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ìP^j^íí 'A Fait lin DictionaireFrançois afin de rendre quelque service aux hom
I»! ÏÉ5» n^ccs Sens a*ment norre Langue. Pour cela j'ai lu nos plus exçeljêns
ÌÊÊÊk Auteurs, &
S»
cous ceux qui ont écrit des Arts avec réputation. J'ai cornIlii^JçIP^
I

cîQ*

posé mon livre de leurs mots les plus reçus, auííì bien que de ieurs expressions les plus-belles. Je marque les diférens endroits d'au je prens
ces mots, 8c ces expreffions, à moins que les termes & les manières de parler que
j'emploie, ne soient íl fort en usage qu*on n'en doute point.
t. }.
Í
. . ; . :n;
,
,
,
faveur
phrases
des
bons
En
des
Etrangers, on a ajouté aux mots * & aux
Ecrivains
le genre de chaque nom avec la terminaison féminine des adjectifs, & ion etí
a donné des exemples. On a expliqué les diverses significations d'un même mot, decouvert le sens des dictions dificiles \ ou équivoques, mis le régime des verbes, 8c
des adjectifs, &même, quand les verbes font irréguliers,
ou mal-aisés à conjuguer3
bn en â marqué la première personne du prétérit, du futur & de Timperatif.
>
Pour rendre l'òùvragë encore plus-utile,on y fait entreries termes ordinaires des Arts?,
Sc presque toutes lès remarques, qui jusques ici ont été faites furlâ Langue. On montre le diférerit uíage des mots j leur explication darts les divers íliles , & la maniéré
dont on les doit prononcer lorsqu'ils ne se prononcent pas comme ils s'écrivent.
À regard de chaque mot,, òn a observé cet ordire. On a commencé par le sens propre âvec les façons de parler qui se raportent à ce sens. On y a joint le figuré avec ses
phrases. Oíí ,& acompagnécela de quelquesproverbes, au cas que fur le mot il y en
âk eu de raisonnables, 8c on a marqué, si le mot est un terme d'art > s'il est
Vrai qu il en soit uri.
ik
h :,.
',:
,
.
__
Touchant
i'Ortographe,
celle
gardé
est
Tancienne,
milieu
qui
&
entre
touc
on
a
un
Í
1 fait moderne, & qui défigure la Langue. On a seulementretranché de plusieurs mots
Jesiettres qui ne rendent pas les mots méeonnoissables quand elles en font otees 8c
>
se
qui ne prononçant point,: embarassentles Etrangers, 8c la plu-part d^ Provinciaux.
On a écrit avocat, batistére, batême colère, mélancolie plu, reçu, revue, tisannea'
,
,
trésor, 8c non pas advoeát /baptistère,
batesme j cholere, mélancholie, pieu, recels
ptiíane, thresor.
;,
,: r \
«,
._ .,
Dans la même vue, on retranche
qui se trouve après un ê clairs êc qui ste
. _
se
prononce point, & on met un accent aigu sur \'é clair qiá acompagnoit cette s : û bien que présentement on écrit dédain, détruire > répondre \ 8c norx
pas desdain'.» áestruire 3 respondre.'_', , j ; al z
;.., ?
r ?:
.,
tìabe
point,;':foie
Qù retranche aussiìs qui fait la
longue & qui ne se prononce
,
se
rencontré
que cette s
avec un ouvert,.ou avec quelque autre lettre, &: on marque cet e ou cette autre lettre d'un circonflexe qui montre que la silabe est longue.

h,

i

On écrit Apôtre, jeûne, tempête, 8cnon pas Apostre, jeusne, tempeste/ Cettaderrière façon d ortographier est contestée., jNéanmoins 3 parce qu'elle empêche qu os
áë se trompe à la prononciation,' 8c qu'elle est autorisée par d'habiles gens, j'ai trou.5

í

iij'

vé à propos de la suivre, si ce n'est à regard de certains mots qui font si nuds lorsqu'on
les reconnoit pas.
en a oté quelque lettre qu'on ne
A l'imitation de l'illustre Monsieur d'Ablancourt, Préface de Tucidide , Apophtegmes
des Anciens, Marmol, &c. 8c de quelques Auteurs célèbres, on changepreíquëtoujours l'y grec en i simple. On retranche là plu-part des lettres doubles 8c inutiles
qui ne défigurent pas les mots loifquelles eh sont retranchées. On écrie afaire, ata«
affaire attaquer difficulté, 8cc.
disiculté
ateindre
&
pas
non
quer,
,
,
,
,
à
lé
il
là-dessus
Chacun sc conduira
trouvera propos. Je ne prétens prescomme
crire de loix à personne. Je raporte seulement ce que j'ai vu pratiquer par d'habiles
gens, 8c ce que'j'ai apris de feu Monsieur d'Ablancourtl'un des plus excellens Esprits
siécle; Comme il me faisoit l'honrieiir de rnaimer
iSc des meilleurs Ecrivains de son
avec tendresse , il m'a découvert une partie des misteres de notre Langue, 8c dans
la créance où il étoit que j'avois profité des heureux nromens de son entretien il me
,
confirma à fa mort sou affection par l'qrdre qu'il me donnâ de revoir ses derniers
ouvrages. J'ai aussi tué pour mon travail beaucoup de lumières dii judicieux Monsieur Faim qui fait a fonds ce que nôtre Langue a de plus fin, 8c de plus délicat, 8c qui
dans l'éloquence du Barreau a trouvé une route nouvelle 8c pleine de charmes, ll m'<i
éclairci mes doutes avec une bonté singulière $ 8c c'est par ses avis que j'ai rendu mon;
travail plus fuportable. Mais parce que dans un ouvrage lassant 8c long Tesprit s'abat
,
presque
impossible
il
glissé
qu'il
quelquefois
soit
est
s'y
des fautes.
s'endort
rie
8c
,
Un homme seul ne saurOit tout voir. Un Dictionnaire est l'Ouvrágé de tout ìá
Monde, ll ne se peut même faire que peu à peu, 8c qu'avec bien du tems. Des personnes illustres dans les lettres travaillent depuis prés de 45. ans à un Ouvragé de cette nature, & routefois ils n'en sont pas encore venus à bouti En attendant que leur travail
paroiílc & vienne heureusement remplir les voeux du public on met en lumière ce
,
,
efpéce
plus
d'aventurier qu'on rendra
digne de voirie jour ,Dictionnaire qui est uné
si les honnêtes gens, qui sont éclairez, nous font l.i grâce de marquer les choies en quoi
on leur aura pû déplaire. Oncorrigera on retranchera,onajourera ce qu'ils trouverdnè
à propos. Le public leur fera obligé, & on les remerciera des bontez qu'ils auront eues»
."--»«m.
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dernière Edition.

bien reçu du public tarit eri France que dans les Para
Etrangers, qu'on en a fait 8c débité diverses Editions, lans y avoir rien changé. On a tâché d'éxécuteí à présent $ cè qu'on avoit promis à la fin de l'Aver-*
tissement précédent. On á revu lé premier Ouvrage avec quelque exactitude
*
corrigé
en quelques endroits & on y a ajouté une tics-grande quantité
on i'a
de mots, de phraíes 8c. de nouvelles- Observations que l'on a jugé nécessaires tant
,
fur la Langue que íur les Arts& les Sciences, outre les anciennes Remarques qu'on;
a inférées dans le corps de l'ouvragè. On s'est éforcé de facilites , autant qu'on;
a pû. , la prononciation des mots qui ne se peut pourtant jamais bien apren*
dre qu'on ne les esttende prononcer de. vive voix; Et parce que l'une des principales dificuJtez consiste dans la diférente pfòttonciatrori dé la lettre E, òu a pris soin
de la faire remarquer dans les endroits les plus considérables par lá diférènee des accehs,quon a mis fur cette lettre. Sùrquoi le Lecteur est prié de consulter d'abord la remarque qu'ona mise íur la lettre E, dans les. pages xjr. 153. 195.& L$6. de ce Dictionnaire que l'on a suivie dans tout lé cours du Livfe. Mais si l'on rencontre quel,
où
ques mots cela n'ait pas été observé, on reconnoitra aisément que ce sont des fautes d'istipression, qu'on n'a pu éviter, quelque soin qu'on aie pris de les corriger.
si
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l'Académie Françoise.
MInutius Félix , in ìi. imprimé chez, Joli.

Arnaud Docteur^
d'Aucour.
.

Arnaud d'AndillU

Arrian des guerres d'Alex, in 8. chez, Camufat 1646',
'Retraite des dix mile in 8. chez, la Veuve Camufat 1Ó4S.
'Tacite trois volumes in 12 chez. Joli 670.
1
,
Commentaires de César in 12. chez. Joli i'6-jo\
Lucien trois volumes in 12. chez, Joli 1 671.
,
Apophtegmes des Anciens in 11. chez. Bilaine & Joli 1664,.
Stratagèmes de Frontin in 11. chez. Bilaine & Joli 1664»
fucidide 3. volumes in 12. chez. Joli 1671.,
,
Mannol
volumes m 4. chez. Bilaine & joli 1667*

,3.

Fréquente Communion.
Cleante. Faclum pour le Brun & autres ouvrages:
Confessions de Saint Augustin chez, Petit in
iz. sixième éditions
Vies des Pères Hermites, chez, Petit in 4. première édition],
Oeuvres Chrétiennes , cbez, Petit , deuxième édition*
Joseph in folio j cbez, Petit, première édition.

'

Bacon Chancelier*
... "
Balzac de l'Académie Frán$óîse=

Morale.
Lettres choisies } in 11. a Leiden. idçi'i,
Lettresà Monsieur Conrart cbez, Courbé 1652.
3
Lettre à Monsieur Chapelain chez, Courbé 160,
Ariste in 12. chez, Courbé.
,
Sonate Crétien } in 12. chez, Courbé.
Entretiens, in 12. chez, Courbé.
Le Prince in 12. chez, Courbé.
}

'Oeuvres diverses

Bartbliri.
Bélon.
Benseradè.

Anatomie.
Histoire des oiseaux
poésies*

:.

Abrégé de la Philosophie de Gafendí.
traduâion d'Epiclete cbez, de Luine in 12.
,
,
jîvis a Monsieur Ménage fur son egiogue intitulé Christine Ìï<à\
fume édition í 12, chez, de Luine.
Réponse à Monsieur Costar chez, de ìúine > in 4Epurés ejn Vers m 4Ó chez, Besogne.

Bernier.
Boilcáu de l'Acâdëmie Françoise^

Bois-Robert de TAcademie Fráneoiséó
?
Bouhours JëTuïcè.

, in folio j

,
Balet de la Nuit'.

Rondeaux.

Bossuet.

, chez, Courbé*

,

Epines en Vers

i. Volumes ìn iz. chez, Courbé!,

Jliftoire universelle*
;,..
Entretient*,
Françoise.
sur
la
Langue
Remarques
Oraisonfunèbre de Louis 2, Prince de Condé >

***

Bourdaloiie.
Bouterouë,

Traité des Monoies.

>

Borel.

Recherches Gauloises,

Brebeuf.

Pharfaie.

Brioc.

Histoire de Empire Ottoman,

Caron.

Bois.
.
Caraclère des pastions.
Ode au Cardinal de Richelieu.
Ode a Monsieur le Prince.
,, tJ- <
..
ttunóis*
naijfance
du
de
Ode fur la
Comte

..'.-,.

traité des

La Chambre. '

Chapelain de 1*Académie FrançoiseJ

La Chapelle.'

f
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.,....,

Relation de Rocrói.
Voyage,

Çharas.
La Chétardie.

pharmacopée.
, Prince.
ìnstruclion pour. un

Choisi, Abbe'.

Vies du Roi

Citri.
Colombiere,
Colomiez.

Triumvirat.

Jean & autres,

Sience Héroïqueinfoliog
Opuscules,

lettres*

â illi
a m

Çoïiar."
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La Croix?

péfence des ouvragés de Voiture, in
empire Ottoman'.

Corneille.

Tragédies.

Cousin".

Notes fur les remarqué de taugelasl
Hiftoire Romaine.
.1
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tìístoiredes plantésih'folha,volumes!
Traité de (Artillerie,
Diclionnaire des mots de Mejkcinç^cbeìs Mcàef}

-T.'

Dâîechamp,'

?

"

Davelour.

Degori;

Mstoir'e de TAmefìque't

Denis.
Dépreaux. ?'

satires.

íutrin*

\

Xongin >

Madame Deshûulieres.'

;'

.

tu Sttolimt\

Toësies,

.
frìfionnaïrei
.
.
i? Comédies

Desmârais de 1*Académie Françoise;

ÍClovis,'
_ de MarinK
picTwnnalr'e

Desroches.
Du Riér de l'Academie Françoise^
Eveillon.
S. Evremonr.
Le Faucheur.
Févrer.
':
Fléchier.
La Fomainé.
Fournier.

fraduciion.de tite-Live, mfilib.'
Histoire des Guerres de Flandreï. volumes in folfi\
traité, de fExcommunication& du Monkoire, in
4.
Oeuvres mêlées.

Traitéde ÍÀiìion de tOrateurì
traité de (abus.

\._

du Cardinal Commendón^
Nouvelles, & Fables.
Hidrograpbiie,in folio..
traite de Chimie, in &
Dialogue des illustres Orateurs de ciceron;

Vie

Glaser.
Gi'ri de l'Academie Françoise.'

apologétique de Tertulien.

Codeau de l'Academie Françoise,

Oeuvres Crétiennes, 2. vol. in \z. chez, Petit
Discoursfur les órdfes fierez,, in 12.
Polexandre ,i» 8/

Gomberville de l'Academie Françoise^

Doílrini des

moeurs ;

Poésies

Cuiller.-

Epigrammes in
Arts de l'homme á"epêe.
Guerre civile fur la Langue Françoise;

, í» 4. chez, Courbé.
cbez, Coutbé,

il.

Habeit de l'Academie Françoise,

Temple de

JHeis.

Histoire d'AÌemagnei
Histoire des Braminís:
Journal de Henri ìrbìstemet
Carailére des passions ,in 4.
traité de Chiromance,
pit raisonnement des Animaux.

tíútre d'armes.

Lignére.
Loiseau,

Poésies.

Loret.

Lettres.

Oeuvres

JLe Maître,

.-'?.'?.

,'.-..-.

.;-.,,

Mainard de l'Academie Françoisei
Maueroix,

i

Poésies

.'
,

Cardinal Polus.

'
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-

;

-?

& dutres ouvrages;
'

Harmonie du Mondé i i. volumes in folio, chez. Çuinoist^
t
Histoire de France.
*
Ceméfws'Jé Molière (rt plusieurspeitts volumes,

.'!'"'?

^ ,"

'

"?.'.;.',?'.

Histoire'

Ordonnancée iW«

Opéra.

"

to'títume de Paris.
ijfaìs de Morah7

.

;

-Ozanam.
Frà Paolo.
Patru.

Vie du

4?

Conversation, &c

.

?

Me'zerai.

Olearius,-

.

,

traité dès femmes grosses.

Mauriceau.
Ménage.
Chevalier de Méíé,
Mersenne.

.

Loifeaui

.
.
Poésies; .'.
Poésies de impression de Chapelain, in
Poésies de l'imprefsitín de Courbé, in 4.
Schisme tfAngleterre.
Homélies- de S. Crifostome.
?
.

Molière.
du Moulin.Nicole.

de.

Pla'idôiei,.
Oeuvres de la M.ote ie Vaiêr.
Recherche de la vérité.

Vaier de l'Academie Françoise.

Malebranche.
Maleville.

Malherbe,..

la morti

,, » ,.r
De la lumière, & dmres ouvrages de íhiío/ophtsà

Li an cour.

La Mote le

troìf, eíttioû

"m folio.

Gombaitd de l'Academie Françoise,

Lia Chambre de l'Academie Françoise.

\
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.Diftïonriaire Mathématique,

Traité des Bénéfices,

;
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£

Piàidoiez,,

',;

,
:':*.."

-,

""-.",

.
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-

.

Harangue a la Reine Christine,;
Pascal,-

u "

-

Lettrés provinciales, in 4;
¥'enféesde Pascal',

IPelissoflJ

Pelisson.

.Histoire de l'Academie Françoise:

Le Pelletier.

Recueil de pièces galantes,
instruction, póur les Bénéficiers,

traité des' Expéditions
Peréfixè.

Histoire dé Henri
4,
Abrégé de Vitruvki
Essais de Ph'isiqM'.

Perraut.

i

Perronianá.

Port-RoiaL

Ecrituresainte.
Nouveau Testament.
.
Logique.
Elemens dé Geometrkl
?Saint Profper.
terence. &c.

píuvinel.
£e Prade.
La Quintinic.
Racande l'Academie Françoise,

Entier François-,
Histoire d'Aiemagnét

Jardins fruitiers,
Pfeaumes:
Bergeries.
Tragédies,

Racine.
Richard.
Simon Richard»
Régnier.
Nie. Richelet.

traité des

Donations:
Critique fur íAncien Testament»
Satires.
Notes fur Ronfardi
Floride.
De la Navigation,

Robbe,
là Rochefóucâutr

Mémoires.

De la guerre de Parisi
Pbisique.

Hofiaut.
Rondeíefí

Histoire desjpoiffons.

Mercure Indien.
Origine des Noms*

Ronel.

La

Rcrqiiiev

la Sablière,
Salot.

Poésies.

Sanson,.
Savari.

traitez de

Journaux des SaVans'.
Géographie.

Parfait negotiant.

Savot,:-

Suze,
Saint Amant de l'Academie Françoise;

ArchitectureFrançoise avec íes notés de Monsieur ËlondeU
Madame de la Sufe poésies*
,
Oeuvrespoétiques in 4.
teólogie familière

Saint Ciran,

,

Maximes Crétiennes.
Lettres spirituelles',,
Vénerie Roiale.
Oeuvres in 4. chez, Joli.
Oeuvres de Scaron corrigées & aUgm.in 12. {hei.de
Volumes.
Roman Comique ,
Dernieres oeuvres de Scaron.

Salnove».

Sarasin.
Scaron.

i.

Soleìsel.

parfait maréchal.

Spanheim.

Césars de l'Empereur Julien.
Traité- des Fièvres.
Uoiage de Siam.

Spon.
Tachard.
Taleman.

tuihëi

Vies de Plut arque.

Nant,

histoire de Venise.
Voiages.
Oeuvres poétiques.
Mémoires.

Tavernier,
Teophile.
Terlon Chevalier.
,
Tevenin.
Tcvenot.

Chirurgie, in folio, chez, Recolet*
Voiages.

Thiers^

du Tillet.
.Vaugelas de l'Academie Françoise,

Dessuperstitions.
Des perruques, &c.
Mémoires.

Remarques, i«

4.

Quinte Curce, in 4»

traité de fouie.

du Vernay.

Mercure galant.

Visé.

Oeuvres de Voitute > in 4. quatrième édition.
Outre ces Auteurs on s'est fervl pour composts ce Livre des oeuvres de quelques autres Ecrivains , parce qu'on y *
trouvédes façons de parler toutes nouvelles. Néanmoins comme ce n est qu'en posant qu'on s'est ataché a leurs écrits, on
*'* pas mis leur nom dans le Catalogue alphabétique de ceux qu'on a pris à tâche de citer en ce Dictionnaire, On s'est con*
tenté de les nommer dans le corps de Ouvrage à mffure qu'on a pris d'eux quelque chose.

Voiture.

ï

EXPLICATION DES M A R QJV E S QV'ON A
mises aux mots & des accens dont on les

a marquez,.

S|j9Kr 'ETOILE * qu on met à côté cfrin mot > ou d une phrase montre que
ìjj||if le mot, ou la phrase sont au figuré > 8c lorsqu'il n'y a nule marque au
^®w^ côté du mot, ou de la phrase, c'est à dire que le mot, ou la phrase sont

dans le sens propre.
La croix qui est vis à vis du mot, ou de la façon de parlersveut dire que
le mot ou la façon de parler, n'ont proprement leur usage que dans le stile simple dans le comique, le burlesque ou le satirique. Mais lors qu'on trouve
,
,
étoile 8c une croix, ou une croix &c une
la
phrase
à. côté du mot
de
une
ou
étoile, * "j", ou ,"f *, cela signifie que se mot ou la façon de parler se prennent
figurément, mais qu'ils n'ont cours que dans le stile le plus simple comme dans
,
les vaudevilles, les rondeaux, les épigrammes, & les ouvrages comiques.
L'accent circonflexe A montre que la íìlabe fur laquelle il est, se doit prononcer longue.
L'accent grave v marque qu'en prononçant la silabe sur laquelle il se rencontre , on abaisse un peu la voix.
L'accent aigu ' se met d'ordinaire sur IV masculin final, ou sur ì*e clair qui
étoit joint avec une s qu'on a retranchée.
Lorsque \e n'a point d'accent c'est pour 1 ordinaire une marque qu'il est obscut
8c qu'on ne le doit faire sentir que foiblement dans la prononciation. Ainsi pelcH
ton se prononce comme s'il étoit écrit peuloton.

\

Les ennemis pensant nous tailler des croupières
Firent deux pelotons de leurs gens à cheval.
Molière Amsthitrìon. Asie i. f. i.
,
Force gens supriment tout-à-fait cet e obscur lorsqu'ils parlent, OU qu'ils lisent,
mais les hommes savans dans la langue condannent cette prononciation > & fut
tout lorsqu'on lit de la poésie.
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ALPHABETIQUE
ABREVIATIONS DE CE DICTIONNAIRE.

DES

A

Blancourt.
Ablancourt, Minutius Félix.
Ablancourt ,arrian, livre, chapitre i. z. j. &c.
Ablancourt Tacite annales livre chapitre
i, &c.

£\

Abl.

signifie

Abl.Mi.
Abl. Ar.l.c. r.
AU. Tac. an. I. c.
Abl. Tac. hïst. I. c.
Abl. Tac. agr. c.

i. z.

\.z.

Abl.l.C 1.2.

,

,

chapitre 1. z. 3.
Ablancourt, Commentaire de César livre chapitre 1. 1.
,
Ablancourt, Lttcun , tome premier. 1.2. ,
Ablancourt, Tucid'tde /.c. 1. 2. 3. ér.
,
Ablancourt, Apophtegmes.
Ablancourt, Marmal tome 1.2. 3. chapitre 1.1. &s*
,

2. 3.

3.

jlW. 4^0.

Abl. Mar. tom. 1. c.

dy

signifie

adv.
Arn.
Arn. cons.
Arn, vies

t

,

ì

adjectif.
adverbe,

Arnaud.
Arnaud , Confessions de S. Augustin.
Arnaud vies des Pères Hermiies.
,

Arnaud, Oeuvres Crétiennes,
Arnaud) Joseph.

Arn.oeu.

Arn.Jof,
signifie

Bal,
Rel.
Roi. épi.
Bot. avis
Roi. epi.

Balz,ac.
Belon.

Boileau, Epitecte.
Boileau, avis a ménage.
Boirobert

, épures.

Chap.

chapelain, odes.

Col.

colombiére science héroïque.
,
Dalechamp histoire des planter.
y
Davelour traité de L'Artillerie.
,
Degori Dictionnaire des termes de Médecine,
Demaires, visionnaires, acte , scène.
Demarats, Clovis.

Dal:
Dav.

,

Deg.

Dem.vif.a.f,
Dem.çlo,
Dur,
Ive.

signifie

Dmm,

í

ïwt.

Eveillon traité de excommunication,
,
Feurnier Hidrograpbie.

Gir.

Giri.

Gla.Gom. Pol.

Glafer traité de ' Chimie.
,
Gomberville Polcxandre*

Gon. poé.

Gonbaud, poésies,

,

,

Gon.epi.l.

"?

Hat>.

signifie

La Cham.

La chambre.

ie Maître, pLiidoiez.

M*i. poé,

Mainard, poésies.

Mal.poé.L 1. a,

Malherbe, poésies ,|

Mer.
M"l-

Mot'

fignifie

*Ar-

**f. 1.1.1.

íás.*en.

3.4.5.

'

n'
ïa-

**. ?fi-

signifie

Rac- Ù».

Sí& Sat.
1.

S*

'

s

interjection.

7°»

.

Gonbaud, Epigrammes i. 1. 2.
,
H^ert tm^e fo [A mr}m

*"*.

ie -M<«.

N

,

Ablancourt, Tacite Germanie

Abl. Tac. Ger. c. 1.
Abl. Corn.
Abl. Luc. tom. 1.

,

, Tacite , histoire , livre , chapitre 1.1.3.
Ablancourt, Tacite Agricola chapitre 1. z. 2. 4,. &c.
,
,

Ablancourt

i. z.

'.

^"\

*

"

2/3.

/.s

J
1. 2. 3.

4. &c.

Mer/enne harmonie du monde.
,
Molière. ' ? '
La Mote le Vaier.

Participe.
pascal, lettres provinciales , lettre 1. 2. 3. ^.&cf

pascal, pensées.
Préposition.
Proverbe.
Racan , Pfeaumes.
-Racan , bergeries.
Re<»,ier, Satire première, z.

j. 4.

Roudellet /^û,re des poisons,
,
&««; jijBdítf > oeavw poétiques.

<W.

5

&c.

Scaron poésies.
Scaron , Roman Comique.

Sca.poë.

Sca. Rom.
$ Qr>

Sal

Saint Ciran.
Salnove, vénerie roiale.
Salât. )ournaux des Savans.

,

Sal0
gan^
Sar'poe.

Satifortj traitez, de Geogropbie.
Sarasin poésies
,
Saráfiri prose.

Sar. pro.

,

Sav. arc.

signifie

r w.
rf

Nom substantif féminin.
Téophile

Jéo.poè.
jevVau. Rem.

Tevenin

signifie

Vau Oui l.c*

y

à

signifie
sio-nifiè

v n

V.

V

signifie

». & *.

&

ft

Savot. Architecture.
Nom substantif'masculin.

signifie

V*C

,

,

poésies.

traité de Chirurgie.

Vaugelas, Remarques.
Vaugelas, Quinte Curfe, livre, i.

t. 3. &c. chapitre, 1.

2^3. 4. &c,
Un verbe actif, par ces mots on entend un Verbe qui régit oupeut
tégir an acufátifexprimé, ou fous entendu.
Un Verbe1neutre. O» entend par ces mots un verbe qui ne gouverne point d'acufátif, Babiller fera un verbe neutre : car dans le
discours ôn ne lui donne point d'acufátif pour son régime.
Un verbe neutre & actif. C'est un verbe qui en unsens régit un acufatif, & en un autre n'en régit point.U verbe marcher dans la
signification d'aler est neutre parce qu'il ne gouverne rien. Mats
lorsqu'il signifie fouler avec les piez, rouler, ou manier avec
,
les mains il est actif, a cause qu'il régit un acufátif ^ Les Potiers
disent,marcher la terre & les Chapelliers, marcher une capade.
,
Un verbe neutre passif. On nomme ainsi le Verbe qui ne régit
point d'acufátif exprimé, ni fous-entendu & qui en ses tems com.
posez,se conjuguepar le moien du Verbe auxiliaire je suis. Tomber est un Verbe neutre passif. On dit je suis tombé, j'étois
,
iotnbé. Je fois tombé je fusse tombé, je serois tombé, quand

,

signifie

^

.?,'»''

Voi

l

1

signifie

l.i.&C

Vol. L. riXÏÏ.

1,2.3*

,
.
vÒispoe.

l

je ferai tombé.
Un verbe réciproque. On appelle

Verbe réciproque celui qui

ré-

fléchit faction signifiéepar le verbe fur la personne même qui
fait faction , & qui dans ses composez, fe conjugue avec le verbe
auxiliaire je fuis. Se brouiller est un verbe réciproque. On
dit, je mè brouille , tu te brouilles, &c. je me brouillai ,je me
fuis brouillé. Je m'étois brouillé, que je me fois brouillé, je me
fusse brouillé je me serois brouillé. Se brouiller. S'être
,
brouillé se brouillant, s'étant brouillé.
:
,
Voiture, lettre première 1. 3. &c.
,
Voitures lettres Amoureuses, première , seconde , &c.
, f.i,. p . 1 i*
1
d Alcidatis.
Voiture histoire
.
Voiture

,

,

poésies.

DIC.

TIRE' DE LTJSÀGE, ET DES BONS AUTEURS
D

EL A

L A N G U E»

A.
A.

||pllEI3|ÌlìÌÌ$£2$S

-?:

A-

.'

La lettre ^í garde toujours fa même
prononciation,& il n'y a qu'un petit
nombre de dictions où cette réglé ne
s'observe point j comme dans, ces
mots, pais, paisun, paisanne , dépa'r
.^'', Pa's"£e- ^ar encore que ces mots
'
s'écrivent avec un a , ils se pronon-.
?
cent'peh,peisan,peisage i De même
<:lue S'^S "oient écrits par un T,.Voìez,

A, article, qui marque le datif singulier ou pluriel, ces d? art u
,
cle ,- aussi bien qu'« particule
préposition, doit être marou
,
^ ^UP
que d'un accent grave,pourveu qu'il ne commencepas un vers»
^^^SvW^ «I^HH
pu une période. ( La terre & tout ce qu'elle contient est a.
<$sfe^|#4ÉX»'% alflË
Dieu. Vseaumes de David. Le Seigneur découvre ses secrets
a ceux qui le craignent; Pseeuim.es de' David. )
W^rS^^^^/^^^
A, préposition, qui désignequelque repos, ou quelque mouve\flif
ment local. A la maison. [S. Augustin a tenu école dé Rétorique^ Cartage. S. Augustin aprés fa conversion , se retira à là
campagne. Patru pluìdoié ly.)
í'a se doit prononcer quelquefoislong, & quelquefois bíefi On A, particule, qui se met devant les noms , & devant les infinitifs.
des verbes. ( C'est à vous mon Dieu à juger les peuples
cela : mais fans s'embarasser de
a donné quelques règles'pour
,
,
Pjeaiimesde David.)
toutes ces règles, îl-surit d'avertirici que dans ce Dictionnaire
l'A qui est long, d'un accent circonflexe , Sc qu'on A, parcicule , qui se met au lieu de la préposition avec. ( Peindre
; . en marque
À huile. C'est à dire avec de l'huile. A grand' peine, A rene met aucun accent fur Ì'A qui est bref.
'Ji.s. m:. La première lettre de l'Alphabet, & la première des cinq
gret. A petit bruit. Chapeau à grands bords. )
?yóielles., Uii A. il se prononce long,
A, particule , qui se met avec un nom ; au Heu de la préposition
Gi dessous gît-Monsieur 1 Abé,
pour. Un pot à l'eau. C est à dire, pour mettre de Veau. Prent '.03
dre a témoin à garant.
Qui nesavoit ni. A, ni B,
,
bien-tôt
A, particule, qui se met devant un infinitif, au lieu de pour , ou
Dieu nous en doint
un autre,d'afin. ( Maître à danser; C'est à dire pour aprendre a dan*
Qui sache au moins fa Patenôtre.
, il
fer. Bois« brûler. A vous dire la vérité,
Ménage, poésies Franpoijes.
y a peu de choses
11 n'en a plissait une panse à!A. Façon de parler proverbiale, qui ? qui me soient impossibles^ Molière, Scapin. a.i. sc.%. Je fuis
homme à ne contraindre personne. Moliore, mar. forcé, fc.%.
ve.ut dire , il n'y a point travaillé, il n'en a rien fait, il-n'a pas
Je suis homme à traiter les choses dans la douceur.Sc.?,]
touché à l'ouvrage dont il est question.
\si. particule, qui étant mise devant un adjectif, signifie manierez
A, cette particule se met pour quand, ou pour lors que.

M^pW'wT^P ^ ËPHÍ

$ì^l«wli^

IM?'»«^H
WW'^^^S

^^WBI 'w

A raconter ses maux, souvent on les soulage.
Corneille PolieuBe, a.i.s.$.

.:

ïl y a de l'inconvenient par tout ; A ne prévoir rien',

on est surmisérable.
pris, & à prévoir trop, on est
S. Evremont, Oeuvres
sa
mêlées, tom.s. A voir le G. D. B. avec mine sombre, morne
-! & malignement obscure, il n'y a personne qui ne dise de lui
ce qu'en a dit un habile phisionomiste, que c'est un homme de
bien, de qui l'on doit se garder de tous cotez.
?A, cette particule signifie qui a. C'est à présent un tomme à car»
.' rosse, & il y a quelque tems , ce n'étoit qu'un misérable,
.£> cette particule se met pour que l'on doit', c'est'une chose à
,
dire ; à faire k taire ; c'est à dire, qu'on doit dire * qu'on
,
: doit faire , ou qu'on doit taire.
. ^î) cette particule marque la manière dont le corps est situé. Être
à genoux, Godeau, prières. Etre a mains jointes, Saci, Esàïe.
.

A

reculons.

JL, cette particule jointe au verbe laìjfer, avec un autre, se met au
lieu de^«í-.Il y a beaucoup de personnesqui ne se laissent point
emportera l'ambition. AcadémieFrançoise, Sentimens far le
Cid. Laissez-vous, mon Dieu , fléchir h mes prières. Godeau,
?.
Oeuvres Chrétiennes, I.partie, page 2K.
A, cette particule marque la situation des choses , ou des personnes. II est^ droit, il est<è gauche. Abl. Luc.t.ï. '
><í, particule qui désigne le tems. II fera demain h huit heures au

Licée. Abl. Luc. A jour préfix.
A, particule, qui marque la distance du lieu. II est à cent pas, il
est a dix lieues. Abl.krrian. Et celle du tems.ví cent ans d'ici.
A, particule qui sert à marquer à quoi une chose est propre.
Moulin à papier.
JL, particule qui signifie aprés, poil à poil, c'est comme si l'on
,
disoic po'û aprés poil.
A, particule , qui étant jointe a ces mots ce que signifie selon.
fVous vous portez bien «ce que je vois. Mol.Scap'm.a l.sc.%.)
On. dit. auíli k mon ayis, ù vôtre compte; i

façon. { Vêtu à la Françoise. A voiles déploiées. A la hâte. ) Í
jl, particule , qui se met au lieu de la préposition par. ( Qu'on
fasse déchirer.-ce sacrilège à la chimère. Kbl.huc. tom.l.)
A, particulequi se met au lieu d'environ. [ Ilsmarchoient dans
la nége haute de cinq à six piez. hbl, Rét. 1.0,. )
A, troisième personne du vtïbcavoir. Cet# ne se marque d'aucun accent, afin de le distinguer des h qui font articles, particules ou prépositions.
j

...'-

;

.

A
.

B

.

À B A.

AÏ E-, /- f.Vrorioncez, abeie, en \at\a Abhatia. C'est un lieu

érigé en Prélature, où vivent des Religieux, ou des Religieuses fous l'autorité d'un Abé, ou d'une Abesse , & qui a du revenu pour les, faire subsister, sans songera autre chose qu a
leur salut &à chanter les louanges de Dieu. ( Une bonne
petice Abaïe,
Abaïe, ; riche Abaïe
grande Abaïe

une
, uneconsidérable. ), uneplus puissantes
belle
Abaïe,
Les
Abaïe
une
une
Abaïes font en Alemagne. Le Roi de France , depuis le Concordat, nomme à presque toutes les Abaïes en commande,
& toutes les bonnes Abaies de France font en commande.
Autrefois les Maires du Palais do'nnoient toutes les Abaïes du
Roïaume. (Avoir une Abaïe, obtenir une Abaïe , conférer une
Abaïe. Voi.Fra. Paoío, traité des bénéfices, chap.la. )
ï E R. Voiez aboïer.
Pâte qui fait le dessous de la
A B A l s s E. Terme de Pâtissier.
piece de pâtisserie. [ Faire' une abaifìe. ]
ABAISSER, V. a. prononcez- abejsé. Mettre plus bas une chose qui
éroit plus haut, ( Abaisser un pont levis. Abl. )
^baisser, ôter de la hauteur. ( Abaisser une muraille de deux
piez. )
* Kbaìjser. Ravaler, humilier. * ( Djeu abaisse l'un & élevé
l'autre. Abaisser les ennemis de l'Egli'se. Ara. * Abaisser l'orgueil de Cartage, Vau. §»in. I. x. )

AIÌ

S'ABAISSER ,
r. Devenir plus bas, être plus bas. ~\t m'abaissc,
jé me suis abaissé', je m'abaissai, je m'abaisserai. Le pais est
rempli de montagnes qui s'abaissentpeu à peu. Abl. Tac. (Ser.

y.

e.i.

H5

La rivière s'abaisse.

Rabaisser. Se ravaler. L'humilité n'est souvent qu'un artifice de l'orgueil qui s'abaisse pour, s'élever. Reflexions mora-

les.

* S'abaiJscr.C'cOià dire, s'humìlier,s'inclineravec respect. L'homil ne s'abaissera
, &
plus devant les autels qu'il avoit faits de ses mains. Saci, ifa'ìe,
íme s'abaissera devant celui qui

l'a créé

c-7-

Abaissement, s. m. Ce mot a un usage fort borné, au propre.
C'est la manière d'être d'une chose qui est plus basse quelle
n'étoit. La confidence est l'abaissement des choses qui font
apuie'es les unes fur les autres, Perrant, Essais de Phisique, T. 3.
L'abaissementde ce rniir adonné du jour à cette maison.

*

A B A

A B A

2,

Abaissement. Humiliation, prosternation , action d'une personne qui s'abaisse pour suplier , ou pour donner quelques marques de ses respects. * L'orgueil humain est bien aise de jouir
de la grandeur par rabaissement des autres. Vort Roial. Ce

naturel d'une personne. Abâtardir vient de l'espagnol lapZar~
dear. ( La servitudeabâtardit le courage, Abl. Tac. L oisiveté
abâtardit les gens. Abl. Luc. )
S'abâtardir,v. r. ]e m abâtardis, )e me fuis abâtardi,je m'abâtardis. C'est dégénérer de ce qu'on étoit j se relâcher ». se corrompre.
[ Venant peu à peu à s'abâtardir ils parloient un langage cor,
rompu. Vau, Sjuìn. l.j.~]
Abâtardissement,f. m. C'est l'alteration qui se fait dans une
personne à cause de quelque vice ou d'autre chose de cette
,
nature. [Un honteux abâtardissement, un étrange abâtardissement, un horrible,un épouvantable,un éfroiable , un détestableabarardissement. Ils font tombez dans un honteux
abâtardisseejsais
de Morale. ]
ment. Nicole ,
/.
ABATEMENT , m. Ce mot au propre ne semble pas bien usité*
& en fa place , on dit abatu ou abatage.
Abatement f. m. Ce mot au figuré signifie acablement, lan,
gueur. [ Elle a besoin de mille autres soutiens, par la soustration desquels elle tombe dans l'abatement. Nicole ,ejjais
de Morale. Cette nouvelle le met dans l'abatement. Voit. I.74.
Etre dans l'abatement & dans le trouble. Vort-Royal. Pseaumes.
Reduire l'homme à l'abatement & au desespoir.9 Nicole essais,
.

triste abaissement convient à ma fortune. Racine Jphigenie,
a.:, sc j.
M.]
** Abaissement. Diminution de crédit, ou d'honneur, forte de
disgrâce. II déchire la réputation de ces grands hommes, Abateur,f. m. Celui qui abat. ( Ce bûcheron est un grand abateur de bois. C'est un grand abateur de quilles. )
comme si leur abaissement eontribuoit quelque chose à sa
C'est
gloire. Abl. lue. tom.1. * Dans son abaissement il vit sans "*
un grand abateur de bois. Façon de parler proverbiale, qui
espérance. Main, f oës.
veut dire que celui dont on parle se vante de_ faire beaucoup
de, choses qui font au dessus de ses forces. '
ABANDON s. m. Ce mot vient de I'italien Abbaniono , ou des
,
ABATIAI, ABATIALE, ad). Qui apartientà l'Abé, qui regarde
mots ad bandum de la basse latinité, qui signifie à la volonté :
l'Abé, qui touche l'Abé. ( François de Bourbon Prince de
& il signifie abandonnement,délaiJsement: mais abandon ainsi
,
Conti mourut en IÍI4. àl'Hôtel Abatial de S. Germain
des
pris n'est plus guere usité. Dans un tel abandon leur sombre
,
Abatiale
métier
de
belle
prude.
est
inquiétude, ne voit d'autre recoursque le
prez. Sainte Marte, Généalogie. La maison
bâtie
bien
)
&
Mol. Tart. a.t.sc.i.
Laisser
\
l'abandonnement.
Je tiens ton ouvrage parfait
dans
A Vabandon, adv. Au pillage ,
Et ta demeure Abatiale,
tout à l'abandon., Abl.Luc. Mettre tout à l'abandon. Abl. Kr.
Est une maisonsans égale.
Tout étoit au pillage & à l'abandon. Vau. Sjuin.l.i,.
Eoisrobert, P.pit. M. ep.íi.
Abandonnement,s. m. Acte de la personne qui abandonne. Faire
s.
! ABATIS j
m. Ce mot devant une consone se prononce abati.
un abandonnement de tous ses biens. Le Mai.
* Abandonnement. Desordre, dérèglement,débauche , prostituPlusieurs choses abatuës comme arbres , bois, plusieurs cho,
tion.
ses démolies, démolition. Abatis d'arbres, de maison, de muEtre dans le dernier abandonnement.
raille, &c.
ABANDONNER, V, ». Cc mot vient de I'italien abbanionnare; Abatis. Terme àc chasse, petits chemins que font les jeunes
loups en abatant l'hcrbe à force d'aler aux lieux où ils font
c'est laìjfer, c'est quiter entièrement. Henri! quatiiéme voianc
,
nourris. Sal.
un Médecin huguenot qui abandonnoit fa Religion , dit à un
Seigneurhuguenot, mon ami, ta Religion est bien malade, [ Trouver l'abatis des jeunes loups. Sal. ]
puis que les Médecins l'abandonnent. Perefixe, histoire de Abatis. Terme de chajse,bëtes tuées par les vieux loups. [Quand
le loup & la louve chassent ensemble ils font, un plus grand
Henri IV. Abandonnerles armes. Abl. Tac. Abandonner l'é,
abatis de bestiaux. Sal. chasse du Loup,
tude. Port Royal. Bartelemi, des Martirs.
f.4 ]
Abandonner, v.a. Laisser entièrement à la disposition d'un autre. >. Abatis. Terme &e boucher, cuirs,graisses, tripes, & autres petites
choses des bêtes qu'on a tuées.
NOUS la renonçons & l'abandonnons à vôtre colère. Mol.
George Dandin. Est-ceaimer une maîtresse que de l'abandon. Abatis.f m. Terme Ae. rôtisseur. Ce font les ailes, le cou, les
piez, le gésier, & le foie de quelque oie ou de quelque pouner à tout le monde. Abl. Luc.
Abandonner, v. a. C'est laisser à la merci de quelqu'un. Abanlet d'inde. Ce que les rôtisseurs apellent ,Abatis , ils l'apellent
aussi petite oie, & ce sont les mots les plus ordinaires. Cepen*
donner ses biens à ses créanciers. Abandonnerun Eclesiastiquc
dant ils disent tous les jours entre eux voila un bon abatis,
au bras séculier.
,
Abandonner, v.a. Laisser en proie. Abandonner une vile au pillavoila un excellentabatis.
^Abatis, m. Terme de rôtisseur. Ce mot se dit encore parlant
ge Abl Tac.
S'abandonner, v.r. Je m'abando ne,jemefais abandonné, je m'a- |
d'Agneau. Ce sont la tête, les piez, le foie & le mou de l'abandonnai. Se donner entièrement à quelque chose, se rendre
gneau. Ils nomment aussi cette forte d'abatis, issue , maislc
bourgeois de Paris dit toujours abatis. ( Bien-heureux qui
comme esclave de la chose à laquelle on s'abandonne, se donner entièrement & aveugiément, se prostituer, s S'abandonner
peut avoir en Carême un bon abatis d'agneau dans son pot. )
à toutes sortes de vices. Abl. Luc. tom.i. S'abandonner au. de- Abatis. Terme de gens qui travaillent aux carrières, pierres que
sespoir, à la haine, à la colère. Abl. Tac. S'abandonnerà failes carriers ont détachées, & qu'il s ont fait tomber.
ABATRE v. a. Ce mot vient de I'italien abattere & se conre l'amour. Monsieur de la Rochefoucaut. )
,
,
Sabandonner- Ce mot qui marque ordinairement un transport
jugue ainsi j'ahas , j'abatois j'ai abat» )'abatis,j'abatrai.
Il
,
signifie jetterpar terre jetter bas. ( Abatre une forêt, abahonteux , se prend aufli quelquefois en bonne part.
,
{ S'abandonnerà la joie.
tre des arbres. )
L'espric plein de contentement.
Abatre, v. a. 11 signifie aussi, faire tomber par le moien de quelS'abandonneau ravissement. Voit.Poëf.)
que hache, de quelque épée, ou de quelque autre instrument.
Abandonné, abandonnée, part. ( Pais abandonné vile abandon»
( Il abatitl'oreille d'un Tribun. Abl. Tac. II lui abatit l'épau,
née, Abl. Une cause abandonnée personne n'est assez abanle d'un coup de hache. Abl. Ret. l.c.i^, )
,
donné de Dieu pour cela Paf. 1.6.
Abatre. v. a. Ce mot se dit de la pluie & du vent & il signifie
-,
Abandonné,abandonnée, adj. Ce mot signifie celui, ou celle, qui
faire tomber. ( La pluïcabat le vent. Vetite pluie
abat grand
,
à
abandonné
est tellement
quelque chose -, qu'il en est comvent, façon de parler proverbiale , pour dire que peu à peu
à
fait
s'est
livré
donné
qui
esclave',
entièrement, &
tout
me
on calme les troubles. )
à quelque chose, & qui s'est comme prostitué. ( Abandonné Abatre, <v. a. Démolir, ruiner. ( Abatre les fortifications d'une
à ses désirs, à ses passions, à ses plaisirs au vice au libertiPlace, Abl. Tac. Abatre un Palais. Vaug. S^uin. )
,
,
* Abatte, v. a. Ce mot au figuré signifie acabler,vaincre, ruiner;
nage. )
I] signifie aussi celui qui se porte dans l'excés qui ne garde
( La vieillesse abat le corps, les malheurs abatent le courage.
,
suit
passion.
plus de mesure & ne
Ablanc. Tac. Se laisser abatre à la douleur. Vort-RoyalSseauque sa
[ il faut que vous ,passiez pour les plus abandonnez calomniames."\
]
Abatre.
qui
furent
jamais.
Paf
/,i6.
teurs
v. a. Terme de mer. C'est s'écarter de l'aire du vent qui
Abandonnée, f.s. Fille ou femme de mauvaise vie.
doit régler le cours du Vaisseau. C'est changer la droite route
( Je ne veux point brûler pour une abandonnée. Mol. )
du Vaisseau. [ Les courans, les marées, les erreurs du poinABASSIS,/. m. C'est une sorte de monnoic d'argent, qui est rontage, & le mauvais gouvernement du timonier , font abade qui a cours en Perse, & qui vaut dix-huit sous six deniers.
tte un Vaisseau. On dit aussi abatre le Vaisseau d'un quart,
C Paier en Abassis .)
de vent, ou d'un demi-rumb c'est à dire, virer le Vaisseau,
,
ABAT ÂGE, f. m. Mot usité parmi les marchans de bois ; il signi& lui changer fa course en droiture d'un quart de "rumb, ou
fie la peine d'abatre & de couper les bois qui font fur pie.
d'un demi-rumb. )
l'abatage
des
L'abatage
bois.
des bois monte à cinq Abatre v. a. Terme de
( Faire
mer. C'est obéir au vent pour arrives
,
Traité
francs.
bois,
des
préface. )
Citron.
plus aisément.
cens
Le
(
Navire abat. ]
ABATANT. Voiez abatre.
Abatre, v. a. Terme de mer. C'est mettre un Vaisseau sur le côté,
A B A T A R D i R, v. á. Faire dégénérer, corrompre, altérer le * lors que l'on yeut travaillerà la
carenne, ou à quelque partie

cl.

f

A B C
qui n'est pas hors de l'eaií.

(.

À B Ë

Abatre un Vaisseau. Desroches,

Dìlìionnaire de Marine. )
Abatre, v.a. Terme d'oculiste. C'est ôter avec des instrumens une
chose qui nuit à la vue. f Abatre la cataracte. )
Abatre,v.a.Terme de boucher. C'est enlever le cuir de dessus
urie bête avec le couteau. ( Abatre le cuir d'un beuf , d'une
vache. )
S'abatre , v. r. Je m'abas, je me fais abatu, je m'ahatis. Ce mot
signifie s'abaisser,se laisser tomber. ''( i/oiseau 5'abat. Cheval

qui s'abat fous l'homme , Sca. Rom. )
*S'abatre. Perdre courage, se laisser acabler. ( Se laisser abatre
à la moindre afliction. Arn. cons )
(
.
]
abat.
dire
qui
Qui
I
Abatant
participe.
veut
[
Abatant,s. m. Terme de marchand de drap , manière de dessus
de table élevé au fond d'une boutique, & à l'un & à l'autre
bout des magazins, s'abatant, ou s'élcvant, selon le jour qu'on
veut donner au lieu où est la marchandise. ( Baisser encore l'abatant. Lever l'abatant. )
Abatu, abatue ,adj. Coupé, démoli. ( Bois abatu , tour abatue. )
* Abatu, abatue, adj. Acablé, ruiné, vaincu, terrassé. ( Le parti
des ennemis est abatu. Abl. Tac. On me porta à mon logis
fort abatu. Voit. L 6. On voit l'orgueil à ses piez abatu.- Gon.
Voe.)
.
deVenerie. Foulures brossailles, &c.
Abatures, f. f.pi. Terme
,
passant.
( On conson
bas
de
du
abat
Cerf
le
ventre
en
que
noit l.e Cerf par ses abatures. )

-,

ABC.
A,B>C,/ m. On prononce abêti. C'est la Croix.de par Dieu,

ce font les 2,4. lettres de l'alphabet.
£ Un bel a, b, c, connoitre les letres de l'a, b, c, savoir l'a, b, c»
commencer son a, b, c, aprendre son a, b, c,' Renvoier quelcun
à l'a, b, c, façon de parler proverbiale,pour dire traiter quel.
cun d'ignorant. \
* A, b, c. Fondement de" quelque art > ou de quelque sience,
principe de quelque art, de quelque sience ou de quelque

,

doctrine.
[^ La doctrine des"opinionsprobables est le fondement de l'a,
b, c, de toute nôtre morale. Paf. L y. ]
ABcés, /. m. Ce mot vient du htitiabcejsus." C'est une tumeur où
il y a des humeurs enflées, ou supurées. ("Un dangereux ab»
d'un abcès. On dit
' cés, un fâcheux abcès. Panser quelcun
aussi panser un abcès, guérir quelcun d'un abce's. On lui a
gueriun abcès qu'il avoir. )
,

C'est un íur-tout de bagatelles,
Un tissu de chansons nouvelles,
Un petit coquet tout plaisant,
Qui sçait du coin de l'ongle ouvrir sa tabatière,'

:
Caresser son petit colet,
Tourner son castor de manière
Qn'ij fasse toujours le godet. )
C'est m Abé de sainte espérance c'est à dire
, que celui dont ork
, la
parle n'a ni. bénéfices ni abaies,
France est pleine d'Abez à»
sainte esperance.Pwrm Moine
en ne laissepas desaire un Abé,
esta
direj
c
que dans l'afaire dont il s'agic, on ne, laissera pas
de. passer outre, quoi qu'il ait quelcun qui
y
y manque, on.
qui s'yopose. O» /'attend comme les Moines-font l'Abé, c'est à
a dire, qu'on ne l'atend pointdu tout. Car dés que le diné o«
le soupe est sonne. Mrs les Moines fe mettent à table, & n'a-

tendentpasMr.leurAbé.

/
ABÉCÉDAIRE,^;. Qul n'cn est encore qu'à
l'a, b, c. [Un vieil»
lard abécédaire. ]
ABEILLE
Infecte qui vole & qui fait là cire & le miel.
,
,
L Une petite abeille,
une grosse abeille. L'abeille mérite d'être
admirée. Abl. Luc, On trouve, des abeilles blanches
vers le
Tevenot volages, tom.i.pag.ji. Les abeilles de
1pAbissime
ont cela de particulier,qu'elles n'onc point d'éguik
Ion pour se défendre elles font leurs ruches fous
;
terre , où.
elles te retirent par un trou fore étroit. Ludolf. histoire
d'EtioP'e, c.X. L'abeille bourdonne. J
ABEL, sjn. Nom d'homme, qui signifie
rien ou vanité $ & l'on
donna.ee nomà Abel, parce qu'il laissa point
d'enfans, dit
ne
t ta Roquet,
origine des noms, c.z.
ABEC^IER abecher,
d'usage est.
v. *.\ Terme d'oiseleur. Le
,
abequer, l'autre e'st vieux. C'est nourrir un'petitmot
oiseau qui ne
Peut pas encore manger tout seul ,& cela en lui mettant, danê
le bec de la mangeaille avec un baron fait exprés. ( Abéquec
ua merle, abéquer un perroquet. ]
ABESSE,/./. Religieuse qui possède
une abaie , & qui en vertu de
sa dignité a pouvoir sur ses Religieuses
; Scsur les séculiers
qui fervent, dans son Convent, & qui desservent
des chapelles
qui en relèvent. Pinson. J
ABETIR, ahefiir, v. L'un & l'autre s'écrit, mais
n.
on ne prononce point la lettre/. & l'on fait feulement longue la seconds
silabe du mot abêtir. II signifie devenir bête, devenir plus for*
Plus jnnocenr que l'on n'étoit. Les Espagnols apellent cela
abestialisar.^C'est un enfant qui abêtit
tous les jours. II comd'abêtir
de
plus
mence
cn plus. ]
Abêtir ou.ahestir, v.
a. Cc mot est aussi actif; .& en ce sens il
veut dire ôter Vesprit,faire devenir bête, faire devenir sot &.
innocent. ( Le vin abêtit les gens.

//.

^íT'

)

A fi D,
ABDICATION,f. /.Prononcez abiieacion, mot qui vient du la-

tin abâicatio. C'est l'action de celui qui se défait de quelque
grande dignité, renoncement à quelque dignité considérable.
L'abdication de Charles-quirit est fameuse. Entretiens d'A-

[
riste, devises. L'abdication que Casimir fit du Roiaume de

Pologne ) est connue par tout le monde.) ?
Ahdiquer> v.a.. Mot qui dccend en droite ligne du latin ahdicare, & qui ne se dit que dans les discours graves, & même il se
dit rarement. On se servira en sa place,-dumot gw/Yer , abandonner, ou renoncer. C'est se dépouiller d'une grande dignité.
Du Rier, histoire de Strada, dit que Charles»quinc abdiqua
PEmpîre.
A B

Ábètf.m. temotd'Abi

signifie

t,
Pire t

A B H.
AB HOC&ÀBHAC.

Mots ratios qui font devenus françoís 86
qui signifient fans ordre &sans raison, à tore &à travers*

f Discourir ah

hoc &*& bac,

parlera hoc 8c ah bac.

Ici git Monsieurde Clezac
Qui baisoit ah hoc & ai hac.

)

Ménage ^ poésies.
ABHORRER,V. a&c mot vient du latin ahhorrere & se prononce
,
aborrê.\. II signifie avoir' en horreur
aversion,
détester.
en
,
C LfS }flx abhorrentle vice
embrassentla vertu. ?atrui
,. &
flaìdoiéy. Ceux qui abhorrent
le mariage, ont le coeur plus
dur que les autres. Les femmes abhorrentles miris jalouxi
Bacon, politiques $> morales.
S'ahkorrer,v. a. Avoir de l'honeur de soi-même, avoir de 1'*.
version pour soi-même.
[ Objet infortuné des vengeances célestes
le m'abhorre encare plus
que tu ne me détestes.
Racine, Phèdre, a.i.yí-.j,]

)

& Pon

ctoit qu'ií tire

son origine du Syriaque. Voi le Dictionnaire Eclesiastique
de Frère Jean Bernard. II y a des gens qui assurent que l'A_ de l'autel, & n'en aproche point. Ces
bé est un'homme qui vit
gens font des railleurs. Mr. Pinson , Auteur grave & habile, dit dans son traité des Bénéfices , que l'Abé est le chef
de quelque abaie, & celui qui possède la septième dignité de
TEglise, & celle qui est immédiatement au dessous de la
dignité d'Evêque. Les latins le nomment abbas. Le Berri a fait leur panegirique, &onle peut voir pag.39. Les
Abez furent d'abord faits par les Moines & confirmez par
les Evêques, ensuite par les Maires du Palais j & depuis par
les Rois,ce qui subsiste toûjours.Ffl!Fra Paolo, traitédes bénéfices, chap.z. fc chap.x.&xi. C On dit un Abe' régulier un
,
Abé séculier, un Abé commendataire un Abé électif-, un
,
Abé crosse & mitre, un bon, un généreux, un sage, un savant*
' un pieux, un-ivertueHx, un saint Abé. Ces dernières qualitez
font, assez rares : mais.celles-cisont, par malheur, plus ordinai-

res. Abé fénéant, mou, ignorant,délicat, voluptueux, ga- .
Iant, éveillé , gaillard , amoureux, &c. II n'y a point de
jeune-homme un peu bien fait, & qui ait l'air d'Eclésiastique, qui par un abus insuportable, ne se fasse donner du
Monsieur l'Abé. On honore même sotement d'un si beau
le moindre petit grimaut à manteaucourt , à petit colet,
. nom
& à petite perruque. La Cour & la Vile fourmillent d*Abez, mais les Abez de Cour font propres, lestes, & les Rois
des autres, f On dit faire un Abé bénir un Abé lés Abez
,
,
font les passe-volansde la galanterie
; & il n'y a rien de plus "1
à la mode qu'un Abé.

A B Ji

A B

í.

ABJECT, àljeÈe, *â\..Mot

qui vient du latin al'yftus, & qui signifie, vil, bas, méprisable. On ne se sert d'ordinaire dû
mot d'ahjet~t, qu'en l'accompagnant du mat las qui le précède, & qui aide à le mieux faire passer. ( Néron n'avoit tiré
de l'amour d'une servante que des sentimens bas & abjects. Ariane,' Tac. an. I. í j.,c. lój Le commencementdes arts
est bas & abject : mais celui du parasite est illustre, $ç corn»
mence par l'arnitié, Abl. Luc. Tom.z. Pjtrafite. La gloire qui
s'aquiert fur des ennemis vils & abjects, perd bien-tôt son
lustre. Vaug. Gpuln. L9. Volsei étoit d;une naissancebasse &
abjecte, Mauctoix, Schisme, Ll."]
AbjeBion, s.s. Ce mot signifie abaissement, & il se dit dans

les matières de pieté. [ ]esus»Christa vécu dans la derniere
abjection. ]
Á.'B 1 írí s ahifme ,s.m. L'un & l'autre s'écrit : mais \-S ne se
,
prononce point, & l'on fait seulement un peu longue la sc~
conde silabe du mot abime. II vient du grec , & en latin
.
on dit abyjsust en italien abìssoi & en espagnolabismo. C'est
une profondeur qui n'a point de fond. [ Un abimr, profonds
un éfroiableabime, un horrible abime , an abime immense.
L'Ocean étoit jaloux de voir sonderses abîmes- AH. Tat. II jr
a des abimes profonds dans ces eaux.]

A *
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Abime,s m. Terme de 'Blax.on. C'est le milieu de l'Fcu , & de

toute piece qui est au milieu , l'on dit qu'elle est mise en abime. [ II porte une fleur de lis en abime. La Colombìere ,sience
héroïque.]
Ab\me.
Enfer, ( Ils ont à combatre toutes les puissances de l'a*
bime. Patru, 3. Plaidoìé. Aprés avoir enseigné aux autres k
chemin du ciel, il craint d'être précipité dans l'abime. Mancroix , Homélie 1. )
* Abime. Fond immense & infini. ( La raison humaine est un a*
bime où l'on se perd. Abl. Luc. Précipiter du faîte de la gloire
dans l'abime du néant. Abl. Luc. )
Abîmer, abìsmer, v.a. La lettre/, ne se prononce point, & l'on
fait un peu longue la seconde silabe d'abîmer.. Ce verbe est ar
ctif, quand il signifie précipiter dans des abimes , dans des
goufres protons faire périr. ( Abimer les coupables, les uns
,
par des tremblemens de terre , & les autres par des déluges.
Abl. Luc. II ne faut qu'un moment pour abimer toutes vos

lichcíïcs.MaucroixS.Chrisostome, hom.l.)
vA-b'uner, v. ». Ce mot est neutre quand il signifie tomber dans
un abime, périr. ( Cette vile abimera un jour. C'est un homme qiii va abimer dans peu. )
1
'

* Abimer, v.n. Périr,

A B

O

de. Abl-, Lui. Il ne fait rien que crier & aboier tout Ic monde,
Abl.Tac.i. II faut avoir du mépris pour eux, & les laisser
aboier. Sca.poes.)
f* Aboier. Aspirer avidement aprés quelque chose, l'atendre
avec passion. (* II y a des gens autour de lui qui aboienc
aprés fa succession. Abl. Luc. )
.| * Aboier à la luné, Pro. Faire des éforts inutiles contre des
gens qui.sontaujdcssus de nos ateintes;
Abois,s. m- Le cri naturel du chien. ( Au premier aboi que faic
le limier , k loup fort de son liteau. Sal. Oair i'aboi d'un
chien. Abl. Luc. )
Abois, m. Moment où la bête expire. Etat, bu foiblesse de la
bête quand elle expire. ( Cheval qui rend les abois. Vaug.
l.6<c.\ 3. Tenir les abois. Sal.)
Abois. Ce mot se dit des personnes, & veut dire agènie,cottibat de
la chaleur naturelle avec la maladie, ( Etre aux abois. )
Abois. Moment où une chose est prête à périr, moment où l'on
est prêta sùcomber. ( Mettre ses ennemis aux abois. Vòìt.ptìef.,
Mettre" la pudeur aux abois. Benserade. Ony voit tous les
jours l'irlnoccnt aux abois. Vépr, Sat.i. )
Aboîment,aboiement,J. m. L'un & l'autre s'écrit ; mais on prononce aboiman, en alongeant un peu la seconde silabe. L'aboìtnentz& le cri naturel du chien quand il ataque, qu'il se défend ou qu'll.craint. ( Aboîment afreux , fâcheux, étonnant»
,
horrible
épouvantable, ennuieux. J
, Casser,
annuler, mettre hors d usage,éfacer & ôter
ABOLIR, v.a.
entièrement. ("Abolir une coutume , des impôts , une superstition, la mémoire & le souvenir de quelque belleLactions

f

g.

f

Je le veux croire,
Et m'embarquer dessus la même met)
Où j'ai pensé tantdefois abimer.
Voit.z. Elégie.
* Abimer, v. a Faire périr , ruiner , perdre entièrement, f On
tâche de l'abimer entièrement. II abima dans cette profusion,
Ablancourt. )
toute l'opulence de Rome. AII. CéJ. )
S''abimer, v. r. Je m'abime je me fais abimê, je m'abimai. Se ' Abolition, /. /, Motqui vient du latin abelìtto , & qui se pronon,
précipiter. { II s'abima dans les enfers', aprés avoir frapé du
ce abolicìon. C'est une grâce que le Prince fait en pardonnant
pié. Abl. Luc. tom.ì,. )
un crime,voulant qu'il soit aboli, & que la peine portée par
^
fâcheux
* S'abîmer. Se jetrer dans quelque chose de
la Loi en soit entièrement remiset ("Acorder', obtenir , avoir
comme
des lettres d'abolition. C'est en la grande Cbancekrie où 1 on
dans un abîme; [ Si tu savois dans quels maux mon coeur
expédie les lettres d'abolition la personne qui les obtient, se
s'est abîmé, toi-même tu voudrois qu'il n'eût jamais aimét i
doit mettre en état les letttes, que les Gentils-hommes impe*
Mú. }
,
* S'abîmer. S'apliquer profondementà quelque chose à ferçe de
trent, s'adressent aux Parkmens, & celle des roturiers aux Jucontemplation. ( S'abimerdans la méditation- )
ges subalternes.
Abolition,
f.s. C'est l'aneantissementde queíque impôt, ou d'arts
limé, abîmée,adj. Précipitédatìs desábimes,peri,ruiné,perduj
* qui est entièrement en quelque chose, ( Que tous les peu- : tre pareille chose. ('Demander l'abolitionde quelquegabelle.
Obtenir l'abolition de quelque impôt , acorder l'abolition,
pies qui ont oublié Dieu, soient abimez. Tseaumes de David. '.
refuser l'abolition d'une taxe. Vous voiez dans ce livre,
Ils prétendoient que tout ce grand travail seroit bien-tôt abi- i
'
tantôt l'abolition des vieilles Loix., & tantôt l'établisse~
mé. Vaug. Quin. í-4- )
* C'est un homme abimé. C'est à dire qui a perdu tout son bien,
-ment des nouvelles.Saint Evremont, X.7. des HistoriensFranfs"-)
qui est fans ressource. [ * Abimé dansla douleur. Arn. ]
ABOMINABLE
ai). Ce mot semble venir du latin abommandusi
ABJURER, V. a. Ce mot vient du latin abjurare. C'est renonceï
,
publiquement & dans les formes à'quelque erreur. ( Abjurer i
& signifie qu'on doit détester , £c qui est horrible » ( Un
reproche abominable. Uae action abominable. Pascal, lettre
une hérésie. )
* Abjurer, v.a. Quiter, laisser, abandonner tout à fait. { Les
Ií. Un lieu abominable. Tous les animaux qni se remuent &
qui vivent dans les eaux , fans avoir en des nageoires , ni
Poètes ont abjuré la poésie. Scaron , Roman Comique.
d'écaillés vous seront abominables. Saci, Lévitique, chap.ijj
Elle a abjuré tout sentiment de pudeur & de vertu. Patru,
plaidoié 9. )
'Balzac relation à Menandre,i. partie, dit que son ami PhilarAbjuration, s.s. Prononcez abjuracion. Ce mot vient du latin
que Tapelle, exécrable, détestable, abominable, & lui donne
abjuratio & se dit en matière de Religion. C'est une action
pour épitétes quatre ou cinq de ces vilaines rimes. N'est-ce
,
qui se fait en public & dans un lieu destiné à cela par lapas une chose abominable qu'il consente à cette opinion.
,
,
quelle on proteste de renoncer à quelque erreur. ( Abjuration
Pascal, lettre 34. On dit aussi c'est une chose abominableque"
,
solennelle abjuration publique abjuration sage abjuration
de faire cela. )
judicieuse,,abjuration bien faite. , Faire abjuration ,de quelque Abominablement,adv. D'une manière détestable d'une façon'
,
horrible. ( Vivre abominablement.) '
erreur. )
Abjuration,f.f. C'est aussi un acte par lequel on témoigne qu'u- Abomination, s-f. Prononcez abominacion. II vient du latin alo*
minat'to. " C'est l'horreur qu'on a de quelque chose que cc
ne personne a abjuré son erreur dans le lieu qu'elle devoir.
L'abjuration est en forme quand elle est signée par l'Eclesiastisoit, ( Une vraie, une juste une sainte abomination. Etre en
, Ablancourt.
abomination à tous les peuples.
Tac. Le Seigneur
que entre les mains de qui elle a été faite. .à en abomination les sanguinaires. Port-Royal, Proverbes de
Salomon. Tout ce qui vole & qui marche fur quatre piez vous
fera en abomination. PocuRoyal, Lévitiques, e.li. Tous les
ABLATIF /. m. Terme de Grammaire. Le sixième cas de quel»
trompeurs sont en abominationau Seigneur. Port"Royat> Pro*
,
verbes, chap. 3.
que nom. ( Ablatif absolu. )
Abonder, v.n. Ce mot vient du latin abundare. C'est avoir abonABLE,/, m. Poisson de rivière qui est de la grandeur d'un doigt,
dance, avoir en quantité. Toutes sortes de délices abondent
& quelquefois un peu davantage, qui a le dos verd, & le ventre
blanc. ( Un petit able. )
en ce lieu. Voit, lett.%6.
ABLUTION,/./. Terme d'Eglise.. Prononcez abluchn. L'abluParis est fans comparaison,
tion se fait lorsqu'après la communion le Prêtre lave ses doigts
II n'est plaisir dont il n'abonde.
dans le Calice avec le vin, ou avec l'eau & le vin. C'est aussi le
Mai. Poës
vin & l'eau 'qui ont servi à laver les doigts du Prêtre. * U abonde en sonsens. C'est à dire, qu'il est arachêavecopinia»
trete' à son sentiment.
f La première ablution. Faire l'ablution. Prendre l'abluAbondant,
abondante, ad\. ce mot vient du latin abundans. c'est
tion, J
à dire, qui a en quantité,en abondanee, qui est fertile. ( L'AIemagne est abondante en troupeaux. Ablancourt. Tac. Ger. La
A B O.
Perse étoit alors paisible & abondante en toutes choses. Vau.
Quint. I.C). Í.IO. )
ABOYER, Aboier, v.a. Ces mots au propre se disent des
chiens, mais il n'y a qu aboier qui soit bien d'usage téaier .J D'abondant,sorted'adverbe qui signifie dephíí, & qui n'est
,
,
n'est que du peuple. L'un & l'autre signifie japer, en Italien
pas en usage parmi ceux qui parlent bien.
abbaiare. ( Aboier les passans on dit aussi aboier aprés les Abondamment, adv. Avec abondance en quantité, avec fertilité,
,
,
passans.
C Le Parasite ne semé ni
ne moissonne , & trouve tout abon,
damment. Ablancourt. Luc. t.l. Le Seigneur'rend abondamPour aboier un huguenot
On m'a mis en ce pitieux être,
ment aux siíperbes ce qu'ils méritent. Port-Royal, Pfeaume
L'autre jour je mordis un Prêtre
30. L'Angleterre , l'Alemagne , la Holande & la France donEt personne ne m'en dit mot.
nent abondamment ce qu'il faut à ceux qui en cultivent la
Poè'te anonime.
terre. )
f * Abayer. Médire , crier aprés quelcun , reprendre , araquer Abondance,f.f. Mot qui vient du latin abundantia. c'est à dire,
grand' quantité de quelque chose. ( Etre dans une heu»
quelcun. f II y a de certaines gens qui aboientâtoutk mon?
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reuse abondancede tontes choses. Patru, plaidoìez,. Ils fe
reposèrent dans une abondance de toutes choses. Ablanc. Rel.
l.^. On se lasse des plaisirs, & l'abondance engendre le dégoût Abl. Luc. Saturnales , r.î. Tu épouseras , mon bon
Monsieur, une femme gentille qui fera venir l'abondance chez
toi. Mol. Mariageforcé,sc.é. Varillas & Chapelain, ce sont les
Auteurs de mon tems, qui ont trouvé la nécessité dans l'abondance. )
t)e {abondance. du coeur la bouche parle. Sorte dé Proverbe,
.j- * Abondance,s. f. Termed académie & de colege. Vin où il y
a beaucoup d'eau que les gens du colege & ceux d'académie
donnent à leurs pensionnaires. ( Faire de l'abondance, c'est
faire de l'eau rougie, & mettre avec un peu de gros vin rouge

presque la moítîé d'eau. Donner de l'abondance aux pensionnaires. Tant qu'on boit de l'abondance on ne se brûle
,
pas le foie , &"chàritablement on doit croire que c'est dans
cette vue que Monsieur Gratien Sc autres gens qui tiennent
pension, font boire de l'abondance à leurs pensionnaires grands
& petits.
ABONNER,t;. a, Traiter avec
un Fermier public de ce qu'on doit
donner à cause des choses qu'on veut vendre durant un
tems , fur lesquellescè fermier a pouvoir de lever un certain
droit pour le Roi. S'acorder de ce qu'on doit donner pour
une certaine chose. ( Abonner un vilage à une certaine somme d'argent. )
S'abonner, v. a. Je m'abonne,je m'abmnai, )èmefajs abonné, je
m abonnerai. C'est convenir avec une personne , de lui donner
un certain prix pour une chose qu'on aura pouvoir de vendre,
& sur laquelle cette personne a quelque droit. ( II y a des cabaretiers qui s'abonnent avec les fermiers. )
*
Abonnement,f m. Traité qu'on fait avec un' fermier' public par
lequel on convient de donner une certaine somme d'argent
pour la vente de certaines choses durant un tems.
ABONNIR, V. a. C'essrend'remeilleur. ( Les caves fraîches abonnissent le vin. )
Abonnir, v. n. Ce mot se dît aussi des choses' & des personnes,
&il signifie devenir meilleur. (II n'abonnira jamais.J
S abonnir, v. r. ]e m abonnis tu t'abonnis je me fais abonni, je
,
m'abonnirai. C'est devenir
meilleur. C ,II s'abonnit de jout à
autre. Le fruit s'abonnit de plus en plus. )
Abonnir, v,a. Terme de potier. Faire sécherà demi, & rendre en
état de rebatte. ( Abonni le carreau. )
ABORD,/, m. Ce moise dit des personnes & des choses, & signifie aproche. ( Un abord civil, un abord galand, agréable, honnête. Avoir l'abord galant, évitet l'abórd des mignonsi Préparez-vbusà soutenir avec fermeté l'abord de vôtre pereâí*/.
Scapi». a.i. /r.3. L'abord de mon père me sait trembler. Mol.
Scapin,a.i.sc,$. ah ! que mal à propos
Son abord importun viént troubler mon repos;
Corneille,menteur,-a 4. jfc.4.
Abord,f. m. Ce mot se dit en parlant cfë lieu & de place & veut
dire arrivée. ( A nôtre abord dans l'Ile nous fumes ataquez.
Abl. Marmol. Nôtre abord dans le pais fut remarquable par les
prisonniers que rious y fimes* Riehelet. Floride,
t>'abord, adv. Incontinent aussitôt, la première fois & avant
^
toutes choses. Premiereinenr. { Ataquer l'ennemi d'abord.
Abl.Ret. Accepter kspresens qu'on avoir refusez d'abord.
AbIf Ret. l.s. On lui demanda d'abord ce qu'il vouloir donner.

j

Abl, Luc. tom.l.)

Abordage, f. m. Termé de mer. C"é mot se disant des vaisseaux
ennemis , c'est taproche & le choq des vaisseaux ennemis qui
se joignent & s'acrochent par des grapins & des aràares pour
disputer à qui le bord demeurera. ( Venir à l'abordage,craindre l'abordagé, e'vitér Pabordage; Nôtte flûte est de dificile
abordage. Aller à l'abordage.J
Áhrdage,f. m. Termé de mer. Le mot d'abordage se disant des
vaisseaux d'un méme parti, signifie le choq des vaisseaux que
la force du vent fait dériver les uns fur les autres,. quand ils
dé ilote i ou qu'ils sont dans un même mouillage. (L'a. vont
bòrdage fait quelquefois périr les vaisseaux. L'abofdage est
quelquefois dangereux, & s'il est possibles il le faut éviter.)
Aborder, v.a. Ce mot peut vénir de 1"espagnol abordât, & signifie arriver au bord, arriver en un lieu, ou en. un pais ; prendre
terre dàns un pais, entrer dans un. endroit. J'aborde,\'abordai,
je fais abordi, j'aborderai. ( II ne put aborder à cause que la
rive étoit escarpée. Abl. Luc., Aborder en des pais inconnus»
.
Vaug. Quint. I.4. Les prefcns abordoient chez moi de toutes

S'aboucher. Ce mot se dit en termes d'anatomie & il
veut dírej
,
se rencontrer, Sc s'unir. ( Les rameaux de la grande
artère s'abouchent avec ceux de la veine cave/)
Abouchement, m. Entretien qu'on a tête à tête avec quelcun. ( L'abouchement de Charles-Quint avec Erançois
premier. )
. Abouchement.
%
Ce mot se dit en parlant d'anatomie, & veut dire rencontre & union. ( L'abouchementdes veines Sc des artères dans la matrice. )
ÀBOUT, adv. Voi, bout, lettre B.
ABOUTI R,
w. Toucher d'un bout à une chose s'y aler rendre
,
( Aboutir au rivage. Abl. Les principales artères
aboutissent
;â la base du coeur. )
tstbttntir. Finir, se terminer. [Aboutir en pointe. Vau.QJq e.}.]
Aboutir. Tendre, se terminer. [ Cela n'aboutit qu'âme faire
de nouvellesfaveurs. Abl. Luc. T.3. * Les murmures aloknc
aboutira une sédition. Vau. §)u. I.4,. c.lo. ]
Aboutir, v. n. Ce mot se,dit des.abcés, des cloux & des apostu,
mes. C'estsupurer. [ Son abcès commence d'aboutir. On ne
croît pas que son clou aboutisse. ]
Aboutissant. Participe qui veut dire qui aboutit.
1
,
Aboutissant,s. m C'est k bout par lequel
chose
tient
à
une
une
autre. [ Yoir les tenans* & les aboutissans. ]

/.
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AB k A H A H,s.m. Nom propre
qui veut dire,P/re d'unegrande
multitude. Le premier & le plus fameux de tous ceux qui onc
eu ce beau nom, c'est k Patriarche Abraham. On le nom«
me .k Père des croyans & il naquit Ì92,. ans aprés k Déluge
?

Philon le

luis

v. a. Ce mot vient

du latin abbreviare C'est
,
rendre plus court Taire plus court
faire
plus
, resserrer
,
,difus
succint,
qui
[
fameux
est
étendu.
Le
ce
, &
Monsieur Tessier a heureusement abrégé
l'histoire de Mon1 ? sieur de Thou
, en donnant au Public les éloges des savans
dont
parle cette charmante histoire. La débauche
hommes,
abrège les jours. AW. tue. La folie & la méchanceté abrègent la vie.de bien des gens. ]
Abrégé, abrégée, ad). Acourci, fait plus court, rendu plus succint*
l Discours abrégé. Vie abrégée.] .
Abrégé, s.m. Sommaire,racourci. [ Un abrégé bien-fait, curieux,
savant, un bel abrégé, un ingénieux abrégé. Un abrégé
mal-fait, un ennuieùxabrégé; L'amour est la plénitude , Sc
l'abrcgé de-toute la Loi., Port-Royal i Nouveau Testament,,
. Préface,
1. partie. Voici T abrégé de toute la sagesse & de la
folie. Abl. Luc. Composerun abrégé. Faire un abrégé. Avant
que de lire une grande histoire, il est bon auparavant d'en voie
l'abrégé.
Abrégé, f. m. Abréviation. [ Les abrégez qui sont dahs les
bulles & les signatures de la Cour de Rome, font mal-aisez
à lire, il faut aprendre à connoitre les abrégez des buks. Déchifrer les abrégez des buks. Voi. Pelletier , instructions pour
ABRÉGER

,

acourcir

les bénéfices. ]

En abrégé, adj. En peu de mots, en peu de paroles , fans un long
circuit de paroles. [ Déclarer une chose en abrégé. Arn. lett.
Ttaportet une chose en abrégé. Abl. Luc. Faire voir quelque

chose en abrégé. Abl. Luc. )
Abrègement, f. m. Mot condamné par l'autcur des doutes , néanmoins il semble, si commode qu'on pense qu'il a été judicieusement renouvelé. ( Ceux qui ont voulu introduireles tables
ont été trompez par l'abrégement des paroles. Education dtt
Prince. )

? .
. ,
Prononcez
latin abbreviatio.
Abréviation,.f.s. Ce mot vient du
fait
de
quelqueí
abreviacîon. C'est le retranchement qui se
lettres d'un mot. C'est un trait qu'on met fur un mot, ou touc
à la fin d'un mot pour faire voir qu'on en a retranché.une ou
plusieurs lettres. ( Abrevaticin aisée, malaisée ; dificile, abréviation bien faite , mal faite. Faire une abréviation. Connoitre les abréviations , aprendre les abréviations , expliquer
les abréviations, entendre les abréviations. Spannochio Gentilhomme Sienriois écrivoit fans aucune abréviation fur uni
morceau de velin grand çdmme l'ongle tout l'inprincipio de
St. Jean. Colomesiiiópusculapage 73.]
kbreviateur,f.
m. Celuí qui racourcit, celui qui abrège quelque
ouvrage. [C'est un bon abréviateur. C'est un judicieux abreviateúr. II faut avoir de l'espric pour erre un excellent abréya.rxs.Abl. Luc.t.i.)
viateur.
,
# dit abruver,
Aborder, v.a. Aprocher. (lis abordent lé Roi avec une insolence. ABREUVER abruvet,
v.n. te petit peuple de Paris
,
mais les gens du beau monde prononcent & écrivent abreuVaug. Quin. 1.14. Voici la Princesse, prenons nôtre tems pout
saborder. Molière, amans magnifiques, aB.l.fiene 4. J'abordai
ver. C'est-menerà l'abreuvoir , faire boire quelque animal.
Homère, & le priai de me dire d'où il étoit. Abl. Luc. tom.i.
C Abreuver un cheval. Abl, Ces. Abreuver une mule , abreu-.
Hift- véritable, t.i. Les esclaves abordant Cette côte i se trouverunane. Vicqucfort dit qu'il a veu des seaux de vermeil.
dora dont on sc scrvoit pour abreuver des chcvàWX.OleariHSs
vent libres. Voit. 1.4. )
,
Aborder, v. a. Terme de mer. C'est tomber fur un vaisseau enneTome 1. La. page 90. )
mi. ( La frégate qui nous avoit abordez,, aiant veu nôtre résis- * Abreuver. Tremper & mouiller de telle forte que Feau pénètance , fit tous ses efforts pour se déborder. )
tre. ("Abreuver la terre. J
.
,
(C'est assez qu'il le sache,
ABOUCHER, v.a. Faire parler une personne tête à tête, avec une
* Abreuver. Informer & faire savoir.
il ne manquera pas d'en abreuvertoute la ville. )
autre. ( On les a abouchez a" Louvre. )
S'aboucher, v. r. Ie m'abouche,je me fais abouché, je n!abouchai. * Abreuver. Terme de vernijfeur, faire boire. £ La première cou> Parler tête à tète avec quelcun. ( II souhaita de s'aboucher
che de vernis n'est que pour abreuver le bois.
.
.
avec Tisaphernes. Abl. Ret.l.i. e.3. Ils.demanderentà s'abou- * S'abreuver, y. r. Je me fuis abreuvé, je m'abreuvai,boire. * SI
cher avec les otages. Vaug, Quin. 1,9, e.i.
' tôt que du Nectar lá troupe est abreuvée, Dépreaux, Lutiir^-

t
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Chant. T. Souvenez-vous de ces immortelles sources où vous
vous êtes abreuvezdes saintes eaux de la sagesse. Patru, plai-.
doié 4. )
Abreuvoir m. Lieu où l'on mene boire les chevaux, les mu,
les & mulets,.
& plusieurs autres bêtes. ( Un petit abreuvoir,
un grand abieuvoir, un bel abreuvoir, mener à l'abreuvoir.;
?f * Abreuvoir à mouches. Blessure sanglante à la tête. ( II lui a
jette une coupe à la tête & lui a fait un grand abreuvoir à
mouches. Abl. Luc. )
Abreuvoir. Terme de maçon, & àe tailleur de pierre. Ouverture
qu'on laisse entre lés joints des pierres de taille pour y couler
du mortier. Ce mot d'abreuvoir se dit en ce sens mais il n'est
,
pas si usité que celui de godet, qui est k mot d'usage.
A B R 1, /. m. Lieu où l'on se met à couvert du mauvais tems.
( Un bon abri, un abri commode un favorable un heureux
,
abri, un méchantabri, être à l'abri, du vent, ce lieu nous servira d'abri contre le vent, chercher un abri , rencontrer un
abri, trouver un favorable abri. Se mettre à l'abri, cet abri est
tres-commode, & il y faut demeurer jusqu'à ce que le mauvais tems soit passé.;
Abri. /. m. Sûreté, couvert. [Leur amitié me servira d'abri contre
la nécessité. tàl. Luc. ]
Je veux une coifure en dépit de la mode,
Sous qui toute ma tête ait un abri commode.
Mol. école dès maris. a.X.sc.t. )
l'abri,
adv.
A
A couvert delapluïe, du vent, en "un mot, du
mauvais tems. ( Se mettre_,à l'abri, demeurerà l'abri, être
à l'abti. )
A l'abri, adv. Ce mot au figuré signifie à couvertdu roalheur,en
fureté contre tout ce qui peut arriver de fâcheux à couvert
de quelque chose de nuisible. Se mettreà l'abri de ,la nécessité.
Abl. Luc. T. 3.
Je ne saurois ttouver un favorable port
Où me mettre à l'abri des tempêtesdu fors.
m
Rttcan Bergeries, a.j.fc.l.
Tout son métier
Est de courir le jour de quartier en quartier '
Et d'akr À l'abri d'une perruque blonde
De ses froides douceursfatiguer tout le monde.
x
' Bail. Sas.4. )
Abrier, v.a. Terme de Jardinier. C'est mettre à couvertdu?
oeau*
vais tems. ( Abrier une planche.)
^ Abrier, v.a. II sc dit aussi au figuré, mais ce n'est qu'en riant.
II signifie protéger, mettre à couvert, mettre à l'abri de quelque chose de fâcheux. Enfin, le bon Dieu nous abrie, courage,
voici les' convoisde la Beausse & de la Brie, St. Amant, poès.
3. partie, p.Ç)%, )
AB R I COT, s. m. Fruir, qui étant meur,cst jaune avec quelque peu
de rouge d'un côté.
Abricotier, s. m. Arbre assez haut qui porte des fleurs blanches,
& qui ressemble au pêcher, excepté qu'il a les feuilles aiguës,
& dentelées à l'éntour. Dal.
ABROGER, v. a. Ce mot vient du latin abrogare Sc c'est un terme
de Palais. II signifie détruire, casser, annuler. ( Abroger
un
éâ'u.LeMait.pl.i j-.Il abrogea tous les privilèges. Patru,pl.j(.
Abroger la puissance duPape. Mauc.schismed'Angleterre.t.z.)
Abrogation,s.s. Prononcez,abrogacion.Cc mot vient du latin abrogatio Sc c'est un terme de Palais. C'est un acte par lequel
on
casse & annule quelque chose. ( On fit plusieurs opositions
à
l'abrogation de la pragmatique. )
ABROTONNE ,/-/_ Herbe, ou plante"fibreuse & odoriférante,
qu.i craint k froid, & qui aime une terre maigre & sèche.
( Abrotonne mâle, Abrotonne semelle Morìn , Traité des
,
,
sieurs.)
ABRUTIR, v.a. Faire devenir stupide, & rendre
comme bête.
(La solitude achevé de leur abrutir l'esprit. Vau.Quìn.
l.$.

/
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prises les dangersabsrns. Abl. Tac. Absent de vos beaux yeax
je languis, je soupire. Sca.)
Absent,/.m. Q"i n'est pas présent, qui est éloigné. ^^^^^
C Je me passe aisément des absens. Voit. /.84.
Les lettres sont la seule consolation des absens
Qui ne seait que tout change dans l'Empire amoureux.
Et qui peut être absent, & s'estimer heureux í

Segrais Eglogue 3.
,
ABSINTE, absinthe. Ce mot n'a point dé pluriel Sc s'écrit de l'une
&' de l'autre sorte. II vient du latin abpnthium. Quelquesuns font absinte masculin en françois : mais la plupart lc
croient féminin. L'absinte est une herbe odoriférante, amère,
& toujours verte : q ui est chaude astringente , & corroborativ.e. ( Absinte Romaine absinte, amere. Cueillir de l'ab-

,

sinte.J

Absinte,f.f, Déplaisir, aigreur -, amertume, ( Il adoucit toutes5
nos absintes. Corneille , notes fur les remarques de Vaugelas
t.í. p.961. )
ABSOLU, absolue, adj. Indépendant. Souverain. (Roi absolu, mo-

*

....

narchie absolue. )

1

Absolu, absolue, adj. Impérieux, qni tient du maître. (Parler d'un

ton absolu. )

Absolu,absolue,adj. Terme de Grammaire. Qui n'est régi de rien.'

(Ablatif absolu.;

Absolument, adv. Souverainement, îndépendemment, impérieusement^ Commander absolument. II parlebien absolu-,

ment,;

Absolument, adv. Entièrement, tout à fair. ( II est impossible
que quelque chose se fasse absolument de rien. )
Absolument, aMv. Sans restriction. ( I'ai trouvé à propos de mettre la chose absolument» Abl.
Absolution, s. f. Terme de Palais. Sentence ou jugement pat
,
lequel une personne est déclarée innocented'un
crime dont elle
étoit acusée. ( Le parquet a conclu à l'absolution. )
Absolution Terme d'Eglise. Signe de croix avec quelques paroles, par le moien dequoile Prêtre remet les péchez à un penu
tent. ( Donnerl'absolution. II a reçu l'absolution de tous ses

pechez.j
ABSORBER, v.a. Engloutir, atirer. ( Lès eaux absotbent presque
toute la lumière qu'elles reçoivent du Soleil. Roh. Phi. Les
plaisirs de Henri huitième absorbèrent tout. Maticroix, Schifl^

me,l.\.)

Absorbé, absorbée, adj. Ce mot vient du latin absorptus.Perdii.,
abîmé. ( Ils sont absorbezdans le vin, Sc ils chancellent conv»
me étant ivres. Port,Royal. Isaì'i, Chap.1%.)
ABSOUDRE, V. a. Ce mot vient du latin absolvere, & est en fran»
çois un verbe irrégulier. ."C'est déclarer innocent de quelque
.
crime. Absoudre régit l'acusatifde la personne, & le génitif de
la chose dpnton absout. J'absous, tu absous, il absout, mus ab»
folvons',vousabsolves., ils absolvent.ïabsolvais. J'ai absous,
?l'absoudrai, absous qu'il absolve que j'absolve, j'absoudnis,.
,
,
J absolussece 1. imparfait,
est inusité, que j'aie absous. &c. Absoudre.. Absolvant.Ce participe est hors d'usage.^ít/i«í,(obli»i
gez les Juges d'absoudre les criminels qui ont une opinion
probable. Pasc. let.6. Que peux.tu dire quand je t'absoudroisj'
du serment de fidélité que tu as juré î Abl. Luc. T.i.Dialogue
de Vamitié. La Sorbonne déclara le peuple de Paris absous da
serment de fidélité qu'il devoitau Roi Henri III. Voi lejournai
de laviedeceRoi. p. 128.
Absoudre, Terme d'Eglise. Donner l'absolution. ( Absoudre,
quelcun de excommunication. God. Absous absoute, adj.
Qui est déclaréinnocent de quelque crime. ( On l'a déclaré
absous d'une voix. Abl. Luc. )
Absous, absoute, ad). Qui reçu l'absolution. ( Pénitent absous,
a
elle est absoute de ses péchez.
Absoute,s.f. ce mot se dit de la cérémonie du Jeudi saint, où
c.io.)
1 Evêque donnel'absolution
au peuple, le mot d'absoute signifie
Abrutissement,'f. m. Prononcez abrutiffeman. C'est
absolution.
( Donner l'absouteau peuple. Refuser l'absoute.;
une stupidité
grossière. Etat d'une personne abrutie. ( Un abrutissement S'ABSTENIR,
V. r. ce mot vient du latin abstinere. c'est se conépouvantable un abrutissement étonnant. II est tombé dans
tenir à 1 égard de quelquechose,s'empêcher de quelque chose.
,
un' furieux abrutissement.
C'est une chose étonnante de voir
Je m''abstiens, je m'abstenois, je m abstins, je me fuis abstenu, \e
comment un homme peut être reduit à un si grand abrutissetn abstiendrai,abstiens toi, qu'il s'abstienne, jem'abftiendrois. Je
Nicole
essais
de
m'abstînfse, que je me sois abstenu, fac. ( lis disoient qu'Auchap.
morale,
43.;
ment.
T. 1,
guste s'étoic abstenu de la qualité de Dictateur. Abl. Tac.)S'abABS.
stenir régit k nom qui le fuit au génitif, ou le verbe qui le fuie
à l'infinitifavec la particules. (Ils sentent à chaque péché
S'ABSENTER, v.r. Je m'absente )e mefais absenté, je niabsentai.
qu'ilsfcommettentun avertissement intérieur de s'en abstenir.
S'éloigner d'un lieu, ou d'une personne. ( S'absenter de la
Pasc. let.q. Ils doivent s'abestenir de pécher.Vase. let,\. S'absteCour. Abl. Tac. )
nir du crime. S'abstenir du vin pendant la fièvre. )
Absence, s.s. Ce mot vient du latin abfentìa. Eloignement d'un Abstinence,s.f.Yenxiqui sert à
nous modérer,à l'égard du boire
lieu, ou d'une personne. ( Une absence cruelle, longue &
& du manger. ( Faire, garder, rompre l'abstinence. S. Cìr. )
ennuieusc, son absence de la Cour a fait son mal-heur. ) Sou- ABSTRAIRE,
V. a. On prononceabstrtre. c'est un terme de Phi"
frir les maux de l'abfence. Rae.
lofophie, lequel vient du latin abftrahere.J'abstrais,tu abstrais,
Adoucir les maux'de l'abfence.Segr. Eglogiìe j.
il abstrait, les autres personnes de ce tems sont hors d'usage,
l'abfence
L'irnparfait,& le prétérit simple ne sont pas usitez. Mais on
Est un prétexte à l'inconstance
dit j'ai abstrait. íavois abstrait, 'feus abstrait, j'abstrairai, a
Plutôt qu'un remède à l'amour.
l'imperatif abftrai; les autres personnes de ce tems sont hors
Quand l'amour résiste à l'abfence,
d'usage, k présent du subjonctifn'est point reçu. On peut dire
II est à l'épreuvede tout. La Suze Te'ès.
l'alfirairois. On ne sc sert point de l'autre imparfait, maison
* Absence. Egarement d'síprit qui vient faute duplication,
dit que j'aie abstrait,&c. abstraire, abstrait.Ce verbe n'est pas
ma.
de
distraction
sensible.
niere
bien usité au participe,/*fi/î>vy><*»/.C'estpar le moien de l'esprit
(' * Avoir des absences d'esprit. )
séparer quelque chose de la matière,on d'un autre sujet.(Ab-r
j
Absent, absente,adj. Qui est éloigné,.qui est
(
présent.
Méslraireune.choscde la maikic.Bernier,Pkilo[ephitàe Gassendi
n pas

f

;

J

ABU

A B S

Au reste en la place des tems inusitez,on se sert de la périphrase Sc l'on dnnous faisons abstraction, fyc.
Abstrait, abstraite, ad).Ce mot vient du latin abftratîiis Sc signifie
qui eít sépare de quelque chose par le moien de l'esprit. ( Ce
sonrdes idées pures Sc abslraires de la matière, Recherche de la
vérité, l 6. c.6.
Abílrait, abstraite, adj. Qui est détaché des choses sensibles, mal
aisé à pénétrer, vague. ( Discours abstrait. Pasc.Pensées. Preuve
abstraite, & Métaphisique. Ces idées font fort abstraites & ne
tombent point fous l'imagination. Malebranche , Recherche
de la vérité , i.l- C'est une Philosophie abstraite Sc chimérique. Port Royal Logique , i. partie. )
Abstrait, abstraite , adj. Qui ne s'atache à rien , ou aussi qui est
contemplatif. (Avoir l'esprit abstrair.
AbjlraBion ,/./. Prononcez abjlraccîon. Mot qui vient du latin
abstraBìo. C'est une séparation qui se fait par le moien de
l'esprit. ( Faire abstraction de tout sens. Pasc. let.i. la présence intime de l'idée vague de l'Etre en gênerai , est la cause de
toutes les abstractions déréglées de l'esprit. Malebranche, Recherche de la vérité, /-3. c.o.;
ABSTRUS abstruseyadj. Mot qui vient du latinabstrusus C'est
à dire ,caché malaisé à pénétrer. ( Sens abstrus. AU LUC.
, là dessus,
Tout ce, qu'il dit
me paroit fort abstrus. Spon,recherches de Vantiquité, dissertation 19 La Phisique est une sience
abstruse. Reflexion far la Phisique. )
ABSURDE, adj. Ce mot vient du latin abfardus. II signifie sor, ridicule, impertinent, un fat, & se dit des choses & c}es actions.
( Un raisonnementabsurde , un discoursabsurde, un entretien
absurde une proposition absurde, une opinion absurde. Le
,
mot d'absurde se dit aussi des personnes.(LeSeigneur Abé Maumenet est si fier & fi vain qu'il en est absurde.;
Absurdité, s.s. Mot qui dëcend du latin absurditas & qui signifie sotise, impertinence, extravagance. ( C'est une vraie absurdité. C'est une absurdité manifeste. C'est une opinion pleine
d'absurditez. Abl. Luc. )

f
j

;

(

;

A C A.

f.m. Ce motse dit de la qualité des viandes parmi
,
les Rôtisseursde Paris. (Piecedcbon óu de méchant
aca-

ACABIT,

bit.;

ACABLER, V.

le combat. )

* Acabler. Abatre à force de maux, d'afaîres, & d'embaras. ( La

fortune acheva de l'acabler par ce dernier coup. Vau. §luìn.

1.3. La tristesse m'acable au milieu des plaisirs. Gon. Poe. Aca-

bler de visites. Sca.Let.)

* Acabler. Combler de faveurs , de grâces. Faire force choseá

Ce mot vient du latin abuti, c'est en user mal, sc
servir mal de quelque avantage , ou de quelque pouvoir qu'on
a. Le mot d'abuser régit l'Ablatif. (Alexandre tua Clitus
qui avoit abusé de sa patience. Vau. Quin. /.I8. Abuser de sa
charge, l.io. Un Prince abuse de son pouvoir quand il s'en
sert pour oprimer ses peuples. Fevret,l.\.
Vous rendez k sceptre Sc peut être le jour j
Mais si j'ose abuser de cet excez d'amour
^
Je vous conjure. .. . Corneille Pompée a.sc.3.
Abuser, v. n. Jouir d'une femme', en avoir les dernieres faveurs.
( Etoit-il juste d'emprunter mon nom & ma ressemblance pour
abuser de ma maîtresse. Abl. Luc, 'Quand un Confesseurs abusé de sa penirente, son bénéfice vaqueS le Pelletier, instruBìons,
ABUSER, V. n.

;

;

Abuser, v. ». Ce mot se dit des jeunes gens ; & signifie les cor-

;

obligeantes à une personne. ( Acabler un homme de caresses.
Mol- Mes. Ce sont desbontezquim'acablent Mol. Geo. )
Acablement, /. m. Langueur, abatement causé pat quelque accident , surcroît d'afliction, multitude de choses qui arrivent à
une personne. ( Je n ai pas ces heures de chagrin & d'acablement, qui empoisonnent jusques à l'ame. Voi. /.40. Ce lui
fut un nouvelacablement d'aprendre la mort de son ami ; acablement de visites, d'afaîres.
Acablementdepoux, Terme de mídecine. Dérèglement de pouxi
lorsque l'accez commence;ou redouble. Deg.
ACACIA, /. m. Aibre qui vient assez haut , qui porte une fleur
jolie , qui sent comme la fleur d'orange , & qui sert à embelir
les alées des jardins, & à faire des avenues Sc des bosquets.
Acacia. Suc épaissi, composé de prunelles sauvages. ( Acacia
commun.
ACADÉMIE,/./. Mot qui vient du Grec. C'écoit proprement un
lieu public planté d'arbres à Athènes, ainsi nommé d'un certain Académe , qui k donna. Port-Royal, Racines Greques.
Les Latins apellent cet endroit Academia Sc il signifie parmi
les François un lieu où s'assemblent des personnes qui font
,
profession de quelcun des arts libéraux, comme de Musique;
de peinture , de sculpture & d'archirecture. II y a dans Paris
une Académie de peinture , de sculpture Sc d'architectute, où
l'on trouve d'habiles gens.
Académie, f. f. Endroit où s'assemblent des personnes de lettres
de quelque art illustre pour y parler des belles lettres, ou de
?
leur art. ( Aller à l'acadimie.)'
Académiefranfoife. Assemblée de quarante personnes de letres;
établie par Edit du, Roi en Tannée 16-35-. pour polir la langue, faire un dictionnaire, une grammaire , une rerorique , Sc
une poërique. Cette compagnie a 3,oficiers , un directeur, uni
chancelier, un secrétaire , & outte cela un libraire. Le directeur , & le chancelier se changent de deux mois en deux mois :
mais le seeteraire est perpétuel & k libraire aussi. Au commen,
cément, Tacademie s'assemblòit toutes les semaines , le lundi
aprés midi à Thotcl de Seguier : mais à présent que le Roi
est le protecteur de cette Compagnie, il lui a donné une sale
au vieux Louvre,où les abademiciens se trouvent trois fois chaque semaine, la plupart ne manquent guere à cela, aparemmenc
parce que sa Majesté fait distribuer à chaque académicien présent, un beau jeton d'argent ; & ce qui est de bon , les présens
profitent des jetons des absens. Cette académie depuis son établissement jusqu'à cetie année 1691. n'a encore sait en corps
que les observations fur le Cid du célèbre Corneille. Mais on
espère que bien-tôt elle recompensera k tems perdu par un
chef-d'oeuvre, par ce dictionnaire tant vanté , qui fait saisie
ou déchirer tous les autres.
Académiefrançoìfe. Sale où s'assemblent la plupart des académiciens toutes les semaines; II n'y a dans Tacademie françoise
que le portrait du Roi, celui du Cardinal, & celui de Cristinc
Reine de Suéde. Ec même ces peintures ne sont point belles,
& n'embellissent pas bcaueoop Tacademie,Texcelent Monsieur
PeliiTon a composé Thístoire cíe Tacademiefrançoise, & la vie
de plusieurs académiciens,
Académie roiale de peinture fy de fculpture.Compzgnìe d'habiles
peintres & d'habiles sculpteurs que le Roi érablit à Paris 1c
27. Janvier 1648. poury exercer avec honneur la peinture
Sc la sculpture. II leur a donné, afin de s'assembler Sa de f«

;

;

;

a. Abatre à force de trop charger , abatre à forcé

de coups. ( H ne faut pas acabler la nature en la surchargeant.
Abl. Luc* On l'acabla de traits aprés qu'il se fut signalé dans

ABU.

rompre honteusement. ( On dit que Néron avoit abusé plusieurs fois de Britannicus. Abl. Tac. Annales l.i.. c.j. )
Abuser, v. a. trotnper. ( Comme l'on conduisoit au fuplice Mongommerr,qui étoit huguenot,le Prêtre qui Tassisteir, éroit un
Cordelier, & il lui dit, pour le faire changer , qu'on l'avoit
abusé. Comment abusé , reprit Mongommeri. Si j'ai été
abusé, c'est par ceux de vôtre Ordre , le premier qui m'a donné la Bible en françois c'a été un Cordelier. Voi. Colomefû
opuscula.)
S'abuser, v. r. Je m'abuse, )e m'abusai, je me fuis abusé, je m'abu*
serai. Se tromper, donner dans Terreur.'( Le dépit veur qu'on
s'engage sous de nouvelles loix, lors qu'on s'abuse au premier
choix. Poe'te anomlne. )
Abus,s. m. Ce mot vient du latin abusas.C'est le mauvais usage
qu'on fait d'une chosei ( C'est un grand abus, c'est un abus
considérable, commettre un abus, soufrir un abus reformer;
,
empêcher corriger les abus.
,
Abus, f. m. Terme de Palais. C'est une entreprise injuste d'une
puissance ou d'une jurisdiction sur les droirs d'une autre.
,
abus notoire. L'abus ne sauroit être couvert
(Abus clair,
quand il a été' formé. Fevret a traité savamment de l'abus. On
dit apeller comme d'abus d'une sentence de quelque Juge.
Convertir un apel comme à'abus en apel simple, faire droit
au principal de l'apel,& prononcer sur l'abus, recevoirun apel
comme d'abus. Les moiens d'abus font lors qu'il y a contravenrion aux Conciles, & aux anciens Canons, qu'on a entrepris
contre les libériez de l'Eglise Gallicane , les intérêts du Roiaume, le Concotdat& fur quelque juridiction. Fevret, traité âe
l'abus. On interjette un apel comme d'abus lors qu'un Oficial a jugé, contre l'intention de l'ordonnance de la Cour, contre les saints décrets, les libertez de l'Eglise Gallicane , & que
les Juges Eclesiastiquesentreprennent fur la juridiction Roiale. On interjette aussi un apel comme d'abus lors que les
Juges Roiaux ont entrepris la juridiction Eclesiastique,& les
privilèges du Clergé de France. Les apels comme d'abus re.
lèvent au Parlemenr, à la grand' Chambre pour le civil, & à la
Tournelle pour le criminel. Les apels comme d'abus ne commencèrent d'étte en usage qu'en 1319. mémoiresde du Tillet. )
Abusif, abusive, adj. Mot qui vient du latin abufivus,Sc qu':
veut
dire, pris improprement. ( Tetme abusif, diction abusive.

kbufif, abusive, adj. Terme de Valais. II signifie qui est fait
,
fans pouvoir, & au delà de la juridiction ordinaire
& naturelle de celui qui a excédé les bornes de fa puissance. ( Jugement abusif, procédure abusive , entreprise abusive. Toureg
les usurpations de la juridiction Eclesiastique fur la
temporelle, sont abusives. Fevret, traité de l'abus l.\. c.z. fy 3.
Abusivement, adv. prononcé abusiveman. Ce.
mot est en usao-é
parmi les gens de Grammaire & veut dire improprement. ( Ce
mot est pris abusivement.
Abusivement, adv. Terme de Palais. C'est à tort, mal & fans
cause. ( II a été nullement & abusivement prononcé., II a été
mal, nullement, & abusivement décrété. Fevret traité de l'abus l.i. Juger abusivementle Maître. Plaid.10. )
ABUTER, V. n. Terme de joueurs de quilles. C'est poser une boule
à rrente, ou quaranre pas du quiller Sc jetter des quilles auprès de la boule pour voir, la quille, qui en fera le plus prés,
,
On aburc pour savoir qui
& celui qui jouera k premier.
joiiera le premier celui dont la quille est la plus prés de là
,
boule joue le premier.
On abute avant que de jouer aux
quilles. Onaabuté,& je fuis le premier.

;
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& agréable Monsieur Ménage les a jouez avec esprit dans fa
perfectionner dans Ces arts, un logement au Palais Roialavec
requête des Dictionnaires& elle merire d'êrre lue. On donne
six mille livres de rente , quand il leur en eur donné davantaauíli le nom d'académicien à celui qui est de Tacademie roiale
ge, il n'eut que bien fait: cat'il auroit fait mentir le proverde peinture & de sculpture. Comme les honnêtes gens de cette
be, gueux cammeun peintre. Cette Académie est de quarante
compagnie ont plusieursbelles connoissances, ils méritent à
hommes, tant peintres que sculpteurs, qui tous les ans don,
de
croit,autant
le
qu'on
d'académicien
Tacasujet
quelque
belle
étudians
qui
prix
ce
que
çeux
nom
aca pour
nent aux
un
,
demie françoise. C'est dans cette pensée que les reglemens de
,tion du Roi. II y a entre ces Académiciens quatre Pv.ecteurs
Tacademiede peinture & de sculpture donnent à Messieurs les
perpétuels nommez par fa Majesté, un Directeur, un Chancepeintres Sc à Messieurs les sculpteurs qui la composent , le
lier, un Secrétaire , un Trésorier, des Ajoints , douze Profes,
titre d''académicien Sc non pas celui d'academiste.
Voiez ces
seurs & six Conseillers. Personne n'est de l'Academie qu'il
reglemens
page 17. 1. règlement.
ne soit reconnu capable , & ne lui ait présenté un ouvrage de
f.s. Mot nouveau fait au sujet de Madame DesAcadémicienne,
sculpture, ou de peinture de sa façon. Ensuite devant l'oficíer
Houlietes. II signifie la personne du beau sexe qu'on a reçue
qui préside , il jure de garder les status, & est interroge fur la
dans une académie de gens de lettres. L'academieSroiak d'Arconduite qu'il a tenue dans son ouvrage. Les Académiciensde
les a envoie à la spirituelle Madame Des-Houlieres des letpeinture & de sculpture ont droit de committimus , & sont
,
d'académicienne
elle
la
qui
ait
première
est
de
tutéle,
taille
&
de
garde,
de
de
lettres
de
-de
tres
reçu des
&
:
exems guet,
,
femmes. Cette célèbre Compagnie est aussi tres-galante Sc
maîtrise.
,
Académie royale de peinture & de sculpture signifie aussi le lieu
ne sauroit être assez louée d'une si glorieuse conduite en faveur
du beau sexe. Voi ce qu'en dit le fameux Monsieur de Visé»
où s'assemblent les peintres & les sculpteurs pour se rendre
Mercure galant du mois de Mai de Tannée 1 Í89.
plus habiles dans leur art; l'Academie de peinture & de sculAcadémique,
adj. C'est ce qui regarde une académie de gens de.
pture est ouverte tous ks Jours de la semaine , excepté les
lettres. [ CJest un ouvrage académique à quoi Ton ne sauroit
Dimanches & les fêtes. Les jeunes gens qui tachent à se
rendre habiles peintres ou habiles sculpteurs, y entrent pour
trop penser. Faire des conférencesacadémiquessur d'agreabks
matières. ]
dessiner deux heures &C profircr des leçons que l'on y fait fur
les modelés. Voiez les reglemens de cette Académieimpri- Academifie, /. m. C'est celui qui est d'une académie où Ton monte à cheval, où Ton danse , où Ton fait des armes , Sc d'autres
mez par Petit.
honnetesexercic.es dignes d'un gentilhomme. (C'est le plus
Ac tienne, s. f. Assemblée de gens de lettres qui se trouvent règlediligent de tous les academistes;, qui fait le mieux son devoir.
ment toutes ks semaines en un cerrain endroir pour y parler
C'est Tacademistequi paie le mieux.C'est Tacademiste le mieux
des belles lettres. ( Consulter l'Academie' Recevoir un bel
fait, & le plus sage. On apelle aussi academistc celui qui est
esprit dans l'Academie, L'Academie de la Crusca est fameuse,
de Tacademie roiak de danse. Les reglemens de cette acadél'Academie françoise est renommée aussi ; & dans quelques
mie lui donnent ce nom. Chaque academisle, discnt-ils, aura
années, elle régalera ks honnêtes gens de son Dictionnaire
droit de committimus & sera exemt de taille , de tutek , de
que le public atend , comme les Juifs , le Messie. A Texemple
,
garde , de lettres de Maîtrise.
Mais ce que ces reglemens ne
de l'Academie de Paris des personnesde lettres & de mérite
,
disent point, & qui vaut mieux que tout le reste , chaque acaoût établi quelques Académies en France, II y en a une à
demiste lors qu'il est un peu habile a tôt ou tard cinq ou six:
* " Arles , à Ville Franche, à Nismes , à Soissons , à Blois, à An,
mille livres de rente tandis que le pauvre
Amelot la Houssaye
gers , & à Caen. )
,
A cademìeif;f. Lieu où la jeune Noblesse aprend à monter à chene gagne que des poux à faire traduction fur traduction. O
siécle .' Pour réussir faut-il être de ces bien-heureux acadeval, à faire des armes Sc tous les exercices que doit savoir un
mistes.
Gentilhomme. ( Entrer à l'Academie demeurer à l'Academie,
,
Po'êta
être pensionnaireà l'Academie, c'est faire pénitence & aprenExlerai, ventes dum Chharedus eris.
dre à ne pas valoir grand' chose.)
Académie,s. f. C'est une maison où l'on donne à jouer aux dez, S'ACAGNARDER v. r. Je m'acagnarde, je m acagnarrai , je me,
fais accignardé, \e m aeagnarderai. S'acagnarder .signifie
aux cartes, Sc autres jeux où joiient d'honnêccs gens. ( Tenir
, qui ait quelque chose de bas, & de hon-«
avoir un atachement
Académie hanter les académies, freqaenter les académies,
,
perdre son bien à Tacademie , se minéraux académies. )
teux , sc cela pour un sujet qui souvent ne lc mérite point.
Académie de danse,f. f. Assemblée de treize des plus habiles
II s'acagtiarde au cabaret.
à,
maicres danser en un lieu particulierde Paris pour s'y exer.
' Entre k blanc & le clairet.
dans
la danse, la corriger, & la polir. Les Mairres à danMainard priapées.
cer
m'acagnarde
ser de cette Académieont droit de Commirtimus sont exems
fe
dans Paris,
,
de taille, de guet de gatde de tutelle & de toute
Parmi
ks amours & les ris.
lettre de
Maîtrise. Telfut ,le plaisir du, Roi, qui Tan lé61. établit une
Bois-Robert Epîtres.
Académie Roiak de danse. Voiez ks lettres de cet établisse- ÁCANTE,/./. Plante qui a les feuilles fort larges, & qui fleurie
ment.
en Juillet.
Académie de Danse, f. f. C'est le lieu où les 13. maîtres à danser Acante, Terme d'ArchiteBure. Ornementqui a la figure de Tase trouvent pour les exercices qui regardent leur profession,
cante qu'on met dans les chapiteaux des colonnes , & dont on
assemblent
Ils s'y
embellit la plupart des membres d'architecture. ( Chapiteau
une fois le mois & deux de ces Academistes,
à
sc
taillé à feuilles d'acante. )
tour tour trouvent tous les samedis à l'Academie , afin de
ks
anciennes
& les nouvelles danses à ceux qui veuACARIÂTRE, adj. Fantasque, bourru, bizarre. Ses héritiers
montrer
lent les aprendre, & les enseigner. Tout maître à danser peut
sont gens acariâtres, & qui n'aiment point la*Poésie. Sca. On
aspirer à être reçu Academisteà la pluralité des voix des 13.
dit que les Acariâtres doivent faire une neuvaine à saint Acaire»
anciens, âpres avoir dansé en leur présence. Le nouveau AcaLe Vayer, hexamer*», 6. journée.
demiste étant fils de maître, paie à fa réception cent cinquante
ACA.TIQ.UE, AQUATIQUE, adj. L'un & l'autre se dit, mais le prelivres, & s'il ne Test pas, rrois cens. Ensuite il jure de garder
mier est plus doux & plus en usage. Qui est dans les eaux.
les status de Tacademie. Voiez les lettres de rétablissement de
Lieu acatique. Les oiseaux acatiques ont les jambes courtes»
Tacademie roiak de la danse..
&\les piez larges. Bel. des oiseaux'', L3. e.4.
Académicien s.m. Ce mot vient du latin Academicus. C'est celui
A CAHSE DE. Préposition qui régit k Génitif. ( Cassandre
,
qui est d'une académie de personnes qui font profession de
est pauvre à cause de ion maudit panchant pour les lettres. )
quelque bel art, comme de sculpture de peinture d'archi- A cause que. Conjonctionqui demande TIndicatif Sc qui signi,
fie parceqúe, ( On écrivit cette lettre en gros caractères à
tecture, ou qui est d'uneacademie de gens
de lettres. ,[ Acadé,
micien honoraire. Académicien habile, fameux, célèbre,
Antigonusà
cause qu'il étoit borgne, & un aveugle, dit-il, y;
illustre, renommé,être académicien. On doir honorer de cetmordroit, AbL Apophtegmes des anciens., )
te qualitc,ks Messieurs de Tacademie françoise., On est reçu
académicien francois par Balotes, Sc il faut être vingt pour
A C C.
L'aspirant
être
admis
rend
recevoir
visite
à
en
un.
pour
tous
,
les académiciens , & les suplie de lui être favorables
ACCASTILLAGE, s.m. Terme de Mer. C'est le château de Pavant,
à la première assemblée, où Ton parlera de fa réception. Si ces Mes& le château de Tatriere du vaisseau. (Faire quelque chansieurs lui donnent leur agrément par leurs Balotes on le fait
gement aux accastillages. )
,
avertir de la grâce qu'on lui a faite, & on lui marque le jour Accaftîllé,accastillée, adj. Terme de mer. C'est à dire qui est
,
qu'il doit être reçu, ce qui se fait publiquement. Au jour désiacompagné d'un château d'avant, & d'un château d'arrière.
gné, il se trouve à Tacademie où ks académiciens sont au( Le vaisseau est fort bien accastillé. )
,
tour de leur bureau ; le nouveau reçu à l'un des bouts , & le ACCÉLÉRATION, s. f. Mot qui vient du latin, & qui sc prononce
directeur dé Tacademieà l'autre. Le nouveau reçu leur fait
acceleracion & qui n'est pas encore bien rétabli. II signifie
,
son remercîment & le directeur lui répond. Ensuite Tacademiaugmentation& acroissementde vitesse dans le mouvement des
cien, qui a composé quelque chose , le lit, s'il veut, aux autres
corps ; Sc ne se dit que dans des matières de Phisique. ( Galioui lui aplaudissent & bâtent des mains. Tout académicien
lée est le premier qui ait trouvé la proportionde Tacceleration
francois est exèmt de guet, de garde, de tutelle de curatelle,
du
mouvement. Voi les reflexions far la Ehisique.) On dit aufii
,
& a droit de committimus. Ces Messieurs ont eu Scontencore
mouvement accéléré.
leurs ennemis, l'Abé de sainr Germain les a raillez : mais c'est, ACCENTUER, v.a. Marquer une silabe d'un accent.
peu de chose. St.Evremont a composé contre eux une Comédie, Accent,f. m. Certaine inflexion de voix. Avoir bon, ou mauvais
oùily a deplaisansendroits. Furetierc , qui étoit académiaccent.
cien, en a fait de sanglantes railleries : mais mal à proj3os. II Accent, cri. Pousser de funèbres accens. Abl.Lue.tom.3.
ks avoit volcZjSc ils l'avoient chasse de leur corps. Le sayant Accent. [,m> Terme de Grammaire, Petite
introduite pour.
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gler !a prononciation du discours.

(

Accent aigu, grave»

ou circonflexe.;
ACCEPTANT, s.m. Terme de pratique. C'est celui qui reçoit. [Un
tel est Taceptant.J
Acceptante, J.f. Terme de pratique. C'est celle qui reçoit & qui
' agrée. ( Elle est Tacceptante.;
Acceptation,f. f- Mot usité dans la pratique j il vient du-Latin
acceptatio Sc se prononce acceptachn. C'est Pacte de celui
,
qui agrée , Sc reçoit quelque chose. [ L'aceptation est nécessaire pour la validité d'une donation. J
Acceptation, f. Ce mot sc ditaussi dans les discours ordinaires
Sc qui ne sont point de pratique. C'est Taction de celui qui
accepte , qui reçoit & qui témoigne qu'une chose lui est
agréable. L'acceptation du duel consiste dans f intention
expresse de se battre. Pasc. lett.y. Nous ne pouvons exercer
la soumission que nous devons à la volonté de Dieu que par
une aceptation generak de tous ses ordres , & de toutes ses
volontez. Nicole, essais. T.ï.
.j- Oh dit aussi acceptable, adj. Et il signifie ce'qùe Ton peut acepter , & qu'on ne doit pas raisonnablement refuser. ( Ces
ofres sont aceptables.
jíccepter,v.a. Ce mot vient du Latin acceptare. C'est recevoir
ce qu'on ofre & Tavoir pour agréable. ( Accepter le combat.
Pafc.let.1tj. Accepter l'aliance dé.quelque personne. Abl. Tac.
C'est un homme que je n'épousepoint par amour. Sa seule
richesse me fait résoudre à Taccepter. Mol. Mariage forcé,

s

;

sc7-

Á
Elle venoit, Seigneur, fusant vôtre
courroux,
Taccepter
face
des
la
Dieux
?A
pour Epoux*
Racine Phèdre, a.^fed.)
.
Accepter, v.a, Ce mot semble 'aussi venir de I'italien accetiare.
II signifie agréer une chose, & .Jfeecevoir. ' 11 a fort civilement accepté le présent qu'on lui a fait.
Accepteur, s.m. ce mot vient du latin acceptor , Sx. signifie celui
qui accepte une chose , '& qui Tagrée.
Accepteur, est un mot Je peu d'usage * & qui n'entré que dans k
discours simple & familier. ( Mr. passe pour Taccepteur. Il
aime mieux être Taccepteur que le donneur. .
Accès,/!?». Abord, entrée dans un lieu, ou auprès d!une personne.
( Avoir accès dans la maison de quelcun. ce maudit jaloux
" rìie fermera tout accès auprès de.ma belle; Mol. )
Accès. ^Retour de fièvre ; nouvelle irritation de la maladie, qui
aprés quelque relâche; redouble fa force. (Avoir un accès de
fievrë fort violent. )
Accessible, adj. ce mot sc dit des choscs& des personnes;& signi"
fie que l'on peut aprocher. ( c'est un lieu acessible. c'est une
loche qui n'est point accessible, c'est un homme qui n'est pas
accessible. C'est une personne accessible à toutes les heures
du jour. )
?-. .
,
,
accessio. C'est
.
la jonction
Accession, f.s. Mot qui vient du latin
d'une chose à une autre. [ S'aproprier une chose par droit d'accession. Cêurtin droit de la guerre, de Grotius. )
,
Accessoire, f.ni. C'est ce qui est hors de la chose principale &
,
qui lui arrive còmriie par surcroît. ( Je contracte une dette,
je donne caution , & cette caution est comme un accessoire à
iiion obligation. Coúrtih de jure belli fy pacis. L'accessoire suit
le principal ; pareeque l'accessoire est une dépendance da
principal.
Accessoire, ad), ee qu'on ajouté,. & qui arrive comme par surcroît à la chose principale. ( Cela est accessoire. La chose
n'est qu'accessoire.
ACCIDENT,/ m. Malheur ce qui peur arriver de fâcheux. ( II
,
n'y a point d'accidens si malheureux , dont ks habiles gens ne
tirent quelque avantage. M. de la Rochefiucaut:)
Accident. Terme de Médecine, simptome, ce qui arrive de dangereux à un malade durant k cours de fa maladie. ( Le remède le
travailla de telle sorte que les accidens qui s'ensuivirent
fortifièrent Tacusarion. Vau.§luîn.)
Accident. Termedé Philosophie propriété accidentelle d'un sujet,
,
ce'que Ton conçoit être indiferent
à un sujet, ou qui lui con.
vient en telle sorte qu'il pourroitbien ne lui pas convenir, fans
qu'il cessât d'être ce qu'il est. [La noirceur dans un triangle
est un accident. ]
Par accident. Par malheur, (chose arrivée pair accident.
Par accident. Termes dont onsesert en Philosophie.Ils veulent dire
par ha&ard. ( cela est vrai par accident.
Accidentel, accidentelle, ad). Qui arrive par accident; ( Le mouvement & le repos sont accidentels à la matière, convulsionna«
tutelle, ou accidentelle. La Ch<fm. )
Accidentellement adv. Par accident, par hazard. [ La chose est
arrivée accidentellement, cela s'est fait accidentellement.) Ce
mot accidentellement,n'estpas si en usage, que par accident. 11
y a des mots qu'on écrit quelquefois par ace. que vous trouverez dans la fuite écrits par ua seul c, comme aclamatìon, acom,
.

;

;

;

;

;

moder, Scd

A Q

'E.

.

} ACE FAIRE. EN CE EAIS ANT. Façons de parler qui ne se peuvent plus soufrir que dans la pratique. Vaug. rem... ( En cé
faisant vous obligerez vôtre ami ; Ce scroit parler plus poliment que de dire,si vous faites cela, vous obligerez vôtre ami.}

'

a
\

A cela'près c'est à

dire, il ne s'en faut que cela, il n'y á que cela
,
à
dire ( cela prés il a raison à cent écus prés nous sommes
,
,
,
d'accord.
Vau. rem. )
A peu prés , façon de parler qui signifie il y a peu à dire. ( Je
,
vous ai raporté ù peu près la substance de fa harangue. Vau;
rem. j
A celle fin de , Conjonction hors d'usage & quî régit l'infinitif;,
En sa place on dit afin de pour avec , l'infinitif, ou afin que
,
,
avec le subjonctif. ( Un honnête homme travaille, à cellefia
d'aquerir de la gloire. On diroit aujourd'hui un honnête
,
homme ne travaille que pour aquerir de lá gloire
ou qu'a,
fin d'avoir de la gloire; 11 travaille afin
que ses enfans ayenc

du bien.
A ce que. Sorte de Conjonction hors d'usage & en sa place ost
dit, pour ou afin de avec l'infinitif, ou afin que avec le subjonctif. ( II faut prier Dieu de tous côtés à qu'il lui plaise d'ace
paiser sá colère on doit dire, il faut ,prier Dieu de tous côtez,
,
afin.qu'illai plaise
d'apaiser fa colère. Vau. Rem. On dira aussi. II faut prier Dieu de
tous côtez pour Tobliger d'apaiser sá
colère.

;

ACÉRER

,

de taillandier c'est mettre
>
moyen du feu & de quelque

v, a. Termé de coutelier Sc

de Tacier avec du fer par k
instrument, afin de rendre ce fer propre à couper. ( Aceret
úne serpe acérer une hache. U signifie aussi mertreles
,
outils de fer,
& d'acier en état de couper en les, passant set
les meules. ( On ne se peut servir de cette serpe à moins
qu'on ne Tacére.
Acéré, acérée, adj, Terme de Taillandier. Ce mot sc dit des inftrumens de fer, & il veur dire ; qui est accommodé de telle
forte avec de Tacier ,'qu'il est eri état de bien couper & de bieiì
servir. ( Hache bien acérée serpe bien acérée.
.
, figuré
*Aceré,accrée
adj. Ce mot au
est beau & noble, & veué
,
dire qui coupe bien qui taille bien. ( La pauvreté est un
,
glaive bien acéré. Mau.Hometìes
de S. Chrysostome.)

;

;

;

A C
ACHALANDER,

f. a. Donner

H

Slií

des chalans à.quélquérmarchands

(achalander un marchand une boutique. ;
,
S achalander, v. r. Je m achalandé,je fuis achalandé,je m'ame
chalandai commencer d'avoir des chalans.
( II s'achalande Ì,
,
Sc il s'enrichirabien-tôc. )
S'ACHARNER,
v.r. Je m'acharne,je me fais acharné,je m acharnai,
S'atacher avec colère à la chair, s'atacher cruellement l'un

contre l'autre. f_ L'ours s'acharne peu souvent sur un cadavre.
la Fontaine. \
* S'acharner, Ce mot se dit des personnes, & il signifie s'atacher
opiniâtrementl'un contre l'autre pour sc faire quelque outrage,
.
én vouloir opiniâtrement à quelcun. ( C'est touteequ'onc
pu faire rant de docteurs acharnez contre un seul. PaJ. I. 3.
11 s'eft acharné fur moi long-tems aprés
que je neluifaisois
plus de mal, Sca. Rom. j
* S'acharner Ce mot se dit aussi des choses & des personnes
,
s'atacher avec ardeur pour nuire à quelque chose eu à qucl-s,
,
que personne. ( Il s'acharne sur les pièces nouvelles, Boi.Epii
Elles étoient si acharnées au combat qu'elles ne vouloicpt pas

obéir. Abl. Luc*)

Acharnement, f. m. C'est un atachement à la chair avec passion
"
atachement cruel pour se nuire.
* Acharnement. Ce mot au figuré se dit des personnes., atachement cruel afin de se nuire , sorte de persécutioncruelle , Sc
opiniâtre. ( Jamais contre un pécheur ils n'ont d'acharnement. Mol. Tar.a.i.fs. Témoigner de l'acharnement conrre
. quelcun. Voile livre intitulé Ablancourt
vange. )
Chose
,f.m.
[
achetée.
Un
bon
achat.Un
méchant achar,
ACHAT
malheureux
achat.
Voila
achat,
faire, un bon
un
mon
achat, céder son achat, quittertout
son achat à un autre. ]
s.m.
Achat,
C'est une convention par laquelle on achete & celui
,
vend,
livre, ou promet de livrer une chose pour
qui
un cer-4
tain
prix,
f
Achat
passe
louage. Proverbe du Palais pour dire
.'
,
quand
Timmeubk
n'est point afecté à la garantie
da
que
"bail, Taquereur peur déposséder le Locatairejfaufson recours
contre le Bailleur. Voile Diâionaire civil.
ACHE
Hkrbe médicinale Sc bonne à manger qui devient
,
haure & qui fleurit blanc, la seconde année, qu'elle est
,

//.

plantée.

Ache royale. Plante qui fleurit tous les ans & qui au bout de fa
tige produit une fleur jaune ou blanche.,
,
S'ACHEMINER. Je m'achemine,je
me suis acheminéijem'abheminaîi
Aller marcher ( Pour obeïr aux ordres du Prince nous nouS
,
acheminâmes
au lieu où il étoit: " Abl. Luc. II s'achemina
Vers ía Capadoce Vau. Gjuin. l.$. Il prit k devant & s'achemina du côté qu'il crut trouver à loger. í). §luichote , traduBìo»
nouvelle,T.\ C.\%.)
J
figurément,
Acheminer v. a. Ce mot sc dit
pour dire metrre lés
affaires8c les desseins eri état d'être exécutez ( Acheminer bien
uue afaire , c'est la mettre en état de réussir.
'
S''acheminer ; v. a. S'avancer, être en train de le faire. ( L'oeuVre de Dieu s'achemine , Bossuet. Histoireuniverselle. II n'a
point fait de conquêtes qu'il n'ait méditées long-tems auparavant , & où il ne sc soit acheminé comme par degrés^
Éloge historique4e LOHÏI 144
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Depuis ce coup fatal le pouvoir d'Agripine
Í ACIER,/ m. Ce mot peut venir du Grec, & du mot Latin acìes :
C'est du fer rafinéSc celui de tous les métaux qui est suscepVers fa chute à grand pas chaque jour s'achemine.
tible de plus de dureté. ( Cet acier est bon, excellent, ou méRacine Bri. a.i.fci. Faites place à la nuit la plus belle du
,
,
chant. Les François ont donné Tusage
de Tacier aux Indiens
monde qui dessus Thorison S'achemine à grand pas. Bens,
,
,
de
ballet de la nuit. )
la nouvelle France. )
*
chedes
dit
Acier. Ce mot au figuré est noble, & plus de la Poésie que de
Acheminé, acheminée ad). Terme de Manège. II sc
la Prose. 11 signifie fer, épée.
vaux , & signifie que le cheval dont on parle est dégourdi, Sc
Qu'un tranchant acier s'apiête
presque dressé. ( De la manière que vôtie cheval manie , il
fait voir qu'il est bien acheminé. Cette cavale est tout à sait
A faire tomber fa tête,
Rien ne k peut émouvoir.
acheminée. )
.f Acheminement,f. m. Ce mot est vieux & peu en usage dans k
peshoulieres. Ode, à M- l. D. page Zof.
propre , action de celui qui s'achemine.
% Acheminement.
A C L.
Moien pour arriver à quelque chose. ( C est
Percs
fortune.
Les
ont
tin acheminement à úne plus grande
.
dit que la Pénitence étoit un acheminementà TEuchatistie. ACLAMATION, f. Prononcez aclamacion. Ce mot vient du
latin acclamatio. C'est un cri qui marque une réjouissance puArnaud ,freq. comm, Ch.j. )
blique, ou quelque autre mouvement. ( Recevoir ks bénédicACHETER, v.a. Avoir à prix d'argent, k peuple de Paris proà
la
tions Sc les aclamations du peuple. Abl. Ces. Les soldats ne
nonce ajeter, mais mal. (Achetera la main , à la livre ,
)
pièce.
purent retenir les pleurs , hi les aclamations dont une multitu.
* Acheter. Coûter
moien,
de
exprime ses.mouvemens. Vaug. §luint. l.j. c.í. Tout reavoir avec peine péril, ou autre
,
,
de
Acheter
beaucoup
tentit
de cris de joie Sc d'aclamations. Abl.Tac. Ilsfaisoient
plaisir
bien chèrement un petit
(
par
chagrins. Abl. Luc. )
par tout des aclamations." God. Prières. J
Acheteur,f. m. Celui qui achete."! ( Trouver des acheteuts. Abl.
Luc, )
A Ç O.
ACHEVER v.a. Finir, terminer. ( Achever un palais. Que n'a,
ACOÍNTANCE,
j'aie achevé de domter mes ennemis ì Abl. Luc.)
Ce mot est vieux, & n'est usité qu'en riant.
tens-tuque
*. Achever. Donner la derniere
à
^
On dit en fa place familiarité,commerce, ou habitude. ( Je ne
main à un ouvrage , le porter
fa perfection. [ La plupart des auteurs ne sc donnent
le
veux point d'acointance avec la pluspart des hommes ; parce
pas
?
d'achever leurs ouvrages. ]
que la plupart font des fourbes & des coquins- On diroità
* tems
S'achever, v.r .Je m achevé, je m achevai, je me fais achevé, )e
cette heure , je ne veux point de commerce avec la plupart
m'aeheverai. C'est sc finir, sc terminer, s'acomplir. ( Nous
des hommes. Mais comme je l'ai marqué", atointante trouve
voions la folie toute formée dans nous-mêmes fans que
encore quelquefois fa pld^dans k comique.
:
,
Le bel esprit au siécle de Marot
nous sachions à quoi il tient qu'elle ne s'achevé par un entier
renversement
Des Grands Seigneurs vous donnoit íacointance.
de nôtre esprit. Nicole,essais de Morale, t.ï.)
.
Achevé, achevée, adj. Fini. -[ Travail achevé.Peine achevée.]
Deshoulieres Poésies.
* Achevé, achevée. Ce mot se dit des choses & des personnes, ACOLADE. Ce mot vient du mot de coi. Embrassemens dépare
,
quand il se die des choses, il signifie acompli,
excellent, mais
& d'autre qui se fait en mettant les bras fur le cou. ( De gran.
quand il sc dit des personnes, il sc prend en bonne & en
des acolades. Se donner plusieurs acolades. )
,
mauvaise part, exemples. C'est un ouvrage achevé c'est un fou Acolade f. f. Embrassement. On donne Tacolade au Gentil,
achevé, c'est un auteur achevé. 'Balz.ac oeuvres ,diverses.
homme
qu'on fait Chevalier.
*
,
Acolade,f.
f. Terme de rôtisseur. Ce font deux lapreaux joints &
Ce que Delorme fait, ce malheureux Rimeur,
acommodezensemble qui sont prêts à rôtir. (Vendre, 011
Montre que sabizare humeur
acheter une acolade de, lapreaux donner une bonne acolade
Est une folie achevée.
,
Achevé, achevée, adj. Ce mot en termes de manège signifie dresde lapreaux, manger ensemble une
acolade de lapreaux. )
sé. ( Ce cheval n'est que commencé mais celui-là est achevé.
Acoler, v.a. Embrasser. Le mot d'acokr sc dit souvent cn riant
?
,
Cette cavale est entièrement achevée, car elle est_bien dans la
acoler la cuisse.
main & dans les talons. )
Elle le baise elle l'acole,
,
Achèvement,s.m. Manière dont une chose est achevée, perfecElle fait tout à fait la fole. Loreí,lettre 1 y»
* Acoler,v.a. Ce mot en parlant de filles & de femmes se dit
tion qu'on a donnéeà une chose, à force dé travail. (Dans ks
ouvrages d'esprit c'est k travail, & Tachévementqu'on consien riant, & signifie embrasser, baiser, & avoir la derniere faveur
dère. Depreaux. )
d'une fille ou d'une femme. ( Elle donnera k chancre & la
,
vérole au premier qui Tacolera. Auteur anonime. )
ACHOPEMENT,//». Prononcez achopeman. Ce mot au propre
n'est, ce semble, point usité.
Acoler, v. a. Terme de rôtisseur. Joindre deux lapreaux pour les!
*- Achopement,f. m. Ce mot au figuré est fort en usage, Sc il veut
faire rôtir. ( Qu'on m'acok ces lapreaux & qu'on me les fasse
dire écueil, obstacle, cause de malheur, de désordre. (Ce
vite rôtir.;
sera
une pierre d'achopement & de scandale pour la maison AcoLiTE,/.». Ce mot vient du grec & c'est un terme dEglise.
*
d'Israël. Port.Royal, Ifaiec.8. 11 est de vôtre sagesse d'arraC'est le plus haut des Orqjcs mineurs de l'Eglise. C'est celui
cher de la terre des fleurs de lis, ces maudites pierres d'achoqui acompagne TEvêque & quia droir de servira l'Autel.
s
, II sert à l'Autel qualité d'A( Recevoir ì'Ordre d'Acolite.
pement, & de scandale. Patruplai.-j. Ceux qui de particuen
liers,
deviennent
colite.
d'à»
Princes
bonheur
point
par
?
, ne trouvent
chopement en leur chemin. Amelot Prince
ACOMMOTJABI.E, ad). Qui se peut acorder. Qui se peut ajuster,'
de Machiavel e. 7.
Si Monsieur Amelot eut daigné parler comme les autres il se
qu'on peut pacifier qu'il est facile d'apaiser. ( Leur procez;
,
,
fut
expliqué ainsi ceux qui de particuliers deviennent Prin.
est acommodable.' La querelle n'est pas tout à fait acommoda,
',
,
bk. L'afaire n'est acommodableque par ce seul moien.
ces , ne trouvent point de pierre d'achopement dans leui chemin. Le mot d'achopement est d'ordinaire precedé de celui de Acommodage, f. m. C'est Taprêt des viandes que les cuisiniers &
.
pierre.
les rôtisseursacommodent. (On lui fait paier l'acommodagc
des viandes. II demande un écu pour Tacommodagede toutes
les viandes.
A C I.
Acommodant. Ce mot est participe actif & alors il est indécli,
nable. II signifie conformant, ajustant.....
ACIDE, adj. Ce mot vient du latin acidus, & signifie qui a quel( II parloir aux soldats,
saveur
son
discours
à
Thumeur
des Nations. Vau.
acommodant
qui tire sur Taigre. ( Un suc acide, les choses acides
que
rafraîchissent. Les liqueurs acidessont agréables. II y a autant
Quin. I.}. Y
de diferenssels acides qu'il y a de diferens corps dans la natu- Acommodant, acommodante adj. S'ajustant» se conformant.
,
*
( c'étoitun espritacommodant. AU. tue. T.ï. c'est par cette
re. Voile traitéde acide. )
Acide, s.m. Mot qui proprement signifie aigre, mais en matière
conduite obligeante & acommodante que ces pères tendent
,
les bras à toutkmonde.
de sience, il a un sens un peu plus étendu. Car l'acide signifie
Pafc.lett.$. Vôtre humeur si égale , si sociable & si acommodante,me charme. Costar,lettres.
saveur, il signifie aussi k premierdessels simples. (L'acidejou
le sel acide est toujours en liqueur. L'acide est composé de
T.ï.)
,
s'insinuent
des
dans les pores
petites patries pointues, qui
corps Acommodê,acommodée, adj. Ajusté, propre. ( cabînetbien acomqu'elles rencontrent & font la desunion , ou la coagulation
modé. r'air est acommodê aux paroles.Mol. Sa maison est
, dissolvent Targcnt ks
bien acommodée. Abl. Luc. T. 3.
des parties. Les acides
&
autres métaux,
hormis Tor" Les acides coagulent les corps mois & fluides, Acommodê, acommodée, adj. Riche qui a tout ce qu'il lui saut,,
,
qui esta son aise. ( S'ils pouvoient
tels que sentie lait & lesang. Voi le traitéde l'acide. )
rentrer ici dans leurs
biens, ils seroientmieux acommodez qu'à Brusselks. Voit.lett.
Acidité, /./. Ce mot vient du latin aciditas , Se. est un mot de
qualité
acide qui se renconMédecin & de Chimiste. C'est la
43. On ne voit guere de bons auteurs bien acommodez , a
L'acidité
Toseille
moinsori'ils ne le soientde naissance, ou que quelques Grands
de
a quelque chose
tre dans quelquesujct. (
d'agréable Les câpres réveillent l'apetit à cause de leur acidine sc mêlent de leur pauvre petite fortune.
té. Les choses qui par leur acidité produisentla fermentation, Acommodement, f. m. ce mot vient de I'italien acommodamento.
Ajustementqu'on fait en quelque lieu pour fa commodité. (Ma
causent la fièvre, Spon. traité des fièvres. Les limons rafraîmaison est bien plus louable depuis l'acommodement que j'y
chissent à cause de leur agréable acidité. L'orange a une charai fait faire. )
mante acidité. Augmenterl'acidité de l'oseille -, corriger l'aActmmodement,s.m. Acord & traité qu'en fait pour terminer les
cidité,diminuer l'aciditédes citrons.

/

//.
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A C Ò
diferens "qui sont entre deux partis ou entre des perforines.
[ Le Fort fut remis aux Anglois par acommodement. Conclurre un acommodement,Signer un acommodement. 1
* Acommodement,s.m. Reconciliation. Moien de pacifier, manière d'ajuster , Sc d'acommoder les choses. ( J'ai fait son
acommodement. Abl. Luc. Etre homme d'acommodemenr.
Mol. Proposer un acommodementà quelcun. Abl. Luc. II a
trouvé un acommodement raisonnable. II y auroit, si Ton
vouloit, un acommodementdans cette afaire. Ils coururent
forrune de la vie,parce-que le soldat ne voulut point ouir parler
d'acommodement. Abl.Tac. histoire l.$. c.i$, )
* Acommodement, s. m- Adoucissement,ajustement.
Le Ciel défend de vrai, certains contentemens,
Mais on trouve avec lui des acommodemens.
Mol. imposteur, a.q.sc.f.
Acommoder,v. a. Ce mot semble venir de I'italien acommodar.
Prononcezacommodê. II signifie habiller, ajuster. ( Acommo.
der quelcun à la françoise. Abl. Luc. t.}.)
Acommtder, v. a. Erre propre à quelcun être le fait de quelcun,
,
être à la bien-séance de quelcun. f_ Cetre maison acommodê
fort un de mes amis. Certe charge i'acommodera, II faut Ta.
commoder de ce bénéfice. ]

A C O

ÎÏ
,

pagnoít celle de l'esprit. Balzac entretiens. II fade éviter
,
le grand jeu ; car la colère, Temportement , & les querelles Tacorrip'agnent d'ordinaire. St.Evremont, Oeuvres mêm

íées.T.6. )

Acompagnement,/.m. Prononcez acompagneman. Tout ce qui
est joint à quelque chose ce qui acompagné quelque sujet, ce
,
qui acompagné une personne, ( Un bel acompagnement. Uá
charmant, un agréable, un divertissant, un galant acompagnement. L'harmonie dans les picces de Téatre, ne doit être qu'un
simple acompagnement. S. Evremònt,réflexionsfur l'Opera, in
4.^«£.498. Vous avez non pas un grand acompagnement de
,
chevaux. Mais probité, générosité,Sec. Vois- lèttr, 145. On 3
chanté un ptologue avec d'agréables acompagnemens. St.Evremont f. partie.
Â'COMPLIR, v,a\ Prononcé acompli. J'aco'mplis, j'acomplis, St
j'ai acomplijj'acomplirai. En latin complere. En Espagnol cumplir. Achever tout à fait quelque chose , faire entiertment une

chose. ( Tous les justes ont k pouvoir d'acomplir les commandemens de Dieu ; néanmoins pour les bien acomplir ils
ont besoin d'une grâce éficace. Pasc. I I. )
Acompli,acomplie,ad). II signifie achevéflnì, & il se dit en bónnè
& en mauvaise pârr. ( Son voeu est acompli. Abl. Luc. Leurs.
nôees nous donnent Ti-mage d'une impudiciréacomplie. St. EAcommoder, v.a. Conformer, fairequâdrer,faîteconvenir, ajuster. ( Acommoder fa voix à la nature des choses qu'on récivremont, Oeuvres mêlées, t. f. page 46'.
sujet
au Acompli, acomplie, ad). Ce mot se prend aussi toujours en bonne
te. Le Faucheur, traité de l'Orateur. Acommoderun
à
tragédies.
songez
Corneille,
reflexions
téatre.
sur les
Vous
parr,' quand il signifie excellent ', parfait. ( C'est un homme
acommoder ks consonnesqui se choquent. Voit. i.87. ),
acompli. C'est une beauté acomplie. Abl. Luc. )
Acomplijfement,f. m. Prononcez acomplisfeman. C'est un achèveAcommoder v. a. Terminer apaiser, acorder. ( On vient d'a,
,
commoderleur querelle. Mol. Comtejse.Scène derniere. Acomment entier & parfait. ( Tu trouveras en lui Tacomplissemcnt
diferent,
de
afaire
Abl.Luc. Acommoder une
de ton dessein. Abl. Luc. C'est une erreur de condamner génémoder un
pour
Targent. Abl. Tac. )
ralement toutes ks communions qui précédent TacomplisseAeoktmoder, v. a> Terme àe cùsinîer. Assaisonner. Mettre cn ramcnt de la pénitence. Arnaudfréquente communion , 2- partie
Acommoder
du poisson, de la viande acommoderdes
Cbap.ij. Toutes les instructions de l'Eglise rendent à portée
goût [
,
les fidèles à l'acomplissement de la Loi de Dieu. Port-Royal
oeufs.]
* Acommoder , v.a. Rétablir, mettre en meilleur état, mettre en
explication des cérémonies de l'Eglise, )
J
meilleurordre. ( Cela sert à acommoderses afaires. La petite ACONIT, s.m. Mot qui vient du Grec. C'est une sorte d'herbe quî
Chapelle qu'on a donnée ?.u Seigneur Maumenet acommodê / croît fur des rochers dépouillez de toutes choses , Sc qui fait
sorties petites afaires, car fans cela son Pégase le naeneroit en
promtement mourir les personnes & ks animaux qui en manà
)
Thopital.
poste
gent. Plusieurs Auteurs Grecs & Latins disent que l'aconli.
Acommoder, v.a. Maltraiter quelcun de paroles, ou de coups,
vient en la région du Pont, Sc qu'il y en a de plusieurs espèces.
fero;s
Dalechamp,histoiredes plantes, t í.l .I7.C.9. Fait de longues
en agir mal envers quelcun. ( Si j'étois Roi , je te
Adelacommoder comme tu le métites. Port-Royal,Terence,
& de curieuses descriptions de divers effets de l'aconit, & on
ks peut voir,
phes, a.í.sc.i. Je m'envaisl'acommoder de toutes pièces. Abl.
Luc. "j'ai en moi dequoi vous faire voir comme vôtre fille
AcocyiiNER, v, a. Ce mot ne sé dit que dáns k stile bas Sc
m'acommode. Mol. George Dandin. )
satirique. C'est acoutumerà quelque chose d'indigne; & quî
fais
m'acommodê,
mérite du blâme. ( Nousverrions les femmes nous courir aprés
je m'acommodaì , je me
S'acommoder, v. r, le
acommodê, \e m acommoderai. C'est s'ajuster. ( S'acommoder
fans tous ces respects où-nous les acoquinons. Mol. ]
pour aller en visite. II s'acommodera bien-tôt pour aller au "f S'acoquiner , v. r. Je m'acoquine , )e m'acoquinai, )e me fais
bal. .11 a falu qu'il se soit acommodê de bon air pour paroiacoquiné, )e m'acoquinerai. Ce mot ne se dit que dans le stile
bas & comique. C'est s'acoutumerde telle sorte à un lieu, à une
tre devant k monde. )
* $'acommoder ,v. r. Se conformer. ( Un esprit sage s'àcomchose ou à quelque sujet que ce soit qu'on ait peine à quiter cc
mode aux vices de son siécle; MohDomluan.a.^.fc.T.. Sa»
lieu, cette chose; ou ce sujet. ( S'acoquiner à Paris. Quand on
commoder au tems pour le bien .de ses afaires. Vau. !£«''».
est une fois acoquiné dans la Province on ne la sauroit qui,
qu'à
I.4. Est-ce ainsi
mes voeux Usait s'acommoderî Racine,
ter. Mon Dieu ! qu'à tes apas je suis acoquiné. Mol. )
Baja%.et,a.At.sc.\.. Ne savez-vous pas que nòus nous acom- S'acoquiner. Ce mot régissant un autre Verbe veut la particule
\
modonsà toutes sortes de personnes. Pasc let.9. )
à&kverbe qu'il régit à l'infinitif. (Quand on est une fois
i
de
S acommoder, f.r. .Se servir quelque chose. [ Si vous-pouviez
acoquiné a faire des vers, on ne veut presque plus s'apliquet
I
Voìt.l.-j8.
II
à.
ne
vous acommoderde cela, je vous Tofrirois.
autre chose. )
sauroit s'acommoder de Thomme qu'on lui a donné. Elle ne ' I1 ACORDER v. a. Ce mot semble venir de I'italien acordare , ou
,
s'acommodera jamais de 1 humeur de son galanr ; parce qu'il
de l'Espagnol acordar. C'est donner, céder. ( Acorder une grâest vilain.
ce, acorder une faveur. Je vous acorde cela Sc soions bonè
S'acommoder, v.r. S'acorder. Convènîr.r(Je voúdrois bien que
amis. Abl. L«o. ï.3. )
huacommoder
pussiez
du
Acorder.
cet,ennemi
genre
avec
vous
vous
v a. Ce mot se dit en parlant de Mariage , & signifie
main. Voit.lett.\\ì. Elle s'acommodera fort bien avec lui.
promettre de donner. ( Acorder une fille en mariage. Les ArAbl.Luc. t.ï.)
méniens acordent lcurr enfans quoi qu'ils n'aient que trois;
,
S'acommoder, v. r. Se finir paisiblement, se terminer en repos.
ou quatre ans, Sc même quand deux femmes amies sc trouvent
( II ne tient pas à lui que les afaires ne s'acommoderttenceintes, elles acordent leurs enfans au cas que l'une ait
,
Vau. §>ui». l.x. C.8. On croit que leur diferent s'àcommode.
un garçon , Sc l'autre une fille. Tavemier , voyage de Perse*
i.4. Chap. 12.)
ra au gré de l'un & de l'autre, j
S .acommoder v.r. Se plaire dans un lieu se plaire avec quel- Acorder v. a. Acommoder. ( On voiís emploie à acorder ks
,
,
,
Impériaux. Voit. lett. 187. Acorder les conrrádictions. Pasc;
( II s'àcommode mieux que jamais à Paris. Un jeune
cun.
.
François ne sauroit guère bien s'acommoder en Italie ni en
lett.S. Acorder les principes de chaque Secte. Abl. tue. )
Espagne, parce qu'un jeune François n'est pas ordinairement Aïorder, v.a. Mettre ensemble, joindre. ( II acorde deux chosea
fort sage. )
incompatibles; un maître & la liberté. Abl. Tac. Dans tou,
S acommoder, v.r. Se trouver bien de quelque chose; ou de^
tes vos afaires acprdez toujours Dieu & le monde , & vous
quelque personne, en être content. S'en trouver satisfait.
remplirez les devoirs d'un honnête homme. La Chètardie,
( Le moien qu'on pût s'acommoderde leurs personnes. MolinstruBiàns pour un Seigneur, t. partie )
précieuses. Je voúdroisbien q tie quelcun de vos amis voulût Acorder, v. a. Ce verbe signifie quelquefoisconsentir, Sc veut le
s'acommoderde ces esclaves. Mol. j
subjonctif quand il est suivi d'un que. (Exemple. Puisque
_
.)
S acommoder, v. r. Se servir de quelque chose en se Taprovous k voukz,j'acorde qu'il le fasse. Corneille, Cid.a. sfi-S
priant, s'en servir comme du sien. ( On trouva beaucoup Jicorder, v.a. Terme de joueur d'instrument de musique.C'est metde nerfs dons ks frondeurs s'acoinmoderent. Abl. Ret.
ttc un instrument dans úne juste 8c agréable conformité de
,
J. 3.C.3. Ilss'acommodent de tout ce qu'ils trouvent à leur
sons. ( ACordet une Angélique acorder un Lut, acorder uri
,
bien-seance,)
Tuorbe, &c. )
ACOMP AGNER v. a. Prononcez acompagné; Cé mot vient
Acorder,v.ai Termé de Grammaire, raire convenir selon les
,
de I'italien acompagnare. II se dit des personnes ; & signifie,
regksde la Grammaire ( Acorder Tadjectifavec le substantif.)
faire compagnie à quelcun aller de compagnie avec quel- S'acorder, v. Je macordei )e m'acordai. Je me fuis acorde. C'est
r.
,
se conformer,- c'est convenir être d'acord < Sc en bonne intelr
cun. ( Les nferes acompagnent leurs enfans en exil. Abl.
,
Tac. Une Demoiselle acompagné fa maîtresse. Scaron. Roman
ligence. ( Mon amour s'acorde
avec ma raison. Gom, Po'èf.
Comiq. M.
Ils ne s'acordent ni de la fin, ni des principes. Abl.Luc. Leá
* Acompagner, v. a,. Ce motsc dit des choses Sc signifie êtte
Provinces s'acordentà cette sorte dé Gouvernement. Abl. Tac;
joint avec une autre chose. ( L'éloquence, du corps acomTous les peuples sc font acordez en ce point, qu'il y a uri
4
S g

t

;

;

AGo

u.

A C O

,

Dieu. St. Cìran,Tetilogìefamilière , leponpremière, s'acorder
Abl. Ar. l.\. On dit aussi s'acorder fur
en quelque chose.
quelque chose, Sc s'acorder rouchant quelque chose. Ce mot
s'acorder se joinr à un infinitif avec la particules. Ils s'acordent a. râper ensemble. Abl. Luc. í.iproverbiale,
.j- * S'acorder comme chiens fy chats. Façon de parler
ensemble.
pour dire être mal d'acord, êtfe mal
Acorde, acordée, ad\. Acommodê , pacifié. ( Leur diferent est
acorde. Leur procez est acorde. L'afaire est acordée, la querelle des Jansénistes Sc des Jesuires touchantla grâce n'est point
acordée. ;
.
Acordé,f.m. Celui qui a promis eh prelence de monde roide
mariage,8c qui Ta reçue réciproquement. (L'acordé est bien
fait, l'acordé est galant, Sc a mille belles qualitez. L'acordé
est un peu vieux, Sc il a Tair d'augmenter bien-tôt la grande
consrairie.
_ .
. foi
Acordée, f. f. Celle qui a promis, Sc à qui l'on a aussi promis
de mariage. ( Une jolie acordée, une acordée fort belle. L'acordée est riche S: sage. L'acordée est gaie » acordée paroit
gaillardej & de bon apetit. )
Acord.f.m Prononcez acor. Ce mot Vient de Tiraiien accorde.
Consentement de plusieurs personnes fur une chose. ( Ils renoncent d'un commun acord à la scrvirude. Abl. Luc. Demeurer
d'acord d'une chose, tomber d'acord d'une chose ; c'est à dire,
être du même sentiment qu'un autre fur une chose. On dit
aussi proverbialement. Etre de tous bons acords ; c'est à dire,
consentir à ce que les autres veulent , vouloir ce qu'on veut.
Une bonne soupe fait que le gros C. est toujours de tous bons

f

;

-

f

f S'acoster, v. r. Ie m'acoste, le me fuis acosté,leniacostai.Ct mot
n'entre que dans ks ouvrages familiers & plaisons. C'est
s'aprocher de quelcun pour lui parler. ( Les hommes s'acoflent des femmes , & les femmes des hommes. Auteur /?»o-

nime, histoirecomique. Us sc dèfîoicnt de telle sorte les uns des
autres qu'on n'eût ose s'être acosté de personne. Vau.§luin.
I. X. c. 3. : On diroit à cerre heure plurôr, qu'on n'eût osé s'aprocher de personne pour lui parler.
"f ACOTER, V. a. Ce mot dans les discours polis n'est plus d'u,
sage ; & en sa place on se fend'apuier. ( Acotez-vous
un peu
fur mon épaule & vous en marcherez àvec moins de peine.
,
Dites, apuiez-vous
un peu fur mon épaule.
Acoter, v. a. Ce mot signifie apuier Si est usité parmi les ma,
çons, les charpentiers, 5: autres gens de métier ; mais cela ne
tire pointa conséquence pour k beau langage; Ils disent,
acoter une cloison.
Acotoir,f. m'. Prononcez acôtoi. C'est un morceau de bois plat
qu'on atache dans les confessionnaux & dans les chaises
des porteurs pour apuier le confesseur, & celui qui sc faic
porter en chaise. ( Un acotoir bien-fait, un acotoir mal
lait. Mettre un acotoir atacher un acotoir embourrer un
,
,

;

;

t

acotoir.

;

ACOUCHER. Ce verbe est neutre ;

St se

dit proprement des

femmes, Sc il veut dire, mettre un enfant au monde. Acoucher régit fablatif. ( Anne d'Autriche Reine de France
.
épouse de Louis XIII. acoucha en 1638.165. Septembre
de
Louis XIV. & deux ans aprés, elle acoucha de Monsieur. ,Voi
l'histoire de France. La nuit qu'Olimpias acoucha le Tem,
ple d'Ephesc fut reduit en cendres. Du Rier, faplement
dé
acords. ;
Curce
Quinte
Ils
c.\.)
faire
acord
quelcun.
l.\.
Atord,s. m. Acommodement, (
un
avec
Tacord qu'on a Áco&cher, T;. ». Ce mot se dit de Jupiter en riant, Sc signifie profait.
Tacord
qu'ils
avoient
Tenir
ont rompu
duire un enfant au monde. ( Jupiter acoucha de Minerve
fait. N'entendreà aucun acord. )
Acord, f. m. Union d'avis ; Sc de sentjmens< ( Pour_ entendre
par la tête, Abl. Luc. T.ï.)
Tacord de nos opinions avec les décisionsdes Papes, il faudroit Acoucher. Ce verbe est aussi actif, & veùt Tacusatif , quand
il signifie aider k mettre un enfant au monde Sc qu'on parle
avoir plus de loisir. Pafc.leì j. Les Philosophes ne font pis d'à.
,
des services que ks acoucheurs ou les sages-femmes
cord de ce que tu veux savoir. Abl. Luc. ]
ren,
dent aux femmes qui sont en travail d'enfans. ( Ce ne sonc
Acord, f. m. Intelligence Sc union sur quelque chose. ( ^Ils
sont d'acord là-dessus. Mettre les gens d'acord. Sca. Roman.
pas aujourd'hui les sages-femmes qui acouchent à Paris les
Princesses, ni les ferhmes de qualité, mais les acoucheurs;
Tom.l.)
, de
, joiienrd'instrument
.,.
Les femmes de bons bourgeois imitent ks grandes Dames:
de musiAcord,f. m. Terme de Musicien fy
car elles se font acoucher par des acoucheurs. Vulcain n'ai
que. C'est une juste SÍ agréable conformité de sons ou de voix.
couchera pas si heureusement Jupiter qu'une sage femme.
( Charmans acords, de doux acords , de bons ácòfds , d'aimaAbl. Luc. T.ï. )
bles,de ravissans acords, de mechans acords, des acords désagréables, de faux acords, trouver les acords j remarquer la ju- * Acoucher. Ce verbe se prend figurément, Sc est neutre. IÍ
signifie produire quelque ouvrage d'esprit faire quelque
stesse des acords. S. Evremònt t.il.
chose d'ingénieux. ( Les Poètes acouchent ,par le bout des
Tous d'un acord, adv. Tout d'un consentement, tout d'un rhêriie
doigts Abl. Luc.
avis, tout d'un méme sentiment, de même intelligence. { Les
Le sort de ce Sonnet a droit de vous toucher
Moines sont tout d'un acord cn plusieurschoses. Presque tou^
Et c est dans vôtre cour que j'en viens d'acoucher,
tes les femmes de Paris font tout d'un acord à avoit des galans
Mol.femmessavantes a.j.fc.l.)
Sc à faire leurs pauvres maris cocus. )
Acordaillesys.f. Ce mot n'a point de singulier ce sont ks arti- Acouchéèjs.f. Femmequi est dans ses couches & qui vient de
,
,
cles de mariages acordez & signez par les gens qui se marient
mettre au monde un enfant. ( L acouchée est gaie, l'acouchéc est gaillardei La nouvelleacouchée doit être traitée dans
& par ceux qui y ontinterêr. (Les acordailks sont faites.
ks premiersjours de fa couche, presque comme si elle avoit la
Signer ks acordailks. Faire ks acordailks. Se réjouir aux
fièvre. Une acouche'e ne doit être nourrie, que de bons bouilacordailks.;
lons au veau ou de bouillons où il y ait de bonne volaille.
Acordoir,s. m. prononcez acordoì. Terme d'Organiste. C'est un
Une acouchée ne doit vivre que d'oeufs frais Sc de gelée. La
instrument de cuivre dont on sc sert pour acorder Torgue.
, son lit, fur
nouvelle acouchée sc doit tenir en repos dans
( Acordoir fort bon í cet acordoir est bien propre & bien
&
fait. ;
son dos ordinairement. Maurìceau, maladies des femme*
grosses t. 3.;
.j- kcov.T, acorte, ad). Ce rhtìt a commencéà vieillir
SÍ il rie
,
peut entrer que dans le stile bas Sc familier,il signifie complai- Acouchement,f. m. C'est la sortie, ou Textraction de l'enfant à
sant, civil, & honnête. ( 11 est sage Sc acort. Avoir des materme hors de la matrice. ( Acouchement naturel, acouchenières acortes. ;
ment contrenature , acouchement facheilx, pénible , malheureux laborieux, acouchement vrai, véritable acoucheElle est charmante, elle est acorte,
,
,
Et tout ce que la belle porte
ment faux. II étoit présent à Tacouchement de fa femme.
Lui sied bien, hormis son mari. Main.poSs.
f Acortìre,f.s. Ce mot est suranné. II signifie civilité & coríl»
plaisance qu'on a pour ks gens.
( Tu vas user de ta franchise
De ton adresse 8c de tonacortisea

f

\

Boisr. epi.T.I.ep.17.)

Ce mot n'est bien venu que dans ks discours
familiers, Sc il veut dire qui reçoit avec civilité ceux qui Taprochent & qu'on aproche fans peine pour lui parler, ( II
,
est acostable à tout le monde.
II est civil & acostable
Doux, bénin, courtois & afabk.
Ménage poésie.
îl vous a vo, doux, civil, acostable
Dans le passage, à la chambre, à la cable.
Boisr. epitre 2. livre 4. ep.i.
des
personnes peu acostables. Voit. Ut. 40. )
Ce sotìt
Acoster, v.a. Ce mot n'entre que dansks discours familiers
Si signifie aprocher quelcun pour lui parler.
( Que si quelcun tremble en-vous acostant
II vous bénit eh vous quitant.
hoisr. epit. T.z. /-4. ep.l.
Au milieu de quantité de Cupidons déchaînez, trois dames
masquées acosterent Dom Carlos. Scaron Roman comique
ACOSTABLE, adj.

T.ï. C,9. )
Acoster,v.a. terme de tuer. C'est aprocher une chose d'une

autre. Acoster une raaneiiJK.Desroehes,ViBionaire de marine.

Sentir ks douleurs de Tacouchement. Les femmes âgées
soufrent plus que les autres dans leur premier acouchement.
On s'étonne comment l'enfant qui estsi gros , passe au tems de
Tacouchement par Touverture de la matrice qui est si pe*
,
tite. (Médecin qui a fait plusieurs acouchemens. On doit
faire prendre aux femmes incontinent aprés leur acouchement une once d'huile d'amendes douces } mais il faut que
cette huilesoit tirée fans feu. Lors que l'enfant est au passage
presque toutes ks femmes se plaignent dans leur premier
acouchement que la sage femme ks pique. Maurìceau,maladies
desfemmesgrosses, l.\ )
.
Acoucheur, f. m. Prononcez aceurheu. C'est un Chirurgien quî
acouche ks femmes. ( Un habile acoucheur, un acoucheur
connu, un acoucheur emploie. L'un des plus renommez acoucheurs de mon tems, c'est Clément, qui est riche parce qu'il
,
lui est arrivé dé bonnes.aubaines.
Acoucheufe,sf. C'est celle qu'on apelk ordinairement Sage-femme ,' Sc qui acouche & délivre'les femmes qui sont en travail
d'enfant. ( Une habile acoucheusc. Une acoucheuse fort connue. Akr quérir une acoucheuse. Port Royal. Terence. An-

;

drienne,a.ì.sc.f. )

t S'ACOUDER,V. r. Ie m'acoude, )e m'acoudai, )e me fuis acoudé,
je m'acouderai. Ce mot commenceun peu à se passer,& ne peut
trouver place que dans ks discours familiers, & d'un stile
simple, il signifie s'apuier fur le coude s'apuîer.
( Assis fur un fagot, une pipe à la main,
Tristement acoudé contre une cheminée

ÀCO

À ic Ô

Te songe aux çruautez de mon sort inhumain
S. Amant poésies i. partie
La paix dessus lui s'acouda
Comme fur l'un de ses pivôs'. Voit po'èf.)
Acoudoirs.m. Ce mot sc prononce acoudoi, & ne sc

%

dit que

dans le discours familier. C'est ce qu'on met sous les coudes pour s'apuïer dessus. ( Un bon acoudoir un acoudoir

,
fort propre. Donnez un acoudoir à Monsieur , il cn a besoin.

nu linge.

;

v. a. Joindre pour la générarion.

Faire acoupler
deux papillons. Le mot d'acoupler dans cet exemple est sérieux : mais au même sens il est un peu Comique,lors.qu'il se
dit des hommes. Onen va juger par ces façons de parler ;
(Ses foins ont acouplénos Dieux malgrêla jalousie de nosDeejses.
Auteur anonime. C'est un Mercure de profession , qui rache
par le moien de quelques Louis d'or , d'acoupler ks galans
avec les belles qui ne sont pas inhumaines. )
s'Acoupler.v. r. Je m'acouple, je m'acouplai, je me fais acouplê,je
m'ácouplerai. Ce mot se dit des choses inanimées , & signifie
se joindre ensemble. (Les principales qualirez tactiles peuvent s" acoupler de plusieurs façons. Rehaut, Physique,)
se dit de quelques animaux 8c signii
s Acoupler, v. r. Ce mot
,
fie sc joindre pour la génération. ( La mouche vole cn Tair
acouplée avec son mâle. Abl. Luc. Les animaux de diferente
espèce qui s'acouplent en Afrique , font des monstres, Perraut
histoire des animaux. Lors que le femelle du Castor a mit bas,
elle chasse de son logement tous les petis de Tannée précédente qui alors s'acouplent & vont chercher quelque maison,
Denis Hist. de tAmérique Tom. I. c. 18. La femme ,peut prendre les plaisirs de la chair, quand il lui plaie- mais iljn'en est
pas ainsi des animaux qui ne s'acouplent qu'en de certaines
faisons. Mauriceau, tr. des femmes grosses. )
Acouplement.f m. prononcez acouptement. Ce mot sc dit des
bêtes qui sc joignent pour la génération. ( Le Dragon naît
del'acoupkmcnc d'une aigle avec une louve. Abl.Marmol.
Acoupler

(

Tom. 3. c. 3 3.
Actuplement. f. m. C'est l'union de Thomme Sc de la femme
afin de produire leur semblable. Mais dans ce sens on ne sc
sert du mot acouplement qu'en Tadoucissant, ou le relevant par quelque épitéte Sc même il est plus de la poesie

,
divin, un acouplement
quede la prose. ( Un acouplement
Céleste acouplement fatal acouplement
,
,
malheureux.

heureux, aèduple»

Qui devoit solemnellemenc

,

De ce sac al acouplement
Célébrer Theureusc journée.
Malh. poésies l. 4. Ode. }

~

inent

Tu menois k blond himenée

ÂCOURCIR.

ti. a. J'aceurcis, J'acóurcîs,J'ai acourcì,)'acourcirai,

C'est rendre une chose plus courte qu'elle n'est : C'est abréger une Chose qui est trop longue. ( II ne faut point alonger ce qu'on peut âcourcir. Vau: rem. Les histoires de Varillas font trop longues, & pour empêcher qu'elles ne fassent
bâiller il ks faudroit âcourcir.
,
Acourciffement.f.
m. prononcez acourcîffemán. c'est à dire abrègement, c'est Tact-ion par laquelle on a rendu une chose plus
courte qu'elle n'etoit. [ Eldìt gentilâtre de la Prusse Roïale
est difforme par ì'acourcijfementde ses doigts, & infâme par la
bassesse de fa conduite.]
ÀCOURIR. verbe neutrepajfif. Ce mot semble venir du Latin
accurrere. J'acours. J'acourus. Je fuis acouru , j'acourrai , que
facoùre, j'acourrois , j'acourtìffe. Se rendre vite vers quelcun,
aller promptement en quelque lieu. Se rendre à la hâte en
quelque lieu ou auprès de quelcun. [ Acourirau secours d'une
personne. Abl.Ret. Acourir en hâte à la vile. Vau. §}uint. On
acourt de tous côtez vers le pauvre Cas. pour Tempêcher
d'aller comme Chaumer, ou du Verdier à Thopiral. Ils dévoient tous périr , fi des Magistrats ne fussent acourusàla rumeur. Scaron rom. T. I. c. 3. ]
* Acourir. Verbe neurre passif, qui est quelquefois pris figurémenr, & qui se disant des personnes, signifie autant que courir tête baissée. Aller comme si Ton voioit. [ Acourir à la vengeance. Abl. Tac On n'acourt à Timmortalité que par le travail & les' grandes actions. ]
Acourir. Ce mot est quelquefois un terme de chasse & alors il
,
est aBifSc signifie plier le trait tóut à fait', ou à demi pour
retenir le limier. [ II faut acourir le trait de ce limier.,SalnoVe , traité de la chasse du Sanglier. ]
ACOUTRSR. v. a. Ce mot signifie habiller, ajuster, parer, & ne
peut bien entrer que dans le stile familier, ou plaisant , parce
qu'il est uri peu vieux. [II y avoit des singes qu'on avoit
acoutrez en charlatans. Abl. tac. Un gros & gras Auteur à
carosse, acoutre d'un air si mesquin son laquais & son cocher
qu'il fait rire tout le monde. ]

;

t

v. a. Mot comique figuré , pour àhemaUtraiter.
(Qui vous a ainsi acoutrez mes amis
Abl. Luc. II Tapella

Acòutrer.

,
putain & rusée & la menaça
de Tacoucrer cn femme de sa
qualiré. Journal, de Henri, i-p.^. )
Acoutrement.f. m. prononcez, acoutreman. C'est à dire ajustepient, habillement. Ce mot à'acoutrement a vieilli , & ne pi;uç
.
bien trouver sa place que dans le stile bas, ou comique.

;

Acoudoir s. r». Ce mot est un terme d'Architecture , Sc signifie
un apui. ( II fallt mettre un acoudoir dans cet endroit. Faire
des acoudoirs entre les pieds d'estaux. Pervaut Vitruve. )
ACOUPLER. v. a. Joindre ensemble. Mettre deux à deux
( acoupler des bateaux , acoupler le linge, acoupler des scrvieteV-, acoupler des mouchoirs 8c en un mot tout ic me,

*

|

i5

'[ Cinq ou six fois cette nuit en dormant
Je vous ai vu dans un acoutrement
Au prix duquel rien ne me sauroit plaire.
Voit poésies. J

ìl

y avoit des acoutremens qui coutoient dix mille écus.
Changer d'açoutremenr. Avoir de magnifiques, de supeibes
& de beaux acoutremens. Journal de Henri 3. p. 4s. j
ACOUTUMANCE. fi Coutume habitude. Le mot d'acoatu,
mance, qui avoit vieilli, commence à rentrer en usage, Sc mê-*
me il y a'des lieux où il vaut mieux que coutume , Sc qu'habitude. ( La jeunesse change ses goût par Tardeur
du
sang 8c la vieillesse conseive les siens par Tacoutuman,
ce. La Rochefoucaut , réflexions. Un esprit abacu Sc comme
domté par Tacoutumance au joug, n'oseroit plus s'enhar-,
d'ir à rien. Vépreaux Longin. L'amour d'acoucumanc- est
,
une affection contractée avec une personne à force de la
voir. Corneille, notes fur Vaugelas T. 1. Quelques-uns préfèrent dans tous ces exemples habitude. à acoittumance Sc ils
aiment mieux dite il fait cela par une mauvaise habitude que
dédire il faic cela par une mauvaise acoutumance. Tomas
Corneille, notes fur Vaugelas T», I. En ce dernier exemple
Monsieur Corneille a raison Î mais dans les autres ì acoutu,
mance est tres-bo.n Sc tres-usité.
Acoutumer. v. a. Avoir de
courume , faire souvent, pratiquer
souvent donner ou faire prendre
Thabùude de quelque
,
chose, Ce verbe acoucumer dans un sens actif demande
que
le Verbe qui le fuit soit à í'infinitif& que l'infinitif soit
précédé de la parricule de. ( Les ignorans ont accoutumé de
s'en fier aux personnes habiles. AU. LUC. II y a plus d'enr
tousiasme qu'ils n'ont acourumé d'en avoir. Voit. let. iji»

/

;

Cependant ce verbe acoutumer pris activement veut,quelquefois la particule a au lieu de la particule de. II faut modérer la kgereré de fa langue dans les choses évidentes pour
Tacoutumer à né se point précipiter dans les choses douteuses
& obscures. Nicole, essais de morale, Tom. 1.

traité f.

Si

cette

façon de parler est reçue. MonsieurCorneille se corrigera la
première fois qu'on r'imprimera ses noces fur V-iugelas )
t
s Acoutumer. v.r.Je m'acoutume je m'aceutumai je me fais
,
,
acoutumê )e m acoutumerai C'est
prendre Thabitude pren,
dre la coutume. Acoutumer pris réciproquement veut que le
verbe qu'il régit Sc qui le fuir immédiatement soità l'infinitif précédé de la pnrcicuk a. ( II faut s'acoutumer à se nourrir de la parole de Dieu. Port-Koial,TestamentPréface I.partie.
On doit s'acoutumer à aller moins vite dans les jugemens Sc
à prendre plus de foin pour considérer les choses. AI. Nicole,
essais de morale, T. I. traité
5. On ne peut rétablir qu'avec
beaucoup de tems un vieux corps d'Oficiers & de soldats
acouturhez à combatte ensemble, & à soufrir les fatigues de
la guerre Relation de Rocroipage 48.;
.
Acoutumer, Ce verbe pris dans un sens actif, passif, ou reflexif,
& suivi du nom qu'il régit, veut ce nom au datif. (Lesoficiers acoutumez à la discipline succedoient sans trouble les.
uns aux autres. Saraz.in,siège de Dun-erque in 12. pag. 40»
Acoutumer le soldat au travail. Abl. Tac. T. }.]
ACQUÉRIR, Voila colonne aquerir.
A C

R.

ACRE./ m. Terme de quelques Coutumes fde France. II vienc,
de T Allemand & signifie un arpent de tirre. On apelle dans
,
quelques provinces
ks mesures de terre, arpens Sc dans d'au-

>
tres on les nomme «w. Voi V école des arpenteurspag. 183.
( Un acre de tetre bien cultivé. Labourer un acre de terre.
Semer un acre de terre. )
,
du Latin acris, Sc veut dire, quî
Acre adj. Ce mot semble venir
{'acrimonie.
(
Urine acre Sc mordante. Chaleur acre SC
a de
piquante. Humeur acre gouc acre.;
,
ACREDITER, V. a. Ce mot semble venir de VECpzgnol acreditar.
C'est donner du crédit à quelcun. C'est mettre en crédit une
personne. ( Les belles cures que Monsieur Helvecius a faites
dans Paris, l'y ont glotieusement acreditéà la barbe de messieurs les Médecins qui en enragent.
s'Acrediter. v.r.Je m'acredite,jem'acredttai,je me fais acredité,jtt
tn'acrediteraì. C'est s'aquerir du crea*ic, sc donner du crédit,
( Ce n'est qu'en préférant le devoir au plai sir qu'on s'acre'
dite dans le monde. La Chetardie, instruction pour un jeune

;

Seigneur,l.partìeiLepauvre Tomas de Lormcs Avocat de causes pcrduës.sc tourmentepour s'acréditer fur le Parnasse, mais
én vain son destin n'y sera pas plus glorieux que celui de
,
la Serre, ou de Neuf-Germain.;
Acreté,f.f. Ce mot vient du Latin acrltas , Sc veut dire qualité mordicante,& piquante : (Ainsi l'on dit, Tacreté de la bile
estfâcheuse, Tacreté du'sel ne plaît pas. )

g
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A G R.

J4

sible, ou invisible. ïacrois ,tu acrois U acroit nous aérois»
,
,
J'acroisons, vous acroijfex,, ils acreiffent. J'acrus, I'aìacru.
trai. Acroi, qu'ilacroîjfe. (Les richesses ne font qu'acroitre
fa soif. Vau.^uint.1.7 llfaut boire la raillerie de peur de
Tacroitre en se défendant. Abl. Luc. Acroitre sa maladie.,
Arn. cons. 1.6. Acroitre son petit domaine. Pat. oeuvres di>

Acrimonie, s.s. Ce mot vient du latin acrimo.nîa. ,C est une
qualité qui est acachéc à Thumeur , & qui fait que cette humeur pique les parties, où elle sc rencontre. [ L'acrimoniedes
.
humeurs a ulcéré le conduit de T urine. Digori, termes de mé-

decine. ]
ACROC,/. m. Prononcez air o. C'est une ruptute qu'on se fait de
quelque manière , à un habir, ou à quelque autre chose. ( Un
petit acroc , un grand , un fâcheux , un malheureux acroc.
à fa
fait. Se faire

C'est un acroc que je me suis

verses.

un acroc

veste. )
Acrochement, f. m. Prononcez' acrocheman. C'est Taction de la
personne qui acroche. Ce moc d'acrochement n'est pas de
grand usage ; & en sa place on sc sert plutôt de quelque tems
du verbe acrocher. [ Aprés Tacrochement des navires, lecom

-

S.'aeroitre, eu s'acroiflre, v, r. Je m'acrois. le macrus.Iemefuis
acru. Je m acroitrai S'augmenter. ( Rome s'acroissoit foibleá
menr. Bossuet, histoire universelle. La France s'acroit rous les
ans, de quelque chose de considérable. Visé, Mercure. 11 tache

bat se raluma plus fort qu'auparavant. On aimeroit mieux

s'exprimer ainsi. Aprés que les navires se furent acrochez,, le
combatse raluma plusfort qu'auparavant,]
Aerocher,v.a. Atacher à un croc, ou à quelque chose de sembla^
bk, mettre au croc. ( Acrocher de la viande , acrocher un
aloiau, une éclanche.
Acrocher, v.a. Joindre un vaisseau ennemi pour entrer dedans, Sc
s'y batte. La Réale acrocha une galère. Vaug. Quin. L4.

par toutes sottes de moiens imaginables à s'acroitre cn biens
de.forrune. S'acroitre en honneur, s'acroitre en richesses, Abl.

Tac.T.ì.)

;

t

f.4.

;

Acrocher,

ACROSTIOHE,/./». C'estun mot Grec & en Latin on dit acro,
fiiehis. C'est un mot que font toutes ensemble chaque pre-

mière lettre ou chaque autre lettre de chaque vers, ou de chaque ligne de quelque petite piece. [ Un bel acrostiche. Un
heureux acrostiche. Faire un acrostiche. )
ACROTERE,/.m. Ce mot est d''ArchiteBure Sc décend du greci
C'est un petic pié-d'estal fur le front d'une ordonnance. ( Ccc
acrotere est bien fait. Cet acrotéte paroit bien proportion.

_

par finesse. ( Franv. a- Arraper par adresse, gagner
fourberies acroche

çois Herard de la Grange à force de
tousoufrent
qui
le
des
honnêces
pistoles
jours quelques
;
gens
fur
son
ks
de
marche
cela
il
peie.
Sc en
traces

né.

ses soins tentent tout,

Dans Tame elle est du monde, Sc
Pour acrocher quelcun , fans en venir à bout.
Mol. Mifantrop.*.}.f-ì-).

.j-

chose aporter quelque retarde»
,
ment à une afaire , être cause qu'une afaire ne se termine
pas. ( II faut que je lui dise que je trouverai moien d'acro.
chor cette afaire pour quelque tems. Port-Royal,[comédies de

# Acrocher, v. a. Retarder une

Terence, Andrienne. a.$.f.$. )
H* s'Acrocher
Je acroche,)e m'acrochaì,\e mefuis acroché,
, v. r. m
ie m'acrocherai. Ce mot signifie se prendre avec les mains à
quelque chose. Se tenir avec les mains à quelque chose. Se

I.J. Aprés

que ks Galères sc furent batiies » elles s'acrocherent. A'W.
Luc. )
ACROIRE,v. ». Prononcez acraire. Ce mot emporte que celui de qui on le dit a dessein de tromper. II se dit aussi des
choses fausses qu'on veut faire passer pour vraies. Ce mot
d'acroire est toujours emploie avec le verbefaire , Sc Ton ne
S'en sert qu'à l'infinitif. Je sçai tout, ne pense pas m'en faire
acroire. Abl. Luc. VOVLSfaites acroire à une infinité de gens
que ces points ne sont pas essentiels à la foi. Pasc.let.7. II
.
veut faire acroire qu'il est gentilhomme; mais fa conduite
le dément c'est ce qu'il ne fera jamais acroire qu'à des

,

S'en faire acroire, v. r. Je m en fais acroire, je m'en fis acroire, je
m'enfuis fait acroire. Je m'en etoisfait acroire. Je m'en ferai
acroire. C'est s'en orgueillir, avoir meilleureopinion de soi
qu'on ne devroit. ( Un galant homme ne s'en fait point acroire, parce qu'il ne se pique de rien. Pascal, pensées. C'est un
fat qui s'en fait beaucoup, acroire. Corn, notes far Vaugelas,

pag.440,

ACROISSEMENT,/.»».Prononcez acroîffeman. Ce mot.sembk
venir de Tiralien acrefeimento. C'est Taugmêntation sensible
d'un corps cn fa propre substance. ( On reconnoit qu'il y a
de Tacroissement au tronc d'un arbre, quand on remarque qu'il
est plus gros qu'il n'étoit,
Acroissement, m. Terme de Poésie Latine.\C'eR une augmentation
de niables- II y a divers acroissemens. 11 y a un acroissement
des Verbes, & un acroissement des noms Cet acroissement
foie des noms ou des Verbes , est quelquefois long , & quelquefois bref. (Ainsi Ton dit abréger Tacroissement , alonger Tacroissement, ou faire long Tacroissement. La quantité1 lacine explique les acroissemens , Sc on peut voir làdessus la metode Latine de Port Royal. ]
* Acroissement, f. m. Ce mot est fort en usage au figuré , & il se
dit d'ordinaire de la bonne fortune des Souverains, de leurs
Etats Sc de cellede toure autre personne. Il signifie prospérité,
augmentation heureuse & fortunée. ( Faire des voeux pour
Tacroissement de TEmpire. ,Vau. Quin. I.9. Prier Apollon pour Tacroissement du domaine de Messieurs du Parnasse. )

f

jè

m'acroupiraî. C'est se baisser fur k derrière , se courber fur, le
derrière afin de s'y reposer. S'acroupir n'entre que dans .les
discours, familiers ou dans ks ouvrages simples 8c plai.
,
fans.
On ne vous verra plus dans le cercle acroupis
En posture de pie,
Au grand plaisir de tous, & de vôtre jaïet-,
Scaron. Poésies Burlesques.

taire. ;

;

Acroitre, ou acroiflre, v. a. Ce mot paroit dériver du latin acrefctre,Scoa Técrit en francois avec S ..ou fans S mais quoi qu'on
Técrìve avec une S, on le prononcepourtant fans S à l'infinitif, Sc Ton prononce acroitre. II signifie augmenter, & se dit
des choses qui peuvent recevoir quelque augmentation vi^

S'AC ROUP I R, )e niacroupis,jem'acroupis,je me fuis acroupi

ACTE, s.m. Ce mot vient du latin aBus, C'est tout ce quî te
fait, ou qui s'est fait. ( Acte glorieux , acte illustre célèbre,
,
fameux, vertueux. )
A3e,f,m. Action. ( Les actes merveilleux des Saints. Maucì
Homélie 1. Ce n'est pas tant ici un présent qu'un aBe de re.
. connoissance. Abl.
Luc. Epitre dédicatoire,Eíepensex,mûrement
à vos aíîes tragiques. God. poef, )
Aéte, s.m. Ce qui a été ordonné par une autorité publique, soit
de Parlement , oa de République. ( Casser les
' de Prince
,
actes, infirmer les actes, aprouver les actes du Sénat de la
,
République, Sec.)
ABis,f.m, Terme consacré, pour dire i'histoire des Apôtres.
( Le livre des actes des Apôrres est un trésor spirituel, & il
n'est pas moins urik que TEvangik : Sc comme on peut
apellerl'Evangik,ks actes de Jesus-Christ, on apelk aussi
le Livre des actes TEvangik du Saint Esprit, Port Royal, prêx
,
face far les aBes des
Apôtres. ),
ABe de centrition,f. m. Terme d'Eglise. C'est une douleur de
ses péchez, acompagnéed'un véritable amour de Dieu. (Un vrai
ou véritable acte de contrition. Un acte de contrition sincère.
Faire un acte de conrtition.Paf. 1,6. )
ABe,f. m. Terme de pratique. C'est tout ce-. qui se fait en justice.
Ces actes sont apellez actes judiciaires Sc Ton donne ce
,
nom aux arrêts, aux sentences , aux preuves , aux confessions
faites devant des Juges. Tous ces actessont valables.
ABe, j, m. Terme de pratique. C'est un écritfait au gréfe, ou
devant un notaire. ( Cet acte est bon. Cet acte est dans ks
formes. Passer un acte au gréfe, passer un acte devant un no*

Nos braves s'acrochant sc prennent aux cheveux.
Dep. Sat.}.

sots.;

;

ACT.

prendre au colet pour se batre. Se prendreà quelque chose.
Se joindre pour se batre. ( Ils s'acrocherent aux arbres de la
forêt. Abl.Luc. T.i.

Son diadème s'acrochaà un roseau. Abl. Luc.

Ce terme limité que Ton veut leur prescrire^
Acroit Jeur violence cn bornant leur empire.
Rac. Tebaide,a,l.f.y,

*'

ABe,f. m. Tout ce qui sc fait fous seing privé, Sc qui porte promesse de paier quelque somme à quelcun. On apelk actes les
promesses, kscedules Sc les billets où Ton s'engage de paier.
Ces actes s'apeiknt sous seing privé & ks actes par devant
les notaires , se nomment actes autentiques.
ABe, s.m. Terme de pratique. C'est Taction que fait quelcun à
Tégard de quelque afaire. ( Faire acte d'héritier. )
ABe, s.m. Terme de Poésie dramatique. C'est une partie de Taction du poème dramatique. Toute Taction de ce Poëme
est régulièrement divisée en cinq actes : Sc le premier est le
fondement de tout le Poème. L'acte ne doit être ni trop»
court, ni trop long ; Sc chaque acte de la Tragédie, ou de la
Comédie ne doit avoir que trois cens vers, ou un peu plus.
Les Grecs n'ontpoint connu le mot d'acte en ce sens & ce
, finit
sont ks Latins qui en ont les premiers parlé. L'autre
quand le Téatre demeure fans.action, & il commence lorsque Taction commence. On divise chaque acte en scènes, quî
doivent toutes être ingénieusement liées ensemble. Pratique
de Téatre /.J.
ABe, s. m. Terme d'école de Têologie, de droit Canon, de Philosophie ou de Médecine. C'est une action publique qui sc fait dans
une sale parée pour cela, Sc où un Téologien , un Jurisconsulte un Médecin, ou un Philosophe répond sur de certai,

A C T

A

c

f

qu'il a fait imprimer dans des Thèses , repond
nés matières
dis-je , à rous ceux qui lui font Thonneut de disputer contre
lui Sc tache à résoudre avec espric les dificukez qu ils lui
,
( Un bel acte , un acte eelébrc , un acte fameux,
proposent.
faire un acte. Sourenir un acte. Commencerun acte. Ouvrir
un acte, finir un adte, terminer un acte. )
Acteur, m. Ce mot vient du latin aíìor. C'est celui qui dans
quelque ^iéce de téatre exprime avec espric par ses gestes Sc
par ses discours, ks moeurs Sc la passion du personnage qu'il

néanmoinselles lui ont donné beaucoup de réputation
, parce
qu'il avoit Taction belle, lors qu'il prêchoit. )
ABion, s.s. Ce mot sc dit en parlant de poésie dramatique. C'est
tout ce qui sc passe fur le téatre & qui regarde la piece qui s'y
représente. II faut donner de la chaleur à Taction Téatrak»
P. Corneille, r este Biensfur le poème dramatique.
ABion, f.s. Terme de Palais. C'est le droit de poursuivre
en justice ce qui nous est dû. C'est une poursuite qu'on intenté
en justice ordinairement contre une personne & quelque,
fois
réprésente. II faut pour être bon acteur, erre savant dans
contre une chose. 11 y a des actions, personnelles, des
réelles, des mixtes, des petitoires des possessoires des hiThisloire, Sc principalement dans la fable ; avoir k corps Sc
potecaires. On dit avoir action, contre quelcun , intenter
les mains pariâmes , & être judicieux pour ne rien faire ni ne
action contre quelcun. L'Oifeau a traité en savant, homme,
rien dire qui "ne peigne agréablement les moeurs 8c le cade Taction. Voiez, ses oeuvres.
ractère du personnage qu'il fait. L'acteur , pour réussir, doit
avoir aussi tres-bon air, & être fort bien fait de fa personne, Action de bouche,f. f. Terme de Manège.C'est une agitarion de la
langue Sc de la mâchoire du cheval qui à force de mâcher
fans être ni trop grand , ni trop petit, trop maigre, ni trop
son
excellent
mords, sc tient la bouchefraîche. ( On connoit par fagras. ( On dit un bon acteur, un habile acteur, un
ction
admirable
de la bouche.dece cheval qu'il a du feu. Ce cheval
fameux
acteur , un
un célèbre , un illustre , un
a
,
unè belle action de bouche , Sc cela marque son feu Sc fa
acteur, un merveilleux acteur. Nous avons dans ce siécle
vigueur. )
d'aussi excellens acteurs que ks anciens en ont eu , & il y en
Actions de grâces. Remerciment,complimentpar lequel
a qui ne k cèdent pointa Roseius. ;
on remercie une personne des obligations qu'on lui a.
se
figuré
ABeur,f. m. Ce mot sc dit aussi quelquefois au
&
ces mots d'actions
,
de
poìnc
à
nesc
sinfulier.
qui
queldisent
prend toujours en bonne part. C'est celui
grâces
[ De belles actions
a part
au
de
personne
d'ingénieuses
la
mêlée
d'intrigues
C'est
afaire
d'embaras.
&
actions de grâces, desactions de gra,
grâces,
que
afaire.
fort
(
judicieuses
fort
esprit
II
Tintrigue
conduit
de
quelque
à propos. Flendre mille actions dé
qui
ces
&
a
avec
été un grand acteur dans cette afaire. B. I. Remarquesfur la
grâces à quelcun. Arn.let. Rendre d'immortelles actions dé
.
grâces à une personne. Abl. Luc. t.i, ]
langue. )
Actionner,
Actif, aBive, adj. Ce mot vient du latin activus Sc au propre
v. a. Terme de Palais, c'est intenter une action conactif,
vie
agissant.
active
(Feu
actif.
quelcun,
Principe
& lui faire un procez. FrançoisHerard de Viil veut dire
tre
tri est un coquin que Tavarice oblige tous ks jours d'actionner
* Actif, active, adj. Ce mot au figuré signifie, vif, plein de feu,
ses
meilleurs amis.
( Les nécessitez de la vie présence apésantissent l'esprit, quelActivement,
adv. Voi plu? haut le mot d'actif.
que actif & pénétrant qu'il soit. Nicole, essais de me.ale. T.I.
actif
activité,
vif
f.
/.Ce
Sc plus
L'esprit d'une femme de Cour est plus
que cemot semble venir de I'italien attivith , c'est la
force
)
paisanne.
Merédiscours
la
vigueur
l'esprit.
de
Sc
qui est dans quelque sujet que ce soit. (Une
lui d'une
éfectif,
grande
qui
activité
signifie
qui
II
est
adj
de
Palais.
Terme
Actif, active,
une merveilleuse activité , une admirable
,
activité. Le feu a souvent une activité sutprenante. Les corp$
est réel, qui est véritablement dû. Les éfets actifs montent à
naturels redoublent leur activité à mesure qu'ils aprochenc
mille ou douze cens livrés. Ily a pour cent pistoles de dettes
.
de leur centre. Patru plaî.ix. )
actives, & pour autant de dettes passives.
Ce mot au figuré se dit d'ordinaire de l'esprit»'
Actif, active, ad). Terme de Grammaire, ce qui marque quelque * ABivité
signifie
apelle
Grammairiens
des
qu'on
feu
Verbes
Sc
le
parmi
les
8c la vigueur de l'esprit. ( Les François ont
action. II y a
actifs, Sc d'auuespajfifs. ceux qu'on nomme actifs designent
une grande activité d'esprit, mais du reste je n'en dis mot.
Au même tems que TEcriture sainte nous découvre Tactivité
quelque action, Sc régissent Tacusatif, courre, chanter, danser,
naturelle de l'esprit, elle nous fait voir aussi k misérable
sont des verbes actifs, parce qu'on dit courre la poste , chanter
état
où il est reduit, il y a plus de bien réel dans une stupidité
aussi,
verbe
dit
ce
a
une chanson, Sc danser une courante. On
simple que dans une activité pleine de déguisement & d'artiune significationactive, c'est à dire qu'il a un sens actif & gui
fice. Nicole, essais de morale. T.I.)
marque une actipn.
Actif, s.m. ce mot parmi ks Grammairiens est aussi substantif, ACTRICE,/./, c'esteellequidans quelque piece de téatre exprime agréablemenrpar ses gestes Sc par ses discours le personna& signifie un verbe actif (ils disent conjuguer Tactif & le
passif. L'actif régit d'ordinaire Tacusatif. Savoir bien distinge qu'elle représente. [ Une bonne actrice , une excellente
actrice, une belleactrice une actrice de bon air fait souvenr
guer Tactif du passif. )
,
tout k prix d'une piece. Une fameuse actrice. L'actrice doit
Activement,adv. Prononcez activeman , terme de Grammaire,
êtte belle bien faite & bien ajustée pour donner dans la vue
lequel se dit de certains verbes. II signifie , qui est considéré
,
,
des
spectateurs
d'une manière active, qui est regardé dans un sens actif, Sc qui
Sc judicieuse pour ne faire aucun geste.sans
,
raison, Sc exprimer
avec esprit k caractère du personnage
marque une action. { ce verbe est pris activement, Sc cet autre
)
qu'elle
représente.
passivement.
Un Poëre dramatique doit gagner les
bonnes
latin
du
d'une
vient
aBio.
actrice qui a ces qualicez : Sc Ton conABion,s.s. Prononcez aceion. Ce mot
grâces
ce mot
noit un deí ces enfans d'Apollon au grand colier qui doit
généralement parlant, veut dire k mouvement de quelque
,
partie, ou de quelque chose que ce soit qui agit , Sc qui pro.
une partie de fa fortune à une conduite si sage , 8c si ga«
lante. ]
duit quelque éfec. On dit en ce sens , une action vive , une
action ardente & pleine de feu ; une action foible , une action Actuel, actuelle, adj. Qui est en éfet, qui est véritablement. Ce
languissante,une action morte.
mot d'actuel n'est pas sort usité dans les discours ordinaires.
( Ce sont des plaisirsactuels des corttentemens actuels, des
Action, s.s. Ce mot venant à se particularizer , & se disant seule,
réjouissances actuelles des joies
actuelles.
ment des personnes, signifie chose que fait, ou qu'à fait
,
Actuel,
actuelle, adj. Ce mot est bien plus usité dans les matières
une personne. ( c'est une belle action , une grande action,
où
Ton
célèbre
patle de religion & fur tout de la grâce. C'est tous
action,
une glorieuse , une fameuse, une illustre , une
,
ce qui produir quelque mouvement dans la volonré , ou quel,
une action mémorable , renommée , courageuse , hardie,
éclatante, brillante , surprenante, admirable, merveilleuse,
que lumière dans Tentendement. ( La grâce actuelle nous
empêche de tomber dans le péché. Bien-heureux celui à
e'tonnante , immortelle, sage, verrueuse, prudente, judicieuqui Dieu donne une grâce actuelle,;
se réglée , bien-conduite : Mais parce que tous les hom,
Actuellement,
aussi
adv. Prononcez actuelleman. Ce-mot signifie en
une action
mes nej sont pas toujours fort sages , on dit
éfec,
vraiment)
action
véritablement,réellement. ( Ils ont déchargé
déréglée, une action folle, insensée , extravagante, une
les hommes de Tobligation d'aimer Dieu actuellement*
afreuse
uiie-action noire infâme , horrible , éfroiable,
,
,
Pascal,provincialex. II n'y a que Dieu qui mérite d être
haissabk , méchante mauvaise, abominable, honteuse, dé.
,
actuellement servi, car presque tous les hommes sent des
testable. II n'y a que les coquins & ks gens qui n'ont ni
ingrats. )
coeur, ni honneur, quî fassent de méchantes actions. Heureux
qui conduit ses actions avec jugemenr. Port-Roial , PfeauA C U.
mei. Vous ferez une action de justice & je ferai obligé d'être
avec respect vôtre tres-humbk serviteur. Voit, lettre 9. Immortaliser une action', éterniser une action. Abl. Luc.Tom.i. ACUIILLIR, v. a. Ce mot semble venir de I'italien actogliere.
Faites trois silabes de Tinfinirif acueillir,Sc prononcez-kcomdialogue désamitié. II est d'un honnête hommede bien régler
ses actions. Meré. let. T.ï.
me s'il étoit écrit a queH lli. l'acueille, tu acueilles,il acueill^
fait.quelque
chose
personne
s.s.
Maniéré
qui
de la
ABion ,
nous acueitlons,vous acueillei,, ils acuetllent. }'acueillis, )'aia*
avec
chaleur. ( Les Gascons qui sont ordinairement pleins de feu,
cueilli. l'atueillerai,acueilte,qu'ilacueille.ïacueHierois,que )'a~
cueillijse.Ce mot d'acueillîr signifie recevoir, Sc n'est pas à beaune font rien que d'action. )
Action, s. f. Ce sont les gestes de TOrateur quand il prononce
coup prés si usité qu'autrefois. On emploie en fa place recevoir: Mais quand on se sert d'acueillîr, on cn use plus ordiun discours , ou ceux de la personne qui récire en public.
nairement en bonne part qu'en mauvaise part. Mahomec
C L'éloqucnce dépend des choses, des paroles
& de Taction
,
acueilíit favorablementles ambassadeurs de Constantin. Cou*
de TOrateur. Voi le faucheur traité de faction de l'Orateur.
,
fin, Histoire de Constantinople.
C'est un comédien qui a Taction belle. C'est une comédienne qui a Taction natutelle : son action charme, 8c on ne
sauroit Tentendre réciter sans'êtrc touché. ]
Sa maudire grimace est par tout bien venue.
ABion, f. f. Discours prononcé par un Orateur. [ Les actions puOn l'acueille , on lui rit, par tout il s'insiniie^
bliques du Prédicateur Ogier ne font pas exactement écrites i
Molière , Misantrepe , a.l. s.u

s

;

,ff.

;

;
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Etre acueMlì. Ce verbe au propre Sc au figuré trouve encore
des partisans ; mais au figuré principalement. II signifie au
propre être reçu, 8c Ton peut dire , il a été obligeamment
acueilli de son Altesse. Personne ne fut jamais acucilli si fa»
vorablement que lui. La plupart cependant disent, personne
fie fut jamais reçu si favorablement que

lui,

Sc

il a été reçu

tres-obligeammenr.
Etre acueilli. Ces mots an figuré rencontrent aussi des gens
qui les défendent. Ils disent Sc éctivent, il a été acueilli de la
tempête. Les autres qui sont en plus grand nombre , disent,
U a été batu de la tempête. Les premiers soutiennent qu'on
peut dire, il a été acueillide toutes sorres de malheurs , Sc ks
derniers,qui/ontles plus forts,croien t qu'il est mieux de dire ,' il a été acablé de toutes sortes de malheurs. Je prendrois
volontiers le parti de ces Messieurs , fans oser pourtant condamner les autres,
Acueil, m. Ne faites que deux silabes de ce mot, & prononcez a queil. II signifie la réception que Ton fait à une personne
qui arrive ou qui nous aborde.
Acueil sc dit en bonne Sc en mauvaise part , & principalement
cn bonne : Sc il n'y a d'ordinaire que Tépitéte qu'on lui donne qui le détermine. Un doux acueil, un i acueil obligeant,
honnêre, favorable. Uri*bon acueil, un acueil civil Sc galanr,
un acueil desobligeant, un fâcheux acueil ,' un méchant
d'un charmant acueil. S. Amant,poésies
. acueil. Elk m'honora
3. partie. II lui fit un acueil k plus obligeant du monde.
Abl.Luc. II al'acueil honnête, ilal'acueil engageant. Scar.

.

s

Romancomique.

Je fuis ravi de Taspect de ton maître
Dont le seul acueil obligeant
Oblige plus que son argent.
Boisrobert. ÎLpitre. Tome

I. Ep.ll.)

U

Pair.plaid. 16. Poursuivreune acusation. Abl. Tac. (Prévenir

toutes fortes d'acusotïons. Abl. Tac. ) '?
Acufátif,s. m. Terme de Grammaire. II vient du latin acusatlvus, c'est le quatrième cas de quelque nom. ( Tout verbe actif
régit Tacusatif, L'acusatif en François est semblable au nominatifde son nom substantif. ;
Acusatrice, s. f. Ce mot vient du latin acufatrix. C est celle qui
acuse une petsonne, ( Elk s'est déclarée Tacusátrice de son
amie. C'est une dangereuseacusar-t-rce. "C'est une acusatrice à
craindre. C'est une fâcheuse acusatrice. Se rendre acusatrice
de quelcun.
Acufer, v. a. prononcez acu%é. Ce mot vient du latin aceufaret
C'est découvrir le crime , ou la faute de quelque personne à
celle qui a droit d'en connoitre. Ce mot acufer , suivi immédiatement d'un verbe veut ce verbe à l'infinitif, & cet infinitif doit être precedé, de la particule de. ( On Tacuse d'avoir;
conspiré contre TEtat. Rochefoucaut,guerresde Paris. On 1 a-«
cusoit dfavoir eu des correspondances avec ks ennemis da
Roiaume. Perefix,histoire de Henri IV. Mais lors quWa/er eífc
suivi d'un nom qu'ilrégit, il veut ce nom au génitif precedé de
Tarticle de. Acufer quelcunde vol. On acufa la Brainvillierde
poison, fy parce qu'on la convainquit, on la brûlaa Paris en pla*
ce de Grève, )
Acufer, v.a. Charger quelcun de quelque petite faute. ( On l'a-'
cusede paresse. Abl. Luc. T.ï. On acuse les François de lege*
reté 8c d'imprudence ; les Italiens de fourberie ; les Espagnols
de trop de gravité ; les Akmans de trop de franchise Sc de
,

promptitude. )

Acufer, v. a. Ce mot se dit en parlant d'actes de Notaires Sc de
justice. C'est blâmer de quelque défaut, c'est dire, qu'il y a des
défauts dans quelque acte de pratique. ( Acufer un Testament

de suggestion.Patru, plai.i. )

f Acufer, v. a.

ce mot se dit encore quelquefois entre Marchands qui s'écrivent,8csignifie donner avis qu'on a reçu, mais

en ce sens acufer est un peusuranné, J'acuse, Monsieur, la re~
Acueil, s.m. Ce mot se dit quelquefoisfans épitéte, & alors il
ception de la vôtre.
se prend toujours en bonne part. Il signifie la manière honnête Sc civile dont on reçoit ceux qui nous aprochent. Faire S'acufer, v.r, Ie m'ncufe,jenfacufaì, )e me fais acusé, )e m'acuferai. Ce mot se dit en parlant de confession. C'est déclarer
acueil atout lemonde.Abl.Luc. 3.T. c'est recevoirhonnêtement
ses péchez à son confesseur. ( Mr
sc confessant
N
qui nous abordent. On dit aussi. Son acueilgagne tous
..
. ceux
.
l'autre
jour', s'acusa d'avoir tiré de grosses sommes de
les coeurs, c'est à dire , que la manière dontil reçoit les gens,
son Libraire pour des livres qui ne sc vendent, point, & aptes
les charme.
s'être acuse, le ConfesseurTobligeaà restitution. )
ACULER, v.a. Pousser & serrer dans un coin: faire ranger en
quelque lieu pour s'y défendre. On voit aux combatsdes tau- Acusé\, acusée, ad). Ce mot vient du latin acusatus. C'est la
personne dont on a découvert la faute
de qui
reaux que les doguesles aculent souvent contre quelque chose.
, personne
Ton a découvert k crime à celui qui a droiti d'en connoitre.
Ces dogues aculent aussi les taureaux en des endroits où ils se
(Ilsest acusé de vol. Elle est acusée de recelé. Pair»
bâtent avec plus de vigueur.
plaid.it. )
* Aculer, v. a. Pousser ten un endroit d'où l'on ne puisse aler
Acusé, f. m. Celui qui est déféré en justice. Celui que l'on croît
plus loin pour s'échaper. [ Aculer Tennemi. Abl. Ar- /-J. J
coupable de quelque crime Sc qui pour cela a été découverr.
Aculer, v. a. Terme de Manège. C'est ne point pousser assez
,
( C'est un célèbre acusé. Abl.
Tac. La bastille est pleine d'aen avant, un cheval à chacun de ses tems , ou de ses mouveCusez S: parmi ces gens il y en a d'illustres.
mens , de sorte que ses épaules n'embrassent pas assez de
terrein Sc que fa croupe s'aproche trop du centre de la vol,
A D A.
te. Les Italiens aculent leurs chevaux en faisant le repolon.
d'épée
Arts de l'homme
I. p.
S'aculer, v. r. J<r m'acule, je maculai, je me fais aculé. Ce mot ADAGE,/, m. Mot qui vient du latin adagìum. C'est une façon
se dit proprement des animaux. C'est sc mettre le derrière conde parler, courte, vive , &'commune qui renferme d'ordinaire
quelque chose de vrai, Sc d'utile. Le mot d'adage a vieilli ea
tre quelque chose pour se défendre. [ Le taureau s'acule lors
qu'il est ataqué de quelquedogue , ou de quelque autre aninôtre langue , & n'est intelligible qu'aux gens de lettres ; en
craindre.]
à
mal
fa place on se sert de proverbe. Adage n'a cours qu'en riant Sc
$'aculer,v. r. Terme de Manège. C'est en maniant fur les voldans k comique, ou qu'en parlant du recueil qu'Erasme a
fait des proverbeslatins Sc grecs. ( On dit en ce sens les Adates, n'aller pas assez en avant à chacun des tems ,' ou des
mouvemens, si bien que les épaules du cheval n'-embrassant - ges d'Erasmesont beaux Sc savans. Son burlesque n'a rien d'époint assez de terrein, Sc que[sa croupe aproche trop du cenveillé. II est plein de vieux mots Sc de vieux adages , qui font
{
garde
vôtre
ne's'ade la volte.
cheval
Prenez
mal au coeur.
que
< tre
cule. ]
ADAM , m. Nom propre d'homme, qui signifie rouge. Adam
ACUMULATION,//. II se prononce acumulacion,Sc vient du La»
fut k premier homme , créé de la propre main de Dieu , &
tin accumulatio. C'est un amas de plusieurs choses. Acumulamis "au Paradis terrestre. II lui donna pour femme Eve.
.
tion a un usage tres borné Sc même force gens k rejettent.
mais
.
Cependant il semble qu'on le puisse soufrir en cette façon
de parler Sc autres pareilles. [ C'est une acumulation prodiElk aima mieux pour s'en faîre conter
gieuse de toutes sortes de biens. ]
Prêter l'oreilk aux fleurettes du diable
Acumuler,v.a. II vient du Latin accumulare. C'est mettre en
Que d'être femme & ne pas coqueter.
SaratAn, p c estes.
monceau, mettre en tas. [ II semble qu'on ait voulu faire un
fonds de quelque importance en acumulant les atrerages de
.
plusieurs années. Patru ,plaid.$. Chapelain de l'Academie ADAPTER, v.a. Ce mot vient àuìzt'm adaptare, & n'est pas exFrançoise ne s'est toute fa vie apliqué qu'à acumuler des ritrêmement en usage. II signifie aplîquer, ajuster, faire quachesses, 8c il a dans le monde Poétique plusieurs braves & gédrer. ( On lui a ingénieusement adapté ce quolibet. II faut
mieuxadapter cela.;
néreux confrères qui marchent fur ses pas Sc qui font glorieusementrevivrefa mémoire. ]
ACUSATEUR,/.m. Ce mot vient du latin accusator. C'est celui
A D D.
fâcheux
acusateur
qui acuse quelcun. [ Un
dangereux
, un
acusatear, un acusateur à craindre , un acusateur
redoutable, ADDITION,
Cé mot vient du latin additîo prononcez en
méchant
addition.
fin
acusateur.
acusateur
francois
Se
rendre
acusaC'est à dire, augmentation,,suplément", en
un
un
,
un'mot tout ce qu'on ajoute à quelque ouvrage d'esprit. (Une
teur de quelcun. Abl. Tac. Se porter acusateur contre queladdition considérable une belle addition, une agréable addicun. Pat.plai.16. En quelque lieuquun parricide se trouve,
,
acusateur,
il rencontre un
tion, c'est une addition utile nécessaire,importante, c'est une
un juge & un bourreau. Le Maître,
addition ingénieuse, addition,superflue, inutile. Faire des addi»
plai.z%. p.s-i-ì
Acusation, s. f. Prononcez acuz,»cion. Ce mot vient du latin
tions j retrancher ks additions qu'on avoit faites.
accusatio. C'est une plainte qu'on fait du crime, ou de la fau- Addition,f. f. Tetme A'Aritmetique. C'est Tart d'assembler plu»
sieurs sommes ou plusieurs nombres pour trouver la somme
te d'une personne. ( Une acusation redoutable , fâcheuse,
,
Une
dangereuse,terrible.
acusation juste, une acusation intotale. (Addition
mal-faite addition bien faite, faire des
,
juste, Sc mal sondée. Intenter une acusation contre quelcun.
additions. )

...

;

;

/

//.

;

Additionner,

A D H

Á

Additionner, v.a. Terme d'Aritmetique. Pronohcez additionné.
C'est de plusieurs, sommes n'en faire qu'une. ( II faut addi.
tionner toutes ces sommes, irson Aritmetique, j
A D H-

ADHÉRENCE,//. Prononcez aàêrance. Ce mot qui vient du
Latin adh&rentia, n'est pasdsns Tusage ordinaire, néanmoins
on ne le sauroit condannertouc à saie, Sc il y a des endroits
où il passe. 11 signifie arachement. ( Son poumon est adhérent aux tôtes, Sc cette adhérence lui causera la mort. )
Adhérent, adhérente,adj. Prononcez adéran > c'est à dire , qui
tienc sort qui est ataché à quelque chose.. ( Poumon adhé,
rent aux côtes, pierre adhérente à la vessie. )
? Adhèrent, adhérente, adj. Terme de Palais , qui consent, qui
acorde. ( Apcller en adhérent. Le Mai.plaid.lo. )
.? Adhérent,f. m. Qui est ataché à quelque erreur scctareur de
,
quelque hérésie. ( C'est un adhérant à craindre , adhérant
puissant considérable célèbre fameux. Les Luthériens
,
,
croient considérables par, la puissance de leurs adhérens. Du
Rier, Histoire de Flandre, T.ï. l.q.)
'Adhérer, v. n. Prononcez aderé. II signifie être ataché contre
quelque chose. ( Sou poumon adhère aux côtes. )
Adhérer, v. n. Ce mot au figuré veut dire consentir , s'acorder.
II adhère tout à fait à son schriment. [ II ne faut point adhérer aux maladesen des choses contraires à leur santé. ]

J ADJACENT ,ad\acente. adj.

quite,

Adieu, vous qui mé faites tire,
Vous gladiateursdu bien dire,
Qui fur un pré de papier blanc
Versez de Tancre au lieu de sang»
Saint Amant, poésies.

Iris, lors qu'il me faut retirer de chez vous
Plus de vingt fois en un quart d'heure,,
Je dis adieu , puis je demeure.
La Sablière, poésies.
adv. Ce mot se met quelquefois à la fin des billets Sc des
lettres. ( Adieu faites fond fur mon amitié Sc croïez que je

'Adieu,

cornes. La laine de Tadimmain est courte : mais elle est tresi
fine. L'adimmain fournit de beurre & de fromage aux habitans de Libie. Là il se laisse monter- aux enfans & les por,
te fur son dos; L'adimmain se montre par rareté en Numidie Sc en Barbarie , parce qu'il n'y en a point en ces pais Sc
qu'on n'en trouve qu'aux déserts de Libie. Alt. Marmol.Tome.
1. livre. ì. ChÀp. V. 3.
t ADiRé, adirée, ad). Ce mot est vieux seulement usité dans la
Chambre des Comptes. 11 signifie perdu , égaré- ( C'est uni
papier adiré. C'est une chose adirée Sc il faut tâcher à la re,
trouver. ;
ADJONCTION
Terme de Palais. On demande Tadjonction
du Procureur du Roi, c'est à dire , que le Procureur du Roi f
soit joint.
ADJUDICATAIRE
m e^/. Terme de Palais. C'est une per,
sonne à qui Ton a ajugé quelque bien dans les formes de justice. Adjudicataire est masculin , quand on paile d'un homme , Sc féminin , quand on parle d'une femme. 11 est adjudicataire de tous les biens de Furetiere qui sont montez à
deux pistoles. Elle s'est rendue adjudicataire d'une ferme 4
Patru, plaidoié, 6. Se déclarer adjudicataire. Etre reçu adjudicaraire. Admettre dans les fermes les Catholiques Romains comme adjudicataires j ou intéressez. Voi un règlement de Louis I4.de Tan 1680.Adjudicatairegeneraldesfermes.
C'est celui à qui le Conseil du Boy a ajugé k bail des fermes
à la charge de donner caution Sc que ceux qui seront sa cau,
tion feront leurs soumissions au Gréfe du Conseil, Sc s'obligeront de paier pour lui. Les personnes qui caurionnent
Tadjudicataire s'apellent les inreressez au bail des fermes.
L'adjudication s'en fait au Conseil,à un Avocat qui a ordre
d'un particulier d'en offrir une certaine somme & lors
qu'on ks lui laisse à Tòfre qu'il en fait, il déclare le, particulier qui convient de tout Sc c'est ce particulier qu'on nom,
me adjudicataire gênerai des fermes. Comme il y a plusieurs
fermes, il y a aussi plusieurs adjudicataires Généraux. On dit
être adjudicataire général des fermes , se rendre adjudicataiá
ie général des fermes.
uíd.judicution, f.s. Ce mot se prononce adjudicacion Sc vient dtì
Latin oedjudicatio. C'est un terme de Palais. Acte, par lequel
on ajuge à une personne quelque bien vendu dans les formes de justice. ( On dit une adjudication par décrer, une
adjudicarion à la barre , une adjudication pure Sc simple d'une maison, Faire une adjudication. Poursuivre une adjudication. )
Adjuger, v.a. Ce mot sc prononce &même s'écrit sans d.
C'est un terme de Palais, Sc vient du Latin adjudicare. C'est
donner quelque chose à quelcun dans ks formes de justice.
{ Adjuger une terre. On a adjugé par décret, tous ks meu.
blés de Mau
à dix sous à un pauvre gargotier de la riie
St. Jaques. Adjuger un Philosophe au plus ofrant 8c dernier
encherifleur. Abl.Luc.T. I. )
ADIVE,/./. Animal qui naît en Afrique , qui est un peu plusgrand qu'un renard Sc de même poil qui heurle comme un
chien, Sc qui est fort haï du Lion. Les adives suivent le Lion
pour manger ses restes Sc ne Taprochent point qu'il ne soie
fou ou qu'il n'ait abandonné fa proie : & cela montteque
,
ks adives
sont rusées , car elles savent que le Lion les dévore
quand il les rencontre Sc qu'il a faim.Ablancourt,Marmot. T.lè, ,
Livre. 1. C. 13.

/
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Prononcez adjaffan. Ce? mot décend du latin adjacens. Le mot d'adjacent est plus dans la bou.
chedes gens de prarique que dans celle des autres. II signifie
qui est au prés, qui est tout proche. ( Pré adjacent. Terre, ad.
jacente. ;
'ADJECTIE,/.m. Diction qui vient du latin adjeBivum , Sc qui
est un terme de Grammaire. C'est un mot qui sc joint à un
substantif,Sc qui marque toujours la qualité de la chosc avec
laquelle il est. [ L'adjeBifs'acoiAeen genre , en nombreSc en
cas avec son substantif. Les Rois doivent être doux, généreux,
& pleins de pitié. II y a des ad\eBifs qui se mettent, d'ordinaire aprés leurs substanrifs, Sc d'autres, aprés ou devants On
peut voir là.dessus Tauteur de la guerre civile_ des François fur
la langue.
ADIEU. Sorte d'adverbe , qui semble venit du mot Italien
adîo. On sc sert de ce terme pour sc saluer , lors qu'on sc

S

,;

fuis tout à vous.
Adieu, adv. Ce mot marque qu'on sc sépare quelquefoisd'un
lieu, ou d'une personne avec quelque ressentiment.

( Adieu Pafis , adieu pour la derniere fois,

Je fuis las d'encenser Tautelde la fortune.
Mai. poésies.
Vous êtes un fat,Sc un brutal, adieu, Sc qu'on ne vous revoie

jamais ici. ;
Adieu, adv. Ce mot marque quelque regret de perdre une chosc qu'on tenoit chere.
Adieu tous Hies plaisirs,
La grâce qu'on m'a faite est pire que la motU
Gon. poésies.

Adieu, s.m. Terme par lequel on fait connoítre à quelcun de
la civilue",& de la tendresse avec quelque regret de k quhxr.
( Dire un dernier adieu à quelcun.

De tout ce que Ton dit dans TEmpire d amouï
l'adieu , belle Philis coure k plus à dire
Sar. poéf.

Je sors à regret de ce lieu
Et lui fais en vers mon adieu.
BoisrobertEpì.T.i. Epit.ïo. )
ADIMMAIN, f. m. C'est un animal qui nait en Libie, qui est fort
privé qui ressemble au mouton ; mais qui est aussi grand
.

,

qu'un moien veau. L adimmaina les oreilles longues Sc pendantes Sc il n'y a que la femelle de cet animal qui ait des
,

tf

,//.
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Ce mot vient du Latin admìttere Sc se pro, v.a.il écrit
j'admets fadmis,)'ai admis, ')'admetnonce , comme est
trai. Admets, qu'il admette. C'est ,Recevoir, C'est un homme
de' fort bonne compagnie car fans cela je ne Taurois point
, On n'admet
admis à ma table. Abl.Luc.
que deux Principes
des erres naturels la matière Sc la forme; Bernìer, Philosophie
,
de Gassendi.
Admettre ,v.a. Ce mot se dit parlant de bénefic'ers Sc signifie recevoir avoir pour agréable. II n'y a que le Pape qui le puisse
,
admettre
les résignations infavorem. Néanmoins le Roi ad,
met ces serres de résignations pour ks bénéfices sujets à ls
régale ,1e siège vacant. Le Pelletier traité des expéditions.
,
Et cn ce sens
Admetre, v. a. Aprouver , trouver raisonnable.
c'est un terme de la Chambre des compres, qui se dit en parlant de recette. ( Admettrela recette d'un compte.;
Admettre v.a. Ce mot se dit parmi les praticiens. Il signifie
,
recevoir Sc agréer. Et lors qu'il est suivi d'un verbe qu'il rcgit,il veut ce verbe à l'infinitif Sc cet infinitif doit être précédé de la particule ( La Cour Ta admis à faire preuve de ses
faits.se Mai.plai. 3 o.)
m. Mot qui dérive du Latin adminiculum , Sc
ADMINICULE ,
qui n'est que de pratique. C'est tout ce qui aide afaire preupuissant adminive. ( C'est un grand adminicule , c'est un
cule il n'y a point de preuves formelles, il n'y a que des ad,
minicules.
)

ADMETTRE

/

jí

ADMINISTRATEUR,/".»».

Il Vient du Latin adminìstrator, mot

gênerai pour dire, celui qui gouverne avec zélé ce qui regarde le salut, la consience Sc la religion. ( C'est par Tordre de
Dieu que les Anges sont établis pour îêtre des esprits administrateurs, Sc concourirà TceuYre de nôtre salut Bossuet doctrine

i3
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CrétUnne. C. 4. C'est un saint administrateur , Sc pour lequel t
i
on ne sçaucoitavoir assez de vénération.; d'hôpital.d'hôtelAdministrateur , f, m. Ce mot sc dit cn .parlant
Dieu, de quelque pauvre maison religieuse ou de quelque
communauté de religieux. C'est un Laïque qui a soin du
fonds de quelque hôtel-Dieu , de queique hôpital , ou de
quelque autre maison, Sc dont ks fonctions regardent Tintcrêc
public. Cet administrateur ou, plutoc ce directeur s'appelle
administrateur temporel ou directeur temporels II y a enplutôt un directeur spicore un administrateur spirituel ou
rituel. C'est un Eclesiastique qui a Toeìl sur la conscience des
voit si Dieu Sc les pau-.
gens qui font dans les hôpitaux Sc qui
zèle. Messieurs de Nôtre-Dame
vres gens sont servis ayee
sont les Administrateurs ou ks directeurs de Thôcel-Dieu de
Paris : mais entre eux Messieurs k doien , le chantre , Sc quelchargent d'un
ques-uns des plus anciens de leur corps , sc administrateur
foin si glorieux. Un sage administrateur , un
bien intentionné, Sc bien zolé. Un administrareur soigneux,
ardent, vigilant, un saint administrateur, un fidèle, un passioné, un vertueux administrateur. Etre administrareur de
quelque hôtel-Dieu, ou de quelque maison religieuse. Les
administrateurs des hôpitaux font proprement ks Tuteurs
des pauvres , mais pour cela il faut que ces administrateurs
soient véritablement honnêtes gens.
Administrateur,f.m. Ce mot signifie aussi celui qui a le soin Sc la
conduite de la personne Sc des biens de quelcun. ( Ainsi Ton
dit qu'un père est le légitime tuteur Sc Administrateurde ses
enfans. Celui qu'on nomme ailleurs un Régent , se nomme
Administrateur dans le Duché de Virtcmberg , Sc le Prince qui
est le Tureur du Duc 8c le Régentde ses Etats, se nomme le
Prince Administrateur.)
Administration,s.s. Ce mot vient du Latin admìnistratìoSc se proC'est le manîment, ou la
nonce en François administration.
conduite de quelque bien ou de quelque afaire temporelle ,
judicieuse, 8c bien réou spirituelle. ( Administration sage ,
glée. Administration temporelle , administration spirituelle.
On lui a ôcé Tadministrarion temporelle del'hopital , parce ,
que cette administration Tenrichissoit trop visiblement Sc
faisoit aller Témincnt personnage en carosse, lui qui auparavant alloit de son pié gaillardcmenr. Alexandre donna à
Porus Tadministrationd'un Etat considérable. Abl.Ar.l.i.)
Administration, f.s. Ce mot en matière de choses spirituelles, signifie aussi quelquefois le soin de distribuer , le soin de donner
& d'administrer. ( Interdire à quelcun Tadministration des
Sacremcns. God. Prières. )
Administratrice , ff. C'est celle qui a soin de quelque chose qui
regarde ks intérêts d'une maison religieuse ou d'une maison
de filles qui vivent en communauté. ( La soeur Anne est ad.
ministratrice de la maison. On ne pouvoit choisir une administratrice plus sage ni plus vigilante que la soeur Térésc.
Administrer, v. a. Mot qui décend du Latin administrare, & qui
veut dire gouverner. ( L'illustre Fouquet , le Père des gens
de lertres administra long-tems les finances de Louis xiv.
11 administre sagement ks revenus de la République, hbl.
Ann.l,<\,C. 14. Dans ces exemples & autres pareils plusieurs
préfèrent gouverner à administrer.
,
Administrer v. a. Ce mot
en matière de justice veut dire , rendre
,
dû.
Distribuer ce qui est juste à ceux
à chacun ce qui lui est
qui demandent justice. ( II est d'un grand hommme Sc d'un j
homme verrueux d'administrerà tout le monde la justice fans \
être porté, ni d'intérêt, ni de passion. )
ADMIRABLE , adj. Mot qui, vient du Latin admirabìlis , 8c qui
veut dire , qui mérite d'être admiré , qui est digne d'admiration. [ Pétrone est admirable dans la pureté de son
stile , & la délicatesse de ses sentimens. St. Evremònt oeuvres
mêlées. T 5. La sagesse de Dieu est admirable Arnaudfrequente
communion. Ce sont des sebtilkez admirables, Sc propres à
nôtre compagnie. Paf.l.ìo. ]
Admirable adj. Ce mot se dit quelquefois en raillant & avec un
,
ton de voix qui marque qu'on desapprouve quelcun , ou
quelque chose.(Le détour est fort bon fy l'excuse admirable.Mol.
Comédies, Vraiment vous êtes admirable Paf. l.%. )
Admirable,adj. Ce mot se dit dans ks discours familiers, & veut
dire excellent, bon beau. [ Ce vin est admirable. II est p|Us
délicat que celui de, Beaune i il nous a fait manger d'un ragoût admirable- Ce bouilli est admirable. Plus je mange de
ce porage Sc plus je k trouve admirable. C'est une fille qui a
le teint admirable. ]
Admirable adj. Ce mot étant suivi d'un que demande le subjonctif , & suivi d'un verbe , l'infinitifavec ,la-particuk de, (II
,
est adminble que vous qui n'êres qu'un petit fat, soyez toujours le .pçemier à trouver à dire à tout. Je vous trouve admirable, petit Provincial de vouloir Temporter en matière
d'esprit sur ceux qui toute , leur vie ont étudié Sc vu le beau-

;

|

monde.;

Admirablemetìty.tdv. Prononcez admirableman, C'est avec admi-

ration , cxcellemmenr, fort bien. [ D. Ablancourt traduisoit
admirablement. Pascal pensoit Sc écrivoit admirablement.
Care fontan'Te couleur de feu vous sied admirablement, cela
rime admirablement. Voit. Poe/".]
Admirateur, /. m. Ce mot se prononce comme il est écrit, Sc
vient du,Latin admìrator. C'est celui qui admire. C'est

M

celui qui a de l'admïratîon pour quelque personne, ou pour
quelque chose. ( Un admirateur perpétuel , un admirateur
passionné je fuis son admirateur tres-.zélé. Costar. let. T. i. /?
,
sent la plu part de sottes gens.
I<). Les grans admirateurs
St. Evremònt, oeuvres mêlées T. I, On ne sauroit plaire à bien
des gens à moins que d'être leurs admirateurs , Rochefou,
caut. Réflexions. C'est peu de chose que la- fortune qui n'a
point d'admirateurs. Abl. Luc. T. 3. Saturnales.
Ainsi qu'en sots auteurs
,
Nôtre siécle est fertile en sots admirateurs.
Dép. Poet. C. 1.

íl me dit en fausset, S: faisant un souris

Je fuis Tadmiraceurde vos divins étris.
Ses, Epit. chagrine. )
Admiratrice, f.s. Ce mot peut décendre du Latin Miratrix. C'est
celle qui a de Tadmiration pour quelque chose ou pour
,
quelque personne. ( C'est la perpétuelle admiratricede Mr.N.
c'est une sincère admiratrice. C'est une ardente, Sc passionnée admiratrice. Elle ,s'est déclaréedevant tout le monde Tadmiratrice des vers du crasseux Chapelain Beaunois , & tout le
monde s'est moqué d'elle. )
Admiration f.f. Mot qui vient du Latin admirath Sc qu'on
,
,
prononce admìracioni C'est Taction de l'esprit qui admire à
cause de Texcellence qu'il trouve dans quelque, sujet. ( Une
admiration juste Sc bien fondée. Admiration inouïe , grande ,
particulière, singulièreadmiration vraie sincère trompeuse , .
,
, le monde
fausse, continuelle profonde. Ravir
en adtout
,
miration. Abl. Luc, T. I. L'admiration gâte Sc corrompt le
coeur. Malebranche,Pbilosophie,l.$.C$. II arira Tadmiration de
tout le monde. Abl. Tac, T. 1. L'admiration est la marque d'un
petit esprit.St.Evremont,oeuvrèsmêlées T.ï.Avoir de l'admiration pour la vertu. Patru plai. 16. J'ai de Tadmiration de vôtre
,
courage Sc de vôtre bon naturel. Voit. let. 13. Bien des'gefls
aimeroient mieux dire j'ai de l'admirationpour vôtre courage.)
, du
Admirer, v a. Ce mot vient
Latin Admirari. Avoir de Tadmiration pour quelque choie. S'étonner, 8c être surpris des admirables qualitez de quelque personne , être, en admiration
pour tout ce qu'on trouve d'cxcelllent dans quelque sujet.
( On n'admire pas ks Centaures pour leur beauté mais póúï
,
leur ex travaganoe. Abl. Luc.
Un sot trouve toujours un plus sot qui l'admirc.
Dép. Poet. C. 1.)
Ce mot se prend quelquefois en mauvaise parc ,
Sc signifie être surprjs , être étonné. ( On admire la foiblesse
d'esprit du Seigneur Feri de vouloir grossir le nombre é,
froyabledes Barbouilleurs par
des Livres de fa façon. Je vous
admire de penser que nous soyons opòsez à TÉcriture.

Admirer,

v.a.

Pafc.l. 5.

Admirer , Ce verbe signifiant être supris erre étonné Sc étant
,
immédiatement suivi d'un que demande le subjonctif ; SC '
lors qu'il n'est point suivi d'un que mais d'un verbe qu'il régir il veut ce verbe à l'infinitif, Sc ,cet infinitif doit être précédé, de . la particule de. ( j'admire que vous osiez, mesurer
vos armes avec celles d'un brave à trois poils, se vous admire d'oser traduire un ouvrage traduit par un homme donc
les traductions charment tout le monde. Prenez garde à vôtre jugement, Sc faites pour lui quelque neuvaineà Monsieur,
saint Maturin. )
S'admirer,v.r. je m'admire, je m admirai, je me fuis admiré.C'est
avoir de Tadmirarionpour soi. (Le pauvre bon-hommeThomas
de Lormes de Grenoble s'admire dans ses ouvrages, Sc prétend sc vanger par là du cruel mépris que le public en fait.
Auteur anonyme.)
ADMISSIBLE , adj. Mot qui e&dePalais, & qui signifie recevable qu'on peut recevoir, qu'on peut admettre,(Les moïens,
,
de faux donnez contre la pièce sont déclarez admissibles. La
Cour a déclaré que toutes ks preuves étoient admissibles.)
Admission /./. Terme de Valais qui vient du Latin admifsto Sc
,
,
qui signifie réception. ( Son admission est glorieuse. II y a de
Thonneur dans son admission. )
ADMoNêïER v.a. Terme de Palais, qui vient du Latin admo*
,
nere. C'est faire venir à la chambre de TAudience, & ordinal*
rement à huis clos, une personne , la faitetenir debout, & si
c'est un homme tête nuë; Mais si c'est une femme on la fait
,
tenir debout aussi ,fans masque, ni gans ; & alors celui qui
préside fait devant tous les Juges qui sont à ses côtez une
,
reptimande à cet homme ou à cette femme Sc les avertit
,
,
qu'ils aient à changer de vie, de peur d'être un jour exposez
aux peines que la Justice ordonne contre ceux qui vivent
mal. Cette forte de réprimande ne note pas comme fait le
blâme. Quand on admonête on ne condânne point à Ta,
mande mais on y condânne toujours
ceux qu'on blâme.
,
Admonêter v. a. On se sert de ce mot dans le comique ou le
,
satitique, 8c
il signifie avertir, ( On a admonête les Philosoi.
phesde ne plus parler de ce qu'ils n'entendent pas. Abl. Luc.
T- ?%/"r,f-Mi- O" a admonête en plein Parnasse le Sieur Thomas de Lormes Daufinois de ne se plus distiller la cervelle à

ADO

A

rimailles sur peine d'être fouetté* par les Satires >} 8c renfermé
l'atend depuis
au Palais de Monsieur Saint Maturin , où on
vingt ans qu'il se mêle de barbouiller. ]
Admonition,sf. Ce mot vient du teúù admonitio. H se prononce
en François admonicion : 8c se dit en terme d'Eglise. 11 signifie
avertissement. [ II a contracté Matiage pat un atentàt con3
traire à nos admonitions.Mau. Schisme page
.
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ABORABtïi adj. Ce mot signifie qui mérite d'être adoré» qui est
digne d'être adoré. ( Dieu est adorable. Arn. fréquente communion i. partie. (Les paroles de TEcriture , font saintes &
adorables. Port Royal, Nouveau Testament Préface. L'Eucharistieestunmistercadorable.Ar»;^-eg,«í»íeCommuniori.ì.p.c.^.}
% Adorable, adj. Ce mot au figuré se dit des personnes Sc des
choses excellemment belles Sc il signifie qui mérite d'êt'rç

,

"aimé d'un amour plein de respect

Les yeux ne sauroient voir rien de plus adorables
Si quelque objet mortel se póuvoit adorer.

f.s.
,

.

Ce mot s'écrit de Tune Sc de
l'autre façon Sc vient du latin adolescentia ; mais oh prononce
Gom. Poéf.
adoteçance. C'est le premier âge aprés Tenfance. (Une belle
adolecence, une charmante, agréable, aimable,heureuseadoléAdorateur, f. m. Ce mot vient du latin adorâtor. C'est celui guï
cence.' Une fâcheuse Sc malheureuse adolecence. Etre dans
révère par des actions de dévotion ce qui est "véritablement
adolecence.
adolecenpasserson
T
adorable. ( Un vrai adotateur, un adorateur vraiment zélé»
Commencerson adolecence,
son
adolecence
Un saint adorateur. On apelk les Paiens les adorateurs des
plaisir
finir
acheyer son adolecence
ce avec
,
,
d'adolecence
dâns tous ses
parmi ks jeux Sc les ris. Le mot
faux Dieux, LamberttraduBìon de St. Ciprien. )
,
*
exemples ne sc dit ordinairement qu'en riant, & en fa place on
Adorateur,f. m. Ce mot se dit au figuré en amour', & signifie
se serc du mot de jeunesse.
celui qui aime une femme d'une passion tendre 8c respectueuse.
, Adolecence,s. f. Ce motse prend quelquefois figurément, &
?*
[Adorateurconstant.,passionné, ardent, sincère. Adoratéut
Volage leger, dissimulé.
en parlant du monde , mais en ce sens il ne sc dit pas beau»
,
còup, à moins que ce ne soit dans ùn discours grave Sc élevé,
hors de là on se servira d'enfance ou de quelque façon de
Oui, Prince, je languis, je brûle pour Téfée
,
parler qui marquera 'qu'il n'y avoit pas long-tems que le
Je Taimé, non point tel que Tont vu ks enfersj
monde étoit créé. Adolecence en discourant du monde c'est
Volage adorateur de milleobjets divers.
ì
,
Tespace de tems qui suivit immédiatement celui qui vit Ie
Rac.Vhédre, a.'t.fc,^, )
commencement du monde. La vertu regnoit véritablement
dans le monde lòrs que le monde étoit encore en son ado- Adoration, f.s. Ce mot vient du latin adoratîo, & Ton prononcé!
lecence i mais ,cette heureuse adolecence ne dura pas longadoracion. C'est Taction de la personne qui révère par une hu\
milité, Sc une dévotion vraiment Chrétienne. (Adoration
tems.
.
??
:
?
t
.
I Adolécent, adolescent, m. Ce mot vient du latin. adolefcens
vraie, véritable, sincère, profonde,adoration^extèfieure, adoraSc
tion inrerieure. C'est à Dieu que nous devons de fadoration.
se prononce adolêçant : mais il s'écrit adolécent,ou adolescent,
'Arn. fréquente communion.\,p. L'adoracïon intérieure que nous
Si il ne se dit qu'en plaisantant. En sa place Sc quand on parle
sérieusement, on se sert du mot jeune sans Tácompagner du mot
rendons à Dieu en esprit 8c en vérité à ses marques extérieud'adolécent. ( Ce n'est encore qu'un jeune adolécent ', 8c Ton
res dans le sacrifice. Bossuet » doctrine Catolique, Chap.f, Us
cachent sous leur habit Tirnage de J, Christ, à laquelle ils raparle de k marier. Pourquoi ne feroit-il pas ITamour ce n'est
"encore qu'un jeune adolécent d'environ soixante àns. Si Ton
porcent mentalement les adorations publiquesqu'ils rendent à
TidoleChacinchoaiï. Pafc.'lett.c. )
sérieusement,
diroit,
parloit
il est encore trop jeune pour
on
.
.
*
Adoration,f. f. Ce mot au figuré se dit
principalementen aparler de le marier. Pourquoi sâire l'amour quand on n'fcst
C'est
profond
respect
soumission
plus jeune'; à soixante ans , adieu bon.tems.
pleine d'estiSc
mour.
un
une
ADOLPHE f.
d'homme. Adolphe de Nassau fut Empe.
rnÇj8c d'ardeur qu'on a] pour une personne que Ton aime véri, m. Non
auprès
tablement. ( Adoration partícnliere Sc singuliere,vraie,feinte,
de
reur d'Alemagne en Uji. II perdit la Couronne
fausse. Monsieur, qui se tient debout, soufre les fausses adoraSpire, Sc Albert d'Autriche contre qui il combatoit, lui ôta là
tions- kbl.Luc.: Avoir 'une.adoration particulière pour une
vie. Deprade histoire d'Alemagne,
personne. Monfienrde la Rochefoucaut;mémoires. )
AT> ose,'adv. Ce mot est vieux, on dit alors.
- ,
. -, .
m'fiàonne
adonné.Je
* Adorâtion) f.s. Ce mot sc dit en parlantdu.Papenouvelleméhtj
.Je m adonnai, je mefaìs
S'ADONNER,v.n. Je
créé Sc des Cardinaux qui le vont adorer. C'est Thommage que
'm adonnerai. S'atacher avéc foin à quelque chose , s'apliquer
les Cardinaux vont rendre à Un Pape qui est élu depuis peu, Sc
avec passion à quelque chose, [ S'adonner aux exercices du
qui est mis fur Tautel, ( On dit, ks Cardinaux vont à Tadoracorps. Vau, Òuint. l.j. S'adonner à Têtude des belkslettres.
tion. Les Cardinauxsont à l'adoracïon, les Cardinaux vienAbl. Apophtegmes des Anciens. Cassandre s'est, toútc fa vie
n'auroient
adonné aux belles lettres Sc ks belles lettres
pas
nent de Tadoration. Cette cérémonie de Tadoration est décrite
,
empêché qu'il ne fût mort à Thòpital fans la généreuse Mapar GuichardinHistoire d'Itdlielivrepremier. Toute Tadora»
dame de là; Sablière
tion que les cardinaux rendent au Pape c'est de lui baiser les
Sc Tobligeant Monsieur de là Fon,
taine.;
piez , lors qu'il est fur Tàutel. ?)
.
t
^
ÌDOPTER, V. k. Ce mot vient du latin aâoptàreï
ternie
Adorer,
V. a. c'est révérer par des actionsd'humilité , & de déSc est un
votion véritablementcrétienne. Un savant homme pense que
de droit. C'est prendre dans les formes prescrites par ks loix,
le mot d'adorervient, des Perses ces peuplesi dit-il, adorant
quelque personne pòur fils du pour fille- ( La fille de Pha,
autrefois le soleil;, se prosternoientà terre Sc portoient avec
raon adopta l'enfant ppur son fils, Sc Tapela Moise.' Port.
fit
respect la main à la bouche, c'est de là, que, les latins ont tiré
Royal, Exode Chap.l. Auguste adopter Germanicus par Tile mot à'adorare qui signifie autant que si Ton disoit ad w mabère ; mais Auguste avoit auparavantadopté Tibère Sc Tavoit
Associé à TEmpire. kbt. Tac. Annales t. partie. ï.i. ct. )
num applicare, porter la main à la bouche Sc du mot d'adòrarel
.
fy Adopter, v. a. Ce mot
Les François oivc fáit adorer. ( Venez adorer le Seigneur dans
au figuré veut dire considérer quelque
son Santuaire. Port-Royal, Pfeaumes. Les Braroines.adorentle
ouvrage 8C le regarder comme sien , du consentement de celui
fait
Ta
diable
le
d'adopter,
favorable
sens,
pòur ne point recevoir de mal de lui, ni de ses serviteurs,
qui
est
; Sc Ton
mot
en ce
;
Histoire des Bramines 1.p.c.16.)
dira fort bien. Monsieur Ménage a adopté plusieurs petits
.,
Poètes de ses amis Sc en a compose un livre qu'il apelk livre * Adorer, v.a. ce mot au figuré sc dit eri amour, & cn parlant
adoptif.
des gens qui aiment. C'est chérir d'un amour violent Sc res»
pectueux.
Adopter, v. à. Ce moi: se dit aussi dans un sens injurieux Sc signifie aproprier mal à propos quelque ouvrage fans k consenre[Philis, que rie puis-je fans cririíe
ment du véritableauteur.Boikau dans son avis à Monsieur MèAdorer vos beautez. Gom. Pois.
' ange, a écrit page 17. in douze;
adolescence

f

;

......

Ménage ce pauvre Poète
Dit qu'il a fait mon épitete
. .
Ce n'est pas chose érrange en lui
D'adopter les oeuvres d'autrui.
Âdoptif, adoptive, adj. Ce mot vient du latin adoptivus Scíïgni»
fie qui est adopté. [ Tibère fut fils adopríf d'Auguste. Abl.

Tac. Annales. L:,c.i. C'est fa fille adoptive.]

Adoption,f. f. Ce mot vient du latin adoptìo Sc se prononce àdopcion. C'est un acte légitime par lequel ceux qui n'ont point

d'enfans prennent pòur fils ou pour fille des enfans qui ne
,
leur sont rien ou qui leur
sont quelque chose ; comme
,
quand un grand
pere adopte son petit fils. ( Adoption glorieuse, mémorable illustre adoption vraie, juste légitime,
^
,
,
adoptionfausse feinte
frauduleuse.
L'Empereur
Galba fit
,
,
Tadoption de Pison
Tafection
Camp
des solau
pour gagner
~" dats.
Abl. Tac. Annales $. partie l.i. e.$. L'adoption n'est
point reçue dans ks Pais coutumiers; Du Moulin coutume de

Paris.)f

J'adore fans espoir une charmante Brune,
Au plaisir de la voir je borne ma fortune;'
Bouillon, Poésies.

Je Tai jute', Fulvie, Sc je le jure encore

f

Quoi que j'aime Cinna & que mon ectut adores
,
doit périr.
S'il me veut posséder , Auguste
"J
Corn. Cinna, a.ï.f.z.

a. Ce mot au figuré se dit des personnes qu'ori
révère Sc qu'on aime seulement d'amitié. G'est révérer 8c honorer d'une manière pleine de respect, d'afection Sc d'estime.

% Adorer, v.

Louis second de condé se seroit fait adorer de tout le mon»
de s'il se fut un peu plus ménagé. La Rochefouiaut Memoi*
,
res. 3
.
Sc
?j" Adorer, v. a. ce met se dit du Pape qu'on vient. de créer
respect
qui est sur Tautel. c'est lui bjjsct ks piez avec
qu'ori
Sc lui rendrej'hommageque l'Eglise Romaine veut
lai rende; II n'y a que les cardinaux qui adorent ló Pa'ptf
"
B 2
'
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:sors qu'il est fur Tautel. ( Le Cardinal Polus- eût été élu Pape s'il eût voulu soufrir que les Cardinaux de son parti T eussent adoré. Maucrolx , vie du Cardinal Poluspage^i.fytf. Il
?étoit cinq heures de nuit, lors qu'on décendit dans la chapelle pour adorer le nouveau Pontife. Maucrois-, vie du C.

Polus,p.^s.]

-S'ADOSSER

ADR

A D O

,

v.r. .Je m. adosse.Je m'adossaì,jemefais adoffé,)e m'a-

dofferai. Ce mot vient de I'italien addoffarfsi , Dictionaire de
la Crusea. C'est sc mettre le dos contre' quelque chose , ou
.contre -quelque pesonne. ( U s'adossa contte le Mur. *W.
Arr. I. 6.C. x. -II avertit lesoficiers de s'adosser peu à peu

contre la légion. Abl.César,l.í.C.ì,. )

ad).Terme de Blason. Ce mot se dit des figures
Sc des animaux qui sont mis dos contre dos. ; II porte d'azur à deux bars adossez , deux Lions adossez Sec..;
"ADOUBER ,V. a. Terme de jeu d'echecs de dames Sc de trique,
Redresser, ajuster une pièce , oa une dame , fans la voutrac.
.. loir jouer Sc alors dit sadoube.
on
;
AmouciR , v.a. Rendre plus doux., rendre-moinsamer-, rendre moins salé, ôter ce qu'il, y a de plus salé , ou une partie
Adossé, adossée

,

Adoucissement, doucijfeur.fm. Terme de gens quî travaillent arts
'glaces de miroir. Quelques-uns disent douciffeur : mais le
plus grand nombre Sc le bon sens sont pour adoucisseur. C'est
un ouvrier qui prend de Témeri, de l'eau , un morceau de serge ou de chapeau Sc qui frotela glace d'un miroir pont la
.rendre,plus luisante, ( C'est un adoucisseur fort habile. J

ADR.
Faire tenir quelque chose à quelcun, envoicr
quelque
ou quelque personne à quelcun, faire qu'une
personne en rencontre une autte , Adresser une lettre à un
?am'i. Balz,. let.première , /. i. Adresser un paquet, de lettres à

ADRESSER

v.a.
, chose

quelcun. Cos. let. T. z.

,

Sous quel astre , bon Dieu ! faut-il que je sois né ì
Pour être des fâcheux toujours assassiné.
II semble que par tout" le sort me les adresse
Et j'en vois chaque jour quelque nouvelle espéec.

Moi. fâcheux,a. I./.i.

' de. ce qu'il.y a-de salé dans quelque chose de liquide ou
,
sujet.'(L'illustre

dans quelque autre
Monsieur Boile a sait Adresser, v. a. Avoir recours à quelcun pour le suplier de nous
rendre de bons ofices à nous, ou à un autre. ( Ce n'est pas à
voir la manièredont il falo.it adoucir l'eau de la'Mer.^j
Saturne seul que ks pauvres adressent leurs plaintes. Abl.
-Adoucir , v. a. Rendre -moins rude. La savonette adoucit le
Luc. T. 3. ;
poil, Tea« où il y a deTécume'dcsavon adoucit ua peu.
* Adahcìr, v. a. Ce mot a un sens étendu au figuré. II signifie Adresser , v. a. Dédier , faire horhmage de quelque ouvrage
quelcun par la dédicace qu'on lui en fait. Dans la lettre où
apaiser empêcher que les choses ne s'aigrissent. ( Mes mal,
il adresse à Diana sá Théologie il dit que ce grand homme a
heurs ne vous peuvent a&oú.ch.Voìt.let.l9,II est bon d'adoucir
,
rendu plusieurs opinions probables
qui ne Tétoient point
les choses. .Mol. avare. )
.
.
* Adoucir, v. a. Rendre moins dificile à suporter,'rendre'moiris
auparavant. Pasc. let. 6\ Quand la Serre ádréfsoit un livre à
.quelcun, illui disoît hardiment, cadedi, Monsieur , je vous
rude, rendre plus doux. Soulager. [Le tems adoucit les aiimmortaliseSc cela mérite quelquereconnoissance.)
greurs. Abl. Luc, Adoucir ses ennemis. Voit. let. vôtre Ma.
S'adresser,
jesté adoucit mon malheur , par la maniéré obligeante dont
v.r. Je m'adrejfe. Je m'adressai , je me fuis adressé'»
j« m'adrèfferai. C'est être erivoié à quelcun ou en quelquelieu.
elk s'est expliquée. Mol.Tartuje, places ï. au Roi. Pour exJe croi que cette lettre sera assez heureuse pour ne se point
' cuser bien des péchez, il a été nécessaire d'adoucir les di«
perdre , puisque c'est à vous qu'elle s'adresse. Voit let. zt. II y
'ficultés de la'Coufession. Pafc.'l. Io. Tous ces artifices de
avóitprés delà une fontaine où Polistrate fut adresse. Vau.
dévotion ne scroient rien , si Ton n'avoit adouci la pénitence
Quin.l. f.'C. 13.;
'Pasc. let. 10.l AdoucirTòbligation de quitter ks ocasions pro't'adresser v, r. Aler voir aler trouver une personne pour quel-,
chaines Pasc. l.lo. ]
,
,
* Adoucir,v. a. Ce mot se dit en parlant de certains insttumens
que afaire (' II leur donnoit fa parole pour les empêcher de
s'adresser à'Monsicur N. mémoires de la Roche-foucaut. )
entendre -le Ton moins rude Sc
?de musiqué, Sc veut dire
,
moins éclatant. ( Adoucir le son de la trompette. Adoucir S'adresser., v, r. Choisir particulièrementquelcun pour lui parler.1
le son du serpent, Mersenne harmonie du monde, )
.[ II ne me dit rien , mais en s'adressantau père, il lui deman,
da en quoi ks Jacobins étoient conformes aux Jésuites.
%'Kdoncir ,v. A. Terme Aepeinture. C'est mêler tendrement-les
Pafcl. 2.]
couleurs Sc rendre 'les traits moins sensibles. [ Adoucir les
,
S'adresser v. r. Avoir directement recours à quelcun pour en
traits d'un visage II faût adoucir cês.teintes. ]
obtenir , quelque grâce ; avoir recours à quelque puissant
* Adoucir , v. a. Terme de gens qui travaillent aux glaces des
"miroirs. C'est froter avec adresse la glacé d'un miroir avec
-pour en être secouru. ( II faut que dans tous nos besoins
,
adressions à Dieu Arnaud Confessions de St.Augustin*)
de Tcmeri de l'eau un morceau de serge ou de vieux chanous
nous
,
,
'Cela n'est pas en mon pouvoir mon ami, il te faut addrefferà
peau. (On ne polit les glaces qu'après ks avoir adoucies.Les
Jupiter, lors que ce sera son , tour de régner, Abl.Luc.T. z.
lunetiers adoucissent leurs Verres "Sc leurs glaces aveedugrez
cassé Sc fasse Sc de l'eau. )
Satum. )
, m'adoucis. Je m'adoucissais. m'adoucis.
S'adresser,
Je
Je
S'adoucir, v. a.
Je me
v. Y. :C'est attaquer une personne de gayeté de cceur
fuis adouci. Je m adoucirai. C'est devenir plus doux se rendre
ou par haine, ou pòur quelque intérêt, ce qui peut tourner
,
à Tavantage ou desavantage de celui qui
'plus-dóUx. [ L'eau salée s'adoucit par le mélange des aurres
attaque, ou qui
,
à
sc
sût
ataqué.
Si
Le
est
Furetiere
s'adoucir.
g«2».
jamais
Vau.
adressé
à l'Academie
Abl.
Luc.
ne
tems
commence
eaux.
Tcût
l'Academie
chassé.
jamais
Ménage Sc Cotin sc sont
Tome. ?. ;
ne
* S'adoucir, v.r. Ce mot au figuré se dît des personnes & il sigadi-Jfez.
à
plaisir
Molière,
Sc Molière qui étoit sensipar
, colère
ble 8c qui d'ailleurs étoit sollicité par Despreaux les
nifie s'apaiser se modérer n'être plus si fort en
,
, dans
,
, sousa
bernez
la Comédie des femmes savantes, Ménage
plus humain. £ Vous faires ces,
avoir moins de cruauté , être
le nom de Vaudius Sc Cotin, sous celui de Triffotìn. Désouhaits aprés vous être de beaucoup adoucies. Voit. let. 50. ,
sespéré de pouvok entrer
dans le Cabinet du Roi, il s'adresse
Quártd quelquefois il veut s'adoucir Sc aporrer du tempéaux grâces à qui toutes ks portes des cabinets sont ouvertes.
rament à la violence de son esprit, il dit que je suis uri sot, Sc
Balz,. entretiens, ent. 17. Vûus ne pouviez vous -adresser qu'à
un ignorant. Bah,.oeuvtes diverfes,discourso,j
figuré
S'adoucir,
lui car c'est le plus merveilleux homme du monde. Mol.
se dit aussi des choses, 8c
*
v. r. Ce mot au
,
signifie être moins violent être moins rude (, ks °rans
Médecin malgré lui, a. 1./ 4. ]
,
,
Adresse, m. C'est le dessus de la. lettre ou du
maux s'adoucissent parle tems. Nicole, essais de morale , T.ï.
paquet qu'on
envoie à une personne & où Ton met, le nom de la personne
Son diagrin ne sçauroirs'adoucir. Abl. Tac. T. 1.)
Adoucíjfement s.m. prononcez adoucìffëman. L'action par laà qui Ton envoie la lettre ou le paquet. ( Adresse bien
,
,
quelle on adoucir, & Térat de la chose adoucie, tout ce qui
écrite, adresse mal écrite. Cette
adressé n'est pas lisibk.Metrend
qui
plus-doux.
(
Tadresse
d'un
adoucit tout ce
Un merveilleux
paquet, écrire Tadresse d'une lettre' pour
tre
,
adoucissement, un heuïeux adoucissement, un fâcheux adouporter les lettres , il en faut savoir bien lire toutes les adresses.
fait
agréable
adoucissement. Cela cause
cissement. Cela
)
un
goût.
II s'est imaginé un Adresse,s.m. Lieu où Ton adresse les lettres. ( Quiconque
un adoucissement qui chatouille le
vouadoucissement qui plaie. Cela est trop amer Sc a besoin de
dra écrire au Chapelain de B. Son adresse est chez Monsieur
,
Simon, gargotier, rue St. Jaques,proche le Colege de Clerquelque adoucissement. ;
* Adoucissement, f. m. Ce qui tempère les dificultez, ce qui rend
mont. 1
les choses rudes Sc pénibles plus suportables. ( Si ce n'est un Adresse, s.
moien qu'on donne à une personne pour aller en
remède à mes manx c'est au moins Tadoucissefnentde mon
quelque heu, ou pour trouver quelcun. [ On lui avoit don,
chagrin. Balz,ac entretiens. Les adoucissemens de la confesne Tadrefle pour aller au Parnasse, mais le fat ne s'en est
pas
sion sont ks meilleurs moiens que ces Pères aient trouvé
servi Scs'fst égaré Dés qu'il sera à Vitri, il
Francois
trouvera
Herrard a 1 adresse qu'on lui en a donnée II n'a qu'à depour attirer tout le monde. Pafc.lett.lo. )
:
Correctif
* Adoucissement, m.
qui
sert
à
le
plus
mander
ingrat,le
corriger
à
plus
tout
ce
Sc
Scie
plus
de tous les
avare
adoucir quelque chose tout ce, qui sert à le mieux faire pasfuis
sûr
hommes,
Sc
qu'on lui dira vôtre adresse est là. II
je
,
ser Sc à lé rendre plus seportablc. ( II faut aporter quelque
lui
fort bien donné Tadresse )
ai
trouvera , car je
,
adoucissement
aux mots qui ne sont pas bien établis. Balzac Adresses, f. Manière dont on fait une chose, ou dont il sc saut
prendre pour faire une chose
ttuvres diverses. J'ai mis des adoucissemens en plusieurs cnou pour venir "à bout d'une
droirs de la piece. Mol. Tartufe placet í. )
chose. 11 hiioulut faire voir son,adresse à tirer de Tare.
Vau
Adoucissement f. m. Terme de Peinture. II consisteà marquer
Vous
serez
I.
§um.
plus
sor
7cela
,
d'eux-mcen aprenanc
moins ks traits,
& à mêler tendiementks couleurs. [ L'adou- ?ATT ^ìrl0UA Ca donn«"ì.l« adresses. Pasc.l.l.in
4,page S.
cissemerit des couleurs píàjt aux yeux. L'adoucissemenr des
Prudence, prevoiancc. ( On admire Tadresse
dont
couleurs rend la peinture plus fine. J
Salomon se seryu pour déeQUviir la vraie rriére, Port-Reial.
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toutefois, néanmoins ,pourtant, cependant', 8cc. ( Le Comte
de ... qui est Polonnois 8c Catholique Romain, est dévot
Lui-même peut prévoir & tromper mon adresse
jusqu'à entendre 7. ou 8., Messes par jour 5 mais du reste je"
D'ailkurs Tordre me presse.
n'en dis mot, J
Racine, Ba)ax,et,a.^, /. 4.
Adverse, averse, ad). Ce mot est un terme de Valais St il sc dît
,
adresse, f.s. Manière honnête ou galante de dire ou de faire
en matière de procès. II signifie contraire , Sc oposé, Sc par
quelque chose. ( Vôtre adresse à obliger est admirable. Bal. ? une bizarrerie de Tusage , on prononce averse Sc non point
adverse. Ce mot décend du latin adverfas. C'est sa partie
lettres premières, livre 4. On admireson adresse à parler éloadverse, dîtes c'est fa partie averse.
quemmenrde tout. D'Aucourtfentimens fur les entretiens d'A,
Adversité,
surprend
f. On
fait sentir k d. dans la prononciation de ce
riste 2.. pattie. Son adresse en matière de critique
tout
qui
vient
adversttas. C'est à dire, malheur, disMeré
)
latin
du
le monde.
mot
t.p.
'Adresse,f.s. Finesse, ruse, subtilité, fourbe maligne. ( J'admire
grâce. ( Adversité dure, cruelle, grande , exrrême , incroiable,
fâcheuse. Etre dans Tadversité suporter avec courage TadTadresse de ma carogne de femme pour sc donner toujours rai,
versité soufrir avec coeur Tadversité.
son. Mol. George Dandìn. En amour il faut quelquefoisjouer
La grandeur d'ame rc,
,
levé Tadversité & lui donne du lustre. L'adversité n'estrjamais
d'adresse a" Alibrai,poésies.
fans espérance Sc sans quelque sorte de consolation, Voiez, U
morale du Chancelier Bacon. )
Apren que Ton déteste,
AdvertanceJ.f. Ce mot vieilli. II signifie atention à quelTous ceux qui comme toi par de lâches adresses,
Des Princes malheureux nourrissentles foibksses.
que chose reflexion sur quelque chose. ( II a fait cela sans

f

t

/

ADRIEN, m. Ce mot vient du latin adrianus qui est un nom
d'homme, ( Le Pape Adrien premier fat persécuté par Didier
Roi de LombardieSc heureusementsecouru par Charkmagne.
**
Adrien est le premier des Césars qui ait porté une grande barbe. Sphanheim, Césars de Julien,p ro. in quarto. )
'Adrienne, f. f. Ce mot vient du latin adriana, Sc est un nom de
femme. ( Adrienneest belle Sc sage. Adrienne est vertueuse,
Sc généreuse, courageuse Sc mérite par tant de quaiitez d'êrre

,
aucune advertance.

ADULATEUR,

;

s.m. Mot introduit depuis peu dans la langue,

lequel vient du latin adulator.\ II n'est pas reçu généralement,
Sc Ton a peine à croire
que son destin soit de longue durée,
Voi ï Auteur de la guerre civile fur la Langue Franpoise, Au
lieu d'adulateuron dit d'ordinaire, Flateur.
( II brise de Sejah la statue adorée
Soit qu'il fasse au conseil courir les Sénateurs
Du tiran soupçonneuxpâles adulateurs.

respectée.'; "
'
.
Defpreaux Chan. z.
qui a de Thabikté, qui
ADROIT, adroite, adj. Qui a de Tadresse,
,
faire
à
l'esprit
de
quelque
chose
bouc
pour
ou pour venir
a de
,
C'est un adulateur fade Sc qui n'a point d'esprit. Les Dauquelque chose. Cemoz adroit suivi d'un verbe veut ce verbe
finois
à l'infinitifprécédé de la particules; mais quand adroit est
Sc les Normans passent pour être un peu adulateurs ;
Adulation,
préposition
f.s. Mot nouveau qu'on a pris du latin adulatio Sc.
suivi d'un nom , il veut la
en ou dans selon que
qui n'est pas encore bien érabli. En fa place on se scre du ,mot
Porèilk , ou la raison k juge à propos. ( Tibère étoit adroit à
flaterie qui est reçu Sc entendu de tout k monde. Cependant
cacher ses -vices, Sc à faire-paroitreses vertus. Abl.Tac.Annales
,
des Auteurs
de mérite aprouvent adulation; mais apafemment
Z.c.c.i8.Les Tartufes sont adroits à couper la bourse aux véils
ritables dévots. La Cour de Rome est adroite à trouver des
ne feront pas long tems suivis. (La plupart des femmes
doivent
pouts'enrichir.
Amelot,
plus à nos adulations qu'à leur mérite. S. Evremònt
traité des bénéfices de Fra
moiens
Paolo. 11 est adroit en tout ce qu'il fait. Abl.Luc. t.l. Elk est
oeuvres mêlées, chapitre de l'idée de la femme qui ne fe trouve
point, page zìo.in 4. Le foible des Grands est d'aimer avec
adroite dans son travail.;
plaisir l'adulation & k mensonge, Bourdalouë, OraisonfunèAdroitement, adv. Prononcez adroiteman. Avec adresse, avec
bre de Louys 1. Prince de Condé. )
-esprit, avec prudence, avec finesse. ( Conduire adroitement
une afaire. Abl.Tac. Annales, l.z. Se tirer adroitemenc d'à- ADULTE, ad). Ce mot vient du ìnûaadultus , Sc il sc dit seulefaire. 11 travaille adroitement. Elkfait adroitement gagner
ment des jeunes gens. II veut dire qui est venu à Tâge de discrétion. Adulte a un usage assez borné. II n'a cours que dans
l'esprit de son maître.
quelques matières de Théologie, de Droit, Sc de Médecine.
( On dit.ilestadulte, elle estadulte.
ADV.
Adulte. Ce mot est souvent substantif. II signifie quia passé
Tâge de Tcnfance Sc qui est assez grand pour avoir du jugeADVERBE adv. Terme de Grammaire. II vient du latin adver,
bium. C'est une partie du discours qui veut être auprès d'un
ment. Adulte pris substantivement est masculin , quand on
parle d'un garçon, Sc. est féminin quand oh parle d'une fille.
verbe soit devant ou aprés, ( Adverbe bien placé ou mal
,
,
( U y a trois adultes qui ont été batiscz aujourdui. Cela
placé. II ne faut pas mettre Tadverbeloinde son verbe. Jamais,
est bien dit pour marquer trois jeunes garçons Sc Ton parlera
souvent,d'ordinaire Sc ordinairement , sont les adverbes qui se
correctementlors qu'en marquant des filles on dira , on porta
peuvent k plus éloigner de leurs verbes, Sc qui sc placent quelhier à l'Eglise deux adultes qui furent batifées. )
quefois au commencementde la période. Souvent ceux qui
croient tromper les autres , sont trompez eux mêmes. Jamais Adulte. Ce mot signifie qui est en âge d'avoir de la discrétion.
Ce mot adulte se disant généralementSc en parlant des garonne sc doit fier ni à hipocrite, ni à doucereux: car il n'y a que
çons Sc des filles, est masculin. [ Les adultes sont plus aisez
ces gens là qui trompent.
à
guérir de ce mal que les enfans. Spon traité des fièvres. Les
Adverbial,adverbiale, adj.Ce mot vient du latin adverbialis,Sc
replis du Cartilage de Toreilk font plus marquez dans ks
signifie qui a' quelque chose de Tadverbe qui fient de Tad,
adulres. Duvernei, traité de fouie page 1. J
verbe. ( C'est une façon de parler adverbiale. C'est une ex.
ADULTÈRE j. m. Ce mot vient du latin adulterium. C'est un
pression qui a quelque chose d'adverbial.
,
illégitime avec une personne mariée. [ L'adulterc
Adverbialement,adv. Ce mot vient du larin adverbialiter Sc se
commerce
,
odieux,
est
Tadultereest en horreur, Tadultere est condannaprononce adverblaleman. C'est à la manière d'un adverbe.
ble
Tadultere'
étoit bien autrefois plus rigoureusementpuni
( C'est un mot pris adverbialement. C'est un terme considéré
;
qu'à cette heure qu'il est cn quelque façon souíert, Sc que Ton
adverbialement.;
chante
ADVERSAIRE, averfaire,f. m.'Ce mot décend du latin adverfarius. Quelques.uns prononcent averfaire. Mais la plupart
Ah ! qu'il-est doux defaire un adultère
font sentir le d. Sc disent adverfére. C'est celui qui est oposé
Et quelquefois son chet ami Cornu.
à un autre. ( Un rude adversaire ; un brave, un dangereux,
C'est un péché; mais que veux-tu ?
un courageux- adversaire , un redoutable, un foible, un miséraII se faut bien quelquefoissatisfaire
ble adversaire. Nos adversaires ont bien vu que de simples
Ah .' qu'il est doux de faire un adultère.
figures, 8c de simples signes ne nous contenteroient pas. Bossuet
doctrine de? moeurs. Cl Z. Les gens de lettres en ont souvent
.
Mars Sc Venus ont hé surpris adultère Sc tous les Dieux en
d'autres pour adversaires. Téophik a eu Ie Père Garasse ; Balen
ont ri , Abl. Luc. T.l. Par la Loi de Romulus il étoit perzac, k Père Goulu Sc Teophikj Pascal a eu les Jésuites, d'Amis au mari de faire mourir fa femme lorsqu'elle étoit conblancour, l'Abé de Maroles Sc Amelot de la Houssaie ; Voivaincue d'adultère. Justinien veut que la femme ateinte d'adulture, Giraci Costar, Girac, Sc Boileau; Ménage, Boileau;
Cotin , Dépreaux Sc Molière, Dépreaux,Desmarests Sc Praterc soit fouëccée Sc enfermée dans un Couvenr. Par la Loi de
DieuThomme Sc la femme qui ont commis un adultère doidon ; Le Père Bouhours d'Aucour ; le pauvre de Lormes, le
,
,
être punis de mort. Au Roiaumcde Tunquin, quand
bon sens. )
vent
.
Adversaire,f,
f. Prononcezadverfére ou averfere. Ce mot est féune femme est tombée en adultère, on la jette à un ékfanc
qui Tenkve avec fa trompe, & qui lors qu'elle tombe à terminin quandcm-parkd'une femme, Sc veut dire, celle qui est
oposee à une autre personne. Une noble, une courageuse une
re, la foule aux piez jusqu'à ce qu'il sente qu'elle n'ait plus
,
de vie. Tavernìer RelationduRoiaumede Tunquin, e.7. Le
dangereuse adversaire, une foible adversaire.L'Ábé Cotin a eu
bruit de Tadulrere, d'Olimpias se répandit par toutes les naune célèbre adversaire , c'est Tillustre demoiselle de Scuderi ;
mais par malheur pour lui, elle Ta traité comme on fait le
tions qu'Alexandre subjuga. DuRier. §uinte Curfe. FreìmChapelain Maumenet elle Ta méprisé.
hemius, t.l.ct. )
.
Adverfative,f.s. Terme, de Grammaire. Conjonctionqui
s.m. Ce mot vient du latin adulter, Sc signifie celui
mon- l Adultère,
qui commetun adultère. [ Un adultère devroit être puni, il
,. tre que dans k sujet dont on parle il y a quelque chose qui
L contrebalancece qu'on dit. Ces conjonctionssont, mais,
est condanné comme un adultère. L'adulteie est souvent le
a

;

;

;

;

;
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Ces obligeans diseurs d'inutiles parole&

meilleur ami du mari ; Sc avec justice, car il lait sa besogne. ;
?Adultère, s.s. Ce mot vient du latin adultéra, Sc se disant d'une
femme, c'est celle qui fait son pauvre mari cornu Sc qui le
?rnetde la plus grande confrairie qui soit en France , Sc fur tout
à Paris. [ Une agréable adultère , une belle adultère. Ce ne
^
que
fut pas fans sujet qu'on parla de la mère d'Alexandre ainsi
Curfe
suinte
d'une adultère, Du Rier Freinshemìus,
, /.I.

Moliere,~Mifantrope,a.i.f.i.

îl est civîl, acostable.
Doux, bénin, courtois, àfable»
-Ménage,poésie, /. J. )
Àjkbïemerit', adv. Prononcez afableman : C'est a dire , d'une
manière civile Sc honnête. Afablement semble être pns de
TEspagnol afablemente. Mais qu'il soit pris d'où les Etimologistes voudront, il est vieux Sc bien des 'gens aimeroient
mieux dire -, civilement, ou: honnêtement xyiafablemérit. _Uá
Auteur moderne a dit dans un discours de morale Sc d'instruction. Il est d'un galant homme , Sc d'un honnête homme
de parler afablement aux gens. On trouve que cet Auteur auroit aussi bien fait de dire , il est d'un galant homme & A'nrt,
konnêtehomme de parler civilement aux gens.
AÏADIRJ v. a. Rendre fade, donner du dégoût, ôter foute forte
de faveur. -[ La tarte à la crème m'afadit k coeur, 8c j'ai pensé
vomir au potage. Molière,Critiquede Vécole des femmes;scè3
ne Î. Les. choses trop douces afadissent le coeur.
'Aï AIRE, f./. Prononcez afére. Ce mot semble venir de l'Itàlicn affare, Sc généralement il signifie ehose. [ Le mariage est

,

"M,]

Adultère, ad). Qui a fait im adultère. (C'est Uri "homme adulparmi les
tère , c'est une femme adultère. La femme adultère
Turcs est encerrée vive à demi corps, Sc lapidée. Voi. la Croix,
Empire Ottoman, mémoires l.^. Si quelcun commet adultère
la
avec la femme dé son prochain , que T homme adultère , Sc
femme adultère meurent tous deux. Port-Royal, Levitiquech.
7.0. Quiconque qúite fa femme, si ce n'est en cas d'adultère,
la fait devenir adultère. Port Royal, Nouveau Testament, S.
Mathieu, cy. Solon croioit que la plus grande peine qu'on
otdonner contre les feinrhcs-adulteres-, étoit la honte pu. put

blique. Le Maître, plaî.c.)

,
'Adultérin adultérine, ad). Ce mot viént du latin aàulterhus,
,
qui est né d'adultère. Ce mot adultérin n'est proprement d'u.
sage qu'au "barreau, où Ton dit, ks enfans adultérins sont plus .
odieux que ceux qui sont nez de gens libres*
%DUSTE, adj. Mot qui vient du latin adustus , S: qui est un teraduste ,.un
me de Médecine. II signifie brûle, ( C'est Un sang
fietempérament aduste, une humeur aduste. Spon, Traité des

Hne étrange afaire.

"Sages gens en "qui je me fie

M'ont dit que c'est fait prudemment
'Que d'y songer toute ma vie.

<vres.)

Maucreií, recueil de Peêstts de Sérct.
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Le mariage est iirie afaire trop sérieuse pòur lui. Une femme "dë=
moiselleestuneétrange'/fjse/Ví. Mol. George Dandin. Je vieiíS
d'aprendrede belles afaires. On me vient de dire d'étranges

adj. Ce mot vient du latin aé'rias, 8c veut
dire qúi tient de Tair , qui est de la nature de Tair. ( C'est un

-ÂeRiEN aérienne ,
,

corps aérien, c'est une substance aérienne. ;
^ Aerier v. a. C'est purifier Tair de quelque lieu , y brûler dis
,
senreurs pour én rendre Tair plus pur , ou pour en faire sortir
le mauvais air. Ce mot aerier ne sc dit que tres rarement, 8c
chose, ll
en fa place on sc sert d'un tour qui signifie la même
chambre, fy il la
y a)e nefçai quoi qui ne sent pas bon dans cette
faut un peu aerier ; On diroit, il y a je ne sai quoi qui ne sent
pastille
pas bon dans cette chambre , il y faut brûler quelque
pour en chasser le mauvais air.
-Aérer, v. a. Ce mot n'a pas grand cours $c én fa place on dit
mettre en bel-air. ( 11 faloit mïeux aérer cette maison. On
diroir, il faloit mettre cette maison en plus bel air, ou il faloic
que cette maison fut en plus bel air y ou il faloit donner plus
d'air à cette maison.
?Aéré, aérée, ad). Mot quî vieillit'fort; én sa place on se sert de
périphrase, & l'on dit, qui est en bel air. ( A Meudpn , vilage auprès de Paris, il y a un château qui est en tres bel air.
Ou trouvé aurour de Paris des maisons de plaisance bien aérées dites, on trouve des maisons de plaisance qui sont en
,
tres bel air. ;
?Aeromantie f.s. Ce rnot vient dû Grec , Sc Ton prononce air'o,
mande, c'est Tart de deviner par le moién de Tair. ( Il y a plusieurs sortes d'aëromantie dont Bodin ne \traite point , dans le
?livre des sorciers. [ L'aëromantie est curieuse, belle, Sc agréable,; mais elle est vaine, Sc peu verirable. Etudier, savoir Taëromancie s'atacher avec passion à Taëromantie. Les Païens
croient à ,l'aëromantie-: mais-ks vrais Créticns la regardent
vision. ]
; comme une

afaires.

Afaire,f. f. Chose qu'il. faut térrhinér ," rchpse qu'il faut achever,
chose qu'il faut faire.. (II s'est chargé d'une afaire importante. Le Mait.plai.i 5. Etre acablé d'afaîres.Abl, Tac. t.}. Prendre connoissance d'uneafaire conduire bien une afaire mai
,
,
conduire une afaire» s'instruire
d'une afaire, instruire une
afaire, sc reposerfur un Avocat d'une afaire. ;
I Avoir des afairespardessus la tète -, façon de parler 'Familière,
pour dire avoir beaucoup d'afaires. Les afaires font les hommes, sorte de façon de parler proverbiale , pour marquer que

;

.À É

À.

-ÂïABÍLiTé, /./. Motquivîent du latin asfabilhàs. C'est ûnè
manière douce Sc hontìêre de parler aux gens. Le mot A'afabilitén'est pas si usité qu'il écoit il y a environ 40. ou 5Ò,aris.
( Une grande afabilicé, une afabilité patrìculiere , une afabilité charmante Sc engageante. Son afabilité, 8c fa bonté
font des qualicez, qui ne fe trouvent nulle part. Voi. 1,39.
Si Voiture vivoit, il diroit peut-être/ Son extrême bonté fy ses
?manières honnêtes fy engageantes font des qualitek, qui ne fe
trouventnulle part.MoWexe a dit dans ses amans magnifiques,
?acte T.f.f, avoir de l'afabilité. Mais Molière est excusable,
c'est une Comédie 8c tout passe en ces sortes de poésies. Un
,
auteur anonirne a écrit, 'cegrand homme étoit considérable par
'fin afabilité. Cet auteur auroit peut-ctte mieux parlé s'il eût
dit" Cegrand homme êtoit considérableparfóto extrêmehonnêteté, par son obligeante civilité, ou parses manières douces fy
honnêtes.

)

élfable, ad\. Ce mot décend du latin affabilìs ; c'est à direi qui
parle aux gens, d'une manière civile,Sc honnête, qui est civil Sc engageant lors qu'il s'entretient avec les personnes. Ce
mot asable a un peu vieilli , néanmoins des gens de mérite
s'en servent, Sc croient lui redonner cours. On croitquece
ne sera pas fans peine-, Sc que civil, ou honnête valent bien afable. Philipe de Valois étoit doux asable, Sc libéral. Monsieur
ÍAbi de Choisi » histoirede Philipe, de Valois, l.$. ch.l$.

Non,

je ne fiai rien tant que'ìes contorsions
De tous ces grands faiseurs de protestations,
Ces afubles donneurs d'embrassades frivoles

;

les hommes ne sc font habiles que dans la conduite des afaires.
Etrangler une afaire, façon de parler proverbiale, pour dire, la.
mal juger en la finissant trop tôt, 8c fans T avoir bien exami»

née.

),.,"..

Afaire, f, f. 'Chose dont il est quéstiòri. ( îl à poussé í'afairè
d une assez vigoureuse manière. Mol. mifantrope. Entreprend

dre vertement une afaire, commencer courageusement uné
.
afaire.
Finir, achever terminer une afaire avec esprit 8c avec
,
coeur. )
.
(ìlestën afaire 8c on ne lui sauAfaire, f.s. Empêchement.
roit parler. Le matinil n'a point d'afaire 8c on k peut vok
aisément.
Afaire, f.s. Querelle 5 diferend , embarras. Ne nous faites
point d'afaire avec cet homme là il a la mine de vous mal,
mener. Scarron, roman, z,p. Se tirer d'afaire. 11 s'est démêle
avec esprit de Tafaire qu'on lui avoit faite.
Afaire, f.s. Ce qu'il apartient à -une personhe de faire 8c ce
qu'elle fera mieux que qui que ce soit. [ C'étoit Tafaire de
Lucien qui étoit un peu athée Sc qui avoit l'esprit enjoué,
,
C'étoit aussi TafairS de
de sc moquer du Ciel Sc de la Terre.
Molière qui cònnoissoitles caractères des hommes, de jouer
les bigors Sc les Médecins. ]
J Afaire, f. f. Ce qui est le fait d'une personne, ce qui acommodê bien une personne. Le mot d'afaire en ce sens est bas 8c
comique. [ Reposez-vous fur moi <, j'ai vôtre afaire. Mtrh

;

j

-Bourg*

Si feu mon pauvre Père

Etoit encor vivant, c'étoit bien son afaire
Rac. PUa.l.s.^,-]

Afaire,f. f. Éesoin. [ On a afaire de tout le monde. Ùri homme uri peu Philosophe n'a pas afaire de heaucoupde bien pour
vivre doucement.]
Afaire, s.s Chose quî démánde du soin & de la peîne pour
i
être tetminéé. ( C'est une afaire que cela Sc il n'en sauroit
venir à bout. Ce n'est pas une afaite pour lui, Sc il la termU
nera avec honneur.
"* Amoureuse afaire. Mots pjaisaris
pour dire , le service galant
qu'on rend aux dames dans Ie tems qu'on cn á les dernieres
faveurs,

;

II fait jouir, & discretfait sc taire?
Et treritc six ivrognescomme vous
Ne valent pas en famoureuse afaire

Un buveur d'eau. Voit. Poëf.
Afaire,s.s. Ce mot, fans ajouter celui d'amoureuse & quant!
on parle de galanterie , signifie aussi k plaifir qu'un amans
prend & donne à une dame dont il ks dernieres faveurs.
a

t*

A F Ë.

A F A.
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* Afamé, afamée,ad). Mot de tailleur fy de couturière.
Le moien de la satisfaire,
C'est de faire

,

Cette petite afaire
Que vous savez bien

qu'elle n'a pas tout à fait bon air. }

Recueil de Vaudevilles , 2.^.

A F E.

Vous VOUS trouvez en état bien contraire
Mais à propos commentva cette afaire-3
Avez-vous bien été tout doucement
Voit. Poéf,

* Afaire; f.s. Ce mot signifie aussi les parties naturelles de

Thomme ou de la femme Sc dans ce sens il est comique.
,
( Fi, k vilain il" montre son afaire. Cachez ma mie vôtre
-,
petite afaire , il est honreux de la laisser voir.,
Afaire, f.s. Ce mot signifie chose qui s'est passée, Sc on dit je
sçai Tafaire : mais quand on parle de ce qui est arrivé de son
tems, ou de son siécle , le mot d'afaire se dit ordinairement
au pluriel. ( Ecrire des afaires de son rems. AW- Tac. T. 3.
S'instruire des afaires de son tems. Pénetter dans k secret
des afaires de son siécle,. Voir clair dans les afaires de son
tems. Savoir bien les afaires de son tems. II est toujours dangereux d'écrire des afaires de ton tems quand on afecte trop

;

d'en dire la vérité. ) '
Afaire, f.s. Ce mot en parlantde la conduite des afaires d'un
Etat, se dit toujours au pluriel Sc signifie k manimentde tout
ce qui regarde TEtat. Entrer daris le maniment des afaires.
Exclure quelcun du maniment des afaires. Mémoires de la
.

Rochefoucaut.
Afaire, f. f. Ce mot ne se dit qu'au pluriel, quand il signifie ce
qui regarde lès interécs d'une, ou de plusieurs personnes.
(Ondoie se mêler seulement dé ses afaires, Sc ne point s'embarrasser l'esprit de celles d'autrui. Le service que vous voulez que je vous rende ru'íne mès afaires & n'acomode pas les
vôtres. St. Evremònt, oeuvres mêlées ,page 44.x.
.
Afaire, f.f. Embarras domestique qui vient du peu de soin
qu'on a, ou que Ton a eu de sou bien. Afaire, en ce sens, n'est
en usage qu'au pluriel. [ Malherbe éroit mal dans ses afaires,
car Gombaud dit qu'il est mort pauvre, Sc que lui vit comme Malherbe effmort , i'excellent Monsieur Patru étoit mal
dans ses afaireslors qu'il est mort. Chapelain étoit bien dans
ses afaires
puisqu'il a laissé en moutant plus de cin,
quante mille écus. Tous les comédiens , & tous les danseurs
font bien dans leurs afaires parce qu'ils gagnent ce qu'ils
veulent Sc qu'ils ont pour la', plupart de belles Sc de bonnes

pensions.;

-,
?|*
Afaire,

naturelles. Ce mot dáns ce sens,
//. Nécessitez
pluriel.

veut toujours un

Depuis n'a gueres
3'ai vu le Roi dans ses afaires,
II est constipé Sc il rie sauroit faire ses afaires.
Afaire, afairée, adj. Mot bas pour dîre qui a bien des afaires,
qui est acablé d'afaîres. ( 11 fait Tafaire. Elk paroit toujours

/
de quelque
afairée.

)

m. Prononcez afaijfeman. C'est Tabaissement
chose,-cause par fa propre pesanreur. ( L'afaissement de la terre en cet endroit, est considérable. )
$'afaijfer,v.r. C'est s'abaisser par fa propre pesanteur. S'afoeijfer
se ditde laterre ,' Sc des batimens. ('Mur t]ui commence de
s'afaisser. La terre en cet endroit s'afaissa extraordinaire.

AFAISSEMENT,

ment. ;
Af AITEMENT,/ m. Terme de plombier.' Voiez enfaitement.
,
AïALé,afalée, adj. - Terme de mer. Ce mot se dit des batimens
qui sont fur mer , & signifie forcé par k vent de se tenir prés
de terre , çequi cause quelquefois leur perte. ( Leur vaisseau
est asile'. Des- Roches Dictionnaire de marine. )
Afaler, v.a. Terme de mer. C'est faire baisser.

( Afaler

poulie, afaler une maneuvre. Des-RochesDictionnaire de

rine. ;

AEAMBR

I. partie.

?
Afècter,
v.a, A tacher , joindre.

charge.

;

une

Ma-

.
Fairé
soufrir la faim. Causer une faim qu'on
a.
v.
,

ait peine à suporter,ou qu'on ne puisse endurer. ( Afamer Ten-

nemi. Le moien de prendre des villes imprenables , c'est de ks
afamer. ]
Afamé, aWmêe, adj. Qui est pressé par'la faim, qui est acabléde
faim ( L'ennemi est afamé & il périra bien-tôt, la ville est
,
.
afamée,
Sc il faut qu'elle se rende prontement. )
*. Afamé,afamée, ad). Ce mot au figuré est beau. II signifie la
personne qui, désire ardemmentquelque chose qui a une ar,
dente passion d'avoir quelque chose. ( II est afamé
de gloire.
.Abl, Luc. t. 3. Pensez-vous que ce soit un homme afamé de
femmes. Mol.Pourceaugnaca.z. )
De louange Sc d'honneur vainement afamée
Vous ne pouvez aimer & voulez êtreaimée, j
Voit. Pohf.)

(On a" afecte

Ce

droit à la

* Afecter,v.a. Destiner quelque chose pour un usage particulier.

(

On a afecte tous ces biens pour nourrir ks pauvres sol-

dats estropiez. )
Afecter, v. a. Terme de Palais. C'est à dire, hipotequer , obliger , engager. ( Cela n'empêche pas que la derte ne démets
rc , qu'elle ne subsiste Sc a'afecte tout le bien. ? Patru 3. plat
~

doié.)

Voit, Poésies.

"f

/

Ce mot vient duLarin affectatio, Sc on Ib
prononce cn François afectacion. C'est un arachemenc particulier qu'on a plutôt pour une chose que pour une autre.
( Afectation sote , ridicule, impertinenre, grossière, insuportable. Afectation loiiable suportable , tolérabk , parricu,
liere. Avoir de Tafectation pour
le bleu , elk fait paroitre trop
d'afectacion pour cela. Tout le monde blâme son afectatioii
à cet égard. On condânne son afectation en cela.;
Afectation, f. f. C'est un soin particulier Sc trop plein d'arr.
Le mot d''afectation, en ce sens scdicen matière de langage
,
Sc de choses d'esprit. ( Uné afectation basse, puérile , ridicule,
indigne, fade impertinente. Tomber dans Tafectation. All"
,
Luc. Le Tasse donne quelquefois dans Tafectation, , lors
que son sujet l'en éloigne , Maniéré de bien penser , dialogue t.L'afectationvient de trop d'esprit, Sc si cela est vrai, il
ne faut .pas s'étonner, si les Poètes Italiens , Sc les Poëtes
Espagnols en ont, car ils ont de l'esprit. Croit-il réjouir les
honnêtes gens par quantité de basses affectations, qu'il trouvera condannées par tous les bons Auteurs. Racine Iphigenie
préface. )
Afecter, v. a. îl vient du latin affectare. C'est tacher avec un,
foin particulierd'avoir. C'est tacher avec un atachementvisible, Sc remarquable d'êtte ou de .faire paroitre. ( Chacun dans
toutes les professions afecte une mine , fy un extérieur pour
paroitte ce qu'il veut qu'on k croie, Nicole , essais de morale*
II afecte de paroitre ce qu'il n'est pas. Abl.Luc. Ce mot »/«£ter régissant un nom, veut l'acufátif- 8c régissant un verbe , il 3
l infinitif, precedé de la p-articuk de. Quoi que gueux, il
afecte un air grave Sc fier, qui fait rire tout le monde. Me,
net afecte de faire voir qu'il est tout ce qu'il n'est pas , honnête sincère reconnoissant 8c vertueux. Les plus habiles
,
,
afectent
de blâmer les finesses pour s'en servir en quelque
grande ocasion. Maximes de Monsieur de la Rochefoucaut,
On n'est jamais si ridicule par ks qualitez que Ton a que par
celles que Ton afecte d'aïoir. La Rochefoucaut. Maximes.
AFECTATION,/.

Cinq ou six fois

\

Ce rnoc
se dit des habits ausqucls on n'a pas mis autant d'étofe qu'il
en faloit pour les faire raisonnables. Le mot S afamé- , en ce
sens, est figuré. [ On die, ce juste au corps est afamé, ' Cetre
veste est afamée. Certe jupe est un peu afamée , Sc cela fait

Afecte, afectée, ad). Qui a de Tafectation , qui paroit recherché
afecte,
Sc étudié avec trop de soin , 8c trop d'arc. ( Il a un air
Sc cela ne sied pas bien à un galant homme. Je ne saurois
soufrir vos rigueurs afcctêes. Gom. fonn. Cette simplicité afectée est une'- imposture delicare La Rochefoucaut , maximes
morales. Le livie du P. B. est d'un stile afecte , flaré ,^peinr, de
nul usage, un pur artifice. D'Aucour. sentiment de Chante
/.8. T-ilI Afecte, afectée,ad). Qui est joint, qui est ataché. ( Le nom
de Taxik étoit afecte z ceux qui succedoient au Royaume,
Vau. Quin. l.S.'c.ìz. )
Afecte, afectée. adj.. Terme de Palais , c'est à dire, engagé, Sc
obligé. ( Cet héritage est déclaré afecte Sc hiporequé à cette
dette. La maison est afectée Sc hipotequée à cela. )
quî
f AFECT IF, afective, adj.. Ce mot vieillit fore, Sc signifie
excire, qui touche. ( Son discours est afectif. Ses manières
de prononcer , Sc de parler sont afectives, on dit plutôt, ses
manières de parler sont touchantes., Ses manières de prononcer Sc de parler touchent, Sc vont au coeur. ) , semble yenií:
.
Prononcez afeccion. Ce mot
AFECTION ,
du Latin affectio , c'est à dire , bienveillance , amitié qu'on a
í violente , ardente,
pour une personne. ;( Afection grandevéritable
particulière,
durable, extrême, sincère, précieuse,
,
importante; afection fausse , afection aparente. Afection
foible, puérile, basse. Le mot d'affection sc dit des Grands à
l'épard des personnes qui font beaucoup au deflous d'eux»

//

**. a de Tafection
Son Altesse Serenissime le Prince de B.
particulière afection aux
pour ses sujets. II témoigne une
Tafection
personnes qui le servent fidélemenr. II porte de
Alexandre prenoit en afection le mérite.
aux honnêtes gens.
à
Abl. Af. Le mot A'afectionse dit aussi des égaux les uns
Tégard des autres. Une afection parfaite Vaut mieux que
D'Ablancourt avoit beaucoup
toutes choses. Voit, lett.^o.
d'afectîon pour Patru, Sc Patru en avoit une incroiable pour
d'Ablancourt. L'afection des jeunes femmes un peu covieux maris à moins
quettes n'est pas fort ardente pour leurs aveugle complaisance
hommes n'aient une
que ces pauvres bons
.
leurs petitesmanières.)
pour leurs cheres moitiezjíSc pour toutes
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Afection,s.s. Signifie aussi amour , tendresse , Sc il sc dît proprement des amans , des pères & des ir.eres à Tégard des enfans Sc des enfans à Tégard des pères Sc des mères. ( II a
,
une ardenre afection pour ses enfans , Sc ses enfans en ont
aussi une toute particulière pour lui. Son afection est remarquable pour fa famille. L'afcction qu'il fair paroitre
pour fa mère, est digne d'estime. 11 me reste , Mademoiselle,
beaucoup d'années à vous aimer Sc mon afection érant si
, qu'il n'est
grande, Sc si parfaite, je m'imagine
pas possible
que je cesse si-tôt d'être vôtre tr'cs-humbk serviteur. Voiture

rr,er une terre.

ges. ]

Afermer un fief.

Afermer des hérita»

f

j'afermïsi
a, afermi , ou j'afermis , fafermiffois
,
j'ai afermi, j'afermirai. Ce mot vient du latin asttrmare. C'est

AFERM IR, V.

rendre plus ferme 8c plus stable. C Les pieux qui afermissenc
,
cela en terre ne s'arrachentjamais. Port-Royal, Traductionde
l'Ecriture Sainte. ïfaie ch.$$. )
( Le
"j- Afermir,
v. a. C'est rendre plus sort Sc plus vigoureux.sage
froid afermit le corps. La bonne chere, véritablement
Sc
' dé licate afermit la santé. )
Afermir, v. a. Rendre plus ferme assurer , rassurer. [ Cela n'a
lctt.$o.
,
servi qu'à afermir nôtre amitié.- Abl.Luc. La nouvelle de cette
Afection, s. f. Ce mot veut dire souvent un atachement ardent Sc
victoire afermit l'Asie qui branloit. Vaug. §[uint cap.y. L'aun zek passionné qu'on sent, 8c alors il sc dit des inférieurs
probation afermit Sc forrifie ks hommes dans Tidée qu'ils ons
à Tégard des supérieurs 8c il sc dit aussi des choses pour^ leC
,
de leur propre excellence. Nicole Ejfaii. T.l. On tire de TEquelles on a un grand penchant Sc une ataché particulière.
criture Sainte une consolationqui afermit fesperancedes biens
( Vous direz, s'il vous niait, aux deux belles Princesses, auprès
avenir. Port-Royal, Nouveau Testament, préface, 1. parde qui vous étés que j'ai une afection fans pareille pour kur
,
tie. ]
trcs-humble service,
Sc que cetee passion durera aprés ma mort.
Voit, lett.l 10. On se fait honneur de faire comprendre à des S*afermir, v. r. Je m'afermis, ou, je m'afermi, )e m'afermijfois, je
m'afermis, jé me fuis afermi,je m'afermìrai. C'est devenir plus
personnes supérieures Textrême afection qui nous aracheàferme, c'est devenir plus stable, Sc plus fixe. ( La terre comelles. Voi le livre de la guerre civile des Franfois fur leur
Ungue, question í 8. page 6Ç). 11 est d'un honnête homme de
mence de s'afermir en cet endroit. )
sc porter avec afection à tout ce qui regarde son devoir. Meré "f S'afermir , v. r. Ce' mot pris figurément veut dite sc rendre
plus assuré se rendre plus ferme , s'assurer. ( Aimer à s'afers
discours de l'esprit. )
mir Tame. ,Voit, lett.^7. S'afermir dans ses connoissances.AbL
Afection f. f. Ce mot sc dit quelquefois dans ks matières
,
Luc II s'afermit dans la mauvaise voie. Port-Royal, Pfeass.*
de Philosophie,
Sc il signifie ks diferentes qualicez Sc les
diferens changemens qui surviennent à quelques corps , &
me }s.)
changé
Sc revêtu;
dont on die qu'il est afecte,-c'est à dire
afections
diferentes
Mon repos, mon bon-heur sembloit être afermi>
( On a trouvé Tare d'observertoutes les
Atenes me montra mon superbe ennemi.
de Tair par k Termomêtre. Voi reflexions far la PhìsiRacine, Phèdre a.l.f.i.)
que. )
Afectionner, v. a. Ce mot semble venir de I'italien affectionare,
lignifie, aimer, avoir dé Tinclination , sentir du panchanc Afermijfement,s. m. Prononcez afermifseman. Ce mot,au propres
signifie tout ce qui afermit, tout ce qui rend plus fort 8c plus
pour quelcun : mais il ne sc dit dans Tusage ordinaire,
ferme quelque chose. ( L'afermissement des bandages est néqu'en faveur des gens au dessus desquels on est. L'on dira
cessaire. II faut songer à l'afermissement de tout k corps,
bien le Roi afectionne ceux qui te fervent fidèlement,
Degori mots de Médecine.)
mais on n'oscroic dire , Pelisson , Dépreaux Sc Racine qui
Afermijfement,/. m. Ce mot au figuré fignifie|établissement
font des historiens François de Louis XIV. ì'afectionnent
assuré, fureté, apui, assurance. ( C'est vôtre puissante 8c adroite
véritablement. Au lieu d'afectionner, en ce dernier exemmain qui travaille avec tant de bonheur à l'afermissement de
ple on dira, ils ont un véritable zek , 8c un profond res,
nôtre repos. Costar.T.l. let.zÇ). Mon Dieu , vous êtes le seul
pect.
soutien, 8c le seul afermissement des âmes. Arnaud, confession
* Afictionner, v. a. Ce verbe au figuré se dit des choses , Sc side S. Augustin 1,2. c.io. )
gnifie avoir une ataché particulière pour une chose , y prendre
un véritable intérêt. ( C'est ùne afaire qu'il afectionne parti- Alêié, asétée, adj. Ce mot décend de l'Italíen afettato , Sc GJ
gnifie qui a de Taféterie , quia quelque chose de trop recherculièrement. C'est une chose qu'il afectionnoit d'une manière
ché. Afité Ce dit des personnes Sc du langage. ( La plus petite
singulière. }
est la plus asctée. Voi.lett. Le P.B. est un cavalier fort afeté,
-j- Afectionner. v.a. Ce mot au figuré se dit aussi des personnes
D'Aucour, Cleante. T.z.
Sc signifie atacher par quelque chose qui engage , 8c qui
,
donne du plaisir. (Les faiseurs de comédies Sc de nouvelïe laisse aux doucereux ce langage afétê
les historiques doivent afectionner les spectateurs à leurs
Où s'endort un esprit de molcssehebeté»
principaux personnages. Nouvelles remarques far la Langue
Françoise, p.ìo. Cetce nouvelle historique est froide, 8c
Dep. Sat.9.
languissante, l'auteur a'afectienne à. rien. Nouvelles remar'
Ce marbre avec sa nudité
ques. )
Me paroissoit trop afété.
S'afectionner, v.r. Je m'afectionne,'je mesuis afectionne, je m'affectionnai. C'est s'atacher avec beaucoup de soin c'est
S, Amant, Rome ridicule, ì
,
s'apliquer -avec une ardente passion. C est aimer avec ardeur. ( S'afectionner veut au datif le nom qu'il régit. On Aféterie, f.s. Soin visible & plein d'art, dans les ckoses qu'on
s'afectionne à son métierpour y réussir. Ils finissent avec trop
dir, ou qu'on fair. Manières afétées 8c engageantes dont on
d'exactitude certains.endroits de leurs discours aufquels ils
se sert pour venir à bout de quelque chose. ( Aféterie pure,
aférerie sote, ridicule, dégoûtante, ennuïeuse, II y a trop d'à.
s'afectionnt-nt. Voi reflections fur Véloquence- II s'afectionna
féterie en cela. Laféterie est visible. On remarque de Tafétetellement à la solitude qu'il cherehoit le silence des forêts.
rie dans toutes ses paroles , 8c cela ne sauroit plaire. Ses
Vie de S. Ignace. )
Afectionne, afectionnée, adj. Aimé, chéri pour qui l'on a de Taactions font pleines d'afêterie. Poppée la plus belle 8c la plus
spirituelle Dame de son tems prit d'abord Néron parses aféfection de l'amour, de Tamitié , de Tinclinacion ou du
,
,
penchant. Afectionne, en ce sens, se dit des personnes, Sc
teries 8c par ses caresses. Abl.Tac, ann. I.i}.c.i6.)
en matière de complimens , Sc de civilité, il se dit par la
personne supérieure en faveur de celle qui lui est de beau»
A F I.
coúp'inférieure. Le Seigneur Antoine Furetiere n'est pas
de ce scnrimenc : car à la fin de l'Epître dédicatoire de l'ese AÎICHE,//. Papier qui est ordinairement imprimé ,'& qu'on
afiche aux carefours des riies passantes, aux portes des Eglisai du Dictionnaire de Monsieur Marganne , qu'il s'atribuë
ofre
hardiment, il donne au Roi, à qui il
ses, Sc auprès des Palais pour avertir le public, des choses quî
cet ouvrage , du
tres-humble Sc tres-afectionnéserviteur. Les gens du monde
regardent ses intérêts, ( Une petite une grande afiche, une
,
afiche bien, ou mal écrite. Afiche imprimée
qui ont vu cela assurent que pour faire une faute si grossière il
en gros caractèfaut être aussi sot en François que le bon Tomas de Lormes
res. Les aficheurs des comédiens vendent ks afiches aux épiciers, aux chaircutiers Sc aux beurriers. C'est dans la boutique
amoureux charlatan de la plupart des femmes acomodécs de
Grenoble.
de ces gens-là qu'on dit qu'on trouve ks oeuvres du pauvre
Afectionne, afectionnée, adj. Ataché avec ardeur Sc avec amour.
Monsieur Vaumoriére. Parlant d'afiches, dites , mettre une
,
afiche ôter une afiche. Dés qu'on voit le nom du Seigneur
( II est afectionne à son parti. Les Ecoffois ont été de tout
,
Tomas Delormes afiche , on en déchire aussi-tôt Tafiche, Sc
tems fort afectionnezà la France. Nouvelles observationsfur
la Langue, p.69. C'est une fille qui a du mérite 8c de la pieté
cependant c'est la fleur des beaux esprits du Daufiné.
Afiche, sf, Terme de Pratique. C'est un exploit de Sergent ata8c qni est particulièrement afectionnée à son Ordre.
?j Afectueux afectueufe ad). Ce mot semble venir de I'italien
ché à la porte d'un particulier à celle d'une Eglise ou au,
,
,
,
afectuofo, Sc.il veut dire, qui marque de Tafection quî témoiprès d'un Palais pour faire savoir
qu'un bien est saisi dans les
,
formes prescrites par la Justice. ( Aposer une afiche.
gne de l'amour. Afectueux ne se dit que des choses & est vieux.
( Discours afectueux , parolesafectueuses.;
Afiche,s. f. Terme d'écolier de lesuites. Papier embéli ordinairek{ectueusiment, adv. Ce mot vient de I'italien ajfettuofamente,
ment de quelque cartouche , au dedans duquel il y a du Grec,
suranné.
C'està
dire,
d'un
de
Tafection,
qui
air
11 est
de la prose Latine, des vers Latins ou quelque énigme. Une
marque
,
[ Parler afectueusement. ]
belle afiche une jolie afiche faire
une afiche , atacher une
,
,
des
se
dit
des
Ce
biens
afiche expliquer une afiche. Ces afiches sont bien imagiAIE.t MER, v.a.
qu'on
terres , &
mot
,
C'est
à
les
loiicr
ai la campagne.
quelcun
biens 8c les terres
nées, elles donnent de l'émuIatÎQn aux jeunes gens gui ont
qu'on a hors des villes. C'est les donner à ferme, [ Afei- I
du coeur. )

t

;

;

;
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Afiéesi
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Afiches,

A

ff. Terme d'écolier de Jefaites.Tems pendant lequel on

faic Sc on explique les afiches dans les classes d'humanité
des Jésuites. Afiches en parlant de ce tems, ne se dit qu'au

F

i:

as

I Afin

que vous ne vous plaigniés point de moi Sc que vous
soïez content de mes petites réflexions je vous ferai voir qu'i
y a quelque chose de vrai dans la Chiroroance. La Chambre
traité de la Chiromance. Ils livreront le fils de Thomme
aux
Gentils afin qu'ils le trairent avec outrage Sc qu'ils le fouettent
Scie crucifient. Port-Roial S. Mathieu. Chap. zo. AU reste afinque , fy afin de ne sont pas si en usage que/>«/?? avec l'infinitif.
AFiNAGE,/>?.Termede gens qui travaillent à la. monoie,ou à quelque métal. C'est le secret d'afiner. C'est Tare de rendre plus fia
quelque métal. Afinage signifie aussi la peine qu'on prend
í ou qu'on a prise d'afiner quelque métal. í Chercher Tannage
de Tor trouver Tafinage de Targent. Faire Tafinage de Téráiri,
,
Les afinages aiant été trouvez Tor, Sc Targenr ont changé de
,
Titre tant à la monoie qu'àl'orfévrerie.
Voi. Toufet.Trditêdes
essais l,, 2. )
Afinage ,f. m. Ce mot sc dit aussi de quelques autres choses
que
des métaux ; Sc signifie Tadresse qu'on a euë de rendre plus
fin. L'afinage du cimenc que nous apelons roïal, est variable Sc incertain. Traité des essais.
,
Afinement,s.
m. Ce mot signifie Taction d'afiner les métaux 8cc.
Afiner, v. a. Ce mot se dit du ciment. C'est le rendre plus, fin,
plus délié, 8c presque en poudre impalpable. [Afiner le Ci-

pluriel. ( Les afiches sont dans quinze jours. On fait les afiches un peu avant les vacances. Durant les afiches on distribue ks prix aux écoliers qui ont le mieux écrit en prose ou
cn vers , Sc Ton explique en Latin Sc devant tout le monde
une énigme fur un Téatre bien paré. II n'y a point de classe aux Jésuites pendant les afiches. Les afiches durenc
quelques jours. 11 y a tous les ans des afiches aux Collèges
des Jésuites. Les afiches réjouissent les écoliers , Sc les portent à Térude, L'universite' de Paris ne fait point de ces sortes d'afiches 8c tant pis pour elle. )
Aficher , v. a. Mettre des afiches aux coins des rues , aux portes
des particuliers, ou aux Eglises. ( On afiche pour avertir k
public de ce qui regarde son plaisir , ou ses intérêts. Le Lieutenant de police faic aficher ses ordonnances. Les Libraires
font aficher les livres qu'ils ont nouvellement imprimez ,
mais ils ont beau aficher les ouvrages du Seigneur Amelot la
Houssaie personne ne va ' les leur demander Sc sonTaciteest
mille fois, plus dur que les oeuvres de nôere ami Monsieur
Çharpantier le Coriphée de ì'Académie Françoise. )
f Aficher , v. a. Terme de cordonnier. C'est couper les extré. menr.J
mitez du cuir lors qu'il est. fur la forme. ( Aficher une paire Afiner, v.a. Ce mot se dit dp métaux. Rendre le métal plusk rendre moins grossier,k rendre meilleur. [ Afiner Tor,
de semelles aficher un paire d'empeignes . ;
,
,
Targent, Térain le cuivre Sic. J
Aficheur, s.m. Celui qui pour Tinterêc du public Sc des parci,
,
se prend dans un sens neuculiers met des afiches aux carefours & aux coins des rues Afiner, Ce mot, en terme de marine,
passantes, ( Un bon aficheur. Pour être aficheur on ne fait ni
tre. II sc dit du tems, & veut dire s'éclaircir, devenir plus-beau.
( Le tems commence d'afiner, k tems afiné. Des-roches dieaprentissage ni maîtrise. Un aficheur gagne tous les jours fa
,
,
Comédiens
tìonaire de Marine.)
pièce de trente sols. Les
ont 3. aficheurs .-l'un
?
Afiner v.a. Terme de Relieur. C'est renforcer. ( II faut afiner
afiche un jourSc l'autre un aucre. )
,
AFIDE' , afidée. adj. U vient de Tlcalien ajfiiato. C'est 1» personce carton, ;
Afiner, v.a. Terme de Cordier. C'est passer k Chanvre, k lin
ne en qui Ton se fie 5 Celui ou celle dont la fidélité est assuou
rée. II étoit afidé à Alexandre. Vau. §uin. I. 7. Elle étoit son
par Ta finoir pour k rendre meilleur 8c plus fin. ( Afiner le
lin afiner le chanvre. )
afidée. )
,
afié,
m'afiai,
je
m'afierai.
Afiner
m'afie
je
je me fais
fy gens quifont fy vendent dit
*'Afier v.r. Je
,
, v.a. Terme de fruitiers dejaune
,
fidélité
fromage.C'eQc
quelcun
la
de
rendre k fromage
C'est faire fonds fur la
Sc gras. (Metrre afiner
, conrer fur
vieux
S'afier
est
fromage
fa
place on
du
bonne foi d'une personne.
faire afiner du fromage afiner le fromage pour
Sc en
,
,
fidélité
fur
la
s'assurer
d'une perk rendre meilleur, (
dira fe fier, se confier ,
Afinerìe, f. f, Terme de gens qui travaillent aux forges- C'est
sonne.
AFILER, t».». Terme de tireur d'argué. C'est mettre le lingot
une espèce de petite forge où Ton tire le fer cn fil «í'archal.
d'or ou d'argent dans la filière , mettre la verge d'or ou d'ar- I ( Porrer k fer à Tafinerie;
gent dans la filière. ( Afiler un lingot, afikr une verge d'or, Afinerie , /. /. II signifie aussi un fer rafiné Sc mis en rouleaux
afikr une verge d'argent.
pour faire divers ouvrages. ( vendre un millier d'afinerie. )
Voies forge.
Afiler, v. a. Terme Aecoutelier.il vient de I'italien affilare.C'efí:
donner le fil fur la pierre. ( Afiler un rasoir , afikr un canif, Afineur , m. Terme de gens qui travaillentà l'or fy à targent.
C'est Touvrier qui rend Tor Sc Targent plus fins 8c qui leur
on n'afile <}u*aprés avok émoulu Sc poli. Les Iadiniers afidonne Ie degré de bonté qu'ils doivent avoir. ( ,Un bon afilent leur serpettes.
f * Avoir le bec bien asile. Façon de parler proverbiale Sc figurée, neur. Un habileafineur. Etre afineur. )
qui se dit des personnes. C'est bien causer , c'est avoir beau- Afineur
m. Terme de gens qui travaillent aux forges de fer.'
Touvrier
C'est
qui afine le fer dans Tafinerie. ( C'est un bon
coup de caquet, c'est bien babiller.
afineur. )
.
AFINITE'
( II lui fit seulement le bec
Ce mot vient du Latin affinìtas. C'est une sorte
d alliance, 8c de parenté que Ton contracte avec une ou pluQuoi qu'il Teût afilécomme fine alumelle.
sieurs personnes. ( Une afinité honnête, glorieuse,, illustre;
?S/. Jujfans. billets, p. 111.
une afinité honteuse Sc infamante. Cette dernière espèce d'à-,
finité vient lorsqu'on a eu un commerce honteux avec des
Elles ont le bec bien gelé
personnes.il y a aussi une afinitéspirituellequi dans l'Eglise RoEt le caquet mal afilé. Pnete anonime.
maine sc contracte ou par k Batême ou par la Confirmarion.
( C'est à dite qu'elles ne causent pas bien. )
Quand on a été Parrain on Marraine de quelques enfans on
contracte une afinité avec, le père Sc la- mère de cet enfant.
AntER , v. a. Terme de Religieux.On prononce presque afiliê.
L'afinité est quelquefois double, elle Test lorsqu'on tienc
C'est faire participant de tout k mérite , Sc de tout ce qu'il
Pensant de celui qui a tenu le nôtre. ( On dit ils ont afinité
y a de saint & de considérabledans un Ordre. ( Les Cordeliers
,
ensemble. Avoir afinité avec quelcun contracter une afinité
ont afillé la maison de Mr. N. à leur Ordre. ;
,
Afiliatïon,
Terme de Religieux. On prononce afiliachn.
avec une personne, obtenir dispense pour une afinité spirituelle. Traité de l'afinité. C.ij. )
Communicationqu'un Ordre Religieux sait à quelque maison
particulière de touc ce que TOrdre a de plus-saint Sc de plus- -j- infinité, f. f. Ce mot au figuré signifie liaison, conncxion,8c il
précieux. f Aprés Tafiliation de la maison de N. à TOrdre des
sc dit des choses. ( Notre aine a comme une esp.ece de liaison
Pères Récolets cette maison a faità ces bons Pères un présent
Sc d'afinité avec ces choses. Dép. Long. C. 31. Ces choses
,
de conséquence; car rien~pour rien point de présent, point
n'ont aucune afinité entre-elles. Abl. Luc. T.$,
,

Ífin

t

;

f

;

,/
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//

d'afiliarion. )

AÎIN DE Conjonction qu'on rend en Latin pat ut 8c qui de,
mande en
Françoisk verbe qu'elle régie à l'infinitif. (Faites ,
. Seigneur
que nous connoissions la breveté de nos jours
,
d'aquerir
afin
la sagesse du coeur. Port-Roïal. Elle veut qu'on
Toblige seulement afin de pouvoir être ingrate. Gom. Poef.
.
Cette conjonction afin de veut dans une même période deux
constructions à la première, l'infinitif, & à la seconde,
le subjonctif , avec la parricule que.,.,. J'ai tenu cette conduite afin de , faire voir mon innocence à mes Juges Sc que
l'imposture ne: triomphe point de la vérité. Vau
rem. .Mr.
de Corneille dans ses notes fur les remarques de Vaugelas
n'est pas tout.à faic ponr cette derniere'façon de parler.
Mais Mr. de Corneille est rrop sage pour vouloir qu'on le
croie, infaillible. I'ai un parent un peu troublé d'esprit que
,
je yeux vous donner chez vous afin de le guérir ávec plus
de
commodité, & qu'il soit vû de moins de monde. Molière,
Pourceaugnac,a. I ,sc. 6.
Afin que Conjonction qui régit le subjonctif, 8c dont on sous,
entend la première partie au second membre de la période.
Car si ce n'est par figure Sc en matière d'éloquence, on ne répète dans le membre secondde la période que la particule que.

le vous sçai fort bon gré de m'avoir suplanté
-

Coquetes & cocus ont grande affinité'.
Sca. Japhet. a. 6. }

.

.

Terme de cordier.Prononcez afinoi. C'est un séran
dont les broches sont petites Sc préí-à-.prés au travers, desquelles on fait passer le lin, ou le chanvre pour les afiner:
( Un bon affin'oir , un méchant afinoir , prenés cet asinoir
Sc afinez ce chanvre, ;
AFlcyiET, s.m. ce mot selon Mr. de Nicod vient de Picardie,
8c il ne sc dit d'ordinaire qu'au pluriel, 8c même il n'a le
plus souvent cours que dans le stile bas,k comique , ou le
satirique, ce sont toutes ks petites choses qui servent à
parer les femmes & à en relever la beauté. ( Les femmes n'aportent rien cn mariage aux Allemans : au contraire elles
reçoivent d'eux , -non pas des parures,ni des afiquets , mais
une couple de beufs , un cheval enharnaché, le bouclier
A finoir /.- m.
,

avec la lance Sc Yépée. Abl. Tac. Germ.. Chap. 1. si TexcelIent D'Ablancour vivoit il diroit, elles en reçoivent au contraire, non point des parures, ni de vains ajustement, maïs
une couple de boeuf, Sec,
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Aflige, afligêe. adj. Ce mot vient du Latin affiictus. Qui a du
chagrin , qui a de la douleur, qui rcíknt de la trifleile de ce
qui lui est arrivé de fâcheux à lui, ou à une personne qu il
aime ou qu'il estime. ( Trente Cupidqns faiseie-nt beaucoup
,
plus ks afligez que leurs compagnons. Sar, oeuvres, ll seine
d'être afiigé de la perte que son ami vient défaire. Elle paroicafligêe; mais elle ne Test que par interêc seulemenc pour
sauver ks apparencesd'honnête femme. ;
Aflige, m. Qui est touché de douleur , qui a de l'afliction. ( Le
temple de la justice est Tinviolable refuge des afligez. Pat.
pi. 3. II est généreux de se ranger du côté des afligez. Mol.
critiques. 6. Le s afligez sont quelque chose de sacré. J
Afligée ,s.f. Celle qui a de l'afliction celle qui ressent de la
,

de pratU
v.a. Ce mot. vient du latin affimare Terme
état d'oiiir

ks
que. C'est lever la main devant un Juge en
lesquelles
choses
fur
ferment
des
faire
vérité
de
parties , Sc
la
de nation afirma en malinterrogé.
(
SeymordAnglois
on est
honnête homme qu'il ne dévoie rien à julien qui T avoit pensé
de la verok, ni à tous les autres qui lui avoient faitl'honneur
de Tobliger. Ce galanr Seymord afirma cela, lors que Milord
Preston étoit envoie vers Louis 14. ;
Afirmer,v.a. Terme usiré dans les matières de Phisique.C'est assurer, c'est dire afiimativement quelque chose. ( 11 afirme pofitivement que le chaud nuit plus aux corps que le froid. L'esprit cn concevant deux choses, afirme de l'une qu elle est l'autre , ou au contraire. Roh, Phis.
Afirmatif,
affirmative, adj. Plein d'assurance assuré qui assure Sc
,
ne doute point de ce qui est avancé. ( Parler d'un ron afirmatif.' Dire une chose d'un ron afirmatif. C'est une proposition
afirmacive. Port-Roïal, Logique z. partie C. 15.
,
senriment qui afirme
Afirmatìve,s. f. Proposicion qui afirme,
une chose. L'afirmative , Sc la négative de. la plupart des opinions onc chacune leur probabilité. Pasc. let. 6\ Etre pour
l'afirmative. Roh. Physique. L'afirmative paroit la plus probable. Roh. Phifique. .)
Jífirmativement, adv. Prononcez afirmatlveman , C'est-à-dîte
d'un ton afirmatif, d'un ton qui afirme , d'une manière qui as-,
sure positivement. [Je n'ai pas acoutumé de parler afirmativement des choses qui dépendent du fait d'autrui. Soreau , lettres de Cicéron fy de Srt:tas.let.xl.Je n'ai jamais dit afirmarive.
ment que Tinfaillible Heinsius ait manqué contre son arr. Balz,ac entr. i\. Ie lui déclarai afirmarivement quJil avoit assés de
force pour faire son voiage. Pasc, l ?.. )
Afirmation f.s. Mot qui vienr du Latin affirmatìo, Sc qui sc pro,
,
nonce Affirwacio»Terme de Logique. C'est une proposicionqui
afirme Sc qui die d'une, chose qu'elle est. II est de la nature de
Tafirmaçion de porrer.Tesprità çe\a..Fort-Royal,Logique l.partie,
Afirmation f. f. Terme de pratique c'est Tassurance qu'on donne
,
de la vérité
d'une chose, t H est alé au gréfe des afirmations,
assurer qu'il a faic son volage exprés Sc le gréfier lui en a délivré un acte; d'afìrmarion. ;.
Afirmation f.s. Terme de pratique. Iurement décisoirc déféré
,
par le juge , ou par la partie. II a juré devant Apollon qu'il
> avoit fait les vers qui ont remporté le prix d'Angers, Sc il a
cré cru â son afirmation. Le mot d'afirmationence sens, n'est
pas si usité que celui de ferment. )

f

douleur. ( Les véritables afligées sont rares ; Sc on ne les sauroit assez estimer. Je partage la douleur de ces pauvres afligées. C'est mériter que de consolerles afligées. Ie râcherai d'adoucir la douleur de certe charmante afligée,Molfcapin.a.l.f.z,
Une afligée de ce caractère est touchante. J
AFLUENCE ,/./. Ce mot vient du Latin affluentìa Sc se pronon,
ce afluance. C'est une abondance de toutes choses. Une
quantité de choses, f 11 a une afluence de paroles , qui toutes ne disent pas grand' chosc. Quand Menet est une fois fur
ses loiianges ; il a un babil Sc une afluence de mots, qui ne tarit point. )
Afluence, s. m. Concours de peuple concours de personnes ou
,
d'autres choses qui se vont rendre en un certain lieu. ( On
eclebre ks jeux avec un concours Sc une afluence incroiable
de peuple. Vau. §}uin. l.$. C.y. Le chemin étoit rompu par
Tafluence des ruisseaux. Vau. Quin. I.}. C.4. ;
Afluer. Ce mot vient du Latin affluere, on prononce aflué, Sc il
se prend en François dans un sens neutre. Il signifie se rendre
en foule en quelque lieu. Se rendre en quantité , concourir.
Ce mot afluer n'est pas trop au grè de bien des gens : mais
ces gens-là ont tort. Un fameux académicien s'en est servi, Sc
c'est assez pour le trouver bon. On doit humblement croire
que rout ce que disent ces Messieurs, est excellent. Voici
Tautorité. Les peuplesafluoient de tous côtez en ce lieu pour
voir cette relique, Mex,erai, histoire de France T.Z. vie de Ro~
bert.

;

A F3

a. Prononcez afêblì. C'est rendre plus foible , r'en*
dre moins vigoureuxSc moins robuste,abatrela force. ( Le trop
grand" chaud asoiblit le corps. La fréquente débauche afoiblit Testomac Sc est la source de bien des maladies qui afligent

AFOIBLIR, V.

A F L
AFLICTIF, aflictìve. ad). Ce mot est de pratique , & vient avec
quelque chingement du Latin affiictus, Sc seaibk n'avoir bien
cours qu'au féminin. II signifie punissante Sc infamante , qui
cause un déplaisir sensible acompagné de mal 8c d'infamie.
( 11 n'y a que le Pape qui puisse réhabiliter un séculier ou ré,
gulier qui a été condanné à une peine aflictìve. Le Peletier,
Traité des expéditions. )
Afliction f. f. Prononcés afllccion. Mot qui vient du Latin
,
affiìctio. C'est une douleur causée par quelque accident., QU
par quelque chose de fâcheux qui nous est arrivé à nous , ou
aux personnes que nous aimons ou que nous honorons. [ Une
afliction sensible , une grande afliction une exrrême afliction,
,
une afliction cruelle, amere, mortelle, une afliction légère.
II reçut une sensible afliction de la mort de son ami. Abl. Tac.
Aussi-tôt qu'elle Ie vit son afliction reprit de nouvelles for,
ces , nouvelle adultère. Ie trouveraila paix dans mon afliction
la plus amere. Port-Royal,C. 38. II n'y a qu'une afliction qui
dure, c'est celle qui vient de la perte des biens Teophrafle.
Moeurs du siécle p. 164. L'afliction de la plupart des hommes
d'aujourd'huin'est que pure comédie. )
Afligeant ,afligeante.adj. Qui aflige qui cause de la douleur,
,
qui touche 8c donne de.l'afliction ( Un vrai ami est une chose
tres rare ,- & son trépas cn est d'autant plus afligeant. Si c'est
une chose afligeante que.la perte de fa réputation, le pauvre
T. esta plaindre. )
Afliger, v.a. Ce mot vient du Latin affiigere. C'est donner de
l'afliction, c'est causer de la douleur à une personne. C'est
fâcher une personne. La perte aflige, & aigrit les maux Téophraste , moeurs du siécle. Rien n'aflige tant un honnête homme
que í'ingratitude. Les mauvaises nouvellesafligent ksuns Sc réjouissent ks autres.
II nous a fait passer nôtre tems en récits
Capables d'afliger les moins sombres esprits.

Lafont....fy Mau. T.I. )

Afliger,v. «.C'est maltraiter par des austérités8c faire souffrir son
corps : C'est k mortifier. ( Afliger son corps par des austérités- Port-Royal Bartelemi des Martirs. Les saints ont aflige
leurs corps par le jeune & ks disciplines; & ceux qui les
devroient imiter, tiennenthelas .' une- conduite toute con-

traire. )
* Aflirer, v. a. C'est ruiner, désoler par toute sorte de maniè-

re. [ La guerre afiïgea TEtat Mai. Poe. La peste , Sc la famine afligent cruellement k Pais. Les grandes levées afligent un
Royjumc. ] .

O.

le corps. ]
Afoiblir,v.a. Ce mot au figuré a un sens étendu. C'est rendre
moins vif, ôter la vivacité ôter la force Sc alors il sc dit de
l'esprit, de la mémoire des, pensées 8c des, raisons. [ La trop
grande érude asoiblit le ,corps Sc l'esprit. La vieillesse afoiblic
la mémoire Sc forrifie le jugement. L'afectation en matière de
langage asoiblit la pensée. D'aucoUr, entretiens d'Ariste.tom.2.
let.7. fy g, II n'y a rien qui afoiblisse cette preuve. Bossuet,
doctrine de l'Eglise. Cl f. ]
% Afoiblir, v. a. Ce mot au figuré signifie généralement aussi diminuer, amoindrir abatre la force. ( Afoiblir le parti des
ennemis. Abl.Tac. ,T.l. Afoiblir k courage de son ennemi.
II n'y a rien qui soit plus contraire au bien des âmes que ce
qui peut diminuer le respect ni qúi soit plus capable de Ta,
foiblir qu'une si grande disproportion.
Port-Royal Nouveau
Testament Fres. 1. partie. Le tems asoiblit l'amour. Pelisfon,
recueil de Poésies. La longue absence asoiblit Tamitié de bien
des gens. Les disgrâces afoiblissent Tamitié des personnes
fans coeur. )
Afoiblir, v.a. Terme de monoie. Rendre de moindre valeur.
( II n'est point permis aux particuliers d'afoiblit la monoie.
Les Ioix de chaque Etat Sc de chaque Roiaume défendent
d'afoiblir la monoie fur peine de la vie.
S'afoiblir, v. r. Les deux premières silabes de tous les tems de
ces verbes afoiblir , Sc s'afoiblir sc prononcent, afé. On dit
)e m'afoibli, jem'afoiblis. le me fuis afoibli,)e m'afoiblirai.C'elí
devenir plus foible. Perdre de ses forces, c'est n'avoir plus
tant de vigueur. ( Les genoux des vieilles gens s'afoiblissent.
Le corps aprés un certain tems, s'afqiblit tous les jours. )
* S'afoiblir, v, r. Ce mot au figuré a un sens étendu , Sc veut dire
n'avoir plus tant de force d'esprit, ou de mémoire. S'afoiblir se dit aussi en matière de gens qui font ensemble quelque
corps. ( Le parti s'afoiblir. Abl. Tac. Son esprit s'est tellement
afoibli qu'il fait pitié. Sa mémoire s'est fort afoiblie depuis la
derniere maladie qu'il a eiie.
Afoiblissement,f. m. Prononcez afébliffeman fans faire entendre
le T. si ce n'est devant une voïelle. C'est, une diminution de
forces, C'est une diminution de vigueur. Le mot d'afoìbliffement a son sens propre , 8c le figuré. ( Un afoiblissement
général
un grand afoiblissement , un extrême afoi,
blissement un afoiblissement considérable. C'est un afoi,
blissement, de toutes ses forces.
La vigueur de son corps
tombera dans Tafoiblissement Sc dans la maigreur. Port-Royal,
Ifa'ie C. 7. La fleur de Tâge se passe 8c la vigueur de la jeu, Ecriture sainte Isaïe
nesse a ses afoiblissemens; Port Royal,
,
" C. 40. On a pitié du pauvre petit M."... à cause de Tafoiblisse-

[

;

;
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ment de son peu de sens commun, 8c fa conduite dans le monde
marque cet afoiblissement.J
AFOLER, V. a. Ce mot signifie, blesser, Sc au propre il est vieux;
8c n'est plus en usage qu'en riant Sc même pour en bien parler, il n'y est plus. Il a reçu un coup qui Tafok sensiblement.
On diroit à cette heure, il a reçu un coup qui le blesse sensiblement.
* Afoler, v. a. Ce mot au figuré ne sc dit que dans le bas stile,
dans le comique, ouïe satirique. Afoler n'est en usage qu'en
parlant de quelque mouvementde famé , de quelque violente
passion. C'est toucher si sensiblement une personne qu'elle en
soit,en quelque façon troublée.

finmf précédé de la particule A.

I

Quoi que clietlf fils d'un misérable Procureur d'un Presidial

de Province , il a des visions de noblesse qui l'asolent à faire
crever de rire. )

*

Afolé, afolée, ad). Ce mot au figuré nefe dit que dans le comique ou le satirique , Sc il signifie , qui est touché de quelque
passion presque jusqu'à la folie.

( C'est un magistrat de Province

Afolé de sa propre amour ;
11 demanderoit du retour
Pour se troquer avec un Prince.
Main, Poês.page izl.

{

;

Clovis que l'amour afde
Aime les galans de la Cour,
(

Gom. Epig.

La mort est quelque
Sc plus encore aux méchans
lettres.
qn«tous'les autres. S.Ciran.
La misère du
Cas, est afreufe à tout le monde, mais ce qui le rendpauvre
ridicule c'est qu'il est fier, Sc orgueilleux dans cette derniere misère. Tout n'est qu'or Sc que pourpre dans vôtre armée celle
des Macédoniensau contraire est afreufe a voir. Vau. ,%uin,
l.}.i.2. Sa conduite est afreufe à dire, 8c on ne la peut entendre fans horreur. )
?
Afreux, afieufe, ad]. Ce morpour dire épouvantable se met aussi
fans régime. ( II a k regard afreux. Abl. Marmt'l Ll. Sa mine
est afreufe. Arn. Joseph. Sa fin fut afreufe. Boffuet, histoire uniVerselle. Sa vie est afreufe.
Afreufement, adv. Prononcez afreufeman. D'une manîere
afreufe, d'une façon horrible. Le mot d'afreufement, dans ce
sens a un usage tres-borné. ( Ils ont afreuscmenr massacré
,
ce qu'ils ont rencontré. Quelques*gensd'esprit ne desaprouvent pas cette expression ; Cependant ils aiment mieux ce
tour , ils ont massacré d'une horrible manière ce qu'ils onc
rencontré.
f Afreufement, adv. Ce mot dans le discours bas Sc ordinaire
signifie autant que tres, fort, beaucoup grandement ou extrê,
mement. Monsieur N. est un bel esprit, mais en récompense il
est afreufementlaid. Elle est riche, mais elle est afreuseinenc
laide. Au lieu A'asieusèment, on sc sert le plus souvent du moc
horriblement, Sc Ton dit plutôt, il eUhorrìblement gros 8c laid,
qu'afreusementgros 8c laid.
AFRIANDER, V. a. Mot bas. II n'entre pas que dans ks discours ordinaires ou'Comiques. C'est rendre friand, rendre une
personne plus délicate en lui donnant quelque chose d'extrêmement bon à boire ou à manger. ( Vous m'afriandez
,
à vôtre vin. Vous m'aftiandez
à vôrre bonne chère, dit Vau.
chez
serai
j'enragerai
quand
je
moi de ne manger qu'un
Sc
peu de beuf à la daube mal aprêté avec ua demi-setier de
gros vin d'Orléans. C'est commencerde bonne heure à per»
dre les enfans que de commencerà les afriander. )
AFRONT,/ m. C'est un mépris qui consiste à fâcher, ou à nuire
de gaieré de coeur à une personne eri des choses qui lui font
de la honte, ou lui causent du deshonneur. ( Un afront
outrageux, un afront sensible , touchant, cruel, sanglants
cuisant, mortel. Un petit afront, un leger afront. Faire un
senglant afront à quelcun. Sca.Rem. endurer un afront. Abl.
Luc, T.ï. H est d'une ame véritablement Crétienne de soufrir
les afrons pout l'amour de Dieu. Morale Crétienne.
chose d'afreux à tout le monde

í

%f

;

t

Toute la ville de Grenoble connoit le mérite chimérique de N.
Avocat Rimailleur, 8c rit de tout son coeur de l'en voir pourtant si éperdument afolé. )
4 Afolé, afolée, adj. Terme de mer. Ce mot sc die en parlant d'égaiIle ou de boussole , & signifie défectueux, touché d'un aimant qui ne donne pas la verirabkdirection. ( Boussole afolée, aiguille afolée. St. George. Arts de l'homme d'épée. )
AÏOURCHER, v.n. Terme de mer. C'est jetter à la mer une
ancre qui soit oposée à celle qu'on y aura déja jettée. ( 11 faut
afourchér. On a afourché, il est tems d'afoucher.

;
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A de pareils afrons pourquoi les exposer ?
AFRANCHIR,f. a. Exemter, délivrer , tirer d'une sujétion fâcheuse Sc contraire à la liberté naturelle. ( La Reine Blanche
Pourquoi contre vous-mêmeallez-vous déposerì
neuvième
afranchit
Louis
plusieurs personnes Sc aboRac. Phèdre, c.i. f.}.)
mère de
lit le droit de servage en plusieurs endroits de France. Le mai.
Tlai.za p'ag.^y. H est d'une ame grande Sc généreuse d'afran- Afronter, v.a. Ce mot vient de TEspagnol afrontar. C'est ataí
chir les peuples d'une cruelle servitude. Vau. G^uin. 1.6. s.3.
quer tête baissée, Sc avec hardiesse. .11 se die des personnes.
S'afranchir,v. r. le m «franchis, jem afranchiffois. le m'afran( Afronter T ennemi. Vau. §luin. l.y. Afronret le camp, afronafranchi,
m'afranthìrai.
je
chis > je me fuis
S'exemter,sc déliter Tarmée, afronter un bataillon , afronter un escadron. Abl.
chose
fâcheux.'Se
rude
de
de
titer de quelSc
Frántin )
vrer de quelque
.
Sc-fâcheux.
qu'à
s'afranchir
cherche
_ figurément
On
de
dur
(
Afronter, v.a. Ce mot pris
ae
veut dire s'exposer avec
que joug
hardiesse, s'exposer avec un courage intrépide!, Sc alors il se dit
la domination dessouverains. Abl.Tac. an. l.i. Dcsearres vivroit autant que ses divins ouvrages, si le Sage pouvoic s'afrandes choses, ( Où est le soldat qu; n'afronte pas le danger en
chir de la morr. Auteur anonime, Phifique. )
présence de son Prince. Abl. Minutius felix. Les Martirs onc
figuré
dit
parlant
d'amour.
S'afranchir,v. r. Ce mot au
se
afronté la mort pour l'amour de Jeses.Christ. Port-Royal, Baren
helemides martirs. )
C'est se délivrer de la tirannie de l'amour. Heureux qui s'a?franchit du pouvoir de l'amour. Cor. Cinna,
* Afronter, v- a. C'est tromper par une adresse basse , rusée &
maligne. Afronter , en ce sens', sc dit seulement des personS'il songe à s'afranchir, il sent qu'il ne le peut
nes. ( Afronter quelcun"de dix pistoles, Abl. Luc. T.ï. H. de
sait
qu'il
II combat, il sc rend Sc ne
la G.- est maître en ce bel art d'afronter les gens 8c fur ce chace
veut.
pitre il dame le pion à son illustre Père.
La Sux,e Poésies. )
Afronter, v. a. Terme de Palais, il se dit seulement dans les maAfranchi,f. m. Terme de Droit Romain. Celui'qui dans ks fortières criminelles. C'est montrer aux témoins la personne
acusée pour voir si dans TincertitudeoùTon est , si cette permes prescrites par le Droit Romain a été délivré de servitude.
sonne a commis le crime dont il s'agit, ils la reconnoitrpnt,
( Phèdre, de qui l'on a cinq livres de tres jolies fables eu vers
Latins, étoit un afranchi d'Auguste. Port Royal, traduction de
ou non. ( Afronter un acusé aux témoins. On a ce matin
aíroncé Tacusée aux témoins, & les témoins ne Tont point
Phèdre. Les afranchis reveroienr comme dis Dieux, ks personreconnue. L'acusé a été reconnu par le dernier témoin auquel
nes qui les avoienc délivrez de la servitude. Le mal. Plai.17.
page 496.
on Ta afronté )
Afranchie, f. f. Terme de Droit Romain. C'est celle qui a reçu Afronteur,f.m. C'est un trompeur lâche Sc malin qui n'a ni foi
ni honneur. ( Un véritable afronteur. Un lâche afronteur. Le
la liberré dans les formes prescrircs par le droir. ( Une jolie
afranchie, une belle afranchie , c'est une afranchie qui mésc elerat qui suoit la vetok à Patis est un infâme afronteur, est
passent pour d'inrite d'être aimée , parce qu'elle a mille belles qualitez. ;
un coquin d'afronteur. II y a bien.des P. qui
Afranchi, Asianchie,adj. Mot qui vient du verbe être afranchi.
signes afronteurs : Le grand E... qui a le bout de l'un des
doigts de la main coupé , est un bel exemple de cette vérité.
C'est à dire exemt, délivré de servitude, ou de quelque autre
chose de rude Sc fâcheux. ( II a été afranchi d'une glorieuse Afronteufe, f. f." C'est celle qui trompe d'une manièrelâche , mamanière. On est bien-heureux quand on est afranchi des miligne Sc adroite. ( Une franche afronteufe. Elle est reconnue
sères decettçvie. Arn. lettres. )
pour une insigne afronteufe. On la regarde comme une verita-,
bk afronteufe. )
Afranchissement,f. m. Prononcez afranchisseman. C'est une grâce du Souverain en faveur de laquelle on jouît de la liberté.
(Un afr-anchissementgênerai, universel, particulier, conA F T.
sidérable, favorable, glorieux. Dutems de Louis.9. Roi de
France on fit en 1248. un afranchissement en faveur de cer- AITOMATÏ. Ce mot s'écrie automate. Ainsi voiez la Colonne
tains vilages qui dépendoient de TAbaïe de St. Germain des
AUT.
A F U.
Le
Plai.zo.
mai.
page 347. )
prez.
AFREUX, afreufe ,adj. Mot qui vient du Grec. C'est ce qui
épouvante qui donne de Téfroi Sc inspire de la crainte. Ce | ?j- AIUBLER v. a. Ce mot est hors d'usage pour dire sc couvrir',
,
,
mot afreux suivi d'un nom veut le datif, Sc d'un verbe, Tin-» ' la tête. On ne dit plus afublez-vous, mais afubler pour diíé se

;

;

...
;
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tion m'a communiqué bien'des choses furie mot d'Agapej
C'étoit lin repas que les premiers crétiens faisoient en commun pour se témoigner l'amour qu'ils avoient lés uns pour
les autres. Ils mangeoienttous à une même table comme enfans d'une même famille Sc prenoient tous d'une manière
honnête Sc pleine d'amitié,, des viandes Sc des fruits que chacun d'eux avoit portez à ce repas. Ils en usoient de Ja sorte pour
montrer qu'en particulier ils n'avoient rien dont Tusage ne
leur apartint à tous. II y avoit trois espèces d'agapes ; Les
unes sc eelebroient les jours des noces-, les autres les jours des
fêtes des martirs > Sc les dernieres les jours des funérailles.
,
Comme les agapes ne se faisoienc que pour se marquer l'amour
qu'on se portoit les uns les autres , ks premiers crétiens recevoient le corps de Jésus-Christ aprés ces repas, Sc ils confirmoient par là ks assurances qu'ils seroient données de leur
amicié réciproque. Les agapes ont áuré long- tems 8c Tertulien les a décrites dans son Apologétique. Les Conciles de

couvrir a cours dans le eomîque ou le satirique;
L'cxceïknt Mâinard a dit dans ses lettres. ( On Ta afublé d'un
froc. Quand urie rriaison. est c'hargéc d'enfans le Père ne sauroit mieux faire que d'afubler d'un .froc ou d'une soutane
les plus sots. )
Etre afublé. Verbe passif qui ne trouve bien fa place que dans
le stile comique ou mordant. 11 signifie être vêtu, être couverr.
M.... a fort bien fait de s'être afublé d'une soutane, comme
'il est fourbe Sc tartufe , elle servira au moins à cacher ses défauts à bien des gens.
Sc sc

Le moindre de leurs valets
Est afublé d'écarlate,

Leurs maisons sont des palais
Où'Tor-8c Tazur éclate.
Mai. Poésies,page 18 f.

:0 qu'il est indignement
Afublé d'une soutane
C'est Toprobré Sc Texcrément
De l'Eglise Gallicane.
Mat. Poef, p.Z50. )

î

XíuT,/>». Terme de guerre. C'est k logement d'une piece d'ar-

tillerie , composé de deux grosses pièces de bois d'orme, Sc de
méchant afut. Faire un
quatre entreroiscs. ( Un bon afut ,un
afut, monter un canon de son afut. François premier à la ba.
taille de Marignan reposa tout armé , une partie de la nuit sur
' Tafuc d'un canon. Met,, histoire de France.)
on se
Afut de bord. Terme de mer. C'est un afuc de canon dont
sert sur les Vaisseaux quand ón est en mer. ( Avoir des'afucs
)
de bord autant qu'ilen faut. Defrocbes -, Terme de marine.
cache pour
. fuTjy; Wi Terme de chasseur. C'est k lieu où Ton se
àrendre k lièvre, le renard ou quelque autre animal, Sc le tirer
quand il paroit. ( Etre à l'afut, demeurer une heure à Tafur,
aler à Tafut. ;
AFUTAGE,/ m. Terme de rnentìisier. Tous ks outils neceflaircs
un afutage tout neuf. Achepour travailler. ( Un bon afutage,
tout son afutage. ;
ter un afurage. Avoir
AFUTCR, V. a. Ternie defnenuisier. C'est à dire, éguiser. (Afuter

t

une varlope. Afuter une férmoire. ) c'est à dire, egui.se,
^
( ouAfutc, aftìtée, adj. Terme de menuisier,
tils bien afutez, demi varlope afut'ée. ;
Àfuté,afutée, ad). Terme de menuisier, c'est à dire , qui a tout
Tafinage qu'il lui faut pouftravailkr. (C'est l'un des menuisiers de Paris k mieux afuté. Sa boutique est tres-bien afutée,
c'est à dire que k menuisier a les outils nécessaires pour son

métier. )

ii.

A G À.

quî vient du Grec, 8c qui est une sorte d'interjection.
Il se dit pour marquer quelque étonnement ou quelque in"dignation : mais il est vieux 8c ne se dit d'ordinaire que par k
petit peuple , ou dans des pièces comiques par quelque valet,
"ou quelquescrVante. ( Aga donc ! Qu'est ce que cela? Aga ! le
plaisant fat que M. de s'imaginer Temporter fur tous les hon-

*\ AGA. Mot
'

nêtes gens de lettres de Paris. )
^ AGACER, v.a. Mot qui vient du grec. II n'entre que dans les
discours familiers, plaisons , ou satiriques, 8c fur tout quand
jl sc dit des personnes,c'est irriter, ataquer, provoquer par de
petites ataques à quelque ressentiment.

Cher Tirsis , je me sens piquer
De vingt sonnets dont tu m agaces
E t de vingt dont tu me menaces;
Pallieur.
Le petit M. a Un Caractère d'esprit Provincial qui Toblige d'agacer sorcmenr tout k monde , parce qu'il croît tout seul que
personne ne k vaut. Auteur anOnime. Cas.... qui a maintenant de quoi rouler doucement, passe toute la journée à chercher les puces à son chat, Sc à agacer son moineau.
Agacer, v. a ce mot sc dit des dents, c'est imprimer aux dents
une feertaine qualité qui empêche quelques momens , de
bien mordre. ( Les choses vertes & acides agacent les dents.
Le citron rafraîchit, mais il agace les dents. )
'S'agacer, v. r. Signifie s'ataquer, s'irriter , Sc n'est pas usité dans
ìprs qu'il est pris réciproquement.
tous ses tems

;

[ Des laquais s'agaçans
Font aboier les chiens Sc jurer les passans.
.

Dêp.fat.6.

Ils s'agacent ks uns les autres comme des coquins. ]

f

Agacement, m. c'est Téfet des choses trop vertes ou trop acides ser les dents, lequel ks empêche de manger d'une manière
libré 8c hardie. [ L'agaccment des dents scroit fâcheux s'il

duioic.J

Laodicée, 8c de Cartage les onc défendues, parce qu'il s'y comi
mettoit des désordres.
AGARICÌ s.m. Mot qui vient du Grec, en Lacîn agaricum. Sorte
de boulet blanc qui croitser ks sapins les mékscs , Sc fur la
, bon
plupart des arbres à gland. L'agaric sent
, Sí reluit la nuit
fur ces arbres. II y a un agaric mâle, Sc un agaric femelle, L'agaric mâle a plus de force que T agaric femelle. Dal. plantes,
t.z. /.IJ. f.31. Cependanr selon Chàras traité de U Teriaque
c.iz. L'agaric est le meilleur pour plusieurs remèdes Sc fur
tout pour la teriaque. 11 y a dans le Dauphine des montagnes
où il se trouve des arbres qui produisent de fort bon agaric. II
faut seulement k savoir bien choisir.
AGARIC,/ m. Sorte de drogue qu'on trouve dans ks boutiques
des Apotiquaires, Sc à laquelle Messieurs ks Médecins atribuent plusieurs effets. (L'agaric selon quelques-uns, purge le
flegme, Sc selon d'autres il est chaud 8c astringent.;
AGATE,/./. Mot qui vient du grec, en latin achates pierre précieuse qui est d'ordinaire de couleur rouge & qui fut tres
,
recherchée parmi les anciens. [ 11 y a diverses
sorres d'agares,
L'une s'apelle Agate Serdoinc ou simplementla Serdoine, TA,
gate-Onix , ou Tonix l'Agare
calcédoine , ou la calcédoine,
,
l'Agate Romaine, 8c TAgate
d'Alemagne. Toutes ces Agates
sont diferentes en couleur Sc estimées diferemment. Mitri,
dates avoit dans son cabinetquatre mile tasses d'Agate-Onix.
Pompée & Néron aimèrent particulièrement ks Agates calcédoines. Les Agates Romaines sont diversifiées d'une infinité de couleurs, Sc celles d'Alemagne ont aussi leur agrément
particulier. Voyez le Mercure Indien,L^.Chap.t.%.Sc 3.l'Agate
Orienrale est polie luisante Sc Ton y grave en relief mille
jolies choses. Pirrus, en porroit, une où les neuf Muses étoient
gravées en relief avec Apollon qui ,tenoit fa lire. Voi Berquen.
L'Agate préserve de la morsure des bêtes venimeuses.
C.
désaltère
Elle
un fébriciranc , s'il la tient dans fa bouche, Sc
cause du bon-heur à celui qui
la porte. II faut de la foi pour

«ICAPE,// Mot qui vient du Grec, Sc qui signifie charité. Mon" sie«r Teissier si recomroandabk par fa vertu & par son érudi-

croire tout cela. )
Agate, f.s. Terme de tireur d'or, c'est un instrument au milieu
duquel il y a une Agate qui sert à rebrunir Tor. ( Prenez vôtre
agace , Sc travaillez. ]
Agate, f. f. Mot de femme. ( Agate est belle, charmante,& sage,
8c cette qualité vaut mieux que toutes ks autres. )

AGE.
ÂGE,/, m: La première silabe dn mot âge se prononce Ionoue, &
se marque d'un accent circonflexe quand il
ne commence pas
,
une période , Sc qu'il s'écrit par un petit â, en larin e.tas. [ Le
mor d'âge en parlantde la création fabuleuse du monde , veuc
dire un espace de rems, Sc il fut divisé en âge d'or, en âo-e d'argent ,en âge d'airain , 8c en âge de fer. L'âge d'or, Sc Tâge
d'argent furent les âges où les hommes c'toient les plus heureux ; mais dans Tâge de fer, Sc d'airain ils commencèrent à
se plaindre, à soufrir 8c à travailler. )
AGE,/, m, Siécle, espace de cent ans. [ Monsieur d'Ablancourt
a été l'un des ornemens de son âge. Seigneur, ferez vous durer
vôtre colère dans la fuite de tous les âges, Port-Royal, Pseaumes.
Ami dans Cet âge brutal
Pégase est un cheval qui porte
Les grands hommes à Thopital.

Mai. Epigramme.
c'est à dire

vres,

S;

que les excclkns Poètes sont d ordinaire pauficela est, maitrcT.deL. ne doit rien craindrede

cecôté.rî. ;

,!

ÂGE,s.m. c'est un un certain tems de la vie. ( La vie de
1 homme est partagée
en divers âges, en enfance , en jeunesse,
en âge viril, en vieillesse Sc en âge décrépit. Bas âçe , âge
tendre âge florissant, âge fait, âge mûr. Le bel âge ie
,
,
bon âge,
Tâge de discrétion âge de consistence âge caduc.
,
,
Etre à la fleur de son âge. KU. Tac. Erre à la première
fleur
de son âge; Rac. Tphigeniepref.Etre sur Tâge, c'est à dire, erre
deja vieux- Etre sur le retour de Tâge. Abï. Tac. c'est à dire
forr avancé en âge. Se dispenser de'Tâge prescrit parles Loir,
Rac. Britanaituspref. Les sages Indienstiennent qu'ils ont la

AGE
ïiotite d'atenrîre la mort à un âge caduc. Vau. Qiti'oe.H.c.t).
La femme de Darius qui êcoit prisonnière cenoic encre ses
bras, son sils, qui n'avoic pas encore ateinc Tage de six ans.
Vau. SìnirSil. 3- c. íl.On ne peut par la coutume vendre son
bien qu'on ne soit en âge. Le Mai. Plaid- L'âge s'écoule, Tâge

sc passe insensiblement. )
Ate, s.m. Ce mot parlant des personnes , Sc sc disant abso>lument, signifie vieillesse. Monsieur Pacru étoit d'âge quand
il mourut Monsieur Pascal ce savant Sc agréable Aureur des

iá
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AGENCE,//1. Prononcez ajance. C'est la charge & la jonction
d;Agenc. Ce mot d'agence se dit par bien des cens, mais
charge d'agent vaut mieux, Sc est plus intelligibles ( II pré~
tend à Tagente du Clergé ou plutôt à la charge d'agent du

;

Clergé.
Agenda,f. m. Ce mot est latin. Ce font des tablettes où"
Ton écrit des choses dont on veut se ressouvenir Sc qu'on
,
veut faire. Le mot agenda n'entte que dans les discours familiers ou dans les entretiens de raillerie. ( Un bel agenda,
,
un joli agenda. J'ai mis fur mon agenda une petite partie
des sotiscs. de Maître T. tout mon agenda en est rem*

lettres Provinciales n'étoit qu'entre deux âges lors qu'il rendit l'esprit, c'est-à-dire, qu'il n'éroic ni jeune ni vieux.
figuré des chevaux ; Sc signifie le
pi;.
{jc jige
m. Ce mot sc dit au
?
.
}
/L'age
depuis
cheval
passé
le
né.
des
est
s'est
AGENÇHÌIIIER,
"
qui
que
v.a. Mettre à genoux. ( Agenouillezcet entems
seconnoicà
dens,
elles
leurs
chacune
leur
fant
le faites prier Dieu. Mettez, cet enfant à genoux^,
ont
chevaux
nom
, Sc
Tâge
de
parler
d'un
cheval
fans
bien
en conSc Ton ne peut
vaut mieux qu'agenouillezcet enfant.
noitre les principales dens. En parlant proverbialement on S'agenouiller, v.r le m ageno'ùlle, je m'agenoullai,je me fais âge*
nouìllê. C'est se mettre à genouxdit L'âge est faitpour les chevaux, c'est-à-dire, qu'il n'imsoit
âge
ait
vigoureux Sc
pourveu qu'on
ou
porte pas quel
ardeur
fondes
ïl court à son tombeau, de ses pleurs il k mouille.
qu'on sessi encore avec
ce que
jeunes gens.
expliqueront
qu'il
allégueront
&
ku'r
Les vieillards
taot
Et ne Posant toucher en terre il s'agenouille,
,
faveur
leur
mais
sûr
qu'en
il
proverbe
est
Godeau-poésies, Assomption, 1.-$.
plaira ce
en
;
matière de vio-ueur, il en est d'eux comme des chevaux : les jeuOn doit s'agenouiller lors qu'on prîe Dieu. Quelle impiété
nes valent incomparablement mieux que les vieux. - Si les
diférens,elks
donneront toude s'agenouiller devant des Dieux qu'on traîne captifs en rrit
Dames sonc les juges de Ces
)
jeunes.
omphe, hblmc. Mir.utius Félix. )
jours leur voix aux
figuré
des
du
lait
nourrîces.
C'est
scdit
le
S'agenouiller, v. r. Ce mot se dit aussi par métaphore des cha~
au
Age , f. m. II
la
été
écoulé
depuis
nourrice
que
en coua
tems qui s'est
maux 8c des élefans. C'est plier ks jambes de devant Sc se
lair,
de
vôtre
nourrice,
âge
c-il
plus
quel
ches (
reposer dessus. ( Les chameaux 8c les éléfans s'agenouili
a
3. ou 4.
a
,
disiculté
faire
doit
poinc
de
de
deux
donner
On
mois.
lent.
ne
nourrices à un enfant, pourveu que Tâge des laits 8c des per- AGENT s.m. Prononcez ajan. Terme de Philosophie lequel
sonnes ait quelque raporr* Martin dissertation sur les dens.
vient ,du latin Sc signifie qui agit qui produir quelque effet.
,
chap 3. )
( Les Philosophes parlent de Vagent,
Sc du patient, )
C'est
se
figuré
dit
des
bois,
parlant
Ce
* Age ,f. m
Agent, m. C'est celui qui a embrassé les afaires d'un particulier
en
mot au
bois
depuis
écoulé
(
k
fur
pié.
s'est
est
Le
qui
déconsidération, qui solicire 8c agit pour les intérêts de quelle tems
que
bois aiant passé un certain âge , ne fait plus que dépérir-,
que communauté , de quelque corps, ou de quelque Etat.
( C'est un agent habile , fidèle , passionné Sc ardent. Etre
Pout savoir quel âge peut avoir un bois, on n'a qu'à le faipié
l'abatage
de
on voit combien il a
agent gênerai du Clergé. )
re couper, Sc par le
chaque
croissance
de
année
sent
de-cercles, qui
que
autant
)
bois
des
traite
A G ï.
a produire. Caron
, page 59
L'âge
C'est
d'Astronomie
de
le
la
Lune.
nomAre , m. Terme
,
se
écoulez
sont
depuis
conjonction
qui
fa
des
jours
bre
avec AGILE, adj. Mot qui vient du latin agllis, quî a de l'jgílîtéj
qui est dispos , qui se remue d'une manieie souple Sc legere.
le Soleil,
se
dît
d'une
personne
certain
qui a un
( L'Espagnol est agile, 8c le Basque aussi. 11 y a des bétes tresAgé, âgée. ad). Ce mot
AU.
de
succéda
TEmpire.
vingt ans
à
agiles. Abl. Marmol. l.i. )
âge. ( Alexandre âgé
Àr.l. 1. François premier âgé de vingr ans Sc 4,ou f. mois Agilement, adv. Prononcezagìleman. Ce mot décend du Latin
futsacré Roi de France à Reims k 15.de Janvier 151s. Du
agiliter. C'est à dire, d'une manière agile , d'un air souple
Bêlai, Mémoires. )
Sc dispos, avec agilité. ( Marcher agilement.
.
Agé âgée. ad). Ce mot se disant absolument&r sansrien mar- Agilìtéì, f. f. Mot qui vient du Latin agilitat. Souplesse dé
,
corps, dispositiondu corps à se remuer. [ Une grande agilité.
quer veut dire, qui est déja vieux, quia de Tâge. ( Le 14.de
fut
assassiné
1610.
Henri
IV.
Une agilité surprenante. Une agilité étonnante. Avoir
Mai de Tannée
au milieu de
âgé.
êcoit
tems-là
de
Médicis
il
Caterine
beaucoup d'agilité.
Paris, Sc en ce
moualors
étoit
k
elk
Janvier
à
Blois
I585. Sc
Agir,v. n. Mot qui vient du Latin agere. J'agì, 011 )'agis , j'a5,
rut de déplaisir
giffoìs, j agis j'ai agi. Ce mot généralementparlant, veut dire,
âgée. ;
AGENCER v. a. Ce mot au propre Sc pour dire parer
faire. (Le nom du poëme dramatique vient d'un mot Grecj
,
,
qui signifie agir pour montrer que la nature de ce Poëme
aproprier , vieillit, Sc n'a bien cours que dans le stile bas , ou
,
ajancê.
( Si Ton veut qu'une femconsiste dans Tactîon. Mol, critique,scène 6. )
le comique. On prononce
me plaise , II la faut bien agencer : une parcie de son mérice Sc Agir, v. ». Ce mot sc-dit des choses naturelles, Sc signifie prodesesagrémens est dans la beauté de ses habits. )
duire quelque effer, faire effer. ( Le feu agit fans cesse. Le
chaud Sc k froid agissent diféremmenc fur les corps. Bemìer
Agencer , v. a. Ce mot au figuré signifie metrre cn bon orPhifique T.Z. La beauté agit puissamment fur les cesurs. ;
dre , ranger Sc est plus usité qu'au propre. ( Agencer les cho,
ses à nôere air. Abl.Luc. Dédicace. Je lui promecs de fournir j Agir, v.n. Gemotse die en parlant de certaines matières de
Teologie,fyprincipalementde la grâce. C'est faire impression sur
le foin d'agencer ses lauriers, 8c Tart d'en faire des couronnes.
la volonré Sc la porter à quelque chose. [ II y a deux grâces,
Voi. I. j 6. )
Tune qu'on apelk suffisante , parce qu'elle suffit pour agi r, 8C
S'Agencer, v.r. S'aproprîer, s'ajuster, se parer. Le mot de s'aTaucre éficace qui est absolument nécessaire pour agir Sc que
gencer dans cette dernière signification n'est pas tout-à-fait
,
du bel usage , Sc il scrnble avoir plus de cours dans le stile
tout le monde n'a pas. Pas. l.Z. ]
plaisant que dans le beau Sc le noble.
Agir, v. n- Ce mot se die en parlant des choses qui regardent la
Médecine Sc veut dire opérer, [ Le remède agit puissam[ On a beau s'agencer Sc faire les doux yeux
ment. Nous ferons agir d'aucres remèdes pour la guérir.
Mot. amour Méd. a.}, s.6. )
Quand on est bien parée , on cn est toujours mieux.
Agir, v.n. Ce mot se dit en termes de pratique. C'est poursuiRégnier Satire 13.
vre quelcun en Iustice. (On agic criminellement contre ks
D'honnêtesgens conseillant un jour Varillas de s'agencer un
rebelles , contre les traîtres , en un mot contre les médians.
peu mieux qu'il ne faisoit, il répondit qu'il nétoic pas noe
femme, Sc qu'à Texempk de Chapelain, il ne songeoit qu'à Agir , v.n. Ce mot sc dit des personnes, Sc signifie se conduire
d'une certaine manière cu user d'un certain air avec ìei
sc bien agencer dans la beurse.
,
* S'Agencer , Ce mot pris figurément est plus usité qu'au progens. Se gouverner d'une façon particulére envers ceux
avec qui Ton a à faire ne vous contraignez pas , tant que
pre. C'est semetrre d'une certaine façon , s'acommoder , & se
nous agitons de concert, on ne remarquera rien dans ma
ranger d'une cerraine manière. [Calanus paré de ses magniconduite qui puisse faire penerrer le secret de^ mon coeur,
fiques habits se coucha tout de son long fur le bûcher s'a,
Madame Gomes de Vasconcellas. Mari jaloux. Agir en ami, en
gencant le plus honnêrement qu'il lui fut possible. Vau.
galant homme. Abl.Luc. (Agit en homme d'honneur, en
fjuin.l. lo.t.i,-]
.
.
.
homme de coeur, c'est ce qu'on ne doit point atendre du
Agencement, f, m. Prononcez ajanffeman. C'est la disposirion
donc ks choses se trouvent rangées.' C est Tordre Sc la masieur F. H.;
de
niéré dont ks choses font disposées. [ Parler
Tagence. S'agir. Ce verbe n'est point usité dans tous ses tems en qualité
de verbe réciproque ; mais feulement en qualité de verbe
mène des os. L'agencement des os est merveilleux. L'agenimpersonnel. (On dit, il ne s'agir point de peu de chose, c'est
cément des os à quelque chosc de surprenant. Voyez, Vegori,
.
à dire, il n'est pas question de peu de chosc. Abl.Luc. T.ï. Le
termes de Médecine, )
»
livre dont il s'agit, est tout plein de fautes contre le bon
Agencement, f. m. Ce mot au figuré signifie l'ordre dont les
choses sont rangées. L'agencement des mots est difficile.
sens. D'Aucourfentìmens de CléanteT.t.let.9. C'est à dire,
L'agencement des mots donne de la beauté à un discours
quand il est besoin de juger, ou qu'il estquestion de décidés",
. .
l Agencement./lans çe sens figuré vieillit.
on doit dire son sentiment d'un air sage Sc modeste.
»
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.ágneîe. Les brebis nagnelent ordinairement qu'une sois
Agissant. Participe du verbe agir. Ce mot pris eomjne participe,
Tannée, Elles agnelent depuis la Toussains jusqu'au mois
est indéclinable. ( Agissants cette - sorte , vous serez, Madad'Avril.)
cette manière
me, respectée de tout le monde. Agissant.dehonnêtes
.
gens.) Agnes,f. f. Nom de femme prononcez a-nies. ( Agnes Soreau
vous gagnerez. Messieurs,Tafectionde tousks
,
Demoiselle de Touraine étoit
belle 8c geneteuse , Sc fur k plus
Agissant, agissante. Ce mot se considère aussi comme un adjectif,
forte inclination de Charles VIL Roi de France. )
du feu.
Sc alors rtet déclinable. Ihsigni-fie qui est vif, qui a
(C'est un,hommeagissant. Rien ne marque plus combien la AGNUS Castus. Prononcez a-nius. C'est un arbrisseau qui jette
plusieurs branches souples 8c malaisées à rompre ; Sc qui a ks
toi.est éteinte^m.peu agissancedans ks Crétiens que le dépit
feuilles cinq à cinq, ou sept à sept, longues & étroites. L'agnus
qu'ils ont ço.ntte ceux qui n'ont pas pour.eux.de la reconnoisCastus porte des fleurs qui sont quelquefois rougeâtres , Sc
sance. Nidle, essais de murale T.i. ]
AGITER, v.a. Ce mot vient du latin agìtare. c'est exciter, , 1 quelquefois mêlées de blanc.
mouvoir, remuer. (Le vent agite la mer. Abl.Luc. Le bruit: Agnus, f. m. Prononcez anius , faisant ce mot de deux silabes.
agiC'est un petit morceau de cire bénite fur laquelle est d'ordinaique k zéphire excite parmi les feuilles des bocages ,
toit doucement la forêt. %araz,in oeuvres, lettre à Madame
re impriméela figure d'un agneau , Sc qu'on couvre d'un morde Montaufter. L'esprit impur Tagita avec de grandes conceau d'érofe brodée, ou enjolivée. Un belagnus, un joli agnus.
On donne des agnus aux enfans.
vulsions. Port-Royal, Nouveau Testament. Agiter Tair douce>
- ment: Abl, Luc. )
l'esprit,
inquiètes
A G O.
tourAgiter, v. a. Ce mot au figuré signifie
§}uin.
l'agitoit.
Vau.
menter Tame. . ( L'horrcurde son crime
AGONIS,/./. Ce mot est Grec, Sc signifie au propre Tétat d'un
[,%. La peur de la mort Tagite. Téo. P.ees)
,
malade qui est à Pextremité , combat de la chaleur naturelle
?Agiter, v. a. Disputer, examiner, débarre, faire reflcxîon sur une
chose. ( Agiter une question , agircr une afaire , agiter une
contre la maladie où la nature fait son dernier effort contre le
mal.
chose én soi-même. )
confusion,
Agonie,f. f. Ce mot au figuré signifie une soufrance cruelle, un
Agiter, v, a. Jetter dans k trouble > Sc dans la
mortel tourment, ( La vie des pauvres esclaves est une longue
brouiller , mettre en guerre. :( On verra les choses les plus
remarquablesqui ont agité Tltalic. Taleman , histoire de Namort, ou une agonie continuelle. Pafc.pl.$. Ils alerent avec
Jésus- Christ à la montagne des Oliviers où aprés qu'il eut
ni,l,i La guerre agite une partie de TEurope. Visé afaires du
,
soufert
fut
être exposé à rousdes
il
pris
)
rude
agonie
une
pour
tems.
,
se
d'ordinaire
oprobres. Monsieur A//A-, traité de la Cène, chap.l. )
"S'agiter,v.r. Ce verbe pris réciproquement ne dit
Agonie, f. ce mot sc dit au figuré en parlant d'amour i
qu'au figuré, Sc signifie se-tourmenter , s'inquiéter ,. se trou,
mais souvent dans ce sens le mot d'agonie est plus enjoué que
bler. (L'on se soulevé , Sc Ton s'agite tant qu'on peut.dans
de mille vigrave. ( Philis me met à Tagonie, c'est à dire, me fait mourir.
cecce vie. Nicole, estais de morale. T.l. II s agite
Iris, dés que je vous vois je fuis à Tagonie, c'est à dire, je me
sions qu'il a dans l'esprit. )
Agitation,f.s.Matq'ui vient du latin agitatio, 8c quisc prononce
meurs d'amour si-tôc que je vous aperçoi. ]
agitacion. II signifie mouvement, la peine qu'on a ou qu'on Agoniser, v n Etre à Tagonie. [ Il agonise. J
a eu.ë de marcher» ("L'agication de Tair est remarquable. Ber- Agonisant, part. Qui rend l'esprit, qui agonise, f lel'aivu agO«
ni fan t. j
mer. Phisique. Le cravàil Sc Tagitation du chemin m'ont mis
Agonisant,s. m.-Qflì agonise. [ Prier pour ks agonisons. ]
hors de crainte, 8cc. Voit. L4.1. )
Agitation, f. f. Ce mot au figuré se dit de l'esprit, de Tame , ou
du coeur , & veut dire soins, ocupations , inquiétudes de TaA G R.
Le
nombre
des
troubles
du
coeur. (
me , mouvemens ' 8c
nécessitez
de la vie présente AGRAFER, V. a. Joindre par le moien de quelque agrafe. Ara«
des
gens qui ne sont ocupez que
cher avec des agrafes. (Agrafer un íuste au corps. )
est si grand, que celui donr l'esprit a un peu plus d'agitation Sc
comparaison
de
presque]
rien en
de mouvemens , n'est
cerre grafe,sf. Petit instrument de métal qui sercà atacher de certains
d'esprit
entretiennent Tame
habits qu'on a fur le corps. ( Agrafe blanche, ou noire. ]
foule de stupides. Les emplois
essais
de
fy
Morale T.t.
Agrafe. Terme de vanier, Osier tortillé qui tient le bord de lá
dans une agitation agréable. Nicole
hors
d'esprit
qui
la
d'ellehotte.
mec
2. Elle est dans une agitation
même. Rac, Phèdre, Pref C'est en vous, Seigneur, qu'on AGRANDIR, V, a. Faire plus grand rendre plus grand donner
,
,
plus d'étendue. Agrandir un jardin
agrandir une cour
les
trouve une vie exempte d'agitation , Sc de trouble. Arn,
,
, la
citoiens incorporezà la ville victorieuse,
Cons. l.z.C.ia. La constance des sages n'est que Tartde renl'agrandirenr, Sc
fortifièrent. Bossuet, histoirt universelle, charlequint agrandie
fermer leurs agitations dansleur coeur, La Rochefaucaut, ré.
TEmpíre. Mez,. histoire de France. )
flexions. )
* Agrandir, v.a, ce mot pris figurémentsignifie élever dans Ie
A G N.
monde à une fortune meilleure, à un état, plus considérable.
( De Tair qu'il s'y prend,il agrandira bien-tôt toute fa maison.
Dans le posté où il est, il a beau moien d'agrandir les personAGNEAU, s.m. C.e mot vient du Grec, en Lacin agnus , pronon.
nes qu'il voudra. )
ecz anS. C'est le pecic d'une brebis , lequel ne passe pas encore un an. ( Un agneau mâle , un agneau femelle , un bon £ S'agrandir,v.r. Je m'agrandis,je ni'agrandiffois je m agrandis, je
me Juis agrandi, je n/étois agrandi. C'est s'élever à une foragneau, un excellent agneau , -un méchant agneau. L'agneau
rôti est délicat Si sain. L'agneau est bon aprés Noël 8c aprés ,
tune plus considérable , c'est monter à un état plus grand Sz
,
plus élevé que celui où l'on étoit. Agrandir 8c s'agrandir
Pâques. Les rôtisseurs disent saigner un agneau, dépouiller un ,
pris figurément ne sc disent que des personnes qui sont déja
agneau , boufer un agneau, vuider un agneau, Sc parer un
bien avec la fortune & Ton ne dira jamais duSr. T. de L. ni
agneau. )
du Sr. V. qui ne sont, que de misérables hères, L. Sc V. s'a-<
Agneau Pascal. C'est agneau que mangeoient les Juifs à Pâgrandissent. Mais on dira Mr. N. qui est déja si riche Sc si
ques en mémoire de la délivrance du peuple de Dieu. ( Dieu
conPascal.
Juifs
l'agneau
cérémonie
de
Les
institué
sidéré
la
ceks'agrandit
les
jours,
Ton
la
de
joie.
8c
rous
Dans
a
en a
broient tousks ans la fête de l'agneauPascal. Le Seigneur dit
ks belles ocasions de s'agrandir ; il n'est presque point de fidélité qui ne soit à ['épreuve. Pat. Plaid.7. ( Les Evêques à force
à Moise, parlez à toute T assemblée , &qu au dixième jour
sa
famille.
sera
sans
Cet agneau
de s'agrandir obligèrent peu à peu les Moines à se mettre
chacun prenne un agneau pour
,
sous la protection
tache Sc ce fera un agneau mâle. Port Royal, Exode. Cl 2.
du Pape & à s'excmter de la juridiction
se
figuré
personnes,
dit
des
8c veut dire
Episcopale. Fra Paolo, des ,Bénéfices,C.x. [ On ne se pousse,
* Agneau. Ce mot au
Sc Ton ne s'agrandit dans Ie monde que pour augmenter Tidée
que celui dont on parle est tres-doux, 8c cela parce qu'on prend
(
enfant
douceur.
la
Cet
l'agneau pour le simbole de
est un
que chacuta se forme de soi. Nicole, Morale, T. l.
n'ont d'ordinaire
agneau. Cette expression Sc autres pareilles
Loin de trembler pour elk il lui faut aplaudír,
cours que dans k discours familier.
* Agneau fans tache. Ces mots signifient lèses Christ , Sc ne se
Puisqu'elle va combatte elle, va s'agrandir.
disenr que par les Predicareurs Sc par ceux qui instruisent de la
Corn. Hor.a.i.
Religion. C'est Jésus-Christqui est l'agneau fans tache , & Agrandissement, f. m. Prononcez agrandiffeman. Plus grande
c'est lui que nous devons adorer.
étendue. L'agrandissement de Paris est considérable,
Agnel,f.m, On prononce aniel de denx silabes. Ce mot vient * Agrandissement. Elévationà une meilleure fortune. Songer
du latin agnus. L'agnel ou mouton d'or , étoit une ancienne
à son agrandissement. Abl.
,
monoie Françoise qui étoit d'or fin Sc qui pesoit 3. deniers AGRAVE, f.s. Terme d'Eglise. Excommunication
,
agravante, excommunication qui augmente par dégrez les peines de fex->
5. grains. Certe monoie valoicdix sous Parisis, ou douze sous
six deniers Tournois, Sc elk avoit d'un côté un agneau avec
communié,à cause qu'il persiste dans fa désobéissance,
une banderole,&de l'autre une croix. L'agnel fut fabrique du Agraver , v, a. Augmenter. ( Circonstances qui agraverit le
péché. Paf. l.x, )
tems de la guerre des Albigeois , pour paier les Croisez. La
plupart sont de cet avis. Cependant Monsieur le Blanc , traité Agravé,agravée, adj. Augmenté,fait plus grand qu'il n'étoit.
hictorique des monoies pense que l'agnel ne fut fait qu'au tems
,[ Son crime est agrave, fa faute est agtavée.
de Louis I X.
* Agrave, agravée, adj. Ce mot se
trouve dans les ouvrages burAgnsler,v. ». Mot de berger Sc de tous ceux qui sont parmi ks
lesques,pourdire apefanti.Lì dessus achevant son
sommeil, Sc
brebis. Prononcez presque anietê en trois silabes. C'est faire
ks yeux encore agravez. il se trouva que le bon homme avoit
le doigt où vous savèz, la Fe». nouvelles, S.partie.
un agneu. C'est une brebis qui est prête d'agneser. Brebis qui

t*

f

'

f

í

;

;

A G R

A G

S'agraver,v. r. Ce verbe pris recip'roquement'n'est pas bien usité

dans touces ks personnes de ses tems , Sc il signifie s'augmendes témoins. Paf.pt.
ter. ( Son crime s'agrave par la déposition
)
' Sa faute s'est agravée par fa conduite.
AGRÉABLE,adj. Qui plaît, qui agrée. ( Etre agréable à tout le
-

monde. )
Agréable, s.m. Tout ce quî plair, tout ce qui agrée. [ Molière a
quité pour le boufon, Tagreabk Sc le fin. Dépreaux. ]
Agréablement, adv. Avec plaisir, d'une manière agréable , avec
esprit. [ Passer agréablement la vie. AU. Tourner les choses le
plus agréablement du monde.Mol. Prêt.]

Agréer. Ce verbe est neutre, pour-dire , avoir Tagrément , plaire.
( Il faut avoir du mérite pour avoir le bonheur d'agréer aux
honnêtes gens ; Sc même il est bon que ce mérite brille. Agréer
au Prince, fa conduite agrée à son mairre. )
Agréer, v.a. Ce .verbe est actif, pour dire consentir, avoir pour
agréable, trouver bon. ( Agréer un mariage , 8c Ton dit aussi
au passif. Ce mariage a écé agréé du Roi.' Patrùplai. z, ]
Agréer, v. a. Terme de mer. c'est équiper un vaisseau de toutes
les choses nécessaires pour un voiage de long cours , Sc le
fournir de cordages, de voiles, de canons , de boulets Sc mê«
ches. ( Agréer un vaisseau. )
S'agréer. Terme de mer. S'équiper de tout pour un voiage de
long cours. ( Ils se sont agréez en fort peu de terris.
Agréeur,f.m. Terme de mer. C'est celui qui équipe un Vais' seau de cordages, de voiles , 8c de toute autre chose nécessaire
Tagréeur ,de
' pour un voiage de long cours. 11 faut savoir de
nôtre bord, fi toutes choses sont en état.
AGRÉGER , v.a. Ce mot se dit en parlant des particuliers qui
tous ensemble font un corps ; Sc signifie recevoir quelqu'un dans ce corps , le considérer comme une partie de ce
corps.
Agrégation, f.s. Réceprion au nombre de ceux qui composent
un corps. ( Etre d'un corps par agrégation. Patru Plaidoié

;

;

*!??>

.,

. qui font du cotps
, ks Docteurs en Droit,
Agrégez,, s.m. Ce sont
de la Faculté Sc qu'on a établis pour le soulagement des Professeurs. ( H est des agrégez. ( Ce mot sc die aussi des Doc.
teurs en Médecine , qui sont reçus au Colege des Médecins
de quelque vile.
AGREIL- Voiez agrez,i
AGRC-MÍNT, s.m. Prononcez agrêman. C'est à dire, bonne
grâce , air qui plaît dans une personne , manières qui agréent
en quelcun. Un agrément singulier, particulier, grand, inexprimable, un agrément charmanr, touchant. Elk a dans toute
fa personne un agrément qui enchante. Scar. rom. Rien n'aproche de son agiéinent. St. Evremònt, opéra. Dire ks choses
avec le dernier agrément. Madame Gomes Vasconcelle , mari
jaloux-. Donner un agrémenthumain à des paroles toutes divines. On fut touché dés agrémens qui paroissent en toute
fa personne. Vafconcelles,Arìofie,T.i.)
Agrément,f. m. Inclination,penchant, bonnes grâces. ( Il a un
air qui lui gagne Tagrément de ceux qui le voient. Civilité
Françoise, C.r. Sa conduite lui a donné Tagrément du Prince.
Agrément,f. m. C'est un raport charmant des traits avec Tair
d'une personne, ou de quelque chose qu'on a peint. ( Les agrémens naissent de la régularité. S, Evremònt. )
Agrément, f. m. Terme d'organiste. C'est une sorte de petite cadence ou de pincement qui sc fait fur Torgue. ( Faire un agré.
)
- ment.
Agrément, f. m Terme de brodeur,fy de boutonnier. Petit ouvrage
de broderie qui sert à relever la besogne. Petite chose jolie
qu'on met sut le bouton pour lui donner plus d'air. ( 11 faut
mettre là un petit agrément. Voilà un agrément qui me plaie
fort. C'est un joli agrément, Sc qui vient bien là.
Agrément, f. m. T'ermede perruquier. Ce sont les cheveux bou.
.clez qui acompagnent les temples Sc qui sont apellez agré?
ment à cause qu'il donnent un air-plus agréable au visage.
( Un agrémentbien tracé. Faire un agrément, tracer un agré<
ment. )
agrément, f. m. Consentement. ( Avoir Tagrément du Roi
pour une charge. Demander Tagrément du Prince pour
quelque chose. Obtenir Tagrément du Prince pour quelque
oficc considérable, le Roi a refusé son agrémentà cette personne. )
Agrément,s.m. Mot plaisant usité parmi les femmes pour dire
un lavement. ( Elle prend un agrément, Madame n'est pas vi.
sible, on lui vient de donner un agrément.
AGRESSEUR,/». C'est celui qui ataque le premier. ( II est Tagresseur. Lcviletqui étoit colère se jetta furTagresseur.Síanw,

,
cordages nécessaires
pour un Vaisseau. [Porter les agrezj
ou les agreils au vaisseau, le vaisseau a tous scs agrez. j
agriper, agrouper voiez le vieux Lictionnaire Universel

AGRICULTURE,
.j"

?

.

AGROUPER,grouper,

v. a.

S'adonner à

(

Terme de peinture. L'un

masl-er plusieurs corps ensemble.

8c

l'autre se

11

que

ks

soient agroupezde même que les figures.Art depeinture,)
A G U.

Rendre propre à la guerre. [ Aguerrîr-kspeuples. Abl. Il^aguerrit scs troupes par de continuelî exercices;

AGUERRIR, V. a.

Eloge Historique de Louis 14.

.
plus vaillant Sc plus propre
S'aguerrir,
v. a. Devenir plus brave, m'aguerrijfeis
je
à faire la guerre. Je m'aguerris , \e
, m'aguerris, je me fais aguerri. Les Alemans Sc tous ks peuples Septentrionnaux sont courageux Sc ils s'aguerrissent dans ces

nouveaux «roubles.
AGUET,/W. Ce mot vieillît un peu Sc ne trouve bien fa place
que dans le Satirique ; ou comique , 8c quelquefois dans lc
stile grave Sc crétien dont on se sert, lors qu'on piêche;
ll signifie embûches ,, ruses 8c finesses de la personne qui
épie Sc il ne se dit qu'au pluriel. ( Eviter les aguets des mêi
,

chans.

II ne se trouble pointd'aucun soupçon jaloux
Se moque des aguets d'un impuissantépoux*

Téophile,poésies,Satire.

j

Sans guide il a laissé cette bonté de moeurs
Exposée aux aguets des ruses séducteurs.
Mol. Ecole, des femmes, a.ì..f.y)

A H.
AH !" Interjection qui sert à marquer l'amour, la joîe , le plaisir

la cokre , Tinclination , ou quelque autre mouvement de
Tame. ( Ah, que d'amour. Quand aprés l'abfence, on revoie
ce qu'on aime. G. Dandin.
Ah ! qu'il est dangereux quand on a bien aimé
De revoir les beaux yeux qui nous avoient charméi
La Comtesse de la Suz,e , Poésies.

Ah, ah ! chien, ah ! double chien , mâtine de cervelle

Ta persécution serat-elk éternelle ì
Molière étourdi, a.}, fil.

Ah .'que vousêtes prompts
La mouche tout d'un coup à la tête vous monte.
Mol. étourdi. a.l.f.S.

Ah ha > si jeune encor vous joiiez de ces tours.
Mol. école, a.j.f.q.

Ah, ah,ah, ah, ah, ah ! O traître, ô bourreau d'homme!
Mol.étourdi ,a.l.f.7.

Te voila païé de ta raillerie, ah! ab'.ahì ah ! ah\
Mil, fréti
A H Á.

* AHAN,/?». Vîeux mot Champenois Sc Picard qui s'est dit autres
%

fois des terres qui étoienten labour ? mais à présent dans ce
sens là il est tout à fait hors d'usage.
. de.
Ahan, f. m. Mot qui veut dire grand' peine, grand travail
figure , Sc
corps, grand éforr; Le mot d'ahan , en ce sens est
comique. [Fairé
plaisant

8c
n'est en usage que dans le stile
kurs muscles Scnerfs
Une chose avec ahan/ On voitieuts
,
ieurs veines, s'enfler d'ahan. Scarom roman comiquet. Suët d ahan. St. Amantpoésies. ]

c.j.

Fait en suant presque d'Ahart

adj. Ce mot vient du Latin agrestis, Sc se prononce
comme U est écrit. II veut dire rustique , sauvage , champêtre,
Sc il se dit"proprement des iieux Sc des choses mais il n'est
;
d'ordinaire que dans la bouche des savans Sc même dans le
,
discours : car les Dames polies ni le peuple
n'entendent
,
c'est
qu'un
pais
'agreste une région agreste Sc
pas ce que

,

L'art de cultiver la terre.

dit. Metrre plusieurs corps à un peloron , acoupler, & ra( faut
membres

.

AGRESTE;

barbare.

f.s.

Tagriculture. Abl. )
AGRIPER, V. a. Prendre. (Elle agripe tout ce qu'elle voit. )

On a tué mon Père il étoit Tagresseur.
,
Corn. Cìd.a.i,, /.j. }

t

,

in quarto.

;

Roman, t.l.

U

_y Agreste, adj. Ce mot sc dit des personnes" 8c signifie peu pblii
peu civil, [ L'Abé Sang....est d'une humeur agreste 8c bizatre,
lui qui paroissoic si doux si honnêce Sc si asable avant que
,
de se métamorphoser en médecin.
]
.,
f.
Agrez,, agrès oie agriel, m. Terme de mer. Ce sonc tous les ?

;

.

ll

°

Le lendemain de la saint Jean*
Lauret,mufe historiqUeì

Ahanable, adj. Mot vieux Sc qui ne se ditpíús que parmi queldes
ques laboureurs de Champagne Sc de Picardie. II se dit
terres,Sc signifie labourable,qui se peut cultiver, queTonpeuC
labourer. Il a cinquante arpens de terres ahanables.]
d'usage pour dire cultiver quelque
"j- Ahaner
, va. [Mot hors
1
terre, labourer, On ahane tous les ans ks Terres.
?J-

AH E

%i
*

A I D
tième , de dixième, de douzième , de quatrième, de huitième»
ou le droit réglé , le gros des vins > des cidres," des poirez,
eaux de vie, 8c autres boissons. Voiez le Bail des aides de France imprimé en 1677. Afermer les aides. Les aides sont aju-«
gées.
AIDES,//. Terme de manège. Ce font les" mouvemens des
cuisses, des jambes, du son de la langue 8c les effets doux 8c
,
modérez, de la bride, de Téperon, du caveçon , de la gaule, de
Taction desjambes pour faire obéir ks chevaux qu'on monte
Sc les faire travailler. Le mot d'aide en cc sens ne se dit point
au singulier. (II faut pour bien travailler donner ks aides
bien à propos faire sentir doucement les-aides à un cheval.
, n'obéit point
Quand un cheval
aux aides du gras des jambes,
on fait venir Téperon au secours. Se servir des aides avec
adressé. Cheval qui s'endort aux aides. Cheval quia ks aides fines donner ks aides fines , donner ks aides délicates.
,
Donner les aides douces, donner les aides trop rudes. Cheval
qui connoit ks aides. Cheval qui répond aux aides. Cheval
qui prend finement les aides. Se servir des aides de la gaule,

t

Àhaner, v. n. Ce mot se prend quelquefois au figuré, mais
feulement dans le stile plaisant 8c satirique , car il est vieux.
C'est travailler avec peine pour faire quelque chosc. Avoir
de la peine pour faire quelque chose. Suer à force de travailler à quelque ouvrage. [ Le bon homme chapalain a bien ahané pour faire son poème de la Pucelle ; mais aussi il en a été
récompense comme d'une bonne chose.

;

A H E.

t AHEURTEMENT,/. m.

ce mot vieillit
Sc se dit des personnes. II n'est usité que dans le stik bas, dans
le comique le mordant, ou le satirique. II signifie opiniâ,
ferme que Ton a pour quelque chose. ( II
treté, atachement
Prononcez, aheurteman.

n'a pas été de Tavis des autres par un pur aheurtement qu'il
ayoir à son opinion- Son aheurtement est condamnable. C'est
un maudit aheurtementqui lui fait tort dans l'esprit de toutes
les dames qu'il a Thonncut de fréquenter. ]
Aheurté,aherutée,adj. Ce mot se dit des personnes , Sc lignifie
opiniâtre , qui est atach'é à un sentiment dont il ne veut point
démordre. [ II est aheurté à cela. Elk est aheurtée à cette opinion, Sc elle n'en démordra jamais. ]
S'aheurter, v.r. le m'ahearte. Je m'aheurtai, je me fais aheurté.
Ce mot ne se peut dire que des personnes; Sç il lignifie s'opiniârter, s'atacher avec opiniâtreté à quelque opinion, Sc la
soutenir opiniâtrement. [ II est d'un esprit sot Sc orgueilleux
de s'aheurter trop à son sentiment. II y cn a quelquefois qui
dans les compagnies s'aheurtentbrutalement à ce qu'ils veulent, Sc ils font rire ks autres. J
.
A H

tre des cérémonies aux Sacres des Rois, aux Baiêmes , aux

aux Pompes funèbres des Rois Sc des Reines Sc des
,
Princesses. Quand Taide des cérémonies est dans Tcxercice
de fa charge, il tient à la main un bâton qui est couvert de velours rouge , qui a le pommeau d'ivoire. L'aide des cérémonies prête Ie ferment de fidélité entre ks mains du grand Maître de la maison. Le Roi se sert quelquefois du grand Maître, du Maître des cérémonies, ou de Taide des ceiemonks
pour porter ses ordres auxParkmens ; 8í alors k grend Maître, ou Taide des cérémonies prend place , Tépée au côté , au
rang de Messieurs les Conseillers. Le grand Maître a un Conseilkr après lui : mais le Maître, 8c Taide des cérémonies sont
>
ks derniers au rang des Conseillers , & ils ont le bâton de
cérémonies à la main. Le Maître des cérémonies, Sc Taide des
cérémonies se doivent trouver l'un , ou l'autre aux premières
& aux dernieres audiences des Ambassadeurs extraordinaires ; Le grand Maître des cérémonies le Maître ou Taide des
-Mariages

f

!

que les coups en seroient. Mol.

Pref. Sf.13.;
Ahi. C'est aussi une interjection qui sert à marquer quelque dégoût ou quelque mépris. ( Ahi-! laissons cela, il n'est pasquestion de causer. )

,
cérémonies marche un peu devant TAmbassadeurSc à la droite de TAmbassadeur ; Sc cela depuisle bas de Tescalicr jusqu'à
la sale des gardes, pour, avertir le Roi que TAmbassadeur,
monte Sc qu'il est prés d'entrer.
Aide à Maçon,s.m. C'est un manoeuvre qui sert les maçons,
lors qu'ils travaillent. ( Un aide à maçon a bien de la peine
Sc gagne tres peu, les aides à maçon sont presque aussi misérables que Tomas de Lormes 8c autres pauvres 8c malheureux
rimailleurs.

AID.
'AlT>i,f.f. Prononcez êde. En Espagnol diude. Secours assis,
tance. Le mot d'aide en ce sens n'a de pluriel t'qu'en Poésie.
( Apelkr ses voisins à son aide. Abl Luc. C'est k dernier des
maux d'implorer Taide d'un traître. Abl. Tac. S'il ne tient
qu'à vous prierbien-fort pour obtenir vôtre aide, je vous conjure de prendre la conduite de nôtre barque. Mol. Scapin, a.l.
ie ne fuis pas assez heureux pour en venir à bout fans vôtre aide, ne me la refusez pas. Cost. lett. T.z. lets.lzi.
Lors que chacun me fuit tu défens ma querelle
Je ce fuis obligé d'une aide si fidèle.
Godeau poé. z. part. Pfeaume 26.
.
,

Que ses maux obstinez par ton aide il surmonte
Mais leur extrêmiré ne se contente pas
Que cetteaide soie foire, il faut qu'elle soit promtc.
Godeau,piëfi 2.par, Pfeaume 30.

Enfin il n'est rien tel, Madame, & croiez-mpi
Que d'avoir un mari la nuic auprès)de'soi
Ne suc ce que pour. Theur.d'avoirqui vous salue
D'un Dieu vous soit en aide alors qu'on étemuë.
Mol.cocu f.z.

Áìde, f.s. Terme de Religion. Aide en ce sens a un pluriel, Sc
signifiela Religieuse qui aide celle qui est en charge. [ Donner
une aide à une oficiere, refuser une aide à une ofickrc. Elle a
plusieurs aides. ]

AIDES,//. Ce mot en parlant de gabelles n'a point de singu-

lier 8c il a pris son nom du mot d'aider parce qu'au com,
,
mencement les aides étoient plusieurs petits droits qu'on Ie
voit fur toutes fortes de marchandises pour favoriser les entreprises du Roi à causcque ks finances de son Domaine n'y
pouvoient sufîre, Sc alors les aides ne duroient qu'un tems,
mais aujourd'hui elles sont perpétuelles. Les uns croient
qu'elles ont été établies sous le règne du Roi lean Sc ks au,
tres qu'elles Tont'été auparavant. Voiez là dessus le Guidon
des finances 8c les divers traitez, des aides. Quoi qu'il en foie,
on apelk aujourd'hui aides tous les imptôs que paient le vin,
la bière le cidre & toutes les boissons qui sc consument sur
,
,
kslceux,
ouquisottent
Sc qui entrent par les bureaux des
,
fermes établies pour cela. Ces impôts sont le droit de ving-

;

Aide de cérémonies,f. m. C'est un Osicier qui aide le grand Maî-

I.

AHI, Quelques rafineuts en matière d'ortogtáphe, écrivent ce
mot ahi fans h. Mais comme le nombre de ces Messieurs
n'est ni fort grand, ni sort considérable , ìl est bon d'atendre
ce que ks plus fameux Auteurs feront à cet égard. Ahi est
une forte d'interjection inventée pour marquer le.mouvement naturel d'une petsonne qui sent qu'on lui cause quelque douleur , ou qu'on lui faic quelque mal cn le traitant outrageusement. (Ahi, ahi, ahi, doucement, Dieu medanne,c'est
sort mal en user. Mol. pref, 5. 9. Ahi ahi, à Taide au meur,
tre, au secours, 011 m'assomme. Mol. étourdi, a.-z.f. 7. Ahi,ahi,

ahi, vous ne m'avez pas dit

sc servir des aidés du caveçon..

Oui, n'alliez-vous jamais, pour finir ma chanson,'

Dedans ks mains de quelque aide à maçon.
Sar. Poéf.

\

Aide de Camp,f. m. C'est un Oficier qui est auprès du Lieute»
nanr général, ou du Maréchal de Camp , & qui reçoit Sc porte
les drdres de 1 un ou de l'autre aux endroits 8c aux personnes
qu'on lui marque. II y a aussi des aides-de Camp du Roi, ce sonc
ceux que le Roi choisie pour poreer ses ordres, quand il est au
Camp. [ Etre aide de camp du Lieutenantgênerai. Etre aide
de camp du Roi. L'aide de camp doit être sage, fidèle & vi,
gilant.
Aide Major f. m. c'est un osicier qui aide le Major 8c qui fait
la charge ,de Major quand le Major n'y est pas. ( chaque régiment de cavalerie n'a qu'un aide Ma)or , Sc chaque régiment
d'infanterie en a deux à la réserve du régiment des gardes
,
qui en a quatre, chaque
place de guerre n'a qu'un Major qui
a plus, ou moins d'aides-Majors selon que la place est petite,
ou grande. II est aide Major zu régiment de. )
Aide de cuisine. Osicier de .cuisine dans une maison opulente,
lequel aide le cuisinier.
Aide à mouleur de bo'fs,f.m. Oficîer qui est obligé fur le port, &
dans les chantiers de mettre le bois par le milieu dans les
membrures, Sc de l'y, arranger de sorte que la mesure s'y trouve bonne. Ordonances nouvelles de Paris.
A l'aide, adv. Au secours. [ crier à Taide. Abl. J
A l'aide. A la saveur. ( La sédition sut étoufée à Taide des
troupes. AU. Tac. )
Aider, v. a. Prononcez édé, en Latîn juvare. En Espagnol ayuder. c'est être utile servir, contribuer. Le verbe aider suivi
, verbe
immédiatement d'un
veut Tinsinitis précédé de la
,
particule A. Je te ptie de m'aider à découvrir Timposture.
Abl. Luc. T,.\. Cela aide à le tirer d'afaîres. Nicole essais de

Morale, T.3..

Aider, v. a. ce mot sc'disant Aes personnes, veut Ic nom de la
personneà Tacusatif, Sc celui de la chose à Tabîat'f, i! signifie favoriser apuier quelcun, ( Aider quelcun de son crédit,
,
Abl. Tac. annales,
I.4. )
AIDER,f.». Ce mot se disant deschoses
veut le datif Sc signifie, servir, supk'er. ( Apollon aide à la ,naissance des beaux esprits.^ Go;». Pot?/. AÎder à la fottune de quelcun. Vau.Quin.
I.}. Aider àla lettre, c'est supléerà ce qui n'est
assez expripas
mé.

;

Aider,

A î G
Aider, v. a. Terme de manège. C'est soutenir un cheval & faire
cn sorte qu'il travaille lors qu'il le faut, 8c qu'il marque bien
du
tous ses tems- ( Aidez vôtre cheval de la langue , aidez le
oras des jambes. Aider son cheval, de la gaule. J
c'aider , v.r. Iem aide, je me fuis aidé, \e m'aidai. Se secourir,
se servir, s'être utile à soi-même. ( S'aider de ses mains. Vau.
&uin. I.7. S'aider des armes de la foi. Gom. Poé. 11 ne s'aide
point, il demeure les bras croisez. Abl. Luc. T 3. Aide-toi 8c
Dieu t'aidera. Sorte de proverbe pour dire qu'il faut travailler,
Sc que Dieu bénira nôtre travail. ;
A I E u L, s.m. Ce mot est masculin , Sc fait au pluriel aïeux.
C'est le perc du perc, ou de la mère. [ AÏCUI paternel, ou maternel.
Aieul, m. En Latin avus, en Italien avolcen Espagnol abuelo.
Le mot d'aieul fait au pluriel aieux , 8c signifie k père du père,
son aieul étoit couraon de la mère. ( Son aieul étoit brave ,
o-eux, généreux , son aieul étoit savant, docte. Son aieul étoit
un habile homme. )
Aieux, f. m. Ce sont les patens qui nous ont precedé , & qui
font morts. ( Ses aieux ont été tous de grands hommes. Ses
aïeux sont estimez, parce qu'ils ont été gens de mérite. Ses
aieux font illustres dans Thistoire, ils sontcelebrespar la grandear de leurs actions.

l'humeur aigre

Aïeule, f.s. La mère du père ou de la mère. [ Aïeule paternelle,

ou maternelle , son aieuk maternelle Madame N. étoit ce
qu'on apelk une femme forte.

;

//

;

fys.

;

f

fat.ï.

q.

avec des paroles
ofensantes, pleines d'aigreur Sc de colère. ( Tibère reprit les
Juges aigrement. Abl. Tac. Le monde est en possession de parler librement des défauts des autres en leur absence les uns le
,
font aigrement Sc malignement, 8c les autres d'une
manie»
re plus douce. Nicole, essais. T.l. )
Aigre de cèdre, f. m. C'est une sorte de liqueur d'un goût fort
agréable. ( L'aigre de cèdre est tres-bon. ;
Aigret, aigrette, adj. Qui a peu d'aigreur, en Latin fabacidtis,
( Fruit aigret, pomme aigrette.
Prononcez êgrette espèce de petit heron blanc
AIGRETTE ,
voix
aigre,
quia une
& qui fréquente le bord des rivières.
,
(L'aigretce a k bec long, droit,8c poinru ; ks jambes longues,
de couleur cendrée les piez noirs Sc grands, le
cou long &
,
courbé, Sc fur le dos Sc à côté des ailes, elk a des plumes blanches, fines 8c déliées , qui sont cheres. Sa chair est tendre SC
,
délicate. Bd.l 4..C.6. )
* Aigrette,f.s. Terme de joiielier fy d'orfèvre. C'est un ornement
composéde plusieurs petites pointes de vermeil doré en forme d'éguilk relevée de plusieurs pendeloques de pierres pré*
cieuses fines de diverses couleurs qu'on mer fur le bonnet,
,
fur le chapeau , ou fur quelque turban
Sc dont les Dames se
(
aussi
k sein. Une jolie aigrette, une belle aigrette.
parent
f.
* Aigrette,
Terme de plumacier. Plusieurs brins d'aigrette
d'un
milieu
bouquet de plumes de lit. [ Aigrette fine on
au
,
fausse. Monter une aigrette. ]
Aigrette. Crin peint Sc fait en forme de brosse qu'on met fur lá
tête des chevauxde carosse:
Ce mot se dit des liqueurs Sc autres choses qui
AIGREUR ,
s'aigrissent 8c il signifie la qualité aigre, de quelque liqueur.
,
( L'aigreur de
ce fruit est agréable.;
,Jf Aigreur. Haine', aversion. Paroles piquantes. ( N'aiez poinc
d'aigieur contre celui à quirout succède heureusement. Pfeaumes de David. Toute l'aigreur tomba sur lui. M. de la Roche"

//.

Ce long amas d'aieux que vous difamez toits
Sont autant de témoins qui parlent contre vousj

A I

incompatible d'OliniDÎas, Vau. Sìuin.
, &

* Aigrement, adv. Prononcez égreman.;

s

Dépr.

n

A ï G

;

Oiseau de rapine fauve, ou noir* qui a ks jambes courtes , Sc jaunes ; le bec noir long 5 Sc crochu Sr la
queue cojirtc. [ L'aigle nourrit ses ,petits jusques à ce , qu'ils : foucaut.
sachent voler, Sc alors elle les chasse de son aire. Bel.1.2. c.2e. ) * Aigreur. Amertume , & déplaisir. ( Pour adoucir l'aigreur des
Aigle mâle, aigle femelle un aigle noir. Abl. L'aiglefauve, j
peines que j'endure, je me plains aux rochers. Mai. Poé. )
,
qu'on apele Royale, est bonne ; mais la meilleure de cette ï AIGRIR, V. a. Ce mot se dit des choses liquides 8c signifie faire
sotte d'aigle a des marques blanches fur le dos Sc fur la tête. I
deveniraigre, gâter. ( Le ronnerre aigrie k vin on dit auffii
,
L'aigle noire est plus petite que laRoïale. L'aigle fait son aire |
Ie tonnerre Sc la chaìcur font aigrir le bouillon , Sc alors aigrir
fur quelque haut rocher des Pais d'Occident. L'aiglesc nourrit I
est dans un sens neutre.
de. la chair des oiseaux, ou des lièvres qu'elle prend4 Elle vit
* AIGRIR, v.a. Ce mot se dit aussi des personnes , & veut dire
]
fort long-tems Sc ne meure ordinairemenr que parce qu'elle ne
irriter, mettre en colère,excirer à quelque ressentimentà cause
sauroit plus manger. L'aigle a la vue tres-perçanre Sc aussi
de quelque tort qu'on a reçu. ( Aigrir les esprits. Abl. Tac.)
,
personne
dire
qu'une
En contredisant de certaines opinions qui ne regardent que
pour
a bonne vue, on die qu'il a des yeux
d'aigle. Tardif, fauconnerie. I. Par. t.l. L'aigle hait le Roitedes choses humaines nous choquons plusieurs personnes, Sc
,
let , Sc en a peur.,
nous ks aigrissons. Nicole, estais de morale, T.l. Les remèdes
AIGLE,/./. C'estTenseignédes Légions des anciens Romains;
aigrissent k mal au lieu de le soulager. Costar, lettres, T.l,
qu'onapellaaigle, parce qu'il y avoit à kur enseigne la figure
/eí.145.;
d'une aigle. Le mot d'aigle tn ce sens est toujours féminin. S'aigrir, v.r. Ie m aigris, ou je m'aigri. Je m'aigriffois,jem aigris,
,
Une aigle bien faite une aigle
bien brodée. Porter Taio-le.
je mefaU aigri. )e nìaigrirai. Ce verbe au propre n'est bien eù
,
11 aima mieux mourir que de sc laisser arracher l'aigle. Ils
usage qu'à la troisième personne de chacun de ses tems. II se
virent briller ks aigles Sc les enseignes des Légions. Ablandie des liqueurs, 8c veut dire devenir aigre, Sc perdre son gode
naturel. ( Le vin commence à s'aigrir. Le bouillon s'aigrît.
court.
* Aigle. Ce mot au figuré est féminin Sc signifie armée des an- * S'aigrir, vì r. Ce mor au Sguré veut dire_s'ii-ricer. [ Sans sujet
,
ciens Romains, troupes des anciens Romains.
( C'est vôrre savoulez vous , vous aigrir concre moi ; Mol. Fac. ]
gesse seule qui a donné de la teneur à l'aigle Romaine. Patru.
AIGU, aiguë, adj. ( Pointu. Pointe aiguë. Fer aigu.
1 * Aigu, aìgue, adj. Qui est subtil, ingénieux, qui a de la pointe.
plus
où
la fureur d'un homme
Guerre
Ce mot d'aigu se dit des pensées , Sc des petites pièces de poéque civile,
voiraigle
lie
sies. Les Madrigaux du Guarin Sc du Tasse sont aigus. Les
conrre aigle, Sc Rome cqntre Rome;
,
v
Brebeuf, Pharfale,1.1.)
Sonnets du Pétrarque paroissentbeaux Si aigus. Les Epigrammes de Carulk sont jolies , mais elles ne sonc pas si aiguës
* Aigle. Ce mot est masculin,aussi féminin lors qu'il signifie les
que celles de Martial. )
troupes , & ks armées du seul Empereur qui soit aujourd'hui * Aigu, aiguë, adj, Ce mot se dit des maladies,Scdes passions. It
signifie violent ; mais qui dure peu. ( Les maladies aiguës
en Europe.On ne sauroit parler , ni de l'aigle étonnée , ni du
lustre des lis, Gom. Poéf.
sons plus aisées à guérir que les croniques : maiselles sont plus
dangereuses. Le mal est aigu, la fièvre est aiguë. Ce qui rend
.F Aigle,s.m. Ce mot signifie aussi TEmpire d'Alemagne, Sc
L'Aigle
TAlemagnc même. (
les douleurs de la honre Sc de la jalousie si aiguës, c'est que la
commence à Triompher. Le
Turc étonna l'aigle ; mais à son tour l'aigle a épouvanté le
vanité ne peut servir à les suporrer. Maximes morales z. partie
Turc. )
max. 3 4. )
~\ Aigle. Ce mot sc dit de l'esprit, Sc il
Aigu, aiguë, aàj. Ce mot se dit de la voix ; Sc signifie perçant,'
veut dire, grand, pénétrant,
élevé. Le mot d'aigle en ce sens est masculin ou féminin,
aigre , grêle. ( Les enfans ont la voix plus aiguë que les per,
masculin d'ordinaire, si on parle d'un homme Sc si c'est d'une
sonnes âgées. La chamb. )
,
femme, féminin. C'est une aigle dont je ne puis suivre le Aigu,s.m. Terme de Grammaire Greqtte Sc autres, les aceens sonc
vol. Velijfon, histoire.
des marques des rekvemens,ou des rabaissemens de la voix. 11
été inAiglon,s.m. Prononcez églon. C'est k petic de l'aigle. (Un joli
y a j, aceens. L'aigu, le grave, le circonflexe. L'aigu a
aiglon Un bel aiglon. Je vous ai porté comme l'aigle porce
venté pour révéler la voix. Métode Gréquede Port.Royal.
ses aiglons. Port-Roial, Exod.
à Tar- AIGUADE,/-/. Terme de mer. Prononcez égaie. Desroches dit
c.$. Le renard rnic le feuPhèdre.
bre 8c les aiglons tombèrent. Port-Roial, fables de
qu'on ne sc sert du mot d'aìgade qu'en Levant ; c'est l'eau
,
,
Les aigles éprouvent leurs aiglons en les exposan t aux raions
douce, Sc fraîche donc on fait fa provision pour s'en serv ir dans
du soleil ; 8c ks aiglons passent pour être de la race de l'aigle,
ks Vaisseaux.
lors qu'ils peuvent suporrer Téclat de cet astre sans silier les Aiguade, f. f. Terme de mer. C'est aussi le lieu où Ton envois
faire provision d'eau douce. Faire de l'eau à Taiguade de la
yeux. Voi le livre des courses des têtes, de l'imprimerie Roiale de
tan 1670. p. 18.;
Tramontanne , faire de l'eau à Taiguade du Ponanr.
AIGRE ,/. m. Qui a quelque aigreur. (Je n'aime point Taigre.
Aï G AIL,/: m. Mor qui n'est guere en usage , 8c qui signifie la
Sentir Taigre. L'aigredéplaît à bien des gens. ;
Rosée qui est furies feuilles des herbes , 8c des bois taillis.
Aigre, adj. Qui a de l'aigreur. [ Liqueur aigre. Devenir ai( L'aiguail ôte k sentiment aux chiens. )
Aiguë marine, f. f. Pierre précieuse qui est de la couleur de l'eau
* Aigre. Piquant, choquant, mrodant, rébarbatif. ( Tibère étoit
de la mer, qui naic le long de scs côres , Sc reçoit fa couleur
de son flux Sc de son reflus. '( Aiguë marine Orientale. II s'en
aigre dans ses réprehenlions. hbl. Tac. II se plaignoit de
*

AIGLE, s.m.

;

;

t

t
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rencontre dans quelques Provinces de TEurope : mais parce
qu'elles n'ont ni la dureté , ni le poliment des aiguës marines Orientales , on.en fait fort peu d'état. Ronel , -Mercure
Indien. L 2.

)

Aiguière aiguille. Voi. la colonne Egu.fous la lettre E.
,
A I L

Ali f.
,

m. Vient du Latin allium

Sc est

une sorte de petits oi-

chaud. ( L'ail cuit est chaud , il provoque Turicrû est
ne ; 8c est un préservatif contre le venin : mais l'ail
venreux , il dessèche Testomach , il est nuisible à la veuë , Sc
corrompt f haleine. Ce mot A'ail íaisoit il y a quelque tems
son pluriel en aulx mais aujourd'hui il sc termine d'ordinaire
,
cn ails , Sc même il est plus en usage au singulier qu'au pluriel. L'ail est la teriaque des païsans. Briot, histoire naturelle
d'Angleterre.
gnon sec

8c

peux choisir, ou de manger trente aulx
J'cnccns fans boire , ou fans prendre repos
Ou de soufrir rrence bons coups de gaules
Bien apliqués fur res larges épaules. -

i.

M.

gnez.vous à elk avec adresse , Sc elle aura pirié de vous. II
veut volerfans ailes , c'est-à-dire , qu'il veut faire des choses
qu'il n'a pas moïen de faire. Tirer pié ou aile d'une chose , c'est
à dire en rirer quelque parrie. Le fils aine de E.H. a escamo,
des pistoles à tout le monde Sc personne n'en
té en scélérat
sauroir tirer ni pié ni aile parce qu'H. Ie père en matière
,
,
de coeur Sc d'esprit, est aussi misérable que son fils. On lui a
rogné les ailes, c'est-à-dire, qu'on lui a ôté de son crédit ,
de son pouvoir , ou de son bien. Elle n'a pris fous taile defa.
mère , qu'une baffe habitude , c'est-à-dire, qu'elle n'a contracté
qu'une habitude grossière sous la conduite de fa mère. II veut
voler avant que d'avoir des ailes , c'est-à-dire ,- qu il veut agir
avant que d'avoir le pouvoir. ]
* Aile, f.s. Terme de faiseur de lardoires , 8C d'éguilliers. On dit
ailes de la lardoire ks parties de la lardoire où Ton met le
, larder
lardon , lorsqu'on veut
ou piquer. ) Les ailes de cette
,
lardoired'argent sont tres-bien faites, Sc tres-jolies.
* Ailes f.s. Ce mot se dit par ks Horlogers, parlant des pignons
,
des montres.
On apelle aile ie pignon la partie du pignon qui
est à Tégard du pignon ce que la dent est à Tégard de la roue.
( On dit , cette montre ne va point parce qu'il y a une aile de
pignon rompue. )
* Aile,//. Terme de vitrier. C'est le plomb qci entre un peu
fur la losange Sc qui tient le verre. On dir cette aile est trop
foible. Cette ,aile est assez forte. Monsieur Felibien apelle
cela aileron dans son Dictionaire des quatre arts. Les vitriers rient, quand ils entendent ce mot ils ont pourtant tort >
car Monsieur Felibien est habile homme,

;

Tu

La Fontaine, contes T.

I

j
I

i

II mange de l'ail, il aime l'ail, il mange deux têtes d'ail Sc |
non pas deux têres A'aulx. )
AILE,/,/. Mot qui décend du Latin ala. C'est la partie dont
Mais il n'est cheval fi superbe
l'oiseau sc sert pour voler. ( Une grande , grosse aile , une
Qui ne bronche dit le proverbe,
peticc jolie aile une aile forte , une aile rompue , une aile
,
refaite une aile déliée. Déplier les ailes , étendre ks ailes,
,
rompre scs ailes, ramasser ses ailes, battre des ailes , voler à Aile, f. f. Mot qui vient de l'Anglois ale, 8c qui est en usage
à Paris. On prononce un peu longue la première silabe du
tire-d'aiks. Quand les pigeons sont en colère les uns conroot aile. C'est une sorte de bière Angloise , qui se fait fans
tre les autres, ils sc bâtent à coups d'ailes , Sc à coups de
houblon 8c qui est plus forte 8c plus chargée que la bière
íec.
ordinaire. ( L'aile est bonne Taile est forte, Taile est peAile Ce mot entre dans des façons de patkr d'armée en ba,
,
tite. )
taille Sc veut dire les troupes à droite 8c à gauche ) Com, Taîle droite
commander Taîle gauche. Avoir la Ailé, ailée, ad}. Qui a des ailes, à qui Ton a donné des ailes
mander
,
( H est monré fur son dada ailé. Voit, poésies. Pégaze est le che->
pointe de Taîle gauche. Mener Taîle droite. Donner fur
val ailé des Poëres- Abl.Luc.
l'aile droite. Ataquer Taile gauche , batre , défaire Taîle
Aileron,s.m. Ce mot est usité quelquefois en parlant de poiC
gauche. )
bataillon
son Sc il signifie ce qu'on apelk ordinairement la nageoire
parlant
de
d'es-^
Sc
Aile , f. f. Ce mot se dît aussi en
,
du poisson
cadron 8c ce sont les côtez droits 8c les côrez gauches du
: mais en ce sens je ne trouve k mot d'aileron que
, Défaire
dans Tillustre ami d'Ablancourt. C'est un poisson
dit-il,
bataillon.
Taile d'un escadron. Rompre Taile d'un
,
bataillon faire plier Taile d'un bataillon. ;
qu on voit le dos apuié contre fa coquille, qui lui sert com,
Aile,f. f. Terme Ae sortiscation Ce sont les côtez de certains
me de proiie ,sa tête qu'il ékve lui tient lieu de voile , 8c ses
ailerons sont ses rames. Abl.Lucien Tome 3. fuplément de l'hifouvrages de fortifications. [ On die ks ailes des ouvrages à
toire véritable,livre }.page.} 63.On diroit 8c ses nageoires sonc
corne , les ailes des tenailles , les ailes des ouvrages couronses
à
nez. Ataquer Taile droite d'un ouvrage corne. Insulter Taile
rames.
Ailerons, f. m. Petits corps cartilagineux situez aux deux cotez
gauche d'un ouvrage couronné.]
Àtle f.s. Terme d'architecture. C'est le côté de quelque oudu bout du nez. Dêgori terme ie Médecine.
vrage d'Architecture. ( Les ailes de ce pont, ks ailes de ee Ailette ,fi m. Terme de cordonnier. C'est une petite piéce de
cuir qu'on met par dedans le long du soulier Sc qui prend
Téatre sont bien faites , bien proportionnées , Sc bien rédepuis le pâton jusqu'aux quartiers. L'aiktte , de ce soulier
gulières.
* Aile , ffl Terme A'Architecture. C'est un rang de colonnes,
est bien cousue.
ajouté aux côtez d'un temple, d'un vestibule, ou d'une basi- AILLEURS adv. Prononcez presque a lleurs cn deux silabes'."'
,
lique, soie en dedans ou en dehors. (Pour embélir cette Eglise,
C'est à dire,
en un autre lieu , d'un autre côté.ll est ailleurs.On
me mande d'aller par ailleurs. Voit. 37. L'esprit de la Fontaion y bâtira deux ailes au dedans.
.
J hile, Terme d'architecte. Ce sont les corps de logis qui
ne Sc son corps ne sont presque jamais ensemble , quand l'un est
sont aux côtez de quelque beaubâtiment. Les ailes du Palais de v en un endroit, l'autre est souvent ailleurs.
d'Ailleurs adv. D'un autre lieu. ( Ce bigot ne vient point de
Luxembourgsont belles, ;
* Aile f. f. C'est ce qui fait tourner le moulin à vent par le
l'Eglise . mais d'ailleurs de chez quelque belle dame peut,
,
,
être, J ,
moïen du vent Sc de la toile dont il est habillé. Les meuniers n'apellent pas cela aile , mais volant : Sc ils diront, il ?f d'Ailleurs adv. D'un antre cause. [ Cela rie vient pas d'ou
,
faut, habiller ces volans Sc jamais il faut habiller ces ailes.
croiez,
il procède d'ailleurs. J vous
,
,
Cependant les gens qui ne sont pas meuniers Sc qui écrivent ?j- d'Ailleurs adv. Outre cela de plus. [ La plupart des riches
,
,
qui n'ont point
bien disent les ailes d'un moulin à venc. On ne fera point
naissance,
de
sont fiers, insokns , 8c brutaux
,
d'ailleurs. )
mal de parler comme eux, mais on ne fera pas mal aussi de
parler comme les gens du métier. Le mot de volant a quelque
chose d'agréable.
* Aile, f.s. Ce mot au figuré signifie promptitude à courre ,
A I M
vitesse pour fuir. ( Si la peur vous donne des ailes pour vous
sauver Tespérance lui cn donne de plus fortes pour vous
,
atteindre.
Vaug. §juin. I. 7. c. 4.
AIMER , v. a. II vient du Latin amare. C'est désirer qu'il arrive
figuré
de
l'amour
dit
* Aile, f.s. Ce mot au
se
encore
a quelcun ce qu'on croît lui devoir être avantageux , non
, des
de
la
renommée.
Mais
sens
le mot
point à cause de soi-même mais à la feule considération de
en ce
vens , du tems ,
,
d'aile n'est d'ordinaire bien usité qu'en poésie ou dans
des
la personne à qui Ton veut du bien. C'est avoir de la passion
,
chose.
Porté
fur
quelque
qui
(
ailes
ks
du
ouvrages
en ont
pour quelque chosc que Ton en croît digne. ( Vous qui aiLes
d'Amour.
Poésie.)
ailes
Voit.
vent.
mez le Seigneur, haïsses k mal. Port-Royal. Pseaumes. Nous
* Aile , f. f. Ce mot au figuré entre dans plusieurs façons de
aimons ceux qui nous font du bien Sc ks amis de nos amis.
parler figurées Sc proverbiales. ("On dit, ll ne bat que d'une
II est d'un galant homme d'aimer la gloire & Thonneur, SC
C'est
n'a
à dire qu'il
aile.
plus rant de vigueur , ou de crédit.
de chercher de toute fa force l'un Sc l'autre.
,
n'avoir
le
dans
l'aile
plus
C'est
pouvoir qu'on avoic.
En avoir
,
ses
dans
Poésies
die
riant.
Scaron
Je t'aime cher Daphnis 8c t'aimerai toujours,
a
en
,
Ma vie Sc mon amour
n'auront qu'un même cours.
,
Mon cher ami , j'en ai dans Taile
La Confessede ta Sufe. )
Je sois perdu, j'ai regardé Cloris. ,
Aimer, v.a. Ce mot signifiant se plaire à quelque chose, ou
fuis
C'est>à-dire, je
prendre plaisir, veut le verbe qu'il régit, à l'infinitif, precé.
amoureux , Sc j'ai perdu ma liberté. St.
l'aile,
écrie,Sivous
dans
plaignez,-vous adroidé de la particule A Ton n'aime point à louer Sc Ton
en avez,
Amant a
ne
,
,
êtes
C'est-à-dire,
si
pris
de quelque belle, plai- * lotie jamais fans intérêt.
tement.
vous
La Rochefoucaut. Réflexions.

j

;

t

f

;

;

;

;

ì M

A

II Tépouse , Sc je sai pourquoi.
C'est qu'il aime comme les Princes
A nourrir des monstres chez soi.

Mainard,poésies.

A

f

Aimez , Seigneur , aimez à vivre>
Et faites que de vos beaux jours.
Le long Sc le fortuné cours
De toute crainte nous délivre.

?

Aimer mieux. Ces mots veulent être souvent suivis d'un vetbe
à Tinfinitif , Sc cec infinitif, veut être- immediarcment suivi
des particules que fy de qui en régissent un autre. ( Us aimerenr mieux le prendre vif que de le tuer. Vau. §uin. l.q. II aime mieuxdire du mal de soi que de n'en point parler. Rochefoucaut, reflexions. '. Elk aima mieux mourir que de rendre un
lavement qu'elle avoit pris. Scarronpoésies.
Avmer mieux. Ces mots signifient préférer , Sc ils se disent des
choses dont on préfère les unes aux autres. II aime mieux une
fortune basse Sc tranquille qu'une fortune élevée , & tumultueuse.
Aimer mieux. Ces mots se disent aussi des personnes , quand il
ne s'agit point d'amitié , mais d'une simple préférence. On
aime mieux un valet mal fait Sc sage , qu'un valet bien fait Sc
fripon. Nouvelles remarques.
C'est l'homme du monde que j'aime le mieux. On ne trouve pas
bonne cette façon de parler. Comme il s'agit d'amitié 8c non
point de préférence -, on doit dire ; c'est l'homme du monde
que j'aime le plus , ou c'est l'homme du monde pour qui j'ai
le plus d'amitié. Nouvelles remarques.
Aimer mieux. Ces mots suivis immédiatement d'un que veulent
le verbe qui fuit leur que au subjonctif.

J'aimerois mieux qu'il déclinât son nom.
Et dit je suis Oreste , ou bien Agamemnon.

Dep.poet.c.i.)

Aimer. Ce verbe est quelquefois neutre quand il signifie vouloir , souhaiter, désirer, être bien aise , Sc alors il veut êcre
suivi d'un que, 8c j^un subjonctif.
( Aimez qu'on vous conseille, Sc non pas qu'on vous loue.
Dép. poet.

c.l.

J'aime qu'on prenne de la peine quand il s'agit d'honneur &
de venu. )
Aimable, ad). Dîgne d'être aimé. [ Dificilement on s'empêche
d'aimer ce que les Dieux ont fait de plus aimable. Gom.Poesies.
Le tems ne bannira jamais de mon ame , ni ces aimables lieux,
ni cette belle flame. Sar. poe. ]
Aimé, aimée, ad). Objet qu'on aime , pour lequel on a de l'amour , de Tamitié. [ II est aimé des grands, il est chéri des
belles. ]
AiMéE,//- Nom de femme. ( Aimée est jolie. ;
AIMAN , s.m. Pierre qui atire le fer"Sc qui lui communique ses
proprierez. ( On donne plus de force à la pierre d'aiman lors
qu'on Tarrîie. Voila un aiman bien armé, Sc il faut que ce
soit de la façon du sieur ...;
Aimantin.aimatine, adj. Qui a la qualité de Taiman. C'est un
fer qui a une vertu aimantine, c'est à dire , la force d'atirer le
fer.
Aimanté, aimantée, adj. Touché avec Taiman. Eguille aimantée,
AIMORAGIE,//. Prononcezémoragie. Terme de Médecin. Ce
mot vient du Grec , 8c signifie écoulement de sang par le nez.
* Trovoquer une aimoragic, arrêter Taimoragk.

AIN.
f.s. On T écrit de Tune Sc de l'autre façon ,

mais
\'f. dans aisné'ni aisnée Sc même il est libre de ne point écrire ces mots
,.
avec cette première/.
?L'aine est la partie du corps où la cuisse 8c la hanche s'assemblent.
( Avoir l'aine enflée.
Aine, aìsné,f.m. Le premier né des enfans mâles dans une maison. II est Tainé de la famille.
Ainêe, aisnée, f.s. La première née des fillesd'une maison. L'ainée est la plus belle.
Aînesse, f. f. Ce mot d'aineffe ne se di#pas seul, 8c il est d'ordinaire acompagnédu moc de droit. C'est Tavantagequ'on a d'être se premier né dans une famille. ( Le droit d'ainesse est con.
AINE , aifne ,

on prononce aine, Sc Ton ne prononce aussi poinr

;

?5

siderablc & en France il n'y a point de coutume où il ne soit
,
avantangeux. On l'y a étendu , car aprés la morr du premier
né, le puisoèsuccèdeau droic d'ainesse. Esaii vendit son droit
d'ainesse à Jacob, arn.
AINS. Conjonction quî veut dire mais, Sc qu'en ce sens n'est
plus en usage. Ains au contraire. Ces mots sc disent encorej

mais cn riant seulement.

Point ne se repentit de son feint personnage
Ains au contraire, il en fut tres-content.

Voit. poésies.

Le mensonge est tellement connu pour un vice, que ceux
qui aiment le plus« mentir, k condannenr. Peliffon ; fy la
Suz,e, recueil. Les vieillards aiment^ donner de bons précepde mautes pour se consoler de n'être plus en état de donner
vais exemples. La Rochefoucaut, reflexions I. partis, pag.$q.
Voiez aimer, plus bas.

ï N

Nouvelles remarques ds Vaugelas.

AINSI, 'conjonctive. De la sorte, de cette forte. C'est pourquoi:,
tout de même. ( II parla ainsi à scs soldars. Abl. Je me riois dé
mon aveuglement, ainsi mon ame crut pour jamais être desen-"
chanrée. Voi. poe. Comme un père a de la tendresse pour scs
enfans ainsi le Seigneur a de la tendresse pour nous. Port-Roial,
A I O

Sc

A J

O.

Aio,/. m.

Les bouquetières de Paris âpellcnt de ce nom une sotte de fleur jaune qui vient en Janvier, qui dure presque jusqu'à
Pâque, 8c qui est une manière de petite tulipe. Ces aios sont
fort jolis, Ton s'en sert pour mettre fur les autels.
AJOINT, /. m. Terme de Palais. Celui qu'on prend pour assister
à une procédure, ou à un jugement.
A JOINT. Osicier de Libraire qui aide le Sindic.
AjoiNTS,^. m. Terme de Rétorique. Circonstances d'une chose.
On sc serc des ajoincs pour amplifier.
AjouRNé, f. m. Terme de Pratique. Celui à qui on a donné un

ajo'urnemenr, c'est à dire , une assignation de comparoitre à
un certain jour Sc à une certaine heure devant le Juge. ( Les
ajournemens pourront être faits devant tous Juges , encore
que les ajournez aient leur domicile; ailleurs. Ordonnance dé
Louis XIV. a.io. On a obtenu un défaut contre fajour-

né.

;

Ajournement,f. m. Terme de Pratique; Qui se dit en matières
civiles 8c criminelles, mais d'ordinaire en matières criminelles:,
On s'en sert dans les matières purement civiles, commeon le
peut voir par TOrdonnancede Louis XIV. titre z. 8c titre z.
Mais son usage le plus fréquent est dans les matières criminelles. L'ajourhement en matière civile est un écrit fait par
,
un Huissier, ou Sergent fur du papier timbré , qui doit contenir les conclusions du demandeur, ou de la demanderesse,qui
doit se donner à domicile en présence de deux témoins qui
sachent écrire Sc déclarer le jour où le défendeur , ou la défendereflè doivent comparoitre pour répondre aux fins de la demande porrée parl'ajournement. Mais en matières criminelles,
c'est un écrie qu'un huissier donne à une personne acusée, pour
comparoicre dans un certain jour devant un cel juge en propre
personne afin de répondre aux fins porcées par Tajournement.
[ On lui a donné un ajournement personnel. L'ajournemenc
personnel doit être libellé; II faut donner un ajournement à
domicile. Voiez là-dessus le Code civil fy criminel. )
Ajourner, V. à. Ce mot fe dit en matières civiles 8c plus ordinairement en matières criminelles. C'est en parlant de matières civiles, donner une assignation à quelqu'un pour comparoitre en personne ou par procureur , Sc répondre aux fins
de la demande portée, par Texploit ; mais en matières criminelles, c'est donner un ajournement à un acuse , ou à une acusée pour comparoitre en propre personne , afin de répondre
,
dans un tel jour aux conclusions de Tajournemenr. ( Ceux
qui ont droit de committimus ne pourront faire ajourner aux
requêtes de nôtre Hôrel ou du Palais, qu'en vertu de lettres de
committimus. Voiez TOrdonnance de Louis XIV. article il.
Ajourner personnellement un acusé. Voiez le Code criminel de
Louis XIV, )

AJOUTER, v.a. Joindre à quelque chose ;

mettre avec d'autres

choses. (Si on ajoure une Province à un Roiaume , laProviri-.
ce prend au moment de l'union toutes les loix Sc tous ks privilèges du Roiaume. Patru 4. plaidoié. )
A

AIR,

I R.

/. m. Un des quatre Elémens Toute cette matière liquide

transparante où nous vivons 8c qui est répandue de tous
côtez autour du globe composé,de la terre Sc de l'eau. ( Akj
clair pur , subtil, serain , grossier, doux, agréable , sain , mal
,
sain, épais,
impur, chaud, humide, froid, sec, corrompu , natal. Prendre Tair ,-respirer Tair natal, Tair sain subtilise ks
humeurs purifie le sang réveille la cbaleur , facilite la coc,
,
tion, re'jouit
le coeur, 8c le fortifie. L'air épais,& impur ofense Sc corromptles humeurs. L'air chaud ouvre les pores , il
excire la soif, asoiblit la coction : L'ait trop froid condense ks
humeurs, les épaissit, resserre la peau, Sc empêche la transpi^
ration ; L'air trop humide cause des fièvres ; Tair rropsec consume les humeurs, les dessèche, & engendre des fumées aiguës.
Prendre Tair, changer d'air, donner de Tair, mettre ou exposer
8c

'

à Tair*;
AIR, /. m. Ce mot signifiant un des quatre élemens ne se dit
d'ordinaire au pluriel qu'en poésie , ou qu'en des discours

E Z

AIR

'**

de prose qui ont quelqae chose de la grandeur de la poésie.

( Des portes du matin l'amante

de Céphalc

.Ses roses épandoirdans le milieu «í" airs.

Voit, poésies.

Eaux qui êtes au desi'us des airs, bénissez le Seigneur.
Port-Roial, Pfeaumes. )
Chanson notée , chanson. Les airs de Boisset charmèrent autrefois toute la Cour. Les connoisse.urs admirent
les airs de Boisset. St. Evremònt. Tom.z Adorez Dieu Sc
chantez des airtíacrez en son honneur. Port-Roial. Savoir ks
airs de Cour, aprendre Tair d'une chanson, joiier un air. danser

Air, f. m.

un air. ]

A ! S
l'aire d'un cercle par, 8cc. On-appelle/wV* de plancher, reten-

;

due de la chambre.
Aire de vent, f. m. Terme de mer. C'est Ie rumb de vent, un quart
de vent. C'est la trente deuxième parríe de la rose du comfur le
pas , ou boussole de mer. La frégate courut toujours
même aire de venr. Desroches termes de marine.
Aires, f.s. Terme de Maréchal, ce root ne s'écrit plus de lá
force. Voiez ars,
Airer, v. n. Ce mot se dit en parlant d'oiseau de proie C'est
faire son aire. ( Les gerfauts airent fur des rochers. Les faudans les bois de
cons airent dans ks roches fur .la terre Sc
haure futaie. Franchiere fauconnerie. )
,
Airier, v. a. Ou plutôt aerier. Mettre en bel air. ( II faut bien
airier cette maison. On aime à demeurer dans des endroits
q'uon ait bien airiez. Voi aerier.
Airomantie, aéromantie,f. f. Mot qui vient du Grec Sc qm se
prononce éromancie, mais qui s'écrit plus ordinairement aéromantie. C'est la science de deviner par le moien de Tair*
L'airomantie est curieuse : L'airomantieest belle. Savoir Tau
rornantie.

j

mot d'air pour marquer
le peu de solidité Sc de fondement qu'il y a dans ce qu'on
die, ou qu'on fait. [Donner des préceptes en Tair. Abl.Luc.
Discourir en Tair. Scar.Rom. Tous les personnages qu'il représente, sont des personnages cn Tair. Mol. inpromptu , s.4..
A I S.
Cette injure est en l'air , c'est à dire, ne touchepersonne. II y a
quelque chosc e» l'air, c'est à dire, il y a quelque bruit, quelsignifie
m. Mot qui semble venir du Latin affìs , Sc qui
ques nouvelles, quelque querelle. II prétend m'amuscr par AIS
des contes en Tair, Mot. Scapìn a.i. f.4. ]
une planche. [ Un petit ais, un grand ais , un ais fort , un
bon ais un ais foible. Les ais de chêne sont les meilleurs.
* Air, f. m. Phisionomie, mine. [ Avoir un air de qualité.
,
Faire des ais. Sierdesais. J
Avoir Tair grand Sc noble. AvoirTair gai. Avoir Tair enjoiié.
Aïs,/. m. Terme de relieur. Petite planche planée, rabotée , &
Avoir Tair chagrin. Avoir Tair triste, j
unie, avec de lai peau de chien marin de laquelle un relieur
% Air. fi m. Manière, façon, sorte. [ Avoir l'air grand. C'est vise scrtpour fouetter ses livres. Un ais in douze, un ais in
vre à la manière du grand monde. Je vis d'un air à ne rien
octavo un ais in quarto un ais in folio. Vite qu'on me décraindre. Vous verrez de quel air la nature a dessiné fa per,
foiiette, Ce livre Sc qu'on
sonne. Mol. Pourc. Les Egiptiens n'étoient pas sachez des
me mette les ficelles fur les
ais.
airs de familiaritéd'Antoine. Citri,triumvirat, z.partìe.ììXìes
t
perdre.
AISANCE,/». Ce mot sc dit des personnes , Sc commence
Avoir
se donnent des airs qui achèvent de ks
de vieillir. C'est une certaine facilité qu'ont les personnes,
Tair empesé. L'air grand atire Testime Sc le respect , mais
Tair doux Sc favorable ne faic pas de moins bons effecs. ! dans les choses. [ Une agréable aisance , une charmante aisance une aimable aisance. [ Vous avez dans vos vers uné
S. Evremònt, Tom.6. Donner un air de nouveaucé à un sujet
,
aisance qu'on ne peut assez estimer. Balz,ac lettres à Conrartj
rebaru. Abl. Luc. Humer Tair précieux. Mol.préc. C'est prenlivre 1. let.7. ]
dre des manières agréables & un peu singulières. ]
Air s.m. Feu. ( L'air du feu est bon en tout tems. Aprocher
,
On trouve dans mes vers une certaine aisance
Tair
du feu. Prendre Tair du feu. ;
Qu'on peut louer fans trop de complaisance.
Air de vent, ou , aire de vent. Terme de mer. Quelques-uns
de
Boisrobert epitre. l.vol. epit. 38.
écrivene air de vent, mais la pluparc sonc pour aire
vent.
C'est la 31. parcie de la rose du compas. Ce vaisseau courut
Aise, f. m. Contentement,plaisir, joie, satisfaction , repos.- ( La
fur le même air de vent ou le même aire de vent.
* Air, s. m. Terme de peinture. Harmonie des parties qui rend
guerre trouble Taise de nos jours. Mai. poésie. II n'est pas
défendu de chercher ses aises. C'est un homme qui aime ses
le visage agréable. Donner de beaux airs'de têceà ses fiaises. C'est un gros & gras Chanoine qui prend ses aises.
gures.
Cirus ne se laissa point transporter à Taise de la victoire.
9 Air f. m. Terme de Manège, Action que faic un cheval de
,
Abl. ret. )
ménage, laquelle a ère apellée air, à cause que faisane cette
.
action , le cheval s'élève en Tair. Ainsi la capriok est un air.
D'où vient que tu me vèux ravir
II y a' aussi un air terre à terre Sc un air relevé Cheval qui
,
prend un bel air rencontrer bien Tair d'nn cheval, II faut
L'aise que j'ai de la servir.
,
donner un air à ce cheval, parce qu'il n'en a point de naMath. poéf. lìv.q.
turel. Aflurcr un cheval fur Tair qu'il a pris. Cheval qui a des
Ton pouvoirabsolu pour conserver nôtre aise
commencemens d'airs relevez, c'est à dire , qui s'élève plus
haut que terre à terre Sc qui manie à courbettes Sc à balotaConservera celui qui nousl'aura causé.
des, àcaprioks, 8cc.
Malh. poéf. 1.2.
AIRAIN,/. m. Prononcez érein. Ce mot vient du Latin &s,
Ah ! que vous m'obligez, je ne me sens pas d'aise.
iris. C'est un cuivre mélangé , mais plus solide Sc plus malRàc.plai. a 1./-7léable que k plomb, Tétain ni le fer. On dit que Tubalcain
Etre bien à son aise. Vous en parlez bien à vôtre aise , ils en
,
suc le premier qui mit en usage Tairain Sc le fer, Sc que la
discourent à leur aise.
,
sut
batue étoit d'airain.
première monoie qui
* Le- Ciel est d'airain, Patru plaid. ,3. C'est à dire, que le Ciel ne
Alidor assis dans fa chaise
répand point ses grâces.
Médit du Ciel tout à son aise.
* Avoir un front d'airain. C'est avoir Timpudence fur le front
Dep. poéf.
être
impudent au dernier degré. On dit aussi le siécle d'aiSc
rain , pourmarquer k troisième âge du Monde : V.âge,
* Etre à. son aise. Avoir du bien médiocrement. C'est un hom/. C'est la place où dans la grange on bat le grain.
AIRE,/.
me à son aise qui ne dépense pas même son revenu. Mauaire
bien nette une aire tres- propre nettéier Taire de
( Une
croix,verrirtede Cineron. Les Moinesfont trop à leur aise , Sc
,
,
ija grange, balaïer Taire de la grange. Ils mangeront les grains
cependant par un sot abus du siécle , on leur donne tous ks
jours.
que vous aurez vannez dans Taire. Port-Roial. Ifaie, cha.25.
k
à
II a van la main 8c il ncttéiera parfaitement Taire de fa ?Aise, adj. Qui est content, qui a de la joie, quia du plaisir, qui
,
grange, Port-Roial. N. Teftam.S. Matth.c 3. )
a de la satisfaction. Le mot aise en ce sens veut quelquefois
/./AÎVÍ?,
C'est un nid d'oiseau de proie, ou d'autre pareil oil'infinitif Sc cet infinitifdoit êcre precedé de la particule dr.
seau. ( L'airc de Taigrecte de la grue, ou du héron est aba( J'eusse été bien aise de voir ce que Ton eut répondu. Voit.
,
L'aigle
fait
son
fur
aire
quelque haute roche aux pais
tue.
Zelide. On n'est pas bien aise d'avoir un étranger pour MaîSepcentrionaux. Pour bien dresser laigk on la doit prentre/ Vau. Quin. I.7. Mais quand aise est suivi d'un que , il veut
dre dans son aire. L'aigle ne change point, son aire, Sc elle y
au subjonctif le verbe qui suit k que. Vous ne serez pas
bien aise quejevou1 dise la vérité. Vaug. §lui» l.t.cz.A'iíe en
retourne tous les ans. Fauconnerie , B page 10 f. Le faucon
fait son aire au mois de Mai : Sc alors il cherche un nid de
ce sens, étant suivi d'un nom veut le génitif. N'êtes vous pas
corbeau, de milan ou de buse il les en chasse Sc y pond 3,
bien aise de ce mariage. Mol. J
,
,
oeufs
presque
Aisé, aisée, ad). Facile. Le mot aisé demande à, lors qu'il est
ou 4.
gros
comme ceux d'une poule.
dans une façon de parler personnelle 8c de étant joint avec
Une aigle au sortir de son aire
le verbe être pris impersonneliemenr., 11 est fort aise à apriFond dessus ks oiseaux d'une aile moins légère.
voifer. voit. let.30. Les oreilles des Princes font délicates SC
God.poef l. partie. 1
bien aisées k blesser. Cos. let.T.l.let, c.x. I. II est aisé de voir
que cela part d'un esprit serein. Voit. /. 198. On dit absolument
de
f.
f.
Géométrie.
C'est
la grandeur ou la capacité
Aire ,
Terme
8c sans régime, avoir Telprit aise. C'est une poësie aisée.
,
figure.
d'une
Mesurer
intérieure
l'aire d'un triano-k, Trou- Aisé, m. Qui est riche, qui est à son aise. On Ta taxé comme
"Multiplier
donné.
Taire
d'un
cercle
Pardìes
aisé. Taxer ks aisez.
ve
, Géométrie.

* Air, f. m. On

se sert quelquefois du

,/

;

f

AIS

À

Al'aise, adv. Aisément,commodément, 8c sans peine. (Quatre

chevaux de front y passenc à Taise. Vau. Sjuìn. Z.5. On est assis
à Taise au Sermon de Cocin. Dép.sat.9, On est aussi fort à
l'aise à ceux de l'Abé Sanguin , THipocrate de son
tems. ;
Aisément adv. Prononcer aisêman , facilement, avec facilité
,
aisée, d'un air facile. [ Les Philosophes triomd'une manière
phent aisément des maux passez. Alexandre sc laissoit gagner
aisément à la flaterie. Vau. Quin. ]
+ Aisément,s. m. Ce mot signifie ks lieux d'une maison. II est
un peu vieux Sc en sa place on dit ks lieux. L'aisement du logis
est net,couvrir l'aisement. On trouve d'ordinaire à l'aisement
ks ouvrages du bon T... 8c ceux de V.... SS.
AisEtLE,/./. Mot qui vient du Latin, axilla. L'aisselle est un
creux sous le bras de l'homme , Sc qui dans un certain âge est
plein de poils. Aisselle puante.
AISSETTE,//. C'est une sorte de petite hache dont les vinaigriers Sc ks tonneliers sc fervent pour couper les faussets, Sc
mettre, & ôter les bondons. (Une bonne aissette, une méchante
aissette. ]
AISSIEU,/ m. En lacin, axis. C'est un morceau de bois ou de
fer arrondi, qui passe au travers des deux roues , Sc qui est
,
arrêté
par deux morceaux de fer, lesquels on apelle des
esses- [ Un bon un méchant, un petit assieu. Ferrer un
,
aissieu.J

//.

II vient du grec, & est un terme de Médecin,
AITIOLOGIE,
on prononce étiologie. G'cst la partie de la Médecine où Ton
traite des diferentes causes des maladies. (Fernel a fait un beau

traité de Taitiologie. Lire Taitiologie. Répondre de Taitiologie,

J

A J U.

mot vient du latin adjudicare. C'est donner à
quelcun une chosc [dans ks formes prescrites par la justice.
La donation porte une clause qui nous ajuge les arrérages. Pat.
plaid. 5.,
AJUSTER, V, a. Ce mot se prononce comme il est écrit , hormis
qu'on ne fait pas sentir la lettre R à l'infinitif, le mot ajuster
semble décendre de Tespagnol ajuctar, c'est à dire rendre juste
,
8c égal. Acommoder, Sc aproprier. ( Ajuster ses cheveux, ajuster les étriers, ajuster les renés dans la main. Ajuster les ba-

AJUGER, v. a. Ce

lances.

Ajuster,v.a. Terme de maître d'armes. Porter justement son

\

coup où Ton veut donner, ( II fait bien ajuster son
coup;
Ajuster, v. a. ce mot sc dit au figuré , & veut dire , faire quadrer , acommoder. [II est difficile d'ajuster ensemble le plaisir, Sc le devoir.

;

Ils savent ajuster leur zek avec leurs vices
Sont promprs, vindicatifs,fans foi, pleins de malices.
Mol. Tartufe, a l./.J.

j * Ajuster, v. â.

Ce mot signifie quelquefoismaltraiter , mais
dans ce sens il est bas. Molière a ajusté de toutes pièces Messieurs les Médecins, en un mot tous les finots, Sec.
S'ajuster, v. r. Je m'ajuste, je mefuis ajusté, je m ajustai. S'acommoder proprement, sc parer. ( Pitagore s'est fardé 8c ajusté
,
pour plaire aux hommes. Abl. Luc.
"î S'ajuster,v. Se conformer s'acommoder. Convenir quar.
,
,
drer. II faut quevôtre voloncé
s'ajuste à la sienne. Bal.let. choisies.lìv.z. Cela s'ajuste assez mal au dessein que vous avez.
Abl. apophtegmes des anciens. On ne sauroit bien ajuster Dieu
& k monde. Arn. cons )
Ajusté, ajustée, adj. Orné, paré. ( C'est un jeune abé poudré/
frisé Sc ajusté d'un air qui montre assez qu'il ne songe qu'à
faire quelque conquête aux Tuilkries. Elle va tous ks Di.
manches à la belle Messe, ajustée comme la plus grand' Dade la Cour, elle n'est qu'une simple bourgeoise. )
? me
1 Ajusté, ajustée, ad). -Ce mot sc dit des choses d'esprir,Sc signifie
fait comme il faut, bien fait, travaillé avec tres grand soin.
Le discours de Mr. de Balzac paroit fort ajusté 8c cela est.
,
cause qu'il n'est pas estimé si naturel
que celui de Monsieur de
Voiture qui est un peu moins ajusté.
,

Et

Je fuis dedans ['onzième,'

je crois que je fais le douzième ;
En voilà-treizeajustez au niveau,
Ma foi, c'est fait.
si

Voit. Poésies.

;

Ajustement, s.m. Prononcez ajufleman. Habit,
parure. C Un
aiustement tres.propre Sc tres-galant un ajustement superbe,
,
,
magnifique-, un ajustement
tres-bien fait,
sort joli. Agréable,
le
qu'il
sauroit être. Vos actions & vôrre ajustement
autant
air
qualité
de
qui enchante. Mol. critique de (école des
ont un
femmes, scène 3.

Quelqnesriches ajustemens,
Et quelque éclat qui Tcnvironnei
Cette incomparable personne,
N'a point de plus grands ornemens
CHie ceux que fa beauté lui donne.
Scarron, oeuvres, t.z. )

i

AIT.

|f

LA

A L A.

IIN , adv. En latin tandem,

francois âpres tout
enfin. Ce mot à la fin est plus de la Poésie que de la prose St
principalement au milieu du vers.

A LÀ

Sc e'a

On me dit qu'à la fin toute chose se change.
Mal. Poé.
Mes fiâmes à la fin me vont reduire en cendres;
Gom. Poéf.
A la fin l'amour couronne

Les parfaits amans,
Et les prix qu'il donne
Sont doux 8c charmans.

)

f ALAIGRE, adj.

En latin agìlis , c'est à dire qui est gaillard,
agile Sc dispos. Prononcez, Sc même si vous voulez , écrivez
alégre. Le mot d'alaígre, Sc celui d'alaigrcment ne se disent
point dans le beau stile ; mais en riant Sc en parlant familière»
ment. Le basque est alaigre. Pour s'échaper de nous, Diett
fait, s'il est alaigre. Rac. plai. a.ì. f. !,
Alaigrement,oualêgrement, adv. Prononcez alégreman, c'est
d'une manière agik, d'un air dispos d'une façon alaigre,
( Le François marche alaigrement 8c ,TEspagnol gravemenr.
Les soldats le suivirentalaigrement, lors qu'ils le virent à pié
marcher à leur tête. Abl. Ret. I.7. c.4. On diroit plutôt les
soldats le suivirent avec joie Sc avec ardeur, lors qu'ils le vi
^
renri Sec. )
Alaigreffc; f.s. Prononcez Sc même écrivez si vous voulez /»//"
,
greffe, ll vient de I'italien alegrez,z,a ; Sc signifie joie mais il
,
il n'est pas si usité que le mot de joie. Alegresse , n'a ce semble point de pluriel qu'en cette façon de parler consacrée..
,
Les sept alaigresses de la Vierge. Ces alaigresscs font des prières qu'on fair à la Vierge par lesquelles on la prie de se réjouir de ce qui lui est arrivé d'heureux. Ces alégresses font
l'Annonciation de T Ange, la visite de sainte Eiizabeth, la naissance de lesus- Christ, Tadoration des Mages, la résurrection de
Jesus-Christ &l'Assomption. Hors de là alaigresse ne se trouve
qu'au singulier. [ Une grande alaigresse , une alaigresse particulière , une incroiablc alaigresse , une extrême alaigresse.
Combler d'alaigrcsse. AU. 'Ret. Louons le Seigneur avec
alaigresse. Port-Roial,pfeaumes.On entendoit Tarmée pousser en Tair des cris d'alaigresse, Sc de victoire. Vau. Sjuin. l,%
chap.M.
ALAISE, êlaife, f.f. Quelques-uns disent élaise ; mais les gens
qui parlent bien, prononcentalèse, 8c écrivent alaise. C'est une
manière de petit drap qu'on met dans le lit sous ks femmes en
couche, ou sous ks personnesmalades, de peur qu'elle ne gâtent ks matelas. ( Une alaise bknche , une alaise sale , une
alaise neuve, une vieille 3laise, uné alaise fine , mettre une alaise. Changer d'alaise, faire une alaise, ourler une alaise. Blan-.
chir une alaise.;
ALAITER,V.a. Prononcez<tlétê. Ce mot vient du latin lactare. II
se dit des femelles à Tégard de leurs petits , Sc signifie nourrir
âefonlait son petit, ouscs petits. ( La louve a tant de sein d'àlaiter ses petits qu'elle oublie à sc nourrir. Sal, t.4 La brebis
alairesen agneau 7. ou 8. semaines , Sc quelquefois,plus selon
qu'on le lui veut laisser. Leucotohé fut la première qui alaita
le petir Bacus, Spon recherches d'antiquitez,,dissertation zy. )
ALAMBIC , f. m. C'est un vaisseau pour distikr. Port-Roial ra-cinesGréquesdérive k mot d'alambic du Grec, S: Covartuvias le faic venir de T Arabe. Voiez son dictionnaire fut'le
fort
mot alambique. ( On dit un bel alambic , un alambic pasbeau, uri bon alambic. Faire passer par Talambic, Cela a

f

sé par Talambic. )
Alambìquer.v.a. Au propre il n'est plus usité, Sc en fa place, on
dit distikr, faire passer par Talambic. (Elk alambiquoitde
l'eau de cire pour son viseoe. Divorce satirique,page zz2. Oa
diroit à présent elle fàisoit distikr de Teau de cire pour se

farder. )

,

t * Alambìquer , v. a.

ll se dit des personnes Sc signifie ks épui-

ser, en latin exhaurìre , mais en ce sens il ne se trouve
( Ces excroqueurs sonc
guere que dans nos vieux auteurs.
fort à blâmer d'aler ainsi alambiquer Sc tirer toute la substanDames galantes,
ce de ces' pauvres diablesses. Brantôme

'?I.)

. .
* Alambiquer, v.a. Au figuré il signifie aussi troubler l'esprit
de* quelcun le gêner Sc en ce sens il a cours dans le stile

,
,
dansi le comique. ( La Poésie a un peu alambique i'esqu'il
pric de T. de L. car souvent il ne sait ni ce qu'il dit,ni ce

bas

Sc

fait.)

"

_

A

A L A

ss

Alambiquer, v.a. Cc mot pn's réciproquement ne sc dit
qu'au figuré Sc n'a cours que dans le stile bas Sc comique. Je
suis alambique , c'est
m alambique. le m'alambiquai , je me
s'épuiser l'esprit à force de reflexions, s'embarasser Tesprir. ( II
prend plaisir à s'alambiquer l'esprit de mille chimères. Sca.
Rom.

T.l.

A L C.

Terme de Chimie, C'est une forte de sel
simple. ( Alcali simple Alcali volatil. L'alcali est toujours
,
en corps. Lé sel alcali fixe ne s'élève jamais par Taction du
feu : mais l'alcali volaril s'élève à la moindre chaleur du feu
8c sc tire principalement des animaux. L'alcali est extrémemenr poreux. Voi (entretien fur l'acide fy [alcali.
ALCHIMIE,/./. Prononce alkimie moc composé A'Arabe , fy de
Grec , qui lignifie la Chimie la plus sublime comme celle qui
enseigne la rransmuracion des mécaux. [ L'akhimie est belle
ALCALI, ou alkali, f. m.

)

alenlir, v.a. Prononcez alanti. C'est rendre plus
lent. C'est rendre moins ardent , moins vif. f Alantir le coudiroit plutôt ralentir le
rage , aknrír Tardeur du soldat. On }
courage, Sc ralantir Tardeur du soldar.
ALARGUER , v. n. Terme de mer. Se mettre au large ; s'éloîgner
de la côre,ou de quelque vaisseau. ( Le navire aiant reçu plusieurs canonades fut conrraint d'alarguer de Tennemi pour
se radouber. Gui homme d'épée. J
ALARME,//. Toxin , certain son de cloche qui oblige un vilage
son de trompette,
ou une ville à courre aux armes._ Certain soldat
à prendre
certain batement de tambour qui excite k
ALANTIR,

OU

les armes. Sonner Talarme. Batre Talarme.
* Alarme, f.s. Au figuré il signifie épouvante, crainte, trouble,
quelcun', prendre Talarme jeceer Talarme
p Donner Talarme à
,
finir scs'alarmes. Tenir la
Ces.
Abl.
Von
k
par tout camp.
pudeur en alarme. Mol. Cri. Etre en alarme. Abl. Luc. ]
Alarmer, v. a. Donner Talarme à quelque lieu , ou à quelque
personne Tépouvantcr,jetter dans la crainte. Faire prendre
,
Tépouvante.
[ Alarmer une ville , alarmer le camp, alarmer
Tarmée. Abl. Frontin, Vau. Quh. )
* Alarmer, v. a. Ce mot au figuré sc dit des sens , de la raison,
de l'amour de Tamicié.,.. Sc veuc dire jetter dans Tépouvan,

curieuse. Aprendre l'akhimie, écudier Talchimie.Savoir falchimie. Voi l'Emeri cours de chimie. ]
Alchimiste,s.m. Prononcez alkimiste. II tire son origine de l'Arabe Sc du Grec Sc veut dire celui qui fait la transmuration dés
métaux. ( Un alchimiste fameux , célèbre , savant. C'est un
alchimiste qui par ks illusions de son art, enttetient les espérances trompeuses d'un curieux. St. Evremònt, discours de la
8c

Comédie

nids. Abl.Luc. T.t. histoire véritable. )
ALCOLISER,I). a. Terme de chimie. C'est subtiliser, & pulvériser quelque mixte jusqu'à ce que la poudre en soit impalpable.

Alcoliserun mixte-;
ALCORAN, m. II décend de l'Atabe 8c signifie un recueil de la
Loi de de Mahomet. L'alcoran est divisé en plusieurs livres, Sc
chaque livre en plusieurs chapitres. L'akòran est écrit en Arabe Sc traduit en Latin Sec, Mahomet y a pour but de combatte
la Divinité de Jésus- Christ Scia vérité de son Evangile.
ALCÔVE. II est m. 8c f. mais k plus souvent féminin. II vient de
TEspagnol alceba. C'est Tendroit de la chambre dans lequel
,
le lir est placé. ( Une jolie alcôve, une belle alcôve. Une charmante alcôve, une akove bien dorée , une agréable alcôve. Ou
dit aussi un bel alcôve, un grand alcôve.
(

II trouble ma raison , alarme ma tendresse.

Lafuz-e, Elégies. Une si fâcheuse nouvelle
Alarma son amour.

Sca.Roman.T.2.)

Four. Elle s'est alarmée de ce spectacle afreux. )
ALATI.RNE ,/. m. C'est un arbrisseau toujours verd , propre à
composer quelque bosquer. ( Un belalaterne. Cet alaterne est
beau. Un agréable alaterne.

;

Pas un plus hardiment
Ne donne dans le ion des alcôves dorez,.
Bens, balet de la nuit, i.part.

A L B.

Dans le reduit obscur d'une alcôve enfoncée
S'ékve un lit de plume à grands frais amassée.
Vép, Lut. Chant. 1.

On Técrit,de Tune, ou de l'autre façon :

mais la lettre S dans albastre ne se prononce poinf. ( Albâtre
vient du Grec. C'est une sorte de marbre plus blanc , plus luisant Sc moins dur que le marbre ordinaire. (Du bel albâtre, de
Talbácre cres-fin. De Talbârre forr beau. )
* Albâtre, ou albastre, s.m. Mot poétique 8c un peu vieux au
figuré, pour dire, la blancheur du teint ou de la chair de quelque belle.

O sein, pour quî je meurs unique Sc digne autel,
,

Double mont animé par un divin albâttre,
Dont un amant est idolâtre,
Rampale, ìdile 4. ]

ALBERGE,/,/. C'est une sorte de pêche jaune Sc ferme. Bonne
alberge, perite alberge. grosse alberge.Les alberges de Provence sont d'excellencesalberges. Ouvrir une alberge , casser le
noiau d'une alberge la pelure de Talberge n'est pas mauvaise.
,
Peler une alberge. On fait de tres bonnes marmelades d'alberges 8c les alberges d'Italie valent incomparablement plus
que toutes celles de Provence qui Temportent fur toutes ks
alberges de France. On nomme albergier Tárbre qui porte
,
alberges.
les

ALBERT, f m. Nom propre d'homme , qui vient du Latin albertH'. [Deux Empereurs d'Alemagne
porré

le nom d'Alont
bert. On surnomma Albert premier , Albert le borgne 8f le
victorieux. On Tassassina en 1308,8c son corps fut porré à Spire
où il est enterré. Albert d'Autriche, second du nom, regnoit en
14,\9. Sc en six mois il eut trois couronnes , celle de Hongrie,
de Bohême, Sc de TEmpire. De Prade, histoire d'Alemagne 2-,
par. Cl.
ALBORNOZ , bornofe. Quelques-uns disent bornosc mais mal.
,
On dit albornoz,. II vient de TEspagnol, Sc est masculin
c'est
,
une sorte de manteau à capuce , qui est fait de poils de chèvre Sc tout d'une piece , duquel sc servent ks Maures , les
Turcs, 8c les Chevaliers de Malte, lors qu'ils vont au camp Sc
,
que k tems est mauvais. ( Un bon albornoz , un méchant
albornoz. Mettre son albornoz. Se couvrir de son albor-

;

noz.

;

f

;

S'alarmer v. r. le ni'alarme,jem'alarmai,je me fuis alarmé. C'est
s'épouvanter, c'est prendre Talarme. La ville s'alarma à la
viie des troupes. C'est bien là dequoi rant s'alarmer. Mol.

[ O'i'i les lis Scies roses
Faisoient fur chaque joue un mélange parfait
De cinabre , d'albâtre, Sc de sang Sc de lait.
Rampale, ìdile première.

Anglaise\t\().)\

AICION,/. m, II vient du Grec. C'est un oiseau de mer lequel
fait son nid parmi les roseaux. Hale corps de couleur rousse,
Sc enfumée le bec tranchant, avec les jambes Sc les piez cen, [ On dit
drez. Bel. l.^.
que la mer est toujours calme lors
que Talcion y fait son nid. Port-Royal, racines Greques. On
voioit quantité de hérons Sc d'alcions qui avoient faits kurs

te.

ALBÂTRE, albastre, s.m.

LC

Un homme n'est point heureux s'il a la goûte dans unemagni»
fique akove. Bal. Entretiens. Entr. zZ.)

ALE
J

ALE. Mot An-glois. Voleïaìle.
ALECHEMENT, s.m. Mot un peu vieux, pour dire

t

atrait, apas,

en Latin ìllecebra. Résister aux alechemens de la volupté.
Abl. tue. Les alechemens des voluptez n'ont pas été si grands,
tandis que nôtre Empire ne s'est pas étendu au delà de Tlta*
lie. Abl. Tac-f Alécher, v, a. Mot qui vieillit fort 8c qu'on ne peut emploier
c'est gagner
que dans le stile plaisant. C'est atirer doucement ,
par le moien du plaisir. ( La volupté ou le gain aléché les
Dames.il y en a peu qui ne se laissent alécher à une bourse pleialécher aux
ne de louis , Sc il y en a peu aussi qui ne sc laissent
plaisirs, aux douceurs , aux charmes , aux galanteries 8c aux
magnifiques repas. ]
du latin allectus. II est un
.7 Aléché, aléchée, adj. Ce mot vient
peu vieux, Sc ne trouve bien fa place que dans le comique , le
simple Sc le plaisant, il signifie atiré, Sc gagné agréablement.

Maître corbeauser un aibre perché

Tenoit en son bec un fromage,

Maître Renard par Todeur aléché

mi tint à peu prés

ce langage.

La Font.fab.l 1. fab.z.

ALeE,/,/. En latin itio. C'est la peine qu'on prend ou qu'on
,
a prise d'akr ou d'avoir été. Lemoc d'alês en ce sens a un
usage fore borné

même il ne sc die guere sans être acom( Leurs alées , Sc leurs venues sont ici ,
fréquentes. Voila bien des alées, fy des venues façon de parler proverbiale pour dire voila bien des pas ,Sc de la peine
,
qu'on a pris d'akr
Sc de venir. Enfin aprés plusieurs alées Sc
plusieurs venues nous en sommes venus à bout. Ablancour.
Lucien,
C'est à dire aprés avoir bien couru Sc nous erre
..
, Talée Tabien fatiguez, nous avons réussi. * II lui donné
a
,
ler, Sc le venir, manière deproverbe pour dire; il lui a donné
un
souflet sur Tune Sc sur l'autre joiie. Tien, fat,voila Talée & k
venir. Sca. Rom. C'est à dire te voilà sot
que tu es , seuíkté
,
fur les deux joiie s.
Sc

,
pagnédu mot venue.

\

ÁLE

ALE

AÏ-CE,//. Passage pour entrer dans un corps de logis. [ Une siée

Alígorìste,s. m. II décend du Grec. C'est celui qui tire Ic sens
akgor.ste des passages de TEciiture ou de quel q IK autre ou,
vrage. (Origine passe pour un fameux akgoriste.Origenccil uri
cekore, un savane, un docte akgoriste.

bien claire, bien netre, bien jolie.- Alée un peu obscure. Entrer dans Talée. Passer par Talée. Sortir de Talée , balier Ta-

lée. ]

/./

AléE,
Il sc dit parlant de jardin de plaisance. C'est une sorte
de chemin large, beau , uni, Sc bordé ordinairementde boiiis
Sc d'aibres dans lequel ou sc promené- [ Une belle alée. Une
,
aoreable une charmante alée. Une grande , une [vaste
,

aìée. Une alée couverre une alée découverre. Border nne
,
alée, bien tirer une alée , râteler , repasser une alée , batre une
alée. Une alée à perte de vue. C'est à dire, si longue que la vue
ne peut aler jusqu'au bout. CVst un plaisir que de sc promener dans les alées de Versailles, de Chantilli 8c de Lian-

/.
/
tier,

coutt.

Ce mot en parlant de jardin ordinaire, signifie un senou un petit chemin large de rrois ou quarre piez au milieu
d'un jardin. [ Une jolie alée. Faire une alée, unir une alée , raborer une alée. ]
AIEGATION
Prononcez alégacion , Sc même écrivez, si vous
,
voulez allégation, parce qu'il vient du latin allegatio. Citation de quelque passage d'Auteur. Passage qu'on akgue
de quelque auteur. [ Une aiegation utile , nécessaire , considérable importante , savante, docte, belle, ingénieuse, dife,
rente , diverse , sote , importune , ennuieuse,ridicule. Ces
apophtegmes sonc ailleurs ; mais feulement par aiegation.
Ablancour apophtemes in 1z. page 486'. Ce traité ne sc peut traduire à cause dos diverses akgations qui sont renfermées dans
la propriété des mots Grecs. Ablancourt Lucien, tome 1. in 12,
pagez7i!. Pauquet fournissoità Costar routes les akgations
dont il avoit besoin. Gìrac, répliquek Costar imprimée k Leiden page- j I. Je ne vois poinc ce que vous précendez prouver
par vôtre alégacion de Se. Paul. Arnaud fréquente communion
Alée,

//.

2.partie

cl. ]

ALEGER, V. a.

EnLiûnallevare. C'est soulager un vaisseau en

diminuant le poids de fa charge. ( On alégea le vaisseau de
huit canons , Sc de tous ses agrez. Pour aléger le vaisseau qui
aloit échouer on jetta en mer plusieurs canons. Desroches, St
Georges,Dìctionnaires de Marine.]
* Aleger v. a. Au figuré, il veut dire, adoucir, soulager. Aper,
cer quelque soulagement aux maux qu'on soufre. Diminuer
le mal, rendre la douleur plus aisée à suporter. ( Ils promet
tent d'aléger ma peine. T/o. poéf. Son retour alégeoit ks

plus vives douleurs. Racan. Bergeries:
'Aléger, v, a. II sc dit far mer. C'est soulever Sc pousser en
avant. ( Aleger une chose, aleger la tourne-vire. C'est à dire
faire servir cette grosse corde' qu'on apelle tourne-vire.
Aleger, v. a. C'est faire servir quelque cordage, c'est à dire, en
langage marin faire parer quelque maneuvre. ( II faut vite
,
aléger ces mancuvres.
Desroches, terme de mer. )
Alégerir, v. a. Terme de manège. C'est rendre un cheval plus
léger du devant que du derrière. ) Vôtre cheval est trop pesant
des épaules Sc il le faut alégerir du devant. )
_
"\ Alegement, s.m. Ce
commence à
mot dans Tusoge ordinaire
vieillir ,8c en fa place on An soulagement.

;

( Mon ame auroit trouvé dans le bien de te voir
L'unique alegement qu'elle eût pu recevoir.
Cor. Cid. a.î.f^.

.

"f

Pour nôtre alegement
Un favorable traitement
Change nos épines en roses.
Malevitlepoésies. J

Alêgence,ou allégence.f.f. Prononcez alégence. II commence
à vieillir, & (ign\h\esoulagemement. ( Une vraie, une véritable
alégence, une legere, une foible alégence.

Porre à ses déplaisirs cette foible alégence
Et lui dis que je cours achever fa vangeancei

ALEGRE,Voi alaigre.

Aiégrement. Voi alaigrement:
Alégreffe,Voi alaigresse.
ALEGATEURJ
m. Celui qui alégue i qui cite. [ C'est un péri
petuel alegateur; C'est un ennuieux un fâcheux ale-a»
,
teur.
Aléguer,v. a. II vient du Latin allegare, Sc signifie citer, aporter
une chosc pour preuve. (Je suis assuré qu'il n'jgit point dé
bonne foi, Sc qu'il falsifie les passages qu'il alégue. Bal. entretien 2i. Vous vous contentez de nommer beaucoup de Pércsj
fans akguer aucune de Ictus paroles. Arnaud fréquente
,
comm.z.part. c z. Seneque akgue de tres agréables choses;
St. Evremònt, jugement sur Seneque, Tome 5. Pourquoi ale^uer
des marques de la valeur des uns 8c des autres. \bl. Luc.
T.z. parasite. Je-parlerai d'une manière nouvelle fans alé"ucr
Homère ni Licophron, Bal. entretien i$ )
Ai.ei.uik , ou alléluia s. m. Terme d'Eglise. Le mot A'aleluiá
vient de l'Hebreu , S: est indéclinable. II signifie Louez, le
,
Seigneur, ousauvez-moi
Seigneur. Volet, le Dictionnaire Ecclésiastique de IeanBernard,Sav. [ On dit, un bel akluia.- Chanter un akluia. ;
ALEMAND
, m. Langage alemand ( Parler alemand. Vous n'y
entendez, que le haut alemand C'est à dire que vous n'y en,
tendez rien. C'est de l'alemand, pour vota, c'est
à dire, vous n'y
comprenez rien. Vous me prenez, pour un alemand. C'est à dire»
pour un homme sincère , de bonne foi qui croie ce qu'on
lui dit.
ALENCONTRE. Préposition qui régit le génitif
, Sc qui n'est
plus d'usage que dans des actes de Justice ou d'Eglise.
Elle
,
signifie contre, Sc Ton s'ensert ainsi. S'"ils ne
viennent a, révélation', on procédera a, l encontre d'eux par censures Ecclésiastiques.) Ils ont leur recours à (encontredeJui.Muls si Ton parle de
choses qui ne soient ni d'Eglise, ni de Palais ou qui doivent
être "plus poliment écrites qu'à Tordinaire , on sc sert de
,
,
contre au lieu d alencontre ; Sc Ton dit, On a precedé au Parnasse
contre Vatrabilaire fy mifantrope Amelot la Houjjaie,à cause de
quelques originaux Latins,ltaliens,oit Espagnols qu'il a dépouillez, de toutes leurs grâces es les habillant d'un François dur fy
,
hors de mode.
ALBNE , ou alefne ,f.f On écrit de Tune ou de l'autre façon Î
mais T s ne se prononce point. II vient de TEspagnol alefna.
C'est un petit instrument dont Ie cordonnier, le savetier Sc le
bourelier sc servent pour percer le cuir qu'ils mettent en besogne. ( L'alêne est composéed'un fer, d'une virole, Sc d'un
manche Une petice alêne, une grande alêne une rooienne
alêne, une grossi alêne. Les cordonniers, les ,cofretiers les
selliers les savetiers Sc les bourrelierssc fervent d'alênes ,: Sc
, alênes sc font Forer
ks bonnes
Sc au Languedoc. ;
au
,
Alénier absnier , m. On écrit de Tune ; ou de Tautra feçon ;
,
mais l's ne sc prononce point. C'est celui qui fait & vend
des alênes Sc des éguilks. ( c'est le meilleur alênier dé
Paris. ;
ALENTÌR , v. a. Prononcez alanti. C'est diminuer la force de
quelque chose qui est mû. Afoiblir ce qui a trop de feu Sc
de violence. Cette ruse alentit la fougue du soldat. On croieqa'alentir vieillit, Sc que ralentir dans cet exemple seroit plus
d'usage.;
/
S'alentir ,v. ». Je m'alentis, \e m'alentìffois.Je m'atentis.Je me
fuis alenti ,je m'alentirai. c'est n'avoir plus tant d'ardeur, n'avoir plus rant de feu ni de violence. S'alentir vieillit, 8c se
ralentir est plus usité. ( L'ardeur des soldats commence un peu
à s'alentir, ou plutôt à se ralentir. )
ALENTOUR. Ce mot est adverbe il signifie aux environs, Sc il
,
n'est bien en usage que lors qu'il est considéré de cette sonë
U-

/

;

/

f

Cor.Pompée,a.i.f.i. )

Deux flambeaux incompatabks
Plus brillans que le Soleil
Par un éclat fans pareil
Et des raïons favorables
Rendent les lieux A'alentour
Pleins de lumière & d'amour*
(

ALEGORIE,/ f. II vient du Grec & est un terme de Rétorique.
C'est une figure par laquelle ,exprimant une chosc , on en
fait adroitement,entendre une autre. ( Une belle Sc ingénieuse alegorie. L'alégorie doit erre continuée avec esprit,
expliquer une alegorie. Faire une alegorie, Se servir d'ale-

Voit, poésies >

Tous ks champs d'alentour ne sont que cimctieiês

gorie. )

Alegorique,ad). II vient du Grec Sc veut dire qui renferme
une alegorie , qui a quelque chosc qui tient de l'alégorie.
( Expliquer avec esprit le sens alegorique des passages de
.
l'Ecriture Sainte, Saci, Notes fur la traduction des Proverbes
de Salomon. )
?
Alegoriquement,adv. D'une façon qui tient de l'alégorie, d'une manière alegorique. ( Feu Monsieur de Saci a traduit
alegoriquement plusieurs passages de l'Ecriture Sc il en a
ensuite expliqué tres-doctement & tres-poliment, le sens alegorique.
Ahgorìser, v. a, 11 dérive du Grec Sc veut dire expliquerselon
,
le sens alegorique. ( Alégoriser le
vieux Testament. )

;
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Mille sources de sang y font milles rivières.

Habert, temple de la mort.

L'autre jour les Satires trainoient- par la crinière T. L. avs
Parnasse où cet animal à grandes oreillks fut condamné
,
assassiné le public de
d'être foiietë
tout alentour, pour avoir
ses ouvrages, )
"t

Alentour. Ce mot est aussi une préposition qui régir le génitif, Sc signifie autour. En ce sens il vieillit, 8c en fa place
on dit autour.

ALE

4©

A

LE

figuré 8c pris dans un sens neutre. îl
ce mot est souvent
sioniste mener, conduire , Sc veut au dacif k nom qu'il régit.
Ce chemin va au camp. Abl. ar. Ce chemin va a la vile, va au

% Aler

( Ses

fils à F entour de fa table

Font une couronne agréable.
Gaà.poè. z. partie.

Pradon a mis au jour un livre contre nous
place
Et chez le ctíapeli'crau coin de nûtrepréface.
A t entour d'un Castor j'en ai veu la

château.

.
Le verbe ahr,
* ^Aler,v.n. Avoir pour but, tendre , seaboutir.
l'autre de ces sens, régie dans, quand îlest suidans l'un

ou

vi d'un nom,

Dép. Epîtres.

Atf.Nvl, adv. Voi Envi, hure E.

irrégulier de la preALER. Ceveibe est neutre passif, Sc k seul
mière conjugaison. II sc die du lieu où Ton est à celui où Ton

chemin
n'est point, 8c où Ton va. II signifie marcher, faire k
de quelque lieu. Je vais , on je vas., Ce dernier n'est pas si
régulier ni si usité que l'autre. Du reste on dir, tu vas , il va,
,
J'alois, nous aliéns. J'alai, tu alas,
nous alons,vous alez,,ìls vont.
il ata. Nous alames, vous alâtes, Us alerent, jefus. ( Bien des
mais mal, on le
,
gens se servent de ce mot pour dire j'alai
doit laisser au peuple. Le prétérit composé du verbe aler
c'est )'ai été, jefuisalé. Le plus que parfait, I. jetois alê. Le 4.
)efus alé, le 3, j'avoìs été, le 4. j'eus été. Le futur, j'irai. L'imsubjonctif

pératif, va, qu'il aille, alons aler,, qu'ilsaillent.Le
présenr, c'est que j'aille, que tu ailles, qu'Us aillent. Imparfait
?premier, ì'irois , imparfait 2. j'allasse, I. prétérit du subjoncJe
tifque je fois alé. z. prêter, que j'aie ère. 1. plus que parfait.
serois alé. z. plus que parfait. Jefuffealê. 3. plus que parfait
J'auroisété. 4. plus que parfait. J'euffe été. Futur 1. du subjonctif, léserai alé. Futur i. l'auraiétê. Infinitif aler. Parfait
çat£ih avoir été. Gérondif, alant, étant alé. Je
X. être alé. 1,

'

*

8c T infinitifavec

la particule à lors qu'il est

sui-

vi d'un verbe qu'il gouverne. (Ie n'ai rien qui aille à vous.Mol.
de la vertu.
Potirc: II vouloir aler à la gloire par le chemin
Abl.Ret. Nous vous demandons que vous ne preniez point
de conseils qui aillent à vôtre perré. Abl.Tac. l.l. C.z. Son
avis aloit k (un. Abl Ar. l.z. Cela va à le rendre h<urtux.
Teifsier Eloge des hommesfavans. T.ï: Il parut que leur intention aloit à favoriser la retraite de Tinfanterie, Sar. siège de
Dunkerque. )
, d, une cerAler,v. n. Se comporter, sc gouverner, s,y prendre
taine manière.

ou parler franchement
Non, non, la médisances va plus .doucement»

( Est-ce donc là médire ,
Dep.fat.9- )

* Aler, v. ». Ce mot joint au verbe se laisser signifie emporter.'
Abandonner. ( Ils se sont laissez aler à des plaisirs défendus.
Abl. Luc. T,i. amours. Se laisser akr à la tendressede ses scntiméns. II s'est laissé aler aux choses qui le flatoient. St. Ewe-

mont oeuvres mêlées, t.l. fy 5. )
Aler, v. n. Ce mot à Timperatif, signifie quelquefois , ne se
mètre poiut cn peine , être en repos. ( Alez , je veux m'emploier pour vous. . Mol. Scapin. a.i. /".j. )
* Aler, v, n. S'oposcr. Résister. ( N'akz point contre deux vercontus qui vous sont si naturelles. Voit, let,17, N'alez point
£oh
vôtre
tre vôtre devoir. Abl. Luc. N'alkz pas contre

vais où mon destin m'apelk. Corn. Pom. J'alai hier à VersaillesSc non point je fus hier à Versailles. On diroit bien je
fus hier k Versailles , pour dire, je demeurai hier à Versailles ;
mais alors k sens du mot je fus est changé , 8c dans ce sens
personne n'en conteste Tusage, J'ai été me promener aujour- i Abl.Tac.
,
jamais
.
,
d'hui- Une femme sortant de chez elle pour aller à la Messe, : * Aler, v. ». S'étendreloin ,se porter loin. ( le n'eusse
dira fort bien, si Ton me vient demander, qu'on dise que je
cru que k luxe Sc la vanité dussent akr jusques-là* Boileatt
fuis alée à la Messe. ( Elle parlera bien de la sorte, parce qu'elle
avis a, Ménage, )
est à la Messe en effet en ce tems-là , mais quand elle en est * Aler, v.n. Avancer. ( Les hommes sont capables d'akr assez
loin dans ks fienecs,' Nicole, essais de Morale T.l. )
de retour elle doit dire , j'ai été a la Meffe yi8c non point je
fuis alée à la Messe. Men. remarques T.l. J'étois alé à la pro- * Aler, v. ». Réussir bien, ou mal. ( Tout aloir bien de ce côcéll. Abl.Ret.LA.C.2. Qu'on ait soin que tout aille comme
menade lors qu'il est venu ce marin chez moi. Dés que je
il faut. Mol. Le parasite qui cròir que tout va bien , Sc qu'il
fus hier alévoir Madame N.il vint au logis. J'avoìsdeja été au
Louvre à sept heures au matin. Aussi-tôt que j'eus hier été un
ne sauroitmieux akr, boit, mange & sc réjouit. AW. LUC. T.l:
parasite. )
moment au Palais, jc m'en revins chez moi. Va où tu crois
qui
que le Ciel te favoriserak plus. Abl. Luc. Qu'il aille où son * Aler, v. n. S'agir. Le mot aler , dans ce sens, régitle nom
le fuit au génitif, 8c k verbe qu'il gouverne à l'infinitifavec
étoile Tapelk. Abl. Luc. II faut qu'il aille nqu^ûr de la gloire
à Tarmée. S'il éroìt plus jeune , il ìroìt voïager. II faudroit 1 la particule A. ( Il y va de vôtre réputation. Vau. §Utin. II y
qu'il alât par ses belles actionsmerirer l'estime de son Prince.
aloit de fa gloire. Abl. Marmri. T.ï, II y va autant de ton hofl11 faut qu'ilsoit alê devant.il dit qu'il faut nécessairementqu'il
neur que du sien « le laisser dans cette erreur. Abl. Minutius
ait été en Italie puis qu'il parle si bien Italien. Sans, mon inFélix. )
disposition. Jeserois alé z Tarmée ou, je fusse alê à Tarmée, Alerta. ». II signifie qui sied biefl qui est bien séant , qui a
,
,
J'aurois été en voiage ou j'euffe été
des personnes.
bon air. Akr en ce, sens, sc dit ordinairement
en vo'ïage sans la mort
,
de mon frere.Mes afaires ironc mal quand je ferai alé à la guer,
Aler dans ce sens régit le nom au datif. ( Une fontange bleue
lùi va bien. La lupc rouge lui aloit tres-bien.
re. Quand j'aurai étéì Rome, Je n'en deviendrai ni plus saint
ni plus honnête homme. Sans avoir étéì la guerre , j'ai versé * Aler, v. n. Ce mot signifie couper, Sc se die des rasoirs, des ciseaux, des couteaux Sc d'autres pareilles choses. ( Vôtre rasoir,
une bonne partie de mon sang. Bal. entretien z. Sans être alé
Monsieur k barbier, va forr mal, & vous m'écorchez. Ces
en voiage il connoit le monde. On dit, aler à pié, à cheval, en
chaise, en litière, en carosse. Aler par le coche, par le messaciseaux vont tres-bien ce couteau va bien, Sc il ne sauroit
,
mieux aler. )
ger. Akr par rerre, aler par eau.
Aler au devant. Cette façon de parler veut le génitif & marque * Aler, v, n. Ce mot veut dire, avoir ou n'avoir pas cours, se dédu respect Sc de la déférence. ( Toute la vile ala au .devant du
biter, ou ne se débiter point, Sc il se dit du commerce , de la
.Prince. Tous les bourgeois alerent en armes au devantdu goubesogne, Sc des marchandises. ( La besogne ne va pas comverneur de la place. ;
me les autres années. Le commerce va mieux aujourdhui
Aler à la rencontre. Façon de parler qui régit le génitif, qui ne
qu'il n aloi c-autrefois. La guerre fait que rien ne va. )
qu'i
vieillit un peu. ( II a * Aler, v. n. Demeurer,ouerre 8c dans ce sens aler est d'ordinaire
marque aucune déférence , & même
été à la rencontre de son ennemi. II semble qu'on diroir mieux.
avec une négation. [ Les extravagans ne vont guere loin fans
11 a été tête baissée droit à son ennemi. On dit aussi ona étéà
ennuïer. Mol. C'est à dire, ne sont pas long-tems fans donner
rencontre, ou plutôt on a été droit à lui. )
de Tcnnui. ]
'
Aler. Ce verbe acompagné d'un gérondif n'est presque plus ' * Aler, v.n. 11 se dit en parlant du corps, lors qu'il est incommodé. ( Il va par bas c'est à dire, son corps se décharge de scs exen usage , soit qu'il nïarque un mouvement visible, ou non.
[ \\va s'imaginant milles chimères. Cetre façon de parler &
cremens par le conduitnaturel. Ilvapar haut, c'est àdire,qu'il
rejette par la bouche ks choses qu'il a avalées. Aler par haut
autres semblables qui ne designent aucun mouvement visible , sont tout à fait bannies de la prose Sc de la Poësie Sc on
fy par bas c'est rejetter parla bouche ce qu'on-a dans l'esto,
,
ne les trouve que dans les rimes de Tincomparable T. L. Mais
mac , Sc vuider parle conduit d'en bas ses,excremens.;
aler érant avec un gérondif, Sc marquant quelque mouvement * Aler. II s'emploiequelquefoisseulement par élégance. ( Voiez
sensible, sc soufre un peu davantage. 11 lesaloit chassant comoù j'en serois si elle aloit c-roire cela. Mot: Si Torgueilkux
libraire au grand nez, vous va mettre dans son Dictionnaire,
me des troupeaux de moutons. Vau. ga/». Elles vont fautant
Sc dançant. Abl. Luc. On diroir,cesemble,mieux,il leschassoic l
vous étés perdude réputation. )
des
fautent
elles
de
dancent
St
comme
Cela va fy vient. Façon de parler proverbiale des rnárchans dé
troupeaux
moutons ,
comme des jeunes moutons. ]
Paris, 8c qui sc dit de leur gain 8c de leur trafic. Elk signiAler. Ce verbesignifiant marcher, veut le verbe qu'ilrégit à l'infie que le trafic ou k gain'dont, on parle n'est pas Bien réglé,
finitif fans particule. "
Sc que tantôt il y en a plus, tantôt moins.
S'en aler, v. r. Je m'en vais, tu t'en vas il s'en va nous nous en
( Un clerc pour quinze sous fans craindre le hola»
,
alons, vous vous en alez,, ils s'en vont., Je m'en alois,
h m'en
Peur aler au partetre ataquer Attila. Dep, Sat.9,
ahi, je m enfuis alé , tu t'en es alé , nous nous en sommes alez,,
vota vom en êtes alez,, ils s'en font alez,, je m en irai, c'est quiAler. Cc verbe signifiant marcher est quelquefois actif; niais
ter un lieu. C'est prendre le chemin d'un aurre lieu , c'est sc
,
qu'en
n'est
de certaines manières déparier. ( L'âne aloit
transporter en un lieu. Faire le chemin d'un certain endroit.
ce
so:i pas doucement. Port-Roial. Phèdre, l.l.fab.i'j, II
[II faut s'en aler voirTIcalie, parce que c'est le païs des beaux
va douson
train. Abl. Luc. Tome 1. ]
cement
batimens Sc de la belle peinture. ]
S'aler,

;

t
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Valer. On se sert aussi de ce mot, sens qu'on Tacompagne'dela
particule «2. (II est bon de s'akr un peu promener aprés souper. II s'aloit tous les jours, baigner durant ks grandes cha-

leurs.;

A L î

Ë

C'est
,/ m. Terme de blason.
été apellée

'

AÏ

célèbres un renommé algebrifte. Etre algcbriste, passer pouc
illustre algebrifte. j
ALGUASIL
m. U vient de TEspagnol alguaz.il. li se prononce
comme il est écrir. Les Espagnols, à ce qu'assure Covarruvias;,
Tont prisdéf Hcbre'u. Us Tauronc pris d'où lis auront voulu,
mais nous Pavons tiré d'eux, Sc il n'a.point d'usage eufrai,çois
que dans le satirique & k comique. IT signifie un sergenri
( Mener est de race d'Alguasil ; Sc cependant il est fier comme
un Ecossois,
ALGUE, f.s. Herbe qui croit au bord de la mér. Cc mot vient
du latin aigu,

,/

une petite aigle qui
alerion , parce qu'elle
c'a ni bec, ni piez, Sc qui a
,
n'a rien d'entier que ses ailes qu'on lui faic écendre dans ks
armes. ( L'aktion est assez commun dans ks armoiries françoiscs. On dit, il porte de gueules à n'ois alérions d'or. Col,
Sience héroïque C.$ l. C'est à dire, il porcre de rouge à rrois petires aigles, qui n'onc ni bec ni grises. Godefroi de Boiìilíon
la bande de gueules chargée de trois alérions
* porred'orà
d'argent; c'est à dire, qu'il porte jaune avec-unebande rouge ÍALIAGE./K?.
Terme de monoie Sc d'orfèvrerie. C'est un méoù sont trois petices aigles qui n'onc ni bec ni piez. )
sauroit
lange de m.éral fair comme il faut, Sc de la manière que les
ALERTE, adj. Ce mot vient de TEspagnol alerta , Sc ne
signifie
simple
enjoiié.
Il
Loix k prescrivent. ( Aliage bon aliage juste aliage bien
bien trouver sa place que dans le stile
fait,
Tair.
aliage mal fait. Faire Taliàge ,des meraux. II, y a en ma-,
qui est vif,gai, dispos, éveillé, Sc toujours en
tiere d'espèces, un certainaliage qui est permis : 8c cet, aliage
( II est alerte Sc fringant comme un barbe
est dificile. II est mal aise de íairé Taliage aussi juste qu'il dok
être, j,
'
Soir Sc matin , il se joiie à fa barbe;
*
)
figuré
dáns
des matières Phisiques
se
s.m.
il
dit
Poète anonime.
ALIAGE ,
AU
Sc signifie mélange union. [ Les élemenssonr des êtres sim,
ples qui naissent du
premier áliaare des principes. Roh'.
Alerte, adj. Il signifie aussi qui est éveillé Sc atentifà rbut de peur
Phifi..)
de surprise , ou pour ses petits intérêts. ( Le libraire de Paris
qui est le plus alerte, c'est le Seigneur Barbin. Elk est alerte ALÎANCE , /./. Parenté Si liaison qdí naît ëntre des personnes par le mariage. (Une véritable alîance , une vraie alianautant qu'on le sauroit êcte. )
Alerte. II semble aussi être quelquefois une manière d'adverbe,
ce , une solide aliance , aliance sainte , sacrée, glorieuse Us
Sc il signifie d'un air vif, éveillé Sc atentif , qui montre
ont fait aliance. )
.
Union qui se
faic etìrre des personnes par k móien
qu'on prend garde à tout. [ 11 faut être alerte à la Cour &à la Aliance, f.
du batême. Cette aliance s'apellc aliance spirituelle. Le pa»
guerre. )
rain Sc la maraine contractent aliance»
Alerte. On s'en sert pour avertir qu'on se tienne promptement
)
(
Aliance, /./. Union de peuples pour kurs interêrs particuliers;
prêt, ou fur ses gardes. Akrrc, Tennemi aproche.
qui
signifie
être auguer, ; ( Une aliance-durable ferme ; solide. Une fameuse aliance,
Etre alerte. Façon de parler proverbiale,
,
ses
(
écoutcs,êtte
fur
les
gardes. Touces
être aux
croupes sonc
une vieille, ou nouvelle aliance , faire aliance , jurer aliance,
ÌAbl. Luc. Accepcer Taliance de quelque peuple. Prendre
alerte. ;
Taliaoce d'une FÌepublique. Abl. Tac. l.i. c.z. Refuser TaALEU. Voi franc-aleu.
liance d'une nacion. Ablret. Quicer Taliance d'un peuple
ALEURE. Voi ature.
Rompre Taliance qu'on a faite avec un état. Abl. Tac. Les
ALEXANDRE
*. H vient du Grec , 8c est ordinairement un
,
protecteur, & déAteniens changeant d'avis
reçurent les Corciréens .dans
nom propre. II veut dire, homme de coeurd'Ólimpias
,
,
éroit un
leur aliance. Áblanc. Luc.x. csz. On dit aussi ks Corciréens
fenseur. ( Alexandre fils de Philipe 8c
grand capitaine. Plusieurs Papes se" sont faits apelkr Alexanreçurent Taliancedes Athéniens. AW. Tue 11.
dre. On donné quelquefois à des filles le nom d'Alexandre. Aliance, f.s. Union , 8c mélange de diverses choses. Ils sonc
La Reine Cristine se fit apelkr Cristine Alexandre 8c on die
une aliance des maximes de TEvangik avec celles du monde.
Paf. let 7.
Cristine Alexandre mourut à Rome en 1689,;
alexandrin, adj. Terme de Poésie Françoise. On apelk vers ale- * .Aliance,f. f. Terme d'orfèvre: C'est une manièrede bague ou
d'anneau où il y a un fil d'or Sc un fil d'argent. Une belle
xandrins,les vers François de douz,e silabes : 8c on ks nomma
,
de lasorte à cause qu'ils furent inventez par Akxandre Paris
ou jolie aliance , une aliance bien faice. Acheter une aliance,
vieux pofe're francois. Voi la versification de Richekt. Les
mettre une aliance , porter une aliance, avoir une aliance au
à
faire
des Poèmes héroïques Sc des
doigt.
vers Alexandrinsservent
dramatiques des élégies, des satiriques, des épîtres, des églo- ALIBI
«? Terme de Palais , qui est Latin , qui signifie ail,
,
leurs ,-Sc qui se dit en parlant d'acuse. L'acuse a propose uri
gues , desidiks,8cc.
alibi. C'est à dire qu'il s'est ofert de justifier que lors que le
ALEZAN , Alz,an, ou Alfan,f. m. Cé mot semble venir de PEspa.
poil
de
chevaux.
C'est un
certains
crime a été commis cn un lieu, il étoit en un, autre. On die
gnol alaz,an. 11 se dit du
bai tirant fur le roux. ( II -y a plusieurs sortes d'Alezans.
aussi, faire voir un alibi, prouver un alibi ; C'est montrer que
clair
vache.
de
L'akzan
alezan
brûlé
poil
lors que le crime dont on est acusé a été commis en un enalezan
Alezan
,
,
brûlé est k meilleur de tous ks alezans, 8c Ton dit aussi ale- l
droit, on étoit certainement en uri ,aucre.
Scan brûlé, plutôt mort que laffé. L'akzan est tres-vigoureux ALIER , v. a. Ce mot en gênerai veut dire , joindre , mêler.
Si l'eau forte.pêchoic ii faudroit Talier d'une moitié d'eau'
& Ton ne le sauroit jamais mettre à bout. )
,
'
douce.
Alezan, aletanne, oualz,an, alz,anne, ad). II se dit des chevaux
,
qui sont d'un poil bai tirant fut le roux. [ II étoit monté fur ailier, v. a. Mot de faiseur de monoie., . C'est fondre , Sc mêler,
ensemble ks métaux. ( II fauc alier ces mécaux. )
un cheval alezan, C'est une cavale Alezanne , ou de poil alezan
Ton
Alier, v.a, Terme A'Emailleur. C'est mêler du verre tres fin
qui travaille du manège que
veut.
avec de fémail pour en faire diverses petites gentillesses.
A L F,
[ Alier Témail. ]
* Alier v.a. II se dit au figuré des personnes. C'est faire Ta-,
I'italien
alfiere. Alfier se dit dans
liance d'une personne avec une aùtre par le mariage. C est
"f ALEIER /.m. II vient de
,
des discours familiers ou de raillerie. C'est le soldat qui porte
unir Êc joindre ks gens pat le mariage. [ II a alié son fils
,
Tenseigne. Pour moi , dir k second , je me tiendrois fort fier
à une
des meilleures familles de la Robe. II faut tâcher à
fi j'étois seulement alfier. Baraton Poésies.
vous alier avec quelque personne de la Robe. ]
figuré sc dit aussi des choses, il sig>(Ï Alier, v.a. Ce mot au
A L Q,
nifie, joindre Sc mêler. [Vous aliez ks Loix humaines avec
ks divines.' Paf. 1,7'. )
.
_
TEspagnol
àliej je
Cc
de
algarada.
vient
11
n'a - * S'alier, v.r. Je m'alie, je m'aliois, je m'aliai, je me fais
ALGARADE /fmot
,
m'alierai. AU figuré iíscdit des personnes. C'est s'unir par
cours que daris le stile bas 8c- comique. C'est une insulre
qu'on fait à quelcun. Outrage insolent Sc plein de mépris fait
le mariage, ou pour quelque intérêt. (II s'est alié à 1 une des
à une personne. ( Une algarade sensible ,ourrageuse, insolenre.
plus glorieuses maisons de France.. Les Akmans se sont enUne algarade indigne, Sc qui mérite du ressentiment. Faire une
fin courageusement aliez pour' faire tête à leurs ennealgarade à quelcun. On lui a fait une algaradedont il sc resmis. ]
.
chosentira. Soufrir une algarade. Suporrer une algarade. Se *. S'alier v. r. Ce- mot sc dit figurément aussi de certaines
,
revancher d'une algarade. Endurer lâchement une al<rarases. [ La miséricorde Sc la vérité s'alieront heureusement.
Port-Royal, Ecriture Sainte.]
e. )
ALGÈBRE,/./. De TEspagnol algebra. Aritmetiq'ue qui emploie Alié ,allée, adj. Au propre il sc, dit des métaux & d'autres
- quelquefois les lertres pour les nombres , Sc qui scrt à faciliter
choses, Sc veút dire mêlé, joinc. ( Argent alié, or álié, émail
les calculs , 8c à résoudre des propositions matématiques.
"
alié, eau forte aliée. ]
.
[ L'algebre est pkine de dificultèz. L'algebre est belle Sc cu- ~*lié aliée ad), AU figuré il veut dire joint par quelque
,
,
,
rieuse. Enseigner ou aprendre l'algebre. Entendre 8c savoir
uni, d'intérêts. (> fi est considérable par les gens"
aliance
, aliez. Implorer le sceouts des Princes aliez de
.
l'algebre.
qui lui sont
Algebraiqite, adj. Qui apartienr à l'algebre. ( Caractère aseela Couronne. Mémoires le la R. F. Ce sont des nations qui
braique. Calcul algebraique. ;
sont alîées. Ceux qui implorent le secours d'un autre fans
.
Algebrifte, m. Celui qui sait l'algebre Sc qui en a la connoislui être aliez j doivent montrer que cc qu'ils demandent, lui
,
sance à fond. ( Un savant algebriste,un docte, un fameux, un
est avantagux. AW, Tac, Ll, c.z.)
AXER 10"

;

ALI..

/

/

/

;

t

;

f

î

ALI

A L î

42Alié,s. m.

Sorte de parent. Celui qui est uni d'alience avec un
autre, c'est mon alié , c'est son alié. 11 a du crédit par le moien
de ses aliez. Servir ses aliez. Apu'íer sourenir, favroriser ses
,
aliez.
Aliez , f. m. Ce sont des gens unis d'intérêts. Ce sont des peuples conféderez Sc qui se font joints par de particulières consi.
derations. ( Les aliez furent rangez à Taile gauche. Abl. Tac.
Les Arcniens secouroienr leurs aliez, lors qu'ils avoient du pi-

te. Abl.Tac. l.l. cl. )

ALIÉNATION

,/./. Prononcez alienacion. II vient du Latin alìt-

est fort usité au Palais. C'est la vente qu'on fait
dans les formes de quelques biens ou de quelques charges

natio,

8c il

;

1

'

,
( Aliénation pure Sc
qui apaitiennent à celui qui ks vend.
simple aliénation vraie. Aliénation bien faite aliénation
,
fausse, ,suposee, impossible. Justinien permit Talienacion
des
biens de l'Eglise, pour nourrir les pauvres feulement. FraPaolo
des bénéfices chap.36. On ne soufre aujourd'huiancune aliénation des biens Eclesiastiques, si cc n'est pour une utilité entièrement évidente. L'alienation de routes les diguitez est défendue Paf. plaid.7. L'Empereur Léon en 47C. défendit toute
sorte d'aliénationà l'Eglise de Constantinople. Fra Paolo des
,
bénéfices c.30. Les aliénations se défendoient à l'Eglise pour
l'obliger de conserver ses biens temporels, Fra Paolo, des béné-

fice.)

-

* Aliénation , f.s. Aversion, haine, grande froideur
_
qu'on a
pour une personne. (Une aliénation horrible, morcelle,cruelle,
rerribk ; une grande aliénation. Leur aliénation avoit pris
son oiigine de Térroice communicarion qu'ils avoienc euë ensemble. La Rochefoucautmémoires. )
* Aliénation f.s. Egarement qui vient de la foiblesse de l'esprit. ( Une, íâfhcuse aliénation. Une afreufe , une violence,
une épouvantable aliénation. Une aliénation qui fait pitié,
une aliénation qui fait trembler. La fureur est une forte 8c véhémente aliénation d'esprit sans fièvre. J'ai veu en elk de
l'alienation d'esprit. Mol. )
Aliéner, v. a. Du Latin alienare. Il est plus du Palais que de
Tus.ige ordinaire. C'est vendre dans les formes ; mettre un
bien dans la possession d'autrui. [ Justinien en 535. fit uri Edit
pour tontes ks Eglises d'Orient Sc d'Occident, où il défendoit aux Eglises d'aliéner si ce n'étoit pour nourrir les pau,

vres. Amelot, benefices.de Fra Paolo, c.$ 6. La vraie possession
d'un b'icnconsiste dans.la puissance de Taliencr.Le Mai.plaid.7.
Les enfans émancipez peuvent aliéner leurs biens. Le Mai.
plaid. 17. Qui ne peut aliéner, ne peut obliger,façonde parler
proverbiale, au Palais : C'est à dire que quiconque ne peut
,
vendre les biens, ne ks peut hipotequerUn mari qui ne
peuc aliéner ks biens de fa femme ne les peut aussi engager
,
fans son consentement.;
* Aliéner v. 'a. Se prend figurément. C'est faire perdre Tafe,
ction qu'on
a pour le parti de quelcun. Empêcher Tarachement qu'on a pour le parti d'une personne , ou d'un Etat.
(Cela lui alienoit ks esprits de la Province. Abl. Ces. Sa
conduite lui aliène l'esprit de tous ses parens. Sa dureté ne
sert qu'à lui aliéner Tafection de tous ceux qui ont à faire à

lui.

)

s'aliéner, v.r. Au figuré il sc dit des personnes 8c c'est quiter
le parti

Sc les intérêts des gens. ( Erant à nous
seule, non font
ment'ils s'en sont aliénez de tout tems mais
ils nous
,
la

guerre. Abl. Tac, l.s. c.z. )
ALIEURS. Voi ailleurs.
ALIGNER, v.a. Terme de maçon Sc de jardinier, prononcez
alinié, c'est tendre les lignes pour prendre ks proportions
de quelque lieu ou de quelque chosc. (Aligner des colon,
nes Aligner des piquets fur la fondation, Voi architecture mi-

litaire. ;

Alignements,m. Terme de maçon Sc de jardinier. C'est Taction

de celui qui aligne. [ Prendre les alignemens des
rues. Donner
les alignemens d'une place. Dresser les alignemens d'une pla-

mentaire à celui qui est blessé. Donner une pension alimentaire.
Alimenter, v. a. II semble venir de TEspagnol alimentar , Sc est
plus d'usoge au Palais, que dans le commerce ordinaire. C'est
nourrir , c'est donner des alimens. ( Chercher des moiens
honnêres d'alimenter fa famille. On diroit plutôt des.moiens
honnêtes de donner des alimens à fa famille , ou de nourrir fa
famille. ;
ALIMUS f. m, Arbrisseau toujours vert , qui fleurit comme
,
le muguet. ( L'alimus est fort joli. L'alimus est agréable. )
Alisier ou AlìzÀer s. m. Prononcez alifié. Arbre qui a les
,
feuilles grandes, , Sc larges, pleines de veines découpées pat
ks bords, vertes par dessus Sc blanches par dessous. ( L'alizier croit fur ks plus hautes montagnes , & son fruit est rou-«,
ge 8c bon contre la toux, Dal.
ìe grave son beau nom au bord de nos ruisseaux
Sur tous nos alisiers, Sc fur rous nos ormeaux.
God.poéf. 2. partie églogue 2.

S'ALITER, v.r. ]e m'alìte, )e m'alitai,jemefuis alité , jem'aliterai. C'est se metrre au lit à cause de quelque maladie. (II
n'est alité que depuis huit jours. S'il s'alite une fois il a lamine
de n'en relever jamais.
ALISON, OU aliz.on , f.s. Nom de mépris qu'on donne aux
femmes. II sert dans k stile simple, dans le comique , ou le
satirique. Taisez-vous Alison, vous n'êtes.qu'unc sote. Scar.

;

\

Un seu secret, jeune Aliton
VOUS a changé outre mesure
L'amour a brûlé sa maison
Et n'en a sait qu'une masure*.
Gom. epi.

l.u

f

Alix, f. Nom de femme 8c qui n'a maintenant cours que dans
le comique ou le satirique , Sc même ordinairement en poë'sie. ( Alix n'est plus jolie. Alix n'est plus si belle qu'elle
étoit.
Alix n'a plus rien qui me touche»
J'ai fait banqueroute à ses loix.
L'ébeine qui branle en fa bouche
Branle au vent même de fa voix»
Mai... Epigrammes. )
A L L.
ALLOBROGES,

f m. Mot qui vient du Grec , & doht on apeloît

ceux que nous nommons aujourd'hui Savoiards. ( Les Allobroges ont toujours ère de pauvres peuples,
Allobroge fi m. II sc prend saciriquement & signifie un grossier, un, rustre un animal, un homme qui n'a ni sens, ni esprit,
,
ou au moins qui en a tres-peu. ( Ah! tumetraircs d'Allobroge. Le Seigneur T. de L. qui se croit tout seul Thonncur du Parlement de G. parle François comme un Allobroge, Sc pense comme un Ostrogot. C'est à dire , que le pauvre
T. parle Sc pense comme un franc, animal, tel que tout le D.
le reconnoit ; Sc qu'il fut reconuu dés qu'il eut fait imprimer
ses folies. )
ALLUSION ou alluzion ,f.f. Du Latin allusio. C'est une figure
,
de Rétorique
qui consiste dans un jeu de mots. Les allu,
,
fions sont froides à moins qu'elles ne soient heureuses. Vau.
rem. Faire une allusion , c'est ; faire une figure qui soit toute
dans un jeu de mots, comme , la fortune/îíí Sc défait ks
,
Monarques. Faire allusion à quelque chose. C'est dire quelque chosc qui ait raport à des paroles qu'on a dans l'esprit, 8c
qui sonc conniies.

;

ce. Planter des piquets d'alignement. Retrouver ses alignemens , architecture militaire. Prendre les alignemens nécessaires pour faire un jardin.;
A L M.
Aliment,s.m. Prononcez aliman : il décend du Latin alimentiim,
C'est tout ce q'ui entretient, qui nourrit, Sc conserve le corps.
Aliment bon, succulent, excellent, mauvais méchant. Ali- ALMANAC,/
m. II vient selon quelques-uns de l'Hebreu, on
,
ment chaud , sec, humide , solide- Les alimens les plus simde l'Arabe Sc selon d'aurres du Grec. Prononcez almana.
,
,
ples sont les meilleurs. L'excés des alimens est nuisible.
mois leurs jours , les fê' Petit livre imprimé , qui marque les
,
Ceux qui croissent, ont besoin de plus d'alimens que les autes , ks lunes , les changemens de tems, Sc ce qui peut arriver
tres, parce qu'ils ont plus de chaleur naturelle. Pour se conde remarquable dans une année. [ Un bon ou méchant almaserver les dens, Sc vivre longues années, il faut être sobre &
Almanac pour Tannée mile six cens quatre vingts 8c onbien mâcher les alimens. Si Ton ne se met point à.table - nac. Almanac ordinaire,
extraordinaire,almanac gênerai, unize.
fans apetic, Testomac digérera mieux les alimens. Les aliversel. Almanac du Palais c'est un imprimé d'environ une
se
mens corrompent, s'altèrent dans Testomac, quand il est
feuille qui se met au lieu de, Talmanac ordinaire & qui mar,
plein d'ordures. Le sang se fait des alimens. Ne prendre
se passe de plus considérable dans la ville Sc au Paqui
auque
ce
cun aliment. Ne recevoir aucun aliment, Rejetter toúsles
lais de Paris. Almanacperpétuel. Ce sont des tables imprialimens.
mées qui montrentà perperuité les jours des mois, ou se fe»
''
,
* Aliment, f. m. Au figuré il se dit des arbres & des plantes.
ront'ks
nouvelles Sc, ks pleines lunes ', la Paque 8c autres fêtes
,
Suc qui fair c roi tre Sc conserve ks arbres Sc les
plantes. (Les
mobiles Sc ks jours de Dimanche. Le Chevalier Morlanda
arbres Sc les plantes tirent leur aliment de la terre.
fait avec honneur TAlmanac perpétuel, Sc Questier l'Alma.
^Alimentaire, adj. II sc dit souvent en pratique Sc vient du lanac ordinaire. 1
tin albncntarÌHS. 11 se prononce alimentére &
veue dire qui I * On ne prend point de ses almanacs. Façon de parler comique.
regarde ks alimens. (Le Juge a ordonné ,une provision aliC'est à dire on n'ajoute plus de foi à ce'qu'il dit. Ablancourt
,

;

.",.

A L O
vérité, l'on
a écrit dans Lucien au même sens. Yai beau dire la
II signifie j'ai beau dire vrai,
,
ne prendplus de mes almanacs.
j'ai le malheur de n'être plus crû.
ALMANDINE,J-f. Pierre précieuse qui tire fur la couleur du
Grenat, Sc qui est une espèce de rubis d'Orient, mais plus
rendre Sc plus legere que le rubis Oriental. ( Une belle almandinc , une jolie almandine.

;

;

A L

0.

ALoé,f.i». Il vient du Grec. C'est une plante qui aime les

lieux maritimes, qui porte une fleur blanche , qui a une odeur
grosses rondes ,.recourbées', fort
tres amere, Sc des feuillesbordées
,
de côté Sc d'autre , de petivertes, un peu larges, 8c
d'Alexantes pointes. ( Le meilleur aloá vient de Indes , ou

drie. ;
ALOI, s.m. Terme de monnaie. Certain dégfé de bonté , lequel
résulte du mélange de plusieursméraux quPont quelque conformité entr'eux. (Piece de bon ou ,de'mauvais aloi. Abl.
Luc. )
* Aloi, f. m. AU figuré il signifie, qui est reçu dans Tusàgc ordinaire , qui est de mise, qui est aprouvé, 8cacepté. ( Si vous
jugez ces connoissances de bon aloi , je ne doute poinc
qu'elles n'agréenc aussi aux honnêtes gens. La Chambre , art
de connoitrelcs hommes, let.x. )
ALOIAU , Prononcez aloio , nièce de boenf qu'on levé fur la
hanche du boeuf, qu'on roric d'ordinaire, ou qu'on mec en
ragoût. [ Un gros ou petit albiau , un excellent aloiau,
un aloiau gras , tendre , dur , un méchant aloiau , marinerun aloiau. Faire rôtir un aloiau , mettre un aloiau en ra-

goût.

Tu parois à nos yeux plus qu'un riche joiau,
On n'aime plus que toi, gros 8c gras aloiau,

Aloiau mon amour, aloiau mon soueí,
Tu viens du plus beau boeuf, qu'on aie vû dansPoissi.
Ligniére, mariage de {éclanche fy de l'aloiau.)

ALONGE

,/"./. Terme de tailleur. Morceau d'étofe pour alonger.

( Mètre une alonge à une jupe. )
Alonge. Terme déboucher. Nerf de boeuftortillé

au bout du,
quel il y a un crochet de fer où est atachée la viande.
Alongement,f. m. Agrandissememenr.( De quoi ai.je profité que
d'un alongement de nom ì Mol. Geo. a.ï.s. 4. )
Alonger, v. a. Etendre, faire plus long. [ II ne faut pas alonger,
ce qu'on peut âcourcir. Vau. Rem. ]
Alonger. Potter en alongeant. ( Alonger une bote , un coup.
Alonger la pique- ]
S'alonger, v.r.. Je m alonge, je m alongerai, je me suis alongé C'est
s'étendre Sc devenir plus long. II a une queiie qui s'alonge. AW. Mar... Son corps sc couvrit-de plumes, son nez se
courba en bec, Sc ses bras s'alongèrent en ailes. Abl.Luc. T.l.
nouvellede l'àne. ]
ALORS. Cet adverbe ne doit pas être immédiatement suivi d'un
que, [ Quand vous aurez acompli vôtre promesse , alors je
verrai ce que j'aurai á faire. Vau- Rem. ]
Poisson de mer qui au Printems 8c en Eté entte aux
ALOSE
rivières d'eau douce, où il s'engraisse. Les aloses de mer
sont sèches Sc fans suc. Ron.
f ALOÌÌER , v. a. Terme d:pratique. Acorder. ( AIOUCIICS frais
d'un compte. J
Aloualle, adj. Terme de pratique. C'est à dire , qui sc peut
acorder, Sc qui sc dit en matière de frais, de comptes 8c de
dépense. ( Les frais de son compte sont aloiiables. La dépense de ce compte n'est point álouable.;
ALOUETTE , f. Petit oiseau gris , qui chante agréablemenr,
qui couvecrois fois Tannée, en Mai , Juillet Sc Aout, qui élevé ses petits en moins de If .jours ,8c qui vit 9. ou 10, ans
Olina histoire des oiseaux qui chantent. Alouette mâle, alouette
femelle, alouette commune, alouette hupéc.
Alouettede mer. Oiseau qui ressemble à Talouette de tetre si,
non qu'il est un peu plus gros , plus brun par dessus le corps,
Sc plus blanc par dessous le ventre. Bel.
ALOUVI, atouvie, adj. Ce mot sc dit des enfans nouveaux nez
Sc qu'on ne peut jamais rassasier. ( C'est un enfant alouvi.
C'est à dire, afamé comme un loup Sc dont on ne peut apai,
ser faim.
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Alphabet, s.m. Prononcez alphabé.Ce mot est Grec. C'est la croix
de par Dieu, Sc les 14. lettres qui composent ks mots francois,
Sc ceux de quelque autre langue que ce soit. Voiez les diferens
alphabetsdu R.P. Mabillon. (Aprendre son alphabet. Savoir Talphabet, montrer Talphaber. )
* Alphabet. Petit livre où est Talphabet & qu'on donne aux .en',
fans à qui on commence d'aprendre à lire.
Alphabet. Terme de doreur fur cuir. Petics fers qui servent à
écrire le titre du livre en lettres d'or fur le dos du livre.
Alphabétique, ad). Rangé selon Tordre de Talphabet. [Réduira
par ordre alphabétique.
ALPHONSE. Prononcez alfonce. Nom d'homme introduit en
Espagne parles Gots.Covarruvias Dictionnaire. Onze Rois en
Espagne ont porté le nom d'Alphonse. Marìana.hìfl.d'E&agne.
Alphonse fils de Ferdinand troisième suc Roi de Castille^ Sc de
Léon. 11 acepta TEmpire par ambition: mais il y renonça par
prudence Sc consencit à Tékction de Rodolphe premier'.
,
Alphonse n'entra jamais en Akmagne 8c mourut à Seville de
regret d'avoir perdu son .fils aine , Sc la couronne d'Espagne;,
Deprade , hìst. d'Alemagne.
Alpiste ,f.f. Graine pâle qui tire sur la couleur Isabelle. [ L'alpiste est bonne à plusieurs choses. 3

ALT.

'

Halte. Mot alemand il s'écrit avec Une h en
, ou
ce
,
langage en francois ordinairement
C'est
fans
h.
de
un terme
,
?guerre par lequel on commande aux soldats de s'arrêter. On
leur dit alte '; c'est à dire demeurez.
Altérs, f. Ce mot se prend, aussi quelquefois sebstancivemenr.
C'est la demeure'que ks troupes font pendant leur marché»
(t Les troupes firent alte de tems en tems. AU, retraite. I 2.
c.z.
L'arméefir cette marche malgré toutesces altes.Gaz.ettedeHolande del'an 1686. du 29. Jt.Mlet. )
ALTÉRATION,/!/. II sc prononce altéracion', 8c vient, du Latin
de Philosophie alteratio. C'est un changement qui arrive à
,
un. corps , Sc qui ne le fait point encierement meconnoitre11 n y a point d'altération fans
mouvement.
Altération, s.s. En gênerai veut dire changement qui arrive en
quelque sujet. ( Altéracion visible manifeste. Les vertus
,
ecablies une fois^chez nous, intéressent
l'amour propre comme nôrfc vrai Maître , Sc on ne sauroit y aporcer la moindre
altération,sansnous faire sentir ce changement. St. Evremònt
oeuvres mêlées T.l.)
Altération, f.f. ,Soif. (Une grande altération, une violente,
cruelle sensible altération. Le chaud cause de Talteration.
,
Abl. Tac.
/.j, La chaleur venant à croitre Talterationse ralu,
ma. Vau. &uin. /.-'. C. f.
f ALTERCAS,/. w. II est suranné. C'est un débat, une contestation entre des personnes. (-11 s'émut de grands aliénas entre
eux.
ALTE

;

II ne dit pas qu'on peut tuer un homme
Qui fans raison vous tient en aùercas

Mais qu on k peut pour quatre ou cinq ducats.
Poète anonime.
Altercation, f.s. On prononce altertacion. II décend en droite
ligne du Latin altercatio Sc il a vieilli. II veut dire débat*
, ( Il
,
difpurc.
y a eu de ['altercation entre eux ; mais elle a été
bien-tót apaisée. )
ALTÉRER, V. a. II vient du latin alterare Sc il signifie changer,
corrompre, falsifier. ( Nous rapoftonsks choses comme noué
les avons reçues, fans y rien altérer. Vau: Quin. I.7. C.8. Ils
ont altéré Sc falsifié quelquesendroits de l'Ecriture pour séduire ks peuples. Port-Royal. Nouveau Testament. Pref 1.par. Je
me contente de raporter la chosc naïvement fans rien altérer
de la vérité. Abl Luc. T.z. dialogue de i'amitié. II est défends
fur peine de iá vie d'altérer la monoie.
"f

La rougeur de la honte altère son visage,
Et ce n'est qu'en tremblantqu'elle die son servage.

La Suz,e poe. j

* Altérer, v. a. Nuire faire tort. Pourquoi condannestu ma
,
Abl.

façon de vivre puis qu'elle n'al.tere point mon corps.
,
Luc. T.z. Rien n'altère plus la santé que la grande débauche'
Règles de la santé.

A L P.

Montagnes qui séparent la France de Tltalie. Les
alpes sont hautes'.
* Prétendez vous en belle tailk avec les alpes fur le dos,
c'est à dire, étant bossu.
ALPHA /.
m. On prononce alfa. C'est la première lettre de
,
Talphabet Grec Sc qui veut dire un
a. [ Un alpha bien fait,
,
ou mal faic. ]
* Alpha fy Oméga. Façon de parler figurée,
pour dire , le commencement Sc la fin laquelle sc trouve en l'Apocalipsc de S.
,
Jean.

ALPES

-^ j^p

^Altérer, v. a. Causer de la soif. (Le chaud altère, le salé altère
Sc nuit à la santé. Règles de la santé. )
S'altérer, v. r. le m'altère, je m'alteraì, )e me fuis altéré. Se chansc diminuer se corrompre. La santé du Prince commenger,
"çoit de S' altérer. ,Abl.Tac t.l. Les arbres qu'on aporte de loin
s'alterenr. Manière de cultiver les arbres.
S'altérer, v. r. C'est sc causer de la soif , c'est être causc qu'on
ait soif soi-même. [ Je me fuis altéréà force de marcher. On
s'altère en travaillant 8c en courant.;
Alteié, altérée, adj. Mot qui vient du latin alteratm, Sc qui veut
dire, changé, corrompu, falsifié. [ Passage de l'Ecriture altéré.
Vérité altérée. Monoie altérée.]
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A L U
de bigot, est altier jusqu'à ne pouvoir être soufert, tant il est
folement entêté de ses rimes. Les honnêtes femmes font ordinairement altières à cause de la bonne opinion qu'elles ont
de leur vertu, Le mot d'altier suivi d'un aom substantif, régit
l'ablatif.
Souvent Tauteur airier de quelque chansonnette
Au méhie ìrflant prend droit de se faire Poète.
Dep.poé. c,z. ]

Altéré, altérée, ad). Qui a reçu quelque tort, quelque dommage.
( Corps altéré , santé altérée. Vau. §}uin. l-x. )
jllteré, altérée, ad). Troublé ému, à qui il est servenu quelque
,
chose qui le trouble Sc qui
k change. ( Cas...a Tair tout altéré ; & il paroit avoir quelque chosc qui lui brouille la cervelle.

Un tel discours n'a rien dont je sois altère'
A tout événement le sage est préparé.
Mil. femmes savantes. a.c,.f.l.)
Altéré, altérée, ad). Qui a soif, qui a envie de boire,Sc d apaiser
se soif. ( Ligniere est toujours altéré Sc il ne sc désalrcrc
,
poinc qu il n'ait trinqué à Talemande Sc ne soit tombé sous la

A L U.

-t
#
ALVÉOLE,//. Terme de chirurgien
Sc de médecin. Il pourroic
,
bien venir du latin alveola. C'est une petite cavité où est la
j
table.' )
dent lors qu'elle est dans la mâchoire. Les premières dens des
enfans demeurent dans leurs emboitures que nous apellons al* Altéré, altérée,adj. AU figuré il se dit des personnes Sc signifie
véoles, demeurent, dis-je, jusqu'à Tage de 6.au 7, ans, 8c quelqui désire avec ardeur , qui souhaire avec passion. ( Monstre
quefois jusqu'à neuf ou dix ans. Les dents étroites ne sont
altéré de sang. Cor. Heracilus. C'est à dire, méchant qui^ ne
meilleures parce que leurs alvéoles sont petites. Les
désire que de faire mourir ks personnes. Je sai des oficiers
pas les
,
dents qui sont séparées ks unes des autres, sont plus long-tems
de Justice fort altérez. Mol. Scapìn. ', Gela signifie , je sai des
à s'ébranler à cause , que leurs alvéoles sont plus fortes. Les
gens de pratique , Avocats , Procureurs , Notaires Sc autres
dents qui sont pressées , ont leurs alvéoles foibles Sc petites Sc
animaux ravissans qui ne souhaitent rien au monde plus ars'ébranlent plus aisément. Les dents qui sont emboîtées dans
demment que de couper la bourse aux misérables qui tomleurs alvéoles durent, plus long-tems que ks autres. Afermir
bent sous leurs grises.
les dents dans leurs aveoks , empêcher que les detits he branAltéré, f. m. Ce mot sc prend quelquefois substantivement 8c
lent dans leurs alvéoles, VjoieZ, Martin, dissertation fur les"dents,
veut dire celui qui a soif, celui qui désire de boire à cause de
chep.6. 7. 8-,
sa soif,
ALUINE, f.s. Voiez absinte.
Un altéré, plutôt que d'y courir,
AIUILER» v. a. Remplir un étang de poissons propres à mult'n
plier. Aluiner ùn étangPrés de scs bords sc laisseroit mourir, s
ALUIN,
St. Amant,Poèfies4.partie.
m. Poisson propre à multiplier.
ALUN,/?». II vient du latin, alumen. Minetaí, dónt plusieurs
artisans se servent dans leur travail. Alun blanc , rouge, gras>
* Altéré,s.m. Ce mot au figuré Sc pris substantivement, se dit
_'
toujours en mauvaise part, 8c dans le stile comique , ou saSrc.
(
ll
tirique. II signifie celui qui désire avec passion. Les Com- ^LUMELLE,/. /. se dit des couteaux, des canifs, des ciseaux, Sc
missaires de Paris sont des altetez , 8c ils ne le cèdent en cela
des rasoirs , & signifie rout le fer des couteaux Sc des canifs,
des ciseaux, ou des rasoirs, qui sert à couper : mais en ce sens,
ni aux Gréficrs, ni aux Procureurs. )
* Altéré,,f f. II a veilli, 8c ne se trouve que rarement dans nos
il a un peu vieilli Sc il n'est pas si usité que k mot dclame. Pour
un coutellier , ou un honnête homme qui dira alumelte de
auteurs modernes. II signifie trouble fy inquiétude d'esprit,
peine fy chagrin qui vient de l'esprit,^ ou du coeur- [ Je ne vous
couteau , de ciseaux, de canif, ou de rasoir , il y en aura cent
saurois dire la peine. Si l'altere où elle fut Tespace d'un quart
qui diront lame de couteaux, de ciseaux, de canifs, ou de rad'heure, Brantôme , Dames galantes, T.ï.
soirs.
-f* Alumelle,f, f. Dans le comique ou le satirique il sc prend
quelquefois pour les parties naturelles de Thomme.
Je sens au profond de mon ame
Btûlcr une nouvelle flaroe,
Ci git le Seigneur Maumenas
Et laissant les autres amours
Qui renoient mon ame cn altère,
Lequel de fa propre alumelle,
J'aime un garçon depuis trois jours
Se tua prenant ks ébats
Plus b:au que celui de Cithere,
Sur le corps d'une Demoiselle.
1

j
!

;

/

Voit. Poéf.

f

L'a proche de Tennernia
mis le Roiaume en de grandes altères. )
ALTÍKHATIT, alternative,ad). 11 vient du' latin alternas ,.'& sig-

On disoit aussi altères au pluriel.

nifie tour

a. taire éclairer, exciter du feu , de la slame, Faíré
prendre le feu à quelque chose. ( Alumcr le seu,Ia chandelle,

ALUMER, V.

(

atour. ( Ordre alternatif, ofice alternatif. C'étoit

*

la lampe, 8cc. )
Alumer, v.a. Au figuré il signifie exciter, enflamer, embraser. La discorde alume la guerre. Abl.Tac. 1.1. Ce n'est pas
peu de chose à vous d'avoir pu alumer le coeur d'un homme
aussi froid que je fuis. Voi. let.á,l. La loi de Dieu excire, Sc
alume en nous son amour de plus,en plus. Port-Roial, nouveau
Testament, Préface I. partie.

une chapelle alcernacive.cntre l'Eglise de saint Honoré; 8c les
héritiers du fondateur. Charlatcau, matières b'encstciales, Pe.
letier traité des expéditions.)
~~~--^
Alternativement,adv. Tour à tour l'un aprés l'autre/^ Faire
,
une chosc alternativement. "Commander alternacivemenr.;
Oui, comme tous mes feux n'avoient rien que de sain
Alternative, f. C'est le pouvoic de choisir l'un ou l'autre, c'est
le droir de faire tour à rour, ou l'un aprés l'autre. ( François
L'honneurles aluma le devoir les éteint.
,
demanda
premier Roi de France
Cor' Heraclius ,a.z. $.1.
en mariage pour lui, ou pour
le Duc d'Orléans son second fils, Marie fille de Henri hui,
tième, mais cette alternative ne plut point
au Roi d'Angleter- Alumette, f.s. Petit morceau de bois sec , 8c soufré par les deux
bouts pour le rendre susceptible de feu. ( Une bonne alure. Divorce de Henri B. chap.t. Avoir Talrernative. Le Pape
a acorde aux Ordinaires de Breragnc un induit ; Sc lors qu'ils
mette , une méchante alumette. Alumette sèche , alumette
l'ont obtenu. Ils ont Talcernative avec lui ; c'est à dire, que le
qui prend bien , alumette qui ne vaut rien Sc ne pçénd pas.
Pape conserve les bénéfices vaquans par mort, un mois, Sc TorFaire des alumetees, soufrer des alumertes. )
dinaire l'autre le Pape par exemple au mois de Janvier, Sc AíuTAmzttt,aHmìneufe, ad). II vient du Latin alumìnofus, St
,
Totdínaire au mois
de Février. Pelletier traité des expéditions.
veut dire, qui rient de la qualicé d'alun , où il y a de Talun.
Donner Talternative,acorder Talcernative, refuser Talternati- Alumineux a un usage tres-borné. On dit j cela est alumineux,
Certe pierre est alumincuse.
ve. L'alternativcne lui plait pas, Talcernative le choque. ]
ALTESSE,// II vienc de I'italien altezz,» , en lacin celficudo. Alure, aleure, f. f. On Técrit de l'une Sc de l'autre façon mais
,
C'est une qualicé qu'on donne aux Princes & aux Princesses
la manière la plus ordinaire , c'est alure & alors on le pro,
qui ne sont, ni Rois, ni Electeurs, ni Reines, ni Electriccs. On
nonce comme il s'ècrir. II s'entend des cerfs , des biches,
traite un Roi de Sire, Sc de vôtre Majesté, une Reine, de Madades dains -, des chevreuils. C'est Ie pas d'une de ces bêtes. ( II
Majesté,
Electeur,
de Monseigneur Sc de vôfaut quand on veut chasser k cerf la biche ou autre bêre fauun
me, & de vôtre
,
Electorale.
donne
On
tre Sérénité
aux autres Princes d'Aleve s'étudier à bien connoitre l'alure , la connoisssance de
leurs alures est tres- utile au chasseur. Parler des alures de la
vmagnele titre de Monseigneur, 8c d'altesse Screnissime. A ceux
donne
pais
des
aussi
de
le titre
Monsei»
de France, St
bête fauve, juger bien des alures du cerf, les alures des cerfs
on
autres
Serenissime
quand
ils
Mais
touchent
France
gneur&de
sont réglées, mais celles des biches ne k sont pas. Salnove,
en
:
,
ks'apelle
altesse
Monseigneur
Roiak,
Roi
de prés k
vénerie Roiale, C.38. L'alure de Télefant est un peu rude ;
Sc
« on
hormis k frère uniquedu Roi qu'on nomme Monseigneur Sc
mais sure. M.de Choisi,journal de Siam in^.page z6%. ]
altesse Roiak. On donne aussi le titre d'altesse Roiak au Duc Alure, f. f. Terme de manège. C'est le rrain, ou la démarche
de Saveie. On dira peut-êtte un jour dans un autre lieu ce qui
d'un cheval. ( Cheval qui a les alures rres-belks. L'alure de
reste à dire fur ce chapitre.
ce cheval n'a rien d'agréable. Cheval qui a les alures froides
ALTIER, altière, adj. W vient de I'italien altiero , Sc signifie qui a
Sc les mouvemens trop prés de terre. ;
de
l'orgueil qui est fier Sc superbe à Alure, f.s. II sc dit des personnes mais
de la fierté, qui a
en riant. C'est la ma,
;
ransc de quelques qualitez qu'il a .ou qu'il croit avoir.
nière de marcher d'une personne. (L'amiRosimontcontrefaispic plaisamment l'alure pédantesque du Seigneur VarìIIas.
i II a le coeur un peu trop altier. M, avec son arc de cuistre Sc

/

;

AM
A L

2,

ALZAN. Voiez Alezan dans la colonne Ale.

AJM A.
AMADIS, /. m. Roman autrefois fameux. Mais aujourd'hui ce
sont des bouts de manche atachez par dedans à la manche ( il
a de beaux amadis, de jolis amadis, des amadis galonnez ,
des amadis brodez d'or les mieux faits du monde.;
AMADOTE,/,». Sorte de poirier qui porte les poires qu'on
apelk araiadotes.

s

A M A.

A*

Amander. Engraisserla terre (amander la terre. )
.f * Amander. Rabaisserde prix. Le mot d'amander ne se dit plus
guere en ce sens, en la place on dit ramander. ( L'abondance aiant été universelle le blé étoic amande. Sca. Rom. Iô
partie c. 13. )
* Amander,- Se porter un peu mieux. ( Ce malade n'amandé

t

point. )

^ S'amander,v.r..~]e m amande, je me fuis atnandé'ijem'amandah
Se corriger s'avancerdans la vertu. ( Je ne sens qu'une tres,
íoibk resolution

AMANDIER ',

de m'amander. God. Poe.

f. m. Arbre cjui porte ks amandes 8c qui ressemble

fort au pêcher.
AMANT /. m. II vient du Latin amans. C'est celui qui aime
,

Amadete-, f. Sorte de poire trouvée premièrement en Bourune Dame, 8c qui en est aimé. ( Un vraiamanr, un verita^
gogne . 8c apelée amadote par abreviacion Sc par corruption,
Oudote
bk amanc, un parfait amant, un ardenr,un sincère , un fidék
du nom d'une femme de ce
pour dise poire de Dame
pais-là, qui lesaimoit. Ferand traité des espaliers. ( Lesamaamanr , un constanr amantiUn amant sage , discret,indiscrerj
volage , inconstant, leger , heureux, malheureux , infortuné;
Aotei sont bonnes. Les amadoces sont excellentes. )
AM/CDOÌÌER v. a.. II sc die proprement des chats Sc c'est ks
,
jcaresser 8c leur passer doucement la main fur le ,dos pour les
Cher Tirsis , il n'est plus qu'aux Pais des Romans,
,
rendre plus doux. Cas... passe toute la journée à amadoiier
De fidèles amis Sc de parfaits amansi
son chat, 8c à chercherks puces de fa babiche,
S. Evremònt aux oeuvres mêlées.
?f Amadoiier v a. Mor bas Sc comique lors qu'il se dit des personnes. C'est ksflater Sc kur dire des douceurs pour gagner
Un amant obtient rout quand il est libéral.
afection.
( L'homme n'est né que pour amadouer la
leur
Cor menteur a. 4,. f. i.
fait
femme , animal qui n'est
*
que pour être caressét
devenir
maigre, faire perdre TembonL'amour né fait point de tort à la réputation des Dames, íô
AMAIGRIR, v.a. Faire
point qu'on avoit. ( Le Carême amaigrir les gens. La peine
peu de mérite des. amans les deshonore. S. Evremtnt i» 4;
donnée
à
faire
P
s'est
du
des versd'a si fort amaigri
que
pag. 5 Z?.
. .
qu'il n'a plus .que la peau Sc les os. II est sec comme une aluD'un nouvel amant qui. soupire
mette. )
Amaigrir v. n. II se prend aussi dans un sens neutre. C'est deD'abord on sc trouve fort bien :
,
veuir plus maigre , Sc plus sec qu'on n'écoic. ( Le parasice TuMais le meilleur ne vaut plus rieii
Dés qu'il a tout ce qu'il désire.
n'a plus que la peau
? berau.amaigrie cous les jours ; 8c Cas..
.
8c ksos. )
Amaigrissement, (. m. Prononcez amégrlffeman. C'est une di- Amante f.s. Celle qui aime Sc qui est aimée. ( Une jolie
,
minution d'embonpoïnr. [ Elle est dans un amaigrissement
amante, une amante de ttes-bon air, une belle amante , uné
à faire peur. L'amaigrissementoù elk est, fait, déserter tous
agréable une adorable amante. La belle Gabrielle d'Estréeà
,
ses galans.
fut une des
amantes de Henri quatre. [ Un amant qui a du
AMALGAMATION,//. Termede Chimie voiez amalgame-.
mérite sc fait aisément des amantesi
s.m.
Amalgame,
amalgamation, f.s. Amalgame est k mot
d'usage ; Sc c'est un rerme de Chimie. C'est un composé de
Déja parmi nos bois mille jeunes amantes.
Mercure Sc de métal fondu. L'or Sc le mercure bien mêlez
Ont pour vous "dans le coeur , des fiâmes tres-arfont un samalgame ou un composé en manière de pace môle,
dentes.
,
d'onguenc
blanc,
de
L'amalgame
Tor
sert
doreurs.
God. Poéf. Egt.1.
ou
aux
Cet amalgame bon,8c bien lavé s'étendra fort mince fur I'ou- AMARANTE f.s. Fleur d'an rouge tres-vif, en manière de coq*
,
qui fleurit cn Aout , Septembre Sc Octobre, On Tapelle auSx
vrage des doreurs. Traité des essais l. 3. On dit aussi amalgamation , mais non pas si souvenc qu'amalgame. Personne ne
passe-velours ou fleur d'amour.
,
[
douce de la liaison étroite qui se fait de Tor avec k mer- Amarante tricotor
/. /? Planre qui ne flétrie point, Sc dont tou,
feuilles.
cure, 8c c'est ce qu'on apelle amalgamation. Voiez, le Journal
te la beauté consiste dans ks
des favans de Vannée 16~6. page 83.
AMARANTE. Nom que les. Poètes donnent à kurs maîtresses,
A'»algamer,v.a.Terme de Chimie.C'estmêler du mercure avec
lors qu'ils leur adressent des vers. ( La divine Amarante s'en
du métal fondu. Cecte opérationsert à rendre k métal proest aléé. Gon. Poé. )
à
écendu
être
sur
quelque
réduit
pre
ouvrage ou a erre
en AMARANTINE , /./. Sorte d'anémone dont les grandes feuilles
poudre subtile. (On n'amalgame ni le cuivre ni k fer. )
sont d'un rouge blafard i 8c la pluche d'un amarante brun.
S'amalgamer v. r. II sc dit de la plupart des méraux,&signifie
Morin traité desfleurs.
,
calciner
se
par le moien du vif argenr ou mercure. Tous les AMARRAGE ,fm. Terme de mer. C'est un endroit où deux groft
ses cordes ïonc liées par une petice , c'est un endroie où une
métaux s'amalgament hormis le cuivre Sc le fer. Emeri ,
48.
discours de la Chimie en gêneraip.
édition troisième.
corde mise en double est liée par une pecire. ( II fauc consiFruit d'amandier. II tient de la figure du coeur
AMANDE
dérer daus Tamarrage la force des courans. )
,
Sc à deux couvertures dans la derniere desquelles on trouve
Amarre , f.s. Terme de mer. C'est un cable dont on se sert
,
un noiau âpre Sc dur. Dal.l. 3. f. 10.
pour atacher quelque chosc ( couper une amarré. ) .
Amande* Chair de noiau d'amande ( amande douce amande Amarrer v. a. Terme de mer, C'est atacher 8c lier fortement
,
amére. Les amandes douces sont médiocrement chaudes
quelque, chosc. ( Amarrer un cable à un ancre , amarrer un
Sc
Vaisseau amarrer uúe chaloupe. )
sont bonnes pour les poumons Sc pour les reins. Les amandes
, C'est
amères purgent les humeurs grossières Sc empêchent Tivro- AMAS /, m.
un assemblage de plusieurs chpscs. [ Un pe«
,
,
gnerie. Ceux qui aiment Ligniere lui devroientfaire man- 1 rit amas, un gros amas. Faire un amas de pierreries. Abl,
,
Ar. Les nations Orientales surpassent celles de TEurope'
ger de ces sortes de fruits. )
dans f amas des titres.. Nicole, essais de Morale. T. I. La plus
Amande ou amende. Peine pécuniaireà quoi k juge condamne
grande partie de la Philosophie humaine n'est qu'un amas
[ Paier une grosse amande. 1
d'obscutirez d'incertitudes, ou même de faussetez. Nicole
Amande honorable. Reparacion publique que fait un criminel
Morale T. I. ,
pour avoir commis quelque faure qui ne mérite ni Texil, ni k
foiiet ni la mort. Le criminel qui fait amande honorable
La vie n'est qu'un amas de craintes, de douleurs, de traYauí
,
de soucis, de peines.Deihoulieres Poésies. Idile. z.
est en chemise, une torche ardente à la main la corde au
,
cou, accompagnédu Bourreau, desessupôts Sc de la Justice.
Si le Seigneur n'en est Tapui
En cet état il demande patdon de son crime au Roi, à la JuBien-tôt ce riche amas d'or, de marbre Sc de pierres
stice Sc au public.Columefius,mélanges historiques p. 6é.-fy 67.
% + Faire amande honorable au bon sens. Façon de parler qui se dit
A peine laissera quelque trace de lui- publiquement
God. Poef. I, partie.
qu'on a eu tort .d'aen riant , c'est confesser
voir fair ce qu'on a fait. Le petit Amelot de la houssaie devroit erre condamné au.Parnasse à faire amande honorable au AMASSER S V. a. Acumuler. ( Pourquoi, sou que vous êtes i
bon sens pour avoir eu la témérité de traduire Tacite aprés
amassez-vous talent fut talent? Abl. Luc)
Pexcelknr d'Ablancour. ;
Amasser. Recueillir ce gui est tombé à terre. Amasseren ce sens
Amande. Terme defaiseur de lustres. Petit morceau de cristal en
ne sc dit guere, en fa place on usc de ramasser. ( Amassez
forme d'amande, dont sont composez les Lustres.
mes gands , ou plutôt ramassez mes gands. )
Amandement, f. m. Fumier ou autre pareille chose qu'on met S'amasser, v.r. S'assembler. ( Elles s'étoienc amassées en grand
fur la terre pourl'engraisser. [ Donner de Tamandement aux
nombre, Voi l. 9.
Amasser f.s. Terme de gantier Sc de peintre. Morceau de bois*
arbres à la terre Sec.
,
,
,
* Kmandement. Changement, correction, ( Remettre de jour
on de cuir pour amasser les couleurs broiées.
AMAT'ELOTER v. a- Terme de mer* C'est mettre ks matelos
en jour Tamandementde fa vie. Abl.Luc
,
,
* ^mandement. Meilleur état de malade. ( II n'y a point endeux à deux pour s'aider l'un l'autre. ( On a amateloté tous
Téquipage. ]
core d'amandement. )

;

//.

j

T 3
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AMATEUR ,

A M B.

/. m. Celui qui aime ( Le peuple est

des vokiprez. Abl, Tac.)

grand amateur

Terme d'orfèvre. Amatir se dit de Targent.
C'est prendre de la brique bien pilée Sc bien broiée avec de
la ponce recuite au feu , route rouge Sc bien broiée & en froter
sort' du marteau jusqu'à cc qu'elayee un linge la vaisselle qui
le soit agréablement blanche. [ II faut vite amatir cecce vaisselle. J "Ce mot amatir sc dit aussi de Tor. C'est rendre Tor
net, 8c lui ôter k poli.
Amatiste. Voiez ametiste.
AMAZONES,/./. Femmes généreuses qui se brûloient la mamelle gauche pour mieux tirer, 8c dont la Reine vint voir
Alexandre le grand..
* Amazone. Femme guerrière , femme courageuse. [ Vous etes
l'une Sc l'autre deux franches Amazones. Sca. let. La pucelle
d'Oikans a passé pour une Amazone.

AMATER,

v.a.

A M B.

,/./,

Commission dont un Prince, ou un état Souverain charge une personne d'expérience, ordinairement de
qualité, enfui donnant des ktttes de créance pourexecurer
dans la Cour où on Tenvoie ce qui lui a été ordonné. (Ambassade glorieuse importante illustre , solennelle , célèbre.
,
,
Aller en Ambassade. Envoier une ambassade.
Ambassade. Charge d'Ambassadeur. Fonction d'ambassadeur.
( S'aquiter glorieusement-de son ambassade.
Ambassade. Gens envoiezen Ambassade. ( II arriva une Ambassade des Scices. Vau. §uin. l.s.
if * Ambassade. Message ( Elle a reçu une ambassade de la part
de son galant, Mol. Geo. )
Ambaffadeur, s.m. Celui qui est envoie en embassade. On apelle
de ce nom tous les Ministres qu'un Prince ou un Etat Souverain envoie à quelque Cour étrangère pour y faire ks afaires
en vertu de scs ktttes de créance sous la foi publique établie
par le droit des gens. Voiez les Mémoires touchant les Ambassadeurs par L. M. P. ( Ambassadeurordinaire , 8c ambas,
sadeur excraordinaire; Envoier un Ambassadeur à un Prince
Souverain. Etre Ambassadeur en France pour fa Majesté Suédoise. On craitc d'Excellence ks Ambcssadenrs écrangers. Les
Ambassadeurs doivent jouir d'une fureté inviolable. )
.j- * Ambassadeur* Celui à qui on donne charge de faire quelque
message. ( II a bien choisi son monde que de te prendre
pour son ambassadeur. Mol. ?eo. C'est un ambassadeur d'aAMBASSADE

;

mour. )

s.s

Ambassadrice,
Femme d'Ambassadeur.
"j" Ambassadrice. Celle qui fait quelque message. Celle qui porte

quelque nouvelle. ( Jé fuis une ambassadrice de joie.

Mol.

)

AMBIDEXTRE adj. II sc dit des personnes. En Latin ambìdexter
C'est à dire qui sc scrt également des deux mains. ( 11 est am-

bidextre elle est ambidextre.)
,
AMBIGU , ambiguë, ad). Quia deux sens. Qu'on peut prendre
à double sens. (Mot ambigu. Parole ambiguë. Paf. I. 16.
11 vient du Latin ambiguus.
* Ambigu , f. ra. Festin où la viande Sc le fruit sont ensemble.
"j"* Ambigu. Mélange. ( C'est un ambigu de précieuses Sc de
coquettes que.leur personne. Mol. Pre S. i. )
Ambigûment, adv. D'une manière obscure Sc à double sens.
,
( II écrivitambigûment
aux Généraux. AU. Tac. )
Ambiguïtéf. f. Paroles qui ont un double sens. ( Une fâcheuse

ambiguïté.

)

ambitieuse, adj. Prononcezambicieus. II vient du
,
ambitiofus
Latin
Sc signifie qui a de f ambition. ( Esprit am,
bitieux. Les gtans Sc ks riches sont ambitieux. Les femmes
sont.d'ordinaire ambitieuses, Sc Tambitionest leur'erandfoi*
ble. J
Ambitieux
m. Qui a de Tambition [ Seneque étoit un ambi,
tieux qui pretendoità TEmpire, S. Evremònt T. j. ]
,
Ambitieuse
s. f. Celle qui a de Tambition ( Catetine de Mé,
dicis étoicuncambieieusc qui n'aspiroic qu'à régner souve,
AMBITIEUX

/

nir à bout de ce qu'on désire. Vangelas condamneambitionner,
Sc pense qu'au lieu A'ambitionner , on doit dire souhaiter
avec ambition. Le sentiment de cet habile homme n'est poinc
aprouvé de tour le monde. On peut bien dire, la gloire de
vous servir , Mademoiselle , est une des choses que j'ambitionne le plus- T Corneille. Notes fur Vaugelas T z.
Ambitionné,.ambitionnée, adj. Souhaité avec ambition. (Servir son païs est un honneur ambitionné de tout k monde.
T. Corneille notes fur angelas T.z. La belle gloire est ambitionnée de tous les honnêtesgens. ;
peut-être il vient du Grec,ou
AMBLE ,/? m. Terme de manège
,
plutôt du Latin ambuUre Sc il n'a point de pluriel. Manière

ï

d'aller d'un cheval qui remue au même rems les jambes qui

ensuite celle de l'autre Sc qui concc
ce qu'il cesse d'aler. ( Un amble doux,
un amble commode , parfait , rude , fâcheux , ce cheval
va un amble si doux, que celui qui est dessus peut porter un
verre de vin fans en verser une seule goure. Dom &}uichote 4.
Tome C. 3e. Mettre un cheval à Tamblc. C'est un cheval qui
a un amble le plus commode du monde. L'amble est banni des
manèges. La première alure des petits poulains est l'amble;
mais ils k quittent quand ilssont forts.
.jAmble f. m. Cheval qui va l'amble. Dans ce sens il n'est pas il ~"
,
,
" bien reçu. Le dernier Traducteur de Dom Quichote n'est
point à imirer en cela.11 a pris amble en ce sens. Voici endroit.
Vive mon grison pour akr doucement lors qu'il ne va point
dans Tair mais fur terre par ma foi ,j'en défierois tous ks
,
ambles du, monde. Dom Sjuìchote
4. C. 40.
Ambler v. ». Se dit des haquenées Sc vieillit. C'est, akr l'am,
ble. (, C'est une haquenée qui amble agréablement ; On dira

font d'un même côté ,
rinue à train jusqu'à

t

plutôt, qui»vaagréablement l'amble.]

Ambleur,f. m. Officier de la pecite écurie du Roi.
AMBRE /. m. Suc gras de terre endurci parla salure de la mer,
lequel, a la vertu d'atirer la paille. ( L'ambre couleur de citron est le plus estimé. Pêcher l'ambre, )
Ambre gris. Espèce de bitume pousse sur le rivage de la mer par
ks flots qui s'endurcit étanc à Tair ,8c se forme en ce qu'on
,
apelle ambre
gris.
* Ambre. Senteur agréable Sc douce. ( Son haleine a perdu son
ambre.

;

s.m. Ce mot est Grec Sc veut dire celui qui
,
brise ks jubez des Eglises. Ce mot est du savant Mr Thiers Sc
n'est pas encore bien établi : mais on espete bien de sa fortune.
Ambrer, v.a. Terme de Confisseur. C'est donner une odeur
d'ambre à des noix confites, ou à quelque autre confiture
( ambrer des noix confites ambrer des pastilles.
Ambré, ambrée ad). Qui a une odeur d'ambre, qui estime
,
odeur agréable.
{ Le tabac ambré est meilleur que l'autre. Ces
pastilles font bien ambrées Sc il est impossible qu'on ne ks
,
aime.
AMBRETTE,//Plante fibreuse qui fleurit en Juillet & en Aout.'
On Tapelle aussi fleur du grand Seigneur.
AMBROISE s. m. Nom d'homme , il vient du Grec Sc signifie
,
,
AMBONCCLASTE

immortel.

* Ambroise , s.

/ Nom

C.

i.

Ambitieusement, adv.

figuré il sc dit du stile Sc veut
,
dire pompeusement, avec enflure,, Sc d'une manière trop
sublime. ( II a retenu son stile dans une juste médiocrité fans lui
,
permettre de s'élever trop ambitieusement. Peliffon , discours
far les oeuvres de Sarraz,in art. z.
Ambition,f-f. II vient du Latin ambitio Sc Ton
prononce ambicion. Désir d'avoir quelque chose de, grand Sc de considérable. ( Ambition grande violente arrêrer régler fixer,mo;
,
derer, borner son ambition assouvir satisfaire
son ambi,
,
AU

tion.)

Ambition. Ce mot sc prend en bonne part, lors qu'il est accompagn éde quelque favorable èpicete. On dit une noble ambition. Une beile , une ingénieuse ambition.
Ambitionner, v. a. Ce vetbe est fait du
mot ambitionvouloir'vc: Sc signifie désirer avec ambition se faire
une gloire de
,
,

-

de femme.
AMBROISIE,/./. Le manger des Dieux. ( Se soukr d'ambroisie.
Abl. Luc.
Ambrofie. Petite plante fort branchu'é qui a Todeur du vin, & qui
porce de petits boutons en forme de grape de raisin , qui ne
fleurissent point. ( Ambrosie mâle ambrofie femelle.
,
Dal.)
.
AMBULANT ambulante adj. II vient
du Latin ambulant. Qui
,
,
n'est pas fixe en un lieu. Qui va d'un lieu à un autre. ( Commis ambulant. Troupe de Comédiens ambulance, )
Ambulatoire, adj. II vient du Latin Sc sc dit des sièges de Justice,
II signifie qu'ils ne demeurent pas toujours stables cn un lieu
( Le grand conseil est ambulatoire. Histoiredu grand Conseil.
La Chambre Impériale de Spire étoit au commencement ambulatoires elle ne fut sedentaite en cette ville-là qu'en IJI7.
Heis-,Histoire d'Alemagne. )

rainement. )

Ambitieusement, adv. AVCC ambition. ( Ce n'étoic point
un
esprit de supériorité qui cherchât à s'élever ambitieusement
au dessus des autres, S. Evremònt, discours du peuple Romain.

Sc

AME.
AME , amêe, ad).

ll vient du Latin, Sc signifie aime, Amêest d'un

grand usage dans les lettres qui s'adressent aux
gens de Justisouveraines
ce , aux Cours
aux Présidiaux, aux8 Prevètez ,
de
ville.ou.
de
métier, A nos amez 8c seaux ks Conaux corps
seillers de nôtre bonne ville de Paris faisons savoir
que fur
,
chers
bien-amez
Sc
ce que nos
, les maîtres Jurez Sc anciens
Bacheliers de la communauré des
vitriers de Paris nous ont
, les
fait remontrer que
Nous
ordonnons
staVoïez
que
. ..
.
..
des
Vitriers.
Nos cheres Sc, bien aimées les jurées de la
tuts
communauté des maîtresses bouquetières
nous aiant fait refaisons
savoir
montter,
Letcres patentes du Roi pour
que
ks bouquetières.

...

AME

//. Ce mot vient du Latin anima ,

Sc il signifie généralequi
le
est
principe
ment ce
de la vie. ( Ame végétative ame
,
sensitive, ame raisonnable. 1
Ame f.s. Ce mot sc dit cn particulier de Tame raisonnabk.qui

,

est une substance qui pense

autre chose

Sc

Ton connoit avant toute
, que
laquelle
en
on ne connoit aucune étendue.

AME

A M É

Esprit capable de penser à Tocasion d'un corps. L'ame d'un
homme. L'ame fuie le tempérament du corps, Roh.phif. t.2.~í

Ci git Ménage, il rendir Tame

Pour avoir faic une épigrame.

* Ame. f. f. II

signifie quelquefois nne personne.

[Son Livre

de la voie écroire de TEne tend qu'à décourner les âmes
vangik. Arnaud,fréquente eommunion. Préface. [ Vous venez
de sauver un milion d'ames. Voi. /.éS. Ces âmes si pures fuienc
les choses qui peuvent déplaire à Dieu. Pas.l.4, Je vous k
garancis ame dannée, phrase burlesque pour dire malheureux,
misérable,qui soufre beaucoup. J
* AME. Consience. ( Avoir Tame bonne. N'avòir point d'ame. Sur mon ame cela est. )
* AME. Tout ce qui anime , tout ce qui fait agir, qui fait mouvoir quelque chose. ( La charité est Tame des vertus Crétien-

*

nes. Pas.l.j.)
AME. Coeur , courage, force acompagnée d'amour Sr de paf.
sion. (Vos charmes douteraient Tame la plus farouche. Voi*
Toé. Avoir Tame fort basse. Mol. Louer Dieu de toute son

ame. Arn,

)

Esptit. ( Ame vénale, ame mercenaire. Abl.c'est là la
seule chose qui trouble mon ame. Dépreaux. )
* AME. Terme de caresse. Objet qu'on chérit autant que soi-même, ( Si quelque amant vous croit paier en vous nommant
son ame , vous n'entendez pas des termes si courtois. Voi,
Poé. )
?j- * Ame. Ce mot se dit en parlant de fagot. Le bois qui est au
milieu du fagot. (Brukr Tame d'un fagot. ;
% Ame. Ce
mot se dit des devises. Paroles de devise. ( L'ame
d'une devise.;
^ Ame.Terme de lutier. Petit morceau de bois droit, qu'on met
dans le corps de Tinstrument de musique directementsous k
chevalet, pour fortifier le son. ( Ame de poche, de viole, 8c de
violon. )

^

AME.

Ame. Terme de Sculpteur. La première forme des figures de stuc,

lorsqu'on les ébauche grossièrement avec du plâtre ou avec
,
de la chaux 8c du fable ou des tuilots cassez.
,
Ame. Ce mot sc dit aussi des Canons. L'ame d'u» Canon,c'est le
creux Sc Touverture du canon , dans laquelle on met la poudre
Si la baie.
%?Ame, f.s. Terme de machiniste:
Piece de bois cannelée des
deux côtez avec une poulie au bout d'embas, Sc équipée d'une
corde
le- tout dans une caisse'sous le téatre pour eri
,
faire sortir quelquemachine. ( Voiez si l'ame de vôtre machine est équipée de cordes Sc de poulies i voiez si elle est en
état.

)
AMEÇON.

Voi hameçon,
AMEISTER, m. Mot Alemand devenu François. C'est à dire
Bourguemestre de Strasbourg. Les ameisters sont ceux qui
,
gouvernent la ville avec les Statmeisters, Sc qu'on apelle en
France Echevins. ( Les ameisters font puissins à Strasbourg;
ÀMELETTE. Voi omelette.]
AMÉLIORATION,
Prononcez amelhraciOn. Ce mot vient
du latin Sc est du Palais. II n'est point du beau stile ; & ne sc
dit qrdinairemenrqu'au pluriel, Ce sont toutes les réparations
qui servent à rendre meilleur un herirage. ( II y a des améliorations utiles Sc nécessaires Sc d'autres qui ne regardent
, qui possède.
feulement que le plaisir de celui
Faire des amé-

/

;

t

/./.

liorations. )

7 A MêME, ou à mefme, adv. La lettre S ne sc prononce point
dans ce mot ; mais la secondé silabe en est un peu longue. II
signifie au pouvoir, en état, 8c en liberté de faire ce qu'on
veut. ( Monsieur vous êtes à même, prenez s'il vous plaie.
AMENER, v. a. C'est mener au lieu où est celui qui parle, ou de
qui Ton parle. [ Alexandre s'avança vers le Tanaïs où Ton

;

,
amena Bessus lié Sctoutnud, Vau. Quin. I.7. f.y. Scaron étant
chez lui, a fort bien dit quand vous me ferez Thonneur de me
venir voir, ne m'amenez point de mauvais plaisons.
Amener, v. a. Terme de mer. C'est abaisser, c'est décendre quelque chosc qui est élevé. ( Leur navire nous contraignitd'ame.
ner le pavillon par respect. Amener les huniers 8c amener les
perroquets qui sont des sortes de voiles. )
AMENiTé,/./ II vient du latin amoenitas Sc signifie agrément.
Aménité n'est pas encore établi. Mais on dit quelquefois
parlant ^de prose ou de vers. II n'y a ni agrément ni aménité dans
les rimes de , II est dur, sec & plein de bourre. Le
gros
,
M. Charpentier,est considéré comme
k pere d'aménité. Voiez
la guerre civile des Françoisfar la langue. On dit qu'aménité
est un mot un peu précieux & qu'on s'en doit servir qu'avec
ne

;

retenueScparmi lessavans.;
AMENUISER, v.a. Ce mot vieillit un peu. C'est faire plus
menu.

Rendre p]us menu. ( Amenuiserun
morceau de bois. )
AMER, amère, adj. II vienc An latin amarus. Quia de TamerruTe. [ Fruit amer. Amande amere.
Amer, amere, adj. En Poésie il sc die des
eaux de la Mer, Sc veut
due,

;

salé.

.

Le Dieu, brûlant ses cheveux blancs
Tout dégoûtantde Tonde amere
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Taisez-vous, dic.il, insolcns.
Bachaumont, voiage.

Amer, f.m. Ce mor se die quelquefois au lieu de celui de fiel
( jL'amer est crevé ôtez Tamer mais prenez garde de le cre,
,
ver. Un amer de carpe, un amer de mouton. Les enlumineurs
broient la laque avec de Tamer de beuf pour la rendre plus vive , Sc pour mieux faire couler les couleurs qu'ils emploienc
dans ks ouvrages qu'ils enluminent. )
*" Amer amère, adj. AU figuré il signifie fâcheux triste,
,

,

( L'amour pressé d'une douleur amere

Eteint son flambeau, rompt ses traits.

Deshoulieres. Poésies.
Souvenir amer douleur amere. Vol. I, am. )
,
* Amèrement, adv. Fort, beaucoup-, ( Alexandre voïant le
corps de Darius, pleura amèrement. Vau. Quin. l.^. )
Amertume,f. f. Saveur amere, 8c qui rend la langue âpre &
rude.
,
* Amertume. Déplaisir. Haine. ( Adoucir des amertumes,
Voi.l.4. Ma joie n'écoit point fans quelque amertume. Patru.
Ce mariage lui a inspiré toute Tamertume d'une marâtre. Patru , plaidoiè 2.
"j" AMESSE, ameffée.adj. Est bas, Sc
ne sert guere qu'en parlant,
II signifie qui a oiii la messe. ]e fuis amesse. Si vous êtes
amessée Mademoiselle déjeunons. )
,
,
AMETISTE, amatifle,J.f. L'un Sc l'autre sc die; mais amétistc
est le plus doux Sc le plus usité. C'est une pierre précieuse
,
fort agréable qui
est de couleur de pourpre Sc qui aproche
,
de celle du vin rouge où Ton a mis de' l'eau. (, 11 y a une ametiste Orientale qui est la plus dure, 8c la plus estimée une
ametiste Cartagene Sc une ametiste d'Alemagne. La , Car,
tagene est de couleur de la fleur qu'on apelk pensée , Sc celle
d'Alemagne est de couleur de violette. Une belle, agréable;,
charmante ametiste. On dit que Tamétiste empêche Tivresse
8c rend la personne qui la porte aimable Sc ingénieuse, Ligniere en devroit porter une ) ,
AMEUBLEMENT,/m. Les meubles qui garnissent une chambre»
les meubles nécessaires pour garnir Sc parer un logement , oiî
une maison. ( Un joli, un beau ameublement, un riche , uri
magnifique, un superbe ameublement, un chétif un pauvre,
,
un misérable ameublement tel que celui du rimailleur M.
qu'on peut apelkr un ameublementvraiment poétique. Avoir
un bel ameublement, acheter un joli ameublement.

;

îl faut quiter Tameubkment
CHii nous cache pompeusement

Sous de la toile d'or le plâtre de ta chambre.
Mai. poef. )

f Ameubler, v.a. Mot peu usité.

C'est mettre dans une chambre tous ks meubles qu'il faut pour la parer , Sc f embélic
comme elle le doir être. En la place A'àmeubler on se serc
de meubler. Pour bien ameubler la chambre de L. II la faut
ameubler de brocs Sc de flacons de bon vin. On diroit pour
bien meubler le bouge de L. II k faut parer d'une quantité
de brocs Sc de flacons de bon vin.
AMEUBLI R, V. a. Terme de jardinier. II sc dit d'une terre dont
la superficie est devenue dure. C'est la rendre meuble Sc y
donner entrée aux eaux par de petits labours. II faut ameu.
blir la terre de ces caisses. Quìn. ]ardin. I. partie page 68.
Ameublir v: a. Terme de pratique. Rendre mòbiliaire , Sc met,
tre en communauté une partie de la dote d'une femme.
Ameubliffement,f. m. Tout ce qu'on a ameubli. ( L'ameublissementmontoitàdix mile écus. )
AMEUTER, V. a. Terme de chasse. C'est mettre ks chiens cn
meute, ks assembler pourchasser. ( U faut vite ameuter Ces
chiens. )

AMI.
vient du latin amicus. C'est celui quî aime Sc qui
est aimé par celui qu'il aime. ( Un bon ami est rare, ami sincère, fidèle, constant, désintéressé. Ami courageux .généreux,
ardenr. On ne trouve guere de vrais amis. Un ami vcrirable
mérite d'être adoré. La plupart des amis du siécle sent lâches,
infidèles, faux, Sc leur amitié n'est que pure comédie. Le Seigneur F. H. de V. est un bel exemple de cela. Se faire des
amis s'aquerîr des amis. Conserver ses amis, ménagerses
amis,, épargner ses amis. Considérer ses amis, favoriser ses
amis , aimer tendrementscs amis. Obliger en ami, servir çrt
ami, traiter en ami. C'est à dire fans façon. Etre ami jusqu'à
Vautel. C'estàdire, qu'on sera ami d un homme quoi qu'il
fasse, pourveu qu'il n'y ailk point de Tinterêtde Dieu. Il n'y
a rien de tel que ks vieux écus, Sc les vieux amis. C'est à dire,

Akr, /. m. 11

que ks vieilles pistoles 8c les vieux amis valent mieux que les
autres. Trois amis sont utiles , Tami sincère , Tami fidèle,
Sc Tami qui ne dit mot. Trois amis sont dangereux, Tami hipocrite, Tami causeur Sc Tami flateur.Ainsic'est faire sagement
que de se garder du petit M. de tous cotez. ]

A M I

A M ï
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fur mer, Sc de tous ks diferens qui regardent la marine,
(Ecre osicier de TAmirauté , faire juger une afaire à T Amirauté TAmirauté connoit des prises qui se font fur mer &
,
,
des contrats d'assurance qui se passent entre ks marchands,

Ami, II se dit quelquefois à une personne qui est beaucoup au '
dessous de celle qui lui parle Sc sert pour maiquer quelque
,
à cette personne infeiicurc.
afection Sc quelque sensibilité
Je re suis obligé mon ami Sc je ce rens grâces de ton bon
,
avis. Mol. lOom. Juan. a.2.
'
Ami. II sc dit aussi quelquefoisd'un ton de supérieur , 8c A'ua
air fier Sc insultant. ( Mon petit ami, vous leur direz qu'ils
sont foux. Abu Luc. D'où vient , mon ami , que tu as été
donté par la mort. Abl. Lut. )
?
Ami. II sc die du chien , Sc signifie qui aime. ( Le chien estami
de l'homme. )
.
Ami. II veut dire qui est utile qui aide, qui favorise. (Le vin
.

,

Miraumont , mémoires. )
Amirauté, f.s. C'est aussi la charge d'Amiral. Celui qui possède TAmirauté de France est un grand Seigneur. On a donné
TAmirauté d'Angleterre à un brave Capitaine, Sc celle de
Holande à un grand homme aussi; Etre pourvu de TAmirauté.
Avoirles droits de TAmirauté.;
Amit,f. m. Semble venir du Latin amiculum. C'est un linge
qui couvre la tête Sc ks épaules du Prêtre 8c dont il se revéc
lorsqu'il s'habille pour dire la Messe. ( Un,amie tres blanc. Un
amit fore fin. Les Prêtres 8c ks Diacres portent des amits fur
leurs têtes en certains Diocèses depuis la Toussaints jusqu'à
Pâques. Néanmoins selon ks Canons,on ne se peut servir d'à*
mit fans une cause considérable. On dit,, porter Tamit. Mettre
Tarait fur se tête. Se couvrir la tête de Tamit. Se servir de Tamit. Abatre Tamit fur son cou. Thiers, histoires des perruques
,

I
J

!
-

;

est ami Au coeur Sc le citron aussi.
Ami, c'est à A\tefavorable. Ami Lecteur , aiez pitié, Ton vous
en conjure des vers du pauvre T. de L. Ils sont misérables -, il

,
est vrai, mais c'est par pénitence qu'il rimaille , Sc fa pénitence est rude, car il n'a poinr de génie.
/
bonté,
"j- Amiable, adj. Ce
mot est usé. Il' signifie qui a de la
de la douceur, Sc de Thonnêteté. ( II est amiable , elk est
amiable.
?f AmiaUement, adv. Ce-mot est aussi un peu suranné. Il sigm- |
j
fie, d'un air doux, bon, Sc honnête. ( Parler amiabkment. )
Al'amiable, adv. II n'a pas k destin d'amiable, ni d'apiablesignifie en
ment ; il se dit Sc sc trouve-dans de bons auteurs.II
ami 8c d'une manière honnête Sc paisible. ( Terminer ks
diferens à l'amiabk. Abl. Tac. Sortir d'une afaire à Tamia-

;

;

C'8',

AMlTl'é,//, Il vient du latin amicitia.

Cultiver -entretenir 8c ménager Tamitié. Abl. )
,
Amitié. Inclination pente
pour quelque chose. ( Prendre de
,
Tamitié pour un mot. ;
Amitié, Grâce faveur plaisir. ( Faites moi un amitié, Mo,
,

ble. Pat.pi.6.
Ami. C'est à dire, au milieu, à la moitié. ( Il sc trouva un grand
retranchement à mi- chemin. Abl. Ret. l.l.l.%< )
AMIDON f. m. Farine qui est faite fans meule , Sc dont on fait
,
Tempois qui sert à rendre le linge plus ferme 8c plus beau.
Quelques-uns croient qu'amidon vient du Grec Sc d'autres
de I'italien amido. On Tapelle en latin amilum. ( Amidon
fort beau. Voila de bel amidon. Amidon tres-blanc , faire de

Pre.f9.)

,

amitié. Ce mot au pluriel signifie honnêteté, caresse civilité
,
obligeance. [ II m'afait mile amitiez. ]

Amitié. Nouveaux amis. ( Vous ferez-là des amitiez nouvelles,

;

Taroidon.
Amidonnier,f. m. Prononcez amidonnié. D'amidon s'est fait amidonnkr. C'est celui qui fait Sc vend T amidon. ( Un bon ami-

II signifie afection réciproque qu'on se témoigne pour de particulières considérations. Le mot d'amitié n'a ordinairement point de pluriel.
,
[ Une sainte, une ardente , une constante amitié. Ce qui peut
faire naître J'amicié, c'.est d'obliger Sc de faire du bien. Elle
,
a des sentimens d'amitié qui ne sont pas imaginables. Mol.

?

Boì. epi. J
* Amitié. Terme de peinture. Convenance de couleur ainsi oa
,
dit, Vamitié des couleurs,

-

donnier. )

A M N.

v
Sc pont
Amie,f.s. Celle qui a de Tamitié pour une personne
(Une bonne,

qui Toncna aussi. Amie vient du latin arnica.

//. Il vient du Grec. En Latin amnistia ,

uue généreuse , une vraie amie , une sincère , une fidèle, une
constante amie, les véritables amies sont tres rares. Se faire
des amies, sc conserver, ses amies. Plutôt mourir que de rom.
pre avec une vraie amie. Servir scs amies avec coeur.
Amie, ad), f.s. 11 se dit des herbes, des fleurs de prairie , Sc veut
dire qui aide qui fait croitre. ( La pluie est amie des fleurs,
,
Aes heibes Sc de, tous ks biens qui croissenc fur la terre. )
-t M'amie. Voiez amie.
Amigdales, f.s. II vient du Grec. En latîn amygdale,. Bartolin.
anatomie, l.i. Chap.xi. ( Les amigdales sont deux glandes,
proche la racine de la langue. Les amigdales sonr spongieuses,
?Elles reçoivent Thumidicé du cerveau elles la changent en salive, 8c humectent k gosier Sc la^langue. Les amigdales s'enflent quelquefois Sc al aïs on faic ce qu'on peut pour ks dé,

AMNISTIE

*

Sent.
Amodiateur,f.m. C'est celui qui prend à ferme. Amodiateur
n'est usité que dans quelques Provinces ; Sc en fa place on dit
fermier. (II est amodiateur. d'une terre. Se rendre amodiateur. )
Amodiation,s.f. Prononcez amodiation. C'est la convention par
laquelle on donne une terre à ferme en grain ou en argent.
( Faire Tamodiation d'un bien.'J
AMOINDRIR, f. «. C'est diminuer , rendre moindre. ( La clarté
du jour amoindrit Thorreur que la nuit donne. Vau, §}uin.l.í.
c.4. La charité éteint la source des querelles qui ne naissent
que des fausses idées qui grossissent tout ce qui nous touche Sc
amoindrissent ce qui touche les autres. Nicole essais de morale,
t.ï. traité 4. r. 11.

;

a. Ils ne se disent que parmi

abo-

litìo, Sc en francois amnistie. La raison voudroit qu'on die
amnestie mais Tusage est le plus fort, II veut qu'on dise am,
nistie. C'est une loi pat laquelle le Souverain désire que ce qui
s'est passé contre lui, soit en oubli, T amnistie est un oubli que
le souverain acorde à tous ceux qui sont criminels à son égard.
Les principaux articles de la paix étoient qu'il y auroic une
amnistie pour tout le yarû.Memoires de la Rochefoucaut,page8.
impressionde Cologne de l'on I674. Acorder une amnistie, don.
ner une amnistie, espérer une amnistie , refuser une amnistie.

;

senfler.
AMIGKARDZR, amignoter, v.

,

Jouir de Tamnistie.

A M

t

sc

petit, peuple Sc même bien plus-dans la Province qu'à Paris.
C'est caresser flater, gagner par des caresses. On amignotc
,
les petits enfans.
)
AMIRAL,/ m. II vient du Grec Sc selon quelques-uns de l'Arabe, en Latin maris prufectus, Sc en Italien ammiraglio. Ce
,
mot viendra d'où voudront Messieurs de Port-Roial Sc Mr.
Ménage- Mais selon toutes les aparences, nous Tavons.pris
de I'italien amiraglio. II y a des gens qui écrivent Sc qui prononcent admirai ; mais les personnes les plus habiles que j'ai
consultées là-dessus sont pour amiral. ( L'amiral est k chef
,
8c k gênerai des armées navales de quelqueRoiaume , ou de
quelque Etat. L'amiral de France est l'un des grands Oficiers
de la Couronne, 11 a fa juridiction à la rable de marbre de
PJIÌS Sc porte pour marque de fa dignité dans ses armes,
,
deux ancres en sautoir. L'amiral doit être savant dans la Géo"
graphie, la Sphère &c T Astrologie. Michel Ruiter fut un tres.
brave, Sc tres-famenx Amiral.Holandois. 11 fut blessé d'un
cûup de canon auprès d'Augusta , Sc rendic l'esprit le i9.
d'Avril 1676. son corps fat embaumé , Sc porté à Amsterdam
capitale de Holande. Voi fa vie. Monsieur le Comte de Toulouse fils naturel de Louis 14. est Amiral de France , Sc il fut
pourvu de cette charge en 1^83. ;
Amiral, f. f. C'est le premier vaisseau d'une flote, 8c celui qui
porce k pavillon amiral. Le vaisseaud'aprés s'apelle vice-amiral. ( L'amiral a été pris Sc le vice-amiral coulé à fond. )
Amiral, adj. Qui aparcienc à l'amiral, ( Vaisseauamiral > pavillon amiral, ga'ére amirale.;
Amirale, f. Galère que monte T Amiral. ( L'amirale est bien
équipée. L'amiral a baru ks ennemis, lis lui firent présent
de latriirak qu'ils avoient remontée par la rivière. Abl. Tac. )
Amirale, f. f. L'Epouse de TAmiral. On apelle l'Amiral, Monseigneur , Sc son épouse Madame. ( Madame l'amirale est géné-

O.

AMODIER,V. a. Terme de coutume. En sa place on dit afer*
mer, ou donner à ferme. Amodier une terre cn grain ou en ar*

Ils dévoient amoindrir ks maux de ce berger
Mais las ! ils n'y viennent qu'afin de Tafliger.
Segrais,Eglogue 6.
Amoindrissement,fm. Diminution. L'amoindrissement de pub"
sieurs choses est presque insensible. L'amoindrissement est
considérable, depuis quelque tems.
A MOINS ojiE DE. Ces mors signifient si Ton ne, & demandent
l'infinitif. A moins que de bien étudier Sc de frequenrer le beau
monde on ne peur en matière de lettres avoir un autre dessein
,
que celui de T. de L. C'est d'écrire pour les épiciers. Ils ne
sauroienr changerà moins que de renaître. Gom. Poe. A moins
que de prouver ce qu'on avance, on est ridicule. T. Cor. notes
far Vaugelas, t.z,
A moins de. Ces mots signifient si Ton ne, .8c ils ne sc mettent
pas avec un infinitif. A moins de faire cela on ne fera rien.
On dira amoins que de faire cela, on ne fera, rien. Vau. rem.
T. Cor. rem.
A fnûns de. Ces mots demandent le génitif, quand ils sont suivis
d'un nom. [i A moins de vingt pistoles, ils ne sauroit avoir
une bonne pendule. ]

f

reuse, elle est bien faisante. )
Amirauté, f. f. Juridiction de TAmiral , exercée par ses Lieutenans parciculiers, & où Ton connoit des crimes qui se sonc

,

A motifs
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Amoins que. Conjonction qui régit le subjonctif. ( N'atendez
rien des °rans , à moins que vous ne rampiez honteusement
sous eux Sc ne les adoriez scrvikmenr ; Sc cela est impossi,
ble à moins qu'on n'aie Tame d'un malheureux esclave.
AMOLIR , v. a. II vient du Latin mollire,8c veut dire rendre mou.
Le feuamolitk métal. Amolir une dureté, Le Soseil amolit

;

la cire.

)

* Amolir. Adoucir; Rendre moins vigoureux- ( On ne peut amolir cerce fiere beauté. Gon. Poé. II amolir leur courage par ks

délices de la paix. Abl. Tac. )
'
S'amilir v. r. Devenir mou. 11 y a des corps qui s'amolissent
,
avant que de sc fondre, & d'autres qui sc fondenc fans s'amolir.
-f S'amolir. Devenir moins vigoureux devenir mou Sc effémi,
né. ( Son courage s'amolir. Abl.
Antoiiffement,s.m L "action qui rend une chose molle. ( L'amolissemencde la cire se faic en la manianr 8c en T échauffant.
AMONCELER v. a. Mettre en monceaux- Amasser* ( Amon, }
celer du blé.
AMONT adv. Terme de Batelier. En remontant.
,
AMORCER v. a. Mettre de la poudre fine dans le bassinet d'u,
ne arme à feu , ou au tour de la lumière de quelque piéce
de canon ( Amorcer un pistolet , un fusil.;
Amorcer, ploter. Terme de pêcheur. L'un Sc l'autre sc dit, mais
est plus en usage. C'est jerter sur l'eau de petites
lofer
,
plotes de mangeailks pour atirer le poisson. ( Amorcer le

;

f

j

;

poisson.
* Amorcer. Atirer adroitement gagner l'esprit d'une maniè,
re fine , Sc caressante. ( II lui faut donner quelque chosc pour
Tamorcer. 'Abl.
)

Amorcer, Terme de Serrurier. Orer quelque chosc du fer avant
que le percer tout à fait.
Amorce, f.s. Poudre fine qu'on met dans k bassinet d'une arme à feu , ou autourde la lumière d'une piece d'artillerie.
( L'amorce est mouillée.
Amorce
f. Terme de pêcheur. Ce qu'on met au bout de la
,
ligne pour attraper le poisson. Les bons auteurs sc servent du
mot d'amorce en ce sens , mais ks pêcheurs d'autour de Paris emploient le mot d'êche au lieu de celui d'amorce. Ils di-

;

f

*

sent aussi écher une ligne,8c jamais amorcer une ligne, (C'est
assez .aussi-bien nôtre amorce est trop prétieusc. Abl.Luc.
tom. t.. Dialogue , le pécheur , ou la vengeance, page 2-zi.
Amorce f.s. Cémot est beau Sc d'un grand usage au figuré.
,
plaisir , délices engagemenr.
charme , apas
II signifie
,
( L'amorce d'un si doux plaisir Tarrête. Voi. ,Poe. Craignez
d'un doux plaisir les amorces trompeuses. Dep, Poét,

Toutes Vos amorces sont vaines

Pout le retenir dans vos chainesi
Bens. Balel de It nuit 2.partie.
Plus j'y vois de hazard, pins j'y trouve d'amorce
Où le danger est grand c'est là que je m'éforce;
,
Alalh. Poef. I. y.

Alexandre, dés son enfance ne manqua ni d'exemples ', ni
,
d'amorcés pour Tatirer à la gloire.
Du Rier , Frei'ns'hemius,
lib.

í.

y

Cl.

Non au lieu de goûter ces grossières amorces
,
Sa vertucombatuëa redoubiéscs forces.
P. Cor. Cinna a. <c.f. x.

Certes d'un si beau lieu les scerettes amorces
Pour charmer ks douleurs avoientassez de forces.
Segraìs, Eglogue 6.
Àmorçòir

f. m. Sorte de terrière dont le charron sc scrt pour
commencerles rrous.
AMORTIR v. a. Ternie de pratique, Eceindre. ( Amorcir une
,
rente.
Amortir v.a. Ce -mot en parlant de gens d'Eglise & autres
,
personnes
de main-morce signifie permettre aux gens de
,
main morte de posieder perpétuellement
un héritage , fans
qu'on ks puisse contraindre de Taliener, ni de k mettre
hors de leurs mains. II n'y a enFrattce que k Roi qui puisse
amortir un fief, un héritage, Sec. Voiez Baquet amortisse.

;

ment e. 4.

, diminuer.
* Amortir,
( Le tems amortit les aflictions. Pas.Penf.
Son bufle plié en deux amortir k coup de la bak. Mémoires
de M. de la Roehefaucaut Amortirseson des cordes d'un instrument de musique. Mer.
Amortissement, m. Terme de pratique; C'est une permission
que
le Roi donne aux gens de main-morte c'est à dire aux Ecclésiastiques aux Hôpitaux aux Coléges, Maladeries, Lépro,
series, 8c, confrairies de, posséder en France
des herirages,
fans qu'ils puissent .être contrainrs d'en vuider leurs mains.
II y a 5. sortes d'amortissemens: un amortissement gênerai
accordé pat le Roi à un pais, à toute une Province ou à rout
un Diocèse ; un amortissement particulier Sc un amor,
tissement mixte. [ Dresser dès letties d'amortissement.
Pour

f
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obtenir des lettres d'amertissement, on donne au Roi la
valeur de la troisième partie de Theritage. Les amortiii'cmens
doivent être vérifiez à la Chambre des Comptes, 8c en la
Cour de Parlement. La somme que ks gens de main-morte
donnent au Roi pour posséder un henrage s'apelk droit
,
d'ainortisièmenc,Sc ce qu'on paie au Seigneur
Censier ou
,
îéodal dont Theiicage étoit "tenu se nomme droic d'indem,
nité. Baquet est l'un des Juriseonsulres François qui a lc
mieux traité de ['amortissement.]
.
Amortissement. Terme d'Architecte ,8c de menuisier. Tout ce
qui tinit quelque ouvrage d'architectureou de menuiserie.
AMOVIBLE adj. Mot qui vient du Latin baibare
sc,
qui
Sc
ne
;
dit guere, En sa place on diroit révocable à volonté. II signifie qui peut être révoqué quand il plaie à la personnesupé,
,
rieure. [ C'est une supériorité
amovible. Patruplai. 17. J
AMOUR
Dieu
peine
qu'on
m.
avec des ailes , un carquois, des
flèches, 8c un bandeau fur les yeux. [ Cruel amour. ]
Amour , s. m. fy f. Mais le plus souvenc masculin. Mouvemens
de Tame par le moien duquel eìk s'unit aux objets qui lui
paroissent beaux 8c bons. Passion amoureuse. Pente â aimer.
Afection, inclination. Amour divin, 8c jamais amour divine amour sacré 8c non pas sacrée. L'amour de Dieu
,
doit être
gravé dans, nos coeurs 8c non pas gravée. Hors de
,
ces exemples qui regardent Dieu , le mot 1 d'amour est masculin , ou féminin. II faut quiter Philis Amarante ScSilvie,
,
à qui ta folle amour ékve des autels. Mai.
Poe. Ce font ses
folles amours. Abl. Avoir de l'amour pour la vertu. Pasl 4,
Sc marier par amour. Qui se marie par amour a de bonnes
nuits Sc de mauvais jours. Proverbe, ]
^mour. Objet de Tafection des gens. .( Iris l'amour de la terre
Sc de Tonde. Voi, Poe, )
Amour. Témoignage de passion amoureuse qu'on explique
tendremenr Sc galamment. Douceurs amoureuses qu'on dit a
quelque belle. ( II entretintune de mes compagnesavanc que
de me faire l'amour, Abl. Luc. )
jimour. Ce mot signifiant une maîtresse est toujours féminin.
Il est même presque roujours pluriel- Ce sont mes premières
amours , c'est à dire la première fille que j'aie aimée. Ce sonc
mes folles amours , c'est à dire , c'est la première Sc la plus
ardente passion que j'aie euë écanc jeune pour une fille. On
,
n'aime fortement que ses premières amoursC'cstà dire on,
attaches
n'a de fortes
que pour fa première maîtresse. II est
enfermé avec ses nouvelles amours. Abl- Luc. ìl n'y a point
de laides amours. C'est à dire que quand oh aime une fiìka
,
on la trouve roujours belle-

,/

Celui qui n'aime 8c ne voit ses amours
Est malheureux ; mais encore plus maudit
Qui les voiánr, Sc hancanttous ks jours
Est d'un baiser de kur bouche éconduit.
Hugues Salel, poésies, )
Amours f. m. Ce mot au pluriel veut dire les jeux Sc les ris
,
qu'on fait compagnons de Venus- [ Les amours naissent fous
ses pas. Voit. Poéf. Nous devons aux amours ks plus beaux de
nos jours. J
Amouracher ,v. r. Je m'amourache,je me fuis amouraché, Jem'amourachai. Devenir amoureux. ( S'amouracher de quelque
belle. Les femmes s'amourachent quelquefois les unes des autres. ) Ce mot eommenceun peu à vieillir.
Amourette /,
Mot enjoué pour dire quelque maîtresse.
,
( Avoir quelque
amourette en ville. Abl. Luc, II a fait quelque amourette en son voisinage. Conrart lettres,let. z\. )
Amourette,f.s. Atachement coquet, passion qu'on a póur quelque belle. Avoir quelque amourette en tête. Ceux qui senc
dans des amouretres ont peine à souffrir qu'on ks
' engagez
marie. Port-Roial, Terence Andriennt, a.
i.

/

ì.f

,

Mes ardeurs les plus parfaites.
Ne sauroienr durer qu'un jour.
J'ai toujours des amourettes,
Mais je n'ai jamais d'amour.
Opéra de Flore a l.s. i.

;

Amoureux, s. m. Celuú qui aime, qui a de ia pente à aimer. Qui
a de la passion pour ìes Dames. [ C'est un amoureux à la
mode. C'est un amoureux transi.
Amoureux , amoureuse, adj. Qui aime qui est porté à l'amour.
[ Etre éperdument amoureux,- être amoureux de la gloire.
Abl. )
amoureusement ì adv. Avec amour. [ Baiser amoureusement,
AU..

A M P.
AMPHIBIE , adj. Prononcez anfibie. Mot qui vient du Grec;
c'est à dire , qui vit dans l'eau Sc fur la terre. [ Le Castor
est un animal amphibie , les grenouilles, les tortues 8C
les veaux marins sont amphibies- Chìldreì histoire d'Angleterre. )
Amphibie ,\ m. II est aussi quelquefois substantif, Sc signifie

/
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AMPOULE,//. II vient dn Latin ampulla. Sorte de peticephio-

Tcnvoierent reun animal qui vit dans Teau 8c fut terre ( ils
cevoir par de petits poissons suivis d'Amphibies. Abl. Luc.T.z. .
Suplément de (histoire véritablepage 5 61.
AMPHIBOLOGIE,//- On prononce anfibologie.'W vient du
Grec ,8c signifie qui a double sens. C'est une amphibologie
Faire une amphibologie.Ondoie dans k François éviter avec
soin les amphibologies : eouc k monde les condamne Sc on
ne les peuesouffrirque dansies rimes de T.deL. 8c autres
misérables gâteurs de papier.
Amphibologique. adj. Prononcez anfibolo'ique, Ilvientdu Grec
sens. [ Mot
Sc sc dit du discours. C'est à dire, qui a double

amphibologique. Façon de parler amphibologique. ]
^mphibologiquement,adv.Prononcezanfibologiqueman. Il vient
du Grec, il sc dit du discours Sc signifie d'une manière obscuamphibolore , Sc à double sens. ( Les oracles s'expliquoknt
giquemenr. Abl. Luc.
AMPHICIENS, OU Amphìsciens. Prononcezanficiens. Il vient du
Grec. C'est un tetme de Géographie. Ce sont des habicans de
la Zone torride que les anciens ont apellez amphiciens , parc e
diverses
que ces peuples ont deux forces d'ombre à Midi en
faisons : mais il y a cercains jours de Tannée, savoir où le soleil passe par k Zenith de quelques-uns de ces peuples, qu'ils
n'onc point d'ombre à Midi, Sc pour ce sujet on les nomme
Afcìens c'est à dire sens ombre. Voiez Afciens.
,
AMPHITÉATRE /. m. 11 vient du Grec. Un lieu élevé par de,
asseoir
les spectateurs 8c voiries jeux des Comégrez pour
,
diens. Lieu élevé 8c environné d'échafaux. En Latin amphitheatrum. Prononcez anfitéâtrc. ( Un bel amphiréarre , un
amphicéatre forr beau. Un magnifique , un/uperbe,un grand,
dresser un
ou un petic amphicéatre. Faire un amphitéatre ,
amphitéatre. ;
AMPLE adj. Prononcez anple, II vient du Latin , amplus, il si,
gnifiequi
a de la largeur, Sc il sc dit des étofes, des habits Sc
de tout ce qui sc mesure à Taune. ( Manteau sort ample, robe
trop ample. ;.
* Ample. II sc prend au figuré, Sc veut dire , qui a de Tétendue.
Ample en ce sens sc dit des ouvrages d'esprit. Les dlscouts de
la Ménardiéresur le poëme dramatique sont amples, sayans
Sc ennuieux. ( La seconde édition des livres est ordinairement
plus ample que la première. )
* Amplement, adv. Prononcez anpleman. C'est d'une manière
étendue. Amplement ne sc prend d'ordinaire qu'au figuré.
(On a amplement traité cette matière. Pétrone parle amÏikmcnt des débauches de Néron- On parlera amplement, de

le pleine d'une sainte huile qu'une colombe , à ce qu'on dir,
aporta du Ciel pour sacrer Clovis à son Batême. Cette ampoule sc garde précieusement à Reims, & de la Sainte huile
qu'elle renferme «Ton en a sacré presque tous ks Rois de la
2. Sc de la troisième race : mais on ne voitpoint que ks Rois
de la première, hormis Clovis en aient été sacrez. Mez,erai,
histoire de France Maroles abrégé de l'histoire de France de
,
Clovis.
Ampoule,f.s. Elevure sur la peau. (Petite ampoule, II m'est venu
de grosses ampoules aux mains. )
Ampoulé, ampoulée adj. Ce mot sc dit au figuré du stile , Sc
,
veut dire enflé. ( D iseours empoulé. La manière d'écrire de
Balzae est un peu ampoulée, mais elk est belle Sc ingenieuse. j

A M U.
AMUSEMENT,

homme. St .Evremònt oeuvres in quarto pag.105. Tout le
plus grand fruit qu'on puisse tirer des oeuvres des Philosophes est d'aprendre que la Philosophie est un vain amuse-

'

,

ment. Nicole essais de morale, t.l.)
Amuser, v. a. Ocuper > arrêter par quelque petite chose , par

quelque adresse, ou par quelque ruse. ( Amuser Tennemi,A&/.
Ret. Le General laissa quelques troupes à Tavenuë du passage
& amuse Tennemi. Ablanc, Frontin l.l. a,. On est emporté
par les ocupationsqùi nous amusent. Nicole essais de morale,

t.ï.)

* Amuser, v. a.. Au figuté , il se dit âes maux

des passions.
C'est faire en sorte que le mal, ou la passion n'ait plus tant de
violence, par tout ce qu'on fait, ou qu'on lui donne pour Tafoiblir. ( On doit, dans Tétat où il est faire ce qu'on peut
,
pour amuser fa douleur. Amuser son amour, AII LUC.
* Amuser, v- a. C'est ocuper Sc tromper d'une manière fine 8C
adroire. Se servir d'amusemensauprès de quelcun pour Tatraper. Amuser qutlcun de paroles. AW. LUC. Í.J. Ils prétendoient nous amuser par des contes cn Tair. Molière, Scapin, a.i.

f

,

s.m. Tout ce qui sert à ocuper, Sc à retenir quel,

cun. Prononcez amuz,eman. Cette adresse servit d'amusc.
ment aux ennemis. Abl. Frontin t.l.
Amusement,f. m. Ocupation kgere Sc de peu d'imporrance.
,
( Amusementvain, pernicieux,ridicule; amusement condannabk, blamabk. Amusement dangereux , amusement agréable,
aimable, charmanr, plaifanr. La Comédie est l'un des plus agreables Sc des plus innocens amusemens. Allez vous cacher,
vilaines, 8c vous qui êtes cause de leurs folies, pernicieux
amusemensdes esprits oisifs, romans, vers , chansons puissiez
,
vous erre à tous ks diables. Mol.prêt.scène 17. On aime Tim>
prudence, & les amusemens des enfans , Sc Ton sc détourne
de la sagesse. Port Roial, proverbesde Salomon. Les Holandoises sont[ assez sociables pour faire Tamuscment d'un honnête

a vie. Abl, Luc. )
j- AMPLIATIF, ampliatlve adj. II vient du Latin Sc ne sc dit
,
,
qu'en parlant d'afaîres. II signifie qui étend , qui augmente.
( Touchant Tindult de Messieurs du Parkment.on doiteonsulter le bref ampliatif de Clément neuvième. Définitions du
Droit canon chap. de l'induit.
Ampliatìon f. Du Latin ampliatio. Prononcez ampliacion. II
est d'usage, dans ks matières bénéficiâtes. U veut dire extension
augmentation, ( Obtenir des lettres d'ampliation
,

M P

Sc

-f' 4'

S'amuser,v.r le m amuse, je me fuis amusé, je m'amufai, je m'amuserai. C'est s'oeuper, s'apliquer , passer son tems. S'amuser
suivi d'un nom, veut un datif, 8c d'un verbe, l'infinitif precedé de la particule a. ( A quoi bon s'amuser à des sociscs. Abl.
Luc.t.l. Il s'amuse à la poésie. Ne nous amusons point à chercher dans ces vaines phantaisies, des preuves de nôtre foiblesse. Nicole, Morale 1.1. S'amuser à expliquer une chose.
Vau. §!»in, I.4.. D'où vient que laissant impunis tant de scélérats, tu t'amusesà foudroier des chênes. Abl, Luc. t.z.
Amufette, s.s II ne sc dit qu'en rianc Sc dans le comique,
C'est à dire, bagatelles, petites choscs qui amusent, II sc diï
au singulier, mais k plus souvent au pluriel.

avoir des lettres d'ampliation. )
Ampliation , /. /, Terme de la Chambre des Comptes. C'est la I
sopie d'une quicance d'un comrabk Sc quil raportesurla
,
.
recette de son compte. (II raporte ampliation. ;
AMPLIÏICA.TEUR f. w.Terme de Rerorique.il vient du Latin
,
amplìficator. C'est celui qui amplifie Sc qui écrit quelque discours. J. Démostene n'étoit pas un si grand amplificateur que
Cicéron, & aujourd'hui dans le Barreau Ton soit plus Démostene que Cicéron qui étoit un amplificateut touchant,8c
,
ingénieux mais qui n'étoit pas si serré que l'autre. )
,
m-11 sc dit au figuré. C'est celui qùi étend
?\ * Amplificateur
, quelques
droirs ou quelques autres choses
& qui augmente
de cette Nature, Monsieur N. est le grand amplificateurdes
Oui,.c'est trop vous teniravec cesamuscttes
droits de la Couronne. ;
Laissons la langue des poètes.
Amplification /./. Prononcez anpl'tficacion. II vient du Latin
St, Vffans, billets en vers, pag.157.
,
amplificatio Sc c'est un terme de Rétorique. C'est un acroisse,
ment de paroles qu'on tire des circonstances particulières des ?j- Amuseur »/ m. Celui qui amuse. C'est un amuseur.
choscs des lieux de Rétorique 8c qui remplit Sc fortifie le
Amufoir, fi m. II n'est en usage que dans le stile bas, le eo,
,
,
ingénieusement
discours en apuiant
sur ce qu'on a déja dit.
mique, ou le satirique, Sc mêmes , il ne sc dit guere. II signiqu'à
L'amplification
étendre
(
& à exagérer. L'amne sert
fie chose qui amuse 8c qui ocupe.
,
plification est bonne pour confirmer, pour meatre en son
jour un fait , ou pour manier une passion. La belle amplificaColonnes en vain magnifiques,
avoir
dusublime,
du
grand
tion doit
si ce n'est lors qu'on
Amusoirs des foux curieux,
,
à
à
pitié
émouvoir
la
cherche
Eaut.il que vous soiez debout.
, ouôte ravaler le prix de quelque
fi
Ton
chosc. Par tour ailleurs,
à l'amplificationce qu'elSt. Amant, Rome ridicule,fiance iz,
arrache,
grand,
le a de
on lui
pour ainsi dire, Tame du corps.
[ultime
traité
chap. y. fy 10. Une amplificadu
T)ep. Longin,
A N.
amplification
parfaite,une
bien
tion
faite,judicieuse,ingenieuamplification
touchante,
agréable.
Une
se
froide, languissan- An, s. m. II vient du latin annus, 8c signifie le tems que le So,
esprit.
Faire
amplification'bien
à propos.
te , 8í fans
leil met à parcourir les signes du Zodiaque. L'an solaire comune
D''Auctur sentiment de Cleante 4. partie let 8.
prend 365. jours 8c un peu moins de six heures. Nouvel an,
Amplifier, v., a. Terme de Rétorique. II vient du Latin amplic'est aujourd'huinouvel an, c'est à dire. C'est aujourd'hui le
sicare,Sc Ton prononce anplifié. C'est agrandir, c'est exage»
premier jour de Tannée. Bon jour & bon an." Sorte de souhait
Amplifier
esprit.
fait
(
qu'on fait le premier jour de Tan aux personnes que l'on estireravec
un
par toutes les circonstanqui
agrandir.
le
Amplifier avec force, amplifier
peuvent
ces
me, ou que Ton aime.
Quand
jugement.
on amplifie , on doit enlever l'esprit
- avectoucher
le
faire
d'une autre façon c'est mal amcoeur, 8c
Ne prenez à mauvais augure
ou
* .
plifier.
I
De voir aujourd'hui ma figure

f

j

|

|

À
Bon

à

H

jour, bon an , Monsieur Esprit.
Voit, poésie. ; Voiez année.

N

k

)fc

Anarchìque, adj. Vient du grec, & veut dire quî apartient
a
Tanarchie qui regarde Tanârchie. ( Uni trouble anarchique'o
,
un desordre anarchique , une confusion anárchique. ;
ANASTASE
m, II décend du grec , Sc c'est un nom propre
,
d'homme qui signifie ressuscité, C Plusiéur Saints ont porcé le
d'anastasc.
--?> nom
Anastase, s.m. Ce moc sc prend "pour le livre qui contient un
Recueil de la vie de quelques Papes fait par leur Biblfoce'quaire Sc qu'on apelle du nom de son auteur. ( II lui envoia lâ
vie de la Papesse Jeanne qu'il avoit ti'rée d'un Anastase manuscrit de la bibliotéque du Roi. Columélius, mélangeshistoriques
Page S 6. Les Anastasesgu'ilavoit feuilleccz écoient tous défectueux dans Tendroit où devoir être la vie de la Papesse
leanne. Cc'lumesiicí,mélangeshistorique page y 6. fy 57. )

/

An, s. m. Ce mot se dit aussi du tems pendant lequel sc font
douze lunaisons. L'an lunaire, comprend 554. jours.
fAn , s. m. On sc sert de ce mot, parlant de Tâge déterminé d'une
personne. Louïs XIV. a cette année cinquante trois ans : il est
né en 16}8. Sc nous sommes en I£ot. Sa mère Anne d'Autriche mourut en 1666. âgée de soixante quatre ans. Le père
Anselme, maison Roìale de France. Tibère mourut à soixante
Sc dix-huit ans, Sc futétoufé à force de couvertures par le commandement de Macron. Abl. Ta'c. annales liv.6. chap.22. C'est
un lourd fardeau que soixante ans fur la tête. Monsieur k Dau.
phin fils de Louïs XIV. Sc de Marie Terese d'Autriche commencera bien-tôt! trente 8c un! an. Jesus-Christ vécu trente ANASTOMOSE, /. f. Terme a'anatomìe. Ce mot est grec , Sc ss=
gnifie Tendroit où une veine sc joint avec une autre veine oti
trois ans acomplis. St. Cìran Téólogie, l. j.
,
/.
certain
certain
se
dit
d'un
réglé
d'un
nombre
An
tems
m. II
avec uhe artère.
,
,
d'années. C'est une étoile qui fait son cours en un an. Tous ANATE ou annaie,s f. Ternie de droit Canon, qùi est dérivé du
,
lesans mon gros 8c nouvel ami Cha../donne quelque chosc au
laein annato,
c'est un droit que k Pape prend fur tous les
public Sc k public ne daigne pas regarder le présent qu'il lui
grands bénéfices consistoriaux, ou de la'valeur de 24. ducats
fait. II ,y a tantôt yo.ans que Tacademie travaille a un Dictioni
de; revenu. Ce droit sc paie ordinairement scion la
taxe qui
naire dont elk acouchera dans "7. ou 8. ans au plus tard Sc
en a été faite à Rome dans les livres de la Chambrç Apostoli,
Dieu veuille qu'elle ne ressemble, pointa cette fameuse montaque. Cette taxe est k plus souvent k revenu d'une année
n'acoucha
d'une
qui
souris.
du bénéfice, quelquefois elle va plus bas. Les annates seloa
gne ,
que
de
sert
aussi
s.m.
sc
d'hiperbole
On
espèce
AN,
quélqiies-uns onc été instituées en 1160. 8c selon d'autres»
ce mot paf une
(
fut
dire
long-tems.
à
traduire
L'ami
Pattu
elles tirent'lc'ur origine du Pape Jean vingt-deuxième quî
pour
un
un an
î'oraison de Cicéron pour Archias. ;
tenoic le Siège en I3i<f, Mais la plus commune opinion est
.
.
An,/ m. II se dit de certains animaux , & c'est T'espâ'ce
de
douze
qu'elles ont été établies en 1384. parle. Pape Boniface neumois. C'est un veau d'un an j c'est un poulain d'un an.
vième. Le Concile dé Bâk Sc TAssemblée de Bourges onc
An,/ w- H est usité aussi parlant de fleurs d'arbres Sc de bois. Ón
abrégé ks anates par un esprit de religion parce que les a,
dit, c'est un bois^qui n'a pas plus de rrois ou quatre ans. C'est
nates s'exigeantlorsqu'on donne les provisions des grands bénéfices on croit qu'il y a en cela quelque chose qui sent la
un taillis d'un an.11 y a une grande diference entre un anémone
,
à grain qui n'a que trois ou quatre ans Sc une anémone qui
Simonie,
Sc que c'est en quelque façon acheter un bénéfice,
,
Connoìffance
dix
des
douze,
fleurs
de
partie
qui
est une chose spirituelle que d'en paier Tanate à Rome,
en a
2.
ou
cz. anéVoiez le Recueil des matières bénéficiâtes che'z, Serci, fy le Sieur
mone, fag.dl.
Froimont Abé Commandataire.
À-.
A N
Anate, f.s. Le revenu d'un an d'un bénéfice vaquant ', que le
Pape prétend lui apárccnir. (De bonnes anates, )
ÀNÁBÀTISTE s.m. Ce mot est grec. Hérétique qui croit
que ANATEMATISER,V. a. Ce mot vient du grec. Excommunier. Sé,
le batême des petits enfans est nul, & qu'il faut les rebatiscr '? parer du corps des fidèles. ( Ariatématizer quelqu'un.)
lors qu'ils sont grands.
* Anatematifer,Maudire;* (Combien de fois m'a-t'il pris enr
Anàbatiste,f. f. Ce mot en parlant de.'filk, ou de femme ,' est févie d'anatématizer vignes Sc vendanges, patru lettre z. &
,
minin. C'est une anabatiste fort jolie.
Olïnde, )
Anacorette, f. m. Ce mot est grec. Celui qui s'est retiré du com- Anatême, s.m. Ce mot vient du grec.-^Excommunicationfuimerce des hommes pour ne songer qu'en Dieu. Sorte d'hermi- . minée avec solennité , Sc agravation. Eve. [ Anatême perpétuel; Fraper d'anatêrne. Pas. /.}. Prononcer un anatême conte. Un saint anacorete. arn.
ia^CronoIogie;
Anacronisme, s. m. Ce mot est grec: Faute contre
tre quelcun. Eve. )
qui consiste à faire vivre une personne lòng-tems avant qu'elle Anatême s. m. Ce mot vient du grec'. Celui qui est en horreur
.
ait été au monde.
à toùt ,k monde, & avéc lequel il n'est pas permis de commu?Anagogìque, adj. Ce mot est grec. Mistiquc. Sens ânagoginiquer. II est anatême.
ANATOMIE //.Ce root est grec. Dissection du corps avec orque.
Anagramme,s. f. II vient du grec; Ën latin anagramma. C'est
dre Sc par, Toperationde la main. [ L'anatomie est belle & cule nom propre d'une personne retourné avec esprit, Sc dont on
rieuse. ]
.
si
.
_
a ingénieusement changé de place les lettres , qu'elles font Amtomique ad). Qui regarde l'anatomie. Qui
est d'anatomie;
,
sens
obligeant, ou satirique, ( 11 n'est pas permis de chantin
( Discours anacomique. Opération anatomique. La chambre.)
ger plus d'une lettre dáns Tanagramme. L'anagrammeest heureuse quánd il n'Jr a aucune lettre de changée; Une heureuse Anatomiquement,adv. II
veut dire d'une façon anatomique , à
anagramme. Unebelle anagramme, une ingénieuse anagramme.
la maniéréd'un anatomiste Sc qui fasse voir toutes ks. parties
,
Faire une anagramme. )
d'une chosc &| les apelle chacune
par ku£ nom. (Le bori
?Anagramatiste,s.m. II vient du grec. En latin anagrammatista'.
homme Monsieur de la Mote lé Vaiër a dans son Exameron
C'est celui qui fait des anagrammes. ( Tomas Billon gentilrustique explique gaillardement Sc anatomiquement l'autre
homme Provençal est un fameux anagrammatiste. II eut de
des Nimphes.
,
Louis XIII. une pension de ll. cens livres 8c fut un heu- Anatomifer,
ce
v. a. II dérive du grec. II sc dit rarement au proreux anagrammatiste. ;
pre , Sc signifiefaice l'anatomied'un corps. (Ilfáuc anatomiANALES,//. Mot qui n'a point de singulier Sc qui vient du
fer ce corps. )
latin annules. C'est l'Histoire de ce qui s'est passé chaque an- # Anatomifer,
.
figuré il sc dit "en riant Sc est'plus usité
V. à. Au
née. Anales bien écrites.
qu'au propre. C'est examiner; voir ávec soin toutes les parties
Ánaliste, f, m. II décend du latin. C'est celui qui écrit i'Histoid'un discours d'uh Poëme, ou de quelque autre chose de ce
,
de
qui
fait
çhaqile
s'est
année. (Un ánaliste fameuxi
re
caractère. (On anatomisa l'autre jour les pièces de prose Sc
ce
,
renommé, célèbre, illustre, fidèle. Plusieursse sont déchaide vers du sieur T. deX. Sc Ton n'y trOuva ni francois ní
,
nez contre k grand ánaliste Baronius. j
bon sens.
ANALISE,//. II décend du,Grec. En latin anatisis,, il. signifie Anatomiste f. \\. vient
.
du grée; C'est céfuiqui dissèque i St
ni.
,
rhétode de résolution". C'est le dévelopement
qui raisonne sur les parties dont il fait Tanatomie. ( Un faqivon fait d'uchose
n'étant
qui
ne
connue qulengros, a besoin qu'on eri
meux, un célèbre anatomiste , undocte, un savane, un habile
séparé les parties pour les considerer.à,
anatomiste. Un anatomiste expérimenté. Etre anatomiste.Monpart Sc voir plus précisément la nature du tout. Ainsi faire réflexion sur
sieuí du Vernai est l'un des plus renommez anatomistes de
un dis.
résoudre
cours , en
8c examiner exactement les parties Sc
nôtre tems. )
,
en voir Tattifice , c'est en fáite Tanalisc. Port-Rojal; Logique.
Voiez' la colonne ana.
A,partie, c.z.
,ANALOGIE /./. Ge mot vient du
.
,
À N Ci
grec , & se. dit. du langage.
,
;
C est une conformitéqui se trouve
de'ja
choses
établies,
fur laquelle on sc sonde comme fur aux modelé
'.
un
pour faire des ÂNCE i f.s. Voiezla eolomne ans.. -. "-.
,
mocs^ ou des phrases semblables aux mots, 011 aux phrases ANCÊTRES,/.?». Ce mothésc dit point-au singulier
&mêmc
déja établies. Vau. Rem. (L'analogie éclaircit les doutes de la
il ne se dit dans Tusege ordinaire que des personnes de qualiré,
langue. Vau. Rem. J
1 d'épée, ou de robe. Ón ápelk ancêtres les personnes.dequion
Analogique, adj. Qui a du raport. La métaphoredoit être
décend. ( Ancêtres fameux glorieux i renommez,'; célèbres,'
analogique. J
illustres,- augustes. fCecce action- redonne aux Rois vos.anANARCHIE,/, f. Ce mbt vientdu Grec & se dit lors qu'il
cêtres autant de lustre que vous' en avéz reçu d'eux. Voit.
n')
,
,
personne
qui commande absolument, lorsqu'il n'y point
a
I.41. Le nom de ces glorieux ancêtres vivraà jamais dans'
a
oc Magistrat pour gouverner.
vos annales. Patru plaid.?.

;

t

j

;

;

/
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Ancêtres,s.m.

11

fi

À N

À N C

Ancrìer. Terme d'imprimeur. Morceau de pierre , ou de bois quî
est fur le derrière de là Presse Sc qui est médiocrement large
,
où Ton mec Tancre pour toucher
ks formes.

se dit aussi pour marquer'ks gens qui nous ónt

precedé 8c qúi ont vécu avant nous. Nos ancêtres etoienc
,
plus sages que nous , 8c pour cela ils écoienc plus heu-

reux.

AND.

_
Conduit de bois par òu% tombe
-ANCHE,//. Terme de meunier.

la farine dans la huche.
_
,
_
ANDOUILLE,/",/. Quatre OU cinq boiaux de cochon en douPetite partîe
?Anche. Terme de faiseur de musettes Sc de flûtes.
ble, acomodez avec du sel Sc du poivre , 8c couverts d'un gros
d'instrument de musique à vent, faite pour Tordinairede deux
boiau qu'on apelle la robe de fandôuilk. ( Andouille tendre
.pieceí de canes jointes de si prés qu'il n'y ait entre deux qu'une
Sc délicate. ;
petk'e fente pour passer le vent. Anche de haut bois, de corne,
.
.
Andouillers
Chevilles
qvii sortenc des perches, ou du inarmusc, Sc de musette. Mers.
m.
,
raih, du cerf, du daim 8c du chevreuil. [Andouillers gros,
'ANCHOIS,anchoie. Quelques-uns sont ce mot-féminin, Sc Técri,
]
longs Sc bien tournez. Sal
vent avec un e final, mais ri ne les fauc pas, imiter. Anchois
s'écrit avec une s, ou un x, Sc est masculin. C'est un poisson de Andouilettes, s.s Chair de veau hachée Sc roulée ordinairement
en-ovale. [ De bonnes andouilketes. ]
la longneur-d'un doigt, sans écailles, aiant k museau pointu,
:la bouche grande 8c sans dents, avec les mâchoires rudes ANDRé,/ w. Nom propre d'homme , il vienc du grec, Sc signifie
.
courageux. ( Saint André est k Patron d'Ecofie ; Sc le jour de
comme unescie. Ko». Anchois bien salé.
fa fête la pluparc des gencils'hommesdu Pais portent une
'AHCIE'N, ancienne,-adj. Quî a été long-cems auparavant. Ce qui
croix bleue, Sc blanchefur kur chapeau Sc cette croix est de
s'est passé avant nous, qui a été autrefois , qui est depuis long»
,
ruban. André Alciac étoit de Milan illustre
dans les belles
Cicçron.
Les
ancien
anciens
Pères
est
plus
Aristote
'-(
que
tems.
,
lettres Sc dans k droit qu'il enseigna à Bourges. 11 vivolt du
de l'Eglise. Pas. l.á,. Savoir Thistoi.re ancienne Sc moderne.
tems de François premier 8c de TEmpercur Charles-Quint
Donner quelque chosc à Tancienne àmicié. Abl, )
desquels il fut considéré. Monsieur Teiffìer éloges des hommes
Ancien, dncienne , adj. Qui est auparavant. II est mon ancien
,
savant, ï.p,
dans k Parlement.
A»cie'n, ancienne, adj. Considérable par son antiquité. Maison
ANE.
ancienne. Vau. Quin.
\Anciens,f. m. Les vieux auteurs Grecs 8c Larins. ( II ne faut
.ANE, óuafne,f.
m. On écrit comme Ton veut : màis la lettre S.
pas décider légèrement fur les ouvrages des anciens. Racine se prononce pas, en latin afínus. Animal ordinairement de
ne. )
poil gris, lent ', patient, avec de longues oreilles Sc de grosses
Anciens , f. m. II sc ditaussi en parlant de peuple Sc de religion.
babines, 8c qui ne sert qu'à porter. ( L'ane vit environ trente
C'étoientles hommes les plus considérables par leur âge , &
ans; Jcnston... íl n'f a point d'anes en Suéde , en Danemarc,
pat leurs moeurs. Moisc fit assembler ks anciens du peuple,
en Norvège, en Laponie, _ni en Pologne , parce qu'il fait trop
& leur exposa ce que le Seigneur lui avoit commandé. Portfroid. II est méchant comme une ane rouge cela signifie que
Roial, exode, r 18. Vous irez vous 8c ks anciens vers le Roi
,
celui dont on park,est méchanr comme un diable. II va conlme
d'Egipte. Port.Roial,Ê exode eh.i. a>.i8.
Anciens, f. m. C'étoient des personnes d'une probité reconnue
un ane debaté, c'est à dire,qu'il marche tres-vite , Sc va du pié
comme un basque : car Táne qui n'a ni bas ni fardeau va assez
que Messieursde la Religion du tems qu'ils demeuroientlibrelégèrement. A laver la tête d'un ane, on y perd selessive, c'est se
ment en France , choisissoient entre eux pour prendre garde
tuer inutilementà instruireun sot, ou une sote, Sc Ton y perd
aux intérêts de kur Religion, 8c faire observer la disciplinepar.
son
honneur 8c son teras. * H y a phis d'un ane à la foire,
tous ceux de leur parti. Le nombre des anciens étoit réglé
qui s'apelle martin ; cela signifie qu'il y a plus d'une personne
Le Roi défendoit aux anciens des Consistoires de soufrir aucuh
qui porte lé même nom.
Catolique Romain dans leurs Temples» Voi TEdit de Louis
XIV. de i6?o.
Ane sauvage, s.m. Quelques-uns disent qu'il est blanc & d'au»
Anciennes,f.s. Religieusesqui sont'depuis lòng-teíns au Cour
tres marqueté de blanc Sc souvent de toutes couleurs , bleue,
jaune, verre noire Sc blanche. Tachard voiage de Siam , l.i,
vent , 8c dont on prend ks sufrages pour les choses qui regar,
bien des ânes sauvages dans les déserts d'Adent le bien de la maison..
pageji, Uya
frique. L'ane sauvage se nourrit d'herbes de choux. Sa
jinciennement,adv. Autrefois. Anciennementtìn.vivoit dans le
,
moile est souveraine ; on croir qu'elle guérit de la goure.
monde avec plus de franchise.
L'ane sauvage est si vite qu'il n'y a que les barbes qui le puisAnciennneté,s.f. Le long tettis qu'une chosc a subsisté. L'ancienneeé des maisons est une marque de leur noblesse.
sent atraper. Opian, traité delà chasse l.z. Assure que Tarie
sauvage est extraordinairement jaloux., Le mak aime à être
Ancienneté. Tems qu'une personne est reçue, dans une charge, ou
suivi de plusieurs femelles. Quand Tanesse met bas, si c'est uric
dans Une enropagnie. L'anciennetérégie les rangs.
femelle, l'ane caresse cette petite. Si c'est un mak il se jette
AÚcoiiE,s.f. Fleur bleue, blanche, panachée, ou qui tire
,
sur cé pauvre petit, Sc lui coupe les parties naturelles
fur la couleur de chair, 8c qui fleurit én Mai. Ancolie panaavec les

f

)

,

|

chée. '

ANCRAGE,

cragé est

dents. p.iAi.
% Ane, s.
m. Ce mot au figuré sc die des personnes, 8c veut dire
ignoranri sot, qui ne fait rien. (Uya bien des ânes de qualité.
Tout est plein d'anes de bonne maison. Un Prince qui n'est
?point lettré est un ane couronné. Mez,eraì histoire de France,
ì-2. Louis quatrième. 1
* Ane,f. m. Terme de Relieur. Espèce de cofre où tombent les
rognures des livres ,. ane en ce sens est figuré. De- relieurs
qui rafinent, font scrupule d'apeler ce cofre un ane, Sc ils
le nomment un porte presse parée qu'il porte la presse. A cela
,
que dire ; mais Ie gros dès relieurs de Paris , apelk ce portépresse un ane; Sc ils disent. 11 y a trop de rognures dans
,
cet ane , 11 le fauc vuider, ôtez ks rognures de cet ane. Mettez la table fur l'ane avec la pierre à parer & achevez ces

/bon.m. Endroit de la mer propre à jetter Tancre. L'an-

...

ANCRE; /./. Composé noir & liquide dont on se sert pour écrire;

Ancre luisante.
Ancre pour imprimer^. Composition de noir d Alemagne, de térebentine 8c d'huile de noix.
Ancrepour imprimer les tailles douces, Composé de noir Sc d'huile claire 8c fortei
.ft Ecrire de bonne ancrei C'est à dire de bonne façon forte,;
,
.
ment.
Antre. Terme de mer. Instrument de fer-qu'on jette au' fond dé
l'eau pour arrêter ks navires. Jetter Tancre. Etre à Tancre.
.
Lever Tancre.
!
'Ancre. Terme de serrurier* Barre de fer, droite, ou faite en S.
qui-tient ks encognures des grands.murs, Sc qui sert à afermir
les murailles.
% Ancre. 'Recours. La: paroisse n'est que comriie une derniere an-

livres. )

,

cfe. Pat.plaid.S-'.
Ancrer, v. n Terme de mer. Ce mot est toujours neutre 8c est
,
peu usité. On diten.se. place ieteer Tancre., mouiller Tancre,
amouilkr. On.die aussi laisser tomber Tancre, mettre k vais- ou
seau sur k fer, Sec, Nous encrâmes en cét endroit-là.
Ancrer, v. a. Terme d'Imprimeur en taille douce. C'est faire
entrer k noir avec k tampon fur la planche qui est gravée.
Ancrer une planche,
Ancrer, v.a. Terme d'Imprimeur en lettres. C'est prendre de
Tancre furies baies, Sc en roucher la formé. Ancrer une formé.
Ancrer, en ce sens, a vieilli, Sc on dir,toucher une forme. Voiez

doctrine de l'Eglise. Chap. 15.

touchera....
d'Imprimeur

Ancrer,yv. a. Terme
en lettres. Cc mot d'ancrer sc
lettres,
signifie
des
dit
prendre bien Tancre. Voila une lettre
Sc
bien.
qui-ancre
Cctté lettre n'ancre pas comme il faut.
W S'ancrer, v.
r. le m ancre, je mefais ancré,je m'ancrerai. S'établir, II-est bien ancré, dans la maison.
.
Ancrier, s.m. Verre qu'on met dans^k cornet de certaines..écritoires dans lequel on met Tancre Sc le cocon.

Détruire, ruiner, perdre, consumer entièrement.
Ils tachent d'anéantir la morale Crétienne. Paf. I.17. Le Seigneur anéantit ceux qui recherchent avec tant de soin les secrets de lá nature; Port-Roïal,Isaie Chap. 40 Sou soufk vient
perdre. 8c anéantir la nation. Port Royal Isaie. c.z j. Les arées
ne sauroientanéantir ['impression generaled'une Divinise que
la vue du monde forme naturellement dans tous les hommes.
Nicole essais de morale, T. z. On ne sauroit entièrement anéantir une substance. Roh.Ph. C'est en vain qu'on s'éforce de
prouver que nous anéantissons le sacrifice de la Croix. Boffuet,

ANE ANT ! R, v. a.

j

;

S'anéantir, v.r. le m'anéanti je m'anéantìffois.Jem'anéantis. Je
,
me fais anéanti. C'est sc détruire , c'est se consumer entièrement, c'est se ruiner. ( Tout à la fin s'anéantit. Mai. Poéf. )
* S'anéantir v.r. C'est s'humilier avec un profond respect, c'est
,
rentrer dans son néant. [ Les Saints s'anéantissent continuellement én la présencedé Dieu. Nicole,essais de morale, T.t.
Aneatiffment, s.m. Abolition, perte destruction totale , ruine
,
' - entière. ( Un afreux , un horrible , un entier anéantissement.
Aprés avoir distingué la nature des deux sexes Dieu y a établi
,
des bonnes éternelles qui ne peuvent être violées
fans la ruine
de TUnivers Sc l'anéantissement du genré humain. Abl. Luc

Â N E

A N G

la mort comme un
t.l.
amours. Les Anciens regardoient
leurs maux- Fleuri
anéantissement qui ks délivroit de
moeurs des Chrétiens , ohap. 3.

tous

,

* Ange, s. m. Nom dont ks Poètes amoureux, ouïes amans
leur
.galans apelknt

maitresse. Je vous adore,, mon bel juge s
plutôt
mourir que d'avoir k .malheur de vous déplaire.
Sc

Aneau. Voiez anneau.
. la prevjje'í ou asoée ; mais 1 s ne se prononce pas , f.s. On tait
raiere silabe de ce mot longue , Terme de gens qui viennent
vendre à Paris des fruits Sc d'àutres choses, Sc qui en chargent
leurs ânes. Anée est la charge d'un âne. ( Une bonneai.ee.
pêches cecre anée de
,
une pecite ânée. Achecer une ânée de choux,d'herbes,8cc.;
ânée
de
Vendre
coûee
une
trop.
pommes
Anée. II signifie an , mais en ce sens, la première silabe^ du mot
anée cst'breve Sc l'on écrit année. Voi année.

Voiannelé.
'.-..?
. qui signifie
vent.
AnemoneJ.fCe moc viene du mot Grec anemos
qui
durent peu Sc que
Les Grecs apelknt anémones ks fleurs
ANELé.

*f

le vent emporte fans peine. L'anemone est une fleurblanche,
bleue ou rouge, qui fleurit cn Décembre, eh Janvkr.Février,
Mars , Avril 8c Mai, - L'anemone est venue des Indes aux
François, 8c elk kur fut, il.y a environ 40. ou 4y. ansaportée par MonsieurBachelierfameux fleuriste. Anémone simple,
double anémone commune , extraordinaire , rare grosse,
,
anémone bien garnie , anémone brune, bizarre , anémone
lustrée, nuancée, panachée , pommée : L'anemone terne
n'est point estimée. Anémone qui a uh coloris brillant. Anémone qui a un charmant coloris. On dit la fanne de Tanemone , la peluche de Tanemone , k vase d'une anémone , ou
le calice d'une anémone "le cordon de Tanemone , la culote
de Tanemone la tige de Tanemone. Plus Tanemone est belle
,
8c plus elle demande de foin. L'anemone dose être plantée
dans une terre parriculicre. On plante Tanemone à la miOctobre ou a la mi-Septembre. Cultiver , élever, gouverner
,
des anemones.Vokz la connoiffance des anémones C. 1. i. 3. 4.
fy í. L'anemone est parfaitement belk,lorsque le calice , ou
le vase k cordon Sc la peluche sont de diferente couleur, )
,
II est toujours figuré. C'est une ignorance
ANERIE
,
crasse une ignorance grossière. ( Une ânerie condamnée de
,
de faire de si lourtout Ie monde. C'est une grande ânerie que
de
des fautes. He bien, coquin, voilà
tes âneries , Mol.
Grenoble
Comtesses, z. On est déchaîné à
contre les âneries du
pauvre bon homme Tòmas de Lormes, on les fisse ', Sc on le

//.

berne.

;

A»f/</./. C'est la femelle de Tâne.

Une jolie ânesse., une bonne ânesse. Lorsque Tânesse a été couverte de Tâne Sc qu'elle
est pleine elle est treize mois avant que d'anonner.
* Anesse /. , Au figuré il sc dit de la femme , Sc veut dire qui
,
ne fait rien , quj est ignoranre. ( C'est une petite ânesse,c'est
grande ânesse.

/

une
'Aneursme s.
m. Terme de Chirurgien. Tumeur qui vient de ce
qu'en saignant on a piqué une artère. ( Traiter Taneurisme.
Guérir Taneurisme, empêcher qu'il ne se fasse un aneurisme.
Voièz, Van de saigner. C. Xx,
ANEXE ].f. Ce mot vient du Latin dnnexus. Ce qu'on ajoute à
,
une chosc. (Xes anexes qu'un testateur fait de son vivant à
Theritage qu'il a kgué,sont comprises dans les legs'. Pàtru
,

plaidoiè 4. ]

Anexe, f. f. Cemotsc dit d'une Eglise qui est uiiieà quelque
paroisse. Une bonne anexe c'est une anexe qui augmente de
,
beaucoup le revenu de la Cure^
Ánexr'r, ou annexer v. a. II semble venir du Latin annectere.
,
C'est unir, c'est joindre une chose à une aurre. ( Le Roi CHarks 8. anexa en 148 6. la Provence à la Couronne,

;

À N G.

ÀNSÀR,/,»;. C'est une sorte de toit qui prend Un peu au des-

sous de Tentablement de quelque édifice 8c qui .est soutenu
,
au dessous de Tentablementde quelque édifice , Sc qui est soutenu par quelques poteaux sous lesquels on met du vin ou autres choses. ( II y a divers angars dans ks hales au vin de Paris. Les angars sont.aussi apellez apantis.
ANGE,/ m. II vient du Grec; en Latin ^í»g-í/«/,'esprit créé qui
n'a nul raport au corps. Esprit céleste qui annonce les ordres
de Dieu. Joseph aiant résolu de quiter Marie , un Ange du
lui aparut en songe. Port Roìal S. Mat. chap. I.
.LE Seigneur
ANGE
Ange gardien. C'est celui qu'on croit que
BON
, ou
chacun a durant fa vie pour k garder 8c le préserver de mal.
il n'y á personne
11 n'y a personne qui n'ait son bon ange
,
qui n'ait son ange gardien.
.,ìlauvais
ange. Démon qui tâche toujours à faire succomberla
personne qui vit dans la vetitable crainre de Dieu. ( On ne
doit point écouter k mauvais ange , il tente Sc porte au mal,
& ne songe qu'à ]a peste du fidèle qu'il tente. ]
Aìige de ténèbres. On apelk aussi de ce nom le mauvais Ange
& celui qui nous solicite au mal pour nou? perdre. ( Nôtre
premier Père écoutant k conseil superbe que lui donna Tangc des ténèbres , viola la loi qui lui avoit été donnée. Port.
.
Roial. Poème de S. Piosper chap. 27.
*. Ange, s. m. Au. figuré il se dit par excelkrc" des hommes
,
,
qui ont des qualitez extraordinaires.
( Saint Tomas est l'Anpc de Técok. Pas. I. 1. C'est une société d'hommes ou
plutôt d'Anges. Pas let. ;.

-,
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A la fin mes voeux sonr contens
Amour a ramené mon.ange.
Théophile Poésies.

On me dit.qu'à la fin toute chose sc change

/,

-Et qu'avecque le teiiis ks beaux yeux de mon ange
Reviendronr m'édairer.
Math. Poé. l.'j.

;

Angeìographie,f. f. II vient du Grec. C'est la deseriptiost des
poids, dés vases,des mesures Sc des instrurilens pour'Ta'o-riculture.".. Tangeiographieest vaste, ece.nd.ue, Sc épineusc.Ferrari,
Albert Rubens Voimius 8c Sdnetius ont écrit de Tangeiogta.
,
phie, Voiez Spon,
voiage de Grèce.
.
,
r
,
Angélique, adj. II vienr du latin angelicus
Sc signifie qui apar,
tient à .Tange, qui regarde Tange. Etat angélique nature an,
gélique.
,
* Angélique, adj. Au figuré il veut dire excellent, rare par excellence Sc par ses grandes qualitez.' è'est un esprit angélique.
Angélique , f.s. Nom de femme. '( L'Angélique de TArioste est
fameuse par sa beauté,
;
Angélique f. f. Instrument de Musique
à seize cordes qui s'a,
corde par, sons continus à la manière du clavessin.
(Une
,
bonne angélique une angélique
bien faite. Acorder Tangeli,
Tangelique.
parties
de Tar-gelique cc sonc
Les
que , monter
,
la Table , la Roíc le chevalet, le bouton, ks barres,k
corps,
,
les cóces, le manche, la grand' tête, k petite tèce. Le sillet,
ks cordes, ks touches, la poulie. Vignon excellent joueur
j
d'instruroens est l'un des premiers qui ait jolie de Tangelique
à Paris, Sc qui lui ait donné cours en France.
J
Angélique f.s. Plante qùi a uhe tige haute de trois coudées,
,
ou environ. Elle a les feiiilks larges Sc denrelées , les fleurs
jaunes, 81 la graine ronde plare 8c odoriférante. Dal.
,
,
Angélique,f.f. Sorte d'anémone
à peluche de gris de lin.
blanche
t, Angeliquement,adv. Il n'est usité qu'au figuré Sc mêmê il rîe
Test guere. II veuc dire d'une manière qui tient de Tange à
causc de son excellence. Vivre angeliquement ; ou plutôt^mener une vie angélique. .
Angelot, f. m. Petit fromage afiné qu'on apelk angelot à cause
de son excellence 8c qui veut presque autant dire que si Ton
,
disoit petit ange en
comparaison des autres fromages parce
,
bien
des
que
gens le croient le meilleur de tous. L'angelot est
bon, 8c n'est pas cher,
Angélus,s.m. Tintement qui consiste à neuf coups de bâtant de
cloche frapez trois à trois l'un aprés Tatltte 8c trois petits in,
L'angelus va
tervales. L'angelus sonne il faut dire ses prières.
sonner. L'angelus vienr de sonner.
Angélus ,s.m. Prière qu'on faic à six heures le matin à midi,&
.
,
le soir fur les six heures au tintement de là cloche de
quelque
Eglise, (Direl'angelus. )
ANGER v. a, II n'est d'usage qu'en parlant familièrement,
,
qu'en raillant-, ou qu'en témoignant quelque colère. II signifie embaraster, incommoder vôtre père se moque-t-iî de
,
vouloir vous anger del'Avocat,
Sec, Mol. pourc. a \.f. 1. )
ANGLE, s.m. II vient du Latin Angélus. Terme de Matemaciques. L'espace enfermé encre le concours indirect de deux lighes sc joignant en un point. (Un petit angle , un grand
angle, angle droit obtus ou aigu, angle fait par des lignes
tourbes angle saillant, angle rentrant angle emporté,cou;
,
pé incliné.
Angle solide, angle composé angle rectiligne,
, flanqué.
,
angle
Elever une iigne sur un angle
donné diviser
,
l'angle donné j faire un angle former un angle. )
,
Angle, f. m. Terme de guerre. C'est en parlant de bataillon,
l'un des coins du bataillon. ( ll y a plusieurs angles dans un
bataillon. Les angles de la cêce Sc ceux de la queue. Garnie
un angle, dégarnirun angle d'un bataillon , défendre' l'angle d'un baraillònémousser les angles d'un baraillon, ;
Anglican, anglicane adj. II semble scukrneht nsicé au féminin,*
U se dit de l'Eglise,des Anglois, & veut dire qui regarde TAngkterre. (Défendre l'Eglise Anglicane. On tache a détruire la religion Anglicane mais en vain. Plusieurs onc
traité -dès libertez de l'Eglise ,Anglicane Sc de l'Eglise Galli,

.-'.-?-

;

;

It

Cane. )

?

Anglicisme,/«j. Façon de parler Angloise. Les Anglois, 8c cenx
qui savent bien TAnglois sont sujetsà faire des anglicismesi
,
lors qu'ils écrivent ou qu'ils
parknc François. ( Ce. qu'il
ééric cn François est, plein A'anglicismes. C'est un pur anglií
.

;

cisme. Tomber dans des anglicismes.
ANGLOIS,/ m. Langagedonr se servent ks Anglois pour exprimer leurs pensées : le fond de Tanglois est saxon Sc francois, Sc c'est une ttes belle langue. On y trouve toutes
sortes de mots pour s'exprimer avec beaucoup d'énergie,'
[ Aprendre Tanglois , entendre Tanglois , parler anglois , savoir Tanglois. Montrer Tanglois. ;
ANGOISE,//, Mot un peu vieux pour dire une douleur amere,
[ Les songes le faisoknt rire dans ks angoisses de la mort^
G i
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tam. Voila un vilain dans des furieuses angoisses. Mol.

Four. Leur (àlutesten danger dans cette terre de tribulation
8c d'angoisse. Patru, j. Plaìdoié. ]
ANGUICHURE,
Terme de chasseur. Bande de cuir qui est atachéc par un bout au pavillon du Cor 8c par l'autre à une

/./

t

boucle du corps du cor 8c que celui qui, vcût porter le cor , sc
,
met en forme de baudrier. [ Une anguichure trop longue,
trop courte , trop étroite. Couper une anguichure. Atacher
Tanguichure. Mettre Tanguichure.
ANGUILLADE,/-/. Foiiet avec des peaux d'anguille, [ Donner l'anguilladc. Reg. Sat.%. ]

;

ANGUILLE,// Poisson d'eau douce, quia la chair gluante,
visqueuse, Sc mauvaise qui est long glissant , sans écailles,
,
, qui la bouche
assez grande, 8c garqui est couvert de peau,
a
nie de petites dents avec deux nageoires auprès des ouïes.

A N í
Etre en colère. ( C'est un cheval qui s'anime de plus en plus»
Etre animé contre quelcun, Abl, Ret.)
* S'animer. Prendre un nouvel éclat. ( Elle étoit animée d'une
beauté'capabled'être aimée. Voi. Poé.)
Animosité,f. f. Haine, aversion. Leur animosité étoit grande
contre le Roi Vau, <§ìuin. l.%.
ANIS, s.m. II vient du Grec. Plante qui fleurie jaune, Sc faic
,
une tige ronde, un peu canelée Sc creuse, avec plusieurs bran-

ches. ( Anis qui commence à croitre. )
Anis. Graine d'anis , blanche , un peu ronde, de fort bon goûr,
Sc qui est sèche Sc chaude. ( L'anis crud, ou confit pris aprés
le repas, abaisse ks vapeurs, cuit les cruditez 8c rend l'aleine agréable. Semer de Tanis. )

ad). Terme d'Eglife.Du Latin anniveïfaritu. Qui
sc fait d'année en année au même jour. ( C'est une fête aniversaire. Faire une procession aniversaire. ;
Rond.
ANGULAIRE, ai). Qui est à angles- Côté angulaire. II vient du Aniverfaire,f,m.Terme d'Eglise, Service qu'on faic tous ks ans
latin angularìs.
pour un mort. ( Célébrer Taniversaire d'une personne. On
* PIERRE ANGULAIRE. Ces mots au figuré marquent Jeses-Christ.
donnoit autrefois tout son bien à l'Eglise pour sc faire dire
pierre
choisie
que'les
Us rejeccent certe pierre angulaire, cecre
des aniversaires. Fra Paolo des bénéfices. Chap.j. )
Juifs Ont rejettée. Port-Roial, St. Profper, chap.tf. le m'en
A N N.
vais metere pour fondement de Sion une pierre angulaire.
Port-Roial, Isaie í.lg,
ANNALES. Voiez anales.
ANNB,//. du Latin anna. Nom propre de femme. Les noms
A N I.
qui viennent du mot amie ce sont annette nanette nanon Sc
,
de
l'une
l'autre
façon
sinon. Anne de Bolen maîtresse de Henri, huitième, Roi d*AnANIER, OU asnier,s. m. On Técric de
Ou
;
mais on ne prononce point la lettre S. C'est celui qui garde des ,1 gktterre , étoie belle enjouée Sc brilloit de mille qualitez.
,
Voi le divorce de Henri
huitième Cl. Néanmoins quoique
ânes, & qui en a sein» C'est aussi celui qui a des ânes . qui les 1
nourrir, qui les conduit au mnrché, chargez de marchandises» [ charmante , son amant lui fit couper lá têt , Sc il f ut tort.
qui ks loue à ceux qui en onc besoin Sc qui faic son profit du î; Anne, f, m. Ce mot est quelquefois un nom cThomme. [ Anne
de Montmorenci étoit Connétable de France.
lait des ânesses qui lui apartiennent. Un rude anier, un méchant
ANNEAU, m. Petite bague d'or, d'argent ou d'autre métal,
anier.
,
,
qui est unie, Sc qu'on se rr.etau
doigt.
Un anier son sceptre à la main
Anneau. Tout ce qui est rond , Sc en forme de bague. ( Anneau
de fer, dekton anneaude clef. )
Menoit en EmpereurRomain
,
Anneau astronomique,
Deux coursiers à longues oreilles,
ou anneau universel. C'est urte manière
de sphère composée d'un Equateur Sc de deux colures*, où
La F ont. fable 1,2.
méridiens, d'argent ou de cuivre laquelle est propre à faire
,
qui
voir Prieure qu'il est en quelque
parrie du monde que Ton
Amvtrki,,s. m. Ce mot est tout latin. C'est un Etre
a du
foit.
( Se servir de Tanneau astronomique » pour voir Theure
sentiment., 8c qui est capable d'exercer les fonctions de la vie
qu'il est. 1
par Je moien d'un principe qu'on apelk ame, L'animal se divise en raisonnable, & irraisonnable.
ANNés., /. Tems que k Soleil met à parcourir ks signes da
Zodiaque, qui est de 365. jours,f. heures, 49.minutes. [Année
astronomique civilk grégorienne. ]e k comblerai de jours
La femme est, commeon dit, mon maître,
,
,
Un cerrain animal dificile à connoitre,
& d'années, arn.
Et de qui la nature est fort encline au mal
ANNELé dnnelée ,ad). Ce mot sc dit des cheveux & veut dire
,
Et comme un animal est toujours animal
bouclé, mais il scroble un peu vieux. [ Elle avoit ks cheveux,
Buffi.
Et ne sera jamais qu'animal en fa vie
- annekz,
femme,
La femmeest roujours
Sec.
a.A.f.l.
Beaux cheveux annekz, écueil de ma franchise
Mol. dépit amoureux,
Adorables filets où mon ame s'est prise
Riche douce prison dédale tournoiant
* Animal,f. m. II se prend figurément Sc veut dite une personne
,
Combien méritez vous
qui n'a, ni espric, ni sens commun. Si j'en disois davantage je
avec plus de justice
,
D'être placez au ciel que ceux de Berenice.
définirois T. de L, Que pourroit.on faire d'un si malorru anifaiseit
Rampale. ìdile à.
mal, si Ton n'en
un sossoieur ? Abl. Luc. t.l, Arrêtez,
'
animal, laissez la monter. Mol. Critique,f.z,
ANNELEÍ, s.m. Petit anneau. ( Ces annekts sont trop petits.;
Annelets. Terme d'Architecture. Petits membres quarrez qu'on
Menet n'est rien qu'un animaL
Tout ce qu'il fait, il le fait mal
mer au chapitau dorique au dessous du quarc de rond, On les
II ofensc quand il veut plaite.
apelle aussi filets ou Vfléaux.
Rìchelet.
ANNETTE , f.s. Nom de fille qui veut dire petite anne Sc dont
k grand usage n'est que dans ks chansonsde berger Sc,. de berElk aime le plus Cot animal, qui jamais eut la forme d'homme,
gère, & dans des chansons à danser. ( Annette est belle, AnneeGomb.epit.l.l.
te, est jolie.
ad).
signifie,
du
latin
II
vient
animalis
qui
Animal,animale,
, SC
à
bon
sens
qui
oposé
raison.
Espric
d'animal,
est
la
Le berger Tirsis
8:
est
au
ce
anima)', sentimentanimal, partie animale. Leurs connoissances
Loin de se chere Annette
ChaiKoie fur fa musete
ne changent point cette manièreanimale de ne concevoir les
Ah ! petite brunette,
choses que par ks sens. Nicole, essais de morale t.l.
Ah ! tu me fais mourir.
ANIMER, V. a. II vient du latin animarc, Donner Tame & la
dévie.
l'homme
d'un
soufle
Arn.
Le recueil des chansons. )
vie. Dieu anima
vif
force,
donner
de
la
échaufer,
Rendre
plus
$ Animer.
,
du feu & de la vigueur. ( Animer une passion, un discours.
Ail.)
ANNOTATEUR /. m. Du Latin annotator ilJ n'est pas eneot
bien érabli, ,8c même il a Tair de ne Tertre, que parmi de certains savans qui ne font point de loi dans k monde poli.
Les jeux Sc les amours qui voioient autour d'elle.
belle.
plus
Animoient ses apas Sí la rendoient
Annotateur est celui qui seit des notes fur quelque ouvrage
d'espric, & de réputation. ( On pourroit dite parlant de
* Animer, v, a. Rendre sensible. Je pourrois de ma plainte aniRonsard de Malherbe, 8c de ceux qui ont fait des notes fur
,
so.uche.
Gom. Poé,
ces fameux Poë'ecs François, Nicolas Richekt, Murec, Sc Mémer une
* Animer, v. a. Terme de sculpteur. Donner un air de vie. Aninage sont les annotateurs de Ronsard Sc de Malherbe ; Sc leurs
'
mer le marbre.
remarques fur ces auceurssonc agréables Sc savantes. )
.
à
danser
parlant du annotation f.s. Prononcez annotacion. Du latin annotatio.C'est
* Animer, v.a. Ilsc dit parmi ks maîtres
, remarque,observation.
s'ékvant
vif
signifie
fur la poin*
prendre un air plus
à dire, note,
Annotation est un peu plus
en
pas , 8r
vôrre
pié.
Alons,
Monsieur,courage,animez
usité qu'annotateur, 8c il a lamine d'être bien plutôt intropas.
te du
* Animer, v. a. Encourager. Animer quelcun à la vangeance.
duit qu'annotateur. [Les annotations de Monsieur MénaVau. &uìn. /.8. Animer, suivi d'un verbe , veut l'infinitif avec
ge sot T*minte du Tasse ne sont pas moins ennuïeuses que
la particuleà. Animer un Prince à faire la guerre,
savantes. ïaques Ziegkr a fait des annotations fur quelques
I
* S'animer, v. r. Je m'anime,je me fuis animé, je nianimai.PTenpassages choisis de l'Ecriture sainte, Teifsier éloges des hommes
j
plus
plus.F
nouvelle
aire paraître une
savans.
dee courage de
vigueur,
cn
AN 1 VERSAIRE,
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A N N.
Annoter, v.a. Du latin , annotare. C'est remarquer , observer,

A N
Sc

examiner quelque ouvrage d'esprit Sc de repuration. Annoter
même ils ne s'en
ne se die d'ordinaire que parmi ks savans ; Sc
servenc pas souvent. ( Caslelvecro a annoté de belles choses
fur la poëciqued'Aristore. )
C'est à dire,
ANNUEL, annuelle, adj. II vient du latin annuus.
qui vient tous ks ans. ( Droit annuel. " Paier le droit annuel.
C'est une vente annuelle. )
,
Annuel, annuelle, ad). Qui dure un an. Le Consulat à Rome
étoit annuel. La charge de Prévôt des marchands à Paris n'est
celle d'Echevin Test.
pas annuelle : maisd'Eglise.
Messe qu'on dit durant un an pour
Annuel,f. m. Terme
un mort. Fonder un annuel, dire un annuel.
Annuel,s.m. Terme de cabarerier. Ce sont huit francs quelques
deniers que chaque cabaretier donne pour la permission de
mettre le bouchon. On paie au Roi Tannuel tous ks ans le
premier MarsAnnuellement,adv. Par chaque année. II tire annuellement quinze cens livres de rente.
Annuler, v.a. Ce terme est Ordinairementde Palais ; & semble
venir de TIcalien , ou de TEspagnol. Les Icaliens discne annulare, Sc ks Espagnols annular. C'est, casser, abolir, rendre nul
Sc fans aucun effet. ( Annuler un restament. Pat.plai.^. Annuler une procédure. Le Mai.plai. )
Voiez la colonne an,
À

N Ò,

taire noble. Anoblir une pSrsonne.
, v. a.
* Anoblir, Ce mot se dit du langage; Rendre plus beau, plus vif,
plus mâle. Anoblir son stile. Abl.
Anoblissement,f. m. Leccres par le moien desquelles le Roi anoblie un roturier, avec tous ses enfans, nez 8c à naitte. Avoir des
lettres d'anoblissementi
ANODIN, anodine, adj. Terme de médecine. II vient du Grec,8í
il signifie adoucissant. Remède anodin, injection anodine.
ANOMAL, anomale, adj. U vient du Grec. En latin anomalum.
Terme de Grammaire. 11 se dit des Vetbcs, & veut dire irregu»
lier, qui ne sc conjugue pas scion ks règles ordinairesdes autres verbes. La première conjugaison françoise n'a qu'un
verbe anomal , qui est aler. Savoir les conjugaisons anomales.
Anomalie,f. f. II vient du Grec. C'est à dire irregulariré. C'est
une anomalie visible. C est une étrange anomalie. Faire une
anomalie.
ANON,/ m. C'est k petit de Tanesse. ( Un joli anon. Un petit
anon qui faute toujours. Un petit anon bien éveillé. Nos Taureaux, Sc nos anons mangeront de toute forte de grains. PortRoial, Isaie, chap. z o.
ANOBLIR

ANONCE,//. Messieurs de la Religion apeíknt anonce cc que
les Catoliques Romains nomment ban

qui est une proclama,
face
d'Eglise. On publie ordinairement
tion de mariage cn
trois anonces.
Anonce f. f. Terme de comédien. Avertissement de la piece
qu'on, doit jouer lequel sc fait fur le téatre par un comédien,
,
la piece finie Sc un
moment avant qu'on sorte. Celui qui fait
l'anonce doit être l'un, des plus polis de la troupe, parce qu'il
doit faire avec espric Sc en beaux termes Téloge du Poète dont
on/joiiera la piece Sc celui de la piece même.
Anoncer, v.a. Du htìn annunciare. C'est publier. (Seigneur les
Cieux annonceront vos louanges. Port-Roial, pf. Seigneur;
si je veux anoncer vos merveilles elles sc trouvent infini,
ment au dessus de mes paroles. Pore-Roìal, pf. j 9. Chantez
des hímnes au Seigneur 8c anoncez fa grandeur par toute la
terre , parce qu'il a fait des choses magnifiques. Saci , Isaie,
chap. 12.
Anoncer, v. a Avertir, dire. ( II lui parla d'une voix qui anon-

çoit ce qu'il aloit faire. Vau, Quin. /,8. cl. Commentanoncer
à Madamede si méchantes nouvelles. Met. mali Anoncer la
mort d'une personne. Sar. poésies.

J'ai rendu vôtre lettre 8c j'ai pris fa réponcd

Madame, vous verrez ce qu'elle vous anonce.
Rac. 'Bajaz.et. A.4. f,t.

)

Anoncer, v. a. Terme de comédien. Dire aux spectateurs la piece
qu'on jouera la première fois. On anonça hier une plaisanre
piéce, c'est T. de L. ou Marsias écorché par les Muses.
Anonciade,// Ordre du çolier de Savoie institué par Amé íe
rouge Comte de ce pais, Sc composé de lacs d'amour auxquels k Duc Charles, ajoura I <;. roscs blanches Sc en I y 18.
,
ce Duc changea k nom de TOrdre en celui de Tanonciade
pour honorer la sainte Vierge. Mez.eraì histoire de France, de

Charles 6.

5-í

Anonciade f.s. C'est la fête de l'Anonciation. Anonciade ne
,
sc dits que de cette sêce qu'on célèbre avec magnificence en
Savoie ; Les Chevaliers de TOrdre de Tanonciade chacun
,
paré du colier de TOrdre soknnisenr magnifiquement
cecte
,
glorieuse fête qu'ils apelknt
l'anonciade\ )
Ànoncìation f. f. II vient du Latin annuncìatio Prononcez
,
,
aíhnciacion. íête que célèbre cous ks ans l'Eglise
en Thonenvoie
de
la
de
Vierge à qui un ange
Dieu anonça
neur
qu'elle mettroic au, monde un Fils à qui elle donneroic le
nom de Jésus, qu'on apelkroic k Fils du cres-haut , Sc donc
k règne n'aurqir point de fin. NouveauTestament S Luc Evangile Ch.i. ( L'Anonciation sc célèbre tous les ans le zj, de
, .Fêter l'Anonciation
Mars.
avec beaucoup de pieté & de

respect.;

Filles de l'anonciation. Voiez Filles.
Anoncìation , f.s. Estampe qui représente k mistere de l'Anonciation. ( Une belle anonciation une anonciation bierk
,
faire. Acheter une anonciarion Enluminer
une anonciation. Embordurer une anonciation. C'est la mettre dans uri
quadre, )
ANONIME, adj. II vient du Grec. C'est à dire qui est fans norru
Anonime sc dit des auteurs Sc signifie auteur qui n'a pas misí
son nom à la tête de son ouvrage
8í que I on ne connoic
,
point à causc de cela. 11 y a plusieurs auteurs anonimes
qu'on ne connoit pas éfectivement ; mais il y cn a aussi d'anonimes reconnus. Pascal est un auteur anonime qui néan,
moins est fort illustre. Un habile homme fait Thistoire deS
auteurs anonimes 8c tin tel livre plaira.
Anoner ,v.n. sc dit des ânesses C'est faire un anon. L'anessè
mois avanc que d'ânonner. Nôtre ânesse a aa->
porce
nonné.
* Anonner. Lire mal. ( II ne fait qu'ânonner. )
Anotatiov. Voi, annotation.

t

|

Depuis quinze, ou vingt mois en çá
Au travers de mon pré certain anon passa
Je fais saisir Tanon.
Rac. plaideurs, a.i.fj.)

à

ij.
;

ANS.

/

Ce qui est d'ordinaireen forme de demi cercle Sc
, /.
,
qu'on tient avec la main lorsqu'on prend un pot, un panierj,
un seau , ou quelque autre chose à anse. ( L'ansc du panier;
est rompue. )
Anse, Terme de Fondeur. Partie par où Ton pend la cloche.
Anse f.s. Terme de mer.: II n'est pas si usité que celui de baie\
,
ou de golfe. L'ansc est une espèce de golfe ou de baie quî
n'a pas beaucoupde profondeur & qu'on apelk anse parce
,
,
qu'elle en a en quelque façon la figure.
( II y a de ce côté là
une anse dont la passe est étroite. )
Anse, ou hanse. Il vient de Takmand, il signifie aliance, SC
s'écritordinairement par une h. On dira mieux Lubccx est
la première des villes de la Hanse que Lubeck est la pre,
mière des villes de l'ansc'
ANSE'

Anseatique ou Hanfeatique, adj. Quoiqu'il semble qu'en ce
,
sens on écrive plutôt Hanse qu'anse Tusage pourtant plus
,
fort que la raison veut qu'on prononce
Sc qu'on écrive plu,
tôt anseatique, que Hanseatique. Anseatique vknc de l'alemand Sc Ce die de cercaines villes d'Alemagne , maritimes*
qui sont fur des rivières navigables ; qui se sont communiqué leurs privilèges avec leur cìtoic de bourgeoisie , qui ont
fair 8c juré encre elles ligue ofensive Sc défensive, Sc qui en
1254. s'associèrent pour k commerce, de sorte que disant, Lubccic est la plus considérable ville anseatique, on veut dire
qu'elle est la première ville de cette aliance qu'on fait un
ceitain nombre de villes d'Alemagne : on conte jusqu'à 76;
villes anseatiques. Voiez,les Vs. fycoutumes de la mer imprimez*
à Bordeaux chez, Mongrin 16dl.page líléìfysuivantes.L'aliance anseatique ne suc faite que dans la vue de la fureté du
commerce 8c pour se défendre des Pirates. Les villes anseatiques s'assemblent ordinairement de trois ans en trois anSj
& extraordinairemehttóútes les fois que la nécessité le demande. Voiez Limneus.
Anfeite f, f. Petite anse. Les Orfèvres apeltent anfette Tanse
,
d'une tasse. ( Ansctte rompue, ansette unie. Je veux que
ks ansettes de, ma tasse soient façonnées. Quand on boit, on
prend la tasse par íesansettes. )
Ansettes,f.s. Terme de. wér.Boucs de corde qui conserventd'ourlet aux voiles Sedans lesquelleson passe d'autres cordes. ( Les
plus longue* ansettes des voiles n'ont pas un bon pié Sc:
demi.
.
,
Latin
Anselme, f. mi Du
anfelmm, qui est un nom-propre
d'homme. L'Eglise de Tournai eut pour premier Evêque,
Anselme, qui étoit Abé de S.Vincent de Laotì. Meferai, histoire de France , vie de Philipe 2.
ANSPEÇADE ,f.m. C'est le soldat qui aide le caporal, SCqui en
fait toutes les fonctions , lors que k caporal est malade , ou
absent. On prononceanspeçade. ( C'est un bon anspeçade. II
est aimé de son Capitaine.

;

;

A

N T.

ANT AGONIS"?£. II vient du Grec. Se disant des hommes , il est
masculin , Sc des femmesféminin. C'est la personne qui est
oposee à une autre qui est son ennemie. ( C'est on redou*

,

,sa-

A N
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table antagoniste. C'est un brave un courageux antagoniste.
,
C'est un misérable, un foibk antagoniste. Défaire son antagoniste. Abl. stratagèmes. Terrasser son antagoniste,, Spanheim,
Césars de Julien. 1
ANTARTIQ^IE, adj. Terme de Géographie- Qui est oposé à
J'artique. Qui est oposé au Septencrion Méridional. Pôle aréique. Pok antartique. San,
ANTÉCÉDENT,/ m. Terme de Logique, qui signifie, qui precedé.
Et c'est la première de deux propositions donr la secondes'apelle le conséquent.
ANTE, s. /. Terme de Jardinier. L'arbte qui est alité de quelque
gréfe. Une belle ante.
Ante. Terme de Meunier. Piece' de bois atachée avec des liens
de fer aux volans des moulins à vent. Les quatre antes des

patie naturelle entte k loup Sc la brebis. Dom Carlos avoîe
de Tantipatie pour son père Philipe second. L'anripatie qui
fut encre jacob 8c Eseu dés le vencre de kur mère ne peut
avoir,été plus grande que celle qui sc trouva encre k Comte
Sc moi. Sca.rom. 1. par. c.iz. )
Antipatique, ad). II dérive du Grec , Sc il signifie contraire Sc
oposé naturclkmenr. ( Leurs humeurs sent antipatiques. )
ANTIPERISTASE //. C'est un mot Grec. C'est un terme de Philo,
sophie. Combat
qui se fait entre deux choses, où celle qui a k
moius de force cède à l'autre. ( II se fait f hiver une antiperistase entre k chaud Sc le froid où le froid Temporte fur le
,
chaud.)

ANTéciENS,/ m, Terme de Géographie. Contre habitans en une
même moitié de Méridien 8c en divers parallèles éloignez
,
également de TEquateur. San.
ANTÉCHRIST,/»?. Contraireà Jésus-Christ,
ANTE. Voiez ente Sc enter lettre E,
ANT'ER, v.a. Terme de Jardinier, Gréftr.
ANTÉRIEUR, antérieure, adj. II vient du latin anterior. Qui est
du devant. Partie antérieure.
Antenne, f.f. Terme de mer. II vient du latin antenna. C'est
ie long bois qui est ataché de travers au haut d'un mats, Sc
qui sert à soutenir le voile par le moien d'une poulie. Antenne n'est pas k mot d'usage ordinaire , on dit vergue.
[ L'antenne est bien plus grosse par le milieu que par les

l'Eglise., Quelques-uns-discntdntiphonnier: mais le grand Sc k
bel usage est pour antiphonaire. ( Un antiphonaire relié propremenr. Composer un anciphònáire.;
ANTIPODES,,/.»;. Ce moc est Grec 8c est un terme de Géographie. Ceux qui marchent sous Thémisphere qui nous est opose diamécralemenc.
* f Antipode. Contraire. Oposé. ( C'est Tantipode de la raison.
Mol. Pre, On le passe pour Tantipode des efptits doux Sc rafinez. Mai.Poéf. Elle est Tantipode des prudes. Benferade. )
ANTIQUAILLE
Prononcez anticaille. Ouvrage d'archicecture, ou de sculpture qui est ruiné , Scqui a quelque chosc
de vieux Sc d'antique, Antiquaire, m. Prononcez aniicaire. Celui qui a la connoissance des médailles, 8c autres choses curieuses.
Antique , adj. Ce mot est plus de la poésie que de la prose, II signifie ancien. Vieux. (Rome n'a rien de son antique orgueil.

volans.

bours. ]

Antérieur, antérieure, adj. Qui precedé en matière de tems.
Antérieur a un usage assez borné, Sc ne se dit guere que par des
gens de pratique ou par de misérables auteurs comme lè petic
Amelot de la Houssaie qui n'a aucun soin du langage, f Un
, dette est antérieure.
mariage est antérieur. La
)
~\ Antérieurement, adv. Prononcez anterieureman. Ce
mot ne se
dit que parmi, ks gens de pratique 8c signifie auparavant.
,
[ C'est une dette, conttactée anterieuremenr,
]
*). Antériorité, f, f. Mot
Palais.
C'est
de
puremenc
une priorité de
tems. C'est une antériorité d'hipoteque.
ANTI-CATON,/ m. Mot grec Sc larin qui veut dire contre,
,
Caron. On apelle arici- Caton deux livres
que Jules César composa contre Caron. Vives assure qu'il a vu les anti-Catonsdans
une ancienne biblioteque.
ANTICHAMBRE,// Motà moitié Grec, C'est un avant-chambre. Une petite chambre auprès d'une grande. Une jolie antichambre, une belle antichambre, une antichambre fort propre
Sc fort commode.
anticipation, f.s. Du latin anticipatio. II est d'ordinaire du Palais. C est unesortede préycntion. Prévenir Tapelant par lettres roiaux d'anticipation prises à la Chancekrie. Feriere in"j-

troduction à la pratique.

Anticiper,

v.a.

Du latin anticipare. II signifie prévenir, Sc dans
ce sens il n'est d'ordinaire usité qu'en pratique. Anticiper Tapelant. Anticiper k tems.
Anticiper, v.a. Usurper par avance. C'est se saisir par avance.
a anticipé furies droits de son ami ce qu'il a pu , Sc cela est
mal honnête.
ANTIDATE,
Date faite d'un jour qui précède celui qu'on
écrie ', ou qu'on passe quelque acte. ( L'antidate est prouvée.
Antidater, v. a. Dater d'iin jour qui précède celui qu'on écrit,
ou qu'on passe quelque acte. [ Antidater une procura-

'II

//.

ANTIPHONAIRE,/. m. Prononcez antifonaire.Wvient du Grec,8c
c'est un termé d'Eglise. II s'apelk cn Latin d'Eglise antiphenarium livre qui contient les antiennes qu'on chante dans

,//.

f

Mai..Poéf
On vit au tems antique

Medor joint avec Angélique.
Voi. Poef,

)

f.s.

Figure de sculpture", ou de peinture , faite depuis Alexandre le Grand jusques au règne de Phocas. ( Une
belle antique. J
Antique, m. Ce mot sc dit en gênerai des ouvrages de peinture , Sc dé sculpture faits depuis Alexandre le Grand jusques à
TEmpereur Phocas, sous le règne duquel les beaux arts furent éteints. ( S'atacher à Tantique. Dicerner les beautez
de Tantique.
A antique, adv. A la manière ancienne. [ Une lire à Tantique.
Abl. Luc. ]
Antiquer. Terme de telieur. Prononcez antiké. Enjoliver la tranche d'un livre de petites figures de diverse couleur Sc relevées d'or. ( Antiquer fur tranche.;
Antiquité, f.s. Prononcez antikité. II vient du Latin antiquitas.
Les siécles passez. Les ouvrages des siécles passez. Les personnes des siécles passez. ( Les héros de Tantiquité étoient
véritablement de grands héros. Abl. On peut oposer ks deux
Scaligers à la plus savante antiquité. Bal.^ Ville fameuse pour
son antiquité. Vau. §luìn. I.4. )

Antique

,

/

;

ï

La belle antiquité fut toujours vénérable,
Mais je ne crus jamais qu'elle fut adorable.

;

Perraut, poésies, )

f

Antiquité, f. Ancienneté. C'est une ville fameuse par son antiquiré. Vau. Quin. l.\. C'est une figuré considérable, pour-son
antiquité. Abl. Luc.
antidòtum. ( Un antidote éprouvé un antidote experimen. ANTISALE, f.s. Terme d'architecture,1, Lieu qu'on trouve avant
,
té, un antidote seur , bon, un excellent
antidote. User d'anla sale. Une belle antisak.
tidote sc servir d'antidote, emploier Tantidote pour se ga- ANTITESE,/./. Il vient du Grec Sc est unv terme de Rétorique.
rantir ,du poison. La Teriaque est uri excellent antidote conFigure qui consiste à oposer ingénieusement les mots dans
k venin. Charas, traité de ta Térìàque , r.7 %. )
une même période. ( Une belle antitese , une antitese judi«
- tre
ANTIENNE
cieuse. Faire un antitese. On n'en fair pas de si brillante que
Terme d'Eglise. Chant qui se faisoit autrefois
,
dans l'Eglise Grêquc à deux choeurs qui sc répondoient alcelle de Cicéron parce qu'elles paroitroknt un peu afectées.
,
ternativemenc. Ce chant suc introduit depuis dans TEglisc
Les antitéses ne plaisent pas à moins qu'elles ne soient tres
Latine par S. Ambroise. C'est ordinairement un passage de
fines Sc rres ingénieuses. )
l'Ecriture sainte ou de quelque Auteur considérable dans ANTOINE f.
,
, m. Nom propre d'homme qu'on a pris du Latin
TEglisc. ( L'antienne
est commencée.;
Antonias , 8c dont le diminutif est Toinon , qui ne se dit que
ANTIMOINE s,m. Corps minéral composé de soufre & de
d'un pecic garçon qui a nom Antoine,- Sc qu'en parlant fami*
,
,
lierement. Antoine Conte né à Noion cousin germain de
mercure. Minerai dont on se scte pour purifier Tor. Mine,
,
rai qu'on prépare pour purger k,corps. Antimoine préparé.
Calvin Si fameux JurisconsulteFrançois
mourut à soixante
,
,
Voiíl.4.)
'
'
- "
ans à Bourges, où il avoit enseigné k Droit. Voiez les-hommes
ANTINOMIE,//. II vient du Grec. C'est une contradiction
illustres dusavant AntoineTeiffier.vtáie ou aparente qui se rencontre entre deux Lòis. ( On Antoinette,s f. Nom de femme dont le diminutif est Toinerce,
,
qui ne sc dit que des petites-filles. "( Antoinette N., est morte
ne parle d'antinomie que-parmi 'ks Jurisconsultes, encore y
cna/il qui n'entendent non plus ce que c'est qu'une antien repuration de sainteté. ;
nomie, qu'ils entendent k haut alemand. ;
ANTOISER v.a. Terméde Jardinier. II sc dit des tas de fumier
,
ANTrPAPE
Latin
aniipxpa.
II
du
vient
C'est
Sc veut dire empiler, mettre
m.
mot Grec Sc
,
an pile. ( Antoiser un tas de fuPape
à
oposé
n'est
élu
formes.
dans
Scqui
ks
mier.
6hiìn. des jardin. T. 1. pag.67. )
un
un autre,
pas
(
tion.]

-

?

ANTIDOTE fim. II vient du Grec Sc il signifie contrepoison,
,
préservatif
contre le venin. Lé mot A'antidote vient du Latin

//.

/

;

Benoit 13. est un fameux Antipape.
ANTIPATIE,//. II vient du Grec. C'íst une répugnancesecrète Sc naturelle qui se trouve enrre deux animaux. ( Une horrible une furieuse, uneineroiableantipatie. 11 ya une anti,

s.s II vient du Grec. C'est" un recueil qui est
,
la
fleur
de ce qu'il y a de plus beau cn matière de discomme

ANTOLOGIE

cours

( Toute Tantologie a été traduite en vers par Grotius.

Voi Columesii opuscula p.140.

)

ANT9-

ANTONINS, antonifles. Religieux de Saint Antoine ; Chanoines

réguliers de Saint Augustin de lâ congrégation de Saint Antoine de Viennois. Antonins, ni antonifles ne font presque
point d'usage à Paris, on'ne sc sert que de ces mots, Religieux de Saint Antoine. Car pour cesautres,Cteràeíréguliers
?
de St. Augustinde la congrégationde S t. Antoine de Viennois, ils
traine peuventscrvir que dans quelque histoire , ou quelques
tez particuliers. Les Religieux de St. Ancoine sont Chanoines réguliers de la congrégation de Sc. Ancoine de Vennois.
lis onc une robe noire avec un manteau de même couleur,
aiaut fur cette-robe Sc fur cc manteau une marque bkuë en
forme d'une lettre Gréque qu'on nomme T. Sc qu'ils apeU
lent la croix de St. Antoine, Ils portent à TEglisc Taumussc
Si le surplis, Sc à cela ptés qu'ils vivent en commun , ce sont
de véritables Chanoines. Le chef de leur Ordre, est en Dauphine Sc Ton croie qu'ils ont été établis dans Tonziéme sié,
cle. Voiez, Aimard de Falco, histoire Antonienne.
ANTONOMASIE , antonomase , s.s. L'un Sc l'autre se dit : mais le
premier est le plus usité, ils viennent du Grec. C'est une figure de Réforique, qui consiste à apliquer le nom propre
d'une personne a plusieurs autres ; ou à donner un nom
à une personne particulière. Sárdanapak étoit un
? commun
Roi voluptueux, Sc c'est une antonomase que de dire d'un Roi
que c'est un Sardanapale, Le moc d'Orateur convienc à tous
antonomase on
ceux qui parkric en public , 8c cependant par
,
dit, TOrateur donne ce précepte pour dire , Cicéron donne ce
précepte.
ANTOUSIASMB,/m. VòiezEntousiafme.
ANTRACTE ,
m. Terme de poésie. Voiez Entracte.
ANÍ'RE , s.m. II vient du Grec, en Latin antrum. L'antre est une
caverne qui a quelque chose qui'paroicun peu afreux, ( Un
antre noir, obscur, profond , afreux, horrible. Les pais montagneux , Sc pleins d'antres , étoient les plus abondans en
oracles, histoire des Oracles, ch.iz.
ANTROPOLOGIE /./. II vient du Gtec, expression figurée dont
,
TEctiture Sainte se sert pour s'acomodderàl'esprit des hommes. [ C'est une antropologie, par laquelle il est parlé de Dieu
comme s'il étoit semblable à un homme. )
ANTROPOPHAGE ,
m. fys. II vient du Grec , Scie prononce
antropofage. II signifie ,' qui mange les hommes. Sitrus
tomèi,. àeson voìage,pag. j 6$. dit qu'il y a des antrbpophages
qui ne vivent que de chair humaine. Ils mangent la chair
de leurs morts. Ils assomment les personnes malades , 8c c'est
la feule charité qu'ils aient ks uns pour ks autres. II ajoute
que ces antropophages ont le regard afreux , la démarche
fiere, 8c dans Tair quelque chosc de terrible. On conte mile
choses de la cruauté des antropophages. Abl. Luc. T.I.

/

/

?A

N:Ù;

S ANUITER v.r. Je fuis anuité. Ce
,

mot est un peu vieux,

Sc en
fa place on dit ordinairement. Etre surpris de la nuir. Se laisser
/
surprendre de la nuit.
ANULER,f, m. II s'écrit d'ordinaire avec deux », Voiez annu-

ler.

Anus,f. m. Mot purement Latin 8c devenu francois parmi ks
Chirugiens & ks Médecins. , L'endroit par où coulent ks
excremens qui sortent du corps. [ C'est une matière qui
coule des fistules de i'anus. On Ta traité d'une fistule qu'il
avoit à I'anus. On Ta guéri d'une dangereuse fistule qui lui

étoit Venise à Tanus. )

Á

N X.

tÍNXie-ré, Mot écorché du Latin anxietás. Travail & peiùè
d'esprit, tourment d'esprit, grande inquiétude. Anxiété ne
paroit pas encore fort établi, & Ton ne le trouve dans aucun

auteur bien fameux. II y a des prophètes en matière de langue, qui augurent assez favorablement d'anxiété. Pour moi
je n'en ose rien dire ; mais je serois quelque scrupule de m'en
servir. Des gens moins scrupuleux disent. U est dans une
grande anxiété d'esprit.

le de son nom parce que[ce mois là il avoit été premièrement
,
Consul Sc qu'ifavoit
emporté des fameuses victoires. Suétone
,
vie d'Auguste, c.}. Le mois A'aout semble donc venir du
Latin atigustus duquel peu à peu Sc par corruption s'est
,
fait aoust. Henri
noisiéme. Roi de Frahce fut assassiné eri
,
j8j>>k
premier jourd'aout par! Jaques Clément Jacobin à S"-*
I
Clou , bourg à ùne bonne lieue de Paris. Mez,erai vie de
Henri 3
. .
,
C'est le milieu du mois d'aout. ( II arrivera en?
La mi-aout,f.s.
viron la mi-aour. )
Aout,s.m. C'est la moisson qui se fait durant le mbís d'áCiití
(L'aout n'est.pas encore tommencé, L'aout est fai-tj

|

Je vous paierai, dit la cigale;

À P À.
APAISER, V.

fant.]

f

pour a rendre le Grec, I.Z.. e.l.
Terme A'anatómìe. II vient du brec 8c signifie
vase, cofre. On apele aorte la grosse artère qui sort du ventricule gauche du coeur pour porter le sang de tout le Corps. Éartolus anatomie,1.-2.
A O U.

,ou Aoufi,fm.] 11 s'écrie de Tune, ou de l'autre façon,
mais

AOUT

a. Faire taire ceiui qui crie. [ Apaiser uh èn=

.'""'.

père étoit en une étrange colère contre vous, mais j'àì'tant fait
'
que je Tai apaise.
* Apaiser. Modérer. Arrêrer. Ils le suplierent de vouloir -apaiser
sá còkre contre leurs citoiens. Abl. Ar. Apaiser fa soif. Vau.
%jùn.l.7. Apaiser une sédition, des troubles. Abl.
-?--?_
* Apaijer. Remettre de quelque-trouble de quelque émotion-,
,
(Aprés avoir apaisé le bon Perc il reprit
son discours..' Psal.
,

S'apaiser, v y. le m apaise, je me suis apaisé'', je m'apaisai. Commencer à ne plus crier. S'il se sache, onc il né s'apaise. Vol.

F°ëf

;

'

,,-./-

* S'apaiser. Commencer à n'être plus en colère. S'adoucir ,

se

modérer. Ils vouloient mourir si le Prince ne s'apaisoit; Vaito
§luin. l.io. Mes maux ont été apaisez dés que j'ai lu ce que
vous m'avez faiti'honneur de m'écrire. Voi- 1.1g.
des
APANAGE,
m. Ce mot se dit proprement des fils puiriez
Rois de France. Les uns disent que le mot A'apanage vient
de/>/j»/í,8cks autres de panagium. Ragueau Droits Roiauxí
croitavoirfait quelque nbuvelk découverte,fur Tétimologie
du root apanage., il vient aux gros mors contre ceux qui pensent qu'apanage est dérivé de panis ou de panagium, Sc il prétend lui, que le mot d'apanage vïént de T'alemand : j'ai consulté là-dessus d'habiles aknians qui ne sont pas du senciment de Ragueau. ( L'apanage n'á été établi en France que
depuis le commencement de la troisième race de nos Rois.
Ragueau, droits Roiaux. L'apanage se donnoit autrefois en
une pension d'une certaine somme d'argent , mais aujour-i
d'hui cesoiu dès fonds de terre qu'on donne aux fils puinez
de France pour ks faire subsister" conformément1 à'kur haute
naissance: L'apanage retourne à la Couronne au caS que Tatraité d»
panageur meure fans enfans.mâles. Voiez Chopin
Beí
ordonna le premier que l'apanage
Domaine, /.i.Philipes le
retourneroir à la Couronne , faute d'enfans mâles, loiez, dtt
Fillet, Recueil des Rois de France, leur couronne fy maison. L'apanage ne peut être aliéné. Lcç collátercux rie succèdent point
à l'apanage. II n'y a que k filsainé de Tapanager qui succède à l'apanage, Sc à son défaut',- le Roi ; mais le fils aine doit
donnera son puiné de quoi ssentretenir honorabkmenr. L'amâles. Les
panage est éteint lorsqu'il n'y a point d'héritiers
femmessont incapablesde tenir l'apanage , Sc elles ne peuvent
succédera l'apanage des mâles. Chopin, traité du Domaine,,
,

/

l.i. &}.).',

'

.
qui. a
Apanage, ou apanager, f. m. C'est le fils puiné de France
quelque apanage. C'est celui à qui on a donné quelque terre,
faits par 1 aou quelque Seigneurie eh apanage. (Les aqùêts
en cas de
panager du Domaine n'aparciennentpoint au Roi,foi
6c serréversion. Tous ksapanagezsont obligez de prêter

t

mene auRoi. Chopin,l.i. th.9.
,
poUÍ?
* Apanage,f. m. Moc comique c'est là dépense,qu'on/fait

..

se bien mettre, ou pour faire bonne chere.

II faudra rogner l'apanage
Adieu la trufe au potage; .

II vient du Grec. Terme de Grammaire Gréque. Prononcez oriste. II marque un tems indéterminé, Sc

AORTE,//

'-"""

,
*. Apaiser. Empêcher qu'on ne se fâche,
qu'on ne gronde. Votre

if. m,

qui.'est un préretir. Les Grecs ont deux aoristes dans leurs conjugaisons. L'aoriste premier Sc le second. Nouvelle metode

;

Avant l'aout foi d'animal,
Intérêt 8c principal.
La F ont.fables l.i, )'

A O R.
AORISTE

ff

ù

Á O

À N D

* Apanage,f. m. Mot plaisant. Cest un jôíi ornement, un bel
avantage , un beau bien Sc qui fait bien paroirre celui qui le
possède. ( C'est un joli apanage qu'une paire de cornes, i|-y *
quantité d'honnêtes bourgeois à Paris qui jouissent paisiblement d'un'si galant apanage.';
Ai'AU.AT,s.m. II vient du latin apparatut. Préparation. Plaider
-f

'
avec aparar.
luparat'. Livré de classe contenant un recueil de phrases de Cicé-

ron.

-

'

a. Assortir. II faut apareillér ces choscs.
faussaire
scncirlcT. C'est le nom du Apareiller. Terme de bonnetier. Aprêtet. AJJareilkr des bas.
on prononce out
dernier mòis de Téré, le huitième de Tannée. L'AOUÍ
a trente. ,Apareiller,v.»>: Terme de mer.- Se préparer à la voile. On apa-j
Sc un jour- Ltempereur Auguste voulut
roissoit, lorsqu'ils'éleva une tempête. Vau. Rem:
que ce mois fut ape.
,
APAREILLER,
V.

ri.

AP A

58

i'-aparciller , v.r. Terme d'oiselier. Se joindre avec un pareil ì
soi. Quand la tourterelle a perdu sa compagne, elle ne s'apa-

reille jamais avec une autre.
Apareil, s.m. Préparatif. Faite de grands apareils./»-». Tout cet
apareil étoit contre ks Arabes. Abl. ar.
Apareil. Terme de Chirurgien. Linges & médicamens nécessaires pour penser une plaie. Elk fie metcre le premier apareil à

A

P A

point de singulier. Quiconquesera véritablement Electeur Sc
,
paisible poslèsscur d'une Principauté Electorale,jouira du droit
d'élire l'Empereur,8c de toutes ksapattenances qui concernent
TElectorat. Voi la bule d'or traduite par Heìff. c 2,0.
APAS,/. w. Charmes puissans. Grands atraits. Beauté. Agrément;
Plaisir. ( Ses apas sonc trop foibles pour être dangereux. Aloi.

La campagne est pleine d'apas, Rac, Son langage un peu libre
ía place. AU. Tac. Lever Tapareil. Tev^.
a pour moi des apas, Benferade. )
Apareil, Terme de railleur de pierre. Hauteur de pierre. Epais- * Apas,f, m. Amorce. Charme. Ce qu'on emploie pour gagner,
ou pour atraper quelcun. ( Ils sèment un subtil apas par où
seur de pierre entre deux lits. Mettre des pierres de même apaTame sc peut instruire au vice qu'elle ne fait pas. Teo.)
reil , c'est à dire, de même hauteur. Une, pierre de grand apaApafi,s.m. II est grec d'origine. Prononcez apá fans faire senreil, c'est à dire qui a de Tépaisseur.
tir la lettre S. mais la fin du mot se prononce longue. Apast est
Aparéillcur, m. Terme de bonnetier. Celui qui aprête les bas,
un peu vieux; Sc en fa place on dit. pastée fans prononcer la
les bonnets 8c autre besogne.
lettre
S- mais on fait un peu longue la première silabe du mot.
jipareìlleur. Celui qui a soin de tracer les pierres, 8t deks marL'âpat,
ou plutôt la pâtée n'est autte chose que -des recoupes
quer avant qu'on y travaille.
de
où
son
Ton
APARENCE,/./. Toutcequi aparoit. Signe extérieur par
que Ton pétrit avec de l'eau, 8c dont on engraisse la vo-i
laille.
( Faire de Tapât, bu plutôt de la pâte. Donner de Tapas,
peut juger des choses. Sorte d'indice. II n'y a en cela aucune
ou plutôt de la pace aux.chapons. )
aparencede vérité, Abl. Donner tout aux aparenecs. Sauver
ksaparences. t.bl. Toutes'lesaparencessont contre lui. Patru f Apaster; ou âpâter. v. a. Les uns font venir ce mot du Gtec &
les autres du Latin» De quelque langue qu'il vienne il a
plaìdoié
,
vieilli, Sc Ton ne prononce point la lettre S. dans k mot, apasPhénomène. Expliquer ks aparences de Mercure, Sc de
Aparence.
ter- Mais la seconde silabe du mot se doit prononcer longue. II
Venus.
signifie donner de la pâtée aux poules Sc aux chapons-pour ks
Aparent, aparente,ad). Qui paroit. Visible. Bonheur aparent.
engraisser. Le mot d'apaster est francois mais il semble plus
II y a une infinité de défauts dans les verrus aparentes des homde ía province que de Paris, ou au lieu de, dire j il saur apâter
mes. M. de.la R. F.
,
Aparemment,adv. Selon les aparences. Cela est aparemment
ces chapons, on die donner de la pâte à ces chapons, ou plutôt emploiantle mot gênerai, donnera manger à ces chapons,'
* vrai.
?f
Apasteter, ou apâteler, v.a. L'un 8c l'autre s'écrir, mais la lettre
Aparenté,aparentée,adj. Alié. Qui a des patens. II est bien apaS. ne sc prononce point. Apâteler est plus vieux qu'apaster 8C
renté. Elle est aparentée.
il signifiedonner de la pastée. (II faut apâteler des chapons
APARESSER,V. a. Mot nouveau qui fait une manière de guerre
civile entre ks gens d'esprit. Si mon sentiment étoit de quelpour ce Carême , ou plutôt, il faut donner de la pâtée à des
chapons pour en avoir de bons 8c de gras ce Carême.
que considération parmi le monde spirituel, je me rangerois du
parti dé ceux qui favorisentaparesser. Ce mot sembleplus beau APATIE,/./. II décend du grec , 8c ne sc die qu'en Philosophie
dans des matières de morale Sc en parlanc des passions. C'est
8c plus expressif que mille autres qu'on écorche tous les jours
.
du Latin, & ausquels on donne cours. Aparesser, signifie
une insensibilité qu'on a pour toutes sortesde choses.
apésentir l'esprit, le rendre paresseux. La facilité qu'il y a de Apatique , adj. II vient du grec , 8c est d'usage dans ks traitez
de morale. II signifie qui est insensible pour toutes choses 8c
dire des grossieietez mal honnêces aparesse l'esprit. De la
que'rien ne touche. ,
Chetardie, Instruction peur un jeune Seigneur, z. partie,
APAUVRIR, VA. ïapauvri, ou j'apauvris,) apauvriffois, j'ai apaupag.2o.
?
.
vri, )''apauvrit- j'apauvrirai. C'est rendre plus pauvre , c'est
APARIER, v. a. Mettre ensembledes choses qui sont en quelque'
fairè plus pauvre. ( La guerre apauvrit les peuples.
manière égales ; & qui ont bien du rapore ksunes avec les
* Apauvrir. Ce mot au figuré se dit des ouvrages d'esprit. C,est
autres. Aparier deux chevaux.
rendre moins fertile.
Saparier,v.f. Je m'aparie , je m'apariai j je me suis aparie. 11
des
signifie s'acoupkr, 8c sc dit
oiseaux qui sont en amour. (Les
oiseaux s'aparient quand ils sont en amout. Tardif, fauconSouvent trop d'abondanceapauvrit la matière.
Dép. poé.
nerie, p. \Çi Les oiseliers que j'ai vus sorlemot s'aparicr ,.aiment mieux celui de cocher qui est presque gênerai pour tous
les oiseaux, hormis pour ks perdrix. Quelques-uns à Tégard Apauvrìffement,f.m. Signifie le changement par laquelle une
personnedevient pauvre. ( On ne sait pas bien d'où est venu
de ces derniers se servent du mot s'aparier mais pour ks au,
Tapauvrissementde cette famille. )
tres, ils disent, le coq coche la poule, le moineau coche fa femelle plusieurs fois, fans reprendre haleine. Si ks hommes
avoient ce destin à Tégarddes femmes, ils en scioknt adoA P E.
rez.
APARITION,/./. Vision. Aparition personnelle. Aparitionqui
se fait par le moien d'un corps emprunté. II n'y a rien de cer- i APE AU ou apelant
m. Terme d'oiselier.Oiseau qui fait venir
,
,
1
ks autres par son chant, Sc qui les oblige de donner dans
tain touchant la durée de Taparhion des comètes, ( Aparition
f
de nôtre Seigneur. Taille douce ,qui représente faparition de
les filets ou dans des autres pièges qu'on leur tend. J Pour
Jésus-Christ.
aller à la pipée il faut avoir un apeau ou un apelant. Le mot
, celui
d'apelantest le plus usité en ce sens, que
Aparoitre, v.n. Taparoi, j'aiaparu,j'aparus. Se faire voir. Se
A'apeaUi J
homAptau, s.m. Mot d'oiselier. Maniese de petite bourse au bout
montrer. Se rendre visible. Les spectres aparoissentaux
Abl.
de laquelle il y a un siflet qui imite le chant des cailles, 8c
mes.
dont on sc sert pour akr à lâchasse de ces oiseaux. [ Un bon
Aparoitre, v.n. II vient du latin apparere. l'aparoi ou j'aparois,
j'apateissois, j'ai aparu. J'aparus, j'avois aparu, j'eus aparu, j'aapeau, un méchant apeau. ]
paroitrai. Aparoi. J'aparoisse. j'aparoitrois j'aparusse. II .j- Apeau,f. m. Terme d'horloger qui ttavaille en gros. C'est une
,
signifie, se faire voir, sc montrer, se rendre visible.
manière de petite cloche fur laquelle il y a un marteau. CetLes spectres
aparoissent-aux hommes. Abl. Luc. t.$. Un phantome lui apate petite cloche est autour de la cloche de f horloge ; & sonrut pendant la nuit. Bal. oeuvres diverses.
ne les quarts8c les demi-heures. Apeau, en ce sens , n'est
Aparoitre. Ce mot est aussi quelquefois un verbe impersonnel,
que dans la bouche des gens du métier. Les autres apellcnt
ordinairement,timbre, ce que les horlogersnomment apeaux.
& veut dire, sembler, s'imaginer, croire. II m'aparoit que
On croit qu'on feroic mieux- de parler en cela comme les
vous êtes la, 8c que je vous parle. Mol. mariage forcé , /. j.
C'est à dire il me scmble, ou je m'imagine que vous êtes
horlogers. Les apeaux viennent de sonner la demie ks
,
,
là.
apeaux vont sonner les trois quarts , voila les apeaux qui
S'aparoitre. Je m aparois.le maparoiffois. Je m'aparus,je me fuis
sonnent. II n'y a d'ordinaire autour de la cloche de Thorloge
quelquefois
je
aparu, m aparoitrai. Ce_vcrbe est réciproque 8ç
que 2. 3. ou 4. apeaux- Car quand il y en a davantage ,1a
de
passif.
C'est
faire
sc
se
(Une
voir, montrer.
sonnerie qu'ils font s'apelle carillon Sc tous ensemble ils ont
neutre
mes
,
slatiks s'aparoìtà eux toutes les nuits, Abl.Luc. Le Seigneur
aussi le même nom. Mais séparément on les nomme cloche,
s'aparut à Moisc dans une flame de feu qui sortoit d'un buistimbre ou apeau.
son. Port-Roial, exodec.z,. Le Seigneur le Dieu de nos pères, f APEL. m. Mot usité par les gens qui travaillent aux grans
m'est aparu. Port-Roial, txoie chap.}. 11 m'est aparu de jour
ateliers, L'apel consiste à dire tout haut k nom de chaque
n'étant crasseux ni chargé de chaînes. Abl. Luc.t.x. II lui
ouvrier, pour obliger Touvrierà se montrer &à venir oùir ce
,
étoit aparn en songe. FUchier, histoire ie Teodofe. II crut que
qu'on lui veut. ( Faire l'apel des ouvriers c'est les nommer,
,
c'étoit la Dame dcrbal qui lui étoit apariic masquée. Sca. Rochacun par leur nom pour ks faire paroitre.
Apel, f, m. Terme ie Palais. Acte qu'on faic à fa partie quand
man, t.ï: c 9.
,
APARTENIR,T>.». Etreà quelcun. C'est à faire à 8cc. la maison
on a perdu dans une justice inférieure , & par lequel on lui
lui aparrienc. C'est un laquaisqui apattientàun de mes amis.
signifie qu'elle ait à comparoitre dans un certain tems devant
?
Laívangeance'apartient à Dieu.
un Juge supérieur , pour avoir raison du tort qu'on a reçu du
s
.m.
Chambre.
APART.EMF.NT,
juge inférieur. [ L'apel s'intecjecte par un simple acte ,qui est
Antichambre 8c cabinet. Sale,
chambre 8c cabinec. Etre logé au premier aparcement.
signé par Tapelant, Sc où il sc déclare apelant à causcdu tore
\ APARTENANCES,//, II est vieux, & signifie tout le droit qui
qu'il a reçu. On doit' relever; Tapel dans un certain tems
apattient à quelcun. Apartenancc en ce sens ilscmbk n'avoir
prescrit par Tordonnance. 11 y a plusieursapels. II y a un
,

s

ii,

;

;
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Apeller, v. a. Ce
max. au figuré, signifie. Fairè montrer. Faire
apel à minima , Sc un apel comme d'abus,Sc on peut voir la des- *
parvenir, faire arriver à quelque chose de grand.
sus la pratique du Palau. On dit aussi, interjetter un apel.
Apel, f. m. Terme de gens qui portent l épée. Ordre qu'on donne
( Quoi ! Vous à qui Néron doit le jour qu'il respire
à son ennemi de se trouver à une certaine heure , Sc dans un
Qui Tavcz apcllé de si loin à TEmpirc..,..
lieu parciculierpour vuider, Tèpée à la main, la querelle qu'on
Rac. BritannicHs.a.i.f.i. )
ensemble. C'est un défi pour sc batre. ( Faire un apel. ;
a
.
Apel,s.m.
Terme Ae maître d'armes. 11 consiste à pousser un
Apeller, épeler, v. a. Terme de maitre d'école, C'èíTnommerkg
qui Ton
coup de fleuret, ou d'épée pour obliger celui avec
lettres d'un moc, afin de lire & de prononcer ce mor. Apelkr
faic des armes , ou avec qui Ton se bat, à porter; afin de voir
en ce sens est tres [ eu en usage. Le mor donc se servent d'orpar là son foible , Sc son fort. Quelques-nnsscservent de lendinaire les maîtres d'écok c'est épeller. Apeller Une lettre, ditement au lieu d'apel. ( Courage, Monsieur , faites-moi un
tes épeller une lettre.
apel. Cet apel n'est pas bien fait, 8: il le faut faire de la sorte.
Liancourt, exercice de épée , dit faire un reniement. Voiez S'apeller, v.r. Prononcez s'apelé.Jem'apctle,jem'apelois,)e m'a"
lai, je me fais apelle. C'est avoir un tel nom. II s'apelk César.
tenter.
II s'apelk Alexandre. II y a quatorze Rois de France qui fe.
Apellant, apelante, adj. Prononcez apelan , apelante. Ce mot
sont apelkz Louis. Celui qui régne s'apelk Louis
étant adjectif , est de Palais , Sc c'est la personne qui apelle
14. & est âo-é
de
dans
intérêts
53. ans,
une .j-APENDICE,/./.
d'une sentence qu'on a rendue contre scs
apelMot qui n'est en usage que parmi ks sá«.
Madame
Justice inférieure. ( Monsieur est apellant, 8c
vans. II vient du Latin appendix. C'est ce qui eienc ou qu'on
lantc. )
ajoure à quelque chosc, Sc qui en est aucunemenc détaché.
Apellant , s.m. Terme de Palais. C'est celui qui apelle d'une
(Les polipesont des bras qu'ilsapliquencà ce qu'ils veulents
procédure rendue contre lui par un juge inférieur.
8c ces bras s'y atachent par le moien de certaines parties qui
Apellante, f. f. Celle qui apelle d'une procédure qu'un Juge
leur riennent lieu d'ongles. Ces parties sont
inférieur a rendue contre elk , 8c signifieà fa patrie qu'elle
comme des
apendiecs
faites
supe,
de
Juge
comparoitre
devant
boutons
formez
à
manière
certain
dans
ait
en
un
tems
un
cn façon de
tasse
dont
le
bord
dentelé.
est
Perraut, essais. T.}.
rieur, pour voir la décision de kur afaire.
Ce
dans
appendice
aussi
se dit
de quelques remarques que Torâ
mot
Apellant, s. m. Terme d'oiselier. C'est un oiseau qu'on met
ajoute
fait
venir
quelque
chasse
cri
aprés
traité.
qu'on
qui
son
Sc
en
par
une cage , lors
,
leur
filets
qu'on
d'autres qui donnent dans les
a tendus. Afendre, v. a. Du Latin appondère. ì'apens. l'apendis. Tal apenl
du. l'apendrai, C'est, atacher dans une Eglise,ou dans Tem->
( Sans un apellant on ne sauroit rien faire à la chasse,
un
pie quelque chosc.
Apellant,s.m. Terme de rôtisseur. C'est un canard qui ne bouge
( Vous voiez un homme qui a apendu scs chaînes au temple
des, rivières 8c des étangs Sc qui par son cri fait venir ks
,
de la liberté. Sar. Pro. II apendic à Neptune ks dépouilles
autres canards 8c est causc qu'on ks prend dans les filets qu'on
dè-s ennemis. Abl. Luc. T.z, )
leur a tendus. [Uya plusieurs apellanssur les rivières Sc fur [
ks étangs, qu'on atrape avec ks autres canards. Les rôtisseurs I APENTIS, Voi angar.
de Paris vendent beaucoupde ces apellans. Ils disent, ce ca- '? APEKCEVOIR, v.a. Découvrir. (Les Barbares Tapercevantj
n'oserent s'aprochet. Abl. Ret. )
nard est un apellant : mais gras Sc dodu comme il est , il vaut '
S'apercevoir, v. r. Ie m'aperçois je m'aperçus, jeme fuis àperçtiï,
quelque antre canard que ce soit.;
Connoitre. Découvrir. ( Je inaperçus trop t3rd de sou
Apellation, s.s. Du Latin, appellatio prononcez apellacìon. Terar,signifie à fa partie qu'elle ait
tifice.-Go».
Poë.)
me de Palais. Acte par lequel on
dans un certain téms qu'on lui marque , à comparoitre devant i APERITIP, apéritive, adj. Qui fait uriner. [ Le Citron est apé-í
|
Jicif. La rave est apéritive.
un luge supérieur, parce qu'on a été lésé pat le Juge inférieur
( Interjetter une apellation verbale. Une apellationbien son- i * APERTEMENT, adv. Du Latin aperte. C'est à dire clairement,;
Apertement ne sc diroit pas bien dans un discours poli. ( Ori
dée. Former une apellation. Recevoir une apellation. Les j
voit apertementqu'Amelot traduit pour ks grimaux, d'Ablanapellations, omìffo medìo ne sc font qu'en matière criminelle; j
,
court pour les gens d'esprit.)
Les apellations des procez par écrit se portent aux Chambres
du Palais qu'on apelle Enquêtes. Connoitre d'une apellation^ ArEsANTiR., v- a. Rendre plus lourd, rendre plus pesant*
[ L'agecstune lourde charge qui apesantit Ic corps.
Passer outre nonobstant oposirion 8c apellation. La Cour a
*
Dieu apesantit quelquefoisfa main far les pécheurs c'està dire$
mis Tapelation au néant. Les apellations comme d'abus
,
il ks punit.
n'ont été introduites que sous les Régnes de Louis iz. Sc de
Françoispremier, Sc on ne doit avoir recours à ces apella- Apéfantir, v. a. Au figuré ilsc die de l'esprit, c'est rendre moins
vif. Rendre moins subtil, ôter une partie du feu, une partie
tions que dans des afaires d'importanceé Feuret, de l'abta, Ll.
delà vivacité. ( Les nécessitez de la vie apesanrislent Tesprir^
c.i.fyz,
quelque actif, Sc pénétrantqu'il soit. Nicole, essais de morale.
Apeller, v, a. Du latin apellare. Prononcez apelé, c'est nommer.
Ti. J
Donner un nom. ( Alexandre sc fit apeller fils de Jupiter. Vau.
§}uin. l.Z. Les Anglois apelknt les François Frenchdog, c'est S'apesantir, v. r. ie m'apesantis je m'apesantiflois. le me fais
,
apefanti. C'est devenir lourd devenirpesant.
à dire, chien de François : Les.Hòlandois ks nomment /).«».
| On sent quand
,
chemuge, qui signifie moucheron, les Italiens cervelli leggeri,
on vieillit que le corps s'apesantit tous ks jours, ma tête commatti, qui veulent dire legërs cerveaux foux; Sc les espagnols,
mence à s'apesantir,;
n'y
Gavaches qui signifie misérable cancre. Il
a dans toute APETISSER, v.a. Prononcez apetiffé, faire devenir plus périr,
rendre plus petit. ( II n'avoit point de plus grand plaisir que
l'Europe que ks Akmans qui ne nous disent point d'injures Sc
d'apetisser tout ce qu'il peignoit.
cependant par une injustice extrême, nous n'en disons presque
?j- Apetisser,
qu'à cesgens.là.
v. n- II est aussi quelquefois neutre,Sc signifie, devenir
plus petit, devenir moins grand qu'on n'étoit.
Apeller, v.a. Envoier quérir. Mander. ( Ligniere s'en va d'ami
en ami escroquer quelque diné sans qu'aucun de ses amis Tait
apelle, & lors qu'il est bien saoul, il dit mille grossières injures
On lui présente une saucisse
On la lui met dessus le gril
a celui qui Ta regalé.
Apdler, v.a. Citer pour comparoitre. (On apelk à Paris, urie
Mais aussi-tôt j s'écria-t-il,
personne en Justice lorsque certe personnea jette d'une fenêtre
Maman, maman elle apetiffé.
quelque chosc qui a gâté Thabit de celui, ou de celle qui passe
Dalibrai, vers Satiriques p.44.
,
dans la rue.)
C'est un goinfre devant qui tout apetisse. Dalibrai ouvrages
Apeller, v. a. Faire un apel à quelcun pour sc batre avec lui. (Les
ordonnancesde Louis 14. défendent d'apelkr personne en duel
satiriques p. 86.
"f APETISSER,
dans son Roiaume. ;
v.a. II veut dire, désirer, souhaiter pour manger.
I
d'un
Apeller, v. n. Terme de Palais. Reclamer le secours
Apetisser ne semble point usité en ce sens 8c quiconque se
juge
;
supérieur contre quelque procédure rendue par un juge infe.
piquera de parler comme ks honnêtes gens ne difapas cette
rieur. ( On apelle du Châtelet au Parlement. Apeller d'une
perdrix est une perdrix rouge, Sc je Capetiffé tout à fait,.- mais
sentencede Ia Prévôté au Baillage,
cette perdix rouge me paroit tendre Sc j'en mangerois voApeller, v. a. Terme de Palais. Dire tout haut en pleine audience
lontiers.
k nom& la qualirédes parties qui sont en procez, afin que Apetiffant, apétiffante,adj. Prononcez ce mot comme .íl est écrit.
1 .
"Avocat qui est chargé de Tafaire Sc qui doit parler le premier
II est d'usage, quoi qu'apetisser n'en soit pas. C'est à dire , qui
donne de í'apetit, qui excire Tapetît qui réveille Tapent,
commencé à plaider. C'est f huissier audiencier qui apelle les
,
causes, Sc c'est legréfier qui écrit ks arrêts où les sentences
( Ce pain est fort bon Sc fort apetissant. Dalibrai , ouvrages
,
satiriques
que rendent ks Juges.
8 6.
* Apeller, v. a. Ce mot parlant de religion signifie inspirer, * Apetiffant,page
apétiffante^adj.Au figuré il signifie désirable , sou,
à
se
fiire
Eclesiastique ou Religieux.(Dieu apelle quelhaitable. (Que ces petits tetons rondelets font apetissansi
porrer
l'a
personnes
Religion
Que je voie un peu vos dents. Qu'elles sont amoureuses Sc vos
ques
: mais nécessité y en apelk au
en
moins autant que Dieu. )
lèvres apétissantes. Mol.D. luan. a.z.fz. Vous akz,raa bel k>Ap'ller,v.a. II sc dit aussi parlant de gloire d'honneur d'inêtre à moi depuis la cêce jusqu'aux piez Sc je serai maitre de
dmatiòn, 8c Ae penchant. C'est exciter , émouvoir ,arirer,
de vos petits yeux éveillez de , vos lèvres apetíssantout,
,
,
,
,
pòrrer. (Rien n'àpelle tant à la guerre que k libertinage. Rien I
de vos tetons rondelets, de vôtre
8cc. Mol. Mariage fouet
tes,
la.gloire'îapelk.
pêutl'arrêterquand
ne
Opéra.)
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APETISSEMENT, ].m.

APE

AP E
Il nc sc dit que dans de certains sujets par-

S
ticuliers , comme dans des matières de Philosophie Sc d'auà dire diminutres íìcnces.. Prononcez apeúffeman , c'est
,
tion. L'^'petissement qui paroit dans ks objets éloignez est
essais de phifique. f. 3.
uue espèce de Phénomène. Perraut ,
p.xyí.
APETIT,/. m. Du latin appetitus. On prononce un peu long TE
du mot apetit. II signifie en termes de Philosophie, une puissance de raisonner ,'de souhaiter Sc de marquer quelque sençiapecit sensicif, concupisment, U y a un apetit raisonnable, un
cibk 8c irascible.
,
'Apetit, f. m. C'est un désir de manger ; Sc de satisfaire aux befoins que la narurc demande pour se conserver, Sc reparer scs
forces. ( Bon apetit, grand apetit. Avoir Tapetic ouvert, c'est
avoir faim de bonne heure ; donner de Tapetit, excirer Tapetit,
N'avoir plus d'apetit. Les
manger d'apetit, avoir bon apetit.
réveillent Tapecit. Rétablir Tapetit. Perdre Tapetit,
câpres
,
c'est un apetit déréglé , c'est un désir désordonné demanger.de
quelque chose. On die aussi , c'est un apecit de femme grosse ;
C'est une passion déréglée de manger des choses mal saines , Sc
que d'autres ne mangeroienc pas. )
* Faire perdre Tapetic ; On dit au même sens, faire perdre le
goût du pain. Ces expressions sont comiques. Elles signifient;
faire p-.rdre la vie, sufoquer, étrangler,fairemourir.
*
* Apetit, s.m. Les femmes'qui revendenr par les riies de
Paris fur des paniers qu'on nomme inventaires , apelknt apetit
les harangs forez , Sc ks raves, en criant les raves,ellcs disent
fimpknu-nr,apetit 8c en criant les harangs sorez , elle crienc
'
apeftit craquelot apetit.
, ,
,
à
bout
de
venir
* Apeti', s. m. Au sigillé, c'est une ardente passion
de quelque chose un désir ardent de faire. 11 y avoit en cela

t

t

,
je ne sai quel apecit de vengeance. All.Tac.
A PtuPRés, adv. Presque tout, il y a peu à dire, fila raconté
à peu prés comme la chose s'étoit passée. Je vous raporte à peu
prés la substance de sa harangue. Vau. Rem. )

A P H.

Aussi-tôt je triomphe, Sc ma muse en secret
S'estime & s'aplaudir du beau coup qu'elle a fait.
Sat-7,

(

Aplaudiffement, f. m. .Action de la personne qui aplaudit. Recevoir des aplaudisscmens. Donner des aplaudissemens. Abl.)
APLLCABLE, adj. Qui doit être 'apliqué. ( Amande aplicable,
un tiers au Roi, Sc l'autre tiers à Thopital.
Aplication. Voiez plus bas.
APLIQUÉ,/"./ Terme de metteuren oeuvre. Ornement de pierres
précieuses qui s'aplique pour en embélir d'autres. [ Une
apliqué bien dressée.
APL 1 cyiER, v. a. II vient du Latin applicare. C'est, aposer , mettre, (Apliquer le seau, apliquer le -scéellé. Les Chirurgiens
disent, apliquer Tapareil, une compresse , ou une bande,
v. l'art de saigner. )
Apliquer,, v. a. Donner , ( apliquer un souflet. Abl. Luc, Apliquer un bon coup de poing. Sca. Roman Comique. )
Apliquer.,v.a. En matière'criminelle-Sc parlant de la question,
c'est faire soufrir, faire endurer. ( Apliquer un criminel à la
question donner la. question à un criminel.
* Apliquer,,v. a. Dans -ks sujets de pieté , c'est donner , c'est
conférer- ( Les instrumens de la nouvelle Aliance sont des
instrumens du Saint Esprit qui servent à nousapliquer la grâce,
Bossuet, Doctrine de (Eglise. C$.)
Apliquer, vta. 11 se dit parlant de l'esprit, 8c des facultez de l'a*
me. C'est atacher forrement son esprit. ( Apliquer son esprit 3
. la
recherchede la vérité, Port-Royal Logique 3. part. )
apliquer, v.a, C'est aproprier. Faire Implication d'une chose
à une .personne. II se moquoit du père N. Sc lui apliquoic ces
paroles. Paf. L4.
Aplìqtier,v. a. Terme de doreur. C'est, mettre Tor, c'est coucher
Tor. II faut vite apliquer Tor fur la besogne.
S'apliquer, v. r. 11 est usité parmi ks Chirurgiens. C'ei\fepofert
fe metfre. Je m'aplique. Je m'apliquai , je me fuis apliquer II
faut tremper ks bandes, car étant trempées , elles s'apliquenc

;

;

;

t

mieux. '
APHORISME , s. m. II vient du Grec, c'est un terme de médecin. i S'apliquer , v.r. Il se dit au figuré , de l'esprit Sc des facultez
de l'ame. C'est s'atacher avec apiication à quelque chosc , se
Sentence qui porte un grand sens en fort peu de mocs. Un bel
donner tout entier à quelque chosc. Apliquer , en ce sens,
aphorisme. Un'aphórisrrie véritable,_ un aphorisme seur, cerrégit le nom qui le fuit au datif, ou 1 infinitif avec la particule
tain, assuré. Un aphorismedouteux , faux, incercain. Un aphoà. ( S'apliquer à lalecture des bons livres. Abl. Luc. Ils s'arisme clair, net, un aphorisme obscur. Un habile médecin doit
pliquent sérieusement à la recherche de la vérité. Mais-bran'
avoir lu & relu ks Aphorismes d'Hipocrate", fameux médecin
ehe, recherchede la vérité, l.j. Cl.
Grec. Les Aphorisriies d'Hipocrare sont un peu obscurs quelquefois , mais ils sont savamment commentez par d'habiles
II fautse résoudre à soufrir
Médecins, Les aphorismes d'Hipocrate sont des Pais inconS'apliquer à bien vivre afin de bien mourir.
nus à Messieurs les Médecins. l'Abé , F. D., Lom.... Sc auPoète anonime.
tres heureux assassins. ( Car pour un que je veux, j'en trouve
plus de mille,
Aplìcatioà, f.s. Prononcez aplication. Il se dit au propre dans
ks matières de chirurgie , Sc vient du Latin aplicatio. C'est,
A P L.
Taction du chirugkn qui met, qui pose une chose fur quel(Aplication aisée, facile, commode,
APLANER v. a. Terme de Couverturhr. Faire venir la laine à
que partie du corps,
,
aplication bien faite; ou mal faite. Montrer Implication de
une couveicure avec des chardons. ( Aplaner une couverture. )
Tapareil enseigner Implication de Tapareil, aprendre TapliAplaneur f. m. Celui qui avec des chardons faic venir la laine
,
à la couverture.
carion de, Tapareil. )
APLANIR, V. a. Mettre de niveau unir, égaler. Rendreégal. * Aplication,f. f. Au figuré. C'est Tatachement de l'esprit , ou
,
( Aplanir un chemin, aplanir une montagne. Abl.Luc. T.z.
de 'quekun d-'s sens à quelque chose. (Une grande , une
forte aplication une médiocre aplication , une continuelle
aplication. Une, rigoureuse une courageuse aplication. La
Emparezde Textravagance
,
De vôtre brutale arrogance
trop grande aplication use l'esprit ; Sc principalement celui
des vieillards. Abl. apoph. Cela détourne de Implication
Vous jurez d'aplanir les mons.
qu'on doit avoir. Saci. Testament , Préface. La Poésie deMai. Poe. ^.303. ì
mande une grande aplication. God. discours fur Malherbe. )
* Aplanir , v.a. 11 signifie au figuré , rendre plus aisé , ôter ce * Aplication, f.s. Maniéré dont une chose quadre avec une
qu'il y a de rude, d'inégal Sc de dificile. Aplanir ks dificultez
autre. [ Aplication belle, agréable , galante , plaisante, spirituelle , ingénieuse. Aplication sote , ridicule. L'aplication
d'une sience. Abl. Luc. II n'y a point de plus excellente pratide Tapologue me semble dangereuse. Voit. Ut. 91. L'aplication
que de mortification que celle de suprimer ses humeurs Sc d'en
est juste. Abl. apophtegmes. ]
aplanir les inegalicez. Nicole essais de morale,
Aplaniffement, f. m. L'action de la personne qui a rendu égal, Aplomb adv. Voiez Plomb. )
,
qui a uni, Sc qui amis de niveau. Songera Taplanissementdes
A P O.
chemins. Faire Taplanissemenrd'une montagne. *
APLATIR, V. a. Rendre plat. Aplatir une chose ronde.
S'aplatir, v. r. Devenir plat. Les joues s'aplatissent lorsqu'on APOCALIPSE,/!/ II vient du Grec,8c veut dire révélation." [ Le
baille.
' livrede l'Ecriture qu'on apelk apocdlipfe se nomme de la
,
sorte, parce qu'il ,conrient les misteres que Jesus-Christ
APLAUDIR, v. n. II vient du latin a'pplattdere. Aprouver par quela réfaisoient plus que lui aplauvélez à Saint Jean. L'apocalipse est aussi admirable qu'elle
ques marques extérieures. Ils ne
est peu connue" Pors-Roial, nouveau Testament, t.z. )
dir des yeux, Sc du visage. Vau. Quin. t.Z.c.A. Ils ne faisoient
"f * Apocalipse, s.
qu'aplaudirà scs divertissemens. Abl.Tac.
II se dit au figuré du langage , mais en raillant. 11 signifie obscurité discours obscur , Sc qui ne s'entend
S'aplaudir, v r- Je m'apl.tudi , ou je m'aplaudis , je m'aplaudiffoís,
,
du moins qu'on entend
je m'aplaudis je mefuis aplaudi. II vient du larin applaudere
ou
pas,
avec peine.
,
.
fibi. C'est se savoir bon gré de quelque chosc. C'est se féliciter
(Ton Phebus s'explique si bien [
soi mêmede quelque chose qu'on a fait. Aprés que le Père s'est
aplaudi Tuî«même il juge souverainement des autres. D'auQue tes volumes ne sont rien
,Cleanie
Qu'une éternelle apocalipse.
t.z. p.z%\. On apelloit le Grammaitour,sentiment de
rien Appion, k tambour de toute la terre , à cause du grand
Mai Poes.
fiiseiren
s'aplaudissant en tout Sc par tout. D'au.
fcruic qu'il
,:
cour, Clean't, t.z. lett.9. Quand j'ai fait quelquespetites épi- í Apocrìphe, ou apocrìfe, adj. II vient du grec. C'est à dire caché,
grammesquimontrentque T.deL. est en matière de prose Sc
secret, inconnu Sc dont on ne fait pas Torigine. En latin
j
Apoch'ryphus,il sc dit dans TEglisc, de quelqueslivres Sc Ton y
de vers un animal achevé, je dis comme Dépreaux.
j

f

..

A P O.
apelk apccriph'.s ks ouvrages donc les saints Pères n'ont pas

sçeu Torigine ni ks personnes qui en étoient ks Auteurs,
,
Apoeriphe adj. II se dit aussi des livres gardez Sc lus secrète,
ment dans TEglisc. Port-Roial racines Gréques. II se dit aussi
des livres donc les Auteurs n'onc pas été divinement inspirez,
comme ks Prophètes Sc les Apôtres.
* í-Apoctiphe,adj. Il se dit encore des choses Sc des personnes.
U veut dire, qui n'est pas autentique Qui n'est point aprouve.
( Cc sentiment est apoeriphe, T. d. L. est un auteur diableapoeriphe. Tacite, de la traduction d'Ainelot, est un
. ment

ouvrage si apoeriphe que k Libraire qui Ta imprimé enrage,
8í donne rous les jours cent fois au diable un íì maudit traducteur.
ArocéE, m. II décend'du GrecjSc c'est un rerme d'Astronomie
Ilscdit des astres 8c des planettes. C'est le point où Tastre ,
Sc la planetce sont ks plus éloignez de la terre. ( Planette qui
est dans son apogée.Astre qui est dans son apogée.
íj- * Ap0gée, f.
Au figuré , il est un peu suranné. II se dit des
c'est
le plus haur degré d'élévation ou d'honpersonnes Sc
,
neur , où une personne puisse monter. ( Amelot croit sa gloire
dans son apogée , parce qu'il a traduit tacice en Gaulois ;
APOINTER, v. a. Terme de Palais. Ce mot immédiatement
suivi d'un verbe veut l'infinitif avec la particule «,8c il signifie régler ordonner. ( Apoinrer ks parties à écrire; Apoincer
,
les parties à produire. Apointer au Conseil. Pat. plai. )
.
Apointer, v. a. Terme de corroieur. C'est fouler en dernier
touc prêt pour mettre en suif. [ Apointer uu beuf, apointer
une vache. ]
Apointer, v.a. Terme de Tapissier. C'est plier un'matelas en
deux, Sc y coudre vers chaque -bout, deux ou trois poincs
pour Tanêcer. ( 11 faut vite apoincer ces matelas ,8c les emporter. )
Jlpòinté s.m. Terme de guerre. Soldat qui a plus de paie que
,
le simpk soldat. ( Etre apointé. L'on a suprimé ies apointez
des Réginiens hormis ceux du Régiment des gardes. Voiles
,

/

;

f

Reglemens de la guerre.)
* ils font apointez contraires. Façon de parler proverbiale tirée
du palais. C'est à dire que les personnes à qui Ton apliqué
ce proverbe, font brouillées ensemble.
Apointement, f. m. Terme de Palais. Prononcez apointeman.
C'est un règlement que le Juge donne à Taudience, ( Les principaux apointemens sont ks apointemens au Conseil les
,
apointefnens à oiiir droit, les apointemens en droit à écrire
8c à produire ks apointemens à informer
les apoinremensà,
,
mettre. Signer un apointement, faire recevoir un apointer
ment, faire passer un apointement par les parties ; casser un
; apointement, abroger un apointement.
Apointement, s.m. Gage qu'un Prince,qu'une personne de qualiié ou qu'un riche donne à un serviteur qui est en quelque
,
considération,
Apointement en ce sens est pour Tordinaire
,
au pluriel. (De bons apointemens , de grans apoinremens,
de considérables apointemens. Les Magistrats reçoivent des
apointemens du Prince. Les tributs qu'on paie aux Rois, ce
sont comme ks apointemens de la Royauté. Abl. Luc. T. i.

\

;

Diminuer retrancher, augmenter ks apointemens, paieries
,
Refuser les apointemens. Le Roi Francois
apointemens.
premier doubla ks apointemens d'Aiciat, fameux Jurisconsulte. Voi Teiffier hommes savans de Monsieur de Thou. T.7.
,
Apollon s.m. C'est le souverain du Parnasfe,& celui qui inspire
,
Apollon n'a pas daigné regarder k pauvre T.
ks Poètes.
* Apollon. Ce mot au figuré signifie un grand Poète.
L'Apollon de nos jours Malherbe ici repose*
Gomb. épigrammes.

vient du Grec. C'estle nom d'une pièce
d'éloquence que Tcrculien a faire pour défendre les Crétiens. (Giri fut reçu à TAcademic. Françoise à cause qu'il
avoic rraduic de Latin en François l'Apologétique de Tertulien , & que fa traductiou plut au C. de Richelieu. )
Apologétique adj. 11 vient du Giec Sc veut dire qui contient
,
,
la défense de quelque personne. ( On a fait un discours apologétique en faveur de Tânerie de la plupart des Médecins de
Paris. )
Apologie f.s. II vient du Grec. C'est tout ce qu'on écrit pour se
défense, ou pour celles des aucres. ( Une belk,une éloquente
,
' apologie composer une apologie- Faire une apologie. Ogier
,
.
a fait l'Apologie de Bâlsac , Sc Costar celle de Voicure , Sc ces
apologiessont fameuses. )
apologique, adj. II vient du Grec 8c se dit du discours. II signifie, qui défend qui justifie. [ Discours apologique. Ouvrage,
,
apologique, Oeuvre
apologique.
Apologiste s.m. II décend du Grec. C'est celui qui justifie c'est
celui qui, défend une ou plusieurs personnes acusées. [ , Tertulien est l'un des plus célèbres Apologistes des,Crétiens.
Giri,apologetique de Tertulien Préface. Le Père 8cson apolo,
giste font de grandes bévues. D'Aucour,
Clêante, T. z. ]
Apchgtte , m. II vient du Grec- C'est une fable morale. [ Un
apologue plaisant, charmant, utile nécessaire agtéabk,recréatif, ingénieux., spirituel un bel, apologue , un apologue
,
,
fore beau, Sc fore divercissant.
Un joli apologue, Esope a
APOLOGÉTIQUE,/,m.

f

(1

£|
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sait des apologues Grecs pleins d'esprit , & Baudoin ks 4
traduits en prose. Phèdre a composé en tres-beaux vers Latins
les apologues d'Esope , Messieurs de Port-Royal ks ont mis
en un tres-agreabk François Si la Fontaine cn vers François
,

fore plaisans.

L'apologue est un don qui vient des immortels;
Ou si c'est un présent des hommes
Quiconque nous Ta faic mérite des autels;
La fontainefables 3. partiel. 1.]

//.

Ií-vient du Grec. Terme d'Anatòmie. C est sis
APOPHISE ,
qui est né fur quelque autre chosc- Sc qui est attaché à cette

chosc comme une excroissance naturelle. OnapCllecn anatomie , apophifes , les parties qui ont une saillie, soit dans ks
os , comme celle qui est au coude , soit dans le cerveau comme celles qu'il a vers le nez , apêlléès apophifes, mamitlaires,
parce qu'elles ressemblent à des mamelles, ou plutôt au pis
d'une vache.
APOPHTEGME /. m. II décend du Grec. C'est unsentimenc vif;
,
Sc coure fur quelque sujet, ou une réponse promte . 6c subtile
qui cause le ris Sc Tadmiration. ( Un bel apophtegme , un
apophtegme grave sérieux plaisant;, agréable nouveau "
,
,
beau, admirable. Monsieur
d'Ablancourt a sait un joli Recueil
'
des Apophtegmes des Anciens. )
APOPLECTIQUE adj. II vieht du Grec , 8c signifie,quitient dé
,
Tapoplexie- ( Simptome apoplectique. Mou vement apoplectique. Elk mourra apoplectique. )
II vient du Grec, C'est une obstruction du prinApoplexie ,
cipe des nerfs qui tout d'un coup prive de mouvement & de
sentiment tout le corps. ( L'apoplexie est dangereuse Sc 3
moins que d'être bien secouru on en meurt. Charles b. Roi
de France tomba en apoplexie un, jour qu'il regardoit jouer s
ia paume, il en mourut quelques heures aprés à son Château!
d'Amboise, le sixième d'Avril 14^5. Cordemoi histoire de Fran-

//.

ce. )
Latin.apportare. C'est portera uné
APORTER, v. à.-\l vient du
personne dans le lieu où cette personne est. Si je fuis chez un

homme de lettres de mes amis, je lui puis dire, je vousapor*
ter'ai demainles factumsdu SeigneurFuretiére contre Tacade?
mie Françoise , mais jé fuis seur que vous ne les lirez jamais
fans bâiller.
dire. ( Aporter de bonnes raisons
% Aporter, v. a. Aléguer,
pour se justifier. Abl.Luc. T. 5. Aporter de méchantes raisons
pour se défendre. Abl. Tue. )
Aporter, v.a. Etre cause, causer. Cette prise aporta de la honte
aux vainqueurs. Abl. arn. 16.
APOSEME, OU apoz,éme,f m. Il vient du grec 8c est un terme d'apori'caire. C'est une décoction faite, Sc préparée avec des racines 8c d'autres simples pour la guérisonde quelque malade. Un
aposeme laxatif,- un aposeme purgatif astringeanc, sudorifi,
que,- diurecique ; un aposeme vulnéraire Sc dans kquel on m-e
quelque remède.
APOSER v. a. II est dé pratique , 8c vient du Latin apponeres,
,
C'est apliquer, mettre. Si H... qui comme son
C'eíi mettre.
fourbe de père est neié de dettes, avoit ses biens échus, scs
cteanciers y feroient bien-tôc aposcr lc scellé par k luge de
Vi.cri le francois* Car dans la Province ce sonc les juges qui
,
aposcnt le scellé eux-mêmes. Le procureur du Roi peuc faire
aposer le scelléfur les biens d'une personne morte poiir la conservation des droirs des enfansmineurs de cette personne. Les
créanciers d'un débiteut absent, ou d'un banqueroutier, peuvent
faire aposer le scellé.
'
.
Aposition ,ff. Prononcez apozÀcion. II vient
du Latin appositio.
Tetme qui se dit entre marchands. C'est Taction qui aj-lique
'
une chose fur Une autre pour la marquer. Les Orfèvres disent,
se trouver W aposition dupoint, pour marquer Tor Sc Targent.
Cette aposition faite s'apelk la marque qui est un mot en
quelque façon gênerai qui se dit de Tétain , du papier 8c
,
,
d'autres choses qu'on marque pour Tinterêt du Roi Sc da
publici
APOSTASIER, v.n. II vient du Grec. C'est abandonner la Religion que Ton avoit d'abord suivie & en prendre une autre,
,
( C'est un scélérat qui a déja apostasie
deux ou trois fois.
apostasie, f. II vient du Grec. C'est un abandonnement de
la Religion que Ton avoit embrassée. ( Julien à son Apostasie prés fut le premier des Césars Spanheim » traduction
,
,
des Césars,préface. Luter soutint constamment son apostasie
dans la Diète de Ratisbonne. Fra Paolo Concilede Trente.
Apostat, f. m. II décend du grec. Celui qui abandonnela religion qu'il avoit suivie Sc én prend une autre. ( Un frane
, méchant apostat,
àpòstát, un vrai apostat, unun célèbre apostac. Luter s'étant retiré dans la solituded'Alstat y composa un
_
livre conrre les voeux monastiques, qui fit une infinité d'apostats. Vie d'Ignace de Loyola. ]
Apostate f. f. II vient du grec. C'est celle qui abandonne fa
,
religion
pour en prendre une autre. ( Une vraie apostate,
une franche apostate. Erre reconnue pour apostate.
APOSTER v. a. II sc prend toujours en mauvaise part, Sc signi,
emploïer quelcun pour entreprendre Sc pour faire
fie atirer,
quelque chosc. ( Je vous demande une chose qui est quç
í

;

;

f

H

,
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,
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vous ti'' vous imaginiez pas que j'aie aposté ce vieillard.
Port-Royal, Terence Andrienne, a. 5./. 3.
,

Il pourroitméditer'quelqueindigne vengeance^

M'imputer quelque crime m'aposter des témoins,
Desmarais , a. 5. f. I, ,
Faire de petites notes aux marges d'un
livre pour sc ressouvenir de cc qu'il ) a de plus beau dans ce
livre. ( Apostilkr un livre. Feu Patru apostilloit tous ks
livres qu'il lisoit.
Apostille, f.s. Petite note qu'on fait pour se rafraîchirla mémoire de ce qu'on a vû de remarquable dans quelques ouvrages, ( De savantes apostilles , de jolies , de belks,de curieuses d'agréables apostilles. Faire des apostilles fur quel,
)
l ques livres-curieux.
APOSTOLAT /. m. II vient du Grec. Dignité d'Apôtre. Mi,
nistères exercice
d'Apôtre.Nous avons reçu par Jésus-Christ
nôtre Seigneur , Ia grâce 8c TApostolatque nous exerçons en
son nom. Port-Royal. Epitres de S. Paul. C. 1. L'Apostolat est
quelque chose de grand 8c de saint. Godeau prières. Montrez-nous lequel vous avez choisi , afin qu'il entre dans TApostolac. Port-Royal actes des Apôtres chap. 1. Judas dé,
chue de son Apostolat par son crime. Port-Royal,
Actes des
APOSTILLER,

v.a.

;

Apôtres. )
Apostolique adj. II est tiré du Grec Sc
veut dire, qui est d'A,
,
pôere qui tient de TApôtre. { Saint Paul n'a pas été élo,
quent à la manière que le sonc les hommes à qui Ton a donné ce nom mais d'une éloquence Apostolique & toute divi,
ne. Saci, Nouveau Testament poéf.l.par. C'est un homme
Apostolique» Patr. plaid. 16. C'est une maxime Apostolique,
God. prières. )
Apostolique, adj. Terme de TEglisc Romaine. Qui est du saint

Siège, qui vient du Pape. ( Obtenir un rescric Apostoli1ue'J '
Apoftoliquement, Prononcez apostoliheman. C'est
,
à la manière

des Apôtres, saintement, ( Vivre Apoftoliquement..Prêcher
apoftoliquement.)

APOSTROPHE

,

.
apostrofe. II vient
/./. Prononcez

du Grec. Ter.

Faire Tapotéosed'une personne, Jugement des Savans T. 4.

page 19A. )
APOTI CAIRE ,fm.Vi vient du Grec. C'est un animal qui gagne
excrémemenr, Sc qui saie bien ses parties. Cette définition
estrrop parciculiere celle-ci est plus generale. L'Apotitaire
,
est celui qui sor Tordonnance
du Médecin , prépare ks remèdes pour les malades. { Un bon., un habile uu fameux »
,
un exccllenc apoeicaire , un riche aporicaire. Apoticaire charitable. C'est celui qui donne par charité des remèdes. C'est
aussi un Livre qui' traice des remèdes Sc de la Médecine.
Riche apoticaire, vieux Médecin, Sc jeune Chirurgien. Apoticaire fantasque Sc Médecin ivrogne. Faire de son corps uae

,
boutiqued'Apoticaire.
C'est prendre trop souvent des remèdes
Sc des médecines. Voi lettres de Patin préface.)
Apoticairerie f.s. Le lieu du Couvent ou d'une maîson de
,
quelques Prince
de quelque grand, Seigneur où Ton mec
ou
,
ses drogues Sc tout ce qui regarde la profession de Tapottca*
re, ( Une belle apoticairerie, une apoticairerie bien rangée,
cn bel ordre , bien ordonnée. L'apoticairérie des Capucins du faux-bourg S. Jaques de Paris est tour-à-fait propre
,
Sc bien encenduë. Celle des Cordeliers de Paris est aussi fore
jolie: mais lune des plus belles apoticaireries qui soit au
monde est celle de Lorette en Italie. Toutes les Chevrettes
,
& les autres pots qui fervent aux Apoticaires , en ont été
peints par Urbin Sc par Raphaël excelkns peintres', Sc sonc
tous embélis de quelque figure de l'Ecrituresainte.
Apoticaireffe f.s. Religieuse qui prépare ks remèdes pour îes
,

malades de son Couvent ; Sc qui consulte le Médecin ea
leur faveur. ( Une bonne une charitable une soigneuse,
,
,
une vigilante apoticairesse. On a sait la Mère N... apoticairessede la maison.;
Apoticaireffe,f.s.Femme d'Apoticaire.
Apoticaireffe. En ce sens est bas Sc comique 8c Ton dit sim,
,
plement, femme d'Apoticaire.
L'apoticairesse
que Thonnête,.
ï'agreabk Sc le savant Monsieur VV.baisoit autrefois à Paris
étoit jolie Sc bien faite.
APÔTRE, ou Apoftre,f. m. S ne sc prononce point dans ce
mor.
II vient du Grec.C'est celui qui a été Disciple de Jcses-Christ.
Jésus-Christa eu douze Apôtres. Les premiers de TEglisc cc
,
font ks Apôtres, Sc kur vie a servi Sc devroit encore servit
de modelle à ceux qui ont embrassé Tétat Ecclésiastique. Saine
Pierre a écé un tres-grand Apôtre, & Saint Paul un Apôtre
treszelé. Du temsdu Pape Seigius, ks Sarazins emportérenc
,.
de Rome ks corps des Apôtres, Saint Pierre 8c Saint paul.
Columesii opufcula pag. 137. )
* Apôtre, m. 11 est quelquefois
comique & alors il signi, fait de
fie gaillard éveillé un peu libertin Sc qui
petites
,
malices. La ,plu-part des jeunes Abez sont de bons Apôtres-

;

me de Grammaire. Petite marque qui montre qu'on a retranché la derniere voïelle d'un monosilabc qui s'est rencontré
devant la voïelle d'un mot qui le suivoit immédiatement.
( que,je,me,te,se,le, la, ne IScsi devant//, soufrent apostrophe. Une apostrophe bien ou mal faite, une petite apostrophe. Faireuneapostrophe.il fautmettte là une aposttophe.
Les Akmans, ks Anglois, les Suédois, les Dannois ksPolonnois ni ks Espagnols n'ont point d'apostrophes ;,mais les
François & les Italiens en sont pleins. )
Apostrophe, s.m. Terme de Rétorique. Figurequi consiste à s'adresser dans un discours oratoire à une personne ou à une
Tout Picard que j'étois j'étoisun bon Apôtre.
,
,
chose à laquelle on ne parloit point auparavant. { U"e apoRac. plaideurs a. l.s. I.
strophe ingénieuse, judicieuse. L'Apostrophe est touchante
í APOZEME. Voi aposeme.
lors qu'elle est faite avec esprit.
Apostropher v. a. Terme de Grammaire, II vient du Grec.
,
C'est retrancher la derniere voïelle du mbriosilabe qui se renA P R,
immédiatement
devant
la voielle du mot qui le suit.
contre
( On n'apostrophe que ks mots d'une silabe. )
APRE ouafpre ad). L'/ ne se prononce point dans le mot
,
,
.Apostropher v.a. Tetme de Rétorique. C'est adresser son disaspre
seulement que la première silabe en étant
&
montre
,
,
à
personne
à
à
chose
laquelle
cours une
ou une
un peu longue, doit avoir un- circonflexe. Apre vient du Laon ne parloit point auparavant,, ( II a apostrophé le Prince au milieu
tin Asper. II signifie qui a de Tâpreté qui possède une qua,
du Panégirique ou plutôt il a faic une apostrophe au
lité âpre 8t qui a quelque chose de rude.
Apre au propre ne
,
,
Prince.
se dit point des personnes, (U y a en cela quelque chose de
Apostropher v. a. Apellet qualifier. Apostropher en ce
trop âpre.
,
sens à quelque, chosc de satirique.
Ni ks âpres frimâts , ni ks grandes chaleurs
( Vous allez de vos biens revêtir un nigaud
N'y ternissentjamais le bel émail des fleurs.
Un pédant qu'à tout coups vôtre femme apostrophe
Segrais, eglogue 6. )
Du nom de bel esprit & de grand Philosophe.
Mol. femmes savantes a. I. f. Ç).
* Apre, adj. Il ne se dit au figuré que des personnes,8c signi>
fie, ardent, avide qui a une passion vioknre pour quelque
,
APOSTUME f.s. II décend du Grec. Tumeur où il
chosc.
âpre,
substantif veut le Datif. Mr k G re fier
suivi
d'un
des
hu,
y
a
meurs supurées, ou assemblées. Tet. ( Une fâcheuse apostuGerardin est âpre à Targent, mais érantsuivi d'un verbe il
me , une apostume dangereuse une apostnme incural'infinitif avec la particule a. Le vieux penard N. ,est
veut
,
ble. Panser une apostume guérir quelcun d'une aposâpre à prendre Sc lent à rendre.
,
tume.
Afrêle, ou aprefle f.s. Herbe dont les feuilles sont fors ru,
J * Il faut que l'apostume crève. Façon de parler proverbiak
des Sc qui est propre
à íroter le bois 8c la vaisselle.
,
,
chose
dire
il
éclate.
faut
enfin
la
pour
Aprement , adv. Fortement. Prononcez apreman. II gèle
que
Apostttmer,,v.n.\l viellit Sc en sa place
âprement.;
on dit supurer,
venir àsupuration. Abcès , qui commence d'apostumer ou * Aprement.
AU figuré , il signifie violemment,rudement. ( On
, ou
plutôt qui commence de supurer ou de' venir à supuraarrêta
l'autre jour au Parnasse qu'on reprimanderoit âpre*
,
tion.
ment k.petit A. d'avoir osé traduire des ouvrages d'une lan.APoTe'osE
; ou apothéose. II dérive du Grec. Ce sont les jeux
gue qu'il n'entend qu'en grimaud , en une autre où il ne
,
Scies cérémonies que les anciens faisoient lors qu'ils
qu'à Tantique.
s'exprime
met- *
toient un homme ou quelqu'autte chose au ra»" des
Aprement,adv. Au figuré, il signifie aussi avec ardeur,ardem«
Dieux.
D
ment. ( Se prendre âprement au travail.
Voiez âpreté en son rang.
Admirez une belle chose
ApRéciER v. a. Il vient de I'italien apprez,tcare. C'est régler
,
La surprenante apotéoso.
le prix de quelque chose qui s'achete. Apréckr une Terre ,
De * *. '
aprécier une maison. Les beutrieres de Lion ont aprécié à
1. petites pièces les ouvrages du pauvre T, & k Libraire les
leur a abandonnez.

t

/

;
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;
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;
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(Un étoit pas aprenti à manier les armes. Vau.&ltìn.'l.i,.Le
la valeur qu'on a mis à quelque chose qui esta vendre. ( Aprécia- , pecit A. est un aprenti traducteur, & quelquegêne qu'il donne à son esprit pour êcre 'maitre paflé dacs ce bel art, il a
tion juste, raisonnable. L'apréciation est faite dans les forbien la mine de.n'être toute fa vie qu'un ttes-chcti'f
mís- )
,\.
aprenti )
t
,
pour régler
Mréclateur , s. f-Celui qui régie, ou qui. est établi
m. C'est k tems qu'un aprenti ou qu'une aprenk prix de quelque chosc. ( il a été ordonné que cecre maison Aprentiffâge,
tisse est à métier. [Un long Sc pénibleaprentissage.Unfacheuk
sera estimée par ksapréciareursaprentissage, un heureux aprentissage. Commencer son aprenAPREHENDER , v. a. C'est craindre , avoir peur. On doic
tissage. Etre en aprentissage ', faiie son aprentissage. Entrer en.
aprehender la pauvrecé : car elk est horribk,8c elk faic tremaprentissage achever son aprentissage. L'aprenc'issage s'ébler dans la personne de Cas... de Vau... Si H. continue sa
,
quand
vite
coule
les
moins
corde
lui,
la
aprehende
on a le coeur au métier. .)
vie , on
pour
,
, ou tout au
Aprentissage
/.
*
galères. )
m. Au figuré , c'est le commen'céncément au,
quel une personne s'exéree en quelque chosc de considérable',
jprehenderv. a. Ce mot signifiant craindre Sc; étant immédia( un glorieux aprentissage un illustre , un fameux aprentement suivi d'un verbe , veut la particule de quand le verbe
tissage, II fait f aprenrissage, du bel art de la guerre. Vous eusqui le suit est à la même personne que lui 5 sinon , il veûc
siez fait sur moi Taprenti'ssage d'une i'mpitoiable
la parricule que, avec le subjonctif. Lesgrans apréhendentrf*
vercu. Voi'-.
turel, zz.
mourir, parce qu'ils sonr heureux fur la Terre. Òn aprehende
,
Àprer.tiffe s. f. _ Un savant de Province m'a fait la
grâce de m'é,
que les méchans ne périssent pas. C'est à dire , qu'on souhaite
crire que k mot d'aprentiskéeoit suranné, cela est peut être
qu'ils périssent. On aprehende que les gens de bien ne souvrai dans Ia Provincc:mais à Paris, où je sois,il est fort usité'»
frent beaucoup c'est à dire, qu'on voudroit-qu'ils ne sou,
L'aprencisse est une jeutìe fille, qui en présence de quelques
írissent point.;
jurées, s'oblige devant un Notaire à une maîtresse du mérier,
Aprehender v.a. C'est fesaisir d'une personne Aprehender dafts
,
dont elk fait profession 8c cela en lui dbnnant quelque arcc sens vienc du Latin aprehendere , Sc est purement du Pa,
lais. ( Les créanciers du pauvre bon homme V. ont obtenu
gent Sc durant un certain nombte d'années réglé'. [ Une jolie , une agréable aprentisse, une aprentisse fort exacte, SC
une prise de corps contre lui ;,Sc ils ie feront aprehender , a
fort soigneuse. L'aprentisse bouquetière est obligée quatre
purgative
du.
moins qu'il ne prenne vite une once de fuite
côté de Provence. ) '
ans. L'aPrentisse lingère autant , l'aprentisse couturière i
trois. J
Aprchtnsif, apnhensive, Wj.Qui craint, qui a peut. (Le lièvre
APRES. Proposirìondont la derniere silabe est un peu longue Sc
est de tousks animaux,-celui qui est le plus aprehensif. La
qui régit Tacusatif , elk signifie ensuite en Latin post. (Lé
plus parc des femmes sont aprehensives )
.
?Aprehensive f.s. Grainte peur. ( Aprehension continuelle
Temple de Salomon fut commencé quatre cens quatre-vints
,
,
,
perperuelk morrelk grande horrible forte, particulière,
ans aprés la sortie d'Egipte. Port-Roial, %'fioire de la Bible.
,
,
,
,
Je fus berné vendredi aprés diné pource que je ne vous avois'
éfroiable furieuse incroiabk, terrible. Etre dans une per,
,
,
pétuelle aprehension. Abl.Luc. Etre agité d'apréhension , 8c
pas faic rire. Voit.h 9.;
de douleur. Ecre tourmenté d'une continuelle aprehension. Àpiés tout. C'est à dire , tout bien considéré. ( A prés tout Ml
n'est qu'un petit sot plein de fourberie Sc d'une vanité inseporLes riches St ks méchansont une horrible aprehension de la
table.)
morr. II est bon de donner à de cerraines gens, Taprchension
Jíprés ,adv. Prononcez la derniere silabe un peu longue St
de Tavenir.
,
là d'un accent. Il veut dire ensuite. ( Priez Dieu
APRENDRE v.á.j'apréns, j'a'prenois,j'apris, j'ai apris, j'aprenmanquez
,
présentement; Sc vous travaillerezaprés. )
semble venir de I'italien apprendere. C'est indrai, j'apriffeAl
struire c'est enseigner, c'est donner à quelcun des connois- Aprés, Ce mot entre dans quelques façons de parler Communes^
,
Si Ton demande,travailk t-on ? on repond,on est aprés.C'est
sances qu'il n'avoir pas. C'est moncrer c'est faire connoirre
,
quelque chòse à une personne. Aprendre cn ce sens 8c étahc -. àdiie, on y travaille. Je fuis áprés à faire ce- que vous voulez. C'est à dire , je fais ce que vous avez ordonné.
suivi d'un verbe veut ce verbe qui le fuit à Twifinicif avec Ia
,
particule a. ( L'on n'aprend pas aux hommes a être honnêcés Apfòs. Conjonctive^qui sc met devant le prétérit de l'infinitif;
8£ qui se rend en Latin par postquam Sc en François lors que.
gens , Sc on kur aprend couc le reste , Pascal , pensées. Cela
Jéroboam mourut.áprés avoir régné vingt-déux ans'.Port-Roial
vous aprendra a vous fier à vos alliez. Ábl.Ret t. }. ì
histoire de la Bible. C'est comme si Ton disoip,lors qu'il eut
Aprendre v. a. Ce morse die aussi de celui qui est instruit 8c
,
régné
enseigne, Sc il signifie écudier 8c prendre du soin & de la
ans.
peine pour aquerir quelque connoissance. ( 11 aprend la Phi- Aprés que. Conjonctive, en Latin postquam. Aprés que, scmet
quelquefois avec le subjonctif Sc souvenc avec Tindicatif,
losophie ; il aprend à faire des armes il a aplis la Géomé,
,
trie. U veut aprendre un métier. )
( Aprés que.Salomon eue bac i un palais pourlui. Port-Roial.
Aprendre v. a. C'est mettre une chose en fa mémoire, 8c s'en
Aprés que j eus diné, je me rìiisà étudier, j
,
ressouvenir. ( Un Comédien doit bien aprendre son rôle Aprés-dinée f. f. Espace de tems qui est depuis k diné jusqu'au
,
soir. Une belle aprés dinée , une agréable, -une charmanre
avant que de paroitre fur k téatre ; 8c un Prédicateur son
Sermon avaht que de monter eh chaire. Aprendre quelque
aprée dinée. Ne mertons point nôtre félicité dans une chose
those par creur. C'est à dire ávec ardeur parce que c'est
qui est ce matin à nous 8c qui pourra être à nôtre ennemi
,
,
,
qu'est
la passion de faire quelque chosc; Et Ton se
cette apres-dinée- Balz,, entretien
au coeur
sert de ces mots aprendre par coeur pour dire, aprendre en
telle sorte qu'on puisse redire mor,pour mot ce que Ton a
Iris > vous avez souhaité
De me voir avec liberté
apris. Pafquier, recherches l. S. c. 8. j
Quelque jour quelque apre's-dinééj
Aprendre, v.a. C'est aquerir de nouvelles lumières dans son
,
esprit. ( On n'aprend rien eri
Mais vous en êtes
détournée.
aprenant lá Philosophie vulgaire; )
Gomb. Poéf.
Aprendre. ll signifie quelquefois s'instrtiire ; Sc régit k verbe
qui k fuit à l'infinitif avec la particule, a. ( En faisant bien, APRÉTADOR. s.m. Ce mot est puremeht Espagnol! Sarazin
,
dans nôrre langue, mais en vain. C'est
k voulut introduire
on aprend à faire mieux, 8c même quelquefois en faisant des
fautes, on aprend à les éviter. C'oftar,lettresT.l, tet. 119. On
un ornement qui est ehrichi de pierreries, 8c que des Dames
fait savoir à tous ceux qu'il apattiendra que quiconque veut
de qualité portent en Espagne. Un aprétador fort riche. Uri
aprendre à mal écrire il n'a qu'à lire les ouvrages de N.
bel aprétador. Un magnifique aprérador- Ils portoient des
, des
C'est principalement auprès
femmes qu'on aprend à être
marques de plusieurs victoires galantes , des bracelets de cheagréable.
veux , des bracelets , 8c des aprétadors. Sar. Pofnpe de VoiAprendre. C est savoir quelque chose pat. ìe raport d'autrui
ture in dòuice page rjj.
( Philis je ne vous vois plus , parce qne j'ai apris de Vos nou- Apret, ou apreft, , f. m.j II s'écrit de Tune ou de l'autre façon
velles. La gazerte ; le ]oumaí des Savans 8c le Mercure Gamais Tí ne sc prononce pas ; & montre seulement que lá
,
lant nous aprennentsouvent de jolies choses. )
derniere silabe d'un mot d'aprêt est un peu longue. Aprêe siAprendre. Pénétrer, connoitre découvrir. Aprendrepar ks sagnifie apareil. (Les aprêesdes repas d'Antoine Sc de Cleocrifices le seccez des afaires., Vau-.Sfuìn.Í.7. Plusieurs croient
pâtre étoient magnifiques. Citri, Triumvirat3.partie, ch.li;
ks
figures
Géomance
de
Nous retournâmes au navire faire ks áprêts nécessaires. AbL
que par
on peut aprendre le bon où
le mauvaissuccès d'une afaire mais ces gens semblent de léLut T. I. histoire Véritable.
gère créance à bien du monde., ;
Aprenti f. m. C'est celui qui est sous ún maitre & qui le doit
Vous verrai-je toujours renonçanta lajoie;
servir,un certain tems réglé pour aprendre le ,métier donc
Faire de vôtre mort les funestes aprets.
ce
maitre faic profession.(Tout aprenti est engagé par un brevet
Rac. Phèdre , a. t.s. zi )
passé devant Notaire 8c Partisan qui prend Taprenti Sc qui
,
en a quelque argenr,s'oblige aussi de lui bien montrer k méAprêt, s.m. Terme de Chapelier. C'est de l'eau boiiilIie,où il
tier qu il veut savoir. ( Un bon aprenti un aprenti diligent,
a de la gomme , dont le chapelier sc scrr pour donner plus devigilant, laborieux soigneux négligent, paresseux. Prendre
corps 8c de lustre aux chapeaux. ( C'est aprêt est bon , cét
,
,
un apVenti , obliger un aprenti. Avoir un aprenri. )
áprêt ne vaut rîen. Faire de Tapiêt. Metttre de Taprêt à un
* Aprenti, s.m.
figuré,
c'est à dire, qui ne sait pas encore
Au
chapeau. II n'y a point de chapeauoù il n'y ait de t'aprêt aux
bien une chosc, qui n'est
pas adroit à faire quelque chosc.
uns plus, Sc aux autres moins.
jpréciation, s-s Prononcez apréciacion. C'est k prix

Sc

f

;

;

il

ll.

A P R
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Aprêt, s. m. Terme de Bonnetier. C'est une force de lustre qu'on
met dans la marchandise pour la rendre plus belle Sc plus
brillante. ( 11 n'y a point d'aprêt dans ces bas. Les bas qui
font fans aprêt ne sont pasks plus bcanx , mais ce sone ks

,
meilleurs. )
?Aprêt f. m. Terme de Drapier. Eau gommée qui. lustre Iedrap,
, rend plus ferme. (Bon aprêt méchant apiêt. II faut
&
,
bien ménager Taprêt dans k drap. )
Apreté, apprêté , /. /. Prononcez presque âpreté. Cependant
cemot en vers faic necessairemeut crois sillabes.Jl semble
venir du Latin asperìtas. II se dit de cercains fruits. C'est
une faveur 8c une qualité, aprete' qui se rencontre dans k fruit.
( L'apretéqui sc trouve aux-fruits, diminue à mesure que
les arbres vieillissent.. Manière de cultiver les arbres , chap,
2. page
Apreté f. f, Ilscdit du froid Sc des hivers,Sc signifie violence.
( la ,rigueur Sc Tapreté des hivers ne Tarrêtent point. Patru
discours far le travail. )
?Apreté, f.s. Ilscdit des chemins, des roches, Sc des monta.
gnes,.8c signifie ce qu'ils ont de rude 8c de raboteux. ( Vous
rétablirez un chemin que fa hauteur, Sc son âpreté rendent
difficile. Boffuet, Oraisonfunèbre.
Apreté, f.s. Au figuré , il se dit des personnes. Manière de fc
rocité mâle Sc courageuse. Cette âpreté de nacurel qui ne
,
sc rendoit jamais aux difficultez. S. Evremònt, génie du peu-

k

ii.

pli Romain, c. z.
Apréte apreste , s.s. II s'écrit de Tune ou de l'autre façon.'mais
,
Ja

lettre/ ne sc prononce pas

feulement que la
, 8c montre

seconde sillabé est longue. Petit morceau de pain délié Sc
Coupé en tranche Sc en long, avec lequel oh mange un oeuf
frais Sc mollet. (Aprête trop petite , aprête trop grosse.
Faire des aprêtes : voila trop d'aprêtes pour un oeuf. On
prend le jaune d'oeuf avec Taprêre , 8c on le mange. )
Aprêter aprefler, v. a. La lettre/ ne sc prononce point, mais
,
on récrit fans/, ou avec/. & il semble venir de I'italien ,
aprestar. C'est préparer, tenir prêt, fairé tout Taprêt, tout
Tapareil ou toute la préparation qu'il faut pour une chose
( Aprêter k diné aprêter k soupé aprêter la colacion.
,
d'un verbe, il veut
Aprêter, v.a. Etant, immédiatement suivij!
la particule « Sc ce verbe qu'il régit, à l'infinitif. C'est faire
touc ce qu'il faut pour quelque chose. Vous aprêtez à rire
à ceux qui vous entendent. Mol. Crìtiq.f. f,
"H-Aprêter. Au figuré il sc dit des loiiaoges qu'on donne aux
,
gens, Sc il signifie ajuster , accommoder. ( La délicatesse est
fatiguée de beaucoup d'éloges qu'on a mal aprêtez. Bense*

;

rade. )

Aprêter, v. a. Terme de Chapelier , c'est mettre de Taprêt à

un Chapeau ? prendre de Taprêt avéc la-main, Sc la passer fur
le Chapeau pour lui donner plus de force , Si le rendre plus
,
ferme. (-Aprêter
un Chapeau.
Aprêter, v. a. Terme de Bonnetier. C'est rendre lâ marchandise
plus ferme Sc plus belle, en y -mettant de Taprêt. (II fauc
aprêterces bas. )
S'aprêter v. r. Se préparer sc mettre eh étac de faire quelque
,
,
chosc. Je
m'apréte,je m aprêt
ai,je rne fuis aprété,je m apréterai.
Ce verbe suivi d'un autre veut cet autre à l'infinitif, precedé

;

,
de la particule à, ( Une foule
de mal-contens s'aprêre à le
tourmenter. Abl. Luc. Mousquetaires aprêtez-vúus. )
Aprêteur, aprefleur, f. m. On Técrit de Tune ou de Tauere sorte,
mais T/"ne sc prononce pas, 8c montre seulement que la seconde silabe du mot,est longue. On apelle Aprêteur, celui qui
met Ia première couche sur le verre qu'on doit peindre. C'est
un aprêteur qui est habile.

APRIVOISER,

t/. a. Rendre moins sauvage. Adoucir k naturel

sauvage. (Aprivoiserune bête sauvage.Vau§2uin. /.g.* Aprivoiser une personne.
S'aprivoiser, v. r. Je m aprivoife, je me fuis aprivoifé,je m'aprivoifai.Se rendre moins sauvage. (Loup qui s'aprivoise.
* S'aprivoifer. Se rendre plus familier. S'acoutumer S'adoucir.
( II commence à s'aprivoifer. Sca< On s'est aprivoife à ce
mot. Vau. Rem. La perfidie s'aprivoise par les bien-faits.F<ï».

;

;

.

Quin.l. 7.)

ATROBATEUR
,

/. m. II sc prononce comme il est écrit, & vient

du Latin approbator* C'est celui qui aprouve une chosc. C'est
celui qui donne son aprobátrenà une chosc ou à une per*
,
sonne. Un glorieux un fameux un célèbre un illustre
,
,
aprobaceur. Je vous, remets k soin de m'acjuirer envers mes
illustres aprobateurs. Faf.l, z. Les aprobateurs sont autant
.
de témoins qui nous persuadent que nous ne nous trompons
point dans k jugement que nous faisons de nous-mêmes.
Nicole estais T. 7.
, f. ,
Aprobatio»,
f. Du Latin aprobatio, On prononce aprobacion.
C'est k consentement qu'on donne à une chosc ou à une
petsonne ; Sc par lequel on confesse qu'on la ,trouve bien.
( Une glorieuse aprobation , une aprobation illustre , autentique , célèbre fameuse. Aprobation partituliere, générale , universelle :, aprobation favorable : aprobation qu'on ne
peut assez estimer : être dans une haute aprobation : avoir
l'aprobation de touc le monde. Abl. Luc. T. 3. Mendier Taprobacion de ses amis pour quelque Ouvrage. Sca. let. Rechercher l'aprobation des gens d'esprit, is mérite l'aproba-

tion de la Sorbonnc. paf. let. 3. Le public refuse son aprobation aux Lertres du Seigneur Milkran, Sc aux fatras du

pauvre bon homme Vaumoricrc. )
Apiobatrice fis. Celle qui lotie ôc qui aprouve quelque personne ou , quelque chose. Aprobatrice n'est" pas encore reçu
,
de tour le monde ; mais on croit qu'il le sera bien-tôt. ( Une
glorieuse apiobatrice : une favorable aprobatiice : une aprobatrice renommée : son aprobatrice est dans Testime : il est
. heureux
d'avoir une aprobatricede tant de mérite. ;
APROCHER,V. n. Aller, avancer vers quelqu'un, vers quelque
-lieu ou vers quelque chose : ll fir aprocher le frerc de Darius. , Vau, §)uin. I7. Ils aprochent de la muraille , Sc ils donneront bien.tôt un assaut à. la Ville. )
Aprocher v. a. Erre prêt d'arriver. ( L'hivei- aproche : le prin,
tems aproche : la jeunesse sc passe , Sc la mort aproche. J
Aprocher, v. a. Mettre proche. ( II saur aprocher k Canon des
murailles pour les batre vite en ruine.
Aprocher v.a, Ateindre en quelquesorte; ( Gassendi Sc Descat,
tes, onc plus aproche de la vérité qu Aristote , Sc que les autres anciens Philosophes. )
* Aprocher v.a. Etre en faveur auprès d'une personne de qua,
lité : avoir
un libre accèsauprès d'une personne de crédit Sc
de mérite. ( Ha Thonneurd'aprochér Monseigneur: elk a le
bonheurd'aprocher Madame , Sc d'en obtenir beaucoup de
grâces. Vau. Rem. )
S'aprocher,v.r. Je m'aproche , je m aprochai : je mefais aprochéi
je m'aprocherai. C'est s'avancer vers quelqu'un , vers quelque
jeu , ou vers quelque chosc.; Frère Clément Jacobin s'aprocha de Heriri III. pour lui faire la révérence , 8c Tassassina au
même tems. Histoire de France Henri Ht. Ils s'apocherent
,
de la Rivière pour y faire un pont.
Abl. Ces.
Aprochant, aprochante, adj. Qui est peu diffèrent d'une autre
chose. [ L'air de ce Prince est fort aprochant de celui de cec
aurre Prince : cette couleur est bien aprochante^de celle-là.
Vau. Rem.
Aproche
C'est Taction de celui qui savarice vers un lieu,
,
ou auprès d'une personne. ( RendreTaprochedesmurs difficile Abl. Ces Ils craignoientl'aproche de l'Armée. Vau Stuim
,
l. 8.
Elle doit craindre Taprochedes Galans. Mol. Ecole des
Femmes. )
Aproches, f.s. Terme de Fortification éChCrhin creuse dans terre,
8c dont les deux côtez sont élevez afin d'aprocher d'une Place fans être aperçu de Tennemi. ( Faire ks aproches , empêcher ks aproches , aprehender les aproches; ;
Aproches. Au figuré, 11 est galant, & se dit en matière d'amour Sc d'amitié : il veut dire accès qu'on fait dans k coeur
d'une personne. ( C'est par la complaisance que l'amour fait
ks aproches d'un coeur, la Suze recueil de pièces galantes.C'est
à dire, qu'on a accès dans k coeur & qu'on k gagne. Un
amant jeune , galant Sc libéral, n'est pas long-tems'àfaire
les aproches du coeur de fa belle. )
* Aprofondir v.a. II ne sc dit gtlérè qu'au figuré. C'est exatni,
ner à fond : râcher de pénétrer dans la connoissance de quelque chosc de difficile. ( Aprofondir une matière , aprofondir
une dificulté, II ne faut pas roujours, aprofondir ks choses;
Paf. let,2. )
? Aprofondiffement, f. m. II semble seulement usité au figuré 3
c'est à dire pénétration dans quelque chose de mal aise à
concevoir,, Sc à découvrir. ( L'aprofondissement de Deseartes 8c de Gassendi , dans ks choscs naturelles, est surprenant. J
S'aproprìer, v.a. Ajuster, acommoder: aproprìer , en ce sens,
bien vieux ; Sc en fa place on Ah ajuster ou acommo' paroit
,
der proprement.M. aproprie pitoiablementson petit
bouge, Sc
qnand il ne feroit pas voir par fa conduite, Sc par son air, qu'il
est Poète on jugeroit aisément par son taudis qu'il Test , ou
, être.
qu'il k veut
S'aproprier,v. r. II sc prend en bonne èc en mauvaise part , mais
k plus souvent en mauvaise : C'est prendre pour soi, s'atribuec
a soi même quelque chose. Je m'aproprie : je m aproprìerai :
]e me fuis aproprie. ( Vous êtes un galant homme & vous
,
avez voulu vous aproprìer ks vers d'autrui- Avis à Ménage.
Judas étoit un larron qui s'aproprioit Targent de Jesesm'aproprie
Christ
Apôtres. ,
Bénéfices.

//.

\

Sc

des

Fra. Paolo.

Je

de telle sorre vos joies Sc vos déplaisirs que je puis dire
,
que ce sonr les bonnes Sc lés mauvaises nouvelles que je reçois
de vous qui font mes bons ou mes mauVais jours. Bal.Let,
tres à Conrart. c 1. let. 1. )
APROUVER, V. a. Vient du Latin approbare,Aonnerson aprobation
à une personne,ou à une chose : avoir pour agréable une chose,
ou ce que fait une personne. Cas.'.est d'une humeur hétéroclite , 8c je ne vois point d'honnête homme qui Taprouve.
Le gros charpentier aprouvera rous les manuscrits qu'on voudra , quand on lui donnera de bons chapons gras Sc de bon
,
vin d'Avenai. )
A P

T.

Aptitude f. f. II pourroit être formé du Latin aptus ou de
, apitud.
,
TEspagnol
C'est une disposition naturelle pour réussir en quelque chose. Une merveilleuse aptitude une heu,
reuse,

,1

A P

0

reusc une admirable aptitude ; une apcicude quon ne peut
,
assez estimer; vous avez une aptitude à toutes les bonnes, Sc
ks belles choscs.Bal. Lettres a Conrart , l. I. II a de l'aptitude pour tous ks beaux Arts. On admire son aptitude. )

A Q U
,

comptes : c'est éclaircir : c'est rendre un compte net, Sc fini 1'
quelque compce,endéchargeant de tout.(Apurer un eompte.;
A

Q U;

Aqueduc, ou acqueduc ; s.m. On récrie de Tune ou de l'autre
façon, mais il se prononce Akeiuc. C'est un conduit pour
Anal,f. m. Chose fur quoi Ton s'apuie : chose qui apuie : chomener les eaux. ( Un aqueduc fameux ; un aqueduc renommé ;
se qui soutienc. Un bon apui un apui ferme un apuí soun aqueduc sup'erbe; un aqueduc magnifique; L'aqueduc d'Ar,
,
cueil est tres-beau, 8c de ce Village les eaux viennent à Paris;
lide un foibk apui : ma canne est mon seul apui 8c je n'en
,
,
Sc de Belgrade les eaux vont à Constantinople par-d'imeomi
veux poinc d'aucre. J
* Apui, f. m. Ce mot au figuré signifie soucien Sc se trouve
parabksacqueducs.Voiez la Croix du Maine Mémoires de
,
,
lEmpireOtoman Let. j. L'aqueduc de Maincenon
dans ks bons Auteurs. (II est étrange à combien de choses
sera unjour
fameux 8c c'est par son moien que ks eaux iront à Ver-sailk.
Tame s'ataché , & combien il lui fauc de petits apuis pour la
,
Essais
Les
parties
tenir
Niccle
de l'aqueduc soin les arcades ouïes voûtes ; les
de
Morale,
en
repos.
T.
?
l.
,
,
piles, ks contreforts, k socle , Timposte
Apui de fenêtre, f.s. Terme d'Architecture. C'est la pierre qui
les glacis, ks
pleintes ; le paraper, les banquertes... ;
couvie Talege j Sc-qui fait k bas du Tableau de la croisée.
( Cet apui est trop haut : cetapui est trop bas : voilà un apui AQUEREUR, ou acquéreur,f. m. On prononce Altere'ur. Ce moÉ
est de Palais, Sc signifie celuiqui fait quelque aquisition cequi est d'une belle hauteur: un apui d'une hauteur bien pro,
porrionnée bien juste, Sc fort raisonnable. ;
lui qui aquierr quelque bien. Un bon aquereur un véritable!
,
,
Apui, m- Terme d'Architecture. C'est la piece de bois.k fer,
aquereur , être aquereur de bonne-foi. Pat. plai. 8. poursuivre Taquereur. Le mai... plai."onz,iéme. La vencilacion d'uni
ou les pierresqui suivent la rampe d'un escalier. ( On dit voiherirage sc doic faire par Taquereur 8c même aux dépens dé
là un apui qui suit bien sa rampe. )
,
Taquereur. Tronçon droit François Titre
Apui, m. Terme d'Architecture. Cest une pierre ou un morI. j
ceau de bois qu'on met sous-les pinces, oú fous ks Leviers Aquereure , aqùercuse,/./. L'usage est pour aquereure. On propour remuer quelque chose. (Vite, qu'on aporte un apui,
nonce akereure. C'est un cetme de Palais , Sc il veut dire celle
8c.qu'on Icmecte là-dessous. .
qui fait aquisition de quelque chosc. ( Elkest aquereure de
Apui-main, f. m. Terme de peincurc,
quinze cens livres de rente ;
manière de petite baguetfur
laquelle
fa
te
on apuie main lorsqu'on peint , Sc à l'un des Aquerir, ou aquerir ,v. a. 11 vient du Latin acquirere, Sc Cá
bouts de laquelle il y a un petit bouton. ( Un
apui-main
piononce akeri. C'est faire quelque aquisition , c'est amassée
,
fort joli : un apui-main rres-propre : unapui-main trop.petit,
c'est sc procurer à foi, ou à quelqu'autre du bien ou quel,
qu'autre chosc de remarquable.ïaquiers,tu aquiers,,ilaquierti
ou trop grand : faire un apui-main , on ne sc sert pas toujours de Tapui-main.;
nous aquerons , vous aquerez,, ils aquíérent ,]'aquerois , j'áî
vipui,f. m. Terme de manège il sc dit de la bride du Cheval,
aquis, j'aquis j'aquerrai, aquiers. Que j'aquiere, que nous
,
,
aquerions que
Sc de la main du Cavalier. C'est un soutient adroit de la brivous aqueriez , qu'ils aquiérent , j'aquerois,
,
j'aquiffe,
de dans la main du Cavalier. Cheval qui a Tapui fin ; c'est à
qu'il aquist, ou-aquit, que nous aquiffiions.TouE
que
dire qui obéïc bien à la bride. Cheval qui 'a Tapui sourd;c'est
ce qu'on peut dire des avares, c'est qu'ils ne sont jamais las d'a,
à dire,qui n'a pas un bon apui. Cheval qui'force la main c'est
querirdes richesses pour ceux qui souhaitent leur rhorr. Gom,
;
à dire, Cheval qui a une méchante bouche. Cheval qui est fans
epi. Ll. epi.z. Celui qui aura de fintelligenceaquerra Tare de
apui. Cheval qui n'a point d'apui j c'est à dire Cheval qui
gouverner , en lisant les paraboles de Salomon. Port-Royal,
,
n'obcitqu'avec peine,parce qu'il ne peut souffrir que k mords
Proverbes de Salomon, Chap.i. La réputation coûte Sc Ton a
de la peineà l'aquerir , 8c à la conserver. D'Ablancour a a-i
apuie tant soie peu fur fa bouche; c'est à-dire qui s'abandonquis beaucoupde gloire parmi lés gens de Lettres, en matière
ne rrop fur le mords : Donner de Tapui à un Cheval ; c'est le
tehir bien dans la main. )
de traductions. Un honnête homme ne doic songer dans ce
1e Apui f.
figuré il sc dit des personnes Sc signifie Pro- 1 monde qu'à aquerir une belle réputation.
, m. Au
,
,
tecteur : celui qui de son credir favorise quelcun.
( Un heu- S'aquerir , v. r. Ie m'aquiers ; ta t'aquiers , il s'aquiert, nous nous
reux un glorieux apui : Le Seigneur sera mon apui. Arnaud,
aquerons, vousvous aquerez , ils s'aquiérent , je m'aqueroisí
Congestion de S. Aug Le Seigneur est
je me fuis aquis, je m'aquis je m'aquerai. C'est - fe;
i
mon seul apui : le Sei,
gneur est mon unique apui.Port-Royal, Pfeaumes. Je ne veux
procurer quelque bien , ou quelque chosc de remaiquablé.
point d'autte apui que le Seigneur. Tandis que Dieu daiS'aquerirdes amis , s'aquerir de Thonneur. Abl Tac. Recougnera êtiemon apui, je ne craindrai point les pièges demès
vrer son honneur en s'aqucranc de Testime. Paf.Let.7.. II s'est
ennemis. Arn. Cons )
aquis le Roiaume par un parricide. Vau.§luin. I. La gloire
Apui, f. m. II signifie aussi au figuré prorection. ( Un favoqui fuit le métier de la guerre , ne s'aquierr point à bon marché. S. Evremònt oeuvres mêlées
Table un illustre un célèbre apui í Apui ferme stabk,solide,
t.G. Si voùs adressez vos
,
,
fidek, : Je vous demande
corrections au Sage vous T aquerez pour ami. Morale dtt
vôtre apui conrre Tinjusticede mes
,
ennemis. Abl. Luc. T. 1. Rechercher Tapui des Al liez.Vau.
Sage,
§luin. Aprés la Bataille de Philipes Testime des Soldaes qui Ajuet, ou aquefi,f m. On prononcea kefe. Ce sont les biens
,
écoienc Tapui le plus solide de T Empire
qu'on aquiert ; c'est l'aquifition qui sc fait : le mot d'aquét
sc tourna en faveur
,
de César6c d'Anroine. Cìtri triumvirat z.partie, C.
est d'ordinaire dans la bouche des gens de râlais Sc nean,
i.
,
Apuier', V.a. Fraier, afermir une chose, afin qu'ellesoit phis
moins il ne laisse pas de trouver quelquefois fa place dans
ferme Sc qu'elle ne roirbe pas. ( Apuier une colonne, apuier
des Ouvrages qui n'ont rien qui sente le stile de pratique
,
( Faire de nouveaux aquêts : faire de grands aquêts. Le Mai
un mur , apuier un soliveau )
plai.
Apuier , v. a. Poser quelque chosc lourdement .Sc d'un air
,
grossier fur quelque autre chose : l'apuiai si lourdement
Tous ses ans ses aquêts augmententson Domaine.
le ciseau sur la pierre qui écoic délicate qu'elle se rompit. A£/,
Racan, Bergeries, a.l.f.y
,
)
Luc. T. I. Songe.
* Apuier, v, a. Au figuré c'est défendre soutenir protéger
C'est gloire, Sc non point honte dans cette douce peine*
,
,
,
,
favoriser. Apuier, en ce sens ,sc dit des personnes Sc des choDes aquêts de son lit acroitre son Domaine*
scs. ( Si vous avez la bonté de m'apuier, je fuis feur du sucReg. Sat.i}. )
cès de Tafaire. Louis XIV. apuie avec passion Jaques Roi
d'Angleterre : bien des gens ontapuié le parri des Ianscnístes.- Aquéter ou aquester v.a. On prononce ahttê. C'est aquerir
,
,
apuier ks prerentionsouledroit de quelcun. )
quelque
bien, faire f aquisition de quelque chose. Aquêter
Apuier, v. a. Terme de manège. C'est faire sentir hardiment
est de Palais. ( IL aquêce tous les jours quelque chósc de faTéperon à un Cheval. ( Courage Monsieur, apuiez les deux!
çon ou d'autre : ks Prêtres , ks Moines , Sc íes gens de Robe,
,
apuiez le gauche.
ne songent qu'à aquêter : mais de quelle sorte , je n'en diS'apuier, v.r. Je m'apuie, je m apuierai, je me fuis apuié. Se
rai rien.
soutenir sur quelqne chosc : s'y reposer. (S'apuier fur le
cou- AQUEUX, aqueuse , adj II vient du Latin aquofas , & est uft terde. Vau. §luin. /. j. En marchant il s'apuyoit de fa béquille.
me de Médecine ; c'est à dire plein, d'eau , ou qui en a les
Bachaumont, voyage S'étant apuie' contre un arbre,il expira,'
qualitez. [ C'est une tumeur aqueuse; c'est de la semence qui
,
Vau. Quin. 1. 8. c. t.)
est aqueuse.
S'apuier, v. r. Au figuré ,-c'est faire fond fur quelque chosc :' ' AQJIIECEMENT
. .
, .
,, . .
Selj autre s'ecrivit}
acquiescement,
s.m i L'un
ou
,
s'assurer fur une chosc qui a de la fermeté, Sc de la solidité,
maison prononce presque akiesman , ou az.icceman ; c'est à
( Aiez confiance en Dieu de tout vôtre coeur Sc ne vous
dire , conscneemenc. ( Donner son aquiécement , refuser son
,
apuiez point fur vôtre prudence. Port-Royal, Salomon
aquiécemenc : II a Taquiéccmenc de tous ks intéressez: il a
3.
II est étrange comment les hommes peuvent s'apuier fur, c.kur
obtenu Taquiécement du Roi pour la grâce qu'U lui demaùvie comme surquclquechose de (oliAe-Nicole. Morale.T.i. )
doic. Nocre salut éternel dépend de nôtre aquiécement aux
,
APUREMENT
,s.m. Terme de pratique. C'est ['éclaircissementSc
veritez de la Foi. Voiez les mémoiresfar la Foi. )
k reddition pure Sc nette de quelque compte. ( II paroit par
ouaquiefcer,v.n. Il s'écrit de Tune où/de l'autre
i Aquiéccr
Tappuremenr de quelque
,
i
façon ;.mais on prononce anieeé, c'est Conscneir : c'est donner
compte que Mr N. est reliquatairc
I
de quinze cens livres.
son aquiécemenc ; c'est donner son agrément. [ Aqttiécerà
Apurer, v. a. Terme de Finance 8c de pratique. II scdic des I la paix. La Rochefoucaut,
mémoires. U n'avoit aquiccé aux
A P U.

f

f

;

;

;

;
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prières de la Reine que par civiliré. Maucroix Schisme d'Angleterre. Les enfans de Dirir" aquiécenr au jugement de TEglisc. Bossuet Doctrinede l'Eglise, C. 19- Les verirezde la Foi
sont si évidentes qu'elles n'ont nul besoin de preuves pour
,
í y aquiéecr. Mémoiresfur la Religion.
[ftQuuiN , aquiline, ad). II vient du Latin aquilinus; 8c ne sc dit
signifie qui est
proprement qu'au masculin parlant du nez : il
fait en forme de bec d'aigle. Eliseberh Reine d'Angkrerre
eut été très- belle , si elk n'eût eu le nez un peu aquilin. Voi
histoire de la Reine Elizabeth.
AOiiitoN , s.m. 11 vient du Latin , Aquìh, & est tout à fait de
Poésie : il signifie , vent du Nord ( L'aquilon est Tarcisan des
naufrages. God. Poe.)

Tirsis ,tu vas.revoir des Rochers Sc des bois,

Où jamais Aquilon ne se lasse de bruire.
Maj. Poe. p. 17..

/

A «VUS, m. Prononcez A kl : Qualité qui cn ce sens entre rarement dans k beau stile ; íeson usage ordinaire est dans les
Taquis : elle n;a
S, discours familiers. C'est un homme qui a de
d'agrément.S. Evremònt,
pas moins d'aquis que de naturel; Sc
Oeuvres mêlées, page j 11.
'Aquisition ou acquisition , f. f. II vient du Latin acquifìtio, Sc
,
il sc prononce akizicion : c'est un ternie de Palais, Sc il veut
dire tout ce qu'on aquiert. ( Une bonne aquisition ; une antienne aquisition ; une nouvelle aquisirion ; une aquisition
juste , Sc dans les formes , une aquisition considérable; faire
une aquisition: On est tourmenté de Taquisition", 8c de la
conservation des biens. Abl. Luc, t. I. Ne penser qu'à Taquisition de quelque Terre. Le Mai. plai. ):
A0411T ou acquit, f. m. Prononcez ahi. C'est une quitance,une
,
décharge,
un certificat qui sc donne par les Commis de quelque Bureau , qtii témoignentque les Marchandises qui font
passées par leur Bureau ont paie lés droits qu'elles doivent,
,
& qu'il ne faut pas les empêcher d'aller plus loin. ( Aller à
l'aquit 5 prendre un aquit ; avoir un aquit, être àl'aquit,faireunaquit ; délivrer un aquit-, expédier un aquit; donner
un aquit ; reformer un aquit; casser un aquit ; déchirer un

aquir.
~\ Aquit. Ce mot entre en,cette façon de parler proverbiale on
,
dir , par manière d'aquit; c'est à dire, négligemment, nonchalamment. (Faire une chosc par manière d'aquit )
Aquiter, acquitter, v.a. Prononcez, akité. Rendre quîte de
quelque chosc: payer, satisfaire pour quelcun, ou pour quel-

que marchandise. (Aquiter une personne envers ses créanciers:
aquiter scs dettes ; aquiter de la marchandise. )
S'aquiter , v. r. Prononcez , s'aktter. Je m'aquite , jé me suis
aquité, je m'aquitai. C'estsc rendre quire. ( S'aquiter de ses
dettes. 11 s'est aquité enverstous scs. créanciers; 8c c'est beaucoup pour un Poète }
^S'aquiter , v. r. Faire en sorte qu'on 'soit qttite de quelque
chosc qu'on est obligé de faire. ( Je ne vois point de charge
plus pénible quand on veut bien s'en aquiter. Abl. Luc. T. j.
II est d'un honnête homme de s'aquiter de son devoir en toutes choses. Cost.let.T. I. Ce n'est pas mon intention de
m'aquiter envers une personne en qui je prens tant de plaisir
d'être redevable.Voi. let. 13.

ARA.
adj. II vient du Latin. Arabus. C'est à dire , qui est du
, d'Arabie. ( II est Arabe. Les Médecins Arabes
sonc plus
Pays
renommez que les autres. Les femmes Arabes sonc spirituelles. )
Arabe f. m. Homme qui est d'Arabie. ( C'est un Arabe tres*
,
seavant.
II y a desl Arabes qui sont fameux "par kur seien
ce. )
Arabes , f. m. Les peuples d'Arabie. ( Les Arabes sont curieux
& aiment à connoitre les choses naturelles.;
Arabe , s.m. C'est k langage des Arabes.(Entendre l'Arabe ;écrirc en Arabe. Abl. Luc. Parler en Arabe. Voi. Let. )
Arabe, adj. Qui est enlangage Arabe , qui est à Ia manièredes
Arabes. ( Ecrits Arabes : caractères Arabes -? Faire une Grammaire arabe.
brabe ad), AU figuré , Sc au satirique, il veut dire , vilain,
,
sordide,
usurier Sc avare.
ARABE

t

( Endurci-toi k coeur , sois arabe , corsaire.

Injuste', violent, sans foi, double faussaire.
Dep.Sat.S. ]
Arabesque adj. Qui est à la manière des Arabes. Arabe. ( Ce
sont des, caractères arabesques: il fit en écriture arabesque
une tres-belk Requête. Colamefius Mélanges historiques ,
pag. 7&.fy 78. La langue arabesque est la langue savantedes
Otienraux'Ré/Nw/ê à la Critiquefur levolage de M.Spon,p.lz]^,
Ornemcns arabesques. [ On apelle arabesques les peintu,
res Sc ks ornemenss > où il n'y a point de figures humai-

nes.']

f

Arabique adj. Qui est du langage arabe. [ Caractère arabique;
,
écriture arabique. ]
Arabique, adj. Qui est d'Arabie. On dit le Golfe arabique,
Gomme arabique.
ARAIGNE'E, /,/- Prononcez arégnée. II vient du Latin aranea.
Insecte qui a huit piez , qui vie de mouches, 8c d'autres petits animaux , Scqui a une aversion naturelle pourks scrpens Sc les lézars. Une perire araignée , une grosse araignée :
Taraignée file Sc faic de la toile aux côrez des vitres : ôter
,
Quelques-uns disent arignée mais
de la toile d'araignée.

,

*

niai.
Araignée,f. f. Terme d'Ingénieur. C'est un cravail par branches ou par rameaux qu'on faic sous terre lors qu'on ren,
,
,
contre quelque chosc qui empêche de faire Ia chambre de la
mine au lieu destiné, Sc qu'on est contraint de s'écarter par
plusieursbranches qui sont terminées chacune par de pecics
fourneaux- On fait, jouer tous ces fourneaux à la fois Sc le
,
feu y est porté par des traînées de poudre.
A R B,.

-

Arbalêtre f.s.' Quelques-uns disent arbalêtre ;
,
mais mal : il n'y aqu arbalète du bel usage, La pénultième du
root arbalète est un peu longue. C'est unearme qui n'est pas à
feu Sc qui est composée d'un arc d'acier, d'un bois qu'on
,
apelk monture , d'une coide 8c d'une fourcherte. On se sert
,
de Tarbalêce poúr cirer des flèches
deux
Il
, ou des baies. y a bonsorresd'arbalètes , Tune à flèches 8c Tautte à jalet. Une
,
ne , ou une méchante arbalêre : Tirer de Tarbalêce : se battre
avec des arbalètes : ks arbalêtiers ne daignant pas couvrir
leurs arbalêres,ks mitent hors d'érat de servir. Choisi.Histoire
de Philipe de Valois /. 3. II est défendu aux Ecclésiastiques de
tirer de Tare ou de Tarbalêce. Thìers Traité des jeux c, 24.)
,
* Arbalète,ou arbaleste ,/./- On écrit de
Tune ou de l'autre faÇon-^-araisla lettre/.ne se prononçant pas, ne sert seulement
qu'à montrer que la pénultième du mot arbalète est longue
,
Sc qu'elle sc doit marquer d'un circonflexe, lorsqu'on Técrit
sans la lettre/. L'arbalête est un terme de mer,8c c'est une instrument dont onsc scrtpour prendre les hauteurs des Astres,
& déterminercombien on est éloigné de la ligne Equinoctiale, dans k lieu où Ton prend la haureur : Les parcies de cette
arbalète sont ks marteaux & la flèche.
Arbalétrier , ou arbatestrier ,J.m. Prononcez arbalétrié. L'usage,
en parlant de Tancienne milice , veut qu'on écrive arbalétrier,
mais qu'on piononce arbalétrié. On apeloit de ce nom k
Soldat qui portoit autrefois une arbalète Sc qui s'en scr,
voir pour tirer & pour combattre. Les arbalétriers
étoient braves 8c hardis. 11 alla Tépée à k main avec des paroles de
méprisjfaire sortir les arbalétriers, d'un poste honorable qu'on
kur avoir donné.V Abé de Choisi,Histoire de Philipe L. t. )
Arbalétrier, m. Les aiqucbusiers s'apellenc aussi de ce nom
dans leurs lettres de mairrise parce-que c'étotent les arque»
busiers qui faisoient autrefois, des arbalètes. ( Le grand père
de M. R. N. quiestaujourdhuiunsigrand Seigneur n'étoit
,
autrefois qu'on simple arbalétrier. )
Arbalétriers f. m. Prononcez arbalétriez,. Terme A'architecte.
Ce sont des, pièces de bois qui fervent à la charpente d'un bâtiment , 8c qui aident à en soutenir la couverrure. Ces arbalétriers sont aussi zçellczpetites-forces. Quelques-uns disent &
écrivent arbalêtiers mais la plupart des architectes que j'ai
veus, sont pour arbalétriers.
ARBITRAGE,/ m. Termede PalaisJll vient du Latin arbitrants.
C'est la décision de quelques.personnesqu'on a choisies d'un
commun acord pour terminer une afaire. Mettre une chose en
arbitrage c'est à dire.au jugemenr des juges arbitres. Etre en
arbitrage,, c'est à dire, à la décision des juges arbitres travail, diferenc
ler à un arbitrage c'est à dire travailler à terminer k
qu'ont dîs parties.,
Arbitraire, adj. Prononcez arbitrére. II vient du latin arbitrarius. C'est à dire, qui dépend de la volonté, qui regarde la
volonté & Tidée qu'on se forme de certaines choses. ( Ces
choscs sont purement arbitraires, Arn. fréquente communion.
Les hommes vont assez loin dans la sience des mots, Sc des
signes, c'est à dire dans la connoissancedela liaison arbitraire
,
qu'ils ont faite de certains
sons avec de certaines idées. Nicole,
morale, t.l.)
Arbitral, arbitrale adj. Du latin arbitralis. Qdi est d'arbitres,
,
(Jugementarbirral.
Sentence arbitrale, c'est à dire, qui est
prononcée par ks arbitres, ou parles juges choisis. )
Arbitralement, adv. C'est à dire, par arbirres.
Arbitre,s.m. Du latin arbiter. luge choisi du consenrement des
parties pour terminer leur diferend à Tamiabk. ( Arbitre sage,
judicieux, désintéressé, juste raisonnable équitable. Choilit
,
,
des arbitres se mettre en arbitres.
Convenir
d'arbitres. Etre
,
en arbitres. Prenons unarbirre que vous ne puissiez refuser.
ARBALéTE

,

f

Paf.let.lA.)

Arbitre, f. m. Du latin arbitrium, c'est à dire volonté de la per,
sonne. Mais, en ce sens, il ne sc die d'ordinairequ'en ces sortes de façon de parler. Libre-arbiere, franc-arbicre, liberal-arbicre.Ces mots signifientla liberté de faire ou de ne pas faire.
,
francLes mots de iibre-atbitre sont ks plus usitez
, ceux de

A R B
póú'r ceuxde liberal-arbitre , ils ne sc disent '
presque plus ,. quoi-qu'en dise Taureur des obscrvarionsfur la
langue Françoise. On dit; la grâce est soumise au libre-arbitre.

arbitréaprés ',

Sc

k

libre-arbitre. Nouvelles
obéïc à
remarquesfur la langue. Chacun par son libre-arbitre
la voix de Dieu qui Tapelle. Traduction du Poème de S. Prof-

Paf. let.

1. Acorder la grâce avec

per. Chap. x.
* Arbitre , f. m. Ce- mot au figuré signifie maitre souverain Sc
absolu. ( II est devenu l'arhicre de la vie 8c de la more des citoiens. Vau. Qu'm.l. 4. C'est Tarbitre de nôtre forcune; Sc il
lui faut faire la cour. ;
Arbitrer, v.a. Terme de Palais. Régler comme arbitre, déterminer de la manière que feroit un arbitre. ( II [saloirs arbitrer les pensions des Religieux qui ne peuvent prendre la
reforme. Pat. plai. 5.
3e ARBORER v. a. II ne sc dit qu'au figuré.H est un usage par,
lant de la sainte cfoix. C'est planter la croix dans le Païs des
infidèles, la leur faire connoitre 8c la kur faire adorer. II alla
en Orient y arborer la croix de Jesus-Christ fur le Calvaire.
Voi le panegirique de S. Louis.
* Arborer, v. a. Terme de guerre. C'est élever Sc faire paroirre
une enseigne , un étendard, ou autre semblable chosc pour
quelque dessein. On donna ordre d'aiborer Tétendard. Abl.
Luc. Ils arborèrent Térendard de France , Sc implorèrent le
secours du Roi. Eloge historique de Louis 14.
Corneille j Sertorius.
A.R80RISER. Voi herboriser.

Arboriste.Voi herboriste.
ARBOUSIER ,

f-m. Petit arbre dont ies feuilles sont presque

semblables à celle du laurier ; 8c dont le fruit, qu'on nomme arbousé, ressemble à la fraise; ( Planter, cultiver un
. arbrousier.
ARBRE »/, m. II vient du Latin arbor. C'est uné plante qui pousse de grosses racines une grosse tige 8c de grosses branches,
, arbre nain,
,
f Un petit arbre
arbre,
grand
un
un arbre
un
,
fruitier. Un bon arbre un méchantatbre. Planter, élever j
,
cultiver conserver; entretenir
un atbre , avoir foin, prendre
,
soin des arbres qu'on a plantez. 11 ne croit point d'arbres
dans les Iles Orcades quoi que la terre y porte de Torgc, 8c
d'autres grains.mais point de froment; Childrti histoire naturelle d'Angleterre page 308.
Arbre de lasience du bien fy du mal. C'étoit un arbre qui étoir au
milieu du Paradis Terrestre, Sc auquel Dieu avoit défendu
de toucherfur peine de mort.
Arbre de vie.i C'écoic un arbre qui écoit au milieu du Paradis
terrestre, 8c dont le fruit avoic Ia vertu de conserver la vie à
l'homme, si l'homme eût conservé son innocence.
* Arbres, m. Terme d'horloger. C'est un petit morceau d'acier
qui passeau travers du barillet de la montre, Sc qui sert à en
bander le ressor. s Voila un arbre de Barillet bien-fait. Faire
Tarbre de Barillet. )
* Arbre, s. m. Parlant de certaines machines il signifie une
piece de bois ou de fer qui tourne fut un ,pivot ou qui de,
meurant ferme , soutient d'autres pièces qui tournent dessus.
( Voilà Tarbre tournant du moulin à vent-;
* Arbre de meUle. C'est le fer qui passe au travers dé quelque
meule ou de quelque chosc quî scrt à la faire toutner. L'ar-»bre de cette meule est bon est fort, ou ne vaut rien.
,
jj: Arbre de généalogie. Grande ligne au milieu de la Table généalogique qui se divise en d'autres petites lignes qu'on nom*
,
me branches, & qui marquent tous les décendans de quelque famille. ( Un beT arbre de généalogie. Faire Tarbre de
généalogie de quelque personneillustre. On a trouvé par
Tarbre de généalogie de Ía race du Seigneur N qu'il décendoit
droite ligne du patriarche Noé le premier qui planta la
. en
,
vigne.
Arbrefourchu. Terme de Poésie Françoise. Sorte de vieux Poème François, de trois ou de quatre couplets fur deux rimes ;
Sc quelquefois d'une reprise à la grande chaque couplet. (Un
petit arbre fourchu, un grand arbre fourchu. Les arbres
Fourchus, les iais 8c les virelais étoient la Poésie Lirique des
,
anciens
Poètes
rrançois.
Vol Fauchet ie la langue fy Poésie
.

;

;

Arbrisseau, s.m. Plante qui ne vient pas ordinairement à la
haureurde io.ou
piez. ( Un joli arbrisseau, un charmant
arbrisseau, un agréable, un aimable un bel arbrisseau.Plan,
ter , cultiver des arbrisseaux. Il croit dans la Province de
Dorcet en Angleterreun arbrisseau fans feuilles Sc qui aprés
qu'il est coupé,sc durcit 8c devient noir. Childrei histoire natutelle d'Angleterre.
'
Arbuste,s.m. Du Latin Arbujìum: Plante qui na pas 10 iz
ou
piez de haut. Un belarbuste ; uri arbuste tres-beau. Un arbuste qui agrée teut à fait. Vôtre compassion, lui répondit
I arbuste, part d'un bon natutel. La font.fables, lib.z.)

n.

ARC.
ARC

, /, m. Ce mot vient du Latin Areus. Prononcez toutes les

lettrés dans le mot Arc. C'est un instrument plié en demicercle, donr on se serr pour tirer des flèches. ( Un arc ue
bois, de corne d'acier, ou d'autre maciéie qui fait ressort;
Un bon arc un ,méchant arc. Faiie un arc. On representoin
,
toujours Diane
avec un arc , Sc Apollon n'alloit aussi jamais
fans
; * A-uoìr
Bander
Tirer de Tare. -^i/.

Ret.
arc.
un arc.
plusieurs cordes à. son arc, proverbe pour dire avoir plusieurs
,
moiens pour se retirer d'afaire ,- ou, de subsister de sorte que
,
si l'un manque on aura reeours à l'autre.
,
tAtrc , f. m. II se dit des portes Sc des fenêtres. Haut de porte ou
de fenêtre, cintré. ( décrire un arc de porte, diviser un arc
de fenêtre. )
Arc de caroffe , m. Ce sont deux morceauxde fer pliez en demi-cercle qui portent d'un bout fur la flèche du carolle ; 8â
de l'autre sor lé lisoir de devant. Cet arc de carosse ne vaut
rien. Cet arc de cârosse est bon. Faire un arc de caiòlse.
Arc de triomphe f. m. C'est un bâriment où il y a 2. ou z. ar,
cades dressé dans
un lieu public ,. 8c orné richement, fous lequel passoienc ceux qui triomphoient anciennement, Sc sou á
lequel passent les Princes Sc les. Souverains qui font pour là
première fois leurs entrées, dans ks villes, ( L'n bel arc de
triomphe, un magnifique,un superbe arc de rriomphe. Faircj
dresser un arc de triomphe.II y a dans la Chine mille cent cinquaine-neufs arcs de rriorhphe. Relation de laChìne,page j 6.)
?
Arcencieli m. Couleurs disposées en arc qui paroislènt roue
d'un coup dans uh tems pluvieuxdans la partie de Tairòposée au soleil & qui disparoisient aussi quelquefois en mi
,
moment. ( Arc-en ciel naturel,arc-en ciel artificiel. Voir plusieurs' ar-enciels. Vau..Rem. )
Arc. Terme de Géométrie. Une partie de laxirconference d'un
cercle, moindre que la moitié; ( On die , un arc de cercle
les angles sc mesurent par des arcs ces deux arcs se coupent
,
à un tel point. )
Arc. Terme d'Astronomie: Une partie de la circonférence d'un
cercle. ( Arc diurne arc nocturne du Soleil. L'élevation du
pose sc mesuré par un, arc pris fur le méridien; ]
f. C'est une ouverture cintrée. (. Arcade basse arArcade
,
,
cade haute. Faire une arcade.
Arcade
f. Terme de Talonier. C'est le dessous d'un talon de
,
bois coupé én arc. ( Voilà une arcade de ralon bien faite. )
Arcade ,/./. Terme de Lunetier. C'est la partie de la chasse de lâ.
Lunette ; où Ton met le nez. ( Cette arcade est rrop largej
Tarcade est rrop petite. L'arcade de cette lunette me serré
trop le nez.
ARCANCE s.m, II vient du gtec en latin archangelus espriè
,
,
au dessus de Tange. ( Les anges & ks arcanges chantent
là-haut les louanges de Dieu. Godeau prières. St. Michel ar.
cange.
Arc-boutant ,f. m. C'est tout ce qui apuie Sc qui soutient quelque chosc. Vn arc-boutant de muraille, ce sont les arcs , ou kdemi arcs qui apuient un mur. Arc-boutant de caroffe ; ce sonc
les huit barrés de fer qui soutiennent les moutons du car-

/

;

N'arboreront-ils point Tétendard de Pompée;
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Arc boutant,f.m. II se dit encore quelquefois au figuréi
mais il est. vieux. C'est la personne qui en apuie d'autres dans
quelque entreprise. IÍ est l'arc-boutant de la sédition. C'étoit Tarc-boutant de la tiranie. Abl. Luc )
ARCENAL, arsenal,
semble venir dé TEspagnol
ou arcenac, m. II
arz,enal,oa de I'italien arfen-ale. Les uns écrivent arcenal, ou
arsenal, Sc sesaucres arcenac. Les premiers font sentir k , 8Z
íes autres ne font point sentir le dernier C. Ceux qui écrivent arcenal, font arcenaux au pluriel , & les autres ercenacs.
S'il m'est permis de dire là-dessus, mon sentiment ; j'écrirois
arcenal , ou arsenal ; 8c me contenterois seulement de ne
point faire sentir l en parlant. L'arscnal est un lieu destiné
pour mectre les poudres ,- ks boulets , les bombes , Tartîlkrie , 8c les armes pour ía guerre. ( Un bel áreénal un grand
arcenal. Un arsenal bien rempli.

(

/

Quand fera ce grand Cardinal^
Que la paix fera des marmites
De tout íe fer de TarcenaL
Mai. p oef.
IÍ y avoit q'uatrè cens galères eri mer, où dans ks àfcchauxi
Abl. Ret. S'il ne faloit conserverque le fort Sc k solide , ricri
ne subsisteroit que ks arcenaux. Balz.. entretien if. Ils s'éroient saisis des arcenaux, & des magasins.^ Majcaron, Oraison,
funèbre de la Reine d'Angleterre. )
ARCHAL. Voi. Fil-d'archal.
Arche
f. C'est' une grande voûte qui sert pour un pont. C'est
,
une ouverture cintrée entre ks piliers du pont. ( Uné arche
bien faite Une arche rompue.
,
Archede Noé, f.s. Vaisseau , où Noé Sc toute la famille se sauvèrent du déluge. ( L'arche où se sauvèrentles restes du gen-re humain a été fameuse,- Boffuet histoire universelle.
Arched'alliance, \.f. Espcce de cofre de deux coudées Sc demie
de long, d'une de large, & d'autant de haut. L'arche d'alliance étoit dorée par dedans , & couverte par dehors de lames d'or rres-pur avec des ar,n;aux d'or aux quatre coins de
l'arche, 8c à chaque bout, il y avoit deux chérubinsd'or. C'é-,

f

;
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toic dans cette Aiche qu'on mettoit

ks Tables de la

ARC
ARCHlDiACONe,/, m. II signifie anssi la dignité 8c la charge
d'Archidiacre; ( Vous avez, contre la défense expresse des
Conciles, un Archidiaconé uneGhanoink 8c dtuX Ptieurez
,
simples. S. B premierepartie.Vos deux: derniers prédécesseurs
qui étoient fans comparaison de meilleur famille que vous,
.
n'avoknc chacun que leur archidiaconé, Sc leur chanoinie.
S. R, I. partie.

Loi que

Dieu avoit donnée. L'arche étoit au dessous du propitiatoire.
8c étoic tres- magnifique.Voyez ÍEcriure Ste Exode,
15,
On'prononce
autrefois
s.m.
qui
écoic
arche. Soldat
Archer,
armé d'arc Sc de'fléchesSc qui s'en scrvoit pour combatte.
,
( Un courageux mv brave , un vaillant archer. )
,
Archer du prévôt, s.m.
Cavalier qui accompagne k Prévôt des
Maréchaux lors qu'il va prendre quelcun. ( Le Prévôt des
Maréchauxavoir plusieurs archers lorsqu'il alla arrêter Til-

t

lustre Maréchal de Biron.
Archer du guet s. m. Cavalier qui va la nuir par Paris , pour
,
empêcher le désordre
Sc ks filoux. ( Etre archer du guet. Les
archers du guet sont payez règlement; Sc ils dépendent du
Lieutenant de police. )
Archer des pauvres f. m. Soldat à pié qui a ordre de prendre ks
,
pauvres qui mendient par Paris , Sc de les mener à quelque
hôpital. Le peuple en riant,apelk ces sortes de soldats,archers
de l'ceuelle. Les Archers des pauvres , prirent l'autre jour
V.... dans les rues de Paris, Sc ils Teussenc mené à Thôpieal
fans quelques personnes qui kur dirent que le bon homme ne
mendioic pas encore.
Archet, s.m. On prononce Arché.Terme de lutier Sc de violon.
Manière de pecic bâton poli 8c plié en forme de demi-ar,
avec du crin au dessous , ce qui seit à faire raisonner de certains instrumens à cordes, quand on lés en touche. ( Un
joli archet de poche, de viole, ou de violon. Bon atcher,un
méchant archet. Moncrer un archer. Tenir son archec de
bonne grâce rirer son archec en bas ; pousser son archer en
,
haur. Pousser doucement son archet. pousser son archet trop
fort. Lever son archet, soutenir son archet, faire couler son
archer. On die anssi couler son archer. Tirer Tarchet. Donner
un petit coup d'archet. Donner un grand coup d'archet.
Apuier Tarchet, poser bien Tarchet. Nourrir bien un coup
d'archet. L'archet s'engraisse 8c on le dégraisse avec de la
colofane. Les parties de Tarchet, ce sont le crin 8c la hausse.
Archet, s.m. Terme de serrurier Sc d'autres. Morceau de fer,ou
d'acierqui plie cn faisant ressort ; Sc aux deux bouts duquel
il y a une corde arachée qui sert à percer. ( Faire un archet.
Se bien servir de TarchetArchet f. m. Terme de Maçon. Petite scie faite seulement
,
,
d'un fil
de kton de laquelle on se sert pour scier les pierres
dures 8c précieuses.
Archet de Berceau s.m. Bâton en arc fiché fur le berceau du
côté de la tête ,de l'enfant. ( Mettre Tarchet au Berceau.
Ocer Tarchet du Berceau. )
* Etre fous l'archet. Façon de parler figurée 8c proverbiale.
C'est suer la verok. On mec ceux qu'on en guérit sur une manière de peeit bois de lit faic exprés fous eux on fourre force
linges chauds; on les couvre bien kur mereanc fur leur rêce
,
un archet qu'on garnie d'une bonne couverture , Sc avec tant
de choses à leur côtez qu'on les fait suer,
jfrehevêché, f. m. II vient dn Grec. C'est une dignité Métropolitaine , Sc qui est au dessus de celle d'Evêque. Un bon Archevêché un riche Achevêché. Le Roi a droit de nommer
à tous ks, Archcvêchez Sc Evêchez de son Royaume , 8c
les personnes qu'il y nomme, doivent avoir au moins vingtsept ans , avant ks lettres dénomination du Prince. II y a
en France 17. Archevêchez.
Archevêché, f. m. C'est Thôtel de TArchevêque. ( TArchevêché est tres-propre. II est beau, il est magnifique. Aller à
l'Archevêché. Demeurer à T Archevêché. )
Archevcchêy-s. m. C'est Tétenduëde Païs fur lequel TArchevêque a juridictîoTKEccksiastique. f L'Archevêché de Paris est
grand. Sanson a fait des cartes fort exactes de tous ks Aichevêchez Sc Evêchez de France. ;
Archevêque, s. m, II vient du Grec 8c il veut dire celui qui est
le premier entre les Evêques , & ce n'est que depuis k quatrième siécle qu'on a introduit ce nom dans TEglisc. Vol du
Pin, Ecclefie, disciplina, p. f. fy 6. On doune aujourd'hui
bien-heureux Ecclésiastiquequi a des Eve.
ce glorieux nom au
quès pour sufragans , ou qui dépendent de lui, qui les confie rc , Scqui a le pouvoir de convoquer ks principaux du
Clergé de la Province pour tenir un ConcileProvincial. ( Un
sage un savant Archevêque. Un vertueux , un grand , un fa,
Archevêque.
meux ,un illustre, un saint
Archi- chambelan , s.m. II veut dire grand Chambelan , 8c il ne
sc dit qu'en parlant de TEIecteurde Brandebourg qui porte le
titre d'Archichambelandu S. Empire , parce que dans Télection de TEmpereur Sc au festin Impetial qu'on lui faic aprés
son couronnement, TEIecteur de Brandebourg fait les fonctions d'Archi-Chambelan.II prend le bassin , Téguiére , 8c la
serviette 8f donne à lavera TEmpereur. Voiez Lìmneus enucleatm, l. I. C. x. fy de Prade histoire d'Alemagne, 2, partie
Ch. i.
Arrhìd'àconat,s.m. II vient du Grec. En Latin Archidìaconatm.
C'est la dignité la plus eonsiderabk d'une Eglise Cathédrale
nprc's la dignité de TEvêque , ou de TArchevêque. Le mot
d' Arthiiiac0n»t n'est pas à beaucoup prés , si usité que celui
d'Archidiaconé. Cependant quelques-uns disent. II a un tresbon archidiaconac A la faveur de ses amis il a obtenu un

;

;

Archidiaconat.

i
!

Archidiaconé, f. m. C'est Tétenduë des paroisses sujettes à la
visice de TArchidiacre. ( Son archidiaconéest grand.-Un petit
archidiaconé. Visiter son arc-hïdiaConé-.;
Archidiacre , f. w. Mot qui vient du Grec , Sc qui -veut dire le
premier des Diacres. Acosta dans un traité qu'il a fait-fur des
matières beneficiaks pense qu'on apelûit autrefois Archidia,
cre celui des Diacres qui écoic le plus sage 8c le meilleur ménager. On l'élisoit à la pluralité des-voix de ses confreres,Sr
il avoit Tadministration des biens de TEglisc. L'Archidiacre
aujourd'hui n'est pas cela. C!est un Osicier Ecclésiastique,qui
est le Vicaire de TArchevêque ou de TEvêque, 8c qui va visi,
ter les cures du Diocèse où il est Archidiacre .- Qui présente
aux ordinations, lesordinans à TArchevêque,ou à TEvêque,
& qui lui repond de leur capacité , 8c de jeur mérite. II mec
presque par tout en possession ks Titulaires des Eglises Paroissiales ; Sc il prescnre à TArchevêqueou-à TEvêque ks
,
Ecclésiastiqueschoisis par ceux qui onc droit de sc présenter
pour de certains bénéfices. Les fonctions des Archidiacres
ne sont pas les ssêmes dans tous les Diocèses. Ils sont en de
certains lieux Curez de toutes ks Eglises vacantes 8c litigieuses 8c cn d'autresils partagent avec TArchevêque ou
,
TEvêque, le droit de desservir ou de faire desservirles Cures
,
& d'en tirer les fruits ; ce qui s'apelk , Droit de départ. L'oficc des Archidiacres a toujours été d'avoir Toeil fur tout le
Clergé Sc fur tous ks peuples des Diocèses. Lemaitre plaidoié li. L'Archidiacre tient le premier rang aprés TArchevêque, ou TEvêque, Voi Fevret traité de l'abus.-Tome 1.1.4.

c-

3-

Le grand Archidiacre.C'est un Oficier Ecclésiastiquequi adroit
de visite Sc de correction par touc le Diocèse, où il a Thonneur
d'êcre Archidiacre. En un mot, c'est k premier de tous les
Archidiacres de quelque Diocèse. ( Le grand Archidiacreest
savant est fimeux est habih ) ?
.
ARCHIDUC /. m, II , vient du Grec &du Latin, archidu x.C'est
,
le premier Sc le plus considérable des Ducs. L'Archiduc d'Autriche est Empereur. Maximilien premierfut finventeur de la
qualité d'Archiduc L'Archiduc d'Autriche est le chef secret
du Conseil de TEmpirc. Deprade histoire d'Alemagne 2.
partie C. y.
?Archiduchesse ,f.f. C'est à dire première Duchesse, & Ton n'apelk du beau nom d'Archidachesse que Tépouse de l'Archiduc d'Aurriche.
Archiduché, f. m. Le Païs que possède T Archiduc. L'Archiduché d'Autriche.
Archiépiscopal, archiépiscopale, adj. Il vient du Grec 8c se prew
nonce arkiépiscopal. Qui regarde l'Archevêque,quiapartient
à TArchevêque. ( Bénéfice Archiépiscopal. Miite Archiépiscopale.
?
^trehiepiscopat, s. m. II vienr
du Grec, en Latin xrchiepiscopatm.
_
On prononce arkiepìscopat. C'est la dignité d'Archevêque.
Archevêché est incomparablement plus usité quArchiepiscopat , qui est-vieux,
Archisitt- archifole, ad). U est composé du Grec & du François. C'est à dire'i qui est fou au suprême degré'. ( Cela est
archifou. C'est une chose archifole. )
Archifou f. m. C'est un fou fiéfé un fou achevé. ( C'est un
,
,
archi- fou Sc un archifoutbe que le pauvre T. d. L. On voit
cela dans fa vie.;
Archifole/s.f. C'est une sote fiéfée. Une vraie fole. ( C'est
une véritable archi-fok. )
Archimandrite
m. archimandrita. II vient du Grec , & veut
,
dire k supérieur de quelque Monastère & celui qui regarde
,
les Religieux Sc toutes les personnes qui lui font soumises,
qui ks regarde,, dis-je, avec afection, Sc de-la même force
qu'un Berger, ses mourons. DuPinantiqua Ecdefii discipliatchina. p. c. ( Monsieur l'Abé de la Trape est un veritabl*

;

t
t
t

s

,
;
mandrite.
"f Archipedant, s. m. II vient du Grec 8c signifie un franc 8c un
-,
fie'fé pédant. En Latin krchìpedagogus en Iralien & en Espa.
gnol un pédante. L'archipedàntest-un ,animal charge de touc
le bagage de Tantiquité qui est sot 8c fier sans raison & qui

afecte en ses manières ,Sc én son langage quelque chose de
ridicule & de singulier., Caporalia fait ilpedanteSc Bzhzc le
barbon, qui est k portrait d'après nature, d'un véritable archi-

pedant.

Archipel, s.m. C'est la partie de la Mer Méditerrannée, qu'on
hommoit autrefois la mer Egée T Archipel est rempli de tres-

,
be]ks Isles.
Archipompe, f.s. Terme de mer. C'est un retranchement quarre
qui est- fait de planches Sc qui est à fond de cale pour conserver les pompes. On met quelquefoisdans Tarchipompe ks
boulets de canon. On dit visiter Tarchipompe.
Archìpresbiteral,archipresbiterale, adj. II vient du Grec. C'est a(
dire, qui regarde t'Atchiprêtte.Lemot d'archipresbiteral.nese

ARC

ARC

ê§

mes de cheval ; c'est désarçonner j Vest jetter un cavàíkr'hors
de la selle.
ces
* Arçon,f. w.'-Il enrrè dans quelques façons de párkr un peiâ
touche la dignité archipresbicerak.
gaillardes. Les grandes femmes vont d'un air plus haut quej
Arhiprèfbìtera,f. m. II vkncduGrec, c'est la digniré de-Tarchiks autres, 8c font souvent perdre Tarçôn à leurs gàlans.
'piètre. C'est k bénéfice de celui qu'on apelle Archiprêrre , ou
des Prêtres; Le père Lubin, dans son Mercure Géòc Arçon,f, m. Terme de chapelier. Irstrumenren archet de violon
; -Je premier
grand de 4. ou j. piez , dont on se sert pour acommoder la laigraphique emploie indifcremment Archiprêtre, Archipreveré,
né 8c la mettre en état de servir. Un bon arçoty un méchasir,Archiprêtre vaut mieux que
à
,
Sc Archiprefbiterat : Mais tort ,
arçon , un arçon rompu.
ks autres. II a obtenu Tarchipresbiterar. II a eu Tarchipies.
Arçonner, v. a. Terme de chapelier; C'est acommoder la laine
biterat.
Sc la faire voler avec Tarçon pour la mettre en état de servir.
Archiprêtre, f. m. II vient du Grec. C'est k premier des Prêtres.
Qu'on prenne vite cet arçon 8c que Ton arçonne cette laiC'est celui qui par son merire Sc par fa conduire est k plus
,
cela
considérable des Curez ; ? 8c qùi pour
a droit d'avoir Tccil
ne.
fur quelques-uns de ses Confrères, En un mot Tarchipiêtre ARCTICIUE,<I</J-. Voiez artìque.
ARCONTAT archontat} f. m. Plusieurs écrivent arhontat, parest une manière de Doien. II y a des archiprêtres de ville,
,
de
les
des
Cèúx
vile
Doiens
sont
le
archiprêtres
vient du Grec mais tous prononcent arcontat
des
ce
que
mot
Sc
ruraux.
,
des
les
sont
Doiens
Curez
de
Tonneseroit
ks
Sc
Curez des viles , 8c
ruraux ,:
pas mal d'écrire comme on prononce.. C'est la
charge A'arconte. C'est k tems qu'un Magistrat d'Athènes
la campagne. C'est aux ar'chiprêtres que s'adreslenc ks
gouvernoit cette fameuseville en qualité d'arconte. .( Alexanmandemens des Archevêques??&nés Evêques , polir ks faire
dre k Grand náq'uît-durant Tarcontatd'Elpines. Codrus aquiÉ
tenir aux Eglises qui sont dans Tétenduë de kur'archipi erré,
de Thonneur pendant son arcontat.
Mr. k Curé de la Magdelainé , 8c celui de faine Severin font
ks seuls archiprêtres de Paris. Les Paroissesdes archiprêtres Arcnte, archonte j m. U vient du grec. On écrit souvent archonte, mais on prononce toujours arconte. L'arconfe ou
de Paris précédent toutes ks Paroisses du Diocèse. Les arl'archonte étoit un Magistrat d'Athènes obligé de rendre
chiprêtres précédent ks autres Curez : mais commecette pré,
son
dans ectee célèbre
de
administration.
11
séance est contestéeà Messieurs les Archiprêrres, Monsieur
compte
eur
y
.
Ville des arcontes annuels Sc des arcontes perpétuels. MeTArchevêque a donné rang aux archiprêtres de Paris avec Mes,
don fils de Codrus gourverna
k premier en qualité d'arconte
sieurs les grands Vicaires Sc son Oficial dans tduecs ks aslemv
perpétuel , Sc lors que les Athéniens se choisirent des arcontes
blées.
annuels,
Crèon fut k premier. Bossuet, histoire universelle,
jrchiprêtré, archipreveré, archipresbiteral,s.m. Ces mots n'oat
qu'un u-.ême sens : mais archipiêcré est le plus usité 8c le plus
A R D.
doux. Archipreveré semble insuportable , archiprêtre , c'est la
de
bénéfice
Tas-,
d'archiprêrre.
le
C.cst
la
dignité 8c charge
chiprêtre; Archiprêtre vaquanc. Un bon archiprêtre. Confé- ARDENT , ardente , adj. II vient du- latin ariens Sc se pronoriardan. -II signifie qui est en feu ,alumé brûlant. C Mettre
rer un archiprêrre. Pat. plaid.14.
- ce
fur les charbons ardens ; prendre un tison, ardent ; la flamme
Archi-prieuré, archi-prìoré,f m. L'un Sc l'autre sc dit, mais le
premier est infiniment plus usité que l'autre, qui á vieilli Ar' est toute ardente. )
*
C'est
Ardent, ardentesadj. Au figuré", il veut dire violent, âpre , véPrieuré.
premier
k
chiprieuré, vient du grec Sc du latin.
hément, vif, passionné. Ardent, en ce sens, se dit des choses
Obtenir un bon archiprièuré ,*. avoir un archiprieuré tres.ri8c des personnes ; Sc alors quand il régir un nom il veut un
che.
." '
?;
,
.
_
datif, & quand il régit un verbe, il demande l'infinitif
ARCHITECTE,/ m. Il vienfdti
avec la
grec. Les'latins disent archiparticule a. .L'honneur est la nourriture 8c le plus ardent
' tectuï. C'est celui qui doríne le dessein des ouvrages d'archi,
desìr des âmes bien nées. Par- plai. '. La passion
des francois est
tecture. Architecte ancien , moderne -,- fameux , renommé,
: ardente.
illustre connu habile , expert, savant, intelligent, ingé,
,
nieux. Vitruve est k glus-cekbre de rous ks arcliirectes. Il
Ils bavent, ils'grincent les dents j
a vécu long-rems Sc est.mort sous TEmpereur Auguste. L'arEt plus leurs secousses sont vaines,
8c ne point faite
1 chitecte doit être fier en honnête homme
, sache
Plus à la prise ïlssont ardens.
le dessein,
' lâchement la Cour aux Grands. II faut qu'il
la géométrie , Toptiquc Taritmetique, Tastrologie Sc l'hisS. Amant, Rome ridicule.
,
toiré. Vasatea écrir en'italknli vie des plus excélkns architectes des plus célèbres peintres Sc des plus célèbres sculp- U est ardent à vous servir Sc moi je le fuis autant que lui. Cesti
,
,
,
let. T.z.
teurs.
Architectonographie,sf. II vient du grec. C'est la description
des batimens, des temples, des arcs de triomphe des téatres,
La Reine qui m'entend , peùt me désavouer*
,
des piramides des obélisques des bains, des aqueducs des
Elk m'a vû toujours ardent k vous louer*
,
,
,
machines
des
de
Palladio
anciennes
Piétro
Sec.
Racan.Berg, a.1}, f. derniere.
guerre
ponts,
,
Bellori Sc Sandrat de Nuremberg ont traité de l'Archirectonographie. Plusieurs Papes ont fait fleurir Tarchitectonogra- Ardent, ardente adj. Au figuré St signifiant vi f & violent, il
,
phie. - veuc aussi la préposition , dans , ouen , lors qu'il est suivi d'un
Architrave,f. m. II vient du Grec. C'est une grosse piece de bois
nom qu'il régir; ( II est ardent dans ses désirs. Abl. Luc. T.l,
apuiée fur deux colonnes. Cet architraveest sootenu par deux
Elle est ardente dans toutes ses passions. U est'ardent en
bonnes colonnes, L'architrave n'est pas siseillanr que k bas
cela. )
des colonnes.Voi. Desgodets.,-édifices, antiques de Ro?»<?.L'archi- Ardent, ardente, ad). Ce mot se dit de certaines Chapelles ; 8Í
trave est pose sur un petit filet qnarré. Voi TJefgodets, édifices
veut dire où Ton brûle de Thuik,, ôù Ton brûle de la cire,
antiques pag.,,0%.
( Une Chapelle ardente -, faire 'une-Chapelle ardente. )
"'
,
T Archivel ,fm II vient du Grçc. : quelques-uns disent archiArdent, ardente adj. II sc dit quelquefois de certaine Justice qui
ves mais mal ; Sc en fa plate'bn sc serf ordinairement d'archijuge ks criminels, 8c veut dire , qui. les condamne au feu, qui
viste : c'est celui qui a soirí d'èç papiers & actes publics d'un
ks fait brûler. ,( Etablir une Chambre ardente. La Chambre
lieu de considération; d'un Empiré d'un Roiaume d'une
ardente est saris remission pour-les.empoisonneurs 8c autres
,
,
Republique ou d'une Province : c'est l'un des archivels de
scélérats, Sc én cela elle est tres juste. )
;
,
qui
I Etat.
! Ardent, ardente ad). II sc dit de'x'értains miroirs, & signifie
- - .
,
Archives, f. f. M vient du Grec : C'est le lieu " ôïïi Ton garde ses
hruk ,.étant,exposé aux raions du .Soleil. { Ce miroir ardent
"est tres beau Sc tres bon ; faire un miroir ardent.;-'
- papiers,ks actes 8c écrits publics d'un lieu, ou d'un pais. ( La
déclaration que faisoit un père patmi ks anciens, qu'il lui Aident, ardente adj. II sc dit de'certains chevaux dònt k poil
,
etoir né un enfant étoit gafçlée dans ks arçhíyeS publiques, .j tire fur la couleur
de feu, ( C'est un cheval qui a le poil ar,
8c dans celles de fa maison.' Lè Mai. plai.ll. p. y]<e. )
dent. )
'
? ' ?
,
Archives de France, f. f. Ce'font les chartres & autres papiers i- Ardent, s.m. Ecu fautelant autour des eaux; feu sautelant
auconsidérables qui concerr)e'nrThistoirc de France, 8C qu'on garardens
autour
tour des lieux marécageux. ( On voioit des
. de
)
dans la chambre des Comptes de Paris.. Lire'les archives
folets.
des marais. On apelk aussi ces ardens , desfeux
i,
françoiscs; feuilleter les'archives françòi'ses.:
'?'. Ardens f.
m. On apelloit de ce nom ceux qui étoient ataquezî
,
Archiviste,s.m. II vient'du.grèc : c'est celui "qùi garde les ard'une sorte de mal caduc qui les bruloit , & les consumoit
chives,; c'est à dire ks papiers Sc les actes publics, de quelque
presque entièrement. ( II est tres dificile de guérir du mal
état ou de qaelque îku'considérable. Ce sont ks archivi.
des ardens. II y 3 une Vierge à qui les, Catoliques Romains
stes de TEmpire. C'est l'un des' archivistes' de la Republi,
onc recours , Sc qu'ils nomment Sainte Geneviève des ardens-,
Cjue.
C'est à dire qui guérit le mal des ardens. )
,
.
ARÇON,/W. Terme de. Sellier. On prononce arstoh mais
Ardemment, advi Prononcez ardanman, II vient du Latin aron
,
ne fait sentir qu'une s. Morceau de bois plat & courbé qui
denter. C'est -avec ardeur ,. avec feu , avec force, avec passoutient la selle du cheval.'('Arçon de "devant
sion, f Disputés ardenment ,' aimer ardenment.'' Abl. Luc;
; arçon de derNôtre ordre s'est oposé. ardenment à la Doctrine de Molina.
rière. Les arçons sont nervez ;, c'est à dire sont couverts de
bonsnerfs de bcèufr-duitsen filaçè, & colcz autour, des
'
\
Pas.Let.t.)
'
.
arçons,
.
.
pour.lêsreridrè'plusforts. Barjdérles arçons', c'est ks afermir j' Ardeur s.s. II vient da Latin ardor. C'est Taction d'un corps
, plein de feu & de chaleur.' L'ardear du Soleil
.
ardent,
est
avec des bandes de fer. Faire pëì'drèles àrçtms.-Termesd'hom- !
(

dit guère. On ne peut pourtant pas tout à. fait condamner
façons de parler. C'est un devoir archipresbiteral , cela

t

f
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;

I

,
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:?

excessive. Vau. Quin;l'y. Suportef Tardeur du Sokfl. AM.
.
Mar. l.r. .L'été en Espagne Sc en Italie , Tardeur du Soleil est

point qu'on te fasse tin
I.ce fameux lieu. ,.areopagus. (Ne craint
[II sc prend
Abl.

procès criminel dans l'areopage.
Luc. T. i..
sou.
aussi pour k Sénat d'Athènes qui rendoit la justice dans
vioknre.,- ;Sc les gens qui n'y.Tont pas acoutumez , ne la
--.,.
1 l'areopage. L'areopage est si ancien
írent.qií'avcc peine. )
qu'on croit qu'il avoit
:
,
.
,
été écabli pour juger entre Mars Sc Neptune, sur.çe que Mars
Ardeur., s.s. Au figuré, il.veut dire passion,,amour,,, action vive
avoit tué un fils de Neptune qui avoit violé fa fille. De Si.
£c pleine de feu. ( Une ardeur vive, fidèle, sincère, constante,
,
.
Real, remarquesfur les Epîtres de Cicéron à Atticus, 1.1. ]
vraie; véritable,ferme. Mon ardeur me tient lieu de mérite.
Sat.Foèj.;Avoit de Tardeur pour les belles connoissances. Abl. Areopagite,f. m. .Ilvient du grec, Sc sc dit en latin areepagita.
,
C'écoie un juge.del'areopage. ( Solon établir k premier les
Tae.l.l.
.
areopagires. C'écoient des Juges incorruptibles, Sc ils écoient
siseveres, cés areopagites, qu'ils vouloient que dans les disC'est de tes jeunes yeux que mon, ardeur est née.
Mai. Poé.
cours qu'on faisoit devant eux, on ne sc servit ni d'exorde
...
.
-,
,
. .
.
étudie, ni d'aucune figure qui les put émouvoir en faveur de
.
la personne pour qui on kur parloir. On parle, de S. Denis
ARDUION,/. m. Terme A'Orfevre de Bourrelier fy de Sellier.
,
Tareopagite..
ìlLse dit parlant de boucle ; c'est la petite pointe qui est au mií
. ?
.
de
ARÔTE,
f.
récrit
arreste,
f.
de
Tune
méchant
ardillon,
On
ardillon,
lieu de chaque boucle, Un bon
tin
ou l'autre façon : mais
Ts ne sc prononce-point, Sc montre seulement que la pénultièTardillon de la boucle est rompu : mettre des ardillons aux
,
bouclés; faire des ardillons pour les boucles.
me silabe du mot arête,estlongue. C'est un os , en forme d'éPierre tendre 8c brune qui se kye par feuilles, : pine, qui anête- 8c soutient la chair du poisson. Les grandes
ARDOISE ,
,
bêtes marines .' au lieu d'arêtes, ont des os durs.-RaW. (Une
Sc qui est propre pour la couverrure des beaux batimens.
( Bonne ardoise, méchante ardoise. II y a six sortes d'ardoi. petite arête ,:une grosse arére ; quand on mange du poisson , il
faut prendre garde aux arêtes. )
se, la qua'rrée, la tailkrre, Ia cofine, la grosse ardoise,, Sc
'.
. de
. quelqne
Arête,
Côté
angulaire
Charpentier.
;la
f.
bonne,
de
quarrée
k
est
Ternie
poil.
L'ardoisc
qu'on
nomme
? celle
cofine, tortiie; la taillete , petite , 8c celle qu'on nomme.le
corps. ( Certe poutre est a vives arêtes , c'est à dire , elle est
bien équarrie. ;
poil, la moins considérable. On tire Tardoise avec des engins,
*
Arête , J. f. II se dit des enclumes. C'est le bord de Tenclume.
& avec des chevaux ; 8c. lors qu'elle est tirée , on la porte
cuiiier', élevée suc
aux tailleurs d'ardoise , ils la fendent 8c lâ taillent. II y a des t- Arête , f. fi Terme A'OrfeVre. Partie de la
le cuikron. Arêce de cuiiier bien-faice ou mal-íaicc.
perricies d'ardoise cn Anjou Sc en Bretagne ; L'ardoise est
,
* Arête, f. f. Terme,de Fourbiffeur. Parrieélevée
qui régne le
propre pour couvrirks beaux édifices; Versailles en est tout
long de la lame. ( L'arête de cette lame n'est pas bien fourcouvert. On se sert aussi de Tardoise pour dessiner. II y a une
bie, )
ardoise noire en Irlande tres-ibonne contre le flux de sang,
,
Arêtesf.f.Ce mot se dit dejaffietes fy .desplats.-C'eiìTextre8c qui empêche que le sang ne se caille dans le corps aprés
mité du bord du,plat, ou de f assiette, du côté du fond. ( Faire
quelque' chiite, fíist. nat. d'Irlande.
Adroifé, ardoisée, ad). II, se dit de certains pigeons Sc signifie, : Tarêce d'un plat, ou d'une assiette-.,}
,
II ne se dit qu'au pluriel; Terme de
qui tire surla couleur d'ardoise , Sc qui est d'ordinaire bar- ,' * Arêtes , ou, a'restes
,
fur les
Manège. Ce sont des gales 8c tumeurs qui viennent,
ré de jaune. ( C'est un pigeon ardoisé, la. femelle de ce pinerfs des jambes.de derrière d'un cheval., entre k jarret.Sc le
geon est ardoisée. On dit aussi substantivement , c'est un joli
aussi arêtes, les queues de cheval dégarardoisé, c'est une tres-belle ardoisée.
; paturon. On apelle
nies de poil ', qu'on nomme aussi queues de rat. »v
Ardoisière, f. f. C'est une carrière d'ardoises.. C'est un endroit
de la terre où vient Tardoise Sc d'où Ton la tire avec des en- Arrétier, m. Terme de Charpentier. C'est une piéce de bpjs bien
équarrie, qui forme Yarête , ouk côté angulaire des coúvcígins 8c des chevaux. [Les ardoisières ,ne sont pas communes.
11 y a des ardoisières en Anjou. )
tures,. qùi sonc faites en pavillon.
,<
?
ARDRE. Ce verbe est quelquefois actif, & souvent neutre. II
vient du latin ardire , en espagnol, arder. II n'est propre?AR G,
.
ment en usage qu'au présent du subjonctif Tors qu'on fait
des imptécations. Ainsi Ton dira que le feu de saint Antoi- ARGANEAU s.m.. Terme de marine..C'est un gros anneau de fer,'
,
où Ton ataché
des cordages. 11 y a des arganeaux aux plat-,
ne arde ces gros Sc misérables ânes qui empêchent les bons
bords aux baterics, aux ancres, Sec.
Dictionnaires d'avoircours. C'est de la sorte que Scarron a
,
chap.i.
parlé. Roman, comique
Que k feu saint Antoine les Argent, s.m. Du Lìt'inargentum. Prononcez arjan. C'est âpre*
arde.
1 or k plus prétieux des métaux. Bon argent, argent vrai,
'
,
?} ARDU, ardue, adj.
II vient du latin arduus. En francois il
argent faux, argent bas, argent fin. L'argent d'Alemagne
semble n'avoir point de masculin Sc n'être usité qu'en queln'est pas si estimé que celui de France.
,
façons
de parler , même ne sc dit qu'en riant il signifie Argent, /. m. C'est de la monnoie d'argent. ( Amasser de Tasques
,
dificile malaise, épineux. ( C'est Une des plus ardues
quesgent. Avoir de Targent'» être riche en argent,' avoir de Tar,
faire.
tions que j'aie oui
Voi. let. j í- )
gent comptant. L'argent est un esclave fugitif.,, vous aveï
beau le charger de fers, il s'enfuira avec ses chaînes teneí
le sous la cìé & ks verroux, donnez lui des gardes , & ils
,
échaperont de compagnie. Maucroix,; homélies de S. ChrìfostoÀRENE,//!' Ce mot est d'ordinaire poétique, & vient du latin
hom.i. II est indigne d'un homme de coeur de ne pas ga? me
Il
signifie
fable.
(
Elles conduisent leur argent sur un
' \
arena,
gner de Targentglorieusement,
dorées.God.
d'arènes
poef,,
lit
L'argent fera bien-tôt Tafaire
.. . heureux métal
Oui, qui pourroit conter le nombre de mes peines
Et quelle afaire ne fait pas, ce bienFourroi t aussi conter le nombre des arènes.
La Fontaine, nouvelles.
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Men.poef,idit.l.

On conteroit plutôt ks arènes volantes;
Que TAfrique contientdans scs plaines brûlante»
Que ks dons infinis que tu fais aux humains.

Oui, cet heureux métal fait tout,

'

,

,

God.foef.i.partie.psil}}.)

Arène,f. fi. II sc dit en prose lors qu'il signifie le lieu où combatoienç les gladiateuts du tems dcTancienneGrèce 8c de Tan,
cienne Rome. Néron obligea les Chevaliers Romainsà décendre dans Taréne. AW. Tac. Ils ont une arène propre à s'exercer
à la lute- "C'est un arène tres. commode, Voi, .caractères de Téo.
phraste, caractère du complaisant,
?
Tamais les arènes de .Pise
N'en virent de plus obstinez.
St. Am. Rome ridicule,

Arènes,/.,/*..On apelle de ce nom un amphitéatre que les Romains bâtirent à Nimes., & qu'on voit presque encore tout
entier.' Les.Gots Tan quatre cens vingt de nôtre salut sorti,
fièrent cet amphitéatre Sc y construisirent un. château qu'on
apelk le château des arènes. Voi les antiquités, de Nimes de Mr.
'
Deiron. :
-,
,
.
vient
II
du
ARÉOPAGE,/m.
Grec. C'étoit â Athènes le lieu
,
où les anciens Grecs rendoient.leurs arrêts & òù Ton
ren, latins apelknt
doit la justice fans, aucune corruption. Les

.

.

-,

-,-..-

Renverse murs, jette .portes ;pár terre,
,
N'entreprendrien dont il ne vienne à bout»
Fait taire chien , & quand iï veut servantes,
Et quand il veut les rend plus éloquentes ' '

....

Que Cicéron.,
La Ponsaine, nouvelles,.

<
'

*

?
.

,''...
.

richesses. ( Est-il quelque, talent^qtíí
Targent ne lui donne ; Des. fat,. ),
' ?
- Argent. Ce mot erstreen plusieurs-façonsde parler .proverbiales.
§lui a de l'argent,âdes pirouettes, c'està dire, que quiconque*
est riche en argent, a tout cçn qu'il désire. Argent comptant
,
porte médecine. Abl.Luc, C'èstà'dire , que celui qui-á ii'eYù*
.gent, est guéri'dé tout ses maux. Pointd'argent,pointde Suisse»
C'est à dire, que fans argent qu n'á point de serviteur.' L'ar,
.
gent est court chez, moi. C'est àdire ,' que ma bourseest vùïdé, SE
>-^
que j'ai sort peu d'argent.

Argtnt,f. m. Biens

Sc

Tudiras.qu'auxcofresduRpi

chez .moi.'

L'argent.estcourt, comme
'_-,.. Sotfrobert epì. T.l. ep.lz.
.

,

'-.'.'

'.

Avoirde l'argent mignon, c'est.à dise, avoir bien: de ' Targent,

' avoir de Targent qui n'est, pointirrìploié, Sc qui në sert dé rien.
Avoir de l'argentfrais, Çf*est de Targent qu'on vient dè'gagnei

AR G
qu'on vient de recevoir. Àtgent fait perdre les gens. Argent
faic rage, amour , mariage argent faic touc. II est chargé
,
d'argenc comme un crapauc de plumes. On dit ce Proverbe du
Seigneur V. 8c il veur dire que le pauvre bon homme est roûjour à sec , & qu'il n'a ni sou ni maille , & que bien-tôt il ira
finir chrétiennement Sc glorieusement ses jours à THopital.
Argent bas , c'est àdire que Ton ne fait rien si Ton ne voie , ou
reçoic de Targenr. ll en dit bien d'autres, dont il ne prend point
d'argent c'est à dire , il dit bien d'autres pareilles choses
,
avec peu de fondemenr,
Argent trait. Terme de Tireur d'or. C'est de Targent qu'on a fait
passer par les filières. ('.Avoir beauepup d'argenc trait. Les
tireurs d'or vendent kur'argent trait aux fourbisseurs , Sc à
tous les ouvriers qui travaillentà des ouvrages où il entre de
Tor Sc de Targent. )
* Argent,f. m. Ce mot se dit de l'eau, Sc signifie clarté , & ert
ce sens, il est poétique. (Les Muscs ont quité ks fleurs de
kur montagne, & Targent de kur onde. Main. Poé. Elles
conduisent kur argent sur un lit d'arène*. God. poef. Les petits
flots font luire dans la plaine Targent de leurs ruisseaux. Rat.
poef. )

* Argent,f. m. II signifie blanc,

Sc

en ce sens il est poétique*

Sous un. voile d'argent Ia terre ensevelie.

C'est à dire, que Ia terre est route couverte dé neige Sc d'eau.
* Argent, s.m. II se die en termes de blason Sc signifieblanc II
,
est k fimbole de la pureté Sc de Ia franchise. ( Un Chevalier
de la table ronde /qu'on apeloit le bon Chevalier fans peur*
portoic d'argent simplement. Col. Sience héroïque, t.à,. )
Argenter, v, a. Couvrir de feuilles d'argent , apliquer Targent fur
le métal avec k brunissoir , Sc avec tous les instrumens nécessaires. ( On argenta k cuivre, le laiton, Tétain, &c. Argenter
un plat, des fourchettes,Sec.
Argenté, argentée, adj. Qui est couvert de feuilles d'argent.Manche de couteau argenté.
Argenté, argentée, ad). Qui a quelque chosc de la couleur de Targent, Sc en ce sens; ce mot scmbk êcre un peu poétique.

;

Nourrices des grandes Citez;
Rivieies,doux sang de la terre,
Louez Dieu qui préside à vos flots argentez.
God. poef.

Argenterie,f.f. Toute sorte de besogne d'orfèvre grosse òu pe,
tite. Uya dans le garde m'euble de Loiiis XIV.
deux magasins d'argenterie; le magasin de la grosse 8c celui de la petite.
On entend par la grosse argenterie, les tables, ks cuvettes, les
torchères, L s sceaux d'argent ; Sc Ton comprend sous le nom
de petite argenrerie les tass-s ks chandeliers, ks bras les
,
,
,
plaques & toute force
de besogne commune qu'on apelk
vaisselle , d'argent. Une belle argenterie une magnifique, une
,
supeibe argenterie. L'annét 16S9. au mois
de Décembre, à
Texemple du Roi, les grands Seigneurs 8c ks Bourgeois poteerent toute kur argenterie à la monnoie , pour en faire des espèces nouvelles.
Argenteux,argenteufe, adj. Mot du petit peuple de Paris ; c'est
àdire, qui a beaucoup d'argent. Les Poètes, comme D-avocat
de Pilate, & ks faiseurs de romans comme le pauvre bon
homme V. ne sont pas fort argenreux.,
Argentier, m. Trésorier de Targenrerie.
Argentin, argentine, adj. Vient de I'italien argentine, blanc de
Couleur d'argent ; pareil à celui de Targent clair ; sonnant clair?
Source argentine. God.peef,

t

f

où il signifie fans travail, fans ouvrage : Mais dâns la signification qu'on lui donne aujourd'hui , veut dire le langage de
gueux , Sc des coupeurs de bourse , qui s'expliquent d'une
manière qui n'est intelligible qu'à ceux de kur cabale; Savoir
Targot

got.
Argot ,

5

Argentine,f. f. C'est une plante qui fleurît en Mai en Juin Sc
,
,
est
Juillet, & qui porte une fleur tres-blanche^ L'argentine
belle.
ARGILE, f.s. Vient du latin argiíla. C'est une terre grasse propre à faire des pots- L'argik ne sert pas seulement aux potiers,
elk sert aussi aux jardiniers. Certe pensée est fole, Sc c'est comme si l'argik s'ékvoit contre k potier. Port-Roial, ifaïe chap.
Z9. On trouve en Irlande une espèce d'argile tres-propre a
faire de la brique 8c tonte sorte de poterie. Histoirenaturelle
,

d'Irlande, pag.lZq.
Argileux, argileuse, adj. Qui est d'argile, qui tient de l'argik.'
Tel. qu'un potier expert à la roue ocupé,
D'un limon argileux promptement détrempé;'

Fait...

l'Abé Sorin, traduction, La marne est une matière
grasse 8c argileuse qu'on peut apeller la graisse de la terre,
,
Boatt, histoire naturelle d'Irlande, c. l 2.
ARGOT,/ m. Terme de Jardinier. C'est Tcxtremité d'une branche morte. II faut ôter cette excremicé & quand on Tôte on
,
apelk cela ôeer Targot. §puin, des Jardins,
t.l. f-70.
Argot, fi. m. Terme de coupeur de bourses II peut venir du grec
.

aprendre Targot

/ m.,/.

II se

, entendre Targot

}

parkt Tar-

dit des coqs. Voi ergot.

m. Cavaliers François, qui ont subsisté depuis
le Régne de Louis XI. jusqu'à celui de Henri second, ils
ètoient armez de Hausse-cou de Hakcret, de Gantelets d'a,
vant bras , de grandes épaulettes , & d'un cabasset dont ils
se couvroient la tête. Leurs armes ofensives étoient Tépée la
,
masse à Tarçon Sc unc'arquebuse de i. piez Sc demi de long
,
dans un fourreau de cuir bouilli.
* On dit quelquefois en raillant, & pour mépriser une personne. C'est un pauvre argoukt.
ARGOUSIN ou argouzìn. ll vient de I'italien, & il sighifie celui qui
prend garde que les Galériens ne se dérobenr-, Sc qui méne
faire aiguade les forçats qui servent volontairement dans les
Galères. L'argousin enchaine 8c déchaîne aussi les Galériensì
? Sc rive le colier de fer qu'ils ont au cou. L'argòulìn gagne
tous les jours huit ou neuf sous, & a se portion comme un
Galérien. )
Lieu à Paris, où Ton tire 8c où Ton dégrtsse l'úr
ARGUE
,
,
Sc Targent pour ks Orfèvres 8c les Tireurs d'or. (Argue Roiak : envoier à Targue : aler à Targue.
A>gue, fi. f. Terme de Tireur d'or. Machine composée d'un gros
pivot, 8c de barres de bois : autour de laquelle il y a un cable qu'on étend Si qu'on ataché avec des tenailles courtes Sc
,
grosses à une autre machine qu'on apelk Ia tête de Targuej
où Ton met une filière au travers de laquelle on tire ks lin,
gots d'or ou d'argent pour ks dégrosscr. Tirer Targue. Cé
mot d'argué vienr du grec , parce que Tinvention Sc la machine ont écé aportées de Grèce.
ARGUER, V I a. Vient du latin arguere. II sc dit en termes de Palais : C'est acuscri reprendre : arguer une chosc de faux.
ARGUMENT,/ m. Prononcez arguman, il vient du latin argumentum. C'est un raisonnement de 24 ou 3. propositions. Lè
mot d'argument en çe sens, est.plus del'écok que du beats
inonde. ( Un bon, un fort argument ; un foible un méchant
,
argumenc i faire uu argument, proposer, pousser ; résoudre
un argument, communiquer un argument , répondre avec esprit à un argumenc. )
Argument,fi. m. Sujet de quelque Ouvrage d'esprit. Argument
cn ce sens i sc dit; mais il n'est pas si usité que celui de sujet.
( On joue depuis peu une petite farce assez plaisante , qui a
pour argument , le provincial Visionnaire.
Argumenter , v.n. Prononcez argumantê , vient du Latitl argUmentarì. II est de Colege , & signifie , faire les argumens cri
,
fa place on dit raisonner. Cependant daiis les disputes de Philosophie on se sert de ces façons de parler, argumenter en forme ; argumenter contre quelcun , argumenter fur la matière
première. Ce PhilosopheL. ce grand visionnnaire á faic voie
en argurhenranc, que les ouvrages d'Aristote , de Descartes, Si
de Gassendi, étoient des pais inconnus pour lui.
On dit aussi argumentation, argumentateur, 8cc.
AKGOULETS

//,

;

;

A R I;

ÂRIANÍÍMB,/ m. C'est Theresied'Arius c'est l'opinîòn d'Arius ,' habiìe_,Prêtre d'Alexandrie, qui ,foutenoit que Je Peré
le Fils, Sc le Saint Esprit, n'étoient pas de même nature.
( EnseignerTAtianífme établir, combatre, détruire ruiner
,
,
Tarianisme, Jamais hérésie
n'a été plus généralement»
embrassée

Les cloches dans ses airs de kurs voix argentines»
Apeloientà grand bruit les Chantres à Matines.
Dep. Lut. c,A,

fi

A R G

ni soutenue avec plus d'ardeur que Tarianismcv
L'Hìstoìre des Oracles chap. z, L'arianismé commença de sc
répandre dans k monde, environ Tan 315.de nôtre salut. On
apela ceux qui furent du sentiment d'Arius a/tens.
,
ARI DE adj. II vienc du Latin aridus, Sc veut dire,
sec. ( Uu sa,
blon aride une terre aride. )
* Aride, adj., Au figuré , il signifie stérile. ( Sujet aride matière
,
d»
aride. Il vient des tems arides des tems de sécheresse
,
, Sc
langueur, où Ton fait de fâcheuses
réflexions, S. Evremònt.
in i.pag.czz. )
. . _
,
point Ti* Aride , adj. Il se dit
_ de l'esprit,
Sc veut dire qui n'a
n'a
magination belle , qui
rien de fleuri ni d'agrcabk. II á
l'esprit extrêmement aride je n'ai jamais vû d'imagination
,
plus aride.;
'* Aride ad\. II se dit aussi du stile. ÍI signifie, qui n'a rien d'aimable, ni de charmant, qui n'a aucune beauté. ( Les répétitions qu'il fait, rendene son stile afecte; sec Sc aride. D'aucow,
Cleante tem.l. let.7.)
,
% Aride adj.
II se dit de la libéralité d'une personne & fait
,
,
Connoitre que celui dont on parle, r st tres vilain Sc n'est au,
cunement libéral. (II n'y a rien de plus aride que ses bonneï
grâces. Mol. avare. J
Aridité, f. f. Vient du Latin ariditas ; c'est à dire sécheresse 8c
,
en ce sens , il se dit rarement. ( L'atidité de la terre a été grande cette annéfc.
% Aridité,f.s. AU figuré il se dit de l'esprit; & c'est le peu d'agrément, &Je peu de beauté d'un homme en tout ce qu'il die
,

yi

discours est désagréable ; Tariou qu'il fait. L'aridité de son
dité de son esprit est dégoûtante, Sc il ne sauroit plaire dans
la conservation.
-_ signifie
à
il
où
la
lettre
du
vient
II
ARISTARQJIE
grec,
m.
,
bon Prince: Mais dans l'usage ordinaire parmi les savans, il
veut' dire un critique ; parce qu'il y a eu un Grammairien
qu'on apello.it Aristarque , Sc qui étoit un si grand censeur,
qu'il reprenoit plusieurs vers d'Homère, k plus fameux Sc le
plus aprouve dé% Poètes Grecs. C'est un aristarque moder-

/

ne,

A R M

À R I

i

ARISTOCRATIE,// II vient du grec , Sc sc prononce aristocracie. C'est une forme de gouvernement, où commandent
les plus honnêtes gens , & qui sont le mieux instruits des loix
des Chinois est fans
Sc des moeurs de TEtar. Le gouvernement
Chine,
a^cun mélange d'aristocratie. Nouvelle relation de la

pag.zs7-

des armes pour vous défendre, Sc pour vous mettre tous deux
à couvert de la calomnie. Abl. Luc. epi. )
* Armes, f. II se dita aussi-au figuré en amout, il est toujours
pluriel ; Sc même il est ordinairement usité en poésie. II signi,.
fie charmes, traits atraits, pouvoir , puissance.
,
,

f

Me dois-je rendre, amour, à de si douces armes î
Gon. Poéf.
foibles armes ?
N'est-ce que par des pleuts que vous me secondez ì
Rac. Iph. a.
Vous fiez vous encore à de

si

j .fl.

Armes, f. f. Terme de Maitre d'armes. On se sert toujours au
pluriel, Sc il signifie épée, fleuret. (Pousser de tierce au dedans
des amies, poullèr de quarre fur les armes , Sc poulkr de
seconde sous ks armes ; parer-au dedans des armes. Liancourt

Aristocratique, ad). U vient du grec , Sc signifie qui est gouverne
Maiìre d'armes. Cf. fy c.-/.
aristocratiquemenr,Sc d'une sorre de gouvernementou il n'y a
signifie l'eArmes , f. f. \\ sc dit en termes de Maitre d'armes, Sc
que ks plus honnêtes gens, Sc ks plus habiles qui gouvernenr.
xercice du fleurer. [ Faire bien des armes. C'est s'exercer avec
Ecac aristocratique. L'Empire tient un milieu entre le gouverle fleuret pour aprendre comme il faut faire un coup d'épée.
nement Monarchique Sc Taristocratique,
On dix. &u&, il tire bien des armes ; mais cette derniere façon
Aristocratijuement,adj. D'une manière aristocratique , 8c où il
n'est pas si usirée que la première , Sc quand on s'en veur sern'y a que les plus sages 8c ks plus éclairez qui gouvernenr.
vir, on dit simplement,ce Gentilhomme tite bien ; ce GentilLes Suisses sont gouvernez aristocratiquement. Heif. histoireá
homme tire juste, Liancourt, Maitre d'armes. )
' d'Alemagne,Hv/->.
ARITMBTICIEN,/m,II vient du grec. C'est celui qui fait Ta- Armes, f. II s'emploie aussi en parlant de soldat criminel, &
'toujours au pluriel. Fesser un Soldat par les armes : c'est le'faire
-ritmteique, Sc qui peut bien faire toutes fortes de calculs. Un
à la tête
grand, un habile , un íimeux arirmeticien ; un célèbre, un
tuer à coups de mousquet par trois ou quatre soldats été
condu Régiment qui est en bataille ,\ Sc cela aprés qu'il a
renommé aritmeticien. Walisétoit l'un des plus grands aritdamné par k conseil de guerre.
meticiens du monde , Sc ce grand aritmeticien étoit an* Armes,, f.s. Armoiries de quelque Empire , de quelqueRoiaugloisFamille, ou d'un parArUmetique,ff. II dérive du grec. Sience qui aprend à bien
me, d'un Etat, d'une Province, d'une
ticulier. Aimes anciennes, armes fameuses, illustres, honofaire les calcul-. ( Aritmetique universelle , spéculative, prarables ; nouvelles ; armes rompues ; armes chargées ; armes
tique. L'arítmetique est nécessaire à tous ks gens qui sont dans
dé liargées ; armes brisées ; armes marquées d'infamie ; ark commerce du monde. Irson enseigne Taritmetique, &
ks moins ems'est aquis de la reputacion parles livres qu'il a faics. Monmes pures fy pleines , ce sonc ks plus simples Sc
brouillées. Col. Sience héroïque> chap. y. armesparlante s, Cc
trer Taritmetique j savoir Taritmetique ; une personne qui a
sonr celles donc le champ est une chosc nacurelle , Sc qui marun peu d'esprit peut aprendre Taritmetique en deux ou trois
ainsi cn Espagne , Ia
mois. ,) '
que le nom de la personne qui les porce :
Maison de Prado a pour champ un Pré, On dit, en parlant dus
Aritmetique, aXj.^il décend du grec; il signifie qui \egarde
personnes, 'blasonner
Taritmetique , qui aparcient à Taritmetique, juste Sc égal,
armes de quelque Etat, ou de quelques
les armes, porter dans scs armes telle ou telle chosc ; avoit
Nombre aritmetique ; figute aritmetique , proportion aritdans scs armes telle chose. Déchiffrer , décrire , connoitre ks
metique progression aritmetique ; diviser en parties aritme,
tiques.
armes, graver les armes, Sec.
Aritmêtiquement,adj. II tite son origine du grec. Prononcez Armée, s.s II semble venir de TIralkn armata. C'est une multitude d'hommes à cheval 8c à pié , divisez en plusieursRegiaritmetikeman, Sc presque aritmeticman, c'est à dire d'une manière aritmetique égale Sc juste. C'est une quantité aritmêtile service de quelque Prince , ou de quelque Etat,
mens
pour
,
plusieurs' Officiers sous
Sc commandez par un Général qui a
quement proportionnelle.
lui.Cela ne regarde que íarmêe de terre, car armée navale est
unetquantité dé Vaisseau de guerre , équipez, où sont monA R M.
d'une
tez plusieurs troupes peur le service d'un Prince , ou
République ; commandée par un Amiral, aidée de plusieurs
ARMAND, s.m. Nom d!homme. Armand de Richelieu grand
Oficiers. ( Une petite une grosse armée : Une furieuse , une
politique , sous qui bien des gens de lettres ont été heureux.
,
puissante armée. Une dangereuse , une redoutable, une terDe son tems V. ni C, ne seroient pas morts de faim.
rible armée. Faire une armé-. Assembler Tarmée. Lever une
Armand, ou armant, f. m- Sorte de bouillie pour un cheval maarmée,donner le rendez vous à Tarmée. Faire marcher, faire
lade. L'armant est composé de plusieurs drogues'qu'on peur
partir , faire décamper Taimée. Batte une armée, ataquer une
voir dans k parfaic maréchal de Sokisel : on donne de Tararmée. Défaire une armée afoiblir , désoler, afamer , ruiner, '
mant à un cheval pour le remetrre en goût.
,rétablir, renforcer armée. )
C'est
armée,
du
latinperdre
semble
venir
détruire,
de
Terme
U
une
une
mer,
ARM ATEUR, m,
C'est une peau
am.line.
de
quelpresque
ARMELINE,/./
la
permission
republique,
On
de quelque
celui qui par
prononce
ou
tres fine 8c tres blanche , qui vient de Laponie, L'armeline
que Souverain : arme uu ou plusieurs vaisseaux pour akr en
course. Puissant armateur , armateur à craindtc ; armateur reest belle , mais elle est chère , Sc Ton s'en sert pour faire d'at
gréabks fourrures.
doutable. Les armateurs ennemis ontéte batus.
Armes, f.s. II vient du latin arma. On apelle de ce nom toutes ARMEMENT, s. m. II vient de I'italien armamento. On prononce
les choscs dont on se sett pour ataquer, pout se défendre , ou
armeman. C'est tout ce qu'il faut à un soldat pour être en état
de servir. L'armement d'un fantassin francois , c'est le mous.
pour se mettre à couvert des coups. ( De bonnes armes, de
méchanres armes. Les armes particulières des Soldats , ce
quet, l'épée, la bandoulière,k baudrier, la boutse, ks charges,
font des atmes à lame , à fût, ou à hampes. II y a des armes
Sc la mèche. L'armementd'un cavalier francois , c'est un coke
de bufle, un baudrier de bufle, un sabre , une écharpe, un porte
défensives , 8c des armes ofensives. Les désjnsives font ks casmousquetonde bufle , pistolets d'arçon*, mousqueton, botes,
ques , les cuirasses , les brassards, les rassettes , les boucliers,
éperons, 8c dessus d'éperon.
ks gantelets , ks hausse.cous , les cotes de maille. Les ofensives sont celles à la faveur desquelles on ataque, on frape, Armement, f. m. C'est tout Tapareil qu'on fait pour se mettre en
état de faire la guerre. Un grand armement, un puissant armeon blesse, & Ton tue ; comme sont les épées , les pistolets, les
fusils les mousquets, &c. Monter une arme à feu -, se serment, un armementconsidérable. Armementsurprenant,éton,
vir d'armes à feu, défendre, permettre les armes à feu; être
nant, formidable.
de
en armes ; demeurer sous ks armes ; prendre les armes ; poser Armement,s.m. En retmes de mer, c'est Téquîpage d'un , ou
plusieurs vaisseauxde guerre, Sc la distribution des troupes
les armes ; mettre bas les armes ; rendre ks armes. )
qu'on embarque dans chaque vaisseau. ( II y a ordre pour ua
* Armes, f. f. II se prend au figuré , Sc est toujours au pluriel.
EmpêII signifie la guerre. L'exercice des armes, Tusage des armes.
armement. On sonde à faire un armement important.
(Un homme qui a de Thonncuraime les armes. Porter ks archer un armement,détruire un armement, songer à un armeaproche,
mes contre les barbares pour fa patrie. Abl. Ret. )
ment, servir à un armement. Le tems de l'armement
fr Armes,f.s. La professiondes armes. ( Faire honneuraux arEnvoier un état de l'armement des vaisseaux , àla Cour.
ks armes font honneur à ceux qui ks porrent , rien .f Armement. Au figuré, il se prend quelquefois pour tousks solmes,
.
n'est plus glorieux que les armes , les armes ne sont pas heudats qui sont dans les vaisseaux de guerre. L'armementest presreuses pour tout le monde.
que toutpeti. L'armementa été en partie batu.
* Armes, f. f. Courage, valeur. (Il n'y a point de lieu où vous ARMÉNIENNE,//. Pierre précieuse bkuë Sc tendre qui croie afe
nmïez signalé vos armes. Abl. Ces. Vos armes sont célèbres
Tirol, en Hongrie 8c en Transilvanie. L'armenienne est semblable en quelque façon à la pierre pretieuse qu'on apelk lapis,
partout, )
* Armes,Ç. f. Moien de se défendre, chosc .qui donne quelque
Sc elk n'est ordinairement emploiée qu'en médecine» L'arpouvoir. ( Voilà un habile homme qui fournit des armes à
menienne quand elle est belle vaut 4. ou j. écus, la livre.
,
,
,
fou ennemi contre soi même. Abl, Luc. Je vous veux donner
Mercure Indien livre 3, Chapitre 5. fy livre 4. C4.

f

î

/

;

ARMÉE,
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A R M

armare, équiper d'armes. Fournir
à quelcun les choses qu'il lui fauc pour se barre en soldar, lui
donner ks armes quî lui sont nécessaires pour faire la guerre. [ Armer un soldar, armer quelcun jusqu'aux dents. Façon
de parler un peucomique,pourdire, armer entièrement. Armer
]
une compagnie , un régiment.
Armer, v, a. En termes de mer. C'est , mettre un vaisseau eh
état défaire la guerre, c'est Téquiper d'hommes ,'d'armes, de
tout ce qu'il fauc pour combacre, ( Armer un navire , armer cm

Armistice, f, m. Se trouve dans des traitez de guerre It de paix'í
& dans quelques gazettes. Une suspension d'armes mais peu
,
de gens Taprouvent. II y aura un armistice oh diroit,
il y
,
aura une suspension d'aimés.
Armoire, f. f. £iu Latin armarîum à cause qu'on y mrttoît autre=
,
fois ks armes &c. C'est un ouvrage
de menuisier ou de
,
, beats
tourneur, fait de bois de chêne, de noier , ou d'autre
bois avec deux tiroirs quatre guichets deux en haut Sc au,
,
tant en bas , Sc plusieurs
ais de sapin ou de cheneau dedans
,
?pour mettre des habits, du linge Sc autres choses. II y a des
armoires d'assemblage, 8c des armoires de placage. Les menuisiers font les premières 8c les tourneurs
ks autres.
, fouilles
,
On les nomme de placage parce
de
que ce sonc des
beau bois de noier qui vienc, de Grenoble posées fur du sapin. On dit des armoires bien propres , ,8c bien faites. De
jolies armoires de belles armoires. Des armoires travaillées
,
fore proprement.
Elk avoit pris une phiok pour l'autre , déçue par la ressemblance , à causc qu'il y en avoic plusieurs
A3..IS Tarmoire. Abl. Luc.
T.l. histoire de l'âne. )
Armoire à vaisselle ,/./. C'est un ouvrage de menuiserie qui sert
à mettre de la vaisselle d'étain Sc d'autres choses de cuisine,
,
( De bonnes armoires. )
Armoiries
H ne se dit qu'au pluriel. Ce font des armes de
famille ,peintes Sc enluminées. { De belles armoiries. De
,
curieuses armoiries.
D'agréables armoiries. )
Armoiriesde Bourges. Proverbe pour dire un âne en chaire, oii
T
fur une chaise. Je ne sai pas Torigine de ce quolibet. Car;
Bourges capitale du Berri poste d'azur à trois moutons SC
pour supôts un berger Scuce bergère, avec cette devise fnmma Tmperiìpenès Bituriges. Son Université a pour armes trois
fleurs de lis avec une main qui sort d'une nue 8c qui tient un
,
livre.
ARMOISE,// Il vient du gtec. En latin artemìfia. C'est une
plante qui fleurie en Juin 8c Juillet, Sc qui est blanche jaune
,
ou panachée. II y a divetscs sortes d'armoise. Mais soit là
commune , ou ks autres , elles sont toutes chaudes au second
degré. On en peut voiries vertus. Tome I. des plantes, l.b\
C.z 1.
Armoisin,f. m. C'estlenom qu'o'ndonne à une sorte de tafetas.
ARMONIAC, adj. Terme de Chimie. II semble n'être usité qu'atk
masculin ,8ííe Aire seulement de certains sels dont l'un s'apelle
sel armoniac naturel Sc l'autre sel armoniac artificiel. Le naturel est quelque chose de volatile que le soleil fait sublimer
de Turine des animaux de laquelle la terre est imbibée dans
les Pais qui apróchent le, plus de la zone torride. Le sel armoniac artificiel sc faic 8c est un composé d'urine, de sel maria
& de suie qu'on cuit ensemble Sc dont on fait sublimer un sel
qui ressemble au sel armoniac naturel. Faire se se! armo»
niac. Purifier le sel armoniac. Emeri cours de Chimie.
ARMONS,/", m. Terme àe charron. La parrie du train de devant
ducarosseoùest ataché le timon. ( Faire les armons d'unca-

ARMER, *- *. H vient du Latin

Vaisseau.

;

Armer ,v.a. Mettre fous les armes , obliger de prendre ks armes. ( On arma rout le Pais pour soutenir Téfort des ennemis.
Abl. Luc. T.z. Dialogue de Camitié. )
^rmer , v. a. Il est quelquefois neutre, 8c fur tout lorsqu'il signifie, s'aprêter pour faire la guerre. Se mettre en état de faire où
de soutenir la guerre. (L'année 1689. On arma de tous côtez en France, en Espagne, en Angleterre , en Holande, Sc en
Akmagne. )
* Armer , v. a. H est d'un grand usage au figuré. C'est révolter,
liguer, soulever, faire prendre les armes. ( On arma les mains
des victorieux contte eux-mêmes. Abl. Luc.

/,/

On sera ridicule Sc je n'oserai rire .'
Et qu'ont produit mes vers de si pernicieux

Pour armer contre moi tant d'auteurs furieux î
Dép. Sat 9. ;

* Armer, v. a. Munir, sottisier.

Ma fille , je vous voi rougir de cet outrage,
II faut d'un noble orgueil armer vôtre couraget
Rac. îph. a.l. f.ií.
* Armer, v. à- Garnir.

;

(

Armer une poutre de bandes de

fer.
* Armer> v. a. II dit parlant de la pierre d'aimant ,8c il est alors
un peu figuré. C'est mettre les armures à une pierre d'aimant.
C'est mettre deux plaques de fer aux deux pôles de la pierre,
Sc les lier avec une petite ceinture de fer ; de cuivre, ou d'autre métal. On arme la pierre d'aimant pour en augmenter la
force.
S'armer, v. r. Ie m'arme, Ie m'armai. le me fuis armé. C'est prendre les armes, se mettre ks armes fut k corps. Se saisir de
quelque chose pour se défendre. ( S'armer de toutes pièces.
Vafconcelle.Gdmes. Ario/le T.ï. Tout le pais s'arma pour sc
défendre. Ils sc sont armez, pour soutenir Téfort de kur ennemi. 11 s'armèrentde bâtons. Vau. §luin. LA. )
S'armer, v. r. Se munir de quelque chosc. Prendre le parti de
quelcun.
Prens garde à

toi, mon coeur > arme-toi de constance.

rosse.

Gom. Poéf.

livre qùi renferme les armes de plu*
sieurs personnes de qualité. Livre où font gravées les armes dé
plusieurs personnes considérables. (Armoriai François, armoriai Espagnol. On a imprimé un armoriai Anglois, Akmandi

Patru,plai.9.

S'armer, v. r. Se bander, sc liguer. Le Ciel s'arme contre la

Suédois

moiries,

qui contient les armes de quelques personnes;
( Le mercure armoriai a été recherché en son tcm?. )
Armorier, v. á. Mettre des armoiries fur quelque chose. Peindre des armes de famille fur quelque chosc. ( Armorier une
courte-pointe,armorier des Couvertures de mulet.

Mon courage irrité
S'arma concr'clk 8c cria liberté.
Voit. Poéf.

* S'armer, v. r. Terme d'acadamiste. II

sc dit des chevaux de

Reg, Sat.x.

ARMIILAIRE,ad). Terme d'astronome fy de Géographe. Ils nomment Sphère armillaire une Sphère composéede plusieurs cercles qu'on a coutume de décrire fur ks Globes céleste 8c
ter«
Kstre. V. Sphère.

Vieux mot bas breton qui signifie maritimes
On apelk armoriquetoute la côté des Gaules depuis les Pirenées jusqu'au Rhin. Men. origines de la langue françoise. )
ARMURE,/./. En Latin lorìca, en Italien Sc en Espagnol armadura, du Latin armapura. Casque qu'on porte pour se parer contre ks coups d'èpée , de fusil , 8c de mousquet. En un mot on
apelle armure tout Ce qui couvre un homme d'armes qui va ati
Combat. Une bonne armure. Une armure à Tépreuve. Une
,
de François premier St
armure enchantée. On voit Tarmure
de Henri second son fils au garde-meuble Ròiai. On y voie
aussi celle de Louis 14. lorsqu'il marcha contre les Holandoiá
Sc plusieurs belles armures Chinoises tres curieusesà voir.

ÀRMORTOJIE» ad).

;

M. en a un peu dans Tarrher.
Quand Thumeur, ou le vin leur barbouillentl'arme î
L'une sc plaint des reins ; Sc l'autre d'un cautère.

Sc

II fit armorier au dos de son carósse
Ec fa mitre 8c fa crosse.
Dep, Lut.

manège. C'est baisser la tête , 8C courber son encoulure jusqu'à apuier les branches de la bride contre son poitral pour
ne point obeïr à TcmbouchurC , Sc défendre fa bouche qu'il
veut soulager en se courbant trop Ie cou. [Vôtre cheval s'arme, parce qu'il a Tencoulure mal placée. J
* S'armer, v. r. Terme A'academiste. On s'en sert parlant des
lèvres des chevaux de manège. ( Vôtre cheval a ks lèvres
trop grosses Sc il i'arme des lèvres, c'est à dire, qu'il couvre scs
barres de ses lèvres, & rend Tapui de son mords tróp fer-

*Alrmet,f,m. C'est un petit casqué. ( Un bon, oU un méchant aii
met. Faire un armet. Forger un armet. II n'y a point d'armet qui puisse résister à ses coups. Voit. let.6î. Cléopâtre
récompense d'un armet, & d une cuirasse d'or le courage
d un cavalierde Marc.Antoine. Citri, Triumvirat, i,Chap. 11.)
* Armet,f. m. Au figuré, il signifietête, esprit, cervelle. Apollon á brouille Tarmet du pauvre bon homme T.

)

Armoriai, armoriale, adj. Qui traite d'armoiries, qui parle d'ar»

Terre.

me.

;

ARMORIAL , f. m. C'est un

Les loix s'arment cn nôtre faveur contre Tinjustice,
%

71

|

Si vous aviez dans les combats
D'amadis Tarmure enchantée,
Seigneur, je ne me plaindrois pas
De vôtre ardeur précipitée.
Voit. Poéf.)

Ármúre, f, f.H se dit patlant de lipierre d'aimant, Sc il est un peu
fseuré. Ce sont deux petites plaques de fer qu'on met aux
pôles de la pierre d'aimant & qu'on lie avec une petite ceinture de fer, de cuivre , ou d'autre métal, L'arronre qu'on mes

ARN
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à la pierre d'aimant qui sert à donner plus de force à cette ad.
mirabk pierre.
* Armure, f.s. II sc prend dans un sens plus figuré , Sc signifie
tout ce qui résiste à quelque chosc de fâcheux , Sc qui garantit
de tout ce que cela peuc produire de riiste. La patience est
une armure impénétrable. Mauc. homélies , de St.Chrisoftome,

hom.l.
Armurier, heaumier, s.m. Prononcezarmurié, heaumieen latin
armamentaiitis, c'est celui qui fait Sc qui vend des brallars, des

corselets, des casques, Sc de toutes sortes d'armures propres aux
gens de guerre. Parlant dans k langage ordinaire,on die sculemenc un bon armurier, un habile armurier. Les armuriers
prennent pour km fèce lasainr George , qui vienr tous ks ans
Ie zz. d'Avril; Sc leurs aprencis sonc cinq ans d'aprencissage:
mais ils n'en prennenr presque plus parce qu'ils travaillent trespeu, quoi qu'aujourd'huila guerre soie alumée presque par

toute í'Europe.

'

ARN.
d'homme, en latin arArnaud fils naturel de Carloman Roi de Bavière fut

ARNAUD, f. m. On prononce arnô. Nom

nalduí.

(

A R P.

ARPENT,/, m. Prononcez arpan. Ce font cent perches déterré
à raison de 18. piez par perche. L'arpent n'est pas égal par
tout à cause que la perche n'est point également grande en
tous lieux, Sc cela aporre du changement à la grandeur de l'arpent. Mesurer un arpent déterre. Distinguer les divers arpens
d'une piece de terre. Voi Técole des arpenteurs.
Arpentage, s.m. Art qui sert à mesurer la superficie des terres.
Enseigner Tarpencage aprendre f arpentage. Savoir Tarpen,
tage. Pour erre habile dans Tarpentage , on doit connoitre
les principales règles de Taritmetique. Ecole des arpenteurs,
pag.4, j. 6. Lorsque Tarpenragc étoir défectueux , Tarpenteur
étoit tenu des dépens, dommages, Sc intérêts des parties qui
Tavoient emploie. L'édit de Henri IV. défend à toute personne de faire aucun arpentage, à moins que d avoir été pourvue par krtres patentesde Sa Majesté,
Arpenter, v. a. C'est mesurer avec la perche. II faut que Tarpenteur sache la grandeur de la perche du lieu ouest la terre
qu'il veut arpenter. Ecole de t'arpentage, pag.i. Arpenter des
terres, des bois, des forêts Sc des iles. Voiez école des arpenxteurs.
figuré
* Arpenter, v. a. Cc mot au
est comique Sc signifie
,
,
marcher à grand pas-

í

proclamé Empereur par les Princes d'Alemagne à Francfort;
Sc couronnéEmpereur à Rome par le Pape Formosc premier.
,
Heis, histoire d'Alemagne, u par.
I. cy,)
.
ARNOUD, s.m. En latin arnolphus, C'jst un nom d'homme. TU
Pié chaussé, l'autre nud, main au nez l'autre en poche,
y eut un Empereur d'Alemagne qui porra le nom d Arnoud.
J'arpente un vieux grenier.
II défit sur les bords de la Meuse une armée de quatre vingt,
Lorraine.
Du
dix mile Normans , qui, vouloienr s'érablir en
S. Amant,poésie l. partie
reste Arnoud fut un nonchalant, qui ne songea point à étoufet
ks factions des Princes qui déchiroient i'Alemagne. Deprade Arpenteur, fi. m. C'est celui qui fait Tarpentage', & qui mesure
histoire d'Alemagne, f.4. ;
avec la perche, ou la toise. ( L'aritmetique est nécessaire à un
arpenceur. II fauc que Tarpenteur s'informe des Juges des
lieux où il doit travailler , de la grandeur de la perche de ces
A R O.
lieux. Un bon arpenteur, un savant arpenteur, un habile arpenAROMATE aromate, f. m, II vient du grec , 5c est presque touteur doit être bon aritmeticien 6c bon géomètre. On n'a com.
,
mencé cn France à parler du grand arpenteur en titre d'ofice
jours pluriel. En latin aromata. Des auteurs écrivent aromat ;
qu'en 1115. Voiez, l'écolede Tarpenteurpage I73. Louis douze
mais le bel issage Sc le grand usage est pour aromate avec
,
donna en 1511. à Guillaume Carbonnais des provisions de
un E à Ia fin. C'est tout ce qui a une senteur agréable Sc odoriférante. ( Un doux aromate un bon aromate, un excellent,
grand-arpenteur des eaux & forêts de France. Henri second
,
créa en titre d'ofice six arpenteurs en chaque bailliage , ou scun charmant aromate. Les aromates viennent presque tous
des pais chauds. C'étoient des parfums composez d'aromanechaussée de Bretagne pour exercer leur chaige sous le grand
,
tes tres-exquis. Port-Roial, exode c.37. Vous recevrez d'eux
arpenteur. L'Fdir de création des arpenteurs de Février de Tande l'huik pour entretenir les lampes 8c des aromates , pour
née 15-54. leur donne le pouvoir de mesurer , d'arpenter
,
bois, buissons, forêts, garennes, terres, eaux, iles, de
en composer des parfums. Port-Roial,exode í.iy. Les aromates ne peuvent pas soufrir le feu , parce que leurs parries
mettre des bornes, Sc de faire des partages. II est permis
sont fort menues 8i fort volatiles. Charas Pharmacopée 1.
aux Juges hauts justiciers de créer des aipenteurspour leurs
,
par- c.zz. )
terres. )
Aromatique, adj. II vient du grec, en latin aromatìcus. C'est à
dire, qui est odoriférante ', qui a quelque chosc d'odoriferanr.
A R Q.
clou
de girofle est chaud Sc aromatique. Le fenouil de
( Lc
Florence a un goût agréable , Sc aromatique. Le nard a une ARQUEBUSADE;/./ II est un peu vieux Sc en fa place on die
,
,
arque-busade. II
odeur aromatique. II y a des parfums aromatiques des eaux
signifie
qui
qui
d'arquebuse,
est
ce
coup
,
& des poudres aromatiques qui recréent le cerveau. )
fut tué d'une arquebusade , ou plutôt d'un coup d'arqueAromatique, f. m. II est aussi quelquefois substantif Sc presque
sc.
toujours pluriel. C'est à dire, aromate, c'est touc ce qui a une Arquebuse,fi.f. Arme à. feu, 8c à^ roiiet qui se bande avec une
scnecur odoriférante. Les aromatiques sont communs en Iraclé, ( Une bonne arquebuse, une méchance arquebuse. Arlie. Elle est pleine d'excelleus aromaciques.Voiez Richard Cas
quebuse raiée arquebuse à croc arquebuse buriére , arque,
sel, voiage d Italie, I. partie. Aromatique en ce sens, n'est
buse à mèche, arquebuse forcée arquebuse à vent. On ne
.
,
point du bel usage, ll faut au lieu d'aromatique, sc servir d'ase serc presque plus d'arquebuse 8c en leur place on a pris des
fusils qui sont plus commodes,que les arquebuses. Les parromates, Sc dire les aromates sonc communs en Italie. Elk est
pleine d'excellens aromaecs.
ties de Tarquebuse sonde fût , la couche , la baguette, Ie caAromatìsation, s. f. On sc sert quelquefois de ce mot dans ks linal de la baguette k canon , le calibre , la culasse , k i-oiier,
' vrcs de Chimie Sc de Pharmacie. C'est le mélange qu'on fait
la clé la plarine , le chien le bassinet, la lumière Sc la dé,
,
,
de quelques aromates avec d'autres choscs pour leur donner
rente. )
une odeur agréable. L'arom.uisacion est aucant en usage Arquebuser, v. a. Tirer à coups d'arquebuse. Arquebuser est
vieux 8c en fa place on dit, tirer un coup d'arquebuse à quel,
pour augmenter la verru des medicamens, que pour les ren,II
dre plus agréables au goût, 8c à Todeur. Charas pharmacie,
est dangereux de passer par les bois qui font du côté de
cun.
,
la Lorraine car les paisens v arquebusent ks gens. On diroir,
1. partie c.32.
Aromatiser, v. a. Terme d'apoticaire 8c de chimiste. C'est mêler
ks paisens y, ruent les passans à coups d'arquibuse, où ils tirent
des aromates avec quelque chose. C'est sc servir d'aromates
des coups d'arquebuse aux passans où ils y tuent ks passans
,
rendre
chosc
de meilleure odeur. Aromatiser une
à coups d'arquebuse.
pour
une
tisane.
Arquebuserie, f.
Métier d'arquebusier. Tout te qui regarde
ARON,/w. Nom d'homme qui signifie montagne. Aron étoit
le mérier d'arquebusier. ( II y a un petit livre des pièces d'arle frère de Moise Sc grand sacrificateur. Aron Sc scs fils sont
quebuserie nouvellement inventées. L'arquebuserie n'est pas
,
,
fameux dans TExode
dans
quelques autres livres de TE8c
encore aujourd'hui si mauvaise que la plupart des autres mécrirure sainre,
tiers.
Aronifle, s. m. Prêtre Samaritain de Ia race d'Aron. Les Aro-i Arquebusier,s, m. Celui qui tire de Tarquebuse. Soldat, qui
nistes sont connus des savans.
porte une arquebuse 8c qui en tire, ( Une compagnie d'ar.j- ARONDE, s.s. Ce mot est un terme de charpenterie, qui n'est
quebusiers. II y avoir aurrefois des arquebusiers Sc il y a
,
usité que dans cette façon de parler queue d'aronde qui sio-nià présent dans ks armées des- mousquetaires Sc des fusi,
fient une entaillure dans le bois faite comme la queue
liers, )
d'une
,
hirondelle; plus larçe en dehors.qu'en dedans. On dit aussi
Voiez Chevalier de Tarquebuse.
en
fortification
de
à
fait
qu'un ouvrage cornes est
Arquebusier,s. m. On prononce arquebusié Sc dans les lettres
termes
en
,
d'aronde, ,011 d'hironrle, sors qu'il est plus étroit à la queue
de maîtrise il s'apelk arquebusier arrificier mais écrivant
goro-e
, arquebusier.
dans le langage ordinaire on dit seulement
que vers ks faces. Et au contraire, quand il est plus large du
côcé de la gorge , on dit, qu'il est fait à contrequeuè d'aronC'est celui qui./ait Sc vend, les arbalètes 8c de toutes sor,
de.
d armes à feu portatives, comme pistolets,
fusils, Sc
tes
Arondelle. Voiez Hirondelle.
mousquets ( Un bon arquebusier un habile arquebusier,
L aprenti arquebusier doit faire cinq, ans d'aprentiflage. Les
arguebusiers prennent pour leur fête la Saint Eloi. Et

f

;

t
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comme il y a deux jours de Saint Eloi, ils font deux fois kur
fête le 2 f. Juin 8c l'autre le 15. Décembre. )
,
ARQUER v. n. On prononce Atké. Terme de mer. 11 se dit d'un
,
navire dont la quille fáit arc , ce qui lui arrive lors qu'il
pose fur un fonds inégal -, ou lors qu'on le met à l'eau. ( La
quille du vaisseau est en danger d'arquer. On fera arquer la
quille du vaisseau. Ce mot se dit par ks charpentiers des poutres qui sonc courbées à causc du grand poids qu'elles soutiennent:
Arqué, arquée , adj. Terme denier, plié en arc , courbé en arc.
'( La quille du vaisseau est arquée. )
Arqué, arquée , adj. Terme de manège. Plié en arc. ( Cheval
qui a les jambes arquées parce qu'il les a ruinées d'avoir trop
,
travaillé. )

;

A R
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Les mots de cette'colonne qui s'écrivent parunè R double, se
prononcent comme s'ils n'avoient qu'une seule R. Mais elk
se prononce forcement.
f d'ARRACHEdé adv. Sans diseòntinu'ité fans quiter son

,
,
(Le fameux
d'Ablancourtravailloitchaque
jour

travail.
heures d'arraché pié )
ARRACHER, V. a:

dix

Tirer par force une chose, ou une personne

du lieu où elle est.
ne sort pas.

( II le saut arracher de son cabinet, d'où il

Un désordre éternel règne dans son esprir,
Un chagrin inquiet Tarrache de son lit.
Rac. ph. a. us. 2.
Arracher un bouton un fil, une épingle. Arrachez de ma
,
queue la plume qui me rend invisible. Abl. Luc. T. z. lecoq.
Arracher un arbre. Les Mahomerans onr fait arracher la plupart des vignes de l'Asie. Arracher les mauvaises herbes d'un
jardin. Arracher les cheveux.
^rraeher v.a. II se dit parlant de dents. C'est ôcer, Sc enlever
,
par le moien de quelque fer. ( Arracher une dent , arracher
une racine de dent. On dit aussi tirer une dent -, tirer une
,
racine de dent.
* Arracher, v. a. II est d'un grand usage au figuré. Avoir par
quelque moyen titer adroitement. ( Arracher un secret à
,
quelcun. Abl.Luc.
Arracher le secret d'un ami. Cost. Let.T.2.)
Arracher , v. a. Avoir avec peine avoir à force de travail.
,

t

( Je ne puis arracher du creux de ma cervelle .

Que des vers plus forcez que ceux de la Pucelle.
Dep. Sat. 7. )
* Arracher , v. «..Parlant d'amour,oud'amitié,c'estsc détacher
du coeur de l'esprit,
ou du souvenir. ( J'avois soufert qu'on
-,
éloignât la femme que j'entretenois -, mais je n'avois pû Tarracher de mon coeur. Arnaud j confessions l, 6. C. 1 y. Je t'arracherai à tes délices & t'enfermerai avec la pauvreté, Abl.
,
Luc. T.

I, Philosophe , h

í encan. )

* 11 vaut mieux laisser son enfant morveux que de lui arracher
le nez,. Façon de parler proverbiale dont on se sert dans k
,
stile familier-, pour dire qu'il faut tolérer
un petit mal pour
éviter
de
d'en
faire,
en
peur
un plus grand.
, ou
$ arracher, v.r. Je m'arrache je
me suisarraché,jem'arrachai.
Se tirer. S'arracher du corps, la flèche, s'arracher du bras k
bout de Tépéequi y étoit demeuré. )
S'arracher ,v r. Se tirer de quelque lieu. ( J'ai résolu de m'ârracher de Paris. Voit. let. ì ;. II s'est arraché de 1? compagnie où il étoit. Abl Luc )
Arrachement,fi. m. Action de là personne qui arrache quelque
chose. [ L'arrachement des dents est sensible. L'arrachement
des dents est quelquefoisdificile mais à
un habile arracheur
;
des dents, il est d'ordinaire aisé. Teu. ]
Arracheur de dents s.m. C'est celui qui tire les dents, qui ks
,
nettoyé, qui en remet d'autres aux personnes qui en ont perdu
quelques-unes. £ Un arracheur de dents fort adroit fort
habile tres-expert, & tres-renommé Cès Messieurs ks>
arracheurs ,de dents s'apelkntOperateurspour les dents Sc méde- (
,
cins polir la bouche;Mais on
ne leur donne point ces qualitez,
on les nomme simplement arracheurs de dents. Les instrumens
del'arracheur de dens sont de petis ferremens emmanchez
d ivoire ou d'argent. On'les nomme le déchaussoir, k burin,
lafeiiilkdesauge la langue de serpent, la rugine aiguë
larugine plate, k-, triangle, 8c la sonde. Quand Tarracheur de,
dents parle dans les termes de son art, il die, cecte dent branle
dans son alvéole Sc il l'y faut afermir déchausser;déraciner,
,
,
arracher
tirer
boucher nectokr,
blanchir les dents.
oter,
,
,
,
Cette dent est cariée ; c'est à dire, pourrie. II y a de la carie en
cette dent, c'estàdire, de la pourriturc.ilfaut buriner Ou
,
ruginer la carie de cette dent c'est à dire, qu'il en faut ôter
,
la carie avec une rugine. Sonder une dent.ç'est découvrir
avec
la sonde si la dent est gâtée. Menteur comme un arracheur
de
dents prov. C'est être grand menteur. Car les arracheurs de
dents ,ksont. Ils ne tiennent point
ce qu'ils promettent. Ils
jurent de ne point faire de mal $£ ils
en font.
T

ïï\

R ft.

Arracheurde cors aux piez f. m. C'est celui qui arrachéjCotTpej,
,
.
ou fair tomber adroitement les cors des piez.
ARRANGEMENT
m. Ordre dans lequel on met ks choscs'. lî~
tuacion belle Sc naturelle où Ton range tout ce qu'onfaic ois
,
'ce qu'on dit. ( Un bél arrangement > un arrangement agréable un arrangementqui plait, qui charme qui ravit,un ar,
,
rangement ties-naturel. L'arrangement ou sont ces choses
ne peut qu'il n'agrée. Mettre tout dans un bel arrangement.
Lorsqu'on écrit, on doit avoir un grand soin de Tairangemenc des paroles , ca'r fans cela on ne sauroit plaire. Vau.Rem,
On dit en terme de Phisique que ladi'vérské des couleurs ne
dépend que de la situation {8c de l'arrangement des parties
qui font refléchir la lumière. )
Arranger, v.a. Mettre en ordre', placer avec agrément, placer
avec esprit. Mettre dans, une situation naturelle. ( M fauc
bien arranger tout cela on dit plus souvent il faut'bien ranger
,
tout cela. Vite qu'on arrange tout ces Tableaux. II faut ingénieusement arranger les mots dans Ie discours. Vau Rem"
Ranger, dans ce dernier exemple ne scmble pas si bon à biendes gens.
ARRENTER, 'V. a. II signifie donner àrente ; mais à Paris il
ne sc die pas. fArrenter une maison. Ou plutôt donner une
maison à 'rente; Loiier une maison.
Arrentement,f. m. Bail à rente.
?ARRÉRAGE ,/. m, II est presque toujours
au pluriel & îl signifie
intérêts ou revenus d'une rente constituée lesquels 00c été
,
,
Tetardez. ( C'est un arrérage considérable. De
gros arrérages,
ks arrérages font échus du vivant du Donacaire. Pat pla. 3,
Païer les arrérages. Le mai. pla. 17. Nier les arrérages contester ks arrérages, ajuger les arrérages. Accumuler ks , arrérages. Devoir les arrérages. La donation porte une clause quî
décharge les apelans des arrérages. Demander les arrérages
qui sonc dus, recevoir les arrérages, être quite des arrérages»
disputer ks arrérages. Pat. pla. 3.
|
'. % Arrérages
fi. m. Au figuré on ne le trouve qu'au plutiel, Sc
,
il sc dit dans des matkres galantes. ìl signifie redoubleI
ment de plaisirs , ou de services galans Sc amoureux. ( Elle re«
cueille présentement ks arrérages des plaisirs qu'elle n'osoic
prendre. C'est à dire elle a infiniment plus de plaisir qu'elle, étoit
n'avoit. Coquillardqui
un Poète galant fous le régne de
François Premier , dit que ks arre'rages sont personnels 8c
,
que si un mari s'absente , il les doit à son retour , panr en galant homme à sà chere moitié. Voiez. tes nouveaux droits de
Coquillard.C'est à dire, que Tépoux àson retour, doit redoubler les marques de fa véritable tendresse par de solides effets ï
Monsieur N.à la mine d'être un payeur d'arrcrages,c'està dire^.
qu'il a Tairde servir en galant homme une dame qu'il aime ten,
drement ; 8c de lui redoubler avec ardeur ses services quand
,
il a un peu cessé d'en donner des marques à la belle qu'il
sert.
* ARRES f.s. II ne sc dit d'ordinaire qu'au figuré car au pro,
,
pre , on se sert du mot erres. II vient du Latin arrha. II signifie
au propre,ks gages qu'on donne à une personne pour Tassuree
qu'on tiendra k marché qu'on a fait avec elk, ou la parole
qu'on lui a donnée; mais au figuré il signifie assurance. Tanc
de grâces temporelles 8c spirituelles sont comme les arres Sc
ks prémices des biens à venir. Port-Royal. La belle donne a
son amant deux baisers pour arres de Tafection qu'elle lui
porte. La Fontaine, nouvelles. )
ARRÊT, arrest, s.m. Onl'écrit de Tune ou de l'autre façon ;
mais Ys ne sc prononce point Sc marque seulement qu'ont,
fait longue la derniete silabe du
mot. Arrêt signifie ce qui
arrête, ce qui retient. En ce sens le mot d'arrêt a un usage fore
borné. Les Horlogers disent quelquefois on a trouvé i'arrêc
de cet Horloge : Sc on y apoitera remède.,
Arrêt, s.m. Terme de Palais. Jugement souverain contre k' quel il n'y a nul apel. ( Rendre prononcer, lever un arrêt i
,
exécuter un arrêt. Mettre un arrêt en exécution. Loiiet estrenommé par k recueil d'arrêts qu'il a fait. ;

'

,/

t

;

f

Un Arrêt sous la cheminée. Voi. Cheminée:

Arrêt,f. m. Terme de pratique. Il consiste a sc saisir de qúelqué
chose. ( On a été pour faire un arrêt sur ks meubles du pau-.

vie V. 8c Ton n'a trouvé dans fa chambre que deux méchantes
chaises de paille, )
Arrêt, f. m. II sc dit encore parmi des gens de pratique Sc toujours des personnes. H signifie prison. ( Mettre une personne
en arrêt. )
Arrêt, f. m. Terme de manège. C'est une pause, ou une disconrinuatioh que le cheval fait'dé marcher. ( Cheval qui forformer à un cheval ks
me sori arrêt de mauvaise grâce. Faire
tems de son arrêt. ; .
Arrêt, f. m. Terme de manège. II se dit parlant des exercices delà lance. C'est Tair agréable dont on tient la lance , aprés ea
avoir fait k dernier mouvement, lors qu'on court les têces."
( Mettre de bonne grâce fa lance en arrêt. ) Cc mot d'arrêt de
lance sc disoit autrefois du fourreau de cuir qui scrvoit à arrêter la lance.
Arrêt, s. m. Promesse, parole donnée. ( Défendez-moi, Seigneur, scion Tatrêc que vous avez prononcé; Port-Royah
Pfeaumen J
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résolu touchant une
m. Ce qui a été absolument ( Philis je viens
chose ; dernière résolution d'une personne.
,
d'aprendre de vôtre belle bouche , Tarrct de ma mort. ;
a point d'arrêt ; c'est a
# Arrêt, f. m. Fermeté , constance. ( // ri
dire que c'est un homme fur la parole de qui l'on ne doit point
faire de fond c'est un homme qui a de la légèreté.

*' Arrêt,

fi.

Vous êtes sans arrêt, foible , vaine , legpre,
Inconstante, bizarre, ingrate & mensongère.

Ils n'ont aucun arrêt, ce font esprits volages,
Qui souvent font tous gris avanr que d'être sages,
Racan. Bergeries, a,l.s.*. )

mais Ys ne sc prononce point. II vient
C'est retenir empêcher d'avancer, ou de dire. [ II ne rencon,
le Cid.
tre personne qui ne Tarière en chemin. L'académie far
pag.Sj. Ne songes tu pas combien il y a qu'ils t'atrêtent ?
Van. &uin.l.lo.c.S. Cela arrêta l'Arméc. Abl. ar. 11 arrêtoit
ks blez qui venoient à la Ville. Vau, g«;'».ï.Io.r,8. Ne pensez pas m'arrêrer un moment ; je ne senrois. Voit. Poéf.

Elk en eût bien plus dir, cette Muse irritée,
Si le sage Apollon ne Teûc vite arrêtée.
Traité de la Chasse d'Opian.pag."zo.)

Arrêter, v. a. Faire demeurer,retenir tout à fa'it.fLa fièvre 1 arrête au lit. Une maladie Tarrête à la Maison. Le vent arrêta
long-tems le Navire. Ces Villes ne meriroient pas de l'arrêter,
de lui faire perdre le tems. Suplément de §}uinte*Gurse, l.l,

r.lo.
Je ne connois que vous qui le puisse arrêter»
Cor. Nicomfie v.i.s.i. )

Arrêter , v. a. Empêcherde couler. ( Il faut tacher d'arrêter Te
sang. AH. Mar. 11 y a de certaines herbes qui ariêtent le flux
de seng. Dal.

T.ï. Arrêter les eaux.

Abl. Ces. l.z. )

jprrêter, v.a. Empêcher le progrez de quelque mal. ( Arrêter un
cours de ventre ; arrêterune fluxion. )
arrêter, v. a. Faire prisonnier. ( Le iz. d'Octobre de Pan ïzoj.
Philipe le Bel Roi de France fit arrêter par to.ut son Roiaume,
les Templiers.Mezerai, Histoire de Franco,\l avoit fait arrêter
ks gens qui lui étoient suspects. Vau. Quin. I.7, e.i, )
T Arrêter, v. a. Engager pour servir, ( Arrêter un valet , arrêter une femme de Chambre pour Madame. Sc.a.Rom.an. )
* Arrêter, v. a. Conclurre, résoudre. ( Arrêter un marché. L'on
arrêta qu'on députeroit vers k Duc.;
jtrrêtcr,v. a. 11 se dit des conres Sc des parties. C'est régler, ( Il
dit à un valet de calculer Sc d'arrêter les parties. Caractères de

Teophraste, n.$&.)
* Arrêter , v.a. Fixer , borner ,.empêcher Ia continuation de
quelque chosc. ( Arrêter son ambition. Vau, §[uin. I.7. Arrêter k cours de la cruauté. Vau. §luin. l.J. Avec deux mocs que
vous daignâtes dire, vous futés arrêter mes peines pour ja-'
mais. Voit Poéf. )
.
% Arrêter, v.a. Marquer 8c déterminer positivement ; fixer.
( Arrêter un lieu, un jour, on une heure pour sc voir. On

arrêta hier au Conseil le mois que ks Troupes marcheroient.

;

Arrêter,v.a. Engager, retenir avec adresse , ou par Ia force de

quelques charmes, ou d'autres pareilles choses qui ârachenr.
( Les charmes, ni ks engagemens de Paris , ne vous ancreront pas. Voit. 2,46; Elle- cmploioie tous ses charmes pour
l'arrêter. Vau. Quin. /.8. c.z,. )
Arrêter ,v.a,. Terme de Jardinier. Ilscdit des melons Sc des
concombres. C'est ks tailler quand ils ont trop de branches,
©u qu'ils les ont trop longues. 11, faut arrêrer ces melons ; il
faut arrêter ces concombres- §}uin. des Jardins, T.l, )
S'arrêter v.r. Je m'arrête,je m'arrêrois, je nVarrêt-ai, je me fuis
,
arrêté, je m'étois arrêté ; je m'arrêterai. Demeurer , cesser
de marcher n'aler pas plus loin. ( Ils ne pouvoientmarcher,
,
ni s'arrêter. Vau. Qttin. l.s. )
S'arrêter v. r. Demeurer , faire son séjour ; faire sa demeure
,
dans un endroit. ( 11 s'arrêta quelque tems dans le pais parce
,
qu'il le trouvoit beau. )
S'arréter, v.r. II se dit des montres Sc des horloges. C'est ne pointaller ne pas mouvoir ks ressorts qui sont nécessaires pour
,
sonner ks heures. ( La montre s'arrête tres-sou? marquer ou
vent. Cette pendule est bonne , elle ne s'arrête poinr.
S'arréter,, v.r. Demeurer court lors qu'on parle. (II s'arrête
souvent tout court au milieu de son discours. ;
S'arrêter v, r. Demeurer long-tems quand on discourt d'une
chose. , (Ils'est arrête un peu trop à réfuter une bagatel-

;

le.

;

,
S'arréter v.r. S'amuser, se donner tout entier à quelque chose,
,
S'arréter, pris dans cette signification;
y employer son tems.
demande un a , lors qu'il est suivi d'un verbe, Sc le datif, lors
qu'il est suivi d'un nom. ( Je m'étois arrêcé a. considérer des
choses extraordinaires. Vafconcelle, Arioftemoderne. T.l. Un
homme d'esprit ne doit point s'arrêter à des bagatelles , ni un
honnête homme , à des choses qui k deshonorenr.
S'arréter, v. r. Se contenir, Sc cesser de faire quelque chose. ( II
lui commande de s'arrêter. Abl. Luc. Et s'il ne se fût arrêté,
)
on luiauroit donné mille-coups. Sca. Roman.
S'arréter , v.r. Etre retenu par quelque considération. ( Peu de
à cela Sc fur tout dans la cokre. Pasc.
gens s'arrêteront
,

l7. )

Arrêt, J. m. C'est aussi un terme de Couturierfy de Llngere,
Arrêter, arrester, v. a. On Técric de Tune ou de l'autre façon,
d,e I'italien arreftar.

.

S'arrêter, v.r. Use dit d'une personne qui ne poursuit pas fa
pointe, Sc s'amolit dans ce qu'il a entrepris. (Il s'arrête en
beau chemin ; c'est à dire, qu'il demeure , Scmanque de couraavoir.;
ge quand-il en devroir

;

Voit, Poéf.

Sc

RR

plus
?Arriére , adv. II régit quelquefoisle génitif, Sc
loin ; loin du lieu où Ton est , ou de la personne à qui Ton
jour à M. Petit fourbe,
signifie

parle.' Un homme de Lertres dit un
arriére de moi, je vous défens mon Logis. )
Arriére 11 est joint quelquefois à Tacusatif, Sc signifie loin.

[ Arriére

désormais tous ces conseils timides,

s

Sui ta route, mon coeur.
Gom. poef

Arriére ces désirs de ces pompes suprêmes-,
-ïlsc faut élever, mais c'est contre nous-mêmes-.
Maleville,poef. mêlées. ]
Arriére. II se dit par ks charniers à leurs chevaux, Sc veut dire,
recule, va en reculant.
En arriére, adv. En derrière. (La tête en arriére, tenir la tête en
arriére, porrer de bonne grâce la rêce en arriére. ;
En arriére, adv. En reculant. Deux pas en arriére, retourner cn
arriére , sauter en arriére.
En arriére, adv. II entre dans des façons de parler familières.
("On die, ses afaires ne vonc ni en avant ni en arriére ; c'est à
dire , qu'elles n'avancent point, Sc qu'elles sont toujours au
même étac. Demeurer en arriére : c'est ne pas paier le courant.
Erre en arriére, c'est n'avoir point paie la somme échue. On
dit, mettre une chose en arriére, pour dire meerre une chose ea
oubli, n'en faire aucun état.
f Tout arriére, adv. Tout à fait, entièrement. La porte est tout
arriére ouverte. Arriére,f, m. Terme de mer. Le derrière , ou la queu'é du vaisseau, laquelle on nomme aussi la poupe. Un bel arriére de n.-u
vire. De Tarriere du vaisseau Ton découvrit Tarmée ennemie.
Arriére, /. m. Terme de mer. Ce sont aussi les départemens du
vaisseau qui règnent dans les hauts Sc dans les bas entre
,
l'arcimon Sc le gouvernail. [ L'aumonier Si Téquipage catolique, faisoientdans nôtre bord la prière à ['arriére du vaisseau.
Guillet, Dictionnaire.
Arriére. En termes de mer. C'est quelquefois une manière
A'adjectif. { C'est une bénédiction que d'avoir toujours le
vent arriére. Voiage de Siam. pag.<- C est à dire le venr en poupe. Faire vent arriére ; c'est prendre le vent en poupe. Porter
vent arriére; aller vent arriére , venir vent arriére.;
ARRIÉRE BAN ,/, m. II vient de Takmand.en bas latin Heribannum. La peine que devoit avoir le vassal qui n'avoit point
obéi à la proclamation qu'on lui avoit faite. Arriére-ban ne se
prend plus en ce sens \ c'est la proclamation publique des
grands vassaux aux vaffimx subalrernes ou de leurs arriére,
,
fiefs de sc trouver au lieu qui kur est assigné , pour servir k
Roi , par eux-mêmes ou par des gens qui les répresenrent.
,
,
aller à Tar[ Publier
Tarriére-ban convoquer Tarriére-ban
, Traité du
,
riére.ban , sc rrouver à Tarriere-ban De la Roque ,
ban fy arriére-ban. Chap.l. Voï'ez Ban.
Arriére-Boutique f. f. Bouriquede plein-pié aprés la première
,
boutique. ( Une belle artiére.boutique, une arrière-boutique
obscure ; louer une arriére-boutique.
Arriére-corps f. m. II se dit en termes A'architecture", des parties
,
qui ont le moins de saillie for la face.
d'un bâtiment,
Arriére-faix, f. m. II s'apelk zuu\le-délivre , 8c léplacenta. Ce
dernier ne se dit que par les acoucheurs , Scies chirurgiens.
On nomme l'arriére-faix ainsi, parce que c'est comme un second faix dont la femme se décharge. L'arriére-faix est une
masse ronde, plate, & spongieuse, pour recevoir Sc purifier
k sang de la,mere , destiné à la nourriture de l'enfant. ( Un
gros arriére-faix ;un petit arriére-faix , tirer Taeriére-faix ; il
ne faut point qu'après la sortie de l'enfant, Tarrkre-faix demeure dans la matrice : c'est un corps étranger qui scroic
mourir la mère. II est dangereux qu'il reste, dans la matrice la
moindrechose de Tarriére-faix ; on doit autant, qu'il est possible tirer Tarriere-foix avec la main. Quand Tanière faix est
tout à. fait détaché , Sc sorti de la matrice , on doit vite secourir l'enfant. Lors que Tarriere-faix' sc présence le premier , il
faut promptement sccourir.la femme, fi on lui veut sauver la
vie. Si Tarriere-faixne vient point, Sc qu'il soit fort ataché,
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on le tire adroitement avec la main. Examiner Tarriere-faix ;
considérer i'arriere-faix ; Je corps de Tarriere-faix, k cordon1
de Tarriere-faix-,couper, nouer k cordon de Tarriere-faix ;i
pousser faire sortir l'arriere-faix être délivrée de Tarriére;
,
faix ; la femme doit se décharger de Tarriére-faix lorsque
,
l'enfant est sorti de son ventre ; vuider Tarriére-faix;Tarriére-faix est commun à plusieurs enfans 8c quand la femme
,
autoit dans k corps deux enfans , ellen'auroic
qu'un arriérefaix. Mauriceau , Maladies des femmes grosses, l. 2.
Arriére-fermier m. C'est un Soú-fermier, ( Un Arriére-fermier
ex.ict & fidèle. Faire des Arriére-fermiers.
Arriére-fief, s.m. C'est ie Fief qui relevé d'un Fief dominant. |
( Ceux qui onc des Arriere-fiefs font obligez Ban Sc Arriéau
re-ban. La Roque. Traité du ban fy arriére ban, C. I.
/.nìére garde, f.s. -Terme de Guerre. Les dernières Troupes
d'une Aimée. ( Arrierc-garde defaiee arriére-garde batuë.
,
Commander, mener Tarriere-garde, conduire
Tarriére-garde,
charger Tarriere- garde ; metere en déroute tailler
en pièces
,

f

Tarriere-garde; enfoncer Tanière-garde. )
arriére- main, f. m. C'est k revers de la main. Arrìere-main n est
pas k mot le plus usité , & l'on dit ordinairement le revers
de la main.Cependant il y a des endroits oùrevers dela main
ne voudroit rien,8c fur touc quand on parle du côté de la main
oposé à celui qu'on apelle revers ; ce qu'onc pû faire
vos amis,
c'est de mettre en doute s'il a reçu ksouflet de Tavant^main
,
ou de Tanière main. Lettres Provinciales. Let. 14. à la fin. )
Atriere-neveu f. m. II se dit de quelque décendant d'un ne»
,
veu.

f

|
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J Arrivages,f. m. II sc die quelquefois des marchandises dans
un port.
ARROCHE,/!/. Herbe qui fleurit jaune qui a les feuilles larges
,
& longues, qui pousse en fort peu de tems, Sc nuit aux herbes
qui sont auprès d'elle. (Uya une arroché sauvage ', Sc une arrache cultivée ; celle, ci a des fleurs d'un rouge brun-. La graine de Tar'roche est déceisive , Sc elle est bonne pour la jaunisse
qui vient de Topilation du foie. Dal. histoire des plantes, t. f.

l.^.c.z,)

Arriére-petit fils, f. m. C'est k fils du petit fils
de la petire
, ou
fille. ( Louis XlV. est f arriére-petit-fils d'Antoine
de Bourbon Roi de Navarre qui mourut d'un
coup de mousquet au
Siège de Rouen. ,
At riere- petite fille f.s. C'est Ia fille du petit- fils
de la pc«
,
, ou
cite fille. ( Marguerite de Valois, Reine de Navarre
Sc pre,
mière épouse de Henri IV. écoic petice fille de Charles
Comte
d'Angoulême père du Roi François premier, j
,
Arriére-point, m. Terme de Coucuriere en linge. C'est
un rang
de points sor k poignet de la manche d'une chemise,ou fur
celui d'une manchette. ( Arriére-point bien-fait arrîérepoinc
;
mal-fait -, de jolis, d'agréables arriére-poins arriére-poins
;
fort propres ; faire des arriére-poins.
Arriére-pointeuse f. f. Couturière qui fait ks arriere-poins
des manchettes ,des poignets des
cous de chemises. ( C'est
,
,
des
meilleures arriére-pointeusesde Paris. C'est
une
une arriére pointeuse qui travaille proprement. Les arriere-pointeu*
ses sont du corps des couturières en linge des lingères Sc des
j
marchands lingers. Cependant bien des,
même
des
Sc
gens,
!
lingères, ne sont point pour arriére-pointeuses,
elles disent, ji
ouvrières en linge Sc en éfec ce dernier est plus beau Sc se '
ne
,
,
dira pointautrement
par une personne qui parlera bien, arriére-pointeuse n'est proprement que dans la bouche du petit

;

Histoire de l'Eglise£'Arles, l;$. c.j, On dît proverbialement,
qu'un malheur n'arrive guere fans l'autre,
Arriver. II se mer souvent par élégance feulement. ( Comme j'érois à la chaste, il lui arriva défaire une insolence. Vaù.§luin\
1.8. Í-,8. C'est à dire il fir une insolence. L'autre jour en pré,
sence des Muscs Apollon
dit au pauvre bon homme T. de L'.
,
s'il
lui arrivoir jamais de barbouiller du papier il le serok
que
,
fustiger autour du Parnasse pour ks Satires, )
^Arriver. Terme de Mer. C'estobe'ír au venr. Arriver fur un vaisseau-, c'est aler à ce vaisseau en obeissanc au vent. Defroches,
Termes de Marine. )
Arrivée, f. f. C'est la venue d'une ou de plusieurspersonnes cn
,
un lieu. ( Arrivée fâcheuse , malheureuse, rriste , aimable',
.
agréable
, heureuse , charmanre , souhaitée , désirée. Célébrer
T arrivée d'une maîtresse par mille dívcrtissemens. Le peuple
à Tarrivée de TEmpereur témoigna beaucoup de joie. Abl.

ARROGANCE,//. II vient du latin arroganíia'; en francois, orgueil, fierré, superbe. Ce dernier n'est pas reçu de tout le mon.
de en qualité de substantif. { Arrogance brutale, insuportabk,
impertinente extravaganre, ridicule, méprisable condamna,
,
ble , haïssable, L'arrogance ne sied à personne ; ks gens de
qualité ont d'ordinaire moins d'arrogance que les autres par,
ce qu'ils sonr mieux élevez. L'arrogance marque un pédant, ust
petit esprit, ou une personne que la fortune a sotemenc élevée.

;

Arrogant, arrogante, adj. Du latin arrogant, fier, superbe, orgueilleux, vain. C'est un pédant arroganr ; c'est un provincialsûrement arrogant, parce qu'il n'a pas vu le monde; Elle est arrogante, car elk est fole , Sc de la lie du peuple ; Sc ces sortes de
personnes sont d'ordinaire de ce caractère.
Arrogant,s.m. Qui a de l'orgueil , qui a de la fierté. On haie
toujours un arrogant ; un arrogant pauvre est quelque chosc de
monstrueux. Si cela est V, est bien haissabk.
,
Arroganment, arroganment, adv. Du latin arr'oganter. Avec
fierté, avec orgueil, avec arrogance fièrement, superbemenr,
,
orgueilleusement, II est d'un sot de répondre
arroganment, un
hoonête-homme est toujours civil. II parle'arroganment à touc
le monde, Sc de cette manière il marque se naissance Sc fa grossiereté.

S'arroger,
v. r. Je m'arroge, je me suis arrogé , je m'arrogeaî,je
m'ârrogerai. II vient du latin arrogare. C'est s'atribuer ; c'est
vouloir avoir. Us sont si insolens que de s'anoger ks premiers
honneurs. AU. LUC, t.3. Henri VUL s'étoit arrogé la qualicé
de souverain chef de TEglisc Anglicane. Maucroix Schisme
,
d'Angleterre.
ij ARRONDIR, v.a. Faire rond quelque chosc qui ne Técoit pas.
Les chapeliers disent arondir un chapeau, Sc ks couturières,
arondir une jupe, une robe. Les tourneurs disent arondir une
boule, ou un globe une colonne, Sec. 1
Arrondir, v, a. Terme,de sculpture 8c de peinture. C'est donner
du relief; Sc faire que rout soit bien juste bien proportionné
,
8c bien rond. Arrondir une figure.
Arrondir,
i
v. a. Terme de manège. C'est faire porter à un cheval
les,, épaules Sc ks hanches uniment, 8c rondement dans un
grand, ou un périt rond, fans qu'il se jette de côté. (Pour mieux
arrondir vôtre cheval servez vous d'une longe qu'on tiendra
dans k centre, jusqu'à ce que vôcíe cheval ait formé Thabitude
de s'arrondir. Guillet, arts de l'hommed'épée.
* Arrondir, v. a. Terme de Recorique. C'est ajuster, arranger],
Sc tournerj avec rant d'esprit les mots d'une phrase, òu d'une
période qu'il y aie de Ia justesse 8c de Tharmonie. Balzac Sc
,
Patru étoient
ks premiers hommes de France pour bien arrondiruné période.
S*arrondir,
S
v. r. Devenir rond. Les colonnes & ks globes s'arrondissent fur le tour.
^Arrondissement,fm. II est peu usité au propre prononcez arrondiffeman. II consisteà rendre ronde juste ,Sc proporrionnéei
,
une chosc qui ne Tétoit pas. Faites Tarrondissement de cela.

peuple. )
Arriere-faifin,f.f. C'est la fin de Tautonne. ( L'arrkre-saison est
plus dangereuse que ks autres faisons, Sc il
y a souvent plus
de maladies dans Tarriere-saison
que dans ks autres tems. On
doit ménager fa santé dans Tarriere
saison 8c surtout quand
,
on commence à vieillir, quand Tarriére-seison est belle, on se
porte mieux. Dialogue de la santé.)
% Arrìere-faifon,s.s.
Au figuré, c'est Tâge avancé d'une personle
ne; "commencement de'la vieillesse , Sc la vieillesse même
d'une petsonne. ( L'arriére-saison des beaux
est roujours telle.
Abl.Apo. II est plus galant dans son arriére-saison qu'il
ne
,
l'éroitàlafleur deson âge. ;
Arriere.vaffal, f. m. C'est celui qui dépend d'un vassal. Etre
arriére-vassal. Les arriére-vassaux sont sujets d'obéir
ordres
des vassaux supérieurs, La Roque. Traité du ban aux
fy arriére,

ban.
ARRIMAGE,/.». Terme de
mer-, Quelques-uns disent
C'est l'arrangement des futailles qu[on met à fondarrumage.
de cale;
c'est à dire
fond
vaisseau.
du
( Faire Tarrimage d'un vaisau
seau. Les futailles vuides d'un vaisseau.ne se défoncent point,
elles sc remplissent ,'sc servent à Tarrimage;)
^Arrimer, ou ahamer, via. Terme de mer. C'est arranger des
futailles ou autres choscs dans
'
un vaisseau, ( Il faut promp,
arrimer
Quelques-uns
cekj )
disent arrumer ; mais il
- tement
semble
.- ne
pas si eh usage qu'arrimer.
ARRISER
ou arriffer-, v. a. Terme de mer. Ón croit que le plus
,
usité est arrifer il signifie abaisser décendre & dans le mê;
j
,
me sensori dit amener. On doic vice arrifer les huniers c'est
,
à dire les voiles qui se metrenr
aux rhâcs de la hune arrifer le
Pavillon c'est Tamener.8c T abaisser. ]
ARRIVER, ,serbe neutrerpaffif. J'arrive, j arrivai je fuis arri,
vé. II vienc de I'italien arrivare. C'est aborder, c'est
se rendre
en un lieu j c'est faire quelque chemin , Sc aler d'un endroit à
un autre, par eau ou par terre. Le vaisseau arriva heureusement
au Porr, Abl.Marmìl.T.z. l.s. Dés qu'Alexandre fut arrivé,
ilenvoiareconnoicre k pais. Vau. §luin-1.6Arriver, verbe neutre passif. Venir par accidenc, venir par" ha<
zard. f Cela ne kur étoit point encore arrivé. Abl. Retraite,
. l.s. ïî lui est arrivé un malheur surprenant. Coft.Let. L'extinction dejaprimátkde l'Eglise d'Arles arriva
en 7 JÎ. Dupera

On dira plutôt arrondissez, cela.

v
** Arrondiffemeht, f. m. II est beau au figuré; c'est Tharmoniç
qui vient de l'arrangement ingénieux des mots. (Un arrondissement de période agréable charmant , touchant, aima, Latins ,
ble, plein d'esprit. Les
ont charmé Toreille par Tarrondissement ingénieux des mots dans leurs périodes. )
j Arrondiffeur ; m. C'est celui qui ajuste 8c qui arrondit ; mais
.jil n'est pas usité , Sc ne peut trouver fa place que dans quelque petit ouvrage burlesque. C'est nn arrondiffeur de pé
riodes que Mr. Ti II fair, il est vrai , quelques perices fautes
mais on n'y regarde pasde:fi prés aux grands hommes. ;
l
ARROSER,
un
v.a.. Jerter de l'eau avec un arrosoir. ( Arroser
jardin , si Ton n'arrose ks tulipes à propos, on ks perd. On
'
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hon. homme Maillée a fait aussi un art de la guerre , où ii y a
d'assez agréables estampes..
Arroser , v. a, 11 se dit des Fleuves 8c des Rivières. C'est cou- L'art de naviger. II enseigne à conduire suremenc un vaisseau à
la faveur des vents, des voiles du gouvernail, des rames , de
ler 8c passer par quelque pais. Le Danube est k Fleuve de
,
arrose
AW. ar. l.i.c.z. Ce
marines Sc d'autres choses.
Téguilk
aimantée,
des
TEurope
de
qui
le
plus
païs.
cartes
toute
Guillet Sc Déroches ont fait chacun un. petic Dictionnaire
Fleuve venant à s'épandre dans la plaine, arrose les campagnes
des cermes de marine:
voisines. Vau. gjaí». /.}- c. t.
* Art, fi. m. Adresse, subtilité, esprit, maniéré délicate , Sc
ingénieuse. ( U faut avoir beaucoup d'art 8c d'adresse pouc
'Suiez ces lieux charmans qu'arrose le Permesse,
la cajoler. Abl. Luc. T.2. ménager quelque chose avec art.
Cc n'est point fur ses bords qu'habite la richesse.
Pat. Plaidoyez,.
Dep, Poet. c.4-

doit atïoscr les fleurs dans le tems qu'il faut. Culture des fleurs,

t.'.)

;

Un beau feu quelquefois échause par hazard,
Un Poète sans art.
Dep. Poët.c.z.

Atrofement,f.m. C'estTépanchement d'eau qu'on fait avec un
arrosoir. ( Un petít , un kger arroscment. Les arrosemens
frais & gras, font du bien aux oeillets , quand ils commencent à pousser kur dard. Culture des fleurs, c.j. Il faut donner
à propos des arrosemens aux fleurs. Commencer scs arrosc-

rnens , continuer ses arrosemens. Arrosez vos anemomes au
milieu, ou à la fin de Février , Sc recommencez vos arrosemens au bout de z. ou 4. jours scion la sécherefle , ou Thumidité de la saison. Culture desfleurs. 2partie, c.5.)
* Arrosemens, s. m. II sc prend au figuré , cn termes de piété, 8c
veut dire la grâce d'une pieté intérieure qui penerre jusqu'au
fond de Tame. Craignez Dieu , 8c retirez-vous du mal ; ainsi
vôtre chair fera seine, Sc Tarroscmene pénétrera jusques
,
dans vos os"; Port-Royal , proverbes de Salomon, c.z,. ver-

set S.

Arrosoir, f. m. Terme de Jardinier. On prononce arrofoî. C'est
un instrumentde cuivre, de fer blanc ou de terre , en forme de
cruche, avec un goulot percé, au bout duquel il ) a une pomme
de métal percée de plusieurs petits trous , au travers desquels
passe doucement l'eau, quand on arrose. ( Un bon arrosoir,
un méchant arrosoir, un arrosoir mal fait , un arrosoir qui ne
vaut plus rien. A Paris les chaudronniers font les arrosoirs de
cuivre, & ks taillandiers en fer blanc, ks autres. Les arrosoirs
de cuivre rouge sont ks meilleurs- On dit le ventre de Tarrosoir, le cou, le goulet, la pomme 8c l'ansc de Tarrosoir , remplir Tarrosoir , quand on porte Tarrosoir, on Ie tient par Tanse. Vuider Tarrosoir.

;

ARRUMER, voiez arrimer, Sec.

Arrumeurs, f. m. Ce sont de petits Officiers établis fur les ports,
Sc fur tout en Gaienne, qui rangent les tonneaux Sc autresmarchandises dans ks vaisseaux.

ARS.

Chacun peint avec art dans ce nouveau miroir.
Se vit avec plaisir.
Dép. Poét. c.z,

Soiez simple avec art.
II faut dans ks chansons du bon sens Sc de l'art;
Dep, Poét, c.z. )
ARTEÏE, orteil, f. m. L'uu 8c l'autre se dit. Ce mot vient dtt
Latin articulas, & selon cette étimologie , il faudroit dire
arteil ; mais cependant tout le monde dit orteil. H signifie un
doigt du pié. Les os des arteils sc peuvent luxer de toute
roaniere. Verduc, des fractures chap.49. page$6z. Cette autorité ne tire pointa conséquence. Orteil est dans la bouche
de tout se monde; Sc une hirondelle ne fait pas k Prin-

tems. V. Orteil. )

/./. Il vient du Grec, en Latin arteria. Vaisseau con, ie sang,
qui'est long 8c creux comme un tuïau , Sc
tenant
composé d'une peau assez épaisse , 8c il n'aproche pas fi
fort de la superficie que les veines. ( La grosse attére , Tartéreveneusc : Tâpre artère. Il est dangereux en saignant de
piquer une artère. L'ouverture d'une artère , à moins qu'elle ne soit tres-petire, est toûjóurs suivie d'un écoulement de
sang, qu'on a peine d'arrêter. C'est un malheur à un Chirurgien qui saigne que d'ouvrir une artère. Art. de saigner,

ARi'éRE

e.

zo,

)

Artériel, artérial, adj. II vient d'arterialis. II fait a son féminin artérielle ouarteriale , c'est à dire, qui est d'artère , qui
est Tartéte. ,Les Médecins Barbons disent artérial , 8c les
sentiérant de

artériel. Les gens de lettres polis
ce
Ya
est plus
doux
: car
ment, je fuis pour artériel, Sc c'est le plus
rude que l'e. L'épanchement du sang artériel produit de
fâcheux effets. Art de saigner, c.zo. On dit aussi artérieux,
comme la veine artérieufe.
ARTICHAUD,/»». On prononce artichô. C'est une plante qui
ARSENAL, voiez arcenal.
a la tige droite , au bout de laquelle s'ass.mbknt plusieurs
ARSENIC,/ m. Minerai composé de beaucoup de soufre Sc de
feuilles qu'on fait cuire & que Ton mange avec ce qu'elles
,
, d'artichaud. L'arcichaud
sels caustiques. (II. y a trois sorres d'arsenic le blanc, le
renferment,
est sec
(
apelle
qu'on
cu
,
jaune, Sc le rouge : k blanc a proprementk nom d'arsenic:
Sc chaud : on le mange crud avec du sel 8c du poivre Sc cela.
,
c'est k plus corrosif. Tout arsenic est un poison : Sc Ton n'en
s'apelk arcichaud à la poivrade : cet artichaud est indigeste
Î
doit jamais avaler. L'arsenic sert à plusieurs remèdes mais il
à
est
la
muscade
frit
L'artichaud
beurre
le
rien.
8c
ne vaut
au
,
faut s'en servir avec esprit : calciner l'arsenic : l'arsenic
des artichauds :
meilleur:
artichauds
planter
des
man: cultiver
chair.
la
L'Emeri
Chimie,
arroser des artichauds. )
ge
c.io. Ils nous donnentl'arsc,
nic dansune tasse de Rubis. Costar, lettres, T.i.let.i^. Situ ARTICIE,/. m. Onl'a. vris Auhtln articulus. Terme de Gramt'ennuies de^ vivre , tu t'envoieras en l'autre monde avec un
maire. Petite parcicuk qu'on met devant les substantifs , Sc
d'arsenic.
W.
A
Philosophes
grain
Luc.
à l'encan. )
qui sert à en faire connoitre le nombre , le genre Sc le cas.
Ces particules sont le Sc la au singulier : k masculin c'est le
Sc le féminin la. Ils ont l'un Sc l'autre au pluriel,les. ' ( Dé,
cliner Tartick : sc bien servir des articles , manquer à mettre
de préceptes qu'on pratique
ART
Tartick oublier Tartick.
, m. Du Latin ars, recueil
mécaniques,
fin
utile.
(
Arts
libéraux.
Ceux-ci
Articles, ,m. Partie de chapitre de quelque livre, (Un petit
pour une
arts
font la Logique ìa Rétorique,', la Grammaire la Peinture,
artjck , un article fort court : un grand article : chapitre di,
,
la Sculpture,1 ks Matematiques l'Astronomie,8cc. Aprendre,
visé en plusieurs articles, reduire en articles. Je n'en puis
,
enseigner, savoir un art, posséder
plus de la tête pour avoir lû un article des histoires de Vaun art en perfection. Abl.
,
Luc. t.z. Bien des gensmontrent des arts qu'ils n'entendent
rillas Sc des froides rapsodìes de Vaumoriere.; pas. On ne peut aujourd'hui gagner se vie à travailler en quel- Article, f. m. Il sc dît des Ordonnances, des comptes ; des conque art que ce soit.
trars 8r d'autres pareilles choses, L'endroit de Tordonnanqe
ou du contrat qui enferme une afaire , ou une circonstance
Mettant leur Apollon aux gages d'an Libraire,
particulière. ( Artéter les articles d'un compte. Mettre ks
Ils font d'un art divin un métier mercenaire.
choses par articles. Dresser les articles de mariage. Débatre
Dep. Poét. c.4.
ks articles. Disputer un article. Acorder, aprouver les articles. Concilier les articles débatus. Maucrelx, vie de CampéMaître ês arts. Voiez Maître.
^?e^.I^J.Rejetter un article. Pat. plai.12.
Chimie.
Elle
été
apellée de ce Article, s.m. U sc dit parlant de la foi. C'est Tune des douze proArt. Hermétique, s.m. C'est la
a
positions de la créance Chrétienne. ( C'est un article de foi.
nom à cause d'Hermès , que quelques-unsen croient TinvenTapclknt
Trismegiste ; c'est à dire trois
teur, 8c qui pour cela
Je k| croi comme article de foi. C'est pour moi un article de
fois grand. L'Emeri a fait imprimer un art hermétique qu'on
foi.
ARS, f. m. Quelques-uns disent aires : mais les habiles écuìers
Sc les habiles maréchaux sont pour ars. On apelk ars les veines où Ton saigne le cheval', Sc il y en a une au bas de chaque
épaule. II faut faire saigner des ars, vôtre cheval. II y a auffi
des ars aux cuisses.

jeunes

,

ART.

/

;

;

estime.

L'art de monter à cheval. C'est la manière de faire travailler un

Je ris de ces discours frivoles,
cheval de bon air, qu'on apelle d'ordinaire manège. On trouOn fait fort bien que ses paroles
à
Paris
plusieurs
habiles
qui
Ecuìers
Ne sont pas articles de foi»
ve
aprennentcet art. Le
fameux Sokiscl nous en a laissé un livre.
Dep.,, epit. )
L'art de la guerre. C'est celui qui enseigne à bien manier les
armes Sc à faire la guerre en habile Capitaine. Gaïa a donné * Article,s.m. C'est le tems où Ton est prêt de rendre Tame.
(Etre à Tartick de la mort.il se repentiraà Tartick de la mort.
au public, un petic livre de Tare de la guêtre , fort joli. Le

ÀRÎ

ART
d'avoir lâchement abandonné 4.-ou j. maîtresses apre's avoir
faic bonne chere de leur bien ; Sc le pauvre pleurera ks rours
de souplesse qu'il a fait pour vivre , Sc pour s'habillkr aux dépens du tiers Sc du quaic.
liaison.
_
Articles,m. Terme d'Anatomie. C'est à dire , jointure
,
( Chaque partie donc kdoigt est composc,est un article.Deg.
Article en ce sens n'est pas si usité que jointure ì Sc Ton dira
bien plutôt , il sent du mal aux jointures des'doígts qu'aux
articles des doigts.

girandoles de soleils, de boites à feu de gerbes à feu Sc
,
,
de pompes, Voiez ces mors dans le Dictionnaire.
;
artificieux , artificieuse adj. Du Latin artificiosus. II sc dit des
,
choses Sc des personnes;
c'est à dire fin adioit, d'une
î
,
ma,
nière qui marque un peu de fourberie,
Sc une adresse qui n'est
pas touc à faic simple, ( C'est un Normand Artificieux elk est
bien arcificieuse : plainte subtile 8c artificieuse. Port-Royal
-,
S. Profper c. 3. Ce discours est artificieux.
Artificieusement
adv. D'une manière artificieuse , avec ruse,
'
,
avec adrclle , avec finesse. ( Jamais la grâce eficace ne suc
plus aitificieusement défendue. Paf. I. 18.;
i
i ARTILLERIE
; f.s. C'est un Magazin de tous ks Canons'; de
toutes ks aimes , 8c de tous ks outils qui peuvent servir à
la guerre, [ On dit en ce sens i toute l'Artilkrie est sous le
commandementde Mr le grand Maitre, qui a sous lui deà
Lieutenans Généraux des Commissaires, Sc plusieurs
au,
tres Oficiers.
Artillerie, s.s. Il'signifie aussi toutes sortes de piétés de Ca'non. ( L'Arrilkrie fut inventée en 1354. par un Allemand ;
faire joiier Tartillerie : L'artilkrie a fait un grand fracas;
'I

;

;

II
_
^
articulation, f.s. Terme d'Anatomie , prononcezartkulacion.
vienr duLatin Articulatio. C'est une composicion naturelle
en laquelle ks bouts des os s'entretouchenc, ou pour mieux
dire, on apelle articulations en gênerai, ks diverses liaisons
que les os ont entre eux , pour faire tous ks mouvemens du
corps. ( II y a une grande 8c une petite articulation , Sc toutes ces articulations se soudiviscnt en plusieurs autres. On
peut voir là-dessus Riolan, Degori Sc ks divers rraicez de
Chirurgie qui parlent de différentes arrseulations. Les articulations sont égaks dans tous les hommes. II n'y a dans le
front aucune articulacion. La Chambre art. de connoitre, les
,

D'Avèlours, Traité de l'Artillerie. }
1
ARTIQIIE,
ou Arctique , ad). Terme de Géographie , il vienc
du Grec. On donne le mot d'Attique au pok du monde qui
,
est du côté du Septentrion Sc au petic cercle qu'on marque
,
à Tentour. ( Cerck artique,
pok artique. Sansin, introductioâ
la
est
Géographie.
Son Oppose
Artique.
a.

hommes, let.

Articulation, f. f. C'est une prononciation distincte des mots
( Une belle , une agréable ; une aimable articulation. Son
articulation plait, son arcicularion agrée ; 8c faic qu'on scnt
du panchanr pour lui.
Articuler v. a. Prononcer distinctement & nettement ce
,
,
qu'on dit.
( Si Ton veut plaire Sc être écoaté
il faut bien
,
articuler ses mots. A peine eus-je la liberté d'articuler crois
ou quaere misérables paroles. Balz, entretien 14.
Articuler, v. a. Terme de palais. C'est donner quelque chosc
par articles. (Articuler ses demandes> Mai. plai. 3. arricukr

jARTISAN ,/. m. Semble venir de Tcspagnol, artefano , en Latilt

Artifex. Celui qui fait profession de quelque métier, Sc quij,
à la faveur de ce mè"tier,gagne sa vie à force de travailler.

;

( Un vil Artisan ,

un pauvre , un misérable Artisan , les Arrii.
fans sont presque tous malheureux,
en ce tems-ci, parce qu'ilà
ne travaillent pas. Un habile artisan un artisan expert. An-

ses faits justificatifs.Pat.

plai. 17.
S'articuler, v.r. Terme d'Anatomie. C'est sc joindre. (La partie latérale de la tête de Tosselcc qu'on appelle marteau à
deux éminences Sc une cavité pour s'articuler avec un osselet
qu'on nomme Tenclume du Vernaì, traité de l'ouye, I. partie

,
1

,

p.ii.

artifice f. m. Du Latin artificium. II sc prend en bonne part,Sc
,
signifie adresse art, manière ingénieuse. ( Artifice merveil«
,
Jeux. Le joug du chariot du père de Midas étoit composé
,
de noeuds entrelacez avec tant d'artifice qu'on
n'en eut seu
découvrir le commencement, ni la fin. Vau. §luin. I. z.c, 1»

,
toine Sc Cléopâtre alloient la nuit courir
la Ville entrant dans
les boutiques des artisans Sc ks attaquant par des railleries.
,
Citri, Triumvirat, z.partie,
c. 11.
^: Artisan , s. m. Au figuré , c'est à dire, qui est la cause,quiest
Tauteur de quelque chose. ( Dieu est le souverain Artisan dtk
monde. II donne du courage à tous les Artisans de fa gloire;,
Balz,. entretiens.

Chacun est artisan de sa bonne fortune;

Reg.fat. z.,

J'enscignois avec simplicité

8c fans artifice les artifices de
,
,
i'éloquence. Arn. cons. I. 4, c 2. II y avoit beaucoup
d'artifice

dans cette machine. ) Feux d'artifice, v. feu.
Artifice
II se prend aussi en mauvaise part- C'est à dire, fi, m.
nesse maligne rours d'esprit
pour suprendre, adresse mé-

/

v

Artisane f. f. II n'est pas en usage au propre Sc en sa places
,
,
on dit femme d'Artisan.
*> Artisanne s.s
celle quî
AU figuré , il est beau. II signifie
,
est cause. ( La sagesse est Touvrkre, Tartisanne de toutes cho-

,

chante Sc dangereuse. Arrifice malin dangereux, méchant,
,
haïssable, grossier, sot,ridicuk. Le principal
artifice de vôtre
conduite c'est de faire croire qu'il y va de tout dans une
afiire qui , n'est de ûen.Pafcasprovinciale 18 Ce sonc des artifices de la Demoiselle que vous connoissez. Voit, L ^6.

ses. Cos. Let. )
Artiste, f. m- II vient de I'italien, ou de TEspagnol artiste
Ouvrier qui travaille
avec esprit 8c avec art. ( Artiste fameux;
artiste célèbre connu glorieux habile, intelligent, savant,
,
,
,
en tout ce qu'il fait. L'artiste ingénieux a tant fait que sans
fonte, il a trouvé le secret de faire compatit Tor avec le
laiton fur la superficie seulement, par k mélange du mer,
cure. Traité des estais c. 3. f. Aucun artiste ne douce qu'il ne
faille préparer la Teriaque au mois de Novembre, Charas
pharmacopée. La Chimie fair connoitre à l'artiste ks pre,
miers principes des choses. Vanelmont, far la composition
des
remèdes. )
Artiste
adj. Qui travaille avec art, quî travaille adroitement
i
»
,
& selon Tarr. ( C'est une main artiste.
Artistement,
adv. prononcezartìsteman. Avec art avec adresse £.
-?
,
avec esprit, selon les règles de l'art. ( Un vase artistement
travaillé Dep. Longin.

...L'artificeest grossier

Tu te feins criminel pour, te justifier.
Racine Phadre. a

4./ z, )

Artificiel, artificielle adj. du Latin artificialis qui est fait
j
avec
,
art, qui est travaillé
avec adresse. Ce que l'art fait naître.
( Avoir un oeil artificiel. C'est une sonraine arrificielk. Une
drogue arrificielk. On parle en Astronomie du jour naturel,Sc
du jour artificiel. Voyez Jour.;
artificiel, artificielle adj? Terme de Rétorique. II sc dit des
,
preuves donc se sert TOrareur , Sc veut dire qui n'ait de son
,
esprit, qui vient de son industrie. ( Les preuves
arrificiellcsice
font les définitions les causes, ks e&ts, les ajoins 8c
aurres;
,
& les preuves fans artifice,
sont
loix
les
ks
autoritez,
ce

ks ciràtions

)

;

,

, SecArtificiellement,
adv. On prononce presque artificieleman. C'est
à dire avec art, avec industrie c'est
un corps qui sc meut
,
artificiellement : Cela est fait artificiellement.
Régis Philosophie. )
Artificier f. m. On prononce artificié.Ce
mot en terme de guer,
signifie
celui qui est du corps.de TArtilkrie.ou qui
re,
compose toutesorte de feux d'artifice,
pour jetter dans ks places
qu'on attaque ou au bas de celle qu'on défend. Un bon
,
,
un habile Artificier.;
\fÇrt!Í"er f"2"- C<eft aussi celui qui compose tous les feux d'ar' vîl'B-1í'n'y dans
lct2ve-d'Une
celle de Paris qu'un Artificier,
a
*r-nï*i%fly ena plusieurs qui se
nomment Artificiers du Roi.
L Artificierde Paris est celui qui fait
tous ks feux d'artifice,
que la Ville est obligée de faire pour témoigner fa réjouis,
sance des divers bonheurs qui arrivent
à fa Majesté, Sc cet
Artificier est gagé de Tbôcel de Ville Sc il des lettres,
qui
a
,
sont ks marques de se charge. Les Artificiers
du Roi font
tousks feux d'artifice que k Roi fait faire ,8rces Artificiers

II vouloir que six vers artistement rangez,
Eussent en deux tercets,
par le sens partagez.

lARTÚS ,

/

Dep. Poét- c. I- )

m. Nom d'homme. II5 a ea un Roi, qu'on apelolc
Artus , qui a régné en Angleterre. II a été brave Sc vaíllanc
,
8c a été tué dans une bataille par les Saxons. Ce glorieux
Prince a établi ks Chevaliers ,de la Table-Ronde. Histoire

d'Angleterre. )

A R U.
ÁRUSPICE
J

,/ m. Ce mot vient du Latin arufpex.

II signifioic

chex les Romains un Sacrificateur qui prédisentTavenir ers
,
,
des entrailles des Bêtes sacrifiées.
examinant lá qualité
A

n ont point de

lettres. 11 n'y a entre eux aucune maitrisc Sc
,
quand le Roi ordonne
feu d'arrifice celui de
Mesun
ces
sieurs qui a k plus d'amis, Temportc. ,
On Hit êcre artificier
Sc TArtificier parle de Boues de feu
de fusées Sc de fusées,
,
volantes ae lances à feu, de saucissons.de , à
,
pots feu, de

C'est Tartisan de la volupté;
Abl. Luc.

R Z.

arzelle adj. II sc dit des chevaux : c'est à dire qui á
,
,
une marque de poil blanc, au pié de derrière, depuis le boulet , jusqu'au sabor. ( On n'aime point les chevaux arzels*

ÀRZÊÍl

:

,

Cette cavale me plairoit assez si elle n'étoit poinc atzelle
C'est une folie de croire que les, chevaux arzels soient phaî
malheureux que les autres. )

A

8o

S

AS

C

A S. A S C.

A

Í

f, m. Carte à joiier ou face de dez , marquée d'un scul
,
point. Un as de coeur , de carreau, de pique, de trèfles.
On dit tous ks as, cinq 8c as , 8cc.
ASCENDANT, adj. Ce mot vienc du lacin afcendens , qui signifie
montant. U sc dit en astronomie des astres , ou des signes qui
montent fur Thorizon» Et en termes de Généalogie , on parle
AS

,

;

*

de ligne afcendante,8cparles afeendans,on entend rous ks parens
qui sonc au dessus de nous , comme pere , aieul, bisaieul, Sec.
Ascendant,f. m. II a au figuré plusieurs sens. C'est une pente

naturelle humeur, inclination. Vascendant est plus fort
,
que tout, Mol. amant, a.i.s.2.

On ne peut reprimer cet ascendant malin,
Qui le force à rimer.
Dép. fat.
?Les honneursforcent Vascendant,

Côme étoit civil, acostable,
Mais on Ta fait Sur-Intendant.
Gom. epi,

l.i.

)

P
S

P.

/

à dire vue, regard,
m. II vient du Lacin afpectus, c'est
( A cecce heure je pourrois étré ravi de Taspect de ton maître,
Boìl. epi.T.l.ep.l.

ASPET,

Crois -tu que mes chagrins doivent s'évanoiiïr,
A Taspect d'un bonheur, dont je ne puis jouir.
Rac. Iphigenìe, a.i.f.l.
Je le vis, son aspect n'avoit rien de farouche.
Rac. lphigenie.

objet éloigné
Aspect, f. m. Terme d'architecte. Objet de vue
,
qui frape la vue. ( C'est une maison d'un bel aspect. Aspect
d'édifice fort correct prendre les alignemens des riies selon
,
Tapect du Ciel, le plus
avantageux.
Aspect,s,m. Terme d'astronomie Sc d'astrologie. II se dit des
planettes à Tégard de la diférente situation , qu'elles Onc
entre elles. ( Aspect bénin , aspect malin. Les aspects de Jupirer sont bien-faisans,regarder en trine aspect. Aspect quadrat, aspect sextil aspect de conjonction ou d'oposition,

;

Puissance, pouvoir, autorité. (U prit fur
,
SccJ
scs neveux,,k même ascendant que son frère avoit pris auASPERGE,'/, f. Plante" apéritive qui produit des tiges tendres,
trefois fur lui, Flechier, Téodose. l.z.)
* Ascendant, m. Manière impérieuse de dire scs scntimens.
vertes , lisses , rondes, fans feuilles ; 8c presque de la grosseur
d'un doigr- Les asperges sont chaudes excitent à l'amour,
( II n'y a personne qui ne soit de cet ascendant, parce qu'il
,
représente Timage d'une ame fiere Sc hautaine. Nicole, mor. t.l.
8c kvent Tobstruction des reins. Petite asperge. Grosse asL'ascendant n'est pas un si grand défaut , dans un homme
perge. Paire vendre des botes d'asperges.
de qualité que dans une personne sans naissance. Avoir un ASPERGEZ,/. m. Ce mot vient du Latin aspergere arroser. On
,
s'en sert plus en Province qu'à Paris où Ton dit goupillon ou
ascendant incommode, & plein de fietté. Nicole, morale. í.i. ;
,
asperfoir. Voiez aspersoir.
Ascension,s, f. II vient du Latin ascensio. La première/du mot
ascension ne sc fait point sentir. C'est Ia Fêce qui marque le Afperfer v.a. U vienc du Latin aspergere. C'est jeter de l'eau
,
jour^ où Jésus- Christ est monté au Ciel. L'Ascensionest quaavec un aspersoir. U ne se dit propremenr qu'en parlant de
choses saintes, 8c il n'est pas encore bien écabli : Cependant
rante jours aprés Pâques , Sc c'est Tune des plus glorieuses
TAscension
têtes de TEglisc. Apres
de Jésus-Christ > Tadmides gens d'esprit le trouvent bon, Sc croient qu'il mérite,
fut
exercée par les Apôtres.
aussi-bien d'avoir cours qu'aspersion Sc qu'aspersoir. ( Vous
nistration des biens Eclesiastiques
asperserez le haur de la porre & les poreaux. Port Royal
Frà-paolo, des bénéfices, a z.
,
qui
napefygras
A {Ascension , blanche
Ecriture Sainte Lévitique cil. Ceux qui ne sont pas pour
marmouton. Proverbe
asperjer, dîsent,, vousferez, l'aspersion fur k haut de la porté
que , que le bon mouton se mange à TAscension.
* Ascension, f.s. Terme d'imager. Estampe qui représente le
Si des poteaux. ;
Mistere de TAscension. En ce sens, ascension, a un pluriel, Aspersion,f. f. U vient du Latin aspersio. II ne se dit propremaïs il n'en a point dans fa première signification. Un imament qu'en parlant de choses saintes. C'est Tépanchemenc
qu'on fait de l'eau bénite ou d'autre chose considérable,
ger dira. J'ai de belles ascensions. J'ai aujourd'hui vendu une
douzaine d'ascensions. Les plus belles ascensions , sont celles
avec le goupillon. On ne faisoit autrefois dans l'Eglise Tasde Mr.
persion qu'avec une queue de renard Sc pour cela on apel,
Ascension, f.s. Terme d'astronomie. C'est le degré ou Tare de
loicle goupillon Vulpilio. ( Vous prendrez
de Thuik de cont,
Téquateur montant fur Torison avec un degré, ou un arc du
secration 8c vous en ferez Taspersion sur ks vêremens du
,
Zodiaque. ( Ascension droite , ascension oblique , 8cc. On
Roi. Port-ReyalEcritureSte,Exode
Cl. j. Sous TEmpereur
aussi différenceafcensionelle, Voiez les livres qui traitent
Vakntinien des personnes considérables sirent des sacrifices
. die
de la Sphère. )
nommez Tc.urobolia, c'est à dire , aspersion de sang de Taureau. Histoire des oracles z. partie. C.4. )
A S I.
% Aspersionf.s. Itfe dit a'uffì au figuré, dans ks discours de pieté,
parlant du coeur, de la conscience ou de Tame. C'est un saine
,/.'/.
On
sc
sert
Bêteasine.
de Ce mot au Palais pour
.j-ASINE
1 épanchement8c un saint arrosemenc de la grâce, for k coeur»
désigner -un âne, Sc pour éviter de prononcer ce mot en pudans Tame ou dans la conscience. (Avoir k coeur purifié des
blic parce qu'il excite à quelque risée.
soiiillures de la mauvaise conscience par une aspersion intérieure. Port Royal. )
AS ME.
Aspersoir, s.m. asfersoire s. f. ll vient du Latin Asperforium.
,
Quelques-uns disent aspersoire,
& k sont féminin , Técrivant
ÀSME ou ASTME. On écrit Sc Ton prononce aussi ces mots des
avec un E final, mais Ia plupart font pour aspersoir Sc le font
masculin 8c même ils font sentir la lettre R à la fin. C'est
deux manières qu'ils font écrits , avec un T. ou sens T,
Voiez aussi aflme en son rang.
une maniérejde bâton de métal fort propre , ou de bois fort léAfme, s.m. II vient du Grec , astma. C'est une dificulté de resger , Sc proprementtourné , long d'un pié Sc demi, à l'un des
pirer , grande, fréquente & pénible 8c ordinairementsans fièbouts, duquel, on ataché plusieurs brins de poil pour prendre
,,
de l'eau bénite Sc en faire Taspersion. ( Un aspersoir rresvre. ( Un afme fâcheux, dangereux, incommode , cruel,
,
convulsif. L'asme vient le plus souvent ; de ce
propre , Sc rres-bien fait, prendre de l'eau bénite avec Tasque les poupersoir, Sc en jetter sur le peuple.
mons reçoivent un air qui ne kur est pas propre, ou de ce
qu'ils n'en reçoivent pas assez pour fournir à leurs fonc- ASPHODEL
m. II vient du Grec , en Latin Asphodelus. C'est
,
tions. Avoir un afme , être ataqué d'un afme. On Ta guéri
une sorte de plante que je ne trouve en Prançois que chez Tadispositions
des
malignes
afme.
d'un
II y a souvent
dans la
mi d'Ablancourt. (II n'y a parmi nous que de Tafphodel, Sc de
poitrine, qui peuvent causer Tasme. L'asme sc forme quella viande pour les moits. Lucien. Tome l.passage de la barque.
conformation
quefois de la mauvaise
de la poitrine. On aAspic,/",?». On prononce routes ks lettres du mot aspic.II vienc
disposition
Tasme
Tair.
à la mauvaisc
de
tribuë aussi
Etre
du Grec. Les François Tonc pris du Latin aspìs. Serpsns de
tourmenté
afme
d'une
travaillé, être
couleur cendrée long de 3. ou de 4, coudées , fréquenten
tres dangereux, II est
,
malade d'un afme qui Ie tue.;
Afrique 8c aux Païs
chauds, qui sifle fort, qui a 4. dens, les
'Afmatique. Ce mot pris généralement, est un substantif masyeux étincelans, la peau rude, 8c qui est tres-venimeux. Marculin il signifie, qui a de la peine à respirer. ( La laitue ne
mot, voyage d'Afrique, Sc Ionston. ( Aspic mâle , aspic se,
melle. L'Icneumon p.-tit animal rusé qui haitl'aspic. 8c qui en
vaut rien aux asmatiques^ On doit saigner les asmatiqnes Sc
leur tenir toujours la tête un peu haute, lors qu'ils sont couest mortellementhai, parce qu'il lui donne la mort,8cc. Opian,
chez. Les vents froids sont contraires aux asmatiques, II y
traité de la chaffe l. 3 .Ckopatre mourut d'un aspic qui la piqua
Sc son corps apréssa mort, fut mis auprès de celui d'Antoine
a de certains sirops de pourpie tres bons aux asmatiques.
Pharmacopéede Charas, )
son amant. Cîtri, Triumvirat 3. partie. C.z z, L'aspic fait se
Afmatique aij. Qui est malade d'un afme. II est afmatique,
piquure presque imperceptible. Son venin d'abord cause une
,
«Ile est morte afmatique.
démangeaison agréable
par le moien de laquelle k coeur, SC
ks entrailles sc debatent Sc reçoivent un poison contre lequel il n'y a plus de remède. Thìers traité des jeux Chap.%.
D'autres disent que l'aspic envenime, en mordant, 8c que sitôt qu'on en est mordu, les yeux se troublent, le visage pâlir,

* Ascendants, m.

s

t

/

A

á

S P

assez pro»
qu'on tombe en sincope. Ce sentiment semble
babk. L'aspic va toujours avec safemelle Sc si Ton en tue l'un
celui qui survit, ne songe qu'à vanger la mort de
ou Taune ,
l'autre. )
* Aspic, s. m. Ce mot au figuré est beau. C'est à dire , malin 8c
méchant, méchant Sc dangereux. ( C'est un aspic que cette
femme là. Le Comte de Villa Mediana parlant dans un Sonaspic arro.
net, de la méchancetédes Dames,dit es mas que-un

S'dffablet, v.r. Demeurer arrêté fut k fable.. Ost s'assable sou!
vent en décendant sur la Rivière de Loire. Les grands vaise
seaux s'aslàbkn't fur ks bancs, Sc y échouent. )
Affable, affablêe, part. Rempli de fable, arrêté fur le fable. Port
i

.&

|

'.gante y fiera.

Ou du monstre Ecossois Ia doctrine insensée
A cette ame blessée,

Ou l'aspic de Capoue inspire dans son coeur
Cette insolente aigreur.

affable. Terresassablées. Vaisseau affable-, Sec.
ASSAILLIR v. a. Mot qui signifieâcaquer 8c qui vient dula,
tin affilire.
11 est un peu vieuX. Cependant comme ks boni
,
auteurs Templòient > on s'en peut servir quelquefois', à kuc
exemple, Sc fur tout au figuté> dans ks discours de vers ou de
prose. Le verbe assaillir, se conjugue ainsi. J'âssáuxi tuatfauxi
il assaut. Ces trois premières personnes ne se trouvent point
dans les bons auteurs. Mais on y trouve ks autres, nous assaillons, vous assaillez, ils assaillent. -J'assaiUis. J'afiaïUitar. Que
.j'assaille. Que j'assaillisse. J'assaillirois.
m

Port-Royali Poème de St. Prospér.

( Lorsque Tonse voit assaillir

Ce vieillard si sage Sc si éclairé foule aux piez les aspics &
ks basilics. Port-Royai, Poëme de Sir. Presper en prose. )
Aspic, s. m. Ce mot vient du Larin Spica. C'est une plante qui a

.Par ùn secret venin qui tue.
Vo. t.poef,

.
J etois dans ks transports des premières délîceì

les feuilles longues , poinciies , 8c odorantes. II y a en Espagne 8c en Languedoc , des montagnes où fleurit l'aspic. On
agréable. Dalechamp, histoire

dit que l'aspic est odoriférantSc
des plantes, T.l. IÀ. C 2.0. Motin dit que l'aspic est une plante
qui craint k froid, Sc qu'elle est sèche Sc chaude.
ASEIRATÏON , f. f. Prononcez afpìracion. II vient du Latin
afpiratio. Quelques-unss'en servent dans le sens de respiration
mais ces gens parlent commele pauvre T. 8c le bon homme N.
c'estàdire, tres-mal.
* hffiration,f.f. II sc dit dans des discours de pieté. C'est un
élancement du coeur à Dieu, ou vers k Ciel. De saintes aspira-

n

S §

tions, de ferventes , Sc de dévotes aspirations. Tout le tems
de Tétude sc passoit en aspirations dévotes, B. vie de S. Igna-

,

?

.

Lorsqu'une ardente fièvre assaillit la beauté
Qui dedans ses liens cenoic ma liberté'.
Habert -, temple de la mort.

-J

-:

Les défiances qui me venoknt de quiter m'affxitlir'enf.
Voiture; lettres amoureuses, lettre 33.

Ma foi, ie combac sera chaud

Lorsqu'en f amoureusecarrière

Robin assailliraCacauC.

J

Recueil de Poésies de Serci.

j

)

/

Assaillant, m. Celuiqui ataque qui assiège. í Redoubler Tari
ce, l.z.
,
Aspiration,f. f. Terme de Grammaire. C'est une prononciation
deur de* affaillans. AVI Tac.
aspirée Sc qui marque qu'on doit prononcer la lettre h dans Assaillant. Terme de tournois. Celui qui s'ofre de soutenir lé
,
de certains mots 8c que la voielk qui est devant cette h-, ne se
contraire de-ce que le tenant avance dâns un défi,
perd point : Par exemple le mot de Holande sc prononce
* Affaillant. Qui ataque de paroles ; qui entreprend de pous,la voielk
qui Iaprecede,nesemange
ser quelqu'un. ( Je n'ai déja que trop d'un fi rude assaillants
avec une aspiration , car
Mol. )
pas. On die la holande , & non pas l'Holande est un heureux
d'une
adorable
liqu'elle
riche
pais, parce
est
Sc qu'elle joiiit
ASSAISONNER, v.a. Acommoder avec des choses qui_ piquene
fricassée de
berté.
Sc flatent le goût. Aprêter. ( Assaisonner une

t

'Adirer, v. a. Terme de Grammaire. II sc dit de cercains mots
poulets. )
.
qui commencentpar une h , 8c il signifie que Th de tes mots, * Assaisonner. Mêler, joindre, acompagner. C Je veux que l elest regardée commeune consonne Sc que la voielk qui la preprit assaisonne là bravoure. Mol. II faut assaisonner le plaicedé ne se perd point devant elle. Le mot de héros aspireson
sant à Tutile. Dépre. sat.<). )
h. Vau. rem.
Assaisonnement,fi. m. Aprêt. Ce qui sert pour acommoder quelW Aspirer, v. n. II vient du latin aSfiirare. C'est prétendre) défi- '
que viande.
Assaisonnement. Ce qui relève une chosc, & la rènd plus agréable»
rer, avoir dessein d'obtenir.
durée s'ils ne
ou plus délicieuse. ( Les plaisirs sonc de peu de
[ C'est au repos d'espritqu'il nous faut aspirer.
sonc acompagnez de quelque assaisonnémenc.
Dep,
ASSASSIN,/ m. Celui quiatîassine , celui qui tttê úrié personne
de joiiirdeTazile des
en crahison. ( Les assassins sont indignes
J
Daphnis, n'aspirons plus aux grandeurs de la terre;
Eglises. Paf. Let.d. Les assassins 'sont horribles , infamesj.
Maleville,poésies mêlées, i
cruels, exécrables, Sc indignes de pieté;

;

Oiii, c'est mon ennemi, Tobjet de ma colère-,
fauteur de mes malheurs, fassassin de mon père^

í

Aspirant,aspirante, ad). Terme de Grammaire, c'est à dire quì
aspire. Si Ton ne faisoit point Th aspirante dans héros, on feroit une fâcheuse équivoque.Vau. rem.
Aspirant, m. Terme gênerai qui se dir entre gens de métier.
C'est celui qui a achevé le tems de son aprentissage Sc qui aspire à sc faire recevoir maitre faisant son chef d'oeuvre Sc
,
autres choses acoutumées. Les Jurez donnent le chef-d'oeuvre
a Taspirant. Un des anciens du métier présenté Taspirant aux
Jurez Sc ils Texaminent. Statuts des vitriers, article 7.
Aspirante, f.f. Terme de Religion, fille qui á fait son noviciat!,
qui aspire à être reçue Sc à faire solennellement les voeux de
Religion c'est une aspirante fort-sage qui s'est bien aquitée
,
de son devoir
pendant son noviciat;
Aspirante,f, f. Terme de Bouquetière Sc d'autres filles qui ont
fait kur aprentissage Sc qui ne sont pas eiìcoie reçues maîtresses. C'est celle qui aprés avoir achevé son aprenrissage se
présente aux Jurées de son métier pour faire le chef-d'oeuvre
qu'elles lui donneront- Lés jurées bouquetières aiant marque
a Taspiranre le chef-d'oeuvres qu'elle doit faire , s'enquièrent
de la vie de Tàspiránte, & si elles trouvent qu'il n'y ait rien à
dire elles lui font prêter serment de fidélité devant le pro,
cureur du Roi du Chatekt Sc la reçoivent maîtresse EouqUei.
tiére. Voiez. leursstatuts.
ASPRE, Sec. Voiez âpre, 8Cd

Corneille j Cid: a.l. j.y.

f

Henri III. aiant reçu un coup de couteau áú ventre , en retir^
le couteau, 8c en frapa son assassin au front Journal de Henri
arsaci.z.pag.MLì. Ce mot vient du Levant, d'un Prince des
des,|pu assassins, qui envoioit des gens pour tuer les Princes
ses ennemis.

\ * Assassin. Qui tue impunément,
( Que dit»ilquand îl voit àvèc la mort én

trousses
Courir chez un malade un assassin enAhousse.

Dépreaux*satire %-)\

assassine, adj. Si beau qu'il fait languir, soupirer,'
,
8c mourir amoureusement. (Visage assassin. Voi. Poe. Beaux;
Jreux assassins,soiez plus doux ; ou bien nargue de vous, Sca;
)
' Poe. Que dit elk de rhoi cetee gence assassin; Mol
Assassinat,s. m. Meurcrecommis en trahison Sc de dessein forme.
(Un cruel, un horrible assassinat. Commettreun assassinat. "»
* Assassinat. Meurtre galand 8c amoureux. Perte. (.11 s'etolt
caché toute fa vie pour faire cet assaffinar- Voi.poé. Je crains
quelque assassin de ma liberté. Mol. Pre.)
Afsafftnateuri s.m. Celui qui tuë une personne eh trahison , Sc
de dessein formé. Quelques rafineurs deseprouvrent le mot
A S S.
d'afsafftnateur, 8c d'autres personnes d'esprit Taprouvent, Sc
s'en servent. II est devenu Tassassinaceur de son père , 8c un
ASSABLER,
monstre de nature, Caïn fut le premier des assassmateurs. Le
v.a. Remplir de fable. Couvrir de fable; [ Òn dit
Mai.pl.ziB.
que la mer affable un porr quand elle le remplit. La mer, avec
.
le tenr;, a affabléle portd'Aiguemortes, où S. Louis s'embar- Assassiner, v. a. Tuer
en trahison, 8c de dessein formé. ( Un sce'
qua. On dir qu'une rivière affable des prez, quand elle lés:
lerac qu'on apelloit Raugaire , assassina Grimoald , fils aine de
Couvre de fable ]
Pejjin; Maire de Prance,Voiez. ÎHiflohe de France,vìede DagoS''affubler
t
bert. Henri III. se sentant blessé par son assassin , Sc voiant sort
v.
r. Se remplir de fable. ( Quand un ingénieur
,
bâtit un port, il doit prendre soin d'empêcher qu'il
sang couler, s'écria, ah .' malheureux que t'avois- je fait pour
s'afne
fable. )
me'venir assassiner ì Iournal de Henri III. pag.1^7. )
?f * Assassin

t

;

u

A S S

A S S

phabet quî distinguent chaque feuille. ( Il faut vite assem-

Assassiner, v.a. II se dit en riant, 8c en parlant d'animaux qu'on tuë à lâchasse. ( II portoit un grand fusil, dont
il avoit assassiné plusieurs pies. Sca. Rom. comique. T.l, c. í. )
* Affajprier, v. a. II entre dans ks façons de parler , où il signi^.fie autantque médire. ( C'est là qu'on épargne, qu'on assassine
les absens à coups de langue. Scaron. Rom. T.l. c.z. )
AfsaJ-ner v,a. 11 entre dans des phrases où il veut dire outra,
prie par ks sensibles
ger. ( Ne m'assassinez point , je vous
l.s. i.
coups d'un soupçon outrageux. Mol. avare a.aussi fatiguer,!». Assassiner
le comique il signifie
*
, v. a. Dansfaire bâiller à force d'ennuis. ( Us assascommoder,'? ennuïcr
,
sinent ks gens de leurs ouvrages. Mol. Cvit. Sc. 6.
?jiffaffìner v. a. Faire soufrir cruellement, acabler de chagrin 8c
,
d'ennuis.
Assassiner. En ce sens, sc dit par raillerie. II est de ces maris
)
que la jalousie assassine. Mai. Poéf.
Assassiner, v. a. II sc dit aussi en parlant d'amour. C'est faire
mourir amoureusement , mais en ce sens il est un peu comiregards assassinent
que. (Vôtre beauté assassine. Voit. Poef Ses
tout le monde. Scar. Poef. )
Assassinant, assassinante , adj. Ce mot au figuré est setirique,8c
assassinant,
veut dire, ennuieux , fatigant. ( Un compliment
civilité assassinante. Ce sont
une douceur , une honnêteté, une
des redites assassinantes. )
ASSAUT s.m. Ataque violente , 8c faite à Timproviste. ( Me,
à l'assaut. Emporter d'assaut. Donner Tassaut à
monter
ner ,
d'assaur, ;
une place. Prendre par assaur. Prendre
* Assaut,s.m. Cemoc signifiant une ataque , vite Sc violente ,
est quelquefois pris figurément , 8c veut dire dans_ son sens
figuré, une prise prompte Sc subice , vite , 8c soudaine.

"Í

*

;

bler ks feuilles de ce Livre.
S'assembler,
se rendent
v, r. II sc dit de diveiscs personnes quipremier
jour
s'assemble. Le
en un certain lieu. ( Le peuple
de la semaine , ks fidèless'assembloient, Sc chacun oftoit ce
qu'il avoir misa part du gain de la semaine pour les besoins
communs. Fra Paolo , des Bénéfices. )
où Ton viASSENER , v. a. Porter un coup , Sc fraper justement
se 8c où Ton tâche de donner. Ce mot vieillir un peu. [ On
,
affene mieux son coup à pié qu'à cheval. Abl- retr. On lut
assena un grand coup de bâton sur la têce. L'Auteur des nouv.
remar. de Vaugelas.

Je voúdrois à plaisir fur ce mufle assener.

Le plus grand coup de poing qui se puisse donner.

Mol. Tart. a. J. Sc. 4.

ASSEOIR

L'amant, qui gagne un coeur plus vite qu'il ne faut,
A se voir trompé sc hazatdc ;

Les coeurs que Ton prend d'assaut
Sont de fort difficile garde,
La Sux,e , Recueil 1,p.

Assaut. Terme de Maître d'armes- Combat de deux personnes à
coiips de fleuret. ( Faire astaúc contre quelcun.)
* Assaut. Combat d'esprit. ( Faire assaut de réputation contre
quelcun- Scar. Let. Faire assaut de zek avec quelcun. )
* Assaut, s.m. Ataque galante, (Faire assaut de pucelage. Scar,

fesses. Asseoir un enfant fur une

Ce Dieu lâs de me voir insensible à ses charmes,
A pris pour m asservir , ses plus puissanres armes.

La Suz,e. poéf

Helas ! du sang versé dans cette injuste guerre,
Tu pourrois t'affrvir Sc la Mer & la Terre.

Union , ramas & conjonction de plusieurs
/
choses ensemble. ( Faire
heureux
de
)

ASSEMBLAGE,

v. a. Mettre fur ks

chaise.
Asseoir. Poser. Mettre dessus. Etablir. Quand il eûr eu des vaisseaux, on n'y eut sçû asseoir ks machines. Vau. §luin. I. 4.
Alexandre assit son camp St se retrancha au même endroit.
,
Vau.Sjuin. I, 3. c. S. On ne sauroitasseoir aucun jugementsur
cela. Vau. Rem.
S'asseoir v. r. Mettre les fesses fur quelque chose. Se reposer,se
,
poser , sc percher : Je m'assieds, tu t'assieds, ils'assieds ; nous ?
nous asseions , vous vous asseiez , ils s'asseienr. Et selon Vaugelas', ils s'assienr, je m'asseiois, 8cc. Je me fuis assis,je m'assis,
je m'asseierai,Asseie-toi,asseiez-vous, qu'il s'asseie, qu'ils s'asseient, s'asseianr, assis, assise. [ II faut s'asseoir fur ce banc en
attendant des chaises.Un aigle s'étoit venu asseoir derrière les
vaisseaux.AW.A/./.I.TOUSles lits fur lesquels dormira la femme
qui hors le tems ordinaire soufre cet accident qui ne doit arriver que tous les mois, 8c toutes les choses fur lesquelles elle
s'asseiera seront impures, Port-Roial,Levitiquech.l<>.v .zj. J
ASSERVI R,v.a. Assujettir.il n'a pas tenu à toi que tu n'aies asservi les Macédoniens à ceux qu'ils ont vaincus.Vau.^uin.l.%.c.%.

(

Lett.

,

m.

Brebeuf, Luc.l. I.
assemblage
sciences Sc
de vertus. Maacroìx. C'est par Tassemblagc & le mélange des
Elemens que le Principe éternel à produit tout ce que nous ' ASSESSEUR
m. Oficier du Présidial & autte Justice Roiak,
,
voi,ons. AbLLuc.T.z. Le discours n'est qu'un assemblage
créé en 15SÍ. qui est le premier Conseiller du Siège où il est
assesseur, 8Í qui connoitdes afaires en l'abfence de ceux qui
d'expressions Sc ks expressions qu'un assemblage de mots.
,
Daucour , Iz. Lett. 7. U a fait un assemblage confus de bons
en doivenr premièrementconnoitre. loti. Assesseur civil Asses,
seur criminel.; Ce mot vientdu latin affeffor.
8c de méchans Livres.
Assemblage, s.m. Terme de Charpentier 8c de Menuisier.II se dit ASSEZ, adv. Sufisammcnt. Autancqu'il fauc. ( On est assez ri»
des ouvrages qui se font de plusieurs pièces jointes Sc liées '
chc lors qu'on est content. On ne peut avoit assez de soin de
.
ensemble ou simplement cokes ks unes, avec les autres.
son salut. Arn. Cela est assez de mon goût. Lei avares ne di,
à queue
( Oh fait des assemblages à mortaises Sc à tenons
sent jamais, c'est assez. II est venu ass-z à tems. On dit, cela est
d'aronde, 8cc. Une table, d'assemblage est faite de, plusieurs , assez bien, ou assz mal, pour louer ou blâmer sobrement.
pièces jointes Sc coléesensemble,fans aucun placage, j
ASSIDU, assidue,adj. Ce mot vient du latin astìdum, Sc signifie,
un

/

;

Assemblée, s. f. Jonction 8c rencontre de plusieurs personnes
en un méme lieu, 8c pour un même dessein.Assemblée générale,
Assemblée des Etats. Assembléedu Clergé. Les Assemblées du
Clergé de France n'ont commencé à sc régler à peu prés
,
comme elles sont aujourd'hui, que sous le Règne de Charles
IX. Elles devinrent alors tres-fréquentes 8c en iffoff. il fut
,
,
arrêté que ks assemblées générales sc ferdient
de dix en dix
deux
petites
deux
les
de
Quand'
le Roi veut
ans , 8c
en
ans.
assemblée
Clergé,
du
il
k
fait
convoquer une
par des Lettres
de Cacheç, qu'il adresse aux Agcns du Clergé : Et ensuite le
Clergé de chaque Provincechoisir scs Dépurez,deux trois
ou
selon la qualité de TAssemblée, Patru plaid, z. partie.
(On'
dit faire des assemblées ; tenit une assemblée générale
; une
assemblée légitime
assemblée clandestine
illiciune
,

tc,

8cc.

/Assemblée

;

s. f. Gens assemblez.

Parler devant une assembléecomparoitre devant une assemblée. Congédier, rompre Tasscmbléc, Vaug. §)ui»t.l. 8.
Assemblée, Terme de Religieuse. Lieu où dans un certain
tems
ks soeurs s'assemblent pour traiter des choses nécessaires ou
pour s'accuser des fautes legeres qu'elles ont faites. La chambre où Ton va se recréer à midi Sec. ( Aller à Tassemblée.)
,
Assemblée. Terme de guerre. Certainebatetie
de tambour pour
avertir les soldats qu'ils aient tous à s'assemblerdans
un lieu,

(

f Barre Tassemblée. J
Assembler, v. a. Mettre ensemble. Joindre ensemble. ( Assembler le corps d'un pourpoint un haut de chausse. Assembler
,
ks Lettres. Assembler du cordage
des gerbes, Sec. )
,

Assembler. Convoquer amasser plusieurs persmines dispersées
,
8c les faire trouver en un certain lieu, [ Assembler des troupes!
Le Seigneur les a assemblez de divers païs. Arn, Assembler
ks Chambres. Terme de Palais.J

Affembler.v.a.Terme de Libraire. C'est
mettre les feiiilksd'un
Livre selonTordre des signatures, qui sont des lettres de Tal-

j

qui s'aplique fortement 8c forr souvent à quelque fonction à
,
quelque devoir, ou à quelque travail, qui a de ['assiduité. Etre
assidu au travail à Tofice, auprès d'un malade.
,
Afstduité,f,f. A plicacioncontinuelle
; continuation assidue, atachement assidu Sc réglé. Avoir de Tassiduité au travail, à Tétude, Sec.
Assidûment,. adv. Avec assiduité. Etudier travailler assidu,
,
ment.

une place. Camper une
dessein
à
de la prendre par forarmée tout autour d'une place,
ce, ou par famine. ( Assiéger une vile. On prend, aujourd'hui
presquetoutes ks viles qu'on assiège, à moins qu'elles ne soient
secourues.
assiéger, f- *- II se dît en amour & il signifie tâcher d'avoir.
Oui, Philis je prétens d'assiéger, vôrre coeur. Voiage de Bachaumont. ,

ASSIÉGER,

*

v.a. Mettre le siège devant

;

* Assiéger. Etre assidûmentauptés d'une personne. Environner,
Assiéger Toreilk du Roi. Vau.^uin. l.io- Les douleurs de
Penser en ont assiégé. Port-Roial. On dit qu'on est assiégé par

ks eaux, quand il y a quelque inondation par ks neiges , par
,

la pluie & parle mauvais rems, lorsqu'on n'ose pas sortir.
,
On dit qu'on
est assiégé en quelque lieu par ks brigans qui
courent la campagne. On dit aussi qu'une flote est assiégée par
ks vents, dans quelque port, d'où elk n'ose, ou ne peut sortir,
a cause des vents contraires.
Assiégez,, f.m. Les gens qui sont assiégez, 8c qui défendent uneplace. Les assiégez ont fait uné sortie.
Affìegeans,fi m. Les troupes qui assiègent une place. ( J'aime
mieux être assiégeant qu'assiégé. Voi. l.il.

/./.

ASS.IETTE,
Lieu. Situation.. II choisie une assiette propre pour
bâtir six villes. Vau.Sluìn.l.7. cio. L'assiettede cette place

est fort avantageuse.

Assiette,f.f. Situation maniere.de placer une chosc pesante sut
,
une autre. Ces pierres ont été posées dans la même assiette

.

ÂSS

ASS

*J

Affîstance,f. f. Aide secours. Seigneur j'implore vôtre assis,
,
tance. Ara. La grâce de Jésus-Christoffre à tous ks horrimeé
qui sc sont laissez tomber dans le péché, Tassistance du Sauveur. Port-Rcyal, Poème de S. Profper. ch. 1. Grand Dieu, st
sious faisons quelque bien , c'est par vôtre assistance que nous
le faisons ch. 45. Je ne me veux pas rendre indigne des assistances que je reçois de vous, Scar.Let. Son ami au .de-là d d
Fleuve implorant son assistance il passa l'eau pour Taller secourir Abl.LucT. 2. Dialague, de l'amitié. C'étoit un Aposelle.
ticaire Flamand-, dont je reçus toutes les assistancesnécessaires
?f L'assiette des Tailles, sc dit & signifie Timposition Sc le dé.
durant ma maladie. Sc. Rom. T. I- c .i'j.
partement des Tailles.
Affìflant, assistante ,adj.Sc quelquefoissubstantif. Qui assiste,qui
% Assiette. Etat Sc situation. ( Vous ne me pouviez mieux téest présent. ( Ce Prédicateur a satisfait ks assistans pat son sermoigner la bonne assiette où est vôtre ame , qu'en m'écrivanc.
mon. II faut prier lés assistans de se reposer.Donnercongé aux
Voi. I. 198. L'affiette de l'esprit de l'homme est sujette au
assistans. Les assistans se sont séparez. )
au changement. M. de la Rochefoucaut. )
de
Assistant,
s. m. Terme de Religieux Sc de Jésuite, C'est un Con'Assiette, Instrument de table rond de métal , de terre ou
,
,
seiller
du
assiette
Général de TOrdre qui a d'ordinaire quatre assibois sur quoi on mange 8c coupe scs morceaux. ( Une
,
Général
stans. Le
des Jesuistes a quatre ou cinq assistai s, qui
plate , creuse, Sec;
sont comme scs Ministres, Sc d'une expérience consommées
?j- On dit d'une.personnequî doit paier, quoi qu'il ait été absent.
Ils portentk nom des. païs dont ils sont originaires", pac
Son assiette à diné pour lui: On dit une assiette de I champiexemple, de France d'Espagne d'Italie d'Alemagne Sec.
gnons , une assiette de confitures,Sec. pour signifier la quan,
,
,
,
Ils sont choisis par toute
assemblée
tité qu'on en sert fur une assiette,
la Compagnie
qui élit le
Général qu'ils soulagent dans fa Charge & dont ils obserVneaffiette a mouchettes,s. f. C'est une piéce qui est ordinaire,
,
vent aussi la conduite. Bouhours&ie de S. Ignace.
ment d'orfèvrerie , ou d'étain d'antimoine , qui est faite en
forme d'assiette , autour de laquelle il y a des rayons avec un Assistant,s. m. Terme d'Ecclésiastiques-C'est k Prélat quî as-,
fiste le Consacrant lors qu'on sacre un Évêque. L'assistanc
manche au bout, 8c fur laquelle on pose les mouchettes.
doit jeûner la veille,du Sacre j 8c se trouvera -TEglisc revêtus
L'assiette à mouchettes esta présent hors de mode, Sc on ne
de ses habits Pontificaux. Dubois Maximes Canoniques.
íe sert que de porte-mouchettes; ( Une belle assiert'c à mouehetees. ) Dans plusieurs maisons de qualicé l'on apelle Tas- Assistant, s.m. Terme de Séminariste., C'est TEcclesiastique qui
fait les fonctions du Supérieur du Séminaire ,' quand le supésiete à mouchettes un efpavilladour.
rieur n'y est pas. Mr Tassistant doic faire aujourd'hui la con»
Assiette. Terme de doreur fur tranche. Composition qu'on met
ferance parce que Mr le Supérieur est à la campagne.'
fur la tranche du Livre avant que de la dorer 8c qui est faite
,
,
de bol fin, de sanguine fine,de terre d'ombre, de gomme adra- Assistant,f. m. Terme de Come'dien. C'est un domestique d'urí
Comédíen,à qui Ton donne ce cju'on juge à propos; lors qu'il
de colle de Flandre, & de savon de Castres.
gant 6c Arabique;
( Coucher l'assiette mettre son assiette. J
a été emploie à la représentation de quelque pièce»
,
Un tel assistant est souvent emploie!, 8c il gagne quelque»
Assiette. Terme de Paveur. Pavé mis au sens où il doit être fur le
chose.
fable. ( Une assiette de pavé en plein fable. )
Prononcez affinacion. Rendez-vous. (II la Assistante. Terme de Religieuse. Celle qui sait les fonctions aií
ASSIGNATION
défaut de l'Abesse. Celle qui fait les fonctions quand la mère
soupçonna d'avoir donné assignation à son Rival. II se tint
supérieure n'y peut vaquer. La mère telle est aujourd'hui as->
prêt pour aller à Tassignation.il sc rendit k premier à Tassignasistante.
tion. Scarr.Rom. comiq. Ils sc sont donnez assignation aune
Assistante
telle heure.
C'est Ia Religieuse qu'on envoie au Parloir pouc
Assignation. Exploit de sergent pour comparoitre dans un certain
accompagner celle qu'on y demande, Sc ouir ce qu'on lui die î
on Tapelle aussi écoute ; Sc ce mot semble être" plus usité que
tems, Scàune certaine heure devant k Juge. { Donner assigl'autre. On dit pourtant, on lui a donné une assistante. Ennation à quelcun. Les assignations doivent êtte faites en pervoier une assistante au Parloir.
sonne ou en domicile. Les assignations à trois briefs jours
,
Assister
Etre présent ; se trouver en un lieu ; être specta»
se font à cri public. ;
, v.n.
Assignation. En terme de pratique
de
fignîfie une constitution de
teur quelque chose. Assister à la Messe, au Sermon , au
,
Parloir au Chapírre, au Service. II a assisté à la consulcacior»
rente fur un certain fonds , une Ordonnance, ou Mandement
,
des Médecins.
Assister au supliced'un criminel. On die d'une
pour faire paier une dette. On a donné une assignation à ce
personne qu'elle a assisté à un vol, à un assassinat &c. Pouc
créancier fur Ia coupe d'un tel bois for divers fermiers &c
»
,
,
dire qu'elle y a écé présente, & qu'elle en est
L'assination du Douaire de cette femme a été faite fur une
complice.
Assister au jugement d'un procez ; assister aux jeux. AbL
telle maison. (Entérines de Finances,cemot assignationsignifie la somme d'argent que le Roi donne à prendre fur ses
Ret.
Fermiers, ou à fon Trésor Royal. Paier une assignation,aqui- 4ffìster,v.a. Aider secourir^ assister quelcun de son conseil Á
de son credic &c, Abl. Tac, Assister ses Alliez de ses ttou'
ter une assignation. )
,
'Assigner, v. a. Donner, Prescrire. ( Philippe second assigna a
pes, assister les pauvres ; assister un malade ; assister un criminel à la mort.
Marguerite de Parme une pension de six mille écus. Durier.
Histoire de Flandre. Le Roi leur assigna une contrée pour ha- Assister, v.a. Aidera faire. ( Il lui remit la Sytie entte \eà
mains pour assister à la..guerrequi restoit à faire. Vaug.
biter. Vau. §uin. l.s.
.
'Assigner. Terme de pratique. Ajourner; donner assignation pout
/. 4 ch. y.;
Assister v. a. Accompagner soit1 pour quelque cérémonie, OIE
comparoitre devant le Juge. ( Assignet quelcun,;
,
,
quelque afaire. ( Un Prélat doit être assisté de deux au'Assis assise. Voiez S'asseoir.
pour
,
ASSISES,
Terme de Palais. II ne sc dit qu'au pluriel..C'est
tres , lors qu'il sacre un Evêque. Les Députez étoient assistez;
des plus notables de leut Corps. Le .Prévôt, étoit .assisté de sest
lots qu'un Juge supérieur tient son Siège dans" celui d'un inArchers. Un Sergent doit être assisté de deux Recors. Un Proférieur. ( On tient les assises en un tel lieu. Ce sont aussi
les jours que les Juges tiennent leur Siège pour écouter les
cureur assiste fa Partie , un Tuteur assiste son pupijk. Les paplaintesdes Sergens. (On tiendra demain les assises ; & il s'y
rens d'un mineur.Tassistent lors qu'il passe quelque Acte,;
.
trouveraplusieurs-Sergensqui feront leurs plaintes contre tel ASSOCIATION,_/"-/. Contract de société. ( L'associationse contracte par un consentement tout put. Pat. 6. Plaid. )
8c tel. J
Assises de Jérusalem. Ce font les coutumes Sc usages dé Jérusa- Associer, v. a. Faire entrer quelcun dans le commerce qu'on fait«
( II a associé un de ses amis avec lui. )
lem. Mr. de la Thaumassiereles fait imprimer.
*$/*>/./. Terme de Maçonnerie. Rang de pierres dont ks murs * Associer. Donner part de quelque chose'à une personne. ( Il
aslbcia Tibère à cét. honneur. Abl.Tac. 11 leur est permis d'asV
font composez.
Assise. En.ce sens a un singulier &
socier d'autres personnes aux sacrifices. Paf. 1.6.)un pluriel. (Voilà la première assise de cette muraille. Toutes les assises de ce mur sont S'associer* v.r. Entrer en association avec quelqu'un. í s'asso-,
cier avec quelqu'un.,; '
dans ks régies, )
'
.'?'-.
.
Associé, f. m. Qui entte dans l'association.
C'est un des associez.
ASSISTANCE, /./. Assemblée de personnes qui sont présens à
une action publique. ( Ce Prédicateur a satisfait toute Tassis- ASSOMMER,-u. *. Tuer cruellement. Ils assommoient ks ennenemis dans les rues. Vau.^uin. A4. Us sc voioient assommer
tance. )
Assistance,fs Présence d'une personne
comme des bêtes. Vau. g^ CUrce l. 5. eh. z.
en un lieúi Les Chanoines
ont un tel droit pour leur assistanceà Matines. Le Curé sc fait Assommer. Terme de boucher. Tuer1à coups de hache. Assommer
payer Tassiffancea un enterrement. Chaque Curé de Paris
un beuf.
d'ordinaire dix livres pour soriassistance à des funérailles, 8ca Assommer. Accabler. Ce mot se dit quelquefois des choses quî.
chaque Prêtre a au moins vingt fols
incommodent St qui. pèsent trop. Quand on charge trop un
fon assistance.
pout
Assistance f.s. Terme de Jésuite. C'est k païsou la Provînce
cheval, ceía est capable de Tassommer.
,
4 Assommer. Cemotsc dit figurément des choses qui chagrioù un Jésuite fait la fonction d'affìstant Général
au
ou
au
,
Provincial -de son Ordre. Chacun des assistans doit préparer
nent Sc qui abatent Tespric, & il signifie acabler. Je n'en
les afaires de son assistance.Bouhours vie de S. Ignace,p,2^\.
revenir', & tout ceci m'assomme. Mol. Tárt. Pou* moi
,
qu'un
Un tel Père est parti pour aller à son assistance, &il s'y doit
froid écrit assomme ; la. perte d'un procez TassommeÏ
leadresur la fin dumois.cette afliction Tassomme,qu'elles avoient dans Ía carrière. Ce piédestal n'a pas assez
d'assierte. L'assiette d'un mur sor son fondement. Ce rempart
d'assiette
c'est à dire, de talus, il ne faut pas
a beaucoup
,
craindre qu'il s'éboule.
Assiette. Ce mot sc dit en termes de guerre., Sc il veut dire, la
manière de camper, Sc la disposicion des croupes. ( Un Général doic savoir bien Tassiecte de son camp. )
L'assiette d'un Cavalier. C'est la maniéré d'être assis fur la

,/./

,/./.

;

g.

/./

;

Ipuis
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ASSOMPTION ,

/ / Ce mot vientFête
du Latin ,
pronon.
l'Eglise Romaine céAffumplio,

que
ccz , affompcion. 11 signifie une
lèbre tous les ans k l j. d'Août en mémoire du jour que la
,
Sainte Vierge fut enlevée au Ciel.(L'an
ijoo. Le Pape Bonifacc VIII, ordonna qu'aux Fêtes de Noël, de Pâques,de Pentecôte 8c de TAssomption , on fit le service avec toutes ks so-

lemnitez ordinaires. Cofi.Lett.T.2. I. 142..

,/,

/. Ce mot en terme de Logique,signifie quelqueAssomption
fois la seconde proposition d'un Sillogisme.
Assomption. Terme d'Imager. Image qui représentele mistere de
TAssomption. ( Acheter une Assomption. )
ASSORTIR v. a. J'assortis j'assortissois ; j'assortis, j'ai assorti.
,
,
Terme de Marchand. Ce mot sc dit des étoffes de laine ou
de soie, des rubans 8cc. Et il signifie accompagner une étofe
de laine ou de soie,,de quelqu'autreétofe ou de quelque ruban qui ressemble à peu-prés ou qui lui ,convienne. ( 11 faut
,
assortir ce drap de quelque jolie
doublure , de quelque case-

S

v. r. Devenir plus sourd. ( Ceux qui ont quelque
,
dureté d'oreilles s'assourdissent cous ks jours en vieillis-

S'assourdir
fane. )

v. a. Rendre saoul , remplirde viande, ( Cec hom*
me est un si grand mangeur, qu'il est impossible de Taflou-.

ASSOUVIR

,

;

vir.
* Assouvir, v. a. Ce moesedirau figuré.Sc il signifie conrenter,
facisfairc. [ Assouvir se passion (a colère fa rage.son ambi*
,
,
tion. Vaug. z.C. L. 8. c. 6. CeTirannese
peut assouvir du
sang qu'il fait répandre. ]
Assouvissement, s. m, Ce mot signifie Yaction d'assouvir ; mais il
n'est pas fort usité dans les discours ordinaires , Sc on croit
qu'il pourroit mieux trouver se place en des matières de pieté
qu'en d'autres. En éfec, j'ai oiii un Prédicaceur poli, se servir
du mot A'assouvissement en cette' sorte.Ils sonc tellement abandonnez deDieu, qu'ils ne songent qu'à Tassouvissement de
leurs infâmes plaisirs.
ASSUJÉTIR, v. a. Vaincre , donter , soumettre , obliger d'observer. ( Assujerir ses ennemis. ybl.Ret. Assujétir la Rivière
du Lis. Mr de la Rochefoucault. On Ta'ssujetit à un nouveau
Seigneur. Patru plaidoié 7. Assujétira la régie. Patru plai~
\
doié 16,)
* Assujétir. Vaincre par ses charmes. ( Ses yeux ont assujéti
mille coeurs. Voi.poe.
S'affuj'etir,v. r. Je m'affujetis,je m'affujetiffois.jeme fuis affujeti.
Se captiver. Se soumettre. Se contraindre à faire, à observer
quelque chose. ( ]'ai beau m'assujetir, me renir auprès d'elle,
Gow./'Oí.S'assujetirà la régie. Vau.Rem. Quand on veut bâtir
ou fortifier une place, 11 faut s'assujétir à la situation des
lieux , au terrein, 8cc. II faut s'assujétir aux conditions porcées
par le contrat. ;
Affujetiffement, /, m. Sujétion, soumission. (C'est une discipline qui a ses assujeciffemens. Abl. Luc. David Pfeaume 61
,
parle de Tassujetisseroencd'une ame humble à D'ieu.Port-Royal.
pf. Les maris paienc la fidélité de leur femme d'un grand as.
sujetissement.S, Evremònt, in 4. p. 107.
ASSURANCE,//. Sûreté. (Prendre des maisons pour assurance,
Abl.Tac II me fautde vôtre coeur une pleine assurance. Mol,
Donner des assurances à quelqu'un. Abl. Quand on prête de
Targent, on veut avoir des assurances. II lui a donné une pro*
messe pour assurance, )
p.ffurance. Hardiesse. Fermeté. (Personne n'avoit Tassurance de
Taprocher. Vau.§uin.l. 9. Donner de Tassuranceau soldas.

tas , ou de quelque juban. Cette garniture afl'ortit bien cet
habit , c'est à dire lui convienr bien.
Affortirsa Boutique. Terme de Marchand. C'est se fournir de
toutes les choscs qui regardent le trafic qu'on fait. On dit
dans le même sens s'affortir, v.r. Et à Tégard des Libraires,
il signifie sc pourvoir de route sorte de livres. ( Tel & tel Libraire n'étoit autrefois qu'un pauvre regratier de Livres, à
cette heure il commenceà s'assortir.
Assortir. Terme de Chapelier. Mettre la forme dans un chapeau
en blanc. ( Assortir un chapeau.
* Assortir v. a. Ce mot sc dit figurément.Sc signifie faire con,
venir, faire acorder lJun avec l'autre. (L'amoura assorri íeuts
coeurs. Ils ont des casuistes assortis à toute forte de personnes. Pafc.l. c.
* Assorti , assortie , adj. Convenable. ( On dit en ce sens ce
,
mariage est mal assorti,c'est à dire que le mari 8c la femme font
de dife.rente humeur ou de condition inégale,
,
de Marchand. Qui dans fa BoutiAssorti, assortie, ad). Terme
a
les
Marchandises
sont
qui
que toutes
propres à son négoce.
)
( Marchand ou Mercier bien assorti. On dit d'un Libraire,
, de
qu'il est assorti
routes sortes de Livres, ( B. est bien assorti , fa boutique est assortie de toutes sortes de Romans surannez.
Assortiment, s.m. Accompagnement, ce qui a du raport à
une
chose avec laquelle on k met. ( Un bel., assortiment un as;
sortiment fort propre, fort joli ; fort galant, fort leste.
Acheassortiment
Abl.
de
sortes
plusieurs
marchandises.
de
ter un
Assortiment s.m. Terme de Libraire. Ce sont plusieurs sortes de Assurance. Confiance, ( II faut mettre son assurance en Dieu*
,
Livres, qu'on
II n'y a point d'assurance enlaforrune ; ni en routes les chon'a pas imprimez Sc qu'on a des autres Librai,
ses de ce monde. II n'y a point d'assurance au tems.
res. Un Libraire dira, j'ai un bel assortiment. J'ai beaucoup
d'assortiment.Ce sont des Livres d'assortiment.
Assurance, Terme deNégotiant fur mer. C'est un contrat par leAffortiffant,affortiffante,adj. II sc dit des choscs qui
quel un Marchand répond à un particulier des marchandises
ont du rases
ks
qu'il a fur mer, 8c pour cela ce particulier doit donner une
port
unes avec
autres. (Voilà de plaisantes idées, 8c
bien assortissantes à celles que vous allez voir. Cleante,T,i,
certaine somme dont on est convenu par le contrat. Faire une
Let. 6.
assurance. Passer un contrat d'assurance,
ASSOUPIR v.
Assurance de panier. Terme de Vanier Osier qui est sous Toa. Donner une pente au sommeil. Endormir à de,
mi. (Le pavot assoupit. J
sier tors qui fait Tanse du panier.
Aller d'assurance. Terme de chasse. Qui veut dire que la bête
,
Te vóis de tous côtez fur la terre Sc fur Tonde,
au
pas 8c fans crainte.
va
tes pavots qu'elle scme, assoupir tout le monde/.
Assuré, assurée adj. Sûr. Certain. [ II est assuié de la vie. Se
,
Malh.poèj, l. y.
les entreprises des méchans. Abl. Sa perte
tenir assuré contre
est assurée. J
II étoit assqupi.de la débauche,
Assuré,/. m. Terme degens qui trafiquent fur mer.C'est le MarÒchand à qui Ton a fait un contrat d'assurance pour ks marCurcel. 8.
Vaug
chandises qu'il a fur mer, dont on lui a promis la garantie.
* On die figurément que le vin assoupit Tesprir.
( Tassuré paie à son assureur
pout cent. )
* Assoupir. Apaiser. ( Assoupirune querelle, scs ennuis une Assurément, adv. Certainement.tant
( Cela est assurément vrai. )
mauvaiseafaire. Abl. Assoupirune sédition assoupir ,
un pro- Assurer , v. a. Rendre seur. ( Assurer une dette. Le M ai. Assu,
cez.)
rer se'retraite. Vau. Quin. II a couru à la tête du.travail pour
S'assoupir v. r. S'endormir. Etre abatu de sommeil,
assurer k combatpar fa présence. Sar. Pro. )
ou de
,
Assurer, Rendre cerrain d'une chose. Dire qu'assurément une
quelques vapeurs. ( 11 se couche Sc s'assoupit.;
Assoupissement, s.m. Prononcez affoupiffeman, Foiblesse de la
chosc est ou n'est pas. ( Assurer une chosc sursefoi. )
'
,
faculté imaginativeobsédée d'une humeur froide & humide, * Assurer. Rendre
plus hardi,plus courageux. ( Assurer le couqui donne une pente au sommeil. Deg. ( Quand te rêveilkrasrage des soldats. Abl.
d'un si long assoupissement.Abl.Luc. )'
S'assurer v. r. Se rendre scur d'une chosc. S'assurer la courons
,
'* ,tu
Assoupissement, s.m. Ce mot au figuré signifie
ne. Vau. §l}tin. I. 10,
manquement
d'aplication pour uné chose qui nous regarde négligence
On dit s'assurer d'une maison, d-un cheval, &c. pour dire la
Sc
;
de'soin
afaires.
de ses
( II est dans uni assoupissement
peu
louer,, l'arrêter , le rerenir en donnant des gages.
éfroiable, épouventâblc-, honteux. Ce pécheur est
revenu de On dit que.par le long usage on s'assure la main pour écrire, ou
son assoupissement. II est sorti de son assoupissement.
J
pour faire quelqu'autre travail délicat, c'est à dire qu'on la
ASSOUPLIR v. a. Terme demanège. Rendre souple. ( Assouplir
rend plus ferme & plus hardie.
'
,
On dit aussi assurer un Faucon, pour l'aprivoiser St le'rendte
un Cheval. )
Assoupli,.assouplie,ad). Qùî.aété rendu souple.
plus hardiASSOURDIR,»./». Ce mot se dit des personnes. Rendte sourd
Assurer, v. a. Terme de Marchandsqui trafiquent fur mer.C'est
répondred'un Vaisseau qui va en mer, & des marchandises
ou presque sourd à.force de bruit. (Assourdir une personne'.
On dit que le bruit des caractères du Nil assourdit
qu'on a fur des Vaisseaux.
ceux qui
habitentaux environs'.;''
-Assurer, f. m. Terme de Marchand de mer. C'est celui qui réAssourdi.,
assourdie-,íadj. Qui est devenu sourd, quiaétéren:
pond des Vaisseaux ou de la marchandise qu'on met sur des
rendu sourd.
?".:
Vaisseaux- ( L'assureur exige une certaine somme de celui
à qui il répond que k Vaisseau arrivera à bon porc, 8í do
Elk feint de parler c'est moi qui n'entens gotite
la valeur de la marchandise si elle vient à être perdue.
,
,
-Le cousin de César est
assourdi sans doute.

;

;

;

;

;

;

î
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Star, Dom laphtt.a. },fc. 4. )
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d'astronomie. II sig.

D.Idphst. a.l.fc. 1..
Atacher, v. a. Lier ficher coudre une chóse à une autre. '(Le
,
,

neud qui atachoit le joug au timon éroit fait d'écórce. Abt.
Ar. I z. c.z. Atacher un clou, Atacher le ceinture au haut-de-

ASTÉRISQUE,/m. Petite matque en forme d'étoile qu'on mec
dans les livres pour renvoi. Marquer d'un astérisque.
ASTME,/m. Ce mot vient dugrec 8c sc prononcé, comme il est

chausse.

Mon devoir m'atache atóprés délie. Gon. Poe. Ce n'est pas ra bonne fortune qui nous
ataché à toi. Vau. 6}uin, /.y. Le Ciel n'atacbe point mon bon-»
heur à ses jours. Racine, lphigenìe a.^.f.z.)
S'atacher, ?v.r. Se prendre à quelque chose. ( Quand on se néie^'
on s'atache à tout ce qu'on trouve. )
* S'atacher. S'apliquer, se mettre ardemment à quelque chose,"
Se donner tout entier aune personne s'y dévouer. S'aracherà
,
Tétudc; à son devoir, au barreau. Il y a des gens qui ne s'atachent jamais à dire ces deux paroles,bon jour. Paf. 1.9. S'ata*
cher auprès d'un grand Seigneur- Je m'atacheà tout vôtre
destin. Mol.Fem.
.
.
S'atacher.
Demeurer ferme à quelque chose ., n'en pas démordrei
S'acacherà TEvangik.Paf. l.j, S'atacherà une os inion. Pafi,

mode tres-fâcheux. II a un astme. II est incommodé d'un
,
astme depuis long-tems.
Astmatique, ad), fys. Celui ou celle qui a un astme,, qui respire
avec dificulté , qui a la cource haleine, II est astmatique depuis un an..
ASTRAGALE,/./. Terme d'architecture. Petits membres ronds
qui se mettent aux corniches aux architraves , Sc aux cham,

qui s'apelkût ordinairementtalon.
ASTRE,/, m. En latin astrum. Corps lumineux qu'on voit au
Sc

Ciel. Etoile. Les planettes sont des astres. Les éroiks fixes
sont ks astres du Firmamenr. Contempler, observer ks astres.
On a décou*ert de nouveaux astres dans le Ciel. Les comètes
sont des asttes. Un astre brillant. Ce mot astre sc prend quelquefois en astrologie pour une figuré céleste. Sous quel astre
cruel Tavez-vous mis au jour ? Racine. Le sage commandera
aux astres. Les Poètes nomment le soleil, Tastre du jour , 8c la
lune , Tastre de la nuir,
% Astre. Beauté brillante & éclatante. Eclat lumineux. Les yeux
de Philis sont des astres doux Sc bénins. Astre qui se levé au
Nord. La Suze.
ASTREIN&RE,V. a. J'astreins, j'ai astreint, j'astreignis, j'astreindrai. Contraindre, obliger à quelque chose. Le dégoût qu'on
a des sciences,vient de ce qu'on est obligé de s'astreindre à la
métode pour Tinstruction. Abl. apoph. préface.
Astringent, actringente, adj. Terme de Médecin. II vient du latin
astringent, qui est de qualité froide Sc qui resserre. Remède
astringent. Emplâtre astringent : L'eau de plantin est astringente.
ASTROLABE,/m. Instrument avec lequel on observe la hauteur,
la grandeur,k mouvement 8c la distance des astres.
ASTROLOGIE,/./ Science qui considèrela qualité SC la vertu des
signes Sc planettes avec les effets que ces signes 8c ces planettes
produisent sur ks choses de la terre. Les Ethiopiens ont les
premiers découvert Tastrologie , à cause que leur Ciel est fans
nuage. Abl. Luc, t,2.
Astrologiejudiciaire. Science par laquelle on prétend,prédire Tavenir en observant les astres. On rencontre toujoursquelqde
imposteur qui fait profession de Tastrologie judiciaire. Abl.Luc.
t.z. L'astrologic judiciaireest quelquefoispermise,8cquelquefois défendue. Elk est permise étant apuiée sor des princi,
pes universels Sc invariables ; Sc défendue quand elle prédic
avec assurance des choses casuelles, Sc qui dépendent de Dieu.
Thiers superstitions,ch.z2.
Astrologique, adj. Qui est d'astrologie. Qui regarde Tastrologie*
Cause astrologique. Figure astrologique, prédiction astrologique.
Astrologue,f. m. Celui qui considère la qualité 8c les vertus des
signes 8c des planettes. Les Dames de la Cour de Caterine de
Medecis n'eussentose rien faire fans consulter quelque astrologue. Thiers,fiuperst.ch.lz.
ASTRONOMIE,/./. Science qui considèrela grandeur , les mesures Sc le mouvement des étoilés 8c dés corps célestes.
Celui qui considère Ia grandeur , les mesures 8c
Astronome
, m.
le mouvement des étoiles 8c des corps célestes.
vifyronomique,adj. Qui estd'astromie. Calcul astronomique,heure astronomique. Le Poète Manilius dit que les vers astronomiques n'ont pas un air poli.
ASILE. Voiez aziki

f

ATA.
ÁTAGHE,// Lien. Elles s'emboitoient Tune dans l'autre fans
serrement, ni ataché. Abl. Tac.
Ataché de moulin a. vent. Grosse piece de bois plantée debout ari

milieu du moulin à vent pour le soutenir.
Ataché. Agrément, Permission; On ne les recevoit point fans
ataché.
* Ataché. Aplication, ardent. loiier avec ataché. 11,3 plus d'atache à Dieu qu'à toute autfé chosc. Port-Roial.
Ataché. Engagementvolontaîre. Atachement. Vivre fans ataché.
* Atachement,f. m. Engagement. Les atachemens delaterre. Je
fuis libre fans engagement, fans atachement,fans liaison. Psal.
I-17, Honteux atachement de la chair Sc du monde. Corneille.
L'atacbement qu'il a áúprés de son Prince, est une véritable
servitude.
^Atachement. Passion ardeur. Zek. II a un grand atache,
ment pour cette belle. Voi. l.%2. L'atachement qu'il a pour
son Prince lui|fait négliger ses propres intérêts. Un si hotí-

t

)

* Atacher. Engager.Unir. loindre. (

.

écrit. Toutefois quelques-uns écrivent 8c prononcent afme. II
signifie courte haleine. C'est une obstruction du poumon ; qùi
produit une fréquence 8c dificile respiracion sansfifcvre.D^on.
Etre travaillé d'un astme. la Ch. C'est un astme tres-incom-

banles,

'||

À'

teux atachement lui causoic un grand chagrin, krio'sie moderne,
T.2. Moi, je n'aprouvois point Ce bas atachement» Scarron.

T.

ASTERISME,Ce mot est grec Sc est un terme
riisie constellation'.

f

L<>-

'

-

'

.
, de l'atachement. Sont ce des hommes
.
S'atacher, Avoir
.
que
ces.
jeunes blondins , & peut-on s'atacher à Ces animaux ì Mol,

Ava.

,
combat,
ATAQ.UE,// Choc, commencement de

il signifie,
aussi un combat. Une ataque furieuse vigoureuse, rude son;,
,
,
glante, cruelle. Faire une ataque. Donner , Commencer une
ataque. Soutenir courageusement une ataque, repousser une
ataque avec vigueur , avec courage. Entreprendre une ataque
avec coeur.

Sc

-

A taque. Ce mot se dit en parlant de siège de ville , & il signifie

tout ce que font ks assiegeans pour emporter une place , ou!
quelqu'unede ces parties. Une vraie , une fausse ataque. Presser vigoureusement une ataque. Favoriser une ataque. Commander une ataque.
Fausseataquer Ces mots'signifient touc k travail que font les
assiegeans pour obliger ks assiégez à faire diversion, 8c ainsi
ks vaincre plus facilement ; Sc afin de favoriser ks véritables
ataques. Faire une fausse ataque.
* Ataque. Ce mot se dit au figuré, des personnes , & signifie
tout ce qu'on éctit avec esprit pour choquer quelcun, Ataque
fine, délicate, spirituelle,galante, agréable, charmante* D'aucourt, dansscs scntimensde Cléante, a donné d'ingénieuses
ataques au P. Bouhours : ce livre est divertissant, Sc mérite d'être lu. On lui a donné quelques ataques surson avarice.
* Ataque. Ce mot se die aussi des coromencemens de quelque
maladie. II a déja eu quelques ataques de fièvre , de goûte.
Sec.

* Ataque. Ateinte. Insulte. Donner une

?

. ,

ataque à quelcun. Ls
riche est exposé aux_, ataques du dempn. Maucroìx , Home*
lie z.
Ataquer, v.a. Commencer une ataque , ou une querelle. Commencer à batte, détruire, combatte. Ataquer une place. Ata-*
querl'ennemi. Ataquer une proposition.
* Ataquer. Ofenser. Ils ataquent la mémoire de vôtre père. Vasti

Quin.1.8.

-,
S'ataquer, v. r. Se prendre à quelcun. S'atacher à . quelcun. IÍ
ôtera Tenvie à tout le monde de s'ataquer à lui. Ábl. Ret.

A
ÁTEINDRE,

T E.

v. ». J'ateins, j'ateignis, j'ai ateint. Pouvoir toucheí

à une chose qui est un peu haute. Un renard ne pouvant atein.
drè aux raisins íd'unc treille , dit qu'ils n'étoient pas mursó
Port-Roial, Phèdre.
Ateindre, v. n. Arriver, parvetíir- Tu aspires òù tu ne seuroîs
ateindre. Vau. §luin. I.7. Je croi qu'ils-pourront ateindre à lá
vertu de leurs percs. Voi. L41. Ce verbe est aussi actif. Ateindre
Tâge de I c. ans. Vau. Sjjtin. /.8. c.6.
Ateindre, v. a. Toucher, assener. Ceux qui lançaient des jave«"
lots,ne pouvoient ateindre les frondeurs. Abl. Ret.
Ateindre, v. a. Atraper à fórcede courir , ou de marcher. Tu as
beau suivre les Scites, je te défie de les ateindre. Vau.§Lufn.l.7~
* Ateindre,v.a. Au figuré, il signifie , aller aussi loin , s'ékvec
aussi haut qu'un autre qu'on considère à causc de Tekvâtioní
du rang où il est;
Ce guide est sans défaut,
Animez-vous, Damòn de Tespoirde Tàteindre.

,

Meint, ateìnte, ad). Touché. Frapé. Blessé. Atéint d'un coup da

*

flèche. Elle fut ateinte d'un coup de pierre. Ceux qui étoienc
ateints de ce mal récitaient des Tragédies. Abl. Luc.
Ateint, ateinte, adj. Ce mot au figuré véut dire touché , qui
ressent quelque mouvement de quelque passion , OU d'autiá
chose aprochante.
[ Heureux,de qui Tame est ateinte
D'amour, de respect Sc de craintes
Pour la Majestéde son DietU
God. poef, 1. parti
r

H

A T E

A

En atendant. Ces mots se mettant à la fin de la phrase , ou du
sens font une manière d'adverbe, Sc ils veulent dire cependant.
(Mr., fera bien-tôt de retour, tenez, voilà un livre de Mr. P
' lisez- le pour vos péchez en attendant,]
*j'£« atendant que. Manière de conjonction, qui figmUejufqu'à
ce
que Sc qui régit le subjonctif. Cette conjonction est presque surannée. Je vai tout doucement devant,*» atendant qu'il vienne.
ATENDRIR ,V. a. Faire devenir plus rendre. ( Arendrir de la
viande. )
f Atendrir. Emouvoir. Donner de la pitié. ( Pour atendrir mon
eccur aux larmes. Racine. )
S'atendrir, v.r. Ce mot au propre se dit de la viande. C est de,
lorsqu'elle est un peu
venir plus tendre. ( La viande s'atendrit
gardée ou quand on la bar.}
,
touché de pirié, avoir
* S.'atendrir
, v. r. Au figuré, il signifie être
de Ia compassion s'émouvoir. ( Une maîtresse s'atendrit par
,
la persévérance qu'on
a à Taimcr. C'est un coeur de rucher qui
ne s'atendrit point.
Je pressai, Ton se défendit,
Je persistai, Ton s'atendrit. )

Ie ne viens pas ici pour troubler une plainte,
Trop juste à la douleurdont vôtre.anie est ateinte.
Corn, Pomp. a.<j.fc.z.
De quel nouveau souci vous montrez-vous ateinte.?
Flore, opéra act.-$,fc,2.

* Ateint, ateinte, adj.

II se dit en parlant d'une personne acusee
il signifie convaincu. Le trouvant aceint de plu-

de crime ; Sc
sieurs concussions, il le fit mourir. Vaug.<^.Curce,l.ç>.c.%.Quiconque boira Sc mangera avec une personne condannée sera
areint du même crime. Voi l'histoire de Pologne. Ateint,Sc ateinte , sont plus usiccz en termes de Palais qu'en touc autre stile.
Les conclusions portent que I'acuse est ateint Sc convaincu d'a-

voir volé. D'aucour, plaidez,
Ateinte, f. f. Coup leger- Il a reçu une ateinte au bras.
Ateinte. Ataque. Coup. Donner des aeeinees à quelcun. Vous
n'euces jamais à faire à une personne si hors de vos aceintes.
Paf.l.iy. J'ai reçu de vos yeux une areinte fatale. Gon. poe.
C'est une ateinte à son honneur. II a eu une rude ateinte une
,
cruelle ateinte. Se mettre hors des areintes de la Sacire. Le
tems qui détruit tout , ne pourra jamais donner d'ateinte à la
gloire d'Ablancourt. Voiez Ablancourt vangé.
II me faic ressentir les cruelles ateinres
De cc qu'ont- de fâcheux les soupçons Sc les craintes.
La Suze, poésies.
Ces nouvelles m'ont donné une cruelle ateinte. Mol, Scap.a.i
fez. C'est à dire m'ont touché tres-sensiblement.
Ateinte, f. f. Terme de Maréchal. C'est un coup qu'un cheval
reçoit d'un autre cheval, ou qu'il se donne lui-même au pié.
Ce cheval a reçu une rude ateinte. Vôcre cheval s'est donné
une aceinte.
* Ateinte,
Ce mot, en parlant de goûte , de fièvre , ou de
quelqu'autre maladie, signifieataque. Urie petite, une legere
ateinte defievre, une forte, violente, furieuse, fâcheuse ateinte.
Les gens qui boivent trop 8c qui se divertissent trop sonc bienheureux, quand ils en sonc quittes pour quelques kgeres atein.
' tes de goûte.
ATEL,/ m. Terme de charécîer. Manière de petit ais, pu de late
courbée qui s'élève au dessus du colkr du cheval de harnois.

T E

ATENDUCjuE,rí>îij.

Cette conjonction est plus du Palais que du

beau' stile. Vuque. Puisque. ( Atendu qu'une plus longue
contention pourroit causer quelque .froideur. Abl. Lue. Jean
vers Tan 1310. révoqua la pluralité des bénéfices , mais
il n'en usa de la sorte que pour ses propres intérêts, atendu
qu'il étoit habile à trouver les mokns d'augmenter ses finanAmelot des bénéfices, ch-.zz, )
* ces.
ATENTAT ,/. m. Entreprise fur la vie d'une personne, ( 11 a corn»
mis un horrible atentat.
Sous couleur de punir un injuste atentat
.
Des meilleurs combaran's il asoiblit T-Etat.
Corn. Cid. a.4. fa.
* Atentat. Entreprise ctiminelk. ( Toute aprobation quî marche devant la sienne est un atentat (ar les lumières. Mol. Cri.
f.s. C'est un atentat contre Tautorité Roiak. Fevret, traité de

ìi.

;

ff.

;?

[abus, ì.i. )

Atmtatoire,adj. Terme de Palais. Qui est fait contre ks régies.

Sentence atentacoire.
ATENTE,//. Espérance. Toute mon atente est au Seigneur,
Arm. Mettre fon atente en Dieu. Am. C'est en Dieu que je
mets toute mon atente. Fort-Royal,P f 61,
* Atente f.s. Prévoiance d'une chosc qui doit arriver. ( Les
,
bien-faits
de son maitre onc surpassé son atente. Ce jeune homme n'a paint trompé Vatente qu'on avoit de lui.
Pierres d'atente. Terme d'architecte. Cc sont des pierres qui
avancent d'espace, en espace, à Textrcmité d'un mur, pout
en faire la liaison avec celui qu'on a dessein de faire auprès.
* On sert aussi de ces mots en parlant d'un dessein que Ton veut

Atel cassé.
Atel. Terme de potier. Morceau de bois qu'on se met au doigt
pour lever Ia porterie qu'on fait sor la roue.
?Atelage,f.m. Quatre chevaux de carosse, de charrue, ou de har;
nois. Quatre beufs pour le chariot ou pour la charrue. Atelage tout neuf. Atelage de beufs. Balz,ac , dansses entretiens,
entr.zo. Trouve que Tatelage du chariot de Venus., si fameux
dans les Poètes anciens Sc modernes, est ridicule, 8c qu'il valoit
mieux arekr au chariot de cette Déesse des autruches que des
continuer.
,
Table d'atente. Ce mot se dit d'une pierre, d'un quadre ou aumoineaux ou des cignes.
,
Ateler, v.a. Atacher les chevaux, ou des beufs à un chariot, à une
tre place , où Ton a dessein de mettre quelque inscription,
charrue, Sec. Les heures arellent ks chevaux du íole'û.KbLLue.
ou de faire quelqu'autre ouvrage , on die, au figuré , que
Tcsprird'un jeune homme est une table Patente, voulanr dire
La charctte étoit atelée de quatre beuís.Sca.Rom. Les chariots
qu'il est capable de recevoir ks impressions qu'on lui voudra
étoient atelez à quatre chevaux de front. Vau, Quin. l.ç>. £-.8.
donner.
?Ateler les chevaux au carrosse. On pourroit parler de la sorte,
ATENTER, V, a. fy n. Entreprendrefur la vie ou fur Thonneur,
maison dit d'ordinaire mettre les chevaux au carosse.
,
ATELIER, /", w. Lieu où travaillent les peintres, les sculpceurs, ks
8cc, (II a atente le plus- grand de rous ks crimes cn la personne
de son Roi. Vau. Quin. 1.6. c.z, Atenter fur la vie d'une permaçons, les potiers. Les ateliers doivent être exposés au Sepsonne par les charmes 8c par le poison. Abl. Tac. Arenter à
tentrion. Vitruve abrégé i. part. cl.z.
,
la vie deson ennemi. Pafl.7. Atenterà la pudicití. Vau.^uin.
Ateliers de versafoie. Piliers,ousoliveaux dressez dans une chambre avec des perches, des claies Sc des rameaux où les vers
t. ;. cu. Sur nôtre liberté chacun veut atenter. Desh.
,
,
à soie filent, ifnard.
Poéf )
Petit ais , ou éclisse qu'on lie autour d'un membre ATENTIE,atenùve,adj. Qui a de Tatention. ( Etre atentif à. son
ATELLE
,
travail. Vau.^uin.l.4. Atentifz. son devoir- (Le moi A'atentif
rompu pour le tenir en état, jusqu'à ce qu'il soit guéri.
étant devant un verbe, régit l'infinitif avec la particule a. ( II
ATELOIRE, f. f. Cheville ronde qui se met dans le timon des
afuts des pièces d'artillerie, Sc dans ceux des chariots 8c des
étoit atentifï oiiir ce qu'on lui disoit de bon. AU. Apoph. ils
,
étoient atentifs à le regarder monter au Ciel. P. R. act. des
chatretes.
Apôtres. Mon Dieu soiez atentifÀ mes paroles Sc exaucezATENDRE, v. ». Demeurer dans un lieu jusques à ce qu'une
,
,
chose ou une personne arrive. Etre dans Patente de quelque
c.iz..)
Pf.
moi.
P.
R.
Scar.Rom.com.
T.I.
,
chose. ( Atendre unemaittesse. II crut que ceseroic une folie Atentivement, adv. Avec atention. ( Ecouter atentivemenr, ;
d'atendrez les ataquer que kur cavalerie fut de retour, Abl. Atention,
Prononcez atancha. Aplication d'esprit. II vknc
Ces. On doit atendre long-tems à se marier. On Tatend de pié
du Latin. ( Une grande atention. Il n'y a rien qui soir digne
ferme. ;
de vôtre atention. Abl. Luc. Jc donnai assez d'acention à ce
Atendre. Espérer. ( On n'atend rien de bon de cette malaqu'elledit. Reveiller Vatention du Lecteur, Abl. Luc. L'espric
die. ( Atendre son salut de la miséricorde de Dieu. Ara.
n'aporte pas une égale atention à routes choses. Faire languit
Cons. Les Juifs atendent encore le Messie. II atend la succession
l'atention des spectateurs. S. Evr. des Comédies An?l. )
de son oncle. Atendre une ocasion favorable.On dit aussi s'a- ATENué,atenuée adj. Abatu de maladie. Afoibli. ( II est fort
,
tendre à quelque chose. II ne s'attendoit pas à perdre si soudain
atenué. La Chamb.
II est atenué par ks austeritez. Maucroix,
objet de ses apas. Ramp.ld. Et en parlant des choses qui apaSchisme. )
Je
m'attendois
bien
feroit
qu'il
remmenc arriveront. On dira.
ATERRER, v. a. Ce mot veut dire , jetter par terre. II vienc de
I'italien ; aterrar ; mais il vieillit, on dit en fa place, terrasser,
ce pas de clerc, & qu'il gâreroit cette afaire.
{11 n'est orgueil endurci
j- On dit proverbialement : On tatend comme les Moines font l'a*
bé ; c'est à dire en se metant à table, 8c commençant toujours à
Que brisé comme du verre
dincr. ll ennuyé à celui qui atend. On dit atendre quelcun au
SOUS tes piez il n'aterre,
passage; c'est à dire dans quelque ocasion favorable.
Malh. Poef. I z. )
"t On die en matière de nouvelles qu'ilfaut atendre le boiteux
Aterrê aterrée adj. Abatu, terrassé. ( Homme aterré béte
;
,
,
,
c'est à dire, celui qui en aportera
aterrée.
la confirmation.
) ,
'En atendant, sorte Atgerondif. C'est à dire,espérant, (Trinquons f Aterré, aterrée. adj. Acablé abatu. (Le
coup dont je sel s
,
toujours en atendant nos amis. Prenez toujours ce présent,
aterré, c'est de voir que vous me préfériez un rival._Afv/. °atendant
mieux.
Garcie, a.z. Sel.)
en

//.

ff.

f

A T E

A

T H.

Atìque. Terme d'architecture.Petit ordre pose sor
un autre beaucoup plus grand. II a été ainsi apelk , parce qu'il a été mis e-à

Atha-

'

Ainéí,f.m,fyf.

Ce mot vient du grec ; 8cen gênerai il signifie une personne qui, n'a poinr de Dieu qui ne croit pas
,
qu'il y ait uu Dieu : & on donne assez otdinairement
ce nom à
une personne qui s'oposc à une Religion reçue , Sc que Ton reconnoic pour véritable. Bacon. Oeuvres morales fy politiques,
ch.xz. En quelque sens qu'on prenne le moed'achée, il est masculin, quand on parle d'un homme Sc féminin quand on parle
,
d'une femme. On die Mr. N. qui fair ranc le dévot, est un vrai
athée. Cetce Dame est une franche arhée 8c sa dévotion n'est
,
que grimace. Le moc d'arhée , est par malheur plus en usage
parlant des hommes que des femmes. Un athée est haïssable,
détestable, Sc digne du feu. Epicure Sc Lucien parmi les anciens, passenc pour d'insignes athées. Dieu n'a poinc faic de
miracles pour confondreles athées, parce que ses oeuvres parient
assez pour kur faire voir leur erreur. Les plus grands athées
senc ordinairement ks hipocrites ils font semblant d'aimer
,
ks choses saintes , & ils s'en moquent dans Tame. Les athées
font d'autant plus détestables qu'ils tachent d'en faire d'autres.
Les athées sont des gens dont il faut courageusement combatre la conduite.
Athée,adj. Qrù est d'athée, impie. C'est une opinion athée, qui
mérite d'être comdamnce. Sentiment athée.
Athéisme, adj; Créance athée Sc impie. ( On Tacuse d'athéisme.
L'athéisme est odieux scandaleux , horrible , haïssable , dé,
testable nuisible. Cette opinion libertine tient de Pathéisme.
,
Les véritables Savans ne donnent point dans athéisme ; mais

,

;
!

,
,
,

ATHMOSPHERE,

I.part. Egl.z.

// Mot

grec, qui signifie, le bas étage de Tair

chargé de vapeurs, &c,
AtieDiR, v. a. Ce mot n'est pas fort usité au propre , & en se
place on dir d'ordinaire devenir tiède.,
* Atiédir. Rendre plus froid. Vos froids raisonnemensne seront
qu'aticdirk spectateur. Dépreaux.
^Satiédir, v.r. Devenir froid. N'avoir plus tant d'amîtié ni
d'ardeur. Elk commenceà s'aciedir. Son courage s'est atiédí.
Rampale, Idile 4.
Atièdiffement,f. m- Quelques-uns aprouvent ce mot Sc les autres ne k peuvent soufrir- On ne s'en sert qu'en matière de
dévotion 8c signifie tiédeur, relâchement. On tombe dans
,
l'atièdiffement
par Tardeur de la concuspiseence, L'ardente
prière étoufe en'nousl'atièdiffement.
T Axiré, atifée, adj. Paré ajusté. Ce mot est burlesque Scse
dit des personnes ou des, choses qui ont Tair de quelque, per,
sonne. ( Le Baron
de la Crasse est quelquefois plaisamment
"tifé. Allez y être atifée. Vcit. poéf. ).
Atifer, v. a. 8c s'atiser, v.r. Sont des mots burlesques pour
dire ajuster, s'ajuster.
Atifets, s.m. Ajustemens de femme. Parure.
T S'ATINTER,v.r. Ce mor à vieilli, Sc il se dit proproment dés
kmrries 8c il veut dire, s'ajuster avec trop de foin fe parer
,
,
avec trop d'afectatìon. La plus part des femmes un peu coquet-,
tCs, passent la moitié de kur vie à s'atintçr.

t

t
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C'est un noeud de rubans qu'une jeune Dame s'atache au dessus du corps de la jupe. ( Une atirante bleue, jaune, incarnate rouge. Avoir une jolie atirante, )
ATISER v. a. ,Ce mot vient de I'italien attizza,e, Sc ils vien--*
,
,
nent du Lacin thio, un tison. 1! signifie metm des tisons les uns
contre les auttes pour ks'faire alumer, ( Atiscrlefcu.
* Atifer.lxaj.ex ; alumer. (Bien loin d'atiser par mes discours Ia
ï fureur de vôtre emportement,je Sec. Racine, lphìgenie. alz.f.b.)
ATITRER, v.a.-Aposter. ( Atitrcr des gens. Abl. )

;

1

A

T O.

ATOME,f. m. Terme de philosophie. Corps indivisible. ( Un pe»
tit atome. Les atomes sont ks principes des corps divisibles:
8c

composez.

;

A TORS ET A TRAVERS
,

les demi-sevans, parce qu'ils n'ont pas assez de connoissance
ni de Dieu ni de la Nature. On dir que Ls Poètes Sc les Médecins ont Au penchant à l'athéifme.ll n'y a que lesfoux qu'on
puisse avec justice acufer d'athéisme. L'athéisroe est plutôt sur
les lèvres que dans k coeur de l'homme. Les choses qui con.
duisent à f athéisme. Ce sont les divisions que Ton a fur la Religipn, la mauvaise vie des Prélars, des Piètres, des Abez, des
Moines, 8c Thabitude de rire des choses saciées. Si Ton se

God, poef.

;

Poéf.)
Atirante , f.

ï

corrige de ces défauts , 8c qu'on achève de réformer TEglisc,
on.ne tombera jamais dans Tatheisme.
'f Atheiste, s. m. C'est celui qui ne croit pas en Dieu. Baudoiiin
de Tacademie fraiíçoise s'est servi du mot d'atheiste : mais son
autorité ni celle de bien d'autres de Tacademie ne font point
,
de Loi. Atheiste est hors d'usage. II y a des atheistes si détestables qu'ils tâchent d'avoir des disciples. Baudouin,traduction
des oeuvres morales de Bacon, ch.12, Dites il y a des athées, Sec,
ATHLÈTE,/»;. Luiteur. Un ardent, un vigoureux athlète. II y
avoit des athlètes qui combatoient aux jeux Olimpiques.
Athlète. Qui combat ; qui a combatu. De quel honneur n'auroit-on pas jugé dignes ces incompatabksathlètes de la Foi
?
Maucroix, Homélie I.
sacrez,
athlètes
jamais
On n'oublira
ces
Que le glaive infidèle a jadis massacrez.

usage par ks Athéniens.
ATIRAIL, m. Hardes. Bagage. Suite. Tout qui est nécessaire
ce
pour le service de quelque machine, pour Tcxecution de quelque entreprise , pour la commodité de quelque voiage. Le
canon demande un grand arirail. U faut bien de l'atiràil pout
équiper un vaisseau, II laissa tout Tatirail Sc le bagage sous
garde. Vau. e^c. 1.7. c.$.
ATIRER v. a. Tirer à soi. ( L'ambre acire la paille Taiman ati,
;
re k fer.
Atirer. Avoir par adresse atraper finement. C Atirer senne»
mi dans f embuscade.Abl.,
Atirer. Gagner par des manières charmantes Sc agréables,
( Atirer les coeurs ; atirer k respect. )
t
S atirer v. r. Gagner obtenir adroitement. ( S'atirer ks res;
,
pects de rout le monde. )
* S atirer. Sc causer quelque chose qui nuit. Sc mettre quelcun fur les bras qui nous fâche. ( S'atirer. une méchante afaire., Abl. Ne vousatirez
cetce fiere beauté- Sca.
* Atirant,atirante,adj. Quipas
atire; qui gagne avec adresse. Char,
mant. ( Vous admirez Tatirantc' sévérité de Climene. VoL

/

ATI.

ATHANASE,/! m. Nom d'homme qui signifie immortel. S.
nase etoic un fameux Docteur de l'Eglise.

3*

ArtQUE, adj. Qui est d'Athènes. Autour d'Athènes. Stikatique
^ T
Pais atique.

ATESTATION,/.^ Prononcez atestacion. Témoignage qu'on
donne à quelcun. Donner une atestacion-- Les atestations ne
sont pointrecevables, à moins qu'elles ne soient données par
des personnes publiques. Sur Tatestationdu Médecin, il a obtenu la permission de manger de la chair en carême.
Atefier, v. a. Rendre témoignage. Acester la vericé. Port-Roial,
Logique 4. p. ch.l z.
Hejter. Piendre pour témoin. J'ateste ks Dieux que. Abl. Ret.
I.7. c.7. Ils atestent contre lui ks Dieux 8c ks hommes. Abl.
Tac. J'en ateste route la ville.
A

Tî

Sc

à travers.;

/

adv. Inconsidérément. ( Parler à tors

m. Action de la personne qui touche. (Les
corps durs résistent à Tatouchement. Atouchement lacis, impudique , deshonnête. ( Les atouchemens impurs des hommes

ATOUCHEM,.NT

,

causent aux jeunes filles des gònorreées violentes. Mauriceatf
traité de l'acouchement.)
* ATOURS, J". m. Parure de Dame, Beaux habits. Voïez Dame»
( Elk a ses beaux atours ; de magnifiques , de superbes, de
riches , de charmans atours )

De si peu de beauté Nature m'a parée,
Qu'en mon plus riche atour,
Je crois , fans me flater , que je fuis pour Tamouf
Uue heure assez indue.

I

Benferade Balst de la nuit. I. part. )
,
ATOUT,s.m. Terme de jeu de triompha. Carte qui Temporte par
dessus une autre. Jetter un atout. On dit aussi, faire à tout.
A

T R,

/./

ATRABILE,
Terme dont on fe sert dans des traitez, de'Phisique.
II signifie bile noire. (L'atrabile domine dans le lion. £*

Chamb.)

Atrabilaire,adj. Personne en qui domine la bile noire. Mélan-

;

colique. ( C'est un atrabilaire.
ATRACTION , f.s. Terme de Philosophie. Action qui atîre. L'a».
traction n'est point cause du "mouvement mais TimpuL

sion. )
ATRAIANT ,

,

atraìante , adj. Charmant. ( L'amour n'a rien de
beau, d'atraïantni de doux , qu'il n'emprunte de vous. Voi.
Poef.)
|

de singulier. Charmes;
_
Atraits,f. m. Ce mot n'a point

apas

i

beautez. ( Ses atraits font puissans , ils vainquent par tout.
Elle brilloit de mille atraits, Sc ce n'étoit qu'agrément Sc que
charmes que toute fa personne. Mol. Scapin. a.x. Sc.z. Cha)
cun rend hommage aux atraits des belles. AII. Lnc.(
Atracttf, atractive.Terme de Philosophie. Qui atire. Ce remède a une vertu atractive. (Bandage atractif, c'est à dire qui atire
*
8c rapelk ks esprits à une partie amaigrie.
d'avoir
finement.
( II atrape
essaier
Prendre
ATRAPER,V. a.
,
toujours quelque choscdu Roi. II atrape tout cc qu'il peut.
Atraper. Avoir; prendre. Dificile à atraper. Abl. Luc.
de pierre.;
_
atra,
Atraper. Assener; ateindre. Atraper d'un coup
son
but.
Abl.
k
Atraper merper quelcun à la course ; atraper
veilleux. Me/.;
.rf^/w/Surprendre. Eronner. ( Atraper fur lésait. Vous voila
bien atrapez il conclud le contraire. Paf.l.7. J
atraper.'Tromper. ( J'aprehende.le distinguo, Sc j'y ai été atrape,

\

Paf.l.j.)'

A V A

AT R

8s
TRAVERS. Voiez 1a

colonne aut.
ATRE ,s,m. Foicr. Endroit d'une chambre ou d'une cuisine où
Ton fait le feu. ( Un atre fort chaud. Se mettre à sacre. Terme
de Nourrice c'est s'asseoir à Tâtre. ;
,
ATRIBUER, v.a. Donner; aproprier ; dire qu'une personne à
faic une certaine chose dont on parle. ( Montrez que le sens
qu'on lui atribuë est hérétique. Pasl.ij. On lui attibuë la
Satire qui court. )
S'atribuer, v. r. S'apropríer quelque chose. S'atribucr une gloire qu'on ne mérite pas. Abl.
ATRIBUT,/.ÎW. Ilvienr du latin att'ributum On prononce attribu. Terme de Philosophie ; c'est une propriété qui convient
à quelque chosc. ( La fluidité la dureté, la mollesse , k mou,
vement 8c le repos sc pouvant séparer de la matière , il s'ensuit que tous ces atributs ne lui sont point essentiels. Malebr.
rech, de la vérité, l.z.ch.'z. )
AtributJ Terme de Tèologìe. Perfection qu'on atribuë à Dieu,
que Ton connoit en Dieu. ( La miséricorde , la bonté, la
justice sont des atributs de Dieu. )
Atribut, s.m. Terme de Logique. C'est l'un des termes d'une
proposition lequel est aeribué au sujet dont on parle.
,
Atribittif atributive,
ad\. Terme de Palais , qui atribuë.
,
Atributîon,f.f. Terme de Palais. ( Atribution de Jurisdiction.
C'est le pouvoiï que le Roi donne à des Juges de connoitre
de certaines choses préférablement à tous aucres Juges.
ATRISTER v. a. Donner de la cristesse. ( Le vin a ère donné à
l'homme, pour k réjoiiir; & non pas pour Tarrister. Maucroix
Homélies. Vous natristerez, poinc, Sc n'afligerez point Tétrangére, Port-Royal. Exod.ch.Zz. )
ATRITION
m. Terme de Teôlogie. II vient du Latin atritìo,
, atricion.
c'est une douleur qu'on a de ses péchez,
prononcez
Sc qui vient d'un amour imparfait qu'on a pour Dieu , Sc de
la seule crainte de scs châtimens. La confession est nécessaire
avec Yatritltn,
Atrition,f.f. Terme de Phisique , qui signifie îe írotement de
deux corps durs qui se meuvent l'un contre l'autre.
ATROCE adj. Ce mot est formé du Latin atrox Sc il signifie
,
cruel, ,inhumain , énorme fâcheux. ( Crime atroce , injure
,
arroce. Patru Plaid.6. On ne punit pas souvent les outrages
les plus atroces. Manière dépenser, Dial.l.
Atrocité,f. f. 11 dérive du Latin atricitas ; Sc il veut dîtej cruauté , inhumanité. ( Une seule chose peut diminuer Tinjustice
& l'atrocité d'un jugement si étrange. D'auCour,plaid.l. pour le
Brun, h'atrocité Ae ce crime est inouië, elk ne mérite point de j
pardon. Patru.pl.G. Vatrocitéd'un crime signifie la grandeur
Ou la noirceur de ce crime.
S'ATROUPER v. r. smsscmbkr. ( Les soldats s'atroupent Sc
,
,
courent à se tente. Abl. Tac. On peut aussi dire dans un sens
actifque ks Charlatansatroupent le peuple; c'est à dire, qu'ils
sont par leurs discours, que k peuple s'atroupe autour d'euX.
ATTICISME,/»;. Façon de parler Grec, usitée par les Athéniens
( C'est un atticisme. J
Atticifme, f. m. C'est une raillerie agréable Sc poìié. C'est une
politesse fine 8c galante. [ Ce sont des Princes qui Onc sçu
joindre aux plus belles Sc aux plus hautes connoissances Sc
,
l'attìcìfme des Grecs, & l'urbanitédes Romains. Caractères
de
A

S'avachir, v. r. Terme de Jardinier. Il se dit des branches, qui,âij
lieu de se soutenir droites, ont kur extrémité panchante. Les
branches de cet oranger s'avachiffent. §uin. Idrdins fruitiers^

T.l.

AVAGE.

ks jours de marché fur plusieurs sortes de

Pren-

dre les droits d'avage.
AVAi,adv. Terme de batelier. Par embas. Endécendant.
Aval,f m. Terme de négociant. C'est une reconnoissance qUe
celui qui cède une lettre , ou un billet de change, fait à un particulier , qu'au cas que la lettre, ou le billet, soit perdu, qu'il
le lui paiera. ( 11 a un aval, 8c il ne court aucun risque. II faut
donner un aval à M. afin de lui mettre l'esprit en repos. On
<
m'a fait un aval, Sc je n'ai rien à craindre. )
AVALER,V. a. Faire décendre dans son estomac ce qu'on a pris
Manger
par la bouche, ce qu'on a mâché. Manger goulûment.
vite 8c presque sans mâcher. ( Il prit d'une main la lettre Sc de
l'autre k breuvage qu'il avala. Vau.§uin. l.y cf. J'avaloispat
hazard quelque aile de pouler. Dépreaux , Satire. Le g0Ulu
avale ks morceaux fans mâcher.

t
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Droit d'avage , f. m. Droit que léve le bourreau tous
marchandises.

O merveille 1 en cet âge là,
II prend malgré la nourrisse
Une grosse saucisse
Et toute chaude Tavala.

Dalibrai.poésies.

Cîeopatre fît dissondre dahs une tasse de vinaigre , urie perlé
d'un prix inestimable Sc aprés qu'elle fut dissoute, elle Ta,
vala. Histoiredu Triumvirat, z. p. ch.iz, )
Avaler. Terme de voiturier par eau. Conduire quelque voitute
selon le cours naturel de l'eau. Passer une voiture par quelque
pertuis, OU par quelque vanne. Avaler un bareau , avaler un
train de bois. U fauc que le passage des percuis, soie libre aux
voituriers qui montent, ou quiavalentleursbateaux. Ordonn,
de Louis XIV. ch.$.

Avalant, avalante, adj. Terme de batelîerT C'est a dîre, qui

décend, qui va en avalant. On ne mettra aucun empêchement
au passage des bateaux montans,ou avalans.O</.<& Louis IA.C.I.
Avalant,f. m. Bateau qui va en avalant. En pleine rivière Je
montant doit cédera Tavalant.Ord. de Louis 14. chap-2.
AVALANCHE,OU avalange,s.f. Quelques.uns disent avalanges,
Chcute des neiges qui se détachent des montagnes Sc tombent
dans les valons. Ce qui n'est qu'un peloton au commencement
de la chute, grossit en roulant 8c devient d'une grosseur prodigieuse. Les avalanchessont dasgereuses, qìiand oh voiage dans
les valées, durant le dégel.
* Avaler. Recevoir sens peine une injure, n'en être pas touché,
II avale un afront doux comme lait. AU. LUC.
S'avaler, v. r. Décendre dans Testomac. Morceau qui s'avale.
* S'avaler. Prendre trop bas. Décendre trop bas. Le ventre de ce
cheval s'avale.
* C est un avakur de poil gris. C'est àdire, un goinfre, un gour-

\
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mand.
f Un.avakur de charettes ferrées. Sorte de Fiérabras. Capitan,
Theophrafte,p.l6l.]
Homme d'épée qui paroit redoutable Sc méchant.
.
L'action
ATTITUDE,/"./. Terme de Peinture.
Sc la posture
Avatoire,f.f. Terme de bourrelier. La partîe du harnois du cheoù Ton met les figures qu'on représenté. ( De belles attival de carosse, de chariot ou de charette, qui pose fur la
,
tudes.
croupe du cheval, & qui sert à l'arrêter. Monter une avaattitude. Terme de Dance. Sorte de posture. ( Voici un essai
lóiré.
des plus beaux mouvemens, Sr des plus belles attitudes dont Avaloire, f.s. Terme de Chapelier. C'est un outil dont le chapelier se sert pour faire couler la ficelle du chapeau au bas de
une dance puisse être variée. 'Mol. Bour. Ils font entr'eux une
dance ornée de routes ks attitudesque peuvent exprimer des
la forme. L'avaloire est égarée, ou perdue.
gens qiri étudientleurs forces, Mol, Amans, a $. intermède 6.) Avalure, f. Terme de maréchal. C'est une défectuosicé d'une
corne molle Sc raboceusc , qui croit au pié d'un cheval quand
A U. A V A.
il fait quarcier neuf.
AVANCER, V. a. Marcher en avant. Aprocher, On fit avancer
A ii. Article masculin qúl marque le datif. (II faut Consacrerses
les eroupes. Avancer un pas. Sca,
jours au Seigneur. Arn.)
Avancer. Hâter. Faîre akr plus vite. ( Avancer son départ. FaiAu. Particulequi sc met pour la préposition Í&«JÍ. ( Etre au lit.
re avancer Touvráge. AH. Ret. Avancer Thorloge. )
Bâton durci au feu. Vau. §j*in. l.j. c.z.
Avancer. Porter en avant. Avancer k pié.
jivancer. Dépêcher. Faire réiissir. C'est un admirable moien d'à-*
II ne recherche point, póur honorer fa vie,
vancer ses afaires. Mol.
De plus illustre mort, ni plus digne d'envie,
Avancer. Proposer. Dire. Je n'avance rien qui ne soit vrai. Paf
Que de mourir au lit où ses pères font morts.
1.7Racan, Poésies. )
Avancer. Déborderfur. S'étendre fur, &c. [ Le sommerdu mont
avançoit fur le chemin. Vau. §suin. t.z. C.A.
Au- Particule qui scmet'au lieu de la préposition avèc. ( Tou- ^vancer. Donner par avance. Avancer la paie aux soldats,
cher au doigt. Sca. La dentelle sc fait au fuseau. ;
Abl.
Au. Particule qui se met au lieu de pour. ( Pot au lait. )
jivancer,v.rt. Commencer à s'achever. La besogne avance
qu'on
emploie au lieu de filon. ( Clearque au )w
Au. Particule
fort.
,
gementde tous ceux qui Tontsuivi, aété un tres-grand
Ca- avancer, v. ». Terme d'horloger. Alet trop vite. Vôtre montre
pitaine. Abl, Ret. l,l. c.x.)
avance. Cetce pendule avance d'un bon quart d'heure.
* S'AVACHIRJ v.r. Ce mot est bas & sc dit des personnes qui Avancer,
v. n. Ce mot se dit des fruits de la terre , & signifie
$ deviennent lâches 8c fainéantes. (, Cec homme s'est avachi
croitre. { Les fruits avancent. Le pur froment 8c les bkz ne fudepuis quelque tems. )
rent point gâtez, parce qu'ils n'étoient pas si avancez. Port'
6'avachir, v.r. Terme de CorroieurSc de Cordonnier. II se dit du
Roial, Exode ,c<).
enir, Sc veut dire s'amollir n'être pas ferme n'avoir au- * Avancer. Faire
fa fortune, ou celle des autres. Son seul mérite
,
,
Ta avancé. II est digne d'être dans le poste où il est,
cune dureté avantageuse. Ce cuir ne vaut rien il s'avachit
il avan-

;

f
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trop.;

,

ce ks honnêtes gens.

car

* Avancer.

A

A V A

V A

* Avancer. Profiter. Servir de quelque chose- ( Qu'ont avancé
soupirs Sc mes larmes ! Gon. Poef.
mes soins , mes
S'aprocher. ( L'armée s'avançoit petic

pas.
au
S'avancer, v.r.
Vau.§uin.l.
z.)
à
grand
s'avançoit
Abl.Ret.La victoire
pas.
S'avancer. S'achever- Finir. ( Mon ouvrage s'avance fort. )
S'avancer. Déborder fur , Sec. ( Le rocher s'avançoit sor l'eau. ;
* S'avancer. Faire du progrés. Faire fa forcune. ( S'avancer
dans k chemin de la vertu. Arn. S'avancer à la Cour. Voi.
Poé.

)

S'avancer , v. r. II se die des fruits de la terre,& il signifie commencer à croître. ( Les bkz s'avancentfore. )
jvaticé,avaneée.ll se dit en terme-de guerre. ( Un travail avancé c'est un ouvrage de Fortification qui sert à couvrir ks au,
assez
tres. Un corps de garde avancé , signifie qu'on Ta mis
loin du camp pourempêcher lessurpriscs.
Avance ,/./. Terme d'Architecture'. Saillie. ( Avance de couverture de toir. )
Avance. Action de celui qui fait par avance. II lui a fait une
avance de cenc écus fur scs gages. Faire du bien à quelqu'un
par avance. Sca.
% Avance. Ce qu'on fait pour parvenir a quelque chose. Aprés
ks avances que j'ai faites , elk ne m'a pû refuser son coeur.
Faire routes ks avances.
Avancement, m. Agrandissement de fortune. Emploier toute
chose à Tavancement de la fortune d'une peisonne. Voi.
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nous sera avantagenxde nous rendre.V au.Quin.l.7.Avoir une
taille avantageuse. AU. Choisir un poste avantageux. Abl.
Avantageusement,adv.-í^ordkAemenr.
Avec avantage. Avec honneur. Juger de quelqu'un avantageusement.AU. Etre habillé
avantageusement. Sca.
AVANT-BEC /. m. Angle ou éperon qui est auîlfiles des ponts
,
,
de pierre, ( ayant bec d'amont
Teau
Avant bras, f. m. Partie du bras située entre le coude Sc ia
joincure de la main. Avoir Tavant bras cassé.
Avant-cours> f. La première cour d'une maison qui a plusieurs
cours. Une fort grande avant-cour. Faire Tavancourd'un bâ-

;

f
timent.
Avant-coureur, f m. Ce qui précède quelque chose. Signe qui

précède la fièvre. La grêle est l'avancoureur de la gelée. Le
frisson est favanr-coureur de la fièvre. Uu malheur est presque
roujours lavant-coureur d'un aurre. Mol.Sc. a, z..sc. 6.
Avant.couriére,
Celle qui précède. L'aurore est Tavantcouriére du Soleil.
Avant-fossé,fi m. Terme d'Ingenieur.C'estune profondeurpkîne d'eau, qui est autour de la contrescarpe du côté de la
campagne , Sc qui est au pié du glacis. Remplir , combler
l'avant-fossé. Passer i''avant-fossé.
Avant garde ,
La première parcie de Tarmée; Mener, conduire commander Tavant-garde. Abl.
,
Avant-goût
s. m. Essai qu'on fair de quelque chosc Sc qui en
,
fait concevoir quelque idée. Plaisir qu'on goûte avant une
1.16.
entière félicité. La joie que le S. Esprit répand dans Ic-coeuc
Avancement, Progrés. Faire un avancement considérable.
des fidèles est un avant-goût du Paradis.
Le moien de faire quelque chosc pour lui aprés une avanie
,
Avant-hier , adv, Prononcez le t de ce mot avant-hier,qui veut
de la sorte. Mol Scapin. z.fc. 4.
dire, ily a deux jours. Ce n'est que d'avant-hierque je vous
AVAMIB,//Afront. Traitement injurieux. Faire une avanie
aime. Voi. I. Am.
à quelqu'un. Mol. Ce mot est venu du Levant, où il signifie
une querelle.sans fondement; 8c se dit des Turcs qui exi- Avant-main /. Tout le dedans de la main lorsqu'elle est étendue.On mit en doute s'il avoie reçu un souflec de Tavant-main.
gent de Targent des Chrétiens sous de méchans prétextes 8c
faire
Paf. I. 14Ì
une avanie
par des calomnies. Le Grand Visir voulue
Guiilotiere
Chréciens.
La
de dix mille Ecus aux Ambassadeurs
Avant mur,fim. Mur placé devant un autre. Faire un avant-mur.
parmi
Avant-pêche
ks Turcs,
C'est une pêche qui est mûre avant ks autres
Athènes l. 1. Ceux qui exercenc la Justice
,
,
pêches. On Tapelk aussi pêcheprécoce. (L''avant-pêcheprend
cherchent Toccasion de faire des avanies , pour s'emparer du
chair, Sc grossit dés le commencementde Juillet ; elle est pebien d'autrui. Les avanies qu'on soufre en Turquie contribuent
tite Sc rondektte,elk a la chair fine; mais elle est sujette à dei
à la ruine de leur Empire. La Croix, mémoirede l'Empire Otovenir pâteuse. L'avant-pêche est comme un avant-coureur qui
man. )
AVANT avent, f. m. Du Latin adventus, Tems consacré par TE,
annonce les bonnes pêches.
,
,
Avant-pié, f. m. Terme d'Anatomie, C'est
la partie du pié
glise pour se préparer à la nativité de Jésus.-Christ, ( Prêcher
qui est la plus avancéet
un Avant.
Avant*poignet,/. m. Terme d'Anatomie. C'est lá paume de la
Uvant, f. m. Terme de mer. C'est k devant d'un Vaisseau.Cette
main , qu'on nomme aussi l'avant-trmin.
parties'apelk aussi laprouê. f Le vent se range de avant,
c'est à dire prend par prouë, & devient coneraire. Etre de sa- Avant-propos, s.m. Préface. Certe piéce est une espèce de pré*
,
face, ou d'avant-propos. AII. LUC.
vant , c'est êcre des premiers. 11 paroiedes vaisseaux à Tavanr.
Gagner de Tavant , mertre de Tavant , c'est mettre derrière ^vant-quart, f. m. Terme d'Horloger. Petite cloche avec uit
soi, 8c'c. Guillet, ^trts de l homme d'épée. )
marteau , laquelle sonne avant qu'on entende le quart. Voilà
l'avant-quart.
Avant. Préposition qui marque le tems, & régit Taccusatif.
II signifie aussi le coup de marteau qui fait sonner la cloche,
( Personne ne peut être apelle heureux avant sa more. Abl.
Ar, I.7. Fohi a fondé Ia Monarchie Chinoise , Sc il commença
avant que le quart sonne. L'avant-quart va sonner , sonne j,
à régner 2651. ans avant la naissance de Jesus-Christ. Morale
ou vienr de sonner.
)
de Confacius l. partie />. 4.
AVANTURE;/./. Evénement. Chose arrivée aune personne.
.
Avant, adv. Profondément p[us loin. ( II lui planta la javeliAvanture fâcheuse, plaisanre , galante- Achever, terminer
ne fort avant dans la gorge. Vau. §hiim l. 7. II porta fa colère
une avanture. Voi. I. Conter son avanture. (.bl. Luc
/Amour. Amourette. Cette fille est sa première
encore plus avant. Vau. §}uin. I. S. ]
Avanture ,
* Ce mot avant, sc dit en parlant de ce qui regarde Tesprir, le
avanture.
signifie
profondément
à
fait.
la
mémoire
il
8c
8c
Bonne avanture, Voi. Bon.
coeur
; tout
,
(Pénétrer bien avant dans la connoissance des choses. II est A l'avanture adv. Au hazard. Chacun a la liberté de dire à
,
bien avant dans son coeur dans l'esprit de son maitre, Sec,
Tavanrure
qu'il pense. Paf.l. 6.
ce
,
( Mettre en avant. C'est proposer. Mettre en avant un traité de D'avanture. Cet adverbe a vieilli, en sa place on dit par hazard
paix. Abl )
Vau. Rem.
Avant que. Cette conjonctive régit k subjonctif. Tu vins fur Par avanture. Cet adverbe a vieilli, on dit en sa place, peut être
Molière s'en est servi dans se Comédie du mariage forcé, mais
la Terre avant que Rome eût détrôné ses Rois. Main.
Poef. )
ce n'est qu'en riant, un personnage dit,serai-je mal î Sc l'autre
repond par avanture. Scène
Avant que de. Conjonctive qui régit l'infinitif. (On doit se
regarder soi-même un fort long- tenss avant que de songer à
Avanture j,avanturée,adji Qui est en danger d'être perdu.Qui
condamnerles gens. Mol.M'tf. Avant que de combatteils s'estiest au hazard. ( Chosc bien avanturée. Nôtre argent est bkrì
avanture.
ment perdus. Corn. Cid a. 4r.fc z.)
AVANTAGÉ,/ w. Profit. ( Cela est à mon avantage. Voit.l.z.7.) Avanturer, v.a. Ce mot vient de l'ECpageoì aventurar, 8c il
Avantage. Grâce. Faveur. Bienfait. [ Procurer de grans avansignifie hazardèr, mettre en danger exposer au péril. [ Il est
,
de l'homme prudent de sc garder aujourdui
tages à quelqu'un. Voi. L39. )
pour demain, sans
Avantage. Gloire. Honneur. ( La fortune tournois à son avanavanturer tout à un seul coup. D. §2uichóte , nouvelle tra-,
duction, T.l.Ch. 2J. ]
tage ks obstacles qui lui arrivoient. Vau. Sjuin. I. 8. c 1%.
On peut dire à vôtre avantage que vous avez été plus loin que "t Avantureux, avantureufe,aij. Qui cherche quelque avanture.
lui. Boil. Avis. )
Qui a quelque avanture. Hardi. ( Chevalier avantureux.
Avantage. Qoalité de la nature ; 011 de la somme. ( L'avantage
Voi. Poef. 2
de la raille est considérable. Abl, Luc. Elle avoit
Avanturier m. On prononce avanturìê: Ce mot, au propre,
tous íes
se dit en termes de guerre.C'est celui qui cherché à sc signaler
avantages de l'esprit Sc de la beauté. M. de la Rochefoucaut. )
Avantage. Commodité favorable. Ils atendoient que Tennepar quelque belle action. [ C'est un Avanrurier qui s'est signalé au siège de Mons. Le Maréchal de Gassion , si avanturier
mi entrât dans Teau pour k charger à leur avantage. Abl.
*
°
Arr.
pour les parris,8c si brusque à charger , craignoit un engage,
Avantage, Sorte de prérogative. ( íl a montté les avantages que
ment entier. S. Evremònt, discoursfur (histoire de France.Nos
son art avoit fur ksaurres. A\U. Luc. )
avanturiers revinrent chargez de lauriers, ]
Avantage, Terme de jeu de paume. C'est lorsque l'un 8c l'autre % Avanturier,s.m. II se dit en amour ; mais alors il est au figure.
.C'est un jeune homme galant & hatdi qui cherche à faire
I°ueurs à quarante-cinq 8c que l'un de ces joueurs prend
,
.
( Avoir l'avantage. )
qmnze.
quelque bonne fortune en amour , 8c qui la fait souvent.
vantage , v. a. Faire quelque gratification particulîere. ( Il
[ La plupart des jeunes Gascons sont des avanturiersamoureux.
Les belles quand elles sont sages, se gardent des avanturiers
a avantagé son fils de dix mille écus. )
,
Avantageux,'avantageuse,adj. Utile.Considérable. Grand. II
amoureux, ]
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parlant de gens |
tant fait qu'il est devenu gros cabaretier. L'aubergiste a bien
de la peine à tiier k moindre petic sou du pauvre N....
de lettres. C'est un homme qui n'est pas connu dans les let- |
Terme de Jardinier. C'est la partie du bois la
tres; Sc qui tâche à se faire connoitre par quelque ouvrage AUBIER,/»'plus rendre, Sc la plus proche de l'écorce , Sc qui est d'un
d'esprit.
blanc jaunâtre. ( Un échalasqui a de Taubier ne vaut rien,
Lc mot Á'Avanturier dans toutes ses significations n'entre que
,
Quin. des Jaràins T. 1.
dans le disccWrs.familier Sc dans ks ouvrages de galanrerie.
,
motsc dit pour signifier k blanc de l'oeuf. ,
( Un avanturier fit voir plaisamment la foibksse Sc k peu
AUBIN ,/. m. Ce
d'esprit de son 'premierouvrage. Traité de-la paresse, 2.entreA U C.
tien , p. 148.
Pierre précieuse qui se trouve dans la BohêAVANTURINE,
un. Nul. Dieu ne refuse aucun de ses
me , Sc dans la Silésie, qui est d'une couleur ;aunâtre,pkine AUCUN , aucune , adj. Pass'atachentà
leservir-Ar».
de plusieurs points d'or qui lui donnent beaucoup de brillant.
biens aux personnes qui
fa place on sc sert
Ronel, Mercure Indien. II y a de belles, de trés-curieuses
Aucune fois , adv. Ce mot est vieux , 8c en
du mot quelquefois.
Sc de trés-rarcs Avanturines dans k cabinet de Messieurs les
11 fuit aucune sois un cerf par les foulées
Chanoines de Ste Geneviève de Paris. )
Dans ces vieilles forêts du peuple reculées,
AVARE
m. Ce mot vienc du Latin avarus. Qui est ataché à
Tavarice. ( Un franc avare, un vilain avare. Un avare sordide,
Racan. Berg.
haïssable, détestable. Le Poète Chapelain étoit un fameux Aucunement, adv. Nulkmenr. Je ne doute aucunement de km
bonté. Voi. L 2.3.
avare. Les avares ne font jamais las d'aquerir des richesses
mot a vieilli dans ce
pour ceux qui souhaitent leur more. Gomb. épig. I. z Les ava- Aucunement, adv. En quelque sorte. Ce ainsi
que parle l'Acasens. Etre aucunement satisfait. CJest
res sont toujours dans le besoin. Les avares sont moins ks
demie, dans fa critique du Cid ; mais Mad. l'Academie a tort
possesseurs que les gardiens de leurs richesses : ils en sont les
de n'avoir pas obéï à son Roi , qui est Tusage ; car il est ceresclaves Sc non pas ks maîtres. Maucreix, Homel. de S. Chris
tain qu'il n'y a que Téloquent T. qui puisse parler ainsi.
hom. z. )
Avare, adj. Ce mot signifie qui est ataché à Tavarice,qui craint
A U D.
de dépenser quelque chosc qui est avide d'argent , Sc qui
,
apréhendant de n'en avoir pas assez ne songe qu'à amasser
,
,
il signifie harsou fur sou. ( Les vieilles gens sonc d'ordinaire
avares ; c'est AUDACE , f.s. Ce mot vient du Latin audacia, Sc mêlée
d'édiesse mêlée d'insolence 8c de témérité ; hardiesse
un monstre qu'un jeune homme avare. On trouve d'illustres
fronterie. Bcssus n'eut pas assez d'audace pour excuser son.
scelerars, mais on ne trouve point d'illustres avares. )
Avarice, fi. f. Vice contraire à la libéralité, ( L'avarice est honcrime. Vau. §luin.l. 7. f.5. Comment avoir Taudace de batre
teuse épouventable Sc sordide.J
un Philosophe comme moi. Mol.
Avaricieux, avaricieufe, adj. Ataché à Tavarice. ( Elle est autant
Qui fe laisse outrager mérite qu'on Toutragc,
avaricieusequ'on k peut erre. J
Et audace impunie enfle trop un courage.
Avaricieux , fi m. Avare. ( Que ne fait point un avaricieux
Corn. Heraclius, a, l.fc. z.
Audace. Ce morse prend quelquefois en bonne parr, lorsqu'il
pour conserverson argenr. Sea. )
AVARIE ,/"./. Terme de mer.C'est un droit qu'on paie pour chaest adouci Sc acompagné de quelque épitéte favorable , & il
signifie hardiesse. Ainsi on dit une belle , une noble auque Vaisseau qui mouille à un port. ( Paier Tavárie. )
Avarie f. Terme de marchand qui trafique sur mer. Perte
dace.
qu'un Vaisseau marchand fait sur mer. ( L'avarie est grande, Audace. Gance atachée à une agrafe pour empêcher que k bord
du chapeau ne baisse. [ Mertre une audace à son chapeau;une
ou petite. Partager Tavarie. Le marchand Sc le maitre du Navire portent Tavarie Sc la partagent.
bonne une forte audace, ]
,
Audacieux audacieuse , adj. Ce mot sc prend en bonne Sc en
,
mauvaise parr. II signifie.^wtó en prose, mais en vers il signiA U B.
fie haut. [ Des pins audacieux croissent parmi la nége 8c s'éAUBADE, /./. Violons qu'un amant donne k marin à se maîtresse.
lèvent aux- cieux. Sar. Poe. On est souvent audacieux paitiRégal de violons qu'on'donne á quelqu'un pour lui marquer
midité. Je ne fuis avare , audacieux, ni traître. Voi. Poe. C'est
l'estime qu'on fait de lui, ou pour lui marquer de la joie,
la plus audacieuse de ses figures. Balz. entr. 6. ch. 4.
.f Audaciettfement. adv. Avec audace. Ce mot se prend ordinaiou de la passion. (Donner des aubades. ;
* Aubade. Bruit criailkrie qu'on fait en querellant une'per.
rement en mauvaise part. [ Les mutins qui avoient parlé auda,
sonne. Rompement de tête. ( Vous aurez tantôt Taubade.
cieuscment à leur Prince, furent, châtiez.]
Quand k matin ils m'ont donné Taubade,
Au DEÇA. Préposition qui régit le génitif, Sc qui signifie en deça,
J'ai fur le soir encote la sérénade. Bois. Epi.)
de ce côté- ci. Au deça de TEuphrate. Vau.^uìn.l. 10, c. j.
AUBAIN, s.m. Terme de Palais. Etranger. C'est un Etranger, Au deça adv. II est au deça.
qui s'est ér'abli en France Scqui n'a poilir pris de lercres de Au DE LA., Préposition qui régit le génitif , Sc qui veut dire
,
naturahté. ( Lés vrais Aubains
sontks Alemans, les Anglois.
par delà. II maaquoit à vos avantures d'avoir un amant au
Les Italiens Sc ks Espagnols. Baquet, l.p. Ch.7.)
delà de TOcean. Voi. 1,40.
Droit d'Aubaine. Terme de JurisprudenceFrançoise. C'est un Au delà adv. Par delà. II est passé au delà. On ne voît au delà
,
droit par kquel k Roy succède aux étrangers qui se sont étaqu'un obscur avenir.Deshoul,poef.Ils enlevèrent tout ce qui
blis dans son Roïaume qui y ont aquis du bien', Sc qui n'ont
étoit au delà. abl. Luc. T. z.
,
plis aucunes lettres de Naturalité, du Roi. Cesletttes doivent Au DEVANT adv. A la rencontre. Aller au devant de quelcun
,
être vérifiées à la Chambre des Comptes. Le Droit d'Aubaine
Vau. Rem.
est inaliénable. Les Suisses ks Portugais, ni ks Ecossois ne Au devant adv. Ce mot entre dans quelques façons de parlée
,
font pas sujets à la Loi de T,Aubaine. Uaquet,des droits d'Aufigurées. Courir au devant de .... C'est akr au devant du
baine. )
tore qu'on nous peuc faire, Sc Tempêcher.
.f * Aubaine'. Hazard quî aportc quelque profit. ( II lui est venu
Oui, il coure au devant, il faic prier , il prie ,
Et contre fa coutume , aplaudit & s'écíie.
une aubaine qui Ta mis fort à son aise. ]
AUBANS, /ra.Terrne<de mer. Cordes qui servent à tenir fermes
Pradon, Critique.
les murs fur ks bords ou fur ks hunes d'un vaisseau. Four- AUDIENCE, /. Action par laquelle on écoute. Donner au,
AUBB /. /. Aurore. ( Aube vermeille. Gon. Poëfi)
dience obtenir audience avoir audience. II a eu une favora-»
,
,
,
Je me léve avant l'aube ;
bk audiencede
Mr le Premier Président.
Et travaille jusqu'à la nuit
Audience. Lieu où Ton plaide , 8c où ks Juges écoutent ks Avo"
Sans en.recevoiraucun fruit. Boisr. T, i.ép.ll.)
Scies Procureurs. ( Elle vient dans l'audience implorer le
cats
.11 doutoit si ses yeux ne Tavoient point trompé à cause de la
secours des Magistrars.Patru. plaid. C'est la vérité , cette di,
fausse clarté que faic l'aube à la naissance du jour. Vaug.§^C.
vine fille du Ciel qui ks amène en cette audience. Patru.
I. z.
Nous découvrons à l'aube du jour ks Antipodes.
plaid, 2,
Abl. Luc. T. z.
* Audience. Les Juges qui écoutent lorsqu'on plaide. [Lever
Aube. Grande robe blanche faîte de lin que les.Prêtres metl'audience l'audience est levée.]
,
lorsqu'ils
doivent dire la Messe ,ou qu'ils fervent à l'Au- Audiencier , m. Huissier de Présidial qui porte la robe & lo
tent
tel. [ Une aube foie blanche. ]
bonner, ,& qui assiste aux audiencespourapeler les causes.
AUBESPINE
Petic arbre plein d'épines qui,sc rencontre sou- Grand-Audiencier. L'un des premiersOficiers du Sceau, Sc celui
vent parmi les buissons Sc les haies , qui porte des fleurs blanqui examine ks Lettres qu'on doit sceller.
ches Sc produit un fruit rouge Sc fans soc,qui, à qu'on croie,
d'audiAUDITEUR
ce
m. Celui qui écoute. ( Avoir beaucoup
lâche k ventre quand il est mûr.IW. [ L'aubepine
est fleurie. ]
teurs. )
qui
AUBER ouAubert, adj. Poil de cheval qui aproche de la
,
cou- Auditeur des Comptes. Osicier de la Chambre des Comptes
leur de
la fleur de pêches. Les chevaux aubers sonc sujees à
voit les comptes , les examine 8c en fait k raport au Bureau
,
perdre la vûë. )
devant ks Presidens Sc les Maîtres
des Comptes, Sc qui )'
AUBERGE
Maison où on loge à Paris, Sc où Ton prend des
met Tétat final. Etre reçu Auditeur des Comptes. La Charge
,
pensionnaires. Une bonne auberge. Tenir auberge.
d'Auditeur des Comptes a valu autrefois-jusqu'à trente mill^
Aubergiste f. m. Celui qui cîent
écus.
une petite auberge à juste prix.
,
Un pauvre
Aubergiste. De petic aubergiste qu'il étoit, il
a t Audition, f.s. II vient du tat\n, auditio ; 8c c'est un terme de Pa»

* Avanturier , s. m. II se dit

aussi au figuré, en
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A U D
lais. C'est le tems qu'on a emploie à oiiir. ( Z'audition des
comptes a duré long-tems. ( C'est aussi la fonction d'un Juge
qui interroge Sc écoure des témoins fur quelque afaire, pour
rendre ensuite justice. (II n'y-a point eu A'audition de téìDoins- On a remis l'audition des témoins à un aucre jour.
Aprés l'audition des rémoins , ks Juges se sonr levez. )
Auditoire,s.m. Assemblée qui écoure. ( Auditoire nombreux. ;
Auditoire. Lieu où Ton écoute Sc où Ton parle en public. ( 11
avoit un grand & célèbre auditoire , où se trouvoit une multitude de peuple.

Â V.Ë

à\

Averti-, avertie, fart, fy adj. * Un averti cn vaut deux.

Prq<=

veibe pour dire^qu'il est dangereux d'ataquer un homme qui est:
sor ses gardes.
Avertissement,f. m. Avis ,' conseil. Donner de bons avertissemens.
Avertissement. Terme de Palais. Ecriture qu'on fait pour un
procez , 8c qui contiennent les raisons geheraks de Tafaiie;
Faire un avertissement. Les avertissemensne sc font ordinairement que par ks avocats, Sc ils doivent bien instruire ks Juges,
6c expliquer k fait de la causc avec esprir. L'avertissment
commence ainsi. Avertissement que met Sc baille par devant
A V E.
vous, Sec.
Avertisseur, f. iH- Osicier qui suit Te Roi en campagne Sc qui
,
Latin
lorsque le Roi veut diner.
avertit
AVE', f. m. Ce mot n'a point de pluriel ; c'est un mot
Sc
,
AVEU, s.m. Consentement. Un aveu trompeur. Les Jésuites n'imil veut dire la Salutation de Ange à la Vierge. ( Dire cinq Papriment rien fans Taveú de leur Supérieur. Fas.l.j. ]'ài trouvé
ter,8c cinq Avé.
Tacusatif.
Prononcez le c. A'avec,
Préposition qui régie
un moien de tirer cet aveu de vous. Mol. préc.
AVEC.
( Philipe aimoit Alexandre avec une tendresse incroiable. Aveu. Terme de Palais. Catalogue Sc dénombrement de.tput cê
qui dépend d'un fief, Sc que le vassal avoue tenir, de fon SeiVau.Qeiin. l.z. )
doit
écrire
de la sorte en prose
gneur.
Aveque. Cette préposition ne se
_ . ,
d
que pour rompre la mesure un vers , ou pour arrondir une AVEUGLE,/»;. Celui quia perdu la vûë. ( Jésus-Christ rendoit
la vue aux aveugles. Port.Royal Les gens de Cour s'abandortpériode, mais cn vers il est libre de se servir A'avec , ou A'avefinale.
A'aveques
nenrà tant de sotises que ks aveugles s'en aperçoivéne Branavec une s.
qtte ; mais non
f.
f.
le
Avcine
usage.
est
plus
Planre qui a
tome , Dames galantes, T.l.
AVEINE , avoine ,
en
.
haut
noueuse,
tige
sa
de
qui
Sc
sa tige
cette
au
a graine. (Fau- Vn aveugle né , f. m. C'est à dire qui Test dés fa naissance.
* Vn aveugley pourroit mordre c'est à dire k pourroit voir.
cher ks aveines. Jamais on ne vit tant d'aveines. Voi. Poe.)
,
Aveine. Graine d'aveine destinée principalement pour la nour- ll en juge comme un aveugle des couleurs. C'est à dire sens connoissance.
riture des chevaux.
AVEINDRE. , v.a. Tirer hors. J'aveins, j'ai aveint > j'aveignis. 1/ crie comme un aveugle qui a perdu son bâton, c'est à dire, ce quî
lui écoic le plus nécessaire.
( Aveignez le linge qui est au fond de ce cofre.;
"'
.
.
l'autre
Au
L'un
pais
avelaine
dit;
à dire que ceux
se
des
Sc
sont
mais aveline est
Rois, C'est
AVELINE ,
aveugles tes borgnes
bien plus usité. Espèce de grosse noisecte. Une grosse aveline,
qui onc des defaucs ne laissent d'être estimez parmi ceux qtíí
vuider une aveline.
en ont de plus grands.
AVS.MARIA,/. m. Ce mot signifiant Ia salutation de Tange à Ia On dit encore proverbialement. 11 n'est point de pire aveugle
Vierge, n'a point de pluriel. Dire deux ave-Maria.
que celui qui ne veut pas voir ; ni Aepìresourd que celui qui
sermon,
L'ave-Maria doit être
Ave-Maria. Premier exorde de
ne veut pas entendre.
On dit que pour faire un bon ménage ; il faut que le- mari soie
court Sc propre au sujet.
éroit
fort
sourd & (a femme aveugle.
AvêNEMENT, m. Arrivée. Tibère
retenu a son avè,
nement à TEmpire. AW. Tac. Le Roi de France à son joieuX Aveugle, ad). Qui a perdu la vûë.' ( II est aveugle , elle est aveu,
gk. L'amour Sc la fortune sont aveugles.' )
avènement h. la Couronne , nomme aux premières prébendes
*
Eglises
Cacedraks Sc Collégiales, vacances par more. Fe»
Aveugle, adj. Qui ne considèrerien , qui ne fait nulle reflexion.
des
Traité
l'abus,
f Amour aveugle cokre aveuglé, passion aveugle. 11 ne pense
de
Ll. c.%.
vret,
,
AVENIR, V. n. Arriver. S'il avienc que je meure, ce sera d'amour. ? qu'a satisfaire son aveugle ambition. Patru.plaii.y. L'ame daus
le premier homme a perdu tonte fa force k coeur est de.
G on. poe.
,
,
Avenir, f. m. Le tems à venir. Un avenir glorieux, heureux, mal.
venu tout aveugle 8c tout obscurci. Port-Royal, Poème dé S.
Profper. ]
heureux, triste, fâcheux. Penser, songer à Tavenir. Ne se metOn dit proverbialement, il a changéfon cheval borgne à un-aveutre point en peine, ne se point chagrinerde Tavenir,
gle, pour dire il a perdu au troc qu'il a fait.
* Aveuglement,, adv. Sans considération , fans réflexion. [II
Heureux qui par se prudence»
donne aveuglément dans le paneau. Mol. Les amans suivenc
AU présent se peut tenir,
aveuglément leur passion. ]
Et laisse à Ia providence
Tout le soin de Tavenir.
Aveuglement, f. m. Perte de vue. (L'aveuglement', que Tobift
soufroit, ne put ébranler sa foi. Port-Royal.J'abordai Homère,
A ne vous rien cékr,
Dans le sombre avenir je ne vois pas trop clair.
mais je ne lui parlai point de son prétendu aveuglement ; parce
Bens. Balet de la nuit, I. p. entr,8.
que je vis bien k contraire. Abl. Luc. T.z. L'amour a un bandeau fur les yeux & cet aveuglement témoigne que l'esprit
,
des amans est dans
Avtnir.'Terme de Palais. Assignation à la partie pour venir plaides ténèbres perperuelks. Sar. Dial, )
*
der un certain jour. ( Faire signifier un avenir à fa partie. Lire
Aveuglement, Erreur, conduire peu sage. £ Je m'étonne de
mon aveuglement. Voi. poe. Etre dans un déplorable.aveugle,
un avenir. )
'AVENT advent. Voiez, avant.
ment, arn. Tomber dans l'aveuglement.Abl. II s'est senti frapé
,
d'un aveuglement d'esprit. C'est un funeste, un malheureux, Utt
Avenue, f. f. Chemin par où Ton aborde. ( Se saisir dés avenues
misérable un déplorable aveuglement. Saci. S.Profper. ]
d'un lieu. Vau. ^uin. Z.S.
Ils encrerenedansk pais par
,
deux avenues. Gagner sortir, ocuper les avenues. S'eraparer
,
des avenues. Garder, défendre
Tous ces tendressoupirs dont vous calmiez mes peines
les avenues. Àbl. Frontin. l.i.
,
N'étoient que des apas jettez adroitement,
t.A. f. II ferma les avenues du porc par de grosses poucres.
eh.6. )
Pour mieux m'entretenir dans mon aveuglement:.:.
.
Avenue. Grande alée qui conduit dans quelque ma'fon de plaiLa Suz,e , poésies.
sance Sc qui de part 8c d'autre est d'ordinaire bordée d'arbres. ,( Planter une avanuë d'ormes ; border une avenue de
Aveugler, v. á. Ce mot sc dit au propre pour signifier rendre
grands arbres. ;
aveugle; Sc crever les yeux; mais il signifie plus OrdinaireAVERSAIRE, aversité. Comme ces mors se prononcent d'ordiment éblouir. Le grand jour aveugle ks gens.
naire avec un d voiezla colonne ,adv. Toutefois M. CoP« % Aveugler. Oter une partie duscns Sc de la raison. Le vice aveuneilk, dans ses ,notes fur ks remarques de Vaugelas die que
gle les méchans. Arn. Mon livre n'étaút qu'un ramas desoti;
,
sés, chaquesot y trouvera un petit caractère de ce qu'il est, s il
touc le monde prononce averfaire ; mais qu'on faic entendre
le d, dans le mot adversité. Jl y en a qui disent toujours avern est trop aveuglé de l'amour propre. Scàrron', Roman, comique.
saire, aversité, averse.
t.t.th.Ç).
.
.
, n'est
usité qu'au figuré Sc ne sc dit que
* S'aveugler, v. r. ìl
bien
AVERSE, adj. f. Oposée Contraire. ( Partie averse. )
.AVE'RER, V. a. Vérifier. ( Avérer uu crime.
des personnes. C'est être si fou de soi-même^ qu'on he voie
pécheurs, s'aveuC'est un point délicat, & de pateils forfaits;
pas ses propres défauts. [ La plus part des
Sans ks bien avérer ne s'imputentjamais;
glent volontairement, Sc ne font point de reflexion, fut kurs
Mol. cocu, sc.lz.)
propres actions.
. .
AVERSION,//. Haine, horreur. [ Aversion naturelle ; avoir de
A U G:
l'aversion pour quelcun. Abl. Témoigner urie aversion étrange
contre quelcun. M. de U Rochefoucaut, Prendre quelcun en
aversion. Arn. Vos décisions sonc en aversion à roue le monde. AUGE,/-/- Tronc d'arbre creuse en long où Ton dohhê à boi,
grande
Paf.l.iA. J'ai pris une aversion éfroiable pour la belle qu'on
Une
(
cochons;
atige , une petite
à
re 8c manger aux
destine.
me
Mol. Scapin, g.r.Jc.z. Avoir une aversion invinci''
auge. ;
?
ble pour une personne. Arioste, M. Favoriser
est
A
auprès
/ des fisaillie
Espèce
de
.
quî
.
ceux que la fortu- Auge, Terme de tripot.
ne a pris en aversion. Rom.com. ]
lées , Sc qui est destinée pout recevoir tes balles.
AVERTIR, V.
a. Donner avis d'une choses Avertir quelcun de Auge. Terme de Maçon, Sorte de petite auge quarrée où Ton gâson malheur.
che k platret

;

í

.....

,//.

/

'

cn.

M

t.

A V í

A U G
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où

jette

Auge. Terme de Cartpnnier.Especede gran'de huche Ton
ks rognures de papier lors qu'elles sent broiées.
Auget, J. m. Terme d'Oiselier. Sorte de petit pot , ou de petit
vasc de plomb, ou d'étain où Ton donne à boire à TOiseau qui est en cage. ( L'auget de TOiscau doit être fort
net. )
Auget. Terme de Meunier. Sorte de conduit de bois au bout de
la trémie , par où tombe le grain fur la meule.
AUGMENT, s, m. Terme de Grammaire Grequc, Augmentation
de quantité , ou de lettres, qui sc fait au commencement du
verbe en-certain tems. ( Augment sillabique , augment tem-

]
Augment, f. m.
porel.

Ce mot est aussi un terme de Droit. Augment
de dot ; c'est ce que le mari- donne à fa femme par son Contrat de Mariage , dans les-païs de Droit écrit, Sc qui lui tient
lieu de ce qu'on apelle douaire en païs de Coutume.
sc
"j- Augmentatif,augmentative, adj. Qui augmente, mais il ne
dit qu'entérines de Grammaire Sc de Philosophie , des mors
qui augmentent la signification , ou des instrumens qui augmentent la force des machines , Sc Ton dit qu'ils ont une vertu augmentative.
Augmentation,f.s. Acroissement. ( Faire une considérable augmentation.
douAugmenter, v. a. Redoubler. Augmenter la crainte , la
leur. Abl. Mon espérance diminue quand vous augmentez en
apas, Maj. Poe. Sa fierté augmenre. )
Latin augur. Celui qui jugeoit de Tavenir par
AUGURE
, m. Du
le vol des oiseaux. Abl. Tac. Les anciens consultoient ks augures. Abl. Cicéron étoit du Colege des augures. II s'étonnoic commenc deux augures se pouvoient rencontrer sans rire,
à cause de la vanité de kur art.
* Augure* Celui qui prévoit. Qui juge bien. [Celui qui conjecture bien, est un bon augure. Abl. Ar. 1.7. J
Augur*. Du,Latin augurium. Piésege. Bon ou mauvais augure
Abl, Prendre une chose à bon augure, Voi Poe, Vous me donnez de bons augures de ma fortune, Voi. I, 7. Ce fut là comme Taugure, Sc le commencementdes guerres civiles, qui
ruinèrent TEmpire. Vaug. g£. I. 10. ch 10.. Un fâcheux , un
funeste augure.
C'est bien assez des peines que j'endure,
Ne les redouble point par ce funeste augure.
Corn. Cid. a. 5. sc - 4.
Les Bramines croient que c'est un tres-mauvais augure quand
une Pie touche une personne , 8c que c'est un présage infaillible que oet-te personne mourra dans six semaines. Hìft. des

/

Bramines ch. 14.
,

C'est une folie de tirer un bon ou mauvais augure des choses

qu'on rencontre en sortant de fa maison. On peut tirer un
bon augure de la fortune d'un homme qu'on voit être doiié
de belles qualitez, ou être favorisé de quelque personne de
cre'dir.

* C'est u» oiseau de mauvais augure. Cela se nir proprementd'un
hibotì d'une orfraie, &c.Sc figurément d'un homme qui

,
aporte de mauvaises nouvelles ; ou' d'une personne qu'on ne
vofcpasvolontiers.
-Augural,..auguraie « adj. Du Latin augmalis. C'est àdire, qui
seist aux augures. ( Science augurak. Bâton augurai. )
Ce mot signifie auffi , qui tient de Taugure , qui est adonné à
deviner- , qui aime les divinations. ( Les Romains tiennent
encart àe l'esprit augurai, de-leurs Ancêcres. Thierssuperstition , ch. 9. p. 189]
'Augurer, v. a. Conjecturer., II augura leur suture grandeur par
leur modestie. Abl. Ar. I. 7,
AUGUSTE";/;m. Nom d'homme. '[ Auguste régna jtf.ans. ]
* Auguste. Empereur , ou Roi,-qu-i est magnifique, 8c qui aime
les Letwíes. Un. Auguste aisément peut fairé des Virgîles. Dépreaux > Satire I. On donne lai qualité de toujours Auguste à
TEmpereur Sc'celle d'Auguste seulement au Roi des Ro,
mains. Hsis , Hifi. dlAlemagne, 2. partie,. }
* Auguste qdj. Roial; Grand. Vénérable?. Sang auguste.Abl.
,
Auguste compagnie, Paeruplaid. 3,
AU<3UÍTIN-,'/. m. Nom d'homme.
AUGUSTINS , /.' m. Religieux-qui suivent la régie de S. Augustin.
Ils- ont- unechape noire à larges manches fous laquelle ils
'.
,
portent-une fo'be blanche,, feuï chape-est.arrêtée par une ceinture de cuir, large de 1. ou de z. doigts.
'Augustins déchauffez,. Religieux mchdians instituez fur la fin du
siécle précédent. Ils observentla règle de S. Augustin. Ils vont
déchaux & s'habillent d'une grosse robe no-iràrre, ceinte d'une
ceinture-de cuir Sc par dessus ils ont un manteau court de
,
même étofe 8c un Capuce. Le peuple de Paris apelk ces Religieux Capucins noirs ou petits Pérès , mais leur véritable
,
nom c'est Augustins déchaussez.
AUGUSTINES,/./. Religieusesqui suivent la régie" de S. Augu.

stin. FíHesdo S. Augustin.
S. Augustin ,.f, m. Ternie d'Irfiprimerie. Sorte de caractèrequi
est entre le gros Romain Sc le Cicero.

AVI.
AVIDE, adj. Ce mot vient du Latin avidus,8c lots

qu'il est suivi

d'un nom , iírégic le génitif. I! ne se dit que des personne?,
Sc il signifie, qui délire avec passion. Avide de^gfoire , de
louanges, Abl.Luc.
On voit ce fils brûler d'une héroïque ardeur,
Et de gloire tu cour tems avide ,
Deshoul, peèsies.
II se plair
Avidement adv. Avec un désir ardent. Avecpassion. Désirer
,
avidemenr.

Avidité, f-.fi Grand désir d'avoir. Passion de venir à bout de

quelque clîose. Grande ardeur. (II avoir une grande avidité de
d'avidité. Vaug.
regner. Vau. Sìuín.l.j,. Ils furent avec trop
gh C. /. 7. ch. y. Les Princes n'ont pû avec toutes leurs loix,
réprimer l'avidité des Ecclésiastiques. Fra-Paolo, Traite des
Bénéfices ch. S. )
,

AVILIR, v. «, Rendre vil. (Avilir fa digniré. )
Avilissement s.m. Mépris. ( C'est un avilissement étrange.)
,
Ces mors se disent aussi des choscs qui deviennent d'un plus
bas prix.
AVINE' avinée, adj. Ce moc se dit des vaisseaux ou il y a eu
,
du vin. Un muid aviné, )

;

AUJOURD'HUY

,

adv. Ce jour. (Si vous écoutez aujourd'hui se

pas vos coeurs. Port-Rry^l. On a remis
Tafaire à aujourd'hui. Vau. Rem. )
Aujourd'hui ou aujeurdui. Se dit aussi d'un tems incertain , Sc

voix, n'endurcissez

tantôt. Comme,auy joignant k mot, demaiu , ils signifient
jourdui fur k'trône , demaiu dans ks fers. L'un meure aujotirdui, l'autre demain.
AVIRON , m. Infhamentde bois , rond par la poignée Sc phic
par le bas , dont on se serr pour faire aller fur Teau un bachor,
une nacelle, ou autre semblable vaisseau. L'aviron a une pla-

/

tine ,

Sc

un anneau de fer.

Sentiment. Opinion. ( Je vous ai mandé pout avoir
vôtre avis fur Tafaire qui se présente. Abl. Ret. Etre de Tavis
de quelqu un. Suivre Tavis de quelcun. Sca Ouvrir un avis ris
goureux. Mr de la Rochefoucaut. Aller aux avis. Prendre avis
des Juges. Le Mai. )?
Avis. Avucisscmenr. f-Profiter de Tavis qu'on nous don-

Avis,/ m.

ne. )

f Aviser, v.a. Ce mot pour signifier découvrir,
est bas Sc peu en usage,

ou apercevoir

s Aviser un homme sur une cour , ou,

plutôt apercevoir, ou découvrir un homme sur une tour. Vau.
Rem. )

1

S'aviser, v. r. Penser ; songer. Se mettre une chosc dans l'esprit,
( S'aviser d'un stratagème. Vau. §}uind. 4. On ne s'avise plus
de sc tuer soi-même. Mol. Geo. Il s'avisoit toujours de quelque
malice. Sc. Rom. comique. T. r. ch. 2. Pourquoi s'aviser de
critiquer la traduction de Timication de Jejus-Christ , l'un des
plus saints Ouvrages du monde. D'Aucour, Sent.de Cléante.
CÇJ.)
Avisé, avisée adj. Sage. Prudent. [ On n'est jamais si avise en
,
son propre fait
qu'en ctlui d'autrui. Vau. <3luin.l.7. I3Klsieurs personnes trés judicieuses Sc trés-avisees ont préféré
Téxil aux douceurs de la partie. Balz. Entr. Z7. )
AVITAIILER ou envitailler ,v. a. Terme de Marine. C'est
,
fournir de vivres.
L'un Sc l'autre, sc dit . mais il semble qu'il y
Vaisseau.;
a plus de gens pour avitailler. ( Avicailkr un
Avitaillement ou envitaillemtnt. Termes de Marine. L'un &
l'autre sc'dic mais avitaillement semble pins usité. [ Songer

,
d'un Vaisseau. Voiez Ravitailler.
à Tavitailkment
AVIVER, V. a. Ternie de Sculpteur. Néceier Sc gracer légèrement avec quelque outil. ( Aviver une figure de bronze,;
Sec. C'est

donner
du lustre à une pierre, avec une brosse 8c des os de mouton brûlez. ( Aviver un grenat , une topasc , Sec. ;
à
AVIVES , /./. Glandes auprès du gosier du cheval, sujettes une
inflammation qui faisant une enflure, empêche la respiration,
,
de serre que si le cheval n'est promtement sccouru,il court risque d'être étoufé. Soleisel.

Aviver , v. a. Terme de Metteur en oeuvre ,

A U L.

dit en
parlant d'une certaine Cour supérieure, qui a une Jurifdiction
universelle Sc en dernier ressort, sur tous les sujets de TEm, ks
pire pour tous
procez qui'y font intentez. ( On dit Conseil aulique. Cour, ou Chambre aulique. Conseiller auli_
que. ;
Aulique, f. f. Terme de Téologien. C'est un acte que soutient un
jeune Téologien dans la grand Sale de T Archevêchéde Paris
Sc auquel préside celui qui doir prendre le bonnet de Docteur.
Cét acte n'a point de matière déterminée, 8c il sc compose
du traité que k soutenant possède k mieux. L'aulique se commence par une harangue de Monsseur le Chancelier de NôtreDame à celui qui doit être reçu Docteur, Sc à la fin de la harangue,il lui donne le bonnet. Le jeune Docteur aussi-tôt lui
fait son compliment & préside à Tacte qui s'apelk aulique du
mot Lacin aula qui veuc dire la Sale, où il sc soutient- Le nouveau Docteur dispute le premier à cet acte ; ensuite, Monsieur
le Chancelier , le grand Maitre de Tacte aprés Sc ks autres
, k ChanDocteurs qui-veulentdisputer. L'aulique étant finie,
celier Sc les Docteurs accompagnez des Bedeaux mènent- le
,

AUUQJTE ,

adj. Ce mot vient du Latin aullcus ,

Sc

il

sc

A U M

A V O

saint Sebastien, où
nouveau Docteur à-Nôtre-Dame, à l'Autel
îl fait le serment de ia faculté. Ensuite , si ie nouveau Docteur
Tune,
-est de Sorbonoe ou de Navarre , on k reconduit dans
à diner à
ceux
ou l'autre de ces maisons, Sc là il donne s'apelk tous Docà
diné
Navarre
Société
une
qui sont de fa
, Sc ce

torerie.
AzivturAU az,imutale, adj. Terme d'astronomie quî ne sc diç
d'ordinaire qu'au masculin. II signifie qui représente ,^ ou qui
mesure ks azimuts, ( Un cercle azimutal, c'est celui qu'on
s'imagine être mené du point vertical fur Thorison à angle
droit.' On dit aussi quadran azimutal, 8c c'est celui dont k stile
est à angle droit fur k plan de Thorison.;
A U M,

AUMAILLE,//. Ce motsc dit des brebis Sc des bêtes à cornes ;
mais il est rres-vkux. Si Ton s'enscre, on dira bécés aumailks.
Voi Borel. RecherchesGauloises.
AUMEEETTE. Voi Omeletcc.
AUMÔNE,/1./. Ce qu'on donne par charité à un pauvre. Faites
Taumône de vôtre bien. Arn.
Aumòner,v. a. Donner en forme d'aumône. II aétécondanné à
aumôner au pain des prisonniers. Le Mai. Auirôner pour une

fondation.

'Aumônier,fi. m. Quî est charitable envers ks pauvres. Qui donne

raillant, pour dire un Chanoine
L'ambition Tavarice 8c l'amour sc cachent souvent sous l'au,
musse. Reg, Sat.9.
* Aumuffe, Ce mot se dit en

/. m.

Le mesurage des étofes. Les aunes qu'on á mesurées. Je n'ai pas trouve' l'aunage que vous m'aviez dir.

AUNAIE,//. Lieu oùl'on plante des arbres qu'on apelk aunes.
Lieu où croissent ces sortes d'arbres. Uite grande annaie.
Aune,fi. m. En latin alntts. Arbre qtii a plusieurs branches,qu on
rompr lors qu'on ks veut plier , qui a Técorce rouge brune,
Ia feuille ronde, Sc le bois rouge lors qu'il est dépouillé de son
écorce. L'aune aime les eaux, il est naturellementdroit, Sc médiocrementhaut, Sc son écorce scre à fàire de Ia teinture noire.
Aune, f. fi. En latin ulna. Mesure pour mesurer l'étofe, Sc la toile.

tits hommes qui ont plus de coeur plus de vertu, Sec. que
,
d'autres qui sont plus grands.
* Tóut du- long d» l'aune. C'est à dire tout à fiait. ( Chacun y
,
babille, Sc tout du long de l'aune. Mol.Tar( Ce discours est

/

,*/ Plante médicinale, qui ks feuilles
a
comme k bouillon mak rnais plus longues 8c plus âpres .les fleurs jaunes,
,

AUNE

,
racine tire fur k roux elle est odorante
Sc piquante
,
au goue. Les Médecins Ia nomment en Latin- Emla campana,
ou Helenium. V. Diofcorìie.
Sec. Sa

r~

v. ». Faire les fonctions d'avocat-. ( II avocàsse dei

;

puis quelque tems.
AvocaJsérie, f.s. Profession d'avocat. (L'avocasserie n'enrichit
guere de períonnes aujourd'hui.
Avocat, s.m. Celui qui enverru de ses licences & de fa marri-,
cuk plaide Sc défend en justice ks gens qui ont besoin de luis.
( Avocat écoutant, plaidant, consultanc. Etre avocat
au Parlement. Van. Rem. Etie avocat de ia Cour de Pailemenr.
Patru Plaid. Etre reçu avocat. Pour être reçu avocat, il seuc
avoir pris scs licences dans une Faculté en Droit, aprés avoir
y
étudié trois ans, avoir ère deux fois examiné Sc avoir soutenu deux Thèses. Quand on veut être reçu avocat; on dispense
de Tâge, pourvu qu'on soit capable, Sc reconnu tel.- il faut
prêter k serment, Sc se faire immatriculer au Parlement où
Ton veut plaider.
.
Avocats généraux. Ce sonc
des personnes de mérice & considérables dans Ia Robe à qui ks avocats des parties communia
,
quent ks causes, où le Roi SÍ le Public ont intérêt Sc qui en
rendent conte en pleine audience
à Messieurs ,ks Pré fi,
dens Sc ks Conseillers, Sc qui même
donnent leurs conclusions, aprés avoir oui ks plaidokrs des avocats des partiesi
( Avocats généraux, célèbres, illustres, fameux, doctes, savans,
éloq uens Sec.
,
Avocat du Roi.
Ce sont ceux qui sont ks substituts de Messieurs
ks avocats généraux Sc qui sont emploïez dans des Juridictions qui relèvent ,des Parkmens. ( Acheter
charo-e
d'avocat du Roi. Les avocats du Roi concluent une
à l'audience
k
Roi,
k
public Sc les mineurs. )
pour
* Avocat. Celui qui soutient S: défend ks intérêts de quelque
peisonue. ( Je ne'vous prendrai pas pour
mon avocat. C'est
de
un avocat causes perdues, c'est à dire , un méchant avocat.
C est un avocat de Pilate proverbe pour dire
un méchant
,
)
avocat
Ce mot se dit de Ia Vierge, par les Catoliqucs RoAvocate,
mains, Sc veut dire qui prend nos intérêts. La Vierge est noue avocace auprès de son fils,
j- Avocate. Celle qui prend
nos inrerêcs. Quelques-uns croient
fauc
dire eu ce sens, avocat, Sc non pas avocate. '? Je veux
qu'il
prendre la vérité pour mon avocat. Abl.Luc. Tom. i.in
A-.
édition-p-\79.
II
ainsi
est
certain
c'est
Mr.
D'àz.
que
que
blancoure croioic qu'il faloic parler,Sc je le sçai d'original. Cependanc il semble que l'uíage veuille que dans cette phrase
on dise avocate. C'est pourquoi cenx qui onc eu soin de la
nouvelle édition de Lucien aprés la more de M. D'ablan-coure onc écrit. Je veux prendre la vérité pour mon avocates
Voiez Lucien imprimé en 3. volumes in 11. r.I.p.tiS.
Avocate. Ce morse dit de la femme de M. i'avocae général &
non pas d'autre; ( Madame Tavocate générale a un grand
,
fonds de mérite.
AVOIR ; Posséder Jouir. ( Avoir du bien. Avoir le pouvoir
,
en maiii; Avoir à étudier. Avoirà rravailler. (II yadu plaisir à voiager. II n'y a que lui qui ait use de ce mot. Vau. Rem.)
AVOINE. V. Aveine.
A VOISINER, v. a. Ce mot n'est guère bon cn prose 8c n'est guere
meilleur cn vers il signifie aprocher aller proche.
,
,

;

;

qui avoistne ks Cieux. Vau. Rem. )
AVORTER , v. n. Cé mor se dir proprement des bêtes. Mettre
au monde avant k tems prescrit par la nature* Que nos vaches
soient grasses 8c qu'il n'y en air point qui avortent. Port-Roy.il.
Vache quia avorré. Un auteur de réputation, Sc qui est de
Tacademie a die dans une de scs traductionsl'Impératrice avorta. L usage n'est pas pour ce savant homme. Avorter ne se dit
poinc des femmes ; car lors qu'on parle des femmes, on doic
dire une telle a faic une fausse couche, ou une celte s'est blessée.
* Avorter. Ce moc
se die au figuré, Sc est ordinairemencneutre.
II signifie ne réussir pas ; ìi'avoir pas TefFec souhaité. [ Faire
avorter une entreprise. Abl. Luc.
Oui, lors que le hazard me flate avec excez,
Tout mon dessein avorte, au milieu du succez.
Com. Heraclius, a.Z.fc.7. )
Áv'òrtement,f. m. Ce mot sc dit des bêces & signifie Taction d'avorrer. ( Breuvage qui causc Tavortement. Il sc dse quelquefois des femmes par les Chirurgiens. C'est une sortie dé
l'enfant imparfait, hors de la matrice, avant k tems prescrit
par la nature. C'est lors que le foetus est formé , 8c mis hors
avant sept moìs.Mauriceau,traité des femmes grosses. Une maladie aiguë un violent Sc fréquent vomissement, 8c des tran,
chées violentes
peuvent causer un avortement. Maur. /.'. c.zo.
Fausse couche , dans tous ces exemples, vaudroit beaucoup
mieux qu'avortement.
Avorton, f. m. Qui est né avant le tems ou qui demeure impar,
fait Sc n'aquierc pas la perfection ordinaire.
(Le fruit d'une bête
qui avorte, est un avorton, Un nain est une especc d'avorton,)
M }
( C'est une rour

ll ne faut pas mesurer les hommes à l'autie.CeOt à dire, il y a de pe-

juré.;

,

Peraut, Poésies. )

ks afaires.

;

AVOCASSER

II jrtte fur la Terre un spacieux ombrage,
t^ivoisne le ciel de son vaste branchage.

L'aune de Paris à 3. piez, 7. pouces, 8. lignes. Savari,parfait
negotiant. Une aune brisée. Acheter à l'aune. Vendre à l'aune.
"j Aune. Chose mesurée qui a la longueur d'une
aune. Acheter
ruban,
drap,
de
de
de
roile
une aunç
, Sec.
* llmefare tout le monde à son aune. C'est à dire,il croit que tous
ks autres sont faits comme lui.
* Ilfçait ce qu'en vaut l'aune. C'est à dire, îl a déja eu de pareil,

bas.
Aimer , v.a. Mesurer avec l'aune. ( Auner une piéce de toikj
une piéc-e de dpa-p.
Auneur ,\.m. Osicier qui aune ks pièces de toile; de treillis,de
canevas, S: qui pour cela prend un certain droit. ( Auneur

I

;

Ni

AURAGE,

f

.

j./

3.0-4.

A U

O.

;

volonciers Taumône. Le. Cardinal de Lorraine étoic si grand
aumônier qu'il porcoic une gibecière pleine d'argenc Sc distribuoic cec argent aux pauvres qu'il renconcroic par ks rues.
Brantôme. Dames galantes, t.z.
Aumônier. Serviteur Eclesiastique qui distribue ks aumônes de
quelque Prince , de quelque Princesse , de quelquegrand Seigneur, ou Dame, Sc qui lui die la Messe. U est aumônier de
Monsieur le Prince. Le premier aumônier du Roi. Le premier
aumônier de la Reine, Aumônier ordinaire. Le grand aumônier est le chef de rous ks Eclesiastiques de la Cour.
AUMUSSE,// Du lacin almutia. Peau de martre , ou de peric
gris , que ks Chanoines portent fut les bras lors qu'ils vont à
i'Ofice. Une belle aùmusse. Ou dit que ks Chanoines n'ont
point porté d'aumusse avant Tan U43. Lots que le Pape est
Couronné à Rome, ks Chanoines de S.Pierre lui: donnent
une aumusse. L'aumusse étoit autrefois , ou de simple érofe,
ou de drap doublé d'une fourrure , ou toute de peau ; sc portoit fur la tête, Sc décendoitsur les épaules. Les Chanoines
la mettoient même sous la chape. Ils la porcerenc aussi fur les
deux épaules, 8c long.cems aprés fur le bras gauche , pout
la porcer plus commodément. Thìers , des perruques , chapitre,
*}?

A V

!

-j-

A US
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* Avorton,s. m. Terme injurieux." ( Quel petit avorton est-ce
là ? Si quelque avorton de Tenvie ose encore lever les yeux,
Sec. Mal. Poe. l.z. Ils périssent comme des avortons de vanité.

Gon, epi. l.l. )
AvouëR , v. a. Confesser. Demeurer d'acord d'une chose.
( Avouer son crime. Je Taime, je Tavauë , autant qu'on puisse aimer.

;

Avouer Autoriser. . Aprouvcr.

(Uya ici

des personnes qui

m'avoûeront de rout ce que j'écrirai. Voi. I.69. )
A U P.

AUPARAVANT

,

adv. Premièrement. Avant touces choses.

Le

mot d'auparavant, ne doit jamais être suivi d'un que. (Alexandre donna à Porus un Roiaume plus grand que_ celui qu'il
avoit auparavant,tt*«.gí«w.L8. C'est la grâce, qui rend feule
ses hommes justes Sc innocens ; d'injustes Sc de pécheurs qu'ils
étoient auparavant. P. R, S. Prosp. Ch.7,)
Au ri s-ALER , adv. Tout le pis qui puisse arriver. (Au pis alier
je puis avoir ici une belle maitressc. ;
Auprès, adv. Tout contre. (II est auprès. )
Auprès, Préposition qui sc dit des personnes Sc des choses , Sc
qui ré"ic k génitif. í Seth fut élevé auprès de son père. Ara
On trouva les barbares auprès du feu, Abl. Ret I.4. Quand
on a Tame rendre Sc k coeur sensible , Sc qu'on est auprès des
belles, il est dangereux qu'on ne s'y rrouve pris. Pelìffon fy
la Suz-e piècesgalantes, T.ï, j

,

A U R.

AURÉOLE,//. Terme de Théologie Romaine, Couronne qu'on
donne aux Saints, aux Martirs. Petit cercle de lumière qu'on
met autour de leur tête des Saints dans les Eglises, ( Cette auréole est jolie, agréable, Sec. )
AURICULAIRE, adj. Terme d'Eglise. Quî regarde Toreille- Qui se
dit à Toreille. Confession auriculaire. Maucroix.
Un témoin auriculaire. C'est un témoin qui dépose ce qu'il a oui
dire mais un témoin oculaire est celui qui a vû ; celui là ne
prouve rien, mais celui ci est reçu en preuve.
Le doigt auriculaire, c'est le petit doigt de la main qu'on nomme
auriculaire, du mot Latin auris,qui signifie oreille, parce qu'on
sc sert de ce doigt pour curer 8c nettéier les oreilles.
AVRIL ,/. m. Prononcez Avri. II vient du Latin aprilis. C'est k
nom du quatrième mois de Tannée. ( Avril est le second mois
du Printems. II a trente jours. Dans ks Roïaumes de Fez 8c
de Tremesen, il y a des cerises à la fin d'Avril. Abl. Asiiq. de
Marmol. Avril est bien plus beau dans ks Païs chauds que
dans les païs froids,
* Avril. Mor poétique. Le beau tems de Ia vie. ( En Tavril de
mes jours Tadorabk Amarante eut toutes mes amours. Rac. )
AURONNE, [.f. Plante toujours verte qui fleurit en Juillet, jaune , ou blanche. ( Auronne mâle, auronne femelle. )
AURORE,//". Jeune Déesse que ks Poètes feignent avoir e'té
femme de Titon Sc amante de Cephale.
aurore. Lumière qui paroir au Ciçj, avant que k Soleil éclaire
THémisphére. ( Atendre k lever de Taurore. Abl. )
* Aurore. Ce mot se dir, au figuré , des filles & des femmes qui
sont charmantes 8c de toutes ks belles choses qui sont sui, plus
vies d'autres encore
belles. ( Je souhaite que cette auro.
re soit suivie d'un aussi beau jour qu'elle k mérite. Voi. L14.;
* Aurore, La partie du monde qu'on nomme Orient.
Aurore, adj. Ce mot se dit des couleurs , 8c signifie qui tire fur
le jaune, ( Crépon aurore. Ruban aurore. Sa couleur est aurore 8c blanc. )

;

A U S.
AUSPICE,/, m. II vient du Latin atiípex. C'étoit celui quî parmi
ks anciens Païens, jugeoic de Tavenir par le vol des oiseaux,
par kur chanc 8c d'aucres signes, L'antiquité Païenne étoit si
atachée aux auspices, qu'elle n'eût pas voulu faire la moindre
choscsans les consulter auparavant.Thiers,de.lafaperst.Ch.17.
Auspice, m.Tíu Latin aufpìcium, c'est à dire, présage par le vol
des oiseaux. ( Auspice heureux favorable, malheureux. II y a
,
des auspices naturels Sc des auspices
artificiels ks premiers
,
sont permis, & les autres condannez. Thiers, faperst.
ch.17.

f

Qu'on redouble demaîn ks heureux sacrifices,
Que nous leur ofrirons sous de meilleurs auspices.

Corn,Cinna,a.'j.fc.z.)

Auspices,fm. II signifie quelquefoisconduîte heureuse ou
,
malheureuse de quelque grand Capiraine de quelque grand

homme ; & alors il n'a point de singulier, je raconterai ce
,
qui s'est passé sous les auspices Sc par les ordres
d'Alexandre.

Vaug.
c. l.s.
t Auspices,
f, m. II signifie aussi protection autorité Sr dans ce
,
,
6J.

sens, il n'a point de singulier. Mon livre ne pouvoic honnêtement paroitre en public sous d'autres auspices que sous ks vôtres. Abl, Luc. Epitre dedic.

\

Auspices, f. m. Ce mot veut dire destin , fort, fortune , tems
heureux ou malheureux,La Republique de Venise prit naissannôtre salut. Tclece fous d'heureux auspices, dés le c. siécle de
man, Nani. histoire de Venise.
AUSSI. Conjonctive qui signifie aurant, comme, Sc qui alors veut
erre suivie de la particule que. (Porus éroit un homme d'aussi
bon sens qu'il s'en pût trouver. Vau. §Sjtìn. L§. c 15. A Tâge de
vingt-ans il a fait deux combats aussi beaux que celui des cu»
riaccs.SíYï. Let.
lAuffi, conj. Pour cela. A cáuse de Cela. Ce sont des remèdes qu'on
ne doit pas rejetter,maisonne doit pas croire aussi qu'ils soient
infaillibles. M. de la Rochefoucaut.
Auffi, conj. Encore. Pareillement. Il' faut aussi fátre de bonnes
oeuvres.
Auffi bien que, conj. De même que, comme. Les hommes.ks plus
soibles aussi-bien que ks héros ont fait voir que la mort n'est
pas un mal.
Auffi-tôt que, conj. Au même tems que. ( Aussi-tôt qu'il m'invoquera je Texaucerai. arn. )
Auffi-tôt dit, auffi tôt fait. C'est à dire promtement,( Aussitôt
dir, aussi-tôt fait, ils burent deux coups, Sc se travestirent.
Scar, Rom.com. T.l.
AUSTÈRE, adj. Rude, Sévère. ( Directeur austère. Vie austère.

c)

Paf. Lett. )
Aufiérement, adj. Avec austérité. ( Jeûner austérernenr. Mau*

croix, Homélies, )
Austérité, f. f. Ce qui est oposé à Ia manière douce Sc aisée.
( Austérité pénible. Paf. Í.4. Les austeritez de la vie religieuse. Arn, Faire des austeritez. Arn. Renoncer aux austeritez.
Maucroix. Hom. )
(
AUSTRAL, australe , adj. Terme de Géographie. Méridional, Pôle
australe. Terre australe. Latitude australe. )
A U T.
AUTAN, s.m. Vent

du Sud-est.

( Autan furieux. Violent,

rude

fâcheux, Sec.
Les terreurs, les infirmirez
De la froide vieillesse , ordinaires compagnes,
Fonr fur nous ce que fonr ks autans irritez.
Et les neiges fur les campagnes.
Deshoul. Poésies. )~

adv. De mêmeá Comme.

Aussi. Quand ií est suivi
d'un verbe, il veut être suivi de que : mais lors qu'il est suivi

AUTANT

,

d'un nom il veut être suivi d'un a!?. Aimez-moi autant que
, serviteur;
je suis vôtte
Paf. l.$. Les modernes ont autant d'esprit que les anciens. Vous devez avoir autant d'amitié pour
moi que j'en ai pour vous- Vaug. Rem. )
Autant, adv. Pareil nombre. ( 11 envoia Parmérsion avec deux
mile érrangers, Sc autant de Macédoniens. Vau. §!uin. ( Ce
mot sert à faire des comparaisons. ( C'étoit une montagne
qui s'ékvoitpeu à peude la plaine, avec autant de largeur
qu'il en faloitpour tenir Sec,
Autant, adv. Extrêmement, tout à fait, entièrement, fort. Et
dans cette signification, le mot autant est suivi d'un de Sc d'un
infinitif, ( Lisbonne est une des plus belles viles du monde,
Sc qui mérite autant d'être vue. Voi I.45. C'est une des Demoiselles de France qui mérite autant d'être aimée. T. de L. est ust
des barbouilleurs du Roiaume qui mérite autant d'être siflé :
c'est à dire , qu'il k mérite autant que qui que ce foie des
aucres.

Autant que. Conjonction , qui signifie de même que. Elk veut
l'infinitif, Sc êcre repérée en parcie au second membre qui lui
répond'Scqui achève la comparaison. (Autant qu'eR vaste
Tétenduë qui est entre le Ciel 8c la Terre, autant est grande Ia

Miséricorde de Dieu sur ceux qui le craignent. Port-Royd,
Pfeaumes. Autant que les Cieux, sont élevez au dessus de la
Terre, autant mes voies sont élevées au dessus des vôtres. P. RIsaie Ch.6'j. )
Autant que. Conjonction , qui signifie aussi quelquefois, selon
que. ( Je vous ordonne autant que j'ai de pouvoir fur vous
que vous aiez à me déclarer ce que vous avez reconnu. Vaug.
§K C I.7. Ch.7. )
D'autant plus. En latin, êòmagis. C'est à dire, avec plus
(ije le serai d'autant plus volontiers que ma voix ne seroit pas
entendue. Pelìffon, traité de lâchasse d'Opian, épître.
A la charge d'autant. Voiez charge.
AUTEL,/». En latin altare. Le lieu de l'Eglise où se fait le sacrifice. Le grand autel. Autel privilégié. II est juste que ceux
qui servent à Tautel, vivent de Tautel. Paf. 1.6, On dit par
manière de proverbe que celui qui sert à Tautel doit vivre de
Tautel, pour dire que chacun doit vivre de sa profession. Elever
autel contre autel ; c'est faire un schisme dans l'Eglise. C'est
un avare qui en prendroit sorl'autel- C'est à dire, qui ne feroíc
pas conscience de commetere un sacrilège , ou de faire un parjure', pour s'enrichir. Le proverbe latin dit qu'il faut êcre amis
jusqu'aux autels : c'est à dire, qu'il ne faut pas servir scs amis
au préjudice de fa conscience.

A U

A U T
Juifs,
Ce met autel se dit aussi de ceux des anciens

t

Sc

de ceux des

Païens.

Autel. Mor poétique pour dire , une personne qu on honore.
Honneurs suprêmes qu'on rend à une personne , soit maîtresse ou autre. Gloire. Leur langue indiscrète deshonore Tautel
où kur coeur sacrifie. Mol. Tac II faut quiter Silvie à qui ta
folk amour élève des autels. Mol. Poé. D'un indigne encens
ils piofanent ces autels. Dépreaux.)
AUTENTI Q,UE, adj. Qui a ks formes prescrites par la loi. Quî
fiit preuve. ( Acte aurentique. Patru plaidoié 6- Autorité au-

f

qui a ks piez Sc les jambes jaunes
ches jaunes. Bit. l.z.'c.6.

$5
,

Sc

qui est tout seiv.é de ca-

Au TRAVERS, A TRAVERS, Prépositions qui ont de diferens régimes. Au travers régit le génitif, Sc à travers Tacusatif. II
lui a donné un coup d'épée au travers du corps. Vau. Rem. II
marchentà travers la bataille des Grecs. Abl. Ret. /.j. c-^. 11
donne à travers les purgations Sc ks saignées. Mol. Mal. A
tiavers champs. Abl.

mot s'apliqueaux choscs & aux personnes , Sc
il a raport aux choscs Sc aux personnes. ( II n'a pu répondre
autre chosc sinon qu'il, Sec. Pas l.i. Vous me prenez pour
rentique. Vas. 1-4^,)
Autentiquement,adv. Selon, les formes prescrites. Testament
un autre. Sca. )
A
d'antres.
Manière de parler , quî signifie que ce qu'on nous
Mai.
faic auteneiquemer»:. Le
dît, est bagatelle Sc qu'on n'y ajoute point de foi. On dira, pair
Autentiques, f.s. pi. Ce sont les nouvellesOrdonnances de TEmexemple, à quelcun, M. est honnête homme 8c ce quelcun
pereur Justinien , lesquelles on nomme ordinairement No.
répondra à d'autres > nous le connoissons : c'est à dire vous
velks.
,
AUTEUR,/ m. En latin autor. Le premier qui a inventé quelpouvez débiter ces contes à d'autres gens qui ne connoissent pas cec hipocrite ; pour moi, je le connoi, & fur son chaque chosc. Qui a dit quelque chosc. Qui est causc de quelpitre vous ne m'en fetez poinr acroire,
que chosc qui s'est fait. On le croit auteur de la satire qui
court. Dieu est Tauteur de nôtre felicicé. Nommer son au- lienfait bien d'autres , à quoi l'on sous entend, actionsj finesses,
malices, tours, Sic.
teur. Le Mai.
L'un
Auteur. Celui qui a composé quelque livre imprimé. Ablanvaut l'autre, il n'y a pas à choisir.
On
dit que des personnessont nées l'une pour l'autre, pour signicourc, Pascal, Voicure Sc Vaugelas sonc d'excelkns auteurs
fier qu'elles sont de méme humeur Sc.qu'elks s'acordent bien.
François. La Reine Marguerite fille de Henri 11. étoit auIl est devenu tout autre, c'est à dire, il est bien changé.
teur.
# Avoir l'air d'auteur. Faconde parler plaisante, qui sc dit des C'est bien un autre homme. Cela veut dire , qu'il est plus considérable Sc qu'il a plus de mérite, de savoir, d'adresse, Sec.
gens de lettres mal-faits. C'est à dire, avoir mauvais air, avoir
une mine chagrine 8c dégoûtante, comme celle du petic hi- Prendre l'un pour lautre, c'est se méprendre.
pocondre A. Sc de quelques autres. C'est n'avoirrien que de ll regarde cela d'un autre oeil, c'est à dire d'un autre biais
d'uà
,
sous
d'autres
égards.
choquant dans fa phisionomie. Var. a tellement Tair d'auteur,
manière,
autre
même
qu'il
fut
ll
dit d'an, fy fait d'autre. C'est à dire, que scs actions sont conle
voioit
bien
qu'il le vouloir
qu'avant
, on
traires à scs paroles.
être.
AUTOMATE,/»;. Terme de Philosophie. Prononcez afomate. Aler de côté fy d'autre c'est aler en divers endroits.
,
II vienr du Grec , 8c signifie celui qui a apris quelque chosc de C'est un autre Mars, un autre Alexandre , Sec, pour dire que c'est
lui-même & fans maicre. L'cxcelknc Nanteuilétoient un autoun grand homme de guerre , Sc un grand'conquérant , 8cc.
C'est autre chose de dire, fy autre chofie défaire. Cela signifie
marc autant pour Ic portrait que pour le burin.
Automate,f. m. Terme de^mécanique. Machine naturelle qui se
qu'il est plus dificile de faire que de parler. L'autre jour. C'est à
dire, un de ces derniers jours passez.
remue d'elle même. Les automates sont surprenans 8c dignes
f * On dit proverbiakmént,c'e/îun autre paire de manches. Pouc
d'admiration.
dire , c'est bien une autre afaire, plus considérable, plus diAUTOMNAL, automnale, adj. Qui vient Tautonne. Ciclamen

automnal. Fleur automnale.
AUTONNE,/«7. fys. Mais k plus souvent féminin. L'une des
quatre faisons de Tannée, Sc celle qui fuit immédiatement TEté.
Áutonne sec. Auconne pluvieux. Àutonne abondante en toutes
sortes de fruits. Abl. Luc.
Autonne, fi m. fys. II signifie au figuré, Tâge qui aproche de la
vieillesse, Tâge qui va sur le déclin.

AUTRE, adj. Cc

ficile,

Sec,

Autre part, adv. Ailleurs.
Départ fy d'autre, c'est à dire , des deux côtez.
On dit en termes de Palais. Le Demandeur d'une part, Sc Ie Des*
fendeur d'autre part.
Autrefois,adv" Uya long-tems. Au tems past'é. ( J'ai sçu cela
autrefois. C'est à dire, dans une aucre ocasion en un autrè
,
tems.
A quoi souhaitez vous d'emploier vos beaux jours 5
Autrement,adv. D'une autre sorte. D'une autre manière. ( On
Le Princems pour les amours
parle autrement quand on a du sens commun. Abl. Luc. )
Est plus propre que Tauronne.
['
\ Autrement.
Conjonctive , qui signifie une condicion, ou une»
Benserade , balet des plaisirs, z, partie.
Si
menace. cela n'est pas. ( Je le veux ainsi , autrement il n'y a
rien à faire. II fauc vivre d'une maniéré honnête Sc vertueuse
Maintenant que mon sang sc glace
autrement, on est sujet à s'en repentir.
Et que mon autonne sc passe,
AUTRUCHE,//. Oiseau quia quelque chosc de Toîe qui vîc
,
On méconnoit 8c ma flamme & ma foi«
par ks campagnes d'Afrique , qui est fort gros , aiant le bec
Tout est perdu pour moi,
long Sc pointu , le cou 8c les jambes tres longues. Sa queue.
Richelet, poésies.
Sc scs ailes ont des grandes plumes noires Sc blanches, & quel-»
quefois grises; donr elle sc couvre* ( Autruche maie. Autruche femelle. On nourrit les autruches d'une pâtée qu'on faic
AUTORISER,V. a. Apuier de fon autorité, de soli crédit. Favode son Se d'aveine. Avoir un estomac d'autruche. C'est àdire
riser. Donner du crédit. C'est une doctrine capable d'autoun bon estomac, parce qu'on dit que Tautruche digère le feri
riser les vols domestiques. Paf. 1.6. II ne voulut pas autoriser
Marmolde M.d Ablancour, tome i.l.i. £-.23. )
l'exemple de cette action. Vau. §uin. /.8. c.lz. Autoriser une AUTRUI. Ce mot ne se dit que des personnes Sc toujours aveo
,
femme en justice. Le Mai. La coutume autorise souvent des
Tartick indéfini. Vau Rem. ( On a dit de Ménage
qu'il n'y eue
abus.
homme
jamais un
plus prodigue des pensées d'autrui 8c plusi
,
^ Autorisation,fi./ Ternie de Palais. Prononcezautorisacion.il
siennes.
II ne faut pas prendre le bien d'autrui.
avare des
signifie Taction d'autoriser. L'autorisetiond'un mari est nécesC'est un homme qui ne veut rien d'autrui. Vous autres galans
saire à une femme qui veut conttacter ; Sc celle d'un tuteur est
vous jugez d'autrui par vous-mêmes. Sar. ) On dit proverbianécessaire à un mineur,
lement. Le mal d'autrui ne nous toucheguere. Le biend''autrui
[Autorité, fi f. Pouvoir. Puissance, Crédit, Dans ce sens le mot
n'est pas à nous. II ne faut faire à autrui que ce que nous voud'autorité n'a point de pluriel. Avoir une autorité absolue. Arn.
drions qui nous fut fair.
User de son autorité. Le Mai. Donner de Tautorité à AUTUMNAL. Voiez automnal.
un mot. Vau. Rem. Ruiner , détruire Tauroriré d'une personA U V. A U X.
ne. Arn. L'autorité Roiak. II a faic cela de son autorité privée.

Autorité. Gouvernement. Commandement. La persécution que
j'avois souferte durant Tautorité du Cardinal étanc finie. M. de

la Rochefoucaut.

Autorité. Passage de quelqueauteut considérable. Mot de quel*
que bon auteur qui sert à autoriser un autre mot. Le mot
d'autorité en ce sens
a un pluriel. Voilà de bonnes autoritez.

AUTOUR, adv. Aux

environs. Il tourne tout autour , & n'entre
dedans.
point
?Autour. Préposition qui régit Ie génitif & qui signifie
aux en.virons. Autour de l'Eglise. Abl. Ret. c.^. Le voila qui vient
,
F roder autour de vous: Mol. Geo. * Tourner autour du pot. Proverbe qui signifie n'oser pas parler hardiment d'une chose, mais
1 user de circonlocution
8c de détour.
Amour,f. m. Oiseau de proie femelle, qui est de couleur fauve,

toit faît d'ais élevé du devant de la bouti,
que des marchands Sc de quelques gens de métkr.'i'Se meceré a

AUVENT,/, m. Petit

couvert de la pluie sous quelque auvent.
AUVERNAT,/. m. Sorte de gros vin apelle ainsi de la grape de raifin dont on le tire 8c dont k plant est venu d'Auvergne. Auver-î
nat blanc, Auvernat rouge. L'auvernat de deux feuilles est en
fa boite, 8c alors il est bon': auparavant , il n'y a guere que des:
gens de travail qui en boivent. L'auvernat entête, Sc est malfaisant.
Un Laquais éfrùnté m'aport'e un rouge bord
D'un auvernat fumeux, qui mêle de lignage,
Se vendoit chez Grenet pour vin de l'Hermitage.'
Dép. Sat 4. )
AUXILIAIRE , adj. Ce mot se dit* etifparlant d'armée , Sc il veut
dire , troupes envoiées pour en aider Sc pour en secouric

AXE

$6

B

( Les troupes auxiliaires furent

taillées en pièces.
Alt. II envoia au Camp ks troupes auxiliaires. Supp. de Q.
d'autres.

B

Curce, 1,2. ch.io. )

Auxiliaire , adj. Terme de Grammaire, Ilscdit des verbes qui

aident à en conjuguerd'autres. II signifie qui aide à, conjuguer,
Le verbe avoir, Sc le verbe être sont les deux verbes auxiliai,
res de la Langue Françoise.

AXE.

A X

I.

B, S. m.b.Seconde lettte de Talphabet.
un

* Ne savoir ni a. ni b. c'est à dire être ignorant.

Ci dessous gît Monsieur l'Abé

À X O-.

vient du Grec. On Tapclle en Lafîn axis , Sc il signifie proprement un essieu ; 8c sc dit des roues. On s'en scrt dans
la Cosmographiepour marquer ce qui, comme un essieu, passe au milieude quelque corps qui tourne autour de cet axe.
,
(Ainsi Ton apelle, axe du monde une ligne qui k traverse
d'un pok à l'autre qui passe par k, centre de la Terre. On
,
est en peine de savoir si le Soleil est fixe , ou s'il tourne au-

AXE, f.m, II

Qui ne savoir ni a. ni b. 8cc,
Voiez A.

Etre inarqué au b. Proverbe pour dire être bon 8c bête.

B-molif.m. Terme de musique. Marque de musique sur la ligne
de la clé. Prononcez bémol.
B-quarre,s.m. Terme de musique. Marque de musique sur la li«
gne de la clé. Prononcez bécarre.

tour de son axe,'
On sc sert de ce mot en Géométrie , & on k dit des Piramides,

des Cônes des Cilindres , 8cc. Sc il signifie la ligne qui passe
,
par le- milieu des corps , Sc autour de laquelle on peut les
faire rourner.
Axe. Ce mor se dit en termes d'Optique , du raion visuel qui
passe au milieu de Toril, sans soufrir aucune refraction dans le

cristalin.
AXIOME, f. «^Proposition si claire qu'elle n'a pas besoin de preuve. Le premieraxiome de Phisique est que k néant n'a aucune
propriété, La Géométrie est établie fut trois principes , furies
. définitions,fur
ks axiomes , & furies demandes, ou pétitions.

V. le Clerc principes de Géométrie , p.G,
AXONGE,f. m. C'est une espèce de graisse, la plus molle Sc la plus
humide du corps des animaux. Elk est diferente du lard qui
est une graisse ferme, & du suif, qui est une graisse sèche. On
l'apelk en latin axungia. Axonge humaine. On nomme ainsi
la graisse du corps humain, 8c le bourreau la prépare avec toute
forte de fines herbes. Cette axonge est bonne_ contre ks hu-

meurs froides.
AICEUI, fyeux. Volez aieul, aieux.

A Z E. A Z

AZE,/. m.

lì

Ane. II est plus doux qu'un aze. S. Am.

* Azile. Lieu de fureté. Protection. Protecteur. Faut-il que les

Cloîtres les plus reculez ne soient pas des aziks contre les
calomnies. Paf. I.i6. Le Seigneur est mon azik, PortRoial.
AZIME, adj. Terme consacré, pour dire du pain sans levain. Pain
azime.
AZIMUT, s.m. Terme d'astronomie. C'est un cercle qui passe
par le point vertical, 8c qui coupe Thorison à angle droit. Sa.
voir en quel azimut est un astre. Les azimuts servent à mar*
quer les élévations des asttes par dessus Thorison. Roh.
Phi.
Az,imutal, az,imutate , adj. II ne se dit proprement qu'au'maseulin. ( Vn cercle aùmutal. C'est un cercle qu'on s'imagine
être mené du Zenit, ou point vertical à angles droits fur Thorison. Vn Cadran azimutal, est un cadran vertical,dont le plan
est perpendiculaireà Thorizon , passe par k Zencih & par k
Nadir, & fur lequel les azimuts sont marquez, pour connoîtteà tout moment dans quel azimut sc trouve le So-

m. Bleu. Couleur bleue. ( Un bel azur. Le ciel se couvrit d'or & d'azur. Voi. Poé.)
Azur. Ce mot est une des couleurs du Blason. II représente k
bleu 8c est k simbok de la Justice, de la fidélité Sc de la doui
,
:
eeur. Col. Porter d'azur. )
Azuré, azurée, adj. Qui est de couleur d'azur. ( Le ciel est
azuré. Con. Poe. .
AZUR , (.

!

B A A.

le peut écrire avec detix a, ou
avec un a, mais on y mec coujours un accent circonflexe, pour
montrer qu'il faut prononcer longue la première silabe de ce
mot, bâiller , 8c les autres qui suivent. 11 signifie ouvrir fort la
bouche;faire des bâilkmens qui sont causez par une vapeur
,
qui fait ouvrir la bouche extiaordina^remcnt',
Sc qui marque
de Tennui ou du sommeil- On baille lors qu'on voit un autre
bailler. II ne fait que bailler. U est de la civilité de tourner la

BâAlLLER, ou bâiller,

v. n. On

tête quand on bâille.
B&ailler. Ouvrir la bouche de telle forte qu'on marque de l'en,
nui. S'ennuier. Quand on feroit ressusciter Hekine, je baailkrois prés d'elle assurément. Boi. Epi. Je ne sai pourquoi je
baille en lisant la pucelle. Dép.Sat.z. On ne peut lire 2. ou 3,
pages des traductions du scientifique Abc de ** qu'on ne
bâaille du moins 7. ou 8, fois.
Bâaillement,s.m. Ouverture qui sc fait de la bouche lorsqu'on
bâaille. Le bâillement déplaît. Le bâilkmenc fréquent est
ennuieux.

AZEROLE,//. IT vient de Titalîen azerolo. Petit fruit rouge 8c
acide, comme Tépine vinette. Les azeroks sont bonnes pour
Testomac, à cause de l'acide qu'elles ont.
'A&erolier, s.m. On prononce azeroliéï C'est Tarbrisseau qui
porte les azeroks. II vient en buisson Sc en espalier, L'azerolier est joli.
AZILE,/ m. Ce mot vient du grec. Lieu'oú Ton se sauve de la
persécution, ou de la poursuite de quelque ennemi. Lieu où
l'on sc retire pour s'exemter de quelque malheur. Ils firenc
emmener leurs femmes 8c leurs enfans à Cartage comme dans
un azile assuré. VauêSsuin. l.y II prétendoit trouver un azik
pour ses enfans, contre la persécution de scs ennemis, Abl.Tac.
Les assassins font indignes de jouir de Tazile des Eglises. Paf.

leil.;

Prononcez bé. Faire

f Bailler, v. n.

II veut dire aspirer avidement aprés quelque
chosc : mais en ce sens il est bas & un peu comique. Le
,
Chimîque BI. au lieu de lire TEcricure s'amuse à distikr Sc à
, qu'il baillera longbâiller aprés quelque abaie, mais on croit

tems.
Bailleur, m. Mot bas & piquant, pour dire un homme qui
bâille souvent. ( C'est un franc bâilleur , un bâilleur perpétuel.
* Bâilleuse, f. f. Mot bas Sc piquant, pour dire une fille ou une
femme qui bâille trop fréquemment. ( C'est une bâilleuse
qui ennuie tout le inonde. ;
Bailleurs, m. Renoiieur. L'un 8e l'autre sc dit. C'est celui qui remet ks os difloquez 8c ks côtes pliées, enfoncées Sc rompues, ies bâilleurs ne sont point érigez en corps de métier,
ni en Oficiers si ce n'est ceux qui scrveut par quartier chez
,
le Roi. Plusieurs aimenc mieux les apeller Renoueurs que
Bailleurs. ( C'est un des habiles Bailleurs ou Renoueurs de
Paris. )
Bâaillon Terme de Religieux Bernardin.Peûrhíìion qu'on por,
te à la bouche pour avoir rompu le silence. ( Avoir k bâail.
Ion. Porcer le bâaillon, )
Bâillonner <o. a. Terme de Religieux Bernardin. Mertre k bâil,
lon à un Novice qui causc crop , Sc dans le tems qu'il ne faut
pas. On a bâillonné le frère N.
Bâillonner, v. a. Mettre un bâillon à la bouche d'un chien , de
peur qu'il ne morde. ( Bâillonner un chien. ;
Bâillonné, bâillonnée, adj. Terme de blason. H se dit des animaux
qa'on peint avec un bâton entre ks dents.

f

.f

;

;

B A B.

BABET,//. Nom de fille. Petite Elisabeth. [ Babet est
lie. j

BABEURRE,/ m. Lait de beurte.

sant. ;

(

jo»

Le babeurre est rafraîchis-

BABIGHE,/./. Petitechienne. Vous perdez pour une babiche des
pleurs qui sofiroientpour racherer un Roi. Voi. poe.
BABIL, m. Vice qui consiste à trop parler. Le babil est la mar-

que

/d'un petit elprir.

Elk parloir à toute outrance,

Sa langue aloit comme un torrent,

Et son babil étoit plus grand
Que n'est maintenantson silence.

La dignité de Nôtre Dame demande de la dévotion du coeur
Sc non pasdubabilSc du verbiage. Dissertation far le portail des

. Cordeliers de Reims.

t Babillard,f. m. Quiá du babil.

C'est un franc babillard. Mol.

Les barbiers sont de grands babillards.

Babillarde,

BAC

B A B
fBabillarde, J.s. Causeuse. Qui a du babil. ( L'hirondellé est
femmes sont touces foibks,
"
une babillarde. Abl. Ar. Ll. Les
légères, indiscrètes, impatientes Sc babillardes. Entr.d'Arifie.
P-2-4- ì
.f Babiller, v. n. Avoir du babil, du caquet. [Elle babille toujours.

C'est véritablementIa Tour de Babilone;
Car chacun y babille Sc rout du long de l'aune.
Mol.

Tart.ai.fc.i. ]

Babilloîre,//. Voiez caquetoire:.

BABINE,//. Tout ce qui couvre les dents des chevaux Sc des
vaches par dehors. De grosses babines.
f Babine. Mot satirique , pour dire lèvres. Ils touchetent leurs

sales babines conrre des mufles dédaigneux. S. Âm.
.BABIOLES,/!/. Choses de peu de conséquence, Sc de

petite va-

leur. Nipes de peu de prix 8c proprement d'enfanr.
BABOUIN,/, m. C'est une espèce de gros singe. Ce babouin faic
mille plaisantes singeries.
Babouin, fi.m. Certaine figure grotesque barbouillée sur la
muraille d'un corps de garde, qu'on fait baiser aux soldats qui
ont manqué en quelque chosc. ?j- * Baiser le babouin. Sorte de proverbe pour dire, faire des soumissions à quelcun avec lequel on étoit brouillé.
-J * Faire baiser le babouin à quelcun Façon de parler proverbiale,
pour dire, obliger une personne à sc soumettre avec quelque
sorte de honeci
j * Babouin,f:m. Ce mot sc dit d'un enfant, Sc veut dire étourdi,
badin, sot, Sc qui n'a point de conduite. C'est un petit babouin,
un franc, un vrai babouin.
# Babouine, s.s. Sotte, impertinente,8c qui manque de conduite.
Faire la babouine une petite babouine.
,

|*
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BAC/ m. Bateau grand, large, plat par lé nez 8c parlecu, qu'on

tire avec un cable 8e dont on se serc pour passer les hommes,
,
les bêces 8e ks chariocs. Passer au bac.
BACALAUREAT,s.m. Prononcez bacaloreat. Dignicé de Bachelier. Qualicé de Bachelier. Le bacalaureac est parmi les ecclé-

siastiques quelque chose de glorieux. Aspirer au bacalaureat.
Parvenir au bacalaureat.
Fêtes de Bachusi Jours de déhauches parmi les
BACANALES,
anciens.
Bacanale,fi, fi. Tableau qui réprésente les Fêtes de Bachus. Une
belle bacanale.
íacante ,fi.fi. Prêtresse de bachus; qui célébtoit les Fêtes de ce
Dieu. ( Bacance, furieuse, transportée, toute échevelée, Les
bacantes joiioient du tambour jettant la tête en arriére &
,
,
portoient toutes chacune un Tirsc
qu'elles célébroient
lors
,
les Fêtes de bachus. )
BÂCHA, Baffa, f. m. Bassa est k vrai mot. C'est un homme qui
a un commandement considérable parmi les Turcs. Voiez
Sriot, Histoire de l'empire Otoman, l.i. c.4.
~Baebelette,sfi Voiez ce mot aprés Bachelier.
BACHELIER,/,/». Ce mot, dans la Faculté deDrbit Canon, est
celui qui aprés trois ans d'étude en Droic, réglez par TEdit du
Roi de mille six cens soixante & dix neuf, du huiciéme de
Mai a fait Sc soutenu un acte dans les formes ordinaires Sc
,
prescrites
par la Faculté. ( Etre Bachelier cn Droit Canon. )
Bachelier. Ce mot,en parlant de la Faculté de Médecine de Paris
est celui qui a érudié deux ans en Médecine, qui est depuis quatre ans maitre és Arts de TUniversicé de Paris , & qui aïant
subi Texamen général, est revêtu -de la fourrure pouc entrer
ensuite en licence. Les fils de Docteurs de Técole de Paris sc
présentent quand ils veulent ," lorsqu'ils ont étudie deux ans
en Médecine. Mais les Médecins qui ne font pas de la Faculté de Paris, & qui s'y veulent faire recevoir doivent avoir
, de
été huit ans Docteurs d'une autre Faculté * afin
pouvoir
.
être admis à Texamen de Bachelier.
bachelier. Ce mot sc dit en parlant des anciens nobles François.
C étoit un jeune Gentil-homme qui n'aiant pas moien de lever bannière j étoit contraint démarcher fous celle d'autrui,
quiaspiroit à être Chevalier, & tenoít rang entte k Chevalier & l'Ecuier. Voiez du Tillet, Mémoires fy Loifeau traité
,
de la haute Noblesse, Nombre
?
49.- fy 51.

//.

[ L'Ordre de Banneret est plus que Chevalier,-

Commeaprés Chevalier; a coût fuit Bachelier ;
Puis aprés Bachelier,Ecuier. Voyez.le Poëme de l'Origine des Chevaliers Bannerets. ]
^Bachelier. Ce mot signifie àussi celui qui

fait l'amour à une jeu-

J

|
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B A F. :B A
BAFOUER

,

BAH

BAG

fois bottier. II est divise-en plusieurs raies, dans lesquelles
on met les bagues, en sorte qu'il ne paroit dehors que lapierrc

G.

précieuse,

v. a. Traiter ínjurieusemenr.

{

Bafouè'r quelcun

avec ignominie. Patru Plaìdoìé j. )
tu."Equipage de gents-d'e guerre qu'on «porte fur de
.BAGAGE
,
chariots-, sor ^des charertes & fur des chevaux.
t'Plier bagage. C'est s'en aler, d'un lieu pour n'y pas revenir.
( Notre -tems a plié 'bagage ; phrase burlesque .pour dire qu'on
'est vieux. )
-"t.îB-AÒA-RRE
m. Bruit.'( On >a bien fait du bagarre. Un hor,
rible bagarre. J
BAGASSE ou bagace, f.fi. II vient de TEspagnol bxgaça-, ou de
,
l'italianibágàsoia.
C'est tih mot -Provençal .'& Gascon , qui 'signifie putain. Dans ks aucres pais où Ton parle bon -François,
le rmtit'dc ibagaffe rietit-rc que d&ns >les discours .familiers &
plaisons. C'est'ainsi'queTa emploie TAuttùr des Dames gajantes. Lais^, dic-il', i'tibuntlonhoit'commeune&agaffe.Et TagréàbleChápelfe ,'en parlant d'un Poète q'ui'aimoi't >h page,
comme V- lalbagasse,-a écrit.

/

/

Chacun y-nommoit d'Assôuei,
Ilscr-abrulé Dieu merci,
,
bagaffe-,
Crioit une vieille

Voiage de Baeh'awftorit fy Chapelle.

;//.

'Afaire-de rien. Chose de-peu de'conséquence.
.Pctitechofe , Sc qui presque ne rnériceípas-d^éere-considérée.
Petite production'd'esprit. ( Vous voilà 'bien-embaraste-pour
une .bagatelle. Mol. Four,.!A moi^cent mile vers font -une 'bagatelle. Sca, Poe. Oublier comme une bagatelle tous des
m'auxcju'oh a foufercs. !Sca. í>Il;ya vtrie gíande >dtfereiice de
toutes ces bagatellesà la beauté des '-pièces sérieuses. Mol.

BAGATHÉE

Crit, )

* Bagatelle. Ce mot signifie point du tout. (Par exemple si on dit

à quelcun celafiera Sc'^qu'il témoigne qu'il ne le croit pas,
,
il répondra,, bagatelle.Voiez
Molièrefourberies de Scapin. a.i.

s'A- )

/.'».

Mot Turc. 'C'est le'lieu 'OÙ Ton renferme les esclaves. ;( 'A Constantinople le Bagne est ;grand Sc >spa«

.BAONE

,

cieux.
"BÁditE ,

,

;

f.s. 1Annemu 'd'oroud'argent,

au dessus duquelil iy a

quelquepicrre'píetieufe,ou quelque diamant enchâssé. ( Une

;

BAH,

B A

I.
,

,

BAHUT f. m. "CóPrefcouvertideicuîr-, -orné de perits
,
gez .agréabkment. Bahut -est vieux., on dit cofre.

doux ratif

Bahutier ,s.m. Ouvrier qui vend -, Sc fait de toutes sortes de cofres, valises, malles cantines , k tout couvert de cuir de
,
veau, de vache,de roussi, de porc Sc de toutesifortesde ;Cuirâ te
<rescrve du chagrin. <Bahutiere&. vieux, on -dit maltier ott
cofretier. V. Cofretier.
Sai,, baie,adj.\ PrononcezBé. Qui est de couleur de chacégnti
plus ou moins -ïkke,, ou obscure. [ Chevalbai,, cavale -baie,
'bai rlaii), bai chatein bai doré,, bai brun, bai miroaeeté,
,
ou à miroir. :]
^BAIE ^f/f. Graine., ou.fruit de certains arbres comme -de dan.
rier, de genévrier , de houx, Sec. ( L'if portC'des baies rrouges, doucesJ&cpkinosd'nn suc qui ressemble -au vin. Doel. ]
Bah. Terme de«i«/i»». Ouverture qu'on kisse dans k unur-aille
lorsqu'on batic pour mettre unètpoite.ou une-croisée. ^TSaatir
-pai-labáïe..;
Baie. Terme de mer. rEnfoneementdeila-nierdaiisk terre, beaurcoup-plus large parle dedans.qnespâr rentrée,,tà la diferenec
des anscs.de mer qui'sont.-plusdarges par l'en-trée quepar k
dedans. (La baie de Cadis. La baie de Gilbratat.,)
?j iBaie. Tromperie. -[ Donnerune baie à quelcun. Paier -d'une
:baie. C'est undonneur Ae'bi\es,lVoiez:la farce de maitreiphrre
Patelin. )
.&AíiGNtfR,--'U.iA. Eaire entter dans Teau. Faire nager dans Teaa
pour prendre du rafrachissement. [ Baigner., ou faire baigner
un cheval. ;
* Baigner. Ce mot sc dit dés rivières Sc des fleuves, & veut dire
couler auprès Arroser.. ( L'Indus baigne la forteresse vers le
,
)
Septentrion. vku.'§^uìn.l^.
?Baigner v'.ia. Au figuré îl signifie arroser. [JBaîgncr son lit de
,
,
scs larmes. Port-Royal. Pf)
* 'Bdig»ir,Tv.'n.Ge mot-sctdit des choscs qui trempent entiérement-dans la liqueur où on Iles a mises..( íTÉaut que <ces her.bes ìbaignent :dans la liqueur où-on les a mises.infuser. ?)
On die hiperboliquemencqu'un homme assassiné baigne dans
fon sang,Détour, -jiire.qu'ikén^abeaucouprépandu. On dit çjtte
le visage d'une personne qui pleure beaucoup, est baigné-desis
larmes.
Se baigner, v.r. Prendre le bain. Se mettre dans l'eau pout sc
rafraîchir. 'IlTrfe iprendenvic.de>me 'baigner. Oiseau qui íe
! baigne. )
t Sebaigner. Se:plaire. ('Vôtrcrcruauté se baigne dans les ,pkurs
q.ueversentivosamans.Voi.-Poe. Il-sc baigne dans la joie;V-dans
les plaisirs. Ce cruel Tiranyi baigne dans k sang de ceux qu'il
-a fairmassacrer.;'Cc terrible-Conqucrant/ebaignok dans ksaslg
des ennemis quîil-avoit défaits,
Baigneur f. m. Celui qui se baigne dans k bain de quelque rivière. ,[ II y a bien des baigneurs cette -année. ']
?Baigneur. 'Barbier qui-a des bains chez lui.
JB«/f«oiVí,/!:/.Vaisseauxomposede douves., Sc lié avec des cerceaux ,où Ton se!baigne;dans la maison, ( Une baignoire ovale , ou quarrée. ;

bague bien travaillée.
?Bague /rf.'Ce mot 'se «dit éntxe^aeademìstes. C'est-un grand-'anheau 'de fer, -ou de cuivre , qui'pend au bout d'une manière
.de clé, sdípendue à un bâton quis'apélk'potenc-e ,-Sc qu'il
faut emporter la lance à la main, en courant à touce bride. 'On
rdîtk'can'onde laïbague ,'le nombrilde lapotence. Tes iphra»
ses dont on .se-'sert dans cet agréableT:xercice, sont, courre Ia
bague faire une levée de bonne grâce avec la lance mettre
,
baisser la-lânee brider lapotence, mettre
1-a -lanCeen arrêt
,
,
,
dans le nombril, faire un dedans, emporter la bague gagner
,
le-prix ,-&c.
Sìitgue îastrOtiOmique. Voiez anneau >astroïinòmique.
Bagues fy loyaux. Terme de pratique, en parlant de gens mariez.
KCe 'sondés pictteries & les autres bijoux qu'un époux a donínez^'son'e'pouse.'(Lafemme reprend préferablemenc à tous
les créanciers fies bagues fy joyaux lor-s-qu'ils sc trouvent en
,
BAIGU. V.'Begu.
nature VOÎ.Rithar'd'.T¥aìtèdes donations,p.z. ch.9.
s'en'ést
.tirébttguts 'fauves. Façon de 'parler proverbiale, BAH, f. m. Ce mot fait au pluriel, baux. Contrat passé devant
.J- % ll
Notaire >deqnelque>maison ,-ou de quelque-ferme,
c'est à dire il s'est heureusementtiré de Tafaire qui'lui faisoit
,
,
de'sepeîne.
?j- *>Bail'd'>aimur. Contrat "de mariage. Une .assurance dmimer &
BAGUENAUDE,/./? Céstune sorte de vieille poésie de rîmes masde ne -pas quiterune maîtresse. ( Pour rendre-vôere-espriccerculines, íâquter en parle dans scs recherchés.
'tain,'je vous 1passe rai'dés demain,.un bail d'amour'devant

;

Baguenaude,f.f. 'îruir-'de baguenauaier , que les enfans'font
crever entre leurs mains , & les font claquer. ( Cueillir'des
baguenaudes Sc les donner à des -enfans pour les amu,
ser, ;
Baguenauder ,v.n. Ce mot est vieux '&ne 'se-dit quepar le
,

t

petit-peuple, 8cmême 1rarement. ;C>èst's'airrúserà'des-choses
raines. ( Je n'aime point à baguenauder. II ne fait que ' ba
gnenauder. )
;(
"f Baguenaudier, fi. m. C'est celui qui baguenaude.-Cerrîot est
vieux en ce sens. C'estun'fránc-baguenaudier. ;
,
w.tC'est une"forte Vie- petit arbre quî'fleurîr jauBaguenaudier,
Tie.

/
(Le baguenaudîerestjoliquánd-iTestíbienfleuri. ;

BAGUER,
Terme de Couturière en drap. ïaire tenirrks'plis
d*ún habit avec des gfands'fils.
"BAGUETTE
Bâton long Sc -délié. {'Porter Une petite''ba-

v.a.
,/.'/.

guette. )

Baguette'defusée. Cest vin bâton lòng qu'on ataché à une-fusée
volante/8c-qui doit être,demêmepoids.quelásúsée,;pòur lui
seniïr \le'torítrepords autrement élkne montéroit pas en
,
.
haut.
"Baguétféie'tambour.'Petícs'bâtons'longs'd'enviidnun pié Sc
demi, Sc bien tournez avec quoi on bat la caisse.
,

* Commander h

bagitèrte. C'est

ment.

à'dire ,

commander "absolu-

Baguier,f.m. Terme de Lapidaire. Manière de petit cofre où
Ton met ifs bagues.

( Un beau bagnier. ( On Tapeloit autre-

Notaire. "Sar.'Poe. )

"E'AIÉE

,/. m. Il-viene du mot Espagnol,-Bayle. ílîe dit -dans le

.Rouflîllon =8c en Languedoc, .& signifie 'une sorte ide Jage'Roiál. (On prétendíassujettirlesenrôlez-au-paiement«les 'cn.
-trées, quand les Gansuls ou lesBaiks Tordonnent. Patru,
pl.i. ) On donnoit auffi ce nomode Bai k aux Residens ;de la
'Republique de Venise à-Constantinople.
BAIELE,//. Termede <mer. Manière de petite cuve fou l'°n
,
'met des;gtenades,&? quelquefois k «breuvage qui scidistiibue
chaque jour à Téquipage. [i La "baille est pkine.]
ÏÂiiiMR, v ia. -Ceimor'sc ditdes terres-qu'on laisse :à ferme.
Hors de là il n'est pas du-bel usage. .Omdit.-cn'sa-place-WtfBWW.
( Bailler à ferme quelques héritages.^ V. donner.
BAILLI,'/.'WJ.'Celui qui'dansiune'Provmceak'soinde la justice,
qui est 'le'Juge-'o'rdinaire des nobles, quren- est k chefau ban
'Scarriereìban.-'SCjquiicònscrveles'droits & le bien d'autrui
contre l'opreílîûn'de :eeux-qui Tataquent.
Baillive f./Femme de Bailli. Le mot de Baillive est burlef-

t

,
'quej'onAh'fémme-'de-HSatlli.( Vousiirez visiter :poUr votre

bien-venúë.^Míckme.klBaiílive,8c Madame TEluë.

Mol.

.Imp.-a:z.fì4.]

B-aillìage,f:m. Iky a deux isortes dé BaíHiages , un Bailliage
.generáT-8r;un;Bailliagë.particulier.Le-genéral est une ^utisdiction'Roïak ; qui ne reCcmnoit point de ïuge 'supérieur,que k
?
'Parlement ,"Sc-'qui efccompofée d'un Lieutenant général ^d un
Lieutenantparticulier,Mi'un Lieutenant criminel -d'unAvo>

"BAI

B À

ï

9'9

Conseillers. Le baillage particulier * Baiser. Ce mot se dit des ais qui se touchent sans qu'il y aie
k Lieutenant du baillage parrien entre deux. II ne faut pas que les ais se baisent de peut
qu'ils ne se gâtent.
ticulier s'apelk Lieutenant civil, Sc que le Lieutenant gênerai
dàns
ces bailliages des cau- Baiser les mains à quelcun. C'est assurer quelcunde ses services,
a droit d'y tenir ks assises. On juge
le baise les mains à Mademoiselle Atalante. Voi. l.$l.
ses des Nobles Sc du Domaine du Roi. Le Lieutenanc gênerai a
droit de faire assembler le ban Sc Tarriére-ban, à l'exclusiondu Je vous baise les mains. Ces mots prononcez sérieusement marbaillao-e parcicuiier Sc par apellaciori des causes des Prevôtez
queur qu'on est serviceur d'une personne ; mais si on les pro*
,
Le bailliage gênerai 8c le partinonce d'un con un peu fier, ils marquenc quelque refus.
Sc autres justices intérieures.
culier jugent de toutes sortes de causes, excepté des afaires" des Baiser, f. m. En latin oficulum,basium. II semble que c'est de çe
dernier mot que nous avons fait baiser , qu'on prononce baisé.
bailliages des Ducs-8c Pairs, qui ressortissent, omiffo medio , à
II se dit proprement Sc ordinairemenr des personnes. C'est faleur Parlement. Les bailliages jugent prevotàbkment en derproche honnête Sc civils qu'on fait de la joiie, ou de la bounier ressorr avec le Prévôt des Maréchaux. Les Conseillers juche d'une personne, pour lui marquer son amitié ou son amour.
gent des criminels, avec le Lieutenant criminel, Sc alors il y a
Un baiser civil, honnête,galant, doux,agreabk, aimable , touapel de kur Sentenceau Parlement. C'est le Procureur du Roi
chant, tendre, délicieux savoureux. Donner un baiser., prenqui apelle, Sc quand il n'apelleroitpas, il faut toujours aporter
dre un baiser, recevoir un, baiser, rendre un baiser. Abl, Ltic,
la procédure au Parlement.
»
.
d'un bailli. ,Le
Bnilliage.fi. m. C'est Tétenduë de la Juridiction
bailliage du Châtekt de Paris est grand, il est beau, Se considéNe ks diferez pas ces baisers adorables,
rable.
Qui seuls peuvent changer le sort des misérables.
BAIN; /- r».. Endroit de la rivière le plus propre à se baigner. Le
bain est bon en cet endroit. Entrer dans le bain, sortir du bain'.
God.poésies. I. p.Eglogue I.
bain.
bonne
heure
bon
poinc
II
de
sc
est
Demeurer une
au
ne
agiter quand on est au bain.
Philis, laissez moi prendre
Bain,fi.'m. Ce mot en parlant de bains publics se dit d'ordinaire
Ce qui peut m'apaiser,
Je ne veux qu'un baiser
au pluriel, parce que dans ces sortes de bains , il y a plusieurs
petits réduits qui sont chacun apelkz bain , où Ton se peut
Autant qu'il peut s'étendre.
,
baigner separémenr. C'est de la sorte que ks bains des anciens
Bouillon, poésies,
éroienc bâtis ; carilyávoit deschambres pour les hommes,
\
Scd'autres pourksfemmes séparées ksunesdes autres. On
,
s'y pouvoit baigner commodément. Vitr. /.y. ch.Io. On die
Un baiser obtenu fur les lèvres de rose,
Soulageroit le mal que.son bel oeil me cause.
akr aux bains, revenir des bains de Bourbon 11 y a des bains
desjsains
chauds,
froids, Se
Sec.
T. Corn. Berger extr. a.z.fc.^.
de
fur
à
grand
bareau
fi.
Ia
Paris
rivière Seine
Bain, m. C'est
', un
grosse
toile
d'une
duquel il y a quelque nomcouvere
, autour
bre de petites échelles pout décendre dans un endroit de la riVn baiser de Judas. C'est un baiser d'une personne qui ttahit, SC
vière où il y a quantité de. petits pieux enfoncez d'espace en
qui comme la'plupart des gens du monde , ne flate que pout
,
espace, auquels on se tient quand on prend le bain. Bain, en ce
tromper plus facilemenc.
,
sens se dit au singulier 8c au pluriel. Voilà le bain des hom- Baiser de paix. C'éroic unç marque d'amicié que se donnoient les
,
premiers Chrétiens à la fin de leurs assemblées , Sc par laquelle
mes. Le bain des femmes est un aurre bateau un peu éloigné de
celui des hommes, II y a des bains fur la Seine assez commoils rémoignoientqu'ils étoient unis par la charité. On donne
des ils coûtent deux sols ou six blancs à chaque personne qui
encore aujourdui le baiser de paix en diverses cérémonies de
,
se baigne.
l'Eglise Romaine.
v
.
se
à Messieurs
fait
ofrande
Biiin, s.m. C'est Taction dése baigner, II consiste à
C'est
Saifie-main
qu'on
fi.
sainte
mettre
m.
une
,
dans Teau 8c y demeurer quelque tems. Les jeunes gens se
les Curez le jour des Fêtes sokmnelks en kur baisant Ia
,
,
se
baignent par plaisir , Sc les autres prennent le bain pour
main. Ce n'est que dans ce sens que ce mot baise-main a un
,
conserver ensanré, car on dit qu'il est bon pour cela. Quand
singulier. Vaug. Rem.
les Médecins ne savent plus où ils ensont,'^fs ordonnent le Baise-mains, m. Terme de civilité. Qui signifie assurances
bain à kuts malades. On dit que le bain est meilleur à la riservice de respect Sc d'amitié. ( Vos baise-mains ont été bien
,
vière qu'au logis, parce qu'il est plus naturel. Le mot de bain
rcÇus. )
?
.
n'y. a que dans cette phrase consacrée
A belles baife-mxins. II
en ce sens, n'est ce semble bien en usage qu au singulier.
% Bain de crapaut. S. Amáhta ainsi nommé
un lieu qui est sale
ou baise-mains soie féminin. Il signifie avec joie. Tres-volon8c bourbeux.
tiers. ( Recevoir une chose à belles baise-mains. ;
Bains. Medkamens externes préparez avec de Teau où Ton fait Baiseur,fi m. Qui baise volonciers. ( Un grand baiseur, )
,
bouillit des médicamens simples, & où Ton ajoute
quelque Baisenfe,f.f. Celle qui baise volontiers,
fois du vin, du lait, ouaucres liqueurs pour prendre k bain. * Baifoter, v.a. Baiser souvent.
'
,?
,
piEn cc sens le mot de bain sc peut emploier au pluriel. Mada- BAISSER,V. a. Abaisser, ( Baisser un pont-kvis. Baisser les
me ne sauroit dormir , 8c le Médecin a ordonné un bain pour
ques pour donner. Abl. Ret. Ll. Baisser la tête.bas.
la rafraîchir. On dira auffi , il a ordonné des bains pour aba- Baisser, v.n. Diminuer j s'abaisser devenir plus
( La meç
,
hausse Sc baiffe deuxfois le jour. La rivière baisse Sc diminue
tte ks fumées qúi montent du bas ventre au cerveau de Ma,
dame.
à vûë d'cèuil.
t
.
,
.
.
Les Médecins apelknt les étuves des bains secs parce qu'elles * Baiffer. Diminuer. S'afoiblir. ( Son esprit baisse. Sca.)
,
font sortir Thumidité du corps par les sueurs. Et
par les bains Se baiffer, v. r. Se courber. S'abaisser. [ La chambre de sa porté
humides, ilsenrendentune fomentation de tout k corps.
est si petite , qu'il se faut baisser pour y entrer.
Vaisseau
s.m.
plein
d'eau
Bainjnarìe,
avec un ou plusieurs alam- Baiffê, baissée, part, fy adp Qui est abaissé. .
bics pour faire distikr, ou pour s'en servir à quelqu'autrechose. * Donner tête baissée dans les ennemis. C'est inconsidérément,
Passer par k bain-marie. Mettre au bain-mark.
& fans connoitte le péril qu'ily a.
.
BAÌnq,iE)/"./. -Petite mònnoie d'Italie qui est la dixième partie Baiffement, f. m. ^Action de celui qui baisse lá tête. (Les Semi-,
,
d'un Juk.
haristes font des baìssemens de tétè.
,BAJOIRE,/ f. Piece de
monnok d'argent qui a cours en Alcmá*
BAL.
gne, en Holande, 8cc. Sc qui vaut un écu Sc un quart.
BAÏONNETTE,// Ce mot semble venir de Gascogne. C'est une
serre de pecice épée longue de lí. à IJ. pouces, qui n'a ni B AL, s.m. Ce mot fait au pluriel bals. ÀssemWée de personnede
garde ni poignée,, mais scukmentun manche de bois de 8.à IO.'
l'un 8c de l'autre sex9§qui dancent au son des violons toutes
fortes de danses & de lourantes. (Ouvrir le bal. Uya plusieurs
pouces, qui a une lame en forme de lancette i large d'un bon
pouce,longued'un piè, & fort pointiie. La baïonnette est d'un
bals durant le carnaval. Courre le bal. ;
grand service aux dragons Sc aux fusiliers parce que quand Balade,f. f. -Chanson de tròiscoupkts St d'un envoi, k tout fut
,
ils ont fait leut décharge, éc qu'ils sc trouvent
sens poudre
deux , trois ou quatre rimes avec un refrain qui se repete
,
íc fans plomb, ils peuvent mettte le manche de la baïonnette
au bout de chaque couplet Se de Tenvoi.
dans k canon de leur fusil, Sc s'en scrvir comme d'une pertui- Baladin, f. m. Farceur. Celui qui fait ou dit quelque chose pour
sanne;
faire rire ceux qui sont presens. ( Harkquin 8c Scaramouche
<
Baiser, v. a. Aprocher se bouche de celle d'un áutre pour marfont des noms de Baladins. On fit entrer un Baladin pour rejouir la compagnie. Abl. Luc. T.z. Saturnales,
que d'arnour ou d'arairié. Baiser quelcun de bon coeur. Voi.
.41. Baiser sur la bouche ; baisera pincettes ; baiser la langue Baladin. Sor, ridicule. ( C'est un franc baladin.
daas la bouche. Les pères 8c ks mères baisent leurs enfans Baladine,
Farceuse- Celle qui faitoU die quelque chosc pour
faire rire. [ II la fit chanter Sc danser, avecles façors', ks geau front; ks amis sc baisent à la joiie; Sc les amans à lá bouche.
stes Sc les mouvemens qu'avoient à Rome les Baladines. S.
On dit de celui quî a une grandeobligation à un autre qu'il
Evremònt- Historiens François.)
,
devroitiaiser les pas où il marche.
BALAIRE,//. Estafilade au visage. ( Une vilaine balafre. )
.
Baiser le babouin. Voiez babouin.
Balafrer, v. a. Faire une balafre. ( Balafrer quelcun. )
S liser. Avoir la derniere faveur d'une Dame. Si l'on ne baise aux BALAI
m. C'est environ deux poignées de verges , de joncs,
enfers, n'espérez plus d'être baisée. MÀì.poe.
ou de plumes liées, Sí emmanchées au bout d'un bâton , cc
cat du Roi, Sc de plusieurs
est composé de même, sinon que

...

f

t

;

;

;

ff.

;
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BAL

joo

BA L

qui sert à nettéier les otdures. Un balai de bouleau , de joncs,
de plumes dures , Sec.
* Balai du Ciel. Terme de mer. Ceux qui navigent fur TOcean,
apelknt de ce nom k vent de Nord-ouest, parce qu'il nétéic
le Ciel de toute force de nuages. Desroches, Termes de Ma-

;

rine,

Balaier, v'. a. Voiez balier.
Balaieur, s.m. Celui qui fait Sc vend des balais de joncs
plumes. Voiez balieur.
Balaieuse fis. Celle qui fait
,

Sc

Se

de

vend des balais par les rues de

Paris.
Balaìures , fi. f. Ordures amasséesavec le balai.

,/,/. Instrumens dont on se sert pour peser, compose
d'un fléau, d'une chasse de deux baflìns de mécal, ou de deux
,
plateaux de bois. ( Ajuster les balances. ;

BALANCES

.

Balance. Egalité* Action de celui qui n'incline pas plus d'un côté
entre son fils
que de l'autre. ( Tibère a tenu la balance égaleaffections
hu8e Gcrmanicus. M. Tac La plus ardence des
maines n'a pu emporcer la balance en faveur du légataire.
Vatru , plaidoié 10. )
"Balance. Incertitude. Irrésolution. ( Son esprit est en balance.
* Balance. Délibération pour savoir il on fera , ou ne fera pas.
f Mettre une chose en balance.
Balances. Le signe des Balances , qui est un des douze signes du

;

;

Balançoire, f.s. C'est une piéce de bois assez grosse Sc longue
,
mise en équilibre sur quelque chose d'élevé , aux deux bouts
de laquelle se mettent de jeunes garçons, jambes de ça, jambes delà pour sc balancer en Ia faisant hausser Sc baisser. C'est
,
aussi une grosse corde atachée au plancher ou à deux po,
teaux , sur laquelle on s'assied Sc Ton sc balance, pour sc divertir. ( Monter fur la balançoire. Se metere fur la balançoire. Les petits garçons sc divertissent à la balançoire. La
balançoire est au nombre des plus agréables jeux des enfans.
Srella à fait de jolies estampesde la Balançoire, ( V. Brandilloire. )
t BALANDRAN ,/. m. Mot comique pour dire un gros manteau
pour k mauvais tems.
-f * Balandran. M<?t bas comique Se figuré pour dire Ténèbres.
,
Voile obscur. (Nuit couvre Tunivers de ton noir balandran.

S.Am.)

.BALANT ,/. m.

Terme de mer. C'est la partie de la maneuvre,
c'est à dire de la corde qui n'est point hâlée c'est à dire , ni
,
roidie ni bandée.
,

BALBUTIER,
BALCON

v.n. Bégaier. Prononcez balbucìê.

s.m. De I'italien Balcone. Saillie qui est. fur Ie devant

,
d'une maison
qui est entourée d'une balustrade.
, Sc de fort
Maniéré
petite boule de plomb de la grosseur
BALE
d'une noisette ou environ qu'on met sur une charge de pou,

,//.

dre dans les fusils, dans ks mousquets 8c dans les pistolets.
Zodoiaque.
( Sortir tambour bâtant, bale en bouche & mèche alumée. ;
Balancement,s.m. Etat d'une chose qui balance. (Le flux Sc re>flux de la mer vient du balancement que k globe de Ia terre' Bale à feu. C'est une boule composée de poudre, de salpêtre,de
soufre, de camfre, qu'on arrose d'huile de pérrole, donr on
asursen axe. Entretiens d'Arifte fy d'Eugène. )
fair un corps avec du suifde mouton , de la poix noire , de la
Balancer, v. a. Prononcez balaacê. Ce mot, au propre , signifie
colofane, de la cire. Certe boule se fait de la grosseur d'une
faire akr,quelcun haut Sc bas fur une brandilloire, (Un pegrenade Se onTenvelope.d'écoupes Se de gros papier. On y
tic garçon en balance un autre fur une brandilloire, ou balanfair un rrou où Ton met l'amorce, on y met lefeu, Sc on jette
çoire. ;
,
,_
la nuit, pour découvrir k travail des enneles baies à feu,
* Balancer, v. a. II signifie
au figuré, examiner, considérer. II se
mis.
mit à balancer en lui-même , tantôt son avis , Sc tantôt celui
de ses Capitaines. Vaug..§1. Cl.A. Ils balançoient sagement Bale-ramée. Ce sont deux baies jointes ensemble par un mor,I
leurs forces. Abl. Tue )
ceau de fer long d'un demi pi'é , ou environ [Les baks ra* Balancer , v.n. Ce verbe signifiant être irrésolu, incertain Sc ! méessont dangereuses. Les baies ramées siflent quand on tire
indétermjné ; hésicer , ne savoir de quel côcé pancher est ordes fusils , ou des mousquets où Ton en a mis. ]
,
dinairementneutre, Sc figuré; II régit un autre verbe à l'infi- Bale. Sorre de petit cofre que portent de pauvres Merciers , ou ils
nitif , avec la particule a , oupour, selon qu'il est nécessaire,
mettent leurs marchandises.
[ Vn rimeur de bale c'est à dire un méchant rimeur. ]
ou que Toreille le trouve à propos.
Bale. Petite boule faite de recoupes d'étofe , serrées avec de Ia
ficelle, couverte d'écofe blanche donc on sc sert pour peLe tems est cher, Seigneur, plus que vous ne pensez,
Tandis qu'à me repondre ici vous balancez,
locer,ou jouer partie dans ks ttipots. [ Bien pousser une baie. Bien jouer la bak. Prendre la bale au bond.]
Matan étincelane de rage,
, k signal presse le
Demande
Bale. Terme d'imprimeur. Bois creux cn forme d'entonnoit
Sc
carnage.
Racine, Atalie, a.-j.fcz.
avec une pójgnée de bois.au dessus, 8c par' dedans est remLa crainec de vous déplaire me faisoir balancer à vous dîre.
pli de crin ou de laine couverte d'une peau de mouton,
qu'on trempe dans Tancre pour toucher les formes.
Auteur Auonime, histoire galante.
Bale, f.s. Paille fort mince qui envelope le grain de blé quand
Si jusqu'ici par un trait de prudence,
il est dans Tépi, 8c qui sc sépare quand on k bat, Sc qu'on
,
J'ai demeuré pour toi dans un humble silence -,
le vanné.
',
suspendu,
Ce n'est pas que mon coeur vainement
BALEINE /./. Bête marine couverte d'un cuir dur Se noir, lon,
Balance pour t'ofrìr un encens qui t'est dû.
gue k plus souvent de trente-six coudées , épaisse de huit, avec
Dep. Disc au Roi.
une ouverture de gueule de huit piez & deux grandes na«
)
geoiressousk venrre. La Baleine bâilloit plus lentement Sc
On dit encore. II balanpoit entre f honneur du monde Sc la
refermoit aussi-tôt fa gueule. La baleine a une gtande gueule.
crainte de Monsieurle Prince. Mem, d. la R.
II y avoit dans la balaine quantité de poissons qu'elle avoit
II ne balança point fur le parti qu'il devois prendre. Vafconcelle,
avalez, Abl. Luc. )
Ariofte T.\.
* Baleine, Côte de baleine. Partie de côte de baleine qu'on met
,
Racine a sait ce verbe actif, en ce même sens quand il a dit.
dans k corps de jupe, 8c dans les busqués de pourpoints. La
,
Rien ne sauroit balancer fon refpeB.
matière de ce qu'on nomme côte de baleines est prise des faLa victoire balançoit sans se déclarer. Vafconcelle.Arioste, T.l.
du membre génital de la Baleine.
- nons Se
Balancer. Terme de chasse. 11 se dit de la bête qui est courue & Baleine s.m. Une jeune Baleine. Le petit d'une baleine.
,
qui va ça Sc là. II se dit aussi du limier qui ne tient pas la voie
Balenas, s.m. On apelle ainsi le membre de la Baleine, quî scrt à
juste. Sal.
la génération .- ce qui est parciculîer à cette sorte de poisson,
qui engendre comme ks animaux terrestres,
Se balancer, v.r. Se brandilkr. Se faire aler de côté Sc d'autre
fur une brandilloire, ou balançoire.
BALER , v. ». Ce mot vient de I'italien balar. II est vieux Sc
,
Balancier s. m. Arçisan qui fait 8c vend de toutes sortes de badans nos Anciens Histoiriens, Ie
dire
dancer.
On
trouve
veut
lances, ,de poids, de pesons de romaines & de ttébuchets.
Roi fit faire un Balet, ou halèrent plus de six vingt personnes,
,
Balancier. Terme d'Horloger. La pièce de fhorloge qui règle ks
des deux sexes. Baler ne peut plus entrer que dans le Comi.
heures. C'est une verge de fer qui modère k mouvement des
que, pour un vrai galant, il faut toujours babiller, danser,
baler. Sar. Poef,
roues , causé par le poids d'une hqijoge. Ou une roue qui
modère le mouvement des roues cause par Téfort que fait le Balet.f. m. Dance qui est presque toute paf haut, & où plusieurs
ressort d'une montre. ( On dit charger le balancier pour
personnes dançant ensemble font diverses sortes de figures.
,
décharger k balancier, ou ô'cer du
Dance figurée par haut. ( Dancer une entrée de balet. ;
. retarder le mouvement,
balancier, pour hâter k mouvement d'une montre. Poser k Balet. Manière de poëme dramatique contenant un sujet fabuleux divisé en entrées où il y a des personnes illustres qui
balancier. Ajuster un balancier. On- charge un balancier avec
,
font ,des récits sous le nom
de quelque faiiflê divinité. Ces
' de la mine de plomb, ou avec de la cire. ;
récits expliquent agréablement le balet, & sonc cn stances
Balancier de tourne-broche.C'estune manière de petite verge de fer
qui est au haut du tourne broche Sc qui sert à k gouverner.
d'un caractère enjoué. Ils renferment d'ordinaire ks loiian,
Balancier. Machine à faire les monoies,lesjettons 8e ks médailges du faux Dieu, 8c de celui qui le réprésente. [ Voiez les
les.
baktsdeBenscrade, ils sont écrits d'une manière aisée Sc gade
Balancier compas. Ternie de mer. C'est un double cercle de
lante. ;
léton , qui tient en équilibre Tafut du dedans de la boussole. BALIER, balaier, v.a. Ce dernier mot sc prononce comme s'il
Desroche Termes de Marine.
étoit écrit baleìer. Balier Sc balaier sont bons tous deux, mais
,
ff.
Balancine,
Terme de mer. Maneuvre, c'est à dire corde, qui
balier est plus en usage que balaier, parce qu'il est plus doux à
Toreille II signifie neteier avec un balai. ( Balier une chambre.
par un bout est frapée à la têce du Mat Sc passe fur une pou,
,
lie au bout de la vergue. L'usege de. la balancine est de tenir
* Eok lâche
les vents quand il faut baliet le monde.SíVW. Virgi
la vergue en balance , lors qu'elle est dans se situation natureltravesti /. i..
le. Desroches , terme de mer.

.....
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BAL

A U T

Bdiersbalaler.Cemorse die des habits longs qui traînent Se amasbarreau.
sent des ordures. (D'une robe à longs plis balier k
Dép. Sat.i. )
Balieur , balaient, f. m. Quoi qu'on dise balaieur Sc balieur pour
dire celui qui balie ks maisons , ks rues, Sec. il est pourtant
vend
vrai qu'on ne dit que balaieur, pour dire celui qui fait Sc
'
des balais.
.
Balieufie, balaieufie ,f. f. Quoi qu'on dise batieufe , Sc balaitufe,
b'alie on he dit pourtant que balaieufe,
pour dire celle qui
,
des balais.
vend
qui
dire
celle
pour
élevé, ou quelque
BALISE ou bouée, f.s. Terme de Mer. Mât
,
qui
autremarque. ( Comme du bois ou des tonneaux flotans
donne avis aux vaisseaux qui passent > qui'l y a en cet endroitquelques roches cachées sous Teau, Sc
là quelques fables,

ou

qu'ils doivent ks éviter. Découvrir une balise. ;
salifier, v. ». Terme de mer. C'est mettre des balises, pour obliII
ger ceux qui font voile d'éviter ks passages dangereux. ( y

;

baliser.
a une heure que nous ne faisons que
BALISTE ,/. /. II vient du Grec , Sc est écorché du Latin balìsta
Machine dont les Anciens se servoient pour lancer des pierres.
On ne pouvoit se servir des batistes fans ks bander.
BALIVEAU, fim. Jeune arbre qu'on laisse lorsqu'on coupe le
.

bois.

BALIVERNES,// Discours ridicules. Sotises. Je n'entens rien
à toutes ces balivernes. Mol. Poe. II n'est rien de si commun,
Sc ce font balivernes. Benfierade , balet de la nuit, i. p. entrée

xi.

entourée de cuir dont ks écoliers
jouent dans les coléges, ( Joiier au balon. Pousser, Se escafer le balon. )
Balonnier, fi. m. Faiseur de balons.
Balon, m Sorte de Vaisseau ì. plusieurs rames ; duquel on sc
sert pour akr fur les fleuves Sc les mers du pais de Siarn. II y
a plusieurs sorres de balons, de communs , de petits, de
grands, Sc des balons d'Etar. Ces derniers balons sont magnifiques Sc bien parez. Ils sont toutbrillans d'or,& il s'en
voit qui ont la figure de chevaux marins. Voiage de Siam. LA.
Equiper armer un balon monter un balon. A peine a ton
,
,
été dans le Balon qu'on est venu complimenter S. ExcellenTa reçu cice. 11 est parti en balon pour s'akr promener. On
vilement à la décente de son Balon qui étoit un balon ma,.
gnifique supetbe, éclatant, doré paré 8cc.
,
,
,
BALOT
m. Marchandise , ou autre chose embalée. ( Fairë un
balot. Corder Sc plomber un balot. )
BALOTADE f.s. Terme de manège. Air de cheval qui aproche de
,
la capriok.
Ptav. Cheval qui sc mec à balotades,
BALOTE
Petice chosc donc on sc sert pour donner sa voix
,
aux déliberarions,
Baloter , v.n. Ce mot sc dit quand on joiie à la paume , fans joiier
BALON,/*.m. Vessie enflée, 8c

f

,/

//

partie.

BALOTER, V. a.

Mouvoir. Agiter, Cheval qui fait baloter le

mords dans fa bouche.

* Baloter, fi. m. Se moquer de quelqu'un. L'amuser pat de vaines
promesses. On Ta balcté.
BALSAMINE, f.s. Fleur rampante qui fleurit blanc aux mois de
Mai, de Juin Sc de Juillet.
BALSAN
Cheval qui a une balsone. ( C'est un balsan.;
, m.
BALSANE,/. }. Marque blanche que ks chevaux ont aux jambes
11 y a une sinistre fatalité atâçhée à la balsanedu cheVal.
BALTAZARD
m. Nom d'homme.
BALUSTRADE /./. Assemblage de plusieurs balustres qui sont
,
de rang Sc qui fervent de clôture comme celle dont on fer,
me les autels. Rang de balustres. ( Une balustrade d'escalier Sc

/

,/

de balcon. Une balustrade de chaise tournée.;
Balustre,f. m. Petite colonne qu'on mec sousdesapuis pour fai-

re des clôtures , soit que cette colonnne soit de pierre , ou de
marbre, de bois, ou de fer.
Balustre. Balustrade qui environne le lit des Rois Se des Prin, cej.
Balustre. Terme de Tourneur. Petite colonne de bois au dossier
d'une chaise tournée.
Balustre. Terme de Serrurier. Petites pièces de fer en forme de
balustre qui servent à couvrir la ckf,ou à atacher les ferrures.
Balustre. Terme d'Orfèvre Sc de Potier d'étain. Partie de chandelier d'Eglise ou de Cabinet.
,
BAMBOCHES
/.
Marionnettesgrandes comme nature, ( Aller
,
voir ks bamboches. )
Bamboche, fi, f. Sorte de Canne qui de certains noeuds agréables
a
de distance en distance. (Une belle bamboche. Les bamboches font aujourd'hui à la mode.

/

ioi

au mariage qui sc doit faire entre ks personnes accordées:,
Messieurs de la Religionapelknt anonce ce que les Catholi'
ques Romains apelknt ban. On dit en langage d'Eglise Romaine. ( Jetter un ban. Ils ont eu un ban , proclamer ou publier les bans de mariage en face d'Eglise. On épouse aprés
la publication des trois bans. Le Curé le Vicaire ou celui
,
qui faic le prône publie les bans de mariage. Acheter un bâti.
On donne ordinairementtrente sous pour chaque ban qu'on
achete. L'Archevêque ou TEvêque donne dispense des rrois
bans, mais on ne donne certe dispense que pour des raisons
considérables, 11 n'y a pas long-rems que la publication des
bans a commencé en FranCe. Le Mait.pl. 21.
Ban. Terme de Palais. Cri public. Apeller à ban.Ajournerà ban"
Ban,f m. C'estàdire, bannissement .( On lui a ordonné de
garder son ban. II est obligé à peine de la vie, à garder sort
,
ban. ;
Ban ,f.m. C'est Tétenduë du lieu où le Seigneur á pouvoir d'assujettir ses Vassaux à lui paier certains droits. V.Banlieue.
Ban ,fi. m. II se dit dans une Armée. C'est une proclamation qui
se fait au son du tambour, de la trompette ou des timba,
les , a la tête de quelques troupes Sc dans les
quartiers,aveè
militaire
discipline
soldatsde
sous peine
ordre aux
garder la
,
de mort, ou sous quelque autre peine. Faire un ban par tous
ks quartiers de Tarmée.
Banal, banale, adj. Ce mot sc dit des choses; & signifie, qui
est dans Tétenduë du lieu ou les Vassaux doivent paier quelque
.droit au Seigneur', & qui est commun à tous ceux qui demeurent dans ce lieu, en paiant ce droit. ( On est obligé de portée
cuire son pain au four banal, de moudre au moulin banal, de
pressurer au pressoir banal, 8e de brasser à la brasserie banale.
Le Mai.pl. 20. p. 341. )
Banalité,fi f. Terme de pratique. C'est le droit auquel le Seigneur de quelque fief assujettit ses Vassaux, Se Jes oblige" de
cuire à son four,de moudre à son moulin Sc de pressurer à sort
pressoir. Le mot de banalité ne sc dit pas seul. Et quand 011
s'en sert ;' on dit Avoir droit de banalité. II a perdu le droic
de banalité qu'il ,avoit fur scs Sujets.Les Seigneurs n'ont point
de droit de banalité s'ils ne montrent leurs Contrats. LÉ

Mait.pl. 20. p, 341.

,

,/ m. C'est un arbre.des Indesquiscrtà divers usa-

BANANIER

ges-

BANC

,

s.m. Prononcez ban , sorte d'ais de bois dur

[épais'
, Sc

soutenus de quatre piez Sc autant élevé de terre qu'il k faut
,
pour s'asseoir dessus commodément.
Banc, f. m. Terme d'Avocatde Paris. Certain lieu du Palais,òù;
quelques Avocats s'assemblent pour être consultez aprés
l'Audiencede la grand Chambre. Ils se mettent d'ordinaire
7. 8. 9. ou 10. à un banc , Se ils disent ; je m'en vais au banc,
se rendre
au banc , On me trouvera au banc. Le Libraire Guignard tâche à vendre a. nôtre banc, les misérables rapsodies
du Chevalierde Tindustrie V... mais en vain.
* Bancs. Ce mot se dit en parlant des actes qu'on soutient eri'
Sorbonne lorsqu'on prend ses degrez. Etre fur les bancs. IÍ
,
a bien fait fur ks bancs. C'est à dire, il a fort bien répondu eix
faisant ses actes pour prendre ses dégrez.
Banc. Terme de mer. Amas de fable sous Teau. Lieu dans Ia
Mer où il n'y a pas assez d'eau pour porter un Vaisscau.Roche
cachée sous Teau, ( L'entréedu port est dangereuse à cause
,
des bans qui s'y rencontrenr. Sar. Siège de Dunquerque.)
* Banc. Ecueil. ( En écrivant Thistoire je crains de donner à
travers quelque banc , ou quelque écueil caché sous Teau.
Abl. Luc, )
Banc, f. m Terme de mer. C'est , dans les Galères, un siège oit
Ton met quatre Ou cinq rameurs, pour tirer une même rame.
(Les Galères ont trente deux bancs 8c six ou sept forçats par?
banc, d'autres ont moins de bancs 8c moins de forçats à chaque banc.
BANDAGE,/ m< Terme de Chirurgien. Bandés apliqueéssor les
parties du corps afin de leur rendre ou de kur conserver la
,
Apliquer un bandasente. (Bandage simple, ou compose.ge. Tev, )
Bandage. Braie. ( Porter un bandage. V. Braie. )
Bandage.] Terme de Maréchal. Bandes de feratachêes avec de
gros cloux aux jantes des roues de carosses, de chariots, des

;

charettes,

Sec.

Bandagiste. Voi. Chirurgien.
BANDE,/./. Morceau d'étofe ; oú de toile long Sc délié dontoa
se sert pour bander Scpour enveloper.
Bande. Terme de Chirurgie. Partie de bandage. Lien long Sc
large qui doit raisonnablement couvrir les parties qui eri
ont besoin pour leut conservation , ou kur rétablissement.
Ê A N.
( Apliquerune bande. Tev. )
Bande. Terme de Maréchal. Partie du bandage de la roue. Lien
BAN fy arriere-ban, fi
de fer plat qui couvre quelque jante de roue , Sc quî est
m. La convocation des Gentilshommes
,
& des personnes qui ne sont pas nobles 8c qui tiennent des
ataché avec de gtos cloux. Atacher une bande. ;
fiefs à la charge de servir le Roi à leurs dépens dans les beBande. Terme de Patistìer. Morceau de pâte étendue qu'on
soins de f Etat. ( Convoquer le ban Sc arrîere-ban.
coupe en long pour bander des touttes, des godiveaux Sc
Xan fi m. Terme d'Eglise Romaine. C'est
une proclamation de
autres
ouvrages de pâtisserie. ( Faire des bandes, grandes,
,
mariage qui sc fair'sokmnelkment à TEglisc Paroissiale
larges , perires, Sec. )
par
trois Dimanches contecurifs durant le prône de la Messe de Bande de cervelas. Termesde Charcutier. Six cervelas atachez au
paroisse, pour savoir s'il n'y a point d'empêchementlégitime
bout l'un de l'autre.

;

;

N
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BAN

BAN

lot;

Bande de carreaux.Terme de Botier.Plusieurs carreaux de fuite
Se en forme de bande.
Bande de baudrier. Terme de Couturier. C'est presque tout le

BANDI ,

s.m. Ce mot vienE de l'UaXiepbandito. C'est le

noirs

qu'on donne en Italie aux Voleurs. (Les Princes sont souvent obligez d'envoïer des troupes pour nètttcïcr leur païs
de bandís. II a été volé ou pris par ks bandis. II est tombé
corps du baudrier.
,
Bande. Terme de Sellier.En parlant de la selle, on apelle bande
entie ks mains des bandis. ! 11 est tombé dans Tcmbuscade
*de selle deux pièces de fer plates Sc larges d'environ rrois
que les bandis lui avoient dreflée.; Voiture lettre 94. à Mada.
,
doigts clouées aux arçons de la sclk, pour ks tenir en étar.
me de Rambouillet les décrit ainsi. Les bandis sont des hom,
( Mettre un arçon fur bande. ) II y a encore deux autres bandes
mes ks plus horribles qu'on puisse voir. Le plus innocent en a
rué quinze ou vinc autres ; ils sont tous noirs comme des Dia' à la sclk ; mais elles sonc plus pérîtes.
-.
Bande. Terme de mer. En parlant de Vaisseaus , on die mettrefon
bles Sc ont des cheveux qui kur viennent jusqu'à la moitié
côté
Vaisseau à la bande c'est à dire
k faire pancher d'un
du corps,
,
,
t BANDOULIER , /. íw.Sorcc de fripon, de gueux Sc de vagai
pour k nettéier de l'autre.
Bande du Nord.Terxae de mer. Ce mot signifie le côté du Nord.
bond. Voleur, ( s'étanc écarrez pour aller au fourrage, ils
Bande da Sud, C'est le côté du Sud. Nous navigeons à trois defurenc chargez par des bandonliérsqui décendirenc des mongrez de la Ligne , de ia bande du Nord , ou du Sud , c'est a
ragnes. Vaug. §_,. Curce, l. 7. ch. 6. ) Borel. dans ses recherdire , à trois dégrez de latitude Septentrionale , ou Méridioches Gauloises , dir que bandoulier est le nom qu on donne aux
nale. A la vue de ce cap , Sc par les cinq dégrez de la bande
voleurs qui se tiennent dans les Monts Pirenées , Se que ces
du Nord , on trouve une basse tres-dangereuse. Guillet, arts
voleurs sonc apeikz de la sorte j parce qu'ils vont en bande.
de l'homme d'épée.
Ce sont ks voleurs de ces lieux-là qui ont donné le nom à
honorabled'écu
représente
le
Piéce
quî
Bande. Terme de Blason.
tous les autres.
d'ordinaire
haut
prend
depuis le
baudrier du cavalier , qui
BANDOULIÈRE ,/./. Bande dé cuir qui Croise sur lè baudrier , Sc
de
Técu
de Tangk droit de
qui prenant sur Tépaule gauche Sc décendanc par devant ,6s
,- jusques à l'angk gauche du bas
à
l'écu. (Porter d'argent la bande de fable. Col. } ?
par derrière se vienc rendre au côté droit de Ia ceinture. Lçs
?j- Bande. Plusieurs personnes de compagnie.
.bandoulières des mousquetairesSc des gardes dii corps sonc
ensem?fBandejoieufe. Plusieurs personnes qui se réjouissent
d'ordinaire enjolivées , couvertes de velours, bordées d'un
ble.
galon 8c atachéesavec un crocher,; mais ks bandoulières'des
,
simples
soldats ne sont garhies que de leurs charges.
La grande bande des Z'A, violons-.Ce sont ks violons de la Chambre du Roi.
BANE s, f. Espèce de grande manne faite de branchages ou Ton
,
?j- Faire bande à part. C'est à dire, sc retirer de compagnie pour
met k charbon pour Tamener par charoi à Paris. [ Amener
être scul. Né point fréquenter,
du charbon en bane. ]
Bandes. Troupes considérables de gens de guerre. [ Déja les Boene.Tv'ile dont on couvre ksbachôs qu'on meirie fur la Seines
bandes Gréqúes avoierit joint le gros de fon armée. Vau-, Quin.
Toile dont on couvre le vin 8c le blé des bateaux.
I. z.c. 8, J
Bane. Terme de lingère. C'est une piéce de grosse toile large dé
ttois quartiers Sc longue de cinq ou six aunes, que les lingèAu milieu des Combats mille invisibles bandes
res arachent immédiatement sous Tauvent de' lents bouti^
Viendront grossir tes Escadrons.
ques. [ Mettre la bane , Tattacher, Tôcer, la défaire , la déChar. poef.
tacher- ]
j
Bane, s. f. [ Baneau/i*».dans ks Provinces ] signifie un vais?
Prévôt
des Bandes Françoiscs est reçu à la' tête du Régi- i
Le
seau de bois à contenir des choses liquides Sc à ks transporter
sur des bêces de somme.
ment des Gardes. On ne dit plus les Bandes' Françoiscs, pour
dire TInfanterie ; à moins qu'on ne parie du Prévôt des Ban- B.iner
v. a. Couvrir d!une bane. Baner un bachot. Baner des
,
des.
secs de blé.
Bande. Terme de boucher. Troupe. Mener vendre à Paris des BANERET ,s.m. Un Seigneur qui a droit de poster banière
,
bandes de boeufs.
aussi
BandeVassaux.
ks
faire
assembler
scs
On
apeloic
j
pour
Bandelette
Perice"bande. ( Les Victimes étoient ornées de !
rets : mais ces mocs ne sonc pas à presenc en usage.
,
bandelettes.
;
BAN 1 ÈRE ,/,/. Grand morceau de tafecas ou d'autre étofe de
'Bandeau fi. m. Bande de toile de crêpe ou de camelot qui scrt 1 soie garnie de frange par ks bords, au ,fond de laquelle il a
y
,
,
à couvrir
le front de quelque femme. ( Un bandeau de femme
quelque figure de Saine en broderie. Ce tafecas est ataché le
'
veuve. ;
long d'un bouc d'un morceau de bois assez long Sc bien cour;
,
Bandeau de Religieuse. Bande dé toile que les Religieuses porné- [ On porte ks baniéres à la tête des processions 8c chaque
paroisse à se banière. ]
tent fur k froíir, pour faire voir qu'elles doivenc avoir ks-yeux
bandez Sc ne plus regarder toutes les folies du monde,auquel Banière de France. Drapeau des anciens Rois François.
,
elses ont renoncé.
Banière f.s. Ce mot sc dit du pavillon ou de -Tétendard d'un
,
qu'on
Bandeau. Bande
s'imagine couvrir les yeux de l'amour, :
Vaisseau. ( Nous voyageâmes fous la banière de France. Il y
de la justice. ( L'Amour a un bandeau fur ks yeux, pour mondiverses sortes de baniéres , donc parlent les Auteurs qui
a
trer que.la maison des Amans est dans les ténèbres. Sar. dial.
traitent de la Marine.
La justice a un bandeau fur ks yeux. ) ?
BANÍR -, ou bannir, v. ai Exiler. ( Banir quelqu'un. Le ParleBandeau Royal. Voi, Diadème.
ment de Paris, en 1594. banitdêFrance, ks Jésuites , 8eà
Bandeau. Médicament-externe qu'on apliqué sor k front comson exemple , plusieurs Parkmcns ks banirentífussi mais lc
,
pose de fleurs de semences concassées, de décoctions de
Parlementde Bordeaux 8e celui de Toulouse, ne ks voulurent
,
plantes, ou d huiles Sc d'onguens pour apaiser les douleurs de
pas banir. Mezerai , hift. de Fr. T. 7.
tête Se faire dormir.
* Banir. Chasser, ( On Ta bani de la compagniedes Dames,
* Bandeau. Espèce d'aveuglement d'esprit causé d'ordinaire
.Abl. Luc. Banir la crainte, Vau. Quin. L z.
,
quelque
passion,
par
ou quelque prévention. ( La discorde
avoit mis Un bandeau fatal fur tous ks yeux. Racine IphigéJ'entretiens des penscrs que je devroisbanir
,
nie a. y. )
Je pousse des senglôs que je veux retenir ,
,
Bander v. a, Lier avec quelque bande. Boucher. ( Bander k
Chassez vôtre imporcune Sc froide indifférence,
,
bras, les yeux. Bander un enfant. ;
Tour banir mon chagrin Sc mon impackneci
Bander. Mettre une arme en état de tirer. Bander
La Suze , poésies.
un arc , un
fusil. )
Bander. Etendre en tirant. ( Bander les cordes d'un Luth. )
banir v.r. Se retirer. ( $e banir du monde.
,
Bander v. a. Terme d'Horloger. On dit bander ressort de Se
un
Bani, m. Exilé. Rapekr ks banis.
,
montre, c'est à dire, le faire plier davantage afin qu'il ait Baniffement, fi. m. Exil. (Punir de mort, ou de banîssement
,
plus de force pour faire avancer la montre.
Abl. Tac. )
Bander. Terme de Tripot. Prendre avec la raquette
BAN-LIEUE /./. Terme de Pratique.L'étenduë de Ia jurisdicune bale qui
roule 8e la jetter dans ks filets. ( Bander une bale
tion d'une,ville , Sc d'une prévoté, où un Juge peut faire des
,
* Bander, v. a. Faire oposer. Faîre soulever. ( Il a bandé tout k
proclamations environ une lieuë autour de la ville.
monde contre son ennemi. )
Lieu où Ton met son argent en dépôt. .Mettre à h
* Se bander, v- r. Se soulever contre quelqu'un. Se liguer. { Les BANQJIE
banque à fonds perdu.
principaux Sénateurs se bandèrent contre luî. Abl Tac)
Terme de jeu de Hoca. l'argent du jeu que garde le
* Bander , v. a. Ce mot sc dit au figuré de l'esprit Sc sio-nifie Banque.
banquier.Distribution de Targentdu jeu a ceux qui ont gagné.
,
Tapliquer avec attachemeut à la considération
de quelque
Tenir ia banque.
objet. ( Bander son imagination. II faut
bander
son
esprit
BANQUEROUTE,
trop
Fuited'une personne qui sc voiant acablée
pour jouer aux échecs. )
de dettes emporte k bien de ses Créanciers, Sc change de
Bander, v. a. Terme de Pâticier. C'est
,
des petites
s'échaper aux poursuites qu'on feroit contre lui.
mettre
païs
pour
bandes de pâtes fur des tourtes Sec. ( Qu'on bande
( Faire une banqueroute de mile écus. La banqueroute est
cette
tourte Sc qu on la metee au four. ) ,
volonraire Sc frauduleuse mais la faillite ne Test pas Sc ne
BANDEROLE /,/. Petite enseigne qu'on arbore
sc faîc que par nécessité.,;
,
au haut des
navires.
* Banqueroute. L'abandonnementqu'on fait de quelque, chose,
Banderole Morceau de tafetas garni de frange qui est ataché à
comme du plaisir , de Thonneur, Sec. ( Faire banqueroute à
ia branche de la trompette.
Thonneur au plaisir, à l'amour. Abl. Luc. '
,

/./

;
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Homélie 2o, -de S.Chrifisttome. )

Trou où tient Tembouchute. Le

banquet n-esc voî't point. ;
Banqueter. Ce moi estirorsd'usage , en sa place on dit faire
un bon ré pas. Se .régales.
Banquette, f. f. Chemin relevé comme sont ks côtez du pontneuf de Paris où il n'y a que ks gens de pié qui marchent.
,
Banquette. Terme de fortification, Marche d'un pié Se demi de
hauteur derrière Sc au bas du paraper, fur laquelle montent les
mousquetaires pour découvrir la contrescarpe Sc tirer sur Tennemi.
Banquette. Terme de tapissier. C'est une sorte de siège d'un pié
Se demi, long d'autant & hautde deux.pkz. ( Une jolie banquette. Bourrer une .banquette. Couvrir une banquette. )
Banquiers, m. Celui qui fait Ia banque.
Banquier. Terme dehoca. Celui qui est au haut bourde la table,
qui garde l'argent du jeu qui prend la boule des mains du
joiieur, qui pousse hors de,la ioule le billet qui y est enfermé,
qui déplie-cc billet, Sc k montre
pour v-oir ceqm'on a gagné,

\

ou perdu.

BATEM-E. Voiez

Vau. Rem.

BARBE,

Q.

B A

R.

BAQUET, f. m.

Ouvrjge de tonnelier, .qui est relié de cerceaux
hauc d'un pié, ou environ, 8c large d'un pié Sc demi,
ou un peu

plus. Un baquet toilt neuf.
Baçueter, v. -a. Tcrcne.de Jardinier. Ocer de Teau avec la pèle,
Eaqueccr de Teau. Quint. ìnflr. pour.les Jardins, t.l.

Baqiietures,f,fi. Terme-de -cabaretkr. .Prononcezpresque baBures. Ce motnm point de singulier. C'est k vin qui tombe dans
k baquet, lorsque k cabararîer remplit,sous le tonneau des
bouteilles, ou autres vaisseaux. De bonnes baquetures toutes
.fraîches. Les cabaretiers disent qu'ils vendent leurs baquetures aux vinaigriers; maisà ce qu'on assure, les perfides Jes
mêlent avec d'autre vin Sc. les vendent à
ceux qui ne s'y -con,
noissent
assez.

/, /.

Tout k poil qui est au dessus des lèvres , aux joues

menton. Une grande Sc vilaine barbe. Une barbe à triple
étage. Une barbe à la Henri quatre. Une barbe à la Capucine. Une barbe in folio- Une barbe large , ample Sc bien coui
sue. Se faire la baibe. Faire tous les matins dix ou douze
.barbes. Terme de barbier.
-Barbe. Ce mot joinc à d'autres sc prend quelquefoisun peu
,
au figuré pour dire une personne avec une grande barbe. Ces
vilaines baibes de houes sonc des faux mélancoliques , qui
sonc toujours en querelle. Abl, Luc T z. p.zio.
.f * Barbe. En nôtre présence. De vive force Sc malgré nous. Son
temple à ma baibe il fonda. Voi.Poe.Jil vient.par le coche vous
enlèvera <EÔtr-e barbe. M-el. Peur. )
* Barbe,f. f. Ce mot fe ditdes Lièvres des lapins 8c des chats*
,
8cc.Ce sont de grands poils qu'ils-ont de côté Sc d'autre de kuc
bouche. ( Barbe de chat, de bouc, de chèvre, de lièvre Sca
,
Z'auteur de TEpitte de la musc coquette page 6j. parle ainsi,
,
du lapin.
8c au

Batême.
B A

ifl|'

Barhare adj. Qui est fans police, Grossier. Ignorant.' Peuple bar»
barc. Souvent k plus barbare est sujee à Tarr.our. Teo.
Barbare. Ce mot se dit du langage, des paroles 8c dts personnes,
II signifie qui est étranger à la langue, qui est mauvais Sc qui
,
n'y est pas reçu, Qui est grossier Sc qui ne parle pas bien
lalan^
greffiers
tnfrancois.
Rude
Etre baibare
Se
gue.
Barbare,f. m. Cruel. Rude Sc fâcheux. Aiiovíste étoit un baibare
furieux Sc téméraire. Abl. Ces. l.s.
Barbare,adj. Inhumain. Les peuples Septentrionaux sont les plus
barbares de tous ks peuples.
Barbarement, adv. D'une manière ciuelle.Massacrerbarbartment
Abl. Air. I.I.C.*.
.
Barbarie,f.s. La partie Septentrionalede T Afrique, qui est abondante en froment, en orge Se en bétail. Abl. Mar.
Barbarie. Cruauté, C'est une horrible barbarie.
-Barbarie, f. f. Ignorance grossière. La Grèce , qui étoit autrefois
le pais des sciences 8c de la politesse estaujourdui dans une
,
grande barbarie.
Barbarisme, f, m. Vise contre Ia pureté du langage. On fait un
barbarisme en disant un mot qu'il n'est pas François, en usant
d'une phrase qui est hors d'usage ou en oubliant des particu,
les des pronoms Si des propositions
où elles sont neceslàiresi
,

Banqueroutier, m. Celui qui faic banqueroute. (C'est un franc
banqueroutier. )
Banqueroutière f. Celle qui a fait banqueroute.
,
BANQ.'IET, /. m. Cemot£gnifie/<?/?«í> mais il ne se die qûen
panant de choses sacrées ; Se des scpt Sages de Gtéce. ( Le
banquet de J'agceau, Le banquec des élus. Le banquec des scpt
Sages. Vau. Rem. Pour une noce céleste , pour un banquet
habillement. Maucr.
f roial
, plaindrez-vousIa dépense d'un
?Banquet. Terme d'Epronier.

AR

II est alerte Se fringue comme un barbe.
,
Soir Sc matin
il sc joue à fa barbe. )

.

,

* Barbe, f.s. Ce font ks poils de quelques épis. ( L'épi est mur.,
pas
BARAGOUIN,/ m. L'auteur des origines de la langue françoise '?
& toute fa barbe est grande il y a longtems. )
pense que ce mot est bas Breton Sc qu'il
veut dire pain & vin. Barbe de chev-al. La partie extérieure de la bouche du cheval, qui
Je croi que le mot de baragouin signifioit cela autrefois mais i
est impui de la gourmette Sc ou elk se repose quand on tire
,
aujourd'hui, il signifie une forte de jargon Sc de langage,qu'on ;
Ia bride pour ramener k cheval en-sa belle posture.
n'entend pas bien. Je ne puis rien comprendre à -ce baragouin, i Barbe. Excroissance de chair qui vient dans, le canal Se sous la
Mol. Pre.f.iA.
!
langue du cheval & qui empêche le cheval de boire- SoteifeU
^ Baragouiner, baraguiner Ce dernier mot est hors d'usage. -Ba-ì
parfait maréchal.
ragomner est k mot qui est reçu dans k burlesque 6c qui veut ' Barbe. Cé mot se dit des cornettes Sc" signifie ks raions que
dire parler un certain baragouin. Prononcer. Dire. Je
darde la cornette vers Tendroit du Ciel où son propre moune \
souviens
jamais comme ils baragouinentce -mot. Mol.
me
vement la semble porter.
Barbe. Terme de -monnaie. Ce qui demeure au flanc des mon»
\Baragouineux,f.m. Celui-qui baragouine. Qui parie un cernoies. ( Oter ks barbes des flancs des monnoies,
tain jargon qu'on n'entend 'pas bien. Celui qui parle d'une
manière qu'on a peine d'entendre. Quel baragouineux est-celaMol.

fis. Celk'qui parle un certain jargon, une sorte

% Baragouineuse,

de langage qu'on n'entend pas bien. Deux baragouineuses >me

sont venu acufer de les avoir épousées toutes deux. Mol. Pour.
>
a.z.fic. \Q,
BARAQUS, f.s. .Petit logement, peait reduit
«couvert que ks soldats font dans un
camp pourse loger. On distinguoic-autrefois la hutte pour ks fantassins, Se la baraque
-pour les cavaliers : maisà présent
on dit baraque pour les ans & pour les
autres.
BARAT, s.m. Ternie de
mer. Malversation , ou déguisement de
marchandisesetMnnní separ la faute du Patron
de Navire.
j
baraterie, fis Terme de mer. II signifie la même chose que ba- l
?rat. Faurn.
BAIRATE,/;/: JJiri ha.utde deux piez, Tond & large
pat k bas, & j
etrort par l'entr-ée. Cette entrée iest couverte Sc le couvercle i
«ist (percé d'un .trou-,
au travers duquel passe la batte-beurre. ,
On rempliticeste ibatrate
de crêmequ'ionbat jusques à ce qu'il i
se fasse du beurre.
j
BARBACAWE,/,/. Terme de maçon." Ouverture quíon fait dans '
ks murs d'espace,en espace pour Érire écouter Teau principalement -lorsque ks mars foutienneat des terrasses. Ces, barbaca- '..
'
nés sapeilieoet.p.Ius-ordiinairement'ventousesquebanbacanes.
* Sarbacane, f. s, Cc-root vienr del'fcalien & ilse disoit-desouvert-u-wsdes murs,, ,parfcsquellcs10ntko.it fut Tennemi.
BARBARES,/!»». Les Romains apelloient batbaces tousks peuples, 'hormis ks grecs 'Se ceux -qui vivoiemt scion leurs loix.
,
-lis Játonnoient des otages
à 'des barbares dans Técat le plus flof-issant-dela République. Abl Cef.l.i.c.z.
barbares,fi. m. Peuples sens police, jgaorans, 8í qui vivent d'une
.manieí-c gsolEere. Ce fonr des £ astuces.

BAÎIBE. Nom de femme.

( Barbe est belle. )

;

Sainte Barbe, f. f. C'est ainsi que les Ganoniers fur mer apelknt
la chambre où ils se eiennenc du côté de Ia poupe , parce
qu'ils onc choisi Sainte Barle , pour leur Pacrone.
Barbe. Ce root sc-dit par ks Canonicrs. Tirer le Canon en barbet
c'est tirer le Canon par dessus le parapet, au lieu de le pointer
par les embrasures,

-

BARBE , s.m. Cheval de-Barbariequi*stfort beau, Sc fort vire,
mais qui ne dure pas tant à la course que k cheval Arabe.

Abl, Mar. ( Les barbes meurent , mais ils ne vieillissent jamais. ) '
BARBEAU,/"./». Poisson de rivière, de chair blanche & molle,
quî est fans dents, quia le dos verd & jaune , k ventre blanc»
se museau pointu, aux côtez duquel pendent deux baibiU

Ions. Rond.
Barbeau. Herbe quî vient parmi ks blez , lors qu'ils sont «a
épi, qui-fkurir bleu ,-Sc quelquefois blanc , Sc qui ressemble
barbeatê
un oeillet simple.! 11 y.a.des lieux -où-Ton apelk/*
bluet : niais aux en virens-de Paris , k mot ordinaire est barheau. (Les perdrix aiment k barbeau. La-graine de barbeau
bouillie Sc jettée aux perdrix, les endort si fort qu'on les
,
prend à la main.
.Barbede boue /./. C'est une plante qu'on mange en hiver en
,
salade elle est douce: ses feuilles ressemblent à celles du sa,
fran, mais
elles font plus longuesSc plus larges : Sa fleur efÈ
jaune 8c elk sort d'un bouton qui s'épanouit dans le beau grande barbe
tems. De la cime de ce bouton pend une assez
blanche qui lui dotíneson nom.
,
adj. Ce mot scdisoit des traítS-Scdes "flèches,
Barbelé, barbelée,
qui avoient des dents, ou-des pointes à leur ferrure. Les flèches
barbelées étoient plus dangereusesque ks autres,
BARBEROT,s.m. Mot satirique , pour dire un méchant petic
barbier ou chirurgien, un ane Sc un sot qui exerce la chirur-

i

;

B
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gie ,

Sc

BAR

AR

ne la sçait pas comme il devroit,

( C'est un barberot.

/. Armure qui
/
cheval.

BARDE

Les Provinces sont pleines de Barberots. Malheur à celui qui

,

couvre le cou, le poicral Sc la cro

du
tombe entre ks mains d'un barberot.
Barde. Tranche de lard , déliée Se large , dont on couvre quelquefois ks poulets ks chapons, Sec. avant que de les met,
barde trop large,trop
Un barberot mal adroit
tre à la broche. ( Une bonne barde. Une
mince. Levez une barde , Sc mertez-.là fur ce chapon.- )
Me charcucoic par Tendroit
Bardelle ,f.f. Ëspéce de selle à piquer, qui n'est que de toile,
Où s'entonne Ic breuvage.
qui est garnie de paille 8c piquée fortement avec de la ficelle,
Am. Poéf. x. partie;
sans qu'il y entre ni cuir , ni fer, ni bois, On ne se serc point
de bardelle en France : mais en Italie , où Ton trotc, ks
BARBET
m. Chien qui va à Teau , Se donc le poil est frisé.On
Cavalcadoursttotenc les poulains en bardelle. Guillet, arts de
(^apelle aussi cc chien Canard Sc la femelle Canne,
l'hommed'épée. Quelques-uns nomment Amplement Barde,
BARBETTE,//. Sorte de guimpe qui couvre k sein de la Redont se servent des
ligieuse.
ou paneau , une selle de cette sorte ,
païsans.
B ARBrER
Celui qui a droit de tenir boutique, où pendent
, m.
l'on
fiait
poil
le
BARDE,/, m. Poëte Gaulois dont la poésie enseignoit la vertu
des bassins blancs, avec cette inscription céans
Scia sience, òu scrvoit quelquefois à encourager, 8c quel,
proprement, fy Ion tient bains (y étuvesXl est aussi permis aux
quefois à terminer le diferend des aimées au moment qu'elBarbiers de vendre en gros & en détail , des cheveux Se de
les aloient combatre.
toutes sorres de perruques , de poudre , de savonnetces ,' de
d'essences.
Les Barbiers BARDER, V. a. Armer un cheval d'une barde. ( Barder un chepommades, de pâtes de senceurs, Sc
furent érigez en corps en 1674. Sc paierent pour cela chacun
val, j
deffendu
quinze cens livres au Roi. II est
aux Barbiers de Barder. Terme de Rôtisseur. Couvrir d'une barde de lard, qusl,
( Barder un chapon , une
faire la Chirurgie,Sedans cette vuë,ks Chirurgiens ont droit
que volaille , ou quelque oiseau.
de visiter chez'ks barbiers- Ils sont au nombre de deux cens
poularde. )
à Paris» Ils s'apellenc dans.leurs lettres de maîtrise Barbiers , BARDEUR m. Celui qui traîne ks pierres fut ks petits chabaigneurs , êtuvistes fy-perruquiers Sec.
riots dans les grans ateliers des maçons.
,
On dit proverbialement. 11 est glorieux comme un Barbier. Un BARDOT,/ m. Petit mulet qui porre k bagage,
Barbierfaic Taurre.
B ARGE ,/./. Poisson qui ressemble fort au; corlis, hormis qu'il
n'a pas le bec si long. Voiez Corlis.
BARBILLON,/;». Poisson qu'on apelle aussi petit barbeau. '
moustache
barbe au
Barbillon.Ce qui pend en forme de
BARGUIGNER, V. n. Contester pour le prix de-quelque' chose
, ou de
bout 8e aux côtez de la bouche du barbeau, 8e de quelque auqu'on veut acheter.
une heure qu'il barguigne pour
acheter un livre de vingt sous. )
tre poisson.
Barbillon fi, m. C'est une maladie de cheval. V. Barbe.
Barguigneur. Celui qui barguigne. ( C'est un sot bargui,
BARBON
t».Quia beaucoup de barbe. Qui est déja vieux.
gneur.
,
( Elle n'aime point les barbons. Moquez-vous des fermons Barguigneufe,f. f. Celle qui barguigne. ( C'est'une étrange bard'Un vieux barbon de Pe're. Mol, A Tâge de quinze ans vous
guigneuse. )
,
êces plus savant en Tare de régner qu'un Roi barbon. Scar. BARÌ
Fort petit vaisseau de bois composé de deux fonds
m.
,
Japh'et, Epître au Roi. On cronve des médailles qui repréSe de douves liées avec des cerceaux. ( Bari à moutarde , à
,
sentent d'un côté TEmpereur Adrien, barbon, Sc de l'autre son
verjus , à vinaigre , Sec. )
mignon sans barbe Spanhûm Césars, p, 77. Balzac a fait en Bari, f. m. Petit'bari mais dans ce sens il est hors d'usage.
,
,
prose une Satire qui a pout titre le Barbon,où il y a d'assez BARILLET. Terme d'Horloger. Piéce de montre dans quoi est le
, cela sur Tesperance de
jolies choses. Je sai
gr.-.nd ressor Sc qui sert a faire marcher la montre , lorsqu'on
me voir bienrtôc
,
délivrée du barbon que je prends. Mol. mar. forcé, sc- 7.
remonre la fusée ; ou à faire aller la grande roue lorsque la
BARBOTE,// Poissonde lacSc de rivière, aianr k bec Sc la
montre n'a point de fusée. Le barillec est trop grand , ou
queue pointus avec-un barbillon qui pend de la mâchoire baftrop petit. Les gens qui ne sont pas du métier apelknt Tamfe. ( Auprès du rrou par où sortent ces excremens, la barbote
bour la piéce que ks horlogers nomment barillet.
, bariolée ad}. Marqué de diverses couleurs. (Cruche
BARioré
aune aile quî continuejusques à la queue. Rond.)
,
BARBOTER, V. n. Ce motsc dit des canards Sc <ks oies. II sibariolée., Fève bariolée. )
gnifiechercher à manger dans des ruiss.:aux bourbeux en .y BARrQ.iE
Sorte de futaille. Petit tonneau. ( Une barîquc
,
fourrant k bec & y faisant un peu de bruit. ( Les oies bardevin, ll fauc quatre bariques pour faire le tonneau devin
,
botent dans les ruisseaux. )
à Bordeaux. )
Barboter v. a. Gronder. Dire. Prononcer. ( II barbote je ne Barique foudroiante.Baril à feu. L'un Sc l'autre se dit. Ce sont
,
sai pas quoi entre ses dens. Mol. Barbotons les paroles que la
des furailks de diverse capacité , où Ton met des pots à feu 8c
magie enseigne. S. Amb. )
des grenades rangées parmi quantité de'filasse arroséed'huile
,
Barboteur s. m. Canard privé.
de pétrole Sc trempée dans de la poix noire Sc de la poix Gré,
BARBOTINB (. f. Ce mot signifie une sorte de pondre qu'on
que. On deffirnd souvent des brèches à la faveur des bariques
,
donne pour faire mourir Se jecrer les vers qui sont dans le corps
foudroiantes. )
des enfans ; mais ce mot ne sc dit point à Paris. Les Parisiens, BARH&V1TV.S,Bernabites,fi m. Le peuple deParisdit Bernabites:
mais ks gens qui parlent bien, discnt, 8c écrivent.Barnabites;
au lieu àebarbotìne , disent de la poudre aux vers. Les Apocicaires les Epiciers Sc les Médecins apelknc certe barbotine
On les apelk de ce nom à causc de TEglisc de Saint Barnabé
,
,
Semen contra. Et ceux qui ont fait Thistoire des plantes la
de Milan. Ce sont des Religieux qu'on nomme Clers Réguliers de la congrégation de Saint Paul, faisant z ou 3 mois
nomment SemenfanBum , ou Santolinum.Voyez Dalechamp ,
histoire des plantes. Tom. 1.1. 8.
de-probation un an de Noviciat Sc. ensuite profession. Ils
,
BARBOUILLAGE,/",m. Ouvrage de barbouilleur. Méchante peinsont vêtus de noir . 8c ont retenu Thabit que portoient les
Ptêcres qui vivoienr du tems de kur établissement. Ce fut en
ture. (Tout cela n'est que d n barbouillage,
* Barbouillage. Portrait satirique"
qu'on-fait en prose ou en
1553. qu'ils furent établis par Buks expresses du Pape Cle,
vers. ( Voici en petit le portrait de Du Ckrat, il tourne la - ment VIL Leur ocuparion est d'instruire , de catéchiser 8c de
gueule, il est sot, je n'en dirai pas davantage il ne vaut pas
servir dans les Missions, Ils enseignent la jeunesse en plusieurs
,
endroits d'Italie d'Alemagne 8c de France, néanmoins k'tir
mon barbouillage. )
,
,
Barbouiller,v. a. Gâter. Tacher, Souiller. ( Barbouillerle visage
principal but n'est
pas cela.- Ils ne songent qu'à travailler au
de quelqu'un. )
salut des aroes par la prédication 8c autres pieux exercices. Us
Barbouiller. Peindre avec de Tocre. Peindre ks murail/es desdesservent quelques cures en communauté en France en
chambres avec quelque.sortede couleur. (. Barbouiller le haut
Italie, Sc en Alemagne ; & mêmes ils ont des Evêchez, en
Sc le bas des murailles d'une chambre. )
plusieurs lieux. Ils vivent dans une grande union Sc une véri% Barbouiller. Composer mal. Peiudre mai- Se brouiller l'esprit
table simplicité. Ils ont pour kur fondateur Antoine Marie
à force de sc le charger. (II barbouille du papier, Se puis c'est
' Zacharie qui sc joignit à Milan avec laques Antoine Nori,
gia 8e Birtelemi Ferrari, tous d'eux Nobles Milanois.
tout. Sebarbouiller l'esprit de Grec Sc de Latin. Mol. Fem. )
,
BAROMÈTRE s.m. Tuiaude verre qui sert à marquer la pesan- Barbouiller, v. a. Terme d'Imprimeur. Etre trop noir aux mar,
vif
ges , Sc an fond. ( Feuille qui bubouilk. )
teur 8c la légèreté de Imir par le moien de quelque
Barbouilleur f. m. Celuîqui avec de Tocre barbouille le haut
argent.
,
Sc le bas des murailles des chambres ks cheminées, les soBARON fi m. Ce mot a premièrement signifié un homme fort
,
lives &'ìíe<ì poutres. ( Ce n'est pas un, peintre ce n'est qu'un
& vailllant qui étoic auprès de la personne du Roi. Ensuite,
,
misérable barbouilleur,
il a signifié%un homme noble de qui la teire relève du Prince,
Barhouilleur.Méchant auteur.(C'est un barbouilleurde papier.;
8c enfin un Seigneur qui est au dessus des Seigneurs ChâteBARBU barbué,adj. Qui beaucoup de barbe. ( Homme barbu. )
lains, Sc qui est moins que les Comtes.
a
,
BARBUS
f. Poisson larçe Sc plat qui ressemble un turbot, horBaronne, f,fi- Femme de Baron, laquelle porte la qualité de
,
mis qu'il n'a point d'éguillons. ROBÍÌ
Dame damée.
BARD A eus,fi.m. Jeune garçon dont
abuse honteusement. Baronnie
f. Terre 8c Seigneurie de Baron.Terreà laquelleest
on
,
( César étoit le bardache de Nicomede. )
atachéeime dignité qui est au dessus du Seigneur Châtelain
.
BARDANI^, f.s. Plante qui porte
8c qui est moindre que la qualité de Comte. ( Les Baronnies
une feiiilk-Iargé Sc dont ks
fruits s'atachenc aux habits. On apelle aussi cette plante
sont considérables en Bohême. Une grande une illustre Ba,
donnè
glouteron,
ronnie.
Reine
La
Alexandre
Cristine
au Saron de
a
,
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/
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BAR

B A R

téf

Barreau. Terme de Palais. Lieu dans T Audience où plaident les
Avocats, Sc qui est fermé pour empêcherla foule des parmémoires , T. i. )
ties,
gAR0Q,uE, adj. Terme de Jouailler. Ce mot se dit des perles ,
.
,
.
cfiS ncsont pas rondes comme il saur, (Ces perles sont un peu * Barreau. Tout k Palais, qui est k lieu où Ton rend ia justice
( Fréquenter le Barreau. Ahi.
baroques , Sc sons cela elles seroknt admirables. C'est un co* Barreau. Tour le Corps des Avoc'árs, ( Feu Mr k.Maître étoit
lier de perles baroques. ;
.
Tornemenc du Barreau. Pour être habile, 011 doit fréquentée
BARBIE/./ Vaisseau de voiture pour aider quelque .navire , . ou
le Barreau. )
autre pareil bâtiment, ( Barque longue. Barque droite.. )
figuré est pris personnellement. ( Aveçun
Barreau. Terme d'Imprimeur. Morceau de ferqui.tienr dans
* Barque. Ce mot au
Tarbre de la presse , quia un manche de bois, Sc qui sert à
'peu d'éforc on arrive roujours au port., .quand-onfait bjen
serrer les formes.
conduire fa barque. C'est à dire quand on se sait bien con,
duire. ( S'il ne tient qu'à vous prier bien fort pour obtenir vôere Barrer , y. a. Fermer avec une o-u plusieurs barres.. ( Barrer une
aide. |e vous conjure de prendre la conduice de nôtre barque.
porte. )
Mol.Scap.a.ufic.-},c'e(i à dire de conduire nos afaires,
Barrer. Lier. Arrêter. (Barrer les veines .d'un cheval.)
,
.
Barquette. Parisserie venue de Languedoc, qui est en forme.de Barrer. Terme de Lutier, Mettre dans un luth ks barres qui lui
sont necessaites. ( Barrer un luth, ) .?
barque , qui est faire de fine fleur, de sucre Sc d'ambre gris,
Barrez , fi. m. On apelloit autrefois de ce nom , les Religieux
& qui se vend chez ks limonadiers de Paris.
qu'on nomme aujourdui Carmes. On les apelloit barrez g.
BARRACAN ; Rourracanf. m. L'un S: l'autre se dir, mais barracan
,
causc qu'ils porroient des manteaux quî étoient divisez par
est plus cn usage. C'est une étofe où il entre du poil de chèquartiers, blancs Sc noirs. Voici ce que dit de ces Religieux,
vre,
,
.
_ de péage qui se lève
k P- Louis Beurrier,Antiquitez des GélefiinsdeParis,l.\.th.l..
pour k Roi suc de
BARRAGE , s.m. Droit
Louis IX. àson rerpur d'Orienren France., amena en 1159. six
certaines marchandises. Vo'úz Loifeau droit de police.
Religieux1 Carmes , apellez alors barrez ,' à çause qu'ils porBarrager ,fi, m. Fermier qui reçoic Iedroic de barrage.
roient des manteaux divisez pas quartiers blancs 8c .noirs.
BARRAGE > s.m. Voi Baraque.
.
Piéce de bois de moienne longueur qu'on met der- Barricade f.s. Chain.Cs qu'on tend aux avenues des rues des viBAKRE
,
,
les. Barriques ou autres choses qu'on met aux avenues des
rière une poice , ou derrière une fenêcre pour ks fermer.
( Macère la barre a la porte. Ce mot se dit de diverses pièrues pour se défendre 8e arrêter Tennrmi
Barricader, v. a. Faire des barricades aux avenues des rues. Ferces de bois qui servent à divers usages.
Barre de fer. Morceau de fer long de 5. ou To. piez, épais d'un
mer Sc apuier une porte avec quelque chose qui empêche
d'entrer dans le logis. (Barricader les avenues des rues. Barpouce Sc large de 4. ou 5. doigts!, .
huissier
du Parlericader une porte. Fermez portes Sc fenêtres qu'on barBarre de Palais. Banc où se met le premier
,
ricade tout, afin qu'il ait plus chaud. Rac. plaidoyé
ail. r.
ment , 8c où se font ks adjudications des biens saisis réelle,
,
Bidal la baronnie de Vvildembrug. Le Chevalier deTerlon ,
,

//.

;

/.4-)

ent.

Barre, Terme de Blason. L'une des parties honorables de Técu,

Se barricader

aux ceinturons.
Barre de muid.Termede Tonnelier. Petit ais ataché avec des chevilles aux douves pour soutenir les pièces du fond. ( Le muid
esta la barre. CHand le vin est au dessous de la barre il n'est
bon que. pour ks valers.
,
.
C'est un morceau de
Barre , f. f. Terme de saisi ur de clavessms.
bois blanc de la longueur de Tépinctce Sc du davessin, raboté > diapé 8c embelli d'or.-iinaire de petites fleurs, pose au dessus des seurereaux Sc ataché à Tassembhgc de Tépinerte, ou
du clavessin pour empêcher que ks sautereaux ne soicenc de
,
leurs mortaises. ( L-a barre de cette épinette est agréablement

maison. Mol. )
BARRI ER,/ m. Prononcez barrié.Termc de Monnoye. C'est Touvrier qui rourne la barre d'un balancier qui scrt à monnoier ks
flancs d'or Sc d'argent. (Uya plusieurs barriers qui font tourner ie balancier. On dit aussi Tireur de barre. Boiffard, traité
des Monnaies.
Barrière , fis. Pieux fichez ep terre prés à prés, Sc .arrêtez par
des poteaux Sc des pièces de bois mises de ctavers pour sc batre,
pour sc défendre 8c empêcher le passage. ( Ataquer,défendre ,
Se forces une barrière.*
Barrière. C'est quelquefois aux lieux où Ton paye les entrées £
une grosse piéce de bois posée de long sur deux poteaux c'est
,
aussi des' pieux fichez cn terre
Sc arrêtez ensemble. ( Une
,.
barrière de renvoi.
f
.
Barrière, Grandes pièces de boîs couchées de kur long, Sc élevée
à deux piez de terre ou un peu plus avec des poteaux d'es,
,
pace cn espace pour les soutenir.
Barrière de Sergent. C'est en de certains endroits des rues de Paris une manière de reduit couvert d'un toit, Sc ouvert de tous
ses côtez, où sc trouvent des Sergens pour la commodité du
public.
.
Barrière. Obstacle. ( Le R hein n'étoir
pas une assez forre barrière à leur courage. Abl. Tac. Je prévoi trois ou quarre inconvehiens, Sc de puissances barrières qui s'oposeront à vôere
course. Paf. I. f, )
.
B ARR ! o^iiï , /./. Tonneau que le soldat porte pour faire son lo-f
gemenr, 8í qu'on remplie de terre, ou de sacs à terre pourseà couvertcontre Tennemi.
, mettre
BARRURE /./. Terme de Lutier. Barres du corps du luth.
,
BARTELEMI
m. Nom d'homme. Le peuple de Paris dit Ber-telemi, mais ceux qui parlent le mieuxàdisent Bartelemi.

Sc

;

enjolivée. Poser la barre; lever ou ôter la barrre d'une épinerre. )
,
.
.
Barre. Terme de'cochcr Sc de postillon.Perchequ'on atache'd'espace en espace aux piliers des Ecuries, pour empêcher que
les chevaux ne s'aprochent8c ne se bâtent.
Birre , ff. Terme de mer. Amas de fable ., ou plusieurs roches
fous Teau à l'entrée d'une rivière, ou d'un port qui empê,
chent qu'on
n'y puisse passer que de haute marée , ou par des
passes, c'est à dire, par des ouvertures qui s'y rencontreric
par incervaks. ( On ne peuc passer par ce porc à cause des barres qui en empêchent l'entrée, Guillet, Doit, du Géntilhom,

me.

)

;

;

Sarre, fi. f. Terme de monnoie. C'est une piéce de fer-longue de
8, ou?, piez, 8c grosse comme Ie bras qui passe au travers
,
du balancier Se quil sert à le faire tourner
pat des ouvriers ,
,.
qu'on apelle barriers où tireurs de barre. On tire la barré
lors qu'on monnoie les, flancs d'or on d'argent.
,
Sarre
de panier. Terme de Vanier i Bâton, où cerceau sous le
,

fond du panier.

,

,/.

-, -,

Sams. Terme de Maréchal. Parties extérieures de la bouche du
cheval, qui font une espèce de gencive, sans aucunes dents.
( Barres tranchantes 8c décharnées.
.
.
.
Barres. Jeu, où deux troupes de jeunes gens se rangent
en haïe
a la tece , Sc à quelque distance les uns des auttes ,sortent de
kur rang, Sc courant les uns aprés ks autres tâchent de s'a,
traper Se de se faire prisonniers Sc celui qui atrape son cama,
rade lui donnant de la main quelques
petits coups fur Té,
pauk, lui dir, j'ai barres fiur vous', Si Tarrête.Ceux qui jouent
a ce jeu , disent commencerfies barres c'est commencer à cou,
rir. Donner barres fur quelcun, c'est quiter le poste où Ton est,
Sc courir aprés quelcun
pour Tatraper. Avoir barres fiur quelcun,
c'est avoir atrape quelcun. Les petits garçons jouent aux barres cn hyver pour s'échaufer. Joiier aux barres.
?
Rats qui jouent aux barres'. C'est à dire qui courent [8c qui
,
font du bruit.
*- Avoir barres fur quelcun. Façon dé parler figurée.' C'est atfoir
prise fur quelcun.
* On dit figurément-qu'on joiie aux barres,\orsqu'on se
va chercher réciproquement en même cèrns,8c qu'on nê se
trouve point.
Barreau f. m. Batre de bois où de fer.
,
Barreau. Petite barre de fer qu'on met aux fenêtres des premiers
E\aSes.^ni donnent fur la rue pour empêcher d'entrer dans la
:

Empêcher qu'on n'entre où Ton est,oposanc
qui retienne ceux qui veulent entrer Sc nous
forcer. Apuier une porte de quelque chosc qui la fortifie,
afin d'anêtejc çeux qui veulent entrer. Se barricader dans
une
, v. r.
quelquethose

laquelle marque k baudrier du cheval. ( Il porte d'hermines
à la batre de gueules. Col. )
1
Barre. Terme de Ceínturier. Bande de cuîr qui sert aux sangles

;

maison par

ks fenêtres,

BAS;
baffe, adj. Qui est situé en un lieu peu ou point élevé, par
rapôrt à ce qui est plus haut. [ Apartcment bas sek basse»
Toit fort bas. Maison basse. La basse fosse d',une,prison.
.
Bas baffe. Ce mot,en
Dallant de pays,veut dire dir côté de la mer.
[ Bas Languedoc. Basse Normandie, te pays bas. Le bas Palatinar. ra basse Saxe. )
.
Bas baffe. Se dit de la mer Sc. des rivières, 8c il signifie qùi a^
d'eau. ( ia rivière est basse. )
- peu
Bas baffe. Ce mot sc dit du stile , des pensées , & de l'esprit, Sc
il signifie peu élevé , peu noble , rem pan t. Qui n'est pas du bel
usage. [ Mot bas. Pensée basse. Les auteurs de la basse latinité. Je considèrecombien mon esprit est bas , & au dessous du
BAS

,

sien. Voi. L 4z. J
Bas baffe adj. lise
..

dit des actions & de la conduite des , ._
, signifie,îridigne, qui mérite point de louanges.personnes^
ne
Un semblable soupçon , est bas 8c ridicule,
Alez , dessus ce point n'ayez aucun scrupule.

I

Mol'.Cocu. fie. 1.

BAS

B AS

ío6

honteux malhonnête indigne, (Avoir ?Base, Terme d'Architecture." C'est généralement tout ce qui sert
,
,
de premier fondement , hors du rez de chaussée pour soutenir
Tame basse Sc mcrcenai re. Abl. Un esprit né sans fard, fans
basse complaisance , fuit ce ton radouci. Dépreaux , satiun bâcimenr, ou quelques-unes de ses parties; le pié ou k fou»
tien de quelque corps.
re g,
la colonne qui est au des,
*Bas, baffe, adj. Qui coute peu. ( Acheter une chose à bas La based'une colonne. C'est la partie ded'estal
lorsqu'il y en a. Le
sous du fût Sc qui pose fur k pié
prix a vil prix. )
,
,
de sortes de bases de
* Bas , baffe. Ce mot se dit des cartes , Sc signifie qui ne vaut pas . pié d'estal a aussi sa base. II y a aurant
colonnes qu'il y a de divers ordres d'Architecture , à la rétant que ks autres cartes. Oter toutes ks basses cartes d'un
serve du Dorique qui n'a point de base particulière.
jeu de cartes, )
On dit en termes ,de Forrification... La base d'un rempart, d'un
% Bas baffe adj. II se dit de Tor Sc de Targent, Sc veut dire de
,
,
( Bas or , bas argent. )
valeur.
parapet, Sec.
moindre
Base
(
s-, f. Terme d'Archirccture. Partie de la colonne au dessous
*' Bas, baffe, adj. II se dit des choses qui valent moins. Ce
,
du fût, Sc qui pose fur le pié d'estal, lorsqu'il y en a. Le mot
vin est bas ,.8c il sent la lie
de bare veut aussi dire'pié Sc soutien de quelque chose. Tout
t.Bas, baffe, adj. Inférieur de moindre dignité. ( Bas justicier.
Basse Justice. Les bas Oficiers d'une Compagnie. Les basses
ce qui sert de premier fondement hors le rez de chaussée
pour soutenir de toute forte de corps.
classes d'un Colege. II est de basse naissance , de basse condi^ Base. Principe Fondement. ( .La doctrine des opinions protion, )
b ables est la source Se la base de kur dérèglement. Pafl j. Lui
* Bas , baffe , adf.'ll se dit du ton 8e de la voix , Sc veut dire inseul de la nature est la base 8c Tapui. Dep. fat. 8. La Religion
férieur. ( D'un ton bas. A basse voïx.Meffebaffe. C'est à dire,
Sc la pieté sont la base la plus solide de Thonnêteté. S. Evrequi se dit d'une voix basse. ;
d'umònt , T. 6. Cetce vérité est la base de touc son discours.
'sas , fi. m. La partie la plus basse de quelque chose. ( Le bas
vôtre kttre Base, Terme de Médecin. II signifie le principal ingrédien qui
ne montagne. Vau. §luin.l.z. II y avoit au bas de
trois écriruresdiférenres. Voi. I. 30. Le bas du visage. Le bas
encre dans uneí'composicion. ( Le cicron est la base du Sorbet,
k cacao est Ia base du chocolar. )
de la robe. ;
.
haut Sc
Les Anatomistes disent aussi la base du coeur , quî est sa partis
Bas. Le fondement de la personne. ( Devoïement par
supérieure, Se la plus large oposee à la pointe,
par bas.
B#r. Chausses dont on se couvre les jambes. ( Bas à étrier,Bas de BASILIC ,sm. Dragon qui porre une manière de couronne fur
la tête , Sc qui par son sifltment épouvante ks autres dragons.
foie, bas de laine , bas de la Chine. Mettre ses bas, chausser
II a ks yeux extrêmement rouges , 8c est d'une couleur ]aune
ses bas, tirer ses bas. Des bons bas, des bas fins, de gros bas.
tirant fur k noir. II aime ks marais ; Se vit de grenouilles,
des méchans bas. II sc fait un grand trafic de bas de laine Sc
de couleuvres Sc d'autres animaux. II rue les vaches. SOR
de soie à Dourdans. Cc commerce de bas y fut incroduit en
soufle est si dangereux qu'il fait mourir ks herbes 8c ks arbrisde Guise contribua fort à'cela,
I 560. 8c Ton dit que Monsieur
seaux qui en sont ateints. lonston,
auparavant,on n'y faisoit que des bonnets,Z, Ecornai, histoire
de Dourdans. )
( Fiers dragons , Basilics builans
Bas de fioìe , /. m. Terme de Mer. Barres de fer, où il y a des
Qui dans vos yeux étincelans
fers pourmcttre aux mains 8c aux piez de ceux qui sc gouverPorrez un venin redoutable ,
nent mal. ( Donner lis bas desoie a quelcun. Fourn.
Loiiez T Auteur de T Univers
Bas , adv. Doucement , Sc d'une manière qu'on n'entende qu'à
Godeau, Pf.
peine. ( On dit tout bas , mourra-t'il, ne mourra-c'il pas ì

* Bas , baffe. Lâche ,

Voi. Poé.

)

Bas. Par terre. ( lis jetterentles armes bas.' Ablt Ar. 1.1. Mettre
les armes bas. Vvag, nouvelles remarques. C'est quiter ks armes.
Mettre bas. Faire des petits. ( La chienne a mis bas- ;
Bas. Au bas. (Sa maladie Ta mis bien bas. )
A bas. Par terre. II y avoit déja deux tours à bas. Abl. Ar. l.i.
f Voilà k Marquiser à bas. Mol. Pre. )
Ici-bas là-bas adv. *'Ici-bas, adv. Dans cc monde.- ( II n'est
,
,
qui
rien ici-bas
par scs bontezne subsiste. Mol. Am.%. Intermède. )
* Faire ma'm-bzffe far les ennemis , c'est à dire, tuer par tout,
ne donner point de quartier.Le bas-bout d'uue table, c'est le
côté le moins honorable.
BASANE ; bazane fi. f. Peau de mouton tannée 8c travaillée par
le peaucier , de laquelle on se sert pour couvrir des livres
( Livre couvert de basane. )
adj. Hâlé. Brûlé. ( Avoir k teint basané. )
" B-ifmé, basanée
,
Les troupes basanées. Mots burlesques pour dire les Espagnols.
BAS BORD , /. m. Terme de Mer. C'est le côté d'un Vaisseau
qui esta main gauche , au regard d'un homme , qui étant à
la p'oûpe fait face vers la prouë. ( Faire feu du bas bord.; II est
oposé à eflribord qui est le côté droit du Vaisseau.
,
On dit d'un Vaisseau qu'il est de bas bord, ou de haut-bord,
V. Bord, Terme de mer.
BASCULE
m. Machine qui n'est souvent que de deux pièces de
,soutenuí-s
bois
par k milieu sor un essieu , de sorte que lors,
qu'on pose fur l'un des bout,Tautre hausse.
Bascule de pont levis, ' C'est k contre-poids d'un pont levis &
,
qui sert à le lever. II y a plusieurs sortes de Machines à Bascule.
Bascule de eontoir. Petite plaque de fer qui hausse Se baîsse sur les
contoirs des Marchands, Sc par où Ton jette Targent qu'on

/

reçoit dans le eontoir.

Bascule de moulin à vent. C'est une piece de bois qui abat le frein
du moulin, Sc qui sert à l'arrêter.
Bascule pour jetter des grenades. Machine pour jetter des grenades.
,' BASE f.s. Ce mot est Grec, S: il signifie
en général, tout ce
,
qui sert de soutien à quelque corps qui est posé dessus.
,
'Bàfe. Terme de Géomerrie. II sc dir de la ligne fur laquelle une
figure est posée,8c du côté fur lequel un corps est apuyé,(Tout
d'un triangle peut être pris pour la base; c'est à dire,
.- côté
qu'on peut concevoir qu'un triangle est pose sor lequel de ses
,
oposé à un
trois cotez que Ton voudra. Le côré d'un triangle
angle droit se nomme particulièrement base ou hipotenu,
,
'sc. La based'un cube c'est k quarré sur lequel il est posé. La
base d'une piramide , Sc d'un cône c'cCt k côré oposé à Tan,, c'est k côré sur lequel
gle du sommet. La base
d'un CÌlindre,
il est dressé. ( On dit couper la base ; prolonger la base 5 tirer
une ligne sur la base. )

*

Les anciens ont dit des choses extraordinaires du basilic.Maîsj
il y a plusieurs modernes qui croyent que k Basilic est un serpent fabuleux.)
Basilic , s.m. On donnoît cc nom aux plus gros Canons, qui
porroient I60.livres de baies.

Basile. Plante odoriférante qui craint le froid an premier degré
8r qui fleurit en Juillet, Août , Septembre 8e Octobre, ll y en
a de plusieurs sortes.
BASILIQUE ,/./. Ce motvientdu Grec. Sale à deux rangs de

colonnes qui faisoient une grande nef au m.ilieu avec deux
ailes à côté, 8c des galeries. Les Rois rendoienr la justice dans
des Basiliques. On a auffi apelle Basiliques ks Eglises Scies
Temples. Perraut. Vitruve. ( Constantin ayant embrassé le
Christianisme ne voulut point faire graver son nom sur les
Basiliquesqu'il, fit bâtir. Le Mai plai. ll.p. 1X4.
aussi une
BASIN ,
m. Toile pourfairedes camisolks. C'est
espèce de futaine faire de coton.

/

BASOCHE,
BASQUE ,

/./ V. Bazoche.

f.s. Petite partie d'étofe qui est au bas du corps

du

Atacher les basques da
pourpoint. II y a des basques au bout du corps de jupe des

pourpoint,

8c où il y a des oeillets. (

;

Dames.

Basque, Terme de plombier. Piéce de plomb au droit des arretiéres , Sc sous les épis ouamortissemens. Elle se nomme basbasque. Felique , parce qu'elle est coupée en forme de
bien.

Basque, ad). Qui est de Biscaïe.C'est un Basque. Aller du pié
comme un Basque Prov.

)

Basque, s.m. Langage qu'on parle dans la Biscaïe & dans
basse Navarre,"

la

BAS-RELIEF, /- m. Terme de Sculpture. Ouvrage qui ne paroit
pas entier, 8c qui est ataché à son fond.
BASSE /./. Terme de mer. C'est un fond mêlé de Sable, de
,
On
roche,
ou de pierres, qui s'ékvesur la surface de Teau.
apelk aussi ces basses , batures ou brifans, Sc principalement
lorsque la mer y vient briser de basse-eau. L'entrée du pore
étoit étroite 8c dangereuse à cause des bancs Sc des baffes qin
s'y rencontrent. Sarazin siège de ' Tlunkerque. Se tenir loin
,
des basses. Navîger parmi
les basses. Atirer ks vaisseaux ennemis dans ks batures. Se tenir loin des batures. Sortir heureusement des basses.)
Baffe fi.fi. Terme de Musique. C'est la partie la plus basse Ae la
,
musique
qui sert de fondement aux autres parties, Se fut
,
laquelle toutes les autres sont bâties ou composées. [ Fa«e
,
la basse.
Baffe, s.s Terme de musique. C'est le Musicien qui fait la basse
( Monsieur est une basse.
Baffe
Terme de Lutier, 8c de certains Joueurs d'instrumens
,
de Musique. Le mot de baffe sc dit en parlant de viole St de
violon.C'est une sorte de viole ou de violon qui fait la pa"is
de Musique qu'on apelle basse., ( Toucher la basse. )

(

;

//

;

BAS

BAS

Baffe-contre,s. f. Terme de Musique. Ce n'est proprementquMla
basse qui est apellée basse.contre parce qu'elle peut être di,
, volonté du Musicien
ferente de la basse-continue selon la
, 8c
,
alors on peut dire que c'est la partie la plus proche de la basse.

(Faire la basse-contre. )
Xaffe-contre ,s.f. Terme de Musiqne. C'est le Musicien qui fait la
baffe contre. ( Monsieur un tel est un baffe-contre, La. basse-contre à Potier plut si fort que.'J
$affe-taille ,s.f. Ternie de Musique. C'est la partie qui est entre
la basse & la 'taille ordinaire. f 11 n'a point de voix pour
chanter la haute-taille , Sc on le met à la basse-taille. Chanter
,
la basse-taille. )

:'..

Baffe-taille,s.s. Terme de Musique.C'estle Musicien qui chante
la partie qu'on apelle basse-taille. ( Monsieur est une bassetaille. )
$zffe-taiHe Terme de Lutierj & de joiieur de viole. C'est une
,
forte de viole moins grosse que celle qu'on apelle basse.

/'Toucher la balle-taille. J
Bsffe-ceur, s.f.Lo. cour du logis où ("ont les volailles.
BASSEMENT adv. tk d'une maniéré basse. II est ordinairement
,
.

au figuré , & ij sediren parlant du stile , des pensées & des
moeurs. Peu noblement. Agir bassement comme les avares.

S'exprimerbassement. )

Buffement, adv. II se dit de la naissance & veut dire peu glo.
rieusement, d'une manière peu. illustre-1,1, Faut bien se garder de
mépriser ceux qui sont nez bassement, on ne .le sauroit faire
sans injustice car ce n'est point leur faute. S. Evrtmont. )
,
%Baffeffe ,/[f. Abaissement d'une personne. Etarbas & obscur
( Ils ne cessoient de ravaler ce Prince'à cause de sa bassesse &
,
de sa pauvreté. Vau. §litin. l.\. cl J'ai trop de sincérité pour
nier la bastelïc de ma uaìssancc. Sca. Rom. Leur grandeur n'est-

que bassesse. J
ft Bafftffe. Ce mot se dit du langage & il signifie qui n'a nulle
beauté, nulle noblesse. Manieie ,de s'exprimer basse & rampante. ( Quoique vous écriviez , évitez la bassesse. Vé-

// c'est

préaux. )

* Baííe!se >

£e qui est oposé a élévation. Ce vers se sent
toujours des bassesses du coeur. De'p. Bassesse d'ame de cou-

,

rage , de naissance , &c.
* Btff'ffe. Lâcheté. ( Faire des bassesses. )
BASSET , adj. Qui est un peu bas. Ce mot n'est presque en usage
que quand,on parle d'un homme qui est d'une taille médiocre,
& qu'on dit par exemple ; cet homme a bonnemine mais
,
il est un peu bass-t,
%«ffte, f.m. Tei me de Veneur. Cemotse dir d'un chien qui est
,
d'une petite taille & qu'on nomme aussi chien de í<wé,parce
,
qu'il est propre à chasser en terre.
TSaffette
Sorte de jeu de cartes . qui est venu de Venise en
Iraa'ce , environ l'an 167:'. rnáis.q'ui n'y fut pas long-temsen
.
yogue. C'est une. maniéré de Lansquenet , auquel peuvent
joiier deux trois ou tant de personnes qu'on voudra. Cha,
,
que joiieur choisit une cirte/, fur laquslle il touche l'argent
qu'il veut joiier. F.nsuitc 1c Barsqnier ,où le Tailleur qui tient
: à la main un jeu de caites entier, les mêle
en prend une
dont il coupe,ou raille les autres:, puis 51 les ,tire deux à deuxs,
' Si la première de deux cartes'est celle où il amis.son a"rgent,il
perd sinon il gagne. Justia.ni est le premier qui-afait connoi,
"
la
Bassette en France. Préchac en a, fait un .petit diseours.
tre
:
Joiier à la bassette Gagner , ou perdre de l'argent à.la basset.
te. Les mots de la bassette ,, font', le banquier,o.u,tailleur j
,
alpin face , livre , leva p,oste pavoli j &c. ?:'. - ;
,
,
,
BAS.siERE..Vó.iez;£eJJ?i?>-?.

,/./.

',. _'?.
,. ? .
BASSIN f. m. Grand plat rond. ou ovale ,..&
peu; creux, dont
,
,
se serï;pour laver les mains 8c pour, parer des^bufets.
. on

fiaffin.Grand.,plat àimettre su't.la, table-,,sur lequel on sertplusieursì viandes ou plusieurs fruits en piramide,, 8c fur lesquels
:
on met des assiettes de divers mets , ou dé confitures. ( On a
servi tant de bassins àoe repas. }_
r ,
_,,
-, ?
.
,
Bajfin* Grand vaisseau de_cuivre fort
plat
qui
sert
Rôtisaux
seurs à porter leurs volailles ,lardéesi ,
Bajfin à barbe 1, ou bassin de Barbier. Plat creux.ayee
une gorge;
dont on se sert pour fajre la .barbe;;,
?
Baffln. Terme de Chapelier. Flaque de fer
ou de cuivre pour fá.'btiquer.un chapeau;.
?._.??? r--r-^-'
,
JSaflìn
de Fontaine. Espace rond ,,eu demeure l'eau:de la fonraine. On nomme aussi baffìn le. lieu où l'on reçoit,' & réserve les
eaux des sources qui doivenr servir aux fonrai'nes jalissantés.
C'est aussi urv grand réservoir d'eau pour entretenir les canaux
-

<..;...-:
'-?',-.

&les écluses.

..;..-,-

,
Baffìn. Ce mot se ,diè aussi d'un,
po.rt.. (, Le port de D iep pe n'est pas
considérable parce
que son balîîn-est trop petit. ) C'est aussi
,
l'endroit d'un port-, où l'on radoube les Vaisseaux.
Baffìn. Terme d'Anatomie; On donne,
ce nom à quelques ca-

vitez qui contiennent quelques*partiesen divers endroits du
corps.

Jtr Cracher au baffìn. Proverbe pour dire.,
.

donner quelque chose

contte son gré.
$aff'n de chambre
baffìn de chaise percée.
, ou
'Baffìn h queue. Bassin
dont les malades se fervent dans le lit lors
gu'ils font fore abatus.

toy

Bâjfik de balancé. Cuivre façonné en forme de plat creux Sc saiis
bord ataché avec des cordes dont on se sert pour peser.
,
Baffìn. Pcfîre tasse ronde & creuse, où les aveugles des Quinze,
vingts reçoivent les aumônes qu'on
leur fait.
* Baffìn. Terme de Maçon. Ce mot est figuré & veut dive un
rond de chaux , ou de mortier , qui à des bords & est un peu
-creux , où avec l'outil qu'on apelle rnbor,-Ags Maçons détrempent de la chaux ou du mortier. On dit,il faut vite faire
un baffìn pour y raboter cette chaux ou ce rnort.er , ou pour
les y détremper ou délaïer.
Baffìne , f. Bassin large & profond, espèce de chaudière à deux
anses, que les Chimistes & les Apoticaires mettent fur des
fourneaux pour faire routes fortes d"mfufions & de décoctions.
( Une grande ou petite b-flìnr. )
.
Baffìner, v. a. Echaufer avtc la bassinoire. { Bassiner un lit. )
Baffìnerune f laie &c. C'est l'eruver avec quelque liqueur,
,
pour la rafraîchir, ou pour la ncttf'yer.
Baffìner v. ». Terme de. Jardinier. Arroser légèrement. ( Baffi-»
,
nerune planche. %uin. )
BASSINST ,/. m. Fleur sauvage qui fleurir jauneBufft'net double. Fleur jaune qu'on cultive.
Bajjìnet des fret,. Fleur jaune qui viént'dans les prez,
Baffìnet..Teinted'Orfcvre.La partie des chandeliers d'Fglisequi
est en forme de petit bassin où tombe la cire des ciarges quí
,.
font alumez.
Bxffìnet. Ternie d'Arquebusier. La partie de larme à feu où l'on

f

t

met l'amorce.

J Bxjpnct, /. m. .Ce mot se dit autrefois pour signifier nn cha.

peau de fer que portoient leshommes d'armes.
Bajfwet. Terme d'Anatomie. C'est une petite cavité qui est au

milieu du rein.

,

BASSÌNOIRB

,

/./. Instrumentqui est ordinairement de cuivre,

& quelquefoisd'argent composé d'une queuë d'un couvercle & d'un corps ropd &, creux, où l'on met de, la braise pour
chaufer lelit.lf Une bassinoire."toute neuve. )
BASSON /. m. Instrument de Musique à vent & à anche, qui est
,
fai.t de bois. >_.'&;esl long de quatre piez qiii se-démonte, Sc
?
qui sert de basse aux concerts des flûtes,des hautbois & des musettes. Le basson à deux clez deux viroles & un cuivre, aíi
,
bout duquel on met Tanche lorsqu'on
se veut servir du baffon.
Un bon basson vaut bien quatre ou cinq pistoles. Hauteterrc
fait des bassons ; & montre à joiier du basson & de tous les
:
instrumens à vent.
':
.
.

*

..
,
signifiesufire
; mais il n'est proprement
, i).n. Ce mot
en usage dans cé sens qu'à la rroisiéme personne du subjonctif.
Ainsi on dit, en parlant familièrement,ou dans le stile le plus
bas baffe pòur dire, ìlsufii e.efi affet,% Prononcezl's, de cc
,
,
,
bafter ,& des autres qui suivent.
mot
.
*t Bafter. Réussir. s/Lambrisíquivoit des:siens
bafler mal lesâfaíres. Sara&ìn , défaite des bout-rimez,.Chsnt. 3.
Bafte,s m. Terme de-jeu d'ombre , qui signifie Tas de, rrefle.(Le
baste me vient souvent,mais c'est un fourbe qui m'engage mal
à propos & qui me fait faire la bête. S. Evremont ,:Oeuvre£
,

BÁSTEK.

)'

mêlées pag. 441. )
BASTIDE
Vieux mot qui signifioit autrefois une maison*
& qui est éneoré en usage en Provence.
.
BASTILLE , /"/. C'est le nom d'un Château , qui est fortifié à
l'antique i & où l'on met des prisonniers d'Erat. II ne branla

,J.f.

?

.,...,

non plus que la Bastille. Proverbe trivial, pour dire , il est
ferme & inébranlable.
.,
BASTION , /. m. Grand corps de terre-élevé,soutenu de murailles de gazon, ou de terre baruë , & disposé en pointe sur' les
angles saillans du corps d'une place ,. avec des faces' & des
flancs qui se défendent les uns les autres ( Ataq'uer-, batre ,
insulter , prendre ún bastion, se loger sur un bastion;; atachen
le mineur à la face d'un bastior*
'. -;
.'.'
'Bastionplein ,'ou solide.' C'est un Bastion qui est toutrí'rernpli de
sur lequel on,peut combattre & s'y retrancher., j
- terre ,
Bastion vuide. C'est un bastion qui n'a qu'un rampait ayee-soti
" parapet, le lóng de seS faces & de ses flancs, & dont le dedans
,"

est

cteux& vuide-,

-.t.-

<

'

-,

-

:

.-.

..:'.:;

"bastion double. Oï\ le, nomme ainsi, -.lorsqu'il y en a deux,»

l'un,

dans l'autre.
Bastionplati C'est un' bastion mis au devantd'une courtine , donc
la gorge est fur une ligne droite , au .lieu que lés bastions se
..
mettent ordinairementsur les angles de la place, & que les
?'d.éuxdemi-gòrgeîforment cet-arigle. ? .
Bastion coupé. C'est un bastion qui a une angle rentrant à fa poin»
te , & qui est fait en-tenaille On fait des bastions coupez,
?lors que la rencontre des deux faces prolongées feroit un- angle

trop aigu.

'

.
Demi-bastion. Cet ouvrage n'a qu'une face & qn, un flanc , & de
l'autre côté une longue ligne , lors qu'il est seul, comme aux:
deux cotez d'un ouvrage à cornes, On joint quelquefois ensemble deux demi-bastions ; de forte qne leurs cotez font une
angle rentrant;&alors ils formenr un espèce de bastion coupé.
BASTIR IA a. Terme de Chapelier. Former un chapeaa avec
,
des capades.
'
. mérite
/ < des
burlesque
qui
dire
adj.
Mot
BASTONABIÏ
,
, pour
,
bastonnablc
coups de bâton. ( Le Héros de son Roman est tres
Scar.Paefi
O 1

.

BAT

BAT

IOS

Bastonnade, s.s. Coups de bâton. II vient de l'Espagnol bastonada. ( C'est une calamite à bastonnades.Façonde parler basse
& figurée, pour dire que celui donr on parle satire souvent
des coups de bâton- )
~\ Baftonner, v.a. Donner des coups de bâton, ( Sa bosse est souTent bastonnée. Mai, Poës. )

<

,

BAT.
Bai" , ou bast, s. m* Prononcez ce mot long.Il signifie une maniéré de harnois qu'on met fur le dos d'une bêrc de somme

avant que la charger , & qui est composé d'un bois qu'on
apelle fût , d'un panneau, 8c de deux crochets. ( * Sufít,v.ous
savez bien où le bat me fait mal. C'est à dire i-ce qui me choque & qui m'irrite. )
BATAIL , /. m. Voyez bâtant.
BATAILLE , /. m. Combat réglé & prémédité de deux armées
ennemies. ( Présenter, livrer,, donner la bataille. Ofri.r,ou refuser la bataille. Bataille illustre, celebte , fameuse, heureuse,
malheureuse, infortunée. La bataille de Cannes fut malheureuse pcmr les Romains. En 13 j6. Les Anglois gagnèrent la
bataille de Poitiers fur les François, & prirent le Roi Jean
prisonnier. Froiffard, T, I. Sous le règne de Henri II. Les Espagnols emportèrent la bataille .de S. Quentin fur les François, &
en 1643.Les François celle de Rocroi fur les Espagnols. )
Bataille, Les troupes qui composent le milieu d'une armée en
étar de combat. ( La bataille des Indiens fut rompue. Vau.
§l»in. l.%.c, 14. On la nomme aussi le corps de bataille.
Bataille. Armceprête à combatte. Troupes rangées en état de
combat. II donna beaucoup de hauteur à fa bataille. Abl.
Ar.l. 1. Marcher en bataille avec le bagage au milieu, AbU
Bet, l, 3. Marcher en batailfe fur quatre fronts, Abl, Ret. I, 3
Mettre , ranger une armée en bataille. Abl. Rompre une ba-.
taille. Choquer une bataille. <g. Curce, l. 8. cb, 14. )
Bataille rangée. C'est un combatauquel on .a le loisir de ranger
les armées en bon ordre des deux cotez.
'Bataille navale. Combat fur mer, ou le choc de deux Ilotes en- '
nemies rangées en plusieurs Escadres.
Le Champ de bataille, C'est obliger l'ennemi àse retirer du lieu
ou la bataille a été donnée. Le champ de bataille demeure ordinairement au victorieux.
Un Chevalde bataille. C'est,un cheval fort & adroit, qu'on réserve pour s'en servir dans les combats.
* Bataille. Combat. Assaut. ( Ses charmes ont ? livré à mon
coeur une Jaorrible baraille. Desmarais, Vif. )
Batailler v.,.n, II signifie combatre ; mais il n'est plus en usage
,
& ne se .dit qu'en cette faconde parler assez basse. 11 m'a-fait
long-rems batailler avant que d'obtenir ce que je demandois
,
c'est à dire, qu'il y a eu de grandes contestations.
?
Bataillon, m. Corps d'infanterie prêt, à combattre, f Tête &
front de bataillon. Ailes & flancs de bataillon. Hauteur de
bataillon, c'est la longueur du bataillon depuis la tête jusques à la queue. Enfoncer , renverser , rompre un bataillon.
Un bataillon est composé de cinq à huit cens hommes. Les
piquiers font au milieu d'un bataillon & les mousquetaires
,
fur les ailes. On dit le front ou la tête
d'un bataillon, la i
,
queue du bataillon ,. &c" )
Rompre un bataillon.Tetmtd'évolution. C'est remettre un batailloapar compagnies pour le faire .défiler.
BÂTANT. Qui bat. ("Je ne fuis point bâtant de peur d'être batu.
Mol. coc; Mener bâtant. Sottit tambour bâtant. )
Bâtant ,f. m. Morceau de fer, giosSc rondpar le boutd'embas,
& délié par celui d'enhaut, qui pend au milieu de la cloche
atachéà la beliére , & qui-frapantfuries bords, excite union,
qui retentit, ( Un bâtant de cloche mal ataché. ) On dit aussi
?

f

& reconnoìssant cet enfant devant un Notaire. Ils le peuvent
aussi légirimer, obtenant des Lettres de légitimation du Prince. Si le bâtard a du bien , .& qu'il meure ab intestat, le Roi
ouïe Seigneur haut-justicier lui succèdent.
Bâtarde,f."f. Fille illégitime. Fille naturelle. Pille née de gens
qui ne sont pas mariez ensemble. Presque tout ce qui a été dit
des Bâtards, se peut apliquer aux Bâtardes. Reconnoitre une
bâtarde. Légitimer une bâtarde. Le Mai.pl. 3. & 4 )
Bâtard bâtarde adj. II se dit de certains animaux de deux di,
,
férentesespèces,
8í particulièrement des oiseaux, en terme
de Fauconnerie.
.
On ledir des arbres
& des fruits qui tiennent du sauvage &
participent d'une sorte moindre que celle dont ils portent, le
nom.
Bâtarde. Troisièmesorte de piéce d'artillerie du calibre de Fran«
ce, longue d'environ neuf piez & demi , avec trois pouces
dix lignes de calibre. Dav.
Bâtarde, /. f. C'est le nom d'une grande voile qu'on déploie fur

les Galères lorsqu'il y a peu de venr.
Bâtard, bâtarde, adj. Ce mot se dit de la pleurésie, & veut dire
qui n'efi pas vrai. ( C'est une pleurefie bâtarde. )
* Bâtard, bâtarde. Ce mot se dit.de.1'écriture, & veut dire qui
aproche de récriture Italienne. ( Ecriture en lettre bâtarde. )

Batardeau f.tu. Cloison d'ais > déterre glaise ou d'autre
,
,
chose qu'on
fait dans l'eau pour y bâtir quand l'eau est
,
épuisée.

Batardiére ,f. f. Terme de Jardinier. Plans d'arbres tous gréfez
mis en un endroit du jardin où ils font plantez plus ferrez
,
qu'ils jje doiventêtre, quand
on les met en espallier & con-!,
u'espalier.,
Bâtardise ou plutôt droit de bâtardise. Droit \par lequel le Roi
,
de France
succède aux bâtards. Voiez B acquêt.
BÂTE f. /.Terme de Maçon. Sorte de .grosse nnassuë quarrée,
,
pro,pre à batre les gravais.
Bâte, Tame de Cimentier. Morceau de bois en façon de forme
de chapeau entouré d4un lien de fer avec un manche ce
,
,
qui sejt à batre
des tuilots & les grez dont on fait le ciment.
Bâte. Terme de Potier. Maniéíe de batoir portant sept pouces
en quarté pour harre le carreau.
Bâte. Terme de Vanier. Morceau de fer plar pour fraper furies
hôtes., & Les manequins.
Bâte. Terme de Tapissier. Bâtons , au bout desquels il y a des
cordes dont on sert pour batre la bourre.
Bâte. Terme de Sellier.Morccauxde cuir qui font autour du liège de la selle , & qui s'élèvent un peu au dessus de ce liège.
?

( Poser la- bâte.

)

Bâte. Terme de Blanchisseuse/Petitbanc à quatre piez au bord de
la rivière de-Seine, sur quoi les blanchisseuses de Paris savonnent & hâtent leur linge.
Bâte, Terme de faiseur debatoirs. La partiedubatoirquiírape
& qui reçoit la baie.
Bâte àíoeuf. Terme de Boucher. Bâton gros & court avec quoi
on bai les boeufs & les veaux lorsq u'ils font tuez»
Bâte kbeure , f. f. Bâton rond d'environ deux piez & demi de
long, enchâssé par le bouta une espèce de tranchoir'avec
quoi on bat la crème jusques à ce qu'elle se forme en
,
beurre.
BATEAU, f^m. Bâtiment dont on fe sert poùrvoiturer par eau,
pain , vin,*blé foin, aveine, & autre marchandise. Lesba,
teaux de cuivre sont de nouvelle invention, & fervent à íairê
des ponts pour passer'les rivières,
*
t U eft<ittturdi du bateau. Façon de parler proverbiale , pout
dire il lui est arrivé quelque infortune qui lui trouble l'esprir.
II n'a pas,l-'esprit assez fort pour soutenir le poidá des
afaires.
BATE'E, f.s. Terme
de Relieur & de Marchand. Papetier Ce qu'on
bat àla fois-de papier, ou d'un livreenblanc fur la pierréj

un batail.
?.;"
Bâtant. Terme de Menuisier. Morceaude bois qui bat, & porte
fur un autre. ( Bâtant de fenêtre d'armoire &c. Ondit,les
,
,
deux batans d'une porte. )
Bâtant de loquet. Terme de Serrurier.Moiceau de fer plat qui est
batre.
attaché derrières porte à un crampon & qui se baisse ou se BATELr.EMË«f /.
.
m. Terme de Charpentier. C'est l'extremité
,
,
hausse en mettantle pouce sur la coquille de fer qui est ded'une couverture ; l'endroit où l'eau entre dans les goutiéres.
vant la porte.
' r '
?
- '-'.
Bâtant. Terme de Rubanicr. Partie du métier du rubanier,où il * Batelage, f, m. Mot burlesque
pour dire badinage, singerie.
,
dents
d'acier,
des
quoi
avec
y a
on travaille S: on bat le-ve. . ( Un plaisant batelage. Únbatelage réjouissant ; un agréable,
íouté.
;
? .
un admirable batelage. 11$ amassèrent quantitéd'argent pat ce
BaTARD,/».
Enfantquiest illégitime, & qui n'est pas né>dc
-batelage. Abl. Luc. âne. )?
ensemble.
Fils
naturel.
mariez
franc
bâtard. Uri Bâtelée ,ftf, -Ternie de Batelier;
C'est un
Plein un "bateau. Tout ce que
gens
bâtard adultérin. C est un enfant qui est né d'une personne
peut tenir un bachor. (La batelée n'est point mauvaise. Li
mariée & d'une autre qui ne l'estpas- Vn bâtard incestueux,
batelée est petite, n'est pas considérable. Faire une batelée.
deux
de
à
bâtard
c'est un
né
personnes qui il n'est pas permis
Acheter ùn'e batelée de foiri de fagots Sic.'}
,de se marier ensemble à cause qu'ils font parens de trop Batelet ,f:m. 11 fe dit souvent;
C'est
riant:
un' petir bachot,
en
prés. Brodeau dit qu'un, bâtard né d'une personne qui n'est
( Un petit batelet. Un joli batelet. II prend, l'-ét-é tous les Dipoint engagée peut'recevoir desUegs & des donations de
manches,
batelet pour aller à S. Clou. )
fonpéte&deta, mère, pourvu qu'î Iles ne soient pas excessi- Batelet f. unGrand bachot
, m.
; Sorte de petit bateau.
doter
Un
père
doit
faire
l-ârard.
son
Un
bâtard
ves.
ne peut BATELIER, f. m. Voicurier par eau. Celui qui menè fur la fr*
posséder aucune dignité Ecclésiastique à moins! qu'il ne soit
viére bachots nacelles & bateaux.
,
légitimé. Quand lesbâtards veulent avoir
.dispense du S. Siè- BATELEUR f. m., Baladin qui
unTéatre dans les plafur
monte
,
ge, ils doivent bien exprimer k qualité du defaut de leur
ces publiques , & amuse !e peuple par des contes, des hâblenaissance, s'ils font bâtards adultérins
ries & des tours de souplesse pour l'engager à faire quelque
oq non. Le père & la.
,
mére peuvent légitimer leur enfant, en, se mariant ensemble
,
petite
dépense.
,

B A

î-

BÁTeMÈ , ou batesme,s. m. L'un Sc l'autre s'écrit /hiais l's ne se

BAf

tòj

Baterie. Ce mot se dît en parlant de cuisine, & ïl signifie toutec
quisertà la cuisine, comme sont les fontaines, les cuvettes':,
chaudrons, casseroles,poêles, &c. Avoir une belle baterie dé

prononce point. II y en a même qui écrivent baptefme , mais
cette manière d'ortografierest un peu antique. Le mot de bacuisine,
tême vient du Grec & les François l'ont pris du Latin batif,
ma. Sacrement qui éfacc le péché originel , & qui unit les * Baterie. Invention. Moi'en qu'on trouve pour détruire ce qu'ort
fait contre nous. Nous avons préparé une bonne barerie pour:
personnes à Jésus-Christ. { Le saint, ou Te sacré batême. Batême
renverser ce dessein ridicule. Mol. Pour. Je vais dresser une ausantifiant adorable, délirable &c. Donner le batême. Re»
,
,
ccvoir le batême. Conférer le batême; Recevoir un enfant au
tre baterie. Mol. Four.
. Changer
*
debaterie. Ces mots se disent^au figuré, pour lignifier
batême. Refuser le batême à un enfant. J
se
servir de nouveauxmoiens pour faire réussir une afaire.
( Le batême se fait avec de l'eau au nom des trois personnes
*
Redoubler
la baterie. C'est faire de nouveauxefforts, emploiet
de la Trinité. Les Albigeois qui professoient la Religion de
de nouveaux moiens pour venir à bout d'une afaire.
Jesus-Christ, n'aprouvoient pas le batême des petits enfans.
* Baterie,f, f. Terme de joueur de gobelets. La baterie des go."
Columejìus mélanges historiques,p.6z.
,
belets consiste à poser rrois petites muscades fur le cu d'un
François I; ordonna par un Edit en 153'tj.quc les Curez des
goParroisses dresseroientdes Regîtres de batême, où ils écriroient
belet ', à mettre subtilement les gobelets les uns fut les autres»
le nom & la qualité des ehfans j des parrains & des marraines.
& â faire que ces muscades se rencontrent âvec adresse sous ua
des gobelets. Faire bien là baterie des gobelets.
Le Mai. plaid. )
ìes
Batême. Mot usité par
Sage-femmes; C'est tout l'argent que Bateur,s. m. Ce tnot ne se dit guere seul ,& iliignifîe , celui qui
bat.
le parrain & la marraine d'un enfanr donnent à la Sage-femla
peine qu'elle a euë d'acoucher la femme dont Bateur en grange. Manoeuvre qui bat le grain & le vane sur Taire
me pour
ils ont tenu l'enfant fur les fonds. [ La Sage-femme, n'a eu
de la grange.
'
acoucher
Madame la Conseilliére que le batême ; mais Bateur d'or. Ouvriertireur d'or qui fait passer le trait d'or, on
pour
batême
assez
bon car le parrain &, la marraine font honest
d'argent sur le moulin pour le rendre plat.
ce
nêtes. La Sage femme,a eu un bon batême de l'enfanr de M. Bateur d'or. Ouvrier qui bat l'or qui le fait devenir en feuilles
,
R..... parce que la marraine est généreuse; Le batême de l'enà force de coups de marteau ,'& qui le distribue aux peintres &
fant de M. N. n'a pas valu grand chose à la Sage.femme,]
aux diversessortes de doreurs.'
Bntêihe. Terme de Patiffier. C'est, toute la pâtisserie qu'on fait BateUrs d'estrade, s.m. Terme de guerre, Ce sont des cavaliers
lors qu on batise un enfant. [ Un beau batême. Faire un baqui sont détachez & qui s'éloigneíit de l'armée environ une
tême-. Le batême de sa petite fille lui coute trois pistoles, mais
lieue pour reconnoitre le pais
& en avertir le gênerai;
,
aussi il étoit beau. ]
Nos batcurs d'estrade ònt raporté que l'ennemi aproBatême. Ce mot se dit aussi d'une cérémonie de l'Église Romaine
choit.
*
.
qu'elle fait furies cloches, lorsqu'elle leur impose un norh Bateur de pavé. Féneaht qui. ne fait autre chose
que se promeles
consacrant
d'utile
service
s'apliquer
de
divin.
à
quelque
chose
en
au
ner au lieu
, ou d'honBatême. Terme de mer. C'est une cérémonie profane qui se fait
nête.
par les gens de mer , fur ceux qui la première fois passent de Bateur de soute, s. j».' C'est celui qui en un grand & gros mortier
certains endroits. Ctbjttême se fait ainsi. Celui qui le réçoir,
de métal, bat & pile là foutedans les boutiques des épiciers de
passe sur le tillac du Vaisseau entre deux Hayes de matelots;
Paris. II faut avoir de bon bras pour êtte bateur de soute.
qui ont chacun une espèce de, sceau d'eau à la main j & qui Bateuse d'or, s.s. Ouvrière qui fait passer le trait d'argent, où
l'en arrosent. Ensuite il se va jetter à genoux devant un mad'argent-doté par dessus les roues du moulin afin de rendre lc
,
de
telot , qui lui présente
trait plat, de rond qu'il étóit.
un Livre mâtine , & qui le fait judans
BATIER,/.
la
rer que
rencontre , il exercera fur d'autres la même
m. Ouvrier qui fait & vend feulement les hámoisSc
cérémonie qu'on exerce fur lui j & cela s'apeìle le batême. Òn
tout l'équipage des mulets, comme bâts ; brides , sonhettcs5
dit un Tel en passant la ligne a reçu le batême.
grelôs, &c. 11 n'y a que cinq bâtiers à Paris.
BATEMENT /. m. Action de celui-qui bat, qui frape. ("Un fré- Batier. Mot; de la lie du peuple pour dire benêt. C'est un franc
,
, sot batier.
bâtier, & il en a l'air. C'est un
quent batement de mains; S. Am, Un batement de piez &
mains, Mauc. Sc. /.z. J&.33 4. )
BâTiMENT,ìou bastimen't,'s.m.II s'écrit de l'une & de l'autre maBatement.Tctmçde Médecin. Mouveraent.ferííws»?d'artére.Deg.
nière} mais l's ne se prononce point. Prononcez bâtiman. Oui
Batement de pouls. On compte jusqu'à-8o. batemens d'artère,
vráge d'architecturepropre à loger. Un supeibe bâtiment.
d'un homme tempéré, dans^une minute d'heure.
Bâtiment. Navire, ou quelque autre sorte de vaisseau considérable.
de
Bâtiment de haut bord, ou de bas bord. ?
Bêtement coeur. Palpitation. Mouvement violent & précipité
du coeur oprrssé qui se veut délivrer de ce qui lui nuir. C'est BaTiR, oabafiir,v. a.' U s'écrit de l'une & de l'autre manierei
aussi une maladie qui vient aux chevaux. Soleifel. On
mais l's ne se prononce pas , & mon'rre feulement que la piei
ne sauroit entendre parler de ce qu'on aime sans quelque batement
miere silabe du mot bâtir est longue. Prononcez bâti. II signide coeur* Avoir un batement de coeur. Bachttumont j vaya,
fie construire. Bâtir une maison, un Palais; Louis XIV. a bâcî
'
les Tuilleries, les Invalides & Versailles, Caïn bâtit une villei
?
"
i
.
;
?
?
.
íatemeni ,s.m. Terme de maître d'armes. Action de celui qui
qu'il apellaEnoc, du nom de son filsì & Noé bâtit l'Arche , où
faisant des armes, bat en même tems du pié & de son fleuret &
11 se retira durant le Déluge. Felìbien vie des Architectes l.u
,
Pour bien bâtir, il faut bâtir solidement, agréablemenr & comporte vite à celui contre qui il fait. Batement seur", un bon
modémehr. Abrégé de Vitruv'e, ìl se dit tant de celui qui faíc
batement, un batement seejun ihécharit batement. Un batement
qui sert de parade. Faire un batement sec à l'épée dé sori enriei
la dépense, que du masson qui construit le Batifnent,& de l'armi. Liancourt, maître-d'armes,ch.il.
chitecte qui en a donné le dessein.
Batement,s.m. Terme de maitre à danser. C'est un mouvement Bâtir a chaux fy à ciment. C'est bâtir solidement.
propre & galant qu'on fait avec le pié lots qu'on danse; Un Bâtir en l'air, ou bâtir des châteaux en Espagne, Próv.^ C'est se
batement croisé. Faire un batement serré.
mettre des chimères dans l'esprit, se repairre de vaines espéBÂTER, VÌ». Mettre le bâtsurle dos d'une bête de sommé;
rances; & l'on parle ainsi, parce qu'en Espagne, les Nobles haBâter
" un âne.
bitent tous dans les villes. V; Châteaux.
* §luibâteja bête íd monte. Proverbe, pour dire, que celui qui Bâtir. Fonder ses espérances fur quelque chosfi Le bien de H
"habille quelque femelle, en a les dernieres faveurs;
fortune est un bien périssable. Quand on bâtit sur elle, on bâ?
tit sur le sable, Rac.
Bâtir. Terme de tailleur. Coudre à grands points. Bâtir Unè dou' . -' Diantre soit fait, dit l'épouxencókrej
Et du baudet, & de qui la bâté.
bluté.
r
,
.
Maison bien bâtie.
Construit.
"r; '?'?
Bâti, bâtie, adj.
La Font. nouv.
Voilà encore un homme bien bâti. Mot bas & burlesque, pòùr dire.
ÍATERIE,//. Gens qui se bâtent, il à presque toujouts dans
Un homme mal fait. Varillas est rres mal-bàti.
y
cëtte:ruë quelque baterie.
Mal-bati, mal-batie,adj. il se dit quelquefois en riant, & alors
^t'rje. Terme de guerre. Lieu où l'àrtiilerieest à couvert, & erì
il est bas, & il signifie qui est mal , qui ne se porte point bien»
qúi a quelque chose qui est en mauvais état. C'est un homme
état detiter, posée sur une plate forme faite de grosses planchés fur des solives ,& derrière un bon parapet à l'épreuvc,
qui est souventmalçbati. Cest une personne qui est toujours
,
bâtie.
pejee d'autant d'embrasures qu'il y a de canons. Mettre le
- mal
.
babaterie.
mal
servie.
Bareriebien où
Baterie croisée, BATISER, v.a. Conférer le Batême. Batiser ún enfant. Etre
canon cn
baterie en écharpe barerie d'enfilade,barerie meurtrière, b.ate.
tise cn Jésus- Christ.
;
ne enterrée: baterie de revers. Faire une baterie, dresser ,ele*. Batiser. Ce mot se dit des cloches ; & il signifie laver les clover, avancerune baterie. Ruinei.Une baterie.
ches avec de l'eau benire, les bénir & leur sonner un -nom. Bari-s
Baterie. Canons baterie. La baterie fait
fer une cloche, ou* pout parler plus proprement, Behir une cloen
peu d'éTet.
Baterie. Terme d'arquebusier; Morceau de fer
che.
conrre quoi bat
lé chien de l'arme à feu.
Batiser, via. Terme de mer. C'est faire passer un homme entre
Baterie. Terme de joiieur de guitarre. Certaine manière de íiatre
des gens de l'équipage, rangez en haie , & qui ont chacun u ri
agréablement fur les cordes de la guitarre. Men.
seau d'eau qui lui jettent sur la tête. Batiser un matelot. GuilBaterie. Terme.de tambour. Manière particulière de batre la
let, arts de l'homme d'épée. V. Batême:
quaisse, ainsi la diane, l'assemblée & la chamadefont des bateries Batiser. 11 se dit aussi des vaisseaux. C'est les bénir. Batiscï u«
de tambour.
vaisseau. Vesrochti, termes de marine,
?

fi
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BAT

Ce mot se dit du vin & veut dire mettre bien de
,
J'eau dans son vin mais en Ce sens il est bas & barlesque. II
,
.
faut batiser son vin
tout l'été. Dans les académies on b atife
d'ordinaire le vin desacademiltes & des écoliers.
Batìsmal, batismaU, ad\. Qui ápartient au bitême. Qui dépsn'd
du batême. Les fouds b.uismaux. Etre dans ['innocence batis-

BAT
'* Batre qUehun dos & ventre. C'est batte commé il faut.

Batre. Ce mot en pariant de gens de guerre.C'est défaire, mettre
Espagnols
en déroute. ( Le Duc d'Anguicn bâtit en 1643. les
devant Rocroi. Relation de cette bataille. Les petites armées
bâtent quelquefois les grandes. Samson bâtit les Philistins
avec une mâchoire d'âne. )
Batre. Fraper avec quelque chose que ce soir. ( Batre le fer, le
male. Pas. l.í,.
plâtre, un livre, le beurre, le carreau , le blé , la toile, 8cc.)
Batistere,s. m. Certificat par lequel il .paroit qu'on a été batifé
Batre. Mêler cn bâtant. ( Batre des oeufs pour faire une omeen télle année , & quelles sont les personnesqui nous ont tenus
lette. )'
fur les fonds. Lever son batistere.
Batre. Ruiner à coups de canons , de bombes, &c. ( Batre une
Bxtistere, adj. Qui fait foi qu'on a été batifé. Extrait batistere.
ville. ;
;
Les extraits batisteres .sont des dépôts sacrez de la-foi publiSoleil
batoit à plomb
chose.
Le
fur
quelque
(
Batre. Donner
que. Lé Mait.pl.j>
sut la terre. Abl. )
BÂTISSEUR»s. m. Celui qui bitit, ou plutôt celui qui fait bâtir,
bien usité .deBatre. Terme de Tambour. Fraper la quaiffe avec des baguettes
ou qui.faitb^aucoup bâtir. Ce terme n'est pashabile,
.
puis plusieurs années. Un grand bâtisseur ; un
pour averrir le soldar de son devoir. [. Barre la quaisse. Batre
un heul'assemblée. Batre la marche la générale. Batre aux champs.
oncle du Roi de France
,
reux bâtisseur, Jean Duc de B.-rri
,
C'est à dire, batre pour marcher où l'on est commandé. )
Charles V. a été l'un des grands basiss-'iirs de son tcms,& c'est
Batre l'eftrade. Terme de guerre. C'est à dire, courre la campagne
lui qui a bâti le château de Bicestre. Thuana. />.!$.
BATOIR,/. m. Instrument' composé d'une bite & d'un manche
pour faire quelque découverte , ou autre chose.
Batre. Terme, de maître à danser. Faire un mouvemenr figuré
assez propre, dont on se sert pour joiier à la longue paume.
Batoir. '.Instrument de bois en forme de petite pèle plate &
avec le pié.
Terme de Tireur d'or. Passer les filets d'or ou d'argent
courte, dont on se sert pour batre le, linge quand on lave la Batre.
fur les moulins pour les aplatir.
lessive.
.: ' '
aisément
[
Fabriquer.
qu'on
tient
monoie.
poli
) ,. .
Batre. Tetme de monoie.
Batre
BÂTON, f. m. Morceau de bois rond &
aussi
Baisser
Musiciens.
élever
la
marcher.
C'est
main pour marBcttre. Terme de
&
à la main , & dont on se sert pour
un
saur
sert
fraper
à
qu'il
donner
chaque
jnorceau'de bois arrondi dont on se
pour
note. ( Batre la
quer les tems
, Sc en ce
offensive.
Ils
étoient
)
mesure.
senslc mot de bâton est une espèce d'arme
au,,f
§luin.
l.$.
Batre. Remuer. Se mouvoir. ( Le coeur bat étant hors du 1corps
eu. Van.
armez de piques & de bâtons durcis
de l'animal. )
? 1 - ,
ferré
confessez
piez
Vous
les
triste
état
le
Monseigneur',
de
bouts.
trois,
deux
Bâton
par
ce
coeur
quatre
que
en
Baton a
ou
,
,
bat. Voi.Poe. C'est à dire, que vous tremblez, ,& que vous'avez
deux bouts, louer du bâton à deux bouts.' ;
quelque "peur.
Bâton àf?u. C'est une arme ù feu.,- '.
?
.
,
.*
trois
Batre des mains. Aplaudir.
Bâton de chaise. Morceau de bois épais de deux ou
pouces,
*
Batre le pavé. C'est à dire, être oisif, & ne faire autre chose
.& long de six ,, ou sept piez qu'oivmet dans les portans de-la
la ville.
que se promener, au lieu de s'apliquerà quelque chose de
' chaise pour la soulever,& la porter par
sert
se
bon.
Buton àgans. Manière de grand fuseau , ,dont le gantier
former les-gans lorsqu'ils,spnt,faits.
Batre a la main. Terme de Manège. Cheval qui bat à la main,
. , pour en
c'est à dire qui secoué la tête pour éviter la sujertion dé la
Bâton de Jacob,- OURÍI'M astronomique. Instrument de Mathéma,
,
tride. (" Empêcher
qu'un cheval ne bâte à la main. )
tique, composé d'un long bâton, & d'un autre plus courtvmis
.
en croix , St qui sertà-mesurer les distances des lieux .éloignez Se batre; v.rt Se fraper. Se porrer des coups. Gombatre. Etre
& des étoiles. O.i peint les anciens .astronome* avec un bâton
aux mains avec les ennemis. Se batre en duel. Le Régiment
des Gardes se bâtit vaillamment. Le Roi Jean , aprés s'être
de Jacob à la main.
.
gobelets.
de
bien batu, en ijjff. à la bataille.dePoitiers,fut pris prisonnier
Bâton de Jacob. Terme de joueur de marionnettes &
Fort petit bâton dont on se sertpourfaii;e'de tours de passe passe.
par les Anglois. Ilssesopt batus long-tems.
fait
Se faire batre. C'est se faite maltraiter à force de coups.
Bit on de cire d'Espagne. Morceau entier de cire d'Espagne ,
Se,fairebatre. Terme de Chaffe, qui se dit des bêtes qui, fe font
en matière de petit bâton.
,
chasser iong-tems dans un certain canton de-pais. SÍÎÍ. ,-..-.
Bâton d'exemt. Sorte de bâton particulier , qui marque que, celui qui le porte, est un Exempt.
*.
[-Une heute, là dedans, nôtre cerf se fait batrt, t- >?
Bâton de Maréchal de Frapce. Bâton semé de fleurs de lis, qui est
la marque de la dignité de Maréchal de France. II aspire au
J'apuíe alors mes chiens, 8c fais le diable à quatre.
.
.baton. Il a eu le bâton.
Mol. Fach, a.Z, sc.S. ] Baton.. Terme d'architecture. C'est un gros anneau , ou moulure
en saillie , qui est un ornement de la base des colonnes,, qu'on * Batre la campagne , batre bien du pais. Ces mots se .difeot'.figu,;apelle, aussi
rément d'un Ecrivain & d'un Orateur pour dire qu'il s'éloi'
tore. .
,
* Le baton haut, ou le baton * la main. C'est à dire, de force &
gne de son sujet & qu'il dit bien des choses inutiles.
.-- ;
autorité.',
*
qu'ils
bâtent
ailes
des.oiseaux
On
dit
des
pOuì se
avec
' ,
au propre ,
,
. blanc.
t
C'est être ruiné & être contraint de
* Etre reduit au baton
soutenir en l'air. Mais.ondit, au figure'd'une personne., H
sortir de sa maison un baton à la main.
ne bat. plus que d'un aile, pour dire qu'il- est fort afoiblj ,j QU que
à
% Il crie compte un aveugle qui a perdu son baton. C'est dire, qui
fa fortune à fort diminué & qu'il a de la peine à subsister.-,
* II a été batu comme un ehien. On l'a batu commeplâtre, c'est à
a perdu une chose qui lui étqit tout à suit nécessaire.
"j- C'est
direiçjn.-l'a bien batu.
un aveuglesans baton. Un apoticaire sans sucre , c'est à
dire; qui manquedes choses les plus nécessaires à son état, ou "à Ilfait bonbatreglorieux, car il noseroit s'en vanter. Proverbe,
fa profession,
Batre l'eau. C'est à dire travailler en vain, prendre-une peine
.,"j-fe
inutile. ?
tour du baton. Ce font les ptofits. illicites qu'on fait dans
Y;."
; .i
. .
quelque charge, dans quelque maniement, ou en quelque On dit au même sens..,,
de
tête
batre
la
II , vaudroìt
contr-e ut?
autant
emploi,
nuisible»
aussi
feulement
a'utte
sçroit-nçn
inutile
mais
'
'
wj#?., Ce qui
-'
.
,
.
.
")? Tir.er
au court baton avec qttelcun- - C'est à dire , ne le vouloir * Il faut batre le fer,tandis qu'il est chaud. C'est à;dire j'i.lfautíe
servir de'I'ocasion quand elle se présente.
pas céder. Disputer quelque chose à la rigueur.
f - Dormir a bâtons rompis. C'est mal dormir, & à plusieursrepri- * Nous avons batu les, buissons (f d'autres ont pris les oiseaux, c'est
ses avec interruption.
à dire qu'ils ont profité de nôtre travail.
,
le fuis fur cette matière tres-*affuréde mon baton. C'est - je fuis fur Batre le chien devant le lion. C'est reprendre ,ou châtier un petit
de mon faic. Je fuis certain de ce que je dis.
devant un grand pour faire connoitre à celui-ci ce que nous
Ce fera mon baton de vieillesse. C'est à dire , ce fera mon apui
,....',
ne voulons , ou n'osons pas lui dire.
'lorsque je serai vieux.
* On dir qu'une personne eftbatu'é de (oiseau, pour dire qu'elle
Batonnéed'eau, s. f. Terme de mécanique. C'est la quantité d'eau
est rebutée par les persécutions qn'on lui a faites.
.. > .
,
?;qu',on puise à la pompe, à chaquefois que la brimbale joue. Batu, batuë, part. & adj. Frapéj maltraité. [ II a été bien,batu.J
_'
Fair.e. plusieurs batonnées.
Ces mots onc presque toutes les mêmes significations que, le
Bâtonnier, f. m. Avocat qui est Tunique oficier des avocats.; &
verbe batre.
qui est le chef de leurs députationsi
* Ba'ttttJratuë.'Sií\é. ( Chc^nin batu. Abl. ]
'Bâtonnier, s.m. Batonniere, s. f. Celui, ou celle qui a cn oard,e le * Bxtu,batue\ Baigné de quelque fleuve, f La ville étoit batue
.baton d'une Confrairie &i qui le porte ou le fuit aux-Prodes flots de tous cotez. Vau. §iuìn. Í.4. )
::
,
,
cessions.
* Autant vaut bien batu que mal batu. Façon de proverbe, pput
BATRE.-U. a. Fraper. Maltraiter/, Je bas, j'ai batu, jebatîs. Batre
dire, qu'on n'est souvent pas plus puni.en Justice "pour ayoif
cruellementune personne.
..donné plusieurs coups, que pour en avoir donné un seul. .. ;..
*Batu, batuë,adj. Abatu. On dit d'une femme qu'elle a les
Dequoi, pauvre homme te plains-tu !
yeux batus, .lors qu'ils n'ont plus le vif éclat qu'ils avoient.
II eut la honte de te batre
* Vy a longtemsque j'ai les oreilletbìtu'èsde ces discours. C'esta
Et toi , l'honneur d'être batu.
dire il,y a.long-tems que j'en fuis importuné.
^
poes^.p.
S. Am.
batuë,
adj. II se dit en parlant de gens de guerre, Sívertf
Batu,
dire mis en déroute, défait, Hormis à la bataille de Cassel
,

t
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Valois gagna, il avoit toujours été batu. j BAUX» f. m. Terme de mer. Poutres qui soutiennent les tillass
que Philippe "de
furent j & les ponts du navire, Fourn,
Choisi, histoire de Ph. de Valois. Les rrançois, en 1557.
batus par les Espagnols à la bataille de S. Quentin.
Batu,f. m. Celui qui est batu & outragé. ( Le batu paie l'amanB A Z.
de. Proverbe , qui veut dire qu'on ne rend^ pas justice à celui
qui est rnalrraité. Celui qui a raison & qu'on devoir protéger
qu'on maltraite. )
est celui à qui on donne le torr &
d'argent doré BAZAR, m\ Ce mot est usité entre les Orientaux. Rue ìonpuç
Batu; s.m. Termede Tireur d'or. Trait d'argent, oufaire
large &C voûtée qui sert au commerce. '
des filets
qui est écaché. [ C'est du batu. Le batu sert à
BAZOCHE,/"./". L'auteur du dictionnaire civil Sc canonique dìc
d'or ou d'argent.J
sonr des bancs , ou un fond
que le mot de bazoche , vient du grec, Sc qu'il sianifie, Gn
BATURES , /./. Terme de Mer. Ce
discours plaisant Sc piquant". La Bazoche est
mêlé de fable , de roches , ou de pierres , & qui s'élève vers
une juridiction
s'exerce
l'enqui
batures.
Arirer
du
Palais.
[Se
des
les
Les
plus
Clercs
loin
l'eau.
tenir
anciens en sonc
entre
la surface de
Oficiers,
Baffes.
celui
les
apelle
de
(
préside,
marine.
V.
qui
est
le
Chancelier'.
Guiltet,
8í
II ne
nemi dans des batures.
termes
s'y jugequeles causes entre les clercs» ou de celles dans lesquelles un clerc est défendeur contre un artisan ou contre un
B A V.
,
marchand pour des marchandises prêtées, qu pour
des ouvra,
qu'en maui
ges faits. Assigner un artisan à la bazoche". Plaider à la bazoBAVARD , /. m. Mot bas & satirique , qui ne se dit
che. La bazoche a pour armes riois écritoires.
vaise part, & d'un homme qui parle trop , & qui ne dit rien
qui vaille. ( C'est un grand bavard. Son maitre Aristote n'est
qu'un bavard. Mol. mar, forcé. )
* Bavarde, /./.;Femmequi parle trop , Sc sans beaucoup de sens.
( C'est une vraie bavarde. )
^Bavarder, v. ». Causer trop, ne dire rien qui vaille. ( Les
femmesdu petit peuple aiment à bavarder , quand elles sont BeANT béante, ad). Qui a la bouche ouverte. Ils recevoïenè
,
1 eau à bouche béante. Vau. Quin. Leur sueur humecte le
ensemble. )
peuple béanrà l'en tour. Cette nation à la bouche béante englouBAUDET , /. m. Ane. [ Un joli baudet. ]
* Baudet. Ignorant (Un franc baudet. )
tit tous les trésors du Roi. Vau. <g_. c. l.j.
.
BEAT,/, m. Du latin beatus. Bienheureux. Homme de sainte
Baudets ou houri. Terme de Scieur de long. Tréteaux sur lesquels
les scieurs de long posent leur bois pour le débiter. { On
vie. Un béat pourroit-il s'exprimer plus heureusement. Bot,
apelle aussi de ce nom un lit de sangle. )
Ce mot béat ne se dit ordinairement qu'en riant, Sc son usage
,
le plus fréquent est dans le stile simple, comique, burlesque»
BAUDRIER /. m. Bande de cuir large de quatre ou cinq doigts,
,
qui est le plus souvent enjolivée , qui prend depuis l'épaule
ou satirique. Mon révérend, dit-clle, au béat homme , je viens
composé
droite 8í se vient rendre au côté gauche , ',& qui est
vous voir. La Fontaine, contes nouveaux,pagA 5 8.
de la bande & de deux pendans ,',au travers desquels on passe , f Beate, f. f. bien-heureuse. Ce mot ne se die d'ordinaire qu'en
/
l'épée. '
rianr, 8i dans le stile le plus simple. Pour beate par tout le peufort
pie la renomme. Regn. Sat.15.
BAVE,/.£ Ecume qui fort de la bouche. Eau gluanre qui
de la bouche des enfans au maillot. [ II se dit de quelques ani. Béatification, f. f. Elle consiste à être mis au nombre des bienheureux. Sa béatification est certaine.
maux comme limaçons, &c. )
Béatifier, v. a. Mettre au rang des bienheureux. Le Pape béatifie
Baver, v, ». Jetter de la bave. ( II bave de rage, j ',
les gens qui ont vécu saintement.
Baver, Etre traité de la vérole, (f II a bavé.)
des
Béatifique,
tuiaux
se
dit
qui
de
baver
adj. Qui est de bien heureux. Qui rend bien-heureux»
Baver, Terme de Plombier. Ce mot
C'étoit une ftmoie sujette aux visions b atifiques.
ne jettent pas l'eau droite* & il signifie ne pas couler droir.
( Tuiau qui bave, j
Beatilles,f.f. Toutes sortes de; petites choses délicates qu'on
Baveur,f. m. Celui qui bave. ( C'est un baveur perpétuel, )
mer dans les pâtez , dans les tourtes , coir.me font les crêtes de
Baveux, baveuse, ad\. Qui bave. [ 1! est baveux. Elle est baveuse.
coq, des ris de veau, 8cc.
Baveuse, (.ft Poisson de mer, brun sur le dos & moucheré , il est Béatitude, f. f. Ce mot fe dit en terme de pieté. 11 signifie bon*
apelle baveuse parce qu'il se couvre de la bave qu'il jette.
heur. Vision de Dieu. Les huit béatitudes. L'ivrogneric
,
Rond.
nous rend indignes de la béatitude. Maucroix. Homélie, I.
On apelle une omelette baveuse lors qu'elle n'est pas bien
Béatitude parfaite extrême , entière ', ravissante , indicible»
,
,
cuire.
Lucien a dit en raillant,
le parasite vit dans une parfaite tranBAVETTE> f.s. Petit linge qu'on met_,devantl'estomac des enquilité, en quoi consiste la béatitude. Abl.Lue. dialogue dupa,
fans qui font au maillot. Une jolie bavette. Une bavette
rafite.
bien blanche. Mettre, ou ôter la bavette. On dit d'une fille BEAU, bel, belle, adj. Qui a de la beauté. Beau 8c bel sont mascuforr jeune , il n'y a pas long-tems qu'elle étoit encore à la ba.
lins ,Sc belle féminin. Beau se met devant le substantifmascu.
lin qui commence par une consonne. Les gens'qoi parlent
vette.
bien assurent que le Tacite de À. n'est pas un beau livre. BuBavette. Terme de plombier. Bande de plomb qui couvre les
bords & les devants des chevaux & qu'on met fur les grandes
cephale, qui étoit le chevalíd'Alexandre, éroit un beau cheval.'
,
On dit aussi beau aprés le substantif masculin. Le Lucien
couvertures d'ardoise.
* BAUÏERER, V. a. Ce mot est bas il ne se dit qu'enriant & sid'Ablancourt est un ouvrage rres-beau. Neannmoins on eTic
,
gnifie manger avidement. II bausfre bien.
Charles le bel, mais ce n'est que dans ces façons de parler con.}Baufreur,s. mi Mot bas, pour dire un grand mangeur.
sacrées ; encore y a-t'il des gens qui disent Charles le beau
BAUGC,/./. Terme de chasse. Lieu où les bêtes noires se coudéclara en mourant son cousin Philippe le bel, Regent du
chent 8c demeurent le jour. Prononcez bôge.
Roiaume.
Bauge. Terme de maçon. Maçonnerie qui se fait avec de la terre Bel se dit au masculin devant une voielle. François I. éroit un bel
franche, & de la paille bien corroiée, & bien pétrie.
homme. Arnaud le docteur est un grand esprit 8c un bel esprit.
Cependant on dit quelquefois beau devanr une voielle ; mais
BAUME, s. m. II vient du latin balsamum. Herbe médecinale &
odoriférante dont on mange en salade Sc dans le potage. Bauc'est lots que beau n'est pas devant un substantif, auquel ií
soit immédiatement joint. Ainsi l'on dira , il est beau en touc
me panaché.
Baume,fm. C'est une liqueur prétieuse qui distile d'un arbre,
tems. A cela aptes , on dit bel devant le substantif masculin.
qu|on nomme de ce nom. L'arbrç du baume & qui ne se rrou.
Un bel oeil. Un bel enfant. Pu reste on dit belle , au féminin
devant la consone & devant la voielle. Versaille est une belle
voitque dans la Judée, Sc dans l'Egipre. Baume narurel'
,
Bitume. Onguent propre à guérir des blessures 8c aurres maux;
maison. La rose, qui est la reine des fleurs , est Une belle fleur.
Excellent baume. Faire du baume. II a du baume qui est préUne belle vue. Une belle voix.
cieux.
Beau. Ce mor joint à un verbe pris impersonnellement veut le
.
Baume. Corriposiriori noire qui est une sorte de senteur qui vient
verbe qui le fuit, 8C qu'il régit à l'irfinitif fans parti.-ule. II
ordinairement du Nord & qui se porte datis de petites boites.
faisoit beau voir Jupiter qui'sc laissoit tondre pars-s brigans.
,
Baume odoriferanr,aromatique. Baume artificiel. Baume apoAbl. Luc. t.i. II veut aussi quelquefois être suivis de la partiplectique, stomachique vulnéraire, &c,- Préparer composer
cule à. Chantilli est beau à voir.
,
,
.
"
du baume. Faire du baume;
vòrrc,
son Sec.
Le baume recrée les parties nobles Beau, bel, belle. Ces roots précédez des pronoms
& les fortifie.
se disent par fois en raillant, fur tour quand on le fair connoi,
BAYOÍ,ÎT,/OT. Coifuredé paisane des environs de Paris, qui est
tre par le ton de la voix. Vaug.nouv.rem. Assurément,-vôtre
de toile Sc qui pend queue de morue fur le dos de la paibelle Traduction l'cmporte sor toutes les autres. Son bel esprit;
en
lanne. Vous voulez faire voir dans vos trophées amoureux
a remporré avec justice le prix de la poésie , 8c le bon vin qu'il
des calles Sc des bavolets; Sca; let.
a donné au gros C. n'a point contribuéà cela.
.,
Bavolet. Ce mot, au figuré, est de raillerie, & signifie quelque Beau. On se sert de ce mot dans cette façon de parler. Je Tirai
jolie paisanne;
voir un beau matin 8c lui dirai telle chose, c'est à dire , ;e l'jrai voir un certain jour.
Loin de la Cour, je me contenté.'
Beau, bel, belle, adj. Qui est bien fait. Bien composé. Excellent:
D'aimer un petit bavolet.
Agréable. Un beau Roman. Un bel esprit- Un spectacle beauí
Boifr. rec. de poésies,'
à Yòir. Elle n'est ni belle, ni bonne.

/
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B E A

Beau, bel-, belle. Poli. Le beau monde. Erequenter le beau monde.
Beau ; bel, belle. Honnête. Sage. Vemieux. Cela n'est ni beau,
ni honr-ête. N'avoir Tame pi belle, ni bonne. Voi.poe.
Béait, bel,belle. Heureux. Glorieux. Voilì un beau commencement. Pas. /.8. 11 est beau de mourir mairie de Tunivcrs.
Corneille.
Beau. Ce root joint avec le verbeavoir signifie quoique , encore
que. Nous avons beau nous ménager, la mort n'est pas un mal
>
que le prudent évite. Mai. poe.
Beau, s. m. Tout ce qu'il ya de beau, Sc d'agréable en une chose.
Joindre ensemble le beau Sc Téfroiable. Vol. l.fo. Le beau des
images est de représenterla chose comme elle s'est passée. Vépreaux. Longin. 0.1.-$.
Beau-fils,s. m. C'est le fils du mari qu'on épouse. C'est le fils de
la femme qu'on épouse. Son beau-fils est mort.
* Beau-fflí. Mot burlesque-, .pour dire garçon qui est beau. -Mi-

gnou, Sec.
Un de ce dernier ordre
Passoit dans la nuison pour être des 'amis?
Propre, tpuiours rasé, bien disant Sc beau fiìs.
La Fontaine, nouveaus contes,p.iji.
Beau-frère,f. m, Ceìui qui est d'un autre lit. Celui qui a épousé
nôtre soeur Sc celui de qui nous avons épousé la soeur ou la
,
,
belle-soeur.
Beau-pere,f. m. Celui qui a épousé nôtre mère après la mort de
nôtre propre père. Celui de qui nous avons épousé la fille.

*'Bc'c,f. m. Terme de taillandier. II fe dit de certaines serpes.
C'est la partie crochue du bout de la serpe. Toutes les serpes
des jardiniers Sc des gens qui travaillent au bois, ont un bec,
parce que ce bec leur sert à prendre les- branches Sc le bois ;
niais les autres serpes n'ont point de bec.
*Bec. Bouche. Langue. Langage. ( II fis sortir de son divin
bec telles 8c semblables'paroles. Scá, Poe. Quand ma muse est
échauféeelle n'a pas tant mauvais bec. S. Am. )
* Tour de Bec. Baiser. ( Donner un petit tour de bec. )
-j* Coup de bec. Ces mots
au figuré signifient, Coup de langue,
Raillerie.
, .
.
Bec On te sert de ce mot en termes de caresse 8c en parlant à
si
une Maitresse. ( Mon pauvre petit bec -, tu le peux tu veux,
Mol. Qu'il est heureux de baiser ce bec amoureux , c'est à dite,
certe fille ou femme jolie Sc amoureuse. )
Bec. Ce mot entre dans quelques proverbes. Exemples, (On
lui a fait le bec. C'est à dire , on Ta instruit- On lui a dit cé
qu'il devoit dire , ou faire. O» lui a tenule bec en (eau. C'est à
dire on Ta amusé 8c entretenu. * Prendre par le bec- C'est
,
prendre une personne par ses paroles mêmes.

f

Lors que vous même fans-respect
Vous vous déclarâtes coquettes,
Vous fûtes prise par le bec,
Et vous.confessatesla dette.
PtVffon.rec.depoésies.
% Avoir bec

fy ongles. Proverbe qui veut dire

se revancher dé
ongles. C'est à dire,

paroles lorsqu'on est ataqué. Il a bec fy
bien ataqué, bien défendu.
Beau-pstrtirde la main,f. m. Terme deManege. C'est la vigueur * Poffer à quílcun la plumeJar le.bec. C'est la frustrer de quelque
du cheval à partir de la main sur une ligne droite, sans qu'il
avantage qu'elle avoit espéré:
s'en écartedepuis son partit jusqu'à son arrêt. Cheval qui a un Bec cornu. C'est à dire. Sot. ( Que maudit soit le bec cornu de
notaire. Mvl. ).
fort beau partir de la main.
Bec d'âne, m. Outil de charpentier, de charon 8c de menuiBELLE, t. f. Voiez beau, 8c la colonne bel.
sier.
Belle-fille, belle-mere,belle soeur. Voiez la colonne bel:
»
lièvre.
de
Tente qui sc voíd aux lèvres de certaines personBec
deCe
quantité,
grand
nombre
adv.
signifiant
BEAUCOUP,
mot
,
mande la particule de, lorsqu'il est suivi d'un nom qu'il régit. - nés.
''
,
, dit
.
.
de
des
pointes
se
de
de
Bec.
fautes
dans
Ce
"II y a beaucoup
terre qui fe -rencontrent aux
langage
le Tacite du petit
mot
lieux où deux rivières s'assemblent. Le bec Ambez est celui
barbouilleur Amelor. On trouve par tout beaucoup de beaux
où la Dordogne se joinr à la Garonne. Le bec d'Alier, où l'Aesprits Sc de grands hommes.
lier se joint à la Loire , vers Moulins. Ge mot se dit aussi de
Beaucoup, adv. II signifie plusieurs, mais, en ce sens il ne doit
,
quelques pointes de terre qui avancent dans la Mer.
pas être emploie tout seul, à moins qu'il né soit precedé du
,
Chirurgien
pronom personnel, & même que ce pronom ne soir au nomina- Bec decerbin. Terme de Chirurgien, Instrument de
fait c-n forme de pincettes, qui a un long bec", dont il se sert à
tif. Les lettres n'enrichissentpas beaucoup de gens. Ca.... Sc
tirer ce qu'il y,a d'étrangerdans les plaies. II y a divers autres
V. sont de tristes exemples de cette vérité.. Du reste on dit,
,
instrumensde Chirurgie nommez , bec de grue coudé j bec de
nous sommes beaucoup. Ils sont beaucoup :,mais on ne dira
point c'est lami de beaucoup j'ai oiii dire à beaucoup : mais
canne , de lézard, de cigne , de perroquet, &c.
,
c'est l'ami de beaucoup de personnes j'ai oui dire à beaucoup' Voiez Béjaune.
. ,
,
de gens.
Bec de corb'm. Terme de Maréchal., C'est une petite piéce de fer^
soudée en saillie à la pince d'un fer de cheval , qui oblige le
Beaucoup, itdv. Ce mot signifie bien davantagc,Sc étant mis après
cheval à marcher sur le talon , & qui Tempêcht d'apuier sut
Tadjectif veut être précédé de la particule de. L'espritde qui
ia promptitude est plus diligente de beaucoup que celle des
la pince, quand il est boiteux.
astres-. Vau. rem.
BECARD f. m. Femelle de saumon. Elle est apellée de la sorte
,
qu'elle
Beaucoup, adv. Ce mot signifiant bien davantage Sc étant deparce
a le bec plus crochu que le mâle.
,
Oiseau passager marqueté de gris 3 il est apelle
vant Tadjectif, ne veut point la particule de. Gassendi Sc Des- BÉCASSE,
bécasse à cause de son grand bec. Bel. l.j.
cartes sont beaucoup plus éclairez que les autres Philosophes.
. .
.
t
de
On excepte seulement si beaucoup est precedé de la particule Bécaffe de mer. Oiseau plus gros qu'un canard.- La bécasse
en , à laquelle il se raporte ; car alors il veut de quoi que demer a le bec long de 4. doigts , la tête, le cou, le dessus de
l'estomaç^ Sc le bout de laqueuë noirs , le dessus du corps
vant Tadjectif. On en trouve de beaucoup plus dangereux. St.
Evrémontin 40.pz2ff.i75. .& des ailes de couleur de fumée , 8c les cotez avec le milieu
des ailes Sc-dela queue.blancs, les jambes grosses Sc rougeâBeaucoup, adv. Extrêmemenr. ( Rabelais fit ainsi son épitaphe
&c le pauvte V. Tirnitera en cela. Je dois beaucoup, je n'ai rien,
tres , & trois doigts à chaque pié. Bel. 1,4,,
Bécaffe. Poisson de mer qui a le bec pointu fait en êguille &
Sc je donne le reste aux pauvres.
,
ÎEAUTé,//* Proportion charmante entre les parties de quelqui, fans avoir de dents,a des mâchoires qui coupent comme
que tout. La beauté est difetente à raison des diferens
une fie. Rondi
Bécaffe, Terme de Vanter. Outil de fer en forme de cou 8c de bec
gCS'
'
'
*& Beauté./ Objet charmant. Fille ou femme fort belle. La beauté
de bécasse duquel oh se sert pour enverger les hottes Sc .les
que je fers,est la peine du coeur Sc le plaisir des yeux. Sar, poe.
vans.
La beauté que j'aime est comme moi. Teo.
* Bécaffe. Maitresse. Fille ou femme qu'on aime Sc qu'on
Beauté. Qualité qui se rencontte en quelque chose que ce soit,
tâche d'avoir. ( Ma foi, Monsieur la bécasse est bridée. MpJ. )
Bécuffeau, f. m.. Prononcez bécaffo. C'est le petit..de ,1a bécassine,
8c qui rend cette chose aimable, belle, Sc engageante. La beauté
de la campagne,de l'esprit, du langage Sec.
c'est un oiseau passager qui a le bec long. Un, bécasseau gros 8C
,
gras. Il mange fort dévotement deux ou trois bécasseaux à

f

/./.

t

son souper. )

BEC»
BEC, s. m, La

pmie dure Sc-solide avec laquelle Toiseau prend

sa nourriture. L'aiglea le bec noir long Sc crochu. L'aigle
,
étant vieille, son bec s'alonge, Sc devient
si crochu qu'il Tempêche démanger, Sc cela la fait mourir. V. B. Fauconneriei
cb.2.i<r- 5.

Ce mot se dit de certains poissons. II signifie la patrie
qui se termine en pointe, &c fait l'entrée de îa bouche du poisson. Les saumons ont le bec plus pointu que les truites.

fc Bec.

Rond.
* Bec d'éguiere. C'est le petit conduit par où coule l'eau de Té-,

*

guierr-.
* Bec de plume. Le petit bout de la; plume qui est fendu &C qui
sert à former les lettres.

?

s.s

Oiseau passager qui est plus petit que la bécasse,
quia le bec; long Sc noir au bour. "La - bécassine est comme
rousse, Sc.marquetée de petites taches, 8ç elle a les doigts longs
&c noirs. Bel. l.\.
BEÇÏIGUE bécafigu'cs.f. L'un Sc l'autre se dit, mais bec-figue
,
est le plus usité. C'est un petit oiseau qui se. nourrit de
figues dans,le tems qu'elles sont, mures,-qui vitneufou dix
ans, qui sifle agréablement 8c qui a quelque chose Au chant
de la fauvette, Sc du rossignol. Voiez Olina traité des oiseaux
qui chantent: íl y a, plusieurs bec-figues en Piemonr.
BécHEi/. f. Quril à fer large 8c rranchant, avec un manche de
bois d'en^ifon 3. piez servant à creuser 8c couper la rerre (Je
suis contraint de philosopher ici avec la bêche. Ablanc. Luc.
TA. )
Bêcher v. a. Couper Sc creuser la terre avec labêche. ( Timon
,
s'amusoit à Bêcher la terre. )

-Bécassine,

BECHO

B

BE'G

ED

Voiez Bequiller.
, becquer. Voiez la colonne. Beq.

BECHOTEll.
BECC^IS'E

B E
BEDAINE ,

(

'

Une grosse bedaine. J

'

'

B E F.

D.

s.s. Mot comique

^

,

qui veùt dire. Gros ventre!

Quand j'aurai fait le brave, 8c qu'un fer pour ma peine
,
M'aurad'un vilain coup transpercé la bedaine.
Dites-mòi, mon honneur en screz.vous plusgras ?
,
Mol. Cocu sc. 1y.
,
Vous qu'avecque ma bedaine, à cloche pié jèsauterois.
S. Amant Rome r id. )

/. m. II faut écrire bedeau 8c non pas bedaut
,
8c prononcer bedò. Ce mot en parlant de TUniversiré de Paris
est un oficier qui porte une masse d'argent devant les premiers
Oficiers de TUniversité lorsqu'ils marchent solcmnclle,
merit en corps, qui est obligé de se renir prêt pour exécuter
les commàndemens de ses premiers Oficiers qui porte leurs
,
billets Sc leurs ordres 8c apelle les supliansdans
les assem,
blées. On apelloit chez les Romains ces servireiírs liíiores
,
Spelmanus cioir que le mot de bedeàìt vient de TAnglois.
Mais Vossius pense que le mot de bedeau qu'on apelle en La,
dire pedellus
tin bedellu*dérive du mot pedani 8c qu'il faudroit
à p'tdo,feu bacult) qitemgeftant.Ily a dans TUniversité de Paris
quatorze bedeaux deux en chaque Nation , & deux en chèque
faculté. On divise les bedeaux cn grands Sc en petits bedeauxj
les grands bedeaux onr le double des gages des petits 8c les
,
petite qu'on nomme sou-bedeaux sont tomme les serviteurs
des grans. Entre ces bedeaux il y en a un qu'on apelle le
grand bedeau de France qui, est le premier bedeau.de là
nation de France. On ne ,fait pas positivement le tems dé
Institution des bedeaux mais il est constant que Univer,
sité n'a jamais fait corps qu'elle n'ait eu des bedeaux- pour porter ses ordres; Les bedeaùj des Nations sont plus anciens
que lesbédcâux des Facultez-, lesquels n'ont commencé que
lorsque les Nations ont commencé à íâire corpsí Les bedeaux de la. Faculté des Arts- s'élisent paf les Nations. Les
bedeaux à leur réception prêtent ferment, Sc-lorsqu'ils ont
bien servi, 'on leur-permet.de resigner leur ofice. Les grans
bedeaux.ont quarre livres pour chaque Ecolier qu'on reçoit
Maître és Arts 8c les petits bedeaux ont quatre fous. Tous
,
és Arts donnoient autrefois à chacun
les nouveaux Maîtres
des Grands bedeaux une paire de gands & un chapeau , fuit
eonclufum quod magni Bedelli Theologia fy quatuor Nationum
haberent de cetera a quolibet Magistro novitet in Medicihà
facultate ìncipiente biretum'fy chirotechas. Valez lé s Remar,
ques de du Boulai furies bedeaux , page $S.
Bedaut, ou porte-vergé. Celui qui sert les Pfêtrès à TEglisc , les
Fêtes Sc les Dimanches i qui leur fait faire place 8c leur rend
d'autres petits ofíces.
BEDON ,/./». Petit tambour-dont on joue' arec la flûte.
BEELER v. a. Vieux mot, qui ne peut entter que dans le burlesque, comique ,&c. 8c qui signifie Moquer, fy se moquer.
, fil vû ses espérancesbéflées. )
Tromper,
a
BEÏROI ,/. m. Charpenrerie qui soutient les cloches d'une tour,
ou d'un clocher. Le mot de béfroi signifie aussi la cloche qui est
destinée à sonnet Talarme. ( Sò'nnèr le béfroi. )
Befroi de vair. Terme de blason. Ce sont trois rangées de vair
dansl'écu d'armes. ( Porter de gueules à bandes de béfróî de
tair d'une feule tire. II porte béffoi de vair; Col. j

BEDEAU ; BEDAUT

f

»i

mauvaise part ; pour dire une fausse dévote,
on dit quelque-

fois ,.c'est une béguine,
BEHOURS , s.m. Ce' mot .a vieilli,

il ne se dit plus que par
galanterie, Sc.dans les ouvrages plaisans & comiques il si*
gnifie yoûte choc de lances combat que l'on fait à cheval ía
,
,
lance à là main course de lances.
,
8c

( Qui premier inventa le joli jeu d'amours }
Devant Dieu repose son aine,
Mieux vaut ce jeu que tournois ni behotirs, )

/. m. Ce mot se dit par corruption pour bec-jaune'a
,
,
8c il se dir au propre en ternie de Fauconnerie, des oiseaux;
jeunes 8c toup niais, qui ne savent encore rien faite.
Béjaune ,f.m. Ce mot se dit au figuré , Sc signifie niaiserie,ignorance , bévûë , ânerie. ( Je lui ferai payer son béjaune.Mo/.^
II se dit des jeunes gens > àes aprentifs Sc des jeunes écoliers.
( Payer son bejaune , c'est à dire fa bien venue; iettres de béjaune . Sec.
BEJAUNÉ

SEL

r

BEL' -,V.Beau.

BE'LANDRE

.'.,.-.

'

Bêlande,f.f. Fournièr dàns ibn Hîdrographie écris

, Sárazin
bélandre,8c
Histoire du siège de Dunkerque pag. j3I
,
,
béîánde'.
dit
II semble que bélahde Sc bélandre soienr.rous
deux
bons. Je serois volontiers pour bélande,parce qu'il semblç
plus doux & d'ailleurs' Sarazin ëtoit auriioíns autant instruic
,
du véritable
nom de ce bâtiment que Fournier.La bélandre est
une sorre de vaisseau dont on se scrr dans là basse Flandre, qui
a autant de plat que de baux , qui est propre pour aller fur les;
canaux & fur les rivières.On voir en éfet, dans ceate manierc
de bateau un Flamand,ou un Holandois avec toute fa famille lequel, n'ayant point d'autré maison que fa belande, va
,
de rivière en rivière pour trafiquer Scgagnersa vie.
BÉ'LE. Voiez plus bas;
,
, - lon.
BeLEMíNT s.m. La première sillabe de ce mor se pronnnee
,
gue. Prononcez bêleman.W signifie le cri narurel quefont les
brebis. ( J'entends le bêlement de quelques moutons. Dom*

guichet. T.ï.)
Bêler, v. ». Faire un bêlement. ( Les brebis bêlent. )
BELETTE ,/./. Petit animal qui ale museau étroit, la
queue
dos
cotez

Sc les
courte , le
rouges avec le gosier blanc,La belerte vit de taupes de souris 8c avale les oeufs" de pigeons
.
, Elle hait,
dans les coulomb'iersí
le'.courbeau la corneille & les
,
poules ', 8c ellése bats contre les chats Sc le serpent.
II se trouve , à ce que dit Jônston , des belettes blanches dans les paï
Septentrionnaux.
BÉLIER /. m. C'est le mâle de la brebis, Ce mot se dit en Latins
, Un bon bélier,un méchant bélier,
Arles.
(
un jeune ou vieux;
bélier. Le bélier dogue x'est à dire se défend en présentanE
,
sa tête au chien ou à ,un autre bélier,
qui l'ataque 8c và
,
doguer contre lui. Ii y a un quarí d'heure que ces , béliers
se doguent, oudoguentles ùns contre les autres. Le bélier
sent quand les brebis font en rur. II ne faut dans un troupeau
de brebis qu'un bon bélier, Sc en avoir bien soin. )
Bélier, Machine de guerre, qui éteit une grands poutre de bois,
qui étoit ferrée par le bour gros 8c .massif qui. étoit suspetv^
,
due" paf deux chaînes; &servoit aux anciens pour batre leá
tours Sc les murailles des Villes. ( Batre les mnrailles avec un
bélier. Vau. Quìn. h 4.. Les tours étoierit tombées à coups de
bélier. SuppL.de g£. Curce l. i. ch. $. )
Bélier. Terme d'Áìtronomie.Le premierdes í u signes du Zodiaque , qu'on nomme Àrìes,
Bélière f. f. Terme de Fondeur Sc rd'Òrfévre. Anneau qui tienc
,
le bâtant de la cloche suspendu. Anneau qui est au dedans du
' dessus d'une lampe d'Eglise."
BEG. B EH. BÉJ.
BÉLÎTRE, /. m. Homme de néant : gueux, coquin, misérable
BEGÁIER
( C'est un franc belirre. )
v. ». Avoir un défaut de langue qui empêche qu'on
,
BELLE ,/./. Ce mot est pris substantivement,Sc est le féminin,de
ne puisse prononcer ces deux lettres T.' fy R.
Tadjectifbeau, II signifiefille ou femme qu'on aime, qui méBégaier v. Terme de Manège. Chevalqui bégaie cela veut
».
,
,
dire qui bat à la main qui n'a pas la tête ferme Sc qui la branrite d'être aimée , 8c qu'on cajolle pour sa beauté. Fille ou
,
femme quí est belle. ( II faut regarder les belles comme de
le pour éviterla sujettion du mords.
Bêgaì-ment, s.
beaux tableaux , ou d'aimables fleurs. Aussi-tot qu'on donne
m. Dcfaut de langue quí fait qu'on né peut proson ccèur à ùne belle oh né doit songer qu'à íui plaire. Lai
noncer la lettre S.
,
Bègue ,' ai); En Latin balbus. H se dit seulement des* personnes,
Suz,e, poeSes , ï.p. )
Sc veut dire qui bégaie. II est bègue. Elle est b'egué Sc son beDe plus belle, adv. Mieux que de coutume. ( II recommence
gaiment lui donne plus de grâce,
de plus belle. } Plus fort qu'auparavaìir. ( II recommence
BEGU bègue, adj.
de plus belle à jurer à blasphémer., Scç. ).
ou baigu, b aiguë. On prononce bégu. Ce mot
>
,
ne se dit que dès chevaux , c'est celui qui depuis cinq ans jus- Belle. Ce mot entre dans quelqnes façons de parler proverbiales,
qu'à, fa vieillesse,
& a divers sens selon les verbes, ausquels il est joint, par
marque naturellement Si fans artifice à touexemple. ( Il Ta échapé belle, c'est à dire, qu'il a couru un
tes les dents de devant ," Sc y conserve un petit creux 8r une
granddanger. La donner belle à qúclcùn , c'est à dire , t'alarmarque noire, qu'on apelle germe de fêv'e. ( Un'cheval bégu,
mé.)
qui aiant une fois marqué marque toujours parce que ses
,
,
dents font plus dures que celles desaurres chevaux. Les cava- Belle de nuit, f. Plante qui p'orte des fleurs rouges oú jaunes,
quí s'ouvre & fleurit la nuit,' & se ferme le jour,
les sont plus sujetttes a être bègues que les chevaux. )
Belle-fille, f. f. Lí femme du fils qu'on a mis au'monde. Fille
BÉGUIN s.m. Coife de toile qu'on metsurlatête des enfâns
,
jusques à ce qu'ils portent un bonnet.
d'un autre lit.
Béguines, f. f. On apeloir autrefois de la forte, des filles" qTli. vi- Belle-mére,
CéHe que nôtre père a épousée apre's la mort dô(
voient ensemble dévotement sans faire de voeu de religion
nôtre propre mère- Celle de qui.nous avons épousé la
,
mais aujourd'huile mot de; beguìrie se prend d'ordinaire cn
fille.
1

f
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Bellr^soeur,.s. f. Fille d'un autre lit. Celle que nôtre propre frère
a épousée. Celle de qui nous avons épousé la soeur.
Belle s. f. Terme de mer. C'est la patrie du pont d'enhaut qui
,
régne
entre les hauts-bans de misaine , &c les hauts-bans d'artimon. Cette partie du pont est presque à découvert par les
flancs à cause que son plat-bord est moins élevé que le reste.
,
( C'est ordinairement par la belle qu'on vient á TabordaSe- )
Bellement adv. Doucement, à pas lent 8c fans bruit. ( II
,
,
j* faut marcher tout bellement dans la chambre d'un ma" lade. )
BïLLïoniax , belliqueuse,ad) il vient du Latin, bellicosui.Guetrier, qui est plein de valeur. (Peuple belliqueux. Nation
belliqueuse. Abl. Avoir Thumeur belliqueuse. Ce sont les
marques d'un grand courage Sc d'une ame belliqueuse. Abl.
Retor.l.%,ch.4. Ceux qui ont bien connu TEgipte ont reconnu qu'elle n'étoit pas belliqueuse.Bossuet ,Hifi. unìvi
BELLISSIME , ad). Tres-beau. ( 11 est bellissirne, Elie est bel-

t

t

lissime. }
Belot belote

ad). Ces mots se disent des personnes ; 8c parti,
culièrement des enfans 8c signifient qui a quelque beauté, ( II
,
est belot, elle est belote. )
BELOUSE ou blcuse,s.f. Terme de billard. Le trou où Ton pouf,
,

fe la bille. C Pousser jerter dans'la b;louíe. )
,
Blouse. Terme de jeu de paume,. Creux qui est au bout de la galerie de chaque jeu pour recevoir les balles & qui est couvert
,

de gros barreaux de bois.
Behuser blouser, v. ». Terme de billard. ( Jettçr une bille
dans la, blouse. )
* Se belouser , se blouser, v. r. Se tromper se méprendre. ( Je
,
me blouse , je me fuis blousé , je me blousai. )
BELVEDER, /. /. Plante qui. a une verdure agréable , 8c qui fleurit rouge. Dal.
Belveder,s.m. Ce root est purement Italien , Sc signifie unlieu
dont Taspect est agréable dont la vue n'est pas bornée ; soit
,
en rase campagne, soit en un lieu élevé , & qui découvre un
passage agréable. ( C'est un btlveder. ).
B E M.

/. m.

Prière qu'on sait avant que de se mettre à
table. ( Dire son benédicité. )
Bénédìcìté,s.m. Ce mot est un peu figuré Sc se dit en rianr.il
signifie aB'ton de grâces. (Jamais personne, n'eût plus raison de
dire son benédicité que vous. Voit. I. ë6. C'est à dire, n'eût
plus de raison de louer Dieu Sc de le remercier. )
,
BINEDICTINS, s.m. Religieux sondez par S. Benoît, 8c qui
sont vêtus d'un ample ftocnoîr , à grandes Sc larges manches,
avec ùn capuchon qui leur couvre la tête, Sc qui finit en pointe , 8c pend fur le derrière du froc.
BenédicT;ines
f. Religieuses habillées de noir qui suivent la
,
régie de S. Benoit. Elles ont un voile noir,une guimpe de bonne roile blanche , 8c une grande robe de même serge que leiìr
voile. ( II y a de simples Congrégations il y a des Prieurez
,
8c des Abaïes de Bénédictines. Le Roi nomme à leurs Prieurez
& à leurs Abaïes, &c leurs Prieures.Sc leurs Abcsses sont per«
BENEDI CITE'

,

f

petuelles. )
BèhêdìBìon f. f. II vient du Latin benedìBh Sc il signifie les
,
,
grâces 8c faveurs de Dieu. Bonheur. ( Seigneur , répandez vos
bénédictionsfur le juste. Arn. Cons. I. x.ch, l. Je prie Dieu
de combler les justes de ses bénédictions. Port-Royal. Prov.
Dieu vetsera sur vous pour recompensede vôtre vertu, les bénédictions que je vous souhaite. Voit. L I3. )
Benédiftion f.s. Voeux 8c souhaits favorables qu'on fait à une
personne., ( Combler ses bienfairenrs de bénédictions.Cenom
est en bénédiction z rout le monde. Pat.pl. 4. C'est à dire,
c'est un nom pour lequel chacun fait des voeux.
Bénédiction
Terme d'Eglise Romaine. C'est un signe de
croix accompagnéde .quelques prières. (Le Prêtre à la fin de
la Messe donne fa bénédiction. La bénédJBien Apostolique, c'est
la bénédiction du Pape. Bénédictionnuptiale, c'est le signe visible du Sacrement de Mariage. La bénédiction nuptiale se
donne par le Curé. La Communauté commence, Sc le douaire
est dû du jour de la bénédictionnuptiale, Voiez la Coutume de

,/./.

Taris.
* On dit d'un pays où tout abonde 8c d'une maison où Ton
,
fait bonne chère, c'est un pays de bénédiction
, une maison de

bénédiction.
BE'ME'FICE ,/. m. Charge spirituelle , accompagnée d'un certain
revenu que TEglise donne à un homme qui est tonsuré, ou
.
dans les ordres afin de servir Dieu. Pinson Traité des béné,
fices. ( Bénéfice,simple ; c'est un bénéfice qui
n'a pas ^charge
d'ames 5 Bénéfice à charge d'ames ; c'est un bénéfice qui a des
peuples à gouverner. Bénéfice incompatible c'est un bénéfice
,
qui ne peur subsister avec un autre. Bénéfice séculier
; bénéfice
régulier. Bénéfices conststorìaux ce sonr ceux qui sont de fon,
dation Royale , Sc qui étoient électifs
avant le concordat. Fenjret, trait, de l'abus , l.i. ch.%. Le Roi nomme à tous les bénéfices consistoriaux de son Royaume.Quand le Roi a nommé
âun bénéfice > le Nommé doit avoir un Brevet contresigné par

un Secrétaire du Roi.aíìn que par ces Lettres le Pape .cohhoísse
que la volonté du Roi est conforme au brevet. On fait mention dans ce brevet du nom , du surnom , Sc de la mort de celui au lieu duquel le Roi a noninié. II faut que ce brevet soie
expédié pour Evêché Archevêché ou Prieuré Conventuel,vacant par mort , Sc qu'il soit donné à des personnes qui ay.c-ni;
les qualitez requises. On envoyé ce brevet à TAniibassadcuí
du Roi à Rome Sc ensuite, le tout bien examiné, le Pape
,
envoie set bulles , ou ses provisions. Fevr-ct, traité d.e l'abus,
I. ì.ch. 8.
Bénéfice d'Inventaire. Terme de Palais. Lettres par lesquelles le
Roi permet à une personne d'apréhender une succession sans
être pour cela obligé aux dettes de la succession , 8c cela en
faisant faire Inventaire. [ Etre héritier par bénéfice d'inven-

taire. )

Bénéfice de ventre. Terme de Médecin. Flux de Ventre favorable
[ Avoir un petit bénéfice de ventre. ]
.
_
* Bénéfice. Ce mor st dit en parlant du tems & veut dire
grâce
,
8c faveur dont le tems est souvent la cause. ( Atendre le bé\
,
nefice du tems. Mr de la Rochefou'caut. )
I Bénéficence , f.f.Çe mot plaie à un tres-périt nombre de personnes n-ais ildéplait à une infinité d'autres. Je me. range,
du côté de Tusage, 8c des plus, forts. B.ênéficenrois volontiers
ce veut dire bonté

particulière, grâce extraordinaire. ( C'est

une bénéficence Royale. C'est une bénéficence qu'on ne fanroit assez exalter. Le bon Mr de la Mothc , de Tancieune
Académie Françoise a écrit que des peuples avoient adoré
le Soleil, à cause de, sa bénéficence. Diversité des Religions

/Mí4-

,

)

,
Bénéficiai, bénéficiale ad). Chose qui. regarde les bénéfices
,
( Savoir les matières bénéficiâtes.)
Bénéficier. Celui qui a un bénéfice.
BENêT /. m. Sot ridicule, ( Avoir l'air fier Sc benêt.
,
,
II nous presenre encor- pour surcroît de colère',
»
Un grand benêt de fils aussi sot que son père,
Mct.Fâch.a. 2.sc. 6.
BÉNIN, bénigne, adj. Doux, favorable, humain. Qui fait du
bien.Le mot de bénin se dit en parlant des Astres 8c des Cieux,
mais hors de là il ne se dit guère qu'en riant. ( Astre bénin;
Influence bénigne. )
Bénigne ,/. m. Nom d'homme. ( La ville de Dijon honore un S.
qu'on apelle Bénigne 8c la France porte un homme qui s'a,
pelle Bénigne Sc qui est illustre par fa vertu Sc par son mé,

rite. )

Benignement, adv. Favorablement,

f Recevoir benignement. )

Bénignité,s.fi Douceur, hurpanité, indulgence qu'on a pour
quelque chose. ( C'est là où vous verrez la derniere bénignité
de la conduite de nos Pères. Pas. I. 9. )
BENJOIN,/".»?, Gomme odoriférante qui vient d'un arbre qui
croît en Afrique. Voiez, Matìolel. 3. II entre du benjoin dans
cette composition.
BBNIR ,v,a. II vient du Latin benedìcere & signifie'faire uri

,
tel, un cierge, du linge; bénir du pain, bénir de l'can*

signe de croix accompagnéde quelques prières. [ Bénir un Au-

Sec.)
Bénir v. a. Il se dît de Dieu à Tégard de ses créatures, Sc signi,
fie donner
fa bénédiction, afin, de faire prospérer, s Dieu be-r
niteeux qui Tadorent vraiment & de tout leur coeut. Dieu
,
bénira roûjours les armes de ceux
qui combatront pour fa
gloire. J
Bénir v. a. Il se dit des créatures à Tégard de Dieu du Ciel,'
,
,
8cc. C'est à dire combler de louanges 8c de bénédictions;
,
( Créatures qui êtes les ouvrages du Seigneur bénissez tou,
tes celui qui vous a créées. Port-Royal , Pfeaumes. Que lá
"rerre bénisse le Seigneur Sc qu'elle célèbre éternellement ses
,
louanges. Port- Royal, Vfeaumes.
Bénir-, v.a. II se dit des créatures à l'égard.les unes des autreî,'
Sc il signifie combler de bénédictions & de louanges, ( Aimez
vos ennemis 8c bénissez ceux qui yousmaudissent-i'tfír-Eoy*/.
Evangile de S. Maiieu C, f.
,
Béni, bénie,adj. Favorisé
de Dieu, 8c comblé de ses grâces;
( Prince béni de Dieu. Erar béni de Dieu, La Vierge est bénie
entre toutes les femmes. C'est une nation qui fera fans cesse
bénie. C'est une famille bénie du Seigneur. )
Bénit, bénite ,adj. Qui a reçu quelques signes de croix, fur quí
Ton a fait quelques signes de croix accompagnez de prières ,
,
8c souvent d'eau bénite. Ponner du pain ben/'t prendre du
,
pain bénit, rendre le pain bénit, faire de l'eau bénite , jetter
de l'eau bénite piendrede l'eau bénite. )
, Qui
Benìt, bénite adj.
est pour être béni, 8c pour recevoir
,
la bénédictionde ceux qui la doivent donner. ( On dit' tous
les jours dans ce sens, j'ai commandé au Paticier de me faite
un pain bénit. Faire faire un pain bénît par le Paticier. Le paia
be,nit coute environ un Louis ou 15. francs à celui qui le rendi'
Sc qui veut s'en aquiter en honnête homme.
f* Eau bénite de Cour* Ce font les grandes caresses, St les pro-.
testatîons d'amitié que font les gens de Cour 8c qui sont si,
mulées & n'ont aucun effet.J
BÉNITIER, benetier , s.m. II n'y a que le premier de ces demr.
mots en usage , 8c c'est une manière de cuvette de métal, de
marbre, ou de pierre, faite d'ordinaire en forme de voûte,

B E N

.

B E

qu'on met à Tentrée des Eglises , Sc où Ton prend de.l .eairbe.
nitc. Le bénitier est aussi une manière de' petit vase de rnétali
de bols ou defaiànce , qu'on met au côté du chevec du ht ', &c
qu'on remplit d'eau bénite. ,
,
BENOIT,//», Nom d'homme. 'S.Benoît est, le Fondateur de
Tordre des bénédictins. Les Celestinssont de Tordre de S. Benoit. Beurrier, hist. des Celeftinsde Paris. On oprime un nourrisson du grand S. Benoit. Patru,pl.$.
-??'..
autrefois
sérieusedit
_
,-f Benoit, benoîte, ad]. Vieux mot qui s'est
ment , il signifie béni. Le benoit Apôtre S. Pierre. La benoîte
Vierge Marie. Mais aujourdui benoit iie se dit qu'en
riant.

( Caillou, noble sans doute, Sc de race ancîenne>

Décendant du caillou du benoit saint Etienne'.
SarazAn poésies.

,
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BERGE,/./. Bord d'une rivière élevé ou escarpé. Quand
ari
mée doit passer une rivière il faut abatre la berge surune
,
tout si
,
elle est escarpée.

.;;
;/
.
.
BERGER,/,m. Celui qui garde
lesbrebis.
Un berger, unheureus:
berger, être berger.
. ,
* Berger. Amant qui est .berger.
,-._ - ' . Bergère,f.f. Celle qui garde les brebis., Úne, bonue, jolle.-airnaî
.ble bergère'.
\
.
? ..
* Bergère. Maîtresse
de quelque galanr qui est berger;
La-berge»
aimable.
reest
_?
,'.
:
,
,
t ,
,
* L'heure du berger.
.
C'est le sems favorable
à un
amant..
Bergerie,f.f. L'étable des moutons, La bergerie est pleine,
* Bergerie. Maison sous nôtre conduite ,,rant pour le temporel!,.
que pour le spirituel. Elle voit le seudans fa bergerie. Patru],

..'?-...::

plai.ig. ?

..; -, .,- . -. , .
Bergeries, [.f. Ce mot au pluriel signifie
des poésies pastorales
Ainsi Ton dit que les plus belles poésies de.Mr. de Racan
, ce
fotitfes bergeries. Mr. de Fontenelle Discours fur l'Fglogue.,
fr
,
écrit dans le même, sens Tagrément
bergeries
des
consiste
à
,
n'ofriraux yeux que la tranquilité
delà vie 'pastorale./^ 174'»
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.
de parler
de Chijrurgieni
BéojieEj f- f- Mángeaille qu'on met dans le bec d'un oiseau. Doni- Enfermer le loup dans \a bergerie. Façon
poúr dire laisserdu pus dans une plaie qui fe ferme trop tôt, Sc
ner la béquée à un eiseau,
qu'on est obligé ensuite.de rouvrir. Ces termes,signifient aussi
Bequeter, v. a. Donner des coups de bec. Prometée est becjue.
laisser quelcun dans un lieu où il peut nuire;
té d'un vautour. Voi. poe. Unfqlârre verdier, l'autre jour plus
,
d'une heure, avec vous bequeta dans,une prune. Peliffen, recueil BERGERONNETTE,/./. Petit oiseau forr joli, qui vit tróis ou quade pièces galantes. Un peintre peignit si bien des raisins que
rre ans , quia le corps noir 8c blanc , le bec noir Sc bie.n faiti
qui remue toujours-Ia queue 8c qui fréquente le bord des ria
les oiseaux les aloientbequeter. Ahl, Apoph,
vieres. Quelques-uns apellent, la bergefonette hochequeue, máis
BÉQUILLARD,/. m. Mot plaisant, pour dire, celui qui va avec une
le vrai mot de Paris c'est ber.geronette,
béquille. Un pauvr* béquillard. Alors sortit avec gtand brair;
.
BERIL,/ m. Pierre prétieuse fort semblable au Cristal;
un béquillard d'une portière Volage de Bachaumont;
Bâton
dont on se sert pour marcher lorsqu'on n'est BERLAN. Voiez brelan,
Béquille, f. m.
-.
incommodé.
Marcher
jambe,
lorsqu'on
est
BERLuë,//.
brillans
la
libre
de
Eclairs
qui
paraissent
devant
les yeux> St.
y
pas
naissent
s'élèvent
perpétuelle
béquilles.
condanné
à
des vapeurs qui
Boi. Epi. II est
des parties basses, ou du péune
avec des
tillement
d'un,sang;çchaufé.
béquille.
Dep. Ebloiiiáement de la vue pat
,
,
.
.
comique.
C'est aler
"j- BequiSer, v. ». Mot
une trop grande lumière. Avoir la berlue.
avec une béquille.
Berlue, f.s. Ce mot se dit figurément pour dire une méprise "urt
,
défaut d'avoir considéré. Vous aviez la berlue quand vousavez
Alors sortit d'une portière,
,
fair, ou dir relie chose.
Un béquillard sec & rour grisj
BERMS,//. Terme de fortification.^ Chemin de trois piez de
Bequillant de même manière
large au pié du rempatr, entre le rempart 8c le fossé. La berme
Que Boyer béquille à Paris.
est défendue d'unehaie vive. Palissader une bérmei
Volage de Bachaumom.
.',
..ÊERNABé,/.
d'homme.
Nom
m.
BERNABITSS',st.'m.. Religieuxhabillez d'une robe noire,
avec uÀ
Btquiller, v; a. Terme de Jardinier. C'est faire un petit laboût
manteau,long. Ils ont été apellcz bernabites , à cause de;l!E~
dans quelque planche, ou quelque caisse. II fáut bequiller cet- ' gíise de S.Bernarbéde Milan, la première qu'ils aient cuè.Vóietí
les remarquessur bamab'itçs. .
te planche, ou cette caisse. On dit au même sens, béchòter, ou
Bernard, s.m. Nom d'homme qui vient de TAlemand ', ,8c qui
ou biner cette caisse. §lúint. Jardins, M. p-qi.
signifie quia un esprit d'òurs, Art en Alcmand ; veut dire esBequillon,f. m. Terme defleuriste. Les bequillons font de peti,
tes feuilles, qui ont peu de largeur ,8c qui finissent en pointe. . prír, naturel, 8c Ber, ours;
La peluche de l'ançmone doit faire le dôme Sc être garnie de Bernardins, f. m. Religieux fondez par Robert Abé de Molêmeó'
bequillons. Voiez, la culture des fleuri. Ce mot se dit aussi du
Ils suivent la règle de S. Benoit, mais à cause qu'ils ont été
reformez par S. Bernard, on les apelle bernardins. .Ils opt une
bec des petits biseaux en rerme de Fauconnerie.
,
lobe blanche avec: ûn'scàpulaire noir;, Sc lors qu'ils oficient
BERCAIL, s.m. 1[ se prononce comme il est écrit. En latin
ils sont vêtus d'une coule ample 8c large qui est toiite blanches
ov'tle. II signifie bergerie. C'est.à dire le lieu qù demeurenrles
brebisThivcr, 8c ou elles spnt Tète' quand elles retournent de
ÎSc qui a de grandes manches avec un chaperon de la même
la pâture. Le mot de bercail n'est pas si connu ni si usité que
couleur. Voiez Odardo Fialetti.
,
est
celui de bergerie, qui
le mot d'usage. Bergers, faites ren- Bernardines, f.s. Religieusesqui.suivent,la règle de S.Benoit, SC
le
qui sont habillées comme.les bernardins, Sc qui ont de bonnes
trer les brebis dans bercail. Fontanelle, discoursstUr l'Eglogue,
:
Abaies aijsquelles le Roi nomme.
*, Ce mot se dit au
Ber,ne,f.f>
Action de,.bemer,ou coiiverture où l'on berne; jamais
figuré dans cette façon de parler ramener une
,
brebis égarée au bercail de TEglife.
for ne mérita mieux d'être poussé d'un coup de berné jusqu'à
Berceau,s. m. Petite machine de bois oud'osier.j quarrée &
.'.moitié chemin des'cieux. Mai.poe'.
,
,
. ,
. .
soutenue de piez, dàns laquelle ,òn met un petit lit pour un en^ Berner, v. a. î^ettre.quelcun dans; une couverture
8c le faire faufant au maillot.
rer en l'air. Je fus berné vendredi. Voi.l.Ç).,
,
.
* Berceau. Bas âge. II a mémoire
de ce qu'il a fait au. berceau. Berner.-Se moquer.' Oir..Ie berne par tout...Abl: ,. Voi.l.<j7. L'Egipte lui a servi de berceau. Les vrais Israélites Berné, adj. 8c f. J». Celui qui est berné,, Les.cris, afreux que faiétoient élevez dés le berceau à la connojssancede Dieu. Fleuri
soitjle misérable berné, alérent jusqu'aux.oreilles de son maîmoeurs des Chrétiens.,
tre. D. §l»ichote, t.:i. eh.ji. ,., , ;. ; .
.
.
.
* Berceau. Moment qu'une chose
naît, ou paroir. \Etourer Thei Bernement,f. m. Manière dont une. personneEst bernée. L'histoirc
resie dans son berceau. Patru, plai.4..
jdu bernementdu Cavalier nous donne de quoi ntc.p.§luichote)
* Berceau. Terme de Jardinier.
t,í.ch.$i. Son bernement est plaisant. On parle par tout de
Couverture en forme de voûte,
faite avec des perches de charpente ou de fer qui règne le
son bernement 8c !Ì réjouit les gens.
, qui berné.
,
,
long d'une alée de Jardin, bù Ton joué à la boule, & où Ton se Berneur, f. m. Celui
II n'y a ici ni berne ni berneur.
a
frais.
D.§luichot,t.i. cb 18.
promené au
,
* En berceau. Comme un berceau. Faire une voûté en ber- Bernable, adj. Qui merire d'être berné & moqué. C'est
f homme.
le plus bernable qui soit au monde.
BERCELLES,
Nom de femme, qui signifie illustre. Robert Roi de
Terme d'Orfèvre. Ce mot n'a point de singu- Bette,
lier. Ce soht des sortes de pincettes dont on se sert pour maFrance épousa en seconde noces Berte veuve d'Eudes Comte
,
nier Témail. Mesbercelles sont égarées ", 8c il m'en faut donde Charttes i mais, parce qu'elle étoit fa..cousine issue degermaine, le Pape déclara íe mariage, nuh Robert né voulanc
ner d'autres , si Ton veut que je rravaille ; car fans bercelles
;e ne puis rien faire.
pas quiter Berte, qui êtoit douce Sc charmanre, k Pape mit le
BERGER,'»./*. Mouvoir le Sérceaú pour obliger Tcnfant à dorRoiaume de France en inrerdit, &. excommunia les Evêques
mir. Bercer un enfanr.
qui avoient consenti au mariage. Histoire de France ; vie diì
$* Bercer. Entretenir, amuser. De plaisir mon ame est bercée.
Roi Robert.
.._
,.
Je
d'homme.'
Voi.
sai
bien les discours dont il le faut bercer. Mol. II se Bertrand, s.m. Nom
poe.
?
berce de ses
propres chimères. Dep. fat.%.
,
BERGAME,/',/
Tapisseriegrise ou rouge qui est de peu de va,
leur & qni viçnt de Bergame ville d'Italie.
,
,
BIRIAMOTES,//. Poires, qui à
ce qu'on croit, font yenué's Aè
Turquie. Les bergamotes font bonnes.'

........

-..,..

h1^....
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/./.
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B E S,

Morceau de toile acoramodé- de relie sorte qu'il fait
, deux grandes poches,
ou deux-.petits sacs qui sont
'commejoints, 8c qui ont chacun leur ouverture séparée. [ Je ne demandé rien car ma befàcemesufir-.:^íW.-Ìi»í-.T. I. )
, C'est à dire, être pauvre.
Mettre-a-la beface.Ç'tfy
Etre a, U besace.
BESACÏ

rendre pauvre.

;

BÏSANT , bex>ant, s. w.Tiéce de monnoîe- d'or ancienne , dònt
on paya la-rançon de Sv Louis. Voiez Ioìnville, histoire de S'.
Louis. Lç besant valoit environ un- doublfe Ducar. II étoit
marqué au coin des Empereurs de ConstantinopleLes Rois de
France ofroient treize besans íe jour de leur sacre. Henri II".
en ofrit encore. Le blanc , traitéhist.des Monnayes,
gisant* Terme de blason. Pièce d'or ou d'argent, ronde Sc plate
queles Paladjns François mirent fur leur écu pour faire voir
qu'ils avoient fait le v'oiage de 1a Terre Sainte , Sc- été dans la
.
Palestine. ( Porter de gueules à trois besans d'argent.
Cot. )
"}. BESICLES

t

,

s.s Mot burlesque pour dîre Aeslunettes.( de bon-

nes besicles, de méchantesbesicles, mettre ses besicles. )
Prenez, vos besicles ?. c'est à dire , considérez bien la chose. 11
n'a pas bien mis ses besicles, c'est à dire, il n'a pas bien consi-

déré.

Mot burlesque pour dire chose. Par ma foi, je hesaî
,
?'- pas qu'elle bêre c'est là. Mol. )
Bête, Jeu de carte qui scjoUe à quatre , ou à cinq en áonnant
cinq cartes à chacun aprés avoir ôté du jeu les petites cartes
Joiier à la bête. )
Bête. Terme du jeu de Thombre,qui signifie la perte de la partie,
ou de quelque chofe qui est au jeu, ( Faire la bête de vint ou
trente sols. On ne renonce jamais à Thombre à peine de la bête,
Qui renonce deux fois, fait deux bêtes. Voiez, le jeu de Thombre par le Chevalier de Mcré. )
BE'TERAVE,//. Racine grosse 8c rouge qu'on fait cuire St qu'on
acommode au beurre, ou à Thuile. ( Les béteraves sont un
peu fades , à moins qu'elles ne soient bien assaisonnées. Planter des- béreraves. Fouler des béteraves , c'estcn rompre les
feuilles on les montans pour empêcher que la fève n'y mon,
te pas davanrage- §iuint des jardins.
* ZJn nez, de béterave. C'est un gros nez rouge, & enluminé.
BéiisE,/./. Sotise. II a fait la plus grande bêtise du monde.
C'est une bêtise que cela. )
Bêtise. Stupidité. ( Le silence est quelquefois signe de bêtise.
Port-P-oial, art. dépenser. )
BE'TOINE
Plante qui pousse une tige déliée haute d'une
,
coudée, ou un peu plus, qui dés fa racine produit plusieurs
feuilles longues, dentelées, odoriferanres, Sc presque semblables à celles du chêne, 8c qui porre fa graine au haut de fa
tige. La b'étoine fleurit en Mai 8c en Juin. Val.

/./

Besicles. Terme de Lunetier, C'est une sorte de masque, où il y
<?

qui sert à ceux qui vont à la campagne pout empêcher que le vent, ou la poussière ne leur fassentmal à la vûë. [Faire des besicles, mettre & porter des
a-deux yeux de verre
,

J

besicles se servir de besicles ,
BESI-D'HERI,/:»*. Sorte de poire qui a été ainsi apellée de Heri,
quí est une Forêt, cn Bretagne entre Rennes & Nantes où ces
poires-ont-été trouvées, f Le besi-d'heri est fort bon , ou les
poires de besi-d'heri font fort bonnes. II faudroit écrire ,
befidekeri, mais. Tusage contre la raison fait écrire befi.

B E U.

Sc

d'heri. )?

/.

m. Prononcez heu. II vient du Latin Bos, C'est un animal domestique, châtré, fort connu Sc fort nécessairedans
le commerce de la vîe. Les gros beufs qu'on tuë à Paris viennent de Poitou 8c de Normandie. Les bouchers , parlanr do
beufs disent Assommerun beuf, poindre un beuf, faire un
,
,
beuf. Vne bande de beufs ce sont plusieurs beufs ensemble.
,
On paie au Roi un Ecu , pour chaque beuf qui entte à Paris.
* Beuf. Chair de beuf. ( Aimeçle beuf. Manger du beuf.
* Beuf. Un grossier. Un stupide. ( C'çst un gros beuf. )
Beuf marin. Animal qui se nourrit dans l'eau & dont la chair
, la grandeur d'uest fort bonne. II ressemble au beuf, ilest de
ne génisse de six mois , 8c a la peau tres-dure. On trouve
de ces beufs dans le Niger Sc dans le Nil. Abl.Marm.
Beugler, v.n. Ce mot fe dit des beufs 8c des vaches,lorsqu'ils
poussent un cri qui leur est naturel Sc qui marque quelque
chose que la nature leur inspire. (, Le beuf 8c la vache beu»
BEUÎ ,

f. m. Pierre prétieuse quí naît d'ans Testoanimal des Indes. Le besoard oriental naît dans
' mac d?un
Pestom-ac d'une espèce de chèvre sauvageìquon trouve aux Indes 8c le besoardoccidental nait dansl'estomac dune sorte
,
de bouc du Pérou.
BESOIN,/- »>. Nécessité. Disette. Ce qui est nécessaire. U faut
implorer Dieu dans -hos besoins, paf. l. 4. Pour rétablir fa
santé il a besoin de bons bouillons. Les grands hommes ont
besoin de Tassistance des autres, & de celle de la fortune.
Slcnt' ).
' Vóit. I. Je n'ai besoin pour- vivre que de pain & d'eau. Abl,
*
BEURR-E',
j.m. Sorte de poire mure en Septembre 8c en Octobre.
Lue. T. t. )
( Beurré commun. On dit aussi poire de beurrée.)
Ce mot suivi d'un que veut le subjonctif, sinon il a un de avec
Tinfinitiflors qu'il est suivi d'un verbe. Il a besoin que vous BEURRE , m. Crème Sc lair qu'on met dans une barate & qu'on
bat jusqu'à ce qu'il s'épaississe 8c se forme en ce qu'on apelle
fassiez quelque chose pour lui. Pour dévenirsavant, on a be,
beurre. (Beurre frais. Beurre fort.
soin d'étudier.
Batre le beurre. Beurre
à
fairè.
fondu,
chose
Travail. Quelque
beurre salé. Le beurre de breragne est excellent, te
Ouvrage d'OrfèBESOGNE
beurre de Vanvre est bon il se mer en petits pains, marquez
vre , de potier d'étain. Tout ce qu'un maître de quelque mé, aussi le beurre
à
(
faire
d'une fleur de lis. On met
tier donne à
uri compagnon. Besogne plate monen livre 8c demi,
livre , 8cc.
tée ciselée. Faire sa besogne. Achever sa besogne. )
,
f * Besogne. Ouvrage d'esprir. Production d'esprit. ( Muse . Beurrée ,f.f. Pain fur lequel on a étendu du beurre. ( Faire une
beurrée à un enfant. )
on admire vôtre besogne , mais votis n'avez ni feu ni lieu.
Mai. Poë. )
Beurrer , v. a. Etendre du beurrefur du'pain. ( Beurrer du pain.)
f * Besogne, Afaire embarrassante, f Le séjour de Catalogne vous
Pain beurré fur lequel on a étendu du beurre.
,
Beurrer. Terme de Pâtissier. Faire tremper dans du beurre.
peut donner de la besogne, foi. Poë. )
BBSSIERE, baffìére /./. L'un 8c l'autre se dit, mais befftere est le
( Beurrer des choux. Beurrer un poupelain.,)
, usité. II signifie
du vin qui est au bas, & Beurriere,ou vendeuse de beurre, f.s. C'est celle qui \3ans les
plus
n plus doux & le
où il n'y a presque plus que la lie,
marchez de Paris, vend du beurre frais 8c fondu, dés ceufs,des
BBSTÍ
bien qu'au pluriel, 8c il signifie
fruits , &'des poids , des fèves &c. Une bonne beurriere
AL , /. m. Ce mot ne se dit
,
boeufs, vaches mouton*. Leurs bestiauxYont morts. Leur riLes beurriéres donnent la plupart
de leurs marchandises fur
,
chesse consistoit en-bestiaux. Abl. Marm.
du papier Sc fur des feuilles de méchants livres que leur venBestialité', s. f. Crime qui fe commet avec des bêtes femelles, &
dent les Libraires. Le bruit court que plusieurs de ces beurpourlequelon brûle ceux qui le commettent.
riéres ont été depuis peu acheter une bonne partie de Timpres?| BESTIOLE
On apelle ainsi tous îes petits animaux, comsion de T. 8c que par permission des Muses elles fonr raison
,
,
me font les plus vils Sc plus petits infectes.
aux Manès de Texcellent Ab. de la témériré qu'à eue un petit.
orguilleux qui fair parler en pédant celui que Tillustre A. fai, langage de
soit parler cn
Cour.
B E T.
Beurrier, ou plutôt Marchand beurrier, s. m: ( Celuî qui vient
des champs aporter du beurre dans les marchez de Paris. )
Bivuë, /. Faute. ( Faire une bévue. Sar, Poe. Découvrir les
BE'TAit f. r». Ce mot n'a point de pluriel, & ìl signifie les
bévues de quelqu'un, Bei. Avi.
>
beufs, les vaches & les brebis. { Leur bétail est pris. Abl. )
' BEZANT. Voiez besant.
BCTB, f.s.) Animal irraisonnable. ( Bêre brute Bêtes fauves
Ce sont les cerfs les chevreuils Sc les daims. Les bêtes noires
,
Ce sont les sangliers
& les marcassins. Bêtes de charge, desomB 1 A;
de
bêtes
voiture
qui
font.les
Ce
me ,
pottent, ou qui tirent,
f Le Gouverneur; des Indes lui avoit envoyé
quantité de che»
vaux & d'autresbêtes de somme. Vaftg. g. Curce l.^.ch.x.)
B TAIS , s. m. Côté. Travers. Mettre une chose de biais. )
Bête. Sot, sote. Ridicule. ( Suis>je pas une grosse bête,de faire Biais. Manière. Façon. Moien. (Vous aviez pris le bon biais
de ma pauvre tête, une boutique de Latin. Mai. Poë, )
pour tpucher son coeur. Mol. Ils ì'exclurentpar des biais dont
.f * Bête. Ce mot fe dit quelquefoiscn riant. Par exemple. ( La
ils étoient convenus. M. de la Rochefoucaut. Je ne vois qu'un
biais pour faire réussir Tafaire de vôtre ami. )
"* bonne bête à ses raisons. Mol. )
?j- * -Dae bête épaulée. C'est à dîte,
une fille qui a fait un enfant Biais.Terme de Maçon. ( Biais gras. Biais maigre, c'est à dire,
sans.êtremariée. (^Epouser une bête épaulée. )
angles inégaux entre eux, l'un obtus, l'autre aigu.
BESOARD , ou bez,oard,

/

,//.

........

//.

/

B
.Qè hiais ;

aît).

£>e

travers. ( Mettre une chofe de biais. Piqué

de biais. )
Biaiser v. ». Aller plus d'un côté que de l'autre. ( II ne mar,
choit pas droit, mais en biaisant, il suivoit le fleuve. Abl.Ar.
I. i. Pôle d'une pierre d'aiman qui biaise d'un degré vers le
couchant. Roh, Phi:
#£toiser» N'agir pas sincèrement. N'aller pas rondement en ce

qu'on fait. ( C'est un homme qui biaise. )
# Biaiser, v. n. Agir, ou en user avec un détour ingénieux, f II
y a des hommes qu'il ne faut prendre qu'en biaisant» Mol,

Av. a, I.sc.$. )

Biaisement,f. m. Manièred'aller en biaisant. ( Le vent de bouline fait par son biaisement, pancher le Vaisseau-, GuUlet art
de la navigation. )
B

I B,

/
m. Qtìî.aîme le vin. ( C'est unsrane biberon.)
/./. Mot
qui
dire

BIBERON ,

Grec,
livre. Livre contenant
veut
Thistoire Sainte divisée en vieux 8c nouveau Testament. ( La
,
sainte Bible. Bible Ebraïque.imprimée ou manuscrite* Bible
,
Poliglotte, c'est à dire, en plusieurs langues.
Bible Samaritaine,
Caldaïque,Siriaque, Arabe, Gréque, Latine, Bible en langue
vulgaire. La Bible Françoise traduite sur la Vulgate par les
Docteurs de Louvain est fort connue. Mrs de Port Royal ont
traduit, tout de nouveau la Bible en François 8c leur Traduction est pure 8: exacte., Les Pasteurs 8c Professeurs.de
,
Genève ont aussi traduit la Bible en François.
On a traduir la
Bible en plusieurs autres Langues vulgaires. Mr Simon Ricard a composé une histoire critique de la Bible. Certe histoire est curieuse Sc savante. On dit lire la S. Bible , méditer sur
la Bible. On doit regarder la Bible comme la source de
toutes
les hautes 8c sublimes verirez ; en un mot comme le livre de
tout le monde.
Bibliographie, s. f, l\ vient du Grec» C est la connoissance Sc le
déchiffrementdes anciens Manuscrits fur Técorce des arbres,
fur le papier 8c le parchemin. Scaliger Saumaise Casaubon,
,
Sirmond 8c Petau étoient habiles dans ,la Bibliographie.
Spon,
,
k
réponse la critiquedu volage de Grèce.
Bibliothèque, s.s. H vient du Grec. En latin. Bibliotheca. C'est
Tçndroit d'une maison où font rangez, par ordre fur des
ais, les livres imprimez, & les manuscrirs, donr , dans les
,
grandes Bibliothèquesune personn? de lettres a ordinairement
le soin- Une belle grande, riche,fameuseBibliothèque. Une
,
curieuse & rare Bibliothèque.
Ii y a des personnes de qualité qui ont de trés jolies Bibliothèques, N. se fera avec le
tems une perite Bibliothèque assez raisonnable composée de
livres gu'il emprunte, 8c qu'il ne rend jamais. Les plus renommées sibliotéques de Paris ce font celles du Roi.de Sor.
,
bonne, des Célcstins du Cardinal
Mazarin de l'Abaie de
,
S. Germain, des Feui Hans, de S. Geneviéve,de ,S. Victor. Cette
BÍbliotéque aussi bien
que celle de Mazarîn sont publiques ,
,
c'.e^.a ^'lte ^tt'il y a de certains jours de la semaine que ces
»
,
niblioréquessont
ouverres aus particuliers qui y veulent étudier. Mr Nicole Essais de Morale, T.
Apelle les BÎbliotéi.
,
ques, le magazin des fantaisies des hommes , & cette pensée
est nouvelle 8c agréable.
Bìbliotéque, /./. Ce mot signifie aussi des Recueils de livres.
Divers Auteurs en ont composé.
Kibliotéquaire /.
m. Celui qui a soin des livres d'une biblioté>
que.
BIBUS.
Terme de mépris. ( Colletet est un poète de bibus
T
,
c est un pauvre poëre. Un méchant poëte. II y en a bien d'autres dépuis ce teras-là. )
BIB1E ,

BÍË

ÎA

BTC. BID.

BicHK,//. C'est la semelle du

cerf. Elle n'a point de boîs sur
la tere. Elle est d'une couleur tirant sur le bai-rouge. Elle
court forr vite , 8c a la vue ttesbonne.Elle est en rur en Aour,
8c en Septembre. Elle
porte huit mois, Sc ne fait d'ordinaire
qu'un fin en Avril, ou en Mai. ( Fuir
une biche. )
BICHET,/. m. Mesure de grains usitée comme
dans les Provinces de
Bourgogne Lionnois, 8cc. contenant environ un minot de
Paris. Ón le, dit tant de la mesure
que du blé qui y est mesuré.
Unbichet de blé.
BICHON,/",».Sorte de petic chien de chambre. (Un joli bichon. )
Bichon,/,f. Nom diminutif, qui
veut ditepetite Elisabeth. Petite Babet. ( Bichon est belle. )
Bichonne, s.s Petite chienne
couverte de grands poils. ( Uné
jolie bichonne
une bichonne aimée , une belle bichonne. )
,
BICOQJIB,//Petite vile mal fortifiée, f C'est une méchante
bicoque. Abl. Une jolie bicoque. Une agréablebicoque.
,

ie Prince nous bloque,
Et prend bicoquefur bicoque. Se. poi's.

lis

Tout me déplaît 8c tout me choqïj

Dans cette maudite bicoque.

Boisr.t.l. épiireil-.

BICQUETER,

v.n.

Ce mot fe dit des chèvres ,

un petit chevreau. Nôtre chevre.a biqueté, 8c

signifie faìrè
a fait le plus joli
8c

chevreaudu monde.
BIDET /. m. Petit cheval. Pégase fut un bon bidet. Vol. poi'si,
,
La France produit d'admirables.bidets. i
BIDONS,///?. Terme de mer. Vaisseaux de bois où Ton donne à
boire poûr chaque plar, c'est à dire pour sept hommes, Foum,
B

I E

souhaite tout
/
raison. Chose souhaitable

ce qui a du sentiment Sc de là
à cause d'elle-même. Patrimoine^
richesses. Biens étrangers. Biens qu'on rrouvp en soi-même; Lé
souverain bien. Elie ne voulus pour tous biens que, son man-

m. Ce que

BIEN >

teau. Mfucroix, Homélies.
Biens. Les gens de Palais divisent lesbiens j en bieqs meubles 8c
immeubles ou bieris mobiliers 8c immobiliers, II y a ausi\
,
des biens nobles 8c des biens roturiers. On. dit s'obliger corps
fy biens, faire cession de biens, 8cc. Biens paraphernaux ce sonc
,
les biens, dont la. femme outre fa dot donne la jouissance
à
,
,
son mari.
Bien. Acroissement. Le dessein que nôtre société, a pris pour le
bien de la religion est de ne rebuter personne. Paf. 1.6,
Bien. Interêr. Utilité. Cela regarde le bien public.
Bien. Plaisir. Bonheur. Nul bien sans peine. Voi.poe. Tous les
maux que j'ai souferts n'égalenr pas le bien de Tavoir vue. F*$
poë,
Les dangers me font des apas,
Un bien fans mal ne me plaie pas.

Malb. poef l.q..

Bien, Faveur, Grâce. Ton amour.est un bien qui m'est justement
du. Mai.poe. Vôrre Majesté ne se feroitpâs grand rort si elle
me faisoit un peu de bien. Star. laph. Epître au Roi. On dit u»
jour à Henri I, V. qu'il y avoit un brave Capitaine qui ne Talmoitpas; Je lui, ferai tant de bien, répondit-il, que je Tobligerai à m'aimer. Voiez. les amours d'Henri 4.
Bien. Loiiange. Chacun dit du bien de son coeur, Sc personne n'en
ose dire de son esprir. La Roibefoucaut. Ne parler de personne*
ni en bien, ni en mal. Voi. 1.6%.
Bien. Probité. Vertu. Gens de bien. Femme de bien fe d'honneur. Abl, .
Bien, adv. Tres. Forr. Beaucoup- Sagement. Doctrine bien subsubtile. Paf.l.z. II y abicnàiprofitcrauprésdevos Docteurs*
Pafl.s. II feroit.íort bien de se taire. Voi, 1.^6, II y a bien
des malades. Abl.
Bien. A son aise. Commodément. Quand on est bierrj on s'y doit
,

tenir.

Bien, Avet justice. Avec raison. Justement. Comme il saur. Elle
mérite bien cela. Mol. Je vous aprendraibien à faire vos réponses de vous-mêmes. Mol.
Bien dire, v.n. Dire du bien de quelcuni Louer, Parler avan-rageusement de quelcun. Ce verbe bien dire en ce sens n'est pas
fort usité, & on dit plutôt, dire du bien de tout le monde, que
bien dire dé tout le monde. Je dis bien, le disois bien, J'aî
bien dit. Je dis bien. Je dirai bien,
Bien dire. Dire bien. Bien reciter. Dire de bonne grâce* il 3.
bien dir son compliment.
Bien dire, f. m. Manlere de s'exprîmer plus agréable que de cou*
rume. Langage poli & discrer. Eloquent. Ils sont les aibitres
souverains du bien dire. Se mertre fur son bien dire. Cette
derniere phrase est un peu proverbiale.
?f Bien disant, bien disante adj.' Qui parle poliment,
C'est un
,
amant bîen disant & matois. Voi.poef.
Bienfaisant, bienfaisante, ad). Qui aime à faire du bien, quí
oblige les gens par les grâces qu'il leur fait. C'est un homme
bien-faisant. Elle est bien.faisante.
Bien-faire, v. a. S'aquiter de son'deVQÎr. Réussir en ce qu'ont
sait. Je fais bien, tu fais bien , il fait bien, Nonsfaisonsbien,,
vous faites bien, ils font bien. Je íaisois bien, j'ai bien fait, je
fis bien, je ferai bien. II faut tâcher à bien faire son devoir. Il
a bien fait fa commission^
.
la vertus
Bien faire, v. n* Faire de botinés oeuvres^ Pratiquer
ses
ennemis. Faites;
Avoir de la Charité. II faut bien faire à
du bien, 8c Dieu vous bénira. Arn.
Bien-faìt,bien-faite, ad). Bien exécuté. Son devoir est bien fait.
Ouvrage bien fait.
Bien-fait, Bien-faîte. Quí á de la beauté , de l'agrément & de îâ
grâce. C'est un homme bien fait. C'est une des filles la mieux
faite de France.
Bîen.falt,blen-faite. Bien tourné.' Sien placé. Honnête. Beau.
Excellent. Esprit bien fait. Coeur bien fait.
Bien,fait, f. m. Faveur. Grâce. Plaisir qu'on fait à^ quelcun
qui en a besoin , & cela non pas par intérêt , mais simple*

t
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Suent à cause qu'on est bien aise d'obliger une personne & de

lui faire du bien. Rttorìque d'Aristote. ( Un bien fait reproché tient toujours lieu d'osense. Racine. Répandre ses bienfaits fur les peuples, Les Rois 8c les S: igncursforit des bienfaits à leurs Sujets , mais jamais des prescris. )
Bienfaiteur , bienfaiBeur, ou bienfaiteur s.m. Celui qui fait
,
quelque largisse , quelque bien à quelqu'un
, ou'-à quelque
maison religieuse. ( C'est une horrible ingratitude que de tuer
son bienfaiteur. Abi.Ret. I. 1. ch, j.
Bienfaitrice , bienfaiBiice, ou bìenfaBrice,s.
Celle qui fait

f
quelque présent.Une char-

quelque grâce ,quelque faveur, ou
niante , une aimable , une adorable bienfaitrice. Quand vous
ne feriez pas ma bienfiictiice , jc ne laisserois pas d'être vô.
tre rres-humble serviteur,.B«/z,<îe1Un. cheif. i.p. /.j. lettre ?>,(>.
Pourquoi l'Acusé auroit- il voulu entrer dans lc détestable
dessein de tuer fa bienfaictrice. D'aticour , faitum i.pour le
Brun.

)

Bienfaitrice ,bienfaiffrice, ou bienfaitrices,s. Celle qui après
avoir vécu dans le monde se retire dans un Couvenr pour y vivre Crétiennement Sc y faire du bien. Au reste de ces trois mots
la plupart sont pour bienfaiBrice. ( Madame N. est la bienfaictrice des Religieuses dcN.J
'
use,
bien-h
adj.
_
jouit
_
Qui
d'un grand bonheur,
Bien-heureux,
ure
félicité.
(
d'une grande
LCS esprits bien-heureux. Bi'cn-heu.
doux.
sont
Port-Roial. )
reax ceux qui
,/.
Ceux
qui jouissent au Ciel d'une félicité
Bien-heureux
m.
fans bornes.
Bien loin. Conjonction qui signifie au lieuSc qui régît Tinfinitif
avec la particule de. Exemple. f Bien loin de lui envoier des
députez, ils vinrent escarmoucher. Abl.-Ar.l. I.
Blenque. Conjonction qui régit le subjonctif Sc qui signifie encore
que. Quoique, 8c dont le mot bien ne veut pas être repeté,
principalementdans le stile simple, ou historique. Exemple.
(Bien que Texpérience nous fasse voir qu'il n'y a point d'innocence à Tépreuve de la calomnie , 8c que les plus gens de bien
soient exposez à la persécution si est ce Sec.

,

,

Bîenque TAmour soir enfant, c'est un enfant discret,
Qui ne parle jamais, s'il ne parle en secret.
Racan , Bergeries. J

f.s. Action quiquadre au tems au lieu,Sc aux
,
Egard

BIEN-SE'ANCE ,

qu'on a au tems, au lieu ou aux personnes
conserver
la bien-séance. Cela ,est contre la bienGarder
&
{
séance. Choquer la bien-séance. )
Bienséance. Tout ce qui convient 8c qni est propre à quelque
personne. ( Rien n'est plus à la bien»séancc du Roi que cette
vile Abl.)
Bien-séant,bien-séante adj. Ce qui convient. ( Cela n'est pas
,
bien-séant à un homme de qualité. )
Bien-venu, bhn-venuë, adj. Bien-reçu. Regardé de bon ceil.
[ Un honnête homme est toujours bien-venu par rout. )
fB'en-venuë,s.f. Heureuse venue. Entrée. Venue. ( Paier sa
personnes.

bien-venue.

)

>

B
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B
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Biffer un écroue. Le Cardinal BaronirJs
,
a biffé deux Consuls des Fastes Romains.
BIGAME , /. m. Mot qui vient du Grec Sc qui signifie qui a eu
deux femmes légitimes successivemenr, & en divers tems.
( Un' bigame ne peut recevoir Tordre de Prêtrise ; 8c il est in.
capable de tenir aucun bénéfice. Voiez les Décrétâtes de Bigamis. On dit que les bigames de fait étoient autrefois condamnez à mort. Définition de droit Canon , infol'w , p. 96. On lui
va faire son procezà la Tournelle , ou à i'Oficialité , comme
à un Bigame. Dìal. de (amour fy de (amitié.
Bigamie ,'s.f. Mot qui vientLdu Grec 8c qui proprement signifie
Doubles noces. Secondes noces. Second mariage. La bigamie
consiste à avoir épousé successivement 8c en divers tems deux
femmes 8c à avoir consommé le mariage avec toutes les deux.
11 y a trois principalesfortes de bigamîe ,' la vraie qui est celle qu'on vienr de définir ) les autres sous la bigamie par interprétation , Sc la bigamie par ressemblance. La bigamie par
interprétation se contracte lors qu'on épouse une veuve. Et la
bigamie par ressemblance It forme lorsqu'un Prêrreou un Re,
ligieux se marie avec une fille dans lés formes prescrites pat
TEglise. L'irregularitéque Ton contracte pair la Bigamie est
plus forte que celle qui provient du défaut de lá naissance ,
ou de la bâtardise. La bigamie exclud de Tordre de Prêtrise.
Voiez les livres qui traitent du droit Canon. La bigamie de fuit
est un crime censuré par TEglise Romaine , 8c puni par les
Loix, savoir lorsqu'un homme a épousé deux femmes vivantes en même tems.
BICARRADE ,././. Grosse orange. f La bigarradè est aigre &
belle.
'
^ bigarreau parBIGARREAU ,/i m- Grosse cerise qui a été apellée
ce qu'elle est bigarrée de noir , derouge, '& de blanc. ( Le
bigarreau est ferme & doux.
BIGARRER v. a. Mettre ensemble plusieurs couleursfur quel,
que habir , ou aurre pareille chose. ( Ils reluisoient non pas
d'or., ni de parures bigarrées, mais d'acier bien poli. Vau.
§luin. I. 3. e. J,. )
Bigarré, bigarrée adj. Un habit bigarré de diverses couleurs.
,
BIGARROTIER , m. Cerisier qui porte les bigatreàux.
Mélangede couleursfur quelque habit., OB
B IGARRURE
,
quelque étofe. ( La bigarrure de son habit fait rire ton; le
monde. La bigarrure de ce chapitre vous plaira. Balzac )

BIÏER, v.a. Efacer.

(

)

/
/./.

BIGEARRE. Voiezbiz,arre
BIGLE, ad); Louche. ( II est bigle. Elle est bigle. )
Bigler i>v. ». Louche. ( II bigle. Elle bigle. )
Bosse au front
qui vient de quelque coup qu'on à
B1 GNE
,

,/./.

reçeu , ou par quelque chute.
BIGNET , beignet, f, m. Composé d'eeufs , de farine Sc de lait
qu'on détrempe 8c qu'on fait cuire dans une poile aux jours
gras. ( De petits bigncts.De grands bignets"Faiie des bignets.)
.
Bgnet est le plus usité.
BIGORNB,//. Enclume à deux bouts. Bout d'enclumequi finit en pointe, & qui sert à tourner les grosses pièces cn

Blen-veillance s. f. Actîon. Amitié, f Je vous demande, Mon,
seigneur Thonneur
de vôtre protection Sc de vôtre bien veil,
knce.Voî, )
rond.
B i ERE, s.s. Cercueil. ( La bière est un séjour fort mélancolique. Mal, Les bières de bois précieux courent quelquefois deux Bigorneau , m. Petite bigorne, f Se servir d'un bigorneau.)
cents -, 8c jusqu'à mille écus. Nouv. relation de la Chine , Bigorr.tr, v. a. Arrondir sur la partie de Tenclume qu'on apele
/. có. Elle rira le corpsdeson Epoux de la bière, 8c Tatacha bigorne.
à la.Croix.où il n'y avoit plus rien. Matrone d'Efhéfe,S.Evre- BI COT
bigot 8c un franc scélérat
, m. Faux dévot. ( Un franc
sont cousins germains. Les vrais bigots sont scélérats, mais
mont. )
Bière ,f.f. C'est une forte de boisson, qui sc fair d'orge, de frotous les scélérats ne sont pas bigots.
ment 8c de houblon. On met germer le blé & on le réduit
aprés en farine. ( BÍére blanche >* bière rouge doublebière
Pour réussir en quelque afaire,
,
bière simple, bière poufée. Cette derniere' sorte de bière se,
II est aujourdui nécessaire
D'être fourbe & d'être bigot.
trouve en Flandre , 8c celle qu'on apelle aile en Angleterre.
fait
de l'aile au FaubourgS. Marceau de Paris mais
On
Rlchelet poésies.
cette
;
,
aile n'est pas si bonne que l'aile Angloisc. La bière engraisse
8c rafraîchit, Sc la fleur de houblon.qu'on y mer,scrt à la
Bigote .f.s. Fausse dévote. ( Une franche bigote. )
conserver. La meilleure bière se fait en Mars &i Avril. Quelques t B/goter v. ». Ce mot se dit quelquefois eri parlant, mais ií
,
Médecins disent qu'elle cause des obstructions. Elle
s'écrit
ne
pas. II signifie faire le bigor, ou la bigote. [ Elle ne
enyvre
fait que bigoter. ]
comme le vin
SIK'VRF._, /. m. Animal qui vit fur terre Sedans l'eau. II est
BIGOTERE ,/./. Ce mot décend en droite ligue de TEspagnol
coublgotera, & selon mes petites conjectures il a été premièrevert d'une peau pleine de poils mous Sc durs. Il a la tête sem,
blable à celle d'un .rat.Ses yeux fa langue Sc ses dents ressemment introduiten nôtre langue par.5arazin. C'est une sorte de
,
blent aux yeux , à la langue, 8c aux dents d'un cochon. Son
petite bande large d'un bon doigt & longued'environ deflll
,
museau ressembleà celui d'un barbet. Ses Piez de devant sont
aune, dont on se servoic , il y a trente, ou quarante ans,
semblables à ceux d'un singe 8c ses piez de derrière à
pour tenir la nuit la moustache eri état. On ne se sert plus
ceux
d'une oie. Le bièvre a au deça, Sc au de là de ses parties
aujourdui de bigotere, parce que la plupart des honnêtes gens
,
na.
turelles deux tumeurs de la liqueur desquelles on se sert
j'unes & vieux portent la barbe, à la Dauphine ou a la
en
,
,
,
, point
Médecine.
Rond.
Roïale:car depuis
années, le Roi, qui n'aime
quelques
.B'évre.
Oiseau de rivière gros comme une riioicnne oie sauvaavoir la barbe fleurie la porte à la Dauphine-, c'est à dire,
, [
II
le
bec
long
dentelé Sc crochu tsar le bout. II
fe fait raser entièrement.
ge. a
Les amours tenoienr,Tunla bigotere,
menu
,
,
crête
sut
le cou la tête grosse & de couleur fjuve, le
l'autre le miroir, 8c les autres, les peignes d'écaillé, Soraf"
a une
dessus du dos cendré , tirant fur la couleur plombée le
pompe fnntbre de Vvit, J
,
yen>
presque
blau'c
& les piez rougeâtres, Bel.
ire

f

/

.
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B
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BIVOUAC,/,

j

B

Ji
L'un

l'autre de

ou
m.
ces
BIHOUAC BIOUAC,
deux premiers semblent
mais
les
s'écrivent
disent
se
S:
niots
,
les plus usitez. Le mot debihouac ou de bioiïac vient selon

I

,
uns, de TAllcmand. C'est une garde de nuit

8c une
faisant
siège
se
un
faction de Tarmée entière qui
ou troules soirs, de ses renTenncmi,
sort
de
présence
tous
vanr cn
ses baraques Sc vient par escadrons Sc bataillons
tes , Sc de
border les lignes de circonvalation , ou se poster à la tête du
camp, pour y passer la nuitsous les armes , pou.r assurer ses
quartiers , empêcher les surprises Sc s'oposer aux secours. Cet ì
avis Tobligea de redoubler la garde des lignes &c même de
faire le bihoiiac toutes les nuits. De la Chapelle, relation de
la campagne de Fribourg.p.i,S. Etre du bioiiac. Se trouver au
biouac. Mohter à cheval pour le biouac. Passer la nuit au
biouac. Cuiltet, arts de C homme d'épée, f.; i. Faire coucher les
troupes au biouac. Gala, arts de la guerre,prén;, partie, ch.iy.
Lever le biouac , c'est renvoier Tarmée dans ses tentes 8c dans
ses baraques quelque tems après la pointe du jour. Guillet, arts
de (homme d'épée,
BlJARRE, ad). Moi du peuple. On dit biz.#rre. V. biz.arre.
BIJON, f. m. Sorte de gomme ou liqueur semblable à la terebeni
tine, à laquelle les apoticairessubstituent le bijon.
Bijou,/! m. Petites choses belles, jolies & agréables qui servent
à parer. Toute sorte de petits joiaux, comme bagues, anneaux,
bracelets, coliers. Pour aler au coeur , le plus court chemin de
tous, c'est par bijoux.
* Bijou. Chose propre 8c jolie. Son cabinet est un bijou.
Bijouterie,f,f. Profession'de gens, qui fostt commerce de bijoux
8c de pierres précieuses. Bijouterie, en ce sens ne se dit pas, 8c
cn fa place, on dit jouallerie.. Vaug. rem. nouv. La bijouterie
ne va pas aujourduidites la jouaíllerie. Quelquesmarchands
de bijoux ne condannentpourtant pas bijouterie, Sc disent que
ce mot a un sens plus-gerieralque la jouaíllerie. Et ces gens là
pourroit bien avoir raison.
'Bijoutier,f. m. On prononce bijoutie. Le bijoutier s'apelle aussi
joualier, 8c c'est celui qui fait trafic de toute sorte de pierreries
de petits & de jolis tableaux de vases de porcelaine & de pe.
,
,
tits cofres agréables. Un riche bijoutier. Etre bijoutier , les
bijoutiers prennentla S. Louis pour le jour de leur FêteJ, Sc ne
font qu'un corps avec les orfèvres. On est reçu joualier bijoutier au Châtelet devant le Procureurdu Roi, 8c cela après avoir
fait trois ansd'aprentissage.
Bijoutier, f. m. II signifie aussi celui qui aime & qui amasse des
bijoux, parce qu'il a de la passion pour ces sortes de jolies choses. Bijoutier, en ce sens, ne se dit qu'en parlant familieretfienr.
Mr. N. est un grand bijoutier.

quelques
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Bilboquet, s.m.

Terme de doreur; Petit morceau de bois où est
ataché un morceau d'étofe.
,_
BILE, s.m. Humeur mobile, & active chaude & seche.qui se
,
trouve dans le corps, La bile cause des maladies ; purger la

bile;

tempêter, modérer, rafraîchir la bile ; la bile se dégorge sduvent, empêcher, arrêter un dégorgementdébile.
,
Bile
noire. C'est la lie du sang., Apaiser la bile. Vot.l.j7. Les
choses douces se tournenr bile. Voi. l.j-j,
en
* Bile. Colère. Ce discours m'échaufe
la bile. Molli sentit émouvoir fa bile, c'est à dire, il s'aperçut qu'il étoit piêt à se mettre
en colère.
,
Mieux, bilieuse, adj. Én qui ía b'jlc domine; Tempérament bí«eux.
.
BILLARD,
s.m. Jeu de billard. Table quí a des rebords tout
autour, garnie d'un tapis avec six blouses i une passe & une
sonnette.

Biljari Bâton dont pousse Ja bille lorsqu'on joue billard,'
on
au
Ve baton est de beau bois garni d'une masse d'ivoire
au'
,r
,

:'.".'"

-,"...'

poe.

BILLON*/, m. Terme de monnoie. Toute sorte de matière d'on
,
ou d'argent, qui est aliée ou mêlée au, dessous d'un certain degré 8c principalement de celui qui est fixé pour la fabricatba
,

des monnoies.
Toute sorte de monnoie décriée. Toute forte de matière
d'ot ou d'argent décriée , Sc qui se rrouve à plus bas titre que
celui.de l'Ordonnance.. Ainsi on dit piece de billon monrioÍG
,
de billon, Bîllon, U signifie aussi la petite monnoie de moindre prix. Les
doubles rournois, les doubles parisis 8c les deniers tournois
étoient des monnoies de billon» Les liards, les oboles Sc les
gros de Nêle , éroient aussi des monnoies de billon. Le Blancs
traité hìst. des monnoies.
Bîllon. Lieu où les billonneuts tenoieut leur boutique. Porter au billon. Envoier au billon. Bouterouë, Traité des mon-=
noies.
\ * Hors de Paris je mers rout au billon. C'est à dire, de toutes
les villes de "Srance je n'estime que Paris.
Billonner, v. ». Terme de monnoie. Recueillir les espèces dé=»
criées Sc mises au billon.
Billonner. Acherer, ou changer de la monnoie pour moins qu'elle
n'a cours afin de la remertre à plus haut pris. Remettre dans le
commerce de méchanrespièces qu'on a changées. Trafiquerde
monnoie étrangère 8c décriée. Bouterouë.
Billonner. C'estaltérer les espèces & les convertir en d'autreá
,
plus foibles, par le mélange du cuivre.
Billonner les èspeceá
étrangères. Le Blanc, tr. hist. des monnaies.
Billonneur, s.m. Celui qui billonne -, celui qui fait marchandise
des espèces. Celui qui fait métier de billonner. C'est un
franc billonneur. Les Ordonnances n'ont pas toutes des peines de mort contre les billonneurs. Boifard, traité des mon*
Billon.

I L.

'
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Bille, s.s. Petite boule d'ivoire qu'on pousse avec le billard. Faire un bille. C'est mettre une bille dans la belausc. 11 n'a pu
encore faire une bille.
Bille. Terme d'Embalcur. Gros baton de bouis , avec quoi on
ferre les balots, lorsqu'on les corde.
Biller,v.a. Terme d'embaleùr. Serrer avec la bille. Billet uii
ballot.
'
'v
.
Biller. Terme
de batelier & de voiturier par eau. Atelier les chevaux deux à deux pour tirer quelque bateau. Biller les chevaux.
BILLET, f. m. Perite lettre écrite fans toutes les cérémonies donc
on se sert quand on écrit à des personnes de qualité , ou de
respect. On écrit un billet à ses amis. Billet galand. ' Billet;
doux, ou billet amoureux.
Billet. Promesse sous seing privé. Je lui ai prêté cent pistoles
dont il m'a fait son billet.
Billet de blarìque. C'est un morceau de p4pier roulé qu'on distribue à ceux qui mettent aux lottcries. II a cú un brlíet.nóir, II
a eu tout billets blancs',
'.
Billet pour entrer à la Comédie. C'est un petit.mpirceau.decarton
marqué, qu'on distribué au bureau des" comédiensj & qu'on
rend ensuite à leur portier pour'enrrerà la Comed'P.
Billet d'enterrement. Feuille de papier imprimé? d'un, côté oí;
,
Ton avertit de la mort d'une personne bù Ton njàrqùe.ì'heure
,
de ses funérailles, 8c où Ton prie ses
parens St amis de s'y
Énvoier
des billers d'enrerrement. Les crieurs donô
trouver.
hent ordre au semonneur de poster des billets d'enterrement:
aux parens 8c aux amis de la personne morte.' Faire imprimée
des billets d'enterrement.
Bîllette,f.f. Terme de blason. Petite figure quarrée. qu'on mec
dans l'eau pour signifier la fermeté 8c La constance. Porter d'à-,
zur à quatre billettes. Col.
Bille- vesées,f. f. rolie, sotise, imaginations en l'air.. Sotes billevesées, pernicieux amusemens romans puiffiez-vousêtteà.
,
,
tous les diables. Mol. Chacun sjait que c'est bille-visées. Sar,

BlL,/!>». Mot Ariglois. C'est un papîer contenantles propositions qu'on veut faire passer par les Chambres du Parlement
d'Angleterre pour les présenter au Roi, & en faire acte c'est
,
à dire un règlement, ou une Loi. Faire, dresser, presenrer,
confirmer un Bil. Le premier qui s'est servi du terme de BU,
en François, c'est le Gazetiet , dans la Gazette de Juin
lí8î:
BILAN, f. m. Terme.de marchand. Etat de ce qu'on doit, Sc de
ce qu'on a, reçu. C'est Texrrait d'un livre de marchand, taire
un bilan, bilan d'entrée, bilan de sortie.
,BILBOQUET,
/. m. Petit morceau de bois tourné & creusé en rond
par les deux bouts avec une cotde , au milieu de laquelle il y
a une balle qu'on fait fauter dans le creux du bilboquet.
Joiiet au bilboquet. Henri IÍI. portoit quelquefois "à la
main un bilboquet, dont il íe joiioit- Journal de Henri III.
fag.%9.

ÌL

noies.

i

Bìlhnnage,f. m. Crime de celui qui billonne. II 3 été puni de
billonnage.
BILLOT, f, m. Morceau de bois gros & courr, fur quoi les boisse».
liers Sc les tourneurs travaillcnr.
.
Billet. Morceau de bois fur quoi on pose une encluirie.
Billot.' Terme de courrier de chevaux. Baton qu'on iriet le long
des flancs des chevaux neufs qu'on amène d'Alemagne, 8c quoa
vend au marché aux chevaux.
,
Billot.
Terme de Laiettier. Espèce de souricière , qui est en éfee
une manière de petit billot, où il y a des trous Sc du fil d'archal, pourattaperles rats Sc les souris. II y a de plusieurs sortes de ces billots ; il y cn a à bilboquet, à fil ou à.^et; C"»
dit je ne veux point de souricière a baron,à. pont-levis, ni à bascule, donnez moi un billot, on y prend plus de souris qu'aveu
d'autres souricières ; quand les souris font prises au billo^
elles sont mortes.
.
Billot. Tétine de Raquetier. Voiez Chèvre,

B

UO

I

M

BIM.

B

B I

N

IN.

BíMBLOQuiER,/.»;. Ouvrier qui fait de petits plats , de petites
éguiercs, Sc autres pièces de ménage pour les enfans. II y en a
qui disent bìmbelotier.
.
^
nombre de deux;
Le
BINAIRE,adj. 8cs.m. Termed'antmetique.
nombre
& rout nombre qui est composé du nombre deux. Un.
binaire, s'apelle un nombre pair.
BINARD, /. m. Gros chariot à quatre roues d'égale hauteur , avec
des choun plancher fur lequel on met de grands fardeaux , 8c
ses fort pesantes.
BINER, v.a. Terme de vigneron & de jardinier. Donncr.un second laboura Uné vigne , ou à une planche. Biner une vi-

gne.

.
, .
de dire deux
Permettre à un Prêtre
Biner, v. w. . 'îerme d'Eglise.
Messes en un jour. Son Evêque lui a donné la permission de
?

biner.

BINET,/ m. Petit morceau de leton plat, délié Sc large comme
bobèche
un grand écu blanc, avec une queue qu'on met dans lapointe de
du chandelier. Au milieu de ce binet , il y a une
fer où Ton fiche le bout de chandelle qui reste à brûler, raidu. bire binet. C'est ficher le bout de chandelle à la pointe

B î S
vaisseau a foin du biscuit. II faut avoir de bonnes dents pont
manger du biscuit. Le bon biscuit sec se garde un an & quelquefois plus ; le biscuit se met dans le magazin , mais il fauc

prendre garde , car Tcau le gâte.
BIBE,/./. L'un des vents cardinaux qui eft sec 8c froidj Sc qui au
coeur de l'hiver règne 8c soufle du Septentrion.
Bise. Petit pain d'un sou, ou de deux liards, qu'on donne le matin
On die auíiî
aux pensionnaires de certains Coléges de Paris.
un biset.
Bise. Poisson de mer presque semblable au ton. Rond. /.8.
BÌSEAU; biseau, m. Terme de boulanger. On prononee biz.o.
C'est la marque qui esta côté du pain lorsqu'il a été pressé au

s

four.

Biseau. Terme de miroitier. C'est le bord de la glace du miroir,
coupée en talus. Couper un biseau , faire un biseau , tailler un
biseau. Dans la manufacture des glaces , il y a des ouvriers

qu'on apelle tailleurs de biseaus , parce qu'ils font feulement

les biseaus des glaces.
Biseau. Terme de Coutelier. Ce qui est coupé en talus fur le dos
du couteau Sc du rasoir , Sc au bas de la partie du rasoir qui cft
immédiatement aprés le talon. Fairé un biseau.
Biseau. Terme d'orfèvre Sc de metteur en oeuvre. Ce qui tient &:
arjêre la pierre, de la bague dans le chaton. 11 faut certir cela
en biseau d'onix.

Biseau. Terme d'organiste. Petit morceau d'étain , ou de plomb
qui couvre le tuiau , Sc qui aide au réfûnnement de Toïnet.
BINOCLE,s.m. Instrument oculaire dioptrique , Sc par le tíioien
gue.
duquel on voit un mêmeobjet des deux yeux conjointement. Biseau. Outil servant au tourneur.
Le binocle fut inventé en 166 }.par le père Chérubin Capucin. BISET,'/, m. Oiseau de passage quí a les piez Sc le bec rouges, la
plume de couleur de plomb 8c presque noire. Bel.
Voiez le Liiire de la vision parfaite.
BINOME,/.»». Terme d'algèbre. Nombre, ou quantité , compo. BISQUE»/"./. Potage súculent. Rien ne charme leur esprit que la
fée de Tadition de deux grandeurs incommensuraûles, s'il y en
bisque 8c la fricassée. Gon. Epi. /.T. Vive la France pour les
lettr.7%.
"
ragoûts Sc pour les bisques. Main,
a trois il s'apelle Trinôme, Sec.
BIOUAC. Voiez Bihoitac.
Bisque. Terme de jeu de paume. Avantage de quinze à prendre en quel endroit de la partie qu'on veut. Prendre la bisbisque. Ces derniers
que, donner bisque. Donner quinze Sc
personne sur qui Ton croit
B I Q.
mots se disent en parlant d'une
avoir de Tavantage. Je lui donnerois quinze Sc bis.
que.
7BÌQ.UE,/./.', ?e mot se dit dans quelques Provinces de srance BISSAC,/ m. Besace , 8c c^est comme fi Ton disoit qui a deoet
sacs. Reduire au bissac, c'est à dire, à la mendicité.'
&c principalement en quelques endroirs de Champagne , pour
marquer la femelle du bouc. Mais à Paris, ce mot est inconnu, Biffe, s.m. C'est le nom de la foie dont les anciens s'habilloient
portoit parmi les Israélites du fm
& en fa place on dit une chèvre.
en Egiptefe enSirie. On
,
lin* du coton & du biffe. Voiez les moeurs des ifraëlites.
Bi Q.UET,/. m: Terme de monnoie. C'est une forte de trébuches,
Peser avec le biquer.
Biffexte, f. m. Terme de cronologie. II est formé du latin biffexans en 4, ans aprés le 14,
Bîqueter, v. a. C'est se servir du biquet pour peser. II faut bi.
tus. C'est le jour qu'on ajoute de 4.
de Février, afin de faire quadrer Tannée ávec le cours du Soquêter cela.
Bîqueter ou bicqueter v. ». Il se dit des chèvres Sc signifie,
qui passe 365. jours ,; qu'on donne à chaque année ordileil
,
,
,
,
faire un petit chevreau.
La chèvre vienc de biqueter. Vi Bicnaire , d'environ six heures , qui font un jour en quatre ans.
ïl ne voulut point paroître le lendemain, parce que c'éroit
queter,
?
le jourdubissexte, qu'une anciennesuperstition faisoit passet
Romains. Flechier , Téodose l.i,
pout malheureux parmi les
,
ch,^..
ï
B R.
Biffextil, bissextile, adj. II se dît de Tannée où se rencontre le
bissexte. On aura bien-rôtTan biffextil. L'année bissextile est
f. BIRAMBROT./W. Mot corrompu du Holandois , &quî ne
passée.
se dit qu'en riant], 8c ne se trouve que dans les lertres de Scar- Bijlorte s.s. Plante médecinale ,' qui est ainsi nommée da
,
íon, qui a dir, adieu mon cher mangeur àcbirambrot, 8c de
latin bis tort», parce que fa racine est entortillée comme un
,
tartines, reyenez vous mertre' au" beurre de Vanvrel p. 103. Le
serpenr.
birambroted une soupe qu'on fait avec de la bière, du sucre, de Bistortier,s.m. Terme d'apoticaire. Prononcez bistortié. C'est
la muscade 8c quelquefois avec du beurre Sc du pain, 8c qu'on
une sorte de pilon de bouis pour batre, mêler 8c agiter diverses
,
compositionsdan's'un mortier de marbre. Un bistortier bien
' mange comme de la soupe.
BIRETTE,//. Terme de Jésuite. II vient de Tespagnol birete.
net 8c bien propre.
C'est une sorre de bonnet de grosse étofe noire sans carton ni BISTOURI,/. m. Instrument de Chirurgien pour faire des incisions.
cornes, Sc qui, à la couleur prés , a quelque air de celui de
Gille ou de Scaramouche. La birettene seporre que par les Bìstotvmer, v- a. Tordre de telle sorre les testiculesd'nn cheval
,
lefuites
Novices. Ils portent la birette deux ans,. ensuite, s'ils
qu'il ne puisse engendrer. Bistourner un cheval. On dir , «n
íont reçus, ils prennent le bonnet à trois cornes.
cheval bistourné. Et ce mot se dit aussi en riant d'un homme
qui a quelque chose qui le rend impuissanr.

BIS.
Bis, bise, adj. Qui n'est pas blanc. Prononcez bí. Pain bis. Pâte

bise. Bis-blanc, c'est à dire, moitié blanc.
BISAÏEUL, m. Deux fois aïeul. Le père du grand père ou de
,
la grand" mère.
Bisaïeule,f.f. Deux fois aïeule. La mère de la grand'mere ou
,
du grand père.
SISCOTÏN,/. m. Pâte cuite avec du sucre qu'on met sur table au

/

dessert.

Biscuit, s. m. Pâte faite de la plus fine fleur de froment de sucre
& d oeufqu'on fair cuire au four dans des moules de, fer blanc
ou de papier. BÍscait Roial. Biscuit de Piémont, de Savoie,
&c.
Biscuit. Pain cuit deux sois qu'on
mange sur mer. i.e biscuit se
cuit quatre fois pour les voi âges de long cours, & deux fois
feulemf-nt pour les petites traversées, raire provision de biscuit. Prendre du biscuita discrétion. Ménager épargner le
,
biscuit Distribuer le biscuit aux matelots. On
leut donne
d'ordinaire
_
à chacau trois biscuits par jour, i/écrivain du

BIT.

B

I Z.

Bitume,f. m. Limon gras, visqueux, adhérent, quia quelque
chose de Todeur du soufre. II y a un bitume qu'on apelle de
Judée. Ce bitume est une matière onctueuse 8c inflammable,
qu'on tire du lac asphaltite, nommé la mer morte , qui est
est
aux endroits où étoient Sodome Sc Gomorre : Ce bitume
le plus excellent, 8c il est net, put & luisant, d'une odeut forte 8c désagréable , Sc d'.une couleur qui tire sur la pourpre , St
qui entre dans la Térhque. Charas, ch. 66. Froter un vaisseau
de poix, de soufre Sc de bitume. Vaug. Q. Curce, 1.4-cb-$Les Chinois bouchent les bières de leurs morts avec du bitu-

St
me , afin que les corps ne rendentpoint mauvaise odeur, de

ils les laissent deux ou trois ans dans, les bières. Nouv. rel.
la Chine.
Bitumineux, bitumineuse, adj. Ce qui a du bitume ce qui tient
,
du bitume. Terre bitumineuse limon bitumineux.
,
Bigarre, ad). II vient de Titalien biz,arro. II signifie fantasque
capricieux, bourru. Un esprit bizarre ; sa canduite est bizarre.

.SLA

îZ

B

^n dit aussi une Voix bïxMrre ; c'est à dire désagréable, _ & qùì

celui qui parle. II y en a qui écrijnarquc quelque caprice en
bijarre mais ce rie font que des barbouilvent Sc prononcent
,
leurs , ou le menu peuple qui parle ainsi. .
$ÌZ,arre,s.m. Bourru . fantasque, C'est un bizarre;

Vois-tiï cette Donzelleâltiére*
Que le blanc d'Espagne crnbélitj
Jamais son mari toute entière '
Ne Ta pû tenir dans le lit.

)

f

^
ffctrrement, adv. D'une niânïere capricieuse , d'une manière extraordinaire. C Là fortune dispose bien bizarrement de moi;
V't.t>4-ì

.)

fitorrerie ,/./Caprice ,

fantaisie, folie;

(

Ciest-

rie la plus ridicule du monde; )

B L À;
ÍLAEARI) ,

blafarde, adj. Qui est de couleur qui tire fur le

blanc.

BIAISE ,/.*». Nom d'homme.
,
Slaisot ,s.m. Petit Biaise.,( Blaifot est, joli. )
BiâMABLE ad): Méprisable. ( II est blâmable. "Sa
»

, .
conduite
'est

blâmablei^)
'<
Parolesqui
?jsl&tne s. m.
marquent le peu d'estime qu'on a d'une
,
d'une :action. Discours qúi fait vòir qu'on
personne
, ou
rnéprise Sc qu'on désaprouve; ( Donnet du blârrie a quelcun. )
\,
.
Slàtner v. a. Mépriser. Témoigner
jpar ses paroles qu'on désa,
prouve quelque chose. ( Je Tai forr blâmé de son emportement!
Blâmer la conduite de quelcun, )

Terme de pratique. Contredire. Acùser de quelque défaut. Débatte, jf Blâmer un dénombrement, un aveu. )
BlÀNE blanche ', adj. Qui a de la blancheur. ( Pain "blahci
Toile, blanche. )
.
ïlmc ^Manche. Ce mot sc dit du papier où il n'y á rien d'écrit;
Hlâmer.

dit du /linge

,

Sc

fc

/

Blanc deftomb s, m. Composition de plomb quí fe résout!, ît
,
mettant Air un fourneau , la couvrant bien , &t lui dennanç
une médiocre chaleur. ( Le blanc de plcrrb. Le meilleur:
blanc de plomb qui sé fasse eh Europe est celui de Ve»
,
nise.

(
de manger délicieux, qui estverìrableftiehí
Blanc manger. Sorte
blanc, 8c qui est composé d'ahiende.s 8i de gelée faite du suc
de fort bonnes viandes 8c d'autres excellentes choses.
BLANCS-MANTEAUX,/, m. Òn apelle ainsi les Religieux. Béné^
dictins qui demeurent à Paris dans la rue qu'on nomme les;
blancs manteaux.
<
.
,
.. blanc 82
Blanc-signéi s. m. Feuille, òù demi-feuille
de papier
signé au bas par celui qui prétend s'obliger. ( Remplir, uri
blanc- signé!. Donner un blanc-figné. Reconhoirre ùn blancs

-,

)-.-....
En blanc, adv. Endroit du papier où il n'y
t.fiSní-

;-

..!?'..

a n'en. ( Laisser tau©
..

lignbcn blanc. )
Livre en blanc. Terme de Libraire. C'est à dire qui n'est pas rélìé|
Ce font des Livres en blanc.
En blanc. Termè de Chapeliers Qtìi n'est pas teint. ( Chapeáií
,

en blanc, j
.,
,
,
.
En blanc. Terme de
Rôtisseur.
Ce mot se dit de la viande quí
n'est vuidé lardé, piqué ni bardé- ( Chapon
en blanci
, Prendre de
Vendre de la, viande cn blanc;
la viande en blané

chez les Rotisseursi j
Ce mot blanc fe jòiht encore á divers autres mots qúi se; troua
veront eh.leur rang. Comme entr'autres , Argent blanc , Arômes Uanch.-s , bâton blanc , épée blanche, fer-blanc,gelée blan-k
che magie blanche mer blanche meUrier blanc ,poivre blanè*
,
,
,

s Papier blanc. )

Blanc blancke. Ce mot se
,
pas sale. ( Linge blanc. )

'

?Main. Poes,

une bizarre-

est comme
$iz,arrerte. Variété bizarre 8c agréable. ( La Satire
bizarrerie. Reg. Sa*
une prairie , qui n'est belle sinon en fa
(ire r.

***

veut dire qûí n'est

fáuffâ bl»/,ch'e,

&Ccì

...

.
,
%Blanc, blanche. Ce niór au figuré a divers sens; Exemples. Blan/hâtre adj. Qui tire fur le blanc. ( Le
borax
est un rninc=>
,
("Ilssonttout blancs au dehors & tout noirs au dedans C'est
ordìnairc-ment
rai
blanchâtre. )
,
,
.
.
à dire qu'ils font vertueux en aparence
fy qu'aufond ce font BLANCHE /./. Noin.de femme: [ Loiiis VIÍI.
épousa
Blanch*
,
,
,
des méchàns: Quand je veux dire blanc, la quinteuse dir noir.
de Castille, fille d'Alphonse IXi 8c de ce mariage naquit LouiC'est à dire, que q'àand on. veut dire d'unefaçon elle dit d'uIX. qu'on apelle ordinairemenr S. Loiiis. Aprés la mort à '
,
Charlesle Bel, la Reine fa femme acoucha en i ji8. au Cha*'
ne 'ttút'rè. L'homme va du blanc au noir , il condamne au marin ses sentimens du soir. C'est à dire que l'homme est voteau de Vincenhes d'une fille qu'on nomma Blanche, Choisi £
»
lage fy ìaconstant. Défi. $at. )
Hist. de Phìl. de yalois l.i.ch.i.) '
,
'Slaríe, blanche. Qui est si vieux qu'il á les cheveux bîancá.(Etrë Bianche, f.s. Note de musique
qui a une qùeuë avec uri peií
blanc de vieillesse; j
de blanc à la tête.
, .
Slanc,f. m. Couleur blanche dont Téfet
Blanchement, àdv. D'une manière blanche avec du linges
est de dissiper la vue
,
,
de
la
8c
séparer:
de
Tinblanc.
Le blanc est le simbole de la pureté 6c
.
,
Blanches. Terme de piquet. Cartes fans
figure. ( Avoir blanches
- nocence.
Blanc de cemse de Venise. Couleur dont tìn se sert pour peindte
avoir cartes blanches j
«signature.
Biancherie, /. f. Lieu où Ton blanchit lacireí
en
.
Blanc. Blancheur. Maladie des cheveux
par laquelle ils devien- BUncherie. II se dit'aussi du lieu où Ton blanchit la toile. ,
nent blancs. { Ils n'arrêteront pas le tems qui toujours vole, BLANCHET /. m. Terme d'Imprimeur. Morceau de drap blané"
,
8c'qui d'un triste blanc va peindre ses cheveux. Moi. Pàe. )
qu'oií met.entfe le grand 8c le périt tímpan Sc qui scrr à faire
,
Blanc. Terme de Jardinier. C'est
imprimer les lettres.
une rouille , qui est jaune j Sc
- quelquefois blanche qúi se
met sur ìe pié 8c sur les feuilles BLANCHEUR , /./. Ce qui est oposé à lanoitcetír; ( La blahcheuÊ
,
des melons, des laitues & deschicorécs 8c les fair périr. Ces
de la nége fait mal aux yeux. )
,
,
,
melons ont le blanc c'est à dire qu'ils périssent.
Quint.lardìns, Blanchiment s.m. Terme de blanchisseur..
Maniéré
de blanchie
,
»
T. i. piiip.
( C'est du blanchiment de Troie. )
Blanc, Feuille de papier
ou de carton au milieu de laquelle il Blanchiment. Ternie d'Ovfévre. Baqu'er.où il y á de Téáu 8c.de
,
y a un rond noir qu'on atache environ à trois piez de terre
Teau forte pour blanchir la vaisstile. ( Mettre la besogne dâns
le blanchiment. )
pour tirer dedans. ( Tirer au blanc. )
Blanc s.m. Espèce de monnoie dont 11 y avoit de deuxsortes, Blanchir,
v.a. Prononcez blanchi, faife devenir blanc. (Blan,
,
1
qu'on
apelloit
l'autre
blanc,ou
petit
le grand bianc, 8c
le
chir de la mile ; de la cire. )
une
,
le
demî-blctn'c.
Les grandi blancs: valurent d'abord dix deniers Blanchir. Tetme d'Orfèvre. Faire bouiltir de l'argent avec de
?.
tournois, ensuite douze 8c lespetits cinq 8c sis. Ils commenTeau sorre & de Teau commune J Sc la sablonnes ensuite avecí
cèrent d'avoir cours sous,Ph'ilipe de Valois.; 6k ils l'eureht jusde Teau fraîche. ( Blanchir de l'argent. )
qu'à François I, Louis XI. fit fabriquer des blancs & des dé- Blanchir,v.a. Terme de Chaudronnier. Cest
mettre là besogne
mi-blancs au Soleil & des blancs à la Couronne. D'un côté
sur le tour ', Sc en ôter avec la paroire la superficie qui est salei
,
ils avoient une croix,. avec cette Légende Sit nomen Dom'mi le- j 8c crasstuse. (Blanchir chaudron.^ Quelques chaudronniers
un
iiedìBiim 8c de l'autre trois fleurs de lis,',
cette Légende ; íe fervent eo ce sens du mot de parer , niais il n'est pas si usité?
íuàovìcus, mdecimtis P.ex Francis,.Voiez leavec
Traité Historique : que blanchir.
.
" des Monnoies.
Blanchir.
Terme de Serrurier. Nettéier avec la lime fcé qu'il y a
,
,
Leblanc de (oeil. C'est tout ce qui environne
le rond noir qu'on ;
de raches_rioires. ( Blanchir des tergettes c'est les bien neM
,
nomme Iris, au milieu duquel est la prunelle, Sc ce blanc est -, téier 8c les rendre blanches avec de Tétamure- On dit aufli
,
la derniere tunique qui envelOpc Tobií. f II a le blanc de Tceií
blanchir
un mords, Sec. )
tout rotiçe )
Blanchir,v.a. Terme de Rôtisseur. C'est faire revenir de la vian*
.
,
,
Blancd''oeuf,*/ m. C'est
de fur les charbons aprés Tavòir vúidée.-Qûélques-uns disent
ce qui entoure le jaune de Toeuf. ( Le ;
blanc d'ceúfest de dure diçestion.V. Nouveau traité de la fan- j
refaire. (W faut blanchir ou refaire ce chaposl , cette poularte.) On dit aussi glaire d'oeuf, mais plus rarementI
de 8c la mettre à la broche. )
,
Blancde chapon f. m. -C'est Testomac du chapon ,' 8£ qui est la Blanchir
,.
a. Ternie d'Arracheur de depts.C est rhettre un lin,
v.
,
chair la meilleure
& la plus blanchedu chapon cuit. ( Un bon
ge autour d'un petit instrument , le tremper dansune certaine
blanc de chapon du Maqs est excellent, 8c force gros Abez
essence ou liqueur, 8c en fréter les dents pour les rendre blanen
,
qu'apfés qu'on Ta décrassée 8C
mandent dévotement tout le Carême en servant la sainte
ches.
On
ne blanchir la dent
,
Eglise.
nettéiée.
'
&lanc d'Espagne, s.m. Manièrede craie rres-fine tres-blanche, Blanchir,
d'avoir
blancs.
( II estí
cheveux
les
8c
Commencer
v.n.
que les Epiciers de Paris vendent dont on se sert pour blandéja
il commence à blanchir. )
vieux
,
,
chir la vaisselle d'argène Sc pûut composer fard pW em'- * Blanchir,v.a. Couvrir de nége. ( Quand la vieillesse dé Tanun
belir le teint des Dames.,
née blanchit la terre ailleurs', elle est toujours verte ici. v»i{

t

-,

(-Î9-)

ï>

fit'%

BLE

L A

faire Sc

cela ne fait que blanchir. )
Blanchissage s. m. Travail de blanchisseur pour avoir blanchi du
,
linge fPaier le blanchissage. )
Blanchissant, blanchissante , adj. Qui blanchit, qui paroit blanc-,
blanchissant sous vos rames. Ra{ Voïez-vousTHekspont
cine. )
Blanchisseur ,/. m. Celui qui blanchit la toile.Celui qui blanchit
le linge.
Blanchisseuse, s, f. Celle qui blanchit le linge , femme de blanchisseur. ( Une blanchisseuse de gros ou de menu linge. ( Les
blanchisseurs8cles blanchisseuses parlent dacoupler le- linge,
.
Téchanger , ^e batre -, Tégaier , le tordre , Sec.
Sorte de jeu de hazard auquel on joue avec un
B1ANO41E
blancs.-fjoiier
livre où il y a des feuillets noirsj8c des feuillets
à la Manque. )
* Blanque. Ce mot est burlesque , Sc il signifie sens éfet. Rie».
Si elle n'atrape
( Aux unes cela opère , aux aurres blanque.
rien elle dit blanque, mais d'un air triste. Brantôme, Dames

,/./.

i

'.

sc

bUffematettr. Celui qui blasPrononcez
s.m.
,
phème. ( Corrigez les blasphémateurs de parole íc de la main.
Mauc. Hom. Qui est ce blasphémateur qui crie si haut î Abl.

tum.
qui tient de la couleur du Ciel,qui est cel/.
, m. CouleurRois de France,
le que portent les
& qui est le simbolede la
fidélité 8c de la justice. [ Un beau bleu; bleu chargé,bleu clair,
bleu mourant, bleu pâle , bleu turquin , bleu céleste. ]
Bleu , bleue , adj. Qui est de couleur bleue, [ Ruban bleu. CouJ
à

j

Blasphématoire, adj. Plein de blasphèmes. ( Proposition impie
Sc blasphématoire. Bas. L 3. )
Blasphème,s.m. Parole injurieuse à Dieu. Parole injurieuse aux
Saints. Jurement sacrilège contre Dieu , ou contte les Saints.
II n'y a rien que Dieu haïsse plus que le blafphêjMcAlaKírflù:,
Homélie 1. Avoir cn horreur le blasphème. Détester, combatre le blasphème. )
Blasphémer v. a. Proférer un blasphème. Faire injure à Dieu
,
paroles
impies 8c sacrilèges. Jurer le Saint Nom de
des
par
Dieu. ( Malheur à celui qui blasphème le Saint Nom de

verturc barres bleues.
Cordon bleu. V, Cordon.
Bleuâtre adj. Qui tire surlcbleii, qui aproche de la coulent
bleue, ,qui est entre le blanc Sc le bleu.
Bleuir v. a. Terme A'artisan. Faire devenir bleu. [ Bleuir d$

, ]

Tacicr.
BLINDE

BLAS^HEMATIUR

Luc.T.l.

ne va pas jusques à vous,6c cette langue pleine de venin ne vous
a point fait de blessures. Mauc. Hom. z. ]
Espèce de plante bonne à manger. En Latin bl't.
BLETTE

BLEU

aussi

un goût
BLASON,/, m. La sience des armoiries. Art qui aprend à con*
noitreScà déchifrerles armes d'une personne. ( Aprendre ,
savoir le blason. )
Blason. Sorte de vieux poé'me François, quí n'est d'ordinaire
qu'une Epigramme , commeon le voit par le beau 8i laid retin de Marot. ( Faire un blason. )
Blasonner , v.a. Déchifrer les armés de quelcun. ( On commen*
personne par la partie qui est
ce à blasonner le» armes d'une
l'autre. Col.
au dessus de

,

.
La Suz,e , Poésies.
* Blessure. Outrage injure. [ Si vous méprisez cet outrage, il
,

,/./.

,//
Vin blanc qui vient de Gascogne, & qui a
d'une sorte de poires.
délicat. II dit

BLANC;UÍTTE

,

Je he saurois penser qu'aux peines que j'endure ,
Je prens même plaisir d'irriter ma blessure,

\

,
galantes.

/./.

Coup sanglanr. f Une sanglante blessure. H S»ef(.
chargé de blessures pour vous gagner des batailles. Vau-S}uin,
l.%. On dit qu'Auguste fit empoisonner les blessures quelc'
Consul Pansa reçut devant Modene. Soreau , Lettres de Bruttis
fy de Cicéron, p. lyj.
* Blessure. Ateinte que, font de beaux yeux fur le coeur d'un
amant. ( J'ai montré ma blessure auxjdeux mers d'Italie, Ma»
Poë. )
Bli.ffurë

des éforts inutiles. { Vous avez beau
beau dire , pour Tobliger à être honnête homme, tout

* Blanchir, v, ». Taire

.

/./. Efpece de brancart fait de quatre pièces de bois j

deux longues íc deux courtes qui serr à couvrirles tranchées
découvertes en mettant des, facines dessus , ou des paniers
,
remplis de terre.
[ Se couvrir de bonnes blindes. ]
BliMer,
a. Terme de Guerre. Se couvrir de blindes. S'assu*
rer par des blindes* [ Blinder une tranchiei Guittet, arts it

f.

"

fhomme d'épég,

'

.

ÏÌO.

BLOC,/ m. Billot. ( Un gros bloc. )

Bloc de marbre. Pièce de marbre telle qu'on la tire dela carriers,

íc qui n'a aucune forme de la main de Touviier.
Bloc de plomb. Terme de Graveur. Efpece de billot tout rond de
cinq à six pouces de diamètre , & de trois pouces de haut,ou
environ fur lequel on pose Touvrage.
, tâche,»dv.
Èn bloc fy ën
En gros. Vendre en bloc 8c en tâche. Le
'
peuple de Paris parle ainsi , mais il faut dire en bloc fy en tas.
Dieu.
.
BLOCAGE /. m: Oa apelle de ce nom les petites pierres de ma*
,
çonnerie.
[ Gros blocage , petit blocage. Les pretoaiers mate^
BLE. B L I.
riaus qui feront jettez dans les fondations,feront-de gros bloBLE' s,m. Plante qui produit un chaume noiïeut,qui a la feuilcage. Archit. m'ìlìt. ]
,
le comme les roseaux , 8c qui porte dans des épis une graine BLOCAÍLLE,//. Moiloni cailloux qui fervent à remplir la mublez.j
raille.
propre pour faire du pain. ("Couperles
BLOCHET ,/. m. Terme de Charpentier. C'est une piéce de boia
Blé. Graine qui porte le blé dans les épis. Le blé est cher. )
posée fur les sablières des croupes, qui entretientles cheyrons
Blé sarraz,\n. Graine noire Sc cornue quia été aportée d'Afrique,
.
des couvertures.
8c qui pour cela a été apelléc blésarraz,!».
Blé de Turquie.Froment qui, à ce que croit Dalechamp , l,4.des BLOCUS ,s.m. Siège quí consiste à garder les avenues d'une ville,
te à empêcher qu'il n'y entre rien , ni hommes pour la défen»
plantes a été apelle fans fondement blé de Turquie, puisqu'il
,
Occidentales,
dre, ni munitions pour la faire subsister. [ Un fâcheux blocus,
a été premièrement aporté des Indes
BLEIME
Terme de manège. Maladie de cheval, qui est une
un blocusincòmmode. Résoudre le blocus. Commencer le blo»
inflammation de la partie intérieure du sabot, entre la sole &
cus; convertir le Siège cn blocus. Faire lever le blocus. Scarle petit pié. Spleisel.
ron Sc les autres Poètes de son tems , firent de jolies chansons
fur lc blocus de la ville de Paris.)
BLEHE » adj. Pâle. ( Plus défait 8c plus blême, que n'est un péBLOND, blonde , adj. Qui ales cheveux de couleur de paille,
nitent fur la fin d'un carême. Dtp. fat. t.
( II est blond , elle est blonde. )
Blêmir, v. n. Pâlir, devenir blême. / II commence à blêmir.
Blond, /. m. Celui qui a les cheveux blonds. ( C'est un gran»
Biémir de crainte de colère. )
, animal qui s'engraisse
blond.J
BLÉREAU, /. m. Petit
comme le loir à forde charognes 8c de * "Pnblondd'Egipte, C'ust un homme fort noir.
cée de dormir, 8c qui vit de vermines,
Blond, s.m. Ce mot se dit des cheveux. Par exemple. f Ses che*
fruits. ( Bléreau mâle , bléreau femelle. )
BLESSER v,a. Fraper rudement. Fraper de telle sorte qu'on fasveux sont du plus beau blond du monde. Buffì.
, f Blesser quelcun à la tête.
Blond doré, s.m. C'est un blond qui tire un tant soit peu sur le
se sang,
)
* Blesser. Ofencer, faire rorr. (Maintenir son honneur, sans
jaune.
blesser fa conscience. Psal. I. 7. Blesser la pudeur. Mol. Blesser- Blond ardent. C'est un blond fort vif.
Blonde, /. /. Celle qui a les cheveux blonds. ( C'est une blonde
la í-eputation. }
* Blesser. Ce mot se dît en parlant de navire Sc de galère , il sifort jolie. )
gnifie endommager. ( La réale rencontra Téperon d'une des Blondi», s. m. Jeune homme à cheveux blonds, galant a perrugalères, dont elle fut blessée. Vau. §juìn. I. 4. c. 4. )
que blonde. ( Elle aime les blondins- )
,
%? Blesser. Ce mot au figuré se dit parlant d'amour, 8c veut dire
Blondir v.n. II se dit des cheveux. C'est devenir blond, (tu.
, blondissent. J
toucher le coeur , donner de l'amour. [ Elle rn'a blessé lc
cheveux
Blondissant blondtffaute part. Qui devient blond.
coeur..
,
,
BLOOJIER v. a. Faire un blocus autour d'une vile. Garder lss
,
On ne peut vous entendre
d'une vile avec des troupes. ( Bloquer une place.
avenues
,
Ni voir vos beaux veux fans mourir,
Ah ! vous êtes pour nous Sc trop jeune & trop belle.
Tandis que le Prince nous bloque,
Attendez pecite cruene
Et prend bicoque fur bicoque
,^
(
,
A; tendez 3. bleffer que vous
puissiez guérir.
Nxms nous amusons à chanter.
S car. poes. l.p.
Sleffé. blessée , adj. Qui a reçu une blessure. ( II est blessé à
mojrt, J
Bloquer, v,a. Terme d'Imprimeur. Ce mot se dir lorsque le ComSlepys.m. Qui a reçu quelque blessure. [ Avoir foin des blespositeur n'aiant pas assez de Lettres,d'une même façon , en
«? sez, J
prend quelqu'autte de la même grosseur, qu'il renverse *»

;

//.
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Lieu étroit Sc long. ( II yen a qui disent que Londres
n'est qu'un boiau , maisìlsse trompent. Londres est une villa
étendue Sc plus grande que Paris.
BOIRE v.a. C'est avaler quelque liqueur que ce soit. Je. bols oú.
,
,
je boi, tu bois il boit ; nous buvons vous buvez,, ils boivent -,
,
,
je buvois , je bus , j'ai bâ ; ?je boirai, Sc non pas ;« buraì ; bol l
que je boive 5 je boirois,je buffe. Le chameau ne boit poìntjSc:
ne broute que des chardons, ou des herbages pleins de soc.
Poulet , Relation du Levant I.partie C. 5. Quand je bois dà
bon vin toutes mes inquiétudesfont assoupies,Mademoisellele
Févre , Anacreon Ode 25. Je vous conjure au nom des Dieux,,
de me laisser boire de grands coups. Je veux perdre la raison
à force de boire. Mademoisellele Févre Anacreon Ode 31.
,

Voiez belouse.

B L

U.

BtuâTRE , adj. Qui tire furie bleu. ( Eclat bluâtre. Dép. Lut.
ch. 4. Un cristal épais 8c bluiue.Bachaumont. )

,//. Petite étincelle.

Une petite bluctte de feu. )
BLUTER , v. a. Ternie de Boulanger. Passer de la farine avec le
bluteau. ( Bluter de la farine. Bluter la farine. )
Bluter
Terme de boulanger.C'estun lieu qui est d'ordinaire le plus haut de la maison , Sc où lc boulanger blute ou passe
la farine avec le bluteau. ( Une bluterie fort .propre 8c fort
commode. Etre à la bluterie. Monter à la bluterie. )
Bluteau , s. m. Instrument d'étamine blanche en forme de manche fort large dont on se sert pour passer de la farine.
,

BtuETTE

Buvons, Titsis, à pleine tasse ,

L'âge insensiblement se

passe

Et nous méne à nos derniers jours.

(

,s.f

?tj.

^ Bolau.

attendant qu'il en ait d'autre pour mettre en la place de la let( II faut bloquer cette lettre. On dit c'est une
tre renversée.
lettre bloquée. )
Bloquer , v.'.a. Terme de Fauconnetie. II se dit lors que Toiscau
aremis la perdrix , Sc que la tenant à son avantage, il gagne le
haut, ou quelque arbre prochain. ( L'oiseau a bloqué la perdrix. ) On dit aussi que l'Oiseau se bloque , pour dire qu'il se
soutient en l'air sans batre de l'aile.
Sï BLOTIR , v.r. Ce mot se dit des perdrix, 8c signifie se cacher
ramassant 8c s'abaissant. { Les perdrix se blotissent.)
en se
Blouse.

ï

Recueil de poésies

'

,

T.

31.

...

On dit aussi boire à plein verre boire comme un trou boire
,
à rire-larigot, boire à l'Allemande
boire à la ronde ,, boire
,
à la santé de

quelcun. )
Boire. Ce mot pris absolument signifie quelquefois. Faire uns
agréable débauche de vin. ( Si-tôt que je bois,la joie s'empare;
de mon coeur, Sc je me mets à chanter. Mie. le Févre, Ana-,
creon , Ode jp. Passer le tems à boire. Abl. Luc. 7.1. ?
BOB. B O C. B O E,
Boire. Ce mot pris absolument, se prend aussi quelquefois erit
mauvaise,'part 8c fait voir que la personne donr on parle,aime
,
BOBAQUE ,/. m. Animal qui se trouve autour du Fleuve Nicper,
trop le vin. ( Le Seigneur Ligniére boit , 8c c'est dom-<
Sc qui a de l'air du lapin.- Le Bobaque à 4. dents,±. en haut,
mage. )
* Boire , v. a. II signifie au figuré, endurer avec patience quel8c t. en bas 8c son poil est de la couleur de celui du bléreau.
,
se
Le Bobaque
terre comme le lapin , Sc au mois d'Octobre il
que chose de fâcheux qu'on nous fait. Soufrir doucement Sc
dans
se retire
un trou , &C n'en fort qu'à la fin d'Avril , 8c alors * fans murmurer. ( II faut boire la raillerie de peur de Tacroirre.
-íí£/_Z.«c.Malheureux que je suis.il faut!que je boive Tafront. )r
il court la campagne Sc cherche à faire ses provisions pour |
,
*
Therbe
Thiver. 11 mange de
sèche il vit avec police 8c sa
Boire , v. a. Atirer. Ce papier ne vaut rien il boit Tancrc
,
,
cède
I
Je hais le papier qui boit-, la terre boit, le ,pain boit, les arconduite ne
en rien à celle de la mouche ni de la fourmi.
bres boivent le suc de la terre. Mademoisellele Févre AnaLes bobaques sont tous hermafrodir.es. Ils font faciles à apri- /
,
voiser ils sont jolis dans la maison 8c donnent autant de
Ode
19.
creon
,
,
,
;
plaisir qu'un singe. Ils sont si fins que quand ils sortent pour * Boire. Terme de Tanneur. C'est faire tremper, fil faut faire
boire une peau 14. heures dans la rivière. )
' paitte , il yen a un qui fait sentinelle 8c sifle pour avertir .!
,
lesauttes de ce qu'il découvre.
Boire /, m. C'est le bruvage dont on sert, c'est la boisson done
,
Terme d'Orfèvre. Partie du chandelier où se
ÏOBECHE
on use. ( Le gros Mr de V,... a une jolie fillette qui lui aprête
son boire 8c son manger. Lç .Cocher du dur Sc vindicatif
met la chandelle.
"Bobèche
Charp
est admirable ; c'est son Barbier, son Apoticaire0
, ou mèche. Terme de Taillandiercn fer blanc, Perite
machine de fer blanc qu'on met dans les flambeaux quand là
son Maitre-d'hôtel 8c son Cuisinier; car il n'y a que lui quí
chandelle est trop menue, afin qu'elle ne chancelle pas dans
lui prépare son boire 8c son manger. Quand le pauvre Sc sec V,
Tembouchure du flambeau. ( Faire une petite bobèche. )
est îiors de condirion , Sc qu'il est malheureusement conJSOBINE /. f. Instrument long d'un demi-pié tout au plus avec
traint de travailler pour Tirraisonnable Libraire au grand nez^
,
des rebords à chaque bout autour duquel s'arrafige le fil, la
il n'a pour son boire 8c pour son manger que de Teau Sc des
,
soie, ou le trait d'or ou d'argent. ( Une grosse ou une pecroûtes bien sèches, )
,
.
tite bobine, )
BOIS, /. m. Substance qui forme le corps des arbres, ( Bois dur
bobiner v. a; Terme de Tisserand, f Dévider du fil fur la bobois léger. Entte le bois 8c Técorce. )
,
bine. )
Bois
mt Forêt. '( Bois de haute futaie. C'est un bois taillis
,
t BOBO , s.m. Terme dont on se sert parlant aux enfans pour dire
C'est un bois épais 8c haut pendant par ses racines. II y a là
un petit mal. ( L'ami Patru apelloit d'abord bobo, Tulcére qui
tin bois de haute futaie arrosé d'une infinité de ruisseaux.Vaug.
lui vint fur la langue mais peu à peu
f£_. Curce, l. 6.ch. 4. On doit couper le bois depuis le comce petit bobo devint un
,
grand mal qui avec les Médecins lui donna la mort. )
mencementde TAutomnc jusqu'au Printemps.
,
saule le peuplier.'
BOÇACE
m. Sorte de petit bois. ( Un plaisantbocage. Un jó- Mort-bois. C'est tout le blanc bois, comme le
,
!'> charmant, agréable bocage,
forme. ?
'
étant
debout
qui
est foc*'
Bocagèr,
a'oatú.ou
bocagere adj. II n'est eri usage que quànd Ton dit Bois-mort. C'est le bois qui est
|
,
uneNimphe bocagere.UneNimfe des bois.
Sc ne peut servir qu'à brûler. ( Bois à brûler , bois de corde
SocAL /.
bois de charpente. )
'
m. Sorte de vase de terre , de verre , de cristal , 8cc.
,
sert pour faire des
se
dont
( Faire
bâtir.
(ont
arb
de
Bois
les
du
de
brésil
dans
bocal
viCe
bois
on
res
tremper
tous
a.
un
naigre. J
bâtimens. Le chêne , Torme , le peuplier , le sapin , le châ.
BOCANE
taignier, le cipvés , Sec. sont bons poiir bâtir. )
Danse grave Sc figurée qu'imagina Bocan 8c qui
,
,
fut long-tems dansée, parce que Bocan étoit maitre de danse Bois. Térme de Jardinier. Petite branche. ( Faire pousser de jeu-;
de la Reine Anne d'Autriche. La bocane n'a plus de cours,
ne bois aux arbres,
Ton
Sc
danse, à ce que disent les jeunes mairies à danser des £ííí,/.w.TermedeMer. On dit Vaisseau qui dans un combat;
,
plus jolies danses
a reçu des coups en bois , c'est à dire , dans les bas. On dit enque celle du fameux, Bocan.
"ODRUCHE f. f. Parcheminfort délié, qui se fait de lá premier
corefaire du bois. C'est faire provision de bois pour tout le
,
re peau qu'on lévesur les boiaux d'un boeuf.
tems qu'on doit être en mer.
Boëmien f. m. Coureur qui se mêle de dire Thoroseope.
Bots. Les cornes des bêtes sauves. ( Un cerf qui a un beau bois.
,
Boëmienne //.Femme
Bois de daim. Bois de chevreuil. )
ou fille qui court le monde , 8c se mêle
,
de dire Thoroseope.
* Bois. Ce mot au figuré, est comique, & signifie les cornes dont
.BoêrE.
V. Boite:
les femmes galantes embélissent la tête de Mrs leurs mans.
( Les homnKs de Paris ont la plupart chacun unbeatibois sue

,/./.

....

f

,/

j

//
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la tête.

SOIARD smA Terme de pêcheur de Morue". Civière à bras, fur
,
'"on met la
5ju°'
morue pour la porter où il faut. ( Visiter les
boiards, charger
la morue furies boïards. Quand il est question de porter le bo'íard
personne n'en est exemt. Denis
,
,
Amérique y.T.i.ch. 14. )
BOIAU
m. Intestin , corps membraneux creux rond &c éten-

,/

Robin de ses eornes se vante.
Car il en vir le pauvre sot ;
Du bois que sa femme lui plante.
Le Cocu fait bouillir son pot.

Bois de lit. Ce sont les pans , les colonnes , le dossier , les trin»
,
du depuis le bas de Testbmac jusques , fondement.
gles & les goberges du lit.
Partie
au
J'a,n'ma' lui reçoit les
Bois de raquette. Tout le bois qui compose la raquette.
excremens.
IT U
? (aime
comme mes petits boiaux. Proverbe qui se dit en badi- Bois de tourne-broche. C'est la fusée 8c les poulies.
C'est à dire, je fiai fa conduite.
nant , pour dire qu'on aimefort.
-f Jefai de quel bois il fe chaufe.
Xoîau. Terme de Guerre. Tranchées qui
être reduic
vont en serpentant, & + K« savoir de quel bois faire flèche. C'est à dire , dequoi subsache
qui sont sans angles. Border les boïaux de Mousquetaires.
au petit pié. Etre si misérable qu'on ne'
S avancer dans
sister.
*
un boiau pour affûter les travailleurs.
O z2.
Q

;
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BOISER, f.»- Garnir les murailles d'une chambre de bois de
menuiseriebien façonné. ( Boiser un cabinet , une chambre ,
Sec. Salomon fit boiser le dedans du Temple. )
Boisage s. m. Tout lc bois dont on s'est servi pour boiser. ( Le

,
boisage de la chambre revient à 4c. écus. )
Boijeux, boiseufe,adj.Terme de Jardinier.Ce mot se dit des plantes qui ont leurs racines, troncs , branches Sc rameaux de bois.
Lc bouleau est une plante boiseuse. )
BOISSEAU , s.m. Mesuie ronde qui scit à mesurer toute sorte de

grain.

blé d'uveine. C'est un boisseau pkin de cette
,
sorte de grain.
Boisseau. Terme de Boutonnicr. Gros coussin fur quoi on fait des
tresses du cordon rond S:c.
,
BOISSELÏER,/. n?. Artisan qui travaille en bois, qui fait Sc vend
des boisseaux, demi boisseaux, cribles, seaux , tambours,
éclisses salières
, 8c autres ouvrages qui fervent au mé,
nage.
BOISSON s.s Tout ce qu'on boit, ou qu'on peut boire. ( Uue
, boisson. )
agréable
BOITE, ou boëte , s. fi Prononce longue la première sillr.be de
d'un bois fort leger 8c fort mince avec
ce mot. C'est un vase
,
un couvercle. ( Boite quarrec , ronde , ou ovale. Boite d'Apoticaire. Boite à poudre. Boite à quêter. Boite à mettre du
pain à chanter. Boiti de prisonniers. Boite de confitures
,
Sec.}.
Boite. Terme d'Imprimeur en Taille-douce. C'est un morceau de
bois qui est cn forme d'ai'c , 8c qui par dedans est garni de
fer blanc pour faire tourner lc rouleau.
Boîte de montre. Terme de Guainier. Petite boite de métal où

* Boisseau de

Ton met une montre de poche.
Boite à forêt. Ce dans quoi les serruriers 8c les couteliersmettent
le forêt lorsqu'ils veulent percer.
Boitede navette. Terme de Tisserand Sc autres. Partie de la na-

vette où Ton met la trême.
Boîte de roue- Terme de Charon. Trou du moieu où Ton met
l'cssicu.

Boite

BOL
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a poivre. Terme de Taillandier,C'est d'ordinaireunè ma-

nière de vase de fer blanc partagé en petits quarrez pour mettre le poivre , les cloux de girofle , 81 la muscade.
Boite a moutarde. Vase de bois où le Vinaigrier met la mou-

tarde.
Boite à feu. Terme d'Artificier. C'est un petit carton ordinairement de demi-pié , rempli de poudre , Sc batu avec violence ,
qni fait un grand bruit quand on le tire, f Tirer une boite à
feu. ) C'est aussi un efpece de petit mortier, qu'on ne charge
que de poudre , Sc qui fait un grand bruir; f Mettre le feu à
une boite , 8cc.
* On dit proverbialement.
Dans les petites boites font les bons
onguents, pour dire qu'on met les choses précieuses en un petit lieu , Sc aussi pour dire qu'un périt homme peut avoir de
J'esprit, du coeur , Sc d'auttes belles qualitez.
On dit d'une chambre chaude qu'elle ast close comme une

jetter des bombes dans une pl,?ce forte qu'on assiège , pour la
ruiner Sc la mettre , s'il est possible , tout en feu , 8c la forcer
de se rendie. Louis XlV. a bon bardé , il y a quelques années,
cn divers tems , la ville de Cames en Italie & celle d'Alger
en Afrique , fans que ce bombardementSc lefracas des bombes les air pu obliger à se rendre. L'Electeur de Brandebourg
bombarda la ville de Bonne sur le Rhin en 1689. La Ville de
Mons fut en quelque façon bnmbardée en 1651. par Louis
XIV- à qui elle se rendit.
Bombardier, s.m. On prondr.ee bonbard'té. C'est un soldat commandé pour jetter des bombes en y mettant le feu. ( Comme
me on jette plusieurs bombes à la fois , il y a aussi plusieurs
bombardiers, qui ont un chef auquel ils obéissent. Les bombaidiersont plus de solide que les autres soldats. Mr N. commandoit les Bombardiers au siège de Mons , 8c il a eu le
bonheur de plaire, )
BOMBE . s.s. Grosse bombe de fer creuse qu'on remplit de feux
d'artifice & de cloux, Sc qu'on jette dans les places assiégées
pout les ruiner. ( Bombefoudroìante. C'est une bombe qui tue

bri se rout. -Bombe fiamboiante. C'est une bombe
qui étant seulement pleine de feux d'artifice ne sert qu'à
éclairer. Jetter des bombes. On les jette par le moi en d'un
mortier , dans lequel pn les met , 8J qui étant chargé de poudre , les pousse fort haut 8c assez loin avec grande violence
Sc le feu se met à la fusée lente qui entre dans la lumière de
la bombe qui par son poids, quand elle tombe 8c par ses
,
pièces quand
elle fe brise, fait un fracas épouvantable.Qqelques-uns disent qu'un habitant de la ville de Venlo,dans la
Province de Gueldre í inventa les bombes fur la fin du dernier
siécle pour s'en servir dans des feux d'artifice 8c d'autres
,
donnent Tinvention des Bombes à un Ingénieur Italien , qui
en avoit fait des essais à Bergopsom, Les premières bombes i
donr on se soit servi à la guerre ,furent jettées en 1588. eu
Gueldre Sc l'usage qui s'est fait des bombes en France a
,
commencé en i6}-\. au siégedela Mote. N. Le Journal des
Savans. Vn Caisson de Bombes. C'est un fourneau superficiel ,
ou un creux dans lequel on met cinq ou six bombes , qu'on
couvre d'un peu de terre , Sc où Ton met le feu quaud i'ennemí
arrive fur ce terrrein;
fracasse

8c

BON;
adj. II vient du Latin bonus & signifie qui a de la
bonté, de Thonnêteté Sc de la vertu. ( Ataquer Chapelain j

BON bonne,

,

ah ! c'est un si.bon homme. Vépreaux , Satire o. C'est une
action qui n'est ni bonne ni mauvaise. Paf. I. 4. Je dois remercier les Dieux de m'avoir donné de bons aïeux , un boa
père une bonne mère une bonne soeur de bons précepreurs;.
,
,
,
de bons amis Sc.tout ce qu'on peut souhaiter de bon. D'Acier, Antonin. l.í.p. 19.)
Bon, bonne. Vaillant. Adroit. Qui fait bien ce qu'il fait. Qui travaille bien, {'Bon cavalier. Bon soldat. Rabats de la bonne

faiseuse. Mol. )
,.
,
boite.
Son bonne. Excélent Quia quelque qualité considérable, 8C
,
BOITE ,s. m. Ce mot se.diten parlant du vin , Sc il a la prequi
le sait souhaiter, ou estimer. [ Un bon juge. Un bon avoC'est
où
doit
le temps
le vin
être bû.(Vin
mière sillabe brève.
cat. Faire des vers qui soienr bons à lire. Gon. Épi. )
qui est cn sà boite'.
Bon, bonne , ad). Ingénieux. Subtil. Plaisant. { Pour un boni
BOITER , v, n. Clocher. Ne marcher pas bien à cause de quelmot il va perdre cent amis. 11 y a de bonnes Epirammes dani
à
parties.quiservent
aller.
Catulle 8c dans Martial. )
que mal aux
boiteuse,
adj.
(
Celui qui boite. II est boiteux. Elle est Bon bonne. Fort. Vigoureux. ( Une bonne preuve. Pa-s. i. 4. Uni
Boiteux,
,
boiteuse. )
bon coup de poing. Abl. )
Boiteux ,s.m. Celui qui boite. (Saint Pierre guérit un boiteux Bon, bonne. Vrai. Franc. Véritable. [ Ce sont de bons nigauts
né. ) que ces gens là. Mol. En bonne galanterie on ne sauroit se
,/.
f.
Celle qui boite. ( Une petite boiteuse. ) .
Boiteuse
dispenser de ces règles. Mol. Fret. )
efpece
métal
Boîtier
de petit cofre de
divisé en Bon bonne. Considérable.Célèbre. ( Les bons jours de Tannée;
m. C'est une
,
,
Chirurgiens
où
les
quatre compartimens,
Les bonnes fêtes de Tannée. )
mettent leurs 011guens. Les parties du boîtier, ce sont le corps du boîtier les Bon, bonne. Utile. Nécessaire. ( N'être bon â rien. Gon. Epì.
séparations Sc le couvercle- ( Un boîtier d'argent, d'étain de
Contre ce mal il étoit bon de porter quelque chose de noir
fer blanc,Sec. Un joli boîtier, Un boitîer fort propre. ) ,
devant les yeux. Abl. Ret. )
boi
s.m.
Bol-tout,
Prononcez
nu. Ce mot se dit en quelque Bon , bonne. Propre , 8c dans ce sens , il veur un à quand il régit
riant
familièrement.
sorte en
II signifie un verre qui
8c parlant
uù Verbe , ou un Datif , quand il gouverneun Nom.
n'a point du tout de pâte , un verre dont la pâte est cassée.
' ( C'est un joli boi-tout. Puis que Mr ne veut pas trinquer
II n'est point d'homme fans défaut,
doit,
faut
donner
lui
il
Chacun est bon /i quelque chose,
un boi-tout pour l'y obli.comme il
ger.
Je le suis à ce qu'il vous faut.
Recueil galant. T. I.
B O L. B O M.
Pendant une aimable jeunesse
Reine'de
BOL s. m.
qu'on prend par la bouche avec du pain à
pn n'est bon q u* se divertir 5
,
chanter, ou tout seul qui est fait de médicamens purgatifs »
Et quand le bel âge nous laisse ,'
,
simples, 8c composé avec de laçasse 8c formé ayee du sucre
On n'est bon qu'à se convertir.
,
,
ou sirop.
La Suz,e', poésies.
Bol d'Arménie. Terre d'Arménie, dont les doreurs se servent
pour faire Tassiette de Tor.
Bon, bonne. Qui estlebon usé. (Bon cuir. Bonne étofe.J
'\ BOMBANCE s. f. Vieux mot qni ne se dit qu'en guoguenar- Bon, bonne. Ce mot joint avec-homme
femme , se-prend dans
,
ou
dant, ou qu'en
'signifie
imitant le stile du siécle précédent. Il
un bon , ou mauvais sens, selon leaten donr on parle. (ExemRégal. Bonne chère. { Ce ne sont que festins que bombanples. ( C'est un bon homme. C'est à dire, Honnête Qui n'est
,
,
ces. Faire des bombances. )
pas méchant. C'est un bon homme. Ces mots signifient ausii
BOMBARDE f.s. Canon irros & court qui fait beaucoup de bruit,
__
bon fy simple. )
,
à
été
Sc qui cause de cela a
appelle bombarde.
Bon , bonne. Qui a de Tavantage. Qui Temporte. ( Ainsi on dit
Bombarder,v.a. On prononce bombardé. Terme de Guerre. C'est
cn joiiant au Piquet quatre as sent bons.

s

t

BON
Bonne, s.

Son', bonne. Ce mot se dit en

raillant,8c.il veut dire qui n'est pas
solide. Foible. Ridicule. Plaisant., ( O la bonne raison ! Pas.
1,4. Ah .' vraiment je vous trouve bonne , est-ce à vous, petite
mignonne, à reprendre ce que je dis. )
,
_
Bonis- m. Ce qui est de plus avantageux. Ce qui est de meilleur.
Se former une idée du beau 8c du bon. Le bon de la Médecine
est qu'il y â parmi les morts une discrétion la plus grande, du

monde. Mol.
??
Bon. Profit. ( Il y a cent écus de bon. Des deniers revenans bon.
Vaug. nouv, rem. Vous aurez du bon , plus que vous ne pensez.

Voiez plus bas.
\ :
, , . Bon. Ce mot pour dire agréable se prend adverbialement. Trouvez bon qu'on vous écrive. Voi.poe. Ils se mettent à crier qu'il
les m-'ne où bon lui semblera. Vau. Quin. l.\. C'est à dire
où il voudra.
Bon, adv 011 interj. On se sert de cet adverbe pour aprouver , ou
pour animer. ( Bon,courage , poursui. Bon , voilà qui va bien.
Abl.
Bonnement. Voiez plus bas.
Bonace. eu bonasse, f. f. Calme qui arrive fur mer. Je crains les
bonaces qui me peuvent retarder le bonheur de vous voir. Voi.
/?57. Jouir d'une agréable Lonace.
* Bonace. Trarquilité publique. ( Tout nous rit, 8c nôtre navire
a la bonace qu'il désire. Mal. poe. /.j. )
?f Bon bons, f. m. )1 ne se dir guere
que dans le discours familier,
ou dans le comique 8, en parlant aux enfans. Et même on ne
s'en sert d'ordinaire qu'au pluriel. II signifie toutes les petites
friandises qu'on donne à manger aux enfans pour les amu,
ser, ou les apaiser quand ils pleurenr. ( Manger
des bon bons.
Ofrir, donner des bon-bons. Avoir des bon bons pleines ses
?Bon-bon.

poches )
Bonne chere. Voiez chere.
Ben-crétien, m. Giosse poire fort bonne. Du bon crétien d'été
Du bon crétien d'hiver.
BOND
m. Saut, que fait une chose en s'élevant de bas en haut.
,
( Faire un bond. Ail. Luc. Ils se mettent à rouler de pierres

f

/

/ Nnn

B O N

ÎZf

de femme. ( File s'apelle Bonne. Bonne

suc
|a première femme de Jean Roi .de France & elle étoit fille
,
d'un Roi de Bohême. DuTillet, h'tst. de France.)
T Bonne. Mot qui
entre dans diverses façons de parler & qu; a
des sens diferens. La donner bonne à quelcun. C'est,
en fairç
acroire. Surprendre en disant des choses à quoi on ne s'âîená
pas. La garder bonne c'est épier Tocasion de faire quelque
,
déplaisir.

.
Bonne

grâce, f.s. Bon air.

( Avoir bonne grâce. )

:

,_
Bonne fortune, s. f. Bonheur. On apelle
proprement bonne foro
teuie lorsqu'il arrive ou qu'il est arrivé à une personne des
biens dont la fortune ,est cause. II lui est arrivé
une bonne sor-

tune. Etre homme à bonne fortune c'est à dire être homme
,
,
a avoir des saveurs des dan,es parce qu'on est jeunt 8c bien-*»

fait.

;

.
BONNEMENT,

'

.

adv. D'ujje manière simple

Sc peu fine. De bonne
foi. f II y va tout bonnement. Avouer bonnement
une chose*
Je ne sai bonnement que dire. On, permet
aux filles d'emploieç
bonnement leur galanterie à se
procurer des époux. S,Evremo»t9

'n 40. p.106.

'

BONNET, /. m.

)-.-'.

Tout ce dont on se couvre la tête , Sc qui n'est
pas chapeau. Bonnet d'homme , bonnet d'enfant, bonnet de

femme. Bonnet à la dragonne bonnet de soldat dragon quí
,
est fait en pointe Sc dont la pointe
pend par derrière. Les petits
laquais, commencent â porter des bonnets faits comme ceuS
,
des dragons. Bonnet h la raie. C'est un bonnet
pour coifer les
femmes. Bonnet plein. C'est un bonnet de femme Sc pour jettec
les cheveux tout unis. Bonnet qttarré. C'est un bonnet à quatre
cornes que portent les Prêtres les Avocats , Sc ceux qui professent publiquement dans des, écoles, lors qu'ils
s'aquitent de
,
leurs
ministères.
,
* Quiter le Bonnet, la Sorbonne fy les Bancs. C'est à dire quitec
,
le Barreau, la Sorbonne, 8c la Téologie.
Bonnet de nuit. [ Triste comme un bonnet de nuitsans coife.
Proverbe qui veut dire fort triste. Mais ce proverbe est burlesque.
t Bonnetblanc,
blanc bonnet. Proverbe pour dire c'est toute 1*
même chose.
* Porter le bonnet verd. C'est avoir fait cession de ses biens à ses
créanciers.
Bonnet,s.m. Terme de Fleuriste. Pot où Ton plante des tulipes.
Les bonnets sont plus hauts que les autres pots. Culture des

t

|

\

?'-.'.

,..

du plus haut de la montagne qui faisant plusieurs bonds,
,
cn tomboíentavec plus de violmce. Vaug. §J_. c. l.j.cb.$.)
Bond. Terme de jeu de paume. Saut que fait la baie s'élevant cn
l'air, de dessus le carreau du jeu de paume. Prendre ta baie au
bond, c'est la prendre quand elle fait un faut. Prendre la baie
fleurs.
entre bond fy volée. C'est prendre la baie lors qu'elle est-prête
à tomber.
Bonnet à Prêtre. Terme de fortification. Piece détachée qui for«.,
? .
f * .Autant de bond que de volée. Proverbe. C'est à dire tant
me à la tête trois angles saillans Sc deux rentrans,8c qui est com,
d'une manière que de l'autre!
me une double renaille dont les cotez ne sont pas paralleless
.
BONDE,/,/. Ce qu'on levé pour faire écouler Teau de quelque
mais s'étrecissent vers la place. ( Faire un bonnet à Prêtre. )
* Bonneter, v, a. Saluer. Oter son chapeau. ( Bonnetcr tout le.
érang. ( Lever la bonde d'un étang. Baisser la bonde. )
monde. )
SONDIR,-y.». íl se ditordinaiiementdes jeunes animaux, comme
\
des jeunes taureaux,.des jaunes génisses des agneaux 8c autres Bonnetier,s.m. Ouvrier qui fait des bonnets, des bas, des chauf-í
sons de laine. Marchand qui vend, qui fait, ou fait faire toutes
beres, lors qu'elles font en pleine |-b.*tté, C'est faire des sauts, '
sortes d'ouvrages de laine.
Si erre en quelque sorte tianspottée d'aise. I.e jeune taureau (
bondissoit sur Theibe. Les agneaux bondissoient fur la tendre Bonnette,f.s. Terme de fortification. Ouvrage composé de deux
,
faces qui forment un angle saillant, qui a un parapet & une
-verdure, God. Zghpalissade au devant. C'est un petit ravelin. ( Construire une,

t

íà

les troupeaux errans bond'ffent dans les plaines;
Le Zéphire amoureux nage dans les fontaines,
La Suz,e, "El-gies,

II

dit aussi de quelques autres animaux furieux.

se

De rage & de douleur le monstre bondissant
Vient aux pié 1; des chevaux tomber cn mugissant.
Racine, Phèdre, a.j. sc,6'.

BONDON, s.

m.

Petit morceau de bois qui bouche le trou qui est

fur les muids 8c autres-futailles.
Bondonner
Boucher avec un bondon.
, v.a.

muid.J

( Bondonner

un

singulier, si
Bonheur, s.
m. Ce mot ne se dit ordinairement qu'au
ce n'est en de certaines phrases. C'est un grand bonheur. Il lui
pourroir arriver-tous les malheurs Sc tous les bonheurs du
monde, qu'il ne se hausse ni ne sc baisse. Vau. Rem.

Boniface,

porté.

s n?.

Nom d'homme ,

que plusieurs Papes ont

bonnette.J

Bonnettes,s, f. Terme de mer. Petites voiles dont on se sert lors
qu'il y a peu de vent. On met les bonn. tres pour agrandir ous
,
pour augmenter les voiles, d'un vaisseau. II y a des bonnettes
maillées. Desroches, termes de marine.
BONS-HOMMES,f. m. Minimes qui ont été apcllez bons-hommes
de François de Paule leur Fondateur que Louis onzième nommoir d'ordinaire le bon-homme. Duplex vie de Loiiis XI.
BpNTé,// Pente a faire du bien. Inclination à obliger. Ils ne.
peuvent manquer de bonté pour moi, eux qui en ont poux
tout le monde. Voi.l.^y.
Bonté. Ce mot se dit des murailles, de place 81 veut dire qui est
forr, qui peut résister. II se confioit en la bonté de la place.
Vau, Óuin.l.^. Les machines ne firent pas grand éfet à cause
de la bonté du mur. Abl Ar.
. .-,
Bonté, f.s. II se dit des ouvrages d'esprit, Sc signifie excellence,,
quelque chose qui fasse valoir Touvrage Sc qui le distingue,
'II est arrivé de cette piece , ce qui arrivera touiours des cuivrages qui auront quelque bonté. Racine , BritonnicMs> pr*".
.

face'.

t Bonifier, v.a. R?ndre meilleur.
T,

B O R.'

Bonite, s m. Poisson de mer.
--.
.
est pauvre
Bonnaventure, s m. Nom d'homme. f Bonnavcnture
'
Sc sot.

)

.
,
Bonnaventure, s. f.-ou
bonne avanture. Horoscope. Bonheur prédit par Thoroseope. Savoir, ou ignorer sa br>nne avanture. Voici des Egyptiennes, il fuit que jé me fasse dire ma bonnc-avari»
ture. Mol. mar.forcé, sc. j.

f. m. Les Epiciers de Paris qw vendent du br>«
boites ou ils le tiennent.
ras, écrivent d'ordinaire borax fur les
Cependant ils prononcent boras , comme la plupart desouvriers. On peut dire 8c même écrire boras. C est une efpece
de minerai, ou de pierre blanche , qu'on met cn poudré , 8C
dont on se sert pour faire couler la soudure , quand on soude
quelque besogne.'/Le boras est blanc. II est bon, il fait fondes

BORAX, eu boras,

Oui par ma.foi,cVstlafigure,'

D un crtain vieux Evêque Grecs
Oui faisant le salamelec
Dir à rous la bonne avanrure.
Volage de Bachaftmont.

la soudure.

^ .
Le boras artificiel est composé d'alun 8c de salpêtre.
,
BORD,/ m. Extrémité de quelque chose. Lc bord d'une robc>,
d'un chapeau, d'une assiette, & Ci
.
,

?

'

né

B O

B O R

R

Bord. Ce mot fe dit de la mer, des rivières & des fosse*, en latin Borgne. Ce mot est injurieux quand il se dit des personnes Sc si»
|.
gnífie qui a perdu un oeil. II est borgne, elle est borgne.
ora, littns. II signifie rive, rivage. II ne fut pas plutôt à l'autre bord du fleuve qu'il fut envclopé par les ennemis. Abl.Ltte-

t.1. dial. de l'amit'ié.
Mettre à bord. Termes de batelier. C'est conduire au bord.

Soiez borgne, bossu, suffit

* Bord.

Pour mettre les gens en crédit,
Et le sot peuple s'imagine
Que les monstres ont plus d'esprit
Que les hommes de bonne mine.

Terme de mer. Navire. Vaisseau. On lui rua cinquante
hommes fur son bord. II n'y a fur nôtre bord-qu'un matelot
malade. Sortir de son bord. Retournera son bord. Aler à
bord. Venir à bord. Etre abord. Fait à bord de N. C'est ainsi
qu'on date les lettres lors qu'on écrit, 8c cela en nommant le
vaisseau où Ton est.
Bord, f. m. Terme de mer. Route, bordée. A bas bord , ou à
stribord c'est à dire à main gauche , ou à main droite. Faire
,
un bord. Courre même bord que T ennemi. Courre bord fur bord.
C'est gouverner tantôt à stribord, 8: tantôt à bas bord. Avoir
fait un bon bord. C'est avoir avancé à fa route , étant au plus
prés du vent.
* Vnrougebord. Verre rout plein de vin. Un laquaiséfronté m'àpotte un rouge bord. Dep. sat.$.
* Etre fur le bord de fa foffe. C'est être fort vieux.
Bordage, f. m. Les planches qui couvrent par dehors les côtes Sc
la carcasse du navire. Les planches les plus proches de la quille
se nommentgabords. Fourn.
Bordée,f. f. Terme de mer. C'est le cours d'un vaisseau depuis
un revirement jusqu'à l'autre. Nôtre vaisseau fit diverses
bordées pour monter au vent, c'est à dire fit plusieurs routes. Le vaisseau continua fa première bordée. Faire ses bordées. Nord, ouest. Guillet art de navigues. Courre la même
bordée. C'est courir fur un même aire de vent. Desroches ter,
mes de marine.
Bordée,f.s. Terme de mer, C'est la décharge de Tartillerie d'un
navire fur quelqu'autre vaisseau. Nôtre vaisseau a donné la
bordée aux vaisseaux ennemis. Envoier une bordée à un navire. II a par diverses bordées desemparé les vaisseaux ennemis,
c'est à dire, il a démâté les vaisseaux , ruiné leurs maneuvres Sc
les a mis hors de service.
BORDEL,/». Maison de débauche. Fréquenter, courir le bordel.
BORDER,v.a. Couvrir le bord de quelque'chose. Border une
jupe, les poches, un chapeau, Sec. avec un ruban, un galon , ou
quelque chose de semblable.
Border une allée. Terme de Jardinier- Mettre quelques arbres ou
autre chose le long du bord d'une allée.
% Border. Etre au bord. S'e'rendresur le bord. S'érendre le long
de quelque chose que ce soir. L'armée bordoit lc rivage. Vau.
<ô)uln. 1.7, Border une haie pour faire fa décharge. Abl.
Border les avirons. Terme de batelier. Mettre les avirons dans
les tourrets du bachot pour nager.
B'rder, v. a, Terme de mer. II se dit des navires 8c des vaisseaux. C'est leur mettre leurs bordages c'est à dire, des plan,
,
ches de chêne, qui fervent à couvrir leurs membres. Border un
navire, ou vaifleau.
Border, v. a. Terme de mer. II se dit des voiles &c signifie les
, les cordages,
étendre pat embas, pour prendre le vent, en tirant
qu'on apelle écoutes. Border la grand' voile.Borderle hunier,
c'est à dire la voile apareillée.
,
Border, v.a. Terme de mer. C'est suivre de côté un vaisseau afin
de Tobservet, Nôtre flote borda quelque tems vers Tescadre
ennemie.
Border, v. a. Terme de mer. Naviger le long des côtes. Vaisseau
qui borde toujours les côtes pour porter des marchandisesde
vile en vile. Robe, abrégéde ,la navigation.
Border, v. a. Terme de servante qui fait les lits. C'est faire entrer
les bords de la couverture dans le bois de lit lors qu'il est fait.
II faut border un lit, si tôt qu'on Ta fait.
Border, v, a. Terme de chaudronnier. C'est achever le bord de
quelque besogne. Border une poissonnière. Border une rour-

Poète anonime.
Borgne,f. m. Qui a perdu un oeil. C'est un méchant borgne.
"f * .Borgne, ad). Ce mot se dit de certains coléges Sc de certains
cabarets. II veut dire, qui n'est point fréquenté. Qui est obscur,

Colége borgne. Cabaret borgne.
Borgneffe f.s. Terme injurieux pour dire celle qui a perdu uri
,
oeil. C'est une méchante borgnesse.
BORNE,//. Limite» Pierre ronde qui finit en piramide 8c
qu'on met aux coins des rues Sc contre les murs dans les ,endroits passan's de peur que les roués des harnoisne rainent les
borne.
murailles. Poser
* Borne. Ce qui estune
fixe. Ce qui termine. Limite au delà de la.
quelle on ne doit pas aler. Marque de limite. Mettre deá
bornes à ses désirs. Abl. Se tenit dans les bornes de Thonnête satire. Mol. Pre. Mon chagrin n'a plus de borne. Benserade.
Borne. Terme de vitrier. Morceau de verre qui finit en pointe
par les deux bouts , Sc qui est autour d'une piece quarrée dans
un panneau de vitre.
* Borneier, v. ». C'est regarder d'un oeil en fermant l'autre' pour
voir si une allée est droite , ou si des arbres sont plantez cn
droite ligne. II n'y a guere que les Jardiniers^ qui se servent de
ce mot borneier. Ils disent , il borneie si les trois bâtons, se
rencontrent dans une même ligne. Quint. Jardins,t.i.p. 6p.
Borner, v. a. Mettre des bornes. Borner un champ.
* Borner. Fixer. Terminer. Borner les espérances des grands.
Abl. Tac. Qí»and on fait se borner , on est aisément heureux.
Quelque démesurée que fut son ambition il l'auróit bornée à
,
une si rare faveur. Voi. 1.^6.
Se borner, v. r. Se fixer. Se régler. Se borner aux qualjrez du

t

coeur Sc de Tesprit.

Borné, bornée, ad). Qui a des bornes. Champ bornéi,
B

s.m. Terme de jardinier. Arbres & arbrisseaux qui
,
font une manière de bois. Faire un bosquet. Ce bosquet est
tout à fait joli.
BOSSAGE,/ m. Terme d'architecte. Partie du mùr qu'on fait
BOSQUET

saillir hors d'eeuvre. Faire un bossage.
BOSSE,/./. Elévation de Tépine du dos en voûte. Elle tâche à
cacher fa bosse, mais elle n'en peut venir à bout.

Je

confesse que saint Pavin

A Tesprit délicat Sc fin.
Mais par fa bosse on le renomme»

Poète anonime.

Tumeur qui vient de quelque coup. II lui a fait une bosse,
II a une grosse bosse a la tête,
Boffe. Sorte de setrure. Ouvrir la bosse. Fermer la bosse.
Boffe. Terme de sculpture. Ouvrage relevé en bosse. Ouvrage
Boffe.

tiere, Sec.

de bosse ronde. C'est à dire, én relief. Ouvrage de demi bosse;
C'est à dire de demi-relief. Relevé en boffe. Termes burles-

BORDEREAU,/.»». Prononces bordera. Papier qu'on prend de
?

,

celui de qui on reçoit de l'argent où il marque les espèces
qu'il a données , afin qu'on voie ,s'il n'y a point eu de mécompte,
BTDRDURE,//, Bois de menuiserie pour mettre portrait
un
, ou
miroir.
de
bordure.
glace
Une
jolie
Bordure
bien sculune

pée.
Bordure. Terme de blason. Piece qui environne Técu 8c Tenve.
,
lope sans le couvrir. Porter de gueules à la bordure
d'Hermines. Col.
Bordure. Terme de tapissier. Le haut Sc le bas de la tapisserie.
Bordure. Terme de Jardinier. Bouis qui borde les plates bandes,
les planches, les carreaux Sec. Faire les bordures des plattes
,
bandes.
Bordure. Terme de doreur fur cuir. Omemens au haut 8c bas
du dojî du livre qui sont immédiatementaprés les filets duau
premier ou du dernier bouquet.
Bordure. Terme de boisselier. Cerceau large de trois doigts
qu'on met au haut Sc au bas du sceau pour le tenir ferme.
BORB'E,/OT. Moc poétique pour dire
vent septentrional. Bise.
Vent de Nord.
Boréal, boréale, adj. Septentrional. Partie boréale..
BORGNE, ad). Qui a perdu un oeil. Cheval borgne.Cayaleborgne.

OSÍ

ques pour dite bossu.

/. f.

Terme de chasse. II se dit de la première poussée du
bois d'un cerf, ce qui commence dés le mois de Mars ou d'A-

Boffe,

!

vril.
* On dit proverbialementdes Chirurgiens qu'ils ne cherchenc
,
que plaie fy boffe , c'est à dire qu'ils ne demandent que de la
pratique.
BOSSER,V. a. Terme de marine. C'est mettre Tancre fur les Bosseurs, ou Bossoirs, qui sont des poutres en saillie pour soutenir
Tancre quand on Ta levée. Et celui qui a soin de Tancre 8c des
cordages s'apelle Bosseman.
BOSSETTE,//. Terme d'épronnier. Ornemens d'embouchurequi
couvre le banquet. Une bossette bien faite.
Boffetier, s.m. Vxauouceïboffet'ié. C'est un' des noms donron
apelle les fondeurs 8c on les nomme de la sorte , parce qu ils
,
peuvent faire quantité de petits ouvrages d'airain, de cuivre, ou
de Iéron, en bosse ; comme grelots bossettes, dez , clochettes,
,
sonnettes, Sec, II est reçu fondeur,mouleur en terre & en fable,
& bossetier de la ville de Paris.
Boffu, bossue,ad). Qui a une bosse fur le dos. II est bossu. Elle
est bossue.

BOT

?B

ïtf

OU
t

Boueanîer,f. m. Prononcez Boucanié. Les boucaniers font deè
Indiens naturels des Iles Antilles, qui vivent dans les bois cjut
Soiez, borgne, bossu, sufit
ont acoutumé d'y chasser, & lors qu'ils font des prisonniers de?
Pour mettre les gens en crédit.
guerre, ils les coupent en pièces , ensuiteils les mettent, fus
póëte anonime.
des boucans pout les fumer Sc les griller. Les boucaniers sone
dangereux. On est malheureux quand on tombe entre leà
mains des boucaniers.
; ,
Boucaniers,s.m. Des boucaniers Indiens, les boucaniers Fran*
Boffih f.m' Celui qui a une bosse fur le dos. C'est un bossu. C'est
petit bossu qui se croit sotement être quelque chose. On
çois ont pris leur nom. Ce sont des gens qui dans^ TÀmeti^
un
dit que les bossus ont le poumon mauvais. Patin, lettres.
que s'assemblent dans les bois, y vont chasser, & aprés avois
Bolfuë,fif- Celle qui a épine du dos relevée en voûte.
pris plusieurs bêtes , les coupent en pièces Sc les mettent grilBoffuër, v. a. Ce mot se dit de la vaisselle 8c de quelque autre- ...ler fur le boucan. Ensuite ils vendent les peaux & de l'ar,
f*
qu'ils en retirent, achetent du vin 8c se plongent
ouvrage de métal. Bossiicr un plat, une assiette.
gent
en tou^»
fait
feule
C'est
dont
la
Todeur,
tulipe
de
ait
qui
sorte
Sc
de
débauche.
òn
boucaniers
sont
ne
Ces
BOSUEL.
re
armez de fusils 8s
de baïonnettes : ils sont habillez de haut de chauses de casa.-»
point de cas.
'
,
,
ques 8c de bonnets de toile 8c ils portent avec eux une tenta
de toile pour se reposer dessous & se garantir des mouchs»

f

BOT.

rons.

* BoT, hôte, ad). II n'est usité qu'au masculin , "Sc ne se dit que
du pié. On dit c'est unpié-bot, c'est à direi une personiie qui
a le pié tortu 8c mal fait.
Nicole, Claudine, Margot.
,
Et Pierrette Sc Jeanne au pié»Bot.
On fait flus....
Poëte anonime*
BOTANIQUE,/./.

Art dépendant de T agriculture qui.enscîgne à

à cultiver les plantes médicinales. Etudier la
botanique. Se plaire à la boranique.
Botaniste,f. m. Qui fait la botanique. C'est un fameux botaniste.

connoitre,

8c

Botaniste savant, docte, renommé, célèbre. Un habile botaniste sçait Tatt de cultiver les plantesmédicinales.

BOTE,

/,/. Chaussure de cuir qui est composée d'un pié ,

d'une

tige 8c d'une genouillère , & qui est propre à tous cavaliers 8ç
autres gens qui vonrà cheval. Aler à la bote. Cela se dit d'un
cheval qui mordlorsqu'on est dessus.
Bote. Quantité de petites choses liées ensemble. Une bòté d'osiers de raves i d'oignons d'asperges, de foin de failles
,
,
,
d'échalas.
Botes. Terme de marchandmercier. Petits rouleaux longs d'un
pié qui pendent à Tét.ilage de la boutique des merciers, Sc de
quelques autres marchands de Paris.
Bote. Terme de mercier. Quinze ontes de foie. Acheter une
bote de soie.
Bote, Terme de maître d'armes. Coup. Porter une bote. Alonger une bote. Une bote secrète. Bote de seconde , de tierce,
de quatre fur les armes. Liancourtmaitre larmes, ch.i$.
Bote. Terme de chasse. Colier avec lequel òn mene le limier au
bois Sal.
Boteler, v. a. Mettre en botes. Botelet du foin, de la paille.
Boteler, v. a. Terme de vendeuse de raves Sec. C'est mettre cinq
ou six raves ensemble 8c les lier ; ce qui s'apelle en faire des
botes, ou les boteler. II faut vite boteler ces raves les porter
,
au marché , ou les crier parles rues. On dit aussi ce motbeteler des autres choses qu'on met & vend en botes, comme oignons, asperges, 8cc.
.
Bottleur, f. m. Celui qui merle foin & la paille en botes.
Botelage,s. m. L'action de celui qui botele du foin. Le botelage
de ce foin,coute tant,
Boter, v. a. Mettre les botes à quelcun.
Se boter, v. r. Mettre ses botes. Se boter pour aler en campa"

.

gne.
.
,
BotineJ. f., Petite
bote.
' Le bon homme la Motte le Vaier
a
porté des botines toute fa vie. De jolies botines. Dcsbotines
tres-commodes. Philipe second envoia à D. Juan des botines
parfumées, qui lui coûtèrent la vie. Hìst. de tí. Carlos pag
,
,
íioi

B O

U.

B°uc, f. m. Le mâle de la chèvre." Puant
comme un bouc", S. est
lacis comme un bouc.
.
E°UCAN,
f. m. Mot Américain. Gril fait de bois de brésil, qu'on
eleve au dessus du feu pour y faire griller de la viande. Mettre
?
le boucan fur les charbons1. Mettre fur le boucan. Histoire des
boucaniers.
Boucaner, v.a. Terme de boucanier. C'est mettre de
viande
fur
boucan,
fumer
faire
griller.
[e
Les boucaniers
Sc
& la
?
Américains font boucaner de la chair d'homme 8£ les bouca.
,
'" niers.François de la chair des animaux qu'ils ont ptis à la
chasse.
.
* Boucan, s.m.
Bordel.
,
boucaner,
v,-n. . Aler au bordel. Ces mots ne se disent, en ce
sens, qu'au stile comique & satirique. V. est
?
un vieux coquin,'

k

«lui est

mangéde chancres, parce que toute fa vie, il n'a fait/que
boucaner.

BOUCASSIN j
BOUCHE,

/./.

,.
.
.
ïutaihe
pour doubler. Boucassin fort bon.

/./. Ce mot fe dit proprement des personnes ,

Sc

. .
veuf

dire tout Tespace qui est depuis les lèvres jusques à la gorge»
où font contenus le palais, les dents, 8c les amigdaíes. Bouchsvermeille. Bouche riante. Bouche d'ceillet. Bouche de roscl
Aprochqns-houspour vòir si fa bouche respire. Mol. cdcu.fc.^
II m'a mis dans la bouche un nouveau cantique. Je n'ai poinc
eu la bouche fermée quand il a falu parler de vos merveilles»
Port-Roiaí,pf.tyi
...>..
.
,
de bouche. V. Flux, Sec.
Flux
fermer la bouche. V. Fermer.
% Bouche. Ce
mot au figuré a plusieurs sens. Exemples. Avòfz)
bouche à cour. C'est être nourri dans un logis. Nous avoná
jris fur nôtre bouche la dépense de ses funérailles. Patru plaidoié 8. C'est à dire, nous avons vécu petitement pour fournie
aux frais des funérailles. On ne lui sauroit plus ouvrir la b»u«r
çhe. Voi. Ï.Ç. C'est à dire on ne le sauroit plus faire parler. 1%
,
y aplus de cent mile bouches à armée. C'est à dire, cent mile;
créatures qui mangent. Fermer la bouche à .quelcun. C'est £
«lire. Faire taire. Empêcher de parler, de répliquer. Elle n'em
fait point lapetite bouche. P royerbe pour dire,elle le dit fran-=«
,
chemenr. Elit fait la petite bouche, façon
de parler basse, pou£
dire, elle ne mange pas à table. Cela vous fërá bonne bouche^
C'est â dire, cela vous sendra Thaleine douce 8c agréable»
Garderpour la bonne bouche. C'est à dire garder pout la fin dis
repas. Avoir bonne bouche. C'estàdirc, ne rien découvrir»
Bouche cousu*. C'est à dire, ne parler pas, N'avoir ni bouches
ni éperon. Proverbe pour dire, n'avoir ni parole'ni esprit. Na
dire mot. Paroi tire sot, ou sotci L'eau lui vient en U bouche
C'est à dire, il désire,
,.' .*'?'-. ! .. . ? destii
. .Bouche,f.s. Une des principales òfices où font les viandes
nées pour être servies au Roi. Quand le Roi demande fa viau«»;
de, le Maitre d'Hôtel qui est de jour se rend à la bouche.
Bouche, s.s. Cé mot se dit de quelques animaux comme du chei
vali du mulet, 8c de quelques poissons. Cheval qui a la bouché
délicate tendre ,bonne fine, sensible, assurée. Cheval sanà
,
bouche. ,Cheval qui n'a point
de bouche, c'est à dire qui no-'
beit point à la main. Cheval qui a la bouche loiaîe., Cheval
qui a la bouche fausse, c'est à dire, ciui n'y a aucune sensibilités
Cheval qui a la bouche chatouilleuse , c'eslra! dire qui crainé
trop le mords Sec. La bouchedu saumon. La bouche de la car,
pe , de la grenouille. Êonâ.
Bouche. Ouverture entrée. Bouche d'estomac, de.matrice,de verrí
tricule. Bouche de tuiau d'orgue. Bouche de four. Bouche dé
pétard, de.canon, Sec.
,
Bouche, s.s. Ce mot se dit de l'endroit où les rivières sc déchar>
gent dans la mer. Lc Danube se décharge par sept bouches
dans la mer noire. On parle aussi des bouches du Nil. On apelle ces bouches, les embouchuresdes rivières. Voi embott*

ï

chure.

Ve bouche, adv. De parole. En parlant. Il est plus expédient da
consulter de bouche que par écrit- Abl. Tac.
,
Bouchée, f.s. Plein la bouche. Avaler une bouchée.
Boucher, v.a. Fermeravec un bouchon, ou autre chose. Boucher;
quelque.chose
une bouteille. Se boucher les oreilles. Mettre
dans ses oreilles afin, de ne pas enrendre. Boucher. Fermer.
Boucheries passages, boucheries conduits,se boucher les yeux,
Sec. 8c au figuré ne vouloir pas entendre.
Boucher,f. m. Celui qui rue beufs, veaux 8c moutons, & qui er»
vend publiquementla chair, dáns un lieu destiné pour cela. Un
riche boucher.
:
.
.
.
La boucherie
Boucherie,f. f. Lieu où le boucher vend. la chair.
boucheries
ne sc tient ni le vendredi ni les jours de jeune. Les
se ferment le Carême. Ouvrir la boucherie.
^
personnes tuées
en quel-,
* Boucherie. Grand carnage. Plusieurs
& en font une, cruello
que combat. Us enfoncent Tescadron
boucherie. Vau. &uin.l.ì. '.»; « %"nre grande boucherie 8c le sang ruisseloisde tous cotez. Abl. Luc.t.i.hift. Oa
les mene à la boucherie. :
,
C est une
Bottchoir,f. m. Terme de boulanger , 8c de pâtissier.
grande plaque de fer ,au milieu de laquelleil y a une poignée,.
qui sert a boucher le four. ' Ce bouchoir est neuf Sc bon. Le
&
bouchoirest vieux Sc usé. Mettre le bouchon. Oter, tires la
bouchoir,
.

ï
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B O U
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Tout ce qui sert à boucher quelque chose. Un

*

C'est une ame de boue. C'est à dire une ame vile 8c basse. Tu
,
boue
beaux
les
bouchon de bouteille. Un bouchon de corner d'écritoire.
de
de ta maison. Mai. poe,
couvrir
titres
vas
Bouihm de cabarer. C'est un chou quelque brin de lierre ou
C'est à dire,tu vas deshonorer les titres de rá maîson. * L'hom,
*
,
quelo/ae autre petite branche qu'on met devant le cabarer.
fne n'est qu'un peu de boue. C'est à dire, quelque chosc de vil.
II a éré tiré de la bouc c'est à dire, d'une condition basse &
* Et ce mot bouchon étant pris figurément signifie le cabaret
,
vile.
même Sc lc lieu où Ton vend du vin à pot Sc à pinte.
Bouée,/./. Terrne de mer. Ce sont des paniers-, tonneaux ba,
rils, bois flotans, qu'on met pour marquer les passages dangereux, 8c obliger ainsi à les éviter. On apelle aussi ces bouées,
Lignierc met toute fa gloire
des balises Sc Ton dit découvrir des bouées , ou des balises,
A sc fouler comme un cochon-,
,
Et prend plaisir à boire
mettre des bouées.
Bouée, f.s. Terme de mer. C'est aussi une marque qu'on met
De bouchon en bouchon:
pour reconnoitrel'endroit où Ton a laissé tomber Tancre. Cette
bouée est amarrée par un bout avecun borin, c'est à dire, qu'ellç
est nouée par un bout avec une grosse corde.
Bouchbhde paille. C'est une poignée de paille tortillée dont les.
Boueur, f. m. Celui qui ôte les boues des rues.
valets d'étable bouchonnent leurs chevaux.
Bouchonner, v. a. Frorcr avec un bouchon. Bouchonner un che- Bouettr. Oficierfur les porrs de Paris , quia soin de neteïeí le
val.
port, 8c d'en faire enlever toutes les ordures.
BOUCLE,//, Instrument de métal rond , ou quarré , composé du Boueux, boueuse, adj. Rempli de boue. Les lieux bas font sujets
à être boueux. * Le Parnasse doir être bo»eux , car il en vient
Corps de la boucle, d'une chape, d'un ardillon & d'une goubeaucoup de poètes crottez,.
pille. Une petite, ou grosse boucle. De bonnes, ou de niéchan.
Bourée DE VENT,// C'est un soufle de vent prompt 8c viotes boucles. Porter de belles boucles â ses fouliez.
lent, mais qui ne dure pas long-tcms. II vint une si furieuse
Boucle de baudrier. Cette sorte de boucle n'a point d'ardillon ni
,
bouffée de vent, que nous fumes contraints de relâcher quelque
de chape Sc ne se met fur le baudrier que^pour Tembellir.
, boucles fur baudrier.
le
Monter les
tems.
* Bouffée, s.s. Ce mot se dit des personnes , mais en mauvaise
boucle à boucler les cavalles. C'est une sorre de petit anneau.
Boucle déporte. Sorte de grand anneau de fer araché à la plupart
parr. Il signifie un soufle qui sort de la bouche d'une personne.
II sort de la bouche de ces ivrognes des boufées qui engloudes portes Cochères Sc autres, servant pour heurter.
tissent le coeur.
Boucle de cheveux. Cheveux annelez, Sc tournez en rond.
Boucle de perruque. Cheveux qu'on tourne en rond, qui sont der- BOUFER, v.n. Enfler. Le vent fait bûufer les habits. Vôtre che.
mise bouse.
rière la perruque Sc qui pendent sur le dos.
*
Boitfer. Etre en mauvaise humeur. Etre dans une colère qui
Boucle, f.s. Clef, ou prison. Tenirfous boucle. C'est à dire, sous
n'éclate pas. II boufe,
la i lé, ou en prison. Fourn.
Boucler, v. a. Ce mot sc dit des cheveux 8c veut dire les faire Boufer, v, a. Terme de boucher Sc de rôtisseur. Soufler une bête
,
,
tuée pour en rendre la chair plus belle. Boufer un beuf, un
en boucle, Boucler des cheveux.
Boucler. Ce mot sc dit des cavales 8c c'est fermer la nature d'umouton, un veau, un agneau.
,
ne cavallc avec quatre , ou cinq boucles , ou autres pareilles Boufette,f.f. Toufe de petits rubans , ou de nompareille, que
les Dames sc mettent aux oteilles. C'est aussi une houpe de
choses de peur qu'elle ne soit couverte de Tétalon. Boucler
laine qui pend fur le nez Sc à côté de la bride du cheval de
une cavalle.
harnoisi
BOUCLIER,/, m. Arme défensive, faite anciennement de plusieurs
cuirs de beuf, mais aujourdui elle est de métal, 8c on s'en cou- BOUFI, bouffe, adj. II sc dit le plus souvent pariant de maladie, Sc
vre pour empêcher les coups de Tennemi lorsqu'on se bat de
veut diie enfléà cause de quelque mal qui lui est arrivé, il a le
visage tout boufi.
prés.
* Bouclier. Défense. Protecteur. Le Seigneur est mon bouclier. * Bous, boufie, ndj. II sc dit au figuré , 8c se prend toujours en
mauvaise part, il signifie qui est sotement rempli de lui-mêPort Roial. Celui qui a été le bouclier de la France n'a pu se
tnertre à couvert de leurs coups. Voit. /.68«
me , qui pense trop avantageusement de son petit merire. N,
fBOUCON, m. Le mot de boucon vient de Tlralien íoecone, où
s'est imaginé tout seul qu'il avoit du mérite 8c ilen^est boufi
il signifie/Kur/íM. U n'entre que dans le stile familier, ou dans
d'un orgueil insuportable,qui le rend ridicule,à rout homme qui
des ouvrages qui ne sont pas d'un stile fleuri 8c élevé. Mahoa du bon sens. Elle est sotement boufie de fa vaine naissance,
8c de ses qualitez imaginaires. Toutes ces remarques ne font
met mourut à soixante 8c trois ans, d'un boucon que lui donque des productionsd'un hommeboufi de lui-même. Traité de
na dans une pomme son Secrétaire Buhanduca, à la ville de
Médine. Abl. Marmol. t.í. l.i. ch.í. On lui a donné un bou- ' la paresse z. entr. p.i 46,
Boufi, boufie, ad). Ilscditauffi au figuré du stile mais toucon.
,
.f BOUDER,-u. ». Gronder. Elle ne fait que bouder. Les esprits
jours en mauvaise part
8c signifie qui est trop élevé,
1
,
I
foibles 8c timides font sujets à boudes.
rrop haut. Balzac a eu quelquefois le stile un peu boufi." Le Père le Moine Jcsuite a des expressions trop bou>
fies.
Boufir, V:a. Il sc dît en parlant de maladie, Sc signifieenfer. L'hiSi son amant ne veut point s'acorder,
Point n'en pleute la belle,
dropisic boufit tout le corps. On croît quenfle tout le corps
II le faudra laisser bouder.
vaudroit mieux que boufit rout le corps.
Airs. t.u
Boufiffure,s.f. Enflure. On juge mal de fa santé pat la bouíissure de ton visage, on pense qu'enflure vaut mieux que bouf$tifíchl>vi;piR-

/

t Boudeur, s.m.

fissure.

Bo"fiffure,s. f. II se dit au figure, du stile ; mais toujours en mauvaise parr. La boufissurede son stile déplair.
Bonsoir, f, m. Prononcez boufot. Terme de rôtisseur. C'est un
se.
petit instrument de cuivre , qui est grand 8c gros comme une
Boudelle, f, f. Petite plume pour écrire, Une bonne boudelle.
lardoire, qui est percé par les deux bouts Sc dont on met l'un
Ce mot vient de bout d'aile , parce que c'est ude plume tirée
,
dans la partie de Tagneau qu'on veut boufer', Sc l'autre , on lc
du bout de l'aile.
tient à la bouche ; au travers duquel le rôtisseur pousse son
BOUDIN, s.m. Boiau de cochon rempli de sartg 8c de graisse,
assaisonnez qu'on fait cuire 8c griller ensuite avant que de le
vent pour boufer Tagneau. Un joli boufoir. Un boufoir ties,
propre. Prenez vôtre boufoir, Sc boufez les roignons de cet
manger. Ea're du boudin.
Boudinblanc. Ce boudin'est fait de blanc de chapons 8C d'autres
agneau.
assaisonnées.
BOUFON, /. m. Ce mot Sc les suivans viennent de Tlralien , Sck
bonnes choses bien
disent plus en mauvaise part qu'en bonne. Celui qui plaisante.
Boudin. Terme de mineur. Fusée où il entre des éroupes Sc auC'est un froid boufon. Molière 8c Poisson étoient les plus
tres matières susceptibles de feu, Sc dont on sc sert dans les
agréables bouffons de leur tems.
mines.
fer
faire
de
blanc
du
bou- Boufonne, f.s. Celle qui plaisante. C'est une franche boufonne.
Botidìniere, f. f. Petit entonnoir
pour
Elle est une charmante boufonne.
din.
Boudiné, f. s. Ternie de faiseur de verre 8c de vitrier. C'est le Boufon, b msonne, adj. Gaillard plaisant. Esprit boufon, humeur
boufonne.
milieu du plat, ou d'un rond de verre, Sc l'endroit par où il sc
finit cniand on le fait. Ouelques-uns lc nomment boudin. Bousonner, v. n. Plaisanrer. II se plaira boufonner. Abl. Luc. «
boufonne avec esprir.
Les boudinés signifient aussi ces ronds de verre qu'on métaux
châssis 8: au\ fenêtres. Les boudinés sont plus fortes que les Bowfonnerîe,f.f. Chose boufonne, plaisanterie. Une froide , une
fausse bousonnerie. Une bousonnerie spirituelle.
autres. Garnissezmoi ce châssis , Sc n'y mettez que des boudiBOUGEJ./ m. Sorte de petite chambre sans cheminée. Un petit
nfî in! tVrnt bonnes.
bouge.
BOUDINURE,s- f. Terme de marine. C'est une envelope de cordages qu'on met autour de Targaneau de Tancre pour con- Bouge. Terrne de potier d'étain. C'est le demi-cercle qui est au,
,
serverie
cable.
tour du fond, de Tassiette.
Bouc, s.s. Terre môle foulée Sc trempée de pluie. Je les aï Bouge, Terme de tonnelier. Le milieu de la futaille , Sc la parclC
,
des mes. Port-Roìal.
la plus grosse > Si la plus élevée.
anéantis comme la boue
Celui qui boude. C'est un franc boudeur.
Boudeuse, f. m. Celle qui boude. C'est une franche boudeu-

f

B
BOUGEOIR

Bô V

OV

,/ m. Manière de petit martinet ou-de chandelier. Ce

(

Bougeoira tine queue une bobèche & un bassinet avec des
rebords.IIy a un autre, Bougeoir qui est aussi composé de deux

petites plaques rondes jointes ensemble , au milieu desquelles
on met de la petite bougie.
BOUGER , v. ». II ne sc met point fans négative , Sc il fignifie,sc
teniren fa place où Ton est. Etre toujours av'ec une personne,
L'armée ennemie s'avançoitau petit pas, 8c la nôtre ne bougeoir. Abl. Ar. I. }. II ne bouge d'avec les Dames. Voi%
Grande bourse qu'on porte à Tarçon de la selle,
BOUGETTE
,
fie où Ton mer des vi vrcs.
BOUGÍE ,/"./. Chandelle de cire blanche. C'est une sorte de fil
particulier apelle de Guibrai, trempé dans de la cire fondue,
Sc passé par un instrument qu'on apelle filière. ( Bougie jaune , bougie blanche ; celle-ci est plus chere que la jaune. Bonne ou méchanre bougie. Bougie peinte , verte , rouge. Filer
de la bougie. Plier de la bougie. Faire un pain de bougie,
Meure de la bougie en pain. Un brin de bougie. )
r
,
Boìigier , v.a. Terme de Tailleur. Ce mor se dir des étofes de
foie Sc il signifie, passer de la cire d'une bougiefur les bords de
Tétofe quand elle est taillée, de peur qu'elle ne s'efile. ( Bougier du Taferas, du Damas du Velours, de la Moire. )
,s.m. Sorte de toile,

noire.
Bougraniére adj. Ce mot n'est usité qu'au fémininiSc ne se don,
ne qu'aux Lingères dans leurs Lettres de maîtrise; ( Le sieur
Barbin Libraire m'a montré celles de fa femme où j'ai vû
,
.
qu'on Tapelloit maîtresse Lingère Bougraniére 8c
Canevàs,
,

bouillon. Un bouillon bien piopre 8c bien mignon.;) Le
bouillon étoit aussi il y a quelque-tems , un agrémenrd'e rii*
ban qu'on passoit au', bas des hauts de chaussés ; mais depuis
le régne des culottes, ces derniers bouillons sont hors de
mode.
?!
.
Bouillon blanc. Herbe qúi e les feuilles larges qui-pousse unê
,
fleur jaunâtre 8c qui cròit fur le bbíd des íossez
qui font au,
des
tour terres labourées, . .
~:
?
.
...
Bouillonnement ',
bouillttànémençm. Action de bouillir; ( Le
du vin bourru commence. )
"'-'' ' ' ?*
Bouillonner, v. n. Bouillir de
gros bouillons. . ' J * .' ; ' ?"*
% Bouillonner. Ce
mot se dit dusang,- Sc veut dite bouillir.- Etre
chaud. ( L'amour régne, 8c lesang bouillonne. ) <?'.-.?;
* Bouillonner,v, a. Terme de Marchand rubanier. Ce mot?.>est- íîj
guré. C'est metttre du ruban bouillonne ou un agrément dft
ruban qu'on ajielle bouillon, autour de, certains tabliers-de
femme. ( II y a des sabliers qu'on lace quelques-tìrís qu'ot»
,
borde, & d'autres qu'on bouillonne ,8c
qu'on ápêlie'à'cause
décela. Tabliers bouillonnez, )
'"'' ' '-'.<?,
?. '.
?
Bouis , buis,f. m. Le premier de ces rndtfc est le plus usité'. . Petit arbre roûjours verd ', qui vient en fof-íné de buisson toufu ».
8c qui se rond lorsqu'il est un peu grand.
J ;
..-?
Bouis. Petit instrument de bouis dont le cordonnier sc.sert pòuc
lisser les talons. (* Donner le bouis.- Ádoùcir/quélqne'cho1

scj

,

.
.

chez les Cabaretiers , pour connoitre s'ils vendent le pain au
degré de TOrdonnance. Quiconque a quelque mal dangereux , Sc qui fe pourroit communiquer , ne fera pas reçu Bou-

v. n. Terme de Pêcheur. Se servir de la bouille pout

troubler Teau.
Bouillie. Voiez plus bas.
?
.
..
,
BOUILLIR v. n. Je bous, tu bous U bout. Nous
bouillons,.flous
,
,
huiliez,, ils bouillent. Je bouillis j'ai bouilli, je bouillirai,
Echaufcr tellement quelque liqueur ,
ou quelque chose de liquide qu'elle sc renfle Sc se^gonfle. (, Bouillir à
gros bouillons.
Faire bouillir de TcaU.

* Faire bouillir la marmite. C'est à dire la faire bouillonner,
,
Ces mots signifient aussi dans le butlesque
St le figuré, fournit
a la dépense de la maison 5 ainsi Mainard a dit, le feu des vers
ne fait plus bouillir la marmite.}
Bouillir. Ce mot sc dit du vin
nouveau , & veut dire bruire , se
gonfler Sc êcumer. ( Le vin nouveau bout dans les vais,
Bouillir. Ce mot se dît du sang,8c signifie être chaud.
le sangbouilloit dans
mes veines, je, Sec, Mol.Poe.)

( Quand

B°uilli,bouillie,adj.Qu\ bouilli. (Lait bouilli. Eau bouillis)
a
Bouilll,s,m.yian<ìe bouillie,,le bouilli n'est
pas si sain que le rôti.
Bouilleux, bouilleuse, adj. il se dit d'ordinaire
qu'au masculin,
ne
& meme toujours de Messieursles NormansJ IÌ
veut dire, quí
aime la bouillie. ( C'est Normand bouilleux. De Brieux,
un
origine des coutumes anciennes p. é.
?
,
ouillle, boulie,f,f. Quelques-uns
disent boulie, mais mal.L'uíage est
pour bouillie. C'est du lait 8c de la farine qu'on fait
bouillir, & dont on nourrit les enfans au maillot. ( Détremper de la bouillie., Faire de la bouillie. ;
Bouillon, f: m. Renflement d'une liqueur
ou chose liquide échautée par le feu. [ Le bouillon du
pot. ]
Bouillon. Potage liquide
. ,
bouilpotage saris pain. fPrendreun
,
lon tous les mâtins. Bouillon succulent, exquis. Pour son
opéra, il nous fait manger d'une soupe à bouillon perlé. Mol.
Bourg, a. 4. fi. 1. C'estàflire d'un bon bouillon exquis 8c
,
'k' Par d 11 Iait d'amandes. )
k Todére
u
.
.
les bouillons de ta mélancolie.
à dire, modère
C'est
ses excès ì'árdeur, la fureur de
ta mélancolie. Dépreaux,
,
*
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outllon. Terme de Tailleur. Ruban enjolivé
pour mettre aubas
nés hauts de chausse. Cet agrément est hors de mode.
Bouillon
«,, Terme de Tireur d'or. C'est un petit trait d'or
,
ou d argent, écaché qu'on fait avec un rouet, 5c qu'on tour,
ne rond sor

/.

en

une éguille faire exprés.(Le bouillon entre dans
toutes sortes d'ouvrages de broderie. II y a du bouillon fin 8c
,
bouillon

ou

faux

,'

qui n'ést que de cuivre doré ou argen-

*0»illi».â' chair. Terme de Maréchal. C'est
une superfluité de
enair, qui vienr sur la fourchétte,ou à côté ; ce qui fait boi»
tetle cheval. fLes chevaux de Manège qui ne sc-mouillent
pas le pié , sonc sujets aux bouillons de chair. Guìllet,bomme
d'épée. )
Bouillon, s.m. Ce
mot au figuré , se dit parmi les Dames , 8c par
de certains Marchands de rubans
8c de galanteries pour
remmes. C'est un agrément de ruban qu'on élevé d'un air mî-

les meilleurs Boulangers de France font ceux de Gonesse,,
,
gros bourg à quatre lieues de Paris. Ils fournissent le Bout»
geois de cette Ville auquel ils vendent deux fois la semaines,
,
e Mécredi Sc le Samedi ', le pain dont ils ont besoin. Le Par.
Itro.ndes Boulangers est S. Honoré 8c ils en célèbrent tous
,
les ans la Fête. Les Jurez Boulangers
vont en visite chez les
personnes de leur profession 8c même chez les Meuniers'».
,
fonr
s'ils
he
la fraude dans la mouture ', 8c
point
voir
pour
Sc

les filets.

Boitiller

-','.':,,'

s.m. C'est un artisan qui fáit Sc vend du pain.(Un
Boulanger de petit pain. Un Boulanger de gros pain. Le mé~
tier de Boulanger est le premier , 8c le plus nécessaire de tous j

, part, quí veut dire, qui béât.

* Bouillant, bouillante, ad). Chaud ardent vif, promt. ( Sa>
,
blons bouillans esprit bouillant. Vau. S}jiin.
I. 4. Humeur
,
chaude & bouillante. Abl. Luc. Tout bouillant de vin Sc de
colère. Dep.sat. £.
BOUILLE, s.s. Terme de Pécheur. C'est une longue perche,large
par un bout, dont les Pêcheurs se fervent à remuer la vase 8c
,
à troubler Teau afin que le poisson enrre plus facilemenr dans
,

?

BOULANGER *

)

BOUILLANT

bn embélit le tablier des Dames» Un joli

_\

BOUGRAN

siére.

Sc -dorìt

f

/ /.

Poë.

'gn'on,

i%$

;

langer Le maitre garçon se nomme Geindre 8c les ^autres J,
,
.compagnons bu garçons Boulangers. On apelle quelquefois
le Boulanger 8c scs garçons , Mitrons, mais c'est une injure.
Les principaux outils du Boulanger, ce font le ráble, le péleron0
Técoùvilíori',8ccí
.
Boulanger , v.n. Ùri prononce boulangé. Ce verbe est, d'ordinaires
neutre , 8t ne se dir qu'en parlant familièrement ; c'est à dire
faire du pain. [ C'est un des Mirrons de la Ville qui boulange
le mieux. Faire boulanger. J
Boulangère /. /. Soeur converse qui fair le pain d'un Convenc
,
de Religieuses. ( La Soeur boulangèrefatigue beaucoup. )
Boulangerie,/./. Lieu dans un Couvent, ou dans quelque grand"
Maison auquel oh fait le pain. Tout ce qúi regarde le métier;
de Boulanger. Aler à la boulangerie. Ouvrir ou fermer la boulangerie.
'
-,_
?
,
Boulangerie , /. C'est dans un Arsenal dé Marine, le lieu ove
l'on fait lc biscuit. ( Uhc perite ou grande boulange-

/

i'ie. J
/,
j Boulangerie
f. f. L'Art de faire le pain,
,
,

f Ce

bien la boulangerie. )

garçon entend

BOULE,//. Globe, corps sphérique, tourne en rond ; quia,

un jpoint au milieu duquel toutes les lignes tirées à la surface;
sont égales.
.
Boule. Bois tourné en rond, dont on se sert- polir jouet aux quilles ou à la boule. ( Jouer à la boulé; Jouer à la longue ou a
la courre boule.
,
Le fort de la boule'. C'est l'endroit de la boule où le bois est. le
plus pesant. On peind la Fortune sur une boule, poúr marquée
son inconstance Sc son peu de fermeté.
Boule. Terme de Tourneur, BUÌS tourné etí forme ronde , 8c qúi
sert à porter quelque ouvrage de Tourneur ,8c de Menuisier.
Aínsi'on dit, boule de gaeridon de cabinet, . d'armoire, de

.:.'''

,

table, 8cc^ )
,
* A boule vuë,adi>. Assurément. [Jouera
boulé vue. Ménage,1
Obs. fur la Langue Fr. c. 7%. p.

I49. ]

'
boule vue. Inconsidérément. ( Faire qúèíque chose à. boule
vue. Ménage. Obfi. c. 78. p. 14$. )
.
* Tenir pié à boule. C'est ne quiter pas son travail. .
BOULEAU,/, m. Arbrisseau à plusieurs branches ,_d'où foirent

* A

plusieurs verges qui pendent contre terre,

p'ier.

BOULER

8c

qui sont aisées a

"

,

?
.
une grosse
v. n. II se dit de certains pigeons qui. ont

signifie enfler la gorge. ( LesJeunes pigeons, quí
viennenr de grosses gorges, commencent a bouler a trois mois
Vòîìà ûn beau pigeon , voiez comme U
ou environ. (
boule. )
'
.
de
. chard'ordinaire
. 1
ter,
8c donton
qui
est
Boule
BOULET s.m.
,
un boulet. ) ?
.; ;
te f artillerie. ( Calibrer
ordinairesde
sont
enflammé.
des
boulets
Ce
boulet
Boulet rouge,
Canon, qu'on fait rougir Sc euflammer dans une forge qui
est auprès de la baterie. Oa s'eÁ í«t pour embraser les toits

gorge,

8c

t$ o

BOU

B

OU

Bouquet. Terme de doreur fur cuir, Fer pour poser le bouquet
dont on enjolive le dos du livre qu'on relie en veau,
'
_,.
,
Boulet.à dep.x têtes > qu'on apelle aussi Ange, Ce sont deux moi- Bouquet. Perite figure dorée donr 011 embelit le dos des livres
qu'on relie en veau. ( PousserIefc bouquets. ) On apelle audi
ticz de -boulet- jointes par une barre de fer, ou par une chaîne,
quelquefois cette sorte de bouquetJ?e«n>».
cam.{nej1'l,áib.âle raméé d'un mousquer. On s'en sert fur mer pour
-.
Bouquet de p aille. Terme de Maquignon. Paille qu'on meta la
couper les cables & les cordages, Sec.
Boulet K f;rnÌ,jTvme Ae Maréchal. II sc dit en parlant du pié du
queue, 8c aux crins des chevaux qui sont à vendre.
che-vaU.Gîeít une jointure au dessus du paturon. ( Le boulet + * Bouquet. Ce mot signifie quelquefois un recueil de beaux
?scntimens ,, d'histoires choisies Sec. En ce sens il estfiguté,
estsojer a être entamé par le côté de l'un des fers. Cheval qui
, Grammaire,
fait
vieux.
(
Ivez
8c
gorgé.
vient
des
crevasses
boulets
II.
dessous
des
arlçjtj
ôtíjtç
avec un bouquet
un
peu
a
une
au
:;.
des plus belles Sentences de la langue Françoise 8c de l'Alc_de derrriére.
..
? r
-,
.
.
.
mande. )
Bouleté, bouletée,adj. Tl.scdit du chevâl>8r
veut dire celui .dont
Ië boúíer,est hqrs.de la, situation naturelle,.( Cheval bouletd. Bouquetier, m. Terme de Faïancier. Vasc de Faiance en ovale
.. Cavale bouletée.
où Ton met des fleurs en forme de bouquet. ( Remplir un
bouquetiet de fleurs. )
Botíto.rLajcfinte-la plqsprés-du theval.
Celle qui fait & vend des bouquets de fleurs.
BouLE.yARfDK,/.,». Terme de Fortification qui vient de TAle- Bouquetière ,
,
mand.'Le'mótde Boulevard signifie un Bastion ; mais aujour- Bouquetière ,/?/. C'est celle qui a droit d'exposer & de vendre
dui d.ans Je propre ce mot est vieux & hors d'usage 8c en sa
toutes sortes de bouquets de chapeau, de guirlandes de fleurs
.
,
,
place on dit Bastion.. V. Bastion.
aux portes des Eglises de Paris, ou d'autres villes. Les bouquetières sont obligées d'employer des fleurs nouvellement
^Boulevard. Obstacle défence. Le Tigre 8c TEufrate sont les
,
cueillies 8c elles ne doivent point se servir de fleurs d'Acacia.
deux bp.ulívards de ce Roiaume. Vau. §luin, l.^. Rhodes étoit
,
r
Aucune maitresse bouquetière n'aura deux aprentisses au mêautrefois.'lé boulevard de la Créticnté. )
BOULEVERSER, V. a. Renverser fans dessus dessous. [Us ont tout
me rems. Les bouquetièressont apelées bouquetières,chapeliéres en fleurs. Elles font reçues bouquetières devant le Pro.
bouleversé, Abl. *IIs tournent Sc bouleversent les conscieneesjUeurgré.Pa/./.c;.].
cureur du Roi de Paris.Elles ont leut Confrérie à S. Leufroi,
& prennent pour le jour de leur Fête S. Fiacre le Patron des
Bouleverfement,/. m. P«.enverscmertt, désordre, f C'est un bòu«
Jardiniers. Les bouquetières parlant des bouquets» disent faite
leyersemÇntdans TEmpire des lettres. Boi. Avis. )
-BOULJMÌE-IÌ /. m. Mot qui vient du Grec Sc qui veut dire granun bouquet, monter un bouquet, lier un bouquet avec de la
,
canetille i ou canetiller un bouquet. Voiez les Statuts des
deifairo, [ Plusieurs furent travaillez de la boulimie. Abi.Ret.
,
bouquetie'res.
BOUQUETIN
,/. w.Bouc sauvage , qui ressembleau chamois,eiBOULIN, s.m. Trou du colpmbier où le pigeon fait son nid. II
cepté qu'il a les cornes plus longues 8c plus larges. II est fort
y a.300; boulins danssoncolombier.
chaud Sc se tient presque toujours fur la glace. On en trouBoulin..Terme de Maçon.) Trou où Ton merles pièces de bois
,
qutscrventjà échafauder...
ve dans les Alpes du Dauphine 8c de Savoyc.Sc dans les pais
des Grisons. On tient que son sang est exttêmemeut chaud
BOULÍNH,,!.£./? Ternie de Mer, Corde amarée vers le milieu de
,
8c que si Ton en boit, il a la vertu de dissoudre le sang
chaquc'.CQté d'une voile, 8c. qui sert à la porter de biais pour
caillé.
prendre de vent. Halerfur les boulines. C'est tirer Sc bander les
.
boulines afin que le venr donne mieux dans le voile, pour BOUQ,UIN , s.m. Ce nom est venu d'Alemagne. Les premiers Li,.
du vent. Guillet, Art de Naviger. Aller à la boucourir prés
vres qui ont été imprimez nous étant aportez de ce païs, 8c
les Alemans apelant un Livre Buch on a retenu ce mot pout
line. .C'est tenir le lit du vent, quand ou est porté d'un vent de
dire un vieux Livre un peu fripé., (Lire de vieux bouquins,
biais qui semble contraire,! la roure Sc qu'on se lert de bou,
Abl. Ta besace est pleine de bribes 8c Ae vieux bouquins,
lines'. Vent de bouline. C'est un vent éloigné de cinq pointes,
.,
^celui
Abl Luc. T. 1.
ouaircsr de vent, de
de la route. Courre la bouline, c'est
^ ( H ne fait que bpiilors qu'on est coupable., .être obligé de passer au travers de Bouquiner, v, n. Chercher de vieux Livres.
l'équipage qui est rangé, en haïe.chacnn une corde à la main,
quiner. )
,
8c qui én donne chacun un'coup-au criminel qui passe ,8c qui Bouquiner. Ce motsc dit du lièvre lorsqu'il est en amour Sc qu'il
tient la base. Sal.
est lié,
;
;
,
Bouliner, v.n. Terme de Gens d'armée.C'est.volerdans le Camp. Seutir le bouquin. Ce mot se dit lorsque les aisselles d'une per( II s'amuse à bouliner. II est dangereux de bouliner. ) II se
sonne reuscnt une odeur forte comme celle du bouc.
prend aussi activement, 8c on peut dire,il a joué ce qu il avoit Cornet à bouquin. Voiez Cornet.
?

8c íôut e.c qu'ils. rencontrent de
Tons les jette.,. ?... ;-, .,,.

combustile -Jans les places où

/

).,...

/./.

bouline,.
BOURASQJE. Voiez bourrasque.
.
s.m
Boullneur
Soldat quí vole dans le camp qui pille dans le BOURBE ,/"./. Terre molle 8c pleine d'eau bourbeuse au fond des
,
,
étangs ou des marais. ( Enfoncet dans la bourbe, )
camp. C C'est un boulineur. On prend les boulineurs quand
Bourbeux , bourbeuse, adj. Plein de bourbe. ( Etang boutbeux
on les atr.ape. ]
,
BOULINGRIN, s.m. Mot qui vient de l'AngloiS' U f/audroit dire
Marre bourbeuse )
bau.llngrin ,'pour parler correctement, mais pour la douceur
Bourbier f. m. Lien plein de bourbe. ( Se jetter dans un bour,
,
bier. Le
chariots pesans demeuroientla plupart enfoncez danj
on prononce, Sc même on écrit en François, boulingrin. C'est
des bourbiers. Vaug. 6J_. Curce l. B.ch. 14. )
une place longue , large 8c quarrée cn forme de rapis , cou,
verte de petites herbes douces 8c fines , où les honnêtes gens * Bourbier. Péril, danger, afaire fâcheuse. ( II Ta laisse dan? Ie
bouibier.
d'Angleterre jouent à lá boule. Un beau, un joli, un agréable,
un aimable, un' charmant boulingrin. Faire un boulingrin. BOURBI LION , , s.m. Terme de Maréchal. Pus endurci qui fort
Ctfnmeles Anglois aiment le jeu de boule, il n'est presque
tout d'un coup d'une apostume , d'un clou, d'un javar. Ce cheval a un javar mais il ne laissera pas de marcher quand le
po'nt en Angleterre de Gentilhommequi n'ait un boulingrin
, sorti.
bourbillon en sera
' dans.son'jardin. LesJardinícrsentreriennent les boulingrins,
)
empêcher
Therbe
n'y
roulenr
croisse, ils
tousses BOURCER. Terme de Mer. Carguer. Ce mot se dit des voiles, &
8c pour
que
matins une maniéré decilindrede pierre snr Therbe du bouil signifie les tiouss:r en partie 8c ne laisser qu'une partie de
,
lingrin. II n'y a pas eh France beaucoup de boulingrins 8c
la voile pour prendre du vent.
,
ils- n'y fervent qu'à embelir quelques jardins ou autres lieux
Bourcet, m. Terme de Mer. C'est un nom qu'on donne au mât
de plaisir.
de misaine Sc à la voile.
BOULON '?/. m. Morteau de fer rond au bout duquel il
y a une BOURDALOU , s.s. Mot nouveau. C'est une étose modeste,qui a été
tête, »8c auprès de l'autre bout il y ,a un trou où Ton. passe
nommée de ce nom à cause d'un fameux Prédicateur Jésuite»
une
,
clayettei
qui avoir nom Bourdalouë,Sc quí prêchant un jour contre la
Boum bouluë, adj. II faut dire bonilliSc bouillie. Cependant le
magnificence des habits des femmes en toucha si fort la plu,
,
peuple de Paris dir chatègne bouluë. Sarasindansle testament
part , qu'elles lui firent connoitre qu'elles sc réformeroient,
de Goulu a dit auss( deux, litrons de chatègne bouluë i mais
8c ensuite changérenr pour quelque tems leurs superbes éto,
fes en d'autres, qui furent alors, 8c qui sont encote aujource n'est qu'en riant , 8c dans le burlesque. Hors delà il" faudroit dire chatègne bouillie.
dui nommées Bourdalou. Son habit est une bourdaloufort je-;
BeuQuER v.n- Ce motsignifioit autrefois au propre
lie.)
baiser
,
,
par force quelque chose qu'on présente , Sc il se dit quelque- Boudalou , s. f. Ttesse d'or ou d'argent 8c de soie , ou de soie seuFois au figuré pour signisier être contraint de faire quelque
lement large d'environ un doigt, qu'on met au lieu de cor,
chose par force. Et il n'est guère en usage que dans cette fadon de chapeau,
8c qui s'atache avec uné petite boucle d or
conde parler, Faire bouquer quelcun. C'est à dire lui faire
ou d'argent, ou d'autre métal. ( Une bourdalourres-propre,
dépit, le faire enrager, Tobliger à céder. [ II dit, qu'il fait
8c tres- bien faire. Faire une bourdalou. Avoir, mettre, porter
bouquer les ennemis de TEglise. Mai. Poë. ]
une bourdalou à son chapeau. )
BOUC»LIET s.m. Ou
Mensonge. ( Donner une bourde à quelcun._ Dire
prononce deyanr une consonne beuqué. Plu- BOURDÍ,
,
sieurs fleurs iointes ensemble a-'ec agrément Ún bouquet de
des bourdes. Philipele Hardi, Duc de Bourgogne, djsoit que
jasmin. Un bpuquet de fleurs d'oranges bouquet d'Autel.
quiconqueavoit dit qu'il avoit mis des impôts, avoit dit U»e
,
Faire un bouquet, lier un bouquet, monter
bourde, 81 une franche bourde. )
un bouquet, canctillcr un bouquet; )
BOURDELAIS, /.*». Gros raisin blanc ou rouge de treille.
,
de
Bouquet plumes.Teiíue de, plumacier. Ce font douze branches
BOURDKR f. ». Mentir. ( C'est un coquin qui bourde,,)
de plumes. ( Bouquet à un rang bouquet à double rang. )
Bourieur, f,,m- Menteur. ( C'est un franc bourdeur. )
,

s

/./

t

B

OV

BoV

curieuse ,f.f. Menteuse. ( C'est une vraie bourdeusc?",)
joURDoN ,

/. m. Grosse

Bourgeonner, v. n. Ce mot sc dit de la vigne Sc dés arbres, terrer, pousser des bourgeons. La vigne commence à bourgeonner. Le mûrier ne bourgeonne point que le froid ne soit passé.

mouche ennemie des abeilles. ( Un

bourdon m'a piqué. )

Bourdon. Partie qui sert aux acords de la musette 8c de la cornemuse 8c qui est apellée bourdon, parce qu'elle fait toujours un
,
jnême ton. Un bourdon de musette. Un bourdon de cornemuse. )

Val.

* Bourgeonné. Ce mot scdit du visage,Sc signifie qui

(

Bourdon. Terme de Facteur d'orgues.Jeu d'orgue qui fait
pece de bourdonnement. ( Gros ou petit bourdon.
Bourdon s.m. C'est un bâton de Pèlerin de S. Jaques

)

une ef-

-

BouRGuiGNoTE,/./Pot en têtequi

est couvert par devant, 8c
qui est à l'épreuve de la pique 8cdu mousquet.
Herbe qui a les feuilles larges, rondes , âpres^
BOURRACHE
garnies de petits éguillons, Sc qui porte des fleurs bleues oà
blanches en forme d'étoile.
,
BOURRADE , /./. Action de celui qui bourre quelqu'un. Donnée
une bourrade à quelqu'un.
BOURRAS, s.m. Sorrede gros drap. Du bon bourras.
BOURRASQUE,/./-, ou bourrasque. Tempête. Fâcheuse, dangef
reusc bourrasque violente impétueuse. Nous fimes voile au
,
,
matin par un doux
vent qui sc changea fur le midi en une violente bourrasque! Abl. Luc. T.
11 sc leva une bourrasque
i.
qui mir en danger une partie de la Flote. )
.
Bourrasque
f. f. 11 signifie quelquefois au figuré nn rrouble 8t
,
,
desordre qui se fait dans le corps Si qu> est cause
par quel,
mal
quelque
remède
que
qu'on prend. Les vomisseou par
étoient
de
mens
accompagnez
tant d'eforts que tous les as-,
sistans desesperoient de sa vie ; 8c au bopt d'une heure
que
dura cette bourrasque il se trouva tres-foible ,8c tres-abatuà
,
,

././.

Poëte anonime.

Planter le bourdon en quelquelieu. Façon de parler proverbiale
8c figurée pour dire s'établir en quelque lieu.
,
BOURDONNEMENT, f. m. II sc dit des mouches au propre,Sc c'est
le bruit qu'elles font autour de leurs ruches. Le bourdonnement est naturel aux mouches.
Bairdounement,s.m. Bruit sourd 8c obscur. ( Le bourdonnement
est importun, le bourdonnement est fâcheux,faire
un bourdonnement, j'entens un bourdonnement désagréable. ( II sc dit
premièrement des bourdons, & aprés des personnes,
Bourdonnement d'oreille f. m. C'est
une maladie d'oreille qui
,
%

Dom.§uîchote,t.l.ch.iy.
BOURRÏ,/./. Poils de beuf, de vache Sc de veau que le
tanneur
abar
8c vend aux

bourreliers.
Bourre-lance, f. Laine-bourre. Laine qu'on tire des fins draps
avec les chardons , 8c dont on fait de oeatelats. II y a auísi de
la bourre de soie.
Bourre,f. f. Terme de fleuriste, II se dit des anémones & signifié
la graine. On apelle la graine d'anémone, bourre,
qu'elr
le ressemble à de la bourre. Voiez, le traité desparce
anémones
ch.i.p.fo. La bourre des anémones tient Sc il la faut
sepa^

f

avoir un certain bruit qui incommode considéraAvoir uu bourdonnement d'oreille. Guérir quelcun
d'un bourdonnementd'oreille.Traiter quelcun d'un bourdonnement d'oreille.
bourdonnement v.n. Il fe dit
proprement des mouches 8c veut
,
dire bruire faire un certain bruit confus qui leur est naturel,
,
Sc qu'elles font volant autour de leurs ruches. ( Les mouches bourdonnentquand elles commencent à sortir de leurs ruconsiste à y
blement-, (

rer.

ches.

bruit éveille un mari soupçonneux

Qu'à Tentour de sa femme une mouche bourdonné
C'est cocuage qu'en personne
II a veu de ses propres yeux.
La Fontainenouvelles, T. i',

;

il ne sc dit qu'en parlant, ou que dans
le bas stile. C'est murmurer
tout bas 8c entre ses dents. Ce
vieux fou bourdonnefans cesse.
.
BOURG, s.m. II vient de TItalien b'orgo.
Gros vilage qui d'ordinaire est fermé de méchantes murailles. Gonntsse à
4. Jieuës
de Paris est l'un des plus fameux Bourgs de France.
Bourgade,f. f. De Tlralien borgata. C'est
un gros bourg. Cette
Comté a dix viles trenre bourgades 8c quatre à cinq cens vi,
lages. Patru plaidoié
7.
.
EÛURGEOIS
qui est habitué dans une vile. Vngre's
Celui
m.
bourgeois. C'est à dire
un riche bourgeois. Un bourgeois considérable. Petit bourgeois. C'est à dite
un bourgeois qui ne fait
,

,/

pas figure.
iotirgeoîs. Ce mot parmi les ouvriers veur dire celui qui met en
oeuvre, ( Travailler pour le bourgeois. Le bourgeois veut
cela. )
* Cela est du dernier bourgeois. C'est à dire. Peu poli. Peu
galant.
'Bourgeois, bourgeoise,adj, Qni est
pour le bourgeois. Quí est de
,

t

, p. }ïo.

ÏOURGEON

^

f. m.

geons,

i

( Un

de bour-

sant.

* Bourreau f., m. Il, veut dire, au figuré, celui qui se tourmente;
,

j

Jet de vigne ou d'arbre. Périr bois tendre

une

Bourre, f.f. Terme de jardinier. C'est un petit endroit rond St
assez gros, où est la fleur lequel
on nomme aussi bouton. Leô
,
pêches ont été gelées en bourre.
§}utnt. Jardins. tom,i. p.7$*
C'est le commencement d'un bourgeon qui est garni d'une
efpece de bourre, comme le bourgeon de la vigne, ou le
comquí
d'un
bouton,
velu,
Test
est
mencement
aux pccomme il
chers.
*, Bourre. Il se dit figurément, Sc signifie une chose inutile. II y ,a'
plusieurs bons endroits dans ce livre mais il faut avouer qu'il y.
.
a aussi bien de la bourre. ,
* Bourre. Ce que Ton met dans les armes à feu pour retenir lai
poudre, & aprés le plomb, dont on les charge soir que ce soiç
,
de la bourre, du papier, ou autre chose servant à cela. Et de la
vient qu'on apelle tire-bourre, Tinstrument dont on se serc
pour décharger Tarme à feu, sans la tirer.
Bourreau, f. m. Prononcez bourô. Celui qui exécute les setirences 8c les arrêts criminels. Le bourreau ne se saisit de la
personne condannée qu'après avoir oui la prononciation de
la sentence, pu de Tarrêr, 8c il nequite pas cette personne
.
qu'il n'ait entièrement exécuté Tarrêt ou la sentence. II lie
d'abord les bras 8c les mains du criminel avec des cordes qu'il
.
apelle saisissement, 8c celle qu'il lui met au cou, tourteuses, Suc
toutes les choses qu'on amène de dehors au marché, le bour-?
rcau prend , ou fait prendre par ses valers un certain droiri
qu'il apelle bavée Sc qui consiste à quelques doubles ou a
quelques fous selon la qualité ,ou la quantité de la marchandise qu'on vend. Le bourreau n'est pas si en horreur qu'autrefois puisque des gens de qualité font gloire d'aler faire débauche avec lui Sc que des plus beaux esprits de T Académie Françoise lui dédient des livres. Etre brave comme un bourreau
qui fait ses Pâques c'est être bien habillé. Quand les Juges»
,
ou les Commissaires, ou autres parlent au bourreau , ils
T'apellent exécuteur parce que le nom de bourreau est ofen,
-

,

8c
jeune. Petite branche tendre.
bourgeon. Pustule, ou
rougeur qui vient fur le visage , 8c qui
est causée par
chaleur de foie.
visage plein
,

vile!

inconnus. Sca, Rom.

Quelque bourdon que ce puisse erre»

bourgeois. ( Pain bourgeois. Caution bourgeoise. )
t * Bourgeois bourgeoise, adj. Qui n'a
,
pas Tair de Cour. Quí
est
à
n
pas tout fait poli. Trop familier. Qui n'est pas assez
respectueux. Cela est
un peu bourgeois. Manière d'agir bourgeoise. )
%°»rgeoise,sf. Femme de bourgeois.
Celle qui est habituée dans
une ville. ( Une bonne bourgeoise. )
,
%ourgeoisemenÌ,adv.
En bourgeois. Vivre bourgeoisement.
bourgeois, f. f. Le corps des bourgeois. Tous,
ou presque tous
les bourgeois d'une ville. La bourgeoise est toujours
la copie
de la Cour. Scar.
bourgeois,f.s. C'est
une sorte de petite monnoie de billon , qui
grands
eut
cours sous le règne de Philippe le sel. II y eut de
tems-la
des bourgeois simples Sc des bourgeois doubles.
ce
,
Les bourgeois simples étoient les deniers parisis
8c les bour,
geois doubles les doubles parisis. Le blanc, traité
des mon,
noies

Marguerite l. z.
,

Tous lés honorables Bourguemcstrcs jettereut les yeux fur nos

sait passer Tarnoni-.

j Bourdonner. Au figuré

geons. Avoir le visage tout bourgeonné. Abl.
/. m. Òn apelleainsi les magistrats du Paí's~
,
bas qui ont soin de la Police. Voiez les Mémoires de la Reine

* Bourgmestres. Les plus considérables bourgeois d'une

Hé quoi ! Madame à son cheveÈ
Pourroit voir un Bourdon.
La Fontaine, nouvelles.

Le moindre

a des bour-

BOURGUEMESTRE

au haut
,
,
duquel il y a une petite pomme de bois. ( Un bon bourdon.
Un bordon assez fort, un bourdon bien tourné porter le
,
bourdon.
# Bourdon , s.m. Au figuré il signifie le pèlerin qui porte le
bourdon.

Un Bourdon

13 t.

i

ou en tourmente quelque autre. Ce qui donne de la peine a
quelcun. II est lui- même son impitoïable bourreau. Patrie
plaid, f. Les envieux sonr eux-mêmes leurs bourreaux. Vau.
§fuin.l.Z.C.TX.slu quelque lieu que sc trouve un parricidea
il renconrreun accusateur un juge 8c un bourreau. Le maître
,
son cruel bourreau. Abl. Luc,
plaid. *8. Le vice est lui-même
VOUS ne savez en quel embarras je me trouve reduir par les conseils de ce malheureux qui est devenu mon bourreau. PortRoial ,Terence, Andrienne, a.4. fi ï.
?.
1 bourrelle f.s. Ce mot pour dire la femme du bourreau ri'est
"f
, beau»
,
petit
peuple,
est-il
le
parmi
n'y
usage
pas
encore
que
en
coup.
*1 Bourrelle ,f.f Celle qui exerce quelque action de bourreau ,
Sc qui fait quelquecruauté. Bourrelle-, en ce sens, ncsedic

R

*

ï$t

B O V

B O V

guére.SC ne se

dît que dans le satirique. ( ]e me fis tant paier

Tofice de bourrelle qu'ils
pour chaque coup de,fouet à causc de
traduBion de la putain
me faifoient exercer. Auteur anónime ,

errante.)

BOURRE'E

,

/./. Fagot composé de bois fort susceptible de feu ,

^

\

Bourse. Ce mot se dit en matière d'anatomie , Sc veut dire pùtltt
vessie. La bourse du fiel.
Bourse de Secretahe du Roi. C'est ce qui revient a chaque Secrétaire du Roi sur les émolumens du seau.
Bourse de Colége, Certaine rente sondée dans les Coléges de TUniversité de PariS,pour y faire érudier qui Ique pauvre garçon.
Bourse f.s. Terme de banquier Sc de marchand., C'est dans de
,
viles de commerce , une place publique entouiée
certaines
,
quelquefoisde galeries où les Marchands s'assemblent
à une
,
heure particulière pour conférer avec ceux avec qui ils ontà
faire , ou pour se parler les uns aux autres des choses qui les
regardent. H y a une Bourse à Rome , il y en a à Paris, à Londres , à Amsterdam,à Han'bourg, à StoKolm, a Bourdeaux,&c.
Il y a dans ces villes des lieux apellez la grande bourse fy fa
petite bourse 8c Ton dit, aler , être , sc trouver, se rencontrer
a. la bourse.
Bourse- Dans lc Levain c'est ûne manière de compter. Ces bour*
,
ses sont de cinq cens Ecus, 8c Ton dit , l'Egipte doit tant
de bourses au B.issa. Le Grand Seigneur a tant de bourses de re-

Brûler une bourrée. )
Bourrée. Dance gaie qui , à ce qu'on croit , vient d'Auvergne,
C Dancer une bourrée. )
BOURRELÍR v.a. Maltraiter quelcun à force de coups. Tour,
disrnenrer. Le mot bourreler ne sc mettra pas dans un beau
dans un
cours ; mais on s'en servira dans la conversation , & femme,
ftile comique. ( C'est un coquin qui bourrelé fa pauvre
quand il est saoû. )
* Bourreler v, a. Au figuré , il est beau , 8c veut dire tourmenter.
( La grandeur de son crime le bourrelé le méchant qu'il est
Le remors de son crime le bourrèle. Abl. Tac. )
* Bourrelé , bourrelée, part, fy adj. Au figuré il est noble , Sc sionifie gêné Sc inquiété de quelque méchante action qu'on a
faite. ( Etre bourrelé en fa conscience. Abl. Tac. Avoir Tame
bourrelée, Vaug.ÇlC. Les médians ont Tame bourrelée , Sc ne
venu.
de cheveux. Manière de grand bourse de toile ou de tafe6.
ch.
Bourse
l.
reposer.
sauroient
lo.
Vaug. âL- C,
tas noir , où Ton met les cheveux , Sc tout lc bas de la perruBOURRELET ,/.*». Morceau de scrge ou de tafetas formé en ovale , vuide par le milieu, 8c rempli de crin , ou de quelque
que , & que Ton jette ensuite derrière la tête. II n'y a que les
Chasseurs, les jeunes Cavaliers Sc les voyageurs qui sc fervent
autre chose dans les endroits qui ne sont pas vuides. On sc
de bourses de cheveux.
sert de cette sorre de bourrelet pour coiser.
de
bourre 8c Bourses. Ce mot au pluriel veut dire la membrane qui couvre les
Bourrelet de chaise percée. Rond de serge rempli
resticules. ( Avoir les testicules enflées. )
vuide par le milieu.
B ursier f. m. De bourse s'est fait boursier. Prononcez boursté.
Bourrelet d'enfant. Rond rempli de crin qu'on fhet sur le front Sc
,
Celui qui fait 8c vend de toutes sortes de bourses de besaces,
derrière la tête des enfans qui commencent à marcher.
,
de sachets de sacs de peau 8c de velours. Ils onr
été apellez
Bourrelier, s. m. Prononcez bourrelié. Artisan qui fait les siamois
,
boursiers parce qu'ils font plus de bourses que d'aurres chodes bêres de somme 8c rous les enharnachemens des chevaux
,
.
ses. Ils ne prennent presque plus d'aprentits, à cause que leur
de carrosse, de charroi 8c de charrue. II y a dans Paris deux
sortes de bourreliers qui pourtant ne font qu'un corps. Les
commerce va fort peu. Ils ont pour Patron , S.Bricux, dont
, siamois
ils célèbrent la fête tous les ans en Mai.
de carosse 8c les autres bouruns sont bourreliers en
,
,
,
reliers en paille. Ceux-ci font les moins honorables, parce Boursier. Pauvre écolier qui a une bourse dans un Colége, 8c qui
actuellement y étudie.
qu'ils ne font que des harnois de chevaux de charroi. Ces
bourreliers font apellez parmi les gens du métier bourreliers en Boursier. Terme de Celestin, C'est le Religieux qui fait les petites dépenses journalièresdu Couvenr. ( Lc PéreN.est bourpaille , à caùsc qu'ils mêlent de la paille dans la besogne
sier 8c s'aquitefort bien de fa charge. )
qu'ils font, au lieu que les autres n'y en mettent point. Ils
,
principaux
des
pinces
Bourfiller
outils,
les
les
8c
autres pour
v. n% II sc dit de quelques personnes qui sont ensemont
uns
,
,
ble Sc veut dire donner chacun quelque peu d'argenr 8c cn
desaleines des couteaux à pié 8c destrenchets , Sc ils fesser,
faire, une petite somme pour s'en divertir, pour acheter quelque
vent tous de manique pour coudre. On fait quatre ans d'à- |
chose, ou en assister quelcun. ( Chacun boursilla pour enprentissage pour être reçu bourrelier. Ils prennent pour leur \
fête Nôtre Dame des vertus, qui arrive tous les ans , le se- j
voyer au vin. Hist. comique. On boursilla autrefois à T Académie pour le pauvre Colletet mais helas / on ne trouva
cond Matdi du mois de Mai.
,
,
rien outres
de
chose,
Mrs.les beaux Esprits sont
Bourrer, v. a. Mettre de la bourre, ou autte pareille chosc fur la ;
peu
tant
ces
,
Tarme
libéraux.)
à feu. ( Bourrer un fusil. )
charge dans le canon de
'<
I
Bourrer,v.a. Terme de Maitre d'armes. Barre à coups de fleu- Boitrsin , s. m. Tetme de Maçon. C'est une chute de terre, qui
n'est pas encore bien pétrifiée, &qui est atachée à la pierre
ret celui contre qui on fait assaut. ( II bourre le Prévôt de '
de taille Sc qu'il faut ôter de même que Taubier à Tégard du
sale. ) Bourrer, en ce sens , a vieilli, 8c Ton dit batre. Voi !
,
I
bois.
Liancottr , maitre d armes.
f. * Bourrer. Pousser quelqu'un à coups de langue. Vaincre en Bourjon , /. m. Petite bourse de cuir atachée au côté droit de la
disputant. Maltraiter de paroles. [ II s'y prend bien 8c nous
ceinture du haut de chausse. ( Un petit bourson. )
Boursouflé',boursouflée,adj. Enflé à cause de quelque reste de ma*
bourre de la belle manière. Mol )
ladie. (H est tout boursouflé. )
BOURRIQ,UE /^/Anesse. [ La bourriquevient d'anonner. ]
,
Ce mot se dit aussi des âncs,& par mépris d'un méchanr cheval. \ f Boursouflé, s. m. Terme de rnépris.qui marque qu'on a le visage
Bourrique. Sorte de civière à maçon pour élever les matériaux.
trop gros, trop gras, Sc mal fait. ( C'est un gros bourso uflé.J
BOUSE
Ordure de vache ou de beuf. ( La bouse engraisse
On dit aussi un bourriques.
,
,
la terre. )
Bourrique. Machine composée d'ais fur quoi les couvreurs metBOUSILLER,^.». Prononcez boutillé. Terme de Maçon, Tratent Tardoise quand ils travaillent fur les toits.
Capricieux.
franc
s.m.
Bizarre.
C'est
bourru. Un
vailler mal. C'est travailler avec de la terre. ou de la hoir.,
BOURRU
un
,
,
( On ne fait que bousiller en ce païs. ) Bousiller
bourru critique )
te peut wlíi
adj.
Capricieux.
Fantasque. [ Un esprir bour_prendre activement. Il faut vite bousille <.?-'!.!.
Bourru , bourrue,
,
*. t Bousiller v, a. Mot bas du petit peuple à': Pam. C'est
f.iîíJ
ru. Humeur borrue. )
, besogne»
dit
d'un
se
Ce
cerraìn
doux
vin
blanc
ma!
son
Bourru.
quelque
Travailler
8c
mot
mai qjf'Jqiji? (ioU.Í
un peu
A une maniéré grossière- { íi
trouble , qui n'a pas assez bouilli. ( Le vin bourru est agréabousillé cens besogne On t'I.1
boire.
)
à
aussi passivement. Cela est bousillé. Cette besognt est bousille*;
ble
sourru,bourrue,adj. Terme de Naturaliste, qui se dit de certaines ^ f Boiisilleur s. m. Mot du périr peuple de Paris
'li'c
,
, poiu
plantes , Sc vtut dite qui a de la bourre 8c qui ne porte aucelui qui travaille mal. f C'est ÍUI bousilleur.j On poisnoi.-ch-'
cun fruit. Furetîére , i, FaBum contre Académie Françoise,
re en riant. A. en matière de traduction n'est qu'uûbotsiHetir,
c'est à diie , n'est qu'un tìúserable qni défigme les Auteurs
/>. 43. parlant de cette heureuse 5c envieuse Compagnie a dir
,
qu'il traduit paut qu'ii íer fait parler Gaulois.
Tout leur fruit ressemble à celui des Chardons fy des autres
plantes borrues, qui ne consiste qu'à une legére bourre fy à un BOUSSOLE,
soíre. balancée fur quatre pivots où il y a'une
dent'le
moindre Venise joue. Furetiéte à tort. On
vain duvet ,
éguilie fro;-éc d'ainxinr, qui soutient une rose de carte divisée
fameux
Dictionnaire aprés lequel Mrs les Acava voir ce
en trente-deux vents. ( Durant la tempête le vent sit le tour
,
démiciensrravaillcnt depuis cinquante ans. Mais Dieu veuille
de la Boussole. La Boussole nous donne la coniioissince du nouque les montagnes n'acouchentpas d'unesouris.
veau monde, 8c elle lie les peuples de la Terre par le commerest un Lutin qui dans la croiance du peuple,
?J- Le méme bourru
ce Nicole , Essais T. 2. )
, Advents
de
Noël.
lesruè'saus
Boussole de quadran. Boite avec une éguilie
court
au centre du quaferme
dans
quoi
f.
Ce
drau pour montrer i'hcure Sc les parties du monde.
de l'argent, ou des jettons,
BOURSE /.
on
,
fait
de
de cuir, velours, de cheveux ou de quelque BOUT f. m. Prononcez BÍ/Í. Extrémité. { Le bout de la ville. )
& qui est
, Fin.
jolie étofe & qui se ferme avec des cordons ou avec un res- * Bout,
Commencement Sc fin. ( Au bout des soixante jours
, bourse. )
sort. Une belle
ils sc rendirent.Vau. §)uin. I. 3. Entendre la Comédie d'un
* Bourse. Ce mot au garé a plusieurs sens. Exemples. Vivre
bout à l'autre. Mol. Il a lû le livre de N. d'un bout à l'autre :
farta bourse d'autrui. C'est à dire, aux dépens d'autrui. Ofrir
mais c'est par pénitence il a bâillé tout son saoû car il
,
sa bourse a un ami. C'est à dire, son argent. Mal mener la bourest pitoiablement écrit. ,
se d'autrui. C'est faite faire de la dépense. La mort en leur
coupant la vie, coupa la bourse a bien des gens. C'est à dire,
Laissez- les faire, ils ne sont
pas au bout ,
des
apauvrit bien
Donner
bourse.
larron
C'est
J'y
gtn<;.
la
vendrai ma chemise, 6c je veujx rien, ou tout.
au plus
à dire se fiera celui à qui 0n devroitle moins.fe fiei:.Avoir
Rac.pl.a. i.fi.y.
,
la'bturseplate,
C'est avoir peu d'argent.
C
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droit jusques au
te vous prie de croire que je poursuivrai mon

Adelphes,a.i.sc.i.

bout. Port-Roial, Térence,
# On dit figurément, le bont du monde. II s'est alé loger au bout
du monde, c'est à dire, dans un lieu fort reculé. Si cela vous
c'est tout le bout du monde , c'est tout ce qu'il
coutc dix écus,
vous peut coûter.
partie qui finit une chose. Le bout du teton, de To?Rôtit. Petite
reillc» du nez, Sec. Pensez-vous que ces peuples soienr gens à
être repoussez par de méchans bâtons brulez^ar le bout. Vaug.
g_.

C/,3- ch.\.

quelque chose. Un bout de chandelle.
à Tcxtremité d'une chose pour fassortir.
Bout. Ce qu'on met
Mettte un bout à un soulié.

de
Bout- Reste

s'ajuster.

mettrefur le bon bout. C'est
Le haut 8c le bas bout d'une table, 8cc.
Il sc dit des choses dont ies bouts des unes sont
Bout à bout, adv.
mis à Topositc du bout des autres. II faut mettre ces épées
bout à bout. Ces flèches sont bout à bout

Se

Ce mot a divers scns qui dépendent tous du verbe
auquel il est joint. Poussons à bout Tingrat, 8c tentons la fora.^.fc.^.. C'est à dire voions jusqu'où: peut
tune. Rac, Bai.
,
aler son ingratitude. Plut à Dieu que Clitus he m'eut point
pouffé à bout, mais vous savez comme il me traita. Vaug. g.
C. IX ch.%. C'est à dire, qu'il ne m'eut point obligé d'éclater
contre lui.

j. bout, adv.

Il ne veut que Thonneur de Tavoir mise à bout

II en triomphe, 8c puis c'est tout.

Benferade,balet de la nuiti

C'est à

dire, il ne désire que Thonneur de l'avoir poussée

loin qu'on pouvoit , 8c celui d'en faire la conquête.
Tu mets ma patience à bout. C'est à dire , tu m'obliges à me
rnettre en colère. Venir k bout de quelque chose, c'est Tâchever.
Etre au bout deson rolle ; c'est ne savoir plus que dire , ni que
aussi

faire.

A bout portant,

adv. Le bout de Tarme étant presque furie ventre

de son ennemi.

Tirer quelcun à bour porranr.

bout de champ. Mots bas vieux, au lieu de quoi on dit.
| Atout
ordinairement. A chaque momcnr.v
Sc

Terme de ceinturier. Petite plaque de métal qu'on met
au bout des boucles du baudrier pour leur donner plus de

Bout.

grâce.

Terme de fourbisseur, C'est un petit morceau de cuivre,
d'or, d'argent ou de vermeil doré qu'on met au bas du four,
reau de Tépée, du poignard , ou de la baïonnette. Mettre un
joli bout à un fourreau» Un bout de cuivre vaut deux ou trois

Bout.

sols.
Bouts d'argent, Terme de tireur d'or. Gros baton d'argent fin.
Bout d'or. Terme de tireur d'or. Baton d'argent doré,
tout desan. Terstie d'Eglise. Service qu'on dit pòur utl mort
lorsqu'il y a justement un an qu'il est mort.- Faire dire le bout
de Tan.
Boutsrimez,. Terme de poésie françoise. Rimes en blanc qu'on a
dessein de remplir. Sonner en bouts rimez.

Boutsaigneux. La partie du colet de mouton où il y a du sang.
On fait un bon potage d'un morceau de trumeau de beuf, d'un
bout saigneux de mouton, d'unevieille perdrix ou d'un vieux
,
cassé
donr
les
aura
os.
coq ,
on
BOUTADE,/"./. Caprice. Emportement prompt.'Tirádede vers
faits par caprice. II lui prend de fâcheuses boutades. Prenez en
gré cette boutade; S. Am
Boutade, f. f. C'est une danse figurée qui fut inventée par le
,
fameux Bocan maitre à dancer, du régne
de Louis XIII. la,
quelle a été apellée
boutade à causc qu'elle commence d'une
, brusque
manière quia quelque chose
gai Sc d'éveillé.
de
; de
La boutade est agréable. La boutade a été extrêmement en vogue, maison ne la danse plus 8c à peine la connoit t'on que par
les livres. Elles vous prient de ne plus tant danser la boutade
8c de choisir quelque danse plus grave. Voit. laOU

|

Voiez Arcboutanfc.
Boute-feu,f. m. Celui qui de dessein formé met le feu en quelque
lieu. Il commanda de ruer rous les boute,feux. Abl. Ar. l.\.
e.y. C'est un boùte-feù, qui a brûlé le château pour piller le
trésor. Abl. Luc.t.ì.
* Boute-feu, Celui qui aime la division qui ferrie des querel,
les. C'est un vrai boute-feu.
Bouté-fett. Terme de canonnier. Fourchette au bout de laquelle
>1 y a
une mèche pour donner le feu au canon.
t Boute-hors,s.
m. Ce mor pour dire facilité de parler est bas 8c
vieux. C'est un homme qui a lc boute-hots. II n'a point lc
boute.hors;
J Jouer auboute-bors. Faconde parlet vieille & basse, pour dire*
tacher desesoplanter l'un l'autre.
BOUÎE, f.
m. Terme dé mer. Futaille où Ton met Teau douce
qu'on embarque pour l'équipage. La boute s'apelle aussi quelBOUT AN T.

quefois baille. Les boutes sont pleines.
X'ute,boutée, adj. Cemotsc dit du cheval, 8c
veut dire qui a
les jambes droires depuis le
genou jusqu'à la couronne* Cheval
boute. Cavale boutée.

B O
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BOUTE iLLEi/./.jVase de

velre, de terre, ou de cuir bouilli propre
à mettre du vin, ou autre liqueur.
* Bouteille. Vin. Aimer la bouteille. La bouteille a des charmes
qui consolent de tout. Mol. La bouteillesait perdre la raifort
à Ligniere.
Bouteille d'eau. Petite boule qui s'élève fur Teâu quand il pleut
fort ; c'est aussi une bouteille pleine d'eau.
Bouteille de vin. C'est une bouteille pleine de vitii Coifer unè
bouteille. Décoifer une bouteille.
Bouteiller,/ m. Oficier de la maison du Roi, quí étoit autrefois
un des premiersOficiers de la Couronne.
* BOUTER. Se bouter, v. r. Ce mot'est passé de la vile au vilagej
8c ne sc dit qu'a la campagne 8c même les lieux où il a cours
font fort éloignez de Paris. II, signifie s'asseoir. Boutez-vouS
là, Sc puis nous parlerons d'afaires.
Boute-selle,f, m. Le premier son de la trompette pour avertie
les cavaliers qu'il faut monter à cheval. Sonner le boute-,
selle.
BOUTIQUE;//. Lieu qui sert aux ouvriers

8c aux artisans poiii;
,
travailler, 8c aux marchands pour débiter leurs marchant
dises. Lever boutique; Ouvrir boutique. Teriir boutique;.
Garder, mener, conduire une boutique; Fermer la boutique. Garçon de boutique. Fille de boutiqiie; Alexandres
étant à Efese aloit à la boutique d'ApclIe., pour se délasser Tesprir. ,Durier, supìément de ^l Curce. Les ouvrages
du pauvre N. pourrissent au fond de la boutique du Librai_
re , qui donne rous les jours cent fois au diable ce barbouil.,
leur;
Vn courtaùt de boutique. Ternie de mépris. Un garde-boutique.

Un arriére boutique,
t Faire deson corps une boutique d'apoticaîre. C'est prendre sou&'
vent des remèdes. Faire de fa tête une boutique de Grec fy dé
Latin. C'est n'aprendre que du Grec Sc du Latin.
BOUTIS,/. m. Terme de chasse. Lieux,où les bêtes noires fòtiiîa'
lent.
Boutiffe, f.f, Terrne de maçon. Ce'" mot sc dit des pierres rriiseâí
en oeuvre , en sorte que la longueur entte dans le mur , Sc que
la seule largeur paroisse en dehors. Pour bien bâtir, ilfauc
rhettre des pierres en parement Sc d'autres en boUtisse » altéri
narivement.
BOUTOIR,/.»;. Instrument avec lequel lé maréchal paré le pic
des chevaux 8c des mulets.
BOUTOI,/«Î. Le bout du nez des bêtes noites, Le boutoi dià
Sanglier. Sal.
BOUTON,/,m Petit morceau de bois rond &c couvert de fil, de
soie, ou de. trait d'argent, ou d'argent doré qu'on pousse
dans les boutonieres. Morceau de verre d'érain d'or, ots
,
, dont
d'argenr façonné qu'on met dans les boutonnières
on
, ou
habit.
à
à
à
Bouton
boutonner.
Bouton queue.
Bouton
pare un
juste.au-corps. Bouton massif.
% Bouton de fleur. Bouton de rose. C'est une fleur, òti une rofe
qui n'est pas épanouie , 8c qui est en forme de bouton. Ors
,
peut dire aussi que le bouton est une maniéré de petit étui qui
renferme les feuilles de la fleur. Un beau bouton mente
du foin. Un gros bouton fort agréable. Bouton qui cornmence à grossir. Aider un bouton à fleurir. Bouton qus
pourrit. Le fleuriste apelle aussi ce bouton , bourre: Voies
bourre.
* Bouton. Bourgeon qui vient au visage. Son pourpoint n'a plus
qu'un bouton > 8c son nez en a plus de trente; Gon, Eph

'?u

:
on de petite tumeur rôti,laisse
^ Bouton de vérole. Sòrte de pustule
toujòuts uue marque
gearre qui ne supure pas Sc qui
aux endroirs où elle vient. Et quand une pétsonne a de
ces sortes de boutons on dit qu'elle a le chapelet de S. Côv

*

me.

,

Bouton de farc'm. Sorte de petit gtairi qui vient fur le corps dví

cheval, Sc qui le rend fárcineux.
* Serrer le bouton a, quelcun. C'est le presser avec vigueur.
Bouton, f. m. Terme de manège. Morceau de cuir , à peu prés
rond, boucle de cuir au travers de laquelle passent les rênes dé
la bride, Sc fcjui sert à les resserrer. Hausser", ou abaisser le bouton. On dir mettre un cheval sous le bouton, lorsque le cavalier décendantde cheval * abaissele bouton sur le col du cheval, jusqu'à ce que là bride rameine la tête du cheval en boni
état. 8c qu'elle soit bien placée;
Bouton de feu. Terme de chirurgien Sc de maréchal. C'est uri
morceau de Fer rond parle bousqu'ilsfont rougir pòur Tapliquer dans des ulcères ; afin de les guérir. Il faut apliquer lc
bouton à cette fistule. II faut mettre le bouton de feu à cha-ï
que bouton de ce farcin.
Bouton. Ce mot se dit d'un petit morceau de fer, où d'autre métal
qu'on met sur le bout du canon des armes à feu, pour servie
de mire.
Bouton. Les essaïeurs apellent bouton j un petit morceau d'or òií
d'aro-ent au'on leur donne pour faire Tessai de ces métaux Sc
j
&.
.. .. ìlslont.
. a quel tirre
voir
* On ditfigurémenr qu'une chose ne tient qu'à un bouton , pout
dire qu'elle tienr à peu de chose.
^ eífc
Bouton. Terme de lutier. Bois en forme de gros bouton , Ou
atachéela queue du violon.
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pour porter la baniere. Sans braier on ne sauroit porter la baniere qu'avec peine , le braier soulage.
Braiers. Terme de maçon. II sc dit des cotdages qui servent à
de ferrure, de pelle à feu.
élever le bourriquet, où Ton met le mortier Sc le moilors
Boutonner, v. a. Mettre les boutons dans les boutonnières. Boupour Télever au haur des bâtimens.
tonner un pourpoint.
pousser Braier. Terme de fauconnerie. C'est le cu de Toiseau.
_
* Boutonner, v. n. Ce mot sc dit des aibrcs , 8c veut dire
Braier,f. m. Terme de balancier. Petit morceau de fer qui passe
petits boutons. Les arbres commencent à bouronner.
dans les trous qui sonr au bas de la chasse du trébucher 8c des
Bousonnerie, s.f. Marchandise de boutonnìer. La boutonnene
balances, Sc qui scrr à la tenir en état.
est meilleure qu'elle n'a encore été.
dit guere, en fa place on dit, fente
Boutonnìer, s. m. Ouvrier qui travaille sur le boisseau, à Téguille, * Braiette,f. f. Ce mot ne fe
de haut de chauffe.
sur Toreillcr , & au crochet, qui fait de toutes sortes de boud'Evêque, * BRAILLER,V. ». Criailler. II ne fait que brailler.
tons , detr-ss-s, de ceintures de Prêtre , cordons
cordons de miroirs , crépines, 8c qui enjolive divers ouvra- Brailler le haren. Terme de mer. C'est saupoudrer le harcn de
sel, Sc le remuer avec la pelle. Fourn,
geBrallleur, f. m. Criailleur, Un franc brailleur.
"
.
enBoutonnière, s. f. Fente au pourpoint
au
1. ustau-corps
ou
,
,
rouréc de foie ou de fil , Sc arrêtée par deux brides pour meure Brailleuse, f. f. Criailleuse. Une vraie brailleuse.
les boutons lorsqu'on se boutonne, Couper les boutonniè- BRAION,s. m. Terme d'Imprimeur. Petit morceau de bois pout
broier les couleurs.
res.
Bowonné, boutonnée, adj. Ce mot ne sc dit guere au propre. On BRAIRE , v.n. Ce morse dir de Tane qui pousse un cri natuqu'il
rel , Sc qui marque ce que la nature lui inspire. L'aríis
ne dira pas du pourpoinr qu'il est boutonné > pour signifier
brait.
est garni de boutons, mais feulement pour dire que les boutons
* Braire. Crier, chanter d'une manière désagréable.
ont'été mis dans les boutonnières.
;
^ Boutonné, boutonnée, ad). Ce mot au figuté se dit du visage qui
ad« bourgeons. Visageboutonné, nez boutonné.
ï'oîbraire matin 8c soir,
COUTURE,s./. Terme de Jardinier. Branche d'arbre qu'on planCinq paisans vêtus de noir*
te. Petits rejetions qui poussent au pié de quelque arbre. PlanBoi.Epi.
ter de bouture. Eleverdu plan de boutures.
Bouture. Terme d'Orfèvre. Eau où l'on met de la gravelle 8c du
sel pour blanchir la besogne. Mettre la besogne dans la bouj BRAÎSE,/,/. Bois que le feu
a consumé &C reduit en charbons,
ture.
La braise du feu, la braise du four. II est rombé de la poêle dans
BOUVERII,/./, Lieu où le bouvier tient les boeufs. Aler à la bou- i
1a braise. Façon de parler basse Sc proverbiale, qui signifie il
vcrie.
,
Bouvier, s.m. Celui qui garde le bétail, comme beufs , vaches. 1 est tombé d'un grand mal dans un pire.
Un bon Sc fidèle bouvier. Apollon a été le bouvier d'Admete. Braisier. V. Brasier.
.
Braisiere,s.s. Terme de boulanger. C'est une manière de fontaiAÍ'l Min. Hélix.
ne de cuivre, où le boulanger étoufe fa braise , lors qu'il la tire
Bouvier. Celui à qui les bouchers de Paris donnent la garde de
du four 8c avant qu'il la mette dans le braisier qui est en fa
leurs beufs, qui les nourrit, & qui les leur amène le jour des
,
boutique.
Eteindre la braise dans la braisiere. Mettre étoufer
tueries.
la braise dans la braisiere.
* Bouvier. Grossier, rustre , mal propre. Quel bouvier est-ce
* Braise. Ardeur amoureuse. Lise , un courtisan du feu Roi nc
l,i.
'
sauroit modérer ta braise. Mai. poe.
_
* Bouviere, f.s. Ce mot ne sc dit guere au propre , pour signifier
une femme ou une fille qui garde les beufs 8t les vaches ; mais BRAMER, V. n. Quelques-uns disent bramer pour exprimer le
cri du cerf, mais le vrai mot c'est rére. Le cerf qui brame au
au fîguié, il est en usage dans le stile bas, Sc dansle satirique.
bruit de Teau, s'amuseà regarderson ombre. Teoph,
II signifie une grossière, qui n'a ni esprit ni adresse. La grosse
bouviere. Voiez cette mal ádroitp bouviere, cette batorde, * BRAN. Excrément d'homme;
Bouton. Terme de serrurier, de taillandier, de tourneur. Morceau
de métal, oudebois en forme de bouton. Un bouton de porte,

|

Mol.Comteffe, sel,
Bouyillon,s. m. Jeune beuf.-

.

B
BRACEÌET, s.m.

R Á;

Petît ornement qui embrasse le bout du bras au-

près des rasettes de la main. Un joli bracelec.
BRACMANE,/ m. Prêtre Indien, un Philosophe Indien.
BRAGUE,//. Termè de lutier. Morceau de bois au bout du corps
du Luth pour en cacher les éclisses.
BRAI, /. m. Composé noir fait d'herbes 8c de poix résine dont
,
,
on sc sert pour frotet les bateaux. Faire du brai, fondre du brai,
apliquer du brai bouillant fur. les couches d'étoupe dont les
,
calfâs remplissent la jointure des planches qui composent
le
bordage d'un vaisseau. II.y a un braisée, 5c un brai gras qui
,
servent l'un Sc l'autre à braier le. vaisseau.
Braies, f fi. îl ne se dit qu'au pluriel. II signifie haut de
chausses, culote. ï.maisen ce sens, il est vieux Sc hors d'usage,
au propre ; on ne dira jamais , les braies du pauvre V. sont
toutes percées , 3c le Sr. Barbin, pour qui il travaille , est un
lâche de ne lui en pas donner d'autres. Braies., au figure, 8c
dansle comique, entre dans quelquesfaçonsde parier proverbiales. 11 en est sorti braies nettes,: c'est à dire, il est heureusement sorti d'afaires. Nos libertet, auront peine a s'en tirer
braies netoes. Mol, Prêt. C'est à dire , que nous y perdrons la

t*

liberté.

* Braie. Vieux mot.

,

V. Fausse-braie.

Braies. Linge qu'ou met fous la chemise des enfans quîsortentdu
ma'llot, Sc dont on leur envelope le cu, de peur qu'ils ne gâ>
tent leur robe.
Braies, f.s. Cuirou toile poissée qu'on met au pié d'un mât aunrés du tillac, de peur que l'eauj ne le pourrisse. Fourn.
BRATBR,V. a. Froter un vaisseau de Lrai,.de poix, de goudron. Sc
de suif. Braier un bateau.
Braier, f. m. Prononcez breé. Bande de fer déliée, large d'un
pouce, façonné en forme d'un demi-cercle, couverte d'abord
de toile, 8c ensuite de cuit, dont l'un descôtez, Sc quelquefois
les deux , font de la largeur d'environ la paume de la main,
pour arrêter les décentes de boiau. Un braier bien-fait, un
braier commun, un braier de fil de fer , àressorr. Porter le
braier. V. Chirurgien, bamies,
Braier, f. m. Morceau de cuir, large de deux bons doigts, au bout
duquel il y a une efpece de sachet de cuir où Ton met le bâ,
ton de la baniere quand on la porte, Prenez vite vôtre braier

Qu'elle puisse crever d'ahafi,
,Et- vomir Tamc avec le bran,
S. Am,

*Bran. Terme" quí marque le peu d'estime qu'on fait d'une cho-

se, ou d'une personne Bran de vous, bran de vos clisteres. Sar,
poe.
BRANCARD,/,m. Prononcezbrancar. Sorte de litière. Voiture
fans roues, dans laquelle on transporte un malade tout couché
sur des matelats, avec des couvertures fur des cerceaux Sc quí
,
est portée par deux chevaux, ou mulers 8c quelquefois par
,
deux hommes , l'un devant Sc l'autre derrière.
Le conducteur

du brancard , que Tardeur du Soleil avoir assoupi, alla planter
le brancard dans un bourbier, Scar.Ronn t.X. ch.j. Sur une
manière de brancard embéli de plusieursbranches de Laurier,
,
8c porté par deux satires, parut Lullî,petit homme d'assez mauvaise mine, 8c d'un extérieur tres négligé avec de petits yeut
bordez; de rouge qui avoient peine à voir. Votez, la lettrefit»
Varrivée de Lullî, aux Champs Elìfées.
Brancard,f. t». Ce mot signifie aussi les deux pièces de bois posées fur les lisoirs, 8c qui joignent le train de derrière au train
devant d'un chariot, ou d'une chaise roulante.
Brancard,f- »». C'est aussi un assemblage de plusieurs pièces de
charpenterie , qui forment une machine propre à transporter

des Tpierres , ou autres choses d'une pesanteur extraordinaire.
BRANCHAGE,/.». Nom collectif. Plusieurs petites branchesi
Scions chargez de branchages. Vau. Quin. 1.6, c.j.
Branche,f, f. Partie de Tatbre qui sort du rronc. Branche rompue, pousser des branches, jetter des branches.
* Branche. Petite partie qui sort d'une chose qui fait une efpece de corps entier. Branche de lustre , branche de girandole,
branche de garde d'épée branche de pincettes, de tenailles,
8cc.

,

* Branche. Partie de quelque chose. Partie qui sort ou qui sc se-

parc d'une chose. Branche de veine, ou rameau de veine. Branches de bouquet de plumes. Branche de ciseau. Branched'em-

bouchure ou de mords.
Branches de bride. Terme d'éperonnier.Deux pièces de fer courbées qui portent Tembouchure les chaînettesSc la gourmette.
,
Branche hardie , branche flaque.
Forger les branches d'une
ride.
* Branche de flambeau. Terme de potier d'étain. C'est toute la
partie du flambeau qui est élevée au dessus du pié, 8C au bout de

BRA
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laquelle on met la charrdelle. .Cette partie du flambeau s'apelle
tio-e par les Orfèvres sorte
if- Branche de trompette. Terme de chaudronnier. C'est une
de tuiau qui est le long du pavillon dc.la trompette.
Branche. C'est la verge de fer dans la balance Romaine , fur laquelle le contre poids est mobile.
* Sauter de branche en branche. Cette façon de parler proverbiale
se dit de ceux qui, sans raison passent d'un discours à un
,

autre.

*

// est comme Voiseau sur la tranche. C'est à dire, dans un état

incertain 8c mal assuré,
if Branche de crothet. Terme de crocheteur. Ce sont les deux
grands bâtons de devant les crochets, qui posent fur le.dos du

crocheteur.

Ligne collatérale. ìl étoit dé.

Terme de généalogie.
cendu de la tige Roiâle bien que d'une branche un peu éloi,
gnée. Vau, §ìuin. />4. ct.
franche, s.s. Terme de vieille poésie françoisc. II sc dit parlant
des lais Sc des arbres fourchus. Les branches de ces sortes de
(
poèmes, ce sont leurs plus petits vers. Les branches des arbres
fourchus n'ont d'ordinaire que trois silabes; Gratien, Dupart,
if Branche,

poétique.

Brmichti, branchuë, ad).

branchu.

Qui a plusieurs branches» Un arbre fort

Vêtement qui tient du manteau Sc de la
casaque, qu'on porte Thiver durant le mauvais tems.
BRANDEVIN /. m. Ce mot est alemand, 8c signifie vin brûlé. Lé
,
mot de brandevin ne sc dit guere à Paris que parmi le petit
peuple : les gens qui parleur bien, disent eau de vie. On boit
force brandevin en Holande Sc Ton dit aussi
que le brandej
vin de Holande est le meilleur de tous les brandevins.
BRANDILLER, V. a. Balancer,.Brandillerquelcun.
Jlrtmdilloire,s. f, ou balançoire. Cordes Ou autres pareilles'choses
atachées au plancher ou à deux poteaux qui servent à se
j
,
brandiller, où à brandiller
quelque chose.
f BRANDIR ,v. a: Jetter. Lancer. [ II brandit un long bâton. S.
BRANDEBOURG,/.»;.

Am.]

?

un chevron. Terme de Charpentier. C est atacher un
chevron à une panne par le moïen d'une forte cheville.
BRANDON,/"./. Ce mot est un peu vieux, Sc il signifie feux,
feux errans. [ C'est un feu passager pareil à ces brandons qui
errent a la faveur du vent qui les conduit. Voi.p'oe. Ces ailes,
ces brandons , ces carquois sont un mistere que je ne croi pas.
* Brandir

Tio.

,

]

s.m. Cé mot signifie des feux qu'on fait pòur se ré,
jouir en carême. Mais
outre qu'il est vieux en ce scns,il ne sc
dit guere qu'au pluriel Sc
en fa place on dit simplement des
,
feux. [ C'étoit autrefois
la coutume de faire des brandons»

tutidons

îiï

BRAS,/ w. Partie de l'homme qui commence depuis la jointure de Tépaule jusques à la jointure du coude. V. Degeri, DIB.
de

Médecine, p. 193. Un beau bras, un agréable
tour de bras;
Avoirlebras bien fait. Plier le bras de bonne grâce.
Ouvrit
agréablement les bras. Porter bien les bras, Êaisser tombée
ses bras de bon air. Avoir de la
au bras, tes poetesonÉ
dit que Briarée avoir cent bras.grâce
)
A bras-, adv. C'est à dire à force de bras, fil a falu jnûnter Ife canon à bras.
A tour de bras; ddv, De toute fa force. ( Jetter une pierre à tous
de bras. )
A plein bras, adv. A la brassée. ( Prendre à plein bras.
Bras dessus,bras dessous; adv. ( Embrasser quelcun bras dessus, bras

;

dessous.

)

* Bras. Cc mot au figuré a divers sens.f Exemples. Elle avoit lés

mains crasseuses Sc les bras retroussez. Abl. Luc. L>mot de
brasAzns cét exemple est mis
manche. Avoir de afalrei
fur les bras; C'est à dire, avoir pour
beaucoup d'afaires. Faire retrait
tennemi
te avec
fur les bras.C'eíï à dire, sc retirer 8c être
suivi de Tennemi. S'atirer puissant ennemifur les bras.pourC'est
un
a dire, sc faire un ennemi qui ne nous épargne pas. )
Le bras de Dieu. C'est la puissance de Dieu tes RÒ'ls ont
les bras longs c'est à dire leut pouvoir est grand St
,
,
il s'étend loin.-, Par cette conduite
obligente ils tendent les
bras a rout le monde, paf. I.
f. C'est á dire, ils secourent
lenionde.
ll
étoit
tout
le bras droit du Cardinal. C'est à dire
son apui, celui qui le soutenoir. Prêter son bras k qnelcun.C'eïk
a dire le servir dans une entreprise.Je me laffe de vous avoir fur
les bras. C'est à dire, je me lasse d'avoir soin de sous.Demeurei?
les bras croisez,. C'est
ne rien faire ( Le Comte de Foixi 8ç le
Connétable de Bourbon demeurèrent
jalousie les brai
, par
,
croisez,, randisque le Prince de Galles
pilloir le Languedoc;
Choisi,hìst. de lean. Si le bon homme fut demeuré les bras 'cr'ofe.
fez,, il eût été gueux toute fa vie. Abl. Luc. Tom, 1\
Qu'un voisin mâlicîeui
A vous ruiner s'aprête
Ou menace vôtre tête ,
L'estime a les bras croisez.

Pelljfon, recu'éil de pièces galantes, T.

I. )

A bras ouverts. Façon de parler proverbiale pour dire favoi'sS

blement avec des témoignages d'amitié. ( Recevoir quelcuri
,
a bras ouverts. Abl. Luc. T. I. Dial.de Timon, a dit figurémenê
la pauvreté m'a reçu à bras ouverts 5 c'est à dire m'a reçu de
rout son coeur Sc avec afection. )
.
fur
Sc
Le brasséculier. Magistras qui font exécuter les prdonnánces
tout à la campagne. C'est demain la veille des Brandons.
Fevret, de íabus. Le Dimanche des brandons*, c'est le premier
du Juge Ecclésiastique.Implorer le secours du bras séculier.)
Dimanche de Carême. [
*Bras. Çe mot se dit de quelques animaux, ( Bras d'écrivistéi
ÌRANEE
m. Action de celui qui branle , & qui remue quelBras de cheval. C'est la parrie de la jambe de devanr,quí prend
depuis le bas de Tépaule jusqu'au genou.Cheval qui plie bierá
que chose. ("Sonner en branle. Mettre une cloche en branle.
le bras. )
Branle. Action de celui qui
met iine chose eh train de se faire. * Bras. Ce mot se dit de Iá mer 8c des fleuves. ( gras de fleuve.
Qui la met en état de.s'achever, qui est la principale cause
de mer. C'est un cburs d'eau que lá mer fait entre deuS
B ras
ou
de ce qu'une chose se fait
rerres fermes. )
ou arrive, f Donner le branle aune
.
afatre. Pfal. /.18. Ce sont
.
vergues, &
ceux qui donnent le branle à la re4 Bras, f. m. Terme de mer. Cordes pòur croiser íes
putation. Mol. Prêt. )
les faire aler de côté 8c d'autre. Fourn.
Branle. Terme de Maître
dancent * Bras. Ce mot sc dit dès fauteuil i des civières 8r áútres pareila. dàncer. Dance où plusieurs
rond,
sc tenant par la main. ( Un branle gai. Mener un
en
les thoses ( Bras de fauteuil, de civière , de brouette; Bras de
i
&
branle. )
presse d'Imprimeur en Taille douce. )
de
Branle
sortie. Mots burlesques pour marquer la retraite j * BrOsf. m. terme de Iardinier.il sc dir des melons, des con|
qu'on est obligé de faire
combres8c des cirrouilles, Sc il signifie branche Òn dit pié dé
cn quittant un lieu , ou une personne;
melon qui commence à faire des brasí II faut ôter les méchaná
Branle,fit» terme de Matelot. C'est
bras, cat les melons n'y peuvent venir. Quint.des Jardins, tíl
un lit de Vaisseau, qúi est
mie toile suspendue à des cordes par les quatre botits. tenP-7h
'
'
.
dre ou d'étendre les branles.
?
, en fer. C'est souder quelque
BRASER, V. a: terme d'ouvriers
panier, v. a. Remuer Mouvoir, tíranler la tête.
piece de fer d'une aurre manière que ne le font Ordinairement;
Branler, v:n. Chanceler
branle.
les forgerons savoir avec une soudure particulière faite avec
, ne pas tenir ferme. Dent qui
,
du cuivre, du ,borax, de la roche ou, du verre pilé ; que Ton fait
Parmi les troubles de ía guerre
fondre sur un brasier ardent." C'est de cette manièrequ'on mec
Son lit ne peut jamais branler
des pièces à des canons de fusil ou de pistoler qui sont crevezj
Que par un tremblement de
qu'on fait de petits cadenatsj 8c qu'op racommode d'autres
terre»
Teoph. Poe.i.p.)
ouvrages.
s.m. Ón prononce brasiè. ìa raison voudròir que de
f Branler. Avoir peur, trembler, chanceler; Vous faites brah- BRASIER,
braise on dir braisier mais Tusage est le plus fotr, 8c fait dire
,
r la natute par le moien de
regards. Voi. Poe. Quand il
8c écrire brasier. C'est la braise du feu. Un petit ou un grand
vos
vit les ennemis branler il se mit à les charger. Vau. Quin. I.
brasier, un bon brasier un brasier ardent; Voilà du bois qui vaí
4.
,
ren°mm<k dc CCtte vict°ire arrivée si à propos, aferfaire un bon brasier. Eteindre
le brasier.
mit l'As
brasier bien
Alie qui branloir de routes pzns.V
augelas: §uht, Cur, Brasier, f. m. Vase de métal ou Ton met du feu. Un
l
fait Sc bien travaillé. Elle eut le plus gros lot ; qui étoit uri
Branler dom le
manche. Phrase proverbiale, pour dire.- ( N;être
brasier d'argent. DeBuffì; hist. des Gaules.
BRAÌ
an-sares?Iut!on-)
*Brasier, s.m. Cc mot au figuré , est plus de la poésie que de Iá
feu ardent daná
Tailf
t,te ebaine, ou autre pareille chose avèc quoi les
prose. C'est à dire i une flame amoureuse. Un
Mar«haux 8c autres gens de forge font aller
le coeur;
1«
f
,
les soufflets
S
*
de

,/

...

'r'

a'.

leur forge.
BRVNourURrNE
Sortp de Píantc 1u! fleurít en J"'11"m' S°rte de chien dc chasse c'ui est domestique.
BRAQm,R '
m^rìJV'a' TPurnerí C Braquer un chariot, uncarossw Braquer le

'f'f-

canon.

)

Un brasier ardent me consume;

Maleville , poésies;

BRE

BRA

i\6

ll porte dans le sein.

B

Un brasier qni n'a point de fin.
Voit. poésies.
Brasier, s.m. Mot de boulanger. Manière de petite huche où le
boulanger met la braise quand elle est étoufée. Les boulana presque autant
gers de Paris sonr partagezfur brasier. II y en
qui disent braisier , que de ceux qui disent brasier. Lc brasier
est plein, ou le braisier est plein. Si j'ose dire ma pensée làdessus, je serois pour braisier , parce qu'il distingue ce mot enfignificà»
tant qu'il est un terme de métier, de toutes ses autres

tions. -

BRASSAGE,/m. Terme de monnoie.' Frais de la fabrication de la
monnoie. Petite somme d'argent que le Roi permtt de prendre
marc d'or , d'argent , de
au fermier des monnoies fur chaqueVolez,
Bouterouë, Prendre
billon, ou de cuivre mis en oeuvre.
lc brassage. Lever le brassage.
Braffar,f.m. Terme d'armurier. Tout le fer qui couVre le bras
de l'homme armé de pié en cap. Les deux braffars d'uti hom-

BRCANT,f. m.

tin.

* Brasse. Ce mot se prend figurément. 11 est cent brasses au àeffus
àe lui. C'est à direj, il est bien plus que lui. ll est cent brades
C'est à dire il est beaucoup moins que
,
au dessous de lui.
lui.

Brassée,f.f. Ce qu'on peut embrasser tout d'une fois avecle bras.
Une grosse brassée. Prendre à brassée.
brasseur. Faire de la bière. Brasser de
BRASSER, V. a. Terme de
la bière.
,
Brasser, terme de mônnoiei 8c de gens qui travaillent en métal.
Mêler des choses liquides, en les remuant en rond , comme on
fait Tor, l'argent 8c le cuivre fondu dans le creuset pour les
alier, afin que le mélange soit égal dans toutes les partiest
Bouterouë. Brasser les métaux.
Brasser, v.a. Terme de mer. C'est se servir des bras pour faire
aler ies vergues. Brasser au vent, c'est brasser les vergues du
côté du vent. Brasser sous le vent, c'est brasser les vergues d'un
côté oposé à celui du venr. Desroches, Terme de marine.
^Brasser. Machiner quelque mauvais dessein. Brasser quelque
chose contre quelcun. Pat. plaids.
Brasserie,f, f. Lieu où Ton fair la bière. Une grande brasserie.
Brasseur, s. m. Celui qui fait brasser de la bière.Ouvrierqui brasse de la bière. Un bon brasseur.
Brasseuse,s.f. Femme de brasseur. Une jolie brasseuse.
BRASSIÈRES'., /,/. ^Efpece de camisolle que les enfans mettent la

nuit.

.j-

* Etre en brassières^ Etre embarassé. N'être pas tout à fait
libre.

BRASSIN./CT. Terme de brasseur. Cuv.e pleine de bierc. Ce
braffin est bon par excellence.
* BRAVACHE,/ m. Mor vieux qui ne peut entrerque dans le
comique 8c dans le burlesque , 8c qui lignifie fanfaron qui a
quelque bravoure. C'est un bravache.
BRAVADE,/./. Menace fiere & insolente. Voilà où se sont terminées ses bravades. Voi. l.-j^.
Les bravades enfin sont des discours frivoles
Et qui songe aux éfets néglige les paroles.
Corn. Pomp, a.i.fc.^..

Hardi, courageux. Un bravesoldat.
Brave, f. m. Celui qui a du courage. C'est un brave à trois poils.
BRAVE, adj.

Mol.
* Te crains peu les bravesdu Parnasse. Dép.
* Brave, adj. Leste, bien vêtu. II est brave , elle est brave.

* Brave, adj. Honnête, galand. Vous êtes un brave d'avoir fait
ce que vous m'aviez promis.

Petit oîscau qui a le bec court & gros; qui est d'un,

verd obscur Sc comme gris, avec quelque chose de jaune sec
,
Textremité des
gros ruiaux des ailes.
BREBIS, brebi,f.f. Animal connu 8c couvert de laine, qui se
nourrit d'herbes, de foin, de paille -, qui hait les ours, \e loup,'
Taigle le corbeau le serpent, les chenilles 8c les abeilles , 8:
,
,
qui vit neuf ou dix ans. La brebis bêlç. Une brebis_ grasse,
La brebis pair. La brebis agne
ou maigre. Une brebis galeuse.
le d'ordinaire rous les ans une fois, La brebis alaiteson agneau
sept ou huit semaines , 8ç quelquefois plus, scion qu'on le lut
laisse. La brebis est en rur , Sc lors qu'elle y est.le bélier le sent
bien. Les brebis commencent d'entrer en rur à la Toussaints,
8c elles y font jusqu'en Avril. Le berger.mene 8c garde leá
brebis»

Heureux, qui viten paix du lait de ses brebis,}
Et qui de leur toison voit filer ses habits;

me armé de pié'en cap.

Braffar. Ce qui couvre le bras de Técolicr lorsqu'il joué partie
grande cour de quelque Colége.
au balon dans la
BRASSE, s.s. La longueur des deux bras étendus. Le fleuve avoit
trois brasses d'eau. Abl. On mouilla dans le porr fur six brasses. Une brasse de corde est ordinairement de la longueur de
deux aunes de Paris.
Brasse, s. f. C'est une sorte de mesuredont on se sert datìs quelviles d'Italie , pout mesurer les étbfes. Unè brasse de saques
,

R

Racan,btrgeries,

a.j.fc.l,

§uîfe fiait brsbisje loup le mange.Viovetbequi veut dire que plus

bn est bon ,_. 8c plus on donne prise fur soi aux méchans.
On apelle une brebis galeuse qu'il faut séparer du troupeau.une
personne dont la compagnie est dangereuse. On dit proverbialement. Brebis comptées le loup les mange. Pour dire que
ce n'est pas assez d'avoir amassé du bien, 8c de le compter; mais
qu'il faut aussi prendre le soin de le conserver.
* Brebis, f. f. Ce mor, au figuré , se prend pour les fidèles Chrétiens qui sont sous la conduite d'un Pasteur. Ramener une
brebis égarée au troupeau, c'est à dire, dans TEglise. Et généralement il se dit d'une personne qui est entièrement soumise auxvolontez de quelcun quia droit de lui commander, &
qui a Toeil sur la conduite de ceux qui lui doivent «béir.

Pour moi, comme une humble brebis*
Je vais où mon Pasteur m'apelUi
Racan, poésies.

BRecîiE,/./. Ouverture faite à une muraille par mîne , pat
brèche. Défendte
coups de canon , ou autrement. Faire une
une brèche. Reparer une brèche. Abl.
* Brèche. Tort. Diminution. II faisoit une grande brêckeà h
réputation. Vau. §uin. /.4. S.a conduite à fait brèche à son
honneur.

Brèche, f. f. Terme de courelier. Petite fracture le long dela lame d'un coureau, d'un canif, des ciseaux, ou du taillant de quelqu'autre instrument dont on se sert pour couper. On apelle auífi
dent ce que les couteliers apellenr brèche. Une grande ou
petite brèche. Faire une brèche. La lame de ce couteau est
pleine de brèches. Otez les brèches qui sont à la lame de ce

rasoir.

t Bréchedent.

Ce mot est adjectif , 8c de tout genre , Sc ne peut
entrer que dans le discours familier , ou le stile le plus simple.
Il signifie qui a perdu une dent. Il est bréchedent. Si elle n'étoit pas bréchedent, ellescroit belle,
BrécHET, brichet, f. m. Mot du peuple. Quelques-uns disent
brichet ; mais ceux qui parlentbien sont tous pour brécher.
Les anatomistes le nomment en latin sternum. C'est un creuí
externe, qui est au haut de Testomac, au défaut des cartillages.
Avoir mal au brechet.
BREDINDIN,/. m. Terme de mer. C'est une maneuvre qui passe
dans une poulie amarrée au grand érai, Sc qui sert à mettre les
petits fardeaux dans le navire.
BI'EDINDIN, /. m. Mot burlesque qui sc dit en parlant. C'estune
sorte de méchantpetit carosse à cinq sous , qu'on apelle plus
ordinairementfiacre.
BREDOUILLE,/./. Terme de triquetrac. Partie double qu'on
marque de deux jettons. Grande bredoiiille. C'est douze jeux
de fuite qui emportent le double de ce qu'on avoit mis au jfu.
Partie bredouille. Partieqni en vaut deux. Gagner, perdre bre-

t

douille. Marquerfa bredouille. * Etre en bredouille, c'est à dire
être un peu rroublé. Ne savoir où Ton est, soit en ses discours,
ou en quelque afaire.
Bredoiiiller. Ce verbe est ordinairementneutre 8c plus rarement
actif. Avoir un vice de langue qui empêche, qu'on ne sc fasse
bien entendre. Parier en brcdoiiillanr. En bredouillant maint
terme sogrenu, il te fagote un compliment corn.u S. Am. H ne
fait que bredouiller.
BredoUillement,f. m. Vice de langue, qui empêche qu'on ne pro-

Bravement,aiv. Fort bien, de la bonne sorte. Vous avez bravement crié, la Font, fables,
Braver, v. a. Insulter, se moquer, gourmander. iá satire brave
l'orgueil !> 8c fait pâlir le vice. Dép. fat.9. Vous triomphez
cruelle, 8c bravez ma douleur. Racìn.Iphlg. Un critique aura
la hardiesse de me braver. Abl. Luc. t.i.
* Braverie, f.s. Beaux habits. Adieu nôtre braveric. Mol. les
filles aiment les braveriesi
|
nonce bien.
Bravoure, f.s. Valeur. Je veux que Tesprit assaisonne Ia.bravou- Bredoiíilleur, f. m. Celui qui bredoiiille.
re. Mol. Avoir de la bravoure. Sca.
BredoMleufe,f.f, Celle qui bredoiiille.

ll.

i>.

B R E

adj. Couit. Qui n'a pas une prononciationlongue.
( Discours fort bref. Silâbe biéve )
Brève, s-f. Terme de Musique. Note qui vaut deux mesures.
Elle c/t blanche Sc figurée comme un quarré fans queuë.(Une

B R

ÏREE > biève ,

longue vant deux brevesl )
Brefsfm.Reícnidu Pape avec le sceau public, qui est Tanncau
du pêcheur , imprimé en cire rouge , tendant a conserver les
Bénéfices à ceux qui les ont obtenus.
Bref adv. En un mot. Enfin. Bref, vieillit fort.
,
Bien-tôt. En brefest vieux.
En bref, adv. En peu de tems.
Brève btévement, breveté. Voiez plus bas.
,
ËRE'HAIGNE, adj. Terme injurieux pour dire , Femme stérile.
Bréhaigne. Ce mot se dit des biches , Sc veut dire qui ne fait
point de fans. ( Biche bréhaigne. Sal. c. 33. j
Bull AUD, berland , f. m. Le premier de ces mots est Ic meilleur.
Sorte de jeu de cartes qu'on joue à t. à 3. à 4. ou à j.donnant
à chacun aprés en avoir ôté les petites jusques aux
j. cartes
sept inclusivement. ( Jouer au breland. )
Brdand, f. m. Lieu où l'ou s'assemble pour jouër,8c où Ton paie
quelque chosc au maitre de la maison i pour y fournir aux
joueurs ce qu il saur pour jouer; Le mot de breland est un rerme de mépris. En fa place on dit Académie. Les brelands sont
condamnez par les Loix par les Conciles 8c par les Sinodesi
,
Thiers Traité des jeux , ch. 10. Abolir les brelands. Sa mai,
son est un breland. Courir les brelands. Rac.plaid.
Brelani'ur , f. m. Terme de mépris, pour dire un homme qui ne
fait que jouer. ( C'est un brelandier. La maison des jeux
Académiques n'est qu'une école de brelandiers. Thiers traité
,
des jeux,p>éface. )
BRïLlQUE-£r«/fl5«e, adv. Un peu inconsidérément 8c fans y regarder de si prés.
BRENEUX, breneuse , adj. Plein de merde. ( Cu breneux. ]
BRES I L , f. m. Bois rouge 8c pesant qui vient du Brésil , païs d'Amérique,
,
BREMME , f.s. Poisson de lac 8r de rivière, grand 8c large,qui
a la chair grasse"Sc môle , la tête pctite,le corps plat Sc couvert
de grandesécailles avec deux nageoires auprès des ouïes &
,
deux autres au milieu du ventre. Rond.
BRETAUDSR , v. a. Ce mot sc dit quelquefois en riant, máis il
ne s'écrit pas , Sc tout au plus il ne peut entrer que dans le
comique, ou lc bas burlesque. C'est couper les cheveux à
quelcun bien plus courts qu'il n'a coutume de les porter.
( Qui vous a bretaudé de la sorte. Vous voilà tout bretaudé. )
Ce mot signifie aussi couper les oreilles à un cheval.
BRETELLE ,/",/. Corde j ou bande de cuir aux hottes, 8c aux
crochets des crocheteurs i qu'on sc passe dans les bras
lorsqu'on porte la hotte, ou les crochets. { De bonnes bretelles. )
Bretelle. Terme de Rubanier. Tissu pour soutenir le corps du
Rubanier, lorsqu'il travaille,de peur qu'il ne tombe devant.
f,fi Longue épée. ( Porter la brête , une grande
BRBTE
,
brête.

)

Breteur

,

f. m. Celui qui porte la brête 5 le mot de breteur donne

quelque idée de mépris de celui dont on parle. ( Avoir l'air
d un breteur. )
BRÌVB , f.s. Silabe dont la prononciation n'est pas longue^
( C'est une brève. Savoirles brèves fy les longues ; Proverbe
pour dire , être intelligent en quelque chosc.
Brévement ; brièvement, adv.' En peu de paroles. La plupart
' font pour brièvement. Néanmoins il y a de bous auteurs qui sc
servent de brévement. f Parler brièvement. )
^REVET f. m. Ecrirqui contient la
grâce , ou le don que le Roi
,
sait, f La personne nommée à un bénéfice doit avoir un brevet contresigné d'un Secrétaire d'Etat. On doit-faire mention
dans ce brevet, Sec. Voyezsur le mor Bénéfice. Avoir un brevet,obtenir un brcvet.Solicitcrun brevet du Roi en faveur d'un
ami. )

Brevet, s.m. Ecrit de Notaire par lequel un aprenti s'oblige
d aprendreun métiersous'un certain maitre qui est nommé dans
le brevet, Sc cela pendant
un certain tems 8c à de certaines
conditions dont le Maitre 8c l'aprentisont convenus. ( Faire
,
un brevet. Passer un brever par devant Notaire. J
Brévetaire f. m. Terme de matière bénéficiale. Celui qui
a un
,
brevet pour
quelque bénéfice. f Les brêvetaires peuvent faire
condamnerles collateurs à leur donner la première prébende
tiui viendra à vaquer. Définitions du Droit Canon, )
Breveté f. La plupart rejettent
ce mot , miis il y, a de bons
,

f

Auteurs qui Temploient. Breveté signifie le peu de tems
que dure une chose.On peut apeller Ìa'i>rW/Tame du conte.
La Font,Fables,préface.Les hommes du commun se plaignent
de la breveté de la vie, mais les Philosophes s'opposent à leurs
plaintes. Nicole, Essais de Moralc,T.i. Réflexions fur Sénéque
BRÉVIAIRE f. m. Livre qui comprend l'ab'regé de la Bible Sc Ae
,
tout le saint ofice. ( Un Bréviaire bien conditionné. }
Brevlalrt.ORcedivin. Dire son Bréviaire;
Ainsi ori
T Brevalre. Ce mot se dit quelquefois eri riant.
dit, un héros de bréviaire,
pour dire un homme d'Eglise. Sar.)
IREUVAGE bruvage,
m. L'un 8c l'autre se dit. Tout qu'on
boit. Le , Nectar est se bruvage des Dieux Sc leur ce
manger de
1 ambroisie. Abl.
Luc-

f

/

I

Hf

BRI.

t BRIBE, /. Ce mot, en quelque sens

que ce soit , ne sauroit
bas
íc familier. JI signifie un gros
entrer que dans le stile
morceau de pain. ( II mange tous les jours une grosse bribe

/

de pain à son déjeuné.
Bribe /.
Tout ce qu'on dessert de quelque tíble. Vaug. rem,
,
nouv. ( On dessert de bonnes bribes de la table de Mis les
Abez crossez 8c niitrez 8: de Mrs leurs consières. 11 y avoit
toujours quelques bribes dans la besace de Diogene. Abt.
Luc. Ta besace est pleine de bribes Sc de vieux bouquins.
Abl. Luc. Phil:
'
,
Bribes,f.f. II ne dit qu'au pluriel quand il signifie touteequ'ori
a de préparé à manger , soit à diner , ou à souper. ( lis sc régalent quelquefoisentre eux en mettant toutes kurs bribes
ensemble. Abl. Mêlons nos , bribes ensemble Si trinquons.
BRI CE,/ m. Nom d'homme ( Biice est Fort rusé. )
BRICOLES,//. .Bandes de cuir que les porteur» de chaise sc
mettent sur le chignon du cou , 8c dans les bâtons de la chaise pour se soulager lorsqu'ils portent.
Bricoles ,
Terme de porteur d'eau. Ce sont des morceaur
de cuir, larges de deux bons doigrs pliez l'un fur l'autre 8c
,
,
au bout desquels il y a des crochets pour tenir les seaux. (Le
porteur ne peut bien porter de Teau fans bricoles. Quand il
veut porter ses seaux, il se met ses bricoles au cou. (
Bricoles. Terme de chasse, rilers fairs de petites cordes en forme
de bourse qui font propres à prendre les grandes bêtes»
(Prendre un chevreuil avec des bricoles. Sal.)
Bricole. Terme de jeu de paume. Le mouvement que fait la baie
en bricolant. C Enrrer dans le rrou par bricole.^)
Bricole. Excuse, frivole. ( Donner des bricoles à quelcuni
Bricoler v. n. Terme de jeu de paume. Ce mot se dit de la baie
,
qui touche contre les murailles fans aller droir.
* Bricoler, Ce mot se dit de ceux qui mangent ttop chaud St
,
signifie faire aller le morceau de côté Sc d'autre dans fa bouche avant que de Tavaler parce qu'il ^rûle, Sc qu'il est trop

//

)

chaud.
BRICHET,/. m. Le devant de l'estomac. ( Avoir mal au brichef:
Y. Brechet.
Instrument avec quoi on conduit Sc fait obeïr le
BRIDE
cheval, Sc le mulet 8c qui est composé d'une têtière de deux
,
rennes 8c d'un mords. ( Tenir la bride droite. Lâcher la bride. Laisser tomber la bride. Satacher à la bride se tenir à là
bride. C'est être mauvais cavalier 8c se servir de la, bride comme on feroitdes crins du cheval, La main de la bride, c'est
la main gauche. )
A toute bride, adv.De. toute la vitesse du cheval. Courre à toute
bride. Pousser à toute bride. Vaug. 6£. Curce, 1.8. ch.l^
S'enfuir à toute bride. Abl. César. I. l.ch. l.fy 1.
* Bride. Ce mot a divers sens au figuré. ( Lxemu\es.Tenîrer>bride. C'est à dire, renir dans le devoir. Aller bride en main dans
une afaire. C'est à dire se conduire sagement dans une afaire.
Mettre la bride fur le cou , C'est donner une entière liberté á
quelcun de faire, ce qu'il veut, parce qu'on désespère de fat
conduite. Bride a veau. Termes burlesques pour dire amusement pour arrêter quelque sot.
* Bride. Terme de Tailleur. Deux,ou trois points que, lc tailleuC
fait avec de la soie , ou du fil aux extrémitez de chaque boutonnière pour arrêter la boutonnière.
Bride. Terme de faiseuse de points Sc de remplisseuse. Fil dont orl
se sert pour arrêter les point-; Sc empêcher qu'ils ne sc rorripent.
( Faire une bride. Jetter une bride, )
Bride de béguin. Morceau de roile qu'on passe sous le menton de
Tenfant Sc qui s'atache au béguin.
Brider, v. a. Mettre une bride à un cheval, à un muler. ( Bridée

,//.

un cheval.J
* Brider. Arrêter. Empêcher. Elle fair trembler les astres 8C
,
bride secours de la Lune. Voi. Poë. Brider ses passions. Teo.
* Brider, Atraper, ( Ma foi , Monsieur , la bécasse est bridée»
Mol. )

Brider, v. a. Terme a" Academiste,\\ sc dit en parlant de la course de bague. C'est toucher de sa lance la potence ; passer pac
,
dessous la potence, ou fraper le canon de la potence. C'est
un mal adroit qui bride toûioursla potence,
Bridoir, f. m. Prononcez bridoi. Morceau de linge large d'environ ttois doigts, qui a deux petits cordons atachez au bonnet de la Dame qui se coife Le bridoir sert à bander le menton , 8c à cause de cela plusieurs coifeuses, 8c plusieurs DaNéanmoins
mes même, apellent ce bridoir -, une mentonnière.
bridoir est en usage Sc elles disent qu'on me donne mon bri~
,
doir 8c que je me coife.

Bridon,f. m. Terme de quelques Religieuses Vrbanlfies. C'est uri
cousu
moreau de linge , large d'environ deux doigts
, qui est
8c ataché au voile. ( Coudre , atacher le bridon. Ce bridon
fait voir que les Religieuses doivent êtte mortes à tous les.
plaisirs du monde , 8c que c'est comme une bride qui les oblige à s'en retenir 8c à sc mettre un frein.
Bridon, f. m. Terme d'Epronnler. C'est une embouchure menue,'
qui n'a point de branches. On apelle ce bridon , filet al Ad-,
gloife. ( Donner un bridon à un cheval.)
1
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ÏR IEVFTE' , f.s.

Le peli de tems que dure une chose. Voiez breveté. II est bon de lire le traité'quc Sénéquc a fait de la briè-

I

Brlgueur , s.m. Ce mot ne se ditguére seul. Celui qui brigu
)
{ C'est un brigueur à gage.
BRILLANT , brillante , adj. Eclatant. Qni paroit.. Qui est plein
de choses qui embélissent.( Diamant brillant. La terre brillan
te de fleurs. Voi. Poe.
* Brillant, brillante. Vif. Plein d'esprit. Enjoué. Commencen'est autre choment de lettre fort brillant. Un gallaínt homme
se qu'un honnête homme un peu plus brillant qu' à son ordi-

veté des jours.
Bifc'f, btiève adj. Ci mot ne sc dit d'ordinaire qu'en parlant de
,
choses de justice-. [Exemples. Ajournement à trois briefs
jours. Bonne Sc bri'éve justice. ]
Biìévement , adv. En peu de mots. Succintement.[ Je m expliquerai le plus brièvement que je pourrai. ]
naire.^
BRIEABLE , ad]. Mangeable. ( Fromage brifable. S. Am. )
Briser , v. a. Manger avidement. II a brisé cn un momenttout ^Brillant, brillante, adj. II sc dit des chevaux , Sc veut dire ;
quia Tcncoulure relevée , un beau mouvement -, les hanchesexce qu'on avoit servi.
cellentes8c qui mâche son mords de bonne grâce.(Chevalbril,
BRIGADE >(./. Terme de guerre. Le mot de brigade en parlant
lant ravale brillante. )
de Compagnie de Cavalerie. C'est la troisième partie de la
,
Compagnie , lorsque la Compagnie est de quarante à cin- * Brillant,f
m. Feu d'esprir, Ce qu'un esprit a de plus vif, Sc de
plus subtil. [ Elle a un brillant d'esprit qui enchante tout le
quante maîtres, mais si c'est une Compagnie de Chevaux lémonde.
gers de cent maîtres, elle est divisée cn six brigades. [Une
brigade.
II
petite
brigade.
Briller
grosse
Une
bonne brigade. Une
y a
v. ». Eclater. Reluire. ( Le diamant brille. )
,
trois brigades dans nôtre compagnie. Marcher à la tête de * Biiller. Paroitre avec éclat. (La jeunesse brille sur son visage
Dépreaux. C'est un esprit qui brille. )
la brigade. Voiez les réglemens fy les ordonnances du Roi pour
* BRIMBALER , v. a. Sonner, Mouvoir des cloches. Faire du
les gens de guerre. ]
bruit avec, des cloches , ou autre chosc qui retentit. ( BrinBrigade. Ce mot , cn parlant d'armée , se dit de la Cavalerie 8c
balcr les cloches, S. Am. Chaîne, étui, clef Sc pelotons lui
de Tlnfantcrie. La brigade de Cavalerie est de douze Esca^
brimbalent aux deux cotez. S. Am.
drons à cent cinquante maîtres par escadrons. La brigade d'Infanterie est polir la plupart dé cinq mille hommes.; C'est à dire, t BFIMBORIONS,s.m. Plusieurs sortes de petites choses, ( Je 11e
voi que lait virginal blancs d'eufs > Sc autres brimborions,
six barailions. Les bataillons du Régiment des gardes sont
,
Mol. Prêt. s. }:)
de cinq compagnies de cent cinquante hommes. Les bataillons
BRIN /. m. Prononcez braìn. Petite partie d'herbe , ou d'autre
.des autres regimens François font de seize compagniesde cin,
Cavalerie
petite
chosc que pousse la terre. Petite partie de quelque choou
quante soldats ( Commander une brigade de
sc.
( Un brin d'heibe. Vol. L 51. Brin de vergette. Brin d'od'in sauterie. ):
\
sens,il
* Brigade. Ce mot sc dit quelquefois en riant 8c en ce
sier. Brin de soie de sanglier. Brin de plume. Termes depluma,
cier. C'est la petite pointe de la plume. )
n'entre que dans le stile enjoué 8c dans la conversation. II
signifie plusieurs personnes ensemble. Compagniede quelques Brin s.m. II se dit aussi des cheveux.C est un peu de cheveux.
,
'personnes'.
Les perruquiers disent, le haut de c:tte perruque n'est pas biest
garni il y faut encore quelques brins de cheveux.
Brins, , m. II sc dit entre Jardiniers ,en parlant d'arbres frui( Soit que fur lc tord de la Seine
tiers. Ils disent, il faut choisir un arbre d'un beau brin , c'est
à dire bien droit 8c assez gros.
Nôtre brigade sc promène
, II se dit aussi
Brin,f. m.
Ou que nous demeurionschez nous,
entre les Charpentiers, eu parlant de
A toute heure on parle de noUS'.
de charpente. ( Chêne d'un beau brin , c'est à dire , d'une belT
Voit, Poes )
Te venue. )
.
Brins'à brin,adv. Un brin aprés Tauere. ( Arracher brin à brin.)
BRÏNDE , /./. Mor comique Sc bachique, qui vient de TAleBrigadier f. m. Cc mot én parlant de Compagnie de Cavalerie
mand. C'est à dire verre tout plein , rouge bord, dont on
,
signifie qui commande une brigade. Lc Roi par une ordonfait carouffé ou ,qu'on boit à la santé de quelcun. Plût à
,
Dieu que la guerre fut terminée , 8c que nous pussions faire
nance de l6í8. du i. d'Aout a ordonné que dans chaque
compagniede chevaux légers de cent maîtres, il y auroit six
comme autrefois , des brindes avec Mrs les Alemands. Je
brigadiers /.Que ces brigadiers cb.ïroient aux Maréchaux des
demanderaitoujours au Ciel qu'il vous donne la force de su,
logis, & cbmm.inderóientà tous les Cavaliers, 8c que prmr
porter La fatigue des longues Sc fréquentes brindes qu'il vous
cela ils seroienr choisis enrre les plus expérimentez. Les brifaudrafaire. Costar, T. 2. httre 6.
gidicts des compagnies des chevaux-légers ont chacun Outre Bk IN D'ESTOC i fini'. Ce mot est originaire de Flandres. C'est
la paie ordinaiie dmx fous par jour.
un grand bâton dont les Flamans sc fervent pour sauter les fos,
Brigadier. Ce mot cn parlanr de brigade d'armée est Celui quí
sez de leur païs ', il est ferré par les deux bouts, & prés de celui
.commande un Corps de Cavalerie ou d'Infanterie, qui mard'ciiibas il y a une masse assez large qui empêche que le brin
,
che à la tête de fa brigade poutéxécurer les ordres qu'il a red'estoc ne s'enfonce rrop avant lors qu'on le plante dansun
fossé pour le franchir. [ Ferrer un brindestoc. Sc servir d'un
Çus. Le Roi créa Tan mile six cens soixante Sc huit, le tren.
brindestoc.
tième de Mats, des brigadiers dans Tlnfantcrie comme on cn
avoit créé dans la Cavalerie afin que les troupes d'Infanterie FRIOCHE,// Terme de Pâtissier de Paris. Manière de gâteau,
fussent mîeux commandées Sc il ordonna
que les brigadiers
ou de pain qni est fait de fine fleur de froment , d'eufs, de
,
d'Infanterie auroient le même pouvoir fur ks troupes d'Infromage & de sel, ( Une grosse, ou une petite brioche. )
fanterie que les brigadiers de'Cavalerie ont fur celle de BRIOJIE ,//Terre cuite au four propre à être emploiée aux
,
Cavalerie.
bâti mens. ( Faire de la brique. Bonne , ou méchante btique.
BRIGAND
Cuite de la briqud Faire un mur de brique. On bâtit de brim. Voleur de grans chemins. II est entre les
,
mains dn Prévôt des Maréchaux comme un brigand. Patru
que aux lieux où il n'y a pas de carrières de pierre. Les murs
plaidâtes, H faisoìt.beau voir lupitér qui sc laissoit tondre
de Babilone furent bâtisde brique. )
.
Briqueté,briquetée adj. Fait de brique, ou en façon de brique.
Par desbrigans. Abl. Luc. T. I.
,
Brigandage, f. m. Vol fur lesgrans cheminsi ( Vivre de brigansont briquerez. ]
[ Les murs de Versailles
.
dage. Vau.&uin.l. 8. )
Lieu où Ton fait la brique- (Une grande briBriqueterie
,
BRIGANTIN ,/*.
queterie. )
m. Vaisseau de bas bord deio.deil. oude ij-.
bancs, 8c d'autant de rames, à un homme à chaque rame. Brìquetier, f. m. Celui qui fait de la brique. ( Un bon brique-

f

......

/

//

Four.

BRIOIDE,/./ Nom de Femme.

Sainte Brigide est célèbre.
Bnpìtin f. m. Religieux de sainte Brigide. Religieux qui, cn
France, est habillé d'un gros drap minime. II a la tête couverte
d'un c.ipucc Sc porte une robe un scapulaire Sc un manteau
,
,
de même couleur,
avec une grand' croix rouge sur Tuh des cô.
tez de ce manteau. Brigitin ne sc dit qu'en conversation , car
dans quelque discours poli on apelle les Brigitins Religieux
deStc Brigide. Ils suivent la régie de S. Augustin,, Sc il n'y
en a en France que quatre ou cinq Couvents.
"BRI GNÔLES ; brugnoUs, f.s. Plusieurs disent brugnoles. Maisle
vrai mot c'est brignoles. On apelle ainsi de certaines prunes
fort bonnes à eausc qu'elles viennent de la ville de Brignoles en
Provence.
BRifiNON , f.s. Voiez brugnon.
Ponrsuite ardente pour obtenir quelque chose.
BRIGUE,
s La brigue étoit forte. Les brigues commencent à s'érliaufer. Vau. §i»m. I. 4. Les brigues qu'on faisoit n'éclatoient
pas encore. M. de la Rocheslucaut, II saloir être présent à Rome nonr la brìçiteàu Consulat.
Briguer, v. a. Tâcher d'avoir, ( Briguer une charge. ) ("* Briguer Tamitic des grans. Abl.Ret, )

f/.

t

tic-r.

)

. .
,
BRIS f- m. L'honnêtc homme , qui a regalé le public des re«
,
marques nouvelles de Monsieur de Vaugelas, observe que
le in; est Taction par laquelle un Vaisseausc brise, 8c débris,
les restes de ce bâtiment. Cette observation seroit judicieuse
8C elle seroit suivie, si Tusage n'étoit un tiran.
BRISANS s.m. Terme de mer. Rocherscachez sousl'eau.Con,
tre lesquels lamer vabriser de basse eau. Fournier. (Donner
dáns des brisans. Eviter les brisans.j
,
Boisant,/.
m. Terme de Mer. C'est aussi le ïejalissemenrde Teau
de la mer que son propre poids 8c la force du vent font éle,
ver contre des rochers Sc contreles côtes. ,
% Brisement, f. m. Mot nouveau, qui ne sc dit qu'au ffguré, SC
en manière de dévotion. C'est la douleur que le coeur conçoit des péchez commis. C'est un brisement de coeur sincére,íc
d'une personne véritablementtouchée de ses faut<-s.
BRISER, v.a. Aompre. Mettte en pièces. Froisser. Fracasser.
(Briser le sel , lechanvreavec le brisoir. * Ces maraux ont
dessein de me briser à force de heurter conrre les murailles

Mol.Pre.s.-j.

* Briser. Rompre avec quelqu'un. Rompre un discours complus
mencé,

(lis ont

brisé ensemble. C'est à dire qu'ils ne sont

B

Ri

BR O

mis. Brisons la-dessus. C'est à dire ,. ne continuons pas davantage nôtre discours. )
puissance

"Priser. Renverser. Détruire. [ II doit briser toute la
plaldoié 5. ]
des enfers. Pair u
Briser, Terme de chasse. Rompre les branches 8c les jetter

les voies de la bête.
Briser "V. n. Terme de Mçr. II se dir des vagues ,
,

Sc

fur

c'est batre

choquer avec violence. [ Les houles vont briser dans cette
baie. Les vagues brisent , ou coupent avec violence. ]
"t\[e,f.f. ,Terme de mer. Vent qui vient de la mer sur les dix
fleures du matin. D'autres disent
que la brise est un petit vent
frais qui sort de terre fur le soir. L'Aureur du voiage de Siam
semble être de ce dernier sentiment, car, page 3Z8. il écrit
brise
In brise vient le soir. Guillct » termes de mer , dit que la
n'est sensible qu'à ceux qui rangent'la côte. Sur la Rivière des
Amazones il se léve tous les jours certains vents Orientaux
qu'on nomme brises , qui dutent trois ou quatres heures , &
qui repoussent les eaux de la rivière. On apelle aussi brise;
d'Avril, qu'il faut atendre pour venir des Iles Amériun vent
ques en Europe.
Brisées, f. f. Terme de chasse. Cherriins.marquezavec des branches quejles vaneurs rompent 8c jettent à côté parmi les bois
pour reconnoitre leur enceinte; [ Jetter les brisées fur les
Sc

voies. Sali

(

Brisées. Dessein. Route. Propos. Retournersur les brisées.Suivre ses brisées. Aler fur les brisées de quelqu'un. Mol. J
Brise-cou ,/. m. Mot de conversation.Marche, ou degré d'esca-,

|

lier dangereux à faire tomber. [ II y a des brisecous dans vôtre
escalier, son escalier est un brijecou c'est à dire qu'il y a du

,

danger, Sc qu'on y peut aisément tomber, si on ne prend garde à soi. ]
BRISEUR DE SEL s.m. Oficier sur le Port de Paris qui decou,
vie le sel dans les bateaux, le brise Sc le met en tâs pourTaire
chemin aux mesureurs Sc porteurs. Nouvelles ordonnances de
Paris.
Briseur desel. Celui qui,avec une forte de pic,btise le sel dans les
greniers à sel, afin de le mettre dans les minois.
Brise-vent, s.m. Terme de Jardinier. Clôture pour arrêter Téfort
du vent Sc en garantir les arbres Faire un brise vent. Gjjtintin. InfiruBiotipour les Jardins. TA.
Brifiir ,f.m. Terme de Chanvrier. Prononcez brifoi. Instrument
de bois quarré avec des dents qui sert à briser le chanvre.
Brisure s, f. Terme de Blason. Figures érrangéres ajoutées aux
,
armoiries pour distinguer les cadets & les bâtards, d'avec les
ainez 8c les fils légitimes.

B
BROC

|

,

/. m.

R O.

Grand vase pour metrre du vin. [ Emplir,ou vuider

les brocs. ]
De broc en bouche. Frase proverbiale qui veur dire de la bro,
che a la bouche rtianger une chose si-tôt qu'elle est rôtie.

,
/.
m.
,

Terme qui se dit parmi les Peintres 8c les
Curieux de Paris. C'est celui qui achete 8c revend des tableaux, 8c qui par ce commerce gagne fa vie, [ C'est un des
adroits brocanteursde Paris. J
BROCARD
Etofe à fleurs. [ Un beau brocard. ]
t Brocard. Morm-piquanr. ( Donnerun brocard à quelqu'un. )
\ Brocarder, v. a, «Piquer de paroles. Se moquer de quelqu'un
avec des paroles plaisantes. [ On ne me brocardera point de
m'être voulu commentermoi-même. S. Am. ]
Brocatelle, /./. Etofe de fil Sc de laine qui se fait en Flandre,
dont on fait des housses de lit, dont on couvre des chaises 8c
.tapisse des cabinets. On apelle aussi
cette étofe , étofe de la
.
porte de Paris , mais les marchands Tapellent mez,el'mes. Il y
a diverses manières de brocatelles. [ Ainsi on'dir. Brocatelle
a fleurs. Brocatelleà petits carreaux.^)
,
BROCOLLI /.
, m. Mot qui est venu d'Italie , & qui veut dire de
certains petits choux qu'on mangé en salade* [ Les brocollis
font bons lors qu'ils sont cuits;]
.
.BROCHE
/./. Màniere de verge de fer
un peu plate dont on
,
se sert pour embrocher ia viande lors qu'on la
veut faire rôtir.
(Mettre à Ia broche. Mettre en broche. Un Médecin entra un
dans la cuisine d'Antoine Sc il
. jour
y vit huit sangliers en,
tiers à la broche. Citrì, Triumy.
y, p.ch.li. )
.
Broche,Terme
de Chevalier de TArquebuse. Fer au milieu de la
feuille de carton où Ton tire. ( Faire
coup de brocha C'est
un
à
dire enfoncer la broche. )
'
'
,
'
Broche. Terme de Tonnelier.Petit
morceau de bois arrondi qu'on
nietau fond des futailles pour en rirerqueque petit filet de
vin. Mettre une futaille en broche. C'est y mettte une broche , une canule ou une fonraine
pour en tirer le vin à pot
,
8c a pinte.
.Broche.
,
Termeîde Brodeur. Outil fur quoi
ies étofes 8c
met
on
les soies retorses,8c
propres à broder.
f^ís.Terme de Rubanier,
de Pileuse au rouet. Fer délié qu'on
pafleautraversdurochetouduroquerin,de la bobine 8c de
l.epinglier lorsqu'on file rouët.
:
au
Broche. Terme de Serrurier.
Morceau de fer qui est dans laserl'U.
K « dans quoi entre la fourrure de la clef.
BROCANTEUR

,/

...,.-

'JÌ9

Broche.- Terme de-Cordonnier. Outil de coráonr.ier'pourbrochej'
ses talons.

Broche. Terme de Balancier. Petits morceaux de fer ronds qui pasjsent au travers de la viole du peson.

Broche. Terme de Chandelier. Petit bâton où pendent lés rn'ês.'
ches. Petit bâton où pendent les chandelles; ( Une broche dé
mèches. Une broche de chandelles.)
t * Couper broche a quelque ihofe: Cts mors sc discht figurément
8c dans le stile bas,pour dire empêcher,ari'êter quelque chose;
Aiusi ccuper broche à la rr.édìjance c'est à dire ôter tout pré^
,
texte Sc toute occasion, je lui ai K fuse de l'argent tout à plac
pour couper broche à toutes ses importunitez. )
?Brochée f.s. Ternie de Rôtisseur. Broche pleine de viandesi(Únc
-,

grande ou petite brochée. )
,
Brochée-, Terme de Chandelier. Plusieurs mèches de chandéle fui
une bioche;
BROCHER, V. a. Terme de Tricoteuse, Travailleravec des éguilles à tricoter. ( Brocher un bas. )
Brocher. Terme de Maiéctlal. Mertre un clou au pié d'un chcvalî
( Brocher un clou. )
Brocher. Terme de Cordonnier. Aracher avec des cloux. ( Broncher un talon une semelle. )
,
Brocher. Terme de Couvreur. Mettre de la mile eh pilé entre les
chevrons.
Brocher. Terme de Cordier. Mettre le boulon au travers du
tourret. ( Brocher le tourret. )
Brocher. Mêler
avec de Tétofe quelque chose qui la reíévc. ( Bro-ï'
cher une étofe d'or Si d'argent. Vaug, r.ouv. remarques. Et de
là on dit une robe broché d'or. Vaug, 6£. Cuice l. 4 )
Brccher, v.a. C'est ébaucher. Brocher un ouvrage., Vaug. nouv,...
remarques.
Biocher v.n. terme de Jardinier. La Quintinîe trbuve le rnóê
,
Aebrocher
peu poli, Sc les autres jardiniers , que j'ai consultez
apellent de son jugement. U se dit des arbres nouvcllcnxnè
planrez , Sc c'est commencer à pousser de petites pointes pour
taire des branches de racines. ( Voilà un arbre qui commence
à brocher; Cet arbre ne tardera guére à brocher. Ces aibr.es
ne bronchent point encore. )
Brocher. Faire à la hâte. ( II broche tout ce qu'il fait.
BROCHET
m. Poisson connu qui est de lac , d'étang & de rW'
,
viére. ( Un grand brochet. )
Brocheton f. m Petit brochet. ( Un bon brocheron. )
.
BROCHETTE
Terme de Rôtisseur. Petit morceau de bois
en forme de broche qu'on passe dans la viande qu'on larde pouÉ
ia tenir ferme 8c en état, d'être mise à la broche proprement.
Brochette. Terme de Fondeur. Efpece de petit cilindrede.boisi'
ou'de léton sor lequel on marque les diferentes épaisseurs des

t*

/

,//.

cloches.
1
Brochette /. Terme d'oiselier. Petit bâton fait exprés Sc done
,
on se sert pour donner à manger aux oiseaux. [ Prenez cette
brochette 8c donnez à manger à ces petits merles. )
Brocheter, v. a. Terme de Rôtisseur; C'est mettre une brochette
au travers des cuisses de quelque Chapon , ou de quelquei
autre oiseau qu'on veut rôtir, pour le tenir en état, ferme
8c de bonne grâce. ( Brocherez ce dindon. Qu'on brochette
ce chapon & qu'on le mette à la broche. J
Brocheur. Tricoteur. Ouvrier qui tricote; (Un habile brocheur.^
Brochoir, f. m. Prononcez brochoi. Marteau dont le maréchal
cogne les cloux dans la corne du pié de Tanimal qu'il serre.
.
BRODE adj. Ce mot se dit d'une femme dont le teint est un petí
noir. , ( Ellcest brode. )BRODEQUIN ,/. m. Chaussure ancienne dont les Comédiens fe
servoient, Sc dont se servoient aussi les hommes & les fem-i
mes.
Brodequin s.m, terme d'Academiste.Sorté'depetisbas à étrier^'
,
qui sont de laine Sc que les jeunes Académiciens mettent avané
que de se boter ; Sc qui viennent presque-jusqu'à mà jambe*
( On met des brodequins afin que la bote soit bien remplies
8c ne faste point de grimace. Les bottes vont mieux avec dest
brodequins qu'avec des coussinets. )
Brodequins /. m. Sorre de suplice qui consiste efi qúàtre petits
, épais qu'on
ais forts Sc
serre avec des bonnes cordes. On rriec
deux de ces ais entre les jambes du criminel 8c les deux au,
tres ais se mertent l'un d'un côté d'une jambe Sc l'autre des
l'autre. Ensuite, venant à serrer ces cordes elles pressent les
jambes contre les ais, Sc faisant craquer les os du criminel
elles lui causent une douleur tres-sensible.. ( On donne les
brodequins à un criminel qui n'avoue pas , 8c dont on yeuc
savoir quelque chose avant que de le juger. Voyez. -Que*
stion.
,
.
BRODER- , v. a. C'est faire ávec Téguille Sc avec la broché suif,
relief
broderie
un mérier , toute sorte d'ouvrages deOh brode, tant de
avec Téguille"
que plate , en or, en argent Sc soie.fleurs des fruits,
Sc çelat
feule des figures , des histoires, des
ou
s'apelle peindre k l'éguille.
^
Enrichir le poinr de diversBroder. Terme de Faiseusede point.
Íorncmens,
comme de fleurs 8c dé branchages. ( Broder un"
.point de France. J.
,
^
Broder k l'éguille.Tetme de Faiseusc.Sc'deRemplisseusc. de'pointj
Jetter plusieurs petits filets 8c les couvrir à point noiié.

/.

i
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«.Terme de Chapelier. C'est coudre autour de Texv.
,
fait

trémité du bord d'un chapeau , un petit fil de soie , qui
faire
comme un petit galon , afin de conserverie bord 8c le
tenir sans qu'il défasse. ( Broder un Castor. )
Broder. Mot burlesque qui ne se dit qu'en parlant , Sc qui si-

I

j
,

BROUE'E

,

f.s. Ce mot

se

dit d'une petite pluie de peu de .durée.

(11 a fait une brouée. II y a des brouées dangereuses pour les
osez.

I'BROUET

"~

,

s.m. Vieux mot qui n'entre que dans le burlesque

le stile comique. On croit même qu'il s'est plus dit en Pro,
vince qu'à Paris. (Le galant pour toute besogne avoit un
brouët clair. La Font. Fables , /. I. ab. l%.)
Brouette , f. f. Efpece de petit tombereau qui n'a qu'une roue &
deux bras. Mener la broiierte.
"j- Brouette. Ce mot se dit par moquerie des méchans carosses
mal propres Sc mal attelez, Sc de même des chaises qui sont
traînées par des hommes.
Brouetter v. a. Mener avec une brouette. ( Brouetter les ter.
,
rcs. )
On dir aussi par raillerie, en parlant de ceux qui louent de
méchans carosses. ( On se fait broiierter à Paris par route la
vile pour un demi- écu. )
BROUHAHA ,s.m. Terme de Comédien. Pour dire le bruir qu'on
fait à la Comédie lorsqu'on se récrie sur quelque endroit de
la beauté de la piéce. ( Le Comédien s'arrête aux beaux endroits de la piéce,8c ainsi il avertit qu'il faut foire le brouhaha.
Mol. Prêt. )
BROÌÌI ,fm. Terme de gens qui travailsent en émail. Sorte de
tuiauparoùle vent passe quand on soufle pour travailler , &
qui faic du bruit quand le vent y passe.(Travailler au broùi.J
Sc

gnifie bourder. (VOUS brodez comme íl faut. )
Broderie, s.s. C'est Touvragc du brodeur. 11 y a des broderies
d'or Sc d'argent, d'autres de relief, dont les plus riches sont
)
(
garnies de perles, Sc les autres sont de soie , 8c même il y en
une belle ,
a de laine, qui sont les moins estimées. On ditriche
8c préagréable, charmante , magnifique broderie. Une
cieuse broderie, telle qu'est celle de Mademoiselle de Guise,
qui a fait faire , par Denis Pichoré brodeur Sc habile dans fa
.profession,un lit en broderie tout garni de perles.
Broderie. C'est aussi le travail de la rcmplisseuscde poinr. (Cette
broderie est jolie Scbien faite, )
.
Broderie.
Ttrme de Jardinier. Figure qu'on faitavec du bouis.
Ouvrages figurez de bouis dans les parterres, On dit un parterre en broderie, ou de broderie.
Brodeur. f. m. C'est celui qui avec Téguille 8c la broche fait
fur de Tétofe, fur du Tafctas , dusatili , ou du velours, toutes
sortes d'agréables ouvrages pout TEglise , les Princes , Sc les
personnes de qualité. ( Le brodeur qui ne travaille que pour
TEglise s'apelle brodeur chasMìer Sc celui qui sert ses gens
,
de condition dont souvent il n'est pas trop bien paié,se nom,
habiíe brodenr.Il
On i'àpelle aussi chalumeau.
me simplement brodeur. Un bon brodeur, un
t BRÒU.LLAMINI , s m. Mot burlesque-pour marquer quelque
faut, pour être reçu brodeur, six ans d'aprentissage; mais de
chose d'obscur 8c d'embarassé, ( II y a là dedans rrop de brouilpuis quaranre ans on ne fait plus d'aprenris , Sc Ton ne reçoit
lamini, Mos )
point de brodeur qu'il ne soit fils de maitre.Lagrande fête des
brodeursc'est la sainte Claite , qui vient tous les ans le 18. BROUILLARD , s m. Vapeurs qui font arrêtées en unendroitde
l'air, 8c qui Tobscurcissenr. { Le brouillard tombe fort lenteJuillet 8c la petite,c'est le jour de la purification.
Brodeuse /. /. Ouvrière qui brode.
ment. Abl. L'air n'est plus obscurci par des brouillards épais.
,
Deshoul. poes. Les brouillards épandus aux environs ne laisBRODÇUSE DE GAZE , /. /- C'est une ouvrière qui brode des coifes
soient voir les ttóupes qu'en gros. Vaug. Quint. I. 4. f. 11. Il
de gaze Sc qui les embélit de divers peritsagrémens, de fleurs,
s'élève un brouillard épais qui obscurcir tout l'air. Abl, Mard'étoiles Sc de ronds figurez Sc d'autres jolies choses qu'elle
,
fait à Téguille Sc qui fervent à relever'k gaze 8c à rendre les
mol. T.i.j
coifes plus belles. ( C'est une des meilleures brodeuses de gaze BROUILLER, V. n. Mêler, Confondreensemble , Sc de deux ou
de plusieurs choses ne faire qu'un composé. ( Brouiller des
de tout Paris. )
oeufs avec du jus d'éclanche. )
Brodo.ir ,s. m. Terme de Chapelier.. Prononcez brodoì. Sorte de
petite bobine ; autour de laquelle est Ia foie dont on se sert Brouiller. Terme de Plumacier. Mêler ensemble le poil de plusieurs plumes qui onr chacune une couleur particulière,
pour broder les chapeaux.
( Brouiller les plumes. Plumes bien brouillées. )
BROIER v. à. Casser menu. ( Broier de la moutarde. Broier les
,
couleurs. On dit que le moineau ne boit point tandis qu'on * Brouiller, Semer la discorde. ( J'aurai pu jusqu'ici brouiller
lui broie du chenevi avec du pain 8c de Teau. Poulet relation
tous les chapitres. Dep, Lut.)
* Brouiller. Embarasser. ( Brouiller les afaíres. Brouiller les cardu Levant, i.p.ch.$.p. 43.
Breteur , s. m.. Prononcez bréieur. C'est celui qui avec, une motes. )
lette broie les couleurs donr. les peintres sc fervent. ( Un * Brouiller. Confondre 8> embarasser. ( Ce mot n'a éré inventé
broieurn'est pas fort riche, car il gagne peu de chose.
que pour brouiller. Paf.l. I. Ce mot de grâce actuelle me
BRONCHADE/.f.Un faux pas que fait un cheval. ( Ce cheval a
brou'lle. Paf.l 4. )
lourde
fait une
bronchade. Ce "mot se dit áussi au figuré des Se brouiller, v.r. Se mêler. Se confondre. ( Ils ne se brouillent
,
personnes 8c il signifie une faure legére. )
point avec le reste des Troupes dans les défilez. Abl.Ret. '.3.
,
,
Broncher , v. n. Ce mot sc dit des chevaux des mulets,Sec. Faire '? c.}.)
,
un faux pas. ( II n'est cheval si superbequi ne bronche, dir lc . Se brouiller, v. r. Terme de Manège. II se dit des chevaux. II
proverbe- Voi. Poe, )
signifie sc désunir. Se traverser. ( Vôtre cheval se brouillera si
?f * Broncher. Trébucher. Se laisser tomber. ( Sa canne s'acrovous n'y prenez garde. )
chadans l'un de'scs canons , 8c mon homme broncha,' Sca. % Se brouiller. Rompre avec quelcun. ( Se brouiller avec quelV:°e- )
cun. Paf. I. i. Ils sc brouilleront là -dessus. Paf l. 4. Ils ne se
* Broncher. Manquer. ( Si vous bronchez 011 vous relèvera !! brouillent
ni avec la foi ni avec la raison. Paf. I. 2. )
,
d'une belle sorte. ) "
* Brouìllerie, f.s. Trouble ,dans un Etat. ( Dans toutes les brouilBRONZE, Airain, léton. Tout ce qui imite le bronze. Voiture
leries du Roïaume,il s'est toujours montré bon François, Voit,
.
fait bronze' féminin", mais aujourdui la plu-part le croient ! /. 53.)
masculin. ( Elles ne se peuvent non. plus comparer à clle,que la [ * Brouìllerie. Petite querelle,(Ils ont eu quelque petite brouìlbrçhze à Tor. Voi. I. ?j. Ce que les hommesécrivent furie j
lerie , mais cela est passé. )
brònze,n'est pas immuable. Entretiens d'Eugène fy d'Arifte. i * Brouìllerie. Dispute pleine d'embarras Sc de chicane d'éJetter une statue.en bronze.. )
cole. ( Voulez-vous recommencer nos brouilleries. Paf,
Bronz,er v. a. Faire eh maniéré de bronze. ' ( Bronzer une fiI.J.).
gùre.),
Brouìllerie, Petits bouts de ruban, de passement , de dentelle SC
Bronz,'er ', v. k. Il signifié encore peindre èn couleurde bronze,
autres pareilles choses qu'on met ou qu'on trouve ensemble,
( Ce que vous cherchez,est parmi de petites brouilleriesdans
; avec de Ta limaille de bronze.
Broní'ê, bronzée, part, 'fy 'adj. Ces mots se disent des peaux passées
une cassette. )
en noir. Marroquin bronzé ; c'est celui qui n'est point grenu, Brouillon ,s.m. Papier fur quoi on jette ses premières pensées,
qui est passé en noir, 8c dont on se sert pout faire des souliers
qu'on corrige Sc retouche en changeant 8c éfaçanr jusques à
de deuil.On dit aussi veau bronzé, Sec.
ce qu'on c.roie que ce qu'on fair est bien.
BROQUETTE ,/./. Petit clou ptopre à clouer des chaises à tenBrouillon brouillard,f. m. Terme de Marchand. II y a des gens
,
,
tapisserie.
dre deslits 8cde la
de Province qui disent un brouillard. Mais on dit à Paris un
ÏRossAlLtES , broussailles , f.s. Le bel usage est pour broffaìlles.
brouillon. Les Marchands apellent de ce nom un Livre fur ledesbrossáilles
[ Ramasser
quel ils écrivent 8c où ils raient ce qu'illeur plaie. ( Ecrire
pour faire du feu Abl. Ret. I. 4. c.x.
, éfacer
Le lion voulanr chasser avec Tâne le cacha dans les brossai 1fur
brouillon
le
un article fur le brouillon, mettre fut
,
,
léf. PorfRoial,Phéd.l.ï.fab. iï. Ce n'étoient que petits
le brouillon. Le pauvre V. ne fera de fa vie raie de dessus le
Rentiers pleins de brossailles. Voug. S}uin. Curce
brouillon de ses Marchands. ) C'est un livre où le Marchand
, /. r.
iM- J. ?
écrit tous les jours , ou il raïe Sc éface ce qui lui plait- [ Ecri.
brouilBROSSES ," /./Efpece de vergette pour nettéïer les habits.
re un article fur lc brouillon. Efacer un article fut le
Brosse] Terme de Peintre. Pinceau de poil de cochon dont les
lon. ]
se
servent.
Peintres
* Brouillon. Celui qui sc plaît à brouilleries gens, ou les afaíres.
Brasser', v'. a. Nettéïer àvec des brosses ou aurre chosc. ( Brosser
[ Avec cette puissance si énorme , un brouillon scroità crainenfanr,
dre. Pat.plaid. Châtier les brouillons. Abl. ]
un cheval. ).
un
,
terme
Brosser les lettres,
d'Imprimeur. C'est en ôter Tancre avec ?j- * Brouillon. Petit étourdi, petit sot, petit querelleur. [ C'est
de" Teau Sc de la lessivé,
un petit brouillon. J
Broff-r. Courre au rravers des bois. ( .Brosser à travers les buis- BROU I R v. ». Terme d'Agriculture. Ce motsc dit des blez &?
,
sons. Vau, §uin. 1.6. II travaille fans cesse à bresser les forêts.
des arbres qui pendent par les racines Sc signifie gâter. Ef1
,
k
Teoph:
)
qui commence de biouir. Pêcher qui brouit.

f

BRU"

BRU
* Bruit,f.

Réputation. Nom. Ses exploits" âuroht un bruit
durable. Voit. poes. 11 ne faut que cela pour nous donner bruit

Broùiffi^'s-f- Terme d'agriculture. II signifie lémal que cause
mauvais vent d'Avril ou de Mai aux feuilles ou aux fleurs
un
des arbres, qui les fait retirer, Sc leur ôte leur verdeur. 11 faut
ôter la broiiissure des arbres. Cette broiiissure tombera aux
premières pluies douces, Quint, des jardins, t.ï.
BROUT,/. »>? Ce que pousse le bois au Printems Sc qui enivre
quelque façon les bêtes fauves qui en mangent. Aler au
en
brout.

Ht

W,

de connoisseuscs. Mol. Prêt. C'est- à dire, pour nous donner lc!
nom Sc la qualité de connoisseuscs.
* Bruit,s. m. II signifie encore Téclat de la réputation ; fracas;
Son nom fait grand bruir dans le monde. Voit, lct.7. C'est à dire, son nom éclate , on parle fort de lui. La neutralité fait dd
bruit. Voit.poes. C'est à dire ,- fait du fracas , on en parle pat
tout. Le bruit de fa réputation les étonna. Abl. Arr. l.l, C'est
à dire , que Téclat 8c la grandeur de fa réputation (es é.pouvató

.

Ecailles de noix vertes qu'on laisse pourrir dans
Brout de noix.
fait bouillir avec de Teau pour mertre leun muid, Sc qu'on
bois en couleur de noier.
ta.
brûlante, adj. Chaud. Les brulans déserts de fAfrÌ4
des
des
chameaux
dit
chèvres
Ce
sc
des
|-BRÛLANT,
mot
BROUTER,
a.
,
,
lapins, Sic. Sc signifie manger la pointe des herbes. La chèvre, i " que. Voi. poes.
broute. Le chameau broute continuellement, 8c ne brou- > Brûlé, s. m. Chose cuite & un peu brûlée. Chose que le feu brû-

f.

te que des chardons , ou des herbages pleins de lait , ou les
extrêmîtez des parties des arbres où sc forment les bourgeons, Sc où toute la fève sc porte. Poulet, relation du Levant,

i

l.p. ch.}.

Brouter,v.a. Terme, de jardinier. C'est rompre l'extremité des
menues branches. Broutez ces branches.

BRU;
Bju/. /. Ce mot est peu usité, on dit en ía place beile-íììle. Ce-

pendant ce mot de bru trouve encore fa place dans les ouvrages comiques ; satiriques , 8c autres d'un stile familier , 8c de
raillerie. Sa bru est jolie, elle est belle, elle est galante.

Quiconque à son mari veut plaire feulement}
Ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustement;
Mol. Tart- a.sc.tj.
J3RUGNOT.ES. Voiez brignoles.
BRUGNON, brignon,f. m. Quelques-uns écrivent

brignon máis le
,
bel usage est pour brugnon. Fruit qui est mur au mois de Septembre, qui a la peau fort déliée Sc fort rouge, 8c qui ne quite
Íoint le noiau, Sc qui a la chair pleine d'eau» Le brugnon vioet est le meilleur Sc le plus estimé de tous les brugnons, quand
on lui donne le tems de meurir si fort qu'il en devienne un
peu- ridé. Sa chair alors est admirable, elle est rendre, 8c teinte
autour du noiau , Sc le goût est enchanté. §uint. des jardins;

Í.1./-4J9.

_
bruire.
BRUIANT. Voiez

BRUIERE,/,/ Plante.sauvage basse Sc branchue qui est dure
,
,
comme du bois, qui a les feuilles fort petites Sc faites quelquefois en forme de petit bouton. La bruiére est parmi les plantes sauvages- la-premiere Sc la derniere qui poussé des fleurs,
car elle fleurit au commencement du printems Sc eh autonne.

Val.

BRUINE,/./. Petite pluie. Brouillards Sc bruines bénissez le Seigneur. Port-Roial, p f.
Bruiner, v.n. Faire de la bruine, il n'a fait
que bruiner toute la
.

journée;

BRUIRE,

-

l'argent.

,
. brûle ; Thuil©
Le bois
Brûler, v.n. Se consumer en s'alumaiit.

*

bruîffez,, Us' bruiffent.

,
,
Bruiant, bruìante, adj. Qui fait bruit éclatant, té fleuve
un
rouloit ses flots avec violence Sc ses flots bruiants Sc écumeuxse
'

ch.li

,
rompoienten divers endroirs.
Vaug. 6J_. Curce. l.î. ch.ì^. La
bruìante.
mer
Une voix bruìante. On ne défaprouve pas ces
exemples, maison aime mieux bruissante dans quelques autres
Façons de parler.
,
Bruissement,
f. m. II sc dit de la met,' 8c veut dire une sorre de
bruit sourd Sc confus
>
que font les vagues. J'entens le bruissèment
des
'
vagues, te bruissement des vagues n'étonne pas
fait
Ia
tempête,
? comme
rmt, fi m,- G'ést Téfet d'utie agStátiori particulière
que lâ
rencontre de deux corps produit premièrement dans Tair voi.
iia'.&; presc-ùè au même rems datis
un plus éloigné , 8c jusques dans 1 organe de Touïe. C'est quelque chosc de
brúis,aPC.' 7" gwnd ott petit bruit
; un bruit sourd , confus ; un
,
. t!"1"
*£
* * eicraordinaire. Faire du bruit. Exciter du
bruits
Modérer
?
, arrêter empêcher le bruit. Apaiser , étòufet
e muir. Ie Dm;t <}"
torHlerre > fa canon j ju tâmbour, De
«s ruiiieaux le bruit délicieux
frape mes sens. Voit. poes. Marbruit,
a petit
c'est à dire doucement 8c fans qu'on Tenten-

ier

?

ï»hff- ». Ce mot figuré divers sens. II signifie sorte'
au
a
une
«nouvelle

qui sc dit Sc qui court. C'est
un br'uit de ville qui
TT*V*
Ur' Fairc coltrre "le brait de Ia mort de quelcun.
.vin^bruitsourd|, veuc
que le Roi respire, Raa Phèdre, a.i.fc.6
Maminons le bruit qui
coure.
-

r-

. .

.

.

ki"u!e.

'

Nom bruîffons , votis
Ce verbe bruire n'est guere usité qu'à
l'infinirif, 8c encore ne Test-il
pat beaucoup. II signifie faire
quelque bruit. Fáire un bruit sourd 8c confus. Lès'soldats
.firent bruire leurs armes. Abl.Cefar.l.7. l'ois bruire les
vents
' 8c les flots :' Théophile. Les douleurs des femmes grosses sont
causées par des vents', qui vont.Sc qui viennent
en bruissanr par
tout le. ventre. Maurice»» traité des femmes grosses l.t.

,

Brûler, brusler, <v. a. L'un Sc l'autre s'écrit, rhais Ts ne se prononce pas, Sc on prononce un peu longue la première silabe dé
ce mot, 8í des autres qui en viennent. ' II signifie consumer par:
le moien du feu. Brûler du bois. Philipe le bel , en 1307Í
fit brûler les Templiers de son Roiaume pour s'emparer de
leurs biens. Mez,erai hìsl, de France. Les anciens bruloient
,
leurs morts 8c tout ce
qu'ils avoient eu de plus cher pendant
,
leur vie. Pour brûler un corps , ils le posoient fur un bûcher;
1
& aprés qu'ils Tavoient brûlé, ils en mettoient les cendres
dans une urne. Duport, blst. eccles. d'Arles, l.i.ch.ç.
Brûler, v.a Faire mal en touchant de quelque chose de cbaûdi
Vous m'avez brûlé de ce tison ; car.il est ardent.
Brûler, v.a. Causer quelque douleur, II sc dit des choses chaus
des à Tégard de celles qui sont sensibles. Cette écuelle me>
brûle, quand je la tiens, car elle est rrop chaude. Cela brûle,
ne le touchez pas.
Brûler, v. a. II se dit du Soleil à Tégard des fruits de la terre, té
Soleil est à cette heure trop ardent, íl brûle les biens de H
terre. C'est à dire, il les dessèche trop. On dit aussi que le Soleil brulele teinr.
Brûler, v. a. Faire du feu de quelque chosc. En Angleterre ; 8c
dans les Iles voisines on brûle du charbon de terre , Sc en Htí<,
lande on brûle des tourbes.
Brûler, v.a. Faire du feu de quelque chosc pour s'en éclairer,;
Brûler de la cire, de la bougie blanche, de la bonne chandelle. Brûler de Thuile.
Brûler, v. a. II sc dit encore de la fièvre, C'est échaufer excef»
sivement par une trop grande ardeur. '. II a usie fièvre qui lé

f.», je bruis, tu bruis, il bruit.
-

le, ou a brûlé.. Omelette qui sent le bruléi 11 y a quelcun qui
brûle ici, je sens le brûlé. Le café sent le brûlé;
j$rulé, f, m'. C'est un terme d'orfèvre & d'autres qui travaillenè
,
en or & en argent. C'est Tor ou l'argent filé fur la foie , qui
vient du galon , des boutons , des dentelles , ou des franges
' d'or ou d'argent, qu'on brûle 8c qu'on vend aux orfèvres, ou au
bureau de la monnoie. Vendre, ou acheter du brûlé. Le prix
du brûlé n'est pas fixé. Le brûlé se vend au poids, 8c Toncé
vaut trois livres 8c quelques sols ,' plus, ou moins; ? Quand les
oifevres ont beaucoup de brûlé ils le sondent j 8c en sont de

*
.

brûle, la chandelle brûle , la bougie brûle.
Brûler, v. a. Donner de Tamour. II faut qu'aprés avoir btalé
tant de Castillanes, il fasse fondre quelques Portugaises, Voi,
1.4-4-

.
Avoir de Tamóûr. Avoir:
Brûler', v. ». Etre consumé d'arfiour.
de la passion pour quelque chose. Désirer ardemment,; De
la même ardeur que je brûle pour elle , elle brûle pour moù
Mol. poe. 1.%' Vous brûlez d'une soif qu'on ne" peut assouvir»
Dêp, Sat.4-, Brûler d'amour de colère , de haine , d'impatienRacine, Iphigenìe, J'aime à brûler d'urie si belle flammed

ce.

Voi. poa

Ce mot signifiant désirer , souhairér àvec ardeur, 8è
étant suivi de la conjonction que, veut le verbe qui le fuit d$
subjonctif;

* Brûler.

.

.

Oui, mon coeur au mérite aime à rendre justices
Et je brûle qu'un noeud d'amitié vous unisse.
Mol, Misant, a.i.fc.i.

tfì s'esé
íe
Se Uuler, v. r. Se faire du mal, òu se consumer par feu.
brûlé lui 8c son fils. Se brûler à la chandelle. Proverbe quí

veut dire sc jerter dans le péril. . .
A brûle pourpoint, adv. C'est poser Tarmeàdefeu presque sur lé
la manquer il Tá
corps de la personne qu'on tire , de peur
tiré à brûle pourpoint.
Brûlement,f. m. L'action de brûler. Les brulemens dévroienc
être défendus ; Sc ne sc devroient sas pratiquer entre des

...

Chrétiens;
Brûleur, f. mi Celui quí brûle , mais ce mot ne se dit pas scuk
Úri brûleur de grange. Paf. l.S.^ Un brûleur de maisons

Sca.
_
BRÛLOT,/ mi Vaisseau ebargé de matières combustibles
propre;
à brûler un autre vaisseau.
Brûlot, Machine dont se servoient les anciens pour lancer d$|

BRU

BRU

tyz

dards, à laquelle étóit atachée une matière combustible qu'on
alumoit lorsqu'on les vouloir darder. Perraut Vitruve.
Brulo,s.m. Mot burlesque. Morceau trop salé Sc trop poivré. Morceau qu'on sale trop à dessein , 8c qu'on donne pour rire à une personne. Je lui ai donné un brulo , 8c
il Ta avalé. J'ai avalé un brulo ; Sc j'en ai la gorge tout en
feu.
Brûlure,f.f. Le mal que le feu , ou quelque chose de chaud a
fait. Une cuisante brûlure.
BRUWLAL, brumale, adj. Terme de Jardinier." II vient du latin
brumalis, &c signifie qui vient Thiver. Jacinte brumale.
Brume, f.s. Terme de mer. C'est un brouillard épais qui s'élève
quelquefois fur la mer. Une fâcheuse brume, L'ile éroit couverre d'une brume noire 8c épaisse, 11 s'est élevé une brume
tres incommode. II y a des brumes pendant lesquelles on peut
être en présence de Tennemi, sans être à vue.
"Bans la brume tout le monde est pilote. Sorte de proverbe, pour
dire que durant un brouillard de mer; chacun est libre de dire
fa pensée rouchant la route qu'on doit tenir.
BRUN,brune, adj. Qui est de couleur presque noire. Quia des
cheveux qui tirent fur le noir. Un drap brun. Anne de Boulen étoit brune 8c de belle raille. Mauc. Schisme,
,
Brun ,/. m. Celui qui a des cheveux bruns. Ce qui est de couleur brune. C'est un beau brun.
Brune, s.s Celle qui a les cheveux bruns. C'est une fort jolie
brune.

Une exacte civilité.

Qui est un peu précipité. U est

brusque»-

Else est brusque. Action brusque.

Brusquement, adv. D'une manière brusque 8c promte. Agir brus
foudre conquement. Je lançai un peu trop brusquement mon
tre un Philosophe. Abl. Luc. í.l.
Brusquer, v. a. Ce mot est assez nouveau , 8c se dit des personnes. Il signifie faire quelque brusquerie à quelcun. Agir avec
civile qui n'a rien
une personne d'une manière rude Sc peu
,
de doux ni dépoli. On ne voit guere de scélérats brusquer
quelcun E. Pr. au doigt coupé , bien loin de brusquer ceux'
qu'il veut fourber , les endort par ses contes Sc ses promesses

frivoles.
;
brusquerie
insupor.
C'est
brusque.
Brusquerie,s. f. Action
une
table. Faire des brusqueries.
BRUT, brute; adj. Ce mot sc die des bêtes, Sc veut dire qui est
sans raison, mais dans ce sens il ne sc dit proprement qu'au
féminin.. Une bête .brute. Pas. 1.6.
* Brut, brute. Qui n'est pas poli. Raboteux. Qui. n'est pas taillé,
Diamant bíut. Pierre brute. C'est une pierre qui sort de lj;

carrière.
Brutes,s.f. Les animaux. Les bêtes brutes. Les brures ont plus

de sens que lui.
Brutal, brutale, adj. Qui tient de la brute. Quia quelque chose
del'animal. Qui est de bête. Un plaisir brutal. Humeur brurale.
Brutal,f. m. Qui a dessentìmens brutaux. Qui aime les plaisirs'
brutaux. Rustre,^ Impertinent. Un franc brutal , contestant
>
comme un diable. Sca. poes.
Belle 8c charmante brune.)
Brutale, f. f. Rustte. Sote. Grossière. Rude Sc peu civile. Une
franche brutale.
Que mon fort seroit doux,
Si j'avois la fortune
Brutalement, adv. D'une manière brutale. D'une façon rude Sc
grossière. Parler brutalement. Agir brutalement.
De me divertir avec vous.
Brutaliser, v. n. Terme de prétieuse. Pour dire, se divertir amoureusement. Prendre des plaisirs sensuels. Prendre des plaisirs qui regardent les [sens. Prendre les plaisirs de la chair.
Brun, brune, adj. Mélancolique. Sombre. Humeur bruJe ne sai pas comme une femme de bon sens se peut résoune.
dre à sc marier pour brutaliser toute fa vie avec un homSur la brune. Ces mots signifientfur le soir,maisils sont un peu
vieux.
me.
Brunette,ff. Ce mot n'entre que dans Jes discours familiers, Brutalité,s. f. Action brutale. Action outrageuse. Une brutalité
exécrable. Pat.plaid.;.
Sc dans les chansons. II signifie une jeune fille qui est brune.
Une belle, jolie, charmante brunette. Une brunette fort éveil, BRUVAGE. Voiez breuvage.
lée. Une petite brunette, qui a Toril gai Sc fripon.

f*
f

t
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te beau bergerTirsis
Sur le bord de Loire assis,
Chantoit fur fa musette,

Ah ! petite brunerte,
Ah ! tu me fais mourir*
Vive le mari de Jannette^
Vive le jour

Qu'il fitl'amour

A fa brunette.
Muse coquette,
?

t,p, pag.xí,.

Brunette,s.f. Ce mot signifie aussi une sorte d'étofe sine quí ti,
les
roit sur le noir, Sc dont s'habilloient autrefois en France
personnes de qualité,-d'oùvient ce proverbeFrançois.
Aussi bien sont amourettes,

Sous bureau que sous brunettes.

BUBE,/./. II vient du grec; Petite élevure qui vient sur le corps

II lui est venu une fâcheuse bube.
BUBERON,/. m. Petit vase de grés, de faiance, ou de métal , qui
a un petit goulotpat où Ton donne à boire aux enfans qui sont
à la mamelle.
;
Buberon,f. m. Terme d'orfèvre Sc de potier d'étain. Manière de
tuiau, qui est la partie du vaisseau qu'on apelle vinaigrier, pas
ou coule Je vinaigre quand on en verse.
BUBON,/ m. II vient du grec bubon. Tumeur àl'aine. Un dan-?
gereux bubon. Un bubon vénérien. Un bub$n pestilencieur.
Avoir un bubon.
. :
BUCENTAURE,/»?. Efpece de galion où Ia Seigneurie de Venise
va épouser la mer. Amelot, rel. de Venise.
BÛCHE,//. Gros morceau de bois propre à brûler. Grossebûche,1
Fendre une bûche,
t * Bûche. Sot. Ane, C'est une bûche , il n'a point d'cs«

prit.

/. m.

Pile de bois qu'on faisoit du tems des anciens*
C'est à dire que les riches 8c les pauvres aiment égalemerit, &
pout brûler les morts. Dresser un bûcher. Vau. Quin. /.io.
Porter le corps au bûcher. Abl. Tac.
que Tamour fait sentir ses coups aussi bien à ceux qui font Habillez de bureau que de brunette.
Bûcher. Lieu où Ton met le bois de quelque maison, qui est destin
né pour, être brûlé.
BRUN ; R, v, a. Tetme de brunisseur. Eclaircir avec lc brunissoir.
Brunir de la vaisselle d'argenr.
Bûcheron,s.m. Celui qui met.le bois en bûches.
Brunir. Terme de relieur. Eclaircir, polir la tête , la queue 8c la BUCOLIQUE,adj. Les Latins ont pris ce mot du Grec , 8c nous
tranche d'un livre à force de froter dessus avec la dent de chien.
l'avons du Latin bucolicus." II veut dire pastoral, qui a l'air
Brunir un livre fur tranche.
des gens qui gardenr les troupeaux à. la campagne- Mosehus 85
Brunir. Terme de taillandier. Brunir des pincettes.
Bion font les plus agréables Poëtes Bucoliques Ae Tantiquite.
des
bêtes fauves qui font devenir leur
Brunir. Ce mot se dùt
Téocrite a quelquefois le stile un peu trop bucolique. Fonte,
tête rouge, grise ou de couleur brune, dé blanche qu'elle étoit.
nelle, nature ie l'Eglogue. Longe pierre , préfacesuri' Jaille. La
Les cerfs ses daims , Sc les chevreuils se brunissent la tête.
poésie, bucolique est la plus, ancienne de toutes les poesiesí
,
Sal.
Font. dife. fur l'Eglogue,
?
Brunissage,s. m. Ouvrage de brunisseur. Paier le brunissage de là Bucoliques, f. f. Ce mot est quelquefois substantif, 8c alors ìl-se
vaisselle.
dit seulement au pluriel. II signifie les poésies pastorales de
Brunisseur,fi. m. Ouvrier qui brunit la vaisselle d'argent,
quelque Poète. Ainsi Ton dit, les bucoliques de Virgile sont
Brunisseuse,s.f. Celle qui brunit la vaisselle d^argent.
plus fines 8Ï plus délicates que celles de Téocrire. Virgile.dans
-'
Brunissoir, s. m. Petit baton au bout duquel il y a de la sanguine,
ses bucoliques,a imité Téocrite, mais souvent, en Timitanc,.ii
?
l'a surpassé.
*" avec quoi on brunit de l'argent mat.
BRUNO,/", m. Nom du Fondateur des Chartreux.
BRUSÇ, f. m. Petit arbrisseau qui a quelque rapórt avec le mirte,
B U F. B U G.
plein
de
est
bois.,
d'une
qui
tige
ronde.,
éla
qui
couverte
a
épaisse
',
tirant
fur
feuilles
ses
le
brun
sonrdures , aicorce
,
guës &r piquantes, 8c'ton fruit est rouge 8c croit fur ses feuil- Bu*ET,/.
Ion
m. Table qu'on met dans les sales à manger, où
les.
éralle la vaisselle d'argent lorsqu'on est prêt à dîner, ou à souBRUSQUE, adj. Ce mot se dit des personnes & de leurs actions, il
per. I) lui donna un bufer garni de vases d'oi d'un tics-gtana
signifie un peu rude. Qui n'a pas toute la douceur
prix.. Citri, Triumv. i.p.'çh'.ii.
que demande
BUGHER,

B VF

B V G

B V

ifBuset. Toute la vaisselle d'argent qu'il faut pour un service de
table. Service completde vaisselled'argent dressé sur une table
dans une sale à manger. Avoir un beau bufet de vaisselle d'argenr.

Terme de facteur d'orgue. Boîs fur quoi font posez les
tuiaux d'orgue.
BurETiN,/*». Juste-au corps fait d'un jeune bufle. Avoir ufi
bon bufctin.
BUI.LE,/ m. Animal sauvage d'une couleur qui tire sur ie noir,
33»iW.

qu'on aprivoise Sc qu'on fait travailler en Italie Sc? en d'au,
ressemble
tres pais comme on fait les beufs en France. Le bu'fle
beuf, mais il a un mugissement bien plus, terrible que
au
celui du beuf.

Un bufle mâle. Un bufle femelle.
*Bufe. Juste-au corps fait de peau de bufle bien passée.. Quelques-uns disent, bufi, mais.mal. Son bufle plié en deux amor«
tit le coup de la baie. Memeìres de M. de la R. F.
* Bufle. Ignorant. Sot. C'est un gros bufle. Cacher un bufle
fous son pourpoint. Phrase butksque, pour dire être un sor.
ÎUGLOSE,/./ Herbe qui sc mange ', qui devient haute '& fleurit
bleue cn forme de violette.

|

B U

H. BU ï.

BUHOT,/ m. -Terme de plurriacier. Prononcezb'ûo plumes d'oie
peinres qui servent d'étalage 8c de montre fur les ,boutiques des

plumaciers. De beaux buhots.

$aiRi,s.f. Terme d'orfèvre. Grand vase d'argent pour mettre
des liqueurs. Une belle buire. Remplir, ou'vuider
une bùi.

rc

?

t>mre,f.f. Les Faianciers de Paris apcllent de ce nom
une sorte
,
faiance
de pot de
assez grand 8c assez gros, qui a une anse.
Une buire de faiance est jolie pour aîdet à parer quelque cabinet.
Buis. Voiez bouis.

/ m. Toufe de petits bois remplis souventde ronces

BUISSON,

d'épines.
îu'iffonardent., Buisson où Dieu
apatut à Moise.

8c

ardent. Arbrisseau toujours verd qui fleurit blanc en Mai
& qui porte un fruit 'rouge qui demeure fur i'arbre durant

Buiffon

Tliiver.

Terme de Jardinier-. Arbres qu'on plante d'ordinaire
parterres le long des sentiers 8c qu'on taille
de figure;ronde quarrée plate
par dessus, ou de telle, façon
,
,
quon veiir. Plantes des arbres en buisson. Tenir en buis-

Buisson.

dans les bandes des

son.

Or, dit en

termes de chasse, que les cerfs prennent le buisson, quand
ils vont chercher
un lieu secret pout faire leurs têtes , quand
ilsont mis bas. Et Ton dit aussi
des cerfs Sc des sangliers
qu'ils prennent le buisson quand ils quitent la compagnie des
,
autres, lors qu'ils ont trois ans.
ll a batu les buissons fy
un autre a eu les oiseaux. Proverbe , qui
veut dire, qu'un aútre a retiré le profit de la peine que le prer
avoît Drise.
- raier
Buìfsonnìer,bmffonnìere, adj. Qui sc tient pármi les buissons, mais
n'est guere en usage.
. cc mot
Bulffonnîer, s.
m. Terme de rôtisseur. C'est un lapin nourri dans
quelque clos, parmi les haies Sc les buissons, i.e rôtisseur,
parlant de ces lapins, dit, je n'ai point trouvé de lapins de
garenne
a la valée 8c j'y ai acheté des buissonnicrs. Les buissonniers
,
ne font pas si bons que les lapins de garenne, mais ils sont
meilleurs que les clapiers.
?

I
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Diette de Nuremberg, en Í35Ó. Voi De Iure pttllìco Impirtf

Germanici l.l.ch.<j,
Bulaìre,s.m. Prononcez bulvre^ ïl vient du latin bullarium. C'est
un recueil de bules , il y ena'd'iux, Tun en quatre volumes,
qu'on apelle .le grand bulaire &. l'autre en un qu'on nomme
,
,
de la Reile bulaire de Clngni. Les bules d'exconirnnnication
ne de Navarre ne sont point dans les bulaires. Voi Thuana,
p.§. Le Pape Silvestre est le premier de tous les Papes dont nous
,'aions'les portraits dans le premier Tome du grand Bulaire 8t
,
qui soit représenté la mitre en tête. Thiers, hift- des perruques,

ch.z.p.y^,
Buletìn,f.m. sillet que donnent des Magistrats pour loger des
.

soldats, pour des certificats de santé, Sec.
Bfille, f.s. Terme de Phisique, C e mot se dit des petits globules
d'air qui paroissent dans Teau, lors qu'elle s'échauffe 8c qui
montent vers fa surface,
.
BURAT,/«J. Sorte de grosse étofe grise dont s'habillent queU
ques Religieux, comme Capucins, Recolets, Peniteus, Sec.
Bure,f.f, Sorte d'étoffé de peu de prii de laquelle on habille
les pauvres. Cette bure est fort bonne.
;
BUREAU,/", m. Table pour, écrire.. Table à plusieurs piez 8cà
plusieurs tiroirs qui est propre dans les cabinets des gens d'à^
- faire. Faire un bureau. Avoir un beau bureau. ?
'
Bureau. Terme de palais. Tab'.e fur laquelleon met les sacs des?
procez à juger, ie procez est fur.le bureau.
t . Bureau. Ce mot au figuré à plusieurs sens.Exemples.Le bureau
n est pas pour.lui. C'est à dire , que ses juges ne font pas pou,c
lui. Prendre l'air au bureau. C'est à dire. Sonder Sc voir quel
sentiment on a de Tafaire. Tachera découvrir le sentiment
des juges. Connaître l'air du bureau, C'est pressentir Tévenemenr d'une affaire. Savoir l'air du bureau. C'est avoir découvert le sentiment qu'on a d'une chose. Le vent du bureau
est bon. C'est avoir de bons pressentimens d'une afaire 8c en
bien espérer. '
??
Bureau. Ce mot se dit entre Trésoriers fy gens de finance. C'est ïte
lieu où ils s'assemblent pour travailler. Messieurs les Trésoriers sont au bureau.
Le grand bureau des pauvres. C'est .un lieu où s'assemblent le
lundi 8c le samedi, à trois heures aprés míd.i, plusieurs des plus
considérables bourgeois de Paris qui ont été choisis de cha»
,
que paroisse pour avoir soin des intérêts spirituels & temporels des pauvres, dons chaque Paroisse tst chargée. Ces Messieurs ont pour Chef le Procureur gênerai du Pàrlemenr qùî
,
préside roujqurs lui-même, ou par quelcun de ses substituts à
,
cette Compagnie. Et c'est d'elle qu'on tire les administrateurs)
des hôpitaux de Paris Sc des environs. Aleç, sc rendre, sc trouver au bureau. Revenir, retourner du bureau. Retourner aix

'

bureau.

Bureau. Ce mot', au figuré veut dire les gens qui composentIa
Compagnie.qui s'assemble, au lieu qu'on apelle le bureau. Orjt
dit,le bureau ne tient pas encore, le bureau s'assemble, le bureatt
est levé. Le grâhd bureau des pauvres çonclud l'autre jour,
qu'on meuroit à Thopital des petites maisons , le pauvre V. Sc
qu'à çausc de Tintention qu'il avoit eue de faire de bons livres;,
on le traíteroit mieux que les autres. On voit par là combiert
le bureau est honnête 8c charitable puisqu'il reconroiqusqu'à
,
Tintention Sc ce qu'il ne fera point pour le Seigneur A. lorsqu'il
ordonnera qu'on le loge avec N. 8cc.
.
donner 8c prendre des
Bureau i'adrcffe. C'est un lieu où Ton va
avis touchant les choses donc on a besoin. Le premier établisse,
ment du bureau d'adresse à Paris a été fait par lettres patentes
en faveur de Rcnaudot Médecin.
Bureau. Lieu établi pour vendre de certaine marchandise. L ebui*Faîrel'écolebuiffonniere. Faconde parler basse Sc proverreau des flambeaux.
P'ale, pour dire. Aler sc jouer & sc divertir
lieu d'aler à Bureau. Lieu où sont les commis. Lieu où un homme d'afaire a
, au
1 école.
ses papiers, Sc où,il règle une.partie des choses,qui regardenç
son devoir. Monsieur est à son bureau. Les commis sont an
bureau. Aler au bureau.
t.
B U R.
f* Bureau, lieu. Endroit. Paris est le grand bureau des merB U
veilles. Mol. Prêt.
Bureau Sorte de grosse étofe. Damon ce grand auteur n'étoic
f.s.
ÍULBE
Terme de Jardinier. Oignon de plante. Une grosse
vêtu que d'un simple bureau. Dép. Sat.u Avant que N. suc
bulbe.
maitre de langue Italienne des filles de Libraire de la rue S..
Bulbeux, bulbeuse, adj. Ce
Jaques de Paris , il n'étoit couvert que de haillons & n'etoic
se dît des plantes qui Ont des ramot
cines fibreuses ou ligamenteusesavec des oignons; Oignons
habillé que d'un misérable-bureau.
;
,
bulbeux. Plante
bulbeuse.
Burelé, burelée, ad). Terme de blason. II se dit d'un écu composé
?
.
,
.
ÌULE, f. f" H v;ent fa |?t;n faifó £cr;t autent;que
de diverses faces d'émail diffèrent, en nombre égal 8c ordinak
; fexpedié fur
auparchemin,aveeunsceaude plomb, où sont les images de
rement de dix.
de
. ietre & S. Paul, servant à conférer les bénéfices Sc au- BURETTE,/./. Petit vase de métal, ou de cristal dont on se sert av
tres graccç. Un Légat doit faire vérifier ses buses au ParleTEglise pour mettre le vin 8c Tçáu qu'on emploie au sacrifice
^
Messe! Des burettes bien travaillées. .
ment Seau grand Conseil. Expédier, taxer, plomber une bule.
," de la
à
?tnregistrerune bule. Le Peletier, des expéditions. Interpré- Burette.
Thuile
où
Petit vase de grez à petit goulet Ton met de
tr.
bule.
ts «ne
Pa/X^.^ Par les bules de Grégoire XIV. ìc.s
manger ou à brûler. Une joí'c burette.
.
ai asluis sont déclarez indignes du privilège des Eglises. Pro- Buretièr, [.m. Prononcez presqueburtìé. C'est un oficier de la
b
- Vtnc.6.
Sacristie de Nôtre Dame de Paris., qui porte ses burettes de,
.
.
Bri* d'or. On dit
le Prêtre lorsqu'il va à quelque Chapelle deNôtte Dame
ces mots en parlant de ('Empire d'Alemagne.
vant
^ est un écrit contenant la Loi fondarhenrale de TEmpire la*
dire la Messe. II y a. douze buretiers à N. Dame , qui servenc
,
jmeUe règle Télection 8c le
couronnement de TÈmpereur , les ;. par semaine.
croîts des Electeurs & autre,
d'acier avec quoi uon
choses qui regardent les inre- BURIN
m- Terme de graveur. Outil
,
^ets de I Empire. L'Empereurétant couronné jure de consersur les métaux.J Un bon butin, Un méchant bu"rave
*« 8c maintenir la bulc d'or. La bule d'or ,fut publiée en la
rin.
v

/
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* On dit figurément d'un habile graveur c'est un bon burin , pour
dire qu'il manie bien le burin.
Burin,s.m. Tirme d'arracheur de dents. Petit instrument d'acier
pour ôter la carie des dents. 11 faut avec le burin ôter la carie de cette dent
Burir,iir,v. a. Tame d'arracheur de dents. C'est ôter la carie
d'une dent avec le burin. Vous avez oublié de buriner cette
de nt.

Butiner, v. a. Terme de graveur. C'est travailler fur les métaux
avec le burin, ll faut buriner cette planche. Buriner, cn ce
sens, a vieilli, on dit il faut graver cette planche.
B.iRi.rsQj!E,«<íj. Plaisant. Scaton a été le premier poète burlesque de son tems. Stile burlesque. Action burlesque.
Burlesque, f. m. Manierc d'écrire plaisante. Le Berni parmi les
Italiens est le premier auteur du burlesque 8c celui qui a le
mieux reiissi en ce genre d'écrire.

BUS. BUT.
BusQnE, Sc plus rarement, buse, f. m. Planchette de bois, d'ivoire,
Sec. que les Dames mettent dans leur corps de jupe devant leur

estomac pour se redresser le corps

taille.

Sc

pour se conserver la

Busqué de pourpoint. Terme de tailleur. Baleines entre deux toiles pout tenir le pourpoint en états
Busquer, v. a. Terme de couturière. De basque est décendu busquer qui signifie faire cn busqué,former en manière de busqué,
faire aler en. busqué. Ainsi les couturières disent entr'elles,
busquer un corps, une jupe, un manteau.
* BtisCMiER, v.a. On prononce btiské. Et il vient de TItalien bufi.care, qui signifie chercher queique chose avec ardeur, Sc Ton
dit en françois dans le langage populaire. Busquer fortune.
,
Bufquleresf.fi Terme
de couturière. Morceau de toile que Ton
coud à la piece du corps de la jupe , 8c qui est fait en façon de
gaine, pour mettre lc busqué. Donnez-moi de la toile que je
fasse une busquiére.
Busquiére,s. f. Piece d'étofe brodée de dentelle d'or , ou d'argent
fin, ou faux que ks Dames qui sont en manteaumettent devant
leur estomac fur leur corps de jupe , Sc qu'elles laissent un peu
entrevoir. Elle a une jolie busejuiére,
Busquiére,f. f. Manière de petit crochet , que les femmes portent à la ceinture , 8c qui à l'un des bouts est assez souvent en
inanieie de petite rose ornée de diamans, de perles, ou d'autres
pierres précieuses. Cette busquiére est belle, niais elle est chère. 11 y en a de simples pour les bourgeoises , & ces busquiéres
sonr d'argent, ou d'acier bien poli. Urie riche une agréable
busquiére son galant lui a fait présent d'une , busquiére fort
,
précieuse.
BUSE,//. Oiseau de rapine noirâtre qui est mal adroir qui dé,
peuple les garennes mange les poules 8c les poissons. Bel.
,

*

*

De but en blanc. Inconsidérémenr. A Tétourdie, Se marier de
but én blanc. Mol.
But a but, adv. Terme de jeu de paume, Sec. Sans avantage
louer buta but. Etre bur à but.
BUTE././. Petite hauteur. Ils aperçurent une bute ocupéepaH..

ennemis. Abl.Ret. I.4. ci.
Bute. Le jeu des chevaliers de Tarquebusc. Maison où tirent les
chevaliers de Tarquebusc.
* Bute. Objer. But. Etre en bute a de nouveaux dangers
Abl.
* Buté, butée, adj. Fixé arrêté. Je fuis buté à ne donner
,
qUC
cela.
Bt*ter,v.n. Tâchera donner en quelque endroit où Ton vise
On dit, il bute là. 11 bute à ce rond. II bute à donner dans cè

noir.

* Buter, v. ». II signifie,au figuré,tâcherd'avoir. Faire ses éforts

pour obrenir quelque chosc. M. bute, à la faveur descs pauvres
rimes, à sc mettre cn crédit dans le monde, mais tout cela,
chimère. Tous lesgens de négoce, 8c fur tout les Parisiens, ne
butent qu'à s'enrichir Sc à tromper.
Buter, v.n. Terme de jeu de billard. C'est toucher avec la baie,
la corde où sont les grillets. J'ai buté. Je viens de buter, Je
n'ai pas encore buté.
Ettter, v.a. Terme de Jardinier. II sc ditdes arbres. C'est éle,
ver au pié d'un aibre une manière de motte de rerre , pour lc
soutenir. 11 faut buter cet arbre, car si on ne Ic bute bicn.tôt,
les venrs le pourront renverser.
Butiére, f. Sorte d'arquebuse. Voiez ci-dessus.
BUTIN,/ tu. Ce mot n'a point de pluriel en prose, il signifie. Ce
qu'on prend sur Tcnnemi. Faire un grand butin.
Butiner, v.a. Faire quelque butin. Prendre quelque clioseà
quelcun.US ne pouvoieot s'imaginer qu'on rrouvât tant à butincr fur un pauvre faiseur de rimes. Teo.
BUTOR,/, m. Oiseau de la grandeur d'un héron. Le butor a les
plumes rouannées Sc marquetées de raches brunes par lc tiavers. Son cou est long d'un pié 8c demi, entouré de plumes pá.
les, distinguées de taches noires. II a les plumes du haut de la
tête noires, le bec droit Sc long de quatre doigts, de couleur
entre cendrée Sc plombée,tranchant par les bords, gros comne
le doigt, Sc pointu par le bout. II a les ailes grandes chaciiDc
,
de 24. grosses plumes, la queue courte , les jambes d'un demipié de long qui participent du jaune Sc du plombé. 11a Je
,
grands doigts aux piez , les ongles noirs Sc grands 8c princi.
paiement Tergot qui est le plus long. Lorsque le butor apreche quelcun il essaie de lui crever les yeux ; 8c mettant son bec
en Teau il fait plus de bruit qu'un ^beufLqui meugle. Btl, l,

f

* Butor. Sot. Mal adroit. Peste soit du gros butor. Mol.

*Butorde,fi.f. Mot satirique, qui ne trouve place que dans le co-

mique Sc lc bas stile. C'est une femme, ou une fille ma! adroite 8c qui n'a point d'esprit. Voiez cette mal-adroite, cette bouviere, cette butorde. Mol. Comt.fc.U

Niais. Traiter quelcun de buse. Prendre pour une
buse. Faire pasier pour une buse. Faire d'une buse un épervier.
Buse. Sot.

Proverbe pour dire faire d'unsot un habile homme.
Hussard, busard , fi. m. Terme de marchand d'eau de vie Sc de
vin, & de vinaigrier. Quelques-uns disent busard, mais mal,on
dit bussurd, 8c\ed ne sc prononce point. C'est un vaisseau composé de douves 8c de cerceaus, qui tient presque un muid de
Paris. Un bussard d'eau dévie, devin &c.
BUSTE, s. m. De Titalien buflo. Figure de sculpture qui n'a
que
la tête, le haut des bras 8c qui finit un tant soit peu au dessous
des mamelles. Demi corps de figure de marbre ou d'autre
maticre. Un beau buste. Un buste bien fait. Faire, un buste.
Mouler un buste.
Bat, s m. Point où Ton vise. Endroit où Ton veut donner ou
,
qu'on veut toucher. La boule est sot le but. Le coeur de l'homme est comme un but où chacun vise. Abl. Luc.
* But. Fin. Dessein. Le but de ('Orateur est de prouver, de
plaire 8c d'émouvoir. Ils n'ont pour but que de réformer les
,
moeurs. Paf.l.;. J'ai atrapé mon but. Abl. Luc
H*

Le Ciel est mon unique but.
La vérole 8c se rumatisme
Seront cause de mon salut.
Lignìéres , poésies.

De but en blanc, adv. Terme de gens qui tirent. Ces mots au
propre se disent en .parlant d'armes à feu 8c de gens qui tirent,
cVstà^ dire depuis le lieu où Ton s'est posté pour tirer jus,
ques a celui où Ton doit tirer Sc où est ataché lc blanc auquel on vise. Le canon des arquebuses butiéres
peut porter de but en blanc mile pas , ou environ. Gaia , traité des
armes.
Butiére, f. f. C'est une sorte d'arquebuse qu'on apelle butiére,
ou rainoisequi nc'diferc des autres arquebuses qu'en ce qu'elle
est plus grand» Sc plus pesante. Les Chevaliers de Tarquebusc
fe servent de butiere pour tirer Toiseau Si le prix.

B

U V.

m. Celui qui aime à boire du vin. Celui qui boit
bien du vin. C'est un bon buveur. Avoir la mine d'un franc
buveur. í Un grand buveur disoit qu'il ne beuvoit que pout
s'empêcher d'avoir soif. Abl. Apoph. Les Alemans sont aussi
bonssoldats que bons buveurs.
Buveur d'eau. Celui qui ne boir d'ordinaire que de Teau, Celui
qui boit peu ou point de vin. Trente six ivrognes comme TOUS
ne valent pas en Tamoureusc afaire un buveur d'eau, Voi,

BUVEUR, f.

poe.

Buveuse,fi, f. Celle qui aime à boire. Celle'qui boit beaucoup.
Celle qui aime un peu trop le vin. Elle est un peu trop buveut

c'est dommage.
Buveuse,],f. Qui boir beaucoup. II sc dit aussi en bonne part.
Une femme buvant de Teau Sc en buvant beaucoup , dira fort
bien en rianr, ne vous étonnez pas si je bois tant, pour moi |S
fuis une grande buveuse.
% Buvette,f,f. C'est un repas qu'on fait entre amis pour-se réjouir. Le mot de buvette , en ce sens, sc dit plus souvent au
pluriel qu'au singulier, 8c même il ne sauroit guere entrer que
dans lc stile familier, 8c en fa place on dira, un bon repas , un
régal, un magnifiquerepas. On ne doit point faire des buvettes pour la réception d'un aprenti. Les statuts des métiers
défendent aux Jurez de faire des buvettes. Voiez. ces stase,

Sc

tuts,

Buvette. Efpece de cabarer au Palais de Paris , où Ton rraite fort
bien 8c où vonreeux qui plaident Sc d'autres gens aussi, filet à la buvette. Au reste il y a une buvette pour chaque
Chambre de Parlement, mais dans ces sortes de buvettes, il
n'y va que Messieurs du Parlement. Ces buvettes font d*
certains lieux où Messieurs sc chaufent boivent Sc man,
gent quelque peu , 8c c'est le Roi qui paie cette dépense. II J
a une certaine somme réglée pour la buvette de chaque Cham.
bre.

Buvetier, fim. Lc maitrede la buvette. Celui qui tient quelque
buvette au palais de Paris.

,."
ïiw

CAB'

C Â
Elle eut du buvetìer emporté ses serviettes
Plutôt que de rentrer au logis les mains nettes:
Racine , plaideurs, a.

?

équierre comBuveau , fi. m. Outil de maçon, Efpece de fausse
posée de deux branches mobiles , qui sert, à mesurer ou a
tracer des angles. .( Servez vou,s ou baveau. )
BiiVOter v. n. Boire peu à la fois. ( 11 ne fait que buvoter. )

,

C
C'est la troisième lettre de TAlphabet. ( Un petit d,
p^ S.M.grand
C. Faire un C.
un

ToBt nom terminé en C. est masculin , le bissac, le sac.
monosilabess Le
Le C. se prononce à la fin de presque tous les
troc , le bec , se choc.le croc , se froc , le hoc , le pic ,-le roc,
le foc. On excepte le clerc,, le blanc , se marc.
Le C. se fait aussi sentir à la fin de quelques noms de plusieurs
silabes. Le bissac , Enoc , Lamcc. On'cxcepte Almanac', Arsenac.
'
. '.
?_ devant
de
l'S
devant
Censeur,
le .Cina.
son
Le
E,
le
l.
ou
Le C. a
bre.

-,,;',

.
le C. accompagné d'une cédille ç , laquelle est une

manière de
petite virgule se doit presque prononcer comme une double s, parce qu'autrement il seroit quelquefois de fâcheuses
équivoques , ou une prononciation, qui ne rendroit pas intellio-ible le mot où il se rencontre. Exemples leçon , façon.
,
Prononcez ces mots à peu prés comme s'ils étoient écrits kf-

son, sasson.
Le C. se rencontrant immédiatement devant A, devant O , ou
devant V. dans les tems des verbes, dont Tinfinitif est en cer ,
être acompagné d'une cédille. Ainsi aux
ou en cevoir , veut
tems du verbe placer , recevoir Sc autres pareils où se trouvent ces voi'.lies A, O , ou V , de la forte que ]e viens de le
marquer. Mettez une cédille sous le C , pour bien écrire Sc
bien prononcer. Exemple , nous plaçons ie plaçois je pla-

IA\

le dit. Cabale forte puissante ,.foible dangereuse honteu,
,
,
se. II est de leur cabale.
PortzRoyal , Adelphes,
a.
3. fi. 3. II
n'y a point de cabale qu'ils n'aient faite.Rr.c.BritamiirusPréface. Détruiie, afoiblir la ebak. Abl. Luc, ruiner la cabale.

Non , je rorr.be d'acord de tout cc qu'il- vousplaits
Tout marche par cabal; Sc par pur intérêt.
Mol. Misant, a. 5. sc, j.
Cabale
Ce mot se prend quelquefois en bonne part,surtouC
si on le dir en riant, 8c alors il signifie
une société d'amis ,
qui ont de la liaison entr'eux, Sc qui s'ass roblentquelquefois,
soit pour la conveisation, ou pour le divertissement. ( Nous
nous divertissons fort agréablement dans nôtre petite cabale.

,//,
)

Cabaler, v.a. Ce root au figuré, veut dire tâcher par de sc-

crettes pratiques 8c par des moiens fins Sc adroirs afaire
réussir un dessein., Le mot de cabaler à quelque chose qui n'est
pas bien favorable, f Ils ont cabale cela entr'eux. Cabaler sè
dit quelquefois dans un sens neutre. Ils ont long- tems cabale
pour avoir une Charge qui les tire de la niisere, .
Cabaler. II signifie aussi au figuré se gagner un parti de gens quí
,
apuïent.
cabale
mérite
Son
nous
pour lui. C'est à dire que son
.
mérite lui gagne des gens qui le protègent. )
Cabale cabalée, adj. II ne se dit qu'au figuré ,8c signifie, âquis
,
par cabale , gagné par cabale, Sc parle moien des gens qu'on
s'est aquisavec adresse. Le mot âetcabalen'ettpoint obligeanc
pour ceux de qui on le dir. C'est un mérite cabale. C'est une
réputation cabalée. C'est à dire un mérite Sc une réputation
qu'on ne s'est aquis que par cabale 8c par adre-sse, )
Cabaleur, s.m. Celui qui par adresse & par de sceretres pratiques
qu'il a avec des personnes de crédit, s'êforce pour faire réussir quelque chosc. ( C'est un franc cabaleur, un adroit cabaleur, un ardent cabaleur, un dangereux cabaleur être caba,
leur. )
Cab.tlifte,

f.m. Les

François Tont pris du mot cabalista. C'est;
celui qui fait prof ffion de la sience seert-tte de la Cabale.
( Un savant cabaltstc, un habile cabaliste c'est un tres-docte

cabaliste. )

,

Cab.'tlfiique adj. Qui tient quelque chose de la cabale 8c de ctte
, secreite
çasse plaçant. Je reçois je reçus je reçusse.
Téologse
de Técriture que Moïse révcla aux Juifs»
te
,
,
,
( Sentiment cabalist'que créance cabalistique. Le mot de
,
C A,
cabalistique ale plus souvent
un mauvais sens, 8c Ton dit cc
sont de? rêveries cabalistiques.
t
Interjection
désigne
qui
quelque commanCABAN ,s. m. Vieux mor qui signifioic un Manteau contre
CA. Prononcez)*.
,
d'une
avoit
dement , qui veut être accompagné
la pluie, qu'on ponoit a cheval.
c diise , Sc
un
accent gravé lorsqu'elle ne sa;t pas le cun.ni.nccmeiit dune CABANNE,/"/-II pourrait venir dt-TEs^agnol Cabana,ou deTIra»'
période. f Ca la main droite ça la gauche qu'on 1 atache.
lien capaana. C'est une petite maison couverte de paille oa
,
,
,
Abl. tue. T. i, Ca qu'on mette la main à Tceuvte. Scaron,
de chaume. Une cabanne bien propre,une cabanne bien net,
Roman. )
te , uue aimable cabanne , une iplie cabanne. Faire une ca-.
Ca, adv. U signifie ici, 8c marque toujours quelque commandebiune,. Les habitans logoient dahs des cabannes épaiíes.Vaug,
&uint. I. 5 f, 7.
ment. Venez ça ; Ça qu'on metee la main à Pauvre. Sca,
,

rom,

,

Ca. Sorte A'interjection qui sert à exhorter à encourager. ( Ca
j
joiions, Ca trinquons jusqu'à demain. ,S. Amant premières
,
poésies. )
Enta. 11 ne sc dit que lors que Ton compte , 8c que Ton parle
du jours de mois
ou d'années. II est vieux , 8c Ton ne s'en
,
sert bien que dans le, comique
ou dans les discours familiers
,
en riant.

Depuis cinq ou six ans en çà
Au travers de mon pré certain ânon passa.
Rac. Plaideurs, a. l.fic. 3.

La
mort a des rigueurs à mille aurre pareilles.
Le pauvre cn fa cabanne , où le chaume le couvre,
Est sujet à ses loix ;
.
Et la garde qui veille aux barrières du Louvre
N'en défend point les Rois,
Malh poëf. I. 6.

Cabanne, fi. f. Terme de Berger. Manière de petite loge faite

de planches soutenue de quatre roulettes où se met lc berger:
,
,
les brebis, Sc qu'il fair mauvais tems. Le
lotsqu'il garde
berger est dans fa cabanne car voilà son chien tout au,
près. )
Orsa. Sorte d'inrerjection. Elle signifie presque autant que fi
Cabanne f.s. Terme de Batelier de Paris.Ce sont 8. ou 9. cer,
1 on disoit à présent
que nous sommes en état , faisons ce qu'il
ceaux pliez en forme d'arc fur un bachot , ou un bateau , coufaut faire; mais elle n'est d'usage
verts d'une toile qu'on apelle banne. ( Se mettre sous la ca«
que dans le comique , Sc
dans les discours familiers. (Orça verbalisons. Rac. Vlaìbanne du bachot. Le banne qui couvre la cabanne de ce bachoc
,
fie.
çMUrs.a. z. 4.)
ne sauroit résister à la pluie, elle ne vaut rien. J
a&tk. Sorte d'adverbe qui veut dire de côté fy d'autre. (Cou- Cabanne
,fi.f. Terme d'Oiselier de Paris. C'est une maniéré de
ÍIr ÇÌ-.&c là. Abl;Luc. T. I, Que
grande cage ; c'est aussi une efpece de petite loge où Ton nc
ennemis errent çà Sc là
mes
chercher
à vivre. Port-Roial, Pfeaume 8. II voltigeoit
pour
voit le jour que par un endroir , Si où Ton fait nich'-r des oif
Ça&là.
Abl. Luc. T.
seaux. ( On a mis depuis quelques jours des Canaries nicher:
;
2ff* f" qui lk. Façon de parler
dans cette cabanne.)
commune pour dire de côté Sc
.
d autre,
Cabanner, v. n. II se dit entre gens qui voiagent aux Indes Occidentales , Sc signifie faire des cabannes. fils sont contrains
CAB.
de cabanner pour sc mettre à couvert de Tir,jure du tems.
où Ton donne à boire & à manger , qui a
í CABACET.OUÍ^/ÍÍ, f.m, M.Borel dit qu'il vient de THe- ?Cabaretenseigne
, f. m. Logis
qui pend devant sa porte , 8c qui est souvent
une
breu. C'est une forte de casque qui
accompagnéed'un bouchon de lierre. II y a dans Paris trois
la tête. Le
couvre
toute
cabacet est à présent inconnu 8c hors d'usage.
?
sortes de cabarets ; les uns sont à pot 8c à pinte , 8c vendent
JBA"' f-f' M vient de THebreu ; 81 signifie proprement une
détail; les autres à por Sc à assiette ; Sc les troisièmes donen
doctrine prise d'ailleurs, C'est Texposition de ía Loi divine
nent à manger , 8c logent , 8c s'apellent proprement Auberdonnée de La bouche de Dieu à Moïse 8' révélée
derniers se nomment dans la Province Hotette*
Moïse
ges
par
; mais ces
,
juifs.
aux
.( Etudier la cabaïe,s'atacher à la cabale,
ries. C Un bon , un méchant cabaret, faire cabaret, tenir cacomprenme la cabale pénétrer la cabale savoir la cabale. )
:- barer. ) Voiez Taverne.
,
,
/.
II
signifie
figuré,
/.
des Dersonnes qui sont d'intel- Cabaret borgne.T'ermes injurieux. Miserabte,perit logis mal pro=
>
au
..
sentT P°Ur faÌíP réÌÌssil' <ìuelflue chose- Personnes qui agif- j pre où Ton vend du vin à 4.ou 5.sols, à pot Sc à pinte. (Quand
gaillard Ligniére , SC
C0Vlcen P0Ur leurs intérêts particuliers. Le mot" de '
va pour voir le bon homme V. Sc le
on
i«b<*««
1 en
ce sens n'est point avantageuxpour ceux de qui oa
^u'on ne les trouve pas dans leurs cabannes, on n'a qu'à alC

t.)

-

CAB

CAB

ÌA6

]cr au premier Cabaret borgne de leur rué , 8c on les y trouvera assurément, trinquant avec quelque porteur ou quelque
Çrochereur. )
* Cabaret. ? Terme de Faïancier. Manière de petit cofre plat,
fans couvert 8c avec de petits rebords pour mettre des tasses
,
de café des soucoupes
un sucrier , 8c des cueilliers lorsqu'on
,
,
prend du Thé du Café ,ou du Chocolat. ( Un joli cabaret,
,
un cabaret de beau bois de la Chine., 8c bien enjolivé coute
cher, mais il est propre Sc agréable. )
Cabaretier fi. m. On prononce toûjouts Cabartìé , 8c on Técrit
,
quelquefois
Cabartier. C'est celui qui tient cabaret, Sc à la
maison de qui pend une enseigne , au bas delaquelle il y a ordinairement du lierre, pour être reçu Cabaretier à Paris, il
faut avoir une Lettre des Maîtres Sc Gardes de l'Hôtel de
ville ,'& du Procureur du Roi i Sc tout cela revient environ à
cent francs. Les Cabaretiers ont cinq fêtes chaque année,
pendant lesquelles ils n'ouvrent point, Pâque, la Pentecôte , la
Nôtre-Dame d'Aoûr, la Toussaints Sc Noël. Les Cabaretiers
à pot & à pinte ne fermenr point, il n'y a que ceux qui sont a
assiette ; mais soit à pot ou à assiette il est vrai ce qu'Horace
,
en a dit, perfidus caupo.lìs sont pour la piûparr rous trompeurs,
& aussi grands fourbes du rems de Loiiis XIV. à Paris , qu'ils
l'étoîent à Rome du tems d'Auguste.
Cabaretiére, fis. On prononce Cabartìére ; 8c mêmes on Técrit
souvent comme on le prononce. C'est la femme du Cabaretier. [Unegrosse cabaretiére, Une jolie cabaretiére. Avoir
air d'une cabarétiere. Façon de parler injurieuse qui se dit
d'une femme qui a une mine grossière 8c qui ne sent point
,
sa personne de qualité. )
CABAS
m. Petit panier rond qni est fait de joncs Sc qui sert à
,
mettre des figues. On couvre le cabasd'une toile de couleur,
8c il a d'ordinaire deux petites ances. ( On dit figues de Marseille 8c cabas d'Avignon. Un cabas fort mignon, )
CABESTAN ,f.m. Terme de mer. Machine de. bois liée de fer
,
qui rourne fur un pivot , Sc dont Tusage ordinaire est de lever Tancre. ( Un grand cabestart , un cabestan double , un cabestan à Mngloisc, un cabestan volant. Viier un cabestan,
pousser le cabestan. )
CABINET ,/. m. Prononcez devanr une consonne Cabine terme
, d'ud'Architecture. Petit endroit qu'on met souvent au bout
ne galerie , 8c que Vitruve apelle exhedra. C'est aussi un petit
lieu qui est auprès de quelque apartement , & où Ton se retire pour converser.

ï

/

Les petits cabinets les bois 8c les ruelles,
,
Sont propres aux larcins
que Ton fait fur les belles.

Cabinet, f. m. Petit lieu dans une maison destiné pour étudier.
( Nôtre ami Tillustre Mr Sanson, entre tous les jours dans son
cabinet à 4. heures du matin 8c n'en fort qu'à midi. )
Cabinet, f. m. Petit lieu orné , de tableaux. Vitruve apelle ce
cabinet pinacotheca,On trouve à Paris de ces cabinets qui font
ttes-curieux.

Endroitoù l'on met toutes sortes de médailles
/
Paris
de curiositez. Ce cabinet apcllé cimelium.

Cabinet,

'

Sc

m.

est
II y a à
dans la biblioreque de Ste Geneviève du Mont, un Cabinet de
cette forte là , qui est tres-curieux , Sc tres-digne d'être

vû.

Cabinet, /. m. II se dit parlant de quelques beaux jardins. C'est

montant. ( Un petit cable, un gros cable. On apelle aussi cable',
toute forte de grosse corde, qui ser.t à lever de terre de gros
fardeaux. Vite qu'on prenne un cable, 8c qu'on levé ces cho-

i

ses- là. )

Cableau, f.m. Terme de mer- C'est un cordage de la grosseur

des cannes qu'on porte à la main Sc de la longueur de plu,
sieurs brasses- ( Godronner un cableau,
amarrer. Fournier,
Hidrograpbìe, )
Câbler , v. a. Terme de cordier. C'est assembler plusieurs fi!s,&
les tortiller pour n'en faite qu'une corde, (Câbler de la fi.
celle. )
CABOCHE /.
Terme de Cloutier, Petit clou à grosse téte,& l
,
dont.Ia tête est faite en manière de diamant, que les porteurs
de chaise mettent sous leurs souliers pour s'empêcher de o-Hs,
fer fur le pavé. ( Mettre des caboches à ses souliers. Acheter
pour deux fous de caboches pour mettre à ses souliers. Les
porteurs de chaisesapellentaussi ces cloux dìamans, 8c disent
à un cloutier vendez-moi pour une petite piéce de dia*
,
mans. )
Caboche, f.s. Terme de Maréchal.Clou qu'on tire des piez des
chevaux parce qu'il ne peut plus servir. ( II faut tirer ces
,

/

\

caboches. )
Caboche f.s. Mot comique pour dire la tête. Uue grosse caboche ,une petite caboche. Qnelques-uris croient que le
,
mot de caboche en ce sens a été apelle de la sorte , à cause d'un
certain séditieux à grosse rête qui du tems de Charles VI,
,
cabochièns. Te laisse cela à
étoit le chef d'un parti qu'ost apeloit
débrouillera TEtimologiste François randis qu'on dit fami, dans fa caboche.
lièrement 8c en riant mertre une chose
On
,
ne sauroit rien faire entrer dans fa caboche. Sa caboche est
dure il ne sauroit rien comprendre. On dit aussi c'est une
bonne, caboche, pour dire une personne qui a du sens Sc du
jugement. )

Cabochon. Ce mot est une manière d adjectifqui n'a point de fé.
minin , Sc qui est un terme de Metteur en oeuvre. II se dit des
Grenats Sc des rubis , 8c veut dite qui n'est ni pet ni taillé.
( Ce rubis est un rubis cabochon , les rubis cabochons ne font
pas si chers que ceux qui ae le sont pas. }
Cabochon,f.m. Terme de Cloutier. C'est une petite caboche;c'est
à dire: un clou dont la tête est large Sc faite en quelque sorte
comme le diamant, 8c qui n'est pas si gtos que le clou que le
cloutier nomme ordinairement caboche. ( Vendre des cabo«

chons, acheter des cabochons. )
CABOTER v. ». Terme de mer. C'est naviger le long des cô,
de
tes cap en cap, ou de port en port. ( 11 y a long-tems quí

nous ne faisons que caboter' )
CABRER v. n. Il sc dit des chevaux, quand on fait élever un
cheval,fur les deux piez de derrière , Sc se renverser. laite
cabrer un cheval.
Se cabrer , v. r. II se dit des chevaux ; c'est s'élever fur les deux
piez de derrière , en état de sc renverser. ( Les chevaux de
Darius tout percez de coups commencèrent à sc cabrer 8c à
,
S'il pensoit presserBaïatd
secouer le joug. Vaug. <§iu,int.l.%.c.x.
de Tépron, il sc cabroit. Vafconcelle, Arìoste moiernc.T.i.
Cabrer, v. n. Au figuré il sc dit des personnes , 8c ne sauroit entrer que dans le stile familier Sc dans se saririque. C'est sc ficher , s'emporter & sc mettreen colère. ( Pour faire plaisamment cabrer le petit Amelot, il n'y a qu'à lui dire ce que tout
le monde dit, que sa traductionde Tacite n'est pas digne A'í-i
tre comparée à celle de Texcellent d'Ablancourt.

un reduîren forme de petite Chambre ronde fair ordinaire- ,
ment de perches liées d'osier , Sc entouré de verdure & d'ar- '
bres jolis. Le cabinet des jardins se fait aussi de bois de charIris qu'une démangeaison
fer.
quelquefois
( Embdir un jardin de jolis cade
Eait cabrer contre la raison,
pente 8c
binets. Faire d'agréables cabinets dans un jardin. )
Veut aimer 8c veut être aimée. '
Cabinet. II sc dit parlant d'orgues. C'est tout ce qui soutient 8c
Gom.Epi. 1.1.
qui est comme Tétuides ruiaux d'orgues. ( Le cabinet de ces
?j-* Se cabrer, v. r. II se dir des personnes au figuré, Sc n'entre
orgues me semble tres propre. )
Cabinet, f. m. En parlant de menuiserie. C'est un ouvrage de
que dans le stile simple C'est s'emporter , se mettre en colère
Tourneur , sait d'ébène, de bois de noïer, ou d'autre beau
lorsqu'il arrive que quelque chose fâche. ( Il n'est pas d'un
bois plaqué, composé de quatre armoires ,- qui ont chacune
homme sage de sc cabrer. Un homme qui a un peu vû le monleur porte , 8c de deux tiroirs entre ces armoires. Et autrefois
de,ne sc cabre pas souvent,ou si cela lui arrive , il ne se cabre
jamais en compagnie. ,)
on faisoit des cabinets à colonnes , mais aujourdui ces cabid'usage.
est
'
hors
sont
CABRI
nets
m. C'est le petit de la chèvre. Le mot de cabri n
,
* Cabinet, f.m. Au figuré , 8c en parlant du Roi. C'est le Conpas si usité à Paris que celui de chevreau. Le cabri est éveille ,
seil secret du Roi; Sc dans ce sens Mr de la Rochefoucaut a
8c faute presque toujours , d'où vient le provcrbe,il faute comditdansscs mémoires page
imprimez en I664. ,11 ne voume un cabri. En cette façon de parler chevreau ne sc pourroic
lut pas accepter le commandementde Tarmée par le goût qu'il
soufrir.
prenoit à régenter le cabinet.
Cabriole ,capriole, f. f. II vient de TItalien caprìola Sc Tondit
,
* Cabinet. II est encore en usage an figuré , & en parlant d'un
cabriole fy capriole mais cabriole paroit plus usité dans^ lahomme de lettres. On dir c'est un homme de cabinet c'est
bouche de ceux qui, dansent, 8cqui en font tous les jours.C est
,
à dite, que celui dont on parle est une personne qui aimelc
un faut figuré d'un danseur qui s'élève agilement, & qui coupe
Tairparje mouvement redoublé de ses piez. ("Une jolie carepos 8c les livres.
CABLE /. m. Terme de mer. Grosse corde dont Tusage est de tebriole , une belle une agréable cabriole une petite cabriole.
,
,
,
nir un vaisseau-enrade ou en quelqu'autrelieu. ( On dit biFaire des cabrioles.)
,
ter le cable, c'est le rouler, filer le cable fur les bites , c'est à Cabriole, capriole
Terme de manège. C'est un faut haut St
dire, autour de greffes pièces de bois, filer du cable c'est le lâlevé tout d'un tems que fait le cheval dans la main 8c dans
,
,
cher 8c en donner ce qu'il en faut pour la commodité du
Ie
(
talon.
cabriole
La
est le plus dificile de tous les airs rele,
mouillage. Donner le cable à un vaisseau. Lever le cable,
vez ou manèges par haut. Vôtre cheval ne maniera jarnais
c'est le mettre en rond,
bien â cabrioles, qu'il ne soit mis entre deux piliers , Scqu',
table, f. m. Terme de Batelier de la rivière de la Seine. C'est
n'aprenne à lever premièrement le devant, ensuite le derrie4
une grosse corde dont on se sert pour tirer les bateaux en.fere, lorsque 1e devant est encore en l'air. Soutenez vôtre chC"

/

ji.
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val de là main Sc des talons , pour lui faire faire des cabrioles."
Sauteur qui se présente à cabrioles. Sauteur qui se met de luimême à cabrioler. ) Mr Guiller , Arts de (homme d'épée ,

toutes ces façons de parler de capriole , Sc il parle
bien , mais d'habiles Ecuìers ne condamnent point cabriole ,
c'est tout dire.
Cabrioler caprioler, v. n L'un Sc Tautte se dit, mais cabrioler
,
semble le plus usité. C'est faire des cabrioles. Presque tous les
danseurs que j'ai vus fur ce mot , disent cabrioler. ("C'est un
homme qui cabriole bien. II y a du plaisir à le voir cabrioler,
les danseurs de cordes disent qUe les Anglois cabriolent mieux
fur la corde que les François. )
Cabron > /. m. Peau de cabri. ( On fait des gans de Cabron. )
CABUS. II se dit parlant de certains choux, dont les feuilles forit
un efpece de boule. Les choux cabus sont meilleurs que les
choux verds, 8í ils sont ordinairement blancs.
se sert dans

- l /de telle sorte Tempreinte d'un cachet,
qúel on amis
que lá
lettre ne soit pas tout à fait fermée , laiflant la liberté de la
cacheter tout à fait quand on voudra, ( C'est une lettie à cachet volant. )
Cachette
Petit lieu où Ton se cache , petit lieu où Ton ca,
che quelque "chose. Cachette ne trouve bien sa place quà
dans le stile simple,
>
.
.
En cachette , ou en cachettes, adv.'L'uá 8c l'autre sc dit fans s , où
avec s > niais le premier est le-meilleur , 8c signifie en secret \
secrètement 8c fans être vû. Furtivement, à la dérobée Sç
,
,
fans toutes les formalisez. ( Ce jugement est nul, s'il eh rut
jamais ,' car il ne fut donné qu'en cachettes, 8c dans une chambre destinée à'toutes autres choscs. Pat.plaid.~\\. On ne doit
pas uscrde duëí, si Ton peut tuer son homme en Cachette,

/./
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)

.
?
. :
.
.
.,mettre
de Ia
cire d'Espagne
Cacheter, v. a. C'est
route chaude
sur le dessus d'une lettre pliée, Sc y aposcr aussitôt un cacher,;
c'est mettre un petit morceau de pain à chanter fur le dessus
d'une lettre, pliée, 8c y aposer au même tems le cachet. Lá
C A C.
plupart des Religieux Sc Religieuses ne cachetent leurs-lettres
j CACA . fi. m. II semble venir du Latin cacare. II se dit propreque de cette dernière façon ; mais le reste du monde cachette
d'ordinaireavec de la cire.
ment des petits enfans , & signifie excrément d'enfant. ( Sitôt qu'un enfant est hors du ventre de la mère i il commence Cachot ,f. m: Endroit obscur Sc souterrain d'une prison í où Ton.
à pisser Sc à faire caca.
met les criminels. Ouvrir le cachot, fermer le cachot , metCACAO,/ m. Maniéré d'amande qu'on trouve dans un fruit
rre dans Ic cachot. }
,
Cachot, f.m. Sorte depe-ite loge qui est fermée à clef '; 8c
qui
roux , raie , cannelé , qui tient du melon , 8c qui vient en la
nouvelle Espagne sur un arbre haut comme un oranger 8c
n'a qu'une petite ouverture à la porte , par laquelle on voie
,
le fou qui est dedans Sc par laquelle on lui donne à boire Sç
qu'on apelle Cabuagu.ahuitl.Lecacao à un ^out qui a quelque
,
chose de doux Sc d'amer Sc qui est froid Sc sec. Le cacao sert
à
Nettéïer
les
cachors des insensez. On a foin que le
manger.
,
cachot d'un insensésoit toujours bien propre. Le bruit coure
à la composition du chocolat, Sc pour cela otìle choisit le plus
sec qu'on peut. On le broie mais on ne le tamise pas Sc c'est
que le pauvre N. est aux petites maisons dans l'un de ces ca,
,
chots où Ton dit qu'il a des visions de son mérite , qui fonc
lc seul des ingrédiens du chocolat qu'on ne fasse point passer
,
crever de rire les gens.
par le ramis. Voiez Voiage d'Herrera.
CACHE /./. Lieu où Ton ferre quelque chose pour n'êtte ni vû
CACHOU s. m. C'est le suc d'un arbre des Indes Orientales, du,
,
ni trouvé. Unè bonne cache , une méchante cache. Savoir
quel on coupe le bois en petits morceaux qu'on fait bouillir.
L'eau óù bout ce bois,s'épaissit,Sc forme une espécede gom"
la cache, trouver la cache, découvrir la cache
rencontrer
,
la cache. )
me qu'on sèche Sc qu'on envoie en Europe. On y fait en petits
Cacher v- a. Mettre si bien une chosc qu'on ne la puisse voiri
grains certe espèce de gomme qu'on mêle avec du musc 8c de
,
Tambre , 8c ces petits grains servent à Thaleinc mais pouc
ou qu'on ne la puisse trouver qu'avec peine. ( Cacher une bribe de pain ifous son manteau. Abl. Luc.T.i.Le poëte Tristan
le vrai cachou,, il est bon pour les dents Sc pour ,Testomac.
cachoit son argent derrière des cotres, ou des fagots. Cacher Cacochìme adj. Terme de Médecin. II vienr du Grec 8c signi,
son jeu c'est ne Ie pas montrer mais au figuré cette façon
fie qui est, plein de mauvaissuc rempli de mauvaises humeurs,
,
,
,
de parier
)
( C'est un corps tout à fait cachochime.
est un peu proverbiale 8c signifie agir avec tant de
.
,
íëur
finesse, qu'on ne donne nulle connoissance de fa conduite.
esCacochìme 'adj. 11 se dit des persones ; 8c en pàrlanr de
,
* Cacher, v. a. C'est ne pas faire connoitre ne
prit , il veut dire qui a Tesprit gâté, qui est un peu fou.(C'est
pas découvrir,
,
dissimuler quelque chosc. íly'a de Tadressc à bien cacher fa
une maniéré d'esprit fou , 8c d'esprit cacochime,une sorté dé*
passion. Abl. Tac. ï*. I. Cacher ses sentimens. Patru plaid.
pédant chimérique
,
.,
Cacher ses desseins. Cacher fa haine sous de fausses caresses. Cacophonie ,f.fi. II vienr du Grec. C'est un assemblage de mots
Racine Préface de Britannicus. Ne cache rien à ron Confesqui font un mauvaissofa. Rencontre de silabesqui onr, un son.
,
seur, à ton Avocar, nl à ton Médecin, il tâche de cacher sa
qui n'est point agtéable à Torcille. ( 11 faut autant qu'on peuc
folie, mais,on n'a qu'à Tentendre ou à le voir j pòur être
éviter les cacophonies soit qu'on écrive en prose ou en vers.
,
,
persuadé qu'il Ta cache en vain & que par charité il lui fauCes mots font une cacophonie désagréable. C'est une caco,
droit donner un périt aparrement
phonie fâcheuse 8c qui choque tout à sait Torcille. On a d»
aux petites maisons.'
la peine à soufrir, de fréquentes cacophonies. Si cela est , ca
?Se cacher, v. r. Je me cache. Je me fuis caché. Je me cachai. C'est
se retirer dans un lieu où Ion ne soit pas vû. II s'est caché à
donnera au diable ses ouvrages qui sont remplis Sc de CàceLuxembourgpout se mettre à couvert de ses cteanciers 8c des
phûnies 6c de mots surannez 8c pedantesques.)

Sergens.
Se cacher, v. r. î4e se pas montrer
ne sc pas faire voir au mon,
de. [ Allez-vòus cacher vilaines. Mol. Prêt.']
Secach$r,v. r. Couvrir de quelque chose une partie de son corps.
Elle se cachoir ie .visage, de peur de montrer sa douleur. II se
cache toûjouts le nez de son manchon, )

*

Se cacher,

v. r. II signifie ne vouloir pas être connu ,

8c

dans

ce sens il est un peu figuré; Plus ilfie cache fy plus on le connoît:
Cachés, cachée adj. Qui est.scrré, qúi est dans
un lieu qu'on ne
seait point. (, Ils n'ont point d'argent caché c'est à dire
ce sont de pauvtes

* Cachée, adj. Qui

drilles. )

,

que

est un peu éloigné de la connoissance de

l'homme Í chosc que tòut le monde
ne connoit pas. (Despênétté
dans
Gassendi
connoissance
des choses
la
cartes 8c
ont
les plus cachées. )
.
. sc
Caché, cachée; adj. II
dit des personnes, 8c veut dire dissimulé, Couvert, qui ne laisse pas voir ses sentimens. [ Tibere Sc Loiiis XI. étoient des espritscachez. ]
^ Cachemènt,
f.m. Manière dont une chosc ou une personne sc
,
cache pu est cachée. Cachemènt ne paroit
pas encore bien eh
jisage. , Des
gens à qui la nouveauté píait, s'en fervent ; mais
je croi qu'on ne seroit pas mal de les imiter si-tôt. §iuand
ellè
' "vâ par la ville elltfe cache toujours le nez,, fy ce cachemènt
déplaît,
CACHET,/,m. Petit Sceau ordinairement Ae cuivte
ou sd'argenrv
fur lequel on a gravé les armes.d'une personne, ( Un beau,'
un joli cachet ,un cachet bien fait. Faire un cachet, acheter
un cachet, graver un cacher. )
.
Cachet, f.m. Empreinte qui est ordinairement faite
r
fur
de lá
«ire par \e cachet qu'on a gravé, ( Pour ouvrir une Lettre
cachetée il en faut rompre le cachet. }
Cachet volant. C'est
un morceau de papier fur lequel est Tempreinte d'un Cachet pout en fermer une lettre quand
on le
Couvera bon.. C'est, aussi le dessus d'une lettre pliée fur
le-

.

CAD;
CADASTRE,f.m. Ce mot est en usage dans les Provinces de "Dau~

de Provence où il signifie un Regitre qui contient
,
, des fonds de chaque Communauté
la qualité de Tcstimation
»
Sc les noms de ceux qui les possèdent.
CADAVRE,/?». II vient duLatih cada.ver; il signifie, un corps
mort, 8c il se dit patticulierement du corps des personnes qui

phiné

Sc

ont été tuées, qui sc sont donné, la morr à elles-mêmes,
òu qui ont été exécutées à mort. ,( II faut apeller les Oficiers
de justice pour lever le cadavre d'un homme qui a été tué oa
neïé. Le cadavre d'une personne exécutée est souvent prive
de sépulture.On fait lc procez au cadavre d'une personne qui a.
été homicide d'elle-même, on le condamne à erre pendu par
les piez, à être ttàiné fur une claie Sc à être jette â la voi,
rie. )
,
CADEAU,/,
m. Prononcez cadô. Trait de plume figuré que le»
maîtres à. écrire fonr autour des exemples.
,
Cadeau.
Çhosc spécieuse 8c,inutile, f.* Faire des cadeaux. '
_
Cadeau. Grand repas; Au lieu de cadeau, dans ce sens , on die
d'ordinairefête. ( f Donner un cadeau aux Dames. Mol.. J'aime le jeu, leS visires , les promenades & les cadeaux. Mol.mar.

....

t

forcé.

- .

CADEN AT f. m. Petite machine de fer pòur
,
les valises 8c les cofres.
; ?

fermer lès portes,

Cadenat, Quarré d'argent ou de vermeil doré .soutenu de quatre
petites boules de métal à l'un dés cotez duquel il y a une maniéré d'érui où Ton met la cuìlíé, la fourcherte 8c Ie couteau de quelque personne de grande qualité, comme Princesse ,
Duchesse, Stc.
Cadenacer , v. a. Mettre un cadenatà une valise, â une portc,-8cc,
( Cadenacer une porte. )
Terme de Rétorique. Chute harmonieuse de péCADENCE,
riode ou de partie de période. ( Une belle Sc clkar,

/./
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mante cadence. Est-il possible que r.ous travaillons à la structure 8c à la cadence d'une période , comme s'il y aloic de nôtre
vie. BAIZ,. Er.tr. 13.
Cadence. Terme de Dance. La chute du mouvement du corps.

ment il avoit du café à vendre. ?
à Paris où Ton prend du café ; la tasse coute six
Café
<
, fi. m. Lieu
biancs. Nos casez ne sont pas si beaux que ceux des Turcs. Ort
apele en Turquie, Cavehane , les endroits où ils prennent le
café 8c il y a dans ces endioits des loueurs d'instrumens qUe
,
le maitre de la cavehane paie poiir divertir ceux qui prennent
du café. Voiez voiage de Piétro délia Vallé. A Paris dans les
casez 011 joue on boit de toutes sortes de liqueurs, du thé
,
.
,
Sc du chocolateCafietìer
f.m. On prononce Caftié; c'est le marchand qui ne
ï
,
vend que du cjfé tn fève ; car ceux qui cn débitent à Paris &
qui Taprêtciit pour le boire s'apellent Limonadiers.
Cafetière ,f,f. Pot où Ton fait bouillir le café dans Teau. De
<
métal. ( Une
ces pots , les uns sont de terre , Sc les autres de
grande cafetière, une petite cafetière.On emplit presque d'eau
la cafetiéte mais quand elle bout,on ne doit point la laisser

D.mcer en cadence. Alercn cadence. )
Cadence. Terme de Musique. Certaine conclusion de chant qui
fut
sc fait lors que ses parties viennent tomb:r Sc sc terminer
naturellement. Suiune corda que Torcille atend ce- semble ,
vre la cadence. Ecouter la cadence.
Cadence sf. Ce mot se dir aussi en termes de Manège. C'est Tacion d'un cheval dressé qui soutient tous ses tems Sc tous ses
tmouvemensavec une agréable égalité. ( Cheval qui entretient bien fa cadence , qui prend une belle cadence , qui ne
change point fa cadence. Suivre fa cadence. Interrompre fa
(

cadence. )

CADCNETTE ,

cheveux ;mais il
//. II signifie une moustachede
nouée
c'est

une
, Sc
ne sc dit plus qu'en parlant de perruque
(
Une
milieuqu'on
pend
boucle de cheveux qui
noue au
, Sc
)
longue.
cadenctte ttop courte , ou trop
CADET f. m Le plus jeune de deux ftercs. Uu. joli cadet , un
,
agréable
cadet, un cadet qui vaut cent aînez. C'est aux cadets
se pousser. )
Cadet. 11 se dit aussi de

a

enfuir.

CAGE
<

.

,

Petit logement à iour fait de fil d'archal on d'osier,
//.perchtxs'pour
des
pour"lui
reposer Toiseau

avec des

,

Sc

augets

donner à boire & à manger.
(i t * On l'a mis cn cage'. Termes burlesques, pour dire , on ín
mis en prison. Ce fut peut-être le Maréchal de Marignon qiu
mit rhilipe de Comines en cage. Thuanap. 54.'
Terme de Meunier. Le corps d'un moulin à vent, garni
Cage.
1
de ses planches Sc de scs potaux.
Terme d'Orfévre.Filsd'archal travaillez presque en forme
Cage.
<
de grande cage , où les Oifévtesétalent leurs marchandises.

Cage de bâtiment. Terme d'Architecte. Enceinte de bâtiment. '
d'Escalier. Muts, ou pans de bois qui enferment TcscaCage
1
lier.
cagneuse, ad). Qui cloche , qui boite.'^ Sa tingiavc
CAGNEUX
(
,
étoit courte Sc son genou cagneux.Sca. Poë. ).
,
',f.m., Hipocrite,- ( Un franc cagot,-Un.veritablc caCAGNEUX
(
got. U11 méchant détestable & dangereux cagot;. ).
i

j

?

&uaire fy qttadrer.
,
CADUCCE , f.m. Baguette de Mercure entortillée de deux ser,
eusson caducée
CADRE cadrer Voi. z

,

)

C A G.

celui qui est plus jeune qu'un autre, ou
qui a été reçu dans une charge aprés un autre. ( Les cadets
doivent céder à leurs Anciens. )
Cadets f. m. On apelle de ce nom de jeunes gens dont la plu,
fortes en
part sont Gentilshommes , qui sont dans les villes
Flandres 8c cn Alemagne, ausquels le Roi fait aprendre les
Mathématiques , à dessiner , à dancer , Sc à faire tous les exercices. Ils font quatre cens dans chaque Compagnie , 8c ils ont
dans
par jour dix sols du Roi, ( Etre dans les Cadets , entrer
les Cadets. )
Cadet aux Gardes. Jeune Gentilhomme volontaire qui est dans
lc Régiment des Gardes.
* Cadet de haut-apetit. Celui qui est toujours prêt à boire 8c à
manger , Sc qui s'aquite bien de l'un Sc de l'autre. )
Cadette, f.s. La plus jeune des deux soeurs. ( La cadette est la
plus spiiituelle. )
CADRAN. Voiez 1S[itadran.

traité du café , en dit bien d'autres merveilles,'mais' probable-

.

,Ouoi ! je soufrirai moi qu'un cagot de critique ,
que nous
peus. ( Mercure nous fit signe avec
,
sions à nous rirer à quartier. Abl. Luc)
Vienne ocuper céans un pouvoir tirannique.
,
CADUCITÉ', f.s. Vieillessj débile. ( Ma caducité est pauvre 8c
Mol. Tan. a. 1.fiel. ?) ?
\
délaissée. Mai. Poë. Vous êtes forr éloigné de la caducité.
Coftar. lictt. T.i. I. Zio Les vieillards dans leur caducité, crai- .f- Cagote fi. f. Hipocrite. '( Toute cagote est méchante. )
,
/. liipocrisie; .(. Sa dévotion est une pure cago*
gnent dr nianqnerdcs nécessitez de la vie. Théophrastc,p.141. .p
. Cagotnìe ,
?ch. se l'homme", )
tsríe.
'.
;
.,
.
, .
Caduque , adj. Vieux infirme Sc cassé. '( Il est fort caduque.
,
Oui, Tinsoletit orgueil de sa cagoterie Elle fort caduque. On dit l'âge caduc j pour dire la vieillesse. ) ?
N'a triomfé que trop de mon juste Gourous.
C'est
ívîcdccin.
Tepilepsie
le
hautLe mal caduc. Termes de
Mol.Tart. a.}.fc.
,

...--.'.

*

/

...

mal j ou lc mal de S Jean
.
Caduque aJj. Fragile. Périssable, ( Maison caduque.Lesbiens
,
caduques Sc périssables. )
On dit en termes de Palais , qu'une succession est devenue ca- i
rfwawelots que personne ne se porte pour héritier.
Voiez la colonne Slua.

f

Cogotìfme

,/ m.. La manière d'agir d'un hipocrite.

( Son cogotìfme en tire à toute heure des sommes

Et prend droit de gloser sur tout tant que nous sommes,
Mol. Imposteur.a. i.fc, 1.

C A F;
?f CAEARD , f. m. C&lui qui afecte extérieurement de paroitre
devôt 8c religieux Sc qui intérieurement n'est moins que
,
tout cela. Ménage dans ses Origines , soutient que cafard sc
dit proprement d'un homme qui de Crétien s'est fait Turc.
Cela est peut être vrai, mais Tusage y scmble'contraire.
CAEE'
m. Sorte de graine étrangère qui croît sur un petit ar,
bre , qui est gros comme une petite fève qui est rond d'un
,
côté Sc plat de l'autre 8c d'une couleur entre
blanc Sc jaune
,
obscur. Le café est cnvelopéde z. écorces, Tune déliée Sc l'autre noirâtre Sc assez épaisse. II croie dans les grandes plaines
de TA rabie heureuse. ( Le vieux café ne vaut pas le nouveau.
Lc café un p.-u jaune est meilleur que le blanchâtre. On prépare le café ainsi. L'on fait rôtir lc café , on le pile , on le mec
cn poudre, & puis on le passe par un tamis , mais il ne faut
point que la pondre du café s'évente. Le café n'est connu en
France que depuis quarante cíu quarante-cinq ans , Sc Ton
n'en prend que depuis z^. ou 50. ans. Pour prendre le café on
en met trois dragrnes dans Teau , on le fait bouillir une douzaine de bouillons, Si Ton empêche qu'il ne s'enfuie. On
prend le café tout chaud Sc il est bon de jetter un peu d'Ambre dans la tasse óù on le, verse. En Levant on ne prend point
de casé à ieùn ; mais en France on le prend d'ordinaire à jeun.
Le plus chaudementqu'on hume le café c'est le meilleur. On
Pavale à gorgée. Les Cabaretiers Sc les Epiciers qui vendent
à Paris du café le gâtent, y mêlant du pain Sc des haricots
brûlez. Le café ,est apéritifSc désopilatif; il rabat les vapeurs
qui montent au cerveau. IJ rafraîchit Tété & échaufe Thivcr.
II fortifie Testomac réveille les esprits & , désennivre. II fait
,
venir les mois aux femmes, il desopilc il empêche la goûte Sc
,
h gravelle,8c il est souvent contre la migraine.
Mr Dufour.

C A H.
CAHIEU, ou caieu

gnon qui s'atache au gros oignon , ou à la mère plante. ( S',i«
pliquer â la multiplication des cahieux. Culture des Tulipes,

c\.).

/

.

,/. m. Terme de Jardinier, -Cc-st-un petit oi-

,

/. m. Prononcez câo.

II vient du Latin chaos. Confusion
de toutes choses, séparées depuis & mises chacune cn leur
,
place, f Ovide a parlé du cahos. Débrouiller
le chaos, )
* Cahos , f.m. II se dit au figuré des ouvrages d'esprit. Cest un
mélange grossier Sc sans jugement de plusieurs choses dans
,
discours.
(
Qui
peut débrouiller cette confusion Sc ce caun
hos ? Arnaud cons'. I. t. C'est un cahos que tout cela, )
CAHOT f. m. Saut que fait un chariot urie'charette , ou un
,
coche, Sc autres voitures qui roulent dans
des chemins raboteux ( Un fâcheux cahot. Les cahos sont importuns Sc déplaisans,jene les puis soustir. ) '
Cabotage, f. m. C'est un mouvement ousecouëmcnt caisse par de
frequens cahos. ( Ce cahotage mé tue Sc je ne le saurois endurer. Soufrir le cahotage d'un coche,, j
Cahoter, v.a. Donner des cahos. Il nous a cahotez durant le
chemin. Personne n'aime qu'on le cahote, j
CAHUETTE,/./.
Ce mot estbas 8c de raillerie. Petite loge, pe<
tite cabanne maisonnette. (Quand il est hors de condition,
,
il est logé dans
une misérable cahuette auprès des tuiles. )
Cahute,
f.s. Ce mot est bas 8c de raillerie , quand on goguenar1
de. C'est une loge faite de terre ou deméchanres pieires,(OU
,
se mettent dé certains pauvres fur,
les grands chemins, Sc d ou
ils imporrunent les passans par leurs demandes. luvenal apeleces sortes de pauvres ,dirus à ponte fatelles.
CAHOS

,

AI

C

-

,'C A

î

.14.9

de mouton qu'on bat avec deux baguettes bien tournées- Batts
la caisse. Voiez tambour.
.
,
Caisse. Terme de Jardinier. Quarté creux, fait de bois,ordinai"
rement enjolivé , où. Ton met des orangers avec de la terr
propre à les entretenir. Faire des caisses. Remplir où vuide*2
des.caisses. Mettre des arbrisseaux dans des caisses. On dit aussi
encaisser des arbrisseaux.
Caissier s. m. Prononcez keffilé. Garçon marchand qui foin de
?
a
.

C
CAÏER,

I.

A

s.m: Trois ou quatre feuilles de papier cousues ensem-

ble. Les écoliers écrivent dans ces caïers ce que leurs maures
leur dictent. On nomme caïers les écrits qui contiennent les
délibérations des assembléesdu Clergé, des Etats du Roiaume,

la caisse.

Caìsspn,s. «2. Manière de grand cofre
avec un couvercle qui est
ferré, 8c en dos d'anc, ce qui sert à mettre des YÍvrcs quand
oa
va à Tarmée,

où sont contenues leurs demandes
ou de quelque Province, 8c
ou leurs plaintes.

CAIEU. Voiez Cahêeu.

CAULÏ,// Oiseaude passage, gris, qui sc repait dans lesblez,
& qui est d'une complexiontres-chaude.

CallkteaUys.m, Jeune caille qu'on sert fur les tables ,.comme
,
"
une viande fort délicate.
.
Je
SB CAILLER, f. r.
me caille ,\e me suis caillé, je me caillai.
Se prendre. S'épaissir. Sc congeler. Le lait se caille. Le sang
se caille.-Pour empêcher que le lait ne se caille, il y faut-mettre
de la muscade râpée avec quelques grains de sel. On a-trouvé
en Irlande une sorte,d'ardoise noire excellente'contre le flux
de sang Sc pour empêcher qu'après les grandes chutes,le sang
, dans le
caille
nat..d'Irlande

cb.19. feli.6.
,
p.tji, L'huile de tartre 8c Tesprit de vitriol mêlez ensemble
corps. Hist.

ne se

caillent aprés quelque legere effervescence..
,,
Cailles, v. a. II se dit du lait Sc du sang , en latin coagulare. îl
signifie faire que Ie lait se caille 'où se prenne. Pour faire
cailler du lait, on y jette quelques goûtes de présure delaïée .8c
le lait se prend une heure ou deux aprés, A Florenceon caille
le lait, pour en faire des fromages , avec des fleurs d'artichaux,
au lieu de présure. La morsure des serpens tue, parce qu'elle fait
cailler le sang 8c empêche la circulation.
Caillé,fi m.. Lait pris par le moien de la présure 8c dont on fait
des fromages. Le caillé est bon Sc il rafraîchit, te caillé s'aigrit par trop de présure". .
? . Caillement, fi m. II, se dit du lait 8c en parlant de nouvelles acouchées. C'est une .maladie qui vient,aux sertîmes nouvellement
acouchées parce que. leur lait s'est caillé 8c s'est mis en petits
,
grumeaux dans leurs mammelles. Le caillement cause une
grande douleur Sc un frisson au' milieu du dós. Le caillement
de lait vient à cause que la nouvelle acouchée n'a pas été assez
tetée. 11 arrive aussiquand on a eu trop grand froid aux mam.
iridiés. Le caillement se convertit quelquefois en inflammation. Pour remédier au caillement de'lait, Sc pour Tempê<fher,
il faut se faire tetêr, 8c vuider les mammelles. On apelle.cétte
maladie le poil. . Maurìceau , traité des femmes grosses ,1.1.
se

?

...

ch.ij^

Caillot de sang. C'est un petit morceau de sang caillé ou en
masse,-Un chat-vint qui mangea tous' ses caillots de, sang.
,
Nouveau traité des femmes greffe"!, I 1. Í&. 9. /\ 15 2..
CAILLETTE,// Tripe qui est en forme de petit sachet Sc qui
tient à la panse du veau de Tagneau du mouton. Ees
,
caillettes de mouton sont , bonnes., mais
les plus délicates
font celles de veau Sc -d'agneau. C'est dans la caillette des
veaux & des agneaux que sc forme la présure, qui est un
lait caillé: 8c c'est,ce qui lui a fait donner le nom de cail-,

'lette.

f*

,

1

.

.
.
,
Ce mot,
au figuré, ne se dit qu'en riant 8c dans Je bas stile, &
il signifie les parties naturelles de l'homme.
,
CAILLO-ROSAT,/". m. Sorre de poire fort boníie. Nommée
aussi
poire,d'eau-rofié.
.

....

Pierre;qu'on peut jetter avec la main, 8c qu'on
emploie dans quelques ouvrages de maçonnerie.
Cmllotage,f, m. Amas de cailloux. Faire une grote de cailloCAILLOU,/".»).

íage-

...

CAIMAND

,/. m.

uncaimand.

"

...

Prononcez kémand. ? Sorte de gueux. C'est

_
Caimander, v.n. Prononcez kemandé. Gueuser.
II ne fait que
caimander. .'
,
CAJOLER,
VÌ a. Dire des paroles civiles 8c obligeantes. Cajoler
quelcun. Cajoleries belles. II fatit beaucoup d'art d'adresse
,
& d'esprit pour savpir cajoler un riche, 8c nous gagner
ses bon,
ces grâces. Abl. Luc. t.i.parasite.
.

Voir cajoler fa-femme Sc n'en témoigner rien
Se pratique aujourdui par force gens de bien.u

CAL,
CAL, /". m. C'est un durillon qui vient aux piez, aux mains 8c
,
II vient
mains à force de

des cals aux
travailler. II
aux genoux.
vient des cals aux pieds à force de marcher. II a les genoux
pleins de cals pour s'être trop agenouillé.

-.-.?CALAMINE,/./. Pierre, ou terre bitumineuse, qui donne
la teinjaune
cuivre.
ture
au
,-. - .
CALAMITE,/.
Oest-un des noms quon donnoit autrefois à la
pierre d'aiman, Sc. ensuite à la boussole.
ÇALAMiTé,/./. Malheur.. Une grande calamité. IIest tombe
-' ' dans, une afreuse calamité. Abl.
Calajniteux,calamiteufe,adj. Malheureux. Plein de troubles.
Règne calamiteux. Mauc. Schisme, l.Z.f.514.
CALANDES, ou calendes f. fi Ce
mot vient du grec, Sc il n'est
,
en usage qu'en parlant de la manièredont les anciens Romains
contoient les jours des mois. Pour en marquer tous les jours,
ils ne sc servoient que de ces trois mots, Calendes, Nones fy
.
,
Ides. ' Calendes ne sc dit qu'au pluriel, Sc signifie le premier:
jour de chaque mois. C'est demain les calendes. On aura bien-

/

tôt les calendes.

Renvoier aux calendesgréques. C'est à dire à un tems qui n'ar,
rivera jamais parce que les Grecs n'avoient
point de caien»
,
des.

*

^uste'

'
ll se trompe
en son calcul.
'

'
.
Façon de parler proverbiale
,_qui. /le
1

dit d'un homme qui fait des desseins -ou des_ raisonne,
mens, fur de faux principes, ou fur des suppositions faus-

Mol. cocu, fcí-j..

Cajolerie, f. f. Paroles civiles 8c obligeantes qu'on dicà quelque
personne. Tout cela'n'cst qu'une pure.cajolerie.
.
Cajoleur, f. m. Prononcez caìoleû. Celui qui cajole.
Cajoleuse,ff. Celle qui.MÌole.
CAISSE,/"./. Prononcez léffe.Quelques-unsécrivent quaìffe, mais
Tusage est d'écrire caisse. C'est
une efpece de cofre où. Ton met
dya
marchandise. La-.caisse est pleine.
Ì
.
Caijje,J.f Ce mot signifie aussi un cofre fort,
dans lequel un
banquier, ou un marchand tient son
Et ensuite il se
prend pour tout l'argent qui est dans laargent.
caisse, Sc avec lequel
on négocie. La caisse d'un tel Financier est de cent mille
r ecus.x
?
.
*'ffe. Instrumentde
guerre, composé d'un fût 8c de deux peaux

"

CALANDRE,//. Petit infecte noir qui ronge lc blé dans les greniers.
Calandre,f.fi. Sorte de grosse alouette quia comme un colier:
plumes noires.
Calendre,s.f. Machine par le moien de laquelle on fait aler Sc
venir un fort gros poids fur des rouleaux autour desquels oa
,
a roulé de Tétofe.
Calendrer, <V. a; Presser avec la calandre.
GALANDRIER, f.m. Petit livre qui scrt à connoitre les jours
fêtez Sc non fêtez.
CALCÉDOINE,/./. Sorte d'agate à demi opaque, Sc à demi transparente , se plus souvent de couleur de rose, Sc remplie de nua~
ges qui s'étendent par routes ses patries. Ronel, Mercure , Indien, dit que la Calcédoineest d'une couleur qui tire fur le jaune ou fur le bleu, qu'elfe, est dure 8c transparante , Sc tres-pro*»
pre à graver en creux ou en relief.
CALCINER, v.a. Reduire en chaux, parle moien du feu actuel,
ou potentiel. On calcine les végétaux Sc minéraux. Gla.
Calcination,fi. fi. C'est Taction de reduire en chaux par le moien
d'unfeuvioíent. La calcination est fou en usage dans la Phar?
macie Chimique. On divise Ia calcinationen actuelle Sc potentielle. II y a des minéraux qui demandent plus ou moins de feu.
pour.leur calcinarion. Cbaras, Pharmac. ch.$j.
.CALCUL,/
m. Du latin calculu-s, Epaississement d'une humeur
terrestre & visqueuse , qui se pétrifie dans les réiris par la cha,' leur.
Calcul,f, m. Suputation. Se tromper en son calcul. II faut faire Ie calcul de tous les articles de ce compte. Quand on arrête
un compte, on sous-entend toujours, sauf erreur de calculL'crreur de calcul ne sc couvre jamais & se doit toujours re,
parer dés qu'on vient à la connoitre. Ce mot calcul sc dit aussi,
des suputations qu'on fait en Géométrie 8c en Astronomie»
II saur un long calcul pour faire les Tables des Sinus, Sec.
des Logaritmes Sc des Ephemerides. Faire un calcul qui foie

''

ses.

,..??.

Compter. Suputer. Calculer une somme,.ìrfion.
Arithm. Les astronomes calculenr ses Eclipses , 8c les prédisent
long-tems avant qu'elles arrivenr. Le vois-tu qui calcule ses
îriterêtsavec ses doigts crochus. Abl. Luc. t.x.coq.
Adrien Ulac est un grand
?f Calculateur,
m. Celui qui calcule.
calculateur de tables. Origan, Kepler, Argole, Sec. ont été de
grands calculateursd'Ephemerides.
,
*
le
CALE, s.s. Sorte d"e bonnet de laine dont sc couvrent la tête
paisarïnes de certaines Provinces de France, comme en Cham'
pagne.
#
*? Cale. Femme où fille qui porte une cale. Voiture
a aime depuis
la Couronne jusques à 1a cale. Sa. d.
Cale,Js.s. Bonnet d'étofe qui est large 8c froncé , avec de petits
Calculer,

v.a.

f

"./,-'

T j

CAL1

CAL

rebords "en forme de petit chapeau que'portent dé jeunes la-»
quais qui fervent des Demoiselles. Ces sortes de cales commencent à ii'être plus en usage.
Cale. Le petit laquais qui porte la cale Sc dans ce sens' , le
,
mot de cale est féminin , Sc ensuite masculin dâns une même
période. Elle est suivie par une petite cale qui est fort éveil-

* Calice. Tristesse. Disgrâce afligeante Sc acablante. Malheur

IjO

acablant 8c assassinant. Mort fatale Sc afligeante. Mon Pcre
faites que ce calice passe, Sc s'éloigne de moi. Nouveau Testa*
ment.
Il faut boire le calice. Façon de parler proverbiale pour dire iî
faut soufrir constamment, ou faire quelque chosc
pour laquelle
lé.
on a de l'averfíon.
*
Calice. Terme de Fleuriste. Ce mot se dit en parlant de tulipes.
* ll a porté la cale. C'est à dire il a hé laquais de Demoi,
C'est le haut de la fleur, dont les feuilles forment comme une
selle.
efpece de calice. Calice de tulipe. II sc dit aussi de quelquCS
Cale, ou fond de cale. Terme de mer. Le creux du navireFour.
autres fleurs. Narcisse blanc à calice oraagé. Jonquille simple à grand calice.
Cale, f.f. Terme de mer. Sorte de suplicc qui consiste à jetter du
bout de la grande vergue un homme en mer, ataché à une CALISTE,/./, Nom que les Poètes donnent à leuts maîtresses
quand ils leur adressent des vers. Caliste est belle, mais elle
corde par lc corps. Donner la cale. Fotír.
est cruelle. /
Cale, fi. f. Terme de mer. C'est un abri propre à tenir les vaisseaux à couvert des vents 8c des flots. Nôtre vaisseau sc re- CA LIXTE, m. Nom d'hommequ'on a donné à quelques Papes,
Le Pape Calixtc premier étoit Romain , Galixte second Bourtira dans une cale. Se mettre en embuscade derrière une
guignon, 8c Calixte troisième Espagnol.
cale.
Cale,f. f. Terme de menuisier. Petit morceau de bois qu'on met CALME , adj. Qui n'est point agité par la tempête. Mer cal»
fous lc pié de quelque Ouvrage pour le hausser 8c le tenií'ferme.
d'une
adj. Qui n'a Tesprit ni étriu ni agité. Son esprit est cal*
table.
Calme,
sous
pié
le
Mettre
cale
me.
une
CALEBACB, OU calebasse, f. f. Sorte |de fruit froid, qui cïoit en
me. Son ame est calmo. Tout est calme ici. Abl. Luc.
forme de citrouille. La calebace est doucereuse.
Calmesf. m. Bonace. La saison n'est pas propre ù la navigation
à cause des grands calmes qu'il y a. Voi. /.3'j. On a résolu, deì
Calebace. Bouteille faite d'une courge, ou d'une calebace vuide
8c sèche. Sa calebace est pleine.
peur des calmes , de laisserTile à bas bord , c'est à dire à gauche.
Calebace, f.s. Ternie de Jardinier. II se dit des prunesj qui au
lieu de grossir en Mai 8c de conserver leur verd deviennent Etre pris de calme. C'est demeurer fans vent. Volage de Siam.
,
larges Si blanchâtres ,, Sc tombent enfin fans grossir.
Prunes * Calme. Repos, tranquillité. * La discorde à Taspect d'un calcalebaces. Quint, Jardins fruitiers, t, ï.
me qui Tosense , fait sifler scs scrpens. Dépreaux , Lutrin,
Chant 1.
CALEBOTIM, f. m. Ternie de cordonnier. Efpece de piquotin, da
"'
?
? ?
ía tempère. Calmer la tempête.
cesser
ciê~ai de chapeau où Ton met le- fil Sc les alênes.
Calmer,
Faire
'
a.
v.
...
CALécHE, /./. Manière de petit catosse fort'propre "8c pour : * Calmer. Apaiser, modérer. * Calmer les esprits. Memolrit
,
J
deux personnes seulemenr. Une belle calèche.
de M. de la Rochefoucaut. * Calmer son dépit. Dép. Lutrin,
CALEÇON calfbn f. m Ce mot est d'ordinaire de trois silâbes. J
Chant 1.
,
,
de
Efpece haut-de-chausse de toise, de tafetas ou de chamois CALOMNIATEUR,/.m. Celui qui acuse faussement, qui supose
j
qu'on met fous le haut-de-chausse. à une personne un crime qu'elle n'a pas commis. Ce mot vient
du latin calumniator. Un franc calomniateur. Un infâme un
horrible, un détestable calomniateur. Passer pour insigne, ca.
Etendus fur la roue en sales caleçons,
lomniateuri
Abjurerez trop tard vos profanes chantons*
Calomniatrice, f. f. II vient du,latin caíumniatrìx. C'est celle
qui acuse faussement. C'est une calomniatrice haïssable.
Sca. poe.
Calomnie,/, f. II vient du latin calumnìa. Acusatiort fausse. Une
noire calomnie. Une infâme , une outrageusecalomnie. II n'y
feAÈEMART,/! m: Mot hors d'usage dotít'Sarazi.n s'est servi eh
a tien de plus ordinaire dans vos écrits que la calomnie. Paft:
,
l.lo. '
riant, ll Veut dire cornet d'écritoire , Sc Técritoire mêCalomnier, v. a. II vient du latin calumniarl. Supofer à quelcun,
me.
des choses fausses. Blâmex faussement. Calomnier quelcun^
CALER, v.a. Terme de mer. Qui signifie abaisser mais au pro,
Calomnier une alianee. Pat.plaid.4.
pre il est vieux, Sc en fa place on dit amener. Caler les voiles,
ou plutôt amener les voiles. Les flots se soulevèrent, 8c portè- Calomnieux,calomnieuse, adj. Faux. Chosecalomnieuse,
rent le vaisseau jusqu'aux nues ávec tantd'impetuosité, que les Calomnieufiement, adv. Faussement. Acuscr calomnieusematelots furent obligez de caler, Sc de baisser promptement les
ment.
CALOTE,/./. MoreéaU de maroquinóu de Velours, áe toile, de
voilcsi VafcOncelle, Arist. t.\.
laine de soie j d'étofe qui couvre tout le dessus de la tête de
j- * Caler. Ce mot au figuré est bon mais il est bas, II signifie
,
,
obésej soumettre. S'acommoderau ,tems; II faut caler la voiceux cjui sont déja fui Tâge , ou qui n'onr guere de cheveux
fur le haut de la tête. Calòte grande, petite, bonne,méchante.
le. ^
L'usage des calotes est fort ancien 5 cependant les EclesiastiCalir,v.a. . Terrrîe de riienuisief. Mettre urie cale sous quelque
ques n'en ont pas porté â TOfice avant Tan IZ43. Sc même
ouvrage de menuiserie pour le tenir ferme. Caler les piez d'une
alors iín'étoit pas permis à uri Eclesiastique d'avoir une calote
table.
fur la tête quand il étoit revêtu d'un surplis ou d'un autre habit
CALEVILLE,/./. Sorte de pomme douce 8t rouge. La caleville
qiiî marquât soil caractère, La permission de sc servir de calote
est bonne.
à TEglise, ne fur tout à fait acordée aux Eclesiastiqucs infirmes
CAITAS, /. m. Ternie de mer. Etoupes fourrées avec force dans
qu'en 15S^. 8c même elle ne leur fut pas acordée quand ils
les fentes d'un vaisseau fur lesquelles on a apliqué du brai tout
diroicntla Messe. L'un des premiers qui ait porté la calote à
bouillant. Tour.
la Cour , du tems du Roi Loiiis XIII. ce fut le Cardinal de
"CALÏAT,/.W. Terme usité fur la mer méálterfánnée. Celui qui
Richelieu. II n'y a pas encore long-tems qu'on ne parloir ni
calfate un vaisseau. Four.
aux Papes, hi aux Cardinaux , ni avec une calore ,- rii avec une
Calfater, v. a. Terme de mer, Garnir de poix Sc d'étdupès les
fentes d'un vaisseau. Quelques-uns disent aussi calfeutreri
perruque à la tête. A cette heure cette coutume est sagement
changée. Mais les Prêtres doivent quiter la calotte au Canon
Four.
de la Messe, Sc à Télevacion. Thiers, traité des perruques» ch.x.
Calfàtln;f. m. Terme de mer. Le valet du calfat. Four.
fy autres.
CALFEUTRER,V. a. Boucher les fentes avec de Ia colle 8c du pa.
pier, ou quelqu'autre chose. Calfeutrer des fenêtres. Calfeu- Calote de pistolet. Terme d'arquebusier. Voiez culoíé.
Calot'ur, f. m. Celui qui fait 8c vend des calotes. Les calotierá
trer une chambre, un navire.
étalent d'ordinaire aurour du Palais.
CALIBRE,/.»;. La largeur de ta bouche du canon d'une arme à
feu. Etre de gros ou de petit calibte. Baie de calibre. Baie qui CALQUER, V. a. Terme de peinrre Sc de graveur. Coctre-tirerun
dessein pour en avoir les mêmes rraits. Prononcez calké.
n'est pas de calibre. C'est à dire, baie qui est , ou qui n'est pas
de même grosseur que le calibre du canon pour lequel on s'en CALVAIRE,/ m. Morit où Jesus-Christ a été crucifié.
CALOÏER,/./. Ce mot vient du grec, Sc il se donrie aux Moivoudroit servir,
.?}*
Calibre. Sorte, qualité, f Cela s'entend fans faire companes ou Religieux Grecs qui suivent la Règle de saint Basile.
raison de deux Comédiens de campagne à deux Romains de ce
CALVINIS1ÌE,/W. C'est le sentiment du Docteur Jean Calvin
calibre là. Sea.Rom.i. p. c.i6.
sur la P"éligion Chrétienne. Suivre, embrasser le Calvinisme.
Calibre, Terme d'architecture. Etendue d'une chosc en grandeur
Hair, perîecurer le Calvinisme. L'ex-Jesuite Mainbourg a
& grosseur. Cette colonne de marbre est de même calibre que
Composé une histoire du Calvinisme, 8c Mr. Jurieu lui a réport- .
certe colonne de pierre.
du, Sc a fait une histoiredu Papisme. Le Cardinal de RicheCalibre. Terme de charpentier.Bout d'ais entaillé en fotme d'un
lieu a commencé en France à détruire le Calvinisme, Sc LOUIS
angle rentrant, 8c qui scrt à prendre des mesures.
XIV. a achevé de l'en chasser.
Calibre, Instrument de serrurier, pour voir si les forêts vont
CALVINISTE,^'. Huguenorou huguenote. Celui ou celle qui
droit.
suit les sentimens de Calvin. 11 est Calviniste, elle est CalviCalibrer, v. a. Faire du calibre'. í>««, Calibrer les boulets de
niste.
' canon, Dau,
CAL t CE,/, m. Vasc d'étain, d'argent, ou d'argent doré, dont se CALVITIE,/"./. Prononcez calvìcie. II vient du latin cafoitleh
scrt le Prêtre à la Messe pour faire la consécration;
8c il signifie chauveté, Têtat de la tête qui est chauve, c'est *

/
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dire, quí n'a point de cheveux. Calvitie n'est pas bien établi,
mais où il s'en faut servir , ou dire en deux ou rrois mots ce
qu'on dit en un. Car plusieurs aiment mieux dire calvitie que
chauveté. Charles le Chauve, Roi de France, eut besoin d'ucacher fa calvitie, & cependantil n'en porta
ne perruque, pour
point. Thiers, hist. des perruques, ch.z.
CALUS,/ m. Durillon qui vient aux mains à force de travailler,
II lui est venu des calus aux mains.
G A M.

/. m.

On donne ce nom à de certaines pierres, eù par
un jeu de la nature sc trouvenr plusieurs figures , païsages , Sc
autres choses de sorte que ce sont des espèces de tableaux fans
peinture.
Camaìeu,fi m. Terme de peinture, Ouvrage de peinture qui
n'est que d'une couleur. De Piles, traité de peinture.
CAMAÌL, f.m. Habillement dont ses Evêques , les Curez 8c les
Chanoines, tant séculiers que réguliers sc couvrent la tête Sc
les épaules dans TEglise depuis Novembre ou Décembre jusques à Pâques, Les camails sont redevables de leur origine aux
capuchons des Moines. On croitque lesEclesiastiques n'onc
porté le camail à TEglise que vers la fin du 15. siécle ou au
,
commencement du 16. Les Barnabites 8c les Théatins Sec. ne
portent point de camail à TEglise , parce qu'on n'y en portoic
point du tems de leur établissement. Les Eclesiastiques portenc
Ie camail à TEglise quand ils y servent, Sc qu'ils sont au coeur.
II les abatent fur tes épaules à TEvangile , à Télevation de
THostie Sc toutes les fois que celui qui ptéside au choeur a la
,
tête nue. Thiers, hist. des perruques.
CAMALDOLITES m. Religieux habillez de blanc, qui ont été
fondez en Italie par S Romuald Sc apellez Camaldolites à
,
cause du lieu où ils surent d'abord établis qui s'apelle Campo
maUoïì. Quelgues-uns les apellent Camaildoli. II y a aujourdui 1 en France quelquesmaisons de ces Religieux.
CAMARADE
m. Compagnon. Celui qui est de même qualité
,
Sc de même profession. Un fidèle camarade.
CAMARD,/. m. Celui qui est camus. Un vilain camard,
Camarde,].f. Camuse. Une laide camarde.
CAMBOUI f, m. Graisse noire qui sort du moieu de la roué 8c
,
,
rient au bout de Tessieudes chariots, des charettes, Sec.
CAMBRER, V.a. Plier. Cambrer une forme. Terme de forraier.
Cambrer un soulié. Terme de corrdonnier.
Cambrure,f.'f. Terme de formier Sc de cordonnier. Manîere
dont une chose est courbée,. Cambrure de forme de soulié. La
cambrure d'un soulié.
C AMI LEON,/ m. Animal grand comme un lézard ordinaire. Il a
la queue longue comme une taupe, il marche peu à peu 8c se '
,
nourrit d'air 8c des raions du Soleil, qu'il reçoit à gueule
ouverte. II n'-a point de poil, mais des taches fur la peau qui prennent la couleur du lieu où il est. Abl. Mar.
CAMELOT,f. m. Sorte d'étofe de laine Sc de poil. Camelot ondé.
j Il ressemble au camelot, car il a pris son pli. Proverbe pour dire
qu'une personne ,ne changera plus de moeurs ni de conduiCAMAIEU ,

,/

/

te.

CAMERIER,/. m. En italien eameriere.Camerier d'honneur. Ca-

merier secret. Oficier de Pape 8c de Cardinal, mais en France
cet Oficier de Cardinal s'apelle Maitre de chambre.
Camerlingue,f, m. Ce mot est italien. C'est un Cardinal quí est
le chef de la Chambre Apostolique.
Camion, f. m. Petir haquet qui est traîné
par un cheval ou par
deux hommes, Sç donr
on se scrt pout mener de la marchandise,
traîner
du
8c
vin & de la lie, Sec. Le mot de camion n'est pas si
usité que celui de haquet. Le camion plus de
a
cours à la campagne, 8c le haquet en a beaucoup plus à Paris, où le mot de
camion n'est guere connu.
Camion, f. m. Epingle
courte Sc déliée_'quisert aux Dames pour
s'ajuster.
%

Scar.poes.

Camouflet, f. m. Je n'ai vu ce mot, au figuré que dans le Ré.»'
teur Richesource : mais quoi que ceMr.de Richesource soie
un Auteur au grand colier , il y a des gens qui doutent un peul
de Tusage de ce mot, au sens qu'il le prend. Ou en jugera pac
le titre de l'un desbeaux Livres dont il régale le public. II apelle cet ingénieuxlivre Le camouflet des-Auteurs 8c il y a deá
,
personnes qui osent dire que ce bel Ouvrage mériteroit
qu'on
donnât véritablement toutes sortes de camouflets au grandi
homme qui Ta composé. Mais ces personnes ont un peu tort*
on ne traite pas si indignement les grands Orateurs. On n'en
pourroit dire davantage du grand Poète T. & du Coriphée
des traducteurs Gaulois.
Camp, m. Lieu où une armée sc loge, sc retranche , Sc preni
ses quarriers. Asseoir bien son camp. Abl.
Camp-volant. Troupes montant à quatre, cinq ou six mille hommes, 8c souvent à davantage , qu'on envoie pour obliger Tennc*
mi à faire diversion, pour faire lever quelque siège, ou pout
terminer quelque chosc d'importance, afin d'avancet les des.
seins qu'on a 8c retarder ceux de Tennemi. Commander un)
,
camp volant.
Campagne,f. fi. Etendue de pais. Rase campagne. C'est une
campagne où il n'y a point de bois. Se mettre en campagnes.
C'est à dire en.marcbe. Abl. Tenir la campagne. Voiture,
,
1-74''
, Eaire
Campagne. Espace de rems qu'on scrt Ie Roi à Tarmée.
. une
campagne. Servir une campagne.
Campagne,Ce mot est quelquefoisoposéà celui de vile Sc signifie;
qui est des champs. C'est un de mes amîi-de la campagne,
Campagnard,],m. Qui est des champs. Qui n'est pas habitué
*
s}:

f

.,

Paris. Qui est de quelque Province du Roiaume de France.
C'est un franc campagnard avec longue rapière. Mol. Fach»

a.i.fic.6.

Campagnarde,f. f. Qui est de quelque Province du Roiaume ds
France, 8c qui ne fait pas d'ordinaire son séjour à Paris.
Campane,fi, f.~. Ornement en manière de frange ressemblant à
,
une cloche, telle qu'on en voioit à la bordure de la chape d'A.,
ron.
Campanelle,f. f. Fleur blanche, bleue, rouge, ou de couleur gris
' de lin, qui fleurit en Juin, Juillet, Août & Septembre,8c qúi est;
faite en forme de petite cloche.
Campement,fi. m. Action de se camper. Cela arriva aprés le
campement de Tarmée.
Camper, v. ». Terme de guerre. Chercher un lieu commode
pour asseoir le camp', pour sc loger & prendre ses quartiers^
Camper au milieu d'une plaine.
Se camper, v. r. Je me campe , je me finis campé, )e me campai.
Asseoir le camp 8c sc loger. Se camper avantageusement.
* Se camper. Terme de maitre d'armes. Se mettre bien en gardes
Campez.vous bien.
Camphre,f. m. Gomme qui sorr d'un arbre qui croit aux Indes
Orienrales.
Campos ,
m. Terme de Colége. Congé qu'on donne aux
écoliers de sortir pour aler aux champs, pour jouer 8c pour se
divertir. Les Clercs n'ont campos que les Dimanches 8c lçgjours de Fête,

/

Camus, fi m. Qui a, le nez petit, creux 8c enfoncé du côté dtf
front. Camard. C'est un laid camus.
Camuse, fis. Camarde. Une vieille camuse.
* Elle est camuse fy dolente. C'est à dire, triste fy honteuse.

Camisole,f.s. Habillement quidécend deux
trois doigts plus
bas que la ceinture quia des manches ou
qui se met sous lc
,
,
juste-au-corps

CAN,

qui sc fair d'ordinaire de furaine ou de basin,
comme un pourpoint, ou qui a des oeillets Sc

,
qui sc lace.
Camomille, s.s. Petite plante quia plusieurs branches
.plusieurs
, &

petites feuilles forr
menues. Ses fleurs font jaunes au
&c blanches

milieu

tout autour.
Camomille,f.f. Graine
de camomille, ou sieur de camomille.

? Camouflet,f. m. Cornet de papier qu'on brûle
par le bout, Sc
dont
pousse la fumée

au nez de celui qui dort. Donner un
1

Grand nez digne d'un camouflet,
,
Belle au poil de couleurd'orange
;
.Mâchoire à recevoir souflet,

Tu veux donc plaider contre moi,

Afin d'avoir plus de repos.
Recueildepiècesgalantes.

qu'on donne auxjennemís le matin
mais cc mot de camisade n'est presque pjoint usité ptesenté-;
ment.

on
camouflet a quelcun.

Portrait de quelque mauvais ange;

Hé bien, je vous donne campos,

Camifade, f. f. Ataqué

,
qui sc boutonne

*'J*

Canailles,f.fi.
Mot injurieux, qui vient de Tlralien eanaglia, 8e"
'
dont quelques maîtres colères se servent pour parier à leurs>
serviteurs, quand ces serviteurs n'obéissent pas, ou ne fonc
pas assez vite leur devoir. Ces canailles me laissent toujours
tout seul. Mol. Prêt, fc.ïi.
'Camailte,ff. Les petites gens, les personnes de Ia plus bassé»
condition. La canaille est à craindre. Abl. Marm. 1.1. 1.2,
Etre apuié de la canaille. Mémoiresdes guerres de Parts. La ca^
naillesoutenoitlc parri de, 8cc. là-même.
1Canal,f. m. Ce mot fait au pluriel canaux, 8c il signifie lien cren*
sé en forme de fleuve, 8c où il y a de Teau. Un grand canal.
II y a dans la Chine un canal qui a plus de 145-. lieues, 8c 72.
écluses. Nouv. relation ie la Chine. Le canal du Languedoc
sert à Ia communication de TOcean avec la mer Méditerranée*
Lc canal de Briare joint la Seine â la Lcu're,

152,
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CanaL Lit de fieuve. Fleuve renommé pour la grandeur de son

canal. Vau. Quin.l.i.c.i,.
Canal. II se dit de quelques bras de mer. Le canal de Constantinople commence depuis les Dardanelles.
Canal. Lieu par ou coule Teau. Petit conduit rond , fait de terre,
de plomb, 8cc. par où coule Teau. Canal d'aqueduc , canal de
fonraine.
* Canal. Personne sainte, ouautre_par qui nous vient une chose.
La Vierge est le canal d'où vient la gloire qui cause nôtre souverain bonheur.
* Canal. Ce mot en terme d'anâtomie veut dire étendu* d'une
chose creuse. * Lc canal de la matrice.Des. * Le canal de Tépine du dos. Deg.
* Canal. Terme d'arquebusier. Creux sous le fût du fusil, du pistolet', ou d'autre pareille arme où se met la baguette. Le canal
,
de la baguette.
* Canal. Terme d'architecture. C'cstMans le chapiteau Ionique une partie un peu creusée qui est sous le tailloir , 8c posée
sur Touc, Sc qui se contourne de chaque côté pour faire les vo-

lutes.
* Canal. Ce mot, en parlant de cheval, est Tespace qui est entre
les deux barres, où sc loge la langue du cheval.
f Canapsa,fi.m. Sac de cuir que porte un goujat fur les épaules,
ou quelque pauvre artisan quand il voiage. Son canapsa est

* Canelle. Robinet de bois qu'on met à une fontaine.
Canelure f. f. Terme d'ArchiteBure. Demi - canaux creusez
,

le long des colonnes. Faire une calenure , creuser une canelure.
Canetille,f.f Petit fil d'argent faux tortillé, dont les Bouquetières se servent pour lier ìeurs bouquets.^ La canetillc est faite
de cc qu'on apelle du batu. Ce sont les tireurs d'or qui'font la
canctille, 8c ils la vendent cent sous la livre , aux bouquetié.
res , 8c aux autres personnes qui s'en servent, comme les brodeurs, 8cc.
Canctilîer, v. a. Terme de Bouquetière. Lier avec de la canetille,
Canctiller uh bouquet.
Canevas, f.m. Sorte de grosse toile qui se vend chez les lainiers
8c dont on se sert pour travailler en tapisserie.
^
dont on se
Canevas, f. m. C'est aussi de la grosse toile serrée
,
sert pour doubler les pourpoints 8c les corps de jupe, afin de

les tenir en état.
* Canevas de chanson. Certaines notes d'un maitre de musique
qui marquent au Poète la mesure des vers de la chanson qu'il

doit faire.

Gangrène,gangrène,f. f. On dit l'un Sc l'autre , mais le premier
est plus usité. La cangréneest un acheminement à la mortification de quelque partie provenant par défaut de chaleur naturelle. Deg. La cangréne est dangereuse,avoir la cangréne au
bras.
perdu.
Canard, s. m. Oiseau dé rivière de couleur grise '& violette * Cangréne. Mal. Désordre contagieux, qui se répand Sc commu,
nique. C'est fait des loix si pour arrêter cette gangrène vous
avec un gros bec 8c des piei plats. Canard sauvage , canard
n'emploiez le fer Sc le feu., Pat. plaid-y.
ptivé.
* Canard, Chien baibetqui va à Teau quérir les canards 8c oi« Se cangrener,fe gangrener, v. r. Le premier est Ie plus en usage.
le me cangréne, je mefuis car/grené, je me cangrenai. S achemi.
seaux qu'on y a tuez.
.j- Canarder, v, a. Tuer avec une arme à feu comme on tu'é un
ner à la mortification par se desaut de la chaleur naturelle. Ses
reins commencentà se cangrener.
canard.
CANARIES,//. Iles de la mer atlantique. Les Canaries font fa- ' Caniculaire, adj. Ce mot se dit des jours durant lesquels Ia canii
cule paroit fur nôtre horison II faut prendre garde à foi
meuses , 8c il y a sept iles qui portent ce nom.
Canaries, f. m. Serin de canarie. Voiez serin. Un eanarie mâle. I durant les jours caniculaires.
Canicule, f. f. Signe céleste qui sc levé le sixième de Juillet, &
Un canarie femelle.
.
fair un cours de six semaines, qu'on apelle jours cànkulaU
Canaries, f.f. Danse où Ton remue fort vite les piez. Danser les i
Canaries.

Canceler, v. a. II vient du latin cahcellare 8c est un terme de
pratique. C'est annuller, casser, barrer par ,des traits de plume.
Canceler des lettres.
Cancer,fi. m. Tumeur impure, maligne, ronde Sc inégale, qui est
au commencementfans douleur , 8c qui est engendré d'une humeur atrabilaire. Tev.
Cancer, fi. m. Un des douze signés célestes, qu'on apelle aussi

-res.

Ne suis»je pas bien ridicule
D'être ici fous la Canicule,
Dans un lieu sec Sc découverr,
Où le soleil me prend sans vercî,
Boifir. T.l.epi-li.

Ecrevisse.

Cancre,f. m. Poisson d'eau douce d'érang ou de mer, couvert
,
de croûte ou de coque dure qui
a le corps rond avec deux
,
bras fourchus Sc quatre piez de chaque côté. Le cancre n'a
point de queue*;, ou s'il en a uné, il la tient serrée sans Tétendrc.
Rond.

Ie

.

f

Comment péux-tusoufrir,à ton âge , les raions du Soleil eá
plein midi fur ta tête, pendant les ardeurs de lacanicule ì Abl,
Luc. T.Í. Exercices du corps.
,
Canifs, m. Prononcez toutes les lettres de ce mot. Petite. lame d'acier avec un manche, servant à tailler des plumes. Un
bon ou méchant canif. Faire un canif. Eguiscr, polir un canif.
Passer un canif fur la pierre.

Cancre, Misérable, coquin, maraud. C'est vin cancre ; un
haire, un pauvre diable. La Fontaine Fables, l.ï. Richelet a
,
quatre ou cinq cancres en literature , qui sont ses ennemis, Sc
contte qui il se déchaîne aussi quelquefois. M. T. de L. A. d.
I.H. le pauvre bon homme V. 8cc.
Candélabre, fi m. Mot écorché du latin. C'est un grand chan,
Si voùs manquez jamais à moi chétif
delîerde Sale qui a plusieurs branches.
Je m'ouvrirai les veines, d'un canif.
Candeur, f.s. II vienr du latin candor. Une grande, charmante,
Oeuvres dernieres.
aimable candeur ; c'est à dire bonnefoi, sincérité.. 11 a une candeur qui le fait aimer. Abl. Minutius. C'est un homme d'une
sincérité 8c d'une candeur des premiers siécles. Vie de Saint Canin, canine, ai). Ce mot n'est bien usité qu'au féminin & il
,
Ignace. Ses paroles font acompagnées de vérité 8c de candeur.
signifie proprement qui rient du chien. Une dent canine. Une
Morale du Sage.
faim canine. C'est à dire, fort grande faim.
Candi. Ce mot se dit en parlant de sucre, 8c veut dire blanc Sucre Canne, f.s. La femelle de Toiscau qu'on apelle canard.
candi.
Canne privée. La femelle du canard privé, quí aime Teau, qui vit
Se candir, v. r. S'encroûter. Confitures qui sc candissent.
fur terre Sc dans la maison.
Candidat,f. m. II vient" du latin candidates. G'cst celui qui as- Canne de mer. Oiseau de couleur tannée avec un colier blanc aupire à quelque degré, ou à quelque dignité. Le mot Ae candidat
tour du cou. Elle a le bec un peu long 8c noir,8c les jambes
semble être aujourdui un peu de raillerie. II n'est
de Ia couleur du bec. Bel.
pas reçu
dans cette chatge il n'en est que candidar.
Canne, f.s. Mesure qui contient une aune deux tiers de Pariî,
,
Candide adj. Il vienr
de canàìdus. Sincère. Esprit candide. HuCette sorte de mesure a cours en LanguedocSc en Provence.
,
Canne, f.s. Roseau d'Inde. Porter une canne. Donner des coups
meur candide, procedé candide. Abl. Luc.
* Candidement,adv: Sincerertient ,' d'une manièrecandidei Parde canne.
ler candidement.
Canne à'Inde. Planre qui vient des Indes qui fleurit blanc , 8C
,
Candou,sf. Arbre qui croit aux Iles Maldives, Sc dont le bois
qui, la seconde année qu'elle est plantée,
devient panachée.
Canne de sucre. Plante qui produit des tuiaúx de sept, ou huit
' a cette propriété , qu'en le frotant contre un autre semblable il en fort du feu ; on s'en scrt là comme ici d'un su»
piez, pleine d'une liqueur douce Sc blanche qu'on apelle
,

fil.

Cmeler, v. a. Terme d''ArchiteBure. Faire des caneluies. Cane-

ler des Colonnes.
Canelle, f. f. Lá seconde écorce d'un certain arbre qui croir dans
File de Zellan, 8c qui est grand comme un oranger. On
coupe
.
cerre secondé écorce, on la roule Sc on Taporte en Europe. La
canelle est chaude 8c provoque Turine.
Canelade. f. f. C'est une sorte, de curée que les Fauconniers donà Toiscâu, & qu'ils font avec de la canelle du sucre Sc de
- nent
,
la mouclle de Héron pour les rendre héronniers
& pour les
,
échaufer au vol du Héron.
Canelat, f. m. Morceaude canelle entouré de sucre cc qui est
,
une efpece de dragée^

' sucre.

Cannetté,f.fi. C'est le nom des petits de Toiseau qu'on apelle
canne. Nos cannes ont fait des cannettes, Dieu les préserve

des belettes. Voit. poë.
Canon, f. m, Piece d'artillerie creuse en forme de cuiau, qui porte
environ dix piez 8c demi de long 8c six pouces quatre lignes
de calibre. Dav. Pointer le canon. Servir bien Ie canon. Le
canon foudroia toutes les murailles. Le canon fit un grand seu.
Le feu du canon mit toute la ville en alarme. Il secampasous
le canon de la vîlle.
Canon. Fer creux , rond & poli où Ton met la charge de poudre
Sc de plomb pour tirer Tarme à feu. Canon de fusil, de m°u'quet, de pistolet, 8cc. Camn raté.

CaP

c

C A H

A N

de TEglise touchant
Canon. Régie, Statut, Ordonnance
ou les moeurs.

la foi j

jjfolt Canon. C'est un recueil des Textes de la Bible,desDecrers
des Conciles & des sentimens des Saints Pérèsfait far Grátlen
jVIoîne Bénédictin en

iijí.

Messe qui sc dit immédiatementaprés la PréCanon. Partie de la
face , 8c quí contient Tordre , la règle 8c les paroles avec
lesquelles sc doit faire la consécration.
,
large qu'on dresse sur Tautel Sc où sont
Canon- Porte-sueille
,
Commodité

du
écrites les paroles sacramentales pour la
'
Prêtre.
- doit
.
emphitêoùque. Terme de Palais. Revenu anniiè'1 que
C»noa
Celui qui a pris un héritage à bail emphitéótiqùe. C'est à direi

pour cent ans.
d'Imprimeur. Sorte de lettre. Sorte de
Canon. Terme
servant à imprimer. ( Gros ou petit Canon.

caractère

Ì5|-

áussi une ihaniére de petit bateau
pour le service de qaeíquè
'grand bâtiment. ( Se sauver dans uri Cáriot. )
f.
GANTAI.
de fort bon fromage. II prend ce nom d'u*
, m. Sorte

ne montagne d'Auvergheì
CANTARIDE
Infecte venimeux qui tessemble à la moucheà
;
*
excepté qu'il a le corps plus long & qu'il est verd Sc lui,
sant;
CANTIQUE/
'
m. Remercîment 'qu'on fait à Dieu pour quelque
action de bonté en faveur des fidclleâ. ( Lès tantiques que
Moïsc chanta à Dieu sont tres-beaux. Chantez un: nouveau
Cantique à la gloire du Seigneur. Port-Royal, Pfi Mon Dieu

/./.

je célébreraivôtre Nom parmes Cantiques. Pf. IX. )
"] * Cantique. Chant de pòesié à la louange de quelqu'un, ( Des
"f
nos airs 8c de nos cantiques , Seigneur , vúus n'eussiez rieri

buï. Voi. Poe. )

/./.

II vient de TItalien ou de TEspagnol cantlna t
i
CANTINE
)
,
,
quelques-Uns
de
cependant
Efpece
n'â
écrivent
qui
couleur
soie
demi-bas
de
quantine,mais
de
de
foie.
lá plûparr sono
Canon
,
point de pié , 8c qui couvre seulement le genou, Sc vient juspout cantine. C'est une petite cave, qui est ordinairement
faite de bois, 8c couverte de cuir, dont leá personnes de quaques à mi-jambe sc joindre à un autre bas. Cette sorte de calité se fervent à Tarmée,pourmettre du virí daris des bouteilles*
non est hors d'usage depuis dix- hui t ou v ingt ans.
Les cofretiers font les cantines.,
Canon. Terme de Tailleur.Ornement de drap de scrge,bu de soye,
.
'
attaché au bas de la culpte froncé Sc embeli de rubans, oii CANTON
i fi m. Etendue de pais eû forme de Province, Etendue.
,
d'autr-e-chofe faisahr comme Ie haut d'un bas fort large.
de pals où iKyá plusieurs places. ( La Suisse est divisée eri
,de
treize Cantons. )
Bonnetier. Le haut d'Un grand bas fort large;
Canon. Terme
** Canton. Ce mot est bas & comique , polir dire le quartier 0$
( Porter des bas à canon. )
quelcun demeure;
Canon. Terme de Plombier. Goutiéte de plomB ronde avec des
forme
de canbn.
feuillages , 8c faite en
Canon. Terme A'Epronnier. Sórte d'embouchure pòur uri cheval,
On corinoît moins dans leùr cánioii
( Le canon simple , ou le cánbh à couplet est lá rheilleure de
Le Latin que le bas Breton :
toutes les embouchures,
Mais ils boivent, comme il me semble ì
Canon.TermeAe Serrurier. Efpece de tUyati de fer quí estdahs
Mieux que tous le Cantons ensemble.
les serrures, & par où entre la clef qui n'est point forée avant
Bois-robert: Epìt. T. I. ép. 12,
que de la tourner pour ouvrir la porte.
Canon.Un parlant Aeseringue. C'est une forte de petit tuyau de
bois arrondi qu'on met dans le fondement, Sc au travers duí cantonner , k Je me cantonúe,je me fuis Bautinné,je me can~
Se
quel passe le lavemenrqui est dans lá seringue,
tonnai. S'établir dans un certain canton. ( Se cantonner en ua
Canon. Terme de Cbaudronnniér. Ce mot en parlant d'arrosoir est j
endroir. Abl. Ret. t, 2. ch. 7,.
une sorre de ruyau qui entre dans le corps de Tarròsoir , Sc au j
bouc duquel est la pomme de Tarròsoir, qui est j>Ièine de Cantonniére
,fi.f. Terme de Tapissier. Morceaud'étofe large tì'ua
<
carrier 8c demi quí couvre la colonne du pié du lit.,
petits trous par où fort Teau qui arrose.
Canon à dévider. Manière de petit bâton tourné avec des ie*
CANULE
,s. f. Tuiau pour mertre dâns Une plaie afin d'empêcher
'
bords qui presque à son extrémité a un trou pour mettre la
qu'elle ne se ferme j ou pour en tirer la matière òu poux
,
broche du rclchet;
d'autres usages;
Canon. Pot de faiance un peu long 8c rond òù les Aporicaires de
Paris mettent les Electuaires 8c les confections.
Canon, Ce mot enparlantde cheval est Tespace dé la'jambe qúi
est entre le genou 8c la seconde jointe prés du pié qui sc
,
homme le boulet. Sòleîsel parfait Maréchal.
,
i
f.m. Pointe de terre , ou de rocher qui avancé en mer,,'
Canonial, canoniale, adj. Arrêté
par Tordre 8c les régies de l'Er CAP,
glise. Tems réglé où Ton prie durant le jour, òu durant la nuit.
( Doubler un cap. Termes de mer qui veulent dire le paf,
(II y a sept heutcscsnon'iàìeSfLaìideStPrimeStTîercesjVéphs, fer- ]
Termede mer L'épron qui est à la proue du navire. ( MetSexte, None fy Compiles.)
Cap.
(
Canonicai, f.m. Bénéfice de Chanoine. ( Ch bon cáhonicat. )
tre le cap au vent. C'est dresser la pròuë du vaisseau du côté
Canonique, adj.OrtoAoxe. Qui est selòh le cánòn de TEglise;
du vent.
CAPABLE
( Livre canonique de Ia Bible. Epirre canonique. ÎI veur dire
adj. Qui peut contenir. II, vient du Latin, càpax. II fit
*
,
aussi qui regarde le droit Canon. ( Cours canonique. Droit
creuser un port capable de mille Galères. Abl. Art. I. 7.
canonique ou Droit canon. )
ch. 10
,
Canpnîquement
ádj. Savant, docte ,habile. ( Un Avocattres-capable.
adv. D'une mariiere cahoniqiie & conforme aux Capable
|
>
,
j'Eglisc..
Canonsde
( ll est pourvu canòniquehnent d'un bénéUn Professeur fort capable dans son art. )
fice. Lé Mait.pl.
ádj. Ce mot signifiant susceptible, óu qui peut fáire,sa
Capable
13.
1
,
Canoniste f. m- Celui qui est savant dans le droit Canon. Celui
dit des personnes 8c il gouverne lc génitif, quand il est suivi
,
,
qui enseigne le droit Canon. ( Lancelot est
Tínfinitif avec Ia particule de lors
d'un nom qu'il régit
ou
un bon Canoniste.
,
Le Pape Bonifáce étoit grand Jurisconsulte 8c grand Canoniste.
qu'il est suivi d un verbe qu'il gouverne. II n'est capable,d'auPaf. l.xo.)
cun divertissemenr. Voit.l.èj. II faut jetter Tceil sur queicuá'
CANONIZATION f.s. Cérémonieoù le Pape aprés u'ne exacte
qui soit capab'le de nous nourrir. Abl. Luc: T: i. parasite. )
,
information de vie Sc de moeurs
Capablement,
petsonhe moire
adv. Doctement; fil parle de tout capab'lement.
'
, met une
dans le Ciel, & ad nombre des bien-heuteux.
Voi. POe. )
.
Canonlzer, v. a. Mettre dans le Ciel, Sc
Larin capacitas. C'est Térerìduë, la'
nombre, des bien- Capacité, fi f. 11 est. pris du
au
heureux une personne qui vécu d'une maniéré sainte &
largeur 8c Ia grandeur d'une chosc. L'Auteur de Theureux
a
exemplaire.
Dictionnaire pense que capacité, eh ce sens, ressemble au stile
Canonner, v. a. Batre à coupS de
d'A c'est à dire, qu'il n'est point François, mais Mr DaneC
canon fur quelques personnes;
,
( Oh canonna lès
a tort d'avoir cerre pensée. Capacité> est tres-bon dans cette
troupes eh passant. Àbl )
Canonnade,
signification Sc Ton dit tous les jours la Capacité de ce lieu
Un ou plusieurs.coups de canon. II a essuie biefi
,
,
des canonnades en fa vie. Ce bastion soutenu
est considérable; Cette place a assez dé capacité pout contenir
Canonnaa
une
de de trois jours
dernier sens on difa plutôt une
tout le monde.
, en ce
,
,
,
baterie.
Capacité,f.f.TetmcAe.
*
Géométrie.
C'est Tétendùe de quelque
Canonier,f.m. Oficier d'artillerie qui foin de pòinref, de
figure. ( Mesurer Paire, ou la capacité intérieure d'un cercle,'
a
charger; 8c rirer le canon, quí doir savoir le calibre 8c les
d'un triangle, d'un quatre, Sec.) 1
charges de chaque piéce
Capacité,
fi. f. Les Médecinssc servenr aussi de ce mot dàns le
'
avec la perfection des gabions Sc des
plates-formes des bareries.
sens d'étendue, Sc ilsdiscnt,' il n'a pas une grande capacité de
Canonnière,f.f. Sorte de
poitrine,
de toile à deux mâts pour repofer les canonniers, Dàv.tente
*
' Capacité, fis. 11 sc dir au figuré de Tesprír, & il est beâu.C'est

(

f,

CAP.

/

//

.
Canonnière..
Ouverture qu'on laisse dans
ecouser les, eaux. Fetiblen.

les*

gros murs pour

Canonnière. Morceau de sureau long d'un dèmì- pié, cjue de
petits garçons ont vùidé, Sc où ils mettent des manières de baies
de papier mâché qu'ils font sortirde force
avec le bâton de
lacanonniére &, quils
jettericen Tair , ou qu'ils fe jettent
les uns contre ,les autres'.
jN°T i[\m' 'a'fleau fait d'un tronc d'arbre dotít í se servent
ies Indiens
naviger. C'est
pour aller fur les
8c

eaux

pour

à dire, grandeur portée, étendue, intelligence. (Sa capa, Arnaud àurfe capacité d'esprit qui métîtène va pas là. Mr
rite d'être estimée: Une belle 8c élégante traduction de Tacite
étoit au dessus de la capacité del'atrabilaire A.
fi Doctrine , si'ence , savoir, érudition. ( Unegrarsde/
Capacité,
<
une profonde capacité ,; une rare , une admirable, ùne illustre
capacité- Avoir u'né grande capacité. Etre considérable pat
sa capacité. Sa capacité lui a gagné Testime, luiaaquls Tafectioh de tòus les honnêtes gens. }?

f

CAP

C Aï»

ta'pltaie f. m. Le point principal. [C'est le capital de Tafàîrê."}
,
Capital^., f. fi. La première vile d'un Roïaume , d'une Province,
dû dé quelque Etat. .( Rome est lá Capitale de toute Tltálie j
Paris éîí Ta capitale oe Fr'arícè ; Lbsdres, d'Angleterre j Am-

de Chapelier. Etendue de lame de vigogne*
CAPADE ./. f. Terme
capade.í) ,-.,..,;, iull ,1(. .,._-.
_; iAt(- Faire une
,.,
, ., treìllis,j)pur
.
.
,.ou,de
de toile,
un
CAPARAÇON , /. w. Couverture
í.étoi,t autrefois
,

chevaí'lotsqu'iliest.-à l'écuirje,, Le < caparaçon
,
,1e cheval, dp. barail/e..
cpBvrpif
dant,
fer
de
on
.
une-armure
( Caparaçonner un
le
Mettre
caparaçon.
Caparaçonner, v.a.
!cheval.-9
;??
-., ...
,,,;-, ' .y est
i.
i
,
.
... , le;p,lus
. . : Scllauttesc..
,mais
\cape
dit.,
,./"./.--L'un
câpre
Cape,'
mange
usité.-Fruit de câpier , rond ,-U.n ,peu aigre } donrori
à
nuit Veslodans plusieurs ragoûts , qui émeut le venue Sc

de Holande ; StcKolrh , Ae[ Suéde ; Copenhague,
de'Dá'n'emarç Vienne., d'Autriche St de toute TAlerriàghé;
;
Unnóhnête îiommé
doit vivre 'éc moUrifc dàhs ùhe capitale,
rêdliisent à Rome,à
' &
rautçs les.çapitale*s à, mo'n avis, se
Londres Sc à Paris. S. Evremoht, oe'uv: mêlées, p. 443 . )
, APÍTAN
dire úne sorte de mata.
C
m. Terme de mépris , poùr

ûpdam,

',/
de

^ipre,
.CAPITULE
Sc

fanfaron.

Capitolium. 'C'estle n'òiri'd'ùnànclen

,/. m. En Latin
enjolivé de qu.elq.uej,
Cape , s. f. Morceau de tafetas
dcs,1.ft.mme$lorsqu'elles,forbatimèrir, qïïi fut nommé "capìtole. pár'ce 'qu'en 'creusant ses
vantà couvrir.-la.têiie.SCtl-e-seui
fon.dimçns.on trouva la tête d'un homme qu'on à;p'eTlò'itTifíHS.
de cape ne scpor- '
sorte
ajustées.
Cette
fait
à
fans
ette tout
tent
'Lé Càpstole etoit'un súpérbc T'ém'pì'e b'âti âàùs la Vieille Roi
'guère,
-..>., JU.
i i i .
te plus
i.. . J i " "... grande,
d'une mon'tagn'e , Sc 'con'sii'cré à ïùpiter,
furie
Fffurnsen.^
oenchant
vpUe,
.me
La.
do-Jlíw..
?
Terme
Cape, f. f.
Vó'ítz ses Estampes de Tanciênne Rome de JáqHies Laurùs. Le
du vent
lit
voile
la
grande
au
Cîpst
,
,
porter
Mettre -a la)cape.
Capi tôle er.oit un supeibe bâtiment.
possible.
s'il est
Fourn. . . ,- .
-i.,,,, r, .,
,.,-,» ,, ,
Câpìtolìn,adj.T>uLítm
.
fans man- .
cafihlînus. Qui est'dù ,Ck'prtò!le.(Jùpitet
gros:drap,
de
court,
Habillement
Beam.fi.fi
Cape de
,sutí(apeJlé,Capitpíîh',párcé qu'òhlui'déctiklle Capitple. Voiez,
chesaudeniéreduquelilya un Cap.uçhon., ; ( ,, ?',,.,fort peu de j
_
les mûiquiteí, de Rome.)
( N''avoìr que t'épée fy la cape. C'est à dire , avoir
.
foie
. qui
C'APITONJ, 'f.m. Cieít>lYboùrr.e'8c'ìe'pliís gro's -de !la
j
chose.'N'avoir rien.JL , ":,.,. .u-.,
i. s u IH> . > -?-">,,
rcste'a>résqù'ónradcvílé,'^
'
est
quí
cheval
unertumeur,engen«
de
Maladie
C APELET , m.
,
íés cáidassês. 'On'e'n 'fàit dès'ouvrages'grose
frojde
,qi.ii s'çndurçi t par fa
maniére.flcgrpatique
8í
on sépare"avec
drée-d^une
,
?
'
viscosité qui ne fait pas grande douleur, qui ,pait( a^ la, poin- ; , siers. .
.
,
du cheval. Soleisel,parfaitma- C API TOUX ,/. w.'Echevins de Toulouse. ' Ceux tjuí distribUeiit
du
où
tête
jatret
la
à
te
jul?ans,se.r-

\

r

/

,
réchal,
c. 117.

CAPELINE ,

cil ìna" C>st un bon//.Il «fient de \'Espagnol.cap
dcssjis-.duquel..jL,yra.uneaigrette.
-

net couvert de plumes , au

.

se .prix aux. jeux floraux de Toulouse.

.
,
connoíc
CAPITULANT f. m. Qui a voix au Ghapitre.^ ( On'ne
,
ni les'capitiilaris ni lés signatures. P'at.plaid, f. )
,
CAPITUL AIRES ,s.m. Réglemens touchant lés choses Ecclésiásti-

capelirie4Èlïes,fireri,ttpatrie d'aler
Une jolie , Belle > agréablfi
capelines. Sca.
.ques.
à la chasse en habit de campagne avec, des
.
, Capiiútaîrè,
>
lad). Qui' est de Crìapitre. ( 'Acte cápitulaire.P^frM,
précaution inutile.) ,..;,.-.
£ nw .'?
,,fl
,
,Court-pendu.:
plaidai. )
CAPENDU, /. w. Sorte de pomme fort bonne. V.
épines!
CâpiER,/. m. Plante qui s'étend en rond, quia des s'apellej Capitulalrement adv. 11 sio-ni'fíe en assemblée de Chapitre. ( Ils
ontete aíiemblez.capitulairemeut. )
crochues avec des feuilles rondes , 8c dont le fruit
1 CAPITULAT.IÒN,//. Conditions'áusqiieíles "une vile'assiégée
câpe. Dal.\ 1 1 ?
1, ,
; .
-,
1 .
..,, . 1 . qui,
,
,
. .
s'est rendue '8c qui ont été accordée* parlés assiégeans. ( Le
Sc
des - sirops,
à faire
sert
médecinale
Herbe
CAPILAIRE,
.
Óouverheur , fit la capitulation aux conditions qu'il lui
.Languedoc.
abondamment
<]ii]on
en
tronve
>i; _
1 .1
Sjijopcapilairc,^
_
plut. ) "
qapilaire;-^
de,
Qiiftsstvfajt
ad\.
apiluire
C
,
,
petitjqu'on
'des viles assiégées ,' Sc veiit'dite
Capituler. ,,f> n. ,C,e mot sc'dit
Capilaire,,.,adj.,,l,çrm&dc,Çhh"rgie.Ç'est à,dire, si
pròpoTer'àux assiégeons des conditions'aùsqûellesoti se rendra.
.cheveu,/,Fracture catjilajre^ Deg.)
Taperçoit
quCííonirne
un
, La vile démandé
- - 'ne
à capituler.
Ragoût qn'on faït de quelque reste de vian-l
CAPILOTADC
j
CAPON ,/./». Terme de Marine. C'est un crochet de fer qui
de. ( Faire une capilotade. )
railler Sc jouer quel-.;
scrt à lever Tancre.
C \ * Mettre quelcun en capilotade. C'est

(

f

,//.

fortification. Voûte qui traverse
.
ún'tpsse'secjlacjueileestcapable de çontenir'des'gèns dé guêtces .
CAPITANE ,'Capìtaneffe , Capitaineffe,fi f. Le plus usité de
l'ita-j
ouvertures cjui se dere, qui'tout' d'un cbûp font feu paf des
nous avons pris de
mots est Capitane , que probablement
lien Galea fapitana.Ce mot de Coepita}ie,nç.{.e dit q,u'en parlant
couvrent inopinêmenr.' Logement couvert Sc creuse danslí
fond d'un fossé sec pour loger des soldars.
.-,de Galère Sc c'est la. Galère ouest l.e Commandant. Mr Ber,
8c| " CAPORAL co'por'al," /.
Les soldats qui né parlent ças bien
nîer si fameux par la Philosophie d'Epicure de Gassendi^,
m.
,
' disent còpo'ral ì'mais les àurres qui parlent bien' disent"8c'écrim'aíìj'ure qu'il n'a jamais
par les voïages^qu'il a faitsur..mej;^
celui
oiii dir.e;que Capitane, Le P. Boqhpurs qui fait la (angue â;
vent., caporal, ,11 vient de TItalien cdporàle.Le caporal est
., qui
est àù dessous du sergent.Le caporal est un bas Oficier d'Infond Sc qui ne sc scrt d'aucun, mot fans Tavoir bien(cqíisultê,
,
fanteriè qui commande une Escouade, posé 8c levé les sentiS. Ignace , dit-il , s'embarqua
,
a emploie se mot de Capitane.
nelles.Lè caporal reçoit le mot des rondes qui passent aupres
-.fur l'a Capitane qui étoit prête d'aller dans TÌle de Chipre, Vie)
.
!
de son corps"degarde. Il y a rrois caporaux à chaque Comde S. Ignace l. 1. p, 69.
d'infanJ
pagnie ,_^8c quelquefois plus.
ou
çAPiTAilNE., f,m,.fèhe£ de.Compagnie de cavalerieTintendaricá
CAPOT',/.'?».
Terme dé jeu de Piquet. Coup remarquable cjm
terie ; La personne.,qui:commande;en chef ; qui.a
,lj
consiste à lever toutes les cartes ,'8c à compter quarante au
.de'tour.,,,qui a le principal soin.,(, C'est: un bon Capitaine.
lieu de dix qu'on a acoutumé de eompter. (" Faire capot. II est
est Capitaine au Régiment de Piémont. La Reine est Capitaine ,
.
'
1,'
capot. ) .
' de sesi gendarmes.) - r-i
:
,
,
pic repic 8c capot tout ce qu'il y a de galans
[ Capitaine aux Gardes. C'est à dire, Capitaine au Régimentdes * Vous alez faire
dans Paris. Mol. ] ,
í - Gardes, J
,
, ,
.
,
Capitaine des Gardes. C'est à dire , Capitaine des Gardes dii í * On dit d'une personne, qu'elle est demeurée 'capot, lors qu«
j
'
çe qu'elle attèridoit lui a manqué.
corps.,
,
.
. ...
des
Châí
CAPRICE,' f.m. Fantaisie bourrue. Sorte de folie.
Capitaine du Château. C'est celui qui'commande dans un
!
.caprices à fairè perdre patience aux gens. ]
,-teaufort.,
'->.,...
,
,..,,
.
, .
.
,Cbaffes.Ce.tt
celui que le Rpi.a,constitué'pour avoir * 'Caprice, f. m..-Ouvrage en vers fur quelque sujet un peu hiCapitaine des
fur de certaines Terres, que sà
"zarre-.,"8c sur lequel ies autres Poètes ne s'exercent pas ordi'. Toeilquehperspnnène chasse
Majesté s'est réservée à elle seuìè, pour y aller chasser quand
jiaireni.ent.
!
CAPRICORNE. ; f m. L'un des douzésignes du Zodiaque , auquel
il lui plaira,
loisque |ç Soleil entre, il sait le solstice d'hiver.
Capitainegênerai des chariots de, l'Artillerie. Capitaine des GuijCâpRE. Vòiez Câpe.
d-es, Sec.
s ^
,.a
,.^;
,
?
(
Capitaine, Grand guerrier, ("Mr-de Turcnne étoit un <n'and & Câprier. (.V"'9Jez Câpier.
&
.
sur l'Ocj
CÂPRE, fim. Terme dé Mer. C'est le nom'qúWdonne
sage Capitaine. J
un
,,,,,
.
t"
fi.fi Ch.a.rge dp,Capitaine
de Château.
.Capitaimrie,
cean aux,Armateurs,. 8c aux Vaisseaux, armez en Guerre qui
,
,
C«^W»«c/ff,//:; Juridiction pour ses enrôlez de la Comté de
vont en course. [ Un'fameux câpre II a été pris par un capte
deDunquerque. J
Roussillon. P.at.ii-.plaid.p.^,
deìettte
CA.EIT,AL ,.capitale , adj, Ce mot en parlant
veut dire CAPRICIEUX ,'capricieusé','««/?."Fantasque'i'bpuïru, qui ades ca,
grande. ( Lettre capitale, )
prices bizarre. [ II est capricieux. Elle'est capricieuse. ]
w
Capital,.,capitale., adj.. Irréconciliable. .( Ennemi capital. )
Capricieusement adv. D'une" capricieuse 8t bizarre manièreCapital,.capitales). Ce mot en parlant, de peine se dit du ban[Se gouverner,capricieusement.]
j
,, .
CAPRIOLE ',"cabriole, fi /.Tai 'dit que cabriole Sc cabrioler étoient
nissement, 8c de la -mort. ( Peine capitale. )
Capital ,capitale,adj, Ce mot en parlaut de rente veut Ane pi in*
plus usitez que capriole.8c caprtoler. Je rie me puis encore recipal. ,,,,
tracter.^Capriole&'caprtolervenant de TItalien 'capriola semCapital, capitale ,.ndl% Grand-* principal considérable. ( Le
blent les plus réguliers. Plusieurs personnes qui traittent
,
jécriveìat Sc prononcent capriole k capriolef; mais mut =
point capital de.PaFairç. Le Mai. Dessein capital. Bafi. í. 6.
arts
,
, reste du monde qui parle bien écrit'^ cabriole 8C~cdbrioltr.
Défaut capital.^//. 6i Lcs verite2' capicaies fa la Foi,
,
libre
inclination.
Arp.
est
là-dessus
son
de
suivre
J
;
?
Capital, capitale ad). Çe.mot en nx\MK de vile veut dire pn. CAPRON ,/. mt Terme de Capucin. Morceau de drap fait en'ova,
le que portent'lesnovices Capucins", 8£ quí pen'd par deìrier
mm. ("Pans est la vile capitale du Roïaume de France. )
cun, )

CAPON.NIERE ,J./."Terme 'de

'
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C A P
lelir <3os, &

P^

devant leur estomac, environ un pic de

çSVSi,sf. Tetme usité en Sorbonne. Perite boite de cuivre , ou
afin de
de fer blanc , où ses Docteurs mettent leurs sufrages ,
recevoir ou de refuser celui qui est examiné pour Tacte de
,

tentative , ou pour la licence.
Capsule fi. f- Terme A' Anatomie. Ce nom se donne à des meha,
brancs qui envelopent quelques petits vaisseaux. [ La capsule
de la veine porte )
Capsule ,fi.fi- Teime de Botaniste. C'est Tenvelopc , faite comme
enfermez les pépins des
une petite bourse , dans laquellesont
poires ou des pommes.
Cabter , v. a. Vieux mor dont on se servóît d'ans cette phrase ,
des Aúditeurs.Ondoit tâcher de

|

capter la bien-vetllance
la bien veillance de ses auditeurs.

gagner

captieuse , adj. Trompeur qui surprend. ( Raisonnement captieux. )
.
manière captieuse Sc par laquelle on
Captieusement,adv. D'une
,
tâche de surprendre. ( II agît captieusement. )
CAPTÎE ,/. >». Chrétien que les Turcs ont fait prisonnier. ( Dé-

CAPTIEUX ,

Pat. 3. plaid, )
Captif, captive , adj'. Qui est prisonnierde guerre
livrer les captifs.

( Ce qui don-

na Talarme.fut la mère de Darius avec fa femme ; 8c d'autres
)
Dames captives. Vau.Qui». I. j. c.
* Captif', captivé , adj. Tenu de court. Çetïïi, ou celle á qui
on he donne pas beaucoup de liberté,^ II est trop captif où

li.

il

est

J

Captiver ,<v. a. Ce mot dáns le propre n'est pas en usage Sc il
,
signifie assujétir, ( Provinces captivées. Voiture Poes. page
,
18e. Ost diroit aujourdui Provinces dontées , ou assujetties. )
Tesprit des gens:
f* Captiver,v.a. Gagner lë coeur; gagnes
S'insinuer dans leur esprit, ( Je rirai aux galans qui vous vien-

dront captiver. Sar. )
* Captiver , v. a. Assujettir. ( II fáut captiversod esprit pdut
Tássujettir â lá soi.
Se captiver, v. r. Je me captive, je me captìvai,jeme fuis captivé.
S'assujettir.(II se fáut long- tems captiver,Sc s'átacher à la lecture , (i Ton veut devenit savant. Un libertin né se peut point
captiver, parce qu'il airhe trop ses plaisirs, j
Captivité, f. f. Prison grandesujétion. ( Captivité honteuse.
,
Abl. II a été prisonnier plusieurs années, & sá captivité ne
lui a point abatu Tesprit. Neuv.rem. Se tirer de cáptivité.K«S.
§[»in. I, íie. jr. )
CAPTURE
íl vierit du Latin captura. Butin, ce qu'on prend
,
sut Tennemi. Faire une bonne capture. )
Capture, f. fi. Ce mot se dit aussi entre Sergent fy Archers. C'est
la prise que les Sergens ou les Archtrs òtít faite d'une perspnne
qu'ils orit menée en prison. ( Faire une capture considérable.
Faire un procès verbal de la capture d'un voleut, d'un banqueroutier Src, )
,
CAPUCE,/W. Ce mor vient de TItalien cappuccio. Terme de
Carme déchaussé de Fcuillánr, d'Augustin, 8c de presque tóus
,
les Religieux de TOrdre de S. François. C'est la parrie dé Thabit qui couvre la tête du Religieux i Sc qui d'ordinaire est faìt
en pointe. ( Un capuce mal fait. )
Capuchon fi m. Terme de Marchand de toile cirée. Morceaud'éd'étofe,, òu de toile cirée dont on sc cou+re la tête 8c les épaules pour se défendre du mauvais tems.
,
Capuchon, fm. Ce mor sc prend en général pour la partie de THabit du Religieux qúi luicoUvre la tête. Le capuchon est Tune
des plus anciennes
couvertures de tête qu'on ait portées dans
1 Eglise. Les Moines sont lés premiers qui eii
ont porté. Les
Moines au commencement ne sc sorit pas couverts d'un
capuchon dans TEglise. Les Moines n'ont assisté à TOfice divin
que vers le milieu du 13. Siécle, la tête couverte d'un capuchon. Thiers, hist, des perruques, 4. p. Ç)6.
c.
Capuchon, f.m. IIse dit proprement aujourdui parlant des Bénédictins, 8c. des Religieux de Nôtre-Dáme de Ia Merci.C'est
la patrie de Thabit du Religieux qui lui
couvre Ia tête, ( Un
non capuchon. Se couVrir la tête de son capuchon.")
*-APtic-iNs, fim. Religieuxhabillez d'un-gtòs drap griá
, avec
un manteau de même couleur, un long cápuccà cause duquel
ilsonc été apellez Capucins. Ilsportcnt
une ceinture de crin
fur leur robe ,' Sc
vont avec des sandales. Ils ont été reformez
.de TOrdre de S.François.
,
Capucines, /;/. Religieusesde TOrdre
dé S. François, habillées"
d une étofe grise. f Les Capucines vivent plus austéremenr
que
les Çapueins.Ecre
Capucine.
faire
Capucine.
Se
)
reçue
,
Capucine,
f.
fi
Les
Potiers
de terre appellent capucine', une petite
écuelle de
terre de Flandre à queue , où Ton fair une fausse.
Elle a été nommée capucine,
parce que les Capucins s'en fervent,-C La capucine est fragile, 8c se casse aisément:;

de Mer- Ce rrot sc dit en parlant de ha'
rang, 8c veut dire couper la gorge au harang, & lui arracher
les entrailles pour le mettre en caque. ( Caquer L harang.)

CAQUER
.

J55

,

v. a. Terme

CAC>UÏROLE

,

/./. Petit pot de cuivre à trois piez, qui a une lon-

gue queue avec laquelle on le tient pòur Taprocrar du feu 8Ì
pour secouer ce que Ton y fait cuire.
..
t CAQ.UESANGUE , /./. II vient de Tlralien caca-fatigue, cVst à
dire flux de sang ', dilsenrerie, qui est une douleur de
,
ventre
a cause que les boïaux sont écotchez , 8c qu'on vuide avec les
selles des raclures i dusang gc quelquefois du pus. Le
mot
de cacà-sanguen'eft usité en, François que dans le comique Sc
le satirique. Voiez Henri Etienne,Apologie pour Hérodote.Que
la caque-sangúe vienne idisoic l'autre jour le Libraire B,
au
,
lunatique 8c misantrope A.
cjui avec sa méchante traduction me
fait prendre avec lui le chemin de THôpital.
tCACviE-r,/;»». Babil. ( Le caquet 1 st ordinaire aux femmes.Ca*
quet impertinent, ridicule > importun , envieux; Avoir dii c$*

quet.

Contre Ia médisance il n'est point de rempart.
A rous les sots caquets n'aïonsdonc nul égard.
Mol. Tart. a. i.fc.

Avoir le caquet bien áfilé. Abl. Luc. C'est à dire táníejb
,
bien. )
Rabatre le caquet de quelcun. C'est rábátre Torgueil de quelcun '
8c lui fermer la bouche, soit en Ie menaçant,ou le rendant
con»
vaincufur ce qu'il avoit dit.
Manière de petit baquet où la fiárarigerc meì
CA^IETTE ,

//.

des carpes,

f CAQUETTER> v. ». Causer avoir du caquet,

f Caqueteur ,f,m. Celuiqui babille , qui parle trop, ft/n fránl

caqueteur. )
?j- Caqueteufe. f. f. Celle qúi a du babil. ( C'est une vraie
caqueteuse. )
'
..
..
f.
Ae
Laboureur.
Caquetoire,fi. Terme
Bâton qui est au milìeiì
la
de
mancherons
charrue
fur lequel le laboureurs'assied
des
,
cause
lorsqu'il
avec quelcun. Cette caquetoire s'apelle par:
quelques-uns.babilloire.On di aussi ce mot de caquetoire d'tiíì
fauteuil, stlr lequel on cause à son aise auprès dtlfea,
?-"

e

A R;.

//.

CAR. Conjonction qui signifie.

A

cause que. Parce que ", 8c qúi
nedoits'emploier que de loin à loìn.Voiez, la j^. lettre de Voiture , fur car. U ne sé faut pas servir souvent de car dans uni
discours châtié, Feu Gomberville haïssoit le mot car parce,
, Aanè
disoit il, qu'il venoit du Grec. II ne s'en est point servi
son Polexandre.
Car tel est nêtre plaisir. Façon de parler dé Palais, 8c des Déclarations du Roi. Elle veut dire,telle est nôtre volonté, nous
1 avons ainíLórdònné Sc arrêté,aprés avoir mûrement ionflderé les choses. Loifieau traité des Òfices l. 5. ch. Z,
,
_.
,
CARABIN ,fim. Gaiá, traité des armes croit que le mot de ea=
rabih vién du mot Espagnol cara Sc, du mot Latin binus,quí
signifie double, comme qui diroit ,gens à d:ux visages, à cause
de leurmaniéré de combatre, rantôt en fuiant 8c tantôt ,én
,
faisant volteface.
carabins étosent dès cavaliers
qui serLes

voienrdu rems de Henri IV. Sc de Loiiis XIII. qui pòrtoiehc
sine cuirasse échancrée à Tépaule, afin de mieux coucher en
joué , un gantelet à coude pour la main de lá bride,un cabasfer en rête , une longue épée, , 8c une carabine à Tarçon de lai
selle. II n'y a aujourdui plus de carabins 8c en leur place ont
,
à des dragons. ( Les carabins ont été défaits. Les carabins se
sont défendus courageusement.)
% * C'est u» Carabin de Saint Corne. Façon de pailer ourles-?
que Sc proveib'iale , pòur dire un Serviteùt Chirurgien. ( Uns
Erater. )
Carabine f. f. Sotte d'arme à feu que porte le carabim ( Une
,
petite carabine. )
CARACOL caracole. Qùelques-uíisfoDtcarkcolféminin, Scie»
,
crivent
avec
un e à la fin , mais tous ceux qui parlent bien 1®
1
font masculin, & Técrivent fans e final. Le caracol est un tout
en rond que le cavalier fait faire à son cheval. { Les Tessaliens
faisant promptement lè caracol revinrent â Ia chargé. Van.
&uin. I. ì.c. 11.;
..
. ... , des demi,
,
Fairer des. rours
Caracoler, v: n. Faire des carâcols.
ou
tours. ( Dáns les combars il faut souvent caracoler pour prendre avanrage fur Tennemi. )
tertre donr on se scrt pout
CARACTÈRE,
m. ïl vient du Grec,
imprimer. ( Cette ligne doit être eh caractère italique. Lesí
.
Egiptiens sc servoient de caractères Hieroglífiques. Les Cht-.
C A Q.
hois ont dès caractères particuliers cn ttes'-gtand nom&e. )
;
V. .
,
.
CAQ-"?' Quelques-uns font
.
CaraHére.ï.cthuté
. de quelque. personne
particulière.
,
..
J'ai
âei
(
etc.
féminin
mais
la
plupart
ce mot
,
habiíesgens, 8c des personnesqui.se
voiant feulement vôtte caractère.Voit. I. If.
fervent de caque le font
es
contant,
Caraâéremasculin. Le caque est
Sortilège. ( Avoir un caractère. )
un quart de muid , servant aux poisson- *
,
5',et".' & s«vant aussi à mettre de la poudíe à canon & du * Caractère. Stile. ( * L'Egloque ne doit point être d'un cárac^
lalpetfc. (Caque quí tfest
tére élevé. Boil. Avis.)
pas Ken lié.) .
V 2
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CaraBere, Certaine marque imprimée dans Tamc par le moien
des Ordres sacrez, ou des Sacremens God. ( * Le Caractère de
batême est un caractère indélébile, * Profaner son caractère-

A

R

blic, qu'on met au cou de ceux qui n'ont pas fait des

crimes

qui méritent la mort. ( 11 a été condamné à être au carcan.
Mertre au carcan. }
CARCASSE /./. Corps où il n'y a presque plus que les os. ( Une
God. )
?
, poulet,
carcasse de
de chapon , de poulet d'inde, 8cc. )
^ distingue ùne personne ou une chose
>}=CaraBere. Marque quí
d'une autre. ( ^ Donner le véritable caractère des gens Mol, * Carcasse. Personne maigre, sèche, Sc décharnée. ( Tu n'ej
qu'une ombre, une carcasse , je ne voi rien quand je te voi,
* Soutenir bien un caractère. * Outre les caractères. Les caractères d'Homèresont auíïï animez que ceux de Virgile font . Gon Epi. I. 1. L
fades 8c dégourans. S, Evremont, réflexions sur les traductions, * Carcasse , f.s. C'est une machine de guerre, faite de deux cercles de fer larges de deux pouces, épais de deux lignes,croi«
in 4. p, 161. Tous les tems ont un caractère qui leur est pro,
sac de toile godronnée,farci
scz en ovale
, qu'on remplit d'un
pre. S. Evremont,p. 537. Caractères de Théophrastc. )
de grenades Sc de bouts de canons de mousquets chargez de
% Caractériser v.a. Donner le caractère des choses, ou des per,
grenaille d.efer. La carcasse n'a été inventée que depuis en»
sonnes. ( * Molière caracterisoir bien les gens. ;
viron dix-huit ou vingt ans, 8c comme elle n'a pas répondu
CaraBeritisque, ad). II vient du Grec Sc signifie qui marque le
,
caractère. ( Avoir une qualitécaractéristique.;
aux grans éfets qu'on en esperoit, on ne s'en est pas servi fort
long-tems. On jette la carcasse comme une bombe avec un
Caractéristique,f. fi. Terme de Grammaiie. C'est lá principale
mortier. ( Donner le-fbu.à une carcasse. La carcasse fairunfeu
lettre d'un mot qui se conserve dans tous ses changemensqui
qui dure plus d'une demi-lieure. Jetter des carcasses.;
lui arrivent, 8c particulièrement dans tous les tems Sc dans
,
m. Efpece de grande gaine ou de fourreau où Ton
tous les modes d'un vetbe, 8c dans tous les dérivez 8c com- CARCOIS
posez* [ Les caractéristiques sont d'un grand usage dans les
met des flèches. Un joli carcoîs. On peind Gupidon avec un
Grammaires Hébraïque Sc Gréque pour la forrnation des
arc Sc un carquois , 8c de même la Déesse Diane. ) On écrit
aussi carqâoìs mais on prononce toujours carcoîs.
tems.
,
CARDASSE , /./. Grosse carde. Éspécc de peigne à carder la bourre
CARAEE , /. Vase de verre , large par le bas, 8c étro it par le
de la soie , pour en faire du capiton.
haut, contenant ordinairement demi-scticr, Sc quelquefois
chopine, f Une belle carafe, )
CARDES , f. Côtes de poirée , ou d'artichaut qu'on fait cuire,
qu'on mange avec du sel -, du beurre Sc du vinaigre , 8c dont
Carafon , f. m. Sceau presque rout couvert, où il y a un flacon de
on se sert dans les ragoûts. ( De bonnes cardes.
verre plein d'eau , autour duquel on mer de la glace qui raCardes , f, f. Morceau de bois plat 8c quarré long d'un petit pié,
fraîchit Teau du flacon , afin de boire frais durant l'été.
,
Sucre fort cuit, Sc bon pour le rûme. Quelques Da8c large d'environ un demi , qui a plusieurs crocs qui sont de
CARAMEL.
périt fils d'archal courbez 8c mis par rangées afin de carder Ia
mes font le mot de caramelféminin , mais les gens du monde
laine, la bourre, ou lasoie.
qui parlentbien Sc que j'ai consultez le croient masculin, 8c
,
Cardée, fi. f. Morceau de laine cardée qu'on léve de dessus les
disent. C Ce caramel est sort bon. )
Terme de mer. Vaisseaux Marchands de
deux cardes. Ce qu'on carde de laine à la fois ávec les dem
CARAMOUSATS
, m.
Turquie qui ont la poupe fort haute. '
cardes.
CARAT f.m. Terme d'Orfèvre. Partie ou degré de bonté de
Carder , v. a. Acommoderla laine avec les cordes. Passer la lai,
, C'est
Tor pur.
proprement le nom du poids qui exprime le titre
ne au rravers des crocs des deux cardes , pour la rendre propre
de la perfection de Tor. Les Orfèvres Sc les Monnoieurs ont
à être emploiée.(Carder de la laine.; II se dit aussi de la foie.
fixe à 24. carats le plus haut de la perfection de Tor. Ce- Cardeur, f.m. Prononcez cárdeu. Ouvrier qui carde de la laine
pendant on n'y peut jamais arriver & il s'en manque toude la soie.
. ou
,
jours quelque quart de carat , quelque soin que Ton ptenne Cardeufe, f. fi. Ouvrière qui carde la laine , 8cc.
de rafiner Tor. L'or à 25. carats, c'est celui dont Ia masse pe- CARDIAQUE adj. Terme dé Médecin. Cc mot vient du Grec, U
,
sant 24, oricès i par exemple i il n'y a que ^3. onces de pur orj
signifie cordial, qui sert à fortifierle coeur: ( C'est un remé*
de cardiaque.; 8c une once d'argent ì ou d'autre métal mêlé parmi l'or.
, est
Carat, m, Ce mot sc dit aussi au figuré , 8c signifie quelque Cardiaque,f.m. Remède cordial.[Le vin
un grand cardiaque.)
degré quelque chosc de plus. ( J'espère que pour mon droit CARDIIR, f.m. Ouvrier qui fait 8t vend des cardes pour carder
)
d'avis vous augmenterez de quelques carats la préticusc
la laine ,8cc.
. signifie
.
,.
,
amitié,dont vous m'honorez. Lettres de Costar, l., 224.
adj. Terme Acsience. II
Ck.'BS'i'íiAL,cardinale,
principal
?f * On dit aussi
Sc vienr du Latin Cardinalls 8c celui-ci de cardo qui signifie
au figuré , 8c en riant. îl est fou à 14. Carats i
,
c'est à dire au suprême degré.
un gond ou Un pivot, fur lequel une porte tourne. On dit cn
Carat de fin. C'est un vingt-quairiémedegré de bohté de quelque
Grammaire , les nombres cardinaux , qui font indéclinables,
portion d'or que ce soir. Bouterouë.
qui sc discrit les premiers & desquels sont, dérivez les nombres ordinaux. On dit dans ,la Murale les quatEc vertus cardiCarat de prix.Ceû une vingt-quatrièmepartie de Ia valeur d'un
,
nales , qui sont la Prudence, la Justice, la Force 8c laTempe.
marc d'or fin., Bouterouë.
Carat de poids. Petit poids de quatte grains dont onsc scrt pour
rance , qui servent comme de pivot 8c de fondement à routes
Testimation des júerrcs prétieuscs.
les autres. En termes de Sphère fy d'Astronomie. On parle des
CARAVANE,/./. Ce mot nous vient de l'Espagnol Caravana.
quatre points Cardinaux , où se Méridien Sc TEquateur couC'est une compagniede Marchands qui
pent l'Horison ,8c qui sont TOrient, TOccident, le Midi Sc
vont trafiquer par le
de
Pèlerins
Levant,
Ie Septentrion ; Sc de là vient qu'on nomme aussi Vents cardiou de voyageurs qui se mettent de compagnie pour voyager ,plus sûrement. Ils ont quantité de Chanaux ses quatre vents qui souflentdirectement de ces quatre
cotez du Monde. On nommeencore en Astronomie, les points-1
meaux chargez de provisions Sc de marchandises. Le Chef
de la Caravane s'apelle Caravanbachì c'est lui qui loue les
Cardinaux du Ciel, Le Zenith & le Nadir, 8c les points du
,
Chameaux dont les auttesóntbesoin 8c qui règle la marche
lever 8c du coucher du Soleil.
de la Caravane. Une petite où grande Caravane. Les Cara- Cardinal, fi. m. Terme d'Église. C'est le nom que donne TEglise
,
vánnes ne fonr ordinairement qu'une traite par jour en hiver
Romaine à ceux qui possèdent la seconde dignité de TEglise,
,
dépuis sept heures du marin jusques à six
Us ont été nommez Cardinaux , pour dire, qu'ils sonr comou sept heures du
soir, & en Ere depuis sept heures du soir
jusqu'au lendeme les pivots 8c les gonds qui soutiennent TEglise. II y a soimain à six ou sept heures du 1 matin. Voiex, les Relations de
xante 8c dix Cardinaux , six Evêques , cinquante Prêtres &
Perse de Tavernierfy de Poulet,
quatorze Diacres. C'est d'entre eux qu'on choisit Ie Pape.
Caravane ,'/./. Ce mot signifie aussi une course
Ils ont voix active Sc passive dans le Conclave.Cardìnal neveu;
ou une campa,
les
dé
Malte font fur Mer congne que nouveaux Chevaliers
c'est le Cardinal qui est neveu du Pape vivant Cardinal Camerles
Corsaires
& contre les ennemis de la Religion. ( Faire
lingue c'est le Cardinal qui est le Chef de la Chambre Apotre
,
fa caravane.;
stolique.
On parle de fermer Sc ensuite d'ouvrir la bouche
Caravane. Troupes de gens qui courent la campagne. Sca.
aux Cardinaux nouvellementélus. Vn Chapeau de Cardinal,
Rom, 1. partiec. 1.
c'est un chapeau rouge. On dit absolument, prétendre a»
Caravanfera, fi. m. Ternie de Relation du Levant. C'est le nom
Chapeau Sc avoir reçu le Chapeau pour dire prétendre à être
qu'on y donne à des grands bâtimens qui servent à loger des
Cardinal Sc avoir été fait Cardinal.
Caravanes, Ils sont faits en forme de halles sous lesquelles Cardinal> , Oiseau
m.
gros comme un petit perroquet, qui a 1«
les gens de la Caravane, avec les bêtes peuvent sc tenir durant
bec & Ic corps rouges,
les grandes chaleurs. 11 y a dans le Levant plusieurs de
ces Ca- Cardinalat, fi, m. Dignité de Cardinal. ( II est parvenu au Cartavanferas que la charité des Princes ou des personnes ûcnes
dinalar. Les Ministres des Couronnes qui sont d'Eglise parafait
bâtir*
y
viennent assez souvent au Cardinalat. , )
Caravelle,
Vaisseau rond dont'les Portugais, sc' servent fur Cardinalifime s.
II vient de TItalien Cardînalismo, 8c signifie
m..
,
mer, qui est à voiles latines Sc à oreilles de lièvre, Sc qui est
la même chose que Cardinalat, c'est à dire dignité de Car,
de deux cents tonneaux. Fourn.
dinal. ( Le Cardinalifmc est la plus haute dignité,
Sc le plus
Carbatine,f.f.'Oes!ax.A^ bêtes nouvellement êcorchées. (Vis
haut degré où un Ecclésiastique puisse monter à moins qu'il
,
eurent les jambes écorchées parce qu'ils portoient des carbasoit fait Pape. )
ne
tincs faute de souliers. Abl.Ret. I. 4.r. 3. )
CARDON,f.m. S'orre d'herbe dont on mange les côtes. ( De bons
Carbonnade, f.s. Viande qu'on lève de dessus
cardons d'Espagne-)
un porc frais
la faire griller. S. Am. II se dit aussi d'autre viande dontpour CARêME s.m. Les sixsemaines qui précedenr les Fêtes de Pâques
on
,
fait griller des ttenches.
durant lesquelles TEglise ordonne aux fidelles de jeûner , K
tarenn, /. m. Colier de fer ataché à un poteau dans lieu
de ne point manger de viande fans causc légitime 8c fans duun
pu-

,/

;

/

/

;

/

/

t

/

//

CAR
pense. On dit que le Carême est bas lors qu'il commence en
Février, 8c que Ie Carême est haut» quand il ne commence

qu'en Mars. Le carême est haut cetre année. Garder le carêcarême. Viandes de carême. Observer le carême. Rompre le
les autres mets hormis la chair , la
me i c'est le poisson 8c cous
graisse, le lard Sec. Fruits de carême ; ce font les fruits secs,
mi-carême ; c'est le jeudi
comme raisins, figues, prunes, 8cc, La
qui est au milieu du carêmei Sc c'est une fête , où les harangé'?
,;
res se réjoiiissenr.
, ? -_.
.
du
carnaval.
Faire
son
dernier
jour
Le
Caréme-prenant,f. m.
cases
amis.
rême-prenant avec
?j- * Caréme-prenant. Homme en masque, homme habillé ridiculement. Personne.en masque. On dit que vous vouiez donner
vôtre fille à un carême- prenant. Mol.
,.
,
. navires.
CAReNAGE,/m. Lieu où Ton donne caréné aux
.. .-.Caréné, fi La quille, les flancs, 8c le fond d'un vaisseau trempant dans Teau. Four. Mettre le navire en caréné, c'est coucher
tellement le navire fur le coté que la caréné puisse recevoir le
radoub.
Caréner, v.a. Terme de mer. Mettre le navire fur le côté en
sortequ'on lui puisse voir la quille pour donner le suif.
CARESSE,/./ Témoignage extérieur d'amitié, d'amour, ou de
bien-veiliance. Faire des caresses à quelcun. Paf.l. 5.
Caresser, v. a. Faire des caresses. Caresser quelcun. Caresser uri

chaussez furent réformez par sainte Teresc en

,,..,..

,

* Caresser, v, a. Ce mot se dit aussi des bêtes, 8c signifie faire
Tarrióur, brûler d'amour pour une femelle de son efpece. Les

les Béliers ne caressent que leurs femelles. -Abl,
lue. t.i. Amours,
Caressant,caressante,adj. Qui caresse. Il est caressant. Elle est
Sc

caressante.
CARET,/, m. Sotte de torruë dont la chair est fott bonne à manger , & dont Técaille scrt à faire des peignes 8c autres petites
choses.
CARGAISON. Terme de marine. La charge d'un vaisseau 8c le
>
tems propre à charger de certaines marchandises. La cargaison
de ce vaisseau est de telles marchandises. Le tems de la cargaison des vins, 8c de la morue, 8cc.
Carguer,v.a. Terme de marine. C'est trousser la voile Sc Ta»
courcir par le moien des cordes apellées cargues ,qui la levent
jusques au tiers ou à la moitié du mât, On dit aussi bourcer lá

voile, ou carguer la voile.
CARIATIDES,/./. Terme A'architeBure. Figures de femmes qui
sont vêtues de robe longue 8c dont òn se scrt en quelques bâtimens au lieii de colonnes.,
CARIÏ,//, Ce mot se dit des os 8c des dents II vient du latin
caries, 8c signifie une pourriture qui les gâte 8c les mange. Oter
la carie d'une,dent;où d'un os. Empêcher la carie d'une racine. Ch aras. Pbarrn,
Carier, v. â. II signifiepourrir, Cetulcete lui á carié Tos de la
jambe. II y a de certains esprits qui carienr, rongent Sc brisent
de certains mixtes. Charas, Pharm.
Se carier, v.r. Se poutrir. II sc dir des os des dents, 8c aussi du
bois qui.est rdngé parles vers. Ce bois,commence à sc carier.
Bois carié.
,
.
,
,
,.
CARILLON,/, m.
Sonnerie
harmonieuse
de plusieurs cloches.
Musique de cloches. Le carillon de la Samaritaine est charmant. Le carillon sonne des himnes , ou des airs,
,
Pn dit en riant. * Le carillon des verres.
* f Carillomfi m. Ce mot sc dit aussi des ctieries qu'une femme
de mauvaise humeur fait à son mati, des crieries des person.
ou
nés du petit peuple qui sc querellent, et s'injurient. Quand ce
mari va au cabaret, fa femme lui fair un beau carillon. II lui
a fait un furieux carillon.
f* lia été batu h doublecarillon. Façon de parler basse 8c proverbiale pour dire il á été furieusement & outrageusement
,

.....

batu......,.,,

Carillonner, v. ». Faire
un carillon de cloches. On carillonne ía
veille des bonnes fêtes.
,Carìllonn'eur,
f. m. Celui qui fait sonner le carillon.
CARIOLÈ,/./. Manière de petit carossé. Une jolie cariole.
.?

.
CÀRISTADE, f, fi. Ce
vient de TEspagnol caridad. íl signimot
fie aumône, mais il
sc dit
riant. Demander la càris-

ne

qu'en

tade. On fait la càristade à de beaux esprirs

vivtoicnt pas.

cela ne
, qui fans

CARLET, carrelet,f.

m. Sorte de poisson plat.
Cadet. Sorre d'éguiíle dont lé cordonniersc scrt. Le grand
ou le
petit cárlet.
,
CarletJ. m. C'est
aussi une efpece de petit châssis, fur lequel on
suspend une étamine,
QU un linge , au travers duquel on passe
des choses liquides.
Carline,f. fi. Fleur blanche otì noire, qui fleurit
Àoût 8c eri
en
Septembre.
CARLINGUE, f. f. Terme
de marine. Grosse piece de bois qui rèpresque
le
long du vaisseau dessus de la quille,
gne
pour faire
au
liaison ensemble, 8:
que pour ce sujet quelques-uns ápellent

^eontrequille.

,
.
.
.CARME/;m. Mot
burlesque
pour dire vers.

,
.
LARMES,/.»,. Religieux qui
raporrent leur origine au Prophète
£ ^loat une ïobe & "n scapulaire qui tirent sut la cou>
J cheveux,
«W de
ayee une chape blanche. Les Cárraes dé-

Carmes

CARMIN,/, m. Couleur faite de boîs de brésil & d'alun de la,
quelle on se sert pour peindre en mignarure. Ce carmin
est
beau. On vend & on achete se carmin á Tonce.
CARMINATIE carmìnatiye, adj. Terme de Médecin. Qui
em,
pêche ses vents,
qui chasse les vents.Lavement carminatif. Hui-,
le c.arminative.
,
CARNAGE,/. /#*. Multitude de gens tuez, Faire un grand carnage
des ennemis. Vau. Quin. l.j. Faire un horrible carnage. ìl se
dit aussi des bêtes tuées.
Le dragon assouvi de sang & de carnage»
S'est enfin reriré dans une antre sauvage.

Cadmus, a.^.f.^.

.,:???.?-'..

cheval.

...

Ijjj.

mitigez.
.
,
, ,
.
.
.Religieuses
.
Carmélites,f.s.
qui sont du même
Ordre que les
Carmes.
? :

f

Taureaux

?íf

G A R

CARNASSIER, carnassière, adj. Qui aime la chair. Le loup.est ìç
plus' carnassier de tous les animaux. >alr. II se dit aussi, des

...

personnes goulues

Sc qui mangent beaucoup de chaii>
,
hommes carnassiers sont sujets à avoir Thaleine
puan-

JLes

te.
CARNATION,/./. Terme de peintre. Les chairs qui sont peintes
en un tableau. Ce Peintre a une belle carnation ; c'est à dire
que les chairs qu'il peinr,sontbien peintes. Les carnations de
ce tableau sont belles.
.
Carnation. Ce mot ne sc dit point d'une partie particulière d'une
personne qui est peinte. Ce seroit mal parler que de dire
, ce
bras est d'une belle carnation ', mais il faut dire ; ce bras e&btefi,
de chair. Ce dos est bien de chair.
CARNAVAL, OU car.neval,f. m. L'un 8c l'autre sc dit, mais car'na-*
.val est infiniment plus usiré que l'autre. Ce sont les quinze
jours qui précédent immédiatementle premier jour de carêmes
pendant lesquels on ne songe qu'à bien rire, à se bien rrairer, Sc
à avaler plus de chair qu'auparavant.Un Etimologiste moderne
prétend que c'est delà que nous avons fait le mot de carnaval!
Un agréable, un aimable un charmanr carnaval. JUn carnaval
gai 8c gaillard. Faire son, carnaval avec ses amis. Commencer
joieuscment son carnaval. Passer agréablement le carnaval.
Finir , achever gaillardement son carnaval. Les jours du carna*
val se nomment aussi les jours gras. Se bien divertir durant les
jours gras, ou durant le carnaval.
,;
~'.-r..
.
dure & solide. Jemesuís
CARNE, fi. f. Angle de quelque chose
donné un grand coup de la tête contre la carne de cette table

...

Mol.

Carné, carnée , adj. Terme de fleuriste. Qui est de couleur,
de chair vive. Anémone toute carnée. Fleur nuée de

,

carné.
CARNET,/,?». Terme de marchand- C'est un extrait du Livre d'as
chat d'un marchand, dans lequel sont contenues ses dettes passives, 8c le tems auquel il les doit paier.
Carnofité, f. fi. Excroissancede chair, ou chair gonflée qui sc produit d'ordinaiie dáns la verge par le passage d'une humeur
corrosive.
'
?
.*.
4
mauvaise.
* CAROGNE,/./. Friponne, libertine,
C'est une méchante carogne. Ce mot est injurieux , & il ne se dit qu'entre
des personnes de la lie du peuple.
,
CAROLUS,f.m. Piece de monnoie d'Angleterre, valant
treize
livres quinze fous.
'
, ,. ,
.
doubles oii
Carolus,f. m. Monnoie de France, qui valoit cinq
,
dix deniers, ,8c qui est à présenthors d'usage. On,ne dit plus
voilà un carolus, mais voilà cinq doubles , & en y en mettant;
ferez un fou.
<
M encore un, vous
- .,
.
. il des
* ll a des carolus. C'est à dire, U est, riche,
a . écus.
.
On dir pour mépriser une chosc : elle ne vaut pas un carolus»"
1
de
lui
Henri III. Roi France, aiant avec Henri Roi de Navar»
re , qui a été depuis nôtre Henri IV. Refusant de donner bartaille à Charles Duc de Maïenne,dit plaisammentqu'il ne saloit pas hazarder un double Henri contre un carolus.
.,
CARON, m. Terme de ebarcutier. Bande de lard d'où le maigre

....

:,....

/
ôté.,

.-?-.,

est
'.
.
/. ,
CARONCULES,'/./. Terme d'anatomie. Peritcs chairs,. glanduleuses Sc spongieuses qui sont en plusieurs parties du corps, comme
dans le coin de Teeil, 8c aux parties honteuses de la femme» ,
V. Moriceau, traité des femmes grosses, 1.1.' ch. f.

,
Çarote, f.s. Racine rouge ou jaune qu'on mange. ,
Careuge,f.m, Arbre qui croit assez haut. Son écorce est grise,
Ses branches s'étendent plus en largeur qu'en longueur. Ses
feuilles sont de couleur verr-brun ,' Sc son fruir de cerraines
gousses larges, plares 8c longues , où il y a un gros grain de
couleur de chatègne. Dal.
.
?
,
.
,Cdrouge,fi.f.
qu'on,apelle
Tatbre
de
Fruit
tarouge. Les carouges font, douces, Sc onc quelque chosc du goût des chatégnes,
Dal.

,......

'
?
?
,
Carouffe.
Voiez carrouffei. " ? ?
-^ .
,
_
larges"
Carpe, f.s. Poisson de lac 8c de rivière, couvert d'écaillés
8c grandes, brun lorsqu'il est jeune , mais il est jaunâtre lorsqu'il est vieux, ajant la chair molle Sc humide, & sans grands

Y
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CAR

ì$g
saveur. Ron. La carpe

Que le jour semé à son réveil,
Sur la carrière du Soleil,

n'a point de dents, elle a toujours le

ventre plein d'oeufs, parce qu'elle a des petits cinq ou six fóis
Tannée. Ron. Mettre une carpe au court-bouillon. La carpe
aime les eaux bourbeuses.
Lefaut de la carpe. Les baladins nomment ainsi Un certain faut
qu'ils font, auquel ils plient tout se corps, Sc joignent la tête
à lents piez ; cat la Carpe en fait un semblable pour sortir des
filets.
Carpeaù,f. m. Petite carpe póur aluiner. On dit aussi carpillon.

CARRAQIIE,/./. Vaisseau rond de combat, Sc du port de cent
cinquante, ou de deux cens tonneaux. Four.
Carraquon, carracon,f. m. Petite canaque. FoUr.
CARRé. Voiez la lettre Q. colonne qua.
CARREAU,/, m Prononcez carré. Conssin pour coudre.
Carreau. Coussin couvert de velours de couleur , òù dé quelque
étofe, fur quoi les personnes de qualité se mettent à genou
dans les Eglises.
x
Carreau. Terme de vitrier. Morceau de verre taillé en quarré
pour faire des châssis.
Carreau. Terme de jardinier. Planche de jardin. Morceau de terre
faite en quarré. Semer dans les carreaux.
Carreau. Terme de tailleur. Fer pour presser les coututes. Passer
!
.le carreau fur la doublure.
Carreau. Terme de cartier. Point de carte lequel est rouge 8c '
carré» Carte où il y a un ou plusieurs points de carreau. Un 3S ;
de carreau. Un Roi de carreau. Jetter du carreau. Jouer du
carreau.
':
dire
Carreau. Ce mot se dit en parlant de foudre, Sc veut
un corps ;
fort dur qui forr d'entre deux nues. On croit que ce corps est
,
J
chimérique. Roch. Phi.
_ en
Carreau. Terme de potier. Morceau de rerre franche fait
quat- '
ré, ou à pans. Carreau cru, carreau cuit ; batre le carreau,
mouler le carreau. Poser, arranger, assembler se carreau ; abais*
.
ser le carreau, relever se carreau qui se défait.
.
Carreau de pierre. Grosse pierre pour bâtir.
* Jetter sur lé carreau. Donner un rel coup à urie personne, qu'elle en tombe morte par terre, ou sur le pavé.
CARREFOUR, carfour,f. m. Ce mot estordinairemenr de trois íìlabes, 8c il signifie l'endroit d'un bourg ou d'une vile, où plusieurs rués font tête en quarré, Mon ame est pour vous miaulante, 8c ôn Teùtend en chaque carrefour, voi. poë.
CARRELAGE,/". m. Ouvrage de carreleur. Paierie carrelage.
Les maçohs entreprennent aussi le carrelage;
Carreler, v. a. Placer dans une chambre des carreaux avec du
plâtre 8í des recoupes de pierre. Carreler une chambre, carre*
íer á la toise.
J
C.*RREIET. Voiez citlet.
Carreleur, s. m. Ouvrier quí carrelé. Uri bon carreleur.
Carreleur,s m. II signifie aussi un savetier. Mais en ce sens; il
n'est usité que dans les lettres de maîtrise d'un savetier qu'on
,
apelle maître cdrreleuu ; hors delà en parlant ou en écrivant
;
on se sert toujours du mot desavetier. II en coute deux cens
francs pour être reçu maitre carnhur à Paris. II n'y a guere
d'hommes qui sachent mieux les rués de Paris que les carreleurs, Sc qui les enseignenravec plus de plaisir.
Carreìure, fi.fi. Terme de savetier. Paire de souliers remonrée.
Paire de botes remontées. Carreìure en ce sens n'est plus en
usage. On dit, paire de souliers remontez, c'est à dire auG»
quels on a mis des semelles neuves ; 8c de même à Tégard de
botes.
Carreìure, f.s. Au figuré Sedans le comique ce mot se dit plai,
samment en parlant du ventre Sc il signifie
une bonne garni,
de
ture ventre. Le temsqui se passa jusqu'au soupé me parut un
siécle, rant j'avois besoin d'une bonne carreìure de ventre. Abl.
Luc. Songe du coq,
?f * Une bonne carreìure de
ventre. Abl. Luc. Termes burlesques, pour dire,un ventre bien rempli de viande.
,
Se carrer, v. r. Je me carre, je me fuis carré, je me carrai.
Mar.
cher les bras aux cotez, Sc d'un air "fier Sc orgueilleux.
CARRIER,/".?»,,Celui qui fait ouvrir la terre pour faire des
rières. On apelle carrier le manoeuvre qui travaille à tirercarla
pierre des carrières par Tordre du marchand carrier.
Carrière, f. f. Lieu creusé Sc profond d'où Ton tire la pierre
pour
bâtir. Percer une carrière.
^.Carrière. Les Médecins disent qu'une personne a une carrière
dans la vessie, lorsqu'il s'y engendre de nouvelles pierres, aprés
"? qu'on en a tiré d'autres.
* Carrière. Les Botanistes apellent de ce nom l'endroit de
certaines poires où il y a plusieurs noeuds pierreux
du
autour
,
centre de ce fruit.
Carrière, fi fi. Ce mot signifie une étendue de terrain où Ton
pousser un cheval jusqu'à ce que Thaleine lui mânqùe. II peut
a fait
faire; une grande carrière à cheval, Sc
par cc moien il Ta
ce
sufisammentéprouvé.
Carrière, fis. Terme de manège. Grande place destinée
pour
faire des courses de bague, de tête, de faquin Sc
pareils
autres
,
exercices.
* Carrière, Route, chemin, course, cours de la vie, tâche.

t

fe voi les jacintes orientales,

?

'

?'

Voi. poes.

* Courir du bel esprit la carrière épineuse. Dép.
* Fournir sa carrière, achever sa carrière. Bens.
* Sa carrière qui pouvoit être plus longue, ne pouvoit

être ni

plus belle, ni plus heureuse. Pat. let.%. à Olìn'de.
* Se donner carrière. C'est se divertir. Se donner du bon tertlS'
Passer son tems.
CAROBE. V carougi, qui signifie la même chose.
CARROSSE, OU caresse, s. m. Mais on prononce carroce. Voiture
à quatre roues, fort commode Sc fort connue, couverte de cuir,
de velours ou d'étofe, 8c dont on sc sert pòur aler en vile Sc à la
campagne. Un beau, un superbe, un magnifique, carolle. Me.
ner le càrosse. Aler en caresse. Faire rouler le carosse. Draper
un carosse. Carosse de louage. Carosse coupé. Carosse vitré,
Carosse drappé. C'est un carosse de deuil, qui est garni de drap
dedans 8c dehors. Un homme à carosse , c'est celai qui entretient un carosse, Sc qui fait rouler le carolse;
* C'est un cheval de carosse. Ces mots se disent proverbialement
8c dans le stile satirique,' pour dite c'est un homme grossier, Sc
qui a peu d'esprit.
Carojfier.s. m. Ouvrierqui fait des carosses; Ceux qui sont de ce
métier s'apellent à Paris selliers caroffìers , 8c ils font un corps
séparé d'avec les bourreliers.
* CAROUSSE, ou caroujfe , f. f. Repas où Ton boit beaucoup,
où Ton fait bonne chere. Ce mot vient de Talemand gar. aufss
Qji signifie tout vuide i fous entendant le verre. Faire carousse avec ses amis. Ils ont fait carousse avec cés étrangers.
diminutif de
CARROUSEL, /. m. II vient de Titalien carofello ,
machines, de récits,
carro. Course acompagnée de chariots, de
8c de danses de chevaux. Ménétrier , traité du carrousel. í'aird
un carrousel.
CARRURE,/./ Terme de tailleur. Partie de l'habit qui couvreTestoroac Sc le derrière du dos> La carrure de.devant. La carrure de derrière.
CARTE,/. /. Périt morceau de carton quarré avec des pain» de
couleur noire ou rougé , Ou quelque figure , avec up seul
point de couleur , servant à joiier. Barre les carres , donner
les cartes. II y a plusieurá sortes de jeux de cartes; Joiier aux

\

%

cartes*
Les canes font bien brouillées. Ces mots se disent au figuré, pour
dire qu'il y a de grandes divisions entre des personnes, dans uri

Etat, ou entre des Souverains.
Carte. Terme de cartier, leuille de canon où îl y a plusieurs
cartes fans être coupées. Savonner les cartes.
Carte. En parlant de Géographie , c'est unè feuille qui contient
la description du monde, ou de quelqùes-iines de sfcs paítiest

Savoir la carte.
Cartes marines. Ce font dés réprésenrations ou descriptions des
côtes 8c des paragei de la mer, pour connoitre les routes, 8c régler les estimes. II y a des cartes marines au point réduit,' au
point plat, au point commun, ou à distances itinéraires; Voiez
là-dessus l'Art de la Navigationde Mr. Guillei.
* Donner la carte blanche à quelcun. C'est lui donner une entière
lib-rtéde faire ce qu'il lui plaira , ou de ne pas faire , fur une
chose dont il s'agit.
CARTEL,f. m. Petit billet contenantun défi pòur se batre,Ie lieu
la manière, le sujet, le jout 8c fheure du combat. Envoier un
caltel à son ennemi.
CARTÉSIEN,//», Philosophe qui est dans ses sentimens de D'écartes.
Cartesifme, ou cartésianisme,fi- m. L'un Sc l'autre sc dit, 8c signifie les opinions du Philosophe Décartes. Défendre le Cartesifme. Soutenir le Cartésianisme.
CARTIER, f. m. Celui qui fait Sc vend de toutes forées de feux
de cartes & de papier.
Cartilage f.m. Terme A'anahmìe; II vient du latin cahìU,
go. C'est une partie du corps la plus froide , la plus solide, la
plus sèche , la pjus terrestre 8c la plus insensible aprés Tés,
£>'£.
,. Qui aproche de la dureté de
Cartilagineux,cartilagineuse, ad).
Tos. Corps cartilagineux.
CARTON,s. m. Sorre de gros 8c de grand papier fort épais, qui se
fait des rognures délivres.
Carton. Terme A'imprimeur. Des feuillets qu'on imprime ie
nouveau, pour mettre cn la placed'autres où il y a des fautes.
Eaire un carton., Un nomveau carton, un carton bien correct,
Le Relieur place les carrons mais ceux qui sont malhabiles
,
8c ânes dans leur mérier les placent souvent tres-mal , Sc ainsi
ils perdent un Livre. On, dit aussi casser un carton, déchirer un
carton.
Carton. Terme Ae Peintre. Ce (0at de grands desseins de papier
pour peindre à fresque, 8c qui servent à calquer ses figures con«
tre les murailles.
Camnnîer,f.m, Artisan qui faît 8c vend le carton. -Voiez Papetier.
CARTOUCHE,/m. Ornement de sculpture, ou de peinture. Or-

C À

e A-&

&

dahrier. Le pion avance de deux cases au premier coup. Le
Rpi n'a que deux cases pour sc sauver.
chifrcs. Un joli cartouche , un beau cartouche de carosse.
Cartouche,f.m. Morceau de fer i déchaîne, de tête de clou, "j" * Case, f. ou Çaz,e. II vient de Titalien casa, qui signifie
"maison. Mais le mot case en François ne signifie qu'une médont on charge un canon. Canon chargé de gros cartouchante petite maison. Figurons nous ces grandes Fermes quí
ches.
déliées
de
fer
assez
se
longues , .8c
batu,
comprenpient le logement du maitre , la basse court, les granCartouche,fi. m. Pièces
,
lesquelles
ferrant Sc s'écrecissaot vers Touverture , dans
ges , les étables & les cases des esclaves. Voi. Les moeurs des
on met
israélites. Bien des gens n'aprouvent point case dans ce sens,
plusieurs morceaux de fer 8c de d'ez ,"-?dont on charge les pleces
,
d'artillerie. Dav.
8c ils ne se soufrent qu'en riant, Sc disent, par exemple nous
alâ-mes hier voir A. en fa petite case dans un grenier , Sc il
Cartouche,s. m. Efpece de rouleau de papier , ou de carton , én
,
,
forme d'étui, qui renferme la charge de Tarme à feu. Le car- ?
nous parurun fantôme de la manière qu'il étoit fagoté.
rouche des -pistolers Sc des mousquets est de gros, papier , Sc le Cafiepoate, f.fi Prononcez pteíquecaz-mate. II vient de TEspa»
cartouche des pièces d'artillerie est de carton. C'est aussi .une
gnol cafemata, en Italien casa armata. Terme Ae fortification.
C'est une plate-forme à loger du canon qui est pratiquée dans
efpece de grenade ou boulet creux , ou boite ronde remplie de
la partie du flanc proche de la courtine , & qui fait une retraite
baies de .mousquet , laquelle s'ouvre à propos.
j
,
enfoncement
la
capitale
du
bastion.
On apelle aussi
CARTULAIRES, OU chartulaires,f.m. Maison prononce cartiilé. !
pu un
vers
ame,A'Eglise.
sont
Ce
papiers
terriers
des
Eglises,
casemate
ses
la
place basse ou flanc bas 8c au derrière on pra'
res, T
,
,
d'achat,
sont
de
écrits les contrats
tique assez souvent une ,, 8c même quelquefois
deux, places
vente
ou .des Monastères, .ou
t
les
privilèges
les immunitez, Sc exemptions & ,'
plus hautes, où Ton met du canon. La casemate est la plus par,
Sc d'échange -,
,
i
faite de toutes les défences d'une place. Les casemates sonc
autres Chartres.
,
excellentes dans les fossez pleins d'eau mais
elles n'ont pas le
,
CAS.
même avantage dans ceux qui font secs. Guillet, Arts de l'hom9
i
.
me d'épée, l.pi
Casemate,f. f. Bateries voûtées qu'on faisoit dans les flancs
CAS,/ w. Accident, malheur, événement.
î
des bastions pour loger Tartillerie. Puits & rameaux qu'oií
fait dans lc ramparr d'un bastion pour éviter les mines. Feli11 ne savoit pas de Phaëton Thistoire 8c piteux cas. Voiture'
nement qu'on met autour des inscriptions des armes

des

Sc

OU

f

\

poe.
Cas. Action. Tous vilains cas
cas pour un honnête homme.

Coi. Estime,

Je ne saurois faire,cas d'un amant q.u'une.autre que

moi.gouverne.Ko/. poe.

Cas. Ocasion,

Pat. plaid 8.

bien.

'?

sont reniables. ? C'est un vilain

Rencontre. On a recours en ce cas à la paroisse.

Caser, v. a. Terme de triqúetrac. Placer les dames.
Caserne, s.s. Plusieurs petites chambres qui tiennent ensemble
pour loger les Soldats de la garnison dans une vile de guerre. Il
y a dans chaque caserne une cheminée Sc un plancher. Le Roi
a fait bâtir dans les viles de guerre de grandes 8c magnifiques
casernes.

Cas étrange,-& vrai-pourtant. Voi.poe.
Casque,s. m. Armure qui couvre la tête du soldat.
*Cas. Parties destinées à la génération. Ma langue au-sectet- Casque En rermes.de- blason se nomme aussi timbre bu heaumes
asservie n'ose-parler dlun certain cas. Voi. poe.
Casque ouvert, casque fermé, Voiez les Auteurs qui traitent
du blason. Voiez heaume, Sc. timbre.
Cas. Terme At-pratique."Matière. .Crime. En cas de complainCas. Chose.

te.

Cas Prêvotal. C'est le crime dont le Prévôt des Matéchaux le
,
Lieutenant criminel de Robe-courte le Vi-bailli, ouïe Vi,
ce-Sénéchal connoit en dernier ressort.
Les cas prévoraux ce
font toutes les actions criminelles de gens qui ont déja, été
condamnez à quelque peine corporelle ou tous les excez
,
criminels' faits par les soldats dans leur marche
le port-d'ar,
mes défendues, -les levées de. gens de guerre fans commis,
sion, les vols fur les grand* chemins i .les sacrilèges les assas,
sinats préméditez les séditions ,8c les émotions populaires.
,
L'altetation Sc expositionde.monnoie
sont aussi des cas Prévo-

* Ccffade, s. fi. Tromperie.
.

* Donneur de cajsades,f. m. Trompeur.
Cassation, fis. Terme Ae pratique. Acte de Justice qui casse 8C
annulle. Obtenir une requête civile en cassation d'arrêt. Le
.Mail.

Cassant, cassante, ad), Fragile. Qui se peut casser ou rompre
,
aisément. Le vene est forr cassant. Les métaux aigres
sont fore
-««Cassants. L'acier est plus cassant que le fer. L'albâtre est une
pierre tendre 8c fort cassante.

croît aux Indes fur un arbre fort haut,
8c qui purge la bile Sc la pituite de Testomac. Dal. Cette casse
est bonne. On dit un bâton de casse Sc la casse est proprement,
,
la pulpe qui est contenue dans ces bâtons,
8c qui a une mouelle

Casse, fi. fi. Gousse qui

taux;

,
Cas.
TetmeAecasuîste, Question.touchant la conscience.

Etu-

dier les cas.de conscience. Paf, Le. Proposer un cas de cons-

cience. Paf.l.j.
Cas reservez,. Certains péchez considérables,,dont le Pape ou
TEvêque se reserve T absolution.
Cas. Terrhe> de Grammaire. Qui signifie chute, Sc qui
marque le

'nominatif, le génitif le datif ; Tacusatif, levocatif, ou Ta,
blatif. On dit ce nom ,est
en un teheas. Ce verbe régit un tel
cas.

Au cas qu'il meíi-

Au cas que. Conjonction qui signifie Si,
,
?<re.

que. Ces façons de parler régis-

Posez, lercas qùe,ou-prenez,.legas

sent le subjonctif. Posez le
cas que cela soit. ,Quelques-uns
n aprouvent pas rant la seconde,façon,prenez, le cas ,' que la sei
Biais mal à, propos. Nouvellesremarques
1 cohde, posez, le.cAs
,
de Vaugelas.
!
,
"En cas. C'est à dire)
en matière. En .cas d'amour il ne faut jamais
être fo'ible, nUentì. Voì..poe.
- E» toutcas. C'est à dire aumions.^ 8c si quelque chose né réussit

pas.on prendra d'autres mesures.

*
,
Casaniers
Qui
du logis. C'est un franc
presquepoint
sort
m.
ne
casanier.
,
V-asacjue,
fis.

Habillement qui, est plus large qu'un juste-au. "'corps,-.Sc- qui sc porte.fur les, épaules en forme de mán-

:

teau.

* Tourner-.casaque. C'est changer de parti.

.

Cascade,s,f. Ce
mot .vieno de Titalien cafcMtà , qui signifie
'chute,. Sc'û.se prend ordinairement pour
une chute d'eaux, qui
tombant d'un.lieu;haut font quelque bruit.
des cascaII
des naturelles Sc des cascades artificielles. Ony a;
yoit dans les
,
"> montagnesiquantité de,,cascades naturelles, .quiy forment.des
' rmsseauxiquisea décendent.. II
y a de.belles, cascades à-Verfailles.

,
*?
Cascade. -'-Ce.mot se. prénd.aussi.queíquefois

au figuré

.'

, comme
une faute
me Ie mot de chute, 8c il signifie
bevuë
de juune
,
^ gement.' Ou,étiez'.vous,quand
rites

^"p^Balta

11

vous

cette, magnifique cas-

aiaitunerùdecascade. Benfixond.

\

fflcanes,fif Tesme defortification. Les cascanes .sont .certaiiïs
" ?ÛIts'qu'on-faiDckns le terre-plain proche du rempart , pour
^^Kt^sxa\ties^tìech*lest Art'defortifier.
\
' ' ASB>/./.
-

, .. .Ce
Terme Aetfìquet'rac»\. Deux dames.ensemble;'

mot
en ce sens est sérieux. II signifie aussi
Técbjquier
de
urrearfeau

noire douce, 8c épaisse qui a été tirée de dedans les gousses
,
,
de l'arbre
qui produit la casse. Les. Âpoticaires font passer cette pulpe par un tamis avec une spatule ,, 8c ils apellehr cela
monder de la casse; On sc scrt de la casse à des potions, Sc à des
lavemens.

Terme A'orfévre. Vase fait de cendres de lessive Sc d'os
pilez qui sert à rafiner Sc à séparer Tor 8c l'argent.
,
Casse. Terme
^Imprimerie. Ce dans quoi les Imprimeurs met.

Casse.

tent leurs lettres , Sc qui est divisé en plusieurs petits quarrezà
qu'on apelle cassetins, & quí est posé sut des tretaux dans Tlmptimerie.
Casse. La partie de Técritoire de poche ou Ton met les plumes.
La casse de Técritoire est rompue.
Casse, adj. f. Ce mot sc dit de Ia voix, Sc signifie fioîble, débile, II
dit cela d'une voix si cassé 8c si débile , que ceux qui étoient
auprès de lui eurenr peine à Tentendre. Vaug. Quint, Curfieì
1.1. ch>i.
Cassé, cassée, ad). Rompu. Bras cassé, verre cassé.
Caffé,*caffée,adj. Anulé. Privilège cassé. Sentence cassée.
* Cassé , cassée, adj. Vieux , infirme. C'est un homme cas-

.sc.

+

'

Cassé, cassée,.aàj. Ce mot se

8c qui
poe.

n'en péiít plus.

dit de la voix

Sc

signifie soible,

* Chanter d'un ton, triste 8c cassé.

Voi.

* Cafsermufeaut f. m. Ce mot au propre , pourroit signifier un
coup dé poing fur le nez ou autre chosc qui ofense le visage í

,
mais il n'est pas en usage. Dans un sens contraire. 8c. au,figuré,
casse-museau;est Je nom qu'on donne à unè sorte de pâtisserie
.
molle , tendre creuse Sc fort délicate , qu'on apelle'autremenr.
,
petits-choux.
*
,
des noi.
pòur qasser
Caffer,noiJette,f. m. Petit instrument de boiiis
settes. On donne aussi ce nom à, une forte de geai qu'on apelle

casse-noix,.ou casse-noisettes.
Casser, v.a. Rompre, briser. Un peu de plomb peut casser la
pjus belle tête du monde. Voi. poe.- Casser un verresun miroir.
Casser des noix, des noisertes, des no'íaux. Casser du. gr.'s, du
sel; du sucre, c'est se briser 8c íe reduire à des rnenues.parti.se
Casser des motes de terre. Casser une corde de luth,, de. viole ,"
''.

^c'

tr
Gaffer, v- «..Terme Ae.Palais, A.n.uler. Casser un arrêt. Casier
une sentence, un aquit.

C

i£o
Casser, v,

A

C

â

a. En parlant de soldat, c'est désarmer un soldat à la

tête de la compagnie , ou du régiment , 8c se remercier de son
service mais en parlant d'Oficier , c'est le faire remercier de
, Roi
la part du
par un Commissaire des services qu'il a rendus,
le renvoier. Casser un soldat. Casser un capitaine. Casser'un
Oficier. On dir aussi casser un Prt'sidial ou autre corps de justice ou de police ; c'est à dire , révoquer les lertres de fa création 8c de son établissement. Casser un Parlement, une Assemblée, Sec.
Casser, v. a. En pariant de régiment ou de compagnie , c'est le
remercier Sc le renvoier de la part du Roi. Casser un régimenr.
Casser une compagnie. Casser des troupes, c'est les licentier 8c
les congédier.
Casser quelcun aux gages. C'est fe défaire de quelcun qui est à
charge.
Se casser, v. r. Je me casse, je me fuis cassé, je me cassai. Se rompre.
Se briser. Une glace de miroir qui est cn danger de sc casser.
Se faire casser la tête. Les cordes de lut sc castent.
foible Sc vieux. Cet homSe casser, v. r. II signifie devenir cassé,
sens actif, on dit les chame se casse tous les jours : Sc dans un
grins Sc la fatigue Tont beaucoup cassé.
CASSEROLE,//. Manière de plar de cuivre éramé, de fort petit
bord, Sc bien plus creux que les plats ordinaires, propre á faire
des fricassées, ou des ragoûts. Une casserole tres-forte 8c tresbonne.
Cassette,f. f. Petit cofre couvert de cuir ou d'étofe. Une jolie

G A

,

que ce mor parricide ne signifie proprement que celui quia tué
son père.

cassette.

* C«ffe-têtc,s.fi. Ce mot est burlesque, Sc on le donne première,

ment â des vins fumeux, grossiers Sc mal- faisans, qui enivrent
8c donnent des maux de tête. On Ie dit encore dans un sens
plus figuré en parlant des sciences dificiles, 8c de tout ce qu'on
la plua peine à concevoir fans une forte aplication. Ainsi
part des gens qui ne connoissent pas TAlgébre, disent que TAlgébre est un caffe-tête.
Caffetins, f.m. Terme A'imprimeur. Petit quarré qui est dans Ia
casse Sc où Ton met une même lettre. La casse est divisée en
,

plusieurs cassetins.
Caffìdoine, fi. f. Manièrede pierre prétieuse , embélie de veines,
de diverses couleurs. Une belle cassidoine.
CaffìneJ.f. Mot qui vient de Titalien caffina, 8c qui signifie
une petite maison de campagne.
Cassolette,ff. Vase de métal où Ton met des senteurs pour exhase r.

Cassolette. Senteur agréable.

castonade,s.f. L'un & l'autre se dir, mais Tusage
déclaré est pour cassonade. Sorte de sucre un peu gros , 8c qui
n'est point rafiné.
CASSURE,//. II se diten parlant de lame d'épée, de couteau, Sec.
8c il signifie rupture. Si vous cassez une lame d'épée , Sc que
dans la cassure vous trouviez la lame de couleur grise , la lame
est bonne. Liancourt, maitre d'armes.
Castagnettes,fi f. Petit instrument de bois résonnant, qui se lie
au pouce avec une corde , & qui est fait en forme de culieron
de culier. Jouer des castagnettes. Les Mores, les Espagnols Sc
les Bohémiens s'en servent pour açompagner leurs danses, leurs
sarabandes8c leurs guitarres. Ce mot vient de l'Espagnol cafitannetas, 8c il a été formé de la ressemblance que les parries de
cet instrumentons avec les châtaignes.
Castor, fi m. Animal amphibie qui a lc poil d'un blanc couleur
de cendre. II ales dents aiguës. Ses piez de devant sont semblables à ceux d'un chien , Sc ceux de derrière à ceux d'un oie.
Ses piez ont chacun cinq doigts- II a la queue fort grosse, A
côté de Taine il a deux tumeurs, Sc entre les deux tumeurs sont
ses patties naturelles. Le castor vit dfc feuilles Sc d'écorces
d'arbres. II n'est pas vrai ce qu'on dit, qu'il s'arrache les testicules lorsqu'il est chassé. On ne ses lui sauroit arracher sans
le faire mourir. Au reste il aime éperdûmentses petits, Sc il
a une finesse admirable. Volez Hnflon. Castor mâle. Castor
femelle. La queue du castor est large, 8c quand il est dáns Teau,
il s'en scrt comme de gouvernail. Childrei,hist.nat.d'AngleCASSONDAE,

,

terre.

Castor, fi. m. Ce mot signifie aussi un chapeau de poil de castor.
Vndemì-castor, c'est un chapeau où il n'y a que la moitié de
castor, Sc le reste d'autre poil.
C A su ÏL, cafiuelle,adj. Qui estsajet au hazard. Chose sort ca»
fuelse.
Partiescasuelle;. Vo'ìezpart'ies.
CasuëUfi.m. Profir qui arrive par hazard au Curé. Le casuel de
'
sa Cure luî vaut cent écus tous les ans,
Cafiuël, f.m. C'est le nom d'un fort gros oiseau qui fut aporté
eniç97> en Europe par les Holandois. On fit à Tacademie
des Sciences la dissectiond'un casuel,qui avoit été quatre ans
à Versailles. Mr. Perraut en a fait la description dans ses
MémoiresCasuellement, adv. D'une manière casuelle 8c fortuite. Cela est
arrivé casuellement.
CasuiSTE, cafuite, s. m. II faut écrire 8c prononcer cafiulste, Sc
non pas cafuite. C'est celui qui entend , fait 8c explique les cas
deconcience. Un casuistc relâché. Pas. l.$_ Escobar a fair un
recueil des opinions des casuistes qui Tont precedé. La plus4
part des grands casuistes sont Espagnols.

T.

CATACHRESE, ou catacréfie. Terme Ae Grammaire, C'est un mot
d'un mot propre, on se
grec. Figure par laquelle , au défaut
sert d'un autre qui en aproche , comme lors qu'on nomme
parricide celui qui a rué fa mère son frère bu fa soeur j quoi

t

*

AT

;

Catachrese. C'est aussi une figure de Rétorique par laquelle on
abuse d'un mot, Sc on s'en sert comme d'une chose fort dise,
ferré d'.ugent. Alet
rente. Comme lors qu'on dit , un cheval
à cheval fur un bâton , Sc autres façons de parler semblablés.
Catacombes, fi. pi. Les uns font ce mot du genre masculin, Scks
autres du féminin ; Sc s'il faut suivre Tctimologie , on le doit
faire du genre féminin.
On apelle de ce nom qui vienr du larin catacumba , ou catatumba , des grores souterraines qui sont à trois miles de R0,
me , 8c que Ton croit avoir été les cimetières des premiers
C htétiens, & qu'ils y ont enterré des Marrirs. On les va visiter
des Reliques
par dévotion , ou par curiosité ; & Ton en tire
qu'on envoie dans tousses pais Catoliques, aprés les avoir ba.
risées du nom de quelque Saint. On a découvert de semblable»
catacombes ou cimetières souterrains proche de Naples, &
,
dans la Sicile, 8rc.
Catadoupes. V. CataraBes.
Catalogue, f. m. Liste de plusieurs noms de fuite. Faire un catalogue. Le catalogue des Sainrs. Le catalogue des Livres de
cette Bibliotéque est rangé par ordre alphabétique. Un Régent
a le catalogue de ses écoliers.
Cataplame,fi. m. Médicament externe fait avec ftuits ; racines , feuilles, semences, fleurs récentes pilées, ou cuites,
ausquelses on ajoute poudres , farines, graisses Sc huiles pout
adoucir les douleurs ramolir , faire supurer , résoudre,
,

Sec.

Catapulte,fi. f. II vient du latin catapulta. Machine de

guerre

dont ses anciens se servoient pour lancer des javelots 8t des
trairs d'une grosseur extraordinaire. Plusieurs Auteurs ont démachine, 8c Ton en voit Texplication dans Tabregé de
? crit cette
Vitruve, planche X I.
Cataracte, fi. Termè A'Oculiste. Altération de l'humtur cri.
ftalinede Toril qui a entièrement perdu fa Transparence. Sc qui
est devenue opaque , sinon dans toute fa masse , au moins dans
une partie de son épaisseur. La cataracte noire ne se peut gue,
ri r. Deg. Oter une cataracte.
CataraBes, Chute d'eau av< c grandbruit. Les cataraBes du N//,
qu'on nomme aussi catadoupes. Les cataractes du Ciel.
Catastrophe,fi. fi.- Ce mot vient du grec 8c il signifie, fin , iísnS
,
d'une chose» La défaite generale de quelques choses Alons
voir alumer le bûcher d'Hercule , 8c represcnrerfa catastropht
fut le Mont Oeta. Ail. Luc. 1.1. Amours.
Castatrophe. Terme de poésie dramatique. C'est un événement
contraire aux premières aparences, heureux qiielquefois,8c mal*
geureux d'ordinaire. Toutes ces choses qui sont dans le noeud
doivent tendre à la catastrophe, 8c doivent la préparer avec
esprit, c'est à dire, sans la découvrir.
Catastrophe. Ce mot se prend aussi figurément, 8c signifie un événement fâcheux. La vie de Jules Cesár se termina par une
étrange catastrophe.
Caiaut, fifi. Petite Caterine.
Catéchiser, v. a. Instruire sur les articles de la foi. Catéchiser
le peuple.
Catéchiste,f. rit. Celui qui fait le catéchisme.
Catéchisme, s, m. Petit livre qui contient toutes les instructions
de la Religion. Lc catéchisme de Canisius est fort estimé.
.
Catérhisme. Instruction
qu'on fait fur quelque point de la Religion. Faire le catéchisme.
Catécuméne,adj. II vient du Grec, Sc est un terme d'Eglise- Com'
me tous les precedens depuis catécloser. II signifie la personest
ne qu'on instruit des principes de la Religion cfciétienne. Il
catécumène. Elle est catécuméne. Ce root est aussi un substantif ; car on dit un catécuméne bien instruit. Abl. Luc. t-ì- i
écrit ; comme catécuméne,soufre que jc t'instruise fi tu veuï
,
les
vivre éternellement. Les premiers chrétiens enseignoient
catécuménes avec amour. Abl. Luc,
CATEDRAL, catédrale adj. Ce mot se dit des Eglises qui ont
,
pour chef quelque Evêque , ou quelque Archevêque, kne
Eolisc Catédrale.
Catédrale,fi.f. Eglise Catédrale. L'Eglisc Nôrre-Datne est la
Catédrale de Paris.
Catégories f. fi. Terme de Philosophie.' Diverses class"; aus,
quelles Aristote
a voulu reduire les objets de nos pensées. Bon-

f

*

Logique.

Catégorie. Ce mot se prend quelquefois pour forte, Sc Pondit de deux choses
qu'elles sont oû ne sonc pas as
,
même catégorie selon qu'elles sont ,semblables ou diferen,
tcs.
Catí-

*

cA

C ÀT
ai). Ce mot se dit cn riant, 8c signifie qui est
a' Catèsoriatte
,
iffaut. Qui est dans les régies de Thonnêteté , de la
comme
)
bîen-scance, du devoir. ( * Cela n'est pas catégorique,
adv. Comme íl faut. Raisonnablement.
t Catégoriquement,
catégoriquement.)
( Voilà parier
TERINE/./. Nom de femme. Son diminutif est Cateatt. ( Car terine
de Médicis acablée d'ahnées Sc de chagrins rendit Tes-.

r

,fi. m. Catarre commence à vieillir.G'est une
catarre
,
fluxion des humeurs de la tête fur quelque partie du corps.
Horrible caterre. Saint
( Q.u'^ tombe fur tes dens un

'TERRE

Deg.

caterreufe adj. Sujet aux fluxions Sc aux caterres,
,
quinze ou seize que nous, étions, il ne
A
est
U
caterreux.
f
Jupitir le
donna qu'un vieux coq caterreux. Abl, Luc. T. í.

Gaterreux ,
tragique.

i 6ï

tí-

Cavalier , cavalière , ad). Un peu trop Hbte. Cela est un peu
Ce_proccdé

.',--.,,

cavalier.
est un peutrop cavalier pour un homme
Ae bréviaire,Cof,
A. la cavalière , adv. D'un air cavalier , libre 8c aisé. ( C'est à Ia
cavalière. Mot p'refi 9. )
Cavalièrement, adv- Librement, fièrement. ( Parler de la religion ..cavaliérement.Traiter quelcun cavalièrement. )
CAUCHEIAARU. Voiez cochemâr.
CAUBATAIRE,/. w. Ce root est Italien , Sc il ne se dit qu'eà
parlant-de enux qui portenr la queue au Pape à un Cardinal
,
ou à quelque Prélat,
CAVE/./. Lieu souterrain,voûté qui est audrssbus durez de
chauffée , 8c qui scrt à mettre du vin, 8c quelquefois dá
bois.

Cave. Êspécc de cofre où Ton met des bouteilles de vin lorsi
qu'on va a Tarmée.
Cave. Maniéré de bouteilled'argent, ou de vermeil doré qu'on,

CATIN,/ /.Nom de fille. Petite Catenne.
de Bonnetierfy Dégraiffeur. Presser. ( Camet sur la toilette des Dames , 8c où il y a de Teau de fleurs
C AT I R >v' a ? Terme
d'orange 'Sc autres.
tirdesbas. )
>
r . de
,.
, divers
Terme d'Apoticaire. Composition
Cave , adj. Ce mot se dit en termes A'Ánatomiel ( Veinecáve.)
CATOLICON,/."'.
V. Veine.
médicamcns servant à purger toutes fortes de méchantes huCaveau,/. m. Petite cave.
meurs, la bile, là pituite, &c.
. à
aussi de ce nom mais par figuresun ou- Caveau. Petite cave dans les Eglises
mettre les corps morts! ?.
* Catolieon. On apelle
,
Íc en vers, composé contte les Etats convo- CAVI ÇON /. m. Manière de bridé dont pn sc sett dans les Acavrage en prose
,
Février I 535. Cet écrit est une ingénieuse
Patis
ib.
le
démies
à
pour tenir un cheval qui a la bouche forte. ( Serrer únt
quez
Ligue..
Et on
cheval avec lé caveçon 8c la.bride. (
satire contre les Etats. & contre ses chefs de la
.
éficaces
dire
à
remèdes
d'Espagne
c'est
Catolieon
vient
lieu
CAVEHANE
Ce
des
C'est
où
Toa
Turcs.
mor
le nomma
un
,
TEfpágné aux Ligueurs, pour venir généralement
vend Sc Ton pren.d le café. Le maitre de la Caveh.me gage deé
que dorinoit
Catolieon
d'Esentreprendroient.
Le
violons pour jouer 8c chanter pendant qu'on prend'du caféo
à bout de tout ce qu'ils
aussi sáns ajouter le mot d'Espagne
Tevenot, voiage dn Levant.
pagne est plaisant. On dit
,
mérite
beaucoup
d'esprit
d'être
lû,
dans
CAVER,I>,«.Creuser.Cavervient du Latin cavare. C'est creuser}
Sc il y a
le Catolieon

....

,//.

??-..adj.
Qui dans la générale
,

cet ouvrage.

est

CATOLIÇUE
(

Eglise catolique. Doctrine

catolique. )

,
créance
8c véritable

Catolique,fi w. 61 f. Celui ou celle qui est dans la générale, 8c
véritable créance. ( C'est lin catolique , c'est une catolique )
(] C'est Ùn catoliquea gros grains. Proveibe qui veut dire qui
n'est pas fort dévot.
Catoliquemeut, adv. D'une rnaniére pieuse 8r

catolique. '( Vivre

rhais en ce sens, il n'est pas si usité que ereuje'r,
11 á

rriis le pié dans la fosse
Que lui cavoient les destins^

Malh. poes. I'. 1,

* Càvér, v.a. Terme At Maître d'armes. C'est toucher fonèbi-gs

en portant 8c en avançant la tête. Caver en ce sens est foie
usité ; car on dit, cavez le corps Sc portez.
caroliquement. )
façon
] Catolicité, f. fi. Foi catolique. Ce mot se dit en quelque
CAVERNE ,
Antre. [ Une afreusc caverne. C'étoit nne caDocteur
verne profonde qui éroit taillée.dansun roc. Àrioste , T.ï..
en raillant, f Sa catolicité n'est pas .grande. C'est un
suspecte.
)
dònt la catolieïté est peu
Cavin , f. m. Terme Aegens deguerre. C'est un ik-u trctix , soíç
"
%Catholiqt>e.
Corame ce mot, qui vient du Grec , signifie 'uniun chemin , ou fossé, dans lequel on peut erre à couvert des
fourneau
chimie,
versel on apelle en
ennemis ou.aler à eux comme par une tranchée.
Fourneau catolique, un
.
,
-, ,
,
d
sortes
disposé
faire
mot se diten matière d'Anatomie. Ilveucdire
qui est tellement
qu'on
CAVIÍé
f.s.
Ce
opeut
toures
y
,
,
peratiqns, 8c même celles qui demandent le feu lc plus vioune maniéré de petire charrbre.Ce qúi est creux dáns quelque
lent. Et en Gnomoniqueon apelle , Qtiadran catolique.', ou unipartie du corps. [ II y a deux cavitez dans la substance de
versel j un quadtan dont on se petit servir pour connoitre les
la partie antérieure du Cerveau Sc une. dans la, partie posté,
heures en divers païs Sc à toute élévation de Pôle.
rieure, il y a dans, le coeur des cavitez.
Cavité d'os.]
,
.
fcÁTOPTRiqtiE
Sience qui considéte lá vue entant que ré- CAUSATIVÏ adj. f. Terme de Grammaire où Ton apelle une
,
,
,
fléchie de dessus les miroirs ou autres surfaces polies. Catopparticule caufative,
la causc, com»
qui scrt à déclarer
mor
un
,
triqu» est aussi adjectif. §}uad,ran captotrique , c'est un quame sont . les particules , car , parce que , vû que., fye.
dían qui marque les heures par un raison réfléchi.
Prononcezcòz,e. Tout ce qui produit quelque éfet;
CAUSE
. .
C.iusc phisique cause rrîorale. Le Soleil est la cause phisique
,
C A V;
de la -chaleur.
?.
?
, .
.
Causc,ellc
Cause.Sujtt, raison prétexte. [Sansalêguer aucune
,
CALVACADE ,/*./. Il vient de TItalien cavaleatá. Cavaliers harpmpîtrput commerce
avec moi. Voi. I. 61, ]
magnibillez superbement 8c montez sur de beaux chevaux
A-eaufe.- Préposirion qui régir se génitif. [ J'aime Cloris à eaa«,
,
ordre
fiquement enharnachez
se de ses pérîtes manières, ]
Sc qui accompagnent en b?l
,
à
qualité,'
quelque Prince on quelqu'autre personne de
une Jf eaufie que. Conjonction quí signifie parce que , Sc qui régie.
(
de
quelque
dignité. Caentrée ou à la prise de possession
Tindicatif. [ On écrivit u'ne lettre en gros caractere à Anri->
,
incomparable
valcade.,
pompeuse,
magnifique
superbe
gonus , à cause qu'il étoit borgne,8c un aveugle, dit-il, y mor,
,
glorieuse ,' admirable.
Òn sait combien est fameuse la calyadroit. Abl. apoph.
çade qu'on fait,à Rome depuis le Vatican, jusqu'à S. Jean de
Cause. Parti. [ Etre pour Ia bonne cause. Vau. %uìn. I. 4. ] "
Latran lorsqu'on fait
voir
des.On
là
peut
Cause. Afaire qu'on doit plaider,, [Plaider une chose, ]
un nouveau Pape
,
....^
.
sus les Livres
qui
cavalcades
illustres
qui décrivent ces
8c
Causer ,' v.a. Erre cause de quelque chose. [ Causer du conten,
parlent de la rnaniére que les Oficiers du Pape nouvellement
tement à quelcun. Voi. Pne,~] .',-,.?,,.
élu Sc les Cardinmxí Tâccòmpagnent & de qiiel air il donhe la Causer
,.
v.n. Caqueter. Parier presque toujours. 8ç Couvent d'u,
bénédiction à
tous ceux qui regardent fa riche Sc superbe
ne rnaniére ennuïeuse. [Depuis que M. "est devenu grimaqd
cavalcade,
de Pâmasse il assassine les gens à force Ae.causer malheur à
j
,
,
{Cavalcade, fi. fi. l\signifie aussi une petitetraitt'e qulon fait a
qui le.connoisscnt
Sc qui le rencontrent.J
~
ceux
\-.\
..
~
cheval miis il
Causeur,
riant.
ciseâ.
JC'cst
fe'dit
qui
qu'en
Celui
f.m.
Prononcez
un.
caquette.
rie
,
CAVALe,//.'La
semelle du cheval. ( Unë belle SC bonne cacauseur. Saumaise étant à Paris n'aimoit point àsc renconrrec
vale.
en compagnie avec Blonde), parce que celui-ci érqirun grand,
Cavalerie fi[fi Soldats à cheval. (
étoit
La cavalerie de Darius
cau-fcur.Columésìus.mélanges historiques. Le ragot N, est qrt
?
I de trois ,mille chevaux, Vau.Quin. I. 3. Les ennemis sont forts
fatiguantcauseur, sur tout quand il a un peu trinqué,8c qtt'íl
en cavalerie. Abl. ) '
parle de ses prouesses: poétiques-]
.
,
palier
e
f.m.
va'a
Celui qui est ou
cheval.
Causeuse.^, f. f. Celle qui caquette.
?>..?!-,_
,
,
, Terme de Médecin, Corroovalièr.SolAït
quí sert à cheval
dans ùhe compagnie de càva> CAUSTIQjE,«^j. Prononcez coffiquë.
sif L'arscnic est caustique,
Zavdliér. Gentilhomme quí
.
,'
l'épée.'
GAUTEÌEUX, cauteleuse adj. Fin , rusé, trompeur. Prononces
' ,;
porte
J
Cavalier. Genrilhotfirrie Italien qui est d'un ordre de chevalerie.
coteleux.J J Á voir son visage assassin,son oeillade- cauteleuse,',
.c^.,,aTajierAí?.rinestundes Poètes Italiens le, plus, fleuri,
ellè a part au larcin. Voi. Poë. La femme est un animal fin Se'
alier. Ternie de fortification. Hauteur de tetre qu'on'éseve
cauteleux.' Abl.Luc. T.'z, Prométhée ]
,
^.Ppury mettre de Tartillerie.
-".
* Cauteleux , s, m. Fin, rusé. C'est un franc cauteleux. ,'. .
. .
bíeO
g'aland,
no7l
""
.''. e*val!e're!^adï-Aise','libre , '
honnête,
CAUTÈRE,/".»». Prononcez coter". Petit ulcère en la partie exté-^
n'Ca P°1Dt assuietti aux réglés í'c'cst raa' fait «ï'être
rseure du corps,- fait de chose s qui btûlent par Tadresse du
fore'.er 8c cela
ri'est ppint cavalier. Voï. Poe. Stile cavalier
Chirurgien afin de faire sortir quelque matière de maladiso t
,
, cautère apliquer cautère. Lachamb.
tìloq^nce cavalière.';
ïieg. Faire un
'
un
,

/./

/./

,/./

.....

'.

.-.'.>

].'-,,
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CE D
Quoi je soufrîrai moi, qu'un cagot de critique

Les vieux égouts, Sc les puants cautères ,
Et les sueurs des Moines bien austères,
Devant son pié passent pour ambre gris.
Poëte anonime.

Vienne usurper céans un pouvoirtirannique
Depuis un certain tems.
II ne sauroit soufrir qu'aucun hante céans.

Mol.Tart.a.i.fi. 1. )

Cautériser, v. a. Faire un cautère. Prononcez cotérifié.
* Consience cautérisée C'est à dire , endurcie.
CAUTION , /. Assurance , garand. Prononcez cocìon, f Donner
bonne 8c sufilante caution. Je suis la caution de Monsieur. )
Caution solidaire. C'est celui qui s'oblige à païcr lui féal , comme s'il étoit le principal débiteur.

/

Caution bourgeoise. Ces mors dans le sérieux signifient une bonnc'caution. Et ils sc disent quelquefoiscn riant, comme dans
cette façon de parler t * Je veux caution bourgeoiseque vos
yeux ne me feront point de mal. Mol. Prét.fc. Ç).
"J II est sujet à caution ; c'est à dire, que c'est un homme en qui o»
ne doit pas tropfe fier.
Cautionnement, tn. Acte de la personne qui en cautionne une
autre.
Cautionner> v. a. Etre caution pour quelcun. Etre garand pour
quelcun. f Cautionner un ami. )
CAZANIER , f. m. Comme le x, entre deux voíelles s'écrit ordinairement par une/. Voiez ci-dessus Casanier.

/

C E.
CE ou eet. Pronom démonstratif qui fait au féminin tette, 8c
,
au pluriel cet. Ce se met devant un substantif qui commence
par une consonne , 8c cet devant un nom masculin qui commence par une voielle. [ Ce livre est bien écrit. Cet homme
est habile. Cette action est éclarante. Ces gens-là font hardis. )
( II m'a fait cet honneur de me dire. Cette \acon ie parler ai
vieilli, On dit , il m'a fâit Thonneur de me dire. Vau. Rem.
Outre ce. Ces mots font hors d'usage , on dit outre cela. Vau.
Rem, )
Ce, Chosc. ( Quand on faît ce que Dieu commande, on atîrc
sur soi les bénédictions du Ciel. )
Cf. Particule. Cette particule errïploiée au commencement d'une phrase se repère .devant lc verbe substantifquand le premier
ce en est éloigné, ( Exemple, Ce qui est de plus déplorable fy
de plus étrange en tout le cours de la vie c'est, fyc. ) Mais
,
quand le premier ce n'est pas loin du veibe quelques-uns ne
,
le repèrent pas, mais la plupart croient qu'on
ne seroit pas
mal de le repeter. ( Exemple. Ce qui est ie plus déplorable,
c'est ou est. Vau, Rem,
Ce. Cette particule sc met devant le verbe substantif quand le
nominatifen est fort éloigné. Comme. [ La cause de tant de
malheurs fy de misères qui nous arrivent dans le monde les unes
fur les autres , c'est , fyc. Que si le nominatif n'est pas trop
prés ni trop loin òn peut mettre ou laisser le ce. ( Exem,
,
,
-Ae.La meilleure voie qu'on sauroit prendre
désormais estfiu c'est

)

m

Vau. Rem.)

Ce. Cette particule se met élégamment avec le pluriel du verbe
substantif, f Exemple. Les plus grands Capirainesde Tantt-

tsuhèce furent Alexandte, César, Hannibal, 8cc. On peut
dire aussi furent, sans ct. Vau. Rem- L'afaire la plus facheu-

se que j'aie, ce tont les comptes, 8c non pas c'est les comptes.
,
_ Vau.
Rem. )
Ctiit-il , cedìt-on. On se sert de ces phrases en parlant, mais
,
en écrivant il sufit de dit-on,dit-il, sans ce, Vau. Rem. )
Ce pour U, ne vaut rien en piusieurs phrases ; par exemple si
l'on demande , quelle heure est-ce ì cela est mal dit, on doit
dire qu'elle heure est-il ì
,
Ce lui fut force de hazarder la bataille dîtes il lui fut force,
,
,
Sec. Vaug.nouv. remarques.
Cefut pourquoi. Ce mot ne se dit pas en fa place on dit, c'est
,
pourquoi. Vau. Rem.
Cc qu'il vous plaira, Sc non pas ce qui vous plaira. Vau.F.em,
Car «* qu'il vous plaira signifie: ce que vous voudrez que je
fasse & ce qui vous plaira, signifieroit ce quí
vous fera
,
agréable.

Cf 'peu. C'est à dire , le peu de choscs le peu de bien. ( Faîtes
,
part aux pauvres de bon coeur 8c avec joye de cepeu que vous
avez. Port-Royal. )
Ce peu de lignes font pour fyc. Cette façon d'écrire "est un peu
,
surannée & en sa place
on dira je ne vous écris que deux
,
,
,
mots, fyc.
Ce que. Ces mots se mettent élégamment pour si. ( Exemple.
Ce que tu tiens de moi des jardins, des maisons ce font tou«es choscs sujettes à mille accidens. Vau. Rem. ),

' C E A.

«Ï ANS , ais.

Icî. En cet ead»it. En ce lieu- ci.

Dieusoit céans.

( II

est céans.

CEd.PRonom démonstratif qui signifie cette

chofie

,

& qU; n,a

point de pluriel. ( Ceci est étrange. )
/. Nom de femme.
CECIIE.
,
CECITE*,/»/. II vient du Latin coecitas, & veut dire privation,
de la vue. II y a des gens qui aiment ce mot cécité ; mais Tu»
sage est conttaite, & en sa place on dit sort bien aveuglement,
au ptopre, La cécité d'Homère est fameuse , dites, l'aveugle»
ment d'Homère est fameux.

/

C E D

part. 8c ad), cédante, Celuî ou celle qui cède.
,
CEDÏR, V. a. II vient du Latin ceiere. C'est abandonner.Donnai
CÉDANT

Transporter. ( Céder son bien à ses créanciers. Céder son droit
à quelqu'un. )
Céder. Donner Tavantage, Ne pas céder c'est à dire, Temportet
,
pardessus quelque personne , ou quelque chose. ( II lui cède
en tout genre d'érudition.Nos maux ne cédenr point à ceux
de job. ;
Céder. Sucomber. ( Pour moi je cède aux ans. Mai. Poe. )
CêDiLLE /,/. Petite virgule qu'on met fous le c pour montrer
,
que ler.sc prononcecomme une/ [ Le e ne peut faire de leçon s'il n'est accompagné d'une cédille. Abl.Luc.T.j, ]
CEDON , /. m. Petite plante qui ne fleurit qu'une fois, 8: qui
fleurie blanc Sc en piramide.
Cédon arborefeens.Sorte de petit arbre boiseux.
CeDR AT , /, m. Espèce de citronnier qui produic un fruit odorî.
ferant.
CEDAE ,/, m. Atbre fort rond quí a la feuille comme le genéwe,
le tronc droit 8c haut, surpassant en hauteur tous les autres
aibtes allant en étrécissant jusques à la cime. II a Técorce
,
lisse & grisâtte. Son bois est odoriférant. Ses braaches tendent en haut, & portent des espèces de' pommes qui tirent
fur le fauve 8c sent un an à me uri r. Dal. II est haut comme
,
un cèdre»
CéouEE
,
promesse.

/./ Ce mot n'est pas fort usité. En
Billet.

fa place on dit

C £ L,
CEINDRE

, t;.

«.II vient duLatin ««^WÍ. Entourer. JectkSl*

ceins, il ceint, nous teignons , vous ceignez,, ils ceignent.]»
ceignois, )'ai ceint, )t ceignis je ceindrei que je ceignit
, regarde l'O.
( Ceindre une ville de murailles.,Du côté qu'elle
rient, la Ptovinceétoit ceinte d'un fleuve trés.rapide. Vau^i
SJ_. Curce,l.i.ch,x. Sa tiare étoit ceinte d'un bandeau de pout»
pre. Vau.§luin. I. 3. c. 5. )

Ceintes fif.pl Terme de Marine. Ce font des rebords OU e(fé,
,
ces de cordonsqui scgnenr autour d'un Navire. Ces pièceslui
donnent de la grâce Ie fortifient Sc servent à marquer la di,
vision des ri 1lacs. Les
ceintes d'embas se nomment fréceintit
8c celles d'enhaut carreauxde liffe.

fif.pl. Tout ce

qui ceint, Sc qui entoure quelque"
corps ,
que ce qui ceint soit étofe , ruban , ou cuir. Une
perite ou grande ceintute. Une bonne ou' méchante cein,
,
ture ; large ou érroite ceintute de haut de chausse. Ceintute
de Prêtre de Religieux 8cc. Faire une ceinture. Lier, ata, sa ceinrure., Défaire
cher, mettre
sa ceinture. )
Ceinture,f. f. C'est la partie du corps où pose la ceinture , & »"
quelque façon le milieu du corps. ( Ils font semblables à
nous de la ceinture en haut. Abl. Lue. T. Z. hist. verit.p- V><
II n'y a de l'eau que jusqu'à la ceinture.
CEINTURE

,
soit

( Ils ne vont pas à Ia ceinture
De ceux dont je fais la peinture. Scar*

Ceinture funèbre. Bande noire que les Patrons desEglisesi oa
les Seigneurs Haut-Justiciers ont dtoit de faire peindre dedans 8c dehors des Egliscs.Sc de la charger de leurs Aruies,p°ut
honorer la mémoirede quelques personnes de leurs famil'es
qui-sont décédées. On apelle aussi ces ceintures funèbres, "es
litres.
* Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Apcien proverbe., qui veut dire que la réputation vaut mieux que les H'
chesses.

i

Ceinture l'Angloife. Sangle fort juste dont on se sert pout porter Tépée.
Ceinture.Terme A'ArchiteBure.Petit listeau au haut Sc au bas de
la colonne.
Ceinture de muraille. Cordon de pierre qui environne principe
lemènt les muraillesdes viles Sc des forteresses.
Ceintute de la Reine. Certain droit qu'on léye à Paris fur le vin»

C

L

fe

'C

Ligne de la main,qui
Ceinture de Venus. Terme de Cbiromance.
second 8c se troisième doigt, qui «averse
commence entre Ie
forme de demi- cercle finir
le rhont de ces doigts , 8c va en
doigt.
vers le petit
Ceinturette,fi.s. Petite bande de cuir qui_ entoure le cor de chaste.

Aprés mainr Sc maint combat
Vos sçaurez qu'en six cens trente's
Je fis voeu de célibat
Entre les mainsd'Amarante.
Ménage, poésies ,1.}.

laeeinturettec&latgc d'un doigt, & elle est ordinairement
rouge.

i

??

- Ceinturier, f.m.Marchand ouvrier qui íair Sc vend de routes
sortes de baudriers, dé sangles , de ceintures, de cçinrurons ,
de jarretières, de porte-épées, de porte-mousquetons, 8cc.
Ceinturon , fi. m. Sangle qui ceint les hanches, 8c qui est composée de deux barres, de deux pendans * 8c d'une bande.
?_

-

EL

ÇELIER ,/. m, Prononcez cillé, II vienr du Latin cellarîum. Licia
bù Ton serre lesprovisions d'une maison, Ie vin. Ic.bois, le
,
lard , Sec. 11 diffère de la cave,en ce qu'il est ordinairement
moins profond. ( Un grand , ou petit célier. Uri célier. bien,

,...,.,..

fourni, J
CELUI. Pronom démonstratifqui fait celle à son férhinin & au
,
pluriel teux au masculin Sc celles., au féminin. En Latin
illé
,
,
fy Ht*. ( Celui qui craintje Seigneur est heureux celle qui
C E L.
,
,
mer son espérance en Dieu est heureuse, j . ?.
Celui, ou celle ,nefie placent pas bien aprés l'adjectif. Vaug. nonvelles remurques.L'honnëte homme qui afair desobservations
CEIA. Pronom démonstratifqui n'a point de pluriel, & quí
fur les remarques rrouve que Mr,de Vaugelas s'esttrpmpé -,8c
signifie cette chose. ( Je ne voi rien de si galand que cela. Nous
il a raison. On dit tous les jours heureux celui qui craint le
ferons ceci, nous ferons cela.
n'êtiez pas plus grand que cela., C'est
Seigneur, Heureux celui qui a rrouvé le. repos de, la vie
4- Je vous ai vû que vous
.
& qui lesçait conserver.
Ouvrage postume de Va tigelas,p,11%
à dire , qui étiez,petit.
+ Cela, pour dire cet homme, cette personne , est bas 8c ne peut * fy 130entrerque dans le stile le plus simple, ( Cetó ne fait que ju- Je ferai celui qui.vangeraí, ou qui vangera. De ces deux façons
de parler la première "est là plus reguíiére,& que bien des<»ens
rer, Vaug. nouv. remarques. )
GEIADON.,/.«?'.Sorte de couleur. ( Lá pluche de cette anémone
aimeroienr.lemieux.
Celui-ci, celle- ci, au pluriel ceux-ci, celles-ci. Pronom démonest céladon. )
stratif. Celui-ci à fait un.Madrìgal fur une jouissance.Molpréc,
CétéBRANT tfi.m.Ce mot vierit du Latin célébrant, Sc de même
f. 9, Celle-ci a chanté une charmanre chanson.
ceux qui suivent,viennent des mots Latins celebrare, celeber,
Sec.) Ecclésiastique qui célèbre. Sc qui oficieen cérémonie. Celui-là, celle-là. Au pluriel, ceux-là celles-là. Áutíé prçJ
,
dém'onstrarif. C'est celui-là qui Ta
tué.
( Recevoitla benejdiction du célébrant. )
nom
. ?
célèbre.
L'actioh
deso.lemfi
fi.
celui
qui
Action de
Célébration,
interdit
lui
la célébration de la Messe, PatruplkiLe feu qui brûla Gomore
niscr. s'il
a
doiét.Célébration de fête , de mariage. )
Ne fut jamais si véhément
-,
Que celui là qui me dévoreì
Célèbre, adj. Illustre. Connu. Fameux. ( Nom célèbres
,
Voi. Poe.
Célèbre, adj. Solennel. ( Fête célèbre.
Célébrer v. a. Rendre célèbre: Publier. Dire. ( Célébrer les
,
On parle de la sorte, cependant pour mieux parler, on ne doíe
louanges des grands, hommes. Abl. Luc
Célébrer, Solenniscr, Faire les. cérémonies de quelque chose, * jamais joindre la particule la au pronom démonstrarif céluì\
lors qu'il est immédiatement suivi du relatif qui, à moins;
( Célébrer les fêtes , la Messe, le Mariage , des jeui,8cc. )
.
Célébrité,fi f. Solerónité. Réputation, ( La célébrité des. jeux.
que le qui ne soit éloigné du pronom celui-là- Exemple Ceux*
sa
haute
tà sont. malheureux qui s'amusent à servir. des ingrats. Celai
reputation,8c
Bal. Ils lui disent- par compliment que
est bien dit, mais on ne parseroit pas si bien si Ton dila célébrité qu'il adonnée au lieu òù il est , les ont obligé de
,
8.
soit
ceux-là qui s'amusent * servir des ihgratsisdnt
le venir voir. Balz,. ëntret, ) ?
'
malheu;
.
,
.
pais
dire. Ne pas déCétER,- v. a. Du Latin cela-re. Cacher. Ne
reux.
,GÉLULE
couvrir. (Célerson martirc. Sar. Poë. )
Ce mot se dit parmi la plupart des Religieux 8k
des Religieuses & il signifie la'.chambre du 'dortoir où couCéisRl, f, mi Soite d'herbe qu'on cultive.dans les. jardins . 8ç,
che le Religieux.
dont en mangé eh salade la racine & ses branches qu'on á
La chambre où couche la Religieuse,
,
fait blanchir.
Cellule fi. f. Ce mot sc dit çn pariant des mouchesâ miel. Et ce
?>, petits
.
.
.
sont des
CÉLERIER s.m. Terme de Bernardin fy autres. Celui qui a soin
trous qni font dans les gâteaux des.mouches*
.
( Les abeilles distribuent le miel dáns leurs cellules. Abfi
de tout le temporel, 8c qui est chargé de donner aux oficiers
.
subalternes tout ce qui est nécessaire peur la vie & les vête»
apoph. prés.)
,
,
Religieift
dés
Cellule.
dit
de plusieurspetites séparations quisc fonù
sc
Ce
mens
mot.
?
Cêliriere, fi.f. Terme de Religieuse. Celle qui rend compte de la
dans des cabinets, des boettes ou.autres semblables endroits,
,
mise & de la recette. C'est proprement Téconome du bien de
pour y renir séparémentplusieurschoscs , avec plus d'òrdrè 8c
: la maison',
avec moins de confusions
$ Célérité, fi. f. II vient du Latin cêlerîtas, qui signifie prontitu-:
í
("C'est únè
C E M.
' d.e,diligeBcei niais il ne.se dit guere qu'au Palais
.
?: afaire qui requiert téterité..)
.,
CeiESTE adj. Qui est du Ciel. Qui vient du Ciel. Quí répreCÉMENTATION,//. Prononcez cémentacìon. Ternie de Chimie
,
fente Ie Ciel. ( Esprits cékstes. Globe céleste. La gloire
Opération que Ton.fait pour purifier Tor. II vient du Latin,
ccleste. Une figure céleste. )
cementum , parce qu'on y emploie un cimenr, fait de briques
.
Àdinirable.
Céleste, ad).
Grand. Beau Sc charmant. ( * Air
Si de vitriol en poudre, qu'on mer fur des lames d'or dans
céleste. Voi. Poë. Une beauté. )
un vaisseau couvert, auquel on donne un feu de réverbère, Sc
Bleucéleste.t Couleur bleue cjui aproche de celle du ciel quanâ
alors le vitriol emporte tout ce qu'il y a de métal impur parmi

...?,.

:,-,.'.

...

-,

,/ /

...
'...,..

.

le tems est serein. V. Bleu.
,
,
CétESTTNs,
f.m. Religieux qui ont été apellez
de la sotte à
cause du Pape Célestin

cinquième qui les fonda en 1x44.
, Benoit. Ils
Ils.sont réformez de Tordre de Saint
portent une
robe blanche, &
manches
grandes
un scapulaire noir avec des
8c larges.
,
_
T*
Voilà un plaisant Célestin.. Ancien
Proverbe dont j'ai apris
' {'Origine du P. ie Comte Célestin. lime disoit qu'auttefois
a .Roiien , Capitale de Normandie , les Religieux de son Or.
dre n'étoient
cxemts de païer Tentrée de leur boisson , qu'à, la
: la charge qu'un frère ^Célestin marcheraità la tête de la première des charrettes fut lesquelles
on conduisoit le vin, Sc
fauteroít d'un air gai
,,en passarfc auprès de la maison du
Çouverneur de Ia vile II ajoutpit qu'un jour un de leurs
:
«erés parut devant les charrettes plus gaillard que tous
?
Sc[lx<îuon av°itvû auparavant, 8c que Ie Gouverneur s'é.
cria," Voilà ehcqre
plaisant Célestin c'est à dire, un Céun
,
lestin qui en matière de sauts & de gambades
Tcmporte sor
tous ses cómpagnons.On donne aujourdui un sens satirique à ce
proverbe ; car lorscpa^ort dit à
un homme, vous êtes un plai' Jant célestin, on marque à
cet homme qu'il n'a pas le sens
tout à fait droit.'
.
., des
,
Jjacéleflioe ,adv.- A. la: maniéré
, .
.
Célcstins.
( Faire ùne
,
omelette à la celestine, ) "',,.,
,?-AT> /.*- Etat opposé à celui du mariage. ( Embrasser le
"abat. Les Ecclesiastiquessonrobligezde garder le célibat.)

-'

Tor.

.

.....

?

Cémenter, v. a. TetmeAe Chimie. C'est purifier Tor. Voi_ Iá,
Chimie d'Emeri,elle dit continent on cémente l'ór pòur le
purifier.

CE N.
pòur dire le lieu où Ton mange.'
f.
f. Ce qui reste du bois , ou autre chosc combustible
Cendre
,
entièrement consumée par le feu. f Cendre chaude.) Le mot
de cendre au propre est plus usité au pluriel, qu'au singulier.
,
( La vile fur presqu'entiéremenrreduite en cendres. Faire des.
cendres. On fait lé verre avec des cendrés dé fougère 8C
avec d'autres cendres.
. ?
.
,
Cendres. Ce mot en termes d'Eglise n'a point de.singulier dans
Tusage ordinaire. C'est le reste des), rameaux, qu'on a brûlez ,
dont on fait des cendres qu'on a passées par un tamis , Sc.
qu'on a bénites , pour en, donner íc, lendemain de Carêmeprenant aux Catholiques Romains , pour les faire ressouvenir qu'un jour ils ne feront que cendres. Le Prêtre donne
des cendres. Prendre des cendres. Aller quérir des cen»
CÉNACLE, f.m. Terme consacré

-

dres.

:

* Cendres. Ce mor au siguré ne se dit qu'au pluriel..
* Cendre. Très-peu de chosc. ( Seigneur, t'oserai-je parler, moi
qui ne fuis que cendre 5c que poussière. Corn.
* Cendres. Manès.

X

í

CEN

CEN

£00

signifioit un Capitaine de cent hommes, chez les Romains;
[ Jésus-1. hrist admira la foi duCentcnicr. God.)
Je viens pour rendre hommage aux cendres d'un Héros,
Centième adj. Nombre ordinal,8c qui montre Tordre 8c le rang
Qu'un fidèle afranchi vient d'arracherauxflots.
,
où
Ton
est rangé. (" 11 - est le centième. Elle est la centième.
a.t.fic.%.
Pompée
Corn,
,
On a levé le centième denier. )
dont les vers sont pris de
("* Révérer les cendres des morts. Pat.plaid.?. Outrager'les GBNTON , s. m. En Latin, cento. Poëme
côté 8c d'autre dans un auteur connu , ou de plusieurs Au»
cendres des morts. Pat. plaid. S. Ses cendres reposent à Ge-,
teurs.
"nés dans TEglise Catédrale.
CENTRE/,
cendre.
de
Cheveux
m. Terme de Géométrie. II vient du Grec. C'est lc
Cendré, cendrée , adj.- Qui est de couleur
point du milieu d'un cercle ou d'un Globe 5 duquel si on tire
cendrez. )
des lignes dtoitèsjusqu'à la circonférence du ceresc , où jus.
Cendrée , f. fi. Terme de Plombier, C'est Técume du Plomb. La
qu'à la surface du globe , routes ces lignes seront égales encendrée est aussi une sorte de petite dtagée de plomb pour tuer
'
tr'ellcs. On dit en ce sens le centre d'un cercle. Le centre de
du petitjgibier.
la terre.
Cendreux, cendreuse , ad). Qui est couvert Sc sali de cendres,
centre est le point ouse
( Ce petit chat est tout cendreux, car il s'est couché fur les Centre. Dans les figures poligones, led'un
quarré, d'un .rhomcoupent les diagonales. Le centre
cendres. )
be, Sec.
Cendrier /, m. La partiedu fourneau où tombent les cendres.
,
Le centre de la parabole est le point où se rencontrent les raions
La partie du réchaud où font les cendres.
réfléchis. On le nomme autrement le fioier > ou le point brûCendrier , fi t». C'est celui qui íaitles cendres dans les bois,
lant. Dans une Ellipse ily a deux centres ou foiers.
& le marchand qui achére, ou qui vend des cendres. Le mot de
On parie en termes de Fortificationdu centre d'un Bastion.Ceíì
cendrier en ce dernier sens , pour celui qui achére ou qui vend
le point où sc rencontrent les deux demi-gorges?, 8c par lequel
des cendres , ne se dit que par le peuple. Au lieu de cendrier ,
passe la capitale du Bastion. Ce Centre est ordinairementà Tanon peut dire marchand de cendres.
gle du Poligone intérieur.
CÈNE ,/./- Ce mot vient du Grec.En Latin on dit cvena. LederEn termes A'évolution , on nomme centre d'un bataillon, Tcm
niet souper de Jésus- Christ avec ses Apôtres.
le vuide qu'on y laisse vers le milieu pour y enfermer des Dra«
Cène. Terme Ae gens de la Religion. \-eque\ signifie Communion*
peaux ou du bagage.
( Faire la Cène.')
Onparleen termes de mécaniquesa centre ie gravité. C'est
Cène, Cérémonie, où, un jour de la grand' semaine, le Roi
le point duquel un corps étant suspendu est un équilibre de
lave les.piezàde petitsgaiçons
°
GENS,/.m.. Terme de Coutume, Chargea laquelle un Seigneur
tous côtéz.
donne un héritage. Rente. Seigneuriale-dont un héritage est * Centre. Ce mot sc dit au figuré, d'un lieu où.se rainassent , &
où abondent plusieurs choses d'une même nature, ( Paris est
chargé envers le Seigneur de qui il dépend,
le centre des nouvelles des afai res Sc des beaux arts. Paris est
Confie f.fi. Mot peu usité en scplace on dit une Ferme.
,
,
,
le centre du bon goût. Mol.Prêt. Se.ç>.
Estimé. ( Cela.est censé bien-fait. )
adj.
Cenfie, confiée
,
.
CENTUPLE,/.»?. Cent fois autant. (Quiconque abandonnera
CENSEUR ,J.m. Oficier de la République Romaine qui avoit
soin des moeurs , 8c de. la police. Magistrat de la République
pour moi fa maison , ses stères ou scs soenrs en recevra le centuple. Nouv. Test.
de Venise qui est six mois en charge , qui a Toeil fur les
CENTURIATEURS f.m. Ceux qui ont compilé Thistoire Ecle.
moeurs.
, Baronius a.répondu. ( Il composa Li.
Qúi.?
siastique aufqucls
* Censeur. Critique. Qui juge bierí des ouvrages d'esprit.
un
,
censure quelque chose. (* Faites choix d'un censeursolide Sc
vre courre les centurîateurs de Magdsbourg. Mauc; Sch,
J I- ì- 434- )
salutaire. Dép. )
CENSIER, /. m. Seigneur censier , qui a droit, de lever des Centurie, fi. fi. Nombre de cent ( Un fameux auteur s'est servi
du mot de centurie, pour dire une compagnie de cent hom,
cens.
Cenfive,fif. C'est Tétenduc d'un Fief d'un Seigneur à qui il est
mes. Les centurions, dit-il,sc plaçoient â la têter de leurs
cenruries. Le mot de centurie ainsi placé peut passer en parlant
dû des cens, ( II est dans la censive d'un tel. )
milices Romaines. Mais hors delà on dit toujours compaCENSURABLE, adj. Qui mérite la censure. Qu'est digne de regnie de cent hommes. ) Le mot de centurie en aôtre langue,
préhension. C Leur censure, toute censurablequ'elle est, aura
son éfer. Paf. /. j.
ne s'entend guére que des Centuries de Nostradamus. Il apelle
Censurer,f. fi. Dignité de censeur.
centurie , cent quatrains de vers Erançois de dix sillabes
* Censure. Critique. Action , ou jugement de celui qui censure,
contenants plusieurs prédictions fur les choses qui de»
voienr arriver dans son Siécle & dans le suivant. La 7.
8c qui reprend de quelque chosc, ( Mériter la censure. Pas.
,
1'II. & la Ii. sont imparfaites
n'ont pas le nomI, 3, * Exposet une proposition à la censure. Pas. I, 3. )
, 8c
bre des quatrains qu'il faudroit pouwtre nommées cenCensure. Terme d'Eglise, Peine Ecclésiastique par laquelle les
Chrétiens à causc de quelque faute considérable, sont privez
turies. Nostradamus dédia scs cenruries 'au Roi de Frartdes biens spirituels que l'Eglisc communique aux fidèles.
ce Henri 11. qui les reçut favorablement , 8r. elles lui
donnèrent tant de réputation , que Charles ï X. sachant
Excommunication. Interdit. [ Etre sujet aux censures de TEglise. Fulminer une censure. Se soumettre aux censures Eccléque Nostradamus éroit aussi bon "Médecin que Prophète vousiastiques. Ette éxemt de censure. Fevret Ttaitê de l'alut qu'il fut son Médecin. Plusieurs sc piquent d'expliquer
,
bus,
les centuties de Nostradamus , 8c plusieurs autres n'y font
Censurer , v. a. Critiquer. Faire la censurede quelque chose.
aucun fondement.
{ Censurer une proposition. Pas. I,
3. Aimez qu'on vous cen- Centurion, fi. m. Terme de Milice Romaine. Capitaine d'une
sure. Dép.
compagnie de cent hommes.il y avoit deux centurions en chaGENT. Nom de nombre composé de. cinq fois vingr. Cent est un
que compagnie , mais le second n'étoit que comme Lieutenombre quarté composé de dix fois dix. 11 vient du Latin
nant du premier.
CENVE. Voiez Senve,
' centum. II faut cent ans pour faire un Siécle. Une compagnie
décent maîtres. II y avoit cent hommes dans la place. Une
hidre à cent têtes. On vend cetre marchandise au cent.On paie
Tinterest à raison de tant pout cent ; de cinq, de six,8cc.pour
CEP.
?
cent. Cent pout cent, cent mile, cent milions.
Avoir vaillant deux cent pistoles.
II y a cent 8c un an accomplis, 8c non pas accompli.
CEP /. m. Ce mot en parlant de vigne signifie une souche, ou
,
II y en eut cent de tuez. On parle ainsi quand la particule se
un pié de vigne qui produit ordinairement' plusieurs branches. On dérive ce mot du Latin cìppus Sc quelquefois on
rencontre dans Ia phrase. Vaug. nouv. rem. )
»
écntfiep, mais par abus. ( II y a des ceps qu'on
tient fort bas,
Cent. On se sert de ce nombre pour marquer une quantité indé,
terminée. Plusieurs. [ Je remarquoisen elle cent attaits. Voi.
8c d'autres qu'on élevé fort haut, fur des arbres 8c fur des
Poë. Une rose à cent feuilles. Je le lui ai dit cent 8c cent
treilles. Un seul cep couvre quelquefois une treille allés

îl

t

)

fois. )
Centaine , f.s. Nombre de cent. [ Nombre dizaine , centaine,

mile,

8cc. Une centaine d'écus. ]
CENTAURE
m. Ce mot vient du Grec.

une

/.

sorte, de

On a feint que c'étoit
monstre, à moitié homme, 8í à moitié che-

val»

Centaine, f.s. Femme de centaure. Abl. Luc,
.
espèces,
CENTAURCE
Herbe.dont
Tune qu'on
il
deux
y
a
,
apelle la grande., 8c l'autre la petite. La grande fleurit bleu,8c
la petite rouge. Voyez, là-deffiis Delechant.
Centaine , adj. Nombreîle centans. Mais ce mot ne se dit guère
que pour signifier Tâge de cent ans. [ C'est un homme centenaire, c'est à dire, qui est âgé de cent ans.On dit aussi possession centenaire ,pour dire qu'elle duré
cent ans. ]
a
ÇENTSNIER ,f,m. Ce mot ne sc dit que dans des sujets de pieté. '

//.

grande. )

CEPENDANT.Cette conjonction ne veut pas être immédiatement
suivie d'un que. Vau. rem. ( Cependant que les autres se invertissent. II étudie. C'est mal parler il faat dire tandis qm<
,
ou pendant que. Cependant est un adverbe,il se met absolument
8c sans être suivi immédiatement d'un que. Exemple.L'armes
se met en bataille 8c cependant il court.par les rangs, & er,
horte le soldat. Abl. ( Cependant a deux significations, la pre,
mière qui est la plus ordinaire, est pendant ce tetps-là,comme
,
dans Texemplc
qui a été alègué. II est allé diner , Sc cependant
son valet acomraode, selle Sc bride son cheval. La seconde
signification est lors qu'on T emploie- au lieu de toutesfioh,
néanmoins. Ce fait est tres- véritable fy cependant vous ne le
,
voulez pas croire. On crie tous les jours contre le vice, &eí"

pendant peu de gens s'amendent-

CEP

loi

CË R

Terme d'Anatomiste fy ie ChirUrgiem Lc
du Grec, Sc signifie qui répond â la tcte.
mot céphalique vient
Ainsi on donne ce nom à une veine du bras qu'on a coutume
d'ouvrir contre ses douleurs de tête. ' Veine céphalique. II raut

Cérémonial, cérémonials,adj. Les préceptes ceremoniaux. Les
Juifs avoient plusieurs Loix ceremoniales.
Cérémonie, f. fi. Le culte extérieur de la Religion. Savoir les
cérémonies de TEglise, Les cérémonies de TEglise Judaïque onc
été abolies pat la venue de Jesus-Christ.
ouvrirla veine céphalique.
Céphalique. Ce mot se dit aussi en pariant de certains remèdes, Cérémonie. Actions Sc manières honnêtes Sc respectueuses qui sc
font en public par les Princes les Grands, les Magistrats. Fadire.qui est bon pour la tête , qui est propre à soulager
Sc veut
,
impunément,
civiles
respectueuses
les
tête.
qui sc foìit entre particuliers],
qui
fortifier
Ceux
çons
la
8c
à
gens
tuent
Sc
Traiter quelcun avec cérémonie, Mener en cérémonie. Recedisent tous les jours en parlant de leurs remèdes. II est céphavoir avec cérémonie. Cet Ambassadeur a été introduit par le
lique, poudre céphalique. Cette confection est vraiment céGrand Maitte des cérémonies. Marcher en habit de cérémonie.
phalique..
,
.
Sans cérémonie, c'est à dire, franchement, familièrement Si:
CêPs,/w- Fets, ou bois qu'on met aux piez des prisonniers.
façon.
fans
entaillées
Instrumentqui est composé de,deux pièces de bois
où Ton met les piez d'un criminel. II n'y a pas encore^ fort Ceiemonieux, cérémonieuse, adj. Qui fait des cérémonies, des
façons. Qui a des manières de civilité trop afectées. Qui est
long-tems qu'on sc scrvoit de ceps dans la Conciergerie de
façonnier. Etre cérémonieux. Elle est rro'p cérémonieuse.
Paris, mais aujourdui Tusage en est aboli , & on pense qu'ils
font principalement en usage cn Italie, où ils s'apellenf ceppi, CERE, m. Animal sauvage, rouge bai, qui a un grand bois fur
la tête de grands yeux, le devanr de la tête plat lé cou long^
compedes. Voiez J/ vocabolariadélia Crusca, Avoir I
Sc en Latin
,
,
í
les cuisses
les ceps aux piez. Mettre les ceps à un criminel;
menues, la queue courre, Sc les piez fourchus. Lc
cerf vit fort long-tems. On dir qu'il n'a point de fiel, 8c
qu on trouve des os dans son coeur. 11 aime le francolin , SC
ilhaitl'aigle, le vautour le scrpenr,*le bélier les chiens Sc
G E Ri
les rigres. ' II est en rùt au, mois de Septembre;, Voiez Jons-

CePHALiQiiE, adj:

/

à
CeRAT) /? m. Médicament externe composé d'huile & de cire ,
quoi on ajoute ordinairementdes graisses des gommes Sc des
,
poudres de plusieurs minéraux pour échauffer digérer, rafrai, '
chir, ou rêrreindre.
les Poètes
CERBÈRE,/, m. C'est lc nóm
donné à un chien

ton.

i
I

Cerfde dix corps. C'est un cerf qui a sept ans. Sal.c.t^. Cerfde
' dix corps jeunement. C'est un cerf de six ans. Sal.c.zq. Lan«

cer, détourner, courre 8c forcer un cerf. Sa..
Bois de cerf. C'est ainsi que les chasseurs apellent ce que les autres gens nomment cornes de cerf.
ont
que
têtes,
qu'ils
des
été
garde
feint
CERFEUIL,/",
à
la
trois
avoir
commis
à
ont
m. Herbe qu'on rhange , 8c qui jette plusieurs
feuilles.
enfers. Hercule enchaîna Cerbère.
CERCEAU,s.m. Branche de chatégner, où d'autre bois qui estfen- CERÏ-VOLANT cer.volant,fi. m. Sorte d'insecte volant, qui est
,
dué par le milieu, Sc qui est propre à liet des cuves, des muids,
une efpece d'esearbot, qui est apelle cerf-volant, parce qu'U
porte des cornes dentelées, comme celles du cerf.
8c des feuillettes, Sec. Chasser le cerceau , c'est le pousser avec
*
Cerf-volant' On donne ce nom à une sorre de joiiet d'enfansj,
le chassoir- Batre le cerceau. Terme de tonnelier..
qui est composé de quelques bâtons croisez fur lesquels ost
Cerceaux s. rn. Terme de porteurd'eau. C'est une assez grande
étend du papier Sc exposanr cette petite machine à l'air lc
branche d'arbre pliée en ovale, Sc faite en cerceau par le
, d'eau'l
,
,
moindre vent la fait
moien de laquelle, 6c d'une paire de bretelles, le porteur
voler. On la retient, 8c on la tire comme
Ton veut par le moien. d'une longue corde qui y est ataporte de Teau par les rues de Paris. Prenez vôtte cerceau Sc
chée. ? ,
vos bretelles i & 'lez vite pottet une voie d'eau à cette mai.
.Ion.
CÉRIACÁ,/. m. Arbre qui fleurît blanc, 8c qui potte des fleuts
berceau, s. m. Terme A'eiselìer. Sorte de filet pour prendre des
qui ont l'air de la feuille qu'on apelle étoile.
oiseaux aux abreuvoirs.
CERISAIE,//. Lieu où Ton a planté plusieurs cerisiers. Ùne
petite ou grande cerisaie. Planter une-cerisaie.
CERCLE, /. m. Terme de matêmatiques En latin circultes. Figure
tonde, fermée par une feule ligne qu'on nomme circon- Cerise, f.s. Fruit de cerisier, rouge ordinairemenr, 8c noir quel,
quefois; qui a une chair molle pleine de suc , & au dedans uni
férence i au milieu de laquelle figure
il y a un point qu'on
,
apelle le centre, duquel si Ton tire des lignes droites à la ciròs qui enferme un noiau doux. Les cerises lâchent le ventre, &
conférence elles seront toutes égales. Le cercle est la pliis
les aigres sont les meilleures.
?
,
de
patfaité de toutes les figures planes j Sc celle qui a le plus
Cerisier,f. m. Atbre qui a le tronc droit, force branches deá
,
capacité sous un même circuit. La quadrature du cercle con.
feuilles longues Sc larges Sc qui porte un fruit qu'on nomme
,
fiste à trouver un quarré dont la surface soir; précisément Sc
cerise. Un cerisier sauvage.
Un cerisier nain.
égale
à celle d'un cercle. On conçoit di« > CERNE, j". w. Trait en forme de cercle au dessous de Toeil. Avoir
géométriquement
vers cercles qui coupenrun globe, & dont la .circonférence ! un pétit cerne sous Toeil.
se décrit-fur la surface du globe. Les grands cercles passent j Cerne. Circuit. Faire un cerne autour de quelque chosc. Ce mot
pat le centre de la spheie, la divisenr en deux parries égales, j s'est dir en parlantde Magiciens, qui avec des verges, faisoienc
& ont un même centre avec elle, \ Le*s petits cercles ont leur I
des cernes, ou rraçoient des ronds fur la terre, pour faire
ensoite'leurs charmes à Tentout.
centte dans Taxe de la sphère- Cercles perpendiculaires l'un à
l'autre. Cercles obliques. Cercles parallèles. Cercles horaires, Cerneau,fi. m. Ce qu'on ôte d'une noix yerte en lá cernant 8£
,
fixes j mobiles, polaires á8cc. Demi-cercle. Section de cer- j
qu'on mange avec du sel Sc de Teau.
Cerner, v. a. Couper en rond. Cerner des noix , cerner un arbre
Cercla Ce mot sc prend quelquefois
pour 1a feule circonférence |
par lc pié.
du cercle. Décrire un cercle,
j CERTAIN, certaine^adjì Seur. Lc eombat est certain la victoire
'
tracer un cercle.
,
Cercle; Ce mot se prend aussi
faut
II
de
cerraine.
est
tant
.
pour un cerceau.
cercles pour relier un ronneau. II a deux cercles de fer à ce Certain, certaine, adj. Ce mot devant un substantifsignifie quel-,
y
tonneau. On apelle aussi cercles les cerceaux de carron , qui se
que. II y a de certains principes qui ne s'acordent pas rrorí
coupant Sc se soutenant les uns les áùtres , composent la maavec les veritez de la foi. On m'a dit une certaine nouvelle
chine qui represenre la sphère céleste.,
que j'ai oubliée.
,
Cercle.
On apelle de ce nom rout ce qui entoute un antre corps, Certainement, adv. Assurément. La chosc arrivera certaine& qui est à peu prés de figure ronde. On voit des cercles lui
ment.
mincux autout du Soleil,' qu'on nomme parhélies 8c d'autres
CERTES, adv. Ce mot commenceà vieillir, 8c ne s'éçrir jamais
,
autour de la lune. On parle de divers cercles dans le blason.
fans une s finale. En fa place on dit ,'~En vérité, assurément, »,
II y a un cercle
n'en point mentir , certainement. Certes , Dîeu est bon a ceuï
autour de Ia prunelle de Toeil. On voit quelquefois un cercle noir
qui ont le coeur pur. Port-Roial,ps.jt. Certes elle auròit tort
autour de la mammelle. Degori.
Cercle. Terme Ae géographie. Ce motsc dit
de se laisser mourir.- Mol. cocu, Sc.4.
en pariant de TAle.
,
.
qui témoimagne, Sc c'est une partie de l'Empire d'Alemagne ; Car TAle- Certificat, fi. m. Ecrir de quelque personne d'autoriré
magne est divisée en dix Cercles.
gne la veriré d'une chose. Certificatbon, valable, autentique
Cercle.
_
Ce mot se dit en parlant de la Cous, Sc signifie assemblée
Certificat signé, scellé 8c atesté. Dans les afaires de consédé Duchesses, 8c d'aútres Dames de qualité qui font
quence on n'ajoute poinr de foi aux certificats , à moins qu'ils
en conversation ayee lá Reine où les Duchesses
tabouret, 8c
soient légalisez. Donner un certificat en bonne forme. Obont
un
ne
,
les autres font debout. Le cerclé de la Reine. Le cercle
renir un certificatde la naissance ou de la morr d'une personne.'
Roial.
Prendre un certificat. Passer un certificat par devantNotaire,;
Cercber, fi. m. Ouvrier qni travaille à faire des cercles òu
Le Maît. pl.Zz..
cerdans,
les forêts
Certifier, '.>. a. Assurer, déclarer.
ailleurs.
? ceaux
Cercueil, fim. Manière ou
de cofre de bois,- ou de plorrdjoù Ton
met le corps d'une personne morte.'
Je veux, je vous le cerrifie,
_
C|RDE
AU- Voiez ser-d'eau.
Que fur Parnasse on sacrifie.'
*
.,
.
eRfMoNiAL
Voi. poe.
m. Livre où sont les cérémonies qui se prati,
quent dans ('Eglise. Un cérémonial exact bien-faît, curieux,
,
avant. Faire, composer cérémonial. Mr.
le Marînel fitîm*
un
F'mer chez Vitrien en i6i9'. k cérémonial des Evêques,
Òn dît en termes de Palais fy ie. iìrianees.\ Certîficateur &
ett un petic livre où il
certification.
y a de bonnes choscs.'

\
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CES

CER.

aoi

CíRTiRt V. Sertir.
CERTITUDE,/./. Vérité assurée. II n'y à point de certitude au
bruit qui court. Les vraies démonstrations concluent avec
certitud e.
Certitude. Créance ferme. II faut croire avec certitude les veritez que Dieu nous a révélées.
Certituie. Assurance , fermeté. II n'y a point de certitude aux
choses qui dépendent de la fortune Sc de la volonté des hommes qui est sujette au changement. Ce que je trouve en cet
exploit de plus considérable, c'est Tordre, la diligence & la
certitude avec laquelle il s'est fait. Voi. 1.%}.
CERVAISON,//. Terme de cha(fe. C'est lors qu'un cerf est gras
8c en venaison.

Cerf qui est en cervaison. Sal.

Substance môle Sc blanche enfermée dans le crâne, 8c qiii se contient dans les os de Tépine du dos. Le cerveau
est le principe de la faculté animale. Dans les fièvres on craint
le transport au cerveau, ce qui cause le délire.
* Cerveau. Esprir. Avoir lc cerveau perclus. Sca. Si je pouvois
encore de mon" cerveau tirer cinq vers. Voi, poe. * Avoir le
cerveau creux, c'est être un peu fou.
* S'alembliqutr le cerveau de quelque pensée. C'est s'apliquer
trop fortement à quelque méditation.
Cerveau. Terme Aefondeur. La pariáede la cloche qui est au dessous de Tance. Cerveau de cloche.
GERVELAT,/ m. Petit saucisson rempli de chair hachée & fort

CERVEAU,

s.m.

épicée que vendent les charcutiers de Paris. Lc cervelat n'est
pas fort sain.
Cervelat,fi. m. Instrument à anche, Sc â vent, qui a cinq pouces
de long ; mais qui est aujourdui hors d'usage. Mers.
CERVELLE, /./. Substance qui ressemble à la moîle. Cerveau. Ce
mot sc dit ordinairement des bêtés. Cervelle de beuf, de mou»
ton, de porc, Sec.- II se dit.aussi de Thorome , de qui Ton dit,
qu'à proportion de son corps il a plus de cervelle qu'aucun
,
autre animal. On dit aussi, il lui a fait sauter la cervelle, c'est
à dire qu'il lui a cassé la tête.
* Cervelle. Esprit, jugement, tête. Avoir peu de sens & peu de
cervelle.

qui signifie incessamment , fans discontinuation " Etudier sans
cesse.aPrierDié'u fans cesse. Lc peuple croit que le Juif errant

marche fans cesse,
N'avotr point de cesse. Cette façon de parler est un peu surannée
cesse qu'il n'ait fait cela.
pour dire ni cesser pas. II n'a point de
L'Aúteur des nouvelles remarques de Vaugelas dit que cette
cxptcssiòri sc peut feulement souftir cn parlant, ll a raison,
mais qùand on écrit il faut dire, llne ceffe point qu'il n'aitfait
cela.
Ceffer. Ce verbe est narurellement neutre , 8c plus rarement actif.
Vau. Rem. II ne cessoit de se plaindre de fa destinée. Van.
§uint. l.$. Faire cesser le travail. Vau. Rem. Cessez vos plainse-s poursuites.
tes , cessez vos murmures. Vau. Rem. Cesser
Quand une fois nous cessonsd'être, helas ! c'est pour jamais.
Deshoul-poe.
Quiconque prévoit de n'aimer plus un jour
....
S'il n'a cessé d'aimer, est bien prés de lc faire.
Recueil de piècesgalantes, t.t.

La cause étant ôtée, Téfet cesse.
CESSION,/./. Acte de la personne qui cède. Transport. Faire
cessionde son bien de son droit.
,
Gestionnaire, fi. m. Celui qui a cédé sonbîeh volontairement, otj
cédé quelque chose.
par ordre de Justice. Celui à qui on a
Gestionnaire réabilité.
C'est fait, c'enest ait,il n'y faut plut penser. On se scrt de cette
façon de parler quand on parle absolument, 8c qu'après c'est
fait on n'y joint pas la chosc dont oh veut parler; mais quand
on y ajoute immédiatement quelque chosc , 8c qu'on dònnc m
régime à c'est fait, on n'y met point en, Sc on ne dit pas c'en est
fait. Ainsi dites, c'estfait de lui, de moi, Scc.St non pas c'en est
fait de lui. Vaug. nouv. rem. J'étois dans les filets, c'étoic
fait de ma vie. Malh. poésies.
C'estpoarqusi. Conjonction, qui répond au quare des Latîns, &

f

qui signifieainsi.
Ceste,f.m. Ceinture de Venus. Cupidòn déroba le Cesteà

Ve«

nus. Abl. Luc. M.

Je ne puis arracherdu creux de mà cervelle
-

#

Que des vers plus forcez que ceux de la pucelle,
Dépreauxfffiat.j.

Terme Ae poésie Gréqut fy Latine, lequel signifie lí
silâbe qui demeure aprés un pié , à la fin d'un mot, dont elle
semble êtte coupée pour lervir de commencementau mot tiù.%

Gerufie, fi. m.

vanti

C;l

Cervelle ie palmier. Manière de moîle douce qu'on trouve au
Jiaut du palmier, Manger de la cervelle de palmier. Ablanc.

Ret.
Cervelet,f. m. Terme A'anatomie. La partie postérieuredu cer.
veau. .
CERVOISE,//. Ce mot vient du latin cerevìsia. Cervoise est
vieux & il ne signific.autrcchosc que la bicre , qui est le breuvage des peuplesSeptentrionaux , 8c qui Tétoit déja autrefois,
comme le témoigne Pline, l.zz.ch.2.5. V. Bière,.
CERUSE,/./. Blanc de plomb.
* Céruse. Faux brillant. * Tu n'éblouis pas tes lecteurs avec la
cérusc 8c le plâtre. Mai. poe.

CES.
Nom d'homme; Il s'apelle César.
César. Iules César, lc premier des Empereurs Romains. César
fut tué auSenàt, aprés avoir reçu 13, coups de poignard.
César. Empereur, Souverain. Rendre à César cc qui apartientà
César. Suétone a écrit la vie des douze Cesats.

T,<

C E r. Voiez Ce.
Cet, cette. Pronom démonstratif. En latin ille, ìlltt. C'est le ï&ì*
vcjt que ce. Cet sc met devant les substantifs masculinsqui commencent par une voïelle. On dir, cet esprit, cettefille. Dans U
prósc, 8c dans le langageordinaire òn suprime presque la lettre
* qui suit le e de ces mots, cet Sc cette. Et cet esprit fe prononce
presque comme fieffrit, Sc cette fille comme fie fille. Mais
dans la poésie, ou dans un discourssoutenu , on prononce cet te
cette comme ilssor^crirs.
Cetuì-ci*cette ci. Ce pronom est à présent hors d'usage , Sc cn si
place cm dit «í/^/'í/y celle-ci. Voiez les col, Cel,

C H Á;

CÉSAR,/". m

ït les Rois à genoux venoient de toutes partS)
Adorer la grandeur du trône des Césars.
God.

Elle trouve des Césars dans son haut parantage.

Mai. poe.

César. Titre d'honneurque les Empereurs donnoient quelquefois
à leurs enfans. Arbogaste rua Victor que Maxime son père
avoit laissé dans les Gaules, aprés Tavoir créé César.
Cesarien,césarienne,adj. Ce mot n'est proprement en usage qu'au
féminin & en termes de Chirurgie, Faire l'operation cesarien
.
ne, ou la Sectioncésarienne. C'est une incision que Ton fait pou
titet un enfant ue la matrice de fa mère, par une voie extraorr
dinaire.
CESSATION,/./. En latin cessatio. Discontinuation de mouvement. Interruption de travail ou de quelqu'autreaction. Cessation de poulx. Deg. Pendant qu'on parlementeil y a ordinairement cessation d'atmes 8c de toutes hostilitez. Cessation de

plaidoïeries.
CÏSSE, s. fi. Ce mot ne sc dit passcul, mais ordinairement avec
la préposition/»»», & alors/»»* cesse est une efpece d'adverbe,

CHABLAGE,/ m. Peîne Sc travail du chableur.
Chable. Voiez cable.
Cbableau,fi. m. Petit cable.
Chabler, v. a. Atacher un cable à une pïece de boispour la leverj
On dit aussi hâler dans le même sens.
Chableur, fi m. Oficier des porrs de Paris qui met les coches SC

les traits aux champs. Celui qui est aux perruis Sc passages des
rivières pour aider les voituriers par eau.
CHABOT,/", m. Petit poisson qu'on trouve aux ruisseaux &aùx
rivières, qui a la tête gtande , large 8c plate , la bouche fore
tête
Ouverte, 8c fans dents, & qui diminué de grosseurdepuisla
jusques à la queue. Rond.
Chacelaí, fi. m. Sorre de raisin blanc que quelques-uns croient
le meilleur Sc le plus doux de tous.
Chacun, chacune, adj. II Ta dit à chacun d'entr'eux. Et en pal"
lant de femmes, il Ta dit à chacuned'cntr'elles.
Chacun^ Ce mot est plus ordinairement substanrif. Chacun Ie
dit, chacun le croir. Vn chacun. II le dit à un chacun. Cett*
façon de parler n'est plus cn usage.
Chagrin, chagrine, adj. Fâché, triste. Esprit chagrin. Humeur
chagrine.
Chagrin, fi. m. Tristesse,fâcherie 5 chagrin fâcheux, mortel, cuisant. Un noir chagrin. Ce jus divin console un misérable du
, endormir étouíer «a
plus noir chagrin. Main.poe. Assoupir,
,
chagrin. Abl. tue.
Lechagrinme dévore 8c mon ame abatuë
,
Sans force 8c fans secours cède au coup qui la tue,

ta Sux,e, poésies.

C

ïl lui paroisíbit une impression de chagrin fur le Visage , ejui
faisoit juger qu'il lui étoit arrivé quelque chose de fâcheux.
Aristote moderne, t.l. Le chagrin qui éface les agrémcns n'a
point d'accez en ce lieu.

G
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Là même.

Les chagrins ontcu leurs tems
Pour jamais se ciel les chasse,
Les plaisirs ont pris leur placej

tì

A

ïôf

sente naturellement la chair. Ce bras est bien 'de chair. Ce ditë
est bien de chair.
Chaircutìer.Vbiez
C
ch'ttrcutier.
Chaire,
fi. f. Siège élevé où est assis celui quí parle,
C
ou qui professe en public Vau. Rëm: Le Prédicateur est
en chaire. Dischaire
de
Droir.
Flavien
obligea
puter une
S. Chrisostomede
chaire,
d'anohcer
les
monter en
&
veritez Evangéliques.Mauc.
<

Chris. PréfaCe.

Chaise,
c
f.s. Siège on Ton est assis. Chaise à dos chaise à brasj,
chaise à crémiliére j ou chaise de commodité: , Chaise percée.
Óna beau chasser le chagrin, il revient toujours; Mol. Se laíré
Chaise roulante. Chaise haute bu basse. Chaise bien faite;
Empailler une chaise.
des chagrins de rien. Sca.
Saint Pavin assis dans îa chaises
Chagrin, f. m. Sorte de cuir d'un poisson ainsi apelle par les Turcs
Médisant du Ciel à son aise.
dont on couvre les livres, & de petits cofres, & qui scrt à faire
des étuis, des tablettes, Sec.
Peut bien médire auffi de moi;
Chagrin,f. m. Sotte d'étofe Iegere dont on sc fait des habitst
Dèpreaux, Epitr.
,
;.
,.
,
Chagriner, v. a. Donner du chagrin. Les aflictionsscerettes cha» cChaise de moulin à vent. Pîèces de bois au haut du pié du
mou*
lin sor quoi toutne le moulin.
grinent plus que les atìtres.
Chaise de iou'ë. Ce fur quoi est posée la rquë des couteliers.
Se chagriner, v. r. Se donner du chagrin à soi-même. Se fâcher. ^
CHALAND,
Cet homme a un esprit bourrui il se chagrine de rour.
*?
adj. Ce mor n'est en usage qu'au masculin lorsqu'il.
Chagrinant, chagrinante,'part. Qui donne du chagrin» Cette afáf
se dit d'un pain particulierj qui est d'une pâte forte ,qu'on pés
trit avec les piez i 8c qui est blanc, haut de mie 81 gros de
re est fort chagrinante.
CHAHÛANT. Voiez Chathuant.
croûte. Faire du pain chaland. II n'y a que les pauvres gens
Chaîne, fi. fi. Plusieurs anneaux de métal atachez de rang les uns
de Paris & des Fauxbourgs qui mangent du pain chaland. Oa
fait
du pain chaland à S.Denis, 8c ce sont pour la plupart des
aux autres.
Tendreles chaînes: V.l.Bt. C'est à dire fermer av'èc des chaînés
Suisses qui le font, car ils mangent ordinairement de Ce painles avenues des rues. On ferme aussi des porrs 8c des rivières
là.
,
,
Chaland,
.
'
.
avec des chaînes.
& selon d'autres (halant,
s. m: C'est úne sorte
bade
Chaîne deforçat. C'est un lien de fer dont òn atache
sc
forçat
dé
dont
teau
un
on scrr fur quelques rivières en France. Le chaGalère. On nomme aussi la chaîne une ttòupe de forçats
land
est long Sc étroir, 8c il y en a plusieurs aux ports de Parií
atachez ensemble. La chaîne a passé 8c Ton mene ces forçats à
fur
la Seine. On dit aussi c'est un bateau chaland sahs
»
que
,
Marseille»
Ton pense à faire le mor de chaland adjectif. Ce n'est
que par
* Chaîne. Terme de Géographie. Suite continue, La Cilîcie est
élégance qu'on parle ainsi, comme si Ton disoit, bateau
qu'òri
enfermée d'une longue chaîne de montagnes. Vau. Qgìnt.
chaland.
nomme
l.\.
Cbaland,f.
*
m. Celui qui a de coutume d'acheter à úne certaine
# Chaîné. Lien amoureux*
personne, ou de sc servir à une cerràihe boutique; C'est un jeune homme qui a de bons chalans, La fidélité d'un marchand
* Mon courage avec ma raison,
lui donne des chalands. Lá fourberie adròire fair aussi avoir
'
Rompît mà Chaîne Sc força má prisoiii
quantité de chalans, mais la fourberie grossière les fait perdre.
Voi. poe,
Chalanae,s.
f. Celle qui achete d'btdinaire chez ùn certaîn Ma.n
<
chandj C'est l'une de nos meilleureschalandes.
Chaîne. Ce mot se dit cn parlant de marchez, (je qu'on donné à *
* Cba(and,f.m, II se prend
au figuré, 8c se dit par raillerie, & il
l'homme ou à la femme en forme de présent Outre le marché,
signifie des gens qui ne vont souveiit en des lieux que pour s'y
!
se
qui
8c ce
divertir d'une façon qui tient un peu du libertinage. Ses soeurs
met dans le contrat pour en être rembourcé eh cas.
.
retrait
lignager.
de
h'éroient pas alors en âge de lui donner des chalands, toutes
Chaîne de pierres. Terme A'architeáei íile de pierres mises les
maintenant sont grandes Sc cn la fleur de lfcur jeunesse; Patrti
.
plaid.it.
unes fur les autres en liaison pour porter des poutres, ou fortifier une muraille.
** Chaland. ìl signifie de plus celùi qui se divertir d'unfe rhanîeré
Chaîne. Terme Ae tisserand, de Ferrandinier, Sec. Le fil Sc lá soie
libertifie avec des femmes qui aiment ce négoce. O maudit sie-.
:
qui sont montez fur le métier pour faire de la toile ou de láI
cle. N. sc trouvant hors de condîtibn;fournit deà chalands à déá
,
ferrandine, &c. Monter une chaîne.
femmes qui font commerce de leur corps.
Chaîne d'avaloira Terme île charetieri Chaîné qui est acrochéé
Cache ron corps fous un habit funeste,
?
limon.
Toii lit, Margorj a perdu ses chalands,'
au
Chaînette, f.s. Terme A'borlogër. Petite chaîne servant
Et tu n'es plus qu'un misérable reste
aux mon*;
lieu
de corde.
tres au
Des premiers siécles 8c des premiers gaíandsí
Chainettesif.fi. Terme A'êpronnter. Petites chaînes qui tiennent
Main: poésies.
:
les branches de Tembouchure
état.
Chalàndîfeif.
i
Commercé de chaland. Plusieurs chalandsquí
en
m.
ebainettest Terme de bourrelier. Bandes de cuir éousuës les unès
acheter chez quelque marchand. Promettrela chalandisé
vont
!
fut les auttes, quí sont passées dans un. rond de cuir
à quelcun.. Avoir de la chalandisé.
bout:
au
du timon du carosse Sc qui scrvenrà le faire reculer^
Ouï, toute nôtre marchandise
,
Chaînette, Terme de franger.
C'est un périt tissa de soie j quii
Ne sauroit dignement paier
fut
court
L'honneur de vôtre chalandisé.
toute lá tête de la frangei Une jolie chaînette de
frange*
Bënferade, balet de la nuit, i. p. xi ehtit.
Chaînetier,/. mi Ouvrierqui fait des agrafes, Sc de
Chalemie,
f. f. Mot burlesque pour dire musette, f
(
toutes sortes
de petites chaînes
Muse. Grand Châtelain,| de qui ia preud'htimmîe
pour pendre des clefs 8c des trousseaux, Sc
atacher
des chiens j 8cc.
pour
Excite au los ma haute chalemie.
Chaînon, fi
Baìnt Âmi
m. Anneau, ou boucle de chairie. Chaînon fort ou
roibsej rompu cassé. Un Orfèvre Holandòis fît
. caúset
,
fils. C'est le pouvoir qu'ont de certains corps de
i
une chaîne Chaleur,
,
d'or de cinquante
chaînons, qui tous ensemble ne pesoient pas1
en nous un sentiment de Chaud.
"ois grains. Cîmelta lîteraria,p.j4.
Chaleur.
Chaud. II sait une chaleur excessive.
<
CMAIR,//. Ce
naturelle. C'est la cause de toutes lesactio'nS. Cette châJ
mot sc dit des hommes & des animaux. Partie Chaleur
.<
«mple du corps, raple 6c
leur dure roure nôtre vie. Elle est dans le sang qúi a son eenrie
qui embrasse les fibres 8c
les muscles. C haïr bonne rougeâtre
dansle coeur, 8c de là cette chaleur sc communique à tontes
ou méchanre ; tendre ou dure; grasse
maigre.
Les Mahométans ne mangenr point de chair de coou
les parties du corps*
ni
les Bramincs de chair de Vache* théâtre de l'idolâtrie, Chaleur de foiei V. Foìei
' enon,
l
t'1.' *-',tl tr°uve avec peine les veines limphatiques entre les,; *
: Chaleur. Ardeur, feu, velíemence, activité. Sotie de transporc
chairs d'un animal vivant. Robt
vif 8c pleinde passion. Qui est celùi qui dans la chaleur de M
Chair. Ce
sc
dit
ta
des
poissons.,
truite de lac a la chair
mot
victoire considère le nombre des ennemis. VAu. §u'mi, /.j.
môle 8c humide. Rond,
í.ii. Témoigner de ía chaleur pout les intérêts de quelcun^
Chair, Ce
se
dit
des fruits comme des glahs i des charémot
Abl. Si cette chaleur est un défaut, ce défaut est plus loiiablá
,
gnes, des pommes des cerises,
des prUnes ,- des pêches ,- des;
que la vertu qui lui est oposée, Mauc. Sc,
abricots,- des coings,, Sec. Ainsi
de fièvre. C'est Ía chaleur que cause la-fièvre.
on dit, chair beurrée 8c son- Chaleur
<
f" ,<-Cafl"ante. coriacc
grumeleuse, farineuse pâ- *
> Chaleur. Ce mot se dit des animaux, 8c veut dire lc rems qu'ils
>
.
.
tcuse, sine, bonne la chair
,
des pommes de capendo est fort:
j
entrent en amour. Amour des animaux. Cavale qúi entre est
chaleur au commencementde Janvier, Sal.
haïr Ce mot figuré
au
veut dire' Thòmmé entant que sujet; f Chaleureux, chaleureufe,adj. Qui a de la chaleur ; mais ce mot
aux passions & aux foíblessesde la ,.
se dit guere. Les vieillards ne font guere chaleureux. Or»
nature. * L'esprît est promptt
ne
>a
chair
«
est infirme. Mol. * Là terreur d'un traitement indira plutôt ses vieillards n'ontguere de chaleur
mimain ébranle ïa chair. Patfu plaldoié. Nous
Châlit,fim. Ce mor ne sc dit plus à Paris par les gens quï parlent
ChT CC nousun coeur ie cnaîr>"3.p**ru Í- pteidoié.portons parí < bien i en fa place
on dit bois de liti Faire unchalit, monter u»
Ce
air.
sc
dit
mot
châlit*
,
en terme de peinture, 8c veut dire quí repréCadmus, a.<ji

^e

r

.
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CHALOurE,/./. Vaisseau à portct des gens 8c de la marchandise
danj quelque 'Navire, ou autre bâtiment.
CHALUMEAU,/, m. Pérît tuiau. La distribution du sang de notre
Seigneur sc faisoî't avec un petit tuiau , ou chalumeau d or.
Bouterouë, traité des monnoies, f. 383.
Chalumeau. Petit instrument qu'on embouche , qui est a vent,
qui a un ou plufieuts trous , 8c qui est fait de blé , d'écorce de
saule oude quelqu'autreaibre. louer du chalumeau.
Chalumeau. Efpece de flûte atachée sur la peau de la musette , SC
de la cornemuse. Ainsi on dir, chalumeau de musette ,. chalumeau de cornemuse.
Chalumeau. Terme A'orfèvre, fyc. Petit tuiau creux de léton ou
de cuivre qui sert à souder.
,
CHAM ou KAM. L'un Sc l'autre s'écrit , maison prononce tou,
jours Kan. C'est le nom de TEmpereur des Taitares. Le grand
Cham des Tartares. Le Kam des petits Tartares.
Chamade, fi.fi. Son de tambour pour avertir qu'on veut parlementer. Batre la chamade.
SE CHAMAILLER,V. r. Je me chamaille, je me fuis chamaillé, je
me chamaillai. Se batre , fraper à. coups d'épée Sc autres armes.
On dit aussi chamailler dans un sens neutrci Ils ont long-tems
chamaillé l'un contre l'autre.
*J- * II sc dit aussi des personnes quí sc bâtent à coups de

poing.
ï * II sc dit aussi au figuré ,Sc en riant, des personnes qui sc querellent , ou qui disputent seulement de paroles. Ces Docteurs ont long-tems chamaillé en disputant sur une telle question.
Chamarer,v.a. Mettre plusieurs passemenssur un habit. Garnir
un habit de passemens. Mettre des passemens tout autour d un
manteau jusques au colet. Chamarer un habit , chamarer un
manteau de dix ou douze passemens , chamarer en quille , Chamarer à bâtons rompus.
Chamarure,fi.f. Passemens dontThabit-est chamaré.

C H A
Chamlreftetf.f. Diminutif. Peitte chambte.
Chambrer, v. a. Terme de sellier. Faire quelque chambre dáns

une selle, c'est faire de petits creux, & en tirer la bourre tjuand
le cheval est blessé , de crainte que la selle ne le blesse encore
davantage. Chambrer une selle,
"Chambrerie, fi. f. Ofice de. chambrier.
Chambrier, f.m. Oficierclaustral, qui a soin des revenus ruraux
de quelque Abaie.
Chambrières, f. Fille ou femme domestique. En ce sens le mot
de chambrière est hors d'usage à Paris ; eh fa place on dit/à^

vante.

j
I
'

-

.
Chambrière.
Terme A'academh. Eouer dont on se sert dans les
manèges. Presser le cheval de la chambrière. Donner de Iâ
chambrièreau cheval.
Chambrière. Terme Atfileufe. Petit ruban , ou autre chose pliée
8c atachée au haut du sein, qui tient la quenouilleen état lots

qu-'on file,

,
servanre de peu de cbhfìderation.
Chambrillon,fi. f.. Petite
CHAMEAU,/,m. Animal domestique , forr doux 8c fort dociles
qui nait en Afrique Sc en Asie. II a une grosse bosse fur le dos,
8c ? quelquefois deux. II est propre à porter toutes sortes dé
charges. II demeure quatre jours fans boire. Quand il est en
amour il se retire à parr avec fa femelle , Sc lá couvre tout Ie
jour. II a de Taversion pour le cheval, le lion , 8c le ton. ll vit
scion quelques uns, cinquante ans , 8c selon d'autres jusques à
cenr, ou environ. Ionston. Le chameau est mélancolique 8c fie»,

"f

matique. II ne pait point, il b'roure continuellement, 8c ne
broute que des chardons. 8c des herbages pleins de lait i* ou les
parties des átbres où se forrîient.les bourgeons 8c òù est toute
laseve. On les rèpait de paille briséeí, qu'on fòrme en pelotes
8c qu'on paitrit avec de Teau Sc de la farine : 8c ainsi le chameau se passe de boire à Taide de cette sorte de nourriture;
Poulet, volage de Levant, z.p. ch.}. Chameau mâle. Cháì

...

meau femelle.
Roi.
Au- Chameau. Poil dé chameau filé en forme dé laine tres.déliéej
Chambtlan,f.m. Le premier oficier de la chambre du
trefois le Chambelan gardoit le trésor du Prince, il faisoit Toduquel se servent les ferrandiniers dans leurs ouvrages.
ficede mairrc d'hôtel, d'écuier Tranchant de Gentilhomme Chamelier, fi. m C'est celui qui a la conduite des chameaux &
, les Marchands.
servant, 8c avoit plusieurs beaux droits fur tous
qui a soin de les nourrir. Les chameliers repaissent !es chaj
Voiez, Fauchet, des dignitex, de France,
meaux de chardons, Src. ou de paille brisée, Sec. V. Chameau,
Chambranle, f.m. Terme d'architecture. Ornement de pierre ou
Chamelier se dit aussi d'un marchand quí trafique de cha»;
de menuiserie qu'on met autour des portes des chambres 8c des
meaux.
,
cheminées,
qui á deux Cornes longues de
CHAMOIS;/m. Animal4 sauvage
CÏ>ambre,fkf. Partie de logis où Ton habite. Une grande chamneuf, ou dix doigts, noires Sc recourbées, 8c qui tire furie
bre. Une jolie chambre. Tapisser, meubler, garnir des cham.
roux 1 qui ales yeux rouges , la queue courte 8c ronde , qiî
bres. Louer des chambres,
court vite, 8c habite fur ses haures'montagnes Sc fur les rochers.
font
* Avoir des chambres à louer. Ces mots au propre
connoitre
Sa peau étant passée , scrt à faire des gans , des camisoles, des
caleçons, 8cc. Chamois mâle. Chamois femelle.
que la personne dont on parle a des chambres garnies à louer.
Maisaú figuré Sc dans le comique, ils fignifientque cette per- * Chamois, Peau de chamois. Gans de chamois. Caleçons clé
sonne a le cerveau creux Sc a un petit grain de folie.
chamois.
,
chambre.
donne
les
audiences
grand'
Lieu du Palais où Ton
CHAMP, m, Pïeée de terré cultivée par les mains de l'homme '
La
siège
célèbres , 8c où le premier Président tient son
le ma,
afin d'en tirer des commoditez pòur la vie. Champ labouré..
tin.
Champ qui est en friche.
Chamlre de Justice. Juges établis pour faire rendre compte à Champ de bataille. L'endroit où deux armées ennemies se font }
batuës Le victorieux demeura maitre du champ de bataille,
ceux qui ont manié les afaires du Roi. On fit une Chambre de
.
du
célèbre
d'u
Justice
Mr. Fonquer,* Champ de bataille, Baterîe de quelques particuliers. Deur
tems
requêtes.
chambresduPalaisoù
Ton
Deux
Les chambres des
Capucins sc jetterent par charité dans le champ de bataille.Se*. ;connbit des afaires des oficiers privilégiez.
;
Rom.
.
Chambre du trésor. Juridiction du Palais où Ton connoit des cho- Champ clos.'C'eh à dire, lieu fermé de toutes parrs. Se batre e»'
ses qni regardent le Domaine du R,oi. Voiez Baquet.
champ clos. Abl. Luc. t.i. Le Roi Jean ofrit à Edouard Roi
Chambre de s édit. Chambresouveraine établie autrefois pòur jud'Angleterre le combat en champ clos ou la bataille, mais
,
où
Messieurs
de
la
pouvoient
Religion
avoir
de Jean. l.i.
Edouard refusa l'un Sc l'autre. Choisi, hist.
ger les procez
~>
des
juger
fondées
apeltations comme d'abus,
intérêt, &
fur les Champs Blisées ; champs Elifiens. On dit l'un Sc l'autre, mais lé
>
entreprises faites par les Ecksiastiques contre la Juridiction
bel usage est pour champs Elisées. Venir des champs Elisées;
j
,
Roiale, 8c contre TEdit de Nantes qui avoit été acordé eri
Bal. L'iné'vitable arrêt de la fatalité m'aura déja porté dans
faveur de Mrs. de la Religion.
les champs Elisées.
poetl y a un tres grand nombre de chambresà qui Ton donné des Champ de Mars, fi m. Mai.
C'étoit hors de TancienneRorne, ún endroit spacieux où ón élisoit les Magistrats , 8c parce que h
noms diferens ; comme la chambre des Comptes, Sc autres
L'achambre
dont on parle en France.
Apostolique à Rome;-la
jeunesse y. aprenoit aussi les exercices de la guerre il fut con,
,
chambre des Communes en, Anglererre ; la chambre Impériale
sacré à Mars. II n'y eut d'abord point de bâtiment autour,
mais avec le tems on y en construisit de bois puis de pierres,
en Alemagne ; 8c plusieurs autres qu'il seroit trop lono- de
,
décrire ici , Sc même la plupart se connoissent assez facilement,
Sc ensuite on Tenvironna d'amphitéatres. Auguste y drelÈ
par le nom même qu'on leur donnei
au milieu , une obélisque ,de cent vint piez de haut, embelie
Chambre, Terme de tisserand.. Fente de peigne par où passent
d'hierogliphiques, 8c il y fir même élever un superbe mausolée,
vuide.
deux fils. Laisser une chambre
sa famille. Voi les estampes de l'ancienneRome.
pour lui 8c
Chambre. Terme de vitrier. Creux dans la verge de plomb où % Le champ depour
Mars, Ces mots sc disent aussi au figuré, Sc dans
Ton loge le verre, lorsqu'on fait des panneaux de vitre. Chaml.e stile poétique, pour dire la guerre, Tarmée le lieu du corn»
,
bre trop étroite.
de fa va.
bat. II a montré son courage il a donné des preuves
qu'on
,
Petit
fait
de
dans
Chambre. -Tetmc
Sellier.
la selle
creux
leur dans le champ de Mars, c'est à dire à lá guerre.
bourre,
lorsqu'on
de
tite
Ia
d'un cheval,
la
selle
,
peur
que
en
nc * Champ. Matière. Sujet. Lieu de faire quelque chosc. Carrière.'
blesse le cheval.
Le Ciel ouvrit un plus noble champ à fa valeur. Racine. L«í
Chambre démine. C'est le lieu où Ton met la poudre qui fait
victoires d'Alexandre ont été un beau champ où divers Histo-'
jouer la mine. Voiex, les travaux de Mars, 5. partie,ch.j.page
riens sc sont exercez. Les Poètes Païens avoient un beau champ
îi8.
où ils pouvaient donner carrière à leur imagination, vu la
Chambre de canon. Terme de canonnier. C'est un creux dans la'
liberté qu'ils avoient de feindre 8c d'inventer çe qu'il leur platconcavités de Tame du canon ce qui arrive lorsque la matière
soir. Tu prens un beau champ pour faire éclater la gloire de
,
bien
coulé.
n'a rm
ton Héros.Abl. Lua t.l. parasite.
Chambrée, f. f. Personnes quí vivent & qui demeurent dans une Champ
de tableau.Tetme de peinture.TonA,ouderrière de tableau.
même chambre.
Champ. Terme de blason. Le fond de Técu. Lorsque le champ
Chambrée. Terrne de comédien. Ce quí revient de la représentaest de couleur, il faut que. Tassiette soit de métal. Col.
tion d'une piece de Teatre. Ce qu'ont.reçu les Comédiens lc Champ. Terme de peignîer.
_ qui 3
Le milieu d'un peigne de bouis
représentation
la
de
d'une
piece.
jour
des dents de côté & d'autre.

/
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pluriel, se dit par opposition à ce quí est
Tes champs. Ce mot au f;Etre
renfermé dans les villes.
aux champs, aler aux champs,
tcvcnir des champs, c'est à dire , de la campagne. Vne maison
des- troupeaux
des champs, c'est une maison de campagne.Mener
c'est les sortir des érables 8c les';mener,paîrrej
aux champs ;
Hors des chemins , fans
A travers champs. Sorte d'adverbe.
ordre 8c fans.conduite. ( Courir à travers champs.
* Courir les cbamps au figuré , c'est être fou. :-,
,

.

champs, c'est se mettre en colère.
* Donner la clé des champs. C'est donner à quelcun-la liberté de
faire ce qu'il voudra.
oeil aux champs fr l'autre à la ville. Façon de parler
% Il a un
proverbiale > qui se dit d'une personne vigilante 8c qui prend
crarde à tout ce à quoi elle peut avoir inteiêt.
champ, adv. C'est à dire ,. à toute heure,
* * A chaquebout de
à tout propos.
# Sur le champ adv. Aussi-tôt, Incontinent. ( Répliquer fur le
Se mettre aux

'..,,.','

j

champ,
A champ» adv. Terme de Jardinier ; c'est à dire , à volée. Et il
fe dit proprement des raves , qui au lieu d'être semées dans
les trous d'une couche, sont semées indifféremment, soit fur
de même qu'on sème les
une couche , ou cn pleine terre ,
autres graines en plein champ. [Semer des raves à champ.

j

§uint. jardins,T.u
.. \
de
f.m.
Terme
Coutume. Droît qu'un Seigneur a
Champart,
de prendre une certaine portion de la moisson des champs de
ses

'
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Roi, Le Chancelier ne pórre jámáis-le deuil, parce qu'il sc détache en quelque façon de lui-même pour ne plus représenter
que la Jùsticc-d©iW-ilest.le Chef, Sc qu'il ne saut pas que cette
vertu'toùte divine se ressente des foibsesses humaines. Le Mat*

?

-tre plaiAi 32,.

,

? -,

Chancelier* Ce mot -en parlant de Ckmoines c'est TEclésiastiquc
,
Iqui a ses sceaux du Chapitre 8c qui en quelque
lieu a le soiu

,
des petites écoles.-'
:
,
Chancelier Ae tordre de Chevalerie.
'?'.
:
-.
Chancelier enparlant d'Vniv.rsité, c'est le premier de TUniver,
siré aprés le Recteur. .?
-.'<? t
. ...
.-? j - . . .. . < ;. .r.
.
CHANCELIER DE L'UNI VERS ITS' f.m. C'est selon quelques-uns
, -á-àutres c'est là seconde
le chef de TUniversité ~, 8c selon
personne de TUniversité. Le;Chaneeliërcst ,perpétuel ^i8c scs
fonctions font de donner le borinerdans-les quatre facultez ,
.
8c Ae faire un panégirique en prose Latine.a.celui à qui la tése
est dédiées ou à celui qui prend le bonnet. II y a'deux Ghan,
celiers dans, TUniversité de Paris Tun de la Catédralede Paris, qu'on apelle le Chancelierde, Nôtre-Dame 8c l'autre de
Sainte Geneviève. Ils ont -tous deux: un-pouvois jégalSKsonc
établis il y a plus de huit cens ans. Du Chefine j Bellefioret Sc
autres Historiens. François donnent lé droit d'ancienneté au
Chancelier de Sainte Geneviève.
'.,- '?
secondeidignité
de
Chancelier de AcadémieFrançoise. C'cstria
TAcademie 8c celui qui fait la fonction de Directeur , quand
le directeur n'y est, pas'. [Monsieur un tel est Chancelier de
'
TAcademieFrançoise. ]
Chanceliére fi. f. Femme de Chancelier.
, V.Chance.

ï

.-,.-.'?

Qui est des champs. Qui est aux ehamps.Grosiier. ("Lieu champêtre. Maison champêtre. Airs champêtres CHANCEUX,
II s'arrêta à considérer les beautez champêttes, que Tart,tout SE CHANCIR , -t;. j>. Se moisir. [ E*aib qui commence à se
ingénieux qu'il est auroit de la peine à imiter. Vase. Arîeste
chancir.] Il sc dit aussi des confitures.
,
moderne, T. I. )
Ckxr.cì ,ihaneie ,àdj. Moisi. [ Pain chanci. ]
CHAMPIGNON,/?». Manière de petit potiron qui vient dans Cbanc'ìffure, fi f. Moisissure qui viént fur les choses humides qui
se corrompent,comme les confitutes. [ Un morceau de chanles champs fans êtte scrhé , & dont on se sert.dans les ragoûts.
cìffure érant regardé avec un microscope, paroit comme un
,
* // est venu en une nuit comme un champignon. C'est à dire , il
amas de fleurs fur leurs tiges , les unes en bouton , 8c les aua fait fortune en peu de tems.
tres épanouies. Voiex, le Journaldes savons, ]
,
CHAMPION, /. m. Ce mor se dit plus en riant que sérieusement, j CHANCRE f m. Tumeur dure Sc noirâtre produite d'une bile
Celui quí en un champ de bataille combat .contre un autre. ì
noire qui, quelquefoisse forme eh ulcère. V. Cancer.
Combatantplein de coeur.
Chincre, fi m. Terme de Jardinier. Maladie qui survient aux ar.
# Champion. Brave courageux Sc illustre assaillant,bres , efpece de gale, ou de pourriture sèche qui fait mourir
,
. .
( f Une palme si vulgaire n'est pas pour un tel champion: Voi.
Tecorce. [ Óri voit souvent des chancres sor la tige 8c aux
branchesde quelques; poiriers. Pour arrêter un chancre , oa
Poë. Tandis, que les coups de poing alloient , 8c que nos
champions songeoient à se désendre, La Fontaine fables. )
fait incision tout-autouravec un couteau jusqu'au bois.
,CHANCE,
Terme de,.j'e« dedex,: C'est se dé, qu'on livre à -CHANDELE
/. Mèche de coton grande d'un pié , ou environ,
,
celui contre qui on joue 8c qui est au dessus de sept 8c au
plongée un cerrain-nombre de fois dans du suif chaud , 8c ré,
,
dessous de quatorze. ( Livrer chance. )
duite en forme ronde. Au bout de cette mèche on,laisse un
Chance. Bonheur. ( Ce n'est pas là une grande chance. )
petit bout de coton qu'on ne plonge point 8c qu'on.alume
Chance, Entreprise, dessein.. Mais ', en ce sens, il ne sc die qu'en
qiiand on veut avoir de la clarté. Chandele de deux , de
riant,
rrois-, de six, de sept, de huit, de dix i ou de douze a la livre. Chandele de veille. Alumet moucher , éteindre la chan( Au hazard du succez sacrifions des soins
dele.
? ..
,
,
_
qu'il
_ y a
Et s'il poursuit encore à rompre nôtre chance ,
Le jeu ne vaut pas la chandele. Proverbe pour dire
l'y consens , ôtons-lui toute nôtre assistance.
plus de frais que de gain.
. '.
.
-ÈIle est belle à- la chandele, mais le jourgâte tout. Proverbe pour
Mol, étourdi a, 3. fie. I. )

Champêtre,' adj.

,;?.'?

/

/./

,

Chanceux, chanceuse, ad). Heureux.. Me voilà bien chaneeuxl
Mol., Cette façon de parler est baffe 8c comique. Je fuis si
chanceux que quànd vous aurez une épée elle n'aurá de vertu
,
les Chevaliers. Dom. §iuìchote,T.l,ch.i%.)
quí
pour
,.
CHANCELER v.n. N'être pas ferme fur ses piez. Vaciller. Bran,
ler. Etre prêt
à.tomber. ( II est si plein de vin, qu'il chancelle
dés qu'il veut faire un pas. II chancelle, il va tomber. Si-tôt
qu'elle chancelle jettez-là dans la ruelle. J.I s'aperçut que lé
'
Koi.chancelait 8c, laissoit aler ses armes de íoiblesse. Vaug.
^Curce,l.S.cb. 14. )
Chanceler,N'êrre
N'être :pas ferme. Sa fortune chanpas assuré.
cela

Vau.ffju'n. I.

f.

Chancelant. Participé qui veut dire vacMant,
Chancelant, cbanctlante,adjt Qui n'est pas ferme, f Etre chancelant dans son devoir. Abl.Ar. Multitude déja toute ébranSccna.nctl?.ntè. Vau.§luin,l.^.c.\o. ]
CHANCELERIE
Lieu où Ton expédie les affaires qui regardent les sceaux. I] a en France deux sortes de Chancelerie,
y
la grande & Ia perite. La grande est celle où s'expédient lés
lettres scellées du grand Sceau, en présence de Mr le Chancccelier 'Gardé des sceaux qui ést.assisté.dequelques Maîtres
,
,.
des Requêtes
des Secrétaires
du Roi Sc de quelques, autres
,
Oficiers. La petite Chancelerie.'est celle où s'expédient des
Lettres de Justice qui ne sont pas de si grande conséquence. II
a une petite Chancelerie dans chaque Parlement.
..
,
ía Chancelerie Romaine c'est le lieu à Rome auquel on
délivre
,
toutes les expeditionsde la Cour de Rome.
? ,
Chancelier,f.m. Le Chef.de la Justice 8c du Conseil. du
Roi.Cest

le,

,/./-

J

Oficier de la Robe le plus considérable qui a.les sceaux
,
, Roi
qui expédie les Edits Sc les Déclarationsdu
18c .tes,grâ,
ces» II préside au Conseildu Roi', lors-que Le Roi n'y est pas
Le Chancelier est le Président du Grand Conseil 8c il
prononce
ses Arrêts
du
lors
Roi,
lit .de
le
tient
son
Roi
au nom
Juft'ce au Parlement de Paris. Lesque
Cours Souveraines lui rendent toutes fortes d'honneurs, aprés
ceux qu'elles rendent au

1

'

dire qu'une fille

femme est laide.

Òn dit'de celu.i qui ou
fait de la dépense d'un-côté Sc fa femme de
l'autre que fia ch tndéle brûle-par les Aeux bouts.
,
.
On dit proverbialement
que la chandele fe brûle pòur dire que
Ie rems passe & que Toccasion se perd.

On nomme figurément ch-mdêles de glace ces eaux glacées 'qui

..

pendent des toits,,des arbres , Sec.
.
,fif. La purification de la Vierge, quí estapelléedc
la sorte à cause des chandrles ou des cierges qu'on porte le
,
jour de cette Fête à TEglise Sc à la processionpour marquer
Jésus-Christ est la lumière du monde.
- que
Chandelier fi m. instrument de métal , de bois, de faiance ou
,
,
de crissai, où Ton pose la chándéle pour éclairer dans le logis.
Chandelier d'étude. Chandelier de Cabinet.
Chandelier d'Eglifèl Grand chandelier qu'on met fur les gradins
de Tautél, Sc fur quoi on pose les cierges pour éclairer du-,
-rant ,1e service.
.
Chandelier.Artisan qui travaille en suif,. qui.fait Sc vend de toutes sortes de chandéles , 8c qui trafique de marchandises de
'. ..
< '.
.
.
, .regrar.
.
.
cinq ou
.
de
bois
de
pièces
Deux
Chandeliers. TetweAe
Guerre.
six piez de haut, plantées de bout fur une traverse , a cinq.ou
six piez Tune de l'autre on remplir l'entre-deuxde ficines
poúrsc couvrir dans les ,lieux enfilez. Secacher avec des blindes & des chandeliers. Mr de la Chapelle , relation des camde Rocroìfy de F.ribourg.
> .
?1 pagnes
_ non
pas
Chandelier. Ce mot sc peut dire en-parlant de cerf, maïs
de
tête
la
haut
quand
le
véritable terme de chasse. C'est
- en
d'un vieux cerf est. large 8c: creux. Sal,. ,
?
..
ÇhandeliéreJ.f.Veaìtnede chandelier. Veuve de chandelier.. ._
CHAFEREIN, f.m. Terme de Sellier. Morceau d'étofe noire
qu'on met sor'se front des chevaux de .deuil. Morceau d'étofe
noire qu'on met fur le-nez des chevaux en d'ciiil.
,
Chanfrein blanc, ou belle face. Plote , ou étoile au front du cheval , Sc qui s'alonge jusques auprès d,u nez fans toucher aux
sourcils, ni aler jusqu'au bout du nez. Solèifel.
.
Chmdeteur

,
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Chanfrein. Terme;de Pluníacier. Coifurè de plumes pour" u«
cheval aux jours de pompe 8c de cérémonie, comme aux jours
de tournois Sc de carrousel. ( Un beau chanfrein. )
CHANGE,/,m, Cc mor. signifie changement,: 8c n'est usité en
prose que dans de certaines phrases , hors desquelles on dit
changement.Voici ces phrases , gagner un change , perdrej.au
change, ne rien perdre au change.
Change f.m. En poésie il est pius usité qu'en prose dans la signi, de changement. Cependant il
fication
ne »'en faut servir en
vers que le plus rarement qu'on peut., 8c à moins jqu'il.ne
soit dans quelque façon de parler belle , ou jolie.

Se changir ,- <i).r. Changer d'air 8c dé maniéré, P,rendre utíaorií
air. ( A la fin toute chosc fie change. Malh.P-oéfiesUc, l|ny
a rien dans le monde quioesc change de.temS'en tems.)
Se changer ,v'.-r. Se convertit". Tout le monde sc change pen.

17°

II n'est permis d'aimer le change

,:.Qtt'ecles/semmes:8cdes habits.
.??..'.'
;
.'.Mal. fy Racan. «es. Voi. Balte. Entretiens.

,

C'est elle, íc non pashii, qui fait sentir au monde

,

f

Le change des faisons. MalbM poë. I. J.
.

Si aux apas du change, un homme ne S'envole

On sc peut assurer

,.
.Qu'amour est équitable, & qu'enfin il console:
Ceux qn'il a fait pleurer.
Mal. Poë. t.: C,; '
.,'..

dant le Jubilé , le Marchand ne trompe plus , le Procureur ne
vole plus, Sec.
" ?

Changeur ,f.rn. Celui qui est destiné pour changer les monnoies
qui ont cours 8c qui pour son change reçoit quelque profit
,
qui est déterminé.
(" II y a des riches Changeurs. U est ricke
comme un-Changeur. )
CHANLATE /,/. Terme de Couvreur. Chevron" refendu dia,
gonalemeiït,
Sc d'angle en angle qu'on fposcfur. Texrremité
,
des chevrons d'une couverture , de même sens que lçs

lattes.

.

A

.?

' '

.
CHANOINE f f, m. Celui qui possède un canonicat Eclésiastiqvie
qui vit, ou qui doit vivre scion les canons de-1 Eglise. [ On
n'a donné le nom de Chanoine aux Ecclésiastiques qui possc.
dent un Canonicat , que depuis le tems de Charlemagnei
Pinson )
.Chanoine régulier. C'estun Religieux Chanoine j tels que font
les Chanoines réguliers de S. Augustin.
Chanoine séculier. Prêtre séculier Chanoine.,

'"?.:*

Cb-woinie f.s. bénéficede Chanoine.
'
Chanoinesse, f. f. Fille. Demoiselle quiviren Religieuse, sans
,
. .
toutefois renoncer à son bien ni faire aucun voeu. A Mons eh
, lieux de Flandre il
Hainaut, 8c en quelques autres
Change, f.m. II se dit en parlant,de la chasse du faucondu lièvre,
, y a des
fait la.bête
Chanoinesses qni sont en grande estime.
ou de quelqu'autre bête fauve. C'est la ruse que
Chanoinesse de S, Augustin. Religieusequi fuit larégle de S. Au,
ij
pour sc dérober des chiens ou des chasseurs , én leur donnant
gustin, 8c qui est habillée de serge blanche ,- avec un surplis
quelqu'autre bêre à chasser, 8cíe sauvant par. ce moien,. ("Lié- j
change.. Sal, Jj . de toile fine fur fa robe uh voile noir fur fa tête , 8c une au.
yre qui a donné le change', les chiens ont pris,le
,
musse surle.bras. Les Chanoinesses de .S, Augustin font bien
Traité de la chasse du lièvre. Empêcher ie faucon d'alefe, au
fondées elles ont des Abesscs que le Roi nomme. On apelle
change. Voiex, le recueil des oiseaux,de proie , p. il 6. ? C'est á
,
dire, de quiter Toiseau qu'il chasse pour en prendre un^autfte. ? ces Chanoinesses, Madame , quand on seur parle. Postuler
Un vieux cerf donne le change , 8c laisse à fa place son écuitr,
pour être reçue Ghanoinesse de S. Augustin.
/. Vers tournez d'une manière simple aisée,& nac'est à dite un jeune cerf qui Tacompagnoit."
CHANSON ,
,
turelle qu'on chanre 8c dont chaque stauce s'apellle coupletj
Change , fi m.. II se dit agréablemcnr au figuré & veut dire
.
( Ch-anrer une jolie,chanson , danser aux chansons, chanson
tromperie qui sc fait lorsqu'onoblige adroirement une. personne à prendre une chosc pour une autre,ou quelcun pour un au- . bachique ou chanson à-boire , chrnson à danser chanson pro.
fane chanson spirituelle. Faire une agréable chanson. Nos
tre. J'admirois la conduite de ces-Pères qui vous ont fait
,,
ptendre le change. Racine à V Auteur des Visionnaires.
meilleureschansons sont celles de Boesset.
Change , fi. m. Lieu établi par le Roi p.our changer les e{péces.Le t Chanson. On sc scrt de ce mot pour dire bagatelle. ( * Chan«
son t'outcela. Tout ce que vous me dites sont des chansons,
mot de change en ce sens est le seul qui soit bien d'usage. ) AlJe ne me paie point de chansons. C'est à dire je veux des éfets
ler, au change le change est fermé , le change est ouvert,je
,
viens du change , 8c.il est plein de monde. )
& non pas de simples paroles.
Change, fi, m. En genetal il signifie la permutation d'une mon- * ll redit la même chanson. C'est à dire, il repère la même
chose.
noie comptée dans une place pour en recevoir la valeur dans
.. Un aurre , soit en même monnoie , ou en d'autre- Voiez la * Chansonnette ,/"./. Petite chanson.
change
chansons*
de
place
Faire
Chansonnier, /"./. Celui qni fait des
place en
8c qui fait des
pratique de Clauie Irfion.
un
,
de pais en païs j faire un change en droiturejil y a un change
vers fur'des airs que le Musicien lui donne. ( On vit patoitre
fur les rangs le Sr. Perrin,ci Aevant grand chansonnier de Franétranger, un change manuel , un change réel , un change
comtTiun , qui est le profit que reçoit le banquier ou autre néce. Lettre sur l'arrivée de Lullî aux champs ílisiens,p,^c],ll
gociant qui fournit à un autre une Lettre de change tirée fur
plupart des Abez, un peu g.alans font chansonniers, 8c se pi,
quent même de faire imprimer des chansons.)
un correspondanr, se. changeant commun signifie aussi le profit qu'on donne à un changeur pour son droir de change
Chant ,fim,. Ce mot se dit des hommes, des oiseaux Sc de la
,
d'une espèce aune àutre. Le 13. de Mai de Tannée 1689. le
cigale Voix harmonieuseque la nature adonné aux hommes
Roi ordonna que le changeur pour son droit de change
pour témoigner leur joie 8c leur plaisir. Manière de chanter
,
sur un écu prenHroit'troisdeniers pour une pistole un sou,
naturelle de certains oiseaux. Maniéré de chanter particu»
,
lierc.
<
pour un demi loiiis six deniers , 8cc.
de
Changeant, Participe.quiveurdire qui chaue,
chant
agréable
cigale
máis celui
Ia
du rossignol est
( Le
,
* Changeant, changeante ,' adj.. Leger Sc inconstant. ( * Esprit
ne Test guéres. Le chant de TEglise doit être grave Sc modesteí
humeurchangeante.
)
changeant,
Le plein chant. )
Changement,' fi. m. Change, Action de la personne qui change. Chant. Air de chanson. En ce sensle mot A'air est plus usité que
( Aimer lé changemenr, )
celui de chant.
Métamorphose.
Changement.
Chant. Partie de poëme héroïque & ce qu'on apelle ordinai,
* Changement, Remûment. Nouveautez qui changent la forme
rement livre. ( Les Italiens divisent leurs poèmes épiques
du gouvernemenrou de TEtat. ( Aspirer au changemenr. Abl.
en chants. )
Ar.l; 1. c. 4.
Chant-Roial, f. m. Poème.François de cînq couplets & d'un en.,i
Changer v. a. Donner une chosc pour uné autre. Troquer.
voi le tout fur rrois quatre ou cinq rimes»
,
,
,
( Changer une paire de pistolets. Il ne s'entend point en troc Le chant
du coq. Ces mots se disent pour signifier le grand made changer la Bassée pour Landrcci. Voi, Poe. )
tin, parce que Ie coq chante ordinairemenr au point du joun
Changer. En parlant d'or ou d'argenr;monno.ic. C'est donneren
On parle de chant nuptial qu'on nomme epithalame; de chant
monnoie la valeur de quelque piéce d'or ou d'argent, ( Chande victoire chant pastoral chant funèbre Sec.
,/.
,
,
pistole
changer
quadruple, &c.
qu'on donnes
de
pain
bénit
í
ger une
une
CHANTEAU
Gros
morceau
m.
,
,
'
Quiter
aler
Changer.
celui qui doit faire le pain bénit.
en. un autte , ou une chosc
un lieu pour
:
(
Changer de quartier, changer Chanteau. Terme de Tailleur. Grandes pièces d'étofes rentraites
pour en prendre un autre.
)
d'habit changer de logis.
bas du manreau.
,
au
Changer- Innover. ( On ne doit rien changer en matière de Re- Chanteau. Terme de Tonnelier. La dernière piéce du fond du
ligion. )
muid.
Changer. Métamorphoser. ( II n'y a que les Dieux Sc les Déesses Ce mot. Chanteau, signîfie dans fa première origine une piece
qui puissent changer les hommes en diverses formes. )
retranchée d'un des cotez d'un corps rond ou d'une figure
Changer, Donner un autre air à quelque chosc. ( Changer la íaronde. Ce qu'on nomme en Géométrie un , segment de cerce-de lk Ctéticnté.P*/". l.%.)
cle , qui a d'un côté une ligne droite 8c de l'autre une ligne
Changer. Prendre un autre manière-de vivre. Tenir une autre
circulaire se peut apeller chanteau ,comme font les Tail,
,
conduite, f Changer son amitié en amour.
leurs, ainsi
qu'on vient de le dire. Le
premier morceauquon
coupe d'un pain , ou une piéce qu'on en retranche sc nomme
aussi un chanteau.
Quitez vôtre rigueur extrême,
CHANTER v. ni Ce mot se dit des Hommes ,des oiseaux & d"
,
Un jour, Philis, vous changeret,
cigales terrestres. Pousser un son harmonieux pour témoignet
,
Je sai bien déja qui vous aime
de la joie , ou quelqu'autre passion.Pouffer un son naturel pour
,
Mais non pas qui vous aimerez.
marque de joîe. Le rossignol chante mieux que tous les a"*
Poète anonime. )
tres oiseaux , mais il ne chante guère que durant le mois 0A;

t

/

)

6 HÂ

CHÀ
?

f Çhercbir "chape thute.

-vril, & jusqu'àla mi- Aour. S'il' chante, il ne chante jamais
nid de peur de faire découvrir scs petits. Voi.
auprcs de son
,
Olina, traité des oiseaux qui chantent.On dit qu'il n'y á que le
François qui chante proprement. L'EspagnoI au lieu de chan-

cheux.

.

-

m. Couverture de tête dont l'homme sc scrt du,
8: qui est composée de trois parties, dont Tune
rant le
s'apelle forme l'autre le lien 8c la troisième le bord. II
,
ya
,
de diferentes sortes
de chapeaux
i chapeau dé laine , chapeau
de poil de castor. La rnatiere des chapeauxest ordinairemenrde
feurre. On dit fouler un chapeau.teindre chapeau
un
mettte
de Taprê't â un chapeau lustrer chapeau, border , brodert
un
,
,
rafraîchir, nettéïer un chapeau.
Porter de bonne grâce
un
chapeau mettre son chapeau, ôter debbhair son chapeau,
,
mettre la main au chapeau , parler à quelcun chapeáij
bas.

II fait du coin de Tonglé ouvrir fa tabatières
Caresser son petit colet
;
Tourner son castor de manière
\

Qu'il fasse toujours le godets

J'emploirois volontiers ma vie .
Mais je n'ai qu'un filet de.voix i
Et ne chante que pour Silvie.
Sar. Poéfi

Poëtë andnimé.

Chanterfouilles à quelcun.
i Chanter. Dite.
injures,
dire des

Un Caudebec, ún loutre, ùn castor
sont de difFerénêes
, ce
fortes de chapeaux. On dit,
un chapeau de paille.
Chapeau en blanc. Terme de Chapelier
', pòur dire chapeau qui
n'est pas teint.
Chapeau à l'épreuve dit mousquet. Terme A'Armurier. Maniéré?
de coife de fer que les soldárs mettent dans la forrhe de leur
chapeau.
* Chapeau de. fleurs. Couronnede fleurs, f Les Amans atâchoienç
autrefois des festons d'olive, Sc deí chapeaux de fleurs fur lá
petrre de leurs Maîtresses i Nicolas Rìchdet, notes fur les Soànetì

Ces mots signifient

lorsqu'unefois on est marié ilfaut chanter. C'est à dire qu'il fáut
changer de train de vie.
pain à chanter- Voiez Pain.
Chanterelle> /. /. La plus petite corde d'un instrumentde Musique.

Chanteur, f.m. Celui. qui chante. ( Un bon chanteur. )

de Ronsard. )

/. /.

Celle qui chante. ( Belle chanteuse. II le salut
Chanteuse ;
emporter, yvre du festin entre les bras de quelque chanteuse.
Abl. Luc, T. I. Timon. )
Chante-pleure ,f,f. Entonnoir à longue queue" qu'on met dans
lebondondes muids pòur les remplir 8c qui est percée au
,
bas de plusieurs petits trous j afin que rien n'y puisse passer de
qui n'est pas.liquide.
. ce
CHANTIER,fi m. Lieu où les Marchands de bois arrangent leur

Un grand chantier. )
Chantier, Lieu où les charpentiers travaillent..
Chantier, Pièces de bois fut quoi posent les sacs de blé fut les
ports de Paris.
Chantier, Pièces de bois où le vin est rangé lorsqu'il est eh cave:
( Mettre le vin fur se. chantier. Mettre le vin en chanrier. )
Chantier. Grande remise où les loueurs de carosse rangent leurs'
carosses: f Je vous donnerai pour un loiiis pair jaur Ic meil;
leur carosse de mon chantier. )
ÈHANTRE f.m. Celui quí chante à TEglise. f II
j. a de bons
,
à
chantres
Nôtre-Dame
de Paris. )
.
Chantre.
Ce mor parmi ses Religieux signifie celui qui dirige le
1
choeur8c entonne les premières Antiennes.
Obabire. Çelui qui parmi les Chanoines foin que
ce qui sc
a
chante dans TEglise se fasse comme il saut. C'est même celui
:' qui a soin des petites écoles > 8c c'est une dignité de Chapitre,
oú d'Eglise colégiale.
;
àhxntré,fi..f. Religieuse qui a bonne voix quí sait le chasit,
,
' Sc les rubriques de Tofice afin de redresser les manqueméns
qui se feront au choeur. ( ,La chantre dira tout haut ce qui regarde Tofice du lendemain. Voicsc- les constitutions dé Port-

* Chapeau. Dignité de Cardinal. ( * Prétendre chapeau.Aítfi.^
au
* Chapeau. II sc dit aussi figurément 8c parmi
le petit peuple
signifier
(
pour
un horfime. II y avoir plusieurs femmes ce;
lieu-là mais il n'y avôitpas un chapeau c'est à dire, en
iln'y
avoir pas, un homme parmi ces femmes. ) ,
GHAPÉLF. i òu Chìpelle ,fi.f. Endroit dans une Eglise quí áiir»
Autel où Ton dit la Messe qui est emheli d'images ,';, qui est
dédié à quelque Saint, ou, à quelque Sainte. Ainsi on dit lay
chápélc Saint Pierre, la chapéleSáînre Anne. Eglise qui n'a
été bâtie que pour être Une Chapelle. Ainsi on dit la Sainte
Chapelle de Páris.j
'.
.
Chapelle. Ce mot se dit en parlanrdu Pape, qui. va faire ses prié-'
res, & enrendre la Messe dans unè Eglise. (Le Papea.tenuí
aujourdui chápéle. Sa Sainteté tiendra demain chapelle ;à

C

Roial. )

/.
, m. Herbe qui produit tine tige ronde , droite i
.creuse, & haute de cinq à six piez qu'on brise 8c dont on
,
,
tire lé fil. ( Chanvre mâle ; chanvre
femelle ; cueillir le chanvre ; rouît le chanvre ; briser, ébaucher , habiller, regaïer le
chanvre. )
Chanvre. II scditaiissi deiafilace&dufilde chanvre, ( Vendre
' 3'u chanvre. Toile de chanvre. )
Chmyrier, fi. m. Ouvrier qui habille le chanvre;
CHANVRB

Voiez Cafcj. ? ?
CHAPE,//. Vêtement ..d'Eglise, ample, sans manches', Sc ouvert par devant que portent deux per'fonhes qui chantent aU
.'?íotr'in,. ("Porterchape. )
.
,
Cbupe. Terme AeCkanòmë. Grande robe
le Chanoine met
que
: pardessus son roches Sc fur laquelle il mei son camail.
,
£hape.-Terme de certains
Religieux. -Comme . d'Augustins', de
Jacobins, de Carmes qui ne sont pas déchaussez.C'est
un cer.*ain^vétementfortample que
sortes
Religieux
de
ces
portent
CftAÓS;

'' èh vile."
'
:,
Chape. Terme de, Bernardin. Éspéce de manteau
fort ample que

Chape. Terme A'Orfiévre

sc

/
jour,

CHAPEAU,

A chanter, tes fameux exploits

:pórrení ses novices des Bernardins.

póuretíreí

gouverner de telle soi te qu'on s'atire quelque chosc de fâ-

['Italien ne fait que gémir ; TAlcmand beugle;
ter , pleure;
Flamand hurle. Voi. S. Evremont opéra in 4. p. J04.
'.' Sc le
,
Chanter. Dire l'air d'une chanson. Entonner. { Chanter une
chanson. Chanrer un verser, un couplet. )
?
*-Chanter.Célébrer, louer les belles actions de quelque grand
Capitaine, ou.de quelque grand homme. ( Alexandre h'a point
d'Historienni de poëte , qui puisse assez dignement chanter
ses victoires. Abl.Ar. I. r. * Pour chanter un Auguste il saur
être un Virgile.Dep.fiàt. 1. )
N'aten pas que je chante ta prudente valeur, chap. Ode au
Card. de Richel.
Où est cette merveilleuse fontaine ; qu'Ausonnè a chantée de
toute la force de sa voix ; Balz,. entr. 30.

bois-

Phrase proverbiale

%yt

;

fy d'autres gens quifont des boucles.
,
'" Partie de la bouclé òù est
le bouton Sc,quí est Un peu plate
,
8c large.
Chape..Terme de Ceinturi'er. Morceau de'cuir qui. tient les boucles dé devant, & celles du
remontant du baudrier. : .
Chape. Terme de Faiseur de'Fourmaude Chimie. C'est le
dessas du fourneau.

\ Disputerla chtpe de l'Evêque. Proverbey qui veut dire con.

tester une chosc où Ton n'a point d'intérêt.

;

;

.;
í

.'.,..,

)

S. PierreChapéle. Sorte de bénéfice qui consiste au revenu d'une chápéle1
Sc qui est fondé pour la desservir.
* Chapelle. Ce mot au figuré, sc prend pour les Chanttes.&r
Musiciens de quelque Eglise considérable, La Messe a été

f

chantée par la chapelle )
,
Chapelle. Terme de Boulanger & de Paticier. C'est le dedans, 8c
le)
haut du Four qui est fait cn arc. ( La chapelle de ce íoiir cíc
trop ardente. ).
Chapéle de viole.TetmeAe Luthier. La partie de la viole qui couvre la roiìë de la viole.
CHAPSL AIN
m. Celui qui á un bénéfice qui consiste au revenu d'une chapelle.
-r
Chapelain. Prêtre gagé pout dire la Messe de quelque
. Erincc,o*
dcquelquepersonne.de qualité. ( Isy a huit chapelains de
TOratoire du Roî, scrvans par quartier. )
Cn ÁPELER , v.a. Oter lá superficie de la cròuté du pain avec ún;,
coureau à chapeler. Chapeler le pain ; ce sont ordinairement
les Boulangers de Paris qui chapelent le.pain ; 8c principales
ment celui qu'on apelle pain au lait. II n'a plus de dents . Sc il
ne sauroit manger du pain qu'on ne Ie lui chapéle.
CHAPELET f.m."Cinq dizaines de petits gtains enfilez dé rang,?
,
qu'on fait bénir., Sc fur Ksquelsòn dir des Pater Sc des Avé,^
(. Chapelet d'Hermire chapelet dé S. François , dite son cha,
pelet. )
.,
Chapeletl-Tètme'A'Acadèmiste. Etrivìéres 8c étriers qui viennent?
à toutes sortes de sellée à piquer.
Chapelet de mdrons. Céfont plusieurs marons enfilez comme desí
grains de chapeler.
.
Chapelets, Ornemcnsd^Architectute qui.sont des baguettes tail-r
lées par petits grains ronds.
Chapelet. Terme de MécaniqueC'est une enchainure díplanches
ou de pots , qu'on fait mouvoir pour élever dés eaux , Sc ainsi
.
dessécher des marais, 8cc,
'
- lespersonnçs qui.
f* On dit que le chapelet se défile, lorsque
étoîenr unies commencent â sc séparer. On ledit encore loté
que plusieurs personnes d'une même famille , ou qui ont quelqueespécede liaison entr'clles, viennent à mourir coup fur
'
coup ,'les uns.aprés les aurres.
.
.
travaille
en'laine
qui
8c qui faití .8C
Artisan
CHAPELÏE'R".,/m.
,
vend toutes sorres de chapeaux^
_..
, .^
ayet?
CHAPELURE;s.f.Tout ce qu'on ôte du pain qu'on chapéle
des chapelures.
un couteau. (De bonnes chapelures. Passer
Les chapeluresservent à épaissir des'fausses. Les Boulangers
vendent les chapelures aux pauvres gens qui en font dupo-

...

,/

...

CH

Ï7£

tage. On s'en sert ausfi pour nourrir, des poules

lers.J

CH

A
8C

dés pou-

/.

m. Ancienne coifure qui étoit ordinaire en
France durant Ia première race, 8c qui a duré pendant la
seconde 8c la troisième jusques aux régnes de Charles V. VI&VII. sous lesquels on, portoit des chaperons à queue, que
les Docteurs , Sc Bacheliers ont rerenu pour marque de leurs
degrez , & les ont fait décendre de la tête fut Tépaule. Bouterouë.
Chaperon, Coifure de velours , que les femmes de bons bourquarante^cinq

CHAPERON.,

.

geois poitoient il y a environ
ou cinquante
ans. Les chaperons étoient autrefois, des habits comme ils
le sont encoic à presenr aux vieilles .femmes en de certains
païs. Thiers , Histoire des perruques, ch. 6.
Chaperon. Ornement qu'on porte fur Tépaule qui marque les
degrez de l'Universiré ,' 8t qui est aiférenc scion Tordre des
degrez, 8c même de diverse couleur , suivant les diverses Facuìtez. On porte le chaperon fur Tépaule gauche.
Chaperon. Terme de certains Religieux , comme de Bernardins,
Jacobins,' de Maturins,d'Augustins, 8;c. Efpece de camail
qui couvre la tête , les épaules Sc Testomac du Religieux ,Í SC
qui par derrière décend- fort bas 8C en pointe. Le chaperon
étoit aussi autrefois une couverture de tête d'Eclesiastiques;
mais il y a plus de deux cens ans qu'ils n'en portent point à
TEglise. Thiers , ch. g. C'étoit aussi une coifure de tête qui
avoit un boutreset sut le haut, Sc une queue pendante sur Tépaule, que portoîent. les Chevaliers de l'étoile que le Roi
Jean institua. Les Chevaliers de la noble Maison où de l'étoile
port'erenr une cote blanche , unsurcot Sc un chaperon. Choisi,
Hist, du Roi Jean, l. 4. ch.. z.
Chaperon. Ce mot se dit de, certains oiseaux, 8ç veut dire le
dessus de la tête de Toiseau.
Chaperon. Etofe. qui couvre la tête dé Toiseau de proie , pour
Teropêcherde voir. ("Mettre, ou ôter le chaperon à un FauI
j
con. Recueil des oiseaux de proie.p. I14O
Chaperon fi. m. Terrne de Chapier. Ornement en broderie qui I
,
est derrière la chape.
/,
Chaperon. Terme A'Architecture. Le haut d'une muraile fait en
talus. Rebords de deux ou trois doigts.
Chaperon. Terme de Sellier. Couverture q ui se renverse surla poignée du pistoler, & qui la conserve de la pluie. { Ainsi on
-dit un chaperon de fourreau de pistolet. )
Chaperon. Terme A'Epro»nìer.î>Siitic de Tescache qui embrasse 8c
lie,le banquet de Tcmboùchure du cheval.
Chaperon de potence. Le dessus de la potence.
Chaperonde presse à. imprimer des estampes,. C'est le dessus de Ia
presse.
Chaperonner, v. a. Mettre un chaperon , couvrir d'un chaperon.
( Faire un chaperon, on chaperonne un faucon , on chaperonne une muraille de clôture , du côté de celui à qui le mur
.
.apartient 8c s'il est mitoïen , on le chaperonne dés deux
,

A

roìt avoir le vol d'un chapon. Dans le partage des biens. d'u3

chapon, qui est estimé
ne maison noble , Taîné a le vol du
la coutume de Paris à.un,arpent de yi. verges , qu environ
? par
lf8o. piez, ou j 16. pas.
_ (coq ou cochet.
Ckiponner , v. a. Chârrer un petit
,
Chaponniére s.s. Vaisseau d'argent ou de cuivre étamé, ppur
mettre,des, chapons en ragoût.
CHAQUE. Pronom aàjectìfi, qui veut dire chacun. On Alt chaque
langue a ses propriétés, 8c non pas chatme langue. Vaug.nonVelles remarques.)
CHAR ,/.».Ce mo» signifie chariot -, mais il ne se dit qu'en par*
lant des chars de triomphe, Sc au figuré, où il est beau 8c noble. Hors de là Ie mor de char pour chariot n'est point er»
usage. ( L'éloquence me fit monter avec elle sur son chat.Abl,
Luc. Le char du Soleil aiant atrâpé le penchant du monde, rou"
loit plus vite. Scà. Rom.
Voilà le ttiomphe où j'étoìs amenée,
Moi-même à vôtte char je me fuis enchaînée.
Rac.lphigenie,-a.1, fc, 3,
CHARBON

,/.*». Du Latin Carbo. Eois alumé qu'otì éteint avant

qu'il soir reduit en cendre , Sc qui nesc pourrit jamais, f Lc
charbon est noir à causc qu'il est exrrêmemént poreux. On y
remarque avec le microscope une quantité incroïabe de

pores.
Charbonde feu. Morceau de bois alumé, 8c qui va être reduit ea

cendre^
Charbon de terre. Efpece de terre minérale fossile Sc fort noîrej
dont les forgerons sc servent au lieu du charbon de bois, ( U
y a en France quelques mines de charbon de tetre, 8ç il y cn
a plusieurs en Angleterre ,. où Ton sc scrt communément de
cette sorte de charbon. )
Charbonde saule , ou d'autres boîs doux-. C'est celui dont seservent les Peintres Sc les Graveurs pour faire des esquisses de
leurs desseins. On fair ce charbon dans un canon de pistolet,
qu'on remplit de cc bois de saule , Sec, 8c qu'on met au feu

pout le faire brûler.
Charbon. Tumeur maligne, impure ,brûlante Sc souvent con,
engendrée d'un sang atrabilaire 8c bouillant
tagieuse
,
Tev. '
Charbonnée
Morceau de chair de porc , ou de beuf sans
,
graisse qu'on fait ordinairemenr rorir ou griller.
,
Charbonner
v. a. Noircir avec du charbon,
,
t * Charbonner. Noircir 8c déchirer une personne par quelque
sanglante raillerie. ( II me solicite de la chai bonnet dans mei
'
vers. Mai. Poë. )
Charbonner fim Ouvrier qui fait se charbon dans les bois,

//

,
* j Le charbonnier

côrcz.
Chapier ,fi m. Ecclésiastique qui porte chape durant Tofice Di-,
vin qu'on fait en cérémonie.
CHAPITEAU,/", m. Terme d'Architecture, Le haut ou le cou,
de
des
colonnes.
sc
dit
aussi
11
ronnement
en termes Menuisier,
des corniches 8c couronnemens qu'on mec au? dessus des

,

est maitre en fia maison. Proverbe pour dití

que chacun doitêtte maitre chez soi.
*Láfoîdu charbonnier. Ces mots signifient la foi implicite»
par laquelle un Chrétien croid en général tout cc que l'Eglife
croid.
,chaircutler,s.m. On devroit écrire chaîrcntler,
CHARCUTIER
1
ainsi que Técrit TAuteur des origines Françoiscs, mais Tissa-»
buffets, 8cc. ';.
ge y est contraire.On dit 8c on écrir charcutier, qui est celui
.
CHAPITRE , /. m. Patrie de livre où Ton traite particulièrement
qui tuë des cochons, 8c en vend Ie lard 8c la chair crue , ou
d'une chosc qui regarde le gros de la matière donr on parle
cuite Sc salée, & qui fait 8c vend de toutes sortes de bqudans rout le íivte. ( Faire de trop longs ou trop courts chadins , d'andouilles, decervelats,delanguesde beuf& déport,
.
,

pitres. )

En termes de Palais , Sc en fait de- comptes , on dit, chapitre
de recette, de dépence, Sec.
""
Chapitre. Lieuoù les Religieux s'assemblent en CQJJDS pout Tinterêt spirituel ou temporel de la maison. ( Arrer au chapi-

de saucisses Sec.
,

Charcutière,
(
s. f. Femme de charcutier, femme qui fait

lc

métier de charcutier.
,/. m. Herbe piquante qui fleurit 4e couleur de rose
CHARDON
<

sèche.
Chardon
<
bénit. Planre apellée ainsi à cause de ses propriétés.
tre. )
* Chapitre. Assemblée de Religieux d'un Couvent. Assemblée (Chardon a earder. On s'en scrt pour tirer le poil des draps.
de Chanoines au chapitre.(ll arma tout le chapitre contre lui. (Chardon. Crochet de fer au haut des balusttades de fer pour effl»
Dép. $ Lut. Oa tient un chapître général, on tient un chapitte
pêcher de passer. On apelle aussi ce chardon, Epi,
provincial. )
(Chardonncr, v. a. Terme Ae'Détacheur. Tirer le poil d'un habit
* Avoir voix au chapître. Proverbe quí signifie avoir droit auavec des chardons.
torité en quelque afaire.
(
Chardonneret,
/. m. Petit oiseau fort joli, marqué de noir, de
,
Pain de chapitre. C'est ainsi qu'on apelle le pain blanc qu'on dijaune 8c de rouge qui chanre agréablement, qui est sujet a
,
stribué tous les jours aux Chanoines.
'
des vertiges 8c qui
vit environ quinze ans. Voiez Olina,
,
Chapitre, Sujet, matière. ( On s'est entretenu fur son chapitre, CChardonnet
.
,fi. m. Ce mot signifie petit chardon ,mais il nesî
Passons fur ce chapitre. Mol. Aprés qu'on eut parlé de diver' d.it qu'en parlanr d'une Eglise de Paris , qu'on apelle S, Nico«
ses choses on vint enfin fur sonchapttre c'est à dire à parler
las du Chardonnet.
,
,
de
lui;
goinfre
fort
des
chapitte
Ge
bien
le
fausses.
Chardenniére
enrend
C
Ne
f.s. Lieu où il y a quantité de chardons,,
.?
,
Tattaquezpas furie droit, car il est fort fur ce chapitre- CHARENSON
C
s. m. Insecte qui s'engendre dans les grains de ble,
,
^IL')'^
-,
& qui.mange la farine 8c n'y laisse que le son. [ Quand il y *
* Chapitrer ,v. tt. Ce mot signîfioit proprement, reprendre Sc
des charenions dans un, grenier il en faut ôter le blé , car ,ils
corriger un Moine ou un Chanoine, en plein chapitré, mais
multiplient fort en peu de tems.),
'
ri fendit dans un sens général, & signifie réprimander, f" Vous CCHARETE ,/./. Harnois à deux
,
des ridelles 8c un h"!
avec
roues
ayez fait telle chosc, vous serez bien chapitré. Je l'ai chamon.
pitré fur Ic peu de respect qu'il portoit à son père. Mol. Four.) Charettée,
s. fi. Charettepleine de quelque chose.
C
J
CHAPON /. m. En Latines. Coq châtré;
Charetier,
C
chartier,fi m. Ce mot est de trois ou de deux silabes»1
,
Chaponneau m: Un jeune 8c petit chapon. ( Ce n'est qu'un
triais plus ordinairement de trois. Celui qui conduit lâcha*
ehaponneau.,)
' rette, celui quí n'a point d'autre métier pour gagner fa vie,
í
vol
du
le
chapon.Terme de coutume. C'tst une piéce de terre
que de faire quelque voiture avec ses chevaux , fa charette,
autour d'une maison noble d'aussi grande étendue qu'en pourou son chariot. ( Hadrianus Junius buyoit avec des cha1»"'
,

?-.?'.?'

t
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les mots de
pour aprendre

kur métier,

8c

les mettre dans fe

Dictionnaire qu'il composoit. Columefiusparticularitex,.

n'est si bon çhartier qui ne verse. Proverbe pour dire qu'il
n'est point d'homme si habile qui nc soit sujet à faire quelque

% Jl

faute.
.
w
f "
* # il jure comme un chartier embourbé. Proverbe.
de fagots'. La
CHARGÏJ f. f. Fardeau. Une charge de cotrets ,
charge d'un crocheteur , la charge d'un mulet, la charge d'un
vaisseau.
Charge. Grand poids, chosc fort pesante. Ces colonnes fuportent
II faut étaïer cette poutre de peur
une charge prodigieuse.
,
qu'elle nc sucombe sous la charge.
Charge de vile. Touc ce à quoi est obligé un bourgeois pour le
bien de la vile où il demeure. Pat.l,plaid.
Chtrge, .Tour ce qui incommode une personne dans ses biens^
ses plaisirs. Ette à charge à fa famille. Abl. Luc. 11
ou dans
est à la charge de scs amis. Cerre veuve à quatre enfans à fa
charge. Une tutéle est une charge , Sc non pas ún avantage.

C'est une charge bien pesante
Qu'un fardeau de quatre-yingts ans»
jjluinattt, opéra.
Charge. Ordre de faire quelque chosc, de dire quelque chosc,
d'avoir soin de quelque chosc. II m'a donné ch.irge de vous
dire qu'il étoit vôtre serviteur. Foi. /.i j Ce banquier a donné charge à son commis; ou à son correspondant d'aquiter la
lettre de chapge, Un Procureur ne peut rien faire sans char-

ge.

Charge. Emploi considérable

qu'on achete, ou que le Roi donne.
Disposerdes charges de la Cour. R'mplir ks principalescharges de TEtat. Mémoires de Mr. de la Roihefaucaut, Les grandes
charges peuvent aisément devenir des mines'd'or lorsque
,
possèdent
veusent
à
qui
leur
honneur
les
Sc à
renoncer
ceux
leur conscience. Thiers, traité des jeux. Epître.
Charge. Impositions. C'est le peuple qui porte les charges de
TEtat. On est obligé de mettre de nouvelles charges durant la
guerre.

Charge, Terme de Palais. Pension, rente, redevance. Les charges
.d'un bénéfice. Ce fonds est obligé à de grandes chaiges.
Charges foncières. Ce font les redevances qu'on a imposées aprés
le cens, fur les héritages, lors qu'ils ont été aliénez. Les char»

gesourentes foncières doivent être paiées & suportées par celui qui possède Theritage, sinon il le doit abandonner. Voi.
.Loiseau, traité des rentes ,1,1. ch.^.
thargè. Ce qu'il faut de poudre ou de plomb pour charger unè
arme à feu. Mettte lâ charge dans le canon. La charge ordinaire des canons est du tiers du poids de leur boulet. On double cette charge pour les essaier.
Charge, Etui de bois couvert de veau quí pend à la bandoulière
des mòusqueraires fantassins Sc où ils mettent la charge de
,
poudre. Ouvrir la charge avec les dents. Veiex, le livre des
évolutions,
Chtrge, Combat. Commencerla charge par l'aile droite. Abl.
Venir à la charge, mener à la charge, revenir à la charge avec

.

,des gratìds cris, Abl.

Ar.

Charge, Son de trompette, ou batement de tambour pour avertir
le soldat de charger Tennemi. Sonner la charge, batre la char-

P-

Terme de peintures Exagération burlesque des parrîes
les plus marquées Sc qui contribuent davantage à la ressem,
blance en forte qu'on recohnoisse la personne dont on fait lá

Chargé,

charge.,

Terme de Palais. Information. Nôtre âpel ne dépend
pas propremenr des charges. Pat, plaid.11. II y a beaucoup de
chargés contre cet,homme, il est acuse de plusieurs crimes. Les.
charges & .les informations ont étéráportées. On entend les
.témoins, tant à charge qu'à, décharge.
,
Gharge. Terme de maréchal, Cataplame fait de pi usieurs drogues
-qu'onapliquésurlaparti.e du cheval qui estafligée de quelque
: mal.. Ainsi ón dit, ùnc charge-pour les jambes.
A la cbnge que, A condition que; le vous donne mon coeut, à
.-la charge que,vous me donnerez .le vôtre.
J A la charge d'autant. Sorte d'adverbe qui ne sc,- dit que dans
le stile familier, 8c qui signifie, à condition d'autant-, du reciproquey àhCùndirioh qu'on rendra' .la pareille.
.
.
Charge.

.

'

Quí t'a dpriné telle épousée ? '
Que je la baise à la charged'autanti

Là Fontaine, nouvelles, t,'}1,

.
,

..''.',

Cfargé. Voiez pi bas.'
us
'
i
Chargeolr, fi
,
canonnier, instrument dont bn sc scrt
m. Terme de
charger lespieces d'artillerie,Sc qui est garni de fa lanter; pour
ne, desa hampe, 8c Ae deux boites
charger la poudre à.ca-

pour

ni
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Charger, v. a. Mettre quelque chosc sor la tête fur les épaules,
,
fur quelque harnois comme chariot ou charette,
fur quelque
,
vaisseau, ou fur quelque bête de somme. II faut un homme pour
charger les maneuvres. Les chameauxfont dressez à sc baisser
quand on les charge. Charger des meubles fur un chariot. Abl,
Arr. Charger un vaisseau de pierres. Vau. Quîn. I.4.. Charges
un navire cn grenier , c'est à dire , fans ëmbaler.
Cb-irger. Mettre dans une arme à feu, ou dans quelque piece d'ar-»'
tilkric Ia charge nécessaire pour faire Téfet qu'on désire.Charger un fusil, un pistolet, un canon, 8cc. Charger une mine.
Charger. Donner fur Tennemi le batre. Charger Tennemi. Abl,
Ar, /.i. Ils avoienr ordre de, ne sc point découvrir que Tennemi ne fut passé, pour le charger en queue. Abl. Luc. t.2.
Charger, U sc dir au même sens dáns des querelles particulières.
On Ta chargé de coups. On dit aussi ,-on Ta chargé de bois,
.pour dire, on lui a donné des coups de bâton.
Charger. Donner la conduite de quelque chosc , de quelque però
sonne à quelcun, Ordonner, obliger quelcun de faire une
chose. Donner le soin d'exécuter ou de faire execurer quel,
que chose. Ils le chargèrent de dire à Alexandre que. Vain,
Quint. Z.j. Charger quelcun d'une afaire. Abl. Un Avocat,
un Procureur est chargé des afaires de fa partie: Le Greffier est
chargé des pièces d'un procez. Un Ambassadeur est chargé par
ses instructions de demander la restitution de quelque place.
II a fort bien réussi dans Ia négociation dont il avoit été char-,

$L

.... ......

.....

Charger. Acufer. Ils ne cpssoìent de le charger, tantôt d'avarice,
8c

tantôt de rrahison. Vau. §ÌUÌÌÌ.X. Tous les témoins char-

ge.nt Tacuse.

Chirger. Enregitrer écrire dans un livre. Un Marchand charge:
,
son livre de ce qu'il
achete 8c de ce qu'il vend.
* Charger. Ce mot sc dit au figuré à peu prés dans le même sens.
On dit charger fa mémoire de quelque chosc , pour dire le
mettre en fa mémoire. II ne faut charger fa mémoire que de

.
parlant de la conscience. II

bonnes choses.

Charger, U sc dit aussi figutément en
ne faut rien faire qui puisse charger nôrre conscience , c'est à
dire, qui puisse Tobliger à nous faire des reproches , Sc nous
donner du regret Sc du repentir.
Charger. Terme de peintre. Faire une exagération burlesque des
principaux traits qui contribuent à la ressemblance. Charger
un portrait.
*. Charger. 11 se dit au figuré, Sc signifie exagérer ajouter à Ia
,
veriié. 11 a chargé Thutoire , c'est à dire , il y á ajouté beaucoup de chosei de son cru.
Charger. Terme de vinaigrier. Emplir. Charger les vaisseaux.
Pô,- à charger, entonnoir à charger.
* Ch'-rger. Imposer quelque chòsc d'onéreux. Charger Theritier
de paier tous les legs Sc toutes les dettes. Charger le peuple
détailles, Sc de plusieurs sortes d'impositions. Charger les
marchandises dé doiianes.
Chtrgër, v. a. Terme d'horloger , 8c il se dir du balancier ,» c'est
mettte du poids fur le balancier pour empêcher que la montre
n'avance. Charger le balancier.
Charger, v. a. Terme Aefiletifie. C'est mettre du chanvre,du lin,
des étoupes, &c. autour de fa quenouille pour les filer. Je vais
charger ma quenouille , Sc puis je passerai lé joùr à filer 8c à
chanter.
Se chargen v. r.. Se mettre un fardeau fur la tête , ou fur les
épaules. II n'a que faire d'aide , il sc charge bien lui-même.
.
.
Se charger. S'obliger, Prendre soin d'exécuter , ou de faire exécuter quelque chosc. Se charger défaire quelque chose. II fe
charge d'une dette, 8c en charge son bien. Pat. plai..^. Quand
on voudra me faire de ces áfronts , je vous suplie de ne vous en
poinr charger Voit. l.\.
.
.
& Chargeant, chargeante, adj.Prononcez
. au figucharjan. II se dit
ré, en qualité d'adjectif. II se dit des eirplois , des afaires Sc
des charges, 8c il signifie embarassanr, qui sarigue , Sc dont on
fa dine sauroit s'aquíter qu'avec grand',peine. II disoit que siécle.
gnité étoit tres-chargeante , parmi les troubles de ce
Fléth'ier, Commendon. On petït dire aussi cet homme est bien
chargeant, c'est à dire, il est importun , ou il-engage à faire
beaucoup de dépfnsc.
Chargé, chargée, ad). Qui a un fardeau fur les épaules. Cheval
ch,trgé. Vaiffeau trop chtrgé,. 8cc.
"" " .V"
. .Chargé, chargée. Ce mot sc dit en peinture, 8c .signifie trop, mar-ì
que.. Qui,fait une ressemblance satirique d'uneipersonne.
Portrait chargé, figure chargée, Couleur .chargée. Voiez

'.''.'

.chargé.

"'

Chargé, chargée. Ce mot sc dit en parlanr de cheval, &? veut dire,
qui a rrop de quelque chose. Cheval chargé de. tête , cheval
chargé d'encolure.
'?'
r ' ' '
de.cm
sine &.d,, un
charge
il
est
d'un
homme
On dit
,
gras, qu
d'années.
chargé
qu'il
est
homme vieux
Chargé, chargée. Cc mot est aussiun terme de blason ',' Sc ilse dit
figure,
quand sur les pi.eces honorables de Técu il y a.quelquesurcharquelqu'autre, on dit
8c quand fur celle-ci on en met
gé. II porte d'or à la croix de gueules , chargée de cinq coquilles d'argent.
.
?
BÌstole chargée. Cela se die quand ost a ajouté de 1 or ou quei-

.',/,.-

'

^3

ï?4

C

H A

pu'autre"métal à une pistole trop legerc potir Ia rendre de son ,
poids.
Chargeur* f. m. Oficierd'artillerie commis pour charger le canon.
Chargeur, s. m. Maneuvre qui sert à charger les autres ouvriers.

arranger le bois dans les
afin que le bourgeois ne soit point

. .
Chargeur. Oficier
qui sert à charger

membrures fur les ports ,

Sc

trompé.

CHARIAGE,/. OT. L'action de charrier Sc de voiturer quelque
chose fur des chariots. Le chariage est fort dificile en ..cette
saison Sc par les chemins oii il faut passer , qui sont fort rom,

pus.

Chariage,fi. m. Le salaire qu'on donne pour faire une voiture;
Le chariage coure beaucoup.
Charier, v a. Prononcez charié. Mener avec un charior, ou av'èc
une charrette. Charier de la pierre.
% Charier,
des perv.n. Ce mot se dit au figuré de la conduitequ'il
faut
sonnes, Sc quand on menace un homme , on dit
qu'il charrie droit, pour dire qu'il prenne garde de faire des
fautes.
% Charier, Cémot scdit des rivières qui rie sonr pas encore tout
à fait prises de la gelée , Sc signifie entrainer des glaçons. La

*

rivière charie.
Charier. Ce mot se dit de T urine , 8c veur dire aussi entrainer.
Urine qui charie une quantité de matières épaisses , Sc grossières^

Deg.

COURIER,/! m. Terme de blanchifieufe.Vïononcez charié. Coutis qu'on étend fur lc linge rangé dans le cuvier, Sc fur lequel
on met les cendres, afin que la lexive qu'on jette ensuite dessus
les détrempe coule au travers du charier , Sc mouille le linge.
,
Mettte le charier.
Cbarée,charrée,s.fi Gendre quí reste fur lc cuvîer, & dans lc
charier, aprés qu'on a coulé la lessive.
,
des ridelles, un
CSARIOT,/»». Harnois qui a quatre roues
,
limon ou uri timon , Sc qui est propre pour charier 8c porter
,
des meubles 8c autres choses. Un chariot de bagage. Mener
un chariot. Chariot, ou char de triomphe. On couroit aux
jeux Oiimpiques avec des chariots. On combatoit autrefois
fur des chariots armez de faulx.
Le grand tu le petit chariot. Ce sont les noms que le peuple don»
ne à deux constellations que les astronomes apellent la
grande 8c la petite ourse lesquelles sont du côté du Septen-

f
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lès faire enterrer s'ils meurent. Monsieur le Cari
de la paroisse est le chef de cette assemblée , 8c on apelle les
Dames qui la composent, Dames de la charité. Quand il y a
dans une paroisse une Dame d'une vertu éminente, & d'un
rang bien au dessus des autres , elle est pour Tordinaire lasu,
perieure de la charité; sinon , les Dames sont supérieures tour
â tour. Chaque charité de paroisse a fa tresorière; Scies soeurs,
qu'on apelle soeurs de la charité, qui sont de bonnes filles ha.
billées d'une grosse étofe grise > qui ont soin de préparer les
rerr.cdes:, 8c de les porter aux malades. Le root de charité en'
ce sens a un pluriel. La charité d'une, telle paroisse donne
tous les ans deux cens livres à son Médecin. Madame de Longucville , qui étoit une Princesse tres-vertueusc , avoit fait
établir avant fa mort des charitez fur toutes scs terres.La charité de chaque paroisse de Paris ne sceourr les malades de Ii
paroisse qu'environ trois semaines ensuite s'il n'y a point
,
d'aparence que la personne malade guérisse , la charité la fait
porter à THôtel-Dieu , ou en quelqu'autre endroit destiné à
recevoir les pauvres malades. II a été enterré par la charité de
la paroisse.
Charité. Ce mot signifie aussi le fonds, qui est destiné pour Ies
pauvres malades de chaque paroisse , 8c quí vient des quêtes
qu'on fait en chaque Eglise de paroisse pour les pauvres malades 8c des legs pieux que leur fonr quelques gens de bien
,
lorsqu'ils
sont au lit de la mort.. En ce sens on dit. La charité
d'une telle paroisse est bien réglée, elle est riche, elle est bon-

nïens ,

Bc

ne.

Cbzrité. Subsistance qu'on distribué aux pauvres malades de chaque paroisse de Paris. II esta la chari ré de ía paroisse. On lui
porte tous les jours la charité de la paroisse.
Charité. Tous les pauvres malades d'une paroisse. Il est le Medecin)de la charité d'une telle paroisse. C'est un bon Prêtre
qui est lé confesseur de la charité de la paroisse.
La charité des pauvres honteux. Cetre charité n'est composée que

de Monsieur le Curé de la paroisse 8c de Messieurs les Marguilliers qui ont entre les mains un fonds qui vient des quêtes qu'on faìt dans chaque paroisse pout les pauvres honteui,
Sc des legs pieux Sc autres aumônes qu'on leur fait. Les Marguilliers aiant connoissance de ces pauvres honteux de leur
paroisse leur donnenr ou leur envoient toutes les semaines,
,
,
ou tous les quinze jours quelque petîte somme d'argent, pout
les aider à rouler tout doucement. Ainsi on dit. La tharitédes
pauvres honteux fait subsister un tel ménage. -Ces jeunes gens
,
trion
sont â la charité des pauvres honteux. On a établi à Paris plu.
sieurs charitez pour les pauvres honreux.
Chariot [d'enfant. Sorte de petite voiture qui est ordinairement d'osier, 8c où Ton met les enfans pour les prome- Charité. Sorte d'hôtel-Dieuoù Ton ne reçoit que de pauvres garçons 8c de pauvres hommes malades ,servis par des Religieux
ner.
,
montée
fur deux petites roués
Chariot.Termede cordler. Planche
instituez par S. Jean de Dieu. La première charité de Tordre
de ces bons Religieux est à Grenade. Toutes les semaines il
servant au cordier pour assembler du cordage.
fort trois fois de la charité de Parîs des pauvres qui sont guéCHARITABLE, adj. Quia de la charité. Etre charitable envers
son prochain. On ne peut être bon chrétien, si on n'est fort
ris, 8c 'il y en entre d'autres aussi-tôt. II n'y a dans Paris qu'une
charitable. Lc Médecin charitable, l'Aporicaire chatitable ; ce
charité des hommes qui est au Faux-bourg S. Germain. Il ne
faveur
des pauvres, ensci- L faut nulle faveur pour être à la charité, & il n'y a que les pafont les noms de deux livres, qui, en
'!
gnent à faire des remèdes à la maison.
>
rens de ceúx qui ont fondé quelque lit qui soient préférez aux
Charitablement, adv. Avec charité, avec amour. Corriger charî- I
autres, Sc cela semble fort juste.
tablemcnt son prochain. Am. Recevoir charitablement les La charité des femmes. C'est une forte d'hôtel-Dieu où Ton ne repassans.çoit que de pauvres femmes 8c de pauvres filles malades, quí
Charité,fi.fi. Amour de Dieu Sc du prochain. Charité ardente,
sont servies avec soin 8c avec zèle par des Religieuses hospifervente , véritable sincère. La charité est une des trois verralieres. Les malades font fort bien à lachariré des femmes.
,
II y a trois charitez de femmes à Paris Tune auprès des Minitus Téologales , qui consiste à. aimer Dieu de rout son coeur
,
8c son prochain comme soi-même. C'est aussi une vertu iriomes de la place Roiale , l'autre à la requette , Faux- bourg saint
quí tírmsiste à secourir son prochainde son bien de scs
Antoine, 8c la troisième au Faux- bourg S. Marceau. On Ta
* raie
,
,
de
charité en ce sens n'a
conseils Sc de son assistance. Le mot
portée à lacharité des femmes. On dira aussi tres-bien, on l'a
point de pluriel. Charité vive, ardente,, refroidie morte,
portée aux hospitalières de la charité nôtre Dame. Elle est
,
éteinte. La charité est la, plus parfaite des vettus Téologales,
morte aux hospitalières de la miséricorde de Jésus. Voiez HosSaint Clran, Teologìefamilière. On satisfait à la charité qu'on
pitalières.
luisóuhaite
lorsqu'on
doit
prochain
les
*
biens
Charité,
de Iâ
QuelquesReligieux apellent ainsi la discipline qu'us
tous
au
,
grâce', 8c-tout ce qui nous rend capables d'aimer Sc de servir ? Religieux donne à un autre. Faires-lui la chariré.
Dieu éternellement. Saint'Ciran ,Teolegiefamilière. L'impu- t'* On dir proverbialement, Sc dans un sens contraire qu'on
,
dique fut éfraiéde ces paroles , Sc ravi de la,charité d'Ignace,
prête une charitéà quelcun,quand on médit de lui, Sc quon
II le suivit jusques à une petite maison où la chatité le faisoic
lui impute à faux quelque défaut, ou quelque viee:
aler. Pere'Bonhàurs,vie de. S. Ignace,l.í. Tout Paris, toute la
Le'petit Père André, Prédicateurgaillard préchant un jour
charité,'
répondra
la
le
zèle
du
grand Pompone
Erance
de la charité, disoit que la charité étoit le, fondement de touque
que
»
opéra toutes ces merveilles. Pat. plaid. Eloge de.Monsieur de
tes les vertus, qu'il en faloit avoîr , 8c que jamais on n'auroit
' 'Belfiévre.'-s?:"
la vie éternelle , si on n'avoit autant de charité qu'un Jesuití?
r::
-?'
,
.
Charité. Aumône. Le mot de "charité en ce sens a un pluriel Fai
d'humilité, un Capucin de science, 8c un Cordelier de cha-.,
steté.
. re la'charité:. Régler ses'charitez. Saint Ciran, lettres. Ignace.
aVoît rsequoî'vivre honnêtement par les charitez qu'on lui
CHARIVARI,/, m. Ce mot vient dû grec, selon quelques-uns
faisoit-. Bfnh'ows, vie de S, Ignace, l.i.
Assemblée de personnes qui crient d'une maniéré boufonne,
Charité. Ce mot pris à peu prés en ce même sens, entre dans cet8c fonr un tumulte avec des poêles 8c des chauderons, pout
charité bien ordonnée commence
' te faÇò'n-de parler proverbiale
faire quelque sorre de confusion à des gens 8r sor tout à de
,
,
par soi.mêmé-f c'est à dire', selon-le langage des gens du siécle,
chagrinant.
mariez. Charivari fâcheux ,.ennùîéux
nouveaux
,
qu'il saur songer à ses intérêts avant que de songera ceux d'auCharivari plaisant, divertissant. Le charivari est un mélange
qualí-fàiie
ttui
de voix discordantes quí.est quelquefois assez plaisent. AU,
;
commencer à sc faire du bien avant que d'en
?
,
faîrc à autrui.
Luc.t.i.
Les charivaris qui sc fonr au sujet des noces sont
??
charité. "Terme5 des Paroisses de Paris. C'est une. assemblée de
condamnez comme une injure faite au Sacremenrde Mariage.
quelques Dames dévotes de chaque Paroisse de Paris, établie
Thiers, Traitédes jeux, c.z^.. Les charivarissc font d'ordinal-'
sous Taueorité de ? Monsieur l'Archevêque
pour avoir soin des
re aux secondes noces , "qui font disproportionnées , & on les
malades
de
chaque
paroisse leur porter, ou leur faire
pauvres
fait le soir pour chagriner les nouveaux mariez, On empêche
,
soeurs
ses
de
la charité, de la nourriture Sc desreles charivaris en donnant quelque chosc à la canaille qui 1?
? porter par
,
faire
medes
leur
fait, là-même.
en cas de nécessité administrer les Sacre;
,

,

CHÁ

CH
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Cburivarî. Ce mot se ditaussi par raillerie d'une mauvaise musi- Charnier. Lieu ou Ton communie dans les paroisses áe Paris.
bruit confus & tumultueux que font des débauchez CHARNIÈRE,/./. Deux pièces de métal qui s'enclavenr Tync
que, Sc du
dans l'autre & se joignent avec une rivurc un clou
quand ils sont ivres.
;
ou une
,
,
.
_
goupille. C Les Horlpgers enchâssent Ic corps
des montres
CHARLATAN,/»»,Celuiqui
vent publiquement des drogues, 8c
dans des boètes, 8c les y font tenir avec une charnière. Les
dit mille mensonges de leur vertu pour les mieux débiter. La
deux pièces d'un compas, d'une fausse équierre, 8c de divers
plupart des Médecins de Paris sont charlarans.
aurres instrumens, sont attachées ensemble par des charniè*# Charlatan. Cajoleur, hâbleur. Celui qui par ses cajoleries
res. II y a des charnières simples , 8c des charnières doubles.
tâche à tromper les gens.
faux
dévots,
La justesse des instrumens de Mathématique dépend princiSc veut
WChzrlatan. Ce mot se dît en parlant de
palement d'avoit des charnières bien faites.
dire hipocrite , tartufe , & qui n'a la dévotion que furie bout
CHARNU
diseurs
charnue, adj. Qui a beaucoup de chair. ( Bout chardes lèvres. Tous ces beaux
ne sont que de vrais char,
nu de Torcille. Partie charnue. )
latans^ moi je hai plus que la peste ceux qui disent plus qu'ils
*
Charnu charnue, Ce mor se dit des plantes qui ont leurs rane font.
,
cines grosses Sc longues fans envelopes, ausquelles fonr ataCharlatane,f. f. Cajoleuse , hâbleuse, qui tâche pat scs paroles
,
Marchandes;
du
Palais
sont
fibres.charla,
Les
des
chées
les
quelques
gens.
atraper
Charnure fifi. Ce mot se dit particulièrement de la qualité de
tanes
la chait, des personnes. ( Charnure belle , vilaine > noirej,
* Charlataner,v. a. Faire le charlatan paur atraper quelque

*

chose.

_ pour attaper quelque chosc. PerìCh*rlatanerie,ffi. Cajolerie

suasion subtile Sc artificieuse pour surprendre quelcun. C'est
une pure charlatanerie que tous les secrets qu'on débite, quaild
suivre les règles de Tart.
on ne veut pas
CHARLES,/, m. Nom d'homme'.
Charlot,}, m. Nom d'homme.
Cbarhte, fi. fi. Nom de femme.
CHARME,/ m. Sorte d'arbre d'un bois dur;
Charme,s.m. Enchantement. Cc sont des paroles qu'on dit
pour produire des éfets surnaturels. Ces charmes sont défendus. Thiers,superstitions,ch.33. Se servir des charmes. C'est
une magicienne qui eut recours à scs charmes. Elle atiroit les
Chevalietsà elle par la vertu'de ses charmes. Les charmes
d'Alcine agissoieslt fur Roger. Arioste. Rompre un charme.

l.t.

Pafi
Hcbarme. Apas. Atraìts. Quel charme a pour vous le danger î
Voi.poe. C'est un grand charme que les loiianges pour arrêter
un Auteur. Mol. Critì. Tírsis est le charme véritable de tous
les coeurs. La Su%,e, Elégies.
Que ses charmes sont grands, que son transport est doux i
Quand il dit, je vous aime, Sc je n'aime que vous.

La Sux,e, poésies.

Charme rneryeilleux, surprenant, Sec.
* Charme. Moien 8c adr. ss de
g-igncr le coeur. Ses yeux savent
Voi.poe.'
charmes.
les mêmes
Charmer, v. a. User de sortilège 8c de charmes. Pouvoit-il charmer la baie qui Ta tué. Voi. poe.
, Charmer. Agréer
par son mérite, pat fa beauté , par de belles
qualitez.

f

-

On peut encore aujourdui vous aimer,
Mais si se tems, à tous inexorable,
yousôtoirles moiensde plaire ác de charmer^
N aimez pas moins cc qui paroir aimable*
S.

"Etre

Evr. oeuvres mêlées,p.4Í5.

charmé. C'est à dire; être touché avec plaisir;
Laisse.moi soupirer, ma peine est sans remèdes
.
Mon coeur est rrop charmé du feu qúi le possède.
La Sux,e, poe.

Les Dames

abordèrent Roger avec un air

si

honnête qu'il en

fut charmé. Arioste moderne, t.ì.
* Charmer^ Apaiser, enchanter. Sa voix peut charmer les dou.
leùrs. Voi.poe. Le vin charme les chagrins.
Charmeur, fi, m. Celui qui se scrr.de charmes
ou de paroles supersticieuses pour produire quelque éfet surnaturel Sc surprenant. Les charmeurs fonr condamnezpar les Pères 8c par les
,
Conciles.
Thiers, superfi.
*. c\armêuse,f. f. Ce mot sc dit dans le burlesque d'une femme
qui se fait aimer;
?

Juge alors quel désordre aux yeux de ma charmeuse, Sccì
Corn.Illusion comique.

Charmant, charmante, ádj. Qui agrée qui plaît. Esprit char,
mant, beauté charmante.
CHARMILLE,// Petit plant de charme qu'on élevé
pour cn
vendre a ceux qui veulent faire des palissades òu des alëes.
Il
,
taur acheter un milier de charmille.
HARNAGÉ,f. m. Tems où Ton marigede la viande;
Charnel, chamelle, adj. Sensuel,.selon lá chair. Plaisir charnel.
Ce mot est ordinairement oposé à spirituel.
Charnellement,adv. Selon Ia chair ,' sensuellemént. Vivre charnellement.
- ,
Chumeux, charttéufè,
adj. Terme de Médecine. Les parties char;
neuscs, ce sont le* parties du
corps où il y a beaucoup de chair
comme sont les muscles, les joues, les fesses, 8cc.
_ >*rnter,f,m% L;eu dans
un cimetîéreoù Ton range Sc met en
pile ses os des morts. Ainsi
on dit les charniers Saint Innocent.'

molle, 8cc.

CHAROGNE', fi.fi. Bête morte íc puante.

?
. .,
)
* Charogne. Puanteur. ( Puante comme une charogne.
CHARPENTE charpenterie fi, f. L'un 8c l'autre se dit bien.C'cíl
,
,
tout le bois qui sert à la construction d'un bâtiment. ( Lá

charpente d'une Eglise, Bois de charpente. )
La charpenterie signifie aussi Tart de charpentier qui :epseígnc
,
bâtir des
à tailler 8c à assembler plusieurs pièces de bois pour
maisons Sc les couvrir, & pour construire des vaisseaux faire
,
des machines 8cc.
, Ouvrier qui travaillé bois
Charpentier m.
8c fait toutes
en
,
sorte d'ouvrages pour la construction d'un bâtiment.
GHÁRPIR ,/./. Terme de Chirurgie.Llnge qu'on met aux plaies.
Le nouveau traducteur de Dorh Quichot a écrit charpi, pour
charpie mais en cela il n'est point à imirer, Tusage est pouE
,
charpie.
CHARRIER. Voiez Charier.
Cbarriot. Voiez Chariot.
Charrette , fi. fi. Chariot â deUx roues. ( Mener du bois fur uné
charrette. On fouette les coupeuts de bourse au cul d'une

...

,/

chairèrte. )
* On dit proverbialement.C est un avkleur de charrettesferrées.
Cette phrase est tirée du Grec i Sc se dit d'un fanfaron ', d'uri
Cjpitan , mais elle ne sc dit qu'en riant Sedans le stile fami-

lier.
Charretée fi fi. Là charge d'une charrette. ( Une charrette de
,
bois. )
Charroi fi. m. La peine! du charretier pu voiturier qui à fait
,
quelque voiture qui a charrié, queique chose. ( Paier le

charroi. )

.

,

i -?? Charron , f.m. Artisan quí fait le bois des chariots.des charrettombereaux í
tes, des charrues, trains de carosses, haquets,
8c autres harnois. ( Òn fait marcher force charrons avec Téquipage de Tarmée. )
.Charrue, f. f. Instrument
propre à labourer qui est tiré pat des
beufs, ou des chevaux , 8c qui est compose d'un sep , d'un
îoe , d'uncoûtre, d'un écu d'une haie , de deux manche,
rons^, de deux rouelles, Sec. ( Mener la charrue. Les Dictateurs quitoïent la charrue, qu'ils reprenoient quand Texpédition étoit achevée» S. Evremont, Génie du peuple Romain,

ch.î.)

j * Mettre la charrue devanrlesbetifis.

Proverbe pour,dire,mettre au commencement ce qui devroit être à la fin. Renverser
Tordre des choses.
..
,
.
* On dit en parlant d'un travail pénible 8c fâcheux , j'aimeroif
autant être à la charrue , ou tirer la charrue.
CHAR.TE-PAR.TIE , /. /. Ce mot vient du Latin charta-partit»,
Sc c'est un terme de Marine, qui signifie un écrit contenant la
convenrion que Ton fait pour Tassiettement , la facture Sc la
cargaison d'un Vaisseau.
,

.

Charti ,fi m. Le corps de la charrette.
Chartler. Voiez Charetier.

,fif

,
,
Ces mots signifient les titres & iespá*,
piers qui regardent Thistoire. Ils signifient aussi tous ses titres;
8c tous les papiers de conséquence qui concernent- quelque
corps ou quelque communauté. La raison voudroi.r. qu'on
dit fkrtf,tortime Ta écrit M. Meserai au titre de son Histoire
de France in folio , 8c comme Técrit toujours M. d'Epernon
dans son savant livre de la vérirable origine de la première
Ia,raison,
race des Rois de France ; mais Tusage plus fort que
dise Sc qu'on
que Mr. d'Epernon 8cque Mr.Mescrai veut qu'on
écrive chartre. U est parlé de cc Saint dans nnc autre charrre.
M. Patru, plaidoii'14 p. 519. M. Fremont Abè Commanda-,
taire z. p. écrit p. I30. Vous pourrezvous détromper si vous
consulrer les anciennes.chartres. Le. mot
prenez la peine de Ménage,obsctvationsfurla
langue Frande chartre, dit Mr.
çoise vient de ebarta, Sc ainsi selon Tétimologie , i! fau,
charte, cependant on dit chartre.Tcmt le barreau dit
droit dire
soin. Les
chartre. Les chartres fonr gardées avec beaucoup de chartres
:
chartres de France sont curieuses. Voir Ie rrésor des
tbardire
été
de
grand
usage
toûio.urs
le
a
& pour montrer que
m'a
fait Thonneur de me monH.rouval
de
Mr
tro. Le célèbre
anciennnesqui commencentpar ces mors
trer plusieurs charrreç
moisi On fait à ficavoir h tous parces présentés chartres que.

CHARTRE charte

CH

%y£

Chz tre, fi.fi. Maladie de langueur qui consiste dans une telle
serhéresse de tout le corps, qu'il ne demeure que la peau fur
les os< Etre en chartre. On s'adresse â S, Fenin pour ceux
qui font tombez en chartre. Ménage, Origines de la langue
Françoise,
Chartre Normande. Ces mots signifient les Lettres de conservation des privilèges acordez à la Province de Normandie par
le Roi Philîpe lors que les Normans secouèrent le joug des
,
Angloìs. La Chartre Normande a éré confirmée par plusieurs
Rois qui lui ont succédé. Ferrière introduction à la pratique.
des vidlmtti sont contenus à la fin, du coutumier de Normandie. On met dans la plupart des Lettres de la grande Chancellerie, nonobstant clameur de haro, Chartre Normande,
Sec.

* Chartre. Terme de Palais.

CH

A

A

Terme de maitre d'armes.' Fleuret ferme, 8cqrt:
n'obéit pas, propre à bourrer de certaines gens qui viennecí

% Chasse.cousin.

faire assaut.
Chiffe-cousin. Méchant vin qu'on donne à ceux qu'on a envie dé
ne pins régaler. Donner du chasse cousin.
Cbuffe-ennui. Ce qui ôte le chagrin 8c Tinquiétude de Tesprit,
On dit du vin que c'est uh bon chasse-ennui. On Ta dit de certains livres facétieux , qui contiennent' des contes pow

t

rire.

Chiffe-marêe, fi m. Celui qui amène la marée à Paris tous les
vendredis Sc ses samedis.
Chiffe-mulet, Valet de meunier des environs de Paris qui reporte
fur ses mulets les sacs de farine aux boulangers, 8c qui va qUerir le blé des boulangers , Sc' le porte fur ses mulets au m0u.'
:

lin.'
Ce mor est vieux , Sc il signifioit
?
autrefois une prison. L'Ordonnancede I<ç;o. défend aux Pre- Chasser, v.a. Poursuivre une bête pour la prendre ou pour'la
vôrs de faire chartre-privée, c'est à dire, de faire de leur maison
tuer. Tâcher d'avoir a'droitemehr quelque bête. Chasser un
sanglier, un lièvre. Chasser aux oiseaux.
une prison.
CHARTREUX,/m. Religieux instituez par S. Bruno natif de Co- Schiffer. Poursuivre. Donner la chasse à quelque ennemi, Chàsï
logne en fo8<r. tls sont vêtus de blanc , avec une chape noire
fer Tennemi fur terre ou sur mer. ?
qui couvre Thabit blanc, Sc ils ont été apellez Chartreux à * Chasser. Mettre hors d'un íieu. Chasser quelcun de fa maison.
cause d'un lieu en Daufiné nommé Chartreuse où ils ont été
II ataqua la demi-lune, Sc en chassa Tennemi. Abl. Sur la'fin
,
premièrement établis par Hugues Evêque de Grenoble. Leur
du 15. siécle on chassa les maures d'Espagne. Marìana, hìjl.
d'Effagne.
règle est composée de celle de S. Hierôme, de S. Cassian Sc de
Chiffer un cheval. Terme de manège. C'est le porrer Sc le faire
S. Benoit.
Ch;rtreux,fim. Convent de Chartreux. S. Loiiis a fait bâtir
aseren avant.
Chartreux
Paris.
Chasser
de
les
le mauvais air d'une m'aifim. C'est purifier Tair par ie
de
f.s.
Chartreuse,
Convent Chartreux ou de filles Chartreuses.
bonnes odeurs, Sc y laisser souflet le vent pour y renouvellcr
,
La grand' Charrreuseest auprès de Grenoble.
Tair.
Chiffer. Terme Ae quelques artisans, C'est fraper avec violence
Chartreuses, fi. Religieuses de Tordre de S. Bruno.
CHAS,fi. m. Terme de maçon. Piece de cuivre carrée qui a dia,
fur quelque chose pour la faire avancer, ou pour la faire entrer
métraleroent une piece de méral ronde qu'on apelle plomb, qui
dans quelqù'autte chose. On chaste à force un clou > ou une
pend d'une ligne qui passe au travers du chas, qui scrt aux
cheville pour les faire entrer dans quelque trou. Les ronnelietí
chassent à force les cerceaux pour bien serrer les douves d'un
" maçons pour plomber les murs, Sc voir s'ils font droits, ou s'il
y a du fruir.
ronneau, de quelqu'autre futaille.
CHAIRE r, ou chazeret,/. m: C'est un petit châssis de bois, lar- Ch'jfir. Onoudit encore ce mot en parlant de la poudre à canon,
dont la plus forte Sc la plus fine chasse la baie plus loin que
ge de trois bons doigts , qui a un fond d'ozier , 8c dont on sc
fromages.
Un chascret fort propre. Ce
scrt pour faire des
la grossière.
font
sont les boisstlicrs qui
* Çhiffer,v, ». Terme A'Imprimeur .\l^e dit des caracteres.dont
8c vendent des chaserets.
CHASSS,//. La première silabe de ce mot sc prononce brève. II
les plus gros ocupent plus d'espace dans Timpression que les
signifie la poursuite qu'on, fait des bêtes avec des chiens, soit à
plus petits. On dit par exemple , le parangou chasse plus loin
fait
poursuite
à
pié ou cheval. La
qu'on
pour prendre quelque
que se S. Augustin.
sorte de bête que ce soit. L'art Sc le moien d'atraper les bêtes, C'hzffer, v. n> Terme de mer. II se dit d'un vaisseau &C l'on dit
,
Aler à la chasse.
qu'il chasse fur son ancre, lors que le venr 8c les marées entraî* Ch.iffe. Poursuite. Donner la chasse à Tennemi. Abl. Plusieurs
nent le vaisseau ', ou le font arer lors que Tancre n'a pas mordu
font dificulté de sc servir de cette façon de parler, & en sa pla.
assez avant, ou que le fond est de mauvaise tenue & qu'ainsi le
,
vaisseau traîne son ancre.
cc ils disent poursuivre, pu pousser Tennemi, mais mal. Tous
les jours on dit en parlant, nos troupes ont donné ia chasse aux ?f * Vn clou chzffe l'autre. Proverbe pour dire que le plus fort
ennemis ; mais òn ne s'en scrt pas dans un stile noble. Vaug.
chasse le plus foible 8c qu'un grand mal en fait oublier un
,
petir.
nouv. rem.
* Chxsfe. Terme Aetner. On Ahdonnerla chasse, c'est obliger les ?j" * Vnbon chien chasse de race; Proverbe pour dire qu'une pervaisseaux ennemis à prendre la fuite. Prendre chasse, c'est s'erii
sonne a Ordinairement les mêmes inclinationsque son père Sc
fuir. Soutenir chasse c'est se batre en retraite. Les pièces de
fa mère.
,
chasse,
tirer
fur
vaisseaux
sont
les
de
Tavant
ses
Chasseur, fi. m. Celui qui poursuit les bêtes à la chasse pour lc*
?
pour
canons
ce
chasse.
qui prennent
prendre , ou pour les tuer. Celui qui tâche d'atraper les bêtes.
Equipage de chaise. Ce sont les chiens, les chevaux, les piqueurs,
Un bon chasseur.
les toiles ou filets, Sc généralement tout ce qui scrt à la chasse.
* Vn repas de chiffeur. C'est un repas pront & leger;
Chasse. Ce mpt signifie la troupe des chasseurs. La chasse est à
* Vne meffe de chasseur. C'est une Messe dite à la hâte.
Chassereffeifif. Ce mot s'est dit quelquefois d'une femme qui
une licuë d'ici.
Chasse. Signifie aussi qu'on pris à la chasse. II lui fait
aime la chasse. Diane étoit parmi les Païens une, Divinité
ce
a
a
part
de fa chasse.
chasseresse, ll saur plutôt dire que Diane étoit la Déesse de la
Chasse. Terme du jeu de paume, L'endroit où tombe Ia bále au
chasse, ou des chasseurs.
premier bond, Sc qui se marque avec un petit morceau d'é- CHASSIE,/./. Humeur qui cole les yeux &s'atache aux paupiètofe. Petit morceau d'étofe pour marquer la chasse. Gagner
res. Excrément des yeux qui vient d'une pituite épaisse.
chasse.
chasse
dernier.
est au
La
La chasse est à un tel
Chassie puante.
une
Chassieux,chassieuse,adj. Qui a de- la chassie aiix yeux. Les vieilcarreau»
* Chasse. Action d'une petsonne qui fait une chose qui déplaît,
les font ordinairement chassieuses. On le dit aussi des yeux;
qui fâche, qui choque. Remarque bien cette chasse tu ne la
Les fluxions rendent les yeux chassieux.
loin.
Cbiffis, f. m. Ce mot pris généralement signifie tout ce qui enporteras pas
* C bisse-morte.
perdu.
Action qui n'a aucune fuite.
Coup
ferme, ou qni enchâsse quelque chose. Ainsi on dit un châssis
Châsse. La première silâbe de ce mor sc prononce longue 8c ll
à panneaux de vitre, Sc c'est le bois fur lequel est ataché le pan,
signifie une manière de cofre, dont le haut est fait en cercueil
neau de vitre. Châssis à carreaux de verre ; c'est le bois ou
où
sont
d'Eglise
toit
de
les
quelque Saint ou de
sont enchâssées les pièces ou les carreanx de verre c'est aum
ou en
os
,,
,
quelque Sainte. La châsse de Sainte Geneviève de Paris est fort
le bois 8c.ses carreaux de ,verre. Faire assembler clouer un
,
,
belle.
châssis. Mettre le verre dans un châssis. Coler lc papier fur
Châsse. Terme A'orfévre fy ie faiseurs de boucles. La partie de la
un châssis.
boucle où est se bouton.
Chaffìs dormant. C'est un châssis qui est fixe, qui ne s'ouvre pas,
Châsse, Terme de balancier. Morceaude fer qui est ataché avec
ou ne s'élève point.
de
du
fléau
clou
milieu
la balance , ou du trébucher, Chaffìs. Terme Ae menuisier. Clôture de boîs qu'on rabote,_ St
un
au
balances
8c qui sert à tenir les
qu'on fait par carreaux fur laquelle on cole du papier qu on
ou le trébucher lorsqu'on
,
pesé. .
huile, Sc qu'on mer ensuire
croisées des fenêrres devant lc
aux
Chdffe. Terme de miroùettier. Tout l'argent, le cuivre Tébêne
vitres, afin que la chambre soit plus chaude.
,
la
les
de
où
la lunette, Sc Ton met le Chaffìs d'osier. Terme de variier. Clôture d'osier qu'on met deou corne qui tient
verres
de
châsse
bien faite.
nez celui qui s'en serr. Une
vant les fenêtres des Collèges, Sc de quelques autres lieux pouf
Chiffe. Ce mot sc dit par plusieurs artisans, S: signifie en gênerai
empêcher qu'on ne casseles vitres à eoupsde pierre.
qui
scrt
chose
tenir
enchâssée
quelque
Ta
rout ce
Chaffìs de léton.Tetme A'épinglier. Filez de léton travaillez pat
a
, comme on
dans
les
rrois
articles
précédent.
qui
Les couteliers disent
vu
maillé 8c atachez avec de petits clous fur , un châssis de
la chasse d'un rasoir, ou le manche d'un rasoir. Sec.
bois. ,
Cluffe-avant, s. m. Celui qui dans les grands ateliers conduit Sc Chaffìs. Especc.de petit quadre
fur quoi on pose la toile d'un ta»
fait marcher les ouvriers.
blcau.
* Chasse-coquin,s.m, Bedaut qui chasse les
. ?
.
hors
del'Egllfe. Chzfftsdeparavant. Bois de
gueux
paravant.
, >

f

t

t

t
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Chuss. Bois sur quoi on pose le dessus du bois de la table, ©n
ti;t a.-.di cbalsi'de porte , châssis de fenêtre.

Chais'- plia»*- Efpece de tréteaux de table.
oneni
Vhiílsts. Terme A'Impr'tmeur C'est un quarré dans lequel
seime les caractères qu'on serre de tous cotez. Cet instrument
s'apelle proprementihaffìs quand il y a une barre au milieu ,
qu'il n'y en a point on l'apelle ramette
car lors
Cbusfis- T'-rtnc de Jardinier.C'est un ouvrage de menuiseriedans
Tépa'ss tir duquel il y a de tous les cotez des feuillures pour y
loger, emboîter & enchâsser Ats panneaux quarrez de vitre ,

couviir les plantes qu'on vtut avancei l'hiver par des
rehauss mens. Les châssis des Jardiniers doivent être de bois
Sc

cn

de chêne.

,/

m. Terme de Tonnelier. Morceau de bois tju on
CHALOIR
nos: sur le cerceau, 8c qu'on frape avec le mailler pour chasser le cercau quand on lie des futailles.
CHASTE,»^;- Qui a de la chasteté, [ J'ai été
qu'une Demoiselle que vous savez. Voi. I.

toujours aussi chaste
3

5. Elles sont plus

chastes des oreilles que de tout le reste du corps. Mol.Crit.fi.}On peut être chaste dans le mariage.
# Chaste. CL- mot sc dit du langage, Sc veut dire exact,correct,
honnête Sc éloigné de toute imputecé. [ Stile chaise. On ne
peut avoir .une diction plus chaste 8c plus correcte. Cos. On a
loiié Virgile de ce qu'il éroir un Poëte chaste. J
Chastement, adv. Avec chasteté. [Vivre chastement.]
Chiifteté. f.s. Pureté de moeurs Continence. Vertu Chrétienne
& morale par laquelle on s'abstient des plaisiis illicites de la
chair & Ton use modérément des légitimes [ Faire voeu de
etrsteté. On peut conserver la chasteté dans le mariage. Conserver fa chasteté, Vivre dans la chasteté. ]
GRASI:BLE , /./- Ornement d'Eglise. Vêtement court 8c fans
manches qui couvre tout le corps du Prêtre quand il dit la
Messe.

-

Chasublitr fi. m. Ouvrier qui brode Sc fait des Cb.asubles.Mar~
,
riiand qui vend des chasubles.
CHAT f. m. Animal tres connu qui est ordinairement gris ou
.
,
noir, gris Sc blanc, ou noir Sc blanc, qui a les yeux étincelans, qui est fin , qui vit de souris, Sc de route sorte de chair;
qui hait les rats le<. souris ses chiens le» aigles les ser,
,
,
,
Therbe
Tes-,
apelle
qu'on
la
Sa
cervelle
trouble
&
rue.
pens

prir s Chat privé, ou domestique. Char sauvage. Chat d'Espagne. Le chat miaule. Henri III, Roi de France avoit tanc
d'aversion pour les chac^ , qu'il changeoit de couleur SC
tomboit en sincope lors qu'il en voioit. Prade.h'.st. de France,
Henri ?. ]
Vendre le ébat en poihe. Proverbe, pour dire vendre une chosc
fans la faire «oir.
% Eveiller le ihat qui', dort. Proverbe, pour dire réveiller
une

querelle assoupie.'
k Emfortn l- chat de la maison. Proverbe ^ pour dire s'en aller
sens-rien dire.
%? Laisser aller le chat
au fromage. Voiture l.l. Ce proverbe sc dit
des f -mines & des filles, 8c veut dire donner la derniere-faveur à un galand.
* A bon chat,bonrat. Proverbe , pour dire bien araqué , bien
défendu.
fc Apeller
un chat un chat, fy Rolet un fripon. Depreaux ; c'est à
dire ne se pas contraindre N-: rien dissimuler Dire franchement
le* choses comme elles sont. Apeller ks choses par leur véritable nom fans y aporter aucun déguisement.
.
Jetter le chat aux jambes. Proverbe pour dire. Accuser quelcun
,
empêchement.
deciuelque faute Tartéter par quc-lqùe
,
On dit de deux personnes ennemies qu elles s'aimentcomme chiens

fy chats.

On dit de celui qui veille fur les actions d'un autre qu'il le guette
comme le chat fait là souris.
Vn chat échaudé craint l'eau froide. Proverbe pour dire que
,
celui qui a reçu quelque mal, craint toutes ses choses de même
nature.
Se servir de la pâte du chat pour "tirer les
marrons da feu. Façon
de parler proverbiale pour dire se servir. Sc profircr de. la simplicitéoude Ia témétité de 'quelcun qui sé. hazarde à faire
quelone chose. " '.

ï

tbet?,f.fi. La femelle du chat., Une belle

8c

bonne chate.

Çhatée fffi.fi. TIUS les chats de la porrée d'unechate.

Char-huanr, Voiez hibou.
ÇHATEIGNE f.s. Fruit de chêteignier, qui ressemble
au maron,
,
est
astringent;Sc
grosde
Une
troi^ couvertures.
qui
couvert,
se châteigne. Chrreigne bou'llie. Vivre de chareîgnes. 11
y a
des Provinces
fair
Ton
chateigues
des
du nain avèc
ou
moulues aprés qu'on les fait sécher..
a
,
Châteigner
f.
Arbre
qui porte les châteignes, qui aime la
m.
,
terre légère Sc sablonnruse qui.devient gros &'grand com,
me se chêne, 8c qui a les feuilles grandes Sc en façon de scie.
T>al.

.

^neteiçnerale,f.m. Le P.'vi où viennent les Châteigners.Un lieu
ou Ton a niante des Châfigners.
CHâ-rEiN. Cer adjectifse dir des rh.-ve.ux,
8c n'est usité qu'au
masculin il veut dire qui rire furie blond. Monsieur d'A-

,
blancouravoir
les cheveux châteins.
CHSTEAU,/.
m. Maison Seigneuriale.- C'est aussi quelquefois

ijT

Une sorte de Forteresse. Le

Château de Dijon est
maniéré.
de Cita selle. On disoit anciennement unCbatel. une
Faire des Châteaux en Efpagne.Prov Voi.l. 37 in foro-er des
chimères dont on se repaitl'tspiit.
CHATtLAiN /. m. Seigneur qui terre 8c maison S'.'igncurníé
a
,
avec Jioit de Justice.
Châtelain. Ce mot signifie aussi un Tuge ou Oficier qui rend
,
Jultice dans la ti-rre d'un Seigneur Châtelain.
Ch.ttelenìe
Cc mot vient de Chatelet &c veur dire une terre
,
dcScign.ui Ch'atclai.i, qui a droit de Château ou doivent
,
faire hommage les Seigneurs qui ont des fiefs qui
cn relevenr. Sanfion.
Chatelet,fi. m. Sorte de Tutidiction Ròiale,la première 8c ía pliís
considérable de France où l*'on rend la Jcrslice. ( Ainsi on die
Le grand Chatelet de Paris. Le nouvean Chatelet de Paris.
Chatelet. Ternie de Rubanier. La partie du métier du Rubanier
qui soutient les ardoises Sc les hautes lices.
,. "
CHATEMITE,//. Mot vieux 8c butlesque, qui signifie Hipocrièej
Dissimulée. Qui déguise ks sentiínens de son coeur;

//.

Vive la soeur Marguerite
Pour bien faire la Chatemite.Poëte anonime.
C

, v: n Faire des petits chats. ( La chate a'chaté. On diè
aussi chitonni-r.
Chatière fi. f. Ouverture dans une porte pat où passe le chat.
,
CHÂTIMENT, m. Punition. ( Prendre châtiment des-rebelles;
Abl.Ar.l.l. Toute fvute mérite châtiment. La guerre-, la famine Sc la peste sorit des châtimens que Dieu envoyé aux"
hommes à cause de leurs pechez.
Châtimens. Terme de Manège. C'est quand on pique, ou fouet*
te un cheval Sc que Ton f* sert des aides avec rudesse lors qu'il
ne veut pas obéiï. On apelle tout cela les châtimens qu'orí
fait à un cheval.
Châtier ,v. a. C~ mot se dit des personnes, des animaux 8c, des
choses il signifie corriger par quelque sorte- de punition.'
,
( Châtier
un enfanr, un cheval , un chien. Châtier rigoureusement quelque faute. Abl. Ar. I. y. La Justice châtie ks
coupables )
,
Châtier.
%
II se dit au figuré en parlant du Iangage,c'est
Ie reroucher & le corriger. ( Quand on châtie trop son discours , or»
lui óte souvent une patrie de'sa force, il lc faut châtier jusqu'à un certain degré. Voiture a plus ch-âtié fa prose que ses
vers Hist. de l'Académie. Ceux qui ne/châtient pas leur stile
semblent par leurs manières barbares 8c surannées vouloir
,
revivre le François de nos vètcsM
CH ITON f.m. Le verd qui courôc la coquille 'de la noisette lorá
qu'elle,est encore sur le nois<rfr-'r.
'
Chaton. Terme A'Orfiévre. s'arrie de la bague où est la pierre.
Cbaton. Ce mor poui'dii'e,«»^> tìt chat n'est pas bien usité. Ust
be lu chaton dites plutôt un beiú petit chat.
Chaton. Terme, d: Fleuriste. C'.st ce qui renferme la graine de
la tulipe. Chaton, en ce sens, est figuré, f Laisser la graine uni
couple de mois dans lc chaton. On ne levé point les oignons
ïeserve-z pour gra-ne, que lt- chaton qui la contient ne montre
en s'ouvrant qu'elle est mure êc seche. Voici, la culture des
fleurs ch. 7.
,
CHATOUILIEMENT,/. m. C'est une action de la personne quí
touchant doucementquelques parties du corps fait rire; Sorte
déplaisir qui se fait sentir ou qu'on sent en certaines par,
ties du corps. ( C'est un chatouillement
qui se rend universel par tout se corps. 11 y a bien des personnes qui craignenc

Cbater

/

.....

la chatouillement. )
Chatouiller v. a. Toucher de telle sorte quelques patries..du
,
corps qu'on fasse rire. Chatouiller .quelqu'uu. )
:
* Chatouiller. Donner un plaisir délicat 81 sensible. Flater agréa-,
blement qu-lque sens. f La loiiânge chatouille bien un Auteur: Mol. ChatouillerToreille Abl. Luc.T.l. II n'y a rien
qui chatouille tant Toreille d'un homme soupçonneux que les
raports Abl. Luc. T. j )
Chatouilleux,chatouilleuse,adj. Qu'on fait aisément rire en lui
touchant doucement quelques parties du corps. ("..Ilestchatouilleux.Elleest chatouilleuse.)
On dit d'un cheval qu'il est chatouilleux , lors qu'il est trop sensible- à Téperon qu'il le fuit Sc r'y cbéït pas d'abord. _.
,
Chatouilleux. Ce mot
se dit de Tesprit 8c signifie qui est délicat.
sor le point d'honneur Sc,à Tégard de la conscience. , '
* Chatouilleux , h pouilleuse. Qui se fâche pour peu de chosc.
,
[Esprit chatouilleqx.
j
.
t
Chose où il est disicile de se bien
Chatouilleux chatouilleuse.
,
afaires d'Etat sonç
gouverner. Afaire chatouilleuse. Abl: Les
fort chatouilleuses. Le manîment des deniers publics est un
emploi fort chatouilleux.La recherche de ce crime étoit chatouilleuse Vau. §l_ C.I.6.C. II. II y a en Cela quelque chosc de
bien chatouilleux.
?'
.?
.
testicules.
les
testicules.
Couper
les
Oter
GHâ-TRER v..a.
Châtrer , quelcun , châtrer quelque animal. On chárre les
beufs 8c les.moutotís , Sec. pour les rendre plus dociles. On
châtre les chapons pour les engraisser. Les Orientaux châtrent
des hommes pour en faire des Çunuques , 8c s'en servir pout
être les gardiens de leurs femmes,
,

Z

CH

CH A

-,78

?}* Châtrer. Oter ,' diminuer, soustraire. ( Châtrer un fagots
partie. Châun cotret. Châtrer un livre, c'est en ôter quelque
gaufres
trer les ruches des abeilles, c'est en ôter une paitie des
de miel. Châtrer les melons ou les concombres,celase dit par les
Jardiniers , 8c signifié les tailler , ou pincer , comme ils par-

prendre du bois dans les forêts pour leur chaufage. {"Prendre
son chaufage. Aler quérir-son chaufage. Voi. lmbert,Entbi.
ridìon.

/

|

utencilede cette sorte.

Chaufe-pié,s, m. Sotte de petit cofre garni de tôle,ou Ton met
du feu , 8c que les femmes qui sont dans les boutiques sc mettent sous les piez. Quelques-uns apellent ce chaufe-pié, une

quelque transport au cerveau.
chaudes larmes. C'est à dire , pleurer beaucoup ;
c'est répandre des larmes qui sortent avec impétuosité, comme il arrive lors qu'on a le coeur serré , 8c que ces larmes ne
sortent pas goûte à goûte , ni lentement , comme dans une
Sc

* Pleurer à

t

gens , 8cc.
Ne trouver rien de tropfroid , ni de trop thaud. Ces mots sc disent des personnes qui nc sont point dégoûtées à qui tout est
,
bon, qui prennent par tout,
Cb'ud, chaude. Ardent , bouillant, f Chaud en amour Sc plus
chaud en colère, ll est bien-heureux d'avoir un si chaud ptorecteur que vous. Mol. Chaud protecteur de la vertu. Mal.
Poë.

)

|

Chaud forte d'adverhe. ( Boire chaud c'est à dire, boire une
,
,
liqueur qui est chaude. Nous nous sommes vus en des lieux
où il faisoit fort chaud. Mol. Prêt. C'est à dire en des lieux où
l'on se batoit fortement, 8c oùl'oncouroit hazard de perdre
la vîe. )
A la, chaude, adv. Du premier abord , Sedans le premier tranf»
port.
'
Chaude,f., f. Terme AOrfiévre. Cela se dit quand on tire le métal du feu pour le forger. ( Donner une chaude à Ia besogne.J
Les verriers disent aussi ce mot de chiude , d'unequantité de
matière qu'ils sondent à une fois, Les forgerons le disent du
fer qu'ils font chaufer à un feu violenr.
Chaudement adv. D'une manière chaud* dans un état où Ton
,
fente de la, chaleur. ( Quand on est enrumé , il sc faut tenir
chaudement. )
Chaudement, adv. Avec chaleur avec transport. ( Prendre les
ehoses chaudement. Sar. Pompe,de Voiture. Ils poursuivoient
chaudement leut ennemi. Vaug.Sjuint.Curce,l.6.ch.l. )
Flux de semence involontaire qui vient
CHAUDE PISSE,
,
ou de débilité des vaisseaux , ou de Tinflammarion des mêmes
vaisseaux, contractée par le commerce sensuel qu'on a avec

//.

une femme gâtée. ( Une cruelle
Une chaude-pisse cordée.

Sc

dangereuse chaude-pisse

Je me souviensde la belle Clarice,

'

Lorsque son coeur à mes voeux fut propice;
Deux jours aprés j'eus une chaude-pisse.
Lignieres,poésies.

Gagner , atraper une chaude-pisse. Donner une chaude-

pisse.

CHAUDEROS

,

Chaudron, fi. m> Vase de cuivre jaune ou rouce

servant à la cuisine.
Chaudronnier, chauderonnler, f.m. Ouvrier quí rravaille en fer,
en fonte, en léton 8c en cuivre, 8c qui vend de tontes sortes
de chaudrons,de chaudières , Sc rout ce qui regarde la barerie
de cuisine , 8c même qui fait des cors » cornets > serpens 8c

trompettes.

Chauderonnerie chaudronnerie, f.s. Marchandise de chau,
dronnier.
Chaudière,f.f. Grand vase de mérail propre à la cuisine, ( Une
grande ou une petite chaudière. J Les Brasseurs de bière, les
Teinturiers les Chapeliers, les Rafineurs de sucre ceux qui
,
font cuire de, Teau salée pour en tîrerdusel, 8c quelqu'auttes
ouvriers se servent de chaudières.
CHAUEAGE f. m- Tout le bois qu'on brûle durant ('hiver pour
,
se chaufer. ( On lui donne ttois voies de bois pout son chaufage. ;
Droit de chauffage. C'est le dtoit que diverses personnes ont de

)

Chaufe-cire fi. m Oficier de la Chancelerie qui amolitS: pré,,
,
pare la cire , pour la rendre propre à sceller. [ Etre chaufe,
cire.
Chaufe-chemise, m. C'est une machine ronde faite de lattes,
qui est haute d'environ trois piez , Sc large de deux , àdernipié du haut de laquelle il y a un roseau , 8c au dessus un cou,
vercle. Cette petite machine serr Thiver à faire chaufer une
chemise ou quelqu'autre linge ; mais il faut qu'il y ait au bas
,
du chaufe-ch.mife,un bon rechaud plein de feu,8c que le chaufe-chemise (oh bien fermé.
Chaufe lit. Ce mot sc dit par fois pour signifier en général tout
ce qui serr à chaufer un lit, soit bassinoire , moine ou autre

lent. )
Châtié, f.m. Celui à qui on a coupé rout net les testicules.(C'est
barbe. Les châtrez conun châtré. Les châtrez n'ont point de
servent long terns leur voix claire. )
CHAUD,/:?». Chileur. (11 fait un grand chaud. La félicité du parasite consiste à n'avoir ni chaud ni froid. Abl. Luc. T z- Parasite. )
Chaud ihaude, adj. Qui a de la chaleur , échaufé , brûlanr.
,
( Tems
chaud eau chaude avoir les pieds chauds, le feu est
,
,
chaud. )
Chaud , chaude. Ces mots se disent de tout ce qui a la propriété
d'exciter de la chaleur , ou de la conserver. ( La chaux est
chaude. Le vin est chaud. L'eau do vie est chaude. Le poivre
est chaud. Un habit est chaud. Une chambre est chaude. )
* Fièvre chaude. C'est une fièvre ardente , qui cause le délire ,

tristesse médiocre.
* Avoir le sang chmd. C'est à dire , être colère 8c emporté. On
dit au même tens,avoir la tête chaude.
* U faut batre le fer tandis qu'il est chaud. C'est à dire, il
saur sc servir de Toccasion quand elle se présente.
* Tomber de fièvre en chaud mal. C'est tomber d'un petit malheur dans un plus grand.
Soufíer h froid fy le chaud. Ces mots se disent d'une personne
qui est inconstante , qui dit du bien Sc du mal des mêmes

A

*

chaussette.
Chtufier v.a. Aprocher du feu pour en recevoir de la chaleur
,
Mettre fur le feu,ou dans le feu. { Chaufer le fer, faites chaufe-r ce plar. Chaufer le four, chauler un poêle. )
Se chaufer , v. ». Etre auprès du feu pour en recevoir de la chaleur, C II se chaufe Sc étudie toute la journée auprès de son
,
feu. Se chaufer au Soleil,
)
Chattfeur , fi. m. Celui qui tire la branloire,8c fait aler les souflets d'une foige pour faire rougir le métal.
Chaufoir, fi m. Lieu dans le Convent,ou dans un hôpital où Ton
sc chaufe. [ Le chaufoir est propre Sc net. II fait bon au
chaufoir , parce qu'il y a grand feu. On passe gaiment le tems
au chaufoir , parce qu'on y dit des nouvelles, Aler au chau-

foir. )
Chaufoir

,/
m. Terme de Sage-femme. Ce sont les linges dont
sert
femme couche, f Cette femme

en
pout soulager une
on se
préparé
douzaines
de chaufoirs pour scs
fait
quelques
8c
a
couches. )
Chaufoir , fi. m. C'est une chambre dans Thôrel-Dieude Patis,
où Ton acouchc ses pauvres femmes, Sc où il y a un petit lit
fort bas, & fait exprés pout les acoucher. Les femmes qui
acouchent à Thôtei-Dieu, demeurent huit jours au chausoir.
Chaufour, m. Fourneau à faire de la chaux.
Chaufournier,f. m. Celui qui fait de la chaux.
Ch ìufirette, Voiez Chaufe-pié.
tuiau de blé qui demeure dans les
CHAVME
, m. Pattie du
champs aprés qu'on a moissonné. On brûle le chaume cn divers endroits pour engraisserla tetre. )
Chaume. Ce même mor signifie aussi toute la paille dont on couvre lts maisons des païsans. s Maison couverte de chaumc.Le
pauvre cn sa cabanne où le chaume le couvre. Mal. )
Chaumer v. ». Couper ou arracher le chaume,
,
Chaumière
,fi.fi. Maison couverte de chaume. Méchante petítt
maison de campagne. Petite chaumière.
CHAUSSE,/./. Bas dont on sc couvre les jambes. Chausse rom«

/

/

pue, déchirée. )

Chauffe d'hlpocras.Maniéré de grande chausse pour faire de Thi*

pocras.

Chauffes de Page. Sorte de haut de chausses retroussez. Prenht
les chauffes c'est sc faite page. Quiter les chauffes , c'est ne
,
être page.]

plus

Tirer ses chauffes Se déchausser. Mais dans le figuré íc le stile
simple tirer ses chauffes c'est s'enfuir d'un lieu, 8c le quiter
,
,
chauffes signifie
hâte.
mourir, s'en aler
aussi
à la
Sc
Tirerses
,
de ce monde. V. Haut de chauffes.
Chauffé, chauffée, adj. Quia ses chausses, qui a mîs ses bas.
Une fille ou femme bien chaussée donne de Tamour. Un homfait &
me bien chaussé , Sc avec un beau gras de jambe bien

bien dur , abonne grâce.)
CH AUSSE'E /./. Chemin élevéssoit pout retenir Teau des étangîf
, empêcher
que les rivières ne se débordent dans les
pour
ou
lienx bas. Faire une chaussée, )
Chauffée. Ce mot signifie un chemin élevé dans un lieu hasSC
marécageux pour y faire un passagescur Sc commode. ( La
vile de Mexique est bâtie au milieu d'un lac , Sc Ton n'y peut
arriver que par de longues chaussées. J
Chauffe-pif, f. m. Morceau de cuir dont les cordonniers se set*
vent pont chausser les gens, ou dont les particuliers s'aident
pour se chausser eux- mêmes.
Chauffer v.a. Mettre les chausses ouïes fouliez à quelque per,
sonne. Mettte ses bas. Apellez mon laquais, qu'il me vienne
chausser. Chausser ses bas.
Chauffer. Faire des fouliez quí soientpropres Scbien justes auí
,
piez. "Erre fort propre au pié. C'est le cordonnier de Paris
qui chausse le mieux. Un soulié qui chausse tres-bien,
Chausfe-trape f. fi. Instrumenr garni de quatre pointes de rèr
disposéesde ,telle sorte qu'il y en a toujours trois qui porteiit
à terre Sc une qui demeure cn haur, [ On sème de ces chauffe,
trapes aux lieux oùl'on croit que la Cavalerie ennemie pane&.
ra, afin que ces pointes enttent dans les piez des chevaux,
les eneloiisnt. Ou jette les chaffe-trapes en des lieux labou*

CH

C H A
ou parmi des fables, afin
ïn,
sément.)

qu'on ne les découvre pas ai-

rhauffetier,f.m. Marchand qui ne fait 8c ne vend que des basi
chaussctieis
*"* ( Il n'y
a plus présentementde chausseticrs. Les
des Marchands friK les pourpoiaticrs sont réunis,, au corps

piers. )
Chaussette , fi. f. Bas de toile qui n'a point de pié , Scqu'ón met
sor la chair, 8c soas lc bas de dessus. ( Chaussette usée» )

s.m. Maniéré de petite chauslure de toile qu'on met
avant que de chausser lc bas de dessus. ( Tailler un chausson. )
Chausson. Soulié fort leger Sc sans talon qu'on met lors qu'on
Chausson

,

joue aux jeux de paume , qu'on danse fur la corde , ou qu'on
fait assaut en quelque salle de maitre d'armes. Les chaussons
de feutre ou de drap. Ceux qui font des armes
ont la semelle
dans les Sales des Maîtres, ont en un pié une sandale, Sc en
l'autre un chausson. Voi Sandale.
Chaussure s. f. Tout ce qu'il faut pour chausser une personnei
,
( Ma chaussure me ccû:e vingt écus par an )
^Trouver chaussureàsonpoint. Proveibc pour dire trouver qui
soit aussi méchant que nous, ou un ennemi aussi fort que l'au-

tre.

adj. Qui n'a point de cheveux fur le devant ou fur le
,
derrière de la tête. II est chauve elle est chauve. Avoir la
,
tête chauve. Les perruques sont fort commodes à ceux qui
font chauves. )

CHAUVE

il n'apartient qu'à des íoux,
D'adorer une tête chauve,
Lise

,

Main, Poes.

Socrate ressembloit a Silène, 8c il étoit comme lui chauve Sc
camus. Madem.le Févre, Notes fur les nues d'Aristophane.)

Cbauve.fiouris,fi.f- Oiseau de nuit.presque noir qui vole le soir
&le matin qui vit de mouches Sc de choses grasses, comme
,
de chandelles de graisse de chair ; il a cinq doigts à chaque
,
,
pié munis d'ongles
crochus,
mais il n'a ni bec ni plume ,
,
Sc participe de la souris Si de Toiseiu i il a des dents, une langue, il est couvert de poils, 8c a des ailes , en quoi il tient
de Toiseau. ( Une chauve souris prise. )
Chauveté, fis. C'est lors que la tête est dépouillée par la chute
des cheveux qui tombent faute d'humidité qui les nourrisse,
les Médecins disent plus ordinairement calvitie , il y cn a
d'autres qui aiment mieux dirr chauveté que calvitH,8c il s'en
trouve qui ne veulentni l'un ni l'autre , & qui aiment mieux
dire en deux ou trois mots ce qu'ils pourroient dire en un.f'La
chauvetéest dégoûtante ou l.i calvitie est dégoûtante. )
,
CHAUX
qui sert à lier les ouvrages de maçonnerie Sc
Ce
,
, fait
qui est
de pierre tres dure , ou de m.itbie qu'on fait cui,
re à grand feu dans un four bâti "xprés. { Ls. chaux vive est
celle qui sort du fourneau. La < h :ux éteinte est celle qu'on délaie avec de Teau dans un bassin 8f qu'on réserve pour en fai,
re aprés du mortier. La meilleure chaux est celle qu'on éteint

/./

ausorti'rdu fourneau.)
Tenir à chaux fy à ciment. Ces mots sc disent au propre d'un
ouvrage de maçonnerie qui est fort solide. Et au figuré d'une afaire qui est bien établie , Sc qu'il est tres-dificile de
ruiner.

CHAZERET. Voi

f. m Celui qui commande. ( On ne fait rien fans chef,
principalement à la guerre. Abl. Ret. l.$.)
Cbefd'Efcadre.Termede Mer..C'est iin Oficier général qui commande un détachement de vaisseaux', ou quelque partie d'une armée navale, f Etre Chef d'Escadre. )
'Chef. Le premier d'un
corps d'une compagnie; premier Oficier ; le premierd'un rang , d'une.file, ( jcsus-Christ est le
,
chef invisible de TEglise.' Lc
Pape est le chef de TEglise. paf.
l.b. Le Chancelier est lc chef de la Justice.
Chefdéfile. Terrne Ae Guerre. Pour dire, le premier de la file.
Chef de gobelet. Chef d'échanfonnerie. Chef-de pánnetene, Sec. )
Cutf. Pour principal de quelqUe écrit. [Les chefs d'une requête. Patrtt , plaide'.é f II y a plusieurs chefs d'acusation contre lui]
chef. Ce mot se dit sérieusement des choses saintes 8c burles,
quement des choses qui ne le sont pas, mais dans l'un 8c l'autre sens il signifie tête. ( Ainsi on dit le chef*de saint Tean.Le
chef de saint Denii. Lèches de saint Pierre. Je n'ai fait aucune chose qui puissi; atirer sur mon chefiwa si déplorable mèches. Benferade.
,

-..%

8c

Qui tombe sur
Corn.

Cid.

c»«/ Ce mot se dit

le mortel afront

mon c^/réjaillit sur ton front.-

quelquefois sérieusement des choses
^-profanes, Sc sign;fie tête. ( Le chef de Méduse. )
wrf> Ge mot se dit parlant de blason, 8c signifie le haut de
en
aussi

\7:9..

la' partie la plus honorable. Piéce qui tient Ie"piuá

haut lieu de Técu Sc qui représente la tête de Thomme. ('Ainsi.
,
on dit , il porte d'or au chef d'azur. Col )
: .
Deson chef, adv. De fa propre tête, de fa propre autorité.("Faire quelque chose de son chef. On dit aussi ; il n'a point de
bien defion[chefi, mais ilatend d'heritet beaucoup d'un Aeíes
parens.

Gouverneuren chef. C'est le premier Gouvcrhejir , 8c celui qui
commande avec une entière autorité de la part du Roi dans
quelque Province , ou dans quelque-place:
Chef de famille C'est celui qui tient le ptemier rang dans uhé

famlle.

Chef-d'oeuvre ;j. m. Ouvrage que fait un aspirant pour se passer
maitte dans le métier qu'il a apris. C'est aussi Touvrage que
fait une aspirante , pour se faire recevoir maitresse dans Tare
qu'elle a apris. ( Chef-d'oeuvre bon, fufisant excellenr,
merveilleux. Chef d'eeuvre bien-fait ou mal-fait., Les Jurez
ou les Jurées, donnent le chef-d'oeuvreà Taspirant ou à Taspirarite qui, le doivent faire devant un certain nombre de
maîtres ou de maîtresses. Les Jurez ou les Jurées examinent
,
le chef d'oeuvre Sc si on le trouve raisonnable Taspirant oii
,
,
Taspiranteprêtent serm.nt de maitre ou de maitresse devaiie
le Procureur du Roi. On dit proposer , donner , faire visi,
ter , examiner un chef d'oeuvre. Les gens de métier fonr leurs
chefs-d'oeuvres à jeun ; mais le Parasite ne vaut rien s'il-n'a
mangé, Sc il fait tous ses chefs-d'oeuvre à table. Abl. Luc.
T. z. Dialogue du Parasite.
* Chef d'oeuvre. Ouvrage tres-beau. Chose finie Sc achevée, Sedans fa perfection. (Libelle Philis est lc eh f.d'oeuvre des
Cieux. Voi. Poe. Les Dieux ont fait ce chef-d'oeuvre paifaic
qu'on apelle Julie. Voi. Poe, Le Tartufe íc lc Misantiope de
Molière peuvent passer pour des ch.fvd'oeuvre en matière
de Comédie. L'Eglise de S. Pierre de Rome & le frontispice
,
du Louvre , sont des chefs d'cxuvres d'Architecture.
Le Jugecfuf
de
Michel
d'oeuvre de peinture.
Ange est un
ment
soin
Oficier
des chapes Sc des cires.
qui a
CHFFECIER ,/. m.
CHELIDOINE f.s. Premoncez Kélidoine. Herbe qui porre des
,
feuilles semblables
à elles du violier, Sc qui a un suc fore
bon pour la vue. DaU
CHÎM'N m. Endroit où chacun a Ía liberté de passer. Grand
ch min chemin passant chemin roial e-h'.m'ui batu , che,
,
,
min fraie, je n'aime point à prendre un chemin périlleux,
quand j'en puis tenir un seur. Voi. L $9. Chemin qui passe au
pié d'une montagne, Abl. Ar, Chrmin qui v» à la vile. Abl.
Ar. Continuer son chemin , rebiousser chemin Vaug. 6£,
CurceJ.g.ch.^. II lui demanda un chemin qui lâ pût ennduire
au port. Arioste T. I. Che-min détourné , ch'min de traverse ,
chemin pavé chemin de velours, c'est à dire, où il y a de
,
Therbe Sc qui est fur une pelouse. Chemin creux bas , haur,
,
dificile-, Chemin fourchu c'est un chemin qui se divise pour
,
aler eh divers endroits. Aplanir un chemin,
Vne journée de rh min. C'-st environ dix lieues;
Vne heure de chemin. C'est environ une lieuë. '
?
,
* Chemin. Route. Moien. ( Clearque ne vouloit point aler à là
gloire par un autre chemin que par celui de la vertu. Abl.
Ret l z. II ne s'écartera pas du chemin que tant d'illustres
personnages lui ont fraie. Patrti. plaid. 4. ) Le man.leprend le
chemindenous voir. Mol. Prêt, C'est à dire , commencede nous

,/

j

visiter.

Chafereh
C H E,

CHEE

Técu &

Ë

* Vaseo de Gama a trouvé ùn nouveau ch'mîn pour aler
des

aux

in,

lieu qu'auparavant on y áloir par
, savoir par TOcean
, au
terre en traversant l'Asie du couchant au Levant. Selon lés
Poètes, Dédale se fit un chemin en Tair pour sortir du Labitin-

te. Les eaux 8c les vapeurs sortent de la terre par des chemins
qui nous sont inconnus pour la plupart.
* Couper chemin. Arrêter, empêcher le cours. ( Couper chemin
à une maladie. Couper chemin à Tennemi, Abl. )
* Aler fó>igrand chsm;n Proverbe , pour dire aler ròndemerlt
8c sincèrement, Sc fans y chercher beaucoup de finesse'. '" "
* Demeureren beau themln. Proverbe , pour dire perdrë.courage
lorsqu'il n'y a plus de dificulté. Qliiter lorsqu'il n'y a plûsrien
à faire de dificile.
Chemin. Terme de Tonnelier. Solives de sapin dont on sc scrt sur
les ports de Paris pour mettre le vin à terre.
Chemin-couvert. Terme de Fortification. Espace de quatre qu
cinq toises de large, qui régne tout autour des fossez de la
place Sc des demi lunes.
Chimìn des Rondes. Terme de Fortification. Espace qu'on laifsoit pòur le passage des rondes entre le rempart Sc la mu-

raille.

Le peuple a donné ce nom à une. rracc
blanche qui paroit dans le Ciel , Sc que ses Astronomes apellent la voie àe lait. Et ses Pèlerins qui vont de Franee en Ga-

* Le chemin de S- Jaques.

lice où est S. Jaques , Sc qui la voient tous ses soirs devant
,
eux en Eté, Tont apelle le chemin de S. Jaques. On a decouverc
que cette petite lueur qui sonne Taparence de cette voie de
lait, vient d'une multitude in itíiable de petites étoiles qu'on,
he petit voir qu'avec des lunettes.
* On dit figurément, le bon chemin, le chemin du salut, lc
ch-min de perdition, se cheminde Thôpita!,&c.
Cheminfaisant. Sorte d'adverbe qui signifie par orcaffon.
Z z

CH

îo

C H E

E

le plus long.
t * Le chemin de l'école. C'est à dire , le chemin
où sort la fumée, 8c

Sur leurs sommers chenus tu lance le rónnerre,
Fument de tous côtrz 8c frémissent d'horreur.

qui_
CHEMINE'E /./. Partie de la maison par
,
-i.est composée d'un âtre, d'un contre coeur, d'un manteau ,
d'une hotte de piezdroits, Sc d'un tuiau.
,
Cheminéede huguenote
de terre. Terme de Potier. Partie de la huguenote par ou s'en va la fumée.
* Mariagefaitsous la cheminée. C'est à dire en secrer , & fans ses
formalitez ordinaires. On dit aussi dans le même sens , Vn
Arrêt fous la thiminee.
CHEMINER, v.n. Aler, marcher. Ce mot de cheminer est un
peu vieux , néanmoins il y a des endroits où il a bonne grâce,
mais il en faut user rarement. ( Je fis les vens 8c les nues cheminer sous mes pas. Voi.l. 9. Cheminer avec molesse. Benfierade. )
CHEMISE /./. Vêtement qui a corps Sc manches , que les
,
gens du monde portent, de toile , Sc qu'on se met fur la chair.
(Une belle chemise de Holande. Une chemise de jour, une
chemise de nuit, une grosse chemise, une chemise fine , une
chemise de serge. Monrer une chemise. )
* Mettre quelcun en chemise , Patru }.plaldolé. C'est le ruiner.
* On dit qu'on mangera jusqu'à fia chemise dans la poursuite
d'une afaire, pour dire qu'on y dépensera jusqu'au dernier sou
de son bien. On dit aussi dans le même sens , vendre fia chemise.

God. poefi.

Vous qui fur vos cimes chenues
Voiez dans la vague des airs,
Les tonnerres Sc les éclairs
Sortir du touge sein des nues.
Superbes monts adorez Dieu»

Chenu , chenue, Mot poétique. Blanchissant d'écume. ( Onde
chenue. Rac. Ber.
De moins de flots chenus Thétis est tourmentée ,
Que de tristes penscrs n'est mon ame agitée.

On compreroir plutôt les arènes menues
Que baigne TOcean de scs vagues chenues*
God. poes. Egl. J.
CHER chère ai)t Qui coute beaucoup. ( Le pain est cherda
,
,
viande est chère. )

t générosité
Cher adv. Beaucoup. ( Etofe qui coute cher. Vôtre
,
vous a pe.ise coûter cher. Voi.l. 13. Vous fîtes une sortie qui
couta cher aux ennemis. )
Cher chère, adj. Qui est aimé. ( Cher ami chère amie. )
,
,
Me;/ cher Termes de caresse pour dire , celui que j'aime bien.
,
dire celle que j'aime fort.
Ma ihé'e. Te*rmes de caresse
, pour
Chère s. f. Régal bon repas. ( Faire bonne chère. Alexandre
,
,
disoitquela
bonne chère n'étoit point de saison quand 011
avoit de grandes afaires Suplement de g). Curct , l. ì..ch.%.
Ne songer qu'à la bonne chère, L'amour Sc la bonne chère
sont les'plus doux plaisirs de la vie )
ll n'est chère que d'avaricieux.C'eOtà dire que les avares fontfai.
re rarement bonne chère ; mais que quand ils s'en mêlent, ils
s'en aquitent bien.
Bonne chère ,fi.f. Terme de Cabartìer de Paris, C'est le peu d'argent qu'on donne au Cabartier, pour avoir fourni la nape,
ses serviettes ses couteaux le sel Sc les assiettes à ceux qui
,
,
ont bû de son vin , Sc qui ont pris de la viande ailleurs,
( On dit païet la bonne chere. 11 y a cinq sous pour la bonne

* Chemise, Terme de Fortification. Muraille de maçonnerie qui

revêt le rempart.

un cheneau. )

/. m. Métal façonné pour parer la cheminée , ou pour
renirle bois du feu. ( Chenet d'acier, de fer poli. Chenet
d'argent. )

CHENET

oiseaux en cage.
Cheneviére,
Lieu où il y a du chanvre pendant par les raci-

/./

nes.

Epouventail de cheneviére. C'est proprement un fantôme ha-

billé en homme pour épouvanter les oiseaux qui voudroient
venir manger le ,chenevi. Et au figuré ces mêmes mots se disent d'une peisonne fort laide Sc propre afaire peur. On les
,
dit aussi d'une chose qui cause
une vaine terreur , laquelle
étant bien examinée se trouve sort legere ou même sans au,
cun fondement.
Chenevote
C'est le bois du tuiau de la plante de chanvre,
,
été
dépouillée de son écorce qui est se chanvre. Feu de
qui a
chenevotes. Le charbon fait de chenevotes est tres propre à
faire de la poudre. )
J en fiais autant de cas comme de chenevotes c'est à dire j'en fais
,
rres-peu de conte.
Chenevote f.s. Petite parcelle de tuiau de chanvre. ( Une che,
nevote lui est entrée dans Toeil. )
CHENIL
, m. Prononcez chsnî. Le logement des chicns,8c particulièrement de ceux d» chasse.
CHÏNILLE f.s. Insecte qui a plusieurs piez q ai rampe & qui
,
les feuilles des herbes 8c des arbres.
ronge
,
Chenille.
Plante qui porte une manière de vesse ou de pois en
,
forme de chenille.
Chenille. Terme de Rubanier. Petit agrément de soie dont
on
pare les iupes des Dames. ( Faire de la chenille. )
CHENU,chenue adj. Tout blanc de vieillesse. Chenu est plus
,
de la poésie que
de Ia prose où il n'entre plus guére qu'en
,
riant. ( Un amant chenu n'est
pas le fait d'une belle.

//

f

Pour moi ie cède au tems , 8c ma tête chenue
M'aprend qu'il faut quiter les hommes Sc le jour
,
Mon sangse refroidit, ma force diminue,
Et je seroissans feu si j'étois fans amour.
,
Mainard poésies.
,

Chenu , rìrnue «áí. \\ se dit. au figuré des montagnes 8c
, veut
dire blanches, de neige ,oudc gelée blanche.

Tu

i.
j

,

CHENEVI,/W. Graine de chanvre dont on noutrir de petits

peux faire trembler U terre ,
Et les monts, lors qu'en ta fureur

/

Ménage, poes. Idile,

Rac. plaid, a. l.sc. 7.

Chemise de maille, ou cote de maille. Corps de chemise fait de
plusieuts mailles qu'on mettoit autrefois comme un pour, d'arme défensive.
point pour servir
,
Chemisette
s.s. Partie du vêtement qui couvre Ie dos, Tcstomac
,
Sc les bras Sc qu'on met fur la chemise. V. Camisole.
,
CHêNE /. m.
Arbre dur qui a le tronc droit, qui croiten éten,
due quia Técorce âpre, crevassée parle bas , Sc liiîe par
,
quí a les feuilles grandes 8c larges, Sc qui porte du
le haut,
gland, C Le chêne est le plus fertile de tous les arbres sauvages. Les anciens faisoient des couronnes de chêne pour honorer les grans hommes. Dal.
.CiiêNEAU, s.m. Terme de Plombier. Canal de plomb qui se
mer le long du mur au dessous de Tentablemenr , Sc qui sert à
porter Teau de la pluie dans une cuvette de plomb. ( Poser

i

God.poes. Pf. 148.

Laissez faire ils ne sont pas au bout.
,
J'y vendrai ma chemise
8c jeveúx rien ou rout»
,

C

z.partie, p. X15 >

1
i
i

chère.
Chère. Acueil, réception favorable,
à son ami.

fil a fait une grande chère
Tendrement, avec passion. ( Aimer ehére-

Chèrement, adv.
ment ses enfans )
Chèrement, adv.n. Beaucoup,'à haut prix. ( Acheter des vivres
bien chèrement. Abl. Ret. I. } H lui vendit bien chèrement
les services qu'il lui avoit rendus. Bitfifii. Rab. )
CHERCHER s

v. a. Tâcher de rrouver. Mettre toute son aplica-

faire, à dire,Sec. f 11 cherche fa bourse qu'il a perdue.
II ne cherche pas tant à vivre qu'à combatre. Voi. l,$$. )
cherche. Ce mot est bas il nesedit
[ Chercheur, fi
m. Celui qui
,
pas seul, 8c il se dit toûiours en mauvaise parr. Ainsi Ton dit
un chercheurde franches lipées , c'est à dire , un écornifleurfln
parasite.
CHÉRIR v. a. Aimer. ( Chérir scs enfans fa patrie,sa maî,
,
tresse, fa femme. )
Chériffable, adj. Qui mérite d'être aimé. Chériffable n'est pas
bien reçu ; en fa place on dir aimable. Vaug nouv, rem, Ls
vin est une liqseur chérissable. )
CHERSONNE'SE f.s. Prononcez Kerfonéfe. C'est une presque île,
,
un terme de Géographie,
CHERTÉ'
Haut prix où sontles choses qui se vendent. Le
,
peuple étoit incommodé par la cherté des vivres, Ablau,
Tac,
CHÉRUBIN,/! m. Esprit céleste qui est de la première hiérarchie,
qui est plus éclairé que les autres esprits célestes à qui il communique ses lumières.
CHER vi f.m. Racine qu'on mange & qui a quelque chose du
,
panais.,
CHETIE, chétive, adj. Pauvre, misérable, f Un chétif garçon
de boutique. Pat. plaid, z. Ce présent est bien chétif. )
Chétivement, adv. Pauvrement misérablement. ( Entretenir.
,
une personne chétivement. Pat. plaid-, 4. )
* CHEVAGE
m. Droit qu'on levoit autrefoîs fur certains
,
chefs de famille. [ Paier le chevage. Baquet, Droit d'Aubaine. J .
CHEVAL /. m. Anîmal fort connu propre à monter, à tirer»
,
, du
l'amour,de
qui a de la docilité de la mémoire
coeur , de
,
,
la reconnnissance. On dit un cheval fort déchargé. Un cheval fier ardenr plein de feu simple, leger à la main , obéis,
,
sant, fidèle.
Cheval
qui porte,bien sa tête. Et au contraire on
dir, un cheval vicieux, ombrageux, fort cn bouche > pesant
à la main, poussif, Sec.
'
,
Les couleursdu poil des chevaux font blanc, gris pommelé,
bai, alezan , 8cc. que Ton trouvera scion Tordre de ,l'Aljhabet
dans cc Dictionnaire.
Etre bien à cheval.
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MdnterTà cheval.
Pousser vertement un cheval.
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mez de poînres de fer par les bouts , qu'on met aux barrières
8c autres lieux pour empêcher lc passage. Les chevaux de frise
servent à défendre une brèche Sc on s'en est fctvi à clorre
,
un
camp.
On parle de Bucephale , qui étoit le cheval d'Alexandre le
grand, de Baïard cheval de Renaut de Montauban de Pégase /
cheval que les Pocres ont feint avoir des ailes Sec., Du cheval
de bois, avec lequel ses Grecs ont publié qu'ils, avoient pris la
vile de Troie, &c.
Chevalfondu. C'est le nom que les enfans donnent à certain jeu*
où ses uns se jettent fur la croupe des autres qui se tiennent,
courbez.
Queue de cheval. Les Turcs 8c les Tartares en portent à la
guerre
en place d'étendards.
Queue de cheval. Herbe qu'on nomme aussi Apréle.
Fer à cheval. Teime Ae fortification. C'est un petit ouvrage avec
un petit rampart qui sert â loger ún corps de garde contre les
surprises.
A cheval. Ce mot est une sorre d'adverbe qui se dit quand ou
,
commandeaux soldats de monter à cheval
pòur partir, ou pour
combatte.
* Etre à cheval. Ces mots se disent improprement à Tégard de
diverses choscs fur lesquelles on est assis jariibe deça jambé
>
delà, comme si l'on étoit assis fur un cheval.» Etre à cheval
fur
âne,
fur
beuf,
fur
bâton,
fur
banc,
un
Sec,
un
un
un
Chevaux,fi. m. Ce mot est le pluriel du mot cheval 8c signifie
plusieurs chevaux. Ainsi on dit le Roi a de ,beaux che,
vaux,
* Chevaux. Cavaliers. Soldats â cheval.Son armée étoit de vingt
mile chevaux. Abl-,
"Chevaux légers, f. m. C'est une sorte de cavalerie Françoise qUt
commença fous se règne de Loiiis onzième , Sc qui subsistes
encore aujourdui. Les chevaux légers furent d'abord armez de
h.mssecols, de hallecrets, avec des tassettes jusques au dessous
genou, de gantelets , d'avant bras , de grandes épaulettes*
8c d'une salade à vue coupée avec la casaque de la couleur de
,
Tétendatd. Ils porroient une.
large épée au côté la masses
,
l'arçon 8c la lance à la main. Ces cavaliers onr été
armez de
,
la sorte, jusques au règne de Henri IV. Sc de Loiiis X 11 L
qu'ils furent seulement, armez d'atmes complettes, d'une cuirasse à Tépréuvre, 8c se reste à la legere. Ils portoient le pistolet à l'arçon de laseile, 8c lc casque en tête. Mais aujourdui
sous L-niis XIV. les chevaux légers sont armez de sabres, de
mousquetons Sc de pistolets à pierre. Ils ont des trompettes
&c des timbales, avec des étendaid^. Les compagnies des cheveaux-légers ont pour Capitaine le Roi 8c la Reine, Sc les
Princes de qui elles 'portent le nom. Élies ont châçune un
Capitaine lieutenant; un Sou-lieutenant un cornette 8c deux
,
,
Maréchaux des logis En parlant des cavaliers
qui servent
dans
ces compagnies, on dir , un t<-l est chevau-seger ch.-z le Rois
Il est chevau- leger chez la Reine. On dit aussi parlant de toute
cette cavalerie , ses chevaux légers sont commandez* Les
chevaux-legerssesontbien batus, Sec.
Chevalet,fi. *, Instrument commun à plusieurs arts. Exem-

/.«

Commencer Un cheval.
Travailler un cheval.
Achever un cheval.
Mettre un chevaldans la main. Mettre un cheval dans les
talons.
Assembler un cheval.
Un cheval de poste.
Un cheval de bât.
Cheval de main.
Cheval de bataille.
Cheval de pas.
Penser étriller, ferrer seller, brider un cheval.
,
,
Vn bon homme de cheval. C'est celui qui sçait bien domter un

cheval.
Tirer à quatre chevaux. C'est un suplice qu'on fait ordinairement soufrir aux criminels de Lèse-Majesté au premier chef.
On ataché quatre chevaux à quatre de leurs membres
, aux
deux mains 8c aux deux piez 8c
les
écartèle
la force
on
par
,
avec laquelle chacun de ces chevaux tire de son cócé.
Cheval de Barbarie. C'est un barbe.
Cheval Arabe. C'est un cheval qui vient des'chevaux sauvages
des déserts de l'Arabie, Sc qui est fore léger Sc fort bon
pour la
chasse. Abl.

Mar.

Cheval sauvage. Cheval qui nâit dans les déserts d'Arabie, qui
est si vite qu'il est impossible de Tatcindre à U course. Voiez

Ablancourt, Marmol, l.j.
Chevalmarin. Animal forr grand qui sc nourrit dans Teau, qui
est gris, brun, 8c Ae la figure d'un cheval. II se poil
a
court, le
crin petit, 8c Ia queue de
d'aurre
garnie de poil , quoi
part 8c
milieu
prés
de
8c
la
qu au
croupe il n'y en ait point. Voiez Abl
Mar. l.l. c.lì.
* Cheval. Ce mot entre dans quelques phrases proverbiales 8c
,
\
figurées, mais basses. Exemples. C'est
un petit cheval échapé.
C'est adiré, un petit libertin. C'est
un cheval de carosse. C'est
foc.
dire,
a
Monter sur ses grands chevaux. Proverbe
un gros
dire
sc merrre en colère, ll n'est cheval si superbe qui
pour
ne
bronche. C'est à dire, qu'il n'y
personne
si
habile
fasse
qui
a
ne
quelque faute.

Ídu

Changerson cheval borgne à
u» aveugle. C'est à dire, perdre au
Ton
fai.r,
troc que
A cheval donnéil ne faut pas regarder à la bouche. C'est à dire,
il faut agréer les prescns,
encore qu'ils ne soient pas tels qu'on

les souhaiteroir.
Voeil du maitre engraisse le cheval. C'est à dire, qu'un maitre
ne
doit pas se reposer entièrement fur sca valets ni du soin de scs
,
chevaux, ni de scs
autres afaires.
Cet homme est mal à cheval. C'est à dire il est mal dans scs afai,
res.

Qn lui fiera voir que

fin cheval n'est qu'une bête. C'est à dire,

qu'il n'a pas raison.

Ayeunecbeval,vìeux cavalier. Cela
veut dire qu'il faut être bon
homme de cheval,
pour domter un jeune cheval qui n'a pas
encore été mónté.
fiait
11
bon tenirfioncheval par
pas sc désaisir de son bien

la bride. C'est à dire, qu'il ne faut

sa mort.
llest aisé d'aler h piéquand avant son
cheval par
On mene

la bride. C'est

a dire , on peut soufrir volonrairement quelques petites incommoditez quand on s'en peut délivrer lors qu'on le
vou,
dra:
c est un bon cheval de trompette. Ce proverbe se dit d'une personne qui ne craint pas le bruir, Sc qui ne s'étonne point des menaces qu'on lui fair.
latmls cheval, ni méchant homme n'amania
pour aler à Rome.
,
Proverbe.
les chevaux courent les Bénéfices, fy les ânes les
atrapent.
U n'est plut tems de fermer V étable quand les chevaux n'y font
plus. C'est à dire, il n'est plus
tems d'épargner quand a con.
lumé rout son bien ni de chercher des précautions on
quand le
,
mal est arrivé.

T C est me selle k

tous chevaux. C'est à dire, une chose qui peut
servira plusieurs

usages, Scen plusieursocasions comme sont
,
^es «scPursgénéraux 8c des lieux
communs.
- Un dit communément
cheval de foin cheval de rien, cheval
,
d avoine cheval de peine
cheval de,paille cheval de ba.
,
taille.

* Aprés^ben vín,bon cheval.

,

l

,

C'est à dire, un homme qui a bien bu

tau bien marcher son cheval.

BnderJm cheval par la queue. C'est
commencer par où Ton
devroit finir.
On dit d'un goinfre .qu'il se rient mieux à table qu'à
cheval.
Les courtisonsdu cheval de bronx,e. Ce sont ses filoux
qui fréquentent se Pont-neuf à Paris
pour atraper quelcun.
nevaldeboù. Terme de manège.
Cheval fur quoi on voltige
TÎK
lc CorPs souP,c & vi£°'>"^/ 7"T(' Terme Ae fortification.
Solive quarrée d'environ
mx ou douze piez de long traversée
par trois rangs de pieux
,
01s «'aviron six piez de
long qui se croisent 8c sont ar-

£
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,
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Chevalet. Terme Ae charpenterie. Piece de bois assemblée en tra-

Íversquifurestdeux ouà plusieurs
autres picces qui la soutiennent,
sourenir des planches, qui fonr des
;

8c
si Ton en

propre

ponts^
les
plusieurs
les
unes aprés
autres ; 8c en gênemer
rai, les artisans apellent de ce nom de chevalet, tout ce qui
soutient leur besogne Sc la tient en Tair pour en faciliter le
,
,

travail.

Chevalet de peintre. Instrument de bois qui tient le tableau drt
peintre lorsqu'il peint.
Chevalet. Terme de luthier. Petit morceau de bois fur la râblé
de Tinstrumenc de musique pour soutenir les cordes. Ainsi on
dits chevalet de luth, de tuoibe de violon de basse de viole,
,
,
,
de poche, de guitarre, de mandore
Sec.
Chevalet
d'éplnette. Ce qui est ataché, fur la table de Tépinette,
'

8c qui borne la longueur des cordes.
ChevaletTerme A'imprimeur. Morceau de bois qui porte Ie
>

timpan.
Chevalet.
Terme de tanneur. Piece de bois creuse 8c ronde, lon'
gue de 4. ou f. piez sur quoi on quiosse les cuirs.
Chevalet.
Terme de serrurierfy de taillandier. Petite machiné
'
de fer fur laquelle on met le fotet pour percer le fer.
Chevalet.
Terme de cordier. Efpece de haute selle à cinq piez'
'

pour soutenir Ia sangle lorsqu'on en fait.
Chevalet.
Terme de meunier. Morceau de bois qui tient une
<
corde sourenanr Tauget de la trémie.
Chevalet,
fi. m. Manière dr cheval de bois, dont le dos est fait en
'
talus, fur lequel on met les soldats des garnisons lorsqu'ils ont
fair quelque faute, en léur atachant aux piez des boulets de
canon, ou autre pareille chosc.
Dignicé de Chevalier. Chevalerie militaire,
CHEVALERIE,/^/
(
régulière honoraire, sociale. Ordre de Chevalerie.^ Donner
Tordre de, Chevalerie. Garder les loix de Chevalerie. Celui
qui demande Tordre de Chevalerie doir être noble , brave»
juste , fidèle , Sc en un mot irrépréhensible. II n'y a présente,
ment en France que deux ordres de Chevalerie, Tordre de.
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S. Michel & celui du S, Esprit. Vous ne sauriez croire combien
la Chevalerie est ravilie. Voit. /.8JChevalier, fi. m. Qui est d'un ordre de chevalerie. Le Roi Ta fait
chevalier du S. Esprit. Pour être Chevalier il faut être noble
& brave.
Chevalier d'honneur. Ce nom se donnoit autrefois à ceux qui
étoient montez au premier degré d'honneur par les armes, Sc
c'est un titre que prennent encore aujourdui les noblesses plus
considérables & les plus anciens.
Chevalier d'honneur. On apelloit de ce nom lc gentilhommequi
avoit Thonneur d'aler à la droite d'une Dame, 8c de lui donner
la main. On voit dans les histoiieè Sc dans les romans qu'autrefois tontes ks Dames de la première qualité avoient toutes
chacune leur chevalier d'honneur.
Chevalier d'honneur de la Reine. C'est un Seigneur qui va à la
droite de la Reine.
"j" Chevalier d'honneur. Ces
mots sc disent aussi en riant, St veulent dire celui quí acompague toujours une Dame, Sc qui ne
laquite presque point, parce qu'il a quelque ataché pour elle.
Monsieur un tel est lc chevalier d'honneur de Mademoiselle.
"N.

Chevalier errant. Brave que le Roi faisoit chevalier en lui donnant Tépée. Ce chevalier aloit par lc monde cherchera aquerír de la gloire, 8c à soutenir le parti 8c les intérêts des Dames
contre ceux qui les ofençoient. Cette forte de chevalier ne sc
trouve plus que dans nos vieux romans. Voiez TAmadis des
Gaules, l.i. c.Ç. 6. 7, * Nous avons résolu d'être vos chevaliers. Voi. Is ;, C'est à dîïc de vous servir contre tous.
,
Charles-Quint a été nommé chevalier
errant par les Espagnols, à
cause des fréquents 8c divers voiages qu'il faisoit cn Alemagne, en Hongrie, en Espagne 8c aux Pais-bas. V. S. Evremont,
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avoit de longs cheveux. Les Gaulois portoient autrefois de
grands cheveux, Sc c'est delà qu'une partie des Gaulesfut autre-,
fois apcllée la Gaule chevelue. Thiers , Histoire des pcrruqueSj
1

ch.z.
* Chevelu, chevelue. Ce mot fe dit des racines 8c des comettes,
Racine chevelue, c'est à dire , racine qui pousse plusieurs petits
brins. Cornette chevelue,c'cstà dire, cometre qui répand force
raions autour de soi.
Chevelure, f. fi. Tous les cheveux de Ia tête. Une grande quantité
de cheveux à la tête. Avoir une belle chevelure. Clodion se,
cond Roi de France fit une loi touchant les longues chevelu,
,
res , par laquelle il n'étoit permis d'en porter qu'aux person,'nes libres. Mêlerai, vie de Clodion. II n'y avoit autrefois que
les Rois de France qui eussent droit de chevelure, Thiers, hist,
des perruq. c.h.1.

* Chevelure.

dit des comettes 8c veut dire raïons
,
de cornette répandus à la ronde. Chevelure de cometre éfroia,
ble.
* Chevelure. Ce mot sc dit des racines des herbes, Sc signifie
quantité de petits brins ou de petits jets que fait la racine,
Ce mot se

,
La betoine jette plusieurs chevelures. Dal.
* Chevelure. Ce mot est poétique, pour dire toutes les Feuilles d'un-arbre. ( Les arbres ont perdu leur chevelure verte,

]

God. )
CHEVIR) V. a. Terme de Ioualier. Cerner ou creuser une pier-

re par dessous, pour lui ôter de la couleur quand elle est trop
forte. On chê-ve aussi des rubis, pour leur ôter la calcédoine,
ou la couleur blanche, qui les diminué de prix.
CHBVESCHE; ou chevêche. V. Chouette. Oiseau nocturne.
CHEVET ; m. Traversin de lit, qui est rempli de plumes , qui
s'étend le long du dossier du lit, & fur quoi pose la tête de
celui qui est au lit. ( Quand Philippe , père d'Alexandre le
oeuvres mêlées.
Chevalier du guet. Capitainequi porte lc colier de Tordre de l'égrand s'aloit coucher il faisoit mettre 'sous son chevet fane
,
toile, qui est établi par le Roi pour avoir soin que la nuit il ne
coupe d'or qui pesoit environ 50., Dragmes, Durier,fiup,de g.
se commette aucun désordre dans les rues de Paris, 8c qui pour
Curce, l. z. ch, 3.
cela a une compagnie de cavaliers, qu'on apelle ordinairement Chevet. II signifie aussi la partie du lit où l'on met le traarchers du guet.
versin.
Chevalier de Varquebuse. Celui qui est reçu dans la compagnie * Chevet. Il sc dit aussi de tout ce fur quoi on pose la tête quand
des chevaliers de Tarquebusc} c'est à dire , dans la compagnie
on dort. ( II n'a eu qu'une pierre pour chevet. )
de ceux qui tirent règlement, à de certains jours , au jeu de Droit de Chevet. C'est un Droit.queles Oficiers des Compagnies
Tarquebusc.
souveraines ont acoutumé de païer à leurs confrères quand
* Chevalier de la coupe, Celui qui aime Thonnêtc débauche du
ils se marient. Ce droit étoit ordinairement un repas que
vin.
TOficier marié donnoit à tous ses confrères : mais aujourdui
c'est se .pliis souvent une somme d'argent' déterminée par k
Compagnie , Sc qui se partage en suite avec les épîces. ( Pa'í.'r
Reçoi nous dans Theureuse troupe
le droit de chevet. ) II est aussi en usage entre ses Avocats, &;
Des francs chevaliers de la coupe.
ce droit de chevet est un festin que celui qui se marie, donne
Saint Amand.
a ses confrères.
Chevet. Ge mot sc dit aussi de la partie extérieure d'une Eglise,'
qui est derrière lc choeur Sc où Ton monte par des degrez. Le
* Chevalier de Vindustrie. Mots burlesques Sc satiriques qui marchevet de S. Denis.
quent un homme qui nc subsiste que par adresse, 8c à la faveur CHEVEUX,/, m. Poils qui viennent à la tête , qui la couvrent 4c
des tours qu'il fait pour tromper les honnêtes gens.
Ia parent.' Lés Gaulois portoient de grands' cheveux ; mais
Chevalier, f. m. C'est lc nom de Tune des pièces du jeu des échets
lorsque la Monarchie Françoise fut bien établie les François
qui faute"par dessus ses autres, Sc va toujours de côté de blanc
les portoient courrs, 8c il 'n'y avoit que les Rois , 8c les Princes
,
du sang qui les portassentlongs, Thîers hist. des perruques,
en noir,:ou de noir cn blanc. L'échec du chevalier est-dangech.z. Les longs cheveux étoient autrefois, la marque de la Nth
reux, le Roi ne s'en peut couvrir, 5c il faut qu'il sc remue ou
blesse ; mais vers le milieu du II. siécle ; les Rois les portèrent
que quelqu'autre piece prenne le chevalier.
Chevalier. Oiseau acatique un peu plus gros qu'un pigeon il 3
courts. Cheveux frisez. Cheveux blonds. Cheveux blancs,
;
le bec long Sc ses jambes si hautes, qu'il est comme à cheval ;
gris, Src.
c'est
qu'on
cela
&
Tapelle chevalier. I! y a de deux sortes Faux cheveux. Ce font des cheveux qui ne tiennent pointa la
pour
d'oiseaux chevaliers; celui, qu'on apelle chevalier rouge, Sc
tête, comme sont ceux des perruques, on dit d'une femme
l'autre chevalier noir. Le chevalier rouge est blanc fous le
qu'elle est coifée en cheveux, lors que ces cheveux font arrap,
cendré.
Le
chevalier
noir est cendré 8c
ventre , 8c rouge Sc
gez autour de la tête 8c qu'il n'y a ni bonnet, ni coife qui les
noir. Bel. í.4.
couvre. On dir d'une chose mince Sc déliée , qu'elle est déliée
Chevance, f.s. Ce mot signifie tout le bien d'un particulier.
comme un cheveu. On dit.faire ses cheveux , couper les cheII est vieux, il est hors du bel usage, 8c il ne se peut dire qu'en
rafraîchir les cheveux, Sec. On dit d'une chose qui fait
veux,
riant. Toute la chevance du S. V. consiste cn habit retourhorreur, qu'elle fait dresser les cheveux à la tête.
un
né en une vieille tignasse à un Aretin 8c à
un Rabe- Se prendre aux cheveux. C'est sc tirer par les cheveux.
,
,
,
lais.
Tirer par les cheveux. C'est prendre une personne aux cheveux,.
Chevaucher, v.n, Ce mot signifiantaler à cheval, est hors d'uSc ses lui tirer.
sage.
* Tirer un discours par les cheveux. Se dit d'un discours quí
* Chevaucher. Terme de couvreur. II se dit de Tardoise, Sc signin'est pas naturel, qui est forcé Sc amené pour ainsi dire avec
fie se croiser Tune sur l'autre. II ne faut pas que Tardoise chedes machines.
vauche. II se dit aussi par d'autres artisans des choses qui se * Il faut prendre l'oeasion
aux cheveux. C'est à dire, il ne faut paá
mettent un peu les unes fur les autres.
laisser échaper Tocasion lors qu'elle sc présente. Quand on dit;
Chevauchée, fi. f. Visite à cheval faîte pat des Oficiers qui
que tous nos cheveux sonteontez, on veut dire que la providroit d'inspection , comme sont les Trésoriers de France, ont
qui
dence de Dieu prend soin des plus petites choses qui nous re*
chemins;
ses
Prévôts
visitent
les
qui cherchent des voleurs; les
gardent
Elus qúi font Tassiete des tailles, Sec. Les raports que tous
ces CHBVIELE, f.s. Morceau de bois., ou de métal arrondi pout
Oficiers font au Conseil, s'apcllentjt>rn«z, verbaux des chemettre dans quelque trou. La charpente Sc la menuiserie tien,
vauchées.
nent avec des chevilles. Les Cordonniers atachent les talons
A chevauchons,adv. II sienisie la situation d'une petsonne qui
avec des chevilles.
est assise jambe deça jambe delà fur quelque chose d'animé,
* Autantde troux, autant de chevilles. Proverbe oour dire. Au,
commeun âne, unbeuf.&cc. ou d'inanimé, comme un banc,
tant de mots autant de "répliques. Autant d'acusations, autan»
une piece de bois, un baron, un mur, Sic.
d'échapatoires; autant de demandes, autant d'excuses.
CliEviciER.s. m. V, Chefecier. Ces mots sont vieux, 8c leur Chevilles
de Jt
des piez,. Ce sont deux éminences d'os
en
place on dit ordinairement Sacristain.
au bas
jambe qui représentent un marteau. Blessé à la cheville da pie<;
CHEVEEU, chevelue, adj. II signifie qui de grands cheveu*.
Ce
a
chevil^ oií
II n'y a de Teau dans cette rivière
que jusqu'à la
mot s'est dit de Cloáion lc chevelu, second Roi de France, qui

/
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àndoiiillets
chevilles. En parlant de bêtes fauves ; ce sont les
du che.
qui sortent des perches de la tête du cerf , du daim Sc
vrcuíl. On les nomme aussi chevillures.
sont de petits
Chevilles. En parlant d'Instrument de musique. Ce
métal qui serveur à bander les cordes
morceaux de bois ou de
à les mettte d'acord. Ainsi on dit cheville de
ou à les lâcher, Sc
luth, de tuorbe, de harpe, de clavecin, 8cc.
* Cheville. Ce mot se dit aussi de certains morceaux de bois en
saillie fur lesquels on pend quelque chosc, comme sont des
habits Sc des sacs de papiers, que Ton pend à des chevilles
les distinguer les uns des aupour, jes mieux ranger 8c

...

tres.

fe dit au figuré, des mots qui ne sont mis
,
* Cheville. Ce mot
dans les vers que pour faire la rime, ou pour remplir la mesure,
rien pour le sens 8c pour la pensée. Ces vers
Sc ne servent de
font pleins de chevilles.
Chevillé, chevillée, part, fy adj. Qui est ataché avec des chevil-

chevillé.
Cbviller, v. a. Atacheravec des chevilles. Cheviller un talon.
Cheviller un ouvrage de charpente.
Cbevillette,fi. Terme de relieur. Petit morceau de cuivre plat
où Ton ataché les nerfs
Sc roulé qu'on met sous le cousoir, Sc
des livres qu'on coud.
Chevillon,fi. m. Terme de tourneur. Petit bâton tourné au dos
les. Cet ouvrage n'est pas encore tout à fait

f

paille.
Chevillon, Terme de ferrandìnier. Bâton de deux piez de long,
fur quoi on levé la soie de dessus Tourdissoir.
Chevillure,fi. f. Terme de vénerie. Voiez chevilles.
] Chevir, v.n. Ce mot est vieux Sc signifie venir à bout
de quelque personne ou de quelque chose , Sc s'en rendre
,
maitre. Cet enfant est si malin qu'on ne peut chevir de
des chaises de

CHEZ. Prépositionqui marque la demeure d'une personne, Sc qui

demande Tacusatif. II mange tous les jours chez Monsieur,
Sec

* Chez, Platon ;

ckiz, Plutarque. Ces façons de parler sont hors

d'usage. II faut dire dans Plaron dans Plutarque , ou dans les
,
oeuvres de Platon, Sec. Vau. Rem.
* Chez, les étrangers. Cette façon de parler n'est pas bonne 5
on dit en fa place. Dans les païs étrangers. Parmi les écrans
gérs.

c H
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CHÏAOQX,f.m. Huissier ou sergent Turc qui porte des armes
ofensives Sc défensives"', qui assigne les particuliers, qui acommode leurs diferens Sc en la garde duquel on mec les prison,
niers de qualité, Briot.
Histoire de l'Empire Otoman, liv.$.

CHICANE,//. Chicanerie. Abus qu'on fait des procédures judiciaires ; quand on s'en sert pour tirer des procez en longueur
pour surprendre les Juges , ou ses parties. C'est introduire
dans une Justice militaire toute la chicane des autres justices*
Sc

Pat> u plaìdoié 1.
La chicanea ses mots dont il se faut servir. Vaug. rem. nou.
* Chicane. Ce mot sc dit en parlant de Philosophie Sc áutré
science, Dans les livres que les anciens ont écrit de la prudence civile , il y a du galimatias de Técole Sc de la chicane philosophique. Balz,ac entr.2.6. Cela veut dire du rafinemenr , $C
une subtilité fauss- 8ê ridicule.
Chicaner, v.a. Faire des procez à quelcun pour des bagatelles*
C'est user de chicane, N;se'plaità chicaner.

lui.
Quiconque est touché de Tenvie
CHÈVRE,//. La femelle du bouc; c'est un animal fort velu, qui a
museau
De nc paier qu'aprés fa mort
quatre piez avec des cornes longues 8c aiguës , qui a le
d'hetbes
de
nourrit
fort
se
8c
plat, la queue
Doit chicaner toute fa vie.
courte, qui bioutc,
feuilles. La chèvre est si lascive qu'à sept mois elle s'acouple j
Main. poes.
Téléfant,
hait
loup
le
avec son mâle. Elle aime les brebis , 8c
,
Toiseau qu'on apelle tette-chèvre. On se sert de son poil à fai- * Chicaner, v. a. Vetiller. Rafiner rrop fur Touvrage de quellait à faite des ; cun. Chicaner un. écrit. Patru plaid.6, Chicaner un amant.
re des chapeaux Sc des camelots, 8c de leur
j
fromages- Sauter comme une chèvre.
Mol. 11 ne saur pas chicaner les Poètes fur cela. Sca.
*
signifient
figuré
s'emporter, '' Chicanerie, f. Chicane. On lui veut ravir son bien par des proi
* Prendre la chèvre. Ces mots au
chèvre.
se fâcher tout d'un coup. II prend aisément la
|
ce z, Sc des chicaneries. Patru, plaîd.j.
Afrique
Chèvre sauvage. Animal qui se trouve en
* Chicaner, v. a. Fâcher , chagriner. Cela me chicane , cettè
8c dont le
.
se
poil
si long ;
mâle est de la grandeur d'un grand veau 8c a
conduite le chicane.
qu'il traîne à terre ; mais son poil est gros 8c rude comme le Chicaneur,fi. m. Celui qui chicane , qui aime à faire des procez
crin d'un cheval. Abl. Mar.l.i.
fur rien. Celui qui plaide par malice, 8c qui fait des procez,
Chèvre. Machine propre à lever des fardeaux.
ou pour troubler le repos de ceux conrre qui il a des afaires*
Chevreau,fi. m. Lc petit d'une chèvre.
ou pour s'enrichir injustement de leurs biens. C'est un franc
Ckevre-fieuille,fi m. Arbrisseau qui a les branches rondes, le bois
chicaneur. Un méchant, malin dangereux , détestable chica,
blanc Sc le tronc de moienne grosseur. 11 rampe ou vient en
neur.
,
buisson lorsqu'il est coupé Sc fleurit par bouquets qui sentent
Chicaneuse,f. fi. Celle qui chicane , qui se plaît à chicaner 8c a
bon, Sc qui sont jaunes blancs 8c rouges. Il y a de plusieurs '
rroubler le repos d'autrui par ses chicaneries Sc ses biais pleins
,
sortes de chèvrefeuille. Le chevre-feuille romain. Dal. í
de ruse. C'est une franche chicaneuse.
!
/.».
?f Chiche,adj. Avare. Etre chiche de reconnaissance. Phrase un
* On ne peut pas sauver la chèvre fy les choux. Ce proverbe est
peu burlesque pour dire , n'aimer pas à reconnoitre les bons
bas Sc signifie qu'on
ofice's qu'on nous a rendus. Humeur chiche. Sca. On dit aussi»
ne peut pas remédier en même tems à
toutes sortes d'inconveniens, 8c qu'il faut nécessairement perau figuré, être chiche de paroles , c'est à dire , parler peu. Etre
dre quelque chosc pour conserveriereste.
ch'nhi de louanges. C'est, ne louer pas volontiers. Les Courti*0k la chèvre est atachée, ilfaut qu'elle broute. Proveibe pour
sans ne sont pas chiches de promesses.
dire qu'il faut s'acommoderaux choses 8c aux personnes,
avec Chiche, ad). On donne ce nom à une forte de pois. Des pois
qui Ton a quelque engagement.
chiches.
Chevrette,fi.fi. La femelle du chevreuil. La chevrerte Sc le che- * Ch'ubment, adv. D'une manière chiche, avare 81 sordide. Vivreuil se gardenr la fidélité tant qu'ils vivent. Sal. Quclqnesvre chichement.
* Ckicheté, f, fi. Ce mot est vieux 8c il signifie avarice , épatgne
uns disent chevrelle.
,
Chevrettes. Petits chenets
trop grande.
avec une pomme seulement, qui serChicorée,fi. f. Herbe rafraîchissante qu'on mange crue, ou cuice,*
vent à soutenir le bois du feu. De belles chevrettes.
Chivrette. Terme à'apoticaire. Pot de faiance
en salade, ou dans k potage,
avec un goulot
ou Ton met des sirops. Chevrette cassée. Faire mouler une Chicot, fi. m. Petite partie de la racine d'un arbre*
,
chevrette.
Chicot. Reste de dent qui est dans la gencive.
Chevreuil,fim. Bête fauve qui ressemble cerf, excepté qu'il Chicotin, fi.
Herbe d'un goût acre 8c amer.
au
m.
est plus petit, qu'il s'aprivoisc bien plus aisémenr 8c qu'il
ne Chien, f. m. Animal fort connu qui est fidèle, reconnoissant,
rait point de mal de son bois. Jonston.
docile, propre à diverses choses ; qui est en amour environ 14»
Chívrier,fi.
jours, qui nait aveugle, qui vit 10. ou 11. ans & quí a de Tam. Celui qui garde les chèvres. Un bon Sc habile
chevrier.
version pour les crocodiles 8c pour les loups. Le chien aboie,
CHEVRON,/, m. Boîs de
jape.
quatre pouces qui porte les tuiles Sc
qui sert pour Ia couverture des bâtimens.
Chien courant. Chien de chasse pour le lièvre.
cì>!vron; ce mot se dit
Chien couchant. Chien de chasse pour la perdrix;
en blafonnant. C'est la pîece de Técu composée de deuxbandes plates Sc atachée
bas»
en haut par la tête , Sc * taire le chien couchant. Faire le flateur. Faire des caresses
,
«"élargissant cn bas en forme de
ses Sc flateuses.
"*
compas à demi ouvert. Porter
Q azur a chevron d'or.
C'est à dire, nous ne sommes
ensemble.
Nos chiens ne chassent pas
Chevronné, adj. Terme de blason. Qui quelque chevron dans
a
pas bien ensemble , nous nc sommes pas en bonne Intelligeû
ton écu. U porte chevronné d'or
de fable. Col.
ce.
ou
Chevroter, v. n. Faire de petits chevreaux. La chèvre
chea
vrote. La chèvre soufre extrêmement quand elle chevroLes noms partîculiets de diverses autres sortes de
J
te.
chiens se trouveront chacun en son rang
Chevroter,v.n. Ce
dans ce Dictionaire.
mot est du petit peuple , pour dire avoir
du chagrin, du déplaisir se
mettre
en colère. C'est un enfant
,
qui me hit chevroter.
««'«?/«?Peaudechevreau. Cuir de chevreau. C'est du * Chien. Terme injurieux pour dire méchant. Ainsi on dit.
,
íhévrotiD. Gans de chevrotin. '
Chien de coquin. Chien de fripon.

f
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Entre.h':en\fy loup." SortedeJproveibe pour dire, sur le soir Sc
lorsqu'il est- si tard qu'on ne peut distinguer un chien d'un
loup.
§}ui veut nêlerson chien dit qiìjla la rage. Proverbe, pour dire
que quand on veut rompre avec quelcun on lui supose quelque
crime, ou quelque faute.
Chien qui aboie,ne mord point. Ce preveibe est de toutes les Nations. J^. Curce, ly. c.4. dit que les Bactriens s'en servent
pour dire que ceux qui ont le plus d'emportement 8c qui font
le plus de bruit, sont les moins à craindre, parce qu'ils font
moins de mal , n'aiant qu'une fougue Sc un premier emportement.
Chien de mer, s m. C'est une forte de poisson qui a la tête plate
8c large, 8c la gueule enfoncée. II est épais, il est long de quatre piez. Au dessous de la tête , fa peau est une efpece de gros
chagrin, 8c à chaque côté de la tête il a six ouvertures qui

C'hifreur,fi.m. ' Celui qui chifre , quHsait'bien conter avec \$
plume. Un chifre-ur doitiêtre bon aritméticien.
?
Chignon, f m. Le derrière du cou; Donner un coup de bâton sat
le chienon du cou.
Chile, f, m. Portion liquide Sc fluide qui fe sépare des viandes
pour être convertie en sang. Le chile se meut dans les hornmes
comme dans les bêtes. Rko.phìf.
Chimère, s.s Bête monstrueuse 8c imaginaire que Bellerophon
ru.i étant monté fur Pégase.
* Chimère. Chose visionnaire. Chose chimérique. Vision. Sc
meure des chimères dans Tesprit. Abl. Avoir Tesprit rempli
de chimères. Sca. Le grand pouvoir qu'on lui donne,n'estqtt'u,
chimère. Mol. La tête d'un. Philosophe est en proie
ne

aux

chimères.
Chimérique, adj. Frivole. Visionnaire. Esprit ehimerique. I^e
chimérique. Lc",dessein de la Monarchie universelle est un
dessein chimérique. Toutes les raisons qu'il aporte font chilui servent d'ouïes, Sc qui sc couvrent par le moien de quelques
meriques. Abl. Luc. 1.1- amours.
peaux fort minces. II a trois rangs de dents, dont les unes
font droites, les autres courbes 8c ses autres triangulaires. II est Chimeriquement,adv. Piononcez chimérikeman. D'une manière
dangereux 8c avide , Sc quand une fois il s'est saisi d'une perchimérique, fabuleuse, visionaire. ' L'opinion que ces gens là
sonne il ne la quite jamais. II est toujours acompagné d'une
ont eu de leurs grandesqualitez, leur a fait chercher chimeii,
quantité de petits poissons, qu'on apelle scs pilotes , parce
quement une origine diferehte de la nôtre, S. Evremont génie
qu'ils lc conduisent où il y a de la proie. Oa apelle ce poisson
du peuple Romain,p,z.
Chimie, f. f. 11 vient d'un mot grec, qui signifie suc, en latin chiRequin. Voi Requin.
Chien. Terme A'arquebusier. Fer qu'on abat sur le bassiner de
rr.ia. C'est un au qui enseigne à difloudreles corps, mixtes
certaines armes à feu lorsqu'on les veut tirer. Abatre le chien
naturels, à les réduire séparément aux principes purs dont ils
d'une arquebuse.
étoient composez àc à les réunir pour en faire des corps txal,
Chien-dent, s. m. Sorte de racine blanche, servant à faire de la
rez. Glas. Quelques-unsapellent la Chimie , art distillatoirc,
tisane.
parce qu'elle fait la plupart de ses remèdes par la distilation,
Chienne, /. La femelle du chien.
Er'ueiier, aprendre, savoir, exercer la Chimie.
"f* Chienne. Mot injurieux, qui veut dire carogne. Méchante, Chimique, ad). II vient du grec , en latin chìmicus, c'est à dire,
Friponne. Au diable soit-la chienne, ah chienne ! ha carogne í
qui'ttaite de la Chimie , qui regarde la Chimie ,- qui est fait
Molière.
pour la Chimie. 11 y a plusieurs sortes de fourneaux ChimiChlenner, v. n. Faire de petits chiens. La chienne a chienne, ou
ques. Auteur Chimique , ancien , ou moderne.' Les Auteurs
plutôt, a fait de petits chiens, ou a fait des petits.
Chimiques admettent cinq principes de leur Art , le sel, le
CHIER , v.a. Décharger son ventte des excrémens supersoufre le mercure , se flegme Sc Ia terre. Les trois premiers
,
flus.
fonr actifs Sc les deux autres passifs. Charas, Pharmacopée. On
* Chier. Se moquer en faisanr quelque injure , Sc quelque ora établi des Fcose? Chimiques en France Sc ailleurs.
dure. Laissons là ce fat d'Apollon , chions dans son violon, Chimiste, m. Qui fait la Chimie. Un savant Chimiste.
Chiourme.f.m. Les forçats d'une galère.
S. Amant.
* Chier fur la besogne. C'est travailler & ne rien faire quí
Cb'mquer, v. n. Terme bachique, pour dire boire d'autant. II3
vaille.
cbinqué tout son sou.
Chìeuryfi.m. 'Celui qúi chie. Celui qui ne fait que chier.
Cbipre. Voiezpoudre.
Ch:eufe,fi. f. Celle qui chie. Celle qui chie souvent.
Chiquenaude, s.s Elle consiste à apuier ferme le bout du doigt
Chieure, ih'ûre, s. .Excr<-ment de mouches, qu'elles jettent pardu milieu sur se bour de c:lui du pouce Sc à desserrer avec
,
ticulièrementfur la viande Sc d'où naissent des vers.
éfort te doigt du milieu contre une personne.
( II lui a donné
CHIEL.BR, V. n. II signifie sifler. Mais, en ce sens, il est hors d'uune rude chiquenaude. )
Gtge ; 8c en fa place on dit sifler.
Chìromantie f. f. Prononcez Kiromancie. Ce mot est Grec,
,
Chljler, v, a. II signifie se moquer, railler. En ce sens il est suScience qui considère les lignes de la main , afin d'en faire
,
ranné, dites sifler. Le peuple nous chifle, aprés nous avoir
quelque jugement pour prédire les choses qui probableaplaudi. Ba!z,ac entretien 13. Si Balzac vivoit, il diroit, le
ment doivent arriver à une personne. Ta Cbiromantie n'est
peuple nous lìfk.
pas trop certaine/. Volez, la Chambre, fy Tricaffe. )
Ch'fler, v. ». Moc burlesque pour dire boire d'autant. Je veux Chìrurcie Chlrugie f. Quelques-unsécrivent chirugie, mais
,
,
chifler à long traits à la santé des vivans 8c des morrs. Saint
est le seul qui soit du bel usage. C'est une
mal. Chirurgie
Amant.
parrie de la Terapeurique , qui guérit les maladies du corps
?j- Cfiìslet, fi.m. Ce mot est hors d'usage,
deThomme par Topérstion de- la main.
en sa place on dit
sifl t.
Chirurgien ; Chtrugien, f m Ceux qui pa' le-nr mal disent CbirtlCHIEON,/ m. Morceau de linge , ou de drap usé qu'on jette, Sc
gien , mais ceux qni voienr le monde disent Chirurgien. Ce
qu'on trouve par les rues de Pai is.
mot veut dite celui qui sait la Chirurgie 8c qui guérir les ma.Chlfon, chìfonne, adj. .Terme de Jardinier. M sc dit des branches.
ladies du corps de l'homme par Topération de la'main. Leur
II faut ôter les branches petites Sc chifonnes. §uint. larfête est S. Corne.
dins.
' *'
Chirurgienbandaglste. Chirurgien hernier. C'est celuî qu'on apelle
Ch'-fonner, v. a. Froisser. Foupir Chifonner un rabar, un moufaiseur de braïers. II est incorporé avec les autres Chirurgiens
choir de cou, une cravate.
8c ils fonr reçus à S.Côme.
Chifonner Embrasser. Baiser. Patiner d'une façon brusque Sc Chirurgìque, adj: Qui est de chirurgien. Qui est de chirurgie,.
érourdie. C'est un badin qui la chifonne, Sc' Ia fait tourner en
Une opération chirurgique.
,.
sebor. Gen.epi l.l.
Chifonnîer,fi. m.. Celui qui ramasse des chifons par les
rues de

/

t

f

t

f
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Paris.
Chlsor.nîére,f.f. Oilequi ramasse des chifons avec un crochet
par les rués de Paris. "
Chlfre, fi. m. Marque d'Aritmétiquequi vaut un cettain nombre
Aprendrc le chifre. Chifre Romain chifre Arabe le premier
s'écrit par des lertres de TAlfabet, 8c, l'autre a des, caractères
particuliers > par exemple Tan mil six cens quatre vingts douze s'écrit ai nsi M.DC. LXXXXII. ou MDCXCII. én chifre
Romain 8c I69I. en chifre Arabe.
Chifre. Caractères inconnus, déguisez.Sc diversifiez, soit
en se
servant des ohifies des nombres des lettres de Talphabet,
ou
,
d'autres caractères pris à' discrétion
pour écrire d'une manière
qui ne puisse- être entendue que par ceux qui en sont convenus. On apelle aussi chifre Talphabet que chacun des correspondans garde de son côté pour écrire Sc pour déchifrer des
1'

ttres.

* Co/res. La figure des choses. La manière de les déchifrer.
A-'vr Tirit-lliirence.deschifres.
* Chines. Entrelas. .Choses entrelassées. Ainsi dit, des chion
fres d'amour.
Cbfi^r v.a. Erriredes chifres. Faire & mettre des chifres.
Cintrer les pagesjdW livres
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f. m. Coup qui se fait en heurtant contre quelque cho*
se qu'on rencontre, f D'un carosse, en passant, ilacroche une

CHOC,

roue, Sc du choc le renverse. Depreaux, Satire, 6. Que le choc
des armes retentisse par tout. )
* Choc. Ataqué. Combar. ( Ils ne purent soutenir se choc de la
cavalerie. Abl. Ar. II faut paroitre ferme au premier choc
Mol: Four. Soutenir un choc amoureux. )
Choc. Terme de Chapelier. Instrumentde cuivre pour mettre M

ficelle-au lien du chapeau.
Chocquer. Cherchez choquer.
CHOCOLATE.Chocolat, f.m. Ce mot est Américain. Sorte de pâte solide composée de cacao , de sucre, de canelle, de poivre
de mexique de cloux de girofle d'anis Sc d'e au de fleur d'o,
,
range , Sc qui détrempée avec une liqueur faît un bruvage
agréable 8c utile. Lc chocolate est stomacal 8c repare le<; forces, quand elles fonr épuisées. Le chocolate est nourrissant,
trois rasses par iour peuvent nourrir. Excellent chocolate. Faire 1, préparer du chocolate. Prendre boire du chocolate. Faire
,
mousser la chocolate c'est faire tourner
se moulinet dans "
,
'chocolatière. Dufour a fait un traité du chocolate.
,
Chocolatier)

CH

CHO
Un
m. Celui qui ne vend que du chocolate. [
riche chocolatier.] Le chocolate est aussi une petice sorte

Chocolatier', fi

de pâtisserie délicate où il y entre du chocolate.
Chocolatière,fi. f. Vase de métal où Ton accommode lc chocolate lorsqu'on le veut prendre.
où se metCHOEUR , m. Prononcez coeur. Partie dt TEglise
tent ceux qui chantent 8C qui aydent à célébrer. ( Aller au
checur. Chanter au choeur. On dit aussi parmi la pluspart
des Religieuses. Dames de choeur. Soeur de choeur. Habir de
chceur ,pour dire Dame qui chante 8c assiste au choeur. Ha-

/

bit qu'on porte quand on va au choeur. )
* choeur. Toutes les personnes qui chantent au chceur. ( Le
choeur répond au Prêtre qui célèbre. Enfans de choeur. Le
maître des enfans de checur. )
Choeur. Ce mot se dit en parlant de piéce dramatique Gréque,
ou d'ancienne Tragédie Latine. C'est une troupe d'Acteurs
qui représentent ceux qui s'êtoient rencontrez , ou qui
vray-semblablement fe dévoient ou pouvoient rencontrer au
lieu où s'est passée Taction qu'on réprésente au théâtre.
CH}O Y E R v.a. Avoir un grand soin de n'offenser pas une
,
personne de ne lui pas déplaire 8c de-Tépargner. Choyer
,
quelqu'un.
II lc choyé îl Tembrasse, 8c poìir une maîrresse.
,
On ne sçauroit, je pense , avoir plus de tendresse.
Mor. Tart. a. l. fia.
+ Se choyer, v.n. Avoir un grand soin de soy. Ménager fa santé avec soin. ( C'est un homme qui se choyé fort. J
CHOIR, v.n. Ce mot sc dit élégammenten poésie , 8c sur
tout au figuré. En prose 011 dit plus ordinairement tomber
que choir. Je choy, je chus, je fuis cbeu. Lc petit peuple de
Paris dit Je choiras. (Fait choir en sacrifice au démon de
,
la France. Mal. L'élevation des Grands ne scrt qu'à les faire
choir de plus haut.
Je n'ai toit, grange ni pressoir
,
Qui ne tombe ou qui
n'aille choir.
,
Boifir.

r.r. ep-iz.

Faire choix. ( II choisit la nuit pour mieux
, v. a.
couvrir son entreprise. Alb. Ar. )
Si vous faites une Maîtresse,

CHOISIR

Choisiffí^-là. d'un esprit doux,
Et que son coeur soit tout à vous,

Mais pour faire encor davantage,
II vous faut la chgisir Sc jeune Sc belle & sage.

La Stt\e', poésies.

Choix, fi. m. Action de la personne qui choisit. ( Donner le ?
choix à quelqu'un. Un si beaux eboix fut une inspiration
d'cnliaut. Patru.plaid. Aymons toujours, mais aymous avec
choix. II n'est rien de plus difficile ni de plus important,
que le choix d'une Maîtresse. La SWÇe , recueil, i.p.
Le choix d'une Maîtresse est assez difficile,
Sur rout quand on la veut, 8c jeune, 8c belle 8c riche.

R
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CHOROGRAPHIE
Description de région. Piononcea
,
Korograpbie. ( Sçavoir la Chorographie. )
CHOSE
Ce mot qui se dé tout ce qui subsiste Sc qui est
,
au monde. Lc mariage est une chose choquante. Mol. Pre.

,/./.

Une jolie chose. C'est une chosc admirable 8c qui enchante.

a quatre choscs fur la rerre , qui sont tics petites Sc qui
sont plus sages que les sages mêmes, les fourmis, les lapins,
les sauterelles Sc les lézards. II y a trois choscs qui marchent bien le Lyon ,1e Coq, Sc un Roy à qui rien ne résiste.
,
Port-Royal Proverbes de Salomon c/y.30. Les belles choses
, à voir. Arioste moderne.
de la terre font toujours agréables
Chose étrange ; innouïe incroyable Sec. Sur toutes choses. Avauc toutes choscs., Entr'autres,choses. Je
ne le dirois
chose
du
à
monde
c'est dire, pour quelque chosc
pas pour
,
soit.
que ce
Chose. Ce mot se dît par opposition aux personnes. ( Ce
mot est un terme général qui convient aux personnes 8c aux
choses. )
Chose. Action. Affaire.^ II est à propos de dire comme les choses sc gouvernent dans le cabinet. M. de la Rochefaucaut.La.
chose parle d'elle même. Voilà quel est Tétat des choscs.
Quelque chofie,s.m.Quelqueaction Quelque affaire. ( Ai-je fait
quelque chose que vous n'ayez fait î Vau- Rem. La pauvreté
est quelque chose de bien dur. Patru, plaidoyé 6. )
.f Chose, fi. m. Ou. employéce mot pour désigner une chosc quí
n'a point de nom , ou du nom de laquelle on ne sc souvient
pas,ou Ton ne veut pas sc servir. On dit d'un lieu, cela s'est
passé à chose j d'un instrument, c'est une chose avec quoi
011 fait telle chose. Et 011 dit encore ce mot des parties naturelles de l'homme ou de la femme.
CHOU, f.m. Herbe potagère qui pousse une tige assez grosse, au
haut de laquelle font ordinairementses feuilles qui s'étendent, ou qui sont ramassées en rond. ( Choux blancs, frisez,
11 y

cabus,rouge,pommez. Choux-raves.Choux-fleurs,
* Choupour chou, Phrase proverbiale, qui se dit lors qu'on
prend,8c qu'on donne quelque chose,& qui signifie. Toute la
même chosc.L'un vaut l'autre. ( C'est chou pour chou. )
.p Je n'en donneroispas un trou de chou. Phrase proverbiale,qui
marque le peu d'estime qu'on a d'une chose Sc qui signifie.
Jc n'en donnerois rien, ou ries.peu de chose.
Petit chou, fi m- Sorte de pâtisserie. Voyez Petits choux.
CHOCAS
m. Corneille apprivoisée.
/. Oiseau de couleur cendrée qui fait son nid
CHOUETTE
aux creux des arbres,aux trous des murailles. ( La chouette
chasse aux petits oiseaux, elle prend les lesards.les souris, 8c
les grenouilles Sc s'en nourrit. Elle paroit à la pointe da
jour, ou lorsque la nuit commence à venir. Larron comme
une chouette. Bel. La Chouette est lc symbole de la Sagesse,
8c elle étoit consacrée à Minerve. La Chouette aime la solitude Sc fuie la Inmiérc, elle voit plus clair dans les ténèbres
que de jour, 8c elle chante de nuit. }

t

,/

,/

Polisson poes.
,
CHÔMER
v. a. II sc dit parlaut des Dimanches 8c des Fêtes.

C H R.

,
C'est ne rien faire durant une fête ou un Dimanche que
,
prier Dieu. C'est sc reposer 8c ne songer
qu'à Dieu les, Di- L'h dans les mots de cette colonne ne se prononcent pas, 8c
,
manches 8c les fêtes. Chômer se dit, mais il n'entrerapoint
excepté le mot de Christ 8c de Chrit, on peut écrire les audans un beau discours ni dans un style noble. En fa place on
tres fans h.
Ait célébrer, faire la fête de Saint ou de Sainte N. Cependant CHRE'ME
m. Huile sacrée. ( Le saint Chrême. )
,
se
familièrement,
servira
CHRE'TIEN
parlant
dira
de
Sc on
Chômer
011
ou Crétien, f,m. Celui quicroiten Jesus-Christ,
,
ehommerons
SaintMartin.Ilest
d'un
honnête
qui a été baptisé, 8c suit les maximes de Jesus-Christ.
demainla
nous
homme de chommer les fêtes que son Eglise chomme.
Chrétien, f. m. Nom d'homme.
Chômer
ouvriers
artisans
les
Chrétien
plus entre
chrétienne, adj. Qui croit en Jesus-Christ Sc à son
,%.n, II se dit des
, Sc
,
de
besogne.
Eglise.
C'est un ouQui est d'un Chrétien.( Je fuis Chrêtien.Il est Chréque parmi d'autres. C'est manquer
vrier qui ne chôme pas. On dit aussi. II chôme souvent.Chotien. Sentiment qui n'est pas Chrétien. Maxime Chrétienne,
de
ô mon père, lui dis-je tout effrayé ces gens-làétoient-ils
besogne.
mer
,
,
Cbomable adj. II sc dit des Dimanches 8c des fêtes 8c veut
Chrétiens;
Paf.
Chrétien.
l.<j.
Le monde Chrépeuple
Le
,
,
dire qu'on
doit faire qu'on doit célébrer. Le Dimanche est
tien. La morale Chrétienne.,)
,
jour
chomable. La S.Jean est Tune des fêtes la plus cho- ?j- Chrétien. Sorte d'adverbe, qui signifie. Intelligiblement.
un
mabledel'Eglisi?.
[ f II faut parler Chrétien, si vous voulez qu'on vous entende.
CHOPE R, v. á. Heurter du pié contre quelque chose en
Mol. Pre.f.6.
forte qu'on soit
en danger de tomber. ( C'est un chemin ra- Tres-Chrétien. C'est le nom que se donnent-les Rois de France.'
boteux, on chope souvent. )
Poiresde bon Chrétien. C'est le nom d'une sorre de poires assez
y
Ì^Cboper v.n. Ce
grosses 8c de fort bon goût.
mot au figuré signifiefaillir ; mais en
,il
sens
est un peu vieux. ( II a choppé lourdement. Cet Chrétiennement,adv.A la manière d'un Chrétien.(VivrcChréce
Auteur a choppé en plusieursendroits de son livre. )
tiennement. J
CHOPINE
Mesure qui tient la moitié de la pinte.
Chrétienté, f. fi. Tous les païsoù Jesus-Christest adoré.Tous
Chvpîne. Plein la chopine chopine pleine. Tirer chopine.
les Chréricns dispersez par le monde. ( Jésus Christ est
,
Boire chopine.
adoré dans route la Chrétienté. Ce font les seuls
par qui
Chopìner
,v. n. Boire à petîtes mesures. ( Ils s'aiment parce
nous gouvernons la Chrétienté. Paf. /.j. )
qu'ils chopinent ensemble. )
CHETOILE. Voyez Chrîstosie.
CHOQUER
des
, v.a. Prononcez choké. Heurter. Attaquer. (Une CHRIST,/:?». Jesus-Christ , c'est le nom du Sauveur
de nos galères
choqua celle des ennemis qui abordoit la
hommes.
Reale. Vau. £/«»./.
Christ ,fi. m. Terme de peintre fy d'Imager. Prononcez l /"du
4.
Fiére 8c foible raison, quí par de vains combats
mot de Christ. Crucifix. Taille douce qui représente la tête
Choques les passions Sc ne les détruis pas,
seule de Nôtre-Seigneur. Une beau Christ. Face de Christ,
^C me tournlentez Pms> La suXf> Elégies. )
Un Christd'ivoire, oudeméral. )
* "voiuer. Offencer.
. .
Blesser. ( II est dangereux de choquer Ia Christianisme,fim. Religion Chrétienne. Maximes, esprit de Ia
vanité des grands. Vau,§Hçin. I.}. Choquer la décision des
religion de Jésus-Christ. (Ce n'est pas là Tesprit du ChriConciles. Pafil.5.)
stianîsme.Port-Royal. Quand les hommes auront retiré du
Cnoquer choquante, adj. Offençant. Esprir choquant.HuChristianisme ce qu'ils y ont mis, il n'y aura qu'une même
(
,
meur choquante. Discours choquant. Parole choquanre. )
religîon,aussi simple dans fa doctrine que pure dans fa MoCHORISTE,/./». Prononcez corifle. Celui qui chante
rale. S.Evremont.
au

/

,//

ri

coeur.

J

^

CHRISTIERNE

,/. m.

Nom d'homme. Christiernel, régnois

Aa

Suéde.
cn Suéde en 1457.' Voiez Loccenius , histoire de du grand
CHRISTINE,//. Nom de femme. Christine fille
Gustave céda éd. i654. son Royaume à Charles Gustave son
cousin germain-.
Christofle.-Chretcfle, f.m. Nom d'homme. Quejqu'uns disent
Chretojle
doit feulement dire Chriftofie , Sc
mal.
On
maïs
,
figure de S.Chri' même on lé peut écrire fans h. (Hya une
stofle à Tentrée de la nef de Nôtre-Dame de Paris , Sc Ton
cause de son antiquité. Christoflc
' ' estime ce S. Christoflc à
Colomb a le premier découvert T Amérique. )
CHRONOLOGIE , Croníque. Voyez Cro.

CHU.
ÇHUCHETER,v.a.

Parler tout bas à Torcille. ( II a été long-

tems à lui chuchetter à Toreille. )
Cusheteur ,fim. Céluy qui chuchette 8c qui parie rout bas a
Torcille de quelqu'un. )
;
,
.
qui signifie Paix.SiCHUT. Sorte d'adverbe , ou d'interjecìíon
,
lence. Qu'on ne mene point de bruit. Prononcez fort lc T,
de ce mot chut- ( Chut, le voicy qui vient. )
CHUT, chute. Ce mot est un adjectif participe du verbe choir,\l
chute. Gon.
'" signifie tombé; mais
ne se dit guere.( La rosée est
PoëfiOn parleroir mieux si on diíbit la rosée est tombée, j
Cbtee, fi. Action de la personne, ou de la chose qui tombe.
qu'ils ne craig( II est mort de sa chuté: Ils répondirent
noient rien que la chute du Ciel 8c des astres. Abl. Ar. La
cbure de Phaëton dans le Pau est fameuse: )
Chute d'eau. C'est à dire , une cascade.
Chute , ou pente de toit. C'est Tégout du toit,
la
* Chute. Malheur. Péché. ( Adam.aprés fa chute, travailla à
sueur de son corps. Am. L'homme aprés fa chute , fut cs' clave de ses passions Sc du Diable,8c sujet à la mort éternelle
du corps Sc de Tame. S.Cyran, Théologie, ch.%. )
* Chute. Terme de Rhétorique.Fin de période.
[ * Les chutes des périodes doivent être diversifiées.

f

f

C I.
CU. Ce mot est une particule qui sc joint à la fin du pronom
démonstratifcelui , celle, car on dit, celui-cy , celle-cy, Sc au
pluriel ceux-cy celles-cy. Et de même aprés des substantifs
,
qui
11
précédezdu pronom
ce , car 011 dit ce tems-cy. y en a
disent ce teins icy, mais mal, Sc contre Tusage.
Cy-dessous ,cy-dessus. Voyez plus bas en leur rang.
C I B. C I C.

CID.

/

Vase où Ton met les
o 1 RE , m. Du Latin Ciborium. (
hosties. ( Un beau ciboire. )
CIBOULE,//..Sorte de petit oignon. C La ciboule est
chaude. )
CICATRICE f. f. Du Latin cicatrix. Peau douce 8c calleuse,
,
ferme les brèches
avec laquelle la nature recouvre la chair Sc
cicaque lui ont fait les playes Sc les ulcères. (Une vilaine
trice. Une fâcheuse cicatrice. Une cicatrice un peu difforme.
hydeux de playes, Sc
' Regardez ces visageshaves, ces corps
tout couverts de cicatrices. Vaug.'?2±Curcc,l.<).ch.-$.)
Cicatriser , cìcatricer,v. n. La raison voudroit qu'on dit cicatriser , Sc c'est pour cela que de bons Auteurs le disent,
mais lc grand usage est pour cicatriser, qui se dit des chairs
qui orit été séparées, Sc veut diresc reiinir dételle sorte
qu'il y ait une petite peau qui les recouvre. ( Laisser cicatriser une playe. )
Se cicatriser , v. Y. Se former en cicatrice. ( Playe qui se cicatrise.^
habits,
.p * Se cicatriser , v- r. II se dit en riant 8c parlant des
c'est à dire,se rompre, se déchirer 8c être repetacé.
[ Pour moy , si mon habit par tout cicatrisé
Ne ine rendoit du peuple Sc des Grands mépriséJe prendroîs patience... Régnier,Satyre 1,
On a veu le pauvre M. A. avec un juste-au-corps Sc une
culote si agréablement cicatrisez que cela faisoit rire rout
' le monde.]
CICLAMEN,/. m. Plante odoriférantequi fleurit rouge , ou
blanche Sc dont la racine est médecinale , purge lc flegme
,
des hydropiques.
d'embas,8cTeau du

Ç

1 B

CID CIE

CHU CI CIC

i86

par les conduits

ventre

Prononcez ctclaman.

CICLE SOLAIRE

de Chronologie fy de Compute
,/ m. Terme
révolution de
aprés laquelle

Ecclésiastique. C'est une

18. ans

sous Vulcain à forger les foudres de-Jupiter Sec.
,
CICOMOKE , fi m. Quelques -modernes donnent ce nom à

-

une forte de petit arbre qu'on plante dans les jardins feu.
lement pour les em-bél-ir- , Sc pour servir- de retraite auxpetits oiseaux qui les aiment.
Pendant que le fauvet Sc moy dormons encore
Vous chantez fur le cicomorc. Polisson , recueil.
Le Sicomore décrit par les anciens doit êtte une autre sorte
d'arbre. Voi. Sicomore.
CI-DESSOUS, adv. Plus bas. ( II est ci-dessous. Ci-dessus git
Monsieur l'Abbé, )
Ci- dessus, a'dv. En un lieu plus haut. (II demeure ei-dessus.)
CIDRE,/.;». Le suc qui sort des pommes ou des poires écrassées fous la meule. Le cidre de pommes s'appelle du pommé,
8c cekíi des poires'du poiré. Le bon- c'idre-rafraichic 8c engraisse. Le bon cidre se faic eh-Normandte Sc les pauvres
,
gens" boivent plus de cidre que du vin. )
C I E.
C IEL ,/. m. Du Latin coelum. Ce mot fait à-son pluriel Cieux.
C'est une étendue de matièrefluide qui environne Tair 8c la
terre. {. Le ciel est beau/,fci'ein,étoilé.Lés cieux sont Touvrage du Tout-puissant. Am. Les Philosophes Anciens disputoientsurle nombre des cieux ; les uns en admettent onze
Sc ks autres moins 8c ils croyoient qu'ils étoient solides,
,
Cîclcristaiîn.)
-

c'el.

Le séjour des_ bien-heureux. Le Paradis. ( II faut par ses
bonnes oeuvres .tâcher à gagner le ciel. Arit. Chacune de
ces dévotions aisées suffit pour ouvrir le ciel. Paffl.?. JésusChrist est monté au ciel, )
* Ciel. Dieu, Sc tous les esprits célestes. Grâces du ciel. (Ainsi
on dit, S. Paul a éré ravi au troisième ciel. } On le nomme
aussi le Ciel Empirée. Nos péchez ont irrité se ciel contre
nous. Arn.ll jouyt du ciel même irritecontte lui.Dépreaux)
c'est à dire quoy qu'il soir méchant 8c digne d'être puni, le
ciel répand,ses grâces fur lui. Le ciel m'est témoin. Le ciel
vous bénisse, c'est un coup du ciel, c'est à dire, un effet extraordinairede la bo.nté Sc de la puissance de Dieu, )
Ciel. En terme d'Astrologue sc prend pour les influences du
,
Ciel. ( II a eu le ciel favorable à fa naissance. Le ciel est
d'airain pour lui. Les Astrologues parlent du milieu du ciel,
Sc du- bas du ciel. )
*
Ciel. Ce mot se prend pour Tair. ( Le ciel est serain , c'est à
dire, il n'y a point de nuées dans Tair. Le feu du ciel,c'eHla
foudre qui sc forme dans les nuées. La rosée du ciel. L'arcen-ciel. Les oiseaux du ciel, dans le style de TEcritutcsainte Lc manne du ciel.
* Ciel. Toutes les divinitezque les fables des Poètes ont placées dans le ciel. ( Les petits amours fonc brûler le ciel,
la terre Sc Tonde. Voi. Poëf.)<
* Ciel. Ce mot entre au figuré en plusieurs autres façons de
parler qui onr de differens sens. ( Exemples. On remué cid
fy terre contre lui. Patru plaidoyéf. C'est à dire , qu'on fait
routes sortes d'efforts pour le perdie. Je voy les cieux ouverts dans les yeux que j'adore. Voi. Poëf. C'est à dire, jc ne
vois que brillans Sc que lumièredans les yeux de ma maîtresse. Vous m'ouvrîtes les cieux & me mites en paix. C'est à
dire, vous me comblâtes de joye & de plaisir en me f.iis.mt
voir tant de belles choses. Les mariages font faits au ciel.
C'est a dire qu'ils ne se font point sans la conduite de la
,
providence de
Dieu. Elever une personne jusqu'au ciel, c'est
la louer excessivement. On ne voit ny ciel, ny terre. C'est a
dire, que Ton est dans une entière obscurité."On dit de deur
choses fort différentes, qu'elles font éloignées comme le
ciel Sc la terre, -j- * Si le ciel tomboit il y auroit bien des
alouettesprises. Qn dit ces mots cn maniéré de proverbe a
ceux qui cherchent des précautions inutiles contre des choscs qui n'arriveront jamais. )
* Ciel. Pays. Climat. Contrée. ( Aller chercher la mort fous
un ciel étranger. Racine. )
* Ciel. Terme de Peintre, & de Cartier. C'est le haut du tableau Sc de la carrière. Le mot de ciel en ce sens est régu,
lier,8c fait au pluriel ciels. ) Les ciels d'un tableau.Les ciels
des carrières. Le banc de ciel. )
Tadmiration,oa
0 Ciel ! Exclamation qui marque de la joye, de
de la tristesse- ( O ciel! tout est perdu! Abl.O ciel ! du grec!
il sçait du grec ma soeur 1 Mol. Fem. )
Ciel de lit fi. m. Et au pluriel ciels de lit. Mot hors d'usage»
,
en sa place on Alt fond de lit. Ciel de lit ne sc dit plus guere.qu'en Province , 8c il signifie le haut du lit Sc qni p°'c
fur ses quatres colonnes.
( Non elle n'eut avant que pleurer son délit,
,
Autre ciel pour objet que Ie ciel de son litRégnier Sat. )
* Ce mot de ciel, sc dit aussi quelquefois d'un Daix que Ton

toutes les iettres Dominicales reviennent dans Ic même ordre de z%. en z8. ans. On nomme cette révolution le Cicle
Solaire parce qu'il sert à connoitre les jours de Dimanche
,
que les Astronomes appellent le jour du Soleil.
Cicle Lunaire. C'est une révolution de IJ>. ans , apr/s laquelle
les Lunaisons reviennent à peu prés aux mêmes jours des
moîs. Cette révolution s'appelle aussi Nombre d'Or.
porte aux Processions.
c'est à due
CIERGE
Cicle de l'IndiBion. R évolution de 15. ans.
m. Mèche de coton qui est plongée, chaude Sc
Cicloïde, s. fi. Terme de Géométrie. C'est une ligne courbe détrempée un certain nombre de fois dans la cire
crite par un point de circonférence d'un cercle , ou d'une
fondue, Sc qu'on allume clans les Eglises lorsqu'on chante,
roue laquelle se meut en rond selon une ligne droite.
ou qu'on dir la Messe , &c. ( Cierge de Pâques. Cierge béni.
CÏCIOIE , s, m. C'est un Nom que les Poètes ont donné
A la Chandeleur 011 porte des cierges à la procession. )
,
à des forgerons de Sicile qu'ils ont feint avoir travaillé
CIG?

t

,/

CïG.

C I L.
C IG.

CIGALE,/./. Insecte qui vole 8c thante tout Tété. ( La ci-

gale aïant chanté tout Tété s'en va chez la fourmi. La Fontaine. Le chant des cigales est imporrun. )
Cigale. Petit poissoin d'eau douce qui ressemble à la cigale.
Rond-

Cigale de mer. Poisson de rêt, mou 8c fans sang , qui a cinq
bras d'un côté 8c autant de l'autre, avec la queue comme
Técrevisse. Rond.

Ci G NE, /. m. Oiseau amphibie qui fréquente les lacs & les
étangs,qui ale bec petit, courbé, émoussé au bout de cou,

leur rouge,8c auprès de la rête noir. Le ciguë est rout blanc,
il a le cou fort long, composé de i8.v.«rrèbres,les pieds marquez de diverses couleurs , noirs , bleus 8c rouges. Le cigne
vit d'herbes, d'oeufs de poisson 8c de grain. II hait Taigle, le
tormerre, Sc les scrpens. II vit fort longtems. Sa peau aide à
la digestion. Les Poètes content qu'il chante avant qu'il
meure, mais c'est une fable.
On dit d'un homme vieux qui a les cheveuxblancs 8c la
barbe blanche il est blanc comme un Cigne.
,
* Cigne. Poëte. ( Par tous les coins de Tuniversle cigne Mantouan résonne. Voi. Poe. Je ne suis pas d'avis, fur le sujet des
' belles,de ruïner les belles Stances de nôtre cigne. BalTac,
entretien

//.
,

30.

)

Oiseau qui a le bec rouge & long les jambes
CIGOGNE
,
,
rouges 8c longues. La cigogne est blanche, hormis qu'elle a
le bout des ailes; noir, avec quelque peu des cuisses Sc de
la tête de même couleur. Elle a la queue courte Sc elle res,
semble au héron. Elle est le symbole de la reconnoissance.

[ Cigognemâle ; cigogne femelle. Les cigognes mangent

les serpens. )
Cigoneau. Le petit de la cigogne. Bel. A4. c.x.
ClGuë, s fi. Plante qui croie à Tombrc dans les lieux qui ne
font pas cultivez 8c qui est si froide qu'elle fait mourir.
,
Sa feuille ressemble à celle du persil. II y a des gens qui

sont devenus fous pour avoir mis dans leur potage des feuilles de ciguë en lieu de persil. Socrate étant condamné à la

mort, but de'la ciguë.

CIL:
CIL,

/./. Ce mot vient du Latin cïlîum , qui

signifie U poil
des paupières. II n'est pas en usage, mais sont composé sourcil est en usage. V. Sourcil.
CILICE s.
m. Ceinture faite de fil 8c de crin de cheval, qui
,
est large d'un demi-pied Sc idont 011 se ceint les reins. Tissu
de crin que de certains Religieux austéres,comme les Chartreux se mettent autour des reins. ( Porter le cilice. Aflu
gerson corps de ciliecs Sc de jeûnes. )

CYLINDRE, s.m. Figuresolide ronde Sc longue comme
,

ci

M:

C I N.

h

Contre les chiens les plus agiles.
God. Poes. \.p.

On n'a pas encore pû arriver à la cime du Pic de Ténériffe,
Ce rocher porte fa cime jusques dans les nues.
( * Ils se croient à la cime du bon-heur. God. )
CIMENT f. m. C'est un composé de chaux de tuile cassée ,8c
,
dans les bâd'eau. ,Sorte de mortier propre à lier les pierres
timens. (Ben ou méchant ciment. Faire du ciment. Les paveurs se servent du ciment pour paver. )
Ciment. Terme A'Orfèvre & ie metteur en oeuvres. C'est un
composé de brique de poix-,réíinc Sc de cire donr 011 sc
,
,
sert pour tenir ferme, la besogne qu'on
veut polir, graver,
ciseler, 8íc.
* On dit au figuré, qu'une affaire est faite à chaux fy à ciment, quand elle est bieu assurée , 8c qu'on croie qu'elle durera long tems.
* La vertu est le meilleur ciment qni puisse lier les amis.
Cimenter v. a. Accommoder avec du ciment. Se servir d'une
,
chose pour
en lier d'autres , Sc cela au lieu de ciment. ( Les
murs étoient cimentez de bitume. Vau. Quin. l.$. c.i. Cimenter les pierres d'un bâtiment. Cimenterie bassin d'une
fontaine. Cimenter le pavé de bitume. )
* Cimenter. Ce mot se dit, au figuré, pour dire lier, joîndre
8c affermir. ( L'amitié de ces personnes a été cimentée par
des alliancesréciproques. Lc sang des Martirs a cimenté la
foi de l'Eglisc Chrétienne. )
Cimentier ,/. m. Artisanqui bat Sc fait le ciment.
CIMETERRE f. m. Sotte d'épée large dont les anciens Perses
,
sc servoient. ( Darius portoit une ceinture d'or, d'où pendoit une cimeterre qui avoit un fourreau convert de pier,
res précieuses. Vau. Quìn. 11 s'en salut peu que Bessus ne,
tuât Cobares car il avoit déja tiré son cimeterre. Vauge,
Quinte Curce,, Iq.cb.i,. )
CIMETIÈRE Cimetière, fi. m. Le premier de ces deux mots
,
est en usage
mais l'autre n'y est pas. II vient du Grec. Le
,
cimetière est le lieu où L'on enterre les morts. ( Chaque paroisse à son cimetière. )
* Cimetière. Lieu où il y meurt beaucoup de gens. ( L'Italie
étoit autrefois le cimetière des Erançois. On dit que les
jeunes Médecinsfont les cimetières boffus.Vouïdire qu'étanc
ignorans & n'aiant pas de Texpcrience ils font mourir
,
plusieurspersonnes.
CIMIER f.m. Ce mot ce dit en parlant de boeuf, Sc veut dire
,
la chair
qui est fur la croupe du boeuf, qu'on coupe en
rond. ( C'est du beuf de cimier. )
Cimier. C'est la croupe des bêtes fauves comme du cerf, du
daim Sc du chevreuil. ( Ainsi on dir, c'est un cerf qui a quatre doigts dé venaisonsur son cimier. )
Cimier. Terme de Blason. Eigure, ou ornement qu'on portoit
sur le haut du casque. ( Alexandre le grand portoit pour
.cimier la tête d'uu bélier. Col. )

C I N.
terminée de part 8c d'autre par deux surfaces
,
plates, rondes égales Sc parallclles comme un rouleau,
,
,
d'égale épaisseur
par tout, Sc plat parles deux bouts. Ce CINABRE,/, m. Vermillon. ( Broyer, purifier le cinabre.)
mot de cylindre est un terme de Géométrie. I{ y a des cilin- CYNGLER v.n. Terme de Mer.Allet à toutes voiles. (' 11 cim,
,
dres inclinez. La ligne droite qui joint les deux
gla avec cent voiles vers les Iles. Vau.Quin. l.\.)
centres des
cerclés parallelles Sc qui passe par le milieu du cylindre, CYNIQUE,f.m Philosophe ancien de lasected'Antistene.Scqui
,
s'appelle l'axe du cylindre.
étoit d'une humeur satirique 8c mordante. ( Diogéne étoic
Cylindrique, adj. En maniéré jde cylindre. ( Figure cylindriun fameux cynique .Voiez Laerce,des vies des Philosophes. )
une colonne

Cynique, W/. Philosophecynique.
CILLER
Les
, v. a. Ce mor se dit des yeux, 8c signifie remuer sou- CINQ,. Nom de nombre indéclinable. Ils étoient cinq.
cinq sens de nature. Les cinq doigts de la main. Cinq ccns}
vent les paupières. ( II ne fait que ciller les yeux. ;
Ciller. En terme de Fauconnerie c'est coudre les paupières
8cc. )
,
de Toiseau. )
Cinquante. Nom de nombre indéclinable. ( Il y cn demeura
CiOement, m. Terme de Médecin. C'est une maladie qui
cinquante fur la place. )
fait remuer incessamment les paupières qui clignotent Cinquantième.Adjectifde nombreordinal. ( U est le cinquan,
fans cesse,
tième. Elle est la cinquantième. )
Cinquantième /./. Le nombre de cinquante. ("II a gagné une
,
C I M.
cinquantainede pistoles. )
CINO,UENELLE ,/./. Terme A'Artillerie. Tous les longs corCYMAISE
dages de T Artillerie.Voyez l'instruction pour lesGardcs-MaTerme A'Architecture. II vient du Grec. C'est
,
un membre dont la moitié est convexe Sc l'autre concave. II
gasins de VArtillerie. ?
y a deux sortes de cymaise,Tunc apellée doucine,Ae laquelle Cinquième, Adjectifde nombre ordinal. ( Il est le cinquième,
a partie la plus avancée est concave 8c l'autre apellée taelle est la cinquième en cinquièmelieu. )
,
l°n de laquelle la partie la plus avancée est convexe. Vitru- Cinquièmement adv., Ce mot ne se dit presque point, en sa
,
ve, abrégé, i.p. ch.+.
place 011 dit, en cinquième lieu. Vaug.nouv.rem.
qu'on
'MARRE
CINTRE
Sorte de robe de femme ample 8c longue.
m. Terme d' Architecte., Trait, ou figure
.,
BALE?J/./-Instrumenr qui d'ordinaire est fait'd'airain,donne à une voûte ou à une arcade. On appelle ,plein cin, est
en forme triangulaire
duquel il y a de petits
lors
trait
le
un demi-cercle parfait. II y a des
tre
travers
que
au
,
,
anneaux qu'on touche d'une verge de même métal. ( Touarcades qui ne sont pas en plein cintre , qu'on ayçcllesurch« les cymbales. )
baissées ou cn anfe^ depanier, Sc qui ne fonr qu'une, por,
JKèale. Terme A'Ortanîste.leuharmonieux qu'on mêle
rion de cercle.
avec
* J J
le Plein jeu.
Cintre, fi m. C'est aussi un ouvrage de charpente qui est dislME fffi- Ce mot vient de TItalien
posé pour bâtir dessus, quelque arc , ou quelque voûte , Sc
ou de TEfpagnol ci.
,
les clefs y soient
ma: "? signifie au propre la partie la plus élevée d'une chosc
en soutenir les pierres , en attendant que assez forr.
Ce
<|ul est haute ; comme d'une montagne d'un clocher
de
mises pour les fermer. ( Ce cintre n'est pas
,
,
dc quelque grand arbre, Sec. (Grimper fur Ia cime d'une
cintre est tres-bon, Sc tres-capablcde soutenir l'Architectu.
montagne. Abl. Luc. Le Paradis terrestre étoit fur la cime
re qu'on fera dessus. )
(
_
expies
UnepM0nta,gne' Voi* ^"retiens sue la pluralité des mondes. Cintrer v- a. C'est mettre la charpente qu'on a faite
, soutenir TArchitecture qu'on fera dessus. ( Cintrer un
"mê«e aux cerfs pourchassez
pour
,
1prépare,
,
de profonds aziles
arc. Cintrer une voûte. J
Sur la cime des monts glacez,
que. )

/

/

//

,//.

/
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Circulation, f.s. Terme de Chimie. Distilation reïteiéeplm

CIÓ. CIP. CIR.

sieurs fois.

Circuler, v.a. Distiler plusieursfois.
C i o N Sion , ou scion- V. Sion.
CYPRE'S,/W.
Arbre haut Sc droit, dont Iebo ís dur Sc jaunâ- Circuler , v. ». Ce mot f« dit du sang , Sc signifie sc mouvoir
par la veine cave , qui le décharge
vers le coeur , où il entre
tre sent bon lorsqu'on le brûle. ( On se sert de cyprès pour:
dans fa cavité droite, d'oíi il passe dans Ia veine artcrieúse,
faîte des navires.Bochart. )
dans la véneusc, 8c de là dans la cavité gauche du cceur.d'où
CIPRIEN
m. Nom d'homme.
il est porté jusques aux extrêmitez du corps par le tronc
CIRAGE /. m. Composition de cire , de suif, 8c de noir de:
& les rameaux de la grande artère. ( Le sang ne fait que
fumée,, de térébentine de Venise , de blanc de plorob8c aucirculer. )
tres iiigrcdiensqu'on faic bouillît pour cirer les bottes, les!
CIRE,
Ouvrage d'abeille lequel enferme le miel lorsqu'il
gros souillez , 8cc.
est dans les ruches. ( Cire jaune , cire blanche. Blanchir de
Cirage. Terme Ae Peinture. Ce qui est peint d'une couleur tila cire. La plus belle cire, 8c la plus blanche qui soit, vient
rant fur la couleur decire.
aussi d'un arbre par le moyen d'un tres-petît animal qui
CIRCONCIRE v. a. Couper la peau du prépuce de Pensant
,
,
Técorce
des
qui
Circoncire
8c
d'un
homme.
toujours
est
(
celle
perce
jours
mâle qui a huit
en mouvement,
ar, ou
admirable
suc
des
convertit
le
qui
bres
circoncisent
leurs
Mahométans
8c
Juifs
les
vertu
8c
arun enfant. Les
, cîre blanche par uneneige. Voi. la nouvellerelation
Religion.
embrassent
leur
bres
Les
qui
comme
enfans, 8c les hommes
en
même
de
la
Chine.
ils
les
circoncisent
Etiopiens ont la circoncision , 8c
Cire vierge. C'est. la cire qu'on tire des ruches , fans qu'elle
femmes. Voi. perroniana, ch.i,- )
ait été fonduefur le feu.
Circoncis,adj. fys. m. Enfant mâle, ou un homme à qui on a
coupé iá peau du prépuce. [ Les Juifs & les Mahométans On dit mou comme de la cire. II fond comme la cire au Soleil,
font circoncis , Sc se distinguent par là des peuples incir- f * Ciré. Chassie. ( Ses yeux font investis de cire. Mal. Poe. )
concis. )
Cire. Composition de gomme laque , de gomme d'Espagne,
'
de sucre Sc de vermillon, & qu'on forme en petits bâtons,
Cîrconclfeur,f. m, Celui qui cirçoncir , soit Juif ou Mahomé8c dont on se sert pour cacheter des lettres cn fondant le bâtan , Sec.
Circoncision, fi. Cérémonie des Juifs par laqueile on coupe
ton de cire à la chandelle. ( Cire rouge, bleuë,verte, noire,
dorée. Cire d'Espagne. Faire,compoíer,rirer de la cire d'Esle prépuce de Pensant mâle quia huit jours Fête que TEglise célèbre le premier jour de Tan en mémoire- de la cirpagne. Ceux qui font de cette sorte de cire , s'apellent ou-

,/

//.

-,

f

vriers en cire d'Espagne.
Cirage , f. m. Ce mot se dit parmi ses Cordonniers , & signifie
cirure , ou cire fondue apliquée fur le cuir./Faire un cira,
ge. Ces soulliers ont besoin d'un boncirage. 11 faut passer ua
cirage sur ces bottes. )
Cirer v. a. Tremper dans quelque cirage. Apliquer le cira,
ge fur le cuir. Erotcr de cire. ( Cirer une paire de bottes,
une paire de souliers. Cirer un bout d'argent. Cirer de la

concision de Jcsus-Christ-Estampequi représente le mystère
de la circoncision de Jesus-Christ. Les Mahométans pratiquent aussi la même cérémonie. Les Egiptiens Tont prariquée St Ton en voit les. traces parmi d'autres peuples. La
,
"circoncision est utile si on accomplit la Loi, S.Paul, Epître
aux Romains.)
Ce mot vient du Latin cîrcumfierentia,
CIRCONFÉRENCE
Sç est ordinairement un terme de Géométrie. II signifie en
gênerai le tour de quelque chosc , le contour d'une figure
plane, ou solide , 8c cn particulier , il sc dit de la ligne qui
enferme un cercle Sc de la surface convexe d'une sphère
,
ou globe. ( Les lignes qu'on tire du "centre à la circonférence sont toutes égales.L'angle du centre est roûjoursdou' ble de Tangle à la circonférence. On dit que les Cieux en,
ferment toutes choses dans leur vaste circonférence. On dit
aussi que le sang circule du centre à la circonserence,Scc. )
Circonflexe, adj. Terme de Grammaire. Un accent circonflexe
sc marque ainsi " â ê, Sec. 8c il fait connoitre que la si,
labe est longue. ,
CIRCONLOCUTION, /. 5orte de périphrase. ( User de circonlocurion. Dép.Longin,ch.z\.)
CIRCONSCRIRE v. a. Ce mot signifie en général décrire au,
rour. Borner, limiter. Et en termes de Géométrie Ton dit,
circonscrire un cercle autour d'un triangle, ou autre figure
polygone. Circonscrire une figure autour d'un cercle. On
dit qu'une figure est circonscrite à un cercle, quand tous les
côtez de la figure touchent le cercle, 8c qu'un cercle est circonscrit à une figure, quatid il passe par les points de tous
les angles de la figure.
?

,//.

toile,

//.

/

/

circonspecte, adj. Prudent, sage. { NosPéres
,
font fort circonspects. Pafil-7- Soicz circonspect, adroit Sc
prudent, mais nesoiez jamais fourbe. Rendre circonspect..

CIRCONSPECT

Boff.Hist. universelle, )
Circonspection ,fi. fi. Prononcez circonspexion. Prudence rete?' nue. ( Parler avec circonspection.^/. Je vous dirai avec la
même circonspection que je me passerai aisément de cela.

Bal^ac,lettres àphapelain.l.'t.lettrej.L'amitié s'accommode
aussi peu des grandes circonspections que des févéritez de
la Justice. ( S.Evremont. )
CIRCONSTANCE,
Tout ce qui acompagne quelque action,
ou qui la rend moins ou plus considérable. ( C'est une circonstanceagravante , fâcheuse. S'arrêter aux circonstances
du tems. God. ) ' "
Circonftancier, v. a. Dire les circonstances. Marquer les circonstances. Circonstancier un fait. Circonftancier une
chosc.

//.

'

)

CIRCONVALLATION,//. Terme de Guerre. Lîgnc pour.défendre le camp contre les ennemîs qui viennenr de ia
.j-

campagne. ( Faire tirer une circonvallation.Abl. Ar.l.i. )
CIRCONVENIR v. a. Ce mot n'est usité qu'au Palais 8c il
,

signifie tromper.

.p

,

Circonvention ,fifi. Terme de Palais.( Tromperie,

CIRCONVOISIN circonvoisine
,

( Un lieu circonvoisin. )

, adj. Qui est autour, auprès

CIRCUIT f.m. Tout le tour de quelque lieu. Sorte d'encein,
te. ( Faire une circuit. )
( * Vn long circuit de paroles. )
CIRCULAIRE,adj. Quí va cn cireuît. ( Ligne circulaire. )
* Lettre circulaire. Lettre qu'on envoyé à plusieurs personnes,

en divers lieux de quelque pai's )
Circulairement adv. D'une maniéré circulaire en rond.
,
,
C Une roue se meut circulairement fur son essieu. )
Circulation,fi. f. Terme de Médecine. Mouvement que fait
le sang des altères dans les veines, 8c des veines dans les
artères.

Sec. )

Cirer. Terme de Tailleur. Froter le fil avec de la cire. ( Cirer
le fil. II sc dir aussi des étofes qu'on a coupées ausquelles
,
bougie,de
qu'elles
appliquede
la
cire
peur
avec
une
ne se
on
défilent avant qu'on les couse. V. Bougiër.
Cirier, fi. m. Celui qui vend Sc fait de toutes sortes de cierges
Scde bougies.
CIRON f. m. Petit ver rond Sc blanc qui est engendré d'un
,
humeur
acre, qui s'attache principalement à la main, 8c qui
cause une démangeaison.
CIRURE
Cirage appliqué sur le cuit. ( Une belle , une
,
bonne cirure. )
CIRQ.UE
II vient du Latin circus. Endroit de Tancienne
, m.
Rome, large & spacieux , entouré d'Amphireâtres propres
à différentessortes de personnes , embéli d'une obélisque &
de colonnes 8c destiné à divers spectacles, à des courses, à
,
des chasses Sc à des combatsde bêtes avec des hommes. II
,
y avoit le grand cirque 8c le cirque Flaminien. Ces cirques
étoient quelque chose de beau 8c de commode, Sc les Estampes que Ton en trouve en des livres particuliers, le disent
assez. Le grand cirque étoit consacré au Soleil, comme au
père de la lumière , 8c au Dieu donr on avoit le plus de besoin dans les jeux que Ton faisoit.
C
,

I

S.

/
/. Fort gros
épingliers,

ciseaux dont les chaudronniers &
les
8cc. coupent le métal.
Cisailler ,v. a. Couper avec des cisailles. (Quand on porte à
la monnoie une piéce légère ou altérée il la faut cisailler
à Tinstant pour l'ôter -du commerce. ) ,
CISEAU, f.m. Instrument d'acier dont on sc sert pour travailler fur de la pierre, 8c.pour ciseler.
Ciseaux. Instrument d'acier'à deux branches 8c à deux taillans,
dont on sc sert pour couper de la toille du drap Sc autres
,
,
choscs qui ne sont pasdures.
Ciseler , ciseler , v. a. Prononcez ciselé ou ciselé. Terme
A'Orfévre qui cisèle. C'est travailler fur, le métal, 8c le repousser de la mêmepiéce avec lc marteau 8c le ciselet, Sc y
faire toutes foires de figures agréables 8c tout ce que la ju,
stesse de Part prescrit, f Ciseler un ouvrage
de relies. Ciseler
un ouvrage en relief. )
Cifeler^ou cì\eler,v.a. Terme de Découpeurs. II ne se dit qu'en
parlant du velours. C'est découper avec agrément, Sc en maniéré de fleur le dessous du velours avec la pointe du ci,
seau. ( Ciseler du
velours. )
Ciselet, ou ciselet ,sm. Prononcez cìslet, où ciselet. Terme
A'Orfévrequi ciselé. C'est une sorre de périt outil de fer délié 8c enviion grand comme le doigt, dont TOrfevre ci,
Ie
seleur
se scrt pour cizeler. ( On ciselé
avec le marteau Sc
CISAILLES

cizeler.}

Ciseleur

,

/

ou ciseleur , m. Prononcez Gicleur ou ciseleur.
,
C'est une sorte d'Orfèvre qui cizéle lc métal avec le cizelet

Sc le

marteau , 8c qui y sonne avec ces ourils des figures naturelles 8c agréables,
8c autres choses que Tart demande.
( Un. bon ciseleur,
un fameux, un habile , un exeelent ciseleur. )
Ciseleur,

c í v:

CI S.

C L A.

l'un des titres que les Decoupeurs
r'slettr, tíucistléur. C'estmaîtrise.
maîtres
lettres de

Ils s'y nomment

ont dans leurs
drap de
découpeurs,égratigneurs, gofreurs , 8c ciseleursen
de découpeur ciseleur signifie
foie. De forte qu'en terme
,
Touvrier qui découpepropremenr 8c agréablement le dessus
sens le mot
du velours avec la pointe du cizeau , mais en ce
passcul , 8csans être acompagné de fa
de ciseleur ne se dit
gofreur en drap
fuite découpeur , égratigneur , ciseleur Sc
,
de soie.
chosc ciselée.
Ciselure, ciselure,fi fi. Ouvrage de ciseleur ,

}íjnebelle ciselure, une ciselure bien-faire. )

Ciselure, ctíelure. Terme de Tailleur de pierre. Ce
sur la pierre avec le ciseau Sc le maillet.

qui est fait

Outil d'Orfèvrequi est une efpece de ciseau propre à couper Tor 8c l'argent.
musique qui a quelque chose
C i S T R E , m. Instrument de
du Luth , 8c qui est fort commun en Italie. ( Lc cistre est
composé du manche , du corps, 8c de quatre rangs de cordes
qui font d'ordinaire de léton. Mers. )
CISOIR , cisoir, fi m.

/

CIT.
CITADELLE

,//. Petite forteresse qui commande à une gran-

de ville, 8c qui n'a point d'autres habitans que la garnison
des soldats. ( Une fortexitadelle. )
Passagede quelque Auteur qu'on cite. ( MarCITATION ,
des passages. Pas. 1.6. )
quer les citations
Citation. Ce mot signifie aussi une assignationdevant un Juge

//.

Ecclésiastique.
C i T E' , /./. H vient du Latin civitas.Sc íl signifie vile ; maïs
il ne se dit ordinairement qu'en parlant des Places où il y a
deux viles, une vieille, 8c une autre qui a été bâtie depuis.
( Ainsi on dit la cité de Paris, c'est Tancien Paris. )
* la sainte Cité. C'est la sainte Jérusalem.
CHER,f., a. Alléguer , apporter quelques passages d'Auteurs,
passage d'Auteur.
ou quelques Auteurs graves. ( Citer un
Pasl.6. Voiez un peu quelles gens je vous cite. Paf.l.j. )
CITERNE , /. Réservoir d'eau de pluie pour boire. ( Une
grande citerne. )
?
CITOIEN s.m. Ce mot se dit proprement en parlant des an,
ciens citoiens Grecs Sc Romains, 8c veut dire qui jouïssoit
du droit de bourgeoisie. ( Ils le vinrent prier de leur rendre leurs citoiens qu'il avoit fait prisonniers. Arb. Ar. l.l.
J'espère de vous faire voir qu'Archias est citoien Romain.

/

i

CIT.

$9

Podeur du corps qui sort de lacivett-e. Vo'iez là-dessus le
Marmol d'Ablaniourt, T:\.l.X,c.z\.
C í v i E'R E
, /Instrument de bois propre à porter du fumier, des pierres
Sc aurres pareilleschoses,qui a quatre bras,
Sc est porté par deux hommes ou qui a deux bras & une
,
roue, 6c qui est mené par une simple
personne.
CIVIL civile,adj. Qui regarde les peuples d'une même vile,
d'un "même païs. (Droit civil Romain. La société civile,,
guerre civile. )
Civils civile. Qui n'est pas criminel. ( Afaire civile. )
Requête civile. Terme de Palais, C'est,une voïe de droit, par
laquelle on se pourvoit contre les Arrêts rendus injustement, Sec. V. Req'uête.
Mort civile. On appelle ainsi tout ce qui. emporte un retram.
chement de la société civile,comme une condamnation aux
Galères, un bannissementperpétuel, Sec. On ledit aussi de
ceux qui se retirent dans les Monastères , 8c qui ont renoncé
au monde.
Civil, civile. Honnête,poli, qui a de la civilité. ( II est civil»

/

elle est civile. )

Civilement,adv. D'une manière civile, avec civilité, honnêtement. ( II m'a reçu fort civilement. II en a usé tres-civilement avec eux. )
c
Civiliser, v. a. Rendre poli, civil, "honnête. ( La conversation
des Dames l'a un peu civilisé. Un peuple civilisé. )
Civiliser. Terme de Palais. Rendre civile une affaire criminelle. On dit qu'un procès a été civilisé.
Civilité fi.fi. La manière de ne rien faire 8c de nc rien dire
,
,
que d'honnête 8c de bien à propos dans le commerce de la
vie. Manière honnêre Sc civile. ( On doit traiter tout le
monde avec civilité user de civilité, enseigner la civilité.
,
La civilité est diférente
parmi les Nations. La civilité doit
être naturelle , polie sage Sc judicieuse. Combler une per, mille civilitez à
sonne de civilîtez. Faire
une personne. II
mérite toutes les civilitez qu'on lui sauroit faire. )
Civilité. Livre qui enseigne les régies de la civilité. ( Une ci.
vilité Françoise. )
;
CIVIQUE adj. ( Couronne civique. Couronne de chêne qu'on
donnoit, à celui quí avoit conservé un citoien , Sc tué au
même-tems un ennemi. On donna une couronne civique à
Cicéron parce qu'il avoit découvert la conjuration de Catilina. On donna une couronne civique à Auguste , qui à ce
sujet, fit batre de la monnoie avec cette devisc,Oécives fer*
vatos, c'est-à-dire, pour avoir sauvé les citoiens.

Pat.)

C L A.

CITRON, s. m. Fruit de citronnier, qui,a Técorce ridée, raboteuse de couleur d'or 8c de bonne odeur. ( Le citron man-

,
,
gé avec du sucre fortifie l'estomach. Le citron qui est mou, CL AB AU si ,fim. Chien courant dont les oreilles sont íi*
grandes qu'elles lui passent le nez d'un deml-pié. Pronon& qui a Técorce déliée est bon ; 8c il est meilleur que celui
qui a Técorce rude. Le citron qui a Técorce épaisse à moins
cez , Clab'o.
de jus que celui qui a Técorce déliée..II y a des citrons ai- ?p Clabaui. Mot de la lie du peuple qui signifie sot, malfait,
gres Sc des citrons doux. II y a des citrons à écorce, 8c dont
gros fat. ( Chien de coquin , quel clab'aud est ce là ? )
jClabaud. Mot de la lie du peuple qui se dit des médians
on se sert pour confire.
>
Citron. Couleurde citron. ( Cela est citron. )
chapeaux , Sc qui veut dire qui baisse les bords. ( Son chaCitronnât, fi. m. Confiture faite d'écorce de citron. C'est aussi
\
peau fait le clabaud. )
Dieu jaloux
Maint
ìme sorte de dragée, dans laquelle on enferme un morceau .fCLABAuDERjf.w. Crier, criailler. (
d'écorcede citron.
clabauda contre Thonneur du grand d'Avaux. Voi. Poe.Vous
i
Citronné, citronnée 'adj. Qui sent le cîtron. Qui a le goût de
clabaudez en pédans fur des vétilles de Grammaire. Saint
,
citron. Liqueuroù Ton a mis du jus de citron. ( Pouliot ciAmant. C'est aussi un verbe actif.
tronné. Tifanne citronnée. )
Que deviendrai-je ? entendant les Libraires.
Citronnier,fi. m. Arbre qui porte les citrons qui a les branMe clabaueler, 8c crier de concert
,
ches souples couvertes d'une écorce verte Sc garnies d'éDeça, Messieurs , achetez Boisroberr.
,
,
pines qui poussedes fleurs blanches & qui a des fruits en
Boisr. Ep.l. )
,
,
tout tems. ( Le citronnier vienr en pleine rerre dans les pais + Clabauderie,s.f. Criaillerie, cris fatiguans Sc ennuieux."
.chauds èc tempérez. Planter élever cultiver des citron( Toutes ces clabauderies ne font qu'étourdir les oreil,
,
niers cn des pots ou cn des caisses.
les. )
)
'
"

Criail.
,//. Plante qui fait une tige qui traîne par terre, f Clabaudeur, fi m. Criailleur, importun Sc fâcheux.
franc cla.
lorsqu'il parle. C'est

CITROUILLE

t

qui produit une fleur jaune 8c qui porte un fruit froid Sc
,
humide rond,pesaut, Sc couvert
d'une écorce lisse , verte,
,
Sc blanche du côté qu'elle pose à terre.
* On dit au figuré Sc dans le bas stile en parlant d'une
,
femme dont la taille, est grosse 8c mal faite.
C'est me grosse
citrouille.-

C I V.
CIVADE

,//, Poisson d'étang de mer , couvert d'une croûte,

qui est de têt mou , 8c grand Comme un doigt, ( La civade
a le corps moucheté 8c plusieurs petits piez. Sa chair est
douce, Sc lorsqu'elle est cuite elle est rouge. Ron. )
CIVADIERE
Terme de Mer. C'est la voile du mât de
beaupré qui, est sur la
proue.
7*'
l
' /. m- Ragoût qu'on fait avec le dedans de quelques

//

pièces d'un lièvre.

CIVETTE

A

_

,//

Sorte.d'herbe qu'on mange en salade.
Civette, Animal qu'on trouve aux païs étrangers. 11* est gros
environ comme un renard, II est agréablement marqueté de
^f'les noires fur unfond.brun ou blanc obscur. Son poil
,
est mou, épais d'une odeur suave.
Ses dens sont âpres, 8c
,
fa queue est fort longue.
Civette. Odeur tres agréable renfermée dans une manière de
bourse qui est autour des , aines de T animal qu'on apelle
civette. Jonston, mais Marmol croit que la civette n'est que

'

leur.. Qui clabaude
baudeur. )

CLAIE,

(

.

un

plat,qui est long
//. Ouvrage de vannier , qui estd'environ

de 4. ou

j. piez-, plus ou moins,Sc large

3. ou 4.

quelquefois d'avantage,felon les choses dont on a besoin.
Une claye à nettéïer les habits. Une claye à faire sécher
des fruîts-, comme raisins, prunes, 8cc. )
Paffer à la claie. Terme Ae Jardinier. C'est jetter avec une
pèle de la terre pierreuse, contre une claye qu'on tient entre
droite 8ccouchée ,'pour faire passer la bonne terreau tradu cote
vers , Sc faire tomber les pierres au bas de la claye
du Jardinier, 8c ainsi, la terre qui est passée Sc épíerrée sert
à faire un bon Jardin.
Traînersur la claye. C'est úne forte dé suplice que Ton exerqui ensuire
à
ce envers ceux qui sont condamnez morr,
sont mis fur une grosse claye, 8c tirez publiquement par un
cheval que conduit le bourreau.
Clayon , fi m. Ouvragede vannier. C'est un petit cerceau, au
plusieurs brins d'osier entrelafl'ez.
rravers duquel il y a
( Un clayon à fromage , un claion à pâtissier. )
CLAIR, claire , adi. Lumineux, luisant. ( Le Soleil est clair.
Etoile claire. La Lune est claire. Venus est la plus claire de
Vn feu clair, c'est-àtoutes les planètes. Une lumière claire.
dire luisant, 8c qui n'est pas mêlé de fumée.
lumière.
Clair , claire. II signifie ce qui reçoit beaucoup de ppp.osií Ainsi l'on dit d'une maison qu'elle est claire , par
8c

Aa j

"<»

i$o

CL A

G

LA

coup près , si bon nî si friand que le lapin de garenne , &
on ne mange guere aux bonnes maisons de ces clapiers; c'est
pourquoi Ton se moque d'un homme qui en faisoit manger
à d'honnêtes gens qu'il traitoit.
Je riois de le voir , avec famine étiq'ue ,
En lapins de garenne ériger nos clapiers i
Et nos pigeons cauchois cn excellens ramiers,
Lép. Sat. ;.
Clapir, v. n. II se dit des lapins,S: signifie faire un cri qui leur
est naturel, 8c qui les distingue des autres animaux. ( Le |apin clapit. Les lapins commencent à clapir. J'entens clapir,
.

tion aune autre qui est obscure , Sc quí reçoit peu de lumière. On fait aujourd'hui les Eglises fort claires , au lieu
qu'autrefois elles étoient fort obscures. )
^Clair claire. Net 8c poli. II se dit des corps dont la surface

»
est unie, 8c qui réfléchissent beaucoup de lumière. ( Les miroirs d'acier sont plus clairs que ceux de verre, parce qu'ils
reçoivent un plus beau poli. Vaissellebien claire. )
Clair > claire. Net 8c poli , au travers duquel on peut voir.
( J'ai fait nettéïer mes vitres , elles font fort claires. )
Clair, claire, adj. Du Latin clarus. Net 8c qui n'a point d'or,dure , pî aucune chosc qui le trouble,ou Pobscurcisse. ( Vin
les lapins.}
clair, eau claire. )
Coup qui se donne avec la paume de la main
CLAQUE
Veuë claire. C'est à dire, nette 8c distincte;'
8c qui fait du bruit en -le donnant, ( Donner une claque fur
Clair, claire. Qui n'est pas épais. ( Panier à claire voye. Toile
la fesse. J
fort claire.Les blez sont clairs dans les champs maigres. Les
Claquedent,f. m. Claquementdes dents..Fréquenteagitation
arbres fonr clairs dans certe forêt. )
des dents qui est involontaire Sc qui vient du froid de
* Clair , claire. Cc mot se dit du stile , -Sc il signifie qui est
,
,
clair Sc sans obscurité. ( Voiture a le stile clair 8c aisé.On dit
peur , 8cc.
aussi une voix claite, c'est.à-dire nette distincte, aiguë Sc Claquement, fi. m.. C'est le bruit que font les choses qui cla,
pénétranre. Un son clair. )
quent, comme les mains, les,dents, les os , un fouet, Sc tout
* Clair, claire, adj. Manifeste. ( Cela est clair, la chose est i ce qui frappe Pair avec violence.
claire.)
.f Claquer , v. a. Donner des claques. ( Elle lui a claqué les
"fesses. )
* Clair , claire. Net 8c débrouillé. ( Un droit'elair,'une question claire. Ses affaires font claires.C'estle plus clair de son -j- * Faire bien claquer sonfoiiet. C'est-à-dire, faire du bruir
dans le monde y faire de Téclat y faire parler de foi à
bien. Les plus clairs deniers du trésor du Prince. )
,
cause de quelque, qualité ,ou autre chosc. ( Elle a bien fait
* Clair , claire. ( Un esprit clair, un jugementclair. )
claquer fou fouet, )
Clair, adv. Clairement, distinctement,nettement. ("Voir clair,
entendre clair, parler clair. ),_
.j- CLAQUEMURER v. a. Renfermer.
*' Clair. Profondément. Avec pénétration. ( II voit clair dans -j- Se claquemurer,, v..r. Se resserrer, se renfermer, se borner
l'affaire dont il s'agit. Le Mai. II n'a pas vû bien clair dans
d'une maniéré qui rabaisse.
( Que vous jouiez au nîonde un petit personnage,
cette matière. Pat. plaid.A^.)
De vous claquemureraux choses du ménage,
?j- * Clair. Peu
petite quantité. ( Les véritables honnêtes
, en
Mol. fem. a.\. fi. )
gens font bien çlair-scmez. )
A Clair , adv. Ce mot se dit du vm ,. 8c se peut dire aussi de Claquer , v. ». Il se dit des choses qui frapanr Tair avec violence font quelque bruit. ( Claquer des mains claquer des
toute autre boisson qui n'est point trouble. ( Tirer du vin à
,
?clair. Porter ou vin ou du cidre à clair. )
dents 8cc. )
,
* Clairement. adv. Distinctement. ( II entend clairement cc
11 sc dit en particulier d'un foiiet dont on se sert à fouetter
les chevaux Sc d'autres bêtes, Sc du bruit que fait cc foiiet
qu'on dit. )
* Clairement. Nettement, fans embarras, 8c fans obscurité.
lors qu'on le remue fortement 8c vite dans l'air. ( Cocher
qui fait claquer son foiiet. )
( Il écrit clairemenr. )
Clair, fi. m. Clarté, lumière, s'il fait un beau clair de lune.)
CLARiEicATioN,//.TermeA'Apoticaire. L'action par laquelClaire ,fif. Nom de femme. .( Sainte Claire. )
le on rend une liqueur claire. L'état clair 8c net de quelque
chose. ( La clarification d'un syrop. Là clarification arrive
Clair obscur. T envie Ae Peinture. C'est la scencedê placer les
jours Sc les ombres. ( Entendre bien le clair-obscur. )
souvent à'de certaines liqueurs par le seul repos- Charas,
Clairet. Cet adjectifse dit du vin Sc signifie qui n'est pas fort
Pharm.x.p.ch.]i. Ls-clarificationie fait pour Pordinaire par
,
Pébullition, la despumation Scia filrrâtion. )
rouge. ( Vin clairet. )
lEau clairette. II se dit de l'eau de vie pù Ton fait confire CLARIEIER v.a. Ce mot, se dit des choses liquides, 8c signifie
a
,
des cerises,avec du sucre 8c d'autres ingrédièns, 8c qu'on à
rendre clair fy net. { Clarifier un syrop. )
exposée au Soleil.
' Clarifié clarifiée, parr.
,
CLAIRON f. m- Ce mot n'est pas fort usité, 8c il veut dire une CLARINE'
,clarinée. Terme de,Blafon. II se dit des animaux
,
sorte d'instrument à/vent qui sonne clair. ( Ils s'assemblent
qui portent une clochette,
.
CLARTÉ'
Lumière chandele
allumée. Feu allumé.^La
avec des timbales Sc des clairons. Abl.Mar.T.i. )
,
clarté du Soleil,de la lune ou des étoiles. La clarté des flainClairon. Terme A'Organiste. Jeu d'orgues harmonieux qui représente le bruit d'un cornet.
beaux,du fcu,Scc. Faite apporter de la clarté. Demanderde
* Clair-volant, clair-volante,ad)- Qui a de la pénétratios,
la clarté, Ce mot vient'du Latin claritas. '
du discernement pour savoir les choscs 8c leurs fuites. ( Un * Clarté. Netteté, beauté. ( La clarté du stile est une des preesprit clair-voiant. II estclair-voianc darjs les desseins de scs
mières qualitez du discours. Vau-Rem. La clarté de son teint
ennemis. )
n'est pas chosc morrelle. Mal. Po'és. )
CLAMEUR,// Il vient du Latin clamor,8c il se dit tres-peu
Cc mor signifie Je rang où Ton met chacune de
au CLASSE
singulier.- Clameur signifie de grands cris. ( Faire de vaines
diverses choscs,entre lesquelles on fait distinction. ( On ranclameurs. Remplir tout de clameurs. Le-Mait. 'Plaid. Ils lc
ge les corps naturels en'diverses classes, des métaux , des
" demandèrent plusieurs fois
minéraux des végétaux, des animaux 8cc. II se dit aulfi
en plein Theâ'tre,avec de grandes
,
,
clameurs pour Texposer aux lions. Traduction de S. Clprien,
des personnes.
préface. )
Classe s.fi Lieu dans un Collège, où à une certaine heure se
,
Clameur publique. C'est une émeute du peuple .contre une
trouve un Régent qui enseigne des écoliers durant un cerpersonne qui fait un crime devant tout le monde.
tain tems prescrit.,[ Les basses classes Sc les hautes classes
, quelquefois
.
Clameur de haro. Terme particulier"de- la coutume de. Nord'un Collège. Ce mot de classe se prend
pont
"mandie,8c qu'on voit dans les Lettrcsde Chancellerie,Nondemande
touS.leS écoliers d'une classe. ( Toute la classe a
obstant clameur de haro, ChartreNormande 8cc"Ces mots
congé au Régent. On "dit aussi, pendant-mesclasses, pour di,
signifient une plainte, Scuhc demande qu'on fait
de l'aide du
re, pendant que j'ai étudié au Collège. ). Prince contre la force 8c suppressiond'autrui.
Classe. Ce mot se dit des auteurs 8c veut dire rang, ordre, ou
«
,
CLANDESTIN clandestine adj. Caché secret, Sc qúi n'est'pas
Testime publique, met les ouvrages
de cerrains Auteurs.
,
,
divulgué. ( Mariage clandestin. Abl., )
'
( Ablancourt, Pascal, Vaugelas"8c Voiture, font des Auteurs
'
Clandestinement,ad v. D'une maniéré secrette, Sc qúi . rie se déFrançois de la première classe. )
couvre pas, qu'on ne divulgue pas. ( Se marier clandestine- .p * Classe. Terme de Crocheteur.Endroitoù s'assemblent d'orment. Le Mai.)
dinaire les crocheteursd'un quartier pour attendre des gens
Clandestinité,fi. f. Ce mot n'est usité qu'en terme de Palais, Sc
qui les employent.
.
il signifiele manque des formalisez nécessaires qui rend
classique,
adj.
enseigne
dans
les classes. Auteur
Auteur qu'on
une
chose clandestine. ( La clandestiniréd'un mariase le rend
qui est dans le rang des plus considérables 8c qni mérite le
,
nul. j
plus d'être pris pour modelé. ( Cicéron,Téience,Horaceác
CLAPET,/ m. Terme de Mécanique. C'est uneespece de petite
Virgile,sontdes Auteurs classiques Latins.)
soupape, qui se levé Sc sc baisse par le moyen d'une simple CLAUDE ,/I
Nom d'homme. ( Claude Scissel a écrit assezm.
charnière. ( Une pompe à simple clapet. )
mal quelque chose de Thistoire de Louis XII. )
CLAPIER ,glapier,f.m. Quelques-uns prononcent glapler
Claude ,s. fi Nom de femme. ( Claude fille de Loiiis XII. fut
, Sc
écrivent clapier. Qn croit qu'on doit écrire 8c
fiancée à Tâge de sept à huit ans. )
prononcer
clapier, qui est lc lieu où Ton nourrit les lapins. II faut en- Claudine s.s. Nom de femme. ( La fameuse Claudine, fem,
trer dans le clapier, Sc prendre deux ou trois lapins. II y a
me de Colleter est morte à Tíìppital. )
.toujours de la stérilité autour des clapiers. Quint. Jardins. CLAVEAU, s.
de
m. Maladie qui vient aux brebis en forme
l.z-^i.
Tom.i.
petits boutons, &c qui les fait souvent mourir à líioins
Clapier fi m. Ce root sc dit aussi pour signifier un lapin de
qu'elles ne soient bien pancées.
,
clapier qui est en quelque façon apprivoisé 8c qui ne jouît Claveaux. -Termé A'Architecture. Pierres qui ferment le
,
de la liberté des champs,comme le lapin
de garenne, 8c
dessus d'une porte, ou d'une fenêtre quarréc, ou d'une cor* pas
appelle
buissonniers.
qu'on
niche.
ceux
Le clapier n'est pa*,à beau-

\
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CLAVECIN'

G L A:

C L E.

/
m. Instrument de Musique fort harmomeux.qui
de long,
cordes de léton, qui cinq piez trois

CLAVECIN ,

pouces
a
a des
de
large
le
clavier,qui
est d'ortrois
piez
pouces
vers
& deux

dinaire plus large à un bout qu'à l'autre,8c qui à ce bout qui
est le plus large , a un, deux 8c quelquefois trois claviers.
Le clavecin est aussi un instrument de Musique quarté qui a
deux claviers à chaque bout. (Toucher le clavecin.)
CLAVETTE,/ /. Morceau de fer qui paíse au travers d'un boulon d'une cheville de fer , ou d'autre pareille chose & qui
,
sert à aricter ce boulon, cette cheville, ou cette chose.
Les Imprimeurs appellent clavette ce qui leur serr à "monter
& décendrelc grand sommier de leurs presses.
CLAVICULE

,/ /.

Terme d'Anatomie. Os tortu Sc inégal qui

lie Tépaule au brichet.

/

_
m. Terme de Lutier. Rang de touches de certains
instrumens de-Musique, qui font mises selon Tordre de la
mtisique,Sc qui entrent dans le corps de l'instrumenr.Onles
appelle touches, parce qu'on pose les doits dessus lors qu'on
veut jouëijSc pour Ie clavier on le nomme de la force à cause
qu'il tient toutes les clefs de la musique.Un clavier d'orgue,
d'épinette, de clavecin,, de vieille, de manicordion 8c de
,
harpes mais celui-ci n'est pas semblableaux claviers des autres instrumens de Musique.
Clavier. Chaîne de métal garnie eie son anneau 8c de son
crochet dans laquelle on passe les clefs qu'on porte pendues au
côté.
CLAUSE,//. Prononcez Clòfie.ïl vient dn Latinclaufula. Terme de Notaire. Article de quelque contrat,contenantquelque
convention. (Clause claire, nette intelligible,pure& simple.
Clause obscure, ambiguë embrouillée. La donation porte
,
aisée
clause
mal
à
expliquer.
Examiner, comprendre
une
éclaircir expliquer une clause. Patru plaid. Contrat qui,
,
Examiner
porte une clause avantageuse. Patru, plaid,

CLAVIER ,

n.

la clause d'un contrat. Patru plaliné 3.)
* Clause. Chose, Condition principale. ( L'Aurore

obtint que

Titon sût exemt de la mort ; mais elle omit la clause priucipale d'empêcher Tâge & scs fâcheux progrés. Benferade,
rondeaux. )

claustrale, adj. Prononcez chstral. Qui est de cloître. ('Prieur claustral. Dignité claustiale. Les lieux clanstraux doivent être considérez. Les offices claustraux. La discipline claustrale.)

CLAUSTRAL,

CLE.
s. fi. Du Latin Clavls. Prononcez Clé Sc même on le
,
peut écrire fans /. Instrument de fer avec quoi'on ouvre les
serrures des cofres, des portes Sc autres choscs qui ferment à
clef. Au reste la clef est composée d'une tige d'un
anneau ,
,
d'un panneton, des garnitures, des dents Sc d'un
rouet. (Ferà
mer clef. Jouer à la clef.)
Fausse c'é. C'est une clé qu'on contrefaite
a
pour ouvrir la scrtuie d'une chambre, ou cl' un cofre à l'insçû de son maître.
Vne clé faussée, ou forcée. C'est: une clé qu'on rompue ou
a
,
dont on a gâté quelque partie en la voulant
tourner avec
"trop de force.
* Clef. Lieu par bù l'on entre dans quelque païs Sc qui ferme
,
en quelque façon ce païs à ceux qui en sont dehors. ( Calais
est tine des clefs du Roiaume. Pignerol est la clé d'Iralic.
Considère que nous tenons les clez de P Asie 8c de TEurope.
Vaug. 6^ Curce l.-j. ch.%.
* Clef. Ce mot a encore d'autres sens
au figuré. (Exemples.
J'avoismis les clefs de mon ame
en la garde de ce voleur.
J oi. Poë. C'est à dire je lui avois donné un libre accès dans
,
mon coeur.
* Jetter les clefs far la fosse. C'est
renoncer à la successiond'une
CLEF

,

ipt

damier Sc d'absoudre que Jesus-Christ donna à scs Apôtres.
.f
. La clé. Ce mot se die aussi en parlant de livres Sc il sio-nific
avoir l'intelligcncedes véritables noms des personnet
Ton a caché sous d'autres. (-Ainsi Ton dir. II faut avoir laque
clé
de Rabelais pour entendre bien la plupart de
ce qu'il dit.; II
signifie aussi la connoissance des choscs particulières
qui fonr.
dans un livre. (Savoir la clé des Epittes de Sâuimaisc ,.de
Scaligcr ou deCasaubon Sec. C'est savoir tout qu'il y
cc
,
,
a de plus caché dans ces Epîtres.,)
Cl
de forme de cordonnier. C'est un morceau de bois qu'on
i
fourre clans une forme brisée
pour élargir ie soulié.
Clef
d'embauchoir.Morceau de bois que le cordonier met dans
<
Pembouchoir

f

pour élargir les botes.
iClef d'étau. Morceau de fer avec quoi on ferre P étau.
Clef
de viole. Morceau de fer avec quoi on fait aler la viole.
i
Clef
à vis. Morceau de fer qu'on met dans la tête des vis
i
pour les serrer quand ou monte un bois de lit, une armoire . 8cc.
CLÉMENCE,
/. /. U vient du Latin clementia.C'eàune vertu qui
»
porte à la douceur. ( La clémence est la vertu des Rois. Abl.
Le regard favorabledu Roi donne la vie, Sc fa clémence est
comme la pluïe de Parriere saison, Port Royal, Prov. de Sal.
ch.\6. J'useraide clémence envers qui il me plaira. Exod. 53.
ImpIorerlaclemenceduSouverain. Alb Tue. Traiter quelqu'un avec clémence.Les qualitez de la clémence font d'être
grahde, singulière, extraordinaire, admirable, illustre,8ec.
Clémence,
Nom de femme. Loiiis Hutin Roy de France,épousa
(
en secondes noces Clémencede Hongrie, qui accoucha d'un
fils postume qu'on appella Jean, 8c qui
ne fut Roy que huit,
jours. Hist, de France.)
Clément,
adj. Ce mot vieillit un peu, 8c il signifie qui est por<
té à la clémence. ( Le Roy est clément. )
Clément,
f. m. Nom d'homme qui été donné à plusieurs Papes.
<
Clément Vllí.s'appelloit auparavant Hipolite Aldobrandin,
& étoit Docteur en Droit, 11 êtoit de Florence. Scalig.)
Clémentines,
f.f. Terme de Droit canon. Les Clémentines sont
1
composées des Décrets du Concile de Vienne, ou le Pape
Clément V. présidoit, 8c des Epicrcs ou Constitutions de ce
Pape. )
CLEPSIDRE,/./.
<
Ce mot quí vient du Grec signifioit autrefois
horloge
quiroesuroit le tems par la chute d'une certaine
une
quantité d'eau, Sc il sc dit à présent par abus du mot, d'une
horloge à fable, qu'on appelle aussi, fable poudrier.
ou
CLERC,
«
f. m. Ce mot qui vient de clericus 8c qu'on prononce
cler, se disoit autrefois de tout homme de, Lettres, des Secrétaires du Roy, Auditeurs des Comptes,8cc. mais aujourd'huy
il n'y a aucun de ces Officiers ni aucun homme lettré qui
voulût qu'on le nommât Clerc ,
Clerc,
fm. Celui qui êtantdans Pétude d'un Notaire.d'un Pro'
cureur, oude quelqu'autre homme de pratique , fait les copies des actes, afin de sc former Sc de sc rendre un jour capable des fonctions de son maître, ("être clerc chez un Notaire.
On Ta mis clerc.chez uu Procureur./
Maître
Clerc. C'est le premier clerc de Tétudc, qui entend les
j
affaires Sc est capable de les conduire, Sc de satisfaire les
,

parties.
t*
Faire un pas de clerc. C'est à dire faire quelque faute.Tom?
ber dans quelque méprise.
Clerc.
Celui qui sert quelque corps de métier, Sc qui fair partie
'
du corps. Ainsion dit le Clerc des Orfèvres, Sec.)
d'office. Officier qui est l'un de
Clerc
<
ceux qui suivent les plats
qu'on sert devant le Roy, Sc qui a foin des choscs qui se fonc
dans l'Office. ( II y a plusieurs Clercs d'Office, chez le .Roi.)
Celui qui est tonsuré.
Clerc.
.
(Clerc de Chapelle. Ecclésiastiquequi est un des Officiers de la
Chapelle du Roy. ( II y a plusieurs Clercs de Chapelledans
personne parce qu'elle doit
la Chapelle du Roy.,)
trop.
On dit qu'un prisonnier à la clé des champs lors qu'il est en -j?f * Clerc. Habile quiestfçavant.
liberté.
( Depuis que Merlin mourus
Clef. Terme de Musique. Marque qui se
Si sage Clerc que vous ne fur.
met au commencement
de chaque ligne de livre de musique Sc qui enseigne
Voi. Poë.
que fur
la ligne où elle est 011 dit toujours la même
Les plus grans Clercs ne sont pas les plus fins. Reg. Sat. C'est
note. Ainsi fur
la règle où est la clef de fa,
à dire que les plus sçávans ne sont pas les plus adroits.;
on chante toujours un fia. II y a
trois clefs dans la musique, la clef defia, de fol 8c à'ut.
Clergé,
fim. Le corps des Ecclésiastiquesde France institué po'ir
<
Clef'de.voûte.Terme d'Architecture. C'est la pierre du milieu
administrer les Sacremens,instruire à la foi,Sc célébrer l'OffiSc du haut d'une voûte & qui êcant plus étroite
ce Divin dans TEglise. (Le Clergé en France est le premier
en bas
,
qu'en haut, presse 8c afermit
des trois Etats, 8c il est composé en partie des personnes sécutoutes les autres pierres qui
composent la voûte.
lières, 8c en partie de régulières. II y a dans le Clergé une.
Clé de pressoir. C'est la vis qui le ferre & qui le tient fermé.
admirablesubordination de puissances Sc dedignitez. AssemLes cle^d'unepoutre. Ce font des chevilles de fer qui fervent à
blée du Clergé. )
arrêter la poutre dans le
Clérical,
cléricale, adj. Qui est d'Ecclésiastique-Quiest de celui
(
mur.
Clef, en termes de marine, est
quia pris quelque ordre (êtreenhabir clérical..Pat. plai.it.
une grosse cheville de bois, qui
lonìs un ni*t avec l'autre vers les barres de hune 8c qu'on
Vous faites pitié lors que vous parlez de Thumilité Chrétien,
ote a chaque fois qu'il faut amener le mât.
8c cléricale, vous dont la fierté est si connue Thiers. )
ne
Clef de mousquet. Terme d'Arquebusier. Morceau de fer qui Clericature
/.
(
Ce mot sc dit des Ecclésiastiques , Sc signifie
, qui est tonsuré. La clericature êtoit attachée à
fait aller ]e serpentin du mousquet.
état de celui
Cle de pistolet. C'est
leur ministère. Pat. plaid. 15. Onsçait le commencementde
une piece de fer percée en quarré qui sert
à bander le pistolet, Tarquebusc
vôtre clericature. Thiers.)
Sec.
Cle de montre. C'est la piece percée, quarré
que Ton met au
en
bout de l'arbre de la fusée
C L I.
par le moïen de laquelle 011 bande

/

le ressort de la

montre.

lapuissance de clefs. Termes de Théologie. C'est Ia puissance
vieux,8c cn sa place on dir,
.] CLIENT, /. m. Ce mot est un peu
+
j
«rouvrir Sc de fermer |e Paradis, de lìèr 8c délier de
partie,quïsignifie Celui qu'on défenden Justice.Voyez partie.
con-

,

-

f Cliente,

CL

xyt

C L O.

I

Cloche. Verre cn forme de cloche pour couvrir les melons, lescoucombres-,8c les garder des injures du tems. Ces cloches
de veree servent Phyvcr pour mettre sur les plantes qu'on

f Cliente, s. fi.

Mot un peu vieux , cn la place duquel on dit.
partie, 8c c'est celle dont on défend les intérêts en justice.
CLIGNER, v.a- Rcmuër les paupières des yeux ce qui arrivé
,
souvent, à cause qu'on a les yeux un peu foibles.
( Cligner
les yeux. Lulli clignoit de petits yeux, Sc les fennoit à demi
pour voir plus clair. Lettre fur arrivée de Lullî aux
Champs Elisiens, p ??>,'),)
Clignement,f. m. L'action de cligner les yeux. Mouvement de
la paupière qui sc ferme à demi.
Cligne muffette,s.fi. Certain jeu où les enfans sc cachent 8c
font cherchez par un de leurs camarades,quilors cpriTatrape l'un de ceux qui font cachez, le met en fa place, 8c sc cache aprés lui même tandis que celui qui a été pris s'éforce
,
de trouver quelcun de
ses compagnons, 8c de lui faire comme on hui a fait. (Jouer à cligne-muflette.)
Clignoter,v. a. Remuer tres-souvent les paupières , les faire
presque toujours mouvoir. ( La grande lumière éblouit Sc
fait clignoter.;
CLIMAT,'/»,. Espace de terre entre deux paralelles. (Climat
horaire. Climar de jour.)
* Climat. Païs, contrée. ( La France est un climat heureux Sc
doux. Voi. Poe. La raison est de tous les climzts.Théoph.)
Climatérìque,adj.TettneAe Médecine. II se dit de chaque sep'tiéme année d'une personne, Sc qui à ce qu'en croie est dangereuse mais la plus périlleuse dé toutes est lors qu'on a
,

échaufe.

Cloché, clochée, adj. Terme de Jardinier. II veut dire garni <Je
cloches de verre. ('Avoir deux cens piez de melons clochez.

i

ghfint. Jardins, T.i,)
* On dit au figuré, il clt tems Ae fondre la cloche,c'est à dirc,dc
terminer Parfaire dont il s'agit , 8c de prendre une derniere
resolution.
* Etre étonné comme un fondeur de cloches. Etre surpris &
muet, voïant qu'une chosc, ou qu'une asffaire a mal réussi par

t

nôtre taute.

Cloche. Manière de vase de métal, on de terre,

re du fruit.

Cloche. Vaisseau de bois en forme de cloche. ( On a trouvé le
moien de faire décendre des hommes au fond de la mer dans
de grandes cloches de bois. On en voit la figure dans le Journal des Savans.)
Cloche. Terme de Fleuriste. C'est le haut de la sieur, lequel forme comme urne efpece de calice. On Tappelle vase 8c calice,
Mais ou dit du jâcintc. La cloche de ce jacince est belle.
A CiocHE-Pié, adv. Marcher 'Sc fauter avec un pié, couibant
Sc élevant un peu l'autre. ("Aler à cloche-pié.)
CLOCHER v.n. Boiter. CQu'as-tu à clocher Plutusj Abl. tu"
,
Clocher des
deux cotez.)
* Clocher. Ne procéder pas bien. N'agir pas rondement, ui
sincèrement. ( Avoir fair quelque choie qui cloche. Benferade. Raisonnement, comparaison qui cloche , c'est à dire qui

íj.ans.

f

J'épouse une vieille antique
,
Qui conte plus de vingt prin- tems,
Aprés son an climatérique.
(

n'est pas juste.
* ll ne faut pas clocher devant les boiteux Ces mots au propre,
Sedans le sérieux signifient qu'il 11e faut pas contrefaite uuc
,
personne, ni lui reprocher
un vice dont il n'est pas la cause.
Mais dans le figuré ces mots veulent dire qu'il ne fautj pas faire le capable devant une personne qui est plus habile.
CLOCHER f.m. Lieu qui est le plus élevé de TEglise , où les
,
cloches font
suspendues, 8c au bout duquel il y a d'ordinaire
quelque coq, ou quelque croix. ( Un haut clodicr.)
f II ne peut perdre de vue le clocher de son vilage.)
f* Clocher. Eglise. ( Il soutient jusqu'au bout Thonneur de
son clocher. Dép. Lut.)
Clocher. Ce mor se prend quelquefois pour paroisse, ( II y a eu
Francegrand nombre de clochers.)
Clochettess.f. Ce mot ne se dit guêre, on dit en sa place. (Une
petite choche.)
Clochettes. Eleur de couleur jaune clair, tirant sur le blanc.
CLOISON,
Séparation qu'on fait par ie moyen de quelque
charpenterie dans une chambre, 8c autre lieu de la maison.
,
("Faire une cloison. Renduire une cloison.)
Cloisonnage f.m. Cloison ou plusieurs cloisons. { Le cloisonnage de, cette maison a, coûté tant. C'est du cloisonnage
que cela.)
CLOISTRE
II vient du Latin Claustrum- Lieu clos Lieu
environnéde galeries couvertes. (Le Cloître des Chartreux
est beau Sc grand.)
Cloître. II signifie propremenr un Monastère. ( Se renfermer
dans un Cloitre. Jetter dans un Cloître. {Arioste moiter,;*,
On a condanné cette femme à être mise dans un cloître par
pénitence.
Cloîtrer, v. a. Enfermer dans un cloître. (Cloîtrer une fille.)
.f CLOPINER, v.n. Boiter. (Le goûteux qui sent la goute,cIopine dèsqu'il veut faire un pas ou deux.)
CLORRE, v.a. Terme de Palais. Achever dans les formes.
( Clone ua compte, un inventaire, 8cc.)
Clorre, v. a. Fermer. ( II n'a pû clorre Toeil de toute la nui r.)
Clorre, v. a. Faire une enceinte autour de quelque espace.
("Clorre une ville de rampars-, de murailles , Sec. Clorre
un parc. ;
Clorre. Terme de Vanier. Serrer. Posier avec de fer à clone.
( Clorre une corbeille, un van,une hôte, 8cc.)
.j- Clos close, adj. Fermé serré. ( Ville closc. Jardin clos de

Mai. Poe.

Médecin fameux, mourut en son année
climatérique, à Vérone, sa patrie. A.Teiffìer, Eloges des hommes fiçavans.)
CLIN-D'OEIL, f.m. Coup d'oeil. Ordre qu'on donne en faisant
quelque signe de Toeil. ( lis étoient obéïssans au moindre

J. Batiste de Monte,

clin-d'ceil.^«.g«('». /.}.;

En un clin-d'ceil. En un moment, fort prontement. ( Cela s'est
fait en Un clein-d'ceil,)
CHNQ.UALIER, quinqualier, f. m. On dit l'un 8c l'autre , mais
le grand usage est pour clinqualier.Leclinqualier est un Mèrchand qui vend des éguillcs,des couteaux 8c autres petites
choscs. (C'est un Marchand clinqualier.) ,
Clinquaiûerie, quinquaillerìe, f. Le plus usité de ces deux
mots est le premier. Marchandise 8c commerce de Clin-

f

qualier.

/

Terme de Tireur dor, C^st du trait batu,
est d'argent, ou d'argent doré, \11 y a du clinou
quant fiu Sc du clinquant faux._)
* Clinquant. Faux brillant. Qni.a quelque chose qui brille, 8c
CLINQUANT

, m.
écaché,qui

//.

qui paroît. (11 juge de travers 8c préfère lc clinquant du Tasse
à touc l'or deVirgile. Dép. fiat. 9.
?j- Clinquanter, v, a. C'est charger de clinquant ( Clinquanter
' un habit.)
CLI<UET,f. m. C'est une piéce de moulin qui remue toujours
Sc fait un bruit continuel Sc elle scrt à faire tomber peu à
,
peu le blé de la trémie fur les meules.
* On dit des femmes babillardes que leur langue va comme un
cliquet de Moulin.
Cliquetes, fi. f. Deux os ou deux morceaux-de bois qu'on sc
met entre les doigts, Sc dont on joue quelque chose de gai,
en ks frapaïit les uns contre les autres. (Jouer des cliquet-

/
touchent,

tes. )
CLI ÌUETIS
.p

,

,//.

»;. Le bruit que font des armes lorsqu'elles sc

CLISTERE,/m. Ce mot vient du Grec 8c est vieux Sc ne
,
,
trouve place que dans le burlesque , au lieu de clistere, on
dit lavement. (Vos mots coulent si doucement que chacun
d'eux vaut un clistere. Voi. Poe. Donner un clistere. Rendre
1111 clistere.

O merveilleux Apoticaîre,
De toi je veux prendre un clistere
M'en dût il coûter ún écu ;
Je n'en plaindrai point la dépense,
Tu vas me montrer ta science,
Et je te vai montrer le cu.)

,
,
murailles.;
* Se tenir clos fy couvert. Prendregarde à foi. Ne pas sortir.
Champ clos. C'êtoit un lieu enfermé de barrières, où les anciens

CLITORIS ,fim. Terme d'Anatomie. C'est une petite partie de
chair, qui est roude 8c qui est dans l'endroit le plus élevé
des parties naturelles, de la femme.

CLO.
CLOAQUE,/m. Scs. mais le plus souvent masculin. Lieu plein
d'ordures 8c de puanteur. (Jerter dans un cloaque.;
* Cloaque. Personne puante. ( C'est un puant cloaque.;
CLOCHE
Instrument résonant, composé ordinairement de
cuivre 8cd'étàinfin, façonné cn forme de vase rond Sc voûté, au milieu duquel pend un bâtant de fer qui frapant sur
,
les bords de la cloche, excire un son conforme
à la grosseur
de la cloche, qui est particulièrementfaite pour avertir les
fidelles du service divin. ("Ebranler une cloche. Sonner une j
cloche. Brimbaler les cloches, cette dorniere phrase est bur- !
lefquc. B.uiscr une cloche .Bénir uue cloche.Pendre uuedo- '

,//.

che,Scc.)

où Ton fait cui-

i

Chevaliers combatoient 8c faisoìent leurs tournois.(Combatre en champ clos. Le Roy Jean offrit à Edouard Roy d'Angleterre le combat en champ clos, choisi.)
* Bouche close. Ces mots sc disent à une personne à qui on te.
commande le secret de quelque affaire qu'on, lui confie.
* Lettre close. Voyez Lettre.
A yeux clos. Sorte A'adverbe, Aveuglément, fins rien examiner. (II a tant de confianceen son ami cju'il signe à yeux clos,
rout ce qu'il lui présente. Si tôt qu'il eut les yeux clos 011 ne
songea plus a lui ; c'est à dire si. tôt qu'il fut mort on n'y
pensa plus. Se tenir clos 8c coi., S. Àm.
Clos, m. Enclos. Clôture. (Le clos des Chartreuxde Paris est
beau. Un clos de vignes, un clos d'arbres fruitiers,Sec.)
Clostral, clostrale, adj. Voyez claustral.
Clotoir, f. tn. Outil dont lc vanier se sert pour faire des va.»
nettes.
Clôture, f. fi Tout ce qui sert à fermer un espace comme m«
raille, haïe, palissade sosl'é,Scc. ( Mur de clôture c'est une
,
.
,
Muraille qui sert à séparer
deux héritages. La rivière sert

f

C L O.

CO C

C O A.

*9f

de leur humidité. Glas. Les acides cosgulent les corps mous
Parrêté d'un
8c fluides. Traité de l'acide. L'esprit de vitriol ronge de
*
certains mixtes, 8c en coagule d'autres , comme font le sang
compte.
. tait. a,
8c le lait. Charas ,Pl.arm. l.p.ch.j.
déclaration qui. se
* La clôture d'un Inventaire. C'est la
. COASSER,
grenouilles , 8c signifie
v.n. Ce mot sc dit dessoir
la fin, par laquelle on charge quelque personne des éfets
lorsquelles sent dans
Je cri qu'elles poussent Pété fur le
contenus dans iTiivcntairc.
Peau.
* clôture d'une Assemblée. C'estla derniere séance de cette
de clôture à ce jardin de ce côté là* )
Clôture d'un compte. Terme de Pratique. G'est

.

la

Assemblée. ?
Clôturées fi. Tout le circuit d'une Maison religieuse, routes
les murailles qui ferment quelque Convent. (Entrer dans la

clôture d'un Monastère. Garder la clôture.Voi. I. Faire la visite de la clôture en dehors. Pat. pìuìd. 5. )
Cloturicr, fi m- Vanier qui né fáit que de la besogne batuë. Ce
où qu'en
mot AeCloturier ne se dit qu'entre les Vaniers ,
parlant de la vanerie.
CLOU, fi. m. En latin clavus. Pointe de fer avec une tête qui
scrt à fermer quelque chosc. ( Un clou à lace , un clou à
crocher, à roue, á deux têtes. Clou à brocher des râlons,
des semelles , à monter des souliers. On se sert de petîts
clous d'er ou d'argent pour atacher des fermoirs , 8c pour
couvrir des étuits de montres. On sc sert de clous dorez,
qui font de cuivre pour en garnir des cofres , des carolles,
Sec. Clou rivé , clou à vis , clou de rue. Cheval qui a pris
un clou de rue.
* Vn clou chajse l'autre. Voi. /.I04. C'est à d're.qu'une passion
détruit l'autre. Une chosc en fait perdre, en détruit une autre. Sans cela je ne donnerois pas un clou de touc P esprit
qu'on peut avoir. Mol.poë. Quand 011 est mort il ne serr pis
d'un clou d'être en statue de marbre.Bens.Rond.On dit qu'un
homme compte les clous d'une porte, pour dire qu'il s'ennuie
d'y atcndre,8c qu il a le loisir d'en compter les cious.
Clou de girofle. Aromate qui se forme fur un arbre des Iles Moluques, duquel les fleurs s'endurcissant sc font en forme de
clou avec une petite tête, qui est-ce qu'on apelle Girofle Dal.
Clou. Petite, tumeur dure Sc blai.che qui ressemble en quelque
,
de vôtre clou, niais il
forte à la tête d'un clou. (Je fuis fâche
n'est rien au prix de criui que j'ai. Voi. I. 105.)
Clmér,v. a. Atacher avec des cloux. (Ciouër des îates.;
* Clouer.Etre cloue.Lttc atachéfortement en un lieu, tere ataché à quelquechosc. (A moins que d'être cloué à Paris, rien
ne m'eût pu empêcher d'aller à Pp'ssi. Voi. I. 104- Tous les
jours malgré moi je fuis clouéfur mon ouvrage. Dépr. Sat.z.
?j- * Vne gravité clouée. C'est à dire une gravité qui ne sc dément point.
Cloutier fi. m. Artisanqui fait de toutes sortes de clous. II
,
prend S. Clou pour son Patron.
Cloute'ie ,f.f. Trafic de clous. Commerce de cloutier. ( La

co

C.

COCAGNE. Voyez Païs.
COCHE
m. Efpece de carosse

,/.

où un Messagerde Province
,
amène des gens 8c des balots de marchandise à Paris, Sc s'en
retourne à fa Province , avec des gens Sc des balots , qui
lui payent chacun une certaine somme. ( Retenir une place
au coche. ;
Coche, m. Maniéré de grand bateau où l'on méne du monde qui est tiré par de chevaux le long du bord de la ri.
,
viere lorsqu'on la remonte.
Coche, f.s. Ce mot au propre est peu en usage à Paris, où
,
l'on dit ordinairementTruye, qui est la femelle du Verrat.
( Coche blanche , coche noire. )
-j- * Coche. Ce mot au figuré est fort bas, Sc signifie une femme
trop grosse Sc trop grasse, f C'est une grosse coche. )
Coche ,fi f. Entaille qu'on fait dans du bois,pour y arrêter, oa
pour y "marquer quelque chose. ( La corde d'une arbalète sc
met dans une coche faite exprès. On fait des coches fur une
taille pour y marquer la quantité de pain ou de vin qu'on,
a pris chez le Boulanger ou lc Cabaretier. ;
COCHEMARE fini- C'est un étouiement qui prend de nuit,
,
lequel est Peffet
d'une vapeur grossière Sc terrestre qui emplit les ventricules du cerveau, Sc empêche le commerce de
la circulation des esprits animaux. ( Sentant fur lui un fardeau qui Tétoufoit, il crut que c'étoit le cochemare. D.
§uicbot. T.i.ch.16.
Graine dont on se sert pour teindre TéCOCHENILLE
,
carlate.
,
Cocher, f.m. Celui qui méne le carosse. Celui qui méne quelque
t
coche par terre. ( Un bon cocher qui méne fort bien. )
Cocher, v. a. Terme A!Oiselier. Le mot de cocher se dit du mâle
de tous les oiseaux lorsqu'il Couvre la femelle pour la génération. ( Le coq coche la poule. Le pigeon coche sa femelle. )
Cochet, fi m. Petit coq petit poulet coq.
,
COCHEVIS, coebevî, f. m. Sostc d'alouette hupée. ( Le cochevis chante agréablement.)
COCHON f. m. Animal domestique à quatre piez, fort connu,
,
clouterie va toujours.)
blanc ou noir, qui a le poil rude les yeux petits Sc en,
Cloutiére, f. fi. Piéce de fer percée de trous de diférente grosfoncez dans la tête lc groin Sc le devant de la têcc plat, le
,
seur, dans lesquels les Cloutiers 8c Serruriersforment des tèventre grand 8c un peu pendant , la queue longue , avec
de gi andes soyes fur le dos. Le cochon vit de glands, d'ortes des clous, des vis, 8cc.
CLOUCLOURDE,f. f. Herbe gris de lin qui vient parmi les blez
de son Sec. II haïe le loup , la salamandre, Télefant,
ge
,
,
8c dont les enfans font des couronnes ausquelks ils mêlent'
les 'belettes Sc les Scorpions. ( Un marchand de cochons.
,
d'autres fleurs qu'ils apellent barbeaux.
Acheter un ,cochon au marché. Tuer un cochon. Un cochon de lait. )
figuré sont bas Sc signifient un
CO A.
.p * Gros cochon. Ces mots au
,
homme gros Sc gras, Se se disent cn riant, ou par injure.
COADJUTEUR,f. m. Ce mot vient du Latin coadjutor 8c se dit Cochon d'Inde. Petit animal qui d'ordinaire est blanc 8c roux,
,
qui a quatre piez, le groin aigu, de fort petites dents, de pecn parlant d'Evêque Sc d'Arehevêque. C'est un Ecclésiastitites oreillesrondes,qui n'a point de queue,qui vit d'herbes,
que qui a le brevet du Roy pour aider un Evêque,ou un Archevêque, qui est vieux ou malade dans les fonctions Epis' 8c qui des qu'il vient au monde courr , voit 8c mange. ( Un
,
copales Sc pour lui succéder le Siège vacant. ( Le Roy a
cochon mâle d'Inde sufit pour couvrir neuf femelles. Cochon
,
,
donné un Coadjuteur à Monsieur PEvêquc de. Prendre un
d'Inde femelle. Jonf.)
Coadjuteur. L'Ordonnanceenjoint aux Prélats infirmes de Cochonnée,fi. f. Tous les cochons de la portée d'une truïe.
prendre des Coadjuteurs. II faut pour être Coadjuteuravoir Cochonner, v.n. Faire des petits cochons.(Les truies cochonnent
le consentement du Prélat à qui Ton doit succéder,8c P agrédeux fois T année, 8c sont pleines quatre mois.)
Cochonnet,f.m. Pétit corps d'os oud'ivoire,tailléà douze faces
ment du Roy.)
Coadjuteur. Terme de Jésuite. C'est un état particulierparmi
pentagones marquées de points depuis 1. jusqu'à douze. On
les Jésuites. Vn Coadjuteur temporel. C'est un simple frère
le roule sur une table comme si c'étoit un dé. ( Jouer au coJésuite. Vn coadjuteurspirituel. C'est
chonnet ) On dit aussi jouer au cochonnet, lorsque jouant à la
un Jésuite qui fait en
public les trois voeux de religion mais qui ne fait pas le
boule, on change de but en se promenant, 8e l'on jette de,
quatrième, qui est celui d'aller en Mission où il plaira au Pavant soi une boule, une pierre ou autre chose qui sert de bue
à chaque fois, 8c qu'on nomme le cochonnet.
pe. ( Un tel Père n'est que coadjuteur spirituel ; il n'est pas
proses. jV. Jésuite.
Coco, f.s. Arbre des Indes Occidentales,qui est une espèce de
Coad;utorerie,fi.f. C'est la Charge Sc dignité de Coadjuteur
palmier plus haut que les autres. Son fruit sert â divers usa,
fccclcsiastique. ( Les coadjutoreries ne sont
ges, car il fournit aux Indiens â manger,à boire, à filer , Sec.
pas reçues trop
favorablement, parce que ce sont des grâces, expectatoires
Les Indiensfont de son écorce des tasses pour boire Ie chocolate. Les Joiialiers 8c autres gens qui vendent des biqui portent le Coadjuteur à désirer la mort du Prélat à qui
il doit succéder. )
joux', vendent aussi des tasses de Coco qui sont fort miCoadjutrice s. f. Celle qui est reçue en survivance pour être
gnonnes.
,
Abbesse. ( On
coadiuchoisir
plus
digne
COCON.
V, Coucon.
une
ne pourroit
b
ttice. )
COCOLE /./. Nom de fille, qui signifie petite Nicole. ( Co*
,
COAGULATION,//. Terme qui se dit
cole est tout à fait jolie.)
en Médecine , lprfque les
humeurs fluides sont fixées par sécheresse ou autre qualité COCTION,//. Du Latin coctio. Digestion. C'est le change,
qui ies épaissu Sc les arrête.
ment de la nourriture qu'on prend , Sc qui se tourne en une
Coagulation. Terme de Chimie. Elle consiste à rendre solides &
qualité conforme à la partie qui doit être nourrie. La codures les choses qui auparavant étoient molles Sc liquides.
ction se fait bien ou mal Coction tardive. Coction impar( L acide est composé de petites parties pointues qui s'insifaite. Coction pronte.;
dans
nuent
les potes des corps 8c en font la désunion des .Coction. Ternie de Chimie. II y a plusieurs sortes de coctions.
parties >, ou la coagulation. Voi ,le traité de l'Acide. )
Les principales sont la maturation , l'él'rxation , la frixion,
ea&uler. Terme de Chimie, fy d'autre science de
Passation, la torréfaction & Pustion. Charas, Pharmac. ï.p.
cette nature.
C est rendre dures & solides des choses qui étoient
ch. 14. Faire la coction, c'est donner le feu propre aux maauparavant molles 8c liquides,
tières fur lesquelles on travaille.
par la privation 8c Ta consomption

/

\

//.

*

Bb

Cocu,

COD.

194

COE.

COE.

Cocu, s. m. Terme injurieux. Ou lc doìme à celui qui a une

.y

COF.

* On dit dîner ou souper par coeur, pour dire ne dîner
ou ne
souper point, non pas volontairement, mais contre son gré.
On l'a fiait dîner par coeur, c'est à.dire,on nc lui a point doniiè à dîner. Cette façon de parler est basse 8c du lancaoe
,

femme qui ne lui garde pas la foi de mariage 8c qui donne
,
à d'auttes ce qu'elle ne doit qu'à son mari. (II y a de plusieurs fortes de cocus i il y en a de fous, de furieux , de danramilier.
gereux, de médians, de cruels, de malicieux , d'ombrageux,
de patients , de doux , de pacifiques. Si l'on veut dépenser * Coeur- Sentiment. (Le coeur de Philis démentses yeux de tout
ce qu'ils avoient avancé. Ouvrirfion coeur à son ami. C'est ì
cinq ou six mille écus, on fait cinq ou six maris cocus. Sar.
dire lui découvrir ses sentimens. Pénétrer jusques dans les
Poë. Etre cocu en herbe* II couronne Vulcain d'un chapeau
replis du coeur d'une personnel C'est à dire, voir ce qu'une
de cocu, Ronsard.
personne pense, 8c quels sont ses sentimens.
Si n'être pas cocu vous semble un si grand bien,
Coeur. Volonté. II faut servir Dieu decoeur, le prier de coeur,
Nc vous point marier en est le vrai moïen.
8c Taimer de tout son coeur, le coeur du Roy est en la main
Mol. Ecole des femmes, a. 5. se- 9,
de Dieu. C'est à dire il dispose de leur volonté. L'endurcisseCocuage,f. m. Etat de celui qu'on apelle cocu. ( Supporter patiemment le cocuage. Lecocuage est à la mode, il est plus en
ment du coeur.
* Coeur. Désir, envie. [Avoir le coeur au métier. C'est à dire,
régne que jamais. Les Dames ont fondé le cocuage.
avoir un grand désir de réussir en quelque chosc qu'on a enQu'on ne murmure plus
rrepris. Le coeur lui dit. C'est a dire , il souhaite, il a envie.
Contre le cocuage,
.
De abondance du coeur laboucheparle. Pour dire qu'on parPuis qu'il est en partage
le volontiersde ce qu'on désire. )
A des siens fort connus.
* Coeur. Passion. ( Pour plaire il faut remuer Ie coeur 8c laisser
Poëte anonime.
Tesprit tranquille. ll s'en est donné au coeur joie. C'est à dire,
il a satisfait là passion. ;
COD.
* Coeur. Amitié, amour, inclination. (Enseigner le chemin du
coeur. Trouver le chemin du coeur de quelque belle. C'est à diCODE , m. Volume de droit civil qui contient les Loix des
re, le móïen de gagner son amitié. Donnez moi vôtre coeur,
Empereurs Romains , divisé en douze Livres , dont chacun
ou point de quartier. Voi.l.+z. Sc.Jetter son coeur à la tête des
est partagé cn plusieurs titres, 8c chaque titre comprend plusieurs loix.
gens. C'est à dire faire les avances en matière d'amour.)
( Le Code Grégorien. Le Code Hermogenien,Scle Code Téo- * Coeur. Pcisonne qui a de la bonté Sc de l'amitié.
(Je me tiens heureux d'avoir place dans le meilleur coeur
dosien. Les Pandectes 8c le Code lui sont des païs incon,
du monde. Voi. I. 41. )
nus. Mai. Peë. )
Code. Ce mot se dit de divers recueils des Ordonnances des * Coeur. On attribue au coeur par figure les mêmes choses qu'à
P esprit, 8c qu'à la personne. ( Exemples. Le coeur a son laaRois de France. (Le Code Henri. Le Code Loiiis. Code civil.
Code criminel. )
gage comme Tesprit a le sien. L'esprit doit conduire les sentimens ducceur.Mon coeur me conseille de me remettre dans
CODICILE,/ m. Terme de Droit. Ecrit qu'on ne fait pas dans
vos fers. Voi. Poë. Le coeur me dir que vous êtes le plus-cher
toutes les formes que demandentles loix ou les coutumes,Sc
de mes amis- Mauc. Sch. 1.1.)
qui marque le dernières volonrez d'une personne. Ecrit par
lequel 011 change, ou Tonajoúte quelque chosc à un Testa- * Coeur. Ce mot entre encore figurément dans plusieurs phrases. ( Adieu, quoi que le coeur m'en fende. Voi. Poes. C'est i
ment. / Faire un codicile.)
dire je vous dis adieu avec beaucoup de regrer. Se ronger U
CodiciUire ad]. Qui est Contenu dans un codicile. ( Clause
,
coebr. Voi- Poëfi C'est à dire, se chagriner. Cela lui tient au
codicilaire.)
coeur. C'est à dire, cela fâche. Ces mots signifient aussi , ila
COE.
une grande envie de venir à bout de quelque chose qu'il a
dans Tesprit.)
Prendre un affaire à coeur. C'est à dire, l'entreprendre avec
COEIE. Voyez Coife.
affection.
CoéTERNEL,Coëternelle, adj. II vient du Latin cotternus. Terme de Théologie 8c Ae Philosophie- Qui est de toute éternité Parler à coeur ouvert. C'est à dire, sincèrement,franchement
8c sans dissimulation.
avec un autre. (Le Fils Sc le S.Espric sont coëternels au Père.
* Mon coeur. Terme de Caresse. Qui marque qu'on aime tenL'ame n'est pas coéternelleà Dieu. Port-Roial.)
drement la personne à qui on dit ces mots. ( Je vous assure,
CceuR du Latin cor. Partie qui est le principe de la vie d'un
,
animal, qui vit la première, Sc qui meurt la dernière Sc qui
mon coeur, que je mourrai plutôt que de changer.)
,
est située au milieu de la poitrine, Se qui est formée cn pira- I * Coeur. Milieu. ( Etre au coeur de Thivcr. Alb. Etre au coeur
mide,ou en manière de pomme de piii.(Lc coeur bat,sc meurt, | de Pété. Vaug-Si^Curce l. 3 Cette ville est au coeur de la
palpite,soupire. Le coeur a deux ventricules Sc deux oreilles. í France. Alb. Le coeur du, chêne. Le coeur de la cheminée,
c'est k- dedans.;
Le sang entre dans le coeur par deux veines, Sc il en fort par |
deux artères. Les ouvertures du coeur sc forment par des val- j * Coeur. Terme de jeu de cartes. C'est la figure d'un coeur.qui
vules. Les animaux timides ont le coeur plus gros à proporest de couleur rouge, Sc.dont on voit plulieurs nombres sec
diverses cartes. Ainsil'on dit un as de coeur, un six ou unsept
tion que les autres.)
de coeur, un Roy de coeur, 8cc.
Coeur. Ce mot sc prend quelquefois pour Testomac où sc fait
,
la digestion des viandes. (Comme quand Ton dir, il a mal au * Coeur En termes de Blason. C'est le milieu de Técu qu'on
,
appelle aussi abime.
coeur. Cette viande fait soulever ie coeur. Défaillance de
* Coeur. Terme de Vitrier. Le milieu de la yerge de plomb,qui
coeur. )
* Coeur. Courage, hardiesse. Manquer de coeur. Prendre coeur,
a deux cotez qu'on apelle aîles.
Donner du coeur. II a un coeur de lion. II a le coeur haut. La
naissance hausse le coeur des Gentilshommes. Les heureux
COF.
d'osier,
succez enflent le coeur des victorieux. C'est un homme fans COÏIN
m. Les vaniers apellent cofin un petit panier
,
coeur.;
haut Sc rond, avec un couvercle8c une anse, propre à mertie
.* On dit par maniéré de proverbe contre fortune bon
quelques livres de chandelle ou autre chosc comme des
coeur ,
,
,
,
fruirs, Sec. ( Un joli cofin, faire
pour dire que c'est dans Tadversité qu'il faut témoigner le
un cofin.)
plus de courage,
Se cofiner v. r- Terme de Fleuriste. II se dit des oeillets,8c veut
* On dit d'un homme qui est glorieux Sc pauvre, qu'il a le coeur
dire que, les feuilles se frisent, 8c qu'au lieu de demeurer
haut & la fortune baffe.
étendues, elles sc recoquillent 8c sc plissent. (Les feuilles de
* Coeur. Esprit. ("Mon fils écoutez-mesparoles , 8c mettez-lcs mes oeillets se cofinent toutes.)
dans vôtre coeur. Port-Royal.II me reste fur le coeur quelque COERE
m. Ouvrage de bois , creux Sc quarté comme une
,
chose cotiu'clle. Voi. I. z. 3. II faut que jc vous dise
caisse, qui a un couvercle, qu'on ferme à ckf, Sc qui est protout ce
que j'ai fur le coeur Boi.avi.Dieuest le scrutateur des coeurs.
pre à mettre des hardes Sc du linge , Sec. ( Un cofre dont »
Dieu fonde les coeurs, Sc lui seul les connoît. Le Saue doit
couvercle est en rond s'apelle un bahut. Cofre couvert de
apprendre à connoître le coeur de l'homme pour prendrechacuir. Cofre de carosse.)
son
penchanr,
homme
le
8c
propre
que
par
mener par là au Ccfire fort. C'est un cofre de fer, ou de bois, épais-, garni de tôbien. Confiutius, Morale, p,9$.)
le, ou de bandes de fer. où Ton ferre de l'argent Sec. On y
.
,
* Coeur. Plaisir, joïe. (Baiser de fort bon coeur. Voi. Poë.)
met ordinairement uné forte serrure à plusieurs pênes,8"'1'
* Coeur. Fierté. Maniéré d'ame généreuse, Sc incapable de foificile à ouvrir.
blesse,8cde lâcheté. Caractère d'ame plein de bonté de ten- .p Les cofires du Roy. Ces mots se disent du Trésor du R°y> °u
dresse, de générosité 8c d'amitié.Je loijois son cceui de Reientrent les recettes des Domaines8e des autres revenus du
ne 8c fa grande bonté. Voi.Poë. C'est un homme tout de coeur.
Roy. ( Cela n'est pas tntré dans les cofres du Roy. )
II a le coeur bon. Elle a du coeur. Il a le coeur 8c Tesprit bien ?f On dit des pertes qui tombent fur quelcun. Cela fera fur fi1
fait. SCS. Son coeur est au dessus des sceptres 8c des Couroncofres.
de
/.y.Prendre
Voi.
*
Roy.Ko», o^int. I.+. Avoir
Cofre. Terme de Lutier. Le corps Sc Tassemblagedes parties
nes.
un coeur
le coeur droit 8c sincère.,)
du clavecin, ou de Tépinette.
dudaimi
-* Coeur. Ressentiment, reconnoissance. (Je reconnois vos bon- * Cofre. Terthe de Chasseur. C'est le
corps du cerf, le
rez avec ce coeur que vous savez que j'ai. Voi. I.16.)
ou de chevreuil, lors qu'on en fait la curée. (Mettre co.* Coeur. Mémoire. ( Savoir par coeur. Mol. poe. Aprendre par ' fre
du cerf en une place belle, Se herbue. Sal.
!
Je
bien
dans
coeur. mets
avant
mon coeur les moindres choscs * Cofre de presse. TetraeA'Imprimeur. Bois où est enchâsse le
L marbre.
qu'elles me dit. Sca, )
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nuit. C'est une coife de toile qu'on met dans Ie bon-

un
Cofre. Terme de Guerre. C'est un
fossé
du
dessus
fond
du
piez
; 8c où
au
sec, Sc élevé de deux
8c les rejl y a des embrasures pour tirer fur les assiégeans,
fossé.
cofre ressemble à

Colfie de

laide, mais qu' elle est riche, Sc qu'elle a dgs piirolcs.
prison. (On l'a cofré.;
+ * Cofirer, v.a. Mettre en
Cofret,fi m. Ce mot se dit quelquefois, mais oa dit plusordi-

rainc manière fur la rête. ( Les Demoiseilles suivantes coifenc
leurs Maîtresses. Coifer en moutonne, coifer en écheveau,
coifer à la païsanne.;
?f" * Coifier. Donner un chapeau, ou une perruque qui soit propre à quelcun , 8c qui lui donne un bon air. ( Chulot est le
Chapelier de Paris qui coife le mieux. On dit aussi, voilà une
perruque qui coife bien.)
Se coifier, v.r. Ce mor se dit des femmes. AcommoderSc aranger de bonne grâce ses cheveux fur fa rête. (Madame se coife
elle même tous les matins. Se coifer de faux cheveux.
Pourquoi prenez-voustant de peine
A vous coifer de faux cheveux ?
Margot, mon amour est trop-vaine
Pour vous honorer de ses voeux.
Main, poëf.
* Se coifier. Se couvrir la tête. ( Sé coifer d'un froc. Voi. Poe.
C'est à dire, se faire Moine,
.f* Se coifier. S'amouracher d'une personne. ( Elle'est coifée
de ce galand. Bens. Rond. )
Vôtre pete, ma foi, est un bourrufiéfé,
Qui s'est de son Tartufe entiéremeut coifé.
Mol- hnpoft. a. z. fie.}.)
.j- * Coifé, coifée, adj. Heureux. ( II est .né coifé. Elle est née
coifée. Bens. Rond. Cette façon de parler vient de Topinion
du vulgaire, qui croit que les enfans qui viennent au monde
avec une coife , sont heureux,
* Coifé, coifée, adj. Ce mot se dit des chiens courans lors qu'ils
sont bien avalez,8c que les oreilles leur passent le nez de quatre bons doigts. C Un chien coifé. Sal )
Coifé, coifée, adj. Ce mot sc disant au féminin d'une bouteille,
signifie qu'elle est bien bouchée avec de la filasse , de peur
que le vin ne s'évente ( Bouteillebien coifée.)
Coifiuse,fif. Celle qui gagne fa vie à coifer , Sc à montrer à
coifer. C Une bonne coifeusc. ;
Coifure, f.s. Maniéré dont une femme est coifée , avec tous
les rubans, 8c les ornemensqui acompagnent la tête. ( Cette
coifure là vous sied bien. Une belle coifure. Une jolie coifure. Une coifure agréable, charmante, superbe, magnifique.
Les femmes du Levant , en matière d'habit, ne diférent des
hommes que par la coifure. Poulet, relation du Levant, 1.

net de nuit.
.j- On dit par manière de proverbe. Cela est triste comme'unbonnet de nuit sans coife.
Ce
pousser quand ils veulent passer lc
fait
se
piez
profond
six
à
sept
8c
de
II est
Coife de chapeau. Toile faite en formede coife dont on o-amic
,
une caposniérefaic
se
quelle chapeau en dedans.
toujours dans le foilé,aulieu que la caponniére
* Coife de ventre. Terme A'Anatomie. C'est ce qiai couvre les
quefois fur le glacis. V. Caponniére.
fait mal quelque chosc. Il s'y
boyaux, Sc qui ressemble à un filet de pêcheur.
* * On dit d'un homme qui Maître Adam, Menuisier de enNc- Coife. Terme d''Anatomie. Ce mot se dit encore d'une petite
tend comme afaire un cofre.
de ses poésies.
membrane que quelques enfans ont encore autour de la tête
vers Ta dit agréablement
quand ils naissent.
le cofre. Gela veut dire attendre assis fur un cofre.
?j- * piquer
cofre. Proverbe pour dire qu'une fille est Coifier, v. a. Accommoder les cheveux d'une femme d'une cer,
+ * Elle est belle au

nairementun petit cofre qu'un cofret.
Cofretier,fi m- On prononce presque cofretié. C'est un artisan
qui se sert de bois Sc de cuir, 8c raie des cofres , des malles,
des valises, des étuits de chapeaux , des fourreaux de pistolets, des «aves, des cantines 8c des pauiersde bagage. Le Cofretier s'apelle aussi muletier. Ils ont la même fête que les
Libraires, savoir la S, Jtan Porte-Latine.

C O G.
coignier ,fi. m. On dit ces trois
ciignaffìer rabougri.qui ne
mots; mais lc coignier est un petit
fait pas de beaux jets,8c n'est pas propre à la grèfe.La coignaffe,
qut est le fruit du coignaffìer n'est pas propre qu'à faire de la
marmelade,dela pàtc 8c du cotignac.C'est unarbrequi ressemblepresqueau pommier commun,íinonqu'il a les feuilles plus
étroites Sc plus dures 8c plus blanches à Pcnvers. II jette une
fleur à cinq feuilles, semblable à celle du rosier sauvage. (Le
cognassier aime les lieux froids 8c humides. Dal.)

COGNASSIER. , coignaffìer ou

COGNE'E, coignée, fis. Outil de fer, acéré, plat 8c tranchant
grande cognée.Emmancher une
cn manière de hache. ( Une
coignêe. Le bucèeron lève fa cognée en haut pour abatte
des arbres. )
+ * Aller au bois fans coignée. Manière de proverbe pour dire,

entreprendre une affaite fans avoir préparé les choses nécessaires pour la faire réussir.
+ * Jetter le manche après la cognée.C'eù.abandonner une affaifaire réussir.
re lors qu'on desespèie de la pouvoir
Cogner, coigner, v. a. Pousser avant à force de fraper.Enfoncer
quelque chosc en frapant. ( Cogner un clou.)
Cogner. Heurter. Frapper une chose contre une autre. ( II lui a

larête contre la muraille.)
Se cogner, v. r. Se heurter contre quelque chose. ( Je me suis
cogné la tête contre ce poteau, j
cogné

C O H.

\

Terme de Pratique. La personne qui est
partie,p. IIJ. )
héritière avec une autre. (Contraindrescs cohéritiers.í'^íy», COIN coingfffim. Fruit de cognassier,où de coignier. C'est
,
plaidoyé.)
un fruit à pépin, gros cotonneux Sc pierreux, qui a la figuCOHOBER v. n. Terme de Chimie. Distiler plusieurs fois une
re d'une poire , qui sent bon , qui est de couleur jaune , Sc
,
même cliosc en remettant la liqueur distilée fur la matière
qui est soit astringent.
,
vaisseau
distilant
distilatoire, Sc la
qui reste dans le fonds du
Coin ,fi. m. Angle, coté , partie, endroit. ( Le coin de Toeil,
de nouveau. Gla. On dit aussi cohobation,f.f.
coin de rue, coin de maison, coin de chambre ; le coin de la
COHORTE ,//. Terme de MiliceRomaine. Le mot de cohorte
cheminée ; au coin d'un bois , aux quatre coins de la Franrépond aujourdui à ce que nous apellons Régiment d'Infance. On Ta cherché par tous les coins Sc recoins de la maiterie. Elle êtoit composée de cinq à six cens hommes, 8c ces
son. Par tous les coins de Tunivers le cigne Mantuan récinq ou six cens hommes étoient divisez en trois manipules,
sonne. Voi. Poë. )
Tribun,
êtoit
TOffiautoritéd'un
qui
Tenir bien son coin. Termes de jeu de paume, qui signifient sçaou compagnies sous P
Cicrqu'on nomme présentement Mestre de Camp. Aèl.Fronvoir bien soutenir , 8c renvoier les coups qui viennent de
COHÉRITIER, f. m,

tin. ( II sòûtint avec quelques cohortes Téfort des ennemis.
Durier, Suplément de 6^ Curce, l.z.ch.'X.) <
?j- * Cohorte. Ce mot pris burlesquement 8c figurément, veut

dire une troupe de monde. ( II brave des scrgens la timide
cohotte. Dép. Sat. 5.)
CoHuë
Ce mot se disoit autrefois des assemblées des Of,
ficiers de Justice ; mais il ne se dit plus que des assemblées
tumultuaires où il n'y a point d'ordre,8c où chacun parle en
confusion. II signifie de plus criaillerie cris de plusieurs
,
,
personnesà la lois. (On lui a faic une cohuë donc il a été
fort touché. Sca.)

//

t COI , cote, adj, Le féminin ne se dit presque point. 8c est bas,

Tranquile, qui est en repos, qui ne fait point de bruit. (Cois
Sc discrets
on les voïoit paroître. Boi. ep. II cherche de lieux

Coi, adv. En
repos, fans faire de bruir. (

Je leur commande de

tenir coi.^Abl. Luc. T.i.)
COIFE,
Ce mot semble venir du Latin corrompu cùphla.
ou cofiea, Sc en parlant de femme. C'est un morceau de tafetas tond , plissé par derrière Sc ourlé tout autour, dont les
,
Dames Sc les Bourgeoises se couvrent
la tête , qu'elles tournent autour dé leur visage, 8c nouent un peu au dessous du
menton. ( rjne belle coife de tafetas. )
Coife cornette. C'est'une coife de toile d'ortiedont les Daines sc
fervent la nuit,
ou lorsqu'ellesfont incommodéesse

//

.j-

* ll n'a jamais bougé du coin de son feu. C'est à dire , il n'a

point voyagé hors de Ion païs, il n'a point vû le monde.
Coin. Terme de Monnoye. Poinçon avec quoi on marque Par-,
gent. ( Loiiis d'or marqué au coin de France.)
Les Orfèvres Sc les Potiers d'etain se servent aussi des coins
pour marquer leur besogne.
* Coin. Sorre manière, façon. {Vous savez à quel coin se marquent les bons vers. Dep. Sat. z. )
Coin, Terme de Doreur far tranche. Petit ornement autour
des bouquets qui sont fur le dos des Livres reliez en veau.

Pousser les coins. )
Coin. Terme Ae Doreur fur tranche. Petit fer qui est figuré,
qui a un manche de bois, Sc qui sert à pousser les coins fur
le dos des livres reliez en veau.
Ctwz.'Termede Perruquier. Cheveux atachez avec un ruban autour de k tête. Cheveux que quelques Dames mettenr au
dessus des oreilles. ( Elle a des coins. Porter de coins. )
Coins. Les dens d'un cheval, les plus proches de celles qu'on
apelle crocs, où l'on connoît Page des chevaux.
Coins. Termede Manège. Ce mot ce dit des quatre angles, extrémitezoulignes de la volré ,lors que le cheval rravaille en
quarré. ( Ce cheval a fait les quatres coins.)
Coin.Tetme de Tailleur..Piecede bas de chausse,quiest en poinre,8c qui prend depuis la cheville du pié , Sc s'étend juqnes
fous la plante des piez. (Atacher les coins d'un bas. )
Coin. Terme de Cordonniers'etîts morceaux de bois pour hausser ie cou du pié des fouliez, lors qu'ils sont fur la forme.
Coin.
Bb
{

COI.

sombres 8c cois. Bens. Rond. )

son côté.

i

COL

COI
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des Chanoines qui ont pour chef ûn Abbé, ou un Prieur
("Eglise colégiale. Patru, ^.plaidoyé.)
lant , 8c qui scrt à fendre du bois. ( Un gros , ou petit coin.
Un bon coin. Le fendcur de bois se scrt de coins 8c Ae mail- C o L E'G U'E , /. m. Compagnon dans quelque charge pubsi.
let pour fendre des bûches. ;
que. Celui qui partage avec nous la peine qu'il y á à s'aquiLes Canoniers onr des coins de mire , qui sont des piécës
ter dé quelque charge de Magistrature.
de bois, minces par un bout 8c épaisses par l'autre, qui ser- COLER, v. a. Faire tenir avec de la cole. Joindre par le moyen
de [la cole des choses séparées. ( Coler du papier. Coler du
vent à élever, ou baisser le canon lorsqu'ils mirent..Les
Imprimeurs chassent des coins dans leurs formes pour les
carton.
serrer 8c les tenir en état. Les chaipentiers , les maçons Sc Se coler , v, r. S'attacher par le moyen de la cole. ( Feuillet
qui se cole. )
divers autres ouvriers se servent de coins pour élever leur
besogne au point qu'ils la veulent.
7 * Se coler. Se mettre, se joindre si prés de quelque chose qu'il
semble qu'on y soit, comme attaché 8c comme cole. ( Se co.
* Coin de beurre. C'est une piéce de beurre , telles que sont
ler contre une rnuraille. II est toujours colé fur le sein qu'il
celles qu'on vend au marché.
adore. Benferade Rondeaux. )
La peau qui couvre le lard. La peau d'un cochon
COINE
,
,
qui porte quelque doigts de lard i car d'un petit cochon de Colé, colée, part. Sc adj. Attaché avec de la cole. (Papier
colé. )
lait on dit la peau Sc non pas la coine.
*Colé,colée,part.8cadj.Attaché fortement àquelque chose,Joint
.j- COÏON fim. Ce mot est vieux 8c bas, Sc cn fa place, on dit
,
à quelque chose d'une manière qu'il semble qu'il y soit
Lâche. Pagnote.
attaché & comme colé. ( Ainsi Ton dit. Cet homme se
.j- Coïonnerie fi. f. Ce mot sc dit souvent, mais en burlesque
,
tient si bien à cheval qu'il semble colé sur la selle. II a en
& en conversation. 11 signifie Bassesse. Action de peu de
longtemtla bouche colée fur les mains , ou fur le sein de fa
coeur. Sottises qu'on dit aux gens. Pauvretez. 11 lui a dit
maîtresse.;
mille coyonneries.Fairedes coyonneries.Souffrir des coyonneries.
COLERA-MORBUS
m- Maladie violente où il se fait un
,
' épanchementde bile par haut 8c par bas. ( II est mort d'un
C.o i T
m. Terme de Médecine. On prononce co-ìt, en
deux sillabes. II vient du Latin coitus Sc signifie l'accoucolera morbus. )
,
plcment du mâle Sc de la femelle pour la génération. II se Colère fi.fi Désir de vengeance de laquelle nous croyons pou.
oie en général de tous les animaux & cn particulier de
voir, venir à bout, mais un désir triste Sc mêlé de déplaisir
,
dans la pensée que nous avons qu'on nous a méprisé &
l'homme 8c de la femme, dans des discours
de Médecine 8c
Chirurgie.
rraité indignement, ou quelqrf un de ceux qui nous appartiennent. ( Se mettre en colère contre quelqu'un. Appaiser
Ce mot est vieux. On dit un lit ie plumes.
7 COITE
fa colère. Abl. Ar. Nôtre colère ne peut durer contre ceux
COL.
qui nous font des soumissions. L'amour est fans raison & la
colère sans conseil. La soumission des vaincus a désarmé fa
colère.
Coi, fi m. Vóyez Cou.
La colère lui avoit bouché les oreilles, Vaug.^uint. I i.c.i.
COLACHON,/?», Instrument de musique fort commun en
,
Italie, qui a deux ou ttois cordes, qui est long de quatre ou
Leur colère se redouble par la considération des moeurs du
Prince. Abl.Tac.Atm.l.i.)
cinq piez, Sc qui a Ia figure d'un luth, excepté qu'il a le
Colère, adj. Qui est sujet à se mettre en colère. ( Esprit comanche bien plus long.Mer.
lère. Femme colère.
COLAS
m. Nom d'homme, qui signifie Nicolas , Sc quí
,
Ce mot sc dit aussi des autres animaux, Sc même des chone se dit qu'en burlesque. ( Colas est mort de maladie. Le
ses inanimées. ;
mot de Colas se prend dans les vers Satiriques pour quel* ( On dit que la mer est en colère, pour dire qu'elle est émue
que nom d'homme que ce soit.
COLATERAL colaterale, adj. Terme de Palais. Qui n'est pas
Sc agitée. Cet arbre n'a peut résister à la colère des vents,
,
héritier en droite ligne. Ainsi on dit, II est en ligne colatec'est à dire, à leur violence. )
rale. Philippe le Long est le premier des Rois de France de * On dit que le ciel est en colère, quand' le tonnerre gronde.
la troisième race qui ait succédé à la Couronne en ligne '* On attribue même de la colère à Dieu, quoi qu'il soit exemt
,
colatérale.
de passions Sc cetre colère ne signifie alors autre chose
Colateraux, m. Terme de pratique- Ce sont les oncles les
que sa justice par laquelle il veut punir les péchez des
,
hommes.
neveux 8c les cousins. Heririers qui sont cn ligne colatérale.
{ Ce sont des colatéraux qui
II fut pour un tems l'homme colère , 8c pour toujours
nous veulent arracher uné aumône.
ì-plaldoyé.
l'homme dissimulé.
Coin- Morceau de fer ou de bois , qui a une tête & un

tail-
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COLATION

)

,//. Légersoupé qu'on fait les jours de jeûne, où

;

Colérique adj. Qui est sujet à colère. Qui a un Tempérament
,
à la colère. ( II est trop colérique , Sc cela lui
qui le porte

l'on s'abstient de viande, de beurre 8c même de fromage.
,
( Colation légère succinte. Faire colation. )
fait tort.
Colation. Repas qu'on fait entre le dîné, Scie soupé. Servir la
Je hai de tout mon coeur les esprits colériques.
colation à la Reine. Apporter la colation. Donner la colaMol. Cocu imag.sc.17. )
tion. )
COLERETTE,
Mot de Champagne, de Picardie Se de NorVoyez Collation 8c quelques autres mots où l'on prononce les
mandie. C'est une sorte de grand colet de toile que les païdeux /. dans leur rang. ;
sanes portent fur le cou 8c qui s'attache par devant Sc par

//.

Colationner, v.a. Faire colation. ( Allons colationner. Je viens
de colationner. ( Ce mot colationner en ce sens est
un mot
de Province.
Colationner v. a. Terme Aepratique. C'est conférer une co,
pie avec Poriginal
pourvoir si elle y est conforme. ( Colationner les pièces. )
Colationner. Terme de Relieur 8c Ae Libraire. Vérifier s'il ne
manque point de fueillets à un livre , soir par les signatures
à Tégard des cayers, soit par les chiffres â Tégard des feuillets. ( Colationner un livre. )
COLCHIQUE,//. Fleur de couleur vineuse qui fleurit en
Autonne.
COLE,
Sorre de composition qui astreint Sc unit des
étoient
choscs qui
séparées. II y a diverses espècesde coles
celle qu'on appelle Cole forte. Cole de poisson. Cole de fa ;
rine. Cole de menuisier. )
y * Cole. Termefort bas, qui signifie Bourde. Défaite frivole.
( II m'a donné de la cole. )
Colé, colée. Voyez plus bas.
COLÉGE,/»?, Lieu établi pour enseigneraux jeunes gens
la Piété ie Grec Sc le Latin, 8c ie plus souvent même quel,
que science ,' comme la Philosophie, f Un bon Colége. Vn
colége borgne. C'est un Colége où ii n'y a point d'écoliers,
ou au moins , où il y en a tres-peu. Les Jésuites sont cause
qu'il y a plusieurs Colff.es borgnes, àl'Université de Paris. )
Le Colége des Secrétaires du Roi. C'est la compagnie des Secrétaires du Roy. Le Co.'.'gc- des Cardinaux ou le iacrí Co
lege. Ce sont soixante 8c dix Cardinaux ,divisez en trois
,
ordres .six Evêques cinquante Prêtres &
quatorze Dia,
,
Cela
été'ainsi
déterminé
cres.
a
par une Bulle de Sixte V.
II y a dans TEmpire trois Coléges,le Colége des Electeurs,
lc Colége des Princes 8c le Colége des villes Impé,
riales.

//.

Colcgial, colégiale adj. Ce mot sc dit des Eglises où il y a
,

derrière.

COLET, f.m. Rabat. Le mot de colet ne semble passi usité que celui de rabar. ( Un colet bien fait. Un petit

co-

let, )
* Vn homme à petit colet, ou simplement,un petit colet- Ces
mots sc disent des gens d'Eglise , qui, par modestie, portent de petits colets , pendant que les gens du monde en
portent de grands , ornez de point Se de dentelles. Ik fe
disent ensuite d'un homme qui S'est mis dans la dévotion

dans la reforme. Et même orí les dit en mauvaise pan,
des hypocrites qui affectent des manières'modestesSc fur
,
tout de porrer un petit colet.
Colet de pourpoint..Partie du pourpoinr qui est au dessus du
corps du pourpoint 8c qui entoure le cou de la personne.
Sc

( Un colet de pourpoint trop bas, trop haut. )\.

( Prendre une personne au colet. ) Saisir une personne au colet.
Abl. c'est à dire, le prendre par le cou.
.j- * Prêter le colet. Essayer scs forces avec celles d'un autre,
Voir si on a autant d'esprit, ou d'addrcsië qu'un autre. II
veut prêter le colet à tous ceux qui sçavent écrire, Benferade, Rondeaux.
Colet de chemise. C'est uné piéce de toile double cousue au
haut de la chemise Sc qui s'attache autour du cou.
Colet de manteau. Petit morceau d'étofe quarré ou rond qui.
est attaché au dessus du corps du"manteau ,8c qui couvre
,
les épaules.
Colet de bote. Terme de Vannier. La partie la plus haute du
dos de la hôte.
Colet de fiome 'de soulié. Terme de Formier. La partie de la
forme qui répond immédiatement au talon.
Colet de tombereau. La partie du devant du tombereau qui
s'élève au dessus des gisans.
Colet de chandelier. Tefmc A'Orfévre. La partie du chandeli"
qui s'élève fur le pié du chandelier. Us disent aussi c°let
d'aiguiere»
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d'aiguiére, de flacon, Sec. C'est à dire la partie par laquelle COLIRE,/»?. II vient du Grec. Médicament, externe composé de sucs d'infusion décoctions eaux distilées Sc
sont attachezà leur pié.
ces vaisseaux
,
pouoù
du
Canon le médres propres aux maladies
des yeux., ( Mr. Godeau fair le
Colet. Terme A'Artillerie. C'est la partie
a
mot de colire féminin , mais mal, on dit. Un colire rafraîtal est moins épais.
chissant, La Che.m. Faire un colire. Charas. )
Colet de poche. Colet de violon. Termes de Lutier. C'est la partie de ces instrumens qui est au bout du manche , Sc qui COL I S E'E , f.m. On a appelle de ce nom,un vaste Sc magnifique Amphiteâtre de Vespasien, ou de Titus où Ton.
est faite en crosse.
'
,
voyoit des statues qui réprésentoîent les Provinces
sujettes
Colet. Terme de chasseur. Corde qu'on tend avec un noeud
béte
à TEmpire Romain, au milieu desquelles étoit celle de Rocoulant pour attraper quelque
, comme renard, lièvre,
lapin. ( Prendre les bêtes au colet. ;
me , qui tenoit à la main une pomme d'or. Vgution. On a
aussi appelle cotisée, un autre Amphiteâtre de PEmpereur
Colet d'arbre. Termes de Jardinier. C'est la partie basse de la
Sévére.'On faisoit dans ces superbes Colisées des jeux Sc des
titre d'un arbre cachée dans la superficie de la terre. ( II faut
empêcher qu'il ne reste des racines au colet d'un atbre i
combats d'hommes 8c des bête, farouches qui étoient
re,
les
l'arbre
souffre.
chaleur
altérant
gardez
du
la
des
Quint.
plus
peuple
considérables
en
8c
de
que
parce
Rome. Sca,
Jard. T.ï- )
mo^j, Antìchita de Roma, Tavola 8. Le tems 8c les guer*
/»'"
C0!et déplante. Terme de Fleuriste. C'est le haut de Ia plante.
res ont ruiné ces Colisées.
Piètre 8c barbare colifêe,
( Endommager le colet d'une plante. Culture desfleurs,
Exécrable reste des Gors ;
Nid de lézards 8c d'escargots,
Colet de veau, ou de mouton- Terme de Boucher. C'est la parDigne d'une amere risée
tie de ces animaux qui est au haut des côtes 8c de dessus la»
l'épaule.
Pourquoi ne vous rase t'on pas ?
quelle on levé
Colet de buste , ou Coletin. Voi. Bufle.
St. Amant, Rome ridicule.
Coleter, v. a. Prendre au colet. Saisir au corps , & s'efforcer COLLATEUR
'
m. Celui qui a droit, & qui a Ie pouvoir déde terrasser. ( Cirus soutint Pattaque d'un ours, 8cPayant
co nférer un bénéfice vaquant. (Le Pape est de premier collateur.
coleté tomba avec lui. Abl.Ret.l.l.c.g.)
collative, adj. Qui sc confère. ( Prieuré collarif. )
'
Se coleter, v, r. Se prendre au coler. Combattre corps à corps CoBatifi,
terrasser
de
se
l'un Taurre. ( Us se sont coletez,8c Collation,f.
f. Le don qu'on fait d'un bénéfice vaquant, mais
8c tâcher
<
gourai ez un bon quart d'heure. Scaron, )
un don pur , gratuit, Sc dans les formes, accordé par celui
qui en a le pouyoir à un Ecclésiastique capable. II y a une
La mort, qui sc plaît à Ia lute
collation volontaire 8c une collation nécessaire.
Voyant Guillaume Colletet
Qui sa Claudine coletoît
COLLECTE
Du Latin Collecta. Terme A'Eglise. Prière gé(
jalousie
éprise
ardeur
D'une
nérale que PEglisc fait pour les fidelles qui est comme un
Ménage
Le grand Colletet coleta.
abrégé de tout ce que PEglisc demande, à Dieu. Oraison
poésies.
Coletin f.m- C'est une sorte de grand mouchoir de cou de
courte que le Prêtre dit à la fin des heures canoniales. ( Le
cuir sur lequel il y a des coquilles, 8c que portent de pauPape Gelasc a composé la plus.part des collectes domi,
nicales. Dire les collectes. ;
vres gens qui vont en pèlerinage. ( C'est un beau coletin,
il est embélî de cinq ou six coquilles. Se faire un coletin Collecte,
f. f. La levée des tailles, ou autres impositions.( Fai<
de bon cuir. )
re la collecte des tailles. )
généralement
parlant,
signifie,tout
COLIER
m. Cet mot
<
m. Ce mot sc dit aussi d'une quête de deniers quí
ce Collecte
,
qui entoure le cou.
se payent volontairement ou par aumône. f Elle a fait la
Coller de perles. Fil de perles que les jeunes Dames portent au
collecte des aumônes. ;
<
cou pour sc parer Sc pour montrer en quelque sorte leurs <Collecteur, f. fi. Celui qui est élu afin de lever pour le Roy
biens Se leur qualité.
la taille du lieu où il est habitué. ( II y a dans tous les villa,
Colier d'ambre. Plusieurs grains d'ambre enfilez dans un fort
ges taiilables des collecteurs. ;
petit ruban que les Dames portent au cou.
Collectif,
collective, adj. Terme de Grammaire. Il se die
(
Colier de l'Ordre. C'est la marque de quelque Ordre de Che
des mots qui signifient une multitude de gens ou de cho,
valerie.
scs ; comme les mots dépeuple 8c Ae troupe font
des mots
,
Colier. Ce mot se dit d'un cercle de me'tal que les Esclaves
collectifs.
Collection,
f. f. Plusieurs choses qu'on a recueillies. Le mot de
portent au cou.
<
se
dit
des
bandes
de
cuir
les
chiens
11
Colier.
collection n'est plus guere en usage. On dit ordinairement en
que
portent au
sa place recueil.
cou. Les chiens qui gardent le bétail , ou qui vont à la
chasse du loup, portent des coliers garnis de pointes de fer, <CoLLocyiER, v.
a. II vient du Latin collocare. Placer. ( Le
Pape le colloca entre les Dieux. Voit, Poes. Prononcez colpour empêcher que le loup ne les étrangle.
Vn chien à grand coller. C'est un chien d'attache qui conloké Sc colloca.
,
duit les autres. 7 * Ces mots se disent figurément
d'un ba- Colloquer.
T erme de pratique. C'est mettre en rang 8c en or(
bile hpmme qui a graiid crédit parmi ceux de sa compadre. Ainsi l'on dit. ( On colloque les créanciers scion leur
,
gnie, Se qui entraîne
les autres à son opinion.
hypotéque. On l'a colloqueutilement, c'est à dire il y a du
,
fonds suffisant pour le payer. ;
7 * De ces Auteursau grand coller
Qui pensent aller à la gloire
*=1 Hors de là colloquer ne sc dit qu'en riant, f II a mal colloEt ne vont que chez PEpicier. Scarron.
que son argent, dites il a mal placé son argent. ;
Colier de cheval. Morceau de cuir qui entoure Ie cou du che- CC allocation,f. f. Terme de pratique. Jugement
par lequel on
val de harnols qui est composé de deux atels de bourre
colloque. ( Sentence de collocation. On paye les Créan,
Se d'un lit de paille.
ciers suivant leur collocation. )
COLIFICHET f.
C
II vient du Latin collusio Sc signifie
m. Bagatelle. Chosc de rien. ( II est riche'en COLLUSION,/./.
,
,
colifichets. ) Ce mot sc dit des petits ornemens d'Architeintelligence de deux parties' qui plaident, Sc qui
toutescture des pièces de peu de valeur qu'on rrouve dans les
fois
s'accordent
à
sc
II
dit
plus
tiers.
tromper un
en terme
,
, fort riches.
cabinets
des Curieux qui ne sont pas
de pratique que dans le beau style. ( II y a de la collusion
II se dit
aussi des morceaux de papier, de carton
entr'eux. Je fuis ennemi de toute sorre de collusion. ;
, ou de parchemin coupez proprement avec des ciseaux
adj. Terme de pratique. Chose on procède où il
8c qui repre- Collusoire
<
,
,
,
,
sentent
diverses figures.
y a de la collusion. ( C'est un Arrest collusoire entre les
C o L 1 G E R v. a. Ce mot est fort peu usité & cn fa plaparties. ;
,
,
<
ce .011 dit Recueillir ou faire un recueil. (Ha coligé tout COLOEA.NE
colofone ,fi m. Régulièrementparlant il faudroit
,
,
qu'il
trouvé
de
dans
Plutarque,
dites. II a fait un
dire colofone mais Pusage plus fort que les règles, veuc
beau
ce
a
,
recueil de tout ce qu'il a trouvé de beau, 8cc. ;
qu'on Aise colofiane.
C'est une cole rougeâtredont on frote
COLIN,/ m. Petit Nicolas. ( Colin est bien fait.;
le crin des archets des instrumens de musique qu'on touche
Colin. Ce mot dans les épigrammes se prend
pour Nicolas
avec l'archet.
Sc pour quelque nom
<
/./. En Latin columba. Ce mot signifie feque ce soit. ( Colin dit qu'il fait COLOMBE,
, bouquer
ses ennemis de TEglise. Mai. poëfi. )
melle de pigeon. Pigeon mais il ne íè dit qu'en parlant de
Colin- kaillard,fi.
où
certaines choses graves' 8c, comme consacrées par leur an.
Ton joue dans une chambre 8c
m- Jeu
,
tiquité. ( Exemples. Le S. Esprit apparut en forme de coou il y a une personne qui à les yeux bandez, Si qui en cherche un autre pour le prendre Sc le mettre
lombe sur la tête de Jesus-Christ-, quand il fut baptisé par
en fa place.
,
( Jouer à Colin. Maillard. J
S. Jean. Soyez prudents comme des scrperis,Scsimples comCOLINE
Petite hauteur. ( Ils étoient retranchez fur une
des colombes. Des colombes nourrirent Jupiter comme
me
coline. Abl. )
pigeonneau. Dépreaux, Longin. On compte que la saint* Gagner la Coline. Façon de parler proverbiale,qui signi- un
te Ampoule sut apportée par une colombe pour sacrer Clofie, s'enfuïr Sc se retirer
vis lors qu'on étote- prêt de le baptiser; Mêlerai hist. de
en lieu de scureté.
,
COLINTAMPON
Le son du tambour des Suisses.
France , vie de Clovis. Qui me donnera les aîles d'une com.
C 0 L1 q, UE f.
lombe , pour m'envolèr Sc trouver un lieu de repos. Port, m. II vient du Grec. Douleur du gros boyau
quietant long, 8c à plusieurs étages sc charge de,diverses
Royal PfisA, )
, Terme de Tonnelier. Piece de bois quarrée, montée
matières qui le blessent 8c le mordent
C
par leur long séjour. Colombe.
De*.
fur quatre pièz , au milieu de laquelle il y a un fer qui sei'c
coìiqUe, Petite coquille qui à
à joindre les fonds Sc les raboter. Les Charpentiers sc fer
ce qu'on croît, guérit de la
,
colique.
vent aussi de ce mot, 8c appellent ainsi mie solive.posée ch-9.)
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plomb dans une sablière pour faire des cloisons, des mai,
sons Sc des granges de charpente.
Colombage, fi m. Tcime de charpentier. Rang de colombes, ou
de solives posées à plomb dans une cloison faite de charpente. ( Ce colombage est bien faic. )
COLONEL, f.m. Mot qui, à ce qu'on croir vient de TIta,
lien colonello Sc qui est particulièrement affecté
à l'Offi,
cicr qui commande un régiment d'infanterie qui le méne
où il lui est ordonné, Sc qui marche à la tête ,avec le hausse
col , Sc la pique à la main. Le Colonel se poste dans un
combat à l'endroit des piques trois pas devant les Capi,
taines. II doit avoir foin que' les
compagnies de son régiment soient compkttes , 8c les soldats bien équipez. II a
le pouvoir d'interdire
Sc d'arrêter les Officiers lors,
qu'ils onr manqué contre le service, mais il doit aussi-tôt
donner avis à ia Cour. ( II est Coloneldu régiment de. )
Colonel. Ce titre se donne aussi aux commandans des régimens de cavalerie étrangers , Sc aux régimens de cavalerie qui sont considérez comme étrangers. Ainsi on dit.
{Monsieur un tel est Colonel du régiment des Cravates. )
Colonel. Ce mot est aussi affecté au commandant d'un régiment de.dragons qui sont une sorte de cavalerie qui sc bat à
pié Sc à cheval Sc qui passe au nombre de l'infanterie Françoise. ( Monsieur un tel colonel d'un régiment de dragons
ralia deux fois le régiment qui plioit. )
Colonel-Lieutenant. C'est un Officier qui est établi dans les régimens des Princes du sang, qui ne commandant pas euxmêmes leur régiment, ont un Officier qui commande le régiment cn leur place 8c cet Officier s'appelle Colonel-Lieutenant. Ainsi on dit. ( Monsieur un tel est Colonel-Lieutenant
du régiment de son Altesse Royale. )
Colonel général de l'infanterie des Suisses fy Grifins.C'eíïl'Officier qui commande les Suisses qui font au service du Roy
de France.
Colonel général des Dragons. C'est TOssicier qui commande
rous les Dragons qui font au service du Roy ', qui a Toeil
sur tous les Officiers de cette sorte de gendarmerie 8c qui a
soin qu'ils fassent bien leur devoir.
Colonel général de l'infanterie Françoise. Cet Officier a été
supprimé depuis la mort de Monsieur d'Epernon.Voyez ordonnance du z%. de Juillet 1661. C'étoit celui qui commandoit toute Tinfanterie Françoise, qui nommoit aux charges , Sc qui dans chaque régiment avoit une compagnie
qu'on appel loit la colonnelle.
Colonel général des Chevaux légers. C'est l'Officier qui commande les Chevaux-légers qui les envoyé à la guerre, qui
,
leur donne Pordre du combat
qui prend garde si les Offi,
ciers font leur devoir, si les compagniessont en bon état;
qui casse les cavaliers incapables de servir Sc -fuprime les
méchans chevaux. Le Colonel général de la Cavalerie légère sert d'ordinaire à l'armée eu qualité de Lieutenant général;
Colonelle fi. fi. Compagnie colonelle. La première Compagnie
,
d'un Régiment
est commandée par le M.i)or.Il prend la Colonelle Se la conduit dans le champ de bataille. Exercice de
,

i

t Infanter'e ,p 45.

Co'ond ,cobnelle , adj. Qui est au Colonel. Qui dépend du
Colonel.
Lieutenant Colonel. C'est le Lieutenant clu Colonel.
Compagnie Colonelle. C'est la première Compagnie d'un Régiment.
COLONIE f.s. Gens qu'on envoyeíen un païs pour le peupler.
,
( Etablir une coIonie. Alb. Tac. Planter des colonies. Alb.
Ar.l.-j. c.io. )
?
COLONNE,
Terme d'Architecturél II vient du Latin
Colttmr.a. C'est un corps qui est ordinairement de pierre,
ou de maibre Sc qui est de figure cylindrique. ( La base , le
fût. Le chapiteaux d'une Colonne. Les ornemens de la co',
lonne sont L'architrave, la frise Sc la corniche. Une petite , une haute, une grosse , une belle colonne. Au milieu de la place que fit bâtir Trajan il y avoit une colon,
ne où étoient gravées toutes ses victoires. Antonin voulut
aussi que les siennes fussent gravées fur une colonne qu'il fir
dresser.
Colonne
Appui qui est de pierre , ou de marbre 8c qui est
,
'd'ordinaire de figure ronde 8c dont on embellit les beaux
bâtimens. ( Faire des colonnes, espacer ces colonnes avec

//.

//

esprit. )

COLONNE, f.s.

La diversité des colonnes a donné le nom
aux cinq ordres d'Architecte. Dans le Temple de Diane à
Ephesc; il y avoit 117. colonnes toutes A'une piéce 8c de
5
soixante piez de hauteur. )
Colonne fi. fi Terme de Charpentier. C'est une piéce de bois
qui se, pose aplomb 8c qui sourient le faitage d'un bâti,
ment. ( Faire une colonne. Ecarir une colonne. Poser une

colonne. )
?Colonne de table. Piéce de bois tournée ou torse qui aide à
,
porter lc" dessus de la table.
Colonne délit. C'est une piéce de bois tournée haute d'environ 7. ou 8. piez qui pose à terre , 8c qui aide à soutenir le
fond du lit. ( Les quatre colonnes du lit. )
* Colonne de livre. Terme A'imprimeifr. C'est une partie d'u- {

nc page, séparée du reste de la page par une raye, ou sca.
lement par un espace blanc, en sorte que les lignes d'une colonne font plus courtes que la largeur de. la page. ( II y a
ordinairemenr deux colonnes dans chaque page;8cc'est ainsi qu'on imprime ordinairement les Dictionnaires, par colon,
nés. Les livres ausquels on joint une traduction , se font
aussi par colonnes. Il y a quelquefois plusieurs colonnes dans
une même page. )
* Colonne. Appui. Sourien. ( C'est une colonne de PEglisc.
Maucroix , schisme , l.z. )
Colonne. Termes de Guerre. Grande file ou grand rang de
,
marcher
qui
II
fit
marche.
sont
scs troupes fur
(
rroupes
en
deux colonnes. )
* Les colonnes d'Hercule. Ce sont les montagnes de Calpé 8c
d'Abila au Détroit de Gibraltar oû TOcean entre dans U
,
mer Méditerranée > 8c où Hercule borna ses voyages.
* Colonne de feu fy de nuée. C'étoit une nuée qui conduisit
les Israélites durant le jour, & un feu qui les guidoit durant la nuit. Exode, ch.l$.
COLOQUE
Ce mot signifiant conférence ne se dit guere
qu'en cette phrase. ( Le Coloque de Poissi. )
Coloque. Ce mot signifiant entrerien qu'on a avec une particulier sc dit en riant 8C dans le style simple 8c burlesque,
( Ils ont eu de longs coloques ensemble. )
Coloque. Ce mot signifiant dialogue ne sc dit guere qu'en cette phrase. ( Les coloques de MaturinCordier. ( Les Coloques d'Erasme. )
COLOQUINTE, fi. Prononcez Koloquinte. Fruit de courge
sauvage chaud Sc sec au rroisiéme degré purgeant les hu,
meurs grossières Sc flegmatiques. Dal.
COLORER
Donner de la couleur. ( Le fiel colore les
viandes aussitôt qu'elles sorrenr du ventricule. )
* Colorer. Excuser. Couvrir de quelque prétexte. ( Je ne sçai
pas ce qu'on peut dire pour colorer tant de violences. Patru , plaidoyé j. )
Colorant, colorante, adj. Qui colore qui donne de la couleur.
II n'est en usage qu'au féminin entre les Teinturiers qui disent des drogues qu'ils cmployent qu'il y en a de colorantes

,//.
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f

,v,a.

Sc de non-colorantes.

Qui á de la couleur. (Truit bien co, adj.
colorée, Lumineux. ( Corps coloré. Objets co-

Coloré colorée

*

loré., )

Coloré

lorez. ),

Titre coloré. Preuve coloréeVous nous payez ici d'excuses colorées. Mol. Tari. a-i.

* Coloré,

colorée. Apparent. (

COLORIER., V. a- Terme de Peinture. ( Bien entendre le
coloris. ;

'

f. m. Partie de Peinture, par laquelle on donne aux
,
objets qu'on peint la couleur qui leur convient.
Coloriste,fi m. Peintre qui entend bien le coloris. ( Un bon,ua
excellent coloriste. )
* Coloris , fi. m. Terme de Fleuriste. C'est la couleur vive íc
brillante d'une fleur. II y a un coloris lustré, il y en a ùn satiné 8c un velouté. Cette fleur a un beau coloris. Fleur qui
augmente en coloris. Le brillant du coloris est charmant
dans les fleurs. Voi la culture des Anenomes. Augmenter,
fortifier, conserver le coloris d'une fleur. Diminuer, perdre,
détruire le coloris des fleurs. Voi la connoissance des tulipes,
ch.$.4.y.Plus le coloris des tulipes est lustré & satiné,8c plus
il est estimé. )
* Coloris ,fi m. II se die aussi des personnes, 8c signifie un teint
vif 8c vermeil. ( Un si aimable coloris que celui-là montre
que Mr.sc porte bien. Elle a un coloris qui plaît. Un si aimable coloris la fait regarder de tout le monde. L'autre
brùyc en riant le coloris des Moines. Dèpr. Lutrin. )
COLOSSE f.m. Ce mot vient du Grec. En Latin. CoUfftts.
,
C'est une statue posée sur un pié d'estal, Sc extrardinaire.
ment grande ; laquelle représente quelque Dieu , ou quelque personne. 11 y a parmi les Antiquitez de Rome sept
fameux Colosses deux d'Apollon autant de Jupiter, un
, de Domitien ,
de Néron, un autre
8c un du Soleil. Le Co,
losse de Rodes dedié au Soleil, est tres-célèbre s Celui de
,
Mercure dans les Gaules étoit tres-connu* Colosse. Au figuré, il signifie une personne fort grande. ( C'est
un Colosse que cet homme-là. )
COLPORTEUR, /. m- Celui qui porte un manne, ou cassette,
pendue à son cou & qui vend par les rues les marchandises
qu'il y porre,. Mais particulièrementon appelle ainsi à Paris celui qui vend les Gazettes, les Arrêts les Edits, les
,
,
Ordonnances
8c les Déclarations du Roy Sc les distribué
,
par la ville.
7 C&lporter, v. a. Porter à son cou , ou fur son dos quelque
manne,ou bâle de marchandises pour les vendre par les rues
ou à la campagne. ( II est permis aux pçtìts merciers, Sec.
de colporter des marchandises.;
d'astronomie. Ce
COLURES
, m. Terme de Géographie 8c
mot est Grec. On appelle ainsi les deux grans cerclesqui
passent par les pôles du monde 8c de plus l'un fur les points
des Equinoxes 8e l'autre par les points des Solstices.
,
Colusion. V- Collusion.
Coloris

/

C O M'

COM

CO M

*99

II faut que les faiseurs d'Anagrammes combinent plusieurs
COMfois les Lettres d'un ou de plusieurs mots. Tiois lettres se
peuvent combh.er en six manières différentes, quatre lettres
de tous les mots de cette colonne se prononen 14. manières, Sec. )
t,a première M
ainsi prononcez comparaison , de même Combinaifen
Variation de lettres , chifres, notes de musice comme une N ,
s'il étoit écrit conparaifon.
que, Sec. en routes les façons possibles.f Pour déchiffrer des
que
o!M
armées ennemies ou de
lettres & pour faire des Anagrammes il faut faire uu
m. Bataille de deux
,
C
B A T ,
,
,
sanglant., rude , cruel , fugrand nombre
de combinasions. Le nombre
des combinaitroupes ennemies. ( Un combat
Présenter
combat.
le
sons que l'on peut faire des 13. lettres de Palphabetest cxcomrieux , opiniâtre. Se préparer au
combat.
Alb.Ar. Accetraordinairement «rand.l
bat â Peíinemi. Attirer l'cnncmi au
combat.
Alb.Ar. Don- COMBLE,/ m- En Latin cumulus. TetmcSArchitectme.C\\o,tpter, le combat.Alb. Luc. Mener au
la
fortune du compeiiterie qui fait le faîte d'un bâtiment Sc qui porte la tuile.
ner combat à Peniiemi. Alb. Ret. Tenter
( Un comble plat. Un comble brisé. )
bat. Fto. ;%.'». /-j. ci. Mettre son ennemi, hors de combat. Vase. Arioste. T-i. Rétablir le combat. Supplément de * Comble. Le plus haut point de quelque chose. ( Alexandre
est mort au comble de fa gloire. Abl. Ar. l.y. Ha ! c'est le
Quinte Curce l.z.ch.x.)
comble de ma peine d'être réduit à te flâter. Flore opéra.
Combat. Ce mot se dit aussi de deux ou de plusieurs person,
d'épée de poing,de bâtons,Scc.
a.},fic.z.)
nes qui se battent à eoups
,
Ainsi on dit le combat des Centaures , 8c des Lapites. Un Comble. On sc scrt de ce mot fur les ports de Paris* pour dire
plusieurs cens de foin,ou de fagots élevez en hauteur fur un
combat de gladiateurs. Un combat d'homme à homme. Un
bâteau.f Un comble de foin. Un comble de fagots. ;
combat à [outrance. )
Comble adj.f. Ce mot se dit des mesures des choscs sèches, 8s
Combatsur l'eau. Course , ou joute qu'on sait sur Peau.
,
signifie la mesure avec tout ce qui peut sc tenir dessus. Oa
Combat. Ce mot se dit aussi des bêtes qui se bâtent, ou qu'on
dit mesure comble, 8c ce terme est opposéà mesure rafi. ( Il
fait batre ensemble pour donner du divertissement. ( Un
combat de taureaux. ;
y a des lieux où l'on donne le grain au Meuniers a mesure
d'esprit
d'amour.
Dispute
m'appellez
( Vous
rase, 8c ils le doivent rendre à mesure comble. )
* Combat.
ou
singulier
de
de
prose
d
jolie. Voi. De fond en comble adv. Depuis le fond jusejues au comble.
amour , vers. 8c
au combat
, à fait.
Entiérement.Tout
Poes. ) '
( Ruiner de fond en comble. )
Combler, v.a- Remplir un lieu creux.(Comblerun fossé.Comf_ * C'est un combat de prose 8c de vers. Mol. Cri. Dans les
combats d'esprit fameux maître d'escrime. Dépreaux, Satibler un puits. )
* Combler. Ce mot sc'prend en bonne 8c mauvaise part, mais
re z. Un combat amoureux. ]
* Combat. Maux qu'on doit endurer , contre lesquels on
le plus souvent en bonne. II signifie donner Rempiir. Chardoit s'efforcer. Effort pour détruire des passions. ('Cruel,
ger beaucoup. ( Combler de bénédictions, Sc de louancombat
faut-il
préparer.
à quel
Racine , Iphiginie a.%
te
ges. Am. Combler de douleur. Voi. poëfi. Combler de glois'*-î
re. Abl. Comblé d'un opprobre éternel. Racine , Iphì^enie,
,"
généralement
de toutes les choses
% Ct>mbat,f. m. II se dit
a.i.s.z.)
dont Tune détruit l'autre. (' II y a un combat perpétuel du COMBUSTIBLE adj. Susceptible de feu. ( Matière com,
chaud contre le'froid 8c du sec contre Thuniide. II y a un
bustible. ;
,
combat de la chaleur naturelle contre la maladie. )
* Corn'uftion, fi.fi. Désordre. Trouble Sc guerre ; 8c en ce sens,
Combatant. Participe, Qui combat.
il est feulement figuré. ( Tout le Royaume étoit en comComlatant s.m. Celui qui est armé & qui se bat contre un
bustion. J
,
,
sc
combatans
bat avec un autre. ( Les
CÔME ,/. m Nom d'homme. ( Côme est glorieux 8c far, parce
autre. Celui qui
étoient cruellementanimez. Abl. De cent mille cornbatanâ
qu'il est riche. Saint Côme est le patron des Chirurgiens.
qu'il y avoit dans son armée, il n' y en pas vingt mille qui COMÉDIE ,s.m. Poëme dramatique quiiéprésentc une action,
ayent combatu.
commune Sc plaisanrc,dont la fin-est gaye,qui d'une maniéré
Sous couleur de punir un injuste attentat,
ingénieusecorrige les défauts des hommes, 8e divertit par la
Des meilleurs combatans il affoiblit lEtat.
peinture naïve qu'il fait de leurs diférens caractères. (La
vieille Comédie la moyenne 8c la nouvelle. Aristophane,
Corn.Cid, #.4. /r-y. ;
,
Plaute 8e Térence nous ont laissé des Comédies fort plaisan.j- Combatant. Ce mot se dit plaisamment pour marquer des
gens qui se bâtent à coups de poing. ( On fut d'avis de jettes 8e fort ingénieuses. La Comédie est le délassement des
grands hommes,le divertissementdes gens polis 8c Pamuseter deux ou trois sceaux d'eau fur les combatans. Alb. Ar.
ment du peuple. S.Evremont, comédie Italienne )
Comlatre, v.a. Je comlas j ai combatu je comb:.tis, je Comédie. Ce mot gcnev'alement parlant Sc fans examiner les
,
combatrai. Se battre contre l'cnncmi pour, le défaire, pour
choses à la rigueur signifie en nôtre langue toute sorte de
,
le tailler en piéceS Sc pour gagner la victoire. ( Combatre
poème dramatique , soit Comédie , pastorale,ou tragédie.
de pié ferme. Alb. Ar. II n'y avoit point d'apparence de
( Ainsi dans ce sens on dit aller à la comédie.J'ai joiié la cocombattre une si puissante armée. Abl. Ar. l.l. Combatre
médie au piquet, Sc je l'ai gagnée. Payer la comédie à quelenseignes dépliées,8c plus rarement, combatre enseignes déqu'un. Donner la comédie aux Dames. Sca. )
ployées. Voyant arriver cet inconnu dans un si fâcheux * Comédie. Divertissementplaisant qu'une personne donne à
cause de ses manières boufones , de scs folies ou de son
contretems, il en eut tant décolère qu'il résolut dele combatre. Vase. Arioste. )
humeur plaisamment bizare. ( Cc fut une seconde comédie
Combatre. Se débatre avec quelqu'un. Se batre contre quelque le chagrin de nôtre ami. M0l.Cri.s5. )
qu'un, s Se batre corps à corps. Se batre main à main. Comédien, fi m. Celui qui joue un rôle sur le téâtre 8c qui
,
Alb.)
aide à réprésenter publiquement quelque piéce dramatique
* Combatre. Résister. Souffrir la violence. Souffrir quelque
afin de subsister. ( Belle-rofc,Floridor,8cMont-fleuriéroienc
des Comédiensachevez.)
attaque du côté des sens Se des passions. ( Exemples. Outre les hommes nous avons encor le Ciel à combatre. Vol. * Comédien. Dissimulé. Artificieux. ( Innocent dixième plcui.74. Je pense que sa vertu a bien souvent combatu. Voi.
roit quand il vouloir Sc c'étoit un grand comédien.Tousles
successeurs de Zenon 8c de Diogene ne fonr que des comé
* Combatre. Détruire. Renverser. Ruiner. Anéantir, rendre
diens. Maucroix, homélies. )
nul. ( NOS Pères Ont défendu courageusementcette doctri- Comédienne fi fi Femme ou fille qui pour subsister dans le
, des rôles de pièces de téâtre 8c aide à réprésenmonde joue
ne quand 011 a voulu la combatre. Pas l.x. C'est une ingtatitude de combatre contre les intentions de fou bienfater publiquement toutes sortes de poëmes dramatiques.
cteur. Patru ;. pUldoyé. Combarre P amour de quelqu'un.
( Une bonne, une excellente comédienne. )
P-acme,lphigenie,a.x.f.f.
* Comédienne. Dissimulée, 8e qui joue un personnage qu'elle
COMBIEN. Adverbe qui répond à la particule Tres-Fort,
n'est pas. ( C'est une grande comédienne. )
ou
Beaucoup 8c qui scrt souvent à exprimer quelque mouve- COMETTE, OU Comète. En Latin cometa.Corps lumineux qu'ost
,
voit quelquefois paroître entre les astres , sous différentes
ment de Tame. On ne peut dire combienla miséricorde de
Dieu est grande. Am. )
grandeurs,8equi approche de celle sous laquelle nous voyons
ìes
Combien. Adverbe dont
qui sert à
planettes de Mars, de Jupiter , ou de Saturne. Roh. Phif.
011 se sert pour interroger, Sc
demanderqu'on ait à déterminer la quantité, le nombre, ou
( Une comette chevelue. Comette qui darde ses rayons fort
.
Ie teins. ( Combien étes-vous ! Combien
loin. Observer le cours d'une Comette. Voir le corps,ou la
y.a t'il ? )
Combien de fois. Adverbe dont
queue d'une Comette. Les Comettes sont leur mouvement
on se sert pour demander le
de
nombre certain de quelque chose qui a été fait, dit,ou ouy.
par une ligne qui d'un côté s'approche de Ia Terre , &
II signifie aussi un nombre indéterminé eomme beaucoup
l'autre s'en éloitnie. Caffìni, observation fur la Comette de
,
flufieursfois. ( Exemple. Combien de fois ont:ils irrité Dieu
Van 1687, On°croyoic autrefois que les Comettes préscuans les désert ; Port-Royal. Combien de fois lui avez-vous
geoierir des malheurs.ou en étoient la causc.mais c'est main)
°uï dire qu'il le tuëroit. Le Mai.)
tenant une erreur populaire. Journal des Savons 1688.
à être mis en comédie.
Combien
que. Conjonctionhors d'usage. On dit en sa place. C o M 1 q u E , adj. Qui est propre
encore que, Quoi que,
Plaisanr. Qui fait rire. ( Un sujet comique. Cet homme a
Bien que.
ou
COMBINER
Tair comique. )
v. a. Terme A'Algèbre. Ce mot vient du Latin Sc
,
d'une pa{'gnifie premièrement
mettre deux à deux. Mais dans Tusage Comique,fm- Le rôle le plus plaisant d'une comédie,
u se prend pour varier Sc assemblerdes lettres chiffres ou
storale ou autre piéce comique. ( Rossimon joue le comi,
,
,
Guenegaud.;
autres choscs en autant de manièresqu'elles le peuvent êtret J
que des pièces qu'on représente à Thôtel de
Comqiuh
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Comique, fi m. Celui de la troupe des Comédiens quí joue fur
le réâtre les rôles comiques 8c plaisans. ( Feu Molière
joùlbic le comique de toutes ses pièces. )

Comiyuement, adv. D'une façon comique Sc plaisante. Plaisamment. D'un air qui fait rire Sc qui divertit. Prononcez
presque Comìcman. ( On représentecomiquement ce qui se
passe de ridicule cn divers lieux. S. Evremont,^. partie. Discours fur la Comédie Anglaise. )
COMITE-, f.m. L'Officier des galères qui a foin de faire
voí'évére
la
chiourme.
Un
comite.
(
;
guer
COMITÉ ,/. m. Ce mot n'est en usage que depuis peu, Sc feulement en parlant des affaires d'Angleterre. II signifie un
Bureau composé d'un certain uombre de Membres du Parlement commis pour examiner quelque requête, ou quelque proposition, Sc en faire raport à la Chambre. )
COMMANDANT. Participe. Celui qui commande.
Commandant ,fim. Celui qui commandedans une place Sc
qui n'en n'est pas Gouverneur.Capitaine. Officier. ( Un bon

commandant. ;
Commandataìre adj. Ce mot se dit de certains Abbez 8c
,
,
veut dire qui n'est pas Religieux. ( C'est un Abé comman-

dataìre. ;
Ccmmandataire ou commendataire, f. m. Prononcez com,
mandataire. Celui
qui possède un bénéfice en commande Se
qni n'est pas en règle. ( L'abus des commandataires est
- grand.Les commandataires ne font point cu scureté de conscience. Ils ont été excommuniez par le Pape Jean VIII.
dans un Concile de Troye en Champagne tenu Pan 878. Père Sirmond Conciles Tome 5. titre i- Léon X. est le Patriarche de Messieurs les commendataircs.)
Commande,ou commendeff.fiTerme A'Eglifie.On prononce commande. II y avoit autrefois deux sortes de commandes canoniques. La I.étoitun simple dépôt d'une Egbsc destituée
de Pasteur entre les mains d'un Prélat voisin qui avoit foin
de faire les fonctions du bénéfice en attendant qu'on eût
fait choix d'un Eccléíìasticjuc qui remplît dignement la pla.
ce de celui qui étoit mort. La II. forte de commande .canonique étoit la garde de TAbaye ou d'un autre bénéfice
qu'on donnoit de bonne foi à une ,personne puissante dans
l'épce ou dans la Robe, pour empêcher qu'on usurpât les
, TAbaye, du bénéfice Scdeffendre les Religieux,
biens de
ou
.
les
Ecclésiastiques
des insultes du dehors. Ces z. espèces
ou
.' de commandes étoient révocables 8c n'étoient instituées
que pour Tinterêt Sc la conservation des Eglises. Mais aujourd'hui les commandes font perpétuelles Sc la commande
,
est une Abaye, ou un Prieuré que possède un Laïque, ou un
Ecclésiastiqueséculier Sc dont cet Ecclésiastique, ou ce Laïque jouît de la meilleure partie des revenus. Cette manière
décommande a été premièrement introduite en Italie, Sc
Charles Marteltcst l'un des premiers qui les a introduites cn
France. Froimont Abè Commendataire z. Partie page 9.
, Sc se Concile de ,Trente demandèrent
,
Le Clergé de France
,
la suppression des commandes.
( L'introduction des commandes a aboli dans TEglise la liberté des élections qui ont
duré jusqu'au concordat. Rebufie est d'avis de supprimer ics
commandes.LePape Bonifiée lévoqua les commandesqu'il
avoit favorisées. Innocent Siziéme les abrogea. Mettre un
Monastère en commande.Donner une Abaye cn commande.
Tenir en commande. Favoriser les commandes. Autoriser
les commandes. Approuver les commandes.Sedéclarer contre les commandes.Foudroyerles commandes. Si les Papes
fàisoient attention fur le desordre des commandes ils les
aboliroient. ) Voyez fur les commandes Rebufe, Rusé, Des
bois fy Froimont, Abbé commandataìre,1. fy z.pattie.
?
Commande, ff. Cc mot sc dit entre les artisans lors qu'ils parlent des choses qu'on leur a commandées de f.iire. ( C'est de
la besogne de commande. On dit aussi, Colleter faic des vers
de commande;, Sec. On dit à peu prés au même sens il y
,
a dans Tannée plusieurs Fêtes de commande qu'on est oblidé de chomcr.il y a dans les Convents des jeûnes 8c d'autres
dévotions de commande. ;
Commandement,/. m. Chose commandée. Chose ordonnée.
( Faites-moy la grâce de m'honnorerdevos commandemens,
Se vous verrez combien je fuis 8cc. Commandementjuste.
,
maîtresse font -autant de
Tous les commandemens d'une
faveurs. ;
Commandement,f.m. Ordre de Supérieur. (II faut obéïr aux
commandemens du Roi. Les Secrétaires des commandemens. Un commandement exprés. On a fait comrnahdement aux Bourgeois de prendre les armes. Commandement
.

absolu. )
Commandement. Le pouvoir de conduire mener 8c commander. ( On lui a'donné le commandement, de Tannée. Mémoires de Mr-de la Rochesucaut- Prendre le commandement
de Tarmée. Abl.Bâton de commandement- C'est, lc baron que
porte un Officier pour marque du pouvoir que fa Charo-e
lui donne. Un bâton de Maréchal de France de Maître
,
d'Hôtel, d'Exemt,
'

COM

COM

«o.

Sec.

Commandement. Terme de pratique. Déclaration que fait un
Sergent à un particulier avec ordre de f lire quelque cho,
sc prescrit dans PExpIoit. ( On lui a fait un commandement
de payer. )
Commandement. Terme A'Eglise, Loix saintes que Dieu a don-

nées aux hommes. ( Les dix commandemens de Dieu. Sça.
voir , dire , expliquer les commandemensde Dieu. Faire ks
commandemensde Dieu. Un Chrétien doit pratiquer ,doic
accomplir les commendemens de Dieu. S. Ciran, Theol.
leçons x. fy xi. Garder les, commandemens de Dieu. Ar.
naud,fréquente Communion.) II y a aussi les commandemens
de TEglise.
Commander v. a. Donner scs ordres. Prescrire. Ordonner,
,
En ce sens le mot de commander a divers régimes. ( Ceux
qui ont commandé à tous les hommes n'ont pas eu un Empire de si belle étendue. VolJ.j. On lui commandacela absolument. On commanda aux Archers de s'avancer. Abl.Ar,
On commanda le Régiment des Gardes pour attaquer la

demi-lune. ;

Commander. Donner ordre.à un artisan de faire quelque besogne. ( II a commandé une paire de : souliers à ce Cordon,
nier. On a commandé le soupé en tel lieu.- )
Commander. Etre chef.. Conduire. Le verbe commander dans ce
sens régit toujours Taccusatif. (Mr. de T urémie commandoit Tarmée d'Alemagne lors qu'il fut tué d'un coup de ca-

non. Commanderlá garde de la tranchée. Abl. )
Commander. Ce mot se dit'des places Sc des hauteurs. II signifie dominer;Sc en ce. sens il a divers régimes. ( La montagne
commandoit au chemin par où Tennemi devoit passer. Vau.
§luìnll.}. c.4. Ilgardoitles hauteurs qui commandoientà
la tiviexe.Abl Ret.l.^.c.z.Lesmontagnes voisines commandoient la plaine. Relation des campagnes deFribourg , fyds
Rocrohp.57. Toute la fureté dépend d'un Château quicornmande fur la ville. Relation des campagnes de Rocroi,p.çi. )
.
Commande'ie,fffi Bénéfice dont jouît un Chevalier de quelque ordre qu'il soit. ( Avoir une bonne Commanderie. )
Commandeur
m.. Chevalier de quelque ordre que ce soit
qui a une Commanderie. Lc mot de Commandeur se.ditabusivement aussi des Chevaliers du saint Esprit qui n'ont aucune Cammanderie.
Commandite,fis. Terme de Négoce. Société en commandite,
C'estlois que l'un des Associez ne frit que prêter fou ar.
gent, fans faire aucune fonction.
COMME , adv. De même. ( Darius portoit un ceinture d'or
comme une femme.Vau.Qiiinl.i,.)
Pour rendre encor mon sort plus heureux,8c plus doux,
Donnez vous rout à moy, comme >je fuis à vous.

,/

La Su^e, poësies.
Comme les Déïtez vous êtes adorable ,
favorable.

Comme elles devenez aux Amans
II est fou comme un François ; grave comme un Espagnol j
dissimulé comme un Iralien 5 8c fier comme un Ecossois,ou un

Polonois.

adv. II signifie quelquefois autant. Quand je ne serois pas vôtre serviteur comme je le fuis. Vaug-rem.
Comme quoi, adv. Comment. ( Comme quoi n'êtes-vouspas
persuadé. Dites plutôt. comment n'êtes-vous pas persuadé.

Comme

f

,

Vau. Rem.

/. II vient du Latin commemoratio.
/
commémoration. Terme d'Eglise, c'est dite,souve-

COMMÉMORATION

-

,

«?

Pro-

à
noncez
nir. ; Dans le mémento de la Messe ,jyn fait commémoration
des vivanspour lesquels on veut-offrir le Sacrifice. S. Ciran,
cérémonies de laMeffe. ( Faire commémorationd'un rel Samt,
ou plutôt faire mémoire , d'un rel Saint. )
COMMENCEMENT,/»?. La première partie de quelque chose.
Tems qu'une chose commence,ou a commencé. Le moment
qu'on entreprend de faire quelque chose. Principe. Fonden'est
ment. ( Au commencement tout alloit bien. Abl- On II
encore qu'au commencementSc néanmoins on se plaint.
est venu au commencement du sermon. C'est le commence,
sont
ment de la piéce. Lescommencemens en toutes choses
fâcheux Sc difficiles. Dieu n'a point eu de commencement
Se il n'aura point de fin. Les grandes fortunes viennent souvent des petits conimencemens.)
Commencer , v. a. Ce verbe veut avoir un a , ou un de âpres
lui , il signifie Se mettre à dire , ou à faire. N'y avoir pas
,
long-tems qu'on s'est mis à quelque chose. N'y avoir pas
beaucoup qu'on est dans un certain état. Avoir déja. ( je
Voi-l-tf.
commence d'avoir plus d'espérance de mon retour.
II commence d'entrer dans Tâge de raison. Abl. Us commencèrent à battre la muraille avec le bélier. Ablancourt.
Ils commencèrent à perdre courage. ? au. )
* Commencer un cheval. Terme de Manège.- C'est lui donner
ses premières leçons.
Commencer, v. ». Avoir son commencement. ( L'année commence au mois^ de Janvier." Le Carême ne commence cette
année qu'en Mars. )
COMMENSAUX,/m.Officiersdomestiquesde la maison du Roy>
Sc d'autres maisonsroyales qui ont bouche à cour,
,
COMMENSURABLE adj. Cc mot est un terme de Céometrie,nn
,
Ton dit qu'une grandeur est commensurable à mie autre
grandeur lors qu'elles font entr'elles comme un noirbie a
un autre nombre , ou lors qu'elles peuvent toutes deux eue
mesurées par une troisième quantité. ( Grandeur commensurable. ; Voyez la Géométrie du Port-Rojal,Sc les nouveaux
Elemet/s deGéimetrie du Fête Pardles.
COMMENT adj. De quelle sorte. De quelle manière on sc (ert
,
de l'adyerbe <wwwp/,quand ou interroge, ou aprés le verie
-

demander.

.

"'COM

COM
(Si vous demandez , comment il faut
faire pour sc sauver.il faut aimer Dieu Sc son prochain.Am.
demarrder. Vau, Rem.

Comment parlez-vous Monsieur Pinsolent > Scar- )

On emploie aussi cet adverbe pour exprimer quelde Tamc. ( Exemple. Qui répondra pour la
que mouvement
Père Bari; Comment, dit le Père, il est de nôtre compagnie.
Pafl-9- Comment Diable à trente pas d'elle on brûle comfour ! Voi. poëfi )
me dans "-n
COMMENTAIRE,
m. Explication. Interprétation de quelque
choí'ede dificile. ( Le commentaire de Servius fur Virgile est
le meilleur de tous. )
Commentaires»Relation. Histoireécrite d'un stile simple St aisé mais en ce sens le mot de comment/liresest pluriel 8celì
,
consacré au Livre que Jules César a écrit
principalement
descs guerres dans les Gaules. ( Ainsi on dit, les Commen?
taires de César sont bien écrits , 8c Ablancour les a traduits
également cn François. )
Commentateur , fi. m. Celui quí explique Se quí interprète ce
qu'il y a de plus dificiledans un Auteur. ( Lubin est un des
meilleurs commentateurs de Juvénal, j
Commenter , v. a,. Faire des commentaires fur quelque Livre,
Commenter un Livre. Commenter un Auteur.
COMME R e i;,
m. Trafic de marchandise. ( Le commerce
ne va plus. Le commerce n'est plus bon. Entendre lc commerce. Savoir le commerce. )
* Commerce. Fréquentari«n. Correspondance. ( Je n'ai nul
commerceavec lui, parce que c'est un mal -honnête homme.
Comment,

;

ior.

je , de lever cette taxe four le soulagement des pauvres de!
fa paroisse. O.n élit tous les 'ans à Paris zg. Commissaires,
qui ont foin chacun dans fa paroisse d'un certain nombre
de pauvres qu'on lui a marquez. II leur fait distribuer- quel-

ques sols par semaines i mais en considération de cette petite charité le pauvre étant mort. II cn fait vendre tous
les meubles,,8c porte les deniers au bureau. Ce Commissaire doit tirer d'un, maître des Requêtes lo. 1. 8.f. d'un Président ou Conseiller io. 1. 8 sols, d'un Secrétaire d'un Au,
diteur des Comptes d'un Avocat 51 sols, d'un Bourgeois,
d'un Marchand z6i f., d'un Artisan 131 s.
Commissairedu grand Bureau des pauvres. C'est un Bourgeois,
qui aprés avoir exercé la charge de Commissaire des pau*
vres en honnête homme , a droit de voix active Se passive
dans le grand Bureau des pauvres 8c peut un jour devenir
Directeur d'hôpital. Ge qui est un, poste assez avantageux.
Voïez Bureau des pauvtes.
COMMISSION,/./. Pouvoir.Puissance.(Avoir commission pour
informer.Commissionpour connoître d'une afaire. On a délivré des commissions pour la levée des gens de guerre.
Commission.
Emploi. ( Donner une commission. Faire obtenir
i
une commissionà quelcun. ;
Commission.
Charge qu'on donne à quelcun de faire quelque
i
emplette , ou quelqu'autre chose particulière. ( Ce Facteur
est chargé de diverses commissions. )
Exercer
une chargepar commission. C'est à dire , P exercer seu,
lement pour un tems, Se fans en avoir le titre.
Commissionnaire
Abl. )
f.m-Ce mot est masculin , mais. si 011 parloir
<
,
d'une femme 011 le seroit féminin. Le commissionnaire est
* Entretenir un commerce d'impudicité avec une personne.
celui qui achete Sc qui débite par commission fous le boa
Mauc. Schisme ,1.1. II faut rompre ce commerce avec les
,
débauchez,
plaisir d'un oú de plusieurs particuliers.
* Commerce. Correspondance spirituelle 8c honnête, qu'on a COMMITTIMUS
i
m. Lettres roiáux que le Roi donne à ceux
personne
connoissances.
d'esprir
sur les belles
qui-ont leurs causes commises aux Requêtes du Palais,
avec quelque
Entretiens qu'on a par lettres avec quelcun. ( Avoir corn- COMMODE
adj. Propre. Convenable. ( Maison fort com'
,
mode. ;
merce de lertresavec une personne. J'entre avec vous dans
Aisé. Doux. Qui n'est point gênant. ( Confesseur
Commode<
un heureux commerce de réputation Sc d'honneur. )
commode. Doctrine fort commode. Paf.l.5. ;
C o M E'R E , /. Celle qui tient nôtre enfant fur les fonts de
Batême. C'est celle qui a tenu un enfant avec nous. ( Avoir iCommodément, adj. Proprement. Avec les commoditez qu'on
une jolie commère. Choisir une sage commère.
peut souhaiter. Sans peine 8c fans que rien embarassc,|on inf C'est une bonne commère. C'est à dire , une bonne gaillarde, commode. ( Etre logé tres commodément. Nous vivons ensemble assez commodément. Us ne pouvoiuu commodéune bonne éveillée, Sc qui aime un peu à se réjouir.
COMMETTRE v.a. II vient du Latin Committere. Je commets,
ment tendre Parc. Vaug.§hC.l.&.cb.l4. )
,
j'ai commis, je commis, je commettraì,commets,qu'ilcommet- Commodité
Chosc propre 8c commode pour quelcun.
i
,
( C'est une commoditénécessaire dans un logis. J'ai trouvé
te. Emploïer. Donner charge. Donner ordre. ( C'est lui qui
commet les Juges , c'est en son nom qu'ils prononcent. Pat.
une commodité pour faire un petit voïage. )
plaid.On Ta commis pouravoir l'ocil fur ce qui se'passeroit.) Commodité
de bâtiment. C'est Tordonnance Sc la disposition
<
Commettre. Faire. Tomber dans quelque faute. ( Commettre
des parties d'un bâtiment. ( Maison qui n'a presque nulle
Commodité. La disposition ou la distribution des édifices
un péché par ignorance. Paf. l.q. )
, commodité.
* Se commettre, v. r. S'engager à une querelle avec quelcun
contribuent beaucoup à leur
Vitruve, Abrégé,
degaïeté de coeur.(Ne vous 'commettez point avec cet homi.p.ch-i-)
me-là, il vous malmènera. Abl. )
Commodités. Ce mot au pluriel signifie toutes les petites cho<
COMMINATOIRE,adj. Terme d'Eglise fy de Palais. Qui menascs qu'il faut pour être à son aise dans un ménage comme
.
vaisselle batterie ,8cc. ( Il n'a que faire de rien emprunter,,
ce. ( Peine comminatoire. Clause comminatoire. )
COMMIS commise adj. Emploie. Fait. ( Juge commis
il a chez, lui toutes ses petites commoditez. )
pour
,
,
décider le diférenr. Faute commise. )
COMMUER,
<
V. a. Terme Ae Palais. (Commuer la peine.
Commis, fi m. Qui a une commission un emploi quelque
C'est changer la peine. )
,
sorte de charge qu'on donne Sc qu'on, révoque quand
il plaît COMMUN,
<
commune , adj. Qui apartîent à tous. Ordinaià celui qui la donne. Celui qu'on amis
re à tous. ( La mort est commune à tous lès hommes. Abl.
en fa place pour
faire quelque commerce
Ret.l.^. Le Soleilest commun. L'air est commun à tout k
ou quelque trafic. ( II est commis
,
en chef, st est commis principal. C'est un commis au remonde. )
Commis
aides.
commun
de
Monsieur
II est commis
aux
couvrement.
;-{
Qui est en communauté. Çkii est entre
i, commune.
)
tel.
un
deux ou plusieurs personnes. ( Qui a-t'il de cS&miun entre
Commise f. f. Terme de Jurisprudence féodale. Confiscation
vous Se moi ì Port-Royal. Leur bien est commun.. Leurs amis
,
d'un Fief.
( Ce fief est tombé en commise. )
communs. )
COMMISÉRATION,/./.Mot écorebédu Latin dont on sc Commun,
<
commune, adj. Vulgaire. Trivial. Qui n'a rien d'é,
sert rarement. On dit
levé de particulier de noble. { Esprit fort commun. Penen sa place pitié, compassion.
,
COMMISSAIRE
Terme de Palais. Juge commis pour insée rres-commune. )
former, interroger 8c examiner la personne criminelle ce commun,commune.
Qui n'est pas rare : Qu'on trouve aisément.
<
,
qu'il a fait, les choscs dont
Ordinaire. ( Plante communc.Ce livre est commun.)
on T accuse. ( Monsieur Fouquec
fut
ne
<
pas plutôt à la Bastille qu'on lui donna des Corn- c»mmun,
commune. II se dit en termes de Philosophie des genmissaires.)
res qui font communs à leurs espèces. ( Le nom d'animal
Commissaire. Terme de Pratique. Celui qui est établi
est commun à l'homme Sc à la bête. Le nom de substance
pour
avoirsoin des choses qui font saisies par ordre de Justiceest commun à Tesprit Sc au corps. )
( Etablir un commissairedans
(Commun,adj.En termes de Grammaire.Le genre commun est ceune maison. J
Commissaire. Celui qui informe des choses qui sc font
lui qui convienr aux deux scxes, Sc qui est masculin Se fémicontre
les reglcmens qui fait observer
nin. ( II y a plusieurs noms adjectifs qui sont du genre compar les Bourgeois les ordonnances des,Juges de policc,met
à Pamande,Sc va prendre
mun ; par exemple,agréable,foible,riche,cat ils sc disent éganans la ville de Paris'Ics prisonniers qu'il a ordre d'arrêter.
lement de l'homme Sc Ae la femme, 8e se joignent à des subUne charge de Commissaire à Paris est lucrative ,mais elle
stantifs masculins,Sc à des substantifs féminins. J
" ^5 Pas £°rt honorable.Elle coute dix mille écus.LesCorn- (Commun
commune, ad). En termes de Géométrie ils sc diseuf!'.
minaires répondent
,
d'une ligne d'un côté d'une base d'un angle ,, qui serpar devant le Juge de Police.
,
,
,
'-ommiffaire. Oficier commis à quelque emploi, où il ordonne,
vent à deux figures. On dit que deux triangles ont un côté
commande Sc exécute ce qui regarde fa charge. ( Ainsi
on
commun ou une base commune , Sc que deux triangles qui
dir commissaire des vivres.
Commissaire de P Artillerie.
ont un angle commun , 8c dont les bases sont paralelles,
Commissaires des
font équiangles.
'
guerres, 8ec.
"mmiffaìre. Ce
mot se dit parmi les Capucins Sc quelques 1Lieux communs. Terme aie Colége. Ce sont des recueils de cc
autres Religieux. C'est celui qui est commis de la
qu'on trouve de plus beau dans les Auteurs que Ton range
part du
ère gene.ral,ou Provincial
?
sous certains titres généraux. ( II y a des Dictionnaires de
pour régler les diférens qui nais'enc dans les Convens parmi les Religieux.
lieux communs. ;
"mmiffiire des
pauvres.C'est un Bourgeois qui passe pour un Commun
fi. m- Peuple. Multitude. ( Ainsi on dit, les gens
C
,
nomme de bien Se qu'on élit le jour
du commun. )
ou les fêtes de Noël,
nans fa paroisse,,afin de lever fur
ceux des Parroissiens,dont [ * C'est un hommedu commun. C'est à dire qui n'a rien d'ex*e Grefier du Bureau lui donne le rôle
traordinaire, ]
8c la taxe ; afin, dis-
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Commun. Oficier subalterne. ( La sale du commun. )
En commun ,aiv. En communauté. En société. (< Tout

commun parmi eux. Abl. Min.

étoit en

)

Communauté , fi.fi. Le corps des habitans de quelque bourg,de
quelque vilage. (La communauté du vilage est-obligée à
cette dette. )
Communauté.Toutle corps des gens de quelque métier. ( Une
partie de Tamande est aplicable au Roi Sc l'autre à la boite
,
de la communauté. Pour établir une communauté
dans une
vile, il faut des Lettres patentes du Roi, Ic consentement de
cette vile , Sc Thomologation de ces Lettres au Parlement.

Fevret, Traité de l'abus , l.i. )
Communauté,f. fi. Ce sont des personnes qui se sont retirées
du monde, pour vivre ensemble dans la crainte de Dieu 8c
pour mieux faire leur salut, se prescrivant de ccrtjines re.
gles avec un habit particulier. Madame de Maintenon a
,
formé
la communauté de la Maison de Saint Cir.Loiiis XIV.
a fondé cette communauté , 8e il Tcntretieiit. Elleest composée de 36. Dames Professes

de 14. Soeurs converses.
On entretient gratuitement dans cette sage Sc heureuse
communauté z6o. filles , véritablement Demoiselles de,
puis Tâge de sept ans jusqu'à vingt. On ses élevé & on
les
,
instruit d.ins une solide pieté & on leur fait a prendre tou,
te forte d'exercices' Consonnes à leur naissance. Ensuite
étant à Tâge de vingt ans, elles sciont cn liberté de sc marier, ou de sc faire Religieuses.
Communauté. Le corps des Religieux. Le corps des' Religieuses. ( Dîner eu communauté. La communauté a
Sc

dîné. ;
Communauté de draps. Terme de Capucins. C'est la chambre

où font les habits.'
Communauté demarìagè.C'eííccqui est commun entre le mari
8c la femme. ( Renoncera la communauté. Pat. plaid. Ac9.
cepter la communauté. Le Mat. ).
Communauté de biens. Elle est composée de tout ce qui est
mobiliaire du bien des mariez au tems dé leur mariage Se
,
. de ce qu'ils acquièrent ensemble, à moins que par le con-

trat de mariage ,

ce que chacun des mariez, aura de mobi-

liaire n'ait été stipulé propre.
Communautier. Terme d'Augustin dérhauffë. Celui qui a soin
de faîre les habits des Religieux.
Commune , f. f. Le corps des habitans d'un bourg ou d'un vilage. ( Assembler ses communes. II fut tué par la commune
dans la Province. Mauc. Schf t.z. p. 3.14. ;
La Chambre des communes. C'est Tune des Chambres du Par.
lement d'Angleterre laquelle est composée des Députez
des viles, Sc représente, le Tiers Etat
Communes, fi. /'. Ce sont aussi des héritagesqui ont été donnez aux h .bitans d'un lieu pour leur usage. ( Les Communes
ne sauroient être aliénées, Sc si elles T étoient,- les habitans
y pourroîent r'entrer de plein droit. Voi le Journal des
Audiences

,T.i./.j.J

.f A la commune,adv. Communément.Grossièrement.Vulgairement. ( U philosophe à la commune. Go[n. Epi. l.l.)
Communément, adv. Ordinairement. ( Cela se d t communément. On les trouve communément dans les rues. Voi-

let.;o.)

C o M M u N I"A N T part. Qui communie.
Communiant, fi. m., Qui communie. ( Dans In primitive Eglise
le Diacre avertissait les communians d'être Saints.Eve. ;
COMMUNICATIE cotmnunirative adv. Qui sc communique
,
,
volontiers. ( C'est
un homme fort communicatif. Elle est
communicative. )
Communieatìan,fifi. En Latin communicatio. Prononcez comunicaclon. Action par laquelle on donne à un autre Sc 011 lc
,
fait participant de bien ou de mal. ( La communication
des
grâces de Dieu. La commeinicationde la peste se fait aisément dans les païs chauds. ;
Communication. Liaison d'une chose à une autre, passage par
lequel on va d'un lieu à autre. ( Cette galerie fait la communication des deuxapartemeiis. Vgnes de communication
en termes de guerre , ce font des fossez qu'on fait d'un fort
à un autre pour passer d'un quartier à un autre fur
,
,
tout dans uii Siège. .
Commun'cation f. fi. Entretien. Familiarité.Commercc (Avoir
,
une communication étroite avec quelcun. Abl. Empêcher
la communication d'une vile avec celles de son parti.

Ablanc urt. )

Commun!er,v.«.Recevoir le Sacrement de l'Eucharistíe.(Communier fous une efpece. L'Eglise Grecque communie sous
les deux espèces. II communie rous les Dimanches. Les
Chrétiens font obligés de communier â Pâques. ( Communier en esprit. ;
Communion ?]? fi. En Latin communio. Union de plusieurs personnes dans une même créance de Religion. ( La communion Romaine. ( La communion des Eglises d'Orient. Ils
ont été retranchez de la communion des fidèles. )
Commun on. II signifie aussi P action par laquelle on communie
au'Sacrement de i'Eucharistie. La sainte communion. Communion publique , ou particulière. La communion íòus les
deux espèces est celle qui se fait avec le pain 8c le vin, Prières pour dire devant 8c aprés la communication.)
G o,M MUNICÌUER, v. a Prononcez comuniké, C'est faire
participant de quelque chose. ( Lc Soleil communiquefa
lumière par tout. L'aimant communique fa vertu au fer. Eu
me racontant ton mal , tu me Pas communiqué, A'I. Luc.
Communiquei fa science. Abl. ll communiqua fa lettre à
Socrate. Abl.Ret.l.^.c.1. )
Communiquer, v. ». Conférer, parler avec quelcun. ( lis ont
long tems communiqué ensemble , mais je ne sai ce qu'ils

ont résolu. )

Communiquer , v. a. Terme de Palais. Raconter en peu de paroles à Messieurs les gens du Roi, Pafiire qu'on doit plaider à T Audience. Faire voir à PAvocat,ou au Procureur de
la Partie adverse les pièces du sac. ( Communiquer au par»

quet. On m'a communiqué deux pièces. )
Se communiquer, v. r. Etre communiqué. Se rendre commua,

La peste, la lépre,8ec. Se communiquenr aisémenr. )
Se communiquer, v.r. ( Se communiquerà quelcun , c'est se
découvrir à quelcun. ;
COMMUTÂT 10 N,//. Terme de palais. C'est changement
de peine. ( Demander commutation de peine. )
COMPAGN E fi f- Ce mot vient de PItalien compagna, &
,
il se dit des personnes.
C'est la femme ou la fille qui accompagne une autre personne,8equi est ordinairement fi bonne
amie. ( (jne jolic,agréble,charmante,aimablecompagne.C'êi
fa fidèle 8c son inséparable compagne. )
Compagne , f. fi. Celle qui travaille avec une autre. ( Donner
une compagne à une ouvrière. )
Compagne, f. f. Ce mot se dit aussi des choses , 8c veut dire b
chose qui en acompagne, ou qui en doit sans cesse acomp.igncr une autre, f Ceux qui aiment les honnêtes gens, doivent considérer la gloire comme la véritable compagne de
leur amour. ;
COMPAGNIE,./.One ou plusieurs personnes qui sont avec une
autre , Sc qui l'acompagnenc. Gens qui sont tnscn ble en un
lieu pour se ré|ouïi, ou pour quelque afiire. Humeur& entretien d'une personnecn compagnie. ( Exemples. Monsieur
est cn compagnie, o-.i ne peut p nier à lui. F.iirc compagnie
à qu lcun. Sca. Rem. C'est un homme qui avoit compagnie,
C'est un homme qui fréquente compagnie. C'est un homme qui reçoit compagnie ch.z lui. II y a roírours chez lui
fort boiiiie- c mp.ignie. Etre de tonne compagnie , c'est a
dire, de belle Sc agréable humeur cn compagnie. Etre de
mauvaise ? onpagnie c'est à dire , erre fâcheux , n'être pas
,
agréable en compagnie
F user ctv.pagnie. Voïez Fausser.
II n'y a si bonne Compagnie qui ne se sépare. S.Ev .oeuvres
(

mêlées. )
Compagnie. Personnes assemblées en corp«.( La Reine de Suéde
fit Thonneur à la compagnie de la venir visiter. ;
Les compagnies souveraines du Roiaume. C'est à dire tous les
Parlemens, Sc tous les Juges , qui au nom du Roi jugent en
dernier ressort. ( Les Compagnies Souveraines n'ont pas

aujourd'hui un pouvoir si absolu qu'autrefois. )

Compagnie Terme de Négoce. C'est une société de Marchands,

comme font en Holande 8c en Angleterre les Compagnies
des Indes Orientales 8e Occidentales.
Règle de compagnie. Terme d'AtUmétique. C'est une règle de
proportion simple ou composée qui sert à rrouver quelle
,
part doivent avoir au profit ou à la perte du négoce , chacun des Marchands qui ont fait íbeieté , ou compagnie ,i
proportion des fonds qu'ils y ont mis , Sc du tems quilsj

ont été.

Compagniede Soldas. Certain nombre d'hommes levez > enrôlez armez pour le service du Prince Sc commandez par
,
un Capitaine qui a d'autres Oficiers fous lui. ( Les Capitaines condu'sent leurs Compagnies. Faire défiler une compagnie. )
A
Compagnie de Cavalerie. Ce font d'ordinaire cinquante maî-

Communication. Terme de Palais. Récit court que font les
Avocats des parties, à Messieurs les gens du Roi au parquer,
de Tafaire qu'on doit plaider. La viìë des pièces de quelque sac de procès. ( Je lui ai donné communication des
tres.
pièces du sac ;
ran_
Compagnie d'infiwerie. Cc font ordinairementcinquante
Elle consiste aussi à faire voir quelques pièces d'écriture aux
tassuiSjSe quelquefoiscenr 8e d'avant ige.comme dans le Réparties. ( Ordonner ,acorder résilier faire la communigiment des Gudes. ( Une compagnie complctte. Lever une
,
,
cation des pièces.,)
compagnie. Faire une comp'gi ie II y a des Compagm£
Communiration , f. fi. Terme de Rétorique. C'est une figure
franches, des Compagniesd'Oidonn.mcc, dvc )
qui consiste à entrer en délibérationavec scs Auditeurs, Se à Ccm'a nie de perdrix- Plusieurs p-rdrix ensemble. ( Faire parleur demander leur sentiment fur une chosc. P.uexemnle.
rir une compagnie de perdrix. ) 0:i dit aussi ce mot àeComque feriez-vous , Messieurs , dans une ocasion semblable,
pagnie de quelques autres bê:-s qui vont cn tioupe , comn
quelles mesures prendriez-vous .
des Sangliers.A i'é^ard des bêtes f ,uves oii T.ipelie bard'COMMUNIER v. a Administrer le S. Sacrement de l'Euchari- * Jouer À ìa fausse compagnie. C'est trahir
ceux avec qui oa
,
1
stie. ( On a communiéaujourd'hui deux cens personnes. )
est associe.
^,1

COM

COM

2,6$

Compagnie, ProH. vaut mieux être seul qu'en mauvaise

Compas de Tonnelier. C'est un compas de bois rond par le
haut, qui a des pointes de fer auxdeux bouts, ,Sc qui fe ferverbeComp.agnon,fi. w. Celui qui nous frequente,que nous fréquenme Sc s'ouvre avec des vis. Le Tonnelier s'en seït à tracer
les fonds des tonneaux.
nôtre ami.Cclui qui accompagne
tons soit fouvent.Sc qui est
quelqu'un , soit dans la guerre, en voyage, ou autrement. Compas. Ce avec quoi le cordonnier prend la mesure du pié'
de la personne à qui- il fait des souliers. II est marqué de
C'est son fidèle compagnon, il est toujours avec lui. Ils ont
?
plusieursdivisions qu'on apelle des points.
été compagnons des victoires d'Alexandre.^í/.^r. Les Religieux ne vont pas ordinairement fans compagnons. Com- * Compas. Ordre. -Ajustement -afecté. Proportion étudiée.
( II pèse toutes scs paroles , Sc crache même avec compas.
pagnon d'école. Compagnon de débauche.; _ dire
qu'on
Mai. poésies.
*Gíuì a compagnona maître.Sotte de proverbe, pour
"né fait rien fans le communiquer parce qu'on est associé, ou
Son discours, ses gestes 8c ses pas,
,personne.
On dirquel'amSont tous mesurez au compas.
lié de quelque mauiére avec une
Gon. Epi. l.z.
bition ni l'amour ne veulent point de compagnon.
à
Sc à se diTous son corpsest fait par compas. Voi. Poëfi. ?
+ Compagnon. Gaillard. Qui aime passer le tems
vertir. ( VOUS avez été autrefois un bon compagnon. Mol. Compaffer , v. a. Mesurer avec le compas. ( Coriipasser une
choíe. Cómpasser un livre. Terme de Relieur. C'est le mesuFom.a.t.fc.i,. )
de basse condition.
rer avec le compas pour le bien rogner. )
+ Vêtit compagnon. Homme
Compagnon. Celui qui a fait son aprentissage en quelque mé- Compaffer. Ajuster, Mettre bien 8c còmme il faut quelque cherse. ( Cómpasser la mèche.")
tier , Sc qui n'y est pas encore passé maître. Compagnon
* Compaffer. II signifie aussi au figuré,considérer,pescr,examiImprimeur.Compagnon.Taneur.) Voyez garçon.
blanche en forme de gros
ner mûrement une chosc. ( Aïatìt tout 'compaffésil vaùt mieux
+ Compagnon. Fleur rouge , ou
,
oeillet.
encore être cocu que trépassé. Mol. Cocuimoegin.sc.fy. )
COMPARABLE, adj.. Qni peut être comparé. Qui mérite .f Compaffer. Régler. ( Cómpasser son temSíTalemaiit,Plutard'être comparé avec une pcrsonne,ou avec quelqu'autrechoque , T.y. )
rien
comparables.
sont
*
lui
figuré
ée
Abl.Ar.l.i.
Compassé,
Ce
signifie
,'adj.
réglé
sc. ( lis ne
)
en
Se ajusté
mor au
Comparaison ,s.fi. Le rapport qu'on fait d'une personne, ou
avec foin. ( Leurs manièressont si compassées qu'elles dond'une chose avec quelqu'autre. Similitude. ( Une comparai)
nent du dégoût. Civilité Françoise,
sensible.
touchante
ingénieuse
juste
COMPASSION,/"./.Afliction qu'on a pour un mal qui semson belle, vive
,
,
,
.
comparaison
des
choses
du
celles
inonde avec
ble menacer quelcun de fa perte,- ou du moins de le faire
La plaisante
beaucoupsoufrir quoi qu'il ne mérire nullement qu'un tel
de la conscience. Pas. /.j. ) La comparaison est aussi unë fi,
malheur lui arrive , à condition toutefpis que celui qui a
gure de Rérorique.
de la compassion se trouve en un tel état, que lui-même
p.n comparaison. A comparaison. L'un 8c l'autre de ces mots se
apréhende qu'il ne lui en arrive autant ou à quelcun des
dit, Sc signifie. Au prix. A Pégal. ( Les anciens héros ne sont
,
siens, comme n'en étant pas trop éxenr,ni bien éloigné.Casrien en comparaison des héros modernes. ;
Comparatif,fi. m. Terme.de Grammaire. Mot qui marque
sandre, Rétorique d'Aristote.( On a compassion des personquelque comparaison Sc qui augmente la signification en
nes qu'on connoir. Donner de la compassion. Exciter de la
,
compassion. Atirer la compassion. Emouvoir à compassion.
prenant la particulep/#í devant soi. ( Plus beau , meilleur,
Abl. L'aveuglement des pécheurs est digne de compassion.
pire, Sec. font des comparatifs. )
Comparer,v.a.J<ditecomparaison. ( Comparer César avec AléEtre ému Sc touché de compassion. Philotas n'eut pas plutôt
xandre.Comparer les petites choscs avec les grandes. Quelle
confessé qu'il ne trouva plus de compassion même dans
,
,
fille parmi nous sc peut comparer à vous. Peliffon, poëfi )
le coeur de ses amis. Vaug.Q^ [l.6.ch.-x.i. )
Ce mor est Latin. C'est! la quaCOMPAROITRE , v.n. Terme de Palais. Je compars , je CoMp AT IBILI TE' ,
comparêre.
comparoitrai.En
choses
qui
lité Se i'état des
Latin
peuvent1subsister , 8c demeurer
comparus,j ai comparu, je
Juge
rendre
paisiblementensemble, 8c peuvent être jointes dans les forraison de quelque
C'est venir devant le
pour
deffendre,8cc.
chose, pour demander, ou pour
( Comparoîmes 8c selon les règles. ( Ilsn'onr ensemble aucune compatibilité d'humeurs.II y a compatibilité de bénéfices- )
treen personne. Comparoître par Procureur, )
Comparant, comparante, adj. Terme de Palais. Celui , 8c celle Compatible adj. Qui peut bien subsister avec un autre. ( Ofice
,
qui cqínparoic en Justice. ( On donne le défaut aux compacompatible. Bénéfice compatible. Son humeur n'est point
compatible avec celle de son frère. )
rant contre lés non comparans.)
CJOMPARSE, _/./. Terme de Tournoi. C'est une entrée de Çp M p A T i R
v.n. Erre rouché de compassion. Etre aflïgé
,
quadrille dans la carrière. Ménétrier, traité des Carrousels.
du imal qu'un autre soufre. ( Compatir à la douleur de
COMPARTIMENT,/.;». Ce mot est commun à quelques
quelcun. )
Compatir , v. n. Avoir de la compatibilité avec quelque perarts.
sonne ou avec quelque chose. Pouvoir subsister Se pouvoir
Compartimentde vitres. Ce sont les embélissemens , les eutrelâs, 8c les traits figurez des vitres.
être en, bonne intelligence avec une personne. ( Les fous ne
Companimsns de jardin. Ce font les diverses pièces d'un parpeuvent compatir ensemble.Cetteverru impitoïable ne peut
comparir avec vôtre générosiré. Voi.l. zz. )
terre de jardin.
*
COMPATRIOTE, s-m. Qui est de même païs. ( C'est son
Compartiment deplatfond. Ce font les differens paneaux sépacompatriore. )
rez par des cjuadres , ou autres ornemens.
Compartiteur f. m. Terme de Palais. C'est celui des Juges COMPENSATION,/./. Ce mot vient du Latin compensatio.
de quelque ,Chambredu Parlement qui dans une affaire ciPrononcez conp'ansacion.C'eR. Taction par laquelle on donne
,
vile est d'un avis contraire à celui du Rapporteur Sc dont
une chosc pour tenir lieu d'une autre.Ce qu'on acorde à une
,
le sentiment
personne pour égaler aucunement ce qu'il a perdu,ou qu'on
partage tellement les opinions des Juges de la
chambre qu'il en la moitié pour lui. Cela arrivanr de la
lui a ôté. ( Faire une compensation. La compensationest
a
y
,
sorte,le Rapporteur 8c le Compartiteur passent dans une autres-juste, Sc on auroir rorr de s'en plaindre. )
tre Chambre pour faire valoir ,chacun leurs raisons devant Compensationsde dépens. Terme de Palais.C'est quand chacune
les Juges de
des parries suporte les dépens qu'elle a faits,sans qu'aucune
cette autre Chambre.
C s H PJA-R
la
présence.C'est
des parties en puisse rien demander à l'autre. La CompensaUT I ON ,
m. Terme de Palais.
d'une personne assignée
tion des dépens se fair, lors que chacune des parties se trouve
en un lieu où sc rend la justice, ou
avoir droit en quelques unes de ses prétentions.
en un iieu auquel se font quelqups actes de Justice.(Prendre
.
actes de fa comparution.Le Mai. )
Compenser v. a. Faire une compensation. ', Donner une chosc
,
CoMPAs,/»3.Instrumentde Matématique,qu\ scrt à décrire des
pour un autre. Céder quelque droit pour satisfaire à quelcercles, Sc à prendre des distances entre deux points ou deux
que obligation.( Compenser les Aéfcns.Termesde Palais.Le
lignes. II est ordinairement de métal 8c composé de deux
service qu'ils avoient rendu n'étoit pas capable de compen,
branches pointues
ser leur crime. Vau.^uin. l.x.c.i. Les bonnes qualitez d'une
en bas, 8e attachées Tune à l'autre par un
elou rivé,
personne doivenr compenser ses défauts. )
.autour duquel elles sont.mobilesdans une charnière. ( La téte.du compas. Les pointes du compas. Un.bon C O'M P E'R E
m. Celui qui a tenu nôtre enfant fur les fonts
,
compas. TJn compas à simple ou à double charnière. Tede Batême. Celui qui a tenu un enfant fur les fonts de Batê,
nir bien le compas.i Ouvrir le compas àdiscrerion.
me avec nous. ( Ainsi, un homme dont j'aurai renu Pensant
Compas ie proportion. Autre instrument de Matématique, comdira,.»» tel est mon compère. Une fille ou une femme ,, avec
.
posé de deux règles plates,mobile dans une charnière. II a
qui un garçon ou un homme aura renu un enfant dira , un
y
ser ces règles diverses lignes divisces,dontdeux font de partel est mon compère, j'ai un galand,un brave, un aimable,un
ties égales, deux des cordes du cercle des lignes des plans,
charmantcompère. Tout va par compère fy par commère.
des lignes solides, de la proportion des,
Proverbe,pour dire.Tout se donne à la faveur, Sc à la recommétaux, Sec. Quand
on met des pinnules fur les deux règles cet instrument
mendation des amis ou des puissances.)
,
sert à prendre des distances des angles, Sec.
* -\ C'est un compère. Cest à dire, c'est un gaillard, un bon déSc
Compas de
goûté, un bon éveillé, un bon compagnon.mer. C'est la boussole donc se servent les Pilotes.
V' Boussole.
Compèrage, fi m. C'est l'action par laquelle on devient compèCompas de Tourneur,
Pensant de quelque personne ou
Sec. C'est un compas "dont Jes jambes
re,
en tenant fur les fonts
,
lotit courbées, Se qui scrt à prendre des distancés fur les
enfant
personne.
quelque
( ?e
fonrs
les
fur
avec
un
tenant
Globes Sc les épesseursde quelque
compèragelui tient au coeur. Pat.plaids. )
corps.
ompas. Instrument avec quoi le Joiiailier mesure les pierres' COMPETANCE
Terme de palais. Puissance déjuger Sc de
K
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»» qu'il ks taille.

connoîered'une araire. ( On-afait juger.la çompétance. )
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* CompétMce,f.f. Ce mo.tse Jit quelquefoisfigurément,:mais

GO M
í

.ou de Crimes.. Il'y a,durçivil'8c>du criiaiiriel-dahs'.cette'aftàî.
re, & cette complicationembarasse les Juges. )
COMPLICE, adj.. Quia part au. crime d!un autrc.,( Etre corn»
plice de la mort.de quelcun. Abl. Ar.'l.v. c.?. SLon trouve
qu'elle soit cpmplice.onla condamneraà la mort. ) -,
.
.f.Complicité,fif. Participation au crime d'un autre. ( II
n'a
il
mais
acusé
commis
le
est
de
complicité,
c'est
meurtre,
pas
.
d'être
complice
du
dire
à
qu'un
"
meurrre
autre a commis.
,
Complicité
probable^prétenduë.Découvrir faire
.

en riant, 8c signifie le pouvoir, Tautorité, 8c la capacité d'une personne. ( Ces choses ne font point de ma competancc.
Thiers préface fiurl'histoire des perruques. C'est à dire, il
,
nc m'appartient pas de juger de cela, ;
Compétant, compétante, adj. Ce mot est ordinairementde -prarique i 8c veut dire convenable,légitime, propre pour Taffaire dont il s'agit. Capable de la décider. ( II est Juge com8c
voir la
pétant. Moi. )
quelcun
complicité..
Couvairicre
condamner
de
* Compétantjcompétante,adj. Qui est capable de juger , 8c
compli,
cité. Paucour,z,Fgctum pour leBrun. )
de dire son sentiment de quelquescience ou d'autre chose.
,
COMPLIES ,/. /..La, derniere des sept heures canoniales. / Mes
( Mr. Patru est juge compétant en matière ..de langage. )
Compiles font dites.)
Compétanment. Cet adverbe est un peu vieux, 1,1 signifie////,
sifanment. ( IJ y a compétanmentdequoi. II a du bien com- COMPLIMENT,/ m. U vient de PEspagnol complimente.Ce sonj
,.des,honnêtetez-de paroles.qu'on dit à une personne qu'on
pétanment. )
Compétanment. Terme A? Balais. C'est à ,dire,,avec pouvoir de . lionorc,ou qu'on feint d'honorer.{ Le complîmentdoit être
aisé, naturel, ingénieux, adroît,«i trop bas, ni trop .élevé. H
' juger". '( ll a été jugé compétanment.)
Çompeter, v. n. Terme de pratjqye. Apartenir. ( Il a reçu tout
lie doit rien y ayoir qui. fente le peuple, ni rien aussi qui pa.
roiflë affecté. Faire un compliment. Tourner un complice qui lìii nouYoït çompeter Sc apartenir dans la succession
de sa mère. )
ment avec esprit. Couper court sur le compliment.
?
.
.
Le bon ami complimentprétend aux mêmes honneurs, 8c
qui
Compétiteur, f. m. . Celui
Est un bon Seigneur Normand
aux mêmes dignitezqu'un autre. ( Ceuxqui prétendent àla
,
Grand Seigneur de bonne mine .,
gloire ont beaucoup de .compétiteurs. C'est un dangereux
Donr lc poil à la blondine;
compétiteur.)
Bouclé, poudré , pommadé ,
COMPILATEUR,/; m,. Celui qui compile quelques Auteurs:
Cache un visage fardé( Du Chêne qui nous a donné cinq volumes de THistoire de
Péliffòn,pièces galantes.
France, est un fameux compilateur.;
Je crois que vous ne trouverez pas mauvais le ,petit comCompilation,fi fi. Ramas & recueil de plusieurschoscs qu'on a
pliment que je viens vous faire ; c'est qu'il faut si vous le
ramassées de quelques Auteurs. ( Faire une, compilation de
,,
plusieurs Auteurs.);
trouvez bon , que nous nouscoupions la gorge. Voila un
compliment fort mal tourné. Eh ! Monsieur rengainez ce
Compiler v. a. Ramasser,,, recueillir de plusieurs Auteurs.
,.
compliment, je vous prie. Mol. Mariage forcé fc.g. Pour( Escobar a compilé une Téologie morale. Pa/I/.j. )
,
quoi vous atirez-vous un si mauvais compliment
Co"M PISSER, v, a.- Tout fouiller de.pissat. Spermatîser.
; Thiers,
-Saucerobert. II lui a fait un compliment fort galant. Aca{ Elle compisse en vpyanr les postures de l'Aretin.Lcschiens
bler de complimens. Sca. liment aussi serré qu'un complicompissent les jupes desfemmes. )
ÇOMPLAIGNANT f. nf. Terme de Palais. Pour dire celui
menr , ou qu'une oraison funèbre.
,
qui sc plaint en Justice. ( II est complaignant. Patru i.plai- Compliment. Harangue courte 8e pleine de cajolerie qu'on fait
à quelque Grand à quelque personne considérable ou à
doyé ,page J. )
,
,
d'honnêtes gens assemblez
Se complaindre,v.r.: Çe mot est vieux, Se en fa place 011 dit
en corps. ( Faire compliment au
Roy fur la prise de Mastric. II a fait de fort bonne grâce
ordinairementfie pla'mire.,
son compliment à TAcademie. ;
Complainte ,fi. fi. Ce mot sc trpuve dans nos vieux Poètes,
pour dire une élégie , rnais on ne s'en serf plus , on dir en Complimenter , v. a. Faire des complimens à quelcun. ( Il Ta
fort complimentéfur son bon air. ;
fa place plainte pu élégie > le mot de complainte, signifie
,
,
généralement toute sorte de plainte, mais il est vieux, 8c Complimenteur, f. m. Celui qui sait force complimens. ( C'est
un grand complimenteur,)
on employé le mot de, complainte que dans des matières bénéficiales 8c dans les monitoires où l'on dit faire com- Complimenteuse ,fi.f Celle qui fait toujours des complimens
,
,
plainte à PEglisc.
aux gens. ( C'est une grande complimenteuse. Elle assassine
.
,
les gens à force de complimens. )
COMPLAISANCE
C'est par respect ou par civilité,con,
sormer sa volonté aux sentimens d'une personne afin de COMPLICJUE', compliquée, adj. Terme Ae Médecin fy Chirurgien. II se dit des maladies. On appelle maladies compligagner scs bonnes grâces , son amitié, ou son afection. II
quées les maladies qui incommodent pateillement diffétâche a complaireà fa Maîtresse.
,
Complaisance, s. f. Manière complaisante 8c condécendente
rentes parties qui confpirenrpour les mêmesactions, comme la pleurésie 8e Tasme sont maladies compliquées, car
aux volontez d'une personne pour en avoir P amitié , Testil'afme 'ocupe les poumons Sc la pleurésie la pleure qui avec
me, ou quelque faveur. ( Une aveugle, une basse , une lâle poumon aide à la.refpirarion.
che complaisance. Avoir une complaisance honnête pourtour le monde. Abl. C'est par la complaisance que l'a- COMPLOT , s.m. Dessein noir Sc malin qu'on a imaginé afin
de nuire à une personne^, de la perdre, de la détruire, ou
mour fait les aproclies d'un coeur. La Su^e, Recueil ga-.
de la ruiner. ( Un funeste un détestable un noir complot.
lant. La vérité n'a 4e la complaisance pour personne,
,
Les complots des méchanssont évanotjis,, font dissipez,{oiit
parce qu'elle dit nettement les choses. Thiers , Opuscuallez cn fumée sont étoufez. Faire des complots contre
les. )
quelcun. Racine , Iphigenie, a.^.fi.l. )
Complaisant, complaisante adj. Qui a de la complaisance.
,
( Un galand homme doit, être complaisant aux Dames. II a Comploter, v. a. Faire
un complot. Machiner quelque chose.
Phumeur du monde la plus complaisante. )
Résoudre un dessein noir 8c malin pour nuire à quelque
f Complaìsanment. Cet adverbe signifie avec complaisance,mûs personne , ou à plusieurs. ( Ils ont comploté fa ruine. Abl.
il n'est pas fort usité.
Ils avoient comploté de livrer une porte de la ville aux ennemis. )
COMPLANT ,/. m. Terme d'Agriculture. V. plant. '
COMPLÉMENT
Terme de Dévotion. Regret. Douleur
m. Terme de Géométrie. II sc'dit des arcs de COMPONCTION
cercles Sc des angles, Sc signifie la quantitédont un arc ou
de ses péchez. ( Se préparer à la confession par une verira,
ble componction. Port-Royal. Ayant oui ces choses, ils fuun angle est moindre que le quart de la circonférence,ou
qu'un angle droir. On dit aussi complément au demi cerrent touchez de componction en leur coeur. Port-Reyd.
cle ou a deux angles droirs. Ainsi au premier sens, un arc
Actes des Apôtres, ch.z.)
,
de 30. degrez est le complément d'un arc de 60. degrez 8e COMPORTER v. a. Convenir. Demander. Souffrir. Ce mot
,
,
de comporter se dit en ce sens mais il ne s'écrit pas. ( Ge
au second un arc de 50. degrez est le cqmplemcnt d'un angle obtus de 130. degrez.
font des plaisirs que comporte, la jeunesse. Nôtre langue ne
COMPLET complette, #d). Ce mot se dit en bonne Sc en maucomporte pas un stile si coupé. Nouv.rem. )
,
vaise part, mais le plus souvent en bonne. II signifie. Ache- Se comporter, v. r. Se conduire bien ou mal en quelque chové. Parfait. Cc qui est nécessaire pour accomplir Sc pour
se. ( II s'est bien comportéen cette affaire. Il s'est comporacheter une chosc. II lui a donné un service complet de vaisté en mal honnêtehomme à mon égard. )
selle d'argent. Ce livre n'est pas complet, par il y manque ?\ Comportement,fi. m. Déportemeut. Conduite bonne ou mautelles feuilles. Une année complette. Armes complettes.
vaise.
Billancourt, Ar.l-1.
COMPOSER, V. a. Mettre plusieurs choscs ensemble afin d'en
Òn voir bien tant elle est complette
faire une. ( Composer une médecine. )
Que c'est le diable qui Pa faite..
Composer. Faire une partie du tout. ( Le corps des fidèles compose la multitude des Saints. Mauc. Sch, )
Voi. Poëfi
C'est un fou complet. Bens. Rondeaux, pag.zai.
Composer. Faire des ouvrages d'esprit, soit en vers ou en proCOMPLEXION,//.Tempérament. ( Complexion froide,chause. ( C'est un homme qui compose Sc qui a dessein de le
,
dc foible rqbuste vigoureuse. Etre d'une bonne comfaire relier en veau. ) II signifie quelquefois
inventer.
,
,
,
de letplexion.).
rangée
Composer. Terme A'Imprimerie. Mettre une
COMPILATION,
Mot de Chirurgie &> de Médecine. II vient
tres fur le Composteur pour en faire des lignes , des pag«s>
du Latin , Sc il ne se dit pas seul ; car on dit, il y a compliSc ensuite des formes. ( Composer un mot, une ligne , u|,c
-,
Page-)
cation de maladies. Ce sont des maladies compliquées s c'est
à dire , il y a mélangede deux, ou de plusieurs maladies en Composer v. n. Terme de Guerre. Qui se dit des places al-c
,
siegées,, & qui se veulent rendre. 11 signifie convenu: aye
vin même corps. ( OncHt aussi, cc rnot en. termes d'affaires,
(.

f

t

-.,:-.

t

t

,//.

\

,/

,//.

//.

COM

C OM

moïcnnant qùòi òn se
derendra. ( La ville compose , on espère-qu'on y entrera
sur quelque chose.
* Composer. Convenir avec quelcun
les assiégeans de certaines choses

Composer avec ses créanciers. )
certain air grave , modeste 8c
* Se composer , v. r. Prendre" un
honnête. Se mettre en une posture qui soit propre 8c agréades gens qu'elkbles Elle sc compose sitôt qu'elle aperçoit
(

)
ne connoìt pas.

adj. Fait de plusieurschoscs. Qui contient
,
plusieurs personnes ou plusieurs choses. ( Le remède elt
composé. Sa piéce est composée. Son infanterie étoit coml'ati.^uin- /.J, Les Etats
posée de deux cens mille hommes,
du Royaume font composezdu Clergé, de la Noblesse , Sc
du Tiers Etat. )
* Composé- Grave 8c modeste. ( Elle a Tair composé. )
Composé ,fim. Ce mot lignifie tout ce qui est composé. II se
dit aussi des belles 8c des jolies Dames qui ont force choses agréables. ( On dit d'une belle , c'est un composé de roComposé, composée

ses Sc de

lis. )

COMPROMETTRE, t>. ». Coiìvenír d'arbitres pour en passer leur jugement fous quelque peine au contrevenant.
* Se compromettre v r. Mettre en compromis son crédit,
,
son honneur 8e ct-qu'on
a de cher 8c de considérable en sc

commettant 8c s'engageant à quelque querelle avec une personne. ( 11 ne. faut pas qu'un honnête homme sc compromette avec;des coquins. ;
Compromis , m. Termede Pratique; Acte par lequel on convient de part 8c d'autre de fairé quelque chosc fous peine à
celui qui contrevient au traité. ( Faire un compromis.)
* Compromis. Ce mot se prend figurément8c est beau. ( Mettre en compromis toutes fies affaires. Vau. Quin. l.$. C'est g
dire , Mettre en balance le succez de scs affaires. Alexandre ne pouvoit souffrir qu'il y eût une nation qui lui mit
en. compromis le titre ^invincible. Vau. Quin. 1.6. C'est à
dire, qui lui contestât. Qui lui mit en balance le titre d'invincible. )
-

/

COMPTABLE,ou eomtable , adj. On écrit ce mot sans p,
ou avecun p , mais le p, nc se prononce point. Dcbons au-

teurs écrivent même le mot de eomtable avec un n. Le comptable est celui qui doit compter devant quelcun , Quí
doit rendre ses comptes de quelque chosc qu'il a eu en manîment ou dont il a joui. ( II est comptable de cinquan-

dit qu'en riant, & en parlant
méchans Auteurs. (C'est un composcur de chansons 8c

+ Compofièur ,fi m. Ce mot ne sc
des

de méchans

vêts.)

Compositeur,fim. Celui qui dans une Imprimerie compose 8c
fur le composteur pour en faire des lirano-e les lettres
gnes.

Compositeur de Musique de

la chambre du

Roy. Le Musicien
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,

te mille livres. )
Comptable,fi. m. Celui qui doir compter Sc rendre compte de
quelque administration de quelque argent. ( C'est l'un des
comptables. )
Comptant> comtant. Ce mot se dit entre gens qui trafiquent,
qui vendent Sc achetent. II est indéclinable Sc signifie. Argent bas. Argent à la main. En comptant Targent au même
tems qu'on donne la marchandise. Vendre vingt pistoles
comptant. Pafi.l.\%. Avoir mille écus comptant. Vaug.nouv.
rem. Avoir du comptant. LaFontaine , fables , l.i. C'est à
dire avoir de l'argent comptant. Ce mot pris en ce sens est
,
bas Scxomique. ;
Compte , conte , m. Prononcez conte. C'est une supputation
qu'o.n a faite de plusieurs sommes ou choses particulières.
,
( Faire un compte rond. jLe compte se trouve. Le compte
est bon. -Le compte est juste. C'est un homme de fort bon compte. Cselt à dire , que c'est un homme avec lequel il faic
bon compter , 8c qui ne chicane point, fur des riens. Les
bons comptes font les bons amis. Prov. Duméchant compte on

qui compose la musique pour la chambredu Roy.
* Cmpofiteur amiable. Cés mots se disent des arbitresd'équité, Sc qui ne font pas obligez de juger suivant la rigueur
du Droit.
Composite adj. Terme d'Architecture. Un des cinq ordres de
,
( Ordre composite. )
TArchitecture.
Composition, f. Mélange de jpluíieurs choses qui n'en font
qu'une. ( La composition est faite. )
Composition,fi. fi. Ouvrage d'esprit composé. Piéce de Musique
qu'on a composée. ( Cet Auteui a donné plusieurs de scs
compositions. II signifie aussi Taction de composcr,Sc la peine de composer. La composition ne lui coûte guere. ;
Composition. Une des parties de la peinture qui consiste à exécuter le dessein qu'on s'est formé.
* Composition. Terme de Guerre. Acord des assiégez pour sc
rendre à de certaines conditions aux assiégeans.(Faire bonne
revient au bon. Prov. ;
composition.
rendre
à
composicomposition. Demander
Se
Compte. Le cayer qui contient la recette , ou la mise. ( Dresser
place
composicomposition. Prendre

f

f

tion. Donner
une
par
tion. Recevoir à composition. Abl.Ar.l.i.z.Scc, )
1e Composition. Convention. Acord. Paix,( Onîeroit de difficile composition si on n'étoit content des maximes de nos
Pérès. Paf.l.6. Entrer en composition. Pafil.i,. )
Composition. Terme d'Imprimeur. Arrangement des lettres. ( II
entend bien la composition. )
Composteur. Teime d'imprimeur. Petit instrument de fer avec
des rebords, fur lequel on ne met qu'une ligne. ( Ranger les
lettres fur le composteur pour en composer des mots.
COMPOTE ,/./. Poires, ou pommes qu'on coupe par moitié qu'on fait cuire doucement avec du sucre. ( Une compote bien faite. ;
f * Compote. Ce mot est figuré,Sc burlesque. ( Exemples, y * II
me prend des tentations d'acommoder son visage à la compote. Mol. C'est à dire , de lui donner force coups de poing
fur le visage 8c de le rendre mou comme une compote de
poires ou de pommes. Dans ce même sens on dit , // lui a
mis la tête à la compote c'est à 4dire , il lui a rendu la tète
môle à force de coups. ),
COMPRÉHENSIBLE, adj. Qui peut être compris. ( Cela
n'est pas compréhensible. Chosc compréhensible. )
Compréhension,fi.f.II vient du Latin comprehensio. C'est Taction
de l'esprit,par 1 aquelle il comprend. C'est la faculté de Pesprit qui comprend. ( II n'y a guere de gens qui ayent la
compréhension plus lente ; Sc pour le son des paroles, 8c pour
entier dans Tesprit du Compositeur , que' les François.
S.Evremont, opéra, in 4.^.505.)
* Comprendre v. a. Concevoir. Pénétrer. ( Tâcher à comprendre une, difficulté. C'est un procédé que je puisassiez
comprendre. Scar. II y a rrois choscs que j'ai eu de la peine
a comprendre , 8e la quatrième m'eít entièrement inconnue , 8cc. Port-Royal,Pr'overbes de Salomon,ch.}o. )
Comprendre. Contenir. Renfermer. Embrasser. (Cela comprend
bien des choses. On compris ce Prince dans le Traitté de
a

;

son compte. Présenter son compté. Débattre un compte.
Examiner un compte. Clorre un compte. )
Compte. Raison de Padministration de quelque bien. Pièces
justificatives de nôtre conduite à Pégard d'une chose , oa
d'un bien dont 011 a eu la direction.(Le tuteur rend compte
à son mineur. Tenir compte d'un chose à quelcun. ;
Compte, Profit, avantage s bon marché. ( Acheter à bon compte. Travailler à bon compre. Trouver son compre à quelque négociation, ll a son compte, c'est à dire , il est satis-

fait, il est content. ;
Compte. Raison. Raport. Récit. ( Vous me rendrez compte de

tout cequisc fera. )
y* Compte. Ce mot entte dans quelques phrases proverbiales. ( Exemple. Manger à bon compte. C'est à dire , manger
fans sc mettre en peine de rien fans se soucier de ce qui
,
arrivera , ou de ce qui peut arriver, ll en a pourson compte.
C'est à dire. II est attrapé , II est pris , II est uompé, c'est
fait de lui. Je prens cela fur mon compte. C'est à dirc,Je fuis
garand de cela. Je ne prens rien fur mon compte de tout ce qui
fe dit de désobligeant. Mol. ) Mettre en ligne de compte. C'est écrire qu'on a reçu la chose

dont il s'agit. ;

Recevoir a compte, ou a bon compte, c'est à dire, à la charge á®
le déduire fur ce qui est dû.
* Enfin de compte , c'est à dire, dans la fuite.
* Au bout du compte, c'est à dire au pis aller , que peut-il ar-

river >

* Il est bien

loin de fion compte pour dire le succès .ne re>
,
,
pond pas à son attente il avoit
raisonné sur de faux prin-

*

cipes,

,

On ne trouve pas fion compteavec lui. C'est à dire, il est trop
fort 8c trop habile, il ne faut pas sc prendre à lui»
* Compte. Contentement.Satisfaction. Prétention. Dessein. ( Sí
vous nc trouvez vôrre compte d'uncôté,vous vous jettez ds
l'autre. Paf.l. j. Je n'ai pas eu de peine à renoncer au grand
Faix. )
monde,8cà trouver mon compte dans la retraite. )
COMPRESSE
Terme Ae Chirurgien. Périt morceau de Compte-pas,fi m- Instrument de Mécaniquequi sert à faire conde linge blanc plié, 8c accommodé comme il saur,qu'on met
pas il a fait, allanc
noitre à celui qui le porte, combien de carrosse.
fur quelque playe, ou autre pareil mal. (Faire, une comd'un lieu à un autre soit à pié, soit cn
,
presse. Apprêter une compresse. )
Comter, compter, v.a. On écrit comter ou compter,ma.is on proc<>mpreffìbilité,fi. f. Terme de Phisique. C'est la qualiré d'un
nonce conter. H signifië.Nombrer.Suputer.Calculer. ( Comcorps qui peut être pressé. Compressible adj. Qui peur être
pter une somme. ;
,
resserré. Compression, fi. fi. L'action
presse
8c * Compter les morceaux,cela sc dit d'un avare qui traite Sc quí
par laquelle on
1 on resserre quelque
regarde les gens qui font à fa table avec un je ne sçaî quel
corps,
comme Tair, une éponge , Sec.
Al_nsi Ton parle de la compreffìbìlitè de Tair
air morne , qui marque qu'il est fâché de voir qu'on manSc Ton dit que
,
1 air est compressible.
ge bien.
doiComprimer, v.a. Terme AePhisique. Presser
avec force. ( L'air Compter- Faire compte. Arrêter compté. ( Les Receveurs
que Ton comprime dans lès arquebuses à vent fait presque
vent compter de tems en tems avec leurs maîtres. C est UO
autant d'éfet que la poudre. )
homme qui ne yeut ni compter, ni payer- >

,/./.

Cc s

ïo6

COM.

G O N.

* Quand on cdmpte sans l'h'ote

qui sc dit rarement. II signifie Pidée des choscs quer Pentîn.
on compte deux fois. Proverbe
,
pour dire, que quand on compre à son avantageen l'absence
dément conçoir. ( La Philosophie devint pointilleuse par ces
de la partie intéressée,on est sujet à se tromper.
précisions Sc ces concepts abstraits" qu'elle introduisit dans
.
Compter. Payer. ( On lui a compre le prix de sa maison.)
ï'êcole. Voi. Réflexion fur la Philosophie.) Voiez. plus bas
Compter, estimer. ( Vous devriez compter pour quelque chosc
* Conception.
la violence que je me fais. paf. L 8. Ceux qui se donnent la Conception,f. f. En latin conceptio. Prononcez conception. C'est
..
P action propre de la matrice; qui aïant reçu les semences de
mort ne la comptentpas pour si peu de chose. M.de la Roche
Foucaut. On le compte pour mort. On compte pour rien ce
l'homme 8c de la femme en forme un.mâle , ou une semelle
qui ne peut faire ni bien ni mal.;
scion que la semence se trouve disposée à l'un , ou à Tautre.
% Compter. Faire fonds fur quelque chosc, fur quelcun. (II faut
(Une conception vraïe, une conception fausse. Onuesçait
toujours compter fur fa vertu Sc jamais fur fa noblesse. Benpas bien quel est le moment auquel se fait la conception 5
ferade, Rondeaux. )
les uns le mettent au temps que,les semencesfont retenues
Comptoir, comtoir,f. m..Prononcez Contoi; cn faisant la derniedans la matrice ; .les autres le renvoient jusques au scptié;
re- íilabe de ce moc un -peu longue, C'est une table petite, ou
jour.)
i. .. <
grande, sur laquelle le Marchand compte son argent, 8c où CONCEPTION,. f.s.
Le tems 8c le moment que la semence du
il Tenferme; 8c sur laquelleil fait voir la marchandise qu'on
mâle 8e de la femelle se joignent pòur-formerle Fétus.
lui demande à acheter. ( Les Orfèvres ont d'ordinaire des Conception. Une des Fêtes-que l'Eglise.célèbre en mémoire de
comptoirs assez petits ; mais les Marchands de drap en ont
la Conception de la Vierge. ( L'immaculée Conception de
souveut de grans. Faire un comptoir. Ouvrir ou fermer
Ja Mère du.Sauyeur. Am. ),
,
.
.
qui représente lc
comptoir.)
'
A'Imager. Taille-douce
un
: Conception. Terme
Comptoir, ou comtoir. Terme de Négociant. C'est un Bureau gémistere de la Conception. " - .
néral de commerce établi en de différentes viles des Indes. * Conception. Terme de Logique.
C'est la simple idée qu'ona
pour de diférentes Nations de l'Europe. Les Comproirsdes
des choses,laquelle n'enferme ni négation, ni afirmation.
Holandois, des Anglois Sec. Les Marchands des Viles An- * Conception. Esprit. Intelligence.' Imagination. (Avoir la con,
séatiques ont des comptoirs
à Anvers, à B.ergue, Sec.
ception un peu dure;;
COMTE f.m. Ce mot fous les derniers Empereurs Romains CONCERNER,
C'est regarder Sc toucher les intérêts d'une
,
V.
a.
êtoit un titre d'honneur, 8c onapeloic de ce nom de Comte
personne, d'un état, d'un corps. C'est regarder de quelque
qui-les
suivoient ; mais fous les Rois de France de la
ceux
sorte que ce soit ; une personne ; un état ; une communauté,
première race, le Comte êtoir un Bailli, Ensuite 8c du tems
8cc. Apartenir à quelque personne , ou à quelque chosc, ea
,
de Charlesle simple que la France fut troublée, ces Comtes se
' dépendre. (Onne doit point négliger ce qui concernelc Safirent Seigneurs absolusde leurs terres 8c de leurs villes. Le
lut. Am. La liberté publique concerne tout le monde. Chamot de Comte se prend aujourd'hui pour un Seigneur qui est
doit être exact en ce qui concerne les devoirs de fa
cun
sujet du Roy, & qui a une terre érigée en Comté.
charge. Parlons de ce qui concerne la création de Thomme.
Comte du Palais, ou Comte Palatin, C'étoit du tems de nos preAbl. Luc. T.ï.)
miers Rois un Seigneur qui connoissoit des différens des CONCERT,/, Harmonie de voix & d'instrumens de Mum.
parriculicrs,, à moins que ce ne fût une affaire de grande imsique. ( Un charmant concert.de Luths. Un concert de
portance 8c qu'il ne fùt obligé de raporter la chosc devant
tuorbes.;
Ie Roy qui alors la décidoit fur le champ 8e en présence * Le plaisant
,
concert des oiseaux. C'est le chant de plusieurs
des parties. Voyez Pitou, coutume de Troies, fy des Comtes
petits oiseaux qui chantent agréablement.
Palatins.
Concert. Lieu où l'on fait concert. (Aller au concert.)
Comté. T erre qui relève du Comte. Le mor de Comté est mas- * Concert. Résolution qu'on a prise d'un commun accord avec
culin Sc féminin ; mais il semble aujourd'hui qu'on le sait
plusieurs personnes, afin de faire quelque chose. Inune,
ou
plus souvent féminin que de l'autre géhre. ( Le conseil Soutelligence qu'on a avec quelqu'un pour exécuter un dessein,
verain de la Comté de Roiissillons'éfòrce d'anéantir la mili( Faire une chosc de concerr. Agir de concert avec quelcun.^
des
enrôlez. Patru, i.plaidoïé, L'Espagne a bien des Ro- Concerter,
ce
Ce mot vient de PEspagnol concertar. 11 signiv-n.
yaumes qui ne font pas si riches,ni si peuplez que cette Comfie acorder les voix 8c les instrumens pour chanter 8c jouet
té. Patru plaìdoïé, -*. Le Roy luijionnale Comté d'Eslèx.
ensemble. Faire concert. ( On concerte aujourd'hui cliess
,
Maucroix Schisme d'Angleterre, l.l.)
Monsieur tel. Nous concerterons demain.;
Comté. Ce mot en parlant d'une des parties de la Bourgogne, * Concerter,un
v- a. Résoudre d'un commun acord avec une,ou
où sont les villes de Besançon Se de Dole, est toujours fe.mi-. plusiers personnes
quelque dessein. Voir , Examiner avec
nin. (Ainsi on dit. La Franche Comté est ruinée. La Franche - quelcun lc
de faire quelque chosc. ( lis ont concerté
moyen
Comté à été prise cn cinq, ou six semaines.)
cela ensemble.;
Comtesse, s.s. La femme d'un Comre. La Dame d'une Scigneu- Concerté, concertée, ad). Ce
fendit des choscs 8c signifie,
mot
,
rie qui a lc titre de Comté.
résolu par le commun acotd de deux,ou de plusieurs personCOMPULSER, V. a. Terme de Palais, Se faire
montrer quelque
nes. (C'est un dessein bien concerté. C'estune entreprise mûpiece qui est chez un Notaire ou autre personne publique.
rement concertée.)
,
Compulser
contrat.)
(
un
.
Concerté, concertée, adj. Ce mot se dit aussi des personnes, &
Compulfnre, f.m- Terme de Palais. Acte par lequel Ie Juge
signifie que toutes leurs paroles , tous leurs gestes Sc toutes
donne permission de compulser les pièces qui font chez
leurs actions font étudiées, afectécs Sc souvent avec dissimuun
Notaire, ou autre peisonnc publique. ( Obtenir un com- lation. ( Cette personneest toujours fort concertée,;
pulsoire.)
CONCESSION,//.Permission. Privilège acordé par un Superieur à son inférieur. ( Tout cela n'elt que par concession &
.
privilège.Parr», plaidoié 4. 11 prenoit la qualité de Roy pat
CO N.
la conecession du saint Siège. Maucroix,schisme, l. i.)
CONCASSER, í>. ^. Terme de Pharmacie Sec. Casserquelque Concession. Terme de Rétorique. Figure de Rétorique par lachose à moitié, ou envircm. ( Concasser, des noix. Concasser
quelle on accorde quelque chose à son averse partie , afin de
des amandes.)
mieux obtenir ce qu'on demande. ( Concession faite bienà
Prenez un bâton de cassé ; concasses le, 8c mangez en la casse ;
propos. Concessioningénieuse,adroitej par exemple.Je conelle vous rafraîchira& vous purgera.;
sens qu'on vante en Chapelain la probité , & qu'on prise fa
CONCATÉNATION
Mot Latin, 8e terme de Philosophie,
candeur ; mais je ne puis soufrir qu'on montre scs Ecrits
,
qui sc dit quelquefois Sc signifie enchaînement,liaison. ( La
pour des modèles.;
concaténationdes causes secondes est un effet de la Providen- CONCEVABLE,
adj. Qui se peut concevoir.( Cela est conceva-

...

//.

ce de Dieu, qui est la causc première.)
CONCAVE adj. Qui est creux qui est rond par le dedans.
,
(Surface,concave. Miroir concave.
Les miroirs concaves réfléchissent tous lesraïons à un point qu'on apelle lefoier de
ces fortes de miroirs. Lunette concave,)
Concavité, fi. La figure d'un corps creux 8c Tespace qu'elle
,
contient. Le dedansd'un corps rond Sc creux.
(La concavité
d'une sphère. La concavité d'une voûte. ) On dit cn termes
A' Anatotnie, les concavirez du cerveau.
* CONCÉDER,v.a. Ce mot signifie acorder ; mais il ne sc dit
guére qu'en ces façons de parler. La grâce qui lui a été concédée, Sc en Philosophie, en parlant d'argumens on dit., je
,
vous concède la majeure, Sec.
CONCENTRER, V. a. Terme de Philosophie. Pousser vers le
centre, vers le milieu. Faire r'entrer au dedans. (Le froid concentre la chaleur & la fait retirer au dedans des corps.)
Concentrique, adj. Terme .de Géométrie, fy d'Astronomie. Ce
moc sc dit des cercles Sc des sphères qui ont un même centre. ( Cercles concentriques. Sphères ou globes concentriques. )
CONCEPT
En latin çonceptm. Terme de Philosophie, &..
, m.

s

/

ble. La chosc n'est pas concevable. )
Concevoir, v.a. Je conçois, ai conçu , je conçus, je concevrai.
Ce mot se dit en parlant de génération, 8c c'est lorsque la sefémence du niále 8c de la femelle s'unissent pour former le ses
tus. ( La femme conçoit le plus souvent lors qu'elle a eu

f

ordinaires.^

* Concevoir. Avoir une idée distincte de quelque chose.

(

le
Sc

corps est ce qu'on conçoit étendu en longueur , largeur
profondeur.)
* Concevoir. Comprendre. Pénétrer par Ie moïen des lumières
de Tesprit. (Concevoir les difficultez de T Algèbre.)
* Concevoir. Se former une idée de quelque chosc. Se former
un modèle. Se former quelque choie dans l'esprit Sc mettre
sur le papier,Sc écrire Tidée qu'on s'est faite. ( Concevoir le
.

f

dessein d'une agréable Comédie. C'est une jalousie conçue
fur des faussés aparences. Mol. ILrcçut des lettres de Darius»

conçues cn des termes si superbes qu'il s'en ofença. Van§}uin. I. 4. La permission étoit conçue en ces termes. hia»croix,schisme, l.z,)
CONCHIER, V. a. Remplir 8c souiller de. merde. ( U a c0""
chié toute la chambre.)
CoNCtíïlE

CON.

GON.

ÍÔJ

de Géomod'un silogisme , par laquelle on infère quelque chose de ce
CoNCHUE) adj. Ce mot est Grec, 8c c'est un termecourbe
qui
certaine ligne
qu'on a avancédans Jes propositions précédentes.
trie, qui se dit au féminin d'une
s'aPioche toujoursd'une ligne droite fur laquelle elle est in- Conclusion. Terme A'école de Philosophie, de Téologie, de Droiti
de Médecins. Ce font ks sentimens du Professeur fur les maclinée, Sc toutefois ne la coupe jamais.
tières qu'il enseigne. ( Ii est bon de lavoir les conclusions de
CONCHOÏDE. C'est peu près la même chosc que conchile.
son régent. Faire ses conclusions.Pafi L j.)
CONCIERGE,s.m.Celui qui a foin de quelque maison SeigneuConclusion- Terme de Palais. Lc but de Tîntention de la par.
eie quelque Château. ( Uu bon Concierge.,)
? riale,
foin d'ouvrir Sc fermer
rie qui plaide. La demande que fait l'Avocat, ou le ProcuConcierge. Officier de Cou.édiens qui a
reur aux Juges en faveur de fa partie. (On lui aajugéscs
la porte.
la
la
de
de
garde
de la
conclusions.)
porte
Concierge. Geôlier qui a soin
Conclusion. Terme de Palais. L'avis de l'Avocat général ou de
prison.
du
Palais de Pans
quelque autre Officier de Justice fur une afaireintentée. (Les
Conciergeries-f- Prison qui est dans l'enclos
conclusions dé Mr. l'Avocat général ont été suivies.Mrd'A(On Ta transférédu Chatelet à la Conciergerie pour être
juoé en dernier ressort.)
vocat général a donné ses conclusions.- Prendre des concluAssemblée de plusieurs
sions contre quelcun.)
CONCILE, s.m. En Latin Concilium.
Ecléíiastiques graves qui ont de la probité , de l'autorité Sc CONSOCTION,/./. Ce mot est peu usité 8c en fa place on dit
coction.
du savoir, qui sont choisis pour régler les afaires de PEglisc.
pour en réformerles abus,s'il s'y cn trouve, (8c qui ont pour CONCOMBRE , coucombre, f.m. Quelques uns disent concombre.
mais ceux qui parlent le mieux; font pour concombre. Meschef le Pape.; (Un Concile général ou Ecumenique.Un Consieurs du Port-Roial. Métode Latine, traité des genres, écricile Nationnal.Provincial.Assembler un Concile. Convoquer
Concile, Sec.)
vent concombre. Le concombreest une sorte de fruit long,qui
un Concile. Tenir un Concile, indiquer un
vient fur couche, qui est couvertd'unepetite peau mince 8c
Concile. Lieu où fout assemblez les Pérès du Concile. (Aller au
déliée qui est jaune quand il est mûr. { Le concombre est
Concile.)
,
signifier
sc
dit
mépris,
rafraîchissant.)
Conciliabule, m. Ge mot
pour
un
par
Concile qu'on ne croit pas avoir été légitimement assemblé, Concombre.Sorte d'infecte marin qui a du raport au Concombre de terre. Rond.
Sc avoir été tenu par des hérétiques.
étendu.C'est
usage
fort
CONCILIATION,//. Ce mot n'a pas un
CONCOMITANCE
Teime A'écolede Téologie. 11 veut dire
Tacord Sc la conformité de quelques passages de TEcriture,
compagnie. Acompagnemcnt.Union. ( Le Corps Sc le Sang
de J. Chnst fonr dans lé S.Sacremcnr, 8c le Père 8c le Fils y
ou des Pères. (La conciliation de t-ous les passages de la sainfont aussi par concomitance.)
te Ecriture est difficile.;
CONCORDANCE /./. Mot de Grammaire. Petit rudîment aveu
Conciliateur, f.m. Celuiqui a fait des conciliations.
,
Concilier, v. a. Cc mot a un usage qui est plus étendu. II veut
une sintaxe , dont on se scrt encore quelquefois pour instruidire acorder. Faire voir le raport Sc la conformiré de quelre les enfans qui commencent à aprendre lc Larin. ( Savoir
passages de l'E criscs concordances.; Ce mot concordance signifie en particuques passagesde T Ecriture ( Concilier les
lier Taccord Sc la convenance qui doit être dans la eonstru*
turc qui semblent contraires.)
ction des noms Sc des verbes.
Concilier, v.a, H se dit aussi des choscs dont on est en diférend.
Acorder. ( On nomma trois personnes de chaque côté pout Concordance. Ce mot sc dit en parlant de la Bible. Livre conteconcilier les articles debatus. Maucroix , vie de Campege,
nant une table exacte de tous les mots de TEcriture sainte ,
p,m-)
Sc qui renvoie au livre, au chapitre Sc au versetoù est le moc
qu'on cherche.
Se con Hier. Ce mot se dit cn terme de Récorique. C'est gagner
C'est
manières.
esprit
scs
les
8c par
CONCORDAT,/ m. Terme de droitCanon. Traire entre le Pape
les gens par son
gagner
favorablement.
à
écouter
plus
( Sc
Léon dixième Sc lc_- Roi François Premier qui convinrent;
Juocs pour les obliger
,
concilier
la
bienveilconcilier la bienveillance des Juges; Se
que les Eglises Catédrales 8c les Métropolitaines Sc les Abaïes venant à vaquer, les Chapitres ,niles Monastères n'aulance de son auditoire. Ces façons de parler viennent du Laroient plus droit d'élire leurs Pasteurs à moins que d'en
tin, stbi conciliare benevolcntiam. II nc sort de vôtre bouche
avoir un privilège particulier du Saint Siège ; mais que le
aucune parole qu'elle ne vous concilie généralement tousses
Roi comme patron de roures les Eglises de son Roiaume nomesprits. S. Evremont, il a un,agrément qui se concilie Tafemeroit ces Pasteurs que le Pape leur donneroit les provictionde tout lc monde. Civilité Françoise.)
, Roi;
sions fur le brevet du
CONCIS concise, adj. Du Latin concifus. Ce mot se dit ordique les nommez exprimeroienE
,
dans leur suplique la juste valeur du bénéfice qu'ils aunairement du stile 8cde la maniéré de s'exprimer. 11 signifie
,
Coupé.Serré. Court. ( Lc stile d'Ablancourc est net, vif 8c
roient v). ans qu'ils seroientlicentiez Sc qu'au cas que fa
,
Majesté vint à ,nommer des sujets qui n'auroient
concis. II est concis dans ses harangues 8c n'opine que du
pas les qualitcz requises 011 lui donneroit un délai de trois mois pour
bonnet. Mat. Poës. )
CONCITOIEN,/»?.Citoien d'une même vile. (Ils scréprescncn choilir d'autres, sinon , que le droit de nommer seroit déj
roient la fortune de cét illustre personnage, leur concicoien.
volu au S. Père. U fut aussi arrêté que pour le regard desMonastéres Sc des bénéfices réguliers , fa Majesté y nomme-»
Vau, <Huin. L 6. c.?. J'aime mieux renoncer à TEmpire que
de répandre le sang de mes concitoiens. Vaug. §luint. Curce.
roit des Religieux de Tordredu Monastère , ou que la nomination seroit nule. Le concordatfut commencé à Boulogne
I. x. ch. 8. )
CONCLAVE,s.m. Lieu où se renfermenr les Cardinaux pour
en 1515. un peu après la bataille de Marignan. Mais il sue
faire un Pape. (Aller au Conclave. On est au Conclave.)
conclu à Rome 8e accepté au nom de François Premier par
Conclave. Tous les Cardinaux du Conclave. (Lc Conclave a
Roger de Banne son Ambassadeur. Le Roi devoit faire vériqu'ils avoit été fait. II alla
fait Pape un tel Cardinal, Sec.;
' fier le concordat six mois après
Conclaviste, s. m. Domestique qu'un Cardinal choisit pour le
pour celaen 1616. au Parlement, où le Chancelier duPraC
servir, Sc qui s'enferme avec lui dans le Conclave.
aïant expliqué les,intentions de fa Majesté , les Chanoines
de Nôtre-Dame Sc les Docteurs qui s'étoient trouvez au PaCONCLURRE Je conclus, ay cenclu je conclus,je conclurrai,
,
,
lais repondirent par la bouche du Cardinal de Boisi, que les
que je conclue, que je conclusse,-je conclurrois. Terminer son
afaires dont parloit le concordat ne pouvoit être terminées
discours en se renfermant en peu de paroles. Venir à la conclusion. Faire voir le but de son discours par une conclusion
que dans une assemblée générale du Clergé de France. Monqui comprenne en fort peu de mots ce qu'on avoit à demansieur de Lieute Avocat général remontra avec tant de vider. Exemples. L'Orateur doit conclurre son discours vivegueur que le concordat êtoit contraireaux libériez de PEglisc Gallicane Sc aux intérêts du Roïaume qu'il fut résolu
ment Se patétiquement.Je conclus à ce qu'il plaise à la Cour
condanner la partie averse aux dépens, dommages & intérêtsqu'on n'eniegistreroir point lc concordar. Cependant le Roi
pressa tellement la Cour qu'en 1517. le vint-deuxéme de
Le Mai. )
Conclurre. Tirer une conclusion d'une chosc qu'on a avancée.
Mars, elle fut contrainte d'enregistrer le concordar ; mais
Inférer une chosc d'une aurre. (Il a fort mal conclu son arelle déclara qu'on jugeroit toujours selon Ia pragmatique.
' gunient. De toutes les fadaises qu'il nous débitées je conLa Cour en éfet s'opiniâtra de telle forte à juger conforclus que ce n'est qu'un fat. )
mément à cette ordonnance que François Premier , cn colèConclurre. Se déterminer àquelepe chosc de particulier. Fixer
re de cette fermeté , obtint un bref du Saint Siège pour
liberté des éleIon sentiment à quelque chose. Etre d'un avis qui tende direnommer aux bénéfices privilégiez. Ainsi la
ctement à une chosc. (Conclurre à la mort. Alb. Tous conctions fut entièrement détruite en France , 8c elle l'a touclurent à la question. Vau. Quin. I. 6. Vous voilà atrapé il
jours été depuis.
,
conclut tout le contraire. Paf. I. 7. )
Concordat, Ce mot se dit en Terme A'Eglifie parmi les marguil"
Conclurre.
Arrêter. Déterminer. Fixer. Ils ont conclu Tafaire.
liers, Se il veur dire. Acord. Paction. Convention. ( C'est un
' ( Le traité fut conclu. Abl.tncourt,Ar. Ret. t. z. c. z. Conusage qui s'observe de tems immémorial fy qui s'est autorisé
clurre un mariage. Mr. de la Rochesoucaut.)
Cttre^. Voiez Le Martiropar les concordats avec tes anciens
Concluant, concluant. Part, fy adu Qui conclut, qui prouve.
loge de Saint Severin, page première.)
(Argument concluant. Preuve concluante.;
Concorde, f.s. Conformiré de volonté. Union. Paix Se bonne
Conclusion,s.s. C'est la fin d'un discours oratoire.Fin de quelintelligence de plusieurs personnes ensemble. ( Vivre dans
que ouvrage d'esprit. Fin de quelque afaire. ( La conclusion
une grande concorde. )
d un discours oratoire doit être courte vive Sc ingénieuse, j * CONCOURIR v. ». Courir ensemble ; ce mot ne se dit pas
,
,
raire la conclusion d'un Roman. La conclusion
de Tafaire a
sens.
ce
en
!
été malheureuse. )
Concourir. Terme de Philosophie. 11 se dit en parlant de Dieu
de son concours,
Conclusion. Terme de Logique, C'est la dernière proposition í
&c des causes secondes, 8c signifie. Aider

i

...

/

,//.
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* Condanner, V. a. II sc. dit aussi , au figuré des mots Sc des
( Dieu concourt aux actions des causes secondes. ;
dire qu'un mot, ou une façon de parler, nc
* Concourir. Aider à faire réussir quelque personne , quelque phrases , 8c c'est
mérite point d'être emploïée dans le langage qui a cours.
chose. Favoriser de son crédir. ( Tout concourt à son élé( On i\e sc scrt guère de la raison quand on condanné un
vation. )
mot, lans lequel on ne sçauroit raisonner. Vaug. nouv.
Concours, f. m. Foule de peuple.Multitudede gens qui sc trourem. )
vent ensembleen un même lieu. ( 11 y avoit un grand con- * Condanner.
Ce mot se dit des portes Sc des fenêtres Sc verjt
cours de peuple. ;
dire les fermer tout à fait de forte qu'on n'en tire aucun usa.
Concours. Terme de philosophie. Secours que Dieu donne aux
ge. ( Condanner une porte, une fenêtre.)
causes secondes afin de pouvoiragir.
illégitime. Etat CO.NDE'CENDANCE,//. Complaisance pouraurrui. (Si nous
CON.CUBINAGE ,
m. Manière de mariage
soufrons quelque ìelâche c'est plutôt parcondécendaneeque
-d'un homme Sc d'une femme qui vivenc ensemble Sc prenmariez.
pas dessein. Pfi. 1.6. )
nent des privautez de mari , 8c de femme , fans être
d'autrui. SV
Les Loix divines 8c humaines défendent le concubinage. 11 Condécendre, v. n. Se conformeraux volontez
commoder par une honnête complaisance aux sentimens
vivoit dans un concubinage public avec.sa maîtresse. Maud'autrui. { II faut condécendre aux volontez de ses supécroix, fchifme,l l.z. )
Conmbinaire, f.m. Ce mot sc dit entre les Ecclesiasticjues.C'est- rieurs. Am.) 1
CONDENs A rioN , /. Terme de Phihfopkle. Action de Tart,
celui qui a une concubine. ( C'est un concubinaire.)
ou de la nature, qui rend un corps plus serré 8c plus compaConcubine;fi fi. Du Latin concubin». Celle qui fans être mariée
cte, plus dur, plus solide Sc plus pesant qu'il n'êtoit, de sor.
si elle êtoit fa femme.
avec un homme vit avec lui comme fa concubine.
L'Empete qu'il paroit sousune plus petite étendue que celle qu'il
( Une jolie concubine-. Se défaire de
auparavanr fans qu'on se soit aperçu qu'on en ait rien
reur de la Chine a quelquefois dans son Palais deux ou trois - avoit
ôté. ( La condensation, estoposécàla raréfaction. La conmile concubines. Nouv. rel, de la, Chine ; p. 308. Darius sc
densation de Pair.)
faisoit suivre à Tarmée par 365. concubines , Se toutes cn
équipage de Reines. Vau. §i\C. I. 3. c. 9. Alexandreeut tant Condenser, v.a.Termë de Philosophie.Ce mot se.dit descprps&
signifie resserrer, rendre plus dur 8c plus solide; de sorre que
d'afection pour Apelles, qui êtoit son peintre, qu'il lui donles corps paroissenc fous une plus petite étendue que celle
na Pancaste, la plus belle 8c la plus chérie de ses concubines ,
qu'ils avoient auparavant,fans qu'on sc soit ;aperçû qu'oa
parce qu'il remarqua qu'Apelles en êtoit devenu amoureux.
ait rien ôté de Pétenduë^qu'ils avoient auparavant. (Le froid
Durier, Sttpl. de 6^ Çruce l.z. ch.6.)

/

/

/./. "Pente au mal. ( La concupicence rebelle
,
solicite l'amc au péché. Paf, l. 4. Nous avons dans nousmêmes une corruption naturelle que TEcriture apelle concupicence, Se qui nous potte toujours contre la Loi de Dieu. .
Toute la vertu du Chrétien consiste à combatre 8c à diminuer peu à peu la concupicence. S. Ciran, Théol. leçon iz.
( Au reste le mqt de concupicence est consacré aux matières
?
de pieté.
Gencupicible,adj. Terme-de Philosophie vulgaire. ( Apetirco»
cupicible, c'est à dire, qui nous porte à désirer le bien, il est
opolc à Tapetit irascible, qui nous porte à fuïr le mal. )
CONCURRENCE s.s. Dispute d'esprit avec quelque Savant
,
pour obtenir quelque chosc d'honorable Sc de profitable.
Sorte de brigue que deux personnes foiit l'une contre l'autre pour avoir à l'envi quelque honneur , quelque ofice;,
ou quelque charge. ( II n'y a nulle concurrence enrre eux.)
* Concurrence, /, II sc die encore agréablement au figuré.
C'est un concours plein de passion entre des personnes pour
Pemporter en quelque chosc les unes fur les autres. ( Ce
fonr deux belles qui font cn concurrence de beauté. Reciieìl
>
de pièces galantes. )
Concurrent, fi m. Celui qui concourt pour avoir Ie même
honneur la même charge. ( C'est un concurrent qui est
à craindre., Ccsar fut heureux de se délivrer d'un concurrent aussi redoutable que Marc-Antoine. Citrì Triumvirat. T. z. ch. 2.4. )
* Concurremnent,adv. II ne se dit guère qu'en pratique , 8c il
signifie avec concurrence. (Les uns avec les autres ils jouiront concurremment de ce revenu.)
CONCUSSION ,/.
Exaction Sc vol que fait un sujet contre
Tordre 8c Tintention de son Souverain, ( Ils avoient désolé
les familles par leurs concussions. Vau. Sjuln. I. x. II a faic
plusieurs concussions. Etre acusé de concussion. Abl. )
Concussionnaire fi. m. Celui qui est convaincu de concussion.
,
{ C'est un insigne concussionnaire.;
CONDANNABLE ad). Prononcez condânáble. Qui mérire d'ê,
condannéà quelque peine que ce soit.(Le Parlementtroùtre
.
vaMadame de Brinvilliers condannable Sc il la condanna à
,
avoir la tête coupée; Sc à être brûlée ensuite.)
*, Condannable, adj. Ce mot signifiant blâmable se dit des personnes 8e des choies..(Son procédé est condannable. Elle est
_
condannable pour s'être trop emportée.;
Condannation.fi f. Prononcez condànation. Arrêt, ou sentence
qui condanné une personne à quelque chose.
Condannation. Chose qui est la cause que Ton condanné. (Cela
seul a fait sa condannation.)
Condannation. Acte par lequel on donne volontairementgain
de cause. (II a passé condannation là-dessus )
Condannation. Aveu qu'on fait qu'on a tort, mais cét aveu se
fait souvent en riant. ( Ne parlons plus de cela, je passe là
dessus condannation.)
Condanner v. a. Prononcezcondâné. Terme de Palais. En
,
Latin condemnare. C'est prononcerune sentence ou un arrêt
contre une personne,soit à Tégard de ses biens, de fou hon.
neur, ou de fa vie. ( Le Présidial a confirmé la sentence de la
Prévôté 8e Ta condanné aux dépens du procès. Le Maréchal
de Biron fut condanné par arrêt de la Cour à avoir la tête
coupée. Condanner au foiiet, 8í à la fleur de lis. Condanner
à la mort Sc au feu,;
* Se condanner, v. r. Avouerfa faute. (. Je Tavouë j'ai"failli,
,
Sc je me condânne moi même.)
* Condanner, v. a. Blâmer.- Désaprouver. Acuser de quelque
défaut. (Coiidaniierai-je la fidélité de mon Médecin. Vau.
Quin. I. j, c. 5. Condanner la conduite d'une personne. M.
C-oNcni'icENCE

/

/

de la Rochesoucaut.)

condense.Tair. L'eau sc congèle, mais elle ne sc condense
jamais.)
CONDITI ON, s.s. Chosc dont on convient -de part Sc d'aune.
Clause. Conventionsqui se font de part Sc d'autre dans quelque traité. ( II traita avec ces conditions. Abl. Ar. I. z. Les
conditions furenr jurées de part Sc d'autre. Abl. Ret. I. u
c.z. Faire ses conditionsbonnes. Abl.)
Condition. Chose à observer afin qu'un écrit soit valable Sc
,
dans les formes; afin qu'une action soit de telle, ou telle façon. ( Il faut savoir les conditionsqui sont nécessaires pour
faire qu'une action soit volontaire. Pas. /.4e )
Condition- Ofre qu'on fait à quelcun pourvu qu'il s'engage
à faire ee que Ton veut de lui. ( J'acepte la condition qu'il
m'a oferte. Abl. Luc. )
Condition. C'est Têtat d'une personne qui scrt en une maison.
où elle rend service en qualité de domestique. (Exemples,
II est en une tres-bonne condition. Chercher condition. Elle
n'a pas encore trouvé condition. Voi. l.iy. Sortir d'une condition Sc rentrer dans une autre.)
Condition. Profession, état de vie. Etat où la fortune met «ne
personne. ( lis ont considéré les vices ausqUels on est le
plus porté dans toutes sortes de conditions. Pas. I. 6. \\ n'y
a pas une condition de gens où je ne trouve quelque sujet
de douter. Voi. L ij> Je sai que dans la félicité où vous êtes
il y aura quelques heures où vous vous ennuirez de la condirion d'un banni. Voi. I. 40. Changer la condition des misé-

rables. Voi. l.zi. )
Condition- Qualité. Le mot de condition, en ce sens, n'a point
de pluriel Sc est moins usité que celui de qualité. ( C'est un
homme de condition. C'est un fat de condition , on dit plurôt, c'est un fat de qualité. )
A condition que. C'est à dire , à la charge que. ( II leur acorda
-leur demande à condition qu'ils reconnoîtroienc tenir lc
Roïaume du saint Siège. ;
Conditionné, conditionnée,adj. Qui renferme quelque chose de
conditionnel. ( 11 prit une permission conditionnée. Mau-

croix, Schisme l.\.)
Conditionné,conditionnée,ad).Ce mot se dit entre Libraires,^en parlant de livres. 11 signifie qui est enbon état, qui est tel
qu'il doit-être. ( Ce livre est bien conditionné. ) Ce mot se
dit aussi de quelques autres marchandises.
Conditionnel, conditionnelle,ad). Qui renferme quelque condirion. ( Proposition conditionnelle. Si étant une conjonction

conditionnelle veut,Scc. Voïcz. Si. )
Conditionnellement adv. Avec condition. ( Cela est( couche
,
conditionnellement
dans le contrat. )
Ce mot sc dit encore quelquefois,
C o N D o L E'A N c E ,

//.

n'est pas si étrange que Vaugelas le croît. ( On dit Faire
des complimens de condoléance c'est à dire faire un com,
,
la
pliment à quelcun fur fa douleur
; lui témoigner qu'on
8e

partage. )

mot est hors d'usage 8c cn sa place 011
dit s'afliger avec quelcun i Faire compliment a quelcun fil'

Se condouloir, v. r. Ce

fa douleur.

/

m. Celui qui conduit quelque personne.
,
Celui qui prend soin de dresser quelcun,deTélevcr en honnête homme. ( C'est son conducteur. * II a été la condu-

CONDUCTEUR

cteur de sa jeunesse. ;
Conduire v. a. Je conduis j'ai conduit, je conduisis. Mener.
,
,
Conduire
un aveugle.
? (
* Conduire. Mener. Faire aller. ( On conduir les eaux par les
aqueducs, par les ruiaux de poterie )
* Conduire. Avoir la direction de quelque personne ; Tinstriure; Manier quelque afaire ; lui donner le rour. Avoir soin de
faire réussir quelque entreprise. Avoir soin de la constme-

;

£ '

tion

CON

CON
tionde quelque ouvrage d'Architéctute, 8cc. (Exemples.
Conduire un enfant durant fa jeunesse. Bien conduire une
entreprise. Vau. §uin. I. 4. II a heureusement conduit TaConduire un oufaire. A-l. Conduire un bâtiment. Sau.
Conduire ia main de. quelcun pour
vrage d'architecture.

écrire-)
Secondaire, v.r. Aller fans que personne nous conduisc,nous
conduit fort bien
aide à nous conduire. (Un aveugle qui sc
lui-même avec son bâton )
II est trop jeune, il
* Se conduire, Se gouverner foi même. (
n'a pas encore Tesprit de sc bien conduire.)
chose de
Conduit, fim. Aqueduc. Endroit par où coule quelque
liquide. Manière de petit canal. (Un conduit souterrain.^áé/.
salive.)
Lc conduit de Turine. Le conduit: de la
Conduite,fi j- Direction. Intendance, Maniment de quelque
chose, Pouvoir de gouverner, 8c d'instruire quelque jeune
homme ( Exemples. Avoir soin de la conduite des eaux des
fonraiuei. Avoir la conduite d'un enfant de qualité.-Confier la conduite de ses enfans à un honnête homme.)
Conduite. CommandementSc pouvoir de mener , de faire marcher; de conduire où Ton veut. (II fit passer les coureurs
fous la conduite d'Amintas. Abl.Ar. I. 1. On lui donna la
conduite de Taile gauche. Abl. )
Conduite. Maniéré d'agir d'une personne. Son procédé. Façons
de faiie. ( Elle a une étrange conduite. On blâma fort fa
conduite. Abl. )
CÔNE /. m. Terme de Géométrie. Sorte de piramide ronde
,
qui est en forme de pain de sucre. ( C'est un cóhe. L'ombre
de la Terre forme un cône 8c s'étrecissant toujours, sc termine en pointe. II y a des Cônes droits 8c des Cônes obliques, Sec.)
y
Conique, adj. Qui a la figure d'un cône. (Figure conique. Sec-

confesser. ( Un confesseur doux, commode, ordináirè.'Avoírdeux con esseurs , l'un pour les péchez véniels, Sc l'autre
pour les péchez mortels. Pas. I x. Les Cordeiiers étoitnc
autrefois Confesseurs des Rois de France 8c des plus
,
Grands de la Cour de ces Princes. Olivier Maiìhud,
Cordeí
lier 8c fameux Prédicateur de l'on tems , étoit Confesseur
de Cbaries VIII. Sc Tobligea de restituer aux Espagnols
le Roussilion & la Ceïdagnc. Mêlerai vie de Charles Vílt.
,
Les Jésuites ne font Confesseurs des Rois de France que
,

depuis Henri

tourmens a confessé constamment le nom de Jesus-Christ.
On admet aujourd'hui deux sortes de Confesseurs, un Confesseur Pontife Sc un Confesseur non Pontife. Le Confesseur
Pontifie est un Saint qui a été Evêque. Le Confesseur non.
Pontifie est celui qui est Saint, 8c qui durant fa vie a vécu
fort saintement.
Confeffe, fi f. Ce mot ne se dit pas seul, 8c signifie la déclara*
rion qu'onfait de ses péchez à un Prêtre. ( Elles sont toutes
amoureuses,Sc ne vonr point à confesse. \oì. i.40. )
Contrit fy confiés. Termes d'Eglise, qui sc trouvent dans quelques livres du Pape , 8c qui veulent dire. -Qui est confessé St
repentant de scs péchez.
Confffìon fi. fi. Aveu. ( On tîra cette confession de fa bouche*
,

AblAr.l.i.c.9.)

Terme A'Eglise. Déclaration de ses péchez à un
prêtre qui a droit de les entendre Sc d'en absoudre. ( Faire
une confession générale', pas. l.x. Emende une personne eii

Confession,

confession, ;

Confession de foi.

Terme A'Eglise. C'est une déclaration dé ce

que Ton croit en matière de Religion. C'est un dénombrement des articles de fa créance. ( La confession de foi des
Chrétiens est contenue dans le simbole des Apôtres. Les
Slmboles de Nicée,, 8c de S.Athanasc font des Confessions
de foi. )
La Confessiond'Ausbourg. C'est la déclaration de Ia créance de
Messieurs les Protestans , 8c leurs véritables scntimens'en
matière de Religion. Elle porte le nom d'Ausbourg , parce
que ce fut dans cette ville-là qu'elle fur présentée en 1530.àl'Empereur Charles-Quint,parles Etats Protestansqui s'y

l.l. ( Confection d'AlKermes, Confection d'Hiacin-

la confection

1 V. )

Confesseur ,fim. C'est celui qui nonobstant lés prisons 8c les

tion conique.)
C 0 N Í 'TAB I. E , conètablie. Voiez Connétable.
CONFECTION,//. Terme d'Apoticaire. U y a de plusieurs
fortes de confections , mais cn général la confection est
composé de
un éleétuaire. C'est à dire , un remède interne
plusieurs médicamens curieusement choisis. Voyez Bauderon,
tlicr, Sec.)

iò$

du chile. Terme de Médecine. Qui signifie que

étoient assemblez.

le chile se fait Sc s'élabore.
Confession, Terme de Rétorique. C'est úne figure qui consiste à
génésignifie
qui
* Confection. Terme de pratique. Ce mot
faire un libre aveu de fa faure dans Tespérance que celui à
en
,
dit
Pafait,
se
chose
sc
au
ral Taction par laquelle quelque
qui l'on parle,la pardonnera.
lais. ( La confection 8c la clôture d'un inventaire. Travail- Confiessional, s. m. Manière de chaise qui est de bois qui cífc
,
ler à la confection d'un Acte. )
haute Sc couverte avec des acotoirs Sc une jalousie de cha*
CONFE'DERE', confédérée, adj. Alié. (Peuple confédéré.
que côté, contre laquelle le confesseur pose Toreille pour
Ville confédérée.)
ouïr les péchez de la personne qui se confesse, s Un beau
il
sigConfédérées, m. Ce mot vient AuLiûn confederati. Et
confessionnal ô mon père ! que ces maximes attireront de
,
nifie ics Alliez. ( Les confedezfurent taillez cn pièces. Aol.
gens à vos confessionnaux ! pas. l.x )
Tue. T. 1. Faire tête à Tannée des conféderez. Eloge histo- CONIIANCE fiì f. Espérance qu'on a soit en Dieu ; ou à ses
,
rique de Louis XIV.)
Saints. Espérance qu'on a en une personne. Assurance qu'on
Aliance. (Certe confédération n'est faite
Confédération
a de la vertu , de la probiré , de l'aroitié 8c des bonnes quaplaìdoié
4.;
litez d'une personne, ce qui fait qu'on se fié, 8c qu'on sé
que depuis nôtre traité. P atru,
plusieurs
Entretienqu'on a avec une , ou
^ONIE'RENCZ
repose aveuglement en elle. Assurance qu'on a en quelque
,
personnes. Dispute de personnes savantes fur quelque machose qui peut nous secourir 8c nous aider. ( Exemples1. riére épineuse. Discourssur quelque doctrine. (Etre en conMettre fa confiance en Dieu. Vort-Royal. Vfeaumes- Elle a
férence avec une personne. Entrer en conférence avec quelune entière confiance en lui. Donner des marques de fa
confiance à quelcun. Mr, de la Rochefaucaut. Marquer de Iâ
cun. Rompre la conférence. îaire des conférences.On a imprimé ks conférences de TAbé Bourdelot.")
confiance pour quelcun. Mémoires de Mr. de L. R. F. Pren,
Conférence. Ce mot sc dit aussi en matière de literature Sc
dre confiance en une personnei Mettre fa confiance en ses
signifie Taction par laquelle on compare diverses clioscs 8c
richesses.)
Conférence
entr'elles.
(
Ton considère le raport qu'eles ont
CONEIDENCE , f. fi. Ce mot se dit en parlant de bénéfices. Lá
Manuscrits,d'Editions,
de Coutumes, d'Ordonnances,de
garde d'un bénéfice qui n'est pas à nous.
Sec.;
.
Confidence f. fi. Communication de pensées entre des person.
,
conférence
Conférer, v. a. Parler avec quelcun. Avoir
avec
nes qui font amies. ( Faire confidenceà un ami. II est quel»
quefois dangereux de faire confidence de ses secrets. Etre
une, ou plusieurs personnes. ( Après que les Généraux eudans.la confidence de quelcun. )
rent conféré ensemble , il répondit. Abl.Ret. I, 3. s. 1.)
Conférer. Comparer. ( Cc qui paroit beau Sc délicat dans la Confident fi
Celui a qui 011 confie ses secrets 8c pour qut
m.
,
copie est froid 6c languissantlorsqu'il est conféré avec Toon n'a rien de caché. ( C'est son cher confident. )
riginal. Abl, Tac. )
Confidentìaire. Ce motse dit en parlant de bénéfices. Celui qui
Conférer. Ce mot ,sc dit desordres 8c des bénéfices , Sc signifie
garde un bénéfice pour un autre. ( On n'a pas trenché le
des
conféra
donner. (Conférer les ordtes à quelcun. God.On
mot de confidentiaire , mais c'est en éfet ce qu'on vouloic
bénéfices Sc des dignitez Eclesialtiqu.esâ des imposteurs.
dire, patru, plaidoyé14. )
Confidentes,f. Celle a qui on découvreses secrets.( Une fidèle
Maucroix-.schisme, l.z.)

,//.

//.

aimgble confidente. )
Confidemment,adv. Prononcez confidanmanËn confiance.(Dire

bas.
pouvoic être dév. a. Avouer. ( II confessa qu'il
,
fait à coups de pierre. Vau, §luin. I. 3. c. 4. )
Puisque vous me forcez à confesser que j'aime,
Ouï, ma bouche après vous va le dire à son tour,
J'aime, 8e ce que je sens ne peut être qu'amour.

Confeffe. Voyez,plus

Sc

CONIESSER

quelque chosecondenment.pas. l.l. )

CONFIER, v. *. Mettre une chosc qui nous est chere a^
les márns
dépôt
entre
la garde d'une personne. Mettre en
discrétiond'une
perde quelcun. Commettre une chose à la
à
secret
Confier
un
un
sonne. ( Confier son bien à quelcun.

La Su\etpOesies. )
Confesser. Terme A'Eglise. Entendre une personne en confession. Dire ses pêchez à un Prêtre qui adroit de les entendre.
(II a confessé aujourd'hui 10. ou 11. personnes. Confesser

ami. )
d'une personne,
Se confier, v. r. Faire fonds fur la bonne foi
s'y reposer. S'assurer sur la probité 8c fur la bonne foi A<t
quelcun de sorte qu'on croie qu'il ne nous trompera pas.

ses rechutes. Paf.l.
x. )
Se coxfieffer,v. Dire ses péchez à un Prêtre qui a pouvoir de
>-.
les ouïr Se d'en absoudre. ( Se confesser d'un péché à son confesseur ordinaire sans qu'il s'en aperçoive. Paf. I. x.)

t Se confesser au Renard, prov. C'cít découvrir ses sentimens à
une personne fourbe Sc adroite qui en fait son
fe sert de nôtre sincérité pour
nous nuire.

Confesseur, ff.m.

j

profit, 8c qui

Prêtre,quiconfesse. Piètre qui a Ie pouvoir de

'

,

confierà quelcun, )
sé dit des Terres, Provinces,
11 N E R , v.n. Ce mot
Roïaumes 8c autres choses qui ont des bornes , 8c il signifie avoir des bornes qui tiennent 8c aboutissent à quelque
confine au
terre , ou à quelque contrée. ( La ChampagneMacédonie.
Barrois. La Trace , à ce qu'on dit ; confine à la
Vaug. §uint. )

( Se
Co N

Da

GON.

CON.

aio

Confiner, v. (t. Reléguer. Banir. Envoïer une ou plusieurs per-

noissance lui en est deuë préférablement à if.out autre Juge
Cette contestation entre deux Juges s'apelle conflit de ìuris.
diction. ( Voilà un conflit de jurisdiction entre le Juge ordi-

sonnes demeurer dans de certains païs éloignez. ( Vous me
confinez parmi des bêtes sauvages qu'on ne peut aprivoinaire Sc la Capitainerie. Patru, plaidoié, 1. )
scr. Vau. sluin. I. j.r.i. )
Se confiner, v. r. Se retirer en quelque lieu éloigné. ( II se va, CONILUENT ; m- 11 vient du Latin confluens. Prononcez
confluan La conjonction Sc le mélange de deux fleuves,
confiner aux lieux les plus cachez. La Fontaine , Fables ,
ce
qui se fait toutes les fois qu'un fleuve entre dans un autre,
'
l.l.)
( Le confluent de deux rivières. Vau. Rem. )
Confins], f.m. Lieux qui fonr les bornes d'un païs, d'une
contrée. ( Il entra dans les confins de la Medie. Vau- Quin. CONEONDRE , v. a. Je confonds, ay confondu , je confondis
,»
confondrai. Mêler ensemble. Brouiller de celle forte qu'on
l.S.
CONEIRE v. a. Je confis, tu cenfis , il confit, nous confisons ,
ne reconnoisse plus. ( L'âge qui toute chosc éface , confond
,
les titres, 8e les noms. Voi. Poe. IIne faut pas-confondreles
vous confifiX, ils confisent. J'ai confi, ]e confis: Acommoder
droits spirituels 8c les temporels, ni le fait avec le droit, H
quelques fortes de fruits avec du sucre,avec du miel Sc du suconfond les deux Sénèques, ou les deux Pluies, Sec.)
cre , ou avec du miel seulement. Acommodejr certain fruit
avec du sel Sc du vinaigre. ( Confire des ccrijses, des prunes, * Confondre. Troubler. Mettre en désordre. Etonner; Surprendre tout à fait. Jetter dans le trouble. ( Toute nôtre joie est
du verjus. Confiredu pourpié au sel 6c au vinaigre. Confire
perdue Sc nôtre raison confondue. Vpi.Poe. Voilà qui me condu concombre.)
/
fond. Mol. )
Confira Terme de Pelletier. C'est acommoder les peaux avec
de Teau, du sel, de la farine 8c autres forces de choscs.(Con- * Confondre. Donner de la confusion. Faire de la honte à quel.
fire une peau.)
cun. Convaincre fortement. (Confondre Pauteur de quelque
/
bruit. Rac. Iph. a. ^.fic. 4-)
Confis. Voiez plus bas.
Assurance.
Assurante nouvelle de quel- CONTORMATION -/.-Constitution Sc proportion naturelle
CONEIRMATION-, f.s.
de la partie. ( La conformationdes parties du corps.)
que chosc. Manière de ratification qui rend encore plus certain qu'on n'êtoit. (.On attend par le premier couricr, la Conformer, v. a. Rendre conforme. ( La Loi du Seigneur conforme les amts à ses instructions-salutaires. Paf. I. 5. Conconfirmation de la nouvelle qn'orr'a elèja eue de ía défaite
former scs intérêts aux volontez de quelcun. Mr. de la Roche.
ennemis. Pour la confirmation du traité on égorgea un bélier. Abl. Ret. I. z.c, z.)
Foucaut. )
Confirmation. Terme A'Eglise. Sacremenr qui nous communi- Se confirmer v. r. Se rendre conforme. (Se conformer aux vo,
lontez d'autru
)
que le Saint Esprit. Sacrement dans jlequel TEvêque forme
.
front
Homme
Conforme,
fur
de
T
batifé
le
signe
la
Qui
de
croix
Tale
adj.
pour
a de la eonformiré.Qui a du raport. (Docrrine conformeà celle de nos Pères.)
fermir 8c le fortifier dans la foi. (Jesus-Christ a iustitué le
Conformément, adv. Selon Tordre prescrit. Selon la volonté.
Sacrement de Confirmation.)
Scion ce qu'on désire. ( Agir conformément aux ordres
Confirmation. Terme de Rétorique. Endroit du discours où
du Roi. )
l'on prouve les parties de 11 division , 8c où'Ton range les
Conformités,f. Raport. Convenance. (Une,conformité apapreuves dans un ordre capable de persuader.
.fc Confirmatif, confirmâtive, adj. Terme de Palais. Qui confirrente. Paf. 1.1. Doctrine quin'a nulle conformité avec celle
de Décartes. La conformité d'humeurs entretient la paix
me. (Arrêt confirmarif. Sentence coufirmative.)
dans le ménage.)
Confirmer,v. a. Assurer de nouveau. Rendre plus cerrain. Eta,
blir plus fortement Sc plus assurément. Rendre plus ferme , CONFORT conforter.
Vieux mots au lieu desquels on dit con,
plus constant. ( Le eourier a confirmé la nouvelle qui court
solation, conjoler.
cle la mort de Monsieur de Turenne. II a confirme par son Confortatifi, confortative, adj. Ce mot se dit en parlant de certains remèdes & signifie , qui fortifie, qui donne de la vi.
exemple les règles de bien vivre qu'il nous a laissées. Abl.
,
Luc. Tom, 3. On Ta confirmé de plus en plus dans les bons
gueur, ( Remède confortatif. )
sentimens qu'il avoit pour elle. Confirmer quelcun dans la CONER A 1R1E, ou confrérie ,sfi Gens qui ont une dévotion à
resolution qu'il a prise de bien vivre.)
quelque Saint, à quelque miílère, ou à quelqu'autrechose que
Confirmer. Terme d''Egàfe. Donnerla confirmation. L'Evêque
la Religion révère , 8c qui moiennant quelque peu de chose
frape légèrementavec la main la joue" de celui qu'il confirqu'ils donnent se font écrire fur le Regître où lont tous les
mé pour lui aprendre qu'il doit être prêt à soufrir roures
noms des confrères. Ce Regître sc garde à la Paroisse, ou
sortes de digraces pour Jesus-Christ.
au lieu auquel 011 honore particulièrement le Saint, ou la
-..
ehofe sainte. Et à de certains jours de Tannée les confréreSe confirmer, v. r. Se rendre plus certain. Se rendre plus assuré,
plus ferme, plus inébranlable. ( La nouvelle se consume
vont visiter ce lieu, ou cette paroiiìè, Se y faire leurs dévodéfaite
de
la
Suédois,
des
tions. ( Ainsi on dit, la confrairie de saint Laurent. La con* Se confirmer dans
tous les jours
la foi. Se confirmer dans ses principes.;
srairie Au Rosaire La confrairie de la Passion Etre de la conCONIISCABLE , adj. Qui peut être confisqué. ( Ses biens font
frairie du S. Sacrement. Demander à être reçu dans uneconconfiscables au Roi. Maucroix,l. I. )
fr-irie. L'Evêque, dans son Diocèse , peut s'oposer à TétaConfiscation, f.s. Terme de Palais. Saisie qu'on fait de quelblissement d'une confrairie 8e nule confrérie ne s'établira
,
profit
de
du Prince, o.i
suremei t sans avoir des Lettres
quelque Seigneur féoques biens au
patentes du Roi. Fevret,
dal. ( Demander la confiscation d'un fief. ;
Traité de l'abus, l.tch.i.)
CONÏISEUR , f. m. Celui qui fait des confitures. ( Un bon ?j- * Etre de la grande confrairie. Ces mots se disent en riant
confiseur.)
pour marquer qu'un homme est au aombre des cocus, dont
CoNiiscuiER , v. a.. Terme de palais. Saisir 8c aquerir au
la troupe est soit nombreuse.
Prince
du
Seigneur
profit du
féodal. ( Sous le Règne Confrère,fi. in. Personne qui est d'une confrérie. (Un confraire
, ou
d'Edouard le Parlement d'Angleterre confis.iua toutes les
fort dévot.)
richesses des Eglises au profit du Roi. Maucroix Schis* Confrérie. Celui qui est de même profession. Celui qui est
-p
,
du même corps qu'un autre. (C'estmon confrère en Apolme, l.z.)
Confisqué, confisquée adj. Saisi au profit du Roi ou du Seiglon. Scaron. Les Auteurs font à présent mes confrères. Mo,
biens
confisquez.
font
;
lière. )
neur. ( Ses
Confisqué,
confisquée. Ce mot se dit des personnes 8e veut Confrère- Terme de Père de l'Oratoire. C'est le Religieux de
"f *
dire. Qu'il n'a plus de santé. Qui n'a plus de vigueur.Ruiné
TOritoire qui n'est pa> Père. ( Ainsi on dit , le confrère un
Perdu. ( C'est un homme confisqué.;
tel est forci. Le confrère un tel est mort. )
Terme
de
CONEIT
Pelletier.
Sotte de cave où Ton met CONIRATERNITE',//. C'est-lamême chosc que la confrérie.
m.
confire des peaux'tde mouton d'agneau 8e de lièvre 8ec. CONIRONTATION,//,C'est lors
que le Jine présente les té.
,
,
,
( Mettre les peaux au confit ;
moins ele T information à Tacufé pour leur faire lecture de
.* Confit, confite, adj. Ce mor se dit en riant,
leur déposition; Sc la soutenir en face de l'acusé.
au figuré, Scsio-nifie qui est rempli, qui est plein de quelque chosc de bon Se Confronter,
voir
v. a. Conférer une clioseavec une. autre pourcopie
d'agréable. ( // est confit en dévotion, c'est à dire il est plein
si elle est semblable. Voir le raport qu'il y a entre la
de dévotion. Elle est confite en douceurs. ( On, dit aussi
8e l'original en les considérant l'un avec l'autre. (Confronter
en
confit
mauvaise part
en malice,)
d es écritures.Confronter des passages.)
Cet himen de tous biens comblera nos désirs,
Confronter. Terme de Palais. C'est lors que le Juge présente a(
II sera tout confit ch douceurs Sc plaisirs.
l'acusé les témoins qui Tont chargé par lcurdéposition.dont
Mol. Tart. a. 1. Sc. 1.
il fait faire lecture parle Gremcnasin qu'ils soutiennent a
.
Les refus ne valent rien que confits
Sc 'encore faut-il eml'acusé ce qu'ils ont déposé contre lui,Sc que l'acusé de son
,
ploïer beaucoup de sucre en cette forte de confiture pour en
côté leur réponde,demeure d'acord du fait, ou tâche à comôter Tamertume. Coftar. lettres T. I. I. 3.88.
batre la déposition. ( Confronter des témoins. Confronter
Confitures f. f. Assaisonnement de certains fruits qu'on fait
les témoins au criminel.)
,
cuire avec
du sucre , ou avec du miel. Fruits qu'on assai- CONEUS confuse adj. Qui n'est
pas distinct. Qui n'est pas net.
,
sonne du sel 8e du vinaigre ou avec du moût. ( Ainsi
(Miroir qui fait voir rout confus. Vision confuse.)
on
,
dit confitures au sucre. Confitures
au miel , au moût , ou Confus , confufel, ad/- Plein de trouble Se de confusion. ( "*
au sel Se au vinaigre. Confitures sèches ou liquides. Faire
jettérent un cri confus Sc épouvantable. Vau. §uin. '. 3,
des confitures.

/

f

ci.)

,/

,/

)

Confiturier, fi m. Celui qui fait Sc vend des confitures.
CoNELiT,/ra. Terme de Palais. C'est lors qu'une action est
intentée devant un Juge, Sc qu'un autre prétend
que la con-

ch. xo. )

Confus, confuse, adj. Celui ou celle à qui on a faic de la hon|
pse>ne
te. Qui a reçu de la confusion. ( II a été confus en
assemblée. Abl.)

,

CON:

C O N.

tu

qui lui est arrive d'heureux.
Congratuler, v. a. Ce mot se dit, mais en fa place osi dit plus
Jura qu'oii ne l'y prendroit plus.
ordinairemeiit/í/í>//erquelcun. Fairecompliment à quelcun
La Fontaine, Fab. I, i.)
Indistinctefur quelque bonheurqui lui est arrivé.
Confusément,adv. Obscurément. Peu nettement.
CONGRE,/?». Poisson long 8c carrilagineux qui a la, peau
choses Confusément. ) .
ment. (Voir les
semblable à P anguille, 8e quia la chair dure., Rond.
Censufiblcadj. Terme & Augustin. Ce mot se dit du Religieux
faute considérable, 8c il yeut dire ,qui est CONGRE'GANISTE,/W.Ce mot se dit parmi les Jésuites,8cveut
qui a fait quelque
dire un écolier, ou un Bourgeois qui est de la Congrégation
libertin,8c qui mérite qu'on le châtie, Sc qu'on lui fasse conde ces Pères. (Un Congréganiste fort dévot.;
fusion. ( C'est un confusible.)
confuCONGRE'GATION,//.Ce mot se dit en parlant des Religieux
Confusion, s. fi- Désordre. Trouble. (Remplir tout de
Nôtre ame est en confuqui suivent-une règle particulière, ou quelques points partision Sc Ae troubles. Vau. §luin. I. 3.
culiers 8c essentiels d'une règle.Et c'eít le corps des Religieux
sion. Sc toute nôtre joie est perdue. Voi. Poë. Dans les conqui observent cette règle particulière ou quelques points
fusions d'une eruerre civile avec une puissance si énorme, un
,
principaux de cette règle. ( Cette congrégation
est unie à la
brouillon est à craiudre. Pat. plaid. 7. Les procès mettent
T
eût
Univoulu
familles.
II
rèformatiom de S. Maur* Pat.plaids.)
mettre
de la confusion dans les
confusion. Abl. Luc. )
Congrégationde Cardinaux. C'est un certain nombre de Cardivers en
nsufion.fif. Honte. ( 11 a une grande confusion, voïant que
naux choisis, ou députez par le Pape , pour éclaircir ou déC
cider quelque araire qui regarde TEglise. ( C'est cette savanfa trahison êtoit découverte. Tomber dans la confusion. J'ai
confusion de recevoir roûjours de vos biente Congrégationqui prononce contre Monsieur........ Patru,
une grande
plaidotél<j.)
faits. )
publique
faît
enliA'Augustin.
qu'on
Faute
' Congrégation. Ce mot parmi les Jésuites c'est une espèce de conConfusion. Terme
frairie de plusieurs écoliers, Sc plusieurs artisans, ou de plusant ou en chantant. (11a fait une confusion â Vêpres.;
confusion
de
rubans. II y avoït
Quanritè. ( Une
sieurs bourgeois qui s'assemblentordinairement tous ses Di-»
+ * Confusion.
confusion de peuple à Tentrée du Roi. )
manches dans une chapelle chez les Jésuites & qui toucës
une grande
,
les fêtes de la Vietge, Sc tous les mois se confessent
CONFUTER, v. a. Ce mot est peu en usage , Sc en sa place on
au Père
congrégation.
qui
soin
de la
( La congrégation des écodit réfuter. )
a le
?
point,
dit
presque
se
sc
scrt
liers,
des artisans, des bourgeois 8c des Messieurs. Etre de la
Confutation, s. f. Ce mot ne
on
en
de
réfutation.
congrégation. )
sa place de celui
Permission
sc
aller.
de
retiCongrégation. Salle ou chapelle Ou s'assemblent les congrégaCONGÉ' /. m. Permission de s'en
,
de sc retirer Sc de quiter le service qu'on rennistesi ( Aller à la congrégation.)
rer. Ordre
,
doit. (Les soldats eurent leur congé à charge de revenir. Abl. ?p CoNGRès , m. Terme de Palais. Acouplemcnt.charnel de
l'homme 8c de la femme, ordonné par arrêt de la Cour. (OrAr-l.t. Donner le congé à un soldat. Abl. Ret. /,;. Obtenir
donner se congrès. Le Mal.)
congé de son Capitaine. Ablanc, Donner le congé à un doEt jamais Juge entr'eux ordonnant lc congrès,
mestique.;
De ce burlesque mot n'a sali ses airêts.
Conié. Terme de Marine. C'est une permission que doivent
Dépreaux) Sat. 8 )
prendre les Vaisseaux qui sortent des p-tfrts. ( Ce congé s'adellc passeport , quand on le donne à des sujets , fureté CONGRU , congrue, adj. Sufisant. (Portion congrue.)
quand 011 le donne à des amis ; Sc sauf- conduit, à Tégard Congru congrue, adj. Qui est correct cn matière de langage.
,
''
'
(Etrecongru
des ennemis.)
en François.)
de
se Congrûment,adv. Correctement. ( Parler congrûment,)
Congé. Ce mot sc dit à Tégard des personnes qu'on prie
retirer d'une maison où ils avoient quelque habitude , ou CONJECTURAL, conjecturale,adj. Qui est tout de conjectures*
Quj n'a que des conjectures. (La Médecine est une sience fort
quelque prétention. (Ce jeune hommerecherehoit une telle
conjecturales
fille, mais les parens lui ont donné fion congé, 8c l'ont prié
'
capable
donner
à
congé cét écorni- Cmjeffure,/./.Indice
foi à Tégard d'une chode faire
de n'y penser plus. ) On a beau
se faite ou à faire. ( Conjecture vraie ou faussé. Se fonder fur
fleur, il revient toujours.
des conjectures. (
On donne congé à un locataire , quand 011 lui déclare qu'on
ne veut plus,continuer à lui louer quelque maison ou quel- Conjecturer, v.a. Avoir des conjectures sufisantes pouf croirai"
ou nc pas croire. Avoir des indices & des marques raisonna-*
que chambre.
blés pour se déterminer à quelque sentiment. Prévoir par ses
Congé. Adieu qu'on dit à une personne en Ia quitant, ou étant
conjectures. ( Je conjecture par le raport des uns Sc des auprêt d'aller à la campagne. ( Quand 011 sc sépare d'un honcivilement
congé
de
lui.
Quand 011
nête homme 011 prend
tres, que la chose qu'on nous a dite de lui, est vraie.)
,
est sur lc point de voyager,ou d'aller à la campagne pour un CONJOINDRE, v.a. Ce mot ne se dit presque pas, 8c en fa piá*
tems assez considérable , 011 va prendre congé des personnes
ce 011 dit joindre ensemble,
de respect que Ton connoir.)
Conjoint,conjointe,adj. Joint ensemble. Joint.
Congéd'encavement- Terme de Commisaux caves.C'ed à dire, Les conjoints. Ce mot en terme Ae pratique Sc de coUtumefignific les mariez, les personnesconjointes par mariage. Les conPermissiond'encaver, c'est à dîre , de mettre du vin dans la
joints sont obligez de s'aimer 3 mais fur ce chapitrepeu font
cave.
ordonnance
Juge,
de
leur devoir. ;
Congé. Terme de Palais. Règlement ou
qui renvoie absous le défendeur lors que le demandeur ne Conjointement,adv. Ensemble. ( Ce droit lui apartient con,
jointementavec PAbé. Pat.plai. 4. On le nomma conjoincomparoir pas à T assignation qu'il a fait donner au défendeur.
tement pour dépuré avec les Princes. Mémoires de Monsieuf
Congé. Terme A'Architecture. Quart de rond qui va d'un petit
de la Roche Foucaut.)
filet, ou quarré en se retirant pour gagner le nû d'une colon- Conjonctif, f. m. Terme de Grammaire. Un des modes d'un
verbe. II est apelle conjonctif, parce qu'il est acompagnéd'orne d'un mur, ou d'une face. On le nomme aussi Eficape.
Congédier, v. a. Licentier. Donner congé. Donner permission
dinaire de quelque conjonction. ( Verbe qui est au conjonde se retirer. Commander de quirter le service qu'on rendoit.
ctif. )
( Congédier des Troupes. Ab. Congédier un domestique.
Conjonction, fis. Ce mot se dît en terme d'Astrologie,8c en parCongédier un Ambassadeur. ;
lant de la Lune. C'est la rencontre de la Lune avec le Soleil
CONGÉLATION,
fous un même degré du Zodiaque. ( Cette conjonction s'á*
m. Terme de Chimie. Opération chimique
qui consiste à congeler par Tair froid quelque chosc de lipelle nouvelle Lune 8c la Lune ne paroit point au tems de
,
quide, ck qui a écé fondu. ( La congélationdes graisses. Gla.
fa conjonction.Roh.Phi. )
l-i.) La congélation du sang se fait par le froid;mais la con- Conjonction. Terme de Grammaire. II veur dire conjonctive.
gulation du sang sc fait par d'autres causes.
Particule qui lie les phrases Sc les périodes. ( II faut placer
Ce mot de congélation signifie aussi les choses congelées par
ingénieusementles conjonctions. )
le froid. ( On trouve dans les Alpes des congélations de di-, Conjonctive,fi. f. Terme de Grammaire.Conjonction. Petit mot
qui lie les phrases 8c les périodes. ( Mot lié par la convers sucs.
Congeler,
jonctive Sec.)
v. «.Terme de Chimie. Former en matière de gelée,
,
C'est une certaine rencontre ; bonne ou
par le moïen de Pair froid, quelque chosc de liquide, Sc quí CONJONCTURE
,
mauvaisedans les afaires. Vau. Rem- ( Conjoncture heureuse
a été fondu. ( Congeler les sels Sc bs méraux. Gla. l.l )
.
CONGESTION
Terme de Médecine. Ce mot sc dit d'un
ou malheureuse. Bonne ou mauvaise5 fatale. La conjoncture
,
d'humeurs,
êtoit tres favorable.)
qui sc jettent fur quelque pairie du corps,
amas
& y forment des tumeurs
contre nature. Ce mot est oposé à SE CONJOUÏR; V- r. Ce mot est vieux 8c hors d'usage. On die
celui de fluxion.
en sa place se réjouir avec quelcun de quelque bonheur quí
CONGLUTINATION,
Terme de Chimie. Ataché de deux
lui est arrivé. Féliciter quelcun de quelque chose d'heureux
corps par quelque chosc de gluant. ( La conglutinationest
qui lui est arrivé.
plus forte quand
on met de la cire ou de la poix-resine dans C«NI -UE. V. Cône.
la composition.;
CONJUGAISON,//. Terme de Grammaire. La manière de conCmglminer
juguer. Ce mor est Larin.
, v.a. Atacherdeux corps avec quelque chosc de
gluant 8c de
tenace. Ces deux mots ne sont guère en usage, CONJUGAL conjugale, adi. II vient du Larin, Qui est de mari
,
qu entre ceux qui travaillent en chimie.
'
8c de femme. Qui regarde le mariage. ( Amour conjugal, La
'.
CONGRATULATION
Ce mot se dit, mais peu souvent.
mort ne peut éfacet Pimpression sainte de P union conjuga,
!
C est utl compliment
qu'on fait à quelcun pour lui montrer
le. Patru plaidoié 1, Sc donner la foi conjugale. Amour
,
qu'on prend part à son-bonheur à sa joye, 8c à
conjugal.)
tout ce
Le corbeau honteux 8c confus
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peut connoitre. ( De.Pair qu'il.est habillé, U n'est pas con»
C o N j u 6 u E R , v. à: Terme de Grammaire. C'est dire les
iioissa'ple. Elle estdevenuë.si grande qu'elle n'est point coumodes Sc les tems d'un verbe.
"
'
,
noissable. 11 a une marque au visage qui le rendues-cortCONJURATEUR, s.m. Ce mot n'est pas François, 8c en fa
noissable. .)??.place on dit, conjuré, l au, rem.
On prononceordinairementcoConjuration,fi.fi. Parti de plusieurs personnes unies ensemble CONNOISSAN CE,
neffance. Diceinemcnt qui sc fait par la vue. Notion qu'on
qui sc sont donné la foi pour atenter fur un Souverain , ou
s'est aquife par la vûë par Tesprit, ou par Tétude. Le mot
fur son Etat. ( Une dangereuse conjuration. Découvrir une
,
...de
connoissancedans
conjuration.
)
Etoufer
la
ces derniers. sens est figuré. ( Exemconjuration.
ple. Les connoiíïances se peuvent acquérir par le sens, ou
Conjuration. Prières qu'on fait à une personne. ( II lui a sait
mille tres-humbles conjurations. Le mot Ae conjuration en
par lc raisonnement.Roh.Phi.Ofi T emporta dans fa tante
plus mort que vif , aiant perdu toute connoissance. Vau.
ce sens commenceà n'être plus si fort en usage. )
Conjuration ,s fi. C'elt un exorcisme , qui consiste à dire, de .. Quint, l.y Í.J. Dérober une chose à la connoissance d'une
personne. Abl. Ret.l.i.c.9. Ils étoient estimez par la con.
certaines paroles ou de certains vers , pour se préserver,
,
noissance qu'ils avoient de la langue Latine. Maucroix,
soi ou les autres, de quelque maladie ; ou pour empêcher
Schisme /.1. Juger des choscs par ses propres connoissances.
quelques événemens Sc pour produire quelques, éfets mer,
.
Monsieur de la Rochefiaucaut. Les connoissances honnêtes.
veilleux 8e surnaturels.
Ces conjurations sont défendues.
C'est à dire les belles lettres & autres choscs qui embeliíThiers, Superst. ch.),].
sent Tesprit., Donner à quelcun la connoissance des plus
Conjuré f. m. Un de ceux qui ont conjuré. Auteur ou com,
beaux secrets de la nature. La Chamb. Donner à quelcun la
plice de quelque conjuration. Vau. Rem- ( Les conjurez ont
connoissance de tous les simples. )
été condamnez à la mort. Abl.
* Connoiff nce. Personne qu'on connoir familièrement. PerOuï , tous les conjurez entendrontpublier,
sonne avec qui on a été familier. Nouvelle habitude qu'on
Qu'Auguste a tout apris , 8c veut tout oublier.
.
fait avec une personne qu'on a vûë autrefois. Personne
Corn. Cinna,a.^.fc.t. )
Conjurer,v- n. 8c v. a. Se donner la foi les uns aux autres.
qu'on connoît 8c qu'on fait connoitre à une autre. ( Monsieur un tel est un de mes anciennes connoissances. Pas. U.
Se prêter serment de fidélité pour exécuter de concert quelRenouvelles connoissance avec quelcun. Paf.l.j. Faire conque chose contre le Souverain , ou contre PEtat. ( Catilina
noissance avec quelcun. Abl. Je lui ai donné la connoiffance
avoit conjuré contre sa.parrie. )
de mes meilleurs amis Sc.il en a mal usé. )
Conjurer, v. a. Conspirer, résoudre quelque chose de fatal
,
charnelle.Commercecharnel.
Habitation
fi.
1e
Connoissance,
bander
se
fi
quelliguer,
personne.
Se
quelque
contre
.p
contre
( Avoir la connoissance d'une femme. )
cun. ( Les Astres ont conjuré ma perte. Teo. La France Sc'
Connaissement ,/. m. Terme de Mer, Ecrit par lequel le Maître
l'Espagnesont conjurées contre lui. Voi. /.74.I)
du Vaisseauconfesse avoir chargé relie marchandise.On apd
Conjurer. Prier. -Suplicr humblement. ( Elle m'a conjuré de
lc aussi ce.Connoissement..Brwe<.F(j«>'B.
lui faire un Rondeau. Voi. poë. Je vous conjure ma chere , de vous souvenir quelquefois d'un homme qui vous Connaisseur, fi. m. Celui qui s'entend Sc sc connoiten quelque
chosc. ( C'est un connoiffeur. La piéce n'est pas apiouvée
adore. ;
Conjurer. Terme d'Eglise. Chasser- le Diable du corps de quelpar les connoifléurs. Mol. La plus-part des connoifl'eurs demeurent d'acord de cela. Racine, Brit. préface. )
que possedéjde la part de Dieu. ( Le Prêtre a conjuré le DiaConnaisseuse ,sf- Celle qui s'entend 8c qui sc con'noit en quelble de sortir du possédé. )
C o NNET A BLE
que chose. ( Cela nous donnera le bruit de connoisseuses.
m. Le premier des Oficiers. de la
, aprés
le Roi est le Chef des années 8c ' Mo1-)
Couronne, Sc qui
qui a rang immédiatement aprés les Princes du sang. ( Le' Connoitre , v. a. Prononcez connaître. Apercevoir. Voir. DiConnétable portoit Pépée du Roi. On lui. donna Tépéede
stinguer quelque chosc par le moien de la veé.Je connoi,fd
toile n'est
Connétable. La charge de Connêrable est à présent suprimée
connu, ]e connus. Je connois fort bien que cette
pas blanche, que cette chemise n'est pas bien blanchie. Jc 11c
en France. )
Madame la Connétable. La femme de Monsieur le Connéle connoi point, car je ne Tai jamais vû.Connètre une person-

.'.-??//.

/

table.
ne de vue.)
Connétable connétablerie fis. On ne dit plus que connéta- Connoitre. Avoir dans Tesprit une idée nette 8c distincte d'une
,
d'ordinaire la Table de marchosc^qu'ona déja vue. Avoir habitude avec une personne,
blie, 8c ,c'est ce qu'on apelle
bre qui est une Jurisdictioii qui connoir de la milice civi( Exemples. Je connois la plu-part des herbes. Je con,
le politique Sc criminelle, 8c qui est exercée par le Connénoi cinq ou six des plus beaux esprits de France. C'est un
,
homme qui connoir tout Paris.. Connêtre une personne de
table 8c les Maréchaux de France.
longue main; Cgnnaitre une personne de réputation. Mil,
CONNEXION
Liaison. Raporc. ( Ces matières n'ont en,
semble aucune connexion. )
Sc.. a. 3. fc.x.)
Connexité, f.s. Ce par quoi une chose a raport à une autre. Connoitre. Voir! Juger. Considérer. Faire des réflexionssur soi
.j- Connexe adj. Qui a de la connexité, de la. liaison Sc du.
ou sur quelque autre chose. (Cela vous aprendra à vous con,
noitre. Mol. Ils firent connoitre par un acte si détestable à qui
raporr avec un aurre. ( Ces deux afaires fonr connexes. )
.
ils déclaroient la guerre. Maucroix, schisme, 1.1. ;
Connil", fi m. On prononce connin, quoi qu'on
.}? C ON N 1 N
,
écrive quelquefois ce mot par une / finale. Le connin est Connoitre. Ce mot sc dit des hommes Scdes femmes,qui ont,oa
qui ont eu un commercecharnel ensemble; Sc il signifie avoir
une peau de lapin. C'eitaussi un lapin. V. Lapin. ( Un joli
connin. Un connin alerte éveillé,, fringant. ) Mais cc mot
des privaurez de mari avec une femme. ( Exemple. Prenez
,
de connin ne se dit qu'en riant ,.Sc pair les rues de Paris, où
garde mon fils, de ne connoitre point d'autre femme que
l'on cûe peaux ie connin. Hors de là, le mot d'usage est cecelle que Dieu vous aura donnée pour épouse. Port-Royal.
lui de lapin.
Joseph n"avoir point connu Marie, quand elle enfanta son fils
?
premier-né. Port-Royal.Nou-Test. S.Matt. ch.ì.
Conine , fi.fi. Lapine* - G!est la femelle du connin ou la- '1
,
pin. Ce mot se dit .íì,*s-pe"u: ( Quand lc connin veut aler Connoitre. Terme de Palais. Etre juge de quelque afaire. (Le
r la conine il
Roi voulut connoître de Tafaire. Vau. §}uin. l.x.)
grate la terre Sc s'échaúfe.- Fouil/oux , Véa
, Au'lieu
.
de cenninë, on dit lapine, ou fe- Se connoitre, v. r. Savoir vraîment qui 011 est, qui font les
nerie , p. 100. )
,
melle de lapin.
Savoir le foible 8c le fort des gens. S'entendre eu
autres.
.
Terme que les nourricesdisent en riant, 8cen requelque chose. Avoir des particulières lumières pour de
j'Connin.
.certaines choses. (Exemples. La chosc du monde la plu5
muant- les petites filles qui sont au maillot. 11 veut dire pedifficile c'est de se bien connoître soi-même. Se connoitre
~tite fitte : mais cela iae fe dit qu'en folâtrant. C'est le plus
,
archibeau, le plus joli 8c lèplus-migiioiiconniiidu monde. )
en gens. Se connoître en peinture. Se connoître en
tecture , 8cc.
.J- Connin: Petite tasse qu'on porte en la poche qui est ordi* Connoitre. Ce mot se joint à celui de faire , Se alors faire conx nairement d'argent 8c -qui,s'apelle ainsi à cause de fa forme.
sc prenant en bonne part, signifie lui donLe mot de connin eiyccseiis ne se dit qu'en riant car.lorfquelcun,
noitre
,
qu'on parle sérieusement- 011 dit Monaco.
ner du nom 8c de la répuration.;
.
CONNIVENCE /./. II est tiré du Latin conniventia & sitrni- Connu, connue. Fameux,qui a du nom 8c delaiéputation.(Cest
,
,
sie dissimulation sur quelque afaire conduite de personun Auteur tres-co.nnu. ;
,
.
ressemble
de
ne pas voir , ce qu'elles voient fort. C o N o ï D E , /. m. Terme de Géométrie. Corps qui
nes qui feignent
bien. ( Ce silence est peut-être une connivence véritable. .' /;,àun Cône.
_.
TaLettres de saint Augustin. Acuser quelcun de connivence., CONQUE,/./. Coquille. (Venus éroit portée fur deux
Les Supérieurs ont quelquefois de la connivence pour les,
rons dans une coquille marine.Abl.Luc.T.x. )
fautes des inférieurs quand ils én retirent du profit, ;
* Conque. Trompette de Triton. ( Les Tritons montez Iní
des veaux marins enfioient deux conques marines, )
Conniver , va. II vient du Latin connivere. .C'est user de
connivence. Dissimuler ce qu'on voit. Etre d'intelligence CONQUÉRANT
Celui qui par çes armes aquierr
quelque chose de considérable fur ses ennemis. Celui qu.
avec d'autres fur quelque chosc. Conniver n'est pas encotriomphe de scs'eniiemis-, de leurs places Se de leurs paisre tout à fait établi ; mais comme des Prédicateursde mérite s'en fervent , il y a aparence que bien des gens les vouUn glorieux , un fameux , un célèbre conquérant. Les condront imiter. ( Grand Dieu il semble que vôtre bonté
querans ne peuvenr pas toujours dormir jusques à 0BÎ
,
heures. Voi: Ï.46. )
connive aux fautes des hommes. Ceux qui coiinivent aux
crimes qu'ils pourroientempêcher en font responsablesde* Conquérant. Ce mot sc dit en parlant d'amour, S£ veut
Dieu. )
dire un jeune homme bien fait Sc qui par son air , pa'"le
vaut
.
CONNQISSAÌLE,
adj. PrononcezConeffable. Que Ton
manières & par fa bonne mine gagne 1e coeur desl>c',^
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C'est un conquérant en amour. )
Ce mot ne sc dit, ce semble , pas au propre,
Conquérante
mais il se pourroit dire fi lés Dames se mêloient de ravager
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les conseils sont bons on ne doit pas regarder d'où ils
,
viennent. Les diamans ont
leur prix , mais un bon conseil
n'en a point. Aller au conseil. II signifie ici aller demander
conseil à quelcun. Le conseil des vieillards doit conduire les
jeunes gens. Proverbe. )
* Confeil.Celui qui conseille. Celui qui donhe conseil 8c qu'ost
va consulter. ( Monsieur un tel est son conseil. )
Conseil. Assemblée Sc compagnie déjuges pour décider les
afaires qui sont contestées entre les parties. (Lè Conseil a

d'enlever des Villes Sc dcsProvinces.
* Conquérante, fi f. Belle qui gagne les coeurs par ses charinantes qualitez , par fa beauté , par son grand air. (On
voit marcher â ses cotez les héros 8e les beautez, dont vient
de triompher la belle conquérante. La S«Çe, Si j'avois à revivre,je voudrois être' une petite Conquérante; car la beaujugé Tafaire. )
té a un droit naturel de commander aux hommes. Font'e.
Conseil. Lieu où est le conseil
où il s'assemble. ( ÀHer au
nelle, Dialogue des morts. ) ?
,
conseil. )
Conquérir v. a. Je conquiers, tu conquiers , il conquiert, nous
,
Les conseils du Roi se diviscnt,en Conseil d'enbaut, en conconquérons , vous conquere^, ils conquereni. Je conquérois,
seil d'état, ou de finance èri ceux qu'on apelle petite fy
ai conquis , je conquis. Je conquerrai , que je conquière,
,
signifie
chosc
grande
quelque
conquisse.
conseil
direction
ies dépêches fy conseil des
Ce
par
mot
gagner
en
je
que
,
,
parties.
les armes fur ses ennemis. ( Alexandre a couquis plusieurs
villes Sc plusieurs provinces. Abl. II conquit la Normandie Le Conseil à'enhaut, est celui où-ptésidele Roi, 8e où sc troufur les Anglois. Patru plaid. 4. L!Empereur conquit en
vent Monsieur le Chancelier , les Ministresd'Etat Se autres
,
persoiiiîes qu'il plaît à fa Majesté d'y apeller, Sc qui font
içjf. Tunis en Afrique,fur le fameux Corsaire Barberouffe.
consommées dans les afaires qui s'y doivent traiter. Les
Maucroix, vie de Campege. )
arrêts de ce conseil commencent par ces mots.. Le Roi étant
* Conquérir , v. a. Gagner les coeurs , les inclinations , l'aìtiour. ( Elle n'a qu'à sc faire voir pour conquérir tous les
en son conseil, pour faire voir la diference des arrêts des
autres conseils qui nc débutent point par ces mots , Le Roi
coeurs. J
étant, Sc pour marquer la présence de sa Majesté au conConquit f. m- Terme de Palais. Tout ce qu'on acquierr par
,
seil. Les Secreraircs d'état expédient les articles du conseil
son industrie par son travail. Tout ce qui ne vient pas
,
d'enhaut.
de succession, 8e qu'on a gagné à force de travail. (Les
aquêts Se les conquêts de leur mariage montent à dix mille Le Confiil d'ítaì ou definance ', est celuioù se traitent tou,
!
francs. )
tes les afaires de finance , ou qui ont raport aux finances,
fi. L'Action du conquérant. ( Alexandre le grand
Conquête
telles que sont les afaires des fermes Sc desgabelks & mê,
étendit fort loin ses conquêtes 8c elles sc firent en peu de
me des Oficcs. Ce conseil se tient dans une sale au Lou,
tems. )
vre , où il y a une rable au bout de laquelle est la chaise du
Conquête f. fi. Tout ce qu'on a conquis par les armes fur ses
Roi.Mousieur le Chancelier préside à ce conseil, òù se trou,
ennemis. ( Conserver ses conquêtes. Perdre scs conquêtes.
vent le Directeur général des finances , le Contrôleur général des finances les deux Intendans des finances avec les
Faire de belles conquêtes. Abl. )
Conseillers d'Etat ,Sc les Maîtres des requêtes qui ont quelConquête. Personne dont on gagne le coeur par de charmanques afaire à y raporter, les quatre Secrétairesde ce conseil
tes qualitez , comme par la beauté, parl'esprir. ( Une conquête amoureuse. Voiture poëfi Faire une" conquête en
y fervent par quartier.
,
amour. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je fuis ta conquête. Le Conseil qu'on apelle petite direction se tient cheí le Directeur général des finances ou se rencontrent le ContrôMai. poes
,
Tant qu'ils ne sont qu'Amans, nous, sommes Souveraines
leur général des finances, les
deux Intendans des finances,
Et jusqu'à la conquête ils nous traittenr de Reines.
quelques Conseillers d'Etat 8c les Maîtres des requêtes
qui ont des afaires à y raporter 8c qui y raporcent debout
Corn. Polieucte, a.x. sc.}.
,
Une belle ne partage aVec personne Phonneur de ses con8c découverts. La petite direction n'est qu'un premier exates: Font. dial. des morts.;
men des afaires qui font de finances , ou qui regardent les
En ces deux derniers exemples le mot de conquête signifie
Çnances.
Tactionde conquérir Sc de gagner les coeurs.
Le Conseil qu'on apelle la grande direction ; se tient au Lou*
Conquéter, v. a. Ce mot signifie conquérir, mais il n'est point
vre dans la sale du Conseil. Touté la diferencequ'il y a
en usag'e dans le beau stile , Sc même il ne sc dit presque
entre la grande direction Sc le Conseil d'état ou de finance*
c'est qu'en Ta grande direction la chaise du Roi n'y est
ipas, car il est vieux.
- ,
CONROIER Conroieur. Voiez corroier.
requêtes
des
Maîtres
les
pas
que
y font assis , Sc qu'ils y
,
,
CONSACRER, V. a. Mettre au rang des Dieux. ( On conraportent couverts. On traite dans la direction, des afaisacroit les Empereursapréá leur mort. Abl. Apoph. )
res de finances , ou qui onr raport aux finances , tout comConsacrer, v. a. Dédier. Dévouer. ( Consacrer un autel une
me dans le conseil des finances excepté qu'on n'y fait au,
Eglise à quelque Saint. ;
cune adjudication des fermés du Roy. Les arrêts de la gtan* Consacrer. Sacrifier. Donner tout à fait. ( Consacrerson rems
de direction s'intitulent Extraits des registres du conseil
& fa peine à des ingrats. Abl. )
d'Etat du Roj.
* Consacrer. Rendre immortel. (Nous eussionsconsacré vôtre Le Conseil des dépêches sc tient aujourd'huichez le Roi, ormémoire à la postérité. Voi poëfi )
dinairement le lundi, Sc autrefois le vendredi. II est comConsacrer. Terme d'Eglise. Dire les paroles Sacramentales.Diposé de sa Majesté de Monsieur le Chancelier des crois
,
Ministres d'Etat, 8c, des quatre Secrétaires d'Etat.
Le Roij
re les paroles de la consécration. Ceci est mon Corps fy mon
Sang. ( Le Prêtre consacre. Consacrer une hostie. ;
le Chancelier Sc les crois Ministres sont assis Sc les qua,
*Sé consacrer,
tre Secreraires débout. On traite en ce conseil, des afaiv. r. Se dévouer. Se donner tout entier. Se sacrifier. ( Sc consacrer au service de Dieu. )
res étrangères, du rôle des dons du Roi , 8c c'est propreCmfiacré, confiaerte, adj. Dédié. Dévoué. Sacrifié tout entier.
ment dans ce conseil que les Secrétaires d'Etat p'arlent des
a'aires de leur charge. Les autres jours le Roi tienc con/ Autel consacré. Nom consacré à la postérité. Personne
consacrée à Dieu. On dit une hostie consacrée ou non
seil avec Monsieur le Chancelier 8c les trois Ministres d'E,
consacrée.;
tat , 8c ils parlent des afaires d'Etat. II y a aussi un joue
Consacré, consacrée. Ce terme se dit des mots 8e des phrases
en la semaine où le Roi tient conseil de finances auquel
particulières qui ne font bonnes qu'en un certain endroir.
assistent ceux qu'il plaît à fa Majesté y apeller. Tout ce
Ces mots, pat exemple Incarnations-Visitation font des
qui est émané de ces conseils est dit être émané du conseil
,
,
d'enhaut.
mots consacrez. Se dépouiller du vieil hommë.Ces mots sont
phrase
consacrée.
une
)
Le Conseil des parties , est celui où préside Monsieurle ChanCONS\NGUINÌTE' -//.Parenté. (Degré dé coivsanguinité.;
celier oû assistent les Conseillers d'Etat assis 8c lés Maî,
,
,
On apelle au Palais frères consanguins
qui sont liez
des requêtes débout derrières les Conseillers d'Etat.
tres
ceux
,
du même Père 8c
les distingue des frères
utérins, qui ne
rLa chaise du Roi est en ce Conseil au bout de la table,
011
,
font nez que d'une
même mère.
8c 011 y traite des afaires des particuliers comme des casCONSE'CRAT ON,//. Terme A'Eglise. Partie de la Messe
sations d'arrêts, évocations 8c autres ehoscs à peu prés de
I
le
Prêtre consacre Sc-dic ces paroles Ceci est mon corps &
011
cette naturei II y a quatre Gréfiers de ce conseil. Les arrêts
mon sang. (' Le Prêtre est à la consécration. ;
de ce Conseil s'intitulent Extraits des registres du conseil
C°NSE'CUTIE Consécutive, ad]. Ce
privé du Rot.
mot se dit desch'o,
ses 8c des actions
.
qui s'eiisuivenc immédiatement. ( II lui a Conseil de consience. C'est un conseil particulier où est le Roi,
doniiétroiscoupsconsccutifs.II étudié trois jours
son Confesseur 8c quelqueà*autres 8c où l'on décide à qui
cona
sécutifs ) '
donnera avec justice les bénéfices vaquans qui sont à la
on
""fetytivement, adv. Ensuite. Immédiatement aprés. Ce-mot
nomination du,Roi.
est un peu suranné 8c
on ne le trouve point dans des ou- Le grand Conseil. Cour souveraine où les Conseillers ne ser,
vr.igés polis. ( II entroit d'autres personnes fur lc Téâtre,
semestre Scquicoiïnoît des apellations de la
par
vent
que
T fuite d'autres ptenoient leur place, 8C -ainsi confécutive- Prévôté de l'hôtcl, 8e ,principalement des bénéfices consiment jusqu'à la fin de la cérémonie. Le Chevalier de Terlon,
storiaux,-Se autres.
.
mémoires, z.part.p.569.)
Conseil de guerre. C'est Passemblée' des principaux Ofi°NSEIL , m. Avis qu'on donne ou qu'on demande
ciers de Tarmée avec le Général ou Licutenanc général.
,
}"" quelque afaire
C'est aussi Passemblée de tous les Oficiers d'un Régiou autre chosc de conséquence. ( Un
,
°on, un salutaire, un sincère un fidèle conseil. Donner
ment. ( Assembler le conseil de guerre. Tenir le conseil de
consed à quelcun. II lui douné, conseil sur cela. Lors
a
que ' cmerre.)
Sc

f

f

/
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Le conseilen est pris: Ces mots sc disent d'une afaire conclue

arrêtée.
,
Proverbe II signifie qu'il faut penser
* La nuitporte conseil.
,
â une afaire avant que de P entreprendre.
U ne prend conseil que de sa tête. C'est à dire , il ne demande
?avis à personne."Et, cnce sens on difoit que la mule de
,
portoit le Roi 8c tout
Loiiis XI. étoit bien forte 8c qu'elle
8c

,
son conseil.
tla bien-tôt assembléson conseil. C'est à dire, il est prompt à

prendre ses résolutions.
A nouvelle afaire nouveau.conseil. On sc scrt de ce proverbe
pour répondre à ceux qui* prévoient trop de dificulté dans

quelque afaire.
Vn bon Général doit prenire conseilfur le champs
Conseiller s. m. Ce mor en général veut dire celui qui con,
seille. ( Nul ne peut résister aux puissans 8e fur tout lors
qu'un mauvais conseiller se joint à eux. Port -Royal.
Phèdre.
Ah ! tu me rends la vie SC le fceprre à la fois,
Un sage Conseiller est le bonheur dés Rois.
Corn. Pomp.

s

a.i.sc.^. )

i
Conseiller, m. Oficier de Cour souveraine
ou de quelque
,
d'Etat
Conseil
ou de quelque jurisdiction subalterne com,
me de baillage, ou de Prévôté. ( II veut faire de son fils un
bon Conseiller au Parlement. Etre Conseiller d'Etat- Etre
Conseiller au grand Conseil. Etre Conseiller au Bailliage.
Etre Conseiller en Prévôté, 8cc. )
Conseiller lai. C'est un Conseiller laïque ou séculier.
Conseiller-clerc.C'est un Conseiller Ecclésiastique.
Conseiller d'honneur. C'est un Conseiller extraordinaire qui
dans les compagnies souveraines précèdeles Conseillers ordinaires Se les Maîtres des requêtes.
Conseiller honoraire. C'est un Conseiller qui a des lettres de
Vétéran.
Conseiller de la Seìgnewie. Ce font dix Seigneurs Vénitiens
qui représentent le corps de la République de Venise avec
le Doge
.j- * Le Conseiller des grâces.Phrase burlesque 8c prétieuse pour
dire un miroir'
?f * Le Conseillermuet dont les Dames fie fervent. La Fontaine,
Fables, l.l. C'est à dire, Ie miroir.'
Conseiller ,v. a. Donner conseil â quelcun : Donner scs avisa
quelcun. ( On lui conseilla de se défaire de cer. homme.
Abl.Ar. l.i.c.g. ll est dangereux de conseiller les Grans.

Vau.§ìuin.l.$. )

.f Conseillère, fi fi. Ce mot signifie femme de Conseiller, mais
il ne sc dit qu'en riant Sc quelquefois en conversation ;
quand on parle sérieusement on dit. ( Madame est fem,
me de Monsieur le Conseiller rel , ou c'est" la femme d'un
Conseiller de la grand'Chambre, de la première des requê,
tes , 8cc. )
CONSENTANT. Voïezplus bas.
Consentement, f. m. Aquiécemeiit. Mouvement de la volonté qui condécend à quelque chose qui s'acorde à ce
i
qu'on veut. (Donner son consentement à quelcun. Refuser son consentement. Un fils émancipé quoi que mineur,
,
peut sc marier fans le confintemei.t de son père , mais
urie fille, Se même une veuve, qui. a moins de 15. ans,
ne peut contracter mariage , fans demander le consentement de son père , de fa mere , ou de ses proches. Le Mait.
plaid, z, )
Consentir v. ». Donner son consentemenr à quelque chosc.
( Prenez, garde de ne consentir jamais au péché. Port-Royal.
On lui proposa de làmèrtré enliberté pourveu qu'elle consentit a passer seulement au travers du Temple. Maucroix,
schisme ,1.}. Mon coeur "tres*amoureuxconsent de sc ranger
sous vôtre-empire. Sar. poes. )
Consentir, v. a. Terme de Palais. Acorder. Aquiécer. II cona
senti mon renvoi, Pour contracter
Société,
toutes les
une
pai'tics la doivent consentir. .Patru, pla'J.6.
Consentement, part. Qui' cousent.
Consentant, consentante, ad). Qui consent. Qui condécend à
tout ce qu'on veut. ( Je suis consentant de tout. Elle est
consentante de faire tout cè qu'on voudra.
CONSÉQUENCE,//. Terme de Logique. Conclusion de quelque raisonnement. ( Uné "conséquence mal-prouvéé. Nier
une conséquence.)
* Conséquence.Tout ce qui résulte de quelque action ou de
quelque autre chosc." Tout cc qui arrive aprés une, action
faite ; tout ce qui la fuit. Raport. Liaison nécessaire d'une
chosc avec une autre. ( C'est une chosc de dangereuse conséquence pour Pavenir. Ail. Ar. l.l. ô que cela me plaît !
que j'en vois de belles consécjuences ! Paf.l.4. Les agrémens
du visage Sc de la taille ne tirenr point, à conséquence pour
?
ceux de l'esprit. ;
* Conséquence. Importance. Considération. ( Cela est d'une
extrême conséquence. Pas. I. 1. )
c°nsquens f. m. Terme de Rétorique. Tout ce qui résulte
,
d'une action d'un événement ou de quelque autre cho,
se. ( On se sert des conséquens pour prouver 8e pour persuader , 8cc. )
T.
ronj.
C'est
Bar conséquent,
pourquoi. Ainsi. ( II a Paine granle
de noble , caur 8c l'esprit bien faits, par conséquent,
,

c'est un honnête homme.Si l'on agît bien dans les afaires pu.
bliques , on ofencéra les hommes ; si Pon^y agit mal, 0Il
ofencera Dieu , 8c par conséquent on ne s'en doit point mêler. Port-Royal,Logique,î.p.cb.l$. )
CONSERVATEUR , /. m. Celui qui conserve. Qui protège. Qui
défend. Qui garde. 11 sacrifia à Jupiter sous le titre de Con.
' fervateur. Abl. Ar. Les Dieux ne sont pas les Conservateurs
des Romains. Port-Royal.
Conservateur des privilèges. Oficier erabli par le Roi pour
avoir foin de maintenir 8c de garder les privilèges acordei
par le Roi aux Universirez, aux foires, Sec.
Conservation,fi. f. L'action de conserver. Le soin qu'on prend
de garder ce qu'on possède. ( Songer à la conservation de
son bien 8c de son honneur. )
,
Avoir soin, qu'on
Conserver,v.a.Garder avec soin. Maintenir.
ne perde rien de ce qu'on possède. Prendre garde qu'on'ne
s'empare point de ce que nous avons. ( Conserver scs conquêtes. Ablancourt. Quand on sacre les Rois de France ils
jurent de maintenir la Foi Catolique 8c de conserver les privilèges 8c les libertèz de PEglisc. ;
Se conserver , v- n. Se garder. Ne sc point gâter. ( La viande
ne sc conserve pas durant le grand chaud. ;
Se conserver , v. r. Avoir soin de foi. Se choîer. ( La peut de
sc conserver.

), '

mourir l'oblige á

Conserves , fi f. Espèces de lunctres- qui ne grossissent pas les

objets , Se dont on sc scrt seulement pour se conserver la
vûë.Le mot de conserves en ce sens est toujourspluriels Des
conserves vertes. De bonnes conserves. )
Conserves ou contregardes. Terme de Fortifications.. Pièces
,
Triangulaires
paralelles aux bastions qu'elles couvrent au
delà de la contrescarpe.
Conserve. Sorte de confitures qui sont faites de sucre & de
pâte de fleurs , comme de violette , de jasmin, de ioses,&c.
( Ainsi on dit, Conserve de roses. Conserve de jasmin.Con-

/

serve sèche. Conserve liquide. ) Le mot de conserve en ce
sens a un pluriel.
Conserve. Terme de Mer. Qui se dir des Navires qui vont de
compagnie. Ainsi on dit aller de conserve. Pour dire aller
ensemble.
CONSIDENCE s.s. Terme Ae Phisique. II signifie Tabaiffc,
ment 8e T affaissement des choses apuïées les unes.fur les
autres. Perraut, Essais de Phisique. Quand les parties de
Teau qui ont été élevées s'abaissent pour revenir à leur ni-

,

veau, on dit que c'est considence.

adj. Qui mérite d'être considéré. Remarqua,
ble. (Former un corps considérable. Paf. l.l. II est considérable à la Reine par les services qu'il lui a rendus. Metmi-

CONSIDÉRABLE

res de Monsieur de la Roche Foucaut. Un événement conside' rable. Trouver des occasions considérablesde servir quelcun. Abl.
Considérablement,adv. D'une maniéré considérable.Foi't.Beauj
coup. Visiblement. ( II augmenta considérablement le prix
des monnoies. Maucroix, schisme, l.x.. )
Considération fi fi. Réflexion de Tesprit sur quelque chose, ou
sur quelque, personne. ( La considération de son mérite m'a
gagné le coeur. Sca. II n'y a rien, dans la nature qui ne mérite une grande considération. )
* Considération. Importance. Conséquence.
Poids 8c autorite.
( Cela est d'une grande considération. Voi. l.tf. Elles se rendiient avec trente autres villes de moindre considération.
Abl. Ar-l.i. c8.' C'est une autorité qui n'est pas de petite
considération, paf. Z.J. ) On dit aussi c'est une personne dé
,
grande considération pour dire qu'on
a de l'estiine pour
,autorité. ,
elle, Sc qu'elle est en
* Considération. Egard. Sentiment de respect qu'on a pour
des personnes Sentimensd'estime. Certains motifs. Certai,
nes raisons qu'on a pour faire , ou ne pas faire. ( JSl'avoit
aucune considération pour les gens. Voi. /.13. Puisqu'elle
n'a pas eu de considération pour nous , nous ne sommes Pas
obligez d'en avoir pour elle. Le Comte de Buffì. )
Considérer, v. a. Regarder avec attention. Contempler. Faire
réflexion fur queique personne", ou sur quelque chose.
( On tremble quand 011 considère qu'il faut mourir Ì&C rendre un compte exact de ses actions. )
* Considérer. Avoir des sentimensd'estime Sc de respect pout
une personne. Avoir de la considération pour quelqu on.
( On considère les gens potír leurs bonnes qualitez, Se noa
.
pas pour leur naissance.Onné considère guere la vertu dans
ce siécle de fer. Scar-)

CONSIENCE,

<

f.
,
de foi-même Sc que dicte la droite raison dont les lumiè,
res nous font connoître ce que nous faisonsde bien ou de
mal. Intérieur "éclairé par les lumières de la droite raison
qui est nôtre juge. ( Avoir des remords de conscience.Gouverner les consciences. Pas /.y. Troubler les consciencesPas. /. 5. Parler courre fa consience. Pafil.j. Tourner Sc bouleverser les consiences. Pas. l.s. Pénétrer dans les consciences. Pafil.j. Nôtre consience rend témoignage contre nous
mêmes. Pas. l.\. Trouver une chosc permise en consience. Pas. 1.7. Tuer en fureté de conscience. Pas. 1.7- 4-Tif
la coiscience large. C'est à dire, Ne pas écouter la raison
qui nous dit que nous faisons mal. N'avoir nul scrupule demal faire.
Conscience

fi. Connoissanee qu'on a

'Confient''

CON

CON

iij.

qu'on sent à faire, ou adiré Sê consoler ,y. y. N'être plus tant dans l'àflictîon. ÎSI'être pas
font contout à fait si fâché. ( Elle s'est aisément consolée de la mort
quelque chosc, parce que la raison Sc lc bon sens y
de sorî vieux mari. Sca. II ne se peut consoler de
l.yi- )
ne plus
traires. (Je fais consience de la rïgrerer. Voi.
la
Selon
ouïr
mentir.
personne
qui
raisonne
si
conparfaitement,
une
Voi. /.8.
EnConfiience. En vérité. A n'en point
consience,
Quelque
chose.
En
déplaisir
(
puisse
je
seroi-s
d'une
avoir
j'en
bien-tôt
noissance intérieure qu'on a
que
consolé
Paf.l.),.
soin
)
scnriment
le
moi.
prendriez
de
?
Voi. i.16.
par
que vous
rnon Pere,êtes-vous dans ce
Qui
de
Vous
-Qui
la
cbnlience.
consoliez-vous
fur
la gloire de vivre dans Phistoircs
a
Constentieux , eonsiencieufie, adj.
youdroir
fuit.
poëfi.
)
Qui
Voi.
point
raison , Se qui la
ne
a la droite
aussi
il
marchand
est
con- CONSOLE, /./. Terme d'Architecture. C'est un membre
faire de tort à personne. (Pour un
d'Architecture qui est en saillie, 8e qui sc mec aux deux
' sientieux qu'on le peut être. C'est une dévote, elle est fort
cotez de la porte Jonique pour soutenir la corniche qui
consientieusc. )
. . lir
T
, de
.
est au dessus. ( Les consoles à droit 8e à gauche décen.
, consience.
Je ne sçai
r furète
Confuntieusement,adv. En
doient jusqu'au bas du chambranle. Vitruve, abrégez.p.
l'on n'auroit pasimoinsde dépit de le voir tuer brutalement

rmftenee. Scrupule 8c disiculté

de sc sentir coníientieusement
par des e»ens emportez , que
consienticu-

poignarder par des gens dévots. Pas. I.7. Agir

ch. 1.

CON

)

SOLIDE,//. Du Latin consolida.

Plante médecinale qu'on apelle aussi consoúde ou confire. II en a de
'
seraent.
,
y
, d'âne,
trois
.
d une
iòrtes la grande, ou oreille
la
petite
8c la
CONSIGNATION, f.s. Dépôt qu'on met entre lesmains
,
personroyale.
commise
Justice
cela
d'une
'
personne
pour
par
, ou recevoir
convient
de
d'autre
8c
ce CONSOLIDER , v. a. Terme de Chirurgie qui se dit en parlant
pour
part
ne dont 011
de plaie 8c veut dire Réunir. ( Consolider une plaie. ) Oa
que Ton consigne.
dit aussi la, consolidation d'une plaie.
Confignatairje,s.m. Dépositaire d'une somme consignée. TerCONSOMMER , v. a. Acomplir. Achever. Metrre dans
me de pratique.
fa derniere perfection. ( Consommer un mariage. Vaw,
consigné
chose
quelque
qn'en
entre
Consigner v. a. Mettre
a
,
Rem. )
les mains du receveur des consignations ou entre celle d'ules
Consommé, consommée adj. Acompli. ( Mariage consommé.
ne autre personne commise pour cela , ou bien' entre
>
de
Tarconvient.(Consigner
Vertu consommée. Vau.
mains d'un particulier dont on
Rem. )
d'un
Consommé, fi. m. Bouillon qui est fait de viandes délicates Sc
irent au grefe. Consigner de l'argent entre les mains
nourrissantes, telles que fonr le veau le mouton le chaNotaire., ou d'un,uni.-)
,
,
CONSISTENCE,/^/. Manière ou état auquel, une chosc est,ou
Se qu'on donne aux malades pour les nourrir un peu»
pon;
,
subsiste. ( Je n'examine point qu'elle fut la conlistcnce de
( Faire de bons consommez.)
la Monarchie sous François premier. Pat'u, plaidoyé 4. Les Consommation,s,f.Acomplissement. Fin. ( II n'y a point eu
de consommationde mariage. Le Mai. Seigneur, vôtre maiafaires de Rome scinbloient avoir pris quelque consistence.
.
son subsistera jusques à la consommationdes siécles. Portï'alemant,Plutarque,T'orne5. )
Royal. Pfeaume XCIIl. )
Confijtence. Ce mot se dit en parlant de Tâge des personnes, 8e
Consommation,sfi Dissipation ou emploi de ce qui sc consignifie certain tems de la vie où l'homme demeure quel
,
,
visiblement.
sume
Etre
s'anéantit,
sc
années
dans
fans
décliner
fa
finit
se
détruit.
vigueur
(
Sc
( Je crains lagconsomques
ìnatiou
des
denrées.
Les troupes soufrironr aprés la condans Tâge de coniiltence. )
peisonnes,
sommation
des
des
joint
denrées. ;
8c
?j- Consistence. Ce mot en parlant
avec
consommation
bonne
Terme d'Artillerie. C'est tout" ce qui se
une épitete , signifie la mmiére dont on sc porte,
consume dans une place Sc tout ce qu'on en tiie- pour enou mauvaise ; mais il scmble un peu vieux ,.& bas en ce
,
sens. ( Je n'êtois pas en trop bonne consistence. Voi.
voyer ailleurs. ( II y a des consommations peut considérables comme celle de la poudre pour les salves, 8ec. Instru1.10. )
,
ction pour les gardes magasins de l'Artillerie, p.i.)
Consistence. Teemc d'Apoticaìre. Liaison de quelque chosc de
liquide par le moien du feu. ( Ainsi on dit Sucre cuit en Consomption, f.s. Ce mot vient du Latin confumptio. II signifie la même chosc que consommation 8e sc die des mèmes
consistence. Donner la consistenceau Sirop. )
,
,
choses. ( Il sc fait une grande consomption
Confiffr, v. n. Etre. Etre tout à fait. Ne tendre qu'à. { La Loi
de vivres dans
de Jesus-Christ consiste à aimer Dieu Sc son prochaincomcette place. II se fait une grande consomption de bois dans
les verreries.
me soi-même. Am. Je me persuade que rout mon bonheur consiste à la voir seulement. Gom. poëfi. Nôtre méto- * Consomption. Terme de Médecin. Ce mot se dit d'une cer*
de de diriger {'intention consiste à se proposer pour fin
raine maladie de langueur pendanr laquelle toutl'humide
de ses actions
objet permis. Paf. I.7. La pureté du
radical sc dessèchejusqu'à ,ce que la mort s'en ensuive.
un
,
langage Sc du stile
consiste aux mots aux phrases, aux CONSONANCE,
Ce mot se dit en parlant de Musique Si
,
particules 8e cn la sintaxe. Vau. Rem. La félicité consiste
des instrumens de Musique. II signifie Ia convenance de
à être libre. )
deux sons qui sc ínêlenr avec une certaine proportion , est
CO,NSISTOIRE,/»J. Assemblée du Pape , & des Carforte qu'ils font un acord agréable à Toreille. ( L'unioiij
dinaux
l'Octave, la Quinre , la Quarte , 8cc. font les consonances*
pour les afaires de TEglise. ( Le Pape est le Président de ce Consistoire Sc les Cardinaux cn font les SéChaque touche principaledu clavier doit faire fa consonan,
nateurs. )
ce juste. Mer. I.4. )
Consistoire. Assemblée des Ministres & des Anciens pour les Consonance. Ce mot se dit en parlant de stile 8c de langage, St
afaires Sc pour la police des Eglises de Messieurs de la Reveut dire Mots qui ont un raport de son à la fin , mors
ligion.
qui font une maniéré de méchante rime. ( II faut lorsqu'on
Confistorial, consistorlale, adj. Ce mot se dit en parlant de béécrit se garder des consonances des mots. Par exemple fo*
néfice Sc
leil 8c mortel font une efpece de consonance qu'on, doit
veut dire. Le bénéfice que le Pape publie au
,
consistoire mais en France ou apelle bénéfice confistorial
éviter. Vau. Rem. )
,
celui dont le
Roi a la nomination. ( II demanda un Induit CONSONNE,//. Terme Ae Grammaire.' Lettre qui n'a nul
son sans le secours de quelque voielle. ^11 y a des gens qui
pour les bénéfices Confistoriaux de la Bresse. Patru, 14.
plaidoyé. )
apellent cette sortes de lettres, confinantes.
Confijlorialement,adv. En Consistoire. ( Cela a été résolu con- * Confinant, confianante ad]. Q\e mot se dit au masculin est
,
,
sistorialement. )
parlant de tons ; Se il signifie qui a de la consonance. ( Il y a
CONSOLABLE adj. Ce mot se dit de la personne aflides tons consonans 8c d'autresqui font dissonans. )
,
gée Se de sa douleur 8c signifie. Qui
peur être consolé. CONSORS ,/. /. Terme de Palais. Gens qui font dans
Vau. Rem. ( Elle n'est pas consolable de la mort de son gala même cause ; dans le même état, dans îa même afailand. Sca.)
re. ( Te parle contre Pierre du Bourguet Sc consors.Patrut
Consolateur fi
plaidoyé 3. ;
, m. Ce mot ne se dit ordinairement qu'en terde
piété.
Jesus-Christ
CONSPIRATION
II veut dire celui qui console. (
mes
Union de plusieurs personnes pour exéest le Coiifolateur.des afligez. Jesus-Christ est PEsprit Concuter quelque chosc contte quelque Etat, contre quelque
solateur. Port-Royal. )
Grand. ( Faire une conspiration contre un Souverain. DéConsolatrice, s fi. Celle qui console. On le dir principalement
couvrir une conspiration. ;
des
matières de piété. Ou dit la Vierge est la consolatri- Conspirateur ,s.m. II signifie qui a conspiré,mais il n'est pas
en
°e des afligez.
encore bien érabli.
.Consolation,
fi.fi. Adoucissement d'aflictipn. Modération de
( Non , jamais d'assassins, ni de conspirateurs
douleur. Paroles civiles ,honêtes 8c obligeantesqu'on
N'ataqueronr le cours d'une si belle vie.
emploie pour consoler
Com.Cinna. a.$. fc.j. )
une personne.( Recevoirla consolation.
v". i-ìì- A un si grand malheur que lc mien il ne falloit
Conspiré,
f. m. 11 signifie la même chosc que conspirateur,
pas
une moindre consolation que celle
celui qui a conspiré. Quelques - uns préfèrent sconspique vous m'avez donnée. Vol. l.yz. Ce fut un grand bonheur
ré ; Sc cependanc on ne s'en scrt pas librement. ( Les conmoi de recepour
voir tant de consolation. Voi. I
spirez ont été découverrs, 8c si on les atrape , ils seront
xo. )
Consoler,
perdus. ;
v.a. Donner de la consolation à quelcun. ( Consoler quelcun de quelque chose. Voi. /.jj.
Conspirer, v.a. S'unir de concert pour perdre quelque perOn sc peut assurer
sonne , quelqueGrand , ou quelque Etat. Jurer la perte de
Qu'amour est équitable 8c qu'enfin il console
quelcun , ou de quelque Etat, de quelque Royaume, 8cc.
,
Ceux qu'il a fait pleurer,
( Ils ont conspiré contre leur patrie. Abl. )
Malh.poëf.l.$.)
Conspirer, v. n. Ce mot se dit en parlant des moïens qui peu-

,//.

//.

,//.

vent-

CON

GON
vent faciliter le succès de quelque dessein.
conspirent à son avancement. ;

(

Toutes choses

CONSTANCE ,//.

'

Persévérance dans Ie bien. Vertu qui
oblige à demeurer ferme dans les bonnes résolutionsqu'on
a prises. ( Avoir de la constance. S'armer de constance.

Scar.

Construire.' Terme de Grammaire. Ranger selon Tordre de là
Sintaxe. ( Aprendre à construire les mots les uns avec les

Construire. Terme de Géométrie fy d'Astrologie. ( Construite
une figure. Construire-un problême avant que de le démon.

Je vous promets ici que vous verrez en moi
Un exemple éternel de constance Sc de foi.
La Su\e, poëfi)

,

autres.;
trer. ;

Construction fi. fi. .Action par laquelle on construit quelque
,
forte de bâtiment
que ce soit d'architecture, civile , rnili" taire-, ou navale. ( Songer à la construction des navires.

Abl. Une constructionbelle Sc hardie de quelque Eglise ou
,
de quelque Palais. 1
meté. Qui n'est pas Icger. ( C'est un amant fort con- * Construction- Arrangement de mots selon- Tordre de la Sin-i
stant. )
.rage. ( Faire la construction des mots. La construction des
.
*' Confiant, constante. Ce mot sc dit des choscs , 8e "il.signifie.
mots -doit être claire , nette , aisée ôc naturelle. Une construction louche. )
'
Qui est certain. Séur. ( C'est une chòse constante parmi ses
.
C
Ce mot est Latin. Oa
si
Philosophes que le néant n'a nulle propriété. Rien -n'cil
o N s u B s T A N T 1 A L 1 T E' ,
constant que lamort. )
prononce confubstancialité. C'est un Terme de Téologie, qui
'
>
signifié Pétat ou la manière d'être une même substance.
Conftanment,adv. Avec constance. Avec persévérance. ( Aimer
,
( Quand TEglise a combatu les Ariens elle les a acusez de
ccinstanment. )
'
'
,
nier la confiubstantialitédu Fils avec lc Père. Lettre au P.
* Const-tnment, adv. Certainement. ( II est conftanment vrai,.
Annat^p.á,. Admettre la"confubstancialitéentre lePcreScie
que le tour est plus grand que fa partie. ) .
Fils , là même. )
Confiance fi.fi. Nom de femme. ( LTmperatrice Constance
,
son Consubstantiel, adj. Ternie de Téologie. Coessentiel. Qui cil
étant grosse , à la mort de PEmpereur Henri
de même substance. Le Concile de Nicée s'est servit de ce
époux voulut que toutes les femmes de Palerme eussent la
,
liberté d'entrer dans fa chambré quaudelle accoucheroit.
mot consubstantiel, pour signifier que"le Fils de Dieu est
d'une même Essence ou d'une même Substance que Dieu le
femme de Roberr Roi
Voi. Vhistoire de Sicile. Constance
,
Père.
de France
étoit fiére Sc du caractère des femmes d'au,
jourd'hui ; car elle causoit 'jxàlle chagrins à son pauvre Consubstantiellement , adv. D'une manière consubstantielle.
CONSUL, f.m. En Latin Consul. Souverain Magistrat da
époux. )
* Confier ,, v. n. II vient du Latin , 8c n'est purement-que de
terris de la RepubliqueRomaine. ( Cicéron étoit un tres-vigilant Consul. Auguste César se fit élire Consul par la force
Palais, cncore'catrîmence-t-il.àn'avoir plus de cours. ( II
des armes. Soreaujettresde Brutus fy de Cicéron. )
confie que.... on dit plutôt, il est constant, il est certain
Consul. Ce mot signifie Echevin, mais, en ce sens , il n'a guere
)
que
de cours que dans Ja Provence 8c le Languedoc. [( Ou a
composé de
_
céleste
_
CONSTELLATION, [.f. Signe
fait un tel Consul. )
quelques étoiles proche les unes des autres. ( II y a douze
'
?
principales constellations qu'on apelle les maisons-duSo- Consul. Juge à Paris qui connoit des differens entre Mar,
leil à cause que le Soleil les parcourt toutes dans un an. )
chands, Se dont la charge ne dure qu'un an. ( Assigner quel* Constellation. Influence. Etoile.(Etre né sous une heureuse
cun devant les Consuls.)
Consul. C'est un Agent considérablequ'un Prince, ou une Réconstellation. Voi.l.f. )
Co N s T E R. Voïczci-dessus.
publique , mettent en quelques païs éloignez 8e particulièCONSTERNATION,// Abatement , 8c acablement de
rement en des Villes où il y a des ports de mer, Sc pour
avoir soin des afaires du Prince, de la République, Sedes
coeur qui rend morne , triste , abatu , Sc qui vient de quelMarchands de la Nation dont il est. ( II y a des Consuls
que malheur. ( Cét accident mit la consternation dans Parmée. Abl. La perte d'une bataille met tout un païs dans une
François dans toutes les Echelles du Levant,à Smirnc,à Alep,
grande- consternation. )
à Alexandrie 8ec. On a établi un Consul à Gènes. C'est da
Consul qu'on, préìid des attestations ,de tout ce qui s'est
Consterner v. a. Mettre dans la consternation. Jetter dans la
,
passé fur mer 8c entre les marchands dans les lieux pour
consternation.
( II est fort consterné.La nouvelle de la mort
,
de fa maîtresse Ta fort consterné )
lesquels il est établi. )
CONSTIPER, V. a. Resserrerle ventre. ( Les nèfles con- Confulaire,adj. Ce mot se dit en parlanrdes Consuls Romains,
stipent. )
8c signifie ; Qui a été Consul. Qui est de Consul. ( Homme
Je fuis de mon amour pressé cruellement.
consulaire. Médaille consulaire. Famille consulaire. Ait.
Mon esprit s'en altère , Sc mon corps s'en constipe,
Tac. )
Scar.D.Japhet, a.}. fc.\.
Consulaires ,f. m. Ceux qui ont été Consuls Romains. (Let
Constipation fi.fi. Dureté de ventre. Dificulté à le décharger.
Consulaires sont pour nous. II s'assit entre deux Consulai,
( Les lavemenssont le remède à Ia constipation. ;
res. Abl. Luc. T.t. dance. )
Constipé, constipée, ad). Qui n'a pas le ventre libre. ( II est con- Consulat, fi. m. Dignité de Consul Romain. "Le tems qu'on a
stipé. Elle est constipée. )
été Consul. ( Briguer le Consulat. Poursuivre le Consulat.
Constipé,fi. m- Celui qui n'a pas le ventre libre. ( II a la mine
Abl. II sc fit de grandes choses à Rome durant le Consu.d'un constipé. Abl.Apo )
lat de Cicéron. Auguste César fit demander le Consulat,
CONSTITUANT,/. m. Terme de pratique. Celui qui constiqu'il n'avoit que vingt ans ; mais, à cet âge il ne pouvoit
,
d'en avoir
tué Sc établir. (Le constituant donne pouvoir.La Dame conprétendre au Consulat, parce qu'on étoit obligé
stituante se réserve , 8cc. )
quarante pour P obtenir. Cicéron demanda le Consulat
Constituer v. a. Etablir. Mettre. ( Constituer une personne
pour Auguste 8c pour lui. Soreau , lettres de Brutus & de
,
Cicéron. )
cn dignité. Ablanc. II a constitué un tel son Procureur.Con"
stituer de l'argent à rente. ;
Consulat. Ce mot sc dit aussi de la dignité de toutes les sortes
Se constituer v. r. .Se mettre. S'établir. ( II s'est lui-même
de Consuls, dont il est parlé ci-dessus.
,
constitué juge
de Tafaire. )
Consultant,part. Qui consulte.
Constitué, constituée adj. Etabli. Mis. ( Personne constituée en Consultant- Ce mot est adjectif 8c
ne se dit proprement qu'au
,
dignité. Vau.Rem. Une rente constituée. ;
masculin, II signifie celui que l'on consulte. Celui a qui
Constitution, f. f. Etat. Disposition. ( La constitutiondu corps.
l'on va demander avis fur quelque afaire. Celui quí donne
La const'tution du Ciel. Vaug. )
conseil. ( C'est un Avocat consultant. )
Constitution , f. fi. Loix. Ordonnance. (Les constitutions des Consultant. Ce mot se peut-aussi dire des personnesqni demanPapes. Les constitutions de Justinien. )
dent avis à quelques Avocats oû à quelques Médecins.
Constitution. Terme de Religieux,fy de Religieuse. Règlement.
( Son anti-chambreest toujours pleine de consultans, c'est
Statut. ( Les constitution portent telle chose. ;
à dire de gens qui viennent pour le consulter. )
ConfUttiion. L établissement d'une rente annuelle. ( Mettre Consultation, f. f- Avis d'Avocats sur
un afiire. Sentimens
de l'argent cn constitution. Avoir de bonnes constituque des Avocats disent sur une afaire sur laquelle on les a
tions )
consultez 8e que l'un d'eux fait mettte par écrit, afin
?
,
Constitution s. f. Minière dont une chose est faite. La comd'en donner
copie à la personne qui a consulté. ( Consulta,
position d'une chosc. ((La constitution de nos Opéra ne saution bien faite. )
roit gueres être plus défectueuse. La constitution de nos Consultation de Médecin. Avis de Médecin fur une maOpéra doit paroître bien extravagante à ceux qui ont le
ladie.
bon goût du vrai semblable. S. Evremont Opéra, in 4. Consultations. Ce
mot au pluriel signifie les chambres du Palais
,
où les Avocats consultans vont lorsqu'on les consulte sut
?.50'o.;jr jo8.;
C o N s T R u 1 R E v. et. II vient dn Larin construere, 8c il
quelque afaire. (II est aux consulrations. )
,
signifie. Bâtir quelque
édifice. Faire quelque-bâtiment. Je Consulter v. a. Demander Tavis d'une personne sur quelque
,
construis nous construisons. Je construisis. J'ai construit. Je
chosc,
quelque
afaire, quelque maladie. ( Consulter le Prin,
construirai', construi, qu'il construise Sec. ( Construire une
ce.Ablan.court,Tac. Consulter un Médecin sur une maladie.
,
maison un~palais. Il-fallut emploïer beaucoup de tems à
J'ai fair consulter Tafaire par trois des plus célèbres Avo,
construire des ponts pour le passage de l'armée. Abl. Tac.
cats du Parlement. Les Païens ne faisoient rien d'important
On -a commencé à construire des édifices long tems avant
sans.corisulter les Oracles. Les Indîens consultent les Am'0'
le Déluge.. Felibien vie des Architectes. Construire un
logues. Le Sage consulte quelquefois les hommes les moins
,
vaisseau. )
intelligens. Morale de Confucius. )

Confiant, constante, adj. Ce mot sc dit de l'humeur Sc de,l'esprit. Il signifie.,Qui a de la persévérance. "Qui a de la fer-

/./
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méprise mais il est hors d'usage. Vau. Rem
Oa dít'encore consulter ses Livres , c'est à dire, voir ce qu'il
,
matière dont il est question. Consulter ses forces, Contemptible, adj. Cc mot signifie. Qui est digne de mépris.
la
sur
V a
si
assez deforces,debien,
Vaugelas a décidé que cc n-iot étoit hors d'usage. II est vrai
son bien, Sec. c'est examiner l'on a
entreprendre. Cette
qu'il ne se dit guere. II sc peut pourtant rencontrer des en»
(LC pour éxécurer ce que l'on voudroit
droits où il nelferapas un mauvais éí'er. ( I s passent ici
femme consulte souvent son miroir , c'est à dire, s'y regarder
souvent à quelque dessein.
pour, les plus vils 8c les plus contcmplatibles de tous ks
hommes. M-aucroix,ficbîfimed'Angleterre) ij-poeg 49<í-)
v
Confitlteur , fi m. Terme de Capucin. Celui qui donne avis
de
CONTENANCE , f.s. La capacité d'un vaisseau , l'étcnduë
au Général.
quelque quantité. ( La contenance d'un tonneau est de tant
CONSUMER, V. a. Achever cn détruisant 8c en anéande pintes. La contenancede ce jardin est de troisarpens, de:
tissant. Dissiper. Ruiner. Détruire. ( Consumer son bien.
tant de toises, Sec. )
yati. Rem. Le tems consume toutes choses. Abl. Consumer
ses forces. Lc feu consume le bois. Les visites superflues * Contenance, f. Lamine, l'aparance , lc geste , la postuconsument bien du tems. Toute la récompense de ce rrare , l'air, le mouvement Sc la maniéré de paroître d'une personne de quelques troupes d'une armée , 8cc. Le mot de
vail qui nous use 8e qui nous consume, c'est la simple 'sa,
,
tisfaction du peuple. Balzac, Entretien 13. Les Espagnols
contenance est peu vieux , Se dans le discours ordinaire , ou
disent par manière de proverbe que les Juifs consument
ne s'en scrt guere, mais dans les sujets graves 8c soutenus,
,
leur argent cn Pâques , les Mores en noces, 8c les Chrétiens
8e principalement dans ses choses de la guerre , il est encor
beau Sc fait une belle image. ( La contenance des escadrons
cn procès.
Ce verbe étant réciproque a un sage assez éren8e des bataillons parut- terrible. Abl. Ar- l.t. Epier-la conSi consumer.
du. ( Exemples. Se consumer d'ennuis. Vau. Qtfin. /.;. cxi.
tenance des ennemis. Abl- Ar. l.t. Pendant que les troureconnoî-'
Se consumer en des regrets superflus. Abl.Luc. Que je meupes sc mettoient cn bataille, il s'étoit ataché à
tre la contenance des Espagnols. Relation des campagre reduit en cendre 8e consumé d'amour. Voi.poës. )
CONTACT,/», Terme de Phisique. En Latin contactus. Ce
nes de Rocroì. Je vous voyois marcher fur les précipices
avec une contenance gaie. Voi. 1.34. Pendre contenance.
mot se dit quelquefois Sc signifie. Atouchcment. L'état de
J'en vois plusieurs d'une contenance bien reformée. Abl.
deux corps qui se touchent. ( Le contact de deux corps Sphériques ne se f.iit qu'en un point, ni celui de la tangente 8c
Luc.T.z.)
circonférence
d'un
cercle.
de Ia
Contenant , contenante , adj. QUI contient. ( Le contenant est
toujours plus grand que le contenu. )
Contagieux , contagieuse, adj. Qui sc communiquepar Pattouaspirant à
la
che-mcnt, par
communication 8c la fréquentation. Pesti- CONTENDANT
m. Celui qui conteste. Celui qui
,
lencicl. ( Maladie contagieuse. Maucroix, Schifme,l.z. comquelque chose la dispute contre un autre. ( Les deux eontenda'ns. Mêlerai- )
me sont la peste, la ladrerie, la vérole, 8cc. )
?
* Contagieux contagieuse. Qui gâte qui corrompt les C o N T E N 1 R v. a. Je contiens
ci
contenu, je Contins, je
,Tesprit.
,
,
,
( L'excmple est contagieux. Mr. de la
contiendrai. Renfermer. Comprendre. ( Livre qui contient
moeurs, ou
Rochefiucuut.
Phistoire de deux ans. Abl. Les anciennes prisons ne pouLui seul pouvoit m'ôtcr le titre d'invincible
voient contenir les prisonniers. Maucroix , schisme , I- 3,
Et je n'avois pas crû Pamour contagieux,
La toisc ne contient que six piez. Un arpent contient cenS
Lors que fans y penser, je le vis dans scs yeux.
perches. Dieu vouloi.t faire adorer fa grandeur-aux hommes
La Su^e, Elégies. )
en leur faisant connoîee scs ouvragés 8c ce qu'ils contiennent.
Contagion f.s. Cc mot signifie peste mais ÎI n'est pas si usité
S. Ciran. )
,
,
celui
de
La
peste.
désolé.;
(
contagion
* Contenir. Empêcher de faire quelque chosc. Retenir. Arrêter.
que
a tout
* Contagion. Tout cc qui gâte Se corrompt l'esprit les
( Contenir le peuple dans le devoir. Abl. J
,
moeurs, ou qi'elque doctrine. ( La contagion nc s'éroit en- * Se contenir, v. r. S'empêcher de faire quelque chofc.Sc modérer. Se tempérer. ( Le pauvre garçon ne sauroit. se contecore guere répandue dans les écoles publiques. MaUcroix,
schisme, l.z. )
nir 8c c'est son malheur.
,
* CONTAMINER v.a. Souiller. Ce mot ne sc dit qu'à Tégard Contenu,
contenue , adj. Renfermé. Compris.
,
quelque
des souilleures de Pancienne Loi dont il est parlé dans PE- Contenu
m. Ce que contient quelque lettre , óu
,
,
criture, On dit aussi contamination,fi fi
écrit. ( Le garde des sceaux à seellé des lettres dont voici
CONTE.. Voyez
le contenu, Lanturlu. Voi. Poe. )
comte , compte. Conte, fim. Fable. Récit fabuleux. Avanture plaisanmént CONTENT contente adj. Qui a son contentement. Satisfait.
,
imaginée Sc ingénieusement racontée ou écrite. ( Les conde, tout soufrir pour la cause de Dieu-Arnè
(Je
fuis'content
,
tes 3e la Fontaine sont plaisans. Feu Boirobcrtfaisoit agréaOn est content qu'il prenne l'épée pourveu qu'elle Juî donblement un conte. La breveté est Pâme du
de ià
conte. La Fontne dequoi subsister en honnête homme. Etre content
%

f

/

f

f

fables, préfice. )
* Conte. Folie. Phantaisie. Imaginations grotesques. Sotiscs.
Vision chimérique 8e burlesque. ( Conte jaune bleu vio,
,
let borgne. Conte pour rire. Conte de vieille.Conte
à
dor,

mir de bour. Conte de ma mère Poie. Conte de la cigogne.
Abl.Luc. Torn.}.
?f*Conte. Créance. Espérance. ( Si jamais il
y remonte, comme
je sai qu'il fait son conte. Voi. poëfi. )
CONTEMPLATEUR,/
m. 11 vient du Latin contemplator. Celui
qui contemple. ( C'est
un grand contemplateur. )
Contemplatif, contemplative,adj. Adonné à la contemplation.
Acoutumé à contempler,á faire de profondés réflexions.
( Esprit contemplatif. )

Contemplât;fi,fi.

m. \{ vient du Latin. C'est celui qui contem, qui considère , 8c qui a toujours quelque chosc dans
I esprit. C'est
un homme qui rêve toujours à quelque chose d'un
de contemplatif n'est pas tout à
peu abstrait. Le
witàla loiiange decelui mot
cle qui 011 ledit. Ainsi ce n'est pas
raire un grand éloge du Seigneur A. que dire que ce n'est
qu un contemplatifen matière de politiques j'aimerois autant dire que fa politique n'est guere moins visionnaire que
son mérite Sc fa politesse.
nouveaux contemplatifs. Ce sont ceux qu'on apelle ordinairement Qu'étistes qui ont pour Patriarche le Docteur Michel Molinos 8c ,qui sont
en- priant dans un perpétuel ra,
vinement d'ame
à Dieu. ( Les lou'vcaux contemplatifs au
ple

,

commencement du Quiétisme n'eurent point de plus
grans ennemis que les Moines Confesseurs par ce que la
,
plupart des Pénitens quitoient les Moines Confesseurs
pour

sefaireQuiétistes. ;

//

Contemplation,
Action d'esprit qui contemple quelque
chose. Atachement de l'esprit
qui considete quelque chosc.

...

-ttre dans la contemplation. Etre ataché à la contemplation. ;
"ntempler, v. a. Considérer. Regarder
profonde
1

*

avec une
attention. ( Contempler les cieux. )
I[,sEMfi0RA-N" Cét adjectif se dit
pas bien au féminin.
'gnifie qui est du même ne qu'une
tems
autre. Qui a vécu
a meme tems qu'un
autre. ( Catulle 8c Cicéron étoient
contemporains.)
C 0-N
TJÌ M P T £ u R )y;-w,> Ce mot signjfic . Cclui qui

petite fortune. Abl.)
Contentement,f. m. Satisfaction. Plaisir. ( Avoir un extrême
contentement. Joiiir d'un grand, contentement. L'étude faic
mon plus sensible contentement,)
'Contentement passe richesse. Proverbe poUr dire qu'une vie
tranquille vaut mieux que de grans biens.
Contenter, v.a. Donner du contentement. Satisfaire, ( Consterner une personne. Contenter fa passion , son ventre.
Abl. )
Se contenter , v. r. Se satisfaire. ( La vertu se contente de
peu. )
signifient aussi que
Se contenter de quelque chose. Ces mots
cette chosc su frit. ( La nature sc contente de peu. Il ne s'est
frape
pas contenté de lui avoir dit des injures ; mais il Ta
de plusieurs coups. )
CONTENTION,/./. En Lmnconteniio.Vtononceicontancion.
Efort de corps qu'on fait avec quelcun. Grande aplication
d'esprit. Chaleur avec laquelle on dit, ou fait une chose.
( De peur que la contention n'allât trop loin , il lui périme
de les séparer. Abl. Apo.page nj. II y a cn cela trop de contention d'esprit. Parler avec contention;'Feu. Gautier plai*
doit avec une éfroiable contention.;
Contentieux, contentieuse , adj. Plein de débat, Se de contestations. ( Justice contentieuse. La Jurisdiction contentieuse
est celle qui s'exerce par Tautorité du Magistrat. Fevret,
de l'abus, l.z.ch. 1. ) Voi Jurisdiction.
CONTER. Voyez Compter.
.
Conter, v. a. Raconter. Dire. Faire le récit de quelque chose.
( Conter agréablementuné avanture, une historiette. ;
* Conter des sornettes ; conter des fagots. C'est àdire , conter
des choses incroyables 8c inutiles. On dit dans ce meme
sens il nous en a bien conté, quand il nous a fau le récit de
,
son voyage.
;
* S'en faire conter, C'est se faire cajoler par un amant*
( Eve aima mieux pour s'en fane conter
Prêter Toreille aux fleurettes du Diable
Que d'êrre femme 8c ne pas coqueter.
poes.)

?SarDébar.
CONTESTATION,//.

Former une contestation à quelcun. patru , plaidoyé <? ) C'est aussi un Ter*
fourni de défenses , 8c
me de Valais. Et c'est quand on'a
(

E

e.
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attribuoient l'éleva.tion de -Peau dans les
pompes à Pamour de la.xontinuitéSc à la crainte du vuide, .Conteste, s. f. II signifie contestation, mais il n'est pas d'usage.
parce que la pesanteur de l'air, qui en estlâ véritable.cause,"'
( Ils ont tous les jours quelque conteste , dites, ils ont quelne leur, étoit pas.connuë. )
contestation quelque dispute, quelque débat ou quel- Solution de continuité. Terme de Chirurgiens ,'par lesquel. que
qu'il y a règlement sur les demandes 8c les défetices des
parties.

( Les anciens

,
que maniéré de querelle sur quelque chose. )
Contestable ad). Qui peur erre contesté. ( C'est un fait con,
testable. Ce droit est si clair qu'il n'est pas contesta-

les ils expriment Touverture des plaies , laquelle interromt la fuite 8c la liaison' des parties extérieures du corps.
( Les Ombres ne craignent point la solution de continui.
té. Lettre de Marot ,fur l'arrivée de Lulliaux Champs EU..

ble.)

v.a. Débatte. Disputer. (Contester la couronneOna
un Roi. Alb. Ar. l.z. c.z. Contester le pas à quelcun.
lui conteste la qualité d'héritier. ;
CONTEUR, sm. Celui qui aime à faire des contes. Di-

Contester

,

fées, p.34.)

CONTONDANT, contondante, adj.

Du Latin contundens. Ce
mot n'est en usage qu'entre les Chirurgiens , qui dans leurs
raports disent qu'une personne a été meurtrie avec un inseur de rien. ( Je vieillis puisque je suis conteur de fleuretstrument contondant,c'est à dire,qui froissé Se ne coupe pas,
comme un marteau, une massue, un bâton, 8ec.
tes. Sca. Let. C'est un conteur auquel il ne faut pas ajouMouvement du corps acompagné de poCONTORSION
ter de foi. )
\:,J - ?
stures peu agréables. ( Faire des contorsions. ;
Ce mot vient du Latin contextura. II sigCONTEXTURE
qui
c'òkouc
Circuit.
Tout
(
Le
nifie la disposition 8c Tarrangement des parties de quelque CONTOUR,/, w.
entoure.
ce
j
d'une forrification. Les contours d'une figure,
corps. ( On ne fçauroit assez admirer la contexture des fi.j-

,//.

,//.

bres, du cerveau, 8cc. )

CONTIGU, comiguë, adj. En Latin contìguus. Ce mot se dit des
choses qui sont si proches les unes des autres qu'elles se
joignenr 8c sc touchent. ( Nôtre maison est contigue à la
sienne. Ces deux Etats font contîgus. Cc sont des choses

contiguës. On Tétablit Gouverneur des peuples contigus à
cette Piovince. Vaug.QXZurcclx.ch.x. )
Contiguité,f.s. Voisinage, ou proximité de deux choscs qui sc
touchent 8e qui font tellement jointes qu'on ne vòit rien
,
entre-deux. ( La contiguité de ces deux maisons a été la
causc qu'elles ont péri par une mêmeincendie. )
CONTINENCE,//.Vertu qui nous fait abstenir des vo- '
luptez Sc des plaisirs défendus. ( Alexandre surpassa en continence tous les Rois; Vaug. Quin. l-i- c.iz. Vivre dans une
grande continence. Am. Ils trouyoient insupportable le
sjoug de la continence. Maucroix,fchifme,l.^. )
Continent, continente, adj. Qui s'abstient. Qui se modère. Qui
s'empêche de quelque volupté défendue. ( C'est un homme
fort continent. )' Mais cc mot n'est pasfort usité en ce sens,
Sc ne peut entrer que dans des discours de piété, 8c encore
fort rarement.
Continent, f. m. Terme de Géographie. Ce qui contient plusieurs grandes terres jointes ensemble.'( L'Asie TAfrique Sc
,
l'Europe sont trois grans Continens, mais le plusgrand.de
tous , c'est TAsie. On rencontre les Iles,avarit que d'entrer
dans le Continent de l'Amerique. ;
C ONTiNtì ENT, contingente, adj, Casuel, incertain, qui
peut arriver , ou n'arriver pas. C'est un Terme de Philosophie. ( Tous les évenemens humains sont contingens. Port-

?f

Vaste contour. Le

monde.

( Dans ce grand 8c vaste contour,

II n'est rien qui soit sans amour. Voi- poëfi. )
Contours. Terme Ae Peinture fy de Sculpture. Lignes réelles,
ou imaginaires qui entourent un corps 8c qui en font la superficie. ( Les contours d'un corps. De beaux contours,

Contours bien prononcez. )
Contourner , v. a. Terme de Peinture fy ie Sculpture. Faire
les contours d'un corps. ( Contourner une figure. Depiles,
conversationsde peinture. )

Contourné, contournée, adj. Terme de Blason. II signifie tourné

à gauche. ( Animal contourné. Casque contourné ; ce tjui
est une marque de moindre Noblesse. )
CONTRACT. Voïez Contrat.
Contract contracte, adj. Terme de Grammaire Gréque. Qiii
abrège,quelque silabe. (Déclinaison contracte. )
Contractant ,fi. m. Celui qui contracte. Qui passe un contrat
devant Notaire, ( L'acte demeure entre les mains de quelcun des contractans. Patru, plaidoyé, 6.)
Contracter ,v. a. S'obliger par contrat devant Notaire. ( Un,
mineur ne peùt valablement contracter. Le Mal. )
Contracter. Se dit des choscs qu'on aquiett à force, de faire
souvent, 8e signifie. Se former. Prendre.-(Contracter úne
mauvaisehabitude, )
Contracter. Faire. Etablir. ( Contracter áliance,./á£/.Contracter
mariage. God. )
''?!. ''
f.
sc
dit
de
Contraction, f. Ce mot
en parlant nerfs*Sc'Veut dire
Taction du nerf qui sc retire.
Contraction. Terstie.de Grammaire Gréque, C'est un abrègeRoyal: Logique. )
ment de sillabes.
Contingence,fi.f. Casualité. Incertitude de quelque événement, Contractuel, contractuelle, adj. Qui est de contrat. Qui est
(_ Cela n'empêche pas la contingence. Port-Royal. )
stipulé parcontrar. (Substitution contractuelle.P«/>-«,p!»'Contingent, f. m. Ce mot sc dit des parties d'une chosc qui
'doye H..;
qui regardent plusieurs personnes en commun. C'est la porTerme A'Architecture.II sc dit duréCONTRACTURE,
tion qui peut convenir à chacun. ( II a payé fou conringent
trecissement des colonnes.
de Timposition qui a été faite. II a cu tant pour son con- .j- CONTRADICTEUR,f.m. TetmeAe Palais. Celui qui adroit
. tingent
de contredire. ( Une légitimecontradicteur. ) Flois delà,
en cette succession. Les Princes 8c les Villes d'Alemagne doivent fournir tant d'hommes, tant de minutions
ce mot n'est pas en usage.
Sc tant de deniers pour leur contigent. )
Contrariété. Choscs qui se contredisent,
Contradiction,
C o.N TIN u A T i ON
Suite d'une chosc commen( Acorder des contradictions aparentc's.Paf. 1.6. Ces choscs
,
impliquentcontradiction.J
cée. ( La continuation d'un Roman. La continuation d'une
)
c'est un esprit
guerre.
?j- On dit d'une personnequi aime à contredire
,
Continu , continue, adj. Ce mot est un Terme de Philosophie.
de contradiction.
Qui sc dit de la quantité. ( On la distingue en quantité dis- Contradictoires ,f. Terme AzPhilofophie. Sortes d'oposez.jp
m.
crète , qui est le'nombre, 8e en quantitécontinue, qui est Té-' .consistent dans un terme Sedans la simple négation de ce
tendue.) U se dit de ce qui se fait sans aucune interruption.
terme. ( Comme voir,,8c ne voirpas. port-Royal , Logiijiiti
{ Lc mouvement des Planettes est réglé Sc continu Sc il sc
ì. partie, c.17. II est-impossible que deux propositions con,
dit principalement en parlant de fièvre Sc veut dire
tradictoires soient vraies cnmême-tems.)
; Qui
n'a point, ou tres-peu d'interruption. Il est mort d'une fiè- Contradictoire, adj. Terme de Palais. Ce qui est prondMc
vre continue.)
par le Juge à l'audience fur une afaire en présence des paiA
la
?jcontinue adv. Par la fuite du tems. A la longueur.
ries qui,plaident. (II est condanné par arrêt contradictoire.
,
Ia
A
(
continue Pamour est un tourment. Benferade,Ron'.
Le Mat. )
deaux. )
_,
Contradictoirement,adj. Terme Aejhilofiophie. _D'une manière
Continuel, continuelle ad). Quí est assidu. Qui ne cesse point,
Conrradictoire. ( Ces propositions font' contradictòjremo111
-,
qui
cesse tres-peu. ( Travail continuel. Pluïe continuelou
oposécs.
?
,
le. Peine continuelle. A quelque degré de justice que nous Contradictoirement, adv. Terme de Palais.
En présencedes
soïons parvenus, nous avons besoin d'une continuelle asparties. ( Arrêt rendu contradictoirement,Le Mai. J
sistance de Dieu. S.Ciran, Théol. leçon n. )
-j- CONTRAIGNABLE , adj. Terme Aepratique. Qui peut être
Cont'muelliment,adv. Toujours. Incessamment. (Ils sont concontraint selon les règles de la Justice. Les femmes qul
tinuellement mêlez les uns avec les autres. Paf.l.i, )
sont en puissance de mari, les Septuagénaires ,.ks Prêtres*
Continuer, v. a. Persister. Demeurer fans une interruption
les Diacres ne font point contraignables par corps. ( Hors
fort sensible. Etre sans discontinuation en quelque état.
delà ce mot n'est pas en usage. )
(Je continué à avoir un peu de santé 8e de fortune. Voi. Contraindre,
v. a. Je contrains, j'ai contraint , je contraignit)
1.1$. Comme je continuai à me plaindre il en fut touché.
je contraindrai, je contraigne, je contraignisse, contraignantpafil<.)
Forcer. Obliger par force ou par nécessité./La pauvreté le
Continuer. Prolonger le tems de quelque Oficier en charge au
conrraignitde faire encore la campagne. Contraindre une
dela du terme ordinaire. ( On a continué le Prévôt des
personne par corps. Patru,plaidoyé9. Contraindre unevib
Marchands de Paris. On a continué lc Recteur del'Univerle à se rendre.
sité. Continuer les Echevins. ;
* Contraindre. Etre dans un érat contraire à son panehan .
Continuateur , m. Ce mot sc dit peu, 8c il signifie feulement
Gêner. N'être pas-dans un état libre mais forcé Se pe.unacelui qui a continué quelque
turel. (L'étùde le conrraintfort. ) ,
ouvrage. ( Bzovius a été le
Continuateur deBaronius.)
,
*Se
contraindre. Se forcer. Se. violenrer. Faire avec une ï
?Continuité,f.fi^ Terme de Philosophie. Suite 8c liaison des
parpugnance qui ne soit pas visible. Etre dans un état conti:í!'
ties, La continuation d'un corps *dans
coute son étendue,
re a fa pente naturelle. Etre d'une manière qui n'ait nen
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rateur doit savoir le pour Sc le contre. Dire le pour 8ç Ie
libre, mais qui soit forcée , gênée 8c peu naturelle. ( II se
contraint pour Jme contraindre. Gon. epi. On sc contraint
contre. ]
CONTRE-AMIRAL m. Oficier de Mer qui commande Par-"
devant les Dames Sc ses personnes de qualité. ;
riére-garde, ou ,la derniere division d'une Flore.
Contraint , contrainte , adj. Forcé. Obligé. ( [II est contraint
CONTRE-APROCHES ,f.m. Pluriel. Terme de guerre. Ce sont
de travailler pour gagner fa vie. )
des lignes ou des travaux que font ses assiégez quand ils
* Contraint, contrainte , adj. Gêné. Quí ne peut agir libre,
,
viennent par
des tranchées rencontrer les lignes d'attaque
rhcnr.Qui n'est pas naturel.Forcé. ( II est fort contraint avec
\es personnes de qualité. Ce vers est
des assiégeans.
un peu contraint.
Son stile est contraint. Son geste est contraint. Avoir un air CONTREBALANCER, v. a. Egaler avec des poids.
* Contrebalancer.Egaler.Entrcr en comparaison.Sccomparer.;
contraint. ;
( Cette perte ne peut contrebalancerle profit qui jvient du
Contrainte , fif.Violence. Force ou nécessité qui oblige à faire,
commerce, Vous jugerez si des actes de cette nature peuou à céder, ( II a fair ce contrat par contrainte. )
Contrainte par corps, f.s. Ternie de Pratique. Jugement par
venr contrebalancer trois ou quarré actes d'une foi irréprochable. Patru,plaidoyé,IJ. II voulut contrebalancerfa perte
lequel il est dit qu'un homme fera mis prisonnier. ( On a
obtenu une contrainte contre lui. Les contraintes par corps
par la prise d'Une ville. Hist.de Louïs XIV. )
Ce mot se dit des marchandises, SC
ne peuvent avoir lieu que pour les dépens , lors qu'ils CONTREBANDE
veut dire, Marchandise dont on trafique contre les défenses
montent deux cents livres 8c au dessus , Voi l'Ordonnance
expressesdu Souverain. ( C'est de la marchandise de contre-,
de Loiiis XIV. elle marque pour quel cas 011 peut exercer
bande. Les Vaisseaux étoient chargez de marchandises de
la contrainre par corps. )
conrrebande. Abl.MarmoLT.i.)
% Contrainte. Etat gênant Se contraignanr.Etat qui violente un
peu ; qui est contre la penre naturelle d'une personne. Ma- CONTREBATERIE,//. Bateiie oposée á une autre. ( Dresser
niéré forcée 8c peu naturelle. ( II est dans une furieuse conune contrebaterie. )
contrainte
*
La
est
grande en cette maison-là. )
Contrebaterie f.s. Ce mot au figuré signifie tout ce qu*on
trainte.
,
fait
CONTRAIRE adj. Oposé. Qui empêche. Qui nuit. Qui est
pour empêcher que celui qui nous est contraire ne
,
ennemi. ( Avoir Ie vent contraire. La fortune lui a toujours
nous fasse point de tort Sc ne nuise à nos desseins. ( Il
été contraire. Les excéssont contraires à la santé. )
faisoit cela pour ralenrir les efforrs du Pape Sc dresser
Contraireff.m. Chosc Contraire Maniéré d'agir oposée,(Croire
Une contrebaterie dans les Etats. Mêlerai
Hist. de Fr.
,
contraire.
Savoir le Contraire. La Bizarre toujours vient
le
vie de Pépin. )
m'ofrir le contraire, Dépreaux, Satire Le contraire scroir CONTRECARRER v. a. Contrefaire
z.
avec mépris , Se avec
,
fierté les actions de quelcun afin de lui faire dépir. Rabattre
un prodige. Maucro'X, Schisme, l.}>)
Contraires,fim. Teime jle Philosophie. Sortes d'oposcz.( ComPorgueil. Mortifier. ( II voulut faire ces nouvelles trousain
froid
Sc le chaud,
Sc malade. Port-Royal,Logique,
me le
pes pour contrecarrer les vieilles. Vau.Quin. Lx. ci. Dés
3. partie, c.vy. )
ce loir je veux pour la contrecarrer vous marier tous deux.
Jlu contraire, advt Au préjudice. (Elle cassa tous les actes
Mol. )
rendus au contraire. Maucroix, schisme, l.z. )
CONTRECHANGE , /. m: Change mutuel que de part SC
Au contraire , adv. Bien loin de cela. ( Ne rendez point mal
d'autre on fait par contrat, ou par traité. ( Faire un conmal,
trechange. )
mais au contraire bénissez ceux qui vous maupour
,
dissent. Port-Royal, Nouveau Testament. )
CONTRECHARMES
m. Charmes contraires. ( Seservit
de contrecharmes.;
Contrarier v. a. Contredire une personne fur ses sentimens .;
,
.
lui être oposé. ( C'est un sac qui se plàit à contrarier
tout CONTRECOEUR m. La partie de la cheminée où l'on mec
le monde
une plaque , que s'étend entre les deux jambes Sc qui prend
lien vient jusque-là que de sc meconnoître
dépuis Pâtre jusques au commencement du tuïau de la
cheminée. ( II est noir comme le contrecoeur de la cheDe .contrarier tout 8c de faire le maître.
minée. )
Mol. Tart. a. t. fc.i. )
Contrariant,part, fy adj. ( Esprit contrariant. Humeur con- A contrecoeur, adv. Avec répugnance. ( Faire une chose à contrariante.;
trecoeur. Avoir une chose à contrecoeur.)
Contrariété, fi. fi. Oposition. Choscs contraires. ( Une con- CONT RE-COUP
m. C'est un coup qui répond a celui qu'on
rraricté grossière visible manifeste. Acorder des contraa receu ou qu'on s'est donné. ( Un eonrre-coup à la tête
,
,
rierez Pas 1.6. )
est dangereux. )
,
f CONTRASTE , m. Contrariété de sentiment. Contesta- ''?Contre-coup, fim. Ce mot se dit aussi au figuré. ( J'ai senti
tion. ( La Chambre est partagée il
jusqu'au fond de mon ame le eontre-coupde vôrre douleur*
y a grand contraste entre
,
les Juges. )
Cofiar , lettres T.i. l.zoo. c'est à dire j'ai pris part à vô'v
,
,
Contraste, s. m. Brouilleries qu'on a avec quelcun. ( De fâtre douleur, j'ai ressenti tous vos déplaisirs. )
cheux contrastes. D'ennuieux contrastes,
CON T RED IRE, v.a. Je contredì, tu contredis, U contredit, nous
'
-,
.
Reservez ce fronr tranquille
contredisims,vous contredises, ils contredisent. Je contredisais.
divorces
Pour les
J'ai contredit.Iecontredis. Contredisant.S'oposer à ce qu'un
qu'amènent
Ces contrastes douloureux.
autre dir. Combatre ce que dit une personne. Ataquer. S'oposer, ( Contredire une vérité. Maucroix,schisme', l.l.
Deshoìtl. poëfi p. 101. )
Contraste fi
fy
C'est le Roi nôtre Sire,
m, Terme de Peinture de sculpture. C'est une
,
diversité
dans la disposition des objets 8e des membres
II ne faut pas le contredire.
,
des figures. ( Par exemple, si dans
Benser. Rond.
un groupe de trois fijen'avois
gures Tune sc faic voir par devant , l'autre par derrière
pas la hardiesse de contredire à des gens qui sont
la
Sc
troisième par lc côté on dira qu'il y a du contraste.
si vénérables. Abl.Luc.T.z. Icaromenipe,p.196. )
,
Déplies. )
*
Contredire.Terme de Palais. Réfuter. Détruire. [ Contredire
Contraster, v.a. Terme de Peinture fy de Sculpture. Varier les
une production.;
actions Se lesdispositions des figurés. Contrasterle dit aussi Se contredire v. Se couper en ses discours. Dire ou écrire
n
,
d'une figure lorsque dans son attitude les membres sont
des choscs opofées les unes aux autres.
oposez les uns aux autres qu'ils se croisent ou qu'ils se Contredisant,contredisante adj. Qui,aime à conrredire. Qui
, contrastée*
contredir. ( Les humeurs, conrredisanres sont incommodes
portent de diferens cotez. (, Cette figure est bien
Déplies.^ '
& desagréables. Port-Royal,Logique, $.partie,c.l<). )
CONTRAT
f.m. Acte qui se passe devant Notaires, 8c qui sc Contredit,sm.ConteR.3.úon.Di{<puteT>éba.t.( C'étoit fans con,
fait entre-deux
tredir le premier du Roïaume. Maucroix, schisme, l.z. )
plusieurs parties qui s'obligent respe, ou chose.
ctivement à quelque
(Un contrat de vente. Un con- Contredit. Réfutation. ( Cette piéce n'a point besoin d'autre
conrredit. Patru, plaidoyé, if. )
trat de donation. Faire un contrat. Passer un contrat. Dresser un contrat. ;
Contredits ,f.m. Terme de Palais. Ecritures par lesquelles on
CONTRAVENTION Contreventîon ,fi.f. Quoi
conrredit les pièces produites par la parrie adverse. ( Des
que
,
,
contravention soit plus doux il n'est pas en usage Sc on
contredits bien-faits. Fournir de contredits. )
,
,
ne dit que contravention, qui est l'action de la personne qui CONTRE'B
Région. Païs. Province. -Etendue de païs qui
contrevient à quelque chose ; qui ne satisfait pas à son deà ses bornes & ses limites qui la distinguentd'un autre païtj
voir , a sa parole, aux Loix, aux Coutumes Sec. ( C'est
ou d'une aurre région. ( Ravager une contrée. )
,
une manifeste contravention à l'Ordonnance. Le Mah. On De contrée en contrée, adv. De région en région. De païs en>
apelle comme d'abus quand il
païs. ( Aller de contrée en conrrée. )
y a contraventionaux Saints
Conciles Sc
aux Anciens Canons. La contravention donne CONTRE ï AIRE, v.a. le contrefais, je contrefis,j'ai contrefait,
beu à Tappel
je contreferai. Représenter les manières de quelcun. Imicomme d'abus. Fevret , Traité de l'abus,
'?I. ch.z.)
ter. ( Molière conrrefaisoir divinement les Tartufes. ConCONTRE. Propositionadverfative qui régit P'accufatif. ( Les
trefaire Pécriture de quelcun.On eût dit qu'il ne contrefai.Juges sont homicides s'ils font mourir
soit pas le furieux. Abl.Luc.T.z. dance. )
innocent contre
un
'« Loix. pdfil.n. ]
Contrefaire, v. a. II se dit des Livres , Sc veut dire imprimer
f Contre. Cette préposition sc met lieu de la préposition
de nouveau un livre qu'on ne jdevroit pas imprimer , parce
au
autres. [ Dorilas contre qui j'étois a été de mon avis.
celui qui l'a fair imprimer, en a le droit, ou le privilèque
Mol. ]
fait imprimer les ouvrages du bonge. ( Le Libraire qui
m**e,
homme V. est heureux, car il est seur qu'on ne les lui conm< Tout ce qui fait contre quelque sujet. Tout ce
Çj<« est contraire à quelque chose
trefera jamais. )
, 8c qui la combat [L'O- ,
Ee a
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bien-tôt las
Se contrefaire ,v, r. Dissimuler.Feindre. ( II est
de sc contrefaire, Scar. )

.
( Seing
Contrefait, contrefaite , adj. Imité. Bien représenté.

CONTREPOINTE , Sec. Voiez Courte-pointe, Sec,
CONTRE-POISON. , /. m. Tout ce qui empêche Péfet du p0l_
son , Sc qu'on prend ou qu'on donne lors qu'on est empcil

sonné. ( Donner du contrepoison. Prendre du contrepoi. '
son. Ablancourt. )
Contre-porte , /. Une seconde porte qu'on fait pour se
mieux défendre conrre Tennemi.C'est aussi une seconde
Sc contrefaite.
porte qu'on fait pour se défendre du vent. On la fait souvent
Contre-fenêtre .//.Double fenêtre. Contrc-venr. V.Contreen partie d'étofe. .
vent. ?
Contre fort, ou Eperon,fi. m. C'est un mur contre-boutant,scr. CONTREPORTER , v.a. C'est aller vendre sa marchandise
en.la portant chez les Bourgeois , chez quelques Marvant d'apui à un mur qui est chargé d'une terrassé ou d'un
chands ou chez quelques autres ouvriers qui en ont besoin.
rampart. ( II faut faire des contreforts , ou éperons bien liez
,
les Statuts de plusieursmétiers, il est défendu de
Par
deux
(
de
.soutient
la
distance
à
les
se
qui
con»'
terres ,
avec mur
treporter. ;
toises l'un de l'autre. (
CONTREEUGUE. Terme de Musique. Sorte d'éco qu'on fait en Contre-porteur, f.m. Ce mot se dit entre plusieurs fortes d'ouvriers,comme enrre les Corroieurs Sc les Cordonniers. C'est
musique. Contr'imitationde chant. V. Fugue.
le corroieurqui contre les statuts de son métier va porter &
CONTREGARDES Voiez conserves. Ou les apelle aussi En,
annoncer sa marchandise chez les Cordonniers.
velopes.
Terme de Graveur. Epreuve tirée fur
Contre-garde ,/. m. Terme de Monoie. C'est le nom d'un Ofi- CONTREPRÉUVÉ
cier qui tient lc registre des matières qu'on apOrte à la
une épreuve fraîche. ( Faire une contrépreuve.)
Contrêpreuver, v. a. Terme de Graveur. Tirer une épreuve
monnoie, pour les fondre.
fur une aune épreuve , lors que cette autre épreuve est enContre-ha/iers , f. m. (Jceiicile de cuisine. Ce sont de grands
chenets, qui ont plusieurs crampons;,fur lesquels on peur
core toute fraîche.
CoNTREquEue d'aronde ,/./. Terme de Fortification. C'est un
mettre plusieurs broches.
Contre-jour , f. m. Jour , ou lumière qui n'est pas propre à
ouvrage de dehors , plus large du côré de la place que de
celui de la campagne.
faire paroître quelque chosc avanrageuscmenr. Jour qui
Terme de Mer. Longue piéce de bois
donne fur un tableau d'un autre côté que celui dont lequel CON TREQUILLE ,
égale Scoposée à la quille. On l'apelle aussi carlingue, otf
il a été peint. ( Le contre-jour ôte beaucoup de la beauté
efcarlingue.
d'un tableau, j
<
CONTRELATES f.s. Terme de Couvreur. Lates qu'on met de CONTRERONDE, /./. C'est une seconde ronde qu'on fait au,
haut cn bas contre
les chevrons pour entretenir les lates.
tour des murailles d'une ville, pour voir si les sentinelles
font leur devoir.
Contrelater,v. a. Mettre des contrelates.
v
de Sellier. C'est un bout
Terme
CONTRE - LETTRE /. /. Lettre contraire à celle qu'on a CONTRE-SANGLOT ,
m.
,
de corroie de cuir clouée à l'arçon de la selle, pour y atécrite.
tacher la sangle.
Contre-lignes. V. Contrevalation.
CONTRE MAÎTRE /. m. Terme de Mer. Celui qui commande CONTRESCARPE , m- Terme de Fortification. Ligne qui termine le fossé du côré de la campagne.
fur Pavant d'un ,vaisseau. Fourn.
CONT RE-MANDÉMENT,/m. Un ordre contraire à celui qu'on Contrefcarper v- a^ Faire une contrescarpe.
,
avoit donné. ( Donner un contre-mandement. )
CONTRESEL. Terme de Chancellerie. Petit sceau aposé à côté
CONTRE-MARCHE f. fi. Terme de Guerre. C'est une des
du grand sceau.
,
pairies des évolutions militaires.il y a deux sortes de con- Contrefiler,v. a. Aposer le contresel. ( Coutreséler des pa"
tentes.;
8c l'autre par
. tre-marche , Tune qui se fait par files,
rangs. La contre-marche parfiles est un changement de la CONTRE-SENS ,/. m. Sens contraire. Autre sens. Autre forte
face d'un bataillon, o» la contre-marche par rangs c'est
de manière. ( C'est un contre-scns. Un fer froré d'aimant
,
le changement des ailes d'un bataillon. On fut obligé de
attire un autre fer , mais il perd cette vertu , lors qu'il est
faire la contre-marche.
froté à contresens. Roh-phif. )
CONTRE-MARQ,UE f. fi. Sorte de marque qu'on met pour em- * Contre-fins, adv. Tout au contraire de ce qu'il faut. ( Louer
pêcher quelque ,tromperie.
à contre-scns. Mol.)
^
Contremarquer,'V.a. Mettre lá contremarque. ( II est marqué CONTRE-SEING, OU contre-sein,fi. m- Petit seing que Ton mec
Sc contremarque. ;
à côté au ou dessous d'un autre seing. ( Apposer le con,
Contre-marque,fi.fi. Terme de Manège. En parlanr de chevaux,
tre-seiug.
)
il sc prend dans un scns rout diférent de l'autre car il sc CONTRESIGNER v. a. Faire un petit seing à côté ou au bas
,
,
,
dit d'une fausse marque, 8e l'on dit d'un cheval qui
d'un autre seing.
est con( Le papier est signé du Roi, 8e contresigné
tremarque, c'est à dire que ses dents ont été creusées adroiSecrétaire d'Etat. ( Contresigner une bulle. (
- par un
,
tement , 8c cju'il y a une fausse marque dans le creux , pour CONTRESPALIER ,
m. Thermie de Jardinier. C'est la plate
faire croire qu'il n'a pas encore scpt ans. .
bande oposée à Tespalier. ( On ne fait presque plus de conCONTRE-MINE
tr'espaliers. )
Mine contraire, 8e qui serr à éventer 8c à
empêcher la mine. Ceux qu'on fait autour des murailles CONTRETEMS,/m. Action contraire à ce qu'une personne
des bastions Sc des boulevards pour empêcher Péfet de la
adroite devoit faire. Défaut de conduite en une rencontre
mine des assiégeans.
particulière. Action qu'on fait mal à propos Sc fans avoir
,
Contremìner v. a. Faire des contre.mines. ( Contreminerune
pris
bien
ses mesures. ( II a fait un étrange contretems. )
place.; ,
A contre.tems, adv. Mal à ptopos. ( Faire rour à contre* Contre-mine. Ce mot au.figuré signifie la même chosc que
tems. )
contre-baterie pris dans le sens figuré.
Contretems. Terme de iftnce. Pas qui coupe la mesure. ( Eaire
Contreminew,f. m. Celui qui fait des contre-mines.
un contretems de bonne grâce. ) Ce mot sc dit aussi au MaCONTRE-MONT. Vers le haut de quelque Fleuve.'Aller con
nége Sc par les Maî^fis d'Armes.
CONTRETIRÉR, v- aj^etme de Peinture. Prendre les mêmes
tre-mont.
A Contremont, aiv. En remontant un Fleuve. ( Alla: à contraits. ( Contretirerûndessein, un tableau, Sec. )
trernout.;
Contretirér, Terme A'imprimerie.V. Contrêpreuver.
CONTRE-MUR
m. Mur double. Petit raùr qu'on fait contre CONTREYAIRE'. Terme AeBlafin. C'est lors qu'une figure
d'azur de Técu , rouche de son bord ou de son pié une auun plus grand pour le fortifier, (Faire un contremur.)
Contremurer, v. a. Faire un contremur. ( La coutume oblige à
tre figure d'azur. ( II porre vairé, Sc contre-vairé. Col. 1
U y a quantité d'autres rermes de Blason qui commencent
contremurerles fosses d'un privé, les atres, Sec. ;
Contre-orire, fim. Contre-maniement.Voiez.
par ce mot contre. On les peut voir dans les Livres de
Blason.
.p Ccntrepefer v. a- Peser antant qu'une autre chose, soit au
,
propre, soit au figuré.
CONTRE-VALATION f.s. Terme de Guerre. Lignes pour ie
,
CON TREPIE' f.m. Tout Ic contraire. ( Il faut prendrele condéfendre
sorties de la ville assiégée. (La contreles
contre
,
trepié de tout ce qu'il dit. )
valation est achevée.Faire des lignes de contre-valation.1
r
ordonne.
CONTREPOIDS f. m. Tout ce qui contrebalance les poids de CON
TREVENIR , v.n. Aller au contraire de ce qui est
,
quelque machine. (Les contrepoidsd'un Horloge. )
( Contrevenir aux ordres de TEmpercur. Abl. Le Roi fit puContrepoids.Terme de Danceur de corde.Sottede moienne pernir sévèrement ceux qui contrevinrent à ses ordres. Ch»Jh
che bien planée,longue de 9.ou io.pîez,8egarnies de fer pâlHist.du Roi Jean, l.l. )
ies deux bouts, qu'on tient avec les mains lors qu'on dance Contrevenant ,f.
aquclq11
m. Celui qui contrevient. (, H y
fur la corde, pour contrebalancer le poids du corps.
peine pour íc contrevenant.)
Contre-poids de tourne-broche. Gros morceau de pierre, qui CONTREVENTS
Grands volets de bois qu'on met p
,
dehors & qu'on ferme fur les vitres. Òn les apelle c°ntlT^
avec lc balancier scrt à régler le tourne-broche. ( Mettre le
,
contrepoids.)
vents, parce qu'ils défendent contre le vent. (Fermer
* Contrepoids. Balancement. ( Ce défaut fait un grand Conconrrevents. )
rrepoids aux belles dispositions qu'il a. L'avarîce sert quel- Contre-vérité,/./. Sarire fine,
prose ou en vers , ou 1 ° .
en
quefois de contrepoids à la cruauté des barbares. Bouhours,
se moque d'une personne lui attribuant des qualitez 1ue
Aubuffon,l.z. )
visiblementelle n'a pas. ( ,D'ingénieuses contre-veritez-CwA CONTREPOIL adv. Terme de Barbier. D'un sens conrraire
pelle Sc Bachaumont oiit 'fait- d'agréables de jolies>
,
à celui qui est naturel 8c ordinaire. ( Rasera contre-poil. ) '
plaisantes & de piquantes contra-veritez.) ,
-

contrefait. Ecriture contrefaite.; On dit encore. Ce LiYrc à
été contrefait.
Contrefait, contrefaite, adj. Diforme. Malfait. ( Elle est laide
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Visite

Terme de Commís'aux caves.
CONTRE-VISITE,
double afin de surprendre les cabartiers. La Justice ordoncontre-visites quand on croit qu'il y a eu de Terreur
ne des
dans les premières. Les Juges de Police font aussi des con-

cles, lors que par la chute,
ou le choc de quelquechose pesante, les chairs,8c les parties les plus profondes font froifì
ni paroisse endommagée? fées fans que la peau soit blessée
,
Une petite contusion.;
tre-visites.
<-ONVAINCRE ,v.a. Je convains,j'ay convaincu,je convainà
contribution;/Païs
contribuaSujet
adj.
quis , je convaincrai, je convainque , que je convainquisses
CONTRIBUABLE ,
contribuable.)
ble. Vilage
je convaincrais. C'est faire voir clairement que le crime
donr on accuse quelcun est vrai. Faire voir, montrer sensiContribuer, v. a. Donner. Aider de fa bourse,, de son crédit ou
blement les défauts d'une personne. ( On Pa convaincu d'ide quelque autre manière. (Mr. Davaux contribua beaucoup
àla fortune de voiture.)
gnorance. Etre convaincu de la fausseté de quelque doctri*
.
_
( La partie de la ChamContribuer- Païer des conrributions.
ne. Paf l. 4. )
Barrois,conuibuoit autrefois à.Luxem.- Convainquant,part. Qui convaint.
pa"iie qui confine au
* Convaincant, convaincante, adj. Qui est fort. Qui est puisbourg. ;
Ce qu on paie aux ennemis pour être.exemt
sant pour convaincre l'esprit, Sc pour persuader.(Unepreu,Contribution
de pillage Sc d'autres malheursde la guerre. ( Païer de grosve convaincante. Patru,plaid. 15. )
CONVALECENCE,/./.Rétablissement 8c recouvrement de sanses contributions.)
Afliger. ( Son ame a été fort contristée.
té lors que les corps êtant consumez par les maladies re4- CONTRISTER, V. a.
Voì.l.ì%.)
prennent leur première vigueur. ( Etre cn parfaite convalécence^ Retourner en convalecence. Abl. ar. l.i. Í.J.)
+ CONTRIT , contrite , adj. Ce mot sc dit proprement en terlignifie
Lt
dui^atind'Egliíc.
avoir
dévotion.
vient
II
de
Ouï je vais à Madame annoncerpar avance,
mes
(
scs
péchez.
scs
fautes.
de
de
douleur
contrit
Paf.
Erre
La part que vous prenez en fa convalecence.
de la
percé
doude
rejetiez
contrit
Seigneur
8c
Mol. Tart. a. I. fie. 4.) .-.
l.$.
ne
pas un coeur
Port-Royal.
PJëaume
Convaléeent, f. m. Qui commence à se mieux porter. Qui est
leur.
jo.
Tu ue ce plais, Seigneur, à d'autres sacrifices,
sorti de maladie, 8c qui commence à reprendre scs forcesi
Qu'à ceux d'un coeur contrit.
( II est convaléeent. )
Psaumes.
Poëte anonime,
CoNVENABLE,-3dj.Propre.Nécessaïre.Qui convient. Tel qu'il
quequefois
sigdit
riant,
se
Ce
&
faut. ( Cela est convenable au bien de l'Etat. Mémoires dà
mot
en
+ Contrit, contrite.
fâché
quelque
de
chose.
(
Le
gnifìe être
Mr. la R. F. Us n'avoient pas encore mis tout Pordre conpauvre garçon est
fa
de
maîtresse.
contriAvoir
Tame
contrit
la
de mort
venable à leurs afaires. Mauc. Sch. l.z.)
tout
j
Convecance ,fif. Raport. ( Quelle convenance y eût-il eu ente. Sar. poe.
Téologie.
Latin
d'Eglise
de
f.
Terme
En
contritio
Contrition,fi
tre Pofrande Sc celui qui la reeevoit. God. prières. 11 est inses
sincèrede
péchez,
génieux à trouver des convenances. Mauc. Préface fur les
Prononcez contricìon. Douleur
acomvéritable
sincère
parfait
Dieu.
d'un
de
(Une
pagnée
Sc
Homélies de Chrifostome. )
amour
contrition.)
acte
de
contrition.Faire un
'
Convenir, v. n. paf. Je conviens,je fuis convenu ; je conviensì
de
dé
Examen
du
Gabelle.
je conviendrai. Quadrer. Etre propre à quelque chosc. (ConCONT RERÔLE, fi. m. Terme
;
reçu
(
être
contrôleur.
Commission
On
venir au sujet. Paf. I. c. Des moeurs si rudes Se si grossières
quelque Commis.
pour
lui a donné uu contrôle.)
convenaient à la République qui se formoit. S. Evr. Génie
Conlrole, Terme de Sergent. Témoignage de celui qui contrôdu peuple Romain, ch. z. Il m'ofrit quelques choses qui ne
le pour le Roi, 8e qui vérifie que i'exploic est valable ; ear
meconvenoient pasi Paf.l. 5. II y a bleu des raisons pour
sans le contrôle,Tcxploit est nul.
montrer que la souveraine félicité ne convient pas à EpicuContrôler v. a. Vérifier lc reçu d'un commis. Voir & examirc. Abl. Luc. Tome z. Parasite. )
,
manie
quelque
Oficier
qui
Convenir. Tomber d'acord avec quelcun d'une chosc.(Convener les comptes de quelque
chose.
venir d'un biais avec quelcun M'em, d. h Roches. Convenir
d'un fait. Convenir de latérite. Convenir d'arbitres , d'exContrôler.Tetu\e de Sergent. Certifier qu'un exploit est valable.
(Contrôlerun exploit.;
perts. Convenir de prix. Convenir des conditions d'urt
acord. )
.f * Contrôler- Trouver à redire. ( Taisez-vous ignorante ce
, les
Corttrôler
CONVENT V. Couvent.
n'est pas à vous à conttôler les gens. Mol.
.
.
de Moiactions des Dieux. Abl. Luc. T. i. )
.p Conventicule, m. Assemblée scerette d'une partie
Contrôleur,fi w, II y a de plusieurs fortes de contrôleurs; mais
nes d'un Convent, pour fairequelque brigue, potir quelque
élection, &c.
en général ce mor signifie celui qui tient regître de ce qu'un
particulierreepit.ll lignifie aussi celui qui examine les comp- Convention, f. Ce dont on convient avec quelcun fur quelAcord.
tes d'un autre. Celui qui voit, qui examine si ce qu'on fait
que afaire. Condition qu'on fait avec une personne.
est bien s'il n'y a rien qui manque. ( Contrôleur général.
( Les conventionsde leur Contrat de mariage sont telles*
,
Contrôleur des guêtres. Contrôleur de. Partillerie. ContrôLe Mai. Faire une convention avec quelcun.)
leur des vivres-)
Conventuel, conventuelle, adj. Qui est de convent, (Prieur conContrôleurdes portes. Terme de Comédien. C-'est celui qui est
ventuel. Messe conventuelle.)
commis à la distribution des ?billets de contrôle pour placer CONVERGENT convergente-,adj. Ce mot est Latin , 8e c'est uri
,
les gens qui se présentent pour oúir la Comédie.
terme de Dioptrique, qui se dit des rasons de lumière , qui
?j-* Contrôleur. Qui trouve à redire à quelque chosc. Qui reaprés avoir ioufert réfraction en passant dans un milieu plus
prend volontiers.'
épais s'aprochentdeleur centre 8c de la perpendiculaire^
,
,
CONTRORDRE
contraire à Celui qu'on avoit
Ordre
Les verres convexes rendent les raïons convergens , mais
(
m.
,
donné.
les concaves les rendent divergens.)
CONTROVERSE,//. Discours où l'on parle fur quelque points CONVÊRS,/. m. Tetme de Bernardin fy de quelques autres
contestez entre les Catholiques Romains Sc les gens de la
Religieux, C'estcelui à qui on a donné Phabit de Religieux '
Religion. (Faire la controverse. )
pour être domestique. ( 11 n'est que convérs. C'est un frère
.
Controverse, controverfiée, adj. Qui est en dispute. Qui est conconvers. )
PËcriture
testé. ( Lieux de
controverscz. Matière contro- Religieux. C'est celui à qui on a donné Phabitde Religieux
versée, ) "
"
pour être domestique. U n'est que couverts. C'est un frérei
Controverstfte fi. m. Qui a écrit de 1,-a-controverse. Qui a prêconvers. )
.
,
ché la controverse. (Les Cardinaux Bellarmin Sc du Perron .Converse, /. /. Soeur Religieuse Fille à qui 011 a donnéPha.
bit de Religieuse pour être en qualité de domestique. ( Elle
ont été de grands controversistes, On a aussi vû de petits
controversiítes.Lebon homme Jean de Beauvàis a eToo. livres
est soeur conyerse.
de pension tous les ans, bien payées, du Clergé, pour être CONVERSABLE,adj. Avec qui on peut converser. ( II me sem-.
controversiste. Un docte savant, habile, subtil & éloquent
ble que dans le mondé, il n'y a plus de personnes conversa,
fables. Voi. l.Z. Un honnête hommesc rend conversable.)
conttoversiste.)
personCONTROUVER
v, a. C'est inventer, feindre 8e'irnagincr quel- Conversation, fi. /.Entretien familier avec une plusieurs
,
éveilque chose. Controuver semble vieux à quelques personnes
nes. Conversationpolie, galante, enjouée, gaillarde,
,
& ils fout dificulté de s'en servir. Cependant >d'autres Sc
lée, agréable,douce, charmante, aimable, divertissante,spi,
rituelle-, ingénieuse amoureuse , savante, libre, utile , séavec raison disent qu'on s'en peut servir quelque fois dans
,
,
désagréable ,_ importune, inrieuse, ennuieusc , fatigante
un stile historique, 8c que controuverdes mensonges est tres,
bien dit. Vaug-.
commode. Une conversation qui dure trop, ennuie. Ondoie
nouv. rem.
CONTUMACE,
aimer la conversation;c'est le bien de la société, c'est par élle
contumace, f. f. Quelque-uns disent coutumaLa converte
ce, mais mal. Il vient du Latin contumacìa. La contumace est
que les amitiez se commencent Sc conservent.
un terme de Palais, qui signifie le défaut que fait la personsation met en oeuvre les talens de la nature Se les polit. Elle
ne criminelleque l'on a. interpellée de comparoître. ( Juger
épure Se redresse l'esprir , 8c elle est'le grand Livre du monpar contumace.Condamner par contumace.;
de. On dir la conversarion roule sur beaucoup de choscs.
,
°»tumasé, contumacée adj. Tugé par contumace. ( II a été
Lier conversationavec quelcun. Entrer en conversation. Re,
..- -V
contumace.;
la conversation Sca. Rom. Rompre la conversation.
nouer
^0N_rus contufe, adj. Ce
Mademoiselle Scuderi a fair un traité de la conversation, 8c
vient du Latin contufus, Sc
mot
,
"gmfie meurtri
le Chevalierde Méré en parle rres-agréablement.
par quelque couppupar quelquechoc qu'il
a reçu. Contus ne sc dit d'ordinaire que parriii les Chirur- Converser; v. ». Etre én conversation. S'entretenir familièregiens 8c Médecins. (Cela est tout contus.)
ment avec une ou plusieurs personnes. Hanter.- Fréquenter
Contusion ,fif Meurtrissurequi se fait
le monde. ( Dans Phumeiu où je me trouve, je ne dois plus
en la chair Sc aux musÊonvcrse'E
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converser avec les créatures vivantes. Voi. I- xi- )

CONVERSION,//. Changement, Transmutation. (LesChimistes cherchentìa conversion des moindres métaux en or 8c
cn argent. )

* Conversion, s.s. "Changement que

Dieu opère dans.Ie coeur
'd'un pécheur, Sc par lequel il Parire à foi. ( Prier Dieu pour
la conversion des pécheurs. Songer à fa conversion. Obtenir
de Dieu la conversion de quelque personne. Jamais conversion n'a été plus heureuse que celle-là. )
Conversion. Terme de Guerre. C'est une des parties des évolutions militaires. C'est un mouvement qui fait tourner la tête
du bataillon où êtoit le flanc, ce qui sc fait par quart de conversionsdroit, ou à gauche Guiâet, arts de homme d'épée.
{LesGrecs firent la conversion pour Taller recevoir, Abl.
Ret. 1.1. c.x. Faire le quarr de conversion à droir. Faire le
quart de conversionà gauche. ;
.
Conversion deproposition.. Terme de Logique. C'est changer le
sujet de la proposition en attribut, 8e Pattribut en sujet,sans
que la propositionceslè d'être vraie fi elle Pêtoit auparavant.
Le bon, Logique, z. partie c. 14.
Convenir, v, a. Changer-. ( On convertit les vases sacrez en
des usages profanes. Mauc. Scb. I. z. )
* Convertir. Mettre une personne dans le chemin de salut.
Obliger une personne à quitter le vice 8c le libertinage , 8c
à chercherles voïes de salut. Faire renoncerune perlonne a
une Religion où on ne peut se sauver,
.f * Convertir. Gagner quelcun par prières, ou par adresse, 8c
l'obligeràfaireunechoscqu'il ne vouloit pasfaire. ( Jel'ai
ehfin converti )
'
Se convertir,v. r- Se changer. ( Se convertir en eau )
* Se convertir. Changer fa vie cn une meilleure par pure grâce
de Dieu. Renoncer à une Religion ou l'on croît ne pouvoir
faire son salut. (On dit
que M,de Turenne se convertit quelques années avant fa more. II faut penser sérieusement à se
convertir à Dieu. Arnaud. )
Converti, fi^ m. Celui qui a renoncé à une religion où iPcroïoit
nc pouvoir faire son salut. ( Les nouveaux convertis.)
Convertie,fi.fCelle qui a renoncé aune religion,ou elle croioit
ne pouvoir faire son salut. ( Les nouvelles converties.)
j- Convcrtiffe,v/ent,fim> Terme de Monnoie. C'est le changement des vieilles espèces que l'on fond, à de nouvelles que
l'on fabrique.
Convertiffiur,fi. m. Celui qui réussit à convertir les personnes.
( Mr. Pelislbn est un grand convertisseur, 8c il a des manières particulières pour en venir à bout.)
Co N vtxs, adj. Courbé en dehors, ou par dessus. (Miroir convexe. Lunette convexe.)
Convexité, f. Manière courbée d'une chosc.(Convexitégrande ou petite.;
CONVICT 1 ON,
Prononcez conviction. íi vient du Latin
convictio. C'est une preuve convaincante du crime dont une
personnc~est acusce. ( La conviction est claire 8c entière. On
nc trouve point de conviction raisonnable contre le criminel. La conviction est certaine 8c l'on ne sauroit douter du
crime. Pour la convictiond'un, crime capital, il faut que les
preuves soient indubitables.;
CONVIE R, V. a. Porter à faire quelque chosc. Prier de faire,
ou de ne pas faire quelque chosc. Inviter. (Cirus convia ses
Aténiens a quitter l'aliance de son frère. Abl. Apo. L'Empcreur Ferdinand convia Elisabethde ue point sc séparer de la
créance des Princes Chrétiens. Mauc. Sch. I.;. Convier àdî, 11er
òu à souper. La nécessité des afaires le convia à se réconcilier. Monsieur de la Rochefeucaut. Lc tems nous convie à la promenade.)
Convie, conviée, adj. Prié. Porté à faire, ou â ne pas faire. (Le
mari est conviéà dîner, 8c la femme est conviée à souper.)
Convié,f. m. Celui qui est prié de faire quelque repas. ( Célui
des conviez qui agrée d'avantage àlaDame du logis est le
,
plus goguenard.

ï

f

//

+ Le bon homme N. tout Tartufe qu'il est, est convoiteux de,
belles filles.)
Ce mot signifie grand désir, 8c il s'empl0ie
CONVOITISE
ordinairementdans les matières de pieté, où il estplus bean
que dans les autres sujets. ( Vivre fans cpnvqirisc. Am.hioit
une insatiable convoitisede régner. Abl.Tac.An. l./>, La con-

,//.

voitise ne se peut prescrire des bornes.»», g»/». /. x.)
-f CONVOLER, V .n. Terme de Palais. Ce mot ne sc dit p3S
seul 3 mais 011 dit, convoler à desecondes noces. C'est à dire se
marier une seconde fois.

CONVULSION,//. Retraction, ou mouvement de nerfs vers
le cerveau, dont ils tirent leur origine.
T * Convulsion. Evanouissement. Sorte de pâmoison. ( Vous
n'avez pas été jusques aux convulsions , ma chere. Mol.
Critique. )
* Convulsion , se dit aussi au figuré de quelques éforts 8c de
quelques contorsions.

Et tandis que tous deux étoient précipitez
Dans les convulsions de leurs civilitez.

Mol.Fach. a. ì.'sc. 1.

Convulsif, cmvulsive, ai]. Terme de Médecin. Qjji cause des
Convulsions ou des rerractions de nerfs. ( Mouvement con-

,

vulsif. )

COQ.

C Ô P.

\ COOBLIGE', ée, adj. Terme AePratìque. Qui est obligéavec
un autre.
C o o P E'R E R ,

piété,

v.a. Ce mot sc ditd'ordinaire en matière de

signifie Aider à agir. Aider à faire. ( C'est Dieu
,
qui a coopéré à toutes
ces merveilles. Coopérer à son salut,
8e

Paf.l. 18.;

Coopérateur, s. m. Terme qui ne se dit guére que dans les matières de piété. Celui qui aidei ( Nous sommes les coopérateurs de Dieu, Port-Royal. Nouveau Testament, Epîtres
de Si Paul. )
Coopération, f. f. L'action de deux ou de plusieurs agens pout
produire un même éfet. ( Cela ne s'est pû faire que par la
coopération de plusieurs personnes ) COPE AU, /, m. Terme d'Artisan qui travaille avec la hache,
ou la plane- C'est tout ce qu'on ôte du bois avec la plane on
la hache. ( Gros ou petit Copeau.)
Copeau de bouis. Terme de Peignier. Morceau de bouis pout
taire un peigne.
COPIE
Le double de quelque écrit, ou de quelque autre
,
chose. '( Copie colationnée à Poriginal. Ce tableau n'est

//.

qu'une copie.)
Copie. Terme de Libraire fy d'Imprimeur.Ecrit fur lequel on
imprime,8c qui est Poriginal de í'Auteur.( Acheter une copie
bien-cher. Conrarr étoit Pagent du'fameux d'Ablaiicourt,du

célèbre Balzac 8c de quelques autres excellens espritsde fon
,
tems , Sc pour cn gagner 8c conserver l'amjtié , il vendoità
Augustin Courbé riche Libraire leurs copies le plus cher
,
,
qu'il pouvoit. Corneille
8c Racine font bien valoir leurs copies, parce qu'elles sont bonnes, & ils en tirent dequoi faire
bouillir leur marmirte. Une méchante copie. Compter la copie. C'est juger combien elle fera de feuilles.)
Copier, v. a. Ce mot se dit des choses, 8c signifie Transcrire.
,
Imiter. Tirer de dessus quelque original. (Copier
un écrit,
.
Copier un dessein.)
'Copier un Auteur. Signifie quelquefois dérober P invention, le
Livre ou le travail d'autrui.
* Copier. Ce mor se dit des personnes, Sc signifie imiter. Prendre pour modelle. (II n'est rien tel que les Jésuites, les autres
Religieux ne les font que copier Paf l. 4 )
Copiste,f. m. Qui ttanscrit quelque écrit. Qui copie. (Un bon
Copiste. Un habile Sc savant copiste. On sot 8c méchant CoSca-)
CONVOCATION,//Prononcez ConVocacion. Il vient du Lapiste. Un copiste ignorant 8c négligent. 11 n'est pas besoin
tin convocatio,8c signifie Tactiond'assembler Sc de convoquer
pour cela de lasser la main de vôtre Copiste. Balzac. Lettres
quelque assemblée. ( Acorder la convocation d'un Concile.
à chap. L<. A3.)
S'opofer à la convocation d'un Conciles Publier-la convoca- Copiste, Oficier de Comédiensqui a foin de garder les originaux
tion des Etats.On peut dire aussi la convocation des Paroisdes pièces pour copier les rôles & les distribuer aux acteurs.
siens, la convocationdes parens.)
C'est luiqui assiste aux réprésentations , qui sc met à une des
CONVOI
se dit en parlant d'armée. Ce sont pluailes du Téatre,8c relève 1*Acteur s'il tombe en quelque fau, m. Ce mot
sieurs chariots 8c plusieurs charettes chargées de vivres Se
te de mémoire. TéâtreFrançoisl.^.p.zyi.
,
escortées pardes soldats,qui sont commandezexprès.(EscorRiche-j- COPIEUX, copieuse, adj. Qui a beaucoup. Abondant.
ter, prendre, enlever un convoi.)
(La langue Grèque est fore copieuse. ) Ejection copieuseConvoi, Terme d'Eglise. Ce sont la plû-part des Eclésiastiques
Terme de Médecin.
d'une paroisse avec Ie Curé, ou le Vicaire, qui acompagnent
Copieusement, adv. Beaucoup. Abondanment. ( Bo're c0"pieusement.)
un corps qu'on porte en terre, qui chantent, 8e prient Dieu
l'acompagnant.
COPROPRIÉTAIRE,/ m. fys. Celui ou celle qui possède avec
en
Convoi général. Ce sont tous les Eclésiastiqueshabituez d'une
un autre. Put. plai. 8.
paroisse qui acompagnent un corps qu'on porte en terre.
COPULATION
f
//.Vieux mot qui trouve encore fa place
,
dans le burlesque.
Convoi de coeur. Ce sonr les Eclésiastiques qui,composent le
choeur de la paroisse, Sc qui acompagnent un corps qu'on
(Maint Auteur antique 8c récent
porte cn terre.
Convoyer, v. a. Ce mot est vieux,8e l'on dit én fa place. AcomBien instruit en toute doctrine
Soutient que la goûte décend ,
p.igner, °u escorter.
?\ CONVOITABLE , convoiter, convoiteux. Vieux mots au lieu
De copulation divine,
j
desquels on dit, Désirable,Désirer. Celui qui désire. ( Vous
Et que de Bachus 8c Ciprine
'
épousez ma fille Sc convoiterai femme, Mol.Tart.a.^.sc.7.
Naquit ua enfant ruaupîteux}

f

t

t

f

.

GO

a

COR,

Mais nonobstant cette origine
C'est pauvre «hosc qu'un goûteux.

Conrart. )

(topulative, f.s. Terme' de Grammaire. Conjonction. ( La co-

pulative cí ne doit pas être repctée que bien a propos.)

CÒQ.
Coo,, fi m, C'est le mâle de la poule. C'est une 'forte d'oiseau
domestique qui a une crête fur la tête , 8c une barbe sous la
ffoi'ge. H sert d'horloge, 8c on dit qu'il est craint du Lion.
Bel. /-í- c.7. ( Un petit ou gros coq. Bon ou méchant coq 5
gras ou maigre. II a y dans Lucien un plaisantdialogue du
Savetier Miciíe Se de son coq. )
+ * Chétive est la maison où le coq se tait, 8e la poule chante,
c'est à dire, où la femme est la mîatresse.
Le chant du coq, C'est le point du jour , parce que c'est le plus
souvent à.ceçte heure-là que les coqs chantent, Sc réveillenr
ceux qui dorment.
Coq sauvage. Efpece de Faisand particulier qu'on trouve dans
les païs Septentrionnaux.
Coq de bois. Ô.ïscau plus gros que le faisand, qui a les plumes
noirâtres, luisantes 8c changeantes, Sc les sourcils tres-rouges. Bel.l.c.

'
Coq-d'Inde. Prononcez, Co-dinde. Sorte -d'oiseau domestique,
Se fort connu, qui est gros Sc noir, avec une grosse crête fuila tête.
Coq de clocher. Figure de métal qui représente un coq,& qu'on.
met fut le clocher des Eglises.
.j- C'est le coq du vilage, c'est le coq de la paroisse. C'est à dire,

premier du vilage ou de la paroisse.
.j- Etre coq de bagage.
Coq. Terme A'Horloger, Piéce vuidée qui tient Ie balancier fuila platine de la montre.
Coq. Plante fibreuse qui aîme la terre maigre Sc sèche,8e qui est
Jc

toujours verte.

Coq-à-l'áne f. m. Discours fans jugement, 8e qui n'est point
,
au sujet dont'011 s'entretient. (Ce que vous dites-là est un
franc coq-à-Tâne, car à quel propos íc dites-vous ? )
Coq-à-l'áne. Poëme François qui-est uiíe espèce- de sarire que
,
Clcment Marot inventa. Cette
Satire'se fait d'ordinaire en
petits vers, 8c on /passe fans aucune liaison d'un sujet à l'autre, en raillant les particuliers connus, 8c même de considé.
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CoqUet > f. m. Homme propre Sc ajusté- qui se plaîr à dire'
des douceurs aux belles, Sc à leur faire Pamour galamment*
Sc fans avoir d'3tachementqui Tinquiêne. (L'Inde
a moins
d'or Se moins de perroquets que Paris n'a de -coquets
8c
,
,
poëf.
)
Sar.
coquettes.
Coquet. Petit bateau qu'on ameine 'de Normandie à Paris.
Coquette , fi f. Ce mot prend cn mauvaise paît. Celle qui s'ajuste pour donner dans la vue.des galands. Celle qui aime
qu'on lui dise des douceurs.- Qui se plaît aux fleurettes que
Ton lui conte, Se qui n'a pas d'atachemeut qui lui fasse peine. (Elle est femme de Paris, cc qui. s'apelle en bon François
coquette Sar. poëf. C'est une franche coquette.)
Coquetier. Ce verbe est neutre 8c actif, mais neutre le plus
souvent. Cajoler les belles. Ecouter les douceurs que nous
content les galans. Avoir quelque atachement coquet. ( Jason coqueta Médée. Sar. poë. Eve aima mieux piêter Toreille aux fleurettes du Diable, que d'être femme Se ne pas coquetter. Sar. poë. )
Coquetterie, f.f. Tours, détours, Sc infidélité de coquette. (JIÍ
prit en bonne part tout ce qu'elle lui fit de coquetter. Buffì..
On soupçonne aisément les femmes qui ont de la coquetterie
d'être peu ridelles à leurs maris. La coquetterie est le fond
de Phumeuridcs femmes, Se leur vertu n'est qu'une habilité
à bien cacher leurs coquetteries. S. Evr. )
Coquettier, fi. m. Marchand d'oeufs.
Coquettier. Petit vase d'argent, ou d'étain pour mettre un oeuf
à la coque.
COQUILLAGE,/m. Plusieurs coquilles. Quantité de coquilles. ( Un beau coquillage.)
Coquille, /. Sorte de poisson à têt dur, Couverture de poiO
son à têt dur, ou d'autre-animal, comme la tortue. Allancourt. Luc. T.i, C'est trop discourir, je rentre cn m 1 coquil-

/

le. Voi.Poes.

?

?.'

?

Coquille. Ce mot sé dit aussi en parlant d'oeurs Sc.de noix. (Elle
est éclosc de la coquille d'un oeuf. Abl. T.-i'. p 84- A que
vende\-vousvos coquilles! Proverbe. C'est à dire, à qui penscz-vous avoir afaire ? Quia de l'argent, a des coquilles. Pio*
verbe. C'est à dire quiconque a de l'argent, a tout ce qu'il
lui nlz.it. La coquille lui démange Proveibe. C'est à dire, elle
a grande envie d'être mariée. Elle est amoureuse, Sc voudroie
sarisfaire'sa passion. J
'
".,-.,
.
Coquille de loquet;Terme de Serrurier. Petit morceau . de fer
en formé de coquille, sur laquelle 011 met le doigt pour ouvrir la p'ór'te.
CoQura, m. Gueux. Misérable, Sans coeur Se fans honneuiv
(C'est un coquin, 8e c'est tout dire. )
qfrí acoutumfi
-j- * Coquin, coquine
, adj. Ce qui acoquine. Cede métier
à un genre de vie féneante.
plus
(II n'y a point

/ ,..-..

ration. ( Un joli, uri- plaisant coq-à-1'âne. Faite un coq-àPâne contre les moeurs du Siécle.;
Coquarde,f.s. Terme de Plumacier.Ce fonr trois, cinq,ou sept
plumes quíon met ensemble pour servir d'ornement On met
les coquardes fur le devant des bonnets des petits
coquin que celùi de T amour.)_?
'
garçons,
. -.
fi f. Sorte de gueuse. Sorte dé friponne.Quj.ii 'à.. point
Coquine,
011 fur le retroussisdes chapeaux. (Faire une coquarde. Por'
d'honneur ni de coeur (C'est une franche coquine.)
'."
ter une coquarde rouge, blanche ou verte.;
.
Çoquá-tre,fim. C'est
un coq mal châtré. * On dit d'unhçmme Coquinerie, f.f. Action malhonnête, lâche ,. Se qui "ne peue
qui chaiite mal, qu'il a une voix de coquâtre.
être faite que par un coquin. (II a fait en cela une coquîCOQIIE
L'ccorce dure d'unenoix qu'on apelle aussi la ? nerie.) .
x
,
.-,
,
.
. coquille.

//.

Coque, fi fi. Cc mot sc dit des oeufs,-8e signifie la coquille blanche 8e dure qui renferme le blanc 8c le jaune de l'ceiif. Man-

ger des oeufs a la coque. C'est les manger avec des aprêts
dans leur coque, après les "avoir .fait cuire,
y
avant que
les

_-'..

casser. --'
Coque de vers à foie.
a scié.

C'est ia foie qui couvre Sc enferme lever

Coqçes.Tetme de Sërrurier.Vléces de fer. qui fervent à conduire

le pêne d'une ferrure, 8e dans lesquelles
entre Toberon.
COQUELICOT
Coquelicoq f.
Fleur
qui croit

t

rouge
, ou
, m.
parmi les blez,
SL qui ressembleen quelque chosc à la tulipe. Cette fleur n'êtánt pas fleurie s'apelleponceau ou pa,
simple..
vot

Coquelicoq, f. m. Mot imaginé pour représenterle chant du
';. coq, ',
.
^OQ[UELUCHE.Terme de Médecine. Toux violente qu'on apelle aussi quinte. Elle est acompagnée d'une douleur de tête

causée par des humeurs vaporeuses qui viennent des
gros
,
vaisseaux "i Sc qui font poussées
haut
en
par le mouvement
de la matière Voi Jean
Traité de lape fy la

t

fie de coSuau,
queluche. Traiter quelcun d'une coqueluche. Guérir d'une
coqueluche,
.. .
Coqueluchon,fi.
de
Religieux.
de
Chaperon
Capuce
Rem.
hgicux. ( II quitté le coqueluchon.)
a

LOQ,UEMAR ,'fim.

Vase de terre où de métal,propre à faire
U n. coquemar bien fair. )
CoquET coquette., adj. Qui est tournéd'unair qui
marque
,
<ju ou aime la bagatelleamoureuse.Qui aime à dire. Sc à oiiir
des fleurettes. Qui est
amoureux fans avoir beaucoup d'atacliement. ( Avoir atachement
coquet. Sca. ?
un
de la tisane, 8cc,
(

D'esprit coquet les Déesses étoient.
Sar. Poëf.
On trouvéque les discours,
Du disert Eére Bouhours '
Sont'un peu trop coquets. (Savoir pour un Jésuite.)
Lìgnieres ,poëf. )

COR.
fim: Instrument à vent, qui est d'ordinaire de -métal"
COR,
'
avec deux trous, qui est fait<en forme de demi cercle , Se
dont on sc sert à la chasse. Le cor est composé d'une embouchure d'un corps, de boucles8c d'un pavillon. Quand,
011 sc veut servir du cor j il faut qu'il ait une ccinturcttc, 8c
une anguichure. On dit sonner du cor. Cc sont les chaudronniers qui aprennent à sonner du cor à Paris, Sc ce font eux
aussi qui en vendent.

Les postillons se fervent aussi de cors de métal.
Les Bergers sc servent de cors, qu'ils font de cornes de bélier, ou de beuf.
de mer- Coquille rude par dehors , unie 8e blanche par deCor
1
dans, large par lc milieu, qui va en pointe, Sc qui est propre
pour recevoir la bouche afin de corner. Cette coqnille ren-<
ferme une .forte de poisson. Ron.
* A cor fy à cri. ( Crier à cor 8c à cri. C'est à dire à pleine
+
?
tête. De toute fa force, comme lors qu'on est à la chasse.)
COR, V. Cors.
CORAIL, coral, fi. m. L'un Sc l'autre se dit. Corail, estplus eri
ufa^e 8e plus régulier. 11 n'y a guère que les poètes qui
disent coral, y étapt amenez par la commodité de la ripluriel.
me. Le mot de corail n'a ordinairement poinc de
C'est une sorte de plante qui naît dans la mer, 8e qui peu
.
à peu par la vertu pétrifiante , sc convertit en pierre ^ Sc
,
s'endurcît de plus en plus lors qu'elle tst exposée à Tair
qui selon quelques-unslui donne sa couleur. Lc corail est
Se croit dans les Mers de
roure , blanc , noir ou jaupâtre
,
France, par bouquet, qu'on arrache avec des crochets en
forme d'ancre:', ce qu'on coupe ensuite cn grains ( Pêcher-

ie corail.;
3. cle
+ * Corail. Ce mot au figure est un peu Vieux, Se se dit
lèvres, lors qu'elles sont rouges Sc vermeilles, Se même il
est poétique en .ce sens. ( Ses"lèvres de corail 8c la bouche
de roscs. Rac. )

?

.

?''-,' \

.
_ qui vie de chaCoREBAU,/m' En Latin wvus. Oneau
noir

rogne,

in

rogne, qui a le bec gros 8Í pointu. ( Un petit corbeau. Un

beau corbeau. Le corbeau n'est pas si fin que lc renard.

Hé , bon jour, Monsieur Ie corbeau,
Que vous êtes joli, que vous me semblez beau.
La Font. Fab. )

*

COR.

G O R.

Corbeau. Ce mot se prend au figuré cn riant, 8c signifie un
hommequi a la tête toute noire.

Ta Maîtresse à Tesprit trop beau

Pour ne pas rire d'un bon homme,
Tantôt cigne Se tantôt corbeau.
Main, poes

Corbeau de mer. Poisson dont le dos est d'un bleii obscur , les
cotez rouges, le ventre blanc Sc la tête grande. Ron.
* Corbeau. Cc mot se dit au figuré, de ceux qui en tems de pe.
Ile clierchenr les corps morts pour les enterrer,Se qui ensuite néttéïent les maisonsinfectées de peste. On ics apelle de
cc nom , parce qu'ils cherchentles corps morts , comme le
font les véritables corbeaux.
de bois, ou
* Corbe.-.u. Terme A'Architecture.Modlllon.Piéce
de de fer; ou même une pierre en faillie, pour soutenir quelque poutre.
CORBEILLE ,/./. Ouvrage d'osier , large, creux, fort 8e assez
haut, servant ordinairement à mettre du pain. ( Corbeille
couverte. )
Corbeille. Sorte de petit panier mignon, 8c enjolivé de rubans,
où Ton envoie un bouquet à une Dame le jóur de fa fête.
Corbeillée,fi. fi. Une corbeille pleine.
Corbillard,fi. m. Coche par eau pour aller de Paris à Corbcil ;
qui est une petite vile fur la rivière de Seine.
Corbiâon, s. m. Efpece de petit piquotin , où Ton met le baies
lors qu'on joué partie à la paume.
Corbiâon. Sorte de corbeille longue,8cplate par les deux bouts,
que l'oublieur porte ('hiver rousles soirs fur son dos,8e qu'il
remplit d'oublics pour jouer contre ceux qui P apellent.
(Jouer le corbillon Se les oublies.;
.f Corbin. Vieux mot qui signifioit corbeau. .
Bec dé corb'm. Instrument de Chirurgien, qui scrt particulièrement à tirer de dedans des plaies, du plomb , ou quelqu'autre corps étranger,
CORDAGE, m. Toutes sortes de cordes grosses ou petites.
,
( Faire du gros ou du petit cordage. )
Cordager, v. a. Terme de Cordier. (Faire dii cordage.)
Corde ,/. /. te mot vient de TItalien corda. Ce font plusieurs
fils assemblez par le cordier, 8c par le moïen d'une rouë,qUÎ
fait que ces fils s'entrelacent les unssur les autres,Sc forment
cet assemblage de fils qu'on apelle corde. La matière la plus
ordinaire des cordes est ie chanvre ou le lui, la foie, la laine, le crin, Técorce de quelquesarbres, Sec. Les cordes servent à lier, à accher Sc à tirer. Les plus grosses cordes sc
nomment des cables, 8c la corde fort déliée s'apelle de la ficelle. Les enfans de Brainines portent à cinq ans une petite
corde au cou en maniéré de chaîne d'or , Sc ils estiment tant
cette corde, qu'ils la renouvellent tous les ans. Vies des Bramines, ch. 8. pag. +4"Vne corde à, dancer. Espèce de cable sort bandé Se élevé de
,
terre, sur quoi on dmee. ( Voltiger sur la coide. Dansersur

\

/

la corde.)
* Traîner fa corde. Proverbe. C'est à dire mener une vie de
fripon, Sc être à la veille d'êcte pris Se pendu. On dit aussi
filer fa corde.
* Cefont des gens de sac fy de corde. C'est à dire qui ríç.valcnt
rien, 8e qui.méritent d'être néïez ou pendus. V. Sac.
% Se racheter de la corde. C'est corrompre ses Juges, 8c faire
.
ensprte qu'ils renvoient absous celui qui a mérité la corde.
Justice est fans miséricorde
,
A Tégard d'un petit larron :.
Mais au gros Elle fait pardon ,
Quand il se peut racheter de la corde.

La corde iïun arc. Terme de Géométrie. C'est une ligrìe droite
tirée d'un point de la circonférence d'un cercle à un autre
La partie du cercle qu'elle soutient s'apelle un arc de cercle. ( Les. cordes des arcs sont marquées fur le compas de

proportion. )

Corde d'étofe. Terme de marchand drapier. Fil de laine qui
fait la chaîne du drap. ( Quand le drap est usé il montre la

corde.

)

Corde. Ce mot se dit en parlant de cheval. ( Par exemple.
Voila un cheval qui fait la corde ; c'est à dire, qui nX
la respiration retire la peau du ventre à soi au défaut des
côtes. Soleîfel, pars maréchal. On dit aussi une corde Aefarcin. Quand il y a plusieursboutons de fuite qui font comme une corde.
Corde. Ce mot sc dit encore par les Jardiniers , de certaines
duretez qui viennent au milieu de certaines plantes 8c racines. Voiez cordé.
'
- .
Corde de bois. Tas de bois én quarré , coupé pour-être brûlé,
qui estde quatre piez de haut, Sc d'environ 8. piez de lono-,
entre deux membrures. Le mot de corde en cè'scnsnesc dit
guere qu'entre Marchands de bois. A Paris, lè Bourgeois se
sert ordinairement du mot de voie, pour dire Une demi corde de bois Se il dira, il me faut huit voies de bois pour mon
chaufage ;, c'est à dire quatre cordes : mais un' Marchand dira. ( J'ai vendu cet hiver deux cens cordes de bois , Sc j'eu
ai encore cinq ou six cens dans mon chantier. )
.

Cordeau ,f. w.'. Corde menue. Corde pour conduire les chevaux de harnois , ou de charrue. Corde pour conduire im
bateau. ( Tirer au cordeau. )
Cordeau. Corde menue dont fc servent les Ingénieurs pout lever de plans 8c pour tracer des desseins de bâtimens, ou de
fortifications.LesJardiniers sc fervent aussi du cordeau pour
tracer leurs allées , les parterres, 8ec. Et les Charpentiers fc
fervent <fo cordeau pour aligner leur bois. On dit tendre le
cordeau, bander le cordeau tracer le long du cordeau, tor,
tiller ou détortiller le cordeau.
Alée tirée au cordeau.
Cordé, cordée, ad). Voiez corder,
* Cordelle. f. Ce mot ne se dit qu'en burlesque , Se an fi-

t guré

,

8c

f
ûgm&e parti.

On atire à sa cordèle
La femme la plus fidèle.
(

Cordelette, f.f. Petite corde. Corde menue.
CORDELIE R, f.m. Prononcez Cordelié. ReTgieux de Saint François habillé de gros drap gri» ,' avec un petit capuce, une
,
mozette ou chaperon,8c un manteau de même écofe, portant
le soc ou la sandale,& fur la robe une grosse ceinture de crin,
où il y a trois noeuds,8e à cause de cette ceinture on apelle ce
Religieux Cordelier. L'Ordre de S. François est divisé en
Frères Mineurs Conventuels ou Cordeliers de la graiid', Mineurs de, l'Oblérvance régulière,qui
manche eri Frères
,
sont ceux
qu'on nomme communément en France Coidcliers,qui font tous des réformez de Inobservance. 11 y a trois
Généraux dans TOrdre de S.François.Lcpremier porte le titre de Général de tout TOrdre desJFrércs Mineurs.Le second,
de Général des Frères Conventuels. Et le troisième celui d.:
Général des Capucins. Les Cordeliers sont agiégezdans TUniversité, 8c reçus Docteurs. Ils suivent le sentimentde Scot,
qui fut parmi eux un rrcs grand homme -, 8e à cause de qui
on les nomme Scotlstes.Les Cordeliers peuvent être Evêques
Archevêques Cardinaux Sc même Papes , Se il y en a eu
,
,
beaucoup entr'eux
qui Tont été.
Cordelière,f.f. Religieuse de Saint François habillée de gros
drap, Se qui fuit la même règle que les Cordeliers.
Cordelière, f.f. Sorte de colier de soïc noire,agréablementtravaillé, 8e plein de petits noeuds que de certaines petites fìl,
lcsíportent au con. Il sc noué fur
le derrière du cou avec un
ruban qui fait un noeud. ( Une jolie cordelière , Sc fort bien
faite. )
Cordelière.' Terme de Blason. On apelle ainsi le filet plein de
noeuds que les veuves 8c les filles mettent en guise de cordon
autour de Técu de leurs Armes.
COR DER, V. a. Ce mot au propre signifie rorrillerquelque níariére propre à en faire une corde. (Corder du chanvre.)
Se corder, v. r. Signifie être propre à sc former en corde. ( II y
a des matières qui se cordent mieux, 8c plus facilement les
unes que les autres )
Corder, v. a. Terme de Mouleur de bois. Mettre le bois dans
les membrures. (Corder du bois. Lcbois tortu ne se corde
pas bien si on ne le fait arranger )
Cm der. Terme A'Embaleur. Lier avec des cordes. ( Corder

Vn trait de cord-. C'est un coup d'estrapade.
Corde. Ce mot se dit cn parlant de certains instrumens de Musique. C'est une petite partie de boiau de mouton nettéïée,
,
tordue sécliée S: acornmodée pour être montée fur
de cer,
tains instrumensde musique, comme luth, tuorbe "uitarre,
violon Sec. L.\ corde cít aussi un fil de mécail passé, par les filières qu'on monte fur quelques instrumensde Musique
,
comme fur des épinettes , clavecins, Sec.
* -f Ne tonchefjpascette corde-la.Proverbe. C'est à dire,ne pardes balots. )
chosc-là,
lez pas de cette
Se corder,.v. r- Terme de Jardinier. II se dit de certaines planne dites mot de cette afaire-lâ.
*.{. Toucher la grosse corde. Proverbe. C'est] a dire une chosc
tes qui viennentmôles en dehors, Se dures au milieu, comme
qu'il faloit faire scrupule de dire.
sont les raves Sc quelques autres plantes, dont le milieu
,
Friser la corde. Terme de Jeu de Paume. C'est la touchet un
de la racine devient
dur, 8e forme une efpece de corde. (Les
peu.
raves sc cordent au printems. La racine de persil, de panets,
Corde d'Arc. Corded'Arbalète.
Sec. sc corde. ( On le dit aussi des Lamproies qui sc cordent,
.j- * Avoir plusieurs cordes afin arc Proverbe. C'est avoir pluSe deviennent cordées.)
sieurs moïens pour venir à bout d'une chose de force que si Cordé,cordée,adj. Ce mot sc dit du bois,des balots,des racines,
,
l'un manque l'autre ne manque pas.
8e des chevaux. ( Bois bien cordé. Balot cordé, Rave cordee^
c'elt

COR:

COR.
dire rave creuse, môle, 8e moins bonne que les autres.
à dire, qui a des duretez en
Persil cordé. Cheval cordé ; c'est
cuir Se chair. Farcm corforme de cordes qui viennent entre
dé. Lamproie cordée. )
des corcies* ( Corderie
fi /. Licu éta'3li Pour

c>est a

^íe

CiràerU ,
Qjjlc, ]
?D
CORDIAL , cordiale ,

adj. Qui est bon pour le coeur , qui lc
fortifie, qui le réjouir. ( Julep cordial. Vin cordial. Potion
cordiale. Poudre cordiale. Charas Pbarm. ) On dit des corcordiaux.
diaux, c'est à dire des remèdes
Fidèle. Qui a des sentimens d'a* Cordial, cordiale. Sincère,Afection cordiale.
)^
mitié. ( Un ami cordial.
(Agir cordialement. Pafi
* Cordialement, adj. Sincèrement.
1.1. aimer cordialement j
Cor'dialité f- f- Sincérité. Amitié sincère. ( Avoir de la cor*
>
dialítê pour ses amis. Port-Roial, constitution.)
habille le chanvre, Se fait toutes
nt. Artisan qui
CORDIER,

/cordages.
/qui scrtToutà Pcinbélir.
ce qui entoure lc bas de iaforme du cha-

sortes de

CORDON ,

m-

_

^
peau, Sc
_
Esprit, qui porte un corCordon-bleu. Chevalier du Saint
don-bleu. ( H est cordon-bleu. II y avoit plusieurs cor-

*

dons-bleus.)

r
, cordon
,
de
muraille. Pierres en tonne
qui. ceig-

Cordon de
des places fortes.
uent les murailles
padou de soie ou de fil,
Cordon de soulié. Ruban qu

*

qu'on passe
oreilles des souliers afin de les lier de les
,
par le trou des
tenir sennes, Sc de leur donner quelque air. ( Je ne fuis pas

di«ne de délier le cordon de scs fouliez. Port-Roial. NouTestament.)
veau
Terme de Religieux de POrdre
Cordon Saint François . fi m.
Saint François. C'est la ceinture dont les Religieux cle
Saint François font ceints, les uns comme des Coideliers ,
les Capucins, les Minimes 8e les Recolets portent ce cordon blanc , Sc les autres , comme les Pique- puces, le porinstitué une confrairie du cordon S. Frantent noir. On a
çois en mémoire des liens dont Jesus-Christ fut ataché. Cets'apelle la Conjreriedu Cordon Saint François,
te confrairie
composée de plusieurs paiticuiiersqui ne sont pas
Sc elle est
Religieux. Ces gens, pour gagner ses indulgences, sonc seulement obligez de dire tous les jours cinq Pater Sc cinq Ave,

k

de

Reli-

porter cordon que tout
un Gloria Patri , Sc
donner
: mais qui ne sauioit êcre bégieux de TOrdre peut
ni que par les seuls Supérieurs de TOrdre de Saint François.
( On dit, être du cordon S. François. Avoir lc cordon, porSe

François. Donner le cordon. Prendre lc
cordon S. François.)
Cordon à lacer. Sorte de lacet de fil. ( Cordon de fil, ou de
ter le cordon Saint

f°ie' )

, trois ou quatre fils de
Terme de Cordier. Ce sont
chanvre ou de crin pour faire une corde. ( II faut plusieurs
cordons pour faire une corde.)
Cordon, fi.m. Tettne A'Acoucheur fy de Sage-femme. C'est un
boiau long d'environ demi aune , qui est ataché à TarriércCordon.

faix, Sc qui est compose de plusieurs vaisseaux joints ensemble, qui servent'à conduire le sang destiné à la nourriture de
Tenfant. Mauriceau, Traité desfemmes grosses. Tirciyiouër,
Parnére faix.
couper le cordon de
Cordon. Terme de Fleuriste. C'est ce qui est autour de la pluche
de Tanemone Se <iu bas de lés grandes feuilles. ( Cordon
,
charmant. Cordon vioiet, gris de lin , Sec. L'aiiemone est
belle quand son cordon est de plusieurs couleurs. Voi la
culture des fleurs. )
* Cordon. Terme de Maréchal, de Charron Se de Cocher. C'est
une sorte de lien de ler, qui est à chaque moicu de roué de
carosse, de chariot, Sec. auprès des rais de la roué. ( Les cordes ne sont pas si larges que les frettes des moieux. Mettre
un cordon. )
Cordonner, v- a. Tresser avec du cordon ( Cordonner les cheveux à nn enfant )

CORDONNERIE,//.Lieu où Ton ne fait,8e ou Ton ne vend que
dessoûliez. (On va quelquefois à la Cordonnerie mais il en
,
est comme de la Friperie, on y est souvent trompé.)
CORDONNET,/ m. Sorte de petit lacet de fil, fait en forme de
gance,
CORDONNIER,/»?.Artisan qui avec du cuir préparé par le corroieur, fait de toutes sortes de fouliez, de botes,de mules, Sc
de pantoufles. ( Les cordonniers sont les plus mal chaussez,

"Líf

coriandre. Les savans en François, que j'ai consultez fui' ce*
mot sont pour coriandre. La coriandre est une force de planrc
qui a une tige ronde haute d'une coudée , ou d'une coudée
,
Sc demi, qui porte des fleurs blanches, d'où fort de la graine
ronde, creuse, canelée,Secn façon de grape.
Coriandre. Grains de coriandre couverts de sucre, qui font unè
sorre de dragée assez agréable, s Petite coriandre. Grosse
coriandre.;
CORIPHE'E, f. m. Prononcez corifée. Ce mot vient du Grec",
Sc il lignifie le chef, Ic principal d'une Compagnie d'une
?
,
Secte, Sec.
CORME fi.f. Fruit de cormier. (Les cormes sèches resserrent,
,
le ventre.)
Cormier, f.m. Arbre qui a Ie bois massif Se coloré,"qui ne faic
pas beaucoup de racines, 8e ne les pousse pas avanr dans
ía terre.
CORMORANT, fim- Oiseau de rivière de pié-plat,Sc le seul des
oiseaux de pié-plat qui sc perche. 11 a mi long bec Se un long
cou, Se mange les poissons.
CORNALINE,//. Sorte de Pierre précieuse,rougeou blanche,
fur laquelle on peut peindre en émail.
CORNARD, f. m- Cocu. ( Un franc cornard. )
En Latin cornu.-Os rond, dur Se pointu,qui vient
CORNE
,
à ia tête de certainsanimaux Se que la nature leur a donné
,
pour se défendre. On apelle aussi corne, cet os dur Sc continu
au bas du pié de cerrains animaux. C'est aussi de certains petits morceaux de chair déliez Sc menus , en forme de corne,
que de certains animaux poussent 8e retirent quand il leur
plait. ( Une corne de beuf. Unecorne de vache, de taureau.
Les cornes de Tescargot. Cornes de Limasson. La corne du
pié du cheval.;
* Donner un coup de corne à un cheval. Cela veut dire , le
saigner au dedans de la bouche avec lc bout d'une corne
de cerf.
Corne de cerf. Pour parler en termes de chasse, il faut dire bois
de cerf, de daim, dcclievteùiljSe onnedit corne de cerf, que
lors que le bois de cerf est mis en oeuvre. (Car alors on dit ce
manche de couteau est de corne de cerf.;
* Conte de cerf. Soite de petite herbe qu'on mange en salade.
* ComeDucale. Bonnet que porte le Doge de la République
de Venise, Se qui a>une pointe arondiesur le derrière. Amelot,

//.

histoire de Venise.
* Corne a'abondance. C'est la corne de la chèvre Amaltliée j

que l'on peind remplie de'toutes fortes de fruits 8e de
biens.
* Cornes du croiffknt de la Lune. Les parties du croissant qui
sont Eournées vers la partie du ciel oposée au Soleil, On die
aussi les cornes de Parc-en-ciel, 8cc.
sens il est tou.j- * Corne. Ceriiot lignifie cocuage
, Sc cn ce
jours pluriel. (Voilà un hardi inaraur,de vouloir planter deS
cornes à Jupiter. Abl. Luc, T. í. Porter ses cornes. Cacher
les cornes. Elle fait porter les cornes à son mari. Jupiter ad*
mit Ixion à fa table. Ixion pour reconnoîtrecet honneur,
lui voulut planter des cornes.;
?f * Cornes. Marques de raillerie Sc de mépris qu'on fait à
quelcun cn élaigissantdeux doigts de la main cn forme dé
,
corne. ( Ainsi on dit faire les cornes à quelcun, pour dire fa
mocquer de quelcun. )
* Les cornes de la matrice. Terme d'Anatomie. Ce font les deux
extremitez du fond de la matrice.
Ouvrages à cornes. Terme de Fortification. C'est un ouvrage de
dehors, composé de deux flancs assez longs. Sa tête est ordi-nairement défendue de deux demi-bastions, ou d'une tenaille.
Vn bonnet à cornes. Comme le font ceux des Docteurs , des
Prêtres, 8cc, V. Bonnet.
CORNE'E,
Terme A'Anatomie. La seconde tunique de Poeíî
qui est claire, dure Sc polie en maniéré de corne.
CORNEILLE, /./. Oiseau noir plus petit que le corbeau,rìantant
le long des rivages des fleuves Se des mers qui mange de
,
touces sortes de choscs,qui fait ("onnidsiir le haut des arbres,
Se qui â cc qu'on dit, porte des noix en Tair,8c les laisse tomber fur des pierres pour les casser. Bel. 1.6. c. í.
Corneilleemmantelée. Oiseau noir 8e cendré, qui hante les ri-

//.

vages.
,
.j- Cornement d'oreille. Ce mot s'est dit, mais il n'est plus en

usage. On dit tintement.Voiez le en son rang.
CORNEMUSE,// Instrument de musique à anches & à vent,
Proverbe,qui sc dit de ceux qui travaillantbien pour autrui,
dont sc servent les bergers pour se divertir,qui est composé
font négligens à travailler pour eux mêmes)
d'un chalumeau 8c de deux bourdons, dont l'un est entre les
CORDOÌÌAN,/»?. Cuir de peau de bouc,oudechèvre,passéeen
mains de celui qui joué 8c l'autre fur son épaule , 8c d'une
,
tan; ce qui le distinguedu maroquin, qui est passé en gale.
peau qui est ordinairement de mouton. Mer. 1.5. ( Jou'èr de
CoREVEquE
la cornemuse. La cornemusese joue à découvert, 8e la muou CHOREVESQUE m. Mais on prononce Corévêque. Ce mot est Grec. (Le corévêque étoit un'Ecclesiastisette à jeu couvert.)
que qui veilloit fur les Oficiers de la campagne; Sc c'est aux CORNER , v. n. Faire dubruir avec un coinet. Sonner du cor.
Corévêques que les Doiensrurauxonr íuccedé.LaMai.pl.zi.
Les oreilles me coment. C'est à dire, il me semble qu'on
On a aboli les Corévêques, parce qu'ils usurpoient Tautori-;
parle de moi.
tè Episcopale, la même. )
?\ Corner, v. n- Parler dans un cornet pour se faire entendre à
CORIACE adj. Ce
un sourdaut, Sc de là il lignifie aussi crier de toute sa sorcG
mot sc dit de la viande, Se veut dire dur.
,
(Viande coriace. Chapon coriace. Ghair de fruit coriace.
' aux oreilles d'une personne, qui est un peu soiiide. ( Iltaut
CORIANDRE corianie f.f. Les Epiciers de Paris disent de Ia ! 'lui
corner aux oreilles,)
,
,
Coriande,mais ceux qui ont écrit de cette plante la nomment * .{? Corner. Ce mot sc dit de la viande 8c signifie, Comm.cn->
,
Ff
ces

,/
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ibat. Cette façon de parler de Monsieur de Vaugelas est contestée par quelques-uns, mais mal, 011 prétend qu'en parlant
du colonel général des chevaux legers 011 dira fort bien.
,
// marchoit à la tête ie fia comette.

cer à sentir. ( Viande qui corne. Viande qui commence à

corner.)

f * Corner. Ce mot est bas, Se il signifie publier, Se direafaire
par

rout avec quelque éclat. ( On lui avoit parlé de cette
Cornette , fi.fi. Compagnie de cavalerie 8c principalement de
en secret, Se il Test ale corner par tout.)
cavalerie étrangère. // défit six mille Hongrois avec quinre
COK^ET , m. Ce niotsc dit en plusieurs ocasions au lieu
de cor. ( Un cornet de chasse. Un cornet cle postillon. Un
cornettes de cavalerie. Sarazin,conspirationde Valstciuj^ u,pag. 77. 11y a telle rose de soulier qui vaut mieux que neuf
cornet de Berger. )
Cornet. Instrument cle coine ou de.métal, servant à ramasser la
cornettes Impériales, Voiture, lettre 66. J'ai consulté ces
deux façons de parler à des gens d'épée fort expérimentez
voix vers Toreille d'un fourdaùr.
qui d'abord ont un peu froncé le soiuci Se branlé la tête, &
Cornet, j. m. Sorte d'ïnstmment de Musique à vent, qui a d'orqui en suite m'ont dit passe pour la phrase de Voiture qui n'est
dinaire sept troux. 8c qui va en courbant tant soit peu.
dite qu'en riant, mais pour l'expression de Sara(in, jerviteur.
Corner. Cc mot sc dit en pariant de de%- C'est un morceau de
II seroit bon de prendre un autre tour de mettre le mot A'escorne cn forme de petit gobelet-rond Se délié, dont on se
scrt pi ur mettre les dez quand on joue. ( II voit fa vie ou
cadron en la place de celui de cornette. Si Messieurs les gens
d'épée parlent bien, ou mal, il ne m'aprartient pas d'en jumort sortir de son cornet. Dép, fiat. 4. )
Cornet a uriioire. La partie de Técritoire où l'on met Tancre
ger. Je renvoie à ce qu'en diront un jour, qui r.e viendra
&. le coton.
pas si-tôt , Messieurs de l'Académie dans leur Dictionnaire.
Cependant c'est un sinistre préjugé pour le mot de cornette
Co net á'-. papier. Papier roulé en forme de cornet.
-]-. Cornet à ventouser. Instrument servant à donner des venau sens que je viens de marquer que de n'ctie plus dans
touses.
la bouche des gens de guerre qui sc piquent de bien par^

f

Cornet

à bouquin. C'est une forte |de cor.

ler.
Cornette , f.f. Ce mot se dît fur mer , il signifie le pavillon
du chef d'escadre. C'est une sorte de bannière qui est d'ordinaire d'étamine . qu'on arbore à la pointe du mât, oa
sur le bâton de P arriére embélie d'armes Sc de couleurs
,
particulières pour discerner
les Oficiers généraux de Tannée
navale 8c faire la diference des nations. Quand T Amiral est
en personne à Tannée , il porte lui seul lc pavillon quarté
blanc au grand mât, Se les chefs d'escadre portent li
,
cornette blanche au mât d'artimon. Voïez les réglementât
la marine.
Cornette,fim. Ce mot se dit en parlant de chevaux legers,
de dragons, 8c de mousquetaires qui sc bâtent tantôt à
pié, Se tantôt à cheval. C'est le troisième oficier d'une
compagnie de chevaux legers de dragons , 8e d; mous, Lieutenant commande la
quetaires qui en Tabscnce du
,
l'étcndard par
compagnie
, 8e qui porte , ou fait porter
tout où la compagnie marche ; mais qui dans un jour de
reveuë démontre, de garde,ou de combat, le doit por.
,
ter lui même. ( La cornette en un jour de combat est à li
cinquième file au premier rang de P escadron. La cornettede
la compagniedujmestre de camp a été tué. Un tel est le cornette de nôtre compagnie. ;
Cornette, /. Sorte de fleur sauvage qui vient parmi les blcz
meurs, Se qui ressemble à la violette. II y a aussi de la cornette cultivée, Se cette forte de cornette est simple , double,
violette , incarnatte panachée ; en un mot il y en a tic tou,
tes couleurs.
CORNICHE
Terme A'Architecture. Assemblage de plusieurs petites moulures dont les plus hautes font les plus
avancées 8c les plus bassesse font le moins 8e qui tou,
,
tes ensemble finisse quelque partie principale. ( On dit corniche de piédestal, corniche d'entablement, corniche de
colonne. On dit aussi corniche de cheminée, de buffet,

Coruct. C'est l'un des principaux jeux de Porgue. ( I! y a le
giana Sc le petit cornet.)
Cornet de faïence, cornet de porcelaine ,fi.m- C'est un vasc de
faienec ou de porcelaine, qui est faic cn forme de cornet ;à
jouer, Se dont 011 sc scrt pour parer les coins des,cabinets,oa
ceux des cheminées. ( Un beau cornet. Les cornets de porcelaine font chers cn comparaison des autres.)
Cornet. Terme de Pâtissier. Pâtisserie faite entre deux fers, Se
composée de bcurie de sucie Se d'autres choses, qui êtant
cuites fc roulent cn ,maniéré de petit cornet Sc c'est delà
,
' que cette forte de pâtisserie a pris son nom. ( Jouer des cor-

nets. Minger des cornets. )
Cernctier,s. m. ou Refendeurde cornes. C'est un artisan qui refend ks cornes de beufs tuez qui les redresse avec des fers
chauds & d'autres instrumens, 8c les revend aux peignicrs
,
pour cn faire des peignes, 8e aux pacenottiers pour en faire
des chapelets. (Les peignicrs ont un procès contre les cornetiers & les patenotiers pour les obliger à se faire passer maîtres peigniers. Le procès est fur le bureau. On croit que ks
cornes demeurerontaux peigniers.)
CORNETTE, f.f. Coisc de toile d'ortie, de Holande , ou "de
batiste qui sc lie au dessous de la gorge, Se dont se fervent ordinairement les femmes la nuit, ou lors qu'elles sont incommodées, dans leur deshabillé ou dans quelque habit gris Sc
,
qui n'est pas touc à fait régulier
ni modeste. ( Je la trouve
cn cornette fur son lit avec un déshabillé de couleur de rose.
Histoire amoureusede France.)
Corneite, f.f. Ornement que les Magistrats portent fur Pépaule
à PEglisc Se dans les assemblées. Ces Cornettes s'apellent ordinairement Chaperon. Quant à la cornetteque les Présidens
8c les Conseillers portent par la ville, aux Eglises Sc aux Assemblées ce n'est pas une marque de Magistrat, mais de
Docteur.,La Roche-Flavin.
CORNETTE, f.f. Etendait de Cavalerie. Le mot de cornette,
d'armoire 8cc. )
,
en ce sens, nc se dit plus que de la comette blanche. Car si Corniche. Petit sabot qui est fait cn pointe , qui est de bois,
l'on parle des autres Compagnies de Cavalerie Françoise,on
ou de corne , dont les enfans jouent en le fouettant avec des
sc servira A'ëtendari Sc l'on dira l'étendart a été pris, Sc non
lanières.
Cornichon,s.f. Petite corne, ( Ce n'est qu'un cornichon
pas, la cornette a été prise.
.Cornette blanche. Mots consacrez pour signifier T étendard du Cornichon. Terme de Jardinier. On nomme ainsi de petits conColonel général des chevaux légcrs,quiestaujourdhuiMoncombtes , la plupart avortez 8c courbez en façon de corne,
d'Auvergne.Ce^étendard
sieur le Comte
lesquels on confît avec du sel 8c du vinaigre. (On confit
est appelle cornette
blanche, parce qu'éfectivement il est blanc. Et 011 dit en pardes cornichons & Pou en fait des salades qu'on mange avec
lant de cét étendard, // n'y a qu'une cornette blanche
plaisir. )
en
France. ?
Cornier. Terme d'Architecture. Pilastre , ou pilier qui_ est a%
r^ Cometre blanche. C'est la première compagniedu régiment
un angle. Les Selliers apellent corniers les 4. piliers qui seudu Colonel général de la cavalerie légère ; C'est aussi tout
riemient T Impérialed'un Carosse.
de

/

,//.

J

tout lc corps des chevaux-légers, Se en l'un, Cornière , f. f. Terme de charpentier. Canal de tuile ,
plomb qui est à la jointure de deux pantes de toit, Se
ou l'autre de ces sens , on dit ( Monsieur un tel sert dans la
reçoit les eaux.
cornette- La cornette marche. La cornette blanche est com-

son régiment

Se

ou
qui cu

CORNOUULIER f. m. Arbre donr le tronc est fort dur & .1"
,
branches pleines de noeuds Se qui porte une fleur blanche
,
8e un fruit qui est mur est en Septembre. (Cornouillicr uialc*

mandée. )
* Cornetteblanche. C'est la charge de la cornette blanche,
..
on
Monsieur
die.
le
(
Comte
d'Auvergne
la
blana eu cornette
.
che de Monsieur.
* Cornette, SubstantifFeminin.Ce mot est en usage au fio-uré Sc
il signifie Charge de Cornette, c'est à dire un troisième Oficier de la compagnie. (Le Roi a donné une cornette à Monsieur rel. II a acheté la cornette de la compagnie de Meítre
de camp. ;
* Cornette, fi. f. Ce mot au figuré est usité entre les chevauxlcgcrs de la garde du Roi Se autres il signifie tout le
corps
,
des chevaux legers de la garde. ( Ainsi
dit
tel
est
à la
011
un
dire,
à
cornette. C'est
un tel est dans lc corps des chevauxlcgers de la garde, Se il n'est point dé quartier. Il sert à la
comette, C'est à dire, il n'est pas de quartier , Se il sert dans
lc corps de chevaux legers de la garde. Vn tel est allé rejoindre la cornette. C'est à dire, qu'il est sorti de quartier Se est

Cofnouillier femelle. )
Le fruit de Cornouiller s'apellent cornouïlle fi. fi. Pcs £0L*
,
nouilles font rouges Sc acides Se ne font mures qu'en Septembre.

CORNU, cornue adj. Qui a des cornes. ( Animal cornu. ;,
,
?f* Le pauvre homme est cornu comme un Satire.^
Cornue,fi f. Vaisseau chimique qui sert pour les distilla"0

des matières qui n'envoient pas facilement leurs vapeurs
haut. On apelle aussi ce vaisseau retorte.
du
_
COROLAIRE, f. m. Proposition qui n'est qu'une fuite
aùtre précédente. ( Mettre en corolaire. Port-RoyaU £'e'"e
de Géométrie. )
,
.
COROJS AL, cor'onale adj. Terme A'Anatomie. [Os c0stolJ|.g
,
c'est à dire, l'os dufront. Suture coronale. C'est à diie>iú

,
allé rejoindre le gros.)
extérieure du crâne. )
* Cornette, s. fi. Gros de Cavalerie Se c'est en cc sens
:
que Mon- CORPORAL.-Voyez Caporal.
,.fur ,lesieur de Vaugelas, traduction de Quinte Curse livre 4. ch. lé. Corporal', fi.
m. T ame A'Eglise. Linge bénit Se quarré
quel 011 met le calice Sc-Thostic. ( Corporal bien fin # °K
a écrit.Le Roi marchoit à la tête de fa coxnme.Rex antesigna
1
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soit en terme d'art ou-de sience. Exemples. Corps de'ca-

blanc. Parmi les Latins , avant S. Silvestre , les Corporaux
étoient les uns d'étofe les autres de linge. Les Corporaux

rnette. Corps de Soleil-. Corps de cote. Corps de jupe.-Via
qúi a du' corps. Couleur quia du corps. Etofe qui a du corps.
Corps de droit ciyiT. C-orps de droit canon.' Ouvrages capables de faire un corps. Corps de discours. Corps de.logis.

,
,
couvroient autrefois toute la surface del'autcl. Thiers des

Corpot-aller

poral.

,

fi m. Terme A'Eglise. Bourse ou Ton met le cor-

ad). Qui regarde le corps. Qui est un
plaisirs
corps. Qui est fur le corps. (Punition coiporeile. Les

CORPOREL , corporelle,

corporels. )
Corporellement,

rellement.;

"

Corporifisr, v. a.
je corps qu'ils
cn quitant

adv. Au corps. Sur lc corps. ( Punir- corpo.
Terme de Chimie. Faire prendre aux esprits
avoient auparavant, & qu'ils avoient perdu

ks sels.

Secorporifier, v. r-Ternie Ae Chimie, Se former en corps. Se
faire en un corps avec quelque composé. (L'esprit sc corporifie avec les sels Sc cn adoucit Tacriinonie. La terre se corporifie avec ks sels Se avec les esprits pour la formation des
pierres dans la-vessie, Charas, Pharmac. t. p. ch.j. fy 8.J
CORPS,/ m. Chose que Ton conçoit étendue en longueur,
,

11.7

Corps de cuirasse. Corps de navire.- Corps de carosse. Le

corps de la place.)

--..-.

Corps. Ce mot signifie la personne du Roi./Les Gardes du
corps. Les Officiers du corps. Le caroiic du corps, 8ec.) .
* II- l'a enlevé cmnme un corps saint. Ces mots sont dits
" par forme de proverbe, 6e signifient enlever avec violence -pour mertre en prison. Ce mot de corps-saint , s'est dit
par corruption pour Courfin , qui est.le norii qu'on- a donné aux Usuriers 8e aux-Banquiers de la Cour de Rome , du
tems du Pape Jean XXII. qui étoit-de la vile de Cahors'en

f

Querci,fyc,

-

-r--\

-'

.
Corps. Ce mot entre daiis plusieurs façohside parler de Maître
d'armes II dit plier lécorps en avant ', plier lecorps en arriére. Plier le corps fur la-jambe-droite,plierlecorps fur Ia
jmbè gauche. Avancer k corps. Efacer son corps. Pancher
son corps en avant. Tenir-lá corps ferme. Partir du.corps,
laro-eur Se profoiidcnr. (Corps dur, liquide, mou, lumineux,
transparanr, opaque. Avoir un âbeés dans le corps On parle
baisser le corps.-Tenir lé corps - droit, relever son corps;
ainsi, lors qu'on parle des maux qui font aux parties intérieuCaver le corps, volter du corps. Lianco'ur Maître d'armes
,
chap.-z.??$. 16: 17.-? '.- -'
'
res au corps ', mais lorsqu'on parle des parties extérieures
?
des
défauts
fy
qui s'y rencontrent, on emploie la f Corpulence.jf.fi. En Latin corpulentia. Ce mot signifie Tétendu corps
préposition au, où à, ( Ce font des filles qui n'ont ni au
due, le volume du corps. On dit grosse corpulence, Se petite
des
défauts dont il cit parlé dans ks
corpulence. Mais ií se dit plus souuvent des personnes quí
corps ni à Pâme aucun
constitutions, Patru, plat. 16. II y a des gens qui plaisent
ont la taille grossière que de celles qui Tont menue Sc déliée.
,
quelque defaut qu'ils ayent au corps 8c à l'esprit. Mr. de la
( Lés gens qui sont de grosse corpulence--sont sujets à plus
Rochefoucaut, réflexions.)
d'incommoditez que ks autres.)
batre
à
à
adv.
s
Latin corSe
Corps corps,
corps corps. Vau. Quin.l.y)
?f. Corpuscule. Terme de Phisique. Ce mot vient du
l'homme
croient
Les Bramiues
pusculum qui signifié petit corps i Sc il rie sc dit que des
que
nc l'cmporte fur ks fembeauté
du corps. Histoire des B raminés,z.part.
plus petits, qu'on nc peut presque pas : apercevoir,, par la
mes que par la
chap. II.
.rue ordinaire , 8e qu'on ne découvre que par le moïen des
neuf.
Façon de parler vulgaire pour dire vui* paire corps
microscopes j encore suposc-t-on "qu'il-y a des corps plus
,
der ce qu'on a dans le corps par ks conduits naturels ; Sc
petits qu'on apelle proprement corpuscules, Se qui font
des parties insensiblesdes autres corps que nous apercevons.
le remplir de nouveaux alimcns qui fassent comme un autre
CORRECT correcte ,.ad]. Qui est fans faute. Qui est selon les
corps. ;
4 corps perdu, adv. ( Se lancer fur quelqu'un à corps perdu,
règles de, Tart. Qui est congru en quelque langue.* ( Etre
Abiancourt. * Je te veux découvrir ks maux qui font atacorrect cn Latin. Dessein correct. Ouvrage correct. Auteur
chei à cette profession,après tu t'y jetteras li tu veux à corps
correct. )
perdu. Abl. Luc.t.l.)
Correctemens, adv. Selon "les règles.-Sans faute. (Ecrire corAfin corps défendant,adv.(Tu'ètà son corpsdéfendant.Pa//.4.
rectement.Parler correctement. )
Elle
*
est
prude
à
son
défendant.
dire,
C'est à
elle est Correcteur, f. m. Céìui qui corrige.
?jcorps
sjge parce qu'elle est laide. )
Correcteur des comptes. Osicier qui vérifie les comptes rendus â.f PMie folie de fin corps- Proverbe, qui se dit des filles qui'se
. la Chambra
-. ,
gouvernent mal.
Celui qui corrige les épreuves de chaCorrecteurd'Imprimerie.
+ * c'est un corps fans ame. Sorte de Proverbe, pour marquer
que feuille avant qu'on tire le nombre des bonnes feuilleslc peu de valeur d'une personne, qu'une personne,.bien loin
qu'on doit tirer.
' '
d'êtreconsidérable, n'est rien, est malheureuse 8c comme si Correcteur da Minimes. C'est le Supérieur d'un Convent de
,
elle n'étoit point animée.
Minimes.
Correcteur de classes'. C'est parmi les Jésuites un Prêtre, ou uiï
(Je suis à Paris triste, pauvre 8e reclus.
pauvre garçon qui fouette les écoliers pai Tordre du Regent
,
Ainsi qu'un corps
fans ame, ou devenu perclus.
Jésuite, ou du Préfect des classes.
Dépreaux, satire I. )
Correctif, fi. m. Touc ce qui corrige. Qui adoucir. Qui rend
moins rude. ( User de correctif. Un Orateur, ne doit pas
Un corps mort
emploïcr un mor barbare , quoi ' que fort propre Se exRépondre corps
entièrement
pressif ni hazarder un mot nouveau fans quelque corpour corps. C'est s'engager
pour
,
un autre.
rectif, , ou adoucissement. On dit aussi ce mot en Médecine
* Corps. Compagnie dé personnes unies ensemble. Société de
parlant des drogues qui se corrigent 8e sc tempèrent les
plusieurs personnes qui sont réunies fous
un même chef,
-unes ks autres. ( L'anis est le vrai correctif du séné, il dis-) C'est
sipe ks flatuositez que le séné cause 8c qui doiineroienE
un Auteur qui n'est pas de nôtre corps, Paf l. fi Le
,
,
Parlement lui est allé rendre ses respects
des tranchées. ;
en corps. )
-* Corps. Tous les gens d'une certaine profession,
ou d'un cer- Cm-rectìon, f. fi. L'action de corriger , ou par laquelle on corritainmétier. (11 y a six corps de marchands difcrcns. ;
ge. (La correctiondes moeurs. La correction d'un livre. )?"
Corps. Ce mot entre dans plusieurs expressions de Gu.-rre. On
Correction,f.f. Chose correcte, propre 8c bien faite dans la judit corps de bataille. C'est la partie de Tannée qui dans fa
stesse des règles. (II y cn a qui croient que tout consiste dans
marche est entre Pavant garde 8c Tarriére sarde. Le sénéia correction du defl'eiii.)
- rai demeure ordinairement au ,corps de bataille d'ou il en- Correction. Punition, Châtiment. (C'est une faute
qui mérite
ses
où
ordres
il
besoin,par
de
voie
scs Aides
est
correction. Benfierade,-Rondeaux. )
camp, ou scs
Majors de brigade.
Correctionfraternelle. Avertissement doux 8e civil qu'on faîd
Corps ie réserve. Ces mots se disent eri parlant de bataille, c'est
aune personne qu'on aime. (Il lui a. fait une petite cor?
une partie de Tarmée que k Général faic poster derrière ks
rection fraternelle. Tenez les voïes de la correction fralignes aux jours dé combat
ternelle. )
pour secourir les postes les plus
foibles. Le général fait son
de
bride
.f Sous correction. Sauf le' respect. ( Vous'en avez menti fous
corps réserve quelques
gades de cavalerie Se d'infanterie qu'il poste derrière les licorrection de Monsieur 8c de Mademoiselle. Ces mots .de
à
la
des
lignes.
gnes ou
queue
ou fous correction se disent par civilité ou par respect,
t CO^IÍ., Ce mot entre encore dans plusieursfaçons de parler sauf,
pour corriger Sc pour adoucir ce qu'on à dit de trop fort,
qui regardent la
guerre. Exemple. ( Dans la marche de l'ar- . de trop libre ou qui pourroit offenser quelcun. Toutefoisils
la
mee cavalerie se partage en deux corps 8c Tinfanccrie
nesont plus si usitéz qu'ils Têtoient -Sc on kurdpnne aumarche au ìíiilieu.C'est à dire,la cavalerie se divise
jourd'hui un tdur'pluspolí. On dirâ-pàr-éxempje.' Sans le
en deux gros.
.raire un corps d!armée. Rassembler les troupes
respect que je dois-à Mr.ouàla'c&ró'pagnie, je dirois, ou je
en un corps
« armée,Ablancourt,Arrian,C'e9t à dire.de routes les trouferois telle, ou telle chosc..)
.<.?.?'
pes qui sont dispersées çà 8e là
en faire un gros qui compo- Correction ,fif. Terme de Recteur,- 8C qui: vient du Larin ' corse Tarmée. Les vieux
corps.)
rectio. Prononcez coreccion. C'est uàe figure de Rétorique
Corps de garde, f. w.'Cavaliers
laquelle òn condanné scs premières expressions & ort
ou fantassins qui doivent garder
par
poste,
un
Se qui sont sous le commandement d'un
ou de plu. ?. les corrige comme rrop foibles.-(L*-correction, augmente-8c
iieurs oficiers ( Poser
amplifie k discours. La correction est touchante Sc pathéíiun corps de garde. Lemeltre de camp
qui entre en garde doit détacher-un
corps de garde avancée -. que ,.:quand cllè est bien faite.
e M- maîtres commandez
^ guerre, i. part, e. 19. par uu Lieutenant. Gaia,art. de '.'l '" Non i, cruel tu n'es point le fils d'une Déesse,
?
;
.
orps. Ce mot sc dit
Tu suças, e,n naissant, le lait d'une Tigresse-.
encore figurément de plusieurs choscs, J
Correctrice
z
,

.-.',.

ïf

t

Zl$
?^

COR

COR

CmëBrke-ífif. MotXatìm Celle .gui/corriges

'

CWRB.ESPONDAN-CE,//. Commerce réciprot]ue de deux , on
de plusieurs personnes qni sont éloignées, ou dans des païs

;
;

CoRROsr-ï ,:corrosive, adj.

Qui ronge. Qui fmange. (tílcBife

corrosif. Humeur corrosive. Esprit corrosif..,)
Corrosion fis- Ce mot tiré du Latin sc prononce corn^io».^.
,
peut signifier Taction de -ce qui ronge ;-mais les.Médecirs
Temploient aussi pour signifier l'état des choscs 'rongées,

diferens. ( Avoir de particulièrescorrespondances dans ks ;
païs étrangers. )
(On vit en ouvrant k corpsles marques du. poison-, pariai
^Correspondant ,fi m. Cejui-avec qui on a correspondance. .( Un '.
corrosion des parties,c'està dire voyant que les-parties.aiVQie-nc,
fidèle ?correspondant. Un bon correspondant. )
été rongées» ;
'Correspondre* v.'n. II vient du Latin correspondere, Scllie- '.
tienr l's, qu'il a prise dans les Lat-ins 8c mêmes il la fait CoRRiipTbUR, fim. Celui-qui'Corrompt.Qui débauche, CM
viole. Qui altère. ( Ce sont des corrupteurs de la jeuneílij,'
sentir dans tous ses tems, Sc dans les, mots qui précédent
,
Maucroix-, schisme , l.z. C'est un insigne -corrupteur.deRE,'
?correspondance Sc correspondant. II signifie 'répondre aux
foins 8c à la peine qu'on prend pour nous. Répondre aux
criture. Maucroix, schisme, /-. i. ;
/eutîmens de bonté, & d'amitié, ou d'amour qu'on a-en nô- Corruptible , adj. Qui peut être corrompu. ?'( Choïe oois
ruptible. )
tre faveur. ?( II-ne-correspondpas aux foins qu'on prend de
.son -éducation. Elle correspond fort aux sentimensde bonté Corruptiiilité
f- C'est'la qualité d'une chosc «sorruip»
,
tible,
.que son père a pour elle
.f'Correspondre, v. ». -Ce mot se dît aussi des choses qui font Corruption , s fi. Changement qui se fait dans, une choTe qt£
placées vis à vis les imesdes autres ou qui ont corumunise corromt, 8c s'alrere. faction par laquelle ice-changement
,
sc faic. ( La corruption des humeurs. La-eangrênelelUlft
«ation les unes avec ks autres. (Ces portes se correspon.dent. Ces alées se correspondent. Ces deux maisons sc corcorruption des chairs-.;
respondent par une.voûte souterraine. ;
Corruption. Ordure , puanteur , clioses corrompues, r ©m
.
COKRÌDO*
fim. Terme A' Architecture. Sorte de galerie qui
a creu autrefois que les infectes s'engendroient de cor,
ruption, La corruption de-ce -cloaque infecte-tout le -vdk
.tourne aurourd'un bâtiment. ,
sinage.J
.Corridor-, fi. m. Terme de Fortification, Cest le ?chemin cou"
_
(Laxonur*
vert.
* Corruption,s.f. -Etatcorrompu, dérèglement.
CoxB.rGE'R v.-a. Rendre-correct. Oter les fautes. ( Corriger
tìon de la nature, pas l.z. -Le monde est dans une étrangt
,
-corruption. Arn. La corruptkm des moeurs, de la doctrine
.Un ouvrage. Corrigerun livre, Sec. )
Corriger, Défaire -uúè personne de quelque défaut Pen le.du langage, de la Justice.)
,
prendre l'en-corriger, la châtier. ( On Pa-corrigé de.inille 'C o RS-A u-pi H
m. Sorte de durillon ou de -calus quisfe
,
,
fautes désagréables qù'ilne fáit plus. ).
forme sur les doigts des piez,8e à côté du petit doigt duptu,
,,
* Corriger. Diminuer. Tempérer. Empêcher quelque, , éfet.
( Couper uncors. Arracher un cors. )
-í Corriger Ia froideur des tamarins avec de la canelle. II .pCoRSA'Gï ,f.m. Ce mot signifie k port d'une personne;;
peut corriger Piofluance des astres malins. L>êpret>ux , sa- .. la taille-dune personne, mais il est un peu vieux.,Sc n'a pr-41tyre i. )
prement lieu que dans le burlesque. ( Rien n'est si droit qua0
- " ,
.
,
son corsage Voi.poe, )
T5 Se corriger v. u S'amender. Devenir meilleur. Taire quel,
que progrés dans la vertu. Se défaire de quelque défaut. CORSAIRE w. Pirate. Ecumeurde mer, \ Barberousscéto'k
(Se corriger de quelque vice. Abl. Xuc. ci. Celui qui se
un fameux corsaire. Ablancourt,Mar. )
corrige en voiant ks fautesd'autrui ,.ne peutmanquer de * Corsaire. Scekrat.Méchanr. (Endurci toi le coeur, fois a*
.
devenir honnête homme. ;
be, corsaire. Dépreaux satyre 8. )
,
?y Corrigible, ad). Mot Latin» Dites ;plûtôt. "Qui se peut-cor- * Corsaire. Malin» Satirique. Médisant. Méchant.
ger, qui est aisé à se corriger.
.( Corsaires à corsaires
-j CORMVAI,s.m. Ce mot signifie. Un concurrent en amour.
Un compétiteur en toute sorte de poursuite,-mais il est hors
L'un Tautre s^ataquanc ne, font pas leurs afaires,
d'usage, cn sa place on dit rival.Vau. Rem,
?Reg. sat. iz. )
CORROBORER
-J
v, a. Terme de Médecin. II signifie forti,.
fier. II disent aussi un remède corrob.oratif,-c'est à dire qui CORSEIÍET
m. Cuirasse pou-run piquîer. ( Un corselet à I&.
fortifie.
preuve.Les matelotsétoient armez de cotíeleis.Vaug.^lmir
CORROIER, conroìer v.4. Terme de Corroieur. On ne dit
te Curce,l-7. ch-$. )
,
plus à présent que corroier
qu'on prononce coroié. C'est tra- CORSET, fim. Corps de jupe de païsanne. ( Elle amis foi
vailler le cuir qu'on a pris, des mains du tanneur, &c le metbeau corset, ;
tre en état de servir. ( Corroier un cuir. ;
COÍTÏ'GE m. -Ce mot se dît proprement de la^siík:
Corroier. Terme de Serrurier & de Coutelier. Joindre deux
de quelque Grand d'Italie -Sc abusivement pout k train*:
de
fer
ensemble
étant
fort
chauds & prêts à fonla suite de quelque Grand- ,( L'Ambassadeur étoit accompamorceaux
dre. Joindre plusieurs morceaux d'aciet fort -chauds Sc n'en
gné d'un grand cortège, quand il fir son entrée-. II y avc/S
fairé qu'un.
trente carosses à cc-corcége,
Corroier. Terme de Menuisier- Oter la siiperfick du bois
Ils disent voiant ce cortège
par feuilles qu'on -enlevé eu le raboutant. { Corroier du
-bois. )
Eoîn de P Ambassadeur de nége,
Corroier. Terme de Maçon. Mêler bien Je fable Sc la chaux
Benferade.)
ensemble..(
Corroier le mortier. )
.
Ccnroieur, corroieur.,fi m. On ne dit plus que corroieur, Pau- COSVI'E conrvét, fi. m. L'un Se Tautre sc dit mais te
,

s

s

,/

,/

,/

-

tre est hors d'usage. Prononcez coreiéu. Artisan qui prend

les cuirs du tanneur qui les foule les travaille 8e leur
,
, être
donne toutes les façons
nécessaires pour
en état de servir aux cordonniers.
Corroieuse, fi f. Femme de corroieur. Veuve de corroieur,

«misait travailler.

,
mot d'usage c'est corvée , Tautre est presque générakmefíl

?condamné. Ce sont des charges personnelles qui obligera
les roturiers à donner leurs peines Sc leur tems fans -ck
tirer aucun fruit, ( Lescorvées ce font des servitudes sjifi
ofencent la liberté publique, 8c marquenc'les violences-rieï

Seigneurs fur leurs sujets. Le Malt, plaid.zo. p.îW- Les-carJe
j'ai
corromps,
corrompu,je corrompis, . yées font des charges ausquelles ne font pas sujets les C»rr, v. a.
je
Gâter.
Dépraver.
corromprai:
Rendre méchant. Débautilsbommes le Mait.plaid.zo. Pake uae pente ou un gran*
.
cher. Violer. ( Corrompre les moeurs, pafi /.y. Les hommes
de corvée. ) ,
fonr tellement corrompus que ne pouvant ks faire venir à * Corvée f. fi Au figuré il
travàï
veut dire peine inutile,
,
,
nous, il faut bien que nous allions,à eux. pafi Le. Corromvain.. (J'ai du déplaisir de la corvée qu'il vous fait fair*.
.pre une fille. ; . -,-.-,
Bal\. let. choisies N part. l.i,. lei 4. Je vous exemterai dV
,
* Corrompre. Obliger quelcun à force-d'argent fous de
ne corvée,, Coft. lettres.T.t. /ef.jij. Vous m'avez obligé*
ou
grandes promesses a faire quelque mal. ( Corrompre scs Juj*
?me relever d'une si fâcheuse corvée- Mai. let. c.xix,
ges. Pafi Lett, )
vous donne de grandes corvées , mais quiconque m'aimeïfc
*. Corrompre. Gagner à foi. Gagner à fou parti. Atirer fa
les sauroit éviter. Mai. let.zi-1- )
en
faveur, ( Sa beauté corrompt ses Juges Sc ils Pont renvoïée
,
,
absoute. )
C O S,
* Corrmpre- Ce mot se dit cn parlant de passages de quelque
livre Se signifie. Altérer. Tronquer. Changer. (H,y ainsi CÔSMOCRAPHE
Celui qui fait la Cosmagrapbie. '( ft
a
m.
,
dans, PAuteur mais l'endroit est corrompu. Ahl.
savant Cosmagraphe. ;
Apo. Cor,
Loi
du
la
Seigneur, paf. l.$. II n'y a que la crainte 8e Cosmographie f.f. Sience qui traite de la situation, de lagïa**
rompre
la
flaterie
qui
corrompent la vérité de Phistoire. Vurier ,Judeur ,de la,figure Se des propriétés du monde visible- (**
?
plementde §i\Curce,l.l.ch.l.)
Cosmographie est sort utile, )
* Corrompre. Terme de Corroieur. Faire venir le grain à un COSSE,//. Couverture
,
de légume. ( Cosse de fèves, #cuir de vache par le moien de la pommelle. ( Corrompre la
pois, de lentilles, Sec. Petite ou grosse cosse. Colle 'tò*
vache, )
tendre. Les fèves ressemblent aux parties natu-ref
re
ou
Se corrompre >v.r. Se gâter. Ne sc pas garder. ( La viande sc
les ; ce qu'on remarquera si Ton en- prend une verte *
corrompt Tété, Le bois qui est sujet à se corrompre. )
qu'on lui ôte la cosse. Abl, Lnc.T.ï. Philosophe a /'?*?
Se corrompre. Se souiller.Se faire tomber en pollution. ( 11
can. ) La plupart des femmes qui vendent des pois &«»
s'est accusé de s'être corrompudeux sois..)
fèves diíeat écoffè, mais elks disent mal. Les gens am p**
CORROMPRE

/

*"

ses*

COS

COT

COT

lent bien disent toujours des poids sans

cosse -, Sc

i*9

servations que coteau tîme bieh ávèc marteau^ Dépreaux,
satire 3. a écrit. <g«; fie dit proses en ordre de Coteaux*.

non pas

fions écosse.

A fait en bien mangeant l'éloge des morceaux. Si morm. Ce mot ne se dit qu en
est
Seigneur
parlanr de fiefs , Sc signifie celui qui
avec un
ceau rime avec couteau , à plus forte raison, marteau avec
coteau.
autre.
\
/. Petite côte de porc , ou de mouVoiez
Couffin.
CÔTELETTE,
COSSIN.
disent
béliers
des
ton , qu'on met d'ordinaire sur le gril. ( Côtelette bonne,
COSSER , v- n. ou fie Casser, v. r. Ces mots se
tendre. )
qui heurtent de la tête ks uns contre les autres. ( Ces béliers cassent, ou fe cassent d'abord qu'ils sont sortis de la COTE R. Terme de gens de Finance. Mettre en deux mots fur 1
le dos d'un écrit cc qui est contenu dans cét écrit. ( Coterbergerie. )
ies pièces. )
CossoN
m. Charenson. Ver qui gâte les blez .
COSIIERE,//. Terme de Jardinier. On prononce l's, Terre Coter. Alléguer. Citer. ( II a coté Ie chapitre. ;
large de six à sept piez,le long des murs bien exposez, pour COTERET /. m. Sorte de petit fagot composé de 7. 011 g»
, bois
laitues,
praint
froid,
planter
qui
le
bâtons
de
de chêne, de charme, ou de hêtre. ( Un
semer
comme
cc
ou
y
,
,
bon coterer. ;
pois, cerfeuil, 8cc.
/.' Ce root ne se dit que dans lc stile se plusCÔTAU, Voiez Coteau.'
?j- COTERIE
II vient du Latin, cofla. Os qui a la figure d'un
bas. II signifie. Société de plaisir ( II est de nôtre coterie*
CÔTE
,
arc, 8c qui est au côté du corps. ( II y a d'ordinaire douze _ Aimer ks agréables coteries. )
côtes de chaque côté. Rompre les côtes i c'est à dire à grans COTERON
C'est une petite jupe de dessus. ( Faire uiï
,
bâton
animal
maigre
de
côres.
fur
les
d'un
dit
On
coups
coteron. J
?>
côtes,
lui
compteroit
les
qu'on
)
cotie adj. II se dit en parlant de fruit, c'est
Co T 1
,
ordinairement burlesà dire , meurtri,
parce qu'il est.rombé sur quelque choj. -f Côte. Ce mor au figuré est
,
côte
de
signifie
venit
de
la
Elle
croit
sc de dur. ( Le fruit coti pourrit bien tôt aprés. Les
Race. (
que 8ç
côte
la
de
^Nous
sommes tous venus
saint Louis. Patris.
çoties , ni les poires cóties ne sc gardent pas
pommes
_
d'Adam. )
long-tems.
d'une
manière
Co T 1C E , f. m. Terme de Blason. C'est une bande plus étroi.j- * Cote. Ce mot est encore pris au figuré
plaisante.
nouvelle Sc
te 8c qui n'a que ks deux tiers de la bande ordinaire.
' COTIGNAC
m. Confiture faite avec du jus de coings , de
sucre roial 8c du vin blanc le meilleur qu'on trouve. ( Lc
( II croit que Dieu d'une côte nouvelle,
,
est celui d'Orléans. Eaire du cotignac. On
meilleur cotignac
A tiré pour lui seul une femme fidelle.
rougit le cotignac avec de la cochenille, )
L>épreaux,fat.S.)
* Cotignac de Bacus. Fromage.
Cote. Rivage de la Mer. On appelle ainsi Ie rivage de la mer
parce qu'il est le plus souvent en côte. ( Raser la côte de
( O doux cotignac de Bacus,
ía Mer, Abl. II lui donna le gouvernement de toute la côte
Fromage que tu vaux d'écus.
de la Mer, Q^Çurce,l.z.ch.1.)
S, Amant, )
Grande-côte. Ce mot se dir des personnes qui ont charge de
garder ks côtes de la Mer contre les courses des Pirates, ?j- COTILLON
m. Ce mot ne sc dit que dans le comiqUe4Ërt
il sc dit aussi des vaisseaux 8c des Galères dont on sc scrt à
fa place on dit jupe.
cét éfet.
Règlement de la part que chacun doÍE
COTISATION
,
* Côte, Coline. ( La place est située fur une côte. )
donner. ( Faire une cotisation. ;
$âtir à demi côte. C'est à dire bâtir fur le panchant d'une Cotiser v. a. Régler la part que chacun doit donner. ( Oa
,
les a tous cotisez.)
montagne.
Cote de Melon. Morceau de melon eri forme de côte.
Se cotiser , v. r. Se taxer chacun selon son bien. ( Les gens
Cite de Luth. Piéçe du
de bien sc cotisoient autrefois pour ks pauvres ; mais 011 le
corps du luth.
Cote-rouge. Sorte de bon fromage.
fait mpins souvent aujourd'hui. Nous sommes obiigci de
C ô T E"
blessé
II
est
nous cotiser & de lui rendre une partie de l'argent qui nous
, m. Partie droite ou gauchedu corps. (
au côté. )
a donné. )
Coté. Race. Origine. ( Du côté de fa mere il est de COTISSURE,/./. II se dit du fruit. C'est une meurtrissure
bonne maison. ) 11 est du côté gauche. C'est à dire il est
qu'a reçu quelque fruit en tombant. ( Cette cotissurc faic
,
bâtard.
pourrir le fruit qui est coti. )
Côté. Endroit. Partie. Lieu, ( N'allez
çôtc-Ià.On
en- COT o I E R
pas de ce
a. Prononcez, cotèïè. Aller auprès. Aller Ic
,
vaistre de tous les côtez. Du côté du Midi. Les cotez d'un
long. ( Cotoier le rivage. )
seau, Les deux côtez de l'eau. Les côtez d'une étofe l'en- COTITB'. V- Quotité.
droit 8c Tenvers. Des deux côrez. D'un côté on voit, la ri- COTON
cotonnier , fi. m. Planre qui a les feuilles larges,
, ou
vière Sc de Tautre côté la montagne. )
& blanchâtres les fleurs jaunes qui font dentelées par les*Côté. Ce
bords , 8c donc ,le milieu rire fur la pourpre. Elle porte un
mot au figuré a plusieurs sens. ( Exemple. Eve de
sen côté ne lui fut
fruit plat Sc large,plein de laine tres-blanche, où fa semence
pas cruelle. Sat. poe. On la décrie
fort du côté de la tendresse. Voit. /.8S. Chacun regarde les
est cachée.
choscs du côré qui le rouche. Mol, Avoir ks gens de son Coton s.
m. Laine enfermée dans Ie fruit du cotonnier*
,
côté, pafi l:7. )
( Le coton échaufe 8c dessciche. Dal. j. II croie dans la
A coté, adv. Côté à côté. ( Aller à côté de quelcun. )
Chine quantité de coton , 8c même de toute forte de cou* A côté. A Tégal. ( César étoit trop impérieux pour souleur. Relation nouv. ie la Chine. Le peuple de la Chine
frir quelcun à côté de lui. )
s'habille de coton. )
A cité. Prépositions.Auprès. ( A côté de TEglise. )
* Coton. Ccrnot scditdu duvet qui vient fur quelque fruits
de côté j adv. De biais. ( Aller de côté. Prendre de côté. Re8e quelques plantes comme fur les coings, fur les bour-«
,
garder de côté. )
vignes,
de
8ec,
geons
Porter un cheval décote. Terme de Manège. C'est le faire ( * Coton. Mot poétique pour dire barbe de jeune hom-'
,
,
marcher fur deux pistes donc Tune est marquée par lesé)
me.
paules, 8c l'autre par les ,hanches.
Se cotonner , v, r. Ce mot sc dit des étofes qui ontdéjaété
C0T E
signifie Jupe mais il ne se dit
un peu portées , Sc- signifie. Se friser. ( Drap qui sc ço, ou cotte ,fi fi. Ce mot
,
que dans le burlesque,en fa place on sc scrt de Jupe.
tonne. ;
Lionner la cotte verte. C'est a dire Baiser quelque fille ou Cotonneux cotonneuse adj. II sedit des fruits qui sont cou*
,
,
,
femme fur Pberbe.
verts d'un certain duvet qui ressemble à du coton, ( Fruic
Cote d'armes. Sorte de casaque
cotonneux.)
que les grans Seigneurs 8c les
Chevaliers portoient fur leur cuirasse. ( Le Roi Jean étoit
Cotonnine , fis. Grosse toile dont la chaîne est de coton.
remarquable par fa cotte d'armes semée de fleurs de lis d'or. COTTE Voiez cote.
,
lAbêde Choisi, vie du Roilean, l.i.ch.i. )
C0TU8.NB
m. Chaussure dont se servoient ks anCote de maille. Sorte de cuirasse faite démailles.
ciens Comédiens lorsqu'ils répréscntoient des Trage-*
Cote-part. Ce mot vient du Lattn
dîes.
quota. II signifie portion. ( Païer fa cote parr. On dit quelquefois le seul * Çoturne. Ce mot est figuré quelquefois. { Exemples. Les
mot cote, pour dire la portion à laquelle on a été coticoturnes ne font pas une chaussure qui me plaise. Mai, poëf.
se. Chacun a paie fa cote. La plus haute cote est de trenC'est à dire je ne me plais pas à faire des pièces de téâ,
le coturne. .
te livres. )
tre. Quitte se langage tragique 8c met bas d'un
stile suT Paire une cote mal-taillée. On se sert de
Abl. Luc. tome 1. C'est à dire , ne parle point
ces mots pour
dire, régler une chosc incertaine aune certaine s fans enblime Sc plein d'espric poétique dont on sc sert dans lî
trer dans la discussion des particularisez de Pafairedontil
Tragédie.)
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s'agitv

.cou.

Cote. Terme de

pratique. Lettre qui scrt de marque. ( Cela est
produit sous la cote a.)
iT! * u ' côtau , f. m. Petite coline. -Ceux qui savent la
Langue écrivent
coteau, 8c pensent contre l'Auteur des ob-

Cou ;

col, s. m- En prose 011 dit

Sc

on écrit cou, il

n'/

1*
a que les Poètes qui se fervent du mot de cql, ou pour

If

j

riras

cou

2,3°

COU

rime , ou pour empêcher la renconrre d'une voielle de- " quet ou du fusil la crosse , mais les habiles' Arquebusiers
de Paris que j'ai consultez,,disent tous j CoUche de fiufil.
vant une autre voielle. Le cou est la partie de P épine
Couche de mousquet. On croit qu'il faut en cela parler comdu dos qui est 1 la plus haute , qui est jointe , Se attachée à la tête , Sc qui est composée de sept vertèbres.
me eux.
? quand on voilage. (Nôtre
couche
où
fi.
Couchée,
Lieu
Ton
f.
fauta
( Couper le cou. Se rompre le cou. II me
au cou
couchée esta deux lieues d'ici. Nous irons à la couchée en
transporté , 8e dit qu'il me connoissoic bien. Abl.
- tout

,.---,-

Luc.

T.z. )

poëf. Grand cou.
y * Vn cou de grue. Voi.Anatomie
signifie entrée. ( Le

Sc
cou
Cou. Ce mot se dit en
,
d'une
vessie.
aussi
dit
le cou
On
de la matrice. Le cou de la
.

bouteille , Sec.

Cou de-plé , f. m. C'est le haut du pié.
Cou de-pié de forme de soulier. C'est le haut du pié de Ia

*

forme.
Cou de pourpoint. Cou de chemise. C'est la partie du pourpoint,ou de la chemise qui se met autour du cou.

* Cou, col.

Ce mor se dit des passages'étroits qui font au
haut des montagnes. En c'e sens on écrit Scan prononce
?col. ( L'armée a passé, le col de Pertus pour entrer en
Catalogne. On parle dans ks Alpes du col de la Croix,

+

& d'autres. )
'
C o u A. R p , couarde-,

poltion.

'?

adj. Mot bas , pour dire:lâche,

un tel lieu. )
Coucher, f. m. Le tems qu'on sc couche. ( Prier Dieu à
son coucher
Sc à- son lever. Le petit coucher du
^

Roi.

)

* Coucher. Ce mot

sc dit des astres 8c des étoiles. C'est se tems

que-les astres Sc ks étoiles disparoissent. ( Le coucher des
Pieïades. Le coucher du Soleil. II sc rendit-aù'fleuve fur le
coucher du Soleil. Vaug.^Gurce, l-7.ch.f. ) ?-.'? Coucher, v.a. Mettre au lit ou au berceau.-(? Cûiicher un enfant. Coucher un malade. ,)
*' Coucher-- Mettre. ( Coucher fur TEtat. ? AblancoUrt, Aptf.
Coucher au jeu. Coucher de--Pargent fur une carte. )+ * Coucher par écrit. Cette, derniere' façon de parler a
vielli, ? ??.,--- /
_"."'
" -J
?
?
* Coucher. Etendre. ( Coucher une chosc par terre. La pluie à
couché - lés bléz. 1)
.'
,; ';
* Coucher la vigne. C'est-étendre les sarmens'en terre afin de
la prov-igiicr--, 8c 1que chaque-sarment? fasse une nouvelle
souche. ;
* Couche. -Ce' mot. dans- lá signification de Mettre , Poser
-Les peintres,
Se Etendre est commun à pìusicurs arts.
les Tireurs d'or Se les Doreurs disent : Coucher les couleurs. Coucher l'or. Les "Chapeliers disent. Coucher un chupeau. C'est ,? le mettre dans .la feutrerie avec le lambeau.
Les Boulangers disent coucher le pain, c'est le mettre sur la
couche. ;
* Coucher'en joue. Cette façon de parler signifie, mettre la
couche d'un fusil, ou.d'un mousquet proche de sa joué cn
état de tirer.'Mais, au figuré,cette façon de parler -j- * CWÍcherenjouë est burlesque, pour dire regarder ,- considérer
avec quelque dessein.

'.,"''

.-?;..-

Couardise, f.f. Mot .bas , pour dire. -Lâcheté, poltronnerie.
ra.Voïez plus-bas.
COUCHANT
?dit guere
lit
dire
beau
f.f,
Cc
Couche
.jmot pour
un'
ne se
,
que dans le burlesque. ( On mit dans la couche nuptiale, lá
belle-couple fans égale, ioi.poës.
:
quelquefois
emploie
beau
dire.
est
Un
Couche. Ce mot
pour
des
matières'dé
pieparle'du'Soleil
lit lorsqu'on
8e en
,
té. ( Le Soleil est comme un époux qúi fort de fa couche. Maucroix , x. homélie, p/78. Le mot de couche dans
lc même sens trouve aussi fa pìacc dans la belle poésie.
D'aucun gage ils n'hqiiorent fa couche. Racine, Brttannicus, a.z. [c.r.)
* Couche dans ce dernier exemple peut aussi signifier le mariage. Et Ton dit encore, Dieu a béni' leur couche 8c leur a
donné des enfans. Ce sont des fruits de leur couche. On dit
( La Villageoise est belle 8c jeune je ï avoue,
,
d'une femme qui a commis adultère , qu'elle a fouillé la
Dom-Alfonscen passanr peur la coucher cn joué._
couche de son mari.
Scar. D, laphet, a.l.fc.l. )
sans
qui
est
rideau Sc pour une
Couche. Méchant petit lit
Ainsi
personne seukmenc. (
on dit -, Couche de Capu- Coucher , v. n. Etre couché. Gîter. Passer la nuit en quelcin. Couche de Feuillant. Couche de garçon boulanque lieu. ( Coucher dedans , ou dehors la ville. Coucher
dans fa maison chez un de ses amis , au cabaret, Sec. Et
ger , Sec. )
.
,
la Lune,
^ Couches. Ce mot est ordinairementpluriel , quand il sig- dans ce même sens
011 dit Coucher à-1'enseigne de
nifie Enfantement. Le tems qu'une femme garde le lit lorsou à la belle étoile , pour dire , coucher à Pair, n'avoir auqu'elle est acouchée. ( Ses couches ont été heureuses.
cun gîte. )
Eaire ses couches , ou être cn couche. Etre relevée de cou- Coucher, v'. n. Ce mot signifie aussi avoir habitation charnelle avec une femme. ( Ils couchent ensemble dépuis pluche. )
sieurs mois. )
Bauffe-couche f. fi. C'est 1ers qu'une femme grosse jette une
,
masse informe au bout de deux ou trois mois 8c qui est Se coucher, v. r. Se mettre au lit. S'étendre tout.de son
,
suivie d'une perte de sang. ( Les violens 8c fréquens
long fur quelque chosc. ( Comme elle ne pouvoit s'empêvocher de dormir elle s'est couchée. Se coucher par teric. Se
roissémens ks coliques Se ks tiencliées violentes font
,
,
coucher fur un cofre.
faire des fausses-couches. La colère trop grande, la peur
)
subite les médecines fortes Sc violentes peuvent cau- * Se coucher. Ce mot sc dit des astres 8c des étoiles Se signifie,
Disparoître.( Lc Soleilsc léve Se sc couche. Quand lc Soleil
ser _une, fausse- couche. Une femme à qui arrive une fausse couche, est bien plus en danger.de la vie qu'une fem8e la Lune font en oposition, l'un & léve au mêmc-texnsque
l'autre se couche. ;
me qui acouclie naturellement. Mauriceau, traité des femCouchant, part. Qui couche. Qui se couche.
mes grosses. )
Couche. Terme.de nourrice. Linge avec lequel on envelope Couchant, s- m. Terme-dc Géographie, Lc côté du monde 011 Ie
Pensant qui est au maillot.
Soleil se couche. ( Regarder le couchant. Etre tourné vers
Couche. Terme de Jardinier. Planche de terre couverte
le couchant. Du Couchant au Levant..),
de fumier propre à mettre concombres melons, Sec. * On dit figurément qu'on adore plutôt le Soleil levant que le
?
,
,
( Semer fur couche. Taire une couche. Renouveller une
couchant, pour dire ,'"qu'on suivra plutôt la fortune d'un
couche.)
jeune Prince que celle d'un vieux.
Couche. Teimede Boulanger. C'est un.morceau de grosse toi- Chien couchant. Sorte de chien de chasse qui est dtei,
le fur quoi on couche le pain au lait. ( Mettre le pain fur la
sé pour arrêter les perdrix 8e qui se couche quand ils les
,
couche. Les pains font fur couche. )
voit.
Couche. Terme de Peinture. Etendue de couleur fur la toile, -j- * Faire le chien couchant.Proverbe pour' dire Carefler OC
,
flater en sc soumettant 8c se rangeant à son devoir.
ou autre chosc fur quoi Ton peint. (Mettre-une couche de
vermillon. )
Couchette , f.f. Méchant -petit lit de Religieux, ou de ReliCouche. Terme de Tireur d'or. Feuille d'or ou d'argent
gieuse. Petite couche. ( Une couchette toute neuve. -\*Vn
,
?qu'on met autour du bâton qu'on veut dorer ou
mignon de couchette. Abl. Luc. C'est un jeune homme bien
ar,
fait,propre,poli 8c un peu éféminé. ;
genter.
Couche. Terme de Maçon.. Enduit de mortier ou de ciment Coucheur, fini. Cc mot nè se dit pas feul.il signifie celui qui
,
( Mettre une couche. Etendre une couche. )
passe la nuit avec un autre dans le lit. ( C'est un méchant
Couche. Terme de Doreur fur cuir. Composition d'eau 8c
coucheur, 011 ne peut dormir"avec lui. '
de blanc d'otuf qu'on pose fur k cuir avant que de le
dorer.
?L'amour est un mauvais coucheur,
Couche. Terme du Tanneur. Ce sont quatre ou cinq cuirs
'-'- Car lá nuit fans cesse il frétille.
qu'on met fur le chevalet pour être quiossez c'est a dire,
'"
Poësies. )
,
pour en sure sortir la grosse ordure avec la quiosse. ( Faire
Coucheuse /./. Ce mot ne se dit pas seul. 11 signifie celle qui
uue couche.
,
* Couche. Ce mot se dit des lits de différentes matières qu'on
couche avec
une autre dans le lit. r C'est une fort méchante
couche Seécend ks unes fur les autres. ( Une couche ç)e pain,
coucheuse. ;
?
une couche de fromage, Sec.
Couchoir,fim. Terme de Doreur. Petit morceau de bouis fort
C.uche. Terme A'Arquebusier. La partie du fùt du fnsil ou
propre , avec quoi 011 prend ks tranches d'or pour faire les
,
du mousquet qui est au bout du, canon qu'on apuie aubords des livres.
-. .
,
près de Tépaule, Se qu'on couche auprès de la joue lors- COUCON
à foie,
m. Peloton de soie que fait le ver
chanqu'on veut tirer. Le gros bout du fût du fusil ou du mousoù il s'enferme pour'travailler
Se d'ou il fort
,
quet. Quelques - uns appellent cette partie du mousge . en papillon blanc' ( Faire un coucon. Apprêter
'
*?
?j-

,/

/

).-..'

;

,/

un

cou

cou
Former un coucou. Isnard , traité ies vers
un coucon.
à foie- )
m. Oiseau qui. est d un gris clair , on
,
aris brun , 8e qui à ce qu'on croit, épie l'ocaíion que quelforte de son nid pour y aller pondre Se qui
que Oiseau
vit quatre ou cinq ans. Olina , traité des oiseaux qui chantent.

...

Coucou /.

de fraisier qui fleurit beaucoup Se nc
noué jamais. Ces coucous nc valent rien 8e il ks faut arracher des jardins, quand au commencementde Mai ils font
leurs montans.
COUDE, s, m. Pairie du bras , composée de deux os. Partie
de Phabit qui couvre le coude. ( Donner un coup de coude.
Son pourpoint est percé au coude. )
Coude. On nomme ainsi le contour d'un chemin d'une muraille Sec. qui fait un angle fort obtus 8c, qui ne sont
,
,
pasen ligne droite. Les artisans nomment aussi coude les
pairies des outils , ou auties instrumens, qui font des angles ou des retours , par des ligues droites ou courbes. ( Le
coude d'une branche de mors de bride le coude d'une
,
équierie, Sce.
Coud coudée, adj. Qui a un angle, ou un coude. ( U y a
,
plusieurs inítiumcns qui doivent être coudez, afin qu'on
slm puisse mieux servir.;
Cou.lée f.f. C'est dépuis k pli du bras jusques au bout du
,
doigt du milieu de la 'inaia. Mesure d'un pié 8e demi. ( Haut
tic deux bonnes coudées.)
.coudéesfranches. C'est être libre Sien érat de
.j- * Avoir fies
,
íaiie ce qu'on veut fans que rien empêche.
Couder,v.a. Terme de Tailleur. Faire le coude d'une maudit. ('Couder une manche. )
Cûttdoier v. a. Poustcr avccTes coudes. ( II coudoioit ceux
,
qui étoient assis auprès de lui. Abl. Luc. tom. 1. f.39.
Jccoudoiai ks plus proches pour me faire place. Abl.Luc.
T. u)
COUDRAIE,fif. Lieu planté de coudriers.
COUDRAN ,sm. Terme de Batelier de Paris. Composition
de certaines hcibes Se de plusieurs ingrediens qui empêchent la pourriture des cordes. ( Passer les cordes dans k
Coucou, f-m- Efpece

coudran,

;
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ve chaude pardessus. (Couler la lessive. ;
Couler à fond., v. a. Eaire aller à fond. ( Couler un vaisseau à
fond. Abl. ;
Couler à fond , v. n. Aller à^ fond. (Dix vaisseaux "coulèrent
à fond. )
Couler. Tcrme de Fondeur , Potier i'etain fy autres gens qui
fondent le mítal. C'est fondre pour jetter en moule. ( Couler le cuivre.- Couler Pêtain. )
Couler. Ce mot se dit de la vigne dont les grapes 11c grossissent pas à cause du froid. ( La , vigne coule. Ma vigne a
coulé. )
Couler, v. r. Terme de Jardinier II se dit des fruits, 8e signifie ne pas nouer périr. ( Les fruits ont coulé cette an,
née.

;

* Couler. Ce mot se dit
*

des choscs successives Sc qui font en
mouvement Sc siguifie s'écouler , fe paffer. ( L'hcure coule.
Le tems coule. La vie coule. )
Couler. Ce mot se dit du discours , soit de prose , ou de
vers, 8c il signifien'avoir rien de dur , ni de forcé. Erre aisé
8c naturel. ( Vos mots coulent doucement. Voi. Poë. Vers

qui coulent doucement. Voi. Poë. )
£ * Discours coulant. Vers coulans.]
* Couler. Faire glisser. Fourrer. Mettre promptement 8e doucement. ( II lui a coulé de l'argent dans la poche.; * Couler. Aller à la fille. Se glisser doucement. ( Ils cominençoient à couler fur la droite le long du camp. Relation des
campagnes de Rocroi. )
* Se couler v. r. Se glisser doucement Sc fans bruit. ( II s'est
, le fosse fans être
coulé dans
aperçu 5c s'est sauvé. ;
Coulement, fi m. Elus d'une chosc liquide. ( Le coulcmcnt du
sang de la pituite, Sec.
,
* Coulement , f. nu Terme de Maître d'armes. II consiste à
glisser Se à avancer au même-tems. (Faire un coulement d'épée. Liancour Maître d'armes. )
,
COULEUR; //.'En
Larin color. Sentiment qu'excitent en
nous les objets qu'on nomme colorez. Difcrcnres réflexions de la lumière qui ébranlent lenerf'optique,Se réveillent par ocalîons dans nôtre aine l'idée que nous avons des
couleurs. ( Une couleur belle changeante skiante volan,
,
,
te , éclatante , fausse , vraie , bonne , naturelle , artificielle, Couleur rompue. Ces derniers mots fint des termes de

Cmdranner v. a. Terme de Batelier de Paris. C'est tremper
,
& paíler plusieurs fois une corde dans le coudran. ( Coupeinture. Garder sa couleur. Perdre sa couleur. Mettre en
drauncr une corde.
couleur. )
Coudrannrur f. m. C'est celui qúi coudranne les cordes.
Couleurs. II se dit en matière de peinture. Ingrediens qu'on
,
C n u n R t J,- coud tu couds il coud
a préparez 8e dont on se sert pour donner aux objets
,
nous cousons , Sec.
,
,
,
fe cousis f ai cousu
coudrai cousant. Faire quelque
qu'on peint , ks ombres Sc les lumières qui leur convien,
, -e
,
couture. Se servir du fil. ou de la foie avec éguilie ou
nent. ( Couleurs naturelles , couleurs artificielles ; cou,
leurs rompues, ce font celles qui font diminuées Se corautre instrument pour atacher 8c raire tenir de la toile du
,
drap ou aune chosc qui sc coud. ( Coudre
rompues par le mélange des autres. Un des Prêtres de
une chemise.
Coudre un haut de chaude Coudre
Diane s'étant mal expliqué fur des choses de peintuune paire de fouliez,
íupiter
S:c
cousut le petit Baccus dans fa cuisse. Benserade,
re , les valets qui broioient les couleurs, se moquoientj de
KxiL-ux.)
Nuance

;

ï

lui. Durier supl. de 6^ Curce, l. z. ch.6.
de
,
f * Coudre. Joindre. Atacher. ( J'aurois toujours des mots
couleurs. ;
pour ks coudre au besoin. Dépreaux
satire 2,. Je sai Couleur. Ce mot sc dit du teint, Sc du visage, Se il veut dire,
,
coudre une rime au bout de quelque
la qualité du teint plus ou moins coloré selon la disposition
Dépreaux savers.
,
tire y. J
où l'on est. ( Ainsi on dit. Avoir une mauvaise couleur.
* II (tut coudre Ia peau du renard
Avoir la couleur vermeille. Etre haut cn couleur. Avoir ks
avec celle du Lion. Vieux
proverbe, pour dire qu outre la force qu'on emploie
contre les ennemis il ,faut encore se servir de finisse 8c agir

,
contr'eux avec prudence.

COUDRIER

f

, m. Arbre qui-poitedesnoiscttes.ils'apelle cn
Latin corylus.

COUENNE,//. La

peau qui couvre le lard. Voïez coine.
m. Les Latins eussent rendu ce mot par ce,
de
nu bené mentulatus.
CcMUut. Valet 'de Chanoine de PEglisc Catédrale d'Angers. Voïez là-dessus les origines de "la, langue Françoise de

t COUILLAUT

/

Ménage.

Couille,f.f. Mentula. ( Couilk de bélier.
Couillon f.
m.
bélier. , Y

Testicule.

(

)

Couillon de coq. Couillon de
í

C °}llE

í-fi- Terme de Bernardin. II y a deux sortes de
couks , >une blanche qui est habit fort
ample
dont
le
8e
un
,
bernardin sc scrt dans les cérémonies,
8e lorsqu'il assiste à
°nce.- La couleur noire est un habit fort ample dont le
Bernardin sc scrc seulement dans les villes Se lorsqu'il

va
,
Terme de Bernardine. Sorte de grand habit de choeur

Ptlesruës.
"" e:

qui est blanc Sc qui de grandes manches.
a
u r E R i,# n% çe mot -sc J/lt proprement des
eaux Se
°« choks, liquides il signifie. Se mouvoir. Aller
sc,
n ia_ pente naturelle.
répandre
doucementSe
( Fleuqui coule tout doucement. Vau. §}uìn. I.
c. 4. Laisz couler mes larmes. Les rivières coulent ordinaire*«t vers le Midi, ou vers le Nord. Le Danube coule
vers

'Orient.

"""' ',V'S' Fa're passer quelque liqueur au travers de quelcXchosM Couler le lait.
^
;
"'élà V' "' Tcrme dc Blanchisseur Sc de Blanchisseuse.
d-"S "" CUV'Cl' le linSe I 11'0" vcuc blan"
cliir Je 16
.' couvrir d'un morceau de toile , qu'on apelle
*"«" , fur lequel on met de la cendre Sc jetter la lessi-

T"

pâles couleurs. )
Couleur. Ce mot sc dit des fruits Se du vin. Qualité qui
rend le fruit ' ou lc vin plus , ou moins coloré. ( La
,
couleur de ce fruit est belle. La couleur de ce vin est agréable. ;
Couleur. II sc dit entre rôtisseurs , parlant du rôti. Qualité colorée qu'on donne à la viande par le moiën du feu,
ce qui lui donne plus d'agrément 8e la.rend plus friande Sc plus délicate. ( Ce cochon de lait n'a pas assez de couleur il lui en faut donner un peu davan,
tage. )
Couleur. Il se dit des étofes , de la foie , des rubans , Sec.
Les marchands merciers de Paris font souvent le luit de
couleur masculin , cn parlant de leurs rubans. Ils disent;
nous avons du beau couleur de feu. Voukz-vous du couleur de feu ? 011 condanné ces façons de parler 8e il faut
, de feu.
dire Se écrire nous avons du beau ruban couleur
Voulez- vous ,du ruban couleur de feu , j'en ai du fort
beau ; On ne se scrt dans PEglisc que de. cinq couleurs
principales du blanc ,-du rouge du verd, du violet Sc
,
du noir. ,
'
Porter un habit de couleur. C'est à dire, de quelque autre couleur que de noir.
En termes de blafion on parle de cinq couleurs, qui se nom,
ment ainsi ìgueules, c'est le rouge ; afur , c'est le bleu ; sinopie c'est le verd j le fable , c'est le noir i le pourpre est mé,
langé de gueules Sc d'azur.
Les noms des autres couleurs se trouveront chacun en son

rang.

Ce moc se dit aussi des livrées que les gens de
qualité font porter à leur domestiques. ( Il a porté les cou-

* Cculeurs-,

leurs, c'est à dire, il a été Laquais, Sec.
*: Couleur. Prétexte. Couverture. Moïen qu'on imagine
pour palier quelque chosc. ( Donner des couleurs à une
afaire. Le Mai. Pour apuïer cette conjecture , 011 ne manque

cou

£OU
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cheux'. Afaire fâcheuse &. chagrinante. ( Un coup demain

que ni de preuves , rii de couleurs. Patru ,'.plaido-

yé
%

*

ii. )

heur.-

?

Couleur. Aparcnçe. Raison. ( II lui reprochoit avec quelque couleur qu'il ne servoit Dieu que par mtuêt.Moeucroix,
homJ'lie 5. )
Couleur. Ornement de langage.

[/éloquence n'a point de
couleurs assez vives pour réprésenter la grandeur d'une
("

action si héroïque. Godeau. )
COULEUVRE,// DU Latin coluber. Sorte d'insecte rond
qui a. les dens venimeuses , qui est long environ de trois
quartiers, qui est marqueté de gris fur le dos , qui a la
i'-, tête plate & la queue pointue, ' & qui l'écé se dépouille de
sa peau comme le serpent. ( Une grosse ou une petite cou.
leuvre, -j- Il a bien avalédes couleuvres; Sorte de proverbe,
pour'dire, il a bien eu de. la peine j il a eu beaucoup
d'afliction. )
Couleuvrée f.s. Plante rampante , qui ressembleà la vigne.
,
( Couleuvrée blanche. Couleuvrée noire. La couleuvrée sert
à couvrir des berceaux de Jardin. j
COUI.EUVR.INE f. f. Seconde espèce d'artillerie du calibre
,
de France, qui a été apedlée couieuvrine à cause de sa lon-

gueur.

COULIS. Voiez vent.

COULISSE,/./. Canal . de. bois dans

lequel on fait aller
& venir un chafíìs , une fenêtre , une herse, ou autre chose. Félibien. On apelle auffi coulijse tout ce qui coule dans
cc canal de bois qu'on nomme coulìffe. ) Ainsi ou dit , la
coulisse d'un confessionnal qui est une petite planche sur la
jalousie du confessionnal que le Confesseur fait couler quand
il veut entendre le pénitent.
.
dont on se sert pour
C o u L o 1 R', f. m. Sorte de vaisseau
couler du Lit.
Couloire,, s.s. Petit panier ovale qu'on met sous l'anse ,'de la
cuve lorsqu'on tire le vin. ( Couloirc de pressoir. J
Couloire, s.s. Vaisseau troiiépour y faire passer quelque liqueur ( Couloire d'Apoticaire. )
COULOMBIEB. ; Colombier ,f. m. On ne dit plus présentement
que roulombier , & tel est le bon plaisir de l'usage. Le Coulombier est un reduit qui est élevé à côté d'une maison, ou
au milieu , ou à quelque endroit d'une cour de la maison
d'un Seigneur , & qui est garni de perchoirs Sc de boulins,
ou couvent & se retirent les pigeons. . .
COULPE
Ce mot se dit entre Religieux & Religieuses, Sc
,
en matière de piété , il signifie faute'. ( Dire fa coulpe des
chosesqu'on a gâtées -, ou perdues.. Constitutionsde PortRoyal, p,<jo. Trois fois la semaine les Capucins disent leur
coulpe devant leur Gardien & en présence de tous les Religieux. )
'
y : ' ,
CouLuRE,/:/.:Cemot signifie,
coulement- Le mouvement d'une chose qui coule. ( La coulure du métal fondu. )
f* La coulure de ht vigne. C'est cc qui arrive quand la fleur
de la vigne qui .doit former le grain de raisin au lieu de se
*
,
nouer à la gvape , s'en détache & coule'à terre , par quelque
rems froid.
C,o u p
Prononcez cou. Action de celui qui frape, cho, m:
que, ou pousse. Blessure. Ce que fait la chose qui a srapé.
,
(Donner un bon coup de poing. Le coup qu'il a reçu, est
.
mortel. II s'est donné un coup à la tête. Porter un coup à
quelcun. Pouffer un coup. Alonger un coup. Rendre coup
pour coup. Donner coup fur coup. Se donner des coups
fourrez. Donner des coups d'épée. Recevoir des coups de
.
bâton. Coups de poing. Donner des coups d'étrivieres, Je
veux ici l'áttendre &,le ròuër de coups. Scar. D, Iaphet,
.a.i,. fc.z. Se batre à grands coups d'épée. Vafconcelle,Ariote. T. i. )
Coup. Ce mot entre dans plusieurs façons de parler de Maíire d'armes, & il consiste à pousser &ç à parer. ( Un coup
?
fourré c'est lors que ceux qui font des armes se blessent
,
aumême-tems.
Un coup-parfait, achevé. Porter un coup.
Soutenir bien fon coup.' II.n'y. a.point de coup qui n'ait
son contrecoup. La main doit partir la première.danstous
les coups. Pouffes,.présenterun coup. Voir, venir le coup.
Parer le coup. Recevoir le coup. Eviter ;lc. coup.. Paire
un batement. sec & achever son coup de. quarte, de 'tierce, &c. Donner un coup d'efiramaçon,c'est un coup d'épée,
sur I.i tête à la maniéré des Espagnols. Liancour Maître
,
d'armes. ,

//.

/

)

Coups. Ce mot au pluriel signifie quelquefois Combat. Bataille. Lieu où l'on se bat. ( On estime de grans fous ceux
qui se fourrent aux coups. Sar. Paé. Aller aux coups tête
baissée. Abl. )
'
'.
.
Coups. Blessure amoureuse que sont de beaux yeux. Blessure
que fait la langue en.médisant. Traits satiriques & plai-

sons qui réjouissent les uns & fâchent les autres. Atteintes
des passions. ( Mortels déplaisirs je ne crains point .vos
coups. Voi.poef. Vos regards font mortels, leurs coups font
redoutables.La Su%e ,poëf L'am'our me fait sentir ses plus
funestes coups. Rac. )
* Coup. Efet; ( C'est un coup de desespoir. Abl. C'est un coup
de hazard. Un coup de fortune. Un coup du Ciel. Un coup
de vent. )
* Coup m, U signifie quelquefois malheur. Accident fâ-

,f

-,

Vous vous troublez beaucoup
Mon coeur n'est point du tout ébranlé de .ce coup.
Mol. fem.fav. #.5. scène dernière. }

^

Coup. Ce mot sè dit eii parlant de tempête , d'armes à feu.
de tonnere & signifie Eclat, Sc bruit. ( Coup de canon.
,
Coup de fusil. Coup de foudre. Coup de toHnere. Coupdç
tempête, Sic. )
*Coup. Ce mot entre dans plusieurs façons de parler proverbiales & figurées. ( Exemples. Avoir un coup de hache.
C'est à dire , être un peu fou. Ces aBes n'ont été faits mu.
prés coup. Patru , plaid, 5. C'est à dire , que ces actes n'ont

été faits qu'aprés le tems qu'il falloit. La.plus petite tolérance porte coup. Patru , plaidoyé 6. C'est à dire , la
plus petite tolérance est de con(é<]\iencc.Lesplus grans nups
font r'ùe1^. Façon de parler proverbiale , pour dire jcs
,
plus grans éforts font faits ; les mouvemens amoureu*
que causent les passions ne font plus si ardens, & n'obligent plus à les suivre aveuglement. C'est un coup de }.irnac j C'est à dire , un coup quú acable Sc qui achevé tout
à fait la personne qu'on veut'détruire , ou à qui on s'eut
nuire. C'est un coup d'étai pour elle. Cest à dire , un coup
heureux. C'est un coup de partie- C'est à dire.un grand coup;
un coup avantageux. F-ire un coup de teie. C'est àdirc/ii-,
re ùne chose par caprice , par boutade , Sc. ne prendre aucun conseil-que.de sa passion. Ces mots signifient auffi lc
contraire, Sc,veulent dire , un coup , ou une action d'un
homme d'esprit. C'est un coup de maître , c'est à dire, ua
beau coup. )
* Taire d'une pierre deux coups,Voiez Pierre.
* Faire un mauvais coup. C'est faire une action punissable.
* ll a fait un coup defa main. Pour dire,il a pris, il a dérobé.
* Celui qui a ait le coup: C'est à dire, l'aBion.
Coup. Fois. ( Soupirer quatre coups. Voi.poë. Boire dix coups.
V,oi. poe. Gagner un coup. Baiser encore un coup.^tó. II .1
deviné la chose du premier coup. II a fait tout d'un coup
ce qu'il avoit à faire Donner un coup de lancette , de rasoir , &C Un coup'de peigne. Donner un.coup de corne à
un cheval. V. corne. )
? . .
Coup. Terme de jeu de paume. C'est la. partie .de jeu qu'on
nomme quinze; ( Faire, uu coup-de grille. Faire un coup
de trou. )
Coup. Ce mot se dit encore en d'autres-jeux ,'comme aux billards , à la boule , Sec. [ Prendre un coup. Gagner un coup.
Perdre un coup. Coup de dé. Coup d'essai. )
+ * Donner un coup de pié, ou un coup d'éperon jusques ea
quelque endroit ; c'est à dire , y aller & en revenir pronte-

f

ment.

Au premier coup de

tambour, au premier coup

de site.

C'est à dire , prontement. On dit encore donner un coup
d'oeil à quelque chose. Un coup de plume. Un coup de cha-

peau. Un coup de lance:
* On dit aussi un coup de langue, un coup de bec,c'est à dire,
quelque médisance , ou qiielque sorte d'ataque qui se fait
par le discours.
* Coup. Terme de Maçon. On àivqu'un mur a pris coup, qu'il
n'est plus à plomb , qu'il fait .ventre &c qu'il menace de

ruine:

.-?'-'

adj. Ce mot se dit des personnes. II signifie, Qui
est en faute. Qui estcrimineLCondannable.( Si on la trouaucune
ve coupable , on la punira. Ne se sentir coupable en
Arn.fié'lchose,
rendre coupable de lâcheté.

COUPABLE

?

,

paf. I.4.. Se

comm. )
Coupable

f. m. Celui qui.est criminel. Celui qui a fait u«e
,
faute. ( Le coupable est sauvé Sc l'innocent puni. L'innocmt
souffresouvent pour le coupable. Ces mots se disent en de
diférentes occasions ,ipar exemple lors qu'on fait un man,
vais jugement d'une certaine forte de gens , parce qu'ona
été trompé par quelqúes-uns d'entreux.,)
COUPE' f. m. Terme de Dance- Mouvement de celui qui dan,
çant, se jette isur un pic, & passe l'autre devant,ou dernere,
( Faire un coupé. )
Coupé, ad]. Terme de Blason-. Divisé & coupé par le milieu
dépuis un flanc de l'écu jusques à l'autre. ( Il porte de va1E
coupé'fur gueules. Col. )
.
.
COUPE
Sorte 'de vase de métal, rond,
Du Latin cuppa.
soutenu d'un pié de même métal, & dont onsefcïvoit ordinairement pourboire, f Le Nectar est'versé dansla céleste
"
coupe. Uacìne. )
.
,
Coupe de calice. La partie du calice où l'on verse l'eau K c
vin qusservent auTacrifìce de-laMeflc.
.1
_
Ce mot'en termes de Religion sert à exprimer
Coupe,
partie de la Communion de PEucharistie qui se fait aycc c
vin qu'on met dans la coupe. Ainsi on die. Le Concile de
Trente a retranché la coupe au peuple.
.
_ l
Coupe: 'Ce mot sc dit en parlant de bois & signifie l'Aoatis
,
qu'on fak dû bois avec la hache & qu'on
coupe enfiii»
,
pour le mettre en état de vente & de service. ( La coupe da
bois est faite.

,//.
/./

Coup

.

cou

cou
de Tailleur de Tailleur de pierre > <& de Cor,
Maniéré de tailler. Maniéré de couper. ( Avoir la
)
coupe bonne. La coupe des pierres.
se dit aussi généralement de diverses choses
C ttpe- Ce mot
de couper. On dit, la
que l'on coupe , ou qu'on a coutume
des Rois. Acheter des
coupe du gâteau qu'on fait le jour
melons à la coupe. La coupe du drap. La coupe des mon.
noies, Sec. On dit aussi la coupe des cartes, c'est à dire , la
division qui s'en fait en deux parties par le joueur qui est
proche de celui qui les a batuës.
V. Lisette.
Coupe lourgeon , f. m.
de Joueur. C'est à dire, fans revanche

Terme
Coltpe/omier.

Acoupe-cu, adv. Terme
Se fans plus-jouër. ( Jouer une pistole à coupe-cu. )

Coupe-gorge,/ m. Lieu où l'on court hazard d'êtte égorgé,
voleur.- ( Ce lieu,-là est un vrai coupeou tué par quelque
gorge- )
Coupe-jarret,/ m. Assassin.Meurtrier.
qui' est de fer,
Coupe-pâte f. m. Instrument de Boulanger
,
,rouleau
en haut , .& qui est plus délié., & plus
avec un
laro-e que la paume de la main, duquel on se sert pour couper la pâte,
COUPELLE,//. Termeà'Afineur. Maniéré de cu de lampe,
fut de cendres de sarments , & d'os de piez de mouton.
( Afiner l'or à la coupelle. )
COUFEAU s. m. Sommet de montagne.
,
Coupeau. V. Copeau.
Couper, v. a. Trancher net avec quelque forte d'instrument
d'acier que ce soit, comme coutelas ,-sabre ciseau, cou,
teau , rasoir , &c. ( Couper du pain. Couper une tranche de
pâté Couper sa viande. Couper les blez. Couper le cou,
le poing, le nez, les oreilles. )
Couper la gorge. Ces mots signifient , tuer massacrer. ( On
,
coupa la gorge à tous les François dans la Sicile.Les voleurs
coupentla gorge à ceux qui passent dans ce bois. )
* Couper la gorge. Ces mots se disent au figuié , pour signifier seulement qu'on cause de la perte ou quelque grand
,
dommage à quelcun. ( On coupe la gorge aux passans dans
une hôtellerie où on les rançonne. Un Juge coupe la gorge
à une partie qu'il condanneinjustement, Sec.)
Couper. Abatte à coups de hache. ( Couper le bois. J
Couper un cheval. C'est à dire le châtrer.
* Couper. Terme de Guerre. Prendre .quelque traverse de
chemin pour attraper l'ennemi dans la marche.Arrêter. Em
pêcher dépasser outre. ( Couper l'ennemi. Couper Je chemin. Coupei les vivres aux ennemis.Abl. )
* Couper. Terme de Chasse. C'est lorsque le chien quite la
voie de la bête qu'il châsse & la va chercher en coupant ies
devans pour prendre son avantage.
Couper- Terme de jeu de cartes. Séparer les cartes en deux
avec la main avant qu'on les donne. C Couper nettement.

CourÈROSE

,

//Vitriol. Sorte de

sel
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minerai qui cofuient e^

soi quelque substance métallique.
* Couperosé couperosée adj. Plein de rougeurs. ( Visage
,
,
couperosé.
)
Coupeur
i
, f. m. Ce mot ne se dit pas seul. ( Un coupeur de
bourse. )

COUPLE
'

,//. Du Latin copuìa- Deux choses de même espèce,

( Une couple de pigeons , une couple de tourterelles
,

Une

couple de pommes une couple d'oeufs. Ménage a décidé
,
que le mot de couple en ce sens étoit masculin. L'usage est

contraire à sa décision. J
Couple.
Ce mot en parlant de deux personnes d'un amant
i
,
par exemple , Sc de fa maîtresse , est masculin. ( Heureux
couple d'amans, nôtre grande Marie a combatu pour vous.
Mal. poe. Couple ingrat Sc perfide. Corneille. Ce couple
charmant s'unit long-tems avant le Sacrement.. DipreauX;
Lutrin , Chant.l. ) Voiture dans ses poésies a fait en ce sens
.
le mot de couple féminin. On mit dans la couche nuptiale la belle couple fans égale. Voiture n'est pas à imiter
en cela

Je vais d'un coup de pinceau

Peindre un^couple si beau.
Pelijfon pièces galantes T.ï. /?. ij^a
,
,

Couple,
f. m. Terme de Chasse. Lien de cuir, ou de fer dont on
C
couple deux chiens ensemble. ( Mettre les couples aux
. chiens.
J
Couples.
Terme de Mer. Côtes de navire.
(
Coupler v. a. Attacher ensemble. ( Couder les chiens5»
C
,
SaU

)

couplée, adj. II se dit des chiens qui font attachea
Ceuplé,
(
l'un à l'autre. ( Chiens couplez. )
Couplet ,fm. Ce mot sc dit en parlant de Chanson, de Balade,
C
Chant Roiai,Rondeau.C'estune partie de ces sortes de poèmes, qui compreianent un certain nombre de vers.f Faire un
couplet de chanson. Le rondeau a trois couplets. La balade
a trois couplets & un envoi. )
C
COUPOI
R,
m. Terme de Monnoie. Instrument de fer double,
entre les pièces duquel ón met la lame de métal, pour cou->
rond les pièces de monnoie.- per en
CouPoN d'étofe ,f. m. Terme de Marchand drapier. C'est urt
C
reste d'étofe. ( Un petit coupon d'étofe. )
C'est qnand.on a coupé quelque chose ! Se il
C
COUPURE
signifie l'endroit où une chose a été coupée & la maniéré
,
en laquelle elle a été faite. ( La coupure d'une étofe. Cettê
coupure a été faite avec un rasoir. )
Partie de la maison qui est vuide de bâtiment, qui
C
COUR

/

,/./

,//
est immédiatementaprés la

porte cochére » ou autre porte,
& qui dans les maisons un peu régulières est pavée.
Donner à couper. )
'
C
Cour de Colége. Grande place qui est dans le colége Sc où jouëne
Couper. Terme de Dance. Se jetter fur ùn píé & paíîer l'autre
les écoliers,
devant, ou derrière. ( II falloit couper-là. ,)
Baffe-Cour.
C'est la cour d'une ferme où font les volailles Sc
£
Terme
de
Couper.
Mesureur. Racler avec la racloire lorsque
le fumier.
la mesure est 'pleine.
Ceur.
C
Palais de Prince. Lieu où est le Prince. Lieu où le
'
Ternie
Couper.
de Cordonnier & de Tailleur. C'est couper le
Souverain fait fa demeure. II est à la Cour , & non pas
cuir , ou l'étore selon les règles du métier. ( Couper un
en la Cour. Vau. Kern. Aller à la Cour, & non pas en la
manteau jan habit, une paire de bottes une paire de
Cour. Vau. Kern. U est bien à la Cour , & non pas en Cour".
,
souillez, ,
Sec. )

Couper court. V. Court.
* Couper l'herbe fous les p'te^

Vau. Rem.

à

quelcun. Proverbe. C'est faire

perdre à quelcun un
avantage qu'il espéroit.

Couper la

* Cour. Le Prince & ses Courtisans. La troupe des Courtisans,

Tous les gens de qualité, & d'esprit qui composentla Coui
du Prince. ( La Cour est soumise à ses volontez.AíewwVej de
la R. F. La Cour est allée à Versailles, où le Roi donne

racine à quelque mal. C'est l'ôter entièrement.
Couper. Terme de Jardinier. Tailler. ( Couper à l'épesseur
une Fête aux Dames. )
d'un écu. Couper
Cour. 11 se dit aussi pour distinguer ceux qui gouvernent de
en moignon. Couper en talus. Cou- C
pié
de
biche.
per en
différens Etats. ( La Cour de France Sc la Cour «d'Espagne
Couper quarrément. Quint. Jardins,
sont souvent opposées. La Cour Romaine, )
Se couper,
v. r. S'entamer la chair avec quelque instrumentqui * Cour. Devoirs qu'on rend à un Prince, ou à une personne
coupe. ( II s'est coupé le doigt avec son couteau. )
de qualité ou à une personne de mérite dont on veut gag,
Se couper. Se contredire. Dire des choses qui se détruisent
l'amitié.
Alfiduitez- d'une personne auprès d'une auner
les unes les
autres. ( C'est un étourdi qui se coupe à tous
tre. ( Eaire fa cour. Faire la cour aux belles. II fait bien fi
momens. 1
cour à Mr. de.... parce qu'il en espère que-lquc chose.
Se couper. Ce
dit
des chevaux & veut dire. S'cntreS. Jérôme dit que les Ecclésiastiques de son tems faifoieM
mot se
,
tailler. S'écorcher & s'emporter le boulet.
la cour aux Dames Sc aux vieillards riches qui n'avoiens
( Cheval qui se
,
c°upe. Soleiselparfait
point d'enfans Sc cela poursavoir leur bien. Traité des béMaréchal, )
^ Se
,
couper. Cela se dit des étoíes qui se gâtent par les plis.
néfices de Fret Paolo. )
(Les etofes fortes se
C
Ce mot se dit de toutes les Compagnies Soucoupent plutôt qne celles qui font COUR.,//.
soup|es & déliées.)
veraines , & il signifie. Les Juges d'une Compagnie SouveSe couper. Terme de Géométrie. II signifie se croiser, se
raine ou de quelque Chambre d'une Compagnie Souvetravetser, & il se dit des lignes, des cercles & des plans.( Tous
raine , faisant leur fonction de Juges. ( La Cour la renvoie
,
Ies diamètres se
absous. La Cour remarquera, s'il lui plaît , que,&c. Patru,
Coupent au centre du cercle. Tous les Méridiens se coupent dans l'axe du monde. Deux plans se
plaidoyé i. )
coude Parlement. C'est tout le Parlement, c'est tout le Paune %ne droite qu'on apellc leur commune Cour
C
sfl/
lais Ce Parlement est composé de plusieurs Chambres sa'*
f uPef > coupée
ad]. Qui a été retranché ou abatu; ( Pain
voir la Giand'Chambre ; la Tourncllc civile , la Tournelle
,
,
eoupe. Bois coupé. )
criminelle les cinq Chambres des t-nquêtes , les deux
^ Coupe, coupée,
,
adj. Divisé. ( Ce païs est coupé par,plusieurs
Chambresdes Requêtes & les Requêtes de l'hôtel ; dans
chacune desquelles il y a plusieurs Conseillers qui jugenc
v»siile coupé. C'est
Souverainement.
un stile court Sc laconique.
toperet f, m. Maniéré de
Cour des Monnaies. C'est une Compagnie Souveraine,comI
,
couteau grand , court , & lar- La
ge propre à dépecer la grosse viande
poséed'un premier Président Sc de huit autres, d'un Profendre
, couper &
cureur Général, de deux Avocats Généraux, d'un Gréfi«ï
Gg

cou

cou
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fier en chef, & de trente six Conseillers qui jugent des di-,
fércnds qui surviennent touchant les Monnaies Sc des ma-

nufactures d'or Sc d'argent.

La Cour des Aydes. C'est une Compagnie Souveraine qui juge des appellations civiles & criminelles qui regardent les

quand elles font trop chargées. ) II signifie aussi se baisser;
( Il faut se courber pour pailèr par ce guichet. )
Courbette , f.s. Terme de Manège. Action de cheval qui s'éleve en Pair. Air qu'on fait faire à un cheval. ( Cheval qui Ya
à courbette. Une courbette fort baffe. )
Courbure, f. f. Maniéré dont une chose est courbée, r La

aides , les impôts , les gabelles , les tailles , qui se lècourbure des tiges. )
vent par ['autorité du Roi. Cette Compagnie est composée d'un premier Président , de quatre autres , d'un Pro- COUREUR,/w». Prononcezcoureú. C'est un jeune homme qui
est aux gages d'une personne de qualité qui l'cnvoie à une
cureur Général , de deux Avocats Généraux , de plusieurs
Conseillers Sc de Grefiers , distribuez en trois Chambres.
ou à plusieurs personnes , Sc qui lui donne ordre d'en raElle reçoit les appellations des Elections & des greniers
porter réponse. ("Madame la Duchesse N. a de bons couà sel.
reurs. Ce n'est que dépuis peu qu'il y a des coureurs cn
,
France, Sqeette mode est venue d'Italie. )
f* La cour des aides n est pets loin. Turlupinade pour dire que
,
si un mari n'est pas assez vigoureux pour contenter fa fem- Coureur f. m- Ce mot se dit souvent en riant, & veut dire
,
celui qui
va de côté & d'autre , & qui ne s'arrête pas lon»me , elle aura recours à qiielque verd galand.
COURAGE, f. m. II vient de l'Italien coraggio. Valeur. Bratems en un lieu. ( C'est un grand coureur , on ne le trouve
jamais. )
voure. Coeur. Fermeté dans le péril. Résolution pleine de
coeur. ( Courage grand, fier,noble. Donner courage. Abatre .j- Coureur. Petit garçon libertin. Sorte de petit fripon qui ne
le courage. Ramoiir lé courage, paf. I 4. )
veut point s'affujétir, ( C'est un petit coureur )
Coureur de vin. Oficier qui porte à la chasse , & par tout où
-j- * Courage. Ressentiment. Colère. ( Si i'en croiois mon couva le Roi, une valise dans laquelle il y a des serviettes, du
rage. ) Mais cette façon de parler est basse.
pain un couteau, une fourchette & quelques pièces de
Courage. On se sert de ce mot pour animer , & il semble
four , ,&c.
tenir lieu d'interjection. ( Courage soldats ils font à
,
,
Coureur. Cheval déchargé de taille, qui a la queue courte &
nous. Abl. )
coupée. ( Un beau coureur. )
Courageux , courageuse , adj. Qui a du courage. Qui a de la
force & de la vigucur.Pleind'une ferme résolution. (Esprit Coureurs. Cavaliers détachez qu'on envoie devant pour rcconnoîrre l'ennemi. ( Les coureurs ont raporté que l'ennecourageux. II sont d'une race dont il y a peu de gens qui
mi aprochoit. Abl. )
ne soient braves & courageux. Comines , Mémoires , li.f- Coureuse f. f. Mot de raillerie pour dire, Celle qui ne fait
vre 1. ch.%. )
,
>
que.courir Sc ne demeure guere
Courageusement, adv. Ayec courage. Avec force vigueur.
en la maison. (En vérité,
,
vous êtes une grande coureuse , on ne vous rencontre jamais
C S'o poser courageusement aux ennemis. Abl. II a courageusement triomphé de ses maux. God. )
à vôtre logis. )
C0URABLE adj. Terme de chajfe. II se dit en parlant Coureuse. Celle qui est de mauvaisevie, une débauchée. ( C'est
,
des bêtes de chasse , & veut dire qui peut êtte courue.'
une coureufe,qui est abandonnée de tout le monde. }
( La taille du Lièvre & celle du Cerf sont les plus éloignées COURGE,/./. Plante rampante qui est de la nature des ci.
de la proportion des bêtes courables. Salnove, chajfe du
trouilles, f Courge domestique ronde longue ou plate.
,
,
lièvre. )
( Courge sauvage. }
Couramment, adv. A la hâte. ( On ne fait pas bien les choses COURIER ,
Messager qui pour la commodité du public
sait en poste un certain nombre de lieuë , tient une certaine
quand on les fait couramment.)
Couramment, adv. Facilement. ( Lire couramment. )
rouce & portcj plusieurs paquets de lettres dans une valise
sur la croupe de son cheval. ( Un couder ordinaire. Un.
Courant, part. Qui court. ( S'en aller tout courant. )
Chien courant. Sorte de chien de chasse qui court aprés les
courier extraordinaire. )
,
cerfs & qui force le gibier.
Courier de cabinet. C'est un courier envoie par les Secrétaires
d'Etat pour diférentes afaires. ( Dépêcher un courier. En7 Courant, f. m. Mois, qui court. Mois présent. ( La lettre est
du diziéme du courant. )
voier un courier. )
Courant, f. m. Rente qui court. ('L'EcIuse emporte une partie Courir , v. a. Je cours , j'ai couru , je courus, je courrai. Ln
du courantde mon Abaïe. Boifro&ert, Epit.T.i. Ep.ix. )
Latin currere. Se rendre vite en un lieu. Aller en un lieu le
plus vite qu'on peut. Aller cn hâte à quelque chose.
Courant,fm. C'est le fort de l'eau qui coule. ( Un courant fort
lapide. Un agneau se désalteroitdans le courant d'une onde
.
pure, La Fontaine fables, l.l. )
( Que dit-il quand il voit avec la mort en trousse
Courant ,fm. Terme de Mer. Ce font des mouvemens imCourir chez un malade un assassin en housse.
des
qui
de
certains parages courent & se
Pépreaux satire 8.
pétueux
eaux
en
,
des
rombs de vent particuliers. ( Les courans
portent vers
sent ordinairementplus rapides lorsque U Lune est pleine &
Courir aux armes, Courir à son épée. Ils n'auroient pas résisté si leurs camarades n'eussent couru à leur secours. Dunouvelle. Le vent portait contre les courans. Les courans
,
portoient au Sud.Surmonter la force des courans, Guillet,terrier, fupl.deQ^Curce, l.i.cb.9. )
Courirfus. Ces mots pour dire. Se jetter & courir fur quelcun.
.me de navigation. )
Courant, courante, adj. Qui court. ( Eau courante, j
afin de lui faire tort, font hors d'usage. Vau-Kern.
Courant, courante. Qùi a cours. Qui a débit. ( Denier courant. Courir. Parcourir. Errer Se aller de côté Sc d'autre en un cetMonnoic courante. Prix courant. )
tain lieu,le voir & le visiter presque par tout. Aller de ProNoeud courant. C'est un noeud qui se lâche aisément & qui se
vince en Province & de contrée cn contrée , d'un lieu à un
,
peut serrer.
autre. ( Courir l'Ocean de l'un à l'autre bout. H s'en va
Courante, f. Terme de Dance. Pas figurez qu'un homme
courir comme un bandi qui n'a ni feu ni lieu. Véprettux,
& une femme font cnsemb'e au son d'un ou de plusieurs
satire S. Voiez Courre.
,
violons. Donner une courante. * Ma Franch'se a dancé -j- * Courir les rues. Sca. C'est à dire, être fou & furieux en alla courante.Mol. phrase burlesque. Pour dire j'ai perdu ma
lant çà& là,
franchise"
* Courir> v. n. Ce mot se dit des bruits , des nouvelles &
COURBATU, courbatue, adj. Qui a la courbature. (Cheval
des ouvrages de vers & de prose. II signifie Répandre. Se
courbatu. )
répandre. Semer. Avoir cours. ( On fit courir le bruit qu'il
Courbature f. f. Chaleur étrangère causée par les obstrucétoit mort. Abl. Ar. Le bruit court que les ennemis font
,
tions qui sont dans les intestins Se dans le poumon, ce qui
batus. ..La nouvelle court qu'il reviendra bien-tôt. Vous
'
donne les mêmes signes que h pouffe. Soleifel.
verrez courir de ma façon dans les belles ruelles deux chanCOURBE, f.s. Pièce de charpenterîc, courbée
sons. Mol.prêt.
en arc.
Courbet. Terme de Bourrelier. Les parties du fût du bât qui * Courir. Ce mot se dit des choses successives & qui font en
sont élevées, &fàitcsenmaniéré d'arcades posant sur d'aumouvement. II signifie couler. ( Les six mois ne courent que
du jour de la sommation.Patru,plaidoyê 5.
tres parties qu'on apelle aubes.
Courbes. Côtes de navire.
Courbe, f. f. II ft-dit de deux chevaux accouplez qui servent
Ils se repentiront de s'être fair la guerreà remonter les bateaux fur les rivières. ( II faut^ plusieurs
Mais avant cette paix il courra bien des mois.
courbes de chevaux pour remonter ce bateau. )
Main.poes.p.14.. )
Courbe. Maladie qui vient aux chevaux, & qui est une tumeur
une
grofle &dure au dedans du jarret du cheval.
COURLIS
m. Espèce d'oiseau aquatique ;gros comme
Courbe.ad;. Qui va sc courbant. Qui va comme un arc. ( Ligne
bécasse, & qui a un grand bec fait en faucille.
,
courbe. )
C o u R o N N E f. m'. En Latin corona. Ornement de mé,
Coureé cmrbée, part. & adj. Qui est plié en arc. II se dit des
tal qui est le plus
souvent d'or , & qui est fait pour «£
,
,
personnes. U s'est tenu long tems courbé.II se tient tóûjours
missur la tête des Rois & d'autres Souverains. Guulan
courbé fur les Livres. * Je ne fuis pas courbé fous le fais
de fleurs. Tout ce qui est façonné cn forme de couronne, *
des années. Bépreaux, Satire C'est à dire Je ne baisse pas
qu'on met fur la tête. ( Les couronnes ne s'aquiérent pa
1.
,
le dos & ne fuis pas encore fort vieux.
fans travail, meme celles qui ne font que de laurier, ou
Courier v. a. Plier comme en arc. Former comme en voûte.
mirte , s'achètent chèrement. Voi. I.46. C'est vous qu'^
,
H
( Courber un bâton. )
avez mis la couronne fur la tête. Vau- Quin. 1.4- aV£n
C°^£S
5e courber, v. r. Devenir courbe. ( Les branches se courbent
couronne de fleurs fur la tête. Abl. On mit une

//.
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á'éplnes fur la tête de jesus-Christ. Aspirer à la Couron- CÒRRÒIS,//. Lien de cuir. ( Courroie íomrSuë.Les Codiioici
des sandales des Capucins. Les courroies des sandales des
pesant fardeau sur la tête qu'une couronne.
ne. C'est un
Augustins déchaussez. )
Lors qu'on demanda à Alexandre le Grand à qui il laissoit la
de guindage. Cc font des liens de cuir qui servent aii
'
Couronne , il répondit au plus homme de bien. Vau. §1^ Courroies
carosse.
Curce. Il y avoit parmi les Anciens des couronnes de laui
j-iec de mirte , de chêne. Couronne civique. Couronne COURROUCERJ
v. a. U est un peu vieux,&en sa place,,On did
,
Roïale,
Impériale
Navale.
Couronne
plus souvent, mettre quelcun en colère. Irriter quelcusl;
murale. Couronne
,
Cependant de bons Auteurs aprouvent courroucer quelcun;
Ducale.
Vaugelas, remarques nouvelles.
Tous les Rois ont une couronne
Se courroucer, v. r. II est un peu vieux au propre & l'on dit
se mettte en colère. Néanmoins on se sert, encore dd
Tous ne la savent pas porter
Tous au pouvoir qu'elle leur donne
cette phrase. Se courroucer contre quelcun. Vaug: notiv;
Ne savent pas bien résister.
Rem- * Dieu est courroucé contre son peuple. Et dans le:
poé'f.
)
God.
figuré il est noble, & se dirde la Mer. U signifie être agi,
tée des vens ou de la tempête. ( La Met est courrouce;
,
État. ( Ófrir une couronne à quelcun.
% Couronne, Roïaume.
Vau. Rem.
Voeu.Qgin. I.4. Mous sommes venus pour lui ôter la cou- Courroux
<
m. Ce mot signifie tolère: II est plus de là poésie que de la prose & même il n'a point de pluriel qu'en
ronne. Abl.Ret.l.i.c.í. )
,
Couronne de Prêtre. Place rasée cn rond sur le haut de la tête
vers & encore rarement. ( Plus tes courroux sont grans,
du Prêtre, f Faire la couronne à un Prêtre. )
plus sont-ils légitimes. Sac. Nos crimes nous donnent des
Couronne de Martir.GWne. qu'on a pour avoir soufert le Marcourroux légitimes. Mol. poëf. Ouï , le courroux me
tire au sujet de Jésus-Christ.( Etre honoré de la couronne
prend. Mol. cocu. fi. 17. Etre enflammé de courroux. Abl.

,/

l.z. )
tac.)
f. Partie de la tête fur laquelle on porte la cou- ì* Courroux. Ce mot se dit de la Mer &. 'signifie
.
Agitatíotì
Couronne ,
,
causée par les vens & la tempête.
ronne,
En
Impériale.
parlant
de fleurs c'est une sorte de
Cournone
fleur jeaune agréable à voir qui fleurit ,en Avril, dont l'o( Au prix duquel est calme & doux
:
,
*
deur ne plaît point, & dont les fleurs font une espèce de
De la Mer Thorríble courroux.
de Martire. Maùcroix,schisme,

f

couronne.

Couronne foudroyante.

C'est une couronne remplie de feux
d'artifice , dont on se sert dans les sièges contre les en-

nemis.

Couronne.Cemotfe dit en parlant des chevaux. C'est la

partie qui

immédiatement au dessus du sabot du cheval.
?\ Couronne. Terme de Papetier. Papier in folio qui a pour
est

/
m. Cérémonie où l'on couronne quelque
quelque
Souverain. ( Voir

marque une couronne.

Couronnement ,

Roi ou
,

le couronnement
autre
d'un Roi. )
* Couronnement. Achèvement. Entière perfection. ( C'est lc

couronnement de

sa- doctrine,paf.l.x.

)

Terme d'Imager. Taille douce qui représente la
manière dont cm a couronné quelque personne. ( Le couroFinemcnt d'épines de Jesus-Christ. Le couronnement de

Couronnement.

la Vierge. )

Voi-.

Poef.

C'est la Sirène qui de son chant agréable apaisa le coiirròùá
de la Mer. Ario\\e moderne, T.i. )
f. m. Lieu où l'on va se promener. Grandes & belles
Cours
c
,
allées bordées de tillots: ( Aller au cours. Se promener au
cours. Se voir au cours. )
,
Cours de ventte. Devoíment; ( II a un furieux cours de venC
tre. )
tCours: Ce mot se dit des astres et des eaux. La course riaturelle. Le mouvement naturel de l'astre , ou de 1 e?u. ( Le colirs
du Soleil. Le cours de la Lune. La rivière a pris son cours
' de l'autre côté. Détourner le cours d'une rivière. Fleuve
qui enfle son cours. Vau-Huin-l.^-ci- )
Cours:
Ce mot se dit <íe la vie, des maladies , de la bonne oií
C
mauvaise fortune & signifie Durée. ( Le cours de la vie eít

borné. Mai. poë.

Serrure. Ornementqui se met au dessus ce
l'ouverture & fur l'écusson.
Eaites que de vos beaux jours
,
* Couronnement
Le long Sc le fortuné cours
en ArchiteBure, & M Serrurerie: C'est ce qui
fait & termine le haut d'un ouvrage. ( Faire un couronneDe toute crainte noiis délivre;
le
Dorer
d'une
grille. )
ment.
couronement
Voi: Poëf
* Couronnement, f.
m. Terme d'acoucheur& de fige ftmmè.
C est l'entrée extérieurede la matrice. On apelle cette entrée
II faut que le mal ait son cours. Arrêter íe cours tics vicouronnement parce qu'au moment que la femme acouche,
ctoires de quelque conquérant; Abl. Le cours des prospéra
cet endroit entoure la tête de Pensant eii maniéré de coutez. Vau. Quin. 1.6.
ronne. On dit Pensant est au couronnement.
Couronner,v. a. Mettre une Couronne fur la tête; Mettre tine
Je t'aime j cher Daphnîs, & t'aimerai toujours .
couronne fur quelque chose qu'on veut honorer. ( Cou-1Ma vie & mon amour n'auront qu'un m'eme cours:
ronner un Souverain.Seigneur, les Soldats vous ont bafoué,
La Su%e , poésies. )
& couronnéd'épines God. Mêle à tes lainiers de guirlan,
des de fleurs, &
Vn voyage de long cours. C'est tine navigation en des païs éloicomme nos pasteurs , couronne toi de 10- 1
ses. Sar. poëf, Alexandre
le
d'Aehilles.
tombeau
couronna
gnez, Se qui dure longjtems.
?AU. An l.\.)
Ce mot se dit de l'argent de la marchandise ; & deá
Cburs.
c
de
Couronner. Environner
modes. II veut dire; Débit.Vogue-, [ Monnoie qui a cours.Licouronne. ( La ville de
en forme
Rodes est couronnée de divers petits côtaux. Bouhours hivre qui a cours; Mode qui a cours. )
ftoire d'Aul-ujfon, l.}.)
Cours. Les écrits d'un maître fur une siencè dépuis les preC
* Couronner. Achever. Finir glorieusement; (La victoire s'amiers élemens de cette sience jusques à fa fin. Livres qïii
vançoit à grans pas pour couronner ses triomphes. Vau.
contiennent une sience dépuis son Commencement jusques
@«in.l.}.c.6. )
à fa fin. ( Un cours de Philosophie, de Téologie de Méde* Couronner. Récompenser. ( Amour rend
cine d'Architecture. Acheter un cours de droit, civil,- de
tous les siens heureux & dans les maux couronne ses fidelles. Voit. poëf. Coudroit, canon, &c. )
'
ronner Li valeur. AblancReul.*,. )
depuis
sience!,
Le téms qu'on est à étudier une certaine
C
Cours.
La fin couronne V
C'est
dire
la
doit
à
son commencement jusques à fa fin. ( II a fait son cours de
oeuvres
per, que vertu
sévérer jusqu'à la fin.
Philosophie fous un tel Régent.)
Couronné, couronnée, adj. ( Les têtes couronnées. )
Espace de chemin qu'on fait en allant Vîte en}
Course
C
plaine
une
couronnée de montagnes, c'est à dire, environnée
quelque lieu ou -courant simpleriient ou eíi courant â
,
de montagnes.
cheval pour s'exercer.
Traite qu'on fait,, ou qu'on a faire;
Cw-rpenâu. V. Court-pendu>
(Je vais faire une course jusques-là. C'est une course de!
BOURRE
je courSj j<a; couru , je courtis, jecourraì. Alà cheval. Commencer fa course. Finir sa course. Faire
gens
} V- a_
ler le plus vîte qu'on peut. Aller en diligence aprés quelune course de bague. Faire une course de faquin; Une courque chose, ( Courre le cerf. Courre le lièvre; Courre la pose de tête.
ste. Vau.Rem. ) Voiez CourirCourse.
Ce mot sé dit en terme dé guerre , & signifie, irruption
C
Courre. S'exercer à la course. ( Courre la bague. Abl. Courre
prompte & soudaine de quelques troupes ennemies dans
les têtes. Courre le faqnin. )
païs poui le ravager. ( Faire des courses dans lé païs
un
Courre. Aller avec passion écouter quelque chose, quelque
ennemi. }
'
.
Comédie ou autre
qui se recite ,? ou réprésente Course
fur nier. ( Aller erí course.)
ouvrage
c
.
publiquement. ( On
ne court plus qu'à eux. Mol. prètieu- * Course: Progrés qu'on veut faire' pour avancer en quelque "chose. f Je prévois trois ou-quatre inconveniens , SC
C°urre. Etre en quelque hazard. (La vilíecoilroitfortune
de puissantes barrières , qui s'oposeront à vôtre coursed'être prise. All.Ar l.\. Courre fortune de UvicAbl. Voiez
paf. /.f. )
combien de périls j'ay
* Course. Durée de la vie.( La course de ncs-joursest plus q'n a
couru en un jour. Voi. I.94.)
* Courre. Poursuivre. ( Je
demi faire. Rac. foc Quand vôtre course seraclose, 011 vous
cours aprés le mérite. Mol. prétieufes. ]
abandonnera {ou. Voit-poëf)
Couronnement de

if f.
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COURSIE ,/. /.

& en fait son raport lors qu'il y trouve -quelque âé.

Terme de Mer. Passage de la prouë à la pou-

pe de la galère entrç les rangs des forçats.
COURSIER.
m. Cheval de raisonnable grandeur bien pris
,
dans fa taille. ( Un coursier de Naples. )
Coursier. Terme de Mer. Canon qu'on met fur la Coursie du

/

faut.

/
/. Insecte qui forme dans les
des Jardins, qui
long d'environ deux

COURTIILIERE

, ou crochet

,f.m. Terme de

se

couches

est

pouces, passable, & rongeant les
piez des melons des laitues Se des chicorées.
( Atraper
une
,
courtilliére, Sc la
tuer parce qu'elle fait mourir plusieurs
ment gros , jaunâtre1, marchant affez vîte

.Navire.

COURSON

,

Vigneron. C'est une

,
plantes. )
branche de vigne taillée & racourcie à trois ou quatre yeux.
f. C'est le front de k muraille de quelque pla( II est sorti trois ou quatre belles branches de courson de COURTINE
,
l'année. )
ce forte entre deux bastions,
Courtine. En parlant de lit se disoit autrefois', mais aujour.
Courson , ou crochet. Terme de Jardinier. II se dit en fait
dui, on ne le dit plus à Paris. On dit rideau.
d'arbres quand la branche de l'année précédente en aianc
,
poussé trois ou quatre fort belles on est obligé de n'en COURTISAN , /. m. Seigneur qui fréquente la Cour. ( Les
,
courtisans cherchent de la fortune avec les Rois. Les Rois
conserver qu'une d'une grandeur raisonnable,
c'est adiré,
exigent des services de leurs courtisans. La liaison qui se
de cinq ou six pouces. ( Les coursonssont utiles. Quìnt.lardins, T.ï.)
trouve entre un Roi & un Courtisan est de pur intérêt,
COURT courte, adj. Qui n'est pas long. Petit qui dure peu.
S.Evr. in 4.^.519. Les Courtisans sont les parasites des Rois
,
Se des Princes & les Rois des Dieux. Abl.Luc. T.i.
(Un bâton court. Un cheminfort court. Un court dépit.
exer,
cices. )
Une apresdinée fort courte. )
Court. Ce mot se dit encore dans d'autres significations qui .j- Courtisan. Ce mot' se dit aussi de ceux qui cajolent les
Dames par amour , ou qui fiaient quelque peisoone par
ont cours dans le stile simple & familier.
intérêt.
Etre court d'argent. C'est n'avoir point d'argent.
L'argent est court che'isjnoi. C'est à dire, je n'ai pas beaucoup Courtisanne , s. f. Ce mot se dit proprement des filles qui
font métier de prostitutioncn Italie Se improprement il sc
?d'argent.
,
dit de toutes les femmes un peu considérables , & qui font
Tu diras qu'aux cofres du Roi
de mauvaisevie. ( II y a de sort belles Courtisannes à Rome.
L'argent est court comme chez moi.
EUe répondit fièrement que la toilette & les ajustemeus
Boifrobert, Ep.T.l. ep.li.
d'une Courtisanne n'étoient pas propres à une Reine. Fié.
chier, vie de Commendon, l-z. c.ij. )
C'est à dire que le Roi n'a pas beaucoup de finance non .}? Courtiser , v- a. Ce mot signifie faire la cour. Caresser d'u,
plus que moi.
ne maniéré respectueuse , mais il est un peu vieux , & n'a
Le plus courtfut de se retirer. C'est dire, le plus expédient fut
proprement cours que dans le stile bas , & dans le burlesde se retirer.
que, ( Courtiser les Dames. Sca. Elle est courtisée. Bcnfirade , Rondeaux.J
Couper court. C'est, dire en peq de mots.
Court, ou tout court. Ce mot se prénd adverbialement , & veut .p COURTOIS , courtoise , adj. Ce mot signifie civil, mais
quoi qu'on le trouve dans de bons Auteurs on ne s'en
dire, sans répondre un seul mot. Sans avancer. Sans rien
,
sert plusguere. On dit en fa place, Civil. Honnête. Galaml.
ajouter. (II est demeuré court. Elle est demeurée court. Ils
C C'est le plus courtois & le plus civil de tous les Hommes.
font demeurez court, fau. rem. II tourna court fur l'infan- .
teric. Ail. II faut dire Monsieur tout court. Mol. C'est à diBalÇ.
Courtoisie, f.s. Ce mot vieillit, & en fa place on dit Civire , fans ajouter de nom. Quand nous disons en France, le
,
Roi, tout.court, nous entendons parler du Roi qui règne.
lité. Honnêteté. Vaincre en courtoisie. Abl.Apo. Redoubler
fa courtoisie. Col. )
Vaug.nouv.remarq.p.toi. )
* Tenir de court. C'est ne donner pas beauepup de liberté. On f Courtoisement, adj. Ce mot est vieux. Dites civilement.
dit avoir la mémoire courte. Courte vûë.
Honnêtement.
COURTAGE
C'est le métier de celui qui se mêle de fai- COURT-PENDU, courpendu , capendu ,/m. Tous ces mots se
, m.Marchandises,
disent, mais les plus usitez ce font court-pendu ép tourdes charges, &c. & de faire
re vendre des
prêter de l'argent. II signifie aussijDroits de courtages Faire
pendu. C'est une pomme d'un gris roussatre Sc aflez charle courtage. ) V. Courtier.
gé de vermillon. La chair du court-pendu est, fine, & son
COURTAUT,s.m. Terme Injurieux. Pour dire, un garçon de
' eau douce Se agréable. Le court-pendu est bon jusqu'en
boutique.
Mars , mais au delà il devient insipide.
Courtaut. Instrument à anche & à vent, qui a plusieurs trous, COURVE'E. V. Corvée.
& qui n' est autre chose qu'un espèce de basson racourci, qui COURVETTE,/. Espèce de barque longue qui va à
sert de basse aux musettes Sc qui à la figure d'un gros bâvoile & à rames , mais qui n'a qu'un mât Se un petit trin,
ton. Mer- /.f.
quet.
Courtaut, adj. Ce mot se dit d'une personne courte & ramas- COUSIN,/;»». Ce mot proprement pris veut dire le fils de
sée, -j- II se dit aussi d'un cheval de moïenne raille à qui on
nôtre oncle ou de nôtre tante, & c'est celui qu'on apelle
,
cousin germain. Le cousin ififu de germain c'est l'enfant au
a coupé la queue & les oreilles. On apelle un chien cour,
germaine de
cousin germain de nôtre père, ou de la cousine
taut , celui auquel on a coupé la queue.
nôtre mère.
Court-bouillon fi. m. Vin laurier romarin sel, poivre &
,
,
,
,
orange , ou l'on fait bien cuire du poisson. ( Un brochet au Quelques-uns disent cousin remué de germain ,mais on ne le
court-bouillon.Une carpe au court-boiiillon. )
dit point à Paris.
Courte-paille ,fif. Jeu qui consiste à choisir deux, trois ou Cousin. Ce mot dans un sens étendu signifie, celui qui a quelquatre brins de paille , plus ou moins , dont l'un soit plus
que degré de parenté & de cousinage avec un autre. ( C'est
courr que l'autre , à les enfermer dans la mains , les faiun petit cousin.
sant seulement voir par l'un des bouts à ceux qui font du Cousin. C'est aussi un terme d'honneur que les Rois donnent
jeu & à les faire tirer par les joueurs dont celui qui
aux Cardinaux , aux Princes de leur sang , à des Princes
tire ,le plus court ou le plus grand selon, qu'il est conveétrangers. Le Roi traite les Maréchaux de France de cou,
sins.
nu , a gagné.. ( Tirer à la courte-paille qui fera ceci ou
cela. )
Cousin. Terme de Paùcier. Pain bénit, meilleur & plus délicat
Courte-paume
$. courte-boule , f.s. Ce font les noms de
que les pains-benits d'ordinaire, & où il entre dubeuriej
,
deux sortes de jeux, dans lesquels on ne pousse pastla bades oeufs Se du fromage.
ie ni la boule de toute fa force mais dans un petit espa- Cousin. Sorte de petites mouches incommodes, menant du
,
,
bruit, aiant de grandes jambes , qui piquent fort, fieront
ce limité.
Çottrterpointeff.f. Couvettute de parade qui est échancrée
des élevûres fur le visage. ( Les cousins font fâcheux eu
& par fois piquée avec ordre & proportion. ( Une courteItalie. )
pointe piquée en losange , ou à bâtons rompus. )
Cousinage f. m. Degré de cousin. Parentage. ( Le cousi,
COURTIER ,f.m. Ce mot, en général signifie celui qui s'ennage est un prétexte qu'ils ont imaginé pour se voir sa"
,
scandale. )
tremet entre le vendeur Sc l'achetcur.
11
e"e
.
Courtier de chevaux. Celui qui fait vendre des che- Cousine, f. Fille de nôtre oncle ou de nôtre tante- , & c'est
qu'on apelle cousinegermaine.
vaux.
Marchandise
de
chevaux
de
VeauC'est
de
celui qui Cousine ijfuë de germaine.C'est la fille de nôtre cousin germai
Courtier
bille les cordes visite les coches Sc les bateaux pour voir
ou de nôtre cousinegermaine.
,
si le nombre de ,chevaux destinez a le remonter.cst suflìsant. Cousine. Ce mot dans
un sens étendu signifie celle qui_ a quc "
Nouvelles Ordonnances de Paris.
que degré de cousin avec nous ou avec un autre. ( Avo
Courtier de vin. Celui qui goûtele vin qui est en vente pour
une belle, uee charmante, une jolie cousine. )
voir s'il n'est point gâté & qui se trouve tous les jours de
Cousiner v. a. Apeller quelcun son cousin. ( Connue
,
quelcun.J,
vente fur les ports & fur les places de Paris pour le faire
,
goûter aux bourgeois.
COUSOIR /. m. Manière de petite table fur laquelle ou cou
,
Courtier de /ê/.Celui qui fournit les minôts pour mesurer le sel,
les livres'qu'on
doit relier.
.
Wjdes
toiles
Se
Sc des bannes pour mettre dessus & dessous les COUSSIN
m. Espèce de petit oreiller. Sorte de carreau
minôs. Ordonnancesde Paris.
quoi on s'assied. ( Le Sultan avoit acoûtumé de s'asteOir
Courtier de lard. Celui qui visite les graisses & le lard,
des coussins. Bouhours, Aub. p. 313, )
«
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Coté» de carojse. Espèce de traversin qu'on pose au fond du
carosse & sur lequel on s'assied.
,
Coujstn. Terme de Doreur fiur cuir. Petit ais couvert d'une
du poil de cerf & fur
peau de veau , fous laquelle il y a
,
laquelle on coupe les tranches d'or. La plupart des Doreurs fur cuir disent Cossm , Se non pas couffin , mais ceux
qui parlent le mieux disent coussin , & c'est comme il faut
dire.

Coufmet,fi- m- Petit coussin. ( Un coussinet de senteur )
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Couns,/ m.

Sorte de grosse toile où i! y â des barres dé
couleur,& dont on fait des tentes Se, des traversins.
COUTRE
m. Per large de trois bons doigts , Sc long d'en,
viron deux piez & demi, qui partage la terre quand on la
laboure avec la charrue.
COUTUME,/;»?. Manière d'agir ordinaire. Une bonnes
ou méchante coutume. Une agréable coutume. La coutume adoucit les choses les plus rudes , & aprivoife jusqu'aux
maux. Abl. Luc. T.z. ( Introduire une coutume. Abolitune coutume. Des mauvaises coutumes naissent les bonnes

/

Terme de Doreurfur bois-.V&ûx. ais couvert d'un cuir,
Loix. )
quia un feutre par dessous , Sc dont on se sert pour mettre
Coutumier- Droit coutumier. Droit municipal Livre qui conles feuilles d'or.
tient le droit civil de quelque lieu de quelqueville,de quelCoussinet. Terme de Bourrelier. Petit coussin rempli de bourre,
,
qu'on met fur le garot des chevaux de carosse,dc peur qu'ils
que contrée, de quelque païs. ( Une coutume locale. Là
endroit-là. On met des coussinets dercoutume est imprimée de nouveau. )
ne se blessent cn cet
rière la selle sous une valise , Se sur la selle même pour y Coutumier j coutumière adj. Terme de Palais. Qui est selon
,
être assis plus à son aise.
la coutume des lieux. Quise.regle selon le droit coutumier.
Cousu cousue, part. V. Coudre.
( Païs coutumier. Droit coutumier. Disposition coutumiè,
re. Le droit communde la France coutumière doit servir de
COUTEAU , /. m. Instrument d'acier qui a un manche, qui ne
Loi. Patru, plaid.ìo. J
taille que d'un côté , & dont on se sert principalement pour
couper du pain & de la viande, & cette sorte de couteau se Coutumier ; f. m. Ce mot se prend pour le Livre ou est cdntenuë la coutume de quelque lieu particulier , ou les counomme simplement couteau, ou couteau de table.', à la difétumes de divers lieux. ( Ainsi l'on, dit le coutumier de Norrence des autres couteaux Car il y a des couteaux de poche,
mandie &c. )
&des couteaux de boucher. II y a des couteaux àpié, qui
,
dont
le
cordonnier
se sert pour couper le Coutumier coutumière adj. Cc mot se dit quelquefois de cé
font des couteaux
,
,
qui
cuir. II y a des couteaux de chaleur qui sont des espèces
est ordinaire & qu'on aacoutumé mais U n'est pas
,
,
usage en ,cc sens.
fort
de couteaux qui ne coupent pas & qui fervent feulement
en
,
Ciufìiiiet.

à abatte la sueur des chevaux.
Couteau, Petite épée de ville qu'on porte seulement pour
rade,

,

pa-

Jouer des couteaux. Sc batre tout d'un coup & dans la chaleur à coups d'épée. ( J'en fuis, & j'y jouerai comme il faut

?j- *

(Et mes yeux éclairez de plus vires lumières
Ne trouvent plus en euxleursgrac.es coutumières. ^

<

Corn. Polieucle. )

Quelques-uns disent encore. ìl est coutumier de faire telle
Scar. D.Iaphet, aj.fic.4. Je me contente de
savoir dancer & jouer de la flûte & quelquefoisdes couchofie ; mais cette façon de parler a vieilli, Sc n'est plus cri.
,
usage.
teaux. Abl.Luc.T.v. double accusation.)
Plusieurs points tirez de rang avec l'éguillej
ils sont toujours COUTURE
.j- * lis font à couteaux tire^. C'est à dire
,
prêts à se batre toujours en querelle.
& faits avec de la foie du fil, ou du fil gros, qui servent
,
,
à joindre ensemble deux
Coutelas, m. Sorte d'épée large d'environ deux doigts qui
, ou
morceaux d'étofe , de toile
,
double
de cuir &c. ( Faire une petite couture. Eaire une
ne coupe que d'un côté . & qui va presque insensiblement
,
couturé; Rabatre une couture. Presserles coutures. Feuillet
en courbant, & à ce qu'on croit, le coutelas d'aujourd'hui
est une espèce de cimeterre assez semblable à celui dont sc
les coutures terme de Tailleur c'est passer le carreau fur
,
,
servoient les Medes les Partes & les Perses & que les Lales coutures. )
,
,
tins apcllent ,acinacis.
Couture , fi f. Il signifie aussi l'action de coudre , la manierc
de coudre. ( La couture des gandsd'Angleterre est plus déliCoutelas. Terme de Mer. Sorte de petites voiles qui règnent
1c long de la grande voile & qui s'apellent aussi bonnettes
cate que celle de France. )
,
.
en étui, parce qu'elle onr la figure d'un étui.
Couture ,f.f. Ce mot se dit aussi des traces & des cicatrices
Coutelier fi. m. Artisan qui travailleen acier & qui fait de
qui paroiffèntfur la peau aprés que des playes ou des ulce,
,
toutes sortes de couteaux,de ciseaux, & de pincettes, de rares ont été guéris; La petite.vérole laisse souvent des cousoirs & de ferremensde Chirurgiens.
turcs fur le visage; '
Coutelière,fi.fi. Etui où l'on met ordinairement une demi- * A plate couture adj. Ce mot se dit en parlant de batail,
douzaine de couteaux. ( Une coutelière bien faite. )"
le , & signifie tout
à sait. ( Défaire uhe armée à plate couCOÛTER v. a. II vient du Latin constare. Les Italiens disent
ture. )
,
coftare.On écrit coûter Se çouster, mais on ne prononcepas la Couture: Terrine d'Augustin. Lieu où l'on fait les habits.
lettre s, II signifie valoir un certain prix valoir une certai- Couturier fi.
II se dit cn quelqncs
m. Ce mot signifie Tailleur.
,
,
Provinces mais à Paris on ne s'en sert pas, & même ou ne
ne somme d'argent petite ou grande. Le verbe coûter étant
, Ménage
immédiatementsuivi d'un verbe, veut aprés soi la particule
bon couturier,pour
dit point,, comme le veut
j un
à Sc ce verbe à l'infinitif. Coûter régit le nom de la perun garçon tailleur qui coud bien.
,
.
/
sonne au datif, & la chose qui
coute à l'accusatif.f Versaille Couturière,fi.f. Celle qui gagne fa vie à Coudre linge ou store;
maison Roiale à trois lieues de Paris,
( Une couturière en linge.Une couturière en drap. )
coute des millions à
Louis XIV. mais aussi c'est
COUVE'E
Tous les oeufs qu'une poule ou autre femelle
un Palais enchanté. )
Corner ,v. a. Obliger à donner quelque somme pour avoir, &
d'oiseau couve en même tems.Tous les petits poulets d'une
poule qui sont éclos presque en même tems , ou à quelque
a faire quelque dépense pour àquerir. ( U n'y a point de
métier qui coûte beaucoupà savoir mais celui de Parasipeu de jours les uns aprés les autres,
ne
;
te ne coûte rien ; Se s'il coûte quelque chose ce n'est pas à COUVENT Convent f. m. On dit, & ort écrit présente,
,
celui qui l'aprend mais à celui qui renseigne
ment couvent , & non pas convent. Quoi qu'il vienne du
: car il s'a;
prend toujours
Latin conventus. C'est une maison de Religieux , \ou. de Reaux dépens d'autrui. Abl. Luc. Torn-i. Dialogue de l'écornifleur.
ligieuses qui ont quité le monde & qui vivent saintement
,
ensemble dans un cloître & ne songent qu'à prier Dieu , Sc
,
Quand ce n'est que de l'or querhes plaisirsme coûtent,
à faire leur salut. ( Un bon
convent. Un grand ou petit courente.
Mes plaisirs ne me coûtent rien.
vent. Un couvent riche , fameux, célèbre & bien
Entrer dans un couvent. Sortir du couvent. Quitter*
Bens. Balet de la nuit, 1. p. )
abandonner le couvent. Les Seigneurs & les Evêques de
Coûter
France mirent par le consentement du Pape Zacharie cn
,v. a. Ce mot a quelquefois la même signification que
,
Childeric
perdre. ( II en a coûté le Roiaume Roi. )
751. Pépin Maire du Palais fur le Trône, Se
au
Couter,v. a. II signifie quelquefois autant que répandre,
le dernier de leurs Rois faineans dans un couvent Mêlerai , histoire de France , T. I. Les couvents des Bénédi( Ouï, Philis, vos vers Se vos charmes
ctins des Bernardins des Célestins, des Chartreux Sc
, des
,
M'ont déja bien coûté des larmes.
des Prémontrez
sont
couvents agréablementrentez;
,
Ainsi on dit le couvent des Chartreux. Le couvent des BéVoit. poëf. )
nédictins.
Coûter, v.
». Ce mot se prend aussi quelquefois dans un sens COUVER , v. a. Ce mot sc dit proprement des poules & des
neutte & signifie avoir beaucoup de peine. ( La gloire coûfemelles de tous les oiseaux; II signifie être assidûment sur
,
te cher à aquerir. Abl. Luc. T.i.
?des oeufs pour en faire éclorrede petits poulets , ou de petits oiseaux. ( La poule couve ses oeufs. Les oiseaux comJe vois des amans chaque jour,
mencent à couver au printems. )
Sans peur découvrir leur martire
* Couver. Mettre des charbons Sc des cendres chaudes daiis
;
y
,
haranMais de tout ce qu'ou dit dans l'Empire d'amour,
un couvet, Sc le mettre sous soi. ( Presque toutes les
L'adieu belle Philis, coûte le. plus à dire.
J
aercs Sc toutes les pauvres femmes couvent.
,
SaraTin , poëf.
Couver, v. ». Etre caché. ( Le feu couve fous la cendre. )
Tenir caché. ( Couver un dessein. Ils couvent
*
Couver
a.
v.
,
Jamais résolution
des haines mortelles. )
ne m'a tant coûté à prendre, Voiture,
'ettre 18.)
COUVERCLE,/?». Ce qui couvre l'ouverture de quelque
des couteaux.
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ge, haut d'un pié & demi, 8c large de deux, ou un peuple
mite bien fait. )
que le chaudronnier forme en voûte , qu'on met devant le
feu lors que la viande est à la broche, Sic.
COUVERT ,/. m. Toutes les choses dont on couvre une table
lors qu'on vent manger. Telles sont la nape, les serviettes, Couvreur , f. m. Artisan qui couvre les bâtimens , de hues, &
de tuiles., ou d'ardoise, Sz qui met le plomb sur les couver,
les salières, les couteaux,lesfourchettesSc les cuilliers.(Metturcs.
tre le couvert. )
serviette
qu'on
Femme de couvreur. Veuve de couvreur.
fourchette
Couvreuse
Sc
Assiette,
cuilier,
met
Couvert.
,
,
sur une table pour une personne. ( U n'y a plus de couvert Couvreufiesfi.fi. Celle qui couvre de paille certaines chaises.
Couvrir, v. a. Je couvre , sai couvert, je couvris, ;e cou~
pour lui dans l'Auberge. )
vrirai. Cacher de quelque chose qui couvre , qui xmette à
Couvert. Logement qu'on donne à une personne. ( Donner le
couvert. Mettre quelque couverture sur quelqub chose que
couvert à quelcun.)
Couvert. II lignifie aussi le toit d'un bâtiment. Le couvert
ce soit. (Couvrir une maison de tuiles. Couvrir son corps.
Je l'ai couvert d'une bonne couverture. Couvrir de paiU
d'une hale.
le des couches de jardin. Couvrir un Livre de marroquin.
Couvert, couverte-, adj. Caché. (La terre êtoit couverte de
Couvrir le feu de cendres. Adam , après son péché, fut
neige. La semence est couverte de terre.)
obligé de couvrir sa nudité. Couvrir un pot, un plat, &c.J
* Couvert, couverte adj. Qui a sur soi quelque chose qui le
,
queíque habit sur soi. ( II est superbement * Couvrir la
joue. C'est donner un souflet. )
couvre. Qui a
* Couvrir- Remplir. (Couvrirla plaine de bataillons. Ablanc.
couvert. Elle est bien couverte.)
Xerxes couvrit la terre de soldats, Sí la mer de Vaisseaux.)
Couvert. Qui a son chapeau sur la tête.
Couvert. Ombragé. ( Chemin couvert. Païs couvert, c'est à * Couvrir de honte. C'est rendre confus. '
* Couvrir. Voiler. ( Ils couvrenr leur prudence humaine &
dire, rempli d'arbres. )
?
politique du prétexte d'une prudence divine Sc Chrétienne.
* Couver:, couverte, adj. Terme de .Guerre. Défendu. Qui est
Pafil.*;.)
cn fureté. ( Le bastion est couvert d'un ouvrage à cornes.
L'aile droite étoit couverte d'un bois, d'un marais, Sec.)
Couvrir. Cc mot se dit en termes de Guerre , Se signifie être 3
côté. Marcher à côté. Défendre. ( La mer couvroit la
Chemin couvert. C'est l'espace qui est entre le fossé Sc le gladroite. Vau. Quin. I. 3. Couvrir la marche des troupes.
cis. V. Chemin.
* Couvert, couverte, Tout plein. Tout chargé. Tout rempli.
Abl. Ret. I. 4. c. 1. Couvrir l'aile gauche. Le Prince Phili( II étoit couvert de sueur. Abl. Ar. I. i. c. j. La rive étoit
pe , qui n'avoit que quatorze ans , couvroit le Roi Jean son
père, à la batailie de Poitiers. DuTillet, Recueil des Mt
couverte d'arbres. Vau. Sluin. I. 3. )
* Couvert, couverte. Cc mot se dit du vin Sc des liqueurs.
de France. )
,
Qui n'est p?.s clair. Qui est chargé de couleur ( Le vin Couvrir. Ce mot se dit des chevaux , des chiens Se des tan.,
couvert n'est pas si bon que le vin clairet. Un bleu trop
reaux , lors que le mâle de ces animaux s'acouplc avec
la femelle pour la génération. ( L'étalon doit être prépacouvert. )
* Couvert, couverte Obscur, Sc que tout exprés on ne rend
ré trois mois pour le moins avant que de couvrir les
cavales. Sol. Faites couvrir une cavale , une vache, une
pas intelligible. C Parler en mots couverts.)
* Tem; couvert. G'est à dire obscur Sc plein de nuages.
Lice. )
soi, sur sa têrc.
A couvert, adv. A l'abri. (Se mettre à couverr de la pluie.)
Se couvrir , v. r. Mettre quelque chose sur
* A couvert. En assurance. A l'abri. (Mettre son bien à couvert.
Mettre quelque chose au devant de soi pour se défendic,
Paf. I. 8. Son honneut est à couvert. Abl.lì est seul à couvert
( Se bien couvrir dans son lit. Se couvrir d'un bon habit.
des traits de la Satire. Vép. sat.y-)
Se bien couvrir la tête. On ne se couvre point devant les
A couvert, adv. En prison.
Dames. C'est à dire , 011 ne met point son chapeau sut sa
tête. Les Grands d'Espagne se couvrent devant le Roi. Se
C'est un parc òù Jean de Vert
couvrir de son bouclier. Vau.^uin. I. ',.)
Est pour quelque tems à couvert.
* Se couvrir de gloire. C'est à dire,aquerir beaucoup de gloire
Vii. Poef.
* Se couvrir d'un sac mouillé. Voiez Sac.
* Se couvrir. Ce mot se dit dutems, Sc signifie s'obscurcir,
devenir moins clair Sc moins net. Le tems se couvre. Le ciel
.j- * Servir quelcun aplats couverts. Proverbe pour dire, lui
faire une fausse confidence, ne lui confier un secret qu'en
se couvrit de nuages,)
partie.
* Couvertement,adv. C'est à dire en termes couverts. (Il faut
CR A.
se défier des gens qui parlent couvertement. )
Couverture, f.s. Ce mot signifie cn général tout ce qui sert à ?j- CRAC. Mot imaginé pour faire voir la promtîtudc don!
couvrir quelque chose que ce soit. ( Couverture de tête. Les
une chose est faite., (Crac, le voilà dans le Tombeau. Sur.
capuchons sont les plus anciennes couvertures de tête que
poef) '
les Ecclésiastiques aient portées à l'Eglise. Thiers, hist. des CRACHAT
bouche. Mam. Salive qu'on jette hors de la
Perruques, ch- 4.)
tière qu'on crache Se jette hors de la bouche. ( Remplir une
Couverture, f.s. Ouvrage de laine pour couvrir un lit. Toile
chambre de gros crachats.,)
remplie de coton, où d'oiintc qu'on pique, Sc qu'on met sur Crachement, fi.
Fréquens crachats causez par quelque inm.
la couverture de laine, ou seulement sur le drap. ( Faire la
commodité quelque fluxion on quelque toux, Action de
,
cracher fort, fiéqucnte, ( II lui
couverture. Une couverture piquée. Une belle couverture
a pris ce matin un crachede laine à barres bleues. )
ment tres-fâcheux. )
Couve' ture de mulet. Etofe qui couvre la charge du mulet, Sc Cracher, v. a. Jetter de la salive hors de fa bouche, ou quelqui est embelic des armes du maître des mulets.
que matière en forme de crachat. ( II ne fait que cracher*
Couverture de toit. Tout ce qui couvre un bâtiment. ( Une
Cracher du sang. )
couverture d'Eglise. Une couverture de maison. Une couver- f * Cracher au bajfim. C'est donner de l'argent qu'on voudroit
ture de plomb.)
en quelque sorte ne donner pas.
Couverture, f. fi. Ce mot se dit de ce qui couvre un Livre re- Cracheur, /.
Celui qui crache souvent. ( Un sot ciam.
lié. ( Une couverture de veau de maroquin Sec. Il
cheur,)
ne
,
,
connoit les Livres que par la couverture.
Une fausse cou- Cracheufie, f.s. Celle qui crache beaucoup. (Une vilaine
verture.)
cracheuse.)
* Couverture. Prétexte. ( C'est
,
pour servir de prétexte Sc de Crachoir , f. m. Sorte de vase qui est d'argent, ou d'autremecouverture à l'avarice Sc à I"ingratitude. Pat. plai.?,)
tail qui est un peu creux, qui a ordinairementune queue, «
.
Couver: urier , f. m. Artisan qui fait Sc vend de toutes sortes
qui est destiné pour recevoir les crachats des gens incommode couvertures de laine pour mettre fur les lits.
dez. ( Un beau crachoir.)
COUVET ,/»;. Pot de tçire ou de cuivre
avec une anse que les Crachoir. Espèce de petit auge de bois plein de chaux vive,
pauvrcsfcivinicsremplissent.de charbon Sc de feu,Sc
les Religieux mettent en de certains endroits de leur
metque
tent sous elles l'hivcr.
Eglise,comme autour des Autels & dans le choeur, afin q" 0"
COUVRE- CHF.Ï fi m. Coifure de toile longue Sc pendantefur
crache en ces crachoirs Sc non pas fur le pavé ou fuilcs
y
les épaules de la plu-pait des femmes, de vilagede certaines
planches de leur Eglise.,
Provinces de France comme de Champagne de Picardie. CRAIE
Sorte de pierre blanche molle ,_dont ou le se«
,
,
,
( Un beau coilvre-chcf. )
'
pour marquer, Sc en quelques lieux pour bâtir.
.
,
?CiUvre-chef, m. On apelle
aussi de ce nom tout cc qu'on CRAINDRE,
<*
v. a. Avoir peur. Apréhender, Je jecrains,
jette fur la tête Sc fur le visage pour le couvrir. ( Philotas
crains, il craint, nous craignons- Je craignais , cWpfs>
avoit les mains lices derrière le dos, Se la tête voilée d'un
j'ai craint. ( Le Lion craint le feu. Abl. Mer. II faut«aincouvre-chef. Vaug. g^ Cures, 1.6. ch. y. )
dre tout ce qui paroîtra être en puissance de nous penne-'
* Couvrc-chef. II se dit aussi en riant Sc signifie aussi
ce
ou de nous nuire.)
qu'on met sur la tête d'une personne pour, l'acabler.
. ,
_
Craindre Dieu. C'est non seulement apréhender la justice
Dieu , mais aussi avoir du respect Sc de la vénération pouc
("Jupiter fit à Tiphon leur grand chef
lui. ( Crain Dieu Sc obéï à ses commandemens.)
D'une montagne un couvre-chef.
. ,
Craindre, v.a. Ce mot sc dit aussi des choses inanimées.
Sca-Poëfi.)
( Les orangers craignent le froid. Les vignes sraignen
.
Ccnvre-fiH ,f.-m. Morceau, de. fa, ou de cuivre jaune
la gelée. )
011 rouvase; DU'pot.

{

Un couvercle de pot. Un couvercle de mar-

//.

j
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crainte , adj. Ce mot emploie avec le verbe auxiliai- | dents des roues. II faut bander cc ressort d'un cran , ou de
Cram',
ré dans le piéterit, est rude, Se il ne sc dit guère qu'en cette
deux. Hausser la cremiliére d'un cran.
phrase & autre semblable , plus crainte qu aimée. Vaug.Rem. Cran, f. m. Terme de Maréchal, II se dit des sillons qui se
C'c'â
Cette façon de parvoient dans le palais de la bouche d'un cheval. ( 11 faut saiune chose que fiai toujours crainte,
tougner ce cheval au troisième cran. )
ler n'est pas bonne, il faut dire , c'est une chose qus j'ai
CRÂNE f. m. Os de la tête qui contient le cerveau. ( Oujours apréhandée.
,
c'est
homme
vrir
Dieu
le
crâne.J
craint
Qui
Dieu.
craignant
un
,
Vn homme
CRAPAUD fi. m. Animal venimeux de peau grosse Sc dure,qui
pieux.
. lors que
rellèmble, à la grenouille. Le crapaud a pour ennemi le
Crainte, fi fi. Certaine afliction ou trouble d'esprit
Buzard qui le dévore fans que son ennemi lui fasse mal.
nous venons à nous imaginer qu'il nous doit arriver du
Rond. )
mal qui regarde nôtre perte ou menaec nôtre vie ,^ ou du

,
moins qui nous doit fort aflíger , Cafifiandre , Rétorique
d'Aristote. ( Etre fans crainte. Avoir de la crainte. Retenir une Province dans la crainte. Abl. Ar. Oter de crainte. Voi. $. ).
l/l crainte de Dieu , signifie non feulement la peur que l'on
châtimens, mais aussi le respect qu'on a pour lui
a de ses
par Iâ considérationde sa grandeur, Sc de ses perfections
infinies. ( La crainte de Dieu est le commencement de la

Crapaudine, fi.fi. Pierre précieuse, qu'on dit se trouver dans
la tête d'un vieux crapaud.
CRAPULE,,//. En Latin crapula. Débauche de vin malhonnête Sc qui sent son homme adonné à l'ivrognerie. ( Tout
,
ce qu'il cherche n'est que crapule Sc que brutalité. PatrUiplaì'

que. Conjonction qui régit le subjonctif, 8c qui
íienifie, de peur que. ( Priez incessamment de crainte que

De crainte

vous ne tombiez dans la tentation- Port-Royal.
J)e crainte de, Sc de peur de, régissent l'infinitif. (De crainte de
pécher, aiez Dieu devant les yeux. Arn. cons.

CRAQUER, VÌ n. Faire crac. Faire un bruit qui marque qu'une
chose rompt. ( Ses os ont craqué. )
Craquètement. Ce mot se dit des dens Se signifie une convul-

,

Crainte de. Cette conjonction est hors d'usage.

II faut dire.

Le craiate de.
Craintif, craintive, adj. Qui apréhende. Qui craint. (Enfant fort craintif. Petite fille fort craintive.)
?j- Craintivement, adv. Avec crainte. ( On marche craintive-

nuit.

f. m- Sorte de pierre molle, dont on se sert pour
marquer Sc pour dessiner ( D-ssiner au craion. Marquer

CRAION

,

avec du craion. Eguiser un craion, II y a de plusieurs fortes de craions. On trouve des craions iouges de craions
de sanguine
des craions de pierre noire des, craions de
,
mine .ìc.s craions de pastel. On dessi-ie , pastel, Sc l'on
au
fait de, tres-beaux portraits avec des craions de pastel.^

Craion f. m. Terre dure blanchâtre Se en quelque façon
,
,
grasse Sc huileuse & , à fait stérile
qui sc trouve au
tout
,
,
dessous des bonnes
près de la
terres, Sc quelquefois

trop

superficie, en sorte que le Soleil pénètre trop vîte ces bon
nés terres , & que les racines des arbres n'aîant pû pousser
aflez avant, font altérées Sc c'est
y
:
ce qui fait jaunir &
périr les arbres. C II y a un craïon blanc,,
un craïon noirâtre 8c un grisâtre.j

^Craion. Portrait.Tableau qu'on fait des belles qualitez d'une
peisonne, (Il n'y a point d'aparence de toucher â vôtrecraion
pour le laisser imoarfait. AbL Apo.Epit. didic.)
Craknner, v. a. Dessiner avec du craion.
CRAMOISI
v. a. ad]. Qui est d'un rouge beau Sc vif. ( Soie
cramoisie., Velourscramoisi. )
* Pou en cramoisi. Façon de parler basse,
pour dire extrêmement fou.

t

CRAMPE, f.

rond qui a
des
avec de la farine , de l'eau Sc du sel. On
,
l'apelle craquelin â cause qu'en le mangeant, il craque sous
la dent. On vend force craquelins, mais ce font ordinairement les boulangers des fauxbourgs qui en font * Sc qui
les donnent à de pauvres femmes pour les aler vendre par
Paris. II y a quelques Provinces ou l'on apelle les échauin , des craquelins ; mais ce mot n'est point reçu à Parisj
»;. Prononcez craclin. Gâteau

en ce sens.

II faut que l'on sache
Que jamais la viellesse ne crache
De crainie de cracher ses dens;
Mem. Poef.

ment la

,/
rebords fait

CRA;UEHN

sagesse. )

?ì

doié ii. II aime la crapule. Abl. Luc. T. 3.)

sion des muscles des mâchoires. Leg.
Craqueter, v.n: Faire un bruit qui craque. /Craqueter souvent»
J'entens craquer le tonnerre. Téo. Poef )
CRAÇUUNOLE f.s. Voiez Croquinole.
,
Ordure de la tête 8c du corps. ( Une tête pleine
CRASSE,
de crasse. Oter ou faire tomber la crasse de la tête. Oter la
crasse du crops. ) II se dit auffi d'autre sorte d'ordure Sc de
saleté, comme de poussière qui s'atache fur les meubles, les

//

tableaux, 8cc.

'

Crasse, adj. Grossier.

(Ignorance,

crasse.^)

Crasseux, crafiseufie, adj. Plein de crasse. ( Corps tout crasseux.Tête crasseuse. Mains crasseuses. )
Crasseux, fi. m. Mal propre. Qui est négligé sûr soi. ( C'est
un petit crasseux. C'est un crasseux )
CRAVAT E , croate, fi. m. Pour parler régulièrementil faùdroitt
dire croate, 8c-c*est ainsi que Voiture l'a écrit une fois lettré
6%, mais dépuis il s'est toujours servi de crdvatte : Se c'est le
Vrai mot d'usage. ( S'enrôler dans une compagnie de Cravates. Voi. I. ^o. La crainte des embûches des Cravates leùi'
donne l'alarme. Voi. I.67. Sec. )
Cravate, s. m. Sorte de cheval vif , fort Sc vigoureux. Cctteî
forte de chevaux viennent de Ctoatie ( Un bon cravate. Uîï
beau cravate. )
Cravate j s.s Linge plié en deux,- ou trois rangs, o'tl feuilles
que les gens d'épée Sc auttesgens en juste-au-corps se mettent autour du cou. ( Une cravate bien faite. Une cravate!
simple. Une cravate à dentelle. Unecravateà z. ou 3 feuilles ou à 3 rangs. Une cravate à la cloche. Une cravate à
,
la psiehée,
Sec. )

C R E':

f. Goutequi

rend les parties qu'elle travaille
crochues.
comme
( La crampe le prit en nageant, Sc il se CRÉANCE , croiance., s. f. On écrit & on prononce préncïa.
sentement créance, Sc non pas croiance. Vau.- Rem. Le mot
Crampe. Ce mot se dit aussi des chevaux, & signifie
de créance sc dit en parlant de Religion , Sc signifie Foi,
un certain
engourdissement qui leur prend au jarret, Sc qui leur fait
tout ce qu'on croît fur le chapitre de la Religion qu'on
traîner la jambe. ( Vôtre cheval la
professe. ( Ma créance est qu'il y a un Dieu qui recompense
a
crampe , mais elle lui
parlera quand il
8c qui punit. )
aura un peu marché. )
CRAMPON
fer,
dont on se sert dans les gros Créance. Sentiment. Opinion. Avis. Pensée. Foi. Crédit. ( Cë'
, m. Lien de
murs pour lier les pierres avec du plomb fondu.
n'est pas ma créance. Ajouter créance à quelcun. Avoir
'tampon defermeture. Morceau de fer plié en quarré, Sc atade la créance en quelcun. Vau- §[uin. 1.3. ch. 6. Avoif de
çlié dans la piéce du milieu de la croisée de la fenêtre dans
la créance parmi les gens guerre. Vau. Rem. Avoir des
,
lequel on pousse le
lettres de créance, c'est avoir urie lettre qui assure qu'on
verrou des tergettes qui sont attachées
fur le châssis de la vitre.
peut ajouter foi à celui qui la porte. Vau. Rem. Perdre"
Crampon, Terme de
créance dans les esprits. Pafi.14. Trouver créance dans
Sellier- Petit morceau de cuir qui est en
forme d'anneau Sc qui est fur le devant
de la selle pour atal'esprit du peuple. Abl.
ener les fourreaux des pistolets.
Crampon. Terme de
Maréchal. Façon de reverser l'éponge du
Iris, prenez créance en moi »
fer de cheval. ( Crampon à oreille
de lièvre. )
Je ferai tout ce que je dois.
Cramponner,
Pelijfon recueil.
v. a. Atacher avec des crampons.
Cramponner. Terme de Maréchal.
Tourner Sc renverser sur le
coin de l'endume l'éponee du fer & faire
* Créance , f.s. Termede Pratique. C'est une somme due
un crampon à
en
oreille de lièvre.
donne
?
par un débiteur à un ' Créancier Se le titre qui fort action
Crimponnet, fi.
comìest
Petit crampon.
au Créancier contre .son débiteur. ( La créance
^mponnet de m.
détable. On colloque les créancierssuivant la date où le pritergette. C'est ce qui est ataché sur l'ovale de
tCr§c"e & V" en tieilc le verrou.
vilège de leur créance. )
?
*
+
1 U a l'ame cramponnée dans le
Cette façon de par- * Créance. Termede Fauconnerie, Se de Chajfe. On dit un oi-'
corpsler est un peu balle Se elle signifie il se
bien les maseau de peu de créance, c'est à dire qùi est sujet à s'effacer SC
porte
,
,
ries ne le sont pas mourir ou il combat long-tems
à se perdre. Un chien de bonne créance 1, c'est qui est aisé àcon,
fre la mort.
a
'
'
conduire & qui obéît facilement.
.
*Aí)
' m. Coche , ou entaillure qui se fait dans un corps Créancier , f. m. Celui à qui une chose est due , & qui poût
ur pour y faire clKrer
cela peut intenter une action en justice contre son débiteur,u" alltrc corpS & j.y an^Kl-_ LCS p;.
gnons des montres
ont des crans, dans lesquels entrent les I afin de le contraindreà le païer. ( Un créancier raisonnable?
Commode.-

/

f

/
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commode. Un créancier rude cruel incommode > fâ- Créer. Faire. Etablir. ( Dans les périls extrêmes on créoit
,
Dictateur, Ablancourt, Tac. An.l. 1. Créer de oficiers. na
cheux; importun impitoïable, déraisonnable.
La Loi des
Le
,
,
douze Tables permettoit
Mai. Crêer une dette. Patru, plaidoié 3, )
créancier
de mettre en pièces
au
,
son débiteur. On
doit les interests au créancier du jour qu'il CRAMILI/ERE. V. Crémillére.
demande en justice ce qui lui est dû. Je fuis créancier d'un CRêME , /./. C'est la graisse qui s'épaissit au haut du lait, &
fait comme une croûte fur le lait. ( Crème fort bonne.
tel.)
Crèmefiouëtée. C'est de la crème qui à force d'être batug
Créancier privilégié. C'est celui qui est préféré aux autres, Sc
qui a plus de droit qu'eux.
avec un petit,fouet devient tout en écume. -J- * c'est de lu
crèmefiouëtée ; Ces mots s'emploient au figuré pour
Créancier chirographaire. Terme de Palais. C'est celui qui est
niar,
,
fondé fur une promesse, un billet, ou une lettre.
quer un discours ou autre pareille chose qui paroit quelque
chose, Se qui au fond n'est rien.)
Créancier hipotecaire. Terme de Palais. C'est celui qui est
fondé cn contract, sentence anêt, ou autre piéce au- Crème de tartres,f. Tartre purifié qui se forme en cristaux.
,
Crème, fi.m. Liqueur sacrée composée d'huile,8c de baume pour
tentique.
Créancier engágiste. Terme de Palais. C'est celui qui prête
la confirmation Sc l'ex.tréme-onction.
sur gages.
Crémeau, fi. m. Terme d'Eglifie. Sorte de petite coise ; ou de
Créancière, fi fi. Celle à qui on doit. Celle qui a fait crédit.
petit beguin de toile qu'on met sur la tête de 1 enfant lors
("Elle est créancière d'un tel. )
qu'on le batisc Sc qu'on a apliqué le crème. ( Ce ne sont ou
dinairement que les'crémeaux qui couvrent la têce des en.
C R E'A T , m- Celui qui dans une Académieenseigne à monfans au Batême. Thiers, des perruques,ch. 4. )
ter à cheval sous l'écuïer.
CRL'ATEUR fi m. Ce mot ne se peut dire proprement que de C R E'M 111 ÈRE //. Fer plat Sc délié, large d'environ trois
,
Dieu seul,, SL il signifie celui-qui a fait la substance des chodoigts , qui a des dents presque tout du long, qui au bout
ses. Celui qui de rien fait quelque chose. {Dieu est le Créad'embas est recourbé, qu'on pend à un gros cramponau haut
?
du contre-coeur de la cheminée Sc dont on se sert pour metteur du Ciel Se de là Terre.)
Création , fi- fi- Prononcez créacion. Action du Créateur , par
tre des chauderons 'Sc des marmites fur le feu. { Pendre la
laquelle de rien il fait quelque chose'. (La création du moncrémiliére à la cheminée. Mettre la crémiliére à la chede est merveilleuse. Ovide a parlé de la création fabuleuse
minée. )
du
monde, )
Crémill'iére de chaise. Fer en forme de crémiliérequ'on met aux
'
* Création, Ce mot se dit en parlant d'ofices, d'oficiers,
chaises de commodité.
& de rente ,Scc. _C'est l'action du; Souverain qui par un CrémiÛon, m. Petit morceau de crémiliére qu'on ata'clie à la
édit fait quelques nouvelles charges quelques nouveaux
o-rande, soit pourTalonger, ou pour pendre quelque choie
,
oficiers ou quelques nouvelles rentes Sec. ( Un ofice de
à côté.
,
nouvelle création. Ces rentes sont d'une ancienne créa- CREMEAU, f. m. Petite ouverture à jour au parapet des murailtion. )
les des viles, qui est dlntervale en intervale Sc par où l'on
Créature, f. Toute, cfrose créée. Toutes les créatures louent
met Je fusil, ou le mousquet lorsqu'on veut tirer pour déDieu chacune à fa maniéré.)
fendre la vile. On voit,encore des créneaux fur des murail* Créature. Personne soit homme ou femme, ( C'est une
les des Tours & des Châteaux fortifiez à.l'antique.
-,
,
créature qui a ôté l'épéeà Monsieur. Voi. I. yo- )
Créneler, v. a. Faire en forme de créneaux.
^ Créature. Personne
qu'on fait ce qu'elle est,qu'on a étabiie Sc Crénelé, crénelée , adj. Eait en forme de créneaux. Terme ie
qu'on protège entièrement. ( Faire des créatures. Abl. Les
Blason.
créatures du G. de Richelieu avoient à la Coût aprés fa mort CRCPE
m. Sorte d'étofe noire, fort légère faite de fine
,
les mêmes avantagés qu'il leur avoit procuré pendant fa
laine, Sc qui sert à marquer le deuil qu'on porte de la mort
vie. MemoiresdeMr.delaRoche-Foucaut.)
d'une personne. ( Etre couvert d'un grand crêpe de deiiil.
CuècHE,
Mangeoire de boeufs, de vaches d'ânes, de chèSar. Poef )
,
de
brebis
crèche
La
des
beufs.
traduction
(
Crêper, v. a. Friser. Se crêper, v. r. ( Les cheveux se crêpent.}
vres ou
Perraut,
de. Vitruve, l. 6. 9. ) Ce mot de crèche se disoit autrefois C E'P
c.
1. Voiez Crépier.
R
de la mangeoiredes chevaux ; mais à présent on, ne dit plus. C R E'P 1 N
m. Nom d'homme. V. Saint, Sec.
,
V. Mangeoire.
CRE'PINE,-,//. Sorte de frange dont se sert pour cmbélii les
Crèche. Le grand usage de ce mot est pour signifier le berceau
lits les dais, Sec. ( Une riche, une superbe, une magnifique
,
de Jesu:, Christ. ( Allons adorer le.Sauveurdu monde dans
crépine.)
la -crèche. God. ) .
Crépine, fi. f. Terme de Rôtisseur & de Boucher. C'est une maCRE'DENCE
Petit
/.
bufet à main droite au bout de l'Autel
niéré de petite toile de graisse , qui couvre la panse de
,
& un peu au dessous, où l'on mçt les burettes.
l'agneau, Se qu'on étend sur les rognons lors que l'aCRE'DIBILITE',
Ce mot vient du Latin crédibilisas. C'est
.est habillé. ( La crépine ne sert qu'à parer les miggneau
un terme de Théologie , qui signifie. La connoissance d'unons. )
chose
qui
à
la
croire. Raisons humaines C R E'P 1 R v.a. Terme de Maçon. Couvrir de plâtre , ou de
ne
nous porte
,
qui nous portent à croire les révélations Divines. C Jésus
mortier. Enduire
de plâtre, ou de mortier. (Crépir un mur.)
dit lui-'même.;qu'ii est Dieu, Sc il le prouve en faisant Crépir. Terme de Corroieur- Prendre un cuir lors qu'il elt sorti
des miracles. Cela n'ajoûte-t-il pas un degré de crédibilité,
de l'eau, Sc lui faire venir le grain.
qui nous ôte toute la liberté d'en douter. Mémoires fur Crépi, crépie, adj. Couvert, ou enduit de mortier ou déplâtre,
la Religion. Quand on veut convertir les Païens il faut
( Mur crépi. Muraille crépie. )
,
établir d'abord la vérité de l'Ecriture par des motifs
de Crépi, crépie adj. Terme dé Corroieur. Cuir auquel on a fait
,
crédibilité. )..*..venir le grain.
( Cuir crépi. J
CRE'DIT s.m. Terme de Négoce. II se dit de l'argent qu'on Crépi ,fi.
Terme de Maçon. Enduit de mortier, ou de plâ,
m.
prête Sc des marchandises qu'on vend à quelcun dans la créEnduit de chaux Sc de gros fable. ( Uii crépi de murailtre.
ance qu'on a qu'il païera bien. ( Et l'on dit vendre à crédit.
le fort bon. )
. Avoirbon
crédit chez,les marchands. Faire crédit. Prendre à Crépissure s.s.
ou Crépissement, f. m. L'action de crépit. ( La
,
crédit. Qui donne à'crédit, perd son bien Se son ami.)
crépissure
muraillecoûte tant. )
* Crédit. Pouvoir. Autorité, Réputation. Eaveur. (Leur crédit CRE'PON, s. de cecte
Sorte d'étofe fort légère qui est faite de la plus
m.
s'étend par toaz.Pafl.i. Seservir du crédit de quelcun.^/.
fine laine, Sc dont les hommes Sc les femmes s'habillentPete.
II emploïa tout son crédit à la ruïne de ce Prince. Vau-Quin.
( O'épon bien crêpé. Crépon blanc , bleu, aurore , feuillel.x. Donner du crédit à une personne. Faire perdre le crédit
morte, noir , verd , violet, 8cc. )
à quelcun. Miner le crédit de quelcun. )
frifi. ,
.
Crépu crépue, adj. Ce mot se dit des cheveux , Se signifie
il
vient
CRE'D u IE ad),
du Latin credulus Se il sio-nifie qui
( Avoir les cheveux crépus. ) II se dit aussi de la mousse. LÎ
,
,
croit trop aisément, qui ajoute foi sans peine à ce qu'on lui
Qu-intinie, Jardinsfruitiers,T a. p. ìoy. a écrit que la mouile
dit. ( Qu'un amant est cïédule,8c qu'il se laisse aisément
étoit,une petite herbe.frisée & crépue.
suader ce qui lui paroit agréable. Arioste moderne. II sc per- CRE'PUSCULE,fi.m. Petite likur.Foibleclarté dont on joii"
perdit par la crédule Sc superstitieuse opinion qu'il eut du coulorsqu'il ne fait pas encore bien jour, ou qu'il n'y a plus «e
des
Dieux.
S.Evremont, traductions,p.1^^. Elle est un
roux
jour. (Le crépuscule du matin,c'estla clarté qu'on v ou avant
peu trop crédule. )
le Soleil soit levé sur l'horizon. Le crépuscule du sou,
que
C)édulité,fi.fi. En Latin credulitas. Une trop grande facilité à
c'est la clarté qu'on voit après le coucher du Soleil. Les La?
croire.
Avoir
grande
crédulité.-(
La trop grandeune trop
?
pons durant la nuit continuclle,où ils se trouvent l'hiveront
crédulité nuit souvent. Abuser.de la crédulité des foibles.
un crépuscule le matin Sc l'autre soir.
,.
instructionpour un grand Seigneur. Ce sont des pièges Quma CRESSELLE,//.
,
Instrument de bois qui fait grand bruit,K
. crédulité
me laissoit engager. Recueil de Peììffon & de ,1a
dont on se sert au lieu de la cloche" la semaine sainte pour
.Su%e. Ce font des gens que la crédulité des hommes a placez
avertir les fidelles qu'on va célébrer Ie service Divin. (Pre*
dans
le
Ciel
aprés
leur mort. Abl. 1 uc ).
nons du Jeudi Saint la bruïante cresselle. Dépriaux, Ltttrnt
.
C
E'
R E, R , v. a. ;Cc mot se, dit proprement de Dieu Sc il sichant. 4 .)
,
gnifie faire
de rien.,quelque, chose, produire la substance
des
CRESSERELLE ,/. /. Sorte d'oiseau de rapine, de couleur fau,
choses. ( Dieu "a creé sc Ciel Sc la Terre
la puissance de
semé de taches noires qui a les grosses plumes des ailes
par
ve,
fa feule parole-,, Dieu créa'le premier homme. Dieu créé le '. ordinairementnoires Ie ,
bec bleu, la queue longue, & marmonde pour faire yoir Sc adorer fa grandeur. S. aCyran,
,
queter de noir , les jambes hautes Se jaunes Sc ses quatre
&
7
'
I
Théol.ch.2,.)
doigts de même couleur que les jambes. La cresserelle a un

/

f

f

/

//.

/

/

//.

?-

,

CRE

C RI

cri désagréable. Xlle ne se repait par les chams que de soulis, de mulots,de lésards. Elle fait son nid au haut des tours
dit , les pigeons des auttes oiseaux
& défend, à ce qu'on
, ciesserclle semelle.
mâle,
cresserelle
Une
rapine.
Une
(
de
Se/./. z. c.13. )
ruisCRESSON ,
m. Sorte d'herbe qui croît sur le bord des
seaux , des fontaines Sc autres lieux acatiques, Sc qu'on manquelquefois en salade.
o-e
Cresson. Sorte de fleur double panachée tirant sur le violet. II
diverses sortes de cresson de jardin.
ya
qui vient fur la tête des coqs, des coqs
CReTE- Chair rouge
d'Inde des poules. ( Les crêtes de coq bien assaisonnées
,
font bonnes dans les ragoûts. )

/

la tête. {II receut un coup
de mousquet, comme il voulut lever la crête. S. Amant. )

+ Crète. Mot burlesque pour dire

14

í

c'est à dire yaines 8t chimériques. Esprit creux. Cerveaux
creux.
Creux, f. m. Profondeur.Petite profondeur. Chose creuse. ( il
est tombé dans un creux , d'où il a eu peine de se tirer. Lc
creux de main. )
* Creux. Fond.
( Je ne puis arracher du creux de ma cervelle,
Que des vers plus forcez que ceux de la Pucelle»
Dépreaux, satire 7. )

CRI.

/

Voix haute Sc élevée d'un ou de plusieurs personC R1
, m.
nes. Uu grand cri. Un cri aigu, perçant.
Un grand peuple, Seigneur,dont cette Cour est pleins
Par des cris redoutables demande à voir la Reine.

* Crête de casque.
* Crête de mouruë. Certain morceau de morue de dessus le

Corn, Pomp.a. 5./. 7.

dos.
* Crête. Terme de Marchandde blé de dessus les ports de Parts.
C'est un tas dp bjé qui est dans un bateau , Sc qui est élevé
forme*depiramide. ( Mettre le blé en crête. )
cn
C R E'T I EN. VoïeZ Chrétien.
Creu, crue, part. Voïez crû.

Un cri de joïe. Jetterdes cris. Abl. Ar. I. 1. Redoubler ses
cris. Abl, Ar. I. I. c).
Cri. De personnes qui portent vendre par la ville. ( Les cris
de Paris. )
CREVASSE , f. fi. Sorte de petit ulcère qui vient à la main cn * Cri. C: mot se dit des plaintes , Sc d'une voix plaintive >
quoi que basse par laquelle on témoigne l'asssiction qu'on
forme de fente.
,
ressent, Sc l'opresiion
Crevasse. Maladie puante qui vient au pli que le cheval a naqu'on souffre, ( Un bon Prince ne doit
turellement aux paturons.
pas fermer l'oreille aux cris Sc aux plaintes de son peuple*
fendre. S'entr'ouvrir.
Pouller des cris- Arn. Joseph.
Se crevasser, v. r. Se
Soisscnsibleàmes pleurs,SacréMûtre du Monde.
Qu'aux cris d'un malheureux ta clémence réponde.

Le navire comblé de morts Sc de moutans
S'entrouvre Sc se crevasse
(

Brébeuf. Phatfia'e, l.

3.

)

..

f.
qui acable le
, m. Déplaisir. Dépit extrêmehomme
de sucoeur. ( Quel creve-cceur est-ce à un honnête
bir l'éxamen d'un sot ; Abl. Luc. Tome 1. II aura un terrible creve-cceur quand il sçaura que sa femme lui plante des
cornes. Abl. Luc. T.ÌI. )

CREVÉ - CCEUR

CREVE'. Voïez plus bas.
CREVER, V. 'a.

Percer. (Crever le ventre. Ctever les yeux.
Crever un pâté. )
* Crever un cheval. C'est le tant fatiguer qu'on le fasse mouìir.
Crever, v. n. Ce mot est quelquefois satirique lors qu'il se dit
cn colère, Sc il ne se dit même que des personnes. II signifie
mourir comme un coquin Sc comme un misérable.
£ Crever de dépit. C'est avoir beaucoup de dépit. (Le miserablecréve de voir que son ouvrage ne réussit pas.)
* Creverde honte & de dépit. C'est avoir beaucoup de dépit
& de chagrin de la honte qu'on a reçue. * Faire crever
de dépit. C'est donner beaucoup de fâcherie. Crever de rire,
c'est rire beaucoup.
* Cela vous crève les yeux. C'est à dire, cela est tout devant
vos yeux.

^ Les saletés y crèvent

les yeux. C'est à dire,

Tout

y est
on les

Cri. Ce mot se dir aussi des animaux en général. Le cri des hibous. Le cri naturel de chaque animal. ( On dit aussi le cri
des chasseurs, qui est de plusieurs sortes selon la chasse qu'ils
font. )
Criailler ,v. n. Ne faire que crier Sc mener du bruit. ( C'est
Une sote femme, elle criaille perpétuellement.)
Crìailleries, fi.fi. Cris de personne qui querelle, qui criaille,qut
meine du bruit. Cris de gens qui élèventfort leur voix Sc qui
font une forte de bruit résonnant Sc retentissant. ( Socrate nc
ne sc soucioit pas des crìailleries de Xautipe fa femme. AbU
Apo. Les crìailleries du barreau. Abl. Luc. Tom.i.) On n'entendit plus que des crìailleriesconfuses.
Cri public: C'est ce qu'on publie à son de trompe par ordre de
Justice. (On a fait défense fur Ie Parnasse à cri public à tous
ceux qui voudrontparler bon François, de lire jamais aucun
ouvrage de N. N. parceque ces ouvrages sont écritsd'un air
Gaulois Sc barbaie 8c fans politesse. )
* Cri. Terme de Blason. Ce font certains mots qui servent de!
Devise ou de signal 8c que les soldats crioient à la guerre.
,
( L'Ancien cri des Rois de France étoit Mont-joïc Saint
Denis. )
Criailleur, m. Qui criaille. ( C'est iln grand criailleur.)
Griailleufe s.s. Celle qui criaille. ( C'est une criaiileusefort
,
insuportable.)
Criard ,fi. m. Prononcez criar. Ce mor est tout à fait basi
pour dire un petit garçon qui romt la tête à force de crier*
( C'est un petit criard )
Criard, f. m. Celui qui crie le plus Sc qui fait le plus de bruit
dans quelque compagnie. Un franc criard. Les plus grands
criards ont le plus d'avantage dans leur assemblée. Abl. Luc.
T.z. Lc gros Sc dur N.estle plus terrible criard de... Sc pour
le faire taire, il lui faut un bon repas.)
Criarite, s.s. Celle qui crie Sc qui fait du bruit. ( C'est une
criarde que cette femme-là On le dit d'une petite fille qui
crie souvent ; niais dans l'un Sc dans l'autre sens , criarde

/

plein de salerez. Les saletcz y sautent aux yeux,
voit par tout.
f * Il crève. C'est à dire, il meurt» // est crevé, c'est à dire,
_
il est mort.
f * Crever. Faire trop manger. Causer du mal à force de
trop manger. ( Si vous lui donnezà manger davantage vous
le crèverez. )
Crever v. n. Terme de Fleuriste. II sc dit de oeillets, Sc de leur
étui, lors que la quantité des feuilles les fait ouvrir Sc éclater. (II est difficile d'avoir de beaux oeillets, Sc de les empêcher de crever. Culture desfleurs ch. 4. )
,
Se crever, v. r. Se percer de soi-même. ( Pâté qui s'est crevé
au four. )
est bas. )
Se crever: Manger trop. Manger jusques à nuire à fa santé, CRIBLE s.
m. En Latin cribrum. Instrument composé d'un
,
a se faire mal. ( 11 se crève à force de manger. Elles passent
bois large de 4. ou j. doigts plié en rond avec un fond de
,
table
a une
couverte de toute sorteede mets, où elles se crèpeau tannée Sc percée de plusieurs petits trous près à près,
vent d'abord. Abl. Luc. T. z. )
dont on se sert ordinairement pour cribler le grain & en sé11 s est crevé á force de travailler: C'est à dire il s'esttué, il
parer les ordures. Cette sotte de crible se tient à la main;
s'est fait mourir.
II y en a qu'on suspend avec des cordes. 11 y a aussi des
]_ * La
cribles à pié au haut desquels on verse du blé dans une
Tgue se crève. God. Poef C'est à dire se brise. )
* Se crever de rire, Abl. C'est à dire, rire sort.
petite auge, Sc, d'où le blé coulant fur plusieurs rangs de fil
Crevé, crevée, adj. ( Pâté crevé. )
d'archal, la poussière, l'ivraïc Sc le blé le plus mince paílènc
T Crevé, fi. m. Grand mangeur. Goulu. Sorte de goinfre Sc
des fils d'archal, Sc ainsi le blê se nétéïe Sc s'évenau
travers
de gourmand. ( C'est
un gros crevé. )
te. On dit d'une chose qui a plusieurs trous qu'elle est perCREUSER
Faire profond. Faire creux. ( Creuserun port
cée comme un crible.
, v. a.
Abl. Ar.l.y.
ïaire creuser des puits. Abl. Ret. )
Crible, v. a. Passer du grain au travers d'un crible, ( Cribler
* Quand on est vieux Sc qu'on se marie, on creuse
du blé. )
,
»a fosse. )
* Cribler. Choisir. ( Je crible mes raisons pour cn faire un
Creuset, fi.
bon choix, Reg.fat-. 4. )
m. Vase de terre grasse qui est en forme de piramide Sc qui sert
aux orfèvres pour fondre for Sc l'ar- Crikleur, m- Celui qui crible.
,
gent.
Cribleures, f.s. Ce qui a passé au travers du crible en criblant,
£>'«*> creuse, adj. Profond, f Fossé fort
creux. Fossé creusé.
( Le criblûres du grain sont bounes pout les poules.)
nT** ' creHfe' alíl- vuide. f Avoir le ventre creux.}
Cribration,fi.fi. En Latin cribratio.Pïcmoncezcribracion.Tetme
% Discours
de Pharmacie. C'est une séparationqui se fait des parties les
creux Sc vuide de sens. Viande crexse.Ccsdeux derniers mots sont burlesques pour dire
reaal de violons, ) plus déliées des médicamens, tant secs qu'humidesou oléa, un
musique, harmonie, &c.
' gineux d'avec celles qui fout les plus grossières. ( La cribraOn dit aussi* Des songes_creux. Des imaginations creuses, ] tion se fait
au travers des/tamis, ou des cribles. )
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CÍRIC,

CRI

%^1

CRIC, f. m. Instrument pour lever toutes

C R O
fortes de far-

deaux.

f Crie

croc. Sorte d'adverbe qui représente le bruit que font
les verres pleins de vin lorsqu'on les choque en buvant à la
santé les uns des autres. ( Masse tope cric & croc. St.
,
,
<fy>

Amant. )

CRIE'E /./. Terme de Palais. Publication faite à diverses
fois Sc ,dans les formes de justice.dequelques biens immeubles
saisis Se exposez en vente au plus ofrant Se dernier enchérisseur. ) Mettre une terre eu criée. Faire les criées.)
Crier, v. a. Pousser un son de voix, haut Sc qui sc fasse entendre. Dire tout haut. Crier comme un perdu. Voi. Poef. Crier
à pleine têce.: Abl, Crier liberté. Voi. Poef. Crier au meurtre.
Abl. Que sert à.Trissotinla Raison qui lui crie, n'écris plus.
Dépreaux,satire 8. Crier au feu, aux armes. Crier àl'aide,au
secours. Crier à pleine tête. Crier comme un aveugle qui a
perdu son bâton. II crie avant qu'on l'écorche-, c'est à dire,
avant qu'ilfiente du mal. On crie Vive le Roi. On crie Le Roi
boit. Le jour des Rois. )
Crhr. Publier. Proclamer à haute voix. ( Crier à trois briefs
jours. )
Crier. Criailler. Faire du bruit. Demander tout haut, ( On
crie, on vous menace Dépreaux,satire 9, Elle crie toujours
après quelcun. Scar. Cela crie vengeance contre les femmes.
Mol. )
Crier- Ce mot se
chassant.

dit des chiens de chasse, & signifie aboier en

Crierie, s.s II nesc dit d'ordinaire qu'au plurie],8c même dans
lc langage le plus simple. ( Le Soleil voulant semarier, les
grenouilles firent de grands cris.Jupiter émû de leurs crieries
importunes,leur demasida le sujet de leurs plaintes. On dit
aussi, je fuis las de ces crieries.)
?Crieur , fi m. Sergent crieur qui après Ie son de la trompette
prononce à haute voix ce qu'on veut faire savoir au public

tous en particulier.
Crieur, Juré crieur. .( C'est celui qui crie les vins dans la
ville, Sc dans les faux-bourgs de Paris , qui crie les enfuis
égarez qui fournit tout ce qui est nécessaire pour les funé,
railles, comme habits , draps , tentures Sc qui porte ou en,
voie les billets d'enterrementpar un scmonneur
à ceux à qui
on en doit porter. )
'Crieufie de vieux chapeaux, f.s. Femme qui va par les rues de
Paris criant vieux chapeaux Sc qui achette de toutes sortes
,
Sc à

de "vieilles hardes Sc de chaussures.
CB i ME , m. Ce mot ne se dit que des personnes. Il signifie une faute qui mérite punition. Faute énorme. Péché.
( Un crime capital. Un crime horrible. Un crime odieux
afreux, épouvantable, digne de mort, détestable, Sec. Les,
grands crimes ont des degrez aussi bien que les vertus. II
n'est point de douleur plus sensible que d'avoir sait un
grand crime inutilement.

/

Décharge moi du poids du péché qui m'oprime
S'il se faut accuser, je reconnois mon crime,
Et mon crime est trop grand pour me laillér en paix.
Char. poëf.

Crime de lefcMajesté. C'est à dire, crime qu'on a fair con-

tre le Souverain. Crime de lefi-Majejlédivine & humaine.
C'est un crime contre Dieu Sc contre le Souverain. Crime
de lefie-Majesté d'amour. Mots burlesques pour dire une
faute qui mérite d'être punie de l'amour., Crimede lesefaculté. Mots burlesques ,. pour dire une faute contre la faculté de Médecine.
Criminel, s. m. Celui qui a fait un crime. Celui qui a commis
une faute. Transférer un criminel. Exécuter un criminel.
Ravalliac êtoit criminel de lèse-Majesté.
Ze petit criminel. Terme de Palais, C'est le criminel qui se
poursuit criminellement.
Criminel > criminelle, adj. Ce mot se dit des personnes Sc des
choses. Qui a commis un crime. Qui fait quelque faua
te. Blâmable , condannable. ( 11 est criminel. Elle est criminelle Sa conduite est criminelle devant Dieu Se devant
.
les hommes.
Abl. )
* Criminellement,adv. Rigoureusement Sc d'une manière un
peu sévère. ( Juger criminellement de l'actïoii d'une personne. )_On dit aussi cn terme de Palais poursuivre
un
,
afiiire criminellement.
CRIN , m. Tous les grans poils qui servent d'ornementau
cheval. ( Crin délié, épais, frisé.
Crin d'archet. Terme de Lutier. Crin qu'on frote avec de la
colosane, Se dont on sc sert pour faiae résonner quelques instrumens de musique, comme viole, violons, Sec.
Crinier, fi. m. Artisan qui acommodele crin, Sc le met en état
d'être employé par les selliers, tapissiers Sc bourreliers.
Crinière, fi. f. Tous les crins qui font fur le haut Sc le long
du cou, Sc entre les deux oreilles du cheval. Tout le grand
poil qui couvre le corps du Lion. La crinière de ce cheval
est fort belle. Lorsque le lion rugit, sa ciiniére a quelque
chose de fort afreux.
Crinière. Toile, ou treillis qui acompagne le caparaçon Sc
qui couvre 1e cou 8c la tête du cheval qui est à l'écurie. ,

/

, f. tri. Sorte de petit cheval. ( II étoît fur HQ tìfe
quet assez joli. )
Terme de Médecine. Le mot de crise signifie
CRISE
pro,
prement Jugement. Mais parmi les Médecins, on le pten(j
pour un changement soudain qui arrive dans les maladies
& même on le prend d'ordinaire en bonne part, Sc l'on
dire qtie la crise n'est qu'un promt 8c salutaire éfort de lapeut
nature contre la maladie,suivi de quelque évacuation favorable. ( Une crise imparfaite. )
C * Je ne sai quelle humeur maîtrise nos volontez Sc est
la
crise, de no* passions. Téo. pûëfi )
GRIS T AL, fi m. II vient duGree, Sc il fait au pluriel cristaux.
Le cristal est une espèce de pierre transparente qui se forme
dans les entrailles de la terre. Matière transparente Sc fragi.
le. ( Un beau cristal. Une tasse de cristal. Un verre de cristal.
Cristal de roche. )
N
Cristal,. fi. m. Ce mot se dit aussi du verre sort clair & fort net
' qui se Eiit dans les verreries. (Cristal de Venise. Verre de
cristal. Glace de cristal. )
Cristal de montre. Petit verre sur le cadrante, la montrede po.
che.
*
.
.
Cristalminerai. C'est un composé de salpêtre bien purifié & de
fleurs de soufre.
Cristal de tartre. C'est du: tartre purifié Sc reduit en cri.
staux.
Cristal. Ce root en poésie signifie eau fort claire de quel,
,
que ruiscau , de quelque fontaine , 8ÍC. (, Le mobile cristal des eaux. God. Pcefi. i. partie églogue 3. Dans le cristal d'une fontaine un cerf sc miroit autrefois. La Fontaine , Fables, 1.6. )
Cristalin, f. m. Humeur cristaline. Terme d'Anatomie. Corps
mou'Sc transparant de l'oeil. Voiez Bartolin l. 3. c. g.
Cristalin, cristalioe, adj. Transparant comme du cristal. (Ciel
cristalin. Humeur cristaline. )
Cristalifer, v. a. Terme de Chimie. Reduire en cristaux. On
.J-CRIQ,U«T

,//.

dit aussi crifhalisation.

CRISTIANISME. Voïez Christanifime.
CRISTOEIE: Voïez Çhristofle. ~'
juge des fautes d'autrui, qui les exaCRITIQUE
, m. Qui
mine , qui les fait voir. Fâcheux qui trouve à redire à
tout. ( Castelvetro étoit un savant Critique. Un bourru

/.

critique. )
Critique , f. Jugement d'un Critique sur quelque ouvrage;
Observations qui découvrent les defaux de quelques ouvrages d'esprit. C La Critique de Scaliger n'est pas toujours sûre,)
Critique, adj. Qui juge, qui examine les défauts. Qui reprend,"
Qui trouve à dire. Fâcheux, ( Esprit critique. Humeur critique. )
Critique , adj. Terme de Médecin. Qui se dit des jours où se
fait la crise. ( Jour critique. )
Critiquer, v. a. Examiner quelque ouvrage. Reprendre. Trou,
ver à dire. ( II critique tout, mais pour fon malheur, il
critique mal.)
?f Critiqueur s. m. Celui qui critique,qui reprend, qui trouve
,
à redire. (Tous ces grans critiqueurs,ne sont.pas toujours
ceux qui font le mieux. )

f

CR O.
CROACER ; Croasser, v. n. Ce

mot sc dit proprement des cor-

beaux, Sc signifie le cri naturel du corbeau, par lequel il est
distingué des autres oiseaux. ( Un corbeau devant moi croa-

f

ce. Téo. poef. i. )
* Croacer. Criallier Crier.

( Ses

Rivaux obscurs autour de

lui croacent. Dépreaux. )
Croacement,croassement, s. m. Le cri naturel de corbeau.
CROATE fut- Voïez Cravate.
CROC , ?». Morceau de fer à plusieurs branches qu'on atache ,au plancher d'une cuisine, Se où l'on acroche la viande
de boucherie Sc autre. ( Mettre de la viande au croc. Ua
croc bien garni. )
Croc. Harpon, ou main de fer.
Croc- Perche de batelier de 9. ou 10. piez, au bout de laquelle
il a une pointe de fer avec un crochet.
.
Crocs. Dens de cheval toutes seules, placées
au defaut des bâties de chaque côté du canal de la bouche.
Croc. Les Apoticaires apellent ainsi un morceau de fer, long
d'un petit quart d'aune, délié ou peu courbe Sc pointu par
,
ordonnances de Messieurs
le bout, auquel ils mettent les
les Médecins. On le dit aussi d'une cheville Sc de toute filtre chose semblable à Ia,quelle on pend quelque chose. Celt
en ccscns qu'on dit quun procès est pendu au croc, lors qu °n
ne le poursuit plus.
* Croc. Ce mot au figuré est bas & burlesque. ( Pendre
l'épée au croc; C'est à dire la quitter. Les vers Sc la p«»e
font au croc. Go». Epi. I. 1. C'est à dire on abandonne proje
& vers. Le Paradis vous est hoc, pendez, Ie rosaire au croc.
Furetiére,poëfi.C'e(k à dire,vous êtes sûre du Paradis, ne dites
plus tant vôtre Chapelet. )
Croc en jambe, fi m. C'est mettre de telle so rte son pie entre
lot jambes- de quelcun qu'on le fasse tomber. ( H a °°a',

/

CRO
né le croc-en jambe à Cupidon. Abl.

CR
Luc.c. I.

D'un tour d'adresse tout nouveau
En lui donnant le croc en jambe
La traîtresse le fit tomber dans le tombeau.

W

O

des murs où l'on veut faire des fenêtres Sc à quoi on nta,
cheles panneaux des vitres avec leurs châssis.
Pierre en forme de croix qu'on met aux baies des murs où l'on veut f.úre
des fenêtres.
Croilte. Termede Tisserand. Entrelassementde fils bien serrez

ensemble.
C-oisee. Petits bâtons croisez au haut de la ruche par dedans
Musique qui a un
autour desquels les abeilles font leur cire.
CROCHE , fi. Terme de Musique. Note de
petit crochet au bout de la queue ; plulieurs notes noires Croisade. Terme de Marine. C'est une constellation qu i est
vers le Pôle Antarctique , qui a quatre étoiles disposéescn
qui sc tiennent.
croix dont on se sert pour discerner cc Pôle, comme on diCrochet, fi m. Croc. Morceau de fer recourbé ou l'on attache
scerne le Pôle Aictique par le nioien de la petite Ourse.
quelque chose.
Crochet , Sorte de pefon dont on se sert pour peser le lin , le Croisée, fi.fi. T'erme de danseur de Corde. Ce sont quatre perches à quelque distance les unes des autres, croisées vers le
chanvre Se le duvet.
haut, Sc fur lesquelles on bande l.i grosse corde fur laquelle
Crochet. Fer crochu pour ouvrir les serrures.
à
à feu dont le fût étoit couron danse avec un contrepoids. ( Mettre les croisées Sc ban+ Arquebuse croc. Soite d'arme
der la corde. )
bé. Elle étoit grosse 5c pesante Sc on la tiroir dessus une fourCroisement,fi.m. Terme de Maître d'armes. II consiste à mettre
quette, ou par les ouvertures d'une muraille.
son épée en forme de croix sur l'épée de celui contre qui
Crochet de portefaix. Instrument à deux grandes branches, Se
l'on se b-t. ( Faire un croisementd'épée. Liancourt,maître
à deux crochetonsavec une sellette, que íe crocheteur sc met
d'armes, ch. 6. )
derrière le dos Sc tient avec des bretelles pour porter diverCroier, v. a. Mettre en firme de croix. C Croiser des épées,
ses fortes de charges. ( Porter les crochets.)
des couteaux, les jambes les bras, Sec. )
Crocheter, v. a. Ouvrir avec un crochet de fer. (Crochter une
,
Croiser. Terme de Tisserand.
ferrure, une porte, un cofre, Sec.)
Serrer la toile. ( Cioiser la
toile. )
Crocheteur, s. m. Celui qui g'gnc fa vie à porter les crochets.
Crocheteur de serrures. Sorte de voleur qui ouvre les serrures Croiser Terme de Vanier. Metttre les osiers les uns fur les autres en travaillant.
avec un crochet.
dents,
à
fer,
deux
de
à
Outil
de
Croiser.
de
Teime de Mer. Voguer en traversant plusieurs fois
Crochet,f.m.
7. 8. pouces
de côté dans un certa'n espace. ( Croiser dans 'e Golfe, dans
long, Sc dimanche. 11 sert à tiicr du fumier.
le ca-ial, fur les cotes de Sec. Les Galères croisoient fur les
Croche:, '..e mot se dit d'une agi are, qui sert à prendre quelque
,
Pirates. )
chose. ( Un crochet d'argent. Un crochet d'or garni de diaCroiser , v. a. Terme de pratique. Ce mot se dit cn parlant de
m.ins. Un crochet de montre.)
Crochtteule f. f. Celle qui porte les crochets. ( II y a des crocompte Sc de dépens , 6c signifie mettre une croix à côté de
,
l'article qu'on veut contester. ( Croiser un article. )
cheteuses, mais il n'y en a pas tant que de crocheteurs.)
Crochetons f. m. Les deux petites branches des crochets du Croijer, v. n. Terme de Jardinier. 11 se dit des branches de
,
l'tsjialier qui vont passer les unes fur lesaum-s, Sc y font
porte-faix.
f Cro heteral, crocheterale,adj. Ce mot ne se dit guère, Sc il
une manière de croix. ( C'est quequefois un défaut qmnd
lignifie qui sent le crocheteur,qui tient du crocheteur, grosles branches de l'eipaiier croisent, Sc quelquefois c'est une
beauté. )
sier, incivil. ( Façons de parler crocheterales.)
Crochu,crochue, ad\. Un peu reco.ube. ( Bec crochu.)
Se croijer v. r. Se mettre en forme de croix.
Crochus, fi.fi. Terme de Musique, Note noire qui a un crochet Se croijer. , Se traverser. ( Chemins qui se croisent. L-gnes quí
sc cioiscnc.)
Si qui ne vaut que la huitième partie d'une note. Double crochue. Note-noire qui a deux crochets & qui ne vaut que la Se croifer.Tcimeàe Taiâ.ur.S'asseoirpour travailler Sc se metmoitié d'une crochue.
tre ies jambes l'une fur l'autre. (Se croiser sur l'écabli.)CROcoDiLf,/. m. Animal vivant en partie dans l'eau, 8cen Se croifier. Mettre uoe cioix sur son habit pour marque qu'on*
partie liir terre, qui à la figure d'un lesard qui a une granest de la Croisade, Sc qu'on va faire la guerre aux Infidelles.
de gueule quatre piez coures mais biens ,garnis d'oncles, ' ( Philippe de Valois proposa à ses sujets de fie croifier Sc
com,
,
qui a les yeux semblables à ceux d'un cochon, Sc une queue
lui-même
de
prendre
croix.
la
histoire
Prade
De
mença
,
fou longue. Le ciocod.le est haidi,maisdcfi.rnt. 11 la
de
)
France
a peau
si dure
que le trait d'une arbalète ne la peut percer. Voiez Croifié, ciois.e , adj. Mis en forme de croix. Qui est manière
Abl, Ma.-mol. liv. 1 c. 13.
de croix. ( Chemins croisez. Les paresseux tiennent souvent
les bras cioitez. )
?j- * Crocodile. Méchant, méchante Perfide. Ah! Crocodile,
,
qui fiâtes les gens pour les étrangler. Mol. G.Dandin.)
Cioifé, croisée au.]. Terme de Blason- Chargé d'une erpix.
* Larmes de crocodile. Ce sont des larmes d'un hipoente. Une Croífié fi. m. , Celui qui- est de la Croisade qui ' pris la
3
,
,
douleur feinte par le moien de iaqueile 011 tache de surfaire
aller
Croix
Infidèles.
la
(
Secourir
guerre aux
pour
piendre.
les Croisez.)
CROIRE, V. a. Je crois,
nous croions. J'ai crû , je crus. Je croi- Croisillon,/. m. Demi croisée. Ce qui sépare une croisée de
rai , qu'il c ote. 11 régit quelquefois le datif, quelqucfo.s la
fenêtre en deux.
prépositionen avec l'Acusatif ; mais ordinairement i'Acuià- CROISSANCE /./. C'est le point jusqu'où une personne, ou
,
tif fans préposition. II signifie, Ajouter foi. Penser. Etre perchose
peut
ou doitcroícre. Croiisan-e- vieillit un peu
une
,
suadé d'une chose ( Croire
une chose sur la parole de quelau propre , Se l'on ne dira pas fort agréablement. C'est ilst
qu'un. P«fi /.14. En i'etat où je suis je lui dois pardonner,
enfant qui a pris croissance. Mais au figuré il est plus no,
mais je ne la ois pas croire. Mémoires
ble 8c plus beau. * C'est un jeune esprit qui n'a pas encore
de M. de la R. F. Ou
pris toute fa croissance. L'auiour Sc l'estime que j'ai pour
croît les gens de prob té. II croit aisément tout ce qu'on lui
dit. Je croì que Jésus Christ est
voilSjOiit déja pris toute leur croillance. Costar, letties, T.l.
mort pour nous. Croire en
Dieu Sc à fa Linte Eglise. A qui croiras-tu, si tu n'en crois à
lettre iZo.&T.i.l.ztf.
tes yeux. Abl. Luc.) Lc mot de croire en interrogeantSc sui- CROISSANT,/ m. C'est la Lune qui paroit sous la figure d'un
vi d'un que régit le substantif. Croiez
croissant. Le croissant se remplit d'autant plus que la Lune
vous qu'il ait frit
tout ce que vous lui avez commandé î
se trouve éloignée du Soleil. Les cornes du croissant font
Croiable, adj. Ce mot sc dit des choses Sc des personnes 11 sitournées vers le Levant.
gnifie digne d'être cru. (II est croiable. La chose est croia- Croisant. Figure du croissant
que porte le Grand Seigneur pour
ble.
Ménage poésies.

f

)

Croiance, Voiez Créance.
Croiant,/ m. Celui qui croit les véritez révélées dans l'Ecriture fidele.'C Abraham est le Père des croians. Les Turcs s'apcllent Musulmans, c'est à dire,

f'

vrais-rroims.)

ses armes dans les drjpeaux.

* Croissant.

Cemr.tscdit au figuié pour signifier les Tuics.

Faisant pâlir le croissant. Dépreaux, fiatire, 9. C'est à dire
épouvanter les Turcs. )
Croissant. Terme de Lutier. Enfoncemcns faits en forme de
demi-cercles aux cotez des violons, des violes, Sc balles de
(

^oiage Sc entreprise de guerre que les
I'S.A D E f;
'
r\
Chrétiens faisoient
violes, Sec.
autrefois par dévotion pour recouvrer
,
Terre
seinte fur les Infidèles. On a apelle ces expédi- Croissant. Terme de Taillandier. Petites branches de fer poli
«
tions Croisades parce que
faites en forme de croissans qu'on scelle au d.dans des jamceux qui aloient à ce voiage
,
,
nettoient des croix de différentes couleurs fur leurs habes des cheminées pour tenir
la pelle , les tenaiiles Sc les
bits. Les François la portoient
pincettes,
rouge, les Anglois blan.
cne, les Flamans verte, les Álcmans noire les Italiens jau- CROÎTRE. Ce verbe est neutre en prose, Sc il n'y a qu'en poé%e' &c- La prénuére croisade fut conclue ,
sie ou on le fasse quelquefois actif. Vau- Rom. Je crois)
Concile tenu
au
a Uermont 1097. sous Urbin
croijfois. Pai cru, je crus.Je iroitrai, que ]e croifle. CroisPhilippe de Valois comjc
1.
manda de prêcher la Croisade
sant. Prendre de l'accroissement. Augmenter ( Cett. planson Roiaume. Mecl*rai & eAbbé de Choisi. -par tout
te croîtra si on a foin de l'arroser. Le Nil cioìt ikdectoit
'jat, f. m. Espèce de monnoie d'argent, valant environ un
quarante jours Ablancourt, Marm. T.i.J.i. Enf.uu qui
«u 8c demi. Les Croisats-sc fabriquent à Gènes Se font commence à croître. La Lune croit. .LailI'eL.croitie la barbe,
,
arquez d'un côté d'une croix, Sc de l'autre
image
Sc les cheveux. Les jours croiflent. La c.ingraine croie en
ont
une
e 'a S. Vierge.
peu de tems , si l'on n'y remédie. Le peuple croit en cette
Cro'Jee, fis Bois
vile. Ce bruit croît tous ies jours,.
en forme de croix qu'on met dans les baies
A
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A dcs_ coeurs bien touchez tarder la jouissance,
C'est infailliblementleur croître le désir.

Malherbe, poëf

Les Dieux m'ont dicté cet oracle qui croîtra fa gloire
son tourment, Racine Iph.génie aèï.4. fiel.
,
,
L'intcrest que l'on prend ici pour sa mémoire
Fait naitre fureté comme il croît nôtre gloire.
Corn. Pompée, a.f.fic.ï. )

Se

O

tous ces divers noms.
Croifiettcfi.fi. Petite croix. Ce mot n'a gnere d''usacTe
quí termes de Blason , où l'on parle d'Ecus semez de croiL ^
es'
ou petites croix.
CROMATIQTIE ,/./. Terme de-Peinture. C'est le coloris
°u.
est la troisième partie de la peinture.
CRONE
m. Terme d'Architecture. C'est un bâtiment PI
,
manière de moulin qui sert à enlever les marchandises
,

/

des Vaisseaux.

CRONIQUE,//.Histoire qui marque le tems auquel les actions
qu'elle raconte ont été faites. ( Les vieilles CroniqUes
,
de France. )
Cronique scandaleuse. C'est le nom d'un histoire composée
par un Oficier de la ville de Paris du tems du Roi Loiiis
X1. On appelle de ce nom les écrits qui découvrent la
conduite scandaleuse de quelques personnes 6c sor
tout
des Grands Sc que l'on soupçonne souvent d'être
,
rem-

, s.s. C'est la tissure de la serge , qui se fait cn
croix. Celle du drap s'apelle silure. ( On conoit la finesse de
la Serge à la croisure Sc celle du drap à la silure. )
/
.j-- Croìstfcrott, ou Acroit. Acroissement. Augmentation.
Il
ne se dit que du bétail. ( Parrager le croir, ou l'accrok. )
CROIX
Gibet en forme de croix, où l'on faisoit ancienplie de médisance. ( Un tel passoit pour dévot mais la
,
,
Cronique scandaleuse nous aprend qu'il a eu plusieurs
nement mourir les coupables. ( II Je fit attacher en croix au
maîpiédu rocher. Vau.Quin.i.7.Le Gouverneur de la Province
tresses. )
£t mettre cn croix quelques voleurs. Un soldat qui gardoit Cronique adj. Ternie de Médecin, Maladie cronique, c'est à
,
les croix vit de la lumière dans le Monument.S.Evreinont,
dire, une
longue maladie.
Matrone d'Ephefe. )
-f Croniquer , -v. a. Mot vieux & burlesque pour dire fajre
Croix. Pièces de bois disposées en croix de Saint André
quelque cronique. ( Ils vouloient -croniquer ses faits., Sun
fur lesquelles le fourreau étend Ie criminel qu'il doit
pompefunèbre. )
rouer.
m. Mot vieux Se burlesque , pour dire. Un
:p Croniqueur ,
Croix-saint André. Deux pièces de bois disposées
faiseur de croniques. Un historien.
croix :
en
ihais elles ne sont pas à angles droits, ni à plomb, Se deux de CRONOLOGIE,//. La science des tems. Livre conteses pointes posent fur la ligne horisontale
nant la sience des tems. ( La Cronologie est tres nécessaion l'apelle Sau,
toir en terme de Blason. Sa figure est telle X.
re à un homme de lettres. La Cronologie de Calviíius cil
* Croix. Soutrance.Peine, Tourment. ( Si nous aimons Jesusfort éxacte )
Christ il faut porter fa croix. )
Cronolegue , fi. m. Qui est savant dans la sience des tems.
Croix. Ce mot sc dit du bois fur lequel Nôtre-Seigneur Je( Calvisius est un grand Cronologue. Abl. Ces. préfasus-Christ fut attaché, Sc où il soufrit la
mort. Et ce mot
de Croix sc prend pour le mistére de nôtre Rédemption.
Je- Cronologiste , s. m. Qui fait la Cronologie , Qui est versé djns
?
sus-Christ a soufert la mort de la Croix. La croix été
la sience des tems. (Vous n'êtes pas un bon Cronoloo-iíìc.
a
un
*
scandale pour les Juifs Sc
folie dans i'opinion des
Pas. 1.7.
une
,
Payens. S.Paul, i.Epitre
Cronologique adj. Qui_ regarde îa sience des tems. ( Discours
aux Corint. ch.z. )
,
Invention Sainte Croix. Exaltation
Sainte Croix. Ce sont les
Cronologique.Table Cronologique. )
noms de deux fêtes que l'Eglisc Romaine célèbre.
CROQUER, t;. n. Faire du bruit avec les dents cn mangeant
?Croix. Ce rnot sc dit de
quelque chose de dur, ou de sec. ( Croûte qui croque tentoutes les figures Sc^réprefcntations de
la Croix de Christ,lesquelles voit dans les Eglises, & furdrement sous la dent. Mol. )
on
ies chemins, Sc qu'on porte aux processions.
Croquer, v-at Manger vîte en faisant croquer sous la dent,
Croix. C'est le signe de la Croix que les CatholiquesRomains ?p ( Le renard croque les poules.Le chat croque les souris, ) II
font, se touchant avec les troisjprémicrs doigts fronr,
signifie aussi déiober.
au
au
bas de i'estomac Sc fur le devant de l'une Sc de l'autre épau- Croquer. Terme de Peinture. Ne
pas finir un ouvrage, ( Crole. ( Faire le signe de la croix. On croit
quer un tableau.)
que Ie signe de la
croix Sc l'eau bénite chassent les Démons.
j- j- Croquer le marmot. Façon de parler basse Se proverbiaJ
Croix pectorale. Terme, d'Evêque. C'est
le qui signifie attendre long-tems fur les degrez ou dans
croix d'or que
une
,
les Evêbues Sc les Abez réguliers
un vestibule. Ce proverbe vient apparemment des compagportent au cou , & qu'ils
prennent aprés avoir pris leur Aube, avant que de mettre
nons Peintres , qui attsndant quelcun se désennuient à tra.
i etole.
cer fur les murailles quelques marmots ou autres traits
Croix. C'est une marque que mettent les Princes Chrêtiens,d'un
grossiers.
cote, sor la plus-part des Monnoies.
Croquant,fi.m. Ce mot est bas Sc vieux. II signifie un gueux,
On dit en ce sens, -j- N'avoir ni croix ni pile. C'est à dire, n'auìi misérable. ( C'est un pauvre croquant. )
voir point d'argen t. Etre pauvre.
-j- Croque- lardon fi.m. Mot bas Se burlesque, qui signifie un
,
Croix de Jérusalem. Ces mots signifient une maniéré de croix
tâche d'attraper quelque bribe dans une
écornifleur, qui
qu'on
apelle croix de Jérusalem. Ils signifient aussi une forte
'
cuisine.
de fleur qui fleurit en Juillet,8c qui'porte
feuille grande .p * Croquer. Faire à la hâte, ( La Serre croquoit ses ouune
Sc large qui tire fur la couleur de feu.
vrages. )
_
Grand-croix.
La première dignité de l'ordre des Chevaliers Croquet, s. m. Terme de Pain d'épicier. Petit pain-d'épicefort
de Malte aprés -celle de grand Maîrre, & c'est parmi les
délié & fort cuit qui croque sous la dent quand 011 cn
Grand-croix qu'on choisit le grand-Maître, de l'ordre. ( II
( Croquer bien sec. Manger du croquet. )
mange.
est Grand-croix. Le corps du grand Maître d'Aubusson fut
.p Croqueur,fi- m. Preneur.Quiprend & atrape. ( Un vieux reporté
à
l'Eglisc
de
S. Jean fur les épaules des principaux
nard, mais des plus fins, grand croqueur de poulets, fut
.
grand-croix. Bouhours, histoire d'Aulujfon, 1.6.
atrapé au piège. La Fontaine,fables, /.y. )
Croix. On apelle de ce nom deux lignes qui sc
coupent. CROCIUIGNOLE, craquignole , fi. f. Quelques - uns diCette marque signifie dix. Dans l'Algebreelle signifies.
sent craquignole mais le vrai mot c'est croquignole, CAst
,
La croix
dans ce Dictionaire signifie que le mot ( ou la
fur la tête avec le second Si le troiqu'on donne
un
coup
phrase ) qui ia soit, est vieux
bas Sc du stile simple Sc
sième doigt fermé. ( L'un en passant me donnoit une nazar, ou
familier. '
de , Sc l'autre une croquignole. Abl. Luc. T- 3. Choisissez
"Croix. Tenne deManége.T:a\rcla croix à courbettes,
d'avoir trente croquignolc. Mol. maladeimag.a. 1.premier
ou à baJotadcs. Ces faire de ces sauts eri
intermède. )
avant , cn arriére & aux
cotez tout d'un haleine. On parle ainsi parce
que cela fait CROSSE , /. /. Bâton de métal courbé par le haut qui
la figure d'une croix,
est la marque extérieure d'un Archevêque , Evêque ou
Cro;x- lerme de pratique. C'est une marque en forme de croix
Abé.
qu'on met à côté des articlesd'un compte de dépens dont Crosse. Bâton de bois courbé
le bout d'emb.is dont les
par
,
,
on veut apeller.
jeunes garçons se servent pour-jouer Sc pousser quelque
,
X" croix de par Dieu. On apelle de ce nom l'Alphabet
balle.
.
qu'on dorme aux enfuis pour apprendre à connoître Crosse d'êguiêre. C'est
anse d'éguiére en forme de croíle.
une
les lettres à cause qu'il y a une croix
au devant de cet
( Les éguiéres à crosse sont à la mode. )
alfabet. ,
»
Crosse de mousquet. V. Couche.
Croix. Terme de Blason. C'est la figure d'une croix dans les Crosses,
Pousser quelque balle ou quelque pierre avec
v.
n.
Armoiries. II y en a de diférentes sortes. Croix alisee
la crosse. ("C'est un petit libertin ,qui n'a'fait que crollci
ou
racourcie. Croix -ancrée. Croix bordée, bretessée, bourtout l'hiver. )
donnée. Croix cantonnée, clavefée,croisée, componée,
. .
Crosse, crossée, adj. Ce mot se dit en parlant d'Abez, Sc »gn£
coticee, câblée. Croix:'à"degrcz.Croix écartelée, écotéc, échifie qui à une crosse comme un Evêque. ( C'est un Abe cio
.
quetée. CroixflcuroT-uiéc,fleui-dclisée fendue ,'fourchée,
Sc mitre. )
,
,
frétée. Croix givrée. Croix d'hermines.
Croix loscngée. Crossette fi fi. Termede Vigneron. II sc dit des branches de
,
Croix nillée ou de moulin. Croix pâtée,potencée, partie.
vigne qu'on a taillées en forte qu'il y reste un peu deviçu
,
Croix de S. Atidfé de S. Antoine ,de Lorraine de Toubois de l'année précédente. Ces crossettes mises en terre
,
,
,
louse , Se autres, rYoier/« livres de Blason qui expliquent
font aisément des racines.
,
".
Cfosj'tt'i
CROISURE

//.

/

t

f

CRU

CR O

état. ( Un enfant Sc un malade croupiroient dans leur ordure íi on n'avoit soin de les nétéïcr. ( Croupir en une

Croftte, s-m. Terme de Iardinier. II se dit des branches de figuier taillées, quand' il y reste un talon un peu de vieux
bois de l'année précédente.
Crofeur fi- m. Jeune garçon qui sc

divertit à crosser. ( Les
ciolleurs du fauxbouig S.Germain se battent souvent contre
les crosscuts d'un aútre fuixbouig de Paris.)
,

s.
Boue de rue. ( Elle marche lì mal quand elle
, m.
va par les rues que fa jupe en amasse toutes les croies. )
Crote. Excrément d'animal , mais il ne sc dit que de certains
animaux- ( Crote de chèvre. Crote de souris. Crote de rat.
Crote de ver à foie.)
Croter , v. a. Amasser de taboue. Remplir de crottes. ("Elle
crote fa jupe. C'est un petit Avocat qui crote fa robe au
Palais, )
Se croter, v. r. Amasser des crotes des rues en marchant. ( II
se crote fort lorsqu'il va à pié par les rués. )
Croté crotée aJj. Que amasse des crotes des rués. ( Colletet
,
,
est croté jusques à l'échine. Dépreaux, fat.I. )
?\ Croté, crotée, ad]. Cc mot se dit des personnes pauvres Sc
de qualité ou de quelque mérite mais toujours en rail,
lant. ( C'est une petite Marquise crotée.
Vne Comtessecrotée;
c'est à dire , qui ria poiat de cabossepou>- a'ier par la ville.
C'efl mi l'oëtc crot'', c'est un pauvre Poète, un méchant poèteMuse crotée. Scaron, poésie. )
CROULER v. n. Ce mot se dit des édifices des murailles,
,
,
tours, maisons, Se signifie Tomber. Branler fur ses fondemens pour tomber ( Les murailles croulent )
Cretdemcnt /. m. Ebranlement d'un édifice qui est fur le
,
point de tomber.
CKOUI'ADUS; GROUPADES f.s. Termede Manège. ( Quel,
ques-uns disent groupude , mais mal , les Ecuyers Sc les Cavaliers qui parlent Sc qui écrivent lc mieux disent croupaàìs. Les croupades sont des sauts relevez qui tiennent lc
devant & le derrière du cheval d.ms une ég de hauteur fans
q l'il montre son fer. Hautes croupades, ce sonc des croupades plus relevées que tes croupades ordinaires. Manier i croupades. Faire des croupades. Mettre un chcCROTE

val-à l'air des croupades. Cheval qui sc présenté à crou-
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extrême misère. Van. §suin. I. J. Que ceux qui croupissent dans le péché, s'en retirent prontement. Maucroix ho-

mélie 11. )
Croupissant, croupissante, adj. Qui croupit. Eau croupissante.
Vau. Siífin. i. y.

f

CROUSTILLE,//. Une petité croûte. Prenez encore une

croustille pour boire un coup,
-j- Croufiill.'r, v. a. Manger quelque petite croûte ( On croustille avant que de boire )
-p Crousiilleux , coustitleuse-, ad] Boufon. Qui fait rire. (II
est croustillcux ; elle est croultilleuse. C'est un croustilleux
corps. )
f doujtilleufiement,adv. D'une maniéré boufonne Se plaisance. ( 11 parle croustilleuscmcnt. )
CROÛTE
La partie dure Sc solide qui couvre la mie du
pain. ( La croûte de dessus. La croûte de dessous. Ne manger que des croûtes. Croûre de pâté. )
Croûte. Terme de Chirurgien & de Médecin. Couverture que
la nature fait fur quelque plaie ou fur, quelque ulcère. ("La
,
croure d'une ulcère. Deg. )
* Croûte ,fif. Ce mot se dit de tout ce qui sc sèche Sc s'endurcit fur la surface de quelque chose. ( II se fait sur le sel
qu'on garde une croûte fort dure Sc épaisse. La sécheresse à
fait sur la terre une croûte si dure qu'on a de la peine à la
labourer. 11 sc fait une croûte sur les confirmes qu'on garde

,//.

long-tems.)

Crouteieite fi.fi. Petite croûte. Une croûtelette de pain.
,
Voiez Croûton.
Croûton, fi. m. Petit morceau de pain qu'on coupe au côté du
pain, Sc qui a plus de croûte que de mie,
-j-

/

CRU.

m. Terroir d'un particulier , qui produit' quelque
( Boire du vin de son cru. ) Ce mot vient de croitre,
* Cela n'ist pas de son cru- C'est à dire cela n'est pas de lui.
,
Cru, crue , aàj. Grand. ( lis font crus de six grans doigts. \ oi.
I.4Z. Elie clt crue en sageste. )
Cru, crue, adj. A quoi 011 ajoute foi. ( Cela est cru de tout
ie monde. ) Ce mot vient de croire.

CR u,
fruit.

cheval'ne s'épare point aux c-oupades. C'est à
dire ne rue point entièrement du train de derrière alon,
geant les deux jambes entièrement de toute leur étendue. )
CROUPE,/?/. Ce mot se dit en parlant de montagne, Cru. Voiez Crud.
& il lignifie le haut, ou le sommet de la montagne. ( Ils CRUAUTÉ".
En Latin crudelitas. Grande inhumanité. Une
'
s'étoiein saisis de la croupe du mont. Vattg. Quin. l.$.
grandeCcruauté. Une cruauté efrenée inouïe, barbare, déa,.
,
Ils firent des feux fur h croupe des
testable.
Arrêter
le
de
la
cruauté.
Vau. §luin. AssouAid.
cours
Ret.
montagnes.
*
1.4. ci.)
vir la cruauté. Abl.
Croupe. Ce mot sc dit
_
en parlant de cheval. C'est la partie du * Cr»/ï«ie.Dureté. Insensibilité. Rigueur, fElle a de la cruaucheval nui prend depuis les
té pour ses enfans. Un véiitabie amant doit lòufnr fans
rognons jusques à la queue , en
y comprenant -tout cet espace rond qui fait la .beauté de la
murmure , la cruauté de samaîtresse. )
II vient de l'Alemand Krug. Grand vase de
croupe. ( Croupe large Sc ronde. Mettre en croupe. Porter CRUCHE,//.
'
,
cn croupe. )
grez , ou- de terre d'argile avec un anse , propre à mettre
(* L'himcn porte d'ordinaire cn croupe le iepentir Sc la miquelque sorte de liqueur. ( Cruche peinte. Cruche bariolée.
sère. Vos ppëfi. C'est à dire
* Tant va la cruche à.l'eau qu'elle se casse. Prov. c'est à dique le mariage entraine souvent
,
aprés lui la pauvreté Sc les chagrins.
re , qu'on fait tant de fois queique chose de mal qu'on est
Cioupetons adv. D'une manière acroupie. (
Etre à croupe-1 pris Sc puni. )
,
à
C'est
dire
assis
à terre fur fi croupe. Marcher à Cruauté,
tons.
fi f. Ce mot sc dit des bêtes féroces Sc sanguinaires.
<
, Etre
lièvre
Ce
eit à croupetons. )
croupetons.
( La cruauté des tigres, des lions, des ours, Sec. )
Croupière,fi. f. Longe de cuir attachée derrière la selle 8c qui C
f. f. Ce mot se dit au figuré d'un homme stu< uc e
,
,
lc
culeron embrasse la queue du cheval afin d'aider à
avec
pide.
la
selle
droite fur le dos du cheval.
tenir
Cruchon
,f.m. C'est une petite cruche. ( Un joli cruchon. Uri
<
*
r
t Croupière. Ce mot sc dit des femmes dans le stile bur- petit erdehon. On sc sert dans les caves de cruche Sc de
pades. Vu

|

lesque Sc

satirique

pière. C'est à

divertit. )

1

due

signifie cu. ( Elle haussa la
crouqu'elle a des galans avec qui elle sc
,
Sc

* Croupières. Ce [mot
au pluriel Sc au figuré signifie Afaires
chagrinantes

cmbarassantes.Embarras fâcheux Sc qui font
de la peine. ( On lui
va tailler des croupières. )
Mouiller
en croupière , ou en crouPe. Terme de marine.
C'est jetter une
ancre du côté dé la poupe , pour mainteles
nu'
ancres de Pavant', Sc empêcher un vaisseau de sc
tourmenter.
.CROUPION fi
, m. Extrémité de l'os sacrum qui est composé
de trois petits
os Sc qui ressemble au bec du coucou. Gelée
Sc

Croupion.
)
Croup;0". Ce

T

,
pion.

Cu. ( Sangler le croupion. Remuer le crou-

mot ce dit de toutes sortes de volailles Se d'oiC'est
la partie de la volaille ou de l'oiscau qui est
cauxau dessus du trou par ou sortent les, excrémens ( Un
crouP'on de chapon de poule-d'Inde d'oison d'alouette, de
;
,
g'ive , &c. ) ' ,
G*nur le croupion. Terme de Rôtisseur.
C'est mettre adroite«lent sous la peau du croupion plusieurs petits
lardons
,
P°ur fru-e paroître le chapon plus
ROUPIR

n_ QC

mot rS

gras.

^;t propremerlt <je peau & figni.
j

couler pas. Se corrompre faute de
mouvement. L'eau
eroupit dans les fossez. L'eau qui croupit,
devient bien-tôt
puante. \[ ny pojnt dc jre
ccj]e ? croupic
cau
1
I 1" dort. .
c ne

-

,

VÊ

.
Crottpir,v.n. Demeurer
nonchalanment en quelque état;
o» cn quelque lieu. Demeurer honteusement en-quelque

cruchon, )
CRUCIÏIER, v.a. Mettre en croix, f Les Juifs ont crucifié Je<
sus-Christ. )
(( * Lés macérations vivifient l'ame en crucifiant le corps"
,
8c la chair Pair, plaid.if. ) L'Evêque du Bellei a fait une
plailantc critique fur quelques Moines qui avoient outré
la dévotion en méditant fur le crucifix 8c il a dit qu'au
,
lieu de sc crucifier ils se íoaicrucifieZ. Voiez
Cruche.
?p*//
fiefieroit
crucifier. C'est à dire il soufriroittoute cho"
,
ies pour servir ses amis, ou pour de l'argent.
Cìucifiement,s.m. Maniéré dont Jesus-Christ a été crucifié;
<
( Le crucifiement de Jesus-Christ. Port Roial, N. Testament,
S.Mathieu, c.2.7.)
Terme d'imager. Taille douce qui représente la
Crucifiement.
<
manière dont on crucifiaJesus-Christ. ( Le Brun a fait un
crucifiementde Jesus-Christ,Sc_cet ouvrage est un chefd'eeuvrede Peinture. )
Crucifié crucifiée adt. Qui a été mis en croix Se en a sou<
,
fert le, suplicc.,( S. Paul ne vouloit rien savoir
que JesusChristcrucifié. i.Corint.z. )
Crucifix
,' f. m- Prononcez crticifi. C'est une croix de bois,'
<
de métal, ou de pierre Sc la figure de Jesus-Christ at,
tachée fur cette croix. Dans
ce sens , on dit le montant
de la croix Sc Ie travers de la croix , fur lequel font
,
de Jesus-Christ. On dit aussi le pié de la
attachez les bras
croix d'un crucifix qu'on pose fur un autel , 8cc. Un beau
crucifix. )
Crucifix,f.
t
m. Ce mot signifie aussi une taille douce qui réprésente la figure de Jesus-Christ cn croix. ( Ce crucifix est
bien gravé. ),
C'est

î*

CRU

.46
.j-

* C'est un mangeur ou une mangeuse de crucifix. Cette façon
de parler est proverbiale Sc cela se dit des dcvots outrez, Sc
des bigots hipocrites. ,

C R u D , crue , adj. Le d de cet adjectif ne sc prononce
pas. II vient du Latin crudus. Qui n'est pas cuit. ( Fruit
crud. Pomme crue. Chair crue. ) Humeurs ciuës. Tcime de
Médecine.

*Crud, crue, adj. Non travaillé. (Soie crue.qui n'est ni lavée
ni teinte. Chanvre crud. Cuir crû. )

* Crud crue. Ce mot sc dit des choses qu'on fait ou qu'on
,
dit fans
avoir égard , ni considération aux personnes, Sc il
signifie, Peu honnête.Peu civil. Trop grossier. Trop rude.
( Cela est un peu crud. )
Crudité fi f. En Latin cruditas. Qualité des choses crues
,
indigestes. ( La crudité des fruits. Corriger la crud.té
des mêlons. L'acier qu'on fait bouillir dans l'eau, lui ôte fa
Sc

crudité. )
Crudité ,fi f. Indigestion. ( Avoir des cruditezd'estomac )
Crûment. Voiez plus bas.
CRUEL cruelle adj. En Latin crudel's. Inhumain. Qui a de
,
,
Ja cruauté del'inhumanité. ( Un cruel Tiran. Une cruelle
, cruelle action.
marâtre. Une
)
se
dit
aussi ?des bêtes féroces. ( Les
Cruel, cruelle , adj. Ce mot
tigres font fort cruels. )
* Cruel cruelle. Qui n'a point de bonté. Qui est dur. Qui
ne fait laucune grâce. ( Maîtresse cruelle. Elle fait la
cruelle. )

* Cruel, cruelle- Rude. Fâcheux, ( Cela est cruel , qu'il

m'en

faille parler avec tant d'artifice. Voit.l.^S )
Cruel, fi. m. Inhumain. ( Néron étoit un cruel. )
* Cruelle, fi. f. Celle qui ne fait nulle faveur. ( C'est une
cruelle,mais elle est adorable. Jamais Surintendant ne trouva de cruelles. Dép.fiat,

Quoi ! vous me défendez cruelle,
D'aimer de si charmans apasî
Ah 1 je serois aveugle, ou vous seriez moins belle
Si mon coeur ne les aimoit pas.
II sc plaint qu'il ne peut rencontrer de cruelles,
Pour avoir le plaisir de les pousser à bout.
Pce'te anonime. )

Cruellement, adv. Inhumainement. Rigoureusement. ( Faire
-mourir cruellement. Batre cruellement. Déchirer cruellement. Vau, rem. )
* CrÛMENT, adv. Trop grossièrement.Peu honnêtement. ( II
ne faut pas dire les choses si crûment que cela. )
CRURAL crurale, adj. U vient du Latin cruralis. Qui est à la

,
jambe qu'on
nomme en Latin crus..Terme d'Anatomies Artère crurale.Veine crurale. Muscle crural. )
C U.

CUI

CRE

CU

avec la queue blanche Sc un peu mêlée.
Cu de jate, subst. Celui qui ne se pouvant servir de ses íairt-'
bes, est contraint de se traîner le cu dans une jate.
,
Cu de sac, m. Rué fans issue. ( Demeurer dans un cu de sac.)

f

C U C.

//.

Plante ou arbrisseaudu Pérou, que les Indiens
,
cultivent avec grand soin. On en mâche les reuilles sèches
fans les avaler Sc elles fortifient tellement le corps, que les
,
maneuvres qui eu ont dans la bouche travaillent un jour
entier fans manger.
CUCURBITE,//. Terme de Chimiste. C'est un vaisseau à Ion»
cou, de verre, de terre, d'étain ou de cuivre, dont on se sert
Cn chimie pour les distilations , infusions, Se macérations;
( Mettre la cucurbite dans le Bain Marie. )
C

uc A

C U E.

CUE ILLER, Voiez Cuiller.

E 1 L L E u R , /. m. Ce mot ne se dit guere seul, il
signifie, celui qui
cueille. ( Etre fait en cueilleur de pom.

Cu

mes. )

Cueillir v. a. Prendre avec la main une chose qui tient à
, tige, à quelque branche
quelque
d'arbre, ou à quelque chose semblable. le cueiUe
cueilli,je cueillis,
, \e cueillais, fiai
je cueillerai, Sc non pas comme le prétend Vaugelas , cueìllirai cueillant. ( Cueillir des fleurs des fruits des herbes.
,
Nous, ne cucillirons point de palmes, qui ne soient
mêlées
d'01
de fleurs
ange. Voi.l.xi.
Ils cueillent les fruits amoureux
Que le ciel avoit fait pour eux.
Voiture , Poëfi. )

Cueillette .fi.f. Recoke des blez. des fruits. II se dit aussi des
collectes qu'on fait pour quelque nécessité publique, pour

des aumônes,&c. Voiez Collecte Sc Récolte'.
Cueilloir , fi. m. Panier long dans lequel on cueille
,
au marché les prunes, les cerises, Sec.

8c porte

CUI.
CUIDER, f- «. Vieux mot burlesque pour dire, penser.
( Le Comte Duc mourir cuida. Voi. Poe. )
CUILLIER, cuiller, cuilière > fi.fi. Prononcez cuil'.é. Tous
ces mots se disent, mais ie premier est le plus usité. Utencile de ménage , qui a un creux qu'on nomme cueilleron,
Sc un manche. II est de métal. Celles dont on sc sert à table font ordinairementd'argent. Les cuillers à pot dont on
,
se sert à la cuisine sont de fer ou de laiton. Celles dont
,
se servent les Fondeurs
quelques
ouvriers font
-p

autres

Sc

de fer.

Cu ou cul, s. m. On prononce cul. II vient du Latin culum.
,
La partie de derrière sur laquelle on s'assied. Les deux fes(Pour paies íe pain qu'il mange,
ses. ('Les Déesses montrèrent le cu à Paris pour une pomSes fourchettes Se ses cuillicrs
Retournent fur le Pont au Chancre.
me. Sar. poëf. Cupar dessus tête. C'est à dire , à la renverse,
o
les piez passant en haut Sc la tête cn bas. -j- * A cu levé.
Mai. poef.p.jï.
Terme de Joueur. C'est à dire, que celui qui perd s'en va.
Jouer une pistole a cu levé. De cu & de tête. C'est à dire,
Elle a fait faire de la vaisselle d'étain
Sc quelques tui,
liers d'argent. Pat. plaid. 16. p.617. de fort belles cuiavec feu , Sc de tout son pouvoir. Il y va de cu ey de tête.
llers. Unecuilierà pot. On dit aussi, une cuilier de loue
On le tient au cu ér O-Hx chauffes. C'est à dire il est pris
,
de carosse.
Sc arrêté. Tirer le cu en arriére. C'est à dire fie retirer, ne
,
vouloir pas faire ce qu'on avoit témoigné de vouloir faire. Cuiller. Coquille longue, ou poisson à têt dur. Rond.
Etre à cu. C'est à dire , être à sec. N'en pouvoir plus. Etre Cuilier. Oiseau semblable au héron hormis qu'il a le bec fait
,
acablé. Ruiné. Faire le cu de plomb. C'est à dire être sécuilier. Bel. l.^.
cn
dentaire. Etre assidu au travail. Ne pas quiter son, travail. Cuillerée cuillerie fi.fi. Le plus usité de ces mots, c'est cuille,
C'est un cil de plomb. C'est à dire que c'est un homme fort
signifie , plein la cuillier. ( Une cuillerée de bouilqui
rée
,
,
,
sédentaire Sc fort attaché. J Toutes
lon , de vinaigre,d'huile,
&c. )
ces façons de parler
font basses.
Cuilleron ,cuileron , fi. m. Les Orfèvres disent l'un Sc l'autre,
Cu. Cè motsc dit encore au figuré de plusieurs choses inamais le premier mot est le plus en usage. C'est la partie de
nimées & signifie le fond ou le derrière de la chose.
la cuilier qu'on met en la bouche quand on mange. ( Cuil,
( Le cu d'un bateau. Le cu d'une charette. Le
leron bien-fait. ) II y a des cuillerons en ovale comme ceux
cu d'un cha,
des cuilliers dont on sc sert à table. II y en a de ronds, K
peau. Cu de lampe. Cu.de fossé. Cu d'artichaud. Cu d'aiguille , íVc )
d'autres qui ,ont un bec.
Cu bas ,fi m. Sorte de jeu de cartes qui se joue à 5. ou 6. per- CUIR ,fim. Peau d'animal tannée, dont on fait la grossebesonnes plus ou moins.
sogne. ( Faiie boire le cuir lui donner les façons, le quioi,
CUBE , f. m. Terme de Géométrie. Corps solide réguser, le trava Uer, lui donner, le tan, lui donner la poudre, le
lier qui a six faces & dont la longueur, la largeur Sc
mettre à l'essui , le corroier, Sic. )
,
,
?
la profoudeur
hauteur
sont
égales. On se sert de Cuir. Peau. ( Entie cuir 8c chair. Cuir doux Sc uni. Lesma'. 3"
ou la
,
cubes pour la mesure des corps solides. Les dez ont cette
dies de cuir ce font la gale, les dartres,Sec. )
figure.
* F.ùre de cuir d'autrui large courroie- Proverbe pour dii'Ci
Cube, adj. Cubique. Nombre cube. Pié cube, 8cc.
être prodigue aux dépens d'autrui.
,
Cubique, adj. Qui a la figure d'une cube. Toise cubique, Pié Cuir bouilli. C'est du cuir bouilli Sc préparé avec diverles
cubique. Pouce cubique, Sec.
gommes. Ce qui le rend épais Sc fort dur. On en lait de
Cubebe, f. fi. C'est un nom Arabe. Plante médecinale. Son
seaux fort légers. Les Gainiers Sc les Bourreliers s'en fervent
fruit s'apelle auffi de ce même nom. Cette plante produit
à leurs ouvrages.
son fruit cn manière de grapes comme Je lierre. II est chaud
* Visage de cuir bouilli. Façon de parler basle , pour dire un
,
Sc sec Sc un peu amer.
visage noir Sc extiêmement laid.
,
,
Cu BLANC,/,
m. Sorte de petit oiseau qui fréquen- CUIRASSE , /. /. Armure de fer qui couvre le corps du sold->>
te le bord des rivières , 8c qui est fort bon à manger.
par derrière Sc par devant. ( Une cuirasse à l'épreuve
dessus
du
11 a le
mousquet. Un corps de cuirasse, ) ?
corps gris , Sc k dessous fort blanc,
Ctùapfs

t

t

'

CUL

CUI
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Ctiìrsfiter,s. m. Cavalier armé d'une cuirasse. ( II y a en Francuirassiers Sc il s'en trouve plusieurs
,
uu Régiment de

chaleur, &c en longueur de cuite. Charas Pharm. t. pi
,
l.l. ch.z. Les Chimistes tiennent que le succès
de leurs opéce
dépend
rations
la
manière
de la cuite , Sc de
de doni.er le
dans les troupes étrangères. )
soldat
d'un
feu
aussi
fantassin
pendant
la cuite. )
qui
Cuirassier,fi m.. Ce mot se dit
C u1 vRE
m. Corps métallique rougeâtre, fusible, Sc qui
porte la cuirasse Sc la pique.
,
peut être étendu avec le marteau. ( Cuivre fort beau. CuiÇ u 1 R E , Sc v. n. Je cuis , tu cuis , il cuit, nous cuisons. J'ai
vre rouge. Cuivre jaune. 11 y a quantité de mines de cuivre
cuit, )i cuisis , je cuirai. Ce mot se dit de l'éfet que fait le
en Suéde. Là plupart des Temples de Suéde , Se des ^liaisons
feu à l'égard/des choses qu'on vent manger , 8c qui sc metdes personnes de qualité à StoKolm sont couvertes de cuitent auprès de fa flamme , ou fur fa flamme, ou dans des
lieux ausquels il a imprimé un certain degré de chaleur cavre rouge, )
pable de cuire. ( Mettez le soupé à la broche , Sc laissez-le Cuivreite ,fi fi. Petite anche de cuivre qu'on aplique fur des
bassons, ou haut bois.
bien cuire. Faire bouillir le pot afin que la viande soit bien
cuite. Faire cuire une éclanche de mouton au four. Les

/

CUL.

boulangers ni les pâtissiers ne cifiscnt pas aux Fêtes solennelles. Le secret d'un cuisinier est de faire cuire les vian-

l'eau de C u L. Voiez Cm
Culasse, f.s. Terme d'Arquebusier,Morceau de fer qui entre
puits, 8cc. )
f * Cuire, v. a. Brûler,. ( J'entendois par des bruits confus au bas bout du canon. ( Une bonne culasse.J Ce mot se dit
aussi des pièces d'Arcillerie.
que tout étoit prêt pour me cuire. )
Cuire, v. a. Imprimer dans un sujet susceptible de senti- CULBUTER , culebuter , v. a. L'un Sc l'autre sc dit, de j. ou
de 4. silabes. Renverser Cu par dessus tête. Faite tomber.
ment une douleur acre , piquante Sc cuisante. ( L'eau de
Jetter par terre. ( II l'a culbuté, Sc s'en est fui. )
vie cuit lors qu'elle est d'abord appliquée fur la blessudére. ) On dit aussi qu'une plaie cuit , que les yeux cui- * Culbuter, v. a. II sc dit au figuré , Sc signifie abatre >
taire, mais il ne se dit qu'en riant.
sent , Sec.
* -j- Cuire. Ce mot est figuré, mais il n'a cours que dans le
stile íìmple & enjoué, (ô , qu'il vous en cuira! Benferade.
{ La mort qui se plaît à la lute
,
C'est à dire, que vous en aurez de regret! que vous cn auEt qui les plus fort culebute , Sec.
rez de déplaisir. ).
Ménage,poef. )
Cuire. Digérer. ("L'estomac cuit les viandes. )
Cuire, v. a. Ce mot scdit quelquefois absolument, en par- Culbute,culebute s. f. L'un Se l'autre se dit. Chute. ( I! a fait
,
lant du pain en particulier. ( Les Boulangers cuisent deux
une cuibute. ) Pourquoi a-t-on établi ces exercices , Sc de*
ièmaine. Cuire à la maison. Cuire à" un four
quoi servent à la vertu tous ces sauts 8c toutes ces culebuou trois fois la
banal. )
tes : Aèl.Luc.T.z. exercices du corps.
plusieurs
de
choses qu'on fait * Culbute ou culebute fi. f. C'est un noeud de rubans de couCuire, v-a- Ce mot se dit
,
feu.
Orient
durcir au
( Cuire des briqués.En
leur que, les jeunes demoiselles
on les fait cuiportent prç/que fur le der"riérede la coe'fe cornette. ( Elle porte une jolie culebute. )
re au SSIeil. )
cuisante
Sensible,
( Regret cuiadj. Douloureux.
* Cuisant,
On apelle auffi cette culebute une renverse.
,
sant. Douleur cuisante. Abl. )
CULERON
m. Teime de Sellier & de Bourrelier. Partie de
Partie du logis où l'on aprête les viandes
la croupière qui est faite en rond Sc fur quoi pose la queue
CUISINE,
,
du cheval.
qu'on doit servir fur table. ( Une cuisine fort belle, Sc fort
propre. Baterie de cuisine. Linge de cuilìne.Couteau de cui- CULIER. Voiez Cuilier.
sine Set. )
Culier, adj. Terme d'Anatomie. ( Le boiau culier. )
,
Cuisine bouche. Lieu où l'on aprête les viandes qui doivent Cmoi,/ÌB.la partie la plus basse d'une lampe d'Eglise.
être servies devant le Roi.
C'est aussi la partie la plus basse d'un bénitier de chambre»
Cuisine du commun. L'un des scpt Ofices du commun chez le
( Le culot est plein. II se dit encore de plusieurs autres
des à propos. Les pois ne cuisent pas bien dans

,/

//.

vaisseaux,

Roi.

* Cuisine. L'aprêt qu'on fait des viandes pour être servies
fur table. ( Faire la cuisine. * Fonder la cuisine. C'est à dire,
établir de quoi vivre. Chargé de cuisine. C'est à dire qui est
gros Sc gras. )
f Cuisinier, v. n. Faii'e la cuisine. ( Elle cuisine fort bien. )
Cuisinier,fi m. Celui qui aprête les viandes. Celui qui fait
l'art d'aprêter toutes sortes de viandes chair Se poisson.
,
(Un bon cuisinier. )
le Cuisinier François. C'est un Livre qui enseigne la maniéré

d'aprêter les viandes.
Cuisinière,fi. f. Celle qui fait )a cuisine
viandes.

8c

,

fait aprêter les

/
m. Espèce de haut de chausses étroit par
dont le bas est retiré dedans
lá doublure & qui

CULOTE

,

Ie bas>

en
par
,
l'étofe
haut
tient
à
le
Sc par Je bas. La culote!
ne
que par
est large ou étroiw elle a quelquefois des poches par de,
vant à quatre doigts de la ceinture , Sc ne sc porte jamais
qu'avec un justau-corps. (La culote de A. est percée , Se on
lui voit le cu. )
Culote, f.s. Terme de Fleuriste. II se dit de l'anemone. C'est
la moitié de dessous des grandes feuilles,qui est la plus proche de la queue, Sc qui estd'ordiinaire de diférente couleur que le bout de ces. grandes feuilles. ("La culote aide à
connoître quand une anémone doit augmenter cn coloris.
Culture des fleurs, z.p. ch.z.
Culote ou calote ,ffi. Terme d'Arquebusier.L'une Se I'autte
, mais
se dit,
culote est k plus en usage , Sc pour un Arquebusier qui dira calote, il y cn aura dix qui diront culote. C'est
un fer délié , rond Sc creux en manière de petite calote, que
l'on atache au bout de la poignée d'un pistolet. On en faic
aussi d'autre métal, d'argent, 8cc. îaire,atacher,polir,la culote ou calote d'un pistolet. )
Culotin, f. m. Especc de haut de chausse qui est étroit, &
juste sur la cuisse, qui serre par lc bas , Sc qui quelquefois a des boutonnières à côté du genou, Sc quelquefois
tout autour , au dessus du genou il a des éguillettes Sc
force rubans larges avec de pareils rubans autout de la
,
ceinture.
CULTE f. m. En Latin cultus. Vénetation qu'on a pour Diéú,
,
Sc qu'on témoigne par des actions extérieures pleines de
respect 8c de pieté ( Rendre son culte à Dieu. Port-Roial.
Etablir lc culte de Dieu. Un vrai culte. Uu culte faux Sc superstitieux. )
Culte de dulie. Terme de Téologìe Romaine. Culte qu'on
rend a une creatme à cause de sa sainteté. ( On pêche en
rendant aux Saints un culte qu'il* ne méritent pas. Thiers.
Sc

fer qui couvre les cuisses de l'hom, fi.m. Tout le
mc armé de pié en cap.
CUISSE s. fi. La partie du
corps de l'homme , qui prend dé,
l'aîne
jusques au genou. La partie de derrière de l'anipuis
mal qui sc joint
au pié. ( II a eu la cuisse emportée d'un
de
coup canon. Une cuisse de poulet, de chapon, de canard,
&c. Les Grecs ont inventé la fable, que Baccus étoit sorti de
la cuisse de Jupiter. )
Lis aides des cuises. Terme de Manège. Voiez aideS.
Cuisson fi.fi. Ce
mot se dit en parlant du pain qu'on cuit au
,
logis, 8c qu'on n'achette pas chez le Boulanger, s C'est du
pain de cui(fon. Elle aime le pain de cuisson. )
Cuisson, fi fi. H scdit des viandes qu'on rôtit. C'est la
manière dont une viande sc rôtit ou1est rôtie. C'est la peine
,
& le foin qu'on
a pris de faire rôtir. ( La cuisson de ces
viandes est bonne. Avoir soin de la caisson des viandes. II
y
a une certaine fleur de cuisson qui est admirable. Les viandes doivent être servies dans
une certaine fleur de cuisson,
pafleen
.qui
un moment, Citri, Triumvirat,i.p.ch.lz.Vûes:
la cuisson des viandes. )
Cuisson
Douleur cuisante. ( II sent une grande cuisson
dans l'oeil, dans les reins à la vessie Sec. )
,
,
Cu'pt,fim. C'est une cuisse
d'un cerf,
difou d'aurre pareille
sauvage,
,
nete
cerf
Faire
présent
cuissot
de
d'un
à un ami. Culte de latrie. Terme de Téologie Romaine. Culte souverain
r
"ire mettre en pâte un cuissot de chevreuil. )
qui se rend à Dieu.
N
UISTRE
des terres des
dit
vaiet
de
colége.
qui
de
se
Homme
Régent
est
CULTIVER
proprement
Ce
m,
mot
,
a.
, de
v.
,
jput a fait de Colége, qui sent la crassî du Colége Se qui
à
rravaillcr
C'est
tant
s'exercer
plantes,
des
arbres.
avec
a
,
air 8c l'humeur d'un franc pédant. ( Le Régent envoia
foin aprés la terre, les arbres Sc les plantes, qu'on leur fasse
que"t deux cuistres pour l'aider. Allez cuistre fiéfé. Mol. femporter des fruits Sc des fleurs. ( Cultiver la terre, les arbres,
CUISSARDS

,//

/

cT<savantes, a.3.sa.)
c»';> cuite,pan. ( Pain cuit. Chair cuite.

"««.,// Cuisson.

'

les plantes, les fleurs. )

Cultivé, cultivée , adj. ( Terre cultivée. )
Le degré de cuisson. ( La cuite de ces bri- * Cultiver. Perfectionner. S'eforcer d'amener à la perfection.
Cultiver l'ef)

-j"" " *st P-" assez forte. La cuite de la chaux la cuite- du
, degré de
»«". Les infusions diférent des décoctions cn
_

Polir. ( Cultiver les arts. Culciver les siences.
pric. Abl. Cultiver l'araUié. )

Culmrty

CUR

CUP
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Culture, fi. f. En Latin cultura. L'attde cultiver la terre o u
les plantes pout leur faire produire du fruit. ( Avoir foin

,
de la culture
des arbres fruitiers. Avoir foin de la culture
de la terre. )
* Culture. Exercice qu'on prend pour perfectionnerSc pour
polir les arts, les siences, ou Pesprit. (Le peu de connoissance que j'ai je le dois à la culture des bonnes let,
tres. Patru , oraison pour Archias. Songer à la culture des
arts Sc des siences. Abl. Travailler à la culture de son
esprit. )

C U M.

C Ù P.

ses

S

CUT

un manche de bois Sc des dents de fer , dont on se sert pout
curer les chardons qui sont remplis de laine.
Curette , fi. fi. Termede Chirurgien. C'est un instrument d'argent propre pour tirer une pierre de la vessie , pour fondée
s'il y eu a d'autres, Sc pour recueillir le fable, le sangeoagu.
lé ,'Sc tout ce qui peut être demeuré dans la vessie aptes
,
qu'on
a tiré la pierre.
Cureur de puis ,fi.m. Celui qui nétéie les puits Sc les citernes.
Cureur de puits se dit par le peuple , Sc même par ceux qu\
écurent les puits mais le vrai' mot c'est écureur de puits.
,
Voi Ecureur.
CURIAL, curiale, adj. Qui est de Curé. ( Ponction cutiale,

Patru, plaid.4. Droits curiaux. )

C u M i N , fi.m. Plante qui ressemble au fenouil. ( Cumin
sauvage. Cumin cultivé. )
CUPIDE adj. II vient du Latin cupidus , Sc ne se dit d'ordi,
naire que
dans des matières de pieté, Sc même il ne se dit
guere. II se dit aussi quelquefois en riant.

Ouï, l'homme est un obstacle à

CU

contenteaiens,
Le cupide apétit qui manque d'aliment
Cherche en tout à se satisfaire.
Mad. de Ville-Dieu ,poef.

CuR

1 E

ux

rieux. )

,/ m. Celui «jui a de la curiosité.

(

C'est un cu-

Curieuse fi. fi. Celle qui a de la curiosité, ( C'est une curieuse. ,)
Curieux , curieuse, adj. Qui a de la curiosité. ÇII est curieux.
Désir curieux. Elle est curieuse en ses habics. Vaug, G^Cur-

ce, l.ych.i,.)
; _ de la curiosité. ( LiCurieux , curieuse , adj. Qui_ mente
curieux. Chose curieuse. Science
curieux.

Secret
vre
curieuse. )
Curieusement,adv. Avec curiosité. ( II recherche curieusement
toutes choses. II a observé curieusement tout le cours de
la comette. J'ai lû ce Livre curieusement pour en observer tous les beaux endroits , 8c pour en remarquer tous les

Cupidité f. f. II vient du Latin cupiditas Sc signifie un ar,
,
dent Se brûlant désir de posséder quelque chose , Se il semble être plus de Téologie que du stile ordinaire. ( La cudéfauts. )
pidité des hommes ne se peut assouvir. La cupidité des richesses est la source de plusieurs maux. Cependant , par- Curiosité, f. fi. Désir de savoir ce qui regarde autrui. Envis
qu'on a de quelque chose. ( Si la curiosité me prend de le
lant en général , on dira , la terre n'a point d'endroits
savoir. Pas. 1.6. Il y a une curiosité blâmable , Sc une cusi cachez où pour trouver l'or & les diamans la curiosité louable. Une curiosité naturelle, utile , nécessaire,
pidité des, hommes ne fasse fouiller. Nouvelles observaII n'y a point de curiosité plus digne , ni qui forme plus
tions fiur la langue. On peut dire aussi dans 1 e particule coeur & l'esprit d'un galant homme, que celle de voïalier , ces choses léveliércnt ma cupidité ; mais ces fager quand on voá'age avec jugement. II a été puni de sa
çons de parler font rares.)
curiosité. )
»
Paris derBoîte
grande
Maniéré
qu'on
de
Curiosité.
porte
pat
R.
C U
rière le dos de certains Savoiards , où ils font voir la ville
de Constantinople, ou autre pareille chose pour divertir le
guéri f mais
-J- CURABLE adj. Ce mot signifie qui peut être
,
petit bourgeois Sc le badaut.
il nc se dit guere qu'entre Médecins , Sc encore rarement.
quoi le la.
( Cette maladie est curable. Tous maux font curables au CUROIR,/ m- Termede Laboureur. Bâton avec
,
boureur cure la charrue.
dire des Charlatans. ) Le contraire de ce mot, savoir incuCURVILIGNE adj. Termede Géométrie. Qui a des lignes
rable, est tout à fait en usage.
,
courbes. ( Angle curviligne. Figure curviligne. Tous les
CURATELLE
Charge de curateur. ( Elle a la curatelle de
triangles sphériques.sontcurvilignes. )
ses enfans. )
Curateur , /. m. Parent qu'on choisit en'juftice afin d'agir de CURURES, fi. f. Ce mot signifie ce qu'on trouve ait
fond d'un égout , d'une mate qu'on dessèche , d'une
concert avec le tuteur , pour avoir soin du bien de leur
pupille. Celui qui a foin que Ie pupille émancipé,ne dissipe
court qu'on nétéie , Sec. ( Les curures aiant été exposées au Soleil font une maniéré de terre neuve tics»
son bien mal à propos, (On lui a donné un curateur. On
,
établit auffi un curateur aux biens vacans. )
propre pour les jardins. )
Curatrice , fi. fi. Celle qui a la curatelle de quelque perC U S.
sonne.
CURE' f. m. Prêtre qui un bénéfice une cure. ( C'est un
a
,
,
C'u s T o t> E f.s. Chaperon f. m. Terme de Sellier. Crtbon Curé.
Un Curé primitif. )
,
font tous ,deux bons , mais chaperon est
Cure,/./. Bénéfice où il y a charge d'ames. ( On lui a donné Jlode & chaperon
le plus usité. La custode ou le chaperon , c'est le cuir qui
une fort bonne cure. Conférer à un Ecclésiastique une cure
de quinze cens livres de rente. )
couvre les fourreaux de pistolets pour empêcher qu'ils ne
se mouillent.
Cure , fi.fi. Ce mot se dit auffi pour signifier la maison destinée
à loger le Curé. ( II a établit un petit Séminaire dans fa Custode ,f.f. Terme de Sellier. La partie garnie de crin qui est
à chaque côté d u fond du carosse, Sc fur quoi on peut apuier
Cure.
la tête Sc le corps.
Cure. Terme de Chirurgien. Guérison de quelque rsialadie,ou
de quelque blessure. (Ha fait une belle cure, La'cure de Custode
m. Terme de Capucin éf de Recolet. C'est le Re,
ligieux qui fait l'Ofice du Provincialen rabfencedu Procette maladie étoit fort dificile. )
vincial.
Terme de Fauconnerie. Peloton de chanvre, de coCure ,
ton , ou de plurnes qu'on fait avaler à un oiseau de chasse ?7* Sous le custode. Sorte de'façon de parler proverbiale, quí
pour dessécher son flegme. ( Les oiseaux se portent mieux
veut dire en secret , Sc sans que la chose soit publique.
quand ils ont rendu leur cure» )
( Avoir le fouet sous la custode. )
CURE-DENT /./. Petit morceau d'or,d'argent,ou de bois odo- Custode, f.
II vient du Latin custodia. II se dit du Ciboire
,
riférant plat Sc délié pour nétéier les dents lors qu'on a
où l'on garde les hosties consacrées , Sc qui est couvert d'un
,
mangé. ( Un cure-dent bien fait. J
petit pavillon.
de
Cure-oreille
m. Petit morceau d'or, d'argent ou d'ivoire, Custodie,fif. Terme deCapucin. La partie d'une Province
,
qui est plat Sc délié avec un petit rebord creux à l'un des
Capucin.
,
bouts pour entrer dans le creux d'e l'oreille Sc en titer les
,

,//.

/

//

f

f

CUT- CUV.
ordures. ( Un joli cure-oreille.)
Cure-pié,fi. m. Instrument de fer crochu, dont les palefreniers
sc fervent pour nétéier le dedans du pié des chevaux Sc
Termede Médecins. Ils apelîent ainsi la pecn CUTICULE
,
ôter la terre ou des pierres.
tite peau qui couvre Ie cuir. II vient du Latin cuticula. On
,
Curée, fi fi. Terme de Chajfe. Ce que l'on donne du cerf, ou
la nomme auffi épiderme.
de la bête fauve aux chiens qui ont chassé. ( Faire une cu- CUVE /. /. En Latin cupa. Grand vaisseau enfoncé seu,
lée. S.ilnove. Veneile Raiale , ch.6o. & 6ï. Curée chaude.
lement d'un côté , Sc composé de douves , lié avec des
Curée fioide. )
cerceaux , Sc propre à faire le vin. ( On tient que la Cuve
CURER v- a. Terme de Laboureur. Nétéier lacharuë, ou aude Clervaux tient quatre cens muids. ) Ce mot de cuve le,
dit aussi de tous les autres vaisseaux de même forme , qu01
tre chose avec le curoir. ( Curer la charuë. }
Curer.Oiex le fumier de dessous le bétail. ( Curer les chevaux.
qu'ils servent à d'autres usages, Se pour y mettre des liCurer la bergerie. Curer les vaches. )
queurs.
Curer. Nétéier. ( Curer les puits. On dit phìtôt écurer les Afiond de cuve adv. Fort creux Se en manière de grande
,
,
puits. )
cuve. ( Vn fossé à fond de cuve. C'est un fossé qui n'a p°int
-j- Se curer les dents ou les oreilles. On dit plutôt sc nétéier les
de talus. )
dents. )
Cuvée, f. fi. Cuve pleine de vin Sc de grapes de raisin.] yn
petite ou grosse cuvée de vin. C'est du vin de, la première
Cu'cr- Ternie de Couverturier. Nétéier. ( Curer les char-

,//.

dons. )

Curette , fi f. Terme >de Couverturier. Petit

cuvée. )

instrument qui a Cuver
,

v. a. Terme

de Vigneron, iaisser quelque tems

DA

DAG

D AM

de raisin qu'on a coupées pendans uiíe cuve les grapes
laissé cuver le vin 3c plus il est
,
dantes aux seps. ( Plus on

Sc
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force épées .'émoulues. L'Abé Talemmt, Plutarqtte To,

me 5. vie de Cicéron,p#g.$$9- )

Daguer, v. a. Vieux mot. t râper avec une dague.
.
,
d,, une per- Dagues. Terme de Chajfe. C'est le premier bois que porte un
se disent
en parlant
+ * Cuver son vin. Ces mots c'elt,aprés
cerf, & par où commencent les deux perches ( Les dagues
bû, Sc
avoir un peu trop
senne qui a un peu trop
râpées font bonnes contre les fièvres malignes. Sal l z.)
se désenivrer.
fcù aller dormir pour
Daguets ,fi. m. Terme de Chajfe. Jeunes cerfs qui font à leur
Caveau, fm. Petite cuve.
_
seconde année qui poussent Se qui portent leurs premiers
ou de faiance,
fifi- Vaiileau d argent , de cuivre
,
Cuvette
jarÉe , fond d'un grand'pié haut d'un pié de bord Sc
bois. Ce bois est
fans endouillers Sc est gros Sc long com;
,
au
,
les
dans
salles
à
qui
sert
des
fuseaux.
environ
piez
Sal.
deux
me
de
ou
long
,
bassins à laver ,& le reste DAIGNER v. a. Avoir la bonté de faire ou dédire quelque
des
recevoir
l'eau
man°er pour
chose en, faveur d'une personne. II se dit d'un supérieur à
des verres.
de Plombier. Cette cuvette se met
l'égatd de son inférieur. ( Je ne mérite pas que vous entriez
Cuvette de plomb. Terme
l'eau
recevoir
du
de
plomb
chez moi ; mais Seigneur daigne^dhe une parole Sema
dessus de la décente
pour
,
,
au
fille sera guérie. S. Matthieu.
chaineau.
.
fossé au milieu d'un grand, qu, on tient
rem,
Cuve tte. Petit,
se
Avec deux motsquevour daignâtes dire,
gapli d'eau ou de bourbe , avec des haïes vives , pour
Vous sçeutes arrêter mes peines pour jamais.
rentit de surprise.
Voit, poëfi. )
Cimier, fi m. Vaisseau de bois relié de cerceaux, Sc enfonse
servent
blanchisseurs
côté
d'un
dont
les
cé seulement
,
lessive. II sc dit aussi de ceifx' fur le fond DAILLOTS ,fim. Terme de Marine* Ce sont des anneaux quî
la
couler
pour
servent à amarrer la voile qu'on met de beau tems fur le
duquel les harangeres de Paris mettent la morue 8c le
grand estai. On les apelle aussi andaillots.
saumon qu'elles vendent le carême. On se sert'de cusalpêtre.
viers pour faire le
DAIM. Sorte d'animal sauvage qui est un peu plus'grand que
le chevreuil, Sc qui a quelque raport avec le cerf, hormis
C Z.
qu'il n'est ni si gros ni de même couleur que le cerf, can
,
son poil est plus blanc. ( Un daim mâle. Un daim femelle.
titre d'honneur que prend lc
Sauter comme un daim. )
C 7. A R s. m. C'est Ie nom ou
,
grand Duc de Moscovie. Ce mot est corrompu de celui de Daine , fi f. Femelle de daim. Salnove. Dìctionaire des chasseurs fur le mot de FAN.
César, & signifie Empereur.
DAIS. Sorte de ciel quarré , embéli de franges, qu'on met fui
couvert.)

.p

D

1

a tête des Rois.

La satirebravant l'orgueil Sc l'injustice,
Va jusques fous le dais faire pâlir le vice.
(

D,

M. Quatrième lettre de TAlphabet. ( Faire un D. Un
D bien ou mal fair. Le D devant une voielle sc prononle finit un mot, Sc que la voielle
ce comme un T lors que D
commence celui qui fuit. Par exemple , grand homme, grand
estrit> se prononcent comme si on écrivoit grant homme,
grant esprit. Vaug. Remarques. )
<í.

D'ép. satire $.

)

Dais. Ciel quarré à pente , soutenu à chacun des coins fur
un bâton , sous lequel on porte ie S.Sacrement aux processions solennelles ,

Sc

lorsqu'on va donner le viatique aux

malades. Ciel quarré, bordé ordinairement de franges,qu'on
élevé au dessus de la plû-part des Autels.
DA. D A B. D A C. D A D.
DALLE ; fi. fi. Ce mot signifie un morceau , ou une tranche de
poisson, Se entr'autresdu saumon Sc de l'alose.
DA. Sorte d'interjection qui n'a lieu que dans Ie stile Ie plus
simple ou dans la conversation familière. Elle est tou- Dalle f. fi. Ce mot se dit aussi de grandes pierres fur les,
,
quelles on lave dans les cuisines, de celles dont ou couvre:
jours jointe à quelque autre mot, soit adverbe ou particules murs, 8c il se dit aussi d'une pierre dure dont on aiguile Sc sert à afirmei'.
,
se les faulx;
DALMATIQ,UE f. f. En Latin Dalmatîca. Especc de chasuble
( La dévote Castille,
,
dont sont revêtus les Diacres Sc les Soudiacres en oficiant*
De son mari a fait un Jan.
Ouïdà un Janséniste. Sar. poëf.'
Se même les Evêques lors qu'ils oficienr Pontificalement.
,
Ouï dà , je ferai ce qu'il me plaira. Mol. )
( Dalmatique Episcopale. Dalmatique Diaconale. )
pialiord, adv. Aussi tôt. Au même tems. ( Dés qu'il la vit, il
i'aima d'abord.
D'ahrd que. Conjonction. C'est à dire , aufifi-tot que. D'abord
qu'il le vif, il lui voulut donner un coup de bâton.

Ablancourt, Luc.

Je ris incognito d'abord que je le vois,
,
]e ne m'en puis tenir.
Bourfiaut, Efiope , a.T. fiel.

,/. m.

Sorte d'animal qui naît cn Afrique , qui est de
la groileur d'un loup Sc presque de la même forme mais
,
,
il a des piez Sc des mains
comme un homme. 11 tire les
corps morts des scpulciesSc les mange. II est si charmé du
son des trompettes Se des timbales que c'est en jouant de
,
ces inlh'umens que les chasseurs les prennent. Ablancourt,

BAEUH

Mar. Tome t. l.i. c.13.
DACES
Ce mot ne se dit qu'au pluriel Sc vient de l'Ita,
hen dacio. C'est un impôt qui se paie pour, le transport des
Marchandises d'un païs à un autre. ( De grosses daces. De
fâcheuses daces. Imposer des daces. Paier des daces. Etre
exemt de daces. ) Le mot de daces n'est pas-si ordinaire que

//

f

celui d'impôt, ou quelqu'autre pareil terme.

TACTILE

/

m. C'est le nom d'un pié dans la Poésie
Latine composé de.trois sillabes, l'une longue Sc les deux
,
autres brèves.
DADA, fi.m. Mot burlesque
pour dire un cheval, ou un petit cheval. ( J'admire dans vôtre Lettre,
Celui qui dit que son dada
Demeura court à Le'rida. Voi.poefi.
,

Le délivreur d'Andromeda

Monté fur un ailé dada. Vtsit. poef. )
D A'G. D A I. D A L.

\ LIAGUE , f. f Sorte d'épée , courte 8c large , qui est présentement hors d'usage. On peut user du mot de dague cn

Parlant des armes défensives dont
on sc servoit autrefois.
(II raporta qu'il aYoît trouvé force
traits, force dagues

D A M'

,/
m. Ce mot'signifie, Perte. Dommage, 8c.il se dit en
dam.
façons de parler. ( C'est à fou dam. C'est à

.p DAM

ton
S'ils le font, c'est à leur dam. )
DAMAS f. m. Sorte d'étofe de foie qu'on emploie à 'couvrir:
,
des chaises Sc à faire des lits. ( Damas cafard. Damas fortbeau. )
Damas. Ce mot se dit d'une sorte defprunes , qui a la peau
fleurie Comme l'étofe apellée Damas. ( Damas noir, rouge,
violet. )
Damasquiner, v. k. Terme d'Armurier Sc de Fcurbifiseur. C'est
mettre le fer ou l'acier au feu pour Ie passer violet, le hacher enfuite-avec un couteau fait exprés, Sc le hacher d'une
manière perpendiculaire , délicate pressée 8c croisée , Sc
,
aprés dessiner fur cette hachure avec
un poinçon de cuivre
jaune fort délié l'ornement qu'on a dans l'esprit, prendre
,
du fil d'or le condtiire
selon le dessein qu'on a formé»
,
l'enfoncer proprement avec une touche de cuivre, le faire
revenir avec de l'eau 'forte , prendre une -sanguine pour
abatre toutes les hachures 8: remettre le fer ou l'acier au
,
feu pour lui donner la couleur
d'eau. ( Damasquiner une
l'ame d'épée. Damasquiner le canon d'un fusil ou d'un pistolet,
Damasquine, fi. f. Terme d'Armurier ou de Fourblfseur. C'est
tout ce qu'on a damasquinésur l'acier ou sur lc fer. ( Une
belle Se agréable damasquine. On cizéle quelquefois la damasquine. Faire de la damasquine.) On dit aussi damasquinure -, c'est àdire, ouvrage damasquiné.
Damasser v. a. Figurer agréablementcn forme de petits car,
reaux ou autres petits ornemens. Faire de petites figures
fur du linge , comme des oiseaux Sc autres. ( Damasser du
linge.Serviettes damassées. Linge damassé. )
DAME, s. f. Titre de femme de qualité. Celle qui est la maîtresse d'un lieu, ( Elle est Dame damée. C'est la Dame du vilage; -p C'est la dame du logis. )
Dame. Titre qu'on donne à de certaines Religieuses. ( Dame
ces

j

de choeur. )

* Dame. Celle dont les qualitez gagnent le cceur.

Ii

( Elle

est

DAR

DAN

2.5°

Et

est Dame de tous ceux qui virent jamais fa personne. Voi.

la Reine. ( Françoise d'Aubigni Marquise de Maintenon,
étoit Dame d'atour de Madame'la Dauphine. )
Dame d'honneur de la Reine.
.f Dame. On se sert de ce mot pat civilité en parlant aux
femmes du petit peuple ; mais on y ajoute toujours
leur nom propre. ( -p Dame Baibe , faites moi ce plaisir,
je vous prie. J
Dame. Sorte d'interjection, dont sc sert Ie petit peuple
de Paris qui signifié En vérité , ou qui sert à exprimer
,
quelque petit mouvement de l'ame , comme quelque surprise ou étonnement. ( Dame 1 je n'entens pas le Latin.
Mol. )
Dame,s. f. Terme de Triquetrac ,& de jeu de dames. Petit
rond,
morceau de bois , ou d'ivoire blanc ou noir, plat Sc
épais environ d'un demi doigt , pour jouer au triquetrac,
Sc aux dames. ( Placer les dames. Couvrir une dame , Dame
touchée ; dame jouée. Jouer une dame, )
D.tme. Terme de jeu aux cartes. C'est la seconde figure du
jeu de cartes,Sc celle qui fuit immédiatement le Roi. ( Une
dame de carreau Une dame de coeur. Jettcr une dame.
Jouer une dame. )
Dame. Terme de Jeu d'échets. C'est la principale piece du
jeu pour le mouvement'; car elle a ceux du fou Sc de la
tour. On l'apclle aussi la Reine. [ Ce Chevalier donne échec
au Roi Sc à la Dame.]
Dame dame, fi m. Sorte de fromage , entre le lebe Sc la côte
rouge.
Damer , v. a. Terme de je» de Dames. Mettre deux dames
l'une fur l'autre, les doubler.
Damer. Terme d'Architecte. Donner un demi-pié de pente.
Abreg. de l'itr. p.Zol.
Damé, damée. Cet adjectif ne sc dit qu'au féminin en parlant
de femme de qualité, Sc signifie qui a le titre de dame.
[Elle est Dame damée. ]
quelcun. Terme burlesque , pour dire,
.p Dimer le pion de
supplanter.
Dameretjfim. Voiez Damoiseau, il signifie la même chose.
Damien , s. m. Nom d'homme.
Damier , m- Grande feuille de carton , divisée par petits
carreaux noirs, Sc blancs , fur laquelle on joué aux dames. C'est aussi le dessus d'un triquetrac divisé en plusieurs petits carreaux noirs 8c blancs fur quoi on joué aux
dames.
v
sérieusementdes
_
.j- Damoiseau, s.m- Ce motsc disoit autrefois
jeunes gens de qualité , Sc c'étoit un nom honorable ; mais
aujourd'hui il ne sc dit qu'en riant , 8c marque un jeune
homme beau mais un peu éféminé.
,
nos^vieux Romans,
?j- Damoisel ,s.m. Cc mot sc trouve dans
Sc sc disoit des jeunes gens de naissance, ainsi qu'il se voit
dans les Amadïs où il est dit que le Damoisel de la Mer
étoit fils du Roi , Perion. Aujourd'hui ce n'est plus qu'un
terme de raillerie , qui signifie la même chose que Damoiseau , Sc même qui ne se dit guere.
Damoiselle. Voiez Demoiselle.
DAMNATION , damner , Sec. Voiez Danaiion , daner.

j

f

/

DAN.
DANCE, dancer.Va\eiDanse ScDanser.
DAN N ABLE adj. Pernicieux. Méchant. ( Pour voir où iroit
,
une doctrine si dannable, je lui dis. Pas.l.j. )
"Dannation. Condannation aux enfers. ( La dannation éternelle. H en a juré fur fa part de Paradis , Sc la dannation de
son ame.
Danner, v. a. Priver du Paradis. Condanner aux enfers. ( Ils
seront damiez ces demi-pecheurs. pas. I.4. II danne les humains de fa pleine puissance. )
Danné , dannée, adj. Qui est aux enfers. ( II est danné. Elle
est dannée. )
-j- C'est une ame dannée. C'est à dire que c'est un misérable
qui soufre comme un danné.
DanneX^, fi- m. Ceux qui sont aux enfers. II n'y a que les dannez de malheureux. )
-J- DANDIN s. m. Espèce de sot 8c de niais qui va regardant
,
de benêt Sc de lourdcau qui a un air lançà 8c là. Manière
guissant Sc innocent. ( C'est un franc dandin. )
Dandiner , v. ». Se balancer en niais. Faire le dandin. Remuer comme uu benêt. ( II dandine du cu comme un sonneur de cloche. S. Am. )
Se dandiner , v. r. II est comique , Sc signifie se balancer en
niais , Sc faire des postures Sc des mouvemens de benêt
dans une chaise.

j

'

C'est pour parler tout à son aise
Sc dandiner dans un chaise

,

donner des rendez vous»

Deshoul. poëf,

P°*s-)
?\ Dame. Ce mot signifie fille ou femme , Sc on s'en sert en
riant. ( La Dame est fort mal satisfaite de lui. Mol. La Daderme ne fut pas long-tems fans donner au Cavalier les
nieres faveurs. Histoire amoureuse de France, p. 5. )
Dajne d'atour. Femme de qualité , qui garde les pierreries de

sc

DAN GER

'

Péril. ( II est en grand danger. Se msttre
ca
en danger. )

f. m.
,S'exposer

danger.
Danger. Voiez Tiers.
Dangereux , dangereuse , adj. Périlleux. ( Cela n'est ni mauvais ni dangereux à publier. Pas. l.j. Sa blessure est dangereuse. )
Dangereusement,adv. D'une manière dangereuse. ( II est dangereusement blessé. Ablan. Etre dangereusement malade.
La chamb. )
DAN IEL fi.m. Nom d'homme.
,
Danion , fi.m. Petit Daniel.
DANS. Préposition qui répond à la préposition in des Latins,
Elle régit l'accufatif Sc sc met devant les noms qui ont
un
,
article. La pitié est souvent
un sentiment' de nos propres
maux dans les maux d'autrui.M.de la Rochefiaucaut.)
Dans. Cette préposition se met ?çavxpendant. ( II sera honoré
dans toute la postérité. Port-Roial, Pfieaume. )
Dans. Préposition qui marque pour un tems à venir. ( 11 arrivera dans une heure au plus tard. La ville se rendra dans
deux jours. Dans dix ans.
Dans. Préposition qui signifie lc lieu. { Dans la maison. Dans
Pair. Dans la mer. )
Dans Plutarque. Dans les oeuvres de Plutarque 8c non pas

sie^Plutarque. Vau. rem.

,

DANSE,dancesfif. Pas mesurez, Se mouvemens du corps réglez,
Sc faits avec art,, Sc propres à exprimer quelque action
, 011
quelque passion. ( Dance élevée,basse ou figurée. Danse nou-

velle ou ancienne. Inventerune danse. )
* Je vais rentrer en danse avec les neuf soeurs. Sar. poifi
C'est à dire je vaisrecommener à faire des vers.
,
Danser, dancer,
v. a. Faire des pas réglez , Sc porter le coips
d'un air agréable au son du violon Sc aux chansons/ Dan,
ser une courante,une gavote, un menuet.
Danser au violont,
chansons.
Danser fur la corde avec contrepoids ou faus
aux

t

contrepoids.)
* Une fiait sur quel pié danser. Proverbe, C'est à dire il 11c
,
fait que faire. II est fort mal en scs afaires.
Danseur , s. m. Celui qui danse. Celui qui fait métier de danser. ( C'est un des danseursde l'Opera. )
Danseur de corde. Celui qui avec contrepoids, ou fans contrepoids, danse fur une grosse corde tendue Sc élevée à 7. ou

t

8. piez de terre.

Danseuse,s.f. Celle qui danse bien. ( C'est la meilleure danseuse du monde. Voi. Z.54. )
Danseusesur la corde. Celle qui danse avec des contrepoids fur
une corde tendue, Sc élevée a 7. ou 8. piez de terre.
DANTE ,f.m. Animal qui 11'aît en Afrique, Se qui est fort vite.
II est gros comme un petit boeuf. II a les jambes courtes,
le cou fort long ces oreilles ressemblent à celles des chè,
vres , Sc il a une corne au milieu de la tête , qui sc courbe
en rond comme un anneau , 81 qui est façonné. La dame
est blanchâtre Sc a les ongles des piez noirs Sc fendus. Sa
,
chair est tres-bonne
de fa peau on fait de belles ronda, Se
ches dont les meilleures font à l'éprcuve des flèches.
,
Ablancourt,Marmol. Tomel. ch.z^.

D'A P.
D'À p R E'S. Sorte d'adverbe & de préposition qui est un
,
terme de Peinture. [ Faire d'après. Dessiner d'après l'antiquité d'après nature. Colorier d'après le Titien Sec. DL,
piles,, conversations fur la peinture. )

DAR.

,/
m. Prononcez dar. Sorte de trait de bois dur
ferré

DARD

qui est
un dard.

au bout Se propre à être lancé, ( Décocher
Paf. l.\. Lancer un dard, Abl. )
Dard,fi. m. Sorte de demi-pique que portent les petits garçons
de Paris,quand ils vont à S.Michel,8cdont ces petits garçons
se bâtent quand ils sont brouillez ensemble.
* Dard. Terme de Jardinier. II se dit en parlant de certaines
fleurs Sc signifie ce petit brin droit 8c rond en forme de
,
dard qui est au milieu du calice de certaines fleurs. (Le
,
dard commence
à monter. Les arrosemensfrais Sc gras font
du bien à l'ceilkt quand il commence de pousser son dard.
Culture des fleurs , ch.$.)
* Dard. Action. Trait. Tour rempli de malignité noire, qui
cause beaucoup de mal. ( Vous avez ouï dire quelles flèches
Sc quels dards le Diable décocha contre Job fans lc pouvoir
ébranler. Maucroix, homélie, 8- )
Darder , v. a. Jetter , ou lancer de vive force quelque choie,
qui peut être lancé Sc qui peut percer. ( Darder un couteau.
Darder un poignard. )
* Darder. Répandre en jettant çà Sc là.Lancer. ( Le Soleil dlí*
de ses raions fur la terre. Abl. La Comette darde scs ratons,
Roh. Phifi. La belle darde de ses yeux mille trépas. Voi. p"ì>
Dardez un regard. Sca. Poëfi. j
Dardsur ', fi. m. Celui qui darde quelque trait. ( H range*1 , e-

^

gaiíche les dardeurs. Abl, Arn. l.i. c.x. )
vant son aîle
Tcime de Fleuriste. II sc dit de certaines fleurs,
_ Ámer, v.n.pousser
son dard. ( L'ceillet d'ardilie. )
& veut dire
fait
farine de
ÍHiUOL»

s.s. Sorte de petit flan,

DEB

DE

DAV
de

,

qui les sépare. ( Méditez jour

Mt-

nuit sur la Loi de Dieu.'
Port-Roial. Pfeaume. Le Sénat ordonna qu'il se deferoit de
Se

sa charge. )
Ce de article est aussi la marque du génitif 8:^de l'ablatif pluriel. ( Les coutumes de nos ancêtres. II ses défait de toutes

beurre,

lait. ( Une bonne dariole. )
Qji signifie la même chose.
ses charges. )
DARNI. V. Dalle.
partie d'un port de Mer la plus avancée De. Cétaiticle marque le génitif Sc se met devant les noms
DARSÏ , s. f- La
de famille qui viennent de Seigneurie. ( Ainsi on dit Mondans la ville Sc fermée d'une chaîne. On l'apelle ainsi darMéditerranée. ( La darse de Toulon. La darsine
sieur de Château-Neuf.Monsieur de Grammont.)
sme fur la
Lie. Article qui sc met devant l'aljcctif pluriel au nominav
de Gènes. )
,
superficielle avec
DARTRB,// Tumeur impure, ambulante,
tif , datif Sc accusatif. ( Exemples.- Ce sont des vaillans sol,
demangeaison,engendrée
d'une sérositébilieuse &
dats. Ils firent des funérailles à leurs morts comme à de
rougeur Sc
farineuse.
Deg. )
vaillans hommes. Abl.Rét. I.4. c.x. Dieu réserve de prétieusalée. ( Une dartre
Chancelier de Rome. Celui qui est préposé
scs couronnes pour honorer la vertu de ses servìteurs,A/ííMDAIAIRÏ , fi-*».
expéditions des dates,qu'on apelle ordinairement Carcroix , Homélie, I. .
aux
dinal Dataire.
De. Préposition quimarqueje lieu. ( II est venu de Rome à
Lion en fort peu de tems. )
D K TÍ, fi fi. Chifre qui marque l'an s le mois Sc le jour
été
faite.
( Lettre de" vieille date. La date De.Préposition qui se met au lieu de la préposition depuis.'
qu'une chose a
,
fausse.
Etre le premier en date. Etre k der( De Paris à saint .Denis il n'y a qu'une lieue. Ils lont-de touc
du contrat est
nier cn date. )
tems ennemis. Abl.Ar.l-t-. )
Date. Fruit de palmier. II y a de plusieurs fortes de dates ; Sc De. Préposition qui sc met au lieu de par. ( II'est aimé de son
même de plusieurs couleurs. II s'en trouve de jaunes de
pere, II est chéri de tout lc monde. )
,
grosses
de
rondes
Sc
noires , de
comme des pommes , Sc .De. Préposition qui se met au lieu de la préppíition pendant.
II n'a mangé de tout le jour. Abl.Ret.l.z c.z. Partir de nuit.
d'autres fort petites ; mais les meilleures de toutes sont
d'oeufs Sc de

les blanches.

Abl.Ar. l.z. J

Vater, v. a. Mettre la date à quelque écrit. ( Dater une let- De. Préposition qui se met pour des, ( On partit le lendemain
de grand matin. Abl. )
tre, un contrat, une procuration. )
à
l'on
Lieu
Rome
date
où
les expéditions des D-e. Préposition qui sert au lieu de la préposition avec. ( RePaierie, fifi.
bénéfices, les rescrits 8c autre chose,qu'on expédie Sc qui
pousser doucement de la main, Abl. Ar. l.ì. Ils frapoienc
regarde la discipline de l'Eglise.
de leurs javelots fur leurs boucliers. Vaug. Quint. Cttrce,
l.x. ch.6. )
DAïir- ,/. m- Terme de Grammaire. C'est le troisième Cas de
Déclinaison
d'un
(
Ce
verbe
régit
lc
Datif.
la
Dé
)
nom.
m. Petit morceau d'argent, ou de cuivre qui est arron,
Fleur qui fleurit cn Août Se qui est de
DATURA
di , qui est plein de petits trous Sc qu'on sc met au' bout
odeur.
bonne
du doigt pour pousser le cu de l'éguillc lorsqu'on coud.
'
C Un dé bien suit. )
V.
D A
Dé,f. m. Petit os quarré qui a six faces , Sc qui est marqué
d'un certain nombre de points, Sc dont on sc sert pour jouer
à diversessortes de jeux. ( Coup de dé. Jettcr les <iez. piper
DAVANTAGE, adv. Plus. ( II faut ménager davantage
les dez. Dez pipez. Jouer aux dez. Avoir le dé. * Le dé en
ceux qui font puissans dans l'Eglise. Pas. l,z. Pour vous
mépriser au dernier point, je n'ai que faire d'en savoir daest jette. Façon de parler figurée qui veut dire la résolu,
tion en est prise. * Madame à jaser tient le dé tout le jour.
vantage. Histoire amoureuse de France. ] Ce mot ne veut
point de que aprés lui.
Mol. Tartufe. C'est à dire , 'elle jase plus que les autres.
DAuB E
/. Certaine manière d'aprêter la viande avec Quitter le dé, C'est rompre la partie. )
,
des choses qui relèvent lc goûc de la viande Sc réveillent -j- * Sans flater le dé. Proverbe qui sc dit dans le stile comil'apetit. ( Mettre une éclanche de mouton à la daube. Manque. Franchement, Sans déguiser.
Dé de fer. Morceau de fer quarré dont on remplit les carger un poulet d'Inde à la daube. )
t * Dauber , v. a. Railler. Médire. Jouer quelcun. ( Je les touches.
dauberai tant qu'ils sc rendront sages. Mol. critique de l'é- Dé f. m. Terme & Architecture. Ce qui est entre la base
,
cole des fiem. fit. De tout tems vôtre langue a daubé d'im8c la corniche des piédestaux/. Le milieu des piédestaux.

/

,//.

/

fi.

)
portance. Mol. école des fiem. a.i.
DAVIER
Iustiumentde Chirurgien qui sert à arracher
, m.
,
les dents.
DAUPHIN f. m. Poisson de mer couvert de cuir lisse Sc fans
poil, il a, le dos un peu en voûte, le museau rond Sc long, la

/

C'est un cube de pierre.

DEB.
f.

L*actiòn par laquelle ôn débarasse Jes ports
faisant tirer les vaisseaux vuides pour faire aprocher du
rivage ceux qui font chargez, f- II y a un jour ordenné pour

DÉBÂCLE , fi

sente de la bouche longue avec des petites

dents aiguës, la
langue charnue, sortant dehors, Sc un peu découpée à l'enróur le dos noir le ventre blanc une nageoire au mi,
,
lieu du dos, deux ,au milieu du ventre
Sc la chair semblable à celle d'un beuf, ou d'un pourceau. Les daufins aiment
les hommes Sciors qu'ils sont en amour,ils s'acouplent com-

faire la débâcle.)
f Débâcle- II scdit aussi'de la rupture des glaces qui sc fait
tout à coup. ( La débâcle a emporté des ponts Sc des
moulins. )
1
Débacler v. a. Débarasserles ports. Faire la débâcle.
me les hommes. Rond.
,
Dauphin. C'est aussi le nom d'une constellation qui consiste- Pébacleur, fi m. Oficicr fur les ports de Paris qui détourne
les bateaux vuides afin de débarasser le passage , Sc faire uni

en dix étoiles.

Dauphin.

Titre q|Ëàporte lc premier fils du Roi de France

chemin pouiv aller
marchandises.

durant la vie deTon pere Sc cela à cause de la donation
,
que Hubert, Sc selon quelques uns Humbert, Seigneur souverain du Dauphine fit cn 1343. de ce païsà Philipe de Valois. Mêlerai Abrégé Cronologique,!'orne 1.

Sc

venir librement au lieu où sont les

DEB AGOULER. Dire fans fuite Sc hors de ptopos. ( Debagouier
des rapsodies.Ablartc.Lucien z. impression. )
DBBALER ,v. a. Oter de la marchandise de la balle. ( Débaler

de la marchandise. )

DAURADE. Voiez Dorade.
D'AUTANT. Voiez Autant.
DAUTANT-QUE, Con;. Ce mot pour dire

ou les bandages qui
,
lient , ou envelopent quelque partie du corps. ( Débander
les bras. )
Débander. Détendre.Lâcherune chose qui est tendue. ( Débander un arc. Débander une corde. ) On dit aussi débander un
susi, un pistolet, une arquebuse.
Se débander, v. r. Se détendre. ( Cordes qui sc débandent. )
Se débander. Ce mot se dit des Soldats. Quiter le gros des
troupes. C Une partie de son infanterie s'étoit débandée à
poursuivre les fuiards. Relation des campagnes de Rocroi,

DÉBANDER, V. a. Oter

parce que s'écrit fans
apostrophe Sc il est même presque tout à fait hors d'usa,
ge. Vau.Rem. Ce mot d'autant que se trouve dans des livres
de voïages Se de mémoires Sc
en quelques autres ouvrages i néanmoins il est sûr qu'il est vieux. ( Je fus obligé de
demeurer à Hambourg, d'autant
que le Roi de Suéde étoit
entre dans la Pologne. Le Chevalier de Terlon , mémoires.
T.u II se préparoit à se rendre dautant qu'il ne voyoit
point d'aparence de secours. Durier fuplement de Quint.
,
purcej.z.

les bandes

ch.10. )
..pageui.)
D'autant plus. Ce mot, étant un terme de comparaison,veut A la débandade adv. Par troupe Sc fans ordre, f Aller à la
,
débandade.)
une apostrophe. ( On pêche d'autant plus qu'on pense-le
moins à Dieu. Paf. A4. L'injustice de cet ingrat accusa- DÉBARASSER, f. a. Tirer d'embarras. Oter ['embarras. Délipersoru^ qui embateur deyioit être d'autant plus grande qu'il ne peut avoir
vrer de quelque chose , ou de quelque
aucune connoissance de la misère de ceux qui sont dans le
rasse, qui nuit,qui empêche. ( Je l'ai débarasse d'un fâcheux
péché. Port-RoialProfpír ,'ch.}}. )
qui le craignoit fort. Débarasser un passage. Abl.)
Débarasser. Dégager de quelque chose qui atache. ( Débarasser
.

son coeur des engagemensdu monde. ]

D E.
Se

L>E- Ce

mot est ordinairement article Sc est la marque ordinaire du génitif Sc de l'ablatif singulier. II
veut être immediateinent joint à son nom fans qu'il ait rien
y
entre deux

;

débarasser, v. a. Se tirer d'embaràs. Sc dépêtrer. ( 11 s'est
débarasse de leurs mains, 8c les a chargé à grans coups d'épée. Scttr. Elle se débarassa de fa Compagnie le plutôt
qu'elle put. Histoire amoureusede France.

Ii

%

* Se

'

DEB

DEB

í$i

débarasser- Se dégager. Se délivrer des choses qui embarasscnt. ( Se débarasser l'esprit. )
DIBAR-BOUILLER v. a. Nétéier le visage d'une personne bar,
bouillée. Oter' de
dessus le visage les choses qui le barbouil-

% Se

Débarbouiller un enfant, )
Se débarbouiller, v.r. S'ôter de dessus le visage les choses qui
le barbouillent. Se nétéier, sc décrasser le visage. ( Se débarbouiller le visage. )
DEBARDER v. a. Terme de portefaix. Se décharger d'un far,
deau qu'on
porte sur le dos. ( Débarder une charge de co.

lent.

C

bile. Estomac -débile. Jambes débiles. )
* Esprit débile. Imagination débile. Mémoire débile. ? n*
arbrisseau débile. Dépreaux, discours au Roi.
Débilitation fi. f. Afoibliílèment. ( A mesure qu'on vieil,
,
lit, il se fait
une insensible débilitation de corps 8c d'esì

prit.)
Débilité ,fi fi. Oc mot se dit
_
_
il
; mais

n'est pas si en usao-e
fioiblejfe. ( II lui a pris ce matin une débilité au sortir nUc
du
lit. Débilité d'estomac , de jambes , de vûë. * Débilité d'esprit, de mémoire,8cc.)
Débiliter v. a- Ce mot signifie dfoibìîr triais il h'est pas fi
.trets. )
,
,
Débarder. II signifie décharger les bateaux du bois dont ils
en usage qa'afioiblir. ( La grande débauche débilite les nerfs.
* II croioit, qu'un souvenir si funeste débiliteroit le coura.
font chargez Sc l'aporter fur le rivage. II se dit aussi des
,
ge des Soldats. Abl.Tac.An.l.i.c.x. )
autres marchandises.
Débardâge ,fi.m. Action par laquelle on décharge un bateau DEBII.LER , v. a-. Terme de Batelier-. Détaches les chevaux
qui tirent les bateaux fur les rivières. ( Quand on rencon.
..du bois dont il étoit chargé. ( Les marchandsdé bois doitre quelque pont, il faut débiller les chevaux. )
vent paier le débardage Sc livrer le bois à terre. )
Débardeur fi, m. -Celui qui fur les ports de Paris décharge les DÉBIT , m. Vente pronte en gros , ou en détail de quelque
,
marchandise. Le cours de quelque marchandise. ( Livre
marchandises
des bateaux à terre.
qui n'a point de débit. Marchandise qui a un fort grand
DÉBARQUEMENT
m. Sortie du navire. Sortie de vaisseau
,
débit. )
pour prendre terre , pour mettre à terre. .( Le débarquement
* Débit. Facilité de parleh Manière dé s'sxprîrhcr aisée
causa beaucoupde joie. )
Débarquer-, v. a.. Sortir de la barque. Sottir du vaisseau pour
Sc facile. ( Avoir le débit agréable. Avoir un beau débit. )
prendre terre. Tirer du vaisseau les marchandises qui font
.
arrivées au port. ( Débarquer les troupes-. Débarquer lc Débiter , v. a-. Vendre Sc distribuer en gros j óu en détail de
Débarquer la marchandise. )
la marchandise à divers acheteurs. ( Débiner un livre du
i canon.
drap, du vin, de toutes sortes de marchandises.) -j- * On, dit
DtBARRER, v. a. ttter les barres qui serrent Sc ferment queldébiter des nouvelles.
ques fenêtres ou quelque porte. ( Débarrer une porte. Débarrer les fenêtres. On dit auffi débarrer une épinette un * Débiter. Parler avec facilitéi Dire. ( Débiter les beaux sen:
lut, ou un autre instrument de musiqué , lors qu'on ôte, çc
timens. Mol. II débite agréablement son fait. )
Débiter. Terme de Menuisier.Couper Sc refendre le bois de
qui soutient la table.
DÉBAT fi. m. Contestation. ( Aprés plusieurs "débats Sc
longueur. Marquer le bois selon la grandeur dont il a be,
soin. ( Débiter le bois. ) II se dit aussi du travail qu'on fait
contestations on demeura d'acord de la paix Mémoires de
,
,
M. de la R. F.)
en coupant le bois dans une forêt & le préparant pour dif-Dr BÂTER, v. a. Oter le bas de dessus le dos d'une bête' de
férais usages.
somme. (Débater un âne, un mulet, Sec. )
Débiteur ,fi.m. En Latin débiter: Celui qui doit a un autre.
( Un méchant débiteur. Un débiteur insolvable. Un débiteur
.j- * C'est un âne débaté. C'est une maniéré de proverbe bas
sort solvable. )
Sc burlesque, qui scdit d'un homme dangereux pour les
femmes.
Débitrice f.s. Celle qui doit. Qui a fait quelque dette. ( Elle
,
est ma débitrice. Elle est la débitrice d'un t.el. )
.J-DEBATISER v. a. Ce mot ne so dit proprement que dans
lc burlesque, Se signifie ôter le nom,8c en prendre un autre;, DÉBOIRE f. m. Dégoût. Saveur desagréable de quelque li»
,
,
donner
diable
fait
aviser
à
Qui
(
ou
{
en
queur. Ce vin n'a qu'un goût plat Sc un déboire afreux.£)evous a
un autre.
.
quarante deux ans de vousdébatisen Mal: école des femmes,
preaux, Satire 3. )
?^".i's'1-)
* Déboire. Déplaisir; ( II a eù utì furieux Méhoire; C'est un
?p
DÉBATRE v. a. Contestes de paroles, Je debas, j'ai débatu-,
terrible déboire pour lui. Un fâcheux déboire. )
,
Déboîté déboîtée adj. Terme de Chirurgien. Disloqué,
je debatis ?> je debatrai. (D'unbeuveur d'eau comme aveZ
,
,
débatu, le sang n'est pas de glace revêtu. Voi- poëf. )
( Un os déboité. Deg. )
* De?í<iíre.Examiner.Disputer.Contéster.(Débatreun compte. -j- Déboîtement, fi m. II se dit d'un os qui est hors de fa place,
Patru, plaidoyer. Débatre une afaire. Point débatu entre
V. Distocation.
les parties. Paf. l.z. )
.j- Déboîter, v. a. Disloquer un os i Ie mettre hors de fa boite
naturelle.
Se débatre v. r. Se démener. S'agiter. ( II n a faic que se dé,
batre Sc raidir les jambes. Abl.Luc.T.ï. )
.f DÉBONDER , v. ». Lâcher la bonde d'un étang. ( Quand
,
DEBAUCHB f.s. Récréation gaie, Sc libre qu'on prend, riant,
on veut pêcher dans un étang, il le faut débonder , ou plu,
tôt, il cn faut lâcher la bonde. )
' chantant Se faisant bonne chere avec ses amis. ( Faire débauche. Aimer i'honnête débauche. )
.j- On dit des eaux qu'elles se débondent dans les prairies,&
Débauche. Libertinage. Desordre. Dérèglement de moeurs.
de la Mer qu'elle se débonde dans les campagnes. V. Dé,
C'est un homme plongé dans la débauche. II est dans la déborder,
bauche des femmes. )
* On dit des humeurs du Corps qu'elles se débondent, c'est à
Débaucher v. a. Faire quiter le train de vie réglée. Jetter
dire, qu'elles s'épanchent,ou se débordent.
,
une personne dans une débauche malhonnête. Corrom- DEBON DONNER,", v. a. Oter le bondoiii ( Débondonner usl
muid une feuillette. )
pre. ( II solicite toutes les belles , fans cn pouvoir débau,
cher une. J
DÉBONNAIRE , adj. Doux. De bonnes moeurs, te mot
de débonnaire sc dit en parlant d'un de nos Rois qu'on a
T Débaucher. Détourner quelcun de son travail. Oter les
chalans. Détourner une personned'une autre. Faire qu'une
surnommé Louis le débonnaire ,- mais Jiifliì-'S de là 011 ne se
personne quite une autre, ( Cela n'est ni beau ni-honnête
sert du mot de débonnaire qu'en riarfP& dans le stile le
,
de.nous débaucher nos laquais. Mol.prétieufies
plus bas. ( Le malheureux Henri, le plus débonnaire de
Vrai,
ment , je vous trouve bien vaine de me débaucher mes
tous les Valois. Sca. poëf. L'amour est assez débonnaiie.
bcatitez. Sar. poefi. II l'a débauchéde son travail. )
Benfierade,Rondeauxipag.îJ. On conte que Henri IV. di?Débauché, débauchée], adj. Libertin qui aime des plaisirs dessoit qu'il aimoit'mieux qu'on l'açelâì: Henri lefiot^aeHenn
ordonnezi Qui estdanslelibertinagei ( II est débauché.Else
le débonnaire. ( V. Doux. Clément. )
est débauchée. )
Débonnaireté fi. fi: Ce mot signifie- Clémence. Douceur
f
,
Débauché,fi.m. Libertin. Qui aime la débauche. Qui est dans
de moeurs &, a plus de cours clans le burlesqueque dans
,
Ie dérèglement. { C'est un franc débauché.' Un riche Sc fa- . le beau stile.
Cependant un esprit fort poli Sc fort délimeux débauché. Abl.Tac.An.1.41. )
cat s'en est servi 'dépuis peu en un ouvrage de prose tresDébauché. Ce mot acompagné d'une épitete favorable sigbien écrit î mais on croit qu'en cela il ne le faut pas iminifie. Qui aime les plaisirs honnêtes. Qui aime une vie
ter qu'avec une grande précaution. { Voici le passage. Aulibre. ( Un illustre débauché. S. Am. poefi. Un honnête détant qu'il y a dsexilez , ce font autant de témoins de fa
bauché. )
débonnaireté. j On pense que le mot de clémence viendroic
Débauchée f. fi. Celle qui est de mauvaise vie. ( II y a trois
mieux dans cette période que çelui de débonnaireté, V. Clé,
sortes de femmes qui font l'amour les débauchées les
mence. Douceur»
,
.
honnêtes
les
personnes.
Histoire amoureusede
Débonnaìrement adj. D'une maaiere débonnaire. Avec
coquettes , Se
,
France.
clémence. ( Traitter débonnaireraent ses ennemis. )
DEBENTUR
m. Mot Latin Francisé. Quitance que chaque DÉBORDEMENT ,/. m. Ce mot au propre sc dit des fleuves»
Oficier des Cours Souveraines donne au Roi lors qu'il
des rivières. II signifie l'épanchenacnt de l'eau du fleuve,
,
reçoit les gages que Sa Majesté lui donne. Le debentur
Sc de la rivière hors de son canal Sc de son lit.f On craint le
passe à la Chambre des Comptes Sc y est enregistré. Les
débordement du Nil. Abl.? Mar. )
ga,
le
à
chaque
Roi
donne
de
Oficier
Cour Souverai- * Débordement. Décharge de quelque humeur. (Un débordeges que
ne, montent tous les jours attente cinq sols quatre deniers.
ment de bile. La Cham, Un débordementd'humeurs. Deg.)
Le debentur est écrit cn Latin, Se commence ainsi Debentur * Débordement. Irruption de peuples ou de troupes oa
,
,
i=
mihi N. pro Sec,
un païs. ( Toute l'Europc couroit risque , si Charles ne
,
D E'B 1 L E adj. Cc mot est François mais il ne sc dit
fût oposeà ce débordement d'infidèles. Maucroix > SchtJ,
,
me,l.i.)
pas si ordinairement c^efoible. ( U çst débile. Elle est dé- j
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* Débordement. Dérèglement. ( Le débordement des moeurs DEBREDOUILLER ,V. a. Terme de Triquetrac. Lever la bredouille l'interrompre par quelque gain.
' avoit besoin d'une forte digue. Patru plaidoyé ,?). II ne
,
honteux.
la bride. ( Débrider un chedébordement
DÉBRIDER
Maucroix
fichifiio-norer
ce
peut
,
, v. a. Oter
val. )
rae , /.I- )
Sans débrider. Ces mots au propre , signifie fans ôter la bridé
DÉBORDER, V. a. Oter la bordure. ( Déborder une jupe. )
péborder- Aller au delà du bord. ( Ardoises qui débordent du
au cheval. Tout d'une traite. ( En ce sens on dit, il a fait
huit lieues fans débrider. )
toit. )
fleuves
des
figurée Sc baste;
des
rivières,
dit
lorsque
Sc
* Déborder. Ce mot sc
.p * Sans débrider , au figuré. Façon de parler
l'eau du fleuve, ou de la rivière sort de son lit, Sc se répand
pour dire fans discontinuer.
d'être voisin de gens de Débris /. m. Ce qui reste d'une diose rompue. Ce qui resté
aux environs. ( Dieu vous garde
d'une, chose ruinée, défaite, batuë, sacagée. (Le débris d'un
corde, Sc de rivière qui déborde. Sca.p.oëJ. )
navire. Abl. Chercher Rome en ses vastesdébris. Mai. Poe.
Déborder- Terme de Plombier. Couper les deux cotez des
* Il avoit recueilli trois cens écus, d'or du débris de son patables de plomb avec les planes. ( Déborder les tables ds
trimoine. Flechier, Commendon. l.i.c.t. )
plomb. )?
se
sortent
dit des fleuves qui
de DÉBROUILLER v: a. Débarasser; Eclaircir une chose em* Se déborder, v. r. Cc mot
,
brouillée. ( Débrouiller
leur lit. ( Le Nil se déborde Sc son débordement rend la
une afaire. Le Mai. )
terre fertile. Abl. Mar. La mer a beau se remplir de fleuves, Débrouillement,fi m. Action par laquelle on débrouille. ( Le
débrouillement du cahos. )
elle ne se déborde point. Maucroix, homélie, x. )
% Se déborder. S'étendre. Se répandre. Venir en foule en quel- DCBRUTALISER v. a. Défaire une personne de sa brutalité;
,
Faire qu'une personne quiest brutale, ne le soit plus. On auque lieu. ( Sa cruauté se déborda,sur toutes sortes d'âges.
Vau. Quin.'l.í. c.xi. Se déborder en paroles impures Sc lira bien de la peine à le débrutalifier. Vau. rem.
centieuses. Maucroix homélie 8. Paris voit chez lui tous DEBRUTIR débroutir. v.a. Terme de gens qui travaillent
,
,
,
les ans, les auteurs à grans flots déborder de tout tems. Déaux glaces des miroirs.Ils disent l'unSc l'autre de ces motsj
mais ils se servent plus ordinairement de debrutir , qui est
preaux, satire ,9.
plus doux que l'autre. 11 signifie commencer à polir les glaSc déborder, v. r. Terme de Mer. II se dit d'un vaisseau qui sc
dégage du bord d'un autre qui l'avoitabordé ou qui sc déces* en ôter d'abord ce qu'il y a de plus rude. ( Debrutir une
,
tache d'un brûlot. ( Voyant le danger où il étoit il se déglace de miroir. )
borda vigoureusement. )
DÉBUCHER, t/. w. Terne de Chajfe. II sc dit du cerft
Débordé débordée adj. Déréglé. (Mênerùne vie débordée.
du chevreuil Sc des autres bêtes de chasse. (La bête dé-,
,
ViM.Gìuin.c.x. /.i. )
buche c'est à dire fort de son fort Se du lieu où elle a de,
,
DÉBUTER, V. a. Tirer les botes de quelcun.f Faites moi vemeuré tout le jour.
nir un laquais pour me déboter, )
Voilà d'abord
Se déboter v. r. Tirer ses botes soi-même.
,
qui
bouche.
{ Déboucher un
DÉBOUCHER v. n. Oter ce
Le cerf donné aux chiens,j'apuie, Sc sonne fort.
,
M011 cerf débuche Sc passe une assez longue plaine
trou, )
,
les
boucles
à
la
natured'uEt mes chiens aprés
qui sont
DÎBOUCLER,v.a. Oter
Mol. FÂch.'a.i, sc.6. )
lui
ne cavale. ( Dtboucler une cavale. )
Déboucler- Défaire quelque boucle de

cheveux. ( Déboucler Débucher v: a. Faire sortir la bête de son fort.
,
.
qui
n'est pas bien bouclée.
une perruque
j- DÉBUSQUER , v.a. Sc v.n: Ce mot au propre signifie lá mê- DEBOUILLIR v. a. hernie de Teinturier. C'est faire bouillir
me chose que débucher, v. a. Sc v. n.
,
d'étofe
des échantillons
dans 1 eau où l'on met de l'alun,
Débusquer ,v. a. Au figuré il signifie. Oter quelcun d'uá
du tartre 8cc pour éprouver si la teinture *de l'étofe est
poste où il étoit. Chasser d'un poste. Faire quitter le poste i
,
bonne, ou si elle ne l'est pas;
( Débusquer l'ennemi de son poste.)
* Débusquer. Faire sortir quélcuri d'une condition ; être
.j- DEBOURBER. Arracher du bourbier; Tirer de la bourbe.
(On croit qu'on peut dire en parlant familièrement. II est
cause qu'on l'en chasse. ( La perfide la débusqué de sa conembourbé,il faut tâcher de le debourber. )
dition où il étoit. )
?j- D E B o u R R E R
v. a: Orer la bourre; Tirer la bourre DEBUT , r». Ce mot est un terme de jeu de boule qui veut
,
de quelque chose où elle est. Le mot de débourrer ne se
dire le coup qui pousse une boule de dessus le but, ou d'audit point au propre par les ouvriers. Quelques uns diprés du but, mais en ce sens , il ne se dit pas à Paris par les
sent âefiembettrer mais ceux d'entre eux qui parlent le
joueurs qui parlent bien.
,
mieux disent ôter la bourre, ou tirer la bourre 6c c'est com- * Début. Ce mot au figuré se dit eh parlant de discours âà
j
,
>
harangue , d'entretiens. II signifie le commencement du disme il faut dire.
f * Débourrer. Donner Pair du monde à une personne ; la
cours , de la harangue, 8cc. ( On fait un grand coup quand,
perfectionner en quelque chose. ( II le faut mettre entre les
on fait un beau début. )
mainsde Monsieur
qui est un homme du monde, Sc il .j- Débuter, y. a. Ce mot est un terme de jeu de boule; II sigle débourrerabien-tôt. )
nifie pousser une boule de dessus le but , ou d'auprés dit
t * Se débourrer , v.r. Commencer à prendre un áir un peu but. Le mot de débuter en ce sens ne se dit presque point à
plus civil, Sc qui sente plus son homme du monde. ( DeParis Sc en fa place on sc sert du mot tirer. ( Ainsi on die
,
puis qu'il fréquente les honnêtes
boule, Sc non pas débuter une boule. )
tirer une
gens , il commence fort
* Débuter. Commencer quelque discours. Commencer quclr
a se débourrer. )
DÉBOURSEMENT,/ m. L'action de débourser. Csest
que propos. ( II importe en toutes choses de débuter avec
aussi l'argent qu'on tire de sa bourse pour être emploie
esprit. Abl: II a malheureusementdébuté auprès d'elle. )
a quelque marchandise. ( Faire un déboursementconsidé-

\
\

/

rable. )
^bourfier
Tirer de sa bourse de Pargent Sc l'emploier
, v: a.
a quelque chose. Tirer de sa bourse de l'argent qu'on emploie ou qu'on dépense, s II
;
a débousé cent pistoles à la
poursuite de cette'afaire.

Débourse, s.
m. Terme de Tailleur Se
fournissent quelque chose à
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DEÇÀ

, adv. De

Ce côté-ci.

De ces quartiers. ( Je vous envoi-

rai toutes les nouvelles de deçà. Vau- rem. )
Deçà & delà , adv. De côté Sc d'autre. ( Courir deçà

Sc

delà;

d'autres ouvriers qui
Deçà Grenades Sc delà. Voit: Poefi. )
ceux pour qui ils travaillent. Deça, Préposit. De ce côté-ci. (II est deçà la rivière. )
Et c'est tout ce qu'on
a fourni à celui pour qui pn a tra- Au deçà, en deçà ,par deçà ; sont de prépositions cnmposécs;
vaillé. ( Vous ne paiez pas le déboursé. Le déboursé
On dit au deçà Sc en deçà de la rivière. Par deçìla rivière.
monte
a un écu;
Ces mots sc disent quelquefois fans régime comme des adDEBOUT
adv. Sur ses pieí. Sur pié. ( Se tenir debour. Deverbes. ( II est au deçà en deçà , ou par deçà. Le Soleil rc-a
,
,
bout Sc assis
on peut donlier un mauvais jugement. Mol.
tourne en deçà , en Été. )
critiquefi$. La muraille de la ville étoit encore debout. DÉCACHETER ,v.a. Rompre & lever lc cachet d'une lettre;
.«W./.i.c.7. Quand vous priez
( Décacheter une lettre; )
ne faites pas comme les hipoctites, qui afectent de prier ,en se tenant tout debout dans DÉCADE fi. fi. 11 vient du Grec ,en Latin decat, qui signifie
, de dix. ( L'histoire de Tite-Live est divisée par
ies Sinagogues. Port-Roial, Mathieu, ch.6. )
le nombre
S.
ztre debout. Etre levé. ( Les soldats d'Alexandrecouchent fur
Décades. Les décades de Tite-Live font belles. Sc fameuses ;
a terre 8c jamais le jour ne les trouve
debout. Vaug.
elles ont été traduites par plusieurs en Erauçois, mais pas
que
,
^'nt.CurceJ.^.ch.z.)
un ne les a traduites heureusement. )
. la deIJEBOUTER
de Palais. Exclurre. ( On la dé- * DÉCADENCE,//.Ruine.Déclin. ( Que j'aime à voir
^ v. a. Terme
bouté de son opposition. On l'a débouté de fa demande de
cadence de ces vieux Palaisruinez. S.Am. Poëf. Un Empire
,
son apel, 8cc.
)
qui tombe en décadence. Tout va en décadence. )
nv|T0ÌqNER' v' *' °ter
b°utons *k boutonnières; DÉCAGONE,/ m. Terme de Géométrie. Figure qui. a
l Ueboutonner pourpoint,
dix angles Sc dix cotez. ( Décagone régulier , ou ureun
un juste-au-corps.)
^boutonner, v. r. Ôter ses boutons
des boutonnières.
gulier. Tous les angles d'une décagone pris ensemble vaEBRAILLER v.
C'est déboutonner son pourpoint
lent huit angles droits , ou 7Zo. degrez. ) On apelle décar.
,
pour taire voir un
fortifiée de dix
peu trop la chemise qui nous couvre
en termes de Fortification , une place
gone
itomac 8c le ventre. ( Etre
bastions.
tout débraillé. Soiez toujours
ith^MiGon.epiuLi.)
'
- dire
.
, à
DÉCAISSER v.a. Terme de jardinier. C'est
,- tirer
,
de
,

'"

li

de la caisse. ( Décaisser un figuier ; un oranger , un citronnier un jasmin, 8cc.
,

/. m. Lcsdix Commandcmens de

Dieu.
DécA MPER, v.n. Terme de guerre. Lever lc camp. Déloger du camp. ( L'armée décampa à lapetite pointe du

DÉCALOGUE

,

jour. Abl. )
.f * Décamper. Fuïr. S'en aler. ( Je l'ai bien fait décamper.

DEC

DEC
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)

Décampement,fi.m. L'action de décamper. La levée d'un camp*.
( II íaut qu'un Généralait une grande capacité pour faire un

décampement à In vue de l'enncmi. ).
j- DècANAT. Voïez Doienné.
Termede Chim'ste. C'est l'action par laDec A NT ATI o N
quelle on verse quelque liqueur en inclinant doucement le

,//.

vaisseau.

DécARRELiR , v. a. Oter les carreaux d'une chambre qui
étoit carrelée. ( Les lapins logez dans une chambre la décarfellcnt bientôt, quand ils ont une fois commencé à ôter
quelque carreau. )

DécAPiTER v.a. Ce mot sc dit, mais il n'est pas si fort en
,
usage que Couper le cou, ou Couper la tête. ( II fit pendre les
uns, Se décapiter les autres. Abl. Luc. T. i.)
DécéDER v.a. Mourir. Le mot de décéder est plus du Pa,
lais que du beau langage , néanmoins comme on le trouve
quelquefois dans de bons auteurs on peut à leur imitation
s'en servir aussi quelquefois dans des ouvrages bien écrits.
(Henri VIII. décéda à Londres le huitième Janvier 154.6.

Maucroix Schisme d'Angleterre, l.i. )
Décédé, adj. Morr. Ce mot est un peu vieux.
Dé CEINDRE v. a. Oter la ceinture à quelcun.
,
Déceint, déceinte adj. A qui on a ôté la ceinture , qui a ôté
,
fa ceinture.
DécéLER v. a. Découvrir une personne qui vouloir être ca,
chée-. Ce mot de déceler se dit, mais on trouve qu'il vieillit
un peu. (Déceler sonniaître. L'Abbé Talemant, Plutarque,
Tom. y. Vie de Cicéron-. Us promirent abolition de tout crime à celui qui auroit décelé un Prêtre. Maucroix Schisme
d'Angleterre /.j.Ils confessent leur crime Se n'osent déceler le
sien. Vaug. U^ Curce, l. 6. ch 9. )
?f Décélement,s. m-h' Action de déceler. Il est peu en usage( On est obligé au décélement des secrets qui regardent la
vie du Prince ou le salut de l'Etat. On dira plutôt, on çst
,
obligé à déceler, &c.)
"
?DécEMBRE
L'un des douze mois de l'année, le premier
, m.
de l'Hiver Se le dernier de l'année, dans lequel le Soleil en,
trant au signe de Capricorne, fait le Sostice d'hiver. ( L'en-

/

gourdi Décembre. )
DécEMviRs, m. Dix hommes créez avec autorité souveraine, qui gouvernoient la République à la place des Consuls.

/

Abl. Tac. Les Décemvirs êtoient plus puissans que le Dictateur, & pouvoientchanger ce qu'ils vouloient dans le Gouvernement.
DécENDRE. Ce verbe est souvent neutre Se signifie Aler de
,
haut en bas. ( II est décendu au bruit qu'on
íaisoit dans la
Décendre
de
cheval.
décend
naturellement, Se
L'eau
rue.
ne monte que par violence. Depuis les Alpes jusqu'à la mer,
on va toujours en décendant. Décendre la rivière, c'est aler
en bateau selon secours de la rivière, qui tend à un lieu plus
bas. Decendre. Ce verbe est quelquefois Actif Sc signifie.
Abaisser. Transporter en un lieu plus bas. ( Décendre du
. vin dans la Cave. Décendre la chasse de Sainte Geneviève.
II a décendu la tapisserie. Il faut décendre ce chauderon
d'un cran.)
* Décendre. Ce verbe est toujours neutre passif lors qu'il
signifie tirerson origine. ( Us croient être décendus d'Hercule- Vau. Ôuin 4. La fille unique du Marquis de Mezié,
re, héritière considérable , Sc par ses grands biens Sc pour
' la maison d'Anjou dont elle étoit décendu'é, ctoit promise
au Duc du Maine , cadet du Duc de Guise. Princesse de

An.l.i.)

lez au second degré, Abl. Tac.

DE'CENT , décente, adj. Convenable, Propre, (Onletròu.
"
ve en habit décent, composant lettre Marotine. Sar. Pols\
.j- Décernent, adv. D'une manière décente. Etre vêtu décénment.

)

,/./.

Action de la personne ou mouvement de
D I'CEN T E
la chose qui vient du haut en bas. Chute de quelque
chose qui décend. Transport de personnes cn un lieu. /taj.
re une décente dans le fossé. Abl. Faire une décente fur le
rivage. Vau.Quin. I. 4. La décente de la chasse de Sainte
Geneviève. La décente de l'aliment dans l'estomac.
La
Cham. Le mouvement des corps pesants s'augmente
par
leur décente. Décente de boiau » C'est la chute du boian
dans les bourses. Faire une décente fur les lieux. Terme île
pratique, c'est un transport de gens de Justice eu un certain
lieu ; c'est la visite qu'ils y font pour s'instruire pleinement fur une afaire. )
Décente, fi. f. Irruption des ennemis dans quelque païs. 1 La
décente d'Annibal cn Italie pensa riiiner les Romains. La
décente des François cn Afrique. )
Xjéecente de croix. Ternie d'Imager. C'est une estampe qui
représente la maniéré dont on décendit Jésus Christ de
Croix.

la

;

Décente. Terme de Plombier. Tuiau de plomb qui est dans
une cour le long du mur , par où tombe l'eau des chcneaux. ( Mettre une décente. )
DE ce que, conjonction. Parceque. A cause que. ('Seigneur,
je vous rendrai d'éternelles actions de grâces de ce que vous
avez fait justice. Port-Roial, Pfieaumes.)
En Latin decepiìo. Prononcez dé+ DECEPTION ,
ception- II signifie tromperie ; mais il n'est en asage qu'.m
Palais.
Ce mot signifie ordonner, il vient du LaDÉCERNER
]
, v. a.
tin decernere. On ne s'en sert guère en.parlant familièrement, son usage n'est propremenc que dans les livres. ( Ou
lui décerna les honneurs divins. Vau. <S)uin. I. x. e, 4. le
petit triomphe fut décerné à Gcrmanicus. Abl. Tac. An.
I. z. c. zx. On lui décerna les honneurs funèbres au soir.
Patru Plaidoié 4.)
Décerner
;
?v. a. II se dit au Palais des ordonnances qu'on y
donne en matière criminelle. ( Décerner un ajournement
personnel. Décerner un décret de prise de corps.)
fi.m. Ce mot est plus du palais que de la belle proD
] E'C è s
,
se, ou de la belle poésie , Sc il signifie la mort d'une personne. C Elle s'est remariée six semaines après lc décès de foi*
mari. Le Mail. )
a
du Latin decipere, Tromper;
^
]D E'C s v o 1 R v. a. II vient
,
,
Je defoi, j'ai déçu, je déçus, je décevrai. Le mot de décevoir est dans 1a plupart des bons auteurs ; mais il est moins
usité que tromper. ( Pour ne vous pas décevoir la Clué,
tienne est plus belle à voir. Voi. Poëf. Ses souplesses continuelles ne tendent qu'à nous décevoir. Gon. epi. I. \.
Malgré mes voeux honteusement déceus craignez que je
,
ne lui pardonne. Racine Andromaque a. 4./ 3. Vous verrez vôtre crainte heureusement déçue. Corneille , Cid.
.

//.

a.i.fiz.)

décevante adj. Ce mot se dit, mais il n'est guere
Décevant
j
,
,
en usage. 11 signifie qui est propre à décevoir, trompeur.
( Le monde n'a que des apas decevans. Le calme décevant
de la Mer nous invita à la promenade. )
I E'C H A 1 N
D

E

R ,

v.a.

Oter les chaînes à celui qui est

en-

chaîné. (Déchaîner les galériens. )
** Déchaîner. Exciter Sc animer. Faire emporter une personne
contre un autre. ( II i'a déchaîné contre moi. )
** On dit figurément des vents qu'ils sont déchaînes, pour didire qu'ils excitent quelque violente tempête.
S déchaîner, v. r. Rompre ses chaînes. Sev défaire de (es
Se

chaînes.
*t Se déchaîner. S'emporter contre quelcun. Faire du pis'qii'011
Monpensier, p.4.)
contre une personne. ( Se déchaîner en invectues conpeut
,
* Decendre , v. n- S'abaisser. Se ravaler. ( De ces importantes
tre quelcun. Le Comte de Bufifi. )
occupations
dècend
elle
humainement
plaisir
dans le
de nos * Détachement, fi m. Emportement contre quelque person.
spectacles. Mol. critique de l'école des femmes. )
ne. ( Le monde recommence.t-il ses déchainemens contre
Décendre, v.n. II se. dit des habits. ( Ce juste-art-corps
moi. Le Comte de Bufifi. Continuer scs déchainemens contre
ne
décend que jusqu'aux genoux. Les Soutanes décendent jusquelcun. Le Comte de Buffi.)
qu'aux
talons.
)
'
[D E'C H A L ANDER , v.a. Oter lestehalans à quelcun. Dé* Décendre, v. n. II se dit des instrumens de Musique Sc sigbaucher les chalans qui vont toujours acheter en un certain
nifie abaisser le ton. ( II faut décendre cette corde d'un
lieu 8c les en détourner. (Déchalander un marchand. Déchademi-ton. )
lander une boutique. )
* Décendre, v. n. Il se dit des ennemis qiii entrent dans un D
I E'C H A N T E R , v.a. L'usage de ce mot est bas , buileffapaïs Se particulièrement lors qu'ils y vont par mer, f Les
Se fort borné Se il ne sc dit guère qu'en certaine
que
,
,
Turcs sont décendus en Hongrie. Les Anglois décendirent .
çon de parler. ( ll y a bien' à déchanter. C'est a dire les
France.
)
en
choses ne vont pas comme on lc croioit. On n'en elt pas
* Décendre. Terme de Palais. II signifie aller fur les lieux
où l'on pensoit. )
pour en reconnoître l'êtat Sc la situation. ( La Cour a commis un tel pour décendre fur les lieux Sc pour en faire son
Tu vois qu'à chaque instant il te fait déchanter.
,
raport. ) Voïez décente en ce sens,
Mol. étourdi a. 3. sc. 1.
Décendant- Part. Qui décend.
Détendant, décéndante, adj. Qui décend. ( Veine cave ascenC'est à dire qu'il te fait faire, ou dire le contraire de ce
,
dante Sc décéndante. Roh. Phifi
avois fait, ou dit.
que
tu
,
Décendant, fi. m. Postérité. Ceux qui viendront après
I
Terme de'Fauconnerie. .Oter le chanous DECHAPERONNER
v:
a.
,
au monde. ( Ses petits fils 8c leurs dècendans êtoient apelperon à l'oiseau, quand on le veut lâcher.
DESHARCÍ,

DEC

DEC

*5*

/. /.

Terme de gens des ports de Paris. Déchargeur, fi. m. Oficier fur le port de Paris qui fait portci
la marchandise à terre.
C'est faction d'ôter la marchandise des bateaux Sc la metDéchargeur de vin. Tonnelier qui marque avec de la craie lé
Faire la décharge des marchandises.)
ire à terre. (
vin qu'on achette & qui eu fait faire la décharge,
lignifie l'a?nêcharge ,fif- Ce mot se dit entre Médecins , Sc
ction par laquelle la natiue se soulage en se déchargeant Sc Déchargeais , fi. m. Teime de Tisserand. Piece de bois ronde
poussant hors ce qui lui nuit.
autour de laquelle on roule la besogne qu'un levé de dessus
en
la poitriniére.
T)'charge. Soulagement qui décharge de quelque chose. ( C'est
DécHAKMER j v. a. Oter un charme à quelcun.
)
autant de décharge pour l'Etat. Abl.
DécHARNtB v.a. Oter la chair qui est autour de quelque
de confience. C'est à dire soulagemenr.
,
Sjt Décharge
Déchaîner
ftíchar^e. Ce mot sc dit entre Architectes Sc maçons. C'est
os, (
un os. )
querarchicecture emploie pour empêcher que ses * Dé. hamer. Amaigrir.
un nioïen
fenêtres.
murs ne s'affaissent fur les vuidesdes portes Se des
( Ce vieillard n'a sauvé des ravages du tems
décharge de mur. Perraut, Vitruve. )
/ Une
;
Qu'un peu d'os Sc de nerfs qu'ont décharné cent ans.
Vécharge. Terme de Praticien. Ecrit par lequel on décharge
Cor. Illusion comique.
quelcun d'une affaire où il est obligé. ( Donner une décharD E'C H A R

G B »

personne. )
ge à une
Décharge.
Terme de guerre. Plusieurs

coups d'arme à feu tirez * j- Décharné, décharnée, adj. Fort maigre. Qui n'a plus que
Faire une rude une furieuse, une sanglanla peau Sc les os. ( II est décharné. Elle est fort décharnée. Us
au même temps.
,
décharge. Abl, Ell'uier une décharge de coups
paroissenc secs Sc déchaînez, faus foice ni Vigueur. Abl:
te, une cruelle
Luc. T. z. Parasite. )
de mousquet. Abl. La Cavalerie Se l'Infanterie firent une dé* Décharné, décharnée. Ce mot se dit du stile Sc du discours;
charge. Abl. Ret. L 3. c. z. )
8c signifie Sec, Aride. Maigre. ( Stile décharné. Ouvrage
CECHARGER , v. a. Oter la charge, que porte une personne,
quelque voiture comme chariot, ou charette.
maigre Sc décharné. Dépreaux, Longin: c. z.)
une bête, 011
,
/ Décharger un crocheteur. Décharger une bête de somme. DECHARI>IR , v.a. H se dit des gens qui se bâtent Sc qui
se tiennent 8c veut dire les séparer Se les débarrasser l'un
Déchargerun chariot. )
,
Décharger. Ce mot se dit en parlant de cheveux , Sc est-cn- "~ ~ de l'autre. ( On a eu de la peine à les decharpir. MoLEtourBarbur. Couper quelques cheveux de dessus la
di,a.^.fc.^.)
terme do
tête, parce qu'il y en a trop. ( Vous avez trop de che- DE'CHAUSSER, v.a. Tirer les fouliez Sc les bas des piez
tête il en fauc un peu couper pour
Sc des jambes d'une personne. (Les laquais déchaussent leurs
veux fur le haut de la
,
la

maîtres.

décharger. )

Recharger. Vuider. Oter de la marchandise d'un bateau 8c
la mettre à terre. Oter un fardeau inutile. ( Décharger

Déchausser

)

,

v. a. Ce terme se dit en riant pour préférer une

personne à l'autre Sc mettre l'une en toutes choses bien
,
au dessus de l'autre, f Toutes vos Angéliques ne sont pas
dignes de déchausser ia sens pareille Caroline. S. Evremont,

du vin.)
Décharger. Diminuerde quelque poids.Soulager cn diminuant.

(Décharger la made du sang. La Cham- )
oeuvres mêlées, p. 446.)
Décharger- Terme de Marchand. Raier quelque article d'un * Déchausser , v. a. Terme de Jardinier. C'est ôter dans les
livre , ou faire mention sans raier que l'article est aqui
terres seches une partie de la terre qui est fur les racines
des arbres afin que l'eau entre plus avant. ( Déchauflcr
té. ( Décharger un livre des marchandises dont il étoit
,
chargé. )
uu arbre.)
Décharger. Tirer quelque arme à feu. ( Décharger un fusil , ?* Déchausser , v. a. Terme d'Arracheur de dents. C'est avec
l'artilierie. ) Ce mot lignifie aussi ôter
le déchaussoir dépouiller une dent de l'cnvelope de la
un canon. Décharger
,
chair. ( Déchausser
l.i charge de quelque arme à feu.
une denr. Ses dents sont toutes déchaussées c'est â dire dévelopées de la chair qui les couDécharger. Verser dans. Faire couler dans. ( Le sang entre
vroit. ) ,
dans la veine cave qui le décharge dans la cavité droite du
Déchaussé, déchaussée, adj. Qui n'a point de chausses aux
coeur. Roh. Phifi.)
décharger- Terme libre. Immittere fiemen in vas d'ebitum.
jambes ni aux piez. ( Augustin déchaussé. Carme déchaussé., )
Décharger. Ce mot se dit en parlant de coups Se de baterie,
il signifie Donner Faire tomber Laisser tomber quelques Déchaussementj s. m. Terme de Jardinier, Sc de Vigneron. Il
,
,
se dit de la façon qu'on donne aux arbres Sc aux vignes
coups fur une personne. ( II lui a déchargé un grand coup
quand on les laboure au pié Sc qu'on ôte quelque peu dé
de hache sur la tête. Abl. Ar. II lui déchargea un démesuré
la terre qui est fur les racines.
coup de poing. Sca. Rom. )
* Décharger. Excuser. Dire qu'une personne qu'on avoit char- Déchaussoir, s.
m. Instrument pour séparer les gencives afin
gé de quelque crime, n'est pas coupable. (11 l'a déchargé
de tirer plus aisément les dents.
Terme de Droit Perte de quelque
Par fa déposition. )
.p * DE'CHEANCE,
* Décharger. Délivrer. Exempter. Soulager. II l'a déchargé
droit. ( A peine de déchéance de son droit. La rébellion
de beaucoup de foins. ( Déchargez mon cceur de l'ennui
d'une vile emporte la déchéance de ses privilèges. )
que vous lui donnez. Voi. i. 17. Décharger le peuple de DÉCHET , fi. m. Ce mot sc dit en parlant des marchandises SE
subsides. Abl. Opinion qui décharge de l'obligation de
il signifie Perte. Diminution. (' Le déchet est grand. Le
restituer; Paf. I y. Nos pères ont déchargé les hommes de
déchet est considérable. Il y a beaucoup de déchet. Vous
l'obligation pénible d'aimer Dieu actuelíement. Paf. I. x.
porterez le déchet.J
On ne décharge point un tuteur d'une tutelle qu'il n'ait
,
tendu compte. )
laissa dans un grand déchet
-p * II
* Décharger. Aquiter. Décharger fa confience. )
ïeu son Compère le brochet.
(
Décharger. Ce mot encore quelques sens figurez. ( ExemVoi. Poëf
a
ples, Décharger son
Abl.
Luc. Tome I.
coeur à un ami.
Se soulager en
ami
Sc en lui dé- DECHEVELER v. a. Décoifer une femme la tirant aux cheouvrant son cceur à un
,
couvrant ce qu'on pense vraiment. Déchargerfa colère fur
veux, Sc la maltraitant. ("Cette harangére a gourmé Sc déquelcun c'est faire ressentir les effets de fa colère à quelchevelé celle contre qui elle se batoit. Ces femmes cn se
,
bâtant se sont toutes déchevelíes.)
que personne.)
Se décharger
Oter de dessus ses épaules, ou de dessus D E'C H I I R E R , v. a. Expliquer des chifres. 'i[ Déchifrer
v.
r.
,
fa tête le fardeau
une lettre de chifres. ]
ou la charge qu'on porte. ( On n'a que
"ire de l'aider à sc décharger il sc déchargera bien lui -j- Déchifrer. Lire une chose dificile. [ Déchifrer une écri,

//.

même.)

Se

.
décharger. Pousser dehors
des choses superflues. ( La natuse
re soulage en sc déchargeant des excremens superflus. )
Se décharger. Se reposer sur quelcun de quelque afaire. Sc
soulager en faisant
partager ses foins , ou ses afaires à une
personne. ( Tibère déja vieux se déchargeoit fur Sejanus,
des soi"s de l'Empire. Abl.
18. )
Tac. An. I.

4. c
S'excuser. Montrer qu'on n'est pas coupable.
' e Rechargercn chargeant autrui. Se déchargerfur un auíre> s'est rejetterfa fautefur autrui.)
Se décharger. Se
mot se dit des étofes , 8c signifie perdre
fou
lustre, & de fa couleur. ( Drap qui se décharge
«e

Se décharger.
'

T

' s°desharger. Ce mot

íen^e'

scdit des rivières

Sc

veut dire s'en

ture. ]

.f Déchifrer. Deviner. Démêler.

chifrer cela. Voi. I. 13.]

-f

[Je

ne saisi je pourrai dé-

* Déchifirer ,fi.m- Ce mot en parlant des personnes se prend

en mauvaise part, Sc veut dire faire connoître une personne avec tous ses défauts, la mettre en beaux draps blancs.
[ De'chifrcr une personne. ]
Déchifrement f. m. L'action de déchifrer. Explication des
,
chifres
de quelque chose d'obscur, Sc de disticile.
ou
,
[ La Bibliographie est Ie déchifrement des anciens Manuscrits fur l'écorce des arbres , fur le papier Se le par,
chemin. Spon réponce à la Critique du voyage de Grèce.
II faut avoir , un certain génie pour le déchifrement des

lettres. ]

K
.
Rivière qui sc va décharger dans la mer. Déchifreur f. m. Qui explique les chifres. [ Rossignol ccolt
,
Abl Ar. Le Marsias
fameux décl-fifreur.]
qui est une petite rivière d'environ
.
un
mqpiez de large se va décharger dans le Méandre. Abl. DECHI QUÊTER, a, Faites plusieurspetites taillades. [Déchiv.
et-l. 1. L'Escaut sc décharge dans la Meuse. Abl. Ces)
Sca.poëf.
Les Soldats déchiquetèrentles corpsla
peau
queter
T Dech"rgé, déchargée, ad,fi Ce mot sc dit de la taille des
d'une étrange façon. Abl. Ret. I.-}. c. 3. On déchiquemorts
? chevaux. ( Cheval fort déchargé de taille. ) On lc dit aussi
toit autrefois les habits, mais la mode en est paslée; ]

(

des persomies.

DÉCHIRER

DEC

DEC

2-$ 6

détermine. ( Titre décisif. Patru plaidoïéy. Raison décisiD E'C H I R IR v. a. Mettre cn pièces. ( Déchirer un papier.
,
Déchirer ses vétemens. Abl. lis commencèrent à crier qu'on
ve. Vau. Rem. )
leur laissât déchirer le parricide. Vau- Quin. I. 8. ) On lesdé- Décision , f.s. Resolution de quelque chose dificilc. Deteri
chìroit de coups. Maucroix Homélie
mination. Les décisions des Papes. Paf. I. 6. Du succès de
x.
*). Déchirer. Perdre. Ruiner. Désoler. ( Ils oprimeront la Récette querelle dèpendoitla décision de tout ce qu'il y avoit
de diferens à vuider. Vau. Quin. I. 4. )
publique en atendant qu'ils la déchirent. Abl. Tac. An.
Décifivement adv. D'une maniéré décisive. f Parler décifl.
I- i. ci. )
,
.f Déchirer. Médire, Noircir la réputation. Parler mal de quelvement fur une afaire. Répondre décifivement â une quequ'un. (Ils déchiroient les successeurs de l'Empire. Abl.
slion. )
Tac. An. I. l. c. i. 11 la déchira par tout où il sc trouva Dérisoire , adj. Terme de Palais. Décisif, f Serment décisoìre. )
Le Comie de Btij'si. L'on sc déchire, l'on se mange. Gon.
D E'C L A M A T E U R , m. Terme de Colége. Du Latin deEpi.l.i.)
Déchirement, s. m. Ce mot n'est pas généralement aprouvé,
clamalor. Ecolier qui récite quelque ouvrage de Régent.
ou lc trouve pourtant dars de bons auteurs. II signifie l'a- -j- Déclamateur , fi. m. Auteur qui déclame, qui exagère , &
ction de déchirer Sc de mettre en pièces quelque chose.
qui épuise un sujet. Juvénal en Satire est un déclamateur
( On avoit raison de reprocher au Grand Prêtre l'animoGod. épîtres poétiques. Lucien a cela des déclamateursqu'il
sité qu'il avoit fait voir par le déchirement de ses habits.
veut tout dire Sc qu'il ne finit pas toujours où il faut. Abl

/

Port-Royal. )
Luc. Epitre.)
Déchirure, fi. m. Il est plus usité au figuré qiíau propre. Déclamation , fi. f. Terme de Colége. Composition que le RéIl se dit du cceur Sc de la conscience Sc ordinairement en
gent a faite , Sc qu'il a soin de faire réciter un certain jour
,
des matières de dévotion. ( Avoir un déchirement de cceur
a scs écoliers en présence de leurs camarades Se des parens
des écoliers qui déclament.
Sc de conscience c'est à dire avoir le cceur 8c la con,
,
science déchirez, rompus Sc bourrelez de tout ce qui les Déclamatoire adj. Qui apartient à la déclation. ( Stile décla,
matoire. )
peut désoler. )
Déchirure s. f. Ce mot se dit en parlant d'habits. Endroit Déclamer, v. a. Terme de Colége. Réciter publiquement queld'habits,, ou d'étofe, d'échiré. ( Je me fuis fait une déchique ouvrage de prose , ou de vers , composé par un Ré.
rure à ma jupe, j
gent. )
DÉCHOIR Ve>be neutrepassif. Je déchoi, je déchus, je fiais dé- .j- Déclamer, f. ». Parler contre quelcun. Parler au désavanta,
eheu je décherrai. Diminuer peu à peu. Venir de mal en
ge de quelque chose. Je ne prétens pas déclamer contre un
,
pis Sc cela peu à peu. Tomber de quelque état glorieux,
ordre que je révère. Patru plaid.1]. Déclamer contre quel,heureux.
,
( Déchoir du faste de la gloire. Vau. Quin. I. 3.
ou
cun. Déclamer contre l'Etat. Abl. )
Du lacin declaratio. Lettres pat
c. 13. Déchoir de son crédir. Abl. On déchoit bien fort DE'CLARAT 1 o N ,
lesquelles le Roi fur la requête d'un particulier déclare fa
en mourant. Voi. Poëfi. 11 est déchu de son autorité. Abl.
volonté fur une certaine chose en faveur d'un particulier
Tac. Judas déchut de l'Apostolat par son crime, PortRoyal. )
ou dans la vue" du bien public. ( Faire une déclaration. PuTJE'CIDER, v.a. Déterminer. Résoudre une chose difìciblier une déclaration. Le Roi a fait publier une déclarale. ( Décider une question une dificulté. La fortune détion qui porte que , Sec. de la Roche-foucaut.)
,
cida la chose autrement. Abl. Ret. I. z. Elle décidera par Déclaration. Aveu de bouche. Paroles par lesquelles 011 déses faveurs de la bonne fortune de l'un ou de l'autre. Le
clare fa pensée à une peisonne. ( Faire une déclaration
d'amour. Mol. Je lui ai fait ma déclaration que je ne
Comte de Bufifi.
pouvois être son ami. Mémoire de M. d. I. R. F. J'ai comII n'est dans ce vaste univers
mis dans ce volume deux fautes considérables dont je fait
Rien d'assuré ni de solide,
ma déclaration , c'est l'entreprise 8c l'éxécution. Benfiende,
Des choses d'ici-bas la fortune décide
Rondeaux. )
Scion ses caprices divers.
Déclaration. Terme de Pratique. Dénombrement. Détail
Desh. poésies. )
qu'on fait de quelque bien , ou d'autres choses. ( Donner
fa déclation des biens Sc des terres de quelque fief.
DE'CI UER,T.«. Ce mot se dit proprement en parlant Déclarer v. a. Faire fa déclaration de quelque chose. Faire
du sommeil Sc des yeux. Ouvrir les paupières. Commencer
savoir. , Faire connoître. Dénoncer. ( Déclarer sa pensée à
à ne plus dormir Se ouvrir les yeux. ( II commence à déun ami. Abl. On vous dit Sc vous déclare que lc lìeur du
ciller les yeux. ) '
Clérac est un animal fiéfé. Déclarer ses complices. DéclaCe mot sc prend aussi figurément Se il est beau.
rer la guerre. )
y Déciller.
II signifie faire connoître ce qu'on ne connoissoit pas bien Se déclarer, v. a. Faire connoître les scntimens où l'on est.
{ Le Roi s'est déclaré là-dessus. Se déclarer à un ami, )
auparavant. Faire voir clairement cc qu'on ne voioit que
d'une maniéré obscure. ( II me semble que tu m'as decil- * Se déclarer. II se dit de la victoire, Sc c'est sc tourner du
lé les yeux Sc je vois clairement la vanité des choses. Abl.
côté de quelcun. ( Cela lui fit penser que la victoire s'alluií.
déclarer pour lui. Ariofte moderne. J
Luc. tom. 1. Le tems décillera les yeux. Patru plaid. 16.
* Se déclarer. Ce mot commence à se dire par les Médecins
Helas ! que feroit-il si quelque audacieux
polis qui voient le beau monde,en parlant de maux 8c de maAlloit, pour son malheur lui déciller les yeux.
ladies. II signifie paroître, se faire connoître , sc montrer cn
quelque endroit du corps. ( Le mal s'est déclaré au bras, la
Dépr. Sat. 4. )
maladie s'est déclarée à l'épaule.
I
D E'C 1 M A T E U R , m. Celui qui a droit de lever les dimes Dêclaratoire
adj. Terme de Palais. Acte ou clause qui dé,
clare. ( Voilà les actes àéclaratoires de la volonté du testacomme Seigneur de dimes inféodées.
Décime fi f. Ce que lc Roi prend sor les bénéfices. II
teur. )
,
vient du Latin décima Sc signifie la dixième partie de LD E'C L 1 N fi.m. Décadence. Fin. ( Tomber dans lc déclin.
,
,
quelque chose : mais dans l'usage ordinaire c'est tout
fur le déclin de scs jours. Pat. Plaid. 7. C'est le tems
Etre
,
auquel la maladie commence à cesser. Ce déclin de l'áge.
ce que le Roi, 011 quelcun par sa permission, levé ordinaiLe déclin du jour. )
rement ou extraordinairement sur le Clergé de son Roïaume. Le nom Àe Décime ne fut connu que sous le rè<>-ne Déclin
E
fi. m. Ce mot se dit de la Lune. C'est lc décours de
,
de Philipe Auguste Sc au tems des guerres de la terre
cet Astre. ( La Lunejest en son déclin. R.oh. Pfnfi On arro,
sainte en 1187. & 1188. LesDécimcs alors, ne sc prenoient
se d'ordinaire dans le déclin de la Lune les fleurs quon
cultive. )
que de tems en,tems , Sc même elles ne sc prenoient guèON,fis. Ce mot est un terme d'Astronoinic,&
C
re que par la concession des Papes , Sc du consentement DE'CLINAIS
du Clergé : mais fous François premier , elles furent réil sc dit du Soleil Sc des autres astres Sc aussi de l'aiman. 11
duites en droit ordinaire , Se tous les bénéfices du Roïausignifie la mesure de l'éloignemcnt de l'fcquateur ou de
l'Ecliptique , à l'égard des astres , Sc à l'égard de l'ainian,
111c furent taxez du dixième de leur revenu. Henri z. en
il signifie qu'il se détourne du vrai Nord , ou du Pôle.
lyyy. créa cn titre d'oficc des Receveurs des Décimes dans
causer
chaque principale vile de tous les Archevêchez Sc Evê( Toute sorte de mine de fer n'est pas capable de
,
chez du Royaume. On dit de grosses décimes de bonnes
de la déclinaisondans l'aiman. Connoître la déclinaisonde
,
décimes de petites décimes : acorder des décimes lever
l'éguille aimantée.Ladéclinaison de l'éguilleva jusqu'à tren,
,
du
des décimes fur les revenus des Eglises. Païer des décimes,
te degrez. On peut savoir chaque jour la (déclinaison
Soleií. Roh. Phif C'est à dire de combien de degrez le Sorefuser des décimes charger l'Eglisc de décimes s'oposcr
,
,
,
à la levée des décimes.
leil est éloigné de l'Equateur. ),
Décimer v. a. Terme de guerre. Prendre au fort le dixième Déclinaison,
E
Terme de Gnomonique. II sc dit des plans verti,
l'horison.(Avan
soldat pour le faire mourir.
caux qui déclinent des points Cardinaux de
ijîv0,
D E'C 1 N T R E R descintrer,v. a. L'un Se l'autre s'écrit, mais
que de construire un quadran fur un mur , il faut est
,
quelse est fa déclinaison. La déclinaison de ce mur
on prononce dtcintré. Terme d'Architecture. II signifie
ótér les cintres c'est à dire toute la charpente qu'on
;o. degrez de l'Orient au Nord. )
,
,
.
avoit construite 8c disposée pour soutenir les pierres de quel- ', Déclinaison.
D
Ternie de Grammaire. Cc mot dans notre lang^
' n'est presque à proprement parler que lc changement de: a que arc. ('Décintrer un arc )
j
DE'CI s IÏ , décisive, adj. Qui décide. Qui resoud. Qui
ticle par tous les cas du nom. ( Savoir les déclinaisons iia'

t

//.

/

çoiscs. )

t De"1""

DEC

DEC
déclinable, adj. Terme de Grammaire Latine, tfiyc. Il se dit
des noms qui se peuvent décliner í c'est à dire, se changer
selon les divers cas. Les noms de la LangueLatine sont presquelques-uns qui font inil
que tous déclinables , Sc y en a
déclinables. Les noms de la Langue Françoise font tous déclinables par le moicn des articles. )
Dedinatoire, fi.m. Terme de Palais. Acte par lequel on déclaie qu'on n'a pas été bien assigné , attendu que le Juge
.
devant lequel on nous assigne^ n'est pas nôtre juge. (Propo.
ser son déclinatoire. Pat-. Plaid. I. )
Décliner , v. n. Abaisser. Diminuer. ( Le jour décline. Le bonhomme commence fore à décliner.)
Décliner. Ce mot ce dit de l'aiman Sc des astres , Sc des plans
verticaux. [L'aiman décline du Nord. Les astres déclinent
de i'équateur, ou de l'Ecliptique. Les plans verticaux déclide
nent de quelcun des points cardinaux l'Horizon.L'aiman
même en un même endroit de
ne décline pas toûjouts de
la Terre. ]
Déclinant, adj. Terme de Gnomonique, Qui_ décline. [ Un
Quadran déclinant ]
,
Décliner, V a. Terme de Palais. Déclarerque le Juge devant
lequel on nous fait venir, n'est pas nôtre Juge.
[ * II y a bien des gens qui déclinent la juridiction de l'Aca-

Il n'y a soldats ny passe-volans qu'elle n'ait déconfits 8c mis
fur ses dents. Reg.fiat.3.)

j.

démie. ]
Décliner. Terme de Grammaire. Dire par ordre les cas
noms, en y ajoijcant les articles. [Décliner un nom.]

des

v- a. Rompre, ou ôter une clôture. [ Déclorre
un jardin. ]
DécLOÛER v. a. Oter les cloux. [ Déclouer un ais. ]
,
DécoCHER v, a. Darder. Lancer. [ Décocher un dard; Pafi
,
1-4- On décocha contre lui une flèche de deux coudées. Vaug.
Quin. Curce, l. 9- ch. {. II a décoché les traits de fa colère
DECLORKE,

contre nous. ]

DÉCOCTION,/^/. Terme d'Apoticaire. Eau où l'on a fait
bouillir quelque simple, ou autre pareille chose. [ Faire une

décoction.]
DécoiFF.R, v.a. Défaire la eoifure; Mettre en desordre la
tète d'une semme qui est coifée. [ Décoifez moi , je ne me
tiouve pa-. bien coifée. Ne me prenez point par la tête vous
medecoifercz toute. J
?j- * Decoifier. v. a Ce mot se dit en parlant de bouteille coifée,
c'est ôter le chanvre qui cn couvre le goulot Sc en boire le
vin. [ Quant Monsieur voudra uous décoiferons une bouteille ensemble. ]
DccoLATioN, f. Ce mot se

f

dit en terme de piété. Fête que

l'Eglise célèbre en mémoire du jour que S. Jean eut le cou
coupé. [La décollation de S. Jean. ]
Didier ,v.a.< Séparer des choses qui font colécs. [ II faut décoler ce feuillet. Ce feuillet n'est pas bien colé,
ra guère à se décoler.]

il ne tarde-

est François pour dire couper la tête mais il
,
n'est pas bien usité, Se même il est fort bas, on dit en fa place couper la tête, , ou couper le cou.
DCCOLORE', décolorée, adj. Qui a perdu fa couleur. [ Fruit

Dí.-oler. Ce mot

tout décoloré, ]

M7

.j.

SE DECONEORTES
Voi. Poe. )

DÉCONSEILLER ,

S'afliger ( Un ami
, v; r.

se

déconforte;

v.a. Dissuader. ( II le vouloit obliger à dé-

conseiller lui même ce qu'il venoic commander de la part
du Roi. Abl. Rit: l. z. c. 1. )
Déconcerté Qui
.p DECONTENANcé, décontenancée, adj.
,
ne sait quelle posture tenir. k II est tout décontenancé. Elie
eít toute décontenancée. )
Déco RAT EUR m. Oficier parmi les Comédiens qui a soin
de mettre les tentures.
,
Ce mot cn parlant de téâtre veuc
DE'CORATION ,
dire tous les ornemens neceílaires dont on paie la Scène , Sc qui doivent convenir à la piece qu'on représente.
( Les décorations du téâtre êtoient fort bcíies Sc fort in,
génieuses. )
Décoration. Ce mot se dit eri parlant de Carrousel de Tournois , d'Eglise. 11 signifie toutes les tapisseries , ,8c tous ses
embelissemens dont 011. pare une Chapelle , une Eglise j
une Lice, Sec. ( Une belle décoration de Chapelle. One
"belle décoration d'Eglise. Avoir soin de la décoration de
la Lice. )
Décoration. Ce mot se dit en parlant des jardins i 8c signifie
embellissement. ( La décorationd'un parteire du jardin.
11 vient du Latin decorare, qui lignifie orner.
.j- Décorer
, v. a.
Mais il n'est guère en usage. (II faut décorer cecte chambre.)
II signifie pioprement. Mettre Sc placer avec limmétrie les
choses qui parent un lieu. V. Orner:
DécoucHER v. n. Coucherhors de la maiso ^ où l'on a cou,
tume découcher. Ne pas coucher dans Ion lit ordinaire, g£
avec la personne avec qui on couche d'ordinaire. ( C'eít un
libertin qui découche presque tous les joursillnedécouchoic
pas d'avec Rea. Abl. Luc.tom. 1.)
Découcher, v. a. Etre cause qu'une personne quitte son lie
pour nous le donner, à nous ou à qixlqu'auire. ( Découcher quelcun. )
.
.
DecouDRE v. a. Je dècous, tu décous, il àécout ?ious décou,
,
sons. Ie décousis, ai décousu, le découdrai. D'ecoujan'., Défaire quelque couture. Défaire ce qui est cousu. ( Dé coudre
la ceinture d'un haut-de-chaussc.)
* Il en faut découdre. Proveibe , dans le stile burlesque 4
pour dire. II en faut venir aux mains.
Les afairesfont fort décousues. C'est à dire en mauvais état.
DécouLER v. n. Ce mot se die des liqueurs, Sc veut dire.Cou,
ler depuis le haut jusques en bas, mais il n'est pas extrêmement en usage. ( Cette huile de parfum décendït sur toute
la barbe,8c découlajusque sur le bord de ì'habit. Port-Roy-ait
Pfieaumes Pfi. 131.)
* Découler, v. a. II sc dit au figuré des choses morales, v( C'est
de la miséricorde de Dieu que découlent toutes les grâces
que nous recevons.)
Dé: oulement, fi. m. Mouvement d'une chose liquide de haut
cn bas. ( Le découlcmcnt de l'eau de la pluïe fur cc mur, l'a

,/

//.

f

f

\

entièrement gâté. )

De'coMBKES,//. Terme de Maçon. II ne se dit qu'au plu- DÉCOUPER, v.a. Ce mot signifie. Couper en plusieurs mour.
.
riel. Ce sont ies ordures qui restent de la démolition de
simple
&í
usité
son
Couper
Mais
il
n'est
li
que
ceaux.
pas
,
quelque maison. [Les décombres ont été enlevées. On a pordira
fois
fois
découper
dira
qu'on
cou[en
cent
on
pour une
,
té en cet endroit beaucoup de décombres. Quint. Janikis
( II faut découpercette viande. )
fruitiers, orne I.]
Découper. Terme de découper. Figurer une étofe avec des fersj
Dicombrer,v,a. Tjrme de Maçon. C'est ôter toutes les dé( Découperde l'étofc, du drap, Sec. )
combres Sc toutes les ordures qui restent de la démolition D.couper, v.
a. Terme de Patijjier. C'est faire fur le couvercle,
de quelque piéce de pâtisserie diverses perites figures avec la
ae quelque bâtiment. [ II fmt décombrer tout cela. II semble que
pointe d'un couteau. ( Usant découper le couvercle de cé
ce setoit mieux de dire, il faut ôter ou enlever toutes les décombres. ]
pâté.)
DÉCOMPTE,fim. Prononcez déconte. Ce
sc
dit
particu- Découpeur fi m. Artisan qui figure agréablement l'étofc aveé
mot
,
lièrement à l'égard des soldats Sc des ouvriers Sc d'autres
Cét artisan sc nomment dans ses lettres de maîtrides
fers.
,
gens à qui on a avancé une partie de leur solde ou de
se, Découpew,Egratigneur,mais dans le m.aide on l'apelle
,
leurs journées
retielit pour leurs habits ou ausimplement, jyécoupeur.
, ou qu'on
tres nécessitez. (Faire le décompte à un soldat. Le décom- Découpure, fi f. Terme de dècoupsur. Ouvrage de découpeun
Etofe découpée avec des. fers.
pte monte tant. )
Décompter
décompte. Ra- Découpé ,fi. m. Ternie de Jardinier. C'est un parterre où i! y al
, v. a. Prononcez déconté: Faire le
oatre la somme qu'on a avancée. V. Décompte. Ce mot
plusieurs pièces quarrées, quarréeslongues, rondes , ou ovase dit encore
les, dans lesquelles on met des fleurs. (' Voila un beau de*
en cette chose Sc autre pareille. Il y a bien
coupé. Quin.jardins,)
a décompter. Ces mots signifient, il y a bien à dire de ce
qu'on croioit.
Découpé, ad). Terme de Blafion. II sc dit des pièces fans nomDéconcerter,v. a. Ce mot au figuré signifie, mettre cn débre dont un écu est semé. On dit aussi moucheté, plumeté $
tordre. Troubler. Rompre les mesures. ( Cette aliance dépapillonne;
concerta les desseins de Mahomet. Bouh.Aub. 1.1.)
DécoupLER, v. a. Détacher ce qui êtoit acouplé. ('DécouSe déconcerter,
pler le linge, les chiens, )
v. r. Se troubler. Se mettre hors de foi mê(
Elle
niea un maintiensérieux, mais naturel, qui ne sc dé- DécouRAGER,v.a. Oter le courage, f Décourager une perconcerte point. S. Evremont,in 4. p. zlz. II se déconcerte
sonne. )
Pour peu de chose. )
Découragementj fi m. Abatement de courage. ( Dans ce découT jJecoNFiRE. Ce
le Roi ne les voulut pas gourmander. Vau. Quim
mot est vieux, Sc ne peut être reçu que
ragement
aans se burlesque. II signifie défaire. Battre Se tailler
l. 5- c. 7. )
en
P'eces quelques
signifie
de
II
aussi
de
Dec
/.
Ce mot se dit cn parlant de la Lune. C'est à
troupes gens guerre.
OURS
m.
,
T hguré. Ruiner. Abatte. Epuiser,
ànedeclln. ( La lune est ert son déeours. Croître, ou décroître au décours de la Lune.
( * Dame Venus Sc son fils
,
Etoient prêts d'être déconfits.
Qu'elle soit en croissant, qu'elle soit en déeours
Sar. poësies.
Je l'aimc Sc l'aimerai toujours.
Benferade.Balet. de la nuit. 5. p. 1. entrée.)
DécousURB-,
K lc,

f

DécousuRE,//. Terme de

Chasse! C'est quand un sanglier

a blessé de ses défenses un chien. Sal. 6.
DécouvRiR v. a. Oter la couverture qui couvre quelque
,
chose que cc
soit. Ie découvre. le découvris, fi ay découvert.
.[ Découvrir un lit, un toit.]
Découvrir. Révéler. Divulguer. [Découvrir un secret ]
* Découvrir. Faire la découverte de quelque païs. Tâcher de
reconnoîtreoù une personne est. [ On découvrit la Floride
J,c>7. Mars mil cinq cens treize. On l'a découvert lorsqu'il
y pensoit le

moins, Se on l'a pris. ]

* Découvrir. Apercevoir. Connoître. [ Nous découvrîmes

dans uue niche une Diane. Voi. I. 10. Découvrir d'une seule
vue la moitié de la Terre. Voi. I. 9. Il croíoir qu'il pouvoic
découvrir fur son visage quelque marque de ce qu'il avoit
dans l'ame. Vau.Quin. /.j. Découvrir une vérité. Maucroix,
Homélie $. ]
Se découvrir , v. a. Oter fa couverture.
Se découvrir. Lever son chapeau. [ Se découvrir la tête. J
* Se découvrir. Se déclarer à quelcun. Faire connoître ses sentinicns. [ Le Comte qui avoic peur de se découvrir, changeoit de propos. Bu/fi. ]
* Se découvrir. Terme de Maître £ armes. Donnerjour à nôtre ennemi de nous blesser. Donner beau â nôtre ennemi de
nous porter Sc nous blesser, [ Se découvrir fur les armes. Sc
découvrir au dedans des armes. Liancourt, Maître d'armes,
ch.Jz ]

Découvert,découverte, adj. Qui n'a rien qui le cache. ( Sa

gorge écoit à demi découverte. Le Comte de Bufifi. ]
1e Découvert, découverte.II sc dit des Païs donc on a fait la découverte. Reconnu. [ Païs découvert.- ] Ces termes pais
découvert signifient aussi un païs plain où il n'y a pas
,
beaucoup d'arbres.
A découvert, adv. Sans être couvert. [ Etre à découvert. Ils se
promenoient devant le camp à découvert. Abl. Ret. l.z. r.3.
Camper à découvert. Abl. Ret. I. 4, c. 3. ]
* A découvert, adv. Au figuré, il signifie fans déguisement,
sans couverture fans voile.
,

ÍPar elle ton sein m'est ouvert
e voi ton ame à découvert.
Chap. Ode à Richelieu. ]

\
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Décret. Termede certain Religieux, comme d'Augustins. Sta«tûs qui se font dans les Chapitres Provinciaux pour le ré-'
glement d'une Province.
Dicretales, fi. f. Constitutions.desPapes. C'est aussi un recueil
de plusieurs lettres de divers Papes, qui fut composé par se
commandementde Grégoire neuvième. ( L'Eglise Gallicane
n'a pas reçu toujours les Décretales. )
Décréter. Terme de Palais. Donner pouvoir à des scrgens
d'emprisonner" une personne. Donner charge. Ordonner.
( Décréter un ajournement personnel contre quelcun. On a
décrété contre lui. LeMait. )
Décréter. Terme de Palais. Vendre par ordre de- Justice. ( Décréter un Terre. )
D.ECREUSER , v. a-. Terme de Teinturier. II; se dit d'une ccr.
taine préparation,que les Teinturiers donnent à la foie. Decreufer la foie. C'est la faire cuire avec du savon blanc la
,
dégorger dans la rivière 8c la mettre dans un bain d'alun
à froid. On dit Décreufier le fil écru. C'est le lessiver "avant
que de le teindre.
DECRI, s.Tn. C'est publier qu'une monnoie n'aura plus de
cours. ( Le decri des monnoies. Maucroix , Schisme, l. 1.
* Les Balades, les Rondeaux Sc les Triolets rctouino:cnt
par'la mort de Voiture dans leur ancien décri. Sar. pompe funèbre. )
Décrier, v.a. Faire publier qu'une chose n'aura plus de cours.
[Décrier la monnoie, Abl. ]
* Décrier. Ce mot se dit des personnes Sc des choses. Médire. Tâcher de faire perdre la réputation. [ Décrier quelcun.
Décrier la bonne vie d'une personne. A'A. Décrier quelcun
dans l'esprit du peuple. Pas /. 3. Ce seroit assez pour décrier le plus beau Roman du monde. Mol.précieuses fi 4,
,
Déciier la paix. M. de la Roche-Foucaut. ]
Décrié, décriée, adj. Perdu de réputation. [ La vile de Sibaiis
sera décriée à jamais par la molesse de ses habirans, <jui
avoient banni les coqs de peur d'en êcre éveillez, Fontenelle
ditlogues des morts, ]
* U est décrié comme la vieille monnoie. C'est à dire il est
,
perdu de réputation , il n'a ni crédit , ni estime dans
lc
monde.
X DÉCRIRE v. a. Ce mot pour dire Transcrire, ne se dit
,
pas parmi les gens qui parlent bien.
Décrire. Tracer. Faire. ( Décrire une ligne courbe avec le
compas. )
Décrire. Représentervivement par le moïen des paroles. (Décrire les malheurs de l'Etat. )
DE CROCHER, V. a. Détacher, ôter une chose d'un crochet où

Découverte ,fi.fi. C'est l'action par laquelle on découvre Se reconnoit premièrementquelque païs. (La découverce du nouveau monde. Faire la découverte d'un païs. Abl. )
* La découverte d'une vérité. Faire de grandes découvertes
dans les Sciences 8c dans les Arts. C'est'faire de grands proelle êtoit acrochée. (Décrocherune tapisserie.)
grès dans la connoi ssance des véritez.
X DEC ROIRE v- a. L'usage de ce mot est fort borné, 8c il ne
,
Découverte. Ce mot se dit cn Termes d,e Guerre. ( Envoïer à la
se dit guère qu'en cette façon de parler. ( Je ne le croi, ni
découverte. Abl. C'est envoïer reconnoître l'ennerhi. )
ne le décroi. )
Découverte. Terme de Maître d'armes.'EWeconsiste à se décou- DécROisSEMENT fi.m. Diminution sensible d'un corps cn fa
,
vrir Sc à donner jour à son ennemi. ( Atirer son ennemi par
propre substance. Diminution de la dureté de quelque chodes découvertss Liancour, Maître d'armes, ch. iz.)
se. ( Le décroissement de la vie est sensible. Bojfuct, hìjl.
X Découverture,fi. f. Ce mot est hors d'usage,en sa place on dit
univerfele. )
découverte. 1 au. Rem.
Décroître, v. n. Ce mot sc dit des choses qui font susceptible'
DécRASsER v. a. Oter la crasse Sc Pordure du corps Se du
de plus ou de moias. ( Lc Nil croit quarante jours Sc en dc,
visage. ( Eau Se pommade pour décrasser le visage. )
croit autant. Ablan. Mar. Tome 1. )
* Décrasser, v. a. Ce mot au figuré sc dit en riant C'est ren-' DécRoTER
v.
a. Oter la crocc. (Décroter une jupe, des
,
dre moins grossier. ( On a mis Mons. N. entre les mains de
bas, 8cc. )
M. C .. pour lc décrasser, mais M.C. a beau faire, N. ne sera
* Dec, oter. Terme libre & burlesque. [ Elle est bien jolie &
jamais qu'un bufle. )
mérite bien la peine d'être décrotée. )
signifie
décrasser.
II
au'propre ôter l'ordurc de son corps ou Decrotoire, f.s. Ce avec quoi on nétéie Sc on décrote propreSe
de son visage. Et au figuré, il veut dire sc rendre moins
ment les fouliez.
grossier. ( * Les Provinciaux sc décrassent à Paris. )
DECROUTER, v.a. Terme de Vénerie. On dit des cerfs qui
DécRéniTER, v. a. Oter le «édit. Oter l'autorité à queleuiì.
vont au fraïoir, qu'ils vont décroûter leur tête.
( Un méchant livre décrédite un Auteur. )
SE DECUIRE v. r- Ce mot sc dit des sirops Sc des consitiues,
-,
Se décréditer, v. r. S'ôter le crédit à soi-même. Perdre sa réqui, faute d'avoir été assez cuits deviennent trop liquides
,
putation. ( II ne disoit rien de sa disgrâce à sa belle, de peur
8Í font en danger de se corrompre. { Quand on voit que
de sc décréditer en montrant son malheur. Le Comte de
ses sirops se décuifent, il faut ses faire cuire une seconde
,
Bufifi. )
fois. )
DÉCRÉPIT décrépite adj. Fort vieux. { Age décrépit. Une DÉCURIE
En Latin Decuria. Ce mot se dit en parlant
,
,
vieille décrépi te. Abl. )
des anciensRomains, Sc veut dire. Bande de dix hommes.
Décrépitude, f.s. Age décrépit. ( Titon parvint en une telle
Abl. Tac.
.
.
décrépitude qu'il fut changé en cigale Benferade, Ron- Decttrion, s.
Ce
mot vient du Latin Decurio , & " 'c_".
m.
,
deaux. La Sibile de Cumes étoit parvenue jusqu'à la dernièen parlant des Anciens Romains. U signifie le Chef d une
décurie, qui a sous foi dix hommes. C'êtoit aussi un Mag1"
re décrépitude. Ragois, abrégé des Métamorphoses. )
* Décrépiter, v. a Terme de Chimie. C'est faire sécher le sel
strat qui rendoit la Justice dans les viles qui s'êtoient données aux Romains.
commun au feu , Sc le calciner , en sorte que son humidité
.,,
soit toute exhalée, Ce sel s'apelle décrépité.
t
'c"
Decurion. Ce mot ell un terme de Classe de Jésuite. C'est
DécRET
colier qui dans fa classe est assis après les Chevaliers. (ttrc
m. Terme de Droit Canon Q> de Palais* Or,
donnance d-.- Pape. Règlement de Juge. Ordonnance
decurion. )
de Juge portant permission d'emprisonner. ( Les déD E D.
de
de
décret
Obtenir
Papes.
prise
de
crets
un
corps conquelcun.
plaìdo'ié
Patru,
tre
xl. Cette Terre est en décret; DEDANS, adv. Ce mot êtant adverbe ne régit rien. ( l|c
c'est à dire elle est exposée en vente en vertu du Décret
dedans. II est entré dedans. Tantôt il est dedans, &tanto
,
du Juge. )
dehors. J
Décret. Terme de -Droit Canon. Livre qui a été fait par Gratien Au dedans, adv. ( Le mal est dedans. Patru plaidoie-J
_;
1.
au
Sc qui contient plusieurs Canons concernant les matières Dedans. Ce
est quelquefois prcposition,maisil ne I clr <\
mot
Ecclésiastiques. ( Le droit Canon s'aprend
lorsqu'il est précédé d'une autre préposition. Veu ^'"','j.
en partie dans Ie
décret de Gratien. )
passa par dedans la vile. ) Ce mot de par dedans sc pie" ^_
Décret de Dieu. Terme de Teolorie. C'est
verbialemcntaussi, quand il n'est suivi d'aucun mot quu 1
ce que Dieu a tésolu
8c arrêté dans ses conseils éternels.
gifle. ( Garnir par dedans. )
, ;,

t

,//.

/
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DEE

DED

jjedans. On dit en termes de Marine, mettre les voilesdedans,
c'est les ferler, les plier Sc serrer pour naviger à sec. ( Quand
il faut mettre les voiles dedans.)
on voie l'orage,
Dedans , fi m. Partie intérieure. ( Le dedans d'une chose. Le
dedans de la cuisse. Le dedans d'une maison. )
Dedans, fi m. Terme de jeu de paume. Galerie découverte au
bout du jeu de paume. ( Mettre dans le dedans. )
En termes de Manège, on dit il a eu deux dedans, c'est a dienlevé deux fois la bague.
j-c, il a
Mettre un cheval dedans. C'est le dresser Sc le mettre bien
dans la main & tlans les talons.
Mettreun oiseau dedans C'est en termes de Fauconnerie, l'apliquer actuellementà la chasse.
DeD AIGNER. , v. a. Mépriser. ( On ne dédaigne que ce qu'on
croit qui ne vaut rien. Je les dédaigne fi fort que je n'en
puis médire. Gon. ep. I. z.
Dédaigneux, dédaigneuse,adj. Méprisant. ( II est un peu dédaigneux. C'est un humeur dédaigneuse. Jetter un regard
dédaigneux. Sca. j
Dédaigneusement, adv. Avec mépris. ( Regarder dédaigneusement. )

Dédain

/coquins.
m. Sorte de mépris, ( Avoir un grand dédain pour
/
/. Terme d'Eglise. Consécration de quelque
fait
qui
l'Evêque. La sanctification de quelque

,

tous les

)

DÉDICACE ,
se
Eglise

par

Eglise. La Fête du jour que l'Eglise a été consacrée. ( Faire
la dédicace d'une Eglise. Cele'brer la dédicace d'une Egli-

M9

de se défâcher. Cela se dit de ceux dont on méprise la colère. Mais cette faconde parler est fort basse.
DEFA I L L A N C E /. /. Foiblesse qui prend aux gens à cause
,
de quelque mair-de quelque défaut de vivres, 8cc. (II lui prit
une défaillance. Vaug.-Quin. I. 4. c. 6. Je ne les veus pas
renvoier fans avoir mangé de peur qu'il ne tombent en défaillance fur les chemins. Port-Royal. Nouveau Testament,
S. Mathieu c. Iy.)
Défaillance. Terme de Chimie. ( Huile de tartre par défaillance.

]

Dêfaiâ^nt, défaillante ,adj. Terme de Pratique. Qui fait défaut en Justice. Qui ne comparoir pas fur les assignations
données. Tous les défaillans ont été coniannez aux dépens. J
Défaillir. Verbe neutre Sc défectueuxqui n'est usité qu'en certains tems, Sc fur tout à l'infinitif. II signifie manquer , Sc
se peut conjuguer ainsi, ledéfiaus, tu défaus, il défaut, nous
défaillons, 8cc.

[ Rien ne lui défaut

Que d'avoir le sang trop chaud.
Voi. Poëf
Se sentir défaillir les forces l'esprît Sc la vue". Voh Poëf. lis
vouloient rebrousser chemin, avant que le Ciel 8c la lumière

vinssent encore à leur désaillir. Vau. Quin. l^.c.-j-]
BéiAiRE v. a. Délier. ( Le bruit couroit par tout que celui
,
fc->
qui pourroit défaire ce noeud auroit l'Empire de l'Asie.Abl.
dedicatoire.
.
.
.
Dédicace. Epitre
Epitre liminaire. Epître qu'on
Ar. I. z. c. z. Ayant fait plusieurs éforts pour défaire les
noeuds, il les coupa. Vau. Quin. I. 3. c. 1. J
met à la tête d'un livre qu'on adresse à la personne à qui on
dédie le livre. ( Vôtre Majesté n'a que faire de toutes nos Défaire. Rompre ce qui êtoit fait, ce qui êtoit conclu, Sc ardédicaces. Mol. Epitrededicatoire de la critique de école des
ìêtc. ( Défaire un mariage. )
femmes. )
Défaire. Débarrasser. Délivrer quelcun de ce qui S'embarrasse.
Dedicatoire, adj. II n est.en usage que quand l'on dit. Vne Epi( Ne voulez-vous pas me défaire de vôtre Marquis incommode. Mol. Critique. )
tre dédicatoi'e. V. Dédicace.
Dédier, v. a. Consacrer à quelque Saint, ou à quelque Sainte. Défaire. Mettre en déroute. Tailler en pièces. ( Défaire une
armée, j
( Dédier une Eglise à un Saint. )
Adresser
Dédier, v. a. Ce mot en parlant de livres, signifie.
un
livre à une personne. ( Dédier un livre à quelcun, )
* D'un mot je vous pourrois défaire.
X Dédier, v.a. Destiner á quelque chose. C II dédie cette maiVoi. Poëf
à
son
son de campagne
divertissement.)
Se dédier à l'étude. Se destiner entièrement à l'étude.
Se défaire, v. r. II est toujours suivi de la particule de. Ce mot
DÉDIRE v. a. Désavouer ce qu'un autre a fait. Je dédis tu
entre marchands signifie. Vendre fa marchandise , s'en dé,
,
barrasser. II s'est défait de toute la marchandise qu'il
de.lìs, il dédit, nous dédisons vous dédifieZ Sc selon quel,
,
.
avoit. )
ques-uns , vous dédites. [ Mol. Tart. act. 3. fc 4. Puis que
je l'ai promis, ne m'en dédites pas. Ils .dédisent. Jedédisois. Se défaire. Se débarasser de ce qui nuit* Eloigner de soi. Chasl'ay dédit. Ie dédis. Dédisant. II est permis à un hommede
ser d'aupres de soi. ( Se défaire d'un domestique. Veuxdédite fa femme. )
tu te défaire d'un homme , prête-lui trois Louis ,Sc tu ne
le verras psus. Gon. ei>. L z.
Se dédire. Se retracter. ( Il n'est pas d'un honnête homme de
se dédire )
Plein de dépit Sc de colère,
* Se dédire. Se démentir. Se relâcher. (Se dédire de ses ancienSoudain je m'en devois défaire,
1
nes maximes. Abl. Luc. Tome I. )
Dédit, f. m. Sorte de retractation. ( Avoir son dit Sc son dédit.
Voi. Poëf,
Le dédit est de vingt pistoles. )
DÉDOMMAGER v. a. Réparer le dommage. ( L'orgueil se déSe défaire de son ambition* Abl. )
,
dommage toujours, 8c ne perd rien lors même qu'il
renon- Se défaire d'une charge. La quitter.
à
vanité.
M. de la Roche-Faucaut.)
ce la
Se défaire. Tuer. Perdre entièrement. ( Darius pout se défaireDédommagement, fi.
d'Alexandre sollicita même la fidélité des domestiquesd'Am. Réparation de dommage.
DEDORER v. Oter la dorure. ( Dédorer
lexandre, Vau. Quin. I. }?)
a.
un carosse.)
,
dédorer,
Se
v. r. Perdre la dorure. (Les choses dont on se sert, Se défaire. II n'a point de régime quand il signifie. S'étonner.
se dédorent dans
Se troubler. ( Lui fans sc defáire, répondit. Abl, Apo. )
peu de temps.)
DÉDOUBLER,
v.a. Oter la doublure. ( Dédoubler un man- Défait, défaite, adj. Taillé en pièces. Batu. ( Les ennemis font
défaits. L'armée est défaite. )
teau. Dédoubler une jupe. )
DÉDUCTION
Rabat de somme. ( On a.fait une dédu- * Défait , défaite adj. Ce mot se dit des personnes , Sc
,
,
ction considérable.
)
est presque toujours accompagné du mot pâle. II signiDéduSton f. fi. Narration. Récit. (Tl faudrait faire
fie qui a perdu la couleur. Qui a beaucoup de pâleur. Qui
une lon,
gue déduction. )
a le visage d'une personne qui ne se porteras bien. ( II
Déduire v. a. Rabattre d'une somme. ( Déduire sur le prindemeure toujours courbé fur un livre, toujours pâle Sc
,
cipal.)
défait, au lieu qu'il avoit auparavanc le teint frais & ver^
Déduire. Tirer. ( Veritcz fort diferentes des principes dont
meil. Abl. Luc. Tome z, double chicane. Elle est triste Sc
elles sont déduites. Roh. phif.
défaite. Voi. poëf. )
Déduire raconter. ( Si je voulois entreprendre de déduire
ce Défaite , f.s. Déroute de troupes. Armée batuë. ( Après la
,
qui i'eít passé cn Grèce, il faudroit interrompre le fil des
défaite des troupes il se retira. Abl.)
afaircs de l'Asie. Vaug. Quin.l.
On tira Lincestes de pri- Défaite, f.s. Ce mot entre marchands se dit de la marchandiy.
son, Sc on lui ordonna de déduire ses défenses.
se dont on aura un promt débit, 8c dont on sc défera facileVaug- Quin.

ï

/

//.

Curce,l.y. ch.i.)

t Déduit, /. m. Passe rems. Plaisir. ( Prendre le déduit avec fa
nouvelle épouse. Près leur

déduit, Sc leur abatement rien

n'eut paru à la Cour. Sar. Poëf)

DEE.
eEssE,

/ /, Nom de divinité fabuleuse qui ne se donne qu'aux

temmes.

( Venus êtoit la Déesse de la beauté. )

Maîtresse belle & charmante. ( C'est la Déesse des
oeautez. Voi.Poës. Belle Déesse
que j'adore, ne pleurez plusDéesse.

v°'.Poëfi)

i

'

' f

,

f

DE'Fl

t DEÏACHER. Se défâcher

v. r. Il n'est en usage que dans ce
proverbe. S'il se fâche, il,
aura deux peines , de sc fâcher Sc

ment. ( Ce cheval est d'une belle défaite, )
X * Défaite. Ce mot au figuré est bas Se burlesque. ( C'est
une fille d'une belle défaite. C'est uu garçon d'une belle
défaite. )
X * Défaite. Excuse. Prétexte. (C'est une défaite que cela.
Abl. Petit partisan de malheur Sc grand artisan de défaites, Gon. epi. I. z. ]
DEEALQ.UER,//. 11 vient de l'Espagnol defialcar. Déduire.
Ce mot se dit quelquefois entre marchands , mais on lc
ctoit un peu vieux. C'est soustraire une partie de quelque
quantité, ou de quelque poids. [ II faut défalquer dix livres
de ce poids. ]
Ce mot se trouve dans Voiture Sc dans
X DEIAVEUR,
quelques auteurs modernes , mais il est vieux Sc hors d'usacroient ainsi en fa place oa
ge , au moins d'habiles gens lc
,

//.

dit disgrâce.

DEEAUT,/.m> Manquement. Vice.Foiblesse. [Us n'ont commis
K£

i

léo

DEF

DEF

mis aucun pêché par le défaut de charité Sc de pénitence. . treprendre la défense d^iine cause, d'une afaire, Scc.'Costar a fait la défense des oeuvres de Voiture Sc 0<ncr ceílè
Paf. I.-}. 11 n'y a personne fans défaut. II a des defaux qui
,
Balzac. )
des
de
Poëf. Le sage a honte de ses
mile
causeront
Voioeuvres
maux.
me
défauts ,-mais il n'a pas honte de s'en corriger. II n'y a rien Dééenfe. Terme de Palais. Réponse par laquelle 011 se défend
de la demande. (Fournir des défenses. Patru, plaidoié6.
de plus ridicule que de trouver à dire aux défauts des auConfiucius morale, p.$}.
Donner ses défenses. Patru, plaidoié 6.)
,
tres , Sc d'avoir les mêmts défauts.
Prohibition publique oú particulière. ( On
Couvrir les défauts d'un ami. Abl. Apojvh. Quand, on a des Défense , f.
fait défenses de par lc Roi, d'avoir commerce avec la Ho-a
'
défauts dont on ne se peut défaire , íl ne faut songer qu'à
lande.)
les cacher. Confiuciut.
Défense. Ouvrage de fortification. ( On avoit abatu avec les
béliers les principales défenses Vau. Quin. I. 4. c. 4. Réïuïez un ennemi qui sçait vôtre défaut.
tablir les défences d'une place. Abl. )
Corn. Polieucte , a. I. fie. i. )
Défenses. Ce mot en parlant de sanglier, ce font les grande-s
fjiue
dents d'embas d'un sanglier. Sal.
Défaut. Terme de Chasse. C'est la perte que le chien a
des voies de la bête qu'on chasse. ( Demeurer en defaut. Défenses. Ce mot se dit en parlant de l'éléfant, 8c.du cheval
marin 8c signifie les grandes Sc les grosses dents de ces
Sal. )
,
.
animaux. ("L'ivoirc se fait des os , Sc des défenses de l'éléDefaut. Terme de Pratique. C'est lorsque celui. qui. est ajourfant. Abl. Mar. L 1. Les dents Sc les défenses du cheval mané , ne comparoir point, ne sc défend point Sc ne produit
defaut.
rin sont fort grandes Sc guérissent des hémorroïdes. AbUnt.
point. ( Juo-er un defaut. Patru, plaidoié 6. Faire
Mar. Tome 1. l.i.c.zi. )
Condanner par defaut. Le Mai. C'est uu defaut pm 8c simDéfense. Terme de Couvreur. Latc en forme de croix qu'on
ple. )
pend avec une corde aux toits des maisons , qu'on recouDesut, fi m. Ce mot, parlant de cuirasse Sc d'autres armes
qui convient le corps , veut dire le bas de l'armure Sc 1"envre , afin d'avertir les passans qu'ils sc donnent de garde
qu'il ne leur tombe quelque chose fur la tête. ( Mettre la
droit où elle vient à manquer de couvrir le corps. ( II r'a
défense. P"ctirer la déîense. )
pclla scs esprits, Sc tâtant son ennemi au défiant des armes,
il lui plongea le poignard dans le flanc. Vau. Quin. Curce, Défenses Terme dé Mer. On apelle de ce nom , tout ce.doat
l. c). ch. 5 )
on se sert pour empêcher le choc d'un autre vaisseau.
Au defaut, adv. Au lieu de. En place de. ( Au defaut de la Défenseur,fi. m. Celui qui soutient. Qui défend. Qui protège.
Qui favorise le parti de quelcun. ( Heureux celui qui a le
force il faut emploïer la ruse. )
le
dos
Dieu de Jacob pour son défenseur. Port-Roial. O mon Pere,
+ * Chacun a fa besace où il met ses défauts derrière
Sc ceux d'autrui par devant. C'est une manière de proque l'Eglise est heureuse de vous avoir pour défenseur.
verbe.
Pas 1.6.)
Latin
defectivus.
Défensif,- défensive adj. Qui défend. [ Ligue ofensive 8c déDEIE-CTII , adj,. Termede Grammaire. En
,
fensive. ) '
( Verbe défectif, c'est à dire. Qui n'a pas tous ses tems.)
/. Etat où l'on sc met pour se défendre. ( Se
Défection fi fi- H vient du Latin defectio, Sc signifie révolte, Défensive
,
, Mais il n'est
rébellion.
pas encore généralement reçu , ni
mettre sur la défensive. Etre sur la défensive. Se tenir sur
la défensive. )
même entendu. Cependant il meriteroit assez de l'être.
obéïflantes,
perdre
les
Provinces
Respect qu'on a pour une peisonnc &
( II fut fur le point de
DEEERANCE
,
Noblesse.
Voi. l'éducation des
qui fait qu'on lui accorde, Se qu'on 3quièce à tout ce tjue
par la défection de la haute
Princes. )
cette personne désire. ( Avoir de la déferance pour les perDr'sctucux, défectueuse , adj. Qui a des défauts. (Chose désonnes de mérite Se de qualité. Ablancourt. Piévcnez vous
fectueuse. Acte défectueux.)
les uns 8c scs autres par des témoignages d'honneur & de
Défectueux défectueuse. Terme de Grammaire. Qui n'a pas
déferance. Port-Royal, Nouveau Testament.)
,
Déférer, v.a. Céder par respect à quelcun. Obéir. Condctous ses tems. ( Verbe défectueux. ) V. Défectif.
Défiectuofité, fi. fi. Defaut. Manquement qui sc rencontre en
cendre. Donner. Aquécer. ( Ils dévoient déférer aux anquelque chose. ( On aléguoit la defectuolité de fa naissance.
ciennes Loix de l'Eglise.Pas. L 6. Déférer aux avis de quelFiéíhir, préfiacefiur la vie de Gommandon. )
cun. Le Comte de Bufifi. Le serment lui fut déféré. Patin,
DEÏENDEUR /. m- Terme de Palais. Celui qui se défend
plaidoié, 13. On ne vouloit pas déférera son apel. Mau,
croix, schisme,
en justice des demandes qu'on lui fait. (Etre pour lc défendeur. )
Déférer. Acuser quelcun d'un crime , Ie dénoncer. ( On l'a
Défenderesse,fi f. Termede Palais. Celle qui sc défend en
déféré Sc on l'a envoie prendre aussi-tôt. Il êtoit auété
justice des demandes qu'on lui fait. ( La défenderesse a été
prisonnier parce que deux témoins l'avoient déféré. Vaug.
condannée à païer. )
Quin. Curce, l, 1. ch. 1. )
Défendre v. a- Je défient. J'ai défendu. Je défendis. Garder. DéïERRER, Terme de Maréchal. Oter les fers des piez des
,
Conserver. Empêcher de prendre, d'entrer, ou de faire
chevaux des mulets Sc autres animaux q\i'oii ferre. ( Déferrer un,cheval, un mulet, un âne , 8cc.t) II signifie genaatort. Protéger contre quelque puissance. ( Elle se veut donlementôter le fer qui est ataché à une autre chose qui cn est
ner au premier qui la voudra défendre de la domination
d'Espagne. Voi. I. 46. Défendre une place contre une puiso-arnie. ( 11 faut déferrer cette porte 8c en prendre les fcis
sante armée. Abl. Défendre sa vie. Défendre son bien.
pour les faire servir ailleurs. )
Abl. Défendre l'entrée du port aux ennemis. Abl. Ar. l.i.) * Déferrer. Troubler. Mettre une personne hors d'état de
* Défendre. Protéger. Soutenir. Favoriser de son apui, de son
répondre. ( 11 sc fit une huée qui déferra lc témoin.
crédit, ou par le ministère de la parole. ( Défendre les intéAblanc. Apo. )
rêts d'une personne. Défendre une cause. )
DE'ÏI , fin:. Apel qu'on fait à quelcun pour venir combatte
Défendre. Empêcher. Faire défence de faire , ou de porter
( Faire un défi. Acepter un défi. Abl. )
une chose sur peine de punition. ( Défendre le duel. Dieu DéïiANCE ,/. /. Sorte de crainte qu'on a , Sc qui oblige à
se défier d'une personne , o,u d'une chose qui peut nuire.
a défendu de blasphémer. On a défendu les passemens
d'or Sc d'argent. Louis XIII. 8c Louis XIV. ont défendu
( Sans témoigner aucune défiance d'une peisonnc qu'il ailes duels. Philippe de Valois défendit aux Orfèvres de
moit, il -prit k breuvage. Ail. Ar. I. 1. c. 3. J'aime mieux
faire aucune vaisselle d'argent que pour les Eglises. Choisi.
mourir par la méchanceté d'autrui que parma défiance.Vau.
On fit l'an 370. une Ordonnance qui défendoit aux EccléQuin.l.-^. c.6. 11 lui leva toutes sortes de céfianecs parfis
siastiques Se aux Moines, de recevoir par donation ni par
caresses. Abl. Tac. Ann. c. i..Se tenir fur la défiance. ti»u,
Testament aucun bien des Dames, ni des Vieillards. Frâ
croix iy. homélie. II sc faut garantir de tous les hommes pat
Paolo, des bénéfices, )
défiance générale. S. Evremont.
Se défendre v- r- Repousses la force par la force. Empêcher
,
qu'on ne nous fasse insulte. ( Leur nombre êtoit assez grand
La défiance est nécessaire
'
1
surprise.
défendre
d'une
se
Plaidoié
fâcheux
Patru
accident,
)
prévoir
II
de
bon
est
pour
1.
un
* Se défendre. Ce mot se dit en parlant de marchandise ciu'on
marcher
On ne doit point ici
cn téméraire.
achecte Sc signifie. Contester sur le prix. Se débatre du
Cadmus, a. 3. ]
,
prix. ( Sc défendre du prix. )
Se défendre. S'excuser. ( Elle se défend bien de cela. Mol. Elle Défiant, défiante, adj. Qui sc défie. ( Le loup est un animal dése désend du nom, mais non pas de la chose. Mol. )
fiant. Elle est soit défiante. )
* Se défi.nd-.e. Pouvoir s'empêcher "de, Sec. (Elle a tant d'es- Défier v. a. Faire un apel. Faire un défi. Provoquer. ( Dei'tr
,
prit qu'on ne pi ut sc défendre de l'aimer. Il est rare qu'un
quelcun
combat. Abl. Luc. Torn.]. Marsias osa défier
au
homme se défende de sa bonne fortune. Vau. Quin. I. x.
Apollon à qui jouëroit lc mieux de la flûte. Benfi Rord-]^
C'est à dire, qu'il est rare qu'un homme ne se laisse corromm'en vai défier les vents au milieu de l'Ocean. Voi. .l\s
)
pre de sa bonne fortune.
Se défier, v. r. Avoir de la défiance. ( Ils commencent à se deD re~>se , f. fi. Action de la personne qui se met en état de sc
fier du contraire Paf.l.i. Je me défie un peu trop de vos piodéfendre. Garde. Conservation. ( Se mettre en défense. Sonmesses. Paf l.-j. )
.
à
son
défense
la
de
bien.
)
DEIIGURER v «. Oter les traits qui font Pair de quelque figer
,
CailDéfense. Protection. Action de celui qui sait voix la justice
gure. Efacer, détruire ce qui forme Pair d'une figure.DengUd'une chose, la bonté d'une chose. Apologie. Justification.
la figure, Sc la forme de quelque chose que ce soii. (
( Entreprendre la défense d'une personne. Paf. L
rer quelque chose. Défigurer le visage, )
1. £n-
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défroque des Chevaliers, -p * II se dit en riant des autres personnes , Sc signifie route' la dépouille d'une personne. [ Une bonne défroque. II a eu toute la défroque
de Monsieur N. La défroque du riche Sc pauvre Poète
Chapelain ne valoit pas mieux que c^'lle du pauvre Caí-

* Défigurer les mots.Mol. Cri*, fis-

* II défigure de telle forte les Auteurs qu'ils ne font pas re-

connoissablcs. Bail, avis à Ménage.
où l'on
DEÎII-E , m. Terme de Guerre. Petit chemin par
défile. ( Défendre un défilé. Abl. Ils donnèrent fur se bagaavoit un long délilé, Abl.Ret.
ge en passant , à cause qu'il y
/.4. c. y- On doit prendre garde dans ses défilez que les files soient toujours en nombre pair. )
Défiler , v.a. Terme de Guerre. Aller.à la file. ( Faire défiler

/

sandre. ]

Défroqucr,
j
v. a. Etre cause qu'un Moine quite le froc , Sc
abandonne le Convent. Oter le froc. ( On a tant faitqu'oil
l'a défroqué. C'est un Moine défroqué- C'est à dire,que c'est
un garçon qui a quité l'habit de Religieux. )
X* Defroquer. Prendre à une personne cc qu'elle a , ou une
partie de ce qu'elle a. ( Le pauvre diable, on l'a vilainement'
défroqué. )
í defroquer, v.r. Quiter le froc. ( II y en a qui sc défioquent
Se
par pur libertinage. )
défunte adj. Ce mot est plus du Palais que du
X DEEUN T
,
,
beau langage. Et il signifie mort Sc décédé.

par compagnie. Abl-Ret.l.^.c.i.)
Défiler, v. a. Terme de Chandelier. Oter la chandelle des broches. ( Défiler de la chandelle.J
Défiler v. a. Teime de Patenotrier. Oter les grains de cha,
pelet du petit ruban , de la. petite nompareillc , ou de quelqu'autre chose semblable qui les tient enfilez. ( Défiler un
les troupes

chapelet. )
II se dit des étofes ; mais on dit mieux ?s'èfiSe défiler, v. n.
ler. V. éfiler.
DEG.
DÉFINIR , v..«. Expliquer clairement la nature d'une chose.
d'une
l'ame
définit
substance qui pense. Si l'on vouloit
( On
de tout.
diroit
définir T. L. On
I
N, s. m. Petit réduit dégagé Sc détaché
que c'est un animal qui boit Sc DÉGAGEMENT
manges, fourbe les Dames quand il peut, 8c fait toûjouts de
( Faire un petit dégagement. )
médians vers Sc de méchante prose où le bon sens trébu- *
3 Dégagement fi.
m. Détachement.CEtre dans un entier dé,
,
)
che à chaque page.
gagement de toutes choses. )
* C'est un homme qu'on nefauroit définir. C'est à dire, qu'on ** Dégagement fi. m. Terme de Maître d'Armes. II consiste à
,
dégager 8c débarasser
son épée d'avec celle de son ennemi,
ne peut comprendre.
Défini, définie , adj. Ce dont la nature est nettement expli8c à savoir toujours libre pour le percer. ( Commencer scs
quée. ( Une chose bien ou mal définie. )
dégagemens. Liancour, Maître d'armes. )
Défini, f. m. Chose définie. ( Substituer la définition à la pla- 1Dégager v. a. RetirerSine chose qui étoit en gage. ( Déga,
ce du défini Paf. I.4. )
ger des meubles. )
Définiteur,fi. m. Terme de certains Religieux. Qui veut dire *
1 Dégager la parole de quelcun. Abl.
Conseiller du Général ou du Provincial.
*H Dégager. Débarasser. Délivrer. Détacher. ( Pour vous servir
Défiiûteur gênerai. C'est celui qui donne avis
j'ai pu me dégager d'un autre amour. Voi. poëf. Dégager les
au Général, Se
qui avec les autres définiteurs généraux gouverne règle Sc
coeurs des intérêts du monde. Paf. /.f. )
,
décide los afaires de l'Ordre.
Dégager,
j
v. a. Terme de Maie e à'armes. C'est débarasser son
Défiiiiteur Provincial. C'est se Conseiller du Provincial.
épée d'avec celle de son ennemi Sc l'avoir toujours libre
,
Définitif, définitive fid\ Terme de Palais. Qui détermine,
pour le piquer. (Dégager la pointe de l'épée. Dégager son
,
qui règle Sc qui décide au fond & tout à fait. ( Arrêt défiépée. Liancour Maître d'Armes. )
,
nitif. .Sentence définitive.)
** Det-ager , v. a. ,II signifie aussi retirer d'un lieu périlleux St
dificile. ( Cette Compagnie étoit engagée bien avant
Définitivement adv. Terme de Palais. Tout à fait Sc au fond,
,
í Juger définitivement. )
parmi les ennemis on en a envoie une autre pour la
,
Définiti-n, f. f. Terme de Philosophie. Discours qui explique
dégager.
* Se dégager
Se retirerd'un endroit périlleux Sc dificile,
nettement la nature d'une chose. CLa définition ) doit être *
v.
r.
,
claire Sc courte.)
( Ce cheval avoit mis le pié dans un trou
ou dans une or,
Définition. Ternie de Capucin. Lieu où s'assemblent les définière il a eu de la peine à se dégager- )
,
niteurs pour les af lires de l'Ordre.
**? Dégager.
Terme d'Architecture. C'est disposer les apar?
Définìtoire fi.
m. Terme d'Augustin. Lieu ou s'assemblent les
temens , Sc les chambres d'un bâtiment de telle forte
,
neufs principaux Oficiers d'un Chapitre général
qu'elles ne soient point sujettes les unes aux autres.
ou pro,
vincial. L'assemblée. de ces neuf Religieux. ( On règle cela
( On se sert ordinairement de galeries , dé corridors Sc
definitoire.
Cela
dépend du definitoire. )
d'escaliersdérobez pour dégager les chambres 8c ses aparau
,
REFLEURIR,
scdit
des arbres Sc signifie perdre sa
)
v.n. II
temens.
fleur. ( Les grands vents font bien-tôt, défleurir les arbres. 1Dégagé, dégagée, adj. Terme d'Architecture. ( On dit
un aparLes arbies sont tous défleuris. )
dégagé.
chambres
à
fait
bien
font
dégaCes
tement
tout
D E'F L O R
gées, j
E R , v. a Dépuceler. Vieux mot aussi bien
défloration,
5' On ditaussi'd'un homme de belle taille, qu'il a Te corps
que
Sc qui n'oni leur usage que dans le stile *
grave.
bien dégagé.
DÏFLUXION fi.m. Mot hors d'usage, ditesfluxion.
*> DEGAIN ER , v. a. Ce mot au piopre signifie tirer uú cou,
D E E o N c E R v. a. Terme de Tonnelier, Oter Ie fond
teau de la gaine , ou une épée du fourreau. II se prend
,
d un muid, d'une
feuillette, ou de quelqu'autre vaisseau
ensuite pour dire tirer l'épée mais il est un peu bur,
à fond de bois. ( Défoncer
lesque Se quand on parle sérieusement , on dit , tiune cuve , un muid , une tinet,
te, 8cc. )
l'épée,
Sc non pas dégainer. ( II n'est pas homme à dé*
rer
Défoncer. Terme de Corroieur. Fouler
gainer. )
aux piez un cuir de
vache. Oter les fosses d'un cuir de vache. ( Défoncer
nne 1 DÉGANTER , v. a. Oter les gants.
vache. )
t déganter , v. r. Oter ses gants , mais il nç se dit guere. ( tes
Se
.
Se défoncer,
femmes qui ont les mains belles Sc qui les veulent faire
v. a. Ce mot scdit des futailles & des lits dont
,
le fond se défait. ( Que son lit sc défonce il dort fur la
se dégantent souvent
tirent souvent leurs
paroître,
, ou
,
.
dure.

t

t

f

gants. )

Reg, sat.14. )

Defioncemem

fi ,". L'action

1DÉGARNIR v. a. Oter tout ce qui garnit. (Dégarnir nnè
,
maison une chambre ; c'est à dire en ôter Ls meubles.
'
,
,
IJEFOUETTER,
Dégarnir une habit. S'ils s'engagent à -défendre le défiTerme 'de Relieur. Prononcez défoit'v.a.
Cest ôter la ficelle qui servi à fouetter le Livre c'est à
lé , ils seront obligez à dégarnir leurs quartiers. Rea
,
ane a le bien serrer pour en marquer proprement les nerfs.
lation des campagnes de'Rocroi. Dégarnir une place de
( II faut défouëtter
soldats. )
tous ces Livres. )
DÉFRAIE R
v. a. Paier les frais. Paier les dépens que d'au- *: DEGASCONNER , v. a. Défaire quelcun- de scs façons de
,
tres font. ( Dçfraïer une personne. )
parler Gasconnes. ( Degasconnerla Cour. ) '
Defraier une compagnie de bons
DEGAT , /. m- Ravage, Desordre que font des Troupes. Ravamots. Mol. Crit.f.z.)
I F R 1 c H E R v.a. Oter toutes les mauvaises herbes,
que, font des soldats en un païs ennemi. ( Faire se dégac
ge
,
^e toutes les choses qui nuisent à
dans un païs. Vau. Quin.1.1,.)
la terre 8c qui empê,
chent qu'elle
ne produise comme il faut. ( Défricher un Dégât, fi.m- Ce mot sc dit aussi d'autres choscs , Sc signifie
,
champ. )
ravage , ruine , dissipation , consomption. ( Ou a fait un
*Jsêfricher. Eclaircir. Débrouiller. Défrieher
grand dégât de vivres, de bois , Sec. ( Les bêtes sauvages ont
(
une afaire. )
Défricheurs. ,". Celui qui déchifre
fait ún grand dégât dáns les blez. )
une terre. ( Les défricheurs s'ils ne sont
pas païez d'ailleurs , doivent avoir la DÉGEL , f. m. Relâchement de froid , qui fait que le tems se
propriété des terres
radoucit, resoud la gelée, Sc détrempe la terre en fondant lapour recompensede leur travail. )
EFRI s E R v. a. Oter la fiisûre. ( Défriser
neige 8c la glaces Le tems est au dégel. Lc dégel sera grossu"
perune
,
x
r
l'uque.)
les rivières. )
.DEFRONCER
v. a. Défaire les plis qui froncent quelque Dégeler , v. r. Ce mot se dit du tems qui est radouci , Sc
,
etosc, ou quelque chose de toile. ( Défroncer les poignets
qui resoud la gelée. ( 11 dégelé tout à fait. Faire dégeler de
?
d'une chemise. Défroncer
l'eau. )
un haut de chausse. )
DE F ROQUE
II
sc
dit
s. f.
au propre de la dépouille Se déceler , v. n. Il se dit de la glace qui sc resoud par
,
d'un Moine. ( L.i défroque d'un Moine apartient à l'Abé.
la chaleur. ( La glace des fostez se dégelé de jour en.
)
II se dit des Chevaliers. [ L'Ordre de Malthe profite de la
four.)

de défoncer. ( II s'est fait ua

,
grand défoncement
de tonneaux. )

.

1.

_

2.P2,
.j-

DE

D

G

lors
, avoirque
été
cette pcisonnecommence à parler ou à agir , aprés
dans le silence ou fans rien faire.
,
Dégeler. Ce mot au figuré se prend en un sens libre , Se

* On dit au figuré , qu'une personne

sc dégelé

E

G

lc sang eût dégoûté par dehors, c'eut été une mauvaise Aip

gure. Vau.QuinJ.4.c.z. )
Dégoût , fi m. Eau qui combe d'enhaut.
Dégoûtant, dégoûtante, adj. Ils se dit des choses mouillées
*
d'où tombent quelques goûtes de liqueur. ( II est tout déest actif.
goûtant de sueur. II tenoit en sa main un poignard dégou.,
* Dégeler son membre morfondu. S. Am.
tant de sang. )
DÉGÉNÉRER, v.n. Ne valoir pas ce que valoient ceux de
Ce mot se dit en parlant de Nobles.
qui nous décendons. Se relâcher de leur vertu , n'être pas DÉGRADATION ,
C'est dépouiller une personne noble de la qualité qui l'a.
aussi honnête ou aussi brave qu'ils êtoient , ne se gouver,
noblit, c'est déclarer qu'elle a perdu sa noblesse. C'est ôter
ner pas comme ceux de qui on est né. ( Dégénérer de la
à quelcun le degré qui lui donnoit quelque rang 8c qui l'é.
pieté de ses ancêtres, Patru, plaidoyé if. Voiture,-tu dégénèlevoic au dessus du commun.
res, tu ne bois du vin, ni n'en vends. )
laquelle un Ecclé* Dégénérer , v. n. II sc dit aussi figurément des choses qui sc Dégradation. Terme d'Eglise. Censure par
siastique à cause de quelque faute considérable, est privé
changent de bien en mal, ou de mal en pis. ( La puissance
,
despotique dégénère souvent en tirannie. La fièvre dégépour toujours de l'exercicc de son ordre , Sc du bénéfice
Ecclésiastique.
nère cn paralisie, Lc stile pompeux dégénère quelquefois
Dégrader , v. a. Oter à quelcun un titre honorable. Priver
en galimatias.' )
quelcun de son degré , de sa qualité, de son caractère Sc de
DEGLUER, v.a. O ter la glu. Détacher & débarasser une
l'exercicc de son ordre. ( Dégrader un gentilhomme. La
chose qui c'eoic engluée. ( Dégluer des petites branches. DéCour l'adépoiiillé , Sc dégradé. Patru,plaidoyé, 7. Dégraglucr un oiseau pris à des branches engluées. On dit des
der un Prêtre. God. Dégrader un Soldat. )
oiseaux qui s'en débarrassent eux-mêmes, qu'ils se sont déX * Dégrader. Deshonorer. ( En cent lieux il me dégrada.
glucz. )
Voi. Poëf. )
Dégluer v. a. II sc dit aussi des paupières qui font comme co,
* Dégrader. Terme de Maçon. Abatre par Ie pié. ( Dégrader
lées par la chassie. ( Dégluer les paupières. )
.f DEGOEILLER , v. a. Mot bas qui signifie dégeuler. ( Déune muraille. )
* Dégrader un bois. C'est l'abatre par le pié.
gobiller son soupé. )
DÉGRAFER ,' v. a. Oter les agrafes de leurs portes. ( Dégra-j- DEGOÏSER , ti. a. Ce mot se dit proprement des oiseaux,
fer une camisole. }
mais il ne sc dit guere au propre , Sc même il ne sc dit
qu'en nant Sc en parlant familièrement. En fa place on DÉGRAISSER, V. a. Oter la graisse. Oter les tâches de graillé
qui sent fur quelque habit. ( Dégraisser de la géléc.Dégraisdit chanter.
* f Dégoifier. Ce mot dans lc burlesque signifie chanter.
ser un habit. )
Dégraififeur,fi. m, Détacheur. Celui qui ôte les tâches des haf Lambert en cet endroit dégo\îe,Benfierade,poës. )
* X Dégoifier. Babiller.( Peste ! Madame la nourrice comme bits , qui ses netteïe , Sc leur donne le lustre qu'ils ont perdu. ( Porterun habit au dégraisseur. )
vous dégoisez. Mol, )
Marche démontée. ( Monter les degrez. DeDÉGORGEMENT,/. m. Terme de Plombier. C'est l'action de DEGRÉ'
, m,
cendre les degrez. )
nétéïer 8c ôter les ordures de quelque chose qui en regorDegré. Escalier. ( Un degré dérobé. )
ge. ( Un dégorgement de tuïau. )
Dégorgement. Les Médecins se servent de ce mot en parlant * Degré. Elévation. ( Etre dans un haut degré de sainteté. )
de bile Se il signifie épanchement parles conduits, ( Un
Ce mot se dit généralementde plusieurs choses, dont 011
,
mesure le plus ou le moins par degrez.
grand dégorgement de bile, )
*P Dégorgement s, m. 11 se dit des rivières Sc des étangs^ Degré. Terme de Généalogie. Proximité, ou éloignement de
,
parenté. ( II est décendu d'un degré. )
V. Dégorger
Dégorger, v. A. Terme de Plombier. C'est netté'iér, ôter l'or- Degré. Terme de Philosophie , lequel se dit de Certaines choses
qu'on divise par degrez. ( II est chaud au troisième degic.
dure d'un tuïau qui est si plein qu'il regorge, ( Dégorger
Froid au septième degré.. )
un tuïau.)
Dégorger. Terme de Marchand de poisson. C'est mettre du pois- Degré, Ce mot en Philosophie veut dire aussi perfection esson d'étang dans de l'eau de rivière pour lui fairè perdre
sentielle de quelque être que ce soit. ( Degré Métaphile goût de bourbe qu'il a contracté dans des lieux maréca- . sique. )
Degré. Ce mot se dit en termes de Palais de divers Tribugeux. ( Poisson dégorgé dans la Seine.)
Se dégorger v. n. II se dit des eaux qui s'épanchent & des
naux de Justice , dont les uns reçoivent l'apel des justices
,
Rivières qui sc déchargent dans d'autres rivières, ou dans
inférieures. ( U y a divers degrez de Jurisdiction. )
la Mer. ( Le Danube sc dégorge dans la Mer noire. ) On Degré. Terme d'Vniversité. Qualité qu'on prend dans les Unidira plus souvent des Riviéres,qu'elles se déchargent. V.Se
versitez à cause des études qu'on y a faites. ( Prendre ses
décharger,
degrez. )
II scdit par les Médecins des humeurs qui s'épanchent dans Degré. Terme. de Géométrie. C'est la 360 me partie d'un cerle corps. ( La bile sc dégorge. )
cle. Et quand c'est un terme de Géographie , il signifie uus
Dégorger. Terme de Teinturier. C'est laver dans une eau
portion de terre entre deux Méridiens , ou deux parallèclaire Se courante les laines , les foies Sc les étofes qu'on a
les. ( Vn degréde longitude , c'est une portion de terre entre
fait cuire poúr les dégraisser.
deux Méridiens. Vn degré de latitude , c'est une portion de
DÉGOURDIR v, a. Oter l'engourdissemcnt. ("Dégourdir scs
terre entre deux parallèles. )
,
mains. Dégourdir ses piez. )
.j-DÉGRINGOLER, v.a. Ce mot est bas 8c burlesque Sc a
Se dégourdir v. r. Se défaire de son engourdissement. ( Mes
un usage fort borné. II signifie. Decendre vite. (-Dégringo,
mains commencent un peu à se dégourdir. )
ler les montées. )
X * Se dégourdir. S'éveiller. Commencer à n'être plus si lourd, DEGROSSER v. a. Terme àeTireur d'or. Faire, passer parles
,
si'grossier, ni si mal-habile. Commencer à se faire à quelfilières. Faire plus petit. ( Degrosser l'or, ou l'argent. )
Dégrossir, v. a. Oter de la grosseur. Diminuer de la grosseur.
que chose. ( II commence un peu à sc dégourdir. )
Dégourdijsement,s. m. Cessation-d'engoùrdissement.( Cela est
( Les Sculpteurs dégrossissent leurs ouvrages avec une malle
causc du dégourdissernentde la partie. )
qui est une efpece de gros marteau. )
D E GOÛT-, f. m. Ce mot scdit de l'aversion qu'on a pour DÉGAINER. Voiez Dégainer.
les viandes mal propres Sc pour toutes les choses qui DÉGUERPIR
a. Terme de Palais. Quiter. Abandonner
v.
,
n'ont rien du tout d'agréable. ( Viande qui donne du déquelquehéritage. ( Le détenteur doit païer les rentes fongoût. ) ^Témoigner du dégoût pour une personne. Racine,
cières, autrement il faut qu'il déguerpisse. )
qu'il
Iphigenie.
X * Nous fatigueronstant nôtre Provincial qu'il faudra
* Dégoût. Déplaisir. { Òn peut avoir divers sujets de dégoûts déguerpisse. Mol.
dans la vie ; mais on n'a jamais raison de mépriser la mort. Déguerpijfement,
Abandonnemcntd'héin. Terme de Palais.
M. de la Rockefiaucaut. Concevoir du dégoût pour la vie.
ritage. Acte qui se fait au Grefe , par lequel 011 abandonne
hipothéquee
Maucroix, homélie 14.)
une aquisition pour éviter de païer une dette
Dégoûtant, dégoûtante , adj. Qui fait soulever le coeur. Qui
à un tiers..
Viande
fort
dégoûtante.
dégoût.
du
(
donne
)
X DEGUEULER v. a. Ce mot ne s'écrit que dans se stile co,
,
* Dégoûtant, dégoûtante. Ce mot se dit des choses Sc des permique Sc satirique
le plus bas. En fa place, on dit ordi,
sonnes. (Un hommefort dégoûtant. Une femme fort dénairemeni
rejetter , ou rendre , Sc quelquefois rendregorge*
goûtante. II a des manières fort dégoûtantes.)
( O le vilain i II dégueule. )
,
(
Dégoûter v. a. Ne donner nulle enviede goûter, de mano-er, DÉGUISER,
Changer. Rendre méconnoissable. ( Deg«a.
V.
,
de tâter, d'cssiïer. Donner du dégoût. ( Viande qui dégoûscr son nom. Sca. Rom. Déguiser la vérité. Déguiser une

//

/

f

viande. Déguiser des oeufs. ) Ces derniers font un Ternis <-e
te des gens.
íe
* C'est un homme qui dégoûte tout inonde. ( Etre déCuisinier.
goir.é. )
'
* Déguiser. Dissimuler. Couvrir. ( U paroissoitavec une gra?
* D.g-rû/er. Donner du dégoût. Rebuter. ( Ses manières aivité Sto'íque Se avec Pair d'un homme de bien pour mien*
déguiser sa çenfidie.Abl.Tac.An.l.i.Déguiser son ambition.
gres Sc choquâmes me dégoûtent fort de lui. II est dégoûté
du service. )
M. de la Rochesaucaut.
DÉGOÛTER,!;.». Prononcez dégoûté. C'est tomber goûte à
goûte. Couler. Sortir par goûte. ( Les toits dégoûtent. Si
S'il faut ne vous rien déo-uiscr
Youî

Vous demandez si bien qu'on ne peut refuser.
Pelisson, poésies. )

^

celIe *°rte I 11' 011 nc ^oit
déw'V-r > v- r- Csla"gcr d'habit
t seconnoissab.se. ( Elle s'est déguisée en soeur colette.
Cléopâtre Sc Antoine sc déguisoient souvent Sc alloicnt
courir la ville. Cit.i. Triumvirat, $./>. ch.lz. )
déguise en bon François, Voi.
* Vôtre coeur Espagnol se

Se

Voéf'

pémifiment,fi- m. Choses qui déguisent. ( Un plaisant déffuiseraent. On l'a reconnu malgré son déguisement. )

D E H.
DEHBRANCE,// Terme de Palais- Droit par lequel le Roi
succède à une personne qui meurt sans faire de testament Sc
fans héritiers capables de succéder.
DïHORS, m. La partie extérieure. Ce qui n'est pas du dedans. ( Cela vient du dehors. )
Dehors, f. m. Terme de Fortification, Ce font les ouvrages
fortifiez hors l'enceinte de la Ville. ( Défendre les dehors.
Prendre les dehors. )
* Dehors. Aparence. Extérieur, f La plu-partdes belles n'ont
que le dehors. Gon. Epi. l.z. II ne jugent que par les dehors
de l'action. Paf. 1-7. Sous l'humble dehors d'un respect afecté, il cache le venin de sa malignité. Dépreaux , Satire-].
Une honnête femme doit au moins sauver les dehors. Le

/

Comte de Busfit.. )
Dehors adv. Qui n'est

DE

D El

DEJ

L

±gy

de ce tems-là. ( A cinq ou six cens pas delà venoit Sisigambis. Vau. Quin. I.}. Cette ligne est à plomb elle né
,
' pan-che ni deçà ni delà. Le Soleïf s'éloigne de nous jusques à l'-onziém.e de Décembre 8ç delà il se raprochc de
nous. Delà à quelques années Ptolomce fit porter lc corps
d'Alexandre à Alexandrie. Vaug.Q^C-'-x.ch.io-.)
Delà.
Préposition qui régit l'accus.itif. De d là la mer il en
Dt
vint de gros escadrons plus le vînt. loi. poëf. Passer deia
l'eau. Port-Roial, NonVeauTestarnfnt,S.Marc,c.^.
A,
Au delà, adv. ( Aller au delà. Passer au deù. )
Au.del'à.
Préposition qui régit le génitif. ( S'emporter au delà
Ai
\ies bornes. Abl. )
PA delà adv. f II est passé par delà. )
Par
,
PI. ddà. Préposition qui régit i'acçulatif. f" Elle promet parPar
delà son pouvoir. Racine,Gisrmanicus, a.i. f.z.)
En
Ei, delà adv. { Tirez-vousun peu en del.à, c'est à dire, tirez,
vous à quartier. )
adj. Tout en desordre. En mauvais
-j- DÉLABRE' délabrée
,
,
équipage. En mauvais état. ( Troupe de Comédiens délabrée. Sca. Rom. Sans moi vos afaires-êtoient fore delabiéesi
Molière,Georges-dandin,a-4-fi. )
D
Délabrer,
v. a. II signifie au propre, "mettre en pîéces ; mais il
n'est guere en usage. Au figuré,il signifie mette cn desordrej,
ruiner. ( La tempête délabra nôtre armée. )
DÉLAI,/»?.
D:
Terme qui est ordinairement de Palais. Remise
de l'afaire , 8c'de la cause à un autre joua Le Ji'ge donne
le délai. Obtenir lc délai. ) V, Dilater.
D
DELAÏER,
V. a. Détremper avec du lait, ou de l'eau. ( Déiaïer
.

la bouillie )
pas dedans. ( Vôtre mère Sc vos frères
dehors.
Port-Roial.
Testament.
11 est dehors.
Nouveau
font la
D
DÉLAISSER,
V. a. Abandonneroent. Laisser. ( Délaisser
fille
dehors
du
Couvent. )
Mettre une
une personne. Abl. Je sens que ma raison -à ce coup me dédehors
ni
dedans.
* II n'est ni
Gon.epi. l.z.
laisse. La SuXe". Elle Te trouve délaissée
des intérêts
pour
si indignes./!»/ l.z. La sience est criste, afreuse Sc délaissée.
Par dehors, adv. Par les paities extérieures, t La maison est
belle par dehors Sc vilaine par dedans. )
D-'pr. sat.i.)
Au dehors, aiv'. A l'exterieur ( Le deuil n'est qu'au dehors, X
-j- Délaissement f. m Abandonnement. ( C'est
un délaissement
,
Les
dons
Saint
Esprit
du
se
font
qui
cruel, mais il n'a point d'idée tragique il ne couche pasw
connoîCon. epi. i.
,
sont
chacun
donnez
à
dehors
Futilité
de
l'ELe Mai. plaid..)
tre au
pour
glise. Port-Roial. Nouveau Testament, Epître de S. Paul D f LASSER ou délacer v-.
Oter lc lasset. Défaire le lassct
a.
,
,
qui lasse quelque corps de jupe ou quelque forte d'habit qui
tmx Corimiens.)
sc lasse." [ Délasser un corps. Les Demoiselles suivantes déD E J. D E I.
lassent leurs maîtresses. J
?frélàsf:r
D
v. a,. Se desaire de sa lassitude. Reprendre ses for,
Cela
déja
Il
est
fait.
E'j
grand.
est déja
)
D
A , adv. (
ces abatuës de lassitude , 8c de fatigue. Donner quelque re/. Terme qui fie dit entre Médecins. Excre- lâche. Prendrequelque relâche. II se dit au propre en parDÉJECTION
,
lant du emps , 8c au figuré, quand on parle de l'esprit.
mens qu'on rend par le fondement. ( Déjection DÌlieuse,sanglante, pure, blanchâtre. )
[ Le feu délasse. Délasser se Roi de ses nobles travaux. Mol.
Dé/câné,fi. m. Petit repas fort leger qu'on fait le matin en
mal. imagin. II faut délasser l'esprit qui est trop tendui
attendant se dîné. f Faire un bon déjeûné. Muni d'un bon
Abl. Apo. Ne songer qu'à se délasser l'esprit-. Voi.l.}- Se dé.
dêicíuié, Dépreaux LutrinChant.l. )
lâflerde ses fatigues. Abl. Allons nous délasser à voir d'audîné de ProX On dit communément. Déjeûné de Clercs
tres procès. Racine , plaideurs , a. 3. ^4. Alexandre'étant à
,
Ephesc > pour se délasser i'esprit alloit souvent à la bouticureurs , colation de Commères 8c soupé de Mar,
chands.
que d'Apelle , qui étoit un fameux peintre de son tcmSb
t * On dit d'une chose peu considérable ou qui est aisée à Durier, fiupl. deQ^C. l.z. ch.S. J
Mie, il n'y en a pas pour un déjeûné.
Délassement,
fi. m. Repos qu'on prend pour le délasser. [ Lé
j_
_
Pejetintr v. a. Manger Sc boire quelques-coups
le macorps a besoin de délassement. J
,
tin en attendant le dîné. f Déjeûner d'une tranche de * Délassement,fi.
m. Plaisir. Passe-tcms. Ce qui délasse l'esprit,
jambon. )
8c qui se recrée Se le réjouit. La Comédie fut toujours lé
SEDEJETTER v.
Ce mot'se dit du bois entre les menuidélassement des Grands hommes
le divertissement des
r.
,
,
siers, tourneurs Sc
signifie
Se renfler,fie gonfler. Se
autres. II
gens polis , Sc l'amusemcnt du peuple. St. Evremont, Cofaire en bosse. ( Le boìs de ce cabinet se déjetee, il commence
médie Italienne. 3
à se déjetter. )
I
DÉLATEUR
fi.m. Termede Palais. Accusateur. [Le délateur
,
,
fut puni. Abìfi^» E ï 11 E R , v. a. Terme du Paganisme. Mettre au rang des
Dieux. Faire un Dieu de quelcun. Estimer
J;
adj. Ce mot vient du Latin Sc signifie qui
comme un Dieu. DÉLECTABLE
,
( Les anciens deïfioient la plû-part de leurs grands hommes.
donne du plaisir. II est usité dans des discours de sciencej
Déifier une personne. Voi po'éfi. )
Sc a plus de cours dans le bas stile que dans le sublime.
Déification, s.fi. L'action
cérémonie
[ II y a trois sortes de biens, i'honnête, le délectable, Sc l'upar laquelle on
, ou la
déïsioit, ou mettoit
tilc. La Ch. Le venin de l'aspic cause une démangeais st
au rang des Dieux les Empereurs , ou
quelques autres grands personnages. ,
délectable par le moien dequoi le coeur Sc les entrailles se
Déisme fi. m. Créance de
dilatent Sc ,reçoivent un poison, contre lequel il n'y a plui
ceux qui pour toute religion croient
,
qu'il y a un Dieu,fans lui rendre
de remède. Thiers des j.ux ch.$. 3
aucun culte extérieur. ( II
,
,
y a des livres qui traitent du Déisme. Les uns tâchent à le
détruire, Sc les
Ce jus divin est excellent
autres à l'établir. )
Déiste, f. m. Celui qui
Son goût est délectable
ne fuit aucune Religion particulière, mais reconnoît seulement qu'il y a un Dieu & touEt rend mon coeur contant. £ Aliì>rai,poësi
'
<
tefois ne lui rend
culte
extérieur.
( C'est un
Ha'i qu'il est doux d'être à tabsej
aucun
pcïste.)
Assis pr.es d'un objet aimable
,
z*".é,s. f. Ce mot signifie divinité. ( Deïté immortelle. )
Beuvant d'un jus si délectable,
£;OIN DRE v. a. Séparer des choses qui écoient jointes.( DeRecueil de poëf. 3
,
Joindre deux
ais. )
^?e dejoindre,
fi. f. Vieux mot qui ne se peut guere dire qu'en
v.n. II sc dit des choses qui êtoient jointes X Délectation
j
,
qui sc séparent. Quand
riant. Cependant Pascal. /.18. a écrit , il répand une douceur
on travaillé avec du bois verd les
ajs qu'on avoit bien joints, se déjoignent quand ils se, sccéleste qui surmonte la délectation de la chair. Ôn croit que
ellent.Quand on a peint sur du bois Sc
Pascal n'est pas tout à fait à imiter en cela. '
que les ais viennent
a sc déjoindre, la peinture se
Délecter
trouve défigurée. ) .
;
v. a-. Vieux mot hors d'usage , Sc qu'il nc sc peut
,
déjointe
"ìO'nt,
dire qu'en raillant, Sc même fort rarement; II lignifie donpart. Qui est séparé aprés avoit été joint.
?
(. Ais dé joints. ),
ner du plaisirIUCHE R -y.
faire
du
ôter les poules lieu où elles se DÉLÈGUE' s.m. Député. [Les ordinaires agissent en qualité dé
a% C'est
,
,
lont juchées,
ou perchées. ( Déjucher des poules. )
déléguez du Pape, ]
Déléiuer > v. a. Députer. Commettre une personne pour
DEL.
quelque sorte de chose. [ On l'a délégué pour cela. DéléJuge. C'est un juge délégué pour prendre eonnoisguer
un
D B L à, adv.
Fance de quelque afairc. 3
II est oposé à deçà. Et il signifie de lieu,
ce
o»
pUegatlori
,

/

...

i

DEL

DEL

%6i

delinquans c'est à dire, les coupables. J
,
Ce mot sc dit p#rmi les Médecins. C'est Wt
DÉLIRE ,
8cc.'3
aliénation d'esprit causée pat la violence de quelque fiéyrc,
[ Etre en délire. ]
DÉLESTER, V. a. Oter le lest d'un vaisseau. Termede MaDÉLIT fi m. Ce mot est plu« du Palais que du beau langage
rine. Voiez Lest.
, sert dans le stile simple Sc comique. II signifie pm'.
On s'en
DELIBERATIE déliherative adj. Qui a le pouvoir de dé,
,
Qui regarde cc qui peut
berer. Qui regarde la délibération.
te. Crime. Délit commun. Délit privilégié. La justice a proportionné la peine au délit. Abl. Luc. ]
'persuader , ou dissuader. [ I[ a voix délibérative au chapiPalais
tre. Le genre déliberatif. ] rjans ce dernier exemple le mût En[flagrant délit. Cela se dit en terme deà dire , Sc en riant.
dans lc teTOs
II a été surpris enflagrant délit, c'est
ddiberatif est un terme de Rétorique.
,
qu'il commettoit le crime. Sur lésait. ]
D libération, fi. fi. Cnnsultation pour savoir si l'on fera, on ne
sera pas. ( Mettre une chose en délibération, Alb. Ar. l.ï. DÉLITER , v. a. Terme de Maçon. Poser une pierre dans
un bâtiment en un sens contraire à celui quelle avoit dans
£..4. Tomber en délibération.Abl. )
la carrière dans son lit naturel. [ II ne faut point déliter
Délibérer v- a. Mettre en délibération. ( On délibérera fur
,
,
pierres.']
les
Valenassiégeroif
si
afaire.
délibéra
On
Mons
011
cette
, ou
C'est l'action par laquelle on met en licknûes."SaraZjoeuv. 1.partie. Monsieur Cujas avoit délibé- DÉLIVRANCE
berté 8c tire de servitude. Exemptionde peine de mal, ou
ré , au cas qu'il mourût fans enfans , de donner son bien à
,
,
,
de travail. [ La délivrance du peuple de Dieu est fameuse
Sc.ìliger. Colomesiì opéra. )
dans l'hist lire sainte. Devoir sa délivrance à quelcun. y^
De propos délibéré. A dessein. Adverbe.
/.34. La délivrance de la terre sainte.-Demanderla délivranDÉLICAT délicate , ad). Qui n'est pas grossier. Qui a de la
,
délicatesse. ( II est délicat dans son boire 8c dans son mance de ses maux. Maucroix, homélie, 14. J
,
délivrer, v.a. Livrer. Donner, ji Délivrer de la marchandise,
ger. Abl. Ar.)
délivrer cinq cens talens pour les nécessitez de la guerre.
D licat, délicate, adj. II se dit des corps composez des pa rties
menu.ës. Sc déliées. II y a diverses parties dans le corps qui
Vaug. Qu'-n. /. j. ]
font fort délicates. La toile d'araignée'estcomposée de par- Délivrer. Exempter. Débarasser. Mettre en liberté. [ Je l'ai
délivré d'un fâcheux qui le tourmentoit fort. Délivrer im
ties fort délicates. Peau délicate.
captif. J
Déiîca délicate , adj. II sc dit des choscs fòibles Sc fragiles.
'
'
,
fraDélivreur
matieies
fi. m. Ce mot veut dire celui qui délivre, mais
X
( Le verre, la porcelaine, le talc, Sec. sont des
,
je ne l'ai trouvé qu'au burlesque dans les bons auteurs, [" Ce
giles & délicates. )
délivreur d'Andromeda vit moins de monts Sc moins de
Délicat, délicate, adj. De foible complexion. Qui n'est ni
fort, ni robuste. ( Son Tempérament est fort délicat. Etre
vaux. Voi. poëf. ] En fa place on dit libérateur.
Délivre,fi. m. Terme d'Acoucheur Sc de Sage femme. C'ed
d'une compsexion fort délicate. )
l'urriére-faiX.'On l'apelle délivré à cftusc que la femme
Délicat, délicate. Douillet qui aime ses'aises. ( II est tout à
n'est point entièrement délivrée de fa grossesse que i'arriéfait délicat, il ne sauroit soufrir la moindre petite incomre-faix ne soit sorti. [ Quand lc délivre ne fort pas, 011 le
'"
modité. )
,
tire : Mais il s'y faut prendre adroitement , car s'il reste U
* Délicat, délicate.
Ein. Subtil. Adroit. ( Esprit délicat.
moindre chose du délivre dans la matrice , la femme sent de
Oreille délicate» Raillerie délicate. Tenir une conduite délicate. Travail délicat. )
tres-grandes douleurs.] Voi. Arriére six. Cc mot se dit
aussi des bêtes Sc particulièrementdes vaches.
;* Délicat, délicate. Chatouilleux. Pointillieux. Qui sc fâche
poar rien. Le mot de délicatíe dit aussi des choses, où pour Délivrer , v. a. Terme d'Acoucheur Sc de Sage-femme.C'est
accoucher une femme. [ Délivrer une accouchée. Délivrer
se bien gouverner il faut beaucoup d'adresse Sc d'esprit.
,
heureusement une femme. ]
( 11 est délicat là dessus. Je ne fuis pas si délicatDieu merci.
Se déliver v. n. Acoucher. [ Cette femme s'est délivrée. ]
Mol. C'est une afaire fort délicate. )
,
Délicat délicate. De bon goût. ( Viande délicate.)
DÉLOGER v. n. Ce mot sc dit proprement des trempes nui
,
,
sortent d'un
Délicatement,
lieu où elles ont été quelque-tems. Sortir &
adv. D'une manière qui ne soit pas rude. D'uquitter un lieu pour aller à un autre. [ Le Régiment ell déne façon douce. ( Manier une chose délicatement. )
Délicatement.D'unemanière mignonne. D'une manière agréalogé à la petite pointe du jour. Abl. La compagnie déloble. Travailler délicatement. Abl. Mettre délicatement en
gea hier. ]
X Déloger. Quitter Ie logis. Sortir du logis. [ Mon pere, si ma.
oeuvre. Vaug.QJ.i.y '
* Délicatemer.t. Ingénieusement. ( Ecrire délicatement.S'eXtin qui vous fait déloger. Racine plaideur,a.l. fi4 Déloger
primer délicatement.)
fans trompette. La Fontainefiables, l.t,. C'est à dire, sortit
d'un lieu sans bruit,doucementSc en sc cachant.]
Se délicater v. r- Avoir un grand foin de soi. Se choïer d'u,
ne manière qui aille jusques à la délicatesse. ( C'est un hom- Délogement , fi. m. Changement de logis. Quand il sc dit des
soldats, il signifie encore décampement.
me qui sc délicate fort. )
Délicatesse, s.
Maniéré d'amour Se de tendresse rafinée & * Déloter,v. n. Ce mot sc dit aussi de Pâme Sc il signifie for,
Sc délicate. Bizarrerie scrupuleuse Sc rafinée. ( J'ai une
tir du corps. [ II y a des Païens qui croient qu'après la moic
?
furieuse délicatesse pour tout ce que je porte. Mol. Je
d'un homme , son ame ne fait que déloger d'un corps a uu
ne voi rien de si ridicule que cette délicatesse d'hon.
autre. Hist. des Braminés i.p. ch.zi. ]
Traître. Lç
D
neur qui prend tout en mauvaise part. Mol. La délicatesse
E L o I A L , dèloiale, adj. Infidèle. Méchant.
est trop grande de ne pouvoir soufrir que des gens triez.
mot de déloial se dît , mais il n'est pas si usité que ceint
Mol. )
d'infidèle. [ Un anii déloial peut trahir son dessein.Corneìllt,
* Déliaitesse. Subtilité. Adresse d'esprit. Tours d'esprit fins.
Cinna , a.i.f.i. ]
Délaittuté fi. fi. Ce mot signifie infidélité mais il n'est pas ".
( Feud'Ablancourt avoir une grande délicatesse d'esprit.
,
,
C'est de'la délicatesse perdue, )
usité qu'infidélité, f C'est un insigne déloiautc. ]
* Délicatesse. Ce «qu'il y a de plus fin dans un art ou ane sien- DÉLUGE,/?». En Latin diluvium. Le débordement des eaux
qui du tems de Noé inondèrent par la permission de Dieu
ce; ( Savoir toutes les délicatesses d'une lanoue. )
DÉLICES
/. Ce mot n'a point de singulier en nôtre langue
toute la terre Sc sumergerent rout, à la reserve de ce qui en,
Sc il signifie plaisir. Vaug. Rem. ( Goûter les délices de s'Atra dans l'arche. II y a eu deux déluges , l'un vrai & l'alltl.e
sie. Abl. Ret. I.3.
fabuleux. [Le déluge inonda toute la terre. Roiaumoul >P"
Délicieux , délicieuse adj.- Qui aime les plaisirs les délices.
gure de la Bible. ]
,
,
Agréable au goût. ( C'est un homme délicieux. Vin déli- * Déluge,fi.m. Ce mot-, au figuré est noble Sc beau. C'est
,
cieux. Manger délicieux. ) ?
un grand nombre , une grande quantité. [ Un déluge d enDélicieusement adj.. Avec délices.-: ( Vivre délicieusement.
nemis sc répandit par tout le païs. C étoit delà qu'étoient
,
inonde a
Manger délicieusement. "
venus tous ces déluges d'armées qui avoient
DÉLIER v. a. Ce-mot Sc les suivans font de trois silabes ;
Grèce. Vaug. Quin. l.^. ]
,
Prononcez dê-li-ê- Défaire le lien ou le noeud qui lie Sc
Du grand déluge de ses pleurs
qui arrête quelque chose. (Délier un fagot une bote, de
,
Elle noia toutes les fleurs. Sar. poëf.
foin une bote de paille. )
,
* Voici lc jour qui rompt mon silence Sc qui délie ma langue.
Abl.traductionde Vomi son de CiceronpourMarcellus. )
DELUTER v. a. Terme de Chimie. Oter le lut. [ Déluter u»
,
Délié, déliée , adj. Qui n'est plus lié. ( Bote de foin déliée. )
vaisseau. ] Voiez Lut.
DéVé, d'dièe. 'fres-menu. [ Un filtres-délié. Cheveux fins Sc
déliez, j
DE MDélicat.
Subtil.
D'U'-,
déliée.
Voiture
Fin.
avoit
*
l'esprit
[
délié. 3
DEMAIGRIR, amaigrir, v.a. Terme de Charpentier.^^
plus aigu, f Déuiaigrir ou amaigrir un angle. Démaigi'K
Le dé'ié de 'la plume. Terme de Maître à écrire. Efet Se
,
l'arrête d'une picce de bois.
]
mouvement délié de la plume. Trait délié de la plume.
Réprésentation
tiré
du Latin.
Mot
X DELINI-ATION ,
DEMAILEOT-ER,-!,.a. Ce mot se dit en parlant d'un enfant w
de quelque chose sur le papier. ( Faire la délineation d'un
maillot. Développer , Sc défaire les langes qui envclopcnE
plan. )
Pensant. [ Démailloter un enfant. J
DEIINQ.IIA N,T , /. Terme de Palais. Ce mot est tiré du La- DEMAIN adv. Le jour d'aprés celui où l'on est. [ H >e n,a'
,
tin. II lignifie celui qui a commis quelque faute. [Punir les
rie demain.
J
.

s. Prononcez dilegacion. Commission donnée
, Juge.
à quelque
[ La délégation porte expressément que,

Délégation

fi.

//

,//.

f

/

cl.)

//.

/

.

Aprtí
. ,,

Aprés

dedemain , adv. Dans deux jours. [ II sera ici aprés

main. J
,
,
,
[ Démancher
un
DÉMANCHER, V- a. Oter le manche.
serpe,
&c. ]
teau,une coignée,une hache, une

cou-

//.Question. Paroles dont

on se sert pour demander quelque cliosc Sc pour obtenir quelque grâce de la
,
psrsonne qu'on prie. [ La demande est raisonnable. On lui
.
ù demande. Demande incivile , impertinence. On
a acordé
consent à vôtre demande. ]
demande poinc de réponse. Proverbe.
+ A sotte
Demander v. a: Faire demande de quelque chose, [ Deman,
der une grâce au Roi-. Demander un bénéfice. Demander
DEMANDE ,

une fille en mariage-.

Dangeau vous demande unè- gracé
. .
Grâce, qui ne vous coûte'rien.
II n'est point d'éfort-qu'il ne fasse
Pour obtenir un si grand-bien,
Vous demandez si bien qu'on ne peut refuser;
Pelifison poésies. J
,
-Demandeur> fi. m. Terme de Palais, Celui qui demande à un
autre quelque chose en justice» fondé fur quelqueécrit ou
autre chose capable d'autoriser fa demande, f Etre pour le
demandeur. J
,.
Demanderesse fi. fi. Terme de Palais. Celle qui demande quel,
que chose en justice à une autre. [ Elle est demanderesse en
requête.

Patru, plaid.6. J

DÉMANGEAISON,/./. Sentiment inquiet de la peau causé
,
par une humeur acre Sc salée qui ofense la peau sans l'ulcerer, ni l'élever. [J'ai par tout le corps des démangeaisons
qui me font enrager. 3
* Démangeaison. Envie.Désir. [ Vous aviez une démangeaison
íi étrange dépuîs les piez jusques à la tète qu'elle ne vous
lai lloit jouir d'aucun repos. Boil. avis à Ménage. Avoir une

furieuse démangeaisondécrire. Mol. j
Démanger. Ce verbe est neutre Sc réciproque.

Avoir quelque

démangeaisonà la peau. [ L'épaule me démange. Le bias
me démange, j
\ * Démanger. Ce verbe sc dit au figuré, mais il n'a lieu que
dans la conversation, le stile simp,e Se le burlesque. II lignifie brûler d'envie de faire, d'écrire,
ou de dm quelque chose.

commencent fort à lui démanger. ]
DÉMANTELER, v. a. Abatre ies murailles d'une vil- '
le, ou d'une forteresse. [ Louis XIII. fit démanteler la Ro[ Les mains

*

chelle. ]

,//.

.

"

DÉMARCHE
Pas. Avoir la démarche grave. La démarche d'un goûteux n'est pas'ferme. Une démarche éfé-

minée.
* Démarche. Ce mot au figuré est beau Sc
nouveau. II signifie
la manière de conduire scs actions. [ Une fausse démarche.
Ce n'est pas à,moi à faire les premières démanches. Le

Comte de Bufifi. ]
DEMARER,T;. », Terme

de Mer. Partir de Pendroit de la met,

où l'on étoit ancié. La iîote démara de bon matin. Abl. ]
DÏMARIER.
Dissoudre se mariage, f Démarier quel, v. a.
5 L.
n
cun. ]
DÉMARQUER,

a. Oter la marque. [Démarquer une partie. ] C'est un terme de jeu de paume.
Démarquer. Ce mot se dit des chevaux lorsqu'on ne con,
noìt plus par aucune marque l'âge qu'ils
ont. £ Cheval
qui démarque. Ce cheval est jeune il ne démarque pas
,
]
V.

encore.

Démasquer quel, v. a. Oter Ie masoue. f

DÉMASQUER

cun.

]

Se démasquer,

.
v. r. [ On les obligea à se démasquer. J

* Démasquer,

itr
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v. a. Ce mot,au figuré, signifie faire connoître

les vices d'une personne qui les cachoit
par hipocrisie. [ Les
écrivains Satiriques démasquent les hipocrites. }

Voir comment vous vous en pourriez démêler. Voi. 1:6%. Sc

démêler d'un afaire. 3
Démembrer v. a. Diviser un corps. Détaches séparer les
,
membics ,d'un corpsrf Les Baccantes démembrèrent
Oiphéei
On a démembré ce chapon. )
Démembrer,v. a. II signifie au figuré. Diviser quelque touc
,
cn paities. ( Démembrer un Roiaume. Patru plaid. 7. Ddmembrer un fief. Le Mai. )
X Démembrement ,s.m: Prononcez demambreman. ( L'action,
de mettre cn piéce un animal.
* Démembrement,s. m. Détachement des parties d'un corps;
( Le démembrement de l'Empire Romain.)
Démembre., adj. Terme de Blason. U sc dit des oiseaux qui
n'ont pas des piez , Sc d'autres animaux dont les membres
font séparez. )
-..?."
; - .
?
?
DE MêME. Voiez même.
DÉMÉNAGEMENT,,,,/w. C'est le transport de meubles.d'unì
logis, qu'on a fait pour aller demeurer en une autre maison,
déménagement conte. Mon.
- ou en un autre q'uartserí, ( Le
déménagement m'axoùté dix écus. )
.
Déménager-,
v. a: Quitter le logis où l'on est Se emporter ses
meubles pour aller demeurer cn un autre endroit. ( On né
gagne, rien à déménager. Déménager tous les trois mois
comme ses putains-.-.)'
: 1 .
. ;
Se DEMEN ER , v. r. Se remuer.
, . .,
IÒEMENTI
ìirié
«.Prononcez, démant.l. C'est à dire.à
personne qu'elle ne dit pas vrai. (' Donner un démenti. Un
démenti mérite un souflet. Ne sauroit-on diriger son- in..
tention en sorte qu'on puisse tuer poiir un démenti > Pas.
l.y. II y a de certaines occasions ou il est permis , Sc même nécessaire de donner un démenti. Lettre du P. Annan
»

,/

P'6')

" à dire
,
* Il en aura le démenti:
C'est
'

il ne viendra paS à, bouc
de son dessein. Le-Pere N. est de ces galans hommes qui se
piquent de n'avoir jamais le démenti des choses qu'il ent.reprenent. Thiers , dijfi. ) ?
Démentir v. a. Donner un démenti. ( II n'y a que les sots cpx,
,
démentent
les gens. )
Démentir, v. à. 11 lignifie,.nier la vérité d'une chose.( Son livres,
ca paroissant démeut tous ses flateurs. Déprezuxfat.3.V0US
ne rpouvez démentir l'Ecriture sainte , ni ies Conciles. Pafii'
l.%. * Bien loin de te blâmer de ne point repartir, j'aprouve ta prudence , car tu n'eusse parlé que pour la démentir;
Démentir un acte; Patru, pi.4. Dé-5,
' Boileaú avis à Ménage.
..mentir son seing, son écriture.)
Démentir , signifie encore. Agir autrement qu'on ne devroit;
(Son ceeur dément fa superbe origine. Dépr. fiat, j. Ta mi-*
ne ne dément point le lieu d'où j'aprens que tu es sorti.
Vaug. Qil 4. II n'a point démenti l'espéranee qu'on avoiè
conçue de lui. )
,
Se relâcher. (Se démentir dé
* Se démentir ,v-r. Se dédire.
scs belles actions.'^/. Apo. Cecte belle amitié que vousr
m'aviez jurée qui ne se devoit jamais démentir , à la fini
s'est éteinte. Voi. poefi.)
" .,
.
adj.
démentibuléè
Mot qui n'est guere que
DEMEN TIBULE,
,
dans la bouche du petit peuple, Sc qui signifie Démonté,Bri~
fié. Rompu. [ Voilà qui est tout démentibulé. j
* DÉMÉRITE' , m. Ce mot se dit quelquefois. II est oposé
à mérite, Se signifie Action qui métite punition. ( On a traiA
.
té se voleur suivant ses démérites. )
t
DÉMESURE",démesurée , adj. Excessif.Horsde mesure. ( Grofe
scur démesurée. Voi. 1.3 6. )
Démesurément, adv: D'une maniéré démesurée. Avec excez;
Sans mesure. ( II est démesurément grand. )
DÉMETTRE v. a. Déposer quelcun de sa charge. ( Démettre
,
un Oficier. On l'a démis de sa charge. )
Se démettre ; v. r. Quitter sa charge. Se défaire de son ofice. ( On le força de se démettre de son Evêché. Maucroìxi
.

,

\

/.

schisme, l.ï.

)

.-

?

, Chirurgien. Disloquer.
. .
( II l'a tiré
mât en état de ne Démettre, v.a: Terme de
, v. a. Terme de Mer. Mettre se
plus servir. Rompre le niât le fracasser de maniéré qu'il
si rudement qu'il lui a démis le bras. )
,
soit inutile
Se disloquer. ( Sedémcr-i
au navire; f Les coups de canon démâtèrent des Se démettre. Terme de Chirurgien.
ie
navires. ]
tre le pié. II s'est démis bras. Ce cheval s'est démis l'éDEMELE', fi.m. Querelle. Avoir
paule. )
un fâcheux démêlé. Avoir
des démêlez
Démis, démise, adj. Voiez plus bas.
avec tout le monde. ]
Démêlé, démêlée adj. Séparé. Distingué. Décidé. Dénoué. DEMEUBLEMENT,/. m. C'est l'action d'ôter 8c\de détendre les
,
[ Intrigue démêlée.
meubles tendus d'un logis, ou d'une chambre.
3
Démêler, v.a. Distinguer.Séparer. Dénouer Défaireune cho- Démeubler
Oter
Sc détendre les meubles qui sont tena.
v.
,
se mêlée. [ Voiant qui lui étoit impossible de défaire
dus dans une chambre. ( Démeubler une maison, une chamces
nceudsjii'importejdit-il.commeonle démêle. Vau. Quin.l.^.
bre , un cabinet. )
long tems
c.i. Démêler ingénieusement une intrigue. Vous ne le pouDEMEURA N CE,/./. Ce mot est hors d'usage,ily a
vez démêler des autres Demoiselles. Sar. poefi ]
Sc en fa place on dit Demeure.
Démêler. Décider. Vuider. Déterminerquelque afaire,ouquel- DEMEURE
Lieu où l'on demeure. ( Laissez - moi
,
poefi. Sa demeure estqu'autre sorte de chose
quelcun. [ Je ne veux rien avoir
entrer au lieu de ma demeure. Voi.
avec
à démêler avec ceux qui
auprès du Palais Roial. Faire fa demeure en un lieu. Vaui
apartìennent. Voi. 1.$%. J'ai
vous
quelque chose à démêler
Quin. I. 3;
avec lui. Sca. Démêler un difé.
rend l'épée à la main. ]
* Démêler. Débrouiller. Découvrir. [ Démêler
La prison est ùne triste demeure.
une vérité.
Pafil.i,. Je n'ai encore pû démêler les scntimens qu'il a
Chaque moment me dure une heure

DEMATER

t

pour moi. 3

Se démêler,v.

r. Se débrouiller; Se débarasser. Se tirer d'em-

Wias ou d'afaire. [ Je meurs d'envie que vous y soiez pour

//

Dans cette importune demeure.
Je n'y vois pour m'y consoler,
Pas un seul homme à qui parler. Boifir. épi. )
Demeura

Ll

xU
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Demeure, f.s. Ternie de Chasse, C'est le lieu où les bêtes 'sc
retirent scion les faisons.
X Etre en demeure. Termede Palais. Ils signifient marquer à
faire quelque chose. ( Ce Procureurá'été forclos parce qu'il
est cn demeure dé produire 8cc. )
,
X Demeurant,fi.m. Ce mot est vieux, pour dire le reste.
,
X Au demeurant adv. II est vieux. II faut dire au reste. V.
,
Reste.
Demeurer , v. n. Faire fa demeure en un lieu. le demeure. le
fuis demeuré, le demeurai. ( Demeurer au fauxbourg saint
Germain. Louis XIV.demeurepresque toujours à Versailles,
superbe palais qu'il a fait bâtir à quatre lieues de Paris. Les
í.Papes ont transferéie S. Siège à" Avignon, Sc y ont demeuré
.assez long-temsv
Demeurer. Tarder trop. Etre trop long tems. ( Vous avez un
peu trop demeuré à faire ce qu'on vous avoit ordonné.')
Demeurer. N'avancerpas. ( Faire d'eníeuïer. Demeure, òu je
..tc'ituë. Sca. )
'
-:":
'.
.
(
àsoupé
Demiuter. S'arrêter. Demeurez
avec nóus.'La lie
demeure au fond du tonneau. Reprenez la lecture dé'CéLivro àì'endro'it cm noùs en demeuirâmes la' dernière*fois.. DeC.
?autftìrer ferme daíisson opinion;*)>f -i- - ?
'' .' ??
Demeurer de reste. C'est rester. (? II-m>.-paie cent E'Cus mais
,
comme il me devoir quatre cents francs-, il y est encore
demeuré cent livres de reste. Onfê sert ,-dans. le mêsrse'se'ns;? de-d'etneureirtovííhxâ. Exemples. II'n'en demeura pas íirf 8£
ils fuient tous passez-au fil de l'épée. II ne demeura rien
de'íé grand repas, tout fut bû Sc mangé. Vaug.nOuv. rém.
Lé vent a abatu presque tous les fruits il en est demeuré
.
,
fort-peu fur les arbres. )
Demeurer.Rester mort fur la place, (Tl y demeura quelque- cinq
cens hommes fur la place.Abl.Ar.l.i.c.x, ) On dit encore,la
victoire lui a demeurée. Cela lui est demeuré
en partage.
'-.J'en demeure d'accord , 8cc Segrais dans fa traduction
de
--l'Eneide demeure par tout bien au dessous de Virgile. S.
Evremont réflexion fur les traducteurs.
Dèmeurìr. Etre. ( II demeuroit immobile à ces discours.

Demi-file, fis. C'est la moitié d'une file. C'est un terme d'é*
volution militaire.
Demi-gorge , fi fi. Terme de Fortification. C'est la ligne qu'otl
imagine dans un bastion dépuis le flanc jusqu'à la rencontre
de deux- courtines prolongées ce qui fait l'angle de poli,
,
gone intérieur.
Demi-heure , fi. f. La. moitié de l'heure. ("J'ai parlé ma demi,
heure. Paf. l.z. )
Demi-lieuë , fis. C'est la moitiéd'une lieuë.
Demi-livre , fi. fi. La moitié d'une livte.
Demi-Lune, fi. fi Ouvrage triangulaire fortifié qui fait partis
des dehors d'une place de guerre, f Défendre une demilune. Attaquer, prendre une demi-lune. )
,
Demi-once, f. f. La moitié de Ponce. ( Une demi » once de
poivre, une demi-once,d!argent,de foie, Scc.J
Demì-pié ,fi. m. La moitié du pié de Roi.
Demi-quarteron , fi.m. La moitié' du quarteron.
Demi queue, fifi. Sorte de futaille remplie de YÎn , qui est fo.
moitié de lá queue.
Demi-fiavant,fim. Celui qui n'est pas tout à fait savant.
Demi-fou , f. m. Espèce de monnoie du tems des Rois de
la pîemiere race. Bòuterouë, page 174. Du temsdeSigi1
,
bert,R.oi d'Australie qui vivoit en jtfi. il y avoit de demifous d'or qui d'un côté avoient la figure avec le diadè,
me de perles Se la robe roiale Sc de l'autre côté la croix,
?

Boutéreué.

D.ml-fiUr, demi-fetier,f. m. Mesure qui contient la moitié de
la chopine , Sc dont on se sert pour mesurer le vin , se lait,
la biére Sc toutes les choses liquides..
,
Demi-ton, fi m. Terme de Musique. Moitié de ton.
Demi-tour, fi. m. Terme d'évolution militaire. La moitié d'un
tour qu'on fait avec le corps. ( II donna ordre aux liens de
faire demi-tour à gauche. Abl.Ret.L4.cz. ) '
On dit une heure & demie. Un jour Sc demi, 8cc;
DEMIS», démise adj. Déposé de son ofice , de sa dignité,de
,
sa charge. Q II a été démis de fa charge. )
D émis, démise.Terme de Chirurgien. Distoqué. (Avoir le bras
Abl.Tac. )
démis. Avoir la jambe démise. )
Demeurer. Croupit honteusement. ( Demeurer dans le péché. Démission ,/. Acte par lequel on déclare qu'on, se démet de
' Pdf. l.x. )
sa charge. ( Donner sa démission. Eaire sa démission. )
* En demeurer- là. Nc pousser pas une afaire, une chose n'en DÉMOCRATIE
Gouvernement populaire. Etat populaire.
,
, il
voir pas la fin. Laisser. ( lien demeurcra-là. C'est à dire,
Eorme de gouvernementoù les charges sc donnent au fort,
ne poussera pas la chose, il l'abandonnera. )
ou par élection.
Demeurer, v. n. Terme de jeu de boule. C'est ne pousser pas la Démocratique adj. Populaire. ( Gouvernement démocrati,
boule jusques au but, ou jusquesauprès du but. ( Je fuis deque. )
meuré. On ditaussi ma boule est demeurée. )
DEMOISELLE , /. Fille noble. Fille de qualité. ( Elle est bien
i»í demeurer. Ce mot
Demoiselle. )
en terme de lardínage est toujours à
l'infinitif, Se ne sc dit qu'en parlant de plantes qu'on semé Demoiselle. On donne par. abus ce nom aux filles Sc aux femcn pleine tetre pour y rester jusqu'à ce qu'on consomme
mes qui sont un peu bien.mises,qui ont quelque air , ou
ces plantes. ( On scme d'ordinaire à demeurer le cerfeuil,
quelque bien un peu considérables
les carotes, les panais, 8cc. )
* Demoiselle , Damoiselle. Quelques-uns disent Damoiselle,
DEMI. Ce mot signifie diminution de moitié, & entre dans la
mais la plu-part sont pour demoiselle , parce qu'il cil plus
composition
de plusieurs mots.
doux. C'est une piéce de bois de trois ou quatre piez de
A demi , adv. A moitié. ( Etre à demi yvre. Abl. Un pécheur
haur, ronde,8c ferrée parles deux bouts.aiant comme deux
à-demi. Pafi.l.i,. Se camper à demi-quart de lieue de la Ville.
anses au milieu qu'on empoigne lorsqu'on veut se servir de
Abl. Ar.l.x.)
cet instrument. On s'en seit pour enfoncer les pavez & auDemi-an, f. m. La moitié d'une année. On dit ordinairement
tres choses. Les paveurs l'apellent aussi hie. Et ils disent
six mois.
en riant fim're sauter la demoiselle , pour dire travaillé!'
Demi-aune,f.m. Mesure qui est la moitié de l'aune. ( La demiavec la hie, ou enfoncer le pavé par le moien de la deaune est juste.Une demi-aune de ruban,de toile, Sec. )
moiselle.
Demi-bain /. m. Médicament externe préparé
de l'eau * Demoifiello, fi.fi. On donne aussi ce nom à une utcncillc qu'on
,
avec
simple où l'on fait bouillir des ínedicamèns simples ausquels
met dans le lit pour échaufer les piez. C'est un fer chaud
on ajoute quelquefois des liqueurs , Sc où la personne qui
u'on mer dans un cilindre creux, Sc. qu'on envclopc de linq
se baigne n'est qu'à dëmi-corpsdànsl'eau.
ges afin qu'il conserve long tems fa chaleur.
Demi-bastion ,fi m. Termè de Fortification. II n'a qu'un flanc * Demoifielle fi. fi. On donne aussi ce
à une efpece de penom
,
Sc une face.
tit infecte volant.
Delni-latoir, fi.m. Sorte de petit bàtoîr pour jouer à là
qu'on
paume, * Demoifielle de Numidie , fi. f. C'est un oiseau rare, gestesa
Demi-botte,fi.m. Terme de d'armes.'
apelle de ce nom parce qu'il semble qu'il imite les
Demi-ceint fi m. C'est une chaîne d'argent doiit plusieurs
Sc la démarche d'une femme.
,
femmes se fai'so'i'ent une ceinture "8c dont quelques-unes DÉMOLIR
Abatte. Ruiner quelque ouvrage d'arclutec
v.
a.
,
,
s'en font encore aujourd'hui.
de maçonnerie. ( Démolir un temple. Abl. Ar. I-Jture
ou
,
Demi-cercle, fi. m. C'est la moitié d'un cercle.
Lors que 'Montgomeri eut blessé Henri second , Catenne
Demi-coudée,fi.fi. C'estla moitié d'une coudée.
de Medicis fit démolir les Tournelles au lieu desquelles on
,
Demi-degré. Ternie de Géométrie. Ce font
bâti la Place Roiale, Colêmefii opufcula.
)
minutes.
trente
a
Demi-denier ,fi. m. Espèce de monnoie dû tenìs des Rois de la Démolition fi fi. Pierres Sc matériaux qui restent d'une nui,
première race. Bòuterouë,page 174,
son, f II avoit ordonné aux Babilonicns d'emporter les déDemi diamètre, ou Raión,fi.m. Terme de Géométrie. C'est
molitions du temple. Abl. Ar. I.7. ) II peut aussi lignifier
une
ligne droite tirée du centre d'un cercle à la circonférence.
l'action démolir.
( Tous les demi-diamêtres d'un même cercle ou de cercles DÉMON de Ce mot est Grec. Diable. ( Les Démons font
,
, m.
égaus, font égaus entr'eux. )
sujets
à
'
toutes fortes de passions. )
Demi-Dieu,f. m. Sorte de Dieu qui habite fur la terre.- Sc qui * Démon. Ce
est figuré.Scalors il est plus de la poésie, que
mot
n'a pas encore place dans le ciel, tels que font les faunes,les
de la prose. II signifie une sorre de fureur. ( Quçl Démon
filvains, Sec,
vous irrite, 8c YOUS porte à médire. Dépreaux , Satire a* Demi-Dieu. Grand homme. Grand guerrier. Sorte de Héros
de robe ou d'épée. ( C'est fort peu de?chosc qu'un demiDés lors que son Démon commence à l'agiter,
,
Dieu quand il est mort. Voi. poëf. Vous autres demi-Dieux
Tout, jusqu'à sa servante , est prêt à déserter.
hommes.
avez peur comme les autres
Voi. poëf )
Dépreaux, Satyre 8. )
Demi-douzaine f.s. Six. ( II avoit
y
une demi-douzainede
,
poires. Une demi-douzaine
de nourrissons de Pensant de Si- * X Démon. Méchant. Enragé .Qui fait Sc donne de la rc,nc'
lène. Voi. poëfi. )
qu'il fait du frucas,S: est de mauvaise humeur.Le mot
parce
Demi-Ecu f. m. La moitié d'un Ecu. Efpece de monnoie
de Démon est usité en prose dans cc sens mais il est l»sva,
,
lant trente-fols.
( C'est un petit démon. )
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1.6. Les Templiers dénièrent à la mort les crimes qu'ils
t)é0om^ue,adj. éfiubst. m. &fi, Qui est possédé du Démon.
,
confessez dans les tourmens. MeZerai,
avoient
plusieurs
Démoniaques.)
Hisi. de Fr.
guéri
Sei"neur
a
/ Le
Phil.
de
Enragé
Sc^fou.
)
Bel.
Extravagant Sc
^Démoniaque, adj. MéchantDenier, fi m, Efpece de monnoie d'argent du tems de PharaC'est
démoniaque.}
possédé du démon. (
un
comme
mond. ( Les deniers d'argent du tems de la première ractì
DÍmonomanie, fi.fi. Ce mot est composé de deux mors Grecs.
portoient quelquefois la même figure que les sous ; mais
II sc prend pour la
II signifie te culte insensé des Démons.
souvent
ils n'avoient aucune tête gravée. Bonterouë,page 177s
connaissance des Démons Sc des éfets qu'ils peuvenc proVoieZ^Sou. Le denier étoit aussi une sorte de monnoie Roduire. Et ensuite pour la sorcelerie Sc la magie. ( La Demomaineâ 11. à la livre. Bòuterouë, page 83.
nomaiiic de J. Bodin est savante Sc curieuse ; mais elle enDenier, fi. m. Sorte de monnoie de fonte valant la moidé
nuie presque autant que les ouvrages de V... )
d'un double Sc aiant cours pour la douzième partie d'un
adj. Qui peut être démontré. Ce mot s'est
A J)EMONSTRABLE,
sou. Ce denier s'apelle denier tournois denier de prix cú
dit par quelques-uns,mais il semble n'être pas en usage, Sc
,
,
de
dite
Colége.
qu'au
se
il
cours.
plus
ne
peut
touc au
DíMoNSTRATlï , démonstrative, adj. Qui démoHtre. ( Un Deniers. Ce mot au pluriel signifie somme d'argenn f II fit une
gtandelevéede deniers fur les peuples. Vau. Quin.l.4. )
aro-ument démonstratif.Un pronom démonstratif. )
Démonstratif, démonstrative. Terme de Rétorique. Ce qui re- Denier,f.m. Terme de monnoie fó> d'orfèvrerie. Paitie, ou degré
de la bonté de l'argent pur qui est divisé en douze deniers*
garde la louange , ou le blâme. Qui montre par le discours
Cc denier s'apelle denier de fin:
la louange ou se blâme de quelque personne. Ce qui fait
voir ce qu'il y a de beau Sc glorieux ou de défectueux dans Denier de poids. C'est la vingt-quatriéme partie de l'once St
la 191. du marc.
démonstratif.)
un sujet. ( Le genre
Démonstration, f. fi- Termede Logique & de Matematiqm. Ar- Denia de monnoiage. Efpece de monnoie de quelque qualité
d'ouvrage que ce soit ^eomme un écu d'or est ùn denier dé
gument qui démontre clairement Sc invinciblement quelmonnoiage. Bòuterouë,page 14s.
que chose. ( Une démonstration Matématique.)
Démonstration . Témoignage de quelque passion par quelque Denier; Poids de vingt-quatre grains.
actionextérieute. ( Recevoir queicun avec de grandes dé- Denier à-Dieu, f. m. Errhes. Le peu d'argent qu'on donne à la
personnede laquelle on loue, ou l'on achete quelque chomonstrations de pie Patru,plaidoyé 7.II lui afait mille dé.
se pour assurance qu'on riendra le marché qu'on tait avec
monstrations d'amitié. Les démonstrations d'amitié parmi
elle. On doit retirer se denier-à-Dicudans 14. heures aprés
les gens de Cour ne signifientrien. )
DÓmoriJirativement, adv. D'une maniéré convaincante. ( Prouqu'on l'a doncé, ou il faut que le marché qu'on a.fait,tienne. On apelle cet argent denier-à-Dieu , parce qu'on lel
ver demonstrativement.)
donne principalement pour en faire des aumônes aux pauDémontrer , v. a. Faire voir clairement. Faîre une démonstration de quelque chose. ( Démontrer la proportion des livres. Ç Donner le denier-à-Dieu, )
Retirer son denicr-à-Dieu. Rendre ledehier-à-Dieu.
gnes. Port-Roial, élemem de géométrie. )
Démontrer, v. a. Souvent il ne signifie que montrer, faire con- Intérêt au denier quinZe seiZe , vingt, tQ-c. Terme de mar,
chands.
noître.f Ce sont des signes qui demonstnntqu'il y a des eaux,
DÉNIGRER, V. a. Noircir. Terme vieux Sc bas qui e sl»
ou des mines en cet endroit-là. )
DÉMONTER v. a. Ce mot sc dit en parlant de cavalier. Oter
encore dans la bouche du petit peuple de Paris. II signifia
,
mépriser.
la monture à un cavalier. ( On l'a démonté. Ccst un cavalier démonté, )
DENIS,/, m. ftom d'homme. { Saint Denis. )
Démonter. Terme de Menuisier éf de Tourneur. Défaire 8c Denise s. f. Nom de femme.
,
desassembler un ouvrage monté. ( Démonter une armoire. DÉNOMBREMENT
s. m. Détail qu'on fait de queU
,
Démonter une cabinet, Sec, )
que chose. Compte. Nombre. {II a fait un dénombrement;
de tous les cas où les Juges peuvent recevoir des ptesensi
On dit démonter le Canon. C'est cn ruiner l'afût. Démonter un
Pas.l.%.)
fusil. C'est en séparer les pièces pour le nétéïer. Démonter
un lut. C'est en ôter les cordes. II fit construire les vais- Dénombrement de fiefi. Terme depratique. C'est la déclaration
seaux en sorte qu'on les pouvoit démonter Sc charger les
par écrit Sc en bonne foume que donne le vassal, des héripièces fur des chariots. Vaug.Q^C.l.Z.ch.10. )
tages, cens, Sc autres droits qu'il tient de son Seigneur à foi
%Démonter,v.a.Ccmot, au fîguré,sc dit de l'esprit Sc du corps,
Sc hommage, Sc qu'il reconnoît tenir de lui. ( Donner fort
( Ilal'espritdémontéjilàla cervelle démontée,c'est à dire,
aveu Se dénombrement. )
fait
son esprit ne
pas bien ses fonctions. Ces paroles.démon- Dénombrement. Terme de RêtoriqUe. íl consiste à rapdrterles
parties ou les qualitez qui font dans un sujet, f On se scrÉ
tent toutes vos espérances. Abl. Luc. Tom.i.C'est à dire,dédu dénombrementpour amplifier. )
montent vos espérances. 11 semble que tout son corpsfiait démonté,Mol.C'est à dire, agififie comme par rejfors. Les Courti- DÉNOMINATEUR
m. Terme d'Aritmétiqtie. C'est le nom
,
sans ont des visages qui se démontent..Cela veut dire qu'ils
du nombre de dessous d'une fraction ,- lequel marque en
en
changent suivant l'occasion.)
combien de parties le nombre entier est divisé. Voiez NuDEMORDRE,I;.«.Lâcher ce qu'on tient avec les dents.( Chien
mérateur.
qui ne démord pas. )
DÉNONCER v. a*. Déclarer une etiose à quelcun. ( II envoya
,
f* II n'en démordra pas. II n'en veut pas démordre. C'est un
un des principaux de fa Cour vers les Scires, leur dénonces
homme à n'en point démordre. C'est à dire,
qu'ils ne passassent point le Tanaïs. Vaug. Q^ C. l.ï. c.6. It
que c'est un homlui envoia dénoncer qu'il eût à lui païer rnbut. /.8; ch.iii
me qui persistera dans ce qu'il a entrepris. )
Dénoncer la guerre, la paix, Sec. )
Dénoncer JV. a. Acuscr déférer déclarer une ou plusieurs
D E N.
,
,
personnes qui ont fait
quelque faiite. ( II dénonça deují
DENATER
Chevaliers Romains. Abl.Tac. Ann.l.xi. L'Eglise ordonne
, v. a. Défaire lâ nate. Oter la nate. ( Dénater une

/

chaise. )
DÉNATURE', dénaturée

naturé. )

Inhumain. Cruel. ; Monstre dé, adj.

DENCHE', denchêe, adj.Terme deblason.Qui de
a

petites dents.
III porte d'argent à la croix denchée de gueules. Col. )
DBNI,
m. II ne se dit bien qu'en termes de Palais. II consiste
a nier une chose. ( Demandez lui ce qu'il vous doit, 8c en
cas de déni vous le ferez assigner. )
Déni. Refus. ( Déni de Justice. Le déni des alimens qu'on fait
a son pere,est un crime punissable. )
DÉNIAISER,,
Tromper. Attraper avec adresse une perv.
a.
sonnc./On l'a plaisanment déniaisé. Leboufon Brusquet
déniaisa adroitement Bénévent Comte Espagnol. Voi.
Per-

/

roniana. )
Déniaiser, Rendre plus fin, plus éveillé plus adroit. ( Afin

de dénoncer les excommuniez. Voi EVeillon ,- traité de l'excommunication. )

Dénonciateurf.m.Celui qui dénonce. Celui qui acusc. { Voici
un grand crime dont Tuberon s'est rendu dénonciateur.
Abl. Traduct. de Cicéron. Les deux dénonciateurs des Tenw
pliers périrent miserablement.l'un fut pendu pour ses crimes;
Sc l'autre fut assassiné par ses ennemis. MeZerai. )
Dénonciation fi.fi. II vient du Latin denunciatìo. Prononces
,
dénonciacioti. Accusation que l'on fait d'une ou de plusieurs
personnes devant un Juge
ou d'autres gens capables
,
d'en connoître. ( Philippe le Bel Roi de France fur lá
,
dénonciation de deux Templiers , scélérats fit arrêter
ert
,
1307. tous les autres Templiers de son Roiaumc. Mé*

Zerai. )
Dénonciation.
Déclaration faîte solennellement. Publication".
de me déniaiser-, je fuis résolu de voir,
( La dénonciation de la guerre. J
un peu le monde.
Voìt. let.7,0. )
Dénonciation fi.fi. Terme d'Eolise. Déclaration qu'on faiô
.\ Déniaisé, fi m.<Fm. Adroit. (
,
l'excoramunieation. La dénonC'est un déniaisé.)
qu'une personne
-encouru
a
^NICHER,-u.ai. Otérdu nid. Dénicher des oiseaux. )
ciation se fait afin que la sentence d'excommunicationsoie
f
Dénicher, v. a. Sorcir. Quiter lieu. ( II faut dénicher
entièrement exécutée. Eve.
un
Jr, C,éalls' Elleest dénichée Sc dés le matin. )
Faire une dénonciation d'une nouvelle Xuvre. Terme de p ra* Dénicher
tique. C'est déclarer à un voisin , ou autre personne , qu'il
, v.a. Faire sortir d'un lieu. ( II y aura de la peine
dénicher
ses ennemis du poste qu'ils ont occupé. Le Coma
n'a point droit de construire ce qu'il entreprend , Sc que Port
miúaire à déniché
s'y opose.
ces gens du quartier. )
BNIER, v. a. Refuser. Ne
pas accorder. ( On nc me peut dé- + DÉNOTER, v.n. Marquer.f DENOTATION. Désignation,;
nier un rang parmi ses auteurs de nôxre langue. Abl.'Ar.
Ces mots font vieux. ( Cela dénote qu'il est en colère. La
Denier
'.r.
une faveur. Sca. )
Terre reçoit beaucoup de diférentes dénotations. Quint'
'»>&, v. a. Nier. ( Philotas dénia le crime. Vang- Quin.
jardins. Ta. )
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, m. Terme de poésie. C'est un événement contraire aux premières aparenecs, heureux quelquefois Sc malheureux d'ordinaire. [ Le dénoûment de la piéce doit être
tité du fond même de la piéce. )
Dénouer v. a. Défaire un neud. ( Dénoiicr un neud. Vaug.
Quin. , )
DENOÙMENÍ

*

I. 3.

Dénouer

,

DE P
dénué de toutes choses. Vatru ,plaidoyé,4. La valeur dénués
de toutes les autres vertus nc peut rendre un homme digne
d'une véritable estime. Segrais. )

Dénûment, fi. m. Terme qui sc dit parmi les dévots. (Etre
dans un parfait dénûment des créatures. )
D E P.

v. a. Délier. Ce mot se dit de la langue.

[ * Ma langue n'atend pas que l'argent la dénoue. Dépreaux,

Satire 9. ]
* Dénouer. Terme de poésie. Faire lc dénoûment d'une piéce
de téâtre. ( Dénouer une Comédie. Dénoiicr une Tragédie, )
D E N R E'E f.s. Mot général pour dire quelque sorte de marchandise ,que ce soit. ( Ccttedcnreeestfortcherc.il signifie ordinairement la marchandisequ'on vend aux marchez Sc
qui est nécessaire à l'entrcticndu ménage. ( Mettre le prix
a,ux denrées. )
E/ENSE adj. Termede Philofiopkie. Un corps dense : C'est un
,
corps qui ocupe peu d'étendue avec beaucoup de matière.
Roh. Phif. )
Densité, f. fi. La qualité d'un corps dense. (Lapesanteur de
l'or vient de sa densité, ou de la petitesse de ses pores, )
DENT f. fi. Petit os fort dur, nn peu creux par dedans , ata,
ché aux
mâchoires par le moien des nerfs des membra,
,
nes SC de la chair des gencives , Sc destiné pour mâcher les
viandes.[ Dents oeilléres.Dentsmacheliércs. Dents de sagesse;
011 apelle ainsi les dernières dents, parce qu'elles percent
dans l'âge où l'on doit être sage. Avoir les dents belles Sc
blanches. Agacer les dents. Arracher les dents. Déchausser
une dent. Les dents tombent, branlent, se pourissent. Grincer les dents. ]
On parle des dents de plusieurs bêtes, Sc entr'autres des
dents d'Eléphant, des dents du sanglier ', dent de loup. Les
dents du cheval ont divers noms particuliers. Dents macheliércs. Dents de lait. Les pinces ,les mitoïennes les coins,
,
Sc les crocs.
Dent. Ce mot entre dans plusieurs façons de parler proverbiales. ( // n'en tátera que d'une dent. C'est â dire, qu'il
,11'en mangera point du tout. II n'est personne qui ne se dise
entre ses dents , les Princes font d'étranges gens. Voi. poefi.
Vous aveTune dent de lait contre lui.. Mol. C'est à dire,quelque haine , quelque ressentimentcontre lui. Ils m'ontfait
médecin malgré mes dents. Mol. C'est à dire malgré moi.
Elle amis son galandfiurles dents, Reg.Sat.ii,., C'est à dire,
qu'elle a épuisé les forces de son galand. Montrer les dents
à quelcun. C'est montrer qu'on a de la fermeté Sc du coeur.
Avoir les dents bien longues ,.c'est avoir faim. Etre pauvre.
Ne manger ni son saou ni quand on voudroit ni ce
,
,
,
qu'on voudroit.
Parler des grosses dents , c'est parler vertement Sc hardiment à quelcun. Chacun lui donne un coup
de dent, c'est à dire qu'on le raille qu'on le déchire à
,
,
coups de langue. Déchirer à bellesdents. On prendvoit aussitôt la Lune avec les dents. C'est à dire, que la chose dont
on parle,est impossible.Déchirer quelcun à belles dents.C'efí:
médire cruellement de quelcun. Murmurer entre fies dents.
C'est à dire, tout bas Sc fans vouloir être entendu. R're du
,
bout des dents. C'est rire
par force 8c fans en avoir envie.
prendre le firein aux dents. V. Frein.Malgréfiesdents.C'cLï
à dire quoi qu'il ne le veuille pas Se quelque éfort qu'il
puisse faire pour l'cmpêcher. Il est armé jusqu'aux dents.
C'est à dire, il est armé de toutes pièces. )
* Dent. Ce mot se dit de certaines choses inanimées. ('Ainsi
on dit les dents d'une scie. Les dents du râteau. Dent de
herse. Dent de roue de tournebroche. Dent de brisoir. Les
dents d'une clé 8cc. ) Les Couteliers apel lent dents ses
,
brèches qui se font
aux lames de couteaux , canifs , ra1
soirs , ciseaux Sec. V. Brèche. On dit aussi figurément. On
,
ne se peut garentir des dents de l'envie, de la médisance, de
la Satire.
Cure-dent.Brèche-dent. Trident. Surdent Sc autres mots composez de dent sc trouveront en leur rarig.
Dentée ,fi. f. Terme de Chap. Ateinte des défenses d'un sanglier qui éventre les chiens Sc les chevaux. .
,
Dentelle fi. fi. Ouvrage de fil de soie d'or ou d'argent
,
,
,
qu'on fait au fuseau , Se dont on
se sert pout atacher au linge , ou fur les habits, f Faire de la dentelle. Remplir de la
dentelle. )
Dentelé dentelée, adj. Terme d'art. Qui est façonné en for,
me oe dent. ( Ouvrage dentelé. Roué dentelée. ) II se dit
des feuilles d'aibres & d'herbes qui ont les bords cou,
pez cn manière de petites dents. ('Les feuilles de cet arbre font joliment dentelées. Quint. Jardins fruitiers,

v. a. Prononcez dépêtfié. Tirer quelcun d'un lieu
où il a du crédit, ou des habitudes. ( Si vous voulez avoir

DEPAÏSER ,

procès avec un tel , il se faut tirer à Paris , Sc le dépaïser,
car il a trop d'amis dans la Province. )
Dépaïser, v. a. Corriger quelcun des défauts, des moeurs, ou
de l'accent de son païs. ( Pour se dépaïser , il faut aller à la
Cour. Etant venu en Cour pour se dépaïser. SÍWO»,D.J».
ph. a.\.fiez )
DÉPAQUETER,i;.*. Défaire un paquet. ( Dépaqueter une chose empaquetée. )
DE par, Préposition qui signifie de la part. Par l'ordre. Parle
commandement. ( On a défendu de par .le Roi les passe
mens d'or Sc d'argent. )
DÉPAREILLER, V. a. Séparer deux choses pareilles. {Dépareiller des gans des bas , Sc autres semblables choses
,
qu'on fait ordinairement égales de même matière Sc de même façon. )
ôter l'agrément, l'oi-j- DÉPARER,T;. a. Ce mot, pour dire
nement, comme par exemple , un nez mal fait dépare un
visage, n'est pas en usage. II faut dire à sa place défigure m
visage.
Déparer une Eglise. C'est en ôter ou changer ce qui la paie,
( II faut déparer l'Eglise pour la rendre en deuil. )
DÉPARIER, v: a. II signifie quelquefois la même chose
que dépareiller , mais il se dit particulièrement des animaux qui se joignent ensemble , comme du mâle & de la
femelle qui composent une paire de pigeons , 8c veut dire
les séparer l'un de l'autre. 11 se die aussi des chevaux de
carofle de diffèrent poil de différente taille 8cc, qu'on
,
,
ne trouve pas à propos d'ateler ensemble à un même c.irosse. Un de mes chevaux est mort, l'autre qui rcíte, est
déparié.'
X DÉPARTAGER", V. a. Oter le partage. Terme de Palais. II
ne sc dit qu'à l'égard des Juges de quelque Corps, qui ont
été partagez, c'est à dire de diffèrent avis en nombre égal.
,
d'opinions apellcnt
Et

qui pour terminer ce partage
,
quelqu'autresJuges dans leur corps', ou portent leur différend dans un autre Corps pour départager. V. Départir,

en ce sens.
X D E'P A R L E R v. n. Ce verbe joint à une négative
,
signifie. Ne pas cesser
de parler. ( II auroit bien été fans
déparler un raois que j'aurois peu parlé. Sca. epitre chagrine à M. Delbene. )
DÉPART , fi. m. C'est la sortie d'un lieu pout aller à un
autre qui est éloigné. ( Etre sur son départ. Songer à son

départ.

)

Départ. Terme d'Orfèvre. Séparation qui se fait de l'or & de
l'argent par le moïen de l'eau forte. ( Faire le départ de
l'or Se de i'argent.)
d'Intendant ie Jusl'ce,fy
D E'P A R T E M E N T
, m. Terme
de Commissaire de guerre , & d'autres qui font emploies
an service du Roi : C'est une étendue de païs fur laquelle
on a quelque pouvoir conformémentà la charge, ou à la
commission qu'on exerce. ( IL a 30. villages dans son dé-

/

partement.

)

Département. Ce mot sc dit aussi entre Secrétaires d'Etat, &
c'est la partie du Roïaume dont les afaires qui regardent
l'interêc du Roi, font commisesau Secrétaired'Etat. ( Cette
Province est du départementde Mr. Colbert.)
Département. Ce mot sc dit aussi en parlant de gens de guerre. ( Ils tirèrent au fort les vilages les plus proches, & chacun alla àson département.Abl.R.ét.ì.4.c.3. )
Départir v- a. Distribuer. ( Départir des grâces à quelcun.
,
Voi. l.s. Memnon aporta de Trace dix mille paires d aimes , qu'Alexandre départit aux soldats. Vaug. Q± Çí"":e>
I.9. ch.^. )
Départir. Ce mot sc dit en termes de Palais Sc en parlant
,
de procès." C'est juger un procès aprés qu'il a été partage
leff"
entre les Juges. ("Départir un procès. On a départil'a
cés Sc l'on cn verra bien-tôt la fin. C'est à dire , on di,
stribué aux Juges, pour en examiner les pièces, Sc dans ce
même sens, on dit. On a départi les Commissaires poui:

l'exécutiou des ordresdu Roi.
.
j>f.e
Se départir v. n. Ce mot se dit souvent en parlant d afaire
,
Tom.i.)
de Palais. C'est sc déporter. Quiter. Céder. ( Sc départit
Dentelure f.s. Terme d'art. Ouvrage dentelé.
de son droit. Le Mai. II est à croire qu'il nos'est ?3\Ae^s
,
Dcmiculc fi.fi. Terme d'Architecture. Membre de la corniche
de scs furetez fans raison Patru plaidoyé x. Ce n cít P
,
,
Jonique qui est quarré Sc recoupé par plusieurs entailles
K*
une règle dont on ne puisse se dépaitir. Patru , $a;
«CS*^"
qui donnent la forme d'un râtelier de dents.
Sedecias.Roi d'Israël, donna sa parole-au Prince
Dvniti'-e, f. f. L'ordre dont les dents sont rangées. Rang de
riens, de ne sc départir jamais de son alian.ee. Mattcr- »' .
dents. ( Une belle,ou une vilaine denture. )
deS.Chrìfiost.hom.iç.)
dénuée
D r'NUE'
ad-i. Privé de tout. Dépouillé de tout. X DÉPASSER v a- L'usage de ce mot est fort borne. ^
,
,
,
Qui n'.i rien. ( Le sage n'est jamais foible quoi qu'il soit
nesc dit qu'à
l'égard des habits des rubans , cordes, ^
,
passé dans q«l
dénué de tous les secours étrangers. Morale du sage, Etre
Et il signifie retirer ce qu'on avoit

-.[

^
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chose. ( II faut dépasser cc làflet parce que voùs àvez fauté
Dépaslez ce ruban. Dépasser le bras de dedans la
un oeillet.
manche d'un pourpoint. )

("Dépeupler le gibier
X

Arracher le pavez avec la pince. (
Eglise, une rue. )
une cour, une
n t' p E c E R , v. a. Mettre en pièces. Mettre en morPrononcez dépecé. { Dépecer le
ceaux. Couper en morceau.

DÉPAVER',

v.a.

Dépaver

,

le poisson

iài
Dépeupler une
, Sic

forêt. )
* Elle dépeuple de bijoux les boutiques du Pont au chance.
Benferade. )

Dépeuplement, f. m. L'action par laquelle on dépeuple. L'état du païs qui est dépeuplé. ( Le dépeuplement de l'Alìc
8c celui de la Grèce vient du Gouvernement violent des
Turcs. Le dépeuplement de l'Espagne a été causé par le défuis. J
chassement des Mores, Sc par le transport des Espagnols
p E'p ECHBR, V. a. Adresser à quelcun. Envoicr vers
quelcun. ( On lui dépêcha d^es oficiers pour lui aprendre
en Amérique. )
]a résolution des troupes. Abl, Rét. l.i.c.3. Dépêcher un * Dépeuplement. Ce mot se dît aussi des forêts où l'on abat
quantité d'arbres.
courier. Abl. )
hâter. ( Dépêchez vous de dîner. )
DÉPILATOIRE,/! m. Tevmed'Aootìcaìre. U vient du Latim
Se dépêcher , v. r. Se
C'est une sorte d'emplâtre qu'on fait de quelques ingrédiens
Dépêches, s. f- Lettres écrites touchant diversesafaires d'Etat.
( Les dépêches du Cardinal d'Ossat font judicieuses. Nos hapour ôter le poil de dessus le corps.
biles gens d'afaires sont formez à un certain stile de dépêy DÉPIQUER, v.a-. Oter le chagrin. Oter la fâcherie. (Cela
ches plus convenableà l'histoire. S.Evremont. )
me dépique de toutes les pertes que j'ai faites l'hiver passé.
Voiture, 1.47. )
X DEPEDANTISER v. a. Ce mot se dit en riant. C'est tirer de
,
X DÉPIT, fi.m. Sorte de courre colère. Fâcherie. Déplaila pédanterie.
sir. C Donner dudépit. Crever de honte Sc de dépit. S.Am:
il déX D E' P E I N D R E , v. a. Je dépeins, tu dépeins
,
poëf. Pleurer de dépir. Faire dépit à quelcun. J'oublie tous
peint , nous dépeignons , vous dépeignes , Us dépeignentles dépits qu'elle m'a fait. Voi. /.13. Avoir du dépic confini dépeint. Ie dépeignis ', Sec. C'est représenter. ( Dépeindre l'ardeur du soldat qui monte à l'assaut. Ablanc.
tre soi-même. Le Comte de Bujsi, Lettre au Duc de S.Aignan.
Le dépit doit céder au plaisir de se racommoder. Dépit
Les Poètes Tragiques Anciens ont beaucoup mieux réussi à exprimer les qualirez de leurs Héros qu'à dépeindre la
amoureux- Mol. )
magnificence des grands Rois. S. Evremont traité des En dépit. Sorte de préposition qui régit Ie génitif. Malgréi
,
Tragédies. )
( En dépit des pluies Sc de l'hiver. Voi. I.47 )
Chose qui relevé Sc qui dépend X * On dit qu'une chose croie par dépit, pour dire fans qu'on
d'une aune. La Bresse est des premières dépendances de la
en prenne aucun foin.
plaidoyé
Couronne. Patru
4. On dit aussi. Vivre dans la X Se dépiter , v. r. Se fâcher. Se mettre en colère. ( La veiliesse
,
sujettion Se la dépendance
est chagrine Sc se dépite toujours-. Teo poëf. Se dépiter
d'un autre. Les propositions
,
de Géométrie ont une fuite Sc dépendance les unes des
contre quelcun. Mol. Fourberies de Scapin. a.l.fic.z. ) C'est
autres. Les circonstances SC les dépendances d'un proun amant dépité-, Mol.Femmsav.a.isc.i.
cès.
X Dépiteux dépiteuse adj. Qui se dépite. ( C'est un- fort dé,
,
piteux marmot.
Xiépenire v. a. Oter une chose qui est perdue ou attaVoi. poef. )
,
,
chée à quelque croc ou à quelque crampon. Je dépens, DÉPLACER, V. r. Oter de la place. ( II n'est pas honnête de dé,
placer les gens. Cheval qui ne déplace point fa tête. )
l'ai dépendu. le dépendis. ( Dépendre une chose atachée en
haut. )
Déplacement, s. m. Changement de place.
DÉPLAIRE,v.n. Ne déplaire pas. ( Quand il veut plaire, il déX Dépendre. Ce mot pour dire dépenser, est hors d'usage.
plait. Déplaire à Dieu Sc au monde. )
* Dépendre. Etre dépendant. Relever. ( II y a en France beaucoup de bénéfices qui dépendent du Roi > Sc qu'on apelle Se déplaire,v.r. Se chagriner.S'atrister.Se dégoûter de quelque
bénéfices consistoriaux." ( La fortune des gens dépend fort
chose. ( U sc déplait dans la servitude,8c il a raison. )
souvent de leur mérite. Ablanc. )
Déplaisant, déplat'fiante, adj. Qui déplait. Fâcheux. ( Une chose
* Dépendant,dépendante, adj. Qui relevé d'une autre. ( Fief
sort déplaisante. )
dépendant. Etre dépendant de quelcun. (
Déplaisirs, m. Fâcherie. Chagrin.Tristesse. ( avoir de grands
DÉPENS
déplaisirs. )
m. Frais. ( Faire une chose à scs dépens. Vivre aux
,
dépens d'autrui. )
DEPLANTER,T/. a. Arracher une chose plantée pour la planter
Dépens. Ce
ailleurs. ( Déplanter une rulipe. Morin traité des fleurspamot sc dit en parlant d'afaires de Palais, Sc signifie
,
Frais. Ce qu'on a déboursé dans la poursuite de l'afaire ; ce
ge 14. On doit déplanter une anémone quand fa feuille jauqu'on a dépensé dans la poursuite d'un procès. ( Gagner les
nit pour sécher. Culture des fleurs.
dépens. Condanner aux dépens. Donner
une déclaration de Déplantoir , f. m. Outil de fer, ou de fer blanc, avec quoi ori
dépens. Les dépens montent haut. Protester de tous dépens,
déplante des plantes ou des racines. ( On fait entrer se dédommages Sc intérêts contre quelcun. )
plantoir jusqu'au dessous des racines qu'on déplante. )
* Dépens. Dommage. Tort. f Se justifier aux dépens d'autrui. DÉPLIER, déploìer, v. a. L'un Sc I autre se dit, mais déplier est
Mémoires de M.de la R. F. )
bien plus en usage que déploier, que les poètes tâchent 3
Dépense, fi fi. Tout
maintenit en faveur de la rime. ( Déplier une serviette. )
ce qu'on dépense. ( L'aumône ne se fait
mais le profit surpasse la perte. Mau- * A l'envi leur amour se déploie. Racine, Iphtgenie, a.i. fit.
pas fans dépense
,
croix, Homélie 15. Faire une grosse dépense. Une belle dé- * C'est là qu'il a déplié tous les trésors de son ame. Pat. Eloge
pense. )
de Mr de Belliévre,p.66o.C'ett:a à'nc,qu'il a fiait voir. ComDépense. Terme de Religieux & de Religieuse. Lieu où sont les
me peu à peu les montagnes vinrent à s'ouvrir, il déplia scs
)iots.les tasses,le pain Sc le vin.
escadrons.Eile a déplié tous scs charmes Scar. )
Dépenser
,v. a. Faire de la dépense. Consumer. ("II dépense Enseignes dépliées, ou déploiées. L'un Sc l'autre sc dit;
Déplier le trait. Termede Chasse. C'est alonger la corde de
tous les ans dix mille francs. II a dépensé son bien. J
Dépensier s.
crin qui tient à la bote du limier.
m. Terme de Religieux. C'est le Religieux qui a
soin de, la dépense. Celui qui distribue le pain Sc le vin
aux DÉPLISSER ,V. a. Óter les plis. ( Déplisser une jupe. )
Religieux.
DÉPLORABLE .adj. Qui est à déplorer; f Chosc déplorable.
,
Dépensière s. fi, La Religieuse qui soin de la
déplorable.
de
Accident
Mort déplorable. )
Sc
a
cave
toute
,
la dépense.
Déplorer v. a. Plaindre. Avoir pitié. ( Déplorer la misere dd
,
Dépensière. Celle qui fait de la dépense. ( Vous êtes dépenAbl. Je déplore ton destin. Mol.poëf. )
a
teras.
sière. Mol. Tartufe, a.i.fi.ï )
DÉPLUMER déplumé. Dites Se voiezi Plumer, plumé,
X DÉPERDITION s. f. Ce
usage
n'est
qu'entre
les
Ocer le poli d'une chose. Oter l'éclat. Faire
DÉPOLIR
mot
en
pas
J V. a.
Chiturgiens qui* parlent de déperditiondefiubstance
perdre l'éclat. ( Dí'polir une piéce de verre. Dépolir dé
pour dire
l'acier. )
que la chair a éte'entamée,8c qu'il y a une plaie.
DEPERIR.
x,. 72. Commencer à périr , à diminuer , àsc ruiner. DÉPONENT,adj.m$Pïononcc7.D:ponan.Terme de la Gram( Laisser, dépérir
l'armée. Abl. L'armée dépérit. Voi. I.74.
maire Latine.ïl se dit des verbes qui ont la terminaison passiPrenez garde
que vôtre bien ne dépérisse. )
ve Sc la signification active. ( Ce verbe est déponent. )
Dépérissement, f.
m. C'est.quand une chose commence à dimi- DÉPORT,/?». Terme d'Eglise. Droit qu'ont de certains
nuer, à périr, & à se ruiner, s'il ordonne pour éviter ce
Evêques de prendre le revenu des Egliscs parroissiales qui
desordre,
dépérissement
ou
que l'Aîné aura seul la maison.
vaquent par mon , à cause qu'ils ont soin d'y faire célébrer
Patru, plaidoyé II- )
l'Oflce divin. ( Le droit de dépoît est établi par toute la
U*PETRER
se
s'embarrasNormandie. )
, v.a. Ce mot dit des chevaux qui
lent les piez
dans leurs traits Sc signifie défaire une cheval
Sans déport. Ternie de Palais- C'est à dire fur le champ. ( II
,
qui est empêtré dans les traits. ( Dépêtrer un cheval. )
été condamné à dix écus d'amande, païables fans déport:
a
T
Se dépêtrer. II scdit des personnes
C'est à dire, fans sortir du lieu. )
au figuré. Se débarasier. Se défaire de quelque chose. ( La pauvreté est si gluante D
Conduite. Manière d'agir. ( Scs
E p o
qu'on ne s'en sauroitdépêtrer, Abl.Luc.Tome Se dépêtrer
déportemens me sont connus. Abl. Tac. An. l.xi. Les mau1.
de quelcun. Ablanc.Luc.Tome )
vais déportemens des jeunes gens viennent le plus sou1.
EraupLER, v. a. Détruire le peuple d'un lieu le chasser,
vent de leur mauvaise éducation. Mol. Fotirb: de S cap. a.z.
,
1 écarter à force de lui faire du mal
Sc de la peines La peste
f.i. Ses déportemens donnent priseà tout le monde. Le Coma dépeuplé la Holande. Le
gouvernement tirannique Sc la
te de Bufifi- ~)
guerre dépeuplent les païs. )
Se déporter, v.r. Se. désister. ( Se déporter d'une afaire. )
^"peupler. Au figuré se dit des animaux
Sc des arbres. D E r o s E R, v.a. Se défaire d'une Charge. Se défaire d'uii
Once,
L1 5
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Oficc, ou aune dignité qu'on, possède. Oter à quelcun la DépRAvATioN ,

Charge ou la dignité qu'il possède. ( Silla déposa la Dictature. Abl.Apo. Déposer un Ecclésiastique. Evêque déposé.
Maucroix, Schisme l.z.)
Dêpcficr. Mettre en dépôt. ( On a déposé l'argent au Grèfe.
Déposer un Testament olografc entre les mains d'un Notaire. )
Déposer. Terme de Palais. Rendre témoignage. ( II a dépose
contre elle. )
Déposant ,fi m. déposante,fi f. Terme de Palais. Celui Sc celé
qui dépose. Témoin qui déclare en Justice. ( Lc déposant a
dit savoir, Sec. ).
Dépositaire, fi.m. Sc f. Terme de Palais. Celui ou celle à qui
on a confié un dépôt. Le mot de dépositaire est masculin
quand on parle d'un homme, Sc il est féminin quand on parle d'une femme. (II a voulu demeurer le dépoíitaire de ses
fait toute feule
propres charitez. Pat. 3. plaid.La dépositaire
Sc la recette Sc la dépense. Pat. plaid. 16. Lors que les Pères
cessent de vivre, ils rendent les mères les dépositaires de leur

pouvoir. LeMait.plaid. 17. )

//. Ce mot est un peu vienx, mais comme

trouve dans des Auteurs assez aprouvez, 011 nc le peut
pas rejetter. II signifie méchanceté , crime, t&c. (Vôtre dépravation a eu fa récompense. Du Rier , Oraison
de Cicéron contre Vatinius La Postérité de Seth fut fidele à Dieu malgré la dépravation du tems. Bossuet, hist,
?

il

sc

univer. i.p. )
Dépravation. Ce mot scdit en parlant d'apetit. II signifie dé.
règlement Sc corruption. ( La dépravationde l'apetit.)
Dépravé, dépravée adj. Gâté. Déréglé. ( Apetit dépravé.)
Dépravé, dépravée, adj. Corrompu. Déréglé. ( Volonté dé,

pravée. Mauc Hom- Iy. Moeurs dépravées. Maut.. schisme,
l. 1. Raison dépravée. Mol. Dieu les a livrez à l'égaremcnc
d'un esprit dépravé Se corrompu. Port-Royal., Epitre de S.
Paul aux Romains, ch.ï. )
DépRéDATioN
Ce mot n'est pas ordinairement usité,
mais il est fort significatif pout exprimer ce que nous disons
plus foiblement par les mots de ruine,vol Sc pillage. ( Après
la déprédation de tant de maisons régulières , les peuples se
trouvèrent chatgez d'impôts. Maucroix, schisme d'Angleterre. L 1. page 166. )
DépRENDRE ,v. a. Détacher. ("Déprendreunechosc. JesusChrist nous à dépris du commerce des choses de la terre,

,//.

[ La Sainte Ci té de Jérusalem est la dépositaire de l'Arche, de
P Urne d'or , 8c des Tables sacrées. Saint Chrifiostome , Homélie 19.]
Trad. des Lettres de S. August. )
* Dépositaire. Celui ou celle à qui on découvre son coeur. (C'est'
ie dépositaire de ses plus secrettesSc de ses plus douces pen- Se déprendre , v. r. Se détacher. ( Cela commence à se déprendre. * II se dit aussi au figuré, les mélancoliquesne se
sées. ( Pat. plaid. 14. ?
déprennent pas aisément de leurs pallions. BalZj lett. )
Dépositaire. Terme d'Augustin. Cc font des Religieux qui ont
chacun une clef des Archives Sc des titres du Couvent.
DE PRès adv. Tout contre. ( Voir une chose de prés. Considérer,de près.)
Déposition ,f.fi. Privation d'Ofice Sc de dignité. ( U lui enjoint
de comparaître sous peine de la perte de son Royaume, Sc de DépREssER v. a. Terme de Relieur Oter de la presse. ( II y
assez long, tems que ces Livres sont en presse, il les faut
sa déposition. Mattc. Schifi. I. I. On dit ausíi la déposition
dépresscr. )
d'un Eclésiastique. Eve. )
II sc dit aussi des draps , Sc il signifie ôter aux draps lc luDéposition. Terme de palais. Témoignage. Rendre sa déposistre qu'on leur avoit donné lors qu'on les avoit mis à la
tion au Juge. Le Mai.
'presse.
Dépo SSEDER v. a. Oter à quelcun ce qu'il possède. ( On l'a
,
dépossédé. )
X Dépression. Terme de Phisique. II vient du Latin deprejfto.
* Le Roi sc voit dépossédé de son pouvoir. Racine, Iphigê- C'est l'abaissementqui arrive à un corps qui est ferré 8c com-

*

j

nie,a. 5./. 3.
DérosTER, v. a, Chasser du poste. ( Déposter l'ennemi. ) Le

primé par un autre.

X

* II signifie aussi au figuré, abaissement, humiliation,mais il

né sc dit qu'en des matières graves. ( Un Religieux est content de vivre dans la dépression. )
X DépRiER v. a. Ce mot sc dit en riant. ( II m'avoit prié à
on
,
DépÔT
mains
Tout
de
les
quelcun
dîner
il lui est survenu des afaires, 8c il m'a- envoïc
qu'on
mais
ce
met
entre
, m.
,
déprier. )
pour le garder. ( Mettre de l'argent en dépôt. Le dépôt est
assuré entre ses mains.)
DépRiMER v. a. Ce mot est tout Latin, Sc en fa place on die
,
Dépôt. Terme de Médecin. Epaisseur 8c marc qu'on voit au
d'ordinaire
Rabaisser ou ravaller.
,
fond des urines. ( Le dépôt de l'urine. )
DépRisER v. a. Avilir. Mépriser. Faire peu de cas. ( Dépri,
Dépôt. Terme d'Augustin. Cofïe où font les Archivesdu Couscr la marchandise
de quelcun. )
DépucELER v.a. Oter le pucelage. Ravir la Virginité. (Dévent.
,
DÉPOTER, v.a. Termede Jardinier. C'est ôter une plante
puceler une
fille, j
d'un pot où elle est. Ç Dépoter une plante. Dépoter des DEPUIS. Préposition qui régit l'accusatif. ( Depuis le lever du
fleurs. Quin. Jardins.)
Soleil jusquesà la nuit, les troupes de Darius ne cédèrent
Dé p o u 1 L L E
/. Tous les habits qu'une personneavoit
de défiler. Vau. Quin. I. 3. c. z. )
,
sur je corps. Toutes les hardes d'une persoune. Tout le Dépuis, adv. ( Cela s'est passé depu's. Abl. )
butin, Sc tout ce qu'on remporte des ennemis qu'on a Dépuis peu, adv. II n'y a pas long-tems. ( II est mort debatus. ( 11 a eu toute la dépouille de nôtre cher ami. Ce
puis peu. )
font. les dépouilles qu'il a remportées fur les barbares. Depuis que, conj. Dès le tems que. ( Touc est en joie depuis
Abl. Ar.
qu'Auiinte est de retour. )
* ll a quìté fia dépouille mortelle. Sar. poë. Phrase poétique, Depuis quand, adv. Depuis quel tems. ( Depuis, quand avez
pour dire il est mort.
vous les yeux de Venus ? Voi. Poëf. )
-Dépouille de serpent. C'est la vieille peau qu'il quite au prin- DÉPUTATION,//. Envoi de Députez vers un Prince ou 3
,
quelque Assemblée. ('Faire une députationsolennelle. II leur,
tems.
Dépouiller, v. a. Oter les habits à quelcun. ( On l'a dépouildemanda le sujet de leur députation. Essaïons de ramener les
lé au milieu d'un bois. Abl. )
esprits'1 par une seconde députation. Vaug.Quin. Curce, L x.
* Dépouiller. Quiter. Sc défaire. ( * Dépouillez cette rigueur
ch. 8. )
qui rend vôtre beauté farouche. Voi. poëf. )
Députation,f.f. II siguifie le corps des Députez. ( U est le chef
Dépouiller. Oter. Priver. ( Dépouiller une personne de ses
de la députation. )
biens. Abl. Apoph.
Député, fi. m. Celui qui est député. ( Les députez de la vile le
Dépoui'ler. Terme de Roûfiseur. Dépouiller
vinrent trouver. )
un agneau. C'est lui
arracher la peau avec la main, après l'avoiï tué.
Députer, v. a. Envoïer quelques particuliers vers, quelque
Dépouiller.
*
Terme.de Jardinier, lise dit au figuié de* arGrand , pour lui dire quelque chose de la part de tout un
bres c'est leur ôter leur fruit ou leurs feuilles. ( Dépouilcorps.
,
aBbre. )
ler un
DECJ,UOI. Ce mot servant à interroger, signifie de quelle eboféì
* Dépouiller.^ Terme de Sculpteur. Oter toutes les pièces du
Dequoi parlez-vous ? Abl. C'est à dire, de quelle choie parmoule qui environnent une figure. ( Dépouiller
lez-vous ?
une fi)
gure.
Dequoi. Ce mot ne servant point à interroger,veut dire quelque,
dépouiller,'V.
Se
chose. [ Le sage d'Epicure a dequoi vivre, 8cc. Abl. Luc. )
r. Oter les habits qu'on a fur le "corps. ( II
sc dépouilla à la vûë de son armée. Vau. Quiri. I.
5. )
* Se dépcuiller v. r. Au figuré il signifie se défaire de
DE R.
,
.......
Quiter. Abandonner.
( Vous étant dépouillez de toute
malice de tromperie Sc d'envie désirez le lait spirituel. DCRACINER
Ce mot se dit proprement des plantes Sc
v.
,
a.
,
,
1. Epit. de S. Pierre, ch. a. Se dépouiller de sa rigueur.
des arbres. Arracher les racinesqui atachent les plantes Scies
Voi. Poëfi )
arbres â la terre. f Déraciner un arbre. La violence du vent
DEPOURVOIR v. a. Dégarnir,ôter les provisions Sc les chodéracine les les gros chênes.)
,
ses nécessaires à la subsistance d'une personne d'une mai- [ * Déraciner le vice.
Reg. Sat. IJ. Déracinerses mauvaisesha,
son, d'une place. Un
dépourvoir

mot de déposter n'est pas bien établi, & il ne sc dit que parmi
les gens de guerre mais comme il abrège, Sc qu'il est com, s'établira.
espère qu'il
mode,

/

/

l.ï.)

Gouverneur laisse
sa place, quand il cn laisse sortir les hommes, Sc qu'il ne pourvoit
pas aux munitions. )
Dépourvu, dépourvue,adj. Privé. Dépouillé. Qui n'a point."
( II est dépourvu de tout sens. Gon. epi. I.
z. )
* Su dépourvu , adv. Par surprise. Etant dépourvu de tout,
& nc se tenant pas fur ses gardes. ( Prendre au dépourvu.)
(

bitudes. Abl. J

Déracinement, fi', m- L'action de déraciner.
DeRAisoNNABLE ad). Qui n'est pas raisonnable. ( C'est un
,
homme fort déraisonnable.
)
DéRAiuRE
Terme de Laboureur. La dernière raie qu'on
,
fait lors qu'on laboure. Raie qui sépare les sillons.
DéRANGiR v.a. Oter de rang des choses qui fcint rangées.
,
fa

//.

'

-

Défaire
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ou autres A la dérobée, adv. En cachette. Furtivement. ( Licurgue vouloir que les nouveaux mariez ne sc vissent qu'à la dérobée»
choses, ( Déranger des chaises. Déranger des.meubles. )
Abl. Apoph. )
Dêrawemmt , fi m. Changement de l'ordre Sc de l'êtat où
Le dérangement des parties. Escalier dérobé. C'est à dire un escalier qui ne paroit pas à
êtoient les choses rangées. (
,
Défaire l'ordre auquel sont rangez des meubles ,

-,''<,

tous ceux qui viennent dans la maison.
_
adj. Terme de Pratique. Qui déroge. (Une
DBRECHEÏ , adv. Ce mot est un peu vieux , il ne trouve fa DéROGATOiRE,
burlesque, Sc.même, assez rarement. II veut
clause dérogatoire. )
place que dans le
foicìLncore- De nouveau. (]e quiterois derechef un Empire Déroger , v. n. Ce mot vient eba Latin derogare, aussi bien que
Voit.poëfi.)le précédent. II signifie diminuer. Oter. Faire tort. Abolir
pour vos. beaux yeux.
.
^ Qui est
DcuèGié , déréglée, adj. Qaii n'est pas réglé.
en désoren partie contrevenir. Déroger est plus du Palais Sc de droit,
rjésordonné. Démesuré. Ç Esprit déréglé. Abl. Tac
que a'un stile poli, qui ne parseroit ni d'afaires,ni de Loix»
- ,),-(.,
Àhl.
déréglée.
Tac. An. I. t.)
( Les privilèges dérogent au droit commun
An. 1.4- Ambition
, parce que ce
font
Désordre
particulières.
qui
de
choses
font
des grâces
Fevret , de P abus , l. 1. ch. 4.
ne
Dèréolernent,fi- m.
pas réglées,
plénitude
être.
de
choses
Corruption
de fa puissance déroger à une
qui êtoient réLe Pape peut par la
&qui lc doivent
constitution,ou à une règle, mais il ne peut déroger fans abus
triées, Sc qui ne le sont plus Corruption de doctrine. Confusion. ( Le dérèglement des faisons leur avoit donné l'éaux droits des patrons laïques. VoieZj.es définitions du droit
Canon, l. I. Déroger à son droit. Pat..plaid.9. Le trafic dépouvante. Abl. Tac. I. 1. c. 4. Les maladies ne sc forment
dérèglement des humeurs. Mauc. Hom. x. Ce sont
roge à la Noblesse. Le Mait. plaid. ) On dit aussi une déroque du
du dérèglement de fa raison. La doctrine des
gation , un acte dérogeant, Sec.
des marques
opinions probables est- la source Sc la base de leurs dereg.se- DéRoiDiR , v. a. Oter la roideur. Ce mot se dit du linge qui
j-)
est gelé Sc roide Sc l'on dit qu'il le faut aprocher uu feu
mens. Pafl.
,
?[..règlement. Libertinage.Désordre. Débauche honteuse. ( Je
pour le déroidir.
précens point excuser ce dérèglement. Patru, plaid, xi. DéRouGiR, v. n. L'usage de ce mot est borné à signifier cesser
11e
de rougir, après que la honte qu'on a de quelque chose, est
II faut bien des années de dérèglement Sc de liberrinairecomble
d'infamie. Pat.plaid, xl. Publier
passée, ( ÇUjand la honte est grande, on ne derougìt pas sipour arriver à ce
tôt, )
ie déréglemcns d'une personne. Arioste mod. )
Dérèglement, adv. D'une manière déréglée. ( Vivre dérègle- DéRouiLLER,v. a. Oter la rouille. ( Dérouiller une épée, un
Roh-Phifi)

?

ment. )
Dérégler, v. a. Mettre dans Ie desordre & dans un état contraire aux régies. ( La guerre civile dérègle tout dans un
païs. Lc libertinage dérègle les maisons,
DÉRIDER. Ce mot dans le propre , ne se dit pas bien , Sc en
fa place on dit , Oter des rides.
Réjouir. Rasséréner le visege. Rendre plus gai.
X . D ciderDonner un air moins grave Sc sévère.

j

[Dans leurs sombres humeurs sc croiroicnt faire afroj.it

grâces jamais leur déridoient le front.
D -p. Poétique. Chant. 3. J

Si les

Dérision, f.s.

Moquerie (Ils les portèrent en dérision par toute
l.ï vile. Mauc.schisme, l. 1. )
DÉRIVER, V. n- Terme de Grammaire. Venir. Procéder. Décendre. (Mot qui dérive du Grec. La plû-part des mots de
Chiiurgie, de Pharmacie, de Chimie Se de Médecine, dérivent du Grec.

)

t * Dériver: Dans ce même sens de venir ,

procéder

,

décen-

que toutes les miséres'^eV/waí du pseché , Sc
que toutes les grâces dérivent du Ciel. II faut aler à la cause d'où le mal dérive.
Dériver. Terme de Marine. C'est sortir de sa route par la violence des vents, des courans 8c de la- marée. CO11 ne sauroit
aller aux Indes fans dériver. )
Dérive
C'est la fausse route que fait-un Vaisseau quand
,
il est contiaint de dériver, (La dérive est-souvent la cause
que les Pilotes se trompent dans leur estime. )
Dériver, v.a. Terme de Serrurier, Sc d'autres ouvriers. Oter la
rivure d'une chose qui a été rivée. Prononcez la première r,
de ce mot plus fortement que dans les précedens. (On ne
peut arracher ces -clous fans les dériver. )
DERNIER, dernière, adj Qui est après tous les autres. (Le
dernier enfant. Le dernier jour du mois. La dernière semaine
dre. L'on dit

//.

de carême )
[ Cela est du dernier bourgeois. Mol.pret.f 9. C'est le dernier
des hommes. Rac. Iph.
a. 2., /i 4.
* î-lle obligé à quelcun de la 'dernière obligation. C'est à dire
,
? avoir d'étroites obligations à une personne, )

Aiiern'er mot. C'est à dire, sans en rien rabatre. (Ce marchand veut dix écus de cette marchandise,
au dernier mot ] .
X Dernier s.
Ce mot se prend quelquefois substantivement,
, m.
& n'a point d'autre signification que celle qu'il a d'ordinaire. ( Else n'aura pas le dernier. Gon. ep. l.ï. Il veut toujours
avoir le dernier. C'est à dire, il veut toujours être le dernier
a répliquer

ou à donner quelque coup. )
Dernièrement,adv. -II n'y a pas long-tems. (. Cela arriva dernièrement )

DéROBER

,

v. a. Voler. Prendre. ( II dérobe ce qu'il trouve

qui l'acommode. ) v
* Dérober. Oter. Ravir. Elever. (Dérober
une chose à la connoissanec de quelcun. Abl. Ret. I.
i.c.9. Ilnecessoit de sc
plaindre de fa destinée qui lui chér-oboit la victoire, Vau.
Qum. L 3. Jésus entra dans une nuée, qui le déroba à leurs
yeux. Actes des Apôtres
Se dérober. S'échaper. S'enfuir scercttement Se fans être
aperçu. Se sauver de quelque chose de fâcheux. ( Se dérober
aux coups de quelcun. Rac. Iph, a. 5.
5. Se dérober à la
poursuite de scs ennemis. )
Dérober. La seconde silabe de
ce mot est plus brève, Se il se dit
parmi lc peuple Sc les femmes qui vendent des fèves Se des
poids. II signifie ôter la robe
aux fèves pour les rendre plus
tendre. ( H falu dérober
ces féves. Ce font des fèves dérobées, )

cl.)

/

fusil, Sec.)

X

* Dérouiller. II fc dit au figuré,

signifie rendre moins
grossier polir. ( L'air du grand monde dérouille l'esprit»
,
On dit aussi se dérouiller au même sens. Les Provinciaux se
Sc

dérouillent àpaiis J
DéRouLER v. a. Défaire une chose qui est roulée, qui est en
,
rouleau. [ Dérouler du papier, du parchemin, &c. ]
DéRouT E /./. Défaite d'ennemis qu'on tué 8c qu'on fait fuir
,
cn désordre, s La déroute fut grande. II peid t son ba<ïasre à
cette déroute. Mettre les ennemis en déroute. J
* Mettre en déroute. Ces mots se disent quelquefois au figuréj
d'un Marchand qu'un créancier trop violent contraint afaire banqueroute. On dit encore qu'une objeclion forte, Sc
faite brusquement, met quelquefois un Docteur en déroute i
c'est à dire , le trouble Si l'interdit. On dit que 1"adresse des
François met cn déroute la politique d'Espagne, c'est à dire*
lui fait perdre ses mesures.
DERRIÈRE, adv. Après les autres. [II est derrière. Elle
est demeurée derrière. ]
Derrière, adv. Mot dont se serventles chasseurs quand ils veulent arrêter un chien, Sc le faire demeurer deniere eux.
Par derrière. Voïez Par.
Derrière- Préposition qui régit l'acusatif. A couvert de. Aprés»
[ II se mit derrière son camarade» Star. II s'est retiré derrié-»
re un retranchement. Abl. Ar. /. 1. ]
Derrière fi. m. La partie qui est oposce à celle du devant. [La
derrière, d'une maison. Le derrière d'une cuirasse. Derrière de
carosse. Le derrière d'une jupe, d'un manteau. ]
Derrière > f. m. Cu. Fesses. [ Vous m'avez pris par derrière %
n'est-ce pas une trahison > Voi. poefi. Le Soleil aiant vû vôtre
?
derrière il n'osa plus montrer le sien. Voi. poefi. Toichcr son
derrière. Donner uri coup de pic au derrière. Ils font plus
jaloux du derrière que du devant. S. Am> ]

DES.
DES. Ce mot étant écrit fans aucun accent est un article plu-riel servant à divers cas. Quand il est article défini, il est au

génitif, ou à l'ablatif.
Au génitif, comme dans ces exemples. La connoissance det
Sciences Sc des Arts. La diversité des plantes, des fleurs

Sc des

fruits.
A

l'ablatif, comme dans ceux-ci ; je parle des hommes 8î

des femmes. Frapcr de,s mains Se-des piez.
Quand ce mot des est un article indéfini, il sert au

nomina-

tif, ou à l'aceufatif. Au nominatif,comme ce font des Livres,
il y a des hommes.
Et à l'aceufatif comme je voi des arbres , je connois des)
femmes.

,

Dans tous ces exemples , cet article des se prononce devant
une consonne comme un e ouvert, Se comme s'il êtoit écrit
dai, ainsi des livres, des femmes, se prononcent dai livres,
dai femmes , faus prononce la lettre s. Mais devant une
voielle, on prononce Vs , Se comme si ce mot êtoit étoit
ainsi dais. Prononcez des arbres,comme s'il êtoit écrit dai-Z^
arbres. Et même dans le langage ordinaire on lc prononce
d'un son plus doux Se plus coulant, ce font des hommes, on
prononce, ce son de-Zjoumes.
Dés, ou deZj Ce mot êtant le pluriel d'un dé à jouer, ou d'un
dé à cou're , s'écrit de deux manières , dés ou de^, Sc il
se prononce d'un son clair Sc élevé , comme 011 ptononce
\'e que les Grammairiens apellent masculin, Sc comme l'on
veriteZj
prononce la dernière silabe de ces mots , bontés,
parlereZ_.

Dés

t
&? qui
.
qui signifie depuis,
Çemot êtant une préposition

%y%

DES

DES

régit l'aceufatif, se prononce comme l'article des, & comme s'il êtoit écrit dai devant une consonne , Se dais devant

une voielle. On met sur cet e ouvert un accent grave poulie distinguer de 17 masculin , Sc de dé ou deZ^ qui est un
pluriel. ( Dèslong-tems je connoissa rigueur infinie. Voi.
?Pbë. Dès se matin. Dès fa jeunesse.) Cette rivière porte bateaux dès fa source.
Disque, conj. Aussi-tôt que. ( Dès qu'il fut devant mes yeux,
je le sentis dans mon ame. Voi. poi\ On m'aplaudit dèsque
l'on m'aperçoiti, Bens*)
Désabiller.Voyez Déshabiller.
UES-ABUSER , v.a. Détromper. ( Désabuser quelcun.)
Dans ce mot Sc dans les fui vans prononcez toujours la lettre j de la première silabe Des. Prononcezici DéZabuTé.

DES- ACHALANDER. V. Dèchalander.
DES-ACORDER,1).0. Défaire les acords. Oter les acords. (Dés.
acorder un luth , une guitarre, un clavecin, 8cc.)
DES-ACOUPLER v. a. Détacher des animaux qui êtoient ac,
couplez. ( Des-acoupler des boeufs. On, dit aussi Découpler.
V. Découpler. )
DES-ACOUTUMER, v.a. Perdre la coutume Sc l'habitude

qu'on avoit contractée de quelque chose. ( Depuis fa maladie il a des-acoûtumé le vin. Dcs-acoûtumerquelcun de
jouer., )
Se defiacoutumer, v. r. Se déFairc de quelque chose qu'on avoit
acoutumé s'en débarasser. ( On a peine à íè désacoutumer
,
des gens sors qu'on les aime.)
DES-ACENCER, v. a. C'est le contraire d'agencer. ( Désagencer cc qui êtoit agencé.
DÉS-AGRÉABLE v. a. Qui n'est pas agréable. ( Un air désa,

DES-ASSURER,

v. a. II n'est pas trop usité.

Cependant .ácj

gens l'aprouvent.C'estrendre une personne incertaine,d'aflurée qu'elle êtoit. (i'1 croit cela fermement, mais il l'en fam;
desrassurer. )
DES- ATTELbR v. a V. Dételer:
,
DES ASTRE f. m. Malheur. ( C'est un grand désastre. II lai e^
arrivé un ,fâcheux désastre. )
-j- DES-AVANTQ,UE. Conjonction qui se met quelquefois
pout
rien,
mais
qui
quoi
dise
qu'en
faisem
vaut
ne
avantque ;
un
de reflexions fur là Langue, ( Je priois pour vous des avuntque vous me l'eustìez demandé )
DES-AVANTAGE
m. C'est le contraire d!avantage. Ce qui
n'est pas à l'avantage. (La cavalerie Persienne a beaucoup de
désavantage de nuit. Abl. Ret. l.x. c.^. Ils furent vaincus
par
le désavantage du lieu. Abl. Ar. /.17. Comme on les penfoic
foicer dans leur retranchement, on eut quelque desavanta»e,
Abl. A.--. I. 1. Cela va à son désavantage. )
Desavantageux, désavantageuse , adj. Qui a du desavaiìtaoe.
Qui n'est pas avantageux. Combat desavantageux au parti.
Mémoires de Mr. le Duc de la R.Foucaut. Faire une paix desavantageuse. )
DES-AVANTAGER, v.a. II ne se dit guère qu'en cette Façon
de parler. ( Pour avantager trop son aine il a des^avanta.
,
gé tous ses autres enfans. )
DES-Avtu,/.m. II consiste à des-aprouver quelque chose, à dire qu'on n'aprouve point ce qui s'est dit, ou fait. ( Je déclare que mon dés-aveu n'êtoit pas sincère , Sc que c'étoit assujettissement volontaire de nies sentimens à ceux de N. x.
x.
S. Evremont, oeuvres mêlées, in 4. p. zzj. Son des-aveu est
véritable. On aprouve .ou l'on blâme son des-âveu. ( C'est
aussi un terme de Palais, qui signifie.une plainte faite à cause
qu'on a fans nôtre consentement acordé une chose qu'on
n'avòit pas ordre d'acorder. Matière sujette à désaveu.Patru
pUidoiê 13.)
Dts-AVEUGLtR, v.a. Ce mot est dans les ouvrages de quelques bons Aureurs modernes , mais il n'est pas généralement
reçu. U veut dire. Oter l'aveuglement à quelcun.
Dés A VOUER, v. a. Ne pas avouer. Ne pas autoriser. ( Le
mari peut en de certaines rencontres désavouer sa femme.)
.

,/.

gréable. Eilc est désagréable. )
Défagréailement, adv. 'Peu agréablement. ( Mettre quelcun
désagréablement en jeu. Le Comte de Buffi. )
,
Désagrément,fi.m. Ce mot n'est pas encore bien établi. Cependant il est dans la bouche de la plu-part des Dames qui parlent bien. ( Elle a un grand désagrément en toute sa personne. C'est un gtand désagrément que cela. Ce fut un grand
désagrément pour moi. )
Dêsagreer v.a. N'agréer pas. ( Il a le malheur de désagréer
,
à tout le monde. )
DESCINTRER. Voiez Décintrer.
Defi-agréer ou dégrêer, .v. a. Terme de Mer. Oter les agreils DESCRIPTION, f.s. C'est la réprésentationqu'on fait de quel,
d'un vaisseau.
que chose par lemoien des paroles. ( Comme c'est une perDés -AJUSTER v.a. C'est le contraire d'ajuster. ( Désajuster
sonne extraordinaire,il est à propos d'en faire la description.
,
les choses- )
Le Comte de Bufii. )
DES-ALTERER, V. a, Oter la soif. (Ungrandverre d'eau avec Description,fi fi. Ce mot en termes de Logique & Rétoriquefignifie une définition imparfaite, qui donne quelque idee d'une
le jus de j ou 4. citrons dedans, rafraîchis Sc désaltère extrêmement. Un hidropique boit beaucoup & il ne se peut
chose, fans ert expliquer parfaitementla nature.
,

*

désaltér;r. )

Défi-altérer. II se dit au figuré. ( La soif qu'un avare a des richesses est si grande que rien ne le peut désaltérer.
DES-AN CHER, v. ». Lever les ancres. Partir d'un port ou d'une rade. ( Nous désancrâmes dès le lendemain. )
DES-APAIIEILLER, v- a. Oter Sc défaire des choses qûifont
apareiilées. Voiez dépareiller.
DES-APLIQ.UER , v.a. Oter de Implication. Apliquer moins.
Détacher de Implication. ( Le tems me désapliquera des objets quim'ocupent.-Po,-/-.Ro}W,éducation d'un Prince p. 113.
DESAPRENDRE, v. a. C'est le contraire d'aprendre. ( Avant
que d'aprendre quelque chose , il faut qu'il désaprenne ce
qu'il a apris. O" désaprend aisément, ce qu'on abandonne
après l'avoir apris. )
.j- Se des-aproprier, v. ». II ne se dit que par les Religieux. (Se
des-aproprier des biens temporels, c'est y renoncer. Us disent aussi défapropriation, fi.fi.)
DES-APROUVER, v.a. Ne pas aprouver. ( Défaprouver le
procédé de quelcun. )
DES-ARÇONNER v. a. Tirer hors des arçons. Jetter hors
,
des arçons d'une selle lors qu'on est à cheval. ( Désarçonner un cavalier. )
X * Comme il disoit à sa Dame qu'il joiiissoit d'elle avec
plaisir, el'e le désarçonna.
DES-ARGENTER v. a. Oter l'argent de dessus quelque chose.
,
Ce mot n'est guère en usage qu'au participe. ( Un calice
désargenté. )
DES-ARMER v. a. Oter les armes à quelcun. ( Désarmer
,
un
soldat. )
Desarmer, v.a. Au figuré il est noble. Il signifie apaiser la colère. Adoucir lc ressentiment. ( La pénitence des Nìnivites désarma la colère de Dieu. La soumission des vaincus avoit désaimé sa colère. Son respect 8c les paroles honnêtes Se tou-x
,
chantes dont il s'est servi,ont désarmé la fureur de la belle.)
* Croirai-jc que vos yeux à la fin désarmez, veuillent. Racine,
Andromaque, a. 4. s. 3.
X DES-A RANGER. Voiez déranger v.a.
,
DIS-ARROI,/, m. Pauvre état. Pauvre
équipage. ( Etre en un
triste desanoi. Sca-[
DES-ASSEMBLER v. a. Défaire Sc se p:irer des choses assem,
blées. [ Desassemblcr
un ouvrage de menuiserie de pièces

t

X

f Dénombrement. Son usage
est fort
fCésar
description,

Description,

borné

ordonna qu'on fit une
ou un
dénombrementgénéral, au tems que- Jesus-Christ vint au

en ce sens.

(

monde, )
Description. L'action de décrire Sc de copier un écrit. Voiu
Copie,

DES-EMBA.RQ.UER. Dites & Voiez débarquer.
X DE SEMPA RER, v. a. Quiter. Abandonner. Le mot de désemparer sc dit,mais rarement,Sc il semble qu'il trouveroit mieux
X

sa place dansle comique que dans le sérieux.
DES-EMPENNé adj. Ce mot n'est en usage que dans cette
,
façon de parler proverbiale. // s'en va comme un trait desempenné. C'est à dire, dégarni de plumes. Et cela se dit d un

homme qui se met en voiage,ouqui entreprend quelque afairc fans avoir les choses nécessaires pour s'y conduite , Sc

pour y réussir.

DES-EMPLIR, v.a. Vuider. ('Desemplirune bouteille.)
Désemplir v. ». Se vuider. ( Sa maison ne désemplit point
,
de Normans.
Le Comte de Buffi. )
,
DES-ENCHANTER , v.a. Délivrer de l'enchantcivicnt , o"de
la passion qui tient nos sens comme enchantez.

[ Mon ame révoltée
Crut pour jamais être désenchantée.
Voit.poëfi. ]
DES-ENCLOUER,v.a. Ce mot scdit d'un canon qui etoitencloùé.Mais pour dire simplement ôter lescloux qui tenoient
une chose clouée. Voiez Sc dites déclouer.
. ,
DES-ENPLER v.a. Otsr l'enflurc. (Onguent pour deseuHcL
,
les jambes. )
DES-ENIVRER ,v.a. Oter l'ivresse. ( Désenivrer quelcun.
DES-ENNUIER
v.a. Chasser l'ennui. ( L'agréable lecture dé-

sennuie. ) ,
" «f
SE DES-ENRoueR, v. a. Perdre l'enrouëment, ou plutôt
fer d'être enroué. [ Pou se déscnrouër, il faut sc tenir cnau'

'

dément.)

["í 4
a. Oter le rûme , Chasser le ramedes sirops qui défenrument ceux qui font enrumez]
. .
DES-ENSEIGNER, V. a. C'est le contraire d'enseigner.[P0111"
aprendre quelque çhose, il lui faut desenseigner ce q 11
rapoitécs. J
!
lui a enseigné.]
DES-ASSOCIER,f. a. &fe dèfiajfocier,
v. r. Ce mot se dit en- DES-ENSEVELIR , v. a. Voiez Déterrertre gens qui sont associez dans quelque afaire, dans quelque DES-ENSORCELER v.a. C'est se contraire d'enfi>fte!eì'? [u_/,
,
sensorceler une personne.
négoce, quelque seime ou quelque traité.
]
D"
DES-ENRUMER, V.

.

DÈ§
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quelcun. [ Ón l'à
made propre à déslïâler..J
v. a. Oter l'entêternent à
Sedésháler,v.r. Perdre le hâle , ou la noirceur que le hâle á
déseiitêté de son matiage. ]
A
les
Desentraver un cheval. C estoter
causée. ( II faut du tems Sc du soin pour sc deshák-r. )
DES-BNTRAVER, f. «.
cheval.
DES ARN ACHER i v. a. Oter le haruois de dessus un cheval.
cnttavcs à uii
.
.
[ Désenvenimer une
( Déshamacher un cheval. )
PES-ENVENIMER i -c.*. Oter le venin.
DES-HERITER , v. a. Prononcez defèrité Priver de la siicceslion. ( On père ne peut sans causc légitime déshériter son
»'. Prononcez DeZair. Lieu qui n est point habiDÉSERT

Ì)ts-ENTêTER ,

/

.
,
fils. )
té. f Un vaste Se afreux désert. Habiter au désert. Les anciens
défère Arn. Vie des Pères DES-HONNeTE, adf. Prononcez dêfonhête. Qui n'est pas honPères pjennites demeuroient au
nête. Honteux. Malhonnête. ( Action des-honnête. Chose
Hermites. Les déserts de l'Arabie. ]
dépeuplé, où
des-honnête.)
Défirt, déserte, adu II sc dit des lieux, & signifie
X Déshonnêteté,fi. f. Parole ou action qui choque la pudeut.Ce
il n'y a presque point de monde.
mot se dît, mais il sc dit rarement. ( 11 ne faut rien dire dans
Ies.compagnies-quisente la déshonnêteté. )
r 'Colomb n'a "jarhais découvert
Déshonneur, fi. m. Prononcez dêTonneur. C'est à dire. Honte.
Lieu plus sauvage Sc plus désert.
Turpitude. Infamie. ( Couvrir le deshonneurde fa famille-,
Boifr. ep. li.T. 1.)
Patru, plaidoié II» )
Déshonnorer,v.a.'gtonoriceT. déZjinnor'é, Òtet l'h'ónneur. (DésUn lieu désert. L'Arabie déserte.
honnorer son nom, sa maison, sa famille^ sa charge. )
DÍscrt, dêserte.ad]. Ce mot sc dit aussi d'une terre,'d'un champ,
d'une vigne, Sec. Sc signifie négligé, mal cultivé, Sc à l'égard X Déshonnorer,v. a. Terme d'Ordonnance.( II est défendu de
déshonnorerles arbres, c'est à dire, de les étêter. )
d'une vigne il veut dire dépeuplée de seps. ( Un champ déDéshonnorable, adj. Qui cause du déshonneur."(C'est un action
sert. Une vigne déserte.,)
déshónorable. )
abandonné. On
f Désert, adj. m. Terme de Palais. Il signifie
dit qu'un apel est désert , lors qu'on a laissé passer le tems DésiGNER, v. a. Marquer. Donner à connoître par quelques
signes- une chose, ou une peisonne. ( II sacrifia aux Dieui
dans lequel 011 le devoit relever.
Déserter,v.n. Ce mot sc dit proprementen parlant des soldats,
que l'oracle lui désignoit. Abl. Ret. l,$. c. 1, C'est lui que
l'oracle désigne. Ablanc. Ar. l.z. )
Sc signifie quiter les troupes de peur de servir. S'enfuir de
l'armée ou d'un Régiment sans congé. ( On punit de mort Désigner, v. a. Destiner à quelque charge, ç Quand on fait un
Roi des Romains on le désigne pour être Empereur. Ils lc
les soldats qui désertent. )
désignèrent Consul pour l'année suivante.)
* Déserter, v: n. Ce mot signifie en général, quiter un lieu.
Désignation ,fif. Destination à quelque emploi. ( On faisoit à
Rome des désignations de Consuls , ou d'autres MagiEt lors que son démon commence à l'agiteri
strats. )
Tout jusqu'à sa servante est prêt à déserten
Désignation
Dépreaux satire 8.
, fi.fi. Action par laquelle on marque j ou fait c'oni
,
noître que,que chose ou quelque_ personne. Indication.
,
( On fait la désignation
des terres par les tenans Sc abou* Il lui est dur de voir déserter scs galans. Molière , Tartufie
,
tissans. La désign-.tion .des personnes sc fait par leurraillej
a.l.sc-.l.)
leur poil 8c par les autres marques qui les peuvent distinDéserter. Ce mot signifiant abandonner, est quelque fois un
veibe actif, comme dans cet exemple.
guer des autres. )
* DES-INCORPORER, v.a.Ce mot ne se dit pas au propre,maisr
feulement au figuré des personnesqui avoient été incorpo( Etl'cnnemi vaincu désertant scs remparts
rées, c'està dire, jointes à quelque corps. DesincorporersigniAu devant de ton joug couroic
;
fie désunir ce qui avoit été incorporé. ( On a dejincorporé la
Dépreaux, Epitre au Roi. )
Cour des Aides d'avec la Chambre des Comptes. ) Ce moc
est d'un usage fort borné.
Déserter, v. a. Il signifie aussi dépeupler dépouiller Ie monde.
,
("Voici le tems que le Seigneur désertera toute la terre, il la X DES-INEATUER v. a: Détromper une personne de ce donc
,
elle étoit infatuée. V. Infatuer. Ce mot est d'un usage fore
dépouillera,Sclui stra changer de î.ice.Port-Royal,lfiaie,c.Z4)
borné.
Déserteur,fi.m. Celui q-ui s'enfuit. Qui quite les troupes. ( II a
DÉSINTÉRESSER v. a. Mettre une personne hors d'intérêt, erk
été puni comme déserteur. )
* 11 donne de la terreur aux déserteurs d'une si sainte Société.
forte qu'on lui, donne ce qu'il pourroic tirer d'un aíairei
[ Désintéresser quelcun. ]
Pat.plaid. 1 f. Déserteur de la Médecine. Mol.)
Désintéressement,}:
?Désertion, s. fi. C'est la fuice d'un soldat qui abandonne le serm. Dégagementde toutes sottes d'intérêts;
vice sans congé. ( La désertion est punie à la guerre. )
[ II est dans un grand désintéressement. Sca. ]
* Désertion, fi.fi. Terme de Palais. On die d'un apel qu'on
a DÉSIR , fi.m Prononcez ÎVde ce mot. Volonté. Sentiment dé
négligé de relever dans lc ternis, qu'il est désert, Sc qu'il est
personne qui désire. Envie qu'on a de quelque chose. [Le détombé en désertion.
sir de l'immortalité est le plus violent aussi bien que ie plus
DES-ispéRER,v. n. Perdre l'espérance. (II désespéroit de prenfort de tous nos désirs, Patru, plaidoié, iz. Arracher de sori
dre la place. Abl. Ar. I. 1.)
coeur tous ses désirs. ]
* Désespérer, v.a. Fâcher beaucoup. Faire enrager. Faire per- Defitrable, adj. Souhaitable. Qui mérite d'être désiré. \ Elle n4
dre patience àsorce de causer du déplaisir. ( Il
peut laisser ce lieu tant désirable, Voi.poëfi.
met tout son
plaisir à vous désespérer. Racine, Alexandre, a-4.fi 4.)
Désespéré, désespérée, adj. Qui
Dêsirablefeçàs-i aimable liberté,
ne donne nulle espérance. Abandonné; ( La place est désespérée; Cheval désespéré,
Unique fondement de ma félicité;
pour dire
cheval
Un
qui mord, rue & emporte. )
LaSuïe, Eleg.
Désespéré, désespérées,
espérance.
perdu
C'est
Qui
(
toute
Désirables transports,agréables soupirs
a
m.
.i
,
un désespéré. 11 a fait un coup de déscspéréj Les désespérez
Où lame s'abandonne avec tant de plaisirs
''
sont à craindre. C'est
désespérée.
)
Qu'êtes-vous devenus ?
une
«
Defispérsment,adu. Sans espérance. ("Les
avoit
qu'on
Pelififon
âmes
ipiécet galantes. J
cru
le plus désespérément malades, sc
bien.
Paf.l.4.)
portent
"'Mpoir,f. m. Ce qui est contraire à l'efperance. ( Il est tombé Désirer,
v.a. Souhaiter. Avoir envie. [- II désiroit de combats
danslc désespoir. )
tre avec fa cavalerie. Vau.Q. /.;. c.zi.Je désire d'avoir 1 hondésespoir. Déplaisir. Fâcherie.Chagrin» ("Je suis
neur de vous voir. Voi. I. 35. ]
an désespoir
de ne me pouvoir
X Désireux j désireusesadj. Ce mot se trouve dans quelquesbons
promener avec vous. Voi. I. 79. )
^Es-HABiLLé,/;». Prononcez défiabillé.
C'est la robe de chamauteurs , mais il vieillit, Se n'est presque point en usage aubre d'une Dame. Les habits
jourd'hui, s II êtoit désireux d'étendre davantage ses conqu'une Dame met, lorsqu'elle ne
s°rt pas. Elle êtoit
quêtes. Vau. Quin. I. x. II est désircux_de son salut. Lett. de
avec un déshabillé couleur de rosc. Le
Comte de Buffi. Elle est
déshabillé
déshabillé.
est
Son
s, Augustin. ]
cn son
sert beau.)DÉSISTEMENT ,/m. Termede Pratique. Action de désister.
°éshabiUer,v.a.Prononcez
défiabillé. Oter les habits. DépouilAction de celui qui se déporte d'une chose qu'il a poursuis
(Le
v«let de chambre déshabille son maître, )
vie. [ Donnerson désistement.]
,;
òe ^fiabiller,
v.r. ( II sc déshabille lui-même. Le Prêtre est Se désister , v. r. Cesser. Se déporter d'une chose. [ Se désister
a«e sc déshabiller à la Sacristie. )
de sa poursuite. Patru, plaidoié9. Se désister d'une afaire,
S-HABITER v.
M. de la Rochefoucaut. J
, n. II se dit de ceux qui quittent 8c abandon;
nent une maison,
? jours
.
0Ì1 un païs où ils habitoient. ( La guerre Sc Dès-LORS, adv. Dès ce tems-là. [ Je le vis, il
y a 7.
ou 8.
D'a P^/ontdéshabitergeand nombre de personnes )
en une compagnie où il fit cent sotises , Sc dèslors je perdis
{('
£ déshabitée, ad]. Qui a été abandonné. Où l'on a toute lestime que j'avois pour lui.]
tCr'( Un pis désl"bité- CetK maií"011 est déshabi- DES-OBEÏR, V. ». Ne pas obéïr. f II fut contraint malgré lut
té A pu,slon8terns>&cllésc
mine de jour en jour.)
de désobéirà l'oracle. Abl. Ar. I. 7.]
SE n
UESHABITUER
Quiter une habitude qu'on avoit. Désobéissance,f. fi. Action dedésobéïr.C'estnevouloirpasobéïtj
> vso
mmìélc
gCr
d'Jgîr- ( Sc déshabituerde jurer. )
[ Sa désobéissance est grande,8c mérite d'être punie. ]
DEs
le"^iLER V' *" Prononc« déhálé. Oter la noirceur
Désobéissant, désobéissante daj. Qui désobéît. [ Enfant déso»
'
,
hale a causée furie visage. Oter le hâla. (Une que
àéíobéïstaatc.
'
béïssant.
Fille
]
pom-

r'

f,lffl
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©is-oBtiGER, v. a. Rendre un mauvais ofice à une.per'sonne Dessale , dessalée, adj. Qui n'est plus
( II l'a désobligé d'une manière fort sensible. )
mon dessalé. Morue dessalée. )

Désobligeant, désobligeante, adj. Qui désoblige. Qui se plaît à
désobliger. ( Un homme désobligeant. Humeur fort désobligeante. Cela est extrêmement désobligeant. )
Désobligeanmunt, adv. Prononcez déZoblijanman. D'une manière désobligeante. -Ils parlent fort désobligeanment de
nous. )
7 DESOCUPATION,//. Ce mot se trouve dans les ouvrages
de feu Mr. Arnaud, mais il n'est pas encore établi.
5e défocuper, v. r. Se défaire de l'ocupation. Se débarasser des
choses qui ocupent. { Son principal foin êtoit de se défocuper. Port-Roial vie de Dom Bartelemi des martirs, l.^.c.zo.
p. 449. Ils s'apliquoient avec toute leur attention à ce qu'ils
dévoient à Dieu, Sc se desocupoient de tout autre soin. PortRoial. Catéchisme du Jubilé, p. 103. )
DésoL ATION
Afliction. Le mot de désolation pour
afliction n'est pas si usité que celui de douleur de tristesse
,
,
ou d'afliction. ( Etre dans la désolation, )
Désolation, Ruine. Dégât., ( La guerre est cause de la désolation
de tout le païs. )
Désoler, v. a. Afliger. Atrister. ("La mort a désolé sa pauvre famille. Patru, plaìdS. Un chancre lui a rongé le mufle, Sc l'a
touc désolé. S. Airi.)
"* Désoler Ruiner. Perdre." Faire Ie dégât. ( Désoler la campagne. Vau. Quin. I.4. ils désolent les familles par leurs concussions. Vau. Quin. I. x. ' Guerre qui désole touce l'Euro-

,/./.

pei Vau. Quin. I.

Défilé, difiolée

*

X

si fa-lé qu'il

étoit. ( Sau..

Dessalé, s. m. lin. Rusé. Adroit. Egrillard. ( C'est

dessalé. )

Ull

v.a. Défaire les

sanglçs. Lâcher les sanglçs.
{ Ce cheval a trop chaud il le faut dessangler. ]
DESSÉCHER v. a. Rendre plus sec. ( Dessécher de la pOU>
,
die. Dessécher
une plaïe. Les vens dessèchent la terre, )
[ * Dessécher un discours. ]
Dessèchement, fi. m. L'action de dessécher. ( Le dessèchement

?DESSANGLER,

d'un marais. )

DESSEIN , f. m. Volonté. Désir de faire , ou de dire. ('Mon
dessein est d'écrire l'histoire. Abl. II a formé le dessein de
Abl. Ne formez qu'un dessein , suivez-le constannient.
Poefi. Etre mauvais plaisant de dessein formé. Mol,)

j-

Dessein. Plan.

veut faire.

Projet. Elévation Sc profil d'un ouvrage qu'on

Dessein, dessin ,

f. m. Terme, de Peinture. Quelques modernes

écrivent le mot de dessein étant terme de peinture fans e apiès
les deux /. mais on ne les doit pas imiter en cela. Leur distinction n'est pas fondée, & peut causer une prononciation
vitieuse. Le dessein parmi les peintres se prend pour les justes mesures les proportions, & les formes extérieures que
doivent avoir, les objets, qui font imitez d'après nature ; &

alors le mot de dessein est pris pour une partie de la peinture. Lc mot de dessein se prend aussi pour la pensée d'un grand
ouvrage, soit que le peintre y ait ajouré les lumières & les
-ombres,ou qu'il y ait même emploie de coûtes les couleuis.

j. )

y a plusieurs desseins, des desseins haches, estampeZ,grmneï,laveZ, coloreZ. Voiez 2)é]p/7ei conversations fur lu
peinture.
lie <j.)
A dessein , adv. Avec intention. ( Cela peut avoir été fait à
DES-OPILER v. a. tteimeâe Médecin. Oter les obstructions.
bon dessein. Voi. I.4Z. Il perça la terre à dessein d'arriver à scs
,
.piez. Voi. poëf
( Les pistaches désopileht le foie par leur qualité amère, Sc

adj. Triste. Afligé. Ruiné. Perdu. ( D'une
,
plainte désolée il disoit je me meurs d'amour. Voit. poëf.
,
Une femme désolée s'arrache les cheveux. Maucroix home-

11

aromatique. Dai. liv.^. ch.-ij.)
Héfopilatif, défiopilative adj. 'Terme de Médecin. Qui ôte
J'ay depuis un moment
,
les obstructions. ( Remède désopilatif. )
Mis dans mon coeur Uranie,
.DESoRDONNé, désordonnée, adj. Déréglé, démesuré. ( Avoir
Mais à dessein seulement
De vous donner compagnie.
un amour désordonné pour-les grandeur. Paf. l.g. )
£)éfiordonné, fi. m. Ce mot ne se dit que dans les Hôpitaux de
Ménage, po'éf, )
Paris Sc il signifieles parties naturelles des femmes & des
filles. , ( On fait visiter par les Chirurgiens,ou par les Matro- Dts SELLE R v.a. Oter la selle de dessus Ie dos d'une bête,
,
Ç Desseller un cheval. )
nes, le désordonné des femmes Sc des filles qu'on y méne, &
' st l'on trouve que leur désordonné ait dia mal, on les met "DE'SS E R RER v. a. Relâcher une chose trop serrée. ( Desserre?.
,
auflì-tôt hors de la maison. )
mon corps de jupe , je fuis trop serrée. Desserrer une vis.
desserrer un pressoir, &c. )
Défordonnément, adv. Sans ordre. En-confusion. Sans règle.
( Vivre desordonnément. )
X * Desserrer les dents. Ces mots se disent par maniéré de proverbe de ceux qui n'osent pas dire un mot par crainte pat
JDéfirdre, f. m- II signifie proprement l'état des choses qui
?
l'apiès
honte,
dents
de
desserré
font
II
les
n'a
ordre.
des
Sec.
Confusion.
meubles
Mettre
(
(
toute
ne
pas
pas en
en
désordre.)
dînée.
)
>
"Désordre, f. m. Dégât. { Nous
*
Desserrer. Décocher, mais en ce sens il est beau 8c poérésolu
passes
de
sans
avons
désordre si on ne s'oposc point à nôtre retour. Abl. Ret-.
tique.

.

L Yc- u)
* Aujourd'hui l'ire de mes vers,
± Désordre. Trouble. Corifusion. Trouble !çausé, par une pasff
Des foudres contre toi desserre.
sion. Dérèglement. Libertinage. ( Jetter "k désordre dans
Téoph. Poef )
une ame. Voi.Poë. Elle s'éforça de parler pour cacher son
désordre. Le Comte de Buffi. Un Prêtre qui seroit tombé
dans un tel désordre oseroit-il s'aprocher de l'Autel ? * Desserre f.s. Ce mot n'est en usage que dans cette faconde
,
,
Pafi. I. 6. )
parler. 1/ est dur à la desserre. C'est à dire , il ne donne pas
pES-ORIENTE R v. a. Ce mot se dit
volontiers, il n'ouvre pas aisément sa bourse.
au propre de la situa,
tion des corps St particulièrementdes quadrans, dont quel- Dessert, s. m. Ce qu'on sert sur la table comme sont les tartes,
le fromage, le fruit, les confitures Sc auttes choses après la
cune de leurs faces est détournée de l'Orient où elle devoit
regarder. ( Ce quadran ne marque pas juste parce que la
grosse viande, 8c les ragoûts. ( Le dessett étoit fou beau.
'pierre fur saquelle il est tracé a été désorientée. DesorienDresser un dessert. On est au dessert. Mettre le dessert ta
table. Servir le dessert. )
ler un quadran. )
S* Désorienter,v. a. Ce mot au figuré signifie. Dépaïser, Tirer Desserte
/.
qu'on dessert de dessus la table du
C'est
tout
ce
,
Roi,soit
viande ou autre chose. ( Les commenseaux ont
une personne de.son païs. ( Desorienter une personne.)
,
?$ * Désorienter. Tirer une personne de ce qu'elle fait ie mieux
la desserte du Roi. )
pour la faire parler d'autre chose. Déconcerter. ( II est Desserte , f. Terne d'Eglise. Les fonctions qu'on fait d'une
tout désorienté. Si-tôt qu'on le désoriente , il ne sait plus
Cure, ou autre pareil bénéfice.
, ,.
où il en est.)
Desservir, v.a. Faire les fonctions d'une Cure, ou autre bénéfiDÉSORMAIS adv. A l'avenir. (Désormais si je
ce. ( Desservir une Cure, une Chapelle. )
vous parle
,
,
,
choses de
?d'amour je veux perdre le jour. II a promis
viande
'Desservir
ies
plats
la
Sc
Oter
déformais
autres
v.
a.
que
,
,
,
il sera plus
sage )
dessus la table après le repas. ( On a desservi un excellent
DÉSOSSE R, v. a. Oter les os qui font dans la chair de quelque
gout- )
j rt". i
animal. ( Désosser un lièvre. Un pâté de lièvre désossé. )
Desservir. Rendre un mauvais ofice. ( Le fourbe a delletv
-j- DES-OUHDIR, V. a. Des- ourdir de la toile, c'est de faire
mes feux. Mol. Tartufe a. 3./. 4. )
.,
de la toile qui a été ourdie. L'usnge de sc mot est fort D E ss 1 c A -f ir defficative, adj. Terme d'Apoticaire & «' Cíf
,
bornée ( On a dit que Pénélope désourdissoit la nuit, la
rurgien. Qui dessèche. ( Onguent dessicatif. Emplâtredeintoile qu'elle avoit faite le jour. )
cative. )
Souverain
DESPOTE
qui dépend de l'Empire Desservice fi. m. Mauvais office qu'on rend à quelcun. [R-e "
m. Prince
,
,
dre un defl'ervice
Otoman.
à quelcun, c'est le desservir. ]
Despotique adj. Souverain. ( Pouvoir despotique. Dépreaux, DE s s INATEUR Defisignateur,fi.m. On dit l'un 8c loutre, nM'*
,
,
Poétique. )
se premier est incomparablementplus usité.Celui qui aelu
Despotiquement, adv. D'une maniéré despotique. Souverainebien. [ Etre bon dessinateur.]
*
Dessiner, deffigner, v. a. On dit l'un Sc l'autre, mais cçlui qin.
ment. Absolument. ( Gouverner despotiquement. )
.j- DESPUMATION f. fi. Terme de Pharmacie. C'est l'action
le plus en usage c'est dessiner,l'autrecommence à n'être p »
par
,
laquelle 011 ôte l'écumc des choses qu'on fait bouillir.
usité, au moins ceux qui parlent de peintu te, ne s'en icn.
.j- SE DESSAISIR v. r. Se défaire de cc qu'on
presque plus. [Dessiner un portrait. Deiuncr debong
a. S'en dépossé,
der. ( II s'est dessaisi de ce qu'il avoit entre les mains. )
Dessiner un craion. ]
. p ire.
DESSALER, V. a. Faire qu'une chose ne soit plus si salée. ('Faire
* Destiner. Ce mot au figuté est burlesque pour direj'31
dessaler des harans, de la morue. )
Former, [ f * Vous verrez de quel air la nature a m
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l.fi.z.)

Destituer> v. a. C'est ôter quelcun d'une chatge, ou d'une
commission. ( Destituer un Oficier, un Commis, Sec. )
^
Arracher la sole du pié -f- Destituable , adj. II signifie qui peut-être destitué-, mais ií
rjessoLER, v. a. Terme de Maréchal.
se dit raremenc.
cheva.l Un cheval dessolé.)
d'un cheval. ( Dessoler un
Défaire la soudure. ( Dessouder une chose Destitution, fi. f. Action par laquelle 011 destitue quelcun de
DESSOUDER, V. a.
quelque emploi. ( La destitution de ces Oficiers ou de ces
qui est soudée. )
,
n'apartient
Commis,
soudées
instituez,
choses
qui
ses
II
se
dit
des
Sc
qu'à
êtoient
ont
ou éia^
qui
ceux
,
Se dessouder, v. n.
blis. )
dont la soudure vient à se défaire. ( Les métaux qu'on a soum. Celui qui détruit. ( C'est un insigne
dez avec de l'argent,ne se dessoudent pas,comme ceux qu'on DEST RUCT EUR ,
destructeur.)
soude avec de l'étain, ou du plomb. )
Qui ne demande point de régime aprés lui. [II Destruction, f. fi. Ruine. Perte. ( Rien ne tend de soi-même â fa
DESSOUS, adv.
Molière, Pourceaugnac, a.
fa personne.
ht S SI LLt B- Decìïïer.

/

destruction, )

tombé dessous. 11 est dessous. Vau.Rem.
Dessous. Ce mot est préposition, lorsqu'il est précédé d'une auOn se menoit par dessous les bras. Abl. 11
tre préposition. [
est au dessous de 2.0. ans. ]
Dessous. Ce mot est aussi préposition quand il est enjoint avec la
préposition dessus. [ Le Soleil qui voit tout dessus & desfous
Pair ,ne voit point de beauté qui la puisse égaler. ! 'oi. Poëf. II
n'y a pas assez d'or mdessus ni dessous la terre pour me faire
commettre une telle méchanceté. Vau, Rem. ]
Dessous. Ce mot est encore préposition lorsqu'il est immédiatement suivi, ou précédé d'un autre préposition. [ Elle n'est ni
dédans ni dessous le cofre. Vau. Rem. ]
est

Dessous,

*

DES.UNION

,//. Division.Dissention. Brouilleric.

(

II y a

une étrange desunion parmi eux. )
Désunir , v. a. Diviser, Séparer, s J'ai tort de désunir ces deux
choses, puisque vôtre charicé les a'parfaitement unies.
Voi.l. 13.)
* Désunir. Mettre la division. Brouiller. ( Unissant nos maisons il desunit nos Rois. Corneille, Horace, a. t. fi. z.)
Se Désunir, v. r. Se séparer. ( Petits filets qui se desunissent. )
Se desunir. Ce mot se dit cn parlant de chevaux Sc veut dire ,
,
Galoper faux. ( Lorsque le cheval est désuni, il travaille da
mauvaise grâce. )

f >n. La partie inférieure de quelque chose. [Le dessous

plante du pié. Le dessous du plancher. Le
DET.
dessous
voCrte.
Prendre
se
du
pavé. ]
dessous d'une
deffoui.
C'est
succomber
* + Avoir du
en quelque contesta- DéT ACIÏEMENT, m- Terme de Guerre: "Soldats qu'on déta-'
chc Sc qu'on tire du gros des troupes pour entreprendrequel*
tion, se trouver inférieur à un autre.
* X Donner du dessous. C'est faire succomber.quelcun.
que chose contre l'enncmi. ( Faire un détachement.)
dififous. V. Sens.
* Détachement. Dégagement. /* Etre dans un entier détache*
+ * Sens desfits
Qui ne régit rien après lui. [ II est dessus.]
DESSUS , adv.
ment. )
préposition
est
lorsqu'il est immédiatement pré- Détacher v. a. Oter unechosc qui est attachée. Défaire. DéDjftts. Ce mot
,
d'une
préposition. [ J'ai cherché dans
cédé ou suivi
lier. C Détacher
autre
un tableau. Voit. /. 35- )
,
mon esprit qui pouvoit être ce petit homme qu'on met si Détacher , Séparer, déjoindre. ( Détacher un péage d'une serefort au dessus & au deffoui de moi. Voit. 1.18 II ne leva jamais
ine. II faut détacher cette question de toutes les circonstances
particulières pour cn faire une maxime générale. )
les yeux de aefsus lui. / au. Quin. I. 3. c. 6- II a de l'eau par
tête.
dessus la
* Détacher, Dégager de quelqueatachement ( *I1 crut qu'on
Vau. Rem. ]
le vouloit décacher de l'amour de fa maîtresse. Lé Comte
Dessus, f. m. Sorte de surface. Sommet. La partie la plus haude Buffi. )
te. [ Le dessus d'une table. Le dessus d'une voûte. Gagner le
dessus de la montagne. Ablancourt, Ar.l. 1. Le dessus d'un * Détacher- Terme de Guerre. Faire un détachement. [ On a
guéridon ; C'est la partie du guéridon où l'on pose le chandétaché cinq cens maîtres pour couper chemina l'enncmi. J
delier. ]
* Se détacher, v. r. Se délier. Sc défaire, r Ruban qui se déta<cbe parce qu'il n'est pas bien ataché. ]
Diffus, f. m. Cc mot eu parlant des tertres signifie adresse de
lettre.f Ecrire le dessus d'une lettre. Mettre le dessus d'une * Se détacher. Se débarasser. Quiter. Se défaire des choses quî
lettre. Un dessus de lettre mal écrit. ]
atachent. [ Se détacher du monde. ]
Dessus, fim. Avantage. Supériorité. Le rang le plus honora- X Détacheur,fi.m, Ce mot veut dire celui qui ôte les taches des
ble. Le lieu d'honneur. [ Avoir le dessus. Prendre le dessus.
habits , Sc il se dit quelquefois, mais en fa place on se serc
plus ordinairementdu mor de dégraisseur.
Gagner se dessus du vent; c'est fur la mer, prendre l'avantage du vent. La fortune n'avoit pas encore le dessus dans son DéT AIL, fi.m. Ce mot n'a ordinairement point de pluriel »
esprit Vau. Quin, /.,. e.11. ]
& est un terme demarchanâ, C'est à dire. Une chose âpres
Dessus,fi m. Terme de Musique. II y a deux dessus l'un qu'on
l'autre. Partie à partie. Par lc menu. [Vendre Sc acheter env
nomment»/ dessus, Sc l'autre, bas dessus. Le haut dessus est la
détail. ]
partie la plus haute de la Musique od apelle aussi ce dessus * Détail. Ce mot au figuté peut fort bien avoir un pluriel. II
,
le Suterìus. Le bas dessus est entre la haute-contre 6c le dessus.
signifie le particulier des choses. [ Pour savoir les choses il
On dit. [ Chanter se Superius, ou lc dessus. ]
en faut savoir le détail. Abl. Entrer dans un détail fâcheux»
Dessus, f. m. Terme de Musique. C'est le Musicien qui fait la
Décendre dans lc détail. Dire le détail d'une afaire. Nous
partie de Musique qu'on nomme le dessus. [ Mr. est un dessus,
n'enirons pas dans ces détails, qu'il vous sufifc que nouS
savons tout. Oeuvres de Maucroix & de la Fontaine T. z*
ou un Superius ]
Dessus, fi m. Terme de Lutier. Ce mot sc dit en parlant de
Dialogue de Plu ton.
violon Sl de viole. C'est une forte de viole, ou de violon qui En détail, adv. Par le menu. [ Vendre en détail. ]
joue la patrie de Musique qu'on nomme dessus Sc qui monte Détailler, v. a. Vendre en détail. [ Les petits marchands déplus haut que les autres parties, [ Un bon dessus de violon,
taillent leurs marchandises.Les Bouchers décaillent la chaiií
un beau dessus de viole. \
8r la vendent par piéce. ]
PESTIN
m. Certaine fuite Sc ordre de la providence * Détailler, v. a. Faire le détail de quelque chose. Ce mot fa
qui fait que les choses arrivent infailliblement. Destinée.
dit quelquefois en parlant Sc en écrivant, mais il n'est pasf
Sott. [ II a eu un cruel destin. Sca. Rien n'est plus diffiencore bien établi. [ II scroic inutile de vous détailler touc
cile que d'échaper à son destin. Mr. de la Roche-Foucaut.
le reste.]
Se faire un beau destin. Abl. Les Chrétiens n'atachent pas DéT
ALER , v. a. Oter l'ètalage. [ Détaler fa boutique. ]
Dieu au destin mais le destin à Dieu Se ils croient que X * Détaler,
S'enfuît. [ Le rat de vise détale , son cama»
v.
n.
,
,
le destin n'est
rade le suit. La Fmtaine, Fables í.ì. ]
autre chose que le décret de la Providence
de Dieu. Abl. Luc. T.
z. Les ordres du destin sont invio- DE TE , ou dette , fi. f. Obligation de païer quelque argent 3.
labiés, là même. )
une personne. [Faire une dette. Contracter une dette. Païer;
Destinée, fi.fi. Destin. [ Se plaindre de fa dessinée.
ses dettes. Dette active. Dette passive .]
Vau. Quint.
*. L 3. On 11e sçauroit vaincre sa destinée. Arioste moderne.
* Déte. Ce qu'on étoit obligé de faire. Devoir. [Jcm'aqtiitc
d'une dette, Sc si vous la voiez de bon oeil, j'en fais un auNe me tormente point, tes fotees sont bornées,
tre. God. Poefi ]
Et l'on ne change point l'ordre des Destinées.
* Confesser la dette. Cela sc dit au figuré. C'est être convaincu
La SuZe Elégies. J
Sc reconnoître qu'on a tort.
DÉTEINDRE, v.a. Oter la teinture. Faire perdre la couleur»
Destiner
[ Le grand air déteint les plus vives couleurs. L'eau-forte
, v. a. Déterminer. Préparer. [ On le destine à l'Egnie. Je ne saurois m'imaginer que je sois destiné à être
déteint les étofes fur quoi elle tombe.
pendu. Voi. 1,37. Etre destiné à être malheureux. Voi. I. áj.
Se déteindre, v. n. Ce mot se dit des étofes. Perdre fa teinture.
On lui destine des
Perdre son teint. [ Drap qui commence à se déteindrel ]
couronnes dans le Ciel. Maucroix , Homélie ie, ]
DéTELER v- a. Ce motse dit en parlant d'animaux atelez SC
Vtfiiné, destinée, adj. Préparé,aprèté, déterminé.
,
(C'est un
enharnachez.
[ Dételer des chevaux, des boeufs ]
Aj'IcstlnéaUX Ìeux&anx
"s- -Arioste moderne. Ce jour DéTENDRE v- a. Oter les choses qui font tendues. [ Détendu pié, ou la

/

,/

,
dre une tapisserie. ]
STITUER v. a. Ce
se dit Sc s'écrit par les bons Au- Détendre, v. a- Lâcher. Débander. [ Détendre une corde. Démot
,
teMs> mais il n'est
tendre un arc. ]
pas si fort de l'ufiage ordinaire. Etre defii
tue Iigmfie Manquer. Etre privé. ( Etre destitué de
sc- DéïENiR v. a. Ce mot est un peu vieux , Sc signifie ìenir.
tout
,
Ç°ur. paíru, plaid, n. II lui rechaufa
toutes les parties de- 1 [ Détenir quelcun prisonnier. ]
stituées de chaleur. Vm. Quint. )
!
Détenu, détemë, part. & adj. Arrêté, pris, tenu. (II êcoit de.

D

«t destiné à la promenade, à la chasse, Sec. )

1

-

Mm 4

puia

DET
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puis deux ans détenu prisonnier. Vaug. Quint. Curce Ly.
,
i.)
ch.

Détente,fi f. Terme d'Arquebusier. Petit morceau de fer sur
lequel on met le doigt pour tirer un fusil ou un pistolet;
DETEN-TEUR s. m. Terme de Palais, Celui qui tient 8c pos,
sède
héritage.
un

Détention,f.s. Terme dont on

DET
parce qu'elles reçoivent feules la nourriture qui alloit au
toupillonde l'oranger c'est à dire aux petites branches inu,
tiles. Quint. Jardins fruitiers,T.i.p. 131. J
DÉTOUR, fi m. Tournant de rue. Lieux écartez. ( \\
le fit avancer afin de connoître les détours des montagnes.! au.Quin.l.3. Le détour d'une rue. Dépreaux, Satire s.

parlant
Pour esquiver sa flamme , Sc ses discours
d'afaires de pratique Sc signifie possession de quelque hé,
Elle cherchoit ses plus, secrets détours. ,
ritage. II sc prend presque toujours en mauvaise part.
Benfierade Rondeaux. )
( II sera condaiiné à restituer les fruits dépuis son injuste
,
détention. )
Détention, fis. II signifie auffi. Captivité, Prison. ( Aprés fa dé- * Détour. Circuit de paroles. ( Un grand détour de paroles.
tention,il se retira de la Coai.Maucroix,fichifime. )
Sans qù un long détour t'arrête Sc t'embarasse, A peine asDÉTERMINATION,fi.m. Fixation. Disposition fixe 8c arrêtu parlé qu'elle même s'y place. Dépreaux , Satire i. C'est
tée d'une chose. ( Ainsi on dit en termes de Phisique moufuir la dificulté que de prendre ce détour. II prit un grand
,
détour pour lui annoncer la mort de son fils. )
vement de détermination,qui n'est que la disposition d'un
corps à tendre plutôt d'un côté que d'un autre.II faut aten- * Détour. Prétexte. Finesse. Biais peu sincère. Procédé, Fadre la détermination d'un Concile. )
çon d'agir. Excuse. ( J'aime fans détour. Voit. poef. Vos
Déterminer, v. a. Disposer d'une certaine maniéré fixe Sc atordres fans détour pouvoient se faire entendre. Racine,
telée. Borner. Prescrire. f Chaque chose est déterminée
Iphigenie act.l. f.z. II ne cherche ni détour ni finesse. On
, détours siécle d'or. Benfierade, Rondeaux.
d'elle-même à continuer dans sa façon d'être. Il y a de la
O
au
va par ces
témérité d'entreprendre de déterminer jusques où s'étend la
Dépreaux
détour
le plaisant détour.
Satire 9. Le
est plai,
puissance de Dieu. Roh. phifi. )
sant. Mol. )
Déterminer. Résoudre. Arrêter. Porter. Obliger précisément X Détournement,fi. m. Ce mot n'est pas d'ordinaire usité, &
à quelque chose. ( Cela le détermina à sortir. Abl, II se déje ne sai que Molière qui s'en soit servi d'une façon à Je
termina à ne plus attaquer que la nuit. Bouhours Aubufifaire passer. ( Leurs dètournemensde tête Sc leurs cachemenc
,
fion.l.}.)
de visage firent dire cent sotisesde leur conduite.Mol, CritiDéterminé, déterminée, adj. Emporté. Enragé. Méchant. Téque de ïécole des femmes,fie. \. )
méraire. ( Ce sont des grans déterminez.Voi. I.J4. )
Détourner , v. a.. Mener par des lieux détournez. Ecarter da
Déterminé,fi.m. Méchant.Enragé.Emporté. Fanfaron. Téméchemin. ( Détourner quelcun du chemin.
raire Sc extravagant, f II faut dire en déterminé, mort tête,
sang, 8cc. Gon. Epi. 1.1. Jurer en déterminé. Gomb., I. j.
En mille endroits détournez
C'est'un Diable , c'est un déterminé qui désespère les
L'amour me menc par le nez. )
gens. )
_
Déterminément,
adv. Positivement. Afirmativement. ( Parler * Détourner. Eloigner. ( Détourner son intention du désir
d'une chosc déterminément.Patru,plaidoyé 14. )
de la vengeance. Paf. l.y. Que la considération des misèDÉTERRER, V- a. Tirer de terre une personne enterrée. ( Dé.
res présentes , Sc celle des misères futures vous détotirnenC
de l'ìmpureté. Maucroix Homélie 14. Détourner les
terrer un corps. )
,
Déterrer. Trouver. Découvrir, ( Quelque part qu'il soit on le
qu'à détourner les âmes de la
livre
tend
Son
ne
yeux.
déterrera. Sar. On l'a enfin déterré. Je déterrerai cela. C'est
vie étroite de l'Evangile. Arnaud,fireq. comm. Détourner
homme
qui a déterré mille choses curieuses. )
un
un coup. )
X * Il a un visage de déterré. Cela veut dire. U est pâle & si X * Détourner. Mettre à part. Prendre.Dérober. ( II a détourné
défait qu'il semble avoir été enterré. )
la plupart de ses éfets.
DETERSIE détersive adj. Terme d'Apoticaire. Un médica- * Détourner. Dissuader. (- II s'imaginoit qu'il seroit aisé de le
,
,
détournerd'un si terrible dessein. Vau.Quin.l.x. )
ment détersif, c'est à dire, qui ôte, Sc nétéïe. )
DETES r ABLB,adj. Qui mérite d'être détesté.Qui mérite d'être Se détourner, v.r. S'écarter.Quiter.( Se détourner de son chemin. Se détourner de son travail. Se détoutner à droite , ou
en horreur. ( Une action détestable. Abl. )
*
Détestable.
X
Qui est horriblementlaid. Qui n'est pas bon.
à gauche. Se détourner de trois lieues de. son chemin pout
.
Qui ne vaut rien. ( Les vieilles les plus détestables ressenaller voir quelcun. )
toient l'amoureux flambeau. Voit, poëf Potage détestable. X DETTEUR ,/. m. Ce mot signifie celui qui doit ; mais il ne
Ragoût détestable. Piéce détestable. Sca. Je trouve la Cose dit pas en fa place, on dit débiteurmédie détestable, morbleu détestable, du dernier détestable, DETR A. CTER,
v. a. Médire. Le mot de dêtracter sc dis, mais
,
ce qu'on apelle détestable. MolièreCritiques.l. )
il n'est pas fi usité que celui de médire. ( 11 ne faut pas déDètestablement adv. D'une maniéré détestable. ( II vit détetracter de son prochain. )
stablement. ) ,
Détracteur,fi.m. Médisant. Le mot de détracteureh moins uíué
Détestation, f. fi. Actions, ou paroses"par lesquelles on témoigque celui de médisant. ( C'est un détracteur. )
ne qu'on a quelque chose en horreur. ( On ne peut parler Détraction,sf. Ce mot signifie médisance mais il n'a pas tant
,
du traître Judas qu'avec détestation. Leur mémoire sera
de cours que celui de médisance. ( O n aime naturellement
toujours en détestation. II s'est atiré la détestation de tout
la détraction. )
le monde. Costar, lettres. )
DÉTRAQUER, v.a. Ce mot sc dit proprement des machines
Détester, v. a. Avoir en horreur. ( Détester le vice. )
Sc des choses artificielles.il signifie y changer ou gâter quelt-DETiRER v. a. Etendre une chose pour la rendre unie Sc
que chose en sorre qu'elles ne puissent plus faire ce qu'elles
lisse. II sc dit, du linge, des étofes des rubans, Sec. ( Detirer
font lors qu'elles sont en bon état. ( Détraquer une horlo,
du linge. )\.Liser.
moulin, une pompe, un jeu d'orgues, ou quelqu'auun
ge
,
X DETISER,
V a.ìlCtdk du feu, 8c signifie. Eteindre Sc coutre machine. )
vrir le feu, ôter les tisons du feu. ( On détise le feu, le soir, Détraquer,
11 sc dit à l'égard des chevaux Sc il signifie
v.
a.
,
quand on se va coucher. )
faire perdre à un cheval ses bonnes alures , ou les kçons
DÉTONNER,
qu'il a apriscs au manège. ( Détraquer un cheval, Les mauv.n. Terme de Musique. Sortir de ton. ( Tous
sots
à
la fois détonnant de concert sc mettent à chanmes
vais Ecuyers détraquent les chevaux c'est à dire , leur tout
,
ter. Dépreaux, satire 5. )
perdre le bon train qui leur étoit ordinaire. )
Détoner & fulminer. Terme de- Chimie. Chasser des minéraux Détraquer,
,
Dév.a. II se'dit aussi des personnes Sc signifie.
les parties impures volatiles Se sulphureuscs conservant
de quelque occupation. ( Détraquer quelcun de
en
tourner
,
les parties interne? & fixes. Ce qui se fait
ses études. Les mauvaises compagnies ont détraque ce jeune
avec détonation,
c'est à dire, avec le bruit que font les matériaux
quand ils
homme du chemin de la vertu.
ils commencentà s'échauffer dans le creuset Sc
l'hu- Se détraquer , v. r. II sc dit des machines Sc ces personnes.
que
miditéen sort.
Nôtre horloge sc détraque souvent. L'estomac se détraque
r
DETORCE entorce ,/./. L'un Sc l'autresc dit, mais détorce est
quelquefois. * Il se détraque de ses études, du bon chemoins usité. V. Entorce.
min 8cc.
,
,
, Ma
DÉTORDRE v. a. Détortiller une chose tordue, Je détors, Détraqué,
détraquée adj. ( Le moulin est détraque.
,
,
fiai détordu , je détordis détors. ( Tordre Sc détotdre du
monrre est détraquée. )
,
' linge de lessive. Détordre une corde. )
DÉTREMPE',//. Terme de Peinture. Sorte de peinture ou
Détsrtiiler, v. a. Défaire une chose tortillée. ( Détortiller de
l'on emploie les couleurs avec de l'eau gommée,ou de ea
l'osier. Tortiller Sc détortillerun cordeau. )
de colle. Dépiles. ( Peindre en détrempe. )
DETOUPER v. a- Déboucher. Oter lc bouchon d'étoupes Détremper
Mêler quelque chose de liquide avec»» au,
v.
a.
,
dont quelque
vaisseau étoit bouché; ( Détoupcr une bouchose pour n'en faire qu'un corps. { Détremper du plâtre
teille. )
Détremper du mortier. ) On dit auffi détremper dans
tre.
DETOURPILLONER,
de l'eau ce qui est salé.
v.a. Terme de Iardinier.. II sc dit de
.".
1 oranger. C'est ôter le fretin
la
de
quantité
petites
bran&
X DÉTRESSE f.f. Ce mot est un peut vieux. II signifie. Afli,
ches inutiles de l'oranger. ( II faut être soigneux a.[détourction. ( II étoit
dans une grande détresse. )
pì/'/pKtcr les branches de
Palais. Dommacet oranger. Quand on a détou- X D E'T R 1 M E N T ,
m. Terme de
pilloné les petites branches d'un oranger les autres
de les
brange. Perte. ( II entreprend de bâtir au détriment
,
ches qui demeurent,deviennent plus belles
& plus grosses,
voisins. Cela va à nôtre détriment. )
DETR*,
se serr d'ordinaire en

/
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DËV

D EU

d'Evolutionmilitaire qui

se

dit

JIETRIPLER, v. a. Terme
,
des files. C'est en ôter quelcune, quand elles font
parlant
en
Doubler , tripler les files. Détriplcr les files. Mar-,
par trois.

tinet, Exercices d'Infanterie.
DÉTROIT,/, m. Termede Géographie. Bras de mer entre
Gibraltar est fadeux terres peu éloignées. ( Le détroit de
1-Ì9- Détroit dangereux à pasmeux. Passer un détroit. Voit.
ser. ; II sc dit auffi quelquefois , au lieu du mot Isthme , d'ude terie qui est entre deux mers. ( Le détroit de
ne langue
Corinte joint la Morée , au reste de la Grèce. Le détroit de
Panama joint ses deux Amériques , la Méridionale Sc la
Septentrionale. ).

Détroit- Passage étroit, Sc dificile par les montagnes pour entrer en quelque païs. ( Se saisir des détroits. Vau.' Quin. l.ï,.
L'armée de Darius fut défaite dans les détroits de la Cicile.
Vau.

Quin. /.;.

)

Détroit. Terme de Palais- Etendue de Jurisdiction. ( Un Tuge
hors de son détroit, ou hors
ne peut agir en certe qualité
de fa Jurisdiction. II est respecté dans tout fou détroit, Se
il y passe pour homme de mérite. )

place on dit avant-hier.

X

DEVANTIER

tablier.

, /.

/. Mot hors

a'77
d'usage en sa place on dit
,

v. a. Oter l'envelope. ( Déveloper une chose
,
envelopée. )
* Déveloper , v. a. 11 sc dit au figuré Sc signifie. Expliquer.
Eclaircir. Découvrir. ( Déveloper sa peiisee. .Déveloper
une intrigue. Déveloper des diflìcultez. Pour déveloper tout ce mistére il faut dire-. Patrtt , plaidoyé y. Quelque avanture me viendra déveloper une naissance iiiuilie.
DEVELOPER

Mol.

)

DEVENIR, verbe

neutre passif. Je deviens j je fuis de*
venu , je devins , je deviendrai. Etre de plus en plus. S'aquerir quelque qualité. Changer. ( II devient honnête hom_'
me. Devenir savant. II est devenu grand orateur. Devenir
riche. Devenir fou. )
Se déveloper, v. r. Se débarasser. ( Se déveloper d'un dan-^

gttO

* Devenir d'Eveqúe Meunier. Proverbe , pour dire changer dé

condition en pis. Déchoir de fa condition.
DÉTROMPER , v. a. C'est le contraire de tromper. ( Détrom- X SE DÉVERGONDER , v. r. Perdre fa honte. ( Plus qu'une'
lui faire connoître son
femme elle sc dévergonde; Benfierade Rondeaux,pageloj. )
per quelcun. C'est le désabuser ,
mauvaise
opinion qu'il avoic .f Dévergondé, dévergondée adj. Qui, n'a point de honte.
erreur. On l'a détrompé de la
,
( C'est un dévergondé. C'est une dévergondée. )
de vous. )
'
qu'on
étoit
reconnoître
dans
TerDÏVERROÙILLER
C'est
le
verroiiil.
Déverrouiller,
Oter
(
Se détromper , v. r.
, v. a.
des
les
jours
anciennes
détrompe
se
tous
une porte. )
erreur. ( On
f DEVERS , Préposition. Qui a vieilli , Sc qui tout au plus né
reurs. J
DÉTRÔNER , v. a. Oter du trône. ( Détrôner un Prinpeut trouver fa place que dans le langage le plus bas. Eii
du Palais des Rois de France gouverna fous
fa place on sc sert de la préposition vers. Vau. Rem. Celui,
ce. Pépin Maire
plusieurs Rois, Sc détiôna Childeric III. MeZerai vie dr
qui maintenant devers vous est venu d'où vous est il con,
Chìlderic.

)

DÉTROUSSER

.j-

,

v. a. Ce mot se dit en patlant de jupes , de

habits de femmes.Défaireune chose troussée.
(Détrousser une jupe. Détrousser une robe. )
* D-troufier. Voler. ( On l'a détroussé à dcmi-lieûë du virobes

Sc autres

lage.

J

v. a. Ruiner. Défaire. ( Détruire un parti.
Abl. )
* Détruire. Décréditer.Faire perdre l'estime. ( * Détruire une
D

E

T RUI R E,

personne dans l'esprit d'une

autre. Ablancourt. )

D E U.
D EU deuë, adj. V. Devoir.
,
X DÉVALER v. a. Ce mat est

~

bien vieux

se dit

plus
, 8c ne
guere, en fi place on dit décendre. ( L'Ame d'Orphée dévala
dans les Enfers. Du Rier, Métamorphoses,l.xi.fable,x. )
DEVAIISER v. a. Oter fci valise les hardes Sc les marchan,

,

dises à des passans.
bois. Sca.

)

,
Voler. ( On l'a dévalisé au milieu d'un

DEVANCER v.a. Gagner 8c prendre les devans. ( 11 faut
,
faire de grandes traites pour devancer le Roi de deux ou
,
trois journées. Abl. Rét l.z.
II devança de trois jours
laflotc. Abl. Ar. l.ï. Devancer ''aurore. Racine Iphigenie,

ci.

aA.fc.i.)

Devancer. Surpasser en quelque chose. ( II devance en
tous ses compétiteurs. )

mérite

Devancier, f. m. Celui/qui en a précédé un âutre en quelque
charge, ou ofice. ( C'est son devancier. )
Devant iére f.s. Celle qui cn a précédé une autre en une
charge, f ,Les- armes de scs devancières se voient
en beau-

coup de lieux. Patru, plaidoyé16. )
L>
Ev A N T, fi m. Partie antérieure. La partie qui dans l'ordre des choses se présente la première. ( Le devant du logis

nu. Mol. cocu. )

C'est ôtetquelques-uns de ses vêtemensi
,v.r.
déshabiller.
dévêtit

SE DÉVÊTIR

quand il fait trop chaud. Lé,
( On se
Prêtre qui a officié,sc va dévêtir à la Sacristie. )
Se dévêtir v. r. Terme de pratique. II signifie sc dessaisir, se
,
dépouiller.
( 11 s'est dévêtu par un contrat de la propriété de .'
Se

tel héritage. )

DÉVIDER ,

v. a. Mettre lc fil ou la soie en peloton on en

écheveau. ( Dévider en écheveau. Dévider du fil. Dévider;,
s
par peloton. Dévider de la soie, du galon, 8cc; )
f.s.
Dévideufie
Celle qui dévide. { Une dévideusc de fil, de
,
soie,8cc.Portez cela à la dévideusc. ) On dit aussi Dévideur*
f. m. Celui qui dévide.
Dévidoir , f. m. Sorte d'instrumentde bois propre à dévider,,
Se qui est fait en maniéré de lanterne. II y a plusieurs sortes
de dévidoirs.
DEUIL,/*.)». Tristesse. Douleur. Regret. Habit hoir qui
marque la tristesse , Se la mort d'une personne de qui nous
héritons ou de qui nous dépendons. ( Seigneur pour,
,
quoi ine laissez-vous dans le deiiil Sc dans la tristesse sous
l'opression de mes ennemis. Port-Roial,P/Ì41. Le deuil n'est;
qu'au dehorsi, Gon. Epi.l.z. Une consolation si peu attendue
redouble son deuil. S.Evremont,Matrone d'Ephese. )
Deuil, s. m- Les marques extérieures du deiiil. Les habits de
deiiil. ( Prendre le deuil. La Cour est en deiiil- Quiter le
deuil. Porter le petit deiiil. Porter le grand deiiil. )
DEVIN , fi. m. Celui qui devine. Celui qui prédit Sc découvre les choses à venir. ("C'est un méchant dev'in. C'est;
un bon Devin , un excellent Devin. Un Devin nommé Gauricus, prédit à Henri second , qu'il mourroit dans un combat. Colomepus. )
Devine,fis. Celle qui devine. (Elle est devine. Elle est ravie
de passer pour une devine. Je ne fuis ni sorcière* ni devine.

Scar.D.Japhet,a.\.fc.\.)
est beau. Devant de
perruque , ce sont les cheveux bouclez X Devineresse,fi.fi. Celle qui devine. Devineresse n'est que du
qui couvrent le front. Devant de chemise. Devant de hautpeuple, il n'y a que devine qui passe;
de chausse. Devant de jupe. Devant de tableau. Devant de Deviner,
Prédire. Découvrir l'avenir. Conjecturer;Dév.a.
cuinsse. )
couvrir. ( Deviner les malheurs du tems. Deviner l'écrituré
t * sâtir fur le devant. Commencerd'avoir le ventre gros & d'une personne.Voit. /.15. On aime à deviner les autres, mais
de devenir
gras.
on n'aime point à être deviné. )
Devant, f. m. Les parties naturelles de la femme. ( Ils sont -j- DEVIS
w..Pour dire babil est bas Se vieux.
plus jaloux du derrière
Devis , fi. m. Terme d1,Architecture. Description de toutes les
que du devant. S. Am. )
?Prendre le devant. C'est prendre le
choses qu'on doit exécuter pour la construction d'un bâtipas. Marcher devant.
On dit aussi prendre les devans. Couper les devans. Gagner
ment. Voiez l'Architecturede Savot,c,4.
le devant,
DÉVISAGER ,V. a. (Dévisager une personne , c'est à dire lui
tant au ptopre qu'au figuré.
wvimt, adv. ( Marcher devant. )
égratigner le visage se jetter sur son visage Sc le défigurée
,
"r devant, adv. ( II fut ataqué par devant Sc par derrière,
avec ses ongles. )
jls avoient
reçu piuíìeurs blessures par devant. Vau. Qu<n. DEVISE,/./. C'est un composé de figures & de paroles. La
'.j- c.xi. II reçût plusieurs coups par devant Sc il mourut
figure est le corps de ta devise, Sc ìesparolescn Çontl'ame.La
glotieusemens. Abl. Marm. )
figure doit être régulière Sc nouvelle , Se les paroles pro?Au devant. Préposition
qui régit le génitif. Aller au devant
portionnées à la figure. ( Faire une b-lle devise. VoieZJSioviò
de quelcun. Abl. La ville sortit
Vefcovo di Nocera. )
au devant, de lui. Abl.
.
Devant. Préposition qui régit l'aceufatifSc signifie présence.
dire parler , s'entretenir , est
Deviser
Ce
X
pour
mot
en
v. n.
,
( La parfaite valeur
est de faire fans rémoins ce qu'on scroic
peu-vieux Sc ne trouve bien sa place que dans 1e stile faun
capable de faire devant
le monde. M. Le Duc de la Romilier. ( Tout en divisant nous voici arrivez à la ville. Abl:
tout
nesaucaut. )
Luc. T.z. double accusation. Us ont devisé assez long tems
"vont. Préposition qui signifie Vis à vis. ( Le trop fidelle
de cette afaire. )
«lilciple futfoi-ìerté devant la
porte du Colége pat la main DiÛMENT. Voiez plus bas.
..
««Bourreau. P«/<U. )
le voile. ( Dévoillct une Religieuse.Rev.a.Otet
DÉVOILER,
^Devantque. Conjonction qui
n'est plus guere en usage. On
ligieusc àcvoilée.Maucroixschifme d'Angleterrest.z.p.i?:. )
"j'ei'C en se place de la conjonction
awiízí que,
T Devant hier adv. Ce
n'est
mot
( # L'olimpe son front dévoila,
pas du bel usage en sa
,
%?£
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assez s'ils n'en disent
crets qui ne croient jamais dire
,
portail
de
fur
le
dissertation
Reims. Pour être
hiers
trop. T
,
dévot jé n'en fuis pas moins homme. Mol. Tartufe,

Et tout le jour étincela. Voit, poëf )

Dévoiler v. a. Ce mot se dit au figuré. II signifie découvrir
«.,
,
siî-)
des
Dévoiler
mi& mettre en évidence ce qui étoit caché. (
.
( C'est une véritable
Dévote -, /./. Celle qui a de la dévotion.
steres. Dévoiler des intrigues. )
dévote.)
dévoilement, fi m. Action par laquelle on dévoile Sc déDévotement, adv. Avec dévotion. (" Prier Dieu dévotement.
couvre ce qui'éroit caché. (-Le dévoilemenrdes Misteres
* II soupa lui tout seul, Sc fort dévotement il mangea deux
du
Sc des fio-ure? de l'Ancien Testament s'est fait à la venue
perdrix. Mol.T' artuse,a.1.fi4. )
Messie,
dévoîment par Dévotion fi. fi. Prononcez dévocion. Pieté envers Dieu , &
ÌPEVOIMENT
,
m. Flux de ventre. ( Avoir un
envers les Saints. ( Dévotion aisée. Voiez Pascal , let,
haut & par bas. )
.
tre 6. Etre dans la haute dévotion. Les dévotions à 1Î
donner un dévoîment. (Etre dévoïé,
QDévoier ,v-a. Causer-,
Vierge font un puissant moien pour le salut. Pas. /,<,,
c'est avoir un dévoîment. )
Faire ses dévotions ; c'est à dire, se confesser Sc commu?Revoie, fi. m. 11 sc dit de ceux qu'on croit qui font hors de la
nier fort dévotement. )
vo'icdu salut. Ilestvieux. ( Priez pour nos frères les dévoiez. ) On dit en fa place égaré.
( J'aurai toujours-pour vous-, ô suave merveille
^DEVOIR v. a. Je doi tu dois -, il doit. Nous devons, vous de,
,
Une dévotion à nulle autre pareille.
veZ^Jls doivent. I'aideu , ou j'ai dû ,je deus. Etre engagé
Mol. Tart.a.y fi.$. )
à quelque dette. ( Devoir une grosse somme d'argent. Devoir à Dieu Sc au monde. Devoir au tiers Sc au quart. )
.tpevoir. Etre obligé de faire ou de dire. C Les inférieurs doi- Dévotion, f. f. Entière disposition. ( On lui manda que la
Ville étoit à sa dévotion. Ablancourt, Ar. /.i.cá.LesBacvent honneur Se obéissance à leurs Supérieurs.Nous devons
triens êtoient à leur dévotion. Vaug.QjOurce. )
bien vivre pour bien mourir. )
"{Pevoir. II se dit des avantages que les uns peuvent avoir fur Dévotieux dites Dévot.
les autres. ( En matières d'Arts Sc de Sciences, les Modernes Dèvoúeufiementdites Dévotement.
Sacrifier. ( Dévouer à ses inténe doivent rien aux Anciens ,-c'est à dire , ils ne leur font DE v OÛE R , Consacrer.
rêts la tranquilité de la pairie. Mémoires de Mr. de la Ropas inférieurs. Elles font toutes deux à peu prés de même
che-Foucaue. )
âge, l'une ne doit rien à l'autre. )
ï§0evoir. II se dit encore de ce qui peut arriver. (Nous devons Se dévouer, v. r. Se sacrifier , se consacrer entièrement. Les
grands hommes se sont dévouez à la gloire. Abl. Etre détous mourir.-II doit arriver cette année une Eclipse de Sovoué aux intérêts de son-maître. Tousses amis sont prêts à
leil Sc deux dé Lune. Je dois aller demain à la campagne. U
sc dévouer pour lui. Racine, Iphìgenie , a.$. f.$. On sededoic avoir-recû ma lettre. 5ll doit avoir-biende l'argent, car
vouoit anciennement soi-même, par une superstition au/li
il a eu de grands emplois.
cruelle que ridicule. S. Evreraonl. ~)
'-% Les grands Princes ne se doivent jamais voit s'ils veulent
X DEVOULOIR v. a. Cesser de vouloir. Le mot de dévouloir
demeurer amis. Voiez en-ta raison dans Çomines,l.z.ch.%.
,
.3De» deu'é, adj. Prononcez du Se due. Cequ'on doit. ( Argent
n'est pas en usage. Vau. Rem.
,
DEUX. NonrVde nombre indéclinable. í Ils font deux. Elles
deu. Somme deu'ê. )
sont deux. Ils sont pris tous deux. Donner des deux. Apuicr
' ÌDeûment, adv. Prononcez dûment. Justement, ( II est dûment
des deux. )
ateint Se convaincu )
'?JDevoir, fi. m, Ce qu'on est obligé de faire par bien-séance, Deux à deux, adv. Deux ensemble. ( Ils les faisoit marcher
deux à deux. Abl. Ret.- l.z. c.-}. )
par civilité, ou obligation, f faire exactement son devoir.
S'aquitter de son devoir envers tout le monde. Abl. Un A deux fois , adv. ( Je ne vous en ferai poinc à deux fois.
homme sage doit remplir jusqu'au moindre de ses devoirs.
Scar. )
de Capitaine Sc de Soldat. Vaug. Quin. DeuZiême , adj. Nom de nombre ordinal , qui veut dire.
. la-ire tout devoir
Qui est le second. ( II est le douzième. Elle est la deu!??}. C.ÏI. Rendre ses devoirs à ceux qui le méritent. Rendre
xième. )
les derniers devoirs à quelcun. Vau- l.^.c.lz. C'est à dire,
D E X.
assister aux funérailles d'une personne. Ranger quelcun àfion
devoir. C'est à dire, obliger une personne d'obéïr Sc de
faire ce qu'elle doit faire. S'aquiter des devoirs du mariage DE'XTERÏÍE' , /./. II vient du Latin dexteritas. Adresse. II
saut un peu de dexcerité dans toutes ses conditions. Patut,
en galant homme. )
plaid. 11 faut une grande dextérité pour faire des ouvnW)evoir de vassal afin Seigneur.
dexcerité
'devoir , fi. m. Etat. ( 11 se mit en devoir de montrer la lettre.
,-ges un peu délicats. Elle a du bon sens Sc de la
dans les afaircs ou elle entre. S. Evremont. Cefar eut une
Vau. Quin.l.j.c, 11. -II se mit en devoir d'arrêcer son maître.
dextérité admirable à ménager les Gaulois. Le même. II ne
Ab/.Luc.T.z. Amitié.)
^DÉVOLU
s'est passé du mot car que pour montrer la souplesse & la
m. Terme d'Eglise. Provision qu'on obtient du
Saint Siège pour avoir le bénéfice qu'un autre possède , Sc
dextérité de fa plume. Vaug. nouv. remarq. ( II faut un peu
cela parce qu'il y a incapacité, confidence incompatibilité,
de dextérité. Patru, plaidoyé 11.)
,
defaut de titre. ( Obtenir un bénéfice par dévolu. Jetter un Dextre f. fi. H vient du Latin dextera. Ce mot ne se dit
,
dévolufur un bénéfice. J
qu'en terme de pieté , Se il signifie main droite. [ A <]Unl
Dévolu, dévolue , adj. Venu. Echu. Tombé. Arrivé. (Le
peut-on attribuer un changement si heureux qu'à la dextre
droitde sacrer la Reine,lui étoit dévolu. Maucroix , fichìfidu Tout-puistant ''.Maucroix,fchifime, ì.$. )
place
me,l.ij. jd.411. )
Dextrement,adv. Avec adresse. II n'est plus usité ? en fa
Dèvoltitaire f. m. Celui qui jette un dévolu sur un bénéfice.
on dit adroitement,( Un peintre peignit un 'rideau si dextre,
( II est dévolutaite.)
ment qu'on s'avisa de le tirer. Abl.Apoph. )
Dévolution, s.s. Ce mot sc dit en patlant de bénéfices. ( La
dévolution d'un bénéfice à l'Evêque. )
D I A.
DEVORATEUR m. Qui mange. ( Rien n'échape à ses dévorateurs. Benfierade Rondeaux, page'zfj. j
D 1 A , adv. Terme dont se servent les charticrs Sc les laDévorer, v. a. Manger goulûment. Manger avec avidité. ( Le
boureurs pour faire tourner leurs chevaux à gauche, comme
loup dévore. )
ils se servent de hurhaut pour les faire tourner à droit.
Dévorer. Perdre. Mettre en pièces. Faire périr. ( On envoia DIABLE fi.m-.- Ce mot en général signifie un des Anges re,
belles que Dieu chassa de son Paradis, Sc précipita dans les
un monstre marin pour dévorer Andrsmede. Abl. Luc. Toenfers. Les Bramines adorenr le Diable afin qu'il ne leur
me i. .)
,
ÎDévorer. Perdre. Ruiner. Consumer. ( Le tems dévore tout.
fasse point de mal. Histoire des Bramines , z.partie, ch.\fMai. poëfi.XJn feu secret me dévore. Voit, poëf II a dévoré
Le Diable tenta Eve fous la figure d'un serpent.Jesus-Chriít
tout son bien. Dépreaux , satire 4. Le chagrin me dévore,
fut tenté par le Diable au descrr. )
Racine Andromaque, a. 5. fil.Dévorer le'peuple. Port-Roial. X * Diable. Méchant. Efpece d'enragé Sc de déterminé. ( C cil'c
Pfeaume 51. )
un diable. Faire le diable à quatre. C'est à dire , WK
**? Dévorer. Avoir une grande envie d'avoir. ( II dévore
méchant. ) Tirer le Diablepar la queue. C'est à dire , avoir
en esbien de la peine. Il a. été batu comme un Diable. C eU -1
pérance tous mes trésors. Vau.Quìn.l.j.c.i. )
Dévorer. II se dit de la lecture des livres. Dévorer un livre,
dire, il a éié fort batu. Tous ces Dieux des fables font fí;
c'est le lire prontement Sc fans y faire beaucoup de réflexion.
fans comme tous les Diables.Voit.poëfiC'cA à dire fort pesans>
J'ai lû un livre que vous m'avez envoié ou plutôt je l'ai
,
dévoré. Scar. )
Vous n'y perdrez que vos pas.
Dévoreur
de livres, fi m. Qui lit force livres Sc prontement.
X
Et le Diable ne le fait pas. Voit. poëfi )
C C'est un dévoreur de livres. )
dire. CclE
DÉVOT, dévote adj. Qui a de la dévotion. ( Etre dévote à la C'est un Diable
en procès. Termes Burlesques,' pour
,
Vierge. Elle est dévote cn honnête femme. J
un chicaneurSc un insigne plaideur.
dévote.
Dévot,
Qui aime avec une maniéré de respect parX
C'est là le Diable. Termes bas & burlesques , pour du'c'
ticulier, f Mon coeur qui vous est si dévot. Voi. poëf. )
C'est là la difficulté Sc ce qu'il y a de fâcheux dans uns
,
Dévot, fi.m. Qui a de la dévotion. ( C'est un vrai dévot,
afaire.
,
un franc dévot, un dévot siéfé. Il y a des dévots indis- .f On dit. II est vaillant en Diable. C'est un Diable in«r»c.
*»£
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batu en.Diable ou en Dia- Diamant. Terme de Vitrier. Sorte de petit outil pout coupel,à dire
méchant
C'est
diable
c'est
le verre au bout duquel il y a une pointe de diamant.
demi.
un
&
ble
, un
,
,
homme dangereux ; un bon diable , pour dire un. bon vi- Diamantaire , fi. m. Ouvrier qui taille les diamans , qui sc
counoît en Diamans Sc qui en fait trafic. [ On dit que le
diable ; c'est à dire un misciable. llestfiavant ; un pauvre
est fort savant. Toutes ces
Grand Mogol qui règne aujourd'hui, est le plus habile Sc le
VMt en diable , pour dire , il
plus excellent Diamantairequi soit au monde Sc qui se confaçons de parler Sc diverses autres semblablessont basses Sc
populaires. On dit encore par maniéré de Proverbe. Le dianoît le mieux en diamans. ]
ble est aux vaches-. Pour dire tout est en trouble Se en con- DIAMÈTRE
m. Terme de Géométrie. Ce mot sc
dit proprement du cercle Sc signifie la ligne droite qui>
fusion. Le diable n'est pas toujours à la porte d'un pauvre
,
,
passant par le cencre du cercle
le divise en deux parties
homme, pour dire qu'on nc sera pas toujours malheureux.
,
égales. Tousses Diamètres d'un
même cercle -, ou de cer.jl ne faut pas fie donner au diable pourfaire ccla.C'eíì à difacile. On se sert aussi malheureusement
cles égaux , font égaux entr'eux. La proportion du Diamèie, que la chose est
dece vilain mot pour dire diverses imprécations.
tre à la circonférence du cercle ne se trouve pas dans la dernière exactitude. La moitié d'un diamètre se nomme demiadv. [ Je fuis diablement fort fur ".Impromptu.
i Diablement,
Mol-precieufies.s.ç-l
diamètre ou Raïon. Lcmot de diamètre se dit aussi quelEnchantement. C II y a là dedans
quefois au, lieu 'de diagonale. Les El lipses ont deux diamâ*
* Diablerie ,ff- Sorcélerie.
diablerie. ]
tres, l'un grand-,. l'autre petit 5 chacun desquels divise l'EjL.
un peu de
Méchante humeur.
lipse en deux parties égales.
X Diablerie.
Diamétral, diamétrale,.adj. [ Ligne diamétrale. J
Diamétralement, adv. [ Diamétralementaposé. Lc "tenit Sc
[ Avec toute fa diablerie ,
II faut que je l'apelle Sc m'amout & m'amie.
le Nadir sont diamétralement oposcz. Les Antipodes sonc
Molière Femmessavantes, act.í. fcy, ]
aussi diamétralement oposcz. ] Ces mot se disent auffi au
figuré cn parlant de ta vertu Sc du vice ; Sc des intéfille,
Méchante
méchante
Diablesse,
femme. Celle
rêts Sc des sentimens qui sont quelquefois diamétralement
**
ou
qui est de mauvaise humeur & sujette à mille cmporteoposez.
,
DIANE,/./. Déesse que les Poètes ont feint la Déesse de la
mens. [ Sa femme est une franche -diablesse. ]
Diabolique, adj. Méchant. Qui est du diable. [ C'est un esprit
chasse.
diabolique. Inventiondiabolique. J
Diane. Terme de Guerre. Bateric de rambout à la pointe du
Dhhlijuement, adv. D'une maniéré diabolique.
jour. [ Batre la Diane. ]
DIACONAT,/ m. Ordre sacré dans lequel on reçoit la
orace .j- DIANTRE,/»». Mot burlesque pour dire le diable.[Au dian- .
& la puissance de rendre à l'Evêque & aux Prêtres les
tre soit le fou. Au diantre le tesson. Reg.Sat.i].]
principaux services dans l'action du sacrifice Sc de lire
pu- DIAP ALME, m. Emplâtre composéede divers ingrediens pro*
bliquement l'Evangilc aux Messes solennelles. £ Mélétius
pies à résoudre les matières.
éleva S. Chtisostome au Diaconat, dans lequel il demeura Diapason & àiapente. Sont dçs tetmes de Musique.
cinq ans, Maucr. préface. )
DIAPHANE, adj. Terme de phìsique. Transparent. [ Un corps
Diacon'tsse Diaconesse fi fi. On dit l'un 8c l'autre mais il
diaphane. Les corps diafanes font Pair l'eau le verre tó
,
,
,
,
,
,
semble que l'usage soit pour Diaconifise. C'étoit une veuve
cristal, létale, la corne , 8cc. ]
qui avoit reçu l'ordre de Diacre Se qui étoit consacrée
au .j- On dit en termes de Sciences le mot de diaphaneïtê , qui si,
service de l'Eglisc Sc des pauvres. [ Je vous recommande
gnifie transparence mais il n'est pas en usage.
,
nôtre soeur Phébé Diaconisse de l'Eglise de Corinte. Fort- DIAPHRAGME /. m. ,Terme d'Anatomie. Sorte de membrane
,
forme ronde Sc qui fait comme une cloison
qui est d'une
Roi/H, Nouveau Testament, Epître de S. Paul aux Romains,
,
qui sépare les parties vitales des naturelles.
c.lS. v.i. J
Diacre, f.m. Ce mot signifieMinistre, & il a été donné aux DIAPRÉ' adj. Terme de Blafion. Qui est varié de plusieurs
,
Diacres, parce qu'ils sont les premiers dans l'ordre des
couleurs.
Ce mot s'est dit autrefois de la variété des couMinistres en éfec aprés les Prêtres ils ont le premier deleurs qu'on voit dans un pré rempli de fleurs.
>
gré d'honneur. Les Diacres ont été établis
pour servir l'E- DIARRE'E,//. Terme de Médecin. Sorte de flux de ventrfi
vêque, pour avoir soin de l'administration des biens de l'Eou les humeurs se vuident faus ulcérer les boïaux.
glisc Sc en rendre compte ensuite à l'Evêque. [Faire
un II y a divers autresmots qui viennent du Grec Sc qui com-*
,
Diacre. ] Voiez Acosta.
mencent par dia , mais ce sont des termes d'Anatomiô
Dìacrejfe, f. f. Celle qui faisoic la fonction de Diacre parmi
& de Pharmacie peu connus par ceux qui ne font pas d$
les Anciens. [ On fit dite à Olimpiade qui étoit
cette profession.
une sainte
,
& généreuse Dìacresfe qu'elle ne devoit
pas dispenset son
,
bien avec tant de profusion. Le Mait. plaid.
D I G.
17. J
DIADÈME, fi m. Pancirol antìquiteZjerdues l.i.c.46.
,
,
pense
que le diadème étoit une maniéré de petit bonnet DICERNEMENT ,f.m. Action de dicerner. Jugerheht.[N'a*
qui se lioit sur la tête avec un linge fort blanc Sc
voir aucun dicernement. Avoir le dicernement bon , exceU
les
que
,
Te
Empereurs auffi-bien
lent, &c. ]
que ies Rois portoìent fur leur tête
leur
de
dignité. [ Porter le diadème. Mettre Dicerner v, a. Distinguer. Faire la diférenec d'une chosá
pour marque
,
lc diadème fur la tête. Ofrir le diadème. ] Le
de diaavec une ^utre. Juger. Voir. Apercevoir. [ Dicerner lé
mot
dème se prend aussi cn général
bien d'avec le mal. Abl. Apoph. Je ne pus bien dicerner:
pour toute sorte de couronne
de Prince absolu Sc souverain. [ Avec
qui étoit avec vous. Voit. liv. 9. Dicerner Terreur. Pafic*.
un diadème tout plaît,
]
l.z.]
tout charme. Benferade, Rondeaux.
DIAGONALE f. f. & adj. Ce
mot est Grec Sc est un terme de D 1 c 1 p L E ,/. m. II viant duLatin dificipulus. Ecolier. Celuî
,
Géométrie. II signifie
qu'on élevé dans les sciences. [ Le trop fidèle diciple fuÉ
une ligne diagonale. C'est une ligne
droite tirée par le
fouëté par la main du bourreau. Pafic.1.6. S.Chrisostome suc
centre d'une figure de plusieurs côtez, &
d un angle de ta figure à
diciple de Libanius.quiétoit un fameux Sophiste.Maucroix^
un autre angle opposé. [ La diagonale d'un quarré est incommensurable
pref.fiur- les homel. de S. Chrifiostome. )
avec un de ses côtez.
On dit aussi la diagonale d'un Cube
d'un prisme Sc de Les dkiples de lefius. - Christ,, Ce sont les Apôtres de Jesus,
quelques autres solides. ]
Christ.
Diagonalement adv. Ce
mot sc dit de deux lignes diagonales Dicìplinable, adj. Qui est capable de dicipline.Qui est capa,
sc
qui coupent diagonalemei.t au centre de la figure.
ble d'être instruit. [ Rendredicìplinable.Voit. /.;8. ]
DIALECTE,
Quelques Auteurs font le mot de Dia- Dicipline ,fi. f. Conduite des gens qui enseignent. Conduite SÉ
leïïe masculin
mais généralement ceux qui parlent le
ordre de gens qui commandent. Ordre exact Sc bien dicipli,
mieux se croient Sc le ront féminin. Le mot de Dialecte est
ne. Règles Sc institutions. [ II est sous la discipline des JéGrec, & signifie Idiome. Langage particulier d'un païs.
suites. II n'y a point de dicipline dans la plupart des Co[ La Dialecte Dorique a été premièrement usage parmi
leges. Garder la dicipline. Abl. Ar. I.4. Rétablir la dicipliles Lacédémonicns. La dialecte Jonienne en
est presque la
ne. Ábl. Tac. vie d'Agricola.Obkrvexla discipline militai-*
meme que l'ancienne Atique. Port-Roial Metode Greque,
re, monastique,Ecclesiaftique,Scc.]
,
fS-SV- ]
Espccé de
X Dicipline. Terme de Religieux tfo> de Religieuses.
Dialectiques,f. La partie de la Philosophie qui enseigne les1
fouet de patchemin tortillé , ou de cordes. [ Faire la dicirègles du raisonnement.
pline. C'est ce donner lá dicipline Sc se foiketer le dos.^ Sc
Dialecticien f.
disposer à la dicipline. Donner la dicipline à quelcun , c'est
, m. Celui qui fait, ou qui enseigne le Dialectique, ou Logique.
le fioiieter avec la discipline. Prendre la discipline. C'est ft
DIALOGUE f.m. Ouvrage qui est ordinairement
donner la dicipline.
en prose,
,
quelquefois
«
où
des personnes s'entretiennent Dicipliner v. a. Mettre la discipline en un heu. Régler. Incn vers ,
,
avec esprit sur un sujet
dialogues
plaisant.
[
struire.
Les
II a bien discipliné cette maison. ]
[
grave
ou
,
du Lucien font beaux. ]
Dicipline , diciplinée, adj. Instruit. Enseigné. [ Enfant bien oiî
'AMANT
m. Sorte de pierre prétieusc fort connue Sc
mal dicipline. II avoit des troupes bien diciplinées.^Ww*
tort dure., [ Diamant fin. Diamant faux. Diamant
d'Alen- Rét. l.ï. C.9 ]
_, Crerei
Çon. Diamant brut. ]
.
Sorte d'hetbe qui croit dans l'Ifle de
DICTAME./
m.
1
Sa foi scta de diamant.
qui
S. Am. poef. C'est à dire fia fidélité
Sc qu'on a dit avoir la vertu de faire sortir les flèches
,
durera.]
J J
étoient dans les plaies,
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DICTATEUR ,'f. m. En Latin Dictator. Souverain Magistrat
de l'ancienne Rome, qu'on faisoit dans les périls extrêmes
de ta République, Sc dont la puissance ne duroit pas plus
que le danger.Ablancourt,Tac.An.l.i. cl. Les Dictateurssc

ìctiroient quelquefois de ta charrue qu'ils reprenoienr
,
du
quand l'expédition étoit achevée, S.Evremont
, génie

peuple Romain, ch.z. )
Dictature f.s. Dignité de Dictateur. f-Ofrir la Dictature, Re-

,
cevoir,8c
accepter la Dictature. Quitter la Dictature. )
D I CIÍ'Ì
Terme d'Ecolier de Philosophie & d'autres
qui écrivent les écrits d'unmaître.Et c'est tout ce que dicte
-le maître à ses écoliers*, la matinée , ou l'apres-dînée. ( La
dictée du matin a été fort longue. La-dictée de l'-apres-dîné

,//

a été

DIF DIG

DÏE

fort courte. )

que Dieu a accordée aux prières de son peuple. ( Philippe
Auguste Roi de France a été surnommé Dieu-donné, )

Hôtel-dieu. V. hôtel Sc hôpital.
Les Dieux, f. m. Les Divinitez fabuleuses des Païens. (Les
Dieux des Paiens êtoient de plaifans Dieux. Mettre quelcun
au nombre des Dieux. )
Les Dieux Manès- C'étoient ceux dont les Anciens Paiens implorent se secours Sc à qui ils faisoient des voeux contre la
crainte de la mort Sc en faveur des défunts. Nîcaifie, explication d'un monument ancien, ch. J.

DIE AMATEUR

,

/

DIï.
m. Celui qurdífame. ( C'est uft insigne di-

famateur. )
Dicter , v.a;En LaúaDictare. Prononcer haut des mots afinqu'on les écrive. Dire haut Sc doucement en forte qu'-on Difamation ,fi.f. Deshonneur. Décri d'une personne. Injure
.
qui difame. ( Vous étés bien-heureux si vous soufrez des in.
.^-puisse écrire ce qu'on dit. ( Dicter une lettre.)
* La raisin nous dicte cela , c'est à dire, nous l'enscigne.
jures Sc des difamacions pour le nom de Jesus-Christ. Pu«.
dictio!
Roial, Nouv.Tefl.Ep.S.Pìerre,c.4.)
DICTION
En Latin
Mot. Maniéré dont on s'ex,
piime. ( Diction belle, noble , grande, grave, majestueu- Difiamatoire, adj. Qui deshonore. Qui difame. ( Un libelle
.
difamatoire. )
se pressée, patétique. La diction doit êcre proportionnée
,
au sujet Sc donner-à connoître ies moeurs de-celui qui Disamer, v.a. Deshonorer. ( Dif-amer une personne. C'est un

//.

homme difame. Elle est difamée. )
parle. )
'Dictionnaire,-fi,m. Livre qui contient les mots-d'une langue, Dìfiamàrit-, difiamante , pàrt. & adj. Qui difame. f Ce font
des discours difarnants 5 des paroles Sc des injures difa.
d'un art, ou d'une sience par ordre alphabétique. ( Un bon
dictionnaire est-ttes - dificile à faire. Un dictionnaire de
mantes. )
Droit. Un dictionnaire de Médecine. Un dictionnaire de DIE ERER , v. a. Prolonger. Remettre. Retarder. ( On nc doit
rimes. )
point diferer à bien vivre. Abl.Luc.Tom.1. Je ne puis discret
?
?DICTON,/»». En Latin dí'ctum. Terme de Palais. Endroit
plus long teins à vous suplier de me tirer de peine. Voi, Isa,
.Diferer de jour en jour. Diférer le paiement d'une dette ; k
dé la sentence ,' ou de l'arrêt où Ie Juge ordonne. Le mot
de dicton signifie encore .mots'sententieux qui ont queljugement d'une catise. On ne peut pas diferer. )
,
que chosc du proverbe ;-rríais dans ce sens , le mot'de -di- Diferer. Etre diférant. Etre distingué, f II disoit qu'un Roi qui
cton est vieux Sc ne peut être reçu que dans le burlesque.
ne faisoit point la guerre,he diféroit en rien de son palfrcnier. Abl. Apo. -Ils diférent entt'eux de langage Sc de cou( II y a là dedans des dictons assez jolis. Mol. Bourgeois
Gentilhomme, a.i.fi.t..)
tumes. Le vrai difére du faux. )
?
Difereríd,f. m. Prononcez diferan. Querelle. Dispute. (' Avoir
diférend avec quelcun. Vuider. Termineri Décider un difeD I D. D E.
icnd. Abl. Nous sommesen différend pour savoir , si &c.
,
"DIDACT IQUE, adj. Instructif. ( Stile didactique. La Cham.)
Avoir un diférend'avec quelcun. Avoir un différend à démêler avec quelcun. )
DIDEAU ,fi.m. Terme de Pêche. C'est un grand filet qui sert
à barrer les Rivières pour arrêter tout ce qui passe. Au Difierence, f.s. Prononcez diférance. Distinction qui cil entre
,
les choses. ( Votant de plus prés la diférence qu'il y a de
pont de S. Cloud , il y a un grand dideau suspendu par des
vous à elle , je vous aimerai toute ma vie. Le Comte dtc
potences & des poulies qu'on tend & qu'on lâche selon
Buffi. La diférence des esprits. Je vous aprendrai à faire diles occasions. )
?
férence entre les nobles & les roturiers. La diférence des huDIDIER, f.m. Nom d'homme.
Didiere fi. Nom de femme.
meurs romt l'amitié.)
'DIÈSE
Terme de Musique. C'est un demi-ton mineur ,'ou Diférence. Terme de Philosophie. Attribut essentiel qui distinimparfait ; que les Imprimeurs marquent avec une double
gue une efpece d'une autre; comme raisonnable , étendu,
pesant.
croix au sautoir. On l'apelleaussi une feince.
DIPTE
Abstinenceqli'onfait pour se conserver la santé. Dìfiérencier, v- a. Distinguer. Mettre de la diférence. ( Il faut
diferencier ces choses. )
Régime de vivre qu'on garde dans l'usage déroutes choses,
f Faire dicte. La trop grande diète nuit.)
Diférent, diferente adj. Prononcez diferan. Distingue, Di,
Diète. Assemblée des Etats d'Alemagne. (Faire tenir la diète.
vers. Qui difére. ( II est souvent diférent de lui-même. Ses
Assembler la diète. Se trouver à la diète.)
Ses pensées êtoient fort diférentes de ce que je les avois
DIEU-, f.m. Etre Souverain qui est tres-parfait, qui h'a ni
vûës. M. le Duc âë la Roche-Ftmcaut. Avoir des inclinations
diférentes. Vous apellez d'un même nom des choses disccommencement, ni fin. ( Dieu est le Créateur des Cieux &
de la Terre. Les Juifs Sc les Mahométans ne reconnoissent
?renter. Ils sont diférens d'habits, de visage de moeurs &de
Religion. Abl.Luc.T.z. )
Sc n'adorent qu'un seul Dieu. Les Chrétiens adorent un
seul Dieu en trois personnes. Le Dieu vivant. Le Dieu des Diférenment, adv. Prononcezdiferanman. Diversement. ( On,
armées.
parle des choses diférenment.)
''*¥? Dieu. Souverain. Grand de la
terre. { Que t'a servi de flé- DIÏICILK , adj. Pénible. Plein de dificultez. Mal-aisé. ( H a
chir les genoux devant un Dieu fragile Sc fait d'un peu de
dans la têre des vers dificilesà tourner. Scar. Rem. Tom.i.
boue', qui meurt comme nous. Mai,.poëf. Les Rois sont
L'entreprisc,est dificile. C'est un homme dificile àconccntcr
les Dieux de' la terre. Abl. Avec les Dieux il ose se mêlà-dessusi Vous faites trop le dificile. )
?
ler. Voit. poef. )
Dificilement, adv. Avec disiculté. Avec peine. ( La gloire s, a*
' quiert dificilement. )
( * Vôtre coeur altier croit rrìettre'cntre les Dieux.
Disiculté, fis. Peine.Travail. Empêchement. Obstacle. ( Lw"
Ceux qu'il soufre mourir en adorant vos yeux.
une dificulté. Pafi 1.1%. La chosc sc fera fans disiculté. On
Voi.po'ëfi.
a trouvé plus de dificulté qu'on.ne croioit. On lui fa'tnouvellesdisicultez.La dificulté des chemins. La dificultéde
C'est à dire, croit fort honorer Sc rendre heureux. )
respirer. Dificultéd'urine, )
,.,
Mon Dieu I Sorte d'exclamation. ( Mon Dieu ! je vous con- Disiculté. Objection dificile à résoudre. ( Proposer une 01IH
nois. Mol.
culte sur un point de Phisosophie. Décider éluder, evittv
,
Dieu merci. C'est.à-dire ,' par ta grâce de Dieu. Dieu-merci
une dificulté. Vaug. Rem. )
n'entre que dans les discours familiers. ( Personne Dieu- Dificulté. Contestation. ( Ils ont quelque dificulté entr'eux. .)
merci, ne prend intérêt à l'tiniversel à parte rti, ni ,à l'être Faire dificulté d'accorder
chose à quekun c'est y âV 0,
une
,
de raison. V. L'Art depenfier, i.discours. )
de la répugnance.
-ÎD/f/í vousfioit
Voilà ma dificulté. C'est à"dire,voilà ce qui me choque, ce qu
en aide.

î

,f

,//

,//.

[ II vous salue
D'un Dieu vous soit en aidé, alors qu'on éternuë.
Molière Cocu,sc.z, ]
,
On dit encore par manière de souhait. Dieu Ie veuille Dieu
,
vous gard'dc mal. Dieu vous le rende. Dieu vous bénisse
Se
conserve.
Dieu
aidant.
S'il plaît à
vous
vous conduise. Dieu
Dieu. On dit encore. A Dieu ne plaise. Dieu m'en garde.
On conjure au nom de Dieu pour l'amour de Dieu. On
affirmeen disant sur mon Dieu., Je
prens Dieu à témoin.
* On dit d'un avare qu'il fait son Dieu de son argent.
Dieu donné , adj. C'est Ie surnom qu'on a donné à quelques
Princes, dont ostn'espéroit pas la naissance Sc qu'on croie

m'arrête. )

ss ?
n. ?"^
Laid. ( O la difôrme créature ! Elle est
adj.
,
mal bâtie
pour faire rougir la nature. Mai. poëf. Un VI'»

DIÏORME

diforme, )
.A
Diformité, fi fi. Laideur. ( La diformité du visage. Leur estremediformité est la preuve de leur sagesse. Gon.EpiJ-1'
diformité du vice. )
D 1 r u s difiufie adj. Etendu. ( Le stile de Cicéron cit" «n
,
peu difus. )

,

Difusion,ff. Terme de Phisique.

(

Diffusion de lumière.

í

D I G.
D r G1 RE

R.

de l'estornae, &'
, v. a, Ce mot sc dit en parlant

*

DIM

DIL

DIG

signifie faire la digestion. ('Digérer bien ce

Cuire

par une
Diterer. Terme de chimie.
de
l'estomac.
celle
qui aprochc de

qu'on mange. )

afront.

choses d'esprit, fur lesquelles
Diterer. Ce mot sc dit aussi des
travaillé ou veut travailler. II lignifie considérer les
on a
,
choses les tourner Sc les ranger d'une telle sorte qu'elles
,

manière de corps raisonnable , dont toutes les
parties aient raport les unes avec les autres. ( Digérer une
matière. Les choses ne font pas digérées dans ce discours. II
nediaere pas assez ce qu'il fait. )
DiGESTS ,fim. Volume divisé eu cinquante livres contenant
les réponses des anciens Jurisconsultes. On appelle auffi ce
fassent une

volume pandectes.

D'wstion ,fi fi Coction des viandes par le moien de la chaleur
de l'estomac. ( Le bon vin aide à la digestion. )
Digestion. Terme de Chimie. Action 8c manìére de digérer les

matières.
r * Cela est de dure digestion, c'est à dire.dificileà suporter. ]
DIGITALE

,/./. Plante qui craint le froid au second degré Sc

qui fleurit en Mai Sc en Juillet.
DIGNE . adj. Qui mérite. ( II est digne de pardon. II est digne
d'être puni. II est digne décommander. Etre estimé digue
d'honneur. II s'est rendu digne de cet honneur. )
Dignement , adv. D'une manière digne , grande Sc noble. ( II
parlé dignement de son sujet. II remplit dignement sa
a

charge.)
Dignité,sf. Charge considérable qui fait beaucoup d'honneur
dans le monde. ( Monter aux dignitez. C'est une grande
dignité. Dignité Ecclésiastique. Dignité séculière. )
* Dignité.Beauté. Grandeur. Eclat. Noblesse de paroles , de
sujet.de matière.(La dignité des paroles. Avilir ta dignité
de son sujet. Soutenir ta dignité de ta matière par la grandeur des pensées Sc des expressions. )
DIGRESSION,//. Discours qui n'est pas tout-à-fait du sujet,
mais qui doit y avoir duraport,8c qui sert à embelir ses ouvrages d'esprit quand il est bien fait Sc à propos. ( Les digressions doivent être courtes Sc ingénieuses. )
DIGUE,// Amas de terre contre les eaux. Amas de terre
pour arrêter les eaux. ( Le Cardinal de Richelieu fit faire une
digue pour prendre la Rochelle. II fit faire cette digue
avec des Vaisseaux coulez à fond Sc retenus ensemble par
une chaîne. )

* Digue. Obstacle. ( La licence a ravagé toutes ces digues.
Patru, plaidoyé, 9- On ne peut trouver d'assez fortes digues
pour arrêter les passions de la jeunesse. )

D I L.

DILATER,*/.*. Etendre. Elargir. [ Dilater les vaisseaux.
]
Se dilater, v. r. Terme de Philosophie. Ce mot se dit aussi entre Médecinsen parlant des vaisseaux du corps , Se signifie.
Grossir. S'élargir. [ Les veines sc dilatent, j
Dilatation,fi. f. Ce mot sc dit parmi les Médecins. La dilatation est oposée à l'obstruction Sc elle se fait lorsque les
,
passages,les ouvertures Sc les Cavitez
des vaisseaux s'étenTerme d'Anatomie.

dent trop.

t V'l«tatoire,f.mInstrument de Chirurgien dont il scsert pour
dilater 8í ouvrir les plaies, afin d'en tirer quelque fer.

2.

8£

DIM.

chaleur modérée, &

patienment. ( Ne pouvoir digérer un
* Digérer. Soufrir

DÍN

Ce mot vient du Latin Sc il signifie le jour
du Seigneur parce quece fut en ce jour-là que le Seigneur
,
Jésus ressuscita.
C'est le jour que l'Eglise a ordonné de santifier. ( Observer,garder, célébrer, suntifier le Dimanche, ou
les Dimanches. )
DÎME dixmes ,fif. Òn récrit de l'une ,0'udc l'autre façon :
,
mais la première est la meilleure. Dime vient du Latin décima , Sc a la' première silabe un peu longue. II signifie proprement la diziéme partie de quelque chose ; mais dans
l'usage ordinaire c'est ce qui se prend par les Orez de la
,
campagne fur les fruits de la terre , Sc quelquefois suivant
les coutumes,fur se bétail, Sc fur la volaille des particuliers
qui sonc habituez dans l'étenduë de leurs Parroisses. ( De
bonnes dîmes des dîmes considérables dîmes inféodées,
,
,
dimes imprescriptibles.
Les dîmes sont de droit divin ; Sc
elles ont été établies át Dieu même. Régler la coché des
dîmes, devoir les dimes, païer les dîmes , lever les dîmes, ..
se décharger des dîmes s'exempter des dîmes , s'aquiter
,
des dîmes. )
Dime Saladine fi. fi. Jérusalem ayant été prise par Saladin,
,
Soudan d'Egipte,
les détiens en furent si touchez qu'ils
résolurent de Palier reprendre. On leva sur les Ecclésiastiques la diziéme d'une année de leur revenu , Sc fur les Laïques qui ne faisoienc pas se voiage, le diziéme de leursbiens,
afin de contribuer à faire des troupes pour cette expédition ; Sc l'on apella cette levée dîme Saladine , du nom de
Saladin qui en étoit la cause. Depuis ce tcms-là qui arri>,
va en 11SÌ. toutes les impositions qui furent faites fur le
Clergéjse nommèrent dîmes ou décimes. Patru,plaid z.partie , traité des décimes:
Dtmer, v. a. Prendre les dîmes. Lever les dîrries.
Dtmeur , fi. m. Celui qui prend 8c lève les dîmes.
Mesure. ( Les dimensions de cc bâtiment,
DIMENSION
font bien proportionnées. II faut bien prendre ses dimensions pour faire un ouvrage éxact Sc régulier. )
Dimension. Etendue. On considère en Géométrie trois dimensions savoir l'étenduë en longueur l'étenduë en l'ar,
,
geur Sc l'étenduë en profondeur. ( Considérer Sc mesurer un
corps selon toutes les dimensions. )
DIMINUER v. a. Amoindrir.Rendre plus-petit. f La perspe,
ctive diminué les objets à mesure qu'ils s'éloignent de
l'oeil. Diminuer la puissance de quelcun. Mémoires de M: le
Duc de la Rochefioucaut. )
Diminutif,fi.w. Terme de Grammaire. Nom qui marque ta diminutionde la signification du nom dont il est dérivé.( Ainsi
Louison est un diminutifde Louis., ou de Louise. )
Diminution,f.fi- Amoindrissement. Retranchement. Afoiblissertient. ( Diminution de crédit. Cela va à ta diminution
de son plaisir. II faut faire bouillir cette liqueurjusques à
la diminution d'un qùart. Òn trouve qu'il y a beaucoup de
diminution à fa fièvre. Les Architectes parlent de la diminution des colonnes.
Diminution. Terme de Rétorique. C'est une figure qui consiste.
à dire moins qu'on ne pense : comme quand on dit, je ne
méprise pas vos presens, pour dire, je les reçois volontiers^
V. Art. de parler du P. Lami.
DIMISSION. Ce mot ne se dit pas On dit démission.
Dimifisotre fi.m. Terme d'Eglise. Lettres par lesquelles l'Evê-1
,
que Diocésain donne pouvoir à un Evêque Catolique Ss
Apostoliquede conférer les ordres à celui qu'il lui envois
parce qu'il est digned'y être admis.'
DIMANCHE

,

/. m.

,//.

adj. Termede Palais- Qui tend à diferer , à remettre Sc à retarder. ( Exception dilatoire. )
DILEMME,/;». II vient du Grec 8c c'est
un terme de Logique.
C'est un raisonnement composé
ou aptes avoir divisé un
,
D I N.
tout en ses parties.on conclud afirmativement ,ou négativement du tout, ce qu'on a conclud de chaque partie. ( Un dilemme vrai,faux,vitieux,co'ncluant.Faire
Ce mot sc dit entre Marchands Sc signifié
un dilemme, pro- DINANDERIE ,
poser un dilemme. Celui qui se sert d'un dilemme doit
marchandise de cuivre jaune. On l'apelle ainsi parce qu'il
prendre garde qu'on ne le puisse retourner contre lui., Un
en vient quantité de la ville de Dinant au p aïs de Liège,
particulier par ce dilemme prouvoit qu'il ne se faloit poinc
abondant en calamine dont le mélange avec ta rosette fait
,
marier >fi lafemme qu'on épouse,est belle, elle donnera de la ___Ic cuivre jaune.
jalousie ; st elle est laide, elle déplait, donc il fiefaut point DINDON,/./», jeune poulet d'Inde. ( Un dindon fore
ne
DILATOIRE

,

//.

marier. Port-Roial, Logique,

DILIGENCE

,/./ Prononcez dilijance. Prontitude à faire une

chosc. ( Faire
une chosc en
l'armée. Faire diligence. )
Diligence

gence.

j.par.c.l^.)

diligence. Aller en diligence à

,)fis. Soin. ( Faire quelque chose avec soin

8c dili-

Diligence. Coche

par eau , ou par terre qui va plus vite que les
autres. (Prendre ta diligence. Aller par la diligence à Lion.
Envoyer par la diligence. )
Diligence. Ce
mot au pluriel se dit en pratique , Sc signifie
p'urfiuite. ( Eaire ses diligences
contre quelcun faute de
paîment. )

'nT'à A?Hmte? aâJ. Qui

fait prontement quelque chosc.

f II est diligent à exécuter les ordres qu'on lui donne. )
DUigenment, adv. Avec diligence. Prontement. ( Ecrire diligemment. )
V'I'genter,
v. n. Faire hâter. Faire dépêcher. ( Faire diligenter
quelcun. ) Cc verbe est aussi actif. (Diligenter
un ouvrage.
U'Iigenter le pas. Martinet, exercices dé l'Infanterie, )

gras.)

DINDONNEAU ,

neau. )

/. m. Petit dindon.

(

Un fort bon dindon-

DINE', diner , fi. m.

L'un & l'autre se dit, mais dîné est
plus en usage. C'est le tepas qu'on fait fur le midi, Sc^ òu
l'on mange du bouilli. ( Lc dîné est prêt. Aprêter le dîné,
Alexandre disoit que pour faire un soupé délicieux , il faloit faire un sobre dîné. Durier, fupl.de Q^Curce , l.z- ch.%>
Un excellentdîné. )
Dînés,fi.fi. Le lieu où l'on va dîner quand on voïage. (Nôtre
' dînée fera demain en un tel lieu. J
Dîner, v.a. C'est manger du bouilli Sc autre viande fur le mîlieu du jour. ( Nous avons dîné d'une bonne longe deí
veau de rivière avec un potage suculent. Alexandre disoit
que son Gouverneur Leonidas lui avoit enseigné que pour
dîneragréablement il faloit se lever matin, Scie promener*

Duriersuplde Qj2urce,l.z.ch.%t )
est tia.
X Dîneur » /. m. Ce mot sc dit en riant. ( Cet homme
grand dîneur, c'est à dire, grand mangeur. )
DINTIERSJ
j,.
N»

DI O

»8x

DIR

D IP

DINTIERS , fi.m. Ce mot se dit en parlant de cerf, Sc signifie
les roi gnons du cerf. Sal.

DI

.

S

Soi-disant, pour dire celui qui se dit-. Un tel soi-disant héritier de' Sec. On pourroit d\vefie disant héritier.
,
le plus bas en sou rang.
Diseur- Voiez

tout droit, 8c.sans détour. [L'»
,
gne directe. Voie directe. La vûë directe , en termes d'opfa
que, est oposée à la vùë réfléchie. ]
La proportion directe , en termes d'Arithmétique , est oposée à
la proportion

DIRECT directe, adj. Qui va

D I O.
DIOCÉSAIN , Diocésaine , adj. Qui est du diocèse. [ II est
son diocésain. ]
-Evêque diocésain. Evêque du diocèse.
Diocèfiain fi. m. Qui est du diocèse. [ II est diocésain d'un tel
,
Evêque. J
?Diocèfiain. Evêque du diocèse. [ C'est lc diocésain qui donne
la tonsure. ]
Terme d'Eglise. Etendue-de païs fur laquelle
-Diocèse
, m.
l'Evêque exerce .un jurisdiction Ecclésiastique. .[ C'est un
diocèse bien réglé. ] Ce mot sc dit en pariant des Exarques
de l'£glisc d'Orient, Sc signifie un assemblage de plusieurs
Métropolitains Sc de plusieurs Provinces 'sous un Exarques.
Le R. P. Thomaffin , i.part. de son livre de la Disciplinede
l'Eglise ch.z. pag.ìo. & 11. fait le mot de Diocèse féminin
dans le ,sens que je viens démasquer , Se écrit c.4. ç'avoit
été la coutume de Constantinqui ávoit établi -ces grandes
""Diocefies dans les Provinces de l'Empire. J'ai consulté des
Docteurs en langue vulgaire fur le.mptjde Dìçcefie dans le
sens du R. P. Tomassin Sc ils m'ont répondu qu'il ne condannoient personne ,- mais qu'en quelque sens qu'on prît
le mot de Diocèse ils le feraient toujours masculin Se
,
que cette distinction -de grand , ou de petit Diocèse ne
méritoit pas qu'on changeât de genre du nom générale' ment reçu.
'DiopTRiquî
C'est une partie de l'Optique qui démontre ses divers accidens Sc les diférentes réfractions que soufre la lumière lors qu'elle paste à travers des corps transparens , Sc fur tout à travers les verres qui fervent aux lunettes , Sf ensuite les accidens qui arrivent- à cette occasion
à ta vùë Sc aux objets visibles.

/

,//.

D I P.
'DIPHTONGUE. Terme de Grammaire , qui signifie deux ou

l'inversç,ou indirecte.Dans
directe le quatrième nombre est d'autant plus grand oiijplus petit que le ttoisiéme, que se second est.plusgrand , ou plus petit que le
premier. Mais dans la proportion inverse,c'est le contraire,
Sc si le second nombre est. plus grand que le' premier le
quatrième sera moindre que le troisième, 8cc.
Les Astronomes disent des planettes qu'elfes sont direiïes.
stationaires,ou rétrogrades.
Vne harangue directe. En termes S Historien. C'est lors que
l'historien fait parler quelcun,qai,harangue lui-même. Mais
une harangue est apellée indirecte^ lors quel'Historien parle
lui-même Se raporte seulement la substancede la haranoue

d'un autre.'
Directe
de Justice féodale. C'est la
Terme
,

//

Seigneurie de
laquelle un héritage dépend immédiatement. [ Cet héritage
est de la directe d'un tel Seigneur, c'est à lui qu'il en faut

païer les lods Sc ventes..].
Directement,adv. En ligne directe. Entièrement. Tout-à-fait,
Droit à., 8cc. r Cette maison regarde directement fut la place.
Le Soleil darde ses raïons directement fur un tel endroit,
Cela va directementà vous. Abl. On peut rechercher une
occasion directement,8c pour elle-même. Paf.l.<;. S.Thomas
y est directement contraire, pafil.z. J
Directeur ,f. m. II vient du Latin director. C'est un Administrateur laïque qui est choisi par le bureau général des pauvres
pour avoir soin du bien de quelque hôpital , Sc qui va un
jour la semaine à cet hôpital pour ouïr les plaintesdes pauvres, Sc leur rendrejustice. II y a d'ordinaire en chaque hôpital, six Directeurs,àqui les Economes de l'hôpital rendent
compte de ta dépense qu'il s'est faite dans la maison. On a
le titre de Nohle quand on a été vingt ans directeursouy
,
cela 011 est tres-accommodé,
en comparaison de cc qu'on
T- tre

étoit auparavant.
-'trois voyeles jointes ensemble qui ne composent -qu'un son
Directeur. Terme de Palais.Celui qui est nommé par les créanSc une seule sillabe, Prononcez 'Aìftongue.
.DIPTIOIIE
ciers pour avoir soin des afaires Sc des biens des débiteurs.
m. Terme d'Eglifie.li vient duCkec. Cesonrdes
tables , ou des Cataloguesde l'Eglise Greque , dans lesquels Directeur. Confesseur ordinaire d'une personne. [ Elle a pour
directeur un tel. Ce n'est pas en amant que je veux yous
on écrivoit les noms des personnes vivantes qui sc distinguoient par leur rang, ou parleur mérite, ou ceux des per»
écrire, mais cn vieux directeur. Sar- poëf ]
sonnes qui êtoient mortes en odeur de sainteté,
Direction fi. f. Prononcez direccion. Manîment. Administra,
tion. Conduite.Charge.
Garde qu'on a d'une chose. Lieu où

,/

D I R.

l'on traite des finances.' L'assembléedes directeurs nommez

DIRE, V. a. Prononcer. Anoncer. Exprimer par paroles.
Réciter. Ie dis , tu dis, il dît, nous difions ,'vous dites ; - ils
disent, l'ai dit, je dis. ledirai. Di qu'il difie non pas qu'U
die. le disse tu disfies il dist ou dît.,[ Dire fa pensée en peu
,
,
de mots. Abl.
Dire lésait d'une cause. Le Mai. On lui a
dit ta nouvelle de la mort de son père. Dire le Sermon la
,

Messe, Sec. ]
?Dire. II signifie quelquefois expliquer fa pensée sans parole.
[ Un silence respectueux dit beaucoup il ne dit mot, mais
,
ses regards parlent pòur lui. * Le cceur me 1e disoit, c'est à
dire, je Pavois bien prévû.Vos yeux disent ce oue vous avez

fur le cceur. ]
Dire. On se sert de ce mot pour apliquer. [ Cela veut dire que,
Sec. C'est à dire que.. ]
,
'On diuMes mots marquent l'usage de quelque mot,8c quelque
bruit qui court de quelque événement.
Dire. En terme de Palais , signifie juger. [ Nous disons. II a
été dit, Sec. ]
'Dire. Ce mot a d'autres significations nouvelles.

par les créanciers pour avoir soin des biens Sc des afaires
des débiteurs. Le mot de direction se dit auffi en Terme de
sience. í Ainsi on dit. La ligne de direction. La direttionië

Mars,de.Jupiter Sc de Saturne. ]
On se sert auffi du moc de direction en matière de Morale;
f Ainsi Pascal I.7. à écrit ; O mon Pere 1 voilà un beau fruit
de la direction d'intention. ] II y a une grande 8c une petite direction qui sont des Conseils du Roy. Voiez k mot
de Conseil.
Directrice ,fi. fi. Fille qui gouverne une maison Religieuse.
[ C'est ta directrice du Convent. ]
Diriger » v. a. Ce mot se dit en parlant de dessein , de volonté
Sc d'intention Se signifie rectifier. [ Nous essaïons de met,
tre en pratique nôtre métode de diriger l'intention, qui
consiste à se proposer pour fin de ses actions un objet per-

mis. V. Pafic. provinciale setiéme. ]

D

[ Exemples.il Dis CONTINUATION

s'en trouvantes de soixante à dire. Abl.Ar.l.ï. Ces mots signifient plus de soixante de manque. On trouve dix ou 11.
voix à dire.Patru, plaidoyé Té. Ces mots signifient,il y manquoit 10. ou ÏZ. Voix.On vous trouve à dire,oiiyoas n'êtes
pas. Ces mots signifient , on vous désire. Trouver à dire à
une chose. C'est la reprendre & ta critiquer. ]
Dire. On s'en sert à diversesfaçons de parier. Cest tout dire.
Cela soit dit en passant.- Qu'en voulez-vous dire > Dire des
douceurs, c'est flater Sc cageoler. X H dit d'or,e'eíi à dire, il
parle bien , ou il promet beaucoup. II se faut moquer du
qu'en dìra-t- on ì II ne dît mot, mais il n'en pense pas moins.
X * Mon petit doit me l'a dit, cela se dit aux enfans de ce
qu'on a appris par des voies qu'ils ignorent. Si vous faites
cela je Virai dire à Rome, C'est un efpece de défi.
Dire. Ce mot sc prend quelquefois pour un substantif masculin. [ II a raison à fiond/re, c'est à dire,à ce qu'il dit. Le dire des témoins. Au dire d'un tel. -j-^Lebien dire signifioit
autrefois l'éloquence, ]
Vn oui.dire,f. m. [ On n'a point d'égard en Justice au témoignage de ceux qui ne déposent que par ua ouï-dire.]
Dit, dite, part, s Auffi-tôt dit, aussi-tôt fait. C'est une chosc
dite. ] Voiez dit en son rang.
Disant, part. Celui qui dit. j- Bien-difiant, bien-difante adj.
,
Celui, ou celle qui parle bien. On dit en terme de Palais.

,//.

I

S.

Interruption. [ On tira fans dis-

continuation. Abl. 1
Discontinuer v. a. Interrompre une chose commencée. [ On
,
a discontinué le travail. ]
DISCONVENI R , verbe neutre passif.Je disconvienne disconvins,
jefiuis disconvenu.Ne pas convenir d'une chose.Ne pas tomber d'accord. [ II n'est pas disconvenu de la chose. ]
Disord, fi.m. Mot qui a été fort emploie par Mal-herbe , K
par d'autres Poètes dans leùrs vers , mais qui n'est pas u''.te
aujourdh'ui par les excellens Poètes du tems. En fa place ils
disent discorde.

f.s. Déesse adorée par les Anciens , afin qu'elle ne
,
leur fit point de mal. Elle étoit dépeinte avec des yeux rouges, le visage pâle Sc'défait, un couteau dans le sein íc la tête
coifée de scrpens. Mais aujourd'hui le mot de discorde sig"1'
fie dissension.division.[Semer la discorde entre des personnes.
Entretenir ta discorde entre les gens.

Discorde

La discorde aux crins de couleuvres
Ne finit ses tragiques oeuvres
Qu'en la fin mêmê des Etats.

Mol.Poëfi /.j.

* Pomme de discorde.

-j

Ces mots se disent dans un íei'S^flgurépour signifier lc sujet oui'occasion qui-a fa1' m"^

DIS

DI

quelque Société. Jetter la pomme de àifictirJa discorde en
semer la discorde exciter des
de c'est à dire , mettre ,
,

brouilleries.
r>ficordant, discordante, adj. Qui n'est pas d'acord. Çe mot
se dit de la voix Sc des instrumens de musique. ( Voix discordante. )

/

r

T celui qui parle &
DISCOUREUR , m. Ce mot signifie
niais il se prend d'ordinaire cn mauvaise part

dis-

Sc
court ,
,
n'entre pas dans le beau stile. ( C'est un discoureur. C'est à
dire, un qui cause Sc qui a du! babil. )

Discoureuse fifi. Celle qui parle qui cause
Sc qui a du
,
,
,
babil. ( C'est une discoureuse. Paix , discoureuse.Mol. amour
médecin, a.z.f z. )
Discourir, v.n. Parler. Faire quelque discours fur une matière.
J.

Je discours, je discourus , j'ai discouru , je discourrai,f II a
discouru sur l'immortalité de l'ame.Il discourut l'autre jour
de la pierre philosophale. )
Discourir. Ce mot se prend quelquefois en mauvaise part. ( II
de solide, il ne fait que discourir. )
ne dit rien
Discours, f.m. Maniéré de parler d'une personne. Ouvrage ora-

toire. Production d'esprit un peu étendue

sonnemens Sc de raisons. ( II

Sc

apuiéede rai-

avoit un discours pur Sc serré.
Il a fait un fort beau discours. Son discours lui a gagné l'eítime de tous ceux qui l'écoutoicnt. Discoursfamilier. Discours étudié, relevé. Un discours peigné. Un discours
lié. Des discours impertinens. Un discours en l'air c'est à
,
diie, fans fondement Se fans vérité. '
DISCRET, discrette, adj. Sage. Retenu- ( C'est un homme fort
discret. C'est une femme aussi discrette qu'une femme le
peut être. )

Terme de quelques Religieux comme de Ca,
pucins, d'Augustins , de Recolcts , Sec. C'est celui qui dans
un Chapitre représente le corps d'un Couvent, Sc en est
comme l'Avocat. Sorte d'Avocat envoie à un Chapitre
Provincial pour réprésenter les intérêts de la maison. ( Elire

Discret ,fi m.

)
un discret.

fis. Terme

de Religieuse. Conseillère de l'Abesse.
( Les mères discretees , c'est le conseil de l'Abjesse. V. Pa-

Dsirete,

tru, 16. plaidoyé. )
Quantité discrète. Terme de Logique. Quantitédont les parties font séparées les unes d'avec les autres.

adv. Avec prudence. Avec discrétion. ( Je
,
crains de n'user pas assez discrètement de la liberté qu'on

Discrètement

m'adonnée, Voit. 1.6$. )

Discrétion, f. f. Prudence. Retenue. Conduite discrète. ( La
discrétion est une des principalesparties d'un galand. Voit.

âge de discrétion c'est à dire on
,
,
peut dicerner le bien & le mal. )
Discrétion. Ce qui veut donner, ou païer celui qui a gagné ou
joué 8e qui a perdu. ( Jouer une discrétion. Païer une dis-

l.jo.

A sept ans on est cn

crétion. )

s.s. Terme de Guerre. Volonté. ( Se rendre à discrétion. Vang. Quin. l.%.c.%. Vivre à discrétion. Cela se dit

Discrétion

,

des soldats qui vivent

chez leurs hôtes avec une entière li-

S

2.8$

mes de l'Antiquité. Bèil. avis à Ménage. )
Disgrâce. Colère. Indignation ; mais dans ce sens Ie mot dei
disgrâce n'est pas généralement reçu. ( Vous devriez plûtót choisir de tomber dans l'amicié de tous les hommes
que dans la disgrâce de Jesus-Christ; Port- Roial. Sa véritable miscre est de tomber dans la disgrâce du Dieu vivant.
Maucroix, Homélies. )
Disgrâce v. a. Oter à une personne ta faveur , ou le crédit
où elle, étoit. f Son malheur l'a fait disgracier , ou pour
' mieux dire, est cause defa disgrâce. )
Disgracié, disgraciée adj. Qui n'est plus en faveur. Qui est
, grand. Qui est éloigné de la Cour.
mal auprès de quelque
( II est disgracié. Elle elt disgraciée. )
* Disgracié, disgraciée. Mal.fait. Qui n'a point de ces avantages de la nature qui font paroitre ses gens, f Disgracié de
la nature. )
* Disgracié, disgraciée. Mal-fait qui n'a rii bon air , ni bonnS
grâce. ( 11 y a des personnes disgraciées avec de bonnes qualitez. M. de la Rochefoucaut.)
X DISGREGATION,//. Mot Latin Sc Terme d'Optique,où l'on
dit que le blanc cause la disgregation de la vue; c'est à diret
la blesse Sc l'égare à cause des rayons qui la frapent de tous
côtez. On dit aussi en ce sens disgréger la vûë. Ces mots sc
disent auffi des sons comme des raïons de lumière^
,
DISJONCTION,//. OU
disjonctive. Terme de Grammaire».
Particule qui sert à distinguer , ou séparer les termes d'un
discours.
Terme de Chirurgien. U sc dit des os, 8î
DISLOCATION ,
on apelle dislocation toufes les fois qu'il y a un os ht*s de fa
place. ( Remettre une diflocation. )
;
Disloquer, v. a. Terme de Chirurgien. C'est mettre un os hors
de fa place, f Disloquer un os. )
Se distoquer, v. r. Se démettre. ( Se disloquer un bras , un pié»
8cc.)
Distoqué disloquée adj. Terme de Chirurgien. Mis hors de
,
,
fa place. Démis. ( Os disloqué. )
DISPARITÉ' ,/./. Diférence. Terme quisedit entre Philosophes. (" Donner raison d'une disparité. ) On dit auffi. ( Marquer la parité Sc la disparité des pris courans. Irfion, pratique des changes. )
DISPAROITRE , v. n.\Je disparais » je disparus , j'ai difipaïu, 8c
je finis disparu. S'évanouir. Ne paroitre plus. { Je ne l'ai
pas plutôt veu qu'il a disparu. Cela est disparu cn un moment. )
* On dit figurément Sc en riant de quelque chose qui a
été dérobée. Cela est disparu.
On dit aussi d'un Marchand qui a fait banqueroute , Sc quï
s'est retiré. Il est disparu.
DISPENSATEUR,/, m. Qui dispense. Qui distribue. ( JésusChrist est le dispensateurdes grâces. Ils font les dispensateurs
des trésors célestes. Patru , plaidoyé j. Le Chancelier est le
dispensateur des remissions 8c des grâces du Roi. Le Mail,

//.

f

plaidoyé 32.. )

Dispensation

,fi.f. Distribution. ( La dispensation des Prélam*

ni païer. )
res. Patru,plaidoyé 4. II faut être circonspect dans la dispenDISCULPER,v.a. Purger d'une faute qu'on nous impuce. ( On
sation des Sacremens. Paf. l.x. La dispensation de la vérité
l'a disculpé auprès du Roi. )
est sainte Sc importante. Arn.fireq.comm. prés. )
Se disculper v. r. Se purger se défendre soi-même de quel- Dispensatrice,fi.fi. Celle qui dispense,Sc qui distribue.( Les Mu>
,
,
ses font les dispensatricesde la gloire. Mai. poëf. )
que faute. ( On lui fit un ctime de sa passion, Sc voici comDispense,f. fi. Exemption. Action de celui qui pour des raisons
ment, il se disculpa. Manière de penser, dìal.z. )
DISCUTER
Examiner.Voir. Considérer avec attention.* considérables relâche quelque chose de son droit en fa, v.a.
('Discuterune afaire. Discuter une question. )
veur d'une personne. ( Le Pape donne des dispenses'. ObDiscuter. Terme dte Palais. C'est rechercher Sc faire vendre les
tenir une dispense de Rome. II se mit à chercher' quelque»
bi.cns d'un débiteur jusques à la concurrence de la somme
cause de dispense, pas. l.$. Le Roi donne des dispenses aux
dûë. ( Discuter les biens de quelcun. )
Huguenots. )
Difiuíion, fi.fi. Prononcez dificucion. Examen d'afaire. ( On a Dispenser
Exempter. ( Se dispenser des règles.Abl.Apo*
,v.
a.
fait la discution de l'afairc en présence des personnes intéQui a-t-il de plus horrible que de dispenser les hommes dé
ressées. )
l'amour de Dieu. pafi. I x. )
ïïiscution.Tetmzdcpratique. [ On a fait ta discution des biens Difipenfer.Ditti.iWèï. Donner.
( Dispenser scs faveurs avec jud'un tel, )
gement. Abl. Apo. On ne doit pas dispenser les Sacremens à
DISERT diserte, adj. Qui parle
avec des paroles propres Sc
ceux qui en sont indignes, paf. l.x. II est besoin d'une gran*
,
choisies, mais qui n'est
de sagesse pour dispenser la connoissance de la vérité. Ar*
pas ce qu'on apelle proprement un
éloquent achevé. ( Le Pere Senaut étoit disert. )
naudfreq. comm. préface. )
Disertement, adv. D'une maniéré diserte. ( Ecrire diserteraent. DISPERSER
Répandre eh plusieurs lieux. (ïldifpeisâ
v.
v,
,
Voit, poefi )
ses troupes en divers endroits. )
"-"'SETTE
Défaut
de vivres, ou d'autre choses. DISPOS. Adjectifdont le'féminin n'est pas en usage. II signiPauvreté.
,
( Etre dans
fie leger. C'est un homme fort dispos. )
une extrême disette. U y a de la disette dans la
ville. Vau.Q^in.l.x.)
DISPOSER v. a. Préparer. Faire d'une chose tout ce q u on
,
"ifeteux
T
difieteufie adj. Pauvre. Difieteux ne se peut bien
veut
en être le maîtte. Régler ce qu'on veut faire d'une
,
>
j
due qu'en
.
riant, Sc quelquefoisdans quelque discours de
chose. ( Me voici bien disposé à ouïr toutes vos maximes,
pieté, ou l'on aura plus de foin des choses
Pafi. 1.6. Je lui écrirois une lettre d'amour si galante qu'elle
que des paroles Sc
encore sera t-il bon, qu'il soit accompagné du mot pauvre.
seroit disposée à m'écouter. Voi. I.7. On ne ta put disposer à.
( Un tel Auteur est pauvre Sc discteux. L'Académie rendra
donner cette satisfaction au Roi. Maucroix , fihfme, Li»
langue
a
Disposer de son bien par testament. Patru, plaid-z. Dieu dispauvre 8c discteusc. Ayez pitié de vos frères qui
'ont pauvres Sc discteux. )
pose souverainementdes Roiaumes.C'est au pere à disposerdo
T °ISÎUR /. m. Ce mot signifie celui qui dit, mais il
ses enfans. Racine Jphig. «.4./5- )
ne se
,
d" pas seul.
( C'est un diseur de contes. Un diseur de beaux Se disposer v. r. Se préparer, se résoudre. ( II sc dispose ax par*
berté fans compter,

//.

,
jouts. )
tir dans huit

mots. )

f

malheur d'une personne. Ce qui est Dispositif, m. Terme de Palais. L'endroit de l'arrêt, ou de
opposé à la faveur Sc
ta sentence où le Juge ordonne.
au crédit. ( Tomber en quelque disgrâce. AbL Si on parle mal de
,s.f. La situation propre & convenable des choscs,
ce que vous faites , c'est une Disposition
£'arrangement naturel des parties d'un touc ( Une belle
Wgme qui vous est commune avec les plus
grans homdisposition*
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disposition. Une charmante Sc agréaale disposition.
DISSIMULATION,/ /. Déguisement. ( User de dissimulation;
Disposition.Maniment. Pouvoir.Etat. Ordre. ( II laissa la place
Avoir recours â la dissimulation. La' dissimulation est.une
à Indisposition des Aliez. Abl. Ar. I.4.11 n'étoit pas dans la
mauvaisequalité, la perfidie l'acompagne presque toûjoutsj
disposition de confier son Etat à la Reine. M. de Mr. le Duc
néanmoins elle est souvent nécessaire pour réussir dans les
.
grandes entreprises.-<ír/í)/îemoderne, T.I. )
de la Roche Foucaut. )
Disposition. Décision. ( Cela est de la disposition du droit. Pa- Dissimuler v. a. Déguiser,Cacher, Couvrir, Feindre, Nc pas
,
Dissimuler ses ressentimens Dissimuler
découvrir.
tru,plaid.$.

)

(

Disposition. Aptitude à faire quelque chosc. Penre,ou penchant
à quelque chose. ( Avoir de la disposition à la crainte. Voi.
1.13. II sc sent une grande disposition.à être son ami. )

,//.

DISPROPORTION
C'est le contraire de proportion. II y
choses
a entre ces
une grande disproportion. Ce mariage ne
, se fera
pas , car il y a une trop grande disproportion d'âge,
de qualité de biens, 8ec.
,
D'tfproportionner
,v.
a. taire que les choses ne soient pas proportionnées. ( Les choses êtoient égales mais pour les difi,
proporiionner,oa a fait telle chose. )
DISPUTE,
Combat d'esprit entre de savans hommes fur
quelque matière de sience comme de Téologie de Philosophie, Sec. Contestation., ( En quoi êtes vous ,en dispute
' sur ce sujet avec les Jansénistes. Pas.l.4. )
Dispute. Querelle. Avoir dispute avec quelcun. Leur dispute est

//.

fâcheuse,
^Disputer,v.n. é> a. Défendre fan sentiment contre quelcun.
Discourir avec une personne avec chaleur sur quelque point
. d'art, ou de sience. ( Ils ont long tems disputé
Sc n'ont

rien conclu. Disputer contre une proposition. II, a disputé fortement sur cette matière. Disputer contre un pro-

fesseur.
^f-

Jí"

)

Disputer. Défendre avec opiniâtreté. Contester. (Vous ne
prétendez pas lui disputer ta couronne. Abl.Rét.l.z.Disputer le terrain. Abl. Disputer le passage d'un fleuve.,4^. Réi.
l.z.c.-}. Disputer une chosc à quelcun. paf.l.4. )
Disputer. C'est contester à quelcun. Tâcher de l'emporter
sur son concurrent.

f Je ne veux belle Iris, que disputer à tous

L'honneur de soupirer
La SuZc, poésies. J
iSe disputer

, v.r.

8c

de mourir pour vous.

Se quereller. (Ils sc disputent continuelle-

ment. )
Disputable adj. Ce dequoi l'on peut disputer. Problémati,
que. Où il y a des raisons de part Sc d'autre, f Cette question
est discutable. )
Disputeur m. Ce root ne se dit guere. Querelleux. Qui a
coutume de disputer. ( C'est un disputeur perpétuel, )
DISQUE fi.
m. Ce mot signifioit une sorte de palet dont se
,
servoient les Anciens. C'étoitune piéce ronde de métail ou
de pierre qu'on jettoit en Pair commeun palet.
"Disque, s.
m. Terme d'Astronomie. II sc dit du Soleil Sc de la
Lune Sc signifie le corps de l'Astre St la figure ronde fous
,
,
laquelle
il paroît. Le disque sc divise
en douzedoigts , ou
parties, par lesquelles on détermine la grandeur des Eclipses de Lune. On a veu quelquefois Mercure dans le disque

t

,f

fa hai-

ne. Qui n'a plus qu'un moment à vivre n'a plus rien à

dissimuler. )
Dissimulé, dissimulée, adj. Déguisé, Feint. {Ressentimentdissimulé. Haine dissimulée. Etre dissimulé comme un ltakn.
Fui l'homme. colère:pour un tems Sc l'homme dissimulé

pour toujours.
Dissimulé,fi.m- Qui use dé dissimulation. ( C'est un dissimulé. )
Dissimulée, fi f. Celle qui dissimule. ( C'est une franche dissimulée. )

DISSIPATEUR ,/. m. Qui dissipe. Qui consume. C'est un dis.

sipateur. j

Dissipation, s-f. Action de la personnequi consume Sc qui dissipei ( Aprés la dissipation de son bien,il a quité le païs. )
* Dissipation. Perte. ( II s'est fait un grande dissipation d'es-

prits. )

* Dissipation.. Distraction.Inaplication. (La dissipation de

son

esprit est c-iuse qu'il ne fait rien. )
Difiiper, v a. Consumer, Perdre, Manger son bien en mal-honnête homme. ( 11 a dissipé tout son patrimoine. )
* Dijfîper. Chasser.Eloigner. ( Dissiper lá crainte. )
* Esprit toujours diffpé. C'est à dirc,qui n'est jamais apliqué.
DISSOLU, á/^//íé',^rf;.Deshonnête,Débauché,Libertin.
( Chan-

ter des chansonsdiflblucs. Mener une vie dissolue.)
.f* Dissolu , dissolue. Quelques-uns font ce mot comme un par->
ticipe du Verbe dissoudre. Et disent, le mariage est diffolu.Li
communautéest dissolue.Pont dire que le mariage est 10111)111,
Sc que la communauté est finie. Mais on croit qu'il faut dire,le mariageest dijfoutM communauté est dissoute. )
Diffolument, adv. D'une maniéré dissolue 6c licenticuse.Licen-

cieusement. ( Vivre dissolument. )
Dissolvant, s. m. Terme de Philosophie Chimique. Tout cc qui
dissoud. ( Le fiel est un dernier dissolvant qui achevé la d:gestion. Roh. Phifi On servit une tasse d'or pleine d'un vinaigre tres-fort,qui est un promt dissolvant. Citri,Trittmv.
j. p. L'eau forte 8c l'eau régale sont les dissolvans des métaux, L'esprit de vin est le dissolvantdes résines. L'eau est le
dissolvant des sels 6c des gommes. )
* Dissolution, s.s. Opération Chimique,qmreduit les corps durs
Sc compact.es en forme liquide par le moien des dissolvans.
Chose dissoute par opération chimique. ( La dissolution de
l'or se fait par l'eau régale, Sc celle de l'argent par 1 eau sotte.Verser la dissolution dans un vase. Gla l.z. p.$i- )
Dissolution. Destruction.fAinsi on dirla dissolution ducompofé,
pour dire, la mort qui anéantit & détruit le composé. )
''?Dissolution. Séparation. ( Dissolution de mariage. )
* Dissolution. Dérèglement de vie. ( Se plonger dans toutes
sortes de dissolutions. Vaug-Quin.l.x. )
Faux acord, opposé à laconsonance qui
DISSON ANCE
,

//.

,
du Soleil. )
est un vrai acord.
Disque. Ce mot sc dit en terme d'Optique de la grandeur des Dissoudre v. a. Reduire les corps durs Sc compactes cn forme
,
liquide par le moien des dissolvans. Je dissous, tu dissous > il
verres de lunette.
JDISQUISITÏON ,/./. Prononcez Dishi{icion. Sorte d'examen
dissou:,nous dififioudont,vousdijsoudeZ,ils dissoudent.QuclquesSc de critique qu'on fait. ( Qu'on regarde vos dispositions,
uns conjuguent ainsi le pluriel de ce verbe nous dissolvons,
,
dijsolveZjilsdissolvent. Le grand usage est pour la prevos dissertations, 011 trouvera, 8cc. Racine, lettre à l'auteur
vous
des visionnaires. Cette question cette afaire est d'une lonmière maniéré de conjuguer,nous dififioudons, Sec. Les acides^
,
dissolvent l'argent Sc les autres métaux hormis l'or. Traite
gue disquisition. )
,
DISSE c T E u R /. tn. Celui qui dissèque. ( Un bon disde Vacide. II est facile d'expliquer comment les métaux se
,
secteur. )
fondent 8c se dissoudent. Mers. )
Dissection,f.fi. Opération anatomiquepar laquelle
Cléopâtre prit une grosse perle , quelle jetta dins une talle,
on dissèque.
( Faire la. dissection de quelque partie du corps. ) II se dit
Sc quand elle Peut vue dissoute, elle l'avala. Crit'h Triumv.
auffi des viandes qu'on coupe à table.
3.p.chap.u.)
1
DISSEMBLABLE adj. Qui n'est pas semblable, ( Cela est
tout * Dissoudre. II sc dit au figuré Sc signifie Rompre.Séparer.(Dil,

dissemblable. )

,//.

DISSENTERIE
Flux de ventre par lequel on vuide avec
selles,
des
du sang mêlé avec divers exercmens bilieux
, ou
mélancoliques. Flux de ventre mêlé de sang
Sc
pur en
,
abondance.
DissENTioN,//.Discorde.Division. ( Mettte la dissention
entre ies personnes. II y avoit une furieuse dissention entre les
bourgeois,8c cette dissentiona été cause de leur perte. )
DISSÉQUER, v.a. Faire la dissection de quelque corps.'C'est
à dire, Ouvrir le corps de quelque animal & en faire voir
lcs parties séparées. ( Disséquer un corps. Disséquer
un sujet

anatomique.)

Disséquer. II se dit auffi des viandes qu'on sert fur table Sc il
signifie couper les viandes proprement Sc adroitement.
LesAIcmans font curieux d'aprendre l'art de disséquer
les viandes.
DISSERTATION
/. On prononcedissertacion. II vient du

/

Latin dissertatio., C'est un discourssavant qu'on fait sur quelque matière. (Faire une belle dissertation. De doctes, d'clo-

quentes,de curieuses 6c d'agréables dissertations. )
DISSIMILAIREJW/.Terme d'Anatomie.Qm n'est pas de même
nature, ou de même efpece. ( Les parties du corps se divi/ent
cn parties similaires 8c difluisslaires. )

soudre un mariage, une société, Sec. )
*Se dissoudre, v.r. Se défaire. Se rompre. ( La Société sc dissout:
dans le moment que les asssciez n'agissent plus en associez,

Patru, pi 6.)

Dissout, dissoute

ment

dissout.,

adj. ( Métal dissout. Chosc dissoute. Médica)

* Diffut, dijsou'e. II sc dit au figuré, Sc signifie rompu, desunr..
( Mariage dissout. Société dissoute. )
.
-tr ,X c ?
DIS'SUADER v. a. Détourner de quelque dessein. ( Dulua
,
la guerre par de bonnes raisons. 11 l'a dissuadé de taire

voiage. )

Dissuasion, f. fi. C'est Ie contraire de la persuasion. Tout cc qu
sert à dissuader. ( Le genre démonstratifa deux parties,
persuasion Sc la dissuasion. )
,
Eloignement qu'il y a .d'un lieu ami autr.
DISTANCE ,
( La distance des lieux est fort grande.)
Distant, distante , ad. Eloigné. ( Lieu quî n'est pas fort diltam
d'un autre. Autant que le ciel est distant de la terre. )
DISTENT ION
/. Action par laquelle 011 étend. 11 ncIc
,
guere que des membres. ( La distention des membres q
soufre un criminel à la question, est for-tdoulonreuse. )
( Un
DISTILATEUR
m. Celui qui fait Sc sait diffuser.
?

/./.

/

,/

J

DIS

DIT DIV

?nfjlilation,fi fi. C'est l'action de distilcr & de purifier les madecresson.d'absinthe,8cc.
tières par un alembic. [Distilation

rjistilation droite , oblique ou par décente. Faire la distilation de quelques végétaux. J
Difiiler, v. a. Purifier ses matières par l'alambic. [ Distilcr du
pouipjé, 8cc. ]
D'/îí'/«'> s- m- Dégoûter. Couler. [ Un soldat coupanc du pain,
des goûtes de sang qui en distiloient. Vau. Quin.
on apperçut

/4. í.*-J

larmes. Benfierade, Rondeaux. 11
* Sc distiser en
tristes adieux. Dépreaux, Sat. i.
cn ces

Ai-je d'un stile afreux ,

distila fa rage,

*.Bj-

Distribution,fi. f. Ce mot sc dit encore en termes d'Imprimerie , de l'action par laquelle 011 remet dans ia caste toutes
les lettres d'une forme qu'on a tirée , 8e qu'on y rangs
chacune dans son propre cassetin. ( On dit. Faire ta diltru
bution. ]

DIT.

D IV-

DIT, dite, W/.-Prononcé. Proféré. Célébré. (Le Sermon est
dit. La Messe est dite. Les Vêpres sont dites. )
Dit, dite, adj. II signifie quelquefois apelé surnommé. ( Philipe.dit le Bel, le hardi, Sec-. Loui's dit lc jeune. Un tel dit la

Grange. Les Professeurs ie M-igdebourg dits les Cc-nturiaDistilésur sa vie un venin dangereux.
teurs , Sec. ) On se sert aussi de ces mots au Palais,cn y
Dépreaux, Sat. 9. )
joignant des articles, des pronoms Sc des prépositions pour
éviter les équivoques des relatifs. Ainsi l'on dit ledit de,
mandeur ladite défenderesse ; dudit -, audit Seigneur
DISTINCT, distincte, adu En Latin distìnctus. Net, & clair.
\ de
,
idée distincte d'une chose.)
ladite à ladite Dame par le susdit contract par mondit
( Avoir une
,
,
,
Seigneur, dans la susdite Obligation, Sc autres semblables.
Distinct, distincte, adj. Séparé, différent. ( Ces deux questions
Dit, fi m. II vient du Latin dictum , Sc signifie parole. Sort
sent distinctes Sc séparées P une de l'autre. )
usage en prose est tres borné, l'on dit avoir son dit & fort
Distinctement , adv. Nettement. ( Voir distinctement une
clipsc. )
dédit ', mais hors de là il n'a pas grand cours.
Distinction, fi f. Diférence. ( Faire la distinction des gens Dis fi.m. II veut quelquefois dire discours : Sc alors outré
,
, est
d'esprit. )
qu'il
ordinairement usité au pluriel, il n'a cours qu'ea
poésie.
Difiin&ion. Terme de droit Canon. Titre contenant plusieurs
plusieurs
questions, Se
canons.
D'ilmcìion, Terme de Philosophie,fo de Théologie. Elle consiste
( En ces mots Minerve plaida
À ses dits lé ciel s'acorda
à dire les diférentes manières dont 011 entend une chosc.
Et chacun, dit, vive d'AvauX.
("Par le moien d'une petite distinction, il éludera la difi'
-?
cu'té. )
Voit.poëf. )
X Distinguo ,
m. Terme latin & de philosophie pour dire dij'apréhende
furieusement lê distinguo. Pas. 1.4.)
stiacíion- [
DITIRAMBB.Himne en l'honneur du vin Sc de Raccus;
Distinguer, v. a. Mettre de la diférence. ( La sience de distin- Diûrambique, adj. Qui fait des ditiiambes. ( Poëce ditijrarábique. )
guer n'est connue que des sages Patru , plaid. 7. Se distinguer
son
esprit. On est bien aise d'.être distinguéde DIVAN
des auires par
m. C'est le nom du Conseil du gtand Turc Sc dé
,
certaines gens. J
divers autres Conseils qui se tiennent dans se Levant. C'est
.
auffi le lieu où se tiennent ces Conseils.
'.
Distinguer. Terme d'école de Philosophie & de Théologie. Faire
DIVERGENT, d'vergente , ad]. Terme d'Optique. Ce mot est
une distinction. Pour sc tirer d'afaire, il faut distinguer. )
L.'.tin,il est oposé à convergent, II se dit des rayons qui ayantí
DYTIQUE, f. m. Deux vers Latins qui font un sens parfait.
distique.
)
été réfléchis, ou ayant soufert de la réflectidn, s'éloignenc
( Un beau
DIST 1. ACTION
Prononcez diftrarcion. Inapplication
les uns des autres , Sc ces rayons s'apellent divergens. Gom, m.
d'cspiit. ( C'est une continuelle distraction. )
me au contraire , on nomme rayons convergent , ceux qui
Distraction,s-f- Teime de Palais qui signifie sépaíation. ( Deêtant réfléchis, ou ayanrsoufercde la réfractions'aprochenc
mander ia distraction d'une chose. Faire distractionde Jurifiles uns des autres jusques à ce qu'ils se joignent à un point,
àiâion cela se fait quand l'on sc pourvoie devant un autre
Ou ils se coupent , Sc s'ils sont continuez, ils deviennene
,
Juge que l'ordinaire. )
divergens.
Distraire. . erbe actf& défectueux. Je distrais, j'ai distrait
DIVERS dlverfie, adj. Diférent. Interprétationdiverse. Pen,
,
sées diverses. Sentimens divers.
je distrairai. II signifie détourner. ( Distraire quelcun de-son
travail.)
Diversement, adv. Diferemment. ( On parle diversement dâ
fa mort. )
Les Dieux, Tirsis, ne me sautoient distraire,
Diversifier, v. a. Varier. Aporter de ta diversité. ( II faut diD'aimerjusqu'au tombeau l'objct qui m'a sçu plaire.
versifier les choses si 011 veut qu'elle plaisent. )
La SuZj, poëf. )
Diversion , fis. Terme de Guerre. Détachement considérable?-'
que les ennemis obligent de faire afin d'empêcher quelque}
Distraire, v.a. II signifie auffi, ôter, retrancher déduirequelenrreprisc. Granddétachementqu'on fait pour d'importan,
que partie d'un lout. ( II faut déduire de cette obligates considérations. (Les ennemis ont fait diversion. En assiétion, en distraire tout ce que le débiteur payé de tems en
a
geant cette placc,on obligera l'ennemià faire diversion pouit
tems. On a distrait cet Evêché de l'Archevêchéde N. 1. )
la secourir. )
Se distraire ,v.
détourner.
Se
divertir.
*
("Penseriez-vous
Ce mot au figuré signifie détour.. Elle na
Diversion
r. Se
qu'il voulût sc distraire à vous ouïr ? Voi. Poëf. Je
cherchoit qu'à faire diversion à sa douleur. Le Comte di
ne me
veux pas distraire d'un dessein où j'ai tant de droit. Voit.
Buffi. Ceux qui donnent de l'argent pour des bénéfices, sc*
Poëf.)
roient des simoniaquesfans une pareille diversion. Pas. L 7*
Distrait, distraie. Qui n'a nulle
* On dit en Médecine faire diversion d'humeurs, pour diou peu d'aplication aux choses ausquelles il
fort diles détourner ailleurs. On se sert de la saignée pour déen faudroit avoir. ( C'est un esprit
re
s
strait,)
fluxion parce que la saignée fait une grande!
tourner
une
,
D'STRiBtiëR,
diversion.
v. a. Partager. Donner à plusieurs. (Distribuer
ses faveurs, )
Diversité,f.s. Variété. ( La diversité des ornemens Sc des pen-.
Distrìlu-eur fi.m. Celui qui distribue. ( Jesus-Christ est le
fées,fait la plus sensible beauté des ouvrages d'esprit. )
,
distributeur de tous les biens. Maucroix, Schisme l. I.)
Divertir, v. a. Détourner. Distraire. ( La puissance duRoiailDistributif, distributive, adj. Qui distribue, f Justice distrime n'ëtoit point divertie ailleurs. Voi. I. 74. Un de scs amísf
butive.)
le divertit de détruire la vise; Abl. Apop. C'est être perturdistribution,f.fi. Prononcez distribution.Dispensation. Partage
bateur du repos public que de vous divertir par une maude^uelque chosc à plusieurs. ( Faire la distribution des
vaise lettre, de la moindre de vos pensées. Voi. I. z.j
anmoues de quelque grand Seigneur.)
Diverti-, v a. Signifie aussi détourner, transporter ailleurs.65
distribution de procès. Terme de Palais. Elle sc fait lors
que " en un mot dérober, Sc voler. ( Divertir l'argent du public,
se Président d'une Chambre>doune
Cc banqueroutier a diverti ses meilleurs effets. Ce Commis!
un procès à un Conseiller
pour le raporter.
a diverti les deniersde Ia ferme. )
distribution
f.
Terme
de
Rétorique. C'est une figure qui Divertir. Réjouir. [ La Comédiedivertit les plus mélancolu
,
partage par ordre de distinction les principales qualitez d'un
ques. Abl. ]
Uyet. ( Exemple. II a ta lumière
pour voir les fautes, la ju- Se divertir. Se réjouir. Etre dans le libertinage.
stice pour les reprendre 8e l'autorité
pour les punir. Port«c/ai, Bartelemi des Martirs. )
( Macette qui sc divertit
distributrice des liqueurs, f. fi. Celle qiïì
Prétend son péché fort petit.
a une place auprès du
parterre de la Comédie, Sc qui vend i'été à ceux qui
Gon. Epi. 1.1.
vont à
a Ç°rnedie,des liqueurs Sc autres choses rafraîchissantes, Sc
<jui 1 hiver vend du rossoli, Sc
C'est pécher contre Ia charité que de fe divertir à regardes
autres liqueurs qui réchaur«it 1 estomac. ( II y a deuxdistributrices l'une auprès des
des figures lâcives. Thiers. traité des jeux, ch. 9. )
'oges, & l'autre à l'entrée du parterre.) ,
[ Se divertir de quelcun. C'est à dire en faire son jouet 8c s'etî
T UisiRier,
m. Mot de Palais , qui vient du Latin dislrimoquer. ]
tóa;,mais qui n'est pas si usité
celui
de détroit. C'est l'é- \ Divertissant, divertissante,adj. Qui téjouït. Qui plaie. Qui
que
divertit. [ Esprit divertissant. Humeur divertissante. La Co'
J
médie est divertissante. Voilà un jeu fort divertissant-] ?

f
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Divertissant
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divertissant, s. m. Les bateleurs apelient de la sotte, celui qui '

boutonne fur le téâae avec lc m .ître.
Divertissement fi. m. Plaisir. Joye. .[ Prendre du divertisse,
ment. 11 fait son divertissement de l'étude. Les jeu* Sc les
diveriissmenshonnêtes. Les líéres n'ont pas absolument interdit les jeux -Sc les diverúfifiemens aux Ciétiens. Thiers ,

traité des eux. J

s

queue de ta division. Faire défiler les divisions. Les Sergens
de la division doivent alors demeurer fermes, Marcher
division. Martinet, exercice de Vinfanterie,p.6l.fá>6i. j par
Division,fi. f. II se dit aussi à peu prés au même sens en termes
de marine. C'est une partie d'une armée navale ou d'une
,
de sesesquadres.
Division, f. f. Terme d'Imprimerie.C'eíl une petite ligne,out'.
ret que les Imprimeurs mettent au-bout des lignes, ou il se
trouve qu'il n'y a pas un mot entier, mais feulement une
partie Sc c'est une marque que le reste du mot est au corn,
,
.mencement de la ligne suivante. Ils apelient aussi division
ces mêmes tirets qu'ils mettent entre deux mots qui ont ,je
ta liaison Sc qui sc doivent prononcer ensemble comme si
c'etoit un seul mot, par exemple que dìt-on í croïez-vomì
alleZ^vous-en,a- t-il S voudra-t-on í 8cc.
On dit en termes de pratique , que ceux qui s'obligent soli,
dairement, renoncent au bénéfice de division,d'action 8c de
discussion Sec. pour dire qu'il veulent bien soufrir la con,
trainte , comme si leurs biens n'étoient point divisez de
-ceux des petsonnes qui cautionnent, )
* Division , fi. f. Ce mot au figuré signifie,auffi. Mcs-intelli.
gence.
* Division. Discorde. Troubles,grouillerie.- (II y avoit de la
?division parmi le peuple. Vau. Quin. II arriva de grandes
div'sions par-mi le phrigiens. Abl.Ar.l.z.. L'abondanceaugmentant ses forces engendroit les divisions. Abl. Tac. Lu

-Divertissement, m. Ce mot signifie aussi le transport 8c le récélenieiit desessets. [Le divertissement des effets se rend coupable de larcin. ]
DIVIN, div ne, aaj. Ce qui regarde Dieu. Qui regarde le culte
de Dieu. [ Ofice divin. Service divin. Chosc divine. La providence d vine. ]
* Divin, divine. Excellent dans son g-nre. [ Le divin Platon,
Musique divine. Sentimens divins Pensée divine, j
i
DIVINATION
Prononcez aivinacìon. II vicnc du-Latin.
11 semble que ce mot devroit lignifier proprement la connoisl'ance certaine que Dieu a des choses futures, parce que
c'est une action propre de la Divinité. Cette divination est
merveilleuse,elle est adorable.Dieu se plaît quelquefois à la
communiquerailx-hommes. Thiers,superstitions,ch.l6
Divination,fi. f. Ge mot sc dit auffi en parlant de. magiciens,
des sorciers Sc des gens qui se mêlent de deviner sotunent,Se
c'est une connoissance que le Démon peut .'.onner aux hommes des choses cichées Sc éloignées de leur portée. Cette
divination se fait par le moien d'un pacte qu'on fait avec le
Causer des divisions. Pafi. l.ï.)
Diable Sc elle est illicite, elle est mauvaise, superstitieuse &
,
condannée. Thiers, fupeift tons, cl. 16. Les hommes ont in- Division. Terme d'Imager , qui sc dit en parlant de cartes de
Géographie.C'est la couleur qui sépare une Province, ou un
venté diverses sortes de divinat ons : il y a des divinations
qui sc font en faisant tourner le sas, d'autres par les lettres
Roïaume,ou une partie du Monde des autres Provinces des
,
du nom des personnes 6c quelq»e-uncs par les songes , par
autres Rotaumes , ou des autres parties du monde , lorsque
les cartes sont enluminées.,Cette division sc marque ordil'horoscope par lesort-, i-Scc. Toutes ces d-vnations font
,
nairement pat une suite de points , lesquels les enlumineurs
défendues Sc ontété condannées par ses Pérès 8e par les Con.
doivent suivre lors qu'ils y mettent les couleurs. ( Les diviciles. Toute divination est incettaine & ne réussit que par
sions de cette carte ne font pas bien-faites, )
hszard ,' ou par l'adreil'e du-Devin ; Sc ainsi il est mal seur
de se fier aux divinations.
DIVORCE ,fm. II vient du Latin divortium. C'est la séparation qui se fait entre le mari Sc la femme. Faire divorce
Divinement, adv '. Prononcez dìviríeman- D'une maniéré sainte, 8c céleste. (La Vierge a conçu divinementle fils de Dieu
avec sa femme. La divorce d'Henii 8.Rot d'Angleterreavec
Catherine d'Aragon est célèbre. (Le premier âge du monde
dans son chaste sein )
'* Divinement, Excélenment. (II écrit divinement. Penser di- n'a vu ni divorce , ni poligamie. Moïse fut le premier qui
permit le divorce à cause de la dureté du coeur des Juifs.
vinement. Raisonnerd.vinertient. )
,
'^Divinité, fi. f. Dieu.Essence divine. Divine Majesté. (Seigneur,
Le Mait. pluìd.%. )
j'adore vôerc sainte-6c sacrée divinité. God. )
* . Divorce, f.m. II sc prend au figuré pour séparation. ( Ilsont
** Divinité. Une Dame d'un: charmante-beauté. ( Une jeune
fait divorce avec l'Eglise. On dit encore , U a ait divo-ce
divinité m'a iharmé 8e je ì'adore. Une divinité de mile
avec le bon fiins. C'est à dire,il ne dit Sc ne fait rien qui fasse
connoître qu'il ait du bon sens )
atraits pourv ë tient mon cceur dans ses fers. Voi.poëf.)
'-DIVISER, a. Séparer. ( Diviser un livre en deux tomes. Dieu * Divorce,fi. m. II signifie encore , rupture, brouillerie. ( Ils
divisa les eaux d'avec les eaux. )
sont toujours cn divorce. U y a fans cesse quelque divorcé
Div'ser> v' a- Partager. (-Ii a divisé son bien à ses enfans-. On
entre ces esprits-là. )
n'a pû encore trouver le muien de div fier Géométriquement DiURETi ^UE , adj. Terme de Médecin. C'est à'dirc, qui proun angle en trois parties égales. Diviser un fonds, une maivoque l'urine. ( La rave est diurétique. Remède diuiéti-

,/./.

f

f.

son, 8cc.

)

*Divifier v. a. Ce mot, en terme d'Arithmétique signifie Dé,
,
couvrir, combien defois un nombre donné est contenu dans
un autie 8c ce qui reste, s'il n'y est pas contenu pré isement
tant de fois. ( Ainsi diviser un nombre de fols par vint, c'est
?trouver combien ce nombre de "sols vaut de livres. Et div.fer
un nombre de deniers par douze, c'est découvrir combien ce
nombre de deniers vaut de sols. )
!* Diviser, v a. Ce mot au figuré signifie mettre en dissension.
Partager en fictions.
*# J'ai brouillé les chapitres & divisé Carmes & Cordeliers.
Dépreaux,Luti in.
^Diviseur fi. m. Terme d'Arithmétique. C'est un nombre par
lequel ,on divise un nombre total en autant de parties qu'il
y a d'unitez dans ce diviseur.
Se divifièr, v. n. Ette divisé. Se partager. [ Cette Rivière
se divise cn deux branches. Ce Roiaume sc divise en douze Provinces. 1
Divisibtlité,ff. Terme de Vhifique. [La divisibilité de la matière. On peut concevoir un atome fans division, mais non
pas fans divisibilité'.]
ivisible, adu Qui sc peut diviser. [La quantité n'est point
divisible à l'infini, les sens y répugnent : mais ta raison fait
connoître qu'il n'est point de quancité si petite qui n'ait cnCure des parties, Sc qui par conséquent ne soit divisible.!
Division
/. Terme de Philosophie , d'Arithmétique & de
,
Rétorique. Partjge d'un tout en ses parties. Art de partager un nombre proposé en autant de parties qu'il y a d'unitez dans celui par lequel on le divise. Partage d'un discours en i. ou 3. points [La division d'un PoëmeDramatique se fait ordinairement en cinq Actes. La division d'un
cercle sc fait en 360. parties. La division des nombres entiers. Savoir faire la division des fractions. Faire la division d'un discours oratoire. Les homélies des Pérès n'ont

1ue-)
.. ,
l'urine. ( Il use des diuréDiurétique, f. m. Ce qui provoque
tiques pour fa gravelle. )

DIURNAL f.m. I Livre d'Eglise qui contient l'Ofice des heu,
res canoniales du jour.
Diurne, adj. Ce mot vient du Latin diumtis , Sc signifie qui
eftde jour- On ne s'en scrt en François qu'en termes à'Astronomie. II est quelquefois opposé à nocturne , qui veut dire,
qui est de nuit. Arc diurne, c'est la trace du mouvement du
Soleil pendant qu'il est sur l'horizon. Mais les Astionomes
entendent ordinairement par le mouvement diurne du Soleil ou d'un autre Astre celui qui sc fait dans vingt-quatre
,
,
heures,
qui est un jour naturel, Sc qui comprend un jour
artificiel Sc une nuit.
,
Publics. Découvrira d'autres. (Us

DIVULGUER, t/. a.

n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer.

Mol.

Tart. a.i.sc.$.)

D I X.

DIX. Prononcez dis. Nom de nombre indéclinable. Ussonc
dix.

)

Dix, f.m., Ce mot. sc prend comme un substantif en

termes de
signifie une carte marquée de dix points.

'

jeu de cartes , Se
( Un dix de"coeur de carreau Sec.)
,
,
Dixième,
diziéme. Comme on le prononce adj. ( II est le
ou
,
diziéme. Elle est la diziéme. )
Dix-sept. Prononcez dis-sêt. Nom de nombre indéclinable.
( II y a dix- sept pistoles. )
t,
D'x- septième ou dix-fiettiéme , adj. Prononcez dts-fettieme
,
livre. )
( C'est ladix-scttiéme
aune. C'est Ie dix-scttiéme
Dix-huit. Prononcez dis-huit. Nom de nombre indéclinable.
( II y avoit dix-huit personnes à table. )
Dix huitième adj. ( II est lc dix-huitième. Elle est la dn.
point de division J
huitiéme. ) ,
Division, s.s. Ce mot entredans les termes des évolutions mili- DIXME.
Voiez Dtme.
'
taires. C'est une partie de quelque corps d'infanterie ou de Dix-neuf. Nqm de nombre indéclinable. ( II a perdu dix-ncutç
,
.
Cavalerie. [ Le Lieutenant commande à la première division
pistoles. )
.,
d'un compagnie qui est en marche Sc le sous-Lieutenantà Dìx-neufiéme
dis-nfiW'~
dix-neuvième
adj.
Prononcez
i
ou
,
,
,
la seconde division, à la tête des piquiers.
Lors qu'il se ttoula dix-neuviéme psece. )
( C'est le dix-neufiéme. C'est
me.
yera des files surnuméraires, on cn formera des rangs à la
DlZ,

/
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Sénats La monnoie sc bat sous le nom du Doge ; cependant
esse n'est pas à son coin. II nomme aux bénéfices'de l'Eglise lk--S. "Marc 8e a plusieurs autres privilèges. Ù saune
,
roit sortir de Venise
sans ta permission des Conseillers, autrement il encourroit l'indignatìon du Sénat. En un mot
le Doge est à ta République Se non pas ta République
,
au Doge. On le traité de Sérénislime. Amelot , Hijicire di

Terme de Patenotrìer. Ce sont dix grains de
Chapelet, qui ont à l'un Se l'autre bout du dizain un gros
«ain, Sc qu'on apelle un Paier.
"
?nftain, fi
m. Terme de Poésie Françoise. Petit ouvrage de
Venise.
&\i vers. Epigramme ou Madrigal de dix vers. II n'y a
dizains dans Melin de S. Gelais qui soient DOGMATIQUE, adj. Instructif. (Stiledogmatique.)
que deux ou trois
Dogmatiser v. a. Ce mot sc prend en mauvaise pair, Se signibons.
,
fie enseigner
des doctrines contraires à la,Religion qui est
Dizaine,fi f- Dix. Dix unirez. [Nombre, dizaine, centai,
dizaine
d'écus.
Une
]
aprouvée dans un Etat, ou il sc dit en riant. Enicigner. Inì
ne , Sec.
sc
die
quleques
s.
signij
lieux, pour
Cc mpt
_
struire. ( Dogmatiser en vers. Dépreaux, Satire 8. II s'amuen
A Qiïaine,

DIZAIN , s. m.

f
certaine division des habitans de

se à dogmatiser. )
quelque quartier
;
qu'il
n'y ait précisément lc nombre de Dogmatiseur ,/. m. Celui
qui dogmatise. ( C'est undogmatid'une vile, quoi
fier une

dix. Et celui qui est commisfur les habitans de ce quartier
s'apelle aussi par abus diZenier, Sc c'est l'Oficier qui a foin

seur. )' Le mot de dogmatifieur se prend en mauvaise part. -J*
Dogme,fi. m. Précepte. Instruction. Ce dogmes sont bons. IL
d'avertir ceux de fa dizaine des ordres de la vile qu'il faut
débite de pernicieux dogmes. Voilà mes dogmes Se les maexécuter.
ximes de ma politique.Abl. Luc. Tom. 1 )
DiUatt,fif. Terme de Moissonneur. C'est un tas de gerbes. DOGUE ,/. Sorte de chien gros Sc fort, qui vient d'Anglem.
puissant dogue. Un dogue mâle. Un dogue fe( Mettre les gerbes en dizeau. )
Un
terre. {
Voiez
Dixième.
melle.)
Di iéme.
Se doguer, v. r. Ce mot sc dit des béliers Sc des moutons. Se
heurter la tête les uns contre les autres. ( Béliers qui sc doguent. )
Voiez
Dauber.
Dogues. Terme de Marine. Ce sont des trous qui sont dans les
+ DOBSR.
plat-bords des deux côtez du grand mât, pour amuter l.e$
DOCILE, adj. Ce mot vient du Latin docllis, Sc signifie doux
couëts de la grande voile. On ses apelle dogues d'amus.
& facile à être enseigne qui est soumis à ses supérieurs.
,
fort
docile. Esprit docile. Petite fille fort
( C'est enfant est

DOC.

docile. J

Docilement,

adv. Avec docilité. D'une maniéré docile. (Ecou-

ter docilement. )
Docilité,fi f. Naturel doux & facile. Qualité par laquelle on
est propre à aprendre. Disposition qu'on a pour être enseigné. ( Docilité d'esprit. II n'a mile docilité. Avoir une grande docilité. )

adj. Savant. ( Homme docte. Cela est docte. )
Doctement,adv. Savanment. ( Parler doctement. )
Docteur, fi. m. Celui qui après avoir étudié quelque sience
qu'on enseigne dans les Universitez, Sc fait tous ses actes
,
a pris solennellement le bonnet. ( Molière un peu avant que
de mourir sc fit passer Docteur en Médecine fur son téâtre.
Un Docteur le plus souvent n'est qu'un sot. Plusieurs Docteurs entre les Téologiens des Universitez ont eu des titres
particuliersAlexandre de Hases a été apelle le Docteur irréfragable. S. Thomas, le Docteur Angélique. S. Bonaventure,
le Docteur Séraphique. Jean Duns, ou Scot, le Docteursubtil.

DOCTE

,

Raimon Lulle, le Docteur illuminé, Sec.

Doctoral, adj. Se peut dire en cetre phrase Bonnet Doctoral,
mais on dit ordinairement, Se mieux, Bonnet de Docteur.
Doctorat,fi m. Degré de Docteur.
Doctorerìe ,fi f.

D O

/

t

DOÏEN , m. Ên Latin Decanus. Ce mot scdit en parlant de
Chanoines. II y a des Doïens d'Eglises Cathédrales Sc des
,
Doïens d'Eglises Collégiales. Le Doicn d'une Eglise C.ithedrale est ia seconde personne du Chapitre , car le première
c'est l'Evêque ou l'Archevêque. Ce Doïen n'a nuise jurisdiction sur le Chapitre , mais il y a plus d'autorité que'les
autres Chanoines. Le Doien d'une Eglise Collégiale est le
chef du Chapitre Sc il a une maniéré de petite juridiction
,
fur son Chapitre, pour contenir les Chanoines dans leur devoir. Ceux qui ont traité des matéres bénésiciales,disent que
les Doïens ont succédé aux Archidiacres.
Doïen rural. Curé de campagne qui est commis pour un certain tems, afin de terminer les diférens qui naissent entrs
les Curez.
Doïen. Ce mot en parlant d'autres corps que des Ecléíìastiques*
signifie le plus ancien du corps ou de la compagnie. ( Ainfl
on dit, il est le Doïen des Conseillers du Parlement. II est 1er
Doïen des pages j pour dire se plus vieux. )
Doïennê, fi.m. C'est la dignité 8c la Charge de Doïen. ( Ori
lui a donné le Doiennéd'un tel Chapitré. ( Le doienné.d'xm.
tel Chapitre est bon. II vaut au moins douze cens livres

Voiez Aulique.
Doctrine, f. fi. Science. ( Livre plein de Doctrine. La doctrine
de rente. )
des restrictions mentales. La doctrine des équivoques. Pafi. Doïennê- Ce
mot en parlant de bokns ruraux , signifie l'éten/. 9. II y a dans
duë des lieux óù le Doïen a quelque sorte d'inspection.(Son
ce Livre une bonne Sc faine doctrine. La doctrine Chrétienne. II a un grand fonds de doctrine.
Doïennê n'est pas grand. Les doïennez ruraux prennent or?j- Document ,fi.
dinairement leurs noms de la paroisse à laquelle ils font anm. Ce mot n'est en usage qu'en termes de Palais, il signifie les titres Se les preuves qu'on alégue, 8c prinnexez. )
cipalement des choses anciennes. ( On
prouve l'ancienneté DOIGT, f.m. Ce mot vient du Latin digitus, Se c'est par cetde cette fondation
par plusieursbons titres Sc document.)
te raison qu'on l'écrit avec un^, 8e pour le distingner d'avec la troisièmepersonne du verbe, je dois, tu dois, il doitì
mais comme le g nc se prononce point, Sc que d'ailleurs il
est très aisé de distinguer le doit, qui est un nom d'avec U
DODÉCAÈDRE ,/.
Termede Géometrie.Cemût est Grec,8e
doit, qui est un verbe, il semble qu'on pourroit écrire ce
m.
signifie qui douze faces
a
ou bases. C'est l'un des cinq coips
mot sans y mettre un g Le doigt est une des parties diffimiréguliers, qui a douze faces égales, dont chacune est
laires de la main. Une des cinq petites parties de la main
un Pen:
tagone régulier. ("Faire des quadrans fur toutes ies faces
qui servent à prendre 8e à serrer ce qu'on prend. Le mot de
d un Dodécaèdre.)'
doigt se dît des hommes , Se de certains animaux. ( Doigc
DODÉCAGONE, adj.
d'oiseau de proie. Doigt de canard j de poule d'eaui Doigc
Scfi. m. Terme de Géométrie. Ce mot est
Grec, 8e signifie qui douze côtez égaux. ( C'est
de bécasse. Doigt de plongeon , 8ec. Doigt de grenouille*
une figure
dodécagone. Faire a dodécagone.)
Le crocodile a quatre piez divisez cn doigts garnis d'ongles
un
Dodécagone, fi.
très-forts. )
m- Terme de Fortification. C'est une place fortifiée de douze bastions. Dodécagone régulier,
irré- * Doit, fi- m. Se prend au figuré lors qu'il se dit de Dieu, Sc
(l
ou
*
B
gulier. ;
signifie la puissance de Dieu. ( C'est le doit de Dieu j c'est à
T Dodv. Mot burlesque dont
se scrt'en parlant aux petits
dire fia puissance. Exode , ch. 8. Le doit de Dieu a paru vision
enfans, 8c qui signifie le dormir. ( Faire dodô. )
blement en cette rencontre. On se sert de cette expression
T Dodu, doduë, adj. Gras & plein de chair.
lors qu'il arrive quelque accident miraculeux , on quelque
( Ces pigeons sont
o°du.s. Dép.fat. 11 est dodu.
châtiment extraordinaire , qui donne à connoître la colèElle est doduë. )
3.
re, la justice Sc la puissance de Dieu.)
DOG.
* Doit. Sorte de mesure de la grandeur du travers d'un doit*
( La largeur de quatre doits. II s'en faut quatre doits que
DOGAT,/
m. Dignité de Doge. Tems qu'on a été Doge. (Parcette poutre ne soit assez longue. )
venir au Dogat. Foscare rendit de
services à ía Répu- Vn doit de vin. C'est à dire un peu de vin. ( II est bon de prengtans
blique de Venise pendantson
Dogat. )
dre tous les matins un doit de vin, avant que de sortir. )
figuré dans les façons de'£*> f. m. C'étoit autrefois le Souverain chef de la Républi* Doigt, ou doit. Ce mot se prend au
que de Venise, mais aujourd'hui le Doge
parler qui suivent. J'ay beau mordre mes doigts. Dép: Sat. 7*
ne peut rien faire
ans 'e Sénat. C'est le Doge qui répond
généraux
C'est à dire, j'ay beau me peiner , me gêner. Il s'en mordrai
en
termes
Ambassadeurs, 8c il est
ta bouche du corps de
les doigts. Mol. C'est à dire il s'en repentira. Etre à quatre:
comme
Ja République. Le
Doge s'élit, Sceíí à vie. C'est le chef de
doigts de la mort. C'est à dire, être proche de la mort. AbL
je sai ta
°MC0n^'- Toutes les Lettres de créance que la RéApo. Mon petit doigt m a dit. Mol. C'est à dire ,
publique envoie, sont écrites à son
toutefois
chosc de quelcun. Fúre toucher Une choje au doigt- C'est
elles
nom
ne
,
Jcuu pas signées de fa main, mais
faire voir clairement. Savoir une chose fur le bout d.»
par un des Secrétaires du

DOD.

^

h

do'tj*

DON

DOL DOM

«.«8

doigt. C'est la bien savoir. Donner sar les doigts à quelcun.

demeure ordinaire. Avoir son domicile en un lieu. Elire
f"
domicile en un lieu. Le domicile s'établit en un lieu
paruQe
demeure d'an Sc jour.

'Ces mots au figuré signifient reprendre 8e reprimender
^quelcun. Montrer quelcun au doigt. Ces mots parmi nous
le prennenten mauvaise parc-, Sc veulent dire. Faire remar- Faire élection de domicile. C'est déclarer qu'on demeure
eiì 1
lieu, ou déclarer'qu'onsc peut adresser en ce lieu-là nQ^
-quer une personne-commeune .personne infâme, Sc qui méfaire toutes ses significations qu'on voudra faire à la perso/
rite qu'on lui fasse honte, Avoir de l'esprit au bout des
?doigts. C'est être adroit de la main. Les doigts lui démanne qui a fait élection de domicile.
gent. C'est à dire, il a envie de sc batre. le rien mettrais pas * Domicile. Terme d'Astrologie. C'est un signe du Zodiaque
dans lequel on dir qu'une telle planette a plus de puifl'anc
le doigt au feu- Pour dire je doute de la vérité de la cho,
qu'ailleurs, Se y gouverne comme un maître 'en fa maison
se dont il s'agic. Il font comme les deux doigts de la main.
Le Soleil étant au Lion est dans son domicile. La Lune
'C'est à dire ils sont bons amis. On s'en lèche Us doigts. Cela
au
Cancer, Saturne au Capricorne, 8ec.)
"scdit des bons mori.eaux. On-n'en donne qu'à lèche doit.
C'est à dire fort peu. Quand on a trouvé ce qu'on cher- Domicilié, domiciliée, adj. Terme de Pratique. Qui a d0.
un
micile fixe Se arrêté en un lieu, ( II étoit domiciliédans
-choit, on dit qu'on amis le doit dessus. Les cinq doits
R0.
de la main ne se ressemblent pas. Cela sc dit pour signifier
me. Patru, Oraisonpour Archias.)
qu'il ne faut pas exiger une exacte conformité entre des X DOMINATEUR m. Ce.mot signifie celui qui domine,rèpersonnes ou des choses.
gne Se gouverne souverainement. Mais il se dit rarement
.
DOTTIER,/ m. Cemotscditdu linge, ou du cuir qu'on
(Alexandre étoit le dominateur de l'Asie.J
met autour d'un doit, soit pour y faire tenir quelque em- Dominateur, ou Seigneur dominant. C'est le nom que donnent
plâtre, ou. pour faire quelquerude travail avec-les doits.
les Astrologues à 1"astre le plus considérable, & qui lc plus
a
de degrez de puissance dans un horoscope.
,

,/

D O L.

Dot , f.

m. Ce mot vient du Latin

dolus, qui signifie trom-

perie, mauvaise foi. If sc dit plus au Palais que dans le-langage ordinaire. ( U a fait cela-par dol. Le dol est visible.
Doi personnel. Dol réel. U n'y est intervenu-aucun Dol

'; ' ni fraude. )

,//.

POIÌANCE
Plainte.'Cris 8e gémissemens. (Elle Fait de
grandes doléances. )
Dolent, dolente adj. Triste, assigé. '( Il est tout dolent". Voix
,
triste 8e dolente..)

Dblcnment, adv. Tristement. (Se plaindredolenment.J
DOEER, v.a. Blanchir Se unifie bois avec la doloire jusqu'à
ce qu'il soit en état d'être emploie.
Doloire f.s.' Outil de Tonnelier &de'Charpentier pour doler
,
le bois,
( Cette doloire ne coupe pas, il la faut passer'fur la
meule. )

polaire. Terme de Chirurgien. Sorte de bandage simple Sc
-inégal.

DOM.
DOM., Mot Espagnol dont on se sert en France lors qu'on pairie de certains Religieux, comme de Chartreux, Célestiris
Bernardins Se Feuilians Sc c'est de même que si on disoit,
,

Monsieur. ( Dom Côme eit un fameux Prédicateur. Dom
Boisard est un tres-bon Religieux qui beaucoup d'esprit Sc
a

"de dicernement

Sec. )
,
Dom. On se sert de ce mot lors qu'on parle de quelques Sei-

gneurs d'Espagne.

On ne parle aujourd'hui que de Dom Joiian d'Autriche.
"Dom Jean premier Roi de Castille fit revenir les Musarabes
cn Espagne. Abl. Mar. Tom. z. 1.3. c 40. )
DOMAINE,//». Prononcez Domène. C'est le patrimoine
Roial. .11 y a deux sortes de Domaine le premier consiste
,
aux terres Se aux Seigneuries que le Roi s'est partïculiére' ment réservées Sc qui sont de telle façon unies à la Couronne , qu'elles ne font qu'une même chosc avec elle. L'autre
forte de Domaine consiste dans les droits
que doivent les
marchandises lors qu'elles entrent,
òu qu'elles sortent pâlies bureaux du Roïaume. En
un mot, cette dernière efpece
?de Domaine est composée de
droits qu'on
tous ses
apelle roiaux Se féodaux, tels que sont autres
les amortissemehs
'les anoblissemens les droits d'aubeine de bâtardise les,
,
,
,
droits de franefiefs,
8cc. [Le Domaine aliéné est rachetable. Le Domaine se peut aliéner
pour cause de guerre , ou
d'apanage ; Se quand le Roi l'aliène,il
y peut rentrer quand
; il lui plait. Voiez là dessus Chopin, Traité du Domaine
,
liv. 1. tit. z. & Uv. z. tit. 3. )
-.** Domaine. II se dit quelquefois
en riant, -8c signifie tout Ie
'bien d'une personne. ( Acroitre son domaine. Son domaine
n'est pas grand. )
Domanial, domaniale, adj. Qui est du TJomaine. Qui
apartient au Domaine. ( Droit domanial. )
DÔME,/".;». Couverture ronde telle qu'est celle
du Val de
Grace.^Couveiture ronde Sc élevée fur le toit d'une Eglise.
( Le dôme de Sorbonne est, assez beau. )
DOMESTIQUE, m. Ce mot comprend la femme les
enfans les serviteurs 6c les servantes. [ II sc plait ,
son
,
avec
domestique. ]
?
Domestique,fi m. Serviteur qui sert dans
un logis. ( II est domestique. C'est un des domestiques de Mr.
un tel. )
Domestique adj. [ Serviteur domestique. Elle est domesti,
{

/

que.]

* Domestique, adj.

Ce mot se dit auffi des animaux, Se signifie aptivoisé, qu'on tient à la maison,
comme les chiens Se
les chats. Domestique,
en ce sens, est oposé h.sauvage. £ 11 y
des
animaux
domestiques Sc des animaux sauvages. ]
a
Domestiquement,
X
adv. C'est à dire, dans son domestique. (II
domestiquement.)
vit
DOMICILE f.m. Terme de ïm'taue. Logis où l'on fait fa
,

Domination, fi. fi. Gouvernement souverain. Pouvoir. Puissan.
ce Se autorité absolue. ( Une rude, une fâcheuse, une cruelle
une insupòrtabledomination, Xe victorieux usurpa Ia domination sous le nom du Prince du Seau.Abl. Tac. An. 1.1,
Secouer le joug de la domination.)
Domination. Terme d'Eglise. Un des ordres de la hiérarchie
céleste.
Dominer, v. a. Etre le maître. Gouverner. Maîtriser. Avoir
l'authorité. Avoir le pouvoir. ( II veut dominer par tout où
il est. C'est lui qui domine dans le Roiaume. Sa passion le
domine. Le Seigneur dominera les nations. Port-Royal,?seautne-7.1. Dominer fur tout le monde. )
Dominant-, dominante, adj. Qui domine. Qui commande.Qui
est élevé. Qui est superier. f La passion dominante des
Gentils-hommes est le point d'honneur. Pafi. I. 7. Vn í'utt
dominant, c'est un lie-u plus élevé qu'un autre fur lequel
il commande.
Vn Fiefi-dominant-,C'est un Fiefqui a fous lui d'autres Fiefs qui
en relèvent, il est pposé à Fief-servant. Astre dominani. V,
Dominateur. )
* Dominer v. a. Et son participe dominant se disent au figuré des, choscs qui ont quelque avantage fur les autre.
( C'est la bile qui domine dans son tempérament. Le Se é
domine dans ce médicament.Le sérieux domine dans ce discours. )
DOMINICAIN,f.m. Jacobin. En parlant, on ne dit guère Dominicain, 8e même on ne lc dit pas en écrivant,si ce n'cll dans
des discours graves Sc sérieux. ("La grâce peut bien n'avoir
plus les Dominicains pour défenseurs. Paf. L z. )
Dcmìnicaine,fi. fi. Religieuse de S. Dominique.
Dominicale, fi fi. Terme d'Eglise- II se dit en parlant de Prédicateur Sc de Prédication. Prêcher les Dominicales. C'est à
dire les Dimanches, Sc prendre ses textes qui sont marquez.
pour chaque Dimanche. )
Dominical, dominicale adj. Terme qui se dit en de certaines
,
matières de pieté,Se qui
veut dire qui est du Seigneur. ( L'Oraison Dominicaleest la plus belle de toutes les prières.)
La lettre Dominicale. Terme de Chpmologie & defaiseurs d'Atmanacs. C'est ta lettre qui marque le Dimanche durant toute une année. Voiez Cicle Solaire. '
Dominique,f. m. Nom d'homme. (S. Dominique est le fonda-

teur des Jacobins. )
Causer
DOMMAGE
m. Perte. Tort. Sorte de malheur, (
,
du dommage à quelcun. Etre condamnéaux dépens, dommages 8e intérêts. )
Dommage.II se dit du dégât que font les bestiaux dans les blez,
les vignes, les prez,8ec. ( Ce bétail a été trouvé endommage.
Faire taxer ou estimer le dommage.
* C'est un honnête homme mais c'est dommage qu'il foie
Auteur. C'est dommage ,que ce livre ait été condanne.

/

Pafi. I.4.)
(A ,
DOMTABIE adj. Qui peut être domté. (Bucephale n'etoit
,
pas un cheval fort domtablc. ( Prononcez dontable, & de
même dans les mots qui suivent.
..
Domter, v. a. Ce mot se dit proprement des bêtes, Sc signifie
rendre doux Sc obéissant. (Alexandre domta Bucephale.)
* Domter. Vaincre. Subjuguer. Ranger à son devoir. (Us font
domtez par les misères de la guerre. Vau. Quin. 1.4- íf1."
ter ses passions. Voi.poëf. Domter les nations les plus ,belliqueuses. Abl. )
,r,
* Domteur , fi.m. Celui qui vainc. Qui surmonte. Qiuwejugue, (Elles seront ravies de voir à leurs prez le domteur de Galas. Voi. I. É&. Hercule a été apelle le domteur
des monstres. )

DON.
DON,/ m. Ce mot vient du Latin denum,8c il signifie pi'ése«»

libéralité, largesse. Tour ce que l'on donne. ch°se dolllf^
( Un don magnifique superbe, piétieux, excellent. Un
,
riche. Un beau don. Donner
en pur don.
_u

DON
Tu n'es point charmé des richesses >

Les dons ne te peuvent tenter ,

DON

2%

pistoles,pouravoir leurs bonnes grâces; Buffihist.amour,des
Gaules. Donner tard , c'est refuser. La manière de donner
vaut quelquefois.mieux que ce que l'on donne. Soiez muée

quand vous donnez, Sc pariez quand on vous donne. )
Donner, v a. Acordcr. f Donner se congé à un Valet. Donner un passeport à "quelcun. 11 a donné cela à la piiére de
scs amis. )
fi m. C'est un présent qu'on fait de bon cceur, Donner , v. a. Mettre quelque chose au pouvoir de quelcun»
'
,ratuit,
j
íc'sans être contraint. ( Le Clergé de France fait tous-les
( Donner de la marchandise à quelcun.
y
Messieurs du Clergé étant Donner v. a. Régaler par quelque chose d'agréable. Donner
cinq ans un don gratuit au Roi.
,
les violons à fa maîtresse. Donner la musique à un ami. Donassemblez -le Roi, comme fils aîné de l'Eglise , l'envoie
,
assurer par des personnes constituées en dignité, qu'il apuï.
ner la cotation, 8ec. )
l'Eglise qu'il reconnoit peiirsjmérc spirituel- Donner > v. a. Livrer. ( Donner un combat. Voitdett. DonncK
ra toujours
,
une sanglante bataille. Abl. Tucii. )
le. 11 envoie à quelques jours de là, complimenter l'assemvile 3u pillage. Vaut
blée par ces mêmes personnes , dont l'une expose les be- Donner, v. a- Abandonner; ( Donner une
Quint. Cur. Donner un pais au pillage. Abl. Tucld. Donner
soins de fa Majesté; Sc auffi tôt que ces Messieurs sc sont retirez, Monseigneur l'Archevêque de Paris qui préside à l'ase
en main propre. )
semblée fait voir cn peu de paroles à Meilleurs du Clergé Donner, v. a. U se dit du prix des choses qu'on achète. ( Il a
?"honnêteté'du Roi qui pouvant demander absolument, ? donné soixante pistoles de ce cheval. Je ne donnerai que dix
,
,
écus de cette marchandise. )
nreud des détours tout à fait civils , Sc dignes du vrai fils
des
de l'Eglise > Se il conclut à ce qu'on ait à lui faire un pré- . Donner , v. a. II se dit auffi des peitfons , dés gages, 8c
salaires. ( On donne mille écus d'apointemenc à ce Gou-*
sent raisonnable, qu'on batisc du nom de don gratuit. On
voit pat les harangues de Monsieur Poncct à.l'afsembléc du - verneur. Je donne vint écus pour ma pension. DonneÉ
les gages d'un valet. Donner vint sols par jour à
Clergé imprimées en 1679, cheZ^SebaflienCramoisi,que le
tant
pour
,
don gratuit que Messieurs du Clergé firent, en 167$. à fa
un ouvrier. )
.
millions
à
*
cinq cens mille livres.
quatre
Majesté montoit
Donner {a vie. On dit d'un Médecin qui guérit une per-*
sonne, Se qui ta tire d un état où elle êtoit proche de lá
Cette somme êtant ariétée ,011 la distribue fur tous les Bénéfices du Roiaume, Se les Eclésiastiques apelient cette sormort, qu'il lui a donné la vie. Un ennemi qui pouvant
Décimes extraordinaires.)
tuer son ennemi , lui donne quartier, lui donne la vie, c eít
te de taxe
Termede Palais. Don réciproque, c'est un acord
à dire, il lui laisse la vie. Une bonne nouvelle donne la vie.
Don mutuel.
On dit c\xx on donneroitfia vie pour obtenir une chosc qu'on
sait par se Contrat de mariage , ou durant le mariage ,
femme ; 8e par cét accord ils consendésire passionnément.
par se mari 8e la
survivra, jouira après la mort Donner. Fraper. (Donnerdes coups de bâton. Donner fur la joue.
tent que celui des deux qui
Donner un souflet. Donner lc fouet. Donner fur l'ememi, c'est
de l'autre de tous les biens meubles 8e immeubles de la
charger l'ennemi 8c le batre. Donner jusqu'au camp des enne-,
personne qui sera décedée. ( Ils se font fait un don mumis, c'est pousser Se aller jusqu'au camp. Donner la chasse aux^
tuel. Quand le don mutuel est fait par Contrat , il peut
ennemis. Cette maniéré de parler se dit, mais elle n'est ni si
être stipulé fans retour : mais lors qu'il est fait durant le
noble ni si usitée que pouffer & poursuivre les ennemis. La
iinriage , il ne sçauroit-'être fait que pour l'usufruit pen,
d.int la vie du survivant seulement en donnant bonne Se suvent donne contrecetteporte. )
Donner. Juger. Conjecturer. On,ne donneroít pas cinquante
fis.mre caution. )
Don. Grâce. Faveur qui vient de; D'eu. Talent. (ìl y a dians à cet tomme, qui toutefois en a près de quatre vincs,
versité de dons spirituels , niais il n'y a qu'un même escar il est encore fort vigoureux. ..Les Médecins ne lui donnent plus que trois mois à vivre. On donne ce Livre a
prit Port-Royal, Nouveau Testament. Le don de Prophétie. Le don des Langages. Lc don des miracles , Sec. Les ; plusieurs Auteurs ,' c'est à dire, les conjectures sontdifédons de la nature. ).
rentes touchant le véritable Auteur de ce Livre. Ellé donne
son enfant à un tel. C'est à dire, elle dit qu'un tel^ est "jS
Don- Ce mot se dit quelquefois, en riant pour dire , talent.
père de cet enfant. Donner la main à quelcun. C'est lui
( Les petits esprits ont le don de beau parler Sc de ne rien
,
Ilín'a pas le don
tendre la main pour, lui aider à marcher , ou a lc tiret
dire. C'est le caractère du pauvre V
de se taire..)
dq quelque mauvais pas. Donner la main , signifie encóro
Don. Facilité. Elle a le don des larmes autant que femme de
donner ta droite donner le pas; * Donner la main, C'est,.
, de mariage.
aussi donner la foj
France.
Donner la main , ou la bri~
Donataire, f. m. & f. Terme de Palais. Celui ou celle à qui
de en termes ds Manège c'est lâcher la bride à un cheval.
,
,
Donner les mains à quelque proposition , c'est y consentit,
on a fait une donation. La donation a écé acceptée par le
donataire.
s'y accorder,
Donateur, f. m. Terme de Palais. Celui qui fait une dona- * Donner. Ce mot entre dans plusieurs âutres phrases. CeC
à une chamtion. Celui qui donne par Contrat quelque chose aune perapartementdonne fur la rue. ( Doiiner du jour
sonne. ( Voions ce que nôtre donateur a voulu faire. Patru,
bre. Le Soleil donne dés son lever à cette fenêtre. Donner:
Plaidoié 3.)
du talus à un rempart. Donner de la pente à un canal. DonDonation f. fi. Terme de Palais. Ce qu'on donne par contrat
ner du vent à un tonneau. Donner à entendre , c est raire
,
entendre. Donner à choisir. Donner tout au hazard. Do/,-4.
ou par testament à une personne. ( La donation est b mae.
Donation pure Sc simple Patru, plaid. C'est à dire, une do»
ner tout aux aparences. C'est se laisser aller aux aparences
ambufnation qui n'a'nule condition. Contester une donation. La
sc
dans
régler
fur
'les aparences. Donner
une
que
ne
dans
donation porte une clause qu'il faut exanvner. Patr. plaid.}
ambuscade.
Donner
à
dire
tomber dans une
cade, C'est
Donation avec reserve d'usufruit.Donation à cause de mort,.
la bagatelle dans le galimatias, &c. Donner dans k sens.
,
Une donation frauduleuse. )
de quelcun. Donner un méchant jour aux actions des gens ,
Donation entre vifs. C'est
C'est les faire paroitre méchantes , les empoisonner. 17 n est
une disposition de certaines choses
dont le donateur se désaisit en faveur de celui à qui il donpas homme adonner là dedans. C'est à dire , entrer dans cc
dessein. Donner dans le panneau. C'est à dirc,se laisser tromne. La donnation doit être fa te- par une personne cn santé,
& doit être insinuée au grèfe dans le tems preseiic par l'Orper, croire légèrement ce qu'on nous dit pour nous atra-'
donnance,
U ne sçait ou donner de la tête. C'est à dire , il a tauc
per.
DONC, donque. Conjonction qui sert à conclurre. L'un Sc
d'afaires qu'il nc sçait pas comment il y travaillera, ni par.
l'atitre se dit mais donc est plus de la prose 8e donque de
où il commencera.En donner à garder à quelcun.C'elì a dire»
,
,
la poésie. On
lui faire croire ce qui n'est pas, 8cc. )
ne se doit servir de donque dans la prose que
pouf rompre la mesure des périodes. ( On peut tuer pour S'e donner, v. r. Donner à soi mème. Se donner de ta peine. Sc!
défendre fa vie, donc on
donner du bon tems. Se donner l'honneur d'avoir fait quel-,
peut tuer pòur défendreson honneur. paf /. 7. )
que chose. Se donner de la patience.
Donc. On se sert quelquefois de
ce mot pour commencer une * Il fie donne des airs. C'est à dire, il afecte de paroitre noble,
période, Sc même
brave , riche Sec.
un ouvrage de poésie.
,
Se donner au coeur joie. C'est prendre d'un plaisir tout ce qu'on
I Donc un nouveau labeur à tes larmes s'aprête.
peur.
Mal. poésies, Lit]
X Donneur fi. m. Qui donne. ( Je ne refuse pas d'être le
, afin qu'il soit le donneur. Abl. Luc. II n'est pas
preneur
,
t DONDON ,
Jeune fille grosse Sc grasse 8e de taille un
donneur.
grand
Un donneur d'avis. Donneur de fére.iaXe.
,
peu ramassée. ( Une jolie dondon.' )
Scar. Rom. )
.UONGEON., oadonjon, f.
milieu
forteresse
d'une
Tour
au
X Donneuse , fi.fi. Mot burlesque. Celle qui donne. Elle n'est
m.
four servir de retraite en cas de nécessité. C'est aussi un lieu
pas donneuse. C'est une grande donneuse de choses qui
e|cye au haut d'une maison 8e qui est
.
comme une espèce de
ne lui coûtent rien. )
,
cabinet.
petit
( Se défendr.erdans le donjon. )
DONT. Ce mot se met au lieu du génitif, Se de l'ablatif sinONNER, T,. a. Ce mot vient du Latin donare. II signifie',
gulier SC pluriel du pronom lequel. II s'eiriploie pour duquel,
quelque ptesent. Regajer par quelque présent. ( II est
«ire
de laquelle, desquels, Sc desquelles. ( C'est Madame dont j'ai
.
plus digne d'un Prince de donner
de ixcsvok.Abt.Ap.ë. '
épousé la fille. Vau. Rom. Cc dont est pour de laquelle.
Jen ai jamais donnéà chacune de que Maîtresses plusde
!
L'honnête homme dont je vous parlai hier , c'est Monsieur*
mes
cent
Et tu n'en sçaurois accepter
Que pour en faire des largesses-.
Chapel. Ode au Card. de Richelieu.)

//.

O o

Cc

DOS

DOR

ipô

Ce dont est mis dans cét exemple pout duquel. Les Livres * Laisser dormir scs ressentiinens. Mémoires de Mr. de l'a Rie
che-Foucaut. ) L'Ecritutc sainte dit de ceux qui sont mort
dont on fait plus de cas , ce sont les Livres de. Ce donteù.
qu'ils dorment, parce que ta Résurrection sera comme
mis dans cet exemple potlr desquels. Les belles dont je vous
un
réveil.
parlai hier sont. Ce-dont est emploie dans.cct exemple pour
Dormant,part. Qui dort. ( Les biens lui viennent en dormant
desquelles. )
Abl. Luc. T. I.)
DONTER. Voiez domter.
X DONZEI.LE. Mot de mépris pour dire demoifielle. Le mot * Dormant, dormante,adj. Cc mot se dit de l'eau, & Egnjc.
*
qui ne coule point, ( tau dormante. )
de donZjlle est burlesque Sc ofensant. ( C'est lc mot de la
Pont-dormant. C'est un pont qui ne se léve point. Fenêtre à
donzelle. Gon. Epi. l.ï.)
verre dormant, c'est à dire qui ne se lève point. Serrure à tè~
DOR.
ne dormant, c'est une seirure qui ne se ferme point toute seule, mais dont il faut pousser le pêne avec la clé. )
DORADE f.s. Poisson de mer qui' fréquenteles rivages, Sc qui ! Dormant, f. m. On dit ce mot en parlant des Sept Dor.
,
quelquefois entre aux écangs. La dorade a le corps large 8e i mants , qu'on prétend avoir dormi près de deux cens ans
plat', couvert d'écaillés moiennes Jdé diverse couleur, le i dans une caverne , depuisJ'Empire de Decius jusqu'à celui
de Théodose z.
dos entre bien 8e noir les côeez déeduicur d'argent, Sc le
,
Terme de marine. II se dit des cordages qui sent
ventre de couleur de Pair , avec une queue grande & lar- i Dormans,f.m.
fixes, Sc l'on dit en ce sens qu'entre les manoeuvres il y
,
ge. La dorade a ta chair bonne seuis être ni môle ni dure. f!
en a
qukfonc
de
d'autres
dormantes.
coulantes-,
cause
de
Sc
à
apellée
de
dorade
est
'Rond. La véritable
ce nom
de
scs
fa couleur jaunâtre , Se
nuances dorées, qui la font '??Dortoir-,/. m. Lieu du Convent où sont les cellules, Sc où cou.
p'Ris beaux poissons de k mer. Tachard,
client les Religieux 8e les Religieuses. ( On garde le silence
' passer pour l'un des
dans ce dortoir.)
7 otage 'de Siam, l. z. p. 93. )
L'or dont a dosé quelque chose. ("Une belle
DORURE
H" Dorade. Terme d'Astronomie. Onjad'onné-ce nom à une condorure. Cette dorure est fort bonne. )
stellation de sept étoiles-, qui est d'à côté-, du Pôle AntarctiDorure. Terme de Paticìër,-Sc'de. Boulanger. Blancs d'oeufs &
que, Sc que nous ne voions jamais dans l'Europe.
jaunes d'oeufs bien batus ensemble , dont on dore le dtílus
D o R É'E' , /. Ternie de Chasse. Les fuméesdes cerfs qui sont
des piéecs dé paticerie. Cette dorure est la dorure de charnajaunes. 'Sal.
DORER, v.a. Coucher l'or. Apliquer l'or fur les choses qu'on
ge ; car pour la dorure de carême ce n'est que des oeufs de
brochet détrempez avec un peu d'eau dont 011 se sert pour
dore. ( Dorer un quadre. Dorer un Livre fur tranche.-'Dorer
,
échaudez-Sc les pièces de four.
jaunir
les
plafond.
)
un
* Dorer, v. a. II scdit au figuré du Soleil, & l'on dit qu'il
dore les montagnes, lors que les éclairant à son lever , il les
DOS.
ie
Soleil dore les cieux.
fait paroitre de couleur jaune. ( *
"Voit.Poëf.')
' Dos ,fi.m. La partie de derrière le corps de l'homitie, laquelle
prend depuis-le cou jusques aux reins, (Avoir ie doscouibé.
Dorer.'.Terme de V'aticïer fodë Boulanger. Mettre de la dorure
Faire le gros dos. Porter fui son dos. Avoir les armes fur le
fur un pâté. ( Dorer uiì pâté,un gâteau, Sec. Les Boulangers
dos. lis ont eu tout le jour la pluie fur lc dos. )
' dcî?aris ne dorent que'le pain de SigOvie,& se pain au lait.
Ie Dorer ta pilule. Proverbe,pour dire,faïre soúfrirquelquecho- Dw. Ce mot se dit aussi des animaux 8c de certaines-chosesinanimées. Dos de poisson. Dos de cheval, Sec. Dos de ptonusse de fâcheux en l'adoucissarìt par de belles paroles.
se. DOS de peigne de bouis qui n'a point de champ. Dos de
Doré , doréù adj. ( Bordure dorée. P-atédoré. Argent doré.
,
Vermeil"doréi) ; r- ?-- ;
montagne. Vau. Quin. l.^.p. na. Le dos d'un Livic. Le dos
d'un couteau. )
ff Doré, aê/vè;Jaune. Tirant-fur lé jaune. '( Blond doré.
* Dos. Ce mot en parlant de l'homme entre dans plusieurs
phrases figurées Se proverbiales. ( Les barbares tournèrent
Sotis les épis doreZ^ tesfauciSesfié lassent.
God.poéfi.TOm.z. i.Egitígue.
le dos Sc s'enfuirent. Abl. Ret. I. 3. c. }. C'étoit fait de la
,
pauvre Ariane à qui Tefiée avoit tourné le dos. Bens Rond.
*bn apelle aussi ta pâtisseriedorée lors qu'elle est jaune, parC'est à dire, que Tésée avoit abandonné. Cela estfur le dos
du bon homme. C'est à dire ,, le bon homme paiera cela.
ce qu'elle a été enduite d'unecompositiondé jaunes d'eeufs,
Se de berrè. )
Batre dos & ventre. C'est à dire, batre fort. Il abondes.
C'est: à-dire,,,' il portera-bien cette dépense. Avoir une perDoré, dorée, adj. Cernot se'dìt parlant 'âu'roti, Sc signifie qui
sonne à dos. C'est à dire qui nous poursuit pour nous nuire.
a une belle couleur, qui à un certain jaune -luisant Sc agréable,qui "relève Pair Scia maniéré du rôti.' (Cc chapon est bien
Avoir toujours le dos au feu & le ventre à table. Cela se dit
rôti, Sc de-lafaçonqu'il eÇi'doré, il d'onne-a'peti't.)
des débauchez.'
DoRéN AVANT , adv. Ce mot signifie désormais , mâis'il DM à dos, adv. Dos contre dos. {Ils êtoient dos à dos. Se ran.
n'est pas trop usité.
ger dos à dos. )
DOREUR,/./». Celui qui dore. ( Doreurfur cuir. Doreur fur Dos-d'âne , fi. m. C'est un corps qui a deux surfaces inclinées
tranche. Doreur fur bois. Doreur fur fer fur bionze, fuil'une vers l'autre, Sc qui aboutissent en angle. Les Bouchers
,
cuivre, Sec.)
se servent d'une efpece de machine qui a cette, forme , SC
Doreuse, fi. f. Femme oil-vèuve de doreur cjui'fait travailler des
qu'ils apelient eu dos-d'âne. ( Le dos-'âne est sale. Ratisser,
netteïer le dos d'âne. )
compagnons.
Doroir,fi. m.VtoaonceZ'Jtioroi:Termede Pa'ticier. Mani'ére'de Endos-d'-âne. Terme de Jardinier. On dit ces mots quand on
petite brosse avec quói òn met la dorure fur la paticcrie.
relève la'terredansun endroit dételle maniéré qu'elle pan( Prenez ce doroir 8e dorez ce pâté. )
che de deuXcôtez, afin que les eaítx se puissent écouler. On
Dorique,adj. L'ordredorique, c'est le nom du second des cinq - 'voit la terre faite en .dos-d'âneiavleglacis desi'ortifications
ordres de l'Architectùfe. On dit aussi colonnedorique.
vis à vis des angles saillans.
Caresser.
Flatct.
Chòier.
(Elle
dorlote DOSE
/. Ternie d'A'poticaire. 'La quantité de quelque
.j- DORLOTER, V.a.
,
bien son mari. Mol. )
drogue ou d'autre pareille c'hòsc qu'il faut pour quelque
remède. ( '11 faut méttte la dose. La dose y est juste. DouX Se dorlotes, v.r. Se'donner toutes, ses'petites'commoditez.
Chercher aVec passion ses aises. ("C'est un bon homme qui
blerta-dosc. ) ,
se'dorlote fort. )
* Dose,f.f. Ce mot au figuré est comique. ( Par exemple son.
DORMEUR,/ m. Celui qui aime à dofmir. f C'est un «and
teintavoitHotíblétadoíedésonincarnat naturel. Scar.Précatitìon inutile,'c'est à'dife-qu'elleavoit le teint plus vermeil
ormeur. )
Dormeuse, f. f. Celle qui-dort 'beaucoup. Ceíle qui aimé à
qu'elle ne l'avoit d'ordjnáire. Quand il survient des persondormir. ( Unegi'risscaorméuse.)
nes â un répas,,il faut doubler la dose. )
Dormir,fi m. Sommeil.'('Qn'cïoit que le dormir ne vaut'rien Doser ?v.'áé'Tetmed'ApotrcàiréSc'd'eMédecin. C'est mettre la
,
après le dîné. )
dose prescrite. ( Doser une Mecine. 11 faút bien doser les
Dormir v.~â Prendre leïommeil.Etrepris dusommeil. (Dortemèdes. ')
"
mir un bon somme. Dormir d'un leger somme. -Dépreaux DOSSE, f.s. Terme-de-AíafOfr.'-Grdsseplanche dont onselei'C
,
Lutrin. X Dormir, là grasse-matinée. Manièrede'phrafie'-prosoutenir des terres Se autres ouvrages lors qu'on trapour
verbiale, pour dire , dormir beaucoup Sc bien avant dans'lc
vaille aux mines.
'
>
jour. Dortnir à b'áto'h rompus , c'est'mal doxm'u.'Voi. Poëf.' DOSSIER f. m. La partie de laichaife-contrequoion s'apuielc
,
Dormir en lièvre, c'est' dormir les yeux ouverts. Dormir
dos lors qu'on est assis. ( Un dossier de chaise trop bas. )
Désisterdehbte.^exmede-V'anier.La partie de la hôte qui Pole
comrric une souche. )
X Dormir v. n. Ce "mot se dit de l'eau qui n'a point de'collrs,
fur le dos de. celui qui la porte.
,
Sc qui repose, córrime'celledes étangs Se des marais. ;Erde-! Dòfflerde lit'.'Céfioat deux aisqui s'acrochent aux deux colonlà on dit par'maniére de proverbe Il n'y apòint de pire eau ' nés de la têtéduìit,'8c contre lesquels pose le chevet.
, faut
celle
dire
qu'il
se
ordinairement-dé- Dossier -4e SergesSéxàe qu'on met'à' la tête du lit par dedans.
cjui
dort,
pour
qtie,
_
fier des-gens rnomes 8e taciturnes, qui souvent songent à'fai- Dossier. T.erme'd'e Pratique. Plusieurs papiers fur se premiet
,
desquels se-Procdreur met'le nom des parties.
re du mal cn trahison.
* Dormir. II se dit encore air figuré de-quelques autres choses Dossier. Tetme:c\eS'èllier-Caroffier.Fond de carosse contrequoi
gens
qui s'arrêtent, se reposent, 'Sc cessent d'agir. ( Il faut laisser
on s'apuie lé àbs. Lés selliers disent dossier, ses honnêtes
dormir cette afaire. Elle laisse dormir la úbd.k, Patr-plai. 16.
fond, í Garnit an: dossier d'e carosse-,)
".,
1
Doprtt
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On dit auffi doubler un Vaisseau. C'est lui'donnerlin doublai

ifisi Termede Bourrelier é" de Chartier. Msourcéau
cuir lar<re Sc épais qu'on met fur la selle du cheval de li-

fíolsiére

ge, ou revêtement de planches.
Doubler. Multiplier. Augmenter le nombre. ( Cela double à
rnoii,& dans quoi entrent les limons pour les tenir en état.
l'infiai. Doubler le laquais. Sa*, poefi. )
DOT.
Doubler. Terme de Mer. ( Doubler un cap. Abl. )
Doublet. Terme de Jeu de dez. C'est lors qu'avec les dez og
amène quatre, 8e que chaque dé a deux points.
dot, s-f- La plu-part écrivent ce mot fans e final, mais
DOTE,
d'aútre croienc
que nc le pouvant prononcer fans e il y en Doublet, fi. m. Fausse pierrerie faite en cristaux.
faut nécessairement mettre un en récrivant. Je serois vo- Doublet, fi-m. Ce moc nc se dit plus guère. II signifie une pia
stole d'Espagnei
lontiers du sentiment de ces derniers , fans néanmoins condanncr ceux qui en user oient autrement. La dote est ce qu'on
Ma foi ils font beaux Sc bons
donne en mariage à une fille. ( Une dote avantageuse. Patru,
Vos Doublons
plaidoié 16.p. 53<5-J
,d'Espagne.
?
.
fille
somme
d
Catholicon
Donner
une
une
en
mariage
ara
Doter, v. a.
chosc. ( Doter une fille. )
gent ou autre
Doublon, f. m. Terme d'Imprimeur. Faute de compositeur, qui
Eglise. Mam.schisme, 1.1. Doter une Abaïe.)
( * Doter une
compose deux fois les mêmes mots.
D O U.
Doublure, f.s. Tout cc qui sert à doubler une étoble, ou quel-que autre chose. ( Doublure fort bonne pour l'hiver; )
D'où, adv. De quel lieu. De qUel endroit; ( D'où venez-vousî X * Fin contre fin n'est pas bon pour faire doublure. Sorte dé
proverbe, qui vent dire que deux personnes égalementhabiD'oùvous sont ces atraits venus. Voit. Poëf. )
viagère que ie mari donne après fa
les , ont de la peine à se tromper l'une l'autre.
DOUAIRE , fi m. Pension
Assigner
douaire.
douaire
le
DOUÇAIN f.m. Sorte de pommier qui aproche&rt de celui
mort à fa femme. ( Un gros
,
de paradis.
à une femme. Une femme qui sc remarie daiis l'an du deiiil,
son honneur perd son doiiairc. Le Douçâtre, ou douceâtre, adj. Qui est un peu doux. Qui a uné
,
ou qui pèche contre
douceur fade Sc insipide. ( Fruit douçâtre. )
hiait, plaid. )
Dsiíair ère, s.s. Ce mot sc dit des Damesde Ia grande qualíté,8; DOUCEMENT , adv, VoieZ doux.
signifie,ceile qui a un doitaire. (Jamais Madame la Doiiairié- DOUCEREUX, doucereuse, ad]. Qui n'a pas un gòíìt agréables
rende Rohan
Qui n'a n'a rien qui réveille le goût. ( Vin fade 8e douces
ne leur-cn a dit un seul mot. Pat. plaid.z. )
Droit que païent les Marchands pour ses marfi
DoiÌA"Nt
reux. J)épr. Satire 3.
chandises, qu'ils font entier dans un Roïaume ou qu'ils Doucereux,fi. m. Qui fait Ie beáû après les Dames. Qui leurdiê
,
des fleurettes. Faire le doucereux.Il se dit du langage. (Stifont sortir du Roïaume. ( Païer la Douane. )
le doucereux. Des Vers doucereux. )
Douane ,s.s. Ce mot signifie aussile bureau où les Marchands
oui transportentde la marchandise , sont obligez de déchar- X Doucette , fis. Ce mot est burlespue, St se dit en parlant dé
marchand se.-, 8c où ils paient ce
fille qui contrefait la douce ; la fille sage 8c modérée. ( Vous
ger Sc de déclarer leurs
faites la doucette. Mol. Tart. a.l.fi. í.)
qu'elles d'.ivent par baloc, par paquets, ou par livre. Auffimarchandises
doivent
être transportées
Doucette. Sorte de petite herbe qu'on mange cn salade.
fbt, lors quo ces
,
Roi aux balots, 6e on donne un aquit Douceur f.s. Saveur douce. ( La douceur du sucre du mielj
ou met se plomb du
,
,
passer iibremenc par tous les bureaux
fruits
afin
de
Marchand
des
8ec.)
au
,
du Roiaume. II est libre aux Commis de la Douane de vi- Douceur,fi.f. 11 se dit aussi des odeurs j de la voix, de la peau4
Sec.)
siter les marchandises qu'on y décharge , Se ces marchandises sont confisquées si on trouve qu'il y en ait plus que le Douceur , fi. f: Vertu qui modère la colère. Certain procédéMarchand n'en a déclaré. De toutes les marchandises qu'on
doux Sc modéré, f* Aimer la douceur. Elle a une grande doudécharge à la Douane il n'y a que les Livres qui ne païent
ceur. La douceur du gouvernement. La douceur de l'esprit:
(Aller à Ia Douane. Porter la marchandise à ta Douafait l'agrément de la conversation. On ramène lès gens par;
' rien.
à
la douceur. )
ne. Faire fa déclaration la Douane des marchandisesqu'on
transporte.)
Douceur. Plaisir. Comhioditè. Aises. (Le feu,l'hiver,est une des
douceurs de la vie. Chercherses douceurs de la vie. )
Douane de Lion. Termede Fermier du Roi. C'est un impôt sur
les draps d'or, 8c d'argent, de soie, de filoselle, de passement, Douceur. Petites friandises. Quelque chosc qui acommode,cjuí
satisfait, qui réjouit. ("Quant il va voir fa mère, il eh a túûde canetille Se autres sembliblcs ouvrages qui viennent
,
d'Espagne 8e d'Italie 8c qui entrent en France. Cet impôt
jours quelque pecite douceur. Aimer les douceurs J
,
fut établi, selon quelques-uns, sous le règne de Louis XI. Se Douceur. Petit profit qu'on donne à quelcun pour reconnoîtré
selou d'auttes, sous celui de Charles IX. 11 est apelle Douata peine qu'il a prise. ( Faites cela j il y aura quelque petite
douceur pour vous. )
ne de Lion, parce qu'il se paie à Lion, où il faut que passent
ces sortesde draps. Voiez e Traité des Aides & des Gabelles Douceur: Ce mot pour dire des cajoleriesamoureuses, des riade du Croc Avocat au Conseil.
rôles galante de quelque amant, n'a ordinairement point dé
DOUBLE f. m. Petite piéce ronde qui est de cuiwc, qui porte
singulier. (Dire des douceurs aux belles. Sar.Nouv-4. Ecou-*'
,
d'un côté la figure du Roi de France,8ede l'autre trois rieurs
ter des douceurs. )
de lis, Se qui fait la sixième partie du sou.
Doucine , /. /. Teimc, dí Architecte. Sorte de moulure; Voiéè
Doulle, f. m. Une fois autant. La moitié plus. ( Demander le
Cimaìfie,
double de cc qu'il faut. Païer le double de ce qu'on doit.)
Do'úelle, f. f. Terme de Maçon. II sc dit de la coupe des pier-*
Double, f. m. Copie d'un écrit. ( Le double d'un écriti )
res propres à faire des voûtes. ( Doùelle intérieure. DoiiclAu double adv. Doublement. Une £sss autant. ( Soit qu'on
le extérieure.)
,
lui fît du mal ou du bien il le vouloit rendre au double. DoueR,
v. a. Terme de Pratique. Plusieurs n'ap'rouverit pas lé
,
Abl. Rit. l.z. c. 9. Païer au double. Voi. I. 43. )
mot de douër,Sc disent qu'il a vieilli,& qu'en sa place on ditj
Double, adj. Qui est plié en deux. ( Linge double. Serviette
affigner un douaire à une femme. II a donné mille écus dei
double, j
douaire à fa femme. Mais quoi que ces façons de parler
P-n double, adv. En deux. ( Mettre un linge en double. )
soienc"bonneas,onne doit pas condannet tout à fait do'ûïrt
Double, adj. Qui augmente
dont on se sert encore quelquefois au barreau.
une fois autant en valeur > ou
qui double en grosseur. ( Une double pistole. Double païe. Doûéido'ûéejadj. II signifie quia, St se dit d'ordinaire eh louant,
* Paroles à double sens. Un bastion double. La plu-part
Sc dans un stile noble. {II est doué de mile belles qualitez.)
des organes des sens font doubles. Une double
mais on h'en doit pas user trop fréquemment; puis qu'il y a
porte. II a
un double intérêt dans cette afaire. Vne ferrure à double
tant d'autres tours. On se sert aussi de doué eh riant. ( N....
tour. C'est une serrure où il faut tourner deux fois la clé.
est doiiè d'un vilain corps Sc d'une vilaine ame.)
Vne pête double C'est un jour où deux Fêtes se rencontrent DOUILLE
Fer qui est au talon dé ta pique* ( La douilledii
,
ensemble. Un chifre à double clé. Une fièvre double tierce,
talon de la pique 8e defaite.j
double quarte. )
Douille, f. f. Terme d'Arquebusier. Fer creux au bout de lâ
* Double adj. Fourbe. Trompeur. ( Seigneur délivrez
baguettedans lequel on met le tire-bourre.
mon
,
,
des
langues
doubles 8e trompeuses. Port-Royal, Pfeau- Houille, f. f. Terme de Jardinier. C'est lc trou d'un outil dei
ame
set, dans lequel on mec un manche de bois. ( Mettre lc man-*
wenj. )
Doublement, f.
chc dans la douille.)
m. L'action de doubler. II est en usage en
termes de Finance & d'enchère. On le dit aussi en termes
DOUILLET douillette i adj. Délicat: Qui ne peutsoufrifi
,
d'évolution militaire. ( Le doublement se fait
la
moindre
incommodité.
( C'est un petit douillet. Elle est
par
ranos
ou
V
de

,//.

//.

' par files. )

r»

f

douillette.)
doublement, adv. Au double. Une. fois
qu'il faloit. DOULEUR. Sentiment douloureux* Mal qui vient de quelque
autant
( H a été doublement recompensé. Abl )
incommodité. ( Avoir une grande douleur de tête. Cela mei
Doubler,
fait une douleur fort sensible. )
v. a. Mettre une fois autant. Doubler la païe aux soldats. Abl. Doubler la garde. Doubler ta dose. Doubler lc Douleur,
Afliction d'esprit. ( Avoit uné grande douleur»
,
pas , c'est aller plus vite.)
Abatu de douleur. Acablé de douleur. Se laisser aler à la
Doubler. Mettre
douleur. S'abandonnerà la douleur. Abl. )
une étofe fur une autre,& la coudre à celle fur
"quelle on la met. ( Doubler
bonne Douleureux,douleureufe, adj. Qui cause de la ábuleur. Afliun juste-au-corpsd'une
"tine. II p0J:ce un manteau doublé de panne.)
Mal douloureux.. Plaïe douloureuse. (11 n'y arien de)

//

géant.

hS'
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si douloureux que cette séparation étemelle que la mort met

entre nous Sc nos amis. Pat. Let. 4. à Olinde. )
Douloureusement,adv. Tristement. ( Se plaindre douloureusement )
DOUT í f. m. Incertitude qu'on a fur quelque chose qui empêche, qu'on ne se détermine. Irrésolution d'esprit. ( Eclair.
cir un doute. Ablanc. 11 est eu doute s'il ira , ou n'ira pas
à l'armée. )
Doute,fini. C'est une .figure de Rétorique par laquelle on témoigne 'de douter si l'on fera , on ne fera point une chosc,
ou si une chosc est faite , ou ne l'est pas.
Hélas 1 s'écria-t-ellc, au fort de ma miscre,
Quel projet désormais me reste-t-il à faire ?

honnête. [ Doucement tien , voilà pout le souflet. Moliers
précieuses,fi 7. Soufrez doucement, que libre déformais je
parle franchement. Voit. Poëf. Recevoir doucement une réprimande. Voi:. /-2-S-]
DOUZAIN f. m. Monoie blanche valant douze deniers. Le
douzain ,avoit d'un côté pour légende Francificus Francorum
Rex, avec un écusson couronné , où il y avoit trois fleurs
de lis Sc de l'autre côté il avoit pour légende fu nmen
,
Domini benedictum , avec une croix au milxu de l'espèce.
Cc douzain s'apeloit aussi grand blanc , 8e il a eu cours jus!
ques au règne de Henri 4.
^ blanche valant six deniers
Demi-douZjtin. Espèce de monoie
qui
douZjtin,hoimis
qu'elle
êtoit
le
plus
êtoit faice Comme
petite
d'alouettes.
douzaine
)
DouXaine, fi.fi. Douze. ( Une
A U doutante- Par douze. { Vendre des alouettes à la dou-

Douter , v. n. Etre en doute. Etre incertain. ) Douter des
veritez Chrétiennes. Je ne doute point qu'il ne vienne

zaine. )
à dire un méchant poète.
X C'est un Poète à la douZdine. C'est
DouZt. Nom de nombre indéclinable. C'est quand il yadi*
bien tôt. )
?
douze. Les douze mois de l'annéc.Les
ty deux- ( Us êtoient
Se douter, v.n. Ce mot douter, avec le pronom fie, signifie
douze Signes du Zodiaque. )
soupçonner. Pressentir. Prévoir. ( Je me doutois bien de
cela. II ne sc doutoit de rien. II est venu fans qu'on s'en dou- IndouTe. Terme d'imprimeur. Un livre in do'uZe, c'est un livre
dont chaque feuille fait douze feuillets.
tât.
Dow eux, douteuse, jtdj. Incertain. Sur quoi on ne doit point Doutitme , adj. [ U est le douzième. Elle est la douzième.)
s'assurer. ("Evénement fort douteux. Réponse douteuse. )
D R A.
Douteux-, douteuse, Terme de Grammaire.Qui elt du genre masculin ou féminin. ( Un nom qui est du genre douteux. J
.
Sucre durci, dans lequel on enferme orDouteusement, adv. D'une maniéré douteuse. D'une façon inD R A G E'E ,
dinairement queique petite graine, comme de l'anis, de
certaine. ( O11 sait si douteusementcc qu'on sait, que j'aime
la coriandre, ou quelque menu fruit , comme des amanpresque autant ne rien savoir. Mademoiselle de Scuderi, condes pistaches , avelines , 8cc. ou quelque morceau de caversation de CEnvie. On parle fort douteusementde cette
,
nelle de citron , d'orange 8cc. On apelle quelquefois
afaire. )
,
,
DOUVE,// Termede Tonnelier. Petit ais dolé, q.ui aide à
cette dtagée des pois fiucre^. [ Les dragées de Verdun sent
les meilleures. J
faire le corps de la futaille, 8C qui prend dépuis le haut jusDragée. Petite baie de plomb en forme de fort petit pois, dont
ques au bas. ( Mettre une douve à un muid, )
Douve , f. f. Terme de Tonnelier. Les douves sont les longues
on se sert pour tuer du gibier.
.pièces disposées en rond , qui forment le corps du tonneau, X Ecarter la dragée. C'est faire sauter sa salive sur le visage,
& qu'on tait tenir ensemble avec des cercles.
ou les habits de ceux qui font près de nous.
Douvain Terme de Marchand de bois. Piéce de beis propre Dragée, fi. f. II signifie auffi un mélange de graines qu'on donà faire , des douves , de tonneau. ( Le milier de douvain
ne aux chevaux.
Drageoir , fi. m. Espèce de coupe, ou de tasse large 8e plate
vaut tant. )
montée sur un pié , dans laquelle on presentoit autur'ois
Douve, f. fi. Ce mot se dit pour signifier le fossé d'un Château..
des dragées.
Douve fi.fi. C'est auffi une herbe qui croit dans les prez 8e qui
,
fait mourir les moutons qui en mangent. (Les douves ne se Drageon,fi.m.Terme de Jardinier. Petite branche qui fort au
pié de quelque plante, de quelquearbre, ou méme de queldigèrent point dans l'estomac des moutons. ) .
Doux , douce, adj. Qui a de la douceur. Qui n'a tien d'aigre
que branche d'arbre. [ Drageon d'arbre. Drageon à fiuít.
hi de salé. ( Vin doux. Citron doux. Doux comme du suDrageon d'oeillet. Drageon de vigne. ]
du miel. Eau douce. Sausse douce. ) On dit d'une Drageonner, v. n. II se dit des arbics qui poussent de petites
cre
ou
,
,, odeur qu'elle est douce d'une personne qu'elle l'haleine
branches à leur pié. ( Arbre qui commence à drageonner.
Se
a
Quintinie, Jardins fruitiers. )
douce. On dit peau douce, c'est à dire , qui n'a rien de ruTerme d'Apoticaire. Ce mot est Grec. HuiDRAGME ,
de au toucher. A l'égard des fions, on dit. Vn fion doux
,
une voix douce. De doux accords. Vne flûte douce. Vne dou- \ tième partie de Ponce.
t
qu'il y a dans cette lettre cinq ou six dr.ign.es
ce harm'onie. Le doux murmure des eaux. A l'égard de la ' * II me semble
,
d'amour. P«<. /. 19. J
vue, l'on dit une couleur douce. Des yeux doux, c'est a dire
qui n'ont rien de rude mais qui sont tendres 8e amoureux. Dragme. Sorte de monoie de Juifs, aiant d'un côté une harpe,
,
Et de là on dit. Faire les
Sc de l'autre une grape de raisin. Bòuterouë. Traité des mo~
yeux doux à quelquepersonne . c'est
à dire lui faire l'amour.
noies,p. il.
,.
aisé
Vn chemin doux, C'est à dire
parce qu'il est uni, Se qu'il Dragme. C'étoit aussi un sorte de monoie Grèque.
n'y a point de peine à y marcher. Vne pente douce. C'est à DRAGON , f. m. Sorte de' serpent de couleur noire, rousse
dire, insensible Sc par laquelle on décend, ou monte aisément
ou cendrée , excepté que sous se ventre il est d'une couleur
tirant fur le verd. Le dragon est grand selon les pais, il y en
8e peu à peu.
Le fier doux , est oposé à celui qu'on apelle aigre , qui est plus
a de 10. de 11. de 15. coudées, 8c même de plus. Quelques
cassant. On le ditauffi de l'étain,du cuivre Se du laiton.
uns croient qu'il n'a point de venin 8e qu'il tué par fa morsure, mais l'opinion commune.est que c'est un animal tresLe vin doux. C'est celui qui n'a point bouilli, ou qui a conservé fa douceur.
venimeux, II nait dans les Indes & dans l'Afrique. lllifle
fort, il a l'ouïe subtile , la vue bonne , buaucoup de vigiVne médecine douce. C'est à dire , qui fait son opération fans
lance, Se suporce long-tems la faim. II est ennemi de l'eletourmenter le malade, Sc fans lui donner des tranchées.
fant 8e de l'aigle. Ou. dit même qu'il craint tellement l'aiVne taille-douce. C'est une image tirée fur une planche de métal gravée avec le burin.
gle que l'entendant voler il s'enfuit dans fa caverne. H y a
des dragons ailez, d'autres qui ont 1. piez seulement, quelVn cheval a les alures douces, Quand il ne secoue point celui
qui le monte. Vn carosse est doux quand il est bien suspenques uns plusieurs, qui sont faits comme les pipz des oies.
,
du, Se qu'il ne secoue pas ceux qui sont dedans.
II s'en trouve.d'autre qui ont des crêtes 8c d'autres qui ont
de Pair du visage de l'homme, Se quelques uns qui tiennent
Vn air doux, un cl mat doux , un tems doux, un vent doux
,
des cochons. Ionston.
une pluie douce , c'est à dire , qui ont une chaleur modérée
Dragon. Sorte de cavalerie qui sc bat à pié Se à cheval, Sc qui
Sc qui sont tempérez.
* Doux, douce. Paisible. Qui a une humeur qui n'a rien d'ema pour armes l'épée , le fusil 8e la baïonnette. Les dragons
porté. Modéré. ( C'est un esprit fort doux Se fort honnête. .'ont l'étendard, des tambours des musettes Sc des hauts,
Elle a l'humeur la plus douce du monde. Esprit doux. Mebois. Lorsqu'ils marchent à pié leurs Oficiers portent lu
ner une vie douce. Un gouvernement doux. II est doux . pertuisane, 8e les Sergens lahalcbarde. Le dragons ont succédé au carabins. [ Les dragons font braves fo au démet
comme un agneau. )
Doux- C'est à dire une chose douce. ( 11 est doux de vivre cn
combat ils donnèrentp vigoureusementfur la cavalerie enliberté. )
nemie qu'ils la rompirent. )
Tout-doux,
n'allez
Doux, adv. Doucement. (
pas si vite. Filer Dragon. Méchant, Furieux , Méchante , Furieuse. Itiuiportable. Emporté emportée. ( C'est un petit dragon. Je neíai
doux. C'est être humble 8c soumis devant un plus fort que
,
soi. )
où me mettre,8e
c'est un vrai dragon. Mol. Femmes savan* Doux, douce. Galant. Amoureux. ( Billet doux. Mol. )
tes, a. z.fi. -,.)
parler
haut. Sans préci- Dragon d'eau fi m. Terme de Mer. C'est un gros touiouDoucement, adv. Sans bruit. Sans
,
pitation. Sans se hâter. [ Vivre doucement. Voit, poëfi.
Ion d'eau, qui
est fait de vapeurs épaisses Sc qui se tornie
Marcher doucement. Doucement si elle venoit à nous en- . en longue colonne; qui d'un côté touche les nues Sc de l'autendre. Molière. Fleuve qui coule doucement. Vau. Quint.
tre la mer.qni paroit bouillonner tout autour.Le P.Tachar ,
I- i- )
voïage de Siam, 1. 1. explique ta maniéré dont se forme111
1
Doucement, adv. Sans emportement. Sans rudesse. Sans murles Dragons, Se dit que les mariniers les apelient tre-nf"
!
Les dragons d'eau sont dangereux , il. fau*;cn
mure. D'une maniéré qui ne soit pas rude, mais douce Sc
ou pompes.
a
1
évites.
°

//.

//í
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éviter la rencontre : Ils sont capables de démâter les plus
gros vaisseaux. On dissipe uii dragon d'eau â coups de canon
& de

DRE.

mousquet.

Dra'on. C'est auffi une maladie , qui vient aux yeux des chevaux.
Dragon. C'est auffi le nom

qu'on a donné à une constellation

dc;0- Se quelques étoiles qui est vers le Pose Arctique.
L» tête & l-t queue du Dragon. Teime d'Astronomie. On apelle
ainsi les deux points, où l'orbite ou Cercle de la Lune
,
coupel'Eclipcique Sc auprès.desquels
ia Lune se rencon,
conjonction
trant en
ou en oposition , sc font les Eclipses
,
de
Lune.
de Soleil, ou
Sang de dragon. C'est le nom d'une drogue rouge-, qu'on dit
avoir la vertu d'étancher-le sang.
Dragonnee,adj. Terme de Blason.ll se dit du Lion ou de quelque aurre animal , Se signifie , qui est réprésenté avec une
queue de Dragon.
Jlragonneau , s. m. C'est un animal semblable à un ver long
Sc large , qui se meut entre cuir 8e chair,
aux bras , ou
aux jambes, Sec. Les habitans des païs chauds font sujets
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de
C'est un sorte de filet dont
DREGE
, surm. Terme Mer.
se sert
les côtes de l'Occan.

on

DRELIN. Mot inventé pour représenter le son d'une sonnette.
( Ma sonneite nc fait _pas assez de bruit,drelin, drelin, drelin,
drelin. Mot. )
DRESSE,
Terme de Cordonìer & deSavetier. Morceau de
cuir qu'on met entre les deux semelles pour redresser le
soulié quand il tourne. '( Mettre une dresse. )
Dresser, v. n. Rendre droite une chose qui ne l'est pas. Dresser
un bâton. )
Dresser. Lever une chose qui est tombée 8e la mettre droite.
( Dresser les quilles. )
Dresser. Faire. Piéparcr, élever. ( Dresser un procez verbal.
Le Mai. Dresser une statue à queLcun. Dresser un lit à quelcun. Sca. Rom. Dresser une tente. Vau. Quin. 1.$. j Dresser

//.

une embuscade.Vau.'isuin.l.^. )
* Dresser. Former. Instruire. Façonner. ( Soldat bien dressé.
à ces vers.
Vau. Quin. 7.3. Dresser un cheval. )
Ce
est
Dragonner, v. a.
mot nouveau , comme le fait auquel Dresser. Terme de Relieur. Batre uniment un livre. Dresser un
employé.
l'a
C'est contraindre par ta violence des dralivre. ( Un livre bien dressé. )
on
changerde
à
religion.
gons
Dresser. Terme de Cuisinier. Use dit en parlant de potage-C'cst
DRAGUE,//. Outil emmanché de bois avec un fer large
le bouillon cour chaud sur le pain pour le faire tremmettte
au
bout dont les écureurs de puits sc servent pour
per Se mitonner. ( Dresser le potage.)
en ôter les
oidures.
Dresser, v.a. Terme de Paveur. C'est aprés avoir posé le pavé
DRAMATIQUE , adj. Mot qui vient-du Grec 8e qui sc dit
Sc garni ses jointes, fraper fur les pierres pour leségaler Sc
en
parlant de 'la poésie de téâtre. Le poème, dramatique est
faire que tout le pavé soit propre Sc bien uni. ( Ce pavé
celui quf consiste proprementdaiis l'action. 11 est divisé
n'est pas bien uni, il le faut mieux dresser.)
en
actes, & représenté par des Acteurs. ( La Comédie Se la Tra- Dresser,,
v. a. Terme de Patififier. II se dit des pièces de four
gédie font les deux fortes de poërncs dramatiques
qu'on ne met pas dans des tourtières. C'est faire les bords
nous
que
aïons des Anciens. )
dé quelque piéce de pâtisserie. ( Dresser un pâté. Dresser
Dramatique, adj. Ce mot sc dit de certains Poètes,Se veut dire
une dariole. )
celui qui travaille ou qui a travaillé à faire des Comédies, DRIADES, f.s. Nymphes de bois. ( Les driades toutes éton,
ou des Tragédies. ( riltophanc. Sophocle, Euripide Se Es
nées se prirent à rire. )
chile sont des poètes dramatiquesGrecs. Térence 8e Séne- -j- DRILLE f.m Ce
mot se dit ordinairement en mauvaise
,
des
Poètes dramatiques Latins. CorneiIse,Moliére
que sont
part. Sorte de bon garçon éveillé 8e un peu lbertin , qui
& Racine des Poètes dramatiques François.
aime à faire des tours un peu gaillards. Sorte de soldat un
DRAP, f. m. Ce mot,généralementparlant,signifie toutesorte
peu fripon. ( C'est un bon drille. Ce sont des drilles du Réd'étofe de laine de quelque-fabrique qu'elle soit. (Un bon
giment des Gardes qui l'ont déniaisé. )
drap de Berri. Bon drap de Hollande, d'Angleterrc;8cc. )
X Driller. Aller vîte S'enfuir. ( Toute la Cour drille vers la
Drap. Morceau de toile large d'ordinaire d'une
Gaitnné.-Sca.poëf. )
aune Sc demie
qu'on étend le long du matelas 8e du lit Se donc
on enve,
lopc le traversin Se qui est long
de
D R O.
;. ou 4, aunes. ( Avoir
dans son lit de,fort beaux draps. Mettre des draps blancs
,
au lit. )
DROGUE »fif. Tout ce qui sert à purger. ( Bonne drogue.Mé-»
X * Mettre
chante drogue. ) H sc dit généralement de toute sorte de
une personne en beaux draps blancs. C'est en faire
satirique,
un portrait
ta railler la joùer,la déchirer à force
marchandisesd'épicerie qui viennent des païs éloignez.com,
d'en médire.
me sont encore toutes celles qui servent à la teinture Se %
Drap mer uaire. C'est
divers Artisans.
une piéce d'étofe en forme de drap de
lit, dont 011 couvre les
personnes mortes, f II y a fur le drap Droguer v..a. Purger avec drogues. ( Elle drogue ses enfans.
,
mortuaire lafiguie d'une croix. II est noir quand il sert
C'est un homme qui se drogue continuellement, ;
,
pour les hommes Se les femmes, Sc blanc, quand
il sert poul- DROGUET,/./».Sorte d'étofesde laine donc 011 s'habille à peu
ies garçons Se les filles.
de frais, Se dont tatrame est ordinairement de fil. ( Droguet
d'Espagne. Droguet de Languedoc, Sec. )
II se baisse à l'înstant, Sc croit Ce satisfaire,
DROGUISTE
m. Celui qui ne vend que des drogues. Le
,
Mais il n'aperçoit, plus que le drap mortuaire,
mot de droguiste ne sc dit guere à Paris, parce qu'il n'y
Dont on avoit couvert ta Princesse des Cieux.
a point de Marchands qui ne vendent seulement que des

/

Godeau, Poëmede l'Assomption.)

Drapeauf-m. Vieux linge.f Le papier se fait de drapeaux. )
Drapenu.Enseigne d'Infanterie. ( II marchoit à la tête des drapeaux. Vau. Quin-1.]. r.. o. II marchoit sous le drapeau d'un
vaillant Chef. Faire I exercice du drapeau. )
Drapeau, fi m. II signifie auffi la charge d'Enseigne. ( Le Roi
a
donné un Drapenu à
ce brave soldat. )
Draper, v. n. Terme de Drapier. Faire du drap.

drogues.

,/
m. Loix. Coutumes. Dtoit divin. Droit humain.
droit coutumier. Etudier dro c'est
Le droit écrit.

DROIT

Lc

le

t,

l'étudier cn son particulier.Eí«íí»er au droit,oa endrcit,c'e(b
l'aprendre de queique maître.
Droit Canon. Science qui enseigne le droit qui a été établi

par les Souverains Pontifes. Le droit canon s'aprend dans, les
décrétâtes, Se dans le décret de Gratien.
D^oit civil. C'est la connoissance des Loix comprises dans Ie
Draper. Tendre du drap noir dans
Code 8c dans le Digeste. ( Etudier le droit civil. )
une maison pour marquer
la -mort d'une personne. Draper
chambre de noir. Droit coutumier. C'est la connoissance des Coutumes, des Edits
une
On a drapé cette maison il faut qu'il ait quelcun
Se des Ordonnances. ( Un Avocat doit savoir le Droit couy
,
de mort. )
tumier. )
Draper un Carosse; c'est lc couvrir de drap noir. ( Quand
un Le Droit François. C'est la connoissance des Coutumes Sc
Prince ou un grand Seigneur
des Ordonnancesparticulières des Provinces de Fiance, des
, porte le deuil, il drape son
carosse de noir. )
Edits Sc des Déclarations des Rois de François. ( Etudier le
Draper. Terme de peinture. Vêtir les figures. Draper les fidroic François. )
(
)
gures.
Droit naturel. C'est celui que la Nature Sc la raison ont en>
Draper. Ce
feigne aux hommes.
mot sc dit en parlant de sauteraux de clavecin Sc
d'épinette. C'est
du drap aux sauteraux..( Draper les Le droit des gens. C'est ce que ta droite raison faic observer
mettre
sauteraux. )
parmi toutes les nations. ( Violer lc droit des gens. Vau.
Draper. Se
§Ll}inmoquer. Se rire de quelcun. Médire de quelcun
p'aisanment. ( On dit qu'on l'a drapé dans certaine Satire. Droit. Pouvoir. Puissance. Ce qui appartient de iustice à queldépreaux, Satire}.)
droit de
cun. ( Avoir droit de faire une chosc. Conserver le User
draperie fis Trafic
des
quelcun. La couronne lui appurtenoit de dioit.
Se commerce de drapier, s La draperie
,
,
va bien. )
droits
de ta victoire. Voi. poëfi. Avoir droit fur la vie des
draperie. Terme
de peinture. Ce mot se dit en général de
gens. Paf. l.x4.)
'oute sorte d'étofe dont les figures sont habillées,
Roi. ( Etablir un droit non( Jetter Droit. Impôt qu'on met pour le
une draperie. Ce peintre jette bien
veau. )
une draperie , pour dire qu'il en dispose bien les plis. Dêpìles, conversations
de Droit. Ce qu'on est obligé de païer ponr obtenir quelque
peinture. )
chosc, ou pour avoir permission de faire quelque chose.
r"'PK';s.m. Ouvrier qui fait du drap. ( Un bon drapier. )
( Païer les droits. Droit annuel. )
Marchand drapier. Marchand qui vend du drap.
Droit de chevet. Y'.Chevet.
Droit,
Qo i

t
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D R O

DRU

DU DUC

fatif. ( C'est du pain. Donnez-moydu vin. )
Droit , droite , adj. Prononcez dré. C'est à dire. Qui n'est
pas. courbé. Qui ne va ni d'un côté ni d'autre. Qui ne pan- Du. Préposition qui marque le lieu. ( II vient du Pérou.}
chc ni de côté ni d'autre. Qui est uni. ( Bâton fort droir. Du. Préposition qui désigne se rems. (' Rome fut
gouvernée
Le chemin est tout droit. Tenir le corps droit. Tenir la . du commencement par des Rois. Abl. Tac. An.
I, 1; Dit
tête droite. II a la jambe droite toute d'une venue. Ligne
vivant du Cardinal de Richelieu les gens de lettres étoiciit
droite. )
heureux.)

DUC.

Droit,

droite. Terme de Géométrie. II se dit des angles. ( Un
angle droit se fait par une ligne qui tombe à plomb fur une
autre. Uu angle droit est de 90. degrez. )
Sphère droite. Terme d'Astronomie. C'est lors que l'Equateur
coupe PHorison à angles droits. ( On dit ascension droite
ou oblique. )

* Droit, droite. Qui

procède honnêtement selon Dieu Sc les
hommes. Honnête. Qui n'est point fourbe. ( Avoir lc coeur

droit. Abl. )
* Droit, droite. Judicieux. Juste Sc pénétrant, ('Avoir lc sens
droit. )
Droit- Préposition qui régit le Datif,& qui signifie ver s-(Marcher droit à l'ennemi. Abl. Ar. l.ï. Elle poussé son cheval
droit à une forêt, Arioste moderne. T.ï. )
Droit, adv. Sans se détourner. ( Tout droit. Allez tout droit,
Sc

**

vous ne vous égarerez pas. )

Droit, adv. Sincèrement. Honnêtement. ( C'est un homme
qui va droit. J

D
1 u c
fi.
vient du Latin Dux Sc ce mot signifie
, m. Ce mot
d'abord un homme d'épée Sc de mérite , qui conduisoitdes
troupes ; Sc cette qualité fut tres-considérable. Charles k
Simple 8c Hugues Capct portèrent le titre de Duc desFran»
fois,Sc ce nom fut dépuis si considérable que plusieurs Graris
Seigneurs le prirent. Ensuite
les Rois s'étant faits ulus
,
puillans Se plus absolus devinrent jaloux de leut autorité
,
Se ne voulurent plus que les Seigneurs prissent la qualité
de Duc. Us la donnèrent eux-mêmes aux braves qu'ils aimoient, Sc qui les aVoient bien servis dans la guerre. Cette
coutume s'observe encore, 8e l'on peut'dire que le Duc est
un homme d'épée considérable par sa naissance 8e son courage , qui porte un nom qui le met au nombre des Grans

du Roïaume du premier rang. Cette qualité de Duc est fi
grande Sc si illustre qu'elle sc donne aux Princes du Sang Sc
à leurs" enfans.

A bon droit, adv. Justement. ( II a obtenu cela à bon droit. ) Duc.
Sorte d'oiseau de rapine. Belon l.z. de l'histoire des
;
A droit & à gauche , adv. ( Tourner adroit Sc à gzuchc.Vau.
oiseaux,croit qu'il y a de deux sortes, de ducs, le grand dut,

Quin. !.}.
qui est un oiseau de nuit grand comme un aigle qui elb
,
,
Droite , fi. f. Main droite. ( Assòïez-vous à ma droite jusques
roux Se marqué de noir , qui a la queue courte, le bec croà ce que j'aie réduit vos ennemis, Poft-Roial, Nouveau Techu, les yeux jaunes ave.c des plumes cn forme de cornes
t
stament, Epître aux Hébreux, chap-i. )
aux deux côtez de la tête. II y a une autre sorte de duc
Droite. Terme de Guerre. Aile droite. ( Commander la
qu'on apelle le petit duc qui est une manière de hibou, ou
droite. )
de chat-huant. Le duc se, défend du bec Sc des grises.
A droite adv. A main droite. ( Prendre à droite. Tourner à Ducal,
ducale,adj. Qui est Duc.Qui apartient au Duc.( ManJ
,
droite. )
teau Ducal.CouronneDucale. Dignité Ducale. )
** Droitement, adv. Prononcez
f. fi. Lettres patentes du Sénat de Venise.
J
ce mot comme il est écrit droi- Ducale,
teman. D'une manière sincère Sc juste. ( Aller droitement DUCAT
1
f. m. Sorte de monnoie d'or valent cent-dix fous.
,
,
en besogne. )
Par l'Ordonnancede François I. publiée cn M. D. XL. parDroitier ,-droitiere, adj. Qui sc scrt ordinairementde la main
le règlement des monnoies on voit que Ducat étoit une
,
droite. II est oposc Àgaucher.
efpece d'or de païs étrangers
qui avoit cours par tout lc
*£Droiture, fis. Prononcez comme il est écrit. Equité. SincériRoyaume, 8c valoit ordinairementquarante six fous quelté. ( C'est un homme qui a de la droiture. Cacher un grand
ques dcniers.Les Ducats de Florence , de Gennes, de Venise,
fonds de perfidie sous des aparences de droiture. Bouhours,
de Boulogne, de Portugal, de Valence, d'Atragon & de
Aubuffon ,l.z. Servir Dieu en esprit de droiture Sc de justiHongrie, êtoient de mise en France. Ils av oient d'un |côté
la tête du Prince qui les avoit fait batre Se de l'autre, les
ce. J'admire la droiture de son aine, de son coeur.Scc. )
,
Droiture d'esprit. C'est à dire une pénétration d'esprit vive
du
Prince
de
ta
Republique.
armes
;
ou
,
Sc profonde.
Double
Ducat.Efpece d'or d'Espagnequi du tems de Henri III.
J
A droiture, En droiture, adv. Prononcezà dreture. Ces mots
valoit six livres quatre sous. Elle avoit pour légende d'un
'se disent en parlant des gens à qui on écrit, Sc ils signifient.
côté Ferdinandus tfe> Elifiabetha Deigratiâ avec la tête de
, efpece
Directement- On pense que» droiture est plus usité qu'à
Ferdinand Sc d'Elisabeth 8c de l'autre cette
avoit
,
droiture. ( Ecrire à droiture à Rome. )
pour légende fiub umbra alarum tuarum > avec un écuslon.
DRÔLE
Plaisant. Qui fait rire. ( Ce mot de mariage
«Jcouronné , où il y avoit des armes. Mais sous le règne de
, adj.
.
est plaisant il n'y a rien de plus drôle pour les jeunes filLouis XIII. II y avoit une autre sorte de double Ducat,
,
les. Mol. )
qu'on apeloit Ducat à deux têtes d'Espagne Se de Flandre
Drôle s. m. Gaillard. Eveillé. ( C'est un drôle.
qui pésoiteinq deniers dix grains 8e qui valoit dix livres.
,
,
Cette manière de double Ducat avoit pour légende, d'un côLe drôle a si bien fait par son humeur plaisante
té Deusfortìtudo & fipes noftra Sc de l'autre elle avoit un
,
Qu'il possède aujourd'hui cinq mille écus de rente.
aigle au dessus d'un écusson couronné.
II y, avoit de ces
Scarron, D.Japhet, a.i.fi.i.)
double Ducats qui changeoient de légende, ilsavoient deux
têtes comme les autres 8e pour légende. Quos Deus conDrôlesse, f.s. Gaillarde. Eveillée.-Efrontce. ( C'est
junxit. homo non fieparet., Voi l'Ordonnance de Loti s XIII.
une dfôlesse. )
IÍ39. Cette sorte d'espece n'a plus aujourd'hui de cours en
"* Drôlement, adv. Plaisanment. ( Cela est dit drôlement. )
France, ou du moins 011 en voit tres-peu.
DROMADAIRE ,/. m. Efpece de chameau plus petit 8e plus Ducaton
1
fi. m. Efpece d'argent de païs étranger qui avoit
,
vîte que ses chameaux ordinaires ils ne servent aussi que
epurs en France, sous le règne de Louis XIII. Sc qui pesant
de monture. Us font jusques à , 40. lieues
,
en un jour,
35. ou
une once un denier, valoit ordinairement tróis livres sept
& continuent de la forte neuf, ou dix jours par les désous. Le Ducaton étoit grand comme un écu blanc. II avoit
serts de l'Afrique. ( Un dromadaire mâle. Un dromadaire
le plus souvent d'un côté la tête du Prince qui l'avoit fait
femelle. )
batre Se de l'autre ses armes. Les Ducatons de Milan, de
,
,
DROUÏNE ,/./. Terme de Chaudronnier. Efpece de havre-sac
Florence, de Savoie , de Parme,d'Avignon , de Venise íe de
que'les chaudronniers de campagne portent derrière le
Flandre avoient alors cours en France ; mais aujourd'hui
dos 8c dans quoi ils mettent tous leurs outils. )
,
cette sorte d'espece ne se met plus^au moins à Paris.
Drotiineur
fi. m. Mot de Chaudronnier de Paris
pour mar- ]Demì-Ducaton. Efpece d'argent faite comme le Ducaton , ex,chaudronniers
,
de
quer ces
cepté qu'elle étoit plus petite.
campagne qui portent la drouïne,
Se qui vendent partout Paris, des réchauds Seraccommo- Ducat.
Adjectifqui n'a point de féminin 8e qui a^ ce qu on
]
,
dent les poîles 8e les chauderons qui fout trouez
qui signifieboscroit
n'est
usité
phrase.
ducat,
qu'en
ou
Or
cette
,
suëz. ( C'est un drouïneur. )
Or de ducat.
érf. Toute l'étenduë des terres du Duc , qu1
DUCHÉ'
1
m.
,
DRU. DU.
sont érigées en Duché. ( Les Etats de la Duché furent conPatru, plaidoyé13. II se met en possession de la Duvoquez.
DRU drue > adj. Epais. En quantité. ( L'herbe étoit haute Sc
ctié.Plechierpréfacefur la traductionde la vie de Commendon.
,
drdè.Vau.Quin.l.').)
Elle étoit revenue de son Duché. Le Comte de Buffi Histoif'
.j-*Bel enfant de quinze ans dru.comme père Sc mère, Sca.
amoureufie des Gaules,pag.lfê. )
poëfi. La fille étoit drue. La Fontaine nouveaux
Duché-Pairie. C'est une Terre à laquelle le Roi a donné cette
contes.
Dru & menu , adv. Beaucoup. ( Parsemé dru Se menu. )
qualité pour recompenser les services que le Seigneur
*
Ils
tombent dru comme mouches c'est à dire en grande
-jcette Terre lui a rendus dans la guerre. ( On dit enge
,
,
quantité.
une Terre en Duché Pairie. )
,
DRUIDE fi.m. Sacrificateur 8e Philosophe des anciens Gau- Duchesse,
'.
fis.
Ce mot vient de l'Italien. Ducheffa, Cct^
,
lois.
Dame qui a épousé un Duc, ou celle qui possède quelqn
Du. Article qui marque le génitif, ou l'ablatif singulier masDuché'. ( Une belle 8c charmante Duchesse. Une genereuio
culin. ( La Loi de Dieu doit être l'étude du Sage. L'homDuchesse. )
me de bien est aimé du Seigneur. )
f
* Duchesse. Terme de Coiseuse. C'est un beau noeud de nomPu. Article emi marque quelquefois le nominatif Sí l'aceupareilleque ks Dames Se les Demoiselles propres & S3 *

/

BUP

DUE

DUR

DUV

*fc*'

front. ( Attacher prppre-ment 1 * Dut, dure. Ce mot se dit du stile, Sc veut- dire. Qu'í'lnâ'est
dtic^fse.)
pas aisé. ( Tcrtuljen a le stile dur. )
'
,.,.,_,
?
.- uae
.
D"r , dure. Ce mot se dit entre Libraires , parlant de livres;,
en ia,place on dit depuis.
Sc
pipais,.Mot hors d usage,,métaux,Scsignisie.qui.se
peut
cr-ií^>ad.j. Ccmotscdit des,
veut dire , qui se vent peu. ( Ils disenç par exemple .,:;lçs liforge r av.ee. le marteau. ( Métal ductile. L'or est I vrcs de Charpentier de l'Academie Françoise font fort durs
' eiidre Se
métaux , c'est à.dire, que c'est le ; à la vente. Cette façoOide parler est maintenant passée en
pius duBiée de tous les
i
'ss aiWMs. )
proverbe dans tonte la Librairie Se coût le monde, savane,
métal- ciul ^ét?'1^ pl-ns-S-1141 l0U$
, .
se mettent

sur le haut d«

\

nuâìlité de-inítd,fifi. Roh. P%".,Ç'.est la qualité; par laquelle :
est ductile Sc Ion. croit qu'elle consiftedans. Ta- '
lc métal
,
apc|lcmei)t-des!pfirti!es.dontJe q-iéc^est composé.
.

D U E. D U I.

'

'., '

de forte que quand.quelque livre; li'a pas le débit qu'ildcvrqic avoir on dit ce livre est prè/qjie aussi dur que ceux de
Charpentier., Cet. Auteur, a la mi,ne;,de ,faire des ouvrages
aussi durs que ceux du gros C.harpentiej. )
:
, .
DURABLE adi. Qui .peut durer. Qui, subsistera long-tems,
, Ordre à jâmfiiS durabletPafifi^.
(
saint

Un

\

,;,

A,*
Combat
singulier.
deux
de
Combat
personnes
signifiant
à
Participe
qui
dure.
DURANT ,
DiÌF-"-j/,iW'
de
pistolet
afin
s'ôter
la
vie
l'un
à
l'autre.
j'éuéc ou au
Durant. Préposition qui rçgit l'acfusatif, & qui se souscntend
,
,
pieté du Roi emploie fa puissance à déquelquefois éleganment. {Ils se sont défendus durant touc
/ l'admire que la
Ijhi^çr cpntïe une piji.fl'inte arméei) La-nuit ils voient le Sd=>fendre SCi-at)o}if le diieLda-nçfe$,E.t4ts ,-.& queta:pidtédes. |
.
i'aucoi;iser
subtilité
^,le permettre & à,
leil'< C'est à dire,:<<«.j-^/jif,lajjuìty). '.
Jésuites ocupe, leur
.,.'
:. "i . ?.- -J n
:
,
,
l'Eglise.PV'7-Recevoir
lc
diiel.Ofrir
faift
diieh
le
d,ev;p,nir.-d,ur..
Lef)(in
F^ire
.durcir
la viande.
AccepDjiftpiRij^.a.
(,
dans
diit:l,..Sebatr,ï,iîn diicl,.,,Refufer lc duel. .A-peller en
L'eau sert a. durcir le plâtre. Bâip^^/ici/'aufeu. VauiQu.n.
ter un
y.Voje.'z ^úsÇlJj^u- ?;.iS.5.,On durci t IJÊJ feï |. ìij>T;çcr:4c-lfi í?a]tre. ).. : -Í .' W v. >.
diiel. Voiez û-deiïastfpajcatpìfioyjyciaie
.
I Dtffcirvi'y. a..ll.se-dit,au figuré 4e,.l'esppt ,.8£jfignisie le rendre
Aiguier de lft. permission du dtsp{.
.
, ,,.
-?',...
P'nel. Terme de Grammaire Gréque & Hébraïque. î^oiTibre I, plus ferme. ("Çetaiduíciç;!'espri,t.'):,-j.i
...
des.
ye,r.bes
du,que{
se,servent
les-.Grecs
Umcçuftropcuît/e
dur,.
des'noms.?&.
durcir.)
8e Sey.dmci&,,v.n. Dcveiníi
(
quand,Us
partent
Tej.-rje.,(-.CciUcíher;sur-la.durç.):
de
deux,
personnes,
de PiftREj,.//.
les Ebreux
,'j -. ? >
;í pu
'? M.j-.íD u.ic B'E. , //<. Espace,-4etems que.duçe- une-chose.,if-iH-jb'est
deux choses.
:
:; :;<-:::-:;. '
.
,
pâlît
Qui:,se
4:fe;(?atrq en diiel...{%utçy,ílle
jr,içi%4an.s le mpn4Çj4'Çtie;r,r;eJleduróç. Mnlnp oëfi La dutée- de
pìMijìe fim.
, fameux dualiste,).
,
.'^ >
étoit un
;,,, i,"..
nos passions ne^; dépend;-.pas .toftjpu'tjSj.de.-nous. Le.Duc de
;
,
,"
(
.
Verbe neutr.e .Se 4éfe$uiepx.^qui n'a ison .usage:que
?:lft:Rochefoucaut. .fille íkvoic, surprtffeij.lesi siécles eniduréë..
?f DUIRB.
dans le burlesque , 8c qui figuific. Convents, ^tre-à la
Voit, poëfi)
-- :
E.trecouché
durement.)
Non
bienséante. ,mollement.
Durtm>ent,adv..
(
;-;
._.,,':
.-.
......
.
, . -, .
DuremMf ,adv. Séyéiicmçnt ,cruçUe-ment.-.(Traictcr quelcun,'
,,:'.-.
,'s,
.'
...
i
,-Í.
.
\
(Je velus donneavec grandptaisir
durement.-)
"
..-. t~,
? -y
?
,-.,-.;....
.
.
.
à
présens
choisir,,
tiois
f.
q
ui
D,ure:mére,,fiTQi-rne.-d!-4,^í<!'?'^eJ.':Mçmbrane
énvelopc
De
un
,..,.-<.!.??
, .
La belle,c'est à,vous detprendrç-,,
le cerveau. Membr.anjidu cerveau g.rosscSc dure, attachée à
-/ .:
Celui des tro.is.qui plus vous duit.
l'os du cranc. ? ,- .-y.,\ ?
."
'
.;
.
.
_'t
Les voici fans vous faire, attendre,.
D u B. E K. v. p. Sub.sistfjJong-t.ems..Et;e long-tems en état.'
. .., ,,
,
lion jour, bon soir Se bonne nuit.
( Et'ofe qui dure lpng^ems. C'est une amitié qui doit diï~
...,.
,
S/lr. pAëfi.}- ]
l ?.!.:;.'. '
xeti Vfiit- poëfi.
'?
-,:.i /
,.
'.RSf-fWi,-. ' .rV;:.WV
-P.-,U L.
-. í; ..Rien afin qu.e. tout -dure
-,
;, T. N.e ,durc éterjaeliemjent.
i - ?
Didcìster, v. a. Terme de Chimie. Oter les sels de grtcjcjue
"Malh.poef.--?'--,':?
'
:.i

.,"",.

.'^..

.

-

?

i

??

:-,',.],-

i

'.,;.-...-..-

corps .& parce- i-floMnie -cendre doux.-(Dttlcifier-.leJ$ej;í,u-t
ie. Mercure dMÍcifié.,)
;.o::.'- ?':. ',,r!Ì
. -. .: ^i,r.cJ J
Les FlanOTaus^pelderít.^íHieíles.-jçôtgîffif)file
DUNES ,
fable qui. sont'élevez fur l.e.bprss 4ej!a Mer. ^Dun.$eï.que
elt située eiit-re-ises ©unes qui blancÛsserit., 8e s'ékysnriau
bords de l'Ocean. Sar.prof.)
..,'., ;, \-,

/,/,

D

- ?

.

u p,.-..".

"'

r \'."..

DUPE,)//. Celui ou celle qu'on trompe aisément. Ce.Uvi:-,iOU
celle qu'on £» dounqrvians'-lc;paiínea,u.,(II fit.\las
-pas-nécessaires pourembarquerta Aafe.Buffi. II est la Jupe de,tout
le monde. Par
ma soi voilà Iraq-grande dupe:iMd,ÌSdsijété
pris pour dupe. L'esprit est souvent la dupe du
coeur. Ne
croiez pas que je fois ta dupe. ) '

?

î>^fef.i 5fiufri,r. %&£.$££. ,£>!3IQ.AÌ'y^dure, point

on n'y.peuE
,
vepft^Moí. Eense»-.v»ouS'q,aej.e purssé dutier-ìies turlupiSna^
ides^MiU) , ..;;,- .i:±<[-\ .-! , .:'-'i) '<'? .-?
-''- i.
?
II fa^tfafic-f vie quiditte-À Píîoiverbe j po.ur',d'ire,il,faur uscr-dc
»iP!*%gÇ,Jlfout épargneJOquclquechqsc.pourl'avenir.
.
Le tems dure à celui qui attend. C'est à dire ,il.crouve.se tems
'?'"-''.
-'long i U- Skm-iuiev ; r;.-, r ;; ?:/??-. . .?;.'.- ,;i; ?
'?.
?]-.Dii,iyET,, á»rí«i?,,«jiji,'iUn-.peu.dur.-ïerme..( Elle ale cur
!
d-jircçrl.;
'
; ?'..
,:,- i.:;, ?
i, - :- ,;-,-.
.- .
DuretJ,.//..Qualité qni jjeridjun fcorps.dtfr..,Solidité. ^ La du<
íéjiiédes.Diamans. Làíduietç du Marbre.) i.
' :?
être.constipé.
fa
dureté
Dureté-d'ereilles
de ventre. C'est
Avoir
.diit.d'une'personne qui,est, un peu sourde;
r.
? ...
D.#^£G3Ì.tts..Durill.Qn:>quUYÌentaux rnains.)(.Qn sent des- duretezssansles mains des hommes de \t&va\li<Abl.Apoph.) .
* D*t*e&-irfen(ibilu£.(Av;oi,rdela-.dur.eté; Duretéde.-cceur»
:

v. a. Tromper. ( II croit tout duper. II ne songe qu'à
duperies meilleurs a'snis. ).
~
'.
' "?
; ..-v.
?
.
DunicmE.s, /./. Terme de!P4/«zViEírkures contre.les. icpli'.'r
Pafi. l<9.,)
?
,.
,r
, T
,
.
.,
\ Durillons-sim. Tumeur ,íans racine qui .vientisur ta peau des
ques du demandeur. ( Fournir de, dupliques.)
..,-.. . .
Duplìqker, v.
gens de travail. Peau..endurcie par le/travail. ( Avoir des
». Termede ítató*... Fournir- de dupliques. (On
a répliqué, 8e. duplique, il fautflaiden ).
duí-ilsons! ^ux mains.').
< .-., - .'. ,-.:-.
Duplication, fi.fi.-Ten^e.d'Arithmétique,& de.Géométrie.11'%- '
.Vl?'ff V. ." '
wne doublement multiplication par deux. ( -La-duplica,
|)tollti,H cubc-est lun.Bròblêáiefaiaietìjx.
La solution de cé :
Irobleme consiste à
trouver, la pïémiére .de deux;llignes D u v
m. Plumesidoncès & molles. ( Coucher fur Ie
moyennes prpportionnelles.anttédeux-.quantitez -donc-.l'uduvet. )
' it :.'? :
.' r--3r;;- ' .
.
ne «fc doujjjg de.l'iutre. On nclesia.encoiie pû
X X-.Duwét. Ce mot.estjunpeu vie.ux, Sí ne. trouve fa place que
trouver
que
mécaniquement.)
dans le burlesque poéxiqûe;-Ibsignifie^/»/-éíde jeune homme*
-. -;; - > , . ? ?
..:..!. '
Viflicité. Ce
, . .
;Un. ieunc.W«ve't ombragepitson ínentoni.^
mot ?sodit'dec(Daur(8esdessentimensd'unéame.
Dupsr

,

^

'/

ET,/

j

&hipoèrite quiditrd'ttn.&Sfaitd'auíre, (.La.du,
P««te.de.cc£ur-èstodieuse..J,
double

..:-.<,.-..,

-".
Tì

--

u R, dure, adj. Ce

?>

D

"
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.
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.

,-,-?'

:
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E.S.AÍ. La cinquiéme-lettrede l'Alphábét./UnE bienfaít.^

II y a plusieurs sortes d'£. II y a unE clair, qui se prononce , comme on : nomme ordinairement la lettre £ '. en
François 8c dans-les autres Langues. II s'apelle E masculin
.Sc.'fe.marque ordinairement avec.un accent é, commedan's
Vy' taiferiaie Scuciîdé. ( Qorpis>idamirIficisolvle.LOSIOÎIÍMUX Sc
^ces mots bonté, clartéfiSc au pluriel où 'il y a un/, oh écrie
? s-'pierras.?soht:dés--Corps'iduiïSi.'Iliy.'aidexcrtaiin£-t)0is
?iontés'Scde même au..pkiEÌel.des verbes vous aimés, vous diqui
res, ou plus souvent, comme les Imprimeurs en ont pris la
B^ Ae.''IQ4î-.n,'èst phsjtcnrtfe.^Chap.iBndirr; .CKair.'duíe.
.coutumes ces mots s'écriventavec un Zj bbnteZjVo\xs aimeZJ,
^laitue-dute.P.c^e.duïc^Das.'cettfs'dUh.^).n-.
"?
direZ^, Sec. Le deuziéme(,£;s'apelleE- féminin, muet SC
.vous
- Tr.e- Fâcheux.Douloureux/Trïste:i.'Déplaisanti.ÇJDans
'? dbfc'ut: II
sc prdnoncé'^n'àidemi, Sc> sc mange à ta fin
ne
,
. ^tte6fBríêxtrêmité:í'.ítróuvcz:bohjqu.'cllé
vous conjuVe-îde \ -J'desmots,quand le mot-quissuit commence par une voïela'mJ.Patm,haimige.à.l-a^Reine\Ae!Suede,)p:'r44'.ri)'>^h'i
\
fin de ces mots bonne ,femme Sc dans cest
. dei, comme à la
,
'?m^í£útíà- émouvoir.-. Insmsible/Cruël. IK ai le
Jïionosilabesde,le,me,:te,-ne , que , Sec- Le troisième est\'Z
cs
qui -sc- prononce dans-ces mots-mer, des, les, cornmc
ouvert,
stvou.i-,ame,t^K,0ìí,^a^:,Ji..,i,IJ,;, /,. ,;.;, ,;f3i-j ? j ì^l-'étQictéG-íic-.par-^,maïr> dnit.} te'î,-Ôn-marque-quc-lquê.
fois

qui est composé de partiesqui sont tcl?

.

einent cn repos ses
unes jupíésldesfautres,que leurs liai8c
lem
n,
su;tc lle {0[t pas tout £ cajt interrompue par
.''ïle',3'ii!
*atîéi'sriqni-/e mauve/eník-eertes.'Qu-iajde la dureté.

^

-

T'

.f

í$6

EBE ERE

EBA

EAU

fois cet e pour le distinguerdes autr.eá par un accent grave,
( Ces poires-là ont bonne eau. )
comme dans ces mots excès , procès que l'on prononce corn- jBatre l'eau. Terme de Chasse. Cela scdit quand une bête eí?
dans l'eaii, Se l'on crie aux chiens, elle bas l'eau,
ëcfiais, procàls- On peut reáiarqucï-ces tiois fortes d'£,
- filé
dans le mot fermeté, dont la première siílabe a un e ouvert, JEaux & forêts. Jurisdiction qui connoit , tant au civil qU'aiJ
la seconde e féminin Se la troisième un é masculin. La qua- 'I ?criminel, dé tous les diférehdsqui regardent les Eaux & Ies
forêts.' II y a le Grand Maître des eaux 8c forêts, qui a s0tt
' - íriénie un E sc prononce aussi à bouche ouverte , comnie lc
Lieutenant général à la Table de marbre à Paris -, Se les Maî.: tr-oisiéme,maisil est encore plus ouvert 8e sc prononcelong,
tres particuliers , qui-sont'les Verdiers 8e les Gruïers, qui
-comme Ia première silabe de ces mots; bête,fiète,têfe. On les
sont Hans les Provinces ,' 8e dont les apellations relèvent»
' écrivoit autrement avec un S. beste,feste;teste, pour marquer
ta Table de marbie ; où'Mrl le premier Président ou un au,;la prononciation longue Sc ouverte de ces silabes ; «niais
?,
tre Président à Mortier , assisté de quelques Conseillers fa
parce que Yfat k prononce point-, "on marque aujourd'hui
Parlement, du Lieutenant Général, & des Conseillers des
-.:"CetE d*'un accent circonflexe 8e l'on écrit bête ,fète, tête,
Eaux Se Forêts, juge Souverainement.
que l'on prononce-V balte , faîte -, tatte.
. '
?
v

i,n-r;é-f ?.:'????., :,..:.:E A,U<*::-I:

-

;

,.y--'.-^ --.:

-,;..'.'-.

''

-E B 'A.

f. S'étbnnèri.f Me votant, fans trop s'ébahir,
elle'mè dit. Voit. po;3f Tous les fleuves en' sont ébahis. VM.
pòëfi)' '"i'1.' : '' .,"' [r '
X Ebàhiffement'ìf.mi Etanhement. Admiration subite. (Cet
acéideift-íc'aufé un ébahissement général. )?
?;;'.toucés4es-céréínoniés(que-l'Eglise ordonne. ( C'estdë'T'è'au f EBARBER. Faire la barbe.-( Dieu mer ci, me voilà ébarbí.Je
bénite de Cour. Proverbe pour dirè^'ï'èstun'comp'límentqui
vàismc-fàîre ébarber.")'-"-;''*'.<-'' ?
"
éfetí;,Gé-'-foní--de
belléS'pYó'iïíésteVquih'au'fofit'au^ Ebarbè'ri vén. Tetmc:d'OrfévrÌ!fyfd'aìitres: Oter les rebarbes
; n'àurànul
cun éfet. Tout se rri'ohdedonne-à-'Cette heure de-l'eàu bénite ?' ? de*'l'argent. ( Ebarbeíí un platV) On -dit ënu-e Fondeurs.
-''/deCour , 8c-p»uï tin honnête ihóïtìmS'q'u'i'parlera-''finiére-í
( Ebarber un boulet de canon. ) Les Papetiers disent.( Ebat.
.bér-le papier, j On dit áuffi ébarber'uné plume.
,:. ment-,-on en trou-vérà-dlx mille qui'serorit Normansyòu^qui
\ EBAT
.;; .-o'i
:.. vous donneront de Veau bénite dè'Cour.-)'m. JVieux mot qui ne trouve sà place que dans le,
,
Eau. '-Bluïc. '( II ronibe-dél'eau. Le-Gielé-st couvert, noíis; au- ?:; ''butsesqïiév''ll'signi'fi'e."'-'Ptòí//r.Contentement. ( Prendre ses
ronsde l'eau. )
ébïiS-.-Vvit:poëf: ) .s^-v.
; ".
,". \ '.';i, ;
-,
. .
Eau. Liqueur qtfò'n-rifc »dês fleur-Sj dès herbes, & d'autrésxeiv X Ebatement ,f. m. Ebat. Divertissement.( Prés leur déduit
taines,choses.' Liqueur qu'on faìt:s-par-operation Chimique; i 8e leur débatement rien n'eût paru la Cour. Sar. poëf. )
<?.
de certaines choses. ( Eau rose. Eau de fleur d'ór'ang'eii-'Éau X S'ébatre, v. SeíéjonïR:;5édivertir.'( El.se étoit dtcendiië
r.
-?-:'demïrte,Eau'dè:ta-R'e1ne-deHongríe.-É&|udecahclle;^'£auvdè:>
ses
pour" s'ébatre fur le rivage. Abl. Luc.
cpmpagnes
avec
;.. ^plantin.Eau forte-Eaíi-régale. Eauisse-vie-j-Scc. ).'-.' - ??
T.l. S'ébatre noblement1. Sar.poëf. )
Eau. Urine. ( Faire de l'eau, c'est à due, pisser.)
'.'
?J-EBAUBT ,ébaubie, adf.Tetme populaire. Etonné. Tout fur- - - ?-?
Eau. Sueur. ( Cette course l'a mis tòufsen eaù. )
pris. ( Je fuis toute êbaitbie , Sc je tombe des nues. Mol.
"> '-- ?''
, -?
Eau. En termes de Marine,,on dit Faife-de l'eau, c'est â dire,
Tartufe, *-f>/"$.') J
..:?-.?
faire provision d'eau douce.ìe Navirefait eau, c'est à dire, EBAUCHE,f. f. Chosc ébauchée. ( Faire l'ëbauche d'un tableau.
il y a quelque trou ou quelque fente par laquelle l'eau en- . Une belle ébauche. )
,
tre dans le Vaisseau. Ce Vaififeàmirëtant-'à'eau , c'est à dire, ! * Je crus que ses soins^iè j*ilois rendle à Madaniie, éfaceil enfonce dans l'eau de tant depieï; ? Ce Vaisseau ?va à fleur
roient de mon ame l'ébauche d'une passion. Le Comte ài
d'eau, c'est à dire il n'a guere de bord' hors de l'eau. On y '. Buffï: ' ? ,'? " " "-"> -'--!
,
parle du vif de l'eau,
ou de la haute eau , c'est à dire , de la ; Zbauèbersvi«.Mettre dàní un état qui n'est pas parfait.Faire
pleine marée, 8e au-contraire eau morte, ou basse '?tait signifié
imparfaitement. ( Ebaucher un tableau. Ebaucher du car?
1
la basse mztée.dàaslext&ns^Mettre-untnavire«-/'*#«> C'est reàU; Ebaucher du bòïs. Ébaucher une statue , 8cc. )
.
du chantier ou il étoit pour le bâtir, ou pour le radouber, Ebaucher. Ce mot entre Cordiérs signifie paster le chanvrepat
?
le
pouffer
dans
l'eau.;
1'ébauchoir. ( Ebau»
dans
11
la-Mèrdes
1
dHéau.
ya
' l'ébaùíhoir.lenettéïèr en-le passant par
courants
?
Le courant de l'eau,- c'est l'endroit d'une- Rivière -pà -Peau j cher duthanvre. )
l
est la plus forte;' " " ""..-. -v ?-.-,ii * Ebaucher un discours.
-mvi .s.-. >,
*
On conduit les eaux dans des canaux ou tuïaux.
,
.
'On- ìtiveies \ Ebaucher, fi. m. Terme de Sculpteur. Outil de bois ou d'ivoieaux par des.'pompes Sc par d'aútres -machines?^Un'--jet '- re dont le Sculpteur travaille , c'est à dire , ébauche ou mod'eau. Unbouillon d'eau. Une chute d'eau.Une nápe'd'èau. : -dclle. '
?:?-'?- '' '
»-'.Uii soleil d'eaU. :TJne gerbe d'eau -Un berceau d'-eauV- Un Ebauchoinf.m.
Terme àeCotdier. Grosscran,au travers du,
rond d'eau. Un conduit d'eau'. -Un; teservoird'eaù.Un pouce
quel ses Cordiérs font-pâsser le chanvre pour ['ébaucher,
L'ébauchoir estaussi^un;outil de Charron 8e de Charpentier.
-> "*' .-.;: ^ d'èàu , Sec.- :?".
.'
.......
Eau. Ce mot eutre-dans-plusieurs façpns- de parier -figurées,
E £ E.
-. Sc proverbiales1.%Tbut-s-enestàllè-à'vau l'eau'C'eítfi dire,
s'estiév-áfiouï
parle
'' -.:
plus
que.tout
' .
: ,'; .T \
><?
, dissipé éperdu-, qu'on ne
.
EBE",/:/
-de tout celasJlV-n'-est,-1comme l'on'dit ypire.eauqùei- eau* qui X
Termede
Mer. Ce mot sc die en quelques Pro»
dort, c'est à diíe , que les gens mornes Se qui né.semblènt
viinces-maritimes ^SCiiJl'íìghiïiele reflus de la Mer, la balle
marée. On croit qu'ilvienc de l'Anglois.
-pas songer à" mal; 'sdnr-plu's-m'êchánsí'quelès-autres;- Nager
grande eau ;? c?est à dire. avoiivabondan'cede toutes-cho- * Ce quïpient c^ébè-ì's'-en'retournera au flot. Ce Proverbe le
- en
ses. L'eau lui vient à la bouche ç'estàdlre qu'il désire, «^dic en Normandie des biens mal aquis 8e mal - aílurcz,
,
,.
ou qu'elle désire, pêcher en eau trouble , c'est à dire, aque- ?y'Oti dit-'ailleurs ce qui.-vient parla flûte, sen retourne pM
,
lirdu bien parmi desdivísiònsÇSe des troubles. Il amis
?lé tambour:
?
de l'eau dans son wra.Ces mets au figuré signifient qu'il s'est EBEN-E-,.
fis. Bois d'un arbre- des Indes. -Cé bois est fort noir
.8e;íbix;pesaBt. II reçoit un beau poliment, 8c l'on cn hiir
x ' corrigé , q'il'll n'est, plus tel qu'il -.étoit. C'estun .Médecin
'?
d'eau douce cela se dit d'un Médecin mal-habile.; Les eaux -.'desfioùvrageside prix;-( La meilleure ébêne quelque íeche
i.gu'dse<soicvavtoájauïs;'aufond .de- l'eau. ,Ebêne none ífont baffes, , c'est-à dire ihrry.aíplus gueré d'argent-en
?
?
bourse. Suërfang.^èau, c'est.faire un éfort extraordinailuisante.
marqueté
d'ébêne.
)
Ouvrage
,.
,
re pour venir à bout de quelque-chose. Faire venir l'eau au E^/z/er,'//».- AÌ'brê.dónt'-lei.boiss'apelle ébêne.
.
moulin, cela veut dire faire venir de l'argent attirer du Ebemr\,\v..a:. C'est.donner'la couleur de l'ébêne a du bois.
,
profit. Il est heureux commë te\poisson dans VeauProverbe.
( II faut ébêner ces armoires, Sc elles-en seront de beaucoup
Laisser cturir l'eau c'est ne sc soucier point comme
plus belles. )
vont
,
afaires.
les
Batre l'eau. C'est travailler inutilement. Nager Ebéniste, fi m. Menuisier qui travaille en ébêne. ( Un ,Don
tntredeux eaux: Etre inceitain:erttre-.d'cnx opinions;-., ou
Ebéniste. )
deux partis nc savoir lequel on doit suivre. II n'y fera
' -, ~
>'??'!.!
,
i : -o. ":. '.
que
.
à
dire.,.U
.hfe
claire
l'eau toute
c'est
ne- téiiflìra point en cette
B L. M ?'.. -'
.! -.,,,;'
,
,
."-.
-

.EAU, f,ifiéPtononccz'-eo d'une seule silabe; L'un dés' qu'átre'^lémens. Elémentliquide. '{ Eau claire') belle -, nette, presstínde,
?''-do-rmante tioùbse^Grbscure, 8cc.'Èa'u de puits, de rivière,-de
,
fontaine,, d'e-citer-ne,'
&c. )
-'-""} '.'-' '" "
--; -'-'--'-l
...
Eau bénite. Eau que seî'-fêtre'a bénî-tè-j 8e fur laquelle-îl a fait

?p-S'EBAHiK'*v.

/

v"-

y

.'.!.'?.

,

?

'.-''.

afaire. V. Cruche'.bec:
;
.
,
Eau. Ce mot au pluriel signifie souvent des eaux. salutaires,
EBLO.ÚÏR: ,.%: a.- Ce mot.Sst- dit proprement-du Soleil
^^
Se dont on use pour la santé. ( Elle est.allée aux eaux parce
grandrjour lorsqueda.luníiére.duSoleílj.ou ^j.0^'^-,-^
vuë..(iÓn
qu'elle se porte mal. Les Médecins lui ont ordonné de prenpeut regardcr'.fixement-leSoleil qui' n éb °
ne
dre les eaux. ).
'sc les yeux. )
dit
Eau. Ce mot sc
en terme de Tanneuren cette sorte. ( Don- (*(J»ma«;iaMìdc/,doucëur.-&tant,de Majesté n'éWoinrc^
ses yeux. AmttuiiRoëmefur la viéde-Jefius-Christ-Le
ner trois eaux au veau , 8ec. )
E'attí Ce mot- sc dit entre Lapidaires & autres en parlant.de
téíéblouïc'les-'yeux.ì,) ":
:.','.-?
?
?
. (
perle. 11 %nifie..X,»j2,-í.Éclat. Nettetéde perle. ( Ces.perles ì'-.EHBu'mj
figuré,
dit
Ce .mot se au
Se signifie. Tromp .
a.
v.
-.ont,une fort.belle eau. Les perles que Cléopâtre a.VQÌ.t!en 1 surpréndre.i'efprit-parde fausses raisons. ( Les honneur
pendans, êtoient d'un prix-inestimable soit
feau,:oa -I la fbitune.éblouissent les ambitieux. L'éloquenced un
pour
grosseur. Gitri, Triumvirat,-}.p. ch.i.z. )
..;.4atléblouît quelquefois les Juges
- pour la
fiìf.
'?
?- ?-..-.
se
Ce
dit.
Eau.
mot
e-n parlant-de fruit-, Sc signifie suc. i* L'éclat d'une couronne éblouît la raison. Corn, pie,-

...

^

^

E BU

EB O

E

B

U

E CÀ

*-9f

du jour , ou de Ia lumière,
f rh. Efec du Soleil,
la
est cause
Tout

une bonne marque quand un cheval s'ébroue lors qu'on lé
veut retenir. )
que
ce qui
vivement les yeux.
uirwpe
**
s'éblouît. ( Le Soleil m'a causé un fâcheux éblouifise- EBULITION ,f. m. Ce mot se dit en partant de sang échaufé, Sc
-e
m'incommodefort. )
ce sont des humeurs acics Se chaudes qui poussent ta peau.
nt.H m'a pris un éblouissement qui
( Une grande êbulition de sang. ) C'est aussi un terme donc
se servent les PhilosophesSc les Chimistes en parlant des
E B Ô.
-liqueurs qui s'ébouillissent. (On dit une legére êbulition;
Une entière êbulition. )
oeil. Rendre borgne. ( Ulisse
EUORGNBR , v. a. Crever un
Abl. Apo. II est homme à s'éborgner * Je ne puis soufrir les ébulitions de cerveau de nos jeuness
eboi"iia Poliphême.
Marquis. Moliére,Critiquede l'école desfemmes, J.
pourriiire perdre l'eeil à un autre. Scar. Rom. )
,
maison. Ce mot est bas , mais il se dit quel? * Uorgner une
E C A.
ouefois 5e signifie ôter du jour à une maison par quelque
.
bâtiment qu'on fait au devant.
sort. Se prendre à rirei ECACHER, f.#. Aplatir. Froisser. Ecraser. Briser en pressahê
_
rire
C'est
de
rire
, v. r.
+ S'ESOUÏEK.
par quelque chose de pesant. ( Ecacher du sel, du sucre,8tc
Ecacher l'or. )
de le dire j
( He manquez pas
E-cacheur iïor f. m: Ouvrier qui écache l'or.
Dit Mome s'ébmfiant de rire.
ECAIERJX;.a., Terme de Vanier. Oter la moitié de l'osier
Scaron , 1 iphon, chant.z. )
pbur ourdir; ( Ecafcr l'osier. )
parlant de poisson. On apelle
S'EBOUIII-IR) V. r. Ce mot se dit parlantde fausse & de bouil- ECAILLE,//. Ce mot se dit en
écailles,,de poisson de certaines petites piéecs luisantes*
lon , 8c il signifie. Se consumer* Se réduire à peu de fausse,
glissantes Se dures qui faisant toutes ensembles un corps
bouillon. ( Le pot commence à s'ébouilíir. )
ou de
couvrent ta chair du poisson;
FBOUIEMBNT,/ m. Action de s'ébouler. Action d'ébouler.
cause de l'éboulement de ta pile de bois. L'éboule- ECAILLE f. fi. C'est une coquillequi a un couvercle dur quî
( Ils font
,
blessé ceux qui êtoient aUprés. )
enferme
un poisson qu'on apelle huître j qu'on vend St
ìncnt de la muraille a
qu'on mange à Paris j depuis le mois de Septembre jusqu'au
S'ÉBOULER,V. r. Ce mot se dit des monceaux desable, de i
mois d'Avril. Les écailles sont dans la mer attachées autour:
bois, de terre , qui sont élevez en forme de rampart, ou de
des rochers Sc on les pêche avec des râteaux de fer.( Crier
folle ; c'est sc ruiner 8e tomber à terre. ( La terre s'est ébou,
des écailles par
les rues de Paris.Vendre des Ecailles. Achelée. Lc teuuin s'étoít rendu ferme Sc ne s'éboUloit point.
ter des écailles. Ouvrir des écailles. )
Vau- 'Quin.l-4- c-6. )
Vieillis f- m. Chosc qui s'est éboulée. ( Voilà un grand Ecaille f. f. Coqu;lle dure dans laquelle est enfermée une tor,
,
éboulis. II s'est fait un éboulis considérable de bois, de satue. ( On fait divers ouvrages avec des écailles de torble ou de terre. (
tue. )
,
ElkniRGtoNNER, ébourfeonner, v.r. Ce mot se diten parlant Ecaille , f. fi. Ce mot se dit de diverses sortes d'ouvrages faits
à façon d'écaillés posées les unes fur les autres. On le die
de-l.ï vigne Se des aibics. Oter les bourgeons; ( ^bourgeonner
des pièces dont (st composée une pomme de pin. On lé
les aibreS. ^bourgeonner la vigne. )
,
dit des pièces qui sc détachent de certains corps comme des
ït-iuroeonnefnent,fi. m. Terme de: igneron Sc de Iardinier. II
consiste à ôter à ta fin de Mai Sc au commencement de Juin,
croûtes.
stériles
bois
faux
des
arbres Ecaille de mer. C'est une pierre dure de laquelle les Peintres
de la vigne Se le
les branches
,
se servent pour broïcr les couleurs.
fiuiiiers. ( Eaire l'ébourgeonncment de la vigne, ou des
Ecailler v- a. Oter les écaiiles. Défaire les écailles. ( Ecailarbres. )
ler un ,poisson. )
E B R. E B U;
S''égailler v- ». Tomber par écailles. II se dit des choses quî.
,
tombent par croûtes, Se par morceaux ( Les enduics de plâEBRANCHSR v. a. Couper les branches inutiles. ( Ebrancher
,
tre font sujets à s'écailler. )
un aibie. )
XVjraníbemcnt, fi m. L'action á'ebrancher; Ce.mot est peu X La troupe écaillée. Mot poétique Se burlesque pour dire;
Ulouiífement,

f

en usaii-c,

les poissons:

'

EBRANLEMENT fi m. Secousse. ( Les coups de canon ont
,
causé un grand ébranlement à cette muraille. L'ébranlcment

fait craindre la chuce. )

* Vumnlements.m. Ce mot au figuré signifie; Trouble; Crainte, Emotion,

(

voir fur soi fondre de tels orages
Vébranlement sied bieiì aux plus fermes courages.
Corn. Hor. a.i.fic.i. )
Si prés de

Ecailleux,écailleuse,adj.II se dit de certaine ardoise Sc de quels
ques autres corps durs qui tombent par écailles. ( Cette ar*
doise ne vaut guere parce qu'elle est écailleuse, j
Eca'ller,oa écaìlleur,fi.m. Celui qui vend des écailles;
ECALER; V. a. Ce mot se dit desnoix,Se signifie ôter ta grosses
couverture verte qui les couvre. ( Ecaler des noix. )
X Ecaler, v. a. La Quintiniedit cpYécaler sc dit aussi des poiî
Se des fèves, Sc que c'est ôter la fève, ou le pois de son écosse ; mais cependant tout le monde dit écosser.
Graine d'un arbre , qui produit une forte
ECARLATE
,
de couleur rouge fort belle.
Ecarlate,fi. fi: Sorte de drap fin & d'un fort beau rouge.(Ecar~
late fort belle. )
f ECARQUILLER , v. a. Ce mot se ditEcarquiller
en partant des jambes*'
le jambes. Ilâ
Se signifie Ouvrir. Elargir trop. (
.
marchent écarquillez ainsi que des volans. Mol. école des
maris, a.l.fii. )
X Ecarquiller , v. a. Ce mot se dit aussi des yeux , Sc veut dire
les ouvrir autant qu'on peut. ( II écarquilloit les yeux dé

//.

Uranler v. a. Faire mouvoir: Faire trembler à force de se,
couer Sc de mouvoir ou de fraper. ( II ébranla en peu de
,
,
tems une partie du mur
avec les machinés; Abl: Ar. 1.1.
Ebranler un cloche. )
ébranler. C'est tâcher à détruire; ( Ebranler les régies les
plus saintes de la Conduite Chrétienne. Pafi. l.x. )
ébranler. Rendre moins assuré. Rendre moins ferme 8e moins
hardi. Etonner. ( ébranler le
courage des soldats. Ebranler
ia résolution de quelcun. La fraieur de ta
mort ébranle le
plus ferme. Teoph.poëfi.)
toute fa force; )
S'ébranler,
v. r. Branler. Chanceler. S'étonner. ( LTnfanterie ECARRIR. Voiez équarrir:
des ennemis
commença à s'ébranler. II répondit fans s'é- ECART,//». Terme de Jeu de Piquet. Cartes qu'on re-'
branler que la bataille n'étoit
bute en jouant , parce qu'on les croit inutiles. ( Eairei
pas encore perdue puisqu'il
son écart. )
n avoit poinc encore combatu. Relation des campagnes de
Rocroi. )
Ecart. Terme de Danse- Mouvement du pié pout se jetteÉ
S ébranler. Ce
agréablementde côté, ( Faire un écart; )
signifie aussi se préparer pour faire'quelmot
.
,
que chofc.,( L'armée commença à s'ébranler pour donner. Ecart d'os. C'est lors qu'un os est éloigné Se séparé de celui quî
r

Ml:M; U.)

lui est joint naturellement.
lieu écarté, Sc éloigné du mon-»
a_ Rompre , casser quelque petite partie d'une A Vécart, adv. A part; En un
chose. ( Ainsi.ou dit, ébrécher ta lame d'un
de. ( Tirer à l'éeart; Trouver à l'écart. )
couteau. Mréche? une dent."Un
couteau ébréché. \Jne dent ébréchée. ) II
e d,t auíu des peciecs
Dans cette grotte sombre un berger amoureuxj
ruptures qui se font aux utencilles de
^etre ou de faiance.
Déploroit à l'écart son destin amoureux;
,
t -t-BR-ENE
R , v. a. Ce mot est bas, 8e il ne se dit qu'en parSegr: poëm. pafi. ch.lant de petits enfans qu'on nettéie tandis qu'ils sont
Èâtìr à l'écart. Se loger à l'écart. )
au
,
maillot Se durant leurs premières années» ( Elle ébrenë le
a
chevaúx.Ëcartelersc ditjmaiá
Jgncwdesonvilage.)
ECART ELER.I/./I. Tirer à quatre
chevaux qu'cWà
RIETE'Terme Dogmatique qui vient du Latin
on dit plus ordinairement. Tirer quatre
,
giclas. II sc dit rarement, Sc il signifie. Ivresse. ( L'ébrieté
teler. ( Ravaillac fut écartels; )
&
s/ausede grands désordres.)'
écartelé écartelée , adj. Terme de Blason. Divisé en quatre.
,
dit auíîî
BROHER s'ébroûir
Terme de Manège qui sc dit des
( 11 porte écartelé d'argent Sc de fable. Col. On
,
. v. r.
nevaux pleins de feu. II
écartelure. )
y a des gens qui disent s'ébroûir :
sci,ou d'un lieu.
ni'iis tous les Ecuïers
.que j'ai vus disent s'ébrou'ër.ll signi- ECARTER, v.a. Disperser çà Sc là.Eloignerde
ne que les chevaux font
( Fusil qui écarte la dragée. ) Voiez dragée. Ecarter scs enune efpece de ronflement, comme
P°ur faire sortir quelque humeur de leurs naseaux. ( C'est
nemis à eoups d'épée. 4bU
.
BRECHEU)X,.

*

__

//.
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ECH
J'ai fait voir un échantillonde fa gloire. Abl. Luc.

Laissez-moi de l'autel écarter une mère»
Racine, Iphigenie, a.i.s.f.
Ecarter la foule du peuple. )

Echantil-

lon sanglant de ma valeur sans bornes. Scar. D.Japhet. ) "^
Echantillon-Téetmede^Ch'evalierde /'-^/^«^«ye.Marque qu'on
prend pour preuve de quelque bon coup qu'on a fait lors
qu'on tire au j.eu,ise l'arquebuse. (/C'est un coup à prendre
Ecarter. Termede Jeu de Piquet. Se défaire des cartes inutiéchantillon. )
les. (-Ecarter trois cartes. )
.
détourner, f S'écarter * Echantillon. II signifie aussi quelquefois un modèle, une meS'écarter
v.r. S'éloigner. S'égarer. Se
,
sure sur quoi on doit régler les autres de même sorte.
de son chemin. S'écarter du camp. Ils s'étoient écartez pour
piller. Abl. Rét. /.}. S'écarter des sentimens des autres. Abl. * Echantillonner,v.a.Conférer un poids, ou une mesure, avec
sa matrice originale. ( Les poids de ce Trébuchet
U s'est écarté de son discours. )
ont été
la
échantillonneZj:
monnoie.
Se
)
Ecarté , écartée , adj. Dispersé. Eloigné, f Ennemis écartez.
marquez
Vûë écartée. Mol. Les parties écartées,c'està dire, plus éloi- X ECHAPATOIRE , /. Excuse frivole Sc fine. (C'est une
échapatoire. )
gnées les unes des autres. )
Echaper,v.a. Eviter.Se délivrer.Se sauver. ( Echapcr un otìni
danger. Echaper d'un grand danger. Echaper aux ennemis.
E C E. ECH.
Vau.Rem.On dit,j'ai échapé un grand danger,8e je fuis échapé d'un danger. )
ECE R v ELE* 'écervelée, adj. Fou. Etourdi, Se fat. ( îl est écer,
.j- * U ta èchapè belle. C'est à dire il s'est tiré heureusement
vclé. La jeunesse est écervelée. )
,
de quelque péril.
?Eco vêlé,fi m. Fou. Imprudent. Etourdi. Sans cervelle. ( C'est
* Echaper. Ce mot a plusieurs auttes belles signification?,
un petit écervelé. Mol. )
( Exemples. 11 lui êchapa de dire cela. Pafi.l-6. Rien a échapé
Ecervelée,fi. fi. Celle qui est étourdie 8e fans jugement. (C'est
à la prévoiance de nos Casuistes. Pafi. 1.6. Je recueille les
une vraie écervelée. )
moindres billets qui êchapent de vos mains. Voi. l.%\. Cela
EcHArAUDERj-u.a. Terme de MaçonXauedeséchafaux pour
empêche qu'on nc s'échape en des paroles deshonnêtes. Abl,
bârir. ( Us ont été une bonne heure à échafauder. )
Echafaut, m. Ce mot se dit cn parlant des suplices de cerApo. Cela est si subtil qu'il échape à la vûë. )
tains criminels. Ce sont deux tretaux fur lesquels on a S'echaper ,v. a. Terme de lardinìer. C'est à dire , pousser de
belles Se grandes branches qui ne fructifient pas. ( Cet arbre
cloué plusieurs ais prés à prés. ( Faire un échafaut. Ses cris'échape,il le faut retenir. Quint.lardins, T. 1. )
mes Pont conduit fur un échafaut.Il a laissé fa tête fur un
échafaut. )
* Echapé , fi. m. Terme de Manège. U se dit d'un cheval engendré d'un étalon 8c d'une cavale qui sont de diférente race, &
Echafaut. Terme de Maçon. Deux pìéces de bois de raisonnade diférent païs. ( On dit, un échapé de Barbe. Un échapé
ble grosseur qu'on scelle dans une muraille à quelque di,
de cheval d'Espagne. )
stance l'une de l'autre Sc fur lesquelleson met des ais ou
,
puissent être des maçons pour travailler à leur aise. J
* H fait le cheval échapé. Cela se dit d'un jeune homme ; 8c
signifie qu'il est libertin Sc emporté quand il est hors de la
$àchafiaut,fi.m. U signifie un ouvrage de charpente élevé pour y
vûë de ses maîtres.
placer des spectateurs afin de voir commodément quelque
, l'entrée du Roi les
grande cérémonie. ( A
rues êtoient X Echapée , fi. fi. Escapade. Action imprudente, s C'est une
,
échapée qu'on ne pourroit pardonner qu'à un jeune hompleines d'échafauts. )
ECHALAS
de bois, qui est en forme de bâton,
me.
, m. Morceau
qui a environ quatre piez Sc demi, 8e qui sert à soutenir les Echapée, fi. f. Ternie de Peinture.C'est une perspectiveen lointain,qui semble se dérober aux yeux dans un tableau.
seps des vignes.
X Echapées. U signifie quelquefois intervale. ( U dit de bonnes
II regarde le ciel au pié d'un échaìas ,
choses par echapées. )
S'étonne de fa faim , Sc d'être si-tôt las.
Petite épine, pointe , ou éclat de bois qui enX ECHARDE,
tre dans la chair , Sc qui incommode fort, ( Les bûcherons
Ramp. poëf. lâile 4.
sont sujets à se planter des échardes dans les doigts. )
On fiche les échalas dans la vigne. Les échaìas sont d'ordi- X ECHARDONNER , v. a. Oter les chardons. ( II faut échatdonner cette terre. )
naire de coeur de chêne Sc on en fait le treillage des espa,
liers des jardins.
ECHARN ER v. a. Terme de Tanneur. Oter ta chair du cuit
,
Echalafifier v. a. Terme de Vigneron. Ficher des échalas dans
le couteau rond, Sc le couteau tranchant. ( Echarncr
avec
,
une vigne. ( Echalasser une vigne. )
un cuir. )
ECHALOTE ,/./.'Efpece de petit oignon dont on se sert dans ECHARPE,//. Morceau de tafetas long d'une aune ou un
,
les ragoûts Sc qui tient quelque chosc de l'ail. ( Ces échaplus Se large d'un quartier , dont on se sert pour papeu
,
lotes sont bonnes
rade ou, pour soutenir le bras quand on y est incommode,
pour réveillerl'apétit. )
, belle écharpe.
îcHAN CRER v. a. Terme de Tailleur & de Couturière. Cou(
Une
)
,
* Avoir l'esprit en écharpe. C'est être an peu fou.
per en manière d'arc. ( Echancre une manche, une coife, une
Echarpe. Grand morceau de tafetas ourlé dont les femmes sc
cornette , un rabat, 8ec. )
,
Echancrure fi. fi. Chosc échancrée. ( Une échancrure de
sein Sc qui décend jusques à la ceinture. ( Elle
lc
couvrent
,
,
manche ; une
échancrure de rabat.L'échancruresignifie aussi
est en écharpe. )
la manière dont on echancre. ( L'adrcsse de bien faire un Echarpe. C'est aussi un morceau de tafetas dont les femmes sc
rabat consiste dans l'échancrure ou dans la maniéré de l'écouvrent la tête 8c les épaules contre la pluie. On l'apclle
,
chancrer. )
aussi une cappe.
ECHANGE
m. Troc. Change. ( Faire un échange. Le Roi Echarpe. Morceau de bois aux quatre coins d'un châssis de
,
Henri IV. fit un échange de la Bresse contre le Marquisat de
quelque tableau.
Saluées. Faire l'échange de quelques héritages., Us firent Echarpe. Terme de Brodeur. Piéce de broderie qui couvre lc
l'échangedes prisonniers.)
sein d'une Dame, Se qui finit en busqué.
Ia
X En échange. Sorte d'adverbe. Par contre d'autre côté. ( II
a Echarpe de poulie. Piéce de bois ou de fer , où est enfermée
,
poulie, Se qui porte le boulon qui passe dans la roue de la
cc vice, mais en échange il a plusieurs bonnes qúalitez, U
m'à donné son cceur en échange du mien. Scar. Dom Japoulie.
phet ,a-4. fic.i. )
Echarpes. Cordages dont on se sert pour retenir Sc attacher les
Echanger-, v.a. Changer. Faire un échange. ( L'Eglisc n'entend
engins quand on veut lever des fardeaux.
pas qu'ils échangent le sacrifice pour de l'argent. Paf. 1.6. U * Paierie en écharpe..Terme de Guerre.C'est celle qui bat quelscmbloit échanger ces malheureux, 8e donner le mécréant
que endroit obliquement, ou de côté.
racheter
lc
fidèle.
pour
Patru , plaid.. On échange quelque- On dit eii termes de Chirurgie , qu'un coup a été donne en
fois but à but, 8e quelquefois avec retour. On échangé
écharpe, quand ta plaie n'est pas droite.
a
ce
prisonnier contre un autre. )
Echarper, v. a. Terme de Charpentier. Faire neuf ou dix tours
X Echanger. Termede Blanchisseuse. ( On ne peut bien couler
avec un petit cordage autour d'un fardeau qu'on veut Icvei,
Ia lessive qu'on n'échange le linge c'est à dire qu'on
pour y attacher une écharpe , au bout de laquelle est une
ne le
,
,
mouille se batte 8e l'égaie dans l'eau piéce à piéce, avant
poulie où l'on passe le cable.
,
,
ECHASSES,//.CC sont deux manières de perches grosses comme
que de le mettre dans lc cuvier. )
ECHANSON ,s. m. Gentilhomme servant, qui aprés avoirfait
le bras, longues de 5,ou'<5.picz, rondes Se ferrées par le bout
J'cssiiduvin présente au Roi le verre sous une soucoupe. d'embas,qui ont à un demi pié déterre, un morceau de
,
Celui qui veisoit
à boire aux Dieux dessables. ( Ganiméde
bois fur quoi on pose le pié 8e à chaque bout d'enhaut une
,
étoit réchanson de Jupiter. )
poignée qu'on tient avec la main
lors qu'on est monte de Echansonnerìe,fi. fi. L'un des sept ofices du commun de la
fus. On sc sert des échafifes pour sc divertir , ou pour pallcE
maison du Roi où l'on distribue le vin.
quelque chemin bourbeux. ( Echasses fort hautes. )
,
fleur de
ECHANTILLON,///;. Terme de Marchand de drap. Petit mor- ECHAUDE"
m. Sorte de petit gâteau , fait de fine P«";ieis
,
froment, d'oeufs , de beurre Sc de sel , que les
ceau d'étofe qu'on coupe d'une piéce d'étofe pour servir de
de
vendent deux liards. ( Echaudé au beurre. Echaudé a ca
montre
toute la piéce. ( Couper un échantillon. )
* Echa}?tillcn,fi.m. II sc dit aussi des morceaux,Ou parties d'au& auscl.
,/
choses
qui servent à juger du total d'où elles ont été pri- Echauder v. a. Brûler avec de l'eau chaude. ( II m'a echaude
tres
,
ses. (On peut juger des bâtimens anciens
le pié. Elle m'a échaudé la main. )
par les échantillons
'
qui en reilent.Ecoutez un échantillon- de leur stile. Sarsocs. Echauder
tremper , .
chaude,
Nettéïer
l'eau
de
a,
ayee
v.
,

/

/

/

//.

t

/

/

^

ECH

ECH
ìt

l'eau bouillante.;' Mchauder

la vaisselle pour Ia laver. )

l'autre se dit des cochons de
^,Cependant
v. a. Peler. L'un
égard soit
il n'y a qu'échauder qui à
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lui faire rendre certain son. Les Fondeurs ont fait cette

échelle campanaire ou campanule par une longue expe,
l'a décrite.
rience.
Père
Merse'nne
Le
Cet
;
lait
,
le poil d'un cochon de lait avec de
Les Teinturiers apelient aussi échelle ta diférehec des coubien en usage. C'est ôter
cochon de lait, le farcir 8e le
[
leurs selon la clarté ou ta profondeur. ?
l'eau chaude. Echauder un
]
X * Echelle de rubans- Rang de rubans en forme d'échelons
mettie cn broche.
Proverbe, pour dire que
que les Dames se mettent devant l'estomac. { Eìle avoit uné
* Chat échaudé craint l'eau froide.
échelle de rubans de couleur de feu. ]
quand une personne a soufert quelque mal, elle craint tout
* Echelle , f.s. Terme de Géométrie. L'gne divisée en plusieurs
qui en a l'aparence.
ce
parties égales que l'on prend pour servir de commune meíchaiidoir, m. Terme de Boucher. Lieu où les Bouchers de
sure aux parties, d'un plan -, ou d'un soiidè'. On se sert d'£p.uis tuent les,bceuf> , les moutons 8c ses veaux. [ L'échauchelle pour les plans de fortification pour les Caites Géodoir est fort net. ]
,
Ï'CHAUÍAISON,//. Mal qui vient de ce qu'on est trop échaugraphiques^ pour les modèles des bâtimens,
8cc.
]
échaufaison.
Echelle fi. f. On donne ce nom aux villes de commerce qui
fe. s H a pris une
,
font fur
la mer Méditerranée vers le.Levant. [ Plusieurs Naichfiufier, v. a: Rendre chaud.Donner de la chaleur. [ Le Sotions de l'Europe tiennent des Consuls , Se ont des Bureaux
leil échaufe ta terre. ]
.
.
dans toutes ses Echelles du Levant, comme à Smirne,àAlcpj
* Echaufer. Animée. Rendre plus vif. [ Echaufer un récit, un
discours. ]
au Caire , 8ec. ]
* Echaufer. Exciter.,Eofîammer. [A quoi bon echaufer sava- * Aprés celi il faut tirer l'échelle. Proverbe pour dire qu'il
n'y a rien à faire davantage-,qu'on a épuisé la matière ; bu
lcurdeja trop animée. Dép. Epit.fi. j
sait lá chose dont il s'agitrctâiis la perfection
%'echaufer, v. n. Devenir chaud. [ Le foin qui est serré avant
fermente, s'édiaufe,s'aigrit 8c fe gâte. f Echeller, v.a. Ce mot est vieux. Dites Sc Vóiez. Escalader.
que d'être bien sec, fe
Echelon ,fi m. Degté d'échelle. Petit bâtoii fur quoi on met
II s'écluuse à travailler. ]
I
le pié lors qu'on se sert de Péchelle petur monter. [ Echelon
tê.haufier, v. r. Prendre quelque échaufaison. U est tombé
malade parce qu'il s'est trop échaufe à marcher. J
rompu. ]
,
* S'echaufer. Semestre en colère.S'excicer.S'emporter.S'enfla- * Echelon, fi. m. Ce mot se dit au sàguré,8e-signifieun degfé.un
moien pour s'éleverou s'avancer. II est monté d'un échelotn
mer. S'augmenter avec chaleur. [ Mon homme s'échaufia
c'est^à dire il s'est un peu avancé. La qualité d'Avocat est
là-dessus.mais d'un zèle dévot. Pafi. l.ï. EchaufeZjdix. vin Sc
,
de iadébauche,ilsmontent tous armez au haut du rampait.
un échelon pour monter à celle de Conseiller, 8ec. J
A'bl-Ar. /.i.Laisspns cette matière qui s'échaufe un peu trop. ECHENILLER v. a. Oter les chenilles des arbres. [ Echeniller
,
Mol. Les brigues s'échaufent. Vau.Quin.l.4. ]
un arbre. ]
* Lc'.mfierla bile. Echaufer les oreilles à quelcun. C'est lc met- ECHEOIR. V. Echoir.
ECHER v. a. Termede Pêcheur d'aurour de Paris. U semble
tre en c-dére.
,
se met en coléi'e.
venir du Latin ineficare 8e il signifie mettre au bout d'une
X * Il s'echattfie dans son harnoìs.C'cYt à dire,il
Lieu élevé 8e couvert, où l'on place une
ligne quelque chose qui , atire le poissoa afin de le prendre,
LCHAUGUETTE
,
,
sentinelle.
Echer une ligne. ] V. Peloter.
ECHE,//. On prononce aiche -, oaéche. Terme de Pêcheur ECHEVÏAUJ/m. Ternie de Marchands degalons, ou de Merd'autour de Paris. U semble venir du Latin Esta. C'est tout
cier. Cinquante ou soixante fils de soie ou de fil, noiiez
ensemble qu'on vënd chez les Merciers. [ Uri petit écheccque le Pêcheur met au bout de sa ligne pour attraper le
poilloli. Ailleurs 011 i'apelle amorce.1
veau de soie. Un gros écheveau de fil. Faire Une écheveau.
tems-qu'une
ECHÉANCE f. fi. C'est le
chose est échue. Lc
Plier eh écheveau du galon d'or Ou d'argent. Dévider un
,
écheveau.] '
' jour auquel il faut païer,ou faire quelque chosc. [ L'écheance des rentes, des loïers , Sec. Quand l'écheance de vôtre ECHEVELÉ' , échevelée, àdj. Qui a les cheveux en desordre.
Lettre de Change fera venue je l'aquiterai. Irfon Traité
Ce mot n'est en usage qu'au féminin, & il ne se dit que des
,
,
des Charges. ]
femmes Sc non pas des hommes. Les mères échevelées pleúECHECS,/»/. Ce mot est toujours au pluriel quand on dit
roient ta mort de leurs enfans. Abl.^
jouer aux échecs. Le jeu des échecs. Ce jeu sc fait avec plusieurs pièces tournées, de bois ou d'ivoire que l'on remue
Elle acourt l'ce il en feu ta tête échevelée.
,
,
selon diverses règles fur un échiquier divisé en 64. petits
Dép. Lutrin ,c.z: ]
quarreaux. Chacun des deux joueurs a seize pièces , dont
d'une viles huit petites s'apcllentpions, 8e des huit autres, il y a le ECHEVIN fi.
m. Oficierqui est élu par les habitans
,
Roi, la Reine [ ou la Dame J deux Fous, deux Chevaliers
le, pour avoir soin des afaires Se de ta police. [ Faire des
,
Echevins. Etre premier Echevin. U y a à Paris un Prévôt des
& deux Tours.
Echec,f.m. Ce mot
Marchands Sc quatre Echevins. En d'autres viles , il y a ml
au singulier est un terme de jeu des Echecs,
8e signifie que le P,oi est
Maire & des Echevins. On est Echevin deux ans , Sc dur'dnc
en prise. On est obligé d'en avertir,
& lors qu'il ne peut pas s'empêcherd'être prispn apelle cece tems-là on mange la vise;
la échec fó> mat
Scia partie est finie. On dit aussi que le
,
Chevalier donne en même tems échec au Roi & à la Dame,
Us ont cinq ou six Echevins
Aussi gueux que des quinze-vintSii
ou au Roi Se à la Tour;
* Donner échec Sc
Bo'ìfir. T.z.epit-.lz. ]
mat à tous les plats" Abl.Luc.Tti. Cette façon de parler est figurée, basse 8e burlesque.
f Tenir quelcun cn échec. Paf.L7.Temr des Troupes ennemies Echev'mages.m. Tems qu'on est Échevin:[tl s'est fait des choses assez considérables pendant son échevinage. ]
en échec, c'est en être si prés qu'on les peut charger au pré.
Echevinage , f. m: Ce mot se di t aussi pour signifier la Charge
1111er mouvement qu'elles feront. Tenir trois ou quatre plad'Eclievin; [ L'Echevinageest fort brigué. II y a des vileí
ces en échec. C'est être cn état d'assiégerlaquelle on voudra
choisir de ces places. Vne Citadelle tient
oùl'Echevinagc annoblit; ] En Ce sens ou dira plus souvënc
une Ville en échec,
la Charge d'Echevin; que VEchevinage.
parce qu'elle la bride Se la tient sujette.
* Echec. Défaite. Malheur dans quelque combat. Perte qu'on Echillons.fi. On apelle de ce nom fur la Méditerranée ce quei
,
faiten combattant. [ Cet échec se fit retirer. Abl: L'armée
fur
Voi
d'eau.
l'on
l'Ocean
Dragon
nomme
trompes.
a
reçu un grand échec. ]
ECHIN E Í /./. Epine du dos.
Echec. U signifie
encore toute forte de malheur 8e de perte
donne
quelque atteinte à l'honneur,8c aux biens de quel[ Tandis que Cólletet croté jusqu'à l'échine,
qui
que- personne. [ Cette accusation donne un grand échec á la
Va mandier son pain , 8ec.
'réputation de cet homme. Un vilain échec. ]
Dépreaux , Satire I.
£?s fous font prés des Rois. Cela se dit
* Du mondeentier Atlas charge fa vaste échine,
par maniéré de proverbe, pour insinuer
Benfierade Rondeaux, j"
que cela est vrai, non seulement au jeu
,
des échecs,mais aussi à la Cour de plusieurs Princes.
CHELLE
Instrument de bois portatif, composé de deux Echinée f. f. Partie dii' dos d'un dóction. [ Une bonne échinée:
,
perches, 8c de plusieurséchelons dont
de porc. ]
sc scre lors qu'on
on
,
pèuc
veut monter en haut, fur quelquearbre
ou fur quelque XEchiner,v.a. Ce mot se dit en colère. II est bas -, Sc rte bur,
muraille, 8cc. f Echelle trop petite ou trop erande. Monter
trouver fa place que dans le langage da peuple , ou se force
avec un échelle [
lesque; U signifie rompre i'échiné d'une personne à
Echelle double. Echelle quî scrt
de coups j c'est batre une'persoiine fur lé dos Se par touc.
à l'assaut-, Sc où
pour
monter
deux soldats
[ Echinet quelcunà coups de bâton. ]
montent de front.f Planter des échelles.^/*»*
C'est un Coquin qui s'est
court. Art. ]
Se faire échiner. C'est se faire batre. [
échelle de gibet. [ Jettet
patient en bas de l'échelle. Avoir
fait échiner. U sc fera échiner. ]
un
,
.
'ej°u'«au pié de l'échelle. J
Rangé
ECHI QUÊTE", adj. Termede Blason
en maniéré d'écordes defoie. Elles se plient Sc sont portatives.
chiquier, f II porte échiqueté d'or Se de gueules. ]
eb'Ue campanaire. Terme de Fondeur. [ Réformer l'échelle ECHIQUIER
petits quarrez de deux
m. Tablier divisé en 64.
campanaire~] c'est UQe règle qu'ont les Fondeurs
couleurs diférentes, fur quoi on range les échcts.lors qu'on
pour proportionner la longueur ta largeur Sc l'épaisseur d'une clo- ' joue aux échets.
,
«w a son poids, Sc pareillement
Onditdes arbies,qu'ilssontplnnte'tjn échiquierstors qu'Us
celles de son bâtant, pour
répiéscri
p
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représentent un échiquier, ou plusieurs quarrez Sc que- ces Eclairé, éclairée, adj. Qui a de grandes fenêtres, Sc en grand
,
nombre. ( Maison bien éclairée. Escalier bien éclairé, )
arbres font plantez en droite ligne à -ses regarder
de divers
côtez.
Eclairé, éclairée, adj. Qui a des lumières Sc des connoisfa»,
Echiquier. Terme de Blafion. C'est lors que l'écu est divise
ces particulières. ( Il est fort éclairé fur cette matière. Un
Philosophe Paien a été plus éclairé que roùs les Docteurs
cn plusieurs quai-rez , les uns de métal, Se ses autres de
couleur.
Pafi. I.4. )
* Echiquier ,fim. Assemblées de hauts Justiciersde Norman- ECLANCHE
C'est ce qu'on apelle dans les Provinces
,
die, érigéecnParlement par Louis XII. en 1499- (Tenir
gigot de mouton. C'est la cuisse du mouton qu'on fait rôtir
l'échiquier. )
ou qu'on met en ragoût. ( Une bonne éclanche fort tendre.)
.ECHO. V. Eco.
ECLAT, m. Ce mot sc dir proprement en parlant du beis qui
,
ECHOIR. Vcibe neutre passif, séchois, échus, je fiais écbu-Jfise fend,8c qui sc sépare un peu du corps du bois. ( Voilà
_
j
cherrai.Cemot hgm&e.ArriVer-Venir.Tomber.(La premièpetit éclat qui s'est fait dans ce morceau de bois là, ) un
re année de la rente écherra en IÓIÏ. Pat. j- plaid. p-)9- Le Eclat. Ce mot se dit dumarbre 8c de la pierre.C'est ce qui feux
d'un bloc de marbre lors qu'on le taille. ( Eclat de pierre
terme est échu. Lettre de Change echuë. )
ECHOIE,//. Terme de Graveur. Sorte de pointe pour graver
Morceau de pierre enlevé du corps d'une pierre. ) On dit
à l'eau forte.,
aussi un éclat de bombe, de grenade, de pique,de lance, &c.
.
E chope. Petite boutique
attachée contre une maison.
on disoit autrefoisqu'une lance voioit en éclats. )
ÈcHouëR v. n. Ce mot se dit proprement des bâtimens qui_ Eclat-Ce mot sc dit du tonnerre. Grand bruit de tonnerre. Ua
(
,
furieux éclat de tonnerre. )
vont sor mer. ( U signifie demeurer fur le fable en un lieu
où il n'y a pas assez d'eau pour voguer. Briser son vaisseau * Eclat. Splendeur. Brillant. Lustre. ( Eclat de diamant. Eclat
de pierres prétieuses. Eclat du ceint. Eclat des yeux. Voit,
contre un rocher. Faire naufrages Le Navire 'échoua sur ia
côte. )
poëf. Donner de l'éclat à une action. Vau.Quin.l 3. )
Echouer, v. a. Ce morse prend auffi dans
. unsens actif, quand
* Eclat. Bruit. Fracas. ( Cela fait un grand bruit dans le
monde. )
on dit, le Pilote a échoué le Navire. Ce Capitaine échoua
son Vaisseau exprés pour sc sauver des Corsaires; c'est à di- * Eclat. Ce mot sc dit de ceux qui lient fort, & signifie ris
un
éclatant. ( Faire de continuels éclats de rire. Mol. )
re t il fit échouer son vaisseau.
*'Echouer v.
n. -Ne pas réussir dans une afaire qu'on avoit S'éclater , v. r. Ce mot se dit du bois 8e des pierres, Se signifie
,
entreprise. [ II échoue dans tous ses desseins. )
sc fendre.Se séparer un peu du corps du bois. Se séparer du
Echoué, échouée, adj. Qui n'a pas réiiflì. j C'est une afaire
corps de la pierre. ( Bois qui s'éclate. Pierre qui s'éclate aisééchouée. )
ment. Prenez garde de trop baisser cette branche de peut
-E C
de l'éclater , c'est à dire, de la fendre. Quint. Jard, Danscet
exemple le mot éclater se prend dans un sens actif. )
ECLABOUSSER v.
a. Faite réjaillir de l'eau où autre chose * Eclater, v.n. Ce mot au figuré a plusieurs exemples. ( Je fus
fur quelcun ,; c'est moiiiller 8c faire aller de, l'eau
passant
fur le point d'éclater de rire.P«/....8.C'estad\te,jefus prêt
en
quelque ruisseau ou rivière. ( Fiûot fur soft mulet
.de rire tout à fait. Faire éclater ses reffencimens. Abl. C'est
en passant m'éclabousse., ) à dite, faire paroitre,découvrir avec éclat. Faire éclater son
Eclaboufifiure,fi.fi.Eau qui réjailli, qu'on fait voler fuir quelfa haine, Sec. Racine, Iphìg. a.^.fic.6. Eclater contra
a
amour,
a
cun. Eau dont on amoiiillé une personne en passant quell'injustice. Racine, lphig.a.4.fic.z.C'est à dire, s'emporterde
que, rivière, ou quelque ruisseau.
colère contre l'injustice. Cette conjuration a enfin éclaté. )
-ECLAIR ,/. m. Feu qui se sormequi s'élance>
Sc qui s'étend Eclater. Briller. Reluire. Donner de sa splendeur. ( Les pierdans Pair, Se qui est la marque de quelque
reries mises en oeuvre éclatene d'avantage.)
orage. ( II fait dé
furieux éclairs. Le tonnerre précède quelque
l'éclair, Sc Eclatant,éclatante,adj.Brillant. Illustre par son éclat 8e par se
peu
toutesfais on voit Yéclair long tems
splendeur. ( Mérite éclatant. )
avant qu'on entende le
bruit du tonnerre. II sc fait des éclairs
"Òn
fans tonnerres. Pront *
bruit éclatant. C'est un grand bruit.
éclair.
La gloire de
comme un
monde passe comme un Eclatéíéclatée, adj. Quì est fendu. ( Un bois éclaté. Une pierre
éclair, c'est à dire, qu'elle durece
éclatée. )
ne
guere. )
ECLAIRCIR,V. a. Faire devenir clair
8e:
( Eclaircir du Eclaté,éclatée, adj. Ce mot en termes de Blafion, se dit des divin, de l'eau, ou quclqu'autre liqueur. net.
visions qui ne se font pas nettement ni en ligne droite Sc
Eau qui éclaircit la
,
vûë. Le Soleil a éclairci le brouillard. )
qui font connoître que les choses ont, été séparées avec vio1e Eclaircir. Oter d'une multitude
d'une troupe. ( Le canon
lence. Chevron éclaté. Lance éclatée.
,
éclaircit les rangs. Abl. -la
troupe s'éclaircissoit peu à peu, ECLESIASTE ,/. m. Ce mot vient du Grec. Un des Livres
Vau. Quin.l.%. C'est à dire il n'y avoit plus
du vieux Testament. Ce mot Eclesiaste est Gi.ec, Se signifie
tant de monde.
On tira une telle quantité ,de traits qu'on éclaircit
bien-tôt
Prédicateur.
la foule de ceux qui s'étoient trop
avancez. Vaug. Quint. Eclesiaftique,adj. Qui regarde l'Eglise. Qui apartient à l'ECurce, l.-].ch.<). )
glisc. ( La dicipline Ecclésiastique. Un écrivain Eclesia* Eclaircir v. a. Ce mot se dit même sens figuré
stique. )
au
,
par les
Jardinicrs,en
parlant de quelque plant. C'est en arracher une Eclesiaftique,f, Celui qui s'est engagé à servir Dieu dans son
m.
partie, quand il est trop dru Sc trop épais. ( On n'éclaircit
Eglise. ( C'est un bon Eclesiaftique. )
point l'ozeille parce qu'elle sauroic être
ne
,
ECLIPSE , fi.fi. Ce mot vient du Grec. II y a deuxsortes d'Eclitrop drue. )
* Eclaircir. Débrouiller.
Rendre plus intelligible.Rendre clair
pses l'une du Soleil,8cl'autre de la Lune.X,'Eclipsedu Soleil,
Sc net ce qui étoit embarafle. Instruire de quelque chosc
c'est lors que la Lune passe entte ta Terre 8e ie Soleil , Sc
qu'on ne savoit pas.
qu'elle nous dérobe ta vûë de cet Astre. L'Eclipse de la Lune
[ * Eclaircirune dificulté.EcIaircir question.Etreéclairse fait lors qu'elle passe toute, ou une partie dans l'ombre
ci furie sujet de quelque diférend. une
Pafi. I.4. Eclaircir quelde la terre. ( Une grande Eclipse. ) Ce mot se dit auflî des
d'une
chose.
cun
Pafi. I.4. Eclaircir d'un doute. ]
Satellites de Jupiter, dont les Eclipses sont fréquentes. Cette
* Eclaircissement,f.m. Explication de quelque chosc d'obscur forte
d'Eclipsé sc fait lors qu'un ou plusieurs de ces SatelliSc de dificile. Connoissance dans
passent derrière le corps de Jupiter, 8c que cette planette
une afaire, ( Donner de
tes
éclaircislèmens
à
quelcun
gratis
afaire. Demander
sc trouve entre ces Satellites Se nous.
éclaircissementd'une dificulté. )pour une
( * L'éclat de fa lumière ne soufre ni d'éclipse ni de nuit. La
* Eclaircissement. Ce mot sc dit entre les
,
gens d'épée, 8e sioni- ' SuZe. * Cette malheureuse éclipse de la Monarchie
eut de
fie l'explication qu'on demande à quelcun
des paroles qu'il
commenceraens bienfoibles. Pat.plaid.y. J
dites
des
actions
a
qu'il
faites
ou
,
, pour savoir s'il a eu S'éclipser, v.r. Ce mot se dit proprement du Soleil Sc de la Luintention d'ofenscr quelque apersonne.
Je veux avoir un
ne , 8c de quelques autres Astres , Sc signifie soufrir éclipse.
éclaircissement avec lui. C'est à dire, je
veux parler 8e m'exLe Soleil s'éclipse. La Lune s'éclipse. L'Histoire sacrée nous
pliquer avec lui. C'est un homme à éclaircissement:
aprend que le Soleil s'éclipsa le jour de sa Passion. )
Cela se
dit d'un homme d'épée qui est querelleux.
C'est un tireur * S'éclipser. Evanouir. Disparoitre. ( De vos beaux yeux 'es
d'eelaircissemens. )
rayons s'éclipsèrent. Voi. poëf.
ICLA IRE
Sorte de plante sauvage qui vient printems
au
fur les bord des fossez, Se qui fleurit jaune.
On Papelle aussi
Car il voioit de tout point éclipsée
chélidoìne. La petite ecta'trc.Lagrande éclaire.)
La divine beauté qui règne cn sa pensée.
ECLAIRER v. ». Faire des éclairs. ( II éclaire fort.
II a éclai,
Ramp.poëf, Id-i. )
ré toute la
nuit, )
Eclairer, v. a. Conduite quelcun à la faveur de quelque luEcliptique,f. m. Terme de Géographie & d'Astronomie- Cermière. ( Prens ce flambeau 8e m'éclaire. Le
,
Soleil éclaire le
cle qni passe par le milieu du Zodiaque
8e qui représente
monde. Abl. )
,
Ie chemin par où le Soleil fait son cours annuel. On l'apelle
^Eclairer. Ce mot au figuré signifie, donner des
connoissances
de ce nom parce que le Soleil ou ta Lune ne s'éclipse
,Sc des lumières à l'esprit. ( Eclairer
l'esprit. Ses écrits ont
point que ta, Lune ne se rencontre dans cc cercle , ou fort
éclairé le monde. Jesus-Christ est
venu au monde pour 17propre des endroits qu'on apelle la tête 8e la queue du
clairer ou illuminer. Seigneur éclaireZjmon
Dragon , Sc qu'elle ne soit en conjonction ou en opposition
* Philis depuis deux ans m'éclaire. Voit. poëf. efiprit. God. )
* Eclairer, v. a. Observer les actions de quelcun.
avec le Soleil. )
( Il n'a qu'à ECLISSE,/:/. Termede Boififielien Rond de sapin où l'on fait
k bien conduire,car on l'éclaire fort.
1e fromage,
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Osier fendu Sc plané pour bander
fie les trois suivans viennent du Grec. On apelle éconorri
Use. Terme de Vanier.
x'le
celui,ou celle qui a foin de la conduite d'une famillc.[ C'est
moule du panier. C'est aussi une manière de claion avec
fromage.
faire
du
un bon économe. C'est une bonne économe. On l'a fait écodes rebords, propre à
d'enfant. C'est le bois d'un tambour d'ennome d'une grande maison. ]
v lisse de tambour
Econome
fant.
m. Ce mot sc dit aussi en parlant de bénéficcsi
,
C'est celui qui est établi du Roi pour avoir soin du tempoEdilsede luth- Terme de Luthier. Cote de luth.
C'est
fore
délié
de
Chirurgien.
rel de quelque Bénéfice jusqu'à ce qu'il soie rempli. Lc Roi
un petit ais
vçlisse. Terme
que
pendant la vacance du S. Siège a droit d'établir un Éconoles Chirurgiens apliquent à un membre, où il y a eu fracture,
ôté les éclisses. ]
me sur le temporel de l'Eglisc. [ Cr.éer , constituer , établirpour le soutenir. [ On n'a pas encore
EcioRRï) verbe neutre , qui est en partie défectueux. J'écbs,
un Econome. J
,'ai éclos. Ce mot signifie sortir hors de la coque, Se il se dit Economat , fi. m- Charge d'économe, r Son économat a été
heureux. Pour être Econome de quelque bénéfice, il faac
jes poulets, des petits oiseaux , 8e des vers à soie , Sec.
à
foie. Poulets qui commencent à
avoir des lettres d'Economat du Roi. Fevret dé l'abus,
Paire éclorre des veis
,
]
l.l.ch.%- ]
éclorre. Les oiseaux sont éclos.
Economie,f.s. Soin 8e conduite d'une famille. ("Une belle économie.Avoir de l'économie. Entendre l'économie. ]
* La terre en le votant fit mille fleurs éclorre.
poëf.
Voit.
f * Le dérèglement des humeurs trouble l'économie du corps*
Maucroix, Homélie I. ]
nouvellement
écloses
couvroient
flcurs
la
de
Mille
Economique, adj. Qui regarde l'économie. [ Prudence éconeige
nomique. J
son lua.soi.poef.
EEOPE
Terme de Chirurgien. Division des parties char,
Desqud'impressionfait éclorre un Poëte,
nues , par laquelle on tranche Sc coupe une partie cangrenée, ou chancreuse. Deg. ]
II est esclave né de celui qui Tachette.
Dépreaux, Sat,
Ecope , fi. f. Terme de Batelier, Efpece de pèle un peu creuse
avec des rebodrs décote 8e d'autre , dont on se sert pòu£>
vuider l'eau des bateaux. L'écopc est perdue. ]
ECLUSÍ ,[. f. Termede Meunier. L'eau que retient îa vanne
du moulin. Eau qui est devant ta vanne du moulin 8e qui ECORCE ,/./. Ce motsc dit des aibres 8e des melons Sc de
,
,
lei
certains fruits. C'est la peau dure Se épaisse qui couvre
sert à faire moudre le moulin. £ L'éclusc est pleine. ]
Plusieurs
ais
forts
bois
de l'arbre 8e la chair du melon, Sec. [ Une grosse écor-»
Ecluse.
assemblez avee de
gros , grans Sc
bandes
de
fer
abaisse
qu'on
bonnes
Sc qu'on levé en Flandre
ce. Ecorce de citron , d'orange , de grenade , Sec. L'ecorce;
de chêne batuë sert- aux taneurs. Les Sauvages font des caavec des espèces de moulin , 8e qui servent à retenir l'eau.
Les eaux que retiennent ces grans Sc gros ais. [ Lâcher les
nots de l'ecorce de certains arbres. On fait des cordes de!
écluses. Lever les écluses. ]
puits avec ta seconde écorce des tillaux. Les Amants écrivoient ses noms 8e les chifresde leurs Maîtresses fur l'ecorce des arbres. J
* Ecorce. Aparance.[ Le Vulgaire s'arrête à l'ecorce Sc aux apa"
Eco,/»- les Anciens Poètes ont scint qu'une Nimphe, rences. Patru, pUid.-] j
nommée Eco étoit Fille de Pair amoureuse de Narcisse. X Mettreson doigt entre l'arbre &> l'ecorce. Proverbe pour dire»
,
,
qu'il ne faut pas se mêler des diférens qui naissent entre gens
Elle se Consuma de regret voyant qu'elle n'en pouvoit être
qui sont proches comme entrel'homme 8c la fcmme,lcs frèaimée. Elle fut changée en pierre 8e il nc lui resta plus que
la voix pour répéter ses dernières silabes des mots qu'elle
res 8e les soeurs, 8cc. ]
entend.
?f Ecorcer v.a. Ce mot se dit quelquefois én parlant d'arbres
,
8e signifie lever l'ecorce. Oter l'ecorce de dessus le bois.
£ Et l'éco dans le fond de ces grotes scerettesj
[ 11 raut écorcer les aibres en Mai. On écoree aisément les
arbres quand ils font en fève.
Ne redit-elle pas les airs de nos musettes»
God- poëf. i. partie, Eglogue i.
ECORCHER ,v. a. Enlever la peau. Oter Ia peau avec un couEco babillarde. Abl. Tom.i. ]
teau propre à cela, f Ecorcher un cheval. ]
?j- * Ecorcher* Faire païer trop cher. [ II faut êerc raisonnable
Sc ne pas ecorcher les gens. ]
Eco ,s. m. Son redoublé. [ II est dificile d'expliquer en peu de
paroles comment se fait l'éco. Un bon éco. Ce n'est point * Ecorcher v. a. Enlever un peu de quelque chose. [ Les
essieuxdes, roues écorchent en passant les murailles , les arici un éco, ou une voix empruntée. Patru,plaid.-j. )
bres 8ec. ]
Eco s. m. Sotte dé Poëme François ou l'on repete ingénieuse,
,
ment , à la fin d'un , de deux , ou de plusieurs vers un mot * Ecorcher un enfant. C'est lui donner Ie fouet bich serré;
qui fait partie de celui qui rime. On a fait depuis, quelque * Ecorcher, v. a. Ce mot sc dit des choses qui font une fortô
impressionfur quelques-uns des sens. [ Une voix aigre écortems des écos poétiques fur les victoiresdu Roi mais ces
,
écos ne íbnt pas fort bons dans leur genre. Ceux qui sont
che les oreilles. Les fruits âpres écorchent la tangue & lá
dans l'Astrée de M.d'Urfé ne sont plus ingénieux.
gosier. La prêle étant maniée,écorchela main. ] Les PiocnF-COÏROI
rcurs écorchent leurs parties.
w. Terme de Cordonnier. Sorre de petite table
,
où le maître coupe la besogne à scs compagnons. [ Le maî- * Ecorcher. Cc mot sc dit encore du langage,8e signifie parlée
tre est à l'écofroi. ]
une langue fort imparfaitement. [ Cet Aseraan écoche 1<3
ECOLE,//.. Lieu où l'on enseigne régulièrement quelque François II écorche un peu k Latin Ecorcher les Auteurs^
sience. [ Ecole de Téologie, de droit Canon. Ecole de Méc'est les entendte un peu, ou les traduire mal. ]
decine. ]
* Vôtre coeur crîe, avant qu'on écorche , Mol. prétîeufe , /ç>
"Petites écoles. Lieu où
C'est à dire , avant qu'on lui fasse mal.Eíwcher une anguille
un maître d'école aprend à lire Se à
écrite à des petits enfans. On apelle aussi ces petites écoles,
par la queue. Pioverbe , pour dire commencer par où l'on
du nom d'école fans ajouter le
devroit finir. * Ecorcher le renard. C'est vomir , rendfei
mot depetites. [ Ainsi oiî
y
,
dit aller à l'école. Tenir école. J
gorge. U faut tondreses brebis & non pas les ecorcher , c'est
Paire l'école buififonniere C'est à dire, s'absenter de l'école
à dire , qu'il ne faut pas exiger de scs sujets 8c de ses débi,
pourjouër,
teurs que ce qu'ils peuvent donner.
. [f
Us ont apris cela dans l'école de ta pauvreté. Vau. Qjiin. S'ecorcher,
S'enlever un peu la peau. [ Je me fuis écorchá
v.
r.
La Cour fut pour lui
une école de sagesse. & de vertu. Bouune partie de la jambe. }
hours, Aubuffon, l.ï.]
On dit que la couverture d'un livre relié en veau s'écorche.
* Pnndrelechemin.de l'école, c'est àdire lc plus long.
facilement.
Ecole. Terme de Triquetrac. Faute. [ Envoierà l'école. C'est Ecoreherie ,f.f. Endroit où l'on écorche les bêtes mortes, ou
reprendre un homme d'une faute qu'il faite Sc la compter
qui font prêtes à mourir Sc qu'on abandonne ensuite auí
a
a son profit. C'est une écele que cela. ]
chiens Sc autres animaux carnasiers lorsqu'elles sont ecorEcolier,fi,
chées.
m. Celui qui va aux petites écoles pour y aprendre
a lire Se à écrire. Celui qui va chez un écrivain pour y ap- X* Ecoreherie. Cabaret, ou hôtelerie où l'on fait païer tropi
prendre. Celui qui
cher. [ Nous sommes ici à l'écorcherie, 1
va au colége pour y aprendre le Grec Sc
le Latin, en un mot celui qui aprend,de quelque personne Ecorcheur,f.
m. Celui qui ecorcher les betes mortes.
eJ[a/Pel]é écolier. [ Un bon écolier. En matière d'amour.qui Ecorchure ,/./.
Petit endroit de peau écorche. [ C'est une pe«st écolier, est maître, J
tite écorchure que je me fuis faite. ] ?
Ecolière,fi.f. Celle qui aprend à lire 8c à écrire,
quelque .f * Ecoreheur. Ce mot se dit aussi au figuré de ceux qui font
ou
forte de chosc que
païer trop cher.
ce soit. [ Une jolie écoliere. ]
CONDUIRE
Refuser. Se défaire adroitementd'une pet- ECORCIER,/:W. C'est un bâtiment sous lequel tì« met av couv.a.
,
lonne qui nous demande quelque chosc. [ II
se cacher
les écorces de chêne qui doivent servir aux tanneurs t
veut
vert
dans le tombeau si
elles ne vaudroient rien si on les laissoit-à la pluie , qui
nous pensons l'éconduirc. Voi. poëf
car
J ai failli pour n'avoir pû éconduire
un fils. Abl. Luc. Se
en emporteroit le sel. ]
êconduit
voiant
Sc moqué il ne garda plus dé mesure. Le ECORNER. Rompre les cornes. [ Ecorner un boeuf. ]
Comte de Buffi.}
* Ecorner,v. a. Ce mot se dit des corps qui ont des angles lorí
r??°?E ' f-m- &f-Ce mot est masculin lors qu'on parle qu'on en a rompu quelques-uns. [ On a écorné cette pierre
S-a uahommg Scféminin lorsqu'onparle d'mefemme. .Ce
buffet. ]
mot,
cn la montant, Ecorner, h corniche d'un
* Ecorner)
Oo }

/

//.

ECO.'

/

í

\

t

f

ECO

Jot,

II signifie encore retrancher. ( Ecorner les
privilèges.Ecorner ses portions. )
Ecorné, écornée, adj. A -qui on a rompu quelpue corne. ( Un
X*

Ecorner ,

f. #.

E

(?R

sont quelques morceaus de toile qu'on lie au bout d'une
perche de cinq ou six piez , 'Sc avec quoi'on nctéïe le foM
aprés que la braise en est tirée. ( Le manche de l'éeouvillon
est croplong , ou trop court. )
Ecouvillon. Terme de Canonnier. II consiste en une hampe Sc
a deux boites de bois Sc un morceau de peau de mouton
avec de la laine à l'enrour de l'une des boites pour netcéïct

-

boeuf écorné. )
* On apelse des des ècorneZ quand leurs angles sont émoussez,
ECORK IELER .». a. P.rendre un repas chez les gens fans en
,
le dedans des pièces d'artillerie.
être prié. ( Ecoinifler
un dîné, ou soupé.
E'eórnifleur f. m. Celui qui écornifle. Celui qui prend:par Ecouvilonner , v. a. Ncttéier avec l'éeouvillon. ( Ecouvibn.
,
adresse un repas chez quelcun , Se qui sous prétexte de lui
uer une piéce de canon On écouvillonne les pièces aptes
qu'on les a tirées. Ecouvillonnerle four. )
rendre quelques petits ofices , le fiate 8e s'insinnë dans ses
bonnes grâces & en excroque souvent des repas. On donne
,
.'E C R.
le nom de Parasite , qui est Grec. Luêcomifleur
à
encorecien Tome i. a faic un dialogue de Vêcomifleur. II y montre
que-c'est un métier illustre que d'être êcomifleur. C'est un ECR AN, m. Ce qu'on tient à la main 8e qu'on sc met devant
le visage pour le garantir de l'ardeur d'un grand feu. Cc
franc êcomifleur. L'êcomifleur doit être patient, adroit,
qu'on pose devant soi pour empêcher que le feu ne nous
'complaisant honnête , civil , gai, curieux de tout ce qui
,
fasse mal. Cette sorte d'écran s'apelle un écran à pié, pour le
se palfe 8e avoir de l'esprit pour le raconter agréablement.
,
distinguer des autres qu'on tient à la main. ( Un bel écran.
Voi Parasite. ? ?
Un joli écran. On orne ordinairementles écrans de peintuEcornifleuse,fis.Celle qui écornifle. ( C'est une écornifkusc. )
Ecorniflerie ,f.f. Action d'écorni-fleur.Le métier d'êcomifleur.
res , de vers, d'histoires , de fables, Sec. )
X * On dit en riant à une personne qui se met devant un autre
' ( Cela est une vraie ecorniflerie.-)
Se qui empêche qu'elle ne se chauffe. Otez-vous delà, je nc
Couverture de fèves , de lentilles , Sc de pois.
ECOSSE
veux point d''écran si épais.
( Ecosse dure. Ecosse tendre. )
Ecosser v. a. Oter les pois ; les fèves, ou les lentilles de leurs ECR ASER , v.a. Aplatir 'en détruisant. Tuer en froissant tout à
,
faic. Briser tout à fait.f Écrase les impies de ton ío\idu.Al/l.
écosses.
( Ecosser des poids, Ecosser des fèves. Poisécossez,
FêveS écossées. )
Luc-T. i. La roue du chariot a écrasé un petit chien. )
chacun paie par tête pour avoir bu 8e * Ecraser , v. a. Ce mot au figuré signifie seulement détruiECOT
, m. Ce que
( La semencede la femme dévoie écraser la tête du fer-»,
mang'é au cabaret ou en quelque autre lieil , òù chacun
re.
,
païe ses dépens. ( L'écot est gros. Païer son écot. )
pent. )
X Ecot, f. m Terme de Blason.Tronc d'arbres où il y a quel- * Ecrasé, adj. NeZ^écrafé. C'est à dire fort plat.
ques restes des branches qui ont été rompues. Delà vient ECRÉMENT , v- a. Lever la crème de dessus le lait. ( Ecrémer
du lait. Lait écrémé. )
qu'on apelle des croix écotlées > Celles qui sont formées par
ECREVICE,/./. Poissoncouvertde coque , qui naît aux rivié.
dé semblables pièces'de bois.
EcouëR v. a. Couper la queue à quelque animal. ( Ecouër
res qui coulent des montagnes 8e aux eaux flèches* U a le
,
un'chien.)
corps rond, la tête large, courte 8e pointue avec quatre cor* Ecoiié, écoiiée , adj. Qui à Ia queue coupée. ( Chien écoiié. )
nes par devant. II a deux bras fourchus , quatre piez de cha*
ECOULEMENT
que côté , 8e une queue composée de cinq aîles. On croit
m. Mouvement Se cours de l'eau , ou autre
ordinairement que les Ecrevices ne sont pleines qu'au croischose liquide qui s'écoule. ( Donner un peáte sufisante pour
sant de la Lune. Les Ecrevisses marchent quelquefois à rel'écoulemeiit des eaux; L'êcoulement de ta lumière. L'éculons. Les Ecrevices'deviennent rouges en cuiiant.Les pin_çoulement Sc la dissipation des esprits de nôtre corps est
continuel. )
ces de l'Ecrevíce. )
Ecouler v. n. Ce mot se dit proprement de l'eau, 8e veut dire Ecrevice de mer. Poisson rouge 8c semé de petites tâches, qui
,
ressemblent à l'écrevisse d'eau douce hormis qu'il est plus
couler d'un lieu en un autre. ( Faire écouler l'eau. )
grand,
S'écouler, v. r. Couler d'un lieu à un autre. ( Les plus fiers torrèns sont ceux qui s'écoulent lc plutôt. L'eau s'écoule peu * // fait comme l'ecrevice. Cela fe dit d'un homme qui recule

í

/

,//,

/

,/

à peu.)

S'écouler. Se passer insensiblement. S'échapei doucement 8c
fans être aperçu, Se glisser fans bruit. S'enfuir fans faire aucun éclat. Les Barbares les voiant venir s'écoulèrent des deux
côtez des montagnes.yíW. Ar. l.ï. Voiant cela, je m'écoule.
Voi. poëf. Nôtre vie s'écoule fans qu'on fasse réflexion fur ta
mort. Le tems s'est écoulé. )
* ECOURGE'E. Cé mot est un peu vieux 8c peu cn usage, C'est
un fouet composé de plusieurs brins de chanvre ou de plusieurs lanières de cuir. )
*
EcouRTER',t/.#. Ce mot se dit des chevaux, Se il signifie couper quelquesextrêmitezcomme de.la queue, ou des oreilles. ( Ecourtcr un cheval. )' ECOUTE
Ce mot signifie en général un lieu propre à
écouter ce que l'on dit. II signifie en particulier un lieu
?
feimé par des jalousies au travers desquelles on peut voir
,
Se écouter. ( II y a des écoutes dans les Couvents Sc dans
les Coléges. )
E/rs aux écoutes. Ces mots se disent proverbialement, pour
dire chercher de tout côtez à découvrir quelque chose qui
regarde une personne ou une afaire.
Ecoute. Ce mot au singulier se dit par de certaines Religieuses. C'est la Religieuse qu'on envoie au parloir pour accompagner celle qu'on demande &C ouïr ce qu'on lui dit.On
appelle aussi quelquefois cette Religieuse, assistante. ( On lui
a donné une écoute. Une soeur écoute. )
Ecouter , v.a. Ouïr, prêter l'oreille. Donner audiance. Ecouter patienment quelcun:
( * D'un coupable transport écouter ta chaleur , Racine, Iphigenie , a.$./i. II faut écouter la raison. II n'écoute que

,//.

a» lieu d'avancer.
'Ecrevisse. L'un des signes du Zodiaque dit en Latin Cancer,
,
auquel le Soleil entre dans le mois de Juin.
S'ÉCRIER v-, a. Elever fa voix. Demander secours à quelcun
,
des
Cris. Crier contre quelque chose , contre quelcun,
par
( Faites vôtre devoir de vous écrier comme il faut. Mol.
Tout le monde s'écrie contre ce mot. Vau. Rem. Seigneur je
m'écrie vers vous du profond abîme où je fuis. Port-Roial.
Pfeaumes. )

Ecrin , fi.m. Ce mot vîenc da Latin ferinium, qui signifie un
petit cofre , servant à mettre des pierreries ou quelque autre chose d'important. Ce mot ne se dit plus guere.
ECRIRE, V. a. J'écris tu écris, il écrit, nous écrivons.J'ai écrit,
écrivis. Former des caractères avec la plume. Faire plu..sieurs lignes d'écriture. ( II commence à écrire. Efcrire à la
Cour. Ecrire en billet. Ecrire un billet à une maîtresse , ou a
un ami.Nous écrivons de la gauche à la droire,Se les Ouentaux au contraire de la droite à la gauche. II y a des peuples qui écrivent de haut en bas. Les Egiptiens écrivoienc
* en lettres hiéroglifiques. )
Ecrire. Composer. Mettre par écrit quelque chosc. í Ecrire
-l'histoire de son tems. )
*
Se des ProcuAvocats
dit
des
se
de
Palais.
II
Terme
Ecrire.
des dereurs qui écrivent pour leurs parties , des requêtes,
mandes 8e des défences, des répliques , dupliques , contreX

f

dits, Sec.

.
Ecrit, écrite, adj. ( Exemple bien écrite. Histoire

, .
bien
. - «ri-

te. Roman bien écrit. Le droit écrit. )
* Ecrit, écrite, adj. Ce mot sc dit au figuré. ( Les noms

des
qu'une choie

Fidèles sont eWttdansle livre de vie. On dit
son sens. )
gravée dans la mémoire , pour dire qu'on ne
? est écrite 8c
* S'écouter parler. Cela sc dit d'une persoíine qui parle posél'publira pas. On dit en poésie que les noms des grands
hommes sont écrits dans le Temple de Mémoire. )
ment Se prête attention au discours qu'elle fait.
Ecoutant , éccut.-.nte , adj. Celui , 8c celle qui écoute. ( On Ecrit, f. m. Promesse sous seing-privé. 11 a ciré un écrit à elle
apelle au Palais Avocats êcomans, ceux qui n'ont point de
pour la faire venir quand il voudra. )
,
,
, grand,
pratique, qui ne plaident point, 8c ne fréquentent le Bar- Ecrit. Chosc imprimée. ( 11 court un écrit qui fait
bruit. )
reau que pour écouter. )
écouté -, éccutée ,part. & adj. Discours que l'on a ouï. Chose Ecrit, fi m. Papier écrit. ( On lui a donné son congé, put
écoutée.
écrit. )
* Pas écouté. Terme de Manège. C'est une sorte de pas d'éco- Ecrits, fi m. Ouvrages de quelque Auteur. ( Ablancourt a>
le, où le cheval se balance fur les talons.
laissé quelques écrits qui n'ont pas été imprimez.La plupav
* Erouteux euse adj. Cheval écouteux. Terme de Manège.
des Ecrits des Anciens sont perdus.
,
,
C'est un cheval rerenu qui ne part pas franchement de la Ecriteau fi. m. Morceaude papier de raisonnablegi'4n , e
,
,
Se largeur ou l'on écrit quelque chosc, en grosses Ietti
main , qui faute au lieu d'aller en avant , 8c qui ne fournit
( Un écriteau de maison, ou de chambre à louer. )
pas tout ce qu'on lui demande.
.
ECOUVULON ,/. m. Terme de Boulanger & de Pâtissier, Ce Ecritem. Tenue d'Epicier & d'Apoticahe. Petit morceau
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où est écrit Ie nom dés choses 8c Demi écu-sol. Espèce d'ot faite de même que í'écii-sol, hormis qu'elle est plus petite.
dans la boite.
des drogues qui sont
Enseigne où est le nom du maître d'école. ( Mettre Ecu-sol. Cette espèce d'or valoit soixante sous fous Charles
Ecriteau,
IX. Elle avoit pour légende Carolus Dei gratiâ
Francorum
écriteau.
un
.
t
où
^
l'on
composé
d'un
milesime
milieu
est
de
Rex,Sc pour
M. D. LXI. au
cornet,
met
cette monoie,
-?ritoire, fi-fi- Ce qui
du même côté, il y avoit un écusson couronnéoù il y avoit
""j'ancre, Sc d'une casse où l'on met le canif 8e les plumes. II
trois fleurs de lis Se de l'autre côté elle avoit pour légende
plusieurs sortes d'éctitoires. ( Ecritoire de poche.
,
y a de
Chrifius, régnât, vincit,
triumphat, Sc de ce ìv ême côté il y
Ecritoire á pans. Ecritoire de valise. Ecritoire de table. Une
avoit une croix au milieu de l'espéce. L'écu-sol sous Henri
fort belle ecritoire. )
ta plume,qui expliquent
IV. valoit trois livres cinq sous.
?Ecriture, s f. Caractères formez avec
Caractères
particu- Ecu d'or. Espèce qui présentement vaut cent quatorze soiiSi
pensées au lieu dessons Se des voix.
nos
Elle a d'un côté une manière de croix fleurifee avec cetté
liers formez par les mains d'une personne. ('Ecriture bonne,
légende, Chrifius régnât,vincit, impera:,8t pour millésimé
bien nourrie. Connoîtrel'écritured'une personne. )
1636. ou quelqu'autre année ; elle a de l'autre côté pour léEcriture- Ce mot se dit par excellence de la parole de Dieu, &
gende Ludovicusdecimus tertius, Dei gratiâ Rex Francis. &
íio-nifie le vieux Se le nouveau Testament. ( Lire hsitinte
Écriture. )
Navarrs,Sc au milieu de l'espéce il y a un écusson couronné ou sont trois fleurs de lis. Ce qu'on apeloit autrefois
Ecriture. Terme de Palais. Ecrits qu'on fait pour un procès.
écu-soleil, écu-fol ou écu couronné s'apelle aujourd'hui
(Fournir d'écritures. )
écu d'or.
Ecrivain,fi /». Maître à écrire. ( C'est un bon écrivain. Un fa.
Ecu blanc Espèce blanche qui vaut soixante sous. Dans ces
meux écrivain. 11 est reçu maitre écrivain. )
dernières, années on a fait de nouveaux Ecus blancs qui YaEcrivain. Terme de maitre d'école.- Ecolier à qui Ie maitre
lent trois livres six sous 8e on a décrié les vieux.
d'école enseigne à écrire. Un maitre d'école qui a 50. écoECUEIL m. Prononcez êkneil. Rocher dans ta mer. Banc de;
liers qui lisent, 8e dix écrivains à trenre sous chacun.
,
fable qui
est à fleur d'eau. Banc de fable ou de gravier en
Ecrivain. Auteur qui a fait imprimer quelque ouvrage considé,
rable. (Si quelcun s'étonne qu'après tant d'écrivains je metmer. ( Un dangereux écueil. Eviter les écueils.)
s'étonner s'il vient à lire * Ecueil. Ce mot est beau au figuré. ( Exemples. * Le dénoûte la main à la plume, il cessera de
ment est Y écueil ou plusieurs poètes, viennent échouer. L'acet ouvrage. Abl- Ar. l.i.e.i.)
IcRoue , /». Trou dans lequel tourne une vis. (Taire une
mour est Y écueil des plus grans coeurs. Des écueils de la Cour
il fauve fa vertu. Dépreaux, satire 5. La haine Se ta flateric
écrouc.)
sont des écueils où la vérité fait naufrage. IV emo'-res de Mr.le
E rott'ë. Arrêté en parchemin de ta dépense ordinaire qui se
siit chez le Roi. (Les Contro Heurs Se les clercs d'ofices font
Duc de la Roche Fonçant. L'amour Se l'ambition sont des
écueils ou la plu-part des femmes se perdent. Vaficonc-.lleì,
les ècrouës de toute la dépense. )
,
écrìt
où
le geôlier
Ecrott'é. Registre
mari jaloux- L'amour est ïécueil où la plu-part des jeunes
par nom 8í par surnom
les pr:sonniers. ( Ecroué bifé Se raie. Lever l'écrouë. Patru,
gens ont acctutumé de sc perdre. )
plaidoié J. )
ECUELLE f.s. Vase de métal, de bois de fuance, ou de ter,
,
Icrotiïr , v. a. Mettte fur le regître du geôlier le nom de la
re , qui est ror|d, qui a deux oreilles Se dont on sc sert pouc
prendre des bouillons 6c manger du potage. ( Une belle
personne qu'on met cn prison. ( Le geôlier l'a écroùé. On
papier colè sur une boite,

/

/

l'a fait ecroùer. )

ECKOÚELLES

,//. Terme de Médecine. Sorte demaladie. Ce

écuelle. )

Ecueïïée, f. f. Plein l'êcuelle. ( Manger une grosse écuellée des

qui s'engendrent souvent d'hupotage. )
ECUIER
meurs acres Sc mélancholiques. ( Guérir les écroiielles. J
m. Titre de noblesse , Se c'est proprement celui
,
ECR OUÏR, v. a. II sc dit des métaux que l'on bat à froid
qui a droit de porter un écu armoirié.
,
pour les condenser & les rendre plus fermes Sc afin qu'ils fas- Le grand écuier- Oficier qui dispose de presque toutes les charsent ressort. C'est aussi
ges vacantes de la glande Se de la petite écurie du Roi , quî
un terme de Monnoie , qui se dit des
ordonne de tous les fonds qui sont emploiez au dépenses
pièces qu'on dit qui sont écroùics à ta sortie du moulin 8c
,
qu'il faut faire recuire. )
des écuries 8e des haras de fa Majesté , 8e qui donne permission de tenir des Académiespour instruire les jeunes Gentils-*
ECROULER v.a, Ebranler. ( Ecrouler un mur.)
,
hommes à la guerre.
Ecroulement ,fi m. L'action qui écroule Sc ébranle les édifices
ou les, terres élevées. ( L'écroulementd'uumur en fait crain- Le premier écuier de la grande écurie. C'est celui qui commande aux Oficiers en l'absence dû grand Ecuïer.
dre la chute. )
'
f S'écrouler, v. r. II signifie s'ébouler. Aprés trente ou quaran- Le premier écuier de la petite écurie. C'est l'oficier qui a soin des!
chevaux dont le Roi se sert d'ordinaire. II y a deux écuïers
te volées de canon ce bastion s'écroulera.)
ECROÛTER, v.a. Couper la croûte qui est autdur du pain.
scrvanr par quartier. L'écuïer qui est de jour sc trouve an
lever du Roi Se fait si fa Majesté veut monter à cheval 8e il
( Ecroûter du pain. Le pain est tout écroûté. )
Ecru, étriie, adj. II se dit des soies Sc des toiles qui n'ont point
lui met 8e ôte les éperons.
été mouillées & signifie la même chosc
que crud Sc crue Legrand écuier tranchant. Ósicier qui sert aux grandes cérémo,
( Etofe faite de soie cru'è,
nies, & qui fait les mêmes choses que l'écuïer tranchant.
ou écruë. Fil écru. Toile écrue.)
Eruïer tranchant- C'est un Gentilhommeservant qui faitl'es-,
sai sur le couveit du Roi , qui lui découvre 8c présente les
ECU»
plats qui lui change d'assiette 8e de serviette à chaque serEcu, y. n,, Anciennement on apeloit écu un bouclier long
vice ,Sc qui coupe les viandes à moins que le Roi ne les
,
,
ovale Sc fait de cuir. L'écu étoit aussi un bouclier d'acier,
lui-même.
coupe
,
l'ic les Chevaliers & les hommes d'armes ponoient lors Ecuier bouché-Odcietqui range les plats fur ta table de l'oficeì
qu'ils combatoient.
avant que les servir au Roi, Se qui présente deux essais aii
Ecu. Terme de Blason. Petite plaque où l'on met les
maître d'hôtel.
armes
oncieísde la cuisine de
d'une peisonnc. Le Roi
(
porte dans sou écu trois fleurs Ecuïer de cuisine. Un des premiers
de lis. )
" '^"
quelque Grand.
'
?«". Piéce d'argent de forme ronde qui a d'un côté la figure Ecuier. Celui qui tient Académie où l'on áprénd à déjeunes
,
du Roi, Sc de l'autre trois fleurs de lis,,avcc
Gentilshommes à montet à cheval,
Sc à faire tous les exerune légende, 8e
cices que doivent savoir les gens de qualité qui sont destiqui vaut soixante fous. Cette sorte d'écu s'apelle quelquefois
un écu blanc. (Ainsi on dit, il a perdu une bourse où il y
nez à servir le Roi.
avoit dix écus blancs. )
Ecuïer. Celui qui a l'oeil fur les chevaux d'un grand Seigneur
Ecu,f.m. Ce mot cn général signifie une espèce de monoie d'or
qui a soin qu'ils soient bien pensez ; en un mot qui a ta
ou d'argent valant une certaine somme. ( Cet écu est bon.
conduite de l'écurie de quelque Grand, On l'apelle écuier1
Cetécuestfiux.)
c'avaïcadour:
cu-Soleil C'étoit du tems de Françoispremier
une espèce d'or Ecuïer. Cêlui qui donne la main à une Dame de qualité, Se qut
l.ui pesoitdeux deniers seize grams,8cqui valoit quatre livres
a soin âê l'acompagner dans toutes les visites qu'elle tait.
Clnq fous.Elle avoit d'un côte pour légende Francifcus Fran( II est écuier d'une grand'Dame. )
c'rumRex , avec un écusson couronné où il y avoit trois * Eruïer. Termede Vénerie. On apelle dé ce nom un jeune
,
euts de lis.Elle aVoit de l'autre côté pour
iegende Chrifius
cerf qui acompagne 8c fuit un vieux cerf.
ywctt, régnât,Ckristus imperat,Sc au milieu de cette monoie X Ecuier. Ce mot signifioit autrefois ceux qui portoient ordi1 y avoit
nairement les Ecus des Chevaliers. II signifioit aussi les jeuune croix embellie d'u>ne manière de cartouche.
Voiez l'Oidonnance de l'an M. DXL.
n;étoient pas encore Chevaliers. Mais
nes Seigneurs qui
per»i écu-soleil, C'étoit
Ecuier, dans cette signification ne se trouve plus que dans
une espèce de monoie faite comme l'étu-soleil, hormis qu'elle ..toit plus petite.
les vieux Romans.
C!'-sol Espèce d'or pesant deux deniers quinze
grains Se va- ECULER , v. a. Ce mot se dit en parlant de fouliez j Se veut
«nt soixante sous. Henri second fit fabriquer de
dire plier en dedans les quarticrsde derrièredu soulié. ( On
sortes
ces
ecus. Ils avoient d'un côté la tête de
écule son soulié quand on a mal au talon.)
ce Prince, 8e pour lé#«"»?*«« sectmdus Dei «ratiâ F-ancomm Rex 8e de S'écuier, V.
Cela se dit des quartiers de derrière du soulié,
p1
r,
s'écule. )
«tre ils avoient poùr légende Totumdwp impleat orbem,
Sc veut dire se replier. ( Soulié qui
?u. milieu de cette monoie il
Excrément blanc Sc plein de vent qui scsépare dé
avoit un croissant couron- ECUME ,
y
^.Voicïl'Qrdonnancede,J77<
son sujet par ta force de la chaleur, ou par une grande agitation*
font des cotps glanduleux

/

//
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.don. Ordure de métal. ( Ecume fort blanche. L'écume du
pot. L'écume du cheval. L'écume du plomb , Sec. II y avoit
de grandes baleines qui faisoient blanchir ta mer d'écume.
Abl. Luc. T. -z- hist. 1.1.)
Ecumer", v. n. Jettcr de l'écume> Rendrede l'écume. (La mer
écume. Cheval qui écume. Chien qui écume.
.
Ecumer, tí.a. Ocer l'écume. ( Ecumer le pot. )
* Ecumer, v.a. Pirater Se voler fur mer. ( Les corsaires ne
cessoient d'écumer toutes les côtes 8e de faire mile ravages.

Quint, l.i,. c8.)
* Ecumer , v. a. Ce mot se dit quelquefois au figuré Se sip-nifie prendre cc qu'il y a de meilleur dans quelque chose.
(Ecumer un héritage. )
Vau.

X
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le plaisant que dans le sérieux. (M. N. n'est pas un grand édj*
ficateur. II veut passer pour un fameux édificateur.)
Edifice fi.m. Bâtiment. (Edifice bien éclairé. Edifice pesant &
massif. La meilleure exposition des édifices sera si se vent n'en.
file point les rues. Avoir foin des Edifices publics. )
Edifier , v. a. Ce verbe au propre n'est pas du bel usage, on die
cn sa place bâtir, ou construire. ( Edifier un palais. On croit
que le bel usage veut qu'on dise bâtir, ou construire un na.
lais. Et tout au plus lc mot d"édifier pour bâtir ne peut être
reçu que dans le stile bas 8c barlesque. C'est ainsi que j-a
emploie Benfierade, Rondeaux,p.197. Apeu de frais pareilles
gens édifioientalors. )
* Edifier. Instruire par de bons exemples, 8e par une conduite
sage 8e réglée. Satisfaire par fa conduite. Ne pas scandaliser
les gens par un mauvais procédé. (Edifier son prochainpat
une vie vraiment Chrétienne. Je ne fuis pas fort édifié de

Ecujneur de mer, fi. m. Pirate. Celui qui vole fur mer.
Ecumeux, écumeuse, ad]. Moc poétique , Plein d'écume. { Du
Rhin il fend les flots écumeux. DépreauxEpitre 4.)
lui.)
Ecumoire fi. f. Vase de forme ronde percé de plusieurs trous
.
,
,
qui a une queue, Sc qui sert à ecumer le pot, 8e autre cho- Edifiant, édifiante, adj. Qui édifie. Qui. est un bonexcmpleíc
qui instruit. ( Cet exemple est fort édifiant. Sa conduite elt
se. ( Une fort belle écumoire. )
tout-à- fait édifiante. )
ECUMENI -Ì.UE adj. Ce mot est Grec 8e signifie universel. II
,
du Latin MdiUs 8e il ne se dit qu'en
ne sc dit que des Conciles. ( Assembler un Concile Ecumo- ED IL E , f. m. Ce mot vient
parlant des Magistratsde l'ancienne Rome. L'Edile étoit un
nique ou Universel.)
Magistratqui avoit soin de la police Se des édifices publics,
ECURER v. a. C'est nettéïer de ta baterie ou de la vaisselle
, la lie du sablon
,
II y avoit de Ediles qu'on apelloit Ediles du peuple, Se d'auSc un torchon de foin. C'est neravec de
,
,
téier avec de la lecive 8e un torchon de foin. (U faut écuier
tres Ediles enraies. Ceux-ci,au commencement n'eurent foin
avant que de sablonner. Ecurer la baterie.Ecurer la vaisselle.)
que de faire préparer les Jeux publics, mais ensuite ils eu'Ecurer, v. a. Terme d'Ecureur de puits.C'ed nettéier un puits
rent soin de ia Police, comme les autres Ediles. Les Ediles
êtoient fort considérables, Sc des Magistrats à qui ou faisoit
avec la drague 8e autres outils. ( Ecurer un puits )
beaucoup d'honneur.
E CUREUIL ècurieu, fi. m. Le Bel usage est pour écureuil. C'est
,animal sauvage qui est joli,
gâi,qui a une grande Se EDIT,/.«J. Ce mot vient du Latin Ediclum. Ordonnance faite
un petit
grosse queue en comparaison du corps,qui porte le plus soupar un Prince pour des considérations qui regardent ses intérêts, ou ceux de l'Etac. (Faire un Edit. Vérifier un Edit au
vent ta queue haute Sc relevée sur le dos. II vit dénommes,
de chateignes de noix de -noisettes. II a pour ennemie ta
Parlement.Publier un Edit. Le Roi déroge par ses Edits à
,
,
martre.- L'écureuilest d'ordinaire roux , mais cn Pologne il
tout ce qui pourra être contraire à ce qu'ils contiennent.
?est gris 8e roux, en Russie, de couleur de cendre, & en PodoHenri IV. fitl'Edit de Nantes en faveur de ceux de la Relilie, il y en a de diverses couleurs. Les écureuils de Laponie
gion, LouisXIII. l'a observé , mais Louis XIV. l'a abiogé,)
changent tous les ans de couleur, 8e de roux qu'ils sont l'été, Chambre de l'Edit. V. Chambre.
ils deviennent gris l'hiver. L'écureuil sc couvre de fa queue EDITION,//. Impression. ( Première ou seconde édition
d'un livre. )
pour sc garentir de l'ardeur du soleil, Se étant fur une écorce lorsqu'il passe quelque rivière elle lui sert de voile. Voiez

Jonston.
ECUUEUR de puits, fi. m. Ouvrier qui avec
un outil,qu'iI apelle
drague,écureles puits,netteie les citernes, Sc vuide les lieux.
Ils s'apelle vxidangeur, & maître de baffes oeuvres, La plu-

part du monde apelle cette forted'ouvrier cureur de puits,
mais écureur est le vrai mot.

EDO.

ED U.

E&oiÌARD,/m. Nom d'homme.Edouard second Roid'Angb

terre sut gendre de Philipe le Bel Roi de France,car il épousa
Isabelle de France fille de ce Prince. Edouard III. Roi d'Angleterre institua en 1344.1'Oi'dredelaJarretiéreenl'lionneuc
de la Comtesse de Salisberi, Sc il ordonna qu'on cclébreroic
tous les ans la fête de cet Ordre , lc jour de la S. George,
L'Abé de Choisi, hist. de Philipe de Valois, l.z.ch-S.)
Manière dont on élève 8e on instruit un enEDUCAT ION,
fant. ( Donner une bonne éducation à scs enfans. N'avoit
nule éducation. )

Heureuse, fi. f. C'est à Paris , une pauvre fille ou une pauvre
femme, qui gagne fa vie à ecurer chez les bourgeois Se à
,
qui on donne ij.on zo. sols chaque jour pour la peine qu'elle prend à écuier la vaisselle Sc la baterie. ( Une écureusc
doit être forte 8e avoir bon bras. )
ECURIE
Lieu de la maison où sont les chevaux. La gran,
de écurie du Roi. La petite écurie du Roi. )
.j- ECUISSER,.T/. a. Terme des Eaux & Forêts. II se dit des
E F A.
arbres qu'on éclate en les abatant. ( L'ordonnance
qu'on
veut
abate les arbres à coups de cognée à fleur de terre, fans les EÏACE R
Ráïer. ( Efacer une ligne, une page, un feuilv.a.
,
écuiffer, ni les éclater. )
let, Sec.)
Ecus* o N /. m. Terme de Blason. Ecu où l'on met les
* Efacer. Obscurcir. Ocer. Ruiner. Détruire. ( Je la faisois si
armes
,
d'une personne, ou d'une famille. ( II a de trois fleurs de lis
brillante Se si belle qu'elle éfaçoit toutes choses. Voit-1'o'ef. U
doré leur écusson. Dépreaux Satire y. )
éfiace tous ceux qui l'ont précédé. Ablancourt. Le tems avoit
E-euffon. Terme de Serrurier. Petite plaque de fer qu'on
éfacé plusieurs monumens que les Poètes ont célébrez.) au.
fur les porces des chambres 8c des bahuts vis à vis des met
ferQuin. I. 3. L'image de fa grandeur n'êtoit pas eiuore éfreee
rures , Se au travers de laquelle entre ta clé pour ouvrir la
de leurs coeurs. Vau. Quin. I.3. e.13.)
)
porte.
Efacer, v. a. Terme de maître d'armes. C'est sc tourner de sorEcufifon. Terme de Jardinier. C'est un
morceau qu'on coupe
te qu'on ne voie pas quelque partie du corps qu'on veut met.
#%re
long
de
la
d'un
arbre de l'année qu'on grèfe 8e
en
tre à couvert. ( On dit efacer l'épaule. Efacer son corps, c elt
, Ecusson
qu'on lie avec «Ma filasse. ("Ecussondormant.
regarder de demi-face celui contre qui l'on a à faire,mettant
à oeil
dormant. Enter un écusson. )
ta maín fur la garde de l'épée pour être prêt à la tirer. Lidf
Ecuffonneryv. a. Termede Jardinier. Enter
écusson. Fairé
court, maître d'armes, c.}.)
des écussons, 8e les apliquer fur la tige en fur la branche
,
.
X Efaçable , adj. Qui peut être efacé ; mais il ne se dit guere
ou
qu'on veut grèfer. (Ecussonncr un amandier,un prunier,8ec.)
X Efacure,fi f. Rature. ( Une petite efaçure. )
EixRé.éfiarée, adj. Tout éperdu. Tout transporté.Tout hors
E*D
EDE.
de lui-même.Touctroublé.(Avoir Pair d'un homme esare-\
I.
EÏAROUCHER,V. a. Rendre farouche.Rendresauvage. EmpêEDENTé éJentêe, adj. Ce
mot ce dit des hommes 8c«pÌus soucher de s'aprivoiscr. (Efaroucher une bête.J
,
vent des femmes , Sc veut dire qui n'a plus de dents; (í.C'est * II faut.si vous m'en croiez,»'efaroucherpersonne. Mol. Ave.1\
une vieille édentée,)
re, a. 5./ I.)
.? .
.j- Edenté, édentée, adj. Ce mot se dit qnelqucfoisd'autres
cho- EE AUIILER , v. a. Terme de Marchand Rubanier. C. estn. tirei
" scs. ( Un peigne édenté. Une scie édentée,
c'est à dire, dont
ta main la foie du bout d'un ruban coupé. ( On n'etauavec
les dents fout rompues. )
file un ruban que pour en voir ta bonté. )
Edenter,
-jv. a. Ce mot signifie ôter les dents à un animal. On
ledit aussi d'un peigne d'une scie, 8c d'autres instrumens
E FE.
,
qui ont des dencs.
EDIEICATION f.s. Ce
mot ne se dit pas au propre ou au EEECTIÎ, éfieElive, adj.Sià. Véritabje. Qui a de l'éfèt. Q?i
,
moins il ne se dit pas bien. Enta place on dit conftruBion.
est en éfet. ( Cela est éfectif. C'est un homme éfectif. Pa»1011
( Travailler à Yédification du temple. On croit
éfective. II y a six mille hommes éfectifs. )
que l'usage
qu'on
.
dise.
veut
Travailler à la construction du temple.
EfieBivement, adv. Vraiment. En éfet. ( Chosc éfieBiveim^
édification. Sotte d'exemple 8.' d'instruction. ( Donner de
mauvaise. Pafi l. 4. )
YéMfication à son prochain. Cela n'est
,, ,a
fort
à
Efieíruìr,
Y édificaExécuter. Mettre en éfet ce qu'on a «10
pas
a.
v.
tion du prochain. )
( Esectuer ce qu'on promis. )
. F g.
X Zdificateur,fi m. Ce mot vientdu Latin 8e signifie celui qui EîéMiMé éfieminée, a
Amoli par les plaisirs. ( Iltair
adj.
bacic, mais il n'est guère usage 8c il semble plus usité dans
,
choit son
cn
naturel éíémiué. Abl. Tac 4». XV )
-r--^

//.

//.

EFI

EFO

'hninéìfim. Qui est amoli Par les délices-
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c'est un Petîc
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il est presque hors d'usage. En sa place on dit vuider. ( Efiotì"
drer une volaille, ou un poisson, ou plutôt vuìaer une -, Q-

taille, ou un poisson. )
éféminé. Amolir. ( Le Juxe éfémine
v. a. Rendre
Efiondrer, v. a. Terme de Iardinier. II se dit-de ta terre ou l'on
peuples.)
les
veut planter des arbres. C'est la fouiller d'environ trois piezj
e'kmiwr, v. r. Se rendre éfemine. S'amolir. ( Les Perses , au
éféminez par lc luxe Se par l'oipour en ôter celle qui peut être mauvaise 3 auflì bien que iei
sems d'Alexandre, s'étoknt
pierres Sc les gravois, s'il y en a. Efiondrer f; dit, mais il n'eil
fiveté. )
qui se fait par la pre
pas si usité que fouiller Se frire des tranchées. ("On dit. 11 faut
EJERVESCEN CE ,/./. Bouillonnement
fait par
êfondrer cette terre, mais plutôt il faut fouiller cette terre :
niiére action de la chaleur. ( La fermentation se
s'échauffent.
l'effcïvcscencede l'humidité des des corps qui
ou faire des rranchéesdans cette terre.
chauffer cette liqueut juqu'à une lègére éferves- .f êfondrer, Ce mot signifie aussi rompre avec violence. (Efon11 faut faire
Eliminer ',

drer une porte. )
Voiez Fermentation.
quelque
cause.
produit
luS'EroRCER v. r. Tâcher de venir à bout de quelque chose.
(La
par
lïí-tJ.m. Touc ce qui est
fil s'éforce, de réussir dans son entreprise. Je me suis éforcé
mière estl'éfet du Soleil. Tout éfet présuposc une cause. ]
de domter mes passions. ]
Est. Execution* Chose éfective. [ Onatend l'éfet de ses promesses. Abl. Plus d'éfets q-ie de paroles. Scaron, Nouv.Cette E/orz?,/ m. Act.ou de ta peisonne qui s'éforce. Sorte de violence qu'on se fait à soi-même. Violence. Impétuosité. ( 11
menace a été fans éfet, Metcre en éfet. ]
?a fait un éfort pour cela.Je vai faire un êt'ort far mon amour
*Us éfetssontles mâles & les paroles font les femelles.Proverbe.
pour ne vous plus regarder que comme une infâme: Le ComEfets. Ce mot au pluriel en parlant de mar-.hand signifie. Les
biens meubles, Se les papiers d'un marchand. [ Avoir de
te de Buffi. Tout l'éfoit de la guerre tombera fur cette place;
bonséfets.]
Voi-. I. 74. Fiire les derniers éfiorts, c'est emploier toutes ses
choforces à faire quelque chose. )
En éfet. Sorte de conjonctionqui scre à rcndre.raison d'une
se avancée, Sc qui signifie il est certain que. On recommence * Efort. Ce mot se dit aussi au figuré. ( Un grand éfort d'esprit;
Un éfort d'imagination. )
souvent un diitours par cette conjonction, en éfet.
cence. )

lnéset,adv- Escctivcment. D'une manière vétitable 8c réelle,
f Les couleurs ne sont rien en éfet, elles ne sont qu'en aparence,& le sens de la vûë les aperçoit selon les diférentes réflexions de la lumière. II faut être gens de bien en éfet, St non
Si c'êtoient des maux en éfet,
pas seulement en aparence.

Efort Ce mot se dit en partant d'animaux qui travaillent, 8é
lignifie. Mal qui vient pour s'être uop éforcé. Cheval qui a
pris uu éfort. )

Terme de lardhûer. C'est ôter les feuilles
de quelques branches d'arbres. Efeuiller une branche. On
éfcuilie les arbres quand les f.uilles sont trop d'ombre Sc
,
qu'elles empêchent les fruits de meurir. )

ÉIRÁIER, V:a. Epouvanter. Donner de la fraïeur. ( Un spectre est capable d'éfraïer les plus hardis. Un homme éfraïé
est un homme à moitié perdu. S'éfraicr de peu de chose4)

&c]

EFEUIUER, v.a.

Terme de Téologìe. Qui produit nécessairement
son efet. ( Grâce éficace. Paf l.z. II saut avoir la grâce éficace.

EPICACE, adj.

l.z.

Ef ace. Ce mot se dit aussi des remèdes, Sc signifie qui produit

Remède éficace. )
de JéEsteure', fi f. force. Vertu éfective ( h'éficace de la grâce
sus Christ amolit lc coeur le plus endurci God. Leur exemple
particulière. Port-Roial. )
a une éficace toute
Esc. cernent, adv. Avec éficace. ( Dieu dispose éficacement de
un bon 8c

grand éfet.

(

notre cceur. Puse. I. 18. )

Ifcace, fifi. Vertu de quelque chose. Des Auteurs condamnent le mot d'éfi.acité 8c d'autres l'aprouvent dans )es matières philosophiques, 8c on croit qu'en ces sortes de sujets
il peut passet. ( Rohaut, Philique, a écrit l'éficacité des planètes. )

ty-ient, íficiente adj. Terme de,Phiflque. C'est à dire.
,
produit un éfet. ( Cause éfieiente.).

Qui

ÎIIGIE,//. Image. Statue. (On voit fur la monnoie l'éfigic du Prince qui

Efirai. Prononcez efiroi,

Sc

l'a fait batre. L'éfigie d'un Lion. Faire l'efi-

gie de quelcun en bronze. )

Portrait grossier qu'on fait fait d'une personne 8c qu'on
ntache à une potence lors que cette personne est condannée à
mort par contumace. (Pendre en éfigie. Exécuter quelcun en

Ejgi'í.

Jfigie,)

criminel, dont on n'a pu faire ta capture. L'Ordonnance de 1Í70.
veut qu'il n'y ait que les personnes condannées à mourir
au'on puisse éfigier ou exécuter en éfigie. )
,
S'éFiLER, v. Ce mot
se dit des étofes Se de la toile, qui s'en
r.
va en fils, 8e dont les fils se défont Se se détachent du corps
de l'étofe,
ou de ta toile. ( Manteau qui s'éfile. Chemise qni
ífilier, v. a. Exécuterquelcun en éfigie. ( On a éfigié ce

voïez éfiroi.

preaux , Lutrin , c. 3. Figure éfraiante. Songe efraiant. La
mort honteuse est le plus efraiant de tous les objets.)
EíRéNé, éfrénie, adj. Déréglé, Licentieux. Qui n'est retenti
par aucun frein , par aucune chosc. ( Licence éfrénée; Vaut
Qtiin. I. x. Avarice éfrénée. ; au. Quin. /.j;)
EïRÒNTé ,efrontée, adj. Impudent. Qui a de l'éfronterie*
( Fille éfrontée II est éfronté commeun page de Cour.)
Efronté, fi. m. Celui qui a de l'éfronterie. ( C'est un éfronté;)
Efrontée, f. fi. Celle qui a de l'éfronterie ( C'est une franche
éfrontée. )
Efrontément, adv. Áv.ec éfronterie. ( Parler éfrontément; Re-s
garder éfrontément; J -,
Efiìonterie, f. f. -Impudence. (II a de l'éfronterie. j
EÏROI, m. Epouvante, ("porter l'éfroi partout; Abl. Répandre l'éfroi dans tout un païs;)
Efiro'-able adj. Epouvantable. Qui donne de l'éfroi. ( Je ìl'osé
,
i-aporter cet exemple, car c'est une chose éfrokble. Paf. I. 64
Un monstre éfrpiable. Abl. )
Efreiable. Cc mot s'aplique aux choses bonnes & excélentés.Scr
il Veut dire bon, ou grand. M a une mémoire efroUbU. Il faië

/

úne éfroitfble dépense. Vau. Rem: )
Efiroiablement, adv. Beaucoup. Fort. Tout-à-fait. Extrême*
ment. ( Dépenser ésioiablement. Else est éfroiabkimrié
laide. )
.
. .
Epanchement. (Une efusion
dé
ErusioN , f.s. En Latin ejfasie.
bile, de sang. ) On faisoit des éfusions de vin , & d'aucres liqueurs dans les Sacrifices des Païens (Je promis de ÌUI fáirë
des éfifions sous la cheminée. A;>1. Luc. T. z.)
* Une riche éfusion de couleurs que verse k Soleil en se rétirant:
Balzac. Efusion de cceur. Port-Roial.
Efusion. Ce mot se dit en termes de pieté 8c de facriîce. (Les
quinze éfusions. Faire des éfusions. Ail, Ret. I. 4. c

i.)

s'éfilc.)

[f* Un grand cou éfilé. Abl. Luc Tome 3.

È G Âj

Avoir lc visage

Cheval éfilé, c'est à dire. Qui a l'encolure del've. Ailes ÈGAÍER *. ». Rendre gai.
,
d'armée éfilées. ] Vaug. On dit
gaie à faire des vefs. )
termes de chasse qu'un
éfilé.

chien est éfilé

en
avoir
pour
couru avec trop d'ardeur.

E EL.
Eii.ANq.ue, êfimquée, adj. Ce
mot se dit des chevaux. Qui est
tar les dents. ( Cheval éflanqué. Cavale éflanquée. ) II sc dit

quelquefois des personnes.

tllEURER»f.*. Termede Fleuriste.C'ait ôter les fleurs.(Efleurcr une anémone, une rose, une tulipe, &c. )
sw,er: v- *. B'esscr de sorte qu'on enlève quelquepetite choie de la peau. ( Le coup n'a fait c\\x'éfleurer la
peau. La forune en cela ne vous
a pas feulementéfleuré la peau. Coflar.
.i-.let. 146. C'efl. £ dire
ta fortune ne vous a pas fait le
, que
r
moindre mal. )
fleurer une matière. C'est
se pas aprofoudir une matière, 8c

n«i parler que superficiellement.

EFO.
î

IONBRER

EFU;

Efraiant, éfraiante , ad]. Qui éfraie; { Sommeil éfraiaut. Dé-

EFI.
Pafi

Ë F R.

, v, a. Ce mot est un terme de Cuisinier, maîs

Divertir. ( Egaïer l'esprit; II s'ê»

[ * Egaïer un discours. Abl. Egaïer un sujet; Scar. Pour noua
divertir égaïons un peu nôtre veine; Sar, Poëf. Messieurs les
Médecinss'égaiestt bien fur nôtre corps. Mol. Malade imaginaire. )
Egaïenv.a-, Hetres-de Jardinier. C'est ôter les branches quî
rendent un arbre confus 8e étoufédans Ie milieU. On dit áusii
v
éga'ser un buisson. II sc dit aussi des arbres en espalier. C'est
les palisser si proprementque les branches soient également
partagées des deux côtez Se qu'il n'y en ait pas plusieurs ensemble mais que chacune soit atachée séparément, Se a des
,
intervales égaux. [ Egaïer un arbre qui est en espalier.gw/zzr;

lardinsfruitiers. T. 1. ]

EG A L , égaie , adj. Qui a de l'égalité. Qui a uné juste propos
tion avec une autre chosc. Qui est de pareille grandeur 86
largeur. [ Ces deux choses sont égales. Ils font égaux efi
cela. Chose égale à un autre; C'est un axiome de Géome>
trie que deux choses égales à une troisième sont égales en-^
tr'ellcs. Combatte à atmes égales. Dieu n'a point d'égal > ni
de compagnon. î^ous sommes égaux en tout.Iùi 8c moi.Profitonî des momens où il prend envie aux Princes de se ieri-

os

àii

EGA

*c6

EGR

EGO

EGU

dre nos Egaux ; 8c n'oublions pas qu'ils sont nos Maîtres EGLOGUE,//. Poëme qui réprésente un sujetChampêtre ni,
lors qu'ils l'oublient. S. Uvremont.)
un sujet auquel on en donne le caractère.Sa matière sent 1
Egal, égale. Plain, uni, non raboteux. ( Ce chemin est fort
amours des bergers. ( Véglogue est simple 8e aisée. Les du:
églogues de Virgile softt les plus belles églogues Latines
égal. Cette plaine est bien égale. )
qUe
l'on ait. )
*
On dit qu'une balance est égale, lors que ses bassins sont d'éde
EGOGER
Terme
Taneur. Oter avec le couteau trangale pesanteur 8e qu'elle ne panche , ni dun côté , ni
a.
, v.extrémitez
superflues
du veau du côté de la chair"
chant les
d'autre.
Egal. 11 signifie quelquefois indiférent. ( Donnez-moi tout ce
comme les oreilles 8e ie bout de la queue. ( Egoger
un

veau.)
que vous voudrez , tout m'est égal. )
* Egal, égale. Qui est toujours dans le même état, dans la mê- EGORGER , v. a. Couper la gorge. ( Egorger une victime,
Abl. Ret. I. 4. c. i. 11 fut égorgé en ta présence de son
me assiette d'esprit. ( C'est un homme toujours égal. Humarade. Abl. Ret. 1.4. c. x. II faut que je fasse le tour du cameur fort égale. ) On dit aussi un stile égal. Marcher d'un
lo*
qu'il
ait
gis
de
n'y
quelcun
de
caché
lignifie
où
il
aller
égal
figuré
qui
qu'au
peur
pas
; tant'au propre ,
me vienne
,
,
)
Abl.
T.z.
toujours le même train.
Luc.
égorger.
coq.
si haut qu'on se fasse mal
Crier
de
cela.
l'égal
EGOSILLER
n'est
rien
à
A t'égal, adv. En comparaison. [Ce
X
, v.n. égosiller
au
gosier. ( Tu m'as fait
Arn. Poème de lesus-Chrift.
Mol.
carogne.
Makie
,
La docte Antiquité dans toute fa durée
A l'égal de nos jours ne fut point éclairée.
Perraut, poésies. J
D'égal, à égal. C'est à dire, de pareil à pareil. ( Ils traitent d'égal à égal. )
Egalement, adv. Avec égalité. ( Partager également. Aimer
également. )
Egaler, v.a. Rendre égal. Faire égal, f Egaler les choscs.
* Egaler ta vertu d'Alexandre. V*u, Rem. Alexandre s'écoit
proposé d'égaler en tout la gloire de Baccus" Vaug. Quin.

imaginaire. )

X

S'égosiller,

v. r. Parler 8e crier si haut quon sc fasse mal a«

gosier. ( Je m'égosille à force de vqus apeller íe vous
,ne
répondez pas. Scaron. )
X EG O USSER v. a. Egousser des pois, ou des fèves. Dites k
,
Voiez ecosser.
EGOÛT /. m. L'endroit d'une rue, ou d'un quartier où
toutes
,
les eaux se vont rendre. Cloaque, (Un vilain égoût.j)
Egout. Terme de Couvreur. Tuiles qui débordent au dessus
de l'entablement. Ardoises qui débordent du toit.
Egoûter, v. a. Mettre une chosc trempée ou mouillée de telle
forte que ce qui la mouille en tombe doucement, £e comme
goûte à goûte. ( Egouter la vaiflelle. )
Egoutoir, fi m. Terme de Canonnier. Ais assemblés l'un con,
tre l'autre fur quoi on fait égouter les formes.
Egoutoir. Morceau de bois long d'environ trois piez gros
,
comme le bras , avec des rangs de chevilles de part & d'.iutre , fur quoi on met égouter la vaisselle. Les menuisiers
apelient cette sorte de machine un hérisson > mais 1J plupart
des gens du monde qui ne savent pas les mots propres des
arts , la nomment un egoutoir. On croit que hérisson & egoutoir sont bons tous- deux.

Curce, l. y.ch.io. )
S'égaler, v. r- Se rendre égal. Se rendre comparable. ( S'égaler à quelcun.1 Abl. Apo. )
'Egalité fi. f. Juste proportionqu'il y a entre les choses, ouïes
,
personnes' ( L'égalité est fort grande. II y a de l'égalité entr'eux. Garder de l'égalité entre les personnes. Boil. avis à
Ménage. ) On dit aussi égalité de stile. Egalité d'ame. Egalité d'âge, de condition 8ec.
,
EGARD,/ m- Considération.
Respect. Déferance. On doit être
honnête à son égard Se à l'égard des autres. Avoir égard à
son honneur. Avoir ,égard à toutes les circonstances d'une
chosc.Onn'a point eu d'égar d à fa demande.Avoir de grands
EGR.
égards -pour les gens de mérite. )
.* EGAREMENT m.Mauvaîscconduite. Procédé peu réglé. EGRAINER, égrener, v. a. Oter les grains ou la graine./Egrai,
( L'égarement de son disciple lui fit peu d'honneur.Bouhours,
ner un épi. Egrainer un raisin. )
Aubuffon,
/? I. )
Egrainer, égrener. Terme de Coutelier. Ce mot se dit en par"
* Egarement.Erreur. Aveuglementen matière de morale Chrélant du taillant du rasoir,8e signifie. Ebrécher. Casser- ( Cc rasoir est bon, le taillant égrène bien.}
- tienne. Doctrine erronée 8c pleine d'erreurs. ( Ils renversent
la morale Chrétienne par des égarémens si étranges. Pafi.l.%. EGRATIGNER v. a. Déchirer ta peau avec les ongles. (Elle
,
On est saisi dé douleur de leúrségàremens. Port-Roial.Comégratigne les gens fi-tôt qu'on la pense aprochet pour la
baiser. )
me ils n'ont pas voulu, reconnoitre Dieu ,. il les a -livrez â
l'égarement d'un esprit dépravé 8c corrompu. Port-Roial, * Egratigner. v. a. II se dit en amour 8e est comique. C'est
,
S.Paul, Epit.X. ch.l.)
éneurer tant soit peu le coeur par ta force
de sa beauté.(Elle
Egarer, v. a. Détourner quelcunde son chemin. ( II m'a égaré
commence à m'egratigner un peu le coeur. )
dans la forêt. J'ai été long-tems égaré fans me.'pouvoir ré- Egratigneur. Voïez Découpeur.
'
mettre dans mon chemin. )
Egratignure , fi. f. Peau déchirée par les ongles. ( C'est une pe'?'S''égarer v. r. Se détourner de son chemin. C Je me suis égaré
tite égratignure.)
,
dans le bois. )
EGRAVILLONNER v. a. Terme de Jardinier. II se dit en par,figuier
.^ Tous égareZj C'est à dire dont le regard ri'est pas ferme &
de
lant
de
Sc d'oranger. C'est après avoir creusé
mote
,
arrêté. II a l'esprit tout égaré.
-tout autour 8c au dessous ,en retirer avec une serpette quel* S'égarer. Devenir un peu fou. Etre dans l'erreur. Errer. (Son
que peu de terre qui reste entre les racines, afin que ces raj'ai
esprit commence un peu a s'égarer,
pitié de le Voir dans
cines sc regarnissentde terre nouvelle y puissent mieux agir,
les scntimens où il est, car il s'égare malheureusement. )
{ Egravillonner une mote d'oranger, ou de figuier.)
dit
Egarer, v.a. II se
en partant d'une-chose qui est comme .j- EGRILLARD,égrillarde, adj. Gaillard. Eveillé. ( II est égrilperdue, 8e qu'on ne peut trouver quand on ta cherche. ( II
lard. Elle est égrillarde. Mol. Oeil égrillard. Sca.)
a égaré une clé. )
EGRISER, v,a. Terme de Lapidaire.Eroter deux diamans l'un
* Brebis égarée. Ce mot scdit au figuré d'une personne qui est
contre l'autre pour les uscr.
hors du droit chemin de salut. (II y a dans l'Evangile une EGRUGEOIR,
m. Sorte de vaisseau haut Sc rond qui est de
parabole de la brebis égarée, & qui a été retrouvée. )
bois où l'on égruge le sel. ( Un egrugeoir bien fait. )
^?gruger, v. a. Ce mot se dit du sel, du sucre Sec, Et signiEGO.
E G,L.
fie Casser, Brifier. ( Egruger du sel. Sel qui , n'est pas assez
égrugé. )
EGLANTIER
de
ales
Sorte
qui
branches
garnies
ronce
m.
d'épines 8e les feuilles larges, qui porte des roscs sauvages,
EGU.
long
& bon pour la gravelle on apelle ce fruit
& un fruit
,
EGUADE /./. Terme de Mer. Provisiond'eau douce. Pronongratecu, ou églantine.
,
EGLISE,/^. Ce mot vient du Grec, en Latin Ecclefa. II signicez èguadf.- ( Faire éguade. Ablancourt, Marm- ) On eciic
fie. L'Assembléedes fidèles. Assemblée des fidèles gouvernée
aussi aiguade.
par de légitimes Pasteurs, f Eglise Primitive. Eglise Catho- Eguéer , ou egaïer, v.a. Tremper 8e laver du linge, du fil, de
lique. Eglise Grèque, Romaine, Gallicane, Anglicane, Sec,
la soie dans une grande eau ou dans l'eau claire pour en
,
,
Eglise militante. Eglise visible. Eglise invisible. )
ôter le sel, ou l'alun qui s'y
est ataché à la lissive, ou a la
,
Eglifie. Lieu Saint où les Catholiques Romains plient Dieu 8c
teinture. ( Eguéer du linge
de la soie, Sec. )
,
lui sacrifient. ( Eglise Catédrale. Eglise Colégiale. Eglise X S'écuEULER,
Crier si fort qu'on sc fasse mal à la gorge,
v.
r.
Paroissiale. Une belle , superbe magnifique Eglise. Une
C U" s'égueule de crier fans qu'on aille à lui. )
,
Eglise.
fameuse
glande ou petite
La plus
Sc la pïus belle EGUIERE,//. Vase de métal, de faïance, ou de porcelaine qui
Eglise qui soit au monde, c'est celle de S. Pierre de Rome.
sert à mettre de l'eau. ( Les éguiéres d'argent à crosse loue
Les plus jolies Eglises de Paris, ce font l'Eglise de Sorbonles plus belles 8e les plus à la mode. )
l'Eglisc
du
Colège
des
ne,
quatre Nations , le Val de Grâce Eguierée,s.f. Plein l'éguiére. ( Une éguierée d'eau. Voifi;^H,
8c celle des Filles de l'Annonciation mais la plus renóm- EGUILLE ;
ouaiguille. Petit morceau d'acier fort délie qu
,
niée c'est Nôtre-Dame. Bâtir une Eglise. Bénir une Eglise.
8c pointe 8e qui sert à coudre drap étofe , ou toile.
cu
a
,
,
,
Dédier une Eglise. Le pouvoir de consacrer une Eglise nou- ' (Eguille fine. Enfiler
éguille.)
une
vellement bâtie dépend de l'Evêque 8c le consentementdes Eguille à tricoter. Petit fer rond 8c délié, long d'environ un
habitans des lieux est aussi néceflàue pour cela. Fevret de
pié, qui sert à tricoter des bas, 8ec.
l'abus,l.z,ch.l.)
I Eguille de tête. Pstit
_
ou de .,e .
morceau d'aigenc, d'acier,

/

/

,/

//.

ËHA

EGU
dont les
b!at)
P'//

ÊLÁ

Dames se servent poursecoifer

..

Grosse Se grande eguille ou les Embaleurs
pour coudre la grosse toise avec laquelle

ÈLË

3°7.

&avêc aplication. II n'est guere en'usage qu'au participe

Elabouré.{ Un ouvrage bien elabouré.) Les Médecins discuc
ausli uasang bien elabouré. C'est à dire bien conditionné..
fient de la
P.*
marchandises qu'ils embalenc.
ELAGUER, ?c. a. Ternie de Jardinier. Couper ses branches
coUvrent les
.
busses Sc embarassantesdes arbres. ( Elaguer un arbre. Arbre
Morceaud'acier qui montre les heures.
momre.
.,,
W'j'e cadran. Ce qui est élevé sûr se eadian, et qui montre
élagué. )
de
fClieures
ELAN',/". w. Action de cequi s'élance. ( Cheval qui fait de
par son"ombre.
.
de fer pointu au rn'lieu du fléau des
furieux élans. )
?Ile defléau. Morceau
qui aide.afaire voir plus pronte- * E'Un,fi.m- Sórcc de mouvement du cceur qui s'élance Vers"
balances,ou ducrébuehet,
quelque objet. Transport. ( Elan afec-té;"Molière Tartufe,
de quel côté panche ia balance, óu le débucher.
nenc
,
vLilie aimantée. Teimcs de Mer) C'est une éguilse d:acicr,qui
able l.scene 5. De son amour chacun suisses élans. -Bsr.fierai.ieì
d'un aimant sert à aire tourner. VCRUC Nord, ? Rondeaux,page2.13. )
' ant touchée
du Compas* On l'apelle aussi égtiilL marine, ( .Con- Elan. Animal Uu'v.ige qui naîc aux païs Scptentribhnaux Sc
i rose
l'éguilsei La même eguille n'a pas
qui est à peu pies grosj "grand, Sc haut comme un cheval-de
noître la déclinaison de
déclinaison de l'éguille se
médiocre taille 8e bien gras, h'élan tire fur un jaune obscur;
toujours la même déclinaison.La
vers./Occil'Orient,
quelquefois
8c
mêle de gris cendre., ll^va en baissant-ta tête. II a le cou Sc
f,jt quelquefois versjusqu'à.tiente
degrez. )
les épaules fort velues,'la babine de dessous fort grosse Sc
&va par fois
dent,
. .
;Qe[ poisson de
qui-s-avance ; la têteUongúc Sc menue en comparaisonde
mer qui a ie bec, long, menu 8e pointu com. bine
.
tout le reste du corps , ta bouche [large, les dents médioune eguille." :
parlant
dire,
clode
clocher
se
die en
cres , les oreilles longues Se larges , le pié forchu , la peau,
.sle. Ce mot
, 8e veut
'haut 8e- pointu.
.'-..-y
dure Se ferme , Sc-, qui résiste aux coups d'estoc Sc détaille.
cher
procès fur la pointe d'une eguille. Proverbe. C'est
?L'élan semelle n'a point de bois i mais Y élan mdleeaz uni
+ * Faire m
qui a-environ deux piez de iongiLV/tfi»i étant chassé, s'encontester faus sujet, ou pour une chosc de peu d'imporfuit vers les lieux-òù il y a de Peau, cn avale, Sc la rejette
/. Auí:ant ae fil 1U*^ -en feut Pout tondre avec l'é- . fur les chiens. 11 suporte la faim; II s'aprivoise aisément Sc
uillétt
1Quilleéguillée de fil. Une éguillée de soie. ),- ( U*nc
-tant de force-à la corné du pié,que lorsqu'il en frape uri
- a
Ouvrier qui fait de toutes sortes d'éguilles 8c de
chien ou uu loup il le jette mort par terre. ( Un élan mâle»
fi
E ailler, m,
lardoires. ?
un élan femelle. Jonfifon: )
?£GUlli.B1é, èguiUetêe, adj. Qtssa son habit ataché avec des ELANCEMENT,//». Mouvement du coeut qui s'élance. ( II
faisoit des soupirs 8c de gtans élancemensi Mol: Tartufe^
éguillettes. ( Un amant éguilleté sera pour elle un ragoût

^

a embaler.
ficelle

^

,'«','

f

merveilleux''.^-^

*.x.fi.%.)
' - '
'
ferre
éguillettes
les
qui
lacets.
Ouvrier
les
8e
* Elancer -, v. a. Darder. ( La mort fait scs traits élancer. Voitt.
Ew'dletier, fi mcroit
faut
dire aiguletier '-Monsieur
qu'il
toef)
Monsieur Ménage
Ménage est un honnête homme, c'est dommage qu'il décide S'élancer , v. r. Se jetter fur quelque personne , ou sur quel-w
chose. Se jetter. Se lancer. (Un- lion s'élança sur. lui
quelquefois un peu légèrement. Les éguilletiersquej'ai vus
que
?$ç le déchira
au même instant, il s'élança dans l'bnde. í>eprononcent tous éguilietier, 8c non pas éguletìer.'
deux
ferré
bouts
tresse
les
par
preatix, Epitre 4. )
Eiuil'ette ,fi.fi. Morceau de
,
,
nécessité.
( De fort Elancé, élancée, ad). Terme de lardinier. 11 se dit des branchest
dont on le sert par ornement, ou par
qui sont longues 8c peu grosses à proportion , Se dégarnies
belles éguillettes. )
íéguillèìte. R'eg: Sat. Ï6. Etre dans le libertinage.
d'autres branches. ( C'est un défaut à un arbre que d'y voie
+ * ùourir
des branches élancées.Quin: lardîns, T. 1. )
Dans la débauchemalhonnête.
j Nouer l'égudlette à quelcun. C'est dire de certaines paroles ELARGiR,f;«;Faire plus large. Etendre. ( Elargir un chemin»
prépour empêcher ta consommation du mariage, à ce que
- Elargir une rue. Elargir un habit. Elargir des botes. )
tendent ceux qui se servent de ce maléfice.
Elargir, v. a. Donner plus d'ouvercure. ( Elargir un compas.'
+ * Lâcher I'éguillette; Cela scdit dans le stillc du peuple,
' Elargir, les jambes. )
Elargir, v. a. Termede Guerre. ( Elargir les rangs pour ocpour dire , satisfaire aux nécessitez naturelles.. ? .
Epúlleter v. a. C'est garnir d'éguilles.
cuper plus de terrain. Elargir les quartiers , pour se loger.
,
EGUILLON
m. Bâton assez long Se délié, au bouc duquel il - plus commodément8e avoir plus de fourrage. )
boeufs; ( Piquer' Elargir, v. a: Terme de-Manège. 11 sc dit lors qu'on fait emy a une petite pointe de fer pout piquer les
brasser plus de terrain à un cheval. {Elargir les voltes. )
avec uu eguillon. Donner de l'éguillon. J
Eguillon de sansuë. Eguillonde mouche d'abeille, de hé- X Elargir v-, a. Qe mot signifioit autrefois, donner large,
,
risson 8cc.
II
(
ment.
a élargi son bien aux pauvres. Dieu nous élargie
j
* La louange des belles actions sert d'eguillon à la vertu. Abl.
ses grâces. )
Apo- La colère scrvoit d'egùillon à son ardeur naturelle. Elargir. Faire sortir de prison quelque prisonnier; ( Elargir
Vau. Quin. I. 7.
un prisonnier. Prisonnier élargi Ce mot, en ce sens , ne se
X * Eguillon'nër
Ce mot se dit au figuré, mais il ne se
dit que des hommes seulement. Car en parlant des femmes*
> v. a.
dit pas noblement Sc même il est peu en usage. En sa place
Mademoiselle une telle
011 dira , pour éviter l'équivoque,
on emploie les mots d'exciter d'enflammer, Sec
a eu aujourd'hui provision de fa personne , 8e jamais on a
EGUISER,
élaiVi Mad. Mais en parlant d'un homme, 011 dira fort biem
v.a. Faire qu'un couteauj ou autre instrument qui
On vieur d'élargir le Continuateurde Ph. qui étoit au Châcoupe Sc taille , coupe mieux qu'il ne faisoic. Rendre pointelet dépuis trois semaines. )
tu. (Eguiser un couteau, des ciseaux. Eguiser un craïon.)
* Eguiser,
v. a. Ce mot se dit au figuré , etc l'esprit, Se signifie S'élargir, v. r. Devenir plus large. ( An sortir des montagnes
le rendre plus aigu, Se plus subtil. ( L'amour sçait l'art d'éle païs s'élargit. Les rivières s'élargissent dans les plaines;
guiser les esprits;, Mol. étole desfemmes, a: 5. sc.4. La bonne
La chaussée commençoit à s'élargir, i- aug:Quint. Curce, I.4.
Critique seit à eguiser l'esprit. J
Les ennemis n'eurent pas le moien de s'élargir. Vaug. Quint'.

...

,/

EH.

Curce, /.). eh.-]. )

E H A;

EH, Sorte d'interjection servant à exprimer quelquepetit mouvement de l'ame. ( Eh, mon Dieu qu'elle visite ! Mol. Critiécole desfemmes, fi. z. )
que
s Eh un petit brin d'amitié 1 Mol. George Dandin, aBez.fi. 1.

ieï

Eh là ! comment apellez-voUsvoiis Cela î Molière, Bourgeois
Gentilhomme,acle 1.scène z. Eh non ! Molière. ]

éhanchée, adj. Qui á la hanche rompue. Qui
n'a point de hanche. ( II est éhanché. Elle est toute éhan-

?fcHANCHé,

chée. )

E ÍÎ É.

E

jL

t EHERBER v. a. Terme de lardinier.
,
chantes herbes

S'élargir. Terme de Mer.C'est donner.ouprendre ta chasse. ?
Elargissement,fi m. Cc mot au propre signifie l'action de rendre plus large , Se plus étendu. ( L'élargissement des chemins, des quartiers, des rangs, 8ec. )
Elargissement ,fi. m. Sortie de prison par ordre de justice. ( Sia.
gnerun élargissement.Téo.poëf. Arrêt d'élargissement. Pa^
tru,plaidoyer,., )
Elar'gissure Vf.'f.Terme de Tailleur d'habit. ( Faire uné élar*
gissure de trois doigts à un habit.
ELASTIQUE adj. Terme de Phisique. II se dit des corpi
,
qui font ressort , Se qui aprés avoir été pressez j bandez 8è
éfort pour se remettre dans leur premier
: contraints, font
état. ( On a découvert dépuis quelque-tems que Pair a uné
vertu élastique. )

C'est ôter les méELE.
qui croissent parmi les bonnes, Sc qui les
orusqucnt.iiLc
mot de éherber se dit ; mais il tfest pas si usité
celm
de
que
sarcler. ( II faut éherber. ce champ, dites,il faut ELEBÒRE. V. Hellébore
i
iarcicrce champ. Quint.)
ELECTEUR,/ m. II vient du Latin Eleëòr. Ori apelle de Ce
A-"" J101* /./? Ce mot est-La"n & sign>fie proprement
hom ceux qui élisent l'Empeteur, 8e qui possèdent aprés, Sa
'
Vaction de
pousset Sc de jetter quelque chose de liquide
Majesté Impériale les premières Dignitez de tout l'Empire.
avee
e»ort, C est aussi un terme de Médecin.
Les Electeurs surent instituez par l'Empereur Charles IV.
Ecclésiasticn i35í.IIn'y eut alors que sept Electeurs,trois
ELA.
ques 8c quatre Séculiers ; mais à présent il y en à huit. Lés
trois Electeurs Ecclésiastiquessont celui de Mâïence , celu'ï
t «-ABOU&ER v. a. Travailler quelque.ouvrnge soin. de- Cologne gc celui de Trêves, LÎS cinq Séculiers sonc
,

avec

Q.q

1

lÇ

ELE

ELE

fo S

le Roi de Bohème, -( qui est aujourd'hui Empereur ) & les :' son élément. Scar.).
Electeurs de Bavière., de Saxe, de Brandebourg Se. l'Elec- "?Elément liquide. Termes poétiques pour dire la[mer, (Soft
bras arma l'orgueil duliquideélément, Arn, PoëmefiurJ. c.ì
teur Palatin. Les Electeurs jouissent des prérogatives des
Rois à ta Cour, de l'Empcreur ;'8e leurs Ambassadeursont Elémentaire, ad]. Qui est d'élément. ("Ainsi on dit le feu élémentaire. )
le méme.rang.que ceux des.Têtes Couronnées. Quand
«n parle , ou qu'on écrit à quelque Electeur , on le..crain- ELéoNOR,//. Nom de .femme.
met dans le lit sous ses malades pour
te de.Monseigneur.d'Altesse Screnislìme, 8e de Sérénité. ELèsE , /. Linge qu'onbesoins
leur servir dans leurs
Electorale.
.
'^Electif, élective, adj. Qui se choisit. Qui s'élit. Qu'on élit. (La- ELEU, élue, part-. & adj.-Prononcez E^«, élue. V. E/».
ELÉVATION,//. L'action d'élever, ou détendre une chose
Pologne est un Roiaume électif. )
.
, -, .
. _ .
,
plus haute qu'elle n'êtoit.-( paire l'élevation d'un mur. L'éélection fis. Choix qu'on fait d'une personne pour être éle,
lévation.dcs eaux. )
vée à quelque dignité ou pour remplir quelque charge-,
,
f L'élection qu'on a faite du Chancelier a été aprouvéc dé- ELévATioN,/"./. Termé? d'Eglise. Endroit de la Messe où le
Piètre aïant consacré ,.dlève,l'Hostie8c la montte au peuple.
joue le monde. On tâche à traverser foií élection. La Cour
favorise son élection. Je suis scur que vous ne sauriez.faire
( Le-Prêtreesta l'élevation.1Paf. 1.9. )
que.de bonnes élections. Cost.T. z.Jett. 319. Apuyer séle- Elévation ,-f. Hauteun (Cette voûte n'a pas assez d'éléva.
tion. Cette fontaine ne pousseraipas fort hauc,,,parce que fa
ction d'un Magistrat. Abl. Tac. Autoriser l'élection:du peusource n'a- pas assez d'élévation. )..On dit auffi,.l'élevation de.
ple. Vaug. Quint. Curce, L x. ch. 7. Confirmer une élection.
la voix ; pour dire la force avec quoi on la pousse.
Abl. Tac. )
; .?
.
.
..
t
hleôlion Plusieurs Paroisses- comprises:.dansune certaine éten- Elévatìofii. Ce mot-sedits»ArshiteBure.Danslle.dessein qu'on
fait d'un bâtiment on apelle élévation» ta,représentation
due de païs, qui paient taille, 8e fur lesquelles les.Elus exer,
qu'on fair dé la. face d'unvbâtiment. ( Faire les plans 8c les
cent leur jurisdiction. Sorte de iurisdiction.qui connoit'des
élévations/d'unbâtimentu) --.\
diferends qui naissent" pour les.Tailleçsi 8C pour ks.Aïdes.
':
.,..
deisÁidesí
Elévation.
Acroiflèment
fortune.
*
de
Grandeur.
Lieu ou l'on juge des Tailles 8e
i
( Concourir
.
. - ..
Termede
homthes
àrélévatiòn'díune
personne. '.Abl. Pluis les
Pratique.^.,Domicile.
EleBion de domicile.
ont d'é..
. .
de
lévation(de coeur 8c d'esprit-.&! plus- ils font touchez de l'a* Vaisseau d'éleêion:TiWtne Théologie, -;Personne élue ,8c
choisie.de Dieu. Á:...
mour desjòiianges. Mademoiselle Scuder.it. ) .
.1
±-.
,
,
.
.
^
EleBorat, fi. m. Dignité d'Electeur;
( Charles-Quint changea Elévation. Terme de Géographie & d'Astronomie. C'est la distance, qui'fc trouve depHsssl'htorison jusques à l'un des Potoute la face dés afaires d'Alemagne,;&. transféra l'Electorat
les. ( Trouver l'élévationdu.Pole.)
de Saxe d'une branche à .une autre. S.Evremont. )
>
(
Èlèiïorat.
Electeur.
Païs Sc Terres d'un
{ L'Electorat. de Bran- '* Elévation. Terme de Piété. 11 se dit au .figuré. ( Faire des
debourg est beauté considérable,-.il eft vaste 8e d'une gran*
élévations de son coeur à Djeu. )
,
de étendue. )
?Elevatoire-, fi.m. Instrument de Chirurgieni qui sert à élever
,
"Blectoral, électorale, adj. Qui est d'Electeur. (Altesse Électorades os qui ont- été briscfc 8e enfoncez.
;
le. Le Colége Electoral de l'Empire. Prince-ElectoraJ.).
'\Eteveyfi, m. II vient de l'Itadienaïïievo; C'est, proprement le
,
Ep.ouse;d'EÍecteur.
(Madame.!'Electiice.estgéTLle&ricë,s.f.
diciple qu'un peintre a élevé' t Gilles Romain a- été élève
néreuse. )
de Raphaël. )
;
,
ELECTÌÌAIRE,//». sTerrne à'Apòthaire'.llvientdu Latin.E/e- Elève. Celui qui s'attache àquelque;Auteur pour en être formé,
Buarium.C'eYtune composition liquide.òu sèche qui purge.
C Mainard Se Racan êtoient des élèves de Malherbe. )
.
( De bons électuaire's. Se servir d'électuairts. ).
'S.lèvement, fi. m. Ce mot est cpndanné par quelques Auteurs &
, , .
ELEIÀNT
Animal
sauvage
qui nait en Asie, en Afrique
aprouvé par d'autres. ( L'ho.nneur du monde 8e Ia gloire de
m.
, Ifles
qui font aux environs de ces deux-continens.
& dans les
Vaincie ont Un atrait & utìélèvementqui éblouît Arn, Cons,
.
C'est le plus gros de tous les animaux terrestres. II est d'uUn éìèvementdc coeur.) .:.
,
ne: couleur qui tire sor la couleur decendre. 11 a dix piez- Élever, v.a. Hausser. Porterle bas en haut. (Elever les yeux:
de haut -, la tête grosse , les yeux petits en comparaison de
Elever une muraille; Elever une tour. Vau.Quin. 1-4 Elever
son corps. Le cou fort, court, les oreilles larges comme des.
fa voix. Abl.. Tour fort élevée de situation 8c de structurel
rondaches, une trompe qui lui. prend presque jusques à Vau. Quin. I. 3. On élève des pierres avec des grues. On élève,
les eaux avec des pompes. Lé Soleil élève les vapeurs.)
terre , 8c est entre.les défences de devant. II a lá bouché
auprès de l'estomac assez semblable à celle d'un pourceau; élever, v. a. Dresser, ériger,.. .(.LeS Anciens élevoient des sta& il sort de sa bouche du côté dé la mâchoire supérieure
tues, des trophées 8c des.Autels à leurs Capitaines Se à leilts
deux fort grandes dents. Ses piez sont ronds 8e fendus en
Empereur; Elever un Obélisque. )
cinq ongles , ses jambes rondes 8c fortes, 8e, fa queue est * Elever. Agrandir. Rendre considérable. Faire la fortune de
quelcun de quelque façon que ce soit» ( Je ne croiois pas
comme celle des busses. De son simple pas il ateint les hommes qui courent Se il fait trois miles par heine. II a le pié
que la fortune me dût jamais tant élever. Voi. I. <?. Elever
si seur qu'il ne fait jamais un faux pas. U nage fort bien.
quelcun à une haute dignité. )
II se couche Se se lève avec facilité ,. contre l'opinion des X Elever. Ce mot ce dit dés arbres 8e des fleurs. C'est avoir
.
Anciens qui ont crû qu'il n'avoit point de jointures
foin des arbres 8e les fane croître. ( Elever un arbie, uiie
aux
jambes. Les défences de l'Eléíant sont l'ivoire qu'on voit par
fleur. Elever du plant. )
deçà. L'Eléfant alaite jusques à huit ans. 11 aprend 8e en- * Elever. Nourrir 8e avoir soin. ( Elever oiseau. Elever ust
un
tend ce qu'on lui dit. II a de l'antipatie pour le lion le
cheval. J
tigre, le rinòcerot, Se les scrpens. II vit deux cens ans, Sc * Elever. Instruire. Donner 1*éducationnécessaire.^ (Ilsneplus. U est docile il craint Se ainie Phomme Sc principales
lèvent pas les enfans au gré des pères 8e des mères, Vatu
,
.
ment son maître, f Un éléfant mâle. Un éléíant femelle. Le
Quin. 1.9-)
.
,
P. Tachard, voïage de Siain, l. 4-pageZ\<). raconte qu'on * Elever. II se dît figuré. ( Elever son coeur à Dieu
.
par des
au
Voit à Siam un Eléfantbianc qu'on ne sert qu'en vaisselle
prières 8c par de saintes méditations. Elever son esprit au
,
d'or,que cette vaisselle est d'une
grandeur 8e d'une épaisseur
dessus des choses temporelles, j
extraordinaireSe qu'il est logé dans un. lieu magnifique dont * Elever. Loiicr. ( Elever quelcun jusques ciel.J
au
tous les lambris sont dorez. On exposbït anciennement les S'élever v. r. Je m'élevé, Ie m élevai. Je mefuis élevé. \ Lné
,
personnes coupables aux Eléfans, qui les écrasoient. Vaug.
aigle s'élève
Pair, Après que Jésus eut dit ces paroles,
en
Quint. Curce, l.x. ch. >. )
ils le virent s'élever en .haut. Port-Royal, ABes des ApôELéoANéEi
Termede Rétoriqûe: (L''élégance consiste à
ch. 1. Les vapeurs s'élèvent par le moïen du feu lois
tres,
s'exprimer purement & nettement.. II y a de 1"élégance dans
qu'on distile. )
,'
les ouvrages anciens. )
a
commence
* On dit qu'un orage s'élève. C'est a dire qu'il
Elégant i èhgànìe., hdj: Ternie de Kítoriqtie..'Qui de l'élé*se faire sentir.
a
Discours
élégant,
)
(
gance,
* S'élever. Se hausser en dignité.
s'est élevé par son prof1 Elégant élégante.. Ce mot sc dît
en parlant de peinture &c
,
pre mérite. )
d'architecture.
Ainsi
(
dit
des
r
élégans.)
, ?
on
* S'élever. Se soulever. Se rebeller. ( II ne faut
contours
Pas s'deu^e
Elégamment, adv. Avec élégance. ( Ecrire éléganme'nr. S'excontre son Prince. Le peuple s'élève Se est prêt de fane
primer éléganment. )
sédition. S'élever contre quelcun, c'est se déclarer contre u,
EiéGiAQUE adj. Ce mot se dit en parlant des
vers des élégies
,
contre ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait.)
.
Latines. Qui est d'élégie. ( Vers élégiaques. )
*"
Elevurè, f. f. Sotte de pú'stule qui vient sur ta peau. ( .. ,
Elégie, s. fi. Poème propre à représenter des choses tristes,
est venu de petites élévures fur tout le corps, )
ou
amoureuses. Elle doit être aisée 8e tendre. (Tibulle fait
de belles élégies Latines j 8c la Comtesse de la Suze a
ELI.
nous cn
a laissé de fort touchantes en François; )
ELéMENT
Corps simple dont les mixtes font composez. EL IE /. /. Nom d'homme. ( Le Prophète Elie. )
,
,
(Les Philosophes admettent quatre élérríens la
_ quell'eau, ELIRE,
terre
,
v.a. Vêlìs, j'ai élu. T'élus. Choisir.Faire choix de
,
Pau,- Se le feu. Les Chimistes admettent cinq, le
cn
mercure,,
que chosc que ce soit, ( Elire un fupérieur.On a élu tout d ule flegme, lc sel, le soufre, Se la tête
morte. )
ne voix. On élut leDuc d'Anjou pour être Roi de Pologne
* Elément.Principe. (Savoir les premiers
êlémens d'une sience.)
parce qu'il êtoit brave. La Noblesse de France élut pouÇ
* Elément. Plaisir. ( Etre dans son élément. Abl. Phebus
est là
Roi,du consentement du Pape Zacarie en ta place °eCsx~
/on
élément.
Voit,
,
cu
eës. Quand il est au cabaret, il est
délie III. Pépin qui êtoit Maire du Palais.
Métrai histen
.

/

s

(.--..

....

/

//.

/Il

//.

f

Francet

ËLÔ

ËLL
Dieu élu de

toute
a
France, T.i.
' prédestiner. )
Domicile.
/Elire domicile. V.

È M

éternité ceux qu'il a voulu

//? Terme.de Grammaire qui signifie retranche-

À*-
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Faire tirer loin. Envoier loin de foi. ( Ònl'a
, v. a.
éloigné de Ia Cour. Eloignez cela de moi. La guerre'de
Paris n'avoit été faite que pour êloiguer le Cardinal. M.D-

Eloigner
,
,'

M.LD.D.L.R.F.)
( Les Poètes Latins faisoient élision Eloigner, v. a. II se dit quelquefois à l'égard du tems,8c signiment de quelque lettre.

ELISION,

de/toutes les-vûïellesà.ia fin ,des mots Sc même lors que j sic retarder. ( Le mauvais tems a éloigné la moisson. La percesvoïelles êtoient, suivies ,d'une, m: Les Ffançois font ' te de ce convoi éloignera la prise de la Place.
,
élision de l'é féminin à la ssn.des.mots , quánd le mot sui- !* Eloigner de son esprit coûtes les pensées qui peuvent donnée
' vant commence par une voïelseij ( ou par une h qui n'est pas ! du chagrin.
aspirée comme.}'esprit pout le, esprit,, l'homrhe, au. lieu de S'éloigner v. r. S'absenter, sc recirer loin d'un lieu. ( S'éloig,
,
'Site le homme. On dit aussi famé pour la ame, qu'il pour ; ner de la Cour'. La fibte s'éloigna du porc. II s'est éloigné
de la ville. Quand lâ Lune s'éloigne du Soleil elle comd'ouir pour de ouïr , Ste.
!
que il i
,
Elite, f- Choix. Çe qu'on a choisi de) personnes pott-r quel- ' mence à paroitre.

)

f

( C'écoient tous des gens d'élire. II le vint trou- i* ( S'éloigner da respect,qu'on doit à quelcun. Maucroix'^
fit une sortie avec j Schisme sl.i. Ils sont fort éloignez de savoir qu'ils pever avecl'élite des troupes. Abl. Ar. II
chent. Pafi. I.4. )
Pélite des-so.ldats,DAiR-k?, Stfada. Avoir l'élite.d'une.mar- ;
ìEloigné; éloignée,, adj. (Un.lieii fort éloigné. Aller en des païi
cliandisc. )
..
ProponcçáE(i^/tcien.,Terme dePhafma.cie. | éloignez, j
LUXATION.
Sorte de dccpctipnqujrsc'faisans quelqueliqueur,étrangè- * ll Jòntfiert éloigneZ^de compte. C'est à dire, ils sont de sentimens fort diférens,.
re , pour extraire ta vertu des médicament, & pour en fajre
ELOQUENCE f. f,. La.sicnce de la parole. L'art d'éclairer l'c'sdes.apozêmes,1, cses potions ,;d«tfomentations,8cc.
,
íuxiK,fm. %ex\\iet,àe,ph.armAc^&. de Chimie., C'est sine ì prit, c^ detoù'cjfter.
se_coeur, par la beauté des paroles 8c dei
liqueur spiritnensc,co.nre;nautla.plu,s,puresubstancedes.mix- I cho'scsqu on dit avec, jugement Se avec esprit. ( La véritable
tes choisis^ SfCj, L,'E,lixir de propriété est un remède,inven- j éloquence confisse à dite tout ce qu'il faut,.8c ne dire que
té par Paracelsc. L'esprit de vin est un puissant élixir j 8ec. r ce qn'.i| faut. L'éloquence, de la chaire est diférénte de celle
On.apelle aussi l'élixár-i uns. quinte essence. Les,Charlatans ' du Barreau. C'est.un torrent d'éloqúfence. )
abusent de ce, mot élixir, Se le donnent,à,de simples extraits {Elpquent, éloquente, adj. Qui a de l'éloquence. ( Démdsterie Sc
Cicéron êtoient fou éïoquens mais de diverse manière.
pour les vcndre.mieux:
,
EUZABET,/!/ Nom de femme. II vient de l'Hebreu; Saijet est j L'Oraison de Cicéron ta "plus éloquente
est celle qu'il fie
son diminutif. (Elizabet, Raine-d'Angleterre prêta quatre 1 pour Milon. )
millions à Henri IV.8e lui.entretint, quatre mille AngIois,qui * L'amour propre est- fort éloquent â nóus persuader ce
,
l'aidérent à gagner la bataille d'Arqués. LeMait.p-36. )
|
que nous souhaitons. Les passions sont éloquentes. L'arI
gent est souvent plus éloquent 8e persuade mieux que les
É L L,.
discours, )
(
Eloquemment, adv. Aveç éloquence. ( Parler
éldque'nment. )
ELIE. Pronom féminin,dontle. masculin est luis Este,e&.boïine. ELU, élus, adj. Chojsi. ( Let Duc d'Anjou qu'on apella depuis,
Elle est belle. C'est elle, je la connois. )
Henri III. fut élu Roi de Pologne. )
ELIEBORE, fi.m. Ce mot vient du Grec. C'est une planté rriedi.
Elu , s. m. Terme qui sc dit en parlant de Dieui& qui signifie la
cinale. ( Ellébore blanc. II y à, de deux ou trois sorte d'elle- '. personne qui est choisie de Dieu pour être sauvées Dieu faic
souvent soufrir ses élus pourTes éprouver. J
borc noir. L'ellebore fait vomir provoque les mois tuë,
,
Pensant au ventre de la mère 8c fait mourir les. souris Sc les 1 Elu, f.
m. Ó.ficier roialqui aVec ses confrères ; distribue dans
certaine étendue de païs, les cailles Se les aides, 8c jurats. II fait éternue'r , décharge le cerveau 8c chasse Ia méune
lancolie. Dans cette pensce-Ablancourt, Lsçfk», T. i "a dit,
ge de tous les diférens qui naissent de Ces choses. L'étenduç de païs où les Élus distribuent les aides Sc les tailles
ce Législateura besoin d'up peu dlellebore pour lui purger
le cerveau. Voiez Dalëchamp hist. de plantes, T'.x,. I.16.
s'apelle EleBion Sc, íeìicu^ ou il juge de ces choses a Ie mê.
,
,
chap.4,, )
me nom. De tous les Juges, les,Elus font:íes moins estimez;
ELLIPSE f.s. Ce mpt est Gree,e'est un termede Rétoriqûe 8c
ils passent dans l'esprit de."presque tenu le moilde pour desj
,
,
il signifie omission volontaire de quelque chose qui est sousgens ignares & non Içttrçz.
entendu. C'est une figure violente, on l'O.rateúr suspend Se Elu;è., fi-f- Femme d'Elu.. ( Vous irez visiter NÍadame l'Eluë.
interrorht avec esprit ta suite de son discours,pour (ui donMolière, Tartufe, a í. fil-).
ner plus de grâce, Qifi diroit laplus,:.... òù fóus-enterid,roit ELUDER, V. a. Rendre vain. Éviter. Rendre fans éfet. ( Eludée
Ia plus belle,
ou lá plus laide , selon la maniéré dont on
une proposition. Ablancourt, Tac. m.l\. Eluder les intenparleroit, Sc l'on feroit une ellipse.
tiohs de quelcun. Mémoires de Monsieur le Duc de la Ro~
Ellipse fi,
C'est une figure contenue
chefioucau-;Eluder la poursuite de quelcun. Dépreaux, fati~
, m, Tewne de Géométrie.
par une ligne courbe, qui a un centre, par lequel passen.t tous
La chicanp élude souvent la force des Arrêts. Ce Doc~
res.
les diamètres,
teúr n'a pas résolu ta dificulté qu'on lui avoit pioposée;mais
entre lesquels il y eìi a deux se plus grand Sc
le plus petit qui sc coupent à angles droits. L'Ellipsc deux
il l'a éludée. Alexandre coupant le noeud Gordien éludé
a
foiers desquels si l'on tire deux lignes à quelque point
l'orackiou il l'accomplit. Vaú'g.QXlurce,l.').)
,
que ce soit de la circonférence elles sont ensemble précisé,
ment égales au plus grand diamètre, C'est lá section [d'un
M A;
que chose.

..,..,

,//.

Cône faite
par Un plaii incliné sur son axe. L'Ellipfe se nomaussi
me
uné Ovale Mathématique,qui est diférencede l'Ò«lc commune. V. Ovale.

Elliptique,,adj. Terme d'Astronomie Qui tient de l'EIlipsc.
( L'orbite des Planètes n'est
pas circulaire mais Elliptique.)

É L O.
ELOCUTION,// Terme de Rétoriqste. Langage. Maniéré dont

onseipliquç.

(

L'ésocution doit être claire 8e propre au

sujct.L'élocution est videuse lorsqu'elle est froide. )

,/

Louange qu'on donne à quelque personne óu
,
a quelque chosc en considération de son mérite. Panégirique. ( Ungrand éloge, un bel éloge, un froid éloge. On'lui
donne mille éloges. On
ne parle des grands hommes qu'ades
vec
éloges.Faiie l'éloge de quelcun. )
V>(-m- Nom Áommc. ( Saint Eloi est le Patron des Acacnnstes L'Eglisc n'en fait
pas la fêce , mais les Serruriers !
« les Maréchaux la célèbrent.
I-OIGNEMENT,/:/». Distance d'un lieu à
autte. ( L'Ápogée ,
un
a «ne planèteest son plus grand éloignement de la Terre. II
y a un gi-anci éloignement
entre la France 8e le Canada. )
ignement. L'action de quitter
un lieu pour s'en aller dans
-lutre, ( L'éloignement des Vaisseaux d'Enée affligea

XLOGB

OTi

°

Didon. )

f"jument. Absence. Cest upe des choses qiii m'a conéloigncmenc- Voi.l.^.)Ce mot éloignef'"
nt" Sn'ne quelquefois
absence involontaire,
ban-,
(

men

C'Ct

une

un

'mfnt & une disgrâce, i" Son éloignement de la Cour fait
^onnoirrcqu-iUpeídu laf-iveurde son Prince. )
<>'£»ement. Ce
mot sc dit en rpeinture. (\ Représentere» éloig&
nment un palais. J
1

t

t

EMAIL,//». C'est premièrement une sorte de minéral qu'on.'
purifie,8e auquel on donne dans ses païs étrangers toutes leè

façons qu'il doit avoir poùr en faire un bleu foncé Se le
,
réduire cn maniéré de farine tires-déliée. Cet émail se vend
à Paris par les Epiciers.ll sert aux Blanchisseurs 8c aux Blanchisseuses pour donner la couleur bleue à l'ertipois 8e aux:
,
enlumineurs Se aux Peintres pour faite une couleur bleue:
qu'ils empioient dans leurs ouvrages. Lc moc d'êmxìl en cs
sens n'a point de pldriej, ( Cet émail est tres-fin. Le bel
émail vient de Holande. )
Email. C'est une compositípri où il entte des rhétaUx calcinczj
avec lesquels òn m,êí,e dp certaines couleurs. II est luisant;
comme du verre, & il se fond aisément au feu. Cet émail
s'apelle en Latin encaustum en Italien, fmalto, Sc en Espag,
qui sont metteurs en oeunol efimalte. 11 sert aux Orfèvres
vre , aux Emailleurs 8c aux Peintres en émail. II y a deetc émail de plusieurs couleurs; du blanc , du noir, du gris, dut
bleu du verd du jaune 8c du rouge qui est le plus ex,
,
,
cellent.
En parlant de Cet émail, on dit ( Email clair, tr.-.nsparant, épais ou opaque. ) Le rnbt £ émail en ce sens est ait
pluriel, 8c il fait à son pluriel, émaux- ( Quand les Metfondent á.11
teurs en oeuvré emploient [es émaux , ils les
feu en leUt communiquantun certain degréde chaleur qui
,
leur donne la beauté qu'ils doivent avoir. L'or reçoit foie
bien tous les émaux clairs 8e opaques. Apliqácr les émaux.
Parfondre les émaux. O'n travaille aussi à l'émail au feu de
lampe avec un souflet oii un chalumeau , 8e oh lc peut ti,
rer en des filets aussi déliez qu'on veut.
Email. II signifie uri ouvrage composé d'une manière de verre
blanc qu'on travaille à'Venise , Se qui sc vend chez les
Faianciersde Paris. On vend des casses d'émail, de petits
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h
pots d'émail, de petites urnes d'émail,8e d'autres gentillesses * XEmlaleur.Celuiqui par ses parolestâche d'attraper qU
"
dans
le
faire
donner
panneau.
cun 8c de
propres à parer les cabinets, les armoires Se ses cheminées.
d'embaler.
L'action
II
faut
(
il y a aussi une forte de Faïance éniailléc , que l'on apelle 'Embalage ,fi. m.
conter les fr .'S
aussi
de l'embalage..) 11 signifie
ce qu'on donne à l'embale
.ordinairementémail mais c'est un faux émail que ses Fa£
,
-ïanciers apelient Turquin,Sc qui n'est pas, à beaucoup prés,
pour fa peine.
si beau que l''émailde Venise, qu'on fait agréablement do- . EMBARAS
m. Dificulté. Obstaclequ'on trouve à marche.
Boba*'
ou à faire quelqu'autre chosc. { On trouve de grands
rer , pour en rehausser Ia'beuuté.
* Email. Ce mot au figuré est plus de Ia poésie que de la proras par les chemins quand une Armée défile , Sc sor tou"
quand il faut passer dans des bois. )
se jScii signifie l'embélilsement que font les fleurs-, Se auembarassante. Peine qui
tres pareilles choses. ( L'émail des prez. Godeau , poésies, Embaras ,fi m. Tracas. Afaire
em.
l'embaras.
dans
barasse.
Etre
(
z.partie, I, elogue.

,/

Ni les âpres frimas ni les grandes chaleurs,
N'y ternissent jamais, le bel émail des sieurs. ?
Segr. EcL-6. )

Email. Ternie de BÌafion. Ce mot scdit

point en scs vers l'embarasd.e choisir.
Dépreaux Satire X. )
,

.II n'a

Embaras dès'-'ru'ès de Paris. Obstacle de chariots -8e de carosse?
qui emparassent les. rues.
de la diversité des'

couleurs Sc des métaux dont un Ecu est chargé. Le Blason. a" * Embaras. Trouble.Désordre qui paroit fur le visagc.( L'em
sept sortes à'émauX. Or, argent, gueules,azur,sable, sinople
baras avec lequel je lui parlai, l'obligea de me presser 7
Comte de Buffi- ) ' "??'-?-.??Se pourpre. Les émaux du Blason font venus des anciens
??'??- * Embaras._ Il-sc dit aíi figuré de l'esprit, à l'égard de toute
jeux du Cirque,Sede là ont passé aux Tournois.
chose qurl'emba"rásseV( ll-étoic dans un grand embaras d'es
Emaiìler, v.a- Couvrir'd'émail. Orner 8i'embélir'avec de l'éprît. Se retirer de l'embaras des choses du monde. On se
mail. Les Ôrfev-rcs sont bien aises d'émailler leurs' ouvra?'
tire de l'embaras des argumens dans; une dispute pat le
ges, car ils vendent'l'émail autant'que l'or. )
moien d'une distinction:)
* Emaiìler. Ce mot est plus de là-poésie que de la prose. Il
? .
Chose',
embarassante,
adj.
signifie, Embélir. Orner. ( L'aurore éveillée de perles d'O- ?Emb'aritssant ,
ou personne qui
,
Êmbarasse. ( La Damé est un peu embarassante. Mol. Procès
rient a la terré émaillée.Sar.poëf. Les'fieurs de toutes paitá
embarassant. Objection embarassante.Afaire fort embaras' émailloient les valons. God.poëf. i.p. ègl. La terre s'émail.Joit de ;fleurs. La Su^e.
saríté.)
Embarasse embarassêe adp Troublé. Agité de passion. ( H
,
,
L'Astre parqiii lés fleurs émailloient les campagnes, ~
trouva ta belle toute .embarassêe. Le Comte de Buffi, 11 est:
Par qui le serpolet parfumók les montagnes,
fort embarasse de sa personne. )
Emlarasser, v. a. Faire de l'embaras. Incommoder par l'embaA porté fa lumière en un autre horisou.
- ".
.
Empêcher..( Etrcémbarafl'é à choisir. Paf.l.],
Racan , Bergeries , a. 5.
ras qu'on fait.
Déja l'or Se l'azur du haut de ces montagnes - 11 a,des afaires qui l'cmba.rassent. )
Emaillent à-longs traits ces fertiles campagnes.
* La dificulté-qu'il lut à' proposée l'a extrêmement emba"ssé.)
La SuZe , poëf. )
'
?
* S'embarasfer, v. a. Se faire de l'embaras. ( II s'est embarasse
£mallìeur , f. m. En Italien Smaltatore. C'est un ouvrier-qui
l'e'sprit'de mile chimères. )
Mettre dans un.
avec un chalumeau , une lampe alumée , '8e dès branches EMBARQUIR , v. a. Me'ttre dans un blayire.
d'émail alié avec du verre 8c des couleurs, faic ordinaiVaisseau de mer. ( Embarquer de la marchandise. Embarrement mille petites gentillesses qu'il foufse, qui d'autrefois
quer des soldats. )
forme des ouvrages d'émail un peu plus massifs fans les Embarquer en grenier. C'est embarquer fans embaler. (Emsoufler Sc qui quelquefois avec ie pinceau peint en émail
barquer du sel en grenier. Nôtre blé étoit embarqué en
,
fur le cuivre. ( Un bon, un habileimailleur. Etre émail leur.
grenier. )
' Les émailleu-rs ne sont pas encore érigez en corps' de mé- * Embarquer. Engager. ( Il fit les pas nécessaires pour embarque la dupe. Le Comte de Buffi. On l'a embarqué daná
tier. Les émailleurs travaillent au brouï 8e au raïoir1, avec
les bercelles , qui sont de petites pinces fort déliées , Sc
une méchante afaire. )
S'embarquer , v. r. Se mettre dans un Navire, ou quelqu'au' le brouï 8e le raïon deux petits tuïaux:' de verre par où le
rivière.
vent passe, pour entretenir le feu de la lampe eu' fa fortre bâtiment pour aller fut mer , ou fur quelque
( Si je trouve un Vaisseau, je m'embatquerai pour Marseille.
ce. )
Emaillure,fifi. Terme de Fauconnerie.Qùiscdit des mailles,o\i
Voit. I.96. )
taches rousses qui sont fur les pennes de l'oiscau de proie.
* S'embarquer. S'engager-. Se lier avec une personne. ( La le'EMANCIPATION
Ternie de Palais. Acte par lequel on
géieté qu'elle témoigne, lui faisoit apréhender de s'embarelle. Le Cemte de Buffi. II s'étoit embarqué à aiémancipe ún jeune garçon ou une jeune fille.
avec
quer
, C'est délivrer
Eujst. II
Emanciper,v.a.Terme de Palais.
une jeune garmer plus par gloire que par amour; Le Comte du s'elt
s'est embarqué dans une méchante afaire. Cet Avocat
çon ou une jeune fille de la puissance d'un Tuteur , en leur
donnant la jouissance de l'usofruit de leur bien.
embarqué dans un long discours. )
Emancipé, émancipée adj. Jeune garçon ou jeune fille qui X * S'embarquersans bifiuit.Ptoveibe. C'est s'engager impru,
,
sont délivrez de la puissance
d'un Tuteur. ( 11 est émancipé.
demment dans quelque afaire^sans avoir pourvu aux moiens
Elle est émancipée. )
de la soutenir 8e de l'éxécuter.
* S'émanciper , v, r. Prendre trop de liberté, Prendre trop de Embarquement,fi.m. C'est l'action de sc mettre dans un Vaisseau
Nôtre emlicence. ( Personne ne fut si osé de s'émanciper eiï ta moinpour aler sur mer , ou sur quelque rivière. [
dre chosc. Vau. Quin.l.y.c.lz. )
barquement se fit à la Rochelle ]
EMANE' émanée adj. Ecoulé. Venu. Sorti. ( Défenses éma- * Embarquement.Engagement. [ On dépeint vôtre emíarqtif
,
,
personne de vôtre
nées du conseil des
Cardinaux, MaucSchif. l.ï. )
ment le plus bas où sc soit jamais mis une
qualité. Le Comte de Buffi.
Emanation, f.s. Efet d'une cause qui vient d'une puissance'supérieure. ( Le pouvoir qui est donné aux Juges est une éma- X S'embarrer. Ce mot sc dit d'un cheval qui s'einbarasse les1
nation de la puissance du Prince. ) Ces mots viennent du
jambes dans ta barre , qui le sépare des autres.
Latin emanare qui signifie venir procéder, 8e ne sont or- EMBASSADE, Embajfadeur. Voiez AmbassadeSe Ambas,
,
dinairement ufitez
qu'en parlant des Ordonnances Edits
sadeur.
dire-,
,
8e Déclarations, dont on dit, "Cela est émané du Conseil. X EMBATONNE' embâionnêe, adj. Mot burlesque pour
,
On dit aussi émaner, verbe qui est neutre. ( Cela est émaarmé de bâtons,
né du grand Conseil. On sc sert aussi de ces mots en Philosophie où l'on dit que l'ame raisonnable est une émanation
mes Ménades
,
de la divinité. )
Feront de telles algarades
EMAN UCL,//». Nom d'homme,quì, veut dire Dieu
A ces monstres embatonnez.
avec nous.
Sca. poëf. Tiph. Chant.z. ]

''
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Prononcez comme un a l'e de la première silabe des mots de
cette colonne, Se des suivantes jusques à EME.
X EMBABOUÏNER
v. a. C'est par d'honnêtes Se de civiles
,
paroles faire donner dans le panneau. C'est endormir par
des paroles flateufés. C'est cajoler pour tromper. ( Embabouïner les gens.
EMBALER, V. a. Mettre de la paille autour d'uncofre d'u,
ne caisse, ou d'une autre marchandise, Se la couvrir d'une
grosse toile qu'on coud tout autour. (Embaler de la marchandise. )
Embaleur,f. m. Ouvrier qui gagne fa vie à embaler de ta marchandise Se autre chose.

apei'e
Embâtonné, embâtonnée adj. Terme d'Architecture. On
,
dire que ses caneune colonne canelée Sc embâtonnée , pour- jusqu'à
'
une cerlUres sont remplies de figures de bâtons ,
taine partie de son sûr.
,e "
rou'ésí
.
EMBAT RE v. a. Terme de Marêchal.Embatre des
apliquer,des bandes de fer fur les roues.
auEMBAUCHER,V. a. Terme de Cordonnier , Se de quelques
Cordonnier dans
Compagnon
Artisans.
Introduite
un
tres
une Boutique, & lui faire donner de la besogne.
to
Embaucheur ,fi m. Celui qui embauche les Compagnons donniers.
, f

EMBAUMER

Sc de c 0 ^
d'aromates,
Ie
Remplir
corps
v.
, a.
corps- ?

qui empêchent la corruption. ( Embaumer un

EMB

EMB

* 11

îtfadelaine, 8eMarie mère de Jaques, achetèrent des par- . X* Emboucher. Ce mot se dit des personnes & veut dire
instruire de ce qu'il faut dire, ou qu'il faut ,taire. ( Avant
fums pour embaumer Jésus. Port-Roial, N ouv.Test.S.Marc,
ch-ii. Jeâ» R°i ^c France mourut à Londres cn 1364. ou
que de l'envoïer, il le faut emboucher , de peur qu'il ne dise
quelque sotisc. )
l'on embauma son corps , qu'on aporta en France, Se qu'on
enterra à Saint Denis. Du Tillet , Recueil des Rois de X S'emboucher, v. r. Ce mot se dit des fleuves 8e des rivières*
se jetter dans la mer. ( La Somme prend la source dans le
France.
Faire seatir bon. ( Cela embaume toute la chamVermandois,Sc sc vient emboucher dans l'Ocean, éntre C10% Zmb-wmer.
toi Se faine Valeri. ) On dit plus souvent se vient jetter,quc
bre. )
,
se vient emboucher.
Embaumement, f. m. L'action d'embaumer un corps mort.
Les embaumemens communs se font avec le tan , les cen- Embouchoîr , v. a. Terme de Cordonnier. Deux morceaux de
bois en forme de jambe qu'on met dans les botes pour les
dres Se la chaux. Les autres sc font avec des poudres aromaélargir. ( Mettre une paire de botes à l'erhbouchoir. )
tiques , 8e du baume du Pérou. ) Tous ces mots viennent de
Embouchure, f. f. Terme d'Epron.tier. Mords qui se place dans
celui de baume.
dans ta bouche du cheval. ( Embouchure fort douce.Donner
X EMBEGUINER, V. a. Ce mot au propre signifie mettre en
béguin fur la tête. II n'est en usage que quand on dit qu'une
une embouchure à un cheval. )
personne est embeguinée , lors qu'elle à la tête envelopéc de Embouchure. La partie de l'instrument à vent qu'on embouche
lors qu'on en veut jouer. ( Embouchure de flûte ou dé
linges à cause de quelque mal.

4 +S'EMBEGUINER, v. r. Ce mot sc dit au figuré, mais il est
Das,8e il signifie s'entêter. ( S'embeguiner de quelcun. Mol,
S'cmbeguinerde quelque nouvelle opinion. Un vieillard se
laisse coifer,ou embeguiner par une jeune femme. )

,
flageolet. )
Embouchure. Ce mot se dit entre Chaudronniers8c Potiers Sc
,
signifie entrée de pot ou de fourneau. ( Embouchuredé
,
marmite. Embouchure de fourneau. )
Embouchure, Cc mot sc dit des fleuves des rivières 8c des
,
ports.L'endroitpar où les rivières sc jettent
dans la mer. ! II
mit ses navires à l'embouchurc du,port. Abl. Ar- l.z. L'cm*
bouchure du Danube sc fait par cinq larges canaux dans lc

v. a. Parer. Orner. Rendre plus beau Se plus agréable. ( Embélir une maison. II ne fait que croitre 8e embélir.
Embélir un conte. J
Embélir, v. n. Devenir plus beau 8c PJUS agréable. ( Elle embélir tous les jours. )
pont Euxin. Abl. Ar. l.ï.Cz. )
croître tfy> embélir. Proverbe qui se dit Embouchure de Canon. Terme de Fondeur. C'est l'ouverture dut
+ * Cela ne fait que
des choses qui sc perfectionnent de jour en jour.
Canon par où l'on met le boulet Se la poudre.Quelques-uns
Embélissement s. m. Ornement. Tout ce qui pare 8c embélit.
appellent cette embouchure bouche de Canon.Oa ne les con,
C'est un embélissement nécessaire. II a fait de grands emdanne pas mais ce n'est point le mot de l'art.
,
bélissemens à fa maison de campagne. )
EmboHclé, embouclée, ad]. Terme de Blafon.Vi se dit des pièces
garniesd'une boucle,comme le colier des lévriers, Sec.
+ EMBLAVE' , emblavée , adj. Ce mot est vieux , 8c ne se dit
guere que par les laboureurs d'autour de Paris,il signifie en- S'EMBOURBER. , v- r. Se mettre dans la bourbe. ( Charrier qui
semencé de blé. ( Terre emblavée ou plutôt, terre enses'embourbe )
,
mencée. )
Embourbé,embourbée,adj.Qai est engagé dans la bourbe. (CaEMBLE'E, adv. Tout d'un tems. D'abord, 8e comme d'assaut.
rosse embourbé. Charrette embourbée. )
scul.
On dit. ( Prendre une Ville d'em- X * Jurer comme unChartier embourbé. Proverbe. ( C'est juCe mot ne sc dit pas
blée. Abl.Ar.l.x. La ville étoit trop bien munie pour l'emrer fortement.
( * S'embourber dans la Philosophie de l'école. S'embourber:
porter d'emblée. Vaug.Quint,C-.l:y.ch.6.)
* El'!e prend les coeurs d'emblée. C'est à dire, elle en fait ta condans le vice. Dep.épitj. )
quête tout d'un coup. Cette façon de parler est figurée 8e EMBOURRER v. a. Terme de Tapissier. Garnir de bourre, 8c
,
couvrir de toile,
comique.
t Embourrer une chaise. )
EMBLÉMATIQUE, adj. Qui tient de l'emblême. ( Chose emCe mot se dit aussi par les Selliers. ( Embourrer une selle
blématique. Figure emblématique. )
de cheval. Embourrer un bât. )
Em'-'éme, Ce mot est masculin 8c f.minin mais plus usité au X EMBOURSER v. a. Mettre dáns fa bourse. ( II a emboursé
»
,
fiminin. II vient du Gíec Sc c'est une forte de symbole qui
pistoles. )
cent
,
n'a pas besoin de mot, 8e qui par une ou plusieurs figures EMBOURRURE f.s. Termede Tapissier. Couverture de toile!
,
réprésente avec esprit une pensée morale. ( Une fort belle
qu'on met fur la bourre d'une chaise. ( C'est une embourruemblème. Un emblème fort ingénieux.)
re de chaise. Toile d'embourure. )
.J-EMBLER v. a. Vieux mot hors d'usage qui signifie pren- EMBOUT I R
v. a. Terme d'Orfèvre. Former 8c travailler l'ar,
,
,
dre fo voler subtilement.
gent sur une petite machine qu'on apelle ètampe.
Embkr. Terme de Chasse. Ce mot se dit des cerfs. C'est quand EMBRASEMENT,//». Incendie. ('L'embrasement de Troie esì
fameux )
aux alures d'une bête les piez de derrière surpassent ceux
'
,
de devant de quatre doigts,
* Embrasement. Combustion. Trouble. Desordre dans un Ètati
EMBOIRE, v.a. Terme de Peinture. Ce
( Il arrêta cet embrasement naissant. Flechier , Commendont
mot se dit des tableaux
à huile quand l'huile étant entrée dans la toile laisse les
l.^.ch.19.)
,
couleurs mates. ( Les toiles nouvellement imprimées font Embraser v. a. Allumer. Mettre en feu. Le feu a embrase tou,
emboire les couleurs. Tableau embu. )
te la maison.
X EMBOISER
v. a. Ce mot est du peuple, 8c signifie , Amuser S'embrafier, v. r. Prendre feu. ( La poudre s'embrase aisé,
par d'obligeantes paroles,par des contes, des complimens,
ment. )
qui
8e autres choses qui engagent aisément les personnes
( * Vos beaux yeux m'embrascnt. Voit.'poëfi Us embrasent mort
font dupes. ( II tâche à Y emboiser. Elle sera assez sote pour
désir. Voit po'èfi. )
se laisser emboiser. )
Embrasé embrasée , adj. Allumé. ( Le Palais est tout embrasé*
- ;
,
.
X Umbzifieur, s. m. Celui qui emboisc. ( C'est un franc emLa ville est toute embrasée.)
boiseur )
EMBRASSADE ,/./. Embrassement. ( Je ne liai rien tant que
j- Emboiseufe,fi.f. Celle qui emboisc. ( C'est une emboiseuse.
ces afables donneurs d'embrassades frivoles. Mol. Misantro~
pe,a.t.fi.i. )
X EMBOÎTER,
V. a. Terme de Cofretier. Mettre dans, une boîte
(Emboîterdes confitures. )
Embrassement, fi.m- Action de la personne qui embrasse. ( Saints
S'emboîter v. a. Terme de Charpentier. S'enchâsser dans une
embraffemens.Embtassemensmalhonnêtes. Je vous veux ra-3
,
cavité. ( II faut que les mortaises d'une charpente soient fort
conter les particularisez de nos embrassemens.
justes afin
que les tenons s'y emboîtent bien. Faire qu'une
,
chósc s'emboite dans
De protestations , d'ofres 8c de sermens
une autre. )
S'emboiter ,v.
Vous chargez la fureur de vos embrassemens.
Terme d'Anatomie. Cela se dit des os, quand
r.
l'éminence d'un
Mol. Misant, a.i.f.i. )
os est engagée dans la cavité d'un autre.
(L'osde la cuisse s'emboitedans l'os Ischion. )
Embrasser ,v.a. Prendre avec les deux bras.
Emboitwe, f.
d'enchâssement
de
Terme
Chirurgien.
Sorte
m.
de certaines parties. ( L'emboiture de la cuisse. )
( Lors qu'un homme vous vient embrasser avec joie,
,
Bmkiture,fif. Terme de Charon. Tout ce qui se met dans
II faut bien le païer de ta même monnoie.
les deux bouts des moieux des roues des chariots charetMol. Misant, a.i.s.i. )
,
t«, íec.
EMBONPOINT
L'état où se trouve une personne qui Embrasser. Ce mot se dit d'autres choses que des personneáé
m.
est en bonne santé
qu'on embrasse pour leur témoigner de^l'amitié. On dit pac
8e qui est grosse Se grasse. ( Avoir trop
,
d'embonpoint.Etre dans
exemple, s Cet arbre est .si gros que dix hommes ne lc sauparfait embonpoint. Perdre son
uu
embonpoint. Recouvrerson embonpoint. )
roient embrasser. )
EMBOUCHER,
signifie. Environner. ComprenV. a. Terme d'Epronnier, 8c d'Ecuier. Donner à * Embtasser Ce mot au figuré
un cheval la bride 8e le mords qui lui sont les plus prodre. ( L'Ocean embrasse toute la terre; Le Ciel embrasse tout
pres pout le faire obéir. ( Emboucher
cheval. ) Un chebas monde. La Géométrie embrasse, c'est à.dire comprend,
un
ce
val bien ou mal embouché.
beaucoup de sciences qui dépendent d'elle. )
'Emboucher.Mettre dans fa bouche
Instrumentà vent.f Em- (Embrasserla chasteté, l'humilité Se les autres vertus Chréun
bouches un haut bois
Pafil 4- Embrasser lc célibat ^/.Embrasser la conflageolet,
douce
tiennes.
flûte
un
une
une
,
,
«msette «ne cornemeusc
quête de l'Asie, Racine,Iphigenie,a.4.fc.6.EmbtâSei:le parti
trompette
>
une
un
cornet,
un
,
í«pent,8cc.)
r ,
de quelcun.Embrasser beaucoup d'afaires. )
EMBEIIR ,

t
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trop embrajje mal etremt. Proverbe. II veut aire qu u
faut
nc
pas se charger de plus de choses que l'on ne peut

faire.
Embrasser. Ce mot au figuré, en parlant de Religion, de secte,
d'opinions, signifie s'atacher. ( II n'embrassa point de secte
particulière mais il prit ce qu'il y avoit de bon en chacu,
ne. Abl. Luc. T.%. )
Embrasser. Terme de Manège. II se dit d'un cheval, qui maniant fur les voltes, fait de grands pas Sc embrasse beau,
coup de terrain.
EMBRASURE
Terme de Canonnier. Ouverture où l'on
,
pointe se canon pour le tirer dans la campagne ou dans
,
le fossé.
Embrasure de porte & de fenêtre. Terme d'ArchiteBure. Elargissement qui se fait en dedans aux ouvertures des murailles pour donner plus de jour Sc de commodité aux fenê,
tres Se aux portes.
E hbrafure de fourneau. Partie du'fourneau par où passe le cou
de la cornue.
;
X EMBRENER. v.a. Terme bas Se sale. Remplir de merde.( Embrencr sa chemise. Sa chemise est toute embrenée. )
X * S'embrener, v. r. Ce mot au figuré signifie s'engager
,
dans une méchante afaire.
EMBRION fi
m. Terme d'Anatomie. Fétus qui est au ventre
,
de la mère Se où l'on connoît déja le cerveau le'cctur, Se
,
,
se foie.

//.

X

EMO

tendre tant de choses. On doit s'émerveillerde toutes
cçj
grandesactions. )
Emerveillé émerveillée , adj. II est un peu vieux 8c P0Q
,
,
sc sert plus souvent d'étonné.

(

II est émerveillé
Comme cn si peu de jours il a tant travaillé.
Rampale, poésies. Idile 4. )

/

Emétique m. Sorte de remède fait d'antimoine préparé &
,
,
qui provoque le vomissementj, 8e qu'on donne quelquefois
dans les maladies violentes 8c périlleuses, ( Donner de l'émétique. Prendre de l'emétique. )
EMEUDRJE. Voiez èmoudre.
EMEUTE f. fi. Sédition. ( Apaiser une émeute. Vau.Qtfiint. Í.7."
,
Craindre
une émeute. Vau.Quin. l.j.c.iz. )
EMEUTIR v. n. Terme de Fauconnerie. 11 ne se dit que des
oiseaux ,de proie quand ils se déchargent de leurs excrémens, qu'on apelient émeus.

EMI.
EMIER ,

v. a. Mettre du pain en mlë. ( Entier du pain.

émié. ).

EMINENT
C

Pain

éminente,^adj. II vient du Latin eminens. Haut,

,
Lieu éminent.

)

* Qu'est ce là petit embrion, vous parlez ì Voit, p'tës. C'est à * Eminent, éminente. Grand. Elevé. Considérable par grande
,
dire petit esprit
qualité ou dignité, f Un rang éminent. Une qualité émimal fait. S'il sort jamais en embrion fils de
,
son pere,il nc sera.C'est à dire.s'il sort un petit enfant. )
nente. Ce sont des personnes éminentes en honneurs , en
EMBROCHER
v. a. Mettre en broche. ( Embrocher le soupé.. biens,íe en dignitez.Ce sont des hommes éminens en doctri,
Embrocher un cochon de lait. Viande mal embrochée.' )
ne Se en sagesse. Pas.l.$. Vertu éminente. Voit.l.ty )
On dit en raillant qu'on a embroché un homme à qui on a Péril éminent. Danger éminent, Sc non pas imminent..l'aitg.P.tm.
p.;ssé l'épée au travers du corps.
C'est à dire , danger qui nous menace , qui est prêt à nous
EMBROUILLEMENT ,/./». Embaras. Brouillerie. Chose qui
acabler.
embrouille Sc qui embarasse. (II y a là un peu d'embroui
Eminemment,adv. Termede Métafisique. En un dégié émilement. )
nent, ( Posséder une chose éminemment. )
Embrouiller, v. a. Embarasser. ( Embrouiller une afaire. Cho- Eminence,
Petite hauteur. ( L'ennemi sc posta fur une émise embrouillée. Paf l.z. )
nence. Abl. )
S'embrouiller v. r. S'embarasser; Avoir de la peine à se démê- * Eminence. Titre qu'on-donneaux Cardinaux. ( Son éminence
,
ler d'une chosc.
( II s'embrouille quelquefois si fort, qu'il
est arrivée. Monseigneur , lenom de vôtre Eminenceparoit à
où
fait
il est. )
ta tête de la plupart des ouvrages qu' on met au jour. Ge».
nc
EMBRUME' adj. m. Terme de Mer. II sc dit d'un
epitre /su CarA. de R-ichel. )
tems de
,
brouillards pendant lequel on a de la peine à connoître fa Eminentiffime.adj. Ce mot íe dit des Çardinaux.Se signifie tres,
excélent, tres.considérable,tres-éminent. ( L'Eniincntiffime
route.
EMBU embue adj. Terme de Peintre. On dit qu'un tableau
Cardinal de Richelieu a ^ré encensé de tous les bons Au,
,
est embu quand l'huilc étant entrée dans la toile, laisse les
teurs de .son tems,parce qu'il leur faisoit du bien à tous. )
,
couleurs mates. V, emboire.
EMIR fi.m. C'est un nom de dignité que les Mahométans
,
.EMBUSCADE,//.Cemot signifie proprement une troupe de
donnent,
à ceux qui sont parens , Sc qui sont décendus de
gens
qui se cachent dans un bois, ou en un autre endroit- où l'on
Mahomet, qui sont chez eux en grande vénération , 8e qui
ne soit pas découvert, pour.attaquer l'ennemi quand il passeont seuls le droit de porter un turban verd.
ra. ( Se mettre en embuscade.Faireune embuscade. 'Ail.Ret. EMISSAIRE , /. ?n. Celui qui envoie pour épier. Celui qui a
l.j.c.t. Dresser une embuscade. Abl.Ret.l.js-.c.i.)
des ordres'sécrets pour' voir ce qui se passé, 8c cn fane son
Embûches, f. f. Embuscade. Pièges pour attraper l'ennemi afin
raport à ta petsonne .qui l'a envoie, ou qui lui a donné, orde donner dessus quand il viendra. ( Dresser des embûshes
dre d'observer. ( Un tel étoit des émissaires du Cardinal de
Richelieu.i Elle envoïoit dans les maisons des Emissaires.
aux ennemis. Abl.Ret.l.j.c.i. )
S'embûcher,v.r. II se. dit en termes de Vénerie, des.bêtes qui
Maucroix, Schisme , l.ì- )
dans
le
bois,
cacher
8e
s'y
étant
poursuivies EMISSION,/ /. Terme dephisique. Action de pfculièr quelque
rentrent
vont
chosc hors de soi. ( On croioit autrefois que la vue se faipar les chasseurs.
Voiez la colonne Amb.
soit par Vémission des ratons. )
,
Les Religieux disent, cc Novice a'a pas encore fait l'émission
E M E.
de ses voeux.
E M M.
.
E M E. Nom d'homme.
Voiez la colonne Enm.
EMERAUDE,//.^Sortede pierre prétieusc fort belle 8è fort
E M O.
".agréableàla vûë, l'émeraude est brillante, verte Se diaphane , 8e s'engendre dans de certaines montagnes des Indes EMOLLIENT , émolliente, adj. Terme de Médecin. II signifie,
Occidentales ou Orientales, Se se perfectionne dans Ie lieu
quiamolit. Qui'adoucit.(Remède emollient. Deg. Déco,
où elle vient. Quelques-uns ont crû qu'il avoit de douze
ction émolliente. )
y
sortes d'émeraude mais l'opinion commune
est qu'il n'y EMOLUMEÏ* T , /. m. Terme de Pratique. Profit 8e gain qui re,
vient du travail qu'on a fait. ( Emolument considérable.
en a que de deux sortes. (L'émeraude Orientale 8c l'Oc,
cidentale.)
Maucroix , schisme , l.z. )
EMERI, m. Prononcez èmeri de trois sillabes, mais la secon- EMONCTOiRE.Quelques
, , ,
Chirurgiens font ce mot fémininsT
de doit être fort courte. Pierre dure 8c grisâtre dont se fer.
la plupart le croient masculin. Terme de Chirurgien. Gte*de pour la décharge des parties nobles & qui en ^tlte les
vent les lapidaires 8e les fourbisseurs, Sec.
,
Potée d'èmeri, fif^ Les Lapidaires apelient de ce
humeurs
superflues.
l'émeri
qu'ils ôtent de dessus les roues, où il servi nom
tailler des EMOND
a
m. Nom d'homme.
a
_ ,bûpierreries.
,
EMONPER,T/. a. Terme de lardinier. Couper les grosses
EMERILLON f.
ches d'embas d'un arbre, pour en faire un arbre de ^
m. Oiseau de poing , 8e le plus petit de
,
tige-; Se cela parce qu'elles consumeroit une partie
tous les oiseaux de proie, gros comme un pigeon hardi
,
Sc de Ia couleur de faucou. L'émerillon est
séve au lieu qu'elle doit monter à ta tête pour along
courageux. II
,
poursuit la perdrix.la caillc.Se d'autres oiseaux plus grands
Sc fortifier l'arbre. Quand les sauvageons coTCr^tTi\m,
. '
former leur tige on les doit émonder Sc couper leurs
que lui ; Se de tous les oiseaux de proie , l'émerillon est celui dout le mâle 8c la femelle se ressemblent. Recueil des
oiseaux de proie *. 11 j.
ôter les branches
C'est
En
général,
arbre.
Emonder
en
un
,
Emerillon. Terme de
Cordier. Morceau de bois en forme de sisuperflues.
'
onC
.
llet , au bout duquel il a un crochet de fer servant à câbler Emondes fi. pi. Ce sont les branches qu'on coupe
sor le
y
,
de la ficelle 8c autre cordage.
des arbres pour en faire des fagots pour brûler.
X Emerillonnê émerillonnée,ad. Prononcez emerillonnê. Qui EMORAGIE. VoiezAimorragie.
,
Mais-''
a de la couleur. Qui a Pccil vif."' f II est emerillonnê.Elle est f EMORCELER v. «.Reduire en plusieurs morceaux,. iv
émerillonnée. )
n'est guere en, usage. On dit qu'une pierre ?'rem01+ceOstdjt
X S'ÉMERVEILLER v. r. Ce mot est
qu'elle seromt, Se qu'il en.tombede petites Pieces'.éc£.Si
peu vieux , 8c veut
dire s'étonner, qui, est plus usage. (unOn
s'émerveilled'enEmorceler une terre ; c'est ta diviser en PlusicurS£P^OII'o«.
en
(
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Trouble. Sédition. ( Exciter des émotions.
Apaiser Linc émotion. L'ém tion est ssoupie. )

l'autre côté de la flèche qui passent fur l'effieu, de qui débordent hors du train de derrière. C'est ..ulli un tu m. pur «relierai de Charpentier. II signifie des pièces de bo;s qu'on met
*lmotion Crainte. Trouble. Efroi. Tremblaient. ( Cela me
donnoit queique émotion. Voit.l.9. )
en divers endroits pour en soutenir que,ques autr.s. ]
scdit entre Médecins, en partant de fièvre. Se EMPAQUETER,V. a. Mettre en paquet. [ Empaqueter du linge
ímolion- Ce mot
suc. Empaqueter des h irdes. ]
fiiTiiifie quelque ressentiment de fièvre.; 11 a encore un peu
S'EMPARER v. r. Se saisir d'une chose.[ S'emparer de l'Emd'émotion )
,
Chasser les mouches. ( Emoûcher un che
pire, du Roïaume,
de l'Etat. ] II é'eà empiré de tout lc bien
EMOUCHER, v.a.

_ (oTl0N ,

émoûché. Cavale emoûchée. )
d; scs voisins-, Les ennemisse son; emparez de ta meilleure
de nos villes frontières.
Imouchoir, f m. Sorte de couvercure qui est de chanvre, q ìi
soft
eil teinte 8e faite en réseaux, avec des vo'cttes au bas, qu on * S'emparer de l'esprit de quelcun. L'amout s'est-emparé de
dos des chevaux de carosse. C'est aussi un inliracoeur. La crainte s'empara d'.ibord de cous scs esprits J
met fur le
à chasser les mouches..
-f EMPASTELER V. a. Terme de Ttiuure. Donner le bleu
nient servant
,
Plusieurs couaux étofes par le moien du pastel.
EJIOUDRE , êmtu -r.:, v. a. Passer fur la. meule.
teliers de Pai'S disenc émeudre pour émoudre , quoi qu'ils EMPATEMEN T , f. m. Terme d'Architecture. Ce qui sert de
pié à quelque chose. Le fondement ou ,1a partie la plus
disent un rasoir émoulu , mais.d'autres.se servent d'étou?
balle. [ L'enipatcment d'une muraille. ] U signifie aussi le
Ifi, Second..muenttmeudre. On croit que ceux ci ont ra talus ou se pié d'un rempart qui le soutient, 8c qui empêche
son 8c qu'il Fauc dire émoudre avec eux 8c avec tous l.s
,
qu'il ne s'éboule.
honnêtes gens, Se non pas émeudre. ( Emoudre un couteau,
Emplâ rer v. a. Tetme de Peintre. Mettre de ta conteur gras*
des ciseaux.)
-sement. , Mettre des couleurs chacune cn leur place fans
Imuíen's. m. Celui qui gigue.sa vie à émoudic des cou
te.ux,c;seiux, serpes, Se autres choses qu'on émoud. Voiez
les no'icr. [ l,n tableau bien empâté, de couleurs. Cette tête)
Ga-.ne-petit.
n'est qu'einpâtéci ] ' -'
EMOUSS t R , f. a. Oter la pointe. D frire la pointe d'une
Emparer , v. a. Terme de Charon. f aire ies pâtes des rais des
chose igné. Giccr la pointe d'une chose qui perce Sc qui
roues, f Eiiipatet des rais. J
,
Emousser
la pointe d'un couteau 0.1 d'une épée. X E npâte, emp .tée adj. Qui est plein de pâte. [ Elle à les
ell aiguë. (
Emoussr un canif. )
mains emparées., ]
11MMfr. Au figuré, n sc dit de i'es,-! t, Se signifie hebeter, X EM PAUMER ,v.a- Donner avec ta paume de la main. [ Emrcndie stupide , ôter la v;v i té de 1', sprit à une personne.
puunn.r un souflet ]
c.rtaine
l'escritique
émoussc
II
pedant.sque
qui
X Empaume
11 signifie aussi sérier av.cC ta main. [ il est íî
( y aune
.
fort que quan i in une sois empaumé une chnse on ne la
prit,Se c'est celle qui .1 émousse se peu que le petit visionnai,
lui siuioit arracher. ]
re . en avoi r.-çû de la nature )
ïmottjser ,v. a. Terme dtlardin
er. Oter la mousse des ar. X * Emtaumer. Se rendie maître. G-igner pat adresse 8e cajobies (II faut avoii foin cl'(.mousser les aibres 8c fur tout
ler'e. J Le traître a empaum son esprit. Mol. ]
,
les poiiùrs, parce que la mousse y fait un grand dés agré- ímoaumw. s. m Tenue de Gantier. La pircie du gand qui
,
ment. Quint. lards ui '.T. 1 )
piend dépu s ;a fente des doigts jusques au pouce , 8e qui
EMOUVOIR., V. a. II vient du Latin emovere. ( Emouvoir une
couviet u te ta paume de la main.
cloche. Emouvoir un pieu qu'on veut arrach.r. )
Ympavmu-e. Terme d, Casse. C!est le hIUC de la tête d'un
Em'uvjìr. Agiter. ( Le Soleil erreut les vapeurs. Lesveit,
vieux cerf,8c d'un vieux chevreuil,qui est large 8e renversée,,
éaieuvitit la mer, le s.blc, la poussière. )
où il y ,1 3. ou 4 andoiiilicrs, ou plus. S--1
*£' -tonvoir,va. Au figuré il signifie t ucher. Exciter. l'émeus, EMPEÇIÌEMENT
m. Tout ce qui empêche qu'une chose net'. xécutc. Obst.cle. [ Le P.ipe par. fa dispense avoit levé
lu meus, il émeus, nous émouvons, vous émouvtZ, :ls émoúl'empêthcment de pafinité. Maucroix , Schisme , l.ï. ]^ sut9
ven.. ïai emu , -'émeus. ( La raison ne peut Y émouvoir.
Rac. iph g. a.y. /r.i.,C'est d,iii3 !a peror.t's.m que celui qui
empêché d'un empêchementdont le nom n'est pas fort honnêparle tn pub.ic d:vt émouvoii sou Auditeur., Emouvoir les
te. Voit. )
paillons. Les injures ér.euvent 'a colère.)
Empêc'er ,V. a. Mettre empêchement. Ëmbarasset. Détourner;
Im ttvVir le peu, le. "'est le pousser à la sédition.
de Lire quelque-chose, [ J'empêchii qu'on ne l'enimenâc
Emou-oir. Tiouble-r un peu la.sauté., l'altérer.f En l'état ou . prisonnier. Empêcher la délivrance d'un kgs. Le Ma!. Empêcher de prendre une ville. Vous m'empêchez de travailler.
vous êtes, il ne f,ut rien pour vous émouvoir. Mol. Mal.
imapn.a.y fc.z )
Le vent contraire empêeh >it le Vaisseau d'entrer dans lc
Emouvoir. Terme qui se dit entte. Mêderìns en parlant de purpoit. Les digues empêchent les inondations. J
gitions, &.qui signifie lâcher b ventre. ( Ainli ils disent. II S'empêcher,
[ S'empêcherl'un l'autre. II ne pouvoit s'emv.
r.
elt dificile à émouvoir. Ell ? est facile à émouvoir. )
pêcher de rfe > c'est à dire, s'abstenir de rire. J
S mouvoir, v,r. Se sentir ému. Etre tanche, le
m émeus, je me * EMPXLOTS' , adj. Terme di F.utconnerie. Il se dit d'un oifuis ému. U commence à s'émouvoir. II été ému à la
seau qui ne peut d'gaer ce qu'il 1 avalé. On lui lire ce pelo7raa
gédic. 11 s'est laissé émouvoii
aux pleurs de la peifide. )
ton avec un fer, qu'on nomme defempclotoir.
S'émouvoir.
t
. EMPENNÉ' ,empermie ad]. Vieux
Sc troubler.
mot qui sc disoit des flèX
,
ches Se matras , aufquels on mettoit des plumes pout les
( A son bruit merveilleux Pair s'émtw & se fend.
mieux conduire dans Pair. V. Defienpenné.
,
Ara. Poëme fur la vie de lefus-Christ.)
EMPEGNE f.s. Terme deCurd"nnier, Toutlc dessus du soulié. [ Une, bonne empégne de soulié. Lever une paire d'emS'émouvoir. Se soulever. Se
pégnes fur une peau. ]
portet à la sédition. ( Le peuple
commence à s'émouvoir.)
EMPEREUR ,/. m. Prononcez Atrpereur , 8e faites la seconde
silabe fort brève Parmi les anciens Romains lc mot d'EmEMP.
pereur fignifioic Gérerai d'armée aprés quelque bel exploit.'
Ce mot parmi nous signifie aujourd'hui la ptémiére Sc souPrononcez
veraine dignité temporelle. [ On ne connoit dans K- moncomme un a l'e de ta ptémiére silabe des mots de
cette colonne.
de que diux Empereurs , celui d'Orienï, 8c celui d'OcEMPAILLER,
cident. ]
v.a. Terme de Natier. Couvrir une chaise de
pa>He. ( Empailser
chaise. )
Eirpereur. Poisson fort gtand. qui a Ie museau fait en épée, pu
une
empailleuse,
Celle qui couvre les chaises de paille. ( Poren couteau, qui n'a point de dcnts,qui a le corps rond , 8e 8«
deschaises
t«
à l'enipailleuse.-).
ouïes de chaquecôté. Rnd.
empailler, v. Ternie de larsnier. Ils le disent des cloches, EMPESER
a.
a. prononcez empesé, 8e faices ta seconde silabe
v.
,
SMnd ils mettent
brève, Mettre de l'empois dans le linge pour le rendre ferun peu de paille entre deux, en les emboîtant les unes dans les autres
[ Empeser lc linge. Ce mot d'empeser a encore une aules emporter Sc les ferrer
pour
me.
,
àlannée suivante' (EmP->iUer des cloches. )
I*íU
tre signification un peu gaillarde.
PAUK.,^. a Sorte de suplice qu'on f.iic soufrir parmi les Empefeur, f.m. Oicier qui a soin d'empeser le linge du Roi.
ures, Se qui consiste à faire passer une espèce de pieu fort Empefeufe /". /. Celle qui empesé. [ C'est une bonne empé,
aigu, au ttaversdu corps d'u.ie personne en prenant
íeusc. ]
,
fepuis le trou du
8e poussant droit jusqu'au cou où Empesage f.s. La maniéré d'empeser le linge. [ L'cmpesage
cu
,
,
,
a la tête. ( Empaler quelcun.
de ce linge est trop fort. ] II signifie aussi ta peine qu'on
ímP"iement,fim. L'action d'empaler. [ L'empalement est
prend à empeser, 8c ce qu'on donne póur cela. L'empesage
un
cruel suplice.
val. Cheval

,/
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? ,
EMÍ*N»/.W. Ce
"
mot vient de ì'Alemand. C'est à peu prés Ie
pa>me des Latins. Sorte de mesure qui sc fait
par l'extension
ou Ppuces 8e des doigts oposcz, 8e qui est de la lonzueur
EMdpCAnvir°n les
S
trois quarts d'un pié.

" A.c/HlER 'v- a- Garnirde panaches, de plumes.
j £**"?«,
empanachée adj. Garnir de panaches.
EMPA"3

Ier$de

"

[ Tous les
,
Carolu"c'> croient fort bien empanachez. ] '

traiN°?Si^m' Terme de Charon. Deux pièces de bois du
*Q dcoer"ére du carosse, qui font attachées à l'un 8c à

*

coûte tant.

EMPESTER , v. a. Ce mot au propre signifie donner la
peste, communiquer ta peste à que'que perso inc , ou à quela empesté cette vilque lieu. [ Un Vaisseau venu du levant sens.
Ou dira plutôt,
le. ] Mais il n'est guere en usage en ce
il a infecté cetee ville, il a aporté 8c communiqué ta peste

dans cette ville. ]
Empester, v.a. II se dit en partant des mauvaisesodeurs.
[ Quand on cure cet égoûc , il empeste toutes les maisons
voisines.

.

]

Rï

\ Empestés

f MÍ>

ar*

X Einpefiê , impeffie'-, adj.

Qui est-insecte!de* pë-ste. II ne

EMP
se die

guere en ce sens. (.Une ville empestée. C'est à dire, infectée
de peste.

).
-

-

i

Empeste en pistée, ad]. Qui sent tres-mauvais. ( Fi, ne m'a,
ochez pas, vôtre haleine est empestée Mol. )
pi
.
bête
ÈMPET
RER , v. a. Lier ta jambe d'un cheval, ou autre
qu'on met en pâturé , Se cela avec son lien, f Empêtrer un

*

dicament qui arholit, 8e qu'on aplique fur les plaies. Mé.
dicament externe , épais:, gluant Sc adhétant, composé
,
de toutes sottes-de médicamens simples
végétaux miné,
,
à
raux j 8c propre presque toutes les maladies du corps,
( Une emplâtre souveraine. Apíiquer une emplâtre. Emplâtre magnétique. )

Emplâtrier, fi. m. VtonoacezAmpIátrié,Terme d'Apoticaire,
C'est leiieu de la boutique où l'on met les emplâtres,

cheval , un âne 8ec, )
S'-empêtrer, v. a* , S'cmbarasser dans- les traits. ( S'embarasscr X * Elle a une emplâtre de mari. Mol.
dans quelque chosc, s'y prendre ,.Sc y être arrêté. ( Cheval EMPLET T s', f.s. Achat qu'on a fait de quelque chose, f Quelle
emplette avez-vous faite ; Faire une bonne emplette. )
qui s'est empctiéyil le faut dépêtrer. )
EMPHASE f. f. II vient du Grec- emphasis. Prononcez anfaZe. EM>PLI R, V. ai. Ce mot sc dit des choses matérielles 8c liquides,
,
8e signifie rendre plein. ( Emplir un vaisseau. Vau.Rem. L'un
Expressionénergique qui souvent laisse plus à penser qu'elle
d'eux courut emplir une éponge, Port-Roial. Nouveau Ten'exprime.( II y a de Y emphase dans cediseours.il reprime
stamtnt. Emplir un bàlort d'air avec une seringue. )
"des"' mocs-, l'amb'ùieU'se emphase. É>ép. Pé'ëtiq. cl. Mots qui
S'emplir , v. n. Devenir plein. f La barque s'empliffoit d'eau.
sont-pleins d'emphase. Abl.Notesfier Cefiar. )
Errìp'hatiqUe ad). Qui "z de V emphase, qui a de P énergie, qui
Port Roial,NouveauTestáment,S.Marc c.4. )
,
significatif8c expressif. Faconde parler emphatique.Ter- EMPLOI ,/./». Occupation. Commission ( Avoir de ['emploi.
??? t-st
Donner un- bon emploi à quelcun. On dit aussi les grans
mes emphatiques. C'est un rien emphatique. Expression ememplois 8e les hautes charges. )
-'j'j&hdriq'uevj
'
Emphatiquementjadv. D'une manière emphatique. (' S'expri- Emploi. Terme de Pratique. C'est l'ufage qu'on fait,ou qu'on
' ?
a fait de quelqiie chose. (Justifier l'cmploi de l'argent
? -me-r cirlphatiquemerit.)
?
qu'on a prêté. Faire l'emploi d'une somme d'argent. CherEMPHITEOSE, f.fi. Termede Palais. Bail à,longuesannées,qui
cher les moiens de faciliter à quelcun l'empl'oi de quelque
"' va-jtìfqu'cs'à eencahs. ( Une long'íìc émphitéosc. )
Emphiiéo-ique, adj. Terme de Palais. Qui est à longues années. '
argent. )
Faire un 'bail em'flhitéótiqiic. )\
Emploìèr, v. a. Ocupet. Donner de I'emploi, Faire un bon
- .[
chose
d'autrui.
usage. Apíiquer. ( On l'cmploie à écrire. Emploicr bien
EMPIÉTER v. a. Usurper. Prendre quelque
,
son argent. Ènipsoîet-soli tems à l'étude des belles lettres.
( Empiéter fui- l'héi'itagé de soiï voisin. )
?'
Emploies mal son eferir. Homme fort"emploie. Argent bien
Empiéter, v.a. U se dit des Autours,8c signifie enlever la-proie.
emploie. Peine malcmploiée. )
( Empiéter lá* pi'p're.')'- "
Empiétant, adj. rn. -Termede Blafon,([íii Ce dit de l'oiscau lors Emploier. Se servir. User. Mettre en usage. ( Vous pouviez an.
ploier des paroles plus honnêtes. )
qu'il est fur fa proie,8e qu'il tatientavec ses serres.
.* Empiéttr. il sediïaù figuré. ( Exemples. Empiéter fur lè Emploier. Termede Pratique. C'est se servir d'un acte,d'un tidroit, fut l'autorité de quelcun. Empiéterfur ta jurisdiction
tre, d'une raison pour en tirer des inductions cn fa faveur
d'un autre. )
' ou contre fa partie. ( Un- Avocat dit, j'emploie un tel titre
?
EMPILER,v.a.Termede Marchand debo's.Mettrecn pile Metpour fonder le droit de ma partie. Ou emploie tour ce qui
est de droit Sc on le laissé aux Juges'' à" suplécr flou leur
tre en pile desais, du bbis. ( Ais empilez. Bois empilé. )
prudence. ?) ?
'Empiler. Terme de Jardinier. C'est riïcttrc du Fumier en pile,
'
<
faire des mules de fumier. ( Empiler- du fumier. Le Curé * Emploierle verd fe le sec. Proveibe, pour dire faire tous scs
éforts pour faire réuflìr-quclque afaire.
d'Enonvile, Manière de cultiver les arbres-. ?)
Empiler. II scditdês Marchandises. (Empiler des étofes; Em- + * C'est bien emplúié. Façon de parler basse qu'on dît à ceux à
piler des Livres ,- 8e'c. )
qui il est arrivé par leur fa'ûte.ou par leur irnprudcnce,quel., ? ,
EMPÌ R AN CE f.s. On apelle de ta forte tòutcs les diminutions
que ma), ou quelque châcimfcnt.
,
qui peuvent être pf'atiqnéesdans-la Moirnoie , soit"pour le S'emploier ,'v- r. S'ócuperà quelque chose. S'amuserà quelque
chose. ( II s'emploie à peindre, à chasser, à danser. )
titre, le poids, ta taille 8e la valeur.
Empiránce. Ón dit aussi cë mot fur mer-, ì8c- il signifie lc déchet 7 EMPLUMER , v. a. Ce mot pour dire garnir de plumes, ne
sc dit plus.
Sc la diminution de prix ou de bonté,qui arrive aux Mar.
chandisesquand on les recouvré, áp'rés les avoir jettéésen * S'emplumer;v. r. S'enrichir. ( II s'est bien emplumé fans
I'emploi qu'il a eu. ) Qn dit aussi se remplumer. V. Remmer durant la tempête.
EMPIRE
plumer.
m. Etendue des Etats d'on Empereur. (Un vaste
l'Émpiie.
La
bataille'décidera de l'Empire. X EMPOCHER , v. a. Ce mot est bas 8e ne sc dit qu'en ri.inr,
Empire.Disputer
,
U signifie mettie dans fa pochette. ( U a joué 8e a empoché
-' L'Eìïipiîe Roma-in. L'Eiripire d'Asemagne. L'Empire des
l'argent qu'il a gagné. )
Turcs. L'Empirëdúgrand Mogol; &c. )
'Empire. Il se prend aussi' pour lé fcrhS qtì'a régné- un Prince. EMPOGNER , empoigner , v. a. Prendre avec la main. ( Empoi" '. fi. So'tis l'Empire d'Auguste lé' bas Empiré-. )
gner par les cheveux. Abl.Luc.Tome 1.Empoignerquelcun.
* L'Empire des Lettres. Toute ta lïterát'iirc'.Les gens de lettres.
II empoigne un bâton Sc'lui en donne fur ia têic. Abl.
'
(Icrîvez-mòi'ce'qnise- passe dans l'ímpìfe des lettres.- )
Luc T.z\)
?
* Empire'. Pouvoir-.' Autorité. Souverain"p'ouvoir- qu'on -exerce EMPOIS fi.m. Composé^ de farine Sc d'emails ( Empois blanc.
,
'=
Empois bleu. )
cn quelque lien. ?_,
.
EMPOISONNER-, V. a. Donner du poison.Mêler du poison avec
( Vôtre Empire-est trop rude 8c fié fáuroit durer.
quelque chosc propre à boire, ou à manger,8e lc faire prendre à quelque peisonnè ou à quelque anjmal. ( Ainsi 1 on
Voit, poésies.
. ?
dit. Empoisonner un homme , un chien , 8ec. On empoison'
Elle m'aimoi ty8c J'à-voìs q'uelqiWé^/j-í'où- v'oûs savez. Voit,
ne encore d'une manière, plus fine , cn parfumant avec de
poëfi Se ranger souS Y'énipire de q-Sçíque belle. Voit, poëfi Ils
certain poison , du lingeydes gants , 8ec. L'histoirc raconte
fenoierit Yempir'e de làrtìëï. Vâitg.'Q^uiW.L-^. Regagner Y emqu'on empoisonna avec des gants parfumez Jane i'/Ubrct,
pire dehmeïi Abl. Ar.fl:- c.4. Lá Coutume, ou le consente
Reine de Navarre, mère d'Henri IV. ) :
iWerit'deshtbmmes-éx-eicêUn'£/»jrêrt absolu fur lesnìots. Art * Empoisonner.Donner un tour malin à cc que les auti es disent,
de penser préface. )
ou font.' Gâter. Corrompre. ( Les médifans empoisonnent
, Cç"'m'6te!st-Gtëc.'Et',fîgnifieen
'EMPi'kE'Ë,//».
Tetmés de Téotout. II empoisonnent jusques aux actions les plus innocenlogie,- le Paradis* ( Lë-Ciel Empirée, du'simplement l'Empites. II lui a empoisonné l'esprit. Donner des louanges ems"'
tée. L'Empirée est le plus haut détous leá Cieux. )
sonnées. C'est à dire,des louanges pleine d'esprit, mais maliEMPIRER, v.n. DëVenìr pire. Etre en: plus íbauváis état. (Lés
gnes Se qui deshonorentta peisonnè qu'on loue. ) .
choses émf\iérít:MìiàcfoiX,Sch)sme,l.z.'Lkplupart des rriar- Empoifiotrie'ur ,f. m. Celui'qui empoisonne. ( C'est un ^Hae
chcmdiseseOT/ííVa'í'èjtìartd/tìtì'lësgarde f-r'op lòng-te'ms."Ce
empoisonneur, j
*
malade empire de jourcnjòur.) * Empoisonneur. Méchant cuisinier. Méchant traiteur. Coffi>
Fmpirer. I] se prend quelquefois daris ún scris actif; ( Ceïc'e
p-teur. Qui gâte 8c corrompt les moeurs. )
~: raison a empiré fa-cause-, c'est à dirë-j-f'-a rendue plus mauvaise.On dit aussi proveibialcment.E/w/)2Ve>-yô» mdrchê,pe>\ir
C'est tout dîre,dans se monde entier,
Í
dire, rendre fa conditîori'p'Ius mativáisc.-'.) amáis einpoifionneurries ^ut mieux sòri métier.
Efíìpircume fi. m.' Ternie de Médecine "fy UeChimie. Qualité
Dépreaux , Satire 3.
,
íe
qui demeure àujc eorp's qtll orit été:préparez par
feu 8c
qui se connoit au goût Sc à l'odorat.
Vous pouviez employerdes termes plus doux que ccs , ,
EMpÍRr^uÊ ,adj. Térníë de Médecine. Oel'úi quî tiefit que 1a
d'empoisonneurspublics,8c de gens-horribles parmi les Cru
médecine nc consisté que d.ins ['expérience. ( Un Médecin
tiens. Racine,àl'Auteur des hérésies imaginaires.)
. u
empirique. On diraussr, c'est iwémplrtqUe Se alors le mot Empoifionneufie,fi /? Celle qui empoisonne.("Locusta étoit
d'empirique est pris substantivement. On dit, auiYi faite l'emempoisonneusefort célèbre du temsde Néron. )^
pirique C'est à dire le charlatan.- Pour moi si j'étois crû, Empoisonnement,fi.m. L'action d'empoisonner. ( L empoi..
le
)
je condannerois tous ces bourreaux d'empiriqiics à pasruement est un crime capital 8c qu'on punît par reu.
,
ser par les mains du bourreau. Voi. La France mouran- X EMPOISSER v- a. Enduire de poix. V. Po'ffer.
,
EMPOISSONNER v. a. Remplir de poisson. { Enipoiss°nne
te, p.zi.)
,
EMPLATRE
Les Médecinsle font souvent masculin. Mé-

'.'..'

,/

?

,//.

<

ctìrORTER, v. a- Prendre une chose en un lieu , 8e ta porter
C Jésus-Christ dit au paralitique,?/wfo/-í^vôtre
cn un autre.
à
ljc & allez-vous en vôtre maison. Port-Roial, Nouveau
Teslamen:, S.Matthieu,c.9. II commanda qu'on fir emporter
Je corps. Vaug. Q^CurceJ.&ch.z. )
Emporter. Otcr,couper. ( En se jouant ils emportent un bras ou
jambe. Voi. I.40. )
j, mie
Entraîner. ( Un torrent emporte tout ce qu'il renEmporter.
contre.

* Emporter. Oter, f Une saignée emportera cette fièvre. ) On
dit que la peste emporte quantité de personnes, c'est à dire,
qu'elle les fait mourir 8c les ôte du monde.
Importer. Obtenir. Emporter. (II a emporté ce qu'il demandoic- Emporter la victoire )
force. ( Emporter une place d'assaut. Abl.
Emporter. Prendre de
A,. /.t. On eût emporté la ville si toute l'arméceût donné.

,

Al.Ar.l-i.)

EN

EMU

EMP

torité du Prince.

VS

)

Emprunteur /. m. Mot qui ne se dit qu'en riant, & qui stë
s'écrit guere., Celui qui emprunte. ( 11 faut que Yemp-Uht.ur
soit majeur. Mol. AVare, a.z.
)
X E rtprumeufe f. fi. Ce mot signifie. Celle qui emprunte,mai»
,
il ne se dit qu'eu riant, ou dans se burlesque. ( Que faisiez-vous au tems chaud î dit-elle à cette emprunteuse. La Centaine, Fables, l.l. Fable 1. )
EMPUANTIR , v. a. Remplir de puanteur. ( Empuantir ml
lieu. Vous m'enpuantissez. )
S'empuantir , v. r. Commencer à sentir mauvais. ( Viande
qui s'empuantit. )
X

fi

E M U.
EMULATEUR,/ m.

(Oa est émulateur de ceux à qui la plupart

du monde voudroit ressembler , ou être de leur connoissandessus. Avoir l'avantage. ( Nous
Eniforter. Vaincre. Avoir le
ce , ou avo'r leur amitié )
de
Cordeliers
venir
feront
tant
que nous Yemporterons. Paf. Emulâtion,fi.fi. Déplaisir de voir nos pareils obtenir des avanl,i. Les Platoniciens Yemporte ent fur cous les autres Philotages qui les font considérer , 8e que nous pourrions avoir
sophes. Port-Roial. L'usage Y emporte. Vau.Rem. Je hc craiaussi-biçn qu'eux j Se cela non pas que nous voulussions
ciiois pas que ta cruauté de mes ennemis l'emportâtfur vôqu'ils n'eussent pas ces avantages , mais parce que nous se->
rions bien-aises d'en avoir autant. ( Etre touché d'émulatie clémence. Vaug.^KC.l.6.ch.x. )
* S'emporter ,v. r. S'échaper. Se mettre en colère. Sc fâcher.
tion. Avoir une belle émulation.Donner de l'cmulation. )
/ Je fuis violent Sc je

me scrois emporté- Mol. Alexandrequi
fi.mfortoi. fort aisément ne pur retenir sa colère. Vau.filu]n.
l.s, Il est dificile à un misérable de parler avec modération

''mule, fi-m- Termede

Colége. Ecolier qui est assis er. classe!
qui du côté où il se trouve , est dans

d'un autre ,
le même rang que celui vis à vis de qui il est, qui dispute Sc
se
& de ne
pasempOiter. Vaug.QJ^.l.S.ch.x. )
qui dit sa leçon contre lui. )
C'est
se laisser aller entraîner. ( Se laisser EMULGENT émulgente adj. Terme d'Anatomie, ( Rameau;
*5 lais et/porter.
,
,
,
émulgent. Veine émulgente.
)
e,npor-er à la flaterie. Abl. Tac. An. l-ì- )
Emporté, emportée adj. Porté ailleurs. Enlevé. Prisde force. EMULSION
Terme d'Apoticaire. Potion faite avec desi
,
( Les meubles sont emporteZ. La place est emportée. )
amandes douces Sc les quatre semences froides pour humeemportée.
Violent, fougueux. Entrainé. Poussé. ( Se
* importé,
cter Se pout faire dormir.
brutalement
voir tuer
par des gens emporteZ^ Paf.l.J.EmporVis à vis

,//.

té de p.isiion. Abl.Tat.An.l-->,. C'est une emportée.
ï Ea.port, ment , fi. m. Colère. Agitation causée par quelque
icllëntimcnt, ( II est à craindre dans son
emportement: II est
dans un' furieux emportement- )
* Emportement. Caprice. Dérèglementd'imagination. ( Livre
plein d'emportemens. )
* ímporte-nent. Ce mot rectifié par une épitetc sc prend en
bonne part. ( Un noble emportement. )
* S'emporter, v. r. Terme de Jardinier. II se dit des arbres qui
ne poussent que de grosses branches ,sans en faire de Celles
qui d.iivent fructifier. On apelle ces ^ïbïes adieux.Et quand

f

ils font de ces gros jets, on dit qu'ils s'importent. )
IMPOTER v.n. Terme de F'èuriste. II sc dit des Oeillets 8c
,
lignifie les mettre dans un pot avec du
teriot, pour les

y

fiire comme en pleine terre. ( Avant
que d'emporer vos mar
fond
du
quelques
doigts de bon terrot.
pot
. cotes, mettez au
Culture d's belles fl urs, ch.z de l'oeiìlet. )
* EMPOURPRER v. «.Mot poétique
pour dire. Teindre de
,
sant- Rsudr defiang. ( Tout fleuve,
ruisseau de sang
tout
teignit son onde chaque arbre en empourpra son écorce 8e
,
son cceur. Chapelain,
Ode au Cardinal MaZarin. )

* Empourpré, empourprée adj. Qe
mot est poétique , 8e signi,
fie qui a un
rouge qui tire sur le noir. (' Raisin empourpré.
Godeau, Poëfies, z partie, églogue 6. )
'

v.a.V. Imprimer.

EMPREINDRE
,
* Empreint, empreinte,
gravé dans l'anie. ( Le

part, fy adj. Ce qui est imprimé

Se

sentiment de la vertu est naturelle-

ment empreint dans nôtre ame. )
EMPRUNTE,//.Terme de Griveur.ChoÇe
gravée

pour en im-

primer d'autres. Mirquc Sc figure tirée de la chosc gravée,Sc
qui sert à en imprimer d'autres. Figure de quelque chosc.
( Une belle empreinte. Faire
empreinte. Fer ch.iud qui

une

porte ('empreinte d'un renard. Abl. Luc. Tome ) On tire,
t.
des empreintes de médailles
Se autres choses gravées avec
,
de la cire Si
autres choses molles.
S'EMPRESSER
, v. a. Avoir de l'empressement. (11 s'embresse
de travailler.
II s'empresse fort
cela. ) ( II est fort emprellé. Elle fait fort l'cmpressée pour
)
Empressement, fi
Hâte
de
faire,oudc
dire quelque chosc. On
m.
ttavaille à cet
ouvrage avec un grand empressement.
* Empressement.Soins
,
ardens 8e plains de zcle.Bonsofices.fElle
redouble ses emprefisemens
pour lui. Le Comte de Bufifi. )
EMPRISONNER,

v.a.

Mettre

prison. C Emprisonner «ne

en
personne.Patru, plaidoyé
( * Tout cède au Dieu vainqueur
que vôtre bel oeil
sonne. Voit, poëfi )

u.)

empri-

l>"P>ïsimnement
en prison,

,fi m. C'est l'action de mettre une personne

r U est cause de son emprisonnement. )

MPRUNT,/ m. Touc qu'on prend d'une personne à charge
ce
de le lui rendre. C'est
(
un emprunt que j'ai fait.On ne parle
ni de subsides, ni d'empruntsfur le peuple. Voit.l.%6.
)

/

mprunter,v. a. Faire quelque
emprunt. Il Emprunterde Pardes meubles, Sec.
^ emprunter
Prendre. ( Etoit-il juste d'emprunter
mon nom
Pour abuser de
ma maîtresse ? Ablancourt, Luc Emprunter

pt,

« pensée d'un
^ mprunter, Auteur Se sc Piproprier. )
v. a. Recevoir. ( La Lune emprunte toute sa
«roiere du Soleil. Les Magistrats
empruntent toute leur au?

E N.

EN Prononce* an. En est une proposition qui signifie dans,
8e qui régit /'accusâttfiavec lesveibiS de mouvement , 8£
l'ablatif avec ceux qui maiquent du repos. (Aller en desj
païs éloignez. Etre toujours cn fa place.

Elle paroit simple à nos yeux :
Mais elle est fine , elle sc cache,
Elle va souvent en des lieux,
Qu'elle ne veut pas que l'on sache»
Gomb. Epig. A3. )

En. Cette proposition devant l'adverbe Si , íors qu'il est acorrl-»
pagné d'un adjectif, ne se met point d'ordinaire en prose
qu'on ne mette le mot un entre en 8cfi. ( On se plait en un ft
beau lieu que celui-ci. Vaug. R?m- Nov. )
En. Cette prépositionente met fans article devant les noms det
Roïaume , ou de Province connus de tems immémorial.
( Aller en Al'emagne , en Pologne , en Asie , en Afrique. Etre
Picardie ) On excepte de cette règle ceá
en Champagne, en
le Mans, le Kaire, la
mots, le Péloponèse, le Perche, le Maine,
Méque, car l'on dit aller au Kaire, au Péloponèse , au Mans,
Méque,
au Maine, au Perche , k la
En. On ne met pas en devant les noms de Roïaume , ou da
Provincedu nouveau mondes mais en fa place 011 sc scrt de
ta préposition au., ou à: ( Exemple. Aller à la Floride , à la
Virginie au Japon, au Pérou. ) On excepte de cette règle!
le mot de,Canada , car on dit aller en Canada.
En > ou dans. Ces prépositions sc mettent devant les noms quî
sonc féminins
ne sont pas de Province,8c qui miséricorde , mais dans n'y
est plus usité. ( Exemples , e# ta
ou je suis, dant
la miséricorde où ie suis. )
En. On met en ou dans devant les adjectifs de nombre , 8c
devant ceux qui y ont raport. ( Je l'ai í» mille occasionsj
l'ai leu en un bon livre dant
ou dans mille occasions. Je
un bon livre"
marEn. On sc sert de cette préposition en ,lors qu'on veut
signifia
chose,
alors
Se
en
quer le tems qui s'emploie à une
fa
vieillesse
pendant ou durant. ( 11 faut êcre jeune en
, SC
vieux en fa jeunesse. Abl. Apoph.

Mille guerriers illustres

N'auroient pas fait en. dix Iustreá
Ce qu'il a fait en dix jours.

.

Le Poète Hardi faisoit une comédie Í» deux ôu trois jours. )
En. Particule qui se met au lieu de comme. ( Ecrire en galant
homme. Jupiter amoureux de Danaé entra e» pluie d'or,
dans ta tour où cette belle étoit renfermée.
En. Particule qui se met avec les verbes de mouvement local
aprés ces pronoms je, me,te,fe, nous, vous, il, Uu ( Je m'en
vais. Tu t'en retournes. Ils'«».va» Nous nous en allons. Ils
s'en vont. )
En. Particule relative. ( II est fort malade, il e» mcmrra.il m'a
fait tort, il s'en repentira, Sec. )
En. Particule qui marque le gérondif. ( 11 a fait cela en se divertissant. En riant. )
JE N A,
R r 2.

ENC

ENA
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Le premier E de cette colonne se prononce comme un A, excepté le premier £ du mot énamouré se prononce comme il

.

elt écrit.

qui signifie qui
.7 ENAMOURE' , énamourée, adj. Vieux mot
est amoureux Se qui n'est en usage cyie dans lc burlesque.
,

[ Enamouré d'une donzelle. j
EN BAS adv. £ 11 pose par eu bas. Il en vient d'en-bas
,

8e

d'eu. haut. Voit, poëfi. Regarder en bas. Voi. l.ç. J

ENC.
7 EN CAGER , v, a. Mettre en cage. II sc dît des oiseaux ; mais
on dit mieux 8c plus souvent mettre des oiseaux en cage

q^Yencagerdes oifieaux.
ENCAISSER, v.a. Mettre dans des caisses. [ Encaisser de la
-marchandise. Encaisser des bardes. ] On dit aussi Encaisser
de l'argent, c'est mettre de l'argent en caisse.
Encaisser v. a. C'est aussi un terme de Jardinier. C'est mettre
,
arbre dans une caisse. [ Encaisser un oranger. ]
petit
un
Encaissement,fi m. C'est faction d'escaiíser qui conliste a mettre dans des cailles des marchandises , ou des arbres. [ faire
['encaissement deS orangers. ]
FNÇA, adv. [ Depuis mile ans cnçà. Benfierade, Rondeaux-. ]
ENCAN ,'f.m. Terme de Palais. Vente de biens par un Scig<mt
crieur. Ses biens sont à l'enCan.]
iS'ENCAN AILLER v. r. Hanter Se fréquenter de ta c.mr.ille.
,
Dégénérer. Se ravaler
à des choses bassés Se indignes. J" Lc
monde s'encanaille furieusement. U est horriblement ei.cat-

f

* Lors qu'on parloir a Balzac de ce qu'il faisoit, U £,.

loit toujours avoir ['encensoirà la main. ]
On dit figurément mettre la main à l'tncenfoir , c'est à.dire
entreprendre fur la jurisdiction , ou sur le bien des Éclésiastiques.

Encensement ,

f.

m. Action d'encenser. [ L'encensement des

Autels. J
Encenseur , fi.m. Celui qui donne.de l'encens, des Iouan<reSi
[ Les faiseurs dé dédicaces font de grands encenseurs 8c&de
grands flateurs.- ]

* ENCHAÎNEMENT ,/. m. Je n'ai trouvé ce mot dans les
bons Auteurs qu'au figuré. C'est une force de liaison qui fc
trouve entre les choses. Connexion qui est entre les choses
[ Les siences ont entre elles une efpece d1'enchaînement,X'enchainement des causes secondes. Un enchaînement de malheurs, c'ist à dire, une fuite de malheurs. Nous apellons Otera un certain enchaînement de danses 8e de musiquej qui
n'otit pas un raport bien juste. S.Evremont, Opéra. 1
Enchaîner, v. a. Atacher , lier , 8e retenir avec des chaînes.
[On enchaîne les Galériens. Un Orfèvre Holandois enchaîna une puce en vie avec une chaîne d'or de cinquante chai,
nous , qui tous ensemble nc pésoient pas trois grains. Cirnelia literaria,p.-]\-~\
* En-hainer. Ce mot au figuré signifie joindre lier, atacher.
[ Elle a enchaîné mon cceu-r. Ces choses sont, liées & tuchaînées les unes aux aiit-res.

j

Maudit soir le piémier dont la verve insensée
Voulut avec la rime enchaîner ta raison.
Dépr. fiat. z. ].

* Enchainure, f.s. Liaison. Atnçhcment. [ Ils s'imaginent qu'il
naillé. ]
y a une enchainure des causes avec leurs éfets. Abl. Tac.
f .]. * Mettre la sagesse àl'encan. Abl.Lttc.Tome t. ]
Ann. 1.6. ch.xj. J
ENCAQ,UER v.a. Mettte dans un caque. [ Encaquer de la
,
ENCHANTEMENT , f. m. Paroles de magie à la faveur de'quelpoudre à canon. Encaquer des harens. ]
lcs on fait des choses surnaturelles, tes vieux Romans &
"ENCASTELÉ encafielée adj. Ce mot se dit des chevaux 8e
,
,
quelques Poètes Italiens font remplis d'cnchantenicns. [ il
.aiitres bêtes de cette sorte. On apelk un cheval er.c-afel;,
n'y tut jamais de si beaux enchamemens que les vôtics. oìt.
celui dont les talons pressent si fort le petit pié qu'ils font
/.ii.Vos charmes ont plus de pouvoir que ceux que nous veboiter le cheval, ou P empêchent de marcher à son, aise.
nons de voir dans Yenchantement d'une coupe. Voit. pois. ]
Encafitelure ,fifi. C'est la maladie "qui rend le cheval encastelé.
.* Enchantement. Charme. Plaisir. Merveilles. [ Elle joue diV. Encastelé.
vinement de l'épinette , c'est un enchantementque de l'enENCAVEMENT /. m. Terme de Caítaretver. C'est l'action de
,
tendre. C'est une personne toute pleine d'enchantement,
mettre Se décendre du vin dânssa cave. [ Représenter scs acVoit. l.4ç, ]
quits d'encavement. C'est un congé d'encavement. ]
v.a. Ce mot signifie ensorceler , mais il est plus cn
Encaver, v. a. Terme de Cabaretier. Mettre en Cave. [ Enca- Enchanter
, figuré
usage au
qu'au propre.
ver du vin. Vinencavé. ]
enchanté. Charmer, Ravir les gens.
ENCE INDRE, v.a.J'enceìns.J'ai enceint.Ce verbe est peu usité, * Enchanter. Tenir
si ce n'est àson prétérit passif," 8c même il lui manque 'qucl[ Elle connoit bien ta méchante
que-tems. On dit en fa place. Environner. Entourer.
La cause du mal qui m-enchante.
Enceint , enceinte , -ad). Environné. [ -Ils étoknt enceints de
I oit. poëfi ]
toutes parts. ]
Enceìme adj. Cet adjectif ne se dit qu'au féminin des fient"
,
Tout ce qu'elle faic m'enchante. Voit. /fo. Elle a je ne sai
mes, Se veut dire qui eii grosse d'un enfant. [ Une femme enceinte. Ail. Tac. An. /.$. c.$. Etre enceinte. Patru plaiquel air de qualité qui enchante. Mol. Cette musique t st si
,
doyé xj. ]
belle qu'elle nous enchante. Les discours de cet Or-uair
Enceinte,s-fi Circuit. Clôture de maison. { 11 s'est fait dans
iioiis'enchantérent.Cléopatreenchantoit Antoine, le menant
l'enceìnte de. la vtnii\(on.Patru,plaidojéfX'ea'ceinte des trande plaisir en plaisir. Ctrì,Trîumvirat,$.p.ch.)i.
chées pouvoit tenir dix mille hommes» Vau. Quin, i:6,c,i. * Enchanté, enchantée, ad,j. Quì-plaît, qui chaimc les yeux &
Une vaste enceinte. Abl. )
l'esprit. Qui agrée extrêmement.{ Elle a deS manières mEnceinte. Terme de Chasse. Elle consiste à tendre des toiles
c-hantées.Vnpalais enchanté. Un habillement enchanté.]
autour de quelque endroit d'un bois Se à poster des Chêis- * 7 Enchanterie,fifi.Ti;oiuçene.Charlatanerie. £ II n'y a point
seur-s 8e des chiens autour d'un lieu où l'on veut chasser.
lá d'enchanterie.]
[ 11 envoia -ses soldatsfaire l'enceìnte du bois. Vaug. Qu'n. Enchanteur fi.m. Sorcier. Magicien. Qui se sert d'enchante,
faire des choses surnaturelles.[ Pharaon avoit des
1.6. «.5. ]
pour
ment
ENGINS
enchanteurs. Port - Roial figures de la Bible. Les ch,um. Suc d'un arbre qui vient particulièrement en
,
Arabie ,att tronc.duquelon fait des incisions pour lui faire
meuM,ou enchanteursfont condamnezpar l'Eglisc. Thiers,
jetter un suc odoriférant qui s'euduícit, 8e qu'on apelle enfitp. -ch.tf.]
.
cens , & qu'on brûle dans.ies Eglises, f Encens blanc. Encens * Enchanteur. Sorte de xhar-tatan Sc de trompeur. L C'est un
franc enchanteur.]
roux. L'encens est chaud 8e salutaire à plusieiirs maladies,
JW. On a brûlé de l'encens dans lès Temples pour faire * Enchanteur. Qui charme.Qui plaît.Qui ravit. [D'un renard
honneur aux Divinitez qu'on y adoroit. Les Chrétiens ont
enchanteur connoit - il le poison S Racine, Britannuiti,
été martidzez pat lbs Païens à cause tju'ils rie vôutoient pas ' a.z.f.z. ]
donner de l'encens irax Idoles. \
Enchanteresse, fis. Ce mot, au propre signifie une sotte -de Jor* Encens. Loiiatige. [ Aimer l'.encens. Boil. Avis a Ménage.
chre qui se sert d'enchantemens Sc de paroles de magie
Vendre au plus ofrant son encens 8e scs vers. Déprea-ux,
pour faire quelque chosc de particulier, Se de surprenant.
Sat.i. La Cour méprise ton encens. Mai. poëfi Mon cceur
sembloiì que pour obéir promptementau pouvoir do l enchanteresse Alcine,la Comédie n'avoit pas eu le ten?s que deprmirt
ne balance point à t'ofrir l'encens qui t'est dcu. Dépreaux,
Discours au Roi.
un de fies brodectuins. Marigni. Relation de Versailles* Enchanteresse. Ce mot au figuré est fort usité. Il signifie celle
Je nc vois rien de plus sot à mon sens
qui par ses manières ou fa beauté charme Sc surprei
,
,
Qu'un auteur qui par tout va gueuset de Y encens.
agréablement les personnes qui la voient, ou qui |cnI ^
Mol.
dent ; fille ou femme qui est belle Se qui ravit. [ '^j*.
nous faire voir tes- enchanteresses du lieu. VoÌ3ge de
Encenser v. a. Donner de l'encens. [ Qui voudra déformais
pelle 8c de Bachaumont.

,/

,

*

encenser vos autels. Dépre>aux,Lutrin,iclmnt.i.]
Encenser. Honorer. Louer. [ Pouf êc*c de ses amis il faut
contiouelkineitit Y^nctnsèr.C'ifl.'^assxgagner les hommes, il
t.iut donner dans leurs maximes 8e encenser leurs défaux.

Mol. Avttre,a.i.s,-í,]
?
Encensoir ,fi m. Instrument de ínétail où l'on brûle de l'encens, & dont anse; sert iaus les Eglises pour encenser. [ Un
bel encensoir. ]
"
,

r

y

Vos charmessont Sc pljis forts 8e plus doux,
Et je ne sache en cette troupe

D'autre enchanteresseque vous.
Voilure , Poésies. ]
ENCHAPERONNER

de Fauconnerie- Mettre
Terme
v.
a.
,

chaperon fur la fête d'un oiseau de proie.

ENC

ENC

v?

//,

Sorte de masse de fer qu'on pose sur uh eros
v-a. Charger quelcun de quelque chose, la lui Ns ENCLUME,
billot de bois , 8e fur laquelle les maréchaux taillandicis
recommander. Dites Sc Voiez ChargercouteliersSe autres qui travaillent en fer bâtent, Sc façonnentj
ÉMCHA5SER v- a, Meccre dans une cliasse. 11 se dit des Reli,
.
le^fer. ( Une petite ou une grosse enclume-. )
dans
Relique
chassé
Enchâsser
d'argent.
)
une
une
(
ques.
J. ENCHARGER,

a. Mettre dans un châssis , dans un chaton , Sec.
Entonner fore proprement. [ Enchâsser une pierre dans dc
i'nr. Enchâsserune porte , ou une fenêtre dans son châssis.J

V/fchtfser

, V.

* ta nature en. hafifie les esprits ies plus briltaus dans les plus

iji.

petits corps. Voit. I.
* Un mot bien enchâssé. Chosc bien enchâsse.
* + Je m'enchaffe dans ce fauteuil. Mot burlesque pour dire.
le niassieds dans ce fauteuil.
f,,ich»!sttre, f. f. Tetme d'Orfiévre. La manière d'enchâsser.
[ L'encbassurc de cette pîcrre , de cet émail dans ce cerclé
d'or, est très-bien faite. ]
ENCHÈRE

,//. Augmentation de prix. [ Faire une enchère.]

fi. f: Terme d'A>,a<omie. C'est un petit
os fait en
,
forme d'enclume qui est dans l'oreille, Si qui i\çcflt les coups
Sc les impressionsd'un autie qu'on apelle ie
marteau. Et ils
servent tous deux au sentiment de l'ouïe.
7 * Etre entre l'enelume fy le marteau. Proverbe, pour direj
se tr-.uver en état de soufrir, de quelque côté qu'on sc tourne. Se tiouver engagé entre deux puissances qui ont des in*

* Enclume

teiêts contraires.
X ENCOCHER v. a. Mettre une corde dans ta coche d'une flê*
che pour la ,tirer avec Un arc, ou une arbalète.
7 ENCOGNURE , encoignure , fi fi. Angle. Coin;

ENCOLURE. Voiez encoulure.
X ENCONTRE, s.s. Mot bas, vieux, Se burlesque qui né sé
dit guèie seul. (C'iflbonnt encontre que u fuis. C'est à dire.

Ces mots sc disent lors qu'une peisonnè ayant
,
fait une enchère trop haute, 8c n'en pouvant pas paierie,
Tu fuis ton bonheur j une heureuse encontre, A Voiez Ma±
prix, on fait revendre la chose. On apelle cela revendre â
lencontre.
lafiole-tnchèrc, Sc cette personne en doit païer les dommages
ENCORE encor, adv. L'un 8e l'autre se dit encore
& murets.
avtx uii é
final se, dit en prose, Se encer sans e final est usité en versj
* Paier U fole- enclè"<>. de fiafaute. Proverbe. C'est en porter
fur tout à la fin du vers 8e au repos des vers Alexandrins.
la peine.
,
t.clterir, v. a. Faire une enchère. Augmenter le prix. (Enche{ Je vous derhande encore
cette grâce. Encoie , s'il avoit
fa.t
ìir fur une personne. J'ai enchéri cela fur lui. )
ce qu'on l'avoit prié dc faire , ou n'auroir pas sujet de
se
plaindre. )
* Enchérir, v. a. Ce mot se dit au figuré 8e signifie. Faire ou
,
dire plus qu'un autre. ( Les Philosophes modernes ont fort Encore que. Sorte de conjonction qui régit le subjonctif. ( Enincheri fur les Anciens. Enchérir fur ia pensée de quelcun.La
core qu'en l'instabilité des choses du monde on ne laide pas
d'adorer la fortune. Abl. Luc. Tome 1. )
renommée enchérit toujours fur la venté. )
Eìic'erir, Augmenter dc prix. Etre plus cher- Etre à plus-haut 7 S'ENCORN A LIER, V. r. Terme burlesque, qui sc dit de ceux
qui se marient Sc particulièrementsi ia chasteté des femmes
prix. ( Les Bouchers enchérissentla viande. Le gibier est enqu'ils prcnncnt,est suspecte. ( Vnrel s'est encornaiUé c'est à
chéri. La volaille est enchérie. )
,
-dire il s'est marié 8c s'est mis en danger de porter des
ïncheriffeur, f.m. Celui qui enchérit. Qni fait une enchère.(Le
cor,
)
bien est au plus ofrart 8e dernier enchérisseur. II y aura bien
nes.
ENCOULURE,
encolure,fi. fi. L un 8e l'autre se die, mais encoùlui
cncherill'cuis.
Abl.
des
Luc. Tome i.)
S'ENCHEvêi-gER v. r, Ce mot se dit des chevaux Sc veut dire
re est le meilleur Se le plus-usité. C'est la partie du cou dti
,
cheval, qui est terminée, ou bordée par le haut du crin Sc
se prendre le pié de derrière dans la longe du licou. ( Cheval
qui s'est enchevêtré. Soleifiel, parfait Marech.<l. )
par le dessous du gosier. ( Une belle encoulure. Encoulure
déchargée.
Encoulure bien faite;
X tNcHiFRENé enchifitenée, adj. Qui a un ruine qui le tient
,
au cemau. Je fuis enchifrené. Elle est tout à fait enchifrenée.)
Une tête de barbe , avec l'étoile nette;
Riìme
X btuhifirénement, f. m.
quî est au cerveau. ( J'ai un
E'encoulure d!un Cigr.e, éfilée Sc bien droite;
Ciichifrémeut qui m'incornmode sort.)
Molière. Fâcheux, a. z.fie. 6. )
LNCICLOPEDIE, f. fi. Ce mot est Grec Se il a vieilli, Se ne se
da guère que dans le burlesque. íl signifie une connoissan- X * Encoulure. Mine. Air. (C'est un Dieu, je le connois à l'en»'
coulure. Sca. Tiphon, chant 4. )
ce universelle. Science universelle. Amas de coûtes les sien
ENCOURAGER v, a-. Donner du coiirage. Exciter. Animer*
ces.
,
ENCLAVER v.a. Termede Charpantier. Enfermer dedans.
(
Chacun
encourageoit
les siens à se bâter; Ablancourt 4
,
Mettre dedans. ( Faire une clôture dc grosses poutres enRet.l. 5. c. 3.)
,
clavées l'une dans l'autre. Bouhours histoire a'Aubufifon
ENCOURIR, i; a. J'encours, j'ai encouru. J'encourus j'encour*
Ì
,
,
livre 3 )
rai. C'est à dire subir. (Encourir l'excommunication. En'
Enclavé, enclavée adj. II se dit
courir sentence d'anatême Eve. Encourir les censures de
au propre des choses qu'on a
,
enclavées. ( Poutre enclavée dans un mur. Pièces bien enctal'Eglise. Patru plaidoié f. .Encourir la peine d'une buse»
,
.vées ies unes dans les
Pafi. 1.6.)
autres. )
Enclavé, encluv.'è, adj. II se dit au figuré, de héritages, Viles S'ENCRASSER,
V. r. Se remplir de crasse- (Le corps s'en& Provinces qui sont environnées des terres qui apartiencrasse. )
flent aune autre. ( Cette terre est enclavée dans les Terres X * L'esprit s'encrasse dans la Province.
d'un Seigneur voisin. La Principauté d'Avignon est enclavée ENCRE ENCRER. V. Ancre, Sc Ancrer.
pole-tnchere.

dans la Provence. )
ENCLIN, encline, adj. Porté.

t

,

Qui a du penchant à quelque cho-

Etre enclin à la poésie. )
incliner, v. n. Ce mot n'est

sc. (

cliner. Vau. Remt
ENCLORUE

pas usité, en'fa place, on dit in-

v. a. Enfermer. J'enclos, j'ai enclos. Ce verbe est

,
défectueux
Sc n'est pas fort usité.
mer. Clorre.

On dit en fa place enfer-

Mclos, fi. >n. Clôture qui enfermequelque Couvent,
ou quelque parc, ou quelque maison de campagne. [ Posons que ce
crime sc soit fait hors de l'enclos du Couvent.
Patru, plaidoié

j. )

vieux péchez.

a. Terme d'Arquebusier. Mettre ta
à un canon d'arme à feu. ( Enculasser un'canon. )

ENCULASSER,V.

culasse

Terme de Tanneur. C'est faction dc mettre dans ta cuve. ( Après encuvement des veaux , on doit*

ENCUVEMENT,s. m.

í

Sec..)

* Enclos. Enceinte.

Encuver,

[ Crête, par
mon berceau, la première des Iles
Est riche en son enclos de
cent fameuses Vises.

Rampale, Idiki- 3

S'ENCLO
T IR,

Revêtir d'une croûte.
v.r. Ce motso dit du linge sale, Se signifie être plein d'ordure, de crasse 8c de salctez parce qu'on
s'en est servi trop long-tems. ( Vôtre linge n'est pas biert
blanc, parce qu'il êtoit trop encuirajsé.) * II se dit figurément de la couscience , dans laquelle on laisse enraciner des

ENCROUTER,ÍI,«.
.p S'ENCUIRASSER ,

.Mettre
v.a. Termede Tanneurfy de Blanchisseur.
les

dans la .cuve. Ranger dans le cuvier. ( Encuver
ErícuvEr le linge de liflìve. )

veaux,,

END.

Prononcez comme un A le premier Ë des mots de cctW
tre dans terre.
colonne.
«ICLOÌÌER, v.a. Termede Maréchal. C'est quand
serre EN DED ANS, adv. ( Tournez le poignet en dedans. Mol. )
on
dehors»
ai> cheval, ou autre animal 8c qu'on le blesse
avec le clou 8c EN DEHORS , adv. ( Toutnez ta pointe du pié en

v, n. Teíme de Chasse. II se dit du lapin quî en-

°u on encre dans le vif. [ Encloiier Un cheval. Un cheval
Molière. )
en«sué. Cavale
EN D ENTER v. a. Mettre des dents à une roue de moulin, oiá
£»tkt,i'r. Cognerenclouée. 3
à quelqae, autre semblable machine.
avec force un clou dans la lumière du canon,
=»n qu'on ne s'en puisse plus servir. ( Enclouër
EN DépiT. Préposition qui régicle génitif. (Endépit des pluieg
un
canon.
Canon cncloiìé.;
8c de l'hiver. Voit. I. 47Enclouër
un raisonnement!
:
c i»ure,s.fi. C'est le mal qui vienc d'avoir enclouéun cheval,
De mes yeux langu-issans un éloquent silence
ou autre bête qu'on, ferre. (L'enclouûre négligée
E/a dépit de moi-même explique ma sousianee.
devepeut
^""^"«dmal- Soleifiel. Parfait Maréchal.)
'
La Su{e, Poésies.)
(T c
«st lc mal, voilà l'enclouûre. Boi. Epit. J'ai découvert
Eliè
11 e't l'enclouûre. Abl.
S'ENBETTSR } v.r> Faire des dettes*. (II est fort endetté.
Im. Tome 3.)

't*

j

.
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END
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ENF

il est ENDURCIR, v.a. Rendre dur. ( La trempe endurcitle fer. )
On dit plutôt Durcir, qu'endurcir en ce sens. On dit aussi
S'endurcir, c'est à dire , devenir dur.
X? ENDévER v. n. Ce mot n'est que dans la bouche du périt
,
p. uple, Sc cn fa place.on dit d'ordinaireenrager. ( II endève. Endurcir, v.a. Rendre capable de fuporter. Acoutumer à quelII l'a fait endever. )
que chose de pénible 8e de fâcheux. (Ma mauvaise fortune
ENDiABLé, endiablée, adj. Furieux. Enragé. Méchant. Qui
me doit avoir endurci eu toutes sortes de déplaisir.Voi. I.60.)
semble être possédé du diable. ( C'est un endiablé. C'est une S'endurcirv.a. S'acoutumer à quelque chosc de dificile. Se faire
endiablée. )
un cceur dur 8e insensible, 8cc.
[ S'endurcir au travail. Abl. Apo.
ENDIVE
Sorte de chicorée.
,
ENDOMMAGER, V. a. Faire quelque dommage. ( Il avoit * Si vous ne vous étiez bien endurci le cceur,vous,8ec. Voi.li-,,
Un pécheur endurci, Pascal, l.^. Courage endurci. Abl, S'enaptéhendc qu'il ne fut .endommagé d'enhaut. Vau. Quin.
durcir contre les pleurs. Racine, Iphigenie, a. 4. fi. I.)
1-Ì-C9:)
X * ENDORMEUR de couleuvres, fi.m. C'est à dire, un con- * Endurcissement , s. m. Dureté de cceur. Opiniâtreté. ( Elle
pleure au pié de ta croix l'endurcissement de ses filles. Pateur de fariboles. Un diseur de paroles flateuscs à dessein de
tromper plus finement.
tru, plaidoié 16. )
ENDURER, V. a. Soufrir. Suporter. [ Lc loup endure patienEndormir, v. a. Faire dormir.
incroiables.

fort endettée. II n'aime point à s'endetter
,
{'3e')

est

8e

t

//

j"

Allez de vos Sermonsendormir l'auditeur.

Dépreaux , Satire i.

]
ment la faim. Endurer des maux
Endurant. Part. Qui endiwe.
Endurant, endurante , adj. Qui soufre. Qui a de la patience,
[ II n'est pas fort endurant. Elle est touc à fait endurante. ]

Endormir un enfant. 11 est endormi. Elle est endormie..]
* Endorm r, v, a. Egourdir. Oter pour quelque tems se sentiE N E.
ment d'un membre. (On endort un membre quand on le veut
couper, ou y faire quelque vioiente opération , afin que le EN EIDE , m. Poëme héroïque de Virgile , en faveur d'Enéc,
nulade sente moins dc douleur. J Un membre s'endort quand
[ L'Eneide de Virgile est belle 8c judicieuse. ]
demeure trop long-tems apuié dessus. On die-aussi avoir EN EMI, f. m. Celui qui ne nous aimant pas, tache à npus nuire
. o-i
le pié tout endormi.
8c à nous traverser en toutes rencontres. [Un cruel, un mor* Endormir. Tromper en flatant.
tel énemi. Un furieux, un horrible, un afteux encrai.
L * C'est
un coquin qui tâche à Pendormir. SÌ elle ne prend garde à elle, ce misérable Yendormira par ses contes, Sc elle s'en
Fuyez un énemi qui blesse par la veiie
Et dont le coup mortel-vous plait quand il vous tué.
tiouvera mal. ]
S'endormir, v. r. Se laisser abatre par le sommeil. ( Je comCorn. Pol.a. 1. sc. 1. 3
mence a m''endormir. Je m'endors toujours au sermon du
Veiilet. 11 s'est endormi après dîné. Personne ne s'endormit Enemie,fi.fi. Celle qui nous hait, qui a de l'aversion pour nous.
jamais à ta Comédie* )
[ C'est ta mortelle énemie. Elle est son énemic déclarée.]
* S'endormir. N'avoir pas soin de son devoir, de scs afaires, n'y ENERGIE,f.s. Ce mot est GLCC Se il sc die en parlant dc dispas veiller. [ La charité nous oblige de réveiller ceux qui
cours, Sc de lang-ge. II signifie force. Eficace. [Mot plein
s'endorment. Pat. plaid- 5. Les Oficiers s'endorment fur ta
d'énergie. Façon de parlerqui a de l'énergie. 3
bonté de leurs maîtres. Pat. plaid. 4. )
Energique, adj. Qui a de l'énergie. [Un terme sera énergiques
X ENDOSSER v. a. Ce mot pour dire, mettre fur son dos, est
mettra une chosc devant les yeux lorsqu'il marquera l'action.
,
buisesquc. (Y voit-on dessavans, cn Droit, cn Médecine,
Vous pouviez vous servir de termes plus choisis,pluspropies
endosser l'écarlate. Dép. Sat. 8.
Sc plus énergiques. Boik Avis à Ménage. ]
ENERGUMENE ,/. m. Possédé du Démon. Ce mot estGrec, &
II s'habille cn Berger endosse un hoqueton.
c'est un terme dont se servent les Ecclésiastiques.
,
La Fontaine, Fables, /. 3.
ENERVER, V. a. Afoiblir beaucoup. [ Le vin 8c les femmes
énervent, quand 011 nc garde poinr de mesure. J
Quand il sc dit sérieusement, il est vieux 8c poétique. En- Enerver, v.a. Terme de Manege.lì se dit des chevaux,& signidosser se harnois.
fie Couper des nerfs. On énerve un cheval 8e on lui coupe
Endosser. Terme de Praticien. Ecrire fur le dos de quelque
deux tendons à côté des yeux pour lui dessécherla tête.
acte. ( J'ai fait endofiser fur la promesse l'argent que je lui * Enerver. Ce mot se dit du tangage. Otctla force Sc l'énergie
ai donné. )
du langage, l'aíoiblir. ( Un stile mol 8e énervé. Abl, J
Endofiser, v. a. Terme de Banquier. C'est donner son ordre à
un autre pour faire païable la lettre de Change à quetcun,
ENF.
écrire
8e
cet ordre sur le dos de ta lettre. (Endosser une lettre dc Change. )
Prononcez An, toutes les premières silabes des mots de cette
Endoffment, fi. m. Terme dc Palais. Tout
colonne.
ce qu'on écrit fur
le dos de quelque Acte. ( Faire l'endossement d'une somme ÇNEAITEMENT ,//»? Ataitemenr.Termede Plombier. Le mot
fur un Contrat. )
d'usage, c'est enfaìtement. C'est une table ou couverturede
Endossement,
plomb qu'on met sur se comble de quelque belle maison,qui
m. Terme dc Banquier. C'est l'ordre qu'on
donne pour faire
est ordinairement couverte d'ardoise. (Faire mettrc.ou poser
une lettre de Change païab.c , Sc qu'on
écrit sm- le dos de la lettre. ( Mettre son endossement fui le
?
un enfaitement )
dos d'une lettré de Change.;
Enfaiter v. a. Terme de plombier. Mettre l'enfaitementsut
,
Endosseur, s. n:. Terme de Banquier. C'est celui qui endossc,8e
une maison. ( Enfaiter une maison. )
,
, de
ecric son ordre fur le dos d'une lettre de Change, pour la ENEANCE,//. L'enfiance est le premier Se le plus tendre a,çe
faire paï"ble à quelcun.
ta vie, qui commence dès qu'on vient au monde 8e finit a 9.
(So'1
ENDROIT fim. Place. (II été tué
ou 10. ans, maison l'étend d'ordinaire un peu plus.
a
en cet endioit-là. De,
enfance étoit un enfance pleine d'esprit.) "
meurez en cet endroit. Choisir un bel endroit pour bâ,
l
'
tir. )
* Enfance. Ce mot est figuré pour dire le commencementde
Endroit. Ce mot sc dit
quelque chose.
en parlant des choscs qu'on mange Se
f
qu on coupe, 8e signifie, Partie. Coté. ( Voilà le bon endroit, L'enfance du monde. C'est le premier âge du monde. II nc taiif
la Philodonnez-m'en. Je sai les bons endroits. Voilà le meilleur
pas s'étonner que cela soit arrivé dans l'cnfance de
endroit du Lapreau.
sophie. Abl. Luc. T. z. double accusation.
W
Endroit. Ce mot sc dit des étofes 8c signifie lc côté de l'éto- Enfant. Jeune garçon, ou jeune fille qui est dans l'enfance.
_
,
parle
fc, qui est oposcà celui qu'on apelle
mot est masculin Sc féminin. II est masculin lors qu'on
envers. ( Montrer l'endroic d'une étofe. )
d'un gîïçon,8cféminin quand on parle d'une fille. (C est une
[ * II n'y a point de li mauvaisefortune qui n'ait quelquesbons
extrême méchanceté de se moquer d'une povre enfant qui>
commepetecc
endroits, pourveu qu'on sache les trouver. On le dit aussi des
Sec. Voit. 1.^7. Bel enfant de quinze^ns dru
personnes. ( Regarder quelcun par son plus bel endroit. )
mère. Sca. poëf. C'est un fort joli enfant. Tenir un entant
En mon endroit, C'est à dire , envers moi.
avec une belle fille, c'est en être le parrain. J régnant, _taiOn le dit aussi des livres, des diseours,8ec.(C'est lc meilleur, Les Enfans de France. Ce sonr les enfans du Roi
sant légitime, naturel, adoptif, postume, 8cc.
ou le plus méchant endroit de tout ce iivre.
ENDUIRE, v.a. Tetme de Maçon. Couvrird'un enduit. (Endui- Enfant de choeur. Jeunes garçons ordinairement de 8. e 9de 10. ou de 11. ans qui servent à l'Eglise en robe 8e en amj£
re un mur. Enduire de mortier, de plâtre , ou de stuc. ) On
dit aussi enduire dc poix, de vernis, de cole, 8ec.
qu'on enseigne à chanter Se à servir au choeur ', Sc a rai
enfans de cm
Enduit, enduite,adj. Couvert d'enduit. ( Mur enduit. Murailautres fonctions à quoi ils sont obligcz.Les
bonnet q
le enduite. )
ne doivent entrer à l'Eglisc qu'avec la robe, k
E'-duit, f.m. Terme dc Maçon. C'est un composé de chaux
ré 8e revécus de leurs amits. La fabrique de chaqne pal
& do ciment, ou de sable, ou dc stuc qu'on aplique contre
sc de Paris païe leur nourriture. Les enfans de cheeur
,
les murs, ou fur les plats sons. (Faire l'enduit.Apliquerl'enparoisses reçoivent tous les ans une certaine somme p
dutt par couches. Enduit qui durera. Enduit qui commence
leur assistance aux Services aux Messes, auxSaluts,
à se gercer. Les Anciens4 batoient les enduits après les avoir
Convois aux Enterremens, Se aux Confiâmes- ' f^
,
, assistance sert à 1« cn
apliquez. Vìtruve, abrégé, i.ch.x.j
d'argent qu'ils
reçoivent de leur

/
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brûler Sc de linge de ta,
'r de bas, de soûliez, de bois à fort éveillé
^e
ent"ant
Sc qui chanté
cri0eiir
Un P"''

me pair ses paroles, ou par fa conduite. C'est un fat qui né
fait ce qu'il dit 8c qui s'enferre lui même.
>
ble.
,
b'ie'n.
Voiez
les
livres
choeur.
de
qu'on
ENEICELER,
enfant
apelle
les
£tre
V. a. Terme de Chapelier. Serrer avec une ficelle;
Ua'rtirologes des Paroisses.

trouves Pauvres petits entans qu on a exposez dans les
dans un lieu particulier.
ruës,8e qu'on fait élever à Paris
Pauvres enfans habillez de bleu , qu'on élevé à
F fans bleus.
enfanshabillez de rouge qu'on éseve à
ES/ÌHW rouges. Pauvres
paris dans un lieu fondé pour cela.
-Jans de cuisine, ou galopins. Ceux qui fervent chez le Roi,
cal}l

bouche.
Enfant gâté. C'est un enfant un peu libertin Sc qu'on n'é. ?*
assez dc crainteni de sévérité. ( * L'amour est
levé pas avec
gâté, Benfierade,Rondeaux. )
un enfant
signifient
£«ÏANS PERDUS. Cefs mots en termes de guerre ,
des soldats qui marchent à ta tête des troupes commandées
soutenir 8e qui sont tirez de plusieurs compagnies
pour les
quelque poste, faire quelque attaque , au donpour forcer
cuisine
fous les oficiers de

ner quelque

assaut.

* Enfans.perdus. Ce mot est vieux , car il n'y a plus d'enfans
perdus. Les Dragons servent d'ënfians perdus.
Enfantement , m- Terme èYAccoucheur Sc de Sage femme. Ce
font les éscts douloureux que la femme fait pour mettre
heureusement un ciîfant an monde. Le mot d'enfantement
parmi les gens qui ne sont acoucheurs, Chirurgiens,ni Médecins est moins en usage que celui de couches , qui est le
,
Tandis qu'il demeurera quelque chose de
mot ordinaire. (
J'arriére-faixdans la matrice , ta femme sentira des douleurs
semblables à celles qu'elle ressentoit avant l'enfantement.
Mauricettu , traité des femmes grosses , l.z. ch.y. Sentir les
douleurs de l'enfantement. Abl. Apoph, C'est le ridicule en-

f

fantement des montagnes. Patru, plaid.iz. )
Enfanter v- a. Ce mot, pour dire acoucher , ne sc dit pas or,
dinairement , Se on ne s'en sert guere que dans des matières
graves, 8c en quelque sorte consacrées. ( Elle enfantera un
fils qui sera apelle Jésus. Port-Roial, Nouveau Testament'.La

Terre a enfanté les Géants. ) ,
* Enfanter. Ce mot au figuré est fort usité.

(Bien-heureux Scuderi dont ta fertile plume
Peut tous les mois fans peine enfanter un volume.
Dépreaux , Satire x.
L'amour du gain enfante mille ouvrages {lìvoles.Dépreattx.

( II faut bien enficeler un chapeau. )
ENEILER v. a. Passer de ta soie, ou du -fil au travers du trou
,
Passer quelque petite nompareille au travers
d'une eguille.
des grains d'un chapelet. ( Enfiler un chapelet. )
* Enfiler. Ce mot sc dit des rues Sc des chemins, 8e il signifie
entrer dans une rue , ou un chemin. / * Enfiler un chemin.
Le vent ensile les rues. Abl. )
X * Enfiler la Venelle, phrase burlesque, pour dire s'enfuïr.
* Enfiler. Passer son épée au travers du corps d'une personne*
í Au sccohd coup d'épée qu'il lui a porté, il l'a enfilé. )
* Enfiler. Ce mot se dit en termes de guirre en parlant de
l'Artillerie. C'est tirer le long d'une ligne, en nettéïcr toute l'étenduë , Se la battre. ( Le canon de la place enfiloit la
tranchée. Enfiler le rempart.Enfiler la courtine; )
Enfiler , v. a. Terme de Chandelier. C'est passer au travers
d'un petit bâton qu'on apelle broche, ta mêçhe des chandel-

les. (Enfiler des chandelles. )
''f-Enfiler. Terme de Maître d'armes. Se jetter soi-même dans
l'épée de son ennemi. ( En se bâtant ils se font enfiles l'uri
l'autre. II a été tué. parce qu'il s'est enfilé lui-même. )
Enfilé, adj. Terme de jeu de TriBrac. On dit qu'un Joueur
est enfilé pour dire qu'on lui a bouché. le passage par où il
pouvoit faire passer ses Dames d'un côté d'un Tablier à.

l'autre.

* En

ce sens , on dit figurément qu'un homme s'est enfilé,
pour dire qu'il s'est embarasse dans quelque afaire , d'où il
aura de la peine à se tirer sans quelque desavantage. )
7 * Je ne fiais pas Venu ici pour enfiler des perles.Proverbe,pour
"dire je ne suis pas venu pour ne rien faire, ou pour faire;
,
peu de chosc.
EN PIN. Sorte de éonjonction,Enfin, voUs poussez ma patience à bout, &: il faut que j'éclate.
ENELAMER Í v. a. Mettre en feu. Embraser. Mettre tout en
flame. ( Une seule étincelle enflamme une grande quantité
de poudre. Le Palais est tout enflamé. La maison cri toute enflamée. Lé feu s'est pris au haut du toit , 8e à touÊ
enflamé. )
* Enflzmer. Donner de l'amour. Toucher d'amour. ( Un âgé
un peu plus mûr a dequoi m'enflamçr. Benferade,poëfi

Jeunes coeurs croiez-moi laissez-vous enflamer
,
Tôt ou tard il, faut aimer. Benfierade.

Enfanterun. procez. Patru,plad.8.)
tnfant'm, enfantine, adj. Qui est d'enfant. Qui a Pair d'enfant. * Enflamer. Echaufer.Excîtér.Allumer. ( Enflamer le courage
des soldats. Vaug. Quin 1-4- L'opiniâtreté des habitans en[ Jeu enfantin. Mol. Malade imaginaire , a.z, fi.j. Mine enfatine. Benferade, Rondeaux. )
'
flania fa colère. Vau.Quin.1,7. Cet entretien vous charme Sc
.
.
ENFARINER v- a. Remplir de farine.
( II m'a tout enfariné.
vous enflamé. Voit.poëf. )
,
Je me retire d'auprés de vous de peur que vous ne m'enfa- ENELER v.a. Rendre plus gros. Grossir avec le vent, ou au»
,
ïiniez. )
trement. ( Enfler une vessie. Enfler un bâlon. )
Enfariner, Poudrer ta perruque ou les cheveux. Ce mot est X * Elle s'est fait enfler le ventre ; pour dire Elle s'est faife
,
engrosser.
comique, cn cc sens. ( Enfariner fa tête.
S'msariner, v. r. Se remplir de farine. ( Je m'enfarine tout * Enfler. Enorgueillir. Augmenter. ( La sience enfle. Enflé
ici. Je me fuis enfariné tout mon justeaucorps. )
d'orgueil. Cela enfla le courage des Tiriens. Vau. Quin. L4;
.
X*S'enfariner v. a. Mot comique pour dite, sc poudre.PoilCette alliance lui enfloit le courage. Abl. An. Tac. 1-4- Les
,
drer fa perruque ou ses cheveux. ( 11 y avoit un Amour qui
Satrapesenfloient scs espérances. Vau.Qnin.l.}.Cettevictois'enfarinoisdc la poudre dont Voituresc rajcunissoit.S/WVï^;
re lui enfle lc coeur.
* Enfler. Ce mot se dit du stile 8c veut dire, élever trop , qui
pompe funèbre de Voiture. )
* M Sen "st venu la gueule enfarinée. C'est à dire qu'il est
est un défaut. ( Stile enflé. Enfler son stile. )
venu tout transporté Se plein d'espérance d'obtenir ce qu'il * Enfler. Ce mot scdit des eaux. Grossir. ( Le fleuve enfle son
croioit.
cours. Vau.Quin.l.^. )
ENIER, f.m. Lieu.où l'on croit
que sont les damnez. ( Précî. * Enfler. (Le vent enfle les voiles , c'est à dire , les étend. Ss
piterd.nis les enfers. Condanncr.aux enfers. )
les pousse. )
* Enfer. Démons qui sont aux enfers. ( Les démons sont vain- S'enfler,
v.r. Devenir plus enflé. ( Son ventre s'enfle. ) dcve.i
cus , l'mifi r est désarmé. Arn.ceUvres poétiques Chrétiennes. ) X S'enfler. Ce motsc dit de lk mer, 8c des rivières. C'est
* Enfer. Lieu où, l'on se déplaît. Lieu où l'on soufre. ( Elle
nir plus grosse. f La mer s'enfle. Vau.QJ.4- )
rii'a fait voir le Paradisdans cet enfer, ou je fuis. Voit.poëf. Enflure, fis. Amas dc vents ou de vapeurs dans les espace» vuiElle ne peut quitter
des du corps. Sorte de maladie qui enfle le corps ou quelquá
ce lieu.si.désirable pour entrer dans
l'enfer où le ciel voulu qu'elle ait
partie du corps. ( So» enflure est dangereuse.)
tant enduré. Voit.poëf. )
a
.
X'*Eser. Bruit. Vacarme. Tintarnare. ( Je pense qu'avec eux * Enflure. Ce mot se dit du discours. Maniéré de grossir lá
diction. ( L'enflurc est un vice en maniéré de discours;
tout l'enfer est chez moi.Dépreaux,satire 6. )
Enfer, Terme de Chimiste. C'est ún.vasc rond de métal,
Abh )
ou de
verre qui sert à, rectifier les fils volatils. ( II faut mettre cette ENEONCER,v, a. Pousser
avant. Faire aller plus avant du cote
liqueur dans l'enfer. ;
du fond; Fairedécendre. Abaisser. ( Enfoncer des pieux. EnMIEERMER, v. a. Serrer. ( Enfermer ses habits, son linge, ses
foncer des pilotis.Enfoncer son chapeau en mêchanc garçon J
hvres. Enfermer quelcun à la clé. )
Mol. Enfoncer dans la boue. Sa pesanteut fit enfoncerlz naEnfermer,v.. Contenir, comprendre. ( Ce discours enfercelle. Voit.poëf. Enfoncer l'épée jusqu'à la garde. )
a.
Enfoncer.Rompre.Enfoncerune prison.Abl. Tac. an. l.ï. Eu*
me un grand sens. )
enfermer ,v.r'.{ 11 s'est enfermelui-même dans fa chambre.
foncer une porte. Abl.Luci r.3. )
n s est enfermé dans cette place où il espère de tenit quel- * Enfoncer. Terme de guerre. Mettre en désordre. Renverser.,
que tems.J
( II enfonce les rangs Se caille tout en pièces. Vau.Qu'tn. l-4i
U ne faut pas.enfermer le loup dans la íer^.'w,Proverbe,pour
cfczdzqXi.Vau.Quin.l.i.c.xi.Enfoncer un
c. I j, Enfonces un
dne, qu'il nc faut pas fermer une plaie avant qu'elle soit
bataillon. Abl.Luc.T.x.)
bien guérie. V.Bergerie.
Enfoncer. Terme de potier d'étain. Faire Un creux. ( Enfoncer
NIERRER v. a. Ce
mot au propre signifie. Percer avec un
un plat, une assiette. )
,
«r, une épée, une pique, Sec.
Enfoncer. Terme de Tmnelier. Mettre ùn fond à un vaisseau*
erferrer, v. .Sc venir de soi-même jetter
Remettre un fond. ( Enfoncer une futaille. )
r.
contre l'épée de
,0Q ennemi. II est
* S'enfoncer , v.r. Aller plus avant. Pénétrer. Aller en avanvenu de lui-même s'enferrer dans l'épée
Y
^c.ícc.)

t

'
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enferrer, v.r. Ce
mot au figuré signifie , Sc nuiresoi-mê-

çant. ( S'enfoncerdans une forêt. ^f/./lr-Ne vous enfonces
pas si fort dans cette matière,
Unfonei

3io
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Enfoncement, s. m. L'action d'enfoncer.
Enfoncement, f. m. Ce mot se dit des valées & aiitres choses.
C'est ce qui va en enfonçant. ( C'est un petit ruisseau qui
tombe dans l'enfoncement d'une valée. II y avoit un enfoncement par ìcquei on pouvoit entrer dans le camp.-Relation des
campagiles, de Rocroi fy de Fribourg. )
Enf%n.:>ure,f.f. Termede Tonnelier. Toutes les pièces, du fond
dc quel ]ue vaisseau que ce soit.
Enfion ure de lit, ou golerges. L'un 8e l'autre se dit, mais goberges est lemotdu tapissier. Cesontde petits ais de 4. ou 5.
pouces de large , qui sont attachez à quelque distance les
uns des autics avec dc la sangle , 8e qu'on étend sur lc bois
du lit.
Enfionçure. Concavité. ( II y a une ensonçure dans ce pavé.)
EN ÏO R M E R v. a. Termes de Bâtier fy de Chapelier. Mettre
,
un bas dans la forme. Mettre un chapeau fur fa forme. (Enformer un bas. Ensormcr un chapeau. )
ENEÛUÏR v. a. Ce mot signifie proprement cacher en terre,
nuis en ,ce sens il est vieux, 8e ne sc dit guère. Son usage est
dans un sens qui scmble consacré, 8e en parlant des dons naturels qu'on a. II signifie cacher.
?
( X * II ne faut pas enfouir les talens que Dieu nous a donnez..)
ENFOURNER,-!/, a. Terme de Boulanger. Mettre du pain dans
le four lors qu'il est chaud. ( Enfournerdu pain. )
C X * il n'y a qu'à bien enfourner d'abord, c'est à dire à bien
,
commencer.)
ENEREINDRE, V. a. Violer. ( Enfreindre les ordonnances,Abl.
Tac. An. Enfreindre les ordres du Ciel. Patru , plaidoié 8.
Enfreindre les privilèges du Royaume. Maucroix Schis>
me,!, j. )
S'EN IUÍR, V. r. Prendre ta fuite. (Les barbares s'enfuirent des
qu'ils nous aperçurent, Abl. Ils s'en sont fuis à la première
décharge que nos gens ont faite. II s'enfuirent prontement
dans la vile. Vaug. )
S'enfuir. 11 se dit de ta liqueur qui est dans des pots qui bouillent auptès du feu, ou sor lc feu 8e il signifie s'en aler par
,
dessus les bords- II se dit du pot même.
( Quand vous faites
bouillir l'eau où l'on met du café il est bon que le pot
,
ne s'enfuie point, quand le café y est. )
ENEUMER, V. a. Remplir dc fumée. Incommoder à cause de ta
fumée. ( Enfumer les gens qui sont dans une chambre.
Nous sommes ici enfumez, 8e il est impossible d'y demeu-

rer d'avantage. )

ENG.

[ J'en connoi d'assez peu sages
Pour enganimeder leurs pages.
Sar, Poëfi.

ENGEIN,/ m. Prononcez Anjain. Machineà lever les pierres
quand 011 bâtit.
Engein, engin. Terme de Meunier. Efpece de machine fur deux
rbu'ës pour tirer le moulin au-vent. C'est aussi une forte de
tourniquet au haut du moulin pour tirer les sacs de blé.
* Engein, Mot burlesque. (Un gros ou un petit engein. Engein
marmiteux. S. Am. Son engein baisse ta tête. J

ENGENCE,//, Terme de mépris, Prononcezanjance. Race,

-^^
X

Quand de ces médîfans Yengence toute entière,
Iroit la tête en bas rimer dans la rivière.
Dépreaux , Satire. )
C

* Engence. Semence.Source. Origine.
(

De tous les maux on vit poindre Y engence.
Benferade Rondeaux. )
,

ENGELURE,

//. Sorte de petites enflures qui font causées pat

lc froid, Sc qui viennent aux doigts des piez 8c des mains,
( J'ai des engelures aux mains qui m'incommodent fort.)
ENGENDRER v. a. Produire. Mettre au monde, ( Il nesau, 11 le
roit engendrer.
a tempéramentqu'il faut pour engendrer. Mol. L'homme n'engendrepoint seul,mais cet honneut
est partagé entre la femme Se le mari. Abl. Luc. T. t.)
Engendrer. Ce mot sc dit en partant de la Trinité. ("Dieu lc Père qui est la première Personnede la Trinité engendre lcfils,
de sorte que Jesus-Christest la Personne engendrée. )

* Engender. Etre cause. Exciter. Produire. L'abondanceaugmentoit les forces 8e engendroit les divisions. Ablancourt.

Tac. l.i.-c. 1. Un procès engendre un autre procès. La se4
miliarité engendre mépris. )
* Un homme de bonne humeur n'engendre point de mélancolie.
X Engendré, engendrée , adj. Mot factice Se burlesque qui ne
sc trouve que dans lc malade Imaginaire de Moiiéic, a.i s.4.
II veut dire avoir un gendre. ( Voici Messieurs Diasoirus le
Père Se le fils qui vous viennent rendre visite, que vous ferez
bien engendré ì )
S'engendrer,v. n. p. Etre produit. ( Les métaux Se les minéraux
s'engendrent dans les entrailles de Ia terre. Les météores
s'engendrent dans la moïennerég ion de Pair, des vapeurs {c
Sc des exhalaisons de la Terre. )
ENGEOLER,V. Enjôler.
X ENGER, V, a. Prononcez ange. Faîre produire en un lieu par
le moïen de quelqueplant,de quelque bouture,ou de qu.lque
semence. Ce mot en ce sens elt bien bas Sc bien vieux, ( Qui
a engê vôtre jardin de cette herbe, cÛe ne vaut rien.)
X Enger. Fournir, donner à une personne une chose d'une nature capable d'en produire une autte dc même espèce. ( On tel
m'a engé de ce plant, mais il n'en espère rien de bon, )
7 * Enger. Ce mot au figuré sc dit des personnes Sc il est bas
Sc burlesque. II signifie. Faire naître. Produire. (Qui vous a

Prononcez comme un A le premier E de tous les mots de
cette colonne.
ENGAGENT fi m. Pononcez angagean. C'est un beau neud de
,
ruban de couleur,
que les jeunes Demoiselles portent fur le
sein. On apelle ce noeud Engageant, parce qu'il est agréable,
8e que donnant de la grâce à celle qui le porte, il oblige en
quelque maniéré un galant à sentir quelque peu de penchant
pour elle. ( Cet engageantest joli 8e tout à fait propre. Cet
engageantbleu sied mieux que cet engageant rouge. Changer tous les jours d'engageantSe de fontange. )
Engageantes,fi. Prononcez angajante. C'est une sorte de manches dc toile, de mousseline 5 ou de dentelle, qui pendent au
bout du bras, qui ont assez bon air 8C qui à cause de cela
engé de ce petit animal. )
,
,
été
apellées engageantes. ( De belles enuageantes. Des X * Enger. Molière Pourceaugnac Séné I. dit. Vôtre, pere
ont
a
,
,
se moque-t-il de vouloir vous enger de vôtre Avocat de Liengageantes fort modestes. Les engageantes sont ordinairement embelies de fort belle dentelle. )
moges. C'est à dire, se rit des gens de penses à vous niariei;
Aliénation
Engagement, fi m- Prononcez Angajeman.
pour un
avec un Avocat de Limoges.
tems. ( On ne peut posséder les biens du Domaine que par ENGERBER v. a. Terme de Moissonneur. C'est lier le blé en
,
engagement. )
gerbes Se aussi mettre les gerbes les unes fur les autres.
'Engagement.L'action d'engager. ( L'engagement de ses meuQuelques-uns disent gerber mais engerber est le meilleur lc
,
bles n'a pas été volontaire. )
k plus usité.
Engagement. Atachement. ( Qn engagement qui doit durer Engerber, v. a. Ce mot se dit aussi entre marchands de vin.
jusques à ta mort, ne se doit fane qu'avec de grandes préC'est mettre les piéecs de vin les unes fur les autres, soit
cautions. Mol. avare ,a. 1. fi. 8. Lés engagemens du monde
dans les caves où à la hâle au vin. [ Engcrber des pièces de
sontpu'ssans. Port-Roial.)
vin. Ce marchand a trois rangs de muids engerbez les uns
"Engager, v. a. Mettre en gage. ( Engager de la vaisselle d'arfur les autres. ]
Engager
son bien. )
gent.
ENGIN. V. Engein.
* Engager. Obliger à, Contraindre à faire, ou à entreprendre ENGLANTE' adj. Terme de Blason. H scdit d'un Ecuchirge,
,
quelque chosc. ( Engager à une bataille. Vau. Quin. L 3.
d'un chêne, dont lc gland est d'un autre émail que l'arbre cc
Nous donnons du secours aux autres pour les engager ànous
les feuilles.
donner.
Mr. de la Roche-Foucaut. )
en
ENGLOUTIR , v. a. Avaler tout d'un coup Se gloutonnement,
S'engager , v. r. S'obliger pour quelcun. ( S'engager pour un
f Un Crocodille engloutit un homme tout d'un coup. U
ami. )
Baleine engloutit Jonas. Ce goulu engloutit un pâte tout
* S'engager dans un lieu étroit. Vau. Quin. I. 3.
d'un coup. ]
* S'eng.igcr dans un afaire. Abl..
ENGLOUTIR v. a. Absorber. [ La mer engloutissait les ma,
Engagijte fi. m. Celui qui tient par engagement quelque dotériaux.
Quin. I.4.1
Vau.
,
maincjou
quelques droits du Roi, ou d'autre. ( Un engagi- [ * II vient la bouche béante engloutir tous rocs trésors. I*»ste des Aides. Celui qui a un bail à longues années, n'est
Quin. /.j. ci. A force de boire il a englouti tout son bien.
qu'un Engagiste. )
Abl. Apo. Qui n'eût cru que cette tempête aloit engloutir
ENGAINER, v.a. Mettre dans une gaine. ( Engainer des
tout le Roiiergue. Patru,plaidoyé7. Poiias , vous «'engloutissez lc coeur. Mol. George Dandin, «.3. fi-7? ]
couteaux. )
?
ENGALLER,I/.<Í. Terme de Teinturier. Teindre, ou préparer ENGLUER
de petites bwn« s
Engluer
Enduire
de
glu.
[
v.
a.
,
une étoffe avec de ta noix de galle.'
pour prendre des petits oiseaux. Cet oiseau a englue
X S'EN GARDER v. r. S'empêcher. Dites Se voiez se Garder.
aîle Se il a été pris. ]
,
1fc nt
ENGANIMEDER,
s'eng
.
X
.
v.a. Abuser honteusementd'un jeune gar- S'engluer,v.r.Seprendre à 1a glu.[ Les petits oiseaux
çon. Ce terme est du stile burlesque.
quand ils veulent sc poser fur le* branches qu'on a ensp« 'J
^
Ï
*SeWimr'r

ENG ENH

ENJ

de ceux <3lli ne se Peuvcnt Pas
de quelque autre afaire, où
de quelque amourette, ou
II se tt!t au nSuré

* sW«f.

'

rcr embarrassez.
iìs sont
ORGEMENT

,fim. C'est lorsqu'unechosc est pleine d'ordu-

( U» engoigement de tuïau. J
Ferme de Plombier. Remplird'ordures. ( Tuiau
, .,",.,. .t) a.
i)ooi"é. Engorger un tuiau. ) On peut dire encore de toute
sont engorgez , lors qu'il y a quelque
foire de tuiaiix qu'ils
chose qui empêche que la liqueur n'y puisse couler. Veine
.
eusoigée. Port engorgé de sable. Jambes de cheval engorde mauvaises humeurs,
uées c'est à dire, pleines
sc dit de ta fumée. ( Quand le tuiau
S'eniorier, v. r. Ce mot
est trop petit la fumée ne pouvant passer
de la cheminée
res.

)
, peine
, la
?
Faire de
a. avaler. ( Cela m'egoùe.)
ENGOUER , v. a.
Manger_si goulûment qu'on ait peine à avaler.
%'tngtèer, v. r.
il
Je
s'engorge-

gourmand,

{Le gros

s'engoue.

fuis engoué. Elle est en-

1

* Enharnaeher. Vêtir. Habiller.

JH

Vous moquez-vous dul
monde de vous être fait enharnaeher de la sorte. Mol. Bourgeois gentilhomme, a. z-fi 3. J'étois enharnaché en fameux;
chasseur Mo-l. Princesse d'Elide a. 1.)
Enbi-.rnaihi , enharnachée, adj. Ce mot se dit des chevaux
de harnois de carosse &e de selle, ( Chevaux superbement
,
enharnachez. Cavale bien enharnachée. Le Roi Jean vaincu entra à Londres comme un vainqueur fur un cheval
blanc richement enharnaché. Choisi, histoire du Roi Jean j
X

(

chap. 9. )

ENHasé , enhâfée, adj. Mot bas 8c vieux. II ne peut entres
que dans le burlesque le plus simple. II signifie. Qui fait l'empressé. ( II fait l'enhasé. Elle fait l'enhasêe. )
EN HAUT adv. Dans un lieu haut, ( Il est en haut. )
,
D/ENHAUT, adv. De plus haut. ( Cela vient d'enhaut. Cela
X

est tombé d'enhaut. )

* D'enhaut. Du ciel. ( Grâces qui rious viennent d'enhaut, )

gouée. )

ENJ,
v. r- S'entêter de quelque chose, ( II est furieuseencoùé de son dernier ouvrage.) Ces termes sont bas.
ment
dit du vent Se de l'eau qui en- Les premiers E dm mots de cette colonne se prononcent corn*"
S'iNGOUfRER, v. r. Ce mot ce
endroit. (Le vent s'engoufre entre les montame une A excepté aux mots Enigme Sc Enigmatique.
tre enquelque
s'engoufredans l'ouverture d'un rocher.)
ENJABLER, v.a. Terme de Tonnelier. Mettre les fonds des tongnes. L'eau
On dit aussi s'engoulrer dans un golfe , ou dans un détroit
neaux, cuves, ScC. dans leurs jables, qui sont les rénures faidc Mer.
tes dans les douves pour retenir les fonds.
signifie
Ce mot est vieux. II
avaler tout EN JAMBE'E,//. Autant d'espace qu'on en peut comprendreea
+ ENGOULER , v. a.
étendant les jambes ( Une bonne enjambée. )
d'un coup.
Ennuie, engoulèe, adj. Terme de Blason. II se dit des pièces * Enjambement, fi. m. Terme de Poésie Françoise. C'est lors»
qu'on représente dévorées par quelque animal.
qu'un vers enjambe fur un autre. (L'enjambement est vitieuí
ou figures
+ S'insoiier,

v.a. Causer de l'engourdissement.

Avoir les
mains engourdies dc froid. J'ai lc pié engourdi, je ne puis
marcher. Le froid engourdit les mains. )
* L'hiver engourdi de paresse Benfierade, Rondeaux.
* La paresse engourdit les esprits.
Engourdissement,sm- Manière d'assoupissementde quelque partie du corps qui empêche la liberté du mouvement de cette
partie. ( Sentir un engourdissement. )
ENGRAISSRR, v.a. Faite devenir gras. (Engraisser un cochon. Engraisserdes chapons. Le millet engraisse. )
Engraisser,v. n. Devenir gras. (Elle engraisseextrêmement.)
* Engraissée. Enrichir. ( Engraisse-toi du suc des malheureux.
Dépreaux, Satire 9 C'est un fou qui de ses revenus engraisse
la Justice. Dépreaux. ) * Ils s'engraissent du sang Se de la
sueur du peuple.
vermeils 8e
fagresser, v- r. Devenir gras. ( Les Chanoinessainte
oisivebrillans de santé s'engraissoient d'une môle 8e
ENGOURDIR ,

té. Dépreaux Lutrin. )
Ingrats, f. m. II sc dit des pâturages où l'on met le
qu'il s'engraisse. ( Mettre des boeufs à l'engrais. )

)

bétail afin

ïngiaijfr,v. a. Ce mot. signifie encore salir avec de a graisse.
(Un cuisinier engraisse ses habits. Les cheveux engraissent
un coler, )

higraifer, v. a. Ce mot sc dit des terres où l'on met du fumiei, ou autres choses qui les rendent plus fertiles. (Le fumier, la marne, Sec. Engraissent les terres. Les fèves engrais-

sent les champs. )
engraissement,s.
in. Terme de Jardinier Sc de Laboureur. Tout
ce qui peut engraisser 8c rendre plus fertile quelque fonds
que ce soit. ( Mettre de l'engtaissement aux terres. Culture

4

la tulipe ch. 3. II ne faut que de légers engraissemens.
S^in.T.i.),
de

a. Terme de Laboureur. Mettre les grains
Engranger le blé. La veine est engrangée.)
v.a. Ternie de Batelier. Demeurer fur le gravier, fur lc fable ou fur les pierres. { Bateau engravé. En,
graver un bateau/) C'est aussi pousser 8e faire aller'un bachot,
ou un bateau fur le gravier, ou fur le fable , afin qu'il y deSe soit arrêté.

ENGRANGER v.
,
dans la grange. (
ENGRAVER,

meure

y

ÎNGRELURE,//. Terme de Femme qui travaille dentelle.
en
Petite bande à jour
la
au bout de dentelle.
Engrelé,engrelêe,adj. Terme de Blason. II se dit des pièces qui
font bordées de petites pointes.
ENGRENER,
f.*. Terme de Meunier. Mettre les grains dans
la trémie.

Ingrener, v.
n. Terme d'horloger 8c en parlant de machines.
C'est quand les dents d'une
roue entrent dans les ailes d'un
pignon , ou dans les dents de quelque autre roue. ( Cette
loue engrène bien. )
ENGROSSER,
V. a. Faite un enfant à une fille, ou à une femme.
( U a engrossé fa servante. Fille,
femme engrossée. )

tNouicHURE. V. Anguichure.

ou

ENH.
Premier e de
comme un
N,HAJ*B1R
>

h

a.
"»?

tous les mots de cette colonne se prononce
*. Rendre plus hardi. Donner plus de har-

',Enliai:dir une personne. II
commence un peu à s'enss-

NHARNACHER,

"# a_ Ce mot se dit<ìes chevaux de scljCj d(,
"oiie.dechar Se decharette 8e il signifie
mettre la selle.'
«Kttre le harnois à un cheval., ( Eah.arnacb.er un.cheval.

;

dans la po'ésie Françoise. )
Enjamber v. a. Faire une enjambée. ( Enjamber par dessus)
, Terme de Poésie
* Enjambée.
Françoise. C'est quand le sens n'étant pas fini en un vers, il recommence Se finit parfaitement
au commencement d'un autre. ( 11 ne faut point enjamber
d'un vers à l'autre. )
ENJERBER. V. Engerber.
ENJEU, ou an-jeu,/ m. Tout l'argent qu'on met au jeu 8e que
prend celui qui gagne. ("Tirer l'enjeu, ou l'anjeu.J
ENIGMATI .UE, adj. Obscur. Qui tient de 1*énigme. [Jargon
énigmatique. Mai.poëf. ]
Enigmatiquement , adv. D'une maniéré -efóícure 8e enigmati»

que, [ Parler enigmatiquement.]
Enigme. Substantifmasculin BC/féminin f mais le plus souvens
féminin Ouvrage d'espritjqú'onfait d'ordinaire en vers; où!
fans nommer une chose, on Ia décrit par ces causes, ses éfetst
8e ses propriétés.Tableau ou l'on peint ingénieusement une
chosc Se dont on fait voir les causes 8e les éfets fans ta nommer. [Un énigme fort ingénieux. Une énigme fort belle.]
* Enigme. Obscurité. Chose obscure 8c qu'on n'entend pas»
[ C'est, une énigme pour moi. Sca. Vous aurez de ta peine
â entendre cet énigme. Voit. I. $z, J
ENJOINDRE, v.a. Venjoins, l'ai enjoint, enjoignis. Ordonner. Commender. [On lui enjoint de répondre. Patru 5 plaidoyé. II leur enjoignit d'en user avec un respect. MaucroiXi.
Schisme i.i. Enjoindre une pénitence,un jeûne à quelcun.]
X EN JÔLER, v. a. Atraper quelcun èn lui disant de belles paroles. [ Son but est d'enjoler les gens. ]
[ C'est un vrai en7 Enjôleur, enjoleux,fi. m. Celui qui enjôle,
joleux. Mol. Bourgeois gentilhomme,a. p.f. 4.]
+ Enjoleufie , f. Celle qui enjôle. [C'est une franche enjoleuse.]
? .
Tout ce qui. sert à, enjoliver
ENJOLIVEMENT,//».
une choX
sc. s U faut à cela quelque petit enjolivement. ]
X Enjoliver, v.a. Parer. Oraer de petites choses jolies. [Enjoliver un chapelet. ]
enjolive. Qui embélit*
7 Enjoliveur, f- m. Qui pare. Qui
Le mot d'enjoliveur est commun à plusieurs artisans , les
Patenotriers, Sc les boutonniers s'apelient enjoliveurs. 11*
disent [Je fuis patenotrier enjoliveur. Je fuis boutonniec
enjoliveur, 8cc. ]
ENJoiié enjouée, adj. Agréable. Qui dit les choses d'un ait
,
gai Se plein d'agrément. [ Esprit enjoué. Humeur enjouée.
Stile enjoué.]
Enjoûment, f. m. Humeur gaie. Maniéré de dire les choses d'uft
air honnêce 8e agréable. [ L'enjoûment de Mr. Pascal a plus
servi à vôtre parti que tout le sérieux de Mr. Arnaud. Racine»
lettre à l'auteur des hérésies imaginaires. ]
Quand Cléopâtre couroit la vile avec Antoines elle laissoit briller tout son enjoûment, soit à soutenir, soit à repousser lá
raillerie des Bourgeois. Citri, Triumvirat. ?./>. ch. 12,. ]
ENIVRER, v.a. Faire tant boirequelqu'un qu'il soit soû,8c que
le vin lui fasse perdre ta raison. [ Ils Pont mené an cabaret,
8e l'ont enivré. Scrîverius voiant une belle femme en devine
éperdument amoureux , 8c pour en jouir , il trouva moïen
d'enivrerle mari de la belle. Colomefiiopufiula.]
'* Enivrer, v. a. Au figuré il veut dire, Aveugler.Ebloiiir.Rendre â moitié fou. [ Sa fortunel'enivre.
II .est d'autres erreurs dont l'aimable poison ,
D'un charme bien plus doux enivre laraison. Dep. $at.4.
S'enivrer,v.r- C'est tant boire qu'on se soûle. [Quand Ligniére est à jeun ce n'est pas grand chosc ; mais lors qu'il s'est
enivré, c'est quelquefois un plaisir de l'entendic]

t
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ENL
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Je meine une aqréable vie ,
DUu veuille en piolonger mes jours,
Je vois Cìoris, je vois Silvie,
Et je m enivre tous ses jours. Ligurére

* Enivré, enivrée,adj. Au figuré il veut dire ébloui, aveuglé,
charmé follement. Se]anus étoit enivré de fa bonne fortune
*

ENN

ENM

des caresses de Livia. Abl. Tac. An. 1.4.
C'est un pédant enivré de fa vaine sience.Dépreaux, Satire J.
8e

ENL.

ENO

S'enménager v r. Ranger les meubles de son ménage. S'ache,
à
peu les meubles nécessaires au ménage. ( Nûus
peu
ter
nous enménageons peu â peu. Nous travaillonsà nous
en.

ménager. )

ENMENER

,

v. a. Mettre hors du lieu où l'on est.

Mener

par
force. ( Enmeucz cet homme hors d'ici. Les Ser»ensemne
nent ceux qu'il ont ordre de prendre. 1
Enmenoti r v. a. Mettre des menotes aux mains d'un prison.
,
nier, ou d'un esclave. Cc mot est un peu vieux. On dit met.
tre les fers, ou les menotes.
-j- Enmeff. enmefsée Am/fific, ameffèe, adj. Quî a ouï la Messe
»
,
( Je í\i\senmesse. Elle çst enmefsée, ou aniessét. ) Ces
mots

sont bas.
7 En meubler , enmeullement.V. Ameublement, Sc meubler.
ENLACB R
ou emmi. Prépositionqui vient du Latin in medio &
,
v.a. Enveloper dins des lacets. ( Enlacer un re. X Enmi
,
qui signifie au milieu. .Mais elle ne sc dit que parmi le petit
naid. )
ENLAIDIR, V. a. Rendre laide. (L'âge Se les maladies enlaipeuple. ( II est emmi les rues )
* X Enmièler, v. a. Yieux mot qui ne se dit que dans lc bur.
dissent fart une peisonnè, )
iesque. ( ô Muse je t'invoque enmìéle moi le bec. Ret.
Enlaidir, v. n. Devenir plus laid. ) Quand on a passé un cer,
,
tain âge on enlaidit tous ks jours en vieillissant. Elle est fort
Sat. x. C'est à dire. Fais que je fasse des vers d'une vaine
douce Se coulante. )
enlaidie. )
Enm'éUtre , f. fi. Terme de Maréchal. Sorte de charge pour les
ENLEVER, V. a. Lever en haut une chosc qui est à terre. (En
éforts de i'épaule des hanches Se de quelque aune accident
lever avec des cables une piéce de bois. )
,
des chevaux. SoUifel, parfait Maréchal, C 44.
Enlever. Ocer. Arracher. Ravir. ( lis se plaignoicnt que celui qui étoit leur Roi, leur fut si cruellement enlevé. Vau. X Enmi .uflé , enmitouflée , ad]. Bien envelopé d'habit ou
d'autres choses qui couvrent presque toute la tête lc, une
Quin. /.j.)
partie du corps. ( Il est cnmitouflé comme un Président de
Enlever. Forcer. Prendre par force. Ravir. ( Enlever un quarSorbonne. )
tier. Abl. On lui a enlevé tous scs meubles. Lc vent a enlevé
des toits. L'amantestfou qui ne s'avise qu'il n'est rien tel que X Enmufieler , v. a. Ce mot se dit en partant de certains ani.
d'enlever. Sar. poëfi )
maux , Se veut dire mettre quelque muselière autour' du
museau dc certainsanimaux, ( Enmuseler un ours un veau,
Enlever. Oter. Ecorcher. ( Enlever la peau.)
,
Enlever. Oter. ( Une savonnette enlève les taches. Le jus de ciun poulain , Sec. )
tion enlève les taches d'encre. )
Le premier E de tous les mots de cette colonne sc prononce
comme un A.

* Enlever. Ravir d'admiration, f

ENN. EN

Ses discours enlèvent ses

Auditeurs. )

Enlèvement, fi. m. Rapt. (Faire un enlèvement. C'est un fameux enlèvement. )

î Enleveursde quartiers,f. m. Soldats qui forcent, prennent

O.

ENQ;

Hormis le première de ces mots énonce', énoncé, ênoneiaim,
énorme, èmrmhé. Le premier edes autres mots de cette colonne se prononce comme un a.

enlèvent d'autres Soldats qui sont à l'arméc logez dans ENNOBLIRS V. Annoblir.
leur quartier. ( Dieu vous garde quand vous dormirez vo- Enneagone , fi. m. Prononcez-lc comme il est écrit.Terme de
,
Géométrie. Figure qui a neuf côtez Se neuf angles.
lontiers, dc tous enleveurs de quartiers.
Voi. Poëfi. )
ENLUMINER.
( Donn r un grand ennui.
v. a. Apíiquer d< s couleurs à gomme. ("Enlumi- ENNUI , /. m. Tristesse. Déplaisir.
,
Causer beaucoup d'ennui Ennui-fâcheux, sensible sombre,
ner des estampes. Image enluminée. Estampe enluminée. )
noir, obscur, mortel, cuisant, sensible. Flater,, nourrir,
f* Nez de boutons enluminez.
entretenir ses ennuis. Divertir ses ennuis. Les ennuis son
malsains. )
* Je m enluminele museau
Ennuier , via. Donner de l'ennui. (Ils ont ennuie le Roi &
Dc ce trait que je bois fans eau. S. Am. )
toute la Cour. Dépreaux , Satire 9.
Enlumineur f. m. C'est celui qui fait Part d'enluminer. C'est
,
Quand on n'a point â 'amour
celui qui couche des couleurs claires, ou épaisses fur des
II n est rien dans la vie
estampes ou autre ouvrage qu'on peut enluminer 8e qui
,
,
Qui ne lassé Se n'ennuie.
ensuice lisse avec ta dent de loup l'or Se l'argent des estamLa SuZe , poëfi. )
pes enluminées. L'cnlumineur peut graver , ou faire graver
toutes sortes dc tailles douces. II peut imprimer 8e faire
imprimer toutes sortes de planches 8c vendre des estampes S'ennuier , v. r. Se chagriner. S'attrister. { Tout homme qui
de toute maniéré enluminées, ou non. Les enlumineurs
s'ennuiejjrou iioit que touc le monde s'ennuiâc avec lui. Pi,
liffon recueil. )
ne. sont pas érigez en corps de métier. (Un bon enlumi,
neur. Un pauvre enlumineur. ) Imager enlumineur. C'est Ennuieux , ennuteufe , aij Qui donne de l'ennui. ( Discours
ennuieux.Garçon fort ennuieux. )
un marchand qui fait imprimer toutes sortes de planches 8e
qui vend de toutes sortes-de cartes Géographiques, Se d'e- Ennuieu ement, adv. D'une manière ennuieusc. Ennuiettstmtnt
stampes enluminées ou non, 8e qui ses peut enluminer
ne sc dit guère ( Vivre ennuicuscment )
,
,
s'il lui plait.
ENONCE' /. m- Chosc énoncée. ( Un faux énoncé rend la de,
Enluminure
/.
Figures enluminées. ( De belles enluminulle. Maucroix, Schisme, i.i. )
mande
,
Enoncer v. a. S'exprimer. ( Aprenez à vous mieux énoncer.
nures.1)
,
* Enluminures. Sorte de satire en petit qui porte pout titre
Mol. )
enluminures, 8e qui est fait contre les ennemis de Port- Enoncer, v. a. Déclarer. ( L'acte contient huit articles où tous
Roial. ( Vous croiez qu'il est plus honorable de faire des
ses mensongessont énoncez. Maucroix,Schisme,!.j.)
enluminures. Racine Lettre à l'auteur des hérésies ima- Enonciation ,fi.m. C'est tout ce qui est dit 8c énoncé dans un
,
ginaires. )
acte. ( Une simple enonciationdans les choses anciennesest
est tire Pat u plaidoié z. )
,
( .
S'ennorgueillir , v. r. Devenir orgueilleux. ( II s'ennni'gueíIllE
^
dc peu dc chosc. 11 ne faut point se fier à une chose si fiele
Le premier E de tous les mots de cette colonne se prononce
que la fortune, ni s'ennoigueillir d'un bien qui est souvent
le partage des sots, Abl. Luc.T.i. )
comme un A.
ENMAILLOTER,I/.«. Mettre un enfant dans son maillot. En- ENORME, adj.Ce mot sc dit des crimes Se des fautcs,8c signifie
veloper un enfant de ses langes avec une bande par dessus.
Grand.Atroce. ( Un crime énorme. Une faute énorme. )
,
Enormité s. f. Ce mot se dit des crimes 8e des fautesA signi-_
( Enmaîlioter un enfant. Enfant bien on mal enmailloté. )
,
ÈNMANCHER, v.a. Mettre un manche à quelque instrument
fie grandeur de faute, ou de crime. ( On a horieur de J'enormîté de son crime. Abl. L'énormitédu fait le confond.
qui en a besoin. Garnir d'un manche. (Emmancher une cognée, une hache, un couteau, Sec. )
Le Mait. )
ENMANEQUINER, v.a. Terme de Jardinier. C'estmetttede pe- S'ENQUÉRIR v. r. Ie in enquiers, tu t'enqwers , il s'entjme'U
,
tits arbres dans des manequiiis, & les mettre après cn pleine
nous nous enquérons. Ie me fit'1s enquis, le m enquis, le tnt ?
querrai. ( On s'est enquis d'elle , & on a trouvé que c etoi^
terre, jusqu'à ce qu'on les en ôte pour les mettre ailleurs en
l'on s cliplace à demeurer. ( Enmanequinerdes arbrisseaux.)
une fort honnête fille. On vifitoit les chariots 8e
ENMAN T B Lé ,emnan'elée, adj. Ce mot se dit en partant d'une
quetois curieusement de tout. Vaug. On s'enquiert celai sorte dc corneille qu'on apelle uné corneille enmantelêe, qui
compense qu'il cn avoit eue. Abl. Tac. )
ENQUÊTE f.s. Terme àePalais. Sorte d'informationqu , on
est un oiseau noir &cendré,qui hante les rivages.
fait dans,les formes de justice. (Faire une enquête,la cl"tm
ENMéN AGEMENT, /. m. C'est l'action de s'enménager. { Sonire des Enquêtes. C'est une Chambre on l'on soge '" PT"
ger à son cnméwgement. Travaillerà son enménagement.)
E»W ,ager, v. a. Ranger 8c mettre proprementdans leur place
par écrit, qui ont été apointez en première instance, 0 ;
'
les meubles du logis. ( II faut prendre quelcun pour nous
a ordinairementdes enquêtes. )
,
**»*"*
&«
H
aider à nous enménager.)
S,'enquêter, v. r. S'enquérir. Se soucier. (
8c

/

ENM.'

t

EN

ENR

É

S

peut-être des nouvelles. II n'i'm,'
ils ne s'enquêtent point de celai Molière , Pour-

cela, Se on cn aprendra

A

? 0rte

ceaagnac,

«.$./-. )

ENR;
premier E des mots de cette

colonne sc prononce comme

ciNE', enracinée , adj. Qui a des racines fort profondes

( Un arbre fort enraciné. )
en terre.
roai est enraciné. Ablancourt.Porter une haine
, rc
)
à quelcun. Vau. Quin. I.4.

t

enracinée

*Enraciner,v.n- ( U nc faut pas laisset ehraciner les maux. )
». Etre enragé.Etre saisi dc rage. ( Les chiens
, £N RAGER, V.
font sujets à e*rager,où plutôt à devenir enragez.La morsure

enragée en fait enrager un autre; )
furieux; Etre dans une grande
* Enrager, v. n. Ecre comme
coléte. Avoir un déplaisir plein de transports 8c d'agitation. ( II enrage contre son frere.il enrage de se voir trompé.
Paire enrager quelcun. C'est luî causer un grand déplaisir,8e
le mettie en une grande colère. )
* Enrager de faim , de soif, de froid, 8cc.
Imagé enragée , adj. Qui est malade de la rage; ( Chien en.
,
ra«é. Homme enragé. ;
Enragé,enragée.Qniest en une grande colére.Qui a un sen+*
est enragé contre
sible déplaisir. f Vôtre père
vous. Mol. )
C'est à dire il ment avec faci+ * // n'enrage pas pour mentir.
,
d'une bête

lité c'est un grand menteur.
,
* llfaut prendrepatience en enrageant.
gré soi.

+

C'est à dire mal,

a. Terme de Labotiyeur. Faire la première raie
lors qu'on commence à labourer.
Enruier. Terme de Charon. Mettre les rais dans les mortaises
des roués. ( Euraïer les rais d'une roue. )
Earu'ier un carosse , un chariot, fyc. C'est passer une piéce de
bois entre les rais de deux roues, ou les lier avec une corde,
pour empêcher qu'elles ne roulent 8e ainsi arrêter le mouEN RAIER, v-

chariot à quelque décente.
tnmtcure, s.s. Terme de Laboureur. La première raie que fait
la charuë lors qu'on laboure,
ENREGÎTREMENÎ ,f.m. C'est l'action de mettre fur le regîvement du

( Faire l'enregkrementdes causes. )
E»'egîtrer,v. a. Terme de Pratique fy d'Afaire. Metcre fur le
tre,

regître Ecrire fur se regître le contenu de
nance, de quelque acte 8cc.

quelque ordon-

,

ENRICHIR, V.a. Faire riche. Donner du bien 8c
( Les muscs n'enrichissentguere de gens. )

des richesses.

Enrichir un portrait de diamans. Enrichir un livre de fi>
gures.
[* Elle n'a travaillé qu'àenrichir son ame. Patru Harangue ?
à la Reine de Suéde. Enrichir la langue. Abl.-~\ ,
* Emichisfement,fi. m. Ce qui enrichit Sc qui embélir. ( Ces

*

autant d'entichissemens qui relèvent la beauté
de l'ouvrage, Cette piéce peut servir a fenrichissement de
nôtre histoire. Abl. )
ENRÔLES.,V Cemotsc dit
a.
en parlant de soldats. C'est écrire
Je nom d'un homme
au nombre des soldats , aprés lui avoir
donné de l'argent
pour servir le Roi à la guerre. ( Les Ser*
gens enrôlent ordinairement les soldats. )
?
Enrôlement, m. C'est l'action d'enrôler. ( 11 sc fait un grand
enrôlement de soldats en cette ville. )
S'ENROÌÙR
Perdre la netteté de fa voix à force de
, v. r.
crier, ou de parler trop haut. {II s'enroue à force de crier
choses sont

/

aprés scs valets. )

T

Enrouement, fi m. Dificulté de pafler à cause de quelque
fluxion ou de quelque éforc au gosier. Voix enrouée. ( II
,
n'est pas encore guéri de son

St enrèùiler,

enrouement. )
v. r. Amasser de ta rouille. ( Le fer

s'cnroîlillcnt. )

81

le cuivre

[*

L'esprit s'enroiiille dans la Province. ]
Emumer v..a. Causer quelque rûme. Le froid

(
,
S íurû-ner,
rûme.
v. r. Gagner quelque
s
s'est eiuumée. J
'

£ N
Le premier É

un é.-

en rûrne,

)

ìl s'est enrûmé. Elle

S.

des mots de cette colonne se prononce comme
r

t Enficher, v. a. Mettre dans un sac. ( Ensacher du blé. )

Enfaifimement.
í

f. m. Terme de Palais. Prise de possession.
fait diversement selon ta diversité >des

,
L cnsaismemcnt
sc

Coutumes. )

^?saifimer,
v. a. Terme de Palais. C'est mettre
( Ensaifîner quelcun d'une
terre. )

en possession.
''

,
XaingUnter
v. a. Remplir de sang. Couvrir de sang. ( ìl
,
m «ensanglantétout le visage. )
Ey«--.glaatey. Ce
mot scdit en partant de Tragédie &
veut duc faire mourir sur le téâtre le héros de la piéce ,
, ou
aUCtC Persowle- ( il «e faut pas ensanglanter la
scT

H'nglanté, ensanglantée, adj.

N

kiv

S

îè corps ensanglanté. Mouchoir ensanglanté. íl est boti d'essuïer ce fer ensanglanté de peur qu'il ne se gâte. )
ENSEIGNE f. m. Marque pour signifier quelque chose. ( En,

seigne à bière. )
Enseigne. Marque qu'on donne à quelcun, afin qu'on lui ajouté
foi. Marque qu'on donne afin de reconnoítre une chóse oii
,

une personne. ( Uri homme inconnu me vint demander à
fausses enfieignes. Le Comte de Buffi: Avec ces enseignes je
donnerai assez à entendre qui elle est. Voit.l.$S. )
Enseigne: Ce mot signifie ce qu'on pend devant un logis pou£
faire connoître que dans ce logis on vend, où l'on Faic quelque chose qui regarde le public. Ainsi des bassins blancs
pendus devant un logis rharquentun Barbier Sc des bassins
,
jaunes Un Chirurgien. Un chou pendu au dessus
d'une porté
montre qu'on vend du vin dans le logis: De ta paille, 8c de
petits paniers pendus devant une maison avertissent qu'on
y vent du lait 8c de la crème , Sec; ( L'enseigne est ôcéei
Mettre renseigne. )
Enseigne,/. m. Prononcez anfeighe. Ci mot fe dît eh parlatìE
d'infanterie,des quatre Compagniesdes Gardes à cheval dti
Roi,des Gendarmes, 8e des deux Compagnies des Moufe -.
quetaites qui combatent à pié 8e à cheval. VEnseigne, cn cc
sens j est lin Oficier qui porte ou fait porter le Drapeau*
, lorsqu'il
mais qui le doit porter lui-même
entre dans uné
place qu'il monte la garde qu'il passe en revue j ou qu'il
,
,
Va au combat.il n'jr a aujourd'hui dans l'infanteric Françoise
que le Régiment des Gardes qúi ait une enseigne en chaque
compagnie. Les aujîres Régimens d'infanterie n'ont chacuri
que deux enseignes; Chaqtie compagnie des Gendarmes a
un enseigne qui porte le guidon , & les quatre Compagnies:
des Gardes du Rói qui sont à cheval ont chacune deux
j
, le
enseignes. En prenant
mot d'enseigneau sens que je viens
d'expliquer , on dit. ( L'enscigrie a été tué. L'Enscignc est;
pris prisonnier. Etre Enseigne dans les Gardes. L'Enseigné
doit plutôt perdre ta vie que de quiter le drapeau j que d'abandonner lé guidon. )
,
Enseigne,s. f. C'est le drapeau d'une Compagnie d'íiifantefié
qui sert à enseigner aux soldats la compagnie, le camp j lamarche le lieu de ralîment, 8c lc chathp de bataille j Se qui
,
est un riiorceau d'étofe de deux piez 8c demi eh quarré relevé en broderie d'or ou d'argent * orné de chifres.Se de,devises 8c attaché à urie lance de huit óu dc neuf piez. ( L'enseigne, est rompue. L'ensefgneest dépliée; Òn lui a donnè
l'cnscigne de ta compagnie. )
Enseigne f.s. Ce mot en parlant des ánçiens Rorriáiris étòit lá.
figure ,d'une aigle ; qu'on portoit au haut d'une lance 8c quî
étoit l'enscigtíe généralede chaque légion;
* Enseigne. Ce mot se dit au pluriel au figuré 8c signifie les ar-*mes d'uo pcuplejd'ilne nation. ( II porta nos enseignes ail delà
de l'Elbe. Ahlanc.Tacite,Armales,l.4.chaf.io.)
Enseignement, f. m. Ce mot signifie précepte màis il est uri pett
,
vieux. ( je nc veux point de vos-ehseignemens;
)
Enseigner i v. a. Donner à utìe personne des lumières qu'elle
n'avoit pas ; lui aprendrece qu'elle ne fait pas. {A Lacédémone 011 n'enscignoit autre choie aux enfans qft'à òbeïc
aux Magi&tâts.AbliAp0. Enseignezaux vieillards à être sobres, honnêtes Se modérez. Port-RoialiN otiyeau Testament}
Epître à Tit e, ci. Enseigner les arts 8e les sciences; * Enseignez-moi où il demeure. Enseignez-moilc chemin. En ces)
deux derniers exeiiipies ìl signifie indiquer; )
EN SEMBLÉ, adv. De compagnie. ( Ils se font promeiieìé
long-tems ensemble. Ils ont parlé ensemble. )
Ensemble adv. L'un avec l'autre. ( Mêler tout enscrablCi
Acheter, tout ensemble. Nous sommesmal ensemble. )
Ensemencer, Via. Jetter dc ta semence dans une terre cn étaú
de ta recevoir; ( Ensemencer un champ; Reg.Sat.15. Ensemencer une terre. )
Enferrer , v. a. Le mot d'enferrer vieillit, 8c ìl signifie; tíonienir. Enfermer. Comprendre.f Ce divin esprit que rien n'enferre , vole par tout. Voiture,poëf. De ce que le ciel enserrej
il n'est i'ièn qui soit sans amour. Voit.poëf. )
ENSEVELIR ,v.a. Enveloper dans un drap', du autre pareille
chosc, une personne morte pour lc mettre aprés en terre.;
,
( Ensevelirles morts. Laissez aux morts le foin d'ensevelir
les motts. Port-Raíal, Nouveau Testament. )
[ * S'ensevelirdans-îaibtitude.Abl. Tac. Ân.í.h c.14. Sans les
lettres , les belles actions féroient ensevelies dans l'oubli.
Ablanc.Luc. Tome3. Enfieveli dans une foule dc riíorts. Racine , Iphigenie, a.z. fi.j. J
Enfibier., v, a. Terme de Cordonnier. Attacher la soye au bout-,
du fil pour le passer dans le trou qu'on a fait avec l'aleine.
( Ensoiet le fil. fil ensoié. )
.
fur quelcufi. ( Te vous prie,,
ENSORCELER v. a. Jetter ún sort
,
Madame de ne point accabler un misérable de reproches
, je
assurément
suis enforceléi Le Comte de Buffi.

/

* X Un soir que j'attendois la belle :
.

Qui depuis deux ans m'ensorcelle
Voit, poëfi )

Tout rempli dc sang, f Ha Ensorcellement,f. m. Charme , óii maléfice qu òn a jette fur
.-«s bras tout ensanglantez. Avoir le visage
quelcun. (Lepeuplsattribueà l'ensorcellemenc les maladies
tout ensanglanté}
Sf *
que

3

EN T

EN T

M

hors du mur.
que les Médecins ne peuvent guérir. )
Ensorceleur s. m. Qui enchante. Qui ensorcelle. ( X * Ees Ente. Terme dc Meunier .Piéce de bois qui est au bout decha.
volant,8e qui y est attachée avec des liens de fer.
doux apas, ensorceleurs. Voi Poëfi )
- que
.
ÈNSOUÏRE ,v.a'. Enduire de soufre. ( Ensoufrcr du coton, Enter. Voiez plus bas.V. Enture.
R
ENTENDEME NT f. m. Faculté de l'ame, pour comprendre les
du
ou
menu bois pour scrvir d'alumette. ) soufre dans
,
choscs intelligibles. Jugement. Esprit.
Ensous'rer u>rtonneau. C'est faire brûler du
un
transtonneau. ( On en soufre les tonneaux, quand on veut
Ces vers font d'une grâce extrême ,
(
porter le vin en des lieux éloignez. )
EN SOUPLE f.s. Terme de Tisserand. Gros morceau de bois
Je croi qu'Apollon lui même ,
,
chaîla
Tisserand
rond au bout du métier fur quoi le
monte
Vous les mie dans Ventendement.
Voit.poëf.
ne pouf faire dc la toile.
Ensouple. Terme de Brodeur. Colonnes de bois percées, au traII a fort bon entendement, Voit. poëf. La raison rendit la -vûc
vers desquelles passent des lates , Sc fur quoi travaille se
à mon entendement. Volt, poëfi. )
Brodeur.
ENSUBLE, /./. Terme de Ferandinier. Morceau dc bois tourné Entendre, v. a. Ouïr. ì'entend , j'ai entendu , j'entendis. (En.
tendre un Prédicateur, un Avocac , un Sermon. Faut-il le
autour duquel on roule la besogne. ( Une petite.ensuble.
condanner avant que de Yentendre. Racine, Iphigmk ,«1
Une grosse ensuble. )
ENSUIVRE. Cevtrbe n'est usité qu'en quelques - tems , 8e
fi. 6.)
signifie Suivre immédiatement. ( La belle lui fit ta réponse Entendre. Concevoir. ( Je commencea entendre Ia dificulté, U
qui s'enfuit. Le Comte de Buffi, Histoire amoureuse des Gaunc sauroit sc faire entendre. )
* Entendre. Etre habile en quelque chose. Excellent. ( C'est
les- Le second de Juin ensuivant elle fut couronnée. Mau
dire d'or 8c parler bon François , vous VentendeT. Voimn
coix, Schifme,l.i Les accidens qui s'ensuivirentforcifioient
Poésies. Entendre bien ta galanterie. Voit. /.41. Entendre les
l'accusation. Vau. Quint, l.y c.6, )
Matématiques. Entendre l'Algébre. Entendre l'Hebrcu,&c. )
*
E N T.
Entendre. Consentir à quelque chosc. ( On lui a fait diverses
?
propositions, mais il n'y veut point entendre. Entendteà
Lc premier E de tous, les mots de cette colonne se prononce
un accommodement. )
* S'entendre, v.r. Etre d'intelligenceavec un autte. ( Ils s'encomme un A
tendent ensemble. Sca. S'entendre avec l'ennemi,)
ENTABLEMENT ,fi.m. Terme d'Arehitelfure. C'est la partie
d un ordre d'Aichitecturequi est au dessus du chapiteau de ~* S'entendre. Se connoître en quelque chosc , y être habile,
la colonne Sc qui se divise en Architrave en Prise 8e en
( Cét Alemand ne s'entend point en troc. Voit, poëfi. )
, sens,s'apelle
Corniche. Le mot d'entablement pïis en cc
cn Entendu , entendue, adj. Ouï. Conçû. ( Sermon entendu d'au
bout à l'autre. Afaire bien, ou mal entendue. )
- Latin Tra'e.\tio, 8c on dit voilà un entablement bien proportionné. l'en'ablementsignifie aussi la saillie qui est au haut * Entendu entendue. Intelligent. Habile. ( II est entenduimi
,
des murailles d'un bâtiment 8e le lieu ou pose ta charpente
les Matématiques. Elle est entendue au ménage, )
de lá'couvcrcure. Quelques-uns apelient cette sotte d'enta- * Entendu, entendue. Régulier. Bien imagine. ( Un bâtiment
blement l'échapée de ta pluie, on lc nomme en Laûnstillitibien entendu. )
dium, Se on dit cét entablement n'a pas allez de portée , car ( X Faire l'entendu. Scaron , Poésies. C'est faire le fat íc le
l'eau tombe sor le pié de ta muraille.
glorieux. )
adj. Ce mot est bas & en fa place on Donner à entendre , signifie. Faire croire. ( On lui a donnéJ
?j- EN T A c HE' entachée
,
,
dit souillé. ( 11 est entaché de cc vice-là ou plutôt il est
entendre que , 8ec. II a obtenu cette faveur sous un faux
,
taché ou souillé de ce vice-là. Vau.Rem. )
donnj à entendre ; c'est à dire , fous un faux rapott, ou fous
ENTAILLE
Termede Menuisier, 8c de Jardinier. C'est
une fausse alégation. )
l'enlevement qu'on a fait de quelque petit morceau dans Entente ,fi.f. Signification. ( Un mot à double entente. )
une piéce de bois ; pout y joindre une autre piéce. ( Faire L'entente est au diseur.
une entaille à quelque planche , ou à quelque branche ENTE R , v. a. Terme de lardinier. Insérer 8e accommodersut
d'aibre. )
le haut du tronc d'un arbre une petite branche d'un autte arEntailler, v. a. Terme de Menuisier. C'est enlever quelque
bre 8e qui soit de l'année, ( Enter cn fente, cn écusson. Enchose d'un morceau de bois pour cn joindre un autre morter à oeil dormant. Enter en couronne, en flûte, en apioche.)
Le mot d'enter n'est pas si usité que celui de gréfer.
ceau fur celui dont on a enlevé quelque chose. (. U faut entailler ce morceau de bois-là )
* Enter,v.a. Terme de Charpentier. C'est joindre Se'assemblet
Entaillure , s. fi. Incision. Entaille.
deux pièces de bois,& en mettre l'une dans l'autre. (U faut
ENTAMER, v.a. Couper. Oter quelque chosc, ou quelque
enter cette pkee de bois fur celle-là. )
-morceau d'une chosc entière. ( Entamer un melon , un ENTÉRINEMENT,/. m. Termede Palais. C'est l'action d'enpain. )
tériner. ( Avoir soin de Y entérinementd'une grâce )
Entamer , v. a. Ce mot, parlant des coups qu'on donne fur Entériner, v-a. Tetme-de Palais. Rendre entier Sc paifaij.
quelque chosc est figuré. C'est entrer Sc pénétrer tant soit
Vérifier. ( Entériner des lettres de remission. Patru , f'«,
doyé<j.)
peu dans la chosc fur laquelle en touche. ( C'est un coup
de hache qui n'a fait epYen.atner Partner. Ablancourt ENTERRIMENT,//». Funérailles, f Aller à l'entcrremeiudutt
,
Ar, l.l.)
ami. )
"'
vTa.
* Entamer ,
Ce mot en pattant de discours est figuré, Enterrer v. a. Mettre en terre une personne morte. ( Enterrer
,
,
l'Abaie de
8í signifie. Commencer un discours , entrer dans un suune personne. On enterre les Rois de France à
jet. ( Souvent à l'oecasion d'un sujet on en entame un
S.Denis, Se ceux d'Angleterre à 'Westmunster. On a enterre
,
autre..)
Cromvvel dans le tombeau de ces derniers, parce qu'il pK"
Entamûre , fi. fi. Le premier morceau qu'on a coupé d'un pain
noit le titre de Protecteur d'Angleterre.)
Entamûrede
qui étoit entier. (
pain. )
Enterrer. Teime de lardinier. Mettre quelque chosc dans la
En am que , adverbe qui sert à distinguer. ( Jesus-Christ est
terre. ( Enterrer de ta chicorée. )
considéré diversement, entant que Diui, ou entant qu'hom- ''f Enterrer son secret, Abl. C'est ne pas dire son secret. * ''««'
fane voU
me Entant que R.oi,c'cst à dire,en qualité deR.oi. )
me vouleZ^enterrertoute vive. C'est à dire , ne me
ENTASSER v.a. Mettreen'râs. Mettre plusieurschoscs
personne"; me faite renoncer à tout commerce.
ou
plusieurs , corps les uns fur les autres. (Entasser le blé., Ils ENTÊTEMENT,/, Ce mot sc dit de ceux qui ont fortement
m.
êtoient tous entcffeZ^ ses uns fur les autres. Vau. Quin. I.}.
quelque chose dans la tête. ( U est revenu de îesjnthmens.
II est dans un furieux entêtement. Ce qui me fâche le plu*
c.x*. Entasser des trésors.,)
[ * S'il v a quelque défaut en cet ouvrage c'est
de l'entêtement où l'on est pour l'Opera , c'est qu'il va tmque les beau,
tcz y sont trop entassées. Abl. Apo. Entasser crime fur crime,
ner la Tragédie. S.Ev.emont, Opéra. )
Maucroix , Schisme , pr-.fiace.
* Entêté, entêtée, adj. Qui a une chosc extrêmement dans la.
tête. Qui est dans l'entêtement. ( Le siécle n'est entête ae
Lui qui de mille Auteurs retenus mot pour mot
rien Elle est entêtée d'un benêt. )
,
. <»<eDans fi lète entasse^n'a. souvent fait qu'un sot.
Entêter v. a. Faire mal à la tête. ( La moîlc de palmier
, soldats.
DtpreAUx , batire 4. )
les
Abl. Rét.- /-8. c.z. Le vin entête ceux qw cn
toit
boivent, 8e qui n'ont pas accoutumé d'en boire )
choENTE f.s. Terme de Jardinier. II signifie , un gréfc c'est à * S'entêter
Se mettre follement dans l'esprit une
a.
v.
,
,
,
dire,une petite branche d'un arbre dont on fait cas8e qu'on ' se, s'en piquer
sa noblesse. IIS elt
; l'afecter. ( S'entêter de
inscre dans un arbre donc l'espéce déplait. ( Les entes cn
entêtéd'un aussi sot animal que lui.)
_ avoir.
fente ont été les premières pratiquées.
ENTIER, entière adj. Qui a toute les parties qu'il doit
,
En,e > f fi Ce mot signifie auffi un arbre gréfé , ou enté.
( La piéce est entière. La somme est entière. Passer les jours
( t-'në belle ente. Une jeune ente. J'ai plulìeuis entes. Mes
entiers à quelque chose. )
..
enus ont presque toutes réussi, Sc il n'en a péri qu'une ou * Entiersntiére-.Qnin'est pas châtré. ( Cheval entier. AHant.
deux.)
Marm. )
. . , ,-,
une
*Ente, s. fi Terme d'Architecture, Pilastre quarté que les Entier entière. Parfait. Complet. ( Une entière Félicite,
,
Anciens meteoienr aux coins des Temples. Et en général
entiére
victoire. )
lc mot d'ente signifie les jambes de force qui sortent un peu Entier, entiére. Obstiné. 'Qui veut résolument cc qu'il v^j

-,

,//.

f

ENT

EN T

point de ses sentimens. ( C'est un hortime
entier. Une femme entière. ]
Nombre
Inùer, f.m. Terme d'Aritmetique. Nombre entier.
fans
qui représente.ta quantité des choscs dans leur étendue
considérer les parties.
en
,
Entièrement, adv. Tout à fait. [ II est entièrement de mes
Oui ne sc dédit

amis. ]

ENTIMEME,//»- Terme de Logique. Foisonnement qui n a
propositions.
que deux

,/

ENTOIR
m. Terme de lardinier. Prononcez Entoi.
deux pouces de lame, dont on se sert
teau d'environ

Cou-

pour

3M

au suplice. Abl.
* Elle apuie son avis par des raisons si convaincantes qu'elle
'.'
m'a entraîné de son côte. Molière.
.
.
.
* EN T RANT , entrante , adj. Qui.s'inttoduitfacilement- dans
les compagnies. Qui a une hardiesse honnête à se produire.
{ C'est un homme entrant..)
S'ENTRAPELLER v.a. S'apeller l'un l'autre. ( Ils ne cessoient
,
de s'entrapeller, Abl.Rét.l.z.c.z. )
ENTRAVES,/ /. Tout ce qu'on met aux piez des chevaux
pour ses empêcher de courir. ( Leurs chevaux repaissent
avec des entraves aux jambes de crainte qu'ils ne fuient,
AbLRêt.l-i c.]. )
.
.
EN TRAVERS de travers adv. ( Mettre une chose en tra4
,

avoir le manche d'ivoires ou d'un bois
enter. [ Ventoir doit
dur, 8e fait de force que l'excrêmité en soit plate , mince 8e
arondie, pour servir à décacher l'ecorce des sauvageons, fur
vers, ou de travers. )
lesquels on doit apíiquer les écussons. Les entoirs les plus S'ENTRAVERTIR , v. r. S'avertir l'un l'autre. ( Ils firent des
feux pour s'entravertir.,Abl. Réf. 1-4- ci.)
commodes sc plient comme des serpettes. ] Le mot dé entoir
ENTRE. Préposition qui régit l'aceufatif. ( Cela soit dit entre
n'est pas si usité que celui de gréfoir.
dit des chovous Se moi. Mettez son doigt entre l'aibre Se l'écotce. )
£NTOISER , v. a. Terme de lardinier , 8cc. II se
ses qui se vendent 8e s'achêtent à la toise , si bien qu'on les ENTREBAILLE',entrebaillée, adj. II se dit des portes qui sont
puisse toià demi ouvertes. ( II a laissé ta porte entre-baillée. )
met en des tâs de figure quarrée afin qu'on les
ser. [ Entoiser de la terre. Entoiser dia fumier. Quint. Jard. S'ENTREBAISER, v. r. Se baiser l'unl'autre.
* La Justice Se la paix s'enuebûíeïQnt.Port-Roial.Pfeaumes.
fr.T.u)
ENTONNER , v. a. Verser avec un entonnoir quelque liqueur S'ENTREBATRE , v. r. Se batre l'un l'autre. ( Ils s'entrebacent
continuellement. )
dans un vaisseau. [ Entonner du vin. J
liqueur. [ L'en- S'ENTREBLESSER ,V. r. Se blesser l'un l'autre. ( Ils se sone
+ Entonnèrent , f. m. L'action d'entonner une
tonnement du vin ne se fait d'ordinaire qu'aprés qu'il a
entre blessez. )
cuvé. J
ENTRECHAT m. Sorte defaut figuté Ce mot est corrompu
faut chande l'Italien capriola ìntrecciata. C'est une capriole croisée
Entonner. Termede Musique. Chanter du ton qu'il
demi-ton
( II y a un entrechat cn tournant, un entrechac cn avant, SC
ter. [ Entonner les notes. Entonner une note, un
plus-bas, ou plus haut. ]
un entrechatde côté. Un entrechat bien-fait. )
[ * Entonner la trompette. Demaraìs , Clovis. C'est à dire. S'ENTRECHOQUER, v.r. Se choquer l'un l'autre. ( S'entrechoEnfler son stile.
quer rudement. Abl. Ar. )
* Entonner les louanges du Dieu des raisins, Dépreaux, Poëti~ S'ENTRECOMMUNIQ,UER , v.r. Se communiquer les uns ausí
autres. Se faire part les uns aux autres de ce que l'on a.
que i Í.J>
{ Les hommes s'entréçommuniquent leurs pensées par le
Entonnoir,f. m. Instrument avec quoi on entonne. [ Un petit
entonnoirde fer blanc. Un grand entonnoir. ]
moïen du langage. Port-Roial,Art de parler,prefa/e. )
ENTORCE ou entorse. Détorce ,fi.fi- L'usage déclaré est pour ENTREÇOLONNEMENT,fm. Teime d'ArchiteBe. C'eRYcC,
reçoit du
pace qui est entie ses colonnes. ( L'entrecolonnementdoit
entorce. C'est lors qu'en marchant la jointure
être proportionnéà la hauteur Sc à la grosseur des colonnes*
tourment , Se que les paities qui l'environnent sc relâchent.
Paire les erttrecolonnement. Vitruve, abrégé, z.p. )
C'est aussi un éfort que fait un cheval en né métrant pas le
S'entrecouper v. r. Se contredire. ( II s'entrecoupe. ) Patlcí
pié droit à terre. [ Prendre une entorse. ]
,
c'est à dire, interrompus.
ENTORTILLER v. a. Enveloper. Entrelacer tout autour. [ Lc
entreceupeZj
en
mots
,
lierre entortille les arbres. ]
S'entrecouper.Se couper l'un l'autre. ( A quoi bon s'entrecort.
* f £»/w/7/erson stile. Avoir un stile entortillé.
pet ta gorge. Vaug. l.x. ch.%. )
Entortillement. Ce sont les divers tours que fait une chosc qui S'entredéfaire, v. r. Se défaire l'un l'autre. ( Ils s'entredésone
en entortille une autre. [ L'entortillement du lierre autour
en guerriersimprudens.£e»/ Rond. )
d'un arbre. ] C'est aussi l'action d'entortiller.
S'entre-détruire , v. r.< Se détruire l'un l'autre. (Les hommes
s'encre-détruisentpar les guerres qu'ils se font. )
Entortillé, entortillée, adj. [ Chevaux entortillez. ] * -p Un
homme entortillé, c'estàdire.caché Sc dissimulé.
Entredeux, fi. m. Ce qui est entre deux choses. ( Remplir les
X ENTOUR. Préposition. Ce mot est vieux. Dites Sc Voiez, Auentredeux des-pilotis. )
S'entredire , v. r. Se dire quelque chose l'un à l'autre. ( S'entour, a l'entour.
ENTOURER, V.
tredire adieu. S'entredire dçs injures. )a. Environner. [ Entourer une maison. ]
Entouré, entmrée, adj. Environnée. [ Cette ville est entourée S'entredonner
v. r. Se donner l'un à l'autre. ( Les deux éper,
viers s'entredonnoîentdu bec. Vau. Quin.l.3. S'entredonneí
par les ennemis. Les Princes sont toujours encourez de
fhteurs. ]
des coups de poing. Sca. Rom. )
ENTOUSIASME
Lieu paroù l'on éntte. ( Laisser l'entrée li«
m. Terme de Poésie. Efpece de fureur dont E N T R E'E
,
bre d'une ville. Abl, Ar. 1.1. Défendre l'entrée du port aúis
on feint que ses Poètes sont épris. Feu naturel qui s'allume
dans l'esprit, 8e qui enflamme tellement l'imaginationqu'on
ennemis.Abl.Ar.l.i.L'entrée d'une maison. )
s'élève au dessus de soi-même. [ L'entousiasme vous a ém- Entrée. Cérémonies qui se font lors qu'un drand entre la
P°"é" ^
première fois dans une place. ( Faire-son entrée dans unci
it
* t Entousiasme,enteusiafimée adj. Qui est dans l'antousiasville.)
,; ,
est
Qui
suis
$>
Charmé.
de
ravi de quelque chose.
[Je
Pelletler.Oavettuie,( Enine.
entou- Entrée, Terme de Charpentier
fiasmée de Pair 6c des paroles. Molière. ]
trée de manchon. Entrée de chapeau trop petite.ou trop
ENTRA CTE,//». Terme de Poésie. Ce qui sc passe
grande. ) On dit dans ce même sens, ì'-entrée.de ces botes est»
entre deux
actes. [ Un bel eutracte. ]
trop étroite. L'entréed'une bouteille, d'un tuïau, 8cc.
S'ÉNTRACUSER,
V. r. S'accuser l'un l'autre. [ S'entracuscr de * Entrée. Accès. ( Je lui ai donné entrée chez-Monsieur le Prédivers crimes. Abl. Apo. ]
mier Président. II a entrée au Conseil.)
S'ENTRAIDER
,
se secourir l'un ^Entrée. II se dit du tems qu'on commence à fréquentesles
, v.r. S'aider l'un l'autre , 8c
1
honnêtes gens, & à entrer-dans le monde. ('A'son entrée
autre. [ Les amis & les voisins doivent s'entraider au
besoin. }
dans le monde il fut aimé de tout ce qu'il y avoit de gens)
ENTRAILLES s. f. Boiaux 8c
d'esprità Paris. ,)
autres parties intérieures du
,
corps. ( Avoir les entrailles échaufées,. ÍIs vuidérent les en- Entrée. Commencement. ( A l'entrée du jeu il faut païer tang
}
trailles 8e embaumèrent le
dans les Académies. )
Vaug. Q. Curce , l.x.
corps.
chx. )
Entrée. Ce mot se dit en patlant de festin 8e de repas un peu
( * La terre ouvrit scs entrailles God. Poésies
honnête. Ce sont les tagoûts qu'on sert d'abord avec Ja
partie , i.
I.
,
,
î!l°S«f.)
grosse viande, ( On a servi deux fort bonnes entrées. )
'^?"?ailles. Coeur. Afection. ( Seigneur vôtre loi est gravée Entrée. Ce mot se dit
en parlant de ballets.-C'est une sorte
,
dans lc fond de
de dancepar faut dans le commencement Se dans tout le
mes entrailles. Port-Roial, Pfieaume 39. Je
sens que mes entrailles s'émeuvent. Un Père beau
menacer
cours du balet, 8c entre les actes de quelque piéce de Téâa
les enfans de fermer les
tre. ( Dancer une entrée de balet. Une entrée de balet bien
yeux fur leur mauvaise conduite,
les entrailles paternelles
dansée, bien figurée. )
ne soufrent pas qu'il exécute cette
menace. Maucroix, Homélies'de S. Chrifioft. hom.iy C'est luî Entrée. Impôt sur les marchandises qui entrent dans Urie vile,
arracher les entrailles, l'afliger. )
f Païer les droits d'entrée. Païer l'entrée. On paie aux porentrailles. Son
propre enfant. Ses enfans. ( C'est un homme
tes de Paris l'entrée du vin, des liqueurs, du pié fourché , Sc
arme contre ses pTopres entrailles. Patru plaidoyé 6. pade ta chair morte. )
ie 178. Je vous prie dc le recevoir comme, mes entrailles. S'entr'égorger v.
r. S'égorger l'un l'autre. ( Ils veulent tous
,
p»« Roial, Nouveau Testament. Epître à Tite. Le fruit des
les jours s'entr'égorger. )
entr.iiUes efl. une récompense qui vient du Ciel. Part-Roial. S'entrefâcher.
Se fâcher l'un l'autre. ( Ils s'enttefâchent sou^
ss.ïze.)
vent. )
beTRUMER' v' r' S'aimer l'un l'autre. ( Ils s'entraîment
se dit pas seul Se il
.p ENTREFAITES. Ce mot ne
,
signifie pendant que. ( II a été pris fur ses entrefai*AINER. v. a. Mener avec force. Tirer. ( On l'entraina
tes. II arriva fur ces entrefaites s c'est à dire , en cc
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Entreprendrela défense de quelcun. Abl. Entreprendre
tems >. là. Pendant que ces choses sc passoient. )
utie
'S'entrefoiietter, v-, r. Se fouetter l'un l'autre.
guerre. Entreprendre un bâtiment. )
S'entrtfraper v. a. Se fraper l'un l'autre. ( Ils s'entrefrapent, * Entreprendrequelcun. Le pousser, le mettre à la raison.
,

Entreprendre plusieurs allions à la fois.- C'est attaquer pin.
sieurs nations Sc leur faire la guerre en même-tems.
quand il y en aura tant demiliers ensemble qui ne feront ( * Entreprendrefur l'autorité d'une perfonne.Entleytendiefut
,
ta vie de quelcun. Abl. Ret. l.z. c.$. Entreprendre siu les
que s'entlefroisser. Vaug.QjC.l.ç.ch.z. )
droits-,fur la Charge de quelcun. )
X Entregent, f. m- Mot qui a vieilli. II signifioit une manière
civile Se honnête de s'introduire parmi le monde. ( Avoir Entreprenant,entreprenante, adj. Hardi. ( C'est un homme fort
de l'entregent. )
entreprenant. )
S'entreha't'r, v.r. Se haïr l'un l'autre.
Entrepreneur, fi. m. Celui qui se charge 8e qui entreprend de
faire quelque bâtiment, ou autre ouvrage. (Un fameux enS'entreheurter, v. r. Se heurter l'un l'autre. f Les béliers s'en-treheurtent du front ou de ta tête. )
trepreneur. )
Entrelarder, v, r. 11 se dit de ta chair 8e veut dire faire des Entrepreneuse, fi. f. Celle qui entreprend quelque besogne,
,
trous dans une piéce de chair 8e y faire entrer du lard , afin,
comme du linge à faire , 8c qui a plusieurs ouvrières fous
elle. ( C'est une entrepreneuse. )
qu'elle patoisse plus grasse 8e qu'elle ait plus de g'ôûc.
,
( Qúand on met du boeuf à la daube il le faut entrelar- Entrepris, entreprise, adj. Ce qu'on a résolu de faire. Ce qu'on
der-. )
s'est chargé d'exécuter. ( La guerre est entreprise. Ouvrage
Entrelardé, entrelardée , adj. Ce mot se dit de ta viande , 8c
entrepris. )
veut dire mêlé de gras 8e de maigre , soie naturellement * Entreprit , entreprise. Perclus. ( 11 est entreprisde tous ses
membres. )
ou par artifice. ( TJne piéce de boeuf entrelardée. Boeuf entrelardé. )
Entreprise ,/./. Chosc qu'on veut entreprendre , 8e l'action de
l'entreprendre. ( Entreprise glorieuse. Faire une entreprise
X * Entrelarder , v. a. On le dit au figuré pour signifier entremêler des choses de diférente sorte. ( Entrelarder quelque
contre quelcun. Abl.Ar.l.i-cî. Couvrir son entreprise.^/.
histoireagréable à un discours sérieux. )
Ar. Une entreprise hardie 8c dificile. )
Entrelas ,fi. m. Terme de Vitrier. Embelissemens 8e trais figu- On dit en termes de Chasse qu'un chien ou un oiseau est
de grande entreprise pour, dire qu'il attaque hardiment le
rez dans les vitres. ( Eaire des entrelas. )
,
Entrelaffer, entrelacer v. a. Mêler l'un dans l'autre. ( Entregibier.
,
talïer des pieux parmi
les pierres dans les murs.Le lien étoit S'entrequereller,v. r. Se quereller l'un l'autre. ( II commence
composé de neuds entrelacez les uns dans les autres. Vauà s'entrequereller. Abl.Luc.T.l. )
Quin.l.i, Entrelacer des lettres les unes dans les autres.com- EN T RER ,'V. n. passif. Aller en dedans. Pénétrer au dedans,
J entre , j'entrai, je suis entré. ( Entrer dans une ville l'épée
me l'on fait dans les chifres. )
à la main. Je fuis entré dans ta chambre pour faire la réve* Entrelacer un discours de plusieurs pensées , 8c de quelques
Histoires agréables qui le varient 8c qui réveillent l'atrance à Monsieur. )
,
tention.
* Entrer. Ce mot. au figuré a plusieurs belles lignifications,
jE»trela(fement f. m. Mélange de plusieurs choses mises 8e
( Entrer dans le sens, dans la pensée de quelcun. Entrer dans
,
entrelassées ses unes dans les autres. ( 11 y a dans l'artiérela défense. Abl. Tac. An. l.ï i. Entier dans les intérêts, dans
faix des femmes un entrelacement d'une infinité de vaisseaux.
les besoins de quelcun. Scar. Entrer dans se ridicule des
hommes. Molière. Entrer cn discours avec quelcun. Entrer
Maur. traité desfmmes grosses, l.z.
S'entreloui'r v. r. Se louer l'un l'autre.
en guerre avec un peuple voisin. II entre dans les plaisirs du
,
S'entremanger v. r. Se manger l'un l'autre. ( Les loups ne
Prince. Entrer en colère. Entrer en défiance de quelcun. 11
,
s'entremangentpas. )
'
est entré dans nôtre conversation. Je suis entré aujourdhuí
.
S'entrembrafifer v. r. S'embrasserl'un l'autre. ''
dans ma vingt-cinquiéme année. Je ne veux entrer en au,
Entremêler v. a. Mêler parmi. ( J'entremêlerai dens cette hicun détail avec vous. Entrer en possession de quelque fonds.
,
stoire des choses prises d'ailleurs. Abl. Ar- )
Entrer en charge. Entrer en Religion.Entrer en dansc.F.ntrei
Entremets , fi. m. Tous ses petis ragoûs Se autres choses délicaen lice. Entrer à table , c'est commencer à dîner. II est entré
cinq aunes de drap dans cet habit.il entre huit fortes dc dro.
tes qui sc servent aprtS les viandes , Se immédiatement de- .
vant le fruit.
gués dans cette Médecine , Sec. )
ÌENTREMETTEUR
m. Celui par. l'entremisc & le moien du- S'entre-regarder , v. r. Se regarder l'un l'autre. ( Us s'estrequel on fait quelque chose. ( Ils portentleur intention,:non
regardent de bon coeur. )
..pas aux péchez dont ils sont les entremetteurs, mais au gain S'entre-répondre, v. r. Se répondre l'un à l'autre. ( Ils s'entie. .qui leur
répondoienc tour à tour. Abl. Apoph )
en revient. Pafi. 1.6. )
réussir
quelfaire
Entremetteuse,fi. f. Celle qui s'entiemet pour
S'entre-saluer , v. r. Se saluer l'un l'autre. ( Us sc sont entresaluez avec de grandes civilitez. )
que chosc. Le mot d'entremetteur Sc d'entremetteusene se
ptennent pas en bonne part, 8e laissent toujours quelque S'entrefecourir , v. r. Se sccomiir l'un l'autre. ( Ils s'avanidée fâcheusede ces sortes de gens. )
çoient quand ils vouloient s'entrefecourir. \m. §uìut.
S'entremettre , t».- r. Se mêler. S'emploier ponr faire quelque
l.,.cl.)
chosc. ( S'entiemettredu gouvernement. Talemant, Plutar- Emrefole, fi. f. Terme d'Architecture. Etage ménaget entie deui
planchés un peu éloignez, dont l'espacc est partagé par un
que,vië de Cicéron.S'entremettre.pòur faire obtenir une grâ?
ce. Mr. le Duc de la.Rochefioucaut-. )
autre plancher. ( On loge quelquefois dans des entrefalesfi^
ferrée
Entremifie s.s. Aide. Secours. Moien. ( Vous croiez qu'il doiy peut faire coucher des valets , 8e pour le moins y
,
plusieurs choses. )
ve restituer, au casqu'il se soit scrvi de l'entremisc des dé..
Paf.l.%. Ta sagesse entremise de ce Schisme naissant S'entrcfuivre, v. r. Aller de fuite l'un aprés l'autre. Se suivre
mons.
.
débarassa l'Eglise. Dép. Lut.chant.l..)
l'un l'aurtc. U sc dit des personnes , des choscs 8e des paroSentremoquer,v.r. Se moquer l'un l'autre. ( Ils prennent plailes -, mais on dira plus souvent fe suivre. ( Les soldats s ensir à s'enttemoquer. )
tresuivent dans un défilé. Les jours s'entresuivent, mais ils
Sentremordre, v, r. Se mordrel'un l'autre. ( Chiens qui s'en- ne se ressemblent pas. Ce discours n'est pas bien lié , & lts
tremordent, )
paroles ne s'entresuivent pas. )
Entrenager ,v. ». 8c a. Terme de Chimie. C'est nagei entre les S'entretuilier,v. r. Ce mot sc dit des chevaux. C'est s'ecorcher
s'entretailsubstances. ( II arrive que dans une même distilation une
8e s'emporter lc boulet. Se couper. [ Cheval qui
partie.de l'hmlefiurnage le flegme & une autre partie l'ensc coupe. ] On le dit aussi en taillant des personle
qui
ou
,
,
trenage. Charas,Pharm. i.partie; çh.6.)
nés qui marchent mal, Se qui s'entrecoupent.
S'entrenuire , v.r. Se nuire l'un l'autre. ( Us ne cherchent qu'à Entre-tailleure , fi. f. Blessure que sc fait lui. même un cheval
s'entrenuire.,')
qui s'entretaille. [ C'est une fâcheuse entretaillure J
?
-,
S'entreparler , v.r. Se parler les uns aux autres. (Ilss'entre- Entretems f. m. Espace qui est entre deux tems. Occasion »parlent souvent. ) ,.
vorable., [ C'est un heureux entretems. ]
' ? -:
l'entretcnement
X Entreparleur , fi. m. Ce mot veut dite les personnages qu'on Entretenement, f. m. Entretien. [ Cela scrvoit à
fait parler dans quelque dialogue, ou, piéce de Téâtre, maïs
des soldats. Abl.Tac.An.l.l.c.t-i. ]
Entretenir v a. Garder. Observer. J'entretiens , j'ai entretm
il a vieilli.
,
,
S'entrepercer , v. a,. Se percer les uns les
autres. ( Les, esca- . j'entretins, j'entretiendrai. [Entretenir la paix. Entreteni
drons s'entrepercent.Sar.poëf. )
la trêve. Une alliance bien entretenue. ]
S'entreplaider,v. r. Se plaider l'un l'autre. ( Deux frères s'en- Entretenir. Fournir ce qu'il faut pour subsister. [ Entretenir ua
enfant. Entretenir une famille. Entretenir une armée, j U
treplaidant on condanna le père à l'amande pour n'avoir pas
.
dit aussi enttetenir un bâtiment.
appaifé leur querelle. Abl. Apo. )
f.
.
Entrepos, fi.m. Cessation de travail. ("Un indigne entrepos. entretenir. Ce mot cn partant de /««/««"signifie quelquetoi .
Bcnfir. Rond. p.$o$. )
Donner dequoi subsister à une femme, avec laquelle on
dans le dérèglement. [ U entretenoit ta fille Se la m ?
Entrepos. Personne interposée. ( Ecrire par entrepos.Ville d'en-

& puis ils se querellent. )
S'entre-froisser v. r. Se froisser l'un l'autre. ( Qie sera ce
,

...

,/

_..'.".'.

.'...<

-,

trepos. )
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S'entrepouffer, v. r. Se pousser les uns les autres. ( Ils s'entre- * Entretenir. Ce mot est beau dans le figuré, Se fort en uiage.
signifie faire rf«m-.Continuër.[Entretenir les défiances.yî ..
poussent avec vigueur. Abl.Luc.T.zr exercices.)
^ENTREPRENDRE v. a. Se charger de faire quelque chosc.
jRf/./.z.Entretenir fa douleur.ll áentretenu l'amitie qui
,
Auditc: ?
( J'cntreprensd'écrire la guêtre d]i Péloponèse, Abl.. Tac.
entre. nous.Cet Orateur a longtems entretenu scs

°
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:
Envenimer. Donner un tour malin à ce qu'on fait, ou à ce
m-lfetmìr. Converser avec quelcun i'lui parler de quelque *
qu'on dit. Lesiíiauvais raports enveniment l'esprit de ceux
chosc f H 1C nlit i* l'cntretenir de choses agréables. Van.
à qui on ies fait. J
familièrement avec quelcun.S'cn&u n- !?}? r-ë- S'entretenii
: Envenimé, envenimée, adj. Empoisonné. Animé de haine
mtcnir par lettres-avec un ami. ] On dit aussi. S'entretenir *
Sc de colère. ( Esprit envenime. Les traits envenimez de ta
soi-mêmede quelque belle pensée.
détourner
de quelque '
Satire. )
Intretenir. Amuser quelcun pour le
J
ENVERS,/
dessein. [ II lui faisoit proposer des établissemens dont il
m. Terme de Marchand. Ce mot se dit en parlanï
d'étofe. C'est ce qui est oposc à l'endroir de l'étofc.
Xentretenoit quelque tems. Mémoiresde Monsieur le Duc de
Envers.
Préposition qui ne sc dit que des personnes Se qui réluRochefioucaut.]
'
,
git l'aceufatif. Eile signifie quelquefois en faveur
lntretien,fim. Ce qu'il faut pour les besoins d'une personde Sc
]
quelquefois contre. ( Etre charitable envers les pauvres.,Sei[" II a cent pistoles pour son entretien.
ne,
gneur , vous êtes bon Sc doux , 8c plein de miséricorde en* Entretien. Conversation , discours qu'on a avec quelcun
touchant quelque matière. [ Les mauvais entretiens gâtent
vers tous ceux qui vous invoquent. Port-Roial, p/8ç- Je
vous servirai 8e vous protégerai envers fy contre tous. Ne
les bonnes moeurs. Port-Roial. ]
soiez pas ingrats envers vos bienfaiteurs, )
In'retien- Dépense qu'on fait pour faire subsister quelque bâtiment, ou quelqu'autre chosc. [ L'entretien des édifices pu- A l'envers , adv. D'un sens contraire à celui qu'il faut. ( Son
rabat est attaché à l'envers. 11 a mis son manteau a l'enblics coûte beaucoup à ta ville. II est chargé de l'entretien
de tant de Galères. ]
vers. )
Intre'oift de Caresse , f. f. Piéce de bois qui estau milieu des 1EN VI,f.m. Terme connu parmi ceux qui jouent au hoc.(Faire
ie carosse, 8e qui sert à les tenir en
un envi. ) Voiez Envier.
moutons de derrière
l'envi , adv. par émulation 8e pour voir qui fera, ou réiisêtat.Ce mot entretoife, sc dit encore plus généralemcnt,c'est A
.
sira le mieux. ( Ils étudient à, l'envi.-Ils travaillent á l'ciivi.
de Charpentier 8e il sc dit des pièces de bois
un terme
,
On y courra à l'envi. Le Noble 8e le Roturier combatent a\
qu'on met de travers dans un pan de charpente, 8e qui s'aflemblent par des mortaises 8c des tenons avec les poteaux,
l'envi, l'un pour réparer les défauts de fa naissance, Sc l'autre pour soutenir l'éclat de la Y\cnne.Cost.T.i.lei.-iz.)
pour les tenir fermes.
Déplaisir qu'on a devoir ses egaux jouir de quelS'entretoucher, v.r. Etre l'un contre l'autre de sorte qu'on ENVIE,//.
1
,
fe touche un peu.
ques avantages cousslérables.fL'envie est une passion basse.
S'intretuër , v. r. Se tuer les uns les autres, f Ils s'enìreAvoir de l'envie contre quelcun. Se charger de l'envie publique. Abl. Les choies ou l'on veut avoir la gloire d'extuoient Se s'assommoient les uns les autres comme des
boeufs.)
celler, attirent Y envie. On porte envie aux personnes avec
J'en-revois
j'ai entrevu,j'entrevis, j'enqui 011 cittn contestation pour se rang Se toujours le potier
ENTREVOIR , v.a.
,
,
treverrai. Voir un peu. Découvrir tant foie peu. ( Entie
porte envie au potier. S'attirer l'envie de plusieurs. ) Le mot
voir l'inttinion de quelcun. Pat. plaid.%. )
d'envie en ce sens ne se dit pas au pluriel'.
S'entrevoir v. r. Se voir l'un l'autre. ( Nous nous entrevîmes Envie
Désir. Le mot d'envie en ce sens a quelquefois un plu.'
i
chez un de nos amis commun?. )
riel. ( Ce sont des env<es de femmes grosses. Abl. Cela m'à
Entrevue, f. f. C'est l'action de sc voir avec quelque personne
fait naitre Y envie de faire cette promenade. Voit.Lis. Avoir
envie de quelque chosc. Avoir envie de faire quelque choen un lieu pour afaire. ( Il y a eu une entrevue. Demander
entrevue.
Abl. Apo. Convenir d'ufte entrevue. Le Cem
sc. Cela me fait venir l'envie de bâtir. ( II lui faut faire
une
passer cette envie. II lui a pris envie de voïager. Satisfaire
te de Buffi. Faire une entrevue. Moienner une entrevue. )
Entrouïr , v. a. Ouïr un peu. II entr'ouït leur discours.
son envie. )
ÍNTR0UVRiR,f. a. J'entrouvre fai entrouvert, entrouvris. Etsvie. Petite peau qui vient à Ia racine des ongles. Le moc
,
Ouvrir un peu. ( Enti'ouvrir une porte. AU. Entr'ouviir
d'envie en ce sens a un pluriel. [ Arracher unè envie.j'ai arles yeux. Vau.Quìn- I-}. Entr'ouvrii une fenêtre.)
raché toutes les envies que j'avois autour des ongles. J
EN TIIRE nu enteurc f.s. Terme de lardinier. On l'écrit de
ENVIEILLIR , v. a. AfoiblirSe faire paroîrrc vieux. [Le tra,
,
l'autre
l'une Se de
manière mais on prononce anture. On
vail les maladies8c le chagrin envicillissent toute forte de
,
,
personnes. ]
nc ledit plusguete ,sice n'est pour désigner ta place où la
grefe lè joint à l'arbre que l'on a enté
i autrement on dit, S'envieillir
v. n. Devenir vieux. En ce sens , on dit pltìtôe
:
,
vieillir 8c devenir vieux.
ente , ou grefe.
S'envieiiir ,v.n. Paroitre vieux. [ Cet homme s'est envicilli
ENV.
tout d'un coup. ]
+ * Envicilli, envieillie , adj. Qui paroit vieux ; mais il sc dit
Le premier E des
plus souvent au figuré. [ Absoudre les pécheurs les plus enmots de cette colonne se prononce corame
un A, excepté Enumération.
vieillis. Pafi l.x. C'est à dire des gens qui sont pécheurs deENVAHIR,
puis long-tems. )
V. a. Lsurper. S'emparerde. ( Envahir le Roïaume
d'autrui. Vau. Quin. I.4.C1. Envahir l'Empire. Abl.
Ket. l.ï,. '?ENVIER , v. a. Porter envie. Etre jaloux du bonheur d'autrui.
II
c.}. avoit pluiieuts fois envahi les terres de ses voisines,
si la fortune m'accompagne auprès de vous je tíenviral
(
& ptis leurs villes. )
à Alexandre toutes scs conquêtes. V0it.L7.Je n'envie ìù
pas
Enydioter, v. Terme de Faucheur. Mettre
véliotes.c'est
son esprit, ni sa fortune. )
a.
en
adiré .par petits tâs. (Envelioterdu foin. )
Envier. Termede Hoc. Jouer pour voir qui aura le point le
iiNVELopi /.
Tout ce qui sert à envcloper 8e à couvrir
plus haut, la plus haute sécance, ou le plus hautfrédon.
,
quelque chose. ( L'envelope est déchirée. L'cnvelope d'un
( Envier le point. )
paquet. Envelope de Lettre. On lui écrit soins une doubla Envieux, envieuses, adj. Qui porte envie à quelcun. Marri da
,
envelope. )
bonheur d'autrui. ( Esprit lâche Se envieux. )
Znvelope. Terme de
Fortification. C'est une efpece de contre- Envieux > fi *». Celui qui porte envie à quelcun. ( Son mérite
garde, ou de conserve qu'on fait dans le fossé d'une pla- , lui fait des envieux. )
a
,
,
ce. On les appelle aussi des sillons. Ils consistent quelque- ENVIRON- Préposition qui régit l'aceufatif, 8e qui aide à marfois en un simple
parapet, SC quelquefois il ya un rempart
quer le tcms qu'une chose a subsisté , ou qu'une personne a
avec un parapet. On fait aussi des envelopes ailleurs que
vécu. ( Louis XIII. est mort en 1643. aprés avoir vécu envidans le

f

/

fossé,
* Znyelope. Ce
mot se dit au figuré, 8c signifie des termes
qu on emploie adroitement,
dîre
qu'on n'ose

lant perdre Popea il envelopa dans fa ruine Valerius.
Abl. Tac. An. l.xi. , Il fac envelope dans le malheur de ses
Alliez. II vous envelope dans le même danger. Etre envelo-

ron quarante trois ans. )
Environ, adv. A peu prés. ( II y demeura fur le champ de bataille deux mille hommes,ou environ. )
Environ adv. Presque en ce tems là. ( Cela est venu au mon, vôtre Société lui dis-jc
de dépuis
environ, merépondic,
,
il. Pafit.'j.)
Environ, f. m- Lieux circonvoisins.( II sc saisit des montagnes
qui êtoient aux environs, Abl. Ar. On prenoit garde que le
plus grand nombre fut toujours des environs, Patru,plaidoié, 1. Les environs de Paris sont fort beaux. Scar.)
Environner, v.a. Entourer. ( Province environnée d'eau. Vau.
Quin. l.y De peur qu'il ne sc sauvât, ils environnèrent la
maison.)
ENVISAGER,-!/.-*.Regarder.Jetter les yeux sor le visage d une

rière Se par devant. Vau.Qui".l.3. )
ENVENIMER
insecte qui
, v. a. Remplir de venin. ( C'est
envenime-les herbes fur icsqu4ks il passe. ) une

Les scntiroens font partagez. C'est fournir de victuailles un
vaisseau. Desroches fur le mot de victuailles dit Envitailler
un vaisseau.

pour
ce
, ou
qu'on ne veut pas dire
grossiers.
des
en
tetmes propres Se
Lesordures y sont à visage
découvert, cllcs n'ont pas ta
moindre envelope. Mol.
ïnveloper, v. Couvrir d'un
a.

envelope. Mettre dans une

envelope. (Envcloper dans ta soie.
Voit. /.14.) On dit aussi
envcloper un mort dans
un linceul. II sortit du cabaret envelope de son manteau.
* Enveíoper. Acabler
d'autres.Perdreavecd'autres.
avec

(

Vou-

pe dans une fâcheuse accusation. )

personne. Envisager une personne. )
.
* jnveloper. Nc pas expliquer à découvert fa pensée. La lais- * Envisager.( Considérer attentivement.( II faut
éviter d d'enser deviner. ( Elle reçoit
joie ce qu'on lui veut dire de
visager la mort avec toutes ses circonstances , si on nc veuc
avec
libre pourvu qu'il soic envelopé.
U
,
Le Comte de Buffi. II avoit
pas croire qu'elle soit le plus grand de tous les maux. Mr.
attendudes douceurs moins envelopées.
Le Comte de Buffi. )
Duc de la Roche- Foucstut. H faut envisager cette affaire d'un
* Enveíoper. Terme de Guerre. Investir. Environner. Envebiais. Je l'ai envisagée de tous côtez. )
(
autre
íoper l'ennemi. Abl. Ar. l.u Enveíoper l'ennemi
dit fur mer.
par der- ENVITAILLER. Avitailler , v.a. L'un Sc l'autre sc

ENUMÉRA

ENV
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,

E

E O L

s.s. Ce mot vient du Latin Enumerutìo, qui

.
longue énumération.

signifie dénombrement. ( faire une
Maucroix Schisme l. l.pag, i8o- ) Enumération n'est pas si

,
,
usitéque Dénombrement.
ENVOI f. m. Terme de Poésiefranchise. ( C'est comme ['abrégé du, chant Roial ou de la balade. Ce n'est ordinaire,
ment que la moitié d'un couplet du chant Roial , ou de la
balade, qu'on fait à la fin des couplets de ces sortes de poèmes , 8c qui a été nommé envoi, parce qu'on l'adressoit au
Prince des jeux floraux pour se le rendre favorable dans la
distribution des prix. ( L'envoi doit êcre délicat Se ingénieux

pandre. ( Le fleuve s'épand dans la plaine. Vau. Quin. I.,,
\\.
de
vainement
épandus.
pleurs
souvint
de
tant
me
Voit, pois
Le bruit s'épandit par tout le païs. V. Répandre.
EPANORTOSE ,/./. Termede Rétorique. II vient du Grec 8c
signifie correction. C'est une figure par laquelle l'Oratéut
Coiidanne ses premières expressions comme étant
trop
,
foibles corrige son discours , Se y ajoute des termes plus
forts. ( ,Exemple.

Non, cruel, tu n'es point Ie fils d'une Déesse,
Tu suças, en naissant, le lait d'une Tigresse. )

)

ENVOÏER

v. a. Commandera une personne d'aller en un

,

quelcun. ( II a envoie son fils au devant du Roi pour rassurer;
m bien, il a envoie son fils au devant du Rci l'assurer. On
pense que la premièrefaçon déparier est la plus naturelle On
lui a envoie une balle de livres fort curieux. Envoicr quérir

lieu, ou vers une personne. Adresser quelque chosc

à

quelcun. On l'envoia en éxii. Envoïer un présent. )
1e Envoler, Congédier. Chasser. ( II a envoie soíi laquais. )
E O L.
EOLIPILE

AP

,

/

m. Ce mot est Latin. C'est une boule creuse de

métal qui n'a qu'un fort petit trou. Pour y faire entrer
,
quelque peu d'eau par ce trou òn chauffe la boule i ce qui
,
raréfie Pair qui y est contenu. Aprés quoi mettant la bouse
.
dans de l'eau froide, Pair se condense 8e l'eau prend sa place. Ensuite quand on remet cette boule sur le feu , l'eau
s'élève en vapeur Se sortant par le petit' trou elle sait -un
,
vent fort véhément.
Envoie envoiêe adj. Qui est envoie. ( Homme envoie ex,
piés. , Lettre envoiée.
)
Envoie, fi m. Personne envoiée de la part de quelque autre.
Homme de mérite Sc de qualité envoie de la part d'un
Piince ou d'un Etat vers quelque autre Prince en quelque
,
autre Etat. ( Monsieur l'Envoié de Suéde est un honnête
homme. )
S'ENVOLER v. a. Voler ailleurs. S'en aller à tire d'aîle, ( Il a
,
laissé la cage ouverte, Se l'oiseau s'en est envolé. )
IX * Loin de moi mon pauvre argent s'envole. Sar. poëfi. jMon ame est prête à s'envoler. Sar. poëfi. Phrase poétique,
pour dire qu'on est fur le point de mourir. )
ENYVRER. Voiez Enivrer.
,

Ce mot sc dit proprement des fleurs, &
signifie. S'élargir. Se déplier.S'étendre, Se s'ouvrir. (Bouton
de rosc qui s'épanouît. Voit, poëfi. )
X * S'épanouir le coeur,ou la rate. C'est sc réjouir 8e sc divertir.
Epanouifiement, fi. m. Use dit au propre des fleurs. * Et au fi,
gnré, il sc dit du coeur Se de la rate.
EPARGNE ,/./. Economie dans le ménage. ( L'épargne qu'ils
faite n'est pas grande. User d'épargne. La plus belle de tou.
tes les épargnes est celle de la bouche. Proverbe. C'est auflì
une belle épargne que celle du tems. )
Epargne. Trésor. Le mot d'Epargne , en ce sens , ne se dit que
des Grands Princes, 8e même il ne se dit pas souvent. On dit
ordinairement en fa place trésor Roial. Cependant on dit
tous les jours trésorier de l'Epargne ; mais ce n'est pas une
conséquence. ( Aprés la mort de Philippe on ne trouva
,
dans' (on Epargne, que cinq cens talens d'argent
monnoïé.
Philippe avoit épuisé son Epargne, autant par ses libcralitezque par des guerres continuelles. Durier , suppl. deg.
Curce, l.z. ch.$. )
?Epargner , v. a. Au figuré , il signifie avoir quelque ménagement,avoir quelque égard pour des choses,ou pour des personnes ( II commanda d'épargnerles troupes qui ne feroient
point de résistance. Durier,QJ2.1.z.ch.-j. )
( * Quand on'raille,il faut épargner ses amis.On mit tout au fil
de l'épée fans épargner ni âge ni sexe AU. Ar. 11 n'a pas
,
,
épargné son propre frère. Abl. Ret. !.?>,. c.\. On n'y épaigna
ni les meurtres ni les violences. Vaug.Q^Curces^.ch.xt.)
* S'épargner , v. r. Se ménager trop. Ne s'emploier pas vertement. ( II s'épargne un peu. )
EPPARPILLER v. a. Epandre. Etendre çà 8c là. ( Vous épar,
pillés trop cela. Le vent éparpille les cheveux, S. Amant,
S'EPANOUÏR

,

v. r.

Eparpiller du fumier. )
.j- * S'éparpillerla rate. C'est s'epanouïr la rate. Se réjouir.
E P A.
EPARS, s. m. Terme de Charon. Piéce de bois, large de trois
doigts , ou environ, qui entre dans les brancars , Sc dans les
Terme de Cronologie. Onze jours que l'année
EPACT E
ridelles des chariots.
,
solaire commune a'par dessus l'année lunaire commune.( La Epars éparfie adj. Ce mot signifie dispersé, mais il ne se dit
,
,
dernière épacte, Port-Roial, mêiode Latine. On trouve l'âo-e
pas fréquemment Sc moins,ce semble, au féminin qu'au masdc la Lune par le moïen des Epactes. )
culin. C L'Elegieplaintive sait,les cheveux épars, gémir fut
EPAGNUUL
de chien de médiocre taille qui est
un cetcae'û.Dépre >.ux,poëtique, c.z. ) On dit que des soldats
, m. Sorte
font épars çà 8e là dans la campagne.
pour la caille, ta perdrix, Sec. ( Un bon épagueuì. )
.
Epagrimle , fi fi. Femelle d'épagneul.
Ep ARVIN,/, m. Sorte de maladie de cheval. 11 y a l'éparvin de
boeuf 8e l'éparvin sec. L'éparvin de boeuf est une tumeur
( Je n'ai pour toute compagnie
qui s'engen re par le concoursdes humeurs froides qui s'enmon.épagneule
endormie. Sca, poëf. )
Que
'..
durcissent avec le tems 8e deviennent comme l'os. L'éparvin
.
.
sec est celui où il ne paroît rien au dehors,8c c'est un mouEPAIS épaisse ,ddj. Qui a de l'épaissenr. ( Bois épais. Planche
vement gâté qui procède de ce que ie jarret est embarrassé
,
épaisse.) Ce mot régit le génitif. ( On dit cela est épais de
par des matières crasses 8e visqueuses qui décendent des par.
trois doigts. Cette planche est épaisse d'un bon pouce. Un
tics d'enhaut 8e s'arrêtent aux musclesqui font le mouve,
fort
épais. La glace étoit épaisse de trois
mur , un rempart
ment. L'éparvin vient au bas 8e au dedans du jarret & a
doigts. Un drap épais 8ec. )
l'endroit où la jambe sc joint.On nomme auffi éparw l'en,
.* On dit d'une forêt où les arbres font prés l'un de l'autre
droit où vient cette maladie. Soleifel.
,
qu'elle est épaisse. Une haïe épaisse.Une foule de gens épais- X EPATE' épatée, adj. Mot burlesque pour dire Elargi.Etendu,
se. 11 domia dans le plus épais de la cavalerie. )
NeZ^ épaté , c'est à dire , nez dont les narines font larges,
* On dit d'une liqueur trouble qu'elle est épaisse.
Se étendues. )
.* On dit un air épais 8c grossier.
EPATIQUE. Voiez Hépatique.,
* O n dit aussi d'une manière plus figurée. Des ténèbres épais- EPAVES ,/«.Terme"de Palais.Chotes mobiliaires égarées dont
ses. Un esprit épais, pèsent & grossier.
Baon ne fait ni le maître ,' ni le propriétaire, Voie^Ja dessussilom
fi.
f. C'est une troisième dimension d'un corps, quet fy Coquille. II signifie aussi ceux qui sont nez
Epaisseur
,
quand aprés avoir considéré fa longueur & fa largeur,
hors" du Roiaume qu'on ne peut savoir le lieu où ils onc
.
le
on
regarde d'un autre côté 8c cè que" l'on trouve qu'il
?
pris naissance. Baquet,Droit deAubaine, \.p. ch.J.
y a de
,
distance d'un côté à l'autre
s'apelle ép-tisseur. ( On dit par EPAULE f. f. Deux os situez de chaque côté du corps , c *
exemple. L'épaisscur d'une muraille, d'une colonne, d'une
riére ,l'estomac , joints aux clavicules Se aux bras. (
table , Sec. ( Avoir trois doigts d'épaisseur. Entrer dans l'égrosse épaule. Porter fur ses épaules. )
M
paissenr du bois. Abl. Ar. )
* On l'a mis dehors par les épaules, c'est à dire on 1 a c,
,
On dit figurément l'épaisseur des ténèbres fut extraordinaire
honteusement Se par force. '
) " "
-' en Egiptc durant trois jours.
X * U regarde les gens par dessus Vépaule. C'est à dire, c e
'Epaissir, v. a. Rendre épais, f Epaissir une fausse. Epaissir Pair. ' glorieux qui méprise les
gens.
Lc froid fait épaissir le tait. )
Prêter'/épaule
C'est l'aider 8c l'apuïer.
à
*
quelcun.
f
_
lS'épaiffir v. ». Devenir épais. ( Les fausses s'épaississent en sc
»"
renvoi
*
l'épaule.
Pouffer
dilaïer
à
8e
le
C'est
tems
,
,
refroidissant
L'air s'épaissit de nuages. )
autre tems.
, ?
Epxistífement, f. m. Ce mot ne sc dit pas des choses fermes Se ( * Vous
avez un ridicule orgueil qui faic hausser les epm

//.

/

.

t

foi ides. ( L'épaiiliflcment des nues. Roh-phifìque.)
EPAMPRER ,v. a. II sc dit de la vigne, Sc signifie éfieuiller.

EPANCHER

, v.

a. Répandre. Verser. ( Jésus Christ a épanché

son sang poiu nous. Arn. C'est une bile qui s'est épanchée
par tout son corps. La Cham/-. )
Ep -richement, f. m. Action de s'épancher. ( C'est un épanchement de bile par tout son corps. La Chamb. )
IPA N D KE, V. a. J'épans. l'ai épandu, i'èpandis.t'épandrai.Ré-

à tout le monde. Mol. )
. ou. t
épaule de bastion. Terme de Fortification. C'est l'cndroit
forme l'angle de la face Sc du flanc du bastion.
t
* Epauler v. a. Apu'íer. ( Les espaliers sont toujours epaulez d'un ,mur. Morin, traité des fleurs.)
, Apui«'
X * Epauler. Mot bas pour dire favoriser de son.«édit
Aider. ( II l'épaulefortement. 11 n'entrcprcndioic pas ce.
s'il n'étoit bien épaulé. \
,'

F.

P F.
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épaulée. Ce mot se dit des chevaux 8c autres bêtes Ephitnèrides,f.s. Mot qui vient du Grec, 8c qui signifie Livre
, faic travailler,8c il signifie.Qui s'est démis
qui contient ce qui sc passe chaque jour. ( Ephemérides cu*
une épaule
qu'on
rieuses.) Ce mot sc dit aussi ordinairement du calcul Se des
éforr. (' Cheval épaulé, )
par quelque
se dit qu'au/tW»<» en partant
tables Astronomiques ,jOÙ l'on représentejour par jour le
* f Epaulé , épaulée- Ce mot nc
Celle qui a fait un enfant avec un gacours,l'état 6c ladisposicion des planètes 8c des autres étoiles.
de fille, Se il veut dire
f Mr. Cassini a fait des Ephémctidesdu lever Sc du coucher
lant. ( Epouser une bête épaulée. C'est une bête épaulée. )
du Soleil,de la Lune,8e des autres Planeces. 11 a aussi fait des
Epattlemeni, f- m. Terme de Guerre. Hauteur qu'on élevé pour
Ephémerides des Satellites de Jupiter. )
mettre le soldat à couvert. ( Faire un épaulement. )
Epaulette , fi fi. Termede Couturière. Petite bande de toile EPHÓRES ,fi.m. Juges que Licurgue établit à Lacédémone.
Leur puissance éroic absolue. Us avoient pouvoir de consur l'épaule de la chemise.
dunner qui que ce fût à l'amande 8e de le fairt païer , d'emEpaulette. Terme de Tailiur. Couturequi est sur l'épaule.
prisonner de chasser un oficier Sc de lui faire rendre
Epaulette. Terme de Religieufie.íLubjn qui s'attache fur l'épau,
,
le, 8: qui est attaché au scapulaire.
compte de sa Charge sans attendre qu'il eût achevé son tems
de service. Voi la- defifius Ablancourt Apophtegmes, coutume
£pAUTRE , ou Epeautre ,fi m. Sorte de blé.
des Lacèdémoniens. '
E P E.

?ytauìè

EPI.

l?t't,f.f.

Arme ofensivecomposée d'une poignée, d'une
garde Sc d'une lame qui perce, pique 8e coupe, 8e qu'on por- EPI ,fi.m. Le haut du tuiau du blé, de ségle,de Porge, de l'a*
voine qui contient la graine. ( Epi égrené. )
te au côté. ( Une bonne épée. Monter une épée. Garni une
épée. Lc fort, le foible de l'épée Arête de lame d'épée. Gar- Epi , fi m. Ce mot sc dit des cheveux c'est un retour de poil
,
sc forme au front du cheval, & qui est comme le centre
de d'épée pommeau d'épée branche d'épée. Porter l'épée.
qui
,
,
où commencent les autres poils. { Le cheval doit avoir un
Prendre l'épée. Mètre un homme dans l'épée. Faire tirer
épi au front. Soleifiel parfiait Maréchal. )
l'épée à quelcun. Se faire un passage l'épée à la main.

CES,//.

Epiceries dont on se sert pour assaisonnerles
Abl- Rét. /.?. Mettre l'épée à ta main. Mettre la main à EPI
viandes Sc ses ragoûts. ( Les épices soit chaudes.)
l'épée. Passer tout au fil de l'épée. Ils fondent fui l'ennemi
l'épée à la mzïn.Abl. Marmol.T.i. Se voir l'épée à la gorge. Epices. Terme de Palais. C'étoit autrefois quelques dragées,ou

confitures qu'on donnoit aux Juges qui avoient jugé un
Patru, plaids.)
procès ; mais dépuis on,a converti cela en argent-, de sorte
Epée, Ce mot entre aussi en beaucoup de façons de parler de
muttre-d'armes. ( Tenir son épée ferme. Engager son épée.
que ses épices d'un procès, c'est l'argent qu'on donne aux
Juges pour le jugement d'un procès.(Lesépicessont taxées
Engager l'épée de son ennemi.'Dégager son épée, Parer du
fort, ou du foible, de l'épée. Saisir l'épée. l\evenir à l'épée.
Prendre des épices. Les épices montent haut. )
Porccr l'épée. S'assurer de l'épée de son ennemi. Trouver Epicer , v. a. Assaisonner avec des épices. ( Epicer un pâté.
Ragoût trop épicé. )
l'épée de son ennemi. Se battre à coups d'épée. Risposter de
l'épée. fausser l'épée de son ennemi. Liancouvt maître- d'ar- Epicerie, f. f. Mot général pour dire toute sorte d'épices pro,
pres à assaisonner les viandes 8e les divers ragoûts. ( Bonne
met. )
épicerie.
{ * // n'y a point de meilleure épée que lui. C'est une bonne épée.
C'est à dire, que c'est un brave.
Epicier , fi. m. Marchand qui vend du sucre 8e toutes sortes de
drogues Se d'épicerie,du miel.de huiles,des,raiíìns,des figues,
.f * Son épée est vierge. C'est à dire qu'il n'a pas encore dé,
gainé pour faire mal à personne.
des prunes , Sec. ( Un riche Epicier. Les Epiciers prennent
\
* Mettre du côté de l'épée. C'est à dire , prendre pour soi,
pour leur fête ta S. Nicolas , à cause que la plupart de leurs
marchandises viennent d'ordinaire par eau.Sc que S. Nicolas
mais d'une maniéré peu honnête.
est le Patron dc ceux qui trafiquent sor l'eau. Les Epiciers
X * lh finit aux épées fy aux couteaux. C'est à dire. Ils sont
toujours prêts à s'enti'égorger.
envelopent une partie de leurs marchandisesdans du papier
f* N'avoir que l'épée fy la cape. C'est être pauvre Sc n'avoir ' gris,ou dans quelques feuilles de mêchans livres qu'on leur
rien que ce qu'il faut absolument avoir pour subsister.
vend , parce qu'on ne les a pu vendre à d'autres. Le Tac. da
petit A. a eu ce malheur ; car les Epiciers de Paris en onc
X 11 faut tout avoir à la pointe de l'épée c'est à dire avec
,
,
force.
quantité dans leurs boutiques. )
Tenir
l'épéesur la gorge. Voi.l.ii. C'est presser vivement.
t
Epi ci CLE,//». Terme d'Astronomie Ce mot est Grec Sc signiEpie. Terme de Cordìer. Morceau de bouis en forme de coutefie un Cercle qui est fur un autre cercle. ( Dans l'hypotése
las, large d'environ trois doigts 8c long d'un bon pié dont
de Ptolomée, on donne des Epicicles aux Planètes. Le Soleil
,
n'a point d'épicicle.L'épiciclede ta Lune est un grand coips
?on se sert pour battre la sangle.
EPELER
rond, vers ta circonférancc duquel le corps de la Lune est
Terme dc Maître d'école. C'est nommer les let, v. a.
enchâsse'.
tres Sc les assembler pour cn former des lillabes 8e des mots.
( U commence à épeler les lettres. )
EPIDEMIQUE,W/Mot Grec qui veut dite populaire, f Maladie
EPERDU éperdue, adj. Etonné, ( II les étonna tellement
épîdémique. C'est à dire, maladie qui attaque le peuple. )
par
,
la fermeté de son
courage qu'ils prirent la fuite , tout éper- Epidimie , épidémie , f.s. Quoi qu'on dise épîdémique on ne
dus. Vau. Quin. l.x. Etre éperdu. Demeurer éperdu.
dit pas épidémie , mais epidimie. C'est une sorte de maladie
Racine,
qui attaque ta plupart du monde d'un lieu ou d'une contrée.
ipmgeme, a.$. )
Eperdument, adv. Tout à fait. Entièrement. Passionnément.
VoïeZ les observations de médecine de Rivière fy le z. livre
( Elle l'aimc éperdument.Etreéperdument
deses institutions.
amoureux. )
tPEKLAN
L'éperla» est ainsi nommé à cause de,fa blan. EPIE» ERME,/ «.Terme de Chirurgien. Ce mot vient du Grec,
, m.
chetir qui
est semblable à celle dc la perle. L'éperlande riSe signifie la petite peau insensible qui couvre Ia grosse. ( II
vine est un poisson qu'on pêche à la fin de Pété, 8c au comn'y a que l'épidermequi soit offensé.
mencementde l'autonne. O le prend à l'embouchuredes ri- X * Cloris on ne vous ira plus grater l'épiderme. Ces termes
,
vières qui tombent dans l'Ocean. Ce poisson a le corps mefout burlesques.
nu 8e lond avec une grandeouverture de bouche 8c la chair EPIER v. n. Se former en épi. ( Le blé commence à épier. Le
,
transparente 8e qui sent la violette. L'éperlantde
épié. Le ségle est tout à fait épié. )
blé
est
est
un
mer
poisson blanc Sc semble
petits merlans 8c de la grandeur Epier,v-a. Observer.Attendre Sc prendre garde. ( Epier ta conaux
,
d'un pié ou environ.
des ennemis. Abl. Ar. l.ï. Epier l'oecasion. Sca.
tenance
,
EEÍRON. Voiez Epron.
Epier les actions de quelcun. Abl. Ret. )
tTs-Mif.t.,éprevier,fi.m. Eprevier estmoins en usage c\n'éper- Epié, épiée. Ce mot se dit des chiens. (Un chien épié est ceVier,S.Evremont oeuvres mêlées, se sert toujours d!eprevier.
lui qui a du poil au milieu du front,plus grand que l'autre,
Cependantle mot d'usage est épervier. C'est ilne sorte d'oiSe que les pointes de ce grand poil se rencontrent 8e vienseau de proie qui est la femelle du OTí(«c^/.L'épervierà le desnent à l'opposite. Sal. )
sus de la tête brun,le
ventre tirant fur le roux 8c un peu mou- EpiERRiR, v.a. Terme de lardinier. G'est nettéïer la terre de
cheté. ( On voioit deux éperviers d'or qui sembloient fondre
pierres 8c de gravois,8c en ôter tousses plâtras, 8e la rendre
1 un fur l'autre.
Vau .Quin. l.^.c.}. Comme il parloit encore
propre à nourrir ce qu'on y semera. { Epierrer un champ. )
un épervier l'emporte ; P0rl-R.oial,Phédre,l.l.fable )
EPIEU
m. Sorte d'arme qui est hors d'usage. C'étoit une
Epervier. Ternie de Pêcheur. Sorte de filet dont ç. se sert
on
arme qui avoit une hampe de 4. ou 5. piez de long au bout
pêcher.
pour
de laquelle il y avoit un fer large 8e pointu. On sc sert da
pervier. Ménage écrit qu'on apelle de ta sorte celui qui
porte
mot d'épieu partant des choscs qui sc faisoient avec ces arles épreuves de ("Imprimerie à l'Auteur
Correcteur.
lors qu'elles êtoient en usage. ( Téodobert attendoit
ou
au
mes
,
Les Imprimeurs
l'épieu à la main un taureau sauvage. Mêlerai, histoire de
que j'ai consultez là-dessus mont dit
«mot leur étoit iiouveau,8equ'ils ne parloient gas ainsi.que
France, Tome 1. )
Epi GLOTTE ,/./. Tetme d'Anatomie. C'est la languette qui
E P H.
couvre 8c ferme le conduit de la voix.
EPIGRAMMATISTE , f. m Poëte qui n'a fait que des épigramE^EMERB
m.^ Terme de Médecin. II vient du Grec c'est
mes , ou dont les ouvrages les plus considérables sont des
,
1 accès de fièvre qui
épigrammes. ( Catulle 8c Martial sont des épigrammatistes.
ne dure ordinairement que vingtquarte heures. ( C'est un éphémère. II
Latins. Marot, Mainard 8c Gombaud font de fameux épiun
a eu un éphémère
r
Plu violent.)
grammatistes François. )
Tt
Epigramme,

/

,/

,/

'
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Esigramme, f. /.Sorte de petit poème qui finit.d_'ordìnaire
jjar une pointe ingénieuse, ou par quelque chose qui tient
lieu de p'ointc. ('Martial a fat de tres-belles épigrammes,
mais il en fait aussi dc fort froides. La plupart des épigrammes dc Catulle sont des épigrammes à la Grecque, c'est à di-

re, fans beaucoup de pointe.)
JEPILEPSIE s.s. Mot Grec. Mal de cerveau qui fait perdre le
jugement, Se le sentiment. On l'apelle aussi haut mal parce
qu'il saisit la tête. On l'apelle encore mal de saint Jet*n ou
,
mal caduc.
Epiíeprique adj. Qui est d'épilepsie. ( Maladie épileptique. )
,
EPILOGUE f.m. Ce mot vient du Grec Se est
un teime de
, C'est
Rétorique.
la conclusion de quelque livre, ou de quelque ouvrage entier. ( II y a de beaux épilogues dans les fc
blés de Phèdre. )
X Lp'tloguer, v.n. Trouver à dire à tout. ( Pourquoi lui don
nu- un savant qui sans cesse épilogue. Mol. femmes savantes,
a.j./.j. II lui sufit de renverser les maximes les plus certaines du Droit , Se d'épiloguer fur l'es termes de l'art. Le Maîtr., fia d. 30. )
Epi'.ofiueur, f- m. Ce mot n'«ntteguere que dans le comique Se
le satirique. C'est celui qui reprend tout 8e qui ne trouve
rien de bien. Ç Un franc épilogueur. Un sot, impertinent &
ridicule épilogueur. On le regarde par tout comme un
Epilogueur. )
'
Er'iNARS
m. Sorte d'herbe qui a la racine garnie de petits filets, & qui pousse des feuilles larges qu'on mange Sc
fricasse avec du beurre le carême. ( Epinars
nouveaux. Epi.
verds.
)
n.irs
EPINE ,/./. Bois piquant ,8c pointu de l'aubépine,Sccv ( Une
petite épine. )
.
font deux sortes d'arbrisseaux.
-Epine blanche,épinenoire. Ce
* Epine , fi.fi. Ce mot ,.au figuré signifie douleur chagrin,
,
,
afliction, (Exemples. * Je porreau
pié une épine qui me
rend tous'lseux rabouteux, C'est à dire je ne puis marcher
,
ferme, paice que j'ai la goûte. On diroit
qu'il marche suides épines. Abl.Luc.Tom.i. C'est à dire, qu'il
ne marche pas
ferme, ni hardiment.
* Les commencemens des régnes ne sont jamais fans quelques épines, Patru, plaidoié4. C'est lui qui peut changer les
épines en roses, God poëfies, ï.partie eglogue,}.La vie est pleine d'épines. On ne trouve point de roses fans épines. Proveibe, pour dire qu'il n'est point de condition pour heureu,
se qu'elle paroisse dans laquelle
on ne trouve des chagrins
8c des dificultez.
Epine du dos. Structure Se composition des 34. vertèbres quî
,
s'étend dépuis le haut du cou jusques, bout d,e hanches,
au
8c qui sert pour étendre 8e courber le
corps.
Epinette ,f. f. Instrument de Musique harmonieux, à cordes de
léton aiant deux piez Se demi de long, plat Se d'ordinaire
,
,
quarré,
composé d'un bois,dont une partie est
à.résonner 8e d'unclavier i qui le plus souvent estprqpre
,
au milieu.

,/

Une bonne epinette. )
Epinée,s.f. A Paiis on dit échinée
(

Echinée.

Sc

non pas épines. Voiez

Epie-vìnette , fi.fi. Plante quiçroit parmi les buissons Sedans
les bois qui porte un fruit ronge âpre Sc
un peu aigre au
,
,

goût,8c.qui de saiacine jette des rejetions garnisd'épines.
Epineux, épineuse ad,]. Ce mot ne se dit guere au propre 8e
,
,
il s'y faut prendre
avec esprit pour "le faire passer. II signifie
. qui
a des épines. ( La Rose étale sa pompe incarnate au milieu d'un trône épineux. G.od.poëf )
'* EpineuxJpintufie.D'Úeùe. ( Les hautes spéculations des siences sont rtoyepineufiespour des esprits si délicats. God. Une
afaire épineuse. La voie du salut est étroite 8e épineuse,Mau.
croix , Homélies:Vous qui courez du bel esprit la carrière
epineufe.Dépreaux, poëtique. )
,, ..,,
EPINGLE
Petit morceau de léton
fort délié, avçc tête, 8e
pomte,quisert aux hommes, 8e principalement aux femmes
pour attacher.furelles ce qu'il .leur-plaît. ( Epingle jaune.
Epingle noire, 011 blanche. ) '
.j- Tirer fien épingle du jeu. Ptoverbe/qui
veut dire sc.retirer
fans bruit d'une afaire où l'on avo.it fait mine de.vcuu.sjr
ennci\ On sc tire d'un afaire où; l'on s'étoic engagé Sc retirer
les frais Sc les avances qu'on avoit faites.
y
Epingles f. fi. plur.ier. C'est ce quj se dorme
outre le marché
,
cornme par forme de présent, St neanmo.ins cela se ìneY dans
le contrat, afin qu'en cas de retrait lignage r
011 en (oì,rrembpuisé. ( C'est aux 'femmes qu'on donïie les épingles
lorsr
qu'elles vendeur. )
'
Epinglier, m. Ouvrier qui travaille en h|ton, Sc qu)
fait de
touus sortes d'.épipgles, 8e de châssis de fer , qu de léton.
(Qn ne voit-guere d'épingliers çccommodjèz.)
Epinglier, fi /«.Prononcez épinglié. Termede.fiseuse au, rouet.
C'est un instrument de bois auquel sont attachez de petits
,
crochets de fi) de fer ou de léton
gros çomme des épingles,
,
à travers de deux desquels paisse le fil quand
on tourne le
(
M,cm
épinglier
rouet.
est encore bon )
EPIPHANE ,/.
rn. Nom d'homme qui signifie illustre. (Saint

,//.

/.

Epiphane. )

EPIPH A N IE,/./. Ce mot vîeni du Grec.Sc il signifie
aparitipn.
C'est un terme d'Eglise,qui signifieYft fête, des Rois,
ou de

EPL

r

l'aparition, ou de ta manifestation de Jesus-Christ auxGen<.

tils. Port-Roial. ( La Sainte Epiphanie. )
EPIPHO-N EME ,s. m. Ce mot est Grec 8c est un terme de
Rl,
C'est

une réflexion vive qui renferme le sens de cc
qui avoir été dit auparavant. ( Paire une épiphoneme in.
génicux. Exemple dans le Poèmedu Lutiin il y a cet épi,
phonème.
Tant de fiel entre-t-il en l'ame des dévots!
EPIQUE adj. Terme de Poésie. Ce mot sc dit du poème héroï,
que Se ' du poète qui fait ce poème. ( Le plus beau poème
épique Grec est celui ss'Homérc. Les plus excellens po'étcs
Epiques Latins, ce sont,Virgile8c Stace, )
EPISCOPAL, épiscopale, adj. Qui est d'Evéque.( Habit épis,
copal. Dignité épiscopale. Maison épiscopale. Patru píaì.
,
doié 14. S'aquitter dignemeutdes fonctions épiscopales.Goí/,
Les sièges Episcopaux ne se doivent établiryque dans les
belles Se grandes Villes. Le Pape ne peut ériger ni transfé,
rer les sièges Episcopaux faus le consentement du Roi. Fcvret, de l'abus, l.z. )
Episcopat,sm. Souverain degré du Sacerdoce.La sixième dignité écléhaitique 8e autrefois ta première. Pinson traité des
,
,
bénéfices. L'Episcopat est quelque chosc d'auguste 8c de Sacré. Sa demeure est déserte,qu'un autre prenne sa place 4.111s
l'Episcopat. Port-Roial. Actes des Apôtres,ch.i. Serendie
digne de l'Episcopat. Parvenirà l'Episcopat. )
Terme de poésies. C'est une action jointe vraiEPISODE
, m.
semblablement ou nécessairementà l'action principale du
,
poème épique , ou du Roman. ( L'épisode doit être propor.
tìonné au sujet, Se n'être pas trop long. )
EPITAPHE. Cc met est masculin 8c féminin mais le plus fou,
vent féminin- Petit poème qui marque ia mort d'une personne , Se qui finit ordinairement par une pointe ingénieuse.
(Marota fait des jolies EpitaphesFrançoiscs. ) '
EPITALAME,/ m. Se f. Mais le plus souvent masculin. Pc-ëme
en. faveur dumartage. ( Le Marini nous a laillé plusieuts
épitalamcs Italiens mais ces épitalames font peu de chisse
,
en comparaison de ceux de Catulle. )
EPITEME ,//». Terme d'Apoticaire. C'est un remède quVn
applique extérieurement fur quelque partie , 8c fur tout à
l'endroit du coeur 8c de l'estomac.( Apíiquer un épitême. )
E p 1 T E T E, m. Scs. Mais plus ordinairementféminin. Nom
adjectif qui sc joint dans le discours à quelque substantif( Une belle épitête. Vau. Rem. Une'froide épitête, Di.
préaux , Satire z. )
EPITOME ,/. m. Abrégé. ( Florus a fait une épitome de l'hisloire Romaine. Un petit epitome. )
Tous les mots ci-dessus dépuis Epitaphe viennent du Grec
EPITRE
Mot consacré aux lettres Gréques, aux lettres
Latines des Anciens, aux lettres des Apôtres, & des Péics,
à nos dédicaces de livres, 8e ta plupart de-nos lettres cn vers.
( U y a detres-belles épîtres de raillerie dans Cicéron. Les
épitres d'Isocrate sont bien écrites. Les épîtres de Boisiobert en vers françois sont un peu languissantes mais il y a
,
des plaisons endroits. )
Epiflolaire adj. Qui concerne les épîtres. II ne sc dit qu'en
,
cette phrase. Le stile epiflolaire.
tori.jUe.

.

/

,!

?

'

,/./.

EPL.
EPLÎURV épleurée , adj. Tout en pleurs. (Us furent au Pa,
lais tout épieurez. Vau.Quin.l.x.c.^.)
Eploré ,.éplorée,adj. Tout en pleurs. ( Une femme toute épk>-

rée. Abl.Tac.An.l.t.cj. )
EPLOÏE' éploïée, adj. Terme de Blason. Use dit des oiseaux
dont les, aîles sont étendues. ( Aigle éploïée. )
EPLUCHER, v.-a. Ce mpt se dit proprement des heibes. C est
ôter Se séparer les méchantes herbes .Sf qui ne peuvent eue
utiles, de celles qui sont bonnes 8e qui servent. ( tpíuclut
-les herbes. Les herbes sont épluchées, Se il faut les mettre
au pot. )
Eplucher. Terme de Jardinier. Oter le bois mort des arbres.
( -Eplucher un arbie. ) II sc dit aussi des fruits , dont il ftut
ôter une bonne partie Se fur tout des plus petits quand u en
a trop, noué.
.
?
c
fils qui. sont
Eplucher. Terme de Rubanitr. Couper les petits
'fur de certaines besognes. ( Eplucher de ta gance. On dit
aussi éplucher ta soie. )
s
(
les brins d olict
Eplucher. Terme de Vapier. Oter Se couper
qui sont fur la besogne. Eplucher la besogne.
* Eplucher, Examiner." Considérer avec attention. ( Eplucher

)".,[.

vie'Sc ta doctrine des Philosophes. Abl. Luc T.u Ep ucn«
un écrit. Patru,plaid.6.Eo\x\ctìeiune afaire. Eplucher les v çes de quelcun. II y a des gens qui s'amusent à éplucher111 tiiement certaines façons de parler. Vqug.rem.nouv. )
Ep.ku.heur, ,'fi. m. Celui'qui épluche, qui considère, qui exanij
ne. U faut parler comme ses auties, fans daigner écoutei
éplucheurs de phrases. Vau. nouv. rem- )
,
Epluchement, f, m. L'action d'éplucher. C'est un terme W"
se servent les Jardiniers, les Rubanicrs, 8e autres. II connue
ôter les petits fruits d'un arbre quand il y en a trop de noue >
Se tons les fils dc certaines besognes, 8c en u" rnoc tout
qui est superflu. ( L'!éplucheajent des aibres, ne sc. doit, r

.

-s

EPR

EPO
fruits commencent à êtregfos. Quînt.Jaraue quand les
rms. Tom-i.)
?
celle qui. otele
. ,
.
Eiilucbeufe>fi fi: Les Chapeliers apelient ainsi
jarre dc la vigogne.

Epluchoir. Terme de
tc'íer la besogne.

,/.?,.

Vanier. Sorte de petit couteau pour nec-

ípludmres, f. fi Ordures 8e autres choses qui ne valent rien,
qui ne peuvent^de rien servir 8c qu'on a ôtées des herbes

qu'on a épluchées.

E P O.
EpoDEi/^/- Tenue de poésie Grecque fy de poésie Latine.Cna.nt
nui sc faisoit aprés l'himne , ou l'odc qu'on avoit chantée à
l'hoiineur des Dieux. Voiez Scaligerpoétique, l.ï. ( Les épodes d'Horace sont belks. )

B

/./. Matière aride, 8c poreusepleine de trous,
, attachée
aux rochers , qui attire l'eau , 8e
qu'on trouve
dont on sc sert pour nettéïer 8e laver de certaines choses.
ro
(

N GE

Eponge fine. )

i

Passer éponge fur quelque

ploic au figuré, ou

chofie.C'eítl'éfacer. Et delà on l'emil est beau 8e expressif.

* Détournetes regards dc ma faute éfroiable
Passe

fur mes forfaits l'éponge favorable.

God. poésies.

33*

Epousée, s.s. La mariée. ( Une jolie épousée. )
;
X Epoufeur, s. m. Ce mot ne se dit que dans le Comique. C'est
celui qui épouse. ( Je ne fuis ni visiteur, ni épouscur.ll n'a pas
la mine d'épouseur,c'est à dire, de vouloir époufier. )
EP OUSSETSR. v. a. Terme d'Orfèvre. Oter avec une peau Ia
Íioussiére qui, est fur la besogne qui fort du feu. Epouffeter
a besogne. II signifie en général ôter ta poussière de dessus
quelque chose. ( Epouffeter un habit, Sec. )
Epoujfeete
epoussettes,s.f. Brosse, ou vergette, qui sert à
ou
, habits,
nettéïer les
X * Epouffeter. Fouetter. (Le Regent l'a fait épousseter en enfant de bonne maison. II signifie aussi batre. ( 11 repoussera
à grands coups de bâton. )
EPOUVANTABLE, ad]. Qui peut épouvanter. Qui est capable
dc donner de la terreur. Efroiable. Terrible. ( Jetter dans
une confusion épouvantable. Mol. Un monstre épouvantable. Le blasphêmeest un crime épouvantable.)
Epouvantablement, adv. D'une maniéré épouvantable.(Elle
est epouvantablement laide. )
Epouvantail,fi. m. Figure de paille qu'on mec dans les champs
pour épouvanter les oiseaux.
.f * C'est un épouvantail de eheneviére. Ces mots se disent proverbialement d'une chosc qui fait peur, mais qui ne peut
faire aucun mal. )

t

Epouvante,fi. fi. Crainte.Peur. Terreur. (Mettre l'épouvante
dans le cceui des révoltez.Abl. Ar. l.t, Doruier l'épouvante
à quelcun. Prendre l'épouvante. )
de me les Epouvanter v. a. Donner l'épouvante. [ Epouvanter une
,

C'est à dire, aie Ia bonté d'éfaccr mes péchez 8c
pardonner.
* Presser ïéponge. Ces mots au figuré signifient faire rendre
,
goige à une personne qui s'est enrichie par des voleries 8c
des concussions. )

personne. )

S'épouvanter, v. r. Prendre l'épouvante. ( Le peuple est sujec
à s'épouvanterdc peu de chosc. )
Epoux,/ m. Celui qui a épousé une femme, r Un gaEponge, f.s. Terme de Maréchal. II se dit de l'extrêmité d'un
lant époux.
fer de cheval du côté du talon, 8e qui est l'endroit où l'on
,
f.iit les crampons.
Tourner 8e renverser l'épouge du fer sur
Plus que l'on ne le croit le nom d'époux engage,
l'enclunie pour y faire des crampons. )
Et l'amout est souvent un fruit du mariag«.
EPOQUES,/./ Terme de Cronologie. Ce sont comme certains
Molière cotu,fic.\. )
principes 8e certains points fixes 8c arrêtez pour compter
les années. On apelle ces Epoques ères. ( La plus remarqua- * Jesus-Christ est l'époux de TEglise.
.
ble de toutes les Epoques est celle de la naissance dc JésusCluist. Port-Roial. Metode Latine. )
Ccseroic être une fille bien neuve
,
?J-EPOUDRER
Que de prendre un époux sans en faire l'épreuve.
,v. a. Ocer la poudre , ou poussière de dessus
quelque chose. ( On époudre les tableaux avec des balais de
Devouge , poésies.
plumes, on, époudreles habits & les livres avec des époussettes, ou vergetees. On époudre les tapis 8e les tapisseries, Epoux tf.m.ll signifie quelquefois lc mari 8c la femmt',

--

battant avec des houssines. )
.f EPOUILLER,X/,H, Nettéïer la tête & en ôter 8c tuè'r les
poux.
(Epoiiiller un enfant. Une tête bien époiiillée. )
en les

EPOUSAILLES,//".Promesses réciproques qu'on se fait solen.
ncllement en face de l'Eglisc de se prendre
en mariage l'un
l'autre. ( Les épousaillessont faites. )
Epouse,fi.f. Celle qui
a épousé un homme.
avec sa nouvelle épouse. )
* L'Eglise est Pépouse de Jesus-Christ.
Epouser, v. a. Prendre
femme

(

11 est

couché

pour mari

pour

face

--

AimablesJeur venez,
Comblez de vos douceurs nos époux fortunez.
(

Cadmus, s.j.)

EPR,
EPREINDRE v. a. Faire sortir quelque suc, ou jus à force de
,
presser. ( Ils épreignoient du jus deiesame Se s'en frotoîent
lc corps comme d'huile^ Vaug. QjCurce, l.f .ch.4. )

, ou homme. II enépoud'Eglise. ( Elle épousé
fort
honnête
a
Epreinte , f. f. 11 ne se dit d'ordinaire qu'au pluriel, 8c signiun
a
se une belle fille
fie des douleurs qu'on ressent de quelque mal qu'on a. ( II
, maïs comme il est un peu vieux , gare
les cornes. Casabon
avoit épousé Florence fille de Henri
a des légères épreinces. II est tourmenté par de fâcheuses,
Etienne. Clavis\Epist.
cruelles , rudes épreinces. On fait venir des épreintes à la
ls. Cafaub. II est permis aux Bramines
d'épouser
Maurice»u,des
de femmes qu'ils
femme
en veulent. Relation des

autant

Bramines, cb.lj. )

La vertu prend l'habit & le nom d'une femme
Le vice de l'habit de l'homme est revêtu,
Dieu le voulant ainsi connoissànt
que la femme
,
Epouferoit le vice, 8e l'homme ta
vertu.
Poète anonime.

Quelquefois
mon amour extrême
Voudroit que Philis épousât.
Et ma raison malgrémmoi-même,

Voudroitqu'elle

me refusât. Ligniére. )

tytifer.Ce
mot se dit aussi du Prêtte qui bénit lc mariage.C'est
le Curé de leur Paroisse
qui les a épousez.
Zpoufer. Prendre les intérêts,
ou le parti de quelcun. ( Epouser Ie parti d'une personne. Abl.
)
T

^}cufer. S'attacher particuliétementà
personne. Afe«er d'être particulièrement à quelcun. une
( Il ne faut épouser
P«rsoune. Mol.

Mariez vous c'est chosc honnête,
Je n'en serai jamais marri
;
Mais nc soiez jamais si bête
Que d'épouser vôtre mari.
M-otin. Parnasse Satirique. )

vSU'"' ^pou,'er Parti de quelcun. Epouser la
le
'.
quer e a autrui.
Epouser une opinion pour dire s'y attacher
I!

.

enir opiniâtrement.

,

r
ìèv'?'
"' Se Prent*rc réciproquement en mariage. ( Ils
^í'"fi,s. Le
marié. ( L'épousé est bien faic. ;
m.
S'ép

dont Pensant est mort dans le ventre.

femmes greffes. )
EPREUVE ,/. /. L'action d'éprouver. Expérience. ( Faire l'épreuve d'un remède fur quelcun. Vau. Qui». l.$. II en fauc
venir à l'épreuve. )

On dit d'une chose qu'elle est à l'épreuve,pour dire qu'on l'a
effaïée 8c éprouvée íe qu'on en a connu la bonté. [ Une cuirasse à l'épreuvedumousquet.)
( * Etre à l'épreuve de la médisance. Abl. Je suis à toutes épreuves vôtre serviteur. Voit. l.^z. Une vertu à l'épreuvede

toutes les injures. ( Ma fidélité est à l'épreuve de toutes les
solicitations. Quand l'amour résiste à l'abscnce il est à l'é,
preuve de tout. La SuXj, poésies. )
Epreuve.Teimc d'Imprimeur.Feuille qui sort de dessous la presse 8equ'on envoie à l'Auteur,ou au Correcteur pour cn corriger les fautes. ( Faire, tirer, corriger une épreuve. Une épreuve bien correcte. Scuderi se vante d'avoir exactement
corrigé les épreuves des ouvrages du Poète Théophile, donc
il étoit ami. Voi la préface des oeuvres de Thèphile.)
Epreuve. Terme d'Imager. C'est la première estampe qu'on
tite. {Epreuve vive 8c nette. )
EPRIS, éprise , ad-j. Saisi, pris. Enflâme. ( II est épris d'amour,
pour la helle Cloris. Sca. Epris d'amour. Vau. QJ<i- )
EPRON éperon, s. m. L'un 8c l'autre se dit, de z. ou de 5. sil,
labes , mais en patlant on ne lui en donne d'ordinaire que
deux. Fer composé d'une chaussure, qui est ce qui entoure le
talon du cavalier, d'un collet 8c d'une molette qui est enchâssée dans le collet 8e qui sert à piquer le cheval. ( Ua
épron bien fait. Mettre ses épions. )
[ * Nôtre esprit assez souvent n'a pas moins besoin de bride
que d'épron.Dépreaux, Longin, c.z.
esprit, ni
X N'avoir ni bouche ni éprm. C'est à dire, n'avoir ni
agrément. J

T1

i

Eproiu

EP
Epron.

U

E

EQ."

(\V

i crme d Architecture. Arcboiitantou apui qu on

met

'

- contre un mur.
Epron de Galère, épron de navire. C'est le devant du vaisseau,
8e ce qu'on apelle
en Latin roftrum.
X Eperonner,v.a.. Donner de l'éperon à un cheval. (Ces nobles
épronnant pour être des premiers. Sar. poëf. ?)
't-Epronnier,fi;ii, Artisan qui fait toutes soucs d'éperons 8e d'embouchures pour ses chevaux.
-EPROUVER
Essaïer. Expérimenter. Eprouver une chosc.
, v.a:
Epiouver de l'artillerie. Eprouver un cheval. N, épiouve scs
remèdes aux dépens de ses pauvres patitns. Epiouver l'or
avec la pierre de touche.il se dit aussi des personnes.-Eprouver un ami. Eprouver ta fidélité de quelcun. )
Eprouvette, ff. Instrument de Chirurgien. EspéCe de sonde.
EprAGONE,//» Telmede Géométrie 8c deFortistcaùon.Eipsxe
qui a sept côtez Se sept angles. Place fortifiée dc sept Bastions. ( Cec Epcagone est irrégulier. )

"

E P U.
S'EPUCER

C'est chercher ses puces. ( Elle passe tous
,v.r.
s'épuccr,

)

les soirs à

EpuiiEMtNT , fi. m. Action d|épuiser. ( L'épúisemcnt de certe
humeur superflue est important. Donner ordre à l'épùiscment des eaux. L'épuiscmenc de sc bâcardeau sera diffi?
cile, j
? ?
. ?
í * Aprés avoir quelque
tems marché d'action, je sens un tel
-épuisement que je fuis obligéde manger pour réparer més
foicês qui sont comme épuifiées. Un grand épuisement d es-

prits. ]

*

'

'

Epuiser v. a. l'nct toute l'eau d'un lieu. Le sécher, f Epuiser
,
un-puits.
Epuiser un étang,-un foffé,un bâtarde.-.u, 8ec. )
X * Le chapitre de vôtre esprit épuise toutes nos loiianges.
Sar. poëfi Sa médisance ne s'épuise point. Sca. Rom. Ce prodigieux nombie d'hommes dont vous avez épuise tout
l'Orient.pourroit être formidable à vos voisins. Vaug, Quin.
I.3. Epuiser un païs dc blé. Epuiser un tréfoi. Epuiser ta pa.
tience de quelcun.
Epuiser une matière , -c'est cn dire toút ce qu'il y a dire fur
sc sujet. )
X Epuifable adj. Oui peut être épuisé. Ce mot sc dit mais
,
il n'est pas si en usage que son contraire inépuisable. ,
EPURER v. a. Ce mot se dit en partant dc l'ot 8c de l'ar,
gent. C'est séparer l'or , ou l'argent des matières terrestres
8c pierreuses ou ces métaux sc trouvent engagez. ( Epurer

instrument qui sert à équarrir 8c à tracer un angle dre-ir
( L'équtrre elt composée de deux règles perpendiculaires
l'une à l'autre. Quand ces régies sont mobiles autour \\m
clou on l'apelle une fausse é'juerre. )
EQUESTRE , adj. De.chevalier. ( Statue équestte. Fortune
équestre. C'étoit une statue de la fortune à cheval, Ablancourt, Tac \
E-ÌUIANGLE, adj. Terme de Géometrie.Qnia les angles éaaux,
(Une figure régulière est équilaiére Se équìangle.L.'z& itj.\K
tous ses côtez sont égaux,Sc tous ses angles sont aussi égaux,
Port-hoia'.Lxeuveaux éíémens de Géométrie, l.ii.art.iu.}
EQU IL A T ERAL, équilatérale, ad]. Terme de Géométrie qui fe
dit des figures de Géométrie , 8e qui signifie qui a ,toussa
ateZ égaux. ( Triangle équilatéral. Pentagone équilatéral, )
Ou dit aussi équdatére en ce sens. ( Une figure régulière elt
équilatére 8c équiangle. Port-Roial, Géométrie. )
EQUILIBRE ,/. m. Pareil poids. Poids qui en égale un autre.
( La balance est en équilibre. Les corps liquides lé mettent
toujours en équilibre , s'ils ne sont poiuc retenus d'ailleurs. )
* Equilibre. Ce mot sc dit au figuré , des choses dont on ne
considère pas la pesanteur mais le mérite le pouvoii,
,
,
Sec. ( Ainsi l'on dit que deux puissances font en équilibie;
quand ?on croie que i un des Etats est aussi puissant que l'autie. La paix elt plus assurée quand les Puissances voisines
sont eu cq .ilibre. ) On parle aussi dei'équilibre des humems
daus le corps.
EQUINOXE,//». Termede Géographie. Egalité du jour & de
la nuit, il y a deux équinoxes , l'un au Printems, lors que le
Soleil entre au signe du Bélier ; 8e l'autre eu Autonne lors
,
qu'il entre au signe de la Balance.
EQUIN OXIAL, équinoxiale, adj. ( Cercle équinoxial, oul'E.
quateur qui est l'un des grands cercles de la Sphère. Ligne
équinoxiale. Point équinoxial. Remarquer l'cntiéedu Soleil aux points Equinoxiaux.) Ce mot s'écrit aussi par un S
qui se prononce comme x. Equinoctial.
EQUIPAGE , f.m. Ce qu'il faut pour équipes uusold.it, Tout
le meuble d'un particulier. Ecac. Habit. ( Etre en bon ou
mauvaiséquipage. II le conduisirent au palais en cét équipage. Vau. Quin. I.4.. ix. Donner ordre à son pct.t équipage
d'amour. Le Comte de Buffi. )
'
personne
qu'il
faut
à
Tout
pour l'équiper 8c
Equipage.
Une
ce
í'ajuster afin de paroître selon son rang dans le monde. ( Cn
bel équipage. Un agréable,charmant,8cbrillant équipage.

l'or. Epurer l'argent. )

Je vois d'illustres Cavaliers,

II se dit aussi des liqueurs que l'on épure par des filtrations.
Avec Laquais , Carosse 8c Pages :
* Epurer. Au figuré,ii signifie rendre plus pur, plus net-8e plus
Mais ils doivent leurs équipages
régulier.; Epurer un diseours.Epurépatla Philosophie.^/.
Etrje ne dois pas mes souliers.
Ligniére , poésies. )
Luc.T.i.Ses voeux sont épareZj Mol. La Satire faic assaisonner
le plaisant 8e l'utile,8c d'un vers qu'elle épure aux ra'ions du
bon scns,clle detiompe les esprits. £>i'f. Sat.9. Un stile épuré. Equipage ,fim. Tetme de Mer. Ce sont tous les Oficiers MaUne doctrine fort épurée. L'ame des fidèles s'épure par les
riniers , les Soldats Sc les Matelots de quelque vaisseau,
assistions, comme l'or dans la fournaise. )
( L'équipage devint malade parce qu'il sc nòurrissoit mal.
-

L'équipage fut attaqué du scorbut. Tout l'équipage fit une
neuvaine pour avoir un bon vent. La pêche qu'e-n y fait
de ta tortue est capable de nourrir un équipage de quatre

E O^U..
?Lc
??

'
,

premier qdes mots de cette colonne se prononce comme un
k&cYu qui fuit -immédiatement ce q nc sc piononce po'int.
On excepte de-cette règle les mots d'équateur d'équestre,
,
d'équiangle, d'équilatéral, qui se prononcentcomme
ils lont
écrit-.Pioiioncez-don'cékari,ckerre,èkÚibre:èlàuoxe, &c.

"EQUA-RIR, équai-ir,équérir,v.a.letáyedeCharpent.er.L'ufa.ge est pour équurir. Prononcez équárir presque comme s'il
:
y a'vdit équarrir- C'est dresser du bois''Se le rendre égal de

tôtè-'8é d'autre. ('Bois- équaii. ) 'E'-juuriffement,fi.in. Action-d'équarir. (-Trait fuit par équa.-

rîsse'mént. )

-J

''E/juà'iiffiages.m: -C'est quelquefois ta- même chosc cxn'équàris' .sèment. Mais il se dit poUr ta façon,,' ta-peine 8c la dépense
"- d'èq-u'arh: (L'équarissjge de ces poutres coûte tant. ) .
Equariffûir fi. m. C'est une verge "d'acier trempé de-figure,
,.
' "cju'arrée 8e qui
va est' diminuant , laqùelse sert à augmenter
des trous dans-du métal..
E QU A -r EU R m. Terme 'de-Géographie,'Sc -d'"Astronomie. C'est
,
un des grands Ccreses-de'-ta'Sphére. -tracé fur le-Globe, 8e réprésenté par'une ligne d'ans lesMapem'cmdes dans-' une di,
stinct égale de l'un Se de l'autre pose", 8c-qui-marque
le -che" m'in' du Soleil aux iqurS des Equinoxe's.-V.Equino'x:al.
Equation,s.s. Ternie: d'AstronomieSc deCronologie.il lignifie la
de réduire les-mouvemens inégaux du Soleil à'un
- -maniéré
tems Se un mouvement'égal'Sc moien.'On a fait des tables ;
des Equations des jours pour les-'pend uses où l'on vòi-t
,
combien ces soites d'hdtlogcs doivent avancer,
ou reculer
chaque jour, à cause de l'irrégula'rité du mouvement du Soleil, Sc de l'obliquité de P-Eclipcique.Equation, fis Terine d'Algèbre; C'est la manière d'exprimer
par des caractères l'égalité de deux'quantitez, qni ne sont '
pas également connues, pour découvrir ia vraie quantité de .
celle qui étoit inconnuë.Lascience des Equations est ta prin?C'p'ale partie de l'Algébre.
EQUERRE ; équhrre, fis. L'usage est pour équerrt. C'est un

/

-

'.'.'-

cens hommes.

)

le mettre
Equtper , v.a. Donner ce qu'il faut à quelcun pout HJbi"M'
en état -d'exécuter le dessein qu'il a pris. Vêtir. nécestaire.
Munir quelque vaisseau de tout ce qui lui est
de voiks
( Equiper un soldat. Equiper un navire d'éperon,
Abknc.
ÍV de cordages.F*«.£«»»./.*.f.i. Equiper une flote.
Ar. I.7. Equiper une frégate. Voit. l.^g. )
entreprises FaiX EQUIPES;//. Conduite ridicule. Fole
re une équipée, j
A L'EQUIPOLENT ,adj. Terme qui se dit en afaires, & cn
pratique. ( Donner à l'equipolent. C'est à dire ,donntr autant , ou à peu prés.)
EQUITABLE adj. Ce mot sc dit des personnes Se de leurs
,
actions. IP'signifie. Juste Se raisonnable. Celui qui en jugeant
adoucit la rigueur des loix , quoi qu'il ne soit point obbge
équicable.AcW
' d'en agir de la sorte. ( C'est un homme fort

,

tres.équitable. )
Equita-blement , adv. Avec équité.
équitablement.)

(

Juger d'une

(
Eqm-é,ff. Sorte de justice qui consiste à réparer

?

t

des loix ,

8c

,
s toit
choie
les

i'r

<<'-» a%

à sopléer à. ta décision des rencontres paicic -

liéres qu'elles n'ont pas prévues.
,
,
EQUIVALANT. Ce mot ne sc dit guere qu'en termedeflais. Parlant d'afaires.'C'està dire, qui vaut autant-^1
d'égale valeur. ( Donner, païer l'équivalanr. )
.,

_
Double sens. ( Une fâcheuse équivoque.^
faut éviter les équivoques lors qu'on écrit, ou quon p
User d'équivoque. Parler par équivoque. )
.
* Equivoque. Méprise. Erreur. ( II est tombé dans unepia»

EQUI'VOCUE

,

/./.

te équivoque. )
ínuívO"
Equivoque , adj. Qui renferme une équivoque.(Mot q
que , Paf l.ii. )
cS.
.
X'-Eqùivoquër
Plaisanter en fusant des équiyciq
v.
».
,
d
1
C Les beaux esprits du petit peuple font gloire equiv

à tout propos.

\*s'éî»M

E R A

ERE

ERR

ER1

ESC

335

Se tromper. ( II s'équivoque souvent. Erres,f.s. Ce mot n'£^ point de singulier lors qu'il signifie l'arts'équivoquer,
v.r.
t semé fuis un peu équivoque.) '
gent qu'on donne pour arrêter un marché. II vient parcorruption du mot arres,8c~du.Latin Arrha. (Donner de grosses
Luivoqué, équivoquée adj. Ce mot se dit en partant de
, faisoit du
erres. Les erres sonc données.Ie marchéestconclu. )
Poésie írançoise qui se
tems de Clément Maia
c'est à dire, qui contient un double sens. ( Vers équi- ERRER , v, n. Cc mot vient du Latin Errare. C'est aller çà 8c
,-ot
V0'ia'e-j
là. Courirde côcé 6e d'autre. ( Errer de Province en Provin'
ERA.
ce. Errer dans les bois. )
[ * Sans errer en vain dans ces vagues propos. Dépreaux, Sa<tire 4. ]
I1- y a de plusieurs espèces d'érable. L'un qu'on
ERABLE , í w.
* Errer. Faillir. Manquer. Se tromper. Etre dans I'erreur. ( U
apelle érable commun, ou érable de plaine , Se l'autre érable
est sujet àerrer. 11 erre quelquefois. )
ie montagne.V érable commun a le bois blanc 8c plein de veil'érable de montagne est un grand arbre qui a le bois Errant, errante, adj. Ce mot viént du Latin errans, 8e signifie
nes
fort'dur Se qui fleurit jaune.
qui va çà 8e là , qui court de tous côtez. ( Vous êtes touTerme du peuple , pour dire ,diviser , où
jours errant 8c vagabond , exposé aux embûches de vos en. EKAELER > v. a.
nemis. Abl. Luc. T.z. C'est un luis errant, c'est à dire que
déchirer la peau avec quelque chose d'aigu. ( Les grises d'un
,
cesse
fans
de
côté
d'autre.
qui
homme
c'est
Sc
étaflent
épingles
la
Une
)
va
un
ses
peau.
chat,
étoille
fixe,ou
qui
n'est
étoille errante, c'est une
/. /. Déchirure , ou petite plaie qui scêaitsurla
pas
une pla+ Eraiure,
des
peuples qui n'ont point
nète. Les peuples erra'ns,ce font
quelque chose de pointu , mais qui ne pénétre
peau par
de demeure fixe. )
point. ( Les grises d'un chat, ses épingles font des érafluses liir ses mains Sc fur le visage. On dit d'une épée qui X Errement, /. m. Terme de Palais. C'est la dernière procédure d'un procès, le dernier état d'une afaire. II est plus en
n'a pas pénétré , qu'elle a fait une êraflure 8e noh pas une
usage au pluriel qu'au singulier. ( Réprendre les derniers erplaie. )
adj. Ce mot sc dit des yeux. ( Un oeil éraillé. Il
JRAILLE'
remens d'un procès.)
,
éraillé c'est à dire, que c'est un oeil qui n'est pas re- Erreur, f.f. En Latin error. Sorte d'hérésie. Mépris. Vision.
,
a 'exil à-fait
des paupières Se donc les coins élargis -?font
Polie. ( Etre dans I'erreur. C'est une erreur fort grande 8c
tout
tenu
éfet. )
fort considérable. Tomber dans I'erreur. Abl. Je me rioif
uo vilain
de mes erreurs passées. Voit.poëf,Profitons de I'erreur. Mol.
EKAIN ,/. m. Sorte de cuivre. ( Bon érain. )
école des maris a.j. fi.-;.
,

ERE. ERG.

'
ERECTION, /"./.Terme de

Je sai de leurs avis corriger mes erreurs,
Et k mets à profit leurs malignes fureurs.

Médecins. II vient du Latin erectio.
Dépreaux, Epit.7.
Piononcez rn ïrançois érection. Ce mot se dit en parlant des
pauics naturelles dc l'homme. ( L'érection dc ta verge. )
Erreur de fait. Erreur de droit. Ette imbu d'une erreur. ReEtiBion. C'est lors que' pour de» raisons particulières se Roi
venir d'une erreur. )
afecte un titre glorieux à une terre ou à une personne de
,
grand mérite. I Cette erectien d'un nouveau Comte dimi- Erreur de calcul. Termes d'Aritmétique. Erreur de compte.
Faute commise dans une supputation. ( Les erreurs de calcul
nuera de beaucoup la charge de Sénéchal, Patru,plaidoyé-j.
sont toujours réparables 8e ne se couvrent, ni par des ArErection d'un Evêché. }

f.f.L'uhge est pour érésipéle. C'est une

rêts ni pat des Transactions.)
,
Erroné,
Ia
surface
erronée adj. Eaux. Qui tient de l'hérésie. Qui tienc
des
parties
occupant
avec
tumeur contre nature ,
,
de I'erreur. ( Opinion erronée. Celui qui juge i qui opichaleur avec rougeur 8e douleur causées par une humeur
,
biiiaiû' naturelle. Deg.
ne fur un fondement erroné ne juge , ni opine. Patrtti
des chaplaidoyé IJ. )
EKGOT f.m. Ce mot se dit des coqs des poules
,
,
,
pons , des alouettes , 8c de quelques autres oiseaux. C'est un Erronément, adv. D'une manière erronée. ( Sur des faits erpetit morceau de corne cn forme de crochet qui est derrière
roneZ, les Souverains Pontifes ont erronément prononcé.,Ptfle pié du coq ou de l'oiseau. ( Un gros ergot. L'ergot de
tru, plaidoié IJ. )
,
I"alouette est grand. )
ERS. E R U. ES.
Ergsté,ergotée,ad]. Qui a des ergots, f Un coq bien ergoté. )
On dit d'une personne.-j- * Elle monte fiur fies ergorts, pour diE R s
re, elle est en colère, elle menace 8c parle fièrement.
m. Sorte de légume , dont le grain est rond. On l'a,
pelle en Latin Ervum.
X Ergo'er, v. u. Terme de Colége. Disputer sur des matières
de Philosophie. Ce mot vient du mot Latin. Ergo qui si- ERUDITION
En Latin Eruditio. Prononcez en François
,
,
gnifie e^o»c Se par lequel on conciud ordinairement les arErudicion. Savoir. Doctrine. Science. ( U y a dans ce traité
gumens.
une profonde érudition. C'est un homme d'une gtandc éruj Zrgottur, f. m. Terme bas 8e de mépris pour dire celui qui dition. U est illustre par son érudition. )
Es. Préposition qui signifie dans ,en, aux » mais elle ne se dit
ergote. ( Les Hibernoissont des ergoreurs. )
plus sérieusement qu'en cette façon de parlermaître és ars,
ERI. ERM. ERO.
8c cette façon de parler est de l'Université de Paris, 8e d'autres Univeçsitez. ( II se prépare pour être maître és ars. II
ERIGER v. a. Elever. Afecter quelque titre à quelque tetre.
est reçu maître és ars, Sec. Cette préposition és se dit en,
( Eiiger une terre cn Duché. Eriger une statue à un héros.
core quelquefois parmi les Notaires. 11 est obligé par un
C'est au Tape à ériger les Evêchez mais il lui faut pour cela
Acte passé és études des Notaires. Mais cette préposition eV
:
le consentement du Roi. Le Pape
est en usage lors qu'on écrit & qu'on parle en riant, 8e cela
ne peut ériger une Eglise
dans les ouvrages comiques , pu gatans ,& imitant U stile
en Catédrale ou Métropolitaine sans le consentement du
,
Prince, Fevret, traité dei'abus, l )
des Notaires.
z.
S triger, v.r. Qe mot se dit des personnes qui s'aplaudissent à
elles mêmes,prennent un certain air d'autorité,
Fait ainsi que dessus és étudesd'Erice
ou de gens
de mérite qui n'est
Présens à cet écrit Alcandte 8c Bérénice
pas fort modeste.
Environ le midi, justement dans lc jour
[ Quand des Costars Sc des Ménages,
Qu'on commence à compter les Calendes d'Amour.
S'érigent en grans personnages
Recueil de pièces galantes, T.i. /U84. )
ERESIPELE

,

trisip ie

,

/

//.

On s'en rit.
Boil. Avis, à Ménage.

ESC,

J

/

ERMITE. V. Hermi/e.

//

Siège de bois assez haut ^levé fur quatre
ESCABEAU
+
m.
,
EROSION
Teime de Médecin. II se dit de l'action des
piez. On ne se sert plus guére ni d'escabelle y ni d'escabeau,
,
corps Se des humeurs acres, ou acides qui rongent 8c conqui ne sont présentement que des meubles dc pauvres pro,
sument les chairs
vinciaux, ou de cabaretiers.
ou autres substances du corps. ( L'arscnic
8c les
poisons
caustiques font des érosions aux in. X Efcabelle, f. f. Escabeau. ( Ma chambre est petite à peine suautres
^
J
testins. )
fic-elle pour un lit, une table avec une eíèabelle. Demarais,
ERR.
visionnaires a.4.fi4. )
,
E s c A c H E /./. Terme A'Eprennier.Sorte d'embouchure.
, à bavette. Une escacheà bouton. Une escachc
ERRANT. V. Errer.
( Une escache
t s R A TA , m. Terme d'Imprimeur. Petit endroit à la à cou d'oie. )
fin du livre où l'Auteur corrige les fautes qui sc sont ESCADRE
f. f. Terme dé Mer. Ce sont plusieurs navires
,
,
gl nées en imprimant
dans le corps du livre. ( Faire l'errata
ensemble ,'bien munis, en bon équipage 8c en état de como un livre. )
batre si Poccasion se présentoit. ( Une escadre de navires.
,
t EKRB. Ce mot veut dire. Route. Chemin. Hâte,m2Ìsil est un II est Chef
d'Escadre.)
peu vieux, 8e il ne sc dit guére qu'en
cette phrase qui semble ESCADRON > /. Ce mot sc dit proprement de Ia Cavaletie.
confacrée.a/íe/-grand'erre,
dire aller grand train.
C'est un gros de Cavaliers en état decombat. ( Rompre , dépour
trm ' pl.^ Terme de Chajfe. Traces. Vestiges..( Suivre les
faire un escadron. )
c'est
à
dire les traces du gibier.)
erret,
X Un escadronfourré de pédans. Dépreaux , Satire S. Esca-

/

//

.

/
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j
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dron de plaideurs. Dépreaux,Lutrin, chant, t.
j
volant
YEficadron
dit
de
l'Election
Papes,on
Mon coeur devroìt sortir d'un si rude esclavage
En parlant
des
que
Mais ce foible captif n'en a pas le courage.
a le plus de pouvoir. C'est un nombre ue Cardinaux qui ne
j
suivent le parti d'aucun Prince.
La Su"(e, poésies.)
pié
f EscAïE,/pTerme de Colège de Paris. Coup dc au cu.
Coup de pié qu'on donne au bâton. ( II lui a donné une bon- Esclave , fi. m. fys. Ce mot est masculin lors qu'on parie
.
de l'homme, 8e féminin lors qu'on parle de ta femme. C'est
ne escale. )
des
coups
ta personne qui a perdu ou engagé fa liberté 8c qui n"c"
X Efcafier, v. a. Terme de Colège de Paris. Donner
sauroit disposer. ( Un fidèle esclave , un bon ,esclave, une
de pié au cu. ( Escafcr un petit écolier. II a été bien escale.
belle esclave, uue jolie esclave , une esclave bien faite. Les
-Les grands écoliers escafent les petits. )
païfans Scies païsannes en Pologne font naturellement esEficafier. Terme dc Colége de Paris. Donner des coups de pié
claves de leurs Gentilshommes 8c ces esclaves sont malheuau balon. ( Eseafer le balon. )
certaines
Esc AEIGN ON /. m. Puanteut qui vient du pié de
reux lors qu'ils dépendent de Gentilshommes brutaux; mais
,
ils nc sont pas si à plaindre quand ils ont afaire á d'honnê.
gens lors qu'ils ont trop marché l'été.
.ESCALADE
C'est l'action de monter avec des échelles
tes Seigneurs. )
ville
dans
la
doubles fur ies murailles d'une ville pour encrer
Esclave. U est quelquefois figuré, 8c dans cc sens, Ablancourt
à main armée.
Apophtegmesdes Anciens p. 507. a écrit qu'un grand n'elt
Escalader, v.a. Monter à l'cscalade. ( Escalader une muraille.
pas esclave de fia parole. C'est à dire, n'elt pas servilement
^/^«««rí.Escaladerles monts. Démarais, í ifiormaires,acte
ataché à fa parole ; mais qu'il peut quelquefois être iw
l-scène I. Escalader les cieux. Scaren. )
peu Normand. Gombaud, Epigramme l.), epig. z?, dit
II
saut,
clair.
ESCALIER,fim. Montée. (Un escalier fort
pour
Sachez que si je fuis esclave,
être beaux, que les escaliers soient bien éclairez. {itiuve , i
abrège ì.p.ch. 3. U y a de diverses sortes d'escaliers. Escalier
Je le suis de ma liberté.
Escalier.
d'un
)
à vis. Escalier dérobe. La rampe
ESCALIN f. m. C'est une petite monno.e d'aigent, qui a X ESCOGRIEB /. m. Maniéré d'homme escroc qui ne cherche
,
,
d'un côté
chosc. ( Un grand escogrife. )
qu'à atraper quelque
un Lion , 8c de l'autre , les armes du Piince qui
l'a fait fabriquer. Ueficalin est une monnoie de la Ducné ESCOMFT E. Terme de-Marchand. Rabais que l'on fait fur quel.
de Luxembourg, il a cours en Lorraine , 8c il y vaut dix
que somme de tant pour cent, flaire l'escompte. Règle
d'escompte. )
gros Sc demi, ou sept sous Se demi, monnoie de Fiance.
II a aussi cu cours cn Champagne , mais à présent il est Escompter, v. a. C'est diminuer, 8e rabatre sur une somme ce
décrié.
qu'il ne faut rabatre. ( Escompter l'intcrêt. )
ESCAMOTE,/./. Terme dc Joueur de Golelets- Petite baie de ESCOPET T E /./. Sorte d'arquebuse dont la CavalerieFran,
,
liège qu'on prend subtilemententre les doigts.
çoise sc servoitdu règne de Henri IV. Se dc Louis XIII.
Escamouter, v. a. Terme dc Joueur de Gobelets. Prendre subti8e qui, à ce qu'on dit, portoic cinq cens pas. Gâta, traité
faire
lement entre ses doigts une petite baie de liège pour en
des armes , /. 4. ch. dernier , dit que l'èfiïopette éioít lonquelque tour.
de trois piez Se demi, 8c que c'étoit une maniéré de Cague
escaOn
m'a
-j- * Escamoter. Prendre. Voler adroitement. (
rabine que les Carabins portoient à l'arçon de la selle.
moté un livre. )
L'eficopette est hors d'usage , 8e à peine est clic connue auEchaper 8e
~*e Escamper, v. ». Ce mot est vieux. II signifioit.
jourdhui.
s'enfuïr vite Se habilement.
ESCORE , /./. Terme de Mer. Côte, ou rocher escarpé fur la
malgré
transporté
ESCAPADE,/. /. C'est lors que lc cheval s'est
bord de la mer, ou d'une rivière.
l'Ecuier. ( Cheval qui a fait une escapade. )
ESCORTE, Terme de Guerre. Troupe dc gens armez quiacom* Escapade,/./. Ce mot au figuré, signifie une echapée , une pagnenc quelque personne, ou quelque chosc pour sa scure,
action d'emportement 8e de "libertinage. { Ce jeune homme
défendre. ( Une bonne escorte. Une légéie
ta
té
8c
pour
.
escorte. Envoier un convoi avec une escorte sufisaiue. C»e
a déja fait deux ou trois escapades.)
X ESCARBILLAT
escorte de vaisseauxde guerre. )
m. Ce mot est bas 8c tout-à-fait du peuple 8e il signifie. Eveillé, gai, enjoué.
Escorter,. v- a. Faire escorte. ( Escorter un prisonnier. EscorESCARBOT', /. m. Sorte d'insecte qui a deux ailes fort fragiconvoi. )
ter
un
cheval.
les, qui n'a point d'éguillon,& qui vit de fiente de
Terme dcGuerre. Le tiers d'une compagnie
ESCOUADE
,
brille
plus
ESCARBOUCLB
Sorte de pierre précieuse qui
de gens de pié. ( Une bonne escouade.)
8e qui étincelle plus que le rubis.
Action de celui qui voulant fauter s'éloigne
ESCOUSSB
* Escarbeucle,fi. f. Terme de Blason. II se dit des Ecus chargez
du lieu , ou de la chosc qu'il veut franchir, Sc
peu
un
«l'une piéce divisée cn huit rais, dont 4 font une croix ordiqui courant depuis cette distance qu'il a prise jusques au
naire , 8e 4 la fjrment cn sautoir,
lieu , ou à la chosc , par-dessus laquelle il veut fauter ,
* ESCARCELLE,//. Bource. ( Foiiiller dans son escarcelle.La
s'élance avec éfort pour bien sauter. (Prendre son cscou(le)
seul, Se mêFontaine, Fables, /. 4. )
X * ESCRIME. Ce mot est vieux, Se ne se dit pas
ESCARGOT ,f. m. Sorte de limaçon qui est bon à manger l'hiil est souvent emplpiédans le burlesque. ( Vous leur avez
me
ver , 8c qui est couvert d'une couverture blanchedount ce
fait voir un tour d'esirime, qui dans le'cceur leur donne un,
tcms-là.
coup d'estoc. Voi. Poëf. )
ESCARMOUCHE
de
Combat
quelques
de
Terme Guerre.
Dans les combats d'esprit fameux maître d'escrime, Dep.
,
soldats dc divers partis. ( Une rude escarmouche. )
Satire z, Elle a obtenu lc prix en l'eficrime d'amour. &|.
.j- * Escarmouche amoureuse, Scaron.
Sat. 13.)
Efcarmoucher, v. ». Terme de Guerre. Faire quelque escarmou- S'escrimer,
Ce mot dans le propre est vieux, 8e en fa plar.
v.
che. (Ils escarmoûcheientquelque-tcmsavec avancage égal.
ce , on dit faire des armes.
s'escrimercn
Ablancourt, Ar. )
X * S'escrimer. Combatre. ( Laissonsles enti'eux
Efiçarmoucheur, fi m. Soldat qui escarmouche. ( On a tiié deux
repos. Dépr. Poët. c. 3. )
escarmoûcheurs.
de
trois
)
ou
nos
* S'escrimer. Mot burlesque pour dire. Se mêler un peu a uESCARPE,//. Termede Fortification. C'est ta pente du fossé
chose, en savoir faire tellement quellement. ( Pour moi,
ne
qui est au pié du rampart. V. Contr'eficarpe.
tel que vousme voiez je m'en escrime un peu, Molière, PreEscarpé, escarpée, adj. II signifie qui a une pente fort droite,
tìeufes,scène 9.)
8e où il esttres-dificile ou presque impossible de monter,
Escrimeur, f.m. Ce mot est vieux. On dit Maître d'armes,
f Un roc escarpé. Une montagneescarpée.Une falaise escar- ( S. Michel est le patron des Escrimeurs. )

,//.

,/

//.
,//.

,//.

//.

ft*

t

t

pée. V. Efcore.)
ESCROC excroc ,fi m. Le peuple dit excroc , Sc les honnêtes
,
Efiiarper v. a. Ce mot se dit des rochers 8c autres hauteurs.
escroc. C'est une personne qui atrape finement une
,
gens
C'est ocuper 8c abatre les endroits par où l'on peut monter
chosc à quelcun , qui trompe avec adresse une personne «
8e les rendre si roides qu'on n'y puillè grimper. (Escarper
tire quelque chose. (A femme avare galant escroc. Lt
en
escrocs.
une roche. )
Font. nouv. T. z. Les Courtisans sont des francs
'Escarpement, f. m. Terme dc Fortification. C'est à dire la penScar. poésies. )
.
fossé.
l'escarpemcnt
d|un
Faire
)
te. (
Escroquer excroquer, v. a. Lc peuple est pour excroqutr 8e a
,
Soulié découpé.
ESCARPIN
Cour pour escroquer, 8c ainsi il n'y a point à balancer i i|
Jeu , ou exercice, par lequel on se
ÏSCARPOULETTE
faut dire Escroquer. C'est atraper d'une maniéré sine &
,
brandille,étant assis fur un bâton soutenu des deux bouts par
honnête quelque chosc à une personne , qui , le plus
peu
souvent est bonne 8e généreuse Se juge de ['honnêteté des
une corde pendue à quelque lieu haut. ( L'eseaipoulette est
la sienne. ( Brusquer Fameux boufon escroqua
un jeu d'enfans, d'écoliers 8e de laquais. J V. Brsmdilloire.
autres
par
ESCARRE
Terme de Chirurgien. Croûte qui se sorme sur
subtilementune chaîne d'or que lc Roi avoit donnée a tm
,
boufon de l'Empereur. Voi Perroniana , p. i9- ^c "
une plaie, particulièrementquand on a apliqué le bouton de
feu, ou un cautère. ( Faire tomber Pescarre. )
Fr. Herrard de Vitri a escroqué dix Louis d'or à Mr. R1'
ESCL A v ÂGE fi.m. Ce mot se dit, mais en fa place on dit orchelec, 8e ce faquin , au lieu de cacher la conduite de son
,
dinairement servitude, f Un triste esclavage.
fils en rendant ce qu'il avoit lâchementescroque , a ' m"
,
* Quoi, céder à l'amour/quoi, manquer dc courage i
solence de l'aprouver 8c de rcmeicier par un sot billet Mon'
Quitter ma liberté pour un rude esclavage.
sieur Richelet de fa générosité. )

,//. //.

//.

Lu SuZe.

ESP.

BSP

ESQ.
tont pour en taire après son profit, ou en taire quelque
raport nuisible. ( On a donné ordre de l'espionner sous-

ESP.
Etendue. ( Un long efpacet Un petit espace,.
m.
,t simaginaires.)
,
Espaces
^ Ce mut en termes de Guerre-lignifie les intervales re/.

main. )

ESPLANADE ,/"./. C'est un lieu

qu'on a aplani Se débarrassé

d'arbres, de buissons Se de toutes les choses qui peuvent cmbarasser. (Faire une esplanade.Abl! )
léz'qui doivent être entre «les rangs Sciés files des soldars Esplanade
du
5 ou glacis de la contrescarpe. C'est le parapet
,
uoan en bataille. ( Les Sergens-ourle foin de faire observer , chemin couvert, 8e tout le terrain qui se perd dans ta cam-

^

"Ttder les espaces. )

l(t*ct, /./. Terme d'Imprimerie. Espècede réglette qui sert à
fiiic'les éloigncmcns des lignes. ( Donnez-moi une plus
mande esaacc, celle que j'ai; est trop petite. )
° ij se' dit aussi de l'incervaíe qu'on laisse entre les lignes
Jde

rccricm-c.

;

;

\

distance qu'il y a entre des choses espaEpa-ement, fi >»? La _
L'espacement de colonnes. )
cées. (
Espacer, v.a- Mettre Se placer d'espace cn espace. Ranger d'esespace.' (Espacer des colonnes. Espacer des arbres.
n.,ce en
' c0[oiin<.s espacées. Aibres espacez. )
ESPADON , /. m. Grande Se large épée qu'on tient à deux
de Yefpadon. )
mains. ( Jouer
ESPALE,/./ Terme de Marine. Banc de rameurs Ie plus proche de la poupe dans ses Galères.
Esp.ùiets ,fim- Termede Marine- Ce sont les rameurs qui
f nu à l'cspase. ( Les espaliers ont plus de peine que les au'
tre.-, rameurs.

f

)

Espalier, »>? Tetme de lardinier. Arbres
la muraille en forme d'éventail ouvert. (

qui sont atachez à
Dresser un espalier.

Planter un espalier. Mettre en espalier, j
EsrALMkR., v. a. Terme de Marine. C'est caréner

vaisun
suisse
dessous d'un vaisseau. Donner le
seau Enduue dc
ravaisseau.
lìoab

i un

pagne. Félibien.
ESPOIR
m. Ce mot signifie espérance, 8e il est beaucoup plususité en vers qu'en prose. On nc s'en sert en ptôse que dans
les ouvrages qui ont quelque chosc de la poeíïe. ( Cc refus
a étoufé dans son ame toute sorte d'espoir. Molière , Amour
medecin,acte1.scène 4. Alors je revis en moi même les doux
espoirs des bizarres pensées. Voi-t. Poëfi. )
quî juge»
ESPRIT
m. Substance qui pense. Partie de l'ame
,
comprend, raisonne, & invente ce-qu'on peut s'imaginer.
( Esprit fin délicat. Esprit faux Esprit usé. Avoir l'espíiÉ
, tourné. Avoir l'esprit de
bien ou mal
travers. N'avoir
,
point d'esprit. La première chosc qui lui tomba dans l'esprit êtant éveillé, fut, Abl. Ret. II mourra fans rendre l'esprit. Sca. )
Esprit-Saint. C'est à dire Esprit de Dieu.
Le Saint Esprit. C'est ta troisième personne de ta Trinité.
Malin esprit..Ces mots signifient ordinairemeit le démon.(H
a été tenté du malin esprit. On dit quelquefois en parlant
c'est
J d'une personne, C'est un malin esprit, pour marquer que
une méchante personne. )
Esprit malin. C'est à dire malicieux , ,011 malicieuse. ( Avoit
l'esprit malin. C'est un esprit fort malin. )
Esprit. Ame dc personne morte. ( Elle a peur des esprits, Sc no
couche jamaisscule. Gon. Epi. 1.1. )
Esprit. Ce mot au pluriel signifie quelquefois. Une substance
chaude légère 8c déliée d'où procèdenc ies mouvemens du
,
corps. ( Ainsi on dit ies esprits animaux. Les esprits vitaux.
II commençoit à reprendre ses esprits peu à peu. lau.Quin»
l. 3. Une douce langueur occupe mes esprits.)
Efiprit. Personne. Gens. ( C'est un étrange esprit. Aliéner les
esprits. Abl. Ret. l.z. L'impiété perd les jeunes esprits. Abl»
Aigrir les esprits. Ablancourt.)

,/

'

II l'e lìit c'c la dul'^e ''u tcllis' Du<riinc cet etpacc ^e
Esnece.
feins
il a tait une telle chosc. L'csoacc d'un siécle. )

Defiroches.

,ff.

L'usage est pour efipatule. Instrument
ESPATau, fi<atule
.
de Chirurgien 8e d'Apo'ica'ne large par un bout, dont on se
sert pour étendre lés emplâtres sor le linge la charpie Sc
,
autre chosc. Les Aporicaires se servent d'une efipatule de bois
pour remuer les sirops, ies onguents 8c les'autres drogues
qu'ils piép.uent
ESPÈCE,//, liée commune qui est sous une plus universelle.
( Le corps 8e l'tspric sont les espèces dc la substance. Les
Philosophes disent que l'efipèce sc dit de plusieurs choscs de
.
roéme nature. L'homme est une efipece à l'égard de Pierre 8c
de Paul. Songer a la propagation de Y espèce. )
Espèce. Ce mot sert quelquefois à exprimer les choses de diférente nattue, Sc il signifie sorte. ( Le cheval est une efipece
d'animal & le lion en est un autre espèce. Une espèce de
fruit, de fleur, Sec.)

/

Je sai qu'un noble esprit peut sans honte 8e fans crime
Tirer de son travail un tribut- légitime.
Dép.poët. c.4.

.

.

-,

Jamais Rome n'a eu de fi beaux Esprits que fur ta fin de 1*
Republique. S. Evremonf.
Esprit. Caractère qui fait voir l'ame, le coeur 8e la conduited'une personne , ou de tout un corps de gens unis ensemble.
la
C II ne fort aucun livre de chez-nous qui n'ait l'esprit de
société. Pas. I.
Esprit. Dessein. Intention. ( Avoîr un esprit de vengeance.Voici quel est l'esprit de nôtre contrat, Patru, plaid- 3. )
Esprit. Terme de Chimie. Substance liquide, aride,subtile, a'é>
rée capable de pénétrer les corps les plus-solides, tirée des
,
mixtes
par le moien du feu, Glas.l.i. c. 4-. ( Esprit volatiU
Esprit de sel. Esprit de nitre , &c. L'esprit est plus ou meins
subtil 8c pénétrant selon la diverse nature des mixtes d'où il
soufre
a été tiré. Les esprits.de vitriol,-de sel, de nitre 8c de
sont bien plus pénétrans que l'esprit de vinaigre. Le propre!
de l'esprit est de pénétrer, d'inciser & d'ouvrir les corps
compactes 8e solides, il ronge , il brise , il dissout St même il brûse de certains mixtes. 11 en coagule d'autres, cotíi«
me le sang 8e le lait. L'esprit éteint prontement la flamn'en peuï
me des huiles, il se joint si étroitement au-sel qu'il
être séparé que par un feu violent. II échaufe êtant seul »
mais êtant mêlé en petite quantité avec des liqueurs rafrai»
chissantes il augmente leur soldeur.;Vói Charas, Phartnact
l. i.p. 1. j
- ;
Esprit olet. Sorte d'esprits qu'on croit qui reviennentSc sons
du bruit dans les maisons,.8cc>

mot scdit souvent en partant de Ia monnoie &
,
c'est une sorte de monnoie. (Un denier d'argent est
une efpece de monnoie. II a reçu cent écus cn espèce. Travailler à la
réformation des espèces. Altérer les espèces.)
Esfece. Ce mot sc dit en leime de Droit fy de Pratique, 8c
veut
dire'Queston Hipotèsc. Exemple de même
(Poscr.
nature.
l'espéce. Cet arrêt n'elt poihc dans nôtre espèce.
- Patru ,
plaidoié 9. )
-Esft-eet. f.s. Terme de Philosophie. Images des choses visibles.
Espèces, Termede Ttologie. (Communier sous les deux espèces, j La Téologie Romaine apelle espèces Sacramentales,
les aparences du pain Sc du vin de l'Euchaiistics-l'étenduë,
la
blancheur,la liquidité, ia
qui
les
rendent
sencouleur , Sec.
sibles quoi
subiìance
la
soit détruite.
que
ESPCRANCE
C'est Patente qu'on a qu'il nous arrivera
quelque bien. C'est
une- vertu qui nous donne une humble
confiance de voir
un jour Dieu, ( Mettre toute son espérance en Dieu, Arnuud.CeU-trompera l'espérance des Barbares.
Ablancourt, Ret. liv. ch. Fonder scs espérancesfur
I.
3.
autrui. Vau. Quin. 1.3. Concevoir de grandes espérances. Mémoires de M. le Duc de la Roche-Foucaut. Donner à quelcun
oe grandes espérances. Etre frustré de son espérance. )
EJpi'i-er,
v. a. Avoir Espérance. Etre dans Patented'un bien
a venir. ( Espérer en Dieu. II espère avoir du Roi quelque
ESQ.'
récompense des bons services qu'il lui
a rendus. Espérer la
vie éternelle. Je n'en espère rien de bon. Il n'y plus rien à Es
Petit vaisseau de meï} qui sert aux grands vaisa
ouïr
m.
,
espérer. )
seaux pour mettre les personnes à terre quand on est au
TÏSÍIEGLS. Ce
se sauver dans quelque'débris de vaisseau , od
mot est masculin lorsqu'on parle d'un garport,
pour
çon, &Lféminin lorsqu'on parle d'une fille. C'est un petit
pour faire quelque autre chose.
garçon, ou une petite fille qui de la vivacité 8e fait de ESQUILLE
Terme de Chirurgien: Quelque partie d'un os
a
,
P«itcs malices. (C'est
petit espiègle. C'est une petite
cassé, ou rompu, ou fracassé; ( Une petite esquille. )
un
espiègle.)
ESQUINNACIE fiauinamìe,fi.fi. Quelqués-uns disentfquinìn*
-.
,
póutejqtitetancie^, qui est une
SPION f.
m. Celai qui épie 8e vient observer lá conduite des
cie mais l'usage déclare est
,
,
gens pour en faire son
afin que ceux à qui il en fait
maladie aiguë qui vient à la gdrge'íe empêche la respiraporc,
lciaport en tirent
ration.
avantage, ou prennent leurs mesures pour
aS!r- ( L'espion été prisée pendu.
Terme de Chirurgien 8c de Barbier. Boite!
espion double. C'est ESQUIPOT
a
Vn
m.
«n espion qui sert les deux partis.
l'on met l'argent.qu'on reçoit de chaque barbe, 8e des
'
'
ou
T
ne dépense guere
espions. Cela scdit proverbialement
petits profitsqu'on gagne dans ta boutique, que les garçons
dune personne qui enn'est guère informée des afaires du
L'esquipot est plein. Oupartagent ensuite avec lé maître. (
Efpece, Ce

9.),

,//.

f

/

,//.

,/

.....

Jl

monde.

Espionne, f. fi.

,

"

Celle qui observe 8e épie les, actionsde quelque
tjne petite espionne. )
espionner,
v. a. Observer, Prendre-gardeà ce que lesgens
Personne. (

vrir l'esquipot. Partager l'esquipot. )

/

?

ESQUISSE', m. Terme de Peinture. C'eit un premiercraïon,
médite. Dépìles%
ou une légère ébauche d'un ouvrage qu'on

Artde peinture*

ttaiffer,

E

J3<

EST

S S
essentiellement obligé.

Esquisser, v. a. Terme de Feintre.',Eùte une esquisse. ( Esquisser une pensée. )
X ES ,UIVER v, a. Eviter. Eluder. Fuir. { Esquiver ta force de
,
la demande. Abl. Apo.
'

J

ESSIEU,/ m. Morceau de bois.gros 8c fort qu'on planc
arrondit par les deux bquts, Sc dont 011 fait palier d' .
ces
bouts arrondis 8e graissez au travers des moieux des wJ*
s'
(Essieu rompu. )
?
,
Voiez Axe. Terme de Géométrie.
Pour esquiver sa flame 8c ses discours
ESSOR,/, m. Ce mot se dit proprement dc oiseaux, Scn
Elie cherchoit les plus secrets décours.
Ut
dire vol à tire d'aile. ( Oiseau qui prend l'ejlor.)
Benfierade, Rondeaux.
( * Donner l'ejjór à son imagination. Abl. Son esprit
pre J
l'efifior. Si, l'on peut pardonner Y essor d'un mauvais lin
On l'a fait esquiver Molière. Je me fuis doucement esquivé,
l-ce
n'est qu'aux Colletées, Molière. )
Molière, Fâcheux, a. l. fiel.)
.
5

.

/

ES

S.

S'essorer. Terme de Faucennerìe. II se die des oiseaux de

'

lignifie prendre l'eflor, voler au loin Se avoir peineorà°rc'
venir fur se poing. ( Ce faucon est sujec à s'essorer.) Ondir"
plutôt prendre l essor que s'essorer.
Essorer, v. a. On le dit du linge mouillé qu'on met à Pair 3fi"
Mt
Se

m. Prononcez écé: C'est l'action par laquelle, on
examine 8e éprouve íî les choses sont en état tì'ctre de miqu'il sc scche. [ Eflorer du linge. ]
se si eLes ont le degré de bonté qu'elles doivent avo r.
.
,
( Faire l'essai de l'argent. Faire l'essai de l'or. Faire i'essai Essore, essorée, adj. Terme de Blason. II se dit d'un oiseau qui
'
est représenté en état de prendre l'essor.
d'un canon. )
ESSORILLER , v.a. La raison voudroit qu'on dit efsmihr
[ * C'est un essai des louanges du Roi. Molière.
mais l'usage est pour efifioriller. II signifie couper l'oteille. \\l
* D'un courage naissant ce font là les essais,
sc voit par i'histoire de France qu'on essMUoit par oidredc
Justice. Au commencementdu régne de Charles VIII.
Racine, Iphigenie, a. l.sc. z'.
on
cssorilla Dojac, qui avoit été l'un des Ministres de Louis XI."
MeZerai,vie de Charles VIII. ]
Un coup d'essai.
efforillèe, adj. Celui, ou celle à qui on a coupé les
Faire un essai de ses forces.
í Efforille ,
Essai, s. m. Divers Auteurs ont donné par modestie, ce titre à
oreises [Les coupeursde bourse sc trouvoient souvent essorillcz ]
leurs ouvrages. ( Essais de Phiíique. Essais des merveilles de
EssouELé, effouflêe, adj. Qui est hors d'haleine. [ Criée
nature. Estais dc Morale. Les Estais de Montagne. )
Essai. Pain que l'Ecuier-bouche présente au Maître d'Hôtel du
comme une peilonne ellouflec.Molière. ]
Roi avant que de servir les viandes devant fa Majcsté,8e.que Essut,/ m. Cemoc signifie en général un lieu où l'on metfécher quelque chose, 8c en particulier c'est un terme de T«sle Maître d'Hôtel mange apiès cn. avoir touché les viandes:
sécher \es cuirs tannez. [ Avoir bon
Essai. Espèce de petite tasse d'argent dont les gourmets sc ser-r
n^ur. Lieu où ion met
un
à'l'essui.
sont
essui.
cuirs
]
tâter
le
vin.
Les
Petite
tasse
où
l'édoré
de
veimeil
vent pour
chanson fait l'essai du vin, que doit boire le Rói.
Efifui-main,fi m- Linge à essaïer les mains. Toile .qui est duis
Essais. Petits morceaux de verre qu'on met dans le fourneau
les Sacristies i & a laquelle le Piètre qui doit diie la Mcfle
lors qu'on cuit la peinture furie verre.
' essuie ses mains après les avoir lavées. L'efifui-main elhulli
Efsaïer, v. a. Eprouver. Voir si les choses sont bonnes 8c en
une sorte de serviette étroite , qui pend au côté droit de
,
l'état qu'elles doivent être. ( Essaïer de l'argent. Essaïer un
l'Autel, 8e à quoi le Prêtre essuie scs doigts apiés les ablutions.
canon.)
Essaïer., Goûter quelque liqueur. ( Essaier du vin vin.)
Effuier, v.a. Sécher. Oter ce qui est humide avec quelque linEfisaier. Tâcher. ( II faut efsaïer de gagner son amitié. II vit
ge ou autrement. [ Eiluiez vos yeux, ils sont encore tout
,
moillez. S'essuier les mains avec une serviette bien blanche.
que ce seroit peine perdue d'essaïer de ta dissuader. Ablanc.
L
Essuicr ses larmes. Abl. Tac. An. I.4. ]
Luc. T. z. amitié. )
Ejsaïeu: ,fi m. Oficier de la Monnoie qui voir à quel titre est Efifiuier v. a. Ce mot se dit des périls 8e des choses dificiles
l'argenc. ( Essai'eur particulier. Essaïeur général. J
qu'il , faut soufrir , ou les surmonter. ( Essuicr la mauvaise humeur de quelcun. Je ne sai point essuicr les outrages
Ess A IM,/ m. Prononcez efisain. II vient du Latin examen- Multitude dc mouches à miel qui font sorties de Icuriruche &
d'un faquin, Dépreaux , Satire 1. Je ne fuis point hôiwnc
,
qui â ce qu'on croit, sont conduites par une de la troupe, j à effuier des refus ofençans -, Molière , La quantitéde (otes
( Un, gros essaim. Les bons essaims se font au mois de Mai. visites qu'il faut ejjuier, estcausc que je prens plaisir d'être
L'essaim sc va poser fur une branche d'arbre où
Effuier une décharge de coups de mousquet.
on le va { seule. Molière.
,
prendre pour le remettre dans une autre ruche, où il fera du
Ablancourt, J
,
miel ,8c de la cire. Jetter un essaim, )
EST.
Essaim. Ce mot au figuré signifie une multitude de choscs semblables. ( Ce siécle produisit un Eflaim de Poètes. On voit
tous les ans un essaim d'Avocats qui sc fonc recevoir à la EST , f. m. Terme de Marinier. Vent médiocrement chaud &
S- Martin.
sec qui est un des vents Cardinaux Sc qui sourie du Le,
vant. L" endroit où l'tquateur coupe l'honson du câté du
Cent beautez amassées,
Levant.
ESSAI

,

/

*

t

Fournissent un essaim de diverses pensées.
Démarais, Visionnaires, acte i. [c. 4.]

ESTACADE

,

//. Palissade. Ce mot se die panicuhacmeiic

lors qu'elle elt dans l'eau.
ÈSTAÏIER,/»/. Eu parlant.de tournoi 8e de carouscl, on
Essaimer, v. ». Ce mot sc dit*des abeilles, 8c veut dire. Faire
apelle estafiers ceux qui conduisent les chevaux de main,
un[essaim. ( Mouches qui essaiment. J
qui portent les flambeaux alumez , qui se tiennent auprès
.ESSART
des machines 8e font d'autres fonctions. Ménettlr, ï'ro**
(K ,, v, a. Couper. ( Essarter les buissons. ) Ce mot
efsayter ne sc dit qu'au sens de cette phrase.
des tournois.
<
ESSE
/. Terme de Chartier., Cheville de fer qu'on met au Estafier. Se prend aussi ordinairement pour une forte de valet
,
bout de l'essieu pour tenir la roue. ( Esse perdue. )
de pié. Ce mot en cc sens se prend iouvent en mauvaisepan
,
Esst defléau. Terme de Balancier. Fer tortillé
8c elt un terme de mépris.
en forme de la
lcttie -S. ( Ainsi on'dit, une ,efise,d% fleaù de trébuchet.. Une
/. Sorte de coup du tranchant de l'epeíj
ESTAÍIL ADE
esse de fléau dc balance. )
ou de quelque autre chose qui coupe. ( II lui afaitunee/í*ESSB NCE f. fi. C'est cc qui constitue la
filade au visage.)
nature d'une chose Se
,
qui l'a fait être une telle chosc. ( L'cssence d'un triangle ,
ESTAMBORD, m. Terme de Mer. Piéce dc bois droite qu
rectiligne consiste en ce.quc c'est úne figure bornée de trois li.
s'ente fur l'extrémité de la quille, à angles obtus pourvut
gnes,droites. Détruire l'essence d'une chosc. )
du vaisseau. Four.
ta
'
. si
" _d'une EST poupe
r ? ay"
Effence. Terme de Paifùmeur. Sotte d'huile remplie
AME , f. fi. Laine tricotée avec des égailles. On "it
senteur fort agréable. ( Essence dé jasmin. Essence de fleur
des bas, des bonnets, des gants des chemisettes, 8ÍC. ( »4
,
d'orange. )
'
'
d'eltame.)
C'est aussi un terme, de Chimie., qui signifie en général
Es r A MPE flampe, fi. /.. Terme de Peintre fy de Graveur.
ce
?
qu'il y a de plus pur Se de plus subtil dans les corps dont
Quelques-uns , qui parient mal , disent starnpe. On ape X
on fiiit les extraits par le moien du feu. ( Les essences font
est ampe. une image en papier. Pièce gravée à l'eau toit;, a
,
agréables pour leur odeur ou pour leur goût. Avec deux
burin Se en bois. (Une belle estampe. )
,
.
,
Estampes. Outils de Serrurier qui servent à river.
: ou. trois gouttes d'essences on peut faire une bouteille d'tíi.
pocras. )
Estamper,.v.a. Terme d'Orfèvre, fy de Serrurier. Former ,
Essentiel, ffentielle, adj. Qui est de l'essence-. ( Propriété essenfigures, eh bas relief.
,,
tielle. )
. du"
' ESTELIN , Poids d'Orfèvre qui vaut la vintréme partie
.
? Essentiel, essentielle. Particulier. Solide. Vrai. (* Avoir des
once..
.._
obligations effentMes à quelcun. Mémoires de M. le Duc de ESTIMABLE,/ráj.
Qui mérite d'être estimé. (Cela est sotte 1la Rrchefioucauti j '
mable dans ie"monde. C'essune quaiicé fore estimab e.)
Essentiellement,ad.y.fiêìi:J[ipropre essence. Par fa
propre natu- . Estimation , f.s. Jugement qu'on fait du prix Se de la va e
esseritíllerncnt
immortelle. )
re. ( L'ame est
'
d'une chosc. ( Où ira t-on chei cher un homme prudent po
.
* Essentiellement. Particulièrement. Entièrement. ( Je lui fuis ! faire cette estimation. Paf. L 17. )?"
,",.
J
'
Estìmatrvu

/

,/

t

/
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",

ETA

ES T

( Qùand on a Ie sabre à la main, on se sert plutôt de

lMm»thi,tf- Connoissance qui.aprend â juger- des

choses
dont on ne peut aprocher. ( Un Ingénieur doic avoir l estimative bonne pour juger des longueurs 8c distances éloi-

lìim ,'s.f- Etat I"' ^ait ^'une Per*°nne à caui~e ^es honnes
011
''lítez

qu'elle possède. [ II a une estime toute -particulière
est dans une haute estime. 11 a aquis une estime
pout elle. H
universelle parmi le beau monde.
En amour a'sez pour maxime
Qu'en matière d'estime ' . ?
Tout dépend du commencement.

La Su\e.

heureux
Où vivô'ient les demi-dieux
Vestime êtoit inconnue}
Et l'amitié toute nue

En ce siécle bien

-

?-.;

Seule maîtresse des coeurs.

Quand ta foi, quand ies paroles

Fuient de vaines idoles
Vestime en ce changement
.
Eue pour père lé compliment
Et pour mère l'indifference.
Polisson, recueil des pièces galantes.
* Estime. Ce mot au figuré veut dire quelquefois les gens qui
estiment. Exemple.

Qu'un voisin malicieux

ruiner s'aprête,
Ou menace vôtre tête
A vous

.

Par des crimes suposcz
,
Vestime a les bras croisez:
.
Qu'il vous faille pour ressource
Un pront secours de fa bourse
Dans quelque péril urgent,
Vestime

(
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l'eflr.**

maçon que de la pointe. Avoir une cuirallé à l'épreuve de

l'estramaçon.)
Esiramapon. Terme de gens qui jouent' du bâton a deux bouts,
C'est la partie du bâton à deux boùts, qui est un bon pié au
dessous de ta pointe. ( Ayec le bâton à deux bouts on peut
faire le demi moulinet pour se nu ttreen garde, 8e aux apro«
ches sc servir de la pointe ou de l'estramaçon. Gaia traité
,
des armes l. \.ch. 3. )
Eftramaçon,fi.m. C'est un coup d'épée fur la teste à la façon fis.
pagnole.(Un bon coup d'esttainaçon.unfurieux,un horrible»
coup d'estramaçon. S- décharger des coups d'estramaçonfor
la tête, sc donner des coups d'estramaçon fur la tête.' Liancourt Maitre d'armesjc. 3. C'est fe décharger fur la tête des
coups d'épée à la manière des Espagnols. On dit auíîì se garantir du coup d'estramaçon. Liancourt M. d'armes, c.17)
Estramaçonner, v. n. C'est sc bâtre à coups d'estramaçon. \ Ils
ont estiamaçonné un bon quart d'heuie. )
ESTRAP ADE,//. Tronc d'un grand 8e d'un haut arbre arrondi,
chevillé Se fiché avant en terre avec des areboutans qui l'apuient de côté 8c d'autre,afin d'estrapader les soldats qni ont
fait des fautes qui ne méritent pas la mort.
Estrapade.Lieu oû est l'estrapade. Suplice-qui consiste àmonteí
8c à laisser,tomber avec un tourniquet z. ou 3. fois, plus óu
moins un soldat bien lié du haut ce l'estrapade. ( Le Bourreau donne l'estrdp ade. 11 a été condanné à deus coups d'«strapade. )
Estrapade,]',fi. Terme de danseur de corde 8e.de voltigeur.Totit
qu'on fait en voltigeant fur ta corde. II consiste à se tenir
fortement suspendu avec les mains à la corde , à faire palléï
une ou plusieurs ;-ois son corps entre ses deux bras, qu'du
tient à un pié 8e demi l'un de l'autre. ( La simple estrapade»
La demi estrapade, ta double, ta triple, estrapade. Se donner

n'a point d'argent.

l'estrapade. )

Polisson, recueil, J
t* Estrapade,fi. f.Vile dit quelquefois figurément en parlant
des Auteurs tìe de leurs ouvrages; mais il ell comique. 11 siEstime, Terme de Mer. II sc dit du calcul que fait tous les jours
gnifie la peine qu 011 donne à so-.v esprit pour faire quelque
le pilote du chemin qu'a fait le vaisseau. ( La plus glande
science d'un Pilote est dc savoir faire une bonne estime.J
chose. (II ne sauroic rien faire qu'il ne Jonne l'estrapade a son
Estime, v. a. Honorer. Avoir de l'estime pour quelcun. J uger.
esprit. La Serre ne donnoit point l'estrapade à son esprit, cal
Penser. ( C'est un homme qu'il estime extrêmement. Sca.
il faisoit ses livtes fur le dos de fou Imp imeur. )
Ils répondirent qu'ils estimaient -la place imprenable. Vau. Estrapajier v. a. Donner l'estrapade. f Estrapadtr un soldat.
>
Quin. I.}.)
ESTRAPONTAIN
fi.m Espèce de petit banc qu'on met au mi,
Ifiimer. Faire l'estimation
_
d'une chosc la priser. En dire le
lieu du carosse, ouau fond de ta calèche pour s'asseoir.
,
prix. (Estimer cent pistoles une pierre ptétieusc. )
ESTROPIER , v. a. Oter par quelque coup violent l'usage de
;
ESTIVE,//. Terme de Mer qui se iit du juste contrepoids
quelquebras, ûu de quelque jambe. ( Estropier une personqu'on donne aux Vaisseaux & Galères pour faciliter leur
ne à force de la batre. Le pauvre garçon est revenu de l'ar.
,
mée estropié. )
niouvement. ( Un Pilote doit prendre garde que son vaisseau
f * On n'est pas tant estropiéquand on l'est du bras, ou des
ne soit jamais hors d'estive. )
,
.
jambes que qu ând on l'est de la bourse. Abl. Apo. * H est
f ESTOC , fi.m- Ce mot pour dire tronc d'arbre, est hors
d'usage.
estropié de la cervelle. Gen. Epi. I, j. * Expression estropiée..
Estoc Pour dire droite ligne en matière de généalogie se dit
Patru , plaidoié 8. )
ne
,
.
Estropié,fi. m- Celui qui est estropié. Le Roi a fondé une sorte
pas, ou tout au plus il n'a lieu que dans le burlesque.
X * Cela ne vient pas de son estoc Cela se dit
de magnifique Hôpital pour ks estropiez 8c autres invapour dire , cela

t

ns vient pas de lui.
XEftóc. Mot vieux 8e

-

t

lides. )

buiksque pour dire longue épée. ( Us ESTURGEON,/ m. Poisson de mer quî'entre aux rivières d'eau
douce, qui est cartilagineux, qui a le museau pointu, le venont l'estoc bien ferme 8e bien pointu. Voi. Poëf. Vous leur
avez fait voir un tour d'escrime qui dans lc coeur leur donne
tre plat, le dos bleu 8e élevé, qui est de bon goût 8c de bon»
un coup d'estoc. Voit. Poëfi)
ne nourriture. Rond.
Estoc. Bote qu'on
porte avec l'estoc. ( Fraper d'estoc & de
.

ET. ET

taille.)

\
Sorte de grande epée déliée &c pointue, qui n'est
plus guere
estocade à son côté. )
en usage. ( il
Estocade. Coup d'estocade.a une
estocade de quarte.
( Pousser
Alonger une estocade de. pié ferme. une
Parer une estocade. )
* f Estocade. Mot bursesque
pour dire ouvrage de vers, ou de
Prose,où l'on demande quelque
chosc. Demande qu'on fait
quelqu'un
a
pour en obtenir quelque argent. (Dieu nous garde de tous présenteuts d'estocade.
Sca. poëfi, )
X Estocader,
v. r. Ce mot au propre est hors d'usage 8e tout au
plus il ne
peut trouver fa place que dans lc burlesque. Au lieu
o'eítocader, on dit fie
porter des coups d'épée.
T Estocader. Ce
mot au figuré est burlesque. II signifie Demander. Importunera force.de demander
quelque chose.
( Les Poètes le vont bien estocader.
Sca. poëfi. )
T Estocader- Ce
figuré
se dit encore en un sens assez
mot au
Plaisant,
lors
qu'on dit estocader la tristesse.
comme
Sr o MAC
m. La partie de ranimai où se fait la première
action des viandes.
(Bon estomac. Méchant estomac Forti"« ou afoiblit l'estomac. II a un estomac d'autruche, il digereroit lc fer. )
}.R AI)E
/. Lieu élevé dans une chambre où l'on met un
J
"r. (Faire
une estrade. )
J raie. Ce mot se dit
cn parlant de guêtre , mais il ne se dit
pas seul. (Eatre l'estrade faire quelque course
pour décou,
'Estocade, fi. fi.

A.

£ T. Sorte de conjonctivequi ne doit pas être répétée que bien

qui dans une période 8e parmi plusieurs nomj
qui ont un même régime , ne se mec.d'ordinaire qu'au dernier. Exemple, il a dés paroles pleines de force , de majesté
8e de douceur. Vaug. remarques nouvelles.
,
/./. Lieu de ta seime ou de la maison des chams , out
'ETABLE,
l'on met les vaches , les beufs, ou les cochons. ( Une grande, ou une petite étable. Une étabie à rochons. Une étable
à beufs )
]
Etable.
Terme de Mer- Continuation de ta quille du navire,
laquelle commence à l'endroit où la quille cesse d'être.
à

propos,

8c

droite.

*
Etabler,
v. a. Mettte dans des écuries. ( II faut que 1*écurie oût
l'on étdbie les chevaux soit unie, Soleifiel, parfait Mare",
chai, ch. 14. )
IEtablt, f. m. établie. L'Auteur du Dictionnaire dcs.4. arts die
toujours établie, mais l'usage est contraire à ce mot. II fauc
donc dire avec les artisans établi. L'établi est d'ordinaire une
espèce de table soutenue de piez ou de tréteaux sur laquelle
de certains artisans travaillent.
I
Etablir,
v. a,. Faire créer 8e rendre stable quelque chosc. (Etablir des loix, des Magistrats, des impôts. )
** Etablir. Donner un établissement. Placer en quelque lien
Vt,r quelque chose. )
avantageux. ( Etablit quelcun dans I'emploi. Le Duc de l*
T *AG ALE,
Terme de Tourneur. Petit rond de bois noir
Rochefoucaut.II aida à rétablir à la Cour. Abl. Etablir une
1"! sert d'ornement
personne dans le monde. )
aux ouvrages tournez.
?TRAGON fi
Herbe longue Se menue qui a quelque S'établir,
Se faire un établissement. C'est un jeune homm.
S
,
v.
r.
scieur, Se qu'on
mange en salade. (Vinaigre d'estragon, c'est
me qui commence à s'établir., )
a dire, auquel on fait
* [ Mot quî aura peine à s'établir. Vatt. Rem. Mot établi.J
a
tremper de l'estragon.)
ESÏKAMAÇON
fi.m. C'est l'action pat laquelle on étabIit,on foil*
E
m. Terme de Fombisseur. C'est ta partie du Etablissement,
sabre qui est, environ
de , on érige, on faic quelque chose pour demeurer stable,
un demi pié au dessous de la pointe.
Lettres
V
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Académie.)
* Etamine. Ce mot se dit au figuré, dans cette façon de pav
#
Etablissement.Impositionde quelque droit ,ou de quelque imler passer par étamine,qui signifie être bien éxamine,éproii"
pôt. ) Faire rétablissementde quelque droit nouveau. J
vé, purgé 8e nettoie. On die d'un qui .a été taxé ;/1^
,
.* Etablissement. Retraite fixe. Retraite assurée 8e où aparanpw l'étamine. On le dit d'une personne qui a été long-tCm!
traitée par. les Médecins, ou les Chirurgiens.
ment on voit quelque espérancede repos. ( II faut faire un
établissementune fois en fa vie. C'est un établissementpour
Tout ce qui s'ofre à moi passe par étamine.
le reste dc ses jours. Proposer un établiflement à quelqu'un.
Dépreaux, Satire 7.
. . ,.
Je cherche Un homme qui soit homme
Donner un établissement à une personne. Monsieur de la
8c de fait fc
de mine.
Rochefoucaut. )
ETAGE,/OT. L'un des apartemens d'un corps de logis. (Loger au
Et qui pût des vertus passer par Y étamine.
premierétage,au second,au troisième,ouquatrième étage.)
Reg. Sat. 14.
,
moi
qui des fois plus de cent ai passé par cette êtn.
verrier
Pour
* Etage, Ce mot se dit entre Yaniers. Ils disent. ( Un
à plusieurs étages. )
mine. Sat. ]
Etage, Terme de jardinier. Les Jardiniers disent, il fant tais- ETAMURE,//. Termede Chaudronnier, Sec. C'est l'étaim dont
;ser monter les arbres par étages, c'est â àheptu à peu- Us
lc Chaudronnier se scrt pour étamer scs ouvrages. [ Etamer
.
disent aussi, il fufit que cet arbre ait un seul étage de bonune tourtière à simple étamure. Etamer une marmiteà don.
bleétamure. L'étamure ne dure pas long, tems. J <
nes racines, c'est à dire, qu'il y ait des racines sortant tout
au tour du pié, de sorte qu'il n'y en ait point de beaucoup ETAN CHER , v. a. Cc mot sc dit du sang, 8e signifie Arr'ettr,
Empêcher de couler. í Etancher le sang. Le sang est étanché]
plus hautes, ni dc beaucoup plus basses les unes que les auOn dit aussi étancher la soif. J
tres. Quint lardins Tome i. )
.
X * Etage. Ce mot au figuré signifie état, condition sor- Etanchement,f. m. L'action d'étancher. [ 'Etanchement de
,
,
sang.]
te. ( Les gens du plus bas étage. II y a.des esorics de tous
' .
:' '' "
les étages. ]
ET ANÇON 5 étanfon , f. m. Etaïe. Apui- qui tient les choscs
f * A triple étage, adv. Extrêmement. Au dernier point. fermes 8e en état.
( II est fou à triple étage. )
Etançonner , étanfonner , v. tt. Apuïer avee des étançons,
[ Etançonner une presse. ]
Son menton sor son sein décend à double étage. DéETANG
preaux, Lutrin, c. I. )
m. Eaux qui sont ordinairement douces qui vienETAT fim. Terme de Mer. Grosse corde atachéc par l'un
nent de quelque source, qui sont retenues par une chaussée,
,
des bouts au haut du mât, & de l'autre au pié du mât qui
8e où l'on mec du poisson qu'on pêche lors qu'il- est à proest au devant vers la proue.
pos. [ Pêcher un étang. ]
ET AÏE
Prononcez étée. Ce mot signifie ttpui. ( Une Etang d'eau douce.
bonne étaie. )
Etang de mer. Etang de certaines, eaux dont la mer s'est déEtaier, v. a. Prononcez itéil. Apuïer avec des étaïes. ( Ecaïer
chargée.
Lieu où l'on, vend le cidre 8e le vin que les matETAPE
un bâtiment. Mur bien étaïé. )
ETAIM,//». Prononcez Etain.On le peut aussi écrire par une
chans font venir par terre à Paris. [ L'étape est belle ít
n.
Une sorte de métail tres connu dont on fait des plats des
grande. ],
,
astìetes, des pots, 8ec. ( Etàim commun, fin, sonnant, crista- Etape, Ce mot se dit en parlant de troupes qui passent. Lieu
lin. Etain de glace, ícc. L'Etain d'Angletere est lc meilleur
distant d'un autre de 4. ou f. lieues , où il y a magnzin pour
8e le plus cher. )
fournir des vivres aux soldats qui sont fur ta route. [Ona
,
Etaimer. Voiez etamer.
établi de bonnes étapes fur toute ta route. Une bonne ou
,
ETAL,/ .». Terme de Boucher, Efpece de boutique où le bouméchante étape. Brûler l'étape ou faire cuire l'étape. C'est
cher débite fa viande & où il a des planches en dos d'âne
Oficiers prennent de , l'argent pour une étape &
quand
les
plusieurs petits ais, 8c, un gros ais fur quoi on
font passer outre leurs soldats fans y loger. ]
coupe & dé-'
pèce ta viande.
Etape. Magazin où font les vivres destinez pout les soldats
.*
Etalage, m. Terme de Marchand. Marchandise étalée pour
qui passent.
être vue 8e vendue. ( Un bel écalage. Mettre quelque chose Etape. Ce qu'on donne à un fantassin pour fa subsistance. Ce
à l'étalage. )
qu'on donne à un cavalier pour sa nourriture 8e celle de son
*
J Mettrefa sience en étalage. C'est montrer 8c faire voir sa cheval. [ Fournir l'étape. Livrerl'écape.Donner l'étape. Les
sience. )
soldats vont prendreleurs étapes lors qu'ils sont logez. ]
Etaler, v.a. Terme de Marchand.-Matieen étalage. Faire Etapier, fi.m. Celui qui est commis pour donner l'étape aux.
voir 8e déplier la marchandise qui est à vendre. ( Etaler des
soldats.
livres. Etaler dc la marchandise. )
ETAT,//«.Disposition. [ Savoir l'état des afaires. Ablancourt.
.* Etaler. Ce mot au figuré, signifie faire voir, faire paroitre.
Elle ne lui cachoit pas l'état de son esprit.Mémoires de Mon,
Montrer. ( J'ai horreur de leur infamie, car ils étalent ici par
sieur le Duc de la Roche Foucaut. ]
leur
molessc Se leur lâcheté. Abl. Luc. Tom. Dialogue Etat. Maniéré dont une personne est ou se porte. [ Vous ne
tout
i.
,
des morts. Etaler fa folie. Abl.Luc. T.i. Etaler son
zèle. Ram'auriez pû voir en l'état où j'étois fans étoufer de douleur.
cine, Iphig.a.i. f. z. Etaler ses charmes, ses apas.)
Le Comte de Buffi. ]
* Etaleur, f. m. Pauvre
Libraire qui étale des livres fur les re- Etat. Poste avantageux pour faire quelque chose. [U est en
bords du pont-neuf.
état de faire fortune. ]
Etalier, fi m. Boucher qui tient 8e gouverne un étal, 8c qui y Etat. Pouvoir, f Etre en état de setvir ses amis. ]
vend de la viande.
Etat. Dessein. [ Il faisoit état d'attaquer les Grecs. Ablancourt,
ETALON,/?». Cheval destiné pour couvrir les cavalles. (Les
Rét. l.W. c. 1. ]
'. ,
meilleurs étalons sont les Barbes & les chevaux d'Espagne Etat. Estime. Créance. [ Faire état d'une personne. Faites état
C'est a
de bon poil Se bien marquez. U saut choisir
que les Pérès n'ont jamaisparlé de la sorte. Pafi. IAun étalon de
bon poil. L'étalon ne doit pas couvrir avant cinq
dire/ croïeZj ]
ni
ans
,
passé quinze. Donner l'étalon aux cavales. ) II
chosc qui regarde 1 pmr.
y a des fem- Etat. Empire. Roïaume. [ C'est une
04 l'a dépouillé d'une partie de ses Etats. ]
mes qui font les précieusesSe qui trouvant étalon trop rude,
disent etlon ; Jmais toutes celles qui parlent le mieux suivent Vn hhmmed'Etat. VnM'tnilîred'Etat.Vn Conseillerd'Etat.Vr)
Secrétaire d'Etat, Sec. C'est le Ministre d'un Prinee.C'est un
lc bon usage, 8e disent étalon.
TLtalcn. Mesure de cuivre qu'on gardeà l'Hôtel de Vile de Pahomme intelligent dans le Gouvernement d'un Etat. Un
ris 8e fur laquelle on règle toutes les mesuresdont on sc sert
Conseild'Etat.C'ett le Conseil où l'on délibère ce qui regarde les intérêts d'un Etat. La raison d'Etat. C'est une railon
pour la distribution des liqueurs , 8c qui doivent êcre marquées aux armes du Roi 8e de la Vile. Ordonnances de Paqui regaïcle le bien de l'Etat.Un coup d'Etat. C'est une ataue
ris, l. 9important à l'Etat.
Etalonner,v. a. Marquer les mesures aux armes du Roi 8c de Messieurs les Etats des Provinces Vnies. Terme consacrez p°
ta Vile quand elles sont conformes à l'étalon. ( Etalonnerles
dire, Les Provinces Vnies.
mesures. Mesure étalonnées
Etat. Rang 8c ordre Politique entre les hommes du Roiau"1 .
Etalonneur, f. m. Celui qui étalonne les mesures.
f Ainsi on dit le tiers état. ]
ET AME R, étaimer, v. a. Terme de ChaudronnierSc d'Epron- Etat. Assemblée de ta Noblesse, du Clergé 8e du Peuple pout
nier. Blanchir quelque chose de métal avec del'étain. Coule service du Roi. [ Assembler les Etats. Tcnit les Kcats.
vrir légèrement Se superficiélemcnt d'écain pour empêcher
Aller aux Etats. ]
,
le mauvais éfet de certain métail. Des hommes savans dans Etat. Dénombrement certain des Oficiets 8e domestiques
la tangue croient qu'il faut dire étaimer ; néanmoins presque
Roi. [ Etire couché sor l'état de la maison du Roi. J ( .
tous les chaùdroniers disent étamer. ( Etamer une marmite, Etat major. Tetme de Guerre. C'est un rôle des Oficiers a q^
l'étape,8edes u
une casserole. Etamer les branches d'un mords. Etamer à
on assigne une plus grande fourniture de
simple feuille, à double feuille. )
ciles.qu'au restedes personnes dont l'armée esteompo e
.
ETAMINE
Sorte d'étofe légère qui est faite comme Ia toi- Etat d'innocence. Terme de Téologie- C'est l'état auquel: le pr^
le, avec de la laine sèche 8e dégraisséeavec du savon noir,
mier homme a été créé dans une connoislancepariai
( Une bonne étamine de Chalons, ou de Reims.
dans un amour actuel dc Dieu fans concupicence.
Etamine. Terme d'Apotìcaire. Morceau d'étofe claire pour pas- Etat de la nature pure. C'est un étac chimérique ou qiw'q
fer 8e filtrer des liqueurs. On a aussi apelle Etamine les bluuns prétendent que l'homme pouvoit être cree, fuict a
íéres & à ta concupicence comme nous sommes.
teaux, ou fats déliez fait de crin.
^
( Lettres patentes pour rétablissementd'une
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àeSefrurier, de, Coutelier fy d'autres. Sor- Eterniser ,V. a. Immortaliser. ( Eterniser les belles actionsides
grans hommes. Eterniser la mémoired'un, bienfait. Eterniser la mémoire de son Nom. )
Eternité,fis. II sc dit de ce .qui n'a ni commencementni. fin,
( Dieu elt de toute éternité. )
:-.
guére
de choses plus dificiles,
Eternité..Immortalité. ( II n'y a
qued'-écrire l'histoire, si l'on veut travailler pour Y éternités
Ere, m. La saison de l'année la plus chaude , 8c celle où lé
signes de l'Ecrevilse,du Lion 8e de la VierAbl.Luc.Torne z. )
' Soleil parcourt les
L'été a été beau cette année. Eté pluvieux. Passer l'été en ET E RNUER, V. n. Cq mot se dit du cerveau qui se décharge par
ge.
les narines. ( II a éternué six fois. Je ne,faisqu'éternuër. )
provinie Se l'hiver à Paris.
l'été S. Martin.C'eli le tems qui est entre la Tous-Saints 8e ta Eternûment, fis. L'actiond'éternuër. Mouvement violent du
S. Martin 8e quelque peu aprés. ( Le pauvre été, S. Martin
cerveau par lequel il etlaïe de chasser .par les narines ce quî
lui nuit.
tremble sous l'a robe de chambre. Sar. poëfi )
?
.
.
ETBIGNOIR, éteindoir, f. m. L'usage est pour èteigneoir.Pié"- ETETER,T/.«. Terme de Jardinier. Couper le haut d'un arbre.
fer blanc, ou d'aucre métail, formé en cône, qu'on met
Couper ta tête d'un arbre.(Etêcer les arbres.Un arbre écêté.J
cc de
ETEUE./Z». Prononcez éteu. Balle liée avec de ta ficelle, 8C
' sur les chandelles 8c les cierges pour les éteindre.
1teindrt,v.a.l'éteins,tuéteins.il éteint,nouséteignons.!'ai éteint
qui n'a pas encore fa dernière couverture. Une balle de jeu

EîAtt, s- m. Terme
machine de fer , qui a deux mords Se une clef pour
te de
serrer les mords , afin de tenir fermes les pièces qu'on tta' vaille-í Un bon étau. J

ETE..

/

...

f

fèteignois,] éteindrai,que éteigne. C'est étoufer le feu.Faire
de paume.
périr ia lumière. Plonger une chose rougie au feu dans de * X Repouffer ou recevoir l'éteuf. Façon de parler proverbia,
le pour dire répliquer vertement, repousser uue injure pas
l'eau froide. ( Eteindre le feu, la chandelle, le fer. )
,
* Eteindre , v. a. Ce mot au figuré, signifie, diminaër, amorune plus sorte.
tir étoufer 8e faire cesser une chosc, ou uue action.,( Etein- ETEULE,//. C'est lapattiede la paille qui reste fur Ie champ
,
dre une guerre, une sédition, un procès ( Eteindre le feu de
aprés qu'on a coupé le blé. (Brûler Péteuse. )
la concupicence, ).
îfRien ne peut éteindre ta passion que j'ai pour vous Voit.
E T I.
,
/,4o. considérez scs yeux éteints 8c scs regards de travers,
Ablancourt,Lut.Tome 3. Eteindre dans les coeurs la tendresse ETIENNE,//». Nom d'Homme qui vient du Grec 8c quî
íe l'amour, Racine Iphigenie ,a.z. f. 3. Leur haine pour
veut dire couronne , son djgynutifest Tieri,ot. qui signifie petit
,
' H«ctor n'est pas encore éteinte. Racine Andromaque,acte 1.
Etienne. ( Saint Etienne a-étele premier Martir de l'Eglise
scène 4. J
Chrétienne. )
-fi
.. .
* Eteindre. Abolir. Anéantir. ( Eteindre une famille.Eteindre ETIMOLOGIS
Cc mot est-Grec, Véritable signification 8C

,/./.

une pension, Sec. )

origine d'un mot,
* Eteindre de la chaux. C'est la délaïer avec de l'eau pour la Etimologifte,fi.m. Qui fait des étimologies. Qui fait les étimo,
conserverjusqu'à ce qu'on l'emploie sans quoi elle
iogies de quelque langue. ( Un fameux Etimologifte.)
se gâte,
roit, sc consumeroit Se deviendroitinutil;.
Etimologique,adj.VtOy-ie pour trouver des étimologies,(Esprit
ET S N DARD,/»;. Bâton tournéauquel estatachéun
ethnologique.Dictionnaire EHHiologique, )
morceau de
tafetas cn forme de petite bannière Ce tafetas est souvent ETINCELLE
Petite bluëtte qui sort du feu ou des corps
;
bordé 8e a la figure du Soleil au milicu,avec
durs qui sc choquent. ( Faire naître-des étincelles. Exciter*
cette devise du
Roi. Net pluribus impar, 8c est porté par un Cornette.
des étincelles. Les corps durs qui se choquent produisent;
Etendad. Tetme de Fleuriste. II se dit
des étincelles. Une seule étincelle peut produire un grand
en parlant de certaines
fleurs qu'on apelle Iris 8e signifie les trois feuilles, supéembrasement. )
,
.
rieures qui s'élèvent au dessus des
autres. ( Iris qui a les (* C'étoit un grand butin s'il fût resté aux vaincus une étincelle
étendards gris, panachez de. violer. )
de courage. Vau.QuinJ.ç.cx.Une écincelle d'esprit, de, verÏTENDOIR,/.m. Ternie d'Imprimeur. C'est
tu,8cc. Une étincelléde.guerre, de sédition,;8ec. )
;
un bâton long de
des
piez,
haut
4. ou j.
duquel il y a une petite planche, fur Etinceller v. n. Ce mot se dit proprement du feu Se
corps
au
,
laquelle on met Se
durs qui sc choquent. Jetter des étincelles. ( Feu qui. étinporte fut les cordes les estampes,, 8e les
feuilles des livres qui viennent d'êtte imprimées, afin qu'elcelle. Pierre qui étincelle. )
les s'y puissent sécher.
( * Ses yeux étincellent., c'est, à dire, qu'ils brillent, Se-sonç
Etendre, v.a. I'étens,j'ai étendu,}'étendis. Ouvrir 8c déplier
pleins de feu. Ses ouvrages.étincellent de. sublimes bcautez,
au
long. ( Etendre en large. Etendre les-Jjras. Etendre du beurre
Dépreaux, poétique, c.z. )
fur du paiu.Etendre du linge. Un .oiseau étend scs aîles. )
Etìncellant. Part, Quìétincelle.
*,
?
Etendre
fies conquêtes. Vau. Qtfin.l^.
*
C'est, à dire , les * Etìncellant,étincellante,.adj. Bríllant.Eclatant.Pieinde fetl.
c.\z.
porter plus loin. La.domination,d'Espagne s'étend fort loin
Pétillant. ( Il a les yeux étincellans. )
dans les quatre principales parties du monde.
S'ÉTIOLER v. r. Terme de Jardinier. II .se dit des plantes quï
,
fte>ldre «*e L"'- Etendre la signification d'un ,
serrées dans.leur plànch.e montent plus hauc
être
'
trop
mot.
pour
.
5 etwdre,v.r. ( S'étendre fur son lit. * LTle
qu'elles ne doivent, ,8ç ainsi au. lieu d'être grosses Se fortes*
ne s'étendait gueestes sont foibles 8c menues. ( Ces plantes s'étiolent, oa
témoins que les.Indes, Abl. Ar. l.j, * S'étendre fur ses
louangesde quelcun. Abl. Apo. Cet Orateur s'est fort étensont étiolées.)
du fur une telle matière. )
S'étioler,v.r.llse dit aussi des branches qui sont dans le milieu
.,
Etendu, étendue, adj. Qui de l'étenduë. Spacieux. Ouvert 8e
des arbres trop confus 8e trop serrez. Ces branches commena
dep ,é £0Ut
à s'étioler, 8e il faut, prendre garde qu'elles nc eonti-»
au iong_ Couché de son long. ( II est étendu fur
cent
son ht. Avoir les bras étendus,)
nuentà s'étioler d'avantage. Qifint. Jardinfruitier,T.i.):
Etendue, f.fi. Terme de Philosophie. Matière trois dimen- ETIQUE adj. Maigre. Qui n'a
que les os 8e la peau. ( Corps
a
,
sion^ Sc qui s'étend
écique. Mai. poëfi Fièvre, étique. J
en longueur, largeur 8e profondeur.
( L'étenduëest Pobjetde la Géométrie. )
ETIQUETTE,//.Termede Procureur. Petit.billet qu'on mee
Utftte's:f- Grand espace. Longueur. ( Païs d'une longue
fur le sac 8e où l'on naèt. le nom de la partie. ( Etiquette!
endué. Ablancourt, Donnez à
mal attachée. ) ( Attacher une étiquette.- ) Les Apoticaires
vptre ouvrage une juste étendue, Dépreaux poétique
apelient aussi étiquettesles petits billets, qui mettent /ut les
c. 3. ) 1,1 sc dit aussi du tems. ( NÔ,
,
«e vie est d'une courte étendue. La Période julienne est
fioles.
d unegrandc étendue. )
* Jugerfistrfíétiquette-dûfiac C'est à dire , juger légèrement,
Je veux donner à
8e fans une connoissanceparfaite des choses. Condannerfur
ma haine une libre étendue, Racine, Andro^mí«e, «.I./4.
l'étiquette. C'est à dire.sans une vraie connoissance.
':
Etendue-d'esprit. Elle consiste
à comprendre un grand nom- Etiquetter v. a. ou mettre Vétiquette.. L'utl.Sc l'autre est "e»
,
E«e de principesifans les confondre.'
usage parmi les Avocats Sc les Procureurs 5 mais il y en a
^RNEL,/W. Tj;eu> E[rc souverain,qui n'a point de
qui aiment mieux la seconde faconde parler que Ia ptéeu comencement'Se n'aura point de fin. ( II les reçoit
des
miére ; 8c en éfet on dit .plus souvent, entre.gens de Thémis
comme
£íeT/S'Uel'Eternenuienvoie- ?atru,plaidoiéÏ),
mettre Vétiquette fur w sac , ya'étiquer un sac ; mail il y
eter"elleyadj.tQain'aura point de fin. Qui durera toûbien à espérer pour étiqu'eter ,.parce'qu"il est le, plus, vif SCt
a
j0
*1 pU1S" ties dannezsoufriroat despeînes éternelles'. ]
le plus coutt. Les Apoticaires disent étiqueter une fiole. . .
.
Lf
,
Leur éternelle inquiétude a X..E T.I RE R , v. a. Plusieurs Artisanssc,scrvént_de ce.mot'
' éterttelle- Perpétuel.'f
1
fesï
deSCnserS- G^#':-'&.
pour dire étendre ,, alonger. ( Les serruriers étirent le
1l.s. Sprte de plante qui. produit des fleurs jaunes en
chaudfur l'enclurne,;) ;; ;_;..
,
de
a«Kme bouquet.
',
.'
'
,
,
,
""{[
-'.'
"àv.
V.'.'.l'. £.'T- Ô'.VM.c
Toujours, [Les.damnezsoúfriront étern?>
'
,'

,//.
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Incefamment.Sansxesse. C Us sontéterneíle- ETOÎE.,//». OuvragedeJàin.e,'ou.de soiedorit on s'habille*
il|ent ensemble. ]
(Lever de l«fl/íchez:.uri;màrchandi Marquer l'étofe. CouII est certain,qu'un jeune Amant
'..',.
!>'..". 'l
per.l'étofe. J
??
,??'?>/..?
,
?
-;/
Croit aimer d'un
,".."
extrême,
amour
Etoffe, fi f. Ce mot se dit auffi plus généralement de la m.ati.ere
^)»te ^'éternellement.; "
'?'"]..
fur taquelle les.Artisans travaillent. Ils apelient étose.touteH aimeraPobjet qu'il aime..
sorte drmétaí, léser Se l'acier , \e-, lakoni&c; Cette cloche.
-,
Recueil des pièces galantes*
de hp.n'ne e'tofe. Ges, bottes sont debonne,étofe» c'est à
' "
'
dire».
Vu a
*
? '

.?.._.

..'-."",, Í-est

dire , d'un cuir bien conditionné. 11'entre dïversés sortes
d'étofe dans les chapeaux ,8cc. )
I
?J- * Etofi. Ce mot au figuré,(ignifiesorte,cosidit'on. ( Ce sont

*

des gens de même étofe. Un homme de baíle étofe. )
Etos'er un ouvrage. Un ouvrage bien étoffé. C'est à dire bien
orné ,bien garni. Les ouvriers en fer apelient étofe , du set
préparé en, forte qu'il est meilleur que le fer ordinaire 8e
,

moins dur que l'acier.
* Bourgeois , artisans & autres gens de telle, étofe. Ablancourt, Luc. Tom.i.
EtefeS. Terme de Brodeur. Les soies retorses qui sont entortillées fur la broché avec laquelle on travaille.
ETOILE' étoilée, adj. Qui est plein d'étoiles ( Le ciel est ce
,
soir fort étoilé. Des globesétoiles les palais sont ouverts.

t

ET R

ET O

34<>

Voit, po'ifi. )

Etoilet, fi. f, Partie brillante du Ciel. Partie de cpnstellation.
( Etoilefixe, c'est une étoile lumineuse,8e qui garde toujours ta même situation. Etoile errante. C'est une étoile qui

bouteille. * S?étouperlès oreiller. C'est rie vouloir ritn
ouïr
N'étre point touché des cris & dés plaintes des miséiables '
X ETOURDERIE,//. Ce mot nc's'écrit pas, mais ilseditca
parlant,c'est à dire, *&'<>» étourdie'. ( U a faic une étturierit.
C'est une étourderie de petit garçon. )
Etourdir, v. a. Rompre la tête à force de. bruit
Je
crtailíerie. (Lcson des=cloches étourdit quand on les,. ou
entend
de prés. )
( * Vous étés de plaisantes gens avec vos régies dont
voia
nous étourdìffez^xons les jours. Mol. Etourdir le iguotans.
Abl. )
S'étourdir, v. r. S'ôter le sentiment dune chose.íc fc tromper
en quelque façon soi-même. ( C'est un libertin qui faitfe
qu il peut pour s'étourdir fur les-peines qui sont réservées
aux impies aprés la mort. En faisant dc beaux raisonnemeaj
sur l'immortalitéde l'ame,il cherche à s'étourdirsur lacrainte de ta mort. Nouvelles remarques. )
Etourdir, f. m. Qui est un peu précipité daus fa conduite,qai
a de l'imprudence. ( C'est un franc étourdi. )
Etourdie,fif.Qniagit d'une maniéré précipitée 8c accompagna
de quelque imprudence. ( C'est une vraie étourdie. )
Al'étourdie, adv. D'une maniéré étourdie. ( Les assiégezqai
les virent venir à l'étouidie,comment dessus. Ablancmrt,
Ar. l.ï. Les Barbares coururentfur lui à l'écourdie. Vmt.

change continuellement de situation. Le lever Se le coucher
des étoiles- II y a des étoiles de diverse grandeur. On a observé de nouvelles étoiles dans le Ciel.
( * II n'importe que les étoiles me soient contraires. Voit, /.ty.
Si vous m'aimez j'en rend grâces aux étoiles Sc á l'amour.
Volt. Ì7%. L'étoiledc ta nation Françoise est de se lasser dc
"
QjCurce,lç.ch.$.)
son propre bonheur. Monsieur le Due de la Roche-Foucaut.
C'est mon étoile, 8e non pas mon choix qui m'obligeà vous Etoutdimtnt, adv. A l'étourdic. Faire quelque chose étootdiment. )
aimer. Le Comte de Buffi.
Etoile. 'Efpece d'insecte de mer-.qui a ta figure d'une étoile Etourdissement , f.m- L'éfet de quelque chose qui étourdit,
( Le bruit des canons 8e- dc ta mousqueteridm'a c.iuséua
avec cinq branches, au milieu desquelles est ta bouche qui a
étourdissement qui m'a duré long-tems. )
cinq dents.
^ ,;
* Dieu a répandu fur cet imposteur l'esprit d'étourdissement k
Etoile volante. Sorte de météores'
de vertige. Patru, plaidoié 4.
Etoile. Sorte de petite fleur blanche qui vient en Avril 8c en
ETOURNEAU,/./». Oiseau noir, marqueté de petites tacbes
Mai.
grises, qui vit cinq ou six ans, qui aprend à parler, íc qíú
Etoile. Terme d'Imprimeur. Eetite marque en forme d'étoile,
est d'un aliment grossier.
qu'on met dans les livres npur remplir les vuides d'un mot
qu'on n'imprime pas, oirpour marquer quelque autre choE T R.
se ,comme par exemple, dans ce Diétionnaire cette marque
* signifie que les mots, au devant desquels elleestmisc, sc
ETRANOE , adj. Ce mot signifie étranger , mais il se dit peu.
prennent dans un sens figuré.
* Etoile , oufort à étoile. "Estime, de Fortification. C'est un ou( Peuples étranges. )
^.Etrange, adj. Surprenant. Grand. Extraordinaire.Fâcheux,
vrage fait à angles saillians, & qui a six pointes.
Impertinent. (C'est une étrangehumeur. Un raifoonemeet
ïrof/e , ou plott au front ducheYal. (Cè cheval a*ne étoile
«range , Paf. /.8. Trouver étrange. C'est à dire, surprenant
au front. )
Terme d'Eglise. Sorte de grande bande bénite,
ETOLE,
& extraordinaire. Un étrange accident.
longue,Sc large que lc prêtre se met sur le cou, 8c croise sur * Faire.d'étranges éforts. Voit, l.it.
son estomac 8c que le Diacre porte en écharpe, de l'épaule * Ils content une chose étrange dc leur origine, Ail. Ar.hu
gauche sous,le bras droit. )
ex. Une résolution si- étrange dorína de la fuïeur à tout le
monde. Vaug. Quin. l.^.)
ETONNEMENT,/. m. Epouvante. Sorte de surprise étonnante.
( Tout le monde est dans l'étonnement. Etre ravi d'étonne- Etrangement,adv. Extraòrdinaîrement. Fort.Beaucoup. {II est
étrangement emporté* V if,coIcre,amoiireux, Sec. )
ment. U a peine à revenir de son étonnemeïit. )
Etonner ,v. a. Epouvante. Surprendre d'une certaine maniéré Etranger, étrangère , adj. Qui est d'un autre païs que celui oa
il est. ( U est étranger. Elle est étrangère. Passer fous une doqui touche./ Cela étonne tout le monde. Je fuis étonne de
Ton procédé à mon égard. )
mination étrangère. -C'est une plante étrangère. Alkr dans
S'étonner v. n. Ette épouvanté. ( Un criminel s'étonne à la
les païs étrarigers. )
,
vûë des Juges, 8c de l'apareîl de son suplice. )
* Cet homme elt étranger dans son propre païs, dans fa f»S'étonner. Etre surpris. ( Je m'étonne de vôtre silence, de vôtre
mille dans cette science , dans cette profession. C'estidi,
paresse, Sec. II ne s'étonnepas pour le bruit qu'on fait. )
re , il ignore l'état 8t les afaires , il ne sçait pas cette scienUtonnanu Part. Qui étonne.
ce , Sec.
Etonnant,ètonname,adj.Surprenant.Qui étonne. ( Sa condui- * On apelle quelquefois étrangers ceux qui ne sont pas d'une
famille , encore qu'ils soient du même païs. ( 11 ne faut pas
te est étonnante. Gela est étonnant. )
de
étonné, étonnée adj. Surpris. ( II est étonné
que les étrangers voient les papiers, ni sachent les secrets
comme un fon,
deur de cloches. Proverbe. )
nótrefamille.)
ETOUIEMENT,/: m. Sorte de sufocation. Sorte de mal qui * Etranger,,étrangére.Qui n'est pas propre à unechos,qui ne
semble'nous sufoquer. ( II me prend quelquefois des ítoufieìuî est pas essentielle. -( Un corps Etranger. )
Etranger, fi m. Celui qui n'est pas du païs. ( C'est un étranger
mens qui me font peur. )
ttûufier, v.a. Faire mourir en Moquant. ( Etoufer
qui a bon sens. Lesetrangerssont dénans. )
une personne enragée. J'ai pensé être éiouféà la
dire éloigner, le
porte. Mol. S'étou- X Etranger , v. a. Etranger quelcun , pour
terde manger. Vau. Quin. l,f. t.i. Etoufé de douleur. Le
détourner, le chasser. Ce mot ne se dit que par le menu
Comte de Buffi. Hercule étoufa ses serpens étant encore au
peuple.
étrangle
,
^
berceau. L'Apoplexie étoufe. La fumée étoufe. Les
eaux ETRANGLER, v.a. Sufoquer par le cou. ( Le bourreau
étoufent Ceux qui sc noient. )
les criminels qui sont eondannez à être pendus. )
* On dit que des habits trop chauds 8c trop lourds étoufent Etrangler. Sufoquer. Tuer. Faire mourir. ( Etant las de tetter,
étranglai ma nourrice. Demarais , Visionnaires,a.i- /.'. Jc
ceux qui les portent.
[ * La grande joie ou je fuis étoufe toutes mes paroles. Etoufer l'ètranglerois de mes mains si elle avoit forfait à son honles semences d'une guerre civile. Abl. Tac. An. l.-j. Etoufer
neur, Mol.Georges Dandin,a.i. fi.4. Un Empereur s'etrangl*
une revolte. Vau. Quin. 1.6. Etoufer {es ressentiméns. Vau.
d'un pépin, Benferade Rondeaux. )
*?
quereller. ( -.,.
Quin.1.6.]^
X * Etrangler. Criailler aprés une personne,la
Etoufer, ou s'étoufer de rire. C'est rire par excés..
a uric mère qui Yétrahgle,Voitl 13. )
Etoufant. Part. Qui étoufe.
* Etrangler Us afaires , c'est à dire, expédier trop proiitemca
Etoufant, étoufante , adj. Si excessifqu'il peut présqute,sufo- ' les afairéSj Se fans les avoir bien examinées.
...
auïHisquer. ( II fait une chaleur étoufarìte. )ETRE. Prononcer àitre, ou être. Ce mot est un verbe
jefioihpfi'ff eT'
Etoufioir ,fi. m. Instrument de métal haut d'environ'trois piéz,
r'e. Je fms'Jétois,]'aiètè,jèfm,jeferai,
de PhiW^*»
11. signifie Exister. Avoir existence. ( Il y a
creux, rond , ouvert par le bas 8c couvert pat le haut,
qui croient que le monde: a pu être de toute éternité, j j
que les boulangersmettent fur la braise pour l'éteindre 8c
l'étoufer.
fus , signifie quelquefois salai. Voiez aller,
,
ETOUPES,//,F.ii"Latiny?a^.Cequisort dli chanvre lorsqu'on Stre. Consister. ( La félicité est dans le goût 8C non p« dam
I habille 8c qu'on tapasse
les choscs, Mr. de la Roche-Foucaut. )
par les sérans. ( * -j- Mettre le feu
,,
aux 'étoupes. C'est allumer ta colère des gens qui sont en E//*.Embrasserle parci.Défendre.Protéger. ( Si tu la te%iXrZ
je
querelle, j
tu feras pour eûe: Voit,poefi. Si le Seigneur est pour moi,
Etouper, v.a. Boucher avec des étoupes. Boucher.
craindrai rien. Port- Roial. Pfeaumes.)
JSr/-e.Dépendre.Relever.Apartenir.(Les plus hautes monta ,
( Les oreilles il lui coupa.
£t les conduit* en étoupa.VeMre, Poésies. Etouper une font au Seigneur. Port-Roial. Pfeaumes. Cela est arn01y/fíf

(
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ETU

ET R
qaelque espace de tems.f On ferttratfc joui 1
Demeurer
*,"ónter à decendre. ,/áW. líár. /.4.
Ils sont lans cesse a*
8e
/ dire des injures. )quelquefois. 1/ faut.
O» doit. ( II ç/2à
Ce root lignifie
^"raindre
qu'il n'autorise les maximes du Cardinal. Monsieur

cl.

upucdelaRoche-Foutaut.)

Ce verbe entre encore dans d autres façons déparier
à dire, être en
fort en ul"age' í Eíire */eB *Vec Vu^eim c'est

'

mal avec quelcmi » c'est à dire, être
bonne intelligence. Etre
broUillé. U n'est pas encore ou il pensé être i c'est à dire , il
renversera ou diminuera sa
lui arrivera quelque chose qui
dire, c'est moi qui
fortune. C'est ò, moi à faire celat C'est à
ledois foire. )

Terme de Philosophie, Ce qui est , ou qui existe.
f,
, I Être
, m.
incréé. Etre parfait. Etre créé. Etre matériel. Etre
Etre réel. Etre dc raison. Dieu a donné l'être à touchoses. )
tes
fim. Ce mot au pluriel signifie Chemin. Adresses, 8c
+ Etre,
décours d'un lieu. ( Savoir les êtres d'un logis. S> Amant.)
Mais ce mot est bas.
pltis étroit. ( Etrecir un habit. )
ETRECIR , *. a. Ealre
étrécissant, c'est à dire devenoit plus
alloit
naturel.

en

Le chemin

étroit.
ETRBINDRE,

,

v.a. fétreinstjf'ai' étrei»t,j'étreignis, j'étreindrai.

passe aux boucles qui tiennent

EVA

M*

aux bandes de Ia selle

8e qui'

fervent à porter les étriets.
ETROIT étroite, adj. Prononcez etrèi » etrete. Qui d'est pai
large. ,( Drap étroit. Toile fort étroite. Ecurie étroite. Chc*
min étroit. Habitétroit. Soûliez trop étroits. )
( * Etre dans une étroite amitié avec quelcun. Voit.l-.g. Etroits
familiarité. Ablancourt,Tac.An. Í.4.11 est libre de quiter f*
première vie pour en embrasser une plus étroite, Patru,pltii°
doté i j. Lc chemindu salut est étroit. )
A íétroit, adv. Etroitement. ( Ettelogé àl'étroit. )
* Etre réduit à étroit, c'est être appauvri 8c afoibli par quel*
que perte.
* Etroit, étroite, «ífy.Exact,sevére» ( Lc droit étroit. La Cour
fait de tres-étroites inhibitions & deftences. II est étroitement defFcndu. Règle étroite. )
Etraitement, «<£t>.. Prononcez étretiment. Peu au large» ( Etre"

í

étroitementlogé , Scaron. )
* Etroitement, adv. Particulièrement. (Je lui fuis étroitement
obligé. )

X ETRON

biert en compagnie Sc
,/ m. Ce mot ne fe dit pas blesse
>

il donne une idée de puanteur qui
,

l'imagination. II
signifie l'excrément qui est sorti à une fois du ventre d'une
personne. ( Un gros étron. Eaire uti étrom )
ETRONÇER, v.a. Terme de Jardìnien C'est couper entiére»
ment la tête à un arbre, cn sorte qu'il ne soit plus qui
comme un tronçon. ( On étronconne les arbres lors qu'pst
les reut gréfer en poupée. )

étreint fa fille entre ses bras , Demaraist'visionnaires^t.j.Qui trop embrasse mal étreini.Provctentreprendde venîr à bout de plusieurs
ve,pour dire que qui
choses tout à la fois, ne vient à bout de pas uue. )
ETU.
Xhreinte ,/./. L'action par laquelle on étreint, & l'on ferre
quelque chosc : mais il ne se dit guere.
.
Aplîcation d'esprit. ( Etude ardente. Ablancourtt,
ETRENNE,//. Ce mot se dit plus au pluriel
qu'au singulier. ETUDE ,
Toute mon étude est à,me conduire de telle sorte que» Lé
Présent que se font les amis le jour de Pan. Présent qu'on
Comte de Buffi.)
sait aux personnes de qui on espère quelque grâce, ou à celles à qui on est obligé. (Il a eu de bonnes étiennes. Donner Etude. Lieu où Içs Procureurs, les Notaires Se quelques autres
quelque chose en étrennes. * A bon jour bonne étrenne, on sc
gens dc pratique mettent leurs sacs & leurs papiers 8c fong
leuts écritures. ( L?ne fort belle- étude. Une étude fort clai*
sert de ce proverbe quand .il, nous arrive quelque chose
d'heureux en un bon jour. )
re. Les clercs font à l'étude. )
z
+ * Etrenne. Terme dc Marchand ,qui ne se dit qu'au singu- Homme d'étude. C'est à dire Fíommc de lettres.
lier. La première chose qu'un marchand vend dés que fa Etùdier,v.a. S'attacher à quelque sience pour Rapprendre. (Ètu»
dier l'histoire. Etudier une question* Paf. I.4. Guillaume1
boutique est ouverte. ( Voilà mon étrenne d'aujourd'hui. Je
Budé, qui étoit grand Grçc, Se Maître des requêtes étudia
ne vous yeux pas refuser à mon étrenne. A l'étrenne en a
sept heures le jour de ses noces.Etudier en Droit, en, Médetout à meilleur marché. )
cine &c )
itmner, v. a. Donner des étrennes. ("Personne ne m'a étrenEtudier,, Faire ses études. ( On l*a envoie étudier à Paris. II
ne. II a été fort bien étrenne.)
étudie au Colége du Pressis-Sorbonne, J
X*Etrtnner. Ce mot fe dit des habits qu'on-n'a pas encore
jpis, 8c signifie les mettre pour la première fois. ( Etrenncr * Etudier une personne, Mol'me. ( Etudier lc monde, Ablancourt. Etudierle visage d'une personne/ Etudier les actions
un habit.)
de quelcun. )
X * Etrtrmer. Terme de Marchand. II se dit de la première
chose qu'on vend lorsqu'on a ouvert la boutique,8£ il signi- Etudié, étudiée, adj. Fáit avec foin. ( Discours étudié, j
fie vendre. ( Je n'ai pas encore étrenne aujourd'hui. Per- S'étudier, v. n S'attacher.S'apliquer» L'Orateur doit s'étudies
sonne ne m'a étrenne aujourd'hui. J'ai étrenne dés que la
àconnoîcr* le nombre 8e la qualité des choses qui font utiboutique a été ouverte. )
les 8c agréables. S'étudiera la vertu. S'étudier à bien parX*Etrenner. Acheterle premier à un marchand. ( Faites-moi
ler. S'étudier à être court. )
bon marché 8e je vous étrennemi. )
ETUI, fi.m. Ce mot en général signifie tout cé qui est fait póiíÉ
ETRIER
Instrument de fer façonné par l'épronnicr,qui
contenir 8c pour conserver une chose, 8c qui assez fouvenÉ
, m.
prenddes étriviéres de ta selle, & dans quoi on met le bout
est faic conformément à la chose qu'il Conserve. ( Ainsi on
du pié lorsqu'on est à cheval. ( Des étriers fait à la mode.
dit.TJn bel étui de chapeau.Unétui de ciseau. Une étui pour
Tenir l'étrier.Mettrele pié à l'étrier; Ajuster les étriers. )
mettre des épingles 8c des éguilles.Un étui de siringue. )
Puiteperdre les étriers à son adversaire. Cela se disoit au pro- ETUVE,
Lieu échaufe par des fourneaux. ( Etuve fdrÊ
chaude. )
pre de ceux qui combatoient autrefois à la tance lors que
,
d'un coup de lance on ébranloit tellement son adversaire Etuve. Terme de Chapelier. Petit* cabane où l'on sèche les
qu'il étoit contraint de quiter les étriers. Ausiguré,ceh veut
chapeaux.
dire, mettre hors de combat, lui faire perdre ses mesures Sc Etuvée
Terme de Cuisinier. Assaisonnement qu'on saie
,
l'obliger à se soumettre.
avec du vin, du beurre , 8e autres choses pour lc poisson»
.).* Le pauvre petit homme! sa femme lui fait souvent perdre
( Une fort bonne étuvéc.Fairecuire une carpe à l'étuvée. )
Wtrier.
Etuver, v. a. Laver Sc nettéïer quelque plaïej ou blessure. ( Ce
ÏTRIUE,//.. Instrument de fer à manche de bois dont on fe
cheval s'est blessé à ta jambe, il la faut étuver> Quelquessert pout étriller les chevaux. ( L'étrille étoit aussi
uns discnt en partant d'une personne,il faut étuver cettt
un instrument dont les anciens se servoient
plaie. Ces quelques-uns ne parient pas bien. On doit dire}
pour les bains. ( Une
bonne étrille. )
alors, Il faut bassiner cette plate. )
X On est ic\ logé à l'étrille. Façon,de parler fort basse
pour Etuviste,s. m. Baigneur. Qui tient des étuves.
dire. On est dans
un cabaret ou l'on fait rpaïer trop cher les
choses.
E V Á.
Etriller
,v. a. Faire passer plusieurs fois l'étrille fur un cheval.
( Etriller
EVACUATION
Terme de Médecin./d'est l'action de
un cheval. ) ( Cavale étrillée. Cheval étrillé. )
,
î * Etriller. Fouetter .Rosser. Battre comme il faut. ( On Ia chasser Sc faire sortir du corps les humeursqui nuisent. ( Il
étrillé comme un petit fripon. Je
s'est fait une grandeévacuation d'humeurs.On fait de granvous étrillerai d'un air, 8cc.
Molière, Bourgeois Gentilhomme. Ah 1 je t'et étrilleraifur le
des évacuations par la saignée. )
ventre 8e pat tout.Sca.poëfiQui se trouvera pris,je vous prie Evacuer. Tesrac de Médecin. Faire;sortir du corps. { Ëvacuëí
qu on Y'étrille. Reg.Sat.ux. C'est à dire, qu'on tire dc lui ce
les humeurs nuisibles. Evacuer lá bile. Molière.
qu'on pourra.qu'on le metteeachemise.)
EVADER ,V. ». En Latin evadere. 11 nous prit envie de nous
ETRIPEB.,
évader. Abl. Luc. T.z. ( Ce mot se dit des gens qui fuïentí
V a. C'est ôter les tripes du ventre d'un animal.Ce
mot se disant des personnes est Satirique 8c marque de la
qu'on fait fuir en cachette Bc secrettement. On l'a fait
ou
colère. ( Elle écrîpcra son
évader, Ablancourt. )
Amant, si elle l'attrapc. )
lt'iper,v.a. Terme de Fleuriste.C'est
séparer lesfeuilles d'une S'évader, v. r. S'enfuir. Se jàuVcrsecrètement; ( II s'est évade,
acur en Pélargiffant..( II ne faut point étriper une fleur.
la nuit. Elle s'est évadée;'')
Culture desfleurs, ch.z.)
EVALUATION,//.PrononcezévaeUachfi.Tettne de pratique í
"rs-iviERE,/ m. Ce mot pour signifier les coups.de fouet
Estimationdu prix 8c de la valeur d'une chosc. Aprétiation.
qu'on donne à quelcun n'a point de singulier. (II
(Faire cvaluation.Augmentérou diminuer Yévaluation. )
les
eu
a
«rivières. On lui a donné les étriviéres. )
Evaluer, v. a. Terme de pratique. Aprécier.Fáire l'cstimation
vrìviére. Ce mot a un singulier 8c
l'évaluation d'une chosc. Dire ce qu'on croit qu'elle vaut»
un pluriel lorsqu'il signifie
tts morceaux de cuir larges d'environ deux pouces qu'on
( Evaluer de la marchandise, )
Serrer. ( Une mère qui

//.

/

/

//.

//.

//.

)s

Vu

$

EYASGEU

EVA EUC

r34*<
EvÀNGEtiQ.UE ,

EVE

adj. Qui est de l'Evangile./Doctrine évan-

des éventails.

EV ï
'

EVENTAISE. Inventaire, f. f. Tetme de Vanter. Leplusu(it£
gélique. Pafi.}.)
de ces d'eux mots , c'est Eventaire. (Prononcez évuméreA
Evangéliques f, m. Ceux qui soûtenoient qu'il ne se falloir
,
La Quinìinie, Jardins , T.i.p.94. C'est un panier sansanse's
attacher qu'à l'Evangile, 8c rcjettoicnt les autres livres de
long d'environ'trois piez, large de deux, 8c fait d'osiet vert'
la Sainte Ecriture.
Les femmes qui vendent du fruit j des herbes, du poisson*
Evangéliquetnent,adv. D'une maniéré évangélique.
portent leurs marchandises par ta ville, fur l'éventaìn,ii^t
X Evangélifer. Ce verbe est hors d'usage, ou die en sa place
attaché cette eventaire avec deux cordes, qu'ellesse pasleiit
. anoncer l'Evangile.
sous les aisselles.
Evangéliste, f. m. Ce.mot signifie celui qui anonce l'Evangile
8e ta parole dc Dieu au peuple , mais ne sc dit que des qua- EVENTER , v. a. Prononcez évanté. Donner du vent, donner
de Jede Pair. Faire ouverture. ( Eventer une mine. La mineeí
tre Saints que Dieu a choisis pour écrire l'histoire
éventée. Ces mots dans le propre veulent dire qu'on a fait
sus-Christ. ( Le premier des quatre Evangélistes est saînt
Mathieu , le second S. Marc , le troisième S.Luc, 8e 1e qua- . une ouverture afin que la mine n'ait aucun éfec, & òans&'
figuré ils veulentdire que les desseins sont découverts.)
trième S. Jean. )
* Evangélistes,fi. m. Terme de Palais. Ce sont ceux qui assi- * Eventer. Découvrir.Divulguer. ( Eventer un secret. Abh%.
stent le Raporteur, 8c qui vérifient les pièces du procès par
court. )
l'extrait. On dit aussi ce mot d'Evangéliste , à peu prés au -J- * Eventer. Dissiper.Evaporer.
.
( X * Ils.portent des chapeaux.
même sens à la Chambre des Comptes.,
Qui laiffeót éventer leurs.- débiles cerveaux. Molière; Ecolt
Evangile. Ce ,mot est masculin ér féminin , mais bien plus
des maris actè l.fcene l.:)
ordinairement masculin que féminin. Le mot d'Evangile. signifie ea Grec , bonne nouvelle , mais aujourd'hui c'est un S'éventer,v.r. Qe mpt se dit du vin ícautreliqueur pjcine d'esprits subtils.'VS'évapprer.( Si on ne bouche bien cette boumot consacré qui se prend pour l'histoire de la vie de Jesusteille, le viri.°qui est dedans s'éventera. Vin éventé. )
Chrift. ( Le saint Evangile , Godeau. L'Evangile fut anoncé
par toute la terre , Port-Reial. Jurer sur les saintes Evangi- * Eventé,éventée,adj. Ecervelé. Etourdi. ( II est un pcuéveu.
té. Elle est bien éventée. )\
les. II semble que ce ne soit qu'en cette façon de parler où
Eventer , v. a. Mettre quelcun au vent. ( II faut éventer lcblé
Evangile puisse ètte.féminin- )
de peur qu'il ne-se corrompe. En tems dc peste il faut foui
S'ÉVANOUIR v. r. Tomber cn foiblesse. ( Ils'est évanoîii.. Je
,
,
x
vent éventer les meubles, les tapisseries8c les habits, c'esti
me fuis évanoui. )
dire,lesmettre au vent Sc les exposer à Pair. )
* S'évanouir. Disparoître. ( Tout cc qui se sait au monde
.
étoit pour nous évanoiìi, Voiture, poésies. Sa gloire est éva- Eventer quelqueperfonne.CeYc. lui faire du vent pour Ia rafraîchir. (.Lcs'In.diens tiennent des gens à gages pour les évennouie." Voit. poëf. Crois-tu que mes. chagrins sedoivent évanouir, Racine Iphigenie, a. z. f. I. )
ter continuellement avec des plumes. On évente quclquefois les malades.)
Evanouissements, m. Défaillance. ( 11 lui a pris un évanoiiisse.
.
S'éventer, v. r.Se donner du venta soi-même. ( LcsDanics
mencen se levanti Revenird'un évanouissement.) ' .
s'evantent l'étéavec.des éventails.)
EVAPORATION ,//. C'est quand l'humidité superflue des sels,
ou autres corps en sort, ou s'élève en vapeurs. ( L'évapora- * Event,fm. V.oiez Vent.; i
tion se fait par le moien du Soleil, ou du feu. )
EVEN TE /./. Terme de Chandelier. Efpece dc cassette basse,
,
* Evaporation £ esprit. Extravagance,. ,
fans couvercle, divisée en trois ou quatre petits
plate
&
.
quarrez'où l'on met de ta chandelle défilée. )
S'évaporer,v.r. Aller en,vapeurs. ( Liqueur qui s'évapore. J
Tirer les entrailles hors du ventre de
-j- EVENTRER
.j- * S'évaporer. S'emporter; de colère.1( C'est, une femme qui
, v. a.
s'évapore.)
quelque animal, Mais il ne sc dit guere.
:
~ ",
,
.
.,
* Evaporé, évaporéei II scdit au.figuré, des personnes,8esigni- EVÊQUE m. Successeur des Apôtres , établi par le S. Esprit,
fie. Leger. Extravagant. ( Esprit évaporé. )
pour gouverner l'Eglise. Celui qui possède la siziême digniEVASER ,v, a. Terme dé Jardinier- C'est ouvrir dans le milîeu
té de l'Eglisc, 8e cejle qui est immédiatement inférieure à
,
celle de l'Archevêque. ( Un saint Evêque. )
un arbre qui se serre .ttop. ( Il y a de certains poiriers qui se
serrenttrop, 8e il les faut évaser- ) On dit aussi s'évafienc'eR EVERRER. Termede Chasse. Oter un nerfde dessous la lanà dire, s'ouvrir,,\ Les.poiriers de.Beurré, s!évasent trop.
gue d'un chien , ce qui fait qui ne mord poînt, ( Everrcr
Quint. Iardins,T.i. )
un chien. ) '.
EVASION ,/./.. Fuite'.seçrete. ( U fut irrité de son évasion, S'ÉVERTUER, v. r. S'ésorcer.de faire quelque chosc. ( Ils'est
Maucroix,Schisme^lil.)
évertué 8e- acombatu comme un.autre Sc 'comme un autte
?""-,' ..... Sl
,
l'a ïiìé. Gçn.Epi. l.i}_),..;..pn
', É..Û.C. E U D.
EUGÈNE /. m- Nom d'hommequì signifie en Grec, noble, gí'
.

...

,/

...

,

'.?

EUCHARISTIE ,/.-/; Ce mot d'Eucharistieest Grec, 8e signifie

nereux.

.:..:-:!...

-.-..'.'
E V I.

originairement Action.de grâces. Prononcez Eucaristie.
.
C'est.le,corpsSe le sang de Jésus Christ
sous les espèces du EVICTION ,s.f. Terrae de Palais. En Latin evlctio. Prononcez
.
pain.Se du vin, scion la créance de Y.Eglise Romaine.l'Euéviccion. Recouvrementqu'on fait en justice, d'une chose
-jeharistie scion le-'sentimens de'Messieurs de ta Religion,
que nôtre partie averse avojt.aquiscde bonne foi.
,
.'c'est la communion.du.pain8e du y\n .que Jesus-Chiilfc a im- : EVIDENCE,//. Prononcez évìdance. Certitude maniseste.(Aftf.
stituez pour être le Sacrement de son corps 8e de son sang,
tre une chose en évidence^ C'est la faire voir manifestement,)
EUDOXÉ fifi.m. Nom-d'homme qui signifie: Qui est
en réputa- Evident, évidente,adj. Clair. Visible.Manifeste. (Faussetéévij
' tion. Qui est célèbre.
dente. Preuve évidente..)

.

;.:.-;

i

?

?EVECHE,'-,//».

E, V'-.É.- E

LÎ:Gv", ='",

I'-'Ì

.';?-.
païs où

>

Certaine étendue. de.

,-,-.'

Evidenment, adv. Clairement..Visiblement. ( Cela est évidenj

ment faux. )
EVIDER

,

v. a. Terme de Ta.illeur. Couper en aiondissant.

( Evidcr une manche. )
un Evêque.asoin
de:son
Diocèse.servent
bien l'Eglisc, .EVIER fi. m. Prononcez -.èviédè deux silabcs. Grande pierre
que tous,les Curez
, creusée,
instruisent les peuples;qui leur sont.cbmmis leurs adminiavec des rebords tout autour Se un canal au
un
peu.
,
.
strent les Sacremens, 8ec, ) Un bon Evêché. Un grand, celé- '
mi lieu.qu'on, met dans les .cuisines, 8e doue le canal palse
bre 8e fameux Evêché.-C'estau Pape a 'ériger, cransférer,ou|
dans Ia rue, ce qui sert à jetter les eaux de la Cuisine daus la
dérrìembrerune Evêché.: niais il l.ui. faut pour cela.le
!
ruëjdans quelque cour,;ou qtìelqueégoût. ( Un bel évier. )
con?1-.
sentement du Roi.Lcs Légats à latere ne peuvent ériger
au- * EVINCER, .v. a.,. Terme de:.P.alais. Recouvrer en justice une
chosc que nôtre partie averse avoit aquise de bonne roicun Evêché. Fevret, traité de l'abus, l.z. )
Evêché. Maison de l'Evêque. ( II demeure à l'Evêché. L'Evê- '.
On l'a. évincé,
chéest beau Sebîeivbâti)'.
y
-.--.-..
z ! EVITER^ v.a. -Echaper. Fuïr.-Se sauver de quelquechoscs
:.
.
,".
Evêché. Termede Géographe & d'Ltfagêr'slÇìtte géographique
fâcheux.,':( La mort n'est pas-un mal que le prudent evite.
; ?
(lûonnez/moi!
«j". villes, villages-&.'.rivières d'un Ëyêçhé.
Mai. Poëf.. U faut éviter le,péché , les mauvaises cempagl'Evêchéde Sens. )
; ,- ... f; ,-.ì-.--r; ;-,-.
?;,;.;, j -, nies., .&C. Eviter des- embûches. ( C'est une chose qai «e
-,
EVEILLER,, V. a. Interrompre le sommcdl'dé quelcun.. ( Eveilse peut,:..évjt;er..)'- :.
?

)';'.'

-.,-,
;ler une personne.. )".;
-i .;;.;:';-;;
,_..'
;
?
.
... . AbUApp.
,
'
* Gela sert à éveiller l'esprit.
-, ;
E VfiN.',EY-O. E-U-S.
? ;
* Eveillé,éveillée, ad;.. Gaillard. Gai. Vif./ Ils sont gaillards,,:
éveillez 8c gentils, Voittfre, poësiesxÓ,e\)i éveillé. ) i .EuNUO,UEi,/.j».,Du.Latin.E?íw«£-^«i.Châtré. Un grand oU
(
>
.
, i; ,
EVÉNEMENT,//». Tout ce qui avienc.Tout ce qui arrive.(;Un Í
Eunuque
un pétit;-Eunuque. Bagoas étoit un fameux
h'eurçúxjpufâcheux événement..J .;.;?
'
.étoitiE«»ïín«e.de Darius j Sc aprés la mort de ce Prince, 011
;
?
EVENTAIL. Ce mot est masculin 8c féfìiìnjn;mais lepíusspu-í
fit pre/ent-jai Alexandre, de Y.Eunuque Bagoas, qui étoit beau
yent féminin. Prononcez évantail, Petite, peau qui est- par- j .. par excellence Se qu'Alexandre aima autant que DaM>>
,
.- fumée 8e enjolivée,qui est soutenue de petits bâtons ptatíqui i ?. ,--Ì'avQÎt aiméi Vàug, QíC"urc,e,l.6.ch.<i.)
s.rvcnt à retendre 8e àla fermer 8e que Ies Dames portent EVOCATION,,-./-/. Paroles, à. ta faveur desquelles on ape ./<.
à la main l'été pp'ut se rafiaichir.iïn peu le visage. ('Un bel i
quelque esprit. ( L'évocation des espiits. )
'.'"']
éventail. Une.jo\\efvap.tail..). '.',
Ce mot scdît'ordinairç.menp.desmauvais Anges.
'
?
,
,
.
Eventalliste, m. C'est le Peintre,,;quine.
fait que peindre' Evocation ys. f. Tetme de-Palais. Action d'iyoquer.i U )'

,,-,.. ,-/

'.,.'.;.:

s

J- *

?---.-.

requête

ËXA

E XC

.*fS

v. a. Voir si une personneest capable. L'interrogcr
"feauètepôur Révocation du principal, patru, plaVdby'éit, ) Examiner,
fur cqueíque chosc qu'elle doit savoir , afin de voir sa capaévolucion.TertuTioN ,/./. H vient du Latin. Prononcez
./I
cité.'( Examiner une personne. )
qui se dit en- partant de lTnfântèrie. C'est le
de
merre
,
me
armés',qu'on fait faire aux solOn dit aussi examiner un criminel, j'est a dire, l'interroger
mouvement8c l'exercice des
dresser à leur aprendre le métier de la guerpour découvrir s'il est coupable.
dats Potu ies
de leurs devoirsdans l'occaíion. Montrer, * Examiner,v. a. Considérerattentivement. Peser mûrement.
s'aquiter
à
8c
£ II faut .examinerles choscs par la raison. Pafi. I.*,. Examisçavoir les évolutions.-) -'
aprendre
.
,
EVOQUER
ner une question. Examiner les principes de la grâce; Paf.
Apeler à foi par le moîen de certaines paroa.
v.
,
1.1. Examiner uné afaire. 3
les / Evoquer
les esprits, )
. .?. - .
mòt'sc dit des Juges-supérieurs EXARQUE, fi m.,Tetme d'Eglifie. Les Exarques êtoient les
îvottuer- Terme de Palais. Ce
Chefs des grans Diocèses. Ils êtoient au dessus des Métroà eûx un procès pendantdevant un Juge de leur
tirent
qui
politains. Ils jugeoienr des diférendsqui pouvoient n?îtr-e
rcllbit. f Le privé Conseil a évoqué l'afaire. )
î.urATOiRÉ,A'/;Plantcrnédecinale;''
entre un Métropolitain 8c son Eclésiastique. Ils aidoient à
terminer dans leurs-Conciles Diocésains , ou Nationnaux
EUPHORBE,//. Plante médecinale.1 '
les diférends qu'on n'avoit pu finir d'ans- les Conciles Promédecinale,
EUTHRAGE ou Eufraifie,fif. Planté
,
vinciaux. Le P.Tomafifm,Dificipline de t'Eglise, I.partie, ch.4.
L'une des quatte grandes parties du Monde , siIUROTE
Exarque , fi. m. Ce nom étoit le titre d'un Gouverneur que les
ruée dans l'ancien Continent, au couchant de l'Asie.
Empereurs Grecs ont tenu durant quelque tems en Italie 8C
EuRH'E
m. Détroit de Mer , qui est entre la Béotie 8c l'Ile
qui demeuroient à Ravenne, pour-la defFendre contre les
scs divers flus 8e reflus.
' de Négrepontfameux par
Lombards. Narscs aîant chassé les Gots de Ravenne. L'Emd'homme. (EustaEUSTACHE,/. m. Prononcez Vstache. Nom
pereur Justinien envoia Longin pour être Exarque en Itache elt grand. )
lie. II y eut des Exarques à Ravenne durant environ 17c.
E X Ài
ans , jusqu'à ce que les Rois des Lombardsles en chassèrent,
.
8e que Pépin s'écant rendu maître dés Etats du Roi de Lombardié, donna à l'Eglise tout l'Exarcat de Ravenne. Le P.
EXACT,exacte, adj. Qui a de Inexactitude. Qui est fait ou traLubin, Mercure Géograsique.
vaille avec soin. Soigneux. (Homme éxact exacte recher,
che. Vau. Rem. ) Ce mot exiact sc prononce comme s'il étoit Exarquat, ou Exarcat , si m. C'est auífi Ie nom de la dignR.
té de l'Exarque de Ravenne. £ L'exarcat de Ravenne est faécrit eg{at. II demande aprés foi la particule à Se veut à
,
' l'infinitif, le verbe qui le soit 8e qui en dépend. ( L'Ep-lisc
meux. ]
-'?
est exacte à nommer les trois Personnes Divines à ta fin des Exarquat, f. m. Ce root 'signifie aussi le tems pendant lequel
Himnes. Port-Roiaí.Lcs Rois sont plus exacts à punir ce qui
une personnea été Exarque. [ Durantfon Exarquat, il gagblesse leur caractère quefaciles à pardonner par le mouvene le cceur de tout le monde. 1
,
Exarquat, fi m. Terme d'Eglifie. Prononcez-Exharkat. C'étoit
ment de la nature, s) Evremont.)
l'étenduëdu païs qui relevoitde l'Exarque.
Prononcez egZaccion. C'est l'action d'éxiger 8e
Exaction
de tirer des gens quelque chosc d'une manière injuste 8c EXAUCER, v.a. Ce mot se dit ordinairement en parlant de
,
Dieu , à l'égard de ceux qui le prient, 8e il veut dire écouter
violente. ( Acuser d'exaction. Patru plaid ?. )
favorablement. [ Dieu exaucera les prières des gens de
Exaclitude,fi. f. Soin qu'on prendà faire quelque chosc. Sorte
bien. Arn. ExauceZ^moi, mon Dieu lorsque je vous invo=
de ponctualité. ( Ecrire avec une grande exactitude. Tra,
querai. Port-Roial Pfeaumes.
vailler avec exactitude. Se piquer d'exactitude. Avoir'de
,
Que le Seigneur t'exauce aU jour de la tempête,
T exactitude: )
Que l'ombre de son Nom mette à couvert ta tête.
Exaffiur,fi m. II signifie proprement celui qui éxige. ( Les
God. poef. ]
Exacteurs des tailles. )
ExaSeurs. Ce mot se prend aussi en mauvaise parc & se dit de
'
,
e.
E
celui qui éxige plus qu'il ne lui est dû.
ÎX4GBRAT ION
/. En Latin exaggeratio. Prononcez egZa,
gè<-acion. EiguteàeRétoriquè. Ce sont des paroles par les- X EXCAVATION //'L'actios de creuser..
,
quelles ou augmente 8c on pousse un peu au delà de la vé- EXCÉDER v- a. Aller au delà d'une certaine chosc qui doit
,
être réglée.
[ II excède le prix ordinaire.víí/. II n'excède pas
rité ta valeur des choses, ou le mérite des gens. ( Une
,
belle ingénieuse 8c judicieuse exagération. Qui voudroit
le piushaut prix des étofes de cette sorte. Pafc.l.%, J
, l'amour
ôter à
les exagérations lui ôteroit une partie de ?f Excéder , v. a. Ce terme se dît par les gens de pratique. II
,
ses agrémens. Recueil des piècesgalantes
signifie batre par excés. f Ils ont excédé cruellement cet
,T..i. Vos actions
homme-là.] Ils disent aussi que celui qui excède son pouvoir
ont surpassé les exagérations 8c- les hiperboles. II'y a un peu
d'exagération en tout ce qu'il dit du mérite de- fa famille. )
est sujet à être desavoué.
Exagérer, v. a. C'est augmenter 8e agrandir par le moien des EXCELENCE
Qualité excélènte qui est en quelque sujet
,
paroles. ( II exagère fort les choses dont il parle. )
8e qui l'éleve au dessus des autres. Degré dc perfection parEXALAISON.V. Exhalaison.
ticulière. Degré de bonté particulière. [ L'excellence des
Exaler. Voiez exhaler.
ouvrages de Dieu. Arn. J'admire l'excellencede son esprit.
EXALTATIONy/./. Terme d'Astrologie, qui sc dît des plaAblancourt. Cela est bon par excellence. Cela est dit par excelence, ]
nettes. Une planctte est dans son exaltation lorsqu'elle est
dans le signe où les Astrologues lui attribuent le plus de Excellence
Ce mot est aussi un titre , qu'on donne aux
Personnes étrangères qui sont constituées en grande dignivertu ,d'éficace Se d'influences comme le Soleil dans Aries,
,
la Lune dans le Taureau Sec.
té 8e emploiéesdans, le Ministère des afaires d'Etat ; 011
ta déjection d'une
nommant
,
planettele signe oposé à celui
chargées de quelque négociation importante,comme d'Amoù elle est en son exaltation.
Exaltation. Ce mot
bassade, de Paix de Mariage de Souverains, de Princes Sc
au figuré est consacré à quelque? façons
,
,
de parler. (On dit l'Exalcation de ta Croix. L'Exaltation
de Princesses. £ Je
répondis à D. Louis de Haros que M. desainte Croix. L'Exaltation de la Foi. )
Lionne étoit malheureux; puis qu'il avoit déplu à Son Ex^-Exaltation. Création. Elévation. ( Exaltation du Pape. Les
cellence le Cardinal Mazarin mémoires du secret de la né,
]
jours de son exaltation furent les jours de vôtre gloire. Pagociation de la Paix de Pirenées.
tru, éloge de M. de Belliévre. )
Excellent,excellente, adj. Ce mot se dit des choses 8c des perxfter>v- a- Elever par des paroles. Louer. ( Ils éxaltoient
sonnes Se il signifie. Exquis. Qui a un degré de bonté partila taille & la valeur des Allemans. Abl. Cefi l.ï. II est
culier. Qui a un mérite qui le distingue des autres. [ Melon
tems
dentendre cet incomparable Avocat soutenir l'honneur des
excélent. Vin excellent. Ragoût excélent. Esprit excellent.
Mules Se exalter ta gloire de ta poésie.
Homme excellent. Cela est excélent en son genre. ]
Patru , Oraifibn pour
?*
Archias.
Excélenment, adv. D'une maniéré excélènte. [ Cela est ex?
Je pourroisdans quelque Ode insipîde
célenment dit. ]
Texalter aux dépens 8c de Mars 8e d'Alcide.
EXCEEER,"!/. n. Surpasser par quelque qualité excellente 8C
De>- Epitre )
qui distingue des autres. [ II excelle en son art. II excellei.
, Ce
exalter.
pardessus tous les autres. J
mot se dit cn Chimie. Dépouiller de toutes choscs
""P"1"- ( Exalter quelque esprit
Terme de Géométrie fy d'Astronomie. Ce mot
, ou quelque essence. EXCENTRIQUE.
sc die à l'égard des eercles 8c des sphères 8c signifie qui a
,
XAMEN ,f. m. Demandes
cercle
celui
d'un
font
les
à
examinateurs
ou d'une auautre
une autre centre que
que
ceux
qui ie présentent à eux
sphère ou un áutre centre que celui qu'on suposc
tre
en être interrogez. ( Un exapour
, du mondé. [ Cercle excentrique. Sphère exmen un peu'rigoureux. ]
être le centre
xamen de confidence. Réflexion qu'on fait sur sa conduite
centrique. Le Soleil fait son cours dans un cercle excenavant que de sc confesser.
trique.]
"arnenafiutur. Terme de Palais. C'est
d'Astronomie..C'est la distance entre
cn vertu de lettres Excentricité,fi. f. Terme
\oiaux faire ouïr des témoins-fur de certains faits
les centres des cercles qui ne sont pas^oncentriques. [ Trouavant
IntC?Cer un.Ptocés
durarít le cours du procès, 8e
ver l'excentricité du Soleil. ]
cela a' cause qu'on craint > ou
témoins ne s'absentent, ou EXCEPTER v. a. Réserver. Tirer du nombre des autres, [ II
que
ces
, fans rien
ne meurent.
donne
excepter. Quand il raille' les sots , il les
tout
£TÌ7mW'm; Cellliq«ï est choisi
daube fans en excepter aucun de ceux qu'il connoît. ]
pour examiner. C On
ha a donne des examinateurs fort doux.
)
Excepter. Terme de Grammaire. Tirer du nombre des mots
?

-----
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qui suivent ta régie générale. ( Ce mot est.exccpté.-Ilfaut
excepter ce mot. )
Excepté. Préposition qui signifie hormis Sc qui ìégit l'accusa?tif./ Il'co.mmanda de palier tout au fil de l'épée excepté les
jeunes enfans. Ablancourt. )
Exception, f. f. Elle consiste à excepter. 8e tirer du nombre
des autres. ( II faut faire quelque exception parmi les per-

EXC
X

X EXCRÉTION { f. fi.

Terme d« Médecin. C'est l'action pat

laquelle la nature, pousse au dehors les mauvaises humeurs qui lui nuisent. (-La plû-parc des crises se sont pat

sonnes. )

.

dent point, d'autres excremens que des vapeurs Ail.
Lue
,
Tomej-)
;
.
adj. Terme de Médecin. Qui
Exe, ementeux, excrementeuse,
tient de l'excrément. (Humeur excrementeuse. )

excrétion. )

Exccpthn , fi.fi. Terme de Grammaire. Règle particulière Se Exe R oc, excr&quer ,V Eficroc Sc Escroquer.
.
' qui nc fui t pas la règle générale ( II n'y a point de régie fans EXCUSABLE tfífy. Ce mot sc dit des choscs 8c des personnes,
,
exception. C est une exception à.la règle générale. )
( S.ai'auce n'elt pas excusable. Ablanc, II n'est pas excusable.
..Exception. Terme de Droit. Moien
Vau. Rem. )
par 1, quel on sc défend
demande.
Paroles
honnêtes par lesquelles on s'excuse où
II
point
d'une
n'y
d'excusc,
s.s.
point
d'exExcuse
(
il
n'y
a
a
,
, l'on excuse quelcun. Prétexte spécieux qu'on prend pour nc
ceplion, il est enmauvaise foi. Patru, j-plaid, r. 1 lègue r quelpas faire une choie. ( -Faire excuse à quelcun. Recevoir une
que exception. 11 a.été débouté de scs cxcep'ions. )
Excrz , f.m. Ce qui est superflu Ce qui est de tr-jp, soit dans excuse d'une personne,.Donner une excuse raisonnable. Sou
excuse est frivole. )
le boire Se le manger, dans les habits, ou autre choscs. ( 11 y
Demander excuse. Cette , façon de parler est condannéepat
a là de l'excés. Faire des excès.
* Excès. Ce mot vaut presque autant à-dire que grand.
les gens.qui parlent bien. Ils disent je vous demmii
,
beauté
Un excès de
pardon. -?
me force à l'adorer j
Un excès de rigueur me défend d'espérer.
Excuser, v.a., Exemter de faute/Disculper. Faire en sorte qu'on
Sar. .poëfi.)
ne trouve pas mauvais. ( Excuser quelcun de péché, tuf.
* Excès. Eforts excessifs. Eforts amoureux. ( Les nouveaux
I.4. Je vous prie tres-humblement de m'excuser. Jcvousai
mariez font sujets.à raire des excès qui épuisent leurs forces.
excusé auprès de vôtre ami. )
Abl. Apoph.f)
S'excuser: Ì y. r. Prendre quefque prétexte pout se discul'
'
. * Excès. Dérèglement.
, . , Désordre
.
en quelque sorte de chpse que
per. Prier qu'on nous pardonne. ( II s'excuse fur fa pauvreté. Abl Luc. Tome u Elle s'ex -ufia fur çe qu'elle n'a' ce soit. ( Lcu-fS 'eXfès sont beaucoup plus graus dans ta raoraie que dans jeur doctrine. Paf.l.^.-)._
vo;t jamais vû le Roi. Vau. Quin. I.}. Elles; envoierent tas
.
. 11
Excessif, excessive ad]. Qui va à'l'excés où
députez pout s'excuser de,ce quelles avoient prêté l'orcille
y a de l'excés.
,
,
Trop grand. (.Travail excessif. Peine excessive. La dépense
à ta révolte Abl. Ah /.I...Í1 s'eàexctifé en galant homme,íc
*
des repas d'Antoine 8c de Cléopâtre étoit excessive. Citri,
on a reçu ses excuses.) .

t

.......

...

Triumvirat. )

EX E.
( Ex, v:
révolte.
citer le peuple
à ta
Exciterles soldais à ptendre.les
EXEAT
armes, Exciter une sédition. J .
m. Tetme de. Colége de Paris. Ce mot est Latin , &
,
EXCLAMÂTi (IN /./, Figure de Rétorique, qui sert à exprimer
signifie qu'il forte. Pouvoir de sortir. ( Son Précepteur lui a
,
quelque mouvement.del'ame. ("Exclamationpatétique. Exdonné un exeat. )
?
clamation touchante , ingénieuse. Le discours d'une person- Exeat, fi. m. Terme d'Ecclésiastique. C'est une aprobation éciine afligée est rempli d'exclamations.' Exemples. Helas i je
te par i"Archevêque , l'Evêque , pu leur grand Vicaire, en
leur absence , par laquelle òn donne permission à un Piêtie
n-en, puis plus. O ciel í O terre ! tout est perdu , 8ec.) '
Exe uiRRE i/. a. J'exclus , ai exclus Donner l'exc.usian.
du Diocèse d'aller s'établir en un autre 8e d'y f.iire les
,
,
( Exclurrc quelcun d'un empioi par de certains biais. Méfonctions d'Ecclésiastique comme personne de probité ÒC
,
moires de M. le Duc de la Roche-Foucaut. On l'a exclus'dn
d'honneur.. Cet Exeat est écrit en Latin.
gouvernement. Abl. Exclurre un.Prêtre de l'Autel, Pafi. 1.6. EXÉCRABLE, adj. Horrible. Détestable. Abominable. ( Ciime
Exclus de Sacremens, Pafi. 1.6. )
éxéerable.Actionexécrable. Se rendre exécrable devant Dieu
Qui
adj.
exclut.
Exdusifi, exclusive,
Qui peut exclurre,. ( Voix
8c devant les hommes. Abl.Ret l.z.c.^. ]
Exécration, f.s. Horreur. ( Ton nom est en exécration à ta
.' exclusive. Clause exclusive. ) . .
Exclusion , f. En Latin exclusio. C'est un acte par lequel on
patrie. Abl. Luc. Tome.i. )
n'admet point une personne à jouir de quelque avantage. Exécration, imprécation. V. Imprécation.
( Exclusion légitime, sage, judicieuse. Ils croioient
que cela EXÉCUTER, V.a. Mettre â exécution. Faire. Acomplir. Acheseul lui devoit donner l'exclusion,Mémoiresde M. le Duc de
ver. Finir. Terminer. ( Exécuter un traité. Abl. Us veillent
la Roche-Foucaut. )
qu'on exécute lé testament. Le Mai. Exécuter lesordiesde
Exclusivement, adv: C'est a dire que la chose dont on parle
quelcun. II a exécuté son dessein. )
,
est hors de compte. ( Cela se fera dans scpt jours exclusive- Exécuter. Ce mot sc dit en partant de criminel Sc il signifie,
faire mourir. ( On exécuta les Auteurs de la, lévoltc. í 0».
ment. )
EXCOMMUNICATION,//. Censure Eclésiastique qui en puQuin. l.x.
nition d'un péché considérable sépare de la Communion Exécuter. Terme de Pratique. Faire emporter les biens
. ? d» une
,
des Saints, 8e de ta participation de biens spirituels de
peisonnè en vertu d'une sentence, ( On l'a envoie exécuter
l'Eglisc.
chez lui par des Sergens. )
h
Excommunication majeure. C'est une séparation du corps des Exécuteur,f.
Bourreau. C'est celui qui exécute les ariers
m.
fidelles. Excommunication mineure. C'est 1"interdiction des
Se les sentences criminelles de ta Justice, ( L'éxécuteur de
Sacremens. Excommunicationde droit est celle qui a été orParis est adroit à couper le cou. )
donnée par forme de Loi dans les Conciles. (Fulminer une Exécuteur testamentaire. Exécuteur
du testament- Celui qui
excemmunication., Lever l'excommunication. Eve. c. n.
accomplir les dernières volontez de ta personne quia tait
Encourir excommunication. God. )
,
un testament.
. ,
Excommunié,f.m. Retranché de la Communion Sc de la parti- Exécution,
clioe
^
fi. f- Achèvement 8c accompliscment d'une
cipation des biens des fidelles de l'Eglisc. ( On est obligé
qu'on doit faire. ( L'Architecture pratique est la connoid'éviter les excommuniezquî ont été dénoncez.Etre
smee qu'on a aquisc par Y éxecution Se la conduite des bat excommunié de droit.Etre excommunié de fait. Eve. )
mens. Ils demandoient Yéxécution du traité. ?/^'.-^",,,
* v'sage d'excommunié. C'est à dire. Visage afreux, morne,
veulent Yéxécution du testament. Mettre son dellem cn e
a-Pousser Inciter.Encourager.Emouvoir.

EXCITER

;

/

f

f

ci.)

*

îdéfait.

cution. )

,.
C'est un excommunié. C'est à dire. Un scélérat. Un mé- C'est
,
un homme d'exécution. C'est à dire, il exécute hardime.
chant.
X

une entreprise.
a
Exécution- Punition de criminel par la main du bourreiu-l.",
de sa mort 8e de son exécution que parle Laine Augu,
Port-Roidl. )
,,x>.
.
Exécution.Tctvne de Pratique. Enlèvement
de meuble. ( Jcution 3,été déclarée tortionnaire. J
, .
ExéCUtion,fi.fi. Ce mot se dit en parlant de musique ScAecJti
' C'est da maniéré dé chanter. ( Une éxecution ,ngem^us
agréable, charmante. Pourda maniéré dc chanter, que
.
apellons en France, exécution aucune Nation ne laur
,
disputer à ta nôtre. Ils ont profité
de nôtre commerce
chanter pour la propreté d'une exécution polie- l's tL 0
dans le secret de l'éxécution ,comme un charme Poul ,
ame. S Evremont, p.^01 J05.50CÍ. )
.^ «,.un
Exécution f. m- terme de Pratique. C'est ta commit»T
,
^
Juge pour
mettre à exécution la taxe des dépens qu ' a
ta somme qu'il a taxée pour k rapo" du pro
gez
ou
,
pes , les poireaux, 8cc.
pour les épices, ou autre chose.
r,^
EXCRÉMENT ,/"./. Partie inutile des viandes qui sort du
Exécutoire^tdj.Qai doit 8e peut être exécuté.
t Le Conn.ic
corps
par les conduits naturels. ( Excrémentgrossier. Ils ne renexécutoire. La taxe dedépensaété déclarée exécutoire. I

Excommunier, v. a. Terme d'Eglise. Séparer de la Communion des fidelles & de la participation des biens spirituels
de l'Eglise. ( C'est abusivement qu'on excommunie les animaux , car il n'y a que l'homme batisé qu'on puisse excommunier. Eve. Un Pape peut'excommunier un Roi., quand ii
s'.igit de foi, de profanation de Sacremens Sc de sacrilège.
Mais avant que d'excommunier cc Roi, il le doit avertir de
se coniger ;Sc il ne le peut excommunier à moins qu'il,
ne
soit opiniâtre. On n'excommunie point les Oficiers du Roi
pour faire leur charge envers leur Maître; mais on les excommunie feulement lorsqu'ils, usurpent sur les droits, de
l'Eglisc, F^vret, traité de l'abus, l.l.c.6. )
JEX-COMPTE Sec. Voiez Escompte.,
,.
X EXCORIATION f.fi. Terme de Chirurgien. Ecorchure.
,
X Excrècence , .fi.fi. Terme de Chirurgie.'C'est une chair superflue qui croit en quelque endroit du corps comme les lou:

^

^

'

£XEMPl*íRt

EXI

EXE

/
m. Copie de quelque ouvrage.
Abl. Le Libraire lui donne

E X O
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Exemplaire
le des vapeurs. )
ne
que deux exem- Exhaler. Ce mot se dît en Chimie. ( Oa fait exhaler leS
corrompu.
,
corps secs ]
plaires dc son livre.)
ixemplaire s. m. Modèle à imiter. ( Cette femme est un
( * Horace aprés Lucile
,
+
Exhalait en bons mots les vapeurs dc fa bile.
exemplaire de vertu. )
bons
Dépreaux, Satire 7.
molaire , adj. Qui donne bon exemple.Illustre par dc
l exemples
* Sa grande ame s'exhale. Benferade, Rondeaux. ]
Se une sage conduite. ( Mener une vie exemplaire.
S'exhaler v.n. S'évaporer. S'élever'ea Pair. [ L'espiit dc vin
Abl- C'est une punition exemplaire. God. )
, facilement.
s'exhale
ixempLairemént adv. D'une manière exemplaire. ( Vivre
1
,
.
éïcmlpairement. LeS crimes scandaleux doivent être punis * S'exhaler , v. ». S'évaporer. Se passer, j" La douleur s'exhale
exemplairement.,)
par ies soupirs 8e par les plaintes. La colère s'exhale en injures. ]
Exemple, m- Action vertucusc,ou viticusc qu'on doit imiter,
doit fuir. ( Les mauvais exemples sont conta- EXHAUSSEMENT fi.m. Tetme d'Architecture. Hauteur élé,
ou qu'on
,
vationd'un plancher,
ou d'une voûte.
gieux. Patru, plaid.y. )
Modelle. Conduite dans la vie. Chef-d'oeuvre de Exhausser, v. a. Terme d'Architecture. Elever. [ x hausser UT»
* Exemplebâtiment. Plancher fort exhaussé. ]
fart. ( C'est un exempte vivint de (obûeté.Abl.Luc.Tome i.
Suivie l'éxemple de Jesus-Christ. Pour sc rendre habile il EXHEREDATION , /./. Terme de Palais. Acte par lequel pour
de justes causes on déshérite une personne quî devoit nécesfaut imiter les gtans-éximples de l'antiquìté.
sairement hériter de nous. [ Les exhéiédations font odieuJe vous promets, Iris, que vous verrez en moi
ses. Patru, plaidoyé 6. Les exhéredations obligent les enfans
Vn exemple éternel de constance Se de foi,
à conserver à leurs péres le respect qu'ils leur doivent. Le
La Su\e , poëfi )
Extwplefs- Terme de Maître à écrire. Modelle d'écriture que
Mait. ]
les écrivains donnent à leurs écoliers. ( Une bonne exem- Exhéreder , v. a. Terme de -palais. Déshérites. [ Un fils exhéredé. Patru platdojèe.íl a exhérédé fa fille. Le Mait.
ple. Une exemple bien faite.Faire une exemple. )
,
V. Deshériter. J
Exemple fi- fi- I' signifie aussi ce que les écoliers écrivent dans
,
sous le modelle & l'éxemple dc leur maîcre,( Ecri- EXHIBER v. a. Ce mot est un terme de Palais. II vient du
page
uue
,
Latin
exhibere
eX-mple.
)
son
8e signifie représenter. [ II est obligé d'exhiie
ber ses titres. 1
Exemple, fi. m- Terme de Rétorique. Raisonnement par lequel on prouve un fait particulier par un autre qui lui est Exhibition,fis. Terme de Palais. Réprésentation de quelques
pièces. [ Les parties ont fait exhibition de leurs contrats_8c
scmblable.
autres pièces. J
Tine un exemple sur des gens de néant. C'est à dire , en punir
uuelques-unsdes moins considérables , pour donner exem- EXHORTATION ,/./. Discours qui exhorte. Paroles qui porple aux autres.
tent à cmbiastei la vertu, f. Je reçoi de tout mon coeur les
exhortations que vous me faites là-dessus. Voitl.71. ]
Par exemple , adv. On s'en sert quand on veut proposer un
Exhorter , v. a. Tâcher de persuader à faire ce que nous vouexemple.
Privilège qui exemte de quelque charge.
lons.Obliger.Porter à quelque chose, f II Yexhortoit d'entreEXEMPTION
prendre quelque chosc digne de fa naissance. Vau- Quin. /.-j.
( Les exemptions Ecclésiastiques. )
11 m'exhorte à fane violence. Vas. t.j. II n'y a rien qui
Eximt, éxemte , adj. Prononcez exant. Qui est délivré de faiexexemption.
II
éxemt
Qui
à
de
quelque
bien
charge.
horte
mourir
plaisir
(
est
n'avoir
à
de
vipoint
quelque
tant
a
que
re
de
jeûner.
)
de taille. Elle elt éxemte
vre. Voit.l.-ji. Exhorter à la paix, à la patience, 8cc. ]
simplement
Ce mot est Latin. Prononcez egTumacelui .j- EXHUMATION
Exemt, éxemte , ad]. II signifie quelquefois
cion. II signifie l'action par laquelle on déterre un coip^ enqui n'est pas sujet à quelque foibleíle. ( II est éxemt de pasterré,8e souvent cela se fait par ordonnance de Justice. [ On
sion. Etre éxemt des infirínitez ordinaires, )
ordonne Yexhumation d'un corps enterré quand on prouve
.j- * On dit en raillant 8c par une maniéré de proverbe d'un
qu'il a été tué dans un duel.}
homme qui sc tient fans rien faire pendant que ses compa,
Exhumer , v.a. Déterrer un corps
par ordonnance de Justignons travaillent, qu'il est éxemt de bienfaire.
Exemt, f. M- Sorte d'Oficier dans les gardes du corps qui
ce. J" On doit exhumer ce corps , pour voir s'il n'est point
commande aptes les Lieutenans 8c Enseignes. ( C'est un
more dc poison. ]
EïïMPtAiRB ,

(

/

,/./.

,//.

Exempt. )
Exemter, v. a. Donner exemption.Délivrer. ( Exemter un vîiage de soldats. On Y éxemte de païer la taille. S'éxtmter de
blamc. S'exemter de porter ies armes. Exemter quelcun de
quelque peine. )
ExERCER,t;.«. Mettre en usage, ou en pratique quelque chosc
qu'on aprend ou qu'on fait. Faire. ( Exercer une charge.
,
Exercer la médecine. Exercer ta justice. Arnaud. )

E X

J.

E X I.

JESUÏTB,/ m. Celui qui a quité l'habit dc Jésuite.[C'est
t Ex ex-Jésuite.
]

un

EXIGER, v.

a. Du Latin exigere. Demander quelque chose de

quelcun.Tirer quelque chose d'une personne. [ Je n'ai point
éxigé ni sermens ni promesse, Dépreaux,'Lutrin, Chant.z.
, Exiger paiement d'une dette. Exiger
Exiger des tributs.
lc
ixercer v.
des intérêts, des censés, 8ec.
a. Faire agir pour donner quelque habitude.
,
( Exercer un cheval à la course au manège, Sec. Exercer Exigible, adj. Qu'on peut exiger. [ La dette est ctéée, mais elle
,
ses jambes. )
n'est pas encore éxigible,Vatru,plaid.$.page 40.)
* Exercer son esprit, sa mémoire, 8cc.
X Exigence, fi. f. Terme de Valais , qui n'est cn usage que dans
* Exercer sa patience.
* Exercer
une empire tiranniquesurscs sujets.

cette façon de parler fielen l'éxigencedu cas, c'est à dire,selon
que la chose le mérite, ou le demande.
a exercer, v. r. S'apíiquer à quelque exercice. ( S'exercer à la EXIE./W. Bannissement. C'est l'ordre par lequel une personne
chaise,Abl.Ret.l í.S'exercer à étudier.Ablancourt. II s'éxerest envoiée par un pouvoir absolu , 8e pour quelque faute
hors de son païs, ou .en quelque misérable lieu, pour y
ce aux armes, au manège à la lute 8c aux auttes exercices
,
du corps. Abl. Luc. )
être un certain espacede tems. £ Envoier en exil. ]
Exercices,
m. Action de la personne qui s'exerce. Occupation. .j- * Exil. Ce mot sc dit quelquefois par raillerie 8e veut dire.
(Un bel exercice. La chasse est
Absence. Eloignementun exercice fort beau Sc
»orc honnête. S'adonner à quelqueexercice. Vau. Quin. S'a- Exilé fi. m. Banni. Qui est en exil. [ On fit rapeller les exilez.
,
donner aux exercices de piété. Un exercice violent 8c péAblancourt.]
nible. ) On dit des soldats qu'on dresse à manier les
armes, X * Exilé, f.m. Ce mot se dit quelquefois cn raillant & ligqu'on leur fait faire î exercice.
nifie. Eloigné. Abfient.
Exilé, exilée , ad]. Envoie en éxii. [ II est exilé. Elle est
exilée. ]
E X F. E X H.
Exiler,v.a. Banir.Envoier en exil. [ Auguste exila Ovide. ]
ÎEXEUMER
v.a. Terme de Peinture. C'est éteindre une .J- * S'éxiler,v.r. Se banir.S'éloigner.S'absenter.Se retirer.
,
partie de quelque portrait, ou d'autre ouvrage qui paroit
ÍMa raison,loin de moi sc tenoït exilée- Voit.poëfi.
,
rrop ardente. ( II faut exfumer cette partie-là parce qu'elk
'ourquoi s'enfermer,s'exiler, ncscvoir,ni scparlcr.
,
Paroit trop forte
couleur. )
]
en

Benfierade.

EXISTENCE,//.Terme dc Philosophie. C'est ce qui faic qu'une
chosc existe & est dans la nature des choscs. [ On parle de
les
on
retrancheroit.
Yexistence des êtres naturels. L'éxistence de Dieu est de son
XHAIAISÒN f.s. Terme de Phifique. Air subtil, sec 8e spiriEssence. ]
,
tueux qui s'exhale 8e sort du
corps. { Une douce , ou forte Exister, v. n. Etre dans Ia nature des choscs. [ Ce qui tf existe
exhalaison. U sort des mines des exhalaisons arsenicales
point, ne difére en aucune façon du néant. Dieu existe par
Sc
Wnoliqu.es, qui sont fort dangereuses.)
lui-même. Plusieurs choses ont été, qui n'existent plus à
*haUifon, Ce
présent. ]
mot sc dit en ferme dc Phisique des petits
c°rps secs Se menus qui sortent continuellement de ta
E X O.
terre.
°utes les ff des mots de cette colonne ne se prononcent
point,8e on croit même qu'il n'y auroit
pas grand mal quand

I

On croit que les

^Msdehterre.)

vapeurs sortent de l'eau ,

f

Sc

les exhalai-

EXODE,//». Ce mot est Grec 8c signifiesortie. C'est le nom da.
second livre de Moïse.
> v. a. Ce mot sc dit des exhalaisons 8c des vaFurs t k signifie scltir & alle).
en hant> ^ £eire cxha_ X EXOINE ,/./. Terme ieValais. C'est un certificat en bonre
forme
Xx

*.*'«?

^

EXP

EXP

ZA6

forme par lequel on prsuve l'impossibilité où l'on est de se * Expirer , v. ». Etre à fa fin. Finir. S'achever, r Le terme est
expiré. On veut que ta substitution [oit expirée premier
personne en quelque lieu où l'on devoit a"er.
trouver
en
, EXORABLE adj.
degié.Patruiplaid. \z. C'est à dire, soit finie. ) au
Latin , 8e signifie qui peut être
Ce
X
est
mot
,
fléchi par des
prières, où par des raisons. II est moins en Expiration , f. f. Terme de Médecin. C'est la moitié de la respiration , qui a deux parties 1''inspiration, par laquelle
usage que son contraire inexorable.
, laquelle
Pair est atiré ; 8e Y expiration par
EXORBITANT exorbitante adj. Excessif. ( Faire une dépenil est poussé hois
,
,
,
ce exorbitante. )

de la poitrine.

adv. Excessivement. ( Dépencer éxorbitan- * Expiration. 11 signifie la mort quand ondit la dernière
expiration.
menr. )
:.EXORCISER v. a. Terme d'Eglise. UCet d'exorcisme pour * Expiration. Fin de quelque espace de teins, fin d'un
,
terchasser le Diable du corps d'un possédés Exorciser un posme ( II n'y a plus qu'un mois jusqu'à l'expiration de sa
Exorbitanment

-

*

,

'
sédé. )
'. .
^ Ie bon Père
, ni'exorcise-j- 11 y a quelques heuras du jour où

rait.

Voit. 1.%%.

ferme.

)

?'

Expiiciíiiv,explicative,adj.Qui s'explique.

Qui est sujet à

explication. ( Ce sont des Induits plutôt explicatifs qu'am-

pliatifs. Patru, Discours pour les "Urbanistes. )
-.Exorcisme,f. m. Cérémonie dont l'Eglisc sc scrt par le moien
de ses Ministres pour chasser les Démons.
X Explicable adj. Qui peut être expliqué. II est moins usité
,
Exorcisme, f. m. Ce mot sc prend aussi pour une sorte de charque son contraire inexplicable.
,
me , qui consiste à dire de certains vers , ou de certaines pa- Explication , fis- Interprétation.Discours qui explique & dé.
roles, pour produire des éfets merveilleux 8e surnaturels.Ces
couvre le sens d'une chose dificile. ( 11 a fait une belle íc
éxorcifimes sont condannez parce qu'ils sont superstitieux.
une savante explication. L'explication des Fables est assez
,
dificile. )
Thiers,fiupersjch.ìz.
Exorciste ,fi.m. Ecléíiastique qui a la puissance d'exorciser.
Expliquer, v. a. Interpréter. Découvrir le sens d'une chose.
EXOROE fi.m. Terme de Rétoriqûe. C'est ta première partie
( On explique cela des qualitez de,Sec. Expliquer une éuia.
,
d'un discours oratoire. ( L'éxorde doit être tiré des lieux
me. Expíiquer une dificulté. Expliquer les Poètes Grecs,&
des personnes ou des circonstances des choscs. ( Faire un
Latins. Expliquer fa pensée. )
,
bel exorde.)
S'expliquer, v- r. Dire. Découvrir sa pensée touchant quelque
chose.S'énoncer. (C'est un homme qui s'explique bien. ExEXORTATION ,/./». V. Exhortation ; exhorter.
pliqueZfioxxs mieux, car òn ne vous entend pas.II s'est aflet
expliqué là-dessus. )
E XP.
EXPLOI T, m. Action de guerre éclatante. ( Ils ont été présens
EXP ECTATIÏ expectative, W/Terme d'Eglifie. Ce mot sc dit
à tous les exploits d'Alexandre.Ablancourt Ar. Bcítus fai,
,
soit de grans exploits-dela.langue. Vaug.Quind.-1.c4.)
en parlant de Grâce". V. Grâce.
Expectative ,fi.fi. Terme de Téologien. Acte deSorbonne qui Le Exploit. Assignation de Sergent, ( Exploit libelle. Exploit con,
soutient par un Ecolier de Téologie pour s'exercer. Cet.acte
trôlé. L'exploit est le fondement du procès. On donne copie
se fait avant la vesperie des licenciez, en attendant que les
de l'exploit à celui qu'on assigne. )
Docteurs arrivent qui doivent argumenter à la vesperie.
Exploiter , v. a. Terme de Sergent & d'autrepersonne de PratiEXPÉDIENT,//». Prononcez expediant.lAdienNoie pour faire
que. II signifiefaire , s'aquiter des fonctions de Sergent. Saiquelque chosc. ( Donner des expédiens.Pafi 1.6. Fournir des
sir. ( Sergent exploitant par tout le Roiaume. A mal exploiexpédiens pour faire quelque chose. M. le Duc de la Rocheter,bien écrire, patru, plaids. Cela veut dire.que cjuand les
Foucaut. On prit Y expédient de négocier par les députez.
Sergeus ont fait des fautes dans leure exécutions, ils ies couMémoires de M. le Duc de la Roche-Foucaut. )
vrent en faisant de faux exploits.ausquels on ajoute foi. J
Expédient, expédiente adj. Ce qui est à propos de faire. Ce X Exploitable,adj. Qui peut être saisi Se vendu.
,
.
qu'il faut faire. ( Cela
est expédient. )
EXPOSITION,/ /. Figure de' Rétorique , par laquelle ou
Expédier v. a. Dépêcher. Faire prontement,. ( Expédier une
explique une chose par de diférentes expressions pour li
-,
,
afaire. -)
faire mieux connoître.
X * Expédier. Tuer. Faire mourir. ( -j- * II n'en faut pas da-^ EXPOSER, v.a. Faire voir.Découvrir.Montrer.Dire/Exposer
le S.Sacrement. Exposer l'état de sa conscience à son confesvantage avec une direction d'intention pour expédier un
homme en fureté de conscience.Pafi.l.-]. )
seur. Pafi.l.x. Exposer le fait de sa cause. Le Mai. )
Expéditifi, expéditive,adj,Qniexpédie.Qui fait vîte .( C'est un Exposer. Il se dit des enfans qu'on met dans les rues. ( Exposer
homme expéditif. )
un enfant. V. Exposition,

/

Expéditifi-.expéditive,adj.Qui dépêche, qui expédie vite. ( N# Expositions.a. C'est aussi mettre au danger. ( Exposer téméraiSe N.sont les Médecins dela faculté d'eaudouce les plus exrement fa vie. Abl. Exposer inconsidérément une personne.
péditìfs, un pauvre malade ne dure rien entre leurs pattes. J
Voiez,je vous prie à quoi elle m'expose. D.Quichot. )
V. Médecins.
Exposer v. a. II -se dit auffi de ta monnoie. C'est la faire courir
,
Expédition, fi.fi. Exploit de guêtre éclatant. ( II ne s'est jamais
Sc la distribuer, ( On pend ceux qui exposent de la fausse
monnoie. )
veu d'expédition plus heureuse que celle d'Alexandie. L'expéditìon de Cirus contre Xerxes. Abl. Rit. )
Exposer sc dit aussi de toute sorte de monnoie. ( Le Roi a déExpédition. Terme de Palais. Copie de toutes sortes d'actes de
fendu d'exposer les espèces étrangères. )
justice. Copie en papier ou en parchemin qui font foi de Exposer. Ce mot se dit en parlant de bâtiment. Tourner un
,
bâtiment,ou une partie de bâtiment vers une cerrainc partout ce qui est contenu dans la minute,laquelLe doit être signée des Notaires, 8e non pas des Parties.
tie du Ciel, ( On expose les chambres au couchant & lcs
Homme d'expédition. C'est à dire, un homme expéditif.
Bibliothèques au Soleil levant. )
EXP E R IENCE ,/./. Action de la personne qui cxpérimentc,qui S'exposer,
Seìnettre au hazard. Se hazarder.(-Le menu
v.r.
éprouve Se eslaïe. Savoir. Connoissance. ( Faire quelque
peuple s'expose à discourir de toutes choscs. Voit.poëf. Etre
,
petite expérience. Avoir une grande expérience. Avoir une
exposé à l'insolencedes méchans. pafi. 1.-/. S'exposer au danparfaite expérience d'une chose. Connoître une chose
ger. S'exposer à la mort. )
par
expérience. )
Exposition /. En Latin expositio. II se dit en parlant du S. Sa,
X Expérimental expérimentale adj. Qui s'aquiert par expéC'est la montre qu'on en fait aux Chrétiens d.uis
crement.
,
,
rience. ( Connoissance expérimentale. ]
les Eglises. ( II faut aller à l'Eglise durant l'cxpolition du
Expérimenter,v. a. Eprouver.Essaier.Faireexpérience.( II faut
S. Sacrement. )
.
expérimenter cela, j
Exposition. Explication 8e déclaration d'une chose. [ H ataItu
Expérimenté expérimentée adj. Qui a de l'expérience. ( Ils
livre de l'exposition de la Doctrine Chrétienne.
,
,
êtoient expérimentezau fait de ta guerre. Vau.Quin.l.}. )
Expositio». H sc dit en parlant de certains enfans qu'on met
Expert, experte , adj. Savant. Consommé Se accompli en queldans les rués. C'est,1'abandonnementqu'une rnére tait ae
son enfant nouveau né, en le mettant scercttement a
que chosc.Expérimenté.( II est expert en cela.C'est un homme fort expert. )
quelque coin de rue, envelope de ses couches 8e de a
Experts, fi m. Les jurez , 8e les maîtres les plus habiles, Se les
verture ( Ces expositions ne se font que par des ffli ew
plus expérimentez d'un métier. ( On a fait visiter la maison
qui sc sont abandonnéesà des coquins. Les expolui°ns
enfans sont cruelles Se ordinaires parmi les CnK,uel\al
par les experts. )
X * Experts. Les plus savans 8e les plus habiles en quelque arc,
Mait. plaid.-]. Ces expositions sont dénaturées 8c aevro
être sévèrementpunies. )
ou sicncc,comme poëíìe,éloquence", &c. ( Je ne trouve rien
de bon fans le congé de Meilleurs les Experts, Molière,Cri- Exposition. 11 sc dit aussi des bâtimens Sc des plantes- ", 0. ]a
tique de l'école des femmes, f.6. )
maniéré dont on place un édifice 8e toutes ses P^ '
EXPIATION
Satisfaction qu'on fait pour quelquecrime,
C'est la situation des plantes scion Ie côte' du Cid q
les regardent 8c vers lequel elles sont tournées. ( txP?jlcutc
pour quelque faute considérable, pour quelque péché. / II
fait de grandes aumônes pour Vexpiation de ses péchez. )
bonne commode favorable semblable , Sec. La ni« -^
,
,
,
Expier v. a. Soùfrir quelque peine pour un crime,
.
exposition
des villes fera si sc vent n'enfile point les
,
ou
une
faute,8e y satisfaire de la sorte. ( Expier scs ofences. Pafi.l.
La bonne exposition des bâtimens dépend des °uve.g;iC0S
io.
Ii a expié son crime par ta mort. Abl. )
qu'on leur faic pour recevoir Pair 8e se jour. LeS
,
I:xPiRER,'î/.za.Rendrei'eiprit.Mourir.(Ilest prêt à expirer.
usages des .parties des édifices demandent des c
* Expirer dc douleur 8e d'amour.
diférentes. Vitruve, abrégé, I. p. ch.4. Un aï £JKfc
? tions
Scar. poëf.)
té à une mauvaise exposition ne produira que des
yJ^

/

^.^

,//.

ï^

EXP
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favorables. Le'Roi a fait des extensions quelques privu
fnauvaisgftût. Voi la culture- des Jardins. ?"
leges. Chosc qui ne peut recevoir d'extension Patru, plaien parlant de fausse monnoie. C'est Ia
Exposition ,fif II &
,
distributionqueTon fait dés' espeCes qui sont fausses. [ II y ? doié 4. II n'y avoit point d'extension à faire , Maucroix,
Schisme, l.ï. ]
des déclamions du Roi, portant règlement pour Imposi- a
Terme de Médecin-, Diminution de forl'exposition, EXTÉNUATION
tion des espèces. On a des preuves certaines de
v
:
]
ces , d'embonpoint, lors que le corps devienc débile , mai& il perdra ia vie.
,
défausse monnoie. C'est celui
vxpfiteur,fi
gre 8e flétri. ( Cette fièvre Lui a causé une grande exténuam- 11 sc dit parlant
tion 8c maigreur. )
qui distribue la fausse monnoie, 8c qui est d'intelligenceavec
expositcurs de fausse monnoie Exténuation,
fi /.Figure de Rétori -jue j oposée à l'hiperbole,
les faux nionnoicurs. f Les
par laquelle on diminue 8e amoiudiit les choses.
font eii danger de perdre la vie lors qu'ils sont pris. ]
Expoft'rices-fi I! sc dit en parlant défausse monnoie.C'est celle ' Exténué , exténuée j adj: Abatu. Languissant. Maigre Sc défait.
("Visage exténué. LaChamb. Elle étoit exténuée pat une
qui distribue la fausse monnoie,Scqui est d'intelligence pour
longue abstinence. S.EVremont.Matrone d'Ephefie. )
celi avec les fatix monnoieurs. [ C'est un dangereux métier
Exténuer , v. a. Amoindrir , diminuer. ( On exténue les choexpositrice de fausse monnoie. J
que d'être
scs quand on scscrcdela figure de Rétoriqûe apellée extém. Celui qu'on envoie expressément. [ II envoia
+ ExrRés

^t

:

,//.

,/

un

expiésau-Roi. ]

nuation. )

.

adj. Commandé expressément, Fait expressément. Précis. Formel Se en termes exprès. [ C'est un ordre
exprès du Vûnce.Ablancourt:Intentionexpreffe,PafLy.Conclusion expresse , Paf. 1.1. Faire des défenses expresses. Jesus-Christ vous a été livré par un ordre exprés du Père.
Cicéron , par une lettre expresse écrivit de nouvelles à Brutus. Soreau. ]
Extirés, adv. Expressément. A dessein [ On l'a envoieexprés.
Faire une chosc exprés. C'est une de mes connoissanecs que
Exprés> expresse,

j'ai voulu renouvelle!- exprés. Pafi l.<j.J

Exténuer, v. a. Terme de Médecin. Asoiblir la viglieur.Amai-i
grir. ( La fièvre quarce l'a fort exténué. )

EXTÉRIEUR.,/./». Miné. Air.Aparcnce. ( Afecter un extérieur
grave. Abl. II a l'extérieur fort beau. )
Extérieur extérieure adj. Aparcnt. Qui regardc'les choses dé
,
dehors.,( Les devoirs
extérieurs de la^ Religion , Pafi. 1.1.
Laisser les marques extérieures du commandement. Mémoi'
res de M. le. Duc de la Roche-Foucaut. )
Extérieurement,adv. Aparenment. A l'extérieur.( Gela paroit

extérieurement beau.)

EXTERMINÂTSUR,/ m. Qui détruit 8c extermine. '( Angá
Exprèsment, adv. Exprés. A dessein, f Commander expressé
exterminateur.)>
ment, Paf.l-S. ]
Ext>reJlif,expreffive,adj.Qai réprésente bien.Quî exprime bien. X Un chat exterminateur.La Fontaine, Fables,!.?>,.Fable 18.
f Mot exprcssif.Image expressive.La Chamb.Les tangage des Extermination,f.s. Destructionentiére. ( L'extermination des
.
méchans nc sc fera entièrement qu'au dernier jour. )
yeux est exprejj.fi, amoureux, languissant 8e extrêmement
Stèle
liaidi. La
fâ> Peliffen, recueil. ~j
Exterminer , v. a. Perdre. Détruire. ( II exterminera toute"
Expression, //.Diction. Réprésentation de nos pensées par
lanation. Ablancourt. Touce la race est exterminée. Phi.
lippe le Bel, Roi de France, pour sc vanger des Templiers,
paroles. [ Avoit l'expression belle, vive noble 8c riche,
,
,
douce, nette, forte,8ec. L'expression de la bouche doit céder
prit en 1307. la résolution de les exterminer dans son Roà celle des yeux. La SuZe & Peliffon.recueil. II faut admirer
ïaume à la faveur du Pape Clément, il en extermina la
,
la force agréable de l'expression du célèbre Ablancourt où
plupart
8e les fit cruellementbrûler. Mézerai, histoire dé
,
il n'y a ni rudesse ni obscurité ni aucun terme à désirer.
Phil. le Bel )
,
,
S.Evremont,discoursdes Traducteurs. ]
?Externe , adj. Extérieur. ( Ce mal vient d'une cause ex__
Exprimer v, a. Terme de Phifique. Faire sortir le jus , ou le
terne. )
,
suc de quelque substance. [ On exprime le jus des raisins EXT IN GT ION yfi.f. Ce mot au propre sc dit. en Chimie. C'est
l'action de plonger une matière rougie au feu , dans l'eau.
avec le pressoir. ]
. .
?
Expression f. f. C'est en ce sens, l'action d'exprimer;
( Extinctiond'acier..)
,
Exprimer, v. a. Réprésenter .ses pensées Se mêmes ses moeurs Extinction. Ce mot au propre.signifie encore l'action d'éteindre. ( Les fermes s'ajugcnt a l'extinction de la chandelle.
par des paroles.[Ladiction doit exprimer les moeurs,AblanL'extinction d'un embrasement- ) .."
court. S''exprimer délicatement^ Exprimer scs pensées avec
esprit. ]
* Extinction , f.s. Destruction. Anéantissement.("* Extinction
Exprimable, adj. Qui se peut exprimer dire déclarer. Son
de ta chaleur naturelle.La Chamb. )
,
,
contraire est inexprimable.
ExtiRPATEUR,//». Ce mot se dit en parlant d'hérésies L'ex[ Une douce'surprise, un désordre agréable,
tirpation desbérésies. )
1
. ^
Par une émotionqui n'est point exprimable
Prier Dieu pour PexRuines
Extirpation,f. m. Abolition.
Alume un feu secret dans le fond de mon coeur.
tìrpation des hérésies. Arn. ) ?
La SuZe poésies; 1
Extirper . v. a. Ce mot sc dit en parlant d'hérésie , mais il est
,
. .
EXPROVINCIAL,./:»*.
Terme de.Religieux. Religieux qui est : un peu écorche du Latin. ( Extirper une hérésie. C'est la dé*
sorti de la charge, de Provincial.
tuir'e ', c'est en ruiner lesfondemens. ?)??.
.f EXPULS s R
Chasser
avec violence. Contraindre à sor- . EXTORQUER , v. a. Aracher de force. Tirer avec violence > 8t
, v. a.
tu .[ Lesséditiéux ont expulsé de ta ville les meilleursciavec quelque sorte d'injustice. ( Ce sont des grâces que les
toiens. J Ce mot ne se dit
prestances nécessitez de l'état ont extorquées,Patru,plaid.1-4.
guere, en ce sens.
-. ?.
Expulser. Terme de Médecin. Pousser,
une chose hors du. lieu ; Extorquer quelque chose de quelcun..Maucroix , Schisme,
ou elle est. -...??
liv.z. Extorquer le consentement de quelcun. Extorquer la
Expulsion,fi. f. L'action d'expulser,
par laquelle on chasse une . -.confession par l'a violence des tourmens.,)
personne avec violence.
Extorsion,f.s. Action de celui qui extorque. ( Ce sont des exExpulsion /./., Terme de Médecin. L'action
par laquelle une -. torsions qu'on ne peut souftir. Les soldats,les Sergens-, 8e les
,
chose est poussée
avec éfort du lieu où elle est..[ La marrice '. - Juges iniques font souvent des extorsions.)
tinl'expuiíion de Pensant. Maur.iceau.]
EXTRACTION
Ce mot.se dit en parlant de l'opéfatiort
Exful'rice ,ad)ecti\ qui n'e sc dit qu'au féminin: C'est
qu'on fait en tirant la piettede ta vessie. ( L'extraction de lá
un terde
me Médtcin,\l lignifie qui. a la force d'expulser. [ Vertu
pierre. Deg. )
' "
.
.
«pultrice.Faculté expultricc. ]
grandis
de
Naissance.
n'est
?( II
* Extraction ,f- f.
pas
extra*.
ction. Son extraction est peu considérable. )
'.'?'...
Extraction. Terme d'Arithmétique. (,L'extraction des racines
? ..
qu'arrée, cubique, .8ce. í) ." '? '. ? .'??
x^.exquifie,adj. Ce mot vient du Latin exquiptUs. Excel- Extraire
les choses dont on 2
Prendre ou" tiret d'un acte
,v.a.
lcnt- [. C'est quelque chose, de.fort,exquis. C'est
:bcsoih. ( Extraire quelque chosc des registres du Gréfe. )
chósc
une
tres «quise.Viandes exquises.;Desparfumsexquis. 1
Extraire. Terme de;Chimie. Séparer lcs.partiespures dés mix-..
tXTASE,/^ Ce.mot- est Grec,, Ravissement. Ttansport
de
tes d'avec les impures:, . par- le.moien de quelques li«prit hors de son assiette naturelle. Suspension de toutes
convenables dans lesquelles, la partie pure s'incorqueurs
..'«ronétionsanimaleseri tout le .corps. Deg. f Etre ravi
en
pore , Glas.
'^se-Etteen txtafie^
EXTRAIT, /. m. Abrégé; Copie.qu'on a tírée.de quelquechoIck"^**' >:*'". Ravir en ..extase..Transporter, de joie.
se- qui est écrit. ( J'ai fait un extrait des coutumes^des La.
,L Uiaquev.ers,qu,'is entend
le fait extasier, Dép.poët.c.l. ]
-cidémoniens,,AbhApophugmes.Lln.extrait des regîtresdit
'*'«>> extasiée, ad,. Qui est ravi extase.
,
-Palais. Le,Mai. Un'extraif batistére. Un.extraicmortuaire.
en
!
;^al'T '''fy'QP1 tient de Pextásc [ Un transport. extati- ' Patru,plaid.14.)-i;i ,.-j-.-::
1
?
. . Chimique
Opération
par laquelle
de Chimie.
Terme
Extrait.
lxlms"T>s-f- Ên
ExtensiÓ.
Latin
Etendue.Termede Phi-, ', '-.'.on sépare les. partiespures des mixtes d'avec les impures*
,
(Faire I'extrait de l'oplum.,) -.
' \l^f. íp'.'îta,qualité d'uné'chpse'érenduë. qui occupe un.
' .
'
?
.
.
tal vieu,'[í-íeflènce de la quantité Phisiq'ue.consistedans 'EXTRAORDINAIRE.V. Extrordinaire.
K
,iextension.'1
*
'
JEXTRATEMPORA,//. Terme d'Eglise, Permission du Pape
, ,
Ext* r- T" ' ; ...
"
l i'?^ion d'* corPs qni S'étend 8c s'alonge. [ L'exprendre les ordres en tout tems. ( Avoir un extratem*
pour
tensi
"' duC° ?«? membres.. Un nerf retiré empêche l'extenfion
'. . . '
p'era. )
au bras, de la jambe, Sec]
.
.
,
Discoursvuide
ETRAVAGANCE.,// Discours ìmpertménti
fflan7^^m.QîsedÌCaufi§uré'-descnoses
«ovales Sc én
de hon sens. Impertinence.Sotisc. ( Dire des extravagance».
'
WaBlersded?oiî.LLe
droitsoufre,de l'extenfion à des Cas
'
..", \ .
Faire des extravagances. )

,//.
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Extravagant r extravagante., adj. Qui cxtfdvagiie; ( EspVu

extravagant. Femme extravagante. Hiperbole extravagante.

Dép. Longin. )

Extravagant, f. m. Qui extravague. ( C'est un extravagant.
Les extravagans ne vont guere loin sáníennuier.Mol. )
.
Extravagante,s.f. Celle qui extravague. ( C'est une extrava-

F/T

F AB

se des ulcères. ( L'exuleeuation des

boïauxestuaeiaaïam

de pbisoíi. )
>
EXulcérer v.«.< Terme de Médecine. Causer des ulcères.
, exulcére les intestins. Les humeurs
(Varsenic
acres exulcé-'
rent la peau. )
,
X EXULTATION,/./. Ce mot est Latin , il signifie grande joi,
8e il nc se dit que dans des matiétes de piété. ( L'exultati0tt
de ta S. Vierge,, au tems de la Visitation. )

gante achevée, )
.
"Extravagantes,s.s. Terme de. Droit
Canon. Ce sont vingt 0écrétalesduPap'e Jean XXII. qui ont été apellées extravagantes , à cause qu'elles ont été long-tems hors du Corps du
Dtòir- II y a outre celles-là, les Extravagantes communes,
qui sont les Décrétâtes ou lès Constitutions des Papes dé,
,
Substantif. Féminin. C'est la siziéme lettre de l'Alphabec
puis BonifaceVIII. jusqu'à
Sixte IV.
,
François , qui se prononce comme si. elle étoit écrite efe,
Extravaganment, adv. D'une manière extravagante. ( II est
8c- on apostrophe ta voielle qui ta précède ( Une F capitale.
extravaganmentjaloux. Patru,plaid-9. )
Une petite/. Une glande F. Une bien faice. Faite la tête
Extravaguer,v. ». Ne savoir ce qu'on dit lorsqu'on parle.
d'une F. Faire la queue d'une F.
Parler d!urie maniéré peu raisonnable 8c dépourvue de bon(
sens. Etre fou dans ses discourSi Perdre le sens. ( Le boni |
Encdre pour F, patience ,
sàuróit
s'entre-tenirïi
homme extravague quelquefois. II ne
C'est par elle que fc commence
France climat heureux.8£doux.
un quart d'heure avec Ies.gens fans extravaguer. )
EXTK-AVASE1', extravafiée, adj. Ce mot se dit du sang 8es
Vait. poëfi )
,
Dépuis dix ans- dessus. l'Pon travaille
veut dire qui est hors des vaisseaux qui le contiennent.
Et le destin m'auroit fort obligé
?( Sang extravasé..)
C'est
S'extraverser v. ». Termed* lardinier.
s'étendre 8c sc:
S'il m'avbit dit tii vivras jusqu'au G.
,
répandre- ( La gomme s'extraverseà la partie de la branche:
Boifirobert, Epi.6.
.
Cette lettre se trouvant la fin de quelques mots ne s'y
rompue, ou écorchée. Quint. Jardins. )
EXTRÊME adjt, Gratíd. Pénible. Sensible. ( Soufrir des peinesí
fait fottjvént pas sentir lofs1 qu'on les prûnonce,commeEttil,
extrêmes, Ablancourt. Un extrême plaisir. Un extrême délis. Aprentif. Clef, "qui se prononcent Bailli , apremi, dé.
pit. Vòît: l.6b. Péfil,extrême. Abl. Mon extrême vieillessei
On excepte de cette réglé ces mots, Juif, neuf, esquif, nominatif, acusittif, génitif, datif, indicatif, impératif,canif,
ne me peut permettre dc jouir plus long, tems de fa bonté.
.
chef,fiefj .8e autres-dont 1'/finale se prononce. On excepte
Vau. Quin. 1.6. )
Extrêmement, adv. Tres-fort. Beaucoup. ( II a extrêmementt
aussi lucratif, naïf, vif, oisif, 8c autres adjectifs quisc finisd'esprit, de eoeuryde mérite. Peau extrêmeme'nt douce. Voit.
sent- en
8c- dont l'/finaie se prononce au masculin & se
/.$o. 11 estextrêmementhonnête.;F0ÌÍ./.4?.).
perd au. féminin.
,
Extrémité, fi. fi. Bout; iin.,{ La Laponie est à F extrémité dui QùelqueS-uris en ortográphianf les mots Grecs que les La,
Golfe Botnique.),
tins 8c les Françoisécrivent
par Ph , mettent uné F, au lieu
* Extrêmìté.Ce mot se dit de l'inégalité des actions quandl
du Ph ; 8e ils écrivent Filis pour Philis i Eilofiofie pout Philofiophie. On ne feroit pas mal d'imiter ces Messieurs, mais
une personne change tout à coup fa maniéré d'agir pour:
en prendre une toute contraire. {, Passer tfìine extrémitéàt
cette manière d'ortographiérn'est pas bien établie, ít il n'y
l'autre. )
a pasrriêitìe d'aparencequ'elle s'établisse fi-tôt.
* Extrémité. Etat le plus-fâoheux oè Ton puisse être reduití F, substantifféminin. Term'édè Luthier.Le mot d'ejfe k ditea
par quelque coup de fortune, ou autre accident. (Ils sont
parlant de poche, de violon 8e de basse de violon. On apele
résolus à toute extrémité, Abl. Ar. l.x. Us répondirent qu'ài
de ce noms les ouvertures faites en qui sent fur la table
tout&exttémisé ils étoiêtít résolus-de mourir. Vaug. Quint.
du vîolon , de lá poche, 8c de la basse de.violon. On les
Cùrcefijl.y. ).
nommeaussi quelquefois ouïes, quoi que! le mot d'ouïe se di.
* Extrémité. Violence.Excés. ( Món Pére,coiftbien faut-il que: fe plus proprement de la viole.
ta chofeváille pour rious poíter àCètteexdrêrrìité.Paf. kf. )!
1e Extrémité. Ce
F A. F A B.
mot se dit de gens malades, 8c signifie. Etre
,
dáiigerétisém'êrie m'aladei II. signifie átìssi. Agonie, f* Etre,
malade a Vextrémité. C'est être fort malade. * Etre ml'ex- FA
m. Terme de Musique. C'est une des principales voix
,
trémité. C'est à dire* être à.l'ágonië. )
de ta musique. ( Un/» feint.}
* Extrémité. Brouilleries. Querelles. Violence. (, En venir à FABIEN,:/.zw.> Nom d'homme.
dé fâcheusesi extr'cmitez. Mol. Il.fáutcn tout fuir les excrê"-.: | FABLE ,/./. Discours qui imité lá vérité & dont le but est de
mitez. Mol..f
corriger agréablementleí-hommes. (Les Fables d'Esope &
Extrèmonction ou Exfrêmeonctionyfi<f. Terme à"Eglise. SaPhèdre sont fort belles , 8c la Fontaine les a traduites cu
,
François d'une maniéré fort- enjouée. )
: crement" én faveur dé ceux qui íoiit dangereusement malades pour la rémission' des<p?échcz qui kut rfcstent,, 8c le-ré- Faite. Ce mot pour dire l'bistoke fabuleuse ne se dit qu'au
tablïssement de -lëursanté, sielle císt utilei ( On lui a porté
singulier. ( II faut qu'un Poëte sache la fable. Sans la Me
.
l'EArêmotiction. II".z eii, ilaréçû PExtrêmonction avant j on ne feuroit entendre les Poètes. )
.
Fable. Terme de Poésie épique & dramatique. C'est l'ame iii
;. que de mourir. ).
;
. Òn
EXTRORDINAIRE
écrit l'un 8c j Poëmé.- C'ess L'actionqu'oto a choisie pour sujet du poème,
Extraordinaire,,adj.
,
Pauírei rhais1 oru prononcetoujours extrordihdire. Qui n'est!.'?? embarassêede quelque obstacle, 8c accompagnée de ses pluspaá commuiï. Mare: sútpreriant. ( Poiua étoit d'une taille | . belles circônstâficéSj&Sdesesln'cidens les plus naturels & les
.
.
extraordinaire.fau.QMin.liv.t-. lis> n'éáoiení pas dignesd!uplus .vraii-iscmbtables, rangeá-dans un ordre qui produise un
I
; nie faveur si extrordinarise..<íí/..).
bel éfet. ( La fable doit être une continue , vrai-semblable,
,
,
j
Ektïer&ìriaire si m. .Fcnilfes de nouvelles étrangères cju'on
entiére
1 «.-d^une raisonnable grandeur.
donne avec ,la gazette. ( Lire Pextrordinaire 8e tó gazette.) ] * Fable*, Chose fausse. ( Cela, sent extrêmementla h\>\t.Voit.
?
.
Eestrordihairey fi. /#Í Officiels.qu'art»afytiW.Ttéfiorierèxtrer.di* j l.zS. Parmi
tant de fables raconter quelque vérité. Voit. /.Jnaire des guefresi C'est celui qui prend immédiatement ses
( Fable que tout cela. )
fonds an trésor Roial ipbur. la dépense de ,1a
8c k. * Fable. Jouet. Risée, Ënire-tìen.- ( t*Jous- allons servir k faguerre
f
l'égard de ces sortes de frais le Rosi ne^connoít que.ee Trçble 8c de risée à tout le monde. Molière , précieuses, fis
foiier» II est auffii le feufcdé- tous les Trésoriers qui compte í rfeíT6.<} '.'.,-.
à Sa Majesté .dtì toutes.' les dépensés de la" goeiírè.. Les-aii- X L IABIUCATEUR- SOUVERAIN-. Termes burlesques pour
<.
B
r tapt.Provinciàii-x.qViie^partieiiliérs.,
ócs Trésojiiers
dire
;. Dìett. ( Le F'abrfcateù* Souverain1 -fftítís créa tons de.
;
,?
prent..
iicnt -léurs' fdndsdufTïéuwierextrordinaii!e..degôe'rreí..Sa. .même maniéré; M- Fm&iìA>'» tables livre prémUt, "**
?
;
,
fonction' est dep^ritcíutesileS.drinécs.pai! lui.ji
ses
septième:}
èle
par
Commis, 8c pour les Trésoriers Provinciaux.ils©u
païemsles \ X Fabrkmun lí íè -áií quêlcfasfois pour signifiercelui cjui
garnisons de ta Province: oùils.sorit êtabj^s Trésoriers* -Èn. i fabrique de la monnoie, vraie, falusse.
ou
parlant de rExwdrdiiiaire des.gens-.'áe) guerres ion dit. Faérècatiotn-sf.Lâféiftóq^oaíiiiùède
fabriquer, f Páïer les
,
C'est!
'$tendre sonfond àPBxtrerdimtìre.i
dire, du Tréfiiab.de 1» fabíiC3tií»fî de tá'ínórinoifl. Bïttferòuè, Traite «es
sérier cxtrordhïairedes gueïïès;i-Ajdteth. uni. chargé d'ex- í
monnaies,page 6. }?
i
.
traordinairedes guerres. C'est acheter une charge de-Tréso- .fabrique fis. Lê soiri 8í ?.-.-.
páîfte qu'on.-á prise à fabriquer.
la
y
rier-exeraocdirsáire des" guerres'.
("Un drap de fabrique étrangère. La fabrique des tuiaux
,,:
,
.
Extrordìriairemem adv.D'tínc maniéré, extrordinairèi
/ ,11 . '(Pór-jfcue,
*
,
est habillé tout extrordinairerrient.í-. !-..,..
\P*brìque. Táttae £Eglifef G'est lé revenu qui sert aux re'
páraiioms -8í à l'entretien- de PÊglisc.- te bitn temporel
EX U.
qui apattient à l'Eglise. ( Quêter pour la fabrique, w
fabtiquede faîne Jaques de; k boucherie est la plus
EXUBÉRANCE /. /. Terme dc Palais qui
fabrique.de Páriíi C'est un ornement qui apartient a
ne- se dit qu'en
,
,
façon
de
parler j par exubérance de Droit, c'est à dire,
cette
fabrique. )
,. .
surabondance.
a»t>
.:\C.'
veut
monnoie,
8t
Fabrique.
pariant
de
Ce
se
dit
..-,
mot
? ?
en
.
EXUÌCÏ RATION
Terme
dc
Qualité
qui
Médecine.
lie*
ouï
fabrique
cartla-tnénnti». ( Ui Anèiens ^í01^^
,
on
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fâcheíîe. Causcí de ía fâcherie. )
Fâcheux fâcheuse adj. Qui donne du déplaísic; Accident fâ,
cheux., Chose fâcheuse.
}
Fâcheux,f.m. Importun.Qui ennùie.Qui lasse & fatigiíe à cause
de scs sotiscs 8e de scs manières. Qui cause du chagrin? ( C'est
Le
.
un fâcheux des plus fâcheux du monde. Mol.
psinces souverains & áux-RépubliqucS;Bòuterouë,.traité des
fDonnoie's- Fabriquer,des chapeaux,<de la ch'andelle.deá cier- Fâcheuse,fis. Celle qui ennuie. Qui- chagrina. (Faut-il qu'aujourd'hui fâcheux 8c fâcheuses conspirent!à troubler lc» plus
vaisseaux, 8cc. )
ges, des
diférens emplois- íious fabrique en naissant,
chers de mes voeux. Molière, FâcheuXia.z.fc.?. )
4 * le Ciel pours
$t\ièreifemri#*fi*vàntef,áA.f.i.
FACINE
Sorte de fagot fait de menus, branchages-,qu'os
,
fait potteraux soldats pour remplir les fossez d'une place
FABUUUXfabuleuse,adj. Qui tient de tafabk. Qui regarde! la
assiégée, afin de donner ensuite quelque assaut. Unègróssïî
fable. Q«i n'est pas vrai. (. Savoir" l'histoire fabuleuse. C'est
facine. Porter des faciries. Faire des jettées des faciífes.
chose fabaleuse. Gela est fabuleux. )
une
Couvrir les facines de terre. Commander les troupes póiif
Mtàeux ,f.m.U sc dit parlant de Poesie,ou de Roman, 8t fi.
eëftechofiéfabtt-feufe.Ç Cómmé Arioste avoit outré le' meraller à ta facine. Godronner des facines,- Les assiégez jetveilleux des Poèmes pit-lefabuleux incroïable, nous outent la Buit des facinesardentes pour éclairer dans un poste
attaqué. )
trons le fabuleute par un assemblage confus deDieux.de
Bergers, de He'ros3d'Enchanteurs,de íuries & de Démons, Facinage.C'est l'action 8t la façon de faire des sacines-,(Préparer
le facinage. Voi l'expérience de l'Architecture- militaire.)
S.EvrmetôfZpera,in-4\f.f(39t )
Faciner, v.a. C'est mettre le bois en facines;
FACINER ou fasciner v. *. Eblouir 8c tromper. (Faciner
F A C.
,
les yeux., )
fKADï,//. Terme d'Architecture. Face de bâtiment. Devant * Freiner l'esprit des peuples. Maucr.Schifil.i.
de bâtiment, 8e lé côté par ôù l'on y? entre. ( Une façade de EACILB ,- adj. Aisé. Chose facile à faire. ( II est facile de dire
mais dificile de faire. )
palais fort enrichie. Ablanc. Une façade de Temple fort
'
>
belle. Lafaçaclede de Palais p kît ,elle est selon les régies * Facile. Ce mot se dit du tangage, & veut dire aisé 8c
natudei'Architecture;)
rel. ( Avoir le stile naturel- 8c facile. )
Ce mot signifie le visagej niais en ce sens il- ne sc dit * Facile. Qui condécent aisément. ( Il est un peu trop faÏACE,
cile. )
dlusen prose qu'en de certaines phrases consacrées 8c qu'en
de
Jesus-Christ.
patlant de Dieu 8c
( Voir Dieu face à face. Facilement, adv. Aisément. AVec facMicé. f Composer facile*
La-face de nôtre Scigúem.Vau.Kem. Les Imagers-disent auffi1
»ent. Faire des vers facilement". II viendra facilemeut à bout
de son afaire. )
meface de Christ, pour dire une taille douce qui représente
la face de nôtre Seigneur. Regarder en face. Soutenir en fa- Facilité, fi. f. Maniéré aisée dont on fait quelquechose. ( J'admire" la facilité que vous avez à faire de mêchans veríi
ce. Reprocher en face. Résister- en face». Vau.Rem. )
Scaron. )
face. Ce mot pour dire. En présence de quelque grave compagnie, ou à ta vue' de quelque peuple, ou d'une ville Sec. (* II-a une facilité d'esprit admirable. * Abuser de la facilité,
d'une personne, Abl.Ret.lz.c.4. )
abonnegtacc dans la belle prose. Ilcst dificile de défendre
un ouvrage-de ténèbres à la- ft.ee de tant de Juges si éclairez. Faciliter, v, a. Rendre facile 8c aisé. Donner lá facilité. ( if
TatrUiplaid.z. Ilsont exercé leurs violencessacrilègesà.la
vous facilitera les moiens de voussauver.S's/fr.Row.Le Roí
face de coute ta ville. Fatru,,plmd.$. }
m'en-voia-deuX cens chevaux povtr faciliter ta feureté de rri'oa
passage. Terlon, mémoires c'est à dire pour réndré mon r
lace. Gemof póu-r d'ftt visage a tôujoursí cours dans Ia poésie
i
passagescur 8e plUs aisé. ) ,
grave 8e raajeustueuse,mais non pas dans 1-a poésie Cnjoiiée,
ni galante.
FAÇON Í f. f. Manufacture d'artisan. Trâváil dtaÉtïsan peur
avoir-fait quelque ouvrage. Lëtcm's-8elapéîne que Parti( Le sceptre que porté'sa>race
Lui met le respect en ta face.fan a emploiez à faire quelque chosc. ( On prend vingt
Malherbe,poésies, l.s.. }
fous de façon polir chaque maîè-d'árgéfitde besogné' plate*
Les niions de gfâedear- qui sorítérít de fo face níodéferft.líaí.
Lai façon de la besogne d'argent montée -est chere. Païer les
Pfeaumes. Les;v"eeux qu'il conçoit montent devant-la race
façons dc la vigne. DaTinerau cair Une façon1 de fleur 8c dc
d'un Dieuqui les te^ah.Comeilìe,Imitation. )
chaire)
* Puce. Devant de bâtiment.- Eaçade' de bâtiment, f La face de
C'est assez regrettercet aimable garçon
fort
belle. ).
Sécheï l'eáu de vos pléUr-s,c'eslï en' vain qu'elle coute.
ce palais tíst
Kw.Terméà'Architecture. C'est ua nombre d'afehi-tcctarelePuisque vous en avez & Petofè 8c le moule,
quel a beaueolip. de Iargcut St peu de saillie. O'n met désfaees
Tyrsisvous m'f pouvez- perdre qiïe tafaçon. Façon. Tout ce qu'on invente & ce qu'on fait par lé moien de
aux architraves 8í aux chambranles.-F/fra-w?,/^*-/^',!'.^)
Tace de bastion.- Ce sont les deux surfaces qui forment l'angle
lá raisonSe dcl'esprit.Ce sonil des vertus de la façon du sieur
saillant otí l'angle flanqué d>ú bastion-.
Colletet, Se c'est tout dire. )
* Face, Superficie./ La face dc la
mer étoit unie commeune Façon- Maniére.Sorte.Maniére de fáíre.Petite action agréable.
glace de miroir, Abl. Lac. Tom.t.)
(Xenophon raconte les choscs ordinaires d'une façon qui
*îace. Ce mot signifia aussi l'état des afaires.- ( Changer ía fene l'est pas. Abl.Rêt. Philfs r vos pctltesf/kpsí m]ont tdrtt à
cedes afaircsi. AbL Ma fortune va prendre une face noufait'charmé. Elle a mille petites façons qui luigagneïit lc
v«llv.Racine,Ar>Ìromaque,oe.ï.fii. Lc»afairesont changé de
coeur- de tout le monde. SCarotìt)
face. Césai changea la face du
gouvernement de Rome.Les R*/o».-Maniére.SorÉe. ( A l'â façon des hofnmes. D'une étrange
closes- prennent, urie nouvelle face. )
façon. En aucune façon'. En Cette façon. f)e quelque façon
.
ìace. Terme de Blason. Piéce qui traverse lc milieu de Pécu
que ce soit. )'
depuis
un des* flancs jusques à l'autre. (Porter deguCUses* Fatson: Terme de LalottreWr. C'est la maniéré de labourer la
k face d'argent.
Col.)
terre, f II faut donner plusieurs façons à la terre aVant que
Tact-aface), adv. L'un devant l'autre. ( Voir face face.Fií».
de la semer. On d'o'nneítr-ois fíço'ns à la vigne. )
a
Rem. )
Façon. Maniéré d'agir" pleiríé <fe CérénfioriieS.-C Faire* des faïttte. Ce motfe dit encore en termedeguerre. ( Ex face d'urî
çons. Scaron. Ôn vit-sàiiS fâço'rì e?ntíe amis. U dit les chobastion c'est le devant. On les
scs fans' y aportér tánt- de façon. II se fnet fans façon au
attaqua- en face 8e en
,
"iac>c'e[lâd'it'e ,-patefevant íiàcôté. Faire volte face~,c'eft
rang des; beaux esprits. C'est à dise, librement 8c fans user
rèrtue
d'évolutiony faire un quart de conversion a-èroit
en
de cér-éiíidniê.-)
;
ouà
gauche.
,
Eaire
faceà
l'ennemi,
air
d'une
personne.
^e
fovisage
c'est
Mine
L^autéUr
l'histoire
de
Façon.
8c
(
tourner
de son côté. )
Françoispremier éfï un petit homme fans" façon. )
-.
:
Me. En termede-Manégs il sé ditsd/um
chanfrein. ( Cheval PÍ façon que, con'j. Desoréfrqué. Si bien'que; ( De façon qu'il
bmfiace.c'eíi àdh'e, qai
fera heureux s'il al'esprit de sc savoir côndùirej )
a tírf ehanííeiffblanc. )
FACBTIE
î
Ptaisánoeríe..{ lia-facétie" est feísse&même Façonner, v. a. Ce mot sc dit au propre par les Rubaniers,8e il
,
trôpeomique.psiìiiji; un,infortumé; Scarori, dernières oéuWres,
siguifie.Figurer.Travaillerde eerfeinsrubans 8c y faire quelTomtéfb.}ques figures, ou autres ornemens. ( Façonner le ruban. Faire
t-&*«&»*.,f'miteuse, adj. Pláfánt» { C'est facétieux
du ruban façonné. Ruban façonné à lá mode. )
Un
Façonner, t/.a. Ternie èkfár'dìnier: ÚèRidite,former. { Oa
**'te&ifi:fvT$m$&6Vìamiliitàìte'. C'est
une des fetftesne peu-t- biétì fáçôrtne'rUSSrbré que-pat le moien de la tailraces, ou superficies d'un' DfcKttátòt ou autre Corps tái'llé
le. Quint. Jardin.- )
!
*
>
a-plufieiir-s--mtéès. Wù diàttiarks- caillé
, .
.
à faeecte-s.- -Le"s ítf- ?f'* Façonner,v. H. Fáirëdes faÇons; Fáiré des cérémonies.
ne«es taitìétsa fastattes itialtìt>lieae I* objetS. Grande ou
/Gombaud étoit assez agréable dàps ta cdnversation , mais îl
Pe«te feeette.).'tròp. Comment, chez vòus on iíe façonne pas da^í/^f'' ^«-'TÇirae áe mamémntre & de ntettéUr én àeitvte. fá'çònnoit
vantage que cela. Èenfera'dr, poésies.
veílitaíirer.uiíipierráîà! fadeítês.- (.Pác'eter agriablërríèrit
Jeunes coeurs, crdiei-nioi, laissez-vous enflammer.
an
'"manc" Tâchez à bien facetter
Tôt, ou tard,- il'faut atrner.
cette pierre. )
,. eîîê*>^- bârmétduehà'grîníDdiifìeráa
déplaiêr. MettreEt c'est en vain cpi'onfa-çonne
T cç-lerc-( Cíli le f^erte dx'tïêmèment. )'
Tòut fléchie sous Pamòur, il n'exérripté pei-fonne^
«"hutte,fi.f, Tùmkm^miè èôâ*Mr. (£>cMfi& âê la
pensesddv,èttiet-deyplaisirs.)
- K\s aa milieu-d.esfabriquesde larnonaoie.Bttttìmk'è,iritit)
,S des monnoies.
yiquer, v. a. Ce mot signifie. Faire, & il se dit en parlant
d'écofe, de monnoie, Sec. ( Drap fabriqué de bonne laine.
pouvoir de fabriquer.monnoie a-par-tient" de droit au*
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Dans quelque autre rhortel-plusg'aland que Céfale.
Que n'aS. tu trouvé des apas?
II eût moinsfaçonnné fur la foi conjugale
La:plús;belIe,épouse n'est pas
,
,

_.
X.
,

.

,

Une dangereuse rivale.
Baraton, poésies.
,

.-? :

fadaises impertinentes:'Costar.Lettrés}T. %. íet. 147', )

'

--; :-. .-"

'??

* Façonner, v. a. Polir. Rendre plus civil. Plus adroit.'Don;-;

L,

C'est à ta Cour où sc façonne
A mon avis,chaque personne.

..-.???
'

-

'

Scaron, poefi
X* Façonnier,,fi-m. Qui fait force cérémonies. (C'est un des
plus grans façonniers de France. )
* Façonnière, //.Celle qui fait trop.de cérémonies. ( C'est
ta plus grande façonnièredu monde.'Molière.
FAC TEUR
m. Commis qui sert un marchand grossier.
FaSteur d'orgues , fi. m. Ouvrier qui fait les orgues. ( C'est Je
meilleur facteur d'orgues de Paris. )
Facteur, fi. m. Ce mot,cn parlant de lettres de poste, signifie-celui qui reçoit les lettres du Commis du Bureau des. postes Se
les va porter aux maisons des particuliers à qui elles sont
adressées. H y a à Paris des Facteurs des Provinces 8c des Facteurs de Païs.étrangers. )
.
FACTIEUX,/<(?/'<«/*>adj. Qui aime
à remuer, à faire des factions. ( Esprit factieux. )
Factieux,/, m. Séditieux, ( C'est un factieux.)
Factieuse fi.fi. Ce mot dans le \6. plaidoié de Mr. Patru est
,
pris pour
une fille.Religieuse qui.'sc révolte contre fa Supérieure.
F-tction f. fi. Parti séditieux. (La faction des Guelfes,)
,
Faction. Terme de Guerre. Action du soldat qui Elit sentinelle Se qui est aux écoutes. (Ette en faction. Mettre en
,
faction.
'

î

,/

'

>'.

:

.-v 'Í.'Á'G. ,.?.-'....
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FAGOT,// Bâtons de menu bois > mêlez de branchage, Hei

-

ner, Pair du monde.

FAT

avec une hard, 8e propres à-alumer le feu. ( Un gros, ou pe,
tit fagot-. Un bon fagot. Faire un fagot. Alons brûler un fa.
got 8e boire une coup.)
' ?
.j-'*Sentir le fagot. C'est à dire, avoir en quelque façon mérité
d'être condanné au feu. Avoir faic des choses pour lefquellés on brûle les gens.
f Élie estfaite comme unfagot. C'est à dire, elle est malfaite.
X * ll nous conte desfagots. C'est à dire, il nous conte des choscs fabuleuses.

* X Fagot- Espèce de gtand haut-bois qui se brisant en deut

qui alors ressemblant à deux morceaux de bois
, ,8e
liez ensemble est apellefagot. Mers. I. f, Cet instrumentest
hors d'usage.
.f Fagoter v. a. Ce mot dans le propre pour dire faire iis
fagots' ne, se dit point à Paris.X * Fagoter. Habiller ridiculement.Mettre en un équipage plai.
sant 8e ridicule. ( Qui vous a fagoté comme cela ? Mien
parties

Bourgeois Gentilhomme.)

* X Se fagoter, v. r. Mot très bas pour dire fie moquer. (Vous
vous fagotez de moi. )

?

'

Fagotin.'Vúet d'operateur qui. monte fur le téâtre dans quelque place publique pour divertir le badaut.
Fagoteur ,' m. Celui qui fait des fagots. Et à Paris on apelle
aussi fagotevrs ceux qui font des filourdesdans les chantiers
des marchands de bois.
X * Fagotage, f. m. L'action 8c le travail du fagoteur. (On donne tant pòur le fagotage d'un mi lier de fagots. )
j- FAGUENA,f.m. Odeur fade 8e qui a quelque chosc de dégoûtant 8e de vilain. ( Sentir le faguena.Lé Comte de Buffi. )
.j-

/

) ' !r -----Factionnaire, fi. m- Simple soldat qui est obligé à tous les services de la guerre.
FACTORERIE /"./.Bureau, ou Comptoir de Marchands où
F A. I.
,
leurs facteurs, font le commerce pour eux.
ÏACTUM. Terme de Palais. C'est un écrit qui contient l'ábré- FAIAACE,f. f. Poterie de terre qui a été apellée de la sorte,de
gé de quelque procès:, Sc qui en instruit les Juges qui doi' la vile de Faiance dans la Romagne en Italie qui est le lieu
,
assister au jugement de ce procès. (Un beau factura. Un
où se fait cette sorte de poterie.
vent
.
factum bien écrit, bien raisonné, 8c où le fait est bien racon- Faìancer,fi.m. Ouvrier qui fait de la vaisselle dc Faiance.MarN
té 8e bien éctairci.Gomposerun factum. Mrs. Patru Sc d'Auchand qui vent de toute forte de verres 8e dc vaisselle de
faiance.
cour ont compose de .beaux factums. Ceux de Furetiére
.
contre P Académie font ennuieux ,*parce qu'ils sont longs FAILHR, V. ». Ordinairement, 8e quelquefoisactif. Ce verbe
8c languissans.
est défectueux il n'est usité au présent de l'indicatif qu'aux
FACTURE,//. Terme de Marchands de drap. Ecrit du Comtrois personnes, du pluriel. II fait à son prétérit de l'indicjtif.
Tai failli, 8c je faillis. Au futur , je faillirai. Etau siibjohm ssionnaire au Marchand , où le Commissionnaire mar&i(,je faille. Ce verbe signifie Manquer, Faire quelque futile,
que je nombre de toutes les marchandises, leurs frais, leur
.
montant, 8e le paiement de ses peines. ( Facture de mar8c il demande après lui, la particule à [ Exemples. U faillit
chandise.
à être lapidé. Abl.Ret.l.í f.j. Il leur donné un Gouverneur
?
-, ? .
.
.
FACuL-ré,
Cc.mot se dit en partant de Philosophie 8e de
qui châtie ceux qui saillent. Abl. Apo- p. 109. La nouvelle
Médecine. Il signifie Puissance. Vertu. Pouvoir. (Lésficulde fa mortfaillit àìe faire mourir. Le Comte de Eujft. II briguoit l'amitié des grans pour pouvoir faillir plus impunétez de l'ame. Faculté animale. Faculté motrice, cxpultiice,
virale, naturelle, &c. )ment. Abl. Ret. I. z. ch. 4. J'ai failli , adorable Ciinitnc, Se
Faculté. Terme de Pratique. Pouvoir ( Faculté de rachat. )
je me jette à vos genoux pour vous en demander papdon.)
Faculté, f. Terme de l'Xìniversité de Paris. C'est la quatriéCe verbe est quelquefoisactif, car on peut dire [Il a failli soit
?
me partie de l'Univerficé, càr l'Unîverlité cíî c <-.'.-. p osée de_
coup, pour dire, il a manqué son coup. II croioit que c'étoit
,;. quatre Faculrcz:, la première desquelles eíl .ta inculte de
le propre de l'homme de faillir, 8c du sage de pardonner, Sc
Théologie, 8e c'est de cette Faculté, dont Mr. Pafiálprodc redresser celui qui avoit failli. Abl.Luc.
.
vincialepremière, fi<i tjiie les assembléesd'une Compagnieauffi
Si ma femme a failli,- qu'elle pleure bien fors,
L
célèbre que ia Faculté de Paris en font concevoir une haute
Mais pourquoi moi pleurer } puis que je "n'ai par tort.
idée. Les trois aucres: Facilitez sont, la Faculté du Droit,
Molière,Coc. sc..!].)
. "
ta."Faculté de Médecine, & celle des-Arts, qui est la plus X * Au bout de V
dire, il £wt
Proverbe,.pour
faut-le,
drap.
aune
ancienne-, lá plus étendue, 8e proprement l'TJnivcrsité.,Cetal'ér .jiisqu'à la fin de Pafaire.
Faculté
des
Arts comprend toutes les personnes qui ne
C'est vne afiairefaillie. C'eist à dire, qu'on a manqué de faire.
, te
.sont point Docteurs. Chf.que Faculté a scs Oficiers qu'on Tant's'enfiaut
.
que. Façon de parler adverbiale. Bien loin que.
apelle Sindics, Doïens 5e Bedeaus. En parjant de la ,Faculté
(Tant s'en,faut que les Chrétiens doivent, haïr leurs ennede Droit Canon, on dira fort bien.le Sieur de M
.est la
mis, qu'au contraire ils sont obligez dc les secourir, )
. .?partie
..,.Faculté
honteuse, dc fa faculté. Eçiéiì.parlant de la
Peu s'en faut" que. Facon.de parler adverbiale, pour dire, u nc
de Médecine Mçliéie a dit plaifanmcnt Vn tel est criminel
s'en faac'guèi'e.
.,
,
.de
léfic Faculté, de Médecine. C'est à dire il
a c<:,cievenu X A joursailìi. C'est à dire., à l'entrée de la nuit.
,
,
aux Ordonnances de Messieurs les Médecins,
il a choqué les Faillite,f.fi. Terme quiseiditrentremarchands,& qui signifie
Médecins,cn se;moquant de leur-Art. "
Banqueroute. ( L'.ambîtiàn,8í Pignorance des négocianscauLes Animaux qnt.ils.desUniversirez
sent les faillites. Parfait négociant.)
úhez
Voit-^en
i;
eux les quatre,Facultez?,
EAI M; -fi.m.-Ce mot n'a'p.oi'ric de pluriel. Prononcezsein.**'
',.
pépr.-Sat. 8..
'
tintent, ou petit 'natuileléxcité de tems cn tems dans 1 ame
..,:,-:".
> ..:..* ;. ;,-..pard-'actiondes nerfs, dedîestpmac8e du gosier. ( Faim cam-',-;;V;,F-AD^.; :,.'.,,-' \ '?'.: :
manger. Etre prelle
?
ne ; C'est une.sortedta;p'etit'insattable-de
...
' de la faim. Soufrirla faim. Mourir de faim, Abl Apa*tU
FADE adj. Insipide. Qui i:,'-.. £-~.;!ìt;d£,gotit.,fViande fade. Li- ; faim. GodeaU- Réveillera Min. ^..Trom.perCi-faim-A|t,a"
,
fade. La cha/irdu Chameau<.% fade, Se particulière-, .. fer fa faim. )
, qtteur
,
menu celle, de la bosse, dont le goû:est comme'celui d'une Faim-valeif.fi.-Somrde.maladieincurable qui vient aux che.
tetine de vache. Abl. M'armol.l. i- chzy.- )
;'-i "-'
vaux. Soleisel, parfait-Maréchal.
*, Fade, 'adj. An figuré il.veut dire ,;qu,'i.l-,n'-a point d espr.ic,-, FAINÉANT
Cefflotca
fainéanté:,,ad.p.Prononcez.féneant.
,
, faire
rien dépiquant. ?(.*.Comparaison fjdç. Mol. Mifiltn., act.\'.
composé
de
8e;de nèatit qui est un?viéux mot, qui. '.
,
fic-l. Esprit fa.iç.,Abl-l[ '.'}'. ?"?rien de.s) side que sa,conver- :? gnífie rien. Ainsi fainéant est celui quinefait rie» °U <P
,
- sâtio'n. Ces'Epigrar.ics
sor.t-f.idcs. Lc stilç du p.etit A. ésssi
.fait .peu-dechosc'tn; cornparaison de ce quïil devroit ra» .
fade qu'il fait niai, -..i.jii.-ur. ) On dit encore une beautéfade, . Paresseux.'. Oisif. Qui; aime.à
travailler. Qui «e ÏC
ne
pas
.
,
qui n'a rien ' ? .:', ni d'evcillé. Vne couleurfade , qui n'a ' rien faire. ," .:.,,,...,.,,,.
'
?
point d'éci r-: de vivacité. )
Ce morde Faineapt: se "dit de certains Rois, de. France de ,*
..;
FAnèsE ou fanait-., /"./..Sotisc.Folie. Bagatelle sote, 8e ridicupremière race qui n'ont-rienfait de considérable PT^
,
le | C'est
unefadáisoque cela. Un fatsc íàcheroit-dé leurs
leur rcgneJ& se, sont adonnezà ta moksse. Les.RoisW1" .

//.

\

s

f

-.,'.>.

''

F

AI

êtoient esclaves de leurs Maires. Childeric le dernier 'des
Rois faineans fut mis dans un Couvent. )

j,;neMt,sm. Qui sc plaît à ne rien faire. ( Les féneans de la
cour. Molière.

)

Pítineimtifiífif Oisiveté. Paresse. ( Aimer la fainéantise. )
ïÁiïU
Je fiai, tu fais, ilfait, nous faifions,
v.a- Prononcez ère.

f
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me sens. Faire du bois. Faire du biscuit. )
Faire. Terme de Lunetier. II se die des lunettes 8e signifie
grossir, cuapetifiser, scion qu'on dit, cn ce sens, les lunettes
font trop gros ou trop menu. Cela est dit par figure,-,^
l'on sous-entend,, font veir trop gros-,.ou trop petit..
Faire. Ce mot sert encore à diverses autres façons de parler.
( II fait beau voir cela. II se fait fort d'en venir à bout.
?
C'en est fait, tout est perdu. Elle faic toure ma consolation.

ils font. Je faifots,fiaifiait, jefis, je fierai. Fai,
Je fifife, ]e fierois. Ce verbe signifie. Agir.
Je fiais mon compte là dessus. 11 fait (íemoi ce qui veut.:
Travailler. í eniràbout, 8c exécuterquelque chosc de beau.
Cela nefiait rien à l'afaire. Faites en forte que je ie sache.
il a fait de belles actions cn fa vie. Avoir fort à faire. Abl.)
Usait plus qu'il ne peut, pour dire, il sait des eforts extrafaire Sc peu parler. Faire Sc dire font deux chor * Beaucoup
ordinaires, soit de travail, ou de dépense. Cét homme a fiait
' fo bien différentes. ]
bâtiment.
avec moi, c'est à dire je veux rompre tout commerce avec
Paire. Construire. ( Faire un
lui. Onn'a jamais fiait avec lui, pour dire il ne finir rien,
Commander. Donner ordre que l'on fasse. (Faire
Pure faire.
ou, il demande toujours. Faire assaut,faire un coup d'épée,
faire un habit, de fouliez, 8ec. )
faire un coup de pistolet. Faire feu terme de guerre. Faire
pairefaire. Obliger,contraindre à faire. (La pauvreté fait faire
,
sentinelle.
colère
fait
choscs^La
faire.
)
le
lui
)
des
a
bien
Tâcher
Jc fierai tant que j'en vien- Faire afaire avec quelcun. C'est conclnrre quelque marché.
de.
de.
S'éforcer
(
Istiri.
Fairefes afaires, c'est s'enrichir. II signifie au aler aux lieux.
drai à bout. )
Causer. ( Faire des querelles. Faire un Faire l'amour. Faire le bec.à quelcun. V. Bec. Faire bon quelF.iire. Susciter. Exciter.
procès. Faire la guerre. La vie fait le plus petit de mes soins.
que chose, c'est être caution Se promettre de païer. Faire
quelcun a son badinage. C'est l'acoutumer à être complaiVoit.poëf.)
sant. )
Fuire. Mettre au monde. Acoucher. ( Elle a fait un gros garFairefigure dans le monde. C'est y paroitre dans un rang conçon. )
sidérable.
Taire. Engroflcr. fil a fait un enfant à fa servante. Le bonhomme croit avoir fait Pensant dont sa femme est acou- Faire fonds fur quelcun. C'est s'assurer fur fa parole 8c fur fa
fidélité.
chée. )
?'
?
à
biens
acommoder.
Travailler
Aprêcer.
fortune.
C'est
s'avanceren
Faire le lit, la cham- Faire
8c en honneurs.
Taire.
bre, le potage, la cuisine, Sec. )
On l'a fait mort. C'est à dire, on a faic courir le bruit qu'il
.
libre, qui signifie ce que les Latins apelient fuêtoit mort.
?\ Taire. Terme
fait à crédit.n'a pas grande resource. Reg.fiat-^. On le fait riche. C'est à dire, on croie 8C l'on publie qu'il
tttere. (Qui le
est riche.
On dit que tant plus le cerfest vieux, 8c mieux il le fait. Le
Ce mot faire sert à un si grand nombre de façons de parler
faire un petit coup cn robe. Allez vous faire faire. )
j Fuire. Ce mot en parlant de lavement 8c de médecine : C'est qu'on ne les sauroit toutes raporter. On s'est contenté d'en
donner quelques-unes pour exemple. Les autres se trouvèrendre par les conduits naturels. Jetter par le fondement.
( Ai.je bien faic de la bile ? Mol. malade imagìn. )
rent en leur rang,.sous les mots avec lesquels on peut joindre lc moi faire,
T-tire. Composer. Travaillerde l'esprit. ( Faire une épigramSefaire, v.r- Ce verbe entre dans plusieurs façons de parler
me, un satire, 8ec. Faire un loi. )
ordinaires, ( Se faire des afaires, c'est a dire s'atirer d fâTaire. Raconter. ( Faire un conte de bonne grâce. )
cheux embarras quelque querelle. Il commence à lésait e ;.T.tite. Commander. Obliger. Contraindre.'( Faire tirer le ca,
c'est à dire à prendte des manières sages & honnêtes 5 à avoir
non. Je frémis du coup qui vous faic soupirer. Racine, Jphig.
,
a.i.fc.].)
plus d'esprit 8e plus d'usage du monde. Elles crurent
Mie. Contrefaire. Imiter. (Faire le sou. Faire le beau. Abl.
que c'étoitfait de leur maîtrejje. Vau. Quin. 1.3. C'est à dire,
Apo. Faire le méchant. Scar. II fait le maître; )
que leur maîtresse êtoit perdue , qu'il en faloit désespérer.
Taire. Donner. ( Faire un présent de cent pistoles à quelcun.
C'estfait de moi > c'est fait de lui, Scz. J
Avoir i faire. Avoir à démêler à vuider à terminer quelque Faisable, adj. Qu'il elt possible de faire. ( C'est une chose fore
,
chosc avec quelcun. ( Avoir ,à faire à quelcun.
faisable Vau. Rem- )
Tu auras à
,
faire à un Juge qui ne t'ép3ignera guère. Abl. Luc. T.
FAIS AND, m. Sorre d'oiseau qui est tres-bon à manger. II est
z.
Nous avons à faire à une nation. Vau. Quin. I. 9.)
gros comme un chapon ordinaire. II a le bec court, gros 8c
Paire. Amasser. ( Faire argent de tout. Faire des Soldats. Faire
crochu, la tête d'un verd changeant l'ccil entoure de peti,
une campagne. )
tes plumes rouges, 8c l'estomac 8e le ventre de couleur jaune.
Taire. Constituer. ( Faire prisonnier. )
Ses ailes tirent fur le gris 8e fa queue est longue. II y a des
Taire. Se gouverner. Se conduire. ( Chacun dans
.faisans blancs, mais ces faisans viennent de Flandre.
ce monde fait
à fa fantaisie. )
Faisande,faifanne'ì faisante, f.f. Ces trois mots scdiscnt pour
Taire. Disposer. Emporter. ( Vous fêtez de moi
ditela femelle dufaifiand. Les hommes savansen ta langue ditout ce qu'il
votisp,aira. Voit. Lettres amoureuses. On ne sauroitrien fai(entfaisande, ou femelle de faifands les Dames ,fiaifiannc ; les;
re d'une armée sans discipline. Abl. R.et. l.z.c. 4. II délibéra
oiseliers 8e les rôtisseurs fiaifiante. On croit qu'il vaut mieux
çc qu'il devoit faire moi. Abl. Luc. Tom. 5. )
parler comme les Hommes doctes, ou comme les Dames qui
homme
Paire. Entreprendre. ( C'est
à tout faire. Abl. )
parlent bien, que comme les oiseliers, qui cependantentraîun
Avoir ì faire Avoir besoin. ( J'ai à faire de lui. Sa Majesté n'a
assez de gens de leur côté S'il m'elt permis de dire mon
nent
que faire de toutes nos dédicaces Mol. )
avis là-dessus je serois pour faisande , ou femelle defaifiand
Taire. Ce mot se dit souvent du
fans condanner ceux qui diíent aisanne.
tems, du froid 8c du chaud,8e
c'est alors une maniéré de verbe impersonnel qui
dire Faisandeau; fiaisitnueau, fi.m. Petit faisand. L'usage est pouc
veut
est- II fait mauvais
fi&ifiandeautems. II fait beau temps. II fait chaud. Il
tait froid. II fait jour. C'est à dire. Le
est beau le Faifiander,v.a, Ce mot se dit de la viande,8e signifie Garder la
tems
,
froid est grand, 8cc.
viande jusques à ce qu'elle ait un certain goût qui tire fur la
Il nefait que d'arriver. C'est à dire il n'y
venaison 8e qui soit prêt à dégénérer. ( 11 est bon de laisser
a pas long-tems
,
,
qu U est arrivé. II ne fait que d'aller
faisander la viande. Viande crop faisandée. )
Capitolc. Dans ces
un
au
peu
façons de parler 8c autres semblables Particle de
avant l'infi- Faisanderie, fi.m. Lieu où l'on nourrit 6c élevé des faisans. ( La
rutit est nécessaire pour
faisanderieest belle Se grande,8e elle est pleine de faisans. )
en déterminer lc sens, comme on l'a
«arqué Se fans ce de, cette façon de parler, signifieroit
Faifandier,fi.m. C'est celui qui chasse, qui vend, qui nourrit 8C
autte chosc. Exemple, il ne fait qu'aler,
élevé des faisans Sc des faisandes. ( II y a tous les jours de
que courir, que manger, &c.CeIa voudroit dire il
marché des Faisandiers à la valée de misère à Paris. C'est un
il court.il mange souvent,
n ne fait presque autre chose. va,
bon Eaisandier.)
*?' Cf:.mot se dit en parlant de petites denrées Sc de mar- .j-FAISEUR,/»/. Ce mot signifie celui qui fait,mais il nesc die
etiandiies de petite conséquence qu'on débite
cn détail. II
pas seul. On dit. ( Un faiseur de chansons. Voiture , poésies.
Ì°nner&t
distribuer,
'
fait de cette marchandise
Faiseur d'Almanac. Voit.poëf. Faiseur de livres. Faiseur dc
j fous, pour cinq sous fSeOn
n de
pour
si peu 8e tant d'argent
vers.)
pour
qu on veut. )
Faiseurs d'instrument de matématiqtie.Ç'cfi. un ouvrier qui suc
««.Mot
de Marchand, qui signifie Priser. Vendre. Combien
de toutes sortes de choses qui servent aux Matématiiicns.
(
aites-vous l'aune de drap dix
douze francs ì )
Faiseur d'instrumens de musique. C'est celui qu'on apelle ordice
ou
,
Iermede;e»
ire.
de cartes. Batre, mêler Sc distribuer les
nairement Luthier.
artes a ceux qui jouent. ( C'est Monsieur qui
fait, 8c Faiseur de portraits. C'est un peintre qui n'est point païsagiste,'
a
çit a moi a faire. A qui est-ce à faire Coupons
ni qui ne fait point l'histoire ; mais qui s'occupe feulevoir
;
pour
r
«un qm f;..ra. )
r
ment à bien faíre les portraits. ( II y a des faiseurs de por*nn' >r"rae!de *oucher- C'est à dire, Bien travailler fur queltraits qui font plus riches que les païsagistes Sc que tous
lebeu"V tU" & l'aCommodel" commc U faut. (Faire
ceux qui font l'histoire. II y a des faiseurs de portraitsqui
prennent jusqu'à 15. pistoles. De Troie, RigaudsFerdinand,
^íái'J'T Î"-Meï Nav''g"-( Faire le Nord. Faire le Sud. Larzilliére
8e Vignou sont les plus illustres faiseurs de poria.re voile. Falre force de voiles& de
traits de ce tems. )
rames>)
valsleau/*'
U,"
C'est a dire que Peau y en- Faiseur de balais. Ouvrier qui fait toutes sortes de balais.
eau.
ta-ví«. Fane dei eau- C'est se pourvoir d'eau douce. Et mê.f Faiseuse,ff. Mot général pour dire celle qui fait,mais il ne so
au
vous faites,
jefaffe.
fuites, que

....

/

f

^

die
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pltìtôtmourit que de perdre le nom de belle. Gon. Et'
ditguéte seul. (Rabat de la bonne faiseuse -Molière. )
1
Faiseuse de coifiures de deuil. Coutmiéic pour femme qui sait Jl afiulu céder à ta nécessité, Vau. Rem. 11 faut peu pour J' '"
c
à un homme sobre- II faut remédier à cc mal.
toutes sortes de coifuresde deiiil.
-FAISCEAUX, f. m. Haches environnées de verges qu'on portoit * C'est un fic.ire il faut- C'est une nécessité abfoluë dc fsj
te

une telle chosc.
Faloir. Ce verbe signifie quelquefois manquer. ( Peu s'en
publique.
est
falu. Vau. Rem. 11 s'en faudra deux écus. )
.Ï *??
fuite, adj. Achevé. Exécuté. ( Travail fait. Chose
devanc les principauxMagistratsRomains du cans de ta Re-

?'

n,

faite-.')

Fait, faite. Ce mot entre cn plusieurs façons de parler d'usafait.
ge. ( On dit, c'est un des hommes de la Cour le mieux

Elle est fort bien faite ì c'est à dire, elle a bon air. C'est un
homme fait. C'est unefille faite, c'est à dire qui elt déja grande. C'est le père tout fiait, Voit.Poëfi. C'est à diie qu'ilíciiemble à son père. U est fait pour la guerre. C'est à dire , il elt né
pour la guerre i il est propre pour la gueire. // est fiait aux
afiaims, pour dire il, elt aeoutniné aux afaires, ii est expéri-

menté dans les afaires.)
Fait, f.m. Chosc faite. Chosc qui s." est passée. Action. Cho.sc
dont il s'agit. Question. Raconter bien un fait. Venir au
fait. Une question dc fait, il ne faut pas disputer sur lc fait.
Pafi. 1.6.

Quand d'un stile si net
D'une cause embrouillée il expose lésait
Et ramasse en deux mots ce qu'on dit en dix mile.
Art de prêcher, ch.l.)
Fait. Ce mot au pluriel,.Sc partant sérieusement signifie bel
les actions Se elt ordinairement de poésie. ( Ces trois faits
d'armes tr omphans, Voiture, Poëfi Faits d'armes , glorieux.
Voit. Poefi. Tu chantes hautement les faits de nosguerrieti,
Sar. Poefi )
Fait. Ce mot au pluriel se dit quelquefois en taillant 8e en
parlant familièrement.( 11 nous a étourdi du recit de ses
beaux faits. On sçait vos beaux faits. )
Fait, fi. m. Ce mot est fort usité dans la pratique. ( Le fiait est
certain , c'est à dire , il est certain que la chosc a éié faiie.
C'est une question de ait, C'est â dire , il faut lavoir si ta
chosc est arrivée, ou non.
Faits justificatifs. Terme de Palais. Ce sont les preuves qu'une
personne acusée raporce de son innocence. ( Etre reçu à scs
faits justificatifs. Articuler ses faits justificatifs. Lc Juge a
ordonné la preuve des faits justificatifs. J
Fait. Ce mot entre cn quelques façons de parler qui sont en
usage, { Je mets en fait qu'une honnête femme ne sauroit
ouïr cette comédie, Molière. II y a quelque chose en mon
?
fait qui ne va pas bien. Le Comte de Bujji. Etre seur de son
fatt. Alancourt. Prendre lésait 8e cause d'une personne,
Ablancourt. II entend bien ion fait. Ce chagrin 8e cette hui
incur critique qui ne vous abandonnent jamais ne sont guere lésait d'une Dztcne,Boil.Avis a)Ménage-Enfiait de gueire on en use de ta sorte. Billet païable pour fiait de mar.

f

Falot,fi. m. Lanterne au bout d'un bâton, ou d'un grand
che de bois. Quand on porte le viatique aux malades man
il
'
procèdent
falots
qui
toujours
deux
le
Dieu.
a
porte
X Falot.Eat.(C'estun plaisant falot.Vous éces un plaisant falot")
X Falot, falote, adj. Grotesque. Capable de faire rire. (" Visage
falot. Sar- poëfi Esprit falot.
°
Par quelque chanson falote
Nous célébrerons la vertu
Qu'on tire de ce bois tortu,
S. Amant. )
Falotier.fi m. Oficier qui met les falots, ouïes lumières en diférens endroits du Louvre fur les escaliers.
FA LOURDE,//. Ce sont quatre ou cinq rondins liezavccdtur
hars. ( Une grosse falourde. Une bonne falourdc.)

FALsir-iCATioN,/./.Action dc celui qui a falsifié. (La fal-

sification d'un contrat.Lafalsification d'un lescrit du Papt.\
11 sc dit aullì des drogues.
Falsificateur , f. m- Celui qui falsifie. ( C'est un insigne falsificateur. )
Fa'sifier, v- a. Ce mot se dit des actes de Justice, 8e des passages del'Ecriturc, ou des Pérès , 8e signifie corrompre. ( Falsifier une piéce d'écriture. Passage falsifié. ) On die auíli faliifier des diogues.
E A M.

adj. Qui a sains. Qui est pressé de faim. ( Mine
, Table famélique
famélique.
Gon. l.ï. C'est à dire table où
,
l'on meurt de faim. Estomac famélique. )
FAMEUX, fameuse, adj. Cc mot se prend en bonne 8c tu
mauvaise part, 8e il signifie Qui elt connu. Qui elt
renommé. ( La fameuse Macette, à la Cour si connue Kcç.
Satire li. Iris vous devenez fameuse, Gon. Epi. /,;. II, fiéquentoit au logis de l'intimé qui pour laquais 8e aunes
semblables gens tient le cabaret, lc plus fameux de la ville,

FAMBUQ.UE

Patru, plaidoyé xi.

LTllustrc d'Ablancourt repose en ce tombeau,
Dans sesfameux écrits toute la France admiie
Des Grecs & des Romainsles prétieux trésors.
Talemant des Reaux.
Ces rochers ne sont fameux que par les naufrages qu'ils

ont causez. )

FAMILIARITÉ'

,
II

f f.useManièrebeaucoup
familière de converser
familiarité.

avec

quelcun. ( en
Prendic
de
avec
chandise. )
un peu trop de familiarité. )
FAÎTAGE de logis f. m. Le toit 8c la couverture garnis de Se familiariser, v. r. Se rendre familier. ( Il est dangereux de
,
chevrons 8e de pièces nécessaires à l'assemblage.
se familiariser avec toute soite de gens. )
Faitage. Terme de Charpentier. Piéce de bois qui fait le haut * Se familiariser avec la goûte. C'est à dire s'accoutumer à
j
de la charpente d'un bâtiment, où les chevrons sont arrêtez
la soufrir.
Familier,f.m. Celui qui est familier avec quelcun. ( U fit entics
par en haut.
Faitage. Tcimc de Couvreur. Ais de plomb creux qu'on met
scs familiers,8e scs médecins. Vau.Quin.l J.Í. 5. )
fur le faite des maisons.
Familier,familière, adj. Qui sc communiqueaisémentavec les
Faite,f. m. La plus haute partie des bâtimens, { Le faite du logens celui ou celle avec qui on a quelque familiarité.( C'est
gis est ruiné. )
son familierami. Elle est fort familière avec lui .''Entretien
* Faite. Point le plus haut. Comble. ( Déchoir du faite de
familier. )
la gloire, Vau. Quin. I.}. c. 13. )
Familier .familière. Ce mot se dit du stile,8e du discours, & il
Faîtière, fi.fi. Tuile courbé 8e faite en demi canal. Le mot de
signifie. Aifié.Facile.Naturel.§ìui n'est point íltvè.[ Stile fafaîtière est aussi quelquefoisadjectif. { On dit une tuile faîmilier. Les épitres familières de Cicéron. )
tière ou une faîtière. )
Familièrement, adv. Avec familiarité. ( Parler familièrement
,
FAtiére, f. Sorte de colonne qui pose sur le mât d'une tente.
à quelcun. )
ÏAix,/ m. Charge. Pesanteur. Tout le poids o'un chose. * Familiéiement.D'un stile simple, aisé 8t facile. [ Eciire fa( Le faix de ta maison, )
milièrement. )
s * Vous ne sauriez avec constance
Famille,fi. fi. Le père 8í ta mère avec les enfans. Tous les paPorcet lefaix de mon absence. Voit. Poëfi * II ne peut porrens les plus proches. ( Souper en famille.Etie brouiile avec
fa famille. La famille Roiale. C'est le Roi 8e la Reine, &l«
ter tout seul le faix de tant de grandes afaires, Patru, plaidoié 6. Us sont acablez du faix de leur couronne, JJépr.
Enfans de France. )
Discours au Roi.
Famille. Naissance. Extraction.Maison.[ Etre de bonne familEcoute mes ennuis, soulages-en le faix,
le. Erre d'une ancienne famille. La famille di-s Césars. La
J'ai bien plus à te dire que jamais.
famille des Scipions. ]
La Su[e ,poésies.)
FAMINE,//.Faim si excrême.si grande disette de vivres & Je.
choscs nécessairesà ta vie, qu'on manque de tout. ( II y*-u
F A L.
disette ,ôe aprés vint ta famine,-P««. Ôuin. l.x. c-8. Prenoi
une ville par famine,Ablancourt, RétA-ì-c.).
FAL AISE, f. fi Terme de Mer. Ce sont des côtes, des terres éleOn verra par quels foins ta sage prévoiance
vées, ou de hauts rochers qui sont au bord de la Mer. RivaAu fort de lu famine entretint l'abondance.
Dépreaux, Ep. I. )
ge dc ta Mer qui est escarpé. ( TJnchaute falaise. On a élevé
haut
lc
li
clocher de l'Eglise de Dunquerquc,que l'éminence des falaises n'empêche point qu'on ne le voie de ta Mer.
F A N.

f

Sar. siège de Dunquerque, )
Falaifer , v. n. Terme dc Mer. La mer fui'aifie c'est à dire FAN faon, fi. m. Quelques-uns écrivent/^o» maîsc°ml^
,
,
,
,
Vient briser sur ta côte.)
on prononce toujours/**/, 8c jamaisfaon, le plus court,.a.
.FALOIR, Cc verbe n'est pas usité à l'infinitif. C'est une forte de
d'écrire fan. C'est le petit d'une biche , d'une daine, ou
verbe impersonnel qui se die en des choscs qu'on est obligé
ne chevrette.
de faire par nécessité, ou par devoir,ou qu'il est utile 8e im- FANAGE ,f.m. Termede Fleuriste. C'est proprement tout ,
feuillage de la plante. ( Ce f.nagc est beau 8e agréable. J->
portant défaire. II sc conjugue ainsi il faloit, ilsalut, il a
falu, ilfaudra, qu'ilfailli, qu'ilsaint, ilfaudrait. (II faloit
mais fanage ne m'a tant plû que celui de cette plante. J

FAN
r w. Grosse lanternealluméesur la poupe du vaistAmiral
vaisseaux qui suila route

.

)

seau

vent

pour marqner
( Faire fanal. )

aux

se dit. aussi des feux, qu'on allume fur des hautes
servir de guides aux vaistours.ou à l'entrée des ports,pour
Cordoiian vers l'embouchûre de la Gas-au. ( La Tour de
neest an fanal fort utile à ceux qui navigcnt en ces quartiers-là. ( Oiiidit aussi fiare, au lieu de fanai. Voiez Fare.
FANATIQUE, adj. II vient du Latinfanaticus , 8cil veut dire
qui est transporté ,. ou qui se croit transporté d'une espèce
3e
divine fureur. Dans.ce sens, on dit qu'il y avoit des fanatiques anciens , Se qu'il y en a aussi en Angleterre. Mais ordinairement parlant, fanatique est parmi nous, un mot injurieux. Il signifie lunatique , Sc qui a un peu l'esprit trouie
bié. ( A juger ^e Seigneur A. par.son air , on croit un peu
fanatique , mais à en juger par ses manières, il n'y a personsoit persuadé qu'il est encore-mille fois plus fanane qui ne
tique par là que par fa figure. ).
Nom de petit garçon qui veut dire petit
CANCHON , fim.
François. ( Fanchon est fort joli. )
pgtthon sis- Nom de petite fille , qui veut dire petite Fran,
çoise, (fanchon devientgrande. )
IANÏ,//' Ternie de Fleuriste.C'eàla feuille de la plante.f Une
grande, ou petite fane. Une belle 8e charmantefane. Plus la
fane de l'anemone est frisée, ou déchiquetée, 8c plus elle est
jolie, La fane qui s'étend est plus agréable que celle qui est
droite. On ne couvre plus les tulipes quand elles sont enfaue.On doic nettéïer proprement les fanes des fleurs. )
ÏANER, v.a. Ternie de Faucheur. Etendre avec une fourríicibe du pré lorsqu'elle est fauchée. ( Faner Ie foin,Fache
I Ce mot

ner l'hcrbc. )

Ce mot se dit des herbes 8c des fleurs, 8e signifie
sécher. ( Herbe qui se fane.Foin qui se fane. On
Se flétrir. Se

St faner, v.r.

arrose un oranger
cent à se faner. Les

quand on voit que les feuilles commen-

premiers jours que les mêlons Sc les concombres sont plantez ils se fanent si le Soleil leur donne

FAQ

FAlR

3?£

des fanons, mais

pour les chevaux de legéré taille, ils n'est
ont presque jamais. )
Fanon..La. peau de devant d'un beuf, ou dîuri taureau.
( La peau d'un gras fanon lui bat fur les genoux.
Rampait lctiles. )
II
se
Fancn.
dit des barbes dota Baleine ,-qui pendent des deus
cotez de fa gueule. .C'estde ces fanons qu'on prend ce qu'on
apelle communémentdes côtes de Baleine.
Fanon- Terme de Mer. C'est le rácoureisscment du point de la
voile d'artimon, afin de prendre moins de vent.
FANTACIN ,o\x fantassin, f.
m. Soldat qui est a pié. (Unboû
fantacin. )
-, .
: FANTAISIE ,/./. Imagination. Goût.. Volonté.
Dessein. ( Sá
mettre quelque chosc dans la fantaisie'. II trouve vôtre Poésie. Tout à fait à fa fantaisie. Voit, poëfi Chacun juge des
choses selon sa fantaisie. U le faut íaifler vivre à sa fantaisie.)
Fantaisie. Caprice. Boutade. Folie. ('Avoir des fantaisies dans
Ycfyût.Avoir des fantaisies musquées, c'est àdire des caprices
ridicules 8e particulieés.)
Fantasque, adj. Fou. .Bourru Capricieux. ?{ Esprit fantasque.
Abl. Décision fantasque. Pas. I. S. II est fantasque comme
une mule. )
Fantasquef. m. Bourru. Capricieux. ( C'est un fantasque. )
Fantasquement,adv. D'une maniéré fantasque. ( II est fantasquement vêtu. )
Fansastìque , adj. Imaginaire. ( C'est une imagination fantastique. )
Fantôme, fi. m. Sorte dc spectre afreux qu'on croitvoir ta nuit.
Vision fausse qu'on a la nuit de quelque chose qui épouvante.
(Fantôme injurieux qui trouble mon repos. Corneille.)
* Fantôme. Chose chimérique qu'on se met dans l'esprit pout
s'inquiéter. Fantaisie ridicule dont on s'inquiète. Chose
fausse, imaginée 8e qu'on fait paroîere pour inquiéter. ( Les
voit-on de fantômesen l'aircombatre leurs désirs. Dépreaux
Satire 8. Ils déclarent que ce fantôme qu'on met fur la Scène n'est qu'un fruit honteux d'un aveuglement déplorable.
Patru plaid, z.)
* On dit d'une personne fort maigee 8C décharnée, ce n'est plus
qu'un fantôme.
* Les Ministres d'un tel Prince font toutes les afaires, il n'est
plus qu'un fantôme.

1

.

,
p.mer. Ce mot scdit quelquefoisdans un sens de verbe actif.
( Le soleil trop aident fane les plantes. )
* Sefaner. II se dit au figuré , des personnes 8e signifie Avoir
,
perdufa beauté. ( Elle commence un peu à sc faner. Les débauchez passent en un moment de l'enfance à. la vieillesse,
F A O.
fcfefanent en leur fleur , ( c'est à dire, perdent leur vigueur
íeleur embonpoint. ) Abl.Luc.T.t.amours.
FAON. Voiez Fan.
faneuse,f.s. Celle qui fane le foin.
.J-FANTAN. Terme de caresse ", mais bas & burlesque, pour Faonner v. n. Ce mot se dit des biches, des daines Se des che,
dire Enfant. ( Oui ma pauvre/a»/«/a,ponponnede mon ame,
vrettes. II se prononce comme il est écrit, 8c signifie fiairS
des fans. [ Biche qui faonne. J
Molière, Ecole des maris, acte z.ficene 9. )
FANIARES f.s. Airs de trompette. ( De belles fanfares. Son,
FAQ.
ner des fanfares. )
.f Taire fimfare de quelque chofie ; C'est s'estimer 8c se croire
njus considérable à cause de quelque chosc.
FAQUIN, faquine, ad). Bas. Vil. Qui sent lc coquin 8e Ie miséFANFARON f.
rable. Qui n'ani cceur, ni honneur. ( Cela est faquin. C'est
m. Faux brave. ( II leur dit qu'ils êtoient des
,
fanfaions. )
un des hommes du Roiaùme, 1e plus faquin. )
(*t Fanfaron en éloquence.Fanfaron en matière d'amitié. ) Faquin f.m. Hommede néant. Un misérable. Sans mérice»
,
Titnfaronnade
Braverie en paroles. ( Eaire une fanfaronSans honneur,8e fans coeur.(Un faquin, achevé. Faquin fiéte.
nade. )
Heureux faquin. Dépreaux Satire 8. C'est un faquin à natfANTRELUcHE,//. Mot bas 8c butlesque qui entte quelzardes. Molière. )
quefoisdans des Veaux-dc-ville, 8e qui signifie ,Freluche, Faquin. Figure de bois en forme d'homme plantée fur un pi*
,
Bagatelle, petite chofie de rien, & qui pare.
vot, contre laquelle un cavalier va à toute bride rompre une
FANGE,/;/.Ce mot sc dit
lance. On apelle cette figure faquin parce qu'on se scrvoic
proprementdes bourbes des chemins
de la campagne. ( II naquit de lafange
autrefois de quelque gros faquin, armé de tontes pièces
un serpent nommé
Piton, Benferade Rondeaux. Les longues pluies
contre lequel 011 couròit. ( C°urre le faquin, Ménétrier traU
ont
rompu
,
les chemins 8e l'on peine à sc tirer des fanges. )
té des tournois. )
a
* Fange. Au figuré 8c dans des discours de piété il signifie X Faquine, fi. f. Femmede néant. Femme qui n'a ni coeur ni,
,
,
quelquefois les ordures
honneur. ( C'est une franchefaquine.)
du péché. ( II m'a tiré d'un abîme
de fange Se de boue. Port-Roial, P/39. )
* Fange. Ce
mot sc dit aussi au figuré, parlant de ta naissance
F A R.
des gens, 8e signifie, ta lie du peuple, la plus basse naissance.
(IIest né-dans la-fange. II été tiré de la fange. )
FARCE ,/./. Mélanges de diverses sortes de viandes hachées Se
a
* Fange. II signifie aussi bassesse d'esprit Se de langage.
assaisonnées pour farcir quelque chosc comme cochons de
,
Et qu'à moins d'être
lait, dindons, oisons, 8ec. La. farce est aussi un mélange de
au rang d'Horace ou de Voiture,
On rampedans la fange
bonnes herbes hachées 8e assaisonnées de sel, de poivre Se de
avec l'Abé de Pure.
Dépreaux Sat.9. )
jaunes d'ceuís. II y a de plusieurs sortes de farces , il y en a
,
fangeux ?.fangeuse, adj.
Plein de fange. Plein de bourbe. ( II
de chair de poisson, 8c les pâtissiers font des farces au fromaroule fur un terrein fangeux. Dépreaux,
toëtique, c.\.)
ge pour mettre fur de certaines pièces de pâtisserie. Ils font
V-'í' m' Terme de Guerre- Etendard de serge qu'un vaausti des farces de crème pout faire tartres 8e autres pièces.
'« de chaque brigade porte à ta tête des menus bagages de
( Farce bonne,excellente , 8ec. )
.brigade pendant ta marche des bagages de l'armée,
poúr Farce. Terme de Poésie. C'est une sorte de Poème dramatique
,
l'embaras de la marche des équipages, f" Le plus Oe
ev|ter
contenant une action plaisante dont le but est de faire ri*
valet de la brigade doit
porter le/«/«.J
8c d'instruire agréablement. La farce doit être vive ,
re
,
ANON f,
m. Terme d'Eglise & de Chafublìer. On apelle farailleuse 8e écrite d'un stile aisé 8e f.icile. Elle se componons les deux pendansde la mitre de l'Evêque. Celui qui
(
se en vers ou en prose. Elle doic être égaiée Sc remplie
,
?çnt la mitre doit toujours piendre garde
les fanons
d'incidensingénieux
Sc plaisons. ( Patelin 8c la Reine Marque
i°'ent toujours vers lui. Voiez le Cérémonial. )
guerite de Navarre ont fait des farces Françoiscs. Jouet
Las
».
chasubhers
?
apelient aussi fanon ce qu'on apelle orune farce. ]
mmiPltlsVoiez Manipule.
il signifie. Chosc
f * Farce. Ce mot au figuré est burlesque,8e
C'cst
d'unT U" Hfne de bla!°n' Lal'ge brasselet fait à la manière
action qui arrive entre quelques personnes 8e qui fait rire
ou
P"rêtre-mais
rTT3
qu» pend du bras droit, au lieu
aux dépens dc ceux qui font cette chosc , parce qu'elle est
uur
dU P/êtCe P£nd ^brasgauche.
plaisanment ridicule. [ C'est une farce que cela, j
ficurs l?Upet P°l 1 ^Ul vie-nt au derrière du boulet de plu- Farceur,f.m. Terme de mépris pour dire celui qui joiie des far" cnevaux. ( Les chevaux de carosse sont sujets
Baladin. [ C'est un farceur. Vous devenez
à avoir
ces. Comédien.
Comédien
Yy
sur la tête. )

,//.
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Comédien 8c-farceur,

8c

vóus n'en, avez point de honte.

FAT

FAU

fastes Abl. Tac. An. l.i.'e.} ) Ce mot n'est en usage
qu'en
"
partant des Anciens Romains.
FASI UEUX fastueuse, ad]. Qui a du faste. Plein de faste.
pa
,
Patru,plaidoié 7. Eloge fastueux,1 n"
stuéuse prééminence.
préaux poëtique c. 1.) .?'??'
Fastueusement ,adv. D'une maniéré fastueuse. Avec faste

Thiers traité des jeux, ch. 7.)
'
'
FARGIN
principe
son
ulcère
laquelle
Tumeur
a
avec
m.
,
dans la,corruption du sang, 8c qui ocupe
plusieurs parcies du
corps du cheval. ( Farci» volant c'est un farcin qui sc répand
par tout le corps du cheval. Farcin. intérieur. Farcin inve&
orgueil.
boutons de
tcré.
cordé,
.Panser
Farcin
de
poule.
les
Farcin
. .. *
-,
farcin. Traiter le farcin avec le feu.-Guérir le farcin. Voiez FAT , fate, adj. Impertinent. Sot. ( Cela est fat.)
Fat ,fi.,m. Sot. Impertinent. Tout fat me déplait, íc me choSoleifiel, Parfait Maréchal, ch. 98. )
Farcineux, fiarcineufie, adj. Qui a le farcin. ( Chevalfarcineux.
que, les yeux. Dépreaux , Satire 7. Qui voudra faire le far
'
le fasse, il est permis. Benfiet ode rondeaux. )
Cavale farcineusc, Soleìfil, parfait maréchal. )
;
.
Ecoutez tout sc monde, assidu consultant,
FARCIR, v.a. Remplir de farce. ( Farcir un cochon. Farcir
Un Fat quelque fois ouvre un avis important,
une Carpe.) ,--'",'
.
* Farcir. Remplir. ( Farcir son estomac de viandes. )?
-Dépreaux, Poët. ch. 4.
* Farcir. II signifie au figuré, remplir 8e mêler. ( Farcir un li. FATAL , fatale , adj. Ce mot se prend d'ordinaire en mauvai.
sc parti 8c lignifie Funeste.. Fâcheux. ( Jour fatal. Heure favrc de Grec 8e de Latin. Farcir un discours d!injures. Ce livre,
taie. Fatal à ia République; Vau. rem. )
est tout farci d.'impietez. )
,
.
. .
Fatal, fatale. Ce mot se prend quelquefoisen bonne part &
Farci, farcie, adj. (Cochon farci. Poule farcie. )
(
signifia Heureux. (Fatal acouplement, Mal.poef. C'étoit
FARD f.m. Tout ce que les Dames mettent fur leur visage
une
,embélir leur- teint 8e relever ún
de Brutus de délivrer la République,
chose fatale à la
leur beauté. Le

/

.-..-?

pour
peu
fard m'a fait un bon ofice puis-qu'il m'a empêché d'e me marier. Gon. Epi. )
FARDEAU
m. Charge qu'on porte. ( Un pesant, un lourd
,
fardeau. )
* Fardeau. Chose fort incommode. Chose qui fâche 8C qui
chagrine. Chose tropdifici.'e-à sairè, à gouverner, ou à soutenir. (Me voilà délivré d'ungrand f' rdeau. Mol. Malade
imaginaire. Le fardeau êtoit trop pesant pour une seule
tête. Vau- §luin. 1.10.)
FARDER, V. a. Embélir avec du fard. ( Elle sarde sa maîtresse.
Elle se farde tous les matins. Les femmes qui sc fardcnt'sont
sujettes à devenit ridées avant le tems. ) On dit comme un
proverbe.Ciel pommelé 8c femmefardée ne sont pas de longue durée.

/

...

race

Vau. rem.

)

Futal. fatale. Us se disent aussi du tems de ta mort, (Le jour
fatal. L'heu're fatale. J
Fatalement , adv. Par fatalité. Par la destinée. ( Etre conduit
fatalement chez une personne. Mol.prétieufies,f. 4.)
FATALiTé,//. Destinée. Destin. Quand l'inévitable arrêt de
ma Ltalité m'aura porté dans les champs Elisées. Mai,pots,
II est , Seigneur, de la fatalité
Que l'aigreur soit mêlée à ta félicité.

Com.Pomp.,a. J./Ì-. 5. )
Fatalité. Malheur. { Cela est arrivé par Ia plus-grande fatalité du monde. )
FATIGUE ,/. /. Peine. Travail. (C'est un homme dc grande
fatigue. )
1e Farder. II se dit au figuré des discours 8e des pensées 8e [ X Fait à la fatigue. C'est à dire acoûtumé à une chose.
signifie embélir/avec trop de soin. ( Farder un discours. ,Les
( VOUS devriez être fait à la fatigué depuis le tems que
Poètes Italiens ne sont guère naturels ils fardent tout.
vous faites de médians tours aux gens qui s'en vangent.
,
Maniéré de bien penser, dial. z. Tú n'éblouis pas tes lecteurs
Le Comte de Buffi. )
avec la cérusc 8e le plâtre dont la plupart des auteurs far- Fatiguer, v. a. Lasser. Travailler. Prendre de la fatigue. ( [.es
dent leurs pièces de Téâtre Mai. Poëfi. Farder une pensée.
filles 8c les femmes fatiguoient comme de simples ouvriers.
Dépreaux Lutrin. )
Bouhours Aubuffon, l. 3.)
On dit aussi Farder des marchandées.
* Fatiguer. Ennuïer. Importuner. Lasser. ( II fatigue les gens
FARE,//M. On écrivoit auffi ce mot par p b- Phare. C'est une
du recic de ses vers. Scar. )
grosse lanternealuméesur
une tour aux ports de mer pour * Fatiguant,fatiguante,adj. Ennuïeux. Importun. (On amant
éclairer aux vaisseaux qui arrivent de nuit.
fort fatiguant. Une femme fore fatiguante.)
X FARÏOUILLER,v.a. Fouiller. Chifonner. Manier. Patiner. FATRAS
m. Choses superflues 8c inutiles.qui ne font qu'en( II ta baisc 8e la farfouille.)
nui'er ( Les observationsde Ménage fur la tangue Françoise
FARIBOLE,f.s. Contes.Folies. Contes cn Pair. (II est homsont pleines de fatras. Le P. Bouhours. )
me à donner dans toutes les fariboles qu'on s'avisera de lui Fatuité, fi f. 11 vient du Latin fatuitas , 8c donne une belle íc
dire. Mol. Bourgeois Gentilhomme, 3. /. 13. )
forte idée de la sotisc dc la personne dont on parle. Mais il
a.
FARINE,//. Graine moulue 8e écrasée par ta meule du moun'est pas encore assez entendu du peuple. ( Ce font des
lin. [ Pure farine. De la farine de froment. De ta farine de
Fatuités des grans qu'il est bon dc remarquer. Port-Roial.
sègle. La poudre à dessécher les cheveux se fait de farine dc
éducation du Prince, On ne sauroit assez admiier la fatuité
seves. Le blutoir sépare le son d'avec la farine. )
du grimaut M,... qui s'imagine de mieux faire des vers que
Fole farine. C'est ta farine ta plus menue
que le vent enlève 8e
nos meilleurs Poètes. )
qui s'atache aux parois du moulin.
* X On dit par mépris, ce sont des gens de même farine, c'est
FAU.
à dire ils ne valent tous rien. Cette façon de parler est ti,
rée du Latin.
F AU, /. m. Arbre de haute futaie. En Latin Fagus. V. Hetrt* On dit proverbialementqu'une femme a donné fa farine Se F A u CE-r. V. Fausset.
qu'elle vendson son, pour dire qu'elle fait plus ta renché- FAUCHAGE fi.m. Le tems qu'on a mis 8c ta peine qu on a
,
rie que lors qu'elle êtoit jeune.
prise à faucher. Le travail qu'à fait le faucheur. ( Paier ie
Farineux,farineuse, adj. Terme de fruitier. II se dit de cerfauchage des prez. )
.
taines poircs,8e signifie qui n'a plus la quantité d'eau 8c la. FAUCHER
Abatre avec la - faux. ( Faucher les orges, les
v.
a.
finesse de la chair qu'elle devroit avoir. [ Cette poire à la
aveines., Pré fauché. Aveine fauchée. )
chair farineuse. ]
* Faucher, v. n. Ce mot sc dit des Chevaux qui ont fait quel-.
Farineux .farineuse, adj. Terme de Chirurgien. Ce mot sc dit
éfort, ou qui sont encrouvers , 8c qui signifie Marcher
que
de certaines tumeurs dont la
de telle sorte en boitant qu'ils traînent en demi rond une des
peau s'enlève par de petites
parcelles blanchâtres. [ Une dartre farineuse. ]
jambes de devant. ( Cheval qui fauche. )
.,
Fariner , fi m. Marchand qui vend de ta farine.
Fauchet,fi.m. Sorte de râteau qui a des dents de bois & qi"lel[
FAROUCHE, adj. Cruel. Féroce. (Exposé
bêtes farouches.)
aux moissonneurs 8e aux faneuses.
.
Farouche. Sauvage. Dificile à aprivoiscr. aux
( .,
(Animal farouche.)
Faucheur, f. m. Celui qui fauche pré, orge, ou aveine.
* Farouche. Retiré 8e ennemi du monde Sc des conversations. bon faucheur. )
:
.
agréables. (C'est un homme farouche. )
q
Petit instrumentqu'on manie d'une main,
FAUCILLE
_
,
* Vertufarouche. C'est une vertu qui est hors des régies de ta
<J
arc
qui
poignée
lame
de
bois
eu
8e
va
une
a une
,
société civile.
sert à couper le blé, le sègle, Paveine, Porge 8í ln« «
* II a le regard farouche.
[ Faucille rompue.
Le même grain que les glaçons
F A S.
F A T.
Sembloicntdérober aux moissons

,/

j
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Tombe enfin dessous ta faucille
FASSINE fascines. Voiez ta colonne FAci.
Et le diligent laboureur
,
FASEOLES,//. 011 fia\éoles. Ce sont de petites fèves marbrées,
Se sert des mains de fa famille
qui croissent en Espagne, en Italie, en Languedoc Se cn ProPour recueillir tout son bonheur. J
faseoles
sont
bonnes
de leurre qui. voie: ,niiu ,
Oiseau
8c meilleures que les hari- FAUCON, /.
vence. ( Les
Latin
Falco.
En
m.
cots qu'on vend à Paris. )
qui a la tête noirâtre qui est cendré par le dos 8e le
,
FASTE fi.m. Ce mot n'a point de pluriel lors qu'il signifie
plusieurs taches, aiant les jambes Sc les piez jaunes. (Un
,
orgueil, magnifique aparence. ( Le faste des Rois de Perse.
faucon. Un faucon hagard. Un faucon gentil. Un ra
Chosc qui a du faste. )
gruier.héronnier, lanier, gerfaut. Un faucon pèlerin, ^
FASTES ,fi. m. Ce mot n'a point dc singulier lorsqu'il signifie
passager. Voi Franchìére. Fauconnerie l-p'l"- V-Íreije
ou
une sorte de Calendrier ou de livre contenant le nombre des Fauconneau
Sixième espèce d'artillerie du cal
m.
,
jours de l'année s l'état de tout ce qui s'est passé les jours
France, longue d'environ six piez & demi, aiant un °
;
fêtez 8e non fêtez 8c ceux de plaidoirie. (Inférer dans les
onze lignes de calibre: Dav.
a***"*

/

,

FAU

FAU

{

v,ucomerie, fis- L'art dc dresser les faucons, l'aigle 8c l'autour,
Franchiére,
í: de les rendre capables de volet à l'oiscau. Jean
Guillaume Tardif, Arcelouche. Dalagona 8e G. B. ont traité

réputation de la Fauconnerie,& des oiseaux de leurre.
du Faucon, dc, l'Aigle
On ne se '«Mans la Fauconnerie que
Tardif, Fauconnerie ì. p. ch. I. Aprendre,
& de l'Autour.,
' ?
savoir, entendre la Fauconnerie. )
,
Fauconnerie,/*/" C est le I-jtciL.-p.ule Fauconnier, dresse le fauoiseau de proíe;8t lé.rend.propre à voler à toute
coll 8e tout
sorte d'oiseau; (Aller à ta.íau.cp.nnerié.. Le Fauconnier est à
avec

la Fauconnerie. )

,.. ;..-,,-.-.. ._ ;.
. C'est cev^ucotmierys- m- Ce mot vientjJ.e.PItalienfalçoniere.
lui qui dresse les faucons Sc les autres oiseaux de proie, qui
de les conserver,en.saijt^v.8e de les guérir lors qu'ils
a soin
lin bon,excellent èc habile fauconnier.II n'y
font malades.' (

i

í

Us

duite honnête à son égard, 8e à l'égard des.autres\
Mais fans cesse ignorans de nos propres besoins
Nous demandons au ciel ce qu'// nous faut le moins.
Dépreaux, Ep. 5. )
FAUTE,
Mot général qui signifie l'action de la personac
qui manque de quelque façon, 8e en quelque sorte de chose
que ce soit. Cause. (Balzac qui êtoit un Grammairien,afaic
des fautes contre ta Grammaire. Les Poètes font sujets à
faire dc grandes fautes de jugement.- Scar. Etre malheureux
par fa faute.) .
Faute. Espèce de crime, Péché. ( Demander, pardon à Dieu, de

//.

......

ses fautes. Pafi. lett. )

.......

Sans faute. Ces mots veulent dire. Sans qu'il y ait ait aucune
faute,8c selon toutes les règles. ( Vers qui sont fans faute.)
Sans faute. Assurément 8e.sans manquer. ;( Je me rendrai fans
Seigneurs
faute, où je vous prome-ts de me rendre, )
qui aient des FauPrinces 8e les Grands
a que les
Faute de. Ce mot est une efpece d'adverbe. ( Exemple. Faute
conniers. EtreFauconnierdu RçisiSçc. )
, ,,
surintendancede ta faud'argent on n est qu'un fof dan.s ce mauvais siécle defer. Scar.
le irand Fauconnier. Oficier qui a ta
C'est à dire si on manque d'argent on n'est, qu'un soc. Quand
connerie du Roi.,
,-."> ,'-,t'-.
.,
.
.
(
de gibecière double.
Fauconnière fi fi. Espèce
' ce viut au jour du combat, Alexandre n'eut,pas faute,de sol,
dats. Vau-Suin. Ly c.4. Ils trouvèrent tout le monde à table
FAVEUR,//- Grâce. Plaisir. Bon ofice. Apui,(Recevoir quelJe l'ai remercié de ta faveur qu'il m'a.faite.Avoir
avec, des guirlandesfur-leurs têtes fuites dherbes seiches fau-,
que faveur.
te de fleurs. Abl. Ret..1. 4. c. 1. ) ,',
la faveur du peupse. Abl.)[-,.,..,;.,..i,-: '
.
d'uné
.personne qui estbien'auprès du A faute de, adv. A faute de paierde son.bon gré, on fait paier
Faveur. Crédit. Po.uvoir
de force. C'est à dire, si on ne paie de son bon gié on y est
Roi.)
.i:
-j
i.
.,;..
.
ÎQtcéisAfaute de: n'est pas si en usage que faute de. Vaug.
les dernièresFavçurs,. Ces mots signifient t.oUtes les grâces que
Rem.)
peut faire une Dame à un alliant.qu'elleaime éperdument.
Avoir les derniéres,favcurs/d;une.maitressc.
Par faute. C'est la même chose que faute, mais on ne dit guè, ..
|"^devË£|ant,
favorisé. (SurprenAl»faveur. C'est a dire. ,A
re par faute de paier 5 on dit simplement faute de paier.
Vaug. Rem.
dre l'ennemi à Ìafave.ur,des ténèbres. 4-l..jlr.l. z.)
ÎAUFii-ER, v. a. Terme de Tailleur 8c de Couturière. C'est FAUT ÏUIL
m. Chaise à dossier 8e à bras, au bout desquels il
coudre grossièrement Sc à grands points. ( Faufiler le corps
y a des rosettes, des mufles, ou des - têtes de femmes. ( Un
fauteuil bien garni. J
d'un habit.-).
".
%t.
,,
.,,
,,
X FAUT 11, fautive, «4/.Mot bas pour dire. Qui fait des sauIAUNE ,fm. Sorté'de Satire. (Ún vieux, faune. Voit, poëfi, ]
ÎAVORABLE, adj. Qui favorise., (Les Dieux nous doivent être
tes, qui est sujet à faire des fautes. ( 11 est fautif. La nature
humaine est fautive. )
favorables contre des parjures. Abl.Ret. I.}. e. ì. )
Favorablement, adv. Avec plaisir. Ávec joie. Avec faveur. Fautif,fautive. Qui est plein de fautes..(La ptémiére éditior»
favorablement^ un commencement d'afection.
de ce livre est fautive..).
( Recevoir
FAUTEUR,//».Quifavorise. Qui apuie. ( Les fauteurs de l'imVoit.l. n.)
pudicitédu Roi êtpient comblés de- biens. Maucroix^, Sc
.Favoris. /». Celui quïon.sayprise principalement. Celui qu'on
chérit plus que les autres 8c à qui l'on ouvre son coeur. (Fame , /. 1. )
:
vori diseracié. )
FAUTRICE
Celle;qui ápuie 8f jfavorisc. (Nous ladéclaFavoriser, v, *. Faire quequç. faveur. Apuier.de son crédit.
rosis fautrice d'Hérétiques. Maucroix, Schifim., I. vp-4-)
,
( Venus favorisesur tous unbuve.ur.d'eau. Vott. Pois. FavoriFAUVE, adj. Ce mot ce dit des biches, 8e des. cerfs, daims, daiser une opinion. Paf. Lz.s
nés, chevreuils 8e chevrettes , 8e veut dire. Qui tire fur le
.
Favorite, f.f. Celle qu'on'favoriseparticulièrement. La bien
roux. ( Bêtes fauves. )
aimée. Celle qu'on chérit dayantage. ( C'est la favorite de la
On dit aussi couleurfauve, c'est une couleur qui tire fur le
Reine. L'Irqnie est la figure favorite. Cost)
roux.
FAUSSAIRE ,/./». Qui a fait; une fausseté..( Un insigne faus- Fauvet, f.
m. Ce mot a été inttoduit dans nôtre tangue par Ie
saire, )
Chevalier de Rivière, Sc il a été heureusement reçu. lefiau-_
,
Fausse alarme. ( Donner
une fausse alarme. )
vet est Ie mâle de La fauvette; 8c c'est un petit oiseau éveillé,
Fausse-braie, s.fi. Terme de Fortification. Espace qu'on laisse
qui est beauée qui a le chant doux 8e charmant. Lefiauv£t a
au pié du rempart, ou. de la muraille pour défendre de la
une particulière connoissancede la personne qui le gouverl'aproche de la.cqntre-escarpe.
ne. 11 vit ordinairementcinq ou six ans. Olina, dan: fion traiFausse-couche. Voiez Couche.
té des oifieaux, ^elleleîxnyet, ilmafchio délia capinera, 8c
'
. .
.
FiiHJfe-fleurs. II sc dit des melons & des concombres. Ce sont
d'autres le nommentCapinero.
des fleurs
il
au dessous desquelles n'y a point de fruit qui y
On fait fort bien que lesfauvets
tienne. Car aux bonnes fleurs, le fruit patoit avant que la
Sont de tres-illustre famille
ìfleur s'épanouisse
fi
le
favorable
bout
est
le fruit
tems
au
; 8e
Et que celle des Roitelets
sinon,
le
fruit
noue,
coule.
Est ta dernière en volatille.
,
Tauffe porte. Sortir
fausse-porte.
sauver
ta
fausseSc
la
par
par
Chev. de Rivière, recueil de pièces galantes.
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porte. )
faussement, adv. A faux. ( Acusct faussement. )
Fausser,

v. a. Ce mot ne se dit bien qu'au figuré. II se dit en

parlant de la Foi & de ta parole qu'on promise il signi
a
,
ne- Violer. Rompre. Manquer. ( Fausser sa foi. Abl. Ret. I. }?
c-

!.

J

Fausser. Ce

mot se dit cn patlant de quelque compagnie de

gens avec qui

l'on est 8c signifie, ^suiter. Abandonner.

Se fie-

tarer. (Fausser compagnie. J
fausser. Plier. Courber
une chosc , en la forçant Sc lui faisant
fane quelque éfort. (Fausser
une clé. Fausser une épée. Abl.
ses coups d'épée faussèrent ses
armes en divers endroits,
Bouhours Aubuffon, l.
}. La flèche faussaht fa cuirasse lui enj?tUfr
avancdans le corps- §±Curce, l,9. ch. f.)
"met, fi m. Petite broche
pour mettre â un mui de vin, ou à
un vaisseau rempli d'autre liqueur.

Mfset,f. m. Terme de Musicien. Voix qui n/est
pas naturelle
^qui est au dessus de la naturelle, fil n'y
a que les dessus qui
Gantent le fausset.
'
L un traîne en-longs fredons
voix glapissante
urre
£r l'autre ltapuiant de son aigre fausset
Semble un violon qui ,jure sous l'archec.
Dépr. Sat. J.
Ou fa façon de rire, Sç son
de fausset,
ton
Ont-ils dc vous toucher, sçu
trouver le secret.
UoLuisi a. z.
Fatir r Terme
de Musi-que. C'est celui qui fait le fausset.
v"'
/ M 7?U"tel cst
un agréable Musset. )
JJ?,e's'f- Cho{c faufl'e- ( C'est
Ìi
une faussetéinsigne. )
cels'*" /Vfrl?e lmPei'sonilelqui signifie il est besoin. 11 est .néluire, (Pour vivre en galant homme, ilfat» tenir
une con-

fil.)

W,T

f
f. Petit oiseau de couleur fauve, gai, beau , qtiî
connoit particulièrementcelui
chante agréablement

Fauvette,

quî
qui a soin de lui donner à manger. Olina, Traite des oiseaux
qui chantent.
FAUX fausse, adj. Qui n'est pas vrai. ( Mahomet est un faux
,
Prophète.
Cela est faux. Chose fausse. Un faux raport. Un
faux témoin. Une fausse nouvelle. Une fausse alarme. TJne
fausse ataque. )
Fstux, fausse. Falsifié. [ Faux sceau. Ecriture fausse. S'inscrire
en faux. Faux poids. Fausse mesure. Cet acte est faux. ]
Faux,fauffe. Rusé. Fin. Mcchand. [ Faux Normand. Sca. Cc
faux rusé vint loger près de la Merci. Scar. Poëfi ]
* FAUX, fausse. Ce mot au figuré sc dit de l'esprit, des pensées;,
des vertus 8e autres choscs. (_ Espritfaux. Pensée fausse.Fausse éloquence. Fausse galanterie. Une fausse dévotion. Abl.
Fausse humilité. Port-Roial.11 a suivi de fausses lumièresqui
n'ont servi qu'à l'égarer. Port-Roial.] Ce mot se dit aussi dtr
certainsmétaux,commede l'or 8c de l'argent 8e il sc dit auiTî
. des pierres
précieuses. [Faux or , faux argent. Un faux diamant. Fausse monnoîe- ]
8e

Fptx , fausse. II se dit aussi en musique. [ Un faux accord. Un

faux ton. Cette corde est fausse. ]
Àfaux, adv. Faussement. [Acusct à faux. Abl. ]
^
On dit qu'«« coup estfaux, ou qu'on l'a porté àfaux, pout direa
qu'il n'a pas réussi, qu'il a été inutile.
On dit. qu'une colonne porte à faux, quand elle n'est pas soutenue par un apui sufitant.
*
Faussement,adv. A faux. [ Soubçonner faussement. ]
Faux, fi. f. Instrument d'acier qui.est large d'environ trois
doigts, qui va çn arc , fijuit en pointe, Se seit à faucher les
Y y t,

pr«s,
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prez; les dvelnes, orges,8cc. ( Eguiser une faux. Bâfre une
F E E. F E I.
faux. )
sempeina
qu'il
la
faux,
le
8c
On
mort
tems avec une
parce
FéE,//. Cèlle qui prédit-l'avenir. C'étoit un nom honnête
ble qu'ils fauchent les hommes.
Faux-bois , f. m. Terme de Jardinier. Branche d'arbre qui est
qu'on donnoic autrefois aux Magiciens 8t aux Enchanteresses 8e qu'on ne trouve plus que dans les vieux R0.
venue dans un endroit où elle ne devoir pas venir, 8e qui
,
d'ordinaire devient beaucoup plus grosse 8e plus longue que
mans.
toutes les autres de l'arbre, à qui elle vole une partie de leut FEINDR-Z, *. a. En latinfingere. Je sein, tufeins, ilfe'mt"
nourriture. ( Faire la guerre aux branches de faux bois , à
nous feignons.Te fèignois. l'ai feint , je feignis, le feindrkì.
moins qu'on n'ait dellèin de rajeunir l'arbre 8e d'ôter tougW je feigne,- jefeigniffe ,jefeindrois. Se servir de fiction.
( Les Poètes fieignent, mais ils doiventfeindre ingénieusement'
tes les vieilles branchés pour ne conserver que la fausse.
Qu'nt. Iardinsfruitiers, T. i. )
& vrai-semblablement. Esope, a feint des fables tres-spm'
tucllès. J
Faux-bond , f. m. Ce mot dans le propre se dit en parlant de
' ?' - ' "
fait
N'oser'poser
\t pié à' terre à cause qu'on a quelque
baie, 8c d'autre pareille chose qu'on jette- 8e qui
uiie sor- Feindre.
mal àii'pié.'( Cheval qui feint:) ?
te de bon oblique. La baie a fait Un faux^bond.)
Feindre. DiïFihiúìer. Fàiré ïém'btant; (II feint d'être ami. L%
?J- * Faux-bond. Ce mot ce dit au figure 8e signifie faute conplu-part des. homh-tes-d'á'újourd'hu'i;feignent d'être tout ce
tre fin honneur, mais il n'encre que dàns' le stile simple, Satiqu'ilsntJfóhtpas. )- ;;: '- ''-'.
rique 8e comique. ( Fairé faux-bond à 'soin, honneur, Moliéte
école des femmes, ar. $.f: z.)
Feint, feinte, adj. Imaginé. Qui n'est pas vrai. Dissimulé.
?''
'-f
Faux-bottrdon, f. miSotte de chant irrégulièr. (Chant qui n'ést
( Chosc feinte;)
.
''>
/.''píssi.mulatioh;-3émblant.
réglé.
11
fait
)
feinte de l'ai'
(
Feinte
?-.
pas
_
en'forme'de bourg, où de vinier.-Usèr'dt feinte, j-'- 1 ' ' Faux-Bourg, m. Maisons
.
lage hors des portes d'une7 Vile-,-8c- par où l'on passe or- Feinte f. fi. Terme de Majtre d'armes.
( La feinte consiste ï
,
dinairement pouf venir dans la viïlé'.. ( Gros ou petit faux-faire Tëmbiaiit'de poïtê'f-unicdùp. Uné feinte doublé. Faite
?
\
bourg )
" ' '? '-'
une feinte. Marquer une feinec-à. son ennemi. Découvrir une
Faux-brillant,fi m. II se dit de\ discours 'où l'on a mis des penfeinté.'Còrín'êtïc iïn'e 'féiiit'è'. Âtirer son ennemi par des îú\\.
sées subtiles qui surprennent agréablement l'esprit- -, mais
tes. Viiei' tíni ScïnítíLiáiïtbltr,Maître d'armes. )
est
Ce
livre;
qui n'ont point de solidité. (
plein de saux- Feinte. Terme .de 'RétòViqtléi'-EiQiik qui.sc fait lors qu'on feint
de- pàsscr souï'fi'lencè^ûrie'cri'óiè qu'on né laisse pas de dirt.
' brillans.)
Faux-fourreau. Fourreau de serge dans quoi on met Ie pistolet,
A moins qué; cette feinte'iiéfóiï'bièíi faite, elle sent lcCuïege.
'' :v" V-'- ?? '-?- -' -- "
avant que de le métíré dans le fourreau de cuir.
"- '' '.'
Faux-fuiant. Terme de 'Chasse. C'est une fente à pié dans le Feinté. Tèrmè;de Factetiridlòr'grèii Petit rnòfcèau d'ivoite qui
bois. Sal. Vénerie Roiale.
est fur les touches des clavecins des orgues , des épinertes,
>. -"...-'' ". '
* Faux-fuiant. Toûr^adiessc pour fuir,, ou éviter une chosc., 8ec.'
'
( Ce subtil faux-fuiant mérite qu'on le loue. Mol. femmes Feìnùfe. Mot un peu vieux pour dite dissimulation. ( Je vous
savantes, a. I./4- )
dirai fans feihtise, ou fans couverture. Voit, poëfi. )
Faux-jour, f. m. Petite claité qui vient par un trou.
[ A l'ombre d'un petit faux-jour^
"'E E L.
Q_ui perce un peu l'obscure tour
Où les bourreaux vont à la quête. ;
FéLER, v.a- Cemotsc dit'eh parlant'du verre 8c de poterie
poëfi,]
Theop.
de faiance ou de terre, il signifie. Fendre de telle forte que lc
Faux-jour. II se dit aussi'á l'égard des tableaux,quand ta lumièvaisseau de verre ou de faiance nc soit pas séparé 8c que toure ne donne pas dessus du côté où lc Peintre a suposé qu'elle
tes les parties tiennent les unes aux autres. ( Pot de faiance
devoir éclairer lé tableau.
fêlé. L'eau trop chaude ïèle lè verre.)
Faux-monoieur ,fi m. Celui qui sait dc la fausse monoie. (Faux- Félicitation, f. f. Joie qu'on témoigne à une personne, fur le
monoieur pendu. )
bonheur qui lui est arrivé. Le mot de félicitationn'est pas enf.
Celle
qui
fait
dc
faufle
la
monoie. ( FauxFaux-momieufie,fi.
core tout a faic établi, 8c l'on croit qu'il ne s'en faut seivit
monoieuscconvaincue.)
qu'avec cet adoucissement, si j'ose ainsi parler, ou s'il m'est
Vn faux pas. V. Pas.
permis de parler de la sorte. (Je lui ait fait un compliment
Eaux-saunier,f. m. Qui trafique de sel défendu. (C'estan sauxde félicitation, si j'ose parler ainsi, fur la mort de fa diablesse
faunier. )
de femme, 8e on ne le sauroit trop féliciter là-dessus: car il
va vivre en reposle reste de ses jours. )
E
F E A. F E B. F C.
FéLiciTC,//. En Latin félicitas. Ce mot fignifie.Bonheur,presperité, souverain bien. ( Une grande, longue , extrême fé?X FéAL,féale, adj. Terme de Chancelerie. Le mot de F/a/est
licité. Une courte félicité. Une félicité paiticulieie & extraordinaire. Le souvenir de leur félicité paslée &c l'imagc
un vieux mot qui signifie fidèle. 11 ne sc dit qu'au masculin,
8c n'entre que dans les lettres patentes que le Roi envoie
dc leur crime les tourmentent assez. Abl. Luc T.i.dial.ties
principalement aux Compagnies Souveraines, Sc dont l'amorts.
dressc porte, A nos Ameljfyf'éauxles gens tenant nos Couis
Félicité passée . ~ .
de Parlement, Salut. Le mot deféal Se d'ame sc disent auisi
Qui ne peus revenir ,
aux Présidens 8e Conseillersde Cour Souveraine, aux Gens
Tourment de ma pensée
du Roi au Prévôt des Marchands Se aux Echevins de ta
Que n'ai je, cn te perdant, perdule souvenir.
,
Vise de Paris, Sec.
Bertaud, poésies.
.,.. X FéaUfiéale. Ce mot sc dit en burlesque quelquefois. ( Mon
La félicité consiste à étte libre. Abl. Luc Troubler la félicicher 8c féal ami. Sca. poëfi. )
té de quelcnn. Abl. Ret. La felicité.»*est jamais de longue
IK'BRICITANT,/OT.Qui a la fièvre, ( C'est un fébricitant. )
durée quand la vertu l'abandonne. Durier, Fremh. U-c» '.
. Fébrifuge,fi
La félicité des Grands passe comme un songe. Abt.LucT.i.
m. Sorte de poudre faite par opération Chimique,
bonne pout les fièvres intermittentes. Ce mot fébrifuge
Etablir fa félicité dàns des bagatelles. )
.
signifie en général tout remède specifique qu'on donne con-, Féliciter,
Faite un compliment à quelcun fur un bon-lieu
v,
a.
tre ta fièvre. Ainsi l'on dir, le Quinquina est un souverain
qui luî est arrivé..( C'étoit pour lc féliciter de ses viciQuesfébrifuge.
Abl. Ar. ï. 7. Je vous félicite d'avoir Caliste pour maitreUc.
FécAL, fécale adj. II vient du Latin fecalis. II ne se dit qu'au
Balzac lettr. On croit que Balzac a introduit dans noue lan,
féminin avec le mot de matière. Matièrefécale. Ces mots ne
gue le mot de Féliciter. )
sc disent .d'ordinaire qu'entre Médecins 8t autres pàteílles Eénx,f.m. Nomd'homme.
>
,
gens, 8c signifient excremens d'homme. Les Médecins, pour j FCLON Rlonne, adj. Cruel. Colère. ( L'air de ce païs m,adon,
bien faire valoir leur science s'apliquent à regarder -la ma- \
Tré je sai quoi de félon. Voi. I.40. )
,
tiére fécale des malheureux qui sont tombez sous leurs I Félonie, fis. Terme dc Palais. Crime du Vassal contre (w
pâtes.
Seigneur, lorsque le Vassal viole le serment de fidélité qu
Fèces, fi fi. Terme de Chimie. II vient du Latin/ísf* Sc l'on
a fait à son Seigneur. .
..,-u
,
sont
fèces.
fiejsesl,
Ce
les
matières
grossières fie * Félonie. .Cruauté. Férocité. Quelque chosc de selon. ( r<gìtononce
ou
impures qui se trouvent au fond des compositionsde l'une
d'Afrique m'a inspiré quelque félonie. Voit. 1.4°- )
8e de l'auire Pharmacie. C'est aussi le marc qui reste après ta Felouque, fialouque, f.s. L'usage est pour Felouque qui. elt"
dillilation. ("Rejettèr les fèces. Opium chargé de fèces. Sac ! sorte de petit vaisseau de bas bord à bancs Se à rarnes.
plein de fèces. )
j FéLÛRE,
Fente faite dans quelque vaisseau de faiance,
Héçoun, féconde, adj. Abondant. Fertile. ( Esprit fécond.
vaisseau en uc« .
terre , ou de verre , laquelle sépare pas le
Langue seconde. Rendre fécond. )
( II y a là une petite fêlure. )
Fécondité,f. fi. Abondance. Fertilité. ( Une heureuse fécondité.J
F E M.
Féculent .féculente,adj.Terme de Médecin, qui se dit da sang
c'cSt
8e des humeurs quisont chargez de fèces ou de lie, 6í n'onc FEMELLE,//. Ce rriotsc dit proprement des amm*"x'
l'animal qui portejlcs petits. ("Quand Dieu crea i U<» e,
p* ta pureté qu'ils devroient avoir,
il le créa mâle 8í femelle, Le mâlecngendredaus un

f

,/

''.'''"

//.

F

EM

FEN

animal la femelle engendre cn soi. La brebis est la fe»
femelle du taureau. La semelle du bélier , la vache cil: la
melle des oiseaux de rapine .est plus grande , plus force,
plus hardie U plus adroite que son mâle ; mais la femelle des oiseaux qui ne vivent point de rapine est plus petite & n'est Pas belle que son mâle. Tardif, fauconnerie;

"

FER

m

ì'
gens .& s'avancer des premiers.
.
Se fendre, y. r. S'entr'ouvrir. ( Le bois,se fend quelquefois
de lui-même. La trop grande sécheresle faitfendre la terre , oti fait que la terre fe fend. ) II se dit fiuiu de certains
fruits , comme des pêches des prunes des abricots, Sce.
,
Les Damas , les abricots se fendent net,, le pavi ne se fend

....

point. )
i,«. ch.\. )
.
Vtnelle- Ce mot & celui de mâle se disent improprement des Fendu , fendue , adj. On dit d'une personne qui à la bouche
trop grande , qu'il a la Bouche fendue jusqu'aux oreilles.
plantes , gui étant de même espèce sont pourtant diférentes
chose. ( On dit que le palmier ne porte point FSNETRAGÍ,/: m. Tout ce qui concerne les fenêtres. ( Le feen quelque
nêtrage de ce bâtiment est tres beau. ).
de fruit s'il n'y en a un mâle & l'aausfemelle l'un auprès
de l'autre. Encens mâle , encens femelle. ) On le dit auflì * Les yeux font les fenêtres de l'ame.
quelquefois en parlant des minéraux. ( Antimoine mâle, .f On apelle fenêtres des endroits vuides qu'on laisse dans des
écrits > pour y mettre ce qu'on n'a pas eu le loisir d'écrire.
zaúinoinefemelle. )
.
m. Lieu à serrer le foin.
ÎEMEIXE. Ce mot fedircn burlesque, & signifie. Fille ou FEN IL
femme. ( One jolie femelle. One gentille femelle. Voit.poef. IENOUIL
m. Sorte, d'herbe odoriférante. Il y a de trois
fortes de fenouil. Lecornmun le doux le- sauvage. Le feII aime les femelles. Sca. pò'éf. C'est une étrange femelle.
, de
,
nouil de Florence est le meilleur
AH. Luc.Tem.3.)
tous les fenouils. Le fenouil cultivé vaut mieux que le sauvage.
í'itnimn, féminine , adj. Terme de Grammaire. ( Substantif
FENTE, f. f. Ouverture qu'on a faite en.fendant. Chose fenféminin. Rime féminine. )
due. ( La fente du haut de chausse. La sente de la bouche du
* féminiser, v. a. Faire un féminin, ( On féminise plusieurs
cheval. Fente de muraille. )
mots en François.
Prononcefamme. II vient du Latin f'emiita. C'est FÉODAL, Féodale . adj.- Terme de Valais. Qui regarde le fief.
îwme
Qui est de fief. ( Saisie féodale.}
une créature raisonnablefaite de la main de Dieu pour te-

t

,/

,/

,ff

nir compagnie

à l'homrne.

uae agréable femme. )

f Une belle , uae charmante,

Prendre femme est étrange chose
Sages gens cn qui jje me fie

M'ontdit.quec'est fait prudemment
Que d'y songer toute sa vie.
Maucroix , recueil des foëjies.
II est permis aux Bramines d'épouser autant de femmes
qu'ils veulent. La femme est un animal fait pour donner du

FER.
FE R
,

f. m. Ce mot n'a point de pluriel lorsqu'il

signifie ce

meta} dur dont on fait plusieurs sortes d'instrumens. ( Oa
peut dire que le fer est. un aimant imparfait. Le fer froté
d'aiman attire un autre fer. Roh. Fhif. Batre le fer quand,
il e(l chaud. Proverbe qui veut dire. Ne pas laisser échapec

l'occasion.
plaifír, & particulièrement pour en prendre & faire enrager Le;fer s'apelle Mats en termes, dé Chimie, ( Sel de Mars. Safemme est un animal infran de Mats. )
ceux qui l'en pensent empêcher. La
téressé, qui n'airae qu'autant qu'on l'a peut divertir i ou Fer. Terme de Mer. Ancre de Galère. { Les Galères font suc
le fer. )
qu'elle espère qu'on la divertira. )
...
i . le fer> qu'on
femme. Ce mot signifie quelquefois, tout, le fixe féminin & Vn fer de cheval. C'est
met au pié d'un Cheval.
comprend les femmes & les filles. ( II y avoir en ce festin
C Un fer est arrondi dui.côtéde la pince
& ouvert du côté
,
du
talon. Vn fer a twspie%j> c'est un.fer composé de deux
quarante personnes, tant hommes que femmes.C'AR. un tail.pièces, mobile sur.un clou rivé du. côté Je la pince, qui "se
leur pour femmes. )
,
femme. II signifie souvent une femme qui est, ou qui a été
peut accommoder à toutes forces de pk-z. )
mariés. ( Les maris & les femmes. Prendre à.femme. )
Fer à cheval. C'est une enseigne o.ù ij y a un fer de cheval.C'est
aussi un ouvrage de fortification pour loger un íorps de garfemme de Chambre,f. f. Celle quisertquelque femme de quade contre les surprises. (- Emporter un fer á cheval.,)
lité à la chambre. Scar. Roman, comique, ». partie í.4. a
í
,
dit, la Caverne avec W Ile de Chambre coucha .dans un ca- V» fer d'éguillette. U» fer de lacet.
.
.
binet,il falloit dire aveç la femme de chambre.Ttlle.dejCham- Vn fer.àc pique de lance,
'-;
* Fer- Ce mot au, figuré est fort usité. II signifie particulièrebre n 'est pas le mot d'usage.
femme de Chambrede la Reine: Dame qui sert dans la chambre
ment l'èpee & en général toute forte d'Liitrumcns de fer donc
de la Reine.
on se sert à la. guerre > & dont on peut blesser &.tuër. ( Ce
i
pais a été ravagé par }e fer & par le feu. Braver Je fer & la
femme de charge, f.s. Celle qui dáns quelque maison fait l'osft&mz.Abl.k travers lefcr^c les &imes.Vau.^uin. A4. J'emfice de Sommelier,qui a soin, de la vaisselle d'argent, des
ploirai le fer Sc le poison pour me vanger. Voit. l.zz. Nôtre
napes & des serviettes.
femmelette,ff.Terme de mépris pour dire. Une femme de petit
siécle de fer m'a rendu négligeant. Gon.FpL^. )
sens,qd n'a nulle expérience du monde,ou du moins qui en Lors que le mot de fer .fignjfie ieulementl'épée, c'est un terme
de Maître d'Armes. ( Chercher le fer de son ennemi. Liana tres-peu. ( La moindre femmelettefait cela. )
fémorales,f.f. Terme de FeuiUant.CeR. le haut de chausse que
çourt,Mattre d'armes. Barre le fer, c'est s'exercer à faire des
les
Feuillans lorsqu'ils vont en campagne.
mettent
armes avec des fleurets.J,
Fers. Ce mot au pluriel signifie quelqucsfois les outils de set
dont quelques ArtisansTe servent comme. Découpeurs ParFEN. F E O.
,
cheminiers & quelques autres. ( Ainsi on dit. Des fers'.à
,
r
FENAISON
L'action
de fener, ou faner les foins. Le tems
raturer le parchemin. Fers à découper. Fers à friser les
auquel 011 fane les foins.
cheveux.
fener. V. Faner.
* Fers. Ce font des liens de fer. Les chaînes qui tiennent les
.[.FENDANT,/; a». Mot bas, vieux & burlesque
prisonniers. ( Oter le,s fers à un Prisonnier. On l'a chargé
pour dire.
,
Vaillant. Méchant. Hardi. ( laîre le rendant. Depuis le plus
de fers. )
chétifjusqu'au plus fendant. Reg-Sat.
* Romps,tes fers bien qu'ils soient dorez. Mai po'ef.
13. )
fïNBERiE ,s. f. Prononcezfanderie. Lieu dans les forges où * Fers. L'Amour me tient dans y os fers. Voit, po'éf. Ceux quï
l'on fend les gueuses
font dans les fers ne reçurent jamais un regard favorable.
pour les mettre cri barres, en ver,
'
ges , &c.
Voit. soif.
Vendeurde bois ,f.m. Prononcezfandeur. C'est
un homme qui * -f- Mettre léser au feu. C'est commencer à agir & à travailgagne fa vie à fendre du bois. ( Le fendeur ne se sert pour
ler courageusement. Les fers enfont aufeu. C'est à dire, oa
tendre du bais que d'un maillet, de coins de Fer & d'une
travaille déja à l'afaire dont il s'agit.
hache. Un bon fendeur de bois. Le fendeur de bois
FeraiÇe Ferailler. WoìFeraille.
va par,
les rues de Paris, crier, qui du bois à fendre )
Fer blanc. C'est du fer doux battu , & reduit en lames déliés Sc
a
ì
î fendeur de naseaux,/. w. Fanfaron. Faux brave. Homme trempées dans de ltét?in fondu. V. Tôle.
qui porte l'épéc, & qui fait le méchant, - qui
&
ne l'est pas j- Ferblantier , f. m. Taillandier en fer-blanc. Le peuple de
jjjnt qu'il le fait, ou qu'il le paroit. ( J'aimerois mieux un
Paris dit ferblantier mais les gens du mêrier disent tail,
Courteau de boutique
landier en fer blanc. C'est un ouvrier qui travaille en ferque tous ces tendeurs de naseaux.
?Ml. Luc. Tome )
blanc qui fait & vend des lanternes , des entonnoirs , des
j.
,
Fendre,
plats des couvre-plats desrapes ,,&c. V. Taillandier en
v.". Viononccz sandre. Jefend. Jefendis. J'aifendu.
,
,
raire une fente. Ouvrircn fendant. Couper en fendant. Séfer blanc.
parer force de.coups.un corps qui est joint. ( Fendre le M defer.. C'est du fer délié ,qu'on.a passé par la filière. V. Fil
devant d'une chemise. lendre du bois. Fendre la tête d'un
d'archal.
c°up d'épée. )
FERANDiNE,//.Etofe de foie & de laine dont on fait des ha^^t'1"*figure', qu'un oiseau/«sá l'air quand il vole.
bits d'été pour homme & pour femme. ( Ferandine blanche,
,
°n dit, au figuré,fendre la tête, pour dire, faire mal à la tênoire. Ferandine plcine,façonnéede laine. )
te a force de bruit.
Ferandìnier ,f. m. Ouvrier qui fait de la Ferandine & de toutes
Un dit auflì la tête
fortes d'étofes de foie.
mefend de ladouleur que me cause une
,
jpente.migraine. Le coeur luifendue pitié quand il-voit EERIE,//. Terme d'Eglise. Le mot ferle signifie ordinairejseufnr des misérables.
r >, i
ment'Fête, majk dans la division des jours de semaine il veue
**n*rtia
prefc. C'estàdire. Paflei à «avers une. foule de
.;
direjoffr.
-J-FERIR,
Yy 3
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TFERIR, v. a. Fraper. Batte. ( Cela se íûifans coupferir.

rer un mulet. Ferrer uncabinet, une armoire, une (e\ì
ellc
Levetbeferìr est ùn verbe défectueux qui n'est pas bien usité
de cheval-, fcc.J
.
qu'à l'infinitif, & au prétérit passif, "je fuis féru. ( Sans coup * Ferrer. Ce mot se dit.,des choses qu'on. garnit
d'argent
ausquelles ont attache de l'argent en. forme de feirure,('n&
ferir, c'est à dire.fans rien faire. ) V. Coup.
FERLER
cheval ferré d'argent. One selle de cheval ferrée d'argent
trousser les voiles
, v.a. Terme de Mer. C'est plier &
Une_armoireferrée d'argent..Un cabinet ferré d'argent?)
en maniéré de fagot. ( Ferler les voiles. )
FERME
Métérie. ( Une belle ferme. Une ferme de grand Ferrer. Terme d'Eguiletier. Mettre un petit morceau de set
,
blancou de lêton ou boutd'une tresse ou d'un ruban.[Ecrier
revenu. )
. '
du Ruban , de la tresse. Eguillette bien ferrée. Lacet kai
Ferme. Le prix ou le grain que le Fermier rend de la serme.
,
d'argent. Eguillette ferrée d'argent. )
( Prendre à ferme. Donner à ferme. J

//.

Ferme, f.s. Bail, ou louage qu'on fait d'héritages, de terres &

.

autres droits, moyennant un certain prix, ii se dit aussi des
droits du Roi. ( La ferme du Domaine, des Aides , des
Gabelles, du Sel,&c. Les grandes & les petites fermes. ?) ?
Ferme, adj. Arrêté. Qui ne branle point. Dur. ( Chose ferme.
Sein ferme. Combatte de pié ferme. Abl. Ar-l.it )
* Ferme, adj. Constant. Solide. ( Son amitié est ferme. Cou'?
rage ferme. Foi ferme. )
?
La tene ferme. C'est la terre de quelque Continent>&il signifie.
Une terre qui n'est pas une île.
Ferme. Sorte d'adverbe qui étant joint au mot faire signifie
Faire tête. Résister fortement & courageusement. (-Faire ferme. Abl. Ar.%i. .Les ennemis firent ferme. Vau. íguin. 'Ils
.
demeurèrent ferme dans leur poste, ).
Ferme, adv. Avec hardiesse & avec assurance. ( Nier fort-&

ferme. )
'- I
.
Ferme , adv. "Vigoureusement, avec force. ( Fraper sort &
ferme. )
'
.
Ferme à ferme , adv. Termes de Manège,
qui signifie. En une
même place. ( Lever un cheval de ferme à ferme. )'??
>
* Fermement, adv. Avec vigueur. Avec hardiesse. Avec
fermeté. C II a répondu fermement qu'il ne consentiroit a

?-?:.?.-

rien. )

.FERMENTATION

d'humeurs.

>//.

Terme de. Médecin. Inflammation
,'

+
.

* Ferrer la mule. Sorte de proverbe qui

se

dit des serviteurs

& servantes qui achetent quelque chose à leurs maîtres oa
à leurs maîtresses ,.leur comptent les choses un peu pius
cher qu'on ne les leur a vendues. ( Le pauvre bon homme
Golletct prioit fa servante'delui ferrer un peu la mule. ]
?

Ferré , ferrée , ad]. Qui est garni d'une ferrure. ( Cheval ferré.
Armoire serrée.
.
.
* Ferré, ferrée. Ce mot se dit du stile , & veut dire. Dur. ( Le
stilede Terculien est ferré.. J
Eau ferrée. C'est de l'eau où l'on a éteint une bille d'acier rouau-feu,
: gie
.
s * 11 estferré à la glace là-dessus. C'est à dire. II sait à fond
'.
II sait bien. ]
.
.
Ferreme?is,s.m. Les fers dont le Chirurgien se sert dans ses opérations de chirurgie; Jl se.dit.cncoie plus généralement de
plusieurs fortes d'instrumensde ser,dont on sc sert pour faite
quelque ouverture ,- comme ceux dont se servent ceux qui
veulent crocheter des serrures & foicer des portes.
Ferret, f. m. Petitotncmeht d'argent, ou.d'autre chose qu'on
qu'on met au bout des Rubans,
Ferronier , f. m. Celui qui vend des feria'.lles.
Ferrure, f- f- Toutes les pièces de fer nécessaires pour attacher. & ferrer quelque, chose. Maniéré de ferrer un cheval,
ferrure.d'armoiriede cabinet, de carofle, de
' ?( Une bonne

).,..?

\

selle-,

*

.."'?'-..
travail de.l'ouvrier

&c]

qui ferre..( Lafenure de ce
Fermentation ,f.f. .Terme de Chimie. C'est une ébulition faite C'est aussi lé.
cabinet coûte tant. )
par des esprits qui cherchent issue pour sortir de quelque
.
( Païs fertile. Contrée fertile en
sorte
II
de
fermentât
FERTILE
Abondant.
á
ad-j.
apelle
ion
qu'on
corps. y une antre
,
.
,
éfervécence. t.cette ferinentation.se fait quand on verse un
routes fortes de choses. Abl. )
acide sur un alcali. Voi l'Eméri Chimie.
* Nôtre siécle est fertileen .sots admirateurs. Dépriaux. Esprit
,
fertile.
Fermenter , v. a. Terme de Chimie. Cuite par le moien de la
'
.
._

.

f

Fertilement, adv. Abondanment. Avec fertilité. ( Champ qui
rend fertilement le grain qu'on y a semé. )
.' Se fermenter, i>. »v S'enflammer. Humeurs qui se fermentent
dans les entrailles.
Fertiliser, f. a. Rendre fertile. ( Fleuve qui fertilise les camFs RMER v. a Entourner d'une clôture^ Clorre. ( Fermer une
pagnes. AbL)
,
ville de maizilks.Aèl.^lr.l.i. Fermer la porte. J
Fertilité,f.f: Abondance. (One heureuse fertilité. Une gran* Fermeté,ff. Assurance. ( Je me glorifierai «* Dieu de la fer- de fertilité de toutes sortes,de fruits. )
FERVEN T fervente, adj. Ardent. Qui a de la fervcui.( Avoir
meté'de fa parole. Port-Roial, Pseaume tf.v.\.) '?'?
'
,
* Fermeté. Constance.Couragc. Résolution.( C'est vôtre invin- 'un zélé fervent.
Prière fervente. )
cible fermeté qui a donné de la ter-reur-à l'Eglife Rôrnai- Fervenment adv. Avec ferveur. Avec ardeur. ( Prier Dieu
,
fervenment.
)
ne. Patru , Harangue à la Reinede Suéde. II les étonna par
la fermeté de son courage & de-ses regards. Vau.Quin.lno. Ferveur,s. f. Ardeur. Zèle. ( Une sainte ferveur. Avoir de la
ferveur. )
c.g. Fermetéd'ame. )
Fermeture,f.s. Tout ce qui sertà fermer quelque chose; "'
FÉRULE s.s. Morceau de bois , ou de cuir rond par le haut,
,
IERMISR./ÍW.Celui qui tient uné ferme d'un paiticulier.fUn
comme la paume de la main & qui va en poignée avec
bon fermier. )
quoi les Jésuites & autres, gens de classe frapent fur les
Fermier des Gabelles. Celui qui tient à ferme lès gabelles du
mains des écoliers qui'ont fait quelque petite faute. ( Tu
Roi. Fermiers des Exploits & amendes-.
vas passer pour ridicule chez les Rois du païs Latin dont le
Fermière, f.s. Femme de Fermier. ( La Fermière est jeune &
Sceptre est une férule- Mai. pois. )
belle.)
.f * U est encoresous la férule. C'est à dire , fous la discipline,
.
FERMOIR
des Maîtres.
m. Deux petites plaquesd'argent ou de cuivre,
qu'on attache à la,couverturedes livres de prières & qui par- Férule f.s. Plante à longue tige, qui ressemble au fenouil.
,
le moien d'un petit travers de même métal attaché avec
F E S.
une goupile servent à fermer ces Livres de prières. ( De
fort beaux fermoirs. Des fermoirs-bien travaillez. Mettre
des fermoirs à un livre. )
FESSE?>/[/. Partie du. corps fur laquelle on s'assietl. ^ Fesse
' Fermoir. Outil de fer acéré qui est
dure K blanche. )
une espèce de ciseau qui
sert aux Menuisiers.)
Fejfe. Tenne de Vanter. Osier tors au milieu des paniers ,ow
FÉRU feruë,adj. Blessé. ( Nerf féru. )
claïes,& autresouvrages. (Fairela fesse d'un panier. )
.*
,
..
Feru ,feruë adj. Frapé. Blessé. ( Je fuis féru, j'en ai dans
Fejse-matieu,fm. Avare fiefé.f C'est un fesse-matieu.Aíí/.j
>
Fejfer
l'aîle. S. Amant. )
Donner fur les fesses. Fouetter. ( On la m.
, v. a.
FÉROCE, adj. En Latin firo Ce
Elle a été fessée. )
mot se dit proprement des
,
betes,& il signifie. .Cruel. (x.Le Lion & le Tigre
font des bê- * Fesier, m. Cu.. ( Un gros fessier. Vieille ha , ha , votre
tes féroces. La Louve est une bête féroce. )
chien de fessier en a. Scar-.poëf ì
,
?Féroce adj. II se.dit des hommes, &
cheie
veut dire barbare, inhu- FEST iKÎf-m. Repas honnête qu'on donne. Régal.Bonne
,
main dur & cruel..( Achille ^toit. vaillant & féroce.
qu'on fait à quelcun. (On superbe festin. Un festin ìriagniri,
S.Evremont.Humeur féroce. Abl. Naturel féroce. >
que. Faire le festin des noces. )
,
Férocité,f.f. Ce mot se dit proprement des bêtes &-si<m:fie.
Régaler. Donner à manger. Ç Festmet les aiFeftiner,
?f
v.
a.
,
Naturel féroce. ( La force la vitesse & la férocité"
mes.-Mal. Bourgeois Gentìlh..a.\.f.i- )
font
,
"
presque semblables dans les Ures & dans les Bufles. Fléchier, Feston
fruits
_
& de «en
m. Terme d'Architeilure. Amas de
vie de Commendon,/.r.f.ij. )
liez ensemble pour servird'ornemens.
, ?.
* Férocité. Naturel farouche.Humeurféroce.. ( jToute la liber* Festons. Couronnes & ornemens de fleurs. ( De reito »
té que j'ai prise, c'a été d'adoucir un peu la férocité dePirodieux ma fille est couronnée, Racine , ìphigenìe, **'>.?'
rus. Racine, préface fur VAndromaque, )
II fit joncher les chemins de fleurs Sc.de festons. VM. US"FERRAILLE
Vieux morceaux de fer.
1.9. c.%. )
.j- Ferrailler,
F E T.
v. ». C'est en se battant à coups d'épée ne porter
que fur les lames. C'est mal faire des armes,
Ferrailleur,f. m. C'est celui qui fait mal des armes. Ce n'est FêTE ,//. Jour où l'on cesse de travailler servilement pewreelébrer quelque mistére, ou honorer la mémoirede q 1
pas un homme qui fasse bien des armes & il nc sauroit ja,
mais passer que pour un ferrailleur. )
Saint. ( Fêter une fête. Célébrer une fête. Garder les
Ferrer. Garnir de fer le pié d'un animal qu'on ferre. Attacher
Faire la fête de quelque Saint. Violer une fête. )
,
quelque ferrure à quelque chose. ( Ferrer un cheval. Fer- La Fête-Pie». C'est une fête célèbre de l'Eglife Romaine^
chaleur naturelle.
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Aller au feu tête baissée. Faire un grand feu'. Soutenir"
un
grand feu. Martinet exercice pour l'infanterie. )
,
fit!. Caresse! Le chien fait fête à son maître. Qui le suit & *'ie feu. Terme de Guerre.
C'est le flanc du bastion,d'òtìì'òra
(
nui
tire fur l'ennemi. Le second feu. C'est la partie de la .cour*
lui fait fête, n'est qu'unebête. S. Amant.)
..
tine dépuis le flanc jusqu'à l'endroitde la courcine oùabou.-*
Régal..Divertissement. ( Troubler la fête.
site. Réjouissance.
tic la ligne de défense, Sc d'où, l'on peut tirer le long de la
doimé une fête.auxDames. Mol; Se. trouver
Scar. Le Rpi a
face du. bastion opposé.
à des fêtes de taureaux. Voit. Z.30. )
trouble-fête. ,11 se dit d'un homme chagrin, qui se Feu Grégeois. C'est un feu d'artifice qui brûle dans l'eau.
+ Cejl ttn
* Fm. Combustion.Division. ( Deux-puissances fans subordîrencontre dans une assembléede plaisir.
nation pouvoient meure un jour en feu: toute la Province.
sue. Ce rnor-a encored'autres usages,assez, fréquens», mais un
.
Vatru, I. plaid. )
'?
?'?"-'! -! rs' ..?
?
< ? .
peu bas.
; .
fasse
fête,
météore
filet.
.plus
de
paroií:
qui
Sorte
Feu
principalement
duíane
Qu'ost
m'en
ne
r
les.nuits d'été , & qui.esteomposé d'exhalaisons qui s'enLecte beauté n'est qu'une.bête.
. flamment. On parle fur Mer da feu S. Elme que les Païens
Gon. Epi. l.i.
,
apëlloi'enc Castor Sc.Pollux.
fête. .Benferadt; Rjmdeatcx.J
Se faire de
?????-,
.
Feu. Terme de Mer. - Fanal de vaisseau. ( Mettre des feux fur
!
fncf.m. Voici,Faite, faitiére. -, . .-.
..?
: .
les vaisseaux. L'Amiral portequatrè feux k Vice-Amiral,
Faire la fête de quelque Saint ou Sainte. (C'est
+ fêter, v. a.
,
aujourd'hui, fête fêtée. 11 fête.en.íès.sermenstous les Saints
8cc- trois, les simples vaisseaux n'en ont qu'un. Le feu seíc
.
de signal pour régler la route, Sec*de l'Eglife. Dép. Satire 4.)'
.
** C'est un Saint qu'on ne fête-point. Ces mots se disent d'un * Feu. Amour. ( Elle aprouva mes désirs Sc mes feux. Voit,
poéf.)
homme qui, n'a.aucun crédit.,
qui
viennent
* Feu. Ardeur. Verve. Chaleur. ( Aussi-tôt malgré moi touc
ifétoíer, v.n. Régaler. Faire bonne chere à ceux
maison. ( H fétoïevolontiersses amis. )
mon feu se ralume. Vêpreaux, Sat.i-. C'est un esprit toue
en naelque
,
de feu. )
ï B'T u,/. «a.. Une petite partie d'untuiau de paille. ( On pe* Feu. Colère. Impetuosité.íougue. (Jetter son feu. )
tit fétu. Je n'en donnerois pas un fécu. )
:
quoi,
le
feu
fer
de
Teimede
de
feu.
se
aisé-'
*
Prendre
C'est
Paris.
Barre
Bourreau
fttu.
avec.
mettre en colère. (II prend
chadans
fétu
les
criminels.
la
le
( Mettre
Bourreau roue
ment. ).
* Les feux de la nuit- Ces mots font plus .de la poésie que de
rette.)
'
la-prose, Sc veulent dire les Astres. ( Les feux de la nuit
f Ê'TU S ,f.m. Terme de Médecin. Enfant qui est. formé dans
pâlirent dans les Cieux. Voit. poëf. )
la matricede la mère, Sc qui se nourrit de la substance dé la
niére. ( Le fétus se forme au même-.tems que les semences * Le feu de l'Enfer. Dieu apparut à Moïse en un buisson ardent de feu. Le ^feu du Ciel tomba sur les Villes de Sodode l'iiommc Sc de la femme se joignent dans la matrice. )
.
me Sc de Gomorre. Les Israélites étoient guidez de nuic
f EUJ
par une colonne de feu. Les Juifs conservoient le feu sacuá
dans le Temple. Les Vestales gardoient je feu sacré des Romains,
FEU , f. m. Elément chaud & lumineux.
feu. Clarté chaude , sèche Sc lumineuse qu'on excite pour di- Feu. Terme de Médecine Sc de Chirurgie. Lefeu S. Antoine*
feu.
c'est une forte de mal fâcheux. Feu- volage cfpéce de dirtre
vers besoins. ( Alumer le feu. Eteindre le feu. Faire.du
,
Faire bon feu. Mettre le feu à une maison, la faire brûler..
avec inflammation.
Etre en'fm brûler. Courir au feu. Prendre l'air du feu. ) On dit le feu de la fiévfe mettre le feu à la plaie. Le poiví»
,
,
Cuire à petit feu- C'est à dire en faisant peu de feu.Ces mots
met la bouche en feu.
à petit feu se prennent aussi figurément.
Le feu aUuel. C'est un bouton de feu , .c'est un fer chaud. Ze
* La fièvre brûla deux ans Voiture à petitfeu, Sar. C'està-difeupotentiel, c'est.un caurére. II y a des plaies qui ne se
rc , le consuma peu à peu. )
peuvent guérir que par le feu.
feu. Ce mot au propre a un usage fort étendu. ( Exemples. * Feu. Ce mot se dit du poil roux1 que certains chevaux! ortt
Mettre le feu par tout. Mettre le feu à la mine. Les ennemis
fur le bout du nez Sc au flanc. On dit; ( C'est un cheval
firent des feux fur la croupe des montagnes. Abl. Ret. l.^.
qui a du feu au flanc Sc au bouc du nez. Soleilfel paifaic
.x.hïst.l.i.
Mettre à feu & à sang. Abl, Luc.T
Maréchal. ) II se dit aussi de certains poils roux qui vienL'un défenseurzélé des Bigots.mis en jeu
nent autour des yeux des petits chiens , Sc qni les font estî»
feu.
Pour pris denses bons mots le condannoit au
mer davantage.
,
Vêpreaux ,Epi-7. )
* Feu. Ce mot se dit encore en terme de Lapidaire , Sc signifie
feu. En terme de Chimie il se dit des divers degrez de chal'éclat Sc la vivacité de pierres précieuses quand elles font
,
leur. Feu de digestion c'est la chaleur du fumier. Le feu du
bien taillées Sí mises, cn oeuvre, ( Ce diamant a un très-beau
,
bain-marie de cendres de limaille. Le feu nud ou imméfeu.
,
,
,
diat qui est le feu ordinaire fur lequel on met quelque On a creu autrefois que Y Efiarbeuclejettoit assc-z de feu pour
,
vaisseau. Lefeu de lampe, qui est modéré Sc égal, & qu'on
éclairer une chambre la nuit. Les vers luísans la pierre de
,
Bologne 8c le Phosphore jettent du feu la nuit.
peut augmenter à discrétion , par la grosseur SC le nombre
des mèches qu'on alume. (C'est le feu dont se setvcnt aussi On dit
que les yeux vifs font pleins de feu , & qu'ils jettenc
les Emailleurs. ) Le feu de. roue qu'on allume en rond
du feu.
,
autour d'un creuset, ou autre vaisseau. Lefeu de suppression, Couleur de feu. C'est un rouge vif Sc foncé qui a l'éclat du feií.
qu'on allume tout autour d'un vaisseau le couvrant de * Feu. Ce mot se dit encore en parlant de cheval, Sc signifie.
charbon. Le feu de réverbère qui sè fait, dans un fourArdeur. ( Cheval qui a du feu. Abl. Marm. )
,
neau où la flamme donne de tous cotez contre le vais- Feu. Mot indéclinablequi signifie défunt, Sc qui ne se dit qtíe
seau. ,Feu defusion c'est le feu qu'on emploie
des personnes qu on a vues , ou connues ou qu'on a pût
pour fondre
,
,
& calciner les métaux Sc les minéraux. Le feu des verrevoir ou connoître. ( Feu d'Ablancourt avoic l'amc noble 8c
ries zMe plus violent de tous par lequel on vitrifie les
l'esprit excélent. La feu Reine Anne d'Autriche étoit une
,
cendres de certaines plantes le fable Sc les cailloux. Le feu
grande Princesse. )
,
Olympique c'est celui des raïons du Soleil qu'on ramasse FEUDATAIRE ,f.
m. Vassal, qii tient un fief dépendant d'un
,
par le moïen des miroirs ardens. On dit mesurer le £:u,donautre Seigneur.
le
feu par degrez. Le feu central c'est .celui par la FEVE
ner
One sorte de gros légïme. ( II y a diverses fortes
,
vertu duquel les Chimistes croient que font produits les méde fèves. Fève de haricot. Fève mêlée ou bariolée. On se
,
taux & les minéraux. On éprouve Sc on purifie les métaux
servoit autrefois de fèves pou.r donner des suffrages ; les
parle feu.
blanches signifioient absolution ; & les. noires condannafaire desfeux de joie. Ce font des
tion. Aujourd'hui on se sert encore d'une fève qu'on mec
marques de la joie publique qui se fonc par le feu les fusées volantes, pétards, cadans un gâteau , pour élire un Roi au hazard le jour des
,
,
nons Sí boites, Sec.
Rois. Etre le Roi de la fève. )
íf" d'artifice. Ce font des lances des piques Sc des langues
* U croit avoir trouvé lafève au gâteau. Cela sè dit proy
,
,
composéesde salpêtre, Sc de poudre
à canon, d'huile de lin,
verbialement d'une personne qui s'imagine avoir trouvé la
pétrole,térébentine,
e
chaux vive,poix-résine,camphre, sel
résolution de quelque question dificile, ou d'avoir heureusearrnoniac, vif argent 8c autres choses sèches. Vav.
ment trouvé quelque belle pensée.
«. Les tisons de feu. ( Attiser le feu. ;
* Fève. C'est auífi le nom d'une maladie de cheval , Sc c'est
sc
Úc jmot prcnd Pour la mmiér« a'une chandelle. ( II est
une enflure qui lui vient dans le haut de la bouche derrière
détendu d'aller
les pinces de la mâchoiresupérieure.
par Ja vile, la nuit sans feu, c'est à dire.sans
lanterne, fans flambeaux. )
_
qui vienc
* Germe des ve. Terme de Maréchal. Marque noire
«.Terme de Maréchal: Donner le feu à cheval, c'est
dans le creux des coins d'un cheval 5 elle s'y forme vers les
apun
P'iqucr un couteau de fer
ardent fur quelque tumeur
cinq ans, Sc s'y conserve jusqu'à sept ou huit, pendant quoi
tout
qu on veut résoudre.
on dit que le cheval marque.
3íai^on-1 *' avoic trois
v"'
Fèverole ,ff. Petite fève ronde.
y
cens feux dans le bourg. )
*
"" Pelk" Tenailk & pincettes. ( Acheter un beau FEUILLAGE /. m. Les branches d'un arbre âvec les feuilles.
feu )
,
Feuillage épais. Abl. Arbre qui étend son feuillage. Ben(
eu. Plusicurs coups d'arme à feu tirez à la fois. ( Les
ferade , Rondeaux. )
ennemis hrent feu toute la nuit. Abl. Effuier le feu des enaemis.
* Feuillage. Terme d'Architefîurt & de Menuiserie.Ornemcns
le saint
ftit des reposoirs 8c des processioas' pour honorer
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de corniches, de chapiteaux de frise Sc- autres membres 1 y; * Feutre, Méchant chapeau. ( Un feutre noir bíanc ï
,
vieillesse couvroit fa hure. S.Amant. ì
d'architecture. ( Un feuillage ,refendu. ),
Feuillans ,f.m. Réligienx établis en i$á> par Jean de la Bar- Feutrer, v. a:Terne de Sellier. Mettre du feutre dans le fi' :
2e
d'une selle. ( Feutrer une sellé. )
rière qui étoit de Querci. ( Ils suivent la régie de S.-Benoît
Sc de S. Bernard. lis vont déchaux porteuc des sandales Sc Feutrìére f.s. Terme de Chapelier. Morceau de toile
"
,
,
sur lelambcauScqui serti fabriquerles- chapeaux.qn'°n
font habillez d'une étofe blanche fjrt
belle. Ils ont été apmet
.
peliez Feuillans parce qu'ils portent dans leurs armes une
A. F I B,
branche pleine de f-iiilles.
F L'
.
.
Feuillantines
Sorte de Religieuses..
Feuillantine,f.s. Terme dePaticier. Pièce de pâtisserie entre Fi. Sorte.d'interjection-qu'vmarque qu'unechosc est dégT.
deux abaiilcs, qui est feuilletée Sc garnie de bianc de cha
tante Si vilaine. Qui marque qu'on ne veut point d'une chb"
,
se. ( Ei, la vilaine. Scar. Fi, poiia, Àso/.Fi, du plaisir
{"
pon rôti, Sc haché, de pâte de macarons, de farce à la.cie"ue
crainte peue corrompre.LaFontaine,Fables\l.l. Ei.tout
me , d'écorce de citron hachée bien menue avec sucre &
ctU
.
Mol.fem.jav.a.^.fc.
rien.
n'est
derm)
assaissonnemens.
autres
Fuitle , f. f. Cemotsedit des arbres Scdes fleurs. One feuille FIACR.6 ,f. m. Nom d'hommes Saint Fiacre. )?-'-d'arbre. Une í.ui!le de fleur. La belle Tulipe a six f-'uillcs, Fiacre,), m. Carosscde louage , auquel on' a donné ce
nom à
cause deLenseigne d'un logis de la rué saint Antoine de
i
trois dedans Sc trois dehors. )
. . .
ris, où l'on a premièrementloué ces fortes de carosle.Pd.
.* C'est du vin de trois feuilles , c'est à dire, de trois ans, parce
Ce
log s avoic pour enseigne un saint Fiacre. (Prendre unfiaetc
que durant ce tcms-làles.vignes ont changé trois fjisde
feuilles.
pour se promener par Paris. )
«
Feuille-morte-Sorte de couleur. Les marchands Sc les fleuristes íiAMEitstumette, adj. Le masculin n'est pasen usage. Cmi est
font fLuille-mouemasculin,les maichandsdisent j'ai du beau
d'une couleur qui tire'sur le rouge. ( Couleur namette ) '
feuille-morte , en voulezrvous? II faudroit dire j'ai du beau FIANÇAILLES , /. /. Cérémonies qui se font solennellement
ruban fjuille-mortc. Les fleuristes disent les langues de l'Iavant la célébration du mariage , & où les deux personnes
qui doivent être mariées se font des ptdmefl'cs réciproques
ris panaché de Picardie sont d'une feuille moite enfumé.
Voiez MorinyJTraiié desfleurs ,^.117..Régulièrementon di
de se marier ensemble.' ( Faire les fiançailles. Célébitr les
.
fiançailles. Les fiançailles n'engagent pas absolument à
roit font d'une couleur de feuille morte ei.í.mée.
accomplir les noces. )
?Futile. Ce mot Te dit du papiet.Sc veut dire ordinairement.
Quatre pages de'papiei blanc , ou écrit. ( Une grande feuil- Fiancé,fm. Celui qui a promis solennellement d'épouser une
.
fille, ou une veuve. ( Le fiancé est bien fait. Si le maria«e
le de papier. (Jnc feuille de carton..) ?
s'accomplitpoint par la faute du fiancé, il perd les baguesi-lC
Feuille d'or. Feuille dé cuivre. C'est.de l'or, ou du cuivre baril
k
)
à
donné
j.oiaux-qu'il
fiancée.
la
aussi
d'éde
dit
feuille
foime
de.papier.
feuille
On
a
une
en
tain , avec quoi on étame les miroirs. Une feuille de ;fer Fiancée,f.f. Celle qui a promis solennellement de se marier
__batu , une feuille de fer blanc.
avec celui qui l'a recherchée.pour cela. ( Si le fiancé diféie
,
.
quelque tems d'accomplir ses promesses Sí que cependant
-Feuille. T cime d'Imprimeur. Feuille de papier imprimée qui
fait un certain nombre de feuilles selon 1a grandeur.du la fiancée ne vive pas sagement, le fiancé, se peut dédite, &
volume qu'on imprime. ( Mouiller la feuille. Coucher une
la fiancée doit rendre les présens que le fiancé lui a fait. L
feuille sur le timpau. Imprimer une feuille. Tirer une bonfiancée est belle Sc bien parée. )
Fiancer, v. a. C'est faire les cérémonies des fiançailles où
ne feuille. )
l'homme Sc la femme se donnent réciproquement la soi, &
Feuille. Ce mot se dit des paravents 6c est un terme de Tapisreçoivent la bénédiction du Prêtre aprés quelques exhoru.
fier. C'est un partie du paravent.
feuille. Terme d'Orfèvre. Petit ornement d'argent fort délié
tions Sc demandes qu'il leur fait. Le Cardinal de Bouiboi)
qu'on étend fur le pié des ëguiéres & fur quelques autres fiança au Louvre en i^z. Henri de Bourbon Roi dcNj.
,
ouvrages.
varre Sc Marguerite de Valois, Sc le lendemain il les épousa
sur un échafaut devant Nôcre-Tlamc.Mémoires de Henri ).
Feuille. Terme d'Orfèvre. Le bout du manche de la cuilier Sc
de la fourchettequi est un peu étendu Sc arrondi fur quoi
& hist. de Henri 4. )
on met les armes de Ja personne à qui appartiennent les cuil- FIB«E,/Î/. Terme d'Anatomie. Certains filets longs, menus,
liers & fourchettes.
blancs & forts qui se tronvent en tontes les parties du
?
Feuille. Terme de Lapidaire Scie metteur en oeuvre. On mec
corps. Deg. ( II ne reste que les fibres aplaties contre les os.
des feuilles de pierres précieuses fous de cristaux pour conLa Chamb. )
trefaire des pierreries.
Fibre. Ce mot se dit aussi des filets des racines des plantes.
* Feuille de sauge f. Terme de Jardinier. C'est une pio- Fibreux, fibreuse , ad]. Ce mot se dit des plantes qui n'ont que
che pointue par, le bout Sc qui s'élarg t un peu en aprodes racines menues Sc déliées. ( Plante fibreuse. )
,
chant du manche. On se fèrt de lif-uitle de sauge pour
fouiller dans les fonds pierreux , Sc de la pioche dans íes
F I C.
terroirs seulement durs.
Feuillée,s. f. Le feuillage d'un arbre. ( Ils renouvellent leur Fi C , f. m. Excroissance de chair qui vient de la superfluité des
chant fous les vertes feuillées. Sar. pois. Danser sous lá
ahmens. Leste est aussi une excroissancede chair spongieuse
feuillée. Sar. poëf. )
Sc fibreuse qui vient au pié du cheval.
Le mot de feuillée signifie aussi des branches d'arbres nou- FICELLE
Trois fils câblez ensemble. ( Câbler de la fi,
,
vellementcoupées , dont on couvre quelque place pour y
celle. )
faìre de l'ombrage.
Ficelle. Terme de Chapelier. Marque qu'a fait la ficelle au bas
.
Feuillet ,s. m. Deux pages de livre. ( Feuillet déchiré, perdu,
de la forme du chapeau lorsqu'on l'a enficelé. Quelqucsemporté. )
uns apellent aussi cette marque , Lien.
Feuilletage ,s. m. Terme de Pâtissier. Pâte feuillettée.
Ficeller. v, a. Terme de Cuisinier. Lier Sc accommoder avec
Feuillette ,feillelte, s.s. L'usage est <poat feuillet/e mais à,
de la ficelle. II faut quand on met un poulet-d'Inde à la dau,
Paris on dit ordinairement un dimi muid ou une demi
be le bien ficeller pour le retourner aisément, & ne le
,
,
,
queue de vin qu'une feuillette. On se sert de ce nom de
mettre point en pièces. J
feuillette en Bourgogne pour signifier cette grande mesure FICHE f.s. Sorte de panture. ( One fiche à gond. )
qui contient undemi-mui. Mais à'Lion on apelle feuil- Fiche. ,C'est aussi un outil de masson, plat, long SL pointu,salette une petite mesure qui n'est que la moitié d'une pinte
vane à faire entrer le mortier dans les joints des picries.
,
de Paris.
Fiche. Marque servant à marquer le jeu ou les parties da jeu.
,
Feuilletter ,v.a. Tourner les feuillet d'un livre. (J'ai feuilOn s'en sert au tric-trac, 8cc.
lette tout le livre, Sc n'y ai pas trouvé, le paiìage que je Ficher v. a. Mettre avec force. Pousser avec force une chose.
,
cherchois. )
dans une autre. ( Ficher un pieu dans terre. Ficher la vigne.
* Feuilleter , v. a. Lire. ( Feuilleter les livres. Feuilleter les Ficher des échalas. ( Ce font des termes de vigneron.
Auteurs. Scaron. )
Fiches f. m. Quelques-unsapellent de ce nom un petu mor,
Feuilleter. Terme de Pâtissier. Plier.Manier Sí rouler de la pâte
ceau de papier pointu dont on sc sert quelquefois cn cachetant une lettre , lequel on met dans le' trou qu'on a
avec du beurre. (Feuilleter la pâte. Gâteau feuilleté. Pâte
bien feuilletée. )
fait à la lettre lorsquelle est pliée pour la tenir ferme, «
Feuillu ,. feuillue, adj. Plein de feuilles. ( Rameau feuillu. Dessur lequel on met de la cire d'Espagne chaude, ou i °n
marais , Visionnaires, a.$.f.<;, )
fait l'empreinte du cachet. La mode de cacheter des letFeuillure de porte feuillurede fenêtre, f.f. Ce sont des bords
tres par fichas est presque abolie , Sc le fiches va devenir
, fenêtres
de portes, ou de
qui s'emboîtent dans les châssis. '
mot inconnu.
, .00 -,
FEVRI ER f. m. Un des mois de l'hiver Sí le second de Tan- Flchoir,f:m. Terme d'Imager qui étale. Petit bâton ae
,
née. ( Février est froid. )
fendu pour faire tenir les estampes Sc autres choses qu on
FEUTRE f. m. C'est proprement une sorte d'étofe foulée &
le Sc qu'on attache à une corde.Mtttre les fichoirs. J
,
colée ensemble sans silure ni tissure., mais façonnée
Fichu, fichue, adj. Mot fort bas pour dire ridicule > qu ^
par
l'cau Sc le feu,comme se fait la matière des chapeaux. On en
mérite pas d'être considéré. ( Elle a un fichu mari. )
faic de toutes fortes de laines Sc de poils.
FICTION,//. Action ingénieuse de l'esprit qui |maS'?e ;.
Feut>e. C'est aussi une maniéré de Jjourrc dont les Selliers se
chose qui n'est pas. La fiction doit être ingénieuse &.
servent pour feutrer les sellesv
semblable. Elle est l'ame de la poésie. )
^m
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PJMI.COMMIS
quelcun avec

I'D.

de Droit. Legs qu'on
,/charge Terme
de le rendre à celui qui
m.

laisse a

a
on a eu dessein de le laisser par son testament. [ Un fidei-commisuniversel. Fidei-commis particulier. Faire un fidei-commis.

faim, plaidoyéit. ]

fìiei-commiff*ire,s.m. Celui qui est chargé d'un fidei-commis.
[C'est au fidei-commissaire que l'héricier doit s'adresser.

3<?E

plein d'une certaine fierté noble & généreuse. Dépr. Longi>*
La hardiesse donne à l'homme un air majestueux Sc cette

mensonge.
fjjt;m, II signifie aussi une chose controuvee. Un
Une

FIC

fierté Sc ce bel orgueil qui convient à son sexe. La, Cham*
Peindre la valeur Sc la noblefierté des Héros. )
Fierté. Ce mot se disant des femmes signifie qoelqucfjis
Vne sévérité charmante. Orgueil qui plaît. Elle a une fierté
pleine de charmes.)
Fierté. Ce mot sc dit des regards. ( La fierté des regards,

Abl. Luc. )
Fierté. Ce mot se dit du cheval. ( Cheval qui a de la fierté.,)

/
/
d'ouelle

Chaleur contre nature qui commence au coeur»
est portée dans tout le corps par les veines 8c pat
les artères. ( One fièvre continue. Fièvre ardente .violente,
Htm,plaid-6. ~\
lente,intermittente,maligne. Fièvre quotidienne.)
FIDÈLE , adj. En Latin fidelis. Qui a de la fidélité. Ami fidèle. Le chien est fidèle à son maître. Abl. Etre fidèle à son Fièvre chaude. ( C'est une fièvre continue avec une chaleur
ardente Sc une excessive soif. )
Roi. Vau.Quin.l.^.
Fièvre tierce. C'est une fièvre qui revient de deux jours l'un.
Oui, quoi que je vous trouve égalementcruelle,
Fièvre double tierce. Fièvre demi-tierce. Les fièvres tierces
Je veux être toûjoms Sc soumis Sc fidèle.
font causées par la bile.
La Su^e , po'és. )
fidèlement> adv. Avec fidélité. ( J'aime fidèlement en quatre Fièvre quarte. Fièvre qui a ses accès à chaque quatrième jour
lieuxà la ío'is.Voit.l.jZ. Servir fidélememr. Abl. )
Sc vient d'une humeur mélancolique pourrie. )
ou cinq
fidélité, f m. Sorte de vertu qui consisteà observer exactement Avoir unefièvre de veau. C'est à dire, n'avoir point, ou fore
& sincèrementce qu'on a promis. Loiauté. Vertu qui consipeu de fièvre. La fièvre quartaine te ferre. Mol. Vos fièvres
ste à ne pas manquer à son devoir. ( Sa fidélité est connue.
quartâmes.
sermentde
fidélité.}
fidélité.
Faire
Fiévreux,fiévreuse, adj. Qui donne la fièvre. Qui à la fièvre.
Avoirde la
( Le melon est fiévreux.
Si jamais j'entre dans Evreux
E I E.
Puisse je devenir fiévreux. Saint Am.po'éf- )
FIEF ,/ m. Héritage qu'on tient à foi & à hommage. Le droit
des Fiefs vient des Gots Sc des Saxons. Loccenius ant'tq. SueFIC.
co-Geth. ch.-j. Les termes qui concernent les Fiefs Sc le
droit même viennent des Gots & des Saxons. Le mot Latin FIFRE
m. Instrument de musique à vent qui ressemble â la
Feudumvkntdu Suédois Fode,poffefsto datapro alimentis oret
flute,qui a six trous Sc qui s'embouche en mettant la lèvre
,
d'embas fur le premier
vits, sustentaiione. Fief dominant. Fief mouvant. Plein fief.
cro*. ( Jouer du fifre. )
Fief noble. Francs fiefs. )
Fifre. Celui qui joue du fifre. ( C'est le fifre de la compagnie. )
SE FIGER v. a. Se prendre. Se coaguler. ( La graisse íe fige.
Sc
?j- * FIEIE' ,fiéfée adj. Ce mot se dit en mauvaise part
,
,
,
signifie achevé. Qui est tout à fait. ( Ingrat fiéfé. Fou fiéfé.
Graisse figée. )
FIGUE
Sote fiéfée. )
Fruit de figuier. ( Les figues mûres Sc fraîche,
FIEL,-/, m. Petite vessie atcachée au foie,& qui est pleine d'une
ment cueillies lâchenc le vçntre. Elles appaisent la soif Sc
liqueur amère. ( Le fiel est crevé. Le fiel achevé la digestion.
tempèrent la chaleur. Les figues sèches font chaudes Sc fonc
bon ventre. )
La, Cham. )
* fiel. Haine. Ressentiment. Aigreur. Colère. ( Tant de fiel
* Faire lafigue. Ces mots signifient se moquer. Se moquet
de quelcun en lui faisant quelque grimace. ( Faire la figue
entre-t-ildans l'ame des dévots ? Dêpreaux,Lutrin. C'est un
homme qui n'a point de fiel contre personne. Satire pleine
à quelcun, Leur langage net Sc franc fait la figue à la conFIÈVRE

,

FIE.

,/

//.

t

de fief. Scaron. )
* fiel de terre. C'est le nom qu'on donne à
apellé aussi la. petitecentaurée.

trainte. Mai. po'és. )
une plante qu'on Figuier, s. m. Arbre domestique qui produit les figues Sc qái
jette plusieurs branches couvertes d'une écorce lisse , ses
FI'INTE,/!/. Excrément de cheval ou d'autre animal aprofeuilles font larges,rudes,fermesSc noirâtres, attachées à des
,
chant. La fiante de cheval.ne sent pas mauvais.
queues rondes Sc fortes.Le figuierne fleurit pas ; il y a deux

'

fiente. Ce mot se

dit aussi des oiseaux. ( La fiente des oiseaux

sent mauvais.)

f'tenter, v. n. Ce mot sc dit des chevaux & autres

pareilles bê-

KÌ..( Cavalle qui fiente. )
FIER,fête, ad]. Ce mot se prend ordinairement en mauvaise
parc, Sc veut dire, qui ft de i'orgueil,qui a de la fierté,qui est
superbe. Fier, quand cfn lui

'

donne un régime veut aprés foi
,
i'ablatif.ouilrégitun infinitifavec la particule
de. 11 est
fiet de fa richesse.de fa noblessè,8cc. Elle est fière de fa beauté. II est fier d'avoir remporté un prix que la brigue lui
a
fait donner. II est fier comme un Ecossois d'autres disent
,
commeun Polonois, c'est à dire qu'il est tres-orgueilleux,
,
parce que les Ecossois Sc les Polonois le sont.On die aussi un
fier ennemi,
un fier tiran, c'est à dire cruel.
Iier,fiére,adj. Ce mot se prend aussi bonne part,&
en
veut dire,
qui a une fierté noble Sc grande,qui
a un orgueil qui lui sied
bien 8c qui
marque de l'honneur. ( Elle est trop fiére pour
faire ,une chose si indigne de sa naissance. II le
a coeur trop
fier pour demander. Marcher d'un
noble
fier. Les verSc
pas
Païennes
tus
étoient des
fières. Un regard fier. )
fier, fière. Ce mot se dit vertus
quelquefois cn parlantde peinture
«^signifie noble fr hardi. ( One figure fiére & hardie. Ma-

\

.

niere fiére.

)

#«?,fiére. Ce
mot signifie quelque -chose de noble , d'honnête
de
& galant, f II dans la mine quelque chose de fier
Sc de
a
^
grand..;
tier,siére.Ce mot se dit du cheval, c'est
&
une sorte de louange. ( Cheval qui est fier
Se FIER v.:
r. Avoir de la confiance. II est bon de se.fier aux
,
nommes, Sc encore meilleur de s'-en défier.Se fier à
cc qu'on
nous dit. faf. /.5.
Sefier. Ce
,
mot fe ait du marbré & des pierresdiues qúi
se caslent aisément. .

...

;

.
,
tFiERABRAs,/:^..Sortede fáftfaron
,
portant l'épée, faisant le
mechant.paròiffàDt fiet Sc hardi. (.C'est
un fierabras. )
"RIMENT adv.- Avec fierté. Avec orgueil.
'(. ^pondre fié.
,

W

cernent. Parler fièrement. )

"í« ì/7\0tgueiI- ( Ea gloire donne ordinairement de l'or-

^guest&de.la fierté. )
-

t

a" 'As- Orgueil. Le mot defierté avec une bonne épitete
Deaukns

a

avec une épitece maligne il cn a un mauvais.
lisent"611 d.Ggc"and q*'»»": sote fierté. Dêpreaux,
Sat-}.
Sc

nut aoumr notre esprit grand Sc
au

k

tenir toujours

sortes de figuiers,le sauvage Sc le domestique.ZW.
Figuierie,oafiguerie,s.f.L'un Sc l'autre est en \íhge,\nà.h figuerie
est le plus usité. C'est un jardin particulier où l'on a mis uni
aflèz grand nombre de figuiers,enplace,ou en caisse. ( Avoir
une belle figuerie. S'aller promener à la figuerie. )
FIGURE ,/./. Réprésentation de quelque chose que ce puisse
être. ( Une belle figure. )
Figure. Ce mot se dit en parlant d'Astrologie, & signifie réprésentation du Ciel & des planettes qu'on fait pour voir le
bonheur ouïe malheur d'une personne. ( Faire une figure
,
d'Astrologie. )
Figure. Ce mot se dit eaparlant de Géomance,ce sont quelques:
lignes de points faits par hazard Sc qu'on joint en fuite par
un petit trait de plume pour tracer les planettes aux maisons du Soleil Sc juger une question.
Figure. Terme de Géométrie. Sur-face plate terminée de tous
côtéz. ( Une figure rectiligne.Une figure mixte. J U y a auífi
des figures dont la surface est courbe. Ainsi l'on dit que la
Terre est de figuresphérique, c'est dire ronde.
Figure. Terme de Peinture.Personnage. Un tableau rempli de
figures. On passage rempli de figures. ) II se dit aussi des ouvrages de broderie.
Figure. Terme de Rétorique. Mot, ou expression qui-répréscntc
plus vivement nôtre pensée que si on.s'expliquoitd'une«ia' niéré simple Sc fans ornement, s La figure embelit Sc varie lc
discours, mais on la doit faire à propos. Une figure de mot.
Une figure de pensée. )
Figure.Teime de Grammaire. Façon de parler qui s'éloigne des
régies ordinaires & naturelles pour suivre uu certain touc
, Auteurs, Les Ellipses les
particulier autorisé par les bons
,
sincopes Sc autres sont des figures de Grammaire. J
Figure. Terme de Dance. Sorte de pas qu'on fait en tournant
agréablement le corps..
la figure de la nouvelle.
f * Figure. L'ancienneLoi itoit
+ * C'est uneplaisantefigure d'homme. II n'a pas la figure d'un
homme. C'est une bête féroce sous la figure d'un homme.
+ * Fairefigundans le monde.Ilfait une bellefigure a la Cour.
C'est à dire,il est fur un bon pié à la Cour, ou dans le monde ; il y paroit avec honneur. Cette façon de parler, fait siplus guerc, ou elle se dit en riant.
gure.ne se ditad).
Qui contient quelque figure.
Figuré, figurée,
Figuré /figurée. Ce mot se dit du langage , Sc veut dire. Qui 3
quelque figure. [ Manièrede parler figurée, j
Z. z
* Figurés

B
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FIL

IL

* Figuré, figurée.

de pécheur. Filet de jeu de paume. Donner dans fc,
Ce mot se dit de la dance. ( One dance fígu- '
Terme de jeu de paume. Fillets à caille.Tendre des silletfil.
réc, c'est uue dance où l'on quitte la main. )
Figuré, ée. 11 se dit aussi des ouvrages de broderie. Ç Velours * Fdet. terme defileur d'or. C'est un trait d'or, on A-J''1
uaalgene
batu, Sc tortillé avec de la soie.
figuré. Ouvrage figuré. )
Figurément,adv. Ce mot se dit du discours,8c veut dire. D'une * Filet. Terme de doreurfur. cuir. Petits traits d'or au deff
de chaque bouquet du dos du livre relié
Jr8
façon figurée. ( Ce mot est pris figurément. Vau.Rem. )
f p0
en
veau,
des filets. ]
llet
Figurer,v.a. S'imaginer,se mettre quelque chose dans l'esprit.
* File t .Terme d'Arc hiteélure.Veûtmembre quarté Sc droit
( II se figure bien des choses qui n'arriveront pas. Abl.
paroítdans les moulures 8c ornement de l'Architecture^111'
Non, ne t'abuse pas jusqu'à tefigurer
* Filet de.porc. C'est la partie du porc où est attaché le
Qu'à des plaintes fans fruitj'en veuille demeurer.
rognon
Filets. Terme de Chasse, Chair qui se léve au dessus des
Mol. cocu ,sc.l6.)
du Cerf. Chair qui i'e léve au dedans des reins. Sain. reins
Figure toi que les Ennemis sont dans la Province. Abl.Luc.
TA. II s'étoit figuré que vôtre secours ne lui manqueroit * Filet. Bride qui n'a qu'une simple tétiére..
* Filet.Ce mot se dit en terme d'Anatomie.Les nerfs font
point, c'est à dire, il l'avoit espéré.
posez de petits filets fort déliez.Filet sous la langue. corn
Couper

FIL.

* Vnfilet de vinaigre. C'est à dire, tant soit peu.
V
s.m. Deux ou trois brins de chanvre , ou de lin tordus * Cecte source ne jette q\i'\mfilet d'eau.
ensemble avec les doigts. ( Du bon fil. Fil de chanvre , de * Je n'ai plus qu'un filet de voix, Sc ne chante que pour Silvic
Sar. poëf.
'
lin, de soie, de laine, de poil, Sec. Oa dit aussi fil d'or, d'ar*?
Piéges.Embûches.
*
Filet.
passé
filières.
)
[ Seigneur,faites que j'échape des fipar les
gent, de cuivre, Sec. qui a
* Fil- Ce mot au figuré a plusieurs sens. ( Exemples. Les Par- lets que mes ennemis m'ont teadas.Port-Roial. Psea». J
* Etre au filet. C'est à dire, être à table fans manger. '
ques tiennent dans leurs mains le fil de nos )oms.Benserade, .f-f
* Demeurer aa filet. C'est demeurer fans rien faire.
Rondeaux.
* Fil. Ce mor au.figuré signifie quelquefois Suite. ( II fau- Fileur de corde d instrument de musique ,s m. Celui qui fait les
droit interrompre le fil des affaires de l'Asie. Vau.§}d.j.c.i. cordes des instrumens de Musique.On appelle aussifiUm celui qui tire la foie des coucons des vers à soie.
Quitcr le fil de son discours. Reprendre le fil de son discours. Abl. Aller de droitfil, c'est aller en droite ligne, fans Fileuse ,sf. Celle qui file. Celle qui gagne fa vie à filer du
chanvre ou du lin.
se détourner. On voit mieux le fil & la liaison des choses.
Fileuse, s. f. Ouvrière qui travaille pour les tireurs d'or, le
Ablancourt.Luc.T.x.exercducorps. )
qui palle le trait d'or, ou d'argent fur de la foie.
* Lefil de l'eau. C'est le courant d'une rivière. ( Suivre le fil
Fi!iére,s.f.7eimc de Tireur d'or,d'Epinglier,&c. Un morceau
de l'eau. )
d acier ou de fer percé de plusieurs trous pour décrasser
Fil. Terme de Coutelier. Donner le fil, c'est rendre plus déliée
l'argent, l'or, ou le cuivre.
& plus tranchante la partie de rallumcllc,qui coupe. [ Don-

il,

ner le fil à un couteau, à un rasoir, Sec. )
* II ordonna qu'on fît passer par le fil de l'épée. Vau. Quin.
/.8. c-x.
Fil d'archal,f. m. C'est du fil de fer. V. Fer.
Fil d'araignée.
FILACT ERS. Voi. FhilaUère.
Filage , s.m. La maniéré de filer. ( Le filage de la laine est diférent de celui de la soie. )
Filament,s.m. Terme de Médecine, qui se dit des menus filets
qui composent le tissu des nerfs des chairs, des peaux , Sc
,
aussi des plantes Sc des racines.
Petitsfìletsaigus qui s'engendrent dans le
FILANDRES
,
corps du Faucon qui a mangé de la chair puante trop grasse ou trop grossière. .On apelle aussi filandres certains crê,
pes qui tombent en l'air & s'attachent fur les voiles des
bêtes qu'on chasse.
FILASSE filace ,/-/. Lin, ou chanvre, délié, peigné,8c prêt à
,
filer. ( De bonne filace. )
Etofe tramée de fleuret.
Filatrice
IILE,//. Ce mot se dit d'ordinaire en termes de guerre Se
signifie Rang de soldats qui sont les uns aprés les autres/
( Doubler les files. Dédoublerles files. Tripler les files. Détripler les files.CAe/défile.C'est le premier soldat de la file.
Serre-file c'est le dernier soldat de la frîe. Les files doivent
,
être également
droites. Remettre les files.)
A lafile. Marcher à la file. Passer à la file. Abl.
File à-file adv. File aprés file. ( Défiler file à file. )
,
Filer , v. a.
Faire le lin ou le chanvre en fil. Tordre le chanvre
avec les doigts,.ou avec.un rouet. (Filer du chanvre. Filer du lin. )
? Filer. Ce mot se dit des Parques en parlant de la vie,
.
f Vien dans ce beau séjour
?

//.

,ff

Passer le plus beau jour

.

Que la Parque te file. Sar. poëf.
Les Parques filent nôtre vie'. Abl. ]
Filer. Ce mot se dit des vers à soie ,.& signifie.Faire sortir de
la soie de son estomac. ( Les vers à foie filent. )
i
* Filer. Ce mot se dit de l'areignée* ( L'areignée file Sc fait de;

toile.)
? .
. ,
.
,
1e Filer. Terme de Cirier.
Faire passer la Bougie par les trous
des filières. ( Filer de la bougie. ).
,,
,
Filer. Terme de Tonnelier. Décendre du vin dans la cave
4vec;
des cables Sc un poulain. ( Filer du vin..)
-;
Filer. Terme de Mer. Lâcher les maneuvres. On dit aussi filerl
le cable , Sc filer du cable. C'est lâcher le cable. & en donner i
i
í
ce qu'il fauc pour le mouillage.
,.t
?da

* Filer. Ce mot en parlant de.guerre est d'ordinaire neutre &'

lignifie Aller h lafile. Faire filer les troupes tantôt dej'aîle!
droite, Sc tantôt de l'aîle gauche. Abl. Arr. Le bagage filoit
derrière.Abl. Ret.l.4. Ils filoient fur les flancs pour.éviter
1'embarras.Aèl.Ret.l.j.c.j. )
?f * Filer doux. C'est à dire, être plus souple ; n'avoir plus tant
de fierté s Sc ne faire plus tant le méchant,
?f Filer fa corde. C'est à dire. Faire des choses, qui peu à ,peu
mènent à.la potence.
Filet, f. m. Fil. ( Eilet fort fin Sc fort bon. )
Filet- Ouvrage de Ccrd/er, qui est fait de chanvre en forme de
icscau. Sorte de Rec defil de chanvre.'.( Ainsi on dit un filet

Filière. Terme de Fauconnerie.C'est une ficelle, longue d'envi.
ron dix toises, qu'on tient attachée au pié de l'oiseau,pendant qu'on le reclame, jusqu'à ce qu'il soit assuré.
Filières. Terme de Carrier. Veines & crevasses qui interrompent les lits de pierres des carrières.
FILIAL , filiale , adj. Qui regarde un fils, un enfant. ( Amour
filial. Tendresse filiale. Obéissance filiale. )
Filiale/nent,adv.D'une manière filiale. ( Traiter filialement. )
Filiation, f-f. Décendancede pére en fils. ( II faut prouver la
filiation par des actes autentiques.J
Fìliaiìon,f-f. Terme dé Bernardin.Vieligieiix Bernardinsfondez
par un pére d'ordre. ( Je fuis d'une telle filiation. )
Fille ,/./. Celle qu'on a mise au monde.
Petite-fille. C'est une fille sort jeune. ( One jolie petite fille, )
Petite-fille. C'est la fille du fils, ou de la fille qu'on a mise au
monde.
Fille naturelle. C'est une bâtarde.
Belle-fille. C'est une fille qui a de'la beauté.
Belle-fille. C'est la femme du fils qu'on a mis au monde. C'est
auflì la fille d'un autre lit.
Fille de France. Ce font les filles du Roi S: de la Reine de
France.
Fille de boutique. Cclle.qui sett dans la boutique d'un linger,

ou d'une lingère.

Fille de joie. Celle qui se prostitue. Fille débauchée.
Filles de la Reine. Ce sont des Demoiselles de qualité qui font
à la Reine, qui la servent durant quelques années & jusqu'à
ce qu'elles se marient.
* Filles. Ce mot signifie quelquefois Religieuses, lorsqu'il est
accompagné de quelque.nom de Saint, ou autre mot famtfilles
( Ainsi l'on dit. Les filles de Saint Dominique. Les
Saine Thomas, Les filles Sainte Marie. Les filles Sainte Eli-

sabeth. Les filles de l'Avéraaria. )
Lesfilles de VAnnonciation. Ce sont des religieuses établies en
1495. par.Jeanne première épouse de Louis XII. le mariage
de cette Princesse fut déclaré nul avec ce Roi, ellese retiraa
Bourges, o.ù elle fonda des religieuses qu'on apella les filiÇs
de rannonciation.Elle prit ensuite le voile.Sc mourut dans le
monastère qu'elle avoit fondé. Me^j.. Hist. de Lotus %U*FillemJefus-Christ. C'est ainsi que le Pape s'exprime parlant de la Reine de France. ( Nôtre chere fille en J.C Marie Térése Reine de France. ) '
,.
Abe, 1 «e
fondé
BernardinMoni&éte
de
une
Terme
par
F,lle
d'Ordre. ( L'Abaïe de trQÍg fontaines estfiUe de ClciY»»*)
.j-Fillette , f.s. Jeune fille. :, "
[ En matière d'amourette,
Vive la'simple fillette,. ]- '
.'
.
filleulCelai
qu, on a tenua
Filletil>fi!lol,f.m.LeBel usage est pour
sur les fonts de Batêmfe (Hon filleul estdéja grand. ]
Fìlleule,FilUle,f.f. La petite.fille qu'on a tenue fur les»
de Batême.L'usage est.pour#/e»Ze.Ma.filJeule,est beiie. 1
Le Parrai^p; la marraine sont obligez en conscience a 1
instruire leurs filleuls & filleules dans la religioniquiisy
fessent. Les legs qu'on fait aux filleuls Sc aux fi»"1" {}
toujours favorables. Lc parrain nc se peut marier i
filleule. Les parrains Sc les marraines qui .sont nch" ls°K
néreux doivent aider de leurs biens à éleY" l?ulS "'
leurs filleules,
:

^

^^ù

FIL FIN
v.usitANNK > filigramme, s. m, L'usagcèst pour filagranne,
* mu'eft une sorte d'ouvrage d'Orfèvre ; travaillé á jour fort
délicatement.
_
ÏILOSILLE,//Sorte de grosse foie
que vendent les lainiers
tapisserie. ( Filosclle noire )
pour faire la

Voleur qui dérobe finement par Paris, qui coupe la
la nuit le manteau,f Filou pris. Filou pendu. )
le filou. ( Aller filourer. Pas.1.6. )
fdouter, v.t. Faire
filouterie , s-f- Action de filou. Voi subtil Sc adroit. Volerie.
filouterie. )
/ C'est une pure
Yxiis.f. Celui qu'on a mis au monde, ( Son fils est grand.HenrilV. était fils d'Antoine de Bourbon Sc de Jane d'Albret.
LouisXlH-étoit fils d'Henri IV. Sc de Marie de Médicis. )
fils- Terme de caresse , qui veut dire Mignon. Enfant joli Sc
qu'on aime. ( Venez ça, mon fils , que je vous embrasse. )
enfans mâles du Roi Sc de la Reine de France.
Fils de France-Les
fils naturels. C'est un fils illégitime. Bâtard.
feurfils- C'est le fils que k mari a eu d'une autre femme qu'il
avoic épousée, ou que la femme a eu d'un autre mari qu'elle

Fitou s.mbourse, ôte

F I O

m

FIX

sens U est un peu burlesque. ( Avoir de !a finance.}
II faut que la finance joue .
Autrement elles fonc la moue
Aux Amans qu'ellesont vaincus.
Mainard , Epig.
Que si ma dernière ordonnance
Ne me produit quelque/»«»«,
Que ferai-je fans ton secours.

Boifrob. Epit, ii. T.i. )
finance. Certaine somme d'argent qu'on paie au

jouît de quelque grâce. (

Roi poux

11 y'a des commissaires établis
de
la
lafinance que les roturiers doivent païer
pour
taxe
pour tenir des fiefs. )
Finance,fm.Ce mot au pluriel signifie.Le trésor du Roi.( Manier les finances. Abl. )
Finances ordinaìres.Ce sont des domaines qui étoient autrefois:
tout le revenu dés Rois de France.
Lesfinances extraordinaires. Ce sont les tailles les aides Sc les
,
gabelles,
-j- Financer
avoit épousé.
v. a. Païer une certaine somme d'argent. ( Oa
,
fils
du
fils.ou de la fille qu'on a mise au monles a fait,financer. )
fttiifilt- C'est le
de. ( Louis quatoiziéme est petit fils de Henri quatrième. ) Financier , f. m. Oficier de finances, f II est bon financier. C'est
à dire, il entend bien Tordre des finances. )
Arrìcre-petitfils. C'est le fils du petit fils ou de la petite fille.
,
Financier. Hommed'afaire. Partisan. ( Un gros financier. Oa
f Mr.le Daufin est arriére petit fils de Henri quatrième. )
Termes
dejefus-Christ.
fameux financier. )
qui se disent entre dévots & à
* fis
^FINEMENT adv. Avec esprit. Avec adresse. Cela est dit fil'égardde ceux dont on dirige la conscience.
,
* fils en Jesus'Chrift. Terme dont se sert le Pape parlant au
nement. Abl. Railler finement. Abl. Luc. )
Roi de France. ( Nôtre fils en Jésus Louis quatorzième Roi Finesfer , v. n. Ce motsc prend en mauvaise parc, Sc veut dide France.)
re faire le fin. (II finesse.Elle semble vouloir finesser. ) Quel/./.
Terme de Chimie. Action de filtrer. ( La
ÍIITRATION ,
ques-uns dìícazfinajfer pourfinesfer, mais ils parlent mal.Cc
filiation la plus commode se fait par le papier gris dans
mot commence à s'introduire.
l'entonnoirde verre. )
Finesse s.s. Ruses. ( Toutes ses finesses sont découvertes. Ses
,
finessesfont cousues de fil blanc. C'est à dire sont grossières SC
filtre, ou Philtre ,f.m. II vient du Grec en Latin Philtrum.
,
visibles. Je n"y enrends point de finesse. )
Breuvageamoureux. C'est en général tout ce qui se fait,qui
*
à
Finesse. Délicatesse. Ce qu'il y a de plus fin Sí de plus exse dit Sc qui se donne la solicication du Démon, afin de se
cellent en quelque art. ( II avoic devant les yeux les finesses
faire aimer Thìers fuperst. ch.\^. fil y a des femmes qui se
des plus polis Auteurs de Grèce. Savoir toutes les finesses
servent de filtres amtureux pour obliger leurs galans refroide l'Arr. Abl. ]
dis à les aimer comme auparavant.)
filtrer , v. a. Voi Philtrer. Terme de Chimie. C'est clarifier Finet, finetfe , adj. Qui est rusé. Qui use de finesse. ( II est fiquelque liqueur en la passant par le papier gris ou la fainet. Elle est finette. )
,
sant distiler par quelque morceau d'étofe. ( Filtrer quelque Finet, m. Celui qui use de finesse. Q|ii est rusé. ( C'est ua

f

finet. )
-j- Finette f.s. Qui est rusée. Celle qui use de finesse. ( C'est
,
sière, liliue déliée. On connoit le drap à La filure Sc la serune petite finette. )
FINIK. , v. a. Terminer. Achever. ( Mot qui finit en al. llfaue
ge à la croisurs. ì
finir mes jours en l'amour d'Oranic. Voit. poëf. La Reine de
Suéde aiant écouté une longue harangue dit qu'il falloic
F ÍN.
qu'elle, donnât quelque chose à l'Auteur, à, cause qu'il avoit
/. Lc bout de certaine chose. ( Lire un livre depuis le
FIN
fini- Colomesiiopuscula,p.H4- )
commencementjusqu'à la fin. II est mort sur la fin del'Au- * Finir. Mourir. (II aima mieux finir par une action de coura..
ton'ne. II viendra à la fin de mois. )
ce
ge que de lâcheté. Ablancourt.Tacite Histoire, l.^.c.xi. )
íï». Action de celui qui termine. ( Mettre fin à ses travaux. * Finir. Achever les choses. Les mettre dans leur perfection»
Ablanc. Tac. Mettre une chose à sa fin. God. )
( II y a peu d'Auteurs qui se donnent la peine de finir
fin. Ce mot en parlant de la vie, veut dire. Les dernières
leurs ouvrages. Scar. )
années les derniers jours
ou les derniers momens d'une
,
personne sa mort. ( La fin ,de sa vie lui été heureuse. Sur
E I O. F I R. FIS,
a
,
la
fin
de
ses
'
jours il perdit fa fille unique. Ablanc. II a fait
une triste fin. )
FIOLE ,ff. Petite bouteille de verre. ( Une fiole pleine d'ancre.
m. Motif pourquoi on fait quelque chose. But. Dessein. ( La
Une fiole d'essence. Une fiolede poudre de Ciprc. )
fin de.['Orateurest de persuader. God. Aller à ses fins. Ten- FIRMAMENT,/
m. C'est le Cieloùsont les étoiles. ( Rien n'est
dre a ses fins. Abl. II ses fins. )
si beau sous le firmament, Voit. poëf. Les Cieux racontent: la
a
.
fins de non recevoir. Terme de Palais. Raisons
gloire de Die u , Sí le Firmament publie l'excellence des oeule défenque
deur allégué, afin
vres de ses.mains. Port-Roial.P/.»8. )
que le demandeur ne soit point reçu en
la demande. ( Alléguer ses fins de
recevoir. II allègue Fisc ,sm. Ce qui revient au Roi par amande, par confiscationt
non
pour fin de non recevoir que, Sec
Sc par peine afssictive. ( Cela apárticnt au fisc. ) '
î'»» sine, adj. Ce
i
mot se dit en parlant d'étofe, de toile , Sc Fiscal. Ce mot est adjectif, Sc siguifie; Qui regarde le fisc. Qttí
de quelque métal,
comme d'argent, d'étain. ( Drap fin.
a soin du fisc. ( Procureur fiscal. )
loue fine. Argent fin. Etain fin. > On dit aussi coudre fine, FISTULE
Sorte d'ulcère creux, Sc profond. Deg. )
tine farine.
Fistule lacrimale. C'est une tumeur entre le grand coin de l'ecit
*
Rusé- Adroit. C'est
Sc le nez.
fin Normand. Scar, Elle
Tfi"e. Jouer au plus fin.( St*. ;un
%»>fi»e. Ingénieux.Subtil. Raillerie
F I X.
fine. Esprit fin. )
(
k
/"
°C Ah d" traits du visage & dc la taille- U
vc
j0;.?^'^'5''»/*"-****.( Elle a 'les traits duvrfage FIXATION
Terme de Chimie. Opération qui arrête ua.
cpDS i&. ^'«ts.
Le Comte de Bus,. Elle a la taille fine. Scar.)
corps volatil.
* /"'Im- Ce qu'il y a de plus subtil Sc de plus délicat, La fixation des Ofices. C'est le prix, qu'on a fixé Sc arrêté pont
PlUS fi" dC la Probabilicé- Pafi-l-6- Pren<lre lc fin
les ofices.
de h f
Fixer, v. a. Terme de Chimie. C'est arrêter quelque corps voOuï .j'aut'eur inconnu qui
latil en forte qu'il puisse résister au feu. ( Le sel fixe les fub~.
par lettres vous fronde
v°trc Pol!ticluea découvert lefin.
stances voktilles. Glafer. )
." '
'
.
Auteur anonime. )
* Fixer son esprit, Ablancourt. * Fixer un tems. Ablancourt*
,
plus. bas.
Fixer le prix des choses. Scitron. -Fixer 1a langue. ABlan*
tum^' */r .<~'e ni0t ^e trouve ^ans quelqrçes livres de coucourt.
^et0Utle tclritoil:cde quelque Justice. ( On * Sefixer, v.r. Terme deChimie.{ Corps volatil qui se fixe. >
giandfi
* Sè fixer. Se borner. S'arrêter. Se déterminerà quelque ch jse"K cÏÏÍfc"?'
termine- Qí11 finic- ( Une lettre finale.
( Une fois en fa vie,il se faut fixer à quelque chose. ;
Fixe ,fixé, adj. Terme dc Chimie- ( Corps fixe. Glas.) Miis
'"tentfn Se 1u'on
fixé.
p'»«/i; 3UÍ}fina>>a Pour b>". > & pour fin. Ce à quoi l'on on dit Mercure
liqueur. )

silure, ff. Qualité de la chose filée. (Filure fine ou gros,

,/

f

,ff.

ïacH'

,//

i^-VoKz

....

^

-

*Fixe ,fixe. Arrêté. Déterminé. Attaché. [ Regard fixe. Vue
w. aav. ce
est vieux Sc en fa place on dit ordifixe. ]
r
freinent «>;?». mot
* Fixé ,fixêe , adj. Détermine.[ Prix fixe. ]
"
' A N c E ? f- /.. C,e mot signifie argent monnoié,-Sc en ce Fixement, adv. D'une rnanjére fixe & arrêtée, ] On ne peut
Z, S

i.

regardiC

j*4

F L A

F L A

Terme de Mer. Sorte de banderole
ou de pav;i
,
fort
qui
Ion
long
est fendu par le bout, qui est poin"
en
te Sc qui se metj pour parer le vaisseau, au grand mât &
aux vergues.
F L A.
Flammèche, f.s. Etincelle de chandelle. ( Ce n'est qu'une
flammèche qui est tombée de la chandelle fur la table. petite
F i A c, Voiez F.lic.
)
F x A c H E /./. Terme de Paveur, C'est un payé enfoncé,ou FLAN,//. Sorte de petite tartre qui se vend deux liards
brisé par,quelque roue. ( Voilà une flachc , il la faut reun sou, qui est composée de fine farine, de lait, d'ceuísou
&
de beurre. ( Un flan tout chaud. )
faire. J
de gros vase de métal qu'on prend pour .f Flan. Mot feint pour marquer la roideur dont on franC
FL ACON
Sorte
m.
,
'
( Je lui ai donné un grand coup de poing,/*». )
parer quelque bufet, Se qui sert à mettre rafraîchir de l'eau.
( Un flacon de vermeil-doré..Un flacon d'argent. On flacon FLAN C , f. m. Côté. Partie du corps située entre les hanches 8e le pecten au bas du ventre. ( Donner un
d'étain sonnant. )
coup dans
FIAGELATION,//.Mot consacré en parlant de la manière
le flanc. )
donc J «.sus-Christ suc fouetté par les Juifs. ( La flagélarion Les flancs d'un cheval sont les extrêraitez du ventes au défaut des côtes prés des cuisses.
de Jesus-Christ. l'ort -Roial, NouveauTestament-)
Flagéler v. a. Vieux mot qui ne se dit que dans les matières On dit que le Lion se bat les flancs de fa queue, pour s'exciter
,
couronné d'épide piété
au combat. Ce mot de flanc ne se dit guére des pcisonnes
; II signifie fouetter. ( II vous ont
que dans la poésie.
nes, flagéié, dépouillé,Godeau Prières. )
Je vois que vôtre honneur gic à verser mon sang,
FLAGEOLET,/m. Prononcez J2«/S/«Í. Instrument de musique
Que tout le mien consiste à vous percer leflanu
à vent qui est oidinaircment de bouis , ou d'ivoire, Sc qui
Corneille Horace.
ressemble à la flûte hormis qu'il est moins gros Sc qu'il est
,
Flanc. Ce mot signifie
quelquefois le ventre. ( La S. Vierge
plus petit. ( Jouer du flageolet. )
f FLAGORNEUR. Ce mot est vieux. II se dit d'un Flateur Sc porté nôtre Sauveur,neufmois, dans ses flancssacrer. ) a
paiticuliéremmc d'un valet , qui fait de mauvais raports, Flanc. Ce mot se dit des bataillons , Sc des escadrons &
,
signifie Coté. ( Couvrir le flanc d'un bataillon Ail. Prenpour se mettre bien dans l'esprit de son maître aux dépens
dre t*ennemi en flanc Abl. Ar. l.i. Attaquer, l'ennerai
d'autrui.
en
flanc. Abl. Ar. Assurer, le flanc de la bataille Vau. §u'm.
-j- On'a dit aussi Flagorner, v-n. en ce même sens.
,
l.].c9.)
FRGRANT adj. Ce mot n'est en usage qu'en cette façon de
,
parier enflagrant délit. C'est à dire sur le fait Sí au moment Fianc. Terme de Fortification. Partie du bastion qui est entre li
face du bastion Sc la courcine,8c qui sert à défendre la
même qu'on fait le crime ou la faute. ( Etre pris en flacour,
face
le
tine
flîinc
la
du
bastion
8c
oposé.
délit.
Flanc
(
)
perpendigrant
,
culaire à la courtine. Flanc rasant.Flanc fichant, )
-J- * Nos amants trouvent l'heurc oportune.
Sous le reseau pris enflagrant de lit. La Fontaine Nouvelles. Flancs. Terme de Monnaie. Piécesd'or,ou d'argent coupées en
rond pour faire des pièces de monnoïe. Voie? Flaons.
FLAIRER v. a. Sentir par l'odorat. Aprocher son nez d'une
,
chose pour cn sentir, l'odeur. Aprocher une chose de son Flaconnade , f. f. Terme de maître d'Armes. Coup dans le
flanc. ( II lui a donné une rude flanconnade. Recevoir une
nez pour voir qu'elle odeur elle a. Sentir. ( Flairer une rose.
flanconnade. Liancour. j
Chien qui flaire. ]
Flair , f. m. Terme de Chasse. Ce mot se dit du sentiment que Flanquer , v. a. Terme de Fortification. II se dit des bastions
les chiens ont du gibier.
8e autres pareils ouvrages. C'est disposer un bastion d'u,
ELAMANT ,/. ;«. Sorte d'oiseau acatique. rouge Sc blanc quia
ne manière à, se pouvoir défendre aisément. ( Flanquer
une muraille de fortes tours. Flanquer une courtine, Baun long bec Sc des jambes fort hautes.
FLAMBB
En Latin Iris. Sorte de fleur large qui "est or- ! stion flanqué , c'est à dire défendu. ) On dit que l'Infanterie est flanquée par la Cavalerie qu'on met à ses côtez pour
dinairement violette Sc qui fleurit en Mai, (. Flambe sauvage.
la couvrir.
Flambe cultivée. )
FLAMBEAU,/»». Plusieurs mèches longues d'environ.3.. piez ; Flanqué, ad]. Terme de Blason. II se dit des Figures qui en ont
jointes ensemble Sc plingées un certain nombre de sois dans
d'autresà leurs flancs ou côtez, ( Les Paux d'Arragonfont
,
de la cire chaude, Sc fondue qu'on laisse aprés égouter.8c j flanquez de deux Aigles
dans les armoiries de Sicile. )
,
refroidir,6cqu'on allume lorsqu'on en a de besoin pour.éclai- ;
f. * Sur un lièvre flanqué de six poulets étiques
S'élevoient trois lapins, animaux domestiques.
ter le soir dans les rues. ( Un bon flambeau. Fabriquer des
1
flambeaux. Porter un flambeau. On joue.les.Comédiesaux
Dêpreaux , Satire^.
flambeaux. )
' -j- Flanquer. Ce mot se dit en quelques façons de parler basses
, .
Flambeau. Instrument qui est de métal de vermeil doré, d'ar- ; 8c burlesques. ( II lui a flanqué cela par le nez i C'est à dire,
,
gent, d'e'tain, ou de cuivre, qui est, composé d'une embou- '?? il lui a franchement & hardiment dit. II lui a flanqué un
fouflet i C'est à dire U lui a donné un souflet. II s'est «nu
chure où l'on met la chandelle,d'un tuïau Sc d'une pâte qui
,
,
est ordinairement façonnée Sc embélie. (1 De beaux flam- | flanquer au haut de la table, c'est à dire, se mettre s'asseoir,
,
beaux d'argent. De flambeaux d'étain sonnant. )
FLAONS,/. m. Terme de Monnoie. Prononcezflans. Pièces à'at
% Flambeau. Ce mot au figuré n'est guére usité que dans le
ou d'argent Sc coupées en rond, prêtes à être marquées &
monnoïées. Les Flaons en sortant de la cuisson sont noirs,
ftile sublime , Sc dans la belle poésie. ( Est-ce que le monde
n'a plus besoin du flambeau de la.doctrine, Patru ,plaid.4..
On jaunit les flaons d'or, Sc on blanchit ceux d'argcnt.(Tail?
C'étoit de-là que Darius Sc Xerxes avoient apercé le flamler en flaons : Boutero%ë, Traité des monnoïes. )
beau d'une détestable guerre., Vau. §ìuin. /.j. La discorde FLASQUE adj. Qui a peu ou point de vigueur. ( II est flas, est bien flasque.
éteindra son flambeau. Mai.poëf. )
Cela
)
que.
* On donne un flambeau à Cupidon. On peind les Furies le Flasque-,f. m. Qui n'a point de vigueur. ( C'est un grand
regarder fixement le Soleil, ni la mort. Mémoires de Monsieur de la Roche-Feucaut. )

Flfumme.

/

,//.

flasque. )
f- Etui à mettre de la poudre qu'on porte dans
Flamber, v.n. Ce mot se dit du.feu qui est sort allumé 8c.qui ?\ Flasque
,
pousse Sí jette tine grande flamme ( Le.feu flambe. )
la pochette > quand on va- à la chasse , pour charger un
Flamber ; v. a. Terme de Rôtisseur. Passer par defliis la flamme
fulï.
.
d'un feu clair quelquevolaille., oivautre oiseau plumé pour Flasque. Les urìs croient cc mot masculin Sc les autres jetm-.
,
cn ôter seulement les'petits poils qu'on n'a pû. arracher
nin , mais il y a plus de gens qui le font masculin. Lests
que'donc, ou la flasque est un groflè planche longue de H. avec les mains, s Flamber un canard fur le feu. )
On dit aussi, Flamber un cochon,.ou.autre viande qu'on rôtit.
piez large d'un pié 8. pouces1, qui fait une partie dejaT>
C'est faire flamber du lard Sc en faire tomber des goûtes fur
Daveleur, Traité de L'artillerie a écrit, le flasque est de bois
le rôti.
d'orme. Praìffac Discours militaires ,p.u6.a dit la face du
Flamboiant ,flamboïante, adj. Qui jette du feu. ( Bombe flamdehors du flasque &-la-faceda-dedans duflasqHe.Lescmaaboïante.
niers à qui j'ai parlé , disent le flasque. CependantïAuteur
Sa torche nociére ondoïante
da travaux de Mars , 3.partie ,p.l io\ a écrit ^ffgJ0'
Dans les ténèbres flamboïante.
longues de quatorze piez Sc demi, épaisses de demi pie K
Lançoir. Voiture poésies. ).
larges d-'unp-ié huit pouces.
,
Flamme,sm-Vot>t:ui:alluméequi fort du bois a!lumé,ou. embra- FLATER
Cajoler. Louer trop.,( II n'y a que les lacws
a.
v.
,
zé.Feu tout-à-fait dégagé des corps terrestres qui ont enqui flatent. Flater tesgrans, Ablancourt. L'amour^veut toucore quelque forte de liaison. (.La,flamme se prend.aux
jours ftater, Sc les belks veulent être toujours flátées. P<««
tours, Vaii.Quin.I.4. Mourir dans les flammes.)
galantes delaSu^e & dePeliffon.
H'JF/tfwwe.Amour.Paflìon.JVous ne savéz que c'estd'une flam- Flater- Excuser pair complaisance les défauts de quelcun. {...
y
me confiante. Voit. poëf. Je íèns au fond de mon ame brûler
Courtisanftate les passion de son Prince. ) Ori dit auíli qu.m
une nouvelle flamme. Voit. poëf.
miroir ftate, quand il ne fait-pas voir les défauts qui"»
Qu'uneflammemal-éteinte
dans T objet. Vn Peintre ìate quand il peint une peil°n
,
Est facile à rallumer'
n'est. Un Confeiieu
plusbelle, ou moins laid* qu'elle
Et qu'avec peu de contrainte
doit point flater son pénitent.Un Chirurgien//*/* «»f t
On rccommanccd'aimer. Recueil des pièces galantes.
quand il ne coupe pasíout ce qu'il faudroit coup" > °
Flamme. Ternie de Maréchal. Instrument d'acier composé de
applique pas des remèdes assez forts. )
rd des"
deux, ou trois lancettes pour, feigner un cheval.
Flater. Cemotsedit àTcgarides personnes-& a« 11 'saBC[es.
flambeauà la main.

f

f

t

FLA

F

LE

\6%

blable machine. Flèche de pont levls. C'est la piéce de bois
qui va depuis la basculejusqu'aux chaînes, Sc qui tourne tac
ttent leurs maîtres. ) figuré
de ce qui touche agréablement les
un pivot, pour lever le pont. II se dit aussi de deux pièces de
* flater. II se dit au
bois montées fur deuxroiies,8c qui fervent à atacher le pétard
sens. Le plaisir flate les sens. La musique flate l'oreillc. Tu
à un pont,ouà une porte de vile.il se dit encore de la partie
m'as flaté d'un doux son. Abl. Apoph. Les parfums flatent
qui est dépuis les ailes jusques au fer de la lance. 11 se die
agréablement l'odorat. )
fìater. II se dit encore au figuré à l'égaid d'autres choses.
d'un clocher de charpente qui aboutit en pointe.
%
,
(Flatersa douleur , c'est l'adoucir par quelques réflexions Flèche de caroffe. Sorte de petite poutre de bois qui sert à pormorales. Les chosesagréablesflatent s esprit. Flater son ìmater les corps du carosse.
ejmtion, c'est la repaître de chimères agréables. Flater son * Flèche. Terme de Géométrie. C'est la partie du Diamètre
se donner de belles espérances d'y réussir. On
d'un Cercle, coupé à angles droirs parla corded'un arc. On
amour,, c'est
se
l'on
dans
ses
l'apelle aussi le sinus verse.
trompe
se flace souvent Sc
propres afaires.
à
dire,
cllé trompé. )
l'aparencefla.e. C'est
Fieche. Terme de Charcutier. Moitié de cochon avec le lard
faut point flater le dé. Proverbe , pour dire , il faut
Sc le maigre. ( Acheter une flèche de lard. )
+ * ll ne
* Fieche.Celïun météorecntlammée,qui a la figure d*uneflèche,
parler franchemenc.
fmterie.s.f. Cajoleries. Parojes flateuses. (Laflaterielui plaît ?\ * ll ne fiait plus de àtiel bois faireflèehe. Proverbe, pour dire,
il ne sçait plus que faire pour pouvoir subsister.
si fort' qu'il ne s'en peut défendre.
Laflaterie est douce Sc plaît infiniment,
Fiechir, v, a. Ce mot signifie plier, Sc n'est pas à ce qu'on croie
plaît
davantage
Mais elle
usité au propre ou du moins il y est tres-peu. £Juè c'a servi
,
Quand elle vient d'un Amant.
de fléchir le genou devant un Dieu fragile 8c fait d'un peu
Recueil de pièces galantes.
de boue, Mai. poëf. II n'a point fléchi les genoux devant
B.ial. Dans ces exemples,fléchir le genou, signifie adorer.
La crainte Sc laflaterie corrompent ordinairementla vérité.
Sttpléeunt de áci Curce, l.i. )
Fléchir, v. ». Plier. ( Ce bois ne fléchis point. C'est du fer aila
teinture
flaterie
nommoic
des
sens.
Ablan* Licurge
une
gre, il rompra plutôt que de fléchir. )
* Fléchir, Ce mot est fort usité au figuré.
court , Apo.
Celui
qui
flate.
( Un dangereux flatcur. Les * Fléchir, v. ». Obéir être soumis. ( Tout fléchiflbit devant
skieur, f- m.
,
flaieurs sont des pestes qu'il faudroit exterminer AblanS'il
se voit en prison, il sera contraint de fléconquérant.
ce
,
chir. Patru, plaidoié U.)
court. )
Celle qui flate, ( C'est une franche flateusc, )
fhtelife
* Fléchir, v.a. Adoucir. (La Rétorique a le pouvoir de fléchir
flate.
flatteuse,
Qui
("Espérance
adj.
flateusc.
* flateur,
Ablanles coeurs les plus barbares. Fléchir le Roi. Ablanc. Tâcher
Discours
flateur.
flatcur.
Miroir
à fléchir les ]uges. Le Mai. ) Ce cruel s'est laiffè fléchir pa£
court.
Un Poème insipide Sc (oiementflateur
les larmes de cet innocent.
* Ce n'est pas la règle à se fléchir pour convenir au sujet.
' Deshonore à la fois le Héros Sc l'Auteur.
Dêpreaux, Sat. 9.
Paf. I. f.
FUTJR , v. a. Teime de Monnoieur. C'est batre une piéce FLEGMATIQUE,adj. Pituïteux. Celuiou celle en qui le flegme
de raonnoie avec lc marteau ou de flatoir fur l'enclume,
domine. ( Tempéramentflegmatique. )
,
,
pour lui faire prendre le volume , Sc l'épaisseur qu'elle Flegme,f. m. Pituite. Humeur froide Sc humide qui est une des
doit avoir.
quatre humeurs qui entrent dans la constitutiondu corps de
fer
FIÌTRER, V. a. Apliquer un
l'homme.
rouge fait en formede clé plate au milieu du front d'un chien qui a été mordu d'un chien Flegme, ouphlegme, f. m. Terme de Chimie. C'est un principe
enragé, Se cela pour empêcher que ce chien mordu ne devienpassif, lequel s'élève d'ordinaire le premier daiìs la distilatioii
des mixtes où il abonde. (Le flegme est la substance qui est
ne enragé. ( Flátrer un chien. Un chien flâtré. )
f Ce motfiatsir, íignifioit autrefois en général, marquer d'un
en plus grandequantité dáns la composition des mixtes , Sc
fer chaud St il sc disoit à l'égard des criminels.
fur tout dans celle des plantes Sc des animaux, Sc même dans
Chasse.
flâfrtíre, f. f. Terme de
C'est le lieu où lc lièvre & le
celle de leurs parties. Charas Pharm. l,u ch. 4. )
loup s arrêtent Sc se mettent sur le ventre lorsqu'ils sont Flegme. Gros 8c vilain crachat plein de pituite. ( Cracherde
challéz des chiens Courans. .W.
gros. flegmes. )
TtATuosiíé,/:/. Terme de Médecin.Venis qui sortent du corps * Flegme. Patience. Modération. ( Avoir le flegme d'un Pére
humain, par bas ou par haut.
de l'Oratoire. Baltac. Un peu de flegme ne gâte rien lorsflatueux yflatueufe adj. Qui causé déS flatuosiieTj ( Viande
qu'on traite avec les hommes.)
,
flatucuse. Les légumes sont des alimens flatueux. )
FLé-rníR , v. a. Ce mot se dit proprement des fleurs. G£i
ter. Oter le vif, l'éclat Sc la beauté. ( Le trop grand chaud
F L E.
flétrit les fleurs. )
Se flétrir, v. r. II sc dit des fleurs. Perdre le vif. l'éclat & la
ïtEAu, m. Instrumentavec quoi ori bat le grain
beauté. Se gâter. ( Les fleurs se flétrissent.,) On dit aussi que
pour lc faire
sortir des épis.
le teint se flétrit, la beauté se flétrit. Une étofe délicate Sc
* fléau. Ce mot
d'une couleur vive se flétrit.
au figuré est fort usité. ( Il est hors désateinde
l'injustice,
de l'envie Sc desautres fléaux de lá vie hu- * Flétrir, v. a. Deshonorer. (Un oprobre si scandaleux' les
tes
maine, Patru, Lettre 4. à Olinde. C'estle fléau des
flétrit, Patru plaidoié *. Les vices nesauroientflétrir la verâmes vulgaires. Mai. Poëf Attila ctoit apelé le fléau de Dieu. La
tu. Flétrir la réputation de quelcun par des calomnies.)
guerre , la famine SC la peste sont les trois grands fléaux Flétrissure, f.s. jCe mot au propre signifie l'éclat d,'une chosç qui
dont Dieu se sert
qui est flétrie : mais il ne se dit guère.
pour châtier les hommes. Un tiran est le
fieau de son peuple. )
* Flétrissure. Marque d'ignominie. ( Cela aporte une grande
lltmx. Terme de Serrurier. Barres de fer qui
flétrissure à sa" réputation. )
tournent fur un
boulon Sc qui fervent à fermer les grandes
'_
Flétri, flétrie, ad], ("Teint flétri. Fleur flétrie. )
portes,
.
f«««.Ternie de Balancier. Morceau de fer poli
Cc qui vient sur les plantés, 8c fur les arbres im«
une éguil- ÏLEUR ,
avec
je au milieu Sc deux
médiatement avant la graine, Sc avant le fruit. Plante oa
trous à chaque bout. II serf à soulever
les bassins des balances,
oignon qui pousse m bouton qui s'épanouît peu à peu 8c
du trébucher lorsqu'on pèse. U
ou
lignifie aussi la barre marquée de plusieurs divisions Sc qui
qui jette souvent une odeur agréable. ( Une belle fleur.
tait la Balance Romaine.
Une charmante fleur. Unc fleur commune, simple double i
«ecHE,// Petit bâton, ou verge de bois, armée d'un fer
râré, nouvelle, curieuse, Sec. bizarre, brillante, panachée,
pomtu Sc de quelques plumés à côté,
nuancée. Plus une fleur est mêlée de panaches , plus elleea
que l'on décoche par
moien d'un arc qu'on1 bande où par quelque plus forest belle. Fleur qui a un beau coloris. Les belles fleurs sonc
,
te machine, f Une petice,
ou: únc grosse flèche. Tirer une
peu dé gens s'y corinoissent,& on ne s'est jamais tanc
rares,
«écrie. Décocher des flèches. 11 tomboit
apliqué à leur culture qu'à présent. Cultiver des fleurs:.
nuée de fièune
T«. Les Anciens tiroientde grosses flèches avec dés eranElever des fleurs, 8ec.
d« machines.
Que vôtre éclat est peu durable.
®che. Ce
Charmantesfleurs, honneurs de vos jardins,
mot, au figuré signifié des traits Sc actions de
.
méchanceté. Tours noirs Sc scélérats. ( Vous
Dethoul.po'éf.)
avez ouï di;.« quelles flèches -Sí quels dards lé Diable décocha
se diç
Cela
fleurs.
ses
Perdre
Pousser
des
fleurs.
fleur.
Etre
conen
,
j£]°°' Maucroix., 8. Homélie. ) Les flèches de la colère
^
plus particulièrement: des arbres.
: eDieu; cc-sont les fléaux qu'il
;
envoie aux hommes pour Fleur de lapafltón* C'est une fleur qúi représente lesinstrumens
!«
punir.
.-.
de la Passion.
.
*fs flèchesqu'on donne à Cupidoh le'Dìéu deTArrìouf,soní Fleur de
Fleur blanche, ou orangée, qu'on apcl...
m.
s; traits_ invisibles dont
on' s'imagine que l'Amour perce
le Lis.
Fleur de lis, m. Armes des Rois de France. (, Les Rois de
ttmfff'f"'lesP'4ufets donc !<* Arpenteurs portent une Fraricc portent d'azur à trois fleurs de lis d'or. )
i'?
C°tCZ ' Eai'ce.1u'Ilsíoaz faits en íoísái de Fleur de lis. C'est un fer marqué de plusieurs petites fleurs de
flèches 3
lis que le bourreau apliquefurTépaule de ceux qui ont'faic
émir '
m0t sc dît en termes âe Charpente, de plusieurs
des crimes qui ne méritent pas la mort. ( II est condanné
I^P'ecesdebois&quisont longues, lesquellesrservent à'avoir la fleur de lis. ]
.
.
>Smacrunes,commesont l'a-rbre d'une gruè>u
;. .,.?,
autre sem- Fleur artificielle. C'est únc fleur qui imite unc fleur naturelle.
bêtes.

(

les mères flatent trop leurs enfatìs. Les Chïéris fla-
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Fleur qui représente-unevraie, fleur, Sc- qui est faite avec de, Fleuriste, f. m. Celui qui a foin de cultiver les fleurs, & qaconnoit la maniéré dont il faut les élever, Sc même qu*
la toile peinte, du papier, ou du velin.
Fleurs de broderie.Oavïige de brodeursait en manière de fleur.
en connoit souvent les proprietez. ( Un Fleuriste excellent. J
s Damas à fleur. )
Fleur. Ce mot sc dit d'une certaine fraîcheur qu'on voit Fleuriste, f. Celle qui a foin de la culture des fleurs. Elle est
devenue fleuriste. Mademoiselle est fleuriste.
fur de certains fruits pendant qu'ils sont fur 1"arbre Sc
avant qu'ils aient été maniez , ou qu'ils soient fanez. (Ces Fleurifme,f.m. Terme de Fleuriste, C'est à díre, la curiosité dcS
fleurs. ( Donner dans le fleurisme. Aimer le fleurisme. )
prunes ont encore leur fleur. Ces abricots ont perdu leur
Fleurison, f, f. Termede Fleuriste. Le tems que les fleurs fleufleur.)
rissent. ("A la fkurison des tulipes, ne laissez point déplaces
* Fleur. Ce mot signifie quelquefoissuperficie. ( A fleur de tervuides dans vos planches. Culture des fleurs, ch. 4. J'aiine à
re. L'ouvrage êtoìt à fleur a'eau, ??au.Quin.l.^- Mile amours
"font venu voltiger autour de lui à fleur d'eau, Abl.Luc.T.i. . voir la fleurison des belles anémones. )
Fleuron
On dit.aussi des yeux à fleur de tête.
m. Terme d'Imprimeur. Ornement de fleurs qu'oa
,
* Fleurs de Rétorique.Cesont les figurés Sc les autres ornemens
met à la fin des articles 8c des chapitres, lorsqu'il y a du blanc.
Fleuron. Terme de Doreurfur cuir. Bouquetou autre ornement
du discours.
qu'on pousse sur le dos des livres avec des fers.
* On parle en Chimie, des fleurs de soufre , d'antimoine, Sec.
Cc sont les parties les plus subtiles de ces minéraux , qui Fleurons. Ornemens de membre d'Architecture.
'
s'élèvent par le moien du feu Sc s'atachenc au haut de l'a- Les Couronnes de Ducs font ornées de fleurons.
* Fleurons,s.m. Ce mot au figuré sc dit des Terres 8e des Droits
' lambic.
les plus importans d'un Etat. ( C'est un des plus riches fleu* Fleur de cuir. Termes de Tanneur. Le côté du cuir où est le
poil.
rons de la Couronne. ).
FLEUVE
Ce mot se dit particulièrementdes grandes riFleur defarine. C'est la farine la plus pure.
, m.
vières. ('Le Rhin est un grand fleuve. Le Danube est nn fleu* On dit à une personne que les fèves font enfleur, pour l'acuser de folie.
ve fort fameux 8c le plus grand de tous les fleuves de l'Eti* Fleur.Cemot au figuré a d'autres sens assez étendus (II donna
rope, Ablancourt, Ar. )
lafleur de fa-cavalerie à un homme de qui il n'étoit pas allu- Fleuve. Ce mot est consacré à la poésie quand on parle de la
re. Abl Ar. I. i. C'est à dire, l'élite de ses cavaliers. La jeuDivinité qui préside à quelque rivière ou fleuve. ( Ainsi ou
nesse en sa fleur brillé fur son visage, Dêpreaux Lutrin, c. i.
dit, le Dieu du fleuve. )
Etre dans lafleur de la fortune, Maucroìx,Schifme/. z. II est * FLéxiBLE , adj. Ce mot se dit au propre dans les matières
la fleur des jeunes hommes de son âge , Abl. II est à la fleur
de Physique, Sc il veur dire. Qui a de la flexibilité, qui se
de 'son âge. Là fleur de la Noblesse, Sec. )
peut plier. { Corps flexible. ) Et dans le sens figuré il lignifie. Qui se peut fléchir. Souple. (Esprit flexible. 11 n'est pas
Fleurs. Sang dont lés femmes sc purgent tous les mois. Le mot
defleurs en ce sens n'est pas bien usité, on dit plutôt. Mois
flexible là-deflus, Mol.) On dit une voix flexible, c'est à dire
..
Ordinaires ou Purgations. On nomme ces purgations des
que l'on peut aisément varier selon les tons qu'on lui ÏCUC
fleurs, à l'exemple des arbres qui ne portent point de fruit
donner,
1
s'ils n'ont des fleurs. ( Les Bramines nc se peuvent marier
F L I.
avec des filles .qui ont eu leurs fleurs , Sc pour cela ils les
épousent fort jeunes. Hìfl. des Bramines, ch. \o.)
Fleurs blanches. C'est un sang acre, piquant 8e corrompu que ^iv&or,fribut, f. m. Quelques-unsdisent frìbun maislapliiles femmes,perdent Sc qui ne garde, aucun tems réglé pour
partTsont pour flibot M. Deseoches, DMionaire de Marine, cil
sortir. Ce sang est quelquefois blanc Sc quelquefois d'autre
pour flibot. C'est un moien vaisseau qui est armé cn cours, íc
couleur,
qui pour l'ordinaire à le derrière rond.
Flibutiers,fributîers, s.m. Tous deuxsc disent;mais la plu-part
.f? Fìeurdelifer,v.a.Terme de Bourreau de Paris. Marquerd'une
disent flibutiers, Sí prononcentflibutié. Ce sont les Corsaifleur de.lissurl'épaule. (II a été fleurdelisésur l'épauledroite. II est condanné à être fleurdelisé sur l'une 8c sur l'aucre
res des Iles de l'Amérique. On les apelle Forbans,ipiratcs,on
épaule. )
voleurs de mer. Ces mots viennent de l'Anglois.
.
.Fleurdelisé,
flèurdelifée,adj.Ce mot sc dit aussi dans le discours ?f FLIC SC ÉLAC, adv. Mots.imaginez pour représenter les
ordinaireSc en termesde Blason, pour-dire semé de fleurs de
coups drus Sc menus qu'on donne à une personne. ( II lui a
donné deux ou trois souflets flic & flac , fur la joue. Ha
lis. ( Bâton fleurdelisé. Porter d'azur à la croix, d'or flèur' ?
delifée. Col. ) '
èuflic fa flac ,sur le nez. ) ,
FLEURET
Sorte d'épéeau bout de laquelle il y a un bou, quim.sert
seulement pour aprendre à faire des arF L O.
ton, Sc
i
mes. Les parties du fleuret sont la poignée, le pommeau,
la^soic, la garde, k lame , lebouton. Le fort & le foi- FLOCON s.m. Ce mot sc dit en parlant de nége. Petite touffe
, qui tombe du
r
ble du fleuret. Fleuret lourd,. ou leger. Fleuret de,leçon,
de nège
Ciel durant l'hiver lorsqu'il nège.
c^est le fleuret de l'éçolier qui n'a point de garde. Tenir, un
( La nège tombe par flocons. II tombe de gros flocons
,
fleuret de bonne grâce. Présenter le fleuret. Faire un coup
de nège. )
de fleuret. )
Flocon. Ce mot se dit aussi cn parlant de laine, de soie & au;
.
Fleuret'. Terme de Marchand Mercier, Espèce de ruban ou de
tres choses semblables , Sc signifie pelote , ou petue touffe
passement qui est entre lc fil 8c.la soie.
de laine Sec. ( Les moutons laissent des flocons de laine,
Fleuret. Sorte de soie tirée de la bourre qui est aux environsdu
quand ils, passent dans des lieux épineux. Un flocon de
'cóucoh du ver à 'soíc,'.8c qui est comme unc fleur quelle ver à
foie.)
.
foie a produite avant que de former son ouvrage on àpélle ?f FLORES.') Ce mot
ne sc dit qu'en ces façons de parler burles,
áussi fleuret la soie quine peut être tirée cn foie firie ni en
ques. (Faire flores dans les ruelles des Dames. C'ellàdue,y
échevaux. Isnard, Traité des vers àfeié.
paroître beaucoup, y briller. Elle faitflores; c'est à dire, elle
Fleuret,Terme de Dance. C'est 'un pas de bpurrée, qui'est une
fait merveilles. )
" sorte de dance gaie.. ( Vois-tú cè petit trait ; cé fleuret î
ces FLORIN , m. Piéce de monnoied'or que les Florentins firent
.
premièrementbatre Sc marquer d'une fleur. Le Florin eltauíti
coupez > Molie/efâcheux,a.l.fç. $..)
FLEURETTES
Cajoleries amoureuses.Galanteries qu'on dit
une monnoie d'AIcmagne qui vaut quarante fous.
,
à une Da'mé.f.C'èss.ïïn
conteur.de,fleurettesà quelque bel. * FLORIR, V. ». Cc mot ne se dit qu'au figuré Sc il veut dire
le. Vos passagés'.Grées S: Latins sorit. de jolies fleurettes,
Etre dans un état heureux.Etre en honneur, ,en réputation.
.
.
(Un tel florissoit sous un tel xègne.Vau.Rem. L'éloquences
pqnr gagner un coeur, B'oil.: Avis à Ménage. '
Gratis est mc»rt,.p'lus d'aitiQur-sariSj païer
l'art militaire florissoit en un tel tems. Vau. Rem.)
En beaux Lcpis.se content les] fleurettes.
* Florissant, florissante , ad]. Qui florit. ( Etat florissant. M.
Armée flprisante. Vaug. Rem. Vile cotisante pour les lettres.
La Fontaine.,,nouvelles.J
'
.
Fleurir, v. n, Ce mót'sé dit des fleurs'des'arbres
Sc de la yighe.
Patru, Oraisonpour Árchias. )
II veut dire. Porter des fleurs.Pousser des fleurs. Avoir des FLOT, s.m. Gonflement de l'eau par ondes, (la vileétoitbatue
fleurs. ( Les;arbres.commencentà fleurir. Tulipe, fleurie.
des flots. Vau. §uin. I.4. Ce vent êcant fort impécueux rouOeillet fleuri. Arbre fleurissant. Vàug.Rem. )
le des flots épouvantables contre le rivage. Vau. §£'*>. '? *'
^.Fleurir. Etre en vogue. Etre en crédit. Voiez F/anV.
Les flots sc brisent contre les rochers.)
,
.J- * Fleurir. Cb'mot sc dit en riant dé la barbe
Sc veut dîre Flot. II signifie, la pointe de la marée le flux de la mer. ( e
,
,
blanchir. (Sa barbe commence deja un peu a fleuriii Abl,
dans 1» TamiU- >
flot entre bien avant dans la Garonne
,
Un bon vieillard'à la barbe fleurie
8ec. )
Autant pour ses voisins que pour lui se marie,
Etre àflot. II se dit des vaisseaux Sc signifie avoir assex d eau.
"Son poil va fleurir.
Mettre un vaisseau à,flot, c'est le mettre en un lieu ou 1 y
Dêpreaux , Satire 8. )
ait assez'd'eau pour le porter.
. .,
;
ieJ
.
, *i,
.
fleurie adj.Ce mot se dit du discours Sc du ìftile. * Flot. Quantité. Multitude. (Les larmes lui tomboient
'
.,
* Fleti.
-ìurs plus fardé Se plus fleuri que grand Sc-sublime,
,
yeux à grands flots. Vau, g»;». l.6.c. 9. Elle y voit acour
DiscK
..r,.I(J»gVíjî.'Stilëfleuri. Ablancourt. Une épitre bien
grands flots les fidèles Normans. Dép. Lutrin.
(
,'i!iére.)
>'
Dépreau
Juvénal de fa mordante plume
'
íaisoit couler desflots de fiel Sc d'amertume.
fleurie, A. ^turiè, adj. Ce mot se dit du uinh & YCUt dire
Dêpreaux, Sat. 7. )
^ * Fleuri, j ò.'t lc wint fleuri, Molière. )
vermeil. tAVv''-
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FOI

FLU

\èj

Téologale. Consentement aux vérités révélées. Religion*
qu'on met à
Termï de Bátier. Sorte de houpe de .laine
f .Sans la foi les oeuvres font mortes. Port-Roial. La foi, qu*
des mulets.
têtière
I,
est fans les oeuvres est morte. Epître S. Jaques. Savoir les
navires qui vont ensemble, soit pour
ars- f- Nombre de
^c 'la Guerre, pour entreprendre quelque autre enosc. ticles de la foi. Ntavoir ni foi, ni loi. Téo. Poëf.
ou
ire
Créance. Assurance. Témoignage, f Les actes publics fonc
Equiper une flote. Ablancourt, Ar. I. 7. Batre la flote Foi.
foi de cela. Abl. Tac. An. Lu. L'H'istoriendoit être digne
La flote d'Espagne est revenue des Ind-s ennemis. Ablanc
de foi. Ablancourt. Acte qui fait foi en justice. )
des. Scaron.
«çtée, adj. Çe mot se dit du bois qui est venu en flotant Foi. Parole qu'on donne d'acomplir une chose. Promesse de
, .
faire Sc d'acomplir quelque chofc ( Après avoir pris Sc
Le bois floté ne fait pas grand profit. )
fur la rivière. (
donné la foi, il les renvoia. Ablancourt Ar. Recevoir la
Etre soulevé par l'eau. Etre soutenu par l'eau.Aller
,
?
v_ ".
foi.
flote.
Ablancourt,
qui
foi,
flote.
[Navire
qui
Ar.
Violer
Ablancourt.
la
La foi conl'eau.
sur
Bateau
doucement
jugale. )
Vaisseaux, qui atendent la marée pour floter. ]
j\mnuptante,adj. Qui est au dessus de l'eau. (On voioit des Foi. Fidélité. ( Garder fa foi. II y a peu de foi dans le monde. J
lieu-là aprés ie naufrage. )
corps ílotans en ce
irrésolu. Etre balancé entre plusieurs passions. Foi. Serment. Maniéré' de jurement. ( Jurer fa foi. II a juré
* floter. Erre
flotoic entre la crainte Sc l'espérance. Abl. ì
par fa foi que la chose êtòit vraie. Rendre foi 8c hommage.
( II
Le Maître. J
ìfUttmustotante. Irrésolu. Incertain.
toujours
flotant entre mile embaras
Foi. Liberté qu'on donne à quelcun de se conduire à sa volon( Son coeur
f\Je fait ni
ré, d'agir à sa phantaisie. ( On le laisse aller sur sa bonne foi,
ce qu'il veut ni ce qu'il ne veut pas.
Dêpreaux Satire 8.
Abl. Apoph. )
* Foi. Terme de Blason. Ce sont deux mains jointes ensemîls étonnèrentles courages encore flotans Sc incertains.
ble. ( 11 portoit de gueules, à la foi d'argent. )
)
Vau. §gin. Curce, l.-j. ch.j.
flouëtte ad). Délicat. Foible de constitution de En bonne foi, adv. En vérité. ( En bonne foi cette doctrine est
,
* fLouër ,
subtile. Pas. L %. )
floiiet.
La Fontaine, Fables, liv. 3. Damoiseau
[Corps
corps.
De bonnefoi, adv. A n'en point mentir. (De bonne foi, cela
fiouët. Mol. «de i.fi.4.)
est ainsi que je vous le dis. )
E L U,
.\ll est fait à la bonne foi. Cela sc dit d'une personne, pour
signifier qu'elle est lì niaise que de croire tout cc qu'on
lui dit.
f niëR, v. «..Couler. ( L'ancre fluë. Cette ancre est trop épaisse, elle ne sauïoit fluër. Le sperme fluë. Terme de Médecin. ) FOIBLE , adj. Prononcezfeble. Qui ft'a point, ou peu de forfluide »dj. Qui coule. Qui coule aisément. ( Ancre fluide.
ces. ("II est foible. Elle est foible. Il est d'une constitution
>
Sc d'une santé foible. II est foible de corps Sc d'esprit. Unc
L'eau est fluide. Les cieux sont fluides. )
tête foible. )
* Discoursfluide. C'est cc qu'on apclle d'ordinaire un discours
* Foible On dit, cette raison est foible. Avoir une foible escoulant, aisé Sc naturels
fluidité, f.s. Qualité qui fait qu'une chose est coulante. (La
pérance.
)
Foible. Ce mot sc dit des monoies Sc veut dire léger. [ Trop
fluidité de l'eau.
foible de poids. )
fluidité de discours. Talemant, Plutarque, Tóm. j. vie de Cilan- Foible. Ce motsc dit en parlant de guerre.(Les ennemis êtoienc
céron. C'est à dire. Douceur &c facilité naturelle du
foibles d'infanterie, Ablanc. Ar. I. 1, C'est à dire, avoienc
gage"
Instrument de Musique qu'on embouche, qui est
ÏLUTS
peu d'infanterie. )
à vent, qui est percé de quelques trous , Sc qui est fait de * Foible. Qui a des foiblesses. Qui fc laisse attendrir. Qui se
laisse toucher. ( Je suis pére Seigneur, Sc foible comme un
bouis, d'ébène , d'ivoire Sc de toute sorte de bois dur.
,
flûte douce. C'est unc ftute à neuf trous qui réprésente la
autre. Racine, Iphigenie. )
douceur de la voix. ( Emboucher une flûte. Jouer de la * Foible. Petit. ( Ce vin est foible. A peine unfoible jour vous
édaire 8c me guide. Racine,Iphigenie,a.i. fc.i. )
liure.)
Foible, f. m. Celui qui n'est pas tout à fait afermi en une cho?f * U y a de Verdure dans fa flûte. C'est à dire, qu'il y a
se. Celui qui n'est pas considérable par son crédit, ni par
quelque chose dans ses afaires qui ne va pas bien.
son autorité. Celui qui a peu d'apui. ( II ne faut pas scanXlme. Terme d'Organiste. Sorte de jeu harmonieux qui a queldaliser les faibles. Port-Roial,Nouveau Testament. La. Justique chose de la flûte.
\ fluter, v. ». Cc mot pour dire jouer de la flûte ne se dit point ce ne regarde ni le fort, ni lc foible. Patru, j. plaidoié. Le
fort portant le foible, )
à Paris ou il ne s'y dit que par mépris Sc dans le burles,
que Sc satirique. (Ces gens-là me rompent fort la tête Foible,
m. Ce mot se dit en parlant d'épée ; c'est la partie la plus foible , depuis le milieu de la lame jusqu'au
avec leurs flûtes, je voudrois bien qu'ils s'en allassentflûter
ailleurs.)
bout. ( Rencontrer le foible de l'épée. II ne faut pas parec
'j- * SÍ faire fluter au derrière. Façon de parler burlesque,
du foible. )
* Foible. Petites foiblesses.Panchant à être foible.Petits defauxr
pour dire. Se faire donner un lavement.
íiux, ou. flus, f. m. Prononcez flus. Ce mot se dit en parlant
qui marquent le peu de fermeté d'une personne Sc fa pente
,
de la mer. C'est le tems réglé que la mer met à monterv ers
naturelle. ( Chacun à son foible. Mon foibleest d'apeler les
uìi certain lieu. Le flux dure ordinairement six heures.
choses par leur nom. Le foible des jeunes gens, c'est le
-Atendre le flux, )
plaisir; le foible des vicillars, l'avarice celui des Grands, la
?
lifiux é1 le reflux de la mer. C'est, lc tems réglé que la mer met
vanités du petit peuple la médisance j, des femmes 8c des
,
à monter, & à s'en retourner. ( Chercher les causes du flux,
filles la coqueterie 8c la passion de se faire des galans. Les
,
&du reflux de la mer. Lc flux Sc le reflux de la mer se fait ;
femmes furent le foible de Henri IV. Tâcher de prendre
.
régulièrement deux foix le jour. Comprendre k s causes du
quelcun par son foible. Etudier le foible des gens.,) On die
.
flux Sc du reflux de la mer. Le P. Bouhours ne devroit
aussi connoitre le foible d'une Place.
pas
assurer que le flus Sc reflus de la
mer est une chose que les Foiblement,adv.Avec peu de force. Avec peu de vigueur.(EHe
hommes ne savent point", Sc qu'ils
le repoussa foibkment. Scar, )
ne saurontjamais. Dau,
tour,sentimentde Cleante i.p.)
Foibleffcf.f. Prononcez fébleffe. Le peu de force 8c de vigueur;
t * Ma bource a le flux. Phrase burlesque pour dire mon ar- d'une personne. ( J'ay de í'obligation à vôtre foiblesìe. Le
gent sc dépense fort vite,
Comte de Bujfi.)
.
,
flux de ventre. C'est un dévoïcment de ventre, lors que les Faiblesse. Evanouissement.Défaillance. SinCope. ( Tomber ert
foiblesse. Abl. )
excremens en sortent trop liquides & trop souvent. í Etre
:.travaillé d'un flux de
1
.j- * Foiblesse. De poux. Deg.
ventre. )
,Flux de
.,
sang. C'est un flux de ventre, mêlé de sang
i
pur. Flux * Le coeur le plus fort a des momens dé foiblesse Sca.
de ventre par lequel
* Ménagerles foiblesses du coeur. Mol.
on vuide du sang par les selles.
épatique..
««*
Sorte de flux, où à.causcde la foiblesse du foie, * Flater les foiblesses des hommes. Abl.
causée par une intempérie froide
on rend des exefémens * Autoriserses foiblesses. Scar. Eoiblesse d'esprit. )
semblables
à
-, :
une eau où l'on auroic lavé de la chair frê- FOIE , m. Lefoie est au dessus du diaphragme du côté droit*
che.
Sc ce n'est qu'un amas d'un.nombre innombrablede veines
flux.de bouche. Tetme de Chirurgien..(On
insensibles dans lesquelles la veineiportesc dissipe. ( Avoie
dit donner un Flux
,.
^débouche. C'est à dire.. Faire forteracher.; V. Salivation.
des chaleurs de foie. )
-.flux
de
bouche, C?s. mots,
-,
au Hguye.it disent d'une person- * C'est une petite chaleur de foie. C'est une maniéré de Proverne qm veut toujours parler Sc'qui
be, pour dire, c'est un petit emportement. C'est un peu d«
ne laisse pas parler les
,
..autres. On dit aussi ,.un grand flux de.paroles.colère.
mxion,s.f Ecoulement d'humeurs nuisibles!fur .-quelque * Foie. V. Fois.
Ppie du corps. (Gagner une fluxion. Mol. II est mort FOÏER, s.m. C'est l'âtre de la cheminée. ('Foïer mal fait.)
'.'
û»ne fluxion fur la poitrine. Sca. II
fourneau où l'on
;
une fluxion fur le Foïer. Terme de Potier. C'est la partie du
a
?"!aV1.est ata<3ué d'une fluxion fur les
yeux. Etre siijet
met le charbon.
'
fluxions.
aux
^ c
Foïer. Terme de Dioptriqtte. C'est le point où se concentrent
,
!
EOC:':
les tarons du Soleil & auquel ils btûlent.après avoir travers»
'
,
un verre convexe, ou lors qu'ils se réfléchissent ck dessus la
f-P hf f. Prononcez
t
ce mot comme il est écrie' C'est tine verni
surface d'un miroir concave.
*
?
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FOL

FOM

FON

loir reformer le monde. C'est une folie de se jetterdan
T o m, s.m. Herbe de pré coupée » Sc fanée qu'on donne aux
péril fans nécessité. II a fait une folie de se marier àf" 1
chevaux 8c autres bêtes. ( Faner le f oin.Retourner le foin.,;
8e
qu'il a. )
.{. Foin. Sorte d'interjection burlesque qui marque unc ma'
,
niéré d'imprécation. ( Foin de vous. Foin du fat. Foin, Folie. Passion dominante. ( Cet homme se ruine en bâtim»
mCDs'
c'est là fa folie. ;
vous me bleflèz. Foin , ma bougie est morte. Scar. ì).
.f* Les plus courtes foliesfont les meilleures. Proverbe.
laphet. )
FOIRE
Marché fameux, oû plusieurs sortes de Mar- f Faire folie de fin corps. Cette façon de parler se dit desfem.
chands viennent, vendre de la marchandise, s La foire de
mes, 8c veut dire. Se prostituer.
Francfort. La foire Saint Germain est belle. La foire de .f * Folie. Chose plaisante. Choses jolies & agréables qu'on
dj
Saint Germain de Paris a commencé en 1481. fous Louis
( Je me fuis trouvé seul avec ma maitrelî'e dans uualcove'
où nous avons dit mille folies, mais, helas ! nous n'en avon'
onzième. U y eut diférend avec les Religieux de S. Denis
point fait. Ecrire des folies à quelcun. Voi. I. 9. On fait bi/
pour, le tems auquel elle se tiendroit î &. par Arrêt du Paru
des folies en fa jeunesse.
lement de Paris du ix. Mars ,14?4;. il 'fur ordonné qu'elle
,
,
commencerait lc troisième Février, le lendemain de la Chan- Fole-enchère, f. Terme de Pratique. Ce mot sc dit lorsqu'il
s'agit de vendre 8c crier de nouveau une chose achetée
deleur ; Sc cela s'est toujours observé depuis. Voi Du Breuil,
bliquement Sc qu'on nc poursuit plus. ( Vendre un choie«m;l
AntiquiteXde Paris. La foire de Beaucairc en Languedoc
clt fameuse. Les foires de Lion ont de grands privilèges.
la fole-enchèrede quelcun. )
Les marchez Sc ies foires ne sc peuvent établir en Fran- [~-\ * Taisez-vous , vous pourries bien porter la fole-enclllre
de tousles autres. Mol. Georges, a. l.s. 6, C'est à dite
ce que par la permission du Roi, Fefret, traité de l'abus
pourriez bien porter la peine pour tous les autres.) vous
L1.ch.9-)
+ Foire. Mal-de ventre durant lequel on jette beaucoup d'excrémens fluides par bas. ( Avoir la foire. )
-FOM.
J
fondement
le
qui
des
Foirer,
+
v. ». citer par
excremens
ne
font pas liez. Jecter des excremens fluides. ( Elle ne fait FOMENTATION,//. Décoction faite avec liqueur convenì.
ble, racines, feuilles,fleurs, semencespour échaufer,ramolir
que foirer. )
.
f Foireux, foireuse, adj. Qui a la foire. ( II est foireux, Elle radoucir les douleurs, résoudre, dissiper, dessécher,netteicr
est foireuse. )
rafraîchir, reserrer Sc faire dormir. ( Fomentation chaude,
j- Foireux,s. m. Celui qui a la foire. ( C'est un foireux. J
Apliquer une fomentation. )
fjire.
.j- Foireuse, Celle qui a k
( C'est une foireuse. )
Fomenter. Ce mot se dit par quelqueschirurgiens Sc Médecins,
ÉoiS,//. Mot qui-ne,se
dit pas seul & qui sc met avec quelque
Sc veut dire, Apliquer unefomentationfur une partie malade,
nombre pour determiner-combiende fois l'action s'est faite.
( Fomenter la partie malade, où-plûtôt faire unc fomentafois,
fois,
fois,
deux
trois
(Une
tion fur la partie malade ; apliquer une fomentation fur U
quatre fois, Sec. N'écrire
qu'en quatre ans une fois. Voi. I. 54. Une fois n'efll pas coupartie malade.
tume. Scaron. Remettons la chose à une autre fois. Je vous Fomenter..Entretenir. ( Fomenter la division la sédition.
,
le dis une fois pour toutes. Je vous le dis pour une bonne
Ablancourt. Fomenter les contentemens. Le Duc
de la fo.
fois. Plusieursfois. Une fois deux sois autant. Trois fois
chefoucaut. 1
plus que
Tant de fois, ,si souvent. Toutes les fois que
E O N.
lui
écris.
J'y
consens-pour
je
cette fois. Vous le voiez pour
la dernière fois. Ils parlent tous à la fois, c'est à dire, en FON CE R, v. a. Ce mot au propre se dit Sc signifie
mettre le
même tems. Qui donne tôt, donne deux fois.)
à
fond un tonneau, à une cuve Sec. ( Eoncer un ton.
,
fois.
V. Toutefois. Conjonction,
Toutes
neau. )
De fois à autre , adj. Quelquefois. De tems en tems. ( II étu- .j- FONCER, V. ». Donner sur. Fondre sur. Le mot de/««r en
die de fois à autre. )
ce sens est condamné de quelques-uns , Sc soufert de quel.
?j- Fois du corps; faux du corps; faix du corps;fort du corps.Toas
ques autres , qui pourtant avoiient qu'il est vieux Sí qu'on,
dit mieux. Fondre l'épée à la main fur íennemi, que foncer
ces mots sc disent, mais les plus usitez de tous c'estfois Sc
faix, & de ces dèrniers/iíí Scfaix, le mot de fois semble le l'épée à la main fur î'ennemi. Je scroís volontiers du sentiplus en usage. II signifie /* milieu du cops. f Prendre une
ment de ceux qui condannentfoncer, & en place je dirois.
personne par le fois du corps ou.à fois de corpsj c'est á dire,
Donner sur I'ennemi. Fondresur I'ennemi.
par le milieu du corps. On dit l'un 8c l'autre dans le dis- ?j- Foncer. Financer. Foncer de l'argent. Foncer à l'apointentent.
cours familier, ou dans le comique.
Le mot de foncer , en ce sens est vieux Sc ne sc peut dire
,
Un Espagnol, homme fort fier,
qu'en burlesque Sc même on ,doute qu'on
s'en puisse servit
Prend aussi-tôtsa femme â fois de corps
en écrivant.
L'embrassc
Foncier, foncière, adj. Terme de Palais. C'est ce qui regarde le
..
. :.
Et se met en devoir de la livrer aux flots,
fond. Ce qui vient du fond. A qui apartient 1e fond. (S«Mr. Baraton. poëf.
gneur foncier. Celui qui est Seigneur du fond. Rente fonII a pris son ennemi par le fois du corps Sc l'a jette fur les
cière. C'est la rente qu'on doit tous les ans au Seigneur
carreaux.)

,//.

f

.....

.

.}-FOISON,//. Abondance. f On n'en trouve à foison. Scar.)
.}?

Foisonner

,

v. n. Abonder.

[ Tout en foisonne

L'année est bonne.,

,

Voit.Po'és.

,.
\ L'anemone
foisonne en: graines. Culture, del'anem.ch.i.]

FOL.

ïot, fole , adj. Ce mot signifie qui n'est pas sage, qui a perdu

/ /fait

foncier.) '

Action de celui qui fait son devoir. Action
les choses à quoi il est obligé. ( Une pénide celui qui
ble fonction. Faire les fonctions de fa charge. Abl. Exercer
les fonctions d'une Cure. Godeau. )
* Fonâtion: Ce mot sc dit au figuré en parlant de quelques
parties, du corps lors qu'elles font bien ce qu'elles doivent.
Ainsi on dit d'un foie sain. ( Lc soie fait bien ses fonctions. )
FOND
La partie la plus basse de ce qui contient, ou peut
, m.
contenir quelque chose. ( Fond de panier, de van, de corbeille, de plat, d'assiette, Sc muid, 8ec. )
Fond,.onfonds. Terre qui produit les fruits propres à la nourriture des hommes, ou des animaux. 11 a dix mile livres de
rente en fonds de-terre. Abl.
Fond. Terràe de Mer. C'est la superficie de la terre dessous les
eaux. ( Pour nous assurer du fond , nous avions toujours
,1a fonde à là main*. ) '
.
,
Donnerfond. Terme de Met. C'est mouiller. ( Nous donn«m«
fond fur dix-huit brasses d'eau. On dit, en ce sens, k «no
d'un étang. Lc fond d'un puits.
,
Fond: décale. Termé de Mer. C'est la partie la plus bafle ia
vaisseau où l'on met les marchandises.
,
.
du
* Fond. Ce mot au'figuré est fortifie. ( Je dirai toujours
fond d* ma pensée -Seigneurs Flamans , vous sites un
,
mauvais troc. Voit. Entendre le fond d'une aftaire. ?*.
FONCTION

,

/

l'espriti mais on né prononce pasfol au masculin, mais fou;
Scfolïie se dit qu'en poesieajlaKnccintre.dequelque voicl,
le. Vn fol espoir. Gen. poëf.
Chzcan kt),ry&, ft,l,& figé. ,*?
..'
-,
Les malheurs du mariage- Voicz Fou., '
.Folement, adv. p'une maniéré fole. ( II s'est fòlcmcnt
engagé
dans cette afaire.'.Mol. )
Folâtre, adj. Badin. Qui réjouît. Qui dit de petites folies. Qui
dit 8c qui fait des choses plaisantes, mais
un peu fofcj. (Esprit folâtre.-Fïume.ur folâtre.,)
Folâtre, f. m. Ç C'est un folâtre..) .r,
Folâtre
( C'est.un folâtre. )....
Folâtrer,.v. «..Badiner. Faire de petirss.folies. (Lorsque
nous
fûmes au lit, elles commencèrentà folâtrer. Abl. Luc. T.
3.
Il-folâtroit devant la porte.deTAcadémie avec.fa maîtresse.
Abl. Luc. T, z. double chicane. )
Maître- )
,
Avoir
Fe-let. Vbiez esprit folet, feu filet, k poil folet.
* Fonds. Ce mot au figure a encore'd'autres usages. («'
,
Folátrerie
g"na
Action de folâtre. Badinerie.
Cacher
Abl.
un
probité.
grand
fondsd'esprit
de
&
un
FOLIE,// Foible.8c'imparfaiteaction de.la puissance de raifonds de perfidie sous des aparences de droiture. -H'/"
sonner, causée par la.conformation irréguliére du
d'Aubuffon, /. Í. Marchand qui a vendu son tonds, r
cerveau,
,
ou de quelque humeur froide ou pituiteusc, qui l'acable.
fonds fur. la parole de quelcun. )
?
1
( Sa folie est dangereuse. Sa folie est achevée. Lafolie a eclâ Fond de Tableau.
Terme de Peinture. C'est.le champ °»"r
de propre qu'elle excuse tautj qui n'est
derrière du tableau. Deptles Art de Peinture.
ce
pas un petit avan,
., ^
Abl.
Luc.
T.z..).
tage.
C'est lc derrière
Fond de miroir. Terme de Miroitier.
j
.
Folie. Sotisc. Imprudence. Témirité.
( C'est une folie de vou-

...

,//

t

,//.
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d Vendre ,v.a. Je fond je fondis, j'aifondu, Rendre les métaux
ditdesétofesScde la. broderie. (Un brocard à fond
, du feu. Fondre
lu« coulans
le moien
à fond d'argent. Le fond du Damas est du

[
Ae l'ar^ent^de VòU
par
>
j
.satin
verd.
sont.'de
fondu.
)
Etain
fondu.
Plomb
Fondre une cloche.
I
se des fleurs
, ,
que-f
:-J
Td yanc
à
fait.
( Traiter une
Centfois la bête a vûrhommehipocóndre
adv. Profondement.Tout
^'W
'V^nrl'
:rj
*
Adorer le métal que lui-même fit fondre.
Pas. l.x- Savoir une science à fond, * .Peigner I
I
»
stion a rona. ,i /.
j
- . ?
'
'Dép. Sat. 8.
I
,
perruque a rond. J
,.
"n,
'?e ' -On dit aussi fondre de la cire
de la graisse, Sec. 3
Jusques au fond. Ainsi l'on dit qu^unvaisseau coule
,
de lui-même ou à coups
i fondre ÌV. n. La cire se fond au Soleil. ]
'*<
>s Se
lors qu'il est entrouvert ou
,
Wdit aássi couler à fond un vaisseau. On coula à '* Yoridre , v. n. S'afaisser. [ Cet amas de pierres, qui souteno-ií
'
j i on. On
la terre étant renversé,íe reste fondit. Vau. §uin. l.$. Í.J La
des ennemis..
s cinq Vaisseaux
.
fondation jusques au comble,s. terre fondit sous ses piez.]
la
Depuis
adv.
comble,
f d en
(détruire
*" fondre. Ce mot signifie amaigrir perds e son embonpoint:
bâtiment de fond en. comble. )_ '
un
, d'oeil. )
Á fond-en comble adv. Tout à fait. ( Etre ruiné de fond enn ( Cet hommefond tous les jours à vue
,
* Yondre. Ce mot signifie périr se détruire, se ruiner. ( On- vit
, qui écoit la première du païs;
C°
fondre cette samille:opulente,
d
fond se dit encore de diverses autres choses. Le fond
de
j, recaverne, d'un valon, d'un bois au fond de la Provini- . Abl- Luc. T.z. amitié. )
,
dans un fond. Du fond du coeur. Le fond
d *
1 fondre. Terme de Jardinier. C'estperir Sí pourrir par le pié.
i a ville est située
i''"pifaïre d'un procès, d'une question, 8cc.le fond du sac.
("Mes pieds de melons fondent. ) Ils le disent aussi de diverses,
:.
is ' autres,plantes.
'.,fond »dv. Ces mots joints a celui de mais , ligmnent, mais
?
AU
/l'on
Éxem_
*
*
Résoudre
(
Soleil
fait
fondrela
"Sandre.
Le
neige.
considère la chose au fond Sc dans le principal, t
en eau.
i?.,
f F ondre en larmes. C'est à dire. Pleurer amèrement.
I, *
bien fait, son devoir, mais au fond,
,.; ,u J'avoue qu'il n'a pas
,
.
.
ïl
si
[
châtié
charger
d'être
rigoureusement.
l'ennemi
meticoit pas
a man-i- * Fondre fur ïennemi. C'est
j c'est, donner.
?l ne
fur l'ennemi. Abl. Ar. On voyoit deux éperviers d'or,qui semcirconstance ; mais au fond il n'a pas tort. )
.
Lié en cette
Jardiniers signifie le terroirs' Ce fond est1 bioient fondre l'un fui: l'autre. Fondre fur legibier. ] -.
r Ce mot entre
mauvais. II y a trop de tuf Sc d'argile.
** Fondre. Ce mot se dit aussi des orages. (. La rempête vient
bon Ce fond est
fondamentale adj. Qui sert de fondementit fondre fur noús. Ou ne sçait où ira fondre cet| orage.-),
- jjiHEïiTAi,
,
* Y ondre une maliére.C'cít la digérer Sc la mettre dans unjprdre
Principal. Qui apuic, Sc qui est comme la base Sc ie soutien.
i. *
fondamentales. Abl. Apo. Les articles fondamentaux
raisonnable. )
x
:
( Loiï
;-;
!je]aReligion.Les pièces fondamentales d'unprocés )
Fondu fondue', adj.lls se disent au propre, des choses fermes quï
,
\f. m. Celui .qui a fondé quelque maison Religieuse,:, deviennentliquides
par le .moien du feu., Sec. ( Métal íonduifondateur
de cire fondue. )
quelqu;Hôpital Sc lui a donné un revenu sixe pour subsiou
- ...
charitable fondareur.Un généreux fondateur,:. *
* Fondu, fondue, adj. Ce mot scdit,au figuré,
des personnes,
ster, Un pieux 8c
Sc veut dire ruiné qui a perdu touc son .bien. ( M. N., ost ua
C'est aux fondateurs à donner ie nom à leurs fondations. Le
e
,c'est dommage.
homme
fondu
)
xi.
Sc
flnid.
MM.
,
,.
-\ * Cheval fondu. V. Cheval.
:, ?f
fondateur. U signifie aussi celui qui a fondé Sc établi un Empire,
/"/Manière de goufre marécageux. [ II y-a de granE
Ville. ( Romulus a écé le fondateur de Romee ïondriere
ou bâti une
,
des fondrières qu'il se faloit refondre de remplir. Vau. Quìn*
Constantin a été le fondateur de l'Empire d'Orient. ^)
,
/. S.c n.IIfalloitpasser
fondation,f. f. Terme de Maçon. Fondemenc de bâtiment que
une fondrière. Abl.Rét.l.}. c. j.)
e
I
i- FONTAINE,//.
Source d'eau vive. [Une belie Sc claire foritai-,
l'on commence. ( Travaillerà faire les fondations d'un bâriment. La fondation n'est pas encore achevée. )
ne. Le doux murmure, des fontaines. De l'eau de fontaine,
Fontaine salée, vitriolée, &ÍC.)
* fondation. Revenu fondé Sc établi pour l'cntrecien d'une
e
Vaisseau de cuivre, ou d'étain qui est faite pour êtreI
li fontaine.
Eglise ,ou de quelque autre lieu de cette nature. ( Eglise qui
dans une cuisine Sc qu'on etamepour mettre de l'eau. (Une
fondations. )
a de faonnes
petite ou grande fontaine. Une fontaine qui tient une. òu
:i
fWífí'í». L'établissemenn d'une vile. Le tems auquel on a bâti
Romains contoient leurs années depuis la fon-tdeux voies d'eau. )
une vile. ( les
f Bontaine. C'est un robinet de bois ou de cuivre par ou coulesdation de Rome. }
lmhûw,f f. Celle qui a fondé quelque maison Religieusee là liqueur qni est dans un vaisseau. Lafontaine, est composée
d'un Tuiau gros comme le pouce ou uri peu plus, Sc d'une
quelque Hôpital, Sec.8c lui donne des rentes pour sublister.
, élevée
clé qui entre dans ce tuiau,& qui est.
fondement. Ce mot se dit entre quelques Architectes & signifie
un peu au dessus,e
afin de la prendre avec les dogirs pour fermer ou ouvrir la
fondation d'un édifice qu'on achevé. (Les fondemens de nôtree
fontaine. "La clé à unc ouverture au milieu Sc le tuiàu est
maison sont bons. Aferrnir 'les fondemens d'uìin bâtiment.:?
Jetter les fondemens d'un édifice. )
cre ux par tout Sc il est percé de plusieurs petits trous aii boucìondement, m. Partie du corps par où forcent les excremens
qui est dans le vaisseau.(Mettrela fontaine à un tonneau.En.
s
du ventre. Avoir le fondement tout écorché. )
tournant hr clé d'un côté ou d'autre, on ferme oj. ,'on ouvre lu
?
* Rendement. Principe, Base. ( La crainte de Dieu est Ie fonde
fontaine, ).
f. m. ou Fontenier. Celui qui a soin des eaux Sc . des
' ment de la sagesse. La pieté est Ie fondement de toutes les
F
s Yontainier,
à'f'

^

broderie

t

^^

i

'

'

.

f

autres vertus. )

?

* Ftmdement. Intrigue pour quelque entreprise. Moyen pourr
faire une chose ( Le Cardinal jettoit les fondemens de lai
perte de, Sec. M. de la Rochesoucaut.Ce sont les
la liberté. Jetter les fondemensde la paix.

fondemens deì

fontaines.'( Un habilefonrainier. J
L'action de fondre. ( Avoir soint de la fonte dés-,
F
FONTE
métaux. Défendre la fonte des monnoies. On dit.fonte est
faite. C'est à dire, le métal est fondu. L'action de fondre est-

,//.

achevée.

)

sur Famine: ]Ytnte. II Ce dir du métail qui a été fondu. ( Dès chandeliers de
de qnelqil'uni-M. de la Rochefiucaut. Je
fonte, Dès canons de fer de fonte. Le fer de fonte ne se peúc ne faisois pas grandI
fondemenc là dessus. )
limer.
;'??
"
? .
-,
*Undement. Raison.' Cause. Sujet. (Ce
cpmposition
.
de
rfie.tal,
_
.
qùï
11 se dit encore d'une'certaine
F
ne sut pas fans fonde-- Yo'nte.
sc' fait avec du cuivre Sc' deT'étain. ' C'est la' matière "dont,, onaient que l'on considéra son crédit. Mémoire de la Rochefouctrisinëi '
saff les
caut. ( Ce bruit est fans fondement. ) '
canons , les cloches , Sc divers uteneiks de
fonder, v. a. Faire la fondation, d'un bâtiment, ( Fonder Un
i f Canon de fonte. Canon de fonte verte. )'; r
édifice.Perraut, Vitruve. ) On dit aussi. Fonder
F
Terme XImprimeur.Toutes les lettres.' d'un cértátn caune ville. tonte:
[Une'fonte de
Fonder un Empire
une Monarchie , Sec. ( César | a sondé: íactere qui composent'un alphabet* entier.
,
lEmpire de Rome sur les ruines de la République.)
petit Romain. Une fonte de saint Augustin.]' ;
""
fonder,v. «.Bâtir Sc donner des
de batême. Sorte de grand vaisseau de"pierre', bu "4e marF
rentes pour vivre. Laisserr Y:nts
,
quelque "argent Sc rétablir
on tient un enfanE.
comme un fond assuré pour,
r '' bre dresse' sur un pié 8e couvert , sur lequel
Cm les fonts debatíme^
quelque oeuvre pieuse. (Fonder
un Hôpital. ' Fonder unes lots qu'on le batise ] Tenir un enfant
* fondement, Fonds.

( Faire un fondemenc solide

r

Messe.

.

.

fondertEtablir. (Il faut avant'
toutes choses fondée

Patru , plaid.1).2

la cui-

F

íme.

','-'?',<

".,'

9

R-

.'.-!.'

"t-.-*.
?'.-.?

?
( Sur quoi fondez-Vous vôtre de-- .jMnde?£í ;jtóí..Cectè'nouvellen'est fondée
fur des con-- F o t. A. i N foraine, adj.Qm est de dehors. Qui n'est pas'd'ulieu
que
.
, forain. Assembléeforaine.'Patru,plaid.!^.-]''".']
lectures, il-sefonde fur l'équité de ia cause. II estbien.oumal,
Marchand
[
.
,
londeenfa.3emande.ilest fondé
t/árt'í
de'
point
Mer.Corsaire
qui
ri'á
de
Arrêts.
FO'RSAN,/».
de
F'a*
Termes
F
Terme
en
*
lis.)
"J
'
lJ ;"
?
'
' ,'afecté.
'
: .
.
.
sonder- v. r. Fairefondsfur quelque chose. ( Se fonder
,,
Voi fpurhit.
F.
.
eni FoRBu,/irè«ë'.
«'ions. Sefpn(fer
'
"
' ',; ForbUre. Yoifiurbure.
"
."çer,ej-f-Lieu en autorité. Abl.)
t~"'['Uiftríalheureilx
,
foïçàt
où l'on fondiles Métaux, où l'on fâit les di- Foffát,fm.
Qui
tire à la rame. Galérien;
- F
«s caractèresqui serv'êhc à imprimer, où l'on fond les
mon-- r: Travailler comme un forçat.
...
-: -;
.n°i«,&c..
,
:
FoS.ce,
forcée. Voiezforcer.
-p
?_. .,
m eur ,fm- Ouvrier qui fondìe métal
crainte
la
FORCE,//'Vertu
des
Sc la témérité. Veïc
faire
qui
est
F
entre
canons»
pour
es de coures manières.
qui régie l'ame dàns íá rencontre des choses dificiles. Vertu
tond
:
?
?
""".'A "?-. terme de Boucher, Lieu où les Bouchers fondent ' qui
t
nous fait surmonter les dificultez qui s'oposcnt au biea
i
, fcfj
'animaí«qtfiís- tuent pour en faire du suif.' ( Uni ':: '[ C'est l'une des quatre vertus Cardinales.
^Noir? bien
,.
net,).
Ce mot sc dit en parlant du corps ; Sc veut dire Vigueur.
F
lorce.
..
Fonder. Apurer. Autoriser.

1
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FOR
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FOR

S-La force du Córps'cst un avantage dé la nature. Perdre ses

la Flandre à leurs plus braves Capitaines. Cette qualité
Seigneur Yorétier dura jusques à Charlemagne,où félon d
dia

btces Reprendre ses forces. La voix Se lès forces lui manquent.
tres jusques à Charles le Chauve , auquel tems la ïlatl(]t*
étant érigée en Comté on changea le titre de Forétiet ce!
Worce. Contrainte. Nécessité. Puissance. Violence. [ Tout par
en "
lui de Comte. Voìez, l'Etat des Provinces unies du Chevali
amour rien par force. Abl. Céder à la force. User de force.
Repousser la force par la force. Emporter une place de vive
Temple.
*- FORÏAÏRE, v, a Manquer. ( Si elle avoit forfait à
force. ]
sca
,
honneur je l'étranglerois
de mes.propres mains. Molière
son-w. s-c mot au pluriel signifie. Troupes. Armées.-Tout ce
Georges Dandìn a. 1./4. )
'
: qu'on a de force. [ Ramasser ses forces. Abl.ll le vint ata-.
,
il
été
défait
Çtsfireés'. a
avee toutes {essor- Forfait, f. »2.Crime. ( II fut touché de l'énormitéde leurs for.
. qu-e'r avec routes
faits. Vau. §}uin.l.x.c.i. )
ces. Abl. ]
% Foret: Cé mot sc dit de Vesprit Sc veiít dire vigueur. [ La
Yorfaiture,f,fi Terme de Palais. C'est une faute que fait
,
Oficier de Justice Sc pour laquelle il doit perdre fa chareen»
force de l'efprit s'aquiert par la raison Sc l'étudc. La Cham.
Force d'imagination. ]
( Si un Magistrat étoit convaincu de concussion, bu un Gris
fier de fausseté,ce seroit une forfaiture 8c leurs ofices se.
For-ci. II se dit aussi des choses inanimées & qui sont solides.
,
,
[ II n'y a point de rampart qui air la force de résister au ca- ? roient vacans.^)
Cette poutre n'a pas assez de force pour soutenir ce qui f FORE ANTE,/»». Mot pris de l'Italien qui veut dire. Comin.
- non;
-"est apuié dessus. ] Jambes de forces. V. Jambes.
Tripon. Méchant. ) C'est un fûrfante.j
?
On parle dans les Mécaniques des forces mouvantes, de multi- -j- forfanterie, f. f. Tromperie Friponnerie.Charlàtanerie. (Déplier par4a.jW<;par le moien des machines, des poulies,des,
couvrir les forfanteties de la médecine. Mol.)
vis des ressorts, Sec.
FoRG,,/ Lieu où les gens qui travaillent en fer ont leurs ou,
Ôh'dit en termes de mer, faire force de voiles, de rames pour
tils Se où ils forgent le métal- ( une belle forge.)
,
,
Forger,v. a. Faire chaufer 5c rougir-lemétal 8e le battre à coups
- diid voguer aussi vite qu'on le peut.
Torce. Vertu. Faculté naturelle de faire quelque chose. [ Le feu
de marteau. (" Forger une barre de fer.ForgÈr de l'argcnt
pom
dissoudre
plusieurs choses. Cette droguea la. forSclâferce de
faire un plat. )
ce de purger. Les plantes sont dans leur force à la fin du Prin- forger. Terme de Potier d'étain. C'est batfe là vaisselle, (Vais,
"" -- selle bien forgée. )
- terris. 0 '
force,
dit
la
d'un raisonnement. La force d'un mot. * Forger. Imaginer. Inventer. ( Le soldat oisif forge des
On
encore
nou-La ctìutume á forcede Loi, Sec.
velles. Vau. §luîn. 1.6. Forger de nouveaux mots. )
Force.:Sórté d'adverbe qui signifie. Beaucoup. Plusieurs. [ II sc * forger, v.n. Ce mot se dit-des chevaux de ménage. C'est à
dire Avancer trop les piez de derrière. ("Chevalqui forge. )
trouve force gens qui ne pensent gueres à la mort. Monsieur
<le Marquis dît force' mal de la Comédie. Mol.
Forgeron,f. m. Celui qui n'á soin que de battre Sc de formerlc
Voir cajoler safemme ,8c n'en témoigner rien.
fer fans limer. ( Un bon forgeron. )
Se pratique aujourd'huiparforce gens de bien.
Yorgeur,f.m. Terme de Poltier d'étain. C'est celui qui bat les
Mol. Cocu ,fci7.
plats Sc les assiettes.
A"force forte d'adverbe. [Je me lasse h force de gémir. C'est à Forgeur. Terme de Tireur d'or, celui qui forge l'argcnt. (Envodire je, gémis tellement & si amèrement que je me lasse. Us
yer l'argent au forgeur.)
abandcVnner.
à
Diable
force de s'y
Oné trompé le
Paf. 14. ]
* C'est unforgeur de contes. C'est un inventeur de contes.
Ftrccs,sf. Instrument d'acier à deux taillans, dont 011 se sert
Forgeur de mots
étofes,
tailler
choses.
Sc
Sc couper
..pour
peaux
(De FORHUS,/»Z Terme de Chasse. Ce sont les petits boiaux du cerf
autres
bonnes forces.J
qu'on donne aux chiens au bout d'une fourche émouffte ,&
Fo&CENÌffircenée, adj. Furieux.Qui est hors de bon sens. ( Il
cela durant le printcms.Sc l'éié.Sal.
- prit uríe envie forcenée à Bcssus de tuer le Roi. Vau. Quìn. "j" FORLI GNER v ». Dégénérer. ( Je l'étrangleroisde ma main
, forlignât. Molière,
Vit íaloit qu'elle
George Dandìn a. u
. t.y.t.iï. Ils courent tout Forcènez, se jetter fur les Centurions.
,
Abl. Tac. An. U. ci.)
f'4')
Fó'ife c i R v.a. Contraindre. Violenter. ( L'intemperance du
SE FoRJEtTER,"U. w. Terme d*Architecture qui se dit des
,
tiizhdefarce quelquefoisle Médecin d'être cruel. Patru plaibâtimens qui sc jettent en dehors ,cn saillie,Sc hors d'alig'
doié ;>.)
ment.
Ttrccr. Ce mot se dit en parlant de femmes,Sc signifie. Violer.
FORLONGÏR, v. n. Terme de C/Suïjfí?. II sc dit du cerfapùtire
Jotfïr d'une femme malgré elle, Sc par force, ( Forcer
de longue, Sc qui s'éloigne fort des chiens.
une
fìllè.Vau §}u!n.lx.)
SE FORMALISER v.r. Se fâcher. Se choquer. S'ofencer. ( Je
,
*' loties. Prendre par force. ( Forcer
vile. Abl. Ret.l^.c.^.
saurois formaliser
de cela. Voit. 84. Vôtre chagrin se
une
ne
me
Comme
formalise de tout. Voit.poëf.
;
on les çcaTaïtforcer dans leur retranchement on
- eût qífeíque désavantage. Abl. Ar. l-.i. c.j. )
Formalité,f.s. Formule de droit. Observer les formalisez de
* forcer. Ce mot se dit en termes de guerre, Sc signifie Enfinjustice. Toutes les formalitez de justice ont été exactement
? ter. Rompre. Forcer un bataillon,
gairdées.)
un Escadron , Abl. On dit
aussi Forcer une porte. Forcer la prison. )
Formalité. U sc dit aussi de l'exactitude qu'on garde en de certai*. Forcer. Plier a forcé défaire faire quelque ésort. CForcer
nes cérémonies. (II faut garder avec lui toutes les formaliune
,çlê. itírcer Une épé. Cié fórcéej
tez 8c même jusques aux moindres cérémonies. )
*-F'orte;fiy-cée,adj. Peu naturel, s'il fait des
faf. Celui ou Celle qui fait des façons & des cevers plus forcez,, Formaliste,fjn
?
que ceux de la Pucelle. Dêpreaux, Satires. Poisie forcée.
remonies. C'estuu formaliste s'il vous va voir, ne manquez
,
Ablancourt. )
de le reconduire. Elle est un
pas
peu formaliste. )
Fb'R'ci.6kRX,v.a.Tetmê de Palais.C'eH déclarer
qu'une person- ' FORMARIÂGE,/ m. Vieux mot, qui est un Tertié de quelptu
ne n'est pas reccvableà faire une chose parce qu'elle ne l'a
Coutumes. C'est un mariage qui est fait saris l'aveu du Sa. pas
fais dans le temps prescrit. (, Forclorré. quelcun de
"
gneur,ou qui est fait entre des personnes de condition inégarproduire. '
le. ( II est dû un droit à qrielques Seigneurs pour le
Forclos; forclose ,adj. Terme de Palais qui n'est bien usité
riage. Voi le Dictionnaire-civil. )
,
qu'au masculin c'ést-à-dire qui est exclus
de produire de Formation, f. Terme de Grammaire. Manière de form"'1,.
,
,
'fait
répondre, ou de fournir,dès griefs parce qu'if l'a
formation des verbes Grecs n'est pas fort dificile. Laror
pas
,
darîs"Te terris prescrit pat les Ordonnances. (H est forclos.
tion d'un mot. )
//
, . i
forclusion
t .
aan
ya
contre Madame & non pas Madame est for- Yormatìcn. Terme^ d'anatomie.(Lz.formation de Ventant
,
..cMf-ï...
matrice. )
Forclusion;/,f. Term'é de Palais. Exclusion. ['Forclusion
,., u
les entrailles
dans
dit
aussi
des
On
,1a
formation
métaux
par
'Arret.'Il y á forclusion" contre lui.]
la terre. )
,
.
FORER,f.a.Termede Serrurier. Percer. [ Forer
clé. Une ' Yormatrice, adj. Terme de Fhisique. ( Vertu formamee.^^
uneclé bien ou mal forée. ]
YormeJ.f. Figure. Tarit que vous paroitrez fous la sir
.
Fer et, f. m. Petit instrument dé fer pour percer
Demoiselle il n'y en aura point de si accomplieq«eT
une douve de
,
.muid quand on le veut goûter, ou. pour percer quelque
forme convenableà un bâtiment
Voi.l.^%. Donner
autre
une
chose.
forêt.
( Un bon
"
[
thée changeoit de forme óu prénoit diverses forme ^
,
FORÌT ,'//. Prononcez longue la desni
syllabe de cé mot.
ère
' Païensrepresentoient les Dieux sous une forme nunla"1 '.
"f C'est un lieu- vaste"&' r empli d'egráris bois 8c de bois épais" !, Forme. Certaine maniéré réglée. Manicr'e defairé,ou
.
( une belle forêt. Une grande forêt. Une forêt épaisse! Vrie
.*/.
gouvernement.^/.^'
1
'
( Garder la mêmefirme de
foret de haute futaie, c'est à dire remplir de hauts chênes Sc "
des vcëux se fera aírisi.íW. Donner un bal dam tesjtme
,
.jcVautr.es grands arbres. Couper une forêt. Abatte
forêt.)
ww.Reeherchc de mariage dans lesformes.Mol.Mettre un»nnc
"Sf. Eaux & Forêts.
L
gument en íotme.Cet Actéest éri bonne Sc due* fortne.iansa
* Fores. Ce mot en parlant des personnes sc prend d'ordinaitre íotrné de procès. Terme de pratique. I
,
y_.ft
r
,
mauvaise
signifie
_
re en
lieu 8c un endroit rempli' Yorme. Terme de Lutur. Modelle de luth, ou de guitarre.(
part ,8c
un
de gens qui ne valent- pas grand'chosc. Cette vile est sine fo- . l'a forme o^ùri luth.
)
, rêt
>
de origans. )
Etendue de fable qu, on rnec..a»ïân[
de
Terme
Yorme.
Pavew.
?
Yoretìer,/ m. Les François áiant subjugué les Gaules leurs
de poser le pavé. ( ïáiíe la formé. Rémuer la W
que
,
srinoes réduisirent l*a Flandre à. quelque forte de GouyernéïduïHér l'aformê.)
.
í..Pf'ttìt ^ donnèrent lá qiíalîté de torêtìèr
j
-? jijf ùri
asse?
mm^
bbis
de
de
de
párti'e
'Sorme.
Chapelier.
Morceau
Terme
avec
»
une

f

f

/

f

f

f

f

»'*

f

.''.,,.

f

FOR

FOR

* Yort, forte. Ce mot sc dit du vin,il Veut dire, qui de la force.
a
{ Vin fort. )
* Fort,forte. Ce mot se dit quelquefois de certains esprits,mais

nplatp«'le dessus, rond par les cotez Sc tout a tait piar
dessous, Sc de la grosseur de la eètede l'homme.donc les
t
*hapeliers sè servent
pour cnformer leurs chapaux. Mettre un

chapeau fur forme.

Partie de chapeau élevée au dessus des bords du chapeau
f<" i'entre
dans la tête,Se qui est directement fur la tête, lors
la forme d'un chapeau.
au'on sc couvre. ( Gâter
de Cordonìer. Morceau de bois qui a la figure du
" Terme
soulié. ( Monter un soulié fur
ié 8í qui sert à monter un
forme.

)

de Bonnetier C, est un petit ais de la grandeur
\orme- Terfne
dans le bas, afin de l'enformer.
Je la jambe qu'on met
de Chasse La maniéré dont un lièvre ou autre
ferme. Terme
,
pareil animal est dans son gîte. ( Prendre un lièvre en íorTetme-d'Imprimerie.. C'est une planche íûr laquelle sont
rangées les lettres en plusieurs pages selon la sorte de volu-

ftrmt.

imprime. í Toucher une forme. Tirer une forme,
lever une forme. Une fueille d'impressionest composée de
deux formes. II faut remanier cette forme pour la corriger-)
de Philosophie.Principe qui donne une maniéré
forme- Terme
d'être aux choies, f On est composé de matière Sí de forme. )
substantielle. Acte qui détermine les choses à êcre telles,
orme
Jl y a bien des Philosophes qui nc reconnoissent point de
fermesubstantielles,Sc qui ne font diferer les choses que par
lediserent arrangement des parties. Us en exceptent l'ame
me qu'on

raisonnable.

vient fur le paturon du cheval entre la corne&le boulet fur les deux tendons qui se joignent èn cet

forme. Tumeur qui

,

enimùSoleifel.

Terme de Mer. C'est une partie d'Arsenal de mer,
oùTon construit Sc radoube les Vaisseaux, 8c où l'on fait entrer la mer par une écluse, quand les oeuvres vives sont faites
Vaisseau à flot.
pour mettre le
formel,formelle, adj.Ce qui fait qu'une chose est telle, ( i'ame
est la cause formelle de la vie. )
fùrmel.formelle.Qui est cn termes exprés. ( Nôtre écrit y est
formel.P/t/ní plaid. 6. Désaveu formel. Le Mai. Cela est écrit
en termes formels dans la Loi.Un texte formel. )
formellement,adv. En termes exprés. ( L'acte porre fbrmelle_
ment qu'en ces processionsils n'ont point leurs croix, fatru
plaid.i^.
former, v. a. Faire la figure de quelque chose. Faire. ( II commence à former ses. lettrée, Se néanmoins il n'y que 8. jours
qu'il écrit. Dieu a formé l'homme à son image. Arn. Former
un triangle.
former. Terme de Grammaire. Faire la formation d'un verbe,
ou de ses tems ( Former le tems d'un verbe.}
*fomer. Façonner,, instruire, f Former à la vertu. )'
* former. Prendre pour modelle, (II formoitson esprit sur les
actions des grands hommes, Abl. II a formé son stile fur ce* forme.

lui de Cicéron. )
* former. Faire. ( former de
Se former des chimères. )

3?ï

alors il emporte quelque idée d'une fermeté un
peu libertine
d'un
homme
de
la
pénétration
d'esprit,
qui
ou
mais qui est
a
relâché
scntimens
fur
les
de
la Religion. ( \\ fase
un peu
l'csprit fort. C'est un de ces esprits forts qui aterìd
pour croire
presse.
Dieu,
la
fièvre
le
)
en
que
Yort,
forte.
Ce mot sc dit quelquefois des femmes, & veut
*
dire qui a du courage. ( Les femmes fortes. S'il
y a des femmes fortes , on peut dire que Madame une telle est du nombre.
* Fort, forte. Habile en une certaine chose, adroit, expérimenté (' C'est le plus fort écolier de la classe. Je fuis/w fur
,
l'inpromptu
Molière. )
,
* Yort, forte. Ce mot sc dit du beurre, Sc veut d're qui
ne vaut
rien. Qui sent mauvais. ("C'est du beurre fort. ) On dit
une
odeur forte.
* Fort,forte. Ce mot sc dit quelquefois pouf
les
marquer
choses qu'on die sont un peu ofensantes, ( L'épiteteque
est un
forte
Molière.
dices-là
Ce que vqus
est un peu fort.
peu
Ablancourt., )
-f- fort, forte. Ce.mot signifie quelquefois
(Cette éclanche
n'est pas assez forte Achetez une piecegros.
de beuf un peu plus
forte qu'à l'ordinaire.On dicau même sens Vn bouillonfort',
un bon bouillon , e'est à dire sucuient Sc qui soit/o»-; de viande c'est a dire qui ait été fait avec force bonne viande. J
Fort. ,Adverbe qui signifie tres, Beaucoup. ( II est fort mon ami.
Fc
J'estime fort les gens de mérite. )
Yo.
Yort.
Adverbe dont on se sert pour marquer qu'on viendraà
bout de quelque chose : qu'on fera réussir cette chose
com souhaite.
de
le
{e
fait
II
fort
se
cela.
Elle
fait
fort
me on
(
de
cela. Vau. Rem. )
Fort, f. m. Force.Vigueur. [ Dans le fort de rca colère je n'ai
Fo
point fait de plainte contre vous. Voit, let.^ 5. II est dans le
. fort
de fa maladie. Abl. J
T:ort,f m. Petit lieu de Campagne fortifié .( Un fort revêtu de
Yo
bonnes murailles. Faire un fort. Bâtir un fort. )
.
Ft f. m. Terme de Chasse, Buisson fort Sc épais où quelques
Fort,
-bêtes sauvages sc retirent. Le sanglier est da'ns son fort. )
Yo s.m. Terme de :haffe. Buisson fort Sc épais où quelques
Yort,
bêtes sauvages se retirent. ( Le sanglier est dans son fortj
Fort,s.
Fc
m. Ce mot se dit cn parlaní-d'épée & veut dire la partie de la lame qui est à un pié de la garde, de l'épée. ( Atraper
le fort de l'épée. Gagner le fort de l'épée. Pargr du fort de"
l'épée.

t

For/,/
Foi
m. Milieu..
.

[ Pendant ce tems heureux passé comme lin éclair,
Je me couchois fans feu, dans dans lefort de l'hiver.
Molière Cocu fc.i.

-

.
Ie plus grand froid de,
Ces mots peuvent aussi;signifierdans

l'hiver.

Fort, de pique. C'est le milieu de la pique- Se saisir cu sort de
Fo

grans desseins. Former un siège.

la pique.

forner, v. a. Façonne4rTèrme de Jardinier. ( Il faut prendre Yort.s.m.
Yoi
Terme deJoueur de boule. Lç mot i-efort en parlant defoin de bien former
boule veut dire périt endroit de la boule plus pesant que les
ces arbres. )
formées Voyez fumées.
lequel on tâche de mettre au milieu de la boule:autres Se
foRMiDABLE adj. En Latin formìdabilis. Qui est à craindre.
quand
on la jette afin qu'elle roule pus droit.
<
,
( Puissance formidable.
1
Vau. Gutin. 1,6.. Etre formidable à ses *. Yort.s.
m. La chose en quoi on excelle particulièrement. Ce
voisins, -áè/ Des hommes formidables'-'& violens
fait Sc qu'on fait le mieux ( C'est là son fort- Je sai son
qu'on
me cherc
client
fort. Je connois son fort. )
pour m'ôtei la vie. Port-Royal. P.si.)
ÍORMIÏR,/?». Artisan qui
Fortement,adv. ( ll en estfortement persuadé. )
ne sait que des formes de soulié pour For
hommes.Sc
Yortereffe,s.
Foif. Place foire. ( C'est unc forteresse imprenable.)
pour femmes.'
f OR M u LE,//Certaines régies prescrites
fortification
de fortifier les places. ( II entend lâ
1
pour les proce<mres.
fortification.
II signifie aussi faction de fortifier, Sc les choi
*wmuUke,f. m. Ecrit qui contient de certaines formules & de
ses
qui fortifient une place. [ La fortification 'est achevée.J
certaines conditions qu'il faut observer. ( Faire signer le Fortifier,
Fot
v. a. Terme.D'ingénieur.Rendreune place plus forte
formulaire. )
Enfermer
]
une place de telle forte que les lieux desoheonT fornicateur,f
soient vus en flanc l'un de l'autre Sc qu'ils puissent resim. Ce mot ne sc dit que dans des matières de
t
tour
pieté-, dans des discours
I
attaques des ennemis, ( Fortifier une Ville.Place régraves , ou Chrétiens ,8e il signifie - ster.aux
cjliu qui fréquente des femmes de
mauvaise ove.Celui qui est
fortifiée. Abl. fortifier une place régulièrement
gulièrement
j
la
débauche
wns
des femmes. ( Les fornicateurs ni les idoDëville, traité de la fortification. )
^
Voiez
,
«tres ne feront point héritiers du Royaume du Ciel. Port- For
Fortifier. Donner de nouvelles forces. Rendre plus.fort. Fortifier"
Ryal,Nov. Test. Epit.
d'ames
è
Cor.c.6.)
& de troupes. M. de la R. Y.)
fornication,sf. Ce.mot auxsc dit
dans des matières gra- * Fortifier. Augmenter les forces. Afermir. ( Le bon vin fortifies
ne
que
»« Se saintes, Sc signifie action defornicateur.Lafornication
h coeur. Fortifier son parti, Abl. Fortifier une accusation^
le
cltun commerce illégitime qu'un
garçon*Se une fille ont
Vau. Sjuin. I.3. Elle fut fortifiée dans, cetre opinion par le'
V
«semble. C'est
I Mémoiresde Mr. le Duc de la Roche-foucaut. )
Duc.
une simple fornication. )
(Les oeuvres de la chair sont l'adultere,
de Peinture. .Donner plus de force soie dans le
la fornication,l'un- Fortifier.Texme
Fort
Pnqcite. Port-Royal. Nov. Test. Epitre 'aux Gai.
ddessein, ou dans les couleurs. { Fortifier les teintes d'un tac<;. Fuïr la,

,//L'art

i

fornication.Arn.)
?
s. Préposition hors d'usage,
au lieu de laquelle
°rmiS> excepté,
ou de ces mots si ce n est.

b
bleau.

)

- . , .:
de
f.
fort
Fortin,f
Petit
campagne.
Fon

on dit

FORTUIT,fortuite, adj. Arrivé par.hazard. (Cas fortuit.).
FoB
Fortuitement,
adv. Par hazard.f Chose arrivée fortuitement Fon
avecque vérité
.
II me passoit
f. f. Déesse à qui les Païens donnoient la disposition
en tout^forj en fidélité.
For
Fortune,
Racan bergeries a. <;.
"f
\
de toutes les choses du monde. (Fortune capricieuse , âvéuÏORT
,
sots. La fortune fait Sc défait
..ínk'a f'"^'Qui a de la vigueur.8c.de la force. Qui est ^-P
...- gfe.contraire.La fortune rit aux
*íob"ste.(Ilestfort.

)

(H fautavbiier

-.d

leSj'Monarques.Craindre
les caprices de la fortune. Abl.Ûa
1
'
rrevers ck\ fortune Scaron. )
".,
prise.
Ablanc,
fortune
d'être
couroit
place
Haz'ard. ( 1a
For
Foroune
'l.y Je mets ma lettre entre les mains de la fortuné.'
Art.
u

'
Elle-est.forte.),
,
.
ennemis sont forts en infanterie. Abl. Ar. C'est'-à-dire,

**T infanterie..es

f

íe'CjC raot se **" ^cs

monnoies

des choses qu'on

« veut dire qui a trop de poids, { Etre&fort de poids.)

Pèse»

i

Voit.l-it..)
}

Aaa

i

ftrtiàn
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foux fesnt les fêtes Sc les sages en oïit le plaisir. )
IOÚACE,//Sortedegros gâteau bis, qui sc fait ordinaire
c"
men au vilage.
?
* "(" A la pauvrette il ne fit nul'e grâce
Du,talion, rendant á son époux
rêves pour pois Sepain blanc pour fouace.
La Yontaine Nouvelles.
Voìt. l.ij.
,
Fortune. Lion qu'on fait pour réussir. Pousserfa fortune auprès loucADE. Voiez fougade.
EOUDRE Ce mot dans le propre est masculin, & féminin
«f une belle. Molière.
'
plus souvent féminin. C'est un tonnerre accompagné demais
* Fortune. Gens à qui la fortune a été favorable,Grandcur.Pnnfia
fortune.
cas. ( La foudre tombe plus ordinairement fur ses corps les
ees, Souverains. Je ne vais point au Louvre adorer la
plus élevez. La foudre peut brûler les habits Sc les cheveui
Dépr. Sat.%.)
d'une personne sans lui faire aucun mal Roh. Phi. )
* Bonne fortune. Les dernières faveurs que font les Dames à
,
leurs Amans. Les témoignages sûrs de l'amour des Dames. * Foudre. Ce mot dans le figuré est plus ordinairement masculin que féminin. ( C'est un foudre de guerre A peine a-til
( Nul ne fut fans bonne fortune. Voit, pois Henri troisième
ìaisoit
vu le foudre parti pour le mettre en poudre. Mal. 1 oèf Brapart de ses bonnes fortunes à ses favoris, ttre homme
à bonne fortune. Sar. S'il eût porté l'épée il eût cu de boniies
ver le foudre Scie fer, Sar. Poëf. ).( Le Prince qui tous les
prinfems le voit avec la même foudre, Voiture Ioëf. H forgent
fortunes.
* Soldat de fortune.
une foudre dont le coup me sera fatal, Théo, Poëfies.)
* Fortune de vent. Terme de Mer, C'est un gros, tems où les * Foudre. 11 signifie la coleiede Dieu.
f Tout chargé de lauriers, craignez encor la foudre,
Vents sont forcez. (Unc fortune de ventnons obligea de'nous
Corneille, cid-)
mettre à sec. )
Youdre. II se dit des excommunicationsde l'Eglife. ( Les fouFortuné,fortunée, adj Ce mot commence à n'être plus guére
dres de l'Eglife. Les foudres du Vatican. II a été frapé des
en usage. II signifieheureux.(.Ce fortuné Marchand de botes
foudres de l'Eglife. Patru,pi. zS. C'est-à-dire, ila étéexpossède un parctrés-beau. Mai poëf. )
.
Les
com.nunié. )
Iles fortunées. C'est l'ancien nom des sept Iles de la mer
Foudroier,v «.rraper de foudre. Lancer la foudre fur quelcun,
Athlautique qu'on appelle aujourd'hui les Canaries.
,
Forúre Terme de Serrurier. C'est le trou de la clé. ( Unc forûre
[ Jupiter fo'udroialès Tirans. roudroier les méchans, Ablande clé mal faite.)
court, Luc. Tom. 1. Tu laisses impunis les parjures,Se t'amuses
à roudroiërdes chênes tordes rochers. Abl. Luc T.2..]
* Foudroíer. Battre à grans coups d" canon [ L'Artilleiie à foudroie tous les rravaux des ennemis. ïoudroier les g;deres à
Creux qu'on fait dans une Eglise ou dans un ciFOSSE
coups de canon, Abl. J
,
metière pour enterrer une personne, grand comme le corps * Youdroier. Renv erscr. Ruiner. Terrasser. [ C'est l'anatême
dont iliut io\.\dïOié,Patru, plaidoié 8. Les Conciles foudioient.
Creuser
- du cotps mort & profond d'environ quatre piez, (
les hérésies. 11 foudroie tous les jours l'ignorance ennemie,
une fosse. Abl. Luc. faire une fosse. )
Voit ? oef.
Etre fur le bord de\la fojfe. Avoir un pié dans la fosse. C'est
à dire, n" avoir pins gueres à vivre, soit qu'on soit vieux ou * foudroíer v «.Tempêter Mener du bruit, raire de grans
, quelque chosc.[ II pense qu'à
éforts pour venir a bout de
malade.
ne
la grandeur de son Roi, pour cela il tonne, il foudroie, il
Fosse. Terme de Vigneron, Sc de Jardinier. Creux qu'on fait aumêle le ciel Sc la terre.'j
' jbrés d'un sep où l'on couche du bois de la vigne qu'on couvre de rerre,afin de peupler la vigne dans le tems. Les Jardi- 1 * Foudroier v. n. raire de l'éclat, Sc du bruit dans le monde.[U
est résolu de vous laisser foudroier toutscul. Cost.]
niers1 forft des fosses pour planter des arbres 8e autres plantes.
yi?//f'.Termé de Marine. On donne ce nom à des reduits qui Foudroiant ,part. Qui foudrç/ie.
íbnt-le tiHâe dés vaisseaux- où l'on met diverses choses. ( La Foudroiant, foudròiante adj. Plein de feu d'artifice Sc de clour
, est à lavant du Vaisseau s'apelqui foudroient tout. [ Une bombe foudròiante. ]
fosse aux cables. La fosse qui
lefoste a lion, où l'on ferre le funin les poulies Sc lest ma- ^ Foudroiant foudròiante, adj. plein de colère- Terrible [Re,
gards foudroians.
Yeuxfoudroians. Paroles foudroianres.]
néíivres dé réchárige 8e où on loge ls, Contremaître. ),
Fosse Terme de Potier d'étain: Sorte de grande chaudière où On a dit de Pericles que c'êtoic un Orateut foudroiant.
* Foudroiement, s.m. L'action de foudroier. [ Le foudroiement
l'on fond l'étain (Mettre le feu à la fosse.)
Fosse. Terme de Tanneur.Ouverture -ronde en terre, ou cuve
des Geans.. ]
enterréeoù l'on couche les cuirs travaillez, & où on les cou- IOÙET, s.m. Prononcez oh. Verges dont on fouctte.[Unboa
fóiiet. .Un gros fouet. II a pris un fouet 8c lui »n a donne
vre de tan & les abreuve. ( coucher un cuir dans là
fosse,
cent coups. II en aura le foiiet fait deja clac, Marigni.)
Fosse. Cachot noir & obscur de quelque prison, où l'on met Fouet. Les coupsdefoiiet.il a eu le foiiet. Mériter le foiïet.flls
éeux qui sont tout à-sait criminels. Erre dans les basses fosses. sont exposez au foiiet Sc a la potence. Pasl.6.î.ue condamne au
t"* Erré dans un cn désosse.]
foiier. Donner le fouet. Avoir le foiiet. )
Fojfe ,s. m- Terme de guerre. Espace creusé entre la place Sc la Foiiet. Ce ávec quoi le* Cochers Sc les chartiers touchent leurs
chevaux, 8e qui est composé d un manche Sc d'une corde de
campagne d'où l'on tire la rerre pour l'élevation du ram, l'esplanade du chemin
chanvre ou de cuir. Le cocher lui donne de son fouet par
couvert. ( un fossé â fond
? part Si poùr
,
de cuve. Eaire une fossé. Seigner un fossé.)
les oreilles.
]
í'ojje. Creux profond de 4. ou 5. piez Sc l'arge d'autant ou envi- Foiiet', Terme de Cordier & àe Cocher. Petite ficelle. Petit.
rctri qu'on fait autour d'un champ de terre d'une vigne,
morceau de ficelle au bout du foiiet du cocher. qu'elle bien
,
a
ovl dr'iiu pré pour empêcher les bêtes Sc les hommes d'en- f * Elle sait bien claquerson fouet-; C'est à dire,
fait" du bruit dans le monde. Sa beauté a fait du bruit, fclle
trer,
tofsètfè, f.f.Çé mot se dit en parlant de certaines parties du
fait dé l'éclat dans le nionde ,on en a fort parlé.
visage, cómme des joues Sc du menton. C'est un petit creux; Foùeter v.a. Prononcé foìter. Donner des coups de roues.
,
bas du menton. Ce font aussi deux petits creux agréables
j Eoiieter un.enfant. J
art
.
" cjtii ie font aux joues de quelques personnes lorsqu'elles rient.
Foiieter Terme de Maçon. Jetter Ie plâtre contre le mur, °»
f lí ávoit utìe fòflete au menton qui faisoit une assez agréa- contre, une cloison avec le balet. s_ ïoùeter le platre.J
blé éfét.ie Contte de BuJJÌ.]
* Foùeter. II sc dit du vent qui soufle avCe violenceen quelijue
Foffete. Petit creux dans terre ou les enfans jettent des noïaux
lieu. II se dit aussi des Canons, Se signifie batre. [ Les Unons.
qu'on, avoit logez fur ce Cavalier foiietoient dans la ca
pont se divertir. ( Jouer à la fossette.
Fossile ,-adj. Ce mot est Latin Sc est un terme de fhìsique qui
pagne Se empêchoienc les aproches.]
,
c IF»
cîit
se
1 nce
dès corps quò'n trouve.díáiiS là terre áprés l'aVoir Foûeter. Teime..de Relieur. Lier
de la
livre
avec
un
ctóifée.' Torts les minéraux 8c lés rriétâux sont des corpsfeísnerfs.
les
ïoùeter
f_
cn marquer
un livre. ]
sifes. Sel fossile, Salpêtre fossile. ].
Foiieteur s. m. Celui qui aime à fpuecer. Un tel regent elt»
,
=*'.'?
?^.Foffoier V. Fouir, Creuser.
grand foiieteur.]
Fójfòienrs/. ms, Celui qui fait les fdssès f>our enterrer les morts. Crème foìíetée. V- crème.
,
foucade pour pBOUG AB-E. fougade,s. /Quelques uns disent
, mal L'usege est
mine.^
FQU'.
gade, mais
pour fougade, Petite
fourneaupourfaire fauter une muraille. [ îaire joue
fougade. La fougadeâ joiié. ]
Fou.. Cet adjectif fait à son masculin fàu Sc fol mâis»fd>, est.
,
.usité, 8e à sonfeminin il fait fole. Le mot de fou vëtît-dire- ÎOUGERE,//. Plante qui croit aux forêts 8c aux montag speu
. ?'ui
qui ne porte ni fleur, ni fruh,8c qui a les seuil les de«>\
a perdu l'efprir. Qui n'a. plus de raison. II; est èkv'en»
Sc étendues en aile d'oiseau. [ Fougère mâle.sougere te
ou. Elle est devenue fole.
ífiu,, folle Sot. Impertinent. ( Etre fou â marotte. Abl. Action '. Eor.é. couché fur te- Eougere Scaron.]
fole. iVoiì-ífóL
dans la 0 3 Ci
: * Fougère. Verte fait de fougère. Le vin rit
Chaises - Quint djsojt que. les rrafiçois paroissoient/òb* Sc 1 De-prèaux-,Satires;
;
rVjj
..
vaiue*»'
ejio.íerit sa|èstQn dit parmi pmsïeárs nations, én mâniere de FOUGON.J/W.
du
cuisine
la
Terme de Mer. C'est
pròvéìbèsoycommeun franem. '
feçoníutrië force bois au fougon. ]
ac.
£°&t£m> Q.0* a Perdl1 1s. feus. Qui n'a point de conduite, t>es ïouGu*,//.Cemot se-dit du cheval Sc veut dire,, tmf^
?
,

Fortune. Avanfure. (Je désire que toutes mes fortunes soient
jointes aux vôtres. Voit. I 3 5.
Fortune. Bonheur. Agrandissement. ( Songer à fa fortune ,-Abl.
Travaillerà'tairc fa fortune. Abl. Un soc Sc un fripon fera
plutôt fortune qu'un habile homme Sc un honnère homme.
De. bonne fortune elle n'avoit pas encore trouvé condition.
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c'est à dire il a eu trop de feu, il est
Prévenir la fougue d'un cheval. C'est un cheval qui
trop cuit. )
,
four.
de
Terme Comédiens. Ils disent nous avons fait un four
dit aussi de quelques autres animaux.
Colère. Vigueur. ( Tant que l'on est dans la fougue
c est adiré , nous n'avons eu personne pour voir la Comédie*,
* fougue.
Benserade Rondeaux. Il est en
ou nous en avons eu si peu que nous avons été contrains de
de l'â^e on chante, on rie,
,
,
rendre l'argent j parce que, si nous eussions joué nous n'en,
fougue contre lui. )
,
eussions pas eu pour paier nos fraix.
sc dit en parlant de l'esprit des Poètes 8c si* fougue. Ce mot
,
"ùfc feu à'esprit,Verve Sc transportagréable 8c charmant de , FOURBE , adj. Trompeur. Celui qui sous couleur d'amitié dél'esprit.
couvre les sentimens d'une personne pour en user mal dans la
fuite. ( II est fourbe comme un íralien. Esprit fourbe. Elle
Quand h fougue me quite
est fourbe. )
Du plus haut au plus bas mon vers sc précipite.
.
courbe s.m. Trompeur. ( C'est un insigne fourbe. II n'estimoít
Regn. Sat. i.
,
d'habiles
Brebeuf dans fa traduction de laPharfalc pousse la/à»f«e de
que les fourbes. Ablancourt, Ret.l.i. c.4. DuCIerac
,
est un fourbe de la première classe, On n'a pour les fourbes
lucain, en nôtre langue, plus lohrqu'elle ne va dans la sienà
réflexion
ni
confiance
fur
Traducteurs.
les
ni
estime.
Chétardie
instruction
)
SeiEvremont,
S
pour
un
ne.
,
,
adj.
dit
fougueuse,
sc
du
cheval,Sc
Ce
dire
)
gneur.
mot
veut
fmueux ,
qui a de lafougue. (Cheval fougueux. Cavale fougueuse. ) ' Fourbe ,s.f. rourberie Tromperie. ( raire une fourbe à quel,
fougueuse adj. Capricieux Emporté. ( II est fouqu'un. )
* fougueux
,
,
,
Fourber v. a. Eaire quelque tromperie à une personne. (Les La;gueux. Esprit fougueux. Elle est fougueuse. )
,
Ce mot n'est que de deux silabes. Action de celui
pons fourbent les gens avec plaisir. Voiez Schefler, Histoire
fountE,
des Lapons, )
qui fouille la terre. ) Faire la fouille des terres. Faire une

(
nient.
tro'p de fougue.JIl se

//.

Fourberie,f.s. Tromperie. ( Une insigne fourberie. Je ne troude
Chercher
Terme
dans
Mas
la
lâche
cuiller,v.
flaterïe
fourberie,
Molière.
a.
une
)
on.
ve
tout
Sc
terre,
par
f
terque
que
fondation.
Fotiiller
FOURBIR,
(
Fourbiffeur.C'ePc
les
de
v.a.Teime
polir Sc éclaircira v.eC
terres pour
re propre pour une
de Ie'meri. ( Fourbir une lame d'épée. )
bâtir. )
* Fourbir. Terme libre bas Sc burlesque, qui signifie ce que
fouiller. Chercher dans quelque chose.Chercher fur quelqu'un.
,
les Latins apellent coire.
( touiller dans un cofre. fouiller les sépulcres Ablancourt, ?
,
Fourbiffeur f. m. Artisan qui garnir, monte & vend de toutes,Jpoph. rouillerquelqu'un Voit. I.91.)
,
,
sortes d'épées.
1 fouiller dans les monumens de l'a.núqahé,Patru,plaidoié7. Il
( Un bon sourbisseur. )
fouilloit jusques dans la plus obscure antiquité Flechier, vie Fourbiffure ,f.fi L'action de fourbir, Se de netteier des
armes.
,
Fourbu, fourbue,forbu ,forbuë, adj. L'un Sc l'autre se dit, mais
de Commendon, liv. 1, chap. 17. )
fouille-merde,s.m.Escarbot.Infectequi vit de fiente 8c d'ordure.
fourbu est plus en usage, Sí il veut dire, Qui est incommodé
IOUÏNE f.s. Martre domestique qui est d'une couleur fauve
d'une fourbure. ( Cheval fourbu-. Cavalle fourbue.
, fur le noir. Elle le dessous
* Que je sois fourbu 8c perclus,
qui tire
de la gorge blanc Sc est
a
grosse comme un chat, mais elle est plus longue. ( La fouine
Quaud je ne boirai plus. Scaron Poëf
, se dit mais foitrbure est-,
Fourbure forbure ,f. f. L'un Se l'autre
mange les poules, les pigeons Sc les poulets, Sc en avale les
:
oeufs. )
le plus ,en uíage. ( La fourbure vient aux chevaux par une exFOUIR, u<*. Creuser. louïr la terre. ( Continue de fouir tu
traordinaire chaleur causée par quelque exercice violent,une
,
fatigue insúporcable, ce qui fait fondre les humeurs qui déuûuveras un trésor Ablancourt, Luc. )
,
ÍOULE s.s. Multitude. Quantité ( II
cendent aux parties afoiblies ; de sorte que les nerfs se bouy aune foule de gens à
,
fa porte Ablancourt, Luc. Une foule de mots barbares
chent les muscles s'enflent Sc les jambes se roidissent So5
,
,
,
Ablancourt, Luc. La foule des visites l'acable Scaron. )
fileìfil,
Parfait Maréchal. )
,
Enfouie adv. En grande quantité, en grand nombre
à la fois. FOURCHE
Instrument champêtre qui a un manche lóng de
( Venir en foule. )
trois, ou quatre piez avec x. ou 3. fourchons de bois, ou de
Ah foule adv. En soûle. ( Entrer à la foule. Sortir â la foules
fer au bout de ce manche. ( rourche rompue. )
foulées J. f. Terme de chasse. Traces d'un cerf fur f herbe
ou * Penserles chevauxà la fourche. C'est les panser mal, Sí les
,
fur des feuilles. "
batre au lieu de les étriller.
fouler, v. a. Marcher à dessein fur quelque chose afin de la gâ* paire une chose à lafourche c'est la faire mal Sc négligea,
ter. ( rouler des fleurs aux piez. )
menr.
fouler Terme de Vigneron.C'cû.écraser les
* Etre traité a la fourche. C'està dire, être maltraité.
grapes de raisin avec
les pies. ( rouler uhe
Fourche. Instrument qui a deux ou crois fourchons de fer Sc
cuve. )_
,
fouler. Terme de bonnetier. C'est manier
qui sert à remuer du fumier,
& acommoder avêc
de l'eau la besogne dans la fouìoire.
fourches patibulaires. Terme de Palais. Piliers qui marquent
fouler. Terme de Chapelier. C'est manier le chapeau à force de
quelle forte de ]ustice un Seigneur fait exercer fur ses terres
bras fur la fouìoire. ( rouler
& qui marquent aussi quel ost le titre de fa Terre si c'est uné
un chapeau. Chapeau bien
foulé. )
,
Chatelenie, Comté Baronie Sec. ).
,
,
fouler. Ce mot se dit des chevaux
,. 8c veut dire fàriguer extré- Fourcher , v. n. Terme de Jardinier. C'est pousser à l'extremité
mement. ( rouler un Cheval. Cheval las Se foulé, )
de la branche taillée,d'autres branches,l'une d'un côté,l'autrefeuler. Ce mot se dit aussi dés.íierfs des chevaux,
de rautre,commesi c'écoit une sourche.fBranche qui fourché
Sc de ceux dés
hommes &
bien. Rameau qui fourche. Plus les arbres font coupez Sc
veut dire qui est ofenfé, Blessé. ( Nerf foulé. )
,
fouler. Tameiejardinier.il dit des
oignons, dés carotes
plus ils fourchent. ) Au contraireles cheveuxfourchent quand
le
des panais &
ils rie sont pas coupez , & qu'on les laisse croître.
autres racines dont 011 romt les montans 8e les,
,
feuilles vers le
commencement d'Áout, pour empêcher que * Fourcher.ll sc dit auflì des chemins qui sc divisent en deux ott
la y? n'y monte
trois autres chemins à la manière d'une fourche. ( Chemin;
pas davantage & qu'ainsi elle demeure
,
,
dedans
dé la terre & soit erriploiée à grossir la racine.
au
qui fourche. )
(rouler des oignons , des
Se Fourcher v. r. rinir en maniéré de fourche. )
carotes., Sec. )
^ fouler
-,
,
auxpiez.. Mépriser. ( ils foulent aux piez les privilèges * Fourcher. Ce
mot se dit, au figuré, de la langue , lorsque sans
dcS,nendians,P^«, ^.plátdoié:
)
y penser, elle prononce un mot pourunautrei ( Sa langue ar'"a Crete'étojent foulez par les garnisons,- Vau.§MÌn.l.^..
fourché. )
C est a< dire étoìent
Fourché fourchée, adj. Voïez Fourchu.
oprimez,.
soûlerie //Terme
de Chapelier. Endroit de la maison où l'on Fourches,, f. m. Eroncle
ou autré aposturne qui vient entre deux
foule les chapeaux. ( Porter des chapeaux à
,
doigts où il se fait comme une maniéré de fourchette.
la soûlerie. )
:
, f.
Meur fm. Celui qui foule les
de raisin. ( Les fouleurs Fourchette,f.
de
sc dit de certains filets
qui
Terme
Vigneron,
grapes
sont dans la-cuve.)
fourchez que la vigne pousse & par lesquelles elle s atachâ.
,
,ow >././. Terme de chapelier. Table qui vá mi
aux branches qu'elle rencontre.
peu
en
penctiantur une chaudière pleine de lie chaude fur laquelle Fourchette,f. f. Petit instrument demétal, debouïs,oud'yvôif%
,
foule
,
M
les chapeaux.
qui a un manche & deux trois ou quatre fourchons, donÊ
" "ire. Terme de Bonnetier. Manière de
,
,
.
cuvier,où
prendre
il y a
sc sert à table pour
8c manger ía viande. ( ïourgros
on
?cí! T
galllÌ '^e <lenS betafPbuf fouler le$bas & autres
chette fort belle 8c fort bien faite. ) Òn se sert aussi à la «uV.
sine dé fourchettes de fer pour prendre la viande.
"f mìh'm' 0uY1'"*' bonnetier
qui foule les- bas &-autres cho- Fourchette. C'est aussi un instrument de Guerre. C'est un bâtort
^ancílicíès
h"0 '. *
ferré d'un fer fourchu fur lequel on pose un mousquet forÈ
( Un tel maître a tarit de foulons
°s chez lui. Ses vêtemens
, plus de facilité.
blancs comme la nege
pesant, pour le tirer avec
parurent
Me blancheur que nul foulon fur la
terre ne pourroit ja- Fourchette. C'est une partie du pié d'un cheval. ^C'est une espè.
aise&ktiPort-Róia^Neuveau
?
S.Marc, C,Q. En*
ce de corne tendre , qui fait une espèce d'arête fur le milieu
jaei au foulon Ablancourt-. ) Testament,
''
'
'
de sa sote, 8c qui se partage en deux branchés vers les talons j
,
I 'J-f- ^e mot sc dit en pariant de.Chevaux.Mal qui vient
en façon de fourche. ( II vient plusieurs maladies dangereuavoir été trop foulé. Pour avoir quelque
ses-à la fourchette d'un cheval. )
nerfs i' P0U£
Fourchette d'arbalétè.Qe sont deux petits morceaux de fer én forboisR ^ W' ^n<lroít Drîquefé,
& voûte qu'on eh'aufè ávec du
de petit bâcon au bout de la monture de l'arbalête , ail
'
me
f
milieu desquels il ,y aun fil où l'on met un grain pour conbj 0U£^uuret°aK sorte de pain Sc de pâtisserie. ( Un four
L°aufer re four-' lettre íe pain au'four, -tirer des,
duire l'oeil.
mine
J
. .
ï«» 4a fout. Le four est chaud. Ce pain
a eu trop^de four, Fowchetti.liaxx. de Gantier. Petites bandes de cuir qui. scslt le
fouille. )
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Fourniture. Terme de Gantier. Morceaux de peau
pour fai .
fourchettes
les
coins
de
s
forme
fourche
les
8e
fur
de
caroffe.
de
de
pouces
Pièce
bois
le
]
Fourchette
gans. .
en
,
FOURRAGE
f.m.C'est lapaille,8e le foin,ou autre pareille
rond Sc. fous le marcht-pié du cocher. Morceau de bois au
,
qu'on donne l'hiver au bétail.On apelle aussifourrage ch1°'°<?
bout duquel il y a un fer cn fourche pour arrêter le carosse.
bes^ qu'on va chercher pour donner aux chevaux ses
'Yourchon,s.m. C'est unc des branches d'une fourche, on de cellurfo
à
est
bon,
du
méchant
l'armée.
Du
fourrage.
prend
rient
fourchette
ou
Se on
les d'une
Aler au t °'1
ce qu'on
avec quoi on
"°Ul:"
rage. Envoier au fourrage , Ablancourt, Ar. ]
veut manger. ( Une fourchette à 3- fourchons. )
.Fourchon. Terme de Jardinier. C'est l'endroit où sortent deux Fourrager, v.a.Terme àeGuerre. Ravager. Faire du déwâtda
un païs.Enlever tous les fourrages, les ruiner. [ Fourrawr
branches. ( II faut prendregarde que se fourchon n'éclate.
campagne. Vau.6suin.L4. Fourrager k plat ?3\s,Abianfo,m\
§>uint.Jard. fruit. T. i. )
Yourchufourchuë, adj. Qui est fait cn sourche.(Le mont Parnas- Fourrager. II sc dit des bêtes qui gâtent les blez, les jardins &
/ Les cerfs, les sangliers, les ours ont fourragé les blez \ '"
se est fourchu, Ablancourt,Luc. Víéfiurchu. C'est tout le bésins de cette forêt. Les lapins ont fourragé nôtre jardin.
tail qui a le pié fendu, comme boeufs, mourons, 8cc. )
1
F°urrageur,sm.Celui qui va au fourrage lorsqu'il esta l'àrm'e
Chemin fourchu. Qui aboutit à deux ou plusieurs chemins.
C Nos sourrageurs ont été .chargez
Fourchwef.f. C'est l'endroit où une choie commence à sc fourpar les ennemis, Abkn
-cher. ( La Fourchure des doigts la fourchure des checourt. ]
,
FOURREAU,/;».
Maniéré d'étui où l'on met quelque chose
veux , Sec. )
pour
le conserver. Eruidont on couvre quelque chose de
FOURGON ,sm. Charettc avec un timon pour porter à l'armée
peut que
rien ne sc gâte. s_ Fourreau de pistolets bienfaits. Fourreau
' de la baterie de cuisine 8c des provisions de bouche. [ Nôtre
de colonne de lit. Fourreau de robe, d'enfant. Foutrean
fourgon est versé. Fourgon embourbé. ]
d'epéc. ]
Yvurgon. Terme de Boulanger. Instrument pour rcmuër la brai* II a couché comme l'épée du Roi dans fin fourreau. Proverbe
se SC le bois du four. Lcmotde fourgon en ce sens n'est pas
trivial pour dire il a couché dans son habit, il ne s'est point
en usage à Paris. En fa place on se sert du mot de rable qui est
deshabillé.
ce que les boulangers provinciaux nomme fourgon,
fourgonner. Mot bas pour direremuè'rla braise Sí les tisons Fourreau. Peau où le cheval enferme son vit Sc d'où il lc fait
, fourgonner
sortir.
du feu. [ II ne fait que
dans le feu. ]
FOURMI,//. II vient du Latin formica. Sorte de petite insecte Fourreau d'épi. Ce qui enferme Se couvre l'épi qui n'est pas bien
formé. [Ainsi on dit, forge est en fourreau. C'est à dire
noir qui ne vole pas,Sc qui pendant l'hiver vit du grain qu'il
amasse l'été. [ La fourmi est prudente Abl. II y a des fourn'est pas encore épié. ~]
,
mis plus.grandesque des renards Voit. /. 90. II y a aussi des Fourreau. Terme àeCtjnturier. Papier roulé ou autre pareille
,
chose qu'on met dans les pendans du baudrier
fourmis rousses Sc des fourmis ,bianches. II y a quelques
pour leur
donner quelque grâce.
fourmis qui ont des ailes. On trouve dans les Indes des four-.
mis aussi grandes que des chiens d'une médiocre taille, 8e ces Fourreau. Peau en forme de manchon qui couvre un peu du
fourmis mordent 8e sont cruelles. Cimelìa literarîa ch. 14.]
trait du cheval de charroi de peur que lc trait ne coupe k
,
poil du ventre du Cheval. ,
* y Fourmiller,v.n.Vaxoìueen grand nombre Se en maniéré d'une multitude de fourmis. [ * II faut fendre la presse d'un Fourrelier, f.m. Artisan qui fait des fourreaux de pistolets &
peuple d'importuns qui fourmillent fans cesse Dêpreaux, Saautres,
,
tire 6. Tout fourmille d'esprits folets, Gon. Epi.
I. 1. ]
fourrer, v. a. Mettre une chose dans unc autre.[Il lui a four.
Yourmilliére,//. Petit endroit de terre creuse où sc retirent les
ré son épée dans le corps. J
fourmis Sc où durant l'été elles portent de quoi vivre du- Fourrer, v. a. Garnir de quelque fourrure.[Fourrerun juste au
,
rant i'hiver. [ Fourmilliére pleine de fourmis. Les Viles me
corps de bonnes peaux de lièvre. ]
paroissent comme des fourmilières où l'on voioit des four- Fourrer. Terme de Monoie. C'est couvrir avec des lames d'or
, Abl.
mis ocupées à porter des grains de blé.
Luc. T.i.]
Sc d'ar°ent soudées par les bords un flaon qu'on passe ensoi,
FOURNAISE,//.Ouvrage de maçonnerie.creux èc muré en for- .te dans les fers pour le monoier.C'est
apliquer l'or Se l'argent
fur ua flaon.ensorte qu'il ne fasse qu'un corps. [ Fourrer une
me de four avec une bouche pour y mettre le feu. [ Le Cantique des trois Enfans dans la fournaise. Le juste est éproumédaille. Piéce fourrée. Bouterouë. J
vé dans l'adversité comme l'or dans la fournaise. J
* Se fourrer, v. r. Entrer. [ Se fourrer par tout.Se fourrer étourFourneau, s.m. Vaisseau composé de terre d'argile, garni d*un
diment parmi tout lc monde. Voiture, /. z8.]
d'une
foïer,
grille Sc d'un cendrier propre àjfairebouillir une * Sc fourrer.S'engager dans quelque afaire j dans quelque danhuguenote,ouà servir aux opérations chimiques. (" Fourneau
ger. Se mêler dans les afaires d'autrui. [ Vous êtes un sot de
portatif. Fourneau d'Apoticaire de Chimiste de Verrier,
venir vous fourrer où vous n'avez que faire, Molière. * f II
,
,
8cc. Fourneau à chaux. Fourneau de Charbonnier. Fourneau
fourre son nez par tout. ]
de forge. Fourneaud'orfèvre Sec. ]
* Coup fourré. C'est un coup qu'on sc donne l'un l'autre,
,
Fourneau.Terme à' Ingénieur.Trou de 10.ou n.piez où l'on met
* Paix fourrée, Paix dissimulée où les deux partis ont dessein
de la poudre pour faire sauter une muraille. [ Faire jouer
de tromper.
un
fourneau.]
Fourreur /.». Celui qui fait Sc vend de toutes sortes de man, bonnets fouirez. Qui passe les
Yournée
C'est un Four plein de pains, ou de patissérie.[Unc
chons ,'de
peaux de certains
grosse fournée de pains. Une petite fournée d'échaudez.
animaux. Qui Yend les peaux bien passées Sc en fait diverses
Première, seconde fournée. ]
fourrures.
bon fourreur. ]
f*Ilaprh un pain fur la fournée. Ces mots sc disent proverbia- FOURRIER, [m.UnOficiér
qui marque les logis que doivent prenlement d'un homme qui a fait un enfant à une fille avant la
dre les oficiers 8c les soldâs.Le fourrier est aussi un olficicr.qui
célébration du Mariage.
de la craie blanche marque les logis de ceux qui suivent
avec
,
Fournìer, f. m. Celui qui est fermier d'un Four bannal qui fait
la
Cour lorsqucllevoiagp 8e quelle loge en quelque bourg
,
cuire le pain des particuliers qui vont cuire à
vile. ,
ce four.On dit
ou
,
aussi une foumiére, f.s. C'est ou la femme du fournier,ou
. du
Fourrier*, f. f. Lieu destiné à mettre le bois dans la Mailon
unc
femme qui fait cuire le pain dans
Roi, ou des Princes. [ II y a un Chef de fourrière & autres
un four bannal.
FOURNIR, V. a. Donner. Pouvoir de choies nécessaires. Le
oficiers. ]
mot
de fournir z, trois constructionsdiférentes. On dit, la rivière
U"e
FOURRURE
Peaux qui fourrent quelque vêtement. [r..
leur fournit le sel, leur fournit du sel Se les fournit de sel.
bonne fourrure. Une fourrure bien chaude. Une fourrure
,
Cette dernière faconde parier est la meilleure. Vau. Rem. ]
de peaux de lièvre bien passées. Les Chinois ont des fourrure!
* Fournir. II signifie quelquefois achever. [ Yourmrfacarrière.
de martre zibeline d'un prix extraordinaire. Nouv. relatwik
Ces mots sc disent tant au propre qu'au figuré.
de la Chine. )
* Yournir. Terme de Palais. II signifie donnes 8c produire quel--* Fourrure. Terme de Blafon.U y a deux fourrures 1 hermine K. w1
ques écrits..[ Fournir de griefs, fournir de deffences. ]
' vair. Voiez,-les en leur rang.
* Fournir. II sc dit au figure.' [ Sa mémoire lui fournit toujours Fourrurês.Tetrae
de Marine. Ce sont des fils.ou cordons de vie 1
dequòi entretenir la compagnie. C'est
cables qu'on met en tresse,pourcouvrir Sc enveioper les caoi
un esprit, vaste Sc
promt qui fournit à tout. ]
Sc maneuvres de service, Sc empêcher qu'elles ne s ulent.
ll
le
faut fournir de fil & d'aiguille.VtoYe&ctfomdire,il le SE
*
S'égarer. [II s'est fourvoie dans le bois.j
ÏOURVOIER,
V.r.
faut fournir de toutes choses.
On lc dit aussi au figuré.
fourniture, f.s. Tout ce qui est nécessaire pour quelque besoin" FOUTEAU
Arbre de haute futaie. V. Kêtre.
d'une maison ou d'une famille particulière. [ Nous
, m.
avons
, d'huile.
nôtre fourniture
Faire fa fourniture de beurre. J
F R A.
Fourniture. Terme d'Organiste. Jeu qu'on mêle
avec les autres
jeux lorsqu'on joue de l'orgue.
FRACAS. Grande ruine 8c destruction qui sc fait avec gr
fourniture. Ce mot se dit parlant de salade, sont les
petien
bruit. [ Les bombes ont fait un grand fracas dans la ^
ce
tes herbes d'une salade,telles que sont le baume, l'cstrao-orí^a
Le canon chargé à cartouche fit un grand fracas dan
pimpinelle.le pourpier le cerseuil,Sec. f Cette salade est assez
cadrons. '
'
fracas
.
bonne s'il y avoit un peu plus de fourniture.Aporrcz-nous de
Désordre. [.Ha ^ìt un
Tumulte.
,f.m.,
3ruit.
Fracas
la salade avec une bonne fourniture de
horrible. Abl.
toutes sortes d'herbes.]
Fourniture. Terme deTailleur. C'est la soie.le
. »»mes
fil, les poches.Sc
Que Ie bruit, que le choc que le fracas des
autres petites choses, £ Les. fournitures d'un habit montent,
Retentisse de toutes parts. ,
Jiaut;
Cadmus, a, 3 .fi. í,}
.
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long des doigts de? gans. ( î.iire les Fourchettes des gans. )
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qui est reposé Se vient pour combattre,f îí y veherfe à toufê
heure des gens frais de lá vile. Abl. Ar. I. if]
Briser. Casser. ( Il a tout fracassé.)
«.Rompre.
miser
v.
f
ìraSìo»,'f-f-^cím"
^ESlis?- c'est l'actitm ae rompre l'ho- * trais, fraîche. Ce mot en parlant dé gens qui sont vieux,
?
signifie qui ne paroissent pas si âgés qu'ils se sont. Qui sc porítie
íLa'sractionde l'hostie ne rompt point le Corps de Yefusrentbien. Qui ont de la vigueur. [,11 est encore frais pour
^a moindreparcelle, scson âge. Elle est encore fraîche pour son âgé. ]
Christ patce I11'' e^ coul: euc'er ea
,sentiment de l'Eglife Romaine. )
* frais,fraîche. Ce mot se dit du tein.Bea.u agréablement col"n le
,
plusieurs parties de
fans
d'Arimétique.
frais,
rides.
Une
tein
)
loré
Avoir
le
[
Sí
ou
Terme
TruSio».
égales. [ Proposer une On dit en Termes de Manège qu'un cheval a la bouché fiaiquelque entier divisible ea parties
che, quand il jette beaucoup, d'écume.fraction. Multiplier des fractions. )
aiurej.f- Rupture. ( Fracture dans un mur. Fracctree de por- Vent frais, en termes de Mer c'est un vent favorable , qui
F
,
devient plus fort Se qui fak bien
avancer le navire. [ Dés que
)
tes.
nous eumes doublé ce cap, nous eumes un vent frais & gailraclure f.s. Terme de Chirurgie. C'est une solution de conlard en poupe. )
tinuité faite en l'os par une chose qui meurtrit, froisse Se
à
II y a fracture Tos.
frais. Ce mot se prend quelquefois adverbialement. [ Boire*
rompt. if
frais. C'est du -via frais percé- ]
ïrtgiU, M). Qui se peut rompre, ou casser facilement. Aisé à
casser. (La porcelaine est fragile. Le verre est Fraîchement?, adv. Avec fraîcheur. [ Mous sommes iéi assez
rompre, ou à
Ouand on est belle on

fait bien du fracas. Bens. Rond.

fraîchement. J
pas une félicité si fragile 8c si délicate. fraîchement adv. II n'y a pas loug-tems. Depuis peu. N'a,
fenjerade.
guere. II est fraichementarrivé des bords de la Garonne!
MuiPoë.)
%U chair estfragile. C'est à dire foible , Sc sujette à tomber
iroid tempéré qui plaît. [ La fraîcheur de lá
Fraîcheur
dans le péché.
fragilité,/./.Facilitéde sc casser, ou de sc rompre. ( Comme
nuit. Vott.l, 30.
* La fraîcheur dutein. Voit. Poë.
elle a l'éclat du verre, elle en a la fragilité. God. poëf. )
*1mg'dité. Foiblesse. Pente à faillir. Trop grande facilité à On dit aussi la fraîcheur des roses nouvellement cueillies.
condécendre aux volontezd'autrui. Elle avoit eu pour quel- Fraîchir yv. n. Terme de Mer, qui; lc dit du vent ,8c signifie!
la même fragilité que j'avois eu pout elle. Le
devenir plus-fort. ( Le vent fraîchit. )
que autre
fragilité
de l'homme est grande. Mol, ]
FRAISE
fruit de fraisier, qui est ordinairement rougé,
Comte de Bufst. La
fiUGMENT,/m. Partie de quelque ouvrage de prose, ou de
8c quelquefois blanc. ) Les fraises sont froides Se humiqui n'est pas achevé. ( Le Roman de Zelide Sc
des.)
veis. Ouvrage
)
d'Alcidalis eíl un .ragment.
Fraise. Linge plissé de plusieurs petits plis qu'on goderonnoit
fragment. Terme d'Eglise. Petites parcelles de l'hostie rompue.
8e qu'on portoit au tour du cou, il y a environ quarante ans
[ Porter unc fraise
( ïaire la collection des fragmens de l'hostie. )
fraise de veau. C'est à dire les entrailles la pense Sc le piez
FRAI ,/.' m. ll sc dit de; Monnoies Sc c'est le fréquent mani
,
,
d'un veau. ( Manger une bonne
fraise de, veau. )
ment des esp:ccs. [ Le frai diminue le poids des espèces. Le
poids se trouve altéré par le frai des espèces, Volez, les
Fraise. Terme de Chasse. C'est la forme des meules Sí des pierfdits au Roy touchant les momi-ùes. )
rures de la tête du cerf, du dain Sí du chevreiiil. Sal. ]
frai ,/ m. 11 se dit du poisson. Ce sont les oeufs du poisson, Se Yraije. Terme de Fortification. Rang de pieux panchez qui
présentent la pointe 8c qu'on mec aux fortifications dé
même lc pseit poisson qui est provenu. ( Ou trouve du frai
,
de carpe fur le bord des étangs. ) On dit aussi :1e frai des greterre à la place qu'est le. cordon de pierre à celles qui sonc
nouilles Se c'est leur sperme, ou leurs oeufs.
revetuës.'[ II fortifia les endroits foibles avec des fraise Sc des
,
ìraì. Implication des parties du poision mâle destinées à la gépalissades. Relation des campagnes de Rocroi jj> de Frìbcurg.~\
nération fur celles de la femelle. Le poisson est frai ( D'auYraifer v. Terme de Fortification. Mettre plusieurs pieux de
tres disentfraie,f. en ce même sens.
,
ÎIUÏBR ,v. a. Ce mot se dit des chemins. C'est aler plusieurs
rang qui présentent leurs pointes. [ Fraiser un boulevard. ]
fois fur la même route. Marcher à diverses reprises par le
Fraiser. Terme d'Evolutionmilitaire. C'est poster les piquiers
taême endroic de sorte qu'il, devienne plus aisé Sc qu'il
devant les mousquetaires pour défendre le bataillon que la
,
y
soit plus connu. ( Fraïer
la cavalerie veut rompre ,dans une plaine Se le défaire, les
un chemin. )
* frater,
piquiers présentent,lapique à cette cavalerie pour en arrêter
v. a. Au figuré, il est beau, Sc signifie montrer par où
il taut aller en quelque lieu
l'éfort. [ fraiser un bataillon par tête'Sc par queue, à droit
ou a quelque chose. [ Ils lui
,
,
fraient le chemin de l'Ocean. II lui fraie le chemin à la gloià gauche. Martinet, exercice pour l'Infanterie. J
* Sc
Fraiser. Terme de Pâtissier. C'est bien manier ia pâte. £ Fraises
re. ] On dit aussi. Se frae'ír le chemin à la gloire.
fraïer v. », Ce mot sc dit des poissons lorsque le mâle applique
la pâte. ]
les parties qui font destinées à la génération fur celle de fa
Yraifer. Ce mot se dit en parlant dés fèves, Sc signifie ôter li
femelle, ou lorsque les poissons maies,
robe des fèves pour les rendre plus tendres. I Si l'on veut
ou femelles , se frotent les uns contre les autres les parties destinées à la gène
que ces fèves soient bonnes, il les faut fraiser.]
ration. [ Le poisson sraie. Rond. ]
Fraisette ,s. s. Petite fraise [ On porte des traiscttes éfilées ea
ìraier, v.a. Terme de fourbiffeur. C'est froter une lame avec de
lieu de manchettes dans le grand deuil. ]
est
l'émeri pour
cn ôter les rraits de la meule. On passe les Yraisier, s. m. Petite plante qui fleurit blanc , dont lé fruit
laines far la meule
mûr eil Juin.
on lés fraie ensuite, Sc on les fourbit.
,
fruer. TermedeFewen'e. II se dit des cerfs qui frotent leur bois Fraisi,fraisier
,f m Quelques artisans diknxfraisier , mais mal.
contre des arbres, pour faire tomber par lambeaux une peau
On Ah fraisi. C'est de la cendre du charbon de terre qui de»
Velue qui couvroit
une masse de chair , laquelle en s'alonmeure dans les forges des artisans qui travaillent en fer.

fort fragile.]
* Ne me plaignez

,/ /

,//.

f

geam a formé leur tête.

FRAiscyiE. V. Fresque.

.
««««.//.C'est l'action des cerfs qnand ils fraient.
déFRAIZ ,s,m. Ce mot ne sc dit point au singulier ,& signifie
ifwr,f. m. C'est le lieu où les cerfs
grands à
froter leur
pens., >' Paier les fraiz. Les fraiz funéraires font
v ont fraser Se
[«es contre les arbres.
Paris.On dit en termes de Palais , taxer les fraix. ]
u'eur,f./.Épouvantecrainte. [ Donner de lasraieur à l'en- Yaux-fraix.Terme de Palais. Ce sont toutes les menues dénemi. Jetter la fiaient
penses qu'on est obligé de faire Sc qui n'entrent point ea
par tout. Abl. La fraieur de ia mort
,
ébranle le plus ferme. Têop. poef. II
quelque fraieur dans
eut
taxe.
y
ij;cmí:Abl.Ret.l. i.La fraieur
me rend immobile je ne Tous fraix faits c'est à dire, âpres avoir rabatu cous les fraix

i?auroisplus faire
tU|s. V. Xraiz,. un pas.

ìn'">

f

Fraicheu'r. [ Prendre le frais. Abl.
tu", fraîche, adj. Qui a de la fraîcheur. Qui
* 1* agrée. [ Un vent frais. Eau fraîche.
Souvent prés d'un vin frais
Sous un ombrage épais.
Lé Sage â bonne
grâce..
Sarazinfpoës Ode à Chapelain.)
j. "
,

,

Cadmus, a.y J
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tUtìepla,e ^n'eUe eHfraîche c'est à dire
uni
plaigne.encore..
,
', toute récente
r«"fraîche. Ce

tera fa part.

vaíl comme si l'on n'avoit encòr riens ait.
Fraiz,. Dépense. [ Se mettre eu fraiz. La YoKtainé , fables, l.i.]
rruít de framboisier. [ Les framboisesne sont
FRAMBOISE,
pas si faines que les fraises. ]
Framboisier,V.a.-Terme de Confiturier. Mettre .du jus. de framboise. Donner l'odeur de framboise. [ irámboiscr des ceri-

//

un
peu trop sensible. [ Les
atinecs sont présentement
un peu fraîches. L'air des ca4P»u frais en été.J
s*^'^-Récent Nouveau. Qui est depuis
peu. [ Fraisi,! c7Îe-- L'exemple est
encor tout frais. Abl. Pain frais.
f'Beurre
fau*Chair fraîche, Sec.
Ws f ?
mi w'f*/>^Ilscait^la mémoire. [J'en ai encore la
C'eft à dirc Je m'en souviens encore fort
bien
'
'
Vp& comme si la chose
d'arriver.
venoit
0C

,
A moitiéfraix. C'est à dire que deux pêrsonnéSj chacun en pos-

ami froid qui * Travaillerfur nouveaux fraix. C'est recommencer un tra-

'fìfùhi.
.
Qui a une fraîcheur

f
£

,

avancez.

mot en parlant de combat Sc de soldas veut

ses

J

"...

Framboisier ,f. m. Plante qui a une racine lotigue,qui jette tous
les ans des surgeons lesquels en la seconde année fleuris,
framboise,

SC
sent 8c portent un petit fruit rouge qu'on scelle
qu'on mange avec force sucre , ou qu'on fait confire.
F R A N c franche adj Exent. Libre de tout. [ II est franc SC
,
C'est une vile franche , ou' plutôt une
quitte de, touc dettes.
vile libre. Les foires franches. Un héritage franc 8c libre
de toutes charges. 1
* Franc,franche.Veiha.ble [ Un franc pécheur. Past.4.. ]
II est
* Franc .franche. Sincere.Candide fans déguisement.i_
seaac
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FRANÇOIS Françoise adj. Prononcez Yranpaìs c'est à d'J
franc. Humeur franche. Une Iprir "franc 8e ouvert. ]
,
,
les
regarde
sauvaqui
François.
qui'estné
point
de-Jardinier,
n'est
Arbre
qui
France
en
;
1 li cil j-, '
Franc, s. m. Terme
Françoise.
de
Demoiselle
çois
nation.
]
C'est enô-eon. [Enter sur le franc] Enter franc sur franc.
arbre A laYrançoife adv A la manière des ïrançois. [ Etre habil'
ter une gréfe prise d'un arbre qui a été greté , sur un
à la rrançoilê. S'habiller à la rrah'çoise.]
-' qui adéjaétéenté une autrefois.
Franc,f.m. La valeur de vingt sous. Livre. On dit pas un franc, . François ,f. m. Prononcez François. C'est à dire , le lantraj
François. La langue qu'on parle en France. [ Savoir le fT
mais vingt sous. On ne dit pas deux francs , mais quarante
bien rrançois. ]
fous. On ne dit ,pas troisfrancs , mais un écu. On ne dit pas \ çois. Aprendrele ïrançois. Parler
de là on dhfranc Yranpois ,f. m- Ce mot signifiant un nom d'hommese prononce
non plus cinq-francs , mais cent feus.Hovsd'aucun
comme il est écrit. [ Le Roi François I. Monsieur s'apelle
autre nompourvu que se mot de franc ne soit suivi
bre. [ Ainsi dites , cela me coute quatre francs, six francs. ' - ïrançois.]
Mais si vous ajoutez quelque nombre comme cinq ou dix, Françoise ,/. /Ce mot signifiant un nom de femme se pronon.
servirez du mot de livre au lieu de franc 8c . -ce comme il est écrit. (Françoise est fort jolie, ] y, pSS.
" Sec. vous vous
'chon.
direz j'ay acheté cela quatre livres cinq sous, sept livres dix
sous ,ScnVn pas qnatre frans cinqfous. II achete fa charge TRANCOLTN,/. «.Oiseau un peu plus gros que le perdrix..Il a
.
fur le rouge avec
- la rête , le cou Sc le croupion tirant
francs. Un sac de mille francs. ]
dix mille
un peu
.
de
de
noir,-il
1" estomac & le ventre
violet
i
feintise
Sc
iranchement.
Sí
Sincèrement,
a
Sans
Franc,adv.
avec
marquez de
?
.
jambes
de
le
bec
blanc
les
noires
noir
Se
8e
avec les exrrequelque sorte de liberté. [Je lui ai dit tout franc qu'il don,
mitez des ailes & de la queue, noires. Le francolin est excénât cette commission à un autre.
lent á magner & est pour ceux qui ont l'estornac foible ou
Je vous parle un peufranc , mais c'est-là mon humeur
qui ont la gravelle.Quelques uns trouvent le francolin meilEt je ne mâche point ce que j'ai fur le coeur.
leur que le .faisan. Le francolin ne chante pas. Néanmoins
Mol.a i.fe.i. ].
il a un certain cri, mais ce cri n'est point proprement un
Franc-aleu,/T».Terme de Palais. Vojflus , Vit. firm.l. t. a dit
chant. II y en a beaucoup en Barbarie auprès de Tunis., tt
que ce mot vient du rlamand ; mais mal, félon Loccenius
pour cela on appelle- le francolin , la perdrix de Barbarie,
qui soutient qu'il dérive des Gots. Alodium, dit-il, est vox
Olina traité des oiseaux.
Gotho-faxonicasignìficans omnimodamproprietatemNo\ Lexì,
cenjuris fueco.Gothiri. Le franc-aleu est une terre exempte FRANGE ,//Soie travaillée Sc mise cn oeuvre pour servird'ornement aux lits , aux écharpes , aux capes , gans , &c. U
de tome sorte de droits Seigneuriaux & celui qui le possède
,
frange est composée d'une chainette d'une têt 1; Se du corps
n'est obligé de faire ni foi ni hommage , ni païer aucun
,
de la frange. [ Une belle Se bonne frange. Fran»e d'or.
droit. II y a un franc-aleu noble Sc un franc-aleu roturier.
d'argent, jde soie, de fil. Une belle frange. Une bonne
Le franc-aleunoble a Justice, ou quelque fief. Le franc aleu
frange. ]
roturier n'a ni fief ni justice ; mais il est seulement exempt
Franger' ,v. a. Garnir de franges. [ r ranger une pente dejlit.)
de tous droits Seigneuriaux.Terre qui est en franc-aleu.
Franger, v. «.Ouvrier qui fait Se vend de toutes sortes de franFranc-arbitre. Voiez Arbitre.
Franc-Archer
ges , de campannes, de crépines , de fleuret, de passemens,
m. C'étoit autrefois un Archer , qui étoit
de pommes de lit, Sec.
de guet, de gardes Sc de taille Sc entretenu par les ha- exent
,
bitans des Parroisses, moiennant quoi il étoit tenir de s'e- FRANGI VAWí,franchìpane. On dit par corruption/wwf^)»,
mais mal. II faut direfrangipane. On sc sert de ce mot en
xercer á tirer de l'arc pour servir le Roi en tems de guerre.
parlant de certains gans qu'on nommegans de frangipane,
[ Une compagnie de rrancs-Archers. ]
nom d'un Italien qu'on appelloit irangipanni qui inventa
Vne botte franche. C'est un coup de fleuret qu'on a poiré net,
le parfum avec lequel on parfuma,,premièrement ces sortes
Sc qu'on n'a pu parer.
de gains. ]
Franc -Bourgeois,f. m Termes de Coutumes. II s'est dit des haA LArRANQuETE,/s«f. rranchemenr. [Agissons.à la franbitans d'une Seigneurie qui étoient exents de certaines re,
devances envers leur Seigneur, Sc obligez pourtant à quelquette. Mol. Parler â la franquette. Mol. )
FRAPER v. a Battre toucher, donner un ou plusieurs coups..
quelqu'autre service.
,
,
fur la cuisse. Cette derniere façon
( Fraper la cuisse, fraper
Fompagnie franche. Cest une Compagnie qui n'est pas incorde parler est la meilleure, 'ydu- Rem. II l'a rudement
porée dans un Régiment, Sc qui prend les ordres de son
-

,/

f

Capitaine.
Franc fief. C'est un fief tenu par des gens de franche condition
autres que des nobles,
.j- Franc Gaulois. Ce mot sc dit d'un homme qui vit à "antique , dans la bonne foi Sc dans la simplicité.
Le langagefranc, ou la langue franque. C'est un jargon composé de rrançois ,d'Italien, d'Espagnol, Sec. Sc qui est entendu par tous les Matelots 8c Marchands qui vont fur la
mer Méditerranée.
.j1 Franche-lipée f.s. Repue franche. Repas où un écornifleur
,
ne paie rien. Et l'on dit de ces fortes de gens, il est franc
? comme un maquereau.
Yranc du quarreau. Sorte de jeu. C'est un quarré marqué fur la
terre, ou fur un plancher , dans lequel on tâche de jetter un
palet, ou une piece de monnoie.
Yranc-quartier. Terme de Blason. C'est le premier-quartier de
l'Ecu qui est à la droite de l'Ecu du côté du Chef, 8c toute,
' fois moindre qu'un vrai quartier d'écartelage.Ony met quel. ques autres armes que celle de l'Ecu. [ Novion porte d'azur
à.deux mains d'or, au franc-quartier, échiqueté d'argent Sc
" d'azur. ]
Franc-real.C'estle nom d'une grosse poire d'hiver.
Franc salé,s. m.C'eft le privilège que le Roi accorde à quelques
-' Officiers de prendre du sel fans paier d'impôts.
,
* Franchement,
adv. Librement, f Parler franchement. ]
Franchir, v. a. Passer en fautant [Franchirune fosse.
Franchir, Passer- Traverser, j II avoit franchi les montagnes de
la Cìlicve.Vau Quin.l. j", ]
* ïranchir les bornes de la pudeur. Patru, plaid, n.
* Franchirle saut Pas. I. 4. C'est passer outre fans rien con-'
sidercr.
1 * franchir le mot. C'est dire franchement Sc librement une
chose.
* franchir une difficulté. C'est en venir à bout, la surmonter.
Franchise ,s.f. Liberré. Perdre sa franchise. Voit. poëf. Ma franchise va danser la courante. Mol. 1
Yranchife. Azilc. Un lieu de franchise. ]
Yranchífe. Exemption de sc faire passer maître. ( Gagner sa
franchise.)
* Franchise. Sincérité. ( Avoir de la franchise. Un coeur plein
de franchise: Abl. )
* Franchisede pinceau,franchise de burin. C'est un travailfacile 6c avec arc.
ERANCISQUE,//. Hache à deux tranchans dont les premiers
ïrançois étoient armez..Demaraìs Vie de Clovìs Jrémier.

t

,

írappé.J
Fraper. Heurter à quelque porte, rrapper à la porte, irapes
en maître , l'amour vous conduit. )
Yr-aper. Ce mot se dit en parlant de monoie. ( iraper unc piece
de monoie. Fraper la monoie. ]
1 Erapper d'anatême. Paf. l-i.
* Sa beauté frape le coeur Sc les yeux. Scaron. Ces fantômes
frappent les esp'rits. Cela lui frapa l'imagination. Cette nouvelle me frape, c'est-à-dire, me touche 8c m'étonne. ]
Piece Sc tour qu'on fait à quelcun pour le
ERASQUE
' choquer. [ II m'a fait une frasque. ]

f

,//.

ERASSINELLE. V.

Fraxinelle,
Garçon Chirurgien

tfRAits.íí»,

[ C'est un frater.

,

Se

garçon'^ Apoticaire.
_ ,

Fraternel,fraternelle , adj. Qui est de frère: Qui est entre hères. ( Amour fraternel. Amitié fraternelle. ]
Fraternellement,adv.En frère. [ S'aimer fraternellement. )
Fraterniser, v.n.C'est avoir un rapport de frère,une union*
ftere avec quelcun, [ Ils fraternisent 8e ils vivent dans lapU"
plus grande union du monde. ]
.,
Faterntté, //.Ljaison de frère. Union Sí amitié fraternelle,
communauté & de fmterwtt
f_ lis ont emploie les mots de
J
plaid.
pour exprimer une union si sainte. Patru, frère.15.fratricM
Fratricide,s.m. Ce mot signifie meurtre de
été condamné par Vaugelas, mais mal. On dit fort bien. 1.
fratricide est un crime horrible Sc détestable. L'Empire de w>
Corneille notes J
,
me commença par un fratricide Títe
Vaitg.T. z.p. 533.
/c;aa
Fratricide ,s m. Celui, ou celle qui a tue Ion trere. t,
été le premier des assassinateurs 8c desfratricides. Le At ?
pi z8. La puissance Impériale ne put délivrer un W"P
fratricide d'une fin tragique. Le Mah.pl.ii.p.W")
FRAUDE
/.
Ce mot vient du Lutinfraus, Sc il "S1""' icienS
pe'tíe, ,fourbe. C'est un mot plus usité entre ses u^m.
qu'enrre les gens qui parlent bien. C'est une action
vaise foy [ La fraude doit être punie. ]
, cfCi

/

.
d.Tromper. Tricher. í_ Frauder les droits
Abl.Apoph.]
, p
Frauduleux, frauduleuse adj. Ce mot est plus de
,

FRAUDER, V.

?

\
conti«^^

qui
que du beau langage. II signifie trompeur,
Banqueroute

t;qBC

que.tromperie. [.'Contrat frauduleux.
leuse. ]
; pousse
q"
ï
plante
.de
FRAXINELLE, OU FrafwelleJ. f. Sorte
des feuilles assez semblables à celle du frêne , & qu r
~
fleurs de couleur de pourpre.
. fil
. .
.
u
_

FRï

F RI

Frénétique adj. Qni a l'esprit altéré. Fou. ( Esprit phrénétique.
,
C'est un frénétique.
]
* Ardeurfrénétique. S. Amant. C'est à dire ardeur violente
ardente.
FRÉQUENT. ,frequente ,adj. Prononcez frekan.II vient du Latin fréquent, c'est à dire, qui vient souvent, ordinaires Cela est frequent.C'est une chose assez fréquente dans le mon-

F RE.

;/ /

Folie. Niaiserie. Sotisc. Petits

d'a-

tours
AINE
jeunesse.
de
N'avcz-vous pas dans
de o-alanterie Sc
m- ur rem? fait des fredaines
comme les autres / Mol.)
votre" ici>«
Jd homme.,
' Eíic f. w- Nom
_

t

ON

C'est

l'a

de Musique.Ce mot à deux significations.
/ m. Terme
qu'on appelie double croche. II side la
valeur

note

passages ,ou agrémens de musique.
°
L'on traineen long fredons une voix glapissante.
Dêpreaux, Sat.-}.
Espagnols ont une disposition de gorge admirable, mais
Les
fredons Sc leurs roulemens ils semblent dans leur
avec leurs
,
rossignols
facilité
la
du gosier S. Evredisputer
aux
chant
tera. }
mont, Opéra.
fredon. Terme de Jeu de cartes.Ce sont trois ou quatre cartes;
,
parexemple ,au jeu du hoc trois valets ou quatre valets
,
,
fredon qu'on appelle fredon troisième
quatrième.
ifie aussi des

font un
( Avoir fredon. )

fredonner, v. n.

,

&>

Faire des fredons ou des passages avec la voix.

ril Fredonne bien. Fredonner agréablement. On dit que
les Italiens fredonnent ttop.
Et la troupe à l'instant cessant de fredonner.
D'un ton gravement fou s'est mise à raisonner.

Dêpreaux , Satire 3.)
* fredonner ,v.a. [ Ronsard , sur les pipeaux rustiques, vient
ses Idiles Gotiquest Dep. Ppët.c.z.)
encor fredonner
ritíoATE
Petit vaisseau à rames & à voiles propre à dé, m.
,
couvrir Sc à porter des nouvelles.
h.-gaton, f. m, Terme de Mer. Sorte de bâtiment Vénitien..
[SEIN, m. Ce mot dans le propre ne se dit presque plus Sc
,
dit mords,Embouchure. Un Académicien sort
fa
cn place on
fameux a pourtant écrit, [ II receut un cheval enharnaché
dont le frein étoit d'or. Cet Académicien n'est pas en cela à

/

/

imiter. )
* frein. Terme de Meunier. Cerceau autour du roiiet du moulin à vent qui arrête le moulin par le moien d'une,bascule.
(

Abatrc le frein.

au figuré a un sens assez étendu. [ Exemples,
Seigneurmettez un frein à ma langue. God. Les nouvelles
villes étoient un frein à qui voudroit remuer. Vau. 6)uìnt.

f

* rein.Ce mot

I.

x. c, 1. )

Ronger son frein. C'est repasser
en être fâché 8c en enrager.

f*

*j" Prendre le frein

courageusement à

fur son peu de conduite

auxdens. C'est

se metrte

sérieusement&

faire quelque chose y étant contraint par

intérêts.
FRÉLE ,adj. Fragile. Qui se
peut aisément rompre 8c casser.
( Le verre est frêle, L vaisselle de Faiance est frêle. )
L
*La beauté du visage est un frêle ornementi Mol, femmes fa
ses propres

vantes a, $,
hsIAÏER, v. a. Ce mot sc
,
Sophistiquer.

frelaté. )

dit du vin Sc il signifie falsifier.

de. )

^rêquemment, adv-. Souvent. ( il vient frequenment au lo<ris
cela arrive trés-frequemment. V
Va frequenment e 1 des
lieux qu'on ne peut pas dire, )
Viononcezfrekentacion. Commerced'ha»
Fréquentation ,
bitudequ'on a avec une ou plusieurs personnes. ( Je n'ai nul»
,
Ie fréquentation avec un coquin de cette sorte - là,. La fré1
quentation,des gens débauchez est dangereuse. )
Fréquenter , v. a. Hanter. Converser frequenment avec unc
personne. Aller souvent en un lieu. (Fréquenter quelcun.Ss*»
Di moi avéc qui tu fréquentes Sc je te dirai qui tu es.)
Qnand ce mot fréquenter se dit ,despersonnes il régit l'accu, quand
satif, comme dans les exemples ci dessus. Mais
il se
dit des lieux, il veut aprés foi un datif. ( II frequentoit ax
logis de l'intimé. Patru, plaid, xt. II fréquente plus que jamais a la maison. {Scar. Rom. ) On dit pourtant aussi. Fréquenter nne maison. Fréquenter le barreau.
FRE'RE,/^?. Celui qui est né d'un même pére 8c d'une même
mère qu'un autre ou seulement d'un ;même pére', ou d'une)
, de pére
même mère. ( Frère
Sc de mère. Irere de pére ou
,
de mère, seulement. Demi-frère. Frères consanguins. Frères;
uterihs. Termes de Palais, Frères jumeaus, qui sont nez d'une même ventrée-.Frère naturel , c'est à dire , illégitime^
Bâtard.)
Frère de lait. Celui qúi est nourri du même lait qu'un autre;.
Celui qui a la même nourriture. Qrii a une nourrice commune avec un autre. ( C'est son frère de lait.
Beau-frere. Celui dont on a épousé la soeur. Celui dont on a
épousé le frère. Celui qui est d'un autre lit.
Frère, Nom qu'on donne aux Religieux novices. Nom qu'on
donne aux Religieux qui ne peuvent être Péres.i Ainsi on
dit, ïrére Anselme est un bon Religieux. Frère Fiacre est à
la quête. ]
Frères - mineurs. Ce sont les Religieux de l'Ordre de Saint
François qu'on appelle Cordeliers de l'étroite observance.
Frères de la charité. Sorte de Religieux fondez par Jean Dévora
Portugais. Ils sont habillez de gris avec un Scapulaire, de
même étofe Sc un petit capuce, lis n'ont pour but que de se
sauver en exerçant toutes sortes de devoirs envers les pauvres.
Frères prêcheurs. Ce sont les Jacobins. Y:Jacobin.
Frèrefrapart. Terme de mépris. Pour dire un Religieux de
nom sculement.Un je ne fai qui Religieux.
.f Frère coupe-chou. Terme de mépris. Sorte de pauvre petit fre»
re lai. Religieux de nul mérite. Religieux de nulle considé-

//

f

ration.

f*

(Cabaretier qui fretale son -vin. C'est du vin

,/, m. Espèce de grosse mouche qu' ressemble à la
,
guêpe, mais qui est deux fois plus grosse
que la guêpe , Sc
qui est ennemie des abeilles. ( Un gros frelon.)

FRELON

fRFmcKE,/.m. Petit ornement en manière de houpe qu'on
met a côté de certains boutons qu'on appelle boutons à.

freluche.
heluche. Manière
l'été.

de petits fils qui volent en l'air au coeur det

[ J'entreprendrois en un tems chaud Se clair,

C'est un bonfrère. C'est à dire, c'est un gaillard qui aime

à sc divertir 8e â faire bonne chère.
Régal Se bonne chere qu'on fait avec ses amis.
Frérie
, de frérie. Eaire Frérie.
[ Etre cn fréries Erre
Un loup étant de frérie
Se pressa tellement.
Qu'il en pensa perdra la vie.
La fontifabl. L 3. fabl.9. )
FRESAÏE
Sorte d'oiseau de nuit.

,//

f

,//.

f FRESILLON ,/ m. Arbrisseau. Y. Troène.

oufraîfque Terme de Peinture, Sorte de peinture oâ
,
l'on emploie les couleurs avec de l'eau seulement Sc fur ua
enduit fait le même jour qu'on y doit peindre , & dont le
fresque* Voi dé

FRESQJIE

Le vain calcul des jrelâches de l'air.
S.

«7t

Amant.]

mortier n'est point encor sec. ( Peindre à
peur. Avoir- horreur
Pilles, traité de peinture. )
me sont déja frémir
Mat po. Je
ne puis fans frémir parler des auteurs d'un si ex- FRESSURE,f.m. Coeur, poumon, Sc foie dé quelque animal,
«able attentat. Vau. §uin. I. 6. Son
de veau de mouton. 8cc. Une bonne fressure de
seul fait frémir.
nom
comme
,
Racine Andromaque,a. i.f.
)
1. )
veau.
Frwifement,/ m. Boudonnemenc sourd
font
,/. m. Terme de Mer. Louage de navire.
les
cloFRET
que
nes ìmmdiatementaprés qu'elles
sonné. í * On empè- Frète f,f. Lien de fer. [ Frète d'arbre de roue de moulin à eau*
ont
,
se le frémissement des parties dé la cloche en la touchant
Frète de moien de roue. )
forme
..un morceau de drap ou en serrant le bord
avec la main. . Frété, frétée, adj. Terme de Blafin.Ga.tnide barreauxen
Mer, l.yi
l ,
de treillis.
"peme»t,f.m. Ce mot sc dit de la première agitation
Yrêtes ,/./Terme de Blason.Barreaux en forme de treillis.
que
onnent certainespassions
comme ia crainte , l'horreur, la Fréter, v. a. Terme de Mer. Louer un navire pour porter' de la
,
ere. ( II apprit cette nouvelle
marchandise. ( Fréter un navire.)
certain fréaiiffe*»t. qui marquoit fa crainte. ) avec un
Fréteur,/ m. Terme de Mer. C'est le propriétaire d'un vaisJ\>J'm-s°ne d'arbre qni a se bois blanc 8c fans nuds|,
seau, qui le donne à lo.uage à un marchand.
qui
aur,&qtnse plait aux lieux humides. ( II
de petits j- Frétillant,frétillante, adj. Celui ou celle qui frétile. II est
y
a
ílt.Cne,s&de g»ns frênes.)
frétillant. Elle est frétillante. )
.
.
uu'Bfl-'E '^'^ U vienc dtt Grec-Cest
altération d'esprit
FrétilleJ.f. Coucher sur lasretille. C'est à dicre, coucher su£
une
l'eitun commencement de folie. ( II est tombé frénéla paille.)
en
w"'â«»-C«r«,/.7.)'
+ Frétiller, v. a. Danser. Sauter. Remuer, être toujours en
auttes>0U^r^^' LeS savanS sont
le dernier. mais les
mouvement. Remuer dru Sc menu. ( Enfant qui fretile touPour
nifiP"'5U1 sulventl'uí"ageaimenrmieux k premier. 11 siajours.)
"fc Passion ardente. Ardeur
°
Poisson de rebut. ( Menu fretin.)
violente.
FutxiN
m.
I Oui, depuis
, Cemot se dit des livres 8c veut dire livret de rt~
le moment que cette frénésie.
*Frétin,
T
,
,
"eíes noires vapeurs troubla
rubut.
chofi
Je
aussi
de
(
signifie
fantaisie.
but.
II
me fuis défait du fretia
»
ma
k
Bípr, Sat.t.
de maBibliotéquc.)
KEMIR,^, ». Trembler de peur. Avoir
Avoir de la fraieur.; Mes cheveux gris

f

/

I

Bbb

Frstiík

-
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Fr*tin,s. m. Ye:(nc de Jardinier. Ce sont des branches inutilès-

soit vieux, ôu neufs, où l'on vent des lits 8c tous les
blés d'une chambre. [ Acheter un habit à la friperie, ) u-..
parce qu'elles sont petites menues 8c chifonnes , Sc quelquefois vieilles & usées (, Ily faut á la taille óter roue le
Se jetter fur la.friperie de quelcun. C'est sc jetter fur q^j
fretin.
fourrager.Se lé gourmer.
friper,f.m..Celui qui vend Sc achete de vieux habits,& quicn
I
fait aussi de neufs. On dit aussi fripière, subst. fini.
FRL
Fripier d'écrits, impudentplagiaire.Molière, femmes savantes
FRIABLE, adj. Qui se peut aisément reduire cn poudre, qui se 1
*i-f-l'
peut écraser encre les doigts ( Les pierres calcinées sont ' FRIPON
m. Méchant-, Maraut. Fourbe 8c coquin, Eripon
friables. L'alun brûlé est friable.-L'agaric est friable. Le sel
de Paris. Quand on est né fripon, c'est
comme un
une
est un principe sec Se friable. )
espèce de pecic miracle si on devient jamais honnête-homFRIAND ,friande,adj. Qui aime à manger quelque chose dé
me. ]
de bon ( II est friant, elle est friande.)
Fripon. Ce mot en parlant d'écolier, veut dire libertin néglib
Friand friande. Délicat Sc bon à manger. { Morceau friand.)
gent qui fripe ses classes. ( C'est un petit fripon.")
,
?J" * Friand, friande. Qui aime quelque chose. Délicat. ( 11 est
Fripon. Terme de caresse dont les Dames qui aiment sefer.
,
friand des coeurs comme unpoulin de grain. Scar poes.Sna.nd
vent en badinant avec leurs gaians.
de louanges. Mol. II n'est friand que des choses qui le font
Fripon,fripcnne,adj. Ce mot se dit entre amans & amantes
rire. Objet friand. Scar. )
mais toujours en riant Sc badinant. [ Teuxfripons. Sca.foïfÀ
Friandise,f.f. Apecít un peu desordonné pour les choses déli- Friponne, f.s. Coquine. Fourbe 8c méchante.( Une franche.
friponne. Une méchante friponne.)
cates 8c bonnes à manger. C'est une friandise que cela. )
Friandises. Choses délicates Sc bonnes à manger. ( Aimer les P Friponne, Terme de caresse qui sc- dit en riant, lois qu'on
choses friandes. Donner de petites friandises aux enfans. )
parie à une Dame qu'on , aime. (" Ah friponne vos beans
,
* Friandise, f.s. II sc dit en nant au figuré. II signifie amour,
yeux m'ont dérobé le coeur. )
passionpour quelque chose, pente à quelque chose. ( 11
y a Fr'tponner, v. a. Faire quelque fripponnerie. Prendre quelque
petite chose avec adresse. ( Où en a t-on vu qui aient hit
une certaine friandise de loiianges qu'on ne sauroit trop
dans
honnête
estimer
homme. On dit en proverbe. C'est
mourir leur Cuisinier pour avoir friponne, quelque chose.
un
Abl. Luc. Tom. i, Les Lacédemoniens perraettoient à leurs
un gaillardqtù a le nez tourné à la friandise. C'est à dire, qui
enfans Aefriponner quelque chose. Abl. Apoph. )
a du panchant â aimer. )
ÏRIBUT ,s.m. Mot qui est en usage dáns les Iles de l'Amerique, "j" * Friponner. Terme de carefìe, dont on se sert quelquefois
en
parlant à quelque jolie fille. (Vos beaux yeux ont friponne
Sc qui est formé du Holandois. C'est un vaisseau armé en
cours. Plusieurs disent flibot. Voiezflibot.
mon coeur. )
Fributîers, m. Prononcez frìbutiez,. Gens de l'équipage de Friponnerie ,f.f. Action de coquin de fourbe 8c de méchant
,
vaisseaux qu'on appelle fribut. La plu-part disent flibutiers.
( c'est une insigne fripponnerie. Faire une friponnerie à
Ce sont les Corsaires des lies de l'Amerique. ( Les fributicrs
quelcun.)
sont à craindre Voiezflibutiers.)
FRIQUET
m. Sorte de moineau fou que les Italiens apellent
,.
,
FRICANDEAU, m. Terme de Cuisinier. C'est une tranche de
faJferamattugia.VoiOllna traité des Oiseaux qui chantent,
( Un friquet mâle. Un friquet semelle.)
veau mince Sc bien battue, assaisonnée avec des herbes Se de
la graisse Sc qu'on sert aux entrées de table.
* "j" Friquet,f. m. II se dit d'un jeune galant qui n'a que du
,
FRICASSÉE ,//C'est de la viande coupée en morceaux Sc assaicaquet Sc de l'affeterie. ( C'est un petit friquet. )
sonnée qu'on fait cuire dans une poile avec son assaisonne- Friquet. Sorte d'écumoire quarré pour tirer la friture.
fricassée de poulets. Manger
. ment. Faire une bonne
une ex- Frire , v. a. Verbe défectueux , je fris, tu fris , ilfrit. Nous
cellente fricassée de veau. )
faisonsfrire vous faites frire, ils fontfrire. Jefaifois frire,
,
Fricasser v. a. Faire une fricassée. Faire unc fricassée de quel- J'ai frit. C'est faire
cuire dans la friture. Frire une carpe. Frire
,
que chose. ( Fricasser une paire de poulets. Fricasser des
un brochet. Goujons qui sont bien frits. )
oeufs.
[ * II n'y a pas de quoifrire. II n'y a rien à frire ; C'est a dire
Fricaffeur, m. Ccmot sc trouve dans les Epigrammes de
il n'y a rien à espérer. U n'y a rien àgagner.
Mainard page ÌOJ. Se signifie un Cuisinier mais il sc dit
Peu de gens sachant bien écrire
ne
,
Ont abondamment dequoifrire.
en ce sens que burlésquement Sc même il nc se dit guere.
(' J'ay un bon fricasseur. )
Sca. Poëf,
*
Fricasser,
C'est à dire que les habiles Auteurs ne sont pas d'ordinaire
v. a. Mot comique , qui signifie consumer entièrefort accommodez. )
ment , perdre, manger tout à fait quelque bien. [T. D. L.
est un drille sort éveillé, il a non-seulement fricassé son bien, *
Toutestfrit. C'est à dire, tout est perdu, Tout est pris, il
mais aussi celui de scs pauvres dupes.
n'y a plus rien. Tout homme qui la voit,est frit. Voit. P«j.
J'ay fricassé mon petit patrimoine
C'est á dire que quiconque da regarde,en est amoureux.
Et je scrois bien-heureux d'être Moine.
FBISE
Sorte de toile qui est forte Sc ferme SÍ moins fine
Lìgniere pcëfìes. )
que la véritable Hollande. ( Une bonne frise. )
,
FRICHE f.m. Quelques-uns le sont féminin. Terme de Jar- Frise, Sorte d'étofe de laine frisée.
,
nier &
de Laboureur. C'est à dire terre inculte. Terre qu'on Frise Terme d'Architecture. C'est la partie de l'enrableraent qui
ne cultive point. Cette terre est en friche. Ce terroir est en
est entre l'architravc 8c la corniche.
friche, j *,f 11 ne faut pas laisser son esprit fricheFrifir v.a. Ce mot sc dit proprement des cheveux. C'est meten
, cheveux
FRICTION,//.Terme de Chirurgien. Frotemenr. ( La friction
les
sous ìes papillotes, les serrer avec un ter,
tre
est souvent nécessaire. User de frictions. Se servir de fricles peigner en arrangeant avec les doigts Sc leur donnant un
tions.
tour en manière d'onde.
,
FRILLEUX,/«'//*«/* adj. Sensible au froid. (Il est frilleux.Elle * Frifir. Terme de Maître d'hot4. Plier une scrviete ou M
,
,
cstfrilleusc, )
linge de table en matière de petite onde. [ Friser une ici
FRIMAS
m. Brouillard froid Sc épais qui tombe blanc fur
les arbres 8c fur la terre. Montagne
'
de nége Sc de * Friser. Terme deDrapier. C'est faire venir de la hke à m
couverte
frimas Vau.§uin. l.^.c.x. II vient de ses noirs frimas atridrap en forme de coton. ( Friser un Drap, d'or fuie. V* .
ster la nature. Depr.Sat.Z.
Sluin.l.^.c.%.
.
fri
FRINGANT ,fringctnte,adj.Ce
r llui' a rrbaie
sc dit des chevaux, Sc veut * Friser Toucher presque. Passer
prés.
La
(
mot
au
,
dire qui va d'un air fier. Qui va
sautant.
Cheval
frinst
l'épaule.Friser
corde.)
la
en
rjt
gantr
* On dit au figuré qu'un petit vent frise l'eau lors qu,..u n
Fringant, fringante.Quiest alerte qui danse,qui saute. ( II est
quel'agiterpar petites ondes.
u
,
fort fringant. )
-, .
Cheval defrifi.Tenne de Fortification. C'est une grollepiec
Elle est pleine d'appas.
bois traversée de plusieurs autres pièces de bois serrées, 4
Elle est jeune Sc fringante
sert à boucher un passage une brèche , Sec.
rLoUSfrì.
,
Elle à l'humeurriante.
d'or frisé. J ^""^
frisé,frisée, adj. [ Cheveuxfrisez.Drap
Recueil de poëf,
sés, ce sont des chous crépus Sc verds qui viennent en
,
.
Fringuer, v. a. Danser. [ lis dansent Sc fringuent comme il Frifiter,v.a. Friser souYenr.
iQ;e giie
faut;)
,
FRISQUE. adj. Mot un peu vieux Sc qui ne sempi
Fringuer, v. a. Rinscr un verre. Jetter de l'eau fur un verre
dans le comique.- II signifie joli Sc gentille
nettéier.
Fringuer
(
: pour
( J'ai vu maint homme Sc mainte femme
un verre. Un verre bien frin
gué.J
Frisquet, gaians en leurs atours,
FRION./m. Terme de Laboureur. Petit i>fer ataché au côté du
Brûler de mutuelle flamme.
sep de la charrue.
Nouv. Parnasse page ì $. ]
".""
, escece
FRIPE-SAUCE,/
LTN
d'égrillard 8c de goinfre. FRISQIIETB ,//Terme d'Imprimeur.Manière
_(
ifl[
aecai'.
m. Un
Friper, v. a. Consumer.Gâter. User. ( Friper un livre,.un hameti fur la feuille en blanc lors qu'on tirc '
Livre
fripé. )
bit.
'
frifàque les pages ne barbouillent.
La
r1 *
* Friper le pétteè. C'est faire la vie. Faire bonne chere, SL FRISÛR
lont
triiez.
cheveux
dont
Maniéré
les
F,
íhe. Ils ont fripé le pouce ensemble. )
re de cette perruque est fort bonne. )
ses
Tors que
fis-classes.^
C'est à dire ne pas aller en classe.
se
ditl
.f Friper
qui
F R 1 s E R v. ». Terme- d'Imprimeur
,
friperie, f.Lien à Paris où l'on vent de toutes sortes d'habits
caractères, branlent pour n'être pas bien serrez dan
&
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F'RI
^qu'ils marquent la lettre double,ou brouillée,
nord qui vient au commencement d'un accès de
r fièvre.'Mouvement
ISjoN s.m.
soudain Sc véhément causé par Ia re(
frisson. II est daiîs le
traite de la chaleur. Deg. Avoir le

3FIU

37$

ont écritfroumentpóurfroment; mais lulage n'eá pas pour
eux, on dit , 8Í ont écrit froment. C'est únc plante qui vient

?

de scmence-,qui pousse

un tuiáu noueux au bout duquel il y
vient une épi qui renferme une graine dont on fait
pour lá
nourriture de l'homm'e se meilleur pain qui sc fasse.
( Put
fromenr.
Bon fromenr. -)
frisson.
frissonnement ,s. m. C'est le
f
frissonner,
Fromenté,s racine de froment cîónton fáíe de la bò'ulie.
Avoir le frisson. ( Il frissonne. II a frissonné
n.
v.
la'matinée. J
FRONCER v. a. Terme de Tailleur Sc de Couturière, rairé
,
touce
,
plusieurs
l'éguille. ( Éroncer lé
plis de luire Se de rang avec
_ 4. Dune secrète horreur
d'épouvanté.
Depr.
Epit.
frissonner
r
poignée d'une chemise. Froncer un haut de chausse. J
iemeknsfrifinner. Racine Iphigenie, a.z.f. 3. j
Froncer le sourcil. Abl. C'est se refroigner. C'est se faire un àir
Voiez frire.
FR 1T, fihe,
qui témoigne du chagrin de Ia fâcherie.
ÏRITÉLAI'RE ,//Sorte déplante qui fleurit en Mars qui
,
du haut de fa. tige en forme * Froncement,f. m. L'actioh, de froncer les sourcils.
pendent
qui
feuilles
deux
porte
Fronceure, oufrenfure comme l'on prononce ;s.f. Ce îorit les
petites cloches tiquetées.
de
Î
plis de l'étofe qu'on ,a froncée.
l'écume
qu'on
C'est
desôte
de
Verrier.
de
//Terme
ÎRITE
la'matière qu'on fait fondre dans les creusets.
FRONCLE, f.m. Tumeur impure qui hait aux parties chárníiè'á
a
sus
FRITURE,//- Beurre ou huile dont on sc sert póur frire
par fluxion d'un sang grossier. Deg. ( II à un Fróricse â lá
,
fesse. )
quelque poiílon , ou autre chose. [ Cette friture est trop
FRONDE
Corde de deux, òu de trois fila lóhjjúe d'une
vieille]
,
Frivole ,ud\. Inutile. Vain. Cela est frivole. Vau. Rem. Exaune, ou environ , au. milieu de laquelle il y a une poche
faite en raseau où l'on met la pierre qu'on veut jetter Sc qui
cuse frivole. Abl.}
, se basert à jetter dès pierres soit pour se divertir òù
pour
;
,
FRÓ.
rre, (Une bonne fronde. Se batre à coups de fronde. Les
brasses de la fronde. Le panier de la fronde. La fronde clade Bénédictin. Habit de serge hòirc sort
que.
ÎROC
tn. Terme
ample avec de grandes manches Sc un capuchon , que porte * Fronde-, Le parti des Parisiens 'durant les dernières guerrèsi
qui s'étoit formé contre le Cardinal Mazarin. ( La frondé
le Religieux Bénédictinlors qu'il est a l'ofice, ou qu'il va en
rentre en rut. M-arigni , balades. C'est à dire la fronde comvile. [ Froc use. J
,
Remence à reprendre coeur )
froc- Ce mot est aussi Terme de Bernardin.C'est l'habit du
ligieux Bernardin cn cérémonie. C'est habit parmi les Ber- Yronder, v. ». Jetter une pierre avec ime frondé. ( C'est, un petit libertin qui s'en va fronder toute la journée. J
nardins s'appelle aussi coule. [ Prendre son froc ou fa coule
,
Vêpres.]
* Yronder ,v.a. Pester conrre quelcun, ie railler. Áta'quer
pour aller â
quelque chose. S'en moquer. S'en rire. ( Je fuis le premier à
* Quitter le froc. Ces mots au figuré veulent dire quitter l'hafronder les ridicules de la Cour. Molli né sc soucié pas qu'ork
bitde Religion. On ^^ aussi, au même sens.Jetter le froc aux
fronde scs pièces. Moi.
orties.
Oui, l'Auteur inconnuqui par lettres vous fronde
FROID,/»», Froidures. Le froid estfennemi des nerfs. Lc grand
De vôtre politique a découvert le fin.
froid n'est bon que pour les choux.
Auteur anonims. )
* faire le froid. C'est a dire, ne témoigner nul empressement
Témoigner unc froideur Frondeur ,f. m. Celui qui jette des pierres ávèc une. frondc.Soì»
pour une chose. Faire le réservé.
dat qui du teins des anciens Grecs étoit armée d'un boudédaigneuse,
clier,d'un casque d'une cuirasse Se d'une fronde dont il se
t * Souster'le chaud ó" le froid. C'est à dire le pour Sc le contre.
,
scrvoitpúur jetter, des pierres Se des baies de plomb.
froid, froide, adj. Qui a de la froideur. ( . Tems froid. Vend
Ceux
qui lançoient des Javelots lie pouyoient atteindre les fronfroid. Pluie froide. )
, des dix
deurs de 1''ennemi. Abl. retraite
froid,froide. Modéré.Posé. C'est un'grand homme froid. Je
mille, l.i.cb.x.lls'exx
à
deux
lui parlai de sang froid;
rola jusques
cens frondeurs. Abl. Ret. l.$ ) Cé moc
.
se dit des jeunes garçons qui jettent des pierres avéc
* froid, froide. Qui n'a plus d'empressement qu'il avoit ni l'arunc
j
deur qu'il avoit témoignée. ( II est fort froid là-dessus,]
fronde. C'est un petit frondeur.)
'
* froid ,froiâe. Ce mot sc dit du discours du style Sc des pen- *
ndeur. Celui qui est du parti de la fronde. [ Ffohu'eursv,
,
sées 8í il veut dire trop affecté. Puéril. Sot. Qui est condont là vigueur étonna ce maître Calabrois courage, Voi
,
,
traire au bon sens. Voi. Depr. Longin ,c.j. Stile froid. Ablles balades de Marigni pour la frondes)
Pcnsée froide. Abl. Cette loiiange est froide parce qu'elle, FRONT
m. Partie du visage , située surlés' yeux qui s'étend
,
est excessive.Boileau, avis à Ménage, [
jusques aux temples 8Í s'élève jusques au commencementdeá
ìroìdement, adv. Dans
cheveux. ( Un beaufront. ]
un état où l'on sent Ia froidure. Nous
sommes ici froidement.]
[ * Front depôissón.'Front dé truite Rond i.partiep.nS
,
î * froidement, adv. D'un sang froid. D'un
,
.
sang rassis Sc. pose * Front de cheval. Front de chien.
D'une manière froide. ] Vous louez les oeuvres d'autrui * Front de chaussée, Vau. ®uin.l.4-.)
froidement, Gomb'.Eph.l.}. II se mir à rire Sc
me dit froi- * Yront. Imprudence. FÌardiesse. ( De quel front noiii ópódement. Paf. l.i.]
sez-vous un acte que vous même cphdanncz. Patru plai.
,
froideur ,f.f. Cernot dans le
doié 3.
propre sc prohohce d'ordiiiairci
Sí il Cignìke.Yacè
comme il est écrit, Sc est usité dans les matières de Philoso- * Front. Ce rriót se dit en Termes de guerre
,
hpie. On peut dire
Devant. ( Ainsi oii du faire front de tóús côtez,. C'est adiré
que la froideur est une qualité qui imfaire face Se sc présenter à l'ennemi pour sc défendre. On die
prime eii nousuti sentiment de fréid. [ La chaleur dissipe Sc
écarte,Se la froideur assemble Sc resserre. Bernìe~\ dans fa
aussi le front d'un bâta Hon. Pour dire la,tête d'un bataillon..
fhìlofophiefin parlant dés qualitez dit qu'il
des atomes de
La cavalerie faisoit un grand front. Abl. Ar. l.i. II mena soit
a
y
froideur Sc
infanterie/»' quatrefrons. Abl. Ar. C'est un défilé où il n'y
que ces atomes sont piramidaux. L'eau aprés
,
avoir été échaufée reprend fa froideur natuelle. )
a pas pour paslér quatre hommes de front. Abl. Ar. )
.
froideur. Ce
mot aufiguré sc prononcé fredeur. Éspece d'a- Defront, adv.Vat devant ( Choquer l'ennemi de ffòrit. Àbti.
version. Grande indifférence. ( Parler d'une personne
Ar.l.
avec
froideur.Aí. de la Rochefiucaut.La.froideur des femmes Ho- Yrontal.fm. Sorte
.
de bandeau avéc lequel òh appliqué, fur Ië
landoiscs leur tient lieu de
front quelque remede contré lés ineáux de tête. [ Faire ua
vertu. S.Evremond.)
fxirefroidà quelcun. Batrefroid
frontal,
avec quelcun. C'est le traiter avec froideur.
4 Frontal. Sorte de gêné que lés soldats font soufrir au páïsans'à
Urne'glace avecfinfroid c'est à dire la froideur
avec laavec des cordes dent ils leurs serrent le front pour leur faire
á
,
il
queue
déclarer où est leur argent. )
me parle me fait de la peine Sc ie ne scai comment
_
agir avec lui.
Fronteau ,f.m.Ce mot se dit en parlant des cçrçmoriiés Juiyésr.'
ìbudir. Cc verbe n'est
Ce sont quatie morceaux de velin séparez íùr chacun despas en usage , en sa place on dit re,
P°>d>r.Vau.Rem.
passage de l'Ecrituré sainte
écrit
qu'on pose:
quels
est
un
froidure
,
Froid. [ La froidure est grande: La froidure est
,
tous quatre fur un quarrë de véâu rioir , qui a des còrrò'ies4
ennemie des nerfs. La froidure n'est bonne
Sc que les Juifs se mettent áú milieu du front ldrs qu'ils sonc
que pour les
dans la synagogue,Sc avec les corroies dé ce qiiarfé ils se
.
Miserabletroupeau,qui durant la froidure;
ceignent la têtéi[ Les Juifs sc mettent un fronteau lors qu'ils
Vois ces champs, fans moisson
prient dans leurSinagogue. ) Voi le PcreSimon Richard,etSc ces prez fans verdure*
Racan,berg. a ]
remanies des Juifs.
<;.
fER,
Rompre mettre en pièces. Briser. Meurtrir Fronteau. Morceau d'étofe qui couvre le fróflt des chevaux da
3^Tn heurte d'un ais dont je fuis
grand deuil.
tout froissé, Dêpreaux
Fronteau. Terme de Bourrelier. Partie de la têtière de la bric'ïí
ChÌí?nerÇ SaÌuPe étoit
froissée, Bujft. ) ]
C'est un morceau de cuir qui passe le long de la tête 8ç au
un
peu
sechAGE .m' ^'e^
dessus des yeux du cheval.
un composé de lait pris Sc caillé qu'on
deh>4Uj°n s?le ,& °lU'oa mange- Ç'e-sl: aussi
de Ro'iaume ôu de coriun composé Frontière,f.f. Limités de pays. Bornesfont
afin"'"B'
bien gardées. Àblam
reme & de Présure. [ Fromage gras. Fromage
.trée. C Les frontières du Roiaume
T*86 á la crême- «omage.à la pie. ) V. Chat,
WT
court. ]
«wjroumentj.f. Quelques Auteurs du premier ordre Frontière,
.... frontière
adj.Qai est fur les limites d'un pays. ( Ville
BU *
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Frontispice,s. m. Terme d''Architecture, qui signifie face de bâtiment mais cn cc sens il est hors d'usage. En sa place on
,

dhface.

* f Frontispice du livre.Ces mots signifient devant délivre,mais

en ce sens il est un peu vieux,3c cn fa place on dit téte,oa devant de livre. On dit Préface pour mettre à la tête d'un livre,
non pas si bien pour mettreau frontispiced'un livre.
Fronton, m. Ornement d'Architecturc,quiparoit élevé au dessus des portes des croisées 8c des niches. [ Fronton brisé.
, ]
Fronton ouverr.
ÎROTEMENT,/». Le toucher. Action de choses qui sc touchent avec force. Maniéré de friction. Le frotement de deux
corps qui ne sont pas fort durs produit leur embrasement.
Roh.phi. II usoit pûur fa santé, de certains frotemens. L'Abé

s

Talemand. ]

Nettéier avec un frotoir. Net'téier. [Froter une
chambre. Froter des carreaux. Fcoter un plancher. Froter
un archet de colosane. ]
* Froter. Rosser. Batre. [ Froter quelqu'un dos 8c ventre. Sca.
II a été fíoté comme il faut j
Se froter, v. r, [ se froter les dents , la tête,&c. Les Anciens sc
frotoient le corps d'huile.
* Se froter à quelqu'un. C'est à dire , S'ataquer à quelqu'un. Se
jouera quelqu'un. Se prendre à quelqu'un. [11 ne fait pas bon
se froter à lui. Abî. Luc. T- i. J
Fréteur,f.m. Celui qui frote les carreaux d'une chambre. Celui
quifrote 8c nettéie le parquet d'une chambre.
Froteufe ,//. Celle qui frote les carreaux d'une chambre, ou le
parquet d'une chambre.
Frotoir, f.m. Vtononcezfrotoi. Mot général pourdire une chose
dont on se sert pour netteïer essuïer Sc froter. Linge carre
dont on sc frote 8e se décrasse, le viscge 8c lc bras.
Frotoir. Terme de Chapelier. Chifons, ou autres pareilles choses
couvertes d'unetripe de velours noir propre à nctcéïer les
chapeaux Se les habits.
Frotoir. Terme de Barbier. Linge dont le barbier essuie son rasoir lorsqu'il fait la barbe.

v.a.

Froter,

f

f

F R
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* FRUCTIFIER,V. n. II sc dit des Arbres

8c veut dire porter du
,
fruit, faire des fruits. ( Cet arbre ne fructifie point.Curéd'Enonville. Les arbres de ce jardin fructifient beaucoup. )
* Fructifier,v.n. Profiter. [Si vous oírez. à Dieu vôtre travail,
il le fera fructifier.-^»-».]
Fructueux,fructueuse adj. Qui porte du fruit. [ Terroir fru,
ctueux.. 3
* Fructueux,fructueuse,adj. Qui est utile. [ Chose fructueuse.
Cela lui sera fructueux. ]
* Fructueusement adv. Avec fruit. Utilement. [ Les Apôtres
,
travaillèrent fructueusement
à la propagation de l'Evan-

gilc]

FRUGAL, frugale

,

adject. Qui a de la frugalité.

[ Homme

sables ares toutes les cires Sc chandelles pour la maison
Fruitier f. m. Jardin où sont les fruits. ( Un beau fruitier )
Fruitier, ,adj. m. II ne fc dit qu'au masculin. Arbre fruitìe, ç-.fr
un arbre qui porte du fruit. On dit aussi Jardin fruitier.
Fruitière s. f. C'est celle qui vend des herbes 8c de toutes sottes
, à Paris.
de fruits
FRUSTEjWj./Termed'Antiquaire.il sc dit des médaillesqni sont
tellement éfacécs qu'on n'en peut lire la légende, Se des tìer-,
res dont on nc peut connoître les figures, ni les inscriptions

v. a. Priver quelqu'un d'une chose qui 1UI £co:!
,
duë.Tiomper.(Frustrerl'attente de quelqu'un,

FRUSTRER

pan
frustra
de
Vau.Quìn.
Frustrer quelqu'un ù
II les
leur attente.
fa plus grande espérance. )
Frustratoìre, adj. Terme de Palais. II signifie vain Sc inutile &
ce qu'on rend tel par de mauvais arcifices,commepar Ia chi
cane. ( Cette chicane rend l'Arrêt du Parlement frustratoìre ]
comme

F

U G.

FUI.

fugitive adj. Qui fuit. Qui est en fuite. ( Amoút
,
,
fugitif. Elle est fugitive.
Abl. Esclave fugitif. )
Fugitif, f. m. Qui est en fuite. Qui est errant. ( Un pauvre
FUGITIF

fugitif. )

FUGUE

,/ / Terme de Musique. Imitationde chant qui

se fait

lors que les parties s'entreluivent, Sc chantent les unes aprés
les autres parle moien de quelque pause. VoieíZerlìno traité
de musique3. partie. Une doublefugue. Commencer une sugue. Faire une fugue, j
. le combat
*
qui
fuit
Fui ARD
aprés
Soldat
perdu. Soldas
m.
,
' qui tâchent à échaper aux ennemis par la fuite. [Poursuivre
les fuïards. Abl. Ar. ]
Fuir, v.n.Jefuij'aifuîje fuïsje fuirai,&c. Se mettre en fuite,
Lâcher le pié 8e se sauver en courant. Tâcher à s'échaper par
la fuite. [ L'ennemifuit. Fuir de peur. ]
Fuir, v.a. Eviter. [ Fuir quelqu.un. Abl. Fuir l'oeasian, Paf.lett.
Fuir se vice.Fuir ia mort. Fuir le travail. Fuir le mal. Fuît

/

la dispute. ]

Fuïr,v.a. En terme de Palaîs.C'eW dilaïer,chercher des échaparoires. Un défendeur qui a mauvaise cause fuit toujours. ]
* Fuïr. Terme de Peinture. C'est s'éloigner des yeux. [ Vous
faites trop fuïr cette partie-là. ]
Fuiant, participe. Qui fuit qui s'éloigne d'un lieu. [Je l'aivi
,
fuiant. ]
* Fuiantjuiante,adj. Terme de Peinture, c'est à dire qui fuit,
qui s'éloigne des yeux. [ Cela est fuiant. Cette partie est
fuiante. J
Fuir, f. Action de Ia petsonne qui fuit. Action de fuir. [ Une
honteusefuite. Prendre la fuite. Mettre en fuite. Abl. Se sauver à la fuite. Etre cn fuite. ]
Fuite. Action de la personnequi évite. [ La fuite des ocajons
prochaines. Paf. l.< La fuite des dangers. 3
* Fuite. Echapatoire, excuse. [ Cette distinction n'est qu'une
fuite. J
Fuite. Terme de Chap. C'est ce qui sc connoit,quand les bête!
courent Sc qu'elles ouvrent le pié. Sal.

f

frugal. ] ?
Frugalement, adv. Avec frugalité. [ Vivre frugalement.]
Frugalité, s.s. Sorte de vertu qui nous fait être temperans Sc réglez dans le boire Sc le manger. Sobriété. Vertu qui conFUL. FUM.
à
siste
sc passer de peu. [ Il vit dans une grande fruYui-iGifizux,fuligineuse,adj.Termede Chimie,c\m vient du lagalité. ]
FRUIT ,s.m. Ce que portent les arbres les plantes 8c la terre
tin. U se dit de la fumée épaisse Sc des vapeurs qui contien,
,
pour Ia nourriture ou pour le plaisir de l'homme principalenent de la fuie, ou autre matière grasse. [ Dans la première
fonte des métaux,il s'exhale des vapeursfuligineuses, dont se
ment. [ Les fruits de la terre. Fruit à noïau. Fruit à pépin.
Un bon Sc excellentfruit. Fruit hâtif. Fruit tardif. Fruit d'éfait la litarge. Le noi'r de fumée se ramasse des vapeurs fuligineuses des pins ou autres bois gras que l'on brûle.]
té, ou d'hiver. Fruit insipide, pierreux, farineux, pâteux.gru,
mcleux. Chair de fruit. Fruit qui a une bonne eau la peau, FULMINANT, fulminante,
Ce mot vient du Latin, qui fulpart.
la queue, l'ceil, le coeur du fruit. Le fruit a coulé. ,Le fruir a
mine qui crie. [ J'ai oui un Prédicateur fulminant contre
,
bien noué. Un arbre sc met à fruit, c'est à dire, commenceà
les vices.3
porter du fruit, aprés avoir été longtems.fans en faite. Fruit Fulminantfulminante,adj,.Terme de Chimie,c\ui se dit de I or,cc
qui tient à I'arbrç. Le fruittourne c'ectàdire, commenecâ
qui signifie dissout dans de l'eau régale. [ Or fulminant, On
,
fait
aussi une poudre fulminante. ] On les apelle ainsi acaule
' mûrir car le commencemenr de la maturité sc connoit en ce
,
du bruit que ces choses font quand on les alum'e.
que le fruit tourne & change de couleur. Arbre abondant en
. fruits ]
Fulmination f.s. Terme d'Eglise. Exécution ou dénoncunon
,
* Fruit. Dessert de fruit qu'on sert aprés la viande. [ Servir le
d'anatême, faite publiquement Se avec es céd'une sentence
fruit. ]
de l'Eglife. [ Faire la mlordonnées
rémonies
les
Canons
par
* Ttruìt, . m. Portée de quelque animal. V. Portée. [ Béni soit le
mination d'une sentence d'excommunication. J
.
fruit de vôtre ventre. S. Luc, ch. i. ]
Fulmination,f.f.Tcrmc de Chimie. Le bruit qui se fait quand 1^*
* Fruit. Utilité. Récompense. [ On nc fauroit trop estimer un
parties volatiles de quelque mélange en sortent avec mip
si beau fruit dela. probabilité. Pas.l.C.fe nc voudrois pas tirer
tuosité. La fulmination s'apelle aussi détonation. L*>m '
de plus grand fruit de mon éloquence que. Voi. I. 3 7.
Chimie.
,,
m.
* Fruit Eset. [ Les membres estropiez,les viles ruinces,lesmai- Fulminer,v.a.' Terme d'EgliseStononcex une sentence de^
,.' sons brulécSjIes païs déserts,8cc. font des fruits de la guerre.]
munication. [ Fulminer une excommuniçation.Fulmin ^
"j" "*!>«»>. Chose qu'on n'avoit
monitoire. 3
pas , ou qu'on ne voit pas sousont
des
Çe
fruits
[poëf
3
vent.
* Fulminer. Etre fort en colère. Tempêter. [ Il Mmme rnnlíc
"
pour vous
nou veaux. Sar.
FrHÌt.Téíme d'Architecture 8c de Macon.Ce mot sc dir quand on
sa femme. ]
rrechoau"
n'éseve. pas unc muraille à plomb, mais qu'on lui donne un FUMÉE
d
brûle,T
qui
bois,
du
sort
Vapeur.qui
,
peu.de retraite à mesure qu'on l'éleve. [ Donner du fruit à
sc combustible
le feu consume. [ La fumée gâte K
que
?
ïiric muraille. J
blés 81 fait mal aux yeux.La laideur des Lapons vient
?f Fruìtage,f.m. II signifie fruit
tie dé cc qu'ils demeurentdans des cabanes pleines
^
en général.Toutc sorte de fruits.
tu
fumée,
[ ,11 ne yi voit que du fruitage. ]
Schefer, Histoire des Lapons. S'en aler cn
Fruiterie,f.s. Lieu où l'on garde se fruit. [ Il ne doit point geler
cuisine. ]
l'artiH"''
1
fruiterie.
de
]
poudre
Se
dans la
sort
de
la
Fumée. Vapeur obscure qui
^
Fruiterie, /. Osice chez lc Roi laquelle fournit se fruit aux '
lots qu'on 7 met le feu. [ Oa ne se voioit pas dans
^
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^bataille àcausc dela fumée de l'artillcrie. )
se.diç'aussi deia.vapeurdu vin qui monte à la
uvamèe.Ce mot
(Ilesténcore rjynpji des'fumées du vin. )
"te
Cématest.íWaiké au figuré. ( On repaie les grans
*vumêe
devent&dé.fu'«^'"SflW;?/!îV-3-La'g'°ire des mortels u'est
&'$~&îumçc.Racan:berg.a.}.sc.}.XJnemusc afamée
n'ombre

d'amis. ( Faire de belles funérailles. Abl. Assister aux su*
.
nciailles d'une personne. )
T
Funérailles. Ce mot dans la poésie signifie la mort.
( Je l'ai vû tout sanglant au milieu des batailles
Se faire un beau rempart de mile funérailles.

de Chap. Fiente de'bête fauve.
Terme
f i»»»'
formées:Ce sont les fientes des bêtes fauves
mies formées ,oa
r"enmaniéredecrotesde
chèvres. Sal.

néraires. Les frais funéraires sont les premières dettes qui se
prennent par privilège sur les meubles de la personne morte.)
FUNESTE, ad]. Malheureux. Accidenr funeste. Chose funeste. Mort funeste. Jour funeste. Cette victoire lui a été

I peut pas subsister;'de Funiée. Dépr. poétique ch. 4. )

se dit dubois qui brûle Se d'auv.n. Cemot au propre
choses qui jettent de la fumée lorsque se feu les consutres

vmtr

Sí

Corn. Cid.

)

Funéraire, adp Qui regarde les funérailles. ( Paier les frais fu-

funeste. ;

Funestement,adv.D'une manière funeste. (Cela est arrivé le plus'
fanestement du monde. )
m. Terme de Mer. C'est lc cordagedu vaisseau.
*. Pendre à la fumée, ( Fumer des langues de FUNIN
ffamer
i>«ió
;'
::
poëf. C est 3 dire être tout en colère.
..FUR.
* fumer de colère, Scaron,
,
fume
chambre
Sc que la cheminée fume lors
On dit qu'une
,
FURET
dans Ia chambre.
r'entre
fumée
la
m. Petit animal qui cherche Sc surette dans les troux
que
des lapins Se les en fait sortir. Le furet a les yeux rouges ,1c,
dans un sens doublement figuré;'1,-quand
* Il se prend encore
Corneille dit,
ventre blanc , 8e le reste du corps couvert d'un poil qui tient
-,
d'une couleur qui participe du blanc Sc de la couleurde
Ce sang qui tout versé fume encorde courroux
bouïs. ( Euret mâle. Furet femelle. Les petits de la femelle
De se voir répandu pour d'autres que pour vous.
du furet sont trente-trois jours fans voir clair. Jonston. )
* fumer, v. a. Prendre du tabac. ( Fumer deux pipes de taFureter, v. a. Chercher par tout comme unfuret. ( Fureter tous
bac. ;
les trous jusqu'au fond de la cave. Saint Amant. )
ïHtner,v.u.Teimede Laboureur. Sc de J/ïnfc'îttV.Engraisser la terdu fumier. ( Fumer un champ. II ne faut jamaÁsfumer
Fureteur,f.m. Celui qui surette 8c qui cherche par tout.(C'est
re avec
grand fureteur. )
les arbres fruitiers s'ils n'en ont besoin. )
- un
ìiwetj.f. H signifie certaine petite fumée qui sort du vin Se qui FUREUR. Ce mot marque l'agitation du dedans Sc il signifie
,
transportplei» de colère & de rage.sLe lion se lance
chatouillel'odorat.fXesgourmets estimentle vin qui a un fuen fureur,
Vau.Rom. S'exposer contre un peuple en fureur, Ablancourt.)
met agréable. )
fmet, f. m. Il se dit aussi en parlant deperdrix,8c signifie pre- * La fureur de la mer, Vau. Quint. I.4.. La fureur des vents , de
la tempête 8ec. )
mièrement unc certaine petite fumée qui flate l'odorat avant
,
qu'on la mange. C'est aussi un certain goût de blé verd qui * Fureur. Ce mot sc prend souvent en bonne patt , 8c signifie
,
transport,Entousiasme. ( Jc suis transporté d'une sainte fureur,
est agréable Sc qui marque que la perdrix est excellente.
Ablancourt, Luc. To.i.* fureur martiale. Furfcur divine. Fu(Cette perdrix a un fumet agréable qu'on prend plaisir de
sentir même avant qu'on Ia mange. Une perdrix qui sent le
reur héroïque , Vau. Rem. Fureur poétique. )
Furibondfitrìbonde,adj. Furieux. ( Un air furibond, Dêpreaux
fumet est un excellent manger. )
,
Lutrin c. 1. )
fumet. Terme de Traiteur. Ragoût fait d'un bon jus de mou,
dans les
ton , de trufles Sc de champignons , que l'on passe Sc dont Furie , s.s Déesse des enfers coifée de scrpens, aiant
mains une torche pour punir les coupables. ( On feint trois
on accompagne une petdrix. ( II nous a fait manger deux
furies Alecto Mégère ,& Tisiphone. )
perdrix relevées d'un fumet surprenant. Mol. bourg, gent. a.
,
,
Furie ,s.f.
i,.fc 1. )
Ce mot
marque les violentes actions du dehors Sc il
se prend en mauvaise part.fLa furie des bêtes farouches,^».
Plante qui est fort petite qui aime Ia terre
IBMÏÏIRRE
,
,
grasse & humide Sc qui fleurit cn Mars. Sa fleur est pourprée
Rem. Donner de furie fur l'ennemi, Ablancourt.]
ou rougeâtre, 8c quelquefois blanchâtre. ( Fumcterre bul- * Furie. Violence. Ardeur. [ La furie du combat. La furie dtt
mal. La furie des vents. ]
beuse. Dal. )
fumeur, m. Celui qui prend du tabac en fumée. '( Le Poè'te S. Furieux,furieuse, adj. Plein de furie. Violanr. ( Le tigre estfurieux. Lionne furieuse. Un taureau furieux. )
Amant étoit un fumeur, Sc veut passer pour tel quand II écrit
* Plus la mer s'enfle, plus elle est furieuse, Vau, Quin.l.\. Une
Assis fur un fagot une pipe à la main
furieuse tempête. )
Je songe aux cruautez de mon sort inhumain,Sec.
JÌIMEUX fumeuse
adj. Qui envoie des vapeurs. ( Vin fu- * Furieux,furieuse. Grand. Excessif. Qui est dans l'excés. ( II
,
,
fait une furieuse dépence Molière. Une furieuse plaie, Momeux. )
,
furieux
JFUMIÏR /. m. Excrément de bêtes qu'on nourrit à la maison.
lière. II a un furieux tendre
pour elle, Molière. Un
,
Paille qui aprés avoir servi de litière au bétail 8c être presque
combat. Un furieux froid. Une furieuse chaleur. Un torpourrie, se tire del'écurie,ou de l'étable au milieu de la cour
rent furieux. )
d'une ferme pour être ensuiteportée sur la terre cultivée afin * Furieusement.Fort.Beaucoup.( Il est furieusement Cot,Scaron;
de la fumer. ( Bon fumier. Fumier de beus, de cheval, de
Une oreille délicate pâtit furieusement à entendre prononmulet. Le fumier de pigeon est fort chaud. On fait venir des
cer ces mots-là. Molière. Se mettre furieusement en colcre. )
melons fur des couches de fumier. Il est défendu aux Jardi- FuRTií,furtive,adj Qni est fait à la dérobée. Secret. Qui s'est
^ niers dé
sc servir de fumier, de pourceau. Fosse à'fumier.
fait en cachettes. ( Enregitrementfurtif,P<wr»,plaidoìê 13.
Faire du fumier. Le fumier engraisse les terres. Lors
Furtives amours. )
que les
gens dequalité sont malades à Paris, on couvre de fumier furtivement,adv. D'une manière furtive. Clandestinement. Ep
l'endroitde la rue où est leur maison afin
cachettes. ( Cela s'est fait furtivement. )
que ce fumier em,
pêche un
peu le grandbruit des Caroslés qui passent devant
me.

( Le bois fume. L'encenS- fume. Faire fumer de l'en-

,/

",",,.

,/

f

//

/

leut ponte, )
* fumier. Chose méprisable.
comme du fumier.

Chose vile.

.

(

EUS.

II regarde le monde

,
Molière. )
roMiGER,u<».Termede Chimie, C'est faire recevoir à
un mixte
suspendu les
d'un,
vapeurs
ou de plusieurs mixtes pour le calciner, pour le corriger ou pour lui imprimer quelque
nou,
velle qualité;
fumigation,s.s H sc dit des choses
qu'on prend en fumée, ou
quisc toutnent ,enfumée.(Il est dangereux de prendre le Mercure par fumigation. La fumigation est aussi une calcination
poteritielle.qui sc fait par les
vapeurs du Mercure, qui ronge
""duir en chaux ses petites, lames
de métal qu'on suspend
au dessus. La.cérusc se fait
par :la sommation, ou vapeur du
Vinaigre qui ronge les lames de plom. )

IUN.
hm^yadj. Qui regarde les funérailles: Qui sc fait

0yetai"es- (Oraison funèbre. Pompe funèbre. )
WJM* funèbre. On apelle ainsi les oiseaux de mauvais

aux fu-

augure

««.ne sortent que la nuit
bibous les. orfraies, 8cc.
, comme les
,
CM 'U "' GamÌr de cordaSc- ( Funer les
maK- )
AIUES'
?/" f- Ce
n'a
de
singulier
point
Se il signifie
mot
km
Via^Tent' C°rpS m°rC C^'C'n Porte en terre> tlui est accomC°nvOÌ de Prêtrc's & d'une trouPe de
Parells & d>a'
Urps
(
mort qu'on va enterrer Sc qui est suivi de parens
.

Jat

r

FUSAIN

,/ m. Sorte de petit arbrisseau à faire des h,aies._
d'environ....

fUSE AU, /. m.

,

un
Petit morceau de bois léger, long
demi pié plus gros par le milieu que par les deux bouts ,
,
qu'on tourne en filant Sc autour duquel on met le fil de la
quenouille. )
;, ?
Fuseau de lanternede moulin. Ce font les bâtons dela lantcpe.
Fuseau à faire de la trece des dentelles., 8cc.
Fusée,f.s. Fuseau plein de ,fil. ( Une petite ou une grosse fusee.
( Faire une fusée. Achever une fusée.Dévider unefusée. ),
Fusée. Terme de Blason. Figure en forme de fusée que plusieurs
Sc
portent dans leur écu Sc qui est.la marque de la droiture
de l'équité. ( II porte, d'argentà cinq fusées de gueules y Col.)
Fusée. Terme d'Horloger.Piécc de montre, qui a la forme d'un
la, ?j"a*7
cône canelé,à l'entour duquel s'envelopc la corde, ou
grand rcsne de la montre , 8c qui sert à monter 8c bander le
sor. (Remonter la fusée. ]

??'?..

Fusée. Cartouche pleine de poudre au bout de laquelle il y A
feu a*ine
par embas uue baguette.[Jetter des fusées.Mettrele

'.'i.-'.

fusée.]

Fuséede tourne-broche. La partie du boisidu tourne-broche oa.
l'on met les cordes.
* Fusée.Tetme de Manège.,11 se dit d'une maladie de cheyal,qui
lui vient au canon fur le train de devant,quinaît de deux surqui
os dangereux qiii sc joignent ensemble de haut en bas, 8c
montent souvent au genou 8c estropient le cheval.

,

Bbb

}

t*»^

FUT

FUS

3,3*

f~* aufèe.Ct mot au figuré signifie /* vie.(Ma. fusée est. achevée, '

Ablancourt. Quand nôtre heure aura sonné, Cloton.ne voudra plus grossir nôtre fusée Mai. Poe. )
,
* ?«/fe.Afaire embarassée Sc embroiiillée.(Démêlerla fusée.)
Fusée,adjf. On dit chaux fusée c'est de la chaux qui s'est d'el,
le même reduite en poudre , Sc qui n'a point été détrempée
' =avec de seau, alors elle est inutile, parce que toutes les parties
ignées en íont sorties.
Fufité,fuselée,adj.Terme de Blason. Qui a des figures de fusées
dans son écH. ( Il porte fuselé d'argent Se de gueules Col.)
,
ÏUSELIER, Fusilier-,s.m.Píononcezfusilié.Cetì\iB. soldat
fantassin qui a pour armes lc fusil, l'épée Se la baïonnette. Scar.
, tué
dit,//
-Rom.Gom.
a
a un des fufiliers de l'Intendant.
.p.e.
i
?
t.
?SaraZj.histoiredeDunherqueìn i i-pag.zi,a.écút,SaCavalerie
<consifioh-auxRégimens de Piémcnt,&d'Orléans avec ses Fusiliers & les Cravates. Ainsi il semble que l'Usage contre Ia
raison veuille qu'on dise Fusilier. Néanmoins comme dans
,
ìes Relationsde divers Sièges, 8c dans les livres où
les Auteurs
choses
à
de
la Guerre , on trouve touont traitté dessein des
jours le mot àeFusilier, je pense qu'on peut'dire aussi Fusilier.
' Monsieur Chapelle,Relatìondes Campagnes de Rocroi,pag.%o.
fusiliers furent mis à
.a dit, Toutce quirestoit de dragons & de
gituchel.es autres Livres où l'on rencontre le mot de fusilier
?
sont les Nouvelles Ordonnances de la Guerre. Art de la Guerre
del'homme d'épée de Monsieur Guìl? de Louis Gaia, Se les Arts
let, qui est un homme poli Sc savant. II y a un Régiment de
Fufiliers sous le commandemeut.deMonsieur le Grand Maî:
tre,pour la garde Se le service de l'ArtiIIerie;MaisparuncOr.- dohnancedu6.Février 1S7o.se Roy défend qu'il y ait plus dé
io.fusiliersdanschaque compagnie du Régiment des Gardes,
& plus de 4. dans chaque compagnie des autres régimens
,
voyez, les Nouvelles Ordonnances de la Guerre, imprimées

;

f

de toile, & qui sert à faire des doublures, des camisoles
i
brassières, à couvrir des matelas Sc autres choses,
r Une h0l
1"
ne futaine à gros grains. 3
ITÉ
FUTIL
Mot peu usité qui veut dire chose de rien
,
gatelks. [ Us bornent nos talens à des f'utiîkez^ Molière B*"
P
messavantes,a.î.f.i. 3 On dit auiïi futile,adj.mais nKlnm'
Futur,future,ad], Ce mot signifie qui est ò. venir. II est beau /"''
la poésie, mais en prose il n'a pas tant de grâce, f Que M
d'
re^"
futures
quelquefois
si
discours
vrai
vous races
un
vous '*
nos avantures , Mal. Pcëf L^s biens de la rie future. Les

//.

sages de fa grandeur/««or. 3
Futur,future,adj. Ce mot se dit en stile de Notaire,pour dire»
fera. ( Futur'époux.Future épouse. Futurs conjoints ces
les personnes qui doivent être mariées ensemble. J '
''
Futur, f.m. Terme de Grammaire. Tems qui marque unc asti
avenir. ( Futur premier: Futur second. For«aerle futur #1
verbe Grec. )

G.
lettré dé l'alphabet. Prononcez
G 'FaireM.laSettiéme
Et le destin m'&uroit
queue d'un
S.

G.

jé. [ UnG
fort*oblioé'

s'il m'avoit dit tu vivras jusqu'au G. Boirobert Epit, 7. ] ° '
G. Cette lettre s'éçrir dans quelques mots, Sc rie s'y pronontt
pas i Comme en ces" mots, assigner , resigner, signer, qui fe
prononcent/ser, résiner, affiner.
Le G.íe prononce comme un j consonne devant la Yoielle
ou
í',de sorte qu'on prononce gerbe, gibier 8c autres mots de;W

te sorte comme s'ils étoient écrits, jerbe Sc jibier, Sec,
Le G. étant devant une n se joint avec cllé dans la même íìlak
pour la- rendre mouillée , comme digne, vigne > Sec.
chez, Léonard-,
Le G. sc rencontrant avec une de ces voielles a, ó,u, se proÏUSIBLE,^. Ce motse dit des métâux,8c veut dire qui se peut
nonce rudement,comme augure,.gage,gorge. Mais si l'on veut
fondre. ( L'or est un métal fusible. )
lui donner un son plus doux, on met un e entre le g 8e ces
.
FUSIL, oufusi, comme on le prononce f.m. Petit morceau-d'avoieIles.Exemples,ilmangca,nous mangcons,qu'oriprononcé
,
manja, manjons. Gageure se prononce comme s'il étoit écrit
cier avec lequel on bat une piètre à feu, pour eu faire sor,
gajure:
tir des étincelles qui mètrent le feu à quelque matière fort
combustible. On apelle cette sorte de piene,pierreà fusil. On
G Á B.
nomme âussi fusil la boite dans laquelle otì met l'3cicr,la pier*
mèche 8c les alumettes. {11 bat le fusillons les jours à
. re, la
ÔABÁN
deux heures aprés minuit Sc étudie. )
?J"
m. Sorte de manteau qu'on portoitautrefois coi,
'f *,I1 a batu le fusil fur le mont des neuf ûxms.Marigni,Bálade
tre la pluie.Le mot degaban n'est plus cn usage au ptoprc,&
il ne sc trouve qu'au figuré rarement, Se même dans lc gents
pour la Fronde ; ( C'est à dire , il a fait force vers. )
Fusil. Platine de fer, ou d'acier fur laquelle il y a une piece
le plus bas.flls ont raison cescouriers lumineux de prendre
»
; qu'on apelle chien, qui est garnie d'une pierre à feu,
leuisgabans. C'est à dire se couvrir de nuages. ]
on bande ce chien avec le pouce fur un ressort, qui étant lâché St la. GABARE f.m. Bateau plat Sc large qui va à Voiles Se à rames,
,
' pierre frappant fur uhe autre piece d'acier , mobile fait du
8c dont pn sc scrt fur la rivière de Loire au dessousde Nan,
feu qui tombe fur le bassinet. O11 aplique cette sorte, de plates. Les gabares sont proprespour la cargaison des vaisseau*
tine vers lâ culasse des canons des armes à feu en place des
qui ne peuventmonter la rivière faute de fond.
,
se
dont
GABATINE ,/./. Ce mot vient de, í'Itálien, Gabbatintt; &Ì1
rouets
on sert póur les arquebuses. ( On dit des.pistolets à fusil. ).
semble avoir été fait François 8c iiitroduitdans nôtre langui
.
Fusil. Ce mot signifie une arme à feu, longue de
quatre picí
par iSarazin.Ilsignifie tromperie Sc nous àpelons gabatine,tonou environ , depuis la lumière jusques au bout du canon autes ,Ies paroles flateuses'Scgalantes qu'on dit à quelcun pouii
,
quel on a apliqué unc platine de fusil. ( Tirer un fusil. )
l'atraper Sc lui en faire acroire. Gabatine ne crouVesaplací
.
,
Fufil.Teïme de Boucher,de Rotipur& de TanneurMoxcean d'acn nôtre langue que dans le stile plaisant.
cier qui est de forme ronde 8c longue qui pend à la ceinturé
II est vrai nôtre nation
,
de
attisons
Sc dont ces artisans sc servent pour éguiscr
Donne souvent la gabatine
.
ces
leurs couteaux.
Mais jé donnerai caution i
íusiliet. VoiezFusilier.
De ne point tromperSocratinh
ÏÎISION-,
de
Chimie.
Terme
Qualité par laquelle un métal
Sar. poëf,
fusible.
est
La fonte. ( La fusion des métaux. Donner un feu
Gaians fiefez donneurs degaíatine
dé fusion. Tenir en fusion. Glas )
J'ai beau prêcher qu'on risque à vous ouïr.
FUSTIGER, v.a. Fouetter. [ Ilaétéfustigé en enfant de bonne
Deshoulieres poëf. J
. ,,
maison. 3
GABELLE,//. Impositions fur le sel. [ Frauder la gabelle.Pais
Fustigation f.s. L'action de fustiger. [ La fustigation est le sude gabelle.]
,
plice ordinaire des coupeurs de bourse. 3
Gabelle. Lieu à Paris où l'on Vend aux bourgeois le sel par miFU8TE ,"//. Sorte de yaissean à bas bord, à voiles Sc à
nois, f Aller quérir du sel à la gabelle. ]
rames»
Gdbelage,f.m. II signifie le tems
que le sel demeure dans legre.-!;.p TJ T.
iiieri [ H y a souventbien du déchet pour le gabelagdJ
;
Gabeleur,/. m. Partisan. Homme d'afairc.
POT,/««.PrononcezFû.Terme d''Arquebusier. Bois fur lequel
Si GABERjt/.r.Vieuxmot qui entre quelquefoisdans le but.
le cation du fusil, ou d'autre arme à féu est monté. [Un bon
Icfquè, 8c qui signifie/ moquer. [ Je megabe de lui. ]
fut de fusil. Un beau fut de mousquet. 3
GABIONS ,f.m. Terme de Guerre. Ce sont de grans paniers dé'ïtef.'Terme d'Architecture duquel on sc sert en pariant dé cofoncer Sc ronds faits de branches entrelassées, qu'on rem,
,
lonne. C'est le corps de la colonne compris entre la bâse Sc
plit de terre 8c qu'on
deboutpour se couvrir. [ Faire de
met
le chapiteau. Cette partie de la colonne s'apelle aussi lc visde
.
bons gabions. ]
la colonne. [ Un beau fut de colonne. 3
Gabionner,v. a. Couvrir de gabions.
- .
de
Tut
couteau. Instrument dont lerelieur se sert pour rogner GABRIEL, m. Nom d'homme. Il vient de l'Hèbreu & ag";
les livres.
fie forteresse de Dieu/Voïez se Dictionnaire Ecclésiastique«
Fut:deRabot, Csest le bois du rabot.
Jean Bernard. L'Ange Gabriel fut envoie à Zacane pour lui
Fut de Tambour. Termede Boìplìer. C'est lesbois du tambour.
annoncer que son épouse concevroit Sc mettroit au monde u
ïwí.Goûtde bois. Goût de futaille. [Vin qui sent le fut. ,3
fils. V.St. Luc. e. 1. Gabriel de Lorge, Comte de MongomFutaie, f.s. On dit bois de haute futaie, Sc forêt de haute futaie".
merí blessa Henri II. Roi de France,8cpolir eela la Reine wC'est à dire des bois Sc des forêts, où les chênes 8c
terinc de Médicis fa femmesolicita pour lui fore couper»
autres
,
arbres sonr grands
Sc épais. [ II y a là une forêt de haute sutête. V. Colomesijopufiula.
v.
'taie
arrosée d'une infinité de ruisseaux. Vaug. GLCurce, GabrielleJ.f
.
de femme.Heriri IV.commença en 1 f?iNom
1
l.6.ch.4.2
mer la Belle Gabrielie d'Estrées, dont il eut 3 - ou 4- en '
FUTAILLE,
Mui vuide. [ Unc futaille toute neuve. 3
La belle Gabrielie étoit pleine de coeur 8c oficieule en Y
Futailles. Cc sont des muids à mettre des boulets 8c autres munirout le monde parce qu'elle efperoic d'épouser Henri
tions. Dav.
Histoire de Henri IV. z. pâme.
JUTA.1 NE,//. C'est un
ouvrage de Coton qui est fait éa forme
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GAG

GAG

m

II hoûs faut gagner ce viiage pour reprendre lë gràrtd cheG A C.
min. )
Ils gagnèrent les vaisseaux à lanage, Ablancourt, Ces )
de Serrurier.Piéce de set ronde ou plàte,per- * Gagner. Arriver. ( Le feu avoit gagné le haut des tours; Va'ug.
,.» ,<c s f Terme
<g^ C'urce. Gagner lé pié de la muraille. )
cíe atachée au poteau de la porte, ou lecllee au mur, dans
laauelle, lorsqu'on ferme la porte, on fait entrer le pèle de * Gagner tems,ou gagner le tems,c'eíilé bien emploïer,le rnéna»
la-serrureie. [ Une bonne gâche. ] .
ger Sc faire vice ce qu'on a à faire.
pâtissier. Petit instrument de bois, long .c&trr ' * Gagner du tems. C'est dilaïer Sc éloigner quelque chose.
Gâche. Terme de
délié par le bout d'embas, donc les pâtissiers .
( Les criminels Sc les débiteurs ne cherchent qu'à gagner dti
bon pié, large Sc
farces.
se servenr pour manier leurs
tems. )
* Gagner le deps du vent. Terme de Mer. C'est prendre l'avanGâcher. Terme deMaçonrKemuëx avec la pèle, l'eau 8e le plâGâcher du plârre. )
rage du vent fur son ennemi.
tre. [
Gâchette.Terme de Serrurier.C'est un petit morceau de fer qui * Gagner aupiê.C'eít ìdixe,s'enfuir.(Gagner les taillis,gagnec
ia campagne,gagner la guérite. )
semetsous le pèle d'une serrure d'un tour 8e demi.
Gâchis, r». Terme de Maçon. Eau qui est répandue" dans * Gagner. Atiref en fa faveur, ou en faveur d'un autre. Cor5c qui se mêlant avec le plâtras
le
l'ateliér des maçons
rompre par présens , ou par argent. ( J'ai envie de vous ga,
,
plâtre & autres choses rend l'ateliér sale. ( Un vilain gâgner par mes bicnfahs,Ablancourt,Ret,l.2..c.$ Gagner l'inclíchis')
nation des soldas, Vau. Quin. I. 3. Gagnerun Juge à force de
présens Scaron. Gagner les sufrages. )
Gâchis. Eau qu on répand par megarde, ou autrement dans une
,
chambre Se qui sc mêlant avec la poussière de la chambre Donnergagné.
C'est céder , quiter, ne vouloirpoint de conteÁ
)
tend le lieu laie. ( Faire un gâchis.
tation.
Gagner un oeillet. Façon de parler de Fleuriste -, pour dire que
G A D.
de la semence qu'on a faite, il est venu quelque oeillet nouveau.
fait
dont
/.
cìes
petit
de
fruit
Sorte
confitures
"f
f. m. Ce mot veut dire, qui gagne, qui a gagné, qu£
Gagneur,
on
GADÏHE ,
liquides.
a remporté ; mais il ne sc dit pas feu! , Sc même il ne sc die
guére. ( Ce gagneur dé tant- de batailles Voit. Poëf )
+ G A D o u "é /. /. Les ordures Sc excremens qu'on tire des
,
?j" G
Fille jeune, jolie Sc qui a, beaucoup d'embonlieux.
A GUI
, appelle aussi
,
.
.
peuple
de Paris
_
\ Gdouard, f. m, Lé
point. On
nomme de la sorte ceux
cette sorte de fille une dondon-, ( C'est
qui vuident les lieux, mais les gadoiiardsne s'apellent pas de
une grosse gaguì. Une -jolie gagui. )
degadoiiard,qui leuc semble injurieux. Ils 'se nomce nom
GAI;
ment entre eux Vuìdangeurs, Ecureurs , ou Maîtres des baps
('f
fait
est
ungadoiiard.il
II
est
sale
Sc vilain
comme
oeuvres,
GAI,gaie, adj. Qui a de ia gaieté, qui est joieùx, qui est éveillé)
comme ungadowrd, J
gaillard. [ Chantez moi un air qui soit gai. Humeur gaie. Se.
GAG.
tenir gai. 3
Gaiement,adv. D'une maniéré gaie. Avec gaieté. [ Faire unè
chose gaiement; II fait gaiement ce qu'il fait. J
GAGE
«*, Salaire. Ce qu'on donne à quelqu'un pour avoir
,
Gaieté,]',f. Joie. [ il avoit une certaine gaieté qui brilloit
servi. ( Donner de bons gages à un serviteur. )
,
d'une dette
dans ses yeux & fur son visage. Ecrire de gaieté de
coem,Voití
Gage, Ce qu'on donne pour fureté d'uli prêt
ou
,
L
qu'on fait. (Prêter sur gage. )
.
% Gage. Assurance. Ce sont des
gages de son &mìûè,Ablancourt. "j- GAiíhAKii,gaillardé,adj?Gai.Plein de gaieté.Dispos.[Gaillard de corps Sc d'esprit. Le Comte de Buffi. ]
Elle lui adonné des gages de son amour. )
Gager v, a. Faire une gageure. Parier. ( Gager cent pi- "j" Gaillard,gaillarde. Eveillé. Amoureux. [ Elle a la mine un peii
,

f

/

.,1,,

/

//.

/

...

»']

gaillarde Voit. Poef. ] *
,
Cageur,f.m. Qui fait une gageure. Qui parie. ( Je fuis un des "' Gaillard,/
m. Eveillé. Egrillard. [ C'est un gaillard. J.
gagems ; Un hardi gageur. )
'" Gaillarde, f. f. Eveillée.Egrillarde. [ C'estune gaillarde. ]
Gageure, f. Prononcez gajure, Chose gagéd Cc qu'on a gagé. Gaillarde, f. f. Sorte de dance gaie. [ Dancer
une gaillarde, j
font
Gaillard,f.
( Voilà la gageure où
les gageurs. )
m. Terme de Mer. C'est un château, ouélevatiori
,
Gageure. L'action de gager. ( Faire une gageure. ")
qui est au dessus du dernierponc.lfy a un gaillard d'avant 8c:
Gagistes,f,m. Terme de Comédien. Bas oficiers à qui les Coméun gaillard d'arriéré.
diens donnent des gages
comme sont le concierge , lc co- ?j" Gaillardement,adv.D'une ma-niéte gaie Sc éveilléc.Librernenrj
,
piste Se autres.
plaisammenr. [ 11 s'est tiré d'afaires gaillardement.illui a ré.
GAGNAGE ,/'
pondu un peu gaillardement. 1
m. Ce mot sc dit en termes de vénerie, 8c signifie
les terres labourées.
?j" Gaillardise,f.s. Sorte d'action où il
y a quelque chose d'un peu
,f
Gagnage
hardi,d'un peu libre 8c d'un peu gaillard. [ Ce n'est que gailm. Terme de Chap. Ce sont les lieux où les bêlardise Molière. ]
tes fauves vont viander la nuit. ( Cerf qui va au gagnage
, Profit.
, GAIN
Sal. )
Avantage qu'on remporte pour avoir gagné
m.
,
Gagnant, part. Qui gagne.
quelque chose. [ Le gain d'une bataille Voit l.i 3 ÌSIe faire,
?
,
Gagnant, f. m. Ce
aucun gain. Gain honnête Sc légitime. Gain deshonnête , sormot sc dit eh parlant de jeu , & signifie
celui qui gagne, (Les
dide 8e infâme. Avoir gain de cause. Jouer fur son gain. J
gagnans Sc lespefdans. II est des gagnans. )
GAINE /. /.Espèce de petit fourreau pour mettre un couteau*
,
Gagne-denìer,f,m.Cel\xi
stoles. J

f

/

[ Gaine rompue. 3

qui gagne, fa vie fur les ports de Paris à
paquets Sc autres pareilles choses
les bateaux. Voiéz les Ordonnances

Gaìnier, s.m. Ouvrier qui fait des gaînes,8c qui avec du veâu,dii
maroquin,ou du chagrin couvre des cassettes des coutelié, figure
reSjétuiSjécritoires Sc autres pareilles choses qu'il
avec
des fers. [ Un habile gaìnier. 3

porter des hardes
des
,
qu on décharge de dessus
de Paris,
c. 5.

TGagne-pain, f.m. Chose
avec quoi on gagne fa vie. Métier
dont on gagne fa vie. (
Un bûcheron perdit son gagnepain»
Cest se cognée. La Fontaine Fables l.
)
.
,
, 5.
Gagne-petit

G Á

,sm. Celui qui va par la ville Sc par la campagne

avec une brouette
Sc qui gagne fa vie à émoudre des cou,
teaux & autres choies qu'on émoud. Les gagne-petit
s'a-

j

L

/m. Amant. Celui qui aime tine Dame, & qui en est
,
aimé. [ Elle a son galant Sc sonmari.Atis étoit le galant de la\
mère des Dieux, Ablancourt.Je YOUS ai promis çoux galant a\
deux belles Dames Voit. I. 77,
Mainténatlt je, ne représenté

GALANT

ne

pellent pas entre
eux gagne-petit , mais émouleurs à petite
planchette,
pour sc distinguer des couteliers qui sont aussi des
émouleurs.

J"er, y. a.^ Faire quelque gain. -Faire quelque profit. ( Que

Qu'un galant d"humeurcomplaisante
erviroit-il a un homme de
Mais quand l'àge aux désirs aura lâché la bride ,
le monde Se se perdre
tout
gagner
soi-même ì Port-Roial,NouvëauTestament.On
J'ai route la façon d'aspirer au solide ,
ne gagne rien
âmentir.que de n'être
Et d'être Un terrible galant.
.
pas cru quand on dit la vérité, Ablan^n,Apoph. )
Benfirade baletde la nuit, l.p.J. entrée-.
, haute volée.
«?gner. Obtenir. Remporter. Aquérir.
C'est un galant de la
( Gagner la bataille
ia victoire, Abl. La belle
,
fur fa modestie défaire des, * Galant
Celui
désire ardenment quelqiie chose.
qui
gagna
m.
-,
vances. a son amanc,£è Comtede Buffi.
Amoureux de quelqUe chose, comme de biens , Sec. { Quoi
Gagner un proeés.Gao,nerjUn,eClausc'Ze M(lit- S'engager dans
que Plutus soit aveugle .pâle Sc défait, il a bien des gaians,
un procès où il n'y a
S»eaeIahonte& del'infami'e à ^agnex,Patru,plaidoié
Ablancourt, Luc. Tome 1., j
Ga9.
Galant, s m. Egrillard.Qui s'échape. Qui fait les choses urt
° erune fluxion fur la poitrine ^ Molière. Gagner fa vie. Gah" les bonnes grâces de quelcun. Gagner le prix, Gagner' peu légèrement. ( Gardez vous de faiie folie , ou je saurai
Poes.

s

f

)
vous chârier comme un galant, Voit.
Galant,f.m. Neud de ruban. Le mot de galant en ce sens ne se
.dit plus, Sc ainsi Voituie qui l'a écrit, /.70. n'est pas à imiter
en cela.
Galant,galante adj. Eveillé, Beau, Agréable. Enjoué, Char-

f

van**' Cc,motenPar'anl:csc chemin Ci^ni&e
avancer. DepaïsT r*'re âìlì£ence- ! ( Gagner les devans.
Gagner

- *2»er. Se retirer en un lieu s'y sauver. ( Gagner le gite,

,

J

mant,

$u

GAL

GAL

mant, Amsureux, ( It cttgalant par toutexeepté dans le coeur.
Braceletgalant, Voiture, Lett.zi,, Discours qui n'est pas rrop
galant, Voiture, l. £3. Lettre galante, Voit.-l.z^- Billet
galant, Molière. Cela n'est-il pas bien galant 8í bien spirituel,
Molière.

Bien que nous n'aions pas tout à fait l'air galant
H n'est bruit que de nos conquêtes.
Balet dela nuit, t. partie. )
Galant, galante. Qui a de la bonne grâce, de l'esprit. du juge- ,
ment, de la civilité Se de Ia gaïcté , le tout sans affectation.
( C'est un galant homme. C'est un homme qui a de la bonne
grâce, de la civiliré Sc de l'esprit. C'est un homme galant.C'eâ
un homme qui a de Ia bonne grâce. Qui est bien fait Sc qui
par ses manières râche à plaire aux Dames. )
Galamment, adv. De bonne grâce. Avec esprit. Avec Civilité.
Proprement, ( S'habiller galanment. Danser galenment. ?
Faire toutes choses galanment, Vau. Rem. )
?fGalantersf. Eveillée. Egrillarde. ( Tu Dieu ! quelle galante s
Molière. )

Galanterie, s.s Fleurettes. Douceurs amoureuses Manière ci,
vile & agréable de dire, ou de faire les choses. ( La galanterie de l'espric est dédire des choses flareuses d'une manière
acrtéable.Mémoiresde Mr.le Duc de la Roche-foucaut.Ne vous
étonnez pas de m'ouïr dire des galanteries si ouvertement,
Voit. I.40. Répondre à une galanteriequ'on nous écrit, Voiture , l. x 5 )
Galanterie. Amour. Amourette. Chosegalante. ( Avoir quelque galanterie. On lui persuadade faire une galanterie avec
Madame, Le Comte de Buffi. Puis que je vous recherche à bon
dcssein,il n'y a point de galanterie que je ne puisse £aixe,Voit.
I. 73. Ellesesçait bon gré d'avoir eu bien des galanteries.
Fontenelle,dial. des morts ?)
Galanterie. Ouvrage gaiand plein d'esprit Sc d'amouren vers
,
,
ou en prose. ( Galanterie à une Dame à qui on avoit donné le
nom de souris. Sar. Poëf. )
Galantifir,v.a. Paire la cour aux Dames.Le mot Aegalantifir
ne se dit guére , 6c même il ne peut entrer que dans le stile le
plus bas. £n fa place on dh faire la cour aux Dames, Faire le

de bonnes planches a 1 épreuve du mousquet à Ia faveii A
r
quelles on passe Ie fossé de la face du bastion lorsque
1'
ltl:~
lerie du flanc oposé est démontée.
GALÌRNE
m. Nom d'un vent froid qui fait zzlci U ?
,
gnes. C'est le Nord est fur l'Ocean Scie Greco lut la M'?"

/

,

terraaée.

/

Jeu où l'on pousse un palet, quelque plaque
une longue table , où celui dont le paiet 011
le plus prés du bord gagne 8c celui qui tombe,
perd çl
,
,

GALET

m.
, clé
fur
quelque

coup.

,/.

m. Le dernier étage d'une maison qui n'est poi
carré Se- qui se prend en partie dans la couverture. !
n
chambre en galetas. Erre logé dans un galetas. )
Pâte étendue forme de gâteau sor laquelle
GALETTE
,du beurre du sel. en
,

GALETAS

//

Une bonne galette. )
GALEUX ,galeufi, adj. Qui a de la gale. ( Petit garçonoalcuï,
on met

Se

°
Fille galeuse. Cheval galeux. )
* Galeux,galeuse, adj. Terme dejardinier.il se dit des atbres&
signifie qui a l'a gale. (Le bois de Bergamote est sujet à devenir galeux. Quint. Jardìnr.)
Galeux s. m. Celui"qui a la gale. ( C'est un petit craseuï, )
Galeuse, f.s. Celle qui a la gale. ( C'est une galeuse. )
,
* Vne brebis
galeusegâte tout un troupeau. Proverbe qui
veut dihomme
qu'un
méchant
peut corrompre toute une compare
gnie où il se trouve.
GAL I M AEREE
Sorte de hachis de haut-goût. ( Une bonne
,
gaiimafrée. )
GALIMATIAS ,f.m. Discours obscur, 8c peu naturel, qu'on
peine d'entendre. ( Lucien a fait un dialogue contre ceura
qui parlent un langage qu'on n'entend point ou comme
disons, parlentPhébusSc Galimatias. Abl,, Luc. T. 1
nous
,
dance, ( Vous me faites-là un,galimatias que je n'eutenspas

/./

Molière. )

GALION,f.m.Gratìd vaisseau de guerre, rond, de haut bord.íc
à voiles seulement.
Galère de seize jusques à vingt cinq bans ou
GALIOTE
,
rames.
GALLI CAN, Gallicane. Cet adjectifn'est usité qu'au fémininjkil
galant auprès des Dames.
signifie qui regarde l'Eglife de France. ( Les libertez de l'E.
glife Gallicane. Patru plaidoié. 4. )
.j- Se glorifier,v.r. Se faire la cour à soi même. Sc regarder com, chaussure
Sorte de
me un galant regarde une maîtresse. ( II s'adore , il sc galan- GALOCHES
ou couverture du soulier
,
' tise, Mai. Poe.)
pour le tenir plus net, ou pour avoir le pié plus sec.
Apreté de la surface de la peau sechc 8c farineuse GALON m. Petit ruban de soie, ou de fleuret tout uni. ( GaGALE
,
,
lon bien travaillé.)
avec une demangailon , Sc cela à cause d'une humeur mélancolique chaude Sc sèche qui ronge les chairs. ( Avoir dela Galon. Terme d'Epicier. Boite ronde qui vient de Flandre, ou
,
revêtu de gale, S, Amant, j Etre damaffié de gale,
gale; Etre
l'épicier met fa marchandise, comme poivre, muscade, aluni,
Keg. Sat. )
graines, Sec. (II. faut mettre cette graine dans ces galons. )
j>».C'est
GALB ANON
une sorte de gomme dissolublc dans le vin, Galonner,v.a. C'est mettre plusieurs rangs de galon surnn habit
le vinaigre Si autres liqueurs aqueuses. Le galbanon sort par
de gens qui portent les couleurs. ( Galonncr un habit de
incision de la plante qui le porte Sc qu'on nomme Férule. II
laquais, )
;
faut choisir les larmes les plus belles leur goût est amer Sc GALOP, m. Vtononcezgalo. Train de cheval qui ne court paj
I'odeur désagréable. Charas Thériaque, ch. 70.
de toute fa force. ( Le grand galop. Le petit galop. Prendre le
,
?f * Donner du galbanon. Façon de parler proverbiale,pour dire,
galop. Aller au galop. Acommoder un cheval au galop. Mesatisfaire
promertre beaucoup pour renir peu, ou ne
pas aune
ner un cheval au galop, Pluv. )
demande mais ne répondre que par galimatias.
( ?* La mort nous poursuit au galo^.S.A^ant.Mei au grand
,
"j" * Galbanonner
galopa l'hopital. )
v.a. Terme burlesque ,qui ledit seulement
,
parmi les vitriers de Paris, Sc qui signifie nettéïerdes vitres Galopade, f. f. Terme de Manège. La belle galopade c'est un
,
.
galop dans la main, lors que le cheval galopant est uni, bien
avec du blanc Sc de I'cáu , fans en ôter le papier. ( Galba.ensemble 8c bien sous lui. ( Cheval qui fait lagakpde Sctranonner des paneaux. Je ne veux pas qu'on nettéïe tout â
fait ces quarteaux il faut seulement les galbanonner une
vaille une hanche dedans. )
,
,
autrefois on les nettéïera tout à fair.
Galoper, v. n. Aller au galop. ( Faire galoper un cheval. Cheval
GAtEâcE galeap, f.s. Château Sc forteresse en mer, Amelot,
qui galope faux. Galoper uni. )
,
Histoire de Venise. Espèce de vaisseau
de mer long de bas Galoper. On trouve ce verbe en un sens actif dans les visionnai,
,
bord Se plus grand que la galère.
de Demarais,a.i.fi.i. Us galopent déja les humidesfilions;
res
,
GALBE,//. Térmc a"Imprimeur. C'est un petit a,is long 8í large
mais on trouve aussi que cela est un peu trop hardi , & qne
d'un pié avec des rebords 8c une coulisse où l'on mec les liqu«i
tout au plus on ne peut soufrir cette façon de parlergrande
à
gnes mesure qu'on les compose.
poc'sie, encore faut-il qu'elle y soit emploiée avec une
j" GALEERETIER
précaution.
m. Gueux. Coquin. Misérable. ( C'est un
franc galefretier. )
.
*,
Galopin ,f. m. Mot bas 8c burlesque pour dire demi-setier
GALER v. a. Froter la gale de quelqu'un. ( Galez moi
vin. ( II boit tous lesmatins son galopin avant que de sortit.;
un peu
,
derrière Ie dos, )
Galopins, ou enfans de cuisine. Ce sont ceux qui servent chez le
Se galer v. r. Se froter fa gale. ( II sc gale jusqu'à sc faire
Roi fous les Oficiers de Cuisine-bouche.
, )
saigner.
GALÈRE ,//. Vaisseau long de bas bord de vingt quatre à
G A M.
rrente
bans, ou rames.
Galère capitainep. C'est la galère où est le Commandant.
Terme de Feuillant, &c. Guêtre. ( Ganache
GAMACHE
Gale. II se dit des arbres Sc signifie' chancre. ( Le bois de Bercrotée. Mettre ses gamaches. )
. ,
des
petits
à
Sc
muscats
est
sujet
avoir de la gale. GAMBADE
gamote
Espèce de saut qu'on sait en levant Une janwe
Quint. Jardins T.i.)
l'air 8c sc soutenant de l'autre pour marquer quelque méen
Gale. C'est aussi une noix qui scre à la Teinture. Voiez noix
pris ou quelque moqueriequ'on fait d'une chose , ou un
,
de gale.
personne.
( Paier cn gambades. )
o.
.
* Vogue la galère. Fasson de parler basse Sc proverbiale,
pour Gambader, v. ». Faire des gambades. ( II ne fait que fauter
dire mettre les choses au hazard, fans en considérer l'événcgambader. )
>
,
t3,
..
rnent.
( * Ils reçurent Vulcain entre leurs bras comme il gam
Galère. Sorte de rabot de charpentier 8c de menuisier.
doit par l'air. Abl. Luc. Tom. 1.)
.
Galérien,f.m. Forçat. Celui qui tire à la rame. ( Un malheureux
q 'on
GAMBILLER,T;.». Remuer les jambes frequenment lors
galérien. )
est suspendu ou couché.
,
GALERIE
Lieu d'une maison qui est couvert, & qui est
( L'amour
est un mauvais coucheur
,
àsc
promener. ( Une belle galerie. )
propre
Helas ! bon Dieu, comme il gambille ,
Galerie. Terme de Tripot. Espécc de grande allée
Sans cesse lc méchant frétille.
couverte où
le monde voit jouer.
Recueil de poésies T. 3.)
i.v0
,
Galerie couverte.Teítîtes- de pierre.Passage
,
. nombre
couvert de tous côtez GâME ,/./. Terme de Musique. C'est un certain
^

//

|

,//

,/

//.

f

/

f

,/

f

,//.
,//.

\

f

f

,//
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CAR

GAM

,

GARANTÎE,//. Terme de Palais. Obligation de faire bon ce
qu'on a cédé. ( Etre obligé à Ia garantie. )
Garant f. »2.Ceiui qni est obligé à la garantie. ( Avoirirecours
,
contre son garant. )
Garantir, v.a. Faire bon ce qu'on a cédé , cn faire jouir. ( Garantir un cheval de toutes sortes de vices )
[ ^Parbleu je la garantis détestable. Mol.)
,
' Garantir. Exempter,
( Garantir une Province de ravage.Vau. Quln l. 3.)
* Se garantir v.r. Se préserver de quelque chose de nuisible, du pillage
(Se garantir
)
"j" GARDE,/ w.Moc vieux.Sc burlesque pour dire la mine SÍ l'air
d'une personne. ( Prés du sexe il est en disgrâce avec sa gar,

renfermez tous les principes de la musique. Le
i t
.
. a ete
,
la
Toscane inventa
^^
qui
d'Areze
game
Gui
en
,
'
A
e
de ce nom à cause qu'autrefois elle commençoic
liée
ap[,CG
qu'0n nomme en erec gamma, f Aprendrc se. gâme.
',aí .'. crame. ] V. Coquille, Histoiredu Nivernais.
fa
í^rlme
°Ce mot
au figuré est bas 8e burlesque. [ C'est dn
C"est a dlrc' V0US
Latin qni pa^ vocre Same- Voít toeln'entendez pas cela , vous ne vous y connoissez pas
1 sirnt
sac OLÏ IL)"1-

\
1

On

A

lui a bien chantéfa gâme. C'est á dire , on l'a bien
réprimandé. Scar.Pcët.

onl'a bien

""prellé

Personne dans mon ciel ne me chante magoeme.
De foudre 8í de tonnerre il ne m'en faut point là :
Mais si je m'avisois d'épouser une femme*

de friche 8í grasse )
GARBIN,/ m. Nom de vent sur la Méditerranée, qu'on nom,
me Sud-ouest sur l'Ocean.
GARCE,//. Celle qui est de mauvaise vie. [ Une grosse garce. S. Amant, j Voiez plus bas garsailler.
Garçon, s. m. Enfant mâle. ( Elle est accouchée d'un gros gaiv

J'aurois bien-tôt de rout cela..
Balet de la nuit, i p. )
signifie quelquefois maniéré, façon cou,
r * Gâme. Ce mot
,

f

tume.
[ H gâta

. tout au rebouts.
tout, 8c prit
Du gent amour labelletrame.
D'himcn Ie long Sç triste cours.
Introduisit la sote gâme.

Çon.)

.
Garçon. Celui qui n'est point* marié. ( D'Ablancourt
est mort
garçon. C'est un vieux Garçon.)
Garçon. Celui qui fait son aprentissage en un certain métier,
Se qui n'y étant pas rece« maître travaille chez ceux qui
le sont. ( Un garçon Maréchal. Un, garçon Tailleur. Garçon
de cabaret. Sec.)
Garçons de la Chambre. Petits Officiers qui sont dansla cham-'
bre du Roi pour recevoir l'ordre de fa Majesté ou de leurs
Maîtres. Ces petits oficiers ont foin de la cire , de la chambre ils préparent les choses nécessaires à la chambre,comme
,
la table
Sc les sièges pour le Conseil Sc ils couchent prés
,
de la chambre du Roi contre leurs cofres.
?J- Garçonnet,f.
m. Petit garçon. Le mot ie garçonnet, se dit ra-»"
rement , Se lors qu'il sc dit c'est en riant. ( C'est un petic

Muses galantes,pag. 3 5.

G A N.

partie de la mâchoire du cheval qui touche
le o-oíier, ou l'encoulurc. Soleisel Parfait Maréchal.
,
GANCE,//-Manièrede cordonnet de soie tissuë par ie rubanier, qu'on mec au colet de pourpoint,& qui tient lieu de
boutonnière.[Faire de la gance. Eplucher de la gance. Mettre de la gance au colet du pourpoint. )
GANACHE,//.La

GANGRENÉ, V. Gangreine.
GANIME'DE s.m Petit berger que

,

Jupiter enleva

8c

dont il

fit son mignon.
* Ganime'de. Petit

bardache. ( C'est sort petit ganimede.3
f
GANT, ougan,f. m. Peau qui est purgée ,passée dans une laveurc, & paissonnée , à laquelle 011 donne la figure de la
main Se qui sert à couvrir la main pour la garantir du froid
,
ou du chaud, ou pour lui donner plus de grâce. ( Un gant
lavé. Des j;ans de frangipane. ) Le peuple ditsranchipane,
mais mal. Voiezfrangipane.
Gant bourré. Terme de Maître d'armes. C'est un méchant gant,
garni de crin qu'on se mer à la main quand on fait assaut,
,
,
& cela pour empêcher que les coups qu'on se porte ne blescnr la main. Prendre Se mètre un gant bourré. ]
j"* Il est souple comme un gant. C'est à dire il est soit soumis.

* Il n aurapas lesgans c'est à dire, ïl ne sera pas le pre,
mier.
Gantelets, m. Gant de fer d'un homme armé de pié en cap.
Gantelet. Terme de Relieur. Sorte de manique qu'on sc met
à la main ,Se dont
fouetter les livres
011 se sert peut mieux
j"

lorsqu'ils font couverts.

Ganteler, f.f. Fleur bleue,
ou
. Septembre Se Octobre.
Ganter, v. a, Mettre les
à

blanche qni fleurit en Août,

gans une personne. ( Soufre que je

vousgante )
Ganter v. n, II sc dit des
gants
des

pat raports à la main. ( Voila
gans qui gantent fort bien i c'est à dire qui convien,

nent bien à

la main. )
Se ganter,
v. r. Mettre ses gans. ( Prenez la peine de vous gansec vous-même.

ì

Ganterie ,//Marchandise de
dre des çans.( Les Gantiers

gans. Métier de faire 8c de vensont obligez de vendre leurs
marchandisesde ganterie dans leurs boutiques Voiez les Sta-

tuts des Gantiers. )

mt,er,s.m. Ouvrier Marchand'qui fait Se vend de toutes
sortes de gans,'8c de parfums.
Un bon gantier. )
antwe,f Femme de gantier.Veuve de 'gantier. (Une belle

f
gantière.)

.

f

&

-

intiere. Celle qui fait présent d'un paire de gans mais en
ce iens le mot de gantière est burlesque Se je
l'ai, trouvé
nc
,
iue dans Voiture une seule fois. C'est de
la forte qu'il faut
îîlet une gantière comme vous. Voiture Lettres amoureuses,
£48.)
J '
',
G A R.

if-f- Sorte d'herbes dont
on
AND'/f-TenrÍB
ANCE

Ç
b

sc sert pour la

teinture

de Palais. Celui qui est obligé de faire

°n ce qu'il a promis
par

6aranc(.

*' ne
p"/«U7,
r
Etre

/

'.clt Présentementplus en nkgctnie*garennìer. On, croît
q avec se

tems garennìer l'emportera mais ce tems n'est
renne 0016 VCni1, Le£*nmier est celui , lui
a soin d- la ga-

garçonnet. )
Garçonnière, f.s. Mot injurieux qui sc dit des filles qui aiment à
hanter ks garçons.
GARDE,// Ce mot sc dit des fruits 8e de certaines autres choses & quand on dit qu'ils/»? de garde cela veut dire qui
,
se peut
garder. Qui se conservera. Qui ,est pour sc garder.

Fruit de garde. Faire du vin de garde. )
Garde ,/./. Soin qu'on prend de garder une chose pour soiv
ou pour autrui. Défence. Protection. CWiservation.' Donner
une chose en garde.Abl. Ret.l.4. Se donner de garde de quelque surprise. Prendre garde à soi.-<íW,Se tenir fur ses gardes»
Abl. Ret. I. 1. La garde de deux filles est vin peu trop pesante. Mol. Alez-vous en à la garde de Dieu.J
,
Gard'e, f. f. Ce mot se dit parlant
de soldats, ou de oens qui fonri
la fonction de soldats Se il veut dire Action'de soldats qu£
,
gardent. Soldats qui gardent.
Chose qui «arde. ( Faire bonne garde. Faire garde. Monter la carde. Dcccndre la gardeResever la garde. Un corps de garde. Entrer en :?arde. Sortir
de garde. La garde qui veille aux barrières du Louvre n'endéfend point nos Rois. Mal. Poëf. Garde avn:tiie. Ce sonC
' des soldats avancez pour arendre l'ennemi. Apres avoir mis
ce petit Roi sous une sûre garde, il s'ala loger 'úr l'Hidafpe.
Vaug, S)^ Curce, l. $.ch,$. Il y a deux mille homme; pour la
garde de la vile.
// n'a garde de venir c'est a dire il se gardera bien de venic
,
il n'osera pas venir. ,
Gardes. Régiment d'infanterie qui garde le Roi. Soldats fantasins qui ont soin de la garde du Roi. Le mot de gardes cn ce
sens se fait masculin par quelques uns ; mais la plu-part Ie
croient fémenin,8c (ur tout lorsqu'il y a un adjectif toutprés:
qui a raportà ce mot de gardes. Ainsi on dit Monsieur dela
Eeuillade est Colonel des gardes Françoifes. On fit avancei
les Gardes' Ecossoiscs. Etre cadet aux gardes Être Capitaine:
aux gardes.C'est à dire, au régiment des gardes. )
Les Gardes du corps ,f.m. Cavaliers qui gardent la personne dut
Roi Sc qui portent des justes au corps blcux avec des bandoulières Sc des mousquetons.
Garde de la Manche ,f. m. Cavaliers dont les fonctions sonC
d'assister â la Messe du Roi, de le garder à vue durant la Messe
de faire mettre à genoux à de certains tems dela Messe de
fermer les portes du Louvre 8c d'en porter les clefs au ,Ca,
pitaine.
Gardes de Jupiter, Ou Satellites de Jupiter. Ce sont quâtfe pe-»'
tires étoiles qui accompagnent toujours Jupiter 8c que Galilée a découvert le premier.
Gardes ,f. m. Oficiers les plus- considérables des mottrtoies,
qu'on appelle Juges gardes,
Garde, f. Hlle 011 femme qui garde un malade. Prendre une?
garde. Donner une garde à un malade. 3
*- Garde. Ce mot au figuré est beau. Exemple- (' Quand une}
jeune beauré aime la pudeur est une garde aisément subor,
'

C

f

contrat ou autrement.'( Un bon

v°us en arrivera pas de mal, j'en fuis garand.
garand d'une opinion. Pascal. 1.5. 3
, ARANNE, garenne,
f. On dit garenne 8c non pas garanne.
veuez garenne.'
GXrnhrlï'SVnnìer
' ^ m- °n dit 1>un H rautre maìs S*ran-

.,>
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née. Benserade. )
Garde, sm.Celui qui garde. Celui qui a soin de conserver.[Uri

bon garde.) '
'
le
.sur
Garde de port, s.m. Officier
port de Paris qui garde le
port la nuit.
Garde de bois,s m. Celui qui a soin qu'on ne fasse nul tort au
bois.
Garât
Cse

v

GA

s'8 6
->

Garde-pertttis, f. m Geivs établis sor ses passages dangereux'des
rivières pour aider les voituricrs.
Garde des sceaux ,/' m Officier de Justice, qui garde les sceaux,
lorsqu'on les a ôtez au Chancelier ,ôu que le Chancelier
nc peut exercer fa charge.
Gardes de pefin, /Terme de Balancier. Ce sont des espèces
de boucles attachées aux broches du peson.
Gardes f. f. Terme de Serrurier Ce sont des petites lames
,
du panede fer mises
cn cercle , qui entrent dans les fentes
sc renton d'une clé , Sc quelques bouts de lames de fer qui
clé d'une
contrent à l'endroit des dents , quand on tourne la
ferrure. ( Changer les gardes d'une serrure.)
?Garde,f. f. Terme de Fourbipur. Partie de l'épée qui garde
Ia main qui est immediarementau dessus de la lame 8c au
bas de la, poignée qui est composée d'une plaque de deux
,
branche Sc.
anneaux 8c d'un quillon ; ou d'un ponte , d'une
de deux anneaux. ( Forger une garde. Une garde à branche
Une garde á ponte. )
Garde s.s Termes de Maître d'Armes. Posture dont on sc
,
campe pour porter des botes Sc sc défendre de celles qu'on
nous portera. ( Avoir la garde bonne. Sc mettre en garde.-e
tenir en garde. Etre bien en garde. II a une garde qui le couvre. S'ótcr de garde. Combatte une garde. Se défendre d'une
garde. On dit garde ordinaire, garde de prime , de seconde ,
de tierce, de quarte Se de quinte , ( quelques uns omettent
la seconde} Garde Italienne, Alemande , trançoisc , Espagnole. Garde damgereuse particulière , extraordinaire, Sec.
,
Liancour Maîtres d'armes ch.'}. & 4- ]
,
,
* Etre en garde
contre quelcun. C'est à dire, être toujours fur
ses gardes contre quelcun. S'en défier.[ J'étois plus en garde

f

de vous que de personne. Le Comte de Buffi.]
Gardes. Termes de Chap, Ce sont les deux os qui forment la
jambe de toutes,les bêtes noires. Sain.
Garde-boutique,f. m. Marchandise dont on a peine à se défaire
Françoise
{ Les Livres de Monsieur un rel de l'Academie
font des gardes boutique, )
Garde coté V. Côte.
Garde-feu, f. m. Efpece de balustre de fer qu'on met autour du
feu pour empêcher que les petits enfans ne tombent dans se
feu. ( Mettre le garde feu autour du feu. )
Garde-foux,f. m. Apuis ou espèces de balustres des deux côtez
,
d'un pont pour empêcher
qu'on nc tombe. ( Pont qui n'a
Toux.)
point de garde
* On fait tant de faux pas dans la Jurisprudence,

Que pour engarentir ceux qui sont du métier,
On a fait au Palais fur le grand escalier,
,

Un garde-fou de conséquence.
Garde-manger,f. m. Prononcez garde-mangê. Ouvrage de va-

nier qui est quarré,où le Bourgeois reserre quelque reste de
viande qu'on dessert de dessus la table. ( Un beau -garder
manger. J On en voit dans les Provinces qui sont faits par
les Menuisiers Sc que l'on garnie de toile claire.
, Lieu où l'on
Garde-meuble,f.m.
met les meubles meublans.
(.II y a trois garçons du garde-meuble du Roi.)
Garde-meuble ,f. m. Officier qui garde les meubles meublans
du Roy.'
Garde-nape, f. m Terme de Vanier. Porte-assiette d'osier qu'on
vend d'ordinaire aux pauvres qui aiment la propreté.
Garde f. m. Grande plaque d'argent ou d'étain, toute plate,

,
,
avec de fort petits rebords, qu'on met fur la nape, Sc où
l'on met le pot à l'eau le vin Se le pain pour tenir propre,
,
ment la'nape. II y en a dans les Communautez des Ecclésiastiques qui sont d'étain Se chez les personnes de qualiré,
il y en ,a d'argent ,ou de ,vermeil doré.
Garde-noble f.s. Terme de Pratique. C'est Ia tutelle de quel,
ques enfans nobles. ( Avoir la garde noble de les enfans, )
Garde-note ,f.m. Qualité que sc donnent les Notaires ,8c qui
veut dire , gardant les minutes Sc les originaux des actes.
Garderobe ,f. f. Lieu où est la chaise percée. Privé. Lieux. (Al-

ler à lâgarderobe.]
Garderobe, f. f. Petite chambre

cabinet propre à serrer des

, ou
belle garderobe
)

meubles. ( Une
Garderobe, f. Lieu ou est se linge Se les habits du Roi. [ Les
valets de la garderobe.couchent dans la garderobe. ) .
Garde-vaiplle,s m. Ofìcier du Roi qui fuit les plats qu'on sert
,
fur la table du Roi.
?Avant-garde arriére garde, contre-garde.Sauvegarde ,mêgar~
,
de. Voiez-les
en leur rang.
Garder, v.a. Avoir soin de quelque chose; Travailler à la
conservation, ou à la défense d'une chose. ( Garder une vile,
une place. Garder son rang,sou bien.)
Garder. Conserver. On garde la cuirasse Se l'habillement de
tête, que portoit Henri IL,quand il fut blessé í.c l'on y voit
*
,
encore du sang. Thuana,Gacdexdu vin ,des fruits, Sec]
Garder. Ne pas dépenser. Serrer. [ Garder son argent. Garder
ses pistoles.}
i
Garder. Mener paître Se avoir foin de quelque bétail. ( Apol,
lon a gardé les troupeaux
du Roi Admete.
* Garder. Nc pas sortir d'un lieu, y demeurer sans en sortir, 8e
sans le quiter. ( Garder la chambre. Garder ie lit. )
* Garder. Observer. Ne pas violer. Ne pas enfeiudre. Garder

f

GAR

R

la foi fa paro'e les Dimanches Sc les Fêtes les
,
, Sec)
' Coni"
de Dieu,
mandémens
Garder. Ce mot, parlant de prisonniers signifie avoir foi, '
lc prisonnier dont on iest chargé ne ,s'échape. Garder
,
le'1
un prisonnier. )
Garder à vue. C'est à dire ne perdre point de vue celui
,
°11
a en garde, sans se tenir toujours auprès de lui.
Se garder, v. n. Se conserver. II y a des fruits qui se trai.j

^

b C1!t
tout l'hiver. )
?j" * En donner à garder à quelcun. C'est à dire,
en faire a 'l*
re. Dire des bourdes Sc des contes.
Se garder, v. r. Sc défendre d'une chose qui peut nuire '

préserver. Se donner de garde d'une chose ou d'une'
sonne. ( Jc m'étois gardé de vos yetix. Voit. , Poëf, C'est n

^
'*

i
chose de quoi je ne me gardois pas. Voit, poëf Cela âpre"j
à sc garder d'un Philosophe hipocrite comme d'un trait

c'
Abl An.l. i6.)
Se garder. S'empêcher de. ( Gardez-vous de faire folie y \
' "'''
poëf.)
'
Gardien,f. m. Mot gênerai pour dire celui qui gar(jc - ^
,
,
Quin. l.<;.
étoit gardien du trésor. Vau.
c \, )
Gardien,f, m, Terme de Pratique. Celui en la garde duquel
on a mis quelques biens saisis dans les formes d'e justice
Gardien. Terme de certains Religieux de l'ordre de S. François

comme des Capucins & RecoUts. C'est le Supérieur du Cou-

vent de l'Ordre. ( Le Pére Gardien est- un fort bon R,eligicux. )
GARDON,/,». Poisson de rivière qui ale corps lar^e |c
dos bleu, la tête verdâtre le ventre blanc ses veux
grans
,
molle Se peu, nourrifiante, i
( Le gardon est sain de chair
,
"f GARE. C'est une espèce d'adverbe qui signifie eardcz-vouî
,
prenez garde. ( Gare Jle corps. Gare l'eau. ) II signifie auíì
retirez vous, faites place.
GARENNE
Sorte de petit bois où l'on a mis des lapins.Licu
peuplé de lapins. Une belle garenne.Une garenne bien peuplée. Ruiner une garenne.)
j" Cela est de garenne. Cela veut dire fin & fourbe.
Garennier,f.m. Celui qui garde la garenne. On dit garninier & garannier, mais garannier est plus en vogue. Ainsi le
veut I'usage contre la raison. Voiezgarannier,
>
\ GARGARISER, V. a. Netéïer. Laver sa bouche. [ Gargariser
*
sa bouche, j
:
Gargarisme, s. m. Médicament externe composé d'eaux distillées ou de décoctions de plusieurs simples, où l'on dissout
,
des sirops,
du miel ,&du vinaigre pour les maladies de U
bouche des gencives 8c du gosier. ( Gargarisme attractif.)
,
GARGOTE
Sorte de petit Cabaret à Paris où l'on donneá
manger à juste prix. ( Vivre à la gargote.)
j" Gargoter ,v. n. Boire dans unegargore. Boiresouvent Se avec
des gens de néant.
Gargotier. s. m, Celui qui rient gatgote.
GARGOUILLE,//. Goutiere de pierre. Les troux des "canaw
des corniches par ou coulent les eaux en bas.
Gargouille. Terme d'Eprpnnier. Manière d'anneau au bout de
ia branche de l'enibouchure.
GARNEMENT s.m. Libertin Se dont la vie est un peu dé,
réglée. ( C'est ,un méchant garnement.
Scaron. J'ay prédit
autrefois que vous preniez touc l'air d'un méchant garnement. Mol. Tartufe, acte i. )
GARNIR f. a. Pourvoir detouteequi est nécessaire. Assortir.
, Ajuster. [ Garnir des
Meubler.
gans. Garnir un chapeau,
oarnir une épée. Garnir une Chambre Garnir des pierreries
II a la bourse bien garnie. Se garnir de bons habits fourrez,
la
contre le froid. Se garnir de bonnes botes pour aller à
campagne. )
[ Garnir les'endroits foibles avec des fraises. Relation des
campagnes de Rocroi. Garnir de longs pieux. J
Soldats qui sont en un lieu pour le garder &
Garnison ,s.
gardée
pour y subsister. Soldats qui sont commandez poiu bonno
quelque vilesquelqueplace ou forteresse. f_ II y a une
garnison dans la place. La garnilon est forte. Les habitans
ont égorge la garnison. La garnison est sortie par componcion. Mettre garnison dans une place. 3
o,
-r clt
* Garnison. Lien où l'on va en garnison. [ Nôtre garnilon
à Virrìle François.,]
Garnison, Terme de Pratique. Sergens qui gardent! les meubles
d'une personne lorsqu'ils sont saisis. [ II y a garnison chez

,//

,//.

f

f

GARNISSEUR

chapeaux Ians_les
,/ m. Marchand qui vendlesdesparnir.Les
ouvriers

savoir fabriquer Se qui ne fait que
, ainsi mais dans le monde on appelle*
chapeliers parlent
;
aussi
bien que les autres.
garnisseursChapeliers
Assortiment. Toutes les choses qui a(ÌOy^
Garniture
.
Sc qui servent à embellir quelque habit , ou autre c
de
ruoat*.
[Une belle garniture d'habit. Une garniture
Une garniture dediamans |
bouGarnìture de baudrier. Terme de Ceinturier. Ce sont les
clés, les bouts & se coulant du baudrier.
u
Garniture de cheminée. Terme de Faïancier.Pots de .al >
petires porcelaines enjolivées qui parent une c
[ Acheter une belle garniture de cheminée. flaconi, n
Garniture de toilette de Dame. Ce sont deux petits
,

,//.

ri
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GAS
des portes-bouquets

miârré

."
,

d'argent ou de vermeil dore.
du peuple de

Gâter. Faire toris-Nuire. ( Le grand chaud gâte de certaines
pierres. Perraut Vitruve. La grêle a gâté les blez, les vig,
gnes, 8cc.)
* Gâter. Changer de bien en mal. Corrompre Rendre pire.
( La fortune gâte Sc pervertit la nacure.J^». §uîn. /.j. Gâter
un enfant.)
[ * On se mit à le suplier de ne vouloir rien gâter par la précipitatioh.Ktfa. §>uw.l.$,C'e{i un homme en qui i'âge ne gâte
rien. )
Se gâter ,v. n. Se corrompre. ( Le vin se gâte. La chair se gâte
facilement quand il fait chaud. ) On dit aussi, cet homme s'est
gâté dans la compagnie de tels débauchez. II s'est gâté l'esgâté l'esprit par la lecture des Romans.
Gâter le métier. C'est à dire faire trop bon marché de fa peine,
,
ou de fa marchandise ; en sorte que cela fasse tort aux autres
personnes du même métier.
Gate-metier,f m. Sis. C'est une, personne qui donne à trop bon
marché sa peine ou sa marchandise.
,
* Enfantgâté. C'est
un enfant qu'on ne corrige pas parce
qu'on l'aime trop,
Gâteur m. Ce mot ne se dit pas seul en François on dit
,
( C'est un gâteur de papier, c'est à dire un barbouilleur, quî
ne fait rien qui vaille. )

détour-

Paris. Se
gARR£R , v. a. Mot bas 8e
chemin pour laisser passer. Prendre garde à soi dec
er du
d'être incommodé des autres qui passent. ( Crier "gare,:,

peur

Garez-vous. Passer fans dire gare. ) Y.Gare.
de Batelier. Lier. Atacher. [
Gêner v. a.fexme
train de bois. Garrer an bateau. )

Garrer un1

J. m. sc motsc dit en parlant des

chevaux. Partie du1
cheval qui commence où se termine le crin Se assemble less
deux épaules par le haut, j Cheval blessé au garrot.
\Garrotcr , v. a.Lier. [ il est lié Sc garrotté. Lier Se garroterr
prisonnier. II se trouve pour jamais garotté contre un1
un
GARR0T

poëf)

t

mur. Sar.
GARS,/?». Ce mot signifie garçon mas il ne se dit que guè,
Paris Semême il ne se dit qne dans le bas burlefque.[ Le:
re à
petit gars lui vint sauter au cou. Je {nisgars propre à la fillette.]

f Garfailler,ou garçailler ,v. ». Fréquenter les filles débauchées.)

fait que garfailler.
CARSON. N. Garçon.
f II ne
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GAS.

,/

adj. Qui est de Gascogne. II est Gascon
Í .
,
G AV. G A U.
& pourroit bien avoir querellé son bon Ange.Mai.poës]
Gafcoanade,s. f. Bravoure en paroles. Fanfaronnade. ( C'est'
\:ne gasconnade. Faire des gaíconades.
GAVÀCHE
.
,f.m. Mot Espagnol qui veut dire coquin mifê-i
i
!
GaU.nïfme f.m. Façon de parler Gasconne. ( C'est
tablé Sc sans coenr. ( C'est un gavache. )
un
pur
,
Galconisme.
Le Poète Théophile est plein de GasconismesJ. i GAUCHE
,.adj. C'est un terme relatif qui se dit à l'égard duc
<
coté du corps qui est oposé au droit. ( La main gauche. Lc
CAZON gazon ,/. m. Mote de terre pleine d'herbes. ( Un verd
,
côté gauche. L'aile gauche d'une armée.J
gafon. Un beau gason. Couper des gasons. Fortifier avec
*' Gauche, adj. Ce mot au figuré signifie. Mal-fait. Mal-tourne.
des gasons.]
Ridicule. Sot. ( Esprit gauche. On le trouve si gauche qu'on
Casernement, ougazonnement ,s.m. L'action de gazonner. Emploi qu'on fait des gazons pour quelque ouvrage. Faciliter le
ne daigne plus rien lui dire. Sa taille est assez gauche. Mol.)
(Gauche ,f.f. Main gauche. ( II y avoit un marais fur la gaugazonnement de la demi-lune. )
che.Abl.
Gafonner,ongazonner. v.a. C'est en gênerai garnir des gazons,
composer quelque ouvrage de gazons. Les lardiniers le di- A gauche adv. A main gauche, (II faut tourner à gauche*1
, étoit à gauche.Abl.
sent, Sc il signifie garnir de gazons quelques endroits.( Ga- La
1
Cavalerie
Ar. 1.1 Faire demi tour à gauzonner une alée. Gasonner un parterre. II faut arroser avec
cne;
soin les endroits qu'on a gâzonnez. Gazonner un ba- <Gaucher gauchere adj. Qui sc sert de là main gauche. [ II est
,
,
stion.J
gaucher.
Elle est gauchere. )
GASouiiLWEìir,gazouillement,s.m. Ce mot se dit propre- Gaucher
<
m. Qui se sert de la main gauche au lieu de se
servir de la droite, comme c'est ordinairement la coutume.hient des oiseaux Se veut dire un certain chant agréable
,
( C'est un gaucher. )
que font les oiseaux. Leur petit ramage. ( Le gasouillement
des oiseaux plaît à bien de gens.
Gauchir.
<
Ce mot dans le propre signifie aller à la main gauches
Les oiseaux éveillez s'entrairrìent& se flatent
mais 011 ne croit pas qu'il soit en usage dans' ce sens.
Ils se cherchent l'un l'autre Sc leurs gazouillement *
* Gauchir, v.n. Se détourner. ( On lui porra un coup, mais il
,
Sont les témoins publics de leurs conténtemens.
gauchit un peu Si cela empêcha qu'il ne fut blessé. )
,
** Gauchir ,v. n; Baiser!
N'avoir pas un procédé droit Sc sinceLa Suie poésies.
Un rossignol inquiet Se volage
re. ( C'est un homme qui gauchit. )
(
touchantSc
Dont le gasouillement étoit
beau
*^ Gauchir, v.n. Trouver des biais pour éluder, pour.'échaper.
Voulut én aprendre pn nouveau.
( ces bons Pérès vouloient gauchir Se aleguoient l'Ecritu,
Bourfaut Esope, a.i.sc.6. J
Maucroix Schisme /. r. Gauchir
aux difïcultez. Vau,
re.
,
,
,
Gafouiller,gazouiller. Ce verbe est'd'ordinaire
Rem.)
neutre ; Sc sc dit
,
des oiseaux. II
* Gauchir. Ce mot dans
le figuré sc prend quelqufois dans
veut dire chanter, ramager,{ Il y a du plaisir à *
.
,
ouïr gazouiller les petits oiseaux. )
un sens actif, Sc alors il signifie, rendre gauche, 8e changer
î* Gafiuiller. Ce mot se dit des petits enfans & veut dire
én pis. ("L'étude immodéréeengendre une crasse dans son
,
parler. ( Le
esprit, 8c gauchit tous ses sentimens, S. Evremont. T-i.
pauvre petit commence à gafouiller.)
GASPARD
C
Plante qui porte une fleur vineuse en forme dé
m. Nom d'homme. ( Gaspard de Coligni sut tué GAUDE
ala journée de laS. Barthelemi. ]
grand oeillet simple.C'estune drogue de Teinturier qui teinc
I jS"1LEli,'u-*.Disliperson bien imprudemment Se
en jaune.
par
des dépenses vaines 8e inutiles.
Terme de Teinturier. Teindre une étofe avec de
G
Ce jeune homme a gaspillé Gender,
a.
v.
tout son patrimoiae. ( On dit aussi les valets
la gaude. ( Les bleus teints en indigo doivent être gaudea
ont tout gas,
pille dans cette maison.
Se ils deviennent verds. )
ÎGASTADOUR ,sm..Pionnier.
GAUDIR. Vieux mot qui ne sc dit qu'en riant Sc qu'en cette
Y. Pionnier.
*ST°N s-m- Nom d'homme.[Gaston de Foix est tres-sameux.
façon déparier. f [ Gaudir le papat, c'est à dire, être à sor*
y
Gaston de Bourbon Duc d'Orléans, frère de Louïs
aise. ]
XIII. naquiteniíoS.J
+ Gaufre ,f.f. II signifie quelquefois uti ra'íón de miel,
.J,
Gaufre.
G
Sorte de menue pâtisserie, faite de fine fleur de fro^
deux fers ; qui sontT ordinairement;
G À T.
' ment, & qu'on cuit entre
creusez Sc raiez Sc forment quelque figuré.
GATÉ, Voi
PlUS bas,
Gaufrier,
s. m. C'est le fer double dans lequel on cuit les gau-<
G
fres.
rn. Morceau de pâte qu'on étend où l'on met du sel
,
u De«rre,Sc qu'on fait quelquefois cuire
G
Par ce mot on enténdoit autrefois tout Ie pais qu£
au feu Se ordi- GAULE
Virement au four. ( Faire
est en deca 8c au delà des Alpes. Gaule Cisalpine Celtique
un gâtea'u de vint sous. Un Gâ,
eau dun fou,
parla
Belgique Chevelue,Narbonnoise. Mais aujourd'hui
ou de deux liards. Un gâteau feuilleté. Gâ,
teau molet. Gâteau d'amendes.
mot de Gaule on entend le Roiaume qu'on nomme France.
10'rtm mgâteau. C'est â dire avoir part au gain.Parta\_Il a les armes du Roy des Gaules fur les épaules. Phrase
^t0^C' I)arrager
burlesque pour dire il.aune fleur de lis fur ses épaulés, qut
une chose avec d-aurres.
î + H »i?
,
mange pas fin gâteau dans fa poche. Proverbe pour
d'infamie )
est unc marque
,
C'U Plon^
Fíoussine. Fraper d'une gaulé. Oh se sert des aides de \d
Gaule.
G
* ceux 1U' lc 'u' ont procuré.
t * ','/ ^ * ^art
°íen des gens à partager le gâteau. Cela se dir progaule pour faire lever le devant à un cheval. On colite qu'il
I.}*
nc 'ors 1u'il y a plusieurs personnes à partager une
y a des gaules harmonieuses. Ablanc. .Marmol. Tome 1.
file
" °U ^C P10^111ui revient de quelque araire,
s-*3-)
Gâte
-rj"*' 160'0 Scutyteur- Morceaux de cire,
Gauler, v. a. Batre de certains arbres avec des grandes gaules
G
Ou de tetre
apla
J ms dontlesSculpteurs remplissent les
faire tomber les fruits. On gaule les pommes eri
8c les pièces
creux
pour
en
ï°U'e ou ''s veu'cnt mouler des figures,
Normandie. )
Gâtea
de
""^
nourripnt
à
des mouches miel. Mor- j- * Gaulé,gaulée, adj. Ruiné ; Désolé. ( La campagne est gau<í
gens qui
eeau C
Plein de" petits trous
lée. )
que les abeilles font dans
lenrc Clile
"'&
C1Uel,es «mplissenr & miel.
-j- Gaulé ,gaulée. Qui est hors de mode. Qui n'est plus eri
*
GàiER
'?',*^oulier-Tacb-er. (Gâter un habit. Ma jupe est , usage. [ Sa galanterie est tout à fait gaulée. Sar.poëf.
toute
Gauler m. Vieux mot pour dire celui qui mesure avec lá
perche
C cc 4
t
,
GASCON,

Gasconne

1

f

?

,/

I//

,/

t

"""./

,//.

\

t'

'ì

f

t

,/

?

GEL

GAZ

388

perche ou la toise & qu'on nomme aujourd'hui arpenteur.
,
,
GEL;
Voi les Ordonnances
de Henri. II. pour l'arpentage.
CAULIS,
m. Terme de Chap. Branche d'arbre qu'il faut que
Grand froid. Froid extrême.' La gelée n'est bon
les Veneurs détournent ou plient, quand ils veulent per- GELE'E
.
,
que pour les choux. Craindre la gelée, presciver dela tre| ?C
cer dans lé fort d'un bois. ( II plioit des gaulis aussi gros
Etre sujetà la gelée ,Gelée blanche. C'est une sotte de BA 1'
que le bras. Mol,]
& ec
qui blanchit les arbres 8e les herbes. )
GAULOIS, gauloise adj. Qui est de Gaule. Qui regarde les
, Gaules. ( Alphabet Gaulois. Nation Gelée ,//Terme de Cuisinier. Bouillon composé de pïez
Gaules. Qui est des
J
Gauloise. Les Antiquitez, Gauloises de Fauchée sont estiveau bien lavez Se bien blanchis, de rouelle de veau &
chapon, qu'on passe au travers d'un gros linge quand
mées. )
il
sont bien cuits Sc qu'on dégraisse autant qu'on peut. On
* * Gaulois, Gauloise. Vieux. Qui sent le Gaulois. ( Mot Gaumêle ensuite une chopine de bon vin blanc avec du suctJ
lois. Façon de parler Cauloiíe. )
,
Gaulois,s. m. Le langage Gaulois. Parler Gaulois. Entendre le
un morceau de canelle Se deux cloux de girofle , qu'on fa;j
bouillir avec toutes ces choses jusques à ce qu'elles aicntnV
Gaulois. )
la consistance, Sí c'est ce qui s'appelle gelée qu'on donne à
GAVOTE, //Dance gaie Sc de mesure simple. f_ Dancer une
,
ceux qni sont malades & qui ne peuvent prendre de p]us f0.
gavote. )
lide nourriture. ( faire de la gelée. De fort bonue^elée,)
?f" GAUSSER
v. a. Vieux mot qui nc peut entrer que dans le
,
Elle a été ainsi nommée parce quelle est transparente
burlesque, Sc qui signifie se moquer. ( C'est un goguenard qui
comse plait à gausser les gens. ]
me de la glace , quelle se congèle au froid Se sc liquéfie à la
chaleur. Elle diffère de la vraie glace en ce qu'elle n'est
Gauprie ',sf. Moquerie raillerie. Ils persécutent ce paupas
,
pas dure comme elle Se 'qu'elle est toujours molle, à moins
vre innocentpar de continuellesgausseries. )
?j" Gaupur,s.
qu'elle ne se glace par le grand froid.
m. Moqueur. Rieur. [ C'est un vrai gausseur. )
?J- Gaupuse,s.f.Moqueuse. Rieuse. ( C'est,
une franche gaus- Gelée de poipn.Voiiïonsqu'on vuide,8c qu'on dégraisse & qu'on
fait bouillir Sc dont on passe le bouillon par une étamineseuse. ) '
ensuite on le, remet dans Ion pot avec du lucre, 8e plusieurs
GAUTI ER ,s.m. Nom d'homme.
Gautier Garguìlle. Nom d'un fameux baladin. [ * C'est un
autres ingrediens.
franc Gautier Garguìlle. C'est un franc soc. Franc badin. ]
Gelée. Terme de Confiturier. Composition faite avec du jus de
certains fruits 8c avec du sucre. ( Faire de la gelée de groseilles de cerises ou de verjus Sec. )
GAZ.
, adj.
Gelé,gelée
Pris par la gelée., Ataqué par la gelée. Ofensé
, ( Eau gelée. Les blez sont gelez. Avoir les
de la gelée.
GAZE .,/ /. Sorte de toile fort claire, dont les Dames se font des
mains
coifes,des cornettes 8cc. Sorte de petite étofe legere dont
gelées. )
,
on fait des robes , des jupes Sc autre chose. ("De belle gaze. Geler, v. n. Faire un froid qui condense & seche la terre, raire,
Gaze jaune. Gaze noire. Vous ordonnerez qu'un grand paun froid si violent 8e si rude que peu à peu il prenne l'eau &
villon de gaze me sera dressé. Voit.l. 9. ]
fasse dessus une glace dure 8c épaisse. II commence à geler.
GAZELLE,/./. Animaldela grandeur Sc de la couleur d'un
II gèlera' fort cette nuit. S'il gèle quelque tems de cette fordaim. Elle a les cornes fort noires 8e tournées comme cel.
ce là, la rivière sera bien-tôt prise.)
les d'une chèvre, hormis qu'elles sont rondes 8c pointues.
GELINE,//. Vieux mot quivenoit du Latin gallina pout
( La chair de la gazelle est bonne à manger. Abl. Marmol.
dire une poule. ( Une vieille geline. Geline qui couve, bien
Tom.t. )
ses poussins. )
GAZETTE
/. Récit de nouvelles. ( Gazette imprimée Ga- Gelinote,/./. Qnoiapegeline soit hos d'usage, son diminutif cil
zette à ia main. Faire la Gazette. Distribuer la gazette.)
pourtant usité , 8c on appelle gelinote , une jeune poule, ten-f * Gazette. Causeur, ou causeuse, qui' redit ce qu'il entend dre Sc grasse. ( Une bonne une excellente gelinote. Une
,
dire, qui lc raporte aux autres. C'est la gazette du quar- gelinote bien tendre. )
tier. )
Gelinote de bois. Oiseau des forêts d'Ardenne qui a le dessus
.
Gazetier ,/. m. Celui quifaitla gazette. ( Renaudot est legadu dos gris les grosses plumes des ailes marquetées ,1e
de
zetier France le plus fameux. II étoit Médecin de Montpe7
dessous de la, gorge 8c du ventre blanc, le cou semble àccíui
licr. II commença à donner la gazette en 1631. II étoit nad'une faisande le bec court rond Sc noir ,1a queue comme
,
turellement éloquent Sc ses gazettes étoient bien écrites Sc
la queue d'une, perdrix ( la.gelinote
de bois a les jambes
,
elles plaisoient. On lit les Gazettes chez Ribou Sc Loison 8c
couvertes de plumes jusques à la moitié ,8c la chair tréV
,
délicate. Bel. 1.5. c. xi. )
? autres regratiers du Pont-neuf.)
Gazetier Colporteur qui vend Se publie les gazettes par la vile

/

,/./

/
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de Paris.

GEM. G EN.

Gazetiere ,s.f. Pauvre femme qui va acheter la gazette au bureau de la grand'poste, qui la distribue par mois aux person- GÉMEAU,f.m. Un des douze signes du Zodiaque. (Le Soleil
nes qui la veulent lire , pour trente sols. ( La gazetiére est
est dans les Gémeaux. ) Y. Jumeau.
' venue, Lá gazetîéte
GÉMIR v. a. Soupirer pleurer 8c sc plaindre de quelque
?
a manqué d'aporter la gazette. )
,
,
,
GAZON, GAZOULIER. Voiez la colonne Gas.
malheur.
( Elle ne fait que gémir depuis la mort de son
mari.)
GEA, G ED. GEL.
[ * Son corps ramassé,dans fa-courte grosseur fait gémir les
coussins.Depr. Lutrin,c. 1 .La rive au loin gémit blanchissante
GEAI
d'écume. Rac. Iphig. )
m. C'est un oiseau gai qui est de la grosseur d'un pigeon , ou environ. II a la tête 8c le cou de couleur rouge, Gemipment ,f.
Soupir acompagné de pleurs, íe de cris.
mêlée de verd, les ailes mêlées de bleu Sc de blanc de noir
('Pousser de longs gemjssemens..)
,
'Sc de gris. Le geai se plaît à voler 8e à cacher
ce qu'il a pris. GENCIVE,// Chair immobile faite pour renfermer 8eaterII contrefait le chien, le chat, Ia poule 8c les autres oiseaux.
mir les dents dans leurs alcôves. ( Ses gencives font pleines
,
II tombe en épilepsie. ( un geai mâle. Un
d'ulcères.)
geai femelle.O/;»/»
traité des oiseaux qui chantent.
GENDARME,/ w. Cc mot en gênerai signifie un Cavalier pcGEANS
santementarmé. ( C'est un bon gendarme. )
m. Hommes d'une grandeur extraordinaire que les
Poètes feignent avoit voulu escalader le Ciel
Gendarme
C'étoit une sorte de Cavalerie du tems os
enmettant
m.
,
montagne fur montagne, Sc qui pour cela furent íoudroiez
Henri IV.
Se de Louis XIII. Elle étoit armée d'armes com' par Jnpfter.
plètes, Sc portoit des gteves, ou des genouillères dans la bore,
Géant,/. m. Homme beaucoup plus gros Sc plus grand que les
la cuirasse à l'épreuve un escopette, les pistolets à l'arçon,
hommes ordinaires. ( II y a un
,
l'estoc, ou l'épée longue
fans trenchant. Les chevaux <iç
géant à la Foire S. Germain.)
Gendarmes^étoient armez de chanfreins Se d'écuílon
ces
* Géant. Un homme bien grand. [ C'est un géant]
vant le poitrail. Les-Gens d'armes- d'aujourd'hui sontlaLomGéante,géante,s.f. Femme de géant. La plupart des Dames
pagnie des Gendarmes du "Roi, celle dela Reine, de Monqui parlent bien,disent<fí«»»e qui est plus doux que géante,
seigneur le Dauphin 8cc. d'Anjou de Bourgogne- &c. e
,
,
néanmoins commegéanne n'est pas encore établi,je me tienCapitaine lc K.01,
Compagnies des Gendarmes
ont
pout
drois rosi jours à la règle Sc je dixois géante avec les hommes
Reine Sc les Princes de qui elles portent se nom- E"cs °?
savans dans la langue.
chacune un CapitaineLieutenan^ un Sou-lieutenant,un a
* Géante. Femme fort grande. C'est une géante. )
'
feigne, un Guidon, deux Maréchaux de logis, un Tron1Pc"
GEDE'ON
m. Nom d'homme.
8e de Timbales. Les Gendarmes d'àprescnt sont tous aini
y GEINDRE , v. n. Vieux mot qui ne peut trouver fa place
de sabre, de mousqueton avec des pistolets a P 1" 16'
' que dans se stile le plus bas Sc encore fort
On dit
Gens d'armes du Roi sont des Cavaliers avec unjustauco^^
rarement.
,
en fa place. Se plaindre. Gémir.( Elle ne fait que geindre.
rouge ou i!auy a un petit galon d'argent , 8e des palK
Geindre., m. Terme de Boulanger. Le maître
du boude velours
manches. [ On dit M. un tel sert dans
langer. Celui qui gouverne la boutique 8e àgarçon
soin du travail
Gendarmes. Sec.)
i
lors que le Maître n'y est pas, ou qu'il est en état de
,
?j- * Gendarme. Ce
sc dit en parlant de certaines tcIJ?TncJ
poune
mot
travailler.
voir
qui sont hardies 8c qui ont un air qui n'est pas des per
CHINE GEINER. Voi Gène ,géner.
de leur sexe : mais il ne se dit proprement qu'eu riant, *? ^
mot cn cette signification , ne peut entrer que dans a .^
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GEN
tsation ou dans le stile
vrai Gendarme. )

s-f
Gl"compa<miès

le plus bas. ( Cette femme est un

Ce sont toutes les
Tous les gendarmes
, d'Ordonnances du Roi de la Reine Se des
,
,
incesfs Toute lagendarmerie est commandée, Sc elle
comP
bien-tôt à marcher. Il est Commissairede toute la
encera
Gendarmerie.Vaug. £. Curce, l. 7. ch. 1. )
Se fâcher. Se piquer de quelque chose.
+ * Se gendarmer, v. r.
colère. ( II se gendarme dés
S'en alarmer. S'en mettre en
Monseigneur )
qu'on ne le traite pas de
»r.lrinF
s. m. Celui qui a epoule la nlle d une personne.
(Louis XIV. est gendre du Roi d Espagne. L amour d un
wndre est semblable au Soleil d'hiver. )
,/./. Ce mot fign'^e' torture, question qu'on donne à un
GeNï
criminel,mais en ce sens , le mot de gêne est vieux.
travail'. ( Donner la gêne à son ef*G"ene. Fati<me, peine,
durtnerie

,// Suite

GEN

,gc>

Généreux ,gènèreuse adj. II se dit de quelques animaux belli,
queux, ou qui vivent de proie. ( Le Lion est un animal Généreux. On Ie dit aussi du cheval j de l'aigle, 8ec. }
Généreusement,adv. D'une manière généreuse. II en a usé sort:
généreusementà l'égard de son ami. Se défendre généreusement, y
Générosité, sf. Grandeur d'ame; ( Avoirbeaucoup de générositéi
La générosité est généralement estimée. )
Générique, adj. Terme de Logique qui regarde le genre. ( II y a
des diférences génériques Se des diférences spécifiques. )
GENÈSE,// Livre de l'Ecriture comprenant la création du mon,.
f" de. ( Lire la Genèse. )
GENef
m. Arbrisseau ayant des branches qni portent plu,
sieurs verges longues droites Sc rondes 8c fleurissant
,
,
,
jaune.
Genêt commun. Plante dont les branchés portent plusieurs verges propres à faire des balais.
Genêt blanc. Sorte de plante qui pousse plusieurs branchés, Sc qui

/

dénombrementd'aïeux. ( Dresser la
oénéalofie de quelque personne de qualité. Abl. )
porte des feuilles blanches.
Gkêdogique,adj.Qui apartientà la Généalogie. ( Table généa- Geneilrole,s.f Plante qui vient fans culture,Sc qui sctt aux Teinturiers à teindre en jaune. )
logique. Arbre généalogique. Degré généalogique. )
uítìcalrgifte, f.m. Faiseur de Généalogie. ( Fameux Généalo- Genêt,f. m. La dernière silabe de ce mot est brévé, Sc il veut dire
uiie sorte de petit cheval d'Espagne fort bien fait. ( II étoit
giste, )
monté sur un genêt d'Espagne; Genêt qui ya vîte. ) On apelle
Fatiguer donner de la peine violenter. ( Sa
íf GêNER f-a,
, sens,
,
aussigenêt, toute sorte de cheval d'Italie bien fait, & d'unei
naturelle blesse mes
me gêne, Sc me bourelle. Voi.
urace
taille petite 8e bien proportionnée.
toes. C'est un fâcheux qui me gêne fort. Scar. Se gêner vaineGenête,// Terme d'Epronnier. Sorre d'embouchure de chévaL
poëf)
/_
ment. Voit,
,
_ l'estimegénérale des
CmWMgénérale,adj.Universel. (Avoir
Sorte de mords à la Turque On dit aussi gourmette à lagenéte-.
Elle est faite d'une seule piéce.
de ícttres.Maximes générales. Il saur savoir les principes
o-ens
A lagenette,adv. ( Porter les jambesà la genette,c'e(t à dire,les
généraux des arts Sc des íiences. )
avoir si racourciesque l'épron porte vis à vis du flanc du
Général, m. Celui qui commande l'armée en chef, qui donne
cheval. )
ses ordres pourtour Sc ne reconnoit d'autre maître que son
Roi, Sec. ( II se fit déclarer Général contre les Perses. Ablan- GENËTIN ,f.m. Sorte de vin blanc qui vient d'Orléans; ( Boire
de bon genetin. )
court Ar. )
GLiral,f.m. Terme de Religieux.C'est le Religieux de quelque GENEVIÈVE,//Nom de femme qu'on dit en LatinGenovefa,<&
son diminutif est Javote qui signifie petite Geneviève.-^ Sainte
Ordre que ce soit, qui est lc chef de tout Tordre.
Geneviève est la Patroiie de Paris. )
Général. Ce mot se dit de plusieurs charges ofices Sc dignitez.
,
(Lieutenant général, Oficiersgénéraux. Receveur générai. GW&'VKZ, genièvre, genévrier, f.m. En Latin junìperus.De ces
Contrôleur général des finances, Avocat général. Procureur
trois mots le plus usité est Genévre en fuitegenévrier. C'est
,
gênerai, Sec. )
un Arbre toujours verd de moienne grandeur, qui a les feuilles minces, dures, petites, étroires Se piquantes, le bois roux
fngénéral, adv. En gros. D'une maniéré générale. ( Ignorer en
général les régies de son devoir. Pas. 1.4. )
8e odorant, 8e qui porte des baies rondes Sc vertes au comGétiémlat, s. m. Dignité Sc charge de Général d'armée, ou de
mencement . Sc noires Se odoriféranteslorsqu'elles sont mûquelque ordre de Religieux que ce soit. ( Le Généralat du
res. ( Le genévrier aime les montagnes Sc porte son fruic
deux ans, Dal. )
Grand Maître de i'ordre de ÌÁahe.Charles§}uint pour tarir la
sourcedesdesordres, joignit le Généralat à la Viceroiauté. Genévre, f. m. Baies de genévrier; ( Lé parfum de genévrá
chasse les scrpens. II échauffe Sc provoque l'nxine.Dalech.hifii.
Patru, plaid. 1 )
Généralatf.m.II signifie aussi la charge Sc la dignité d'uh Génédes plantes. T 1. I. t. ch. 10 )
ral de quelque Ordre Religieux que ce soit. ( S.Ignace faisant GE'NIE, f.m. Les Anciens faisoient
un Dieu du génie. On a parréflexion que le Général pourroir mal user de son autorité
lé du Génie, ou du Démon de Socrate : mais parmi noiis c'est
,
tempéra le Généralat par des contrepoids Sc des correctifs.
un certain esprit naturel qui nous donne une pente à une;
P. Bouh, vie de S. Ignace l. 3. p. 1 y. )
chose. Naturel; Inclination naturelle d'une personne. ( Avoir
Générale,ff. Terme de
guerre. Batement de tambour pour aver^
un beau génie. Dépr. Satire 7. N'avoirpoint de génie pour leg
tir que toutes les troupes d'infanterie aient à marcher. ( Balettres. Abl. )
Génie. Ce mot avec une bonne ou' une méchante épitéte veue
tre la générale. )
Ginéralement,adv.XJm\ex{ellemenx.
(Cela est dit généralement,
dire bon esprit ou petit esprit. Ce n'est pas un grand génie que
Cela regarde généralementtout le monde. )
M. un tel. C'est nn petit génie. Pauvre génie. )
Généralissime,s.
Jeune femelle de taureau laquelle n'a encore:
m. Général qui commande aux autres généraux. GÉNISSE ,
( On l'a fait généralissime. Sar, poëf. )
point porté. Une belle génisse. Les Paiens sacrifiaient des
Généralité,// Etendue de païs dans lequel le
génisses blanches à Junon. |
receveur général
fait fa fonction. Plusieurs élections» ( La généralité de Paris
GÉNITAL , génitale , adj. Qui sert à la génération. ( Partie géest grande. )
nitale. )
GÉNÉRATION
Production. Conversion qui sc fait en la na- Génitiff.s. Terme de Grammaire.C'est le second cas d'un hbrâ
ture d'une chose en une autre. ( On traite de la génération
substantif. ( Nom qui est au génitif. )
de
la corruptioncnPhysique.)
' &
?j- Génitoìres,sf.Cc mot n'a point de singulier;8c signifie certaiI
La génération des métaux se fait ordinairement sous
parties de l'homme qui fervent à la génération qu'on
terre.
nes
}'k ïhìf. )
aalTi testicules. ( On lui a còlipé les génitoires fort
nomme
Génération,f. f. Action d'engendrer.
II sc dit particulièrement
pendantes. Génitoires pourries. )
d« animaux qui produisent leur semblable. ( Aristote écrit
Géniture, f. Ce mot pour dire enfanr qu'ort a engendré, nó
a
«nq livres de la génération des animaux. On dissout les
sc dit que dans le burlesque. ( C'est vôtre géniture. )
manges quand l'une des parties est inhabile à la génération. ) Géniture. Terme d'Astrologie. II signifie horoscope théine céle,
un dit en Théologie
ste qu'on dresse sur la naissance de quelcun.(Cardan a saitura
que le Pére Eternel a engendré le Verbe
pa; voie de génération.
livre qui contient cent génitureS; )
Génération. H signifie auffi généalogie
fuite de personnes qui GENOIT,/m. La courbure où lés os de la cuisse & de la jambô
lontnez d'une même tige. ( Le livre, de la o-énérarionde Je-'
s'emboitent pour doianer dela facilité à marcher. ( Plier lá
^-^.S.Matth.ch.i.)
s-eriou. Se mettre à genoux. * Embrasser les genoux. Ablan-.
,
stíeration. \l se prend aussi
'
'
court. )
pour des personnesqui vivent'
jMis un même tems. ( Une génération passe
cheval,
dit
du
se
Il
Sc signifie la jointure du train de de*
Genou.
Se l'autre vient-,
le^h
C c'enieure toujours au même état. Orì dit que
varit qui assemble le-bras & le canon.
lens mal aquis ne çassenr pegnt à la troisième généra- Genou. Terme de Marine.Viéee de bois courbe,qui est entre ses
n. une génération méchante demande des signes. De
Varangues 8e les alonges , pour former la rondeur Sc la côt«
f^t"atl0Q e» génération " c'est à dire
d'un siécle à
d'un navire. )
,
,
Genouillère,f.f.C'est la partie del'armure qui couvre les genoux
^m'f igénèrative, adj. On ditcnPhisique la vertu géné- de l'homme armé de pié en cap.
Genouillère, La partie de la bote qui couvre le genou. Une ge'""'u*'.généreuse adj. Qui dela..générosité. Je
ìioillérfe de bote mal faite.
fuis
!
a
ne
,
L 01n.s généreux à ressentir cette faveur que vous avez Genouillère. Morceau de chapeau que les couvreurs se mettent
Ausufl'1
V°l L 4S" C'est une fille fort généreuse,
sur lc genou lors qu'ils travaillent.
fi
"^ actÌ°U Sénéreuse eu pardonnanr à ses cn- Geno'ûillére.Veaùx de lièvre qu'on se met fur le genou lors qu'ort
nernis 1
s'apellent cn riant des genouillerel
y a froid. Ces genouillères
'X^\SnéreuJe- LiMraL ( Mécénas
étoit fort généreux
de goûteux.
enY«s les geuS de lettres.
*
;
Genouillère,f.s. ou simplement Genouf.m. C'est une piéce atai.
nairemci#
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GEN

EN

Qui aime à "être proprement ajusté.ElIes ont le coeur nobl
nairement de leton de figure sphérique , enferméedans tín
le corps gent. Voit. poëf.
demi globe "concave, dans lequel ellé.est mobile en touc sens,
II gâta tout, 8e prit tout au rebours
Sc qu'on arrête en l'état qu'on veut par le moien d'une vis.
Du gent Amour la belle trame.
On met cette genouillère au dessous des instrumens de MaParnap nouveau , p. 3 5. )
thématique dont 011 sc sert pour faire des observations , Sc
,
Terme de Charon. V'oiezJante.
GENTE
fur le pié qui les porte.
,
,
Planre médicinale.
Genouilleux,,genovÀlleufi,ad\.
Ce mot sc dit des plantes qui ont GENTIANE
des fibres Se des racines épaisses qui demeurent à fleur de ter- .j- Gentil,gentìlle,adj, ^tonowce-Lgentì. Le mot degeatìl^t,"
plusieurs pièces
lesque 8e en sa place lors qu'on parle sérieusementonT
re, qui ne sont pas unies , mais qui étant de
,
gentil enfant. Qu'il est gentil. Ce gentil joli K
joli. ( Un
se trouvent toutefois jointes ensemble à la.maniére du genou
d'amonr chacun le pratique à sa guise. Sar.poëJ.CeGentil 10T
qui joint la cuisse à la jambe. ( Plante genouílleusc.Morìn,
° ' l
pére. Ménage. T. 1. de ses obfirv.)
traité desfleurs page 75.)
Gentil,gentille. Plaisant. ( En vérité vous êtes gentil. )
GENRE,// Terme de Grammaire.G'eR.la marque du nom masGentillâtre,o\i GentilìastreJ.m.On récrit de l'une 8e de l'autre
culin ou féminin. ( L'article, la, devant le nom substantif
,
façon,mais on ne prononce point 1'/, Scelle montre feulement
françois
marque qu'il estféminin Sc l'article , le , marque le
masculin. ( De quel genre est ce Nom. )
que la pénultième siìabe est longue. II signifie un petit Gcn?
tilhommc,dont la Noblesse est douteusc,qu'on méprise & qui
Genre. Terme de Rétorique.Ce qui regarde unc certaine matière
n'a ni bien, ni mérite. ( Ce n'est qu'un Gentillàtre. )
de louange,oude blâme, de délibération, ou d'afaire de bardélibéGentilleps,f.s.Petits tours divertissans Se agréables. ( Ce sinreau. ( La Rétorique a trois genres,le démonstratif,le
ratif,Se se judiciaire,8c chaînegenre a fa distinction qui lui est
ge fait mille petites gentillesses. )
Gentilleps. Petites bagatelles jolies. ( II a acheté mille "cn.
propre. )
*
tillesses à la foire. )^
Genre. Terme de Logique. Idée commune qui s'étend à d'autres
Gentilleps. Ce motpour dire jolies choses d'esprit est un nCll
idées qui sont encore universelles; comme la substanceest un
vieux.Se il'commence à'n'être plus en usage. (J'admiretoutes
genre à l'égard du corps Se de l'esprit.
les gentillesses de vôtre lettre. Voi. I. 1. )
Le genre humain,eest à dire, tous les hommes,quoi que l'homGentillep.Ce mot se dit en riant pour dire certaines choses lime soit une espèce qui n'a sous soi que des individus ; Sc non
bres Se gaillardes. ( II y a là de certaines gentillesses qui ne (c
pas nngenre , à parler proprement en termes de Logique.
Genre. Sorte. Maniéré. Vous ôtez le premier homme du monde
peuvent dire en François. Boil. avis à Ménage. )
Gentilhommef.m. Ce mot garde son l au singuliers même elle
en ce genre-là. Boîleau, avis à, Men. )
s'y prononce mais au pluriel elle se perd Se par conséquent
GENS
m. Ce mot signifiantdomestiques,n'a point de singu,
cllé ne s'y prononce. Le mot de gentilhomme signifie qui est
lier. ( Mes gens sont-ils venus. Vau.Rem. II est venu avec dix
de ses gens. Abl. Mar. )
noble d'extraction. Qui est noble de race Se de naissance.(II
est gentilhomme comme le Roi. Un brave gentilhomme, H
Les Gens du Roi. Oficiers du Prince en matière de Justice. On
apelle Gens du Roi, Mr. le Procureur général. Messieurs les
est né gentilhomme. Gentilhomme de nom & d'armes. )
Avocâs généraux 8c les Avocats Se Procureurs du Roi.On les Gentilhomme. Celui qui a quelque air de gentilhomme,maiscela se dit abusivement.
nomme Gens du Roi,parce que la fonction principale.deleurs
charges est de prendre connoissance des afaires où le Roi a in- Gentilhomme servant.Qelni qui ne serrque les têtes couronnées
terêt.C'est à Messieurs les gens du Roi à représenterà la Cour
Se les Princes du sang, Se toujours l'épée au côté, II y a trenre
les intérêts du public. Le Mait.plaìd.io.Messieursles gens du
six Gentilshommes servant chez le Roi, qui font alternativeRoi sont assemblez. )
ment la fonction d'échanson , de paneticr 8e d'écuier tranchant. )
Les gens de Robe.Ce sont ceux qui portentlarobeauPaIais;enun
mot ceux qui n'ont pour vûë que de rendre , ou défaire ren- Gentilhomme de la chambre. II y a quatre premiers Gentilshomdre la justice aux aut'res,& qui exercentune profession entièmes de la chambre. Ils servent le Roi fors qu'il mange en se
chambre. Ils lui donnent la chemise en l'absence du premier
rement diférence de celle de la guerre. Les gens de robe de
Chambelan,à moins qu'il n'y air quelque Prince du sang pour
quelquepartie d'Alemagne de Suéde & des autres Païs du
,
Nord,entendent aussi bien la guerre que ses Capitaines.il n'en
la lui donner Sc ils donnent Tordre à l'huiffierdcs períomics
..
,
laisser
est pas de même des gens de robe de France d'Italie 8e d'Esdoit
qu'il
entrer.
,
.
savans
où
de
seulementd'être
ordinaire.
II y aa8i Gentilshommes ordinaires du.
se
Gentilhomme
ils
piquent
8e
pagne ,
gens
bien mais en vain trés-souvent. J
Roi.Ils sc doiventtrouver auprès de la personne du Roi pour
?
,
recevoirscsordr.es pour porter les volontez aux Parlemcr.s,
Gens de main morte.Texmede Palais. On apelle de cé nom tous
,
les Ecclésiastiques & les Communautezde Religieux Sc de
Sc aux Provinces 8c témoigner aux Rois Sc aux Princes que
,
Religieuses. Tous les
le Roi leur maître, prend part à leur joie 6e à leurs afliítions.
gens de main morte ne meurent point,
ils vivent toujours. ( Nous ne doutons point que les Eclésia- Gentilhommeau bec dé corbîn.llya deux cens Gentilshommes au
stiques Sctous lesgens de main morte ne se pottentà paieries
bec de corbin. Ils marchent aux jours de cérémonie deux à
droits d'amortissement, ausquels nous voulons nous reduire.
deux devant le Roi.
Déclaration du Roi du 8. Juillet 1689. ) On dit aussi Gens.de 1 Gentilhomme f. f. Qualité de Gentilhomme. (_ Mettez un
,
1./4.)
lettres. Gens d'afaires. Gens de Cour.Gens de guerre.Gens de
peu vôtre Gentilhomme à part. Mol. George Dandìn a. d'une
vilage, Sec.
.j- Gentilhommière ,s.f. Maison de campagne qui a l'air
Gens^.£emot pris pour personneest féminin quand il est précémaison de gentilhomme. ( Sa maison de campagne est une
dé de quelqueadjectiftout, qui quelquefois est masculin depetite gentilhommière. )
..
.vantle
la venue de j.Chtilt
de gens, ( Ce sont defines gens.Vau.Rem.Ce sont Gentils
qui
Ceux
Païens.
Les
avant
mot
m.
,
de sot es gens. Vau. Rem. Tous les honnêtes gens sont persuaadoroient
les Idoles. ' ( On croit que les Gentils ne sont pas
dez, que la sagesse a.pour principe la crainte de Dien.Tous les
sauvez. SaintPaul a été nommé l'Apôtre des Gentils. Annongens de bien sont de ce sentiment. ) L'adjectiftout est aussi
cer ['Evangile aux Juifs 8e aux Gentils. ) ,
féminin devant le mot degens. Exemple. ( Toutes les petites Gentilité,f. f. Vxononcezjantîlité.Les Gentils 8c les Idolâtres.
La conversion de la Gentilité étoit une oeuvre réservée aa
gens ne sont pas capables de ces maximes. Ce qu'ily a donc À
faire la. deps. C'est de consulter l'oreille & les hommes habiles
Messie. Bopet, hist. universelle. )

//,//.
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dans la langue.
Gens.Çemoten Ia signification de personne est féminin 8e masculin dans la même partie de période lorsqu'il est précédé
Sc suivi immédiatement d'un adjectif. Exemple. ( II y a de
certaines gens qui sont bien sots Se non pas qui sont bien
,
fotes. )
'
Gens, Ce mot dans la significationde personne est masculin
quand l'adjectif est aprés- ( Les gens de robe sont ordinaire.
ment vilains Sc avares.Les gens qui s'abandonnentlâchement
à la paresse.se verront acablez de misère. Madame de Rohan,
moraledufage. Gens détachez.Gensìïiariez.Gens de sac 8c de
.
coxde.Abl.Gensdemaxine.Ablancourt.Lesgens du monde

-Paf.l.)

Gent. Ce mot pris pour nation est féminin mais il est un
,
peu vieux, 8c a meilleure grâce dans le burlesque que dans lc
beau stile. (O combien aura de veuves la gent qui porte le
txixbkn.Mal.poef.) De cette gent farouche adoucira les moeurs.
SegraisJ.j.desatraductionde l'Enéide.Le mot de gent dans ces
exemples ne plait pas à bien des gens,Se il ne faut pas en cela
imiter Malherbe ni Segrais sonimitateur,maisdans le burlesque le mot de. gent en sa significationde nation trouve encore
sa place. ( Ainsi Scaron parlant des pages, les apelle agréable.

.j-

t
?

Gentilisme ,s. m. C'est la fausse Religion des Païens,
.

GEO.
,

.

GEOEROI,/». Nom d'homme. PrononcezJofroi.

(

Gc0'°J

Grisigonnelle Comte d'Anjou fut Grand Maître de la mai
de Hugues Capet ,8e mourut sous son régne en 988. j
Gf OGRAPHIE, //Sience qui enseigne la description de ja |
(La Géographie est curieuse. Aprendre la Géographie,
voir la Géographie. )
, rfe.
Géographe s. m. Qui sait la Géographie. Qui enseigne la
graphie., Qui fait des traitez de Géographie. (Sanlone
fameux GéographeFrançois. Un tel est bon Géographe. >
Géographique,adj:Qui regarde la Géographie. (Table ue "
phique. )
£
|
GEÔLE ,//. Prison. Prononcez joie. ( Cette n0"veUe,^!4.)
toit guére moins fâcheuse que la première,Patru,pM'
Geolage ,f. m. Prononcez jSlage. C'est le paîment quo^
geôlier pour le tems qu'on a été en prison. (

^

Geolié.s m. Vvononcezjolié. Celui qui a la garde de la P" °"

des prisonniers,pris, par ordre de Justices qui a loin q" t
ment la gent àgréguesretroupes. )
un n'échape. ( Un vigilant Geôlier. )
1
,- na
Gent, gente, adj. Mot vieux Sc burlesque pour direpropre, joli, Geôlière s.s. Prononcez Jolìêre. La femme duGeoiien
,
galant. Qui sérient ptopreSc net. Quia soin de la propreté. , Geôlière
est belle. )
. GÍ0JlA"ci,

GER

GEO
,
^B°U

f

Geomancìe ,s.f. On dit l'u'n Se l'autre mais Gêo,
à faire de
qui
consiste
d'usage.
C'est
art
un
»eil le mot
E

hazard plusieurs ligues de points fuiqui par le moien des figures que
p0ints, donne le jugement de toutes les questions
r
s
scr quelque sorte de sujet que ce soit. Cét art vifait
on
sonnaire s'appelle Gêomance , parce que les points qu'on
hazard se font fur terre. [ La Gêomance de Catan est
' rte au
fameuse de toutes les Géomances. J
la plus
GioJimcienJ.
le moien de quelque figum. C'est celui qui, par
prétend juger de 1 avenir. C est celui qui
de Gêomance
ain droite Se au
de papier , 8c
morceau
un

,
re
fcait la Gêomance. |

.Lune, parce que ces Astres lui étoient favorables. La Mofe
le Vaier, de la diversité des Religions.)
Germaine f. f. Nom de femme. . Germaineest fort sage.J
,
GtRMANDREï,//.
Plante médecinale.
GERME,/.?».La première poussée des plantes. II se dit de toutes
les graines pépins Sc noiaux. ( Un beau germe: ) C'est aufli
l'endcoitpar, où Ia semence commence a germer. ( On die
que les fourmis rongent le germe du grain qu'elles amaíent,
de peur qu'il ne pousse.)

f
j
j

Germe defève. Y. Fève.
Fàux-germe f. m. Chair fans forme qui s'engendre dans la ma-

L'Italie a eu de fameux* GéomanciensJ

GÉOMÉTRAL,géométrale,adj.

35H

trice. ( C'est un faux germe.)

[ Plan géométral. )

Pousser un germe. ( Les blez commencent à
, v. ».laitues germent.J
germer. Les
GÉRONDIF,/, w».Terme de Grammaire. C'est un des tems dé
l'infinitif, semblable à un participe Sc qui est indéclinaGermer

s f- Ce mot vient du

Grec où il signifie propre,
de la terre : mais ce mot a une signification
mesure
ment
science qui enseigne à mesurer toute
plus étendue. C'est une
de distances 8e de corps solides. La
ble.
forte de longueurs Sc
Géométrie est belle utile 8c nécessaire ; c'est la principale GERSURE,// Yoìezgerçure.
,
GERVAIS, m. Nom d'homme: ( bervais est bien fait; ]
partie des MathématiquesSe le fondemencde toutes les autres.Elie sc distingue en théorique8e én pratique. La théoriG E S:
démontre la vérité des propositions, Sc la pratique enque
seigne la manière de les appliquer à quelque usage particulier. La Géométrie a été premièrement inventée par les Egip- Gisis.fi, gìsier, jusier ,f. m. Tous ces trois mots sc disent;m aíâ
à Paris on ne dit que gésier Sc jusier, le petit peuple dit jusier;
tiens, pour remédier au desordre que causoit fur leurs terres
mais les honnêtes gens Sc ceux qui parlent le mieux disent
le débordement du Nil qui enlevois les bornes de leurs hé,
gésier. Prononcez gesié. C'est
ritages ; Se c'est pour cette raison qu'on nomma d'abord cetun morceau de chair rond qui
est dans le corps de la poule; du chapon 8c de quelque oiseau
Science mesure de la terre , Sc elle l'a retenu.
que ce soit, où décend Se où sc digère la mángeaille qui
Géomètre, f. m- Celui qui fait la Géométrie & qui la réduit en
étoit au jabot de l'oiseau. Plusieurs croient que les gésiers
pratique. [ Uu bon Géomètre.]
sont fort bons, Sc ils sc trompent. Le gésier 8c le coeur sonc
Géométrique adj. Qui est de Géométrie,j Pas Géométrique
, Géométrique.
les parties les moins bonnes de l'oiseau. Eises sont dures 8c
Proportion
de difficile digestion.)
Géométriquement, adv. D'une maniéré Géométrique Démonchose. ]
GÉSIR. Voiez Gît.
trer Géométriquementune
GEORGE,/?». Prononcez forge. Nom d'homme. [ Le CardiGESTE ,/. m. Mouvement de la main. Mouvement de la main
conforme aux choses qu'on dit.Q Orateur qui a le geste beaunal George d'Amboisc étoit un illustre Ministre du tems de
Faire des gestes. 3
François premier, Se c'est en fa considération qu'on a fait
f * Laipz faire à george, il est homme dâge, Geste f. m. Cc mot ne se dit qu'au pluriel lors qu'il signifia
ce proverbe,
des exploits de guerre, Se n'a bonne grâce que dans le beau
pour dire, il sc faut rapporter de tout à fa conduite , Sc il
stile. Vau. Rem. s_ Ces miracles ne le rencontrent' que dans
ne fera que de bien.
\ Georgette ,f.f. VxononcezJorgette.'Nom de femme,
les gestes du Duc d'Anguien Sc d'Alexandre Ablancourt. Ar, de CuÛiope,~\
êpitre. Chanter les gestes des Dieux. Sar. Ode
Gesticulateur «z.Qui gesticule [ Les Italiens sont de grans
G E R;
gesticulateurs; ]
j- Gesticuler, v.n. Faire trop de gestes. Fa'rc des gestes mal à
GÉRANION ,s.m.Sàxce de petite fleur de couleur de vin qui
ressemble à la violette, 8e qui fleurit en Mai, Juin ; Juillet
propos. [ En parlant il gesticule fans cesse. ]
& Aout.
Gesticulationi f.s. Action de celui qui gesticule. ( La gestiGERBE,//Ce font cinq ou six javelles qu'on lie ensemble,
culation n'est point agréable )
[une petite gerbe; Une grosse gerbe. Uue gerbe de blé de -j" GESTION
Terme de Palais, U vient du verbe gérer, 8c
,
segle, d'orge ou d'aveitle. Faire une gerbe. Mettre en gerbé.
signifie administration de quelque afaire. ( Il a rendu compte;
,
Assembler les gerbes. Liëreri gerbe. Batre des gerbes ]
de fa gestion. Sa gestion a été approuvée;
Gerbe,/./ Terme de Fontenier. Ce sont plusieurs jets d'eau,
Cl B:
qui étant sort prés les uns des autres représentent une
Géométrie,

/

f

;/

f

f

,//.

gerbe.

demi batuë, où il reste encore quelques grains, propre à nourrir les bestiaux. Une bonne gerbée de froment, de ségle, Sec. ]
[Gerber, v. a. Engerber. Mettre
en gerbes. [ II faut gerber ce
froment.

Gírbêe,s.f,Bote de paille à

GIBECIÈRE

bourse quarréeod l'on met
,// Sorte de grandeplomb
tirer. [Une gibe-

des baies de plomb Se du petit
pour
cière bien garnie. ]
Tours de gibecière. Jouer de la gibecière. C'est faire divers
]
trous pour divertir quelque compagnie ou amuser Ie petic
* Gerber ,v. a. Ce mot se dit éntre marchands de vin qui
peuple:
orit
quantité de muids dans leurs caves Sc il signifie
mettre les Gibecièrede berger. Sorte de grande poche, ou de petit sac que
,
pièces de vin les unes fur les aurres en maniéré de gerbes, les !
le berger met à son côté pour mettre son pain.
ranger les unes fur les autres comme on range les gerbes. [ II ! GIBELET, ou giblet,s. m. Espèce de petit foret qui n'est pas
,
petite ou«ut gerber ces quarts, ces feuillettes ces muids. ]
tourné en vis 8c dont on se sert pour faire une
,
,
GERCE,//Petite vermine qui
verture à un muid,pour goûter du vin.
ronge les habits Se les livres.
GERCER,
v. a. Couper par pecires fentes. [ Le froid gerce les * il a un coup degiblet, on sous entend à la tête. Proverbe»
,
lèvres, on dit aussi
au neutre , les lèvres gercent au froid.
pour dire il est un peu fou.
SeGercer,v.r. II sc dit du bois (Se
des enduits. C'est se fendre. GIBET,/, m. Pocence [ Atacher au gibet. Mener au gibet. A.
[L enduit qui est exposé àl'air, sc séchant plutôt
blancourt. En ce giber
Henri repose. Scaron,Poësies, Bocalini
se
que
^Aíf in mm", se gerce. Vitruve, abrégé, i. par.ch.z.)
préfera ie gibet à la longue 8e ennuïeusc guerre de Pise. Guìj,. Gerce
,gercêe, adj. ^e mot se dit du bois Se veut dire fendu.
chardin. S. Evremont in 4.page 483.).
,
L Bois gercé. J
GIBIER
m. Ce qu'on a pris à la chasse avefc des chiens òii
Glr"ure,gerçure,f.f Vxononcezjersure. Petite fente,
des oiseaux. Ce qui a été pris en chassant. Voilà nôtre giou creTle, qui se fait fur [a
bier. Le gibier est bon présentement. II y a du gros Sc da mepeau ^ par jg £soi(j ^ Qa autre canfe.
i n." ge,rÇures se guérissent avec la pommade ou ávec du
nu gibier.)
r
s«if de chandelle. )
,
t * Nous autres fourbes nous rie faisons que nous jouer:
crfure. II sc d t aussi des sentes qui sc font dans le bois qui se
lorsque nous trouvons un gibier aussi facile que celui-là
.
ejette. ( Cebois'est bien sain, il n'a ni neuds ni gerçure.)
Molière. C'est à dire une personne aussi aisée à duper.)
MR,f.«. Terme de «/««.Manier. Avoir soin.'(
Gérer une * Cela n'ect pas de vôtre gibier ; C'est a dire ; ce n'est pas unc
""«Ue Gérer le bien d'un
chose dont vous deviez vous mêler; Cela ne vous regardé
mineur.]
WAUT,/oe.Oiseau de rapine de couleur fauve qui" le bec
pas, Se vous n'avez que faire d'y mettre le nez. ]
a
« p jambes de couleur blenë les grises ,
Gibier. Ce mot en parlant des personnes du sexe ,- veut dire
8c les
ouvertes
*
aoigts longs. Le gerfaut est fier , hardi
celle qui est de mauvaise vie. C'est du gibier. )
8c
Se celui des oiseaux
^rapme qui aprés l'aiglea le plus de force:**/, l.t.)
* Gìboier,v-.n. Mot qui ne se dit qu'en riant & dans le burï^MjVIN,-^w'Nom d'homme. ( Germain est
lesque. II veut dire chapr. [ Le Roi des animaux sc mit urf
morr. ) Voiez i^oHjin.
jour en tête de giboïcr. La Fontaine,Fables , liv.z.
^f*'B./w.11 vient du Latin
Giboieur ,f. m. Terme de Raillerie pour dire chapur. Çe n'esï
Germanus, Sc signifie Alemanen ce sens il ne sc dit plus qu'en Poësie,oS il fait beauté
pas un grand giboieur. J
*
»a's en prose il est antique.
Ondéede pluiée. [ Une giboulée deMars.-J
GIBOULÉE
(Que ne fera-t-il point quand la foudre à Ia main,
,
ira dans ses forts attaquer le Germain.
GIG. G IL.
&"*> P°'êfies.
PI'«editgqe
J'
les YÌeiu eexmains aaoroienc lc Soleil
.
& j3 f GIGANTESQUE,^.Quitient du oéant. £.vme figuregigátesque*
Gi&m
'

,/

í

f
f

f

//.

'
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Gigantomachle,f.s. Ce mot vient du Grec. C'est le combat des
Gcans co'itre Jupiter Se tous les autres Dieux. ( Scaron a fait
un poëme burlesque qui a pour titre la Gigantomachie,Scc'est
l'un-de ses plus beaux ouvrages. )
GIGOT, f.m. Eclanche de mouton. On dit à Paris gigot Se éclanche,mais eclanche est le mot d'usage ordinaire, pour une personne qui dira gigotfil s'en trouvera mile qui diront eclanche.
( Un bon gigot de mouton à la daube. )
"j" * Gigot. Jambe, ( II chause ses gigots auprès du feu. Etendre
ses gigots. )
Gigoté Gigo:êe,adj. Terme de Chap. ( Chien bien gigoté. C'est
,
quand
un chien a les cuisses rondes Sc les hanches larges. )
Glgtté. Ce mot sc dit aussi des chevaux 8e veut dire qui a les
, fa
cuisses proportionnées à la rondeur de
croupe. ( Cheval
bien gigoté. Cheval mal gigoté. )
?GIGUE,
Terme de Danseurfur la corde. Danse Angloise
composée de toutes sortes de pas qu'on danse fur la corde.
,
( Danser une gigue. )
j" Giguer. Danser. Sauter. (
S'il faut giguer Sc sc batre, elle
en donne six pour quatre. Gon. Epi. I. i. )
GILBERT,/»?. Nom d'homme. ) Gilbert est amoureux. )
GILLES ,/. m. Nom d'homme. ( Gilles propre filsdcGuillaume
est se pLus grand fou du Roiaume. t otin Ménagerie. )
Fairegille. C'est s'enfuir. S'en aller vite d'un lieu. ( íl a fait

//

\

f

.gille.)
Gillette f.
,)

/ Nom

de femme. ( La pauvre Gillette est

/ / Nom de femme,

morte.

Gilonne
tueuse., )

( Gilonne est sage 8c

ver-

GIM. GIN. GIP.
GIMBELETTE,// Petit morceau de pâte formé en rond où il y
encre des oeufs,- du sucre , de l'ambre Se du musc. ( Les bonnes
-- gimbelettes viennent de Languedoc.)
GIMNOSOPHISTE /. m. Philosophe Indien qui va presque
nud, 8c qui, â ce, qu'on dit, s'abstient de toutes sortes de vo'luptez.
*
?GINGEMBRE,/ m, Plante qui vient aux Indes Sc dans l'Amérique , Sc qui porte de feuilles semblables au rosier 8e vertes
?
toute I'année. La racine du o-ingembre est pleine de neuds il
,
' ? s'étend Se rampe fur la terre. II y a du gingembre mâle Se du
gingembre femelle; du sauvage Se du cultivé. On confit les
?racines nouvelles avec du sucre. Charas.
GINGEOLE,// PrononcezGingole. .Espèce de fruit qui vient
' d'unarbre qu'on apelle Gingeolier.
GINGUET
m. Méchant petit vin verd. ( Boire du gin,

guet. )

/

GivoN,s.m. Terme de Corroieuréf de Cordonnier.Sorte de houpe de frange avec quoi le cordonnier Sc le corroieur cirent le
cuir.
G \ R.

G I T.

GIRAFE f.s. Animal sauvage qui sc trouve en Afrique ,8e qui
,
,
est grand
comme un veau. La Girafe a le cou auflì long
qu'une lance la tête Se les oreilles d'un chevreuil, les piez
.
,
de derrière fort
courts, Se ceux de devant plus longs. Son
poil est entre noir Se blanc. On dit que la Girafe est' engendrée d'animaux de diverses espèces. Ablancourt Marmol.
.
,
Tom. '.
Girafe,
Sorte d'étofe grise mêlée-d'un peu de blanc trés,
,
qu'elle est faite
propre à faire de bonnes fourrures
du
parce
poil de l'animal qu'on aoelcgirafe., ( Carder, aprêter fouler

//

dcla girafe. )
Gi R ANDOLE,//. Chandelier de cristal à plusieurs branches avec
un pie de cuivre poùr mettre fur des guéridons. ( De belles

girandoles. )
GIROÏLE

,/ m. Clou de gironfle. C'est un petit fruit d'un arbre

aromatique qui croit aux Iles Moluques. II porte son fruit en
grape , comme le lierre ou le genévre. Ses feuilles ressem,
.
blent au Laurier Se ont presque
Te' même goût
que le fruit.
Ce fruit s'engendre dans Ia fleur d'où il tombe quand il est
mûr. II a la figure d'un petit clou 8e pour cela
l'apelle
on
,
de
clou girofle. ( Donnez-moi du girofle.)
Giroflée, f. Sorte de fleur odoriférante qui est blanche,
violette, jaune marbrée, ou musquée 8c qui fleurit enrouge,
Avrii
,
ScenMai. ( Voilà de belles giroflées ( Quelques-uns disent
gêroflèe mais mal. Les fleuristes Sc autres gens qui parlent
,
bien disent
Se écrivent giroflée.
,
Giroflier, f.m. Plante qui produit des gitoflées. ( Giroflier blanc.
Giroflier jaune. Giroflier musqué. )
GIRON f. m. Ce mot au propre s'écrit, mais il ne se dit guc're
,
dans l'usage
ordinaire. C'est la partie de la personne vétuë 8e
qui prend depuis le nombril jusques aux genoux. ( Les filles
de
Darius prisonnières étoient couchées dans le giron de leur
.
grand' mère. Vau. Çluin. l.^.)
* Rentrer au giron de Eglise.C'est à dire,rentrcr dans la communion de l'Eglife.
Gironner v. a. Terme d'Orfèvre, Donner la rondeur à
un ou,
vrage. ( Gironner un suage. )
fI
Gironnê, gironnêi,adj. Terme de Blason. Qui a huit piéecs dans I

f

í

son écu. ( II porte gironné d'or, Se de gueules,
Ccl
GIROUETTE
Petite enseignede fer blanc qu'on )
l
des maisons ,8c que le vent fait tourner. ( II rne-taìT"
t0l)...
vens comme une girouette.) .
"""GISANT
de
Charon.
Terme
Ce mot sc àh
m.
en pa l
tombereau. Les gilàns du tombereau ce fout quatr'^
'"""
de bois eu manière de soliveau qui tiennent les
ais iut0m'
'
bereau.
Gìft. Prononcez.f/V, troisième personne du verbe
ç-esy,
qui ne sont pas en usage. Cependant íl y a quelques'^/"'!
en lbnt formez 8e qui semblent plutôt venir de girqwX
.

,//

,/

?

/y.llssiguifioient être,reposcr, être couché. Oadit fe '*''
' '*
gis ilgit, ils gisent. Jegisois Sec. gisant.
, Ci
(
git ma femme, ah ! qu'elle est bien.

Pour son repos 8e pour le mien.
Cigit le soleil des guemets.Mainardpoésies.Ws firent étra
un
ravage de tout ce qu'ils rencoutroient, caries membres «f
pez gifiient ça Se là. VaHg.%uìn.C.l.\.ch.\j, 11 sottit ia
vre pour aler jetter de l'eau bénite sor le corps de son fr£ "
gisant aSMa.glouc.Vie de Henri ///.La plupart desEpitapk:
"'
commencent par ces mots ci git.
f Git. C'est un efpéce de verbe impersonnel, il git, Cmìifit il
consiste. ( Le diférenr des parties j-/í à savoir Sec. Tout W
û
en cela. )
f * Icigit le liévre,c'e(l à dire,c'est le plus important de l'afaire
Gite, f.m. Terme de Ctiapur. Lieu où sc couche lc lièvre., Uii
lièvre en son gire songeoir. La Fontaine Fables, l ÍÈ'
,
Gite.Tcxme de Mep.ger & de gens qui voyagent.C'est
le lieu où
l'on passe la nuit. Nous irons au gite en un tel endroit. Nôtre gîte scra aujourd'hui à un tel vilage. )
Gite. Terme degens qui logent en auberge. Ce qu'on donne
pout
avoir couché en un lieu. (Païer son gîte )
Giter,v.n.Texme de Mepger& de voiageur.Couchexcn lieu,
un
( Nous citerons aujourd'hui à Mâcon. )
.
GIVRE
m. C'est une sorte de gelée blanche, qui est si épaisse
,
qu'elle s'atache aux branches des arbres,8e y'fait méme quelquefois des glaçons pendans. ( Un méchant, fâcheux & dangereux givre. Craindre le givre pour les arbres. §uint, 'jar-

^

/

dins fruitiers T-'l.

G L A.
GLACE,// Eau gelée par le froid. ( La glace est épaisse. Fendre
la çlace. Chevauxferrez à glace. Il passa au milieu des né
ges 8e des glaces. Fléchier Commendon,l.z.c.i. Boire à la glace. Etre froid comme de la glace. )
* Etreferré kglace. C'est à dire, être ferme fur les principes de
quelque art, ou sience. Savoir bien la chose.
* Rompre la glace. Faire le premier quelque chose difîcile.Surmoncer les premièresdificultez. Fraïer se chemin. ( Les Anciens ont rompu la glace dans la recherche des sciences. ]
* Glace. Froideur de coeur. Froideur. Peu d'amitié. Peu de passion. ( Mes larmes ont fondu la glace de son coeur. Racine, )
* Vos atrait's ont touché mon ame dé glace. Voiture, Poésies,
.* Elle est pour moi toute de glace. Suze.
* Ecrivant pour autrui je me sens tout de glace. Téo.Poéfin.)
* Glace, Verre poli qui représente tout ce qu'on lui montre,
(Une belle glace de miroir.Polir une glace. )
* Glace decarop. Verre poli grand comme un panneau de vitre
qu'on met à de certains carosses pour les embélir. ( Les gla.
ces de mon carosse sont cassées. Mettre des glaces a un carosse.

j

* Glace. Terme de Pâtissier. Sucre 8c blanc d'oeuf batus ensemble qu'on coule fur le biscuit quand il est dans ie moule.
( Une belle glace. )
,
* Glace. Terme de Confiseur. C'est du sucre cuit, ou en poudre
qu'on mêle avec unpef de blanc d'oeuf sur des fruits ( Ainii
on dit une belle glace de confitures. Une glace de censés Sec.
,

Glacé, glacée adj. Pris par la glace. ( Eau glacée..)

,
* Glacé , glacée.
Froid. Sans amour. ; Son cceur est glace,; f '
lant glacé. Voit. Poëf. )
,,
* Glacé, glacée. Uni. Lissé. Fort luisant. ( Tasctasglacé.)

* Glacé,glacée.Ce mot sc dit aussi des confitures^ veut dire q
a une belle glace. ( Conserves bien glacées. ) prendre ,
pat
Se glacer v. r. Commencer à être pris, ou à sc
,
froid. ( Eau qui se glace. )
>e
R
i
M"
[*Je sentis dans mon corps tout mon sang se glacer'
'
iphigenie,a. z. f. i. )
v.mUc'1_
Glacer.Ce mot au propre est ordinairement
neutre, sa r s
C'est faire prendre quelque chose par le froid. ( Faire g
de l'eau. On dit aussi quelquefoisglacer de l'eau. )
* Glacer. Ce mot au figuré est toujours actif & peint bien
le discours ordinaire- ( Exemples. * Son sérieux me,
Scaron. Ai-je glacé son esprit. Dépreaux,Satire,9-Au ^
nous glace.' Molière. Ses froids embrassemens;ont g ^
tendresse. Rac. Phèdre, a. 4. fr. 1. Son abord g ace K ^
^
c'est à dire que dés qu'il aborde les gens , il seur 1
froid qui les, rend tout de glace pour lui. )
Jn blanc
* Glacer. Terme de Pâtissier & de Confiseur. Mettr!°st
d'oeuf 8e du sucre batu ensemble sur les biscuits.
mettre du sucre cuit, ou en poudre 8c mêler un .pc

J,

,

^^

_
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'' Glanduleux, glanduleuse,adj. Terme de Médecin». Qui a des
glandes. [ Corps glanduleux. Chair glanduleuse.J
Glacer- Terme de Tailleur & de Couturière. C'est coudre de
GLANE ,s.f.\Jne poignée d'épis, f Une grosse, ou une petite

J'oeuf sut des fruits. (Glacer
?
groseilles, Sec.)
ses des
*

G LA

des biscuits.Glacerdes framboi-

l'écofeque
telle sorte la doublureavec
nfopreraent Se

t

l'un Se l'autre tiennent
uniment ensemble. ( Glacer une doublu-

i

de Cordonnier. C'est cirer un
* Glucer.Texxae
Glacer une paire
cirure claire Se luisante.

glane. !
Glane d'oignons /. /C'est une quantité d'oignons qu'en ia atachez avec leur, vieille fane^ autour d'un bâton long d'environ un pié Se demi, ou deux piez, Se qu'on va ainsi vendte au
marché. [ Une bonne glane d'oignons.
Glaner, v. a. Ramasser les épis aprés les moissonneurs8e aprés
que les gerbes sont liées, f Voila ce que j'ai glané aujour-

soulier avec une
d'empeigncsi)
(
de Jouailler. II se dit des pierQlaeieux,glacieuse,adj. Texxne
reries qui nc sont pas' tout à fait nettes , mais qui ont une
d'hui. )
efpece de petit nuage , qui les brouille ,& qui les empêche
* Glaner, v. a. Ce mot au figuré signifie quelque petit gain
d'être touc à fair diaphanes.
,
dans une afaire aprés que d'autres
y en ont fait de plus
Glacial,glaciale, adj. Ce mot sc dit de i'Ocean Septentrional,8c
,
veut'dire qui est gelé.f Mer glaciale. )
grandsTraiter une matière aprés d'autres qui l'ont presque
épuisée. [ Les premiers ont emporté ce qu'il y avoit de
Glacière,//. Sorte de petite chambre , ou de grande loge coude paille, Se si bien fermée que le jour n'y
meilleur, il n y a plus qu'à glaner pour ceux qui viendront
verte de terre Se
aprés eux. )
où l'on conserve de la glace l'été afin de boire
entre point,
frais. ( Une bonne glacière. Les glacières se font ordinaire- Glaneur, f.m. Celui glane ( Un pauvre glaneur.)
Glaneuse, f. f. Celle qui glane.Une pauvre glaneuse.)
coin de jardin. )
ment dais quelque
GL A p 1 ER. V. Clapier.
Glacis f. m. Terme de Fortification. Esplanade qui va en penGLAPIR, v.n. Faire un cri perçant Sc aigri. [ Le rexiard Jjlachant aprés le chemin couvert.
Pic-)
Glacis. Ce mot signifie aussi en gênerai toute sorte de pente in* Glapir.?Ce mot au figuré se dit des personnes. C'est faire un
sensible ( Ces alées de jardin sont en glacis. )
cri aigu qui marque quelque mouvement de l'ame. ( Llle
Glacis. Terme de Tailleur. Rang de poins pour faire tenir la
glapit des qu'on la touche.)
doublure en état avec l'étofe. [ Pasièr un glacis. )
* GUpipnt,glapipnte, adj. Qni glapit. Voix glapissante.DeGlaçon,f.w.Morceau de glace. ( II est froid comme Un glaçon,
Un gros ou un petit glaçon, glaçon de rivière. Glaçon qui
pr. Satire -3.
goutiére.)
Glapipment,s. m. Cri perçant Sc aigu. ( Le glapisssseiuent des.
pend d'une
Renards. )
[* L'un est tout feu , Sc l'autre est tout glaçon. Benfirade

%endeaux,\
GIADIATE'UR,/. m. Esclave que certains maîtres d'exercice
instruisoientafin de se batfc sur l'arêne Se de divertir le peuple

GLAS. V-á^^-

GLL

Romain.

,//.

d'épee. Fanfaron. C'est un gladiateur GLISSADE
C'est un mouvement de pié qui apuiant fur 'un
lieu glissant ,glisse malgré qu'on en ait. (' Une dangereuse
qui peut vous batre comme tous les diables.S caron. )
gifladé. Faire uiie glissade.)
GLAÏEUL,/«'.Herbelongue Se large, grosse au milieu8e'aigiie

\ Gladiateur. Homme

aux deux cotez, qui porte une
nomme aussi Flambe.

fleur de même nom. On la

GLAIRE,//. Blanc d'oeuf,mais,en ce sens,ìe mot de glaire ne se
ditguereque parmi les Relieurs qui se fervent de, blanc
.

d'oeuf ou de glaire pòur

glairer la couverture des ." livres en

veau.

visqueuse. [ Jetter de grosses glaires,].
Glairer. Terme de Relieur. Froter la couverture d'un livre avec
une éponge pleine de glaire. ( Glairer un livre. )
Glorieux glorieuse,adj. Terme de Médecin. Plein'de glaires.
Glaire. Humeur

,
( Eau glaireuse.
Matière glaireuse. Deg

Humeur glaireuse. )

m. Terme de Sonneur. Quelques-uns di-Cencglas
mais tous les autres sont pour glais. C'est un tintement de
toutes les cloches pour un Prêtre mort. ( Tinter se glais. Sonner le glais. On ne sonne point de glais à Paris pour les Laïques, mais seulement pour les Ecclésiastiques. £
GLAISE,adj. Argile.Texxe forte Se grasse propre à faire de Ia
poterie. [ Uri pot de terre glaise. On dit aussi de la glaise.
pour diiedela terre glaise. On s'en sert aussi pour faire des
batardeaux,desbassins de fontaines, Sec. parce que l'eau ne
peut passer au travers lors qu'elle est bien batuë.T,
GLAIVE,/;».Ce mot veut dire épée. Sorte de courte épée;
mais dans le discours ordinaire il 11e se dìtguere qu'en riant
Soriusage,soìtau propre ou au figuré n'est que dans la belle
poésie ou la belle prose. \_ Qui frappe du glaive périra par
,
le glaive.
La mort qui parmi ses feux les glaives Sc les
,
,
dards vous semble belle.
Voit poëf. Contre
qui s'armer, contre qui tirer le glaive de la justice, Patruplaidoié7. Les lpix
ne mettent point par force le glaive à la ma'm.Patru ,plaid.ç>.
Lu puissance du glarve. C'est le droit de vie Sc de mort qui
ìiapartient qu'aux Souverains Se á ceux qui ['exercent eu
leur nom. Onl'appellc
en ce sens se Xglaive temporel, * Le
glaivespîrituel.C'ek le pouvoir , l'Eglife d'excommunier
que
a
les pécheurs ïmpenitens.GLAND,/ m. Fruit de chêne
propre à engraisser les cochons.
^Ue ^ES Premiers hommes mangeoient du gland.)
ri
Gland Bout des patries naturelle 'de l'homme à cause
que ce
°°ut ressemble en quelque sorte à un gland., Deg,
jf Gland. Ornement de fil
en forme de houpe qu'on met au bout
des mouchoirs raisonnables. Ornement défi! qu'on attache
* la gance du colet du pourpoint," oii
au rabat 8e qu'an laisse
. Prêtant
soit
dessous les devants du rabat. [ De
beauxglands.) peu par
GLAIS ,glas,f.

f^

?

Gkndde
-

'

' '

mer. Poisson,à test dur qui est couvert de deux coquilles & qui a la figure d'un gland.Rond.
PaitÌe du C°rpS sin)Ple' mok> friable> fpongieu'
kD
'
e; '<?. [Une grosse,
ou une petire glande. La glande pi-

1,1.

À^'-V '^ouc 'e glaud d'une forêt
t'
ou de quelque qhartier
aetoret l'on
A

ou

mec les cochons'.'

T<fe,glandée,adj. Terme de Maréchal, II se dît " des chevaux
.su on les glandes enflées.

:'ál'Slanfeda4h Terme

-':''?

secUt des'chênes
*l*fmcilfi^^Villé
d'un
d'or
r
T^^de-sinople.] autre couIeur.[Hporcoic
d<=

1[

'?
-' ' .."
ëi
m?M'>£fi Petite -gíande. [ Cèft
une glandais.'),;,""
au

Glipde.Tem\e_de Maître d'exercice militaire C'est un mouvement de la pique en avant, ou en arriére. ( Faire une glissade avec la pique J

Glipr, t;.».'C'est mettre le pié sur une chose glissante, Sc chan-

celer pour tomber. ( Mòn pié à glissé Se sai- pensé tomber.)
Glipr. C'est se pousser d'abo\d Sc de dsseiu formé sur la glace,,
où sur une glissoire 8e s'y laisser ensuite aller , en sc servant
,
de ses bras pour contrepoids.
( s'amuser à glisser.)
*' Se glipr v. n.Ce mot au figuré , signifie sc couler ; s'insi
, dans quelque chose.
nu'er entrer
,
s_ Je scntois une secrette flamme
'
Qui se glissoit dans mes os.
Vóit.poës'
II s'est glissé insensiblementdans les charges" Le mal se glisse,
de plus en plus. )
* Glipr, v.a.[ II glip dans mon coeur usl fatal venin, c'est 4
dire-, il fait couler Sc encrer dans mon coeur,]
Glipr un mot dans un discours. C'est à dire , l'y faire entreï

t

adroitement.

* Laiprglipr une méprise, c'est la

laisser échaper par mégar-

de.

Glipnt, glipnte, adj. Ce mot sc dit des chemins 8c autres cho.

où l'on ne peut demeurer , ou aller fans glisser malgré
,
fond de l'eaa
qu'on
en ait.-( Chemin glissant. II y avoit au
de gros cailloux fort glissans. Abl. Ret.l.4. c.%.)
[ II est dans l'âgé Ie plus glissant de la vie.
Glissoire, s. /sortede petit chemin' glacé__sor quoi on glisse,
(Une grande glissoire. Une petite glissoire. Faire, une glif>
ses

lòire, j

.

GLO.

.

Giôbe ,s.m. Corps rond Sc solide. ( Un beau globe.' ]..
Globe terrestre. Corps solide Sc rond sur lequel on représente U
rerre , l'eau, des cercles , des points, Sec,
Globe céleste. Corps solide 8c rond sur lequel on représente íej
ciel, les planètes, les signes célestes , Sec,
Globe. Terme de Faiancier. Verre de forme circulaire monté
^
pout
fur un pié qu'on met fur la corniche de la cheminée
,
chambre.
représenter en petit les objets qùi sont dans une
[ *Les globes de son sein sont plus blanc que la'nege. ««-.
cine. C'est à dire ,ses te tonsq
petit Corps rond
] Globule,
m. Terme de Ph'sique. Petit globe, globules.
J
[ Le mercure épanché sc forme toujours en
GLOIRE
Honneur que l'on a Se qu'ons'est acquis' par^ son.
mérite Sc par de grandes actions. Gloire grande, belle, éclafragile Sec. Lai
tante , immortelle , Sec Gloire périssable , gloire de
,
1 homgloire est l'ame de la vçrtu.*«. Luc. T z.La
RoyalEp. S.Pierre ch.xr
me est comme la fleur de l'herbe tort ia gloire. Chercher,
Avoir de la gloire, Conserver, ménager
acquérir de la gloire. Erre jaloux de sa gloire. Etre comble,
couronné de gloire. Etre plein d'une gloire ineffable?. R,
Perdre sa gloire. ]
jour dans
! * 0?/MV#,Eclat, splendeur.s.Le Fils de Dieuviendraun
fa gloire, P.R, '"
dit de la béatitude dont òn jouît dans le? G«r
* * Gloire, II se

f

,/./

?

GLU

aW

Avoir un" avant goût de la gloire éternelleJouir de la gloire étcnclle,
G/o/Vf.Orncmenr.Honneur. ( Molina est la gloire de nôtre Société, Pasc.l.7. Le petit M. s'imagine tint il est sot, être
,
la. gíoke du Parnasse François.)
Gloire. Le mot -degloire signifiant orgueil sc prend en bonne Sc
mauvaisepart, mais se plus souvent en mauvaise. II y a une
sote gloire, 8c une belle gloire. Ablancourt.Le mot de gloire
sc prend en bonne part,, quand la chose dont ou parle est
,
honnête Sc avantageuse. (U fait aussi gloire de servir son Prince. II fait gloire de faire des vers ( II se prend aussi cn mau{

vaise part. ( H fait gl#ire d'être ignorant Gomb. Ep.l.i. II a
une gloire pedentesque Sc insupportable.La vaine gloire.]
Gloir-e. Terme de Peinture. Ciel ouvert Sc lumineux avec des
Anges représenté dans une voûte, ou un tableau.
Gloria in excelfis ,f;m. Terme d'Eglise.- Cantique des Anges.
[ Chanter se gloria in excelsis.
Glorieux,glorieuse,ady. Plein de gloire.ïlhistre. Eclatant. ( Nom
glorieux. Action glorieuse. Blessure glorieuse. Abl:)
Glorieux glorieuse, Superbe. Fiei. Orgueilleux. [ Avoir l'air
glórieui. Jc ne me trouve jamais si glorieux que quand je
reçois de vos lettres. Voiture. II est tout glorieux de la
mort de son ennemi. Abl. Rct.l.}. c.\. )
?f Glorieux, s. m. Un vaiii. Un superbe. ( C'est un glorieux. Uu
petit glorieux..Scaron.)
Glorieuse, f. Celle qur est superbe.(C'est une petite glorieuse qui mérite d'être jouée. )
Glorieusement, adv. Avec honneur, s Combattre glorieusement. Abl. II s'est glorieusement tiré d'afaire. Scar. )
Glorifier, v, a. II signifie proprement. Rendre glorieux. Combler de gloire ("Dieu glorifiera ses Elus. )
Glorifier,v.a. Ce mot au sens actif s'emploie souvent dans les
matières de pieté Sc il signifie rendre gloire à Dieu. ( Glori, choses. Arnaud.
fions Dieu de toutes
)
glorifier,
Se
v. r. Faire gloire d'une chose. II se glorifie de son
ignorance. )
GLOSE
Explication faite mot àmot 8c fidèlement sur le
texte. ( La glose ordinaire parle de la sorre.EmVí? de laglose.
Terme de Classe, c'est écrire ïexplication du texte.)
Glofi. Terme de Poësie. C'est un Poëmc que les François ont
imité des Espagnols-; Sí c'est une espèce de paraphrase de
quelque vers qu'on appelle texte. Voiture Se Sarazin ont
fait des gloses Françoises, mais on tienc que c'est Voiture qui
les a inrroduites dans nôtre poësie. ( La glose de Sarazin
fur le Sonnet de Job dcBenserade est un petit chef-d'oeu,
,
vre.)
Gloser, v.a. Interpréter. Ecrire la glose qu'on fait <.&e quelque
Auteur. ( Gloser un Epitre de Cicéron. Gloser un livre de
Virgile. Leçon glosée.)
* Gloser. Trouver à redire. Reprendre. ( Pour un maigre Auteur que je glose cn passant est-ce un crime aprés touc í
,
Dépr. Sat.-).
f Glossaire,f.m- Mot qui signifie Dictionnaire, mais qui ne se
dit guére en parlant serieuíèment. ( Un gros glossaire. Un
.' petit glossaire. Un glossaire de l'ancienne 8e basse Latinité.
Cés glossaires font lort estimez. Du Cange en a faitun.)
Glossaire, Ce mot, quoi que trés-serieux,se dit souvent riant
en
( 11 y a cinquante ans passez
l'Academie
travaille
à son
que
merveilleuxghpire, Se comme elle travaille beaucoup on
espère que dans cinquanre autres années, elle régalera le,
public d'un si beau Se si surprenant glossaire. )
Gloffiateur,fm. Celui qui fait
une explication du texte.( Ancien

f

s

,//

f

_

glossateur. Patru. )

GLOTTE,//. Terme A'Anatomie.Y.Languette.
f GLOUGLOU ,f.m. Mot imaginé pour represcnrcrlc petit bruit

que fait.le vin, ou autre liqueur qui passe au travers d'un
canal, ou tuiau étroit."
s_ Qu'ils sont doux ! ô bouteille
ma mie'
Qu'ils sent doux, vos petits glou-glouxl
Molière. ]
IOUSSER, Cloupr,'v.n. L'un Sc l'autre sc dit cn parlant des
poules qui ont de petits poulets. C'est le cri naturel
que fait
la poule lorsqu'elle conduit ses poulets ou lorsqu'elle
ses
,
apelse. ( Pouse qui glousse. )
GLOUTERON,/ m. Herbe qui porte de petits boutons battus
qui s'atachent aux passans.
GLOUTON, gloutonne,adj. Friand. Gourmand. [ Il est glouton
Elle est un peu gloutonne.]
Glouton, f. m. Goinfre. Gourmand. [II mange
touc le gros
glouton. Gon. epi l. 1. II n'est rien tel que d'être ,glouton.
Scar. poëf. )
.
"f Gloutonnement,adv. D'une manière gloutonne. Les
Loups
gloutonnement
La Fontaine Fables, l.$ )
mangent,
\Gloutonnie ; gloutonnerie,f. f, L'ufage , est poargloutonnie 8e
,
me_me il ne se dit ordinairement que .dans le burlesque. On
se sert en sa place degourmandise. £ La gloutonnic est digne

de blâme, ]

GLU.
Gtu

,/j. C'est une

composition visqueuse qu'on fait pour,
prendre de petits oiseaux 8c quelques insectes. Elle est còm-

GOB
Iposce de grains de gui

qu'onprend avant qu'ils soient
miSn
On en fait aussi avec des écorces de houx. Ce
mot vient tu''
Lzûngluten. [ Cette glu est fort bonne )
I Gluer,v.aYtotet du glu. ' II taut gluër
ces petits brins ]
' Gluant,gluante,adj. Visqueux. Qui s'atache
aux choses
tieregluante. La poix est gluante. Le miel est gluaw. ( M-*"
[ * La pauvreté est si gluante qu'on ne s'en sauroit'AèvcP rr"'
Abl. Luc. Tom.i. )
GLUAU ,f.m. Sorte de petite verge frotée de glu qU'on
sur les branches d'un arbre pour atraper quelque oiseau Kn(j
(Teii
dre des gluaux. )
G N O. G Ó B.

,//
C'est la
connoître les heures

GNOMONIQUE

sience qui enseigne la maniéré di
par le moien des raïons de quelquc
astre 8e particulicremeùt du Soleil. ( La Gnomonique
, fur
représente
nn plan presque tout les mouvemens des corps
célestes. La Gnomonique est belle 8e curieuse. Aprendtc favoir la Gnomonique. Blondel Géométrie in 4.p,n.)
,
GOBE,/ «a. Mot bas Se du peuple
de Paris. C'est quelque
,
chose d'excélent à manger. ( Rôtisseur qui vend de bans
gobez. Manger un bon gobé qu'on ne peut païer.)
GOBE
C'est un morceau empoisonné dont les bergers sont
du mal à des moutons. Les chasseurs se servent de gobes
pour
faire mourir les renards Se autres bêtes puantes.
GOEEL'ET, Z«2. Sorte de petit vase qui est propre
pour boire
8e qui est ordinairement f aie d'argent ou détain sonnanr. '
,
Gobelet. Elp'ece de petit gobelet de fer blanc
propre pour faire
divers tours. ( Joiier des gobelets.Un tourde «-obeler.)
Gobelet. Ofice qui n'est que pour le Roi. C'est
un endroit où
l'on- met ce qui regarde le linge,le nain, le vin Se l'eau qu'on
doit servir au Roi.
* Gobelet. II se dit d'une manière de petite coupe,daiislaquelle
sont attachez les fruits de certains arbres comme les glands
,
les noisettes 8ec.
,
* Gobelet,Ce mot
sc dit aulTì de plusieurs fleurs, qui ont la fi-

t

,//.

gure d'un gobelet.
Gobelin, f.m. Esprit folet, qu'on croit sc divertir Sc rendre quelque service dans les maisons ,comme de panser Se étriller
les chevaux, Sec.
Gobelins
m. pluriel. C'est un lieu à Paris où l'on fait d'excel,
lentes teintures 8c fur tout de l'écarlate à cause que l'eau
de la rivière de Bièvre qui y passe est fort, propre pour certe
teincure.On appelle cette petite rivière la rivière des Go.
,

/

belins.
Vous qui comblé de trois moulins

N'oseriez ataquer en guerre
La rivière des Gobelins.
S, Amant, Rome ridicule ,parlant du Tibre.
Ce mot est venu d'un nommé Gobelin qui le premier établie
y
la reinture en écarlate,Ménage.

f Gobeloter, v.n. Ce mot est bas , Sc signifie boire
ler dans quelque cabarec ; ou autre lieu.
locer toute la journée. )

grenouilIl s'amuse à gobe8e

f GOBER ,v.a. Avaler. Gober un

oeuf frais.
* Gober. Ce mot au figuré signifie croire de leger 8e sins v
faire réflexion. ( II a gobé, le morceau. Ils sont propres à
gober tous les hameçons qu'on leur veut tendre. M L ttnrceaugnac, act, 1 .frêne 5
.
GoBEkGEs//Termesde Tapiffier.
Petits ais de' 4. 011 j. pouces
de large, qui sondiez avec de la sangle Se qu'on étend sur
se bois de lit pour
mettre la paillasse ou un sommier de crin
Quelques-uns appellent ces Goberges enfinçure, mais k mot
de l'art c'est goberges.
Goberges. Perches donc les Menuisiers sc servent pour tenir fut
l'établi leur besogne en état.
Se goberger, v. r. Mot bas & burlesque. Se choïer.Se réjouir
rout à son aise. [ II sc goberge auprès de son feu. II ne songe
.j-

f

qu'à sc goberger. )

GOD.

f GODELUREAU,s.m.Ce mot signifie jeune homme qairaitle

damoiseau Se qui est propre qui songs à plaire Se principalement ,aux Dames. Le mot, de godelureau n'entre que
dans le burlesque 8e se plus bas stile,comme il paroicparles
poésies de Scaron Sc d'autres Poètes comiques. II est vrai
qu'on trouve souvent ce mot dans un de nos plus fameux
Historiens qui est de l'Academie Françoise i mais ce Umm%
Historien n'est pas à imiter en cela.
GODEMICHI,/ m.Mentula vitrea quâ, utperhlbent
,
ulcerojumj*^
malèsann virgines quum circa ipfarumpectus

^"^

amor.

bois qui se démonte a, vis,
qui à la figure d'un marmouset,Scdont'sc servent ks joueurs
de gobelets pour divertir k petit peuple.
( f * C'estfrancgodenot ; Cest à dire un folâtre.]
GODET,/ w.Maniere de petite écuelle de terre, ou de gie .
I Un petit godet. Un grand çodet, )
, «.«
Godet. II sc dit des vaisseaux qui sont atachez aux cotrie
,
god^
rouëa
fervent
qui
à
épuiser
de
l'cau.,.(
Une
roues
GODENOT, f.m. Petit morceau de

p

GOE
S>\.,

Yctme Ae Maçon Petite ouverture

par où l'on fait

GOI
Goi TRE. y.Goìiê:re.

"Cou

mortier dans les joints Jmô'ntans & autres joints di

du

rldet

s.

it de

savent

w. Petit

GOLPHE,/OT. ou Golfe. Terme de Géographie. Espace de

//

i'huile & de la gomme. Divers autres ouvriers si
de mot pour signifier un petit vaisseau queiqut
,

canal. Sec.

,
,
, .,
po'ui
métaux chenaux
quon
rètdephm. Petites goutieres

lors qu'il n'y a point de décente.
rïet Terme de Jardinier. Ce mot sc dit de certaines 'fleurs
dire ce qui contientla fleur. (La jacinte a 1É go& veut
jetter l'eau

Jet incarnat.)

davantage, il faut couper iá brandie malade à deux où crois
pouces au dessous de l'endroit afligé.
Gommé gommée adj. Qui a d'è la gomme. Où l'on a mis la
,

Mot nouveau qui se dit[ èn parlant du chapeau
Ie porte de telle sorte que lè derrière relevé 8e
manière de rebord. On dit porter son chapeau en

s. rn.
* Godet
nuand'on
fasse uue

scait du coin de l ongle
Caresser son petit colet.

11

meí

embrassé de terre"à peu prés en forme d'arc, ou du cu de sac:
Sein de mer. Le golphe Adriatique. Abl. Ar.)
G o L i s, m. Terme de Chap. Y. Gaulis.
GOMME,/
il vient du Latin Gummi. Humeur visqueuse qui'
sort de certins arbres. [ Bonne gomme. Gomme Arabique. )
C'est une efpece de maladie ou'de gangreine qui vient de
,
la fève des arbres, qui étant coi-romf>uë,s'est
extravasée Se (st
d"ôvenuë en quelquefaçon solide. Cétte gomme sort â quelque endroit fendu,écorché ou romptiSe fait mourir les parties voisines, si bien que pour empêcher qu'elle ne s'étende

vaisseau où les Peintres enlumineurs met

ce

391

gomme. [Eau gommées
Gommer, v.a. Remplit de gomme. ( Gommer une étofe. Gommer un ruban, un chapeau, Sec. )
Gommeux gommeuse, adj. Qui est rempli de gomme^Celaeíf
est gommeux.)
<y-

ouvrir sa tabatière,

Tourner son chapeau de maniéré
Qu'il fasse toûjous legodet.
Poète Anonime.

Sorte de pâté de chair dé veau où il entre
GON.
,
dcsculsd'artichaux, Sc des champignons, qui est découvert,
GOND,s. m. Morceau de fer coudé qui sert à portet une fanfa&íait eri ovale. ( Un godiveau tout brûlé. Dépr. Sat.)
>
re. Un[bongond.]
'
f GODON, Ce mot étant un nom de petit garçon , qui- signifie
.
Godon
masculin.
qu'il
est
*
mais
(
lois
moXt)
f Sortir des gons. Cette façon de parler figurée, signifie, se
petit Claude est
de
fille,
qui veut direpetite Claude ,'il
mettre eii grande colère.
est: pris pour un nom
GONDOLE./ /C'est urie petite barque fort legêre Sc fort vite
estfemenin. [ Godon est fort jolie.)
GÔDRON ,f.m. Terme d'Architecte Espèce de moulure relevée
un peu large au milieu, Sc en pointe par les deux bouts , orGODIVAII,/m.

en forme

d'oeufs. Felibien.

dinairementeòuvette- d'une étofe noire

dont on se scrÉ
poiir sc promener fur les Canaux de Venise. II y a des gondoles de toutes sortes. Prendreune gondole pour se prome8c

Terme de Blanchipur. Plis en rond qu'on fait a
la manchette lors qu'elle est empesée 8c qu'on la godronne.
ner.)
(Les gôdrons de cette manchette ne sont pas bien faits.
Gokonner,v.a. Terme de Blanchipur de menu linge qui fe Gondoliers de trajet, f. m. Gens qui sc tiennent à la rive des ca,
dit en parlant de manchettes Sc c'est faire de petits plis avec
naux- de latRepublique de Venise pou la commodité des,
r
passans.
Ia main le long de la manchette lors qu'elle est empesée.(GOGONTANÓN, f.m: Ce mot est vieux. C'étóit une Bannière;
dronner des manchettes.Manchettes bien godronnéeS. )
d'Eglise. C'est aussi un terme.de Blason.
Voiez Gaudron.
Gtìïíii,ÉR, 'tì.á. Enfler. Remplir. (Le millet gohfle.)
Segonfler, f.r.S'eôfser. [ Les veines sc gonflent-.)
GOE. GOG.
Gonflement,f.m. Enflure. Cèlicaase de dangereux gonflemens.'
L-'éfét- du remède est de dissiper les gonflemens qui sont de
CôfRE,/ m. ou gaufre. Pâte qui a été coite entre doux- fers
fâcheux áceidéiiS" )
fur le feu, Sc qiíi sc fait avec des ceufs, du sacre, dur &éiifr"e,£E
GONORR-ÉÉ.//. Terme dé Médecin. Perte de semence qui le
un peu de farine' C'est auflì une pâte feuilletéeoù l'on' enferme de petites tranches de fromage fin. ( Ainsi ân dit des
involontairement, sans érection , fans plaisir , ni pensée
gôfrcs au fromage. Gôíres au sucre. Gôfres fort bonnes. Fai- ! qu'on jouisse d'aucune femme. Iíse dit aussi des femmes. Les
atouchemens impurs causent aux jeunes filles des gonorr' re des gôfres. )
Gofrer, v. «.Terme de Découpeur. C'est figurer une étofe ayee ;
rées Vïinlèxíiês.-Merkeau-,traité de l'acoûchemënt. Empêcher
dessers chauds. [ G ôfrer du velours. )
arrêter une* gonorfée.Guérir, quelciïa d'une gonorrée viru-?
Gòfreur,/m. Un des titres que pfëfid le" découpeìMìdans ses letlenÊe. )
tres de maîtrise,©ù il se nomme decoupeur, gòfreur , égratlgG O R.
neur. C'est â dire celui qui pique le tafetas , mottchette Sc
figure les étofes
avec des fers, propíâs' à cela.
ÎGOGAILLE,/./.Mot burlesque. D'ébauche gaie,? Sc honnête, f GORET, f.m. Mot burlesque pour dire un cochon.( Un petic
Bonne chere accompagnée de réjouissance. ( Faire gogoret )
gaille.J
| Goret. Terme de Cordonier. C'est le premier compagnon de la
t GOGO, Nom de petite fille qui veut âïxe petite Margue- | boutiqne du Cordonnier , sur lequel le maître se re»
rite. ( Gogo est belle quand elle est sage. ]
I
Pose'
t A gogo, adv. Met' burlesque, pour dire. A son aise.Heureu- : GORGE ,/./. Le fond de la bouche ^ui tient au gosier. ( Avoir
sement, Sc dans toute sorte de contentement. (Vivre à gola gorge enflée. Avoir mal à la gorge. Couper la gorge à-la)
gp.Voit.pcës.
garnison. Vau. §uin, l. 4'. ')
GOGUES,//. Humeur de rire, Sc de sc divertir. jT II est en Gorge. Sein de femme. ( Elle a une sort belle gorge. Cacher la
:
ses
)
gogues.
gorge. Découvrir sa gorge.MOntrer fa gorge.Uae gorge-bjert?
T Goguenard, goguenarde adj- Plaisant. Railleur. 11 est goguetaillée. Unc gorge plaïe. )
,
nard. Elle est goguenarde. Esprit goguenard. Humeur, go- * Gorge. Ce mot au figuré-a-rui scns^ afless-écendu; ( Exemples.
me£
guenarde
Cet-t'e a'f-airvmecoupelagorg'e.Ab{.C'cQ>k'ditë,cètKalàÌxê
T Goguenard,s,
m'ìne.Je coupe lagorge-a- des gensqui-rtë'm'onfjamaisfah de
m. Qui goguenarde. C'est un franc goguenard.)'
mal. Le GomtedeBuffi.G'est'àdto, je'faisutt-iànglaíitáísontv
* Goguenarde,f.f.
Celle qui goguenarde. ( C'est une vraie goUiïtort cruel. II faut que vous- lui ayez-fait écrire ccîá-lfc'poiguenarde. ]
gna;rd'-/«f la gorge. Voit', k <fí> Csestîà dire, éri'lefbr'çarit.
*Gouguenarder,
* Tenir le pié fur la gorge. Sorte de Proverbe, pòùr dire fofCëï
v. ». Plaisanter. ( IIaime à goguenard'er.
,
Qui toujours goguenarde'
contraindre" à faire' quelque' chose' maigres qu'on eil auv
Prend en goguenardant
* Prendre un- hommea- lagorge.Geítle contraindre aveo violence à faire quelque chose,
ce qu'on dît qu'on n'oublié
Jamais-en-demand'ane.
?Jt* Celanep-apr-apasle noeuddè /sa^oíg'f.C'està'direqu!ongarT GOGUETTES.//. Iftvjaïes: Mot injurieux Sc satirique, ( Elle
dera le secret, Sc qu'on-nédécouVr&à1pas l&chosc<quiaéte;
fui a chanté
confiée.
goguettes. )
*? Rfre-à gorge deplóîée.C'eÚì' rire par exíees. Rendre gorge, c'estCUron,f.m.

f

//
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GOI. GÛL. GOM.

* GoiNiRE

vomir.. Abl-, Luc.
Gorg? Ce mot' sc dis entre gens^qui-fotìr-tráfit de- pigeonsj &eíí>
(Acheítet,-du
un pigeon qui bouife-,-quiaune grosses gorge.1
vendre des belles gorges. Ce sont de belles' gorges? pofir-met-

/

de gourmand-' Sorte de débauché qui
, m. Sorte
enfume tout
ce qu'il a-de bien.,( Legointre.est fi.tbrt.indigentc]n"il n'a
pas un soiv pour boire chopine.. Mat- Btô: C'est
~G^s ac goinfre. S. Am. /
lVre, v. a. Mener
une vie-de goinfre Manger, consitmert St
.

^orertout, ouunepartiedeson bien. Faire continuelleeM la débauche [ Il'ne songe qu'à goinfrer. H a;bu "nrahjj «goinfré toutson bien ou du moins, ia p.ius.gravmV- pa>r,

"eJk '?'V- RePas oudébauche de.goinfre. [' Jerâchede
me'
ouvenir des importantes leçons de goinfrerie que

«awzfaites.Atò^i.]

vous

j

rre dans lesvoliéres. ):
Gorge. Ce mot signifie l'entrée d'un païïqui est serré" par- des
montagnes. On ne pent entrer dans"fa Vàltelineque paturtc
gorge que laissent les montagnes.)
Oh'difen Terme-de?chap, qu'uffichien<a"belle- gorge-, quánd/'il".
crie' bien, Sc qui a^Ia;-voix grosseSc forte.
de
Gorg-e-, en termes de Fauconnerie, c'est! -se sachet supérieurl'oiseau, qu'on nommées.dans les;aùtres;oiseau». QuMíá
l'òiscàtfs'est-repûj on-d« qu-'il-s'est gorgé", Gorge'chaude-S&ékà
dét gibïeì-qtól. rieat dç
ce qu'on donne à manger l'oiseau
prendr»
Ddd 1

GOR

3.9^

GOU

prendre. Gropgorge,c'est de la viande grossière sans être Gouge. Terme de Menuisier & autres artisans.Outil de ser i
détrempée avec de l'eau.
tant par se bouc qui est en forme de demi canal.
.
Gorge. Terme de d'Imager. Morceau de bois tourné qu'on met GOUJAT ,f.m. Valet de soldat fantacin. ( Un misérable g0ui
Pison arme lesgoujatsSc ses déserteurs. Abl. Tac.)An l ij
au dessus des cartes de Géogtaphic , ou des images fur toile.
1
sc trouva quantité de Goujats. Vau. Q^C.l í.ch.l.)
( Toutner une gorge. )
Gorge. Terme de Potierd'étain, qui sc dit en parlant decertains Goujat Terme de Maçon Celui qui porte le mortier avec lai
seau.
pots. C'est la partie du pot qui' prend depuis le couvercle
GouïNE ,//Putain. C'est une franche gouïne. II a nni,^
jusqu.au milieu du pot. ( Gorge de pinte. Gorge de chopine,
de flacon )
goume. )
Gorge. Terme d'Orfèvre<& de Potier d'étain. C'est l'ouverture GOUJON,/.»?. C'est une sorte de petit poisson de mer & de ti
viere,couvert de petites écailles de chair molle Se sansbeanl
ronde au bassin à barbe dans laquelle on met le cou quand
,
goût.
de
Rond. Le goujon est de bon goût, de facile
étroite.
de
bassin
La
fait
barbe.
la
(
Une
coup
trop
gorgorge
' on
coction; fa chair tient un milieu entre le sec Sc l'humide. On
ge de ce bassin à barbe est mal faite.)
Gorge- Terme d'Architecte, La partie la plus étroite du chapi mange le goujon frit,ou bouilli.
d'Artifan. ( Faire un «mjon 1
teau Dorique entre l'astragale du haut du fût de la colonne Goujon, Cheville de fer. Terme
Goujon. Terme de Charon. Morceau de bois rond qu'on mét
Sc des annelets. ( Gorge de colonne.)
dans des trous des tantes pour les faire tenir ensemble.
Gorge de pigeon.Teïmc d'Epronnier. Nom qu'on donne à une
GOULE'E /./. Grande bouchée. Ce qu'on avale tout d'un
sorte d'embouchure.
,
Gorge de pigeon. II se dit des étofes qui changent de couleur secoup fans reprendre halaine. ( Cet homme avale une chopipine d'une goulée, II ne feroit qu'une goulée de ce pâté.)
lon qu'on les expose diversement au Soleil, comme cela arGOULOT ,goulet ,f.m. L'ufage est pom goulot. C'est la partie
rive aux plumes du cou des pigeons.
de la bouteille par ou coule le vin ou autre liquear. C'est la
Gorge de bastion, I 'est la prolongation des courtines depuis
partie du pot du vase , ou de la chevrette de l'Apoticaire
ses angles des courtines,8e des flancs jusques au centre du bacoule le, le sirop, ou autre liqueur.
stion où elles se rencontrent.
par
ou
,
,s.f Plein la gorge. ( Une petite gorgée. Avaler une Gontlì ,goulue, adj. Glouton. Qui mange beaucoup Se fortvîte
Gorgée
( II est goulu. Elle est . gou lue.
- gorgéede bouillon.,) mules les poireaux les crevasses
Goulu m. Gourmand ( gros goulu .)
Sc
Gorger, v.a..Enfler. Les
,
,
les mauvaises eaux gorgent les jambes des chevaux. Soleifil Goulu ,f. m. Animal sauvage fort noir & fort luisant qu'on
Maréchal. )
trouve en Laponie , Sc Moscovie, qui vit dans l'eau Se sm
terre.II est gros comme un chien . II a des dents de loup le
Se Gorger v. r. Se remplir jusqtìes à la gorge. ( Se gorger de
,
,
lc museau d'un chat le corps Sc la queue d'un renard. Les
viandes. Vau. §luin, l. 9. Se gorger de boire 8c de manger.
,
pieds courts Sc la tête ronde. II ne vit que de charogne& en
Pafl 9.)
.
* Se gorger. Ce mot est élégant au figuré & peint bien. ( Se
mange tant qu'il devient gros comme un tambour. II se presse alors entre deux arbres pour rendre ce qu'il mange, mais
gorger d'or 8c d'argent, Vau. §}uin. /. j. c.i. )
.
Gorgé,gorgée,adj. Plein. Rempli. (-.Langue gorgée d'humidité.
il nel'apas.plùtôc rendu qu'il s'en remplit. Pour atraper le
goulu, les Lapons lc tuent à Coups de flèches lots qu'il fc
Deg.
.
presse entre deux arbres pour rendre cc qu'il a mangé. Voi
Gorgé,gorgée,Cemot se dit des chevaux,8c veut dire enflé.Qam.
l'Histoire de la Laponie de Schepr.
bes gorgées.Soleifil, Maréchal.)
Gorgerette, gorgette,f.f. Les femmes qui parlent le mieuxdisent Goulûment, adv.D''une manière goulue. (Mangergoulûment.)
gorgerette,f.f. C'est un morceau de linge en quarré qu'on ?j" GOUPIL,/ m. Vieux mot pour dire renard. Agoupil endormi rien ne lui tombe en gueule.on dît à cette heure, ìrenati
met fur le cou du corps de jupe qui prend par devant 8c
endormi rien ne lui tombe en la gueule.]
par derrière Sc qu'on attache avec des rubans & des épint gles.
II n'y a gueres que des païsannes qui portent des gor- GOUPILLE,/ /. Terme d'Horloger & d'autres, sorte de petite
clavette. Petite piece de fer ou de léton plate en forme de
Une gorgette ou plutôt gorgerette bien faite.)
. gerettes.
languette poui mettre dans les ouvertures des heurtoirs ic
G O S. G O T.
Sc des chevilles de fer Sec. afin de les tenir fermes.
,
Goupille. Terme de Chartier,
Cuir tortillé ou autre pareille
,
chose qui est au bout de l'essc de l'eflieu
G0S1 E.R,/w. Canal par lequel ce qu'on boit & ce quott mange
pout empêchée
qu'elle ne sorte.
décend dans le ventricules Grand ou pet't gosier.)
.j- * II a le gosier pavé- On le dit d'un homme qui mange ou Goupille.Terme d'Arquebusier, érc. Petite pointe qui passe a»
,
avale des choies fort chaudes fans se brûler.
travers du tenon , 8í qui tient ferme dans le suc du canon de
l'arme à feu.
GOTHIQUE ou Gotique adj. Qui est fait à la manière des Gots
,
Qui a été pratiquée par les Gots. ( Architecture Gothique GOUPILLON./m. Bâton long d'un grand pié Sc demi.au travers
Gotiques.
du bout duquel on atache plusieurs brins de poil pour net. Lettres
GOTON,// Nom de fille qui veut dixepetite Marguerite, (GOtéier les pots où l'on ne peut fourrer la main. ( Un bon
goupillon. )
ton est jolie. Goton est belle.)
Goupillon. Afperfoir Y. Afperfoir. On faisoit autrefois dans l'E<
GOU.
glife l'afpersion avec un goupillon de laqueuë d'un renard,
Se pour cela on appelloit l'aspersoir ,goupillon du Latin iw/GOURDAN, /w.Terme de Guerre. Petite fácine de terre trempilio.
pée dans dela poix noire cire neuve, Sc colofanc, servant à
Goupillonner v. a. Neteíer un pot avec un goupillon.( gou,
le feu aux galeries 8c traverses.
pillonner un,pot.]
mettre
.
ougoudran,f.m. Terme de Marine. Sorte de résine GOUD Gourde adj. Qui n'a presque point de sentiment dans
Goudron,
,
dont on se sert pour boucher les jointures du bordage arquelque
partie, du corps à causc que cette partie est siuw
,
les voies d'eau 8c donner le radoub.
d'un grand froid. ( Avoir les mains gourdes. )
reter
.
Goudronner ,o\igoudranner.{ Goudranner les cordages c'est
* Il n'apas les mains gourdes. C'est à dire il est promt &
,
,
les enduire Sc les froter de goudran.
habile à prendre.
?
GOUET ou gouais ,f.m. Sorte de gros raisin vineux. [ Le go- ? . * 1/ n'a pas les piedsgourds C'est à dire, il est prêt a courir.
est, le moins délicieux de tous les raisins. ) on appelle ' " Gourde. Espèce de calebacc..
vet
,
de
aussi de ce nom le vin qu'on cn fait. (Le
gouct est le moin- . . Gourdin m. Bâton gros , Sc court. ( 11 a eu des coups
dre de tous les vins. )
gourdin. Donner des coups de gourdin. J
des coups de gourdin. )On l'a gourGOUETTRE ,//. Prononcez goitre, II sc dit fort souvent au plu- f. Gourdiner,
v.
n. Donner
rieLEnflure fort grosse qui vient au cou, au dessus de la
diné comme il faut. )
gorGOURGANDINE,//Mot bas Sc Satirique pour dire une
ge. [ Les habitans des Alpes sont sujets aux gouettres, à eau
ie des neges fondues qui rendent les eaux mal-faines. Les
femme, ou fille perdue Sc de mauvaise vie. (Une grosse gourPiémontois sont tourmentez de la goitre. Richard Capl
gandine. C'est une franche gourgandine. Elle a l'air dune
'
voiage d'Italie. ]
gourgandine. Epouser une gourgandine.Scar.poëf)
Gottetreux, goitreuse adj. Qui est sujet aux gouetres. ( Les Va- GOURGANNES
Sorte de petites fèves de marais qui lont
,
laisans sont presque tous goitreux. Elle est goitreuse.)
douces.
,,|
GOUÏRB,/*».Endroit d'un fleuve ou d'une rivière fort prodonné en scbatant.;i'
poing
de
GOURMADE,//.
Coup
,
fond, & où l'eau tournoïant,engloutit
se sont donnez des goutmandes.) '
ce quelle peut. ( Un
.
\ lll
r
beaucoup.Goulu,
t
dangereux goufre.)
Gonn,MAm>,goarmande,
adj.Qui
mange
Goufre. Ce mot au figuré peiut bien ses choses. ( Exemple. Sc
est gourmand. Elle est gourmande. )
- plonger dans un goufre de malheurs. Abl. Luc. C'est un Gourmand ,f. m. C'est un goutmand.J
;.goufre ou la pudeur né peut éviter un triste naufrage. Patru Gourmande ,f.f. ( C'est
gourmande. )
une
,
plaidaxi.)
Gourmander ,v. «.Maltraiter une personne de paroIes.Qi
t--* vVjí ungoufre d'argent.ìl se dit d'un afaire où il faut tonler. ( Gourmander un enfant. Alexandre voianr ses gens ^
jours emploier une grande quantité d'art'ent. On dit que
déroute les goutmande Sc les remene au combat. Vau. 4.
,
Parts est Ungoufre qui consomme une infinité de vivres &
Curce, /.4. f. 15.)
v
d'autres provisions qu'on y porte,
* Gourmander. II sc dit des chevaux qui sont dificilesamoj
f: GOUGE//Celle qui est de mauvaise vie. C'est un« fran-1 ter. ( Ce cheval gourmande fin cavalier c'est a dire, n
,
f
che gauj>e, Sea,poëf. )
obéît
lc secoue" 8c s'efforce de le jetter bas. )
.
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GOU

la valeur. Teo. Poe. )
Gourmandise s.s. Intempérance dans le manger.(La gourman,
scroit un péché véniel si sans nécessité
dise selon Escobar ,
,
Pas
l,9.)
de
boire
de
8e
oorgeoit
manger.
on le
s. /".Décharge d'humeurs lùperfluës contractées dans
r ,touT
jeunesse des chevaux qui se tait ordinairement par abcès
i
,
dessous de la gorge entre les deux os dé la ganache , ou
au
naseaux ( Cheval qui jette sa gourme. Soleifil, Mapar les

de vin. TJne goûte d'eau. La sueur lui tombe à grosses
goûtes. )
Goûte àgeute,adv. Peu à peu. (L'eauqui tombe goûte à gòute
creuse le plus dur rocher. Ces mots au figuré signifient
que
ses moindres éforts souvent réitérez produisent enfin un
grand éfet. )
Goûte. Ce mot se dit entre vignerons. C'est le vin qu'on tire fans
pressurer. ( C'est du vin de la première goûte. )
* Goûte. Ce mot se dit au figuré.Exemple. Parmi un torrent de
belles paroles, il n'y a pas une goûte de bon sens. Ablanc.
Apoph. )
On dit, c'est une goûte d eau dans la Mer,d\me petite chosc,quï
étant mise dans une fort grande cellc-ci n'en est pas acrue
,

s* Gourmander

)

réchal.
/+* C'est un jeune homme qui sera sage quand il

aura jette sa

quand il sera un peu plus âgé. )
Atacher la gourmetteà un cheval. (Gourmer
Gommer, v.a.
gourme. C'est à dire ,

un

cheval. )
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sensiblement.
Batre à coups de poing. ( II gourme tous ses caGoûte,f.f. Douleur qu'on ressent dans les jointures Se qui remarades. Ils sc sont gourmez comme il faut. )
vienrdetems en tems. ( Avoir lagoute aux piez. Avoir la
Gourmet,f. m. Celui qui goûte le vin fur les ports de Paris,qui
goûte aux mains. J'ai une goûte crampe. Voi Poëf.)
voit si n'est point frelaté , Sc qui a soin que se Bourgeois saGcute-crampe. Y. Crampe.
chete loïal Se marchand. ( Un bon gourmet. )
Gourmette,s. f. Terme d'Epronnier. Espèce de chaîne atachée à Goute-fciatique.Y. Sciatique.
la branchede labride Si placée sous la barbe du cheva!.(Ata- Goute-remontée. On l'apelle ainsi lors que Ia nature n'étant p'as
assez forte pour pousser la fluxion jusques aux parries exté-.
cherla gourmette. )
rieures du corps, la fluxion s'arrête aux parties nobles
adj. m. Terme de Manège. íl se dit d'un cheval
GOUSSAUT
, ce
,
fort
dangereux.
épaisse
qui
est
grosles
épaules
qui
l'encolure
Sí
reins,
a
court de
goussaucs ne sont bons que pour être li- Goute-rofi. C'est une maladie qui vient au nez aux joues St
chevaux
ses. ( Les
quelquefois par tout le visage, avectumeur,ou,sans tumeur,8c
moniers )
.
\Goufse ,f.f. Envclope qui couvre plusieurs sortes de légumes.
par fois avec des pustules Se des croûtes.
+ * Gourmer.

On dit d'un homme qui s'enfuit vîte

V. Cosse.

Giuj[ed'ail,sf. Partie de la tête d'ail. ( Une grosse gousse d'ail.
Si-tôt que Henri IV. fut né son grand pére lui srota ses pe,
tites lèvres d'une grosie gousse d'ail, 8e lui fit sucer une goûte
áev'm.Hîst.de Henri IV. )
GOUSSET /. ». Manière de petit sachet qu'on atache à la cein,
chausse par dedans, Sc ou l'on met de l'argcnt,
ture du haut de
bourse. ( G-ousser troué. )
ou une
Goujfet. Terme de Menuisier. C'est un bout d'avis chamtourné
des planches. ( II faut mettre, ou atacher un
pour soutenir
goujfet pour soutenir cet ais.)
Goujj'et.Tetme de Couturière en linge.Morceaude toile en quarté lequel sert à faire tenir le corps de la chemise avec la
manche dela chemise Se est tout contre faisselle.
*Gouj[et,f.m. C'est unc odeur fade qui vient de Faisselle de certaines gens. { Elle est assez jolie mais elle sent un p-u le

,

gousset.

Les vieux égouts 8e les puans cautères
,
Et les goupts de gens d'amour épris

Devant son pié passent pour ambre-gris.
Poëte Anonime, )
GOÛT
Un des cinq sens situé en la langue par lequel on
, m.
juge des saveurs. ( On dispute si le goût a aussi son siège au

/

palais. Les goûts sont diférens.
Elle a le goût dépravé. )

Avoir le goût fin 8c délicat.

ïntrer en goût. C'est commencer à avoir de l'apétit. ( C'est
un bon signe quand
g°ôt- )
Goût. Ce mot
au figuré

un malade commence d'entrer en

a un usage fort étendu. ( Avoir legoât
«on-,C'est aimer ce qui est bon. Se faire le goût
aux ouvrages
antiques.ff<;7»»ze de bon goût,homme de

mauvais goût. C'est à

dire qui juge bien
ou mal des choses. Trouver une rhofiâfin
goût. Mol. C'est à dire à fa fantaisie. Le goût de Paris s'est
trouvé conforme au goût d'Atenes. Racine. )

Terme de Peinture. Idée qui fuit l'inclination que les
jfPeintres

qu'il n'a pas les
,
goûtes.
Goûte. Ce mot est une sorte d'adverbe négatif qui signifie.'
Point. Rien du tout. ( Ne voir goûte. ) * Ce dialogue est íî
obscur que les plus doctes n'y voient goûte. Abl. Luc. T.

i.

dance.
Goûtes. Terme d'Architecte. Petits corpsen forme de clochettes
qui sont sous la plate bande de Tordre Dorique. (Tailler des

goûtes. )

Goûteux,goûteuse adj. Qui á la goûte. Qui est travaillé de la
,

goûte. ( II est goûteux. Elle est goûteuse. )
Goûteux,s. m. Qui est tourmenté de la goûte. Qui est sujet à Ia
goûte. ( Un goûteux à qui la goûte fait pauvre chere, Sc laide
mine. Scar. Poëf. )
Goutelette,s.f Diminutif. Petite goûte. [ Les goutelettes de la
rosée. )
Goutiére,s.f Sorte de canal par où coule l'eau de dessus les toits.
( Nettéïer une goutiére pleine d'ordures. )
Goutiêre Terme de Relieur.Cxeux fur la tranchedu Livre quand
il est rogné.
Goutiêre. Terme de Sellier. Grande bande de cuir qui bordé
l'imperialedu carosse. ( Poser la goutiére. Semer la goutiére
de mordans. Border une goutiére de carosse. )
Goutiêre. Terme de Chap. Raies creuses le long dés perches,
ou du marrein, de la tête du cerf, du daiin , ou chevreuil.
Goutiéres. Terme de Marine. Ce sont des pièces de bois creusées,
qui servent à faire écouler les eaux d'un navire.
On dit souvent d'une personne enrumée que son nez distile
comme une goutiére.
GOUVERNAIL. Ce mot est masculin Sc fait au pluriel gouvernaux. Timon. C'est la parrie du vaisseau de laquelle on se .
sert pour conduire le vaisseau. Elle est composéed'une piéce
de bois posée horizontalement qui en fait mouvoir unc
,
à
à
est
plomb
atachée
ia
qui
poupe d'un vaisseau , Sc
autre
,fait
dont le mouvement
tourner le vaisseau du côté qu'on
veut. Le gouvernail des bateaux est une simple piéce de bois
ataché au derrière du bateau. ( Le Pilote se tient au gouver- '
nail. II ne faut pas embarassér se port de gouvernaux.Yoi.Or-

ont pour certaines choscs.Maniére (Voila un ouvraque tout y est grand Se noble,bien
GP/ononcé 8c bien dessiné. De Piles. )
"*-',/ m. La qualité de la chose qu'on goûte. La saveur.
âonnances de Paris, c. 3 )
balades. Lç
( nande de bon
ou de mauvais goût. Cela donne du goût ( * Jules qui de l'état,tenez le gouvernail. Marigni
,
J la viande. Le goût des fruirs est agréable. )
gouvernail est pris par un fou. Benfirade, Rondeaux.)
.
place,
haut goût. C'est tout
ce qui réveille l'apétit ,Se qu'on met Gouvernante,f.s. La Femme d'un Gouverneur de quelque
flans les sauces, comme'le poivre
('Madame la gouvernante est pleine de coeur. )
la muscade le citron
,
,
,
e verjus,8cc. (Aimer le haut goût.
Le haut goût n'est que Gouvernante. Celle qui a soin d'un petit enfant de qualité ; qui
pour ses ivrognes
à ce que disent Messieursles Médecins :
le prend au sortir de la nourrice & le gouverne jusques à ce
, Médecins
mais la plupart des
qu'il ait cinq ou six ans , lorsque c'est un garçon , Sc jusques
sont aussi savans en cuisine
qu en Médecine. )
à 7. ou S. ans lors que c'est une fille. ( Elle est gouvernante
o<*ter v.
du fils de Monsieurle Premier Sec. )
a. C'est sc servir du goût pour juçer de la qualité
,
,
Gûune chose. (Goûter le vin. )
Gouvernante. On apelle aussi de ce nom la femme qui ale soir» .
°fer,: Faireun petit
du ménage d'un homme veuf, ou d'un garçon.
repas aprés le dîner. (Goûter en ce sens ne
e dit guére à Paris,
Gouvernement,f.m. Pouvoir de gouverner. Direction. ( On lut
en fa place on dit faire colatîcn. )
°uter. Aprou'ver. Agréer. ( Goûter
a rout donné en gouvernement. Avoir soin du gouvernement
un avis. Ablancourt,
d'une place. )
G'uter. Prendre plaisir à
quelque chose. ( Goûter les bons Gouvernement. Maniéré de gouverner. ( Rétablir le gouvernedu
^mots. Scaron.)
ment populaire.^/.^./.i. Ils ont parlé fans crainte gou-

ge de grandgoútjourdire

^r.Essaïer.Tâter.Eprouver. ,Tibére lui dit,Se toi Galba,

goûterasun jour de l'Empire,Abl.Tac. An. 1.6. c.xi. GoûKT,li douceur de la vie. Mol. )
M <~e.mot %mfie le
le fpuper,mais

repas qu'on fait entre le dîner Se
ce mot en ce sens ne sc dit guére que parmi le
PCjPle & k í>ourgcois- Etl sa P^ce
ón sc serrà la Cour
' du mot
m de colation-,
on n'y dira point ( voilà le goûté dela
ne, ou de Mr. le Dauphin, mais voilà la cotation de la
GÌr;v\MrJeJDauphin-)
(Une
ne

'

me °e <îuelque liqueur que ce soit qui tombe,

petitegoûte. Une goûte d'hipocras. Boire
une goûte

vernement Voit. poef. )
On dit aussi le gouvernement d'un vaisseau.
retendue"
Gouvernement. Province , Ville, ou Place forte avec
de païs qui en dépend , 8e dont le Prince pourvoitafinqu'on
ait soin d'y conserver ses interêrs Sc l'y servir fidèlement (On
LQ
de
a donné à Mr. le Prince le Gouvernement Bourgogne.
Roi a pourvu Mr. de Mombron du gouvernement d'Arras.
II y
On a ôté au Marquis Astrologup le gouvernement de
de son gouvernement. Son"
a 30. Vilaoes qui défendent étendue
Sc il lui vaut *o
gouvernement est d'une grande
mille livres de rente. Mériter, obtenir, acheter un gouvernemenr.
pd4 3
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nemcnt. Aspirer à un gouvernement. Les meilleurs gouver- .J- GraciçuXjgracietise.Qui est beau. Quia de la orace , y.
gracieux. Voit. Poëf. Présentementon diroic un visage lincmens sont ceux des places frontières. )
° *'~
Gouverner v.a. Avoir le soin Se la direction de quelque chose
mant. )
,
que cc soit. Régir. Disposer d'une personne. ( II est assez Gracieux ,gracieuse. Quoi que ce mot ne soit pas soit bon A
le commerce ordinairede la langue, il a bonne <rrace
grand, Se assez sare pour gouverner son bien. Gouverner une
en
lant de peinture on dit ( Des airs de tête fort oíacieux
Province, Gouverner le peupse.On gouverne aujourd'hui d'u,gracieux. )
Y'"
l'air
'
qui
particulière.
Comment
maniéré
gouvernez-vous
gure
a
ne
toute
GRADATION ,/./Elévationqui se fait peu à peu, de dené
Monsieur un tel ?
degré.
° Ctt
* Se gouverner v. r. Se conduire d'une certaine maniéré.
,
conduite. ( Se gouverner adroitement. Gradation. Figure de Rétorique, par laquelle l'Orateur élevés
certaine
Tenir
une
v
disconrs par degrez 8c alégue toujours des preuves plus f0
Se gouverner en galant homme , en honnête homtes que les premières.
me , Sec. )
Gouverner.Terme de Mer. C'est tourner Ie gouvernail.Sc porter Gradation. Terme de Peinture, qui sc dit du changement insen
sible qui fait la diminution des teintes 8c des nuances.
le cap fur Ie romb de vent que l'on veut suivre. ( Gouverner
Grade
m. Degré d'honneur. II ne sc dit qu'entre lesEcléfrV
au Nptd , ou gouverner Nord. )
,
"'
stiques. ( La Prêtrise est un grade fort considérable.)
Gouverneur s. m. Celui qui commande Souverainementdans
,
une Place ou une Province Se qui y représente la personne du GRADIN ,s.m. Terme d'Eglise. Sorte de petit degré fur l'Autel
où l'on met les chandeliers & les bouquets. ( Mettre des
Roi. ( II est gouverneur de Normandie. II est gouverneurde
bouquets fur les gradins. )
Paris. Un fidèle gouverneur. )
Gouverneur. Celui qui pour le monde élève un enfant de grande Gradins , f. m. Terme de Bibliotécaire. II sc dit au pluriel. C'est
qualité, qui a soin de scs moeurs Sc de fa conduite Se qui lui
une maniéré de petite échelle, faite de bois de menuiserie
,
haute de quatre ou cinq piez,8c dont chaînegradin, qui fet
inípire des manières conformesà fa grande .naissance. (C'est
d'échelon a un pié 8: demi de long 8c environ un demi de
un gouverneur sage , poli 8c savant. )
large. On, sc sert de gradins pour prendre des livres qui f0M
Gouverneur d'Hôpital. II se dit de celui qui, aux environs de Pafur des planches à í.ouy.piez de haut.On fait les gradins de
ris a soin de quelque dortoir ou de quelque pavillon où
,
,
figure plate pour y monter Sc s'y tenir plus commodément
sourdes pauvres. Le gouverneur les fait prier Dieu, 8e leur
fait donner le pain la viande 8e le vin qu'ils doivent avoir.
que fur des échelons.
,
Qu,and ;I y a bien des pauvres on lui donne un sous-gouver- Gradine,s.f. Outil d'artisan, qui est une espèce de ciseau acéré"
,
dont se servent particulièrement les Seul».
8c dentelé
nçur pour J'aider en tout çe qu'il a à faire.
,
teurs.
GRADUE
G R A.
m. Terme d'Vniverfitê. On apelle gradué, celui qu
aiant étudié dans une'Université célèbre y a subi í'cxamen
.j- GRABAT
Sc fait les autres choses qu'il faloit faire pour être Maîtreé>
m. Mot burlesque pout dixe petit Ut. (Sur lui
,
Arts,Bachelier,Licentié,onDocteur. II sc voit par là qu'il a
de grabat à grabat elle décoche quantité d'oeillades. Scar.
y
Virgile.
de quatre sorte de graduez. Les uns sont apelczgraduezftml
J'étois seul l'autre jour dans ma petite chambre,
pies Sc îcs autresgraduez nommez. On donne Ie nom degra,
Couché fur mon grabat, soufrant en chaque membre.
duésimple
à ceux qui ne jouissent que du seul degré & qui
,
n'ont aucune nomination des Universitez. Les graduel
Scar. Epître chagrine. )
nomjouissent
du
degré,
sont
GRABUGE
Désordre.
Trouble.
11
auroit
qui
(
Vacarme.
Sc
qui
la
nominapu
mez
ceux
ont
, m.accident
fameuse
arriver quelque
Université
grabuge.
de
quelque
tion
bénéfice.
Amant
Rome
quelque
S.
pour
en ce
,
ridicule. )
Car les Universitez célèbres ont droit de nommer à de certaiGBACE
Plaisir. Faveur. ( Faire une grâce à quelcun. La
nes Cures, Se à de certaines Chapelles. Les mois de Janvier
8c de Juillet sont afectez aux graduez nommez íc ces mois
grâce qu'il lui a faite est tout à fait particulière. Je vous de,
mande en grâce dans vôtre coeur une place. Benserade. Grâce
font apellez mois de rigueur parce qu'il faut que dans
ces mois
singulière particulière, considérable, sensible, 8ec. )
le
Collateur confère le bénéfice vacant par mort au gradué le
,
Grâce. Rémission
plus ancien nommé fans qu'on puisse contestes cc bénéfice,
que donne le Roi pour quelque crime com,
mis. Pardon qu'on acorde. ( Avoir fa grace.Le Roi lui a donau gradué , à moinsque.celuiqui le lui conteste ne soit indultaire, ou mandataire. Les mois d'Avril Sc d'Octobre font
ne fa grâce. Faire entériner une grâce. )
Grâce expectative. Terme de Courde Rome.'Z.eÇcxit du Pape qui
afectez aux graduez simples 8c ces mois sont apellez mois de
,
Ordonne au collateur de donner Ie premier bénéfice vafaveur
à cause que le collateur
peut conférer le bénéfice va,
de
quant , sa collation, à une personne que le rescrit désigne.
cant paxmort à qui bon lui semble des graduez. Il faut que
Voi. Patr. 4. plaid.
les graduez soientFrançoisde nation ou qu'ils aient des
Graçe.Texmede Théologie. Secours divin qui regarde la vie éterlettres de naturalisé & qu'elles soient, enregîtrées dansja
, Les graduez doivent être tonfurez,
nelle. Inspirationìse l'amortr divin répandu dans nos coeurs
Chambre des Comptes.
par se Saint Esprit. ( Grâce ésicace, ou victorieuse.Grâce su-^
nez d'un légitime mariage , avoir étudié dans une fameuse
fisa,ntp. Grâce prévenante. Grâce concomitante.Grace subséUniversité de France avoir 2.4. ans acomplis si c'est pour
, être de la
,
d'ames. Ils doivent
obtenirun bénéfice à charge
quente. Grâce habituelle. Grâce actuelle. Grâce virtuelle.
.
Grâce congrue. Grâce de persévérance. )
qualité du bénéfice séculier, si le bénéfice l'est, Sí régulier, si
Grâce. Cernoç.seditdu langage Se signifie beauté, ( Tâcher à
le bénéfice est en régie. Ils doivent aussi n'être pas remplis.
trouver les graces.de fa langue. Abl.Apo. Rendre grâce pour
C'est à dire ne posséder pas de bénéfice dela valeur de lin
,
grâce. Abl. )
cens livres. Il est de plus nécessaire qu'une fois avant la vaGrâce, Agrément. Bpu air. ( Avoir bonne grâce. Marcher
cance du bénéfice, ils aient donné copie de leurs degrez, ,íe
de bonne grâce. Danser de bonne grâce. Parler
s'ils sont nobles de leurs preuves de noblesse.
avec
grâce. )
Gradué graduée, ,adj. Ce mot en Terme d'Vniverfitêest aussi
,
Bonne grâce. C'est à dire, bon air
bonne mine. ( Fille
adjectif
Se il signifie qui a pris quelque degré mais en ce
,
,
qui a bonne grâce. C'est une personne de tres-bonne
sens il ne sc dit qu'au masculin. ( Monsieur un tel est gragraçe. )
dué. )
Bonnesgrâces. Amitié. Bienveillance. ( Avoir les bonnes grâces Gradué,Graduêe.Texmede Géographe.ìl sc dit en parlant de cardu Princp. Abl. Etre dans les bonnes
latitude
grâces de que.lcun, Sca.
tes de Géographie où les degrez de longitude Se de
Gagner Içs bonnes grâces d'une Dame. Elle livra aux Ro"sont marqueZjScqui alors s'apellent cartes graduées. Voiez le
mains une pla,cç de grande importance pour mettre son fils
Mercure Géographique du P. Lubîn.
dftns ses bonnes grâces de Pompée. Racine, Mitridate, pré- Feu gradué. Terme de Chimie. C'est
un feu qu'on donne par
face.)
degrez.
?
.'
Bonnegrâce. Terme; AtTapìffier. Petit rideau qu'on, met à côté Graduël,f.m.
api«
Méfie
à
la
chante
d'Eglifi.Ce
qu'on
Terme
du chevet du fit.
i'Epître, Sc qui sert de préparation à l'Evangile. ( II est apelle
Grâces. Ce mot au, pluriel signifie remerciement. (Rendre grâgraduel parce qu'on monte au jubé pour le chanter. )
_
ces. Rendre des avions de grâces. La première façon de par- Graduël,graduëlle,adj.Texme d'Eglise. Ce mot sc dit de quinze
ler est de la conversation Sc l'autre n'est plus du beau stile.
Pscaumes qu'on apelle Pfiaumesgraduels. Ils ont été apellez
,
Hfwvellesremarques de la langue. Je ne cesserai jamais, de
de la sorre,parcequ'en chantant on élevoit par degré la voir,
.
vous, rendre des actions de grâces pour cette infinie misériqu'on les chantoit fur les degrez du Temple ,011,
parce
ou
corde. Arn.,Cons. I. l. ch. 1 f. )
parce qu'ils contiennent lc retour du peuple d'Israël, de
Grâces, ff.pl. Remerciement qu'on fait àDieuaprés un repas,
captivité en Jérusalemsituée sur des montagnes. V. P>jIr'""1
?
( Dire les grâces. )
porchère paraphrase des Pfiaumesgraduels.
,
,
F>fig*.aço., adv. On se sert de ce mot pour soplicr quelcun de
Sefairegraduer, v. r. Terme d'Vniverfitê. C'est prendre ses denoujfeire quelque plaisir- ( De grâce faites-moi vite dongrez. ( II étudie pour se faire graduer. )
,
"
siège;. Mol. )
("GRâiLLON, f.m. Reste des choses qu'on mange. *elte
-.. ner un
, De bons graillon .
^rmiajfle,^. Terme de Chancélerie. II signifie rémissibJe,qui
de viande ou d'autre chose mangeable.
(
Sfutêtrç.pardonné pour lequel on peut acorder des lettres
Je n'ai que faire de vos graillons. )
,
, i£
e grsêe. ( Çe crime est graciable. )
JRAIN , ougreìn, f. m. c'est ce que renferme i'épi de ble,
Graf:ieMx,graçìeu.fi,adsCe mot signifie. Doux, Civil, honnêsegle, d'orge, ou d'aveine. ( Un petit grain. Un gros gra .
i
I
te, mais j}. n.'eft pa§ dujfeel usage. ( \é?onccfortgracieuse, il
II y a souvent de l'ivroieparmi le bongxúnMtre les iriu >
1
frut dire réponce cìvt% & honnête. ) Voiez mal-gracieux,
c'est à dire, les blez.)
?w;{,
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gnitez, comme Grand Prêrre. Grand Aumônier. Grand Visir.
íritin.Ce sont des poulets qu'on élévc'au printems Sc
?í*
Grand Chambelan. Grand maine-d'hocel. Grand écuïer
nournt de grain.
. "Vêtue
.
chose.
^
Ce mot de grain sc dit '
Se plusieurs autres. On en donnera quelques
parcelie de quelque
uns dans la
G'*'"'
dit.
de
raisin.
de
Grain
Grain
choses.
On
fuite.
(
) '
jg force
ç
CD.C| CGraindc
chapelet.
grenade.
de
Grain
sel. Grain de
"* Grand,grande.Ce mot se dit des paroses,&
veut dixefinnantes.
coSi-'
Grain de lierre. Grain de poudre a canon.
Energiques. ( * Vous m'étourdissezavec vos grands mots LaAR ùhle
I
Grain dela7|'
tins. Mol. )
tr^in pesanteur d'un grain d'orge ou de blé, ( Cela pèse *
> Grand ,grande. Elevé. Noble.Généreux. ( Avoir l'ame grande.
La
,
Ablancourt.Ayoixle coeur grand,le courage grand. Un grand
Sc quelques grains. )
marc«'»deux onces
TAvoir
esprit. )
ìltit Zraln defolie,Molière.Ceft.à d'ire,erre un peu
*
* Grands
Les
Seigneursde
qualité. ( II y a deux sortes de
f
Grands d'Elpagiie.Voî.Rélation d'Espagne. Les Grands du Rose dit parmi les Tanneurs Sc Córroieursen par. Ce mor
certains cuii s. C'est une perfection que ie Tanneur
yaume. Abl. Les Grands de la Cour.
i" de
* Grand f. m. Ce mot sc prend substantivement, &
cuir en se coudranr Se que serCorîoicur achève en- *
souscnon
no au
travail.. Faire" venir le grain sor un cuir de
tend homme ou Seigneur. ( Trancher du grand. Faire le
iérement par son
"ache
grand, )
de veau, ou de mouton. Cuir beau de grain. Le grain
Junia'rroquin
thagrin.)
*
du
* Grand. Ce mot se dit du stile, Sc veut dire le stile sublime.(ll
est plus gros que'celui
y
.
choses;
des
éto^
diverses
de
cinq
sources
dit
du
sc
grand,l'ésevation
auttes
d'esprit,
le
comme
patétique
a
les
Ce
mot
Gain
,
'( Lc
de
figures.la noblesse de l'expression, la composition Se l'arranfo
gros de Naples, ou Tours a les grains plus gros
què
à
gement des paroles. Dépr. Longin, c. 6.
les autres moëres de 1" acier.) ( On connoit l'acier son
s. m. Une des principales dignitez de l'ordre des
C
orainqui est plus menu que celui du fer. ) Oa dit grain de . Grand-croix
,
îcpre erain de vérole.
Chevaliers de Malte. ( Il est grand-croix. Voi. Croix. )
Graittde'vent. Terme de Mer. C'est une tempête 8c un tourGrandement,adv\íort.iìeaucoìip.(C'e{ï
C
?
uiie chose que je n'afectionne pas grandement. Nouv. remarques.)
billon qui sc forme tout à coup , Se qui désempare la maneu- ,
-Grandeur,f.f. Quantité étendue selon ses diverses dimensions.
vre.
donnent
à
divers
.
artisans
divers
( fi n'y á point de grandeur infinie. Mesurer la grandeur
Grain d'orge. C'est le nom que
.e

,/ /

Tii

outils.
Grain de chapelet,

f * Un Catholique a, gros grain
?

bertin, un homme peu dévot ,
maniéré d aquit.

liqui ne va à l'Eglife que par
-,

c, est un

Gumi,graìner,grainier.V.grene ,gréner, Scgrenier.

d'une chambre. Une grandeur raîsounable Se bien
proportionnée. )
-* Grandeur. Enormité. ( Dieu seul connoit la grandeur du péché. Paf. / 4. )
* Gra#áew.Hauteur.Elevation.(Elseaunegrandèurd'amc qu'on
he peut aííez admirer. Scar. La prose ie cède à la poësie po,ur
la grandeur des figures. Abl. Luc. )
*.* Grandeur. Importance. ( Vous voïez assez lagrandeurScla,
difficultéde l'entreprise.Paf. L 7. )
* Grandeur, Les Grans. ( Flater le.s grandeurs humaines. Flé-

Guissí,ongrep,f.f.Parrie similaire du corps.simple,humide,
formée par le froid des parties nerveuses de la
& blanche
,
substance la plus onctueuse, qui s'exhale au travers des tunigraille froide ne vaut rien.La graisnues des veines.!)^. La
se entendre la bile La Cham.
Ûvr^y/Ilsedit de ce qu'il y a de meilleur Se de plus onctueux
chier.
* Grandeur. Grand éclat. Quelque chose de majestueux Sc de*
dans la terre. ( La graisse des montagnes tombe dans les vagrand. ( La grandeur des choses qui l'environnent frape d'alées, & c'est ce qui les rend plus fertiles. )
bord l'esprit. )
* Graifj'e. Cc mot, au figuré, signifie ce qu'il y a de meilleur cn
-Grandeur,f.f. Titrequ'On donne à de certaines personnes concjuelque chose. ( Les soldats qui ont logé dans cc païs, "en ont -G
emporté toute la graifle. ]
stituées en une Dignité fort considérable; comme aux Archewêquès, ou Evêques aux-Ministresd'Etat, aux Gouverneurs
Graìpr,grejfer,v.a. íroter avec de la graisse.fGraisserles roues
,
d'un chariot. Roue bien graissée. Gresser un poulain pour
de Province, aux Maréchaux
de France Sc aux autres Sei,
décendre du vin dans une cave. )
* gheurs qui sont immédiatement au dessous des Princes.
f* On lui a graìp lapatte,cefì. à dire,on l'a gagné par presens,
( Monseigneur dans le dessein que j'avois de me faire un il,
à qui me pouvois-je adresser avec plus de
'.lùstie'Protecteuí,
ou à force d'argent. Abl. ,
'- "' '.
* Graissez, les botes d'un vilain il dira qu'on les brûle-. Ea'çon
justice qu'à votre Grandeur. )
,
deparlerproverbiale
'
Souveraine. C'est' la Majesté 8c la puissance d'Empc*
G
pour dire qu'on ne se trouve pas bien Grandeur
,
de faire plaisir àun mal honnête homme.
' - -- *
'rieur , de Roi 8e d'autre Souverain absolu.
"
\ * Graijjer les épaules à quelcun. Terme bas pour dire se
( On ne partage point lagrandeurSouveraine
bâtonnet.
Et ce n'est pas un bien qu'on quitte Sc qu'on reprenne.
GRALSSIT, f.m-. Espèce de grenouille qui est verte & qui vit
Rac. Thebaide a i.fc. 9.)
,
sur terre.
Grandissime,adj. Çe mot
n'est que de conversationSí signifié
GRAL gràl. Le Saint Grâl
sortgrand. II fait une grandissimefortune. )
c'est un plat qu'on montre à
,
,
Génesavec grande cérémonie Se vénération
Grand-maître, s.m-. C'est le principal oficier Se celui qui â toute
parce qu'on G
,
dit qu'il servi à la Cène
ia direction d'un lieu de certaines choses & de certaines
a
que nôtre Seigneur fit avec ses
,
Disciples. )"
personnes.
GRAMEN f.m. Ce
des cérémonies-. C'est un oficier qui se trouve aux
G
mot se dit de diverses sortes de petites her- Grdnd-Maítre
,
bes qui viennent fans culture. 11
sacres Se aux mariages des Rois aux bâtêmes des enfans deS
y en aune sorte qui est une
,
plante qui porte des feuilles blanches Se
Rois aux réceptions des Ambassadeurs
Se aux pompes funé4
vertes en forme de
,
Ruban.
bres-des RoisjReines, Princes Se Princesses Se a soin des rangs
GRAHMAI
Ce mot vient du Grec. C'est l'art de bien orSe dcspréscanceSi
RE
tograpbicr, de bien
de íArtillerie. Oficier qui a la direction désista*
G
prononcer 8e de s'exprimer correctement Grand-maître
de vive voix,
gazins, des poudres du salpêtre Se de l'artillerie de Franceí
ou par écrit. ( Une bonne Grammaire.On dit
que.Cbarlcmagne avoic commencé
Le Grand-Maître doit, connêtre le fort 6c le foible de tous les
uiíe Grammaire dela lan'
gue de Ibn tems. )
Oficiers de l'Artillerie, pour en instruire Sa Majesté en cas de!
'.
,Grammairien,
s.s Celui qui fait la Grammaire Se qui écrit selon
besoin. 11 doit aussi savoir les provisions qu'il faut faire,quelles régies. Un bon grammairien.
Suétone a fait la vie des fa- . le est Ia force de son Artillerie & en quel lieu elle doit être'
Grammairiens
meux
Romains. )
placée avantageusement. II présente tous les ans l'état des
wnmutìcasgrammaticaU^dj.Qnie&de Grammaire. Terme
Oficiers au Roi, il remplit les charges vacantes, puis le Roi
grammatical.
Façon
de parler grammaticale.) '
confirme ou change cet état, 8cc. Les oficiers du Grand-Maî?
RAND grande, adj. Ce
mot signifie quia une étendue corpOtre , ce sont quatre Licutenans généraux , un Garde général,
,
telle &
de quantité qui
deux Controlleurs généraux, un Trésorier général uil Maré- :
grandeur phisiqiie Se réelle.
a
une
,
,
,
lG"nd.cílelmn. Une grande place. Un grand'feu .Une
chal des Logis avec des Commissaires Se des Gardè-m'ága*
gran. Mstamè'.Une
,
grande alée.) Le mot de grandefémininperd son
sins,des Canonniers
8e des salpetriers. Le Grand-Maîtrene re'devant certains mots,exemples.(lagraridchambre.Agrand'
çoit Tordre que du Général, il le déclare en fuite dans soft
{"ne. Grand' chère. Grand' mère. Grand phîé.Grand'mep,Sc
Parc i"e se fait Observer.
quelques autres. Vau. Rem.
maître de lagardèrûbe, Oficier qui a soin de"s habits sd%
Grand
G
?
^ rand
.
grande. Ce mot sc prend quelquefois çouxexceffif,
linge, Se de la chaussure du Roi.
,
ou
parqueune.maniére d'excés,
Grand-maître de Malte. C'est lé chef de l'ordrè des Cheva»'
de magnificence. ( II n'ous a G
ou
«t grand' chère. Faire
iierSi
une grande'dépericé. C'est une grari« méchanceté. Une grande
calorrrrfié. j '
Grand-maître de Colége. Docteur qui a le soin du Cólége' Si
:
"'?
G;
^mi,grande. Considérable. Remarquable. Illustre'. (? Avoir
qui est se chef de tous les Régens Sc auttes gens de
ngrand tons de mérite.' C'est
Colége.
un-°graucf homme.' Les °grains
"ommes.de i'Antiquité.
"
H y a en Alemagne un Grand-Maîné de l'Ordre Yctitoríiqu^
II
?
onnece titre à divers Princes. Lè grand Turc,ou le -grand
Y -Teutcnique,
'
»ieur Le grand Mpgol.Le grarid'Kan de Tartarie.Lé grand . Grand-maîtr'ifi, f.s. Charge de grand-maître. Digniré
Sc chargé
G
gw, qui régne en Ethiopie. Le grand Duc de Moscovie,
de c-ran'd-maître; La grand-maîtriseétoit vacante par la "more
de Toscane. Alexandre- se grand; "L'e'.çrimd
de SCCÍ Bouhours hifl. d'Aitbupn l, z. )
'
ftïïv" HTle®*ni,
,
reconnojssancííqa'ion
LoôiSks***
4k
la
Parole
qui
???? i Grtmdmezcr,-f.
G
marque
m.
l d'une grâce rcçúë. ( Dire grandmmr à une personne, ) .
. «motfc jomt àdivcxs autres
-.
noms d'Offces &dt dU
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Gymd-mere f. Aïeule. C'est la mère du pére ou de la mère. '
,
( Jaue d'Albret,fille de Henri d'A.bret Roi de Navarre, étoit
grand-mère de Louis, i j.Roi de France. )
?Grand pére, s.m. Aieul. C'est le pére du pére ou de la mére.{Le
,.grand-père de Lotus ) 4. c'est Henri 4.
Grandir, v.n. Devenir plus grand. Croître. ( Les plantes Se les
animaux grandissenr-insensiblement.) Ce mot n'est pas. d'un

f

.grand usage. '
.GRANGE,/./ Lieu de la ferme où l'on met se grain en tasseau.
Ou l'on taise le grain que les moissonneuts ont coupé. (Une
.belle grange. ) En quelques Provinces lc mot de grange se
,
.prcnd'pour une métairie. ' Et le mot de .granger pour un me-

* Gras comme un Moine, c'està dire, fort gras.'
f- Dormir la grap matinée c'est àdire,íe leversort tardírJ-

,
'
meurer long tems au lie pour devenir plus gras.
Gras-double, f.m. Espèce de tripe,que vendent les tripières
le second des ventricules du beuf Se des autres anima»C ft
° .

ruminent.

Gras f. m. Graisse ce qui est contraire au mai«e fîn
,
aime, le gras. Donnez
moi. duirai je l'aime mieuxam,\
,
maigre. )
Gras. Ce mot se dit. en parlant de personnes qui mano-ent J.
viande se carême ou les jours maigres". ( Les jours t
,
Mardi;gras.
°m '
Faire gras. C'est manger de Ia viande aux jours où l'on n'en doi

),,.'...

ta ie r. )
point manger.
'GRANULATION,// Terme de Chimie., C'est la reductiondes
, .
.métaux en grenailseice qui se fait en les jettant.dans de l'eau Gras de jambe.C'eÛ.la partie postérieure de la jambe qui est fot,
charnue.
froide lors qu'il sont fondus.
'
,.
à un cheval gras
findure,f.f.
Maladie
qui
vient
Granul"er,v.a. Tt-rme àcChi-mie. C'est verser goûte, à goûte dans Gras
pont avoir
été échaufé Se qui fondant la graisse dans le corps du cheval
l'eau froide tirrmétalfondupour le congeler 8c ie réduire
,
l'éfoufe. Soleifil P. M.
l. 6. )
'
cn grenaille. ( Gránuler du uiomb. )
,
Grapïer,v.n.
C'est parler gras. ( Elle grasseie un peu, &cc|a
GRAPHOMETRE m. Instrumentd.- Mathématique, qui est un'
demi cercle divisé en 1S0. degrez. ) í
ne luimessied pas. ) Grasjéier se dit ; mais le plus souvent cn
-,. ,
.
fa place, on dit parlergras.
GRAPE de r/iifin,s.f.Çeque pousle le. bois dela vigne,Se oùsont
atachez plusieurs grainsde raisin. ( Une grosse ou,petite Grapt^graptte,adj. Qui est un peu gras. (II est grasset. Elle est
,
gralsetce. )
grape de raisin..) ,
.
.
.
Grapsiillet,grapìiillette,ads.Ce mot se dit des personnesd'un
Grape de verjus. Plusieurs grains dé raisin qui nc sont pas mûrs
atachez ensemble.
corps délicat Se veut dire.gr.iw. ( II est grassouillet. Elleelt
grassouillette.)
f,Mordre à la grape. C'est à dire à l'hameçon. Donner dans le
,
GRATECU
m. Fruit rouge du grand églantier dont l'effa
panneau. Etre dupe:
,
"f- Mordre à la grape. Ces
est de resserrer., Sa fleur est une méchante petite rose qni
mots, sc cîi sent aussi de ceux qui écouvient dans les haïes SÍ les buissons. Ces gtatecus fontaíez
' tenr avec satisfaction quelque discours , ou quelque afaire
jolis.
qu'on leur propose, 8c qui leur est agréable. ( Quand., les
envieux entendent médire à il semble qu'ils mordenfà la "J" * Il n'y apoint de fibelle rose qui ne devienne gratecu.Vtoìtíbe qui veut dire qu'il n'y a point de si belle fille ou femme
grape. J
,
qui à la fin ne perde fa beauré.
Gçape. Ce mot sc dit ftussi de plusieurs autres fruits qui ctoissent
à la manière des grapes de raisin. (On dit grape de lierre,de Gratelle;s.s. Petite'gale, ( Riche du gratelle 8e de cloux. S. M
sureau-, d'acacia;,.Sec. )
Lá gratelle est fâcheuse Sí dégoûtante. )
Grapillon ,f. m. Petite grape.
Grater,v.a. Froter la peauavec les ongles.Toucherlapeau avec
les ongles. Passer les ongles un peu fort fur Iapcau. (Gratei
Grape de mer. Sorte d'insecte marin qui a de Pair d'une grape
de raisin. Rond...
moi un peu fur l'épaule. Se grater. )
., Grapiller^
v. a. Chercher des grapes de raisin dans une vi- Grater,v.a. Ce mor entre dans une façon de parier burlesque k
proverbiale.il signifie Flaterfinement. Trouver l'endroit foi.;. gne,, lors qu'elle est vendangée.'( Je n'ai pas grapillé grand
chose. )
ble d'une personne Sc par où elle peut être prise & flatéc ayee
,.
adresse. II le grate par où il lui démange Molière. )
?Grapilleur ,f, m. Celui qui grapillé. ( Un. pauvre grapilleur. )
Grapilleufi ,f.f Celle qui grapillé. ( Une grapilleusc. )
Grater, v. ». U se dit de la porte des Grands.C est Irorerdouce.j- f- Grapiller-, v. a. Mot comique Sc figuré,qui signifie prendre
ment la porte avec les doigts. (Ce n'est pas savoir son monde
peu â peu Se amasser en dérobant quelque petite chose. La
que de heurter à la porte des chambres , ou des cabinets des
plupart des servantes Se des maîtres d'hórel de Paris grapilPrinces,il y faut grater seulement.Quand on l'iate à la porte
?
lent toujours quelque petite chose 8í à la fin s'enrichissent
chez ses Rois ou chez les Princes,Se que l'Huissier vous de,
,
mande Vjôtre nom,
il se faut dire, Sc ne se qualifier jamais
un peu. )
v
_
GRAPIN Sorte de croc qui sert à retenir Sc à atacher
Monsieur. Civ. Franc, ch. 4. )
une chose. ( Ils arachojent à des solives des crocs Se des grapins. Vau- * Grater v. a. Ce mot sc dit des poules, 8c c'est jetter Sc
Quin. l.^.c.i.)
creuser ,la terre avec leurs doigts. ( Les poules gratemlà
Grapin f. m. Terme de Mer. C'est une sorte d'ancre à quatre ; terre. )
bras. ,
Grater. Terme de Tailleur. C'est avec leguille tirer le poil
Grapin à main. Instrument de fer qui est fair comme un ancre à
pour èn couvrir quelque couture. ( Grater une rentrarbras
dont
Se
on sc sert dans les combats navals pour ' ture. )
. quatre
,
-sabordage. ( Acrocher un grapin. )
Grater v. a. Terme de Chaudronnier. C'est nettéier le cuivre
Grapins. Terme de Maréchal. Ce sont certaines arêtes qui vien- ; avec , la paroire. On grate bien le cuivre avant que de lenent fur le nerf des jambes de derrière d'un cheyal, en forme 1 tamer, car s'il n'écoit pas bien net, l'étain n'y ticndroit point
!
de gales ou tumeurs entre se jarrec 8e le paturon. )
du roue. )
,
Gn AS ,,grap adj. Qui a de la graisse. Qui est dans un embon- í GRATIÏI CATION, s.s. Don gratuit.Faveur qu'onfait pour ré-,
,
point considérable.
( Etre gros Sc gras. Veau gras. Boeuf
compenser le mérite de quelque personne ou les services
.
, du Roi. II *lí'
qu'on a rendus. II est riche des gratifications
gras. Femme grosse Se grasse. )
Gras ,grap. II se dit de certaines matières onctueuses. Le beurçu de particulières gratifications de son Prince. ) .
.
L'huile
est
est grasse. Fromage gras. Le vin devient Gratifier v. a. Faire quelquegratification. ( Gratifier quelre gras.
,gr,as,8í l'ancre devieiir^raj/ejlorsque ces liqueurs s'épaississent
qu'un. ,)
.
,
trop 8e qu'elles filent.comme du sirop. )
GRATI N
bouillie qui demeure au foud du poi-.
Reste de
m.
- ?
* Gras, grap. Ce mot sc dit en riant 8e én faisantune sorte de
son. ( ,Manger se gratin. Aimer le gratin. Le gratin clt c
reproche.qui marque le tort d'une personne. ( Vous en êtes
meilleur. )
hien plusgras d'avoir diteela. Vous en êtes bien plus grap GRATIS, adv. Gratuitement. ( Enseigner gratis. )
d'avoir cause ce vacarme. C'est à dire vous avez tort d'avoir Gratitude,s.s. Reconnoissanced'une
Avoir
_ de a
grâce reçue. (
.
dit cela. Vous n'en tirez nul avanrage. )
gratitude. )
B s
* Gras, grup.XJn peu libre Sc.gaillard. ( Cause grasse. Plai- GRATOIR,/ Outil de fer qui sert
Orrevre
Les n
>
maçons.
m.
aux
,
der la cause grasse. )
á
acier,
Se les Graveurs appellent aussi gratoir uu instrumenr
,
Çras,grap.Teïme. de Maco»,c'est à dire,où il y a trop de chaux.
pointeront1 s
fait en formetriangulaire Sc aboutissant
en
(Mortier trop gras. )
fervent à ratisser se métal fur lequel ils veulent refaire que Gras,grap.Terme de Charpentier Sc de Maçon. Qui a trop d'éque chose. D'autres ouvriers sc servent aussi degrtttotri,)^
paisseur. ( Les joints de cette piéce de bois sont trop gras il GR
ATUI T, gratuìte,adj. Qui sc sait gratuitement.( D°n Sra
,
les faut démaigrir. Les joints de cette pierre font trop
Libéralité gratuite. )
..
.
)
gras.
Gratuitement,adv.Sans aucun profit. ( Enseignergtatmteme
* Vn païs gras c'est à dire fertile Sc abondant.
Ablancourt, )
,
,
de '
?* Terregrap, c'est de l'argile.
GRAVAS,/». Terme de Maçon. Petit morceau de plâtre ou^
* Avoirla languegrap, c'est à dire,épaisse;cc qui fait qu'on ne
plâtras qui vient de quelque démolition Si qu'on '^"jL^
qu'il ne peut servirXes maçons disentgravas,T*® U p P
peut pas bien prononcer de certaines lettres comme IV 8c
le ch. )
des gens qui ne sont pasjnaçons diíenc gravois.
^
Gras,grap. Ce mot sc dit encore des choscs où on a mis de la GRAVE,WJ. Ce
viesit du Latin ^«fw, qui "°?. Jcotps
mot
graisse.(Un potage gras. On dit aussi du cuir gras,des gands
En ce sens c'est un terme de Phistque où l'on dit ,
,
,
gras , un chapeau gras ,.Sec.
c'est à dire pesants. )
graves
.
andhoiti'
,
Figue grap. C'est une grosse figue vieille Sc sèche dont
se * Grave,adj.
; (C'est un »r
é-rieux. Quia dela gravité.
on
:
, 1
,
sert pour faire supurer des.abcés.
Mine grave. II est grave comme un bip1? '.^
me
grave.
* Fairefis choux gras de quelque chose, Proverbe
dire * Grave. Ce mot sc dit du son,8c veut dire creux, b»i*F >
pour
s'en servir 8c s'en.réjpiiir.
( Une corde qui a le son grave. Mers.)
Gf>vl,
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m. Langue Gréque. (' Entendre le Grec. Aprcng're íe
II sait du Grec autant qu'homme de France. Molière.
Femmessavantes. )
* C'est du Grec pour vous ; C'est à dire,cela vous passe , vous

Majestueux. ( Le Roi a l'air grave Se majestueux. Le1-" Grec ,
t fl'ledé
Gr0ie.
l'Ecriture est simple, mais de cette-simplicicé qui j Crec.
jj

a

'ique chose de grave.)

* G »ve. Ce mot

sc dit des Auteurs Sc

des Docteurs. Un Doc-

Pascal. /.5-

teur »rave.
se dit aussi du discours Sc veut dire sérieux.
,
* Grave. Ce mot
sérieuses.
de
paroles
Discours gra&
choses
graves
de
plein

f
n'y entendez rien.
f * Il est Grec là-deps. Cest à dire il

est adroit là dessus.

GREDIN,/ m. Gueux. C'est à dire un franc grelin.)

Gredîne,sf. Gueuse, ( C'est une franche gredine.)
_
qui_ le dit d un certain accent GRÉÏE, f.m. Bureau où l'on garde 8e où l'on expédie plusieurs
Terme de Grammaire,
Crame
actes de justice, ) L'Arrêt est au grefe.)
rabaissementde voix. ( Accent grave. )
qui marque
Gravement,adv. Avec gravité. Marcher gravement: Parler. Grefe,f.
ou ente. Terme de Jardinier, Grefe est le plus usive.

Stile grave.

]

?

/

gravement.)
.
GRAVEUE,//-Sable qui sc forme dans les rems
par se moien
d'Ablancourt est mort de la grad'une chaleur étrangère. (
velle. )

sèche 8c brûlée dont les teinturiers Scies
chisseurs'sc servent Sc
les vinaigriersvendent.

GRAVEIÌE, Lie

blan-

que

Graveleux,graveleuse,ad-/.
Elle est

graveleuse. )

Qui a la gravelle.(H est graveleux.

_ de Ia terre, Se signifie mêlé
Graveleux,graveleuse, adj. II se dit
de oravier. ( Terroir graveleux. Terre graveleuse. ) On le

il y a des endroits trop durs
de la pierre. ( Ce craion ne vaut rien parce
& qui tiennent
dit^aussi

du craïon, dans lequel

graveleux). .
'
^
fur Ie métal ou fur le
Faire quelque gravure
GRAVER v. a.
,
planche. Graver un cachet. Graver de la
bois. (Graver une
qu'il est

vaisselle.)

malgré les parques son nomgravé dans l'univers
Voipoëf.Giavex son nom au temple de mémoire. LaSuze. La
loi de nature gravée au coeur de tous les hommes, nous parle

[*

U laisse

plaid.}. )
* Gravé adj. On le dit en riant du visage, sur lequel parois,
intérieurement.Patru,

fent de creux qui

sont des marques de petite vérole. ( Visage

gravé.Nez gravé.)
Graver, f.m. Celui qui sait l'arx de graver.
veur. Un

Un excellent gra-

graveur à l'eau forte. Graveur de tailles - douces.

Graveur en bois.)

rivière. ( le fleuve s'épand dans un lit
/. 3.
Gravier. Sable qu'on jette en pissant. Urine sablonneuse Sc où il
GRAVIER ,s.m. Sable de
de gravier. Vau. S)uin.

de gravier.D eg.
GRAVIR, u». Grimper avec peine en des lieux hauts 8c dificiles, & où l'on a besoin de sc servir des mains aussi bien que
despiez. Les chats, les ours, 8cc gravissent aisément en haut
des arbres Se des rochers, où les hommes ne peuvent gavir
ya beaucoup

qu'avec peine.

)

GRAVITE,//. Ce mot vient du Latin gravitas,qai signifie pe.
fanteur. En ce sens, c'est un Terme de Phisique.J La gravité,
ou la pesanteur du corps est la cause qui les fait aprocher du
centre de la terre. )

C'est le point duquel
fi l'on suspend un corps pesant il demeurera en équilibre Se
ne'penchera d'aucun côté.C'est par ce point que passcle ligen
de direction, qui vient du centre de la terre.
xGravité,sf. C'est le sérieux d'une personne. ( II paroissoit
avec une gravité Stoïque ,Abl. Tenir fa gravité. Perdre fa
Çentre de gravité.TexmeAe Mécanique.

gravité. ]
* Gravité de discours. )
* Gravité, Ce mot fr dit dufin.

C'est une qualité qui rend le
son creux, bas, Sc profond. [ Gravité de son. Mers )
GRAVOIS,/ m. Morceau de plâtre
ou de plâtras qui vient de
quelque démolition. II faut être soigneux d'ôter tous ses
gravois. ) Voiez gravas.

.

GRAVURE,//Art de graver fur se bois, avec le burin ou fur,
ie métal avec se burin,
avec le poinçon , ou à la pointe Sc à
l'eau forte. La manière de graver.] Une belle gravure.)
Gravure. Terme de Cordonnier. Raie qu'on fait
autour de la
semelle du soulié où

Fermer la gravure.

l'on couche le point. Faire une gravure

GRE.
G*E,/w, Volonté.Désir. Cela est à
mon gré. Elle est assez
amon gré. Bongré malgré tout le monde. Ils n'elevoient pas
?les

enfans au gré des pères SÍ des
mères. Vau. §)uin. I. 10.
De son plein gré. De gré à gré, c'est à dire
mutuel
, par un
consentement. )
'«.Ressentiment. Reçonnoissance.Savoir gré de quelque cho-

té. C'est un petit jetton d'un arbre dont ou fait cas 8e qu'on
íuscre Se met fur un autre arbre pour lui faire produire des
fruits de l'espece dont on a pris le gréfe. ( Une belle grêse.
Les grêfes en fente ont été les premiers en pratique.)
Grêfe,sf. Terme de Jardinier. II sc.prend pour l'arbre qui a
été gréfér( Avoir plusieurs grêfes. Mes'gréí'es périssent; Vos
gréíes réussissent.)
Gréfer
de Jardinier. Mettre une gréfe.. f Gréfer
Terme
v.a.
<
,
unepépiniére.Gréser
des poiriers pouf les mettre en'espalier,
ou en buissons. Gréfer en écusson , en fente , en couronné.
Gréfer des coignassiers.Gréfer une tige. Gréfer une 'branche. On ne gréfe que dans certains mois du printems'Se de
l'èté. ( La plupart des arbres ne produisent que de mëchaiiS
fruits à moins qu'on ne les grêfe. )
,
Grefier,s
'
m Officier qui garde les actes de Justice, qui les expédie, qui écrit â l'audiance ce que prononce le Juge Se'qui
,
dans les afaires criminelles,lit Sc écritles dépositions des témoins. ( Corrompre ungréfier. ]
Gréfiir
(
,f.m. Prononcez gréfoi. Petit couteau dont on sc iert
pour gréfer.( Le grefoir doit avoir le manche d'ivoire , ou de
bois dur, dont l'cxrrêmité soit plate, mince Se arrondie , poUr
servir â détacher l'écorce des sauvageons, fur lesquels on veut
apliquer les écussons. Les plus commodes gréfoiis le'plient
connue des serpettes. ) On les appelles auflì entoirs mais cet
ce dernier mot est le moins uíicc.
GRÉGOIRE,/».
(
Nom d'homme. Grégoire de Tours est un
célèbre HistorienFrançois.)
adj. Ce mot signifie Grec : mais il.n'est pas -eri usage
Grégeois,
Ç
qu'en parlant d'un feu artificiel,qu'on appelle feu-Gregeois .Y.
.

feu.

Grégorien,
Grégorienne, ad}. Ce mot se dit du Calendrier. ( CaC
lendrier Grégorien. C'est le Calendrier qui aéré reformé parles ordres du Pape Grégoire Xlíl.en 15 gi.Reformation G;regoriennc.)On dit aussiì'office Gregorien,le chant Grégorien,
qui ont été introduits dans l'Eglisc'par '16 Pape Grégoire I.
\ GREGUËS,//.Afoíburlesque pour -haut de ch'aup ( Ici nous
voions un éternel concours de la noblesse en greguës d'écariare Sc jupes de velours* Sar poëf, Tirer fis greguës; c'est
s'en aller d'un lieu, c'est s'enfuir d'un lieu, f * 11 y a laissé ies
greguës, c'est à, dire, il y est rnorr. )
~Greine^greiner.Yo\ezgréne
Scgrener.
~C
//.Ce qui tombe de la nue 8e qui étant en partie fonGRE'LE,
C
du, est regelé par un air froid qu'il rencontres. Grêle plate
Grêle piramidale, mince, transparente, épaisse.)
Une grêle de pierres Ablancourt.
[ * Une'çrêle de flèches.quantité'"
de pierres Se de flèches )
C'est à dire une grande
adj Minces délié. ( Cou grêle. Voix grêle. On dit en
Grêle,
G
terme d'Anatomie, ses boïaux grêles, c'est a dire les menus
boïaux pour les distinguer des gros boïaux.
,
adj.Ce mot se disant des choses veut dire bat»
Grêlé,
grêlée,
G
de lagrêle.\_Les blez sont gréiez. Les vignes sont grêlées.)
_
* Grêlé, grêlée. Ce mot au figuré sc dit des personnes 8e signi^ Elle
fie marqué de petite vérole. [ II a le visage bien grêlé.
est bien grêlée.]
* Grêlé grêlée. Qui a éré riche ou accommodé , Se qui est
ruiné, f, II est un peu grêlé. (Celui qui a traduit la RétoriA. son
que «d'Aristote se conrinuateurdePh.Sc l'atrabilaire

f

ft

f

terriblement'grêlez.J
Grêlé',grêlée,
adj. Terme de Blason. II sc dit des Couronnes de
G
Marquis Sc de Comte, lesquelles sont chargées d'un rang de,
grosses perles rondes, comme si c'étoit uue grék de perles:
qui fut tombée dessus.
Grêler.
Verbe impersonnel. [ II grêle ; C'est à dire, il tombe de
G

lagrêle. Ila long-tems grêlé.]

f * Qu'il vente , 8e qu'il grêle, je

me moque de tout. Scaron.
Grêlon, f. m. Gros grain de grêle. ( 11 y a eu des grêlons qui
G
pesoient une livre.)
métal,creuse, Sc
ie a quelqu'un.- Voit.l.n. Je
scai quelque gré d'avoir faic GKELOT.
G
m. Manière^defort petite boule de
me
Kh.Rac. plaid)
trouée où l'on met un petit morceau de métal ou d autre
,
on-grej. «z.Reflentiment secret. Satisfaction joie particuchose dure
forme de base afin de faire une sorte de petic
en
,
?
uere. ( Jeme fçai bongré d'en avoir usé ainsi. Abl.
bruit résonnant.;Un gros grelot, Un petit grelot.)
Luc.
Mauvais-gré,f.
GRELOTTER, v.n. Trembler de froid. [ II y a une demi_ - heure
m. Chagrin. Mécontentement ( Je ne puis C
grelore de froid.
Moire que se public
que jegrelotc en vous attendant II
me sache mauvais gré de lui avoir
aonne cette tragédie. Racine Bérénice.
s.m.Teime d'Eglise & de Chafublier.Espèce de tablier
C
GKZMIAL,
,
-Hre malgré,C& à dire,
qui sert à l'Evêque lorsqu'il osicie.( Déplier le gremial )
contre se désir Sc la volonté.
(
II veut bongré malgré
GREMIL"/«J,
C'est une petite plante qu'on appelle autrement
C
Ne sc coucher qu'en robe 8e
herbe 'auxperles, qui porte une petite í graine comme du mil.
en bonnet quarté.
écorce
Racine, plaideurs. )
,//. Fruir de grenadier qui est couvert d'uneplusieurs
C
GRENADE
r grecque-,
plein de
adj. Qui est de Grèce. ( Homme Grec. Femme
par dehors Se jaune par dedans , suc
f rougeâtre
comme du
grains faits à angles , rouges Sc remplis d'un
"«firecqu. Qui est écrit Grec. [Livre Grecl
í
des petits noïaux dedans. Les Grenades sont bonnes
vin
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à l'estomac mais elles échaufenc un peu, Grenade vineuse. Crépu,grenue , adj. Plein de grains. ( Epi grenu.) Oa dit
,
auffi
Les grenades aigres sont astringenres tempèrent la chaleur ! Epigrenê.
, la pourriture. Les GRÉSIL,/
de l'estomac le fortifient 8e empêchent
m. Petite grêle.
,
grenadesdouces enflent Sc ne sont pas si bonnes que .les ai- * Grésil. Verre pilé Sc reduit en poudre.
Grésiller, v. n. Verbe impersonnels il'gresille/etf à dire
gres.)
il tom
be du grésil.
Grenade. Petite boule de métal pleine de poudre garnie d'une
,
vis de fer ; ou de cuivre percée où se met l'amorce lente , Sc Gresillon. Y. Grillon.
,
de viles contre les assiegeans. GREVER v. a. Ce mot. commence à devenir un peu suranné
dont on sc scrt dans les sièges
II
signifie, tourmenter. Faire dé la peine. ( Le Pape
( Jetter des grenades. )
par sa Bal
"f * Ils jettent desius les gens des grenades avec les dens. Voit.
greva le Clergé. Fevret traité de l'abus. L'amour otro;c s
'
Poëf. )
grâce aux coeurs qu'il a grevez-, Voit.Poef.)
,
Grenadier, s. w.Petit arbre qui porte le fruit qu'on apelle^n?*^- GRZZ, fm. Sorte de pierre dure. Elle est composée de plusieutS
grains de fable colez ensemblepar le môïen de quelque
de. Le Grenadier a la feuilleétroite Se bien verte, assez épais,
tiere terrestre qui s'arrête dans les pores qu'ils laissentm
se semée de plusieurs traits rouges, Sc atachée à une queue
en*
,
branches
ti'eux.Roh.
souples ses fleurs sonr rouPhi. )
rouge. II fait plusieurs
,
ges Sc un peu longues.II y a des grenadiers qui ne produisent Grez. Terme de Chap. Ce sont les grosses dents d'enhaut d'un
sanglier qui fraient contre ses défences qui sont ses
que des fleurs doubles. )
grandes
dents d'enbas. Sal.
Grenadier. Soldatqui porte une grenade à Ia main pour s'en servir contre l'ennemi. Soldat qui jette des grenades.( Il étoit
à Ia tête des Grenadiers. II y a des Grenadiers à pié Si des
G RI.

Grenadiers à cheval.Commander les Grenadiers. )
Grenadière,s. f. Gibeciérequ'ondonne à chaque Grenadier, Sc GRIBLETTE,/./. Morceau de porc délié 8c taillé en long qn'ai
levé fur la flèche de lard, j Lever des griblettes. )
qu'on remplit de grenades.
GRENAILLE,//. Métal reduit en menus grains. ( L'argenr sc
GRiécHE, adj. Ce mot n'a pas un usage fore étendu. ( On dit
reduit en grenaille, lors qu'étant fondu on le jette dans de
Ortiegnêche. Piegrieche. )
l'eau froide. L'argent en grenaille est le plus épuré.)
GRIET griève adj. Fâcheux Aflict'if. Rude. ( il défendit sous
,
GRENAT, s.m. Sorte de piètre prètieuse. ('Grenat Oriental.
des grièves
peines d'apcller Cacerine, Reine d'Angleterre.
Maucroix Schisme, l. 1. )
Grenat"Occidental. Grenat Surien ; ce grenat est de couleur
,
violerte mêlée de pourpre 8c c'est le plus beau de tous les Grief',s.m. Terme
de Palais. Ecritures où l'apellant montre le
,
grenats.' II y a une autre sortede grenat qui porte une courort Se l'injustice que lui a fait le Juge de la sentence duquel
leurd'hiacinte. )
il a apelle. ( Donner ses griefs.)
G.&íW,greine, on graine, s. f. Semence de certaines plantes qui -J- Grièvement, adv. D'une manière rude 8c fâcheuse. Le
de griefadjeâiíSc de grièvement sont François mais ilsmat
se Forme en petits grains. ( Ainsi on dit grêne de choux de
ne
,
poireaux de raves de lin de sainfoin j d'écarlate, 8ec., La
sc disent qu'en de certains endroits comme consacrez.(On
le
,
, plantes, font de
"plupart des
la graine cn été. Monter en
punira grièvement.)
grêne. )
--}.Grièveté ,f.f Ce mot n'estPas généralement
reçu Se en se pla,
Grene de melon, de concombre ; Ce sont les pépins du melon Sc
ce on dit Enormité.Grandcur. ( La griéveré du péché fc pourdu .concombre.
j
ra aisément comprendre par cette comparaison, Régnier, Roj
Grène de vers à foie. Ce font les oeufs du papillon blanc.
drigues. )
Gréner ; greìner,graincr,v. n. Ce mot se dit des plantes qui por- GRIEE f.s. Ce mot se dit proprement des bêtes, 8e signifie es,
tent du grain , Sc de la grêne , c'est à dire , venir en gréne.
pece d'ongle. ( Les grises du Lion. Les grises du chat. )
( Plante qui commence a grener. Dans les terroirs froids Sc [ * Vous ne sauriez croire les avantages qu'on m'a ofetts
humides', le basilic le persil de Macédoine Sec. ne grainent
pour me faire promettre de prêter mes grises contre vous.
,
,
plutôt
grênent si tard que leur graine ne sçauroit
point. ou
Voit.l. 18. Vos louanges ont des ongles 8c des grises. Boileitu,
mûrir. §luint'. Jardins. T.i.) Epi grêné, c'est à dire bien plein
Avis a Ménages)
de greins. ).
GRIFON,/ m. Oiseau plus gros que l'aiglc. II a 4. piez. II resGréneterie, //Commercede marchand grénier.( Lagrêneterie
semble à l'aigle par la tête, 8c par le derrière au lion. II ale
!
dos noir Ie flanc rouge Se les aîles blanches. Les fables par
n'est plus si bonne qu'elle étoit autrefois. )
Grènetier, f. m. Oficier du grenier à sel qui assiste quand on lilent de la, sorte du grifon, mais l'histoiredit que c'est un oiseau vraiment fabuleux. Jonston. Mr. Spon, recherches d'Anvre le sel , & qui en tient compte fur son regître.
Grènetier. Marchand qui vend toutes sortes de graines à Paris.
tiquitéfdiprtatìon assure que le Griffon est véritablement
.
,
sçavoir, blé aveine ,pois fèves, Sec. Les Parisiens parlent
fabuleux, Sc qu'il étoit
consacré au Soleil.
,
,
de la sotte mais les gens du métier s'apellent greniers.Voiez
Grifinnage f. m. Sorte de méchante écriture qu'on a peinea
,
,
lire. ( Un grifqrinage
grenier.
ridicule, Gon Epi.l.t. )
Grênètiere ,ff. Femme qui vend de toute sorte de graines. Les
Grisonner, v/a. Ecrire mal. Faire Se écrire vite/ Il s'amuíoít
Parisiens parlent de la sorte.mais les gens du métier appellent
a lire un manuscrit tout grisonné/ Ablancourt, Luc. Tome 3.
Vieux manuscrits tout grisonnez Ablancourt. Luc. t. 1.M011
ces remmes gremeres. Voiezgreniere.
, d'un dixain. Sar.Poë.)
Grénetìs ,f. m. Bordure 8c ornement des monnoies Sc des médessein n'étoit pas de grisonner plus
dailles 8c qui est fait en forme de petits grains qu'on apelle .{-GRIGNON ,fm. Mor burlesque
pour dire croûton de pain.
,
aussi le chapelet.
[ Coupez moi un petit grignon de ce pain la. ]
Grenier m. Lieu de la maison où l'on rnet se blé Sc autre
Grignoter,v.a. Mot burlesque. Donner des coups de dent tout
grain ( Mes greniers sont pleins. )
autour d'un pain. Ronger tout autour. Manger. [ Tenez,
,
Embarquer
grignotez. Enfant qui commence à grignoter. ]
en grenier. Terme de Marchand de mer. C'est
embarquer faus embaler. ( Embarquer du poivre en gre- GRIL ,/m. Instrument de fer qui a une queue Se qu'on met mr
,
nier. )
chose. (Un
les charbons lorsqu'onveut faire griller quelque
Grenier Lieu où l'on tient le sel en magasin. ( Aller acheter du
bon gril.
,
sel au grenier à sel. )
Grillade
Viande grillée. ( Faire une grillade d'une aile de
On dit d'un païs qui produit abondance de grains pour en fourpoulet d'Inde. )
nir les autres que c'est leur grenier. ( La Bcauce est le greGRILLANT, grillante adj. Glissant. ( il fait fort grillant.)
nier de Paris. )
GRiLLER,i>.».Fairecuire sur le gril/Faire griller des griblettes;
* Grenier. Ce mot se dit aussi du dernier étage d'une maison GRILLE,// Cloison de fer faite petits carreaux qu'on met
en
qui est immédiatement sous les tuiles. ( Ihest logé dans un
des
parloirs
Religieuses.
f Mettre une grille à un ?íú°1.^
aux
grenier.) On l'apelle aussi galetas.
Demander une Religieuse'! la grille. Les verrouxSe les gn '
Grenier. Celui qui vend à Paris toutes sortes de gtênes Le Peules ne font pas la vertu des filles. Mol.)
;
ple de Paris apelle ce marchand, un grènetier, mais on le Grille defeu. Ce font
ensemble a, qu«-?
atachez
chenets
3 .ou 4.
doit apeller grenier. ( Les maîtres greniers ne se pourront serespace
de
l'un
l'autre
que
avec une barre de fer.
.
^
^ a3.pi
vir pour leur grain que de mesures étalonnées. Ordonnances Grille de tripot. Espèce de fenêtre au coin du jeu,élevee
^
de Paris c.6. )?
de terres Mettre dans la grille. Faire un coup de gn le.)
,
Grenier. Terme de Maître Grenier. Armoire où l'on enferme Grillon,f. m. gresillon. L'un Se l'autre sc dit. Lc peuple dei
ou
les grains.
ris, Se tous ses Boulangers.qui sont pleins de grillons, fli
Greniere
Celle qui vend de toutes sortes de grênes à Paris
gresillon.Maistous les bons Auteurs Sc tous ceux qui p-"^
bien sont pour grillon. C'est pourquoi, sons balance, je
avec des mesures étalonnées. Le Peuple de Paris apelle cette
sorte de marchandegrénetiére mais entre gens du métier
griller, parce qu'il est plus beau 5e plus court ; & to""1|osli
on
à\tgreniere. ( Elle est maîtresse, greniere à Paris. )
je ne condannerois pas gresillon dans le discours, e gr >
GRENOUILLE,//. Animal couvert de peau qui vit dans l'eau
est un insecte gris.quelq'uefois il rire fur le noir, qui le ^
Sc, fut terre, qui a 4. piez dont elle sc sert
dans les lieux chauds comme dans des fours Se qui «e
pour nager, ou
pour marcher en íautelant lors qu'elle est fur terre. (La greterre défëchée Sc chante la nuit. Le jour les gresillons n.^
nouille coasse l'été elle hait Via cicogne parce que la cigent la farine. Les Boulangers sont tourmentez d« g
,
,
,
cogne la mange. )
ou grésillons Sc d'autres insectes qu'ils apellent betes »«r
?f" * Grenouiller,
v.n. Boire en coquin dans quelque cabaret. ( II ; merire en l'histoire Se le nom Sc la gloire de grillon
s'amuse à grenouiller dans se cabaret )
xel.Voit.Poef.)
soit
avec 1*
Grenouìlliére,//.Lieu où il y a bcaucoup-de grenouilles.
,
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vilain
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Mouvement
Sc

f
f

f

f
f

,f

f

,/ /

f

f

,//

^

,

//.

^^

GRr

G R I
bouche 8e les yeux a dessein de taire rire. Mouvement de la
bouche qui a quelque diformïté , qu'on fait par habitude,
,
exprimer quelque sentiment de l'ame. (Har
dessein
pour
à
ou
lequin 8e Scaramouchefont des postures Se des grimaces assez
plaisantes. ( Elle seroit assez belle si elle ne failbit point "de
Limaces
lui dit cela,il fait
parlant. Quand

4°ì

ì Gris de lin. Cet adjectif n'a point de féminin. [Ruban gris de
iin'^
i
.
& gris de lin. Benserade.
*, Nez incarnat
Vingrìs,C'el\ une sorte de vin délicat, qui est entre le blanc 8c
se ciairet.

Papier gris. C'est du papier qui n'a point de cole. II sert à passer
des liqueurs.
Petit-gris, C'est une sorte de fourrure faite de queue de certains
* Grimace. Façon qu'on fait par feinte Sc pat dissimulation.
écureuils.
des
usuriers
Sc autres gens qui persévèrent Verd de gris. C'est la rouille de l'airain dont
fait une cou/ La dévotion
on
,
leur verte.
dans le péché, n'est que grimace. ) Au figuré , il se dit ordisignifie
mauvaise
plurier
II
les
8c
Ambreg ris. Y. Ambré.
nairement au
en
part.
}
tartufe
manières afectées de certaines gens. ( Le
* Tems gris. Ce mot est bas. II signifie un tems froid,
met en vue
f * De nuit tous chats font gris. Proverbe pour dire au propre,
les o-rimaces étudiées des hipocrites, qui sont des gens de
,
bien à outrance. Mol. Tartufe ,placet. i. )
que toutes les couleurs font égales quand il n'y a point de
figuré, des botes Sc dés fouliez au sinlumière, 8c aufiguré que de nuit la beauté ou la laideur des
* f Grimace. II se dit au
,
femmes ne sc peut dîcerner,
gulier Se au pluriel. C'est une manière de pli désagréable que
Se qu'il n'y a point de différence
fait la bote,
soulié,
quand
fait
les
soulier
le
mis.
Ce
(
entr'elles à cet égard.
on
a
ou
font
des grimaces.)
grimace. Ces botes
Grisaille,//. Peinture faire avec du .blanc Sc du noir. ( Ce
une vilaine
Grimacer v.n. Faire des grimaces( Elle grimace fans cesse. II
n'est grisaille. )
façons.
mille
S.Am.)
grimace en
Grisailler v. a. Enduire de couleur grise ses murailks,les plan.
,
íahgrimacer
mode
à la
chers, 8cc.
f 'Toujours quelque accident subit me
Grisâtre, adj. Qui tire fur le gcis.( Poil grisâtie. Etofè grisâtre
Gon. épit.
figures.
Dêpreaux
ses
grimacer
poétifait
souvent
f Molière a
Couleur grisâtre. )
Grisette,f. f. C'est une sorte d'étofe dont s'habillent les filles Sc
que, c. 3. )
des botes Se des fouliez. II est bas
les femmes du peuple 8e qui à cause de cette étofe sont apel4 Grimacer, v. n. II se dit
des
C'est
faire
souliers
grimaces.
Mes
[_
grimalées grifittes.ily a aussi des hommes qui s'habillent de grisec& comique.
macent. Ces botes semblent un peu grimacer. [
te. ( Sa casaque étoit de grisette. Scar. Rom. com. T.i. c.z.)
t Grimacier,f. m. Celui qui grimase.| C'est un grimacier. Har- Grisette
Jeune fille qui ne porte point de jupe ni de robe
grand
du
grimacier Roïaume.)
lequin est le plus
de tafetas Se qui par conséquent n'a nulle qualité. [ Une
,
\Grimacire ,f.f. Celle qui grimace. [ C'est une vraie grimajolie grisette.
Aimer les grisertes. )
cière. ]
Grifon ,s. m. Homme qui grisonne. II est déja tout Grifon.
jeûGRIMAUD,/W.
injurieux.Ecolier.
Petit
f
f * Il est grifon sous le siamois. Benserade, Rondeaux.
Terme
marmot,
ne homme qui ne sait pas grand'chose 8c qui est à peine ini- j Vn chevalgrifon. C'est un cheval gris.f II étoit monté fur un
rie dans les lertres.) Ses vers d epitétes enflez sont des moin- j
beau-grison.J
!
satire
âtes grimaux chez Ménage siflez. Dêpreaux,
Vn grifin.il se dit d'un âne,parce qu'ils sont Ordinairement gris;
4)
\Grimauder, v. n. Ce mot est bas8e satirique. C'est enseigner | f Grifon, s. m. II sc dit des Laquais qui
ne portent point de
des grimauds^jQuandon a de l'esprit, Sc qu'on gtimaude on j
couleurs.
,
j Grisons, s. m.Ce sont de
on le perd.j
gros grez dont on sc sert à bâtir.
.
t GRIME. Terme de Collège. Quelques gens de Collège font j Grisonner,v.n.Commencer a avoir ses cheveux gris. ( II grifonce mot de grime masculiu,nuisceux d'entre ces gens-là qui
ne. II commence à grisonner.
parlent le mieux le croient féminin. Grime signifie un éco- GRIVE,s. m. Oiseau de couleur plombée qui chante 8e silîe
lier de basse classe. Une petite grime.il est encore grime.C'est
agréablement. La grive est fort bonne à manger. II, f en a
de trois sortes la petite grive-,la grive commune, 8c la grosune méchante petite grime.)
\ GRIMELIN ,f.m. Grimaud.[ Un petit gtimelin. "f * Nez grise grive qui est ,un petit moins grosse que se geai. Une grivtí
melin.)
mâle. Une grive femelle, Voiez Olina. )
GRIMOIRE,frm. Livre plein de caractères, de figures Sc de Griveléygrivelée adj. Qui est racheté de blanc 8e de noir,
?
,
eójurarions propres à faire obéir les elprits.fLire le grimoire) \ .j" Grivelé v.a.Vaixe
petits profits 8c illégitimes dans quelque
\ Grimoire. Ce mot est bas Sc figuré ,8c veut dire toute sorte j emploi. II a biendegrivelé dans remploi
qu'il a eu durant
de livre Sc de discours obscurs Se qu'on
quelques années,& il est devenu riche. )
ne peut entendre j
(Quel grimoire est-cela.Je n'entens pas se grimoire.)
{
Grivelée, J, f. Profit secret Se illégitime qu'on sait dans quel
j
GRIMPER, v.a. Monter. (Ils grimpent fur le haut de la monque emploi.
Abl.
!
Quand
Ret. 4.
il salut grimper les uns sc foule- * grivèlerie,s. f. C'est faction de griveler.
ra^ne.
voient les autres se guindoienc avec des cordes 8e des noeuds- -f- Criveleur. s.m. Celui qui grivele Se fait des profits illegiti-»
;
,
conrans. Vau. Sj^Curce ,l-j. ch.xi. II grimpe comme un
mes.
chat)

a
on
a
une^r»
en
assez
choses
les
lui
sont
qui
marque
que
ne
pas agréamace
bles- )

,

f

f
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GRINCEMENTde denss.
m. C'est faction de o-rinçer les dens
de colére.de desespoir
ou de rage. [ Jectez le clans les té,
nèbres extérieures C'est là où il
des pleurs Se des

,
grincemens de dents.

thieuc. i%.

y

aura

Port-RoyalNouveau Tefiamsgt.S. Mat.

Grincer
«.Montrer les dents de colère Sc
, v.
les
dents,
Ça
jura, gronda. Voit. Poëf )

de rage. ( II grin-

k

GnSíNG0TER''u,'ï- lí
dit des oiseaux 8c des
,
est bas 8e comique. C'est chanter quelque
air,

G R O.

GROIN,/ m. Ce mot sc dit proprement des pourceaux. C'est
la partie de la tête du pourceau qui prend environ depuis les

yeux jusques en bas. ( Manger d'un groin de cochon.)
* f Groin. Nez. Visage. ( II lui a donné sur le groin. Us sc ca-

chent Ie groin. S. Am. Rome ridicule.

personnes. Il
C'est un vrai païs à carerre
"ou quelque
Le ciel n'y pleut que fur des foins.
de
maulon, la voix ou fur quelque instrument de musique.
Et les plus ao^eablesgroins
(Grmgoter un air ,
Y rotenr à l'ombre du verre S. Amant poëf. 3. part.)
nouveau. J'entendis un de ces^- meneurs
qui gringotoient un joli couplet de chanConFrance mourante.) Groigner,
ou grogner , v.n , Ce mot se dit proprement des coRIOTE,// Sorte de grosse cerise
aigre
chons Se veut dire le cri naturel que font ses cochons 8c
( De bonnes
peu
un
r
&
v
, à
gnotes. ).
sert
qui
les distinguer des autres animaux. ( Les cochons
Griotier,/ Arbre qui
m.
porte les griotes.
grognent. )
T j?R'ríR,
burlesque
Mot
Suédois
du
qui vient
gripa. II j* *. Groigner, ougrogner,v.n. Gronder.MurmurCr.Etre de mau^
v. a,
bgune prendre, Attraper qu'on
vaise humeur. ( La muse en grolgnant lui défend fa fontaice
peut. II grippe tout ce qu'il
Toit, Les Procureurs Se
la racaille des Gens de Justice
ne. Reg.Sati r. í )
«menta^ír ce qu'ilstoute
misérables
qui tom- f * Groigneur ,f. m. Prononcez groigneû. Celui qui grogne.
peuvent fur les
D«t entre seurs
n'est ce
pattes. Le père du Prestolet. M
( C'est un groigneur. )
' qu il est que
f GroigneufiJ.f.Celle qui groigne.(C'est une vieille groignesc.)
parce qu'il agripé fur le tiers Sc fur le quart.
l'IM'j's'm' Terme de burlesque pour dire celui qui reçoit à f GROMELER
,v.a. Gronder sourdement. (II grommelé enlotel de ville de Paris les
rentes des particuliers , Sc qui
tre ses dents. Abl. Luc.)
GRIS" YPei"-e * ^UX liaíds de chaclue livre.C'est
un gripesou.) Grommeleúx. Y. Grumuleux.
a UDC couleul: grise.[Máteaugris.Robegrise. '.GRONDEMENT,/»?. Brnitsourd. ( Le grondement dií tonneiích^
°U Ce"e dont 'es neveux commencent à blanRoh. Phi. j
* nerre
VOk
l7
leS cheveux g"s-( H est déjà toutgris.Elle la f Gronder,
tête'
Etre en colère -contre une personne. Etre dei
a
v.
a.
A' ^S ^0nC *°uvent cout Sris avant que d'être sages.J
mauvaise humeur. Groigner. Murmurer. ( Gronder quelGris f
&'o'ft(pstun.e couleur qui- est
qu'un 8c gronder contre quelqu'un.)
entre le noir Sc se blanc Sc
,
le,simt,.ole dcla pénitence ( Gris brun. Gris sales. [*
Gris"
aronde. La foudre gronde. Ablancourt. J'014
Le
tonnerre
,
rri"aiSe,ntÉ- Gris blanc.Gris de perle.G'riscendré.Gris
d'eau
sans peur gronder i'orage.TVbeo Poëf. J En ce scns,il est neutre
Grondeur. f?m. Celui qui gronde. (Un mari grondeur est urt
í ,edlt Par«culierement du poil des chevaux ?
sot animal. C'est un grondeur. C'est un petit grondeur)
GSirved^iai,c&denoiroui .a «w
Grondeuse, s.s. Celle qui gronde. ( Femme grondeuse. C'est Une
Couleur
participe dublanc 8e 'du rouge Sc
franche grondeuse. )
«lUkst ic
l luabole d'»n
amourcQastaw.Aim.ei-le gris de lin.) » GROS,/ m. La plus grande partie de quelque multitude. ( Le
'
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Levei la grosse d'un contrat.)
Grop de boutons. Terme de Potier d étain. Ce sont dou? A
zaines de boutons d'étain creux. ( La grosse de boutons ??'
e"
tain vaut trente sous. )
Gropp
Le tems que la femme porte l'enfant dansfc
flancs. ( Une heureuse grolsefle.Achever sa o-rossesse1
Gropur,/./. Ce qui rend une chose grosse, (fbn bras dW
belle grosseur. C'est un homme d'une grosseur ptodiaieus
Avoir une raisonnable grosseur.Prendre la grosseur d'un h"'
me.Terme de Tailleur, C'est voir avec la mesure combien
cents Ecus.]
homme est gros afin de lui faire un habit proportionné à i
Gros, f. m. Monoie d'argent de Lorraine qui vaut environ dix
grosseur. )
deniers : 11 faut 7. gros pour 5. sols.
Gros ,f.m. Terme de Marchand. La huitième partie d'une once Etre en gropur..Façonde parler de Jardinier, laquellesc dit <les
fruits. C'est avoir aquis la grosseur qu'il faut pour entrer en
[ il pèse un marc, deux gros. J
maturité, 8c demeurer en cet état fans augmenter, f On dit
Gros,f. m. Droit que paient au Roi, les marchands qui vendent
du vin en gros. C'est le huitième sou du prix du vin qui n'est
mes pêchées sont en grosseur. §luîn. Jard. )
vendu en détail. Le gros monte haut. Païer le gros. Greffier, grossière, adj. Ce mot se du des choses de manufactu.
- pas
grossière"
Etre exent du gros,
re, Sc de quelques autres ouvrages , il veut dire
Gros ,grop, adj. Epais. Qui est oposé à délié. Qui a de la grosment travaillé. Peu fin. [ Ouvrage grossier. Etofe grossière )
seur. ( Louis se gros est se treutecinquiéme Roi de France. Un Groffier,greffier, adj. Ce mot en parlant de certains marchands
ne sc dit qu'au masculin, Se signifie celui qui yend en PI0Ì
gros garçon; Vnegrtp femme, C'est à dire une femme grasse
[ Marchand grossier. ]
& replète ; 8e Vne femmegrop, C'est à dire, unc femme en* Groffier grossière, Qni a peu d'esprit. Qui est peu civilisé. Ruceinte.
f- Gros,groffe.Ce mot signifie qui porte un enfant dans ses flancs.
stique. [Esprit grossier. Air grossier. Femme grossière Dans
Se en ce sens il n'est pas usité au masculin. (Une femme
un siécle grossier.Lucienétoit un des plus beau esprits de son
grosse de 3. ou 4. mois. Elie ne s'est aperçue qu'elle étoit
siécle, mai je se trouve un peu groffierdans ses choses del'agrosse que depuis peu. Une courtisanne lui dit qu'elle étòit
e|}
mour. Abl. Luc. dédicace Lucien, tout ingénieux qu'il
oeuvre]
d'amour.
parle
grosse de lui. Ablancourt. Apoph.)
tôt-qu'il
grossier
si
S.Evremond
devient
mêlées. T. )
Gros, grop, Qui aune extrême envie de quelque chose [Je
suis gros de voir le Roi. )
Grossièrement, adv. Peu délicatement (Cela est travaille grossiè* Gros , adj. Ce mot signifie puissant , considérable. En ce
rement. * Dire grossièrement ses choses. )
sens, il vient de l'Alement,<grí/}. [M.N.est un gros Seigneur.) * Grossièreté ,s.f. Mot de nouvelle fabrique qui n'est receu
* Gros,grop, adj. II se dit des maux Se de la fièvre Sc signifie
qu'au figuré, Sc qui signifie ce qui est oposé à la politdlc.
,
grand violent, [II a un gros mal de tête. II a une grosse
( VOUS avez purgé nôtre langue de la grossièreté, St de la m,
lièvre.)
dessédes siécles pastez. Huët compliment à l'Académie.)
* Gros grop% adj. II se dit des choses Se veut dire grand, Grossir, v. ». Devenir gros. ( Il ne croie plus, mais il commence
,
,
considérable.(
C'est un des plus gros péchez
que vous puissiez
a grossir. Je fuis grossi de deux bons doigts.]
faire que de demeurer si long-tems fans m'écrire. Cost. lett. Grossir v. a. Fa:re voir plus gros [ Miroir qui grossit. Luner, grossissentles objets.]
Gros intérêt. ]
qui
tes
Gn dit ces mots de diverses autres choses. Exemples. Uu gros * , Groffir au figuré, veut dire enfler , augmenter , faire paroìtre
livre Du gros drap. Gros fil. Des grosses joues, de gros yeux |. davantage. * La renommée grossit les choses.)
grosses lèvres, grosses épaules, Sec. Une grosse voix. Jouer ; Se groffir, v.n. Se faire voir plus gros. S'enfler. [ Il prend plaisir
à se grossir.]
gros jeu.du gros pain, du gros vin.De la grosse viande , Sec.
dit
On la rivière est grosse, gros bois. Le gros Canon. Grosse . * Se groffir, v.r. Au figuré, s'enorgueillir.S'enfler. Se donner un
dîme. Grosse lettre. Grosse vérole, Sec.
j
air plus fier. [ L'orgueil est une enflure de coeur, par laquelle
^ Avoir le coeur gros de quelque chofi. C'est avoir le coeur l'homme s'étend Scie grossit dans son imagination, Nicole,Ejfais
plein de colère Se de dépic.
de morale T,i.)
( Les yeux baignez de pleurs, Ie coeur gros de soupirs. Le Groffipmentdes objets en parlant de lunetes.
Corn.)
Gropier, v. a. Termé de Notaire. Faire la grosse de quelqueacte,
* Avoir de grossesparoles avec quelcun. C'est le quereller forteGrossoier un contrat.]
ment, On dit au même kns,Parlerà quelcun des grops dents, GROTE.//. Sorte de caverne.Ouvrage de rocaillcur, qui repré* Toucher lagrop corde. C'est parler de ce qu'il y a de plus im .
sente une vraie grote 8c qui est composée de pierres íe de petites coquilles,qu'on met dans de cerrains jardins de Reliportant dans un afaire.
* Se tenir au gros de l'arbre. C'est à dire suivre le parti le plus
gieux. ( Une belle grote. Faire une grote.
?
,
fort. S'atachcr à celui qui a la principale autoricé.
GROTESQUE ,adj. Plaisant, Qui a quelque chose de plaisau* Faire le gros dos. Y. Dos.
ment ridicule. [ Homme grotesque. Fille grotesque. Air groEn gros adv. Ce qui est oposê au détail.( Vendre en o-ros Sc en
tesque. Visage grotesque. Action giotesque.)
,
détail.J
Grotesque f. Ce mot n'a point de singulier Se est un Terme de
?* Je fai l'afaire en gros. Le Maître
Peinture. Ce sont des figures qui représententdes choies qui
Groffis avanture
Terme de Mer , C'est de l'argent donné
n'ont jatnais été. Figures qui representenc.de certaines personnesd'une manière plaisante Se propre à faire rire.(Groau risque de la mer Se dont l'intercc se paie aprés le retour
du Navire. [ II a donné cent pistoles á la grosse avanture
tesques bien imaginées. Calot a faic de belles grotesques.
fur un tel Vaisseau.,)
* Grotesques. Imaginations un peu gaillardes. Imaginations
Gros avanturier ,f. m. Terme qui se dit sor mer. Celui qui met
mal fondées. ( Ces grotesques sont si ridicules qu'elles nç
1 de l'argent à la grosse
méritent pas qu'on s'y arrête. Patru plaidoié 16.)
avanture. ( il est gros avanturier.)
Gros bec,f. m. Sorte de petit oiseau qui a un fort gros bec, qui Grotesquément, adv. D'une maniéré grotesque. ( II est habille;
grotesquement.j
a le cou gtis, la tête d'un jaune tirant fur le rouge, 8c qui
chaud 8e grouedu reste est assez semblable au pinçon. Le
gros - bec casse les Gko'ûÉTÈux,groiieteufi , adj. Pierreux. ( Fond
arbres, c.i.pag-9-l
noiaux des fruits. Un gros-bec mâle. Un gros-bec femelle.)
teux. Légendre,manière de cnltiver les
.Gros tems. Terme de Mer. C'est un orage,lors que lèvent souGrouìl lant, grouillante,adj. Qui grouille. Qui remue & quia
fle extraordinaircment8c que la mer commence à s'agiter.
vie- Plein de vermine.( Ce gueux est tout grouillantde poux.
( De gros tems on ne tend pas toutes les voiles.)
Ce fromage est tout grouillant de vers. )
GRost.lLfí,grofiille,f.f. Quelques-uns disent 8c écxiventgroi- 7 Groiiiller, v.n. Remuër3Se remuër.Les vers grouillent dans ce
felle, mais tout Paris dhgrofeille. C'est le fruit du grofelier. í fromage.)
..
elle
( Groseille ronge. Groseille blanche. Groseille verte.Les gro- [
* La tête lui grouille.Mol. C'est à dire il est vieux,ou
seille? sont froides, sèches, 8c astringentes clìes ont
est vieille. )
unc ai,
. «e
qui
rafraîchit
reveille l'apétit Sc
l'estomac. ( La gro- 7 Grouiller, v. a. C'est xemxxéx.Grouiller est bas. [ On dit ,je
greur
.
seille de Hollandeest la plus estimée de toutes parce qu'elle
sçaurois grouiller la.tête. On dit aussi en parlant ,"negrou"'
,
donne beaucaup de grapes, grosses Sc longues.
II y a une
lez point cela.)
,-,
H
groseille, noire qu.on appelle faux poivrier.
Segrouiller,v.r.Se remuer. [ Ils sont st étroitementlogez qu
^ma'-J
Grofiìller;groiselier,f. «j.L'usage déclaré est pour grofilier.C'eû
ne sauroient grouiller. Vous ne vous grouillez pas
l-aurr^
un petit arbrisseau qui a la racine menue , dure Sc chevelue"'
GROUPADE,croupade, s.s Terme de Manège L'un
avec plusieurs petites branchés garnies d'épines droites, fa
sc dit ; mais les Ecuïers qui parlent le mieux tiennent pou
fleur est rougeâtre.
croupade. Voi croupade.
Grop ,f.f. Terme de Pratique. Maniéré d'expédition qui est Groupe. Terme de teinture. Quelques peintres font ce mot 1
faite fur la minute Sc qui commence par une commission
se font m
groupe femenin, mais ceux qui parlenr le mieux
,
contenant les quahtez du Prévôt, du Lieutenant Général, du
culint Ils discric. [ Un beau groupe. Le groupe est un affla
Sénéchal ou Bailli du lieu ou demeure le notaire Sc renferde plusieurs corps assemblez en peloton. Vn groupe de nB^
,
,
T^'"
manr la substance du contractpour lui donner la force Sc la
res. Un groupe d'animaux. Un groupe de fruits. vep
.
telles choses fonxgroupe avec telles Sc telles autres,
vertu de contraindre la partie qui refuse de satisfaire à son
obligation. Cette crosse est signée des notaires 8c scellée du.
Traité de peinture. )
, i-^
juge,
Hotte
_
sceau ordinaire du
L'on
duquel
commission
la
Peinture.
est
de
Grouper;
Terme
au, nom
gros de l'armée. Ablancourt. Art.l. i.Un gros de la Cavalerie. Un gros d'amis. Corneille.
Le gros d'un ouvrage. C'est la plus grande8c la principale par
tie d'un ouvrage. [ A considérer le gros de l'ouvrage, je me
déclare póur son Auteur. Lettre z. à une Dame Provinciale. }
Gros,f. m.Ce mot se dit d'ordinaire en parlant de Cure Se de
chanoinie. C'est la plus grande partie du revenu qui provient de la Chanoinie. [ Le gros de la Cure monte à deux

faite.
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agrouper, v. a.

G R

U

Cepeudant que depuis peu grouper soit plus usité.
Mètre plusieurs corps au pelos'il faire quelque groupe.
Joindre avec adresse plusieurs corps ensemble. ( 11
f"t
membres soient groupez de même que les fique les

G U A

,,? b[e

gutes. )

G

RU.
Ce dont on fait du gros pain.

sm Terme de Boulanger.
du pain de gruau. )
Maneer
í
fil»
de 1

aveine, ou de 1 orge, Sec.
d'aveine, d'orge, &c. C est
fait
u'onfait sécher au four , ou au Soleil, Sc quapres on
Lre de certains moulins faits exprés Sc dont on sépare
,
en
Icsonsansbluteau. On en fait de la bouillie. ( Le gruau est

CU
GUAHEX,

la berne.

^Vn cou de grue. C'est àdire , un grand cou. Le monde n est
p*igrKë,c'c(i à dire. N'est pas soc. N'est pas niais.
f* Faire le pié de grue. Sar. poëf. Se tenir fur un pié en atendant.
Grue de mer.

Sorte de poisson qui a quelque chose de lá grue

terrestre.

Machine avec une roue, qui sert à lever lespierres lors
qu'on bâtit. ( Lever des pierres avec-la grue. )
les corps-deGrue. Instrument de fuplice dont on sc sert dans
garde des villes de guerre. II est composé de deux morceaux
deser plats Se larges chacun de trois doits, Sc épais d'envi, le bas sont faits forme de bec .de
doigt,
qui
bon
en
par
ron nn
maniéré
de
gruë&c par le haut en
carcan avec des meiiotes ide
Gtuë.

Vraisemblablement cette sorte d'instrument
aécéapeléegrue â cau'se qucle soldat qui est condanné à être
àlagruë est de bout & fait ce que nous apelons le pié de
,
grue dk à cause que les deux bouts d'enbas de cet instru,
ment ontquelqueraport avec le bec de l'oiseau qu'on nommerai.'. ( On dit, un tel soldat est à la grue. Mettre un solcôté ce d'autre.

dat! la grue. )
GRUGER
v. a. Mot burlesque pour dire manger. ( Tant que
,
j aurai de quoi jT-H^er, je veux dorrnir,boireSc manger. Dans
la faim de tous
mets ongiûge. S. Am. )
(f* O11 nous mange 011 nous grûge. La Fontaine Fables,
,
l.i.)

f.m. Vache sauvage. C'est un animal de couleur de

,/

Marmol. I. 1.

GUE.

/

Endroitde la rivière ou d'un marais, Sec. où l'on
ou à cheval" fans bac, ni bateau à cause que l'eau
y est fort basse. ( Passer une rivière à gué. Abl. Tac. An. I. ì..
Un bon Capitainedoit savoir tous les guez d'une rivière qui

GUE

m.
,
passe à pié,

ww. Le

de

A.

chateigne obscure un peu moindre qu'un petit beufavçc
,
des cornes fort noires
Sc fort pointues. ( Le guahex est fooe
vite 8e fa chair est tres-bonne. V. Abl. Marmol. )
GUARAL
m. Sorte d'insecte qui est semblable à Ia tarantulc-, Se qu'on trouve dans les déserts de Libie. Ablancourpy

fort sain.)

pecitde l'oiseau qu, on apelle^«e.
d'Architecture.Petitengin pour élever les pierres.
Terme
s iuu
pièces de charpenterie.
& les
Onu,(f. f n Latin £MM. Sorte d'oiseau de passage , qui a le plugrand cou ,1e bec long Sc droit les jambes
mare "ris, un
plus grosse qu'une ,oie,elíe vole
nimesSc rouges. La grue est
quand elles volenr en croupe elles se rangent
,
tics haut ; 8e
Quandla gtuë marche , elle kve fort les piez 8c
triangle.
cn
vite lors qu'elle n'est qu'un peu blessée , qu'il est
court si
,
impossible de l'atraper. Quand on la veut prendre , elle sc
les coups qu'elle en
défend vigoureusement de ses ailes , 8e
demeure d'ordinaire en des lieux'
dorme sont rudes. La grue
marécageux 8e sc tient presque toujours fur un pié. Elle vit
n'est pas bonne à manger.
de etcnoiiilles Se de serpens. Elle
étoient toujours en -.guerre contre
On a dit que les Pigmées
fable.Kw'e* là-deps Voiture,lettre p.
les eruës;mais c'est une

4°5

couvre son camp. )
Sonder le gué. Ces mots,aupropre, signifient tâcher àdécouvrir
en quel endroit on peut passer une rivière à gué. * Sonder là
gué au figuré c'est à dire tâcher à découvrir adroitement
,
,
,
l'oeasion
dé pouvoir
entreprendre
une chose. Connoître auparavant si.on pourra réussir au dessein qu'on s'est mis dans
l'esprit de venir à bout de quelque chose.
Guéable adj. Qu'on peut passer à gué, sans bac, ni bateau. ( Le
fleuve , qu'il faloit traverser avoit 4. stades dé largeur Sc
,
,
étoit extrêmement
profond ,fans être guéable. Vaug.<§luint.
,
Curce, l.Z. ch.i}. La rivière étoit large, Sc n'étoit point du
tout guéable.Abl. Varm.l.i. LeRône est guéable en quelques
endroits. Abl. Ces. l.i.c. 1.)
Guéer v. a. Baigner. Laver dans la rivière. ( Guéer un cheval. )
,
O11 dit aussi guéer du linge,c'est à dire le tremper Sc le laver en
grande eau.
GUED*. V. Pastel.

f

GUENILLE,//.Habitvieux Sc usé. Morceau déchiré de quelque vêtement. ( Refaire ses guenilles. Ses habits sont en
guenilles. II me tarde que je n'aie des habits raisonnables!
pour quiter vite ces guenilles. Mol. Mar. forcé, fi. z.)
(
* Le corps , cette guenille , est-ii d'une. importance.

f

Molière. )

Guenìllon ,f.m. Vieux lambeau de linge ou d'étofe.
,
7 GUENII'E , //? Mot injurieuï.Se du peuple. II sc dit des femmes. Sorte de débauchée , de coquine Sc de friponne. (C'est
une franche guenipe. )
La guenon est une singe femelle. Voiez Marmol.
GUENON
d'Ablancourt,Tomei. l.x.c.%?>,.{Les guenons Se les singes vivent d'herbe , de blé Sí de toutes sortes de fruits. Une gue.
non fort plaisante. )
7' * Guenon. Laide femme , ou laide fille. ( C'est une guenon.
Elle est laide comme uiie guenon. Quelle guenon est-ce

,//.

.là?)

7

*

Guenuche -, f.
S.

f. Petite guenon. (

C'est une guenuche coiféej

Amant. )

Guenuchon f. fi Guenuche. Ces mots sont bas Sc comiques.
,
( II ne me resta pas la moindre plume peinte.

La moindre guenuchon le moindre perroquet.
,
Scar.D.Japhet,a. i.fc.
i.

)

Termede Scupteur. Travailler avec la marteline.fGrû- GuêpE,,//. Sorte de grosse mouche ennemie des abeilles. ( Unè
grosse guêpe. Une petite guêpe. )
get le marbre. )
GRUÏER ,f.m. Oficier qui
a soin des bois. Oficier parmi ses Re- GuêpiN , guêpine , adj. Mot burlesque qu'on dit pour marquet
ligieux Bernardins qui
qu'une personne est fine , Se qu'elle est de. la ville d'Orléans;
a l'oei! à ce que les gardes des bois
raíTetitleur devoir qui assiste
II est guêpin. C'est une guêpine. )
aux ventes , Se qui marque ses
?
,
bois de son
GUERDONNER, v.a. Vieux mot qui entre quelquefois dans lé
marteau.
7
Grutére
burlesque,il signifie récompenser. ( Me voilabien guefdònné. )
m. Sorte de fromageà grans yeux. ( Debon gruiére.)
,
H rire
j
ce nom dupaïs de Gruiére en Suisse.
On disoit anmguerdon, m. Récompense.
Grmerie,gruir e,grurie. Ces trois
mots sc trouvent dans ses Au- ' GUERE , ouguéres, adv. Ces adverbes se joignent avéc une néJeurs, mais celui qui est d'uscge Se qu'on rencontre dans les
o-ation. ' II ne s'en est guérefaluque. Voit.l.13.C'est àdire,il
uvres qui parlent des eaux 8e forêts, c'est celui de Grurie, qui
ne s'en est pas beaucoup manqué. II n'est guére savant. Le»
lignifie
femmes ne sont guéres sages. )
un ofice, ou charge de Gruicr.
GRUME
plus grand que son cousin. )
,qui est Terme des Eaux & Forêts , qui se. dit du ;' De guére , adv. ( II n'est de guére
T's
encore avec son écorce. ( Vendre du bois en GUERET , f. m. Terre qu'on sème de deux ans l'un.
I
grume.)
( Nos fertiles côtaux portent deux fois Tannée^
j
^J*EAU
Ec les moindres épis qui dorent nosguerets
m, Cemot sc dit de certaines choscs liquides qui
"^aut être liées sc réduisent en petites parcelles désunies j
S'égalent en grandeur aux chênes des forêts.
lUori nomme ordinairement grumeaux. ( Se mettre en I
Rac. Berg. a. <;. fc. 1. )
grumeaux. Se mettre
par °
grumeaux. Voila qui est tout en GUÉRIDON,/, m. C'est un ouvrage de Tourneur, comp'oíe d'ugémeaux, )
: j
tige torse d'une pâte soutenue de trois ou quatre pene
,
I
'Utoeau de lait. Ce sont de petites duretez qui demeurent
tites boules Se d'un dessus pour mettre des flambeaux. Le
aux
mamelles des nouvelles- acouchées. Deg.
mot de guéridon à ce que m'a assuré Je savant M. Bouilláud
s grumeler
sut aporté d'Afrique parles Provençaux; Se alors fur Ce mot,
y. n. Devenir en grumeaux. Se former en gru,
aux.Se faire en g.rutneaux.(Qaand fa.femmc n'est
qu'on métamorphosa en homme , 011 fit uri vaudeville que
pas assez
vìl ' 'ait demeure daws í'es marnmellcs Se parce qu'il ' se peuple apella guéridon, 8c qui avoic pour reprise â Ia fin de
,
1 émeute trop, il s'aigrit il s'y caille Sc s'y gruméle. Mauchaque couplet le mot de guéridon. Voici un échanrillorj
j
"eau, maladies des femmes, l. ch. 17. }
de cet air qu'on chanta long-tems par tout le Fíoiaume.
5.
&"s,eleux,grumele.Hfe,adh ,
Guéridon est mort
Plein de grumeaux. ( Mammelles
&
Gfumì Smmeleuscs- Pituite gcumefcu.se. Deg. )
Depuis prés d'une heure
?*> iramel-eufr, ad). On le dit du bois quand ill est-âpre
Sa femme le pleure
R."tudca
manier.
Helas Guéridon ! '
Gruger.

/

s

//
,/

8111 *

>//. Charge de Gibier.

V. Gmîeriá.

.
Les oueridons ne servent qu'à acompagner quelque belle table" òu quelque beau cabinet. ( On dit , de beaux guérie
,
dons.
Des guéridons peints , des guéridons dorez. Faire des
guéridons. Tourner des guéridons. )

Eee

j

GUÌRÍR,

.a. Sc quelquefois neutre.
,v
santé.

Rendre la santé. RemetRecouvrer la-santé. ( Guérir un malade. Guérir
crecn
uae blessure. Guérir une plaie.)

?GuERjfc

GUE

G UE
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frère qui m'en fit Iong-tems la guerre.Abl.Luc.Tome
1 '^""
h
Faire iaguerre à quelcun. Voi.l. 14. )
.
* Les Auteurs se font une guerre d'esprit. C'est à dire se ?
?
quent, sc déchirent 6e se décrient. Scaliger fit un'e cruc lí"
guerre à Cardan.Les guerres du Parnasse instruisent & A[ '

( II eut de la peine à guérir de sa blessure. Ablancourt, Ar.
1.1. c. 4. )
tissent le public. )
* Guérir. Ce verbe est souvent au figuré, Se il est beau. II signifie soulager apaiser adoucir modérer. ( Guérir les âmes * Faire la guerre à l'oeil. Abl. C'est à dire, épier ce qni se "./].
,
,
,
dans une alaire où l'on a intérêt 8e se conduire selon v
par des austétitez pénibles. Pas. 1.4.
nUC
tasion sc présente.
"
?*Le tems qui.guéric tout guérira tes douleurs. God. poëf 1.
.
partie,i églogue. Se guérir de fa passion. Le Comte de Buffi. Je * <§uìterrea,guerre a. Sorte de ptoverbe qui veut dire quequ;
conque a du bien, a des procès SÍ des querelles pour défendre
veux guérir vôtre ennui. Voit. I. 14. L'absence ni le tems ne
8c conserver son bien.
me sauroienr guérir de mon amour. Voit.poëf.
Le mot Ûeguerre sc 'dit encore à l'égard des bêtes. ( Les chats
Ah .' vous êtes pour nous 8c trop jeune 8c trop belle
foht la guerre aux souris. Tous les petits oiseaux sent [a
Acendez, petite cruelle
, puissiez guérir.
Atendezà blesser que vous
)
guerre au hibou. )
Rétablissement d'une personne en sahté. Re- Guerrier,f. m. Qui aime Iaguerre.Vaillant.Hardi, ( Un fameux
GUÉRISON
guerrier. ) de la. maladie à la santé. Cure de quelque mal ou de
tour
. quelque blessure. ( Ce remède est cause de sa guérison.
, Tra- Guerrier, guerrière, adj. Ce mot se dit des personnes de
Se
leurs
actions.
Peuples
La
sa
guérison.
guerriers.
Dieu
à
donne
guérison.
{.
Pallas.
vailler
)
Chanter
guerrière
vous
*
faits
héros.
les
des
Voit.
guerriers
dit
figuré
il
de
Poëf.)
Guérison.
sc
l'esprit,
*
Au
de l'ame Sc du ectut.
,
Guerroïer, v. ». V'eux mot qu'on trouve encore quelquefois
II signifie faction par laquelle 011 les guérit 8c les délivre de
.
dans se burlesque, 8c qui veut dire faire Iaguerre.
leurs foiblesses. II signifie aussi l'état sain8c' tranquille du
de l'ame 8c de l'esprit, qui sont délivrez de leurs foi- GUET ,fm. Action de celui qui épie tz qui prend gardc,(Faicceur
,
,
,
blesses.
le le guec. Erre au guet. )
Qui brûle doucement d'une amoutousc flame
7 * Avoir l'oeil au guet, Molière. C'est à dire, regarderde tmt
citez. '>
Ne.doit jamais chercher fa guérison.
* Guet. Celui qui fair le guet. ( Mettre un guet au clocher. )
Recueil de pièces galantes.
On ne cìoit penser qu'à la guérison des blessures de son ame. * Guet. Troupe de gens qui épienr. Qui font le guet. Cavaliers
Arn.Conf.se sçai des gens qui par charité prient Dieu tous les * qui vont la nuit par Paris pour tâcher de surprendrequelques
filoux 8e pour empêcher les désordres. Soldats fanrasljins qni
jours pour la guérison des maladies de l'esprit de A
mais
elles ne se peuvent guérir que par miracle. )
vonrpar Paris la nuit Sc qui commencentleur ronde depuis
huit heures en été Sc depuis cinq en hiver jusques aune
Guérissable ad"j. II se dit particulièrement parmi les Médecins
,.
heure aprés minuit. , ( Le guet à pié. Le guet à cheval. )
5e ses Chirurgiens des maladies Se de toutes les incommo,
ditez qui viennent au
corps. II signifie que l'on peut guérir, Guet. Terme des Gardes du corps du Roi. C'est un détachement
qui se fait de chaque brigade des Gardes du corps, pour serqui peut être guéri. ( C'est une surdité la plus communeSc la
vir auprès de Sa Majesté. ( On apelle le guet, Se les Gardes
plus guérissable. Du Vernei traité de l'ouïe. Sa surdité n'est
,
s'y doivent trouver. )
point guérissable. )
.
GUÉRITE
Logement en manièrede fort petit cabinet pour Guet. Terme de trompette. Son de trompette , qui avertir le
Cavalier de se retirer parce qu'il est tard. ( Le guet est sonné,
y loger la nuit quelque sentinelle.
,.
* Gagner la guérite. C'est à dire s'enfuir.
il faut se retirer. Le trompette doit sonner se guet à une cer,
GUERRE,// Ce mot vient de l'Italien,ou de l'Espagttoíj-fcmv*.
taine heure. )
Locceniusdit qu'il vient d'un ancien mot Aleman vuerre. Le mot de guet. C'est une parole qui sert à dîcemer les amis d'aC'est unc querelle de Princes ou de peuples qui se vuide
vec les ennemis. 1 Le Commandant donne toifs les soirs le
,
,
.
les
du
qui
Oficiers ceux-ci Ie donnent à
livrantdes batailles s'affiégeant faisant
*

,//

f

,//

f

8c
8c
par armes en
mot guet aux
ceur
,
surprises
empêche
ses
les uns contre, toutes les auti'es sortes
faction.
d'actes d'hostilité.
du
Le mot
guet
entrent en
.
des ennemis Sc la communication des tiaitres & des es( Déclarer la guerre. Faire la guerre à un Prince. Ablanc.Rét.
Soutenir, la guerre, Abl. Ce fut une guerre civile fort cruelle.
pions. )
. La
guerre s'alume. Alumer la guerre entre deux Puissances. Guet k pens ,
m. Crime fait de dessein prémédité. ( Voilà,
Arrêter se cours de la guerre Une guerre ouverte. Faire la
*
mon pére , un pieux guet à pens , Paf. I. 7. )
.
Guêter, v.a. Epier. ( Le chat guête la souris. Cuêterau pasguerre à feu Sc à sang. Etre l'arbitre de la paix Sc de la
sage. Scaron. La mort nous guête. Main,poëf. )
»
guerre. )
Guerre civile.C'eH une guerre qui est entre les sujets d'un même Guetteur f.m. Celui qui épie, ll ne se dit que dans cette façon
,
Prince, ou d'une même République" ; ou entre le lJrince 8e
de parler
un guetteur de chemins , pour dire un voleur.
^
quelques-uns de ses sujets qui ont pris les armes contre lui; GuêTRE
Sorte de basde grosse toile qui n'a point de pie,
,
,
8e dont ses laboureurs sc fervent lors qu'ils vont â la chaiué,
ou enfin entre les Magistrats 8e le peuple d'une même République. ( La guerre civile déchiroic la France sous le régne
Sc donc les chartiers 8e quelques autres.gens usent aussi pont
de Charles IX )
conserver leurs bas contre les crottes. ( Des guêtres toutes
* La guerre civile. Ces mots, se disant des gens de lettres,signi- ? neuves. Mettre ses guêtres. Oter ses guêtres. )
fient les inimiriez Se les haines qui sont souvent entre les *fTirer fisguêtres d'une vile.S. Amant.Rom.rid. C'est s'en aler
hommes savans. ( Les guerres civiles des beaux esprits sont
d'une vile,
GUEULE f.m. Ce mot sc dit proprement de certains anima»
pour l'ordinaire assez mal fgndées. )
.
,
farouches
Vneguerre de Religion. C'est une guerre qui scfait au sujet de
Sc de certains poissons. C'est l'ouverture a latete
Ia Religion
l'un des partis ne voulant point suporter
de l'animal, oú sont ses dents 8c fa langue 8e où il mâche ce
,
l'autre.
qu'il prend pour vivre. ( La gueule du lion. Abl. Marmol.
La guerre Sainte.C'.e& la guerre que les Chrétiens ont fait autreGueule de chien Gueule de lice. Sal.c. 17. Gueule de loup.
fois par des Ligues Sc des Croisades pouf le recouvrement
Sal. Le crocodile a une grande ouverture de gueule. *«».
,
dela Terre-Sainte.
deaux.
petite
La
guerre.Cesont des courses que font les soldats détachez
Qu'une horrible baleine ouvrant fa gueule fiére,
Me fasse de son ventre une vivante bière.
pour piller, ou lorsqu'ils vont en parti. ( C'étoit un oison
q.ui avoit la mine d'avoir été pris â la petite
Avant que
Ramp Idile 3. )
guerre. Scaron,
..
Rom. )
Gueule. Ce mot sc dit aussi des monstres Sc des choies quo
Bonne guerre. C'est â dire
selon les loix 8c l'usage de la
anime 8e qu'on peint en monstre.
,
guerre. On dit, en ce sens, cette prise a été faite de bonne
( D'une gueule infernale
.
guerre.
La chicane en fureur Mugit dans la grand sale.
On dit l'art de la guerre. Le métier de la guerre.Chefde guerre.
Dépr. Sat. 8 )
, p ,Jet
Ruses de guerre. Equipage de guerre. Atirail de
façons
ae
*
certaines
de
Gueule.
Ce
se
dit
guerre. 7
mot
en
Munitions de guerre. Gens de guerre. Une place de guerre.
burlesques Sc figurées. ( Exemples. Vous êtes ma mie ^
Conseil de guerre. Commissaire des guerres. Un nom de
peu trop forte en gueule. Molière, Tartufle , a. i.J.
à dire vous êtes trop insolente en paroles, vous r p
guerre. La guerre, la peste Se la famine sont les trois fléaux
,
de Dieu. Les fruits de Ia guerre. V. Fruit.
* Guerre. Querelle. Froideur. Brouiileries.
f * Gueule. Mot burlesque pour dire la bouche. ( Ou la charme
( * Qu'il se sert d'agréables momens
par la gueule. Gon. Epi. I. 1. Elle n'a pas six dents en gu
.
Quand Ia guerre est entre deux amans.
Scaron.
Charleval. )
La rieuse rit toute seule,
* Guerre. II se dit au figuré, en parlant du vice, du péché,5ec.
Tant que fa bouche devient gueule.
C'est une poursuite-vive 8e ardente contre le péché,
Gom. Epi. /.z.
conjjff
,
lc
vice
chose.
pareille
Sc
Avoir
tre
( Faire la guerre au vice.
lagueule morte c'est à dire , ne répondre mot, n
autre
,
Paf l. x. c'est à dire , blâmer le vice. Le décrier. Etre
rien. ).
|-{t
son ennemi. )
* Mettre une personne à la gueule
du loup. C'est à dire, 1,e*P
* Guerre. Ce mot se dit quelquefois en riant, Se veut dire unc
fans défense à la merci de ses ennemis.
s£)rte.
.
petite réprimande, petits reproches sorte de petite querelle
apuie
ainsi
II
menti
parle
pour
sa
gueule.
On
en
par
a
.
,
qu'on fait à unc personne..( Je contai
à
le démenti qu'on donne à quelcun.
ment
avanture
mon
mon
j j,

/

f

//.

^
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gueule. C'est à dire , paroles sales Sc déshonnêtes. (Guide. Ce mot signifiant chose qui guide , ou qui conduit est
féminin. ( Ainsi on dit laguide des pécheurs qui est un livre
t-iieuleCe dit encore de diverses autres choses. Car on
,
""ueule four de puits de pot, Sec. C'est l'ouverture
Espagnol plein de piété. La crainte de Dieu
*
est une sainte
de
,
,
,
r
Morale
du
guide
des
guide.
chemins,c'est un
Sage,page 3. La
du puits, Sec.
mur
finas'écrit
Blason
Ce'mot étant un terme de
livre qui contient la route des grands chemins. )
avec uneS
;
C*;'te(tmàsculin.ll
signifie rouge.{Le gueules est en pal.Il est Guides f.f. Longes de cuir, ou cordons de soie dont les cochers, se servent pour conduire leurs chevaux. ( Tenir les
justice Se de l'amour envers Dieu Sc envers íe
la
de
bole
f
*
1îmD°le de la valeur Se de la magnaniguides. )
hain ll eíi auíu 'e
pr°í
de gueules. )
Guider v. a. Conduire, mener. ( Quand le sort guidera vos
col. Sience héroïque, c. 4. Porter
,
m" !,rt'p f.s. Gens
çueux. ( H n'y a point d'honneur à frépas dans la chambreoù ses ris enferment toutes leurs merveilles, fermez les yeux. Voit. poëf. Guider les troupes. Abl.
ligueufatlle. )
de
^renter
César, j
est pauvre. Qui est dans Ia nécessité.(C'est
f. f. Celle qui
Guider, v. a. Terme de Cocher. C'est conduire avec des guides.
"f f-f- Morceau de fer fait en forme de saumon pesant ( II fait parfaitementbien guider ses chevaux. )
Wres, plus, qu'on met dans la forge pour fondre Sc * Guider. Ce mot se dit au figuré des choses spirituelles. ( Un
011
ik
, son Pénitent.
""
Confesseur guide Ia conscience de
de fer
Un Maître,
barres
tire les
Demander fa vie. Chercher de quoi vivre en
guide ses disciples. )
Gueuser v.n. Se a
GUIDON,/m. C'est un oficier de chaque compagnie des Gendemandant l'aumône. ( Il gueuse par la ville.
à mon sens
darmes qui porte l'ëtendard.(llest guidon d'une telle compaf * Te ne voi rien de plus sot,gueuser
,
de l'encens.
gnie. Chaque compagnie de Gendarmes a un Capitaine LieuQu'un Auteur qui par tout va

f1"'"ots ie

f

Molière. )

Guérie, f-f- Pauvreté. ( Une grande gueuserie. Il y a bien de
[Igueùferiedans le ciel. Abl. Luc. Time 1. )
Cordonnier. Sorte de méchant petit
Gtmfette f.f- Terme de
,
le
godet cassé où les Cordonniers mettent tout le rouge , ou

noircissentles fouliez.
' tueuse, adj. Qui est pauvre. ( C'est un Gentilhomme
Cwwr
Marquise fongueuse. )
nui est un peu gueux. C'est une
misérable, qui est dans une grande néGuux , f. m- Pauvre ,
cessité. ( C'est un gueux. II est gueux comme un rat. Boi.
Soir, dont ils rougissent, ou

Ipi. )

(fC'ejtmgueuv revêtu. Gom.Epi.l.z.C'est à dire, que c'estun
copin qui est devenu riche. 1

proverbialement. Il est gueux comme un Peintre
,
extrêmement
à
d'Eglise
dire
il
est
c'est
rat
un
,
,

* On dit
comme

pauvre.

révoltèrent
m. Grands de Flandre qui le

contre le Roi
d'Espagne fous se gouvernement de Marguerite de Parme, Se
à qui le Comte de Barlemonr donna par mépris 8c en riant
le nom de gueux. V. Strada histoire de Flandre, /. 5.

Gueux,f.

GUI.
Gin, f.m. Nom d'homme.

[Gui, Vicomte dcLimoges aï'ant

fut en 1003. condannepar le Pape à être ataché au cou de deux chevaux indomtez jusqu'à ce que son corps fût déchiré, 8e ensoire à être
jettéà la voirie, Mezcrai hift. de France, vie de Robert. L'histoire des Comtes de Poitou marque qu'il y en a eu huit quitenu prisonnierl'Evêquc d'Angoulême ,

)

ont porté le nom de Gui.
Gui, Sorte de plante qui ne croît pas au delà d'une coudée, qui
vient furie tronc du chêne 8c de certains autres arbres, com-

me fur le tronc du poirier, du pommier
ou du sorbier, Sc
,
qui jette plusieurs branches qui s'entrelacent les

unes avec

lesaurres, Se quia la feuille comme celle du-ferwis hormis
,
qu'elle est plus petite. ( Le gui est chaud & sec, II amollit,
resirat, atire, 8efait mûrir ses apostumes lorsqu'il est mis
en

Dal.l

s.3. Les Gaulois avoienc le gui de chêne
qu'ils i'aloienc cueillir avec une serpe
en telle vénération
,
d'or, lcptcraier jour de l'an. Spon recherches d'Antiquité
emplâtre.

1,

if.i.)
GUICHET

,

.
f
Espèce
de
petite fenêtre où il y a une grille, 8e
, m.

quieft dans la
chet. )
Gmchst.

,

première porte des prisons. (Ouvrir le guiqui sont

Petites

grandes

des vises 8e

portes
aux
portes
te prisons.( Ouvrir
se guichet. Passer par le guichet. Fermer

le guichet )

Guichetd'armoire. Terme

de Menuisier.C est une porte d'armoi-

re. ( Un guichet bien travaillé. )
Guichet. Terme de Menuisier. Ce

mot se dit en parlant de fenêtres 8e de vitres. C'est le bois qui
par dedans la chambre
couvre le châssis, ou se panneau de vitre, Sc qui est de la même longueurSc

de la même largeur. Ce que les Menuisiers

apellenc^Kííto, les

gens qui ne sont pas du métier l'apelleac

Gmcfef.Bois °ù.sont enchâssez
ouvre. ( Ouvrir,

les carreaux de verre, Se qu'on

ou fermer un guichet- )
»«W. Sorte de petit volet qui sc ferme fur la jalousie du
contellionnaldu côté du Confesseur.

tenant, un Sou-Lieutenant, un Enseigne', un Guidon, Sec. )

Guidon. Ce mot signifie aussi quelquefois l'étendard d'une

c'est une sorte d'enseigne d'étofe, plus longue que large fendue par le bout d'enbas &
,
atachée à une lance de 8. à 9,.piez. ( Porter le guidon.Garder
le guidon. )
Guidon. Terme d'Arquebusier. Petit bouton de métal qui est au
bout du canon de l'arme à feu, Sc qui sert à guider l'oeil pour
tirer plus sûrement.
Guidon. Terme de Musicien. C'est dans les livres de musiqueunc
marque faite en forme d'/qu'on met à Ia fin de chaque ligne
Se qui montre le degré où doit être située la première note de
la ligne suivante.
Guidon. C'est le titre de certains livres. ( Le Guidon des Finances , Sec. i
GUIGNARD, f.m. Oiseau gros comme unc alouette, ou comme
une caille. 11 a le dos 8e la tête grise, le bec noir , Ie ventre
blanc 8e rouge 8e lagorge.d'un gris plus blanc que le dos.
,
excellens 8e on ses atrape l'hiver. Ils viLes guignards sont
vent dans les bois par bandes ,8c il y cn a beaucoup dans lá
Beauce:
7 GUIGNER, V. a. Regarder du coin de l'oeil. f Elle guigne un
peu 8e cela ne lui sied pas tout-à-faitmal. 7 * Etre guigné de
travers. Scar. poëf. )
7 Guigner.Kegaxdex avec dessein. ( Il guigne par tout pour voir
s'il ne pourra rien atraper. II y a long-tems qu'il guigne cette
fille. ) Ce mot est bas.
Guigne, f. f. Fruit de guignier qui est une sorte de cerise grosse
Se douce. ( De bonnes guignes. )
Guignier f. m. Cerisierqui porte les guignes.
,
7 Guignon , f. m. Malheur. ( Porter guignon à quelcun. )
GUILÉE
Ondée de pluie. (Une petite guilée. )
GUILLAUME,/?». Nom d'homme. (Guillaume III. Prince d'Orange est un grandCapitaineSe un grand Politique. )
7 Guillaume. Outil de Menuisier. Efpéce de rabot.
7 Gros gnillaume.On apelle ainsi du gros pain bis dont on nourrit les valets.
Guilledin f. m. Cheval d'Angleterre qui est hongre. ( II étoit
,
monté fur
un fort beau guilsedin. )
7 GUILLEDOU , m. Ce mot se dit des personnes de l'un 8e de
l'autre sexe qui sont dans une honteuse débauche. ( Il court
le guilledou. Scaron. Poëf. C'est à dire, il voit les filles débauchées Elle court le guilledou c'est à dire'' elle fréquente les
,
bordels. J
GUILLELMITES m. On apelloitautrefois les Augustins de ce
nom à cause de Guillaume de Gascognequi rétablit leur Ordre. Voiez Odardo Fialetti.
GUILLEMET J'm. Terme d'Imprimeur.Ce sont de petites virgules doubles qu'on met en margc,pour marquer que ces lignes!
ne sont pas de l'Auteur.
Nom de femme, mais ce nom est présen7 GUILLEMETTE
tera-nt bas 8e burlesque. ( II ne sait pas , Guillemette, la, la,
la tous vos ébas. V. Let. Am. )
,
Gros vers qui s'engendrent dans le fromage,
Gu 1 LLOTS
, m plein, de guillots.)
( Fromage tout
Plante qui produit des fleurs blanches,
GUIMAUVE
,
rouges , incarnates , ou pourprées. C'est une efpéce de
mauve.
compagnie de Gendarmes

,

Sc

,//

/

,/

,//

/

//

mouchoir rond
qui couvre lc sein de la Religieuse, 8c qui est ataché au bonde toinet par le moien d'une passe qui est un petit morceau
le,lequel tient àlaguimpe. ( Une guimpe bîen blanche. Atacher la guimpe. )
GUINDAGÈ,/OT. Terme de Mer. C'est le mouvementdes fardeaux qu'on hausse Se baisse. C'est aussi la décharge des marchandises du vaisseau,Se le salaire des matelots qui font cette

GUIMPE,//. Terme de Religieuse.

EspéGe de

»*dwi.r f.m. Celui qui soin de la
a
porte d'une prison. ( Un
J°;Sn^& fidèle guichetier.-)
.
icbetiere ,fs. Ce
mot est bas, pour dire la femme du Gui1CJ '
Guichetière a été gagnée à force d'argent 8e
pli
,
Guiea d°nnésesclezdes
de la prison. )
portes
DE. Ce
mot signifie celui qui conduit Sc qui méne.est
tjsf"1- ( r«iidre un guide.On lui donna lc guide lié. Abl.
décharge. Guillet.
se/' "j'f''' ^e ^°' leur commanda de l'acompagnerSc de lui j
lgUÌrC- VTg- &.Curce> L *-cL J
Guindal, f. m. Machine qui sert à élever de gros fardeaux.
x'
r "gnlhant
celle qui conduit est féminin. ( Je serai i Guindant f. m. Terme de Mer qui sc dit pour exprimer la
moi »
,
ta.§uic!e- Abl.Luc.Tom.i.pag.%^.* II est juste que *
hauteur, ou la longueur des voiles. On dit cette voile a tant
la
t«ee°nSre^at'0a Moisisse cette íainie.guìde, Patru,plaid.i6, Id'aunes de guindant. Le guindant d'un pavillon, c'est fa largeur,

C

cT^

Guindeattf
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particulièrement eu Suéde. ( Le Grand Gustave Ad
Guindeau. Terme de Marine. Machine qui sert à éîevqr des farRoi de Suéde, sut tué à la bataille dcLutzen, IS3°11 '
deaux. C'est la même chose que capeftàu ou virevaut.
en
Guinder ,v. a. Hausser. Elever en haut. { ,Guinder ses voiles. GUTTURAL gutturale adj. Ce mot se dit de certaines le' ,
,
,
de prononcer du gosier, r""'
Se d'une certaine manière
Oiseau qui se guinde jusqu'aux nue's. )
f
gutturale. Les Hébreux ont des lettres gutturales. ) ' Cttre
Se guinder, v. r. S'élever.. Se pousser en haut. Sc porter en haut.
(J'avois des aises assez sortes pour me guinder jusques-là.
Cjel à l'aide d'un
' Abl.Luc. Toi». í. Je me fuis guindé dans le
grand vent. Abl. Luc. Tom\. Les uns se soulcvoicnt euxmêmes les autres sc guindoient avec des coi des. Vaug. §!^
Substantif Féminin. Huitième lettre de l'Alphabpr ï""
Curce, /., 7. ch. xi. )
*
ta°"
si
guinde
* Se guinder. Ce verbe au figuré, signifie s'élever. ( Il se
. çois. ( Une H bien faite.)
haut qu'on le perd de vue. Dépf. Lon. c. i. )
L'H. Cette lettre s'aspire dans les mots purement François c'est
à dire qu'elle sc prononce fortement, 8e que la voïeíle
* II est aisé de se guinder sur de grans scntimens. Mol.
d
,
* On dit un esprit guindé. Un stile guindé, c'est à dire, qui est
mot qui la précède immédiatement ne se perd point, ( Ains
toujours élevé.
on dit la harangue,Sc non pas Vharanguera harangére & non
Guìnderep s.s. Terme de Marine. Maneuvre, ou cordage qui
pas l'harangère. Vau. Rem. )
,
sert à guinder Se à élever des voiles.
H. Cette lettre est muette c'est à dire elle ne s'aspire point dans
,
les mots François qui commencent, par une H ', 8e qui vienGuìndre s. m. Petit instrument qui sert à dévider la soie, le
,
fil ,8cc.
nent du Latin où cette lettre H se rencontre au commence,
GUINÉE,// C'est uné piéce d'or qui a cours en Angleterre,qui
ment du mot. ( Ainsi on dit Sí on écrit l'honneur , & non pas
le honneur. ) Il y a quelques mots exceptez de cette règle
a la figure du Roi d'un côté , avec cette légende Carolus ficundus,Deigratìá;Sc de l'autre deux sceptres en sautoir avec
qu'on remarquera dans le cours de cette lettre.
les armes d'Angleterre d'Ecosse de France Se d'Irlande, Se
,
,
H A. H A B.
pour légende. Magnus BritannÌA,FrancU& Hibernis, Rex. La
épaisse
Guinée est un peu plus large 8e plus
que le Louïs d'or.
Elle vaut douze livres, dix-huit sous.. On la nomme Guinée , HA. ! Sorte d'interjectionqui aspire son h, Sc dont 011 se sert pour
à cause que l'or
dont 011 la fabriqua avoit été «porté de
exprimer quelque mouvement de l'arne.
,
,
Guinée
Sc pour marque
Ha! que Philis est digne qu'on l'aime :
cette partie d'Afrique qu'on apelle
,
de cela, il y avoit au commencement fur la Guinée, la figure
Voit. Poëf.
d'un EÍéfant. ( Le Duc de Monmout donna six guinées au
Ha! que j'ai dit de fois , cn rêvant à ma peine,
Désirablerepos aimable liberté
Bourreau de Londres, pour lui bien couper la tête ; mais le
,
,
misérable ne méritoit pas ces Guinées, puis qu'il la lui coupa
?Uniquefondement
de ma félicité.
trés-mal. )
La Suz,e, Elégies.
Ha, ha, ha.' ma foi, cela est tout-à-fait drôle ! Molière. Ha,
7 Guingols.Ce mot est burksque,8c signifie. D'une maniérémalha .' coquins vous avez l'audace d'aller fut nos brisées.
propre,malarrangée.Toutde travers. (Vôtre perruqueva tout
,
de
de guingois.Yòtiemouchoir de cou est tout guingois.Cela
Molière. J
est tout de guingois. )
7 Ha, ha. Ce mot se joint avec celui de vieille pour marquer
GUI ONNE
Nom de femme qui sc dit en Latin Guidona.
une vieille décrépite Se méchante.
,
GUIORANT,guiorante, adj. Ce mot sc dit des rats 8e des souris
( Vieille haha, vôtre chien de fessier en a.
lors qu'elles font un cri qui leur est naturel.
Scar. Poëf. )
HABILE ,adj. L'ìxde ce mot efi muette fá> nefiprononcepas,II li( Les rats qui craignent leur pâte,
gnifie qui fait prontement quelque chose.(II a bieri-tòt fait te
D'uneguiorante voix
A regret quitent les noix.
qu'on lui commande car il est habile. )
, habile à cacher ses entrepriscs.iíWfl»Habile. Adroit. ( II étoit
Poète Anonime. )
Gui I'ER v. a. Terme de Rubanhr. C'est passer un brin de soie
court. )
,
fur ce qui est déja tors. ( On guipe l'or Se l'argent comme la Habile. Qui est savant Qui est excellent en quelque chose.
soie. )
( Vossius écoit un habile homme.U est habile en son ítt.AblunGuipure
Ouvrage guipé. Maniéré de dentelle de soie, où
court. )
il y a des figures de rose ou d'autre fleur 8c qui sert à parer Habilement, adv. Prontement. ( Travailler habilement. )
,
les jtipes des Dames. ( Une
belle guipure. , Sa jupe est pleine Habilement. Avec adresse.Avec efprit.En habile hommc.flls'elt
de guipure. Mettre de la guipure fur une jupe. )
tiré d'afaires habilement. )
GUIRLANDE
Couronne de fleurs. ( Une belle Sc charman- HabiletéJ.f. n signifie Capacité.Science. ( Castelvetro avoit As
l'habileté dans les choses de la poësie. )
te guirlande. Mêle à tes lauriers desguirlandes de fleurs. Sar.
poëf. En cueillant uneguirlandeon est d'autant plus travaillé Habileté. Adresse. Conduire. ( C'est une grande habileté que de
savoir cacher son habileté.Memoires de Monsieur delaKocheque le parterre est émaillé. Mal.pcë. I. 4. )
Guirlande. Ce mot se dit en parlant de coifurc de femme en
Foucaut. )
_.
deuil. C'est une bande de crêpe en bouillon qui se mec autour 7-ff^;7//7?/»í>/;".Tres-habile.( c'est un habilissimegarcon.il
du bourrelet.
est habilissime. )
Guirlande. Plumes que les Dames mettoientantrefoisaux côtez Habillage,s.m. Terme de Rotìpur & de Cuisinier..C'est lapeme
de vuidcr,
de la tête où elles mettent aujourd'hui des rubans.
que le Rôtisseur, ou le Cuisinier,a de plumer,
Guirlande.Terme de Chaudronnier. Ornement de métal qui est
larder, de piquer, ou de barder quelque oiseau. ( Songe?"_
l'habillage de ces oiseaux. Quand 011 a fourni les oileauïaa
une petite bande façonnéeautour du bord du pavillon de la
Rôtisseur, Se qu'il les a habillez on lui doit païer tnawitrompette, du cor de la trompe.
,
GUISE,//. II vient de l'Italien^«z/ï. Maniéré. Façon. (Dans
lage. )
.
, ,
HAB I LLEMENT/W. L'b. de ce mot est muetteM signifie cn gênece monde chacun vit à fa guise. )
* Chaquepaïs afaguìfi. Sorte de Proverbe. C'est à dire chaque
rai toute sorte d'habit soit d'homme, ou de femme. ( Un
région a ses manières Sc ses coutumes particulières.
habillement. Un habillementfort beau. )
GunAKS.1.,guiterre,f.f. On dit l'un 8e l'auire,maisj-«27/ï>Tff est Habillement de tête.Tcime d'Armurier.Sonede calque qui
incomparablement plus en usage que guiterre.La guitarre est
vre Se cache tout le visage Se toute la tête.
; .
[v
un instrument de Musique qui vient d'Espagne qui est sait Habiller, v. a. i'h de ce mot efi muette.^ Il signifie wttr.
,
de bois propre à résonner avec cinq rangs de cordes une
l'habille depuis les piez jusques à la tête. )
,
table embelie de fa rose un manche 8c un dos composé d'é- Habiller. Fournir d'habits. ( Habiller ses domestiques.;
, Jouer
clisses. ( Une belle guitarre.
Habiller. Faire un habit. ( Ce Tailleur habille bien. )
de la guitarre.
Nos guitarres 8e nôtre voix
S'habiller. Se faire faire un habit. ( S'habiller de deuil-) u «S
Ne charment plus comme autrefois.
fie aussi sc vêtir soi-même. ( II s'habille bientout íeuU
Voit. Poëf.
On dit d'un Sculpteur Sc d'un Peintre, qu'il habille me
* Pour une fi belle avanture
figures. Habillera l'anrique ou à la moderne.
,
,
habille.H»
Prens Ia lire de Chapelain
couché
Habillé, habillée, adj. Vêtu. ( II
tout
a
Ou laguitarre de Voiture.
de rouge Sec. )
çyt
,
,
Depr.5«
7-_
prose,
Poésies.
Sar.
)
*
maligne
j'habille
Souvent
?
en vers une
-,
à dire, je fais des vers qui tiennent dela proíe,a eau e

H.

H

//

,//.

,//

^

GUL. GUS. GUT.

simplicité.

/
Mot Aleman ou
François.

Goulde, comme on le pronon,
C'est une sorte de monnoie d'argent qui sc
ce cn
fabrique en Alemagne qui vaut quarante sous de France. II
,
y en a de diverses fortes , chacune avec l'effigie 8e les armes
du Prince qui ses fait batre.
GUSMAN,/ m Nom propre d'homme qui est commun en Espagne, 8e qui ne sc donne point, ou rarement en France. ( Gusman d'Alfarache est fameux. )
GUSTAVE, f.m. Nom propre d'homme usité en Alemagne, 8c
GHLDEN

,

rv<tàdire

,
* Habiller chez Francoeur le sucre Sc la canelle,Depr.^

enveloper.
-nseS à uo
, am
* Habiller. Terme de Potier. Mettre des piez Se des
vaisseau de terre. ( Habiller un pot. )
j'oi,
de
10
toutes
dit
* Habiller. Terme de Rotìpur. Il sc
seaux. ( Hormis de l'aloué'tte, dont on dit plume. ,

m.

^

'

^-^,

plumer, vuider, blanchir, larder, piquer, ou bai . ]
billet une perdrix, une bécasse, Sec. Habiller » r01.* rois*.

*Habìller.ll se Ah en parlant de poisson.C'est vuide '
avant que de l'acommoder Se le faire cuire. ( tw>

HA8

HAC

grand brochet, laisse se un peu
'(sons & pour ce
Jans
)
Port-Roial, Térence, Adelphes, a. 3

jouer.

4óc?

fois comme nne hache hormis qu'elle á le manche pluá
,/.4.
long, Sc le trenchant plus, large plus fort Sc plus éguisé.EUe
l'eau.
I
^
d'autrefois un grand manche, en manière de hampe des
de Cordìer, Passer le chanvre par les íérans
a
Terme
uab'ller.
*
pertuisane avec un grand fer au,bout en forme de trancher
du -chanvre. )
Habiller
,
C
de Cordonnier
bien acéré mais bien plus long, plus <n-anct
Habillement. ( L'habitqu'il a iur le dos est plus
sir/w,
,
H
Mai. poef. Couper un habit terme de
Se plus large. ( Les Grenadiers a cheval de la maison du Roi
ieux que se Louvre.
,
habit court. Habit long. Etre
ont un cimeterre, une hache d'armes ,un fusi 8e une gibecière
Tailleur. Habit courr. Etre en
de
cérémonie.Henri III.
remplie de grenades. On sc serr de haches d'armes dans ses
habit long-Habit de deuil. Habit
n
se trouvoit d'orsorties Sc fur les brèches, pour empescher une escalade. Le
faisoit des rournois,8e des mascarades, où il
Roi Jean se défendoiten homme de coeur, avec une hache
dinaire en habit de femme. Mémoires de Henri }.p.H, ) .
darmes, à la bataille de Poitiers, Abé de choisi, histoire du Roi
Religion. Habillement qui marque ,quel
Habit. Vêtement de
Jean, l.x.ch.$.
ordre de Religion , Se qu'on donne à ceux qu'on reçoit
nue
Religieux. ( Prendre l'habit de Capucin. Donner l'habit de 7 * Avoir un coup de hache. C'est à dire, être un peu fou n'avoir pas toute la conduite nécessaire 8c que doit avoir ur»
Chartreux à quelcun. L'habit ne fait pas le Moine. )
,
de Religieuses Bénédictines. C'est une
homme sage.
Terme
de
habit
coeur.
?Un
grande robe noire , plissée avec des manches longues qu'on * Hache. Terme d'Imprimeur. On dit imprimer en hache quand
il y a des notes ou des gloses qu'on commence à la marge
aux cérémonies.
porte
,
,
ulsiTkKl*,adj.L'h.decemot est muette. II signifie qui peut
Sc qui étant trop grandes sont imprimées au Bas de la page
Lieu
sous le texte qu'on retranche à proportion.
être habité. ( C'est un lieu qui n'est point habitable.
Les Arpenteurs, à l'imitation des Imprimeurs, se servent de
sain 8e habitable. Abl. Rendre une maison habitable. )
ce
,
désigner
des
héritages
qui
sont
les
Habitant,f. m. Celui qui demeure en quelque lieu. ( On a asdans
les
mot pour
uns
audu
vilage.
)
à
la
hache
habitans
de
d'Imprimerie.
maniéré
les
la
semblé tous
tres
tnpoefte,on apelle les oiseaux les habitans de l'air iles bêtes Hacher, v. a. Couper fort menu. Couper avec des couteaux
| hacher. ( Hacher de la viande. )
farouches, ses habitans des forêts.
Habitation, f. f. L'h de ce mot estmuette.Le lieu où l'on demeu i Hacherdu bois. C'est le couper ou le fendre avec la hache.
agréable habitat-ion. Avoir droit dhabitation , c'est ; * Hacher la viande. Ces mots ,signifient quelquefois la coufier
rc. ( Une
!
mal proprement. ( Cet Ecuier trenchant ne sçait pas, son méà dire avoir droit d'habiter en quelque maison, en quelque
,
vile, Sec. II faut tant d'années dhabitation poux acquérir de' '-. tier, car il hache les viandes , au lieu de les couper propre
certains droits. )
ment. J
Habitation. Ce mot ,se dit de quelques petites colonies qu'on Hacher. Terrhe de Dessinateur & àe Graveur. C'est droiscr les
traits du craïon ou de la plume les uns fur les autres;
Commence à faire en quelque païs. (f On a fait quelques ha,
( Ainsi on dit. Hacher
bitations chez ses Iroquois . )
avec la plume. Hacher avec lc
craïon. )
Habiter, v. a L'h de ce mot efi muette. Demeurer. Faire fa delieu. ( Habiter les bois. Ablancourt. Païs Hacher. Terme de Fourbìpur & d'Armurier, Sec. C'est couper
meure en un certain
,
qui n'est pas habité. Les Italiens sc contentent aujourd'hui
par petits traits avec le couteau à hacher, qui est un petit outil d'acier en forme de gros 8c grand canif. Les Fourbisseurs»
éclairez du même Soleil Sc d'habiter la même terre qu'ont
,
habitée les vieux Romains S. Evremont.)
ne hachent que quand ils sont obligez d'argenter ou de do * Habiter. Ce mot se dit en parlant d'hommes 8e de femmes.
rer, 8e ils ne hachent que le fer,le cuivre Sc le lêton.( Hacher
C'estavoir commerce charnel ensemble. ( II y a de certains
un garde , un pommeau d'épée. )
femme; Si la Hacher Terme de Maf ont Couper avec la hachette. ( Hachejrlc
tems qu'un mari ne doit point habiter avec fa
plâtre.
femme habite avec son mari fur le point que ses mois sont
prêts de couler Sc qu'elle devienne grosse, elle croira qu'el- Hachette,s. f. Outil de Mapon en forme de marteau" Sc de petitç
,
hache pour cogner 8e hacher le plâtre.
le l'est depuis la sirpréssion de scs mois. Mauriceau traité dei
,
, viande hachée. Viande hachée
Hachis ,fm. Ragoût de
femmesgrops l.t. )
Sc assai-»
,
sonnée de sel, poivre blanc Sc autres choses qui réveillent l'aHABITUDE,//Z'h de ce mot est muette.Quziité aquisc par plupétit. f Uri fort bon hachis. )
fieurs actes. Chose acoutumée. Acoutumance. Coutume.
(L'habitude est une seconde nature. Contracter une habitu- Hachoir,f. m. Petite table de chêne fort épaisse où l'on hache Ix
viande avec un couperer. ( Néteïcr le hachoir. )
de.Ce-sontdes maximespropres à entretenir les vitieux dans
Hachoir, m. II signifie aussi un couteau à hacher. (Emoudre
leurs mauvaises habitudes.Pascal, l.io.)
"
aiguiser le hachoir. )
Habitude. Fréquentation. ( Heureux celui qui n'a nulle habitude avec les méchans. Port-Roïal.)
Hachure , ou hacheure,ff. L'un Sc l'autre s'écrit, mais on proHabitude. Ce mot sc dit du corps, 8c signifie la disposition du
nonce hachure. Terme de Fourbijfeur, Sec. Ce sont tous les
petits traits qu'on fait avec se couteau àhacher su: ie cuivre jcorps selon qu'il est sain ou mal sain. ( La mauvaisehabitu,
.
de du corps. Dtg. )
léser ou le laiton, lors qu'on veut argcnter,ou dore*. (Voilà
* Habitude. Terme qui sc dit de certains Prêtres de Paris, c'est .. unc hachure bien croisée. )
êtte habitué dans une Paroisse. C'est avoir permission du Cu- Hachure. Terme de Blason. Il y a diverses sortes de hachures,
/

ì

f

faire quelques fonctions Ecclésiastipues.
(Ilaune habitudeà S. Jaques de la boucherie, )
Habiiúê.f.m. Prêtre qui
a une habitude dans quelque Paroisse
de Paris. ( H est habitué à S. Paul. )
Habitué, habituée, adj. Acoutumé quelque chosc.
3
Séitúel, habituelle, adj. Terme de
Téologie qui se dit de Ia
,
grâce qu'on apelle habituelle, qui n'est autre chosc que l'amour de Dieu qui demeure en nous.
Maladie habituelle. C'est
une maladie invétérée que l'on a deré rlc la Paroisse, de

'

puis long-tems.

ìechê habituel. C'est
un péché qui sc fait par la mauvaise
nation de nôtre nature corrompue.

incli-

pour faire distinguer les émaux fans qu'ils soient enluminez*
La hachure en pal, ou de haut en bas , signifie le rouge 011
,
Ie gueules. La hachure enfafie qui traverse l'Ecu, signifie
,
le bleu ouJ'ascur. La hachure en pal contrehachée en fafie
signifie le, noir ou le fable. La hachure en bande,ou de biais,
qui va de droit, à gauche représente leverd, ou lefinople.
,
à droit j signifie le pourpre.
La hachure en barre de gauche
L'écu tout blanc 8c uni lignifie l'argcnt. L'écu pointillé re«
présente l'or Sec.
,

.

HAG. HAI.

habituer, 'v. r S'acontumer à quelque chosc. ( s'habituer au 7 * HAGARD, hagarde,adj. Farouche. Extraordinaire.Etrange,
'mal; S'habituer à malíaire. )
Egaré. ( Oeil hagard. Mol. Yeux hagards. Démaraìs Vision*Vhabituer. S'établir
naires acte 3./ 4. Ses rimes sontttop hagardes. Voit. , Poësies^
en un certain lieu. ( S'habituer à Paris. )
HABLER
L'h, de ee verbe est aspirée Sc il signifie parler
Avoir l'air hagard. Scar. poëf. )
, v.n,
,
trop. H vient de l'Espagnol hablar qui signifié simplement ^.Hagard. Il se dit en termes de Fauconnerie des oiseaux qui
,
purler,Se il semble
n'ont pas été pris au nid, 8c qu'il est dificile,d'aprivoiser.
que les Espagnols font pris du Latin/í-bulan. Etre grand parleur
ou grande parleuse. Parler en exa- HAÏ. Interjection qui sert à marquer quelque mouvement de
,
gérant trop ses choies Sc de iclle sorte qu'on mente.( II hal'ame comme le rire. ( II faisoit fort chaud dans ces lieux ,
,
?We. Les Gascons sont sujets à habler, )
mais il, n'y faisoit pas si chaud qu'icihai, hai haì. Mol. )
,
'

aolene s.s L'h de mot est aspirée. Paroles pleines de vanice
té 8c de, mensonge. ( Tout
hablerie.C'est
qu'il dit n'est

que
ce
cela.
)
tout
.
est
aspirée.
Grand patlcur.Celui qui
ce mot
force
de trop parler Sc de
a
trop exagérer , ment. /' C'est un
grand hâbleur.)
eufe,.s f. L'h de
ce mot est aspirée.Grande parleuse Sc un peu
menteuse. ( Else est fourbe Sc hâbleuse. )

pure hâblerie que
Hâbleur, s. m;L'h de

HACHÍCT USrmtS de

J(

"tte C"lmns afP>re»t leur h.

K";? ',{/' Coguée. Instrument fait

,

le
fendre Sc ? couper
*

rpour
Une bonne hache.)
« «««w.C'est
une sorte d'arme ofensive

,,

faite quelque-

Haie f.f. Prononcez hée. Ce sont des épines Sc autres choses
,
piquantes qui sont en forme de muraille 8c qui servent a entourer quelques jardins , vignes , ou champs semez. ( Une
haie vive. Une haie morte.'Planter une.Çaie. Fcrmerune vide haies. )
1 gne
* Haie. Terme de Guerre. Raags de soldats. (Mettre des soldats
.
en baie. )
" Borderla haie. C'est
une façon de tirer qu'on fait pratiquer au*
Mousquetaires ,-quand íl ne sont point soutenus de Pi-»
;
quiers.On les fait tirer les uns par dessus la tête des autres ; Sc
second
pour cet effet on fait tirer le premier rang à genoux;le
troisièmetout debout.
un peu courbé Sc le
* Haie. Rangée de personnes qui sc mettent toutes défile , les
acouroic
unes auprès des aurres. ( Le peuple dela campagne
de tous côtez Sc se rangeoit e,n haie pour voir passer se Roi.
. ,
L'entrée
ff£

HAL

HAI

4*0

né une halebarde. C'est à-dire., on la fait Sercsnt $".
Compagnie.
Halebardier, f. m. Le halebardier est le soldat qui porte ja i
sebarde. ( Un bon halebardier. )
Halebardier. Ce mot sc dit entre Architectes Se Maçons &
0
apelle de ce nom, ceux qui dans les grans ateliers
?
porcen
des leviers pour aider à décharger les pierres de dessus les
binars, Sc à ses mettre en chantier pour les tailler.
HALEBRAN, halebran ,/. m. Lc halebran est un jeune canard
sauvage. ( Un halebranbon Se gras.)
HALEBREDA. Voiez halbreda.
HALECRET,/?». Sorte de cuirasse qui ne coavroit
que )e
corps d'un Piquier , ou d'un Cavalier. Lc mot de halecretest
hors d'usage aujourd'hui,Sc il ne peut servir qu'en parlant
d'une certaine Cavalerie francoise, qu'on appelloit hommes:
d'armes, Se qui étoit du tems du Roi Louis X I. ou que im
le burlesque ou lé satirique. ( Les hommes d'armes
por«.
,
toient le halecret
Sc le plastron. Gaia, traité des armes U,
L'une avoit un bon halecret
Et l'autre un joli cabacet.
Scar.poëf. Relatknfur la mort de Voiture.
On sc scre aujourd'hui du mot de corselet, cn la place de celui de halecret, Se les piquiers des gardes portent la bourguignote Sc le corselet. )
HALE I NE, halene, s. m. L'haleine est le soufle qui sort dela
bouche. ( naleinc douce. Haleine puante,, sorte, mauvaise
méchante. Avoir l'haleine forte, l'haleine d'un lépreux est
meuis de la Morale.
ïl se dit des animaux qui ont naturellement de l'aversion les
contagieuse. L'haleine d'une femme qui a sesordinaires gare
la glace d'un miroir. Nous chanterons jusqu'à perte d'iialci.
uns contre les autres. ( II y a de la haine entre les petits oiseaux Se se. hibou, entre les loups Sc les brebis, Sec.)
ne. Voit. poëf. Las Sc hors d'haleine. Vau. §lutn.l.$.)
En haine;, façon d'adverbe qui veut pire à cause de. (Ha été Avoir bonne haleine. C'est à dire , pouvoir retenir lohg-tems
exheçedé 'en. haine deson rnariage.Onlui a sait cette injustice
son haleine. On cherche pour la pêche dés petles ceux qui
en haine de sa Religion. )
ont bonne haleine. )
Haineux, adj. m. Vieux mot. Ennemi, celui qui hait. (II s'est . Avoir bonne haleine.C'estaussi à dire , pouvoir courir 8e travailmaintenu malgré tous ses haineux. )
ler de force fans perdre haleine. Ce basque a bonne haleiHaïr, v.. n. Avoir dela haine.Avoir de l'aversion pour quelcun,
ne , il court une lieue sans que l'haleine lui manque. )
o,u pour quelque ohose. Je hai , tu hais ,ìl. hait, nous haïpns Avoir la courte haleine.Gest avoir de la peine à respirer.
vous haïffiex,, ils haïpnt.Je haïpis,j'ai hai. ( Haïr l'ingra- Prendrehaleine.\C'estreprendre son veut.
titude../4í>/.0 que je hais la folitudc.il est haï de tout le mon- Mettre un cheval hors d'haleine.
de Haïr mortellement. Haïr le vice. Les chats haïssent-les Ne pas abuser de l'haleine d'un cheval.
souris. Lc sage doit haïr ceux qui divulguent les défauts Donner haleine à un cheval. II faut tenir un cheval cn haleine
d'autrui Sc qui médisent des gens de mérite. Confucius moc'est à dire, en exercice.
. rale.
* Haleine, Ce mot se dit des vents 8e signifie soufle. ( Les vents
HAIRE ou haîre,f,f Terme de Capucin & d'autresReligieux.
retiennent leur haleine. Abl. Luc. Tom.i.)
,
Especç.de camisolesans manches faire de crin de cheval, ou * Haleine. Ce motestencore usité aufiguré.f Ainsi on dir,c'eít.
faite de chanvre 8c de crin. ( Porter la haire. Ordonner la
un ouvrage de longue haleine, c'est à dire, de longue duhaire à un Religieux.)
rée.Ce procès est de longue haleine il tiendra long-tems le
Haire, f. m. Jeu de cartes qui sc joue ordinairementavec îe jeu
bureau.)
entier en faisant courir une carte de main en main. En ce * Tout d'une haleine. C'est à dire tout de suitc/ans intermisjeu, Ia carte la plus basse perd 8e quand il se rencontre un
sion.
,
as, celui entre ses mains duquel Tas demcure,a perdu. ( Jolies ¥ Tenir en haleine fin ennemi. C'est Ie harceler continuelleau haire.)
ment, ne lui donnerpoint de relâche.
Haire,f.m. P'renoncezhère. Ce mot sc dit des hommes qui
Haleinée,halénée,f.f.Haleine soufle. [ Les harpies gâtoíenc
font dans la misère mais on ne s'en sert guere fans y ajoutout d'une infecte halenée Benser. Rond.pag.u<j.)
,
ter lc mot de pauvre. [ Ainsi on dit, c'est un pauvre haire, * Haleiner, ou halener , v. a. Terme de Vénerie. Sentir le'
c'est à dire.C'est un pauvre diable. Un malheureux. Qui .est
gibier. ( Depuis que cechien a halené la bête il ne la quit,

L'entrée du Roi se fit au milieu d'une double haie de milite
.bourgeoise.
Haie. Terme de Mer-, C'est un banc, ou une chaîne de pierres
qui est sous l'eau, où à fleur d'eau.
Saie. Terme de Laboureur. Piece de bois planée 8e arrondie qui
règne lc long de la charrue. ( Une haie de charrue malfaite.
7 Haie au bout-.Manierede parler burlesque, qui sc prononce
comme elle est écrite, qui signifie t&leresle qui ne fi dit pas-.
' [Aimable comtesse pour qui tout se monde a partout tant
de respect, Sc -haie au bout. Scar. poëf.)
HAILLON,f.m. Vieux habit. Méchant habit. ( 'Quittez >à cette
heure ces vieux haillons. Vau. Quin.l.+.c.i.yay vû le tems
qu'elle n'avoit que des haillons maintenant elle est vétuë
,
comme une Princesse, Abl, Luc Tom.$. )
HAINE,//AversionPassion contraire à l'amour, Sc à l'amitié. ( une haine mortelle. Une haine enracinée. La colère
l.importunicé 8c la calomnie font naître la haine. Néron n'a,
voit aucune haine particulière contr Pauline. Abl Tac. An.
i. LJ.Avoir de la haine pour quelcun Scar. ) Atirer la haine
publique. La haine est souventla fille de l'envie» I! y a des
', haines héréditaires êntre des familles.
droit de pester
v. .. J'aurai
dontre Piniquité de la nature humaine,
Et de nourrir contr'elle une immortelle haine.
" Mol. Mis. a <j.sc.i.
La haine du vice 8e l'amour de la vertu sont les deux fonde-

t

f

da.iiS;Ja;n.eceffité

On ne sçauroit jamais par des comparaisons

Bsen exprimer son caractère
Car il n'est point de fou au petites maisons
Comparable à ce pauvre haire.
Poète Anonìme.
Ce mot vient du Latin herus ou selon Ménage de l'Alemàn
, c'est
herr,,Sc c'est comme si on disoit
un pauvre Seigneur. ]
HAIRON. Voiez héron.
Haironneau haironniére.Yoihèronnean, hèronniêre.
, Qui
IÌAïsABLî.,adj.
mérite d'être haï. Qui est dierne de haine
[ Le vice est haïssable. II est haïssable. Elle est°haïiîable.J

te point, )
?j- * Haleiner, halener, v. a. Pressentir avoir vent- d'une

chose.

Savoir. Découvrir,une chose. ( Lés flateurs ne t'abandonneront point depuis qu'ils auront une fois halené ton trésor.
Abl. Luc. Tom.i.pag. 39.)
HALEMENT,/m. Prononcez l'h. Terme de Charpentier. Noeud;
qui sc fait avec le cable Sc la piece de bois. ( Faire un balement. )
Hâler, v. a. Rendre bazané. ( Le Soleil hâle les gens.)
?Se hâler.v, n, Devenir noir Sc bazané à causeMe Fardent du
Soleil. ( Les païsannes se h.âlent parce qu'elles Yont au Soleil le visage découvert.)
Elle a le visage halé. C'est à dire noirci par l'ardeur du Soleil,
HAL.
Hâler, v.n. Terme de Mer. Faire un grand cri à la rencontre
H.AiA«ìî.Hâle Sc Hâler.
d'eux vaisseaux 8c demander Ie qui-vive. ( Nous entendîmes
J HALBREDA ,f.m. Terme de mépris , qui veut dire , grand des matelots de la frégate qui haloient fur nôtre vaisseau, Sc
corps, mal bâti. (Eritre autres un grand halbreda,nommé Mars.
nous leur répondîmes.)
chevaux,(On
Voi. poëf. )

HâiE,f.m, Prononcez longue Ia première

silabe de ce mot
C'est l'éfet de la grande chaleur du Soleil en été. II fait
grand hâle. Le hâle est fort grand. Elle sc masque de un
peur
du hâle.)
Hale ,f.m. Prononcez brève la première sylabe de ce mot. La
hale est un lieu couvert qui est otdinairementouvert de tous
cotez , .élevé fur des piliers de bois , ou de pierre au milieu
des grandes places des bourgs, ou des villes. Une belle
"hale. Une grande base.
.
Hale au vin. Lieu à Paris hors de la porte S.'Bernard où l'on

vendle^vin qui vient par bateau.
Halage.,/ m. Droit de hale que prennent les Seigneurs fur
, dans
los Marchandisesqui se vendent
les hales.
HAWîBARrj.R,//.La halebarde est une arme ofensivç qui a
une hampe, au bout de laquelle il y a un fer large poli, fa,
çonné. ( Une bonne halebarde )
Halebarde. Halebardier.' (Sans cordon, jarretière ni
gans
,
milieu
de
dix
hasebardesThéophile,poësie
au
s. On lui a. dan:

f

f

Hâler,v.a.Faire courir des chiens,

ou des

a
les chevaux

hâlé les chiens aprés lui. 11 faut souvent hâler
qui tirent un bateau cn remontant une rivière.)
Haler. Terme de Batelier. Tirer un bateau avec une corde en
remontant. ( Haler un bateau.)
,, Hâler. Terme de Charpentier. Ranger les cables de part & da
tre.Atacher un morceau de bois a un Cabl eHaleter., w?. Ce mot est un peu vieux, Sc ne ne peut eo -1.
''ale"
que dans le stile bas, c'est reprendre souvent son
cause de la peine qu'on a à marcher, ou à aller vite. j.
noit tout haletant Sc plein desúeur.Il ne fait que hììfc[(
Hâleur, s.m.Texme de Batelier. Celui qui remonte un oac^ .
avec un cable ( Le haleur a bien de la peine 8e gagne Pe .
Hâlage ,/. v. Terme de batelier.C'estle travail qui seta,t P
.
tirer un bateau, un vaisseau.'
ieS
,,
dm»
i HALIER,/ «w.Buisson fort
Se épais. On arrachoit
les haliers. ces riches dépouilles routes déchirées. ImQKÚ
les
' /. 3. ci 3.Ils ne pourront manier leurs piques parmi
des troncs.d'arbres. Abl,.Tac.A-n. l.t.)
^tt
-?

HAM
de

adv. Terme Guerre ,
" ite plus
loin. V. Alte,

HA P
'.

H

A M.

Lit de Coton. Grande coususpend à deux arbres pour coucher dessus ,8c
verture qu'on
des animaux farouches Sc des infe garantir par ce moien

HAMAC,/ m. Ternie de Relations.

fectes.
HAMEAU,/»*. Quelques uns le

dérivent du Grec Sc d'autres de
,
maisons
chaml'Aleman. Le hameau est un petit nombre de
pêtres écartées les unes des autres. ( Un petit hameau. Dêja
tousses bergers ont quitéles doux hameaux.Sar.poëf.
Je chante le berger dont les doux chalumeaux.
Autrefois onr été l'honneur de nos hameaux.
Segrais. Atis. ci.
Maintenant se sommeildans nos hameaux assemble
maîtres des troupeaux Sc ses troupeaux ensemble.
- Les

Saras,, poëf.
HAMEÇON,/, w-L'hameçon est

un petit crochet de fil d'archal
onprend le poisson, cn pêchant à la lignesAtacher
avec quoi

de petits

poissons aux hameçons'. )

propres á gober ses hameçons qu'on leur veut
tendre; Mol. Votant que le Prince ne mordoit point à l'hade dessein. Le Comte de Buffi. La beauté
meçon il changea
fans esprit est un apas fans hameçon, elle attire les galants,
mais elle ne ne les arrêtepas.Mercuregalant.\6%9.~\
HAMPE ,hante ,f.f. Hante ne se dit plus, il n'y a que hampe
qui soit en usage. La hampe est le bois de la halebarde. ( II
lui adonné uiicoup de la hampe de sa halebarde.)
Hmpe.Texmc de peintre. C'est k manche du pinceau;
[ 7* Ils font

HAN.
s.m. Ce mot se trouve dans les voiages de Poulet ì.
partie, & dans les relations de ceux qui ont parlé du Levant.

HAN,

IcHan est un grand lieu couvert à peu prés commeune gran
,
ge 8e où il y a plusieurs cheminées Se plusieurs petites séparations, pour loger les caravanes.( II y a des Hans plus

|

qu'on Ie prend fort aisement avec des hameçons qu'on
ataché au bout d'une ligne.

qui signifie demeureZ-làm'allez

pas

grans ses uns que les autres; )
HANAP,/ m. Vaisseau à mettre du vin. Sorte

de broc; [ Boire

unjgrand hanap de vin. Abl. Lucien, Tomei.pag.^.

HANCHE,// La hanche en parlant de l'homme est le haut
j
de la cuisse ,8c la partie de la cuisse
ou vient la maladie
qu'on appel lc Sciatìque.
Hanches de cheval. C'est tòut le train du derrière depuis les
reins jusques au jarret. ('On dit en termes de Manège. Mettre un cheval furies

4*<

fHAPELOuRDE ,/./Faux diamant.

7* Hapelourde,Lourdeau bien

fait. ( C'est une hapelourde

que cela. Les ambitieux sont de belles hapelourdes, qui n'ont
que l'aparence 8e l'éclat. Baudouin Emblèmes, ?. dise.)
7 H'APER,v.a. Mot vieux & burlesque , pour dire prendre.'
( Si je n'avois fait le brave ils n'auroient pas manqué de
,
me haper. Mol. Malade imaginaire. )
HACQUENE'E s. .La haquenée est une cavale ou une jument
,
qui va l'amble.
Une joli haquenée. Le Roi Jean vaincu
Se prisonnier entra à Londres
comme vainqueur, sor un,
,
beau cheval, avec le Prince de Galles a son côté fur une petite haquenée. Choisi hift. du Roi Jean l.i. ch-9 )
,
La haquenée du gobelet. C'est une cavalleou
un cheval quï
porte par la campagne dans une valise du linge , de pain, des
confitures, du fruit, Se le couvert du dîné Se du soupé du
Roi.
..
Cordeliers. C'est à dire un bâtbn. ( Il est
7 La haquenée des
venufur la haquenéedes Cordeliers. C'est à dire , à pié avec
bâton à la main.)
: '
HAQJIET,/». Le haquet est une sorte de grande charrette
fans ridelles 8c qui sert à amener du vin. ( Un haquet trotí
chargé.)

f

......

H A R.
HARAN,/ m. Le haran estun poisson de mer qui vá en troupe
qui a le dos bleu 8c le ventre large Sc blanc. ( Le haran a Ia
chair dure Sc il se cuit mal-'aisèment, Sc quand il est salé;
il répand un mauvais suc dans le corps. Le haran frais n'est
pas si mauvais, j Haranforé. C'est un haran salé 8e séché à petit feu. Elle n'a pût
Voir qu'avec envie la graisse des harahs forets. Mai poë.)
Harangeaifin,f.f. La harangeaison est le tems de la pêche 8c
du passage des harans
Harangere, f.f. La harângere est une femme, qui dans les marchez de Paris vend du poisson d'eau douce Sc de l'a mouruë,
du harang Sc du saumon. ( Une grosse Sc grasse haran.
gere.)
HARANGUE
La harangue est un force de discours oratoiccj
court, vif 8c brillant qu'on fait à un Prince , aune Princesse;
ou à quelque personne de qualité , ou de grand mérite.
( Faire uae belle harangue.)
Haranguer, v. a. Dire la harangue qu'on a faite à la personne
en faveur de laquelle on l'a composée. La lui reciter solennellement, ( Messieurs du Parlementvont aujourd'hui haranguer le Roi fur l'heureux succès de ses armes.)
+ Haranguer. Ce mot, signifiant parler en public contre quel
cun, est un verbe ne.utre , Se il sc dit souvent en riant. ( L'orateur Démosthene ne fit toute fa vie que haranguer contre
PhilipeSe contre Alexandre.Fontan elle dial. des morts.)
j- Haranguenrf.m. Le mot de harangueur ne se dit aujourd'hui
qu'en riant. Celui qui harangue. Celui qui parle en public
[ II saloir que fa rage pour comble de maux aportât dans lá
France des harangueurs l'ennuieuseéloquence Dépr. Sat.2. Lé
Président Brissonnet étoit un assez mauvais harangueur
,
quand il haranguoit,il regardoit toujours aux solives. Perro-

,//.

hanches.)
HANETON,/ÍW. Le haneron est uné sorte d'insecte volant, qui
paroitaumois de Mai fur.les arbres qui vie de feuilles Se
,
d'herbes, qui est couvert de deux grandes
aîles jaunes, qui a
le cou, la tetc Se se dessous du ventre noir,
avec si grans piez
deux
8e
cornes qui sont houpées au bout Se utic petite queue
noire & pointue. (On amassera vos dépouilles
comme on
amasse une multitude de hannetons, dont
remplit
les foson
Ies.Port Roial,lfaìe 3ch.) j.)
HANIR, V.
». ou honnir. Ce mot se dit des chevaux, Se veut dire
faire un hannipment. ( Le cheval hannit Tarie brait se
,
,
taureau mugit Se le lion rugit, Sec.
niana )
Hanijsement, ,sm
naturel
ou hennipment. Le cri
que fait le che- HARAS ,f.m. Plusieurs cavales de bon poil, bien choisies Sc
val Se qui sert à se distinguer des autres animaux. C Le háà faire race avec un étalon de bon poil Se bien choipropres
,
nissemenc du cheval de Darius fit Darius Roi.)
si aussi. Le haras du Roi est fort beau. Nourrir un haras,
HANSE
Anse, f.f, Ce mot vient de l'Alemaud 8e signifie
gouverner un haras.)
, ou
,
en FrançoisSociété, ou Alliance pour le commerce. ( Lubec
HARASSER,v.a. L'h de ce verbe éfl aspirée, Se il signifie. Laisser;
est la première des viles de la Hanse Tcutonique, c'est à
Fatiguer. ( Harasser un cheval. Cheval harassé. Les troupeâ
dire la première des viles qui se sont alliées
son harassées. Abl.
pour le com.merce. ]
HARCELER, v.a: \.'hde ce verbe est aspirée. Cé mot se dit eu
Rmseatique, adj.ll sc dit de certaines viles d'Alemagne Se
parlant de troupes 8e d'armées 8e il signifie fatiguer, tourmenaus'ètoient
qui
tres
liguées pour le commerce. ( II est parlé des
ter par des ataquesfréquentes.(Ils n'ont f^it que harcelée
"iles Hanséatiques dans Limneus enucleatus. Lubcc est la l'armée dans la marche. Ablancourt. 11 n'avoit pû souffrir que
,
Première des Viles Hanséatiques.
) Voi Anféatique.
les Barbares nous harcelassent impunément. Ablancourti
ANSIERE,//Terme de Marine. C'est uri gros cordage qu'on
Rét. l.$.c.z.)
Jette aux^ chaloupes 8e autres bâtimens qui veulent venir HARD, hart f. f. La hard est
un lien defagot. ( Lier avec uri
,
,
,
bord
d'un autte vaisseau. Elle sert aussi
hard. Couper la hard. Délier la hard.) ""
a
pour remarquer les
vaisseaux, Se
Hard. Ce mot signifie les cordes dont on étrangle une perpour les tirer à terre , aprés y avoir jfait ponetun ancre, Sec.
sonne mais ces cordes ne s'appellent pas aujourd'hui de la
, le
«AN T ER ,v.a. Fréquenter. ( Hanter une personne.Hanter
sorte par
Bourreau de Paris. II les nomme tourtoufes, Sc les
.
riiez quelqu'un. Hanter se barreau. Hanter -les- cabarets
Cordiers les àpellènt mariages; Néanmoins dans se mondé
&c. )
ou dit , on a défendu cela fur peine de hard. C'està dire , fur
Hantisef
l
Fréquentation. [ Elle pourroit perdre dans ces
peine de la corde. Clément Maroc dans un Epitre à François
Jwntises les semences d'honneur qu'elle à prises
I. a écrit. Il sent la hard de cent-pas k la ronde.)
avec nous.
Mo/.Eco/f des maris, act.i. fr. z.)
HARDE.// Terme de Chapquife dit du cerfSc des autres bêà_ dites fauves , Sc signifie compagnie.( Cerf en harde.. C'est
HAP, HAQ.
cerfs; )
re.- Cerf qui est avec d'autres
?
II sc dir aussi en termes de Fauconnerie, des oiseaux qui. vont
HA,PE"ÎOIÏ'-/: «-Oiseau
de mer,qui a le bec fort, le dessous
en troupe;
du bec crocu Se le dessus
sauroit
recourbé.
s'éII
Harder
des chiens.lexnie de Chap; C'est mettre lés chiens chaun
ne
peu
lcver a moins qu'il
nc soit dans l'eau. Us s'assemblent en grand
cun dans fa force pour aller de meute,ou aux relais; SaU
£°mbre autour des navires des pêcheurs;Sc il est sifrianddes
,
Hardes ,/?/ Ce mot n'aiant pointde singulier,-signifietoutl'éde
oies
morue, que ces navires jettent quand ils pêchent 8c
quipage d'une personne , comme habits , linge, cofre. ( Ses
;
cillent Iamoruë,qu'il a été apelle hape-fiie,ì cause de cela,
hardes sont saisies. II a de belles 8c bonnes hardes.]
.
l e nape"fç>ie est tres-gourmand Sc fa gourmandise fait HARDI; hardie,adjiL'h de mot & défis dérivez, est aspirées
ce

f*

f

;
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il signifie. Qui a-de la hardiesse. Qui a de Fasshrarice.(Un i
ran<>s de cordes de léton, de figure triangulaire son L,._
hardi iòldac.Un hardi menteur. Une hardie femme. Elle est
nieux 8e compose d une table 8e d un clavier, s Jouer 1 1
ta
harpe.Toucher de ia harpe.
?hardie comme une Amazone.
Harpes. Terme de Ma;en, Pierre qu'on laisse sortir hors .1
Je fui hardi quand il faut fêtres
Si quelcun en doutoit, il le pourrait co'nnêtre.
mur pour servir de liaison lors qu'on les veut joindre à u "
Cadmus ,a. 3./.I.)
autre muraille.
Hardiment,adv.. Avec hardiesse. Parler hardiment. Atàquer Harper, v.n. Ce mot se dit des chevaux. C'est hausset la jamb
extraordinairement à causc de quelque maladie du jattet f
hardiment. Marcher hardiment droit' à l'ennemi. Ablan' ^ II
harpe.
qui
à
cheval
feu
donner
faut
le
Soleifil.
)
un
court..
HardiepJ. f. La hardiesse est une sorte de vertu qui consiste a Harper,Tçïme de Manège- qui se dit du train du derrière d'uu
cheval. ( Cheval qui harpe dune jambe ; c'est un cheval qui
ataquet avec prudence. Assurance qu'on"' a pour faire , ou
levé précipitammentl'une des jambes de deniete plus haute
pour entreprendrequelque chose. Avoir de la hardiesse. Parque l'autre, fans que se jarret plie.Cheval qui harpe des deux
ler ave hardiesse. )
jambes, c'est à dire cheval qui leve les deux jambes
Hardiesse. Liberté qu'on prend de faire ou de dire quelque
tout à la
,
fois 8cav.ee précipitation.;
chosc. (Il a cu la hardiesse de lui faire des reproches. Je
Harpé, harpée, adj. Ce mot sc dit des chiens Sc veut dire qui
prens la hardiesse de lui écrire.)
,
HARGNE,// Voiez hergne.
a les hanches larges.( Chien bien harpé. Sal.
.HARGNEUX, hargneuse, adj. Qucrelleux,[II est hargneux. Elle 7 Harper, v. n. Mot burlesque & peu usité , pour jouer de la
harpe. ( Dés le vieux tems qu'Orphée harpa. Voit poëf.)
est hargneuse.)
* Vn chienhargneuxa souvent les oreilles déchirées. Proverbe f* Se harper ,v. r. Se déchirer Se blâmer. Se railler. (LK
Auteurs se harpent les uns les autres. )
qui veut dire qu'un homme querelleux est d'ordinaire batu Se
Harpies, m. La harpie est une force de monstre, moitié femme
mal-traité.
A
moitié oiseau la harpie est un oiseaufabuleux Se monstrueuj
HARIÇOÏ,/. m. Le haricot est une sorte de ragoût
avec des
qui a le visage Sc la tête de femme,Sc qui enlevé ce qu'il peut
navets Sc du mouton coupé par morceaux. Un bon haricot
bien gras. Mol. )
atraper.
païsans
apelde
Paris
Haricot. Fève blanche, Quelques
7 * Harpie. Femme avare, qui en prend où elle en trouve íf
autour
lent ces sortes de fèves,calicots, mais il parlent mal. A Paen peut atraper. ( C'est une harpie. )
ris 011 les nommeharicots, ( Haricot dur, haricot tendre. II 7 Se harpigner, v.r. Mot burlesque, qui veut dire/ batre fils
ne font que se harpigner.)
y a des haricots secs, les verds sont dans ses écosses , Se sc
vendent en Eté ; Sc les secs sont écossez Se se mangent le ca- Harpons,s. m. Mains de fer. ( Ils font forger de mains de fer
qu'ils apellent harpons.Vau. ^u'm.l.âf. c-z .)
rême suivant. Fricasserdes haricots.)
HARIDELLÏ,// La hardiesse est un chétif cheval. ( Une mé- Harpons , Terme de Mer. Tranchans qu'un met au bout des
chante ? haridelle.
vergues, 8e qui sont faits en forme de la lettre S. pour couHARLEQUIN,/?». Le harlequin c'est celui qui fait lc boufon
per les cordages de l'ennemi. Fournìer.
Hârpon.Texme de Mer. On appelle aussi de ce nom ,un gros
dans les farces Italicnnes.Boufon.( C'est un harlequin. )
javelot ataché au bout d'une corde ,avec lequei on prend les
7 HAKLOU, Mot dont on sc sert lor qu'on veut faire chasser
marsouins Se les baleines, Q On dit lancer le harpon. Le mard-'s chiens pour le loup. ( Harlou mes bellots,harIou-)
souin s'arrache quelquefoisdu harpon. On prend aisément lc
Prononcez armonie. L'harmonie est une conHARMONI E
marsouin quand il est frapé du harpon. Quand la Baleine a
venance 8e un acord'"'de fops diferens de plusieurs parties.
été acrochée avec le harpon, on laifle filer la corde, au bout
Acord agréable 8c charmantae,voix ou de paroles. [ Une
de laquelle est atachée une courge sèche qui suit se poisson &
belle Sc charmante harmonie. * Discours plein d'harmonie.
sert de" marque pour connoistre où il est 8e pour le suivre
II y a dans les périodes dcl'illustrc d'Ablancourt unc cettaine
harmonie qui plait autant à l'oreille que celle des vers S. Harpon. Ce mot en terme d'Architecture, est une grosse piece de
fer, qui arrête & tient ferme les pans d'un bâtiment de charEvremont, refléx. fur les Trad. )
*? Harmonie. Ce mot au figuré, signifie union de personnes ou
pente.
,
de choses qui tendent à une même fin. ( l'harmonie du Harponneur,f.m. C'est celui qui dans la pêche de Mer sert du
harpon pour prendre de certains poissons,baIaines,marsouins,
corps. L'harmonie du monde. Les corps politiques ne peuéturgeons, Sec.( Si rôt que le harponneur aperçoit lc ventte
vent subsister sans une parfaite harmonie entre les parties
membres.]
Chefs
qui les composent, entre les
de l'éturgeon, qui sc tourne tantôt d'un côté tantôt de l'autre,
Sc les
* Harmonie Evangélique. Terme de Theologie.Ce sont ses Conil le darde au défaut des écailles. Denis , histoire d'Amérique)
ceìídances des quatre Evangelistes,dans lesquelles on fait voirT. z.ch. 17.)
ie raport des uns avec les autres.
HART. Yoiez hard.
l'ard'harmonie.
de
Harmonìeuxshavmonieufi, adj. Plein
Qui a
mouie. Qui fait une agtcable harmonie. | un son harmoH A S. HAT.
nieux. La harpe est harmonieuse. ^ Discours harmonieux.]
HASARD. Voisz hazard, haz,erder,eyc.
Harmonieusement adv. Avec harmonie. D'une manière harmo- HASE,//. Ce mot vient de l'Aleman hase, qui signifie un liènieuse. ( Les rossignols chantent harmonieusement.)
vre. La hase est la femelle du lièvre, ou du lapin. ( C'est une
HARNACHEMENT,/m. L'action de harnacher. Et ce qui est
hase qui est pleine. Ce mot de hase sc dit pat mépris'd'une
nécessaire pour harnacher. Le harnachement de ces mulets
vieille femme.
HâïE,
f
Ce mot signifioit autrefois broche mais eu ce
a beaucoupcoûté.
,
Harnacheur,f. m. Ouvrier qui fait les harnois des chevaux de
sens il est hors d'usage à Paris, où l'on dit broche.
scelle pour les selliers.)
Hâte. Vitesse. Diligence. ( Aler à la hâte, en grande hâte, en
Harnois,f. m. Terme de Bourrelier. Le harnois est le colier la
quelque lieu. Avoir une extrême hâte de panh.Voit. /.itf.Fai,
bride, Sc tout ce qu'on met sor le dos du cheval pour l'enre une chosc à la h are, Ils se retirent en hâte vers la visent
harnacher Sc le mettre en état de servir.
Ar.f un Comédien fait à la hâte. Abl.Luc. Tom 1.)
,
Harnois,Terme de Seller. C'est la tétiere, lc poitral, la croupiè- Hâter v.a. Dépêcher. Faire avancer. Faire aler plus vite.(Hâ,
re Sc les rennes du cheval de selle.
ter la mort d'une personne. Gen,poës. Faire hâter un MesHarnois de carrop,f m. Terme de Sellier. C'est tout l'équipage
sager Adieu ruissea.u,si par mes regrets j'ai bien peut arreter,
de cuir de carrofle. ( Faire un harnois.Noi.rcirun harnois.Sevoilà des pleurs pour te hâter. S. Amant. Hâter le pas.)
mer un harnois de cloux de cuivre jaune, ou de cuivre doré, Se hâter ,v.r. Faire quelque chose en diligence. Je me hâte le
de fleurons, de boucles 8e d'autres petits ornemens.Un beau
plus que je puis. Je me fuis hâté de travailler. Hatez-vous
harnois de carosse coûte cher.)
de revenir. ]
Harnois, Terme de Chartìer. Sorte de charrette fans ridelle qui Hâteur, s. m. Le hâteur est
oficier de cuisine bouche du Roi.
un
est propre à mener quelque voiture. ( Harnois à charrier de
qui a soin du rôt.
,
pierre. Harnois à charrier du vin.On apelle d'ordinaire cette Hatiers ,s. m. Instrument de fer sor quoi ou met la broche
derniere sorte de harnois un haquet.)
lorsqu'on veuc faire rôtir quelque viande. On appelle aul 1
* Harnois, Çe mot de harnois signifie aussi l'habillement d'un
ces instrumens des contre hatiers.
homme d'armes, mais cn ce sens jl est plus de Ia poésie HâTir,hâtive,
adj.Ce mot sc dit des fruits Sc de certaines fleurs
,
que de Ia prose. La mort vous sembla belle autrefois à cheSe veut dire Précoce. Qui meurit,qui fleurit,qui vient avant
val Sí sous Ie harnois Voit poëf Cleonime mourut d'un coup
le tems ordinaire. [ Tulipehâtive. Abricot hâtif. Pêche hâtises auqui lui perça son harnoisAbl. Ret.l.4., ci. Sous le harnois le
ve. Poire hâtive. Les fruits hâtifs sont plus chers que
plus riche que Yulcainait inventé marche se Prince. Scar.
tres. )
,
ledos.Dépr.
P.í/Dormir en plein champ le harnois
fur
Sat.^. Hatìvau,f.m. C'est le nom d'une poire hâtive. ( Ce sont 1«
Endosser le harnois.)
poires de hâtiveau.
« .,.
£ t * Vous avez blanchi fous le harnois. Mol. C'est à dire vous Hativemont,adv. D'une manière hâtive. ) Il est venu ,nat"
,
avez exercé long-tems la même profession-)
"'
IBeat- )
[ HARO. Sorte de cri par lequel on demande secours. ( Crier Hatireté.ff.
? < n
,
n vT a
II sc dit des fruits, & il signifie précocité,
haro fur quelcun, c'est demandersecours contre une personne
des fruit; estimables pour leur hâtiveté Sc d'autres pour
qui nous oprime., ou nous maltraite ,ou qui outrage autrui
tardiveré. §uint. Jardin s.)
Faire haro fur quelcun.)
HARPE,//. La harpe est un instrument de Musique à plusieurs
HA U
Se

,//.

//

HAV

HAU

.HAU.
u

'
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Haut, haute. Magnanime. Courageux. Fier. Noble. ( Avoir se

coeur haut. Voit. poëf.
H Haut,haute. Ce
mot se dit en parlant du Carême 8e de Pâque,
c'est à dixe,qui ne vientpassi-tôt qu'à l'acoùtumêe.sLecarême
est haut ectte année. )
* Haut, haute. Ce mot se dit en terme de jeu de carres Sc veut
,
dire une carte qui vaut plus qu'une autre. Qui l'emporte
suc
une autre ; ( Ainsi au piquet les âs sont les plus hauts. )
* Haut, haute. Ce mot se dit de la mer,Sc des eaux 8e veut dire
enflé. ( La rivière est haute. Les eaux sont hautes. La mer
est haute. )
Haitt,haute. Ilsc dit des Païs les plus éloignez de la Mer à regard de ceux qui en sont plus voisins. (Le haut Scie bas, Languedoc. La haute Normandie. La haute Alemagne. II se die
aussi des pais qui sont dans les montagnes. ( Ainsi l'on dit, La

Tons les mots de cette colonne aspirent leufr h.
rn. Droit que le Bourreau a de prendre sur toutes
VAGÍ
pct'ites denrées qui viennent des champs
marchez.

/

aux
haut
à
Patis.
)
vient
( Le havage
m. Terme de Mer. Ce sont les gros cordages qui
HAUBANS
iiennent'ses mâts,8e qui sont
amarreZjOUatachez aux barres
Jes hunes pour soutenir le mât. II y a de grands haubans 8e
à
du Beaupré, il n'y a point de mât
de moindres, 8c la reserve
qui n'ait ses haubans, j^
adj. Hideux. Laid à voir. ( Avoir les yeux hâves. Visage
HAVI
hâve. Voeu§uin.l.9.c-î. Ils étoient tous hâves Sc défigurés.
jbl.Luc.T.z. )
haute Auvergne.
HAVHE,// Terme de Bourreau. C'est tout ce que prend le Bourson droit de havage furies petites denrées au mar- * Haut en paroles. C'est â dire, qui parle impérieusement.
reau pour
* Haut 0, la main c'est à dire qui frape pour se faire obéir.
ché de Paris Sc de quelques autres lieux. (Faire païer les ha,
, qui
* Viande de haut goût.
C'est àdire,
vées. Lever les havées, )
aune saveur piquante Sc
se dit de la viande qu'on rôtit Sc signifie
relevée.
HAVIR v. ». Ce mot
,
* Vn chien de hautne&.'texme de Vénerie.C'tst un chien qui a le
brûler en faisant un trop grand feu. ( Le trop grand feu fait
sentiment Sc l'odorat fort bon,
havir ia viande. )
'
* Le haut stile. C'est un langagerempli de termes nobles 8e d'exHAVRE ,/m. Port. (Un havre. )
.^
havre
d'entrée est un port où il
_
pressions riches Se magnifiques.
Havre d'entrée. Le
y a de l'eau
sufilammenc
Haut, adv. D'une voix haute. D'urie voix élevée. ( Parler haut. )
en tout tems.
pour enrrer
Havre de barreau de marée.C'eíi un port où l'on ne peut entrer * Haut, adv. D'une maniéré belle, 8e un peu fiére. { Le por-.
ter haut. )
que de haute mer.
f. .m. Mot Alemand qui veut dire sac à l'a- *~Haut, adv. D'une manière haute. Avec éclat.
J- Havre sac
,
veìne 8c parmi nous c'est une sorte de bissac de soldat fan( Si haut je veux louer Silvie
,
tacin.
Que tout autre en meure d'envie.
de
Terme Cordonnier. Morceau de cuir qu'on mec
HAUSSE
Voit, poëf,
sur les formes quand 011 monte une paire de fouliez. C'est
1 Haut lamain,adv. D'une maniéré haute Sc absoluë.JIl fait ce*
aglîì un morceau de cuir que le Savetier
la hauc la main. )
met à un côté d'un
bôte
soulié, ou d'une
pour le hausser de cé côté-là. ( Mettre * Hautement,adv. Courageuscmeut.Hardimcnt.(Ila hautement
soutenu le parti de son ami. )
une hausse. )
Hmfe,f.f. Terme deLutier. Petit morceau de bois sous l'ar- * Hautement,adv. Clairemenr.(-L'amour
que les justes ont pour
chet de la viole Se du violon. ( Une hausse d'archet de viole
la vertu témoignehautement Sec. Pas. I. 4. )
,
Hautain, hautaine, adj. Fier. Superbe
Orgueilleux. (II est-hauou de violon. )
Haufi. Terme d'Imprimeur. C'est se papier
tain. Elle est hautaine. Esprit haurain. Humeur hautaine. )
que l'on cóle fur Ie
giand timpan, afin que l'impressiou vienne également.
Haut-bois f.m. Instrument de-musique à anche Se à vent, qui a
Haufe-col,haup-cou,fm.L'un Sc l'autre sc dit, mais il semble
plusieurs, trous 8e qui est semblableà une fiúce douce. ( Jouer
du haut-bois. Mers, )
que haup-col soit plus en usage que hauffe-cou.C'est unc sorte de petite plaqHe, qui est ordinairementde cuivre doré que Haut-bois. Celui qui joue du haut-bois. (Le Sieur un tel est l'un
les oficiers d'Infanterie
des haut-boisdu Roi. -C'est une sorte d'Oficier qui joue du
portentau dessousdu cou. ( Les armes
des Oficiers d'Infanterie sont l'épée, la pique Se le hausse-cou.
haut-bois devant lc Roi auxbonnes fêtes Se quand le Roi se
Gaia, tr. des armes, /. 4. )
veut. II y a douze haut-bois du Roi. Ils sont établis il y aprés
\Kuupment, L'action de hausser 8e d'élever. ('Le haussement
de huit cens ans Sec.
,
d'un mur. ) On dit aussi se haussementde la voix.
de Musique.C'estune partie de Musique"
Haute contre,f.f.Teime
Haupr,v.a. Elever. ( Hausser la voix.Abl. ) Hausser nôtre cheplus haute que la Taille, Se plus basse que se Dessus. On apelvet avec une eseabclle. S. Am, Hausserun mur. Hausser une
le en'Latin la haute contre. Altus, ou Contra-Tenor, ( Qn dit
machine d'un
Chanter la haute contre. )
cran. )
Baujfer,v. a. II sc dit de Ia valeur des choses. Hausser la
,s.m. Ce mot entre Musiciens,veutdire aussi celui
mon- Haute-contre
Hausser
le prix du blé. Hausser la paie des soldats.
noie.
qui chantela haute-contre; mais, en ce sens, il est masculin^
Kauftr, v. ». Croître. ( La rivière hausse, c'est à dire, s'enSc on dit, Monsieur un tel est un haute-contre.
fle, croît. )
j
Haute-contre,s.
f. Terme de Lutier, Se de violon. C'est unc des
*Haujserles épaules. Ces
parties du violon qui est entre le dessus Sc la taille. Car dans
mots signifient une geste que l'on fait
pour témoigner de l'étonnement Sc le mépris qu'on faic d'ules beaux concerts de violon,il y a d'ordinaire cinq parties,le
lie chosc. V, Epaules.
dessusja haute-contre,la tàilseyla basse 8e la quinte. (Toucher
Sikaujser.,v.r.S'élever fur le bout des
piez. ( Haussez-vous si vous I la haute-contre.Jouer de la haute-contre.)
voulez voir. )
Haut-de
chaup,fm. Partie de l'habit de l'homme qui prend dej
V letemsfrhaup. C'est à dire lc tems s'éclaircit.
puis ses reins jusqu'au genou 8e qui est composée d'une cein,
,
"mJ- m. La partie la plus haute
d'un devant Se d'un derrière.
Se la plus élevée de quelque
ture
,
«ose. ( Gagner le haut des montagnes.^».^/»./^. II
1 * Sa femme
le haut de chaup. C'est à dire, qu'elle est lá
grimporte
pa fur se hautde la coline. Abl. Rét. /.
maîtresse Sc que son mari n'a nul pouvoir au logis.
4. )
»"nt,s.m. Hauteur. ( Tomber
de son haut. Voit.poës.Un mur de 1HaUte-Justice,f.f. Sorte de Jurisdiction qui comprend Ia moïencent piez de haut., Abl. Rét. 1.3.
)
ne Se la basse, Se qui connoit de tous les crimes punissables de
1"«t,sm. H sc die de qUj est fort c. 3. ,íjev(j
&
ce
moït,& de toutes les causes civiles, excepté les cas Roiaux 8£
peiI
a q^lque
pT de pente. ( Le haut de Ia
privilégiez.
rue. Le haut du pavé. )
**f >/ m. Ce
sc
mot prendquelquefois pour la bouche. ( Un Haut-Juslicier,f.m.
í
C'est celui qui a haute,moyenne Sc basse Ju«voinient par haut Se
de bile par haut
stice qui connoit de tous les crimes punissables de mort, Sè
par
&parbas. )
r bas.-Une décharge
&
r
,
de toutes
les causes civiles, qui ne sont ni Roïales, ni privilé«!lfhmt- C'est à dire Dieu.
giées, Se de toutes les fautes dont l'amaside ne va pas au delà
1 Vmiiuhaut&du
bas dans la vie. Mol. C'est à dire.que la
de soixante sous Parisis. ( Le Seigneur haut-Justicier succède
doit
fl««/\ne
à un bien que personne ne reclame, Patru plaid. 8. )
pas être toute unie. )
,
uute,adj.
Qui est élevé de terte.(Une maison fort haute. \7 De haute lute,adv. Hautement. Haut la main.
>
( Son coeur est
*&n Ttrop ha-^-Hauc de
Piez< AhL )
pris de haute lute. Benfir. Rondeaux. )
ìtThmt w couleur C'estceiu
à dire avoir beaucoup de cou- " Haut-mal,f.m.Mal
caduc.C'estun mal qui ataque le cerveau, qui
I
,
,
fait perdre le jugement Sc le sentiment, Sc jette la personne
T'hJte-Ce m°t sc dit du Soleil, 8c
dire qu'il est déja
qui en est attaquée dans de grandes convulsions. On l'apelle
veut
tardent Se fort élevé
haut-mal,paxee qu'il ataque la tête,ou qui fait tomber la perau dessus de l'horison.(Le Soleil étoit
deja fort
^ .,
sonne de son haut. On le nomme aussi mal caduc,Ouépilepsie.
w,W.naut_
Grand à cause de sa dignité. Considérable. Haut
(Les Médecins ne voient goûte au haut mal. On dit que Jules
SelSneur- Haut mérite. Haute piété. Haute
César tomboit du haut mal. )
vertu
Haute-futaye. Y. Futaye.
VaU hm'' Gloricux & dificile. Grand Se considérable.
marée f. f. C'est le plus grand accroissement de la
I
Haute
'
,
UK entr~ePrise- Yaugel. §uin. liv.
marée.
3. Une haute fortune )
* Haut
*Haut,haute.Cesmots sc disent encore de diverses autres chosesh
k****' SuDulne- ( C'est un orateur d'une haute éloquenExemples.
ce Tdun
^
Profond savoir.)
* le
1 maître des hautes oeuvres. C'est le bourreau.
Le
\i2!fvmmd- Ccst le langage Alemandle plus délicat
Se
1 hautes claps.Texme de Colège. La haute 8c la basse Latinité.
Les
*
l'bZTbt£l <îU'on Ie P«le en Misoie.
Le haut Sc le bas Empire. On dit en terme de Guerre. Les
md Hne (Me. C'est l'endroic le plus honorable.
hauts Sc les bas Oficiers.
Its

,/

,//

f

^

ïíf
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Haute-

HAU

4LIJL

H

Haute.garàa.Terme l'Escrime.
?Haute-Lice, Terme de Tapissier.
Haut-côté de mouton.. Terme de Rotìpur. Chapon de haute
graisse.

Le'haUt du'Cìel.Terme d'Astrologie. C'est ie Zenith.Le haut du
.jour.-. C'est lé tems où le Soleil est le plus ardent. Haute heure,
' c'est quand íe Soleil est haut fur Phorison 8c qu'il" aprocfie
dii Méridien. "
Là haut. II signifie souvent au Ciel.
^ de qualité íl
'* // le porte-haut- C'est à dire il fait rho'mrrie
,
,
agit avec supériorité.
* Traiter les gens du haut en bas, c'est à dire , avec mépris.
* Danserpar haut. C'est faire dés sauts Se des cap'rioles cn dan-

-..,.-

sant.

Haut lé pié. C'est àdire,marchez.iî«»ílë bras,c'est à dire, commencez à travaillés.
Haut le bois. Il sc dit â la guerre , quand on fait'Iever les
piques.
II á le coeur haut "Sc lafortunc basse! Cette façon dé' parler est
proverbiale.
On dit d'une femme laide, que le haut deffend Ie bas.
Hautep f.f. Titre qu'on donne au grand Seigneur. Le grand
,
Seio-neur. Lc grand Turc. (Tl déclara aux assiégez qu'il ne seròit plus tems de capituler quand fa Hautep scroic arrivée.

Bouhours Aubuiff. I. 3, )
,
Hauteur,f.f. Distance qu'il y a depuis le bas jusques au haut. La
hauteur de lâcour étoit prodigieuse; "L'ouvrage étoit élevé
à la hauteur d'une montagne. Vaug.Ssuin.l.^. La hauteur des

E B

HEB. HEC. HEE.
HEBDOMADAiRi./w.Term'e de certains Religìeux.Cé.\ii

en semaine pour oficier. ( je fuis hebdomadaire. )

a\ '

f HÉBERGER, v.n. Loger. ( Par tout où nous avons hébené'a

hôtes n'ont point fait de dificultéde prendre de l'arcènt !T'
e
.' b
nous , Voiture , lett. 85.)
?
Hébergé, hébergée, adj. Mot vieux 8e burlesque. ( 11 est plais
ment hébergé , pour dire , logé. ) ' ' '
HEBETE, hébétée, adj. Quiest devenu stupide. ( II est tout Wt\

ré. Elie est-hébétée/)'.

'

'

'

'

.

?

'

Hébeter ,-v.a. Rendre.bêteSçstupide. Hébeter un enfants
HÉBRAÏQUE, adj. Qui'est d'Hebreu,oudes:Hébreux. (Lej
c.
ctéres hebraïques.Ily a des accens dans la langue Hébraïque"

Boileau, Avis à Ménage, ).
'
Hébraïfme, f.m. L'hébraïsme est'une' faconde parler hébraïque.

.-.-:.?

'

Hébreu adj. Qui est'né Hébreu. ( Mo'y se par se conseil de son
beau-,Pére Jétro divisa le peuple Hébreu cn douze tribus

Port-Róiai.)

/

.?

.

.

Hébreu, m. Qui est écrit en caractères hébreux. ( Manuscrit
hébreu. )
Hébreu, m. Langue Hébraïque. ( Savoirl'Bébreu.L'Hébrcii
est aise à aprendrei )'
HÉCATOMBE,/./. II vient du Grec. Sacrifice de cent bêtes
que
faisoien't les anciens Grecs 8e Romains. ( Humer la fumée
d'une grasse hécarombe, Ablancourt. Vous crucifiez celui nui
est cause que vous'avez des autels 8í des hécatombes. Abl,

f

blez. Abl. Ar-.)
,
Luc. T. v. Prométèe; )
Hauteur. Ce mot est terme de Géographieest usité. ( Ainsi on
HEE !. Sorte d'interjection qui sert à interroger 8e marquer de k
dit prendre la hautéiir du pôle. )
* Hauteur. On le dit du parallèle sor lequel òn croit être quand . colé-re Se quelque chose d'aigre. ( Héé ! Que dis tu ï j
oh riavigèeti pleine Mer. ( Núus étions à la hauteur du Cap
H E G.
verd,c'est à dire sous le parallèlequi passe par le Cap verd. La
flote étoit à la hauteur de file de Vight. )
Hauteur. Ce mot se dit en parlant de bâtaillon-.Cest la longueur HÉGIRE,//. Terme de Cronologîe.L'hégueestl'Epoquedontse
servent les Arabes Sc ses Turcs pour compter. ( L'heoircdes
du bataillon depuis Ia tête jusques à la queue. (11 donna beauArabes & des Turcs est fameuse. Voïez Calvisiits. )
coup de hauteur à fa bataille. Ail. Ar. )
Hauteur. Petite coline. ( II vit une troupe qui tenoit une hauteur
H E L.
par ou il devoir passer. Abl. Ar. )
* Hauteur. Grandeur de courage. Sublimité.Excellence. Grandeur; Perfection. ( Feu d'Ablancourt avoit unc hauteur d'a- HEEAS. Sorte d'interjection propre à exprimer quelque mouvement de douleur. L'h du mot helas est muette. ( Belle Heime qu'on ne sauroit assez admirer. Elle sc moque de la haumionne,Helas!puis-je être heureux fans vous.Voiez laTrugtteur de leurs spéculations. Abl.Luc. T.x. C'est en vain qu'un
die en musique de Caàmus & d'Hermionne, a. 5. /1. )
téméraireAuteur pense de fart des vers ateindrela hauteur.
Helas
Dépr. Poétique,
m. ( Voila un helas bien passionné. Molière. )
* Hauteur. Maniéré absolue. Empire. Autotité. ( Ils tâchèrent HELEINE ,
Nom de femme. ( La belle Hcleine.)
d'emporter par hauteur de qu'ils ne pouvoient gagner par HELicE,//Termede Géométrie Sc d'Architecture. C'est une liju(tke.Bouhours,Aubupn,l.x. Il á traité cer homme de grangne tracée en forme de vis autour d'un cilindre. ( Un escalier en hélice est composé de marches gironlices, atachécs les
de hauteur. J'ai gagné mon procès de belle hauteur. (
Hl est tombé defa hauteur, ou deson haut. C'est à dire, fans être
unes fur-les autres autour d'une colonne de bois ou de
pierre.
élevé de terres étant seulementdebout.
HÉLIOTROPE ,//. Plante qu'oh apelle ordinairement Sole}} ou
tourne-fil.
'
H A Z.
"
"
Héliotrope. Pierre prérieuse de couleur verdâtre marquée
, rempli
de taches de sang
qui étant jettée dans un vase
Les mots de cette colonne aspirent leur h.
,
d'eau rend des réverbérations
HAZARD hasard,s. m. Péril. Risque. ( On est bien sou de metlumineuses. Voiez le Mercure
,
,
Indien.
tre saviez A^z,,*?-^ pour les biens du inonde. S'exposer au
hazard. Abl. Arr. II a couru havard' de se perdre. Abl. César, HELL BORE, OU ellébore, m. Plante qui pousse unc petite tige
Ce n'est point le hazard qui conduit les choses du monde,
au haut de laquelle il y vient des fleurs blanchâtres , & cet
hellébores'apelle, l'hellébore blanc mais il y en a un autre
inais la fortune se régie par l'esprit des hommes. Durier >
Frensh. I. î. ch. 1. )
qu'on nomme hellébore noir. Voiez, les propriétés de 1 ejlebore dans Dalechamp. Voiez aussi Ellébore.
Par hazard, adv. Vax accident,fottuitcment. (Chosc qui arrive
par hazard. )
Hazarder, hasarder, V.a. Mettre au hazard. Tenir le hazard.
HEM. HEN.
' ( Hazarder la bataille. Abl. Hazarder fa vie. Ceuxqui sc hazardoientAefaire passer les che\aux.Vau.6luin.l.x c,x. Ils ha- HEM. Interjection pour apeller. (Hem. heim )
sardent de' lui aprendre la conduite de fa maîtresse. Le HEMINE,// Vaisseau scrvanr de mesure chez les Anciens. C'est
Comte de Buffi. )
la mesure de la portion du vin qu'on doit donner à chaque
Se hazarder, v.r. S'exposer au hazard.sPersonnen'osa/ hazarrepas aux Religieux de l'Ordre de .S. Benoit.
der à lui donner un conseil fidèle. Maure. Schif. 1.1.
HBMEROCALE
Sorte de fleur rouge, gris de lin, ou jaune,
Hazardeux, hazardeufr, adj. Ce mot sc dit des personnes, Se des
( L'hemerocale est belle Sc même elle est bonne à plusieurs
choses.11 veut dhequi hazarde trop.Danger
maux. Voïez Dal.)
eux. (C'est un Mé
.
decin trop hazardeux. Ablancourt, Apo. p.
demi. globe.
554, Action ha- HÉMISPHÈRE,/». Ce mot est Grec, Sc il signifie
zardeuse.' )
La moitié d'un globe divisé par un plan qui passe pat Ion
Ia
HAZE. Voiez hases
centre. Moitié du monde. Moitié du globe, ou de mapemonde. ( Hémisphère supérieur ou visible. Hémisphère inHÈ. HE A.
férieur.
.
II vient du Grec. L'hémisticheetim
HÉMISTICHE
m.
,
Un bel
HE. Sorte d'interjectionqui aspire fin h, Sc qui sert à exprimer
demi-vers François/Alexandrin,
ou commun. (
quelque mouvement de l'ame. ( He ! morbleu ne me faites
mistiche. )
,
dessus.
.
du GreC)>
Mol. He .'vite, hola quelcun. Mol. cocu HÉMORRAGIE, aimorragîe,ou émorragie.
' pas parler là
_
Ce mot vient
imag.fi. i.)
Sc tous les Savans veulent qu'on écrive hémorragie,//; ^
HEAUME ,f.m. Le heaume est un pot en tête qui couvre la tête,
de sang parle nez. ( Provoquer l'hémorragie pour gueH
se visage, 8e même se
mal de tête. )
cou de l'homme armé.
- |:.r.
Heaumìer,fm.Prononcez Haumiê. C'est un des titres des armu- HÉMORROÏDES,//. 11 vient du Grec, 8c n'a point de iingui
riers qui se nomment armuriersheaumiers.Cestà-dire faiseurs
Ce sont des tumeurs rondes aux extrêm.irez des veine \
de heaumes. Le heaumier est celui qui fait 8e qui vend des
sont autour du fondement remplies de sang mclanc?,^c0.'
casques, des cuirasses, des brassais 8e déroute sorte d'armures [
( Les hémorroïdes viennent d'un sang grossier , & me
,pour couvrir un soldat. (Les heaumiers, ou plutôt les armu- ì lique Se échausé. Les hémorroïdes fluent, oucouJenr^^^
riers font peu de "chose quoi
la guerre soit alumée par [ tourmenté des hémorroïdes. Apliquer des sangsues p
que
^
proverbia^
I
Phrase
tout. ) Voi. Armurier.
charger
dit
hémorroïdes.
les
On
en
?

ci.)

,f

//

f

,//

/

HEM HEP
hémorroïdes

J

quand

HER

?MER

les hémorroïdes

ou a
;
riant des
,
quand
mais
on ne les a pas on doit crainest à plaindre,
On dit ses veines hémorrodiales intérieures Se exté-

e

rieures. )

des
/ Apliquer

sanfuës pour décharger les

U«w#. /./.
tems.

,
..
hémorroïdes.)

.

Femme 1",' a,unc Pe"e de sanS dePUIS lonS( Jesus-Christguérit l'hémorroïsle, Port-iioial,Nouveau

Testament. )
tftndecafilabe

Aii

herboriste. L'herboriste est celui qui va chercher des herbes 8t
des racines pour s'en servir dans ses maladies. ; Les modernes herboristes,VosezDaleihaìnp, Tomc'i. histoire des plantes-,
liv. z. chap. zç.page 719. ^730. )
herbue, adj. Qui est garni d'herbes. (Pré herbu. Chemin
Herbu,
i

herbu.

/
/
La herce
manière
sortent
)

'

.
de. porte-coulisse d'où
est une sorte
,
de dents plusieurs morceaux de fer
eu
,
,
pointus.
Terme de Parchemînier. Sorte d'assez grand châssis avec
Herce.
i
des chevilles fur lequel on étend le parchemin cn cosse pour

I
HERCE

adj. Qui sc prend souvent comme un substantif.
signifie qui est d'onze silabes. 11 se die des
Ce mot est Grec 8e
vers.L'Abé de Morales remarquessur la 43.piéce de Catulle, die
le raturer.
queles Endecasilabes sont des vers propres à faire des Satires.
Catulle estle Poète Latin le plus fameux en matière d'ende- IHerce. Terme de Laboureur. Instrument de bois qui a plusiçurs
casilabes. Vps Endecasilabes sont doux 8c ch'armans. Les
rangs de dents duquel les Laboureurs se servent pour fendre
j'ai trouvées dans vos Endecasilabes chacouilleles motes, pour les rompre Se les casser.
«rraces que
Terme d'Architecte. Barrières qu'on met devant les lo^
I
roienc l'ame Ia plus ennemie des vers Sc de la Musique. Herces.
gis. Fëlibìen.
idw, lettres choisies ,z.p.l.-}. lett. 6.)
HENRI,/ m. te mot aspire fin h, Sc est un nom d'homme. ( La Hercer,
I
v. a. Terme de Laboureur. Rompre Sc briser les mores
,
d'un champ en faisant passer plusieurs fois la herce par dessus
vie de Henri le grand a été faite par Mezerai,sous lc nom de
ses motes de cé champ. ( Hercer un arpent de terre labourées.
Monsieur de Péréfixe. )
Hmrietteff. Nom de femme. L'h de Henriette s'aspire. CepenChamp bien ou mal hercé.
Herceur, f. m. Celui qui herce quelque terre.(Un bon liérceur.)
dant Molière a fait l'h de Henriette muette ,- mais il en est re- I
son coeur est épris des grâces HÉRE.
I
Voïez haire.
pris par quelques-uns. ( Oui
,
Ce qui vient aux héritiers. Ce dóntóri héd'Henriette.Voiez Femmes savantes ,a.z,fi.)La première HEREDITAIRB,WJ.
I
rite-. Ce qui vient des pères Sc mères aux enfans ou autres
femme de Monsieur se Duc d'Orléans s'apeloit Henriette,
proches héritiers. ( Bien héréditaire. Le Roïaume, de France
fille de Charles I. Roi d'Angleterre.
est héréditaire. * La vertu est héréditaire dans lafamilledê
HEP. HER.
Messieurs Bignons. )
f Hérédité ,ff. Terme de Palais , qui signifie héritage. Voie£
HÉPATIQUE,//.Plante qui fleurit blanche, violette óu rouge.
héritage.
L'hérésiarque est celui qui invente quelí
HERESI
s'il y a une hépatique double, Sc une hépatiquesimple. )
ARQUE
m-,
Hépatique,ou épatique, adj. Terme de Médecin. Qui vient du
que nouvelle hérésie. C'est le chef d'une secte hérétique;
foie. Qui est caulè par le foie. Qui regarde Ie foie. Qui est
(C'est un hérésiarque. Les hérésiarquesont souvent été de
grands hommes. Arius étoit un fameux hérésiarque. Socin
bon pour le soie. (Rameauhépatique. Roh.Phi. Flux épatiRemède hépatique. Tisane hépatique )
est aussi un fameux hérésiarque c'est le Patriarche des Socique.
,
niens. hist. critique du vieux Test. )
HEPTAGONE,adj. Terme de Géométrie qui est Grec Sc qui se dit
d'une figure qui a sept côtez 8c sept angles. ( Figure hepta- Hérésie,
f. f. L'hérésie est une opinion qui est erronée en fait
i
de religion Se à laquelle on s'ataclie opiniâtrement. ( Une
gone. Décrire un heptagone. )
dangereuse,hérésie. Faire des hérésies. Une hérésie matérielHeptagone. Entérines de Fortification, C'est une place fortifiée
de sept bastions. ( C'est un heptagone irrégulier. )
le, orossiére, fine, délicate, subtile spirituelle.. Tomber dans
HÉRALDIQUE adj. Qui regarde le héraut. Qui apartient
hérésie. Combatteune hérésie., Reuouveller -, ou faire
une
au
héraut. Qui ,regarde ses armes Sc les blasons des personnes
revivre une hérésie. )
,
de qualité. ( Ainsi on dit, lasience héraldique
Qui fuir une opinion erronée en fait de religion;.
1
pour dire le Hérétique,f.m.
blason. )
( C'est hn hérétique fort opiniâtre. )
gérant,f. m. Prononcez héro. C'est un Oficier d'un Prince sou- Hérétique
adj. Erroné. Qui erre en matière de Religion. Qui
1
,
verain, qui lors qu'il fait la fonction de fa charge,est revécu
est dans l'hérésie. ( II est hérétique. Elle est hérétiquei Send'un hoquecon ou d'une cote d'armes, qui fait de la
timent hérétique. Opinion hérétique. )
part de
.
,
.
son Prince les défis
publics, déclare la guerre, publie Ia paix, HERGHE
Les Chihernie, harnie,f.f Ces trois mots sc disent.
í
,
& assiste aux grandes Cérémonies. ( On envoia
rurgiens
Se les Médecins disent Se écrivent harnie Se hargne^
un héraut
pour sommer les habitans de sc rendre Vpug.^jCurceJ.j.ch.i.
De Bligni vient d'imprimer un livre qui a pour titre Traité des,
Le héraut faisoit les défis publics
trêves Se les traitez de
harnìes. Tevenin dans ses traitez de Chirurgie écrit hargne-.
, les
paix,Seamioncoitles tournois. Abé
de Choisi,hist. de Phil. de
Degori écrir hargne aussi. Cependantparmi le monde poli on\
Valois-, )
dit plus hergne que harnie ni que hargne.Lahergne est une tuHéraut. Ce mot sc rencontre dans
meur aux bourses, ou une tumeur en l'aine par l'intestin.
un sens qui tient du figuré
(Exemple. Je fuis se médecin de l'ame 8c le héraut de la li( Hergne vraie. Hergne fausse. )
berté 8e de la vérité. Abl.Luc.Dialogue-d.es Philosophes à
l'en- HERISS.R
I
v. n. ( e motsc dit proprement des cheveux Se du.
,
can. C'est à dire, je guéris les hommes de leurs passions vipoil de certains animaux Sc il signifie drepr. ( Cela fait hé*
cieuscs,8cje fais
tisser les cheveux à la cêre., )
une profession ouverte d'être libre, sincère Sc
véritable, Se en unnao^de faire la nique à la contrainte Sc de
Ablancourt.
" ( * II est tout hérissé de pointes
,
me moquer de tout. )
* L'hiver hérissé de glaçons. Racine.
HÌRBAGE,// Herbes.(Menerà l'herbage.G^.Pcr. Ils sont deUn pédant hérissé de Grec Se de .Latim Dêpreaux , Savenus semblables aux herbages que les
tire 5. )
troupeaux paissent!
Pon-Roial. Isaïe cki7.)
Héripn,
f.m. Le hérisson est un animal qui a la bouche semblaI
Trbe, f.f Toute plante qui n'a point de tige, qui fait feuille
ble à celle du lièvre Se des oreilles semblables à celses dé
8e
la
que terre ptoduit
d'elle même, ou quand elle est cull'homme,
qui a quatre, dents, Se qui asur le dos Se aux flans ,
ou
,
tivée. (De la bonne herbe.
des piquans en partie blancs 8e en partie noirs qu'il baisse
Mettre un cheval à l'herbe. Cueil, les ronces,St,
lir des herbes )
L'hérisson
quand
il
parmi
plaît,
léve
lui
vit
ou
\Ztre cocu herbe
C'est à díre. Etre un petit commencement
en
les buissons 8e mange des fruits Se des racines. II se cache
,
CU' EtlC taiI1^ Pour ^tre
l'hiver,5e ne va chercher à manger que. la nuit. ( L'héris-;
Jout un m*íts:e cocutout
un
tI Manger
JU
son blé en herbe C'est
son est fort bon à manger. )
Se consumer les revemanger
,
"
nus avant le tems.
'
Héripn
de mer. Poisson rond, couvert dé coque,8e garni de pií
?
T Couper l'herbe
fous Us piez à quelcun.C'estle supplanter,8e le
quans qui lui servent de piez, Rond.
priver d un avantage qu'il avoit espéré.
** He/v0c>B.TcnTie de Menuisier Morceau de bois de cinq óu six
tra'u'*"' T"1" 6 de MaHchal- C'est
pieds de long,à deux ou trois branches pour faire égouter.la
milieu du poimettre
au
11 ci un cheval qui
vaiflelle. On apelle dans se monde cét héripn, un êgoutoìr Sà
a quelque mal de tête ou quelque avant
oe"r, un morceau de racine d'hellébore qui fait enfler
il n'y a que les gens qui parlent dans les termes de l'arc qui
Se su'
P"er.(Hcrberun cheval.)
disent héripn.
'
.
TcvJ'f' Mot bui"le%e Pour dire l'herbe. (Guillot éten ** Héripn.
,
Rouë'dentelce de plusieurs,chevilses de bois , fi.chéí
1 ' "«bette dormoic. La fontaine fables /.
dans la circonstance de la roue.
3. )
,
,
Terme de Guerre &deFortification. C'est urie barl
' m' ^'e"" 'e PI'^rn'er des ventricules du boeuf& des Héripn,f.m.
aut
paisS aiUmaUX qUÌ mmmenc où se reçoit l'herbe qu'ils
rière faite d'une poutre année de quantité' de pointes de ferr
>
'Sc qui par se milieu est portée Se balancée fus uu pivot autour
Herbière
f
f
duquel elle touriie.
' -i r- n .T" Va s 'es Ìai'dins & dans, ses prez
Pout
.
llr
?
tles herbes pour ses vaches
/. m. L'héritage est le bien propre d'une personne,
ses la- HÉRITAGE
I
pour
pins &
,
,
d'une personne. Patrimoine. ( Héritage féoBien immeuble
mâií \wíoriser^ Verbaliser, v.n. Ces trois mots sc- disent,
dal ccnsuël, nobic roturier. )
,
,
semj3le k Plus sûr & le meilleur à bien des Hériter
biens de quelqu'un qin_ nous .est
Succéder
I
aux
v.
a.
Rens
ft
cnercher.dans la campagnedes herbes Si des
proche, parent, ou simpiemenr parent. ( II a hérité de^ cinc^
racine
^T S'eU scl'vir dans diverses maladies.
livres de rente par la mort de son pére.) ( II a hérité cinq
HtrborM
cens
PeupíT Le herholî$e>î-r»- <« trois
'
mots sc disent. Le
cens livres de rente.
.^,qUqIqUeSsavans hommes disent herboliste, Héritier
.
personne.
_
( Héritier qui
,f.m.
( eiui qui hérite "d'une
I
«C d'aut
j sentiment desquels j'ose
utr«, du
n'est pas fort afligé.Talestns, Reine des Araaíones , avoiiaà.
me mettre , disent
Alexandre
,

f

,/

j^'

f (f
r

Alexandrequ'elle sc croioit digne de donner des héritiers à
son Empire. Vaug. %_Curce. 1.6. ch.%. Se porter pour héritier
de quelcun. Patru ,pl.)
\
( * il est héritier des vertus de ses ancêtres. Ablancourt. )
Héritière,f.f Celle qui hérite d'une personne.(Lcs femmes parmi nous sont les principales héritières. Patru . plaidoié. p.
Nom d'homme entre les Alemans.
HERMAN
, m.
HERMAPHRODITE adj. Qui a les parties de l'homme 8e de la
femme. ( Elle est ,hermaf'rodite. )
"* Anémonehermaphrodite. Morin Traité des sieurs.
HERMÉTIQUE-,adj. C'est à dire Chimique. On dit l'Arthermétique, pour dire, la Chimie,qui a été ainsi apcllée d'Hermès
Trismegi'ste sun de ses plus fameux Inventeurs. ( Seau
hermétique. )
*
particulière
à la Chimie.
manière
Hermétiquement, adv. D'une
'('Un vaisseau de verre est scellé hermétiquement,. quand on
a soudé son cou cn le tordant, aprés qu'il a été amoli Se presque fondu par le feu. Luté hermétiquement. )
HERMiNE,//L'hermïneestun périt animal qui est Ie simbole
de la pureté. C'est une sorte de petite belette qu'on trouve
dans Iespaïs Septentrionnaux, qui a le bout de la queue noir,
qui est blanche l'hiver 8e qui fur la fin de Mai reprend fa couleur ordinaire qui tire fur le verd de mer Se fur se roux écla
tant. ( L'hermineprend les souris. )
Hermine. Terme de Blason. Fourrure. Moucheture fur un fond
blanc. ( La Bretagne porte d'hermine.)
"f" * Vôtre peau est d'une hermine. Voit. Poëf. )
HERMITAGE,/»*. II vient du Grec. L'hermitageest 1c lieu où
Se c'est ordinairement une petite
' shermite se renferme
,
maison qui est acompagnéè d'une chapelle Se d'un jardin Sc
,
qui est bâtie dans un lieu solitaire. ( LTn petit hermitage.Un
bel itermitage. Se retirer dans un hermitage.
'Déserts où j'ai vécu dans un calme si doux
, d'un si beau verd
ïins , qui
couvrez mon hermitage
La Cour depuis un an me sépare de vous.
Main. Poësies. )
Hermtte ,f.m. L'hermite est celui qui vit Sc qni fair pénitence
dans quelque désert. ( Un saint hèrmitc. Les Pères hermites
étoient de saints hommes. Voiez leur vie par Arnaudd'Andilli. )
* Hermite. Celui qui vit en particulier. Qui sc retire presque
du commerce du monde Sí qui ne sort presquepoint de son
,
des hermites. On
. hermitage. Arnaud d'Andilli a fait la vie
apelloit Balzac l'hermite de la Charante 8c d'Ablancourt
,
Thermicc de la Marne.
Sans une ingrate cruauté
Non, France, tu ne peus en cacherse mérite.
Ton langage n'a pris fa force Se fa beauté
Que du charmant désert de ce fameux hermite.)
'Hermites de saint Augustin.Ce sont les grands Augustins.Voiez
Augustin.
?
Hermites desaint PW. Religieux qui vont déchaussez, qui sont
habillez de blanc Se qui suiventla régie de S.Augustin. 11 n'y
á point de ces Religieux en France.Ou,s'iI y en a,ce sont les
Hermites du Mont Valcrieii, à deux lieues de Paris.
Hermite desaint Jérôme. Religieux qu'on nomme Hieronimìtes.
Voiez Hieronimite.
Hernie. Voïez Hergne,
HÉROÏNE, //L'héroïne est une Dame qui a du courage, de Ia
fermeré Se du mérite au delà de toutes celles de son sexe,
"( C'est une héroïne. On doute si unc femme peut être l'héroïne d'un poëme épique. )
Héroïque adj. Qui est digne d'un héros. Courageux. Grand.
,
Noble.
( Courage héroïque. Action héroïque. )
v?
Héroïque. Ce morse dit de certains Poètes 8c de certaine poësie,
il veut Aixesublime. Elevé. ( Stile héroïque.Poëme héroï; Sc
que. Poësie héroïque. Le meilleur poëte héroïque Grec c'est
Homère, Se le meilleurpoëte héroïque Latin c'est Virgile. )
Héroïque, s. m. Lc sublime. Le stile élevé. ( II y ,a de shéroïque
dans cét ouvrage. L'enjoiié est mêlé à l'néroïque dans le
' poëme du Lutrin de Mr. Dêpreaux. )
HÉRON ,f.m. Le Héron estime sorte d'oiseau cendré,
ou blanc,
qui a le bec Se les jambes longues la queue courte,qui
manforce poisson Sc est en bute à, tous les oiseaux de proie.
? ge
( Le héron est fort, bon à manger. Héron mâle."" Héron femelle. )
Héronneau ,s. m. Petit héron.
Hêronniére ,//. Sorte de loge élevée en l'air se long de quelques
ruisseaux 8c couverte seulement à claires voies. Voi. Belon. I. 4.
HÉROS,/»?.Le héros est celui qui par ses belles actions a méri." té d'être au rang des Dieux, ( Hercule est un des plus fameux
héros de l'antiquité. )
Héros. Homme d'une rare valeur ou d'un
rare mérite. Homme
,
qui mérite d'être proposé en exemple.
( II est héros d'une
douce manière.
II eh est de justice, il en est de breviére. Sar. Poëf. )
Héros.^ Ce mot sc dit en parlant de poësie épique Se dramatique,
Sc c est se principal personnage du poëme tragique ;ou épi,
que , ou d'un Roman. ( Le héros du Roman comique
de
Scaron fut pendu à Poncoise. )

/
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ci.

_HERSE.

HES

HÊR.

4í6

Voi. herce.

HES. H ET.
HES ITER, v.n. Ne lire,ne parler pas hardiment. Balancer

O,

on fera , ou entreprendraque)que'rí, ?'
Quelques-uns aspirent l'h du verbe hésiter niais la
,
aiijjpT"
la font muette parce qu'il elbplus doux d'en
user
,
?*
est ce que hésitant
Se tremblantil ne dit
que bien pe '
qu'il avoit prémédité. Vau.Quìn. 1.7. c.,. Abraham scfo
nant qu'il n'avoit ce fils que de Dieufi'hésita point. -Port-R^i
histoire de la Bible Comme elle favoit
enfant" "í
que cét
venoit que de Dieu,f//en'hésita point.Port-RoialNouveauTsiament. Hésiter à prendre. Abl. Je n'hésite point à t"
cela
plupart des gens sor cette question n'hésitent
pas beaucou»
Mol. II hésitoit entre le désir 8e la honte. Vaug. SsCurce
l
'
chapitre 6.)
. .*.
HÏTÌROCIENS,/?». Terme de Géographie qui est Grec, Hab'
tans des Zones tempérées, qui en toutes faisons ìi'ont'qu'm,"
"
sorte d'ombre lorsqu'il est midi.
HÉTÉROCLITE adj. 11 est grec. Terme de Grammaire. L'h
k
,
mot hétérocliteefi muette , Se il signifie Irrégulier. Qui nc suit
pas ses régies générales 8e ordinaires. ( II y a des noms hétcroeliecs dans toutes les langues. )
f Hétéroclite. Sot. Ridicule. Qui ne vit pas Sc qui se
nc conduit pas comme la plupart des autres. ( C'est un esprit
fort
hétéroclite. II est un peu hétéroclite dans ses manières. )

celer pour voir

si

i

f

adj. Terme de Philosophie. II vient du Grec &
,
sigiiifie qui est d'un autre genre. Qui est d'une
autre espece
Qui est d'une autre sorte. ( Chose hétérogène. ) On apcl!»
aussi hétérogènes les corps qui sont composez de parties dife".
rentes. ( Le lait est un corps hétérogène parce qu'il est composé de beurre de fromage 8c de petit lait. )
,hêtre
HETRE
Le
est un arbre haut qui a le tronc droit &
m.
,
sans noeuds les branches en rond les feuilles grosses &
un
,
,
peu larges,Sc qui porte pour fruit unc sorte denoiaudcfbime triangulaire. ( Le bois de hêtre est fort 8e blanchâtre & il
est bon à faire des meubles.
Le nom de vos Ancêtres
Par moi devroit monter au dessus de nos hetres.
Segrais poëme pastoral, c. 1. )

HÉTÉROGÈNE

/

,

HEU. H EX.
HEtr.Interjectionqui sert à exprimer quelque manière d'adrtii.
ration. ( Heu i voilà ce que c'est d'étudier. Mol. )

Heu,f.m. Terme AeMer. Sorte de Vaisseau marchand

qui tire
,
transporter des marchan-

peu d'eau. ( Le heu est propre à
dises fur des grandes rivières. )
HEUR , m. Ce mot signifie bon-heur mais il est bas, & peu
,
usité Se fi prononcefans faire sentir fin
h. ( Je hai la solitu,
de car elle pourroit me ravir l'heur de te voir St te servit.
,
S. Am. )
L'heure est une des vingt-quatre parties du joui &
HEURE
,
elle est-divisée en soixantes minutes. ( II est une heure sonner.
II est deux heures. Il est trois heures. )
Heure. Momens.Tems. ( Je vis l'heure que ..., Abl. Veillez,
parce que vous ne savez pas à quelle heure le Seigneur doit
vcniv.Port-RoialiJouveauTefiament.il lui prit envie àl'heu3. Dés que
rt même d'acbev.cr cette avanture.fVau. §uln. I.grossir
nòtte
nôtre heure aura sonné, Goton ne voudra plus
fusée. Mai. Poëf. )
Heure. Qcasion. ( Trouver l'heure du berger. Ces mots iheurt
du berger signifient l'ocasion 8c le moment favorablepout
obtenir d'une belle ou de quelque maîtresse une savent particulière. Avec du ,mérite Se de la jeunesse on n'est-pas longnaissantems â soupirer sans rencontrer l'heure du Berger.Li
Sar.
ce de l'aurore est à l'égard des Muses l'heure du Berger.
Poëf L'heure du berger ne sc rencontre d'ordinaire que
tête à tête. Le Comte de Buffi. Il crut qu'il étoit à l'heure m
berger.
Le Comte de Buffi.
L'art de plaire est un art úu foible ou mensonger
S'il ne nous instruit pas de l'heure du berger. )
Heures. Ce mot au pluriel signifie souvent un livre de pnercr.
( De jolies heures De belles heures. )
.,
Les quarante heures.Ce sont des prières qui durent/io.neur ,^
qui sc font pendant 3 .jours, où ie S.Sacremcnt est expole p.
toutes les Eglises.
?« c
, pl»S
D'heure À autre adv. Peu à peu. ( L'espérnncc du
,

f

/

//

multiplie d'heure à autre le nombre des révoltez, r»

?<

plaidoié 7.)
?
D'heure en heure, adv. C'est de moment en moment. (. Tour cc
que vous lui avez vu d'aimable augmente d'heure en
Voit. I.67. )

/("inféra

A toute heure , adv. A chaque heure. A tout moment. (
à toute heure des confitures. Voit. I. 9.)
i'avois
A cette heure, adv. Présentement. Alors. ( A cette , e )es
la tête en bas. Voit. l.g. Un même soin n'a garde da ^ ^
Nimphcs d'à cette henxe.Benfirade.Rondeaux;C el

"^^

Nimphesdecetems. )
Tout à l'heure adv. Sur l'heure. Présentement.
,
tout à l'heure. )

T-partirai
( J

'

r
_

Il

?

HEU
fiu"" indue. C'est à

?
Jlep"'"''

HI

HIA

dire il est trop tard.

Ï17

HI

d'une de ces hiacintes une confection fort bonne qu'ou
apelle confectioin dhiacinfe-

adv. Le plutôt qu'il est possible. ( S'acouwmer
^/tonne heúre à haïr finjustice.^V./.*
H IB..
d'adverbe qui sert a% marquer quelthmne
heure adv. Sortte
joie,Sc qui signifie j'en suis ravi. Tant mieux.
ile riche'à
«"l
la bonne heure.A k bonne heure pour lui,& HIBOU ,//. m. Le hibou est un oiseau de nuit gros comme un
est
chapon. II est de couleur fauve. II a comme une couronne
m'en rcjoiii»)
de plumes qui lui entoure le dessus des yeux qui lui prend
adv. Malheureusement.( Cela est arrivé à
mule-heure
,
Al
,
parles deux côtez de la tête8c parle dessous de Ia gorge Sc
iTcïerchermidi à quatorze heures.Vxovexbe,pouxdire,cherîait une manière de colier. II a les yeux enfoncez & noirs, le
dessous du ventre blanc, marqué de tâches noires, le bet
' cherune chosc où elle n'èst pas. "
réglé le cours
bknc,les ongles crochus Sc les jambes,couvertes de plumes
iWsheuresfont comptées. C est a dite , Dieu a
lc dos moucheté de tâches blanches. Le hibou prend les
de nôtre vie.
_ mot veut dire
souris comme un chat,Sc pour cela on le nomme chat*
vmmx,henreuse, «</;. Prononcez ttreux -, Ce
huant.
miitduboitheursredonne absolument ne se peut dise heuAblancourt. Il est heureux à se vanger de ses ennemis,. .j- * Hibou. Ce mot se dit dé G»1UI qui suit les compagnies", quí
reux
d'Autriche a été heureuse. Elle étoit
'.
ne voit personne Sc qui fuit le commerce de la societé.JC'est,
yfáff, lettre 74>Anne
Philippe MI. femme de Louis
un vrai hibou. Vn mari hibou. C'est un humeur de hifillede Philippe III. soeur de
bou.)
Louis XIIII.
XIII. íc méré de
du kit de ses brebis,
Heureuxqui vit en paix
HILV
Etqui de leur toison voit filer ses habits.
Raca» bergeries,

sont purs dans leurs moeurs 8c dans leur
ir

L'h. de ce mot est aspirée 8f cé mot sig,
nisie Laid. Afreux.Diforme. i Regardez ces visages hâves St
qui donne Sc qui prête au pauvre. Hcu1yie, Heureux celui
l,
ses iniquitéz sont pardonnée. Port-Roial,
à
ces corps hideux de plaies. Vau. Quin.I.9. d}. Avoir l'air hiteux celui qui
ie déuxi Dêpreaux,Lucrin,)
If.it. & autres. Un cóup heureux. Heureux au. jeu. Vie
?>
Hideusement, adv. D'une manière hideuse. ( Elle me párUt híheureuse.)
deusemenr laide.)
i) Heureux, heure/tfe, adj. Qui est excellent. ( Un climat heuté HIDRAULIQUE, adj.. Cemòt est Grec, Sc signifie qui agit par
reiK.Un règne heureux, passer d'Heureux jours* L'année a été
le moïen de l'eau. ( Vne machine hidraulique.L'art hidrauheureuse, c'est à dire abondantes Sc fertile. On dit unc mé2lique est admirable.)
moire heureuse, c'est à dire, bonne Sc qui fournit au besoin.
a.
sonc
depuis
is Hidraulique,sif.C'estl.art hidraulique.Ce.se à dire l'art de conthuteufe mémoire, il se dit des pfíhcesqui
morts
mémoire est encore eh vénération.
duire Sc d'élevèt les eaux par Ie moien des machines* ( Savoir
1
oeil ií ibxit la
l'hidraulique.Il est impossible de conduire une rivière d'uri
Un génie heureux. Une rencontre heureuse. Une rime héutlieu á un .autre sans être habile dans l'hidraulique. Quand
líuse, c'est à dire, qui vient fort à propos. Un Vers heureux
,
fi II estplus heureux que sage, proverbe qui signifie , il réussitit on veiit fáire aler
une rivière d'un lieu à un autre, oh perd
fans l'hidraulique le tiers où la moitié de l'eau. Morland,de
malgré ses irnprudences
,
ll
l'élévation des Eaux. )
Htmettfemtnt,adv. Avec bonheur. Prononcez 'ùrëufement, (. I*
ell arrivé heureusement.Tout lui réussit heureusement II a HIDRÈ,//. L'hidre est une sorte de serpent acatique^gros com»
vécu Se il est mort heureusement. II imagine heureusement
it . me le bras,marqueté de couleur de cendre, ou tirant fur le
verd, dont le vehin est trés - dangereux! Cette sorte d'hidre
les choses. Rimer heureusehient.)
HEURLER, hurler,
v.a. L'h du mot est aspirée. Tous deux fontt . vir de scrpens 8c de grenouilles. L'hidre est tres-venimeuse
?bons, &e se disent des loups 8c des personnes. Éaire des cris
s ? dans l'Àbistmie,8e principalement lors que les marais où elle
qui aient quelque chosc d'éfroiable. [ * On a beau k prier,
demeure ordinairement sont desséchez. On se garanrit de
',
se plaindre, heurlcr Sc crier, Voit. Poëf. ïl faut hurler avec
l'efet du venin de l'hidre, en .Avalantde l'excrement d'homc
les loups.) Voiez hurler.
me détrempé dans l'eau. V. Ludo'lf, hisloire de lìAbifsinie ,
?
,
Eiwlement, hurlement, m. L'un 8c l'autre se dit, mais hur-* |\
ch.S. (.Une hidre mâle. Une hidre femelle. )
liment est plus usité. Un cri qui a quelque chose d'afreux.
Hidre. C'est auflì une petite couleuvrequi a le cou & la qtìeuc
:.
Grand cri. ( Cé nè furent alors
fort déliez, 8c qui'est trés-vénirheuse. Il y a tíne grande
que pleurs & que hurlemênss
r-Mkurs Aubuffon, l.è.pag.7^.)
quantité de c'etté force d hidrés dans les déserts delaLibiei
HEURT,/». ChocV. choc.
Ablancourt.Marmol.
ish
HEURTER, y. ».
de ce mot est aspirée. Fraper. "Toucher.: Hidre. Dragon qui a deux piez Sc scf)c têteS,Un grande tíuveí-».
j
He«rtër à la porte. ( Ón se heurte'. toujours où l'on a mal.
ture de gueule 8c la queue ûne fois auflì grande que tout le
Heurter contré les murailles. Molière.)
corps,qui est fur le dos d'une couleur entré verd Sc jaune , &
lieuttèten maître. C'est à dire heurter fort à lâ porte 8c
com- : qui a se dessous du ventre bkne. Cette hidre tuë de son sou,
me si l'on étoit le maître. Car quand on n'est pas maître, oiì1 '.í
fie Sc est celle qui, à ce que content les Poètes , fut tuée pat
heurte doucement;
Hercule. Voiez, J-onston.
* Heurter,
=
v, a. II signifie au .figuré, Choquer, ofrenscrj blés ;! jHidre. Ce sont vingt-cinq étoiles qu'on s'est imaginé qui faí*
fer. (Semer le fins
j
soient au Ciel la figure d'une hidre.)
commun. Patru Plaid. 11. )
I
Heurtoir,fm. Marteau
* Hidre. Ce mot est beau au figuré Sc péitìt bien quelque trtíiipour fraper à la porte. Les honnêtes gensÌ ' *
appellent ordinairement
heurtoir un marteau.
ble ou désordre OU quelque embaras. ( on vit renaître
ce
,
tìe*H<f>*,*dj ferme de Géométrie. Ce
de l'hidre. Patru quatrième platest Grec & il sc : bien, tôt toutes léS têtes
mot
,
dit des figures qui
ont six angles 8c six côtez. Eh termes de ',; doté. Comme si Cëtte afaire n'étoitpas une hidre. LaFontài.
*¥«'«», Vn hexagone est une place fortifiée de six basin e, Contes. )
r
°
tions.
HIDROCELE,//. Terme de Medeine.( Ttïrnéur aqueuse deS
; .
flïXAMÈtM,adj. Terme de Poësie Latine. II Vient du Grec Se '
membranes qui environnent les testicules.Deg.)
:
,
L'hidrogtáphieest la des*
yeut "jre Qui a six mesures
\i
011 six piez. On ne parie de vers \Htdrographie,f.f.II vient du Grec. (
^ametres qUe dans la Poésie Grecque
Latine: Ils fer- \? ' cription des eaux.)
ou
,
ent a faire' des poèmes Epiques 8c des dramatiques
des Sa- i' Hidrographique
,adj. Qui âparrierrt âT'ûidrographicjtie.( Carte
F
,
llrcs'des Métamorphoses, des Elégies des 'Eglogïïes 8c
1'
hidrographique.]
, hexamètre. ; ce \h
ont Ies vers les plus héroïques. Vn
\Hidrophobië,f.f.Tèrrìie de Medecip. C'est uri mot Grec qui iîgvers
hifiè crainte de l'eau.Ce mot d'hidrophobiese donne à'là maj
ladie de la rage qui vient aux personnes qui ont été mordues
HI.
de quelque bête enragée.
Hi '
' . diíit:efÌ?cti-on
' :.
sam'Hî' S|°r^
qui sc" à faire voir Ia joie de ;; Hidromantie
E
//.Prononcez hidrûmancìe. L'hidromántie est ùa
,
'
UereìT """*H* ^* ^'5comme vous voila ^tu Mo~ ' art de deviner par le moièn de l'eau. ( Savoir rhidromárjr
' ' mais
? ieni«'s V°-US ^manaepardon,
êtes si plaisant que
rie.)
vous
' nelínrMSme tenit de rire.fí/, ht, hifkoliere )
\HÌdromel,f.f.
Ce mot est Gre& L'h'idrdmel est utì bruvage
;H
.
deau Sc de miel propre à ceux quí' orit mal" à la jfàitrine*
;
(.Hidromel-rougeou bknc.Hidramèl,excellent./ ì
HIA
; Hidropisieff.Ce mot yient du Grec. L'hseífópisie e'ft àné triioiiî!!JE'^W; Nom d'homme. Apollon tua-Hiacirite
en . meur contre nature qui quelquefois ocup^ tout lé; cprps
r
s^ant au paset.)
;
quelque fois lè ventre seulement', où'lés janlbes. MAidropifle'uTl/^6 motest féminin lorsqu'il signifie
une sotte de ? sie ascite. HÎdropisie timpanite, II est mort cTiridropisiê.Son
lonnè;yj^"16 a!°rS ìlS'écritÌac'<nte- Voyez la.lettre L çb- i| hid'ropifieest dangereuse.)
"
í Hidropique,
'
adj. Qui a une hidropisie. ( íl est ríidròpicnie. Èlle
Htacinte /"
' -H
f c " J plerre
..
.
Précieusc Orientale. II y a,de
..est' hidropique. )
:
quatres0IKS dj-w
*"*"'»*«.
?
UleLa fremïere, quson apelle hiacihte ì Hidropique,
íj
fi
m.Qui est malade d'hidropifie'i (Les hidrópiquCS
tir.
d'unf ()Uej,UC fa50'n sur la c°uleuÉ du' rubis" ; lá seconde \l se voient mourir peà à pèu.^l
«st
P'iïémATT
ìa-tro¥ême d'un jaune de citron, 8c la ]i
'
,
tç-leso^: MC?nkuí-de
grenat. On dit que l'hiàcinte exci- f
«««01,
fortifie
?
le'«sar réjouit l'esprit &c. On sait
Heureux ceux qui

HIDEUX hideuse, adj.

f

^

.*?

GÊg

H®«

4i S

HIE
HIE,

Hit, /./. La hie est un billot de .bois pour enfoncer les

HÏP

;
C'est un poème originairement consacré à
la "
Dieu, des misteres de la Religion Sc des Saints1 ofïïA
néanmoins de cette Poësie pour louer les vertus i l
mes 8c l'excellence des choses naturelles,( Les hi"
Ronsard ont été commentées par N. Richelêt LesT" ^

pieux
C'est auflì unc piece de bois de cinq ou six piez de haut, rond,
de l'Egliscs sont traduites parM.de Sari beaux
& ferré par les deux bouts aiant comme deux' anses au
en
y^
milieu.Les paveurs apellent cet instrumenc hie ou demoiselle,
HIP.
[ Une kie bien ferrée.
Ï-ÎIEBLE,// L'hiebse est un herbe qui fait des tiges longues,
grosses ?& -droites, qui porte des grains comme ceux du su- HiMRàoLE,//.L'h.iperb0leestun terme de Rétorîq"e(,»[".,
du Grec. C'est une figure qui consiste à
k
reau, & qui pousse des feuilles qui sont d'un verd obscur.
exagérer où rt' ."
des
( La fumée de l'hieble chasse les scrpeus. On dit
nuer quelque chose. { Pour vouloir portet trop nïnu MÈV
ìiebles cuites avec du son de farine,mises dans desque
perbole, on la détruit Dêpr.long.c. 3 ,. Une Weufe >!;?
sachets
belle, une judicieuse hiperbole. Une îffoide hiperbole
& appliquées fur les parties afligées de la goûte, les soulatf
perbole trop poussée.Hiperbole outrée. Le stile de
gent beaucoup. )
Balzac»
HIENE,// Animal sauvage qui a Iaviie mechante,qui est ve . de son singe le pére le Moine sont pleins d'hiperboles
îair
des hiperboles. Vos grandes actions ònc surpassé
lu, courbé vers lc milieu de l'épine du dos, marqueté de peles ea 1
8e
rations 8c les hiperboles.)
tites bandes noires Sc qui a k queue longue. ( L'hiene est
,
l'ennemi redoutable des chiens. Les hienes fout tantôt fonc- Hiperboles, f.f. Terme de-Géometrìe. C'est une fio-Ure
<
tion de mâles Sí tantôt de femelles. Opiantraité de la chasse
par la scction.d'un Cône coupé par un plan quL°n'est Bas
te
rallele à l'un de ses côtez, mai,s qui s'en éloigne du côt'V
l.},p.i4S.)
.
la base du Cône.
sylabes est un Terme de
HIER, V. a. Ce mot étantdedeux
,
Paveur & aspirefin h, II signifie enfoncer le pavé avec la Hiperbolique, adj. Qui exagère ou diminué'. ( Discours hiper
" '
boliqucs. Maniéré de parler hiperbolique.)
hie. (Hier la besogne.)
Hier , adv. II vient du Latin heri. Ce mot ne fait qu'une silable, Hiherbolìquement, adv. D'une manière hiperbolique, t. pa.t
hiperboliquementde quelquechose. Abl. Luc.)
& il a son h muette. II signifie le jour d'auparavantcelui où
Hiperbolique adj. Terme de Géométrie. Qui tient de l'hipcrl'on parle. ( II arriva hier matin. Hier au soir.)
,
bole. Une figure
hiperbolique.. Un miroir hiperbolique (,i
HIÉRARCHIE,// Prononcez ierarchìe. Le mor de hiérarchie
à dire raillé en hiperbole. Une ligne hiperbolique ní
?aspire son h. Mot Grec qursignifie Saintgouvernement.(Hiép«
jamais toucher une ligne droite qu'on nomme asitnptotc
rarchie céleste. Hiérarchieecclésiastique. La hiérarchie céle,
quoi qu'elle s'en aproche toujours.)
'
ste est un.ordre de substance spirituelle. II y a 3. hiérarchies
des Ánges.La hiérarchie ecclésiastique est un ordre de person- HIPERCRITIQJIE, fm.Ce mot vient du Grec, ôc'il figiff
un critique au souverain degré, un hommeqiìi est tics-m.
nes sacrées qui sont obligées/á faire quelque fonction ecclésiastique. Le Pape se dit le Cnef de la Hiérarchie de l'Eglife
tique, Se peut être plus critique qu'il nefaut.
A nos Seigneurs Académiques.
'
en qualité de successeur de S. Pierre. Le Mait.)
HIEROGLIEE,/»». Prononcez ìeroglìfe. Il v'ienr du Grec qui
Nos Seigneurs les hipercritiquéti
Souverains arbitres des mots»
veut dire Sacréefigure. Le hieroglise est un íîmbole qui conMénage, Requête des Dictionnaires.
siste en quelque figured'animaux ou de corps^ naturels &
,
Un Poëte anonime a fait depuis peu une parodie de cette ie<
qui fans l'áídc des paroles, marque le caractère ìTune perquête de Ménage, & débute ainsi
sonne ou d'une action divine, ou sacrée. Ainsi l'on repréA vous, nouveaux Académiques^
sente le Saint. Esprit en forme d'une colombe ; la providence par une baguette sur laquelle il y a un oeil, Hieroglifc
Impertinens hipercritiques
Pauvres faiseurs d'avant - propos,
beau, sainr, sacré, ingénieux. Imaginer un Hieroglife. Pierius Sc Kirker ont fait des hieroglifes Sc en ont compose des HIPOCRAS,/ m. L'hipocras est un breuvagefait avec du' vin, du
sucre Se de la candie. L'hipocras est chaud Sc bon à l'estolivres )
Hieroglifique,adj. Qui tient du hieroglîfiequi apartient au hiemac, Faire de l'exelent hipoCras.J
roglife. [ Figure hieroglifique rendons-nous hierog'ifiquqs. HIPOCOÇJDRES,/»».Mot Grec.Partiesau dessous des dernières1
,
côtes, où sont le foie k rate. (Ha les hipocondres dursPatru. )
,
HIXRÔMZ.Jérôme,s.m L'un& l'autre se dit,8c s'écrit de
Sec. Maladie qui vient du vice des hipocondres,
mous,
,
Mol.
cette façon. Le mot de Hierôme est un nom d'homme. { S.
Jérôme,)
Hìpocondre, adj. Hi.pocondriaque. ( Cent fois la bête à va
Mìeronìmites sjeronìmites, f. m. C'est une efpéce de Religieux
l'homme hipocondre adorer le metal.Depr.Sat.8.)
qubn apelle Hermites de S. Hieripe. Ils suivent la règle de Hìpocondriaque,Bizarre. Foux.Capricieux.( Maladie hipoconJ
.S.Augustin, Sc son habillez d'nn gris tanné, il y.a de ces Redriaque. Deg. Mélancolie hipocondriaque. Mol ìourctmligieux cn Espagne, en Italie, Sc même en France à S. Quengnac.)
tin.de Vermandois.
HIPOCRISIE,// II vient du Grec. L'hipoCrisie est une fausse
HittusKítu,Jérusalem,PrononcezJerufalem. C'est le nom
dévotion, c'est faction trompeusede la personne qui feint de
de la ville capitale de la Judée. Ce mot au figuré signifie le
mener une vie sage Sc devote.(Sa dévotion n'est que qufiipoCiel,' le Paradis. II est féminin, (* La sainte Jérusalem.
crisie. L'hipocrisie est un hommage que lc vice rend a la
vertu l'hipocrisie est amjourd'hui la vertu de toutes les
HIL. HIMCours.
HipocriteSs mot est féminin lôrs qu'ost patle d'une femme ,&
Hi t AI RE , f.m. Nom d'homme- ( Hikire est devenu rimasculin lors qu'on parle d'un homme. ( Un franc hipoenche.)
te, une franche hipocrite.Unméchant hipocrite, une détestaHIMEN./WZ,Terme dAnatomie. L'himen est une petite memble hipocritc. Un dangereux ou une dangereuse hipoenta
brane aux parries naturelles des filles qui est entrelassée de
Laurent, dont le zèle feint.
petites veines lesquelles étant rompues au premier congrez
Passe pour vrai mérite,
jettent du sang à' ce que content quelques-uns.
Croit d'être devenu Saint
Latins,
Uimèn. Dieu que les Poètes Grecs
A force d'être hipocrite.
Sc depuis eux, les
autres Poëtes ont feint le Dieu de mariage. Voiez l'habilleGomb. Po'êfi
.(.
de
céî)ieu
dans
des
epitalames
de Catule.
Hipocrite, ìtdj. Qui tient de l'hipoerite. Qu i a de l'hipwriM.
ment
une
* Himen Ce mot signifie le mariage, mais en ce sens il ne se
("Charité hipocrite. Mol. H est extrêmement hipocrite. indit qu^envets, ou en des discours de prose qui tiennent de
timent hipocrite.)
.
.
la Poësie C Si les ' choses dêpendoient de moi, cet himen nc se HI PODROME,/»».Mot Grec qu'on a donné a4 une place
,
feroit'pas. Mol. avare,a. i.f.7. Rompons avec plaisir un
Constantinople où. l'on faisoit
des courses de chevaux.
,
fiimen qu'il difere. Presser un himen. Racine Iphigenie <*. 3.
qui vient du Grec K q^
HIPOGRIÏE.OUhipogriphe,s.
Mot
m.
,
Ce triste himen au bout de quinze jours
yeut dire un animal en partie cheval Sc en partie gri on.
,
Avoit déja leur flammeterminé. Poëte anon.
cheval aîlé.qui a dg> aîles comme un grifon. Mais cela ei
ha chaîne de l'himen m'étonne
buleux, ( Oui l'hipogrife est un oiseau fort laid, leis p
Je crains les plus) aimables neuds.
frois font peur aux Demoiselles. Sar. poëf La,ie
"Û n coeur devient fort malheureux
plia Sc ne peut soutenir le choc des hipognies.Ab.,
Quand k liberté l'abandonne. Armide a.\.)
hict.l.i. )
<
cu
.
. 1;,
Himenée,f.m.Ce mot pour dire le mariage n'est usité qu'en
11 y avoit un Bip»'"
HiPoiitE,
d'homme.
[
Nom
m.
vers
ou des en ouvrages de prose qui ressentent la poésie. ('Un
de Téfée. )
iffla.
1
heureux hymeqée. Scaron. Un triste, un malheureux
.
des
Reine
étoit
Hipolite,
f.
femme.
Hipolite
de
fâNom
(
, un
cheux himenée.
ZOtíCS. )
oU
, A y, w. 1
Tant qu'ils nc sont qu'amans nous sommes souveraines Hi POSTASE,// Mot Grec. Terme de Médecin. Depot.w
Et jusqu'à la conquête ils nous traitenr de Reines ;
épaisseur qu'on voit au fond des urines. Deg.
.1:^
r
Perion
Mais aprés l'himcnée ils sont Rois â leur tour.
substance
à
dire
Hiposiase. Terme de Téologìe. C'est
Corn.Pol.a. i.fr. 3.)
' (Croire leshipostases,)
sl.,,:oae.G«i
HIMNE. Ce mot est masculin 8c femenin.mais bien plus ordinai- Hipostatique, adj. Terme de Téologìe. ( Union
.
hipoB»14
_
y
xzbxentfémenin,\<:aíotdhimne esc Grec signifie un chant
pai
hérétique
Nestorius
déclaré
Les Saints Pçrcs ont
^j(
,

^

J^
if-"

/
/

.

HIS

HIR
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nioitl'unionhiuosta'tiquedu Verbe avec rhuiaiáriiré sainte Historique-,adj. Qui est d'histoire. Qui regarde l'histoire. Qui
estpiopreà l'histoire. Narration historique. Stile historimettoit'deux personnes en Jésus Christ. )
8c qu'il
-.tiue: J
HIPOPOTAME,/W. Ce mot est Grec. C'est un cheval marin,
.
adv. D'uiie mariiere historique. II
i. c. 13. On dit que c'est ( Historiquement,
y â déí
y Marmol. dAblancourt,Tome
historiquement
qui
leurs
figure
de
la
d'un
réflexions comme
racontent
gens
animal fort grand , qui est gris, brun 8c
«n
faits.
epais
des
dans
Nicole,
de
Morale.']
le Niger Sc dans le Nil. Voiez
cheval qu> sc nourrit
,
HIVER,/ m-, L'hiver est une des quatre faisons dé l'année &
Dictionnaire sor íe mot de cheval.
auflì la lettre C de ce
la plus froide de toutes. C'est le rems que. se Soleil emploie
HIPOTENUSE,// Mot Grec, qui signifie/«/<?#ífo»í<?,Terme,de
â passer par les signes f du Capricorne,. du Verseau Sc des
Géométrie, qui sc dit da k base d'un triangle rectangle,. Se
,
poissons. (Un froid hiver.)
c'est le côté opposé á I angle droit, Sc qui le sourient. ( .Le
* L'hiver de ta vie est ton second printems.
quarréde i'hipotenuse est toujours égal aux quarrez des
Mai poëf.
f deux jambes d'un triangle rectangle, pris ensemble]
Façon de parler poétique, pour dire la vieillesse.
Mot Grec Terme de Palais. L'hipoteque est
HIPOÏEQUE,
,
dire année. ( Peu d'hivers vienl'eneagemenc d'un bien. ( Avoir hipoeeque' fur une maison. * Hiver. Mot poëtique pour
fort bonne. Perdre son hipoteque.)
nent à bout de ces libertins. Gon, Epi l. .3, Ne veux tu pas
Son hipoteque est
cerisc,de supas donner de beaux jours à mes derniers hivers; Mai poëf.)
if Hipoteque , f. f. C'est une composition de jus de
*'cre de clou.8c decanelleque distribuent en gros les ven- Hivernal,hivernale. Terme de Fleuriste. Qui est d'hiver. Qui
,
vient l'hiver. ( Ciclamen hivernal. .Fleur hivernale. Áiorin*
deurs d'eau de vie de Paris,Sc que les vendeuses d'eau de vie
traité desfleurs. )
des coins de rues de Paris distribuent en decail dans de petiqui en veulent. ( Boire de l'hipoteque. Fai- Hiverner, v.n. Ce mot se dit en parlant de soldats, & signifie
tes taises à ceux
sou d'hipoteque.Donez - moi pour deux
passer son quartier d'hiver en quelque jieu ; mais plusieurs
tes - nioy pour un
croient qu'il commence à yieiUir.( II dit qu'il tachèroit.
fous d'hipoteque.)
d'hiverner ailleurs. Sar. Prof. On diroit plutôt, il dit qu'il
* HipotequeJ. /C'est auflì une eau clairette rouge faite de
tâcheroit depaffierfin quartier d'hiver ailleurs. )
cerises, d'eau de vie, de sucre Sc d'autres choses agréables
,
les Limonadiers, 8c qu'ils appellent âusîî Ratafia
que vendent
L'hipoteque est bonne Sc agréaH O. H O B.
íe quelquefois Racabi. [

//.

ble.
Hipotequer adv. Terme de Palais. C'est engager. ( Hipotequet
,
son bien. Héritage hipoteque. Son bien est hypotequé pout
les dettes de son père.)
On dit aussi hipotecaire, adj.Sc hipotécairemènt,adv.
Yùpotefe, f.f. Terme de Philosophie. L'hipotése veut dire suposition. ( Faire une hipotésc. Examiner une hipotêse. Cette

hipotésc vous semble étrange. Patru, Plaids )
On apelle hipotéscs en Astronomie les diferenres soposirions
, des
situation
parties du monde.)
qu'on a faites touchant
( les plus fameuses hipotésessont celles de Ptolomée, de Copernic de ticho Braté de Décartes Sec.)
,
,
,
HIPOTI POSE, s.m. Ce mot vient du Grec, 8c est un Terme de
Rétorique. C'est une description vive 8c patétique de quelque chose. II y a de belles 8c de touchantes hipoti poses dans
quelques Oraisons de Cicéron. L'hipotipose sert à exciter
les esprits, mais il faut faire à propos.

Ho. Interjection propre à marquer quelque mouvement dé
l'esprit quelque admiration ou quelque surprise. ( HO hol
,

,
,
dit ie Père,
vous commencez à pénétrer , j'en sois ravi Paf*
l. 7. HO, ho ! qu'elle est égrillarde .' Mol. )
.
HOBREAU, m. Le hobreau est un oiseau de
leurré qui vole
, bleu.les
fort haut, qui prend de petits oiseaux qui a le bée
,
jambes Se les doigts jaunes qui est marqueté
sous le ventre
,
qui ale dos 8e la queue noirâtres les plumes de dessus les
,
yeux noires 8e le haut de la tête entre noir 8e fauve. Bel. l.z.
c.i$. [ De tous les oiseaux de Fauconnerie, il n'y cn a aucun
qui soit moins gros que le hobreau 8e i'émerillon. Le hobreau fuit les Chasseurs & tâche d"atraper ses alouettes Se autres petits oiseaux que les chiens font élever. Voi le recueil
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H l R. HIS. H IV.
HIRONDELLE,herondelle,f.f. L'usage est pour hirondelle.L'hì*
,

rondelleestun oiseau de couleur noirâtre avec une rache
blanche sobis la gorge qui fait son nid dans les cheminées
,
8e fous Ie couvert, des maisons Sc qui a si bonne veuë qu'elle
Voit
de lieuë.
mouche d'un demi ,

:

des oiseaux de proie de G. B. )
+ * Hobreau. Mot burlesque & satirique pout dire Ûn Gentilhommede campagne. ( C'est un méchant petit hobreau qui'
tranche du Grand Seigneur. De ma vie je ne l'ai trouvée fi
raisonnable ni si bien coiféc : malheur à tous les hobreaux
, Richelet recueil de lettres
qui la verront.
s
,

HOC.
Hoc

,/ m. Le hoc est une forte de jeu qu'on joue à deux car-

tes lors qu'on n'est que deux , Se à quinze, lors qu'on est davantage. ( Le Cardinal Mazarin aporra le hoc en France , &
les François à qui il l'avoic enseigné, y jouèrent bien-tôc
,
étoit fort célèbre dans les présages. )
mieux que luivl
Hirondelle de mer. Poisson qui a des nageoires étendues sem- Hoc. Terme de jeu de hoc. Carte qui est assurée, 8c qu'on peut
blables aux ailes de l'hirondelle avec
prendre.( Tous les Rois sont hoc )
une tête quarrée Sc du re&e tout le corps couvert d'écaillés dures Sc tachetées.
f* Hoc. Mot burlesque pour dire. Qui est sùr. Qui est assuré*
,
HISOPE
L'hisope estune sorte d'herbeodoriferanre chauLe Paradis vous est hoc, pendez le Rosaire au croc.)
,
de, scche
au troisième degré. II y a plusieurs espèces d'mso- H o c A/W. Jeu qui vient de Catalogne. II est composé de
pe. Hisope commune, ni'sope sauvage. V. Dalechamp. L'hitrente points marquez de fuite sor une table , 8c il se joué
sope cuit ia pituite grossière Sc
purge la poitrine Sc les (pouavec trente petites boules dans chacune desquelles on en.
mons.)
ferme un billet de parcheminoù il y a un chifre. Quand on
HiSToiRE,y;/C'est
joue, on remue ses bouses dans un sac on en tire une dont
une narration continuée de choses vraies,
,
grandes, Se publiques, écrite avec esprit,
avec éloquence Sc
on fait sortir le billet qu'on déplie aux yeux de touc lc
avec jugement pour l'instruction des particuliers Se des Prinmonde pour voir ce qu'on perd ou ce qu'on gagne.
.
,
ces, Se pour se bien dé la société civile. ( La vérité 8e l'exac. HOCHE. V. Coche.
timde sont l'ame de l'histoire. Ecrire l'histoire. Savoir l'hi- HocHE-ojiEUE./w. Lc hoche-qucuë est
un petit oiseau fort,
ítoire.^11
joli qui a le bec noir Sc bien fait, qui est marqué de blanc Sc
y a plusieurs sortes d'histoires,k facrée,la nouvelle
la civile, la particulière, l'universclle.
de noir, qui remuë roûjours la queue Sc qui vit trois ou quaHistoire. Discours fur la
tre ans. A Paris on apelle ce petit oiseau hoche-queuè,mais le
nature de certaines choses , comme des
poillons des plantes. Dalechamp
plus souvent ou l'appelle bergeronette. (Un hoche-queue
écrit l'histoire des
a
,
plantes. Jonston celle des animaux. Bellon l'histoire des
mâle. Unhoche-queuë femelle.J V. Òllna.
oiseaux, Se Rondelet celle des poislons.,)
HOCHER,I;.«, í'h de ce mot est aspirée Sc il signifie remuer.Branhistoire. Terme de Peinture. Tableau d'histoire. Tableau qui
ler. ( Hocher la tête. Scar. Vous riez en hochant la tête. S.
«présente quelque histoire. ( Peintre qui fait bien l'hi
Am.~)
Itoire.)
Hochement detéte,s m. C'est l'action dehocher la teté.
V'faié, historiée, adj.Embelli de petites
figures. Chosc bien HOCHET ,sm' Le hochet est d'ordinaire un morceau d'argéhc
historiée. ) En
ce sens on dit historier, v a.
comme le petit doigt, Sc deux fois auflì grand , aii
gros
m^rien,sm. L'historien est celui qui écrit l'histoire. Il doit
bout duquel on enchâsse une dent d'ivoire, ou du verre
.
etre exact
fidèle éloquent judicieux Se d'un esprit
qu'on garait de trois ou de quatre petites sonnettes Sc qu'on
,
,
,
grand, vaste Se solide.
pend au cou d'un enfant au maillot pour Ie divertir Sc l'amu( Les Historiens Grecs Sc les Historiens Latins sont généralement estimez: mais les Historiens
scr.( Un beau hochet.
«ançcus/sontlouez de
peu de personnes de bon sens. IIsn ont, niait, ni langage, qui soit conforme à la dignité de
H O I. HOL.
leurs matières. Un noble Vénitien
a été 1'HÌstorien de laKepublique de Venise L'Abé Taleman,préfacesur l'histoire de
HOIAU,/»*.Le hoiau est un instrument de fer large & épaifi
«ni. Tout Historien est un
manche de bois, [ Un beau hoiau. Emmancher un
de bonne foi. Nicole
avec
menteur
un
xjlats de
hoiau. Le hoiau sert aux vignerons 8c aux pionniers.]
>
,
t HistorietteMorale.)
C. fr pecitc histoire mêlée de
quelque peu de fic- HOIR,s-m. Terme de Palais,qui signifie héritiers Frustrer ses
tion ..Un historiette d'Amour.)
hoirs. ) On dit aussi Hoirie ,//Succession, hérédité. ( Hoirie
H'^rí,P^,fm. Celui qui écrit l'histoire. f Un fameux jacente.
rWiç-nograptie.
v
Hoia,adv. Le mot de hola aspire fin h. On scsert du mot hóla
Bël.l. 7. c,33. On
quart
une
dit que l'hitondelle est amie de l'homme, Sc la plus babillar..de de tûus les oiseaux. L'hirondelle, parmi les Anciens,

,//
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plus doucement.
fient de l'homme.',('Elle est nommasse.)
commander
d'agir
prier
òu
pour
pour
,
Homme /«.L'homme est un composé d'un corps Sc d"
( Hola ne pressez pas tant. Mol. )
,
ame raisonnable. £ Seigneur, qu'est-ce que l'homme n
-Hola.Onsesextdece
mot pour apéler- ( Hola , ho , cocher,
être un objet de vos soins. Faire l'homme d'importanc '
petit laquais. Mol.)
.
Vous connoissez l'homme 8c fa. paresse. Molière. Honnis"
"-Hola. On se sert de ce mot en voulant entrer dans un logis
de coeur. Homme d'honneur. 'Homme d'esprit. Un galan
ic pour dire qui est là. ( Hola , n'y a t-il personne ici )
homme. Homme bien pris dans fa taille. Homme bien fait
?Mol. j
civil, honnête ,sage prudent 5 étourdi, rusé fin, curieu/
Hola hola, uav. C'est assez.( Hola hola, ilfauc avoir pitre des
,
ambitieux
est le plus malin 8c ,le pses perc*
SecvL'homme
)
Scar.
gens.
, cruel de
de 8e le plus
tous les animaux.Voiez, la Satire <fe »"
?Hola ,f. m. Ce mot se dit en parlant de bruit 8c de querelle , 8c
sur l'homme. Un galant homme. Un gtand homme d'Etat
Empêcher qu'on n'en vienne
veut dire apaiser la querelle.Abl.)
Homme d'afaires. Homme de chambre. )
hola.
aux mains. ( Mettre le
.
des * Homme Ce mot en parlant de fiefveut : dire, vassal, ( le 5^
HOLANDE
/.
( La Holande est íme des sept Comtez
t
,
faute d'homme peut mettre en fa main le fi£'f
ïieur féodal,
P3.1S D3.S t
,
* Holande. Ce mot entre lingères est en usage pour dire de la mouvant de lui.)
toile de Hollande. Mais dans le monde ceux qui parlent bien Les Bons-nommés.C'est à dire.les Minimes, à cause que Louis
diCenttoile de Holande. ( Cette kolanAe est tres-bonne. HO- XI. apelòit ainsi leur Fondateur S. François de Paule. Voiez
L'histoire de Louis XI:
landeparmi les Faianciers veutdire atissiporcelaine de Holande.(.C'efi de la vieille, ou nouvelle Holande. Mais les gens Bon-homme. Ces mots nefe disant point en raillerie, veulent
dire un honnête homme qui a de la vertu Sc qui seroit bien
qui 11e sont pas du métier , disent porcelaine de Hollande
,
marri de faire torrà qui'que
ce soit. Le mot de bon-homme
vieille ou nouvelle.]
?
.
dans ce sens est trés rare aujourd'hui, Sc Diogene avec fa'
Holander -, V. a. Terme de Marchand Papetier qui sc dit-en
, peine -à
lanterne auroit
en trouver en plein jour.
parlant de plumes. C'est préparer la plume lors qu'elle est
arrachée de Taise de foie,8c la passer par les cendres chaudes * Bon-homme. Ces mots en riant, ou en se moquant, marquent
l'humidité du túïau. ( Holander une
que celui dont on parle ,- est un bon simple , Sc qui n'a pas
pour ôter k graisse 8e
grand esprir. C II faut qu'il soit bon-homme pour croire tout
.' ; "'
plume.Plumebien hokndée.)
le bien qu'on lui dit de lui.
Holandoiss m. Prononcez Holandais. C'est le langage qu'on
Travail qu'un homme peut faire dans un jour
parle en Holande. ( Le Hokndois est rrés - doux Sc crés- j" Hommée
agcéable dans la bouche des belles Holandoiscs qui le parcomme un vigneron en cultivant les vignes, un faucheur
8ec.
lent bien. )
'HOLOCAUSTE,/ m. Prononcez Olocoste-, Mot Grec. Sacrifi- HOMOGÈNE adj. Ternie de Philosophie ,quì Veut dire"dc/<«.
,
brûlée. Sacrifice.[Un saint holobiable genre.
( Matière homogène. Un sujet homogène, )
'
ce où'toute lá victime étoit
HOMOLOGATION,//Terme de Palais. Elle consiste a autose Seigneur rendè vôtre holocauste parfait
1 causte. Jm. Que
riser aprouver & ratifier. L'homologatiori du contrat cil
Port-Royal. Pfiaumes. Ces saintes holocaustes ne sont plus
,
faite dans
les formes.
des holocaustes s'il en reste quelque chose. Patru , Plaidoié
l'y.pag.41%. Vous n'êtes jamais plus aise que quand vous Homologue,adj. Terme de Géométrie. On nommé cotez homologues de figures semblables ceux que l'on compare enppuvez aler humer la fumée de quelque holocauste. -Abl.
, Royal.
semble dans k proposition. Port
Frométhée.
Homologuer,v.a. Terme de Palais. Autoriser, aprouver. RatiAlors tu recevras l'holocauste enflamée
fier. Homologuerun contrat. Homologuer un accord fait
Et-des boeufs consacrez l'odorantefumée
entré les parties.)
Ira fraper tes yeux. ).
HÒLÒGRAVE, adj. Ce mot est Grec & est un Terme de Pa- HOMONIME adj. Terme de Logique. Qui est de même nom*
Notaire.' II signifie en parlant de Testament holo- De semblable , nom. ( Termes homonimes. )
: lais 8c de
grafe, qui est entieremenr écrit 8c signe par le Testateur,
H O N.'
Sc qui est valable en France sans^autres formalisez.

'
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Ì'HOMBRE
Jeu de cartes, pris des Espagnols, qui sc joue
,à m. â f.personnes,
avec quarante cartes, aprés
a z, a 3. 4, Sc
avoir ôté du jeu les huit, lès neuf Sc les dix, Sc avoir donné
à chaque joiieurneuseartes rrois à trois Sc pat ordre. L'hombre a été appelle ainsi du mot Espagnol hombre, qui signifie
homme,comme si l'on vouloit dire que ce jeu est si excellent
qu'il mérite seul,entre tous .les jeux de porter le nom de
l'homme. Les principaux triomphes de ce jeu s'apelient matadors, qui veut dire meurtriers, dont ses premiers sont sea-

í

dille, manille,besteSec. Les autres mots particuliers à l'hombre ce sont la bête k poule, respuesta, guano.
,
L'hombre
Signifie, aussi dans se jeu de l'hombre celui
m.
,
qui fait, jouer. On dit Mr. N. c'est l'hombre, Si l'hombre
nomme une couleur pour l'autte , il nc doit pas se rétracter
V. le livre du jeu de l'hombre du Ch. Meré,
HOMÉLIE,//. L'homelic est une forte d'instruction familière
Sc Chrétienne des Pères de l'Eglife. ( Les homélies de saint
Crisostome au peuple d'Antioche, sont belles Sc bieti traduites en François.)
,
HOMICIDE,//».L'homicide
est un meutre. ( Concevez mes
pères, que pour être exempts d'homicide il faut agis par l'autorité de Dieu ; Sc selon la justice de Dieu. Paf. I. 1^. J'ai
communiqué les lettres de rémission qu'il a obtenues pour
cet homicide Patru,plaid. 5, )
Homicide. Meurtrier. ( Un vainqueur homiciAe.Racîne, Iphige*
nie, a. z. f. 1. Dieu défend d'être homicide. S. Ciran. Theol.
Etre homicide de soi-même Com. notes fur Vaugelas c'est
,
à dire se tuer soi-même. )
,
Homicide, f. Ce mot marquant une fille, ou une femme est
,
semenin. C'est elle qui tuë ou qui fait mourir.
,
( Tout l'Erébe entendit
cette belle homicide
S'excuser au Berger qui ne daigna l'ouïr.
Maucr. & la Font, ouvrages de poësie & de prose. ]
HOMMAGE ,f.m. II vient d'homagium. L'hommage est la soumission que lej vaflal fait à son Seigneur pour lui marquer
qu'il est son homme Se pour lui jurer d'un entière fidélité.
( Hommage simple. Plein hommage. Faire hommage à son
Seigneur.)
* Hommage. Respect. Honneur. Marques extérieures de soumission Sc d'obéissance. [ Fleurs, allez rendre hommages
au
beau teint de Phi lis. Voi. poëf. Tous les beaux esprits lui rerídent hommage Voìt.l. 15.L'hommage des coeurs est ce qu'elle
aime. ]
HOMMASSEJW;',Ce motsc dit des femmes &
veut dire qui

f

f

HON, HON. interjection propre à marquer quelque

mouve-

ment de l'ame. [ Hon, hon , vous étés un méchant Diable,
Mol. Hon, hon, il a remis à païer ses créanciers. Mol. Hon,
que celaient bon. Mol. Cocuimag.fi.6.)
HONGRE,/m.Le hongre est un cheval châtié. C'est un cheval
hongre. ( C'est un hongre.)
Hongreline.,/./Sorte d'habillement de femme , faiten ma-'
niere de chemisette qui a de grandes basques.
,
Hongrer, v. a. Ce motsc dit en parlant des chevaux 8e de quelques autres bêtes. II veut dire châtrer. [ Hongrer un cheval
Les Africains qui veulent avoir de bons chameaux, les on-

grent. Abl.Marmol. Tom.i.)
Point d'Hongrie. C'est une forte de tapisserie , faite par
ondes. )
Hongrois,hongroise, adj. Qui est de Hongrie. ( Le peuple hongrois.

f

Hongrois, m. Les peuples de Hongrie. [ Les Hongrois font
assez braves.)
HoNNêTE adj. Ce qui est souhaitable à cause de lui-même, &
,
qui mérite de la louange, ( La vertii est honnête.)
Honnête, adj. Qui a de l'hónnêté, de la civilité 8e de l'honneur
(L'honnête homme est celui qui ne se pique de xien.Vtif.îenf.

C'est une fort honnête femme.)
Honnête. Ce mot sc dit des choses, Sc signifie. Civil,plein d hon.
est raisonnaneur, Galant. Qui marque de la conduite. Quifort
honnête.
ble. Qui est fait avec jugementsLe présent est
Procédé honnête. Action honnête. )
Honnête ,f. m. Ce qui est souhaitable de lui même Se qui mente de la louange. ( Joindre futile avec l'honnête.]
Honnêtement, adv. Avec civilité. En honnête homme. Avec
honneur. (II en a usé fort honnêtement. Vivre honnêtement.)
. .
Honnêteté f.f. Civilité.Màniére d'agir polie, civile ;& plein
.
d'honneur.
Procédé honnête 8e qui marque de la on .
(L'honnêteté est ce qui gagne davantage le coeur des Dam
II lui fait mille honnêtetez.)
n ' la
Honnêteté. II signifie aussi àl'égard des femmes , la i ^"í'pudicité, Ia pudeur la modestie. ( L'honnêteté eít
-séante aux femmes. ) ,
.on
Honnêteté.Ce mot signifie encore un présent médiocre <1^^
faità ceux qui ont renduquelque service. G'est une e p^ ^
de salaire dont 011 n'est point convenu Sc qu'on don
,
bonne volonté.
>0(l
Honneur,f. m. L'honneur est un témoignage d estime
rend à ceux qui sont bien-faisans,Sc aux personnes e
te. [ C'est unhomme d'honneur ; c'est à dire qui merice^

f
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vertu>fe 9U'M & conduit honhêtep^e 1U'^ a ^e Ia caution
de

qui ont foin du temporel' des soeurs coriverscs qui ne son.
aquis est
celui qu'on doit aquequ'aux malades éc des, Médecins
gent
qui les visitent. Maiè
L'honneur
^Mémoires de Monsieur le Duc de la Rochefoucaut.Avoirde
bien-heureux les pauvres qui n'ont point de Médecins
qui
l'honneur. Aquerírde l'honneur. Perdre l'honneur. Conféraient l'air 8e, la capacité du sieur l'Abé 8e du sieur Finaur.
)
Deux Historiens François Chaumier 8e du, Verdier sont morti
honneur.
,.'
son
er
Ce mot parlant de filles lignine virginité, pudia l'hôpital, 8c l'Historien Chimérique marche sor leurs pas;
,
Perc*u lon honneur, a perdu fa fortune.
Nicolas Rolin Chancelier de Bourgogne aianr fait bâtir l'hôté ( U11C ^"e I"' a
Capitaines recommandoientaux assauts l'honpital de Beaune -, le plus bel hôpital de France ; Se Louis XI.
I es braves
,
voïant cet hôpital dit qu'il étoit juste que Rolin aïantfait'
des Dames. )
neur
,
Gloire. Ornement. Estime. Vogue.Réputation. (Elle
tant de pauvres durant fa vie fit, avant que de mourir unè
Tioimeur.
,
de la Cour. Voi. poëf Etre sourd à l'honneur.
maison pour les loger. Columesius,
mélanges Historiques p.6 ó;
est l'honneur
ér 61. Pégaseest un cheval qui porte les grans Poètes à l'hôRavir l'honneur. Pas.l.7. Oter l'honneur. Paf. I.7. J'efScar.
nôtre famille en honneur. Se faire
pital. Main. Poë. )
pere que vous-mettrez
chose.
Ablancourt.
Un homme ou une ?* Hôpital, f.m. Ce mot est pris aufiguré, mais il he se dît qu'en
honneur de quelque
,
riant. ' II veut dire pauvre homme n'àia'nt pas graiii
femme de bien 8e"d'honneur.)
,
pluriel
signifie
souvent,Civilitez,
Cérémobiens.
Honneurs. Ce mot-au
Hôpital allant Sc venant,
nies pleines de civilisez qu'on sc fait dans le commerce du
monde. (Faire ses honneurs de la maison.) On dit auflì. FaiDes jambes d'autrui cheminant
noré

..-...,

r/

honneurs funèbres à quelcun.
pluriel- signifie auflì. Charges.
Honneurs. Ce mot au
re des

Des siennes n'aïant plus ('usage.
Scar. poëf. Requête à la Reine.
? .
, ,,
HOQUET, f.m. Le hoquet est un
mouvementconvulsifde l'estò-.
mac qui. s'élance pOur chasser ce qui l'inquiéce Sc est ataché k
ses tuniques. ( Avoir le hoquet. )
y Quelques-uns disent
sens.
Hoqueter ,v.n.
en cé
HOQJIETON
m. Le hóquetón est une sorte de casaque que
,
portent de certains cavaliers de la garde du Roi: ( Ainsi Oíi
dit, le hoqueton d'un garde de la manche. )

Di-

gnités.
) Le mot est bien vrai, Meffieigneurs,
Que ses honneurs changent les moeurs.
Voit. Poë. )

Les

/

honneurs du Louvre. Ce sont de certainsprivilèges affe-

ctez à de certaines Charges ou Dignitez.

f HONNI , honnie , adj. Plein de confusion Sc de honte. ( Honni
soit qui mal y pense.

)

Digue d'honneur. Qui rheiite d'être honoré.
Honnête. Quifaitde l'honneu'r. ( Homme honorable. Cela
est honorable. Charge honorable. )
t Amende-honorable. C'est un iuplice honteux Sc infamant, où
le bourreau conduit en de certains lieux, un criminel nud en
chemise la corde au cou Sc une torche ardente à la main
,
confesser
son crime Sc en faire réparation. ( II été,
pour y
a
coudânné à faire amende honorable. )

H O R.

HONORABLE.

Honorablement, adv. D'une manière

fort honorablement. )

i
;

,
n'ont pas des viles, ni des habitations fixes ; mais qui logent
solis des tentes
lors ,

honorable. ( On l'a traité

,//

fcn Latinpudor. II vient de

l'Italien onta. L'h de ce
mot est aspirée. La honte est un trouble d'esprit qu'on a pour
quèlqite malheur qui semble nuire à la réputation
soit
,
qu'un tel malheur soit arrivé
doive arriver. ( Une granou
,
de honte. Unèlegere honte. Uné honte secretce,cachéc.
Une
honte fâcheuse, cruelle mortelle. Diminuer,
ou augmenter
,
la honte. On de la honte
ses
a
pour tous
maux Se tous le?
malheurs qui doivent
tourner à nôtre déshonneur. Une telle
decííîonsoulage la honte de confesser ses rechutes. Paf. I.
x.
J'iurois toutes les hontes du monde s'il faloic
Mol.
que
Convtit de honte. Abl. II s'en est al'é
avec fa courte honte.
Si leDictionaìre de Richelec
ne fait pas sá fortune , Richelet
aura au moins la'consolation de voir que son Dictionairé
seralà honte de l'Academie.
M. de la Monnoie-,lettre à l'Abé
Nicaifi. )
Avoirbutouìesfishontes. Façon de paíler proverbiale
dite, n'avoir plus de honte.
, pour
Honteux, honteuse adj. Qui de
à k pudeur Se de la honte. ( II
est honteux. Elle, est honteuse
devant les personnes qu'elle ue

HONTE

connoit pas. )

Honteux,honteuse.Ce motsc
,

fur des chariots

pour
,
mangé

changer de de-

un quartier dé

f HORION ,/. m. Le horion est un grand coup qu'on décharge
fur quelque personne.
( Mimas d'un puissant horion
Fait sauter la rondach'e à Mars.

-,

par des masques extérieures 8e civiles qu'on l'honore qu'on
,
J'estime, qu'on la respecte. ( Honorer quelcun; Honorer
une
personne de grans presens. Abl. Ar.)

osu

que leur bétail a

meure ,
païs.

adj. Qui n'exerce que par honneur. ( Médecin honoraire. Tuteur honoraire. Conseillerhonoraire. )
Honoraires, m. C'est le salaire qu'on donné aux Avocats. ( Recevoir son honoraire. )
HONORÍ ,f.m. Nom d'homme. (SaintHoliore.
)
Honorer, v.a-. Faire de l'honneur à unepersonne,Iui témoigner
Honoraire

HORAIRE,/?^". Terme de Gnomonique. ( Cercle horaire. )
HORDE ,//. Terme de Géographie. I se dit des troupes de peuples efrans comme sont des Arabes Sc des Tarcares qui
,

Scar. Poëf. )

HORISON,/ m. Ternie de Géographie. L'horison est cê qui teri.
I

|
j

mine nôtre vûë Sc qui sépare la partie du Ciel que nous vo,
yons d'avec celle que nous ne voyons pas. ( Designer l'horison d'un lieu particulier. Horison rationel. Horison scnsi=

ble. )
qui
f
Horisontal' horisontale adj. Terme de Géographie
,
,
,
ho? est parallèle à l'horison. ( Ligne horisontale. Cadran

risontal. )
Horisontalemënt,adv. Dans únc situation parallèle à l'horisoá
(-IIfáut placer horisonralcmentce cadran'. )
HORLOGE
L'horloo-eestime sorte de machine composée

//

de roué's, ; de ressors de balancier Se d'autres choses pout
sonner les heures. ( Une, bonne horloge. )
Horloge. Terme d'Horloger Petite montre que les gens qui ne
sonrpas du métier apellent mcntr.esonnante-,.
,
,
, y. â
machine de verre où d'un côté il
Horloge de sable,s.m. Petite
du fable qu'on laisse tomber dans l'autre vuide Sc qui met,
tant un certain espace de tems à passer ; marque les heures j
òu les demi-heures. Cette forte d'horloge s'apelle ordihairementsable, fans lui ajouter Íe mot d'horloge. II y a de ces-horloges pour'un quart d'heure ,- pour unc demi-heure, pour,

trois quarts Se pour une heure, Sec.
?>...-.
Horloger, Horlogeúr, s.m. L'usage est pour Horloger. C'est l'artisan qui sait 8c vend de toutes fortes de montres sonantes ; Sc
non-sonantes, qui fait Se racomrriodeles horloges , 8c a sòiri
de les bien faire aller. ( Un excellent horloger. )
,
Horlogère ,s.f. Là Femme de l'Horloger. ( Ùne jolie Hdrló-

disant des choses veut dire qui
C'est un procédé honteux., Action honjfteu,c'Un iuplice honteux. Une
gére. honteuse. )
mort
*£**'*' honteilfes- Ce sont les parties naturelles.
Horlogerie f.f. Commerce, rfafic Se métier d'Horloger.(L'fi6r*0n dit d
,
une personne qu'elle est lapartie honteuse d'un corps,
logerie n'est
plus bonne comme autrefois. Il n'y a que k
elle
ont
est membre, lors qu'elle n'y est
Chirurgie Sc l'Horlogerie qui soient reçues au LëvantíPo»/**;
considérée, soit
%
pas
* cause de son ignorance,
"
relation, T. i. )
ou d'autres défauts.
?
e morceau honteux. On apelle ainsi le dernier
_
qui HORMIS. Préposition qui régit l'acùfatif & qui figai&e.éxcépté:
morceau
T* da"S
( Capable de tòutfaire, hormis une amitié. Voit.poëf. Celle
fiWfeujement Un f>lat & C,UC Períonne n'ose Pendre.
adv. Avec ignominie. Avec oprobre. Avec
qui vous ressemble hormis qu'elle est moins belle; Voir,
,
,
°nt',. ^e conduirc honteusement.
Poëf )
fa vie honteuseFinir
' ?nent.hur
- ; ?.
m
honteusement.)
Horogra\hìe fi
vient du Grec. Prononcez orôgrafie. C est
,
l'art qui enseigne
à faire dés cadrans.L'horografie est belle 8c
HOP. HOQ,
curieuse Se íl faut de l'esprit Sc de l'étudé pour y réussir:
,
Ce mot est masculin 8c féminin, mais le plus souHOROSCO?
t.
°NTAL',/W.
OU Hofpîtal, fm. L'un Se l'autre s'écrit, mais on
masculin. L'horoscope consiste à chercherle riiorhent
vent
fronce hôpital fans faire sentir 1/ Il vient du Latin
de k naissanced'une personne Sc à voir souá quelle pknette
Se
,
,
une maison fondée où sc recirent les
est née cette personne pouf lui prédire lé bonheur 8e ,1e malpauvres malades
H'n ont pas raoïen de subsister où
,
la ddrée de sa vie. ( Horoscope
heur qui lui arrivera avec
les nourrit Se où
on
fáj"5. °In de leur santé 8e de leur
,
,
bien dressé. Vau. Rem. )
salut. ( Un hôpital bien
.?
f, Horsainte
_
aCn PróPre- Un hôpital bien rente. Etablir
aversion.
dire
Une
hôpiHORREUR,/"./.L'horrëur
veut
;
tal P
un
sonder un hôpital. L'hôpital n'est
»
Port-Roìal. Le peuple avoit Aeïhorreur pour la personpoint sujetaux dîmes.
reur.
PeríT'ir6" bâtir U° hôPical sous
du Cardinal. Mémoire de M. le Duc de la Roche-Foucaut.^II
le rirre de bénéfice fans la
ne
?e i'Evéc!ue & fans lertres
est important de donner au monde de l'horreur de vos opiFevr» Traité
patentes du Roi. Voi.
>
T
de l'abus,l.z.lly
î; .'
a dans l'hôpital,des Directeurs & nions. Pas. 1.14.)
nest pas honnête.

fil

Ggg i

Horreuf

HOT

HOS

*i4

horrible Sc cruel. ] toutes fortes d'hostilitez fur les terres des ennemis
-Horreur. Désolation. Confusion. Désordre
jtki
'
court.)
Démarais.
En
le
l'horrëur
8c
moi
carnage.
( Je traine avec
., Thostilité.
adv.
la
façon
Avec
A
des enne
moins de rien tout-íut -rempli A'horreur Sc de sang. Vau.@uin. Hostilement,
ennemi. ( Agir hostilementcontre une vile. Traiter ' ^a
I. i.c.xi.)
^f»*
?hostilement.)
Horrible, «áj.-Epouvantable.Qui fait liorteur. ( Monstre horri-

^

.

ble. Crime horrible. )
* Horrible. Grand. Excessif. ( Une horrible dépense. Vau.
Rem. )

Horriblement,adv. Afreusement. Fort. Beaucoup. ( II est horriblement laid. )
,t
.
ne sc dit'd ordinaiHORS. Cette prépositionsignifiant hormis
amis.
Se
re qu'en vers. ( Nul n'aura de l'étpríthors nous nospermis
Mol.Hoxs cette oCasion il n'y a jamais eu de loi qui ait
de tuer. Pafi. I.14.)
'Hors. Prépositionqui marque exclusion dans le propre. ( Hors
de'Paris il n'y a point de salut pour les honnêtes gens. Mo-

f

lière. )
*Je fuis hors de vosateintes Sc propre à combattre vos erreurs,
Paf. 1.17. Chose hors de raison. Paf.l. \. )
HORTOLAGE ,/»». Ce mot signifie les plantes, les légumes
Sc ses herbes..potagères,qu'on cultive dans un jardin. M. de
k'Quinciniedit que letnot d'hortolage est Provincial,8c il est

f

bon de lc croire.
HORTOLAN. V. Ortolan,

HO

/

S.

HOSPITALIERS
m. Religieux habillez de noir comme les
,
Prêtres avec une croix blanche sor la robe & fur le manteau ,
établis parle Pape Innocent IILpour retirer les pauvres pèlerins voïageurs, enfans rrouvez, Sc les pauvres.
,
Hospitalières
fifi Ce mot,en général, veut dire des Religieuses
,
qui reçoivent Se assistent les pauvres femmes 8c filles maladeSjqu'on porte dans leur maison. II y a à Paris plusieurs sortes d'hospitalières , les unes s'apellent les hospitalières de la
charitéde Nôtre-Dame,Sc ses autres les hospitalières ie la charité deJésus. Les hospitalières dela charité Nôtre-Dame ce
,
lontdes Religieuses de l'Ordre de Saint François qui portent
l'habit de S. François avec le Scapulaireblanc à l'honneur dé
la Vierge, le voile noir, Sc au choeur un manteau gris-brun
semblableà leur habit. Les hospitalières font quatre voeux,
obéissance pauvreté chasteté 8e hospitalité Sc elles sont
, environ, cinquante
,
fondées depuis
ans par Madame Favre.
On dit en parlant de ces Religieuses, une telle s''estfaitehospitalière,elle est entrée aux hospitaliéres-.Sccn parlant des malades de leurs hôpitaux, on dit,une telle est malade aux hofpiia.
Hères de Notre-Dame,elle est morte aux hospitalières. On dit
auflì, tine telle efi à la charité des femmes, ou aux hospitalières
de Nôtre-Dame. Les hospitalières de la miséricorde de Jésus
font des Religieusesde l'Ordre de S.JfUigustin au Fauxbourg S.,
Marceau de Paris,fondéespar M.d'Herbelet Doïen des Maîtres
des Requêtes. EIJcs ont l'été une robe blanche une guimpe
,
,
rochet de fine toile de lin
&
l'hiver, elles

HOT.

'

:«'r

/

m. Prononcez la premièresilabe de «mot Uni
,
L'hôte est celui qui reçoit chez iui les personnes '
'
quiccut|
loge 8e leur donne à manger.Le mot d'hôte signifieaussi
qui loiie quelque chambre , quelque apartemenc ou m»l
que maison à quelcun. ( Nôtre hôte est un fort bon
homme. )
'
i
"J" Conterfans fin hôte. Proverbe qui
veut dire, n'avoir rien (m
qu'il ne faille encore voir 8e examiner, Se fonder mal sur
quelque personne. ( Conter sur YOUS c'est conter sans feu
,
T
hôte. Benserade, Rond. )
Hôte. Ce mot signifie auflì celui qui est reçu dans
une maison
( Feu d'Ablancourt a été quelque tems l'hôte de Con'

HÔTE

rart. )
Hote,sf: Prononcez brève la première silabe de ce mot. La hôte
est un ouvrage de vanier qui a des bretelles 8c qu'on
porte
derrière le dos. ( Une hotc bien faite. )
HotéeJ.f. Lahotéeestune hôte pleine de quelque chosc. (Unt
grosse hotée de raisins.
* Hôte de cheminée. C'est la pente de la cheminée de.
dans. (

HÔTEL

en

s.m. L'hôtel est la maison de quelque Seigneut de

, Ainsi
qualité.
on dit,

l'hôtel de Longuevillccst beau. L'hôtel dcRambouilset,est bien placé: ) On disoit autrefois, L'hôtel du, Roi.
Hôtel. Ce mot sc dit abusivementpour dire une grosse auberoi,
Une fameuse auberge de Paris. ( 11 loge à fhôtel saint
Paul.)
Maître d'hôtel. VoieZ Maître.
Hôtel. Lieu où les Echevins Sc les gens de police d'une villes'asscmblent pour les afaires de la ville. ( L'hôtel de vile de Paris est beau Sc grand. )
>
Hôtel-Dieu,f. m. L'hcVrel-Dieuest un lieu fondé 8e bâti pout les
pauvres malades. Lieu où ceux qui n'ont pas le moïen de le
soukger,étanc malades,scfont porter pout,y être traitez, ( 11
est mort à l'hôtel-Dieu, )
Hotêlerie, s.s. L'hôtelerieest une maison où pour de l'argent oa
loge 8e mange lorsqu'onva cn voïage. Gros Cabaret où pout
de l'argent tout le monde boit 8c mange, ( Une bonne hô-

telerie.)

Hôtelier f, m. Celui qui tient hôteletie. C Les hôteliers font
,
des hardes qu'on leur donne.)
responsables
Hôtelier. Religieux Bernardin qui a foin des hôtes & leurfaiç
accommoder des chambres.
Hôtelière
C'est la maîtresse del'hôtelerie.
8e
un
portent un Hòtep^s.fi L'hótesse est lafemme de nôtre hôte.c'estcelle qui
,
grand manteau noir par dessus cela lors qu'elles sont au
nous loge. ( Nôtre hôtesse est morte. )
,
choeur ou qu'on porte l'Extrême-onction â quelque pauvre HOTEUR
m. Le hoteur est celui qui porte la hotc. ( Un boa
,
,
malade de l'hôpital. Files font voeu de chasteté, de pauvreté,
hoteur. )
d'obéissance, Se d'hospitalité : ce dernier voeu consiste à serHÒU,
vir à soulager les pauvres filles ou femmes malades gra,
,
,
tuitement Sc fans autre vùë que d'en avoir un jour laTecompense au Ciel. Ces bonnes Religieuses sont gouvernées
son
par Hou , HOU. Terme dont Ie valet de limier use parlant à
Monsieurl'Archcvêquede Paris Sc à ce qu'elles m'ont assulimier quand il le laisse courre un loup ou un sanglier.
,
,
ré, leur Supérieure rend compte du bien des pauvres à MonSain.
sieur de Paris ou à l'Eclésiastique qu'il lui plaît de donner
Hou hou. Ce mot se joint avec celui de vieille pour dire une
,
,
méchante
petite vieille.
pour cela à la Supérieure. En parlant des femmes , ou des
filles malades qui sont dans l'hôpital de
chíèn de fessier en a,
ces Religieuses, on ( * Vieille hou hou , vieille haha ,. vôtre
dit une telle s'est fait porter aux hospitalières de k miseri
Scaron, poëf. )
,
corde de Jésus. Elle est morte aux hospitalières de la miséri- HOÌÌAGE
/»." Terme de Mer. La trace qui paroit encore sur
corde de Jésus. Le petit peuple de Paris apelle pourtant tous
l'eau lorsque le navire est passé. Four,
,
>;
retenti
hôpitaux
ces
gouvernez par les hospitalières ia charité des HOUBLON,
m. Le houblon est une sorte d'herbe qui
femmes Sc il dit une telle ne fait
fort loin Se qui grimpe sur les arbres ou autres apuis qu elle
que de sortir de la charité
,
des femmes, Sc presque jamais une telle est sortie des hospipeut rencontrer, qui fleurit en Août Se en Septembre, & I" 1
talières de la charité Nôtre-Dame, ou de la miséricorde de
a la vertu de purifier 8e de rafraîchir le sang. ( On se sert <1=
Jésus. On croie que fur ce chapitre,
houblon pour faire de la biére,8e c'est k fleur de houblonq"'
on peut parler comme le
petit peuple fut tout en conversation ; mais que les autres
aide â'k conserver. )
,
expressions sont
plus nobles Sc plus du bel usage. II y a cn- Houblonniére ,s.f Lieu où croit force houblon. ( II y a de grandes houblonniéresen Flandre. )
core à Paris d'autres hospitalières.
.
, , , debos
Hospitalité,f.f. C'est la charité qui consiste à recevoir Sc retirer HOUE
La hoiie est un instrument qui a un manche
quelcun chea soi. ( Demanderl'hofpitalité. Violer l'hofpitafourchu donr les vignerons le ìerSe un fer plat Se large
ou
,
lité. Abl. Ret. I. }. )
vent pour labourer la vigne,
HOSTI E
Ce mot vient du Latin Hostia Sc signifieunevicti- Houër, v. a. Terme de Vigneron. C'est travailler avec .la ,no ??.
C'est bêcher la terre avec la houë. ( H est tems de nouer
me qu'on immoloit en Sacrifice à la Divinité , les P.iyens à
leurs íausses'Divinitez Sc les Juifs au vrai Dieu. On dit que
vigne. )
,
Jesus-Christs'est offert en
sacrifice comme une Hostie imma- Hoiii LLE,// Terre grasse Se noire qui sert, en divers pay , de
culéeSc unAgneau fans tache. L'Eglife Romaine apelle du
charbon de terre aux Forgerons.
^
_ elt'V.
d'Hostie,unepiéce de pain à chanter qui est consacrée, HOULE
d'une
de
qui
npm
mer
Vague
Terme
Mer.
, de
.
,
Sc. qu'elle croit avoir été changée au Corps
Jesus-Christ
Pour.
i,£,
. Se qu'il
"
*.
est contenu sous l'esoéce du pain. ( Rompre une HOULETTE
houlette est une maniéré de baron
La
,
Hostie.) On apelle quelquefois Hosties ce pain à chanter
crochCt0^
ou sept piez avec un fer large par le bout Se un
le haut dont sc servent les bergers en gardant ses ra° ^
avant même qu'il soit consacré, s Un Pâtissier a des fers
pour les grandes 8e pour lés petites hosties. Consacrer une
( Les parties de la houlette ce sont la hampe , le croc ,
hostie.
douille Sc la fueillere. Une bonne houlette. Manier
.HOSTILITÉ
Action d'ennemi. ( Nos soldats ont fait
houlette. Se servir adroitement de la houlette.)
,
I
v^lnit.

,sf

/

f

,/

/

,//.

,//

//

//

//

HUE HUG HUI

ttr'nU HUB HUC
Jardinier. Petit instrumentqui

un set.

a
Terme
W. '
d'environ
de
long,
pié
de
bois
manche
un
&
un
.
P0!nftrt
les" oignons des rieurs Sc
petites
de

autres

^ lever

'

c

^""udre*

Toufe de soye dont ón sert pour jettes de là
/
Toufe de soye qu'on met lés bonnets
de
sc

c

siir

cipre.

csr

Terme d'Eguiletier.Là houpe est un périt bout dé ruban
mi'paue delà du scr de ^g1"1"16au
Houle, il se dit aussi du haut d'une plante qui est cri bouquet
* &mi'ressemble
à une houpe. ( La houpe du fenouil, du mile

Terme d'Eguiletier. Faire eh petites houpes.
de Chap. C'est lorsqu'un veneur apelle son
v. *. Terme

''.

ft'loer v_ g.

lorsqu'il trouve une bête qu'on peut courre, qui
celle de son compagnon. ( HouSc
, entre en

compagnon
sort de sa quêté
per un niot

long óu deux.)

,",,.,
f.f. Sorté

, casa.
"
de
ou houplanâe,
' e. / jíon cher ami que je prise,plus que ma houpelande
(irise,

+Vieuxmpt. HOUPELANDE ,
S.

Amant. )

HOURDAGE

,f.m, Ternie de Maçon. Lé hourdage est urie maçon-

nerie grossière.
Hmrder v. a. Terme de Maçon. Maçonner grossièrement. II
faut hourder cette cloison. On hourde avant qu'on miHOURET

lenx.)

(

/ m, Sorte dé chien de chasse. ( Un houret ga.

HouRS. Voyez Baudets.

Voyez Ourvari.^
Prononcez l'h. Se prendre 8e se bátre én
SÍ HOUSPILLER, v. r.
sejettant 8c sc renversant l'un sur l'autre. (Chiens qui se houspillent comme il faut.' )

HOURVARI.

POUSSE,// Ce mot aspire fin h, 8c a plusieurs significations. La
JjouíTe est une couverture de tapisserie, de drap, de serge, ou
d'étofe de soie qu'on mét sur des chaises garnies 8e rem-

4ÌÏ

HUE;
HUE. Sorte d'înterjectionjdontse serventícs Chartierspòût cófh^

mander aux chevaux d'avancer.
Huée,fi f. La hué'é est un cri tumultiieus 8c de plusieUrs person^
nes.(Il s'éleva une huée qui fit rire tout lc mondes/; II 1e fit
Unc huée qui le déferra. Abl. Apoph. )

HU&.

/
m. Le Huguenotest celui qui soit les sentimens
de Calvin. C'est franc Huguenot.

HUGUENOT j

(

)
un
Huguenote,f.fi.Celle qui est dans les sentimens de Galvih.Une j'Ò^
.
lie Huguenote. Une franche huguenote.-)
Huguenot,Huguèn'ore^udj.Qui est de Huguenot.Quiest dans ses
sentimensde Calvin. Sentiment Huguenot; 11 est Huguenot; .
Elle est Huguenote. )
( Les trois Seigneurs qui ont eu Ie plus d'aversion pôur lés Huguenots ôht eu tous trois des femmes Huguenotes;.,lis s'a- .
pellent lé Duc de Mohtpensier, le Duc de,Guise & le Maréchal de Saint André .Le premier épousa Jaquette de Longvi
le second Anne d'Est, Sc Ie rroisiéme Marguerite de Lustrac.j
Columesius mélanges historiques?-, p. 48. )
,
Huguenote,f.f. La huguenote est une marmite de métal ou lié
rerre , qui est sans piez -, Sc qu'on mét ordinairemenr, fur uri
fourneau. C'est auflì un fourneau de terre à faire bouillir lé
pot. Acheter une huguenote. )
Huguenotifme,f.m. C'est k doctrine 8c. le sentiment des Hugue*
nots fut la Religion.
HUGU'È, f. m. Nom d'homme. ("Hugue Capet eh 9Ì7. fut cou*
ronné Roi à Reims le troisième Juillet. )

HUI;

/./

L'huile est une liqueur gralíe,chaude 8c onctueuse
,
qui se tire de certaines choses. Ainsi on dit de bonne huile d'0Mettre lês housses. Agrafer une housse. )
jìtuíe. Garniture faite de serge qui couvre Se entoure qtìelqiìe
livèjcfâi est une liqueur qui sc rire des olives. Huile de càmo-v.
mile. Huile de noix, Huile decedre,c'e&une huile qui se tiré '
beau Ut. Elle se met auflì au lieu de rideaux autour du bois
des pommes de cèdre. Huiles de violettes. Huile Roíàt; Huide lit en attendant qu'un fasse quelque rideaux d'étofe de
, d'autre belle étofe mais il n'y guére
le d'iris, Sec. )
foie, ou
a
que se petit
,
bourgeois qui se contente d'une simple housse.
* Huile de cotretf.f. Mots bas Sc burlefqiies,qui nfe S'écrivent
lltujfè. Couverture de velours ou d'écarlate que les Princesses
guére que dans lc stile comique se plus bas j Sc qui signifient
,
& les Duchesses font mettre quand il leur pkitfur l'imperiacoups de bâton. (Ilaëu de l'huile de cotret.Donnet de l'huile
lede leur carosse.
de cotret à quelcun. )
,
ï<»|í, Terme de Sellier. Couverture qu'ort met sur la croup.é L'ei saintes huiles. Ce sortt des huiles bénites par
l'Evêque qui
du cheval de selle. ìl y a de plusieurs sortes de housse pour le
servenr dans les Sacremens de Batême de Confirmation ('£.
bourées. (Une fort jolie.housse.Unehousse proprement

faite.

Hui LE

f

cheval de selle, ily
main.

aunehousle á la cravatte. Unehoussede

Embelir une housse. Atacher une housse. )

d'Extrême onction.

,

* Huile. Pcine,travaílqtt'onprend,ou qu'on a pris à faire quèí-

qué chosci ( On reprochoit à Demjostene que ses discours
couverture de cuir?*pour conserverla
selle.
sentoient l'huile. Abl. Apoph. )
Bmffe. Terme de Bourrelier Sc de Chartìër. C'est Une
peau de Huiler,v.a. Ce mot ne se dit pas ce scinbledes personnes5 én ík
ttióuton
place, ond'vcohfroter d'huile. Cependant un fort habile Aca^.
ou de chèvre qu'on mec sur le colier des chevaux
,
de harnois,
démîcien a écrit, ils firéhf du féu, prés duquel ils huilèrenti. '?
,
..
Bmjser,
Cét habile Académicien n'est pas à imiter cii cela.
v.a. Nétéíer avec un houfloir, ou autre pareille chose*
( Housser une tapisserie. )
Huiler. FrOtér d'huile. ( Huiler des châssis. Châssis qui ne sonc
.
Xmjfckr,s.
m. Lehousseur est celui qui housse.
pas assez huilez. )
.
' Me»f',f.f- La housseusc est celui qui housse.
Huiler. Terme de doreur fur cuir. Froter d'huilé. Huiler le dos
HOUSSINE,fis La houssine
d'un livré pour y poser l'or. )
est une verge de bois de houx. C'est
âullì une petite baguette.'
Huileux, huileuse ; adj Qui tient de la nature de l'huile.. ( Léá
jHcusmer, v.a. Terme bas Sc comique pour dire, donner des
noix sèches sotìt de dificilecoction à cause de leur substance
,
coups dehoussine. ( Oria hoUssinéaubas du Parnasse se pauhuileuse. )
.
. . »
dire^
vre rimailleur T. )
Huileux, huileuse, adj. Ce mot sc dit de 1 urine,&C; & veut
HODSSOIX, /.
m% Lehonssoir est iiiie forte de grand balai de
gras en manière dhuile ( Urine huileuse. Deg. ) , ..
P umes dont on housse les tapisseries
les tableaux d'une Huilier, f.m. Prononcez huilié. L'huilier est celui qui he fait Sé
, Sc
«ambre, &c.
ne vend que de l'huile. ( Un riche huilier, J
Houx,/m. Le houx est àrbrisseâu,òu efpéce dé buisson
tou- Huilier , m. Yasc où l'on tient de l'huile.pour s'en servir k.
un
jours vErdoiant. Son
table. ( Un huilier d'argén't, dé vermeil doré , de verre, oi»
tronc Se ses branches sont lisses -, coud'une
!er!es
double écorce dont l'extérieure est verte Sc celle
déterre.)
de dessous, pâse. Le bois de houx est dur
pesant Sc va-au
Hui S ," m.- Ce inot est vieux Sc ne se ditplus guéré cju'éti
,
de seau. Ses feuilles sont
matière de Palais. II signifie porte. .( Plaider à huis
vertes Sc garnies de piquáns
Jtojflè.

C'est aussi une

/

f

"
.rot
autour.

cloSi )

HUB. HtíÇ.

!nl'í*. ^'estun iiom d'hòmrhè. (S.Hubertest lé patron
"es chasseurs, Sc òn croit qu'il guérit de
la rage. )
/' Térnle dé Boulanger. La huche
V^IA
est uné sorte de

....
., ....

....

f

f Huis.

Se dit éncsi'é. quelquefois eri riant.èk dans le burlesque. ( Pendons nous devant son huis. Benserade t Roir*
deàu-X. (

HUISSÌEA

,f.zn. L'Huisfierest un Sergent;

.
Huissier Audìencier. C'est un Sergent qui assiste
aux Audience?
desjuges & qui garde la-porteScl'èntréedubarreau , qui
,
g»na cofre de bois où l'on paitrit Sc ótì l'on
fàic faire silence
Ie pain :
met
, Sec":. Roi.
is cn ce sens; se mot de huche
Huissier
Chambre
sé dit qu'enPrûviiicc,car
C'est Un tíficier qui entre dans lá
de la
du
ne
les
&£*%
Boulangers disent paitrin.
chambre du Roi un peu aprés que lé Roi est levé,8c qui prend
*:lvï!e ?e Meunier. Maniéré de cofre fans couvercle où
la porte jusques à ce que le Roi ait pris.fa chemise , ensuire il
rnmi.
tSsT
laisse entier, Sc sait faire silence quand on parle trop hauts
elescT *'?' *' Vieux
dans la chambre du Roi.
moc <5ui entre quelquefois dáns le bursiSnifie' S>*ttler>se
nommer. ( Ton serviteur, je Huissierde Nôtre-Dame. Bcdaut qui porte un petit bâton Sc qui
?nehuch
sert à garder le choeur de.'Eglise Sc à faire faire place auí
<&J»ìJ'm'L^kuchet est
Chanoines.
une sorte de cor. Lé mot- dé Huchei
«ivieux.ensapkceondit^.
HUIT: Nom de noitìbre indéclinable, qui vàut deux fois qua?
u?
,
lUieu ptéserve
en passant, toute sage personne
L'h de ce mot 8e des dérivez , est aspirée. ( Ils font huit*
tre.
u«a porteurdehuchet qui ma! à
Elles sont huit. Huit joutSiHuit heures. Huit fois» Huit cent4
propos sonne.
M°l. fâcheux,
Huit mille. )
a. z. fi. g )
.
Huitaines, m. Le .huitain est une stance de huit yers.

T

.?..'.

Itjukaini^

ttoa"

Ji:ttUM

Wú-

Huitaine,/-/ Terme dé Palais, &c. Huit jours,(Les paftïes reviendrontà k huitaine. )
_
Huitième,adj. Nom dénombre ordinal. ( Il est le ,huitième.

LfumticerfinpìneeaU. ( C'est le mettre surlebbfcîdesìévre'*,
s
le serrer un peu avec la langue..)
";_,
- *

.
Humectation,fif. Termê AePharmacié. Prépij$g0nqu>

-..
laissant
le
médicament
d'un
quelque
tremper
en
huitième.
)
C'est la
H
seau pout l'amolir, pour empêcher la dissipation tems
dé'ses
Huitième ,ft». C'estleWtîéme joûr. (La lettre est du huitièPw"
tics subtiles, ou en d'autres ocasions.
me. C'est aujourd'hui le huitième du mois. )
Huitième,fi m. Lahuitîérne parti.es Iin'avoit qu'un huitième HUMER , v, a. Avaler quelque chose dé liquide..
{ Humer une pinte de bière. ( Humer du bouillon! )
dans là ferme. 'Patru 6. plaid, t)
?Huitième. Terme de Gabelle- Diose que ìcs Câbarriersde Paris f* Humer. Ce mot, au figuré, est un peu comique, 8c (Wc
prendre^ ( Elle a humé l'air prétieux Mol.Prétieufis.nS,
paient au Roi póur chaque muid de vin qu'ils vendent a pot,
plutôt humé l'air de Paris qu'il sera tout changé ^
). Ce-droit monte à-quatre
^
huitième.
pas
assiette.
Paierie
à
s
ou
nouvelles. )
frans pour chaque demi queue.
' '
.
fluide.
( Les plantes se nourtiflent d
?Huitième. Terme Ae-Piquet, Ce sont haït cartes de même cou- HUMEUR ,/./. Substance
8
l'humeur de la terre.)
leur Sc qui sc suivent.
Huitième. Ternie de Marchand. Partie de l'aune. ( On divise Humeur. Terme de Médecin. ( II y a quatre humeurs dans le
l'aune'ehhuit huitièmes. )
corps des animaux. Le sang, la bile -, la mélancolie & le su
Huitièmement,adv.Il ne se-dît guére. On dit en sa place, E»
gme,ou la pituite. L'humeur est une. des qualitez du km.
perament. Ceux-qui ont l'humeur sanguine, souc gajS^
Huitièmelieu.
agréabses. LaCham. Le sucre subtilise les humeurs; groffiéres
"HUÎTRE-^/ L'huïtïeestun-poissoh couvert de test dur, 8c qui
poissons à écaille.
Se gluantes. Le sel dessècheles humeurSi Lès truffes eneen
a k *chair plus môle que tous les autreç
drent des humeurs grossières , parce qu'elles íbnt terrestres
(Unehuître bicngraûe. Déroutes les huîtres, celles de BreEpaissir les humeurs. Evacuer les humeurs. )
tagne sont les 'meilleures.Une huirre fort grasse. Une huitre
de mer ,'une huitre d'étang. Ouvrirjine huitre. L'écaille d'uHumeurde hibou. C'est à dire. Tempérament de celui wà c(t
chagrin, retiré 8cfâcheux.
ne huitre. L'huitrc a la chair grossière,dure Sc gluante On
mange les huîtres crues avec du poivre, ou frites , avec du Humeur. Certaine disposition d'esprit; Fantaisie. Naturel.
Humeur impérieuse. Méprisante. Eiérek Altière. Insupot'bon jus d'orange aigre.)

^

f

f

/

f

HUM,
ÏÎUMÀINS

.

& ati pluriel, est
,/ m. 6e motpris.substantivèment
hommes-, Je m'estimoisìe premier

(
poétique Sc veut dire les
des humains. Voit. poëf.
Heureux entre tous les humains
Celui qui voit entr« ses mains
'Ces armes naturelles.
God. poëf. í.p.)

v

table,,
II est de méchante humeur ^
Est devenu mauvais rimeun.
Voit. poëf.

Dans l'humeur où je fuis, je ne dois piiis converser âvee la

viváns. Voit.l.i. Entrer en mauvaise aumenx.Pafl.}. Etre
en
humeur d'étudier. C'est à dire être en état d'étudier. Etre
,
d'humeurà tout soufrir,c'est à dire,
être d'un temperamentâ
tout soufrir. )
Humeur cristaline. Corps mou Sc transpâraiit áe l'cërl. Les dem
aurres humeurs de l'oeil font l'humeuí vitrée 8c l'humeur

à.
Ulumdin,humaine adj. Qui regardé f homme. Qui apârtient
_
, d'homme. ( Nature humaine. Sentiment
aqueuse.
l'homme. Qui est
humain. )
Humeur. Fluxion. ( Un humeur Froidès'est jettéê fursoa
* Humain, humaine. Dcrax. Honnête. ( Une mort plus humai-. bras. Empêcher > arrêter détourner une méchante hu,
meur. )
ne. Voit-. Poë. C'est un Prince fort humain. )
* Humainement,adv.A la manière des hommes.Comme1 hom- Humide, adj. Qui a 3e l'humidiré. Qui est efijc'otepleind'eau,
'Quiest mouillé. ( La terre est humide. Lieu humide. Linge
me.(Pour parler plus humainement,il étoit entre çinqíc six.
humide. Avoir le cerveau humide. )
Scar. Rem. i. partie. )
i
,
fa traité fort Humideradical,f.m. Terme de Médecin. C'est une certainehu* Humainement. Honnêtement.Dóucemcnt.(OH
humainement.)
meur qu'on croit avoir été k première dans le corps, qui est
le principede k vie & la cause de fa durée. ( L'humide radj;
Humaniser-, v\ a. Rendrequelcun plus humain plus traita,
ble, plus familier. ( Humaniser quelcun. )
cal est consumé.
f- ? S'humaniser ,v, r. Se régler sur les autres hommes, s'y conL'humide radical dans mon coeur sc dissipe.
former. S'adoucir^ Devenir plus humain & plus honnête.
Mon esprit s'en altère, & mon corps s'en constipe,
,
{ 11 commenceun peu à s'humaniser. Elle est un peu humaScar. D. Japhet, a, 3. fc. 4. )
nisée. ).
Humiâement,adv,Avec humidité. Fraîchement. ( On est ici itf
^.j" Ne parôissez'pâs si savant, humanise»vôtre discours-Molière.
peu humidement. )
C'est à dire, parlé» comme les autres hommes.
Humidité ,f.fi Chosc humide. Efpéce de fluidité, tine des preHumanîsie,fim. Celui qui sait leshumanitez. Qui fait les Poètes
mières qualitez de l'air. ( Une grande humidité, L'humidiré
est contraire au fruit. L'humidité modérée est cause du poil.
& les Orateurs, ( C'est un bon humaniste. Un excéient humaniste. )
quand il est dans un lieu huLe sel se fond à l'humidité
,
Humanité ,
mide. )
Terme de' Téologìe. L'humanité est la nature
humaine^ (L'humanité de Jesus-Christ. Je voi l'ouvrage du HUMILIATION
L'humiliationest un terme de piété/C'est
,
Saint-Esprit en vôtre humanité que nul péché n'a corrompue
un état d'abaissement. ( 11 est dans l'humiliation. L'humiliaGod,)
tion est utile Sc nécessaire. Dieu qui donne à ses serviteurs
,
* Reposerfin humanité. C'est à dire, fi reposer.
qu'ils y i°i£Ilt
íe pouvoir de guérir des maladies
permet
,
* Humanité. Douceur. Honnêteté. ( C'est un homme quia
Vie de SJgnuti>]
sujets pour leur humiliation particulière.
beaucoup d'humanité. II l'a traité avec beaucoupd'humanil.í.)
té. Avoir de l'humanité. 11 est dépouilléde toute sorte d'hu- . Humilier, v. a. Soumettre. Rendre humble. ( Une Reine à racs
manité. Ail, )
piez sc vient humilier. Racine Iphigenie,a. 1.)
Humanitex. -, f. fi Cé mot au pluriel signifie la éôntìoissance des * Humilier. Mortifier. Abaifler, Ils pensoient déjá nous yoit
Poëtes 8t des Orateurs Sc il se die particulièrement en parhumilier. Voit. Poëf. Ne puis-jepas d'Achille humilier Uu*
,
lant des classés de seconde
dace. Racine Iphigenie «#.4. Dieu à permis cet aveuglement
Sc de Rétorique. ( II a enseigné
les humanisez au Colége de Plessis-Sorbonné; Jean Calvin
pour humilier cc fanfaron. Boileau Avis à Ménage, le ma_fit ses humanitez au Colégc de la Marche I Paris Se il réussit
leur moien d'humilier l'homme, c'est de le convaincre de ia
heureusement.Maìnbourg hìfi. du Calvinisme.)
foiblesse.N/W*, essais de morale. T. 1. II y a des gens quitus
,
HUMBERÎ /m. Nomd'homme.
prétexte d'humilier l'orgueil de l'homme l'ont voulu rédui,
HUMBLES
m. Ceux qui ont dé l'humilité. ( Les humre à k condition des bêtes. Là--même.
,
",
bles recevront k terre pour leur héritage. Port-Roîal, Humilité;f. f, L'humilité est une vertu- Chrétienne qui. un
Pfiaumes. )
fondement des autres vertus. [ Une grande humilité,
Humble adj. Qui a de l'humilité. Modeste. Soumis. ( II
humilité véritable, sincère, exemplaire. Humil""e|nte>. ,
,
est fort humble. Elle est fort humble. Un esprit fort humse, artificielle,' déguisée. C'est un artifice de l'orgueil qut sa
ble, )
baisse pour s'élever, & qui n'est jamais plus capable-deiB
Je ne me trouve jamais si humble que quand je veux répondre à
per que lors qu'il sc cache sous la figure de l'nuiMiit .
fés lettres. Voi: l. 41. )
flexion morale ly4. Etre illustre par son humilité, A»
.
* Humble. Cc mot est poè'tique pour Aixe.Bas.Qu'Uriestpas haut.
beauconp d'humilité.)
Petit. ( Les humblesbruiéres. Racine. >
Heureux qui satisfait de son humble fortune
HUN. HUP.
' Vit dans l'état obscur où les Dieux lsont caché.
' HUNE
Racine Iphigenie a, 1. fil.)
hune est la cage qui
de
La
Terme
Mer.
,
Humblement ,-adv. Avec modestie.
Avec soumission. ( Suplier i du mât du navire où l'on met une personne pour a
, la hune.)
une personne humblement. Demander uae grâce fort hum- I ! terre, &c.( Montera
"<rrandhunier,
I Hunier
blemèrit. Répondrehumblement.)
(
Wgrau
hune.
k
;
m. C'est le mât.qui porte
HUMECTER v. a. Mouiller Sc rafraîchir. ( Cela humecte les '
Ic.petit hunier. )
rn(rcUril'ii, II faut humecter
,
de
Ia
ffo
beau,
le corps. La,.rosée humecte Ia 1: HuPE
poumons.
La hupc est un oiseau soft
^
^
I
long
«
terre.)
bec
grive,
noir,
nc
ou environ. Elle ale
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( Ce pigeon a bien mangé,il a le 7«íW fort plein. Cette poule
qu'elle ? n'a point de jabot. Voiez Poche. )
plumes
plaît. Elle a se cou 8e l'estomac f* Jabot. Dentelle atachée fur la fente de la chemise. Le mot
hisse 8e haussecomme il lui
de jabot en ce sens est presque hors d'usage, Sc même quand
Se ses aîles 8e la queue noire avec des raïcs
' ant fur se roux,
il avoit grand cours il ne se disoit qu'en riant.
blanches. Olina.
.
oiseaux.
Toufe de plumesfur la tête de certains
J A C.
Qui a une hupe. ( Alouette hupée. ;
mpé hupée, adj.
ft mpé hupée ,adj. Ce mot se disant des personnes est figuré
n'entre que dans se stile familier.ll signifie.Fin. JAC. Voiez Jacht.
& comique.ou
JACEE
Fleur rouge ou blanche qui est en maniéré de peAdroit. ( Bien hupé qui pourra rn'atrap"er sor ce point. Mol. )
,
tite rose Se qui fleurit en
Mai. II y a une sorte de jacée blanconsidérable,
aussi
signifie
aparenr.
]1
che double qui fleurit en Juillet,
(Combien en a-t- on vû,.je dis des plus hupez
JACENT, jacente, adj. II vient du Latih jacens;Sc c'est un termè
doigts à ma cour ocupez.
A soufler dans leurs
de Palais qui sc dit-dessuccessions abandonnées, quand per-Rac.plaid, a.i.sc. 4. )
sonne ne , sc veut portet pour héritier d'une personne décédée. ( On établit un Curateur à'une hoirie jacente; )
H U R.
' JACHAL ,
m. Animal gros comme un chien, dont ón voit dé
grandes croupes en Perse. Ils percent les murailles des mais.s La hure c'est la tête d'un gros brochet,d'un saumon;
MIRE
sons pour y entrer Se ouvrent les sépulcres pour en tirer les .
sanglier. ( Une grosse hure de brochet. Une grosse
ou d'un
corps morts, qu'ils dévorent comme des vautours; Herberts
hure de sanglier. )
.voyages.
f* Hure. Tête d'homme.Tête d'homme mal peignée. (Il pouJACHÈRE
/. Termè de Laboureur. Terré labourable
hure.
)
dre quelquefois fa
Ì
qu'on laisse reposer un an pour y semer du blé Tannée suiGrand cri. ( Faire cinq ou sixhúrkdes. Voit.
fHuRiADE
1
vante.
l.%%. )
Jacherer,v.a.
f.
l'autre
L'un
sc
dit,
hurleTerme dé Laboureur. Donner le premier labour à
mais
8e
Hurlement, heurlement, m.
de loup. Grand cri de personrie.(Elles
un champ.
mcnt est plus usité. Cri
pleuroicnt fa mort avec des cris 8e des hurlemens épouvanta- JACHT
m-. Mot Anglois ; bu Holahdois ; qui se prononce
,
.
ïac en François.Il y a des iachts Anglois Se des iachts Holanbles. Vau.§>uin.l.}.c.iz.Avec hurlemens Sí cris, Céphalemit
dois. Le Jacht Anglois est un bâtiment à mats Sc à voiles
son épouse Procris dans le monumenr. S car. poëf. Mon ombre
,
viendra remplir ta maison de hurlemensfunèbres, Dêpreaux,
propre pour aler fur mer embéli d'apartemens commodes
,
Se jolis par dehors Se par dedans. On ne donne des iachts à
lutrin c. 1. )
;
personne fans un ordre exprés du Roi d'Angleterre. Les
Hurler, beurler, v.n. Faire des hurlemens. L'un Se l'autre se dit;
iachts Hokndois ne sont propres que pour aler fur les rivièmais beurler semble plus usité que hurler-, ( Gn entend ici les
loups hurler dans la forêt. )
res , Se outre que d'ordinaire, ils n'ont point de voiles, ils ne
sont pas entièrement comme lés Jachts Anglois. Les Jachts
Holandois se/tirent par des chevaux,Se les petits Jachts n'ont
HUT;
qu'un petit up'artenient mais à cela prés fort beaux, bien
, Altesse le Prince
, commodes; Son
dorez, bien peints Se tres
HUM ,f.f. Lahute est une cabane de soldat. ( Uue bonne huté.
,
d'Orange a ses Jachts.
Faire une hure. J
Chaque coiége 8e chaque vile dé
,
Holande qui a séance aux Etats a le sien
Se buter, v. r. Se loger dans des hutes. ( Le soldat se hute. )
pour, s'y rendre;
?
,
On ne voilage en Jachts que parla permission des Messieurs
Huter. Terme de Mer, C'est de grand teins croiser les grandes
qui eu sont les maîtres. On se sert d'iachts pour passer la
vergues avec se mât en amenant l'un des bouts jusques fur
,
lc vibord où
Vaisseau
mer , ou des rivières ; pour sc promener ; ou faire quelque
011 l'atache fermement, de peur que le
petite course. On ne reçoit dans ses Jachts ni balots, ní
ne se tourmente. Fournier navigation. )
,
. marchandises
plaisir à se promenet
: Se il y a d'aiitantplus de
H Y.
en iachts;
Jacinte.Vlusieuxsfleuristes disentle Jacinte Sè ils dntqiielqueraiVoïez la colonne HY. où
son : car il vient de Jacinte changé en fleur. Sfclon la fable;
vous trouverez ses mots qui s'écrivoientpar^y,
Cependant presque tout le monde le fait féminin Sc j'aime,
rois mieux parler comme tout le monde que comme quelques habiles fleuristes que je ne condanne pourtant pas. La
jacinte est une fleur rouge, bleue, violette, verte,ou blanche^
avec-le godet incarnat. Une belle,une charmaritè,unc agréaT Substantif M-afrulìa. C'est la neuvième lettre de l'AIpháble une aimable Jacinte. II y a de diférences jacintes.il y en
,
bet
V
François. ( Faire un petit/'. Faire grand J. On
troua d'oriental es, d'étoilées,de bruinases. Se de panachées.LaJa^
un
ve ea ïrançois de deux sortes dï;
ci ure orientale fleurit blanc,elle a un gtarid godet 8e sent bon.
un i qu'on nomme voielle,
« un autre qui est un j consonne, qu'on apelle un 7 à queue,
Je vois les jacintes orientales que le jour sème à son réveil.
effets
qu'il
parce en
Vùk.poëf. La Jacinte écdilée est d'Alemagne elle fleurit eá
en ,a une. Cét j sc rencontre dans ces
,
lilabes jajejijoju, il sc
Avril Se en Mai Se la Jacinte panachée ou à-panache fleuritea
prononce comme un g se prononce
devant les voyeles 8í i Se même il sc metquclquefois
Mai, Seest belle. Voiez hiacinte.
e
eiï
,
la place du^comme jerbe,ougerbë\jenip,ougentp;jefier
ou JÁCOBEE , /. Sorte de plante boiseusc qui fleurit foré
geper, Sec. ) Quand la letrre i voiélle' íè
blanc-,
-trouve entie deux
-.
.
antres voíelles Se qu'elle se
prononce presque comme si elle JACOBINS,/?». Religieux fondez par Saint Dominique. Ils porefoit double 011 met deux points-sur
tent une robe de serge blanche avec un scapulaire de mêiné
cet ï comme dans ces
,
' mots,paie, dtons,aïez, croïet, volons 6e
couleur, Se par dessus une chape avec un chaperon noir. Orì
mais quánd
autres,
,
,
«t» voielle ne se prononcé
Frères prêcheurs,ou Prêapelle ces Religieux Dominicains.
pas double , on n'y met qu'un
Point encore, qu'il soit
cheurs. M.iis à Paris on ne les apelle que Jacobins ou Domini,
entre deux voyelles par exemple,
wns toutes ses troisièmes personnes du pluriel du
cains.- Quand on parle ori dit d'ordinaire Jacobins 8c mêmë
tems im,
Vr,alt "es. verbes, ils avoient,îls étoient,elles aimeroient,vousimple Se familière on dit Ja- ,
quand on écrit d'une manière
,
*L'Wtfô &c" & dans'divers
dit
Dominicains,Sc
dans
cibius,mais
stile
lc
voie
monnaie,
.'
non pas
grave
mots
on
4'
'
pluie, ScQt
', comme
Jacobins.
Religieuses de Saint Dominique qu'on apelle
Jacobines
,
,
1 Á.
auflì Filles
de Saint Dominique.
A tì.
.
,
Jacobites. Ce sont de certains Chrétiens qui vivaient en Egipté
1Ì?0te^
tôiit aC
Utie so"e d'aclvei"bc qùi-est fort vieux-, Se qui
8e dans la Terre Sainte, apellez Jacobites parce qu'ils étoient
ilU
JS ne Peut entrer 1ue dans le bas" burlesque Se mêdiseiplês'd'un Jaques Patriarched'Antioche.
' me
,
*!* 'f"\i g-"S qUÌ "é ' y Pcuvenc sou&ir. U signifie point, JACOEUS J m. Piéce de monoie qui avoit autrefois cours en
'^ est
- ?a deux heures. Quand c'él ribaud íeroit pendu
Angleterre 8e qui valoit quatorze livres dix sous.
ce nef
7*gran4.domraage.Voit. Poëf.)
JÁCOT
JABLE
m. Nom de garçon qui veut dire petit Jaques.(Jacot
?
,
"î''I£rinc de T^»netí-.*. 'Ré'nure, ou ?entâiílúre qu'on
est fort. )
feitaa
°iiautnS -?ouves à quelquesdoigts du bout d'un
"
'
tonneau Jacques-. Yoièìjaqùe's-, ?
>
.
,
.
.
matières
sïaiT/'Tau P°«r y'mettre 8c arrétet-les pièces du fond. JACULATOIRE,^. Terme qui sc dit dans decertaincs
Ûl^k^ble
, des douves.)
de piété 8e en parlant des díferentes sortes d'oraisons. Orai.
?
Tei'me
de Tmne^r. Faire le jable des douves'. ( TaMer'w j
son jaculatoire -, C'est à dire où l'esprit s'élance vers Dieu:
M:ív?uosíu/mu,id')i
Jaculatoire. 11 se die en terme d'hidraulique des Fontaines qui
fl-Uutlidoilclt:'t0lmelier CeText poux jabler. "
font des jets d'eau qui s'élèvent en l'air. ( Une fontainejaJíBor
c
une.sorte.de peau en forme de bourse,
petit*
culatoire. On dk plus souvent un jet d'eau-, ) ?
ou de fort
secii
loit & S?'3ul e^ *°US ^a gorge de quelque oiseau que ce
° a'30rd ^e reS°,ii: la mangeaille
J A D.
être cn fuite
pour
Portée ií
1
«pelleaiff e-&,çdu'Séfiero,ì ?lle ^digère touc à fait. On
dont les TurCí
d'usaa /-"'**>'Poche> iliais le'mot de jabot est le mot JADE
m. Pierre précieuse fort dure, verdâtre,
S ' lur tout l°w que ì'piscau est
Se les Polonois embélissent k poignée de leurs sabres.
>
en vie. Ainsi l'on dit,
JADIS?
Hh h
Elle a'sor la tête une ai-

chu les jambes grises Sc courtes.
"retted'e
fort-jolies, Se de diférente couleur,
'
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JADIS, adv. Autrefois. Cc mot de jadis est vieux, Sc a peu de Jambage. Ternie d'Ecrivain. Trait perpendiculaire
w
une partie de la lettre. ( Faire le jambage d'une M egrâce en prose , mais il en a beaucoup en vers lorsqu'il est
d'une M. Voilà de fort beaux jambages, former
bien placé Sc qu'on s'en sert sans afectation dans la gran°U
Un
ô
grand
í
lumiSoleil
lia.'- de poësie Sc dans le comique. ( O
bage. )
Malherbe
Poë. jambe
naire ! si jadis l'horrëur d'un festin fit, Sec.
C'est une partie organique du corps WH,

//

tend , depuis

liv. z.)

.,
les hanches jusques au bout du pié cL n.,'
Jadis. Ce mot sc dit en riant Se parlant familièrement. ( Cela
principal instrument du marcher Se le soutien du
1
jadis,
présentefaisoit
mais
jambe a rrois parties, laeuisse, la. jambe proprement,corp ' J?
étoit bon au tems jadis. Cela se
dit
pié. Deg. ( Une belle jambe. Une jambe bien faite.L'os'dII
ment, non.
jambe. Le gras de la jambe. Les Turcs Se ses Japonais
Jadis un renard afamé
quête
bonué
faire
Rodant par ci par là pour
gent assis Se les jambes croisées, comme 1esTailleurstram^i'
sent ici. Etre toujours fur fis jambes,c'est sc tenir debout
Entra dans la maison d'un peintre renommÁ
& llc
?Bourfaut, Esope a. x.sc. 3. )
se pas asseoir. Jambe cagneuse. Jambe courte. )
* Jambe de bois. C'est une piéce de bois en forme de k
JAL JAL.
qu'on aplique au genou de celui qui a perdu une jambe ^ ht
le pié.
' m
JAIÍ T
Sorte de pierre noire , Jégére , fragile , qui a Jambe de cheval. C'est ce. qui soutient le corps du cheval &
m.
fait se mouvement lorsqu'il marche. On dit. ( Les quat"
grand, raport avec le bois Se qui lorsqu'on le brûle, rend
jambes du Cheval-Cçcheval n a point de jambes,Cest à dire
une odeur qui tient dû soufre. ( Beau jaiët. Noir ..comme
jaië'c. )
les jambes de devant ruinées.Lajambe molit à ce cheval c'eí}''
.
,
observases
dans
Rejaillir.Ménagé
JAILLIR, V n. Sortir par jet.
dite il bronche. Cheval qui a les jambes arquées C'est'à <jir
.

t

/

;
tions a décidé que jaillir étoit tres bon , parce , principalequi ales genoux couibez en arc. Cheval quia les jambes
m
gées ; c'est â dire enflées. )
ment que Ronsard Sc lui s'en étoient servis , Se Vaugeias dans
,
ses remarques croit que jaillir n'est pas du bel usage , Se qu'en Jambes Terme de Manège:
C'est sne aide qui consisteà
qui
parlent
cher pliiSjOu moins se gras dé la jambe contre se flanc duaprosa place on dit rejaillir. Les bons Auteurs 8c ceux
ciieIe mieux sont d'ordinaire du parti de Vaugelas. Cependant
val, Se à l'en éloigner peu ou beaucoup selon qu'il est né, les jambes, ,
il y en a beaucoup qui ne condamnent point Ménage, 8e fur
cesiaire. ( Cheval qui connoit
qui prend lcs aj,jcs
des jambes. Cheval qui obéît aux jambes. )
tout en vers.
plaines
II fait en cent façons, ou couleur dans les
"J" * Avoir fis jambes de quinsce ans.C'eít avoir bonnes jambes
&
bien marcher. )
Ou jaillir dans les airs le cristal des fontaines."
Voyez rejaillir.
* Faire jambes de vin. C'est à dire bien boire pour marcher
jail'(
des
jets. Eaux
]KiLX,issA.-HT,jaillìpnte,adj. Eau qui fait
mieux;
lissantes. )
* Jambes de force. Terme A'Architecte: Chaincs de pierre de
nouvelle
de
la
dont
JALAP j,m. Plante médicinal^
taille qui dans ses murs portent les poutres.
on aporte
,
Espagne, la racine coupée par rouelles.
Jambes, ou forces. Pièces de bois qui servent à soutenir la coudans
JALET
m. Petite boule de terre grasse cuite qu'on met
verture d'un bâtiment.
,
le panier de l'arbalétc à jalet.
* Jambe..-Ce mot se dit-ducompas, 8c c'est une des parties du
d'une
droits
Se
JALONS
compas;
m. Terme de Jardinier. Bâtons bien
longueur raisonnable, armez en tête de linge, ou de papier Jambette,ff. Sorte de méchant petit couteau fans ressort.
blanc, ou seulement blanchis de peinture pour être vus plus Jambettes. Terme A'Architecture. Petits poteaux qui soutien,
On plante les
distinctement Se mieux servir aux alignemens.
nent lés chevrons.
jalons de distance en distance fur des lignes qu'on veut avoir Jambon,f.m. Cuisse de porc quelquefois avec le pié,qui e4 salée.
. .
Epaule de porc, quelquefois avec lc pié assaisonnezde lel&
bien droites soit pour planter des arbres ou pour faire des
,
,
alées, ou des trenchées.
fumez. ( Un bon jambon. Un jambon de Mayence. Saler
de
Jalonner, v, ». Terme de Jardinier. C'est planter des jalons
un jambon, Fumer un jambon.)
distance en distance sor des lignes bien droites pour faire des JAMBE m. Prononcez le en trois silabes. ïambe. Terme de
, Latine de la Gréque. C'est
des arbres. ( Nous jaalées
des
trenchées,
planter
8e
poësie
Sc
pour
ou
une sorte de pié , ou de
?
Gfuìnt.
)
Jardins. T. 1.
mesure dans les vers composé de deux silabes, l'une brève
.' lonnames tout le matin.
,
JALOUSE jalousée adj. Qui a un treillis de bois qu'on apelle
Sc l'autre longue. On apelle vers ïambiqùes, ceux où il entre
, jalousée. )
jalousie., ( Fenêtre
plusieurs ïambes.
perdre
de
JALOUSIE,// Déplaisir causé par la crainte quvon a
cc
qu'on aime. ( Avoir de la jalousie. La jalousie tient lieu dé
JÂN.
finesse. Le Comte de Buffi. Etre tourmenté de la jalousie.
Scaron.)
JAN ou Jean f. m. Voi. Jean.
.
,
,
*? Jalousie. Ardeur Se passion qu'on a pour quelque chose. (La
"("JANIN f.m.
Mot comique, qui veut dire Cocu. ( C'est un
,
jalousie du commandement excita ces troubles, Patru, plaifranc Jânin. C'est un doublé Jânin. II est dangereux de se
.
doìé 1.)
marier à Pari s,à moins que de vouloir être de la confrérie des
.'èjalousie.Ce
Janinsjcar Paris en est pleinjSc aujourd'hui ce n'est qu'unegamot sc dit cn parlant de certaines fenêtres d'Italie
Sc nous est venu des Italiens. C'est une fenêtre où il y a un
lanterie d'être janin.
.
treillis de bois percé à jour qui sert à voir fans être vû. ( Elle
Ci git maître Antoine Guillin
regardoit par lá jalousie. )
Qui de trois femmes.fut Janin,
?*Jalousie. Ce motsc dit én parlant de corifeflìonnaux.(C'estufi
Et si lâ mort ne l'eût gripé
petit ouvrage à jour fait de petites tringles de bois à demi
Sans cesse Janin eût été;
rondes Sc mises de travers sor lesquelles le confesseur pose
Poëte anonime. )
,
.
plus considérableslotl'oreille pour écouter lc pénitent. On apelle ausfijalousie une JANI SSAÍRES
m. Lcs meilleurs 8c ses
j
forte d'ouvrage fait de tringles à demi rondes Se mis de tradats du Grand Seigueur, qui sont des soldats a pié.
Yoi.Jearmeten;
vers, qu'on voit à de certains jubez de maisons religieuses & JANNETON
qui sert à voir & à n'être pas vû Sc à oùir la Messe Se les Vê- Jânne,f.fi Yoi. Jeanne;
JANOT
pres fans être vû de ceux qui font à l'Eglife.
m. Voi. Jeannou
.
.
Jaloux, jalouse, adj Qui a de la jalousie. Qui est tourmenté de JANSÉNISME
touchant la
de Saint Augustin
f.
L'opinion
m,
,?
jalousie.,( Il est jaloux. Elle est jalouse.
grâce que Janscnius á enseignée 8e que de lavans Hommes
En vain, Cloris tu me fais les doux yeux
ont soutenue à Paris 8e ailleurs. ( Le Jansénismen'estpomi
,
,
On n'est plus bon quand 011 est vieux
détruit, quoi qu'en disent les Molin'istes.)
,
,
être
Que pour
jaloux, ou dupe.
Jansénistes, f.m. Le peuple apelleJansénistes les Docteurs/auLìgnéres, Poésies. )
tres lavans Hommes quisoutiennent la doctrine de Sain' * Une honnête femme doit être jalouse de fa réputation. Le
gûstin touchantia grâce que Janscnius a enseignée , mais ce
Comte de Buffi.
Messieurs se nomment les disciples de Saint Augustin , o« '
'
disciples.de ía grâce. ( Un lavant Janséniste.Un habile jau

f

/

,/

/

/

/
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seuiste, )

f Jansénistes , f. m.

llf! "

J .
r dentei
Bouts de manches simples Sc fans
aparemm ^
JAMAIS. Sorte d'adverbe de tems,négatif. ( Je ne I'avoís jamais
que portent les femmes modestes Se qui ont
renoncé à la bagatelle. Le mot de Janséniste en ce lens,
." vû.Je nc l'avois jamais ouï dire.Jc ne le verrai jamais.Vousne
vites jamais rien de plus beau ou de plus magnifique. )
hors d'usage depuis quelque rems.
?
,
, <- :nc
jamaisipour
A
jamais, adv. C'est à dire pour toujours. ( C'est Janséniste, adj. Qui est dans le sentiment des discipi.es aco
fait de lui à jamais, ou pour jamais. ,
Augustin. ( Esprit janséniste. Main Janséniste. )
.
Le ciel veut que ce jour soit célèbre à jamais.
JANTES
Terme de Charron. Les parties des roues mr |
Cadmus, a. %.fi.z.
le bandage est ataché avec de gros cloux. ( De b°a"eSÌ /
Les chagrins ont eu leur tems
Aux côtez des jantes il y avoit des faulx. Vaug.§LLur '. '
Pour jamais le cipl les chasse.
des^
Jantìlie,f.f. Ce font.de
Cadmus, a. 5. )
autour
qu'onaptique
ais
gros
JAMBAGE,/». TetmedArchitecture.Prononcez jambageSieï
des
moulin pour recevoir la
aubes
de
la
d'un
8e
roue
droits. ( Un jambage de cheminée, de porte, Sec, )
l'eau, Sc la faire mouvoir plus Yite.
fyntillflt

,//

.,

ïAP

JAQJAR

'lier v. a. Mettre de la
(jântiller

^£

JAS 1AT ÌAÛ

4*2

Jargon.Il sc dit originairement du bruit que font les oiscaux:8£
l'on croit qu'il vient du mot de Jan

jantille autour d'une roue de mou-

une roue. )
Le premier mois de 1 annee. ( Janvier est
s
TANVIÏ* , J- m
L
'A \
s
*C°}unSohlldeJanvier,c'està.dixe,qui

JARGONNELLE,// Sorte de poire uri peu longuette, quï
vient au commencement de l'autonne 8c qui est bonne à
,
cuire.
n'ani force ui vertu,
Jargonner,v.n.Vaxlexun certain jargon 8c ùn certain langage
personne qui n'a guére de pouvoir.
il ledit d'une
rude Se grossier qu'on n'entend pas. ( Je n'entens
pas ce
qu'ils disent ils jargonnententre eux. Us ne font
JAP. JACL
que jar, journée,
la
Sc j'en ai la tête rompue. )
gonner toute
Jargonner.Ce
*
se
Ce mot se dit proprement des chiens Sc veut dire
mot dit des petits enfans,8c veut dire,comT FER vjr,
'( Le chien jape. ) On le dit aussi.du renard.
( Quand
mencer à former quelques paroles. ( Le pauvre petit comtiboier.

t
t

le quincajou
le quincajou chassent ensemble
,
arbre Se le renard jape pour détourner la bête
monte furun
pafler sous l'arbré-. Denis, hist. de l'Amerique
& la faire

,

r i. ch. ii./ )

Jtpement ,

m. L'actioh de japen ( Le japement des

/ ouJaque dequiMaille.direVieux motsortequi.d'habillement
ne se dit que
t TAQUEle' £burlesque
cfiiens.)

Sc
veut
une
,
forme
démailles
de
camisole.
fait
en
de guerre
de femme, mais ce nom sc donne rareTAQUELINE ,f.m.Nom
Jaqueline Comtesse de Hainaut disoit que le Duc de
ment. (
Brabant n'étoit point son mari, parce qu'il n'avoitpoint consommé le mariage. Voi. hist, de Charles 6. )

dans

Jaque, f.m. Nom d'homme. L'un 8e l'autre sé dit,mais
plus Jaques queJaque. Son diminutif est Jacot. (Jaques II.
Roi d'Angleterre8c Roi d'Ecosse 7. de ce nom succéda en
,
Ií8 ç.à son frère Charles Il.qui mourut d'apopléxie.LesEcossois croient qu'il y a quelque chose de fatal dans ce nom
Rois d'Ecosse qui l'ont porté ont été,
parce que tous les
,

IAOUES,

malheureux.)

y

mence déja à jargonner. )
JARRE
m-. Terme de Chapelier. C'est le poil qui fort de la
,
vigogne Sc du castor. { La vigogne Se le castor jettent ui

/

Ie renard Sc

'

//

jarre. )

Jarre,

Terme de Meunier à eau. C'est une forte de futaille

dans quoi tombe le son.
JARRET
m. La partie postérieure du genou. Deg.page 7 zl
( Plier le jarret. )
Vn eoupe-jarret,f.m. C'est une personne quí menace de batre i
d'assassiner, de couper les jarrets.
C * N'avoir point de jarrets. C'est à dire demeurer fans
vigueur/»- un cheval. Avoir de bons jarrets. C'est être vigoureux Se en état d'aider son cheval. (Jarret de boeuf. Jarret de
cheval: )
jarrets. Terme dArchitecture,Inégalité. (II des jarrets dans
ya
cètte voûré. )
* Jarret d'arbre f.m. Terme de Jardinier-. C'est une branche
,
d'arbre fort longue
Sc dépouillée d'autres branches à droit St
à gauche. f II n'y a rien de si vilain
que de voir ces jarrets t
tant dans un buisson que dans un espalier. §)uint. Jardint

,/

fruitier. T.i.)
fgquette,f.f. Nom de femme,qui se donne ràrement,Sc. même
f. Ruban óu morceau de cuir façonné
Jarretière
qu'à des filles du petit peuple.
ce n'est
em,
béli 8e large d'environ, deux doigts dont sc lie la ,jamffaquetté,ff. Ce mot, pour dire une robe d'enfant, ne se dit
on
be lorsqu'on a chaussé son bas. ( De belles jarretières à
plus par les couturièresni par k plupart des gens du monde,
mode. )
k il semble que le mot de jaquette ne soit plus usité qu'en
* Jarretière. Coups de foiiet sor les jambes; ( Donner des jar».,
cette façon de parler. ( C'est un enfant à la jaquette.)
retiéres à quelqu'un. )
'Jufuot. YoiezJacot.

f

k

t

jA

}ÀR.
JAR,/W. C'est le mâle de l'oie.
ce nom de

Un gros jar. Òn apelle àussi de

jar une sorte de fort beau cours qui est entouré

plein de fort beaux arbres à Chalons en Champagne. (Aler au jar. Se promener au jar. )
JARDIN,/.»». Ce mot semble venir de l'Espagnol jardin, óu de
l'italiengìardino. Lieu où sont diverses fleurs Sc qui est enibéli de bouis Sc de quelque compartiment. Endroit où sont
les herbes qu'on mange Sc les arbres fruitiers 8e autres choses. ( Un beau ,un grand Un spacieux jardin. Un jardin
po,
tager. Cultiver lé jardin. Faire Ie jardin. )
* f On apelle Tours,/e jardin de la France,Voiture-,Ì.SS. C'est à
dire se plus beau lieu.
Vous jettesc des pierres dans mon jardin: Proverbe, qui veut
dire Vous m'ataquez
ou vous fh'acuscz avec adresse.
,
,
jurdinage
,f. m. Science quí aprend à cultiver les jardins. ( Entendre se jardinage. On fait plusieurs livres du jardinage
a
,
il
n'y
mais
en â guére de bons. La QuintinicJardinier du Roi
d'eau

Se

'f

etoit savant dans le jardinage. Le Curé d'Ènonville ehtendoit
bien se jardinage. )
jurdiner, v.n. Faire le jardin. Cultiver íe jardin. ( J'aime à jar-

f JASER ; v. n.
la journée. )

S.

-,

Causer. Caqueter. ( Elle ne fait que jaser toute

Jafiur ,f.m.

Causeur. ( C'est un vrai jaseur. )
Jaseuse s. fi Causeuse. ( C'est unc grande jaseuse. )
,
JASMIN s.m.
Sorte de plante qui fleurit blanc, rouge,ou jaunej
,
8e qui sent boii; ( il y a du jasmin de Catalogne 8e du jafc
, bordures*
min d'Espagne. Le jasmin d'Espagne sert à faire des
Le jasmin jaune des Indes- sent fort bon; )
JÀSP E ,/. m. Efpéce de marbre. ( Jaspe fort beau. )
Jaspe. Terme de Relieur. Verd, Sc vermillon. Verd. ( Faire l&
jaspe-. )
Jasper ; v.a. Terme de Relieur- C'est avéc un pinceau jetter:
du jaspe sur le cuir Sc sur la tranche du livre. ( Jasper lé
verd sur tranche. Jasper sur cuir; Jasper le vermillon sur
tranche. )
Jaspure, f. Ternie dé Relieur. Jaspe jette sur la tranche d'urt
livre. ( Voilà une belle jaspure. )

f

s
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tes Relieurs apëllérit jatê uhé sorte de grande écuelle)
d'Andilli avoit étudié Se composé 7. JÁTE j
de bois óù ils metteut ïçùí côle.
ou 8.heures chaque jour, il s'amusoit le reste de la journée à
jardiner. )
* Cu-de-jat'te, f. m. C'est un pauvre estropié qui n'a hi cuisses
,
.
j»rdinet,f.m.
Ce mot ne sc dit que dans ie discours familier, Se
hi jariibés 8e qui est obligé de se traîner fur ses fesses po,
encore ne s'en serc-on pas beaucoup En fa place
sées dans une
jate. ( Scarron s'apelloit cu-de-jate parce
dit
on
un
;
, de sa
.
jardin.
petit
Jardinet vient de ïhaliengìardinetto.(VLa
qu'il
étoit
pouvoit
sortir
tellement
paralitiquequ'il
ne
un petitjardi.net assez agréable: )
chaise.)
3urd\nìer,s.m. Celui qui soin de cultiver
jardin. Celui qui JAVART m. Maladie de cheval. C'est une tumeur contenues
a
un
cultive se jardin. ( Un bon jardinier.
Un jardinier bien enentre cuis Se chair. Elle vient d'ordinaire au dessous du boutendu. La Quintinie étoit l'un des plus
let, bu du paturon du cheval; ( Javart encorné; Soleifil, Parrenommez jardiniers
deLouisXlV. On dit. Un Jardinier fleuriste,
faìt Maréchal. )
jardinier pepiJ
r r. JAVELLE
-menstejbotaniste, Sec.
Cé font trois, ou quatre poignées de blé ou de
,
jurdmeux jardîneufi adj.
seigle qu'on coupe avec k faucille. ( Une grosse javelle.
Terme de Joâalier, ils dori,
,
^nt ce nom aux Emeraudes quand elles ont quelque choUne petite javelle. II saut 7-, ou 8; javelles pour faire une;
e de sombre Sc de mal
gerbe. )
net , comme s'il y paroiííoit des
arbrisseaux.,
JAVELINE .fis. Armé environ de cinq piez 8c demi de long
&D°Y 'f' "*' Tumeur" caleusc, causée de matière flegmatique
avec Uri fër au bout. Sorte d'épieu. ( 11 lui fit donner une:
joueuse qui faute de chaleur
javeline qu'il prit de k main gauche. Vaug. Q. C. /. 7.
se resoudre^presseles
pour
,
nerls&les tendons qui,font le
ch.n) ,
du .cheval lui
mouvement
«me une grande douleur l'amaigtit se rend souvent ,boi- jAVELOT Substantif, Mafcullni Les Anciens ápelloient de cè
,
,
,
seu*&P1'esquetoûjoursécroitdeboiaux.
Le mot de jardón
nom
tout
ce qui sc pouvoit lancer. C'étoit proprement uné
igoiíie ausli l'endroit du Cheval où vient
forte de flèche qui avoit au boutd'enhaut un fer krge,délié,
cette sorte de mi«die Soleifil,parfait Maréchal.
Sc poinru
Sc qui au bout d'embas étoit quelquefois garnie
^ jARGON,p».
,
Sorte de langage particulier Sc fait à plaisir.Sorte
de plumes; M y avoit parmi ses Anciens diverses espèces de
eungage grossier qui
ja,velots,c\ui.avoienttous de diférens rioms.Mais comme ces
être apelle un véritable ianne
peut
&age. ( Je ne saurois parler vôtre jargon. Molière.
Ils se tuent
noms ne se peuvent rendre en François,jë les passe, ( Lancer
' a parler ee jargon obscur. Molière. Quel diable de iareon
en- j le javelot. Ablancourt, Ret. /. I. )
tens-je ici- Molière.
&
JAVELOT
'
Sotte de dard que la cavalerie Romaine lançoic
m.
Sans livre, ils chantent
par routine
avant que de mettre k main à l'épée. ( Lancer lé javelot;
Un jargon qu'à peine on-devine,
Ablancourt, Rét. I. 1. )
Msrobert.T. 1. ép, \%. )
Javelot. Terme de Moìpnneur. Brassée d'aveine fauchée Sc tadiner; Quand Arnaud

,/
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IDE ÏDI IDO IDR JE

masséeaveclcfauchct. Les quatre ou cinq brassées fostt la ' l
gerbe. ( Un gros javelot d'aveine. )
JAUGE
Mesure de bois,oudefer, qui est une maniéré d'aune brisée où sont marquez lcs sétiers de vin que contient un

Vices, les Provinces Sc les Royaumes. ( Lìccmologieestt
nécessaire aux dessinateurs, auxPeintres Sc aux o-eas J>
s
'pnt'
°
Celle de César Ripa est estimée, j

i$iS
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IDE. IDI.

vaisseau. ( Etre de jauge..)

Jauge. Métier Sc exercice de jaugeur. ( Faire k jauge. )
.Jaugg,;AQ:iondo mesurer avec la jauge. ( On est reçu à deman-

IDÉE

/ / Image
quelque chosc qui
l'entremise d'un objet extérieur
de

,
esprit

se forme dans nôtre

der nouvelle jauge..)
par
ou deuncorL
quelT
,
d'eau
Quand
de
je
C'est
maniéré
concevoir.
mesure
(
considère
-Jauge, sis. Terme de Contenter.
autre
pour
en
une
l*'
l'idée que j'en ai me réprésente une choses ou
savoir la qaanfité de pouces.
une
,
.stance. )
Jauge,sf. Terme de Jardinier. Espace de terre qu'on laisse vuide,
'''-Idée. Opinion. Pensée. ( J'ai une haute idée de son métite
en faisantttelabour profond. Jauge, parmi les jardiniers si'* Donner une grande idée de "excellence d'un ouvrage, tuf
gnifie aussi «He fouille de tranchée afin que dans cet espace,
i. 5. Avoir quelque chose dans l'idée. )
on ait la commodité d'y jetter des terres qui sont à labourer,
Terme dont les anciens Romains sc servoìcm
faisant si bien qu'il reste unc jauge pareille à la première jus- IDES ,
qu'à la fin de la tranchée Sc alors on remplit cette dernière
pour conter les jours des mois. Les Ides 'étoient le trézié,
jauge soit avec les Terres qu'on a mis hors de la tranchée
me jour de certains mois , Sc le quinzième de quelques
,
autres. ( Les Ides de Mars sont venues, mais elles ne sont Fxm
pour faire iaprémiére jauge , soit avec des terres prises d'ail'
passées.)
leurs. Quin. Jardinfruitier. T. 1.1. partie.
Jauge ,J.f. II sc prend aussi en termes de jardinier, pour Ia me- IDILE. Terme de Poëte. Quelques bons auteurs font le mot
d'idile mafiulin,mais k plupart des autres le croientféminin.
sure de la profondeur qu'on veut donner à une tranchée Se
L'idile est un mot Grec qui signifie une petite image. C'est
c'est un bâton d'une longueur semblable à celle de cette profondeur. II faut toujours suivre cette mesure pour entreteun poëme qui contient ordinairement quelque plainte ou
qnelque avanture amoureuse. ( Les idiles ses plus courts
nir k même profondeur Sc la mêmé superficie sans y rien
sont d'ordinaires ses meilleurs* Èoileau avis à Ménage,. Uue
changer 5 { Ainsi l'on dit, avoir fans cesse fa jauge pour ne sc
élégante idile. Boìleau Dêpreaux, poétique chant. 1. )
point tromper en faisant k Tranchée. Quin. Jardins fruiIDIOME f.m. Ce mot vient du Grec, & signifie langage d'un
tier. T. t.
,
Jauge. Terme de Charpentier. Petite régie de bois dont se serpays particulier , ou d'une province. ( De quel idiome
vous servez-vous pour expliquer vos pensées. Mol. mur.forvent les charpentiers pour tracer leurs ouvrages 8c couptr
cé fi, 4. )
fur le trait.
,
Idiote adj. Benêt» Soc*. ( II est idiot. Elle est
Jauger, v.a. Mesurer avec k jauge, Sc voir combien il y a de vin IDIOT
,
,
idiote.)
dans un vaisseau. ( Jauger un muid de vin. ) "
'
Jauger. Terme de Tailleur de pierre. Regarder si une pierre est Idiot ,
m. Sot. Niais. Qui a peu d'esprit. ( C'est un
idiot. )
d'épaisseur. ( Jauger une pierre. )
Jaugeur ,f. m. Celuiqui au moment que le vin Sc Ie cidre sont Idiote , fi
Sote. Niaise. Innocente. ( C'est une franche
idiote. )
arrivezjvasor les bateaux où sonde vin & le cidre,7"««^ tous
les vaisseaux Sc marque fur le fond du vaisseau avec fa
,
î D O. I 0 Ri
rouanne les pintes de vin , ou de cidre que contient le vaisseau, si le vaisseau est de jaugcjil marqueun b;s'il n'est pas de
iDot ATRE , adj. Mot Grec. Qui adore quélqufe fausse divinití,
jauge, il marque cn chifre les pintes qui manquent.
( II est idolâtre. Elle est idolâtre. Peuple idolâtre. Nation
JAUNE
m. Couleur semblable à la couleur de l'or , ou à
,
idolâtre. On ne peut êcre idolâtre lans être superstitieux.)
celle du Soleil. ( Un beau jaune. Jaune doré. Jaune enHonneur idolâtre.
fumé. Jaune blanchissant. Jaune pâle mêlé de feuille
* Idolâtre, adj. II veut dire au figuré qui aime éperdûmcnt,(tt
morte. )
est idolâtre d'une femme qui le fait,cocu.
Jaune d'euff.m. La partie de l'eufqui est en boule jaune Sí qui
Pour bannir l'ennemi dont j'érois idolâtre
est enfermée par le blanc dans k coque. ( Délaïer un jaune
J'afectai les chagrins d'une injuste marâtre,
d'eus. Le jaune d'eus nourrit beaucoup,il est de bon íûc &
de facile coètion. )
Rac. Phèdre ,a.i.fc.$.
Jaune, adj. Qui a une couleur qui tire fur celle du Soleil, ou de
On dit aussi rendre des devoirs idolâtres, )
l'or. ( Ruban jaune. Fleur jaune : L'ocre est une couleur * Honneuridolâtre. Devoir idolâtre.
Idolâtres f.m. Ceux qui ont adoré des. idoles parce qu'ils nejaune. Le safran est jaune. )
, éclairez des lumièresde la foi. (
Jaunâtre, adj. Qui tire sur le jaune. ( Teint jaunâtre. )
toient pas
On croit que lei
idolâtres sont damnez. )
jaunir v. a. Teindre en jaune. ( On jaunissoit autrefois les
,
maisons en signed'infamie. L'été n'a pas encore jauni les * Idolâtrer v. a. Aimer avec titíé passion démesurée. Aimel
, Sc passionnément. Je l'aime,
blez. )
uniquement
(
que dis-je aimer?
Jaunir v. ». Devenir jaune. ( Quand les coins commencent á
je l'idolâtrc. RacineBrìtannicus ,.a. l. f. 1. )
,
jaunir ils commencent à mûrir. Proche de son teint vermeil Idolâtrie, f. f, U vient du Grec. C'est un culte divin qu'on rend3
k Créature , ou à quelque partie de la créature,( Idolâtrie
on voit jaunir les lis. LaSuoce. )
absurde, ridicule horrible ScC. Costdâimér ruiner l'idolaJaunisse fi f. Bile répandue par tout le corps. Pâles couleurs.
,
,
,
trie. L'idokcrie est, une véritable
( Avoir k jaunisse. Pour guérir une fille de la jaunisse il la
superstition Se le plus grand
péché qu'on puisse commettre contre Dieu l'iddlatrie égale
faut marier. )
»
JAVOTE
de petite fille qui veut dire petite Geneviève,
créature au Créateur 8e en cela elle est détestable. II y a
Nom
,
, le secours des Démons. Thiers ,Jude l'idolatrie à invoquer
( Javote
est tout à fait jolie. )
prstK C'est manquer de sens que de vivre dans l'idolatrie. S.
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Cìprien,
Idole. Quelques uns font ce mot masculin mais teus ceux qui
ICELUI, ìcelle. Pronom adjectif 8c démonstratif qui est vieux Sc
parlent Se écrivent le mieux, Ie font toujours féminin. L idole
hors d'usage. On dit celui 8c non pas icelui.
est la réprésentation d'une fausse divinité, ( Idole rompue
Ici. Adverbe de lieu qui marque le repos 8c mouvement.
& mise en pièces. God. )
. ".
Je
( me trouve ici fort bien. Voilà Madame qui vient ici. * Idole. Amour. Objet qui est la Cáusc d'une grande afection,
Mol. )
( Elle renonce à cette idole d'iniquité qu'elle s'est faite «Î
Ici-bas adv. ( Venez ici-bas. Voit, Poëf. Les plaisirs dici-bas
fa coléxe.Patruplaidoié i.L'or est k brillante idole des avares.
,
sont fort frêles. )
Godeaupoësies. On crut que tout fléchiroit devant cette:W
Ce tems-ici. Le mot ici aprés un nom substantif est un peu
de Cour. Patru,plaidoîê 1} Mes plaisirs ont été mes»*'"'
vieux on dira ce tems-ci, cet homme-ci.
God. Poësies. )
,
,?
ICNOGRAPHIE. Terme de Fortification. C'est un mot Grec qui IDROGRAPHIE
description des eaux. ( L'idrograpw
La
signifie la figure que
defournier est, bonne, mais elle n'est pas complette,; V°
plante du pié imprime fur k terre.

f

k

k
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Dans l'usagc c'est la descriptiondu plan géométral d'un bâHidrographie.
timent d'un rempart, 8cc.
,
ICONOGRAPHIE
Il vient du Grec. C'est k connoissance
J E.
,
des statues antiques de marbre Sc de bronze des bustes des
person, à fresque,, des JE.
demi-bustes des Dieux Pénates des peintures
signifie moi, Sc qui matque la première
Pronom
qui
,
mosaïques ,Sc des mignatures anciennes.
Plusieurs personne singulière d'un verbe. ( Je languis , je soupire âpres
,
cruelle. )
nes de mérite sc sont apliquezà l'Iconographic. Les mo. n &
l'inrerr0§al:i?"'nin
dernes illustres dans l'Iconografie, ce sont Michel Ange, Ful- Je. Ce
pronom mis aprés le verbe marque
viusUrsinus Pietro Santé Sc autres habiles Italiens. Spon,..
alors si k première personne du verbe finit par un eST
,
voïage de Grèce.
il sc change en é masculin i Ainsi on dit pensé- je a cela.
Iconoclaste,f.m.Ce mot est Grec, & signifie celui qui brise les
r^
pas penfi-je î Que si k première personne du verbe
images.
un e féminin , elle ne sc change en e masculinque
^
du
v
personne
ICONOLOGIE
Mot grec, qui veut dire discoursfur les imapremière
prononciationdu je aprés la
enseigne
C'est
qui
de
rude, ou fait équivoque. C'est pourquoi on ne Y
quelle maniéré on peint les
ges.
un art
Dieux, ses Déesses, les élemens, les faisons, les vertus les
fins-jeidors-jerfirs-jeîroms-je! Mais finté-je t don» ? v.gj
,

//
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ÏEA ÏEN JER ÎES
doi-je?fai-je? fuis-je í a
"l.:efrompe-jet Sc au contraire on dit
ptononciation n'est pas vitieusc 8ç ne fait
ause que cette
'oint équivoque. Et même ceux qui parlent bien Sc qui ont
,
L délicatesse pour Ia langue condamnent aussi
ces façons
la
,

iepaûex,fe»té-je,mangé-je,dormé-je,rompé-je,
Sec. Sc se serplutôt" d'un détour, Sc ils diront est-ce que je mange, que
vent
jedors,&c
. ne fat quoi qui la fait
chose. (Elle a un je
? nefaiquoi. Certaine

.....
.',.,.».

aimer.)
.. «w* qui.[] ai vu7* se
<ttmfaiqui. Ces mots signifient 7* »*/>««
qui aujourd'huiqui m'a parlé de vous. )
yltí nefai qui. Mots injurieux qui veulent dire,!!/» sot,Vnfat.
je
qui. )
( C'est un je ne sai

JE À.
Uksfim.'Pxononiezjan.Ce mot vient du tarinJ'oannes.C'est
d'homme. ( Saint Jean disciplede nôtre Seigneur a
un nom
il a écrit des Epitres Sc l'Apocaété Apôtre 8c Evangéliste
,
Ijnse. Jean Roi de France fut pris prisonnier à la bataille de
Poitiers Se fut mené à Londres. Jean 3. régne en Pologne ,
c'est un tres vaillantPrince , à qui le monde Chrétien a de

obligations, )
Jeanne fis Nom de femme.
,
grandes

('

Le Roi Jean épousa en secon-

-Jeanne veuve du Duc de Bourgogne. Jeanne
d'Albret Reine de Navarre,mére de Henri IV.futempoisonnée
à Paris quelques jours avant l'horrible massacre de la S.Bardes noces

telemn )
Jeimneton, f. PrononcezJaneton.T>\tninuú£de Jane, qui
dire jeuneJane. ( Janeton est éveillée, 8c elle semble

f
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Ie regard des missions parmi les Fidellcs Sc les Idolâtres. Lés
proses fout l'essentiel de l'Ordre & ils sont obligez à uné
,
observation exacte de la pauvretéEvangélique.
Les DigniJésus
Oficiers
les
de
la
de
sont
Compagnie
tez Sc
un Général 4. ou 5. Assistans des Provinciaux, des Recteurs, des
, de Coléges
,
Préfets
Sc des Supérieurs de Maisons Professes.
,
Le Général est perpétuel
8í absolu & il ne peut être déposé
,
à moins qu'il n'y ait du dérèglement
dans fa conduite. Les
assistans sont les Ministresdu Général qui observent pour,
tant fa conduite , 8c servent à tempérer son autotité. Au reste
les Jésuites n'ont point d'habit particulier. Celui qu'ils portent est d'une étofe simple 8c noire , 8c il consiste en une robe & un manteau, mais il ne portent Ordinairementle man,
teau que quand ils vont en vile. Us n ont point de choeur- j
ni d'austérité d'obligation & ils font gouvernez d'une ma,
niéré monarchique. Ils commencèrent
en 1 y 46. à enseigner
dans l'Europc les Humanitez, la Philosophie Sc la Téologie,
& c'est ce qui a beaucoup contribué à leur donner le crédit
qu'ils ont. Ceux qui en voudront savoir davantage sur ce
chapitre n'ont qu'à lire Ribaden'era, Mafée, Bartoli, Bouhours,
Sc les livres qu'on a faits pour 8c contre les Jésuites & dont il
scroit aisé de faire une petite Bibliotéque.
JESUS-CHRIST,/?». Le Fils de Dieu qui est mort en Croix pour
Ie salut des hommesv Croire en Jesus-Christ Sc à la Sainte

Eglise.)

/

JET.

veut JET , m C'est faction de jetter quelqU'e chose. L'espàce art
déja
bout duquel on jette. ( Un jet de pierre.L'arbrc étoit éloigné
d'un bon jet de pierre. Abl. )
avoir l'oeil tourné à k friandise. )
Jemnot, f.m. PrononcezJanot. Diminutif, qui Yeut dire jeune jet. Ce mot se dit en Terme de Mer. ( Faire le jet. C'est de gros
Jean, petit Jeani ( Jeannot est beau Sc sage. )
tems jetter en mer k marchandiseSc le canon pour soulager
le vaisseau de crainte qu'il ne fasse naufrage. ) On dit aussii
jet de voile, , pout dire l'apareil complet de toutes les voiles
JE N.
d'un vaisseau. Guillet. Arts de l'homme d'épée.
Jet de fontaine. Petit filet d'eau que jette k fontaine. ( Un beau
JENISSE. Voïez Genijfe.
jet d'eau. )
JîNTt. VoiezJante.
Jet d'arbre. C'est la pousse de l'arbre. C'est un bourgeon qui
pousse fur une tige. ( Un nouveau jet. Pousser un jer. Arbre
J È R. J E S,
qui fait de beaux jetSi )
Jet. Terme de Fondeur en bronze. Tuiau de cire,qui est fait d'uJÎRBÏ. Voïez Gerbe.
jerber, ougerber,v.a. Terme de Marchand de vin. C'est mettre
ne certaine grosseur , 8c qu'on aplique dans les moules 8c
des pièces de vin les unes fur les autres. ( II faut jerber ce
contre les ouvrages qu'on veut jetter en métal. ( Un beau,
vin ou il faut jerber ces pièces de vin. ) Oh dit aussi dans
Ì«- )
,sens
?
_.
.
,
uu
neutre. Jerber en second. Jerber en troisième; Voi. Jetter,
avec quelque
ou jeter , y. a. Eloigner de foi
une chosc
Gerber.
sorte d'éfort. ( Jeter une pierre. Jeter un pot à la tête d'une*
jtRïMiE «.Nom d'homme. ( Jeremie étoit un fameux Propersonne. Jeter de l'eau au nez. J etter de l'eau sur une perphète. )
sonne. Chose qui est jettée d'enhaut. )
.
f * Faire lejéremle. C'est à dire Faire Ie pléureun
Jetter bas les armes pour fi sauver. C'est les jetter à terre.
,
JtROGLiFE ,Jeroglifique. YoieHHieroglife.
Jetterpar terre. C'est à dire, terrasser. ( Jetter un Géant par
JÉRÔME Jeronimites. Voiez k lettre
terre. )
H, Sc la colohnè Hie.
,
* JÏRUSÀLEM
jetter
hors de ia maison-. C'est pousser par force hors d'un
Ce mot pris figurément signifie ÍEglìfe.(Òh
dira de Jérusalem, mile Sc mile serviteurs de Dieu sont nez,
logis.
y
Jetter unefille dans un Couvent; C'est la mettre, 8c la renfermer
Port.Roial,Pf%6.)
JESÌÌATES
dans un Couvent. Jetter mettre. ( II jetta deux cens che*
m. Religieux sondez par le bienheureux Jean Co,
,
lombinen 1367.HS vont déchaux. Ils portent une robeblanvaux furies ailes. Ablancourt, Ar. I. i-. C'est à dire, il mit,
che Sc par dessus ils
Sec.)
ont un manteau de couleur minime avec
blanc.
Jetter
Il n'y .a point de ces sortes de Religieux en
une capucé
en moule. C'est mettre dans un moulc,quelquechosc pour
.France.
l'y former. ( Jetter du métal en tïioùse; )
]Miï-xiJéfulste,s.m; On
ne prononce point IV au mot de Jésuí» .f" * Cela ne fi jettepas en moule.C'ell à dìre,eela ne se fait pas si
est
te j 8e il
même inutile de récrire. Les Jésuites sont des
facilement qu'on se pourroit croire.
Religieux fondez
par Ignace de Loiola Gentilhomme Espa- jetter. Calculer.Suputér. Compter avec les jettons. ( jetter Une
gnol né en la Province du Guipuscoa; U vint à Paris
somme. Somme mal jettée. )
en mile
cinq cens vingt huit j Sc il y fit des compagnons qu'il obligea * Quand on commence à composer, il faut jetter sur le papier
par voeu à Mont-Marte dans une Chapelle souterraine à ne sc
tout ce qui vient en l'esprit;
point quitter,Sc à travailler de concert au salut du prochain. * Plusieurs n'aprouvoient pas qu'on me jettât dans leslettres\
Ce fut en ce lieu là qu'il jetta les fondemens de Tordre dont
Abl.Luc-.J'aijette des propos de guerrepour voir si je n'aprenâpres il sot lc premier général.Il lui donna le
drois rien.
nom de la compagniede Jésus,Sc le Pape Paul III. confirma
ce nom én mile * Jetter , v. n, ìl se dit des mouches à miel. C'est essaimer*
T CC'nS .l"1131"6- ^ts Jésuites font voeu de pauvreté , de C'est faire un essaim. C'est sortir de Iaiuche Se s'aler poser
chasteté,
n.
d'obéissance, 8c un quatrième
fur quelque branche. II n'y a que les jeunes mouches qui
d'aller par tout
ouïe Pape ses envoira. Saint Ignace leur voeu
jettent Sc c'est au mois de Mai, qu'ellesjettent le mieux s
Patriarche qui a fait
,
jeurs constitutions
quand elles
établi trois diférens états dans l'ordre
ont jette , ott les va prendre & on les remet dans
>a
de ces Peresjcclui</íjécoliers aprouvex,,l'autxedes coadjuteurs,
tine ruche où elles font dé la cire Sc du miel»
« le troisième Aesprofés. On nomme écoliers aprouvez, ceux Se jetter v. r. Se lancer. ( Se jetter fur quelcun. II s'est jétté
, bras de son Père, Abl.lls se jetterait dans
^íi- ' ^anS 'a VO'e ^uraQt 'surs études. La compagnie ne
les
une chaentre
sobige point â eux que fous condition.quoi
loupe. Vau. Gjuìn. U 4. )
que de leur côils
te
s'engagent absolumentà la Société
prometant d'y Se jetter. Se mettre. Se retiret en uh lieu, s'y renfermer poùï y
en
vivre 8c d'y mourir dans l'obscrvarion des trois
vivre. ( Se jetter dans un Couvent. Scar. )
voeux , 8c en
obligeant par un
voeu exprés , d'accepter le degré, ou l'état Jetton ,fi m. Piéce de cuivre, ou d'argent, ou d'argent dore cri
quon trouveradans k fuite leur
forme de piéce de quinze fous dont on sc sert pour jetter.
être le plus convenable.il y
,
sortes
de coadjuteurs, les coadjuteurs spirituels & tem"x
( Jettons bien faits. )
porels.On apelle coadjuteurs spirituels
ceux qui font en public
s voeux de chasteté de pauvreté
8e d'obéissance, mais qui
,
"ontPas le quatrième
qui regarde les missions qu'il plaira
orc'onner- Les coadjuteurs temporels, ce font les JEU ,f.m. Exercice où l'on se divertit cn jouant. ( Un beau jets;
f'' 6
lîm
Un jeu agréable divertissant, honnête , légitime, Sec; Jeií
CS ^UOn ape^e coadjuteurs temporels parce
(in"l
,
-j
4 us aident la Société dans les choses serviles Sc qui sont les
illicite Sec. On petd au jeu le tems Sc
déshonnête défendu
, Il
,
fonfnS ì?Porta,ltes' °n donne le
de proses à ceux qui
l'argent, 8e ,la verru tres-souvent.
y a des circonstances qui
nom
«publiquementles trois voeux f0lennels de Religion
rendent le jeu mauvais. II y a des jeux qui scandalisent.
en
,
J joutantcelm d'une obéissance particulière
Thiers des jeux. Etre ataché au jém Lcs jeux de hazard ont été
au Pape pour
íondannez
Hhh 3
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saigner leurs malades, mais ils les font jeûner. )
condannez par les Pérès 8c :par les Conciles. Lcs jeux de hay. n. Garder les jeûnes commandezpar l'Eolife 1 T ,
lon, de billard , de longue paume 8c de quilles sont bien- Jeûner,
séants aux Laïques 5 mais ils sont défendus aux Eclésiastíner au1pain Se à l'eau. On a beau jeûner, cc n'elfrien' f
fi.on ne ferme les avenues de son coeur à la vanité
ques. Jouer un jeu. Inventer un jeu. Aimer , ou abhorrer se
' mcrHomélie de S. Chrìfostome. )
ieu- )
.Jeunesse,f.f, L'âge qui fuit immédiatement l'adolécence f
**? Jeu d'amour. Le joli jeu d'amour.
belle jeunesse."Une florissantejeunesse. La jeunesse est 1'n"'
Jeuxpublics. Fêtes Se réjouissances publiques où il yavoit des
ble. La jeunesse est charmante. Fâcheuse jeunesse. Ç'clt .W"
courses, des tournois, Se autres choses pour divertir le peumalheureux que de passer sa jeunesse sans aimer.Etre à la fl"'
ple. ( On célébroit les jeux en l'honneur de quelque Dieu ,
de fa jeunesse. Abl. La jeunesse en fa fleur brille fur f0 Ut
ou de quelque Déesse. Abl. Les jeux Olimpiques. Jeux Pi-

u^'

thiens, Sec. )

.Ee jeu des cannes. Jeu que les Espagnols ont apris des Mores.
C'est une efpéce -de tournois , où en tournant avec des chevaux,oii'fejette des cannes l'un contre l'autre'8e où les combatans se couvrent de leurs boucliers,pourrecevoir les can-

nes.

?

sage. Dêpr. Lutrin,c.i.)
*Il.y a un peu de -jeunep en cela. C'est à dire, il y a un J
.
peil
légèreté. Un peu de folie. Un peu de foiblesse qui vient
i
la fougue de l'âge.
Jeunet, jeunette , adj. Qui est toute jeune. II sc fa
eniL"
prement des personnes. ( 11 est jeunet, Se n'est pas
en état d'être emploie. Elle est trop jeunette pour êtiema

f

chosc qu'on joue. ( Jouer gros jeu. Mettre au jeu.
riée.
Jouer beau jeu. )
Elle est jeunette elle est fleurie
Jeu de cartes. C'est un certain nombre de cartes avec lesquelles
,
,
d'-apas.
point
?Elle
)
entier.
n'est
jeu
joue.
Le
(
manque
11e
pas
on
La Suz.e. )
Jeu. Lieu où l'on joue. ( Un jeu de mail. Un jeu de paume, Jeu
.tìusE
Arbre sauvage dur 8c haut, qui a les feuilles âpres
de l'arquebuse lieu où les Chevaliers de l'arqùebuse, s'exer,
blanchâtres par dessus vertes par dessous 8e caillées tou*
cent à tirer les Dimanches , 8ec» )
,
,
Jeu. Ce mot en parlant de paume , veut dire aussi quatre coup,
autour en forme de dents de scie. ( L'écorce de l'ìeuíe clì
rousse 8e noirâtre étant cuite dans de l'eau Se aphquée duchaque coup valant quinze-. ( Gagner le jeu. )
,
Jeu. Terme d'Organiste. Ce qui est composé de quáranrèhuit
rant une nuit fur les cheveux, elle ses noircit.!'j'ew/ë porte un
gland plus petit que celui du chêne. Ils disent que lieuse am
tuiaux, Sc qui,étanttiré,faitune particulière harmonie. ( Tin'a pas les feuillespiquantesn'est pas la vraie ieufr. Dal. Hií
rer un jeu. Changer de jeu. Plein jeu. C'estun jeu composé
des.plantes Tom. 1. /. 1. f.4,)
de plusieursjeux diférens qui font ensemble un son harmo,
nieux. )
.IF. IGN.
Jeu. Terme de Comédien. Manière de représenter. Certaine manière de représenteracommodée au téâtre pour faire un bel
éfet. ( Cela faisoit un jeu de téâtre fort agréable. )
Iï , f.m. Arbre qui croit parmi les sapins, qui a le tronc çros,
l'écorce de couleur de cendre 8c crevassée les feuilles de
*Jcu. Raillerie. Façon de dire, ou d'agir badine , plaisante,&
, L'ìf poitedcs
couleur verd brun 8e toujours verdoïantes.
un peu libre , sans pourtant dessein d'offenser. ( Prendre une
,
baies rouges douces
chose en jeu. Cc jeu ne me plaît pas. )
8e pleines d'un soc rouge8c dansMeux.
,
*Jeu d'esprit. Galanterie. Chose d'esprit. ( Regardez ce qu'on
Son bois est rougeâtre Sc ne se pourrit point. ( Un giainl if.
Celui-cisert à parer les allées des Jardins. Dal.
Un petit
vous écrit comme un jeu d'esprir. Scar. poëf. )
Jeu de mots , ou deparoles pour divertir l'esprit. Sorte d'allusion
Ne pouvant fupOrtec la fatigué du combat ni de la retraite,
des
il s'empoisonnaavec de l'ifi Abl. Cefar l, t. ch. 3 )
qui se fait par le moien
mots , St quelquefois par leur
,
arrangement. ( Lcs jeux de mots font d'un petit esprit. IGNACE,/;».Nom d'homme. ( Ignace de Loïola fondateurdes
Jésuites canonisé par Paul cinquième )
Abl. j
?{"IGNARE, adj. Il vient du Latin ìgnarm 8c il signifie ignorant,
.}. *'Jeu. Ce mot au figuré entre dans plusieurs phrases proverbiales. ( Exemples. Couvrirfin jeu, c'est ne pas découvrir ses
qui ne sçaic rien.L'usagede cé mot est fort borné, Se ne se dit
desseins.Ne se pas découvrir.Cacherfa conduite. Mettre une
qu'en riant Sc quelquefois cn colère. ( Messieurs les Elus
font des gens ignares Se non lettrez. N... en matière de Mépersonneen jeu, c'est la mêler dans Une afaire où elle nc veut
decine est lé plus ignare qui soit non seulementà Paris, mais
pas être mèlée.Faire bonne mine & mauvaisjeu.C'est dissimuler Se faire bon visage à quelcun pour lui faire ensuite quelen toute la France. )
que tour. C'est aussi cacher par une aparence trompeuse le IGNÉE , adj. Terme de Phïsiqúe. Qui est dé là nature dtt
mal qu'on a,ou le pauvre état où l'on est.Le jeu ne vaut pas
feu. ( II y a des parties ignées dans tous les corps. Matière
la chandelle,C'esta dire,que k dépence Sí ses frais qu'on fait
ignée. )
de
montent plus que la chosc , c'est faire plus dépens que de IGNOMINIEJ/./.Infamie. Déshonneur. (Couvrir d'ignominie.
C'est une grande ignomìriie Si qu'on aura de la peine d'éprofit. A beau jeu beau retotir, c'est rendre la pareille. Etre
-,
,
facer. )
cocu de bonjeu,c'estetxeun franc cocu.Danner beau jeu à-finennemi. C'est lui donner par nôtre conduite un beau moien Ignominieux ignominieuse, adj. Plein d'infamie. Infamant.
,
,
de nous nuire. )
Chosc ignominieuse.Cela
est ignominieux. )
* Etre à deux de jeu. Ce proverbe est tiré du jeu de paumc,Se fi- Ignominieusement,adv-. Avec ignominie. (Traiterignominieugurément il sc dit des personnes. II signiée que ces personsement. )
,
nes n'ont aucun avantage l'une fur l'autre en tóut ce qui s'est IGNORANCE,//, Cest un manquement de sience. ("Il y a une
passé entr'elles. )
ignorante défait Se une ignorance de droit. Paf.l.\. IgnoDe francjeu adv. C'est à dire, fans tromperie. ( Gao-ner de
rance crasse , grossière, iuvincible. Etre dans l'ignorance,
,
franc jeu. )
Croiipir dans l'ignorance. L'ignorance rend les hommes diest honJeux. Ce mor au pluriel signifie quelquefois les petits amours
gnes de blâme Sc non d'excuse: Paf.l.i,. L'ignorance
les ris & les grâces.
teuse à un honnête homme. S. Evremont, T. 1. )
( Les jeux Sc les apas
Ignorant, ignorante, adj. Prononcez presque iniorant en rroií
Marchent à vôtre fuite
silabes. Qui ignore. Qui ne fait pas. ( Il est ignorant. Elle
Et naissantfous vos pas.
est ignorante. Les Moscovitessont tres ignorans. )
Voit, poëf )
Ignorant , fi m. Qui est dans l'ignorance. ( C'est uh ignorant
JEUSÍ f.m. Le quatrième jour de lá semaine. ( Un beau
fiéfé. )
,
jeudi., )
Cèlle qui est dans l'ignorance. (Unelrancne
Ignorante ,
Le Jeudi gras. Le dernier jeudi de charnage.
ignorante. )
A JEUN adv. Prononcezà jûn. ( Etre à jeun. Ouïr la Messe à
Ignorantiffime, adj. Très ignorant.
,
, ,
jeun. )
Ignorer,v.a. Prononcez inioré. Nc savoir pas.(Tous les mec
Jeûne,f.m. Il vient du Latin jejunium.On écrivoit aussi jeusne,
ignorent ce qu'ils doivent faire 8c ce qu'ils doivent tu».
mais la lettre/ne se prononce pas Se marquoit seulement
Paf. I. 4. )
,
première
silabe
de
que la
ce motsc prononce longue. AbstiÍL. ILE.
nence commandéepar l'Eglife. ( Un saint jeûne. C'est aujourd'hui jeûne: observer exactement les jeûnes commandez.
Rompre son jeûne. Le jeûne consiste moins en l'abstinence II. Pronom qui fait à sop féminin elle a son pluriel masculm
,
des viandes qu'en la fuite du péché. Maucroîx, Homélie x. de
ilsSc à son pluriel féminin elles. Ce pronom le met devant 1
Saint Chrìfostome. Avoir de la peine à soporter le jeûne. Paf.
troisièmes personnes des verbes. ( // aime, ils aimcncfc«e ?
1
/- *' J
me, elles aiment )
,,/
,
.
»MTr^
Jeune,ad).
d'âge.
"
. Qui a
Qui
n'est
déjeune
vienx.Le
11 n'est point d'homme biensage qui ne croie un Die»
pas
peu
mot
Lapremiet ?,
en ce sens s'écrit fans accent Se se prononce bref pour le disou , il n'y apoint d'homme qui ne croie
tinguer de jeûne, ou jeusne, abstinence duquel la première
de parler est meilleure.
,
silabe est longue. [ II e(t jeune. Elle est jeune.
Un jeune hom- Il n'est que de servir Dieu. Arn.
La
,
vemtneufrs
.
femme
herbes
jeune
Une
sort
jolie.
)
Il
des
me.
y a des herbes venimeuses,ou,il est
.f* Jeune. Qui est folâtre. Badin. Qui n'a pas beaucoup de conpremière façon de parler est la plus reçûë.
duite. (II y a des gens plus long-temsjeunes que d'autres. Le Il en est des héros comme des autres hommes, ou » e! ' yrc!
,
de par c^ ^
façon
Comte de Buffi. )
première
hommes.
des
La
comme
autres
r
Jeûner, v. n. Cc mot signifie proprement ne point prendre d'ajourd'huila plus aprouvée,parcequ'il est plus clan:
e
^
liment durant quelque tems. ( Les. Bramines ne font jamais
en avec le présent du verbe être. Que si 011 change

Jeu. La

,//

//

//

f

^

^^g

IMA IMB IMI

I L L
,
Zas

futùr.L'es hommes.faváns
ueu d'un présent on mette un
faut retrancher la particule en,
la langue croient qu il

llfrgde'fifélicitecomme d'unsonge,
félicité comme-d'tmsonge.

Sc non pas, il en fera de

fa

lií.Voinlfl*'

I L

L.

IiiieiTiME, adj. Qui est contre la loi, qui n'est pas légitime:
(Mariage illégitime. Chosc illégitime. Passion illégitime.
jbluncourt,Luc. )
?
. ,
, 8c Bâtarde.
»
dire, Bâtard
illégitime.
C'est
fille
illégitime
a
Vils
;
lllégitimement,adv. D'une maniéré illégitime.(IIs ont contracté

...

illégitimement. )

adj. Qui n'est pas permis. ( Ghose illicite. Amour
illicite.Fléchier Comme'ndon,l.z.c.\^. Ecrit qui contient une

IUICITE ,

doctrine illicite Sc pex.nicieu.se.Paf.1.6. Pratique illicite.P^r«,

io. ) Jeu illicite.
lllicitement, adv. D'une maniéré illicite.
\\,vsy,mktix,illuminative,adj. Ce mot 8e les suivans viennent
du Latin. II signifie qui a la vertu d'éclairer. C'est un termè
d'école. ( Le feu a une Vertu illuminativc; )
Illumination. Prononcez illuminacion.Action d'éclairer, (L'illumination se fait presque en un instant. )
Illumination. Elle consiste eii plusieurs lumières pratiquées k
nuit avec adresse 8e acoiripagnéesde fois à autre dé timba,
les, de trompettes, de flûtes, de haut- bois Se d'autres agréa,
bles instruméns qu'on joue de concert, pour marquer quelque réjouissance publique. Le mot d'illumination , est plus
usité au pluriel qu'au singulier. ( De belles illuminations. Les
illuminationsont duré presqueroute la nuit. )
illuminer, v. a. Ce mot se dit proprement du Soleil, de la Lune
& des Astres; il signifie éclairer.
( Luné, qui de l'obscure nuit
Illumines les sombresvoiles.
'
Godeau Pfiaumes. )
,
*Illuminer. Ce mot au figuré se dit des personnes Sc signifie
,
donner des lumières; Eclairer l'esprit.
( Ton éclat n'est qu'obscurité
Si ton Prince ne c'illumihe.
Chapelain, Ode à Richelieu.
L'espritest illuminé par la doctrine comme Tceil par l'air qui
J'environne. Abl. Apo. Cela sait voir que vous avez l'esprit
extrêmement illuminé. Boileau,Avis a Ménage. Craignezles
vivans qui tôt ou tard seront illuminez fur vôtre conduite.
plaid,

//

Le Comtede Buffi.)
IUUSION
En Latin
,
représentation.

ì

'
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II vient du Latin imago. Représentation de ce quí
IMAGE
est. { L'homme est l'image de Dieu. Le Fils est l'image diì
Pére. Dieu a fait l'homme à son image. Bossuet, histoire uni-

verselle. )
Image. Ce mot est ordinairement Consacré aux choses saintes,
estampe qui repréSc c'est une figure de Sculpture
, ou une
sente un Saint ou une Sainte. ( Une belle image. )
* Image. Ce mot, au figuré , veut dire , idée, représentation ,
figure de quelque chosc.
( * Il étòit.agitépar les images du malheur qui le menaçoic
Vau. 6}uin. I. }. Leur inquiétude a quelque image des enfers;
Gon.Epi: Lés noces du petit Giton Sc de 1 innocente. N
ne vous donnent-ellés pas une imagé d'une impudicité âcomplie. S. Evremoht, oeuvres mêlées. )
* Image: Idée;. ( La métaphore fait une belle image. )
Imager ,f. m. Marchand qui vend 8e imprime dé toutes sortesde
tailles douces. ("Un.Imager fort à son aise. )
.
.
Qui
n'est
IMAGINAIRE ,adj. Qui n'est que dans l'imagination:
pas dans la nature des choses. ( Hérésie imaginaire. )
Imaginable; adj. Qui sc peut imaginer: ( Jc sens une douleur
qui n'est pas, imaginable, II a fait toutes les méchancetez
imaginables. )
Imaginatif,imagìnatìve^adj.-Vxopxeà imaginer. ( Avoir l'esprit
fort imaginatif. )
. l'ame
Imagination,f.f. Eaculté de
pour Concevoir les choses sensibles. Idée qu'on se forme d'une chosc. Pensée. ( Avoir l'imaginarion vive.Ablancourt: Jugez s'il est possible que je vive avec cette imagination. Voit.l.i$. Vous n'aurez pas l'imagination si tendre qu'il vous faille consoler de cela. Voit.l.i j.)
Òh dit Imaginative f.f. au même sens.
,
Imaginer v. a. Concevoir.
Se former l'image, ou l'idée d'une
,
chosc. ( Peut-on rien imaginer de plus grand que son dessein;
Imaginer un expédient. .Imaginer une chosc plaisante. C'est
un homme qui a pu imaginer un moment que vous le favorisez.Fo/Y./;3 3 J'ai beaucoupde plaisir à voir les choses que j'avois imaginées; Voit. lett. 38.)
S'imaginer v, r. Concevoir. ( On rie peut rien s'imaginer de
,
plus ridicule.)
S'imaginer. Croire, Se persuader;(Je rfí'imagine que vous serez
de mon avis, )

ì

M B.

adj. En latin imbe'cillis. Sot. Benêt. Qui a perdu,Uri"
peu du bon sens. ( Esprit imbécile. Elle est imbécile. Çhilderic III. Roi de Erance étoit imbécile Sc pour cela on le
,

IMBÉCILE ;

illusio. Tromperie des scris. Faussé
( C'est une pure illusion. J'ai eu quelques il,
lusions agréables. Godeau. Se défaire de ses illusions. )
tondit.8c.on se fit Moine. Histoire
de France. )
*Cetavisde parens dont elle veut se couvrir n'est qu'une illu- ïmbécilitê,f.f. Bêtise. Foiblesse d'esprit. Simplicité d'esprit."Mifi°»-,PatrH,plftid.9.
sère, j II y a un peu d'imbécilité én son fait. Sa Conduite marf Illusoire, adj. Terme de Palais. Simulé,fait à deflein de tromque de l'imbécilité: Il faut cacher à la vûë du monde l'imbécilité de nôrre condition. )
per. ( Contrat illusoire. Toutes ces pièces sont illusoires. )
Illusoire. II signjfie aussi inutile
IMBERT
Se qui est fans éfet. Rendre un
m. Nom d'homme. ( Imbért est savant. )
Arrêt vain 8e illusoire
des chicanés, j
IMBIBER v.a. Ce mot sc djt des choses qu'on met dáns l'eau j
par
,
setusTRArioN,
Prononcez illusiracion. Ce mot est écorché
ou autre liqueur, Se signifie. Boire, Se atirer l'eau , ou autre
du Latin illustratio,
liqueur par ces choses. ( Il faut laisser cela imbiber quelqueSe il veut dire. Explication. Discours qui
met en son jour ce qu'il y a de beau Se de particulier en un
tems )
.
,
.
.
.
lieu; ou ser
bas
qui rie sauroit trouver
fort
IMBRIAQUE
Mot
un sujet: Le mot d'illustration , cn ce sens ; a un
m.
,
usage fort borné. ( Le Poëte du Bêlai qui étoit d'Anjou
sa placé que dans quelque EpigrammeSatirique ou dans Ië
8c
,
Comique le plus simple. II signifie un Ivrogne;, ( Fi c'est
tjui florissoit sous Henri II. a^çompdíè un livre qui porte pouf
,
?}meffllustratiendes Gaules.)
un coquirì ; c'est Un imbriaque dont je ne veux point ouïr
Tmflm divine; Ces mots se disent quelquefois én langage
parler.
de dévots
mais il semble qu'ils nesc doivent dire qu'après Imbu, imbuë, adj. Qui est imbibé. ( Un vaisseau imbu de quel,
7//"/? scr-VÌ deS m0tS àe lumi"ed'illumination Se autres.
que méchante liqueur la garde Jong-tems. )
>
Illustrationdivine, signifie
une forte d'illumination , ou une * Imbu, imbuë , adj. Instruit. Informé d'une chosc.(Ôn ne trouelpece de lumière
voit personne qui ne fûtimbu de ces nouveautez. Maucroix ;
que Dieu répand dans l'esprit , pour lui
raire pénétrer des choses qu'il
Schisme /. 1, )
ne pourroit pas voir fans cetté
,,
Jorte de lumière. f/Ces illustrations divines
l'empêchoient
ne
IMÌ:
Pfs de consukér les Religieux de S.Dominique.Bouhourspjie

,/

//

/

f

^fl'Wa'

^

a du Iustl'e- ^ili eft &meax P01" son mérite.
I illustre d'Ablancourt repose
desReaux.)
r en ce tombeau. Talemand

mfirer

IMITABLE., adj~. Ce mot & ses soivans viennent du Latin. Qu'on
peut imiter. ( Action imitable: Auteur qui n est pas imitable. )

/modelle.

.-."',.

Imitateur, m Celui qui^ imite. Qui prend un excélent hom-

v. a. Dotìner du lustre Sc de l'éclat.
( C est par là
que Molière illustrant ses écrits
eiit-ecre de son
arc eût rerfiporté le prix;

( Muret est un des imitateurs de Cicéron.
me pour
C'est son fidelle imitateur: C'est l'imitateur des vertus de sori

^Pr-Po'è.c. 3.

p.ére. )

.
,.
modèle. Prendre pour exemple Sc
llka-pnae' histoire Par des médailles. Spin. rech- )
Imiter v. a; Prendrepóur
,
'a^' Ce moC 1ui est tiré de ritalien 'MÚstri(fimo,se pour patron. Se conformer à une chose. ( Imiter les persondon
íLncaux Cardinaux' aux Archevêques Seaux Evêques;
les vertus Se les actions. Belle Cranté imitez ces exemnes
,
,
,
le
^.'îH6 Cardinal du,Pcrron revint de Rome aprés la
afectad'imiter
Baccus, non
puissans.
Alexandre
ples
poëf.
Sar.
"'
,
^gociation de Venise il
seulement aux victoires qu'il avoit remportées fur les inen aporra l'Illustrissime Cardinal Se
,
c1T"6 llltlftrifl>me mais personne n'en voulut. Balsc.
diens ; mais aussi cn k forme de son triomphé. Vaug Quint.
Socr
TU n.

,

, dit fanleux
àehn7t,m'dÌ^C'10' Ce que
le
Balzac étoit vrai
Kms>mau le mot dillustrissime été
a teçu depuis.Costar.
T
^
l'Èvech'°d
8' ,jen.écrivant
traiter

dVustrissime*

^^^^

a Monsieur Delingendes , nommé à

fT' ^"^

VT*T

Curce, l. c). c-h. 10. Corneille, fameux Poëte Tragique François a imité les Latins, Se sor tout les Espagnols. )
,
Imitation,
s. fi Prononcez imitacìon. C'est únéfort qu'on fait
personne quï
pour tâcher de marcher fur les pas de quelque
a laissé quelque ouvrage qui mérite de servir de modèle,( Imitation naturelle,arrincielle, heureusc,ingéniéuse,adroite,fine, subtile: Imitation grossière:
t.
Motf

ïlM

7ÍI.

IMP

M

Mon imitation n'est point un esclavage
Je nc prens que l'idée Sc les tours 8í les loix
Que nos Maitres luivoicnt eux mêmes autrefois.
LaFont.poésies.)

móTtalifer les actions des grands ho.nmes. Abl.

fa mémoire. )

Imniortalï

llct

Immortalité,f. f. Eternité. Perpétuité. Qualité qui rend
tel Se qui fait qu'on ne meurt pas dans le souvenir desirnmo-"
ho

mes. (Travailler pour fimmortaliré. Aller à.l'immonali't^'
]ouïr de l'iinmorcaiitc. )
e"
Immortels, f.m. 'Mot Poétique pour dire les Dieux. ( Comme
1
immaculaimmortels vous aurez des autels. Racine. )
IMMACULÉ, immaculée, adj. Mot qui vient du Latin
est con- lmmortel,immortelle,adj.Qui jouît de ['immortalité. Qui
viv
tus Se'qui veut dire pur, qui n'est point souillé. II
toujours
dans
souvenir
hommes.
le
des
L'immaculée
ConcepGloire"imniQrte'le'
(
(
dixepure.
à
sacré la Vierge Se veut
,
Souvenir immortel. )
tion. )
.
t
Heur blanche, jaune, ou gris de lin forme
IMMANCABLE adj. Ce mot se dit des choses Sc des personnes , Immortelle ,
de tige à feuilles velues par dessous. ( Une belleeninirhorlors qu'il est , emploie pour les choses , il signifie qui ne mantelle. )
que point. ( Cela est immancable. C'est un afaire immancable. ) Mais lors qu'il s'aplique aux personnes , il veut dire IM MORTI r I É, immertifiée,adj. Ce mot sc dit cn mitiére de dévotion, 8e veut dire. Qui n'est pas mortifié.(Efpric immortiqu'on nc manque point de trouver , 8e alors son usage n'est
fié. Actions immortifiées,)
ie plus
proprement que dans la conversation Sc dans le stilemarins
à 11mmortification f.f. Etat dela personne qui n'est
íimplc. ( Ainsi on dit, je fuis immancable tous les
pas mor,
tifiée.
huit heures. )
Immancablement, adv. Sans manquer,sans faute.(Vous le trou- IMMUABLE,^'. Qui ne change point. ( La justice de Dieu est
immuable. Port-hoial,Pfiaumes.Tous les oracles du Seigneur
verez à table immancablement.)
?
.
sont infaillibles Se immuables dans la succession de
Itnmancablemént, adv. Assurément. ( Je m'y trouverai imrnan
tous les
siécles.
Port-Roîal,
Pfiaumes.
C'est
Loi
immuable
cablemenr. ?) '
de la
une
.
à
donné
.
celui
fur
quia
matricule.ípn
la
la
vie
nature que
IMM ATR I CULER,v.a. Ecrire Sc enregîtrer
un autre, la lui doit conserverMait.pl.
Le
l'a immatriculé. Se faire immatriculer. )
3. )
Immuablement,
adv. D'une manière immuable. ( Jésus Christ
IMMÉDIAT immédiate adj._ Qui vient, immédiatement d'une
,
,
donné une nouvelle forme au Mariage en réduisant 1
personne. ( Pouvoir immédiat. )
cette
,
sainte Société à deux personnes immuablement,
Immédiatement adv. Incontinent aprés, ou devant. De la per8e indissolublement unies. -Bopet, Doctrine des moeurs ,ch. $ )
sonne même. ,( Cela fuit immédiatement., Cela vient immé-

ff

diatement du Roi. )
luMÌhíQRtAL,immémoriale,adj.Cedont de mémoire d'homme
on ne- sc souvient pas. ( Etre en possession immémoriale.
Patru,plaîd.$.Usage immémorial. Port-Roial,Lettre au 1-'ère
Adam. )
IMMENSE adj. Il vient du Latin immenfus. Qui est d'une gran,
deur démesurée.
( Pouvoir immense. Grandeur immense,
Espiit inimeaise.)
Immensité,/ Atribut par lequel Dieu est présent en tous lieux.
( Dieu est présent en tous lieux par son immensité.
.
Je n'oscrois parler de ton immensité
Tant d'éclat, tant de Majesté
Aveuglent l'humaine.foiblesse.
L'Abé -Têtu Stances Crét. )
,
IMMERSION,
du Latin, íe signisie faction par
te motvient
laquelle on plonge dans l'eau, oú dans quelque autre liqueur.
C'est aussi un Terme de Pharmacie.
IMMI NENT adj. 'II vient du Latin Se signisie qui est. prêc à ;
,
, corruption. Péril émìtomber. Péril
imminent on dit par
,
-'
nent.
i
?
IMMEUBLES
Saisir
se
Biens qui ne peuvent transporter. (
, m.
les meubles
Se les immeubles. )
IMMOBILE
adj. Qui ne sc peut remuer. ( II est immobile
,
comine une statue. * Tour le camp immobile secoure avec
fraieur. Racine, Iphigenie, a, 5. Elle demeure immobile.

/

//

f

Scaron.

)

Immobilitésf. Qualiré de c. qui est immobilb. ( L'immobilité

de la terre est contestée. )
* Immobilité d'esprit.
IMMODERATION,// Vice contraire à la modération.Lemot
(
d'immoderation n'est pas encore reçu.
Immodéré, immodérée,adj. Qui n'est point modéré. ( Esprit immodéré. )
Immodérément,adv Sans modération.
IMMODESTE adj. Qui n'a point de modestie ( II est immodeste. Elle est, immodeste. )
Immodestie,/ Choses contre la modestie. ( Je ne puis soufrir
les immodesties de cette piéce. Molière, Critique de l'école des
?

f

/

....

femmes, f. 6.)
Immodestement, adv. Sans modestie.
IMMOLER, v. a. Il vient du Laúnimmolare. Sacrifier. ( Immoler des animaux aux Idoles. ) '
( * On l-immole à ma haine Se non pas à l'étax.Racine Andromaquea. 4./ 4. Immoler quelcun à fa douleur. Patru, plai-

doié $..)
% S'immoler à la riséepublique. (C'est s'exposer sotement
Sc malheureusement à être moqué Se siflé de tout le monde. Vau..
,
Rem. )
:
.
Immolation s. f. Sacrifice de victimes. ( Les anciens Juifs ne
,
s'unissoient
pas seulement en esprit à l'immolation des victimes qui étoient ofertes pour eux, mais ils en manfeoient la
chaic sacrifiée. Bepm,Doctrine de l'Eglife. )
IMMONDE adj. Ce mot veut dire. Sale.Vilain-, SÍ
ne sc dit ordi,
nairement que du Diable qu'on apelle Esprit immonde.

L'cnfery perd ses droits, Se si IcDseble en gronde
,
On n'aura qu'à lui dire, alez esprit immonde.
Rerirez-vous.
(

Poëte anonime. )
Ordures. ( On avoit jette cette immondice fur
,
la Dame. La Fontaine Contes. )
lir.nsondìces. Terme de , Chapur. Ce sont les excrémeos des
IMMONDICE

//

chiens.

IMMORTALISER ,V.

a. Donner l'immortalké. Eterniser,' ( Im-

IMMUNITÉ,//Exemption.( Immunité Eclésiastique. Les

Prin-

ces acordérent autrefois aux Eclésiastiques toutes fortes
d'immunitez, en les exemranc de tous impots ; mais alois les
Eclésiastiques n'étoientpas si riches qu'ils sont 8e donnoienr
tout aux pauvres. Fra Paolt, des bénéfices ,ch,j.)
IMMUTABILITÉ ,//. Ce mot se dit en parlant de Dien, Qualisé
ou atribut par lequel if est immuable.
( La terre par fa lermeté
Eu dépeinc à nos yeux l'iramurabilité.
Godeau. z. partie Eglogue z. )
,

I M P.
IMPAIR, ìmpaire,adj. En Latin impar. Terme A'Arîtméiiqui.-ll
se dit des nombres Se.signifie qui ne se peut diviser en deux
.
parties égales fans fraction. ( Nombre impair, comme tiois,

cinq 011 sept,

Sec. )

adj. Qui est si menu qu'on ne le peut toucherai
,
' manier avec ses mains. ( Poudre irtipalpable. Abl. )
Ce mot sc dit en parlaut'de la Religion des
IMPANATION
,
Lutéciens qui croient qu'après la-consécration le pain de,
meure 8e ne se change point , Se que le Corps de Jcsus-Cimst
est dans le pain. ( Les Lutérieus croient l'impanationdu vrai
de Jésus-Christ Maucr. Schisme l. z.page 347, )
: corps
,
qui vent dire
Impané adj. Terme de Religion des Lutéiiens,
,
qui est dans le pain. (Jésus-Christ est impané, i
IMPARDONNABLE, adj. Ce mot n'est pas encore rcçú& lignifie. Qu'on ne peut pardonner. Qui n'est pas dig-ie de pardon.( Faute impardonnable. Outrage impardonnable. Segmu ,
Traductìcnde l'Enéide.)'
'
IMPAREAIT ,fm. Terme de Grammaìre.Le second tems de 1 indicatif d'un verbe. ) Conjugutr l'imparfait. )
Imparfait,imparfaite, adj. Qui n'est pas achevé. Qui est un peu
parfait. A qui il manque" quelque chosc pour être dans ion
entière perfection. (Ouvrageimparfait.Abl. )
Imparfait. Terme de Relieur & de Libraire. Livre ou^ il manque
quelquefeuille. ( On ne vend point de Livres imparfaits, ou
du moins on n'en doit point vendre. )
'
Imparfaitement, adv. D'une maniéré imparfaite.(Ce qui paroi
dans se monde est fait imparfaitement au prix de ce batiVoit. poëf.,)
-. ment.
IMPASS I BLE adj. Mot Latin. Qui ne peut soufrir de douleur m?
,
de changement.
( Dieu est impassible. Je n'aimerai rien a
ce qui est sujet à la fièvre , Se je ne donnerai mon coeur q^ua
des beautez impassibles 8e immortelles. Cofi. Let. T. 1.
corps glorieux seront impassibles. )
*-,.
Impassibilité,f.f. Qualité de ce qui est impassible. ( L nopaiT " .
lité est propre aux Anges Se aux corps glorieux, )
,j
IMPAT, ENCE ,/.
Vice contraire à.la patience. Ardeur
lante Se précipitée de faire quelque chose. ( m.UK,f
patience. -Vau. §uin. I. 3., H est dans une impatience
yable. )
Q ; nc
.
k.'?
Impatient impatiente adj. Qui n'a point de patience,
, rien
périt soufrir
qui ,le fâche. Le mot d'impatient a a 01 .^
rement point de régime. ( Il est impatient. La jeunciie
patience. )
impa. une c I10 se
Impatienment,adv. Avec-impatience ( Soufrir
^^
tienmenc. Ábl. Néron soufrit impatienmentla mort
cilse. Racine prés, de Britannicus. )
afë
Impatienter, v.a. Faire perdre la patience. ( M vei;rC
Essais de
A'sí
dépe.ndoit.
impatiente,
vôtre
>
vous
repos en
IMPALPABLE

//

f

/

Morale,T. 1.)
fctre
.
S'impatienter, v. r. N'avoir point de patience,

,
?

s

j'j"-pi-

^^

<
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cause qu'on tarde trop à faire quelque
.cnct à
furieusement.)
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à force de prières de solicitations Sc d'importunitez. f II á
,.

chose. ( C'est

ímpétré ce qu'il demandoit. )
Impétrable adj. Qui se pèút impécrer obtenir; ( Abolition
'
, .Bénéfice impétrable.
,
impétrable.
S'impatroniscr en un lieu.
Sa chargea été déclarée
s'impatronise.
Sat.
Reg.
14.
Ciel
' impétrable. )
Impétrants, m. Terme de Palais. Celui qui a obtenu,à qui on á
Certes c'est une chosc aussi qui scandalises
acordé ce qu'il demandoit:
Devoir qu'un inconnu céans s'impatronise.
IMPÉTUEUX impétueuse adj. Violent. Ardenti Plein d'impéMol.Tart. a. x.sc.i.)
,Fleuve impétueux.Vau.&uin.
,
_
tuosité.
à
dire,
des
c'est
/.j. Vent impétueux.
personnes,
{
se
dit
adj.
Il
que
ne
IMPECCABLE ,
voir, c'est un homme impeccables
Vau. Quìn. I. 4. * Esprit impétueux. )
nui ne peut pécher. ( A le
.
.
Impétueusement, adv. Avec impétuosité.(Ag'rimpétueusement.
fond c'est un franc tartufe. )
& au
, Etat de celui qui
Pousser impétueusementson cheval. )
mteccdilitêj.f.
ne peut fjécher. ( L'impeccaImpétuosité, s. f. Efort. Mouvementviolent. Violence. (Ils ont
bilité n'est propre qu'aux bien-heureux.)
impécunieuse, adj. Cé mot veut dire qui n'a
mie impétuosité brutale. Abl. Tac.Án.l.z. Torrent qui roule
+ IMPÉCUNIEUX,
avéc impétuosité. * Parler avéc impétuosité. * Une grande
point d'argent, mais il n'est pas reçu.
impétuositéd'esprit.)
IMPÉNÉTRABILITÉ',// Terme de Philosophie. Qualité qui
rend impénétrable. ( On demandesi l'impénétrabilitéest de luviísadj. Qui a de l'impiété. (Homme impie. Femme impie.
Action impies
^
feffence de lá matière. )
;
^ ( Corps impénétraImpie s. m. Qui a de l'impiété. ( C'est un impie. )
impénétrable, adj. Qui ne peut être pénétré.
, ,s. f. C'est
Impiété
le contraire de la piété. Défaut de crainte dé
ble, L'atome est un petit corps simple , indivisible , dur,
Dieu. ( Ce sont des gens qui vivent dans l'impiété. )
solide incorruptibleSc impénétrable.Voiez Gapndi Lu,
,
IMPI TEUX impiteuse adj. Qui n'a point de pitié. ( L'impicrèce. )
,
teuse main, du bourreau.
Téo. poëf. Impíteúsc canicule. .S."
l* Secret impénétrable , Godeau. C'est à dire, qu'on ne peut découvrir.)
Arnant. )
,
Impitoïable, adj. Qui
IntpénétraUement, adv. D'une maniéré impénétrable.
na point de pitié. ( Vertu impitoiable.
IMPÉNITENT,imsénitente,adj.Qui n'est point pénitent. Qui ne
Voit. I. ii. Il est impitoiable. Elle est impitoiable. )
péchez.
( Vile impénitente.-Pcirí-.ReíV, Impitoiablëment,adv. Sans pitié. (Il l'a traité impitoiable'ment.J,
sc repent pointée ses
IMPLACABLE,*?^'. Qui ne peut être apaisé.(Une haine implacaV,
NouveauTestament. C'est ijn relaps impénitent. )
ménitenee,s.f. Vice contraire à la pénitence. Dureté de coeur
ble. Destin implacable. Abll
Est-il irrévocable
qui fait qu'on n'a nul regrec de ses fautes. ( Cette miséricorconduite
dieuse
Que ta rage implacable
nc toucha point leur impénitence. MaucT.
Schisme l.z. L'impénitencedes pécheurs a été punie.Bopet,
Accable
,
"hist. univ. u p. Par vôtre dureté Sc par l'impénitence de vôtre
Une inébranlable. Cadmus , a. y.
coeur vous amassez un trésor de colère pour le jugemenr de IMPLIQJJER , v. a. Ce mot se dit parmi les Philosophes en parlant de choses qui se contredisentSc signifie enveloper. (Cela
Dieu. Port-Ro'ial, S. PaulEpitreaux Rom, ch. z. )
.
des
modes du verbe,
implique contradiction. )
'.. IMPÎRAÌI f,f.m. Terme de Grammaire.XJn
Implìcite,adj. Terme de Palais. Une condition implicite,c'estâ
& celui dont 011 se sert, lors que l'on commande. ( Mode im.
pératif. )
dire qui est comprise tacitement Sc sous-entendue quoi!
,
,
.
Impératrice,s.s. En Latin Imperatrix.
C'est k Princesse qui est,
qu'elle
ne soit pas exprimée.
ou qui a été Femme d'Empereur. ( tJne grande, vertueuse, IMPLORER,U«. Demander-huiiiblementse secours de qui peuc
.
courageuse Impératrice. )
aider. ( II faut implorer le secours de Dieu dans nos miIMPERCEPTIBLE adj. Qu'on n'aperçoit point. Qu'on ne voit
sères. )
,
poiutjou presque point. ( Chose imperceptible. Atome im- IMPORTANCE ,/./. Valeur, mérite considération.Il sc dit d'u,
perceptible;)
-:
ne chosc qui importe, qui est avantageuse , qui est considérable qui est de conséquence, ( La chose est d'impor; Imperceptiblement,adv. D'une manière imperceptible. Insensi, L'importance de l'afaire est. Faire l'homme d'imblement. Peu à peu, ( Cela arrive cela se fait itriperceptitance;
,
blement. )
!
portance. J
IHÎEREECTION,// Défaut.Ce qui est contraire à la perfection. Important, impartapte, adj. Qui estd'iinpoitance:Qui est avan,
.C'est une grande imperfection.)
tageux. Utilé. { II est important de donner de l'horrëur de
Imperfection. Terme d'Imprimeur & de Libraire. Ce sonr
vos opinions. Paf. /.14. C'est une matière importante à toufâ
la morale. Paf. I. 4. C'est une chosc importante à remartoutes ses feuilles qui manquent à un livre imprimé
Sc
,
,
toutes ses feuilles qu'il y-a de trop dans quelque livre. (Je
quer. )
<
lili demande des livres entiers 8i il "envoie des imperfe- Importanmënt, adv. D'une manière importante. ( II m'a servi
m
,
ctions. )
'
importaíiment. )
- ?
IMPÉRIAL, Impériale,adj. Qui est d'Empereur.Qui apartíerit à
IMPORTER, v.n. Ce verbe estime manière de verbeimpersonl'Empercur. ( Armée Iinpériale.Fc/í./fi'.y.Autorité Impériale.
nel, Se il signifie. Ilfaut.Tl est avantageux. (Il importe d'étu?Abl, Couronne Impériale. )
dier pour être honnête homme.Cek m'importe.La chose lui
* Prune impériale. C'est
efpéce de prunes des plus grosses Sc
importe extrêmement. )
une
. rirnportuuité. Homdt
figure
oblongue.
(
IMPORTUN,importune,adj. Qui cause de
,?
Impériale ,sf Fleur
imDortun. Femme importune. Chòse importune. (
rouge, ou jaune qui tient de k tulipe, qui
me
forme comme
une couronne , qui fleurit au commencement f Importunément, adv, D'une maniéré importune. (Demander
d Avril
Se dure presque tout le mois d'Avril. ( Une belle
importunément j.ou avec impòrtùnité.)
,
impériale. )
Importuner , v.a. Causer de l'iifiportunité. ( C'est un faquin de
?
Impériale, ffi Le dessus du carrosse. ( Lc carrosse versé 8c I'imGascon qui m'importune sans cesse. 11 importune le Roi Sc
a
pénale a été toute fracassée. )
toute la Cour , de ses méchahs vers, ) .
,
impériale. Terme A'Architecture. Efpéce de dôme
ou de cou- lmportunité,f.f,Obstacle qu'diï aporteau dessein d'aut.rui.Àction
,
verture dont le dos est en pointe Sc qui en s'ékrgissant par
de la personne qui importune. Á force cfimportunìtez il á
^présente la figure de deux S qui se joignent en haut
Cn
obtenu ce qu'il souhaitait. )'
^/éloignent
"
.
IMPOSER v. a. Enjoindre. Donner. ( Imposer une pénirence.v
en bas. Félibien.
'
, Imposer silence. C'est
Impériaux
les Apôtres onc
Paf. 1.10.
m. Armée Impériale. Troupes de l'Empereur.
que
un
nom
(LesImpériaux
imposé aux véritables serviteurs de Jesus-Christ. Maucroix
ont été batus. Les Impériaux font forts 8c
t
tour.)
nous pourroient bien batre à leur
Schisme, l.z.)
Impérieux, impérieuse,adj.Arrogant.Fier.( Humeur impérieu- Imposer. Acuscr à faux.' ( II. lui impose je né saí quel attentat.
le. Esprit fier 8e impérieux. Ton impérieux.)
Maucr. Schis.I. %.)
impérieusement, adv. Fiérement.Avec orgueil.Avec empire. ( II Imposer. Tromper. En faire acróirè. Il
y á úne certaine hipoen use impérieusement.)
crisie qui impose à tòut le mondc.Mémoiresde Mr.le Duc de la
^^onmi.,impersonnelle,adj.Terme de Grammaire II sc dit
Roche-Foucaut. íl ne l'auroit pas fais si vous ne lui aviez impoverbes
es
k veut dire qui est conjugué seulement par la
sé 8e fait acroirê que voús étiez Prophète. Abl. II ni'a imposé
,
trol»eme personne.
verbe impersonnel. )
en cet endroit. ) .
, personnellement, ( Un
adv. Terme de Grammaire. D'une maniéré Imposer, v.a. Faire quelque imposition. Mettre quelque impôt.
lmPerí°nnelse. ( Verbe pris impersonnellemenr. )
( Imposer quelque sonime sur les viles.
,'MPBRTINENCE,//
.
imposicion.
Extravagance. Sotise. Folie.( Une haute Imposition, f.f. II viéht dû Latin impositio.Prononcez
mPe,mnence. Faire
Action par laquelle on impose. ( L'im'position des mains.
une grande impertinence. )
; Pertinent, impertinente,
adj. Ce motsc dit des personnes 8c de
Imposition d'un nom.
urs actions, Sc veut dire. Sot. §ui n'estpassage. ( Discours Imposition. C'est aussi
droit qui se léve aìi riom du Souverain.
un
pertinent. Conduite impertinente. Esprit impertinent.
Impôt. Taxe. Tribut. ( On a fait une nouvelle imposition"
mme £on impertinent.)
fur se tabac SCc. Mettre dès impositions fur le peuple. )
Imtpertmenment,
.
,
adv. Avec impertinence. Aveç extravagance. Impost. Y. Impôt.
.
_
pié droit,
°U Té?oaàte inipertinenment.)
imposte, f.f. Ternie SArchitecture.Gest la partie d'un
'
In»T
«t» AT 1 ON
Terme de Palais. U se dit quand on obtient
fur laquelle commenceun arc , Scqui est ordìnairerrientrele.
«quon
souhaite.
vée de moulures. ),.
jmì»rertv.a. Terme
qui est d'ordinaire de Palais. Obtenir.Avoir IMPOSSIBILITÉ',//. Chose contraire à""la possibilitc'.Il est biert
«nhomraequi s'impariente
.
,S'IMPATRONISÏR,v. r. S'établir. (L'un avec prudence au

\
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disicilc de juger de la possibilité Sc de l'impossibilité des choscs.Abl.Luc.T.i.(ll leuxxépxesentarimpoffibîlitéau'íly avoit à
'
íe recirer. Abl. Rét. /. 3. )
impossible,adj. Qui n'est pas possible.Qu'on ne peut faire.Chose
dont on ne sauroit venir a bout. ( L'invention fut trouvée
ingénieuse,maisimpossible à exécuter. Abl. Rét. l.$.c.x. Nos
Pères peuvent faire cc qu'il est impossible aux autres hommes.
Pafic. I. 7-, )
IMPOSTEUR
m. Trompeur. Qui en fait acroire. Celui qui
,
acuseàfàux, ( C'est un ftanc imposteur. L'imposteur ou se

/

.Tartufe. Mol. )
Plusieurs parient du liv're des tïois Imposteurs,pexsonnene l'a vu.
Columef.opufi. On dit que rEmpereurFrideric second a fait ce
livre. Voi. Grotius, obf. fur la Philosophie de Campanella.
-Imposture f.f. Tromperie. Calomnie. Chose qu'on impose à
-,
quelqu'un. Imposture réfutée, Répondre à une imposture.
Fasl.14.. Détruirel'imposture. Abl.)
IMPÔT
m., imposition. ( Charger se peuple de gros im,
pôts. Acabler le peuple d'impôts. Mettre des impôts fur le

/

peuple. )

f IMPOTENT , impotente ,

adj. Perclus. ( Téobalde devint im-

potent Se perclus de ses membres. Me&erai Histoire de France,

vie de Childebert. )

A L'IMPOURVEU adv. Une sortie à l'impourvû, Durier.

Voiez improviste.,

IMPRATICABLE, adj. Ce mot ne se dit

d'ordinaireque des per-

sonnes, 8e il signifie qu'on ne peut pratiquer avec qui 011 ne
,
peut avoir â faire ni converser avec lui. C'est un homme

impraticable. )

,

IMPRÉCATION,//Souhait qu'on fait qu'il arrive du malheur
à quelqu'un ou à nous-même ou à quelque autre chose,
*

,
,
comme aune ville. ( Pousser des imprécations. Paf.l.$. Faire
des imprécations contre quelqu'un. Donner des imprécations à quelqu'un. Monsieur le Duc de la Roche-Foucaut. Saint
Amant a fait une imprécation contre la ville d'Evreux où il y
a plus de trente Eglises Sc pas un pauvre cabaret. )
IMPRENABLE adj. Qu'on ne peut prendre. ( Place imprenable..
,
Vau. Quin. I. 3. Château imprenable.)
IMPRESCRIPTIBLE,*^'. Terme de Palais.Qui ne se peutprescrire. Qui n'est point sujet à prescription. ( Les servitudessont
imprescriptibles. )
IMPRESSION,// Ce qui s'imprime fur le papier mis fur Ia forme
des lettres ancrées Sc pressées. Ouvrage d'Imprimeur. ( Une
impression belle Sc ,bien nette. Impression bien correcte. Faire
une seconde impression d'un livre.
IMPRESSION. Ce mot sc dit en parlant de livres d'Eglise.C'est
une maniéré d'imprimer particulière , qui se fait avec de l'ancre commune,de gros caractères de léton, unc patte de léton
& une brosse., On pose le caractère sur une feuille de papier
,
eu suite on le couvre de la patte qu'on tient en la main gauche ,Sí aprés avec k brosse qu'on mouille d'ancre on frote
doucement furie caractère, jusques à ce que k lettre, soit net-'
tement marquée.
* Vn noble de nouvelleimpreffionMatsburlesques pour dire,Ùn
homme qu'on a fait noble depuis peu.
* Impression. Au figuré il semble dire mouvement qu'une chose fait sur le coeur ou, sur l'esprit. Idée qu'une chose donne.
,
( Je crains que cette censure ne donne à ceux qui en sçauront
l'histoire une impressiontoute oposée à la conclusion. Pas.l.i.
C'est un langage qui produit dans l'esprit de la plupart du
monde des impressions contraires à la vénération qu'on doit
avoir pour un livre si saint. Port-Roial nou.Teft.pref. Recevoir
quelque impression des méchans desseins d'une personne.
Pas. L 1. Je connoissois l'impression que les raisons faisoient
fur son esprir. Abl. )
IMPRÉVU, imprévue, adj. Qui n'est pas prévu. ( Coup imprévu.
Accident imprévu. Chosc imprévue. )
IMPRIMER v.a. C'est composer quelque discours par Ie moien
de divers ,caractères ou lettres. Faire des formes de ces lettres
ou caractères, les poser fur Ie marbre de la presse, les toucher
avec les baies trempées dans l'ancre Sc les couvrir d'une
feuille de papier fur laquelle on fair rouler la presse. (Imprimer un livre. Feuille imprimée.Imprimer correctement.Bien
imprimer. * Imprimer un Auteur. Mol. )
Imprimer,Terme A'Imager.C'est passer k planche ancrée Se couverte de fa feuille fur la table de la presse entre les deux rouleaux. ( Imprimeruueestampe. )
Imprimer. Terme de Teinturier. Faire diverses fleurs Sc autres;
agrémens fur la toile qu'on apelle Indienne.
Imprimer. Terme de Peintre.Cou cher une première couleur qui
sert de fond à celle qu'on doit mettre en fuite pour faire un
tableau. Imprimer une toile. J
* Imprimer. II signifie au figuré, donner,marquer,inspirer.(Les
objets impriment leurs images dans les organes. Roh. Phifi
L'Eglife a soin que les cérémonies qu'elle expose aux yeux
des fidèles ayent quelque chosc qui imprime du respect. PortRoial,Nou Test.prèface. Son visage est animé d'une colère majestueuse qui imprime là terreur Se le respect. Voi. la description des tableaux de Versailles. )
Imprimerie,f.f. Les caractéres,les casses,les chassis,Ies presses Sc
autres choses qui servent à imprimer. ( II y a ici une imprimerie. )

P

^

imprimerie.Lieu «u 1 on imprime divers ouvrages d'ese
*;' 111
lex à rimprimerie. II est à l'imprimeric. )
ímprimeriéijSommexce d'imprimenr.Trafic d'imprimeur
' '*ÍL"lIa%
primerie ne va plus comme elle aloit. )
Imprimeur,f.m. Marchand ouvrier qui,par lc moien de l'ancr
des baies des divers caractères Sc des presses immiT» e'
, ? /TTIbon
)lulPume toute
,
f
ríorte
.
( Un
T-r
Un imprimeur
. dJ>Àécrits.
,
imprimeur.
fort euct
Mattin est u» excellent imprimeur. )
'
?
Imprimeur en tailles douces.C'eík celui qui imprime toutes fort
s
d'images 8e d'estampes pour les imagers.
Imprimeur. C'est se compagnon qui travaille à la presse. (Tou
les compagnons qui travaillent dans une imprimerie som
compositeurs ou imprimeurs. )
, d'Eglise. C'est l'ouvrier
%
Imprimeur délivres
qui imprime deslivres d'Eglise.
Imprimure, fis. Terme de Peintre-, Première couche fur toile
IMPROB ATI ON,//. Ce mot n'est pas encore reçu.C'est faction
d'improuver une chose,
IMPROMTU,/*». Chosc d'esprit faite sans préparation 8cfut le
champ.( Faire un impromptu àloisir.Aío/.Fairedes impromptu»
fur tout. Mettre tous les matins six impromptus aunet. Shfpcët.c.z. Jc nc dis point cela pour me piquer de l'impromptu!
Mol. fâch-. préface. )
IMPROPRE adj. Ce mot se dit des paroles qui entrent dans le
,
discours,8c
veut dire qui n'est pas propre. ( Se servirde mots
impropres. )
Improprement-, adv. D'une maniéré impropre. ( Parler improprement. )
Impropriété,f.f. Qualité de ce qui n'est pas propre.(C'estuneim.
propriété. Les Grammairiens lc disent quand on s'est servi
d'un mot qui n'est pas propre.
A l'improviste,àl'impourvu,adv. L'un Sc l'autre de ces adverbes
se dit,máis à l'improvisteest plus élégant c\xx'à l'impourvu.Vw,
Rem. ( Faire une chose à l'improviste. )
IMPROU VER, v.a. Ne pas aprouver. ( Ils ont raison d'improuvei:
ce sentiment. Paf. I. 7. )

f

IMPRUD EN CE,// Vice contraire" à

k prudencei(C'est unegran«

de imprudence. Faire une imprudence. )
Imprudent, imprudente, adj. Qui n'est pas prudent.il est imprudent. Elle est imprudentei Discours imprudent. Action imprudente. )
Imprudemment,adv. Avec imprudence. ( Se conduire imprudenment. Parler imprudemment. )
'
^
IMPUDENCE,// ErronterielCest le contraire de la honte.JAvoit
de l'impudence. C'est une insigne impudence. )
Impudent^impudente,adj. Efronté. ( C'est un jeune homme soit
impudent. Elle est fort impudente. Action impudente, ) "
Impudenment,adv.Efrontément. ( Parler impudenment.Répon»
dre impudenment.
IMPUDICITÉ,// Vice contraire à la pudicité. (Evitez, rimpadicité, car elle est honteuse. )
Impudique f.m.Sc f. ( C'est un impudique. C'est une impu>
dique. ) ,
Impudique, adj. Qui n'est pas pudique. ( Désir impudique.Uest
impudique. Elle est impudique. )
IMPUGNER,I;,».Mot qui se dit entre Philosophes de classe.Combarre quelque raison, quelque point de doctrine. ( Impugner.
une doctrine. ) .
Défaut naturel qui empêche la génération.
IMPUISSANCE
Il y a impuislance respe( Sa femme l'acusc d'impuissance.
ctive. )
Impuipnce. Défaut de pouvoir. ( II est dans l'impuissance de
servir ses amis commeautrefois. Témoigner une impuissance
honteuse. Monsieur de la Rochefoucaut. )
Impuipnt, impuissante adj. Qui ne peut rien. Foible.(Se,
Ipbigcours impuissant. Abl. Eforts impuissans. Racine ,

,//.

a.

ç.

fi. 4.

j>
L
d enImpuipnt impuipnte. Qui a un défaut qui empêche
,
mari est
A

imgendrer. ( La pauvre.femme est à plaindre son
,
puissant. )
,
,
étoit poussée fort haut
IMPULSION,//. Action de pousser.(L'eau
)
par la force de l'impulsion des pistons. Perraut. vitrmie.
* Impulsion: Ce mot sc prend quelquefois figurément,8e veu
dire action qui excite. Mouvement, f Le démoniaque nous
frape par {impulsion du Démon. Port-Roial , homel. de i.
Chrìfostome. Souvent même ses impulsions des Héros on
quelque chosc de divin qui est au dessus de la raiion. >>
Evremont. )
1 .
,
IMPUNITÉ ,f.m. Elle consiste à ne pas châtier, à pardonner^
choses qui devroienr erre punies. ( Il gagna l'amitie des
dats par l'Impunité. Abl. Rét. l.z.c.i,.)
. 1.
_
Impuni impunie adj. Qui n'est pas puni. ( Crime impuni.
,
, Avec impunité. ( Les belles sontleT^
Impunément,
adv.
blés aux Comettes 011 ne les voit pas impunément.
,
epi, /. 1.
..
On ne voit pas mes vers à l'envi de Montreim
Grossir impunément les feuillets d'un recueil.
Dépr. Satire 7.
M
,
.
impunémenthommes
les
( LaMédecine est l'art de tuer

lM?uK,impure,adj.Quin'est pas pur,qui u'a point de puret .(
impure. Esprit impur. Action impure. )
impuni',

INC

I N C

Vice contraire-ria pureté. (Se souiller d'impureté,

Bopiet, doctrine de l'Eglise.)
* C'est un Démon incarné. Cela se dit figurémentd'un trés-mé-

I N A
tante

s.s-

impureté basse 8e honteuse. Prenez garde mou fils ,
d'impureté. Port-Roial. (
toute sorte

y;£

Elsc consiste à

TION ;
'"quelque
chose de mal

ressuscité pour nous.

d'éviter

chant homme.

* C'est la chicane incarnée.Cela sc dit au figuré d'un grand plaideur, ou d'une.grande plaideuse,
* On ciic aussi d'un fort homme de bien , c'est la probité /»-

attribuer quelque faute ou

aune personne. ( L'imputation qu'on

crime. )
îl se dit entre gens d'afaire. C'est lc compte que le Créancier tient au débiteur de l'argent qu'il a reçu , fur une partie de la dette. ( Les termes de Ia quittance règlent l'imputalui a faite de ce

carnée.

S'incarner, v. r. Terme de Piété. Se revêtir d'un corps de chair.
(Jesus-Christ s'est incarné pour le salut des hommes. Dieii
ne peut rien mettre au monde déplus grand que le Verbe

Atribuè'r quelque faute ou quelque autre chosc
,
chose à

*?
laputer
ma'l
, f-à
Je
une personne.
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Imputer une
quelqu'un.
jW7.f Péché qui ne peut être imputé. Paf.l.^:Vne action ne
.
à blâme lorsqu'elle est involontaire. Pas.
peut être imputée
,
imputoienc
Païens
Les
aux Chrétiens les cakmitez publiU,
!

f

incarné. God. )

INCARTADE,//. Brusquerie impertinente. Sorte d'insulte;
( Faire une incartade à quelqu'un. ) (Mon importun Se lui

courant à l'embrassade , onr surpris les passans de leur brufc
que incartade. Mol. Se repentir de son incartade. BenLambert. )
serade. )
ques.
INCENDIAIRE
m. Celui ou cellequi met le feu en un lieu;
,
A.
lN
( C'est un incendiaire. Il est puni comme incendiaire. Elle a
été condamnée comme incendiaire, )
Le mot d'incendie se
INACCESSIBLE, adj. Qu'on hc péut aprocher. ( Placé inaccés- Incendie f.m. Feu qui a été mis à dessein.
,
(ìblejlocher inaccessible.* Cét auguste tribunal sera toujours
met d'ordinaire fans régime. On n'a jamais vû un plus grand
inaccessible à Terreur. Patru ,plaid. 15.)
incendie. Il y a eu cette nuit un iiicendie en nos cartiers. )
* Incendie. Combustion- Désordre. Trouble dans un état. ( Il
INACOSTABLE, adj. Fier, qui est de dificile accés,avcc qui il est
dificile de faire connoissance, ou de lier conversation. (Il est
avoic arrêté lui seul l'impétuosité de cet incendie , Fléchierí
inacostable. )
Commendon ,l.z.c.\g )
JHACOUTUMÉ inacoUtumèe,adj. Qui ri'est
pas accoutumé. ) Les INCERTAIN, incertaine,adj. Qui n'est pas certain.(Nouvelle in,
plaisirs inacoutumez sont les plus sensibles,)
certaine.)
ìnaccìon.
INACTION,//. Prononcez
Cessarion d'agir.Ce mot est Incertain-, 11 se dit deS chevaux de manége,8e veut dire naturellement inquiet Sc qui n'est pas confirmé dans lc manégé
nouveau 8e l'on s'en sert en terme de dévotion.
,
Confirmezvôtrecheval dans son terre
dont on le recherche.
INADMISSIBLE , adj. Qui 11e peut ou ne doit pas être admis.
à terré car il est bien incertain. Guillet. )
Terme de Palais. ( La preuve par témoins est inadmissible en
, ,f.f. Etat incertain. Sorte de perplexité. (Tirer queldecertainscas. )
Incertitude
Peu de foin qu'on a d'une chosc. C'est
qu'un de l'incertitude où il est. Etre dans l'incertitude. Le
INADVERTANCE,
Duc de la Roehe-Foucaut, La plus grande partie de la Phiune cruauté de prendre avantage de l'inadvertance,oa peu de
soind'auttui. Patru, plaid. 4. )
lofofie n'est qu'un amas d'incertitudes. Nicole Epis de
,
lttMiètìASLî.,adj, Qu'on ne peut aliènes. Qu'on
morale. )
ne peut engaINCESSANME\T adv. Sans cesse. ( II étudie incessanment. II
ger, ni vendre; ( Le domaine du Roi est inaliénable- )
,
lndliable,adj. Qui ne se peut alier. Il sc dit des métaux.
)
travaille incessanment.
.
INAMISSIBLE,*^ .Terme de Science. II veut dire qui
ne sc peut INCESTE,/».Crimequi se commet énse souillant âvecune paperdre. ( Justice inamissible. Mouvement inamissible )
rente , ou une personne Religieuse; ( Commettre tine inceste;
InumiftbUité /./. Ce mot sc dit d'une chose qui
Acuser d'incéstc. )
ne se peut'
,
,
perdre.
Incestueux, incestueuse, adj; Souillé d'inceste. Où il y a inceste.
\»ks,\vÁ,ìnanìmèe,adj.Qui n'est
( Mariage incestueux.Maucr. Schif. l.z. )
pas animé,qui n'a ni ame,ni
vie. ( Les choses inanimées. )
Incestueux, f.m. Qui a commis un ihceste.(Il y a parmi ses homINANITION,// Ce qui est oposé à repletion.(ll est mort de
mes,des meurtriersj des incestueux Se des adultères. Ablanc.
pu^

/

'

//

re inanition. )
IMPLICATION
le inaplication.)

Luc.T.i.)

,// Manque d'aplication.(C'est une continuel-

ÌNCHARITABLÈ adj-, Ce ríiot n'ést pas encore bien établi.
,

/ /grande
C'est un défaut d'atention à quelque cho-

INATENTION
,
se. ( C'est une
graud defant. )
INAUGURATION,

n'a point de charité. ( Moine incharitable. )
INCIDENCE,// Terme de Géométrie.Chure d'une ligne,ou d'un
corps fur un àutre. ( C'est un axiome infaillible cn Optique
que les angles de réflexion sont toujours égaux aux angles
d'incidence. )
lAcidenmànt, adv. Terme dé Palais. Par occasion ,-par fuite SC
par connexité. ; II est deffendeurau principal Se incidemment
demandeur. )
INCIDENT,/«î.Dificulté nouvelle. Question nouvelle quinaic
dans le cours d'un procès, 8e qui embarassc le procès davantage,8é lé rend plus dificile à juger. (II arriva un incident qui
fit remettre le jugement du procès. Paf l. 6. Faire un incident. Le Mai. )
Incident. Terrhe de poësie. Evénement ingénieux pour rendreí
une piéce de téâtre plus agréable. (11 faut préparer,mais il ne
faut pas découvrir les ìncidens. )
Incidenter,v.n. Terme de Palais. Chicaneren faisant naître des
incidens. ( Il a incidentetrois ou quatre fois. )
INCISER ,v. a.Terme de Chirurgien.Couper. ( Inciser un os. )
On dit aussi inciser un arbre.
Incisif^ncisive,adj.Qui pénétre, qui coupe, qui dissoud les humeurs visqueuses. Remède incisif. Verru incisive. )
Incision.TcXme de Chirurgien.C'est uné simple coupiire,Se elle se
dit proprement des fractures des os de la tète.Dtfg-, (faire une

inatention; Cette inatentionest un

//. Cérémoniesqu'on fait au Sacre d'un Em-

pereur, d'un Roi ou d'un Prélat. On les apelle ainsiàí'imitation de celles que faisoient les Romains quand ils entroient
dans se Colége des

Augures, Inaugurationsolennelle. £

I N

G;

INCAHOTABLE,WJ.Ce
mot est nouveau Sc commence à sc
de certains carosses,8esignifie
cahote

dire
point,où l'on ne

qui ne
' sauroit être cahoté. ( Carosse incahotable
)
INCAPABLE adj.
Qui n'est pas capable- ( II est incapable de sa
,
charge. Elle
est incapable de gouverner sa famille. Si les
Ecclésiastiques,sont incapables de faire leur charge ils sont
^
inexcusables d'avoir accepté
charge si importante
Se
une
,
dont ils ne
peuvent pas s'aquiter. Port-Roial, Logique, 3.

í' ch-

5-J

incapable. Qui
a trop de coeur pour faire
doive faire. ( II est incapable

une chose qui ne se
de faire aucune bassesse. )
incapacitéj.f Insefisance.(Il
y a de l'incapacijté en son fait. On
1 acuse d'incapacité.
Convaincred'incapacité. Son incapacité
est connue. )

®cARU6.Dxn,incarnadine,adj.Qui est de couleur incarnate fort

Qui

1

incision.)
Incision.Terme de Jardinier. Coupure, où entaillurequ'on fait
dans l'écorce d'un arbre. ( Faire incision. )
ÍKCITER, v.a. Exciter. Pousser.Encourager.(Incitcrquelqu'un

me\( soearnadin d'Espagne. Incarnadin de rose. Pluche d anemôneincarnadine. Ruban incarnadin.)
I
ncirnat,incarnate,adj.Qui tire sur la couleur de chair.Qui tierit
à mal faire. )
ie milieu
,
.
.
entre le rouge Se lc blanc. ( Ruban incarnat.Pluche lucmcoixcis ,incirconclfi,adj.
Qui n'est pas circoricis.fLafoi a
anémone
incarnate. )
"
été imputée à Abraham lors qu'il étoit incircóncis. Iín'y a
,
c»ruat, m. Couleur incarnate. ( Cet incarnat est fort
justifie
seul
Dieu
qui
qu'un
par k foi les circoncis Sc les incirbeau. )
cóncis. Port-Roial,Ep. aux Romains. )
T tecarnat^.m.
C'est un rouge vif Sc beau que de certaines Incitation
Action'de celui qui incire. Instigation. (L'inci.
personnes ont
,
aux joues.
tation à un crime fait acuser de complicité celui qui à
( Jouvencelle
incité. )
au teint délicat
Mêlé de blanc 8c d'incarnat,
est
INCIVIL, incivile, adj. Qui n'est pas civil.fll est incivil.Elle
Scaron poëf.
incivile. Action incivile. Procédé incivil.' )
j RNATION
,
Union du Fils de Dieu avec la nature hu- Incìvilement adv. D'une maniéré peu civile. Peu civilementv
,
. me. ( un traité de l'incarnation. Révérer le mistére de
incivilement. Répondre
( En user fort incivilement. Parler
lincarnacion.

/

f.f

,/ /
)

Réincarnée,adj. H sc dit de Jesus-Christ,Se

ya"t ie

incivilement. )

veut dire,qui

a
un corps de chair. (Le Verbe incarné.La sagesse incarnée.

confier en Dieu seul

par son Fils incarné , crucifié 8e

Incivilité ,f f. Action contraire à la civilité. ( Commettre uné
incivilité.C'est une grande incivilité que de se couvrir devant

les Dames. )

Ii i

s

INCLÉMENCÏ

^
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IN C
//. Colère. Rigueur.

I N C
(

Incompatibilité de bénéfices. Incompatibilité de
ci
des Dieux. Racine Iphigenie, a. i.fi. í.)
, du
Incompatible adj. Qui ne peut subsister. Qui ne
* L'inclémence de l'air
peut dem
tems. Bal.
, être
incóm^'
Qui
de
point
(
Bénéfice
?j" Inclement, ìnclemente, adj, Cc mot signifie. Qui n'a
ne peut
cn repos avec un autre.
tible. Ofices incompatibles. Humeur incompatible )
clémence. Qui a de la rigueur mais il n'est pas reçu.
,
Terme de Palais. Défaut de
INCLINATION
Etat Se situation d'une chosc qui pánche INCOMPETANCE ,
connoître d'une chose. ( L'incompetance est juoée. ) poUï0'""
( L'inclination de deux lignes fait un angle
une

INCLÉMENCE ,

(

Fléchir l'inclémence

//.

,//.

vers
autre.
Incompetant,ìncompetante adj. Qui n'est pas competant A
oblique. )
,
il n'apartient pas de connoître
de la chosc dont 'ii^X.
Inclination. Ce mot sc dit du mouvement du corps quand il se
( Juge incompetant. )
°'
baisse. ( Une inclination de tête. )
adj.
Qu'on
ite peut comprendre-.sMist'
* Inclination.II se dit au figuré, Se signifie , Disposition de l'ame INCOMPRÉHENSIBLE,
incompréhensible. )
à sc mouvoir vers un objet agréable. Nos premières inclinaIncomprehensibilitéf.f. Ce mot se dit proprement de Dieu Ou
tions sont toujours les maîtresies. Voit. I. zi.)
lité qui rend sa grandeur8c ses autres atributs incomprehèn**
* Inclination. Pente qu'on a naturellement à quelque chose.fj'ai
sibles. ( II y a infinité partout, Sc par conséquent incomprJ
unc inclination naturelle à vous obéir. Voisin.Cela a touche
hensibilité par tout. Nicole, Essais de Morale. )
'
mon inclination. )
Qu'on
adj.
* Inclination. Amitié. Coeur. Afectiom ( Gagner l'inclination INCONCEVABLE,
ne peut concevoir. ( Dificulté inj'ai
pris pour ce coquin, est incon.
concevable; La peine que
des soldats. Vaug. Quin. /. 3. )
cevable. )
Inclination. Maîtresse. ( Mademoiselle est mon inclination; FaiINCONNU, inconnue, adj. Qui n'est pas connu. ( Cela est incon.
re une jolie inclination. )
Inclination.Texme de Chimie. Opération Chimique par laquelle
nu. Chose inconnue.)
.
on verse doucement les liqueurs qui surnagent les matières. * Inconnu , inconnue. Qui n'a point de réputation dans le
monde.
Charas. ( Verser par inclination. )
lncliner,encliner,v.a. On dit incliner &.non pas enctìner. C'est INCONSIDÍRZ,inconsiderée,adj. Peu sage.Peu prudent.Peu judiPancher.Baisser.Avoirde la pante à
cieux; (Action inconsiderée.Faire des largesses inconsidetées
(Incliner vers la rené.
...
Abl. Apoph )
Roh Phif. Inclinezdouccment.ktête»Voi. poëf. II inclinoic à
Inconsidérément, adv. Etourdiment. Avec imprudence. ( S'en' le renvoierabsous. Le Mai.
S'incliner,v.r.fem'incline,]e me fuis incliné. Se pancher;Pancher
gager inconsidérément dans un Hen étroir. Vau. Sjuin. 1.1. )
k tête avec respect. S'inclinerdevant une personne. Maucr. Inconsidération,//. Imprudence.(Cec étourdi a perdu fa fortune
Schisme /. 3. )
par son inconsidération. )
INCLUS incluse-, adj\ Enfermé,coropris dans quelque chosc/Le INCON SOLABLE,<M?<U. Ce mot se dit des choses Sc des personnes.
Vau.Rem.(\l est inconsolable de la mort de sa maîtresse.II est
papier, inclus dans cette lettre. La lettre, incluse dans ce padans une douleurinconsolable. )
quet. Jusques au premier Mai inclus )
* Inconfilablement,adv.D'une manière inconsolable. ( II est
Inclusivement, adv. D'une maniéré qui enferme,qui comprenafligé inconsolablement. )
ne. ( On lui a donné terme jusques au 8. Juin inclusivement ,
Vice contraireà k constance.(BelIeCloris,
c'est à dire que ce jour est compris dans le terme. (Inclusive- INCONSTANCE
suiez l'incoustànce.Sí'^. Aimer l'inconstance. L'inconstancc,
ment est oposé à exclusivement.)
INCOGNITO adv. Sans être connu ( Il est venu incognito.
en amour mérite d'être blâmée. )
,
Elie est venue incognito. Vaug-. Rem- Ce mot incognito si- Inconstant, inconstante adj. Léger. Qui n'a point de constance.
,
Changeanc. (Esprit inconstant.Humeur
gnifié aussi sans cérémonie. ( L'Ambassadeur est arrivé ininconstante.Personnt
Le
inconstante; tems est inconstant. )
cognito.)
* Rire incognito-. Mots plaisans pour dire doucement & fans lnconstanment,adv-.D'une maniéré inconstante. ( Aimer incons,
être aperçu.
tanment. )
INCONTESTABLE,^'.Qu'on ne peut contester.(C'estuneveiité
( Je ris incognito d'abord que je le vois}
,
incontestable. Mol, Titre incontestable. Patru. )
Je ne m'en puis tenir.
Incontestablement adv. D'une maniéré incontestable, ( Cette
Bourfaut, Esope, a. l.sc. l.)
, incontestablement; Cela est incontesta
INCOMBUSTIBLE ,adj. Qui ne sc brûle point. Qui n'est point
maison m'apartient
susceptible de feu. ( Matière incombustible. Ablanc. Luc,
blement vrai. j

f

,//

,//

INCONTINENCE
Dérèglementde vie. ( L'iricontìnencé
seule sépara Henri VIII. de l'Eglife Catholique. Maucroix)
Schisme l. i. )
,
«ombre à un autre nombre Sc qui ne peuvent être mesurées
lncontìnenment,
adv. Ávec incontinence.D'une maniéré in,
exactement 8e fans qu'il reste roûjours quelque chosc par
continente. ( Vivre incontinenment. )
,
tine autre quantité qui leur serve de commune" mesure. Incontinent,incontinente,adj. Ce mot veut dire întemperant,mùt
Voiez La Géométrie de Port Roial
& les nouveaux, il ne se dit pas ordinairement, Sc même il ne sc dit qu'en des
,
élémens de Géométrie du P. Pardìes. ( Grandeurs incom.matières de pieté, ou autres pareilles;
mensurables. )
In continent,adv Aussi-tôt. .11 viendra incontinent. Cela se fera
INCOMMODE adj. Importun. Fâcheux. Qui aporte de l'ineomincontinent. )
,
.
ù ne
modité. ( Cela est fort incommode. Chose incommode. C'est INCONVÉNIENT,s.m. CeifiotvientduLatin inconveniens,
garde pas pourtant signification de son origine. Il le proun homme extrêmement incommode,)
malheur.
Incommoder,v.a. Importuner. Nuire. Faire dé Ia peine Se du
nonce inconvénìan, Sc signifie en François.Sortede dans
mal. ( Ils faisoient des courses qui incommodoientle labouune
Infortune. II signifie aussi dificulté qui se présente
afaire; Conséquence fâcheuse. ( C'est un grand inconvénient.
reur. Abl. Ar. I. 1 c. 8. Incommoderl'ennemi. Ablancourt,
Ar. Nos gens ne surent point incommodez de l'artillcrie.
II est impossible de prévoir tous les inconveniens; Il n'y a
Ablancourt. )
point d'inconvénientà prendre ce parti. Ce sentimentest íuIncommodé,incommodée adj. Qui reçoit de l'incommodité de
jet à de grands inconveniens. Engager dans un inconvénient,
,
quelque chose. Qui est mal. ( II est incommodé du bruit
Bnjfuet.)
,
t de la rué'. 11
.
& des
ne sort point, il est incommodé depuis quelques INCORPORANTE',/:/. Ce mot se dit proprement de Dieu
jours. )
Esprits Se signifie qu'ils ne sont pas des corps. (Je les entens
, le jour parler d'idées Sc dincorporalite. AH.Litc
Incommodé, incommodée .Pauvre. Qui n'est pas à son aisc.Monacrier tout
8e
.
stére incommodé. Personne incommodée. Paf l. 8. )
T. z. double accusation, p. 3. 10. )
de
* Etre incommodé
veine poétique. Mol.
Incorporation f. Union Sc mélange d'un corps avec un autre.
,
Incommodé, incommodée. Ce mot se dit en Terme de Mer Sí en
drogues Sí ses laisser infuser jusques a unc
( II faut mêler
ces
parlant de vaisseau 8e veut dire qui a perdu quelcun,de ses
entière incorporation.)
,
-, I...inmâts qui a fa maneuvre en désordre Sc qui est presque hors * Incorporation. II sc dit des corps politiques. ( On a tait
,
de service. ( Le vaisseau sc trouva incommodé au milieu du
corporation de ces deux Compagnies , de" ces deux Provincombat. )
&c. )
CCS
Incommodité,f, f. Chosc qui incommode. Sorte de mal. ( C'est INCORPOREL incorporelle adj. Qui n'a point de corps, ( Etre
,
incorporel. )
une fâcheuse incommodité. 11 a unc grande incommodité.
,
.
Recevoir de l'incommoditéde queseun. )
Incorporer,v. a. C'est de plusieurs choses n'en faire qu un co.p Us ne w
INCOMMUNICABLE, adj. Qui ne sc communique point Se dont
( Incorporer des acides avec des alkali, en sorte qu
sent qu'un corps. )
on ne fait parc à personne. ( Secret incommunicable. Il y a
, a, .ia coll.
des choses incommunicables. )
* Incorporer. Annexer. ( Province unie Sc incorporée
INCOMMUTABLE adj. Terme de Palais. C'est à dire, qu'on ne
ronne. Patru , plaid. 4. )
mnao-nie de
, est propriétaire incommutable.
changer.
('11
)
* Incorporer. Recevoir. Admettre dans quelque C°T; i^-.-ile de
peut
INCOMPARABLE adj Qui n'a point de comparaison. Qui ne
personnes. ( Incorporer au corps des Osiciets o
,
Paris. )
peut être comparé à aucune chose. Fort excellent cn quelMt
.
<lu'un corPrhBile.
,
faisant
que chose , Sc bien loin au dessus des autres. ( C'est un hom- S'incorporer v. r. Sc mêler
en ne
,
facilement avec
incomparable.
Action
incomparable.
plomb
)
réduit
poudre
s'incorpore
me
I
en
Incomparablement, adv. .Sans comparaison. ( Il est incomparablement meilleur que l'autre. Abl. )
INCORRIGIBLE, adj. Qu'on ne peut corriger.Quiest incal?
INCOMPATIBInTE'
C'est le contraire de la compatibilicé.
de correction. ( Enfant incorrigible. )
IîlC0RRurTi<Hi
Tome j. )

INCOMMENSURABLE,»^'. Cé trios est un Terme de Géométrie^l
se dit des quantitez qui ne sont pas entre elles comme un

f

k

f

k

,-//

f

II N
IN D
U
.CORRUPTIBLE , adj. Qui ne
1
incorruptible.)
sittim est

,//

peut être corrompu. ( Lc bois de

ì N D
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INDÉPENDANCE
IN
Elle Consiste à être à soi,8c à ne dépendre
de personne. ( II est dans unc entière indépendance. II n'y á
rien de íì doux que 1'indépendance.Patru, plaid. )

Le incorruptible. Une fidélité incorruptible.

7.
Indépendant
indépendante adj. Qui ne dépend Sc né re.»»'
,
lève de personne,
( II est, indépendant. Elle est, indépensera l'une des proprietezdes corps glorieux.)
dante. )
incorruptibilité, en ce m ême sens.
On dit aussi
Im
'adv. D'une maniéré indépendante. ( Vivre incroit pas aisément. ( S. Tomas étoit Indépenderimehr,
REDUlE,adj. Qui ne
dépendenment. )
incrédule. Personne incrédule. )
INDÉTERMINÉ',indéterminée,adj: Qjai ri'est pas déterminé/La
têdulité, f.f C'est le contraire de là crédulité. ( II est dans iN
chose est indéterminée. )
{'incrédulité. Son incrédulité ne peut être vaincue. )
Im
'adj. D'une maniéré indéterrninée. Sans rieri
r%i'x.',incréée,adj. Qui n'a pas été crée. ( Dieu est un être in- Indétermìnément,
déterminer.
{Il a répondu indérerminémeht à cette question.
créé. Vérité incréée. God. )
.
II a parlé indéterminément de cette afaire. )
adj. Qui ne peut étire cru: Ce a qiioi on rie peút
IMCROIABLE
,
INDEU. Y.Indu:
'
aiouter foi. Qu'on nc sauroit croire. Qui passe la créance. *N
,
.
indévoie adj. Quí n'est pas dévot. ( II
'N
est. indevot:
(Ces choses ne sont pas incroiables d'un si grand Prince. INDEVOT
,
Irise est indévòte. ),
Ablancourt, Ar. Accidettr incroiable à ceux qui rie l'out pas
Indévotìo'n,f
f. Vice contraire àla dévotion. ( C'est unè indéXnt
Voir.L 9-)
'
veu.
votiqn qui mérite d'êcre punie. )
WRUSTATION , //. Termé & Architecture. C'est un ornement
,
f.m. Terme de Grammaire:
C'est le premier rnodè
*N
depierres dures 8c polies , ou autres choses brillantes qu'on INDICATIF
,
d'un verbe ( Conjuguer l'indicatíf. ).
aplique dans des entailles faites exprés dans le corps d'un
INDICÉ,/?»; Ce mot vient du Latin Index.Taíle délivre. Sorte
."*
bâtiment. (> Les incrustations du Louvre sont de marbre ;
de Dictionnaire. ( La Régie sc voit dans l'indíce dePossidotuais ses incrustations du Château de Madrid né sont que de
nius, Patru,plaìd.\5. L'indíce de Ragueau touchant les droits
poterie. )
?
Seigneuriaux. )
,. .
incruster, v. a. Faire uné incrustation.
Indice: Ce mot vierit du Latin indicium. Terme de Palais. Sorte
m. Opression nocturne qui vicrit des criiditez de In'
INCUBE ,
de demi-preuve. Signes à la saveur desquels
l'estomac.
011 conjecture
que la personne acusée est vraîment acuséë. ( Les indiceá
Incube, Celle qui prend à l'égard d'une personne de son sexe les
qu'on a,ne sont pas sofisáns pour le faire mourir* Indice vrai ^
privautez qu'un mari prend avec fa femme.
fort, puissant, convainquant. Indice foible ,faux, prétendu
Incube, Diable qui prend la figure de l'homme, 8e qui à la faSic. Tirer des indices; Fabriquer des indices. C'est un crime,
figure,vient habiter avec une femme, à cé qu'on
yeur de íette
acompagné d'indices certains. Daucour. H n'avoit point fait
s'imagine.
:
'
.
arrêtet
à force de la
ÏHCUIQÏIER. v. a. Mettre une chose dans l'esprit
:
ceux qu'il soupçonnoic , qu'il n'y eût été forcé par des
, saut inculquer
indices éviáens. Vaug. 6)jCurce,l.7.ch.l. Ton silence est sofrépeter. (Il
aux enfans ce qu'on leur enseigne;
' pect, Se 011 le prend pour un indice d'un plus grand mal. Abl.
U est nécessaire de bien inculquer les véritez aux Crétiens.
ntption- f.f Etat des chosesqui ne se corrompent point.
ïnc°L'incorruption
,
-,

.-??,...
...

/

Luc: T. z. Jupiter le tragique. )
INDICIBLE, adj. Qui nc se peut exprimer par dés paroles. ( J'eá
IN
ai une joie indicible; C'est un plaisir indicible )
IN r-etPLiNA3tt,adj. Qui ne peut être dicipliné. ( Enfant inIND
dicipliìiable. Les belles qúand.elks ont pris leur pli, sont-

Fleuri, moeurs des Crétiens.)
INCULTE, adj. Qui n'est pas cultivé; ( Terre inculte Se sauvage.
? 'Benserade Rondeaux. )
,
* Inculte adj. Qui n est pas poli. ( Esprit inculte. 11 est
, à
acoutumé
une vie inculte. S. Evremont Génie des Ro-

.

,

mains. )
INCURABLE,adj. 11 se

indiciplinables. )

INDICTION,//
IN

Ce mot sc dit en parlant de Concile. C'est lá
promulgation de 1'assemblée dia Concise. ( L'indictiòn dti
Concile est au premier jour de l'an. )
Indiction. Terme de Cronologie. C'est une révolution dé qùinzé
1"
années,établie par Constantin qni ordonna que l'on ne compteroit plus par Olimpiades mais par Indìct'ions. Elle est enusage dáns les Buses, Sc Rescrits Apostoliques.
coreen
INDIENNE
IN
Toile sor laquelle on impriine des figures,des
,
fleurs Sz autres agrémens 8c qui sert à faire des robes dé

dit des choses 8c des personhes,Se signifie

qu'on ne peut guérir. ( Mal incurable. Plaie incurable. God.
Le mal caduc Se goûte, feint des maladies incurables. Il y
a dans l'hôpital des Incurables du Faux-bourg Saint Germain
Une sale d'hommes incurables Sc une autre de femmes incu-

k

rables. )
Incurables, f.m. Maison fondée pour les pauvres malades dont
la guérison est désespérée. ( Avoir une place aux incurablés. )
INCURSION,//Les courses des ennemis dans un païs. ( Arrêter
les incursions des Barbares. Abl. )
f* Incursiongaillarde Sc amoureuse. Termè burlesque.

//.

IN
INDIIERENCE

.
Indécenment, adv.
D'une maniéré indécente. ( On assiste indécenment au service divin quand on n'y aporte pas tout ie
,
respect que l'on doit. )
InDECHirRABLE,^. Qui
se pèut déchisrer.'Ùn chisre' bien
ne
fait 8c avec
une double clé est indéchifrable. j II signifie aussi
qu'on ne peut lire. ( Les caractères de
cet obélisque sont ihdëchifrabies. ) II signifie
ericoté obscur Se embrouillé 8c qu'on
ne peut expliquer. ( Passage indéchifrable. )
sirote IS, indécise,adj. Qui n'est
. , pas dèterdécidé.Qdl n'est

cimer.
ÎINDÉCROTABLE, adj.
Qu'on nep'èui
pédant est un animal indécrotable; )

jamais décrotér.

(;

Un

tovfpm,indéfinie adj. Qui n'est
pas défini. ( La chosc est indéfinie. )
Indéfiniment, adv.

>

D'une manière indéfinie. ( La loi po'rte íh-

áeilmm^'-Patru,plaid, ix.)

j NDÏLEB

Quand la nature 8e la saison

Reglentiìôtredépense
.

indécis. L'afaire est indécise. )

pas.

adj. Terme consacré qui se dit des Sacfemetìs,&
,
lignifie.
W
Qni ne se'pcut éfacer! , Le caractére du Batêrrie
1 LE

?

On ne vciít jamais l'indigence
Mettre le trouble en k maisorii

......

Poëte anonîme:
,
.
.
a rempli de bien ceux tjúi étoient dans I'indigenéeí
Port-Roial, Cantique de la Vierge. )
Indigent,
indigente, adj. Il vient du Latin indigent. Prononcez;
In,
indìjan. Pauvrè,qui est dans rindigenccíl ne se dit guére, que
dans des discours de morale Se de píeté, Sc de même qu'il ne
soit précédé du mot pauvre pour le mieux faire entendre.[Leá
Auteurssont d'ordinairespauvres Sc iùdigens Sc lés hàilïoná
,
du pauvre
se disent assez. )
indigent,f.
In
m. Qui est dans l'indigence. Rendez justice au p'ailSe à l'indigerit. Port Roial, Proverbes de Salomon. Ouvrez '
j la ìnain à l'indigent, là même. )
, Imparfaite bnctiòri.'Co'rS ÌND'I
IN
Terme de Médecin.
GÍESTI ON
t.
Dieu

....

Ivre

lN^Uncai'act.«e indélébile.)
<
NISER, -v. a. Terme de Pratique. Prononcez indamnisé.
ueaornmager_ ( Tncienmiscr
J
une personnc. j[ est indemnisé.

hdemn^'

J'ai

God. poëf.

pas

INDÉCLINABLE,adj. Terme dé
Gramrftaire, qui se dit des noms"
qui ne se déclinent
( Nom indéclinable. ) Voïez dé-

.

,/ /

,

mine. ( Le procès est

-

beaucoupd'indiférence pour cela. )
* :Indiférence. Efpéce dé froideur. (.Elle a. une grande iiidiféiêri»
ce pour lui. )
.
Indifêrent ; indiférente adj.
Qjii a de l'ihdiférëhcë; ( Humeur
1»<
,
fort indiférente. il est indifêrent. Else est indiférente. j II se
dit aussi de. la personne pour qui, Sí de k chose pour laquelle
ón a de l'indiférencè. ( Il m'est indifêrent. Elle m'est ihdiférenre. Cela m'est indifêrent. )
,
ïndifêrenment,
ihdi=
adv. D'une maniéré indiférente. ( Vivre
Irii
sérenment. )
Cc mot vient du Latin indigentia,Sc il signifie
INDIGENCE
IN
disette pauvreté. Prononcez indijance. ( Etre dans une ex,
Paf. I. 6. L'indigence est áfrettse, ellé èt%
trême indigence.
dure Se honteuse.
La crainte de sc voir lui-même
Réduit à l'indigence extrême ".
N'arrête point fa charité.

un bois dont lá décoction est fort ròugé C'est auflì le nom d'une couleur qui sert aux'Peintres qui se fait
;
de l'écume du pastel,
Teinturiers.
tirent
les
que
INDÉCENCE ,s.f. Ce qui est contraire, Se oposé à k biéri-séance, à l'honnêteté, 8e à la civilité. ( C'est une indécence. )
Indécent, indécente adj. Qui n'est
pas honnête; Qui n'est pas
;
dans lá bien-séancé. ( Ils recherchent la prééìíîinerice
par
des voies 8e des pratiques si indécentes.
plaidoié
Patru
15.

"

,//. Disposition d'esprit qui fait qu'on n'a paá

plus de penchant pour ùne chose que pour une autre. (

INDE, f.m. C'est

Mí* 5°?0

,

chambre;

I N D;

-

,

'.
'

,//

ruption de faliment.

.--.'.

)ìndigefte,adj.
iU
Terme de Médecin. Il sc dit des atiméris,8c signifîfi

maìCáe- )

0'te'-''f''^'enrie de Palais. Prononcez ìndamnitê. Dédom- r qui est dificile à digerer,8c qui demeure, long-tems dans l'efmagement. Acte
lequel on promet d'indemniser ( C'est Itomac.
( Les fruits crus sont indigestes. Viande indigeste. Uri
1
"oa indemnité.)pat
'

|

-

C'est à dire qui ne digère pas bien. )
estomac indigeste.
&
i^lndigêsiti
I, i i 3

ï N

4*S
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rangez,que ori
f * Indigeste.Il sedit des ouvragesd'esprit mal
ils le
ordre
1

n'a pas bien digérez , c'est à dire, mis en

comme
)
indigeste.
doivent être.. ( C'est un livre encore
INDI GNATION /./. Déplaisir qu'on ressent lors qu'U arr«ve du
, qui le mérite point. Ce mot d indignation
bonheur àcelui
ne
signifie aussi colère. ( Concevoir de l'indignation contre

Indivisible adj. Qui ne se peut diviser. Qui fe jHe
.,C ^0lm,
.
Qui ne peut être lèparé. ( Corps indivisible- )
Indivisiblement, adv. D'une maniére indivisible. ( Le
c' I
'
terre les ont joints uidivisiblemenc.Patru \.-plaid 1 KINDOCILE adj. Quí n'est pas docile. Qui, n'a mise
docil''
,
^'
( Cervelleindocile. Mol. Espritindocile. Scaron.
Enfa.

docile.)
atlil'
quelcun. Patru ,plaid, n. )
.
adj-. Qui ne mérite pas. Qui n est pas digne. ( II est ìn- Indocilité ,f.f. Vice contraire à la docilité. ( II a uneindn.ir
indigne
0cillt'/
,
invincible. ) V. docilité.
digne de l'honneur que je lui fais. )
,'indigne.
INDOCTE, adj. Ignorant. ( Ce n'est pas pout.toi
Honteux. Injurieux. Qui n'est pas honnête. ( Un trait.'
qUe j"CnS
indocte
stupide
vulgaire.
Demarais,
Visionnaires.
Sc
indigne.
)
)
tement
,
.
l'a
.
INDOLENCE,//
indiqui
maniéré
indigne.
(
On
le
Mot
caractère
de
traite
Indignement, adv. D'une
marque
certaines
? ,D!Ì
qui
n'ont
sensibilité
nulle
rien
réjouît
)
ne
que
gnement.
rien
que
,
,
.
flige; ( C'est dans l'ame qu'il faut plantet l'indosencc
Indigné, indignée, adj. Fâché. Qui est en colère; ( Il est injustejti"'.
'
ì.)
Tome
)
Luc.
lui.
indigné
contte
ment
* Là parmi les douceurs d'un tranquile silence
' Indignité,s.s. Qualité qui rendindigne. Défaut de mérite. ( On
Régne fur le duvet unc heureuse indolence.
l'a démis de fa charge à caiâsc de son indignité. )
Dépr. Lutrin c. 1. )
* Indignité, f. Injure.Mépris.Chosc honteuse; ( Ils voudroient
,
être morts pour se délivrer des indignitez qu'on leur fait Indolent, indolente , adj. Qui a de l'indolence. Qui a de ja_
chalance pour tout. Qui n'est touché de rien. ( Un Mona "
soufrir. Abl.Rétorique, l. 3. 61. )
Plante' de l'herbe de laquelle on fait unc pâte qui
INDIGO
que indolent. )
m.
, Teinturiers
seit aux
pour faire une couleur violette. Elle INDOMTABLEJWJ. Ce mot se dit des chevaux au propre & Tcut
dire qu'on ne peut domter. (Cheval indomtable.)H se A[t a"jn
vient des Indes.
des personnes. ( Peuple indomtabk. }
INDIQUER v. a. Montrer Comme au doigt. Donner à connoî,
Indomté, indomtée, adj, Qui n'est pas domté; ( Cheval indomte'
tre. Enseigner. ( On lui a indiqué cela; )
Cavalle indomtée. )
Indiquer.Cemot se dit en parlant de Concile 8c veut dire.Signifier l'assemblée du Concile. (Il indiqua l'assemblée au troisiè- IN DOUZE
m. Terme ^Imprimeur Sc de Libraire. Sorte de livre donc chaque feuille a z\. pages. ( C'est un grand in
me Novembre. Maucroix , Schisme, l. 1. ) )
douze. )
INDI x.zcr,indirecte,adj. Qui est oposé à direct.Qni est oblique.
( Avantage indirect. Voie indirecte. Harangue indirecte,c'est INDUBITABLE adj. Assuré. Chosc dont on ne peutdouteL
,
( Chose indubitable,
quand un Historien récite les principaux points de la haranj
gue d'un de ses personnages, au lieu de le faire parler lui- Indubitablement, adv. Assurément. Sans doute. ( Se méprendre
indubitablement. M. de la Rochefiucaut. Une telle loi les
même. )
exposeroit indubitablement au péril. Paf 1.6 )
Indirectement, adv. D'une manière indirecte, ( Cela le regarde
INDU indue adj. Cc mot a
indirectement. )
un usage fort borné. ( Teins indu.
,
,
Venir à une heure indue. C'est à dire venir à unc heure où l'on
INDISCRET, indiscrette,adj. Qni n a point de discrétion. (Tl est
indiscret. Elle est indiscrette. )
ne devroit pas venir. Il esi heure indue, c'est à dire,il cil trop
.
tard.
Indiscrètement, adv. D'une maniére indiscrette. ( ParlerindisDe si peu de beauté nature m'a pourvue
crètement. )
Qu'en mon plus riche atour
Indifirétion,s.f Imprudence. ( C'est une grande indiscrétion à lui
Je crois fans me flater que je fuis pour l'amour
d'avoir fait cela )
* On n'a veu que trop de ces malheureuses entretenir I'audienUue heure assez indue.
v
Benserade, Bálet de la nuit, 1. partie. )
ce des indiscrétionsde leur vie.Patru,plaid,xi. C'est à dire des
ÍNDUÒTION,
déréglemens de leur vie. )
Terme de Logique & de Réterique.C'est un raisonnement par lequel on vade la connoissance de plusieurs
INDISPENSABLE,^'. Ce dont on ne se peut dispenser.(C'est un
choses particulières à k connoissance d'une vérité générale,
devoir indispensable. )
ainsi on concludgénéralement que le vin a une qualité qui
Indifpenfablement, adv. D'une maniére indispensable. Sans sc
enivre, parce qu'on a vu plusieurs sortes de vin causer ectéset
pouvoir dispenser. ( La Cléricature étoit indifpenfablement
dans plusieurs personnes. ( Faire une inductson. )
atachée à leur m\n\ítéxe.Patru,plaìd.i 5 II est engagé indifpenfablement à la guerre. Abl. )
Induction. Conclusionqu'on tire de plusieurs choses avancées &
InvisvosÉ,indisposée, adj-. Qui n'est pas bien disposé.Quin'est
particulières. ( Pour confirmer toutes ces inductions on m'a
communiqué deux pièces, Patru, 3. plaidoié. )
pas en bonne lanté. ( Il est indisposé. Elle est indisposée de* Induction. Persuasion. Avis. ( Par í'induction de son conseil
puis deux ou trois jours. )
Indisposition f.f. Mauvaise santé. Son indisposition est fâcheuelle jugea que, Maucr. Schisme, /. 4. page 44 f. )
,
'se., elle est dangereuse. Elle est guérie de son indisposition. Induire, v.a. II vient du Latin ìnducere, Cc il est de Palais.ll siJaquesle Févre mourut à cent 8e un an fans aucune indispognifie conclurre, tirer, pour ou contre quelcun. ( Qtielle
", sition,
,
& Marguerite de Navarre le fit enterrer magnifiqueque soit cetteavanture , on n'en peut rien induire contre l'acusé. D'auceur,factum pour le Brun. )
ment. Cclumesius , mélangeshistoriques. )
INDISSOLUBLE ailj. Qu'on ne peut dissoudre, qu'on rie peut ni 1 Induire,v.a.Ge mot est un peu vieux,il fignifie.Perfuader.s'oî,
ter. Exciter par discours, par paroles , ou par l'exempic ( Il
rompre ni défaire,(Le mariage est indissoluble. Flechier,Comsc laissa induire à i'aider. Talemant, Plutarque. Il l'a índuìta
tnendon, l. 1. c. 1$. )
?
ìndiplublement adv. D'une maniére indissoluble.(Lcs Ordres
mal faire. Scar. )
,
Etre induit. Etre porté, excité incité, solicité. ( On eftimoit
.Sacrez lient une personne indissolublement. )
Òn dit, aussi ihdìplubilìtè, f.f. Qualité de ce qui ne fc peut disqu'il pourroit être induit à se, rendre par le bruit de la infoudre.
nommée. Vaug. S^Curce', l. 8. ch. 13. )
;.
"ÏNDI STINCT indistincte, adj. Qui n'est pas distinct obscur.. Le INDULGENCE
Bonté. Douceur.Facilitéqu'on a à permettre,
,
,
ou à tolérer une chose. ( Avoir de l'indulgencepour uue
mot d'indistinct est peu usité , néanmoins on se croie tranpersonne. )
çois. ( Idée obscure Sc indistincte. )
Indistinctement,adv. Sans distinction. Indeterminément. ( La Indulgence.Grâceque l'Eglife fkitâ ceux qui sont véritablement
pénitens en leur remettant la peine qui est dûë à leurs péchez,
loi l'ordonne indistinctement.)
INDISPUTABLE adj. Ce mot ne sc dit pas.
8c à laquelle ils n'ont pas entièrement satisfait. ( Les Indul,
IND l v 1 DU, f.m. Terme de Philosophie. Il.vient du Latin indivigences sc gagnent en tout tems & lc Jubilé ne se gagne
duum. Le mot d'individu est en usageparmi les Philosophes
qu'en de certains tems 8c c'est une' des diférences qu il y a
pour marquer une chose particulière , Se pour la distinguer
entre le Jubilé Sc les Indulgences. ( Donner des Indulgen1 ledes choses générales qui se peuvent diviser. L'homme par
ces. Acorder des Indulgencesaux Fidelles. Indulgences
,
exemple est un terme général, Sc se peut diviser en Pierre
niéres.)
,
,
ft
individus.
Paul Jean , 8ec. qui sont
( Socrate est un indi- Indulgent, indulgente, adj. Bon. Doux. Qui a de la douceui «.,
,
vidu. )
de l'indulgence. ( U est forr indulgent. Elle est fort indul."j".* Indiyidu. En riant, au figuré il signifie le corps particugente. )
t
lier d'une personne. ( L'hiver ,est l'ennemi particulier de lndulgenment,adv. D'une maniére douce Sc pleine de bonté,1,,[
misérable individu, Sc il n'y a pas moïen que nous nous
le traite fort indulgenment. )
? mon
n.a
acommpdions lui Sc moi. Balzac lettresfamìl. à Conrart. INDULT
de Droit Canon. C'est une grâce exp
Terme
m.
,
dans le-P^
Cela regarde mon individu.. Cela, conserve mon individu.
rive acordée
par le Saint Siège à ceux qui sont
Çes façons de parler sc disent en rianr pour dire. Cela me
miéres charges de Magistrature du Parlement de Pans^
regarde particulièrement. Cela conserve ma propre pervertu de cette grâce k Roi donne un rescrit qui sont
sonne. )
tres deChancelerie qui s'adressent aux Collateurs , «q
INDI viSj ìndivìfi,aij. Terme qui efi ordinairementde Palais, Sí
obligent adonner les" bénéfices de leur collation a « . \^
qui veut dire, qui n est pas divisé. ( Nôtre substitution est conles lettres désignent. Le Pape Clément en 138 '? aCo1
çue en un article indivis. Patru,plaid. 11. La clause est une Sc
induits à Messieurs du Parlement de Paris pour le 'es ^
indivise. Patru, plaid. 11.)
favorables fur le chapitre des Annates. Eugène IV. c|
le Siège de 143 1. jusques en 1447- confirmacette
Par indivis, adv. Terme de Palais. En commun. (Posséder un
héritage par indivis. )
Messieursdu Parlement, mais elle n'en fut reçue qu en )>
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f INEVIDENT, mevidente, adj.

la ^eur conr*rina de nouveau. Les Messieurs du
ÎTentq'ui cmt un indult,ce sont Monsieur le Chancelier,
les Présidens , les Maîtres de Requêtes , les Conssrs
sidères Se Laïcs les Grefiers en chef, ses quatre Sé,
8e Ie premier Huissier. Mais ceux de ces
Cour,
la
de
' . s
ífsse-urs
qui sont mariez , ou qui se veulent être-, sont obliun Clerc qui les représente. Il faut pour
ienommer
í>w"
des lettres de Chancelerie les faire
i.un induit, avoir
,
i0UI.ger- l'Archevêque, à l'Evêque, àl'Abaïe, ouauChapià
d'où dépend se bénéfice qu'on veut obtenir, faire donner
tK
de deux témoins, Se les faire
de ces lettres en présence
'°s '
Gréfe de l'Archevêque de l'Evêque de l'Abaïe,
au
,
,
""duuerChapitre
avant la vacance du bénéfice. Quelques-uns
°
n'est pas sujette au droit d'induit,
sent que la Bretagne
croient qu'elle n'y est pas moins obligée que les
& d'autres
Provinces de France. On dit en parlant des induits.
tres
íMohlîeur tel Conseiller au Parlement a donné son induit.
Lu
induit est fur une telle Abaïe ; Sc il est fort bien placé. )
induit est plus général, Sc signifie grâce acordée par
Ce mot
uncBule de quelque Pape à quelque Corps , ou Communauté
à quelque personne par un privilège particulier ; pour
ou
chosc contre le Droit comfaite
ou pour obtenir quelque
de deux sortes d'indults,actifs 8c passifs.Lesinduits
Il
mun. y a
actifs donnent le pouvoir de nommer Sc présenter à des bénéfices& de ses oonférer : les Papes acdrdenr ces induits aux
Archevêques, Evêques Se autres
Princes aux Cardinaux, aux
prélats. Les induits passifs donnent le pouvoir de recevoir
donne des induits pour pouvoir exerles bénéfices 8cc. On
,
Médecine fans donner lieu à k vacance des Bénéfices
cer la
Jí ponr diverses autresgrâces particulières.
Unit. Ce mot est en usage parmi les Marchands qui négocient
Eípao,ne)&il signifie les droits 8e péages qu'ils paient au
en
1

.

Roi.

Tsl.

; 4ì9

Qni n'est pas évident. Le mot

â'inévident, n'est pas bien eh usao'e.
INÉVITABLE,adj. Qu'on ne peut éviter. ( Nécessité inévitable.
Paf. l.z.)
INEXCUSABLE adj. Ce mot sc dit des choses Sc des personnes.
,
( Faute inexcusable. Elle est inexcusable. Vau. Rem. Dieu
a'ïant sait connoître sa Diviniré,céuxqui ne l'adorent pas sont
inexcusables. Port-Roial,1. Ep. de S. Paul, ch. 1. Vous vous
rendez inexcusables en condaniiant les autres ch. z. 'Les
,
Evêques qui ne travaillent point aii salut des aines
qui leur
lout commises,sont inexcusables. Port-Roial, Logique, 3.6.
ch.

if.

)

INEXORABLE adj.

Qu'on ne peut fléchir. ( C'estún homme
inexorable. ,Un Juge inexorable. )
INEXPERIMENTE' inexperimentêe,adj. Quin'est point expéri,
menté. Qui n'a mile
ou peu d'expérience. ( C'étoient des
,
'
"'
'
gens inexpérimentés. -Abl. Ar. I: 1. ) '
.
ÍNÉXPI ABLE adj. II sc dit des crimes & signifie
qu'on ne peue
,
expier. ( Le paricide est un crimeinexpiable. La Sodomie
est inexpiable Se ne sc peut expier
que parle feu. )
,
INEXPLICABLE, adj, Qu'on ne peut expliquer. ( Dificulté inexplicable, )
Inexplicablement,aâv. Ce mot signifie,d'unemaniére qui n'est
point explicable mais il n'est pas encore en usage.
,
INEXPRIMABLE, adj.
Qu'on ne peut exprimer par des paroles,
des
bienheureux
( La joie
est inexprimable. Ciceronàurt
artifice Se un agrément inexprimable. Mau
Philippiques,?

f

préface- )

f INEXPUGNABLE ,

adj. Il se dit des Forteresses Sc des Places
sortes Se signifie qu'on ne peùt forcer ni emporter par
, Imprenable.
,
violence.
de pla( On ne voit plus aujourd'hui
ce qui soit inexpugnable , ottplâtôt imprenable , si elle n'est;
secourue. )
* La chasteté de cette Dame est un fort inexpugnable.Lá bourse
de cet Avare est une place inexpugnable. )

/
;//

]íkltaire, . m. Celui qui a un induit du Parlement. ( On en
ctoitá la nomination d'un indultaire. Patru plaid. 14. )
, chose.
Adresse. Esprit de faire quelque
( Son
INDUSTRIE
industrie n'est pas fort grande. Avoir de l'industrie. )
; Industrie, f. f. Ce
mot sc dit de certaines bêtes. ( On dit que les
hirondelles8e quelques autres oiseaux font leurs nids avec

IN

F.

JNrÁiLLÍBiLiTE',//Sortedequalité qui Consiste à être infaií-r
lible,à ne pouvoir faillir ni errer.
industrie. On admire l'industrie avec la-

merveilleuse
quelle les Castors bâtissent leurs demeures. Les abeilles travaillent la cire avec industrie. )
Industrieux, industrieuse, adj. Qui a de l'industrie. ( Il est induune

strieux. C'est une

(

gHse.

Plusieurs attribuent l'infaillibilité au Pape mais ils né là
,
scauroient prouver. Dupin, Docteuren Sorbonne,
dans sont

femme fore industrieuse. ) Le singe est un

livre intitulé De antiquâ Ecclefis, Disciplina,niel'infaillibilité
du Pape & apuie son sentiment de plusieurs raisons qu'ort
,
peut voir dans son livre,/» 3 y 3 .Parmi les Catoliques Romains,
les uns par pure politique soutiennent l'infaillibilitédu
,
Pape, Sc,les autres la lui disputent
j parce qu'ils né le croienG

animal industrieux.
,
?; uAustrìeufìment

inent.)

,

àâv. Avec industrie. ( Agir industrieusc-

INE;
INÉBRANLABLE, adj.

;......

L'infaillibilité de Dieu. Dieu a promis l'infaillibilité à l"E-

pas véritablement infaillible.
Infaillible,adj.Qui ne peut faillir. ( Dieu est infaillible. On demande si se Pape est infaillible 8e on dit que non. )
, Indubitablement. La chose
Infailliblement, adv. Assurément.
(

Qui ne peut être ébranlé: ( Mur ferme Sc

inébranlable.)
* Esprit inébranlable. Homme inébranlable.
;
;

INIIABLE ,adj.

Qu'on ne peut dire. Qu'on ne sauroit exprimer.
1 (Grandeur inéfable. God. Adorer la grandeur ineffable du

f

arrivera infailliblement )
INFAISABLE adj. Qu'on ne peut faire. Qùi n'est pas faisable.
,
n'est pas reçu.
Le mot d'infaisable

univ. )
ne produit point d'éfet.Qui n'a nuleéfica- INFAMANT, infamante,adj. Qui rend infame.Qui difamcCCon.
damiation infamante; Patru,plaid. 5.)
cite. ( lis pensent que le libre arbirre rend la grâce éficace
,
Infâme adj. Qui est marqué d'infamie. Qui a perdu l'honnéun
ou inéficace à son choix. Pttfi. l.z.)
,
. ltiioAL,inégale,adj.
Qùi n'est pas égal. ( Cela est inégal. Chosc " ( C'est bien à vous à faire , infâme que vous êtes , à vouloir
inégale. )
faire l'homme d'importance. Mol. )
' *lnégal,wégale,adj,
.Qui a des inégalitez. ( Esprit inégal. Hu- On dit que l'usore est utí commerce infâme. Lá poltronnerie
meur inégale. )
est infâme à un soldat, Se l'avarice à un grand Seigneur, Sec.
. inégalement,
adv. D'une maniére inégale; ( Chose qui pose
II ya des métiers qu'on apelle infâmes.
: inégalement sor
Vn habit infâme, c'est à dire malscanr à celui qui le porte,parcé
une autre. )
inégalité,sis Ce qui est contraire à l'égalité. (Il
qu'il est vieux Ou mal fait & qu'il n'est pas conforme à sii
y aune grande
inégalité entre ces choses. Les corrections
profession.
quelques endroits sont des inégalitez remarquables. God.en
)
Vn h-gis infâme, c'est à dire , obscur Sc mal-propre & qui n'est
Inégalité, Légèreté d'esprir. Inconstance.Bizarrerie; Inégali(
pas conienable à celui qui y loge.
d'esprit.
te
Inégalité d'humeur. )
-;
Vn lieu infâme. C'est un lieu où il y a des femmes de mauvaise
INÉNARRABLE, adj. Qu'on
vie.
ne peut raconter. ( Gémissement
,
f. Desnonneur- Oprobre. Ignominie. ( C'est únc
;. inénarrable, Godeau, Méditationsfur la Naissance dejësus- Infamie
Verbe, Bossuet, hist.

iNEPicACE.Wj.'^ui

/

grande, infamie. Couvrir quelcun d'infamie. )

A?N;EPTE
.

'

Infamie. Ce mot signifie aussi une action infâme & qui attire doi
deshonneur. ( II feroit. mile infamies pour gagner de l'ar-.

*^'" Sot' Impertinent. ( Cela est inepte.

adj. Qu'on ne peut épuiser. ( Source inépuisagenc' )
Òn dit auflì, il lui dit cent infamies, c'està dire, dés paroles ut-'
msnRí'J»efpérée,adj.Qu.i
jurieuses.
vient contre nôtre espérance.sC'est
»n contentement inespéré. Voit. L61. Toie inespérée. AblanIN F A NT', fi m. II vient de l'Efpagno! Infante. II ledit des fils
J
r
court.)
ainez des Rois d'Espagne Sc de Portugal , qui doivent succéSTIMABLE adj. Qu'on
assez estimer. ( Prix inestîder à la Couronne. ( L'Infant d'Espagne, qui fut depuis
ne
peut
,
*?we.l!r««.g«í»,/.}.Son zéie est inestimable, chap. Ode
Philippe IV. épousa MacjámeElizabec de France, soeur dèj
a
.uchélieu. )
Louis XIII )
"
,
"ÏSTINGUIBLE,^;
Infante. Il se du dela filsé
inextinguible.Ce
{"Espagnol
peuéc'orché
est
f.
Il
de
Infante,
vienr
ou
mot
un
fliLatin.Se signifie. 6}uìne s'étend
ainée du Roi d'Espagne, 8e de. celle du Roi de Portugal.
pas. Quelques-unsie con^nnentSc d'autres se soutiennent Se dilent qu'en pariant de
( Louis XIV. épousa l'Infante d'Espagne en i66o. )
ertaines lampes que ses Anciens mettoient dans les
* Voici les Gouvernantes qu'on choisit pour rios Infantes
tomm k scrt à"mefi'mguil>le Sc qu'on dit une lampe inefiînGon. Epi. 1.1. L'Infante du Lude. Scar. poëf.
SuU'
*t'c"''fcquela lampe qu'on apelle lampe fans fin,
Soldats fantassins. ( Avoir de bonne Infanteon lampe INEANTERIE
TnestPoinl:ce qu'on apelle lampe mestinguìble. La
rie. L'infanterie Espagnole est fort bonne. )
plû
TOenT*
kT"* Hommes <lue j'ai vus, fout de ce senti- INFATIGABLE adj. Qu'on ne peut fatiguer. (C'estun homme
,
infatigable.Corps infatigable. )
infatigable. Esprit
Ny UISABLE

j

......

f

f
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'

InfatigaUtmtnf )
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fînîtéde monde qui n'a de la recoiinoissance"qu'
Ablancourt. 11 y á une infinité de personnes qufp, ,van,tc'nr,a!meftt
que par intérêt. Vau. Avoir une infinité d'afaire.!
1KS-rmurí)

Infatigablement,adv. D'une maniére infatigable. '( ïl travaille
infatigablement à faire des expériences. )
S'I-NÏATUER. v. r. Il vient du Latin infatuare. 11 signifie, être
, à
íì fort ataché
unc chosc qu'on en soit comme fou. Etre coif-

/. 83O

f

fé de quelque opinionXes Italiens apellent celaìncapriccìarsi. Infinitif, m. Terme de Grammaire. C'est l'un des mnd
Verbe qui ne marque aucun tems précis. Parler dire'l'x '
X Le petit atrabilaire s'est infatué tout seul de la beauté de
, infinitifs.
sont des
' 'J*"*'
ses rapsodiès de politique usée. )

INFÉCOND sînfécondité. Yoïezstérile Scsierilitê.
INFECT infecte adj.. Puant. Pourri. Corrompu. ( L'haleine

f INIIKUAXIX-,ìnfirmative,adj.Terme de Palais qui

f

Jne
pas ailleurs. II sc dit des jugemens supérieurs qui révoquent '
ceux des inférieurs. ( ll a obtenu un Arrêt infinnatif
de lâ Sentence du Juge de Sec. Sentence infirtriatived'un

,
,
"des animaux
infecte. Lieu infect. Vûë infecte.
venimeux

Senfirade,Rond. )
,
Jugement, Sec. )
Infecter, v. a. Empuantir. Rendre infect. f II a infecté l'air. InINFIRME adj.> Malade. Qui ne se porte pas bien.
fecter uhe personne. Infecter une maison.
Qui
quelque ,infirmité. ( Il est infirme.. Elle est infirme'
* Le vil amour du gain infecta les esprits. Dépr.poët. )
infirme.)
' Cn ts
Infection
Corruption. ( La maladie se rriic
f.
Puanteur.
dans le-, camp par l'infection des corps, morts. Vau. Quin. , * L'esprit est foible Sc la chair est infirme. Mol,
Infirmer ,v. a. Terme de Palais. C'est déclarer quele Jugen'a
1.1. c. I.)
,'// Termede Palais. Acte par lequel On donne pas bien jugé. ( Infirmer une Sentence. )
- INTEODATION
Infirmer. Afoiblir. Détruire. Amoindrir. ( *I1 Voúokinstrmr
.'une chosc en fief.
l'autorit'éde Caron.-Abl.Apoph. )
Inféoder, v. a. Terme de Palais. ( Faire une inféodarion. )
Infíctdé, inféodée adj. Ce mot en parlant de dîmes signifie qui Infirmerie, f. f. Lieu du Couvent où l'on met les personnes Rc,

'

f

f

est ataché à quelque sief.Se qui est purement laïque. ( Dîmes

?.

inféodées. )

INEERER, v.a.. Cóhcîurre.(On infère de-làqu'iln'arieìi donné
qu'après fa mort. Patru, plaid. 3. )
INFÉRIEUR Inférieure adj. Qui est oposé à supérieur. ( Juge

ligieuscs qui sont malades pour être traitées. ( Etre à l'infirmerie. Une belle infirmerie. )
Infirmier ,f. m. Religieux qui a soin des malades 8c qui consulte
avec les Médecins fur les moïens de les ouerir.
Infirmière, f.f. Religieusequi a soin des malades Sc qui canscite
;
avec les Médecins fur les moïens de les guérir.
Infirmité f.f. Faiblesse de k nature de l'homme. Défaut
natw
,
rel à l'homme.
( II est sujet à de grandes infîrmitez.Cempatii
aux infirmitez des hommes. God. Soufrir les infirmitezde' '
son prochain. Suporter avec charité les infirmitezd'autrui,
;
God. Les infirmitez de l'âgé; )
INFLAMMATION,// Chaleur contre nature. Tumeuraconipa>
gnéc de douleur de chaleur, de rougeur, causée l'arnas
par
,
d'un sang pur Sc naturel.
( Il s'est fait une grande inflin»
,
tion dans toutes les parties de son sang. )
Inflammable,adj. Ce mot vieht du Latin 8c veut dire qui sepeuj
'
enflammer. ( Le soufre Scie bitume sont des minéraux ia '
flammables, )
INFLEXIBLE ,adj. Ce mot vient du Latin. II se dit au propre dil
bois, des méraux & des autres choses qu'on ne peut pliet,
,
ou qu'on ne peut plier fans les rompre. ( Ce bois est fi dui&
fi gros qu'il est inflexible. Le fer aigre est infléxible,Lé brorót
est inflexible. )

,
inférieur.,
* 11 lui est de beaucoup inférieur. II lui est inférieur en tout. II
est d'un ordre inférieur. )
Infériorité, fi C'est le contrairede supériorité. ( Une grande
infériorité. )
INFERNAL infernale ,adj. Qui est d'enfer. (Les Dieux infer,
naux. Vau.Rem. Infernal gibet. Voit.poëfi Rive infernale. Racine,Iphigenie. Bande infernale. Fureur infernale. Gon.Epi.Li-.
Le serpent infernal, c'est le Diable. )
?}" * Dragon infernal. C'est à dire méchante femme.
INFERTILE, adj. Qui n'est pas ferrile.Stérile.Où k semence ne
profite pas. ( Païs infertile. Champ infertile. )
* , Esprit infertile, c'est à dire, qui n'a point d'inventióri;
* Ouvrage infertile, qui n'aporte aucun avantage ni aucun
,
profit.
InfirtHitéfifi Stérilité. Il se dit au propre de k terre,8c au figtt' ré de l'esprit.
INFESTER v. a. Incommoder tourmenter. ( Les ennemis
,
, le païs
-iufestoient
par des courses continuelles. Les Pi- * Inflexible , adj. Ce mot aufiguré, se dit des personnes£ des
choses; II signifie qu'on ne sauroit fléchir, ou apairer,qlii,eft ,
rates infestent nos côtes. Les sauterelles ont infesté la Pologne. )
inexorable. ( Un Juge inflexible. Un Tiran idfléxible. Un
ÏHix DELE, infidèle, adj. Qui n'a point de fidélité. Qui a manqué
pére inflexible. Il est rare de trouver une mère infléJtibje(,
àsafoi. ( Etre infidèle à son maître; Abl, Elle est infidèle à
mais celle-k i'est.
, son mari, )
On sçait de mes chagrins k rigueur inflexible.
;
Infidèle
Quí
a'manqué
de
fidélité.
(
Aimer
inRacine
Phèdre
\.fi.
m.
un
a,
z. )
,
,
,
fidèle.)
Inflexion
f.f.
sc
dit
de
Ce mot
k voix , Sc veut dirélamanicìe ?>
-_
,
infidellesfif. ,Celle qui á manqué dé fidélité. ( C'est
de fléchir. (L'infléxionde la voix est agréable. )
:
une insidelle.
Voit, poë.)
scfaitáui
Inflexion.Tcxme de Grammaire. C'est la variation qui
,
Infidèles.
Les
On apelle de ce rioíri tous ceux qui ne croient
Noms qui sc déclinent par les nombres Se les cas ce aux
Verbes qui sc conjuguent par les modes, les tems, ,les nom- .
pas les véritez tévélées dans l'Evarigilé de Jésus Christ.
( Faire k guerre aux'Infidéles. Ce vaisseau á été pris parles
bres Se ses personnes.
Infidèles.)
INFLI CTI ON ,//. Terme de Palais. Prononcez infiiechn. ConInfidèlement, adv. Avec infidélité. ( Agir infidèlement.)
dannation à quelque peine. ( Lc crime est connu il ne s agit
,
Infidélité, f.f. Vice contraire à la fidélité Sorte de trahison. (II
que de l'infliction de la peine; )
lui a sait une grande infidélité. )
infliger v. a. Terme de Palais. Condanuer à quelque peine,
,
Infidélité. Ce_mjjt signifie aussi k fausse Religion de ceux qui ne
( L'Ordonnancé
inflige lá peine de mort contre ses meut- ,
croient pas eii Jésus-Christ. ( II y a bien des Nations qui
triers. )
demeurent dans l'infidêliié faute de gens qui leur prêchent' INÎLUENCE,/? Action des Astres qu'on dit qui est cause, on
.
,
.l'Evangile. )
du moins qui contribue à la production des éfets qu'on «.
INFINI,/i1». Terme de Phisique. Cequin'a ni commencement,
marque fur la terre. ( Admettre des influences dans leî ,
ni fin. ( On demande s'il y peut avoir un infini dans la
Astres. )
* Etre né sous unc malheureuse influence. Abl. ( Cette guerre
nature. )
Infini, infinie. II signifie aussi cc qui n'est point terminc,qui n'a
avoit répandu son influence Sc porté léser jusques dans la .
point de bornes. Plusieurs ont crû que le monde est infini, Sc
Grèce. Vau. §luin. /. 4 )
,.
plusieurs croient encore aujourd'hui que. la matière est in- * Influer,v.n. Ce
sc trouve usité qu'au flguré.Se veut dire
mot
ne
finie.
son effet. ( * La clause influe fur tout l'acte.P«f«<,í«'porter
Infini, infinie, adj. Qui n'est pas fini. Ce dont on ne peut troudoìé z, page 307. )
.
fin.
Ia
Grand.
Nombre
grand.
étoi( Le nombre des
INFORMATION ,/./. Terme de Palais. C'est l'acteparleqs",
ver
tres
les est infini. Chose infinie. Avoir des obligations infinies à
fur h plainte du Procureur du Roi ou de quelque partie 1 .
,
quelcun. Voit. /, 83, Une peine infinie. Voit- poëf. )
de justice contre a
teressée on s'enquiert dans les formes
A l'insini, adv. Sans qu'on en puisse trouverla fin. ( Cela va à
personue qu'on acusc
qu'on l'ajournç perlonneu^
avant
,
l'infini. Progrés à l'infini. La quantité est divisible à {'inmens, ou qu'on lui mette la main fur lc colet. ( Faire un
-

f

/

/

fini. )
On dit en Géométrie tirer une ligne infinie, c'est à dire indéter,
minée de deux côtez.
Infiniment, adv. Fort. Trés. Beaucoup. ( Obliger infiniment.
Pafil. 4, Aimer infiniment. Scar. Le Seigneur est grand, &
infiniment louable. Port-Roial. II a de l'esprit infiniment. II
a infiniment d'esprit. Il a infiniment de l'esprit. Ces trois façons de parler se disent,mais la première est la meilleure Sc la
plus^ sûre, 8c la seconde aprés )

Infinité

,//. Grande quantité. Multitude.

Grand nombre. Le

formations )
,.,
Information de vie & de moeurs. C'est l'actïon de s, enquem?

'
mçeurs.
.Tojj
.
t
Informé, f. m. Terme de Palais. H signifieinformation,
Juges ont conclu à un plus ample informé. D'Aucourj
pour le Brun. C'est à dire, à ce qu'il soitplus amplement

sormé-J

"
Informé
adj. Qui n'a ni forme ni. figure. 1 î, nature
,
d'une matière informe produit une abeille. Abl.

,

^ ^

^

mot d'infinité étant suivi d'un verbe veut ce verbe au singulier, Infirmer, v.a. Terme dePratìque. C'est faire une ìntotm
que s'il y a un génitif pluriel, le verbe qui suivra immédiateS'enquérir. ( On informe contre lui. On a délivre
ment sera au pluriel. Ainsi c'est le génitifqui donne Ia loi au ( mission pour informer. Informerd'un crime. )
nncinue'
verbe &c non pas le mot d'infinité. Vau. Rem. ( II
<yse
Pecourrir
y a unç in- j * Infirmer. Instruire de quelque chosev

;

IN

ING

F

ÏNF ÎN-H ÏNÏ

( On l'insórme de touc ce qui s'étoit fait.
Informer les Juges.;
Liwr
'( Etre informe de 1 état
*.»". S'instruire. S enquérir.
?.
^"í
Le Duc de la Rochefoucaut. Informez-vous ìï
Coût.
h
/faire
est telle qu'on la dit. Chacun s'informe de fa cpn-

44]

a reçues. Meconnoisianr. ( N'êrre pas ingrat d'une faveur

se à quelqu'un.
\l.§uìn.l.x.
Ii

reçuël Ablancourt, Ret.l.z. Etre ingrat envers une personne.

Abl.Ret.)

,
Ingrat, ingrate. Ce mot au figuré se dit dès choses
Sc veut dire

qui n'est point Utile. ("Travail ingrat. Abl. Guêtre ingrateVau.&uin. Uv.'}.
ïí'nw f. Malheur. Disgrâce. C'est
s
une grande insortu- Ingratitude, f.f Vice contraire à Ia reeonnoissance qu'on doit
,
avoir d'une faveur reçuë.Iti'fensibi'Iiré envers la períoríne-qui
Tomber dans 1 inforrune. )
"e
Malheureux.
nous a obligez ( C'est une ingratitude fors noire; C'est une .
fortuné, infortunée , adj, Qui n'est pas heureux.
'infortuné. Ces hommes infirtunez, qui vous parlent,
ingratitude la pius grande qu'on puisse irrfaginer."ingratiI il est
tude honteuse. )
'??'? '
mourir leur maître, Patru,p. 14. )
ont vu
.
m- Celui qui viole , qui enfreint & qui n'ob- INGRÉDIENT, f.m. Prononcez ingredian.1Quí éhtre dans1 la
I TRACTEUR,
composition de quelque médicament." La Thériàqué -estUm
le faire saisir comme déserteur de la. Méserve pas. (Je veux
médicamentoù il enrre de plusieurs sortes d'ingrédiens'.Serdecine & infracteur de mes ordonnances. Mol.- Il est mort
viteur à Monsieurl'Apoticaire, 8c à: tous fes ingrédièns.J)
parjure Sc un infracteur de la paix. Abl. Ret. l.z.
comme un
*
C'est le dernier ingrédient des áfaires déplorables". Pâtrúí.
Infracteur des Loix. J
.
ÇA.
?lJmâion,f.f.
flaid.iq:)
_
Action de la personne qui viole
Se enfreint
,
?
quelque traité, ou autre chose qu'on a promis d'observer
'." >''\
'
religieusement.( Nous avons veu les avantures de l'armée
depuis {infraction du traité Ablancourt.Ret I.4..C.1.Infraction
plaidoié 1 j. L'infraction des Ordonnan- INHABILE adj. Prononcez inhabile. Ce mot est ùn ,Terrrte:dê'
de voeu. Patru ,
Palais Sc signifie qni n'est pas propre. Qui n'est pas cáj>able"'
ces. )
infructueuse adj. Qui n'est point-utile. Qui
( II est inhabile à succéder. Il est déclaré inhabile.)' - -- .
' *lNfRucruEUX,
,
Inhabilité, f. f. Terme de Palais. Qualité qui rend ti'iie pern'aporte aucun fruit. ( La guerre est rude 8c infructueuse.
sonne inhabile. ( Ori á reconnu son inhabilité. )
Abl.luc. An. L 1. c.4..)
' :'.' '
infuse, adj. Donné par infusion. ( Don infus. Science INHÀBILABTE«ÍÍJ. Où l'on.ne peut habiter. Prononcez inn'abiIMFUS,
table. ( C'est urt païs inhabitable. Région inhabitable. Maison;
infuse.)
inhabitable.
' infufer,v.a.Texme d'Apoticaire. Mettre durant un certain tems
INHÉRENCE,/ *. Térm'e de Philosophie,qui sc dit de'l'acci-,
' quelque purgatif dans l'eau. ( Laisser infuser quelque purga.
dent pour donner à entendre qu'il est toûtours cri quelque
.' ?
tif cinq ou six heures. ) '
substance.
-,'.
infusion,//. U vient du Latin infusio. C'est une préparationpar
-,
,
.
.
dans
quelque liqueur convenable des Inhérent., inhérente adj. La blancheur est une qualité inhélaquelle oni plonge
,
médicamènsentiers, ou quelques parties incises, ou écrarente à quelque suiet.)
:
.
.
sées
chose
qui
regarde
santé.
quelque
k
de
signifie
Fáire
défendre
Palais
Uné
qui
INHI
Terme
mais
B ER, V. .a.
,'
, pour
infusion. L'infusion sc fait d'ordinaire pour communiquer
il est fort vieux 8e póur ainsi dire, hors d'usage.
..
,
la*vertu d'un ou de plusieurs medicamens à la liqueur où ils Inhibition, f, f. Terme de Pratique qui veut dire. Défencé"
,
L'infusion se fait aussi pour séparer la vertu dé
[[Faire inhibitions 8edéfences. Inhibitions
expresses. Con' font infusez.
pouf
s, quelque médicament,
Taugmenter,ou pour corriger
trevenir aux inhibitions;)
a.voix.charas,Pharmacop'ée,
pies mauvaises qualitez qu'il peut
Ce mot est Latin 8c signifie le-refus
INHOSPIT ALITE'
infusions à chaud où à froid. Une iiiqu'on fait à un passant de lui donner le couvert, dont il a be,.' i,p. ch.iS. On fait des
?/,îufíon déféné.oude rubarbe,8ec.).
soin. ( l'mhofpitalité ne se trouve pas même parmi les peuf* Infuser, v. a. Il se dit aussi des dons que Dieu répand dans
ples les plus barbares. )
'?lésâmes. ( Dieu a infusé dans nos esprits certaines notions INHUMAIN, inhumaine, adj. Qui n'a point d'humanité. Cruel
." on premières yéritez. Dîéù infuse ses geacès dans nos
( Néron étoit inhumain:)
,;iceuis,
Inhumaine, f. f.Maîtresse cruelle. Maîtresse rigoureuse. ] Ado-Í
j
.....
fifì'm. Grâce que Dieu
fait efi donnant quelque science à
rable inhumaine.Amour fâitmoi raison de l'inhumaine.í'í)i>>
Muelcun, sans que ce quelcun ait. la peine d'acquérir cette
poëf. Ne vous fâchez pas trop aimable inhumaine. Lai
,
;á,bnce à forcé d'étude Sc de travail; ( Adam avoit la science
,
Suz.e.,)
Lifir infusion. Les Apôtres avoient le don des tangages par Inhumainement, adv. Cruellement; D'une mahiereinhumaines

.'

/

'...-.

INE

...

f

f

,//.

s.i|nMon,J

[Traiter inhumainement. Trainêr inhumainement au

iuplice. S. lìvremont.)
j»/;»wz»?2/Vá,//ActidìK.inhuitiaine.Cruauté. C'est une grande
?'? '
?
inhumanité.Commettre une inhumanité. Ils. Ont c'u l'inhu.
inanité de fairé mourir un innocent. D'Aucour,factum pour
ÍHMSiïUR,/*;.C'estun Mátématicien habile, expert, Sc hardi,
,'v'cjtti scait l'Árt de l'Architecture militaire qui
reconnoîle Brun.ï
va
,
ítè la place qu'on veut attaques 8c en marque
au Général, INHUMER, y. a. Enterrer. ( Ils n'avoient rien en plus grande
,,
,
à|i" Lieutenant Général l'endroit lé plus foible, qui tracé
recommandation que d'inhumer leiirs morts. Vau. Quin:
1, ça
:-te tranchées;les places d'armes, les galeries les logcrtíetíá
,
"" |nrlà contrescarpe 8c fur la demi-lune, Sc conduit les
tra.fvaux jusques aux prés de la muraille ^marquant aux travail,INJí
...-. V._
vailleurs qu'on lui a donnez l'ouvrage qu'ils doivent faire
,
durant une nuit. L'ingénieur
^y
marque aussi les lignes dé cir- JNJECTION,//.Remèdeexterne fait àvec des huiles , des sués
«ònyalation avec des redoutes de distance
distance. JUrf
des eaux 8e des decoctidns de plusieurs simples pour guérir
"habile Ingénieur; Un ingénieur brave Sc enexpérimenté est
les plaies Se ulcères. On apelle cèá" remèdes injections parce
,
fat
'' nécessaire.)
qu'on les lette dans quelques parties du corps, comme
dans
s»genieux,'ingenieufe, adj. Quia de l'esprit. f Personne
se cou de Ia matrice Sc dans k vérgè de l'homme. Faire une:
ne peut
être plus ingénieux que vous à lui trouver de beaux titres
injection daris une plaie;)
j
,
T^ÍÍ.Í.44, Une pensée ingénieuse.)
par laquelle, on jette ces liInjection, U signifie aussi faction
Wnieiifement, adv. Avec esprit. ( II écrie ingénieusement.
queurs dans quelques parties du corps. ( II faut repeter Ccá
Cette fable est ingénieusementinventée.
injections deux ou trois fois par jour.)
.
iflGBNú, ingejiuè-, àdj.
,
ojii est rie de parehs libres Sc honnêtes
-.
;. gens.iQtfí est né de parens libres 8c nobles. Le mot A'ingen»
-

í.^ G:

£??'

,.'.'-.-

«u ce sens est

,J,

:,"

INIi.

peu usité..

ÌNIMÁGÌNABLE,^'.Qui ne se pëut imágiriér.. ( Un airîôurj
monstrueux Sc inimaginable.Ablan. Luc. Tom. 1, Amours

C'est iabóurer d'une tâche assidue
Que cultiver
une ehfahce ingénue;
«j.-:-,;-' .- .P>enfirade,Rond,page 443. j,
E

.

í- l69-).

..?'.

.''/".

\
, " est.aú
,
.
dessusiïîe
: : ÍS'f"»lV»»ë:Eranc. Sincère, Natif jusques à lá simplicité. ;INIMITABLE,adj.Qu'on ne peut
imiter.
Qui
semW?
forting«iu.B<»'A Avis à Ménage.').
tdute soiité.d'iriiitation: ( Auteur imitable." Action in'imlta*
'" '
'?:-.'h.^"fft_,adv:.
Franchement. Sincèrement. Naïvement.Il
ble. Il faut imiter au commencement pouí devenir inimità-

^

>

1

'

« a avoue ingénument le tout. Je

.

pensée. ).

TOUS dirai ingénument má'

.
?
"if'f''^Siricerité'
franchise.Naïveté

avfc ^ p'us

l,»"
S'i?G

'

°

un peu sotc.[ II m'a
du monde. Elle a
grande ingénuité,
S

C°Upd*ingeimité. )
,
m»'*** V'r' 5e m^er de quelque chòse.
Vous, êtes une ïm1
F «meute de
vous ingérer des; afaires d'autrui.Mol..Elle

;.?...,.

ne
guéri^Períonne- Ahl.Luc. Tome 3.)
"'?'.?? ^elui qui ne xeconnoit pas une grâce reçue,
/r.
l v. elt un ingrat ì
»
Ï
'
ingrate

itiGU^r

6

f f re 11

UIIP;'^'

1U1.

.
naìP°int

de reeonnoissance.

!m>">grate,adj.Qni n'anul ressentiment

( Aimer

dès faveurs qu'il

ìable.Cost.létt.,T,z. )?
':
' .
-, .
. ,
iNiMÍriÉ',// C'est le contraire de Fârhitié. ( Uné gráíidc
inimitié. Une inimitié mortelle.), - .. ?'?'?
N '? ''?'??injunctió
vient
Latin
//Ce
8c.
du
INJONCTION
tae sc dit
mot
,
,
d'ordinaire qu'en pratique. II signifie commandement,or:
dre exprés de faire, du de ne, pas faire uce c.'nosc. ( Les Rois
'
fotir absolus fur le temporel de lëùrs Roiaumes, & pour cela
ils forit dés. Loix 8c des Ediçs', avec injonction à leurs su ets:
de les observét.F/weí ,de l'àbus,l.1 .r^.y.Declarâtiòndti Roi.
portant injonctionà ses su/ets de ,,,...
ITAIQUI, adj. Ce mot vient du Latin ìnìquits 8c íl veut dire,
, plus iríîejúe?
injuste. Méchant. ( Peut-ou rien s'imaginer de
,-.?
,

I.
i

Maucr. Homélie 14.

K

kk

Inîqu'tê,

ÌNM

M:

ÌNQ_

ÏNÔ

INS

Iniquité ,f.f. Ce mot d'iniquité Sc céluí d'iniquefont ordinaire- '
ment consacrez aux matières de piété. Inique vient du Latin iniqúitas Sc il signifie méchanceté. ( Une grande ini,
quité. Une horrible
unc honteuse iniquité. Heureux celui INOBSERVATION,//Motconsacré aux Manifestes8e aux .
,
.à qui les iniquitez sont pardonnées. Port-Roial P/31. Mes
tez dés Princes. C'est quand on manque d'observer 8ed "<"
nc"'
xecùter pas. Inobservation de traité.)
iniquitez me sont venu àcabler. Pf. 39. Commettre une
grande iniquité. J'à'i dròít de pester contre l'iniquité de lá INONDATION,//. Eaux dcboidées qui étant sorties de'seur
r
naturel couvrent k campagne. Débordement d'eaux n"
nature humailie.'Aío/. Misant, a. 5. fc.i. )
f °C
furieuse inondation. Une inondation surprenanteétonna
INITIAL initiale adj.Ce motsc dit des lettres, Se signifie
-,
,
we>
'
prodigieuse.)
q.ui commence le
mot. ( Lettre initiale, Un a initial; Une/
Inondation,f.f. Ce mot au figuré est beau 8e noble, ( p0llt
initiale. )
s
Initier, v.'a-. Ce mot se dit en parlant de la Religion des Anver son païs de l'inondation des François, il he scait DoU.
d'autre moien que de l'inonder des eaux de la mer.
'cíens. C'est donner un commencement à quelcun dans k
Bih'
Louis XIV. Mettre un païs à couvert de l'inondation des
.Religio"n.[ Etre initié dans les mistéres de Céres. Abl. )
Barbares. )
lNJuR'k,//.|Ce mot vient du latin injuria. ìl signifie tort Se
'dommage qu'on fait à une personne par des voies de fait. Inonder, v. a. Ce mot sc dit proprement des eaux qui sortaM
'[ Les souflets8c les bastonnades sont des injures qu'on
de leur lit naturel sc répandent loin Se couvrent la
ne
terres Les
péut reparer. On ordonne des dommages 8c intérêts à une
eaux ont inondé tout le plat païs. )
fille violée pour réparation de l'injure qui lui a été faite. [ "" Xerxes. avoit inondé le païs d'un si grand nombre d'homme!
8e, d'animaux qu'ils avoient tari les fontaines. Vau 6juin,
Une grande injure. Unc injure atroce.
l
Tenir quelque chose h injure, C'est croire qu'on nous fait tort
c.x. Elle atire fur elic l'orage qui va l'inonder. Histoire'fo
- Louis X V.Un torrent de fausses opinions inonda toute l'Anen cela,
.auflì
signifié
gseterre. Flèchier Commendon,l.i. c.io. II nous inondit
uné parole òfençanté qu'on dit à quelInjure. II
va
,
des
de
blesse
plume.
Dépr.
C'est
]
raillerie
fa
qui
personne
lin
Lutr.c.}.
torrens
une
mot,
ou
.cun.
une
S'inonder, v.r. S'abreuver.S'humecter. Se remplir. (Chacun
( Une grosse injure. Une injure fâcheuse, cruelle, sensible. *
Une petite, ou legerc injure. Dire des injures à quelcun.
tour à rour s'inondant de ce jus, célèbre, cn beuvant,Bacciis.
Dépr. Lutr.chant.}!)
Le proverbe Italien ditque.de pardonner les injures c'est
une action de Chrétien : mais que c'en est une d'un sot de INOP I NE' , inopiné , adj. Ce à quoi on rie pense. Ce à quoi on
n'avoit pas songé. Imprévu. ( Un accident inopiné. Teoûí
les oublier. La Religion commande de ne point avoir de
.
le poëf. Chosc inopinée. )
ressentiment des injures qu'on nous a faites ou qu'on nous
,
,
a dites -, mais la raison nous conseille d'en conserver la pen- Inopinément, adv.ïsune manicre imprévue 8e fans qu'on y pen- .
sât. ( Cela est arrivé inopinément. De la crainte ils passèrent
sées pour mieux régler nôtre conduite á l'avenir. Costar. Toinopinément à l'efperance.X)«ner,/</>/. de Frensh.l.i.ch. u
me z. lettre 3 r 8.
r,
"j" INOVÁTEUR, innovateur ,f.m. Celui qui innove,
lui se répand en injures.
fureur
Sa
contre
novateur.
?-;.-;
Mais le mot d'innovateur, n'est pas aprouvé i on dit novaRacine Phèdre, «.4. fi. 4. )
,
.
*: -Les injures de l'air, l'injure du tems. L'injure de k forieur.
Jnovatìon innovation, f. f. Nouveauté. Chosc nouvelle qu'ort
tune.
,
introduire
Injurier v.a Dire Aes paroles injurieuses à quelcun. ( Indans un état. [ II aprouva toutes ces iiino-'
veut
,
ûons Maucr,Schisme,l.z.)
jurier une personne. )
,
Injurieux injurieuse adj. Qui fait tort. Qui osence. Qui sait Inover, innover,v.a Introduire des nouveautez.( Il estdange
,
afront. ( Action injurieuse.
Parole injurieuse. Discours injureux d'innover. Le plus scur c'est de ne rten innover.)
IN ÒÙÍ,. inouïe, adj. Qu'on n'a pas encore oiii. Extraordinaiie
rieux,)
Injurieufiment, adv. D'une manière ofinçante, D'une, maniéré
Surprenant. ) Cela est inoiii. Chose inouïe»
injurieuse. ( Traiter injurieusement.)
í N (Ì
INJUSTE, adj. Qui est plein d'injustice. Qui n'est point juste
( Homme injuste. Action injuste. Une guerre injuste. Unju
INQUIET, inquiété ,. adj. Chagrin. Qui est fâché, qjii a quelqui
gemenr injuste. ).
lnjustement( adv. Avec injustice. ( condanner injustement.)
chose qui le chagrine. ( Esprit inquiet. Il a étéinquiettoilte
Injustice,fi f. Vice qni nous fait retenir le bien d'autrui contre"
la nuit, c'est à dire, il n'a pu dormir á ni reposer. ) 11 signi;
fie áussi inconstant.
. l'intentiori 8e l'Ordonnance. des Loix de l'Etat. Vice contraire à k justice. ( Commettrcunegrande injustice.] II sig- Inquiéter, v.a. Donner de l'inquiétude". Son procès l'inquienifie aussi une action injuste. ( Faire unc injustice. L'injuslite. Son" mal l'inquiete. )
visible.)
Inquiéter, Tcrriie de Palais. Troubler^( Inquiéter quelcun dans
ce est
la jouissance d'un bien.)
ÍNN.
Inquiétude,f.f. Chagrin. Tristesse. Soin Sc souci. ( Etre en iaquiétude,Vau. 6^1, 3.)
.
Pureté de moeurs-. Intégrité dévie. ( Innocen- *
Inquiétude. Mal. Avoir des-iriquietùdes au corps. )
INNOCENC,
des
INQUISITEUR,
ce baptismale. Vivre dans l'innocence.J
m. Un des Juges établis pour connoître
Hérétiques.Innocence. Ceux qui ne sont pas coupables. ( Oprimer l'innd.
, quelque
de
Inquisitions, Perquisition. Recherché qu'on fait
cence. Abl. )
-,
chose. (Faire une inquisition sommaire du Jour &c du vrai
Innocent, innocente , adj. Qui n'est point coupable, [ Il est
mort innocent. EÍIe est morte innocente.)
tems de la mort d'une personne , Patru j plaidoié 14. p«l?J* * Innocent, innocente. Bon 8e simple. ( Si
}6z.)
je le voi, je me moquerai deiui, 8e l'apelerai bieri innocent. Ablancourt Luc. Inquisition. Tribunal établi en Italie 8e en Espagne pour con,
Tome.}.)
noître des Héreriqu.es. [ L'inquisition n'a pas été' reçue en
* Innocent,innocente adj. Il se dit des choses inanimées ( Vn
France, 8c n'a été établie qu'après l'an douze ccns-V.ff"*1*
,
remède innocent, c'est un remède doux 8c qui ne peut point faiolo Traité de l'inquisition.)
re du mal, Vneafaire innocente ,c'est à dire,-qui ne nuit
à personne. )
ÍInnocent,f. m. Nom d'homme. Le nom d* Innocent à été donné
à plusieurs Papes. ( On Croit que le Pape Innocent neuvième INSATIABLE adj. II vient du Latin. Prononces '»sffe'f
est mort empoisonné deux mois aprés fa création. Le Pape
signifie qu'on ne peut rassasier. ( Homme insatiable, fcnram
Innocent XI. étoit un brave Sc Saint Prélat, plein de courage
insatiable.
. r . ,,..
d'intrépidité.On a dit plusieurs choses contre lui mais * Désir insatiable, Abl. T.z.An. 11 y a trois choses TnW
5
.
ces.Ecrivains sont suspects..II est mort au mois d'Août 16%?.
Sc une quatrième qui ne dit jamais c'est assez i en e
, point d eau,
Innocent ,f.m. Enfans qui étoient dans l'innocence 8c qu'Heromatrice stérile, la terre qui ne se soûle
de fît tuer.)
qúi ne "dis jamais, c'est affeï.Port-Roîal, Proverbe'de5»w^
Innocens
m. La Fête des Innocens, Le jour des Innocens. . iA.30.Le peuple dit cela d'un autre façon. II Y a.<Jp <
,
( C'est aujourd'hui les Innocens.)
choses, insatiables la mort, la mer la femme & <«
,
,
* Donner les innocens k quelcun^ C'est à dire, lui donner fur
les selles le jour des Innocens ,8c cela pour rire seulement. lnfafiabilitêj.f. Qualité de celui qu'on ne peut
Innocent,adv. Avec innocence. Sans faire de faute. Sans péché. ' a des gourmands qui témoignent une continuelle m
(Nôtre Perc Bauni a bien apris aux valets à rendre tous
lité. )
ces
devoirs làinnocemment à leurs maîrres. Paf. 1.6:)
* L'insatiabilité des avares est surprenante.
Innocenter, v.a. Mot qui se trouve dans Marot, mais qui est ALÏNCIUWU C'est à'dire. Sans qu'on le sache,lr r||e
r," s'enhors d'usage ondit en sa place donner les innocens.
Kom
\e
: gage à mon insceu.Aío/íVfi.On avoic envoie a
t
INNOMBRABLE ,,adj. Qu'on
l.iM
à
Schisme,
ay°f
sceudelaReine ,Maucroix
ne peut compter cause que lc
rés",. H
nombre est trop grand. ( Troupes
innombrables. Abl. )
passage aux Suisses â l'insceu de fa Republique.Al". W > .
lnnombrablement,adv. Sans nombre. Dans
blessé
unc quantité qui ch: 1.]
T. ]a
sc
s
A
nc peut compter. ?f Infcìemment ,adv. Sans savoir. Sans connoître. L K
I NNovER.Yoieaun peu plus bas.
insciemmenc. ]
i
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Îveur

//Titre

dire en gênerai faction par laquelle unè chosc est misa
renfermé cn peu de paroles. (" Uné
Sc inférée dans unc autre. ( L'insertion d'une aréíè dans la
L'Epigramme n'etoit en son commenceinscription.
Ile
h
fente d!un arbre. L'insertion de k sonde dans unc p'kie.L'inìinscription.Pikte fit mettre une inscription sur
ent qu'une
fertion d'une lettre dans un mot j ou d'un ou de plusieurs
N. S. Une vieille inscription. )
,
k Croix deTerme
discours.)
dans
C'est
l'écriture
fait
qu'une
Palais-.
partie
de
un
mots
s 'ttion.
surunReS'ftre »0l*^ mcc *°anoln & s'engage à faire quel- Insertion, Terme d Anatomie, C'est l'endroit ou une partie, dit
corps *a s'attaChcr à un áiitre. ( c'est là que cette partie à
chosc. ( Faire une inscription. )
nue
son insertion iLa veine cave a son insertion dans lc ventricuinscriptionen faux. Terme de pratique. At\e par lequel on déle dròjr du coeur. L'insertion des os, des muscles des nerfs,
de la Jurisdictionoù l'on doit plaider que
clare au Gréfe
,.
,
des
veines
dans
animáiix
servir
se
dés
averse
est
merveille
partie
est
Sec.
corps
la
dont
veut
contre
nous,
la piece
,
,
leuse. )
falsifiée, qu'on la soutient telle Sc qu'on le prouvera par ex.
.
^
INSE'ZE,//». Terme
doht
d
chaque feuille
Imprimeur.Livre
qui fait une inscripeionen faux doit consigner au
(_elui
rs.
a trente deux pages, ( Cestun petit in scze; )
Gréfe une somme , qu'il perd s'il ne prouve ce qu'il avances
fait un petit
INSIDIATEUR,/m. Ce mot signifie qui tend des pieges,mais
mais qu'on lui rerid s'il le prouve. Ragueriau a
faux, qu'on estime.
il n'est pas eri usage.
livre de l'inscription cn
inscription.Terme de Géométrie. C'est l'operation par laquelle Insidieux, insidieuse, adj. Ce mot Veut dire plein de piège , mais
il n'est pas reçu.
inscrit une figure dans une autre. Voiez Inscrire.
on
INSIGNE,^-. Ce mot signifie qui est fort remarquable Ses»
uscrire v. à. Terme de Géométrie. C'est tracer unc figure dans
prend en bonne Sc mauvaise part j rnais plus en mauvaise.
uneautre.( Quand on inscrit un triangle, ou unc autre figure
( Insigne putain. Saint Amant: Insigne friponjSc^rtf». Insigne
rectiligne dans un cercle il faut qiie tous ies angles de la
extravagance. Paf. 1.16. Insigne calomnie; Vaf.l: 16'. On die
figure aboutissent à la circonférence.Inscrire un hexagone
aussi fort bien Sc en bonne part. insigne pieté insigne mode»
poligone régulier dans uri cercle. Inscrire un Trianou autre
,
ration. Maucroix, Schisme dAngleterre, liv.%.)
gle dans un Quarré,&c.
.
?* INSINUANT, insinuante,adj. Engageant. Atirant Sc gagnant!
figure inscrite.
On dit un Poligone inscrit, une
;
de
acusateur;
se
dit
adresse.
des
parlant
quelque
Avoir
[
manières
douces
insinuantes,
r.Ce
Elld
Sc
S'inscrire,v.
mot
avec
en
est fort insinuante.)
C'est écrire son nom svlr le regître du Procureur Général
Insinuation,f.f. Ce mot est Latin. 11 signifie faction pair la?quand on va acuser quelqu'un. ( Les délateurs s'inscrivent,
quelle une chose entre doucement Sc insensiblement dans
sur le registre du Procureur Général.
gìnscrire en faux. Patru, plaidoié 14. C'est aler au gréfe 8c déune autre. ( L'insihuation de la chaleur dans les membres
du corps.
clarer que l'acte dont on se serc contre nous,est faux, & qu'on
Retorique.Discours par ícq'uèí l'oratcm:
lc prouvera.
* Insinuation.Texme de
persuadedoucement ses auditeurs.
JNSCRUTABLE, «</j;Ge mot vient du Latin, Terme de Théologie. Il se dit des secrets de k Providence 8í des Jugemens de Insinuation.Terme de Palais. Enregîtrement d'une, action dans
<
les Regîtres publics. ( U y a des Grêfes des insinuâriòns pour
Dieu, 8e veut dire, que 1 esprit humain rie peut pénétrer»
les afaires séculières, 8c pour les Ecclésiastiques.)
( Les voies de Dieu font iuferutables. )
Insinuer v. a. Terme de Palais. C'est enregistrer au Gréfe des
' INSÇU. Voiez plus haut infieu.
,
insinuations.
( Insinuer une donation, Patru, 3 plaid. )
INSECTE, f.m. Animal aiant plusieurs coupures par le corps au
dessus Se au dessous, qui n'a point de íang óu du moins * Insinuer v,a. Au figuré, il se dit des choses Sc des paroles. Il
*
Insecte
signifie faire encrer adroitement dans le coeur, ou dans l'esvolant.
Insecte
Insecte
marin.
qui
(
est a tres peu.
>
rampant.Insecteacatique.Insecte terrestre. Ôri a remarqué
prit, ( Je lui insinuai un petit mot de cette afaire. Plutarque
insiniië doucementla Sagesse.S. Evremont,JugementtfurSi*
depuis quelque tems que les insectes ne font pas des aninêtque. T. j. )
'. , maux fi imparfaits , comme 011 l'avoit cru auparaVanti On(
a aussi observéque chaque plante à ses insectesparticuliers Sc S'ihsinuër.v.r.Entrer doucement darts quelque chóle. (Le vené
s'insinue dans les fentes. Le mauvais air s'insinue par les
difetens, son vér,fa chenille, son papillon. Les. insectes ne
9.
s'accouplentjamais pendant qu'ils sont fous la forme de ver.
porcs. Le chaud 8c le froid s'insinuent peu à peu dans les
substances l'un pour les cuire St l'autre pour les glaou chenille , Sc alors on rie peut distinguer le mâle d'avec
?
,
kfamelle.
)
cer.
.
.. avéc adresse. S'inrroduire
Í)n
apelle aussi insectes, îés grenouilles; lcs ìezàrs, kcì.
S'insinuer, v. r. Gagner
avec espric
Nsmsí)ÎHsettfée,adj: Ce
s S'insinuer dans le coeur d'une maicrèsse. )
mot se dit des personnes de leurs
discours 8c de leurs actions, 8e veut dire; qui n'a point de INSI PIDE, adj. Qui n'à point de goûti Fade. ( Liqueur insipide..
i
sens. Qui est fou.s Discours, inschlej Patru ;pldidoïé 7.) Il
Ragoût inside.Viandeinsipide. La meilleure qualité de l'eau,
TNscitiPTioN,

t

,

t
..'

c'est- d'être insipide. )
insipide- adj. Au figuréil signifie qui.n'a rien qui réveiile les
Insensible. Qu'on
feris ; quin'a ni goût ni esprit,, sotSc ridicule. ( Les traduc»
nc sent point. Qu'onn'aperfoit point par lé
sens. ( Mouvement insensible,
tiòrìs de l'imaginaireAmeloc sont insipides en comparaison*
atomes font si petits
tes
Qu'ils font inscnsiblesi L'acroissement des plantes est inscride celles de l'exccllent[d'Abkricoiir.
.
fiole.
II ne sauroit soufrir qu'une phrase
insipide
Terre est insensible , on ne S'en
Le mouvement de
aperçoit point par lés sens. II y a une infinité de choses inYiéririeâ lá fin d'un vers remplir la place vui.de.

agit comme un insensé. Passion folle Sc insensée. )
INSINSIBLE,/»^'. Qui ne sent pas. ( Les choses insensibles.)

k

.?.fcnsibles.)

\ ^Insensible. Qui.rie ressent rien, parce

qu'il ési sáns coeur, &

/Dêpreaux, Sat. Í:
....
Insipidité,f.f. Qualité qui rerid fade & insipide. ( L'inflpidité

de*

,
l'air. Roh: Phìf. Le sel ôte l'insipidité des viandes^
ne sent rien , parce qu'il a le coeur dur Sc
qn'il ne sc laisse, toucher de rien. ( L'inscnsible Sc le froid
SITEÍ, V: h. Presser avefc ardeur.Persister avec empressemefir
Voiture, parloit d'amour
comme s'il en scntoit. Voit. Poëf. IN8C â.vec chále'ur.(Elie insista fort pour me faire voir lc gouCestun esprit insensible. Avoir le
vernement du Havre de Grâce. Mémoire de M. le Duc de la,
coeur inscnsibse.La plupart
des gens de travail pensent à boire
Rochi-foucaut. II insista jusques à ce qu'il eût obtenu: AbL
Sc à manger.ils sont comme insensibles à toutes les autres choses. Nicole Epis de ? 2<<tf./.t.í\3.F.Ile insista pour faire recevoir son zpclMaucroixj
j
Morale.
Schisme^ /.t. II insista qu'il eût à confesser dans la rûrture cé.
?
^sensiblement, adv.
imperceptibles
II
qu'il avoit dit si franehemenr,r/»»,|^.Ga?;í:/.6.c. 11.)
v,
D'une maniéré presque
perdoitinsensiblement raison, Ablancourt. Entrer insensi
INSOLATION;//Terme de Chimistes & d'autres.C'est l'cchauWenìent
fement des matières qu'on expose à la chaleur des raïons.
en matière Paf.l.}. L'aiguille d'une montre avandu Soleil. Oh se sert d'insolationpour les teintures pour les
Ce }nknsiblcment quand elle
marque que les heures í
ne
-,
niais le mouvement de celle qui
fenqu'on
baumes
&
les
garder.CÉwíivWi
est
plantes
Pharmi.
minutes
les
pour
veut
marque
j'Am°ur entre insensiblementdans
ixh.i},).
nos coeurs.)
ri
>»r
._^Qui, né peut être jòiht,melé rii associé.;( 11 y a
lnM'b'l'té,s.fi
'??
Dureté de coeur. ( C'est une insensibilité qui INsocrABLE,^'.
\ mented être blâmée. Avoir de l'insensibilité. C'est une crueldes corps insociables. Le feu Sc í'eaú sont des substances ìn-

fans raifon.Qui

k

e insensibilité.

;

.

'

fociables. )
Les Amans sc plaignent ordinairement de
.'insensibilité de seurs Maîtresses^..
INSOLENCE,//. Sorté d insulté} Conduite ò'ù Ton manque de.
s"ARABLE adj. Qu'on
respect â l'égard d'une personne pour laquelle on doit avoir
ne peut íeparen Qui ne se sépare1
,
íl°lnt' ^ ^es cfto^es fcQÎ inséparables. Amis iriscpafádé la déférence. Hardiesse ëfroktée. Son insolence a tiré punié. Parler avec insolence; C'est une'insolence insnp'orrablc;
Moralement adv.
.
Châtier ['insolence de quelqu'un.)
'
D'une manière inséparable; ( Etre insé-;
Pwleoientattacliéaux intérêts de quelqu'un. Mémoires de Insolent, .insolente adj. Qui á de ^insolence; ( Être insolent en
f
Monsieur le Duc de la Roche-Foucaut.)
paroles. Elle est fort insolente. C'est un insolent ca-t
INSÉRER, v.a. H vient du Latin ìnfirere. Mettre dans. ( On fit
: quin.
intérêt ce jugement dans les cahiers
Àyee insolence Avec .peu de respect, ( Párlpt"
plaid.
ínfaletnmtntMv.
vat.
13. ] tes
,
Jardiniersmsctent doucement l'oeil de l'écuífou dans la feninsolemment à quelqu'un.)
te de 1 arbre qu'ils
entent. Un Chirurgien ihscre fa sonde INSÔLVÌSBILITE',//. Impuissance dé satisfaire à ses dettes. Im^oans une plaie.
puissance de païer. ( II est dânsurie insolvabilité toute en'mer, v.r. Se mettre dans; ( les uretères s'inscrent de telle
tière,')
orte auprès dtitrou de la vessie qu'on
ne s'aperçoit d'aucun Insolvable adj. Qui n'est fias folváble. Ç U est mort irisofvaH
ble.Else est insolvable.]
Phi.)
,
de _,Ecole
m>J,t- }l vientiu Latin-infirtiefixá signifiemtureJi
yeut INSOIUB LE, adj. Termequi se dit entre lei Philosophes
*
kí
'
Rkk »

iSi

"^^^'«^iWe^^.

t

? ?
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qui - vèút dire, qu!on ne peut foudre. ( Argument insolù>

ble.)

quelqu'un défaire quelque chose. ( II a. fait cela à l'ìns'
tion d'un tel. II leur demanda à l'instigation de Eerd"'1^1""
quels étoient ses auteurs de k sédition..Vaug. ®u'mt

1 !

c^'

INSOMNIE. Quelques Médecins font ce nom.masculin, mais la
plupart des autres personnes le íonX fémenin ; Sc ori pense que
c'est ieplus leur. (L'info'mnie est une incommodiré qui empêche (se dormir. C'est urie impuissance de dormir. II est

"*" ' meliv.g.ch.14. )
INSTILE'R, v.a. Laisser tomber goûte à goûte quelque, si
la"

travaillé d'une perpétuelle insomnie.)

Qui ne sc peut soutenir. Qu'on hé peut
défendre. ( Opinion ridicule Sc insoutenable. Paf. l.i.La sentence est insoutenable. Paùuplaid. io. )
Insoutenabl'ement, adv. Ce mot n'est pas én usage.
INSJECT t ON,//II vient du Latiiizs/itfiS/o.Prononcez inspection.
C'est la forte aplication qu'on a à regarder une chose.( Eaire
1 inspection d'un cadavre .Roh-.Phts. Si je leur avois voulu,
dire à tous deux les mêtrìes choses , comme l'inspêcti'on des
Astres m'y ohligeoit,Arnaudfions. l.7,ch. 6.( Lés'Cbiromantiens jugeìit par Finspection de la main. .' "Inspection,fis. Au figuré, il veut dire> soin qu'on a de regarder
sf.
que tout aille bien. Vue qu'on a pour lâtconduite de certaines choses. ( Les magistrats ont inspection fur les marchandises fur les denrées;Seé-.Les Précepteurs ont inspection sor,
,
des jeunes gens; Ayoir inspection sur les bliles moeurs
vriers. ;
'
,'
"
Inspecteur,f.m. En Latin inspector.il signifie eri gériéral,celuiqui
a soin de prendre gardé à quelquechosc.il se dit en parlant
des" ouvrages d'Architecture,8cc'est celui qni saie exécuter-le.
marché 8e qui a soin de :lá conduite de l'ouvragc 8e que tout
aille, comitie il faut. II se dit en parlant dègens de.guerre. (Il
y a des Inspecteursparticuliers Se un Inspecteur général de
î'infanterie. Ce sont des Oficiers qui ont l'oeil fut toutes,les
choses qui regardent I'infanterie. Il.y ááuffi poiir la Marine,,
un Inspecteur des Constructions^ qui est un Oficier commis
pour avóiï l'oeil St l'inspect'ion sur-ses constructions , fur leradoub ,8c fur tout ce qui regarde les Vaisseaux du Roi. II
.
doit visiter ses pòics. où Sa Majesté fait construire des Vaisseaux'Sc aprendee aux Charpentiers à en faire des pláns 8ç
-profilsavant qu,e d'en commencer k construction, afin de se
' 'corriger des défauts.qu'on a remarquez dans ceux' qiii ont'"
été ci-de.vant faks& de ponv.oir fixer des -règles certaines j

INSTINT,/ m. ouinstinct.il vient du Latin instinSlus Sc 'I
dit des animaux,8c veut dire Inclinationnaturelle- (h'inW fC' .
des animaux vaut mieuxque la raison de la plûparc des ho'^

INSOUTENABLE ,adj.

f

f"''

( On instise des remèdes dans l'oreilse pour guérir

hies. Son éléfant, par un instirir de yengence fit
"
un
,
*"'
ge des ennemis.Vau. <gj. Curce, LB. c: 14. )
.
.
instinct. 11 se dit aussi quelquefois des personnes ; Se sisnifieun
cértaiu pressentiment & un mouvement secret qui les fait
agir, fans raisonner, 8e c'òmme natarellement. J'ai en un hou
instinct de n'avoir jjas fait une telle chose, qui m'auroit été.
fort nuisible; )
'
du'Latin
Instruire.
Il
vierit
Elever, ( lfc ;[
INSTITUER,t>. a-.
plus important qu'úfi chëxai soit bien dressé qu'un enfant

a

,

bien institue;' Patru ,plafd.x.
..
instituer. Ëtablih ( Il fit les saèrifices qu'on avoit instituez,à
l'hoarieur dé Jupiter. Abl.lAx.Li. 11 institua de nouvelles céi-émoriiesi Abl. Tac. An. Instituer un oídre Religieux. Vatru

plaidi )
'
.'
'
.
instituer. Terme? de Droit civil , qui sc dit én- pariant4'héritier.
C'est nommer quelqu'un pour être son héritier. C'est laife
pat écrit qu'on veut Sc entend qu'un tel soit nôtre-Ejncfar.
( Auguste institua Tibère & Livia ses héritiers.^/, T.M'iiu
.

^ ;
c instituts
;fm.

.
,
es, f.f. C'est ? un livre qui conou les Institut
tient l'abrégé de la,Jurisprudence Romaine. ( Aprendre les
ìnstituls-, Los Sipur bérne'ses enscigneleS.Insticutes, 8cilna
entend pas. )-,
'.'?'.
? les
Institutaire,f. m.Texmt òìEcole de Droit. Le Régent de droit
Civil St Canori'qui enseigne les Institutes. ( Monsieur un çel
est Institutaire cette ánnée; )-,-.
"
.
,
instituteurf. «j.Celuiqui íétat51i;v..qui a fondé qui a institues
,
qiielque ordre Religieux. Sajnt Augustin ne tut jamais ni
Religieux, rii Instituteur d'aucun Ordre. Patru plaidoié IJ.
ïyt. Osier, ancien Curé de S.Sulpice de Paris, a été l'instituteqt
";í " '."" '?.' '".:;
sec)
'
INSPI-RAIXON,// Ilviettt.duLariri. Gemot sc ditd'ordinaire
du Sémina,ire de Saint Sulpice Se sop premier Supérieur, )
,
en parlant de Dieu.C'est une grâce par laquelle Dieu éclaire Institution, f.f. Etablissement. Elle a vij les suites, -heureuses
nôtre1 esprit Sc pousse nôtre"Volonté à quelque chose. (Une '.
d'une .Instiiurion si sage. Patr.u\ i.plald.-j
Haute inspirationPaf. /^.Mépriser les inspirations que Dieu Institution. Ce mot se dit eri Terme dé P^8w,en parlant d'bé.
envosei Gode.au.)- ?
rkiet-j c'est l'action d'établi r,Instituer, nanyner Sc déclarer
.:.<..-.?
. _'.
--.... ?/.
.
Inspiratian.'Hexfpe.Ae. Meducipe. C'est l'acrioit
quelqu'unpbur.son héritier: (L'insritution d'héritier est ea
par Iaqúe-lle se
droit comme la pierre fondamentale du Testament. Patrujl.
poumon atire l'air. Celle par laquelle il la pousse s'apelle
.expiration,
'"
f,
8. Institution testattíentáire. he Mai."
.~ . ? . - \ - ^ ... - ,-.... '< ."
se
Inspirer, v, a, Ce mot dit. partîèulierment: de Dieu d.es instìiution.Liexi à Paris où ses Pères de l'Oratoire instruisent les,
Esprits'célestes,dés Muses Sc d'autres.C'est donner-quesoue, inf 1
à l'institiirion. )
? novices; ( Ii est
piratióru Mettre une chose dans, la volonté Eavoriser de son institution. Enseignement.Education d'un enfant.
aide. ( Dieu lui a inspiré le dessein de se faire. Religieux.
INSTRUCTIE Ì instructivesadj,II vient du Latin, qui instruit.
Et'maudissanteént'fois-,4e démon qui,':rn'inspiré
"...'.'*
( chosc instructive. Discours, instructif. Doctrine instructive;
. ..'?-.'.
,
Je fais'itiille sermenS de rie jamais écrirez....
' Paf. 1.6. Mémoire instructif.).
t
instructifs. ( Les in»
Dêpreaux ,S.at,ire i. - --. ' .'..
ipst-f-uÉionjfi'fi. Énseignerriens. Mémoires
^- .,
?
.
Inspirer, v.a. An figure ,- il veuf dire,- faire, naître dans: se" - structions.font fort bonnes^ Il lui donna ses instructions
Coeur, ou dans l'esprit.'It est b.on d'inspirer de grands desseins
pout. ses Árnbassades. ) ,
.:
?
. lins..
gens.de
qualité. Les grands ne songent qu'à ins- însiruir-ë, v. «.'Enseigner, Dçriner des instructions.
( Je
aux jeuaès
pirer de la crainte Sc dii respect. Lagcande ambition dé fern-,
,truiraimòi-mêm'e à Vanger les Troiens. Rua Andr. a.i-fd,.
II gagtitìit le coeur des Bàrbaíres, Se- les insiruisoit aux armes.
mes, c'est d'inspirer dé l'atnpux.'Mol.Siçil.fi.ëi Un-bon OraAblt Ret; L u
teur inspire dans l'ame des.Juges diverses passions j k. haine
:
: ? \
.
, aussi. de quelque animaux capables
de
la Colère, la compassion,8cç.) .
instruïr-e, v-a. Il se. dit
lNSTABiLiTB,//.IlvientduLatiri..Étatqui -n'est pas fiable. ? .diciplîne, comme font ses chiens, les singes,ses ésefans,quelEtat inconstant 8c chancelant des choscs.( Je connois l'în- '?? quès oiseaux Sec. ( Instruire un chien à la -chasTe. On «il, à "danser 8cc.)
stabilité des choses d'ici has. Ablanc.Lite, Tome i. L'instatruit les Eléfaes
j
,
afaire
bilité du tems. )
état
en
C'est
mettre une
Infimire, v. a. Terme de Pahás-,
. ?
iNsxÁLAtioN,//.Action par laquelle.on. est misen posses;
d'être raportée aux Juges. ( Instruireun procès.
(.
(
sion. ( L'ihstalation doit écre faite dans les formes. Patru lÏNSTRUM.ENT,/;?». En Latin, instntímenmm. Ce mot en gênerai
plaidoié ié.).
signifie ce qui sc-rt àfaire quelque chose. Un outil dont un
Inftaler,v. a. Mettre en possession.,însiaie'r uné personne dans " ouvrierJe sert pciur' travailler. _[ Les piez sont das insttumens
urie çharge.Tl est instalé.)
natiírels pour marcher, les mains pour tra.vaijser. j ^sa3f.~
de tliINSTANCE,/ Terme de Palais: Procès où il- y" a. demánde.;8c
teaux , les tenailles,le'slimes, 8cc. sont des ifjstîume&s
défence. Action intentée où il y a dés defences fournies. í
artisans. Le coiii,le. levier le tour, Sec sont des ìnlruvers
( fòrmèr urie instance au Parlement. L'insjarice est pendante,
de Mécanique.Lé. compas,, la règle, se niv.eau.les quar
me-ns
à la grand'Chambrjí Reprendre ,1'iìisrance. )
de- cercle, lés demi cercle^ l'asirolable Sec. sonc des ìnltru,
* JS/«»CÍVEmpressement-',-Ardeur. ( Prier avec instance.)
de
Mathématique.
men«
Instance. Objection.' V. Objection; '
ínflfument. Parties naturellesde Thomme.
Instamment, adv. Avec empressement. Ardemment ( Súplier Instrument. Ce'moc au-pluriel veut dire quelquefois/»/«"»^,
s. ?.
instamment. ) ?.?.".?-,-:..'?.'
'de musiqué. ] Elle- m'env,oiaquérir pout jouer des mltrunicn
Instant,f. m, TLnLatininstant.-ìAoment.( II n'y a aucun instant
pendanc leur repas. Abl.Lut. T. 3. ]
..
, i*"1*de nature où vous commqnciez d'être. Godeau.
* 11 a servi d'iiist-rumenc, pour'ruiner k République. Abl.
Un redoutable instant, nous détruit fans réservé..
1
Il avoit été/'instrument- de leur rage. Van.. §U.l°'R rraufe
.
Desh. poésies. )
t. Instrumental, instrumentale, adj. Terme de PhikjW-L ^a
A l'inslant adv. Au même tems. Incontinent. Si vous nevòíez
iníírument-ale.)
.L'inftant
des
A.r. « pa.
,
le
bel
fait
naître ru'on amour. VoiiupÁ.
objet qui a
a
Instrumenter t>.». Terme de_pratique. Eaire
.
,

Les

?'';'.'

/

.'.....

f

f

Poésies.)

Instant, inctahtë, adj: Pressant. ( Instante prière, solicitation,:
poursuite. )

INSTI GÂTEUR,/ wi-Celui qui pousse Sc excite à faire quelque í
chosc de fâcheux ( II étoit instigateur de persécution,Mdu~f
croix, Schis.'l.i.py:ï-)9-.-».
Ji
Instigation/./A'ctìoii de la personne
quj. excite, pousse & presse.

k

^
apeu

bises qui-fassentpreuveenJustice.Ence sens on
actes des Inïlmmens.
n-rtaines
INSUFISANT, infufifimte, adj. Ce mot se dit dans de «^
matières deThéologic.H signifiequi ne fofit pas. (
ce efcsufisánte de nom Se insofisanec en é.fet. Paf Ll'>
InfufifanceJ.f. Incapacité. [ Leur iusuíiiance peut al tl
beaucoup de'con.fusion, Patrttpl*id>4- 3
TVSUI.AIKI'

^

!NTi
AIM ,

/»«

I

Qui-habite, une ík,, ( Les Anglois sont des

' Quelques uns font ce motmaïculin ,

NT

445,;

íqnt à_ bord/ait,châtierles, déserteurs Sc. les coupables &

.

les denrées.

:

taxe

mais k plupart .intendant. C'est aussi un homme de mérite, qui fuit l'armée pat
ÏÏff'faj;";»,Sc c'est le plus feu r. Action injurieuse Se inso- ' ordre de fa.Majestéj.Se tieijt la main à.k.police.au païenjent^
des troupes 8c à divers áutre.s.réglemens.,
wequonseit à quelqu'un. ( Une. sanglante insulte., Faip
personrie. Soufrir lâchement une insulte: intendàm. Celui qui á foin des àfaircs d'une grand! Maisori
?ufulte à une
ou, de quelque grand. Seigneur. ( II est Intendant de JVÌ.on.«
io^îw- *aire unc- soi'te-d'aifrpnt on'."'
sieur Sec. )
?&
*. *aire
,
Outrager un, malheurpux. S'emporter Intendant. Celui qui a. ordre d'avoir un foin particulier,d%& insolent.
raeeux
,elclialcur
d'autrui.
ne chose. ( Ainsi on dit. Intendant des eaux Sc fontain.éâ
contre qúelqu,'un..( Insulter à la misère
du Ròi: Intendant des. dances Sc i.nscripripns, des édifiinsulta contre le premier qui s'opofoit à sbn.áyh.
? ym Rem, H
Andra-.
'
'
ces, 8e c. )
fusil. Ami n'insu.lte-point un.mal-heureu». M-acine,
. ;
,
,
.
,
Intendante.,// Femme d'intendantde Province. Le
mot. lí'lri-'
jMtlrJ.u.Texmede Guerre. C'est àtaquer hautement8c à d'éteiid'ante hè se dit des autres femmesdTntendant qu'cnriánr
j
raillerie. ( Madame riritendante dé, Sec, â.b.eâri.coup,
cpuve'it
insultèrent en 167.7.
troupes.d,a
Roi
Les
par
poste.
ou
un
de mprite.)
'
de bonheur la contrescarpe de. Vasen'' aïec tant de courage 8e
,
.,.
INTENTER; V. a. Terme,de Palais. Commencer àmettre upé
emportèrent la ville hiême. )
-iennes qu'elles
,.
.
,
personne eri Justice. Commencer uri-procçs. ( Intenter ùnet
adj. Qui ne peut être, soufert.Intoíerable,(Csest
((JUIPORTABLE
,
action. Patru ,_pláid. ïá. L'action est intentée. Le Mai. ) ' "
homme insugortable. Chóse ínsu.portable.. Humeur irisu-'.
un
On dit aiíssi intenter rjne guerre. ),
.'.
portable. Mot insuportable. Vau: Rem: ). '
-?
.
.
_
Intention,
trouvent
Vqlorité.
surmonter.
Ils
f.f.
Dessein.
(
bonne
adj.
Qu'on
Ávpîr
mauvaise
ìefi
(
ne. peut
ou
INSUKMONTABLE,
Traduction..
Roial:
tentiòn.
sori
la
iritentipá ; non au péché màisaugaínl
Porter
insurmontabledans
Port
dificulté
une
, intention .dà
Paf.l.6.Dirigerfin intention', c'est détourner loti
Jfwf. TeB. préface. )
inàl dont ori est t'entremetteur pòui; la pcjrter_.au gain qui eft
'
" ' -' ' "
revient,. Safi l. 7. )
,
.
Intentionnés, intentionnée., adj. Qui, a quelque intention; ( Ils
étoientrnal-intentidnnez pour k p.aixs Mémoires de MònsiçuV
IUIARISSABLE,^'. Ce mot n'est pas.aprouvé de force gens qui
le Disc dela Roche-Fou'cauf.-).
.'.-. ,' '_
'''',
parlent, bien.Cependant il y ena.qui le soufrent 8e qui croient
,
lntentîonnel,întentionnelle,ádj.Tetmede
quinèsedici
tarit
Philosophie
qùihë
qu'on peut dire une source intariffahle pour dire
,
qu'en cette phrase,/« espèces intentionnelles,ce sont de pét'rtç
point. Le plus scur,àrégard.dumotintariffab.le,c'est d'atendre
' qu^'J soit un peu plus établi qu'il n'est.
atomes que lés Anciens ont crû sortir des objets J, Sc qui. fta-'''' ? ', ' , ' '
pentlesscns.
En Làrin integritas. Entière perfection d'une
INTÉGRITÉ.
,
.
chose. ( Le confesseur lili doit imposer une pénitence bien lé- ÌNTERCAbENT^Wj. Terme de Médecinef\l se dit du poîíx d.oni
le mouvement est déréglé 8e difparoit de tems en tems.
gère pour l'intègrité. duSacrement.P#//,.ï'.Conserver ses cho.
iNTERcAtÁiRÈ.Wj.
Mot Larin, Ternie Ae Cronologite. II signifié
ses, dans leur intégrité. )
qui se met entre des áiltres. ( On rhèt Uri jour intercalaire, aií
ìijtégnitê. Probitë.Vertu. ( 11 s'est gouverné dans fa charge ayee
intégrité. Abl. C'est un homme qui a urie grande, intégrité.
25. de Février de qiiátre én quatre áns ;'dans l'aiínéë qu'ont
hpmrhc 'bissextile. ?) On dicaussi quvelqiiefdis cjès passades
/L'intègritéd'un Juge.)
,
^Intégre, adj. Ce mot se dit quelquefois Sc signifie qui. à
intercalaires ; des vers, intercalaires, c'est à dire; qui 'òric ècér
,
,
ajoutez parmi des autres: On dit, màis ráremerit,eri cè même
une grande- intégrité. Qui ne peut être corrompu. ( Cestun
sens ; intercaler un jour faire òu órriettre l'intercdldtîo»
Juge fort intégres )
,
,
? , ,
.
d'un jour.
\lntêgrmt,intégr.ante,adj. Terme de Philofiphie,cpú se dit d.es ;
.
parties qui composent' un tout.- sj Les parties intégrantes ; INTERCÉDER v. n,. Prier pour quelqu'un. ( Ils intercèdent
d'un corps. )
noús. ) , ._'_.'" pour
.
.
,
j; íteiLEcT
disent
INTERCESSEUR
if..m. :. Celui qui iíitbrçede 8e f rie póùir autrui»
En. Latin lntëíleç%us.Le,sPhilosophes
m..
,
írelqdefois Intellect au lieu d'entendement. Ils disent aussi
(? Uri ardent intercesseur." Uri intercesseur,généreux fîdélê'a
, :àcá
,
f» faculté' iutellective 8e intellectìon
cbìirageux. íl est rintèreesseur des Miíscs' aflìjgéés àiipres
dire faction
pour
,
,
''?.-""' ..
.'"
chose. ( Ils,
favoris de la fottiinè../
par laquelle l'entendement
conçoit, quelque
(jisént
encore, des substances intellectuelles ; pour dire ípífi- ? Intercession . fi fi Suplicatipu qu'on fait en: faveur d'auti'ÚJ.
'"?.
nielles.)
?'_?'."
( Puissante iriterebssiefri. )
.
lSTíiMGmr,intelligent-e,adj.Qiìiadûbonsens,8e de la péné- lNT,ERctísTAt intercostale ..,' ddf, Termé ALAnatomie. Quíesti_
,
* '
ent^ie les côtes:
,'.'
ttátion.s Lest intelligent. Mie est intelligente'.)'
( Míiscies1 intercostaux. ). ' ,'
.
.
.
tyelllgençe,f.f. Connoissance des premiers principes. Coniiòis- INTERDICTION.,
/. ' Dcférice. interdit:'( Notifier une
sanée de quelque
interdiction. Prononcer únè interdiííipn. Patru ,' fiai»
art, langue , ou sieucc. ( Avoir l'jntelligen'.
doié, 8. ) " '
'?'
',
ce des langues. Voit. /. 71. ).
'
;
,
sorresi
Intelligence, f.f. Bon sens. Pénétration dàns le fond d'un afaire. Interdit ,f.m. Terme Ae.drbìt CìviL II'y à de plusieurs
,
.
(C'qstun hommequi de l'intelligençe. )
d'interdits mais èri général l'inïerdit c'est .une déferice .
a
,
*IniUjigencé. Aniitié,.Union.Paix..Liaisqn.ConçQrdè; ( Etre eri
qiie faisoit le Préteur de, fàirè quelque chbse. Voïez les in*
?' '"":
'
oonrie intelligence
;' ;.'....'
" ..
avec quelqu'un. Mr. de la Roc. Fouc. Ils , flit.L'4.)
.?
..
.
., Eclésiastique
étoient én armes
Censure
d'Eglise.
Interdit.
laquelle
des
_Termë
la
mauvaise
intelligence
Gouver-.
par
pour
l'Eglifedéfend Fadmi'riist'r«1tiÒn; des Sàcremens la célébíaT .
neurs.. )
, de'quelque
'Intelligence. Correspondance
tion de l'oficë divin à caúsede qùél^q'iie péché 8e
avec des gens d'un parti contraidésobéissance riotáble 8e fcándaletìse, Pinson Traité dés bêhé"-.
re. ?Çûtvjrnunif ation sécrète aveç des gens d'un parti contrai,
re álinotrç. ( Avoir quelque intelligence daris une ville.
sices: L'intérdit étoit aúcommënc'éifieritinconnu à. l'Eglife,
?^bl.Ar.l.x.c.-j.Prendre
L'intérditest odieux. '. "; "
place pair intelligence.. Abl.Àr.l.z.
' ' '.
' ?'"
une
? ?
,
cb.i. Soubçpnper quoiqu'un d'iritelligençè. Le Duc de la R: Interdire
Défendre'
urie chosc à quelqu'un. Empêcher.'
, v. ».
ffinterdis,tu interdis,il interdit, nous interdisons, vous interdiiftelligibfiadj. Clair. Qu'on
Auteur qui n'est
fix.,ils interdisent.'}'aìiûierdìt,j'ìnterdlsisl f Jé lui ai interdit
peut concevoir. (
,
panijtelligibse.Çhose.fdrt intelligible: J '
maíriaisori: 0.\,e failroit-ilpro'duireïintéídire'àrriesvers l'enMeltigibltment, adv. D'une maniéré intelligibse.(Patler intelrrèp :ahç pensions ;. óiì je né prétends pas: Dêpreauxj Satire 9.
° .
..itgihlpíTient. )Cértáin jaloux rie dprmarit que d'un ceii,ì inte'r.âifiìi.tóntçom.
.
W,#ERANCE
fnerçèà sá femme. La Fontaine, Contes. ).
Vice oposé ìà tempérance.'(C'est uné
,
intempcrance.L'ihtempcrancedu vin Sc Se des femm,es,est nui- INTÉRESSER,
V: a. Vouloir qivòt} prenne parr. Engager par
^«We à la sente.
' î.
intérêt. ( Voùs intéressez dans vôtre démêlé trop de pérsorine'sí
.
.
"tempérance gdv.,. .
Racine, lettre à l'Auteur des Vifionnaìre'sStoui prétendes ihteAvec intempérance: ( II vit intémpéran,
ipent.)
'" "
-' ? '
.
re-ffermàgloire à Vous laisser périt. Racine, ïphigéniè, acte j.
.
,
?
Mtmpet'ie ,ff. Mélange inégal des
Scène z. Uri bon Orateur, doit intéresser les juges. )
quatre premières qualitez.
(intempérie froide 8ê'humide du^cerveau.)
* intéresserfa conscience: C'est à dire,l'erigagér.^ar tine conduite
19íaf
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Charge ..ministère
"iMes afaires

INTENDANCE
W ÍFauçc.

"

-

fonction d'Inrendan't.

qui rçgardcnr le Roi d'ans quelqueProvince

Conduite "du bien Se: des'afaires de quelque Sei-

(Con'Intendance lui vaíii cinquante mille francs".
9jW« donné riutendance dea Lansueddc. II
l'intendân'
ce je k maison, Sec.)
*" ! * a?
~ "< '
ifs *>/. ^-Jug? Çnvoiéparse Roi dans
.
quelque Province
dès
afaires de justice Sc de
P°Ur y ?9nnoitie
EnaA. /l3Ume'
í«aiVe.,
II est Intendant
il est Intendant de
en Charnóagne
Languedoc.)
,?_>-£??»??
gReur.

.

Sc

'

-

-

,-

oic^ ^ kf'istvejolice & Financé de la Marjne. C'est un

'

'

-

,

?

KnonTá?r1?-r?^ansunpoi't Se qui a'soin de faire éxécur?§lctnens q" 1 regardentiam'arìne.qui sqïn
les
a
que

au
?
lag«ins
soientfournis, qui visite les équipage quand ils
s

injuste.

.''.''.

.
les intérêts d'une personne. Prendre,
S'intéresser,, v. r. Prendre
part a quelque chose'.'f'De' bon coeur je m'interessedans
ccèuf s'intous yos maux ,.Se tous vos biens', Voit.poës. Mon
reresse póur. lui. II s!întêréssoit aux afaires de l'état. Aíblan'
court. On s'intéresse dans les spectacles )
.
Intéressé, inter'ejfée,adj,- Qui àimè'sort ses" ihterêts.fllest interesi'
sè elle est intéressée, j
.
. .
,
.
quelque
_
chose. Gens d'aIntéresser,
f. m. Ceúx qni _ónt-intérêtà
faires, ( Les inreressez lui ayoient reriiis leurs diférends. Mémoires de Monsieur le DUc de la Rochefoucaut. ) .
intérêt ,fm. Ce qu'on doit faute de paîment d'une somthe certaine, due par promesse, par obligation, ou autrement. (Les
.
"intérêts sont dûs áu-créancierd'u jour dé fa demande en justic*.'
Kkk '.}
.

îNT

44*
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T:

stice. Paier de gros intérêts. Lés intérêts montent haut. Í Interposition,f.f. Situation d'un corps entre deux
autîí..,. ..
Joindie les intérêts au principal. Tirer l'interêt des '"nteclipse de Ia Lune sc. fait par l'ìnterpositkn de la Terre,
""*
' têts. )
Soleil Sc elle. L'Eclipsc du Soleil se fait parTimmofir?'1*!'
merP°<"ion fr.
* Intérêt. Parti d'une psersoriné. Párt. Chosè qui regarde nos
la Lune entre lc Soleil Sc k Terre.
intérêts nos avantages. ( Etre dans les intérêts d'une per- * L'interposition de l'aùtorité du Roi apaisa
toutes CM
,
relies.
«que.
' íèxmt.Mémbires de Monsieur le Diii de It Roche-Fcucaut. Qui
INTERPRÉTATION
' iáh prendre à VOS jours pliis d'intérêt que moi, Racine, IphiExplication d'une chosc dificile
tendre
d'une chosc que ses autres n'entendentn*\ *""
genie, a.}, f. 6. Vous avez intérêt en cette perte. Voit. í 44.
ou
,
fait entendre cn. parlant un langagequi leur f*
Elle mit dans ses intérêts le Duc. Lé Comtede Bujjì. ) Les inqu'on .leur
lerêtsdes Princes Sc des Etats dé k Chrétienté. Préférer l'ínintelligible ou plus facile. ( Interprétation soft
}
,
mt.
*
fort claire. )
' terêt public à son intérêtparticulier.)
>
INTERJECTI ON
Terme de Grammaire-. Sorte de mot, qui Interprète ,f. m. Celui qui explique & interprète une chosed'fi
cile á entendre ou une chose que ses autres n'entend
exprime les passions. Helas ! qu'il est misérable. Ha.' le pau,
i>as i & qu'on leur fait entendre eri parlant leur laneue C*
vre homme. Ho, venez ici, Sec.
ïui qui explique exprime & déclare. ( Un bon Interpréts*
INTERJETTERJ-V.». Terme de Palais. Ce mot ne se dit pas seuL
." '
Interprète savant.,)
(On dit par éxemplejnterjetterapel d'unefintenci-,C'est apel?Lí^oixátk langue ont été données à l'homme pour être les
ler d'une scnrence de quelque Jugé inférieur. )
interjection d'apël. C'est l'acte par lequel on déclare qu'dn est
interprètes de ses pensées. La Cham; )
iHtírprêter v.a. Expliquer; ( Interpréter favorablement
apellant d'une sentence;
nus
IJSTÏRIEUR ,fm. Ce mot se dit ordinairement en parlant des
bule. Paf, l. 6. II avoit interprété cckd'uhe grande famine
"choses de la concíence Si dés choses de piété. Il signifié'
qui dcvbit arriver. Ablancourt, Tac, An.l. n, 1
Ame. ( 11 n'y â oueDieu qui connoisse rihtériéùr. ÌNTEKRÌGNE,f.m. Eu Latin interregnum. Tems qni sc passe
? Coeur
,
en.
L'intérieur des hipoefites est fort diférent de l'extéricur; La
tre k mort d'un Roi Sc k création de celui qui lui doit succéder. ( Un long interrégne. Les interrégnes
Poioene"
' grâce de Dieu pénétrel'interiéur de nos ames. ")
en
Intérieur,intérieure,adj. Ce qui est oposé à cxteriéUr. Ce qui est
font fréquens, mais en France, ils sont rares. Un interrègne
dedans.
( Les sens intérieurs Sc extérieurs. Ablancourh
considérable.Aprés la mort de Childeric z. il y
au
eut interDésir intérieur. Avertissement intérieur. Paf. /. 4. La Su-f
règne de quatre ou ciùq mois, Aprés celle de Thierriunt, Roi
perficie intérieure d'une voûte. La patrie intérieure d'un bâdé* France
11 y eut un interrégne qui dura cinq
ou six ans '
,
timent. )
Cordemoi, hist. de France. T.l.)
Intérieurement adv. Au dedans dé nous; ( Lá lói dé lá nátúrë ÍNTÈRRÓCAÎION
/. Figure de RétOrique , qui ConsistfJ
,
faire quelques demandes 8c à interroger une personiíe.
nous parle intérieurernént. Patru , plaidoié$.)
,
INTERI M, m. Ce mot est un adverbe Latin qui signifié éepéh( User de fréquentes interrogations. L'intcrrogation est wf£
dant, en attendantque.... Charle-Quinta nìis en'usage ce
tiqué. )
?
_
mot d'Intérim 8c il fut donné à un ácoxd provisoire qu'il fit fou- On dit cn tè'rrhés de pratique; f» Interrogat.
chant k Religion, & en atendant k tenue d'uh Concile. II f Interrogatoire^ m. Terme de Palais. Procès verbal cónfcnjnt
íésdemandes d'un Juge St les réponecs de la partie; ( l\ i lu],
a en Espagne des Gouverneurspar interiin ,? c'est k dire , cri
atendant que le Roi ait nommé un Gouverneur.
ífiêmë par sotí interrogatoire reconnu cette vérité. Pttr».
INTERLIGNE
Ce mot semble venir du Latin'.- Certcé'
plaidoié.S. )
'
qu'on écrit entre deux lignes soit pôur suppléer à cc íntérhger ,' -t/. M. faire quelque demandéafin de décímvrlruní'
,
qu'on avoit omis, ou póur quelqu'autre
choie qu'on veut savoir. ( Interrogersur quelque chosc. Ûn.
cause. (_ C'est uné
interligne qu'on rie sçaUroir lire. Son écrit est embarrassé
l'a.interrogé sur faits Sc articles. )
d'interlignes mal écrites. Dans les Actes qui doivent Cm" dit én têfmê'S dé Grammaire.Uàpoint intefrogani. Un mot
,
faire foi en Justice,
les interlignés ne sont d'aucune considéinterrogatifj vm.e phrase interrogatives
ration. )
Interrogateur,f. m. Çe mot signifie celuî qui interroge îfliâlí;
.
se
JÎNTERLINEAIRE, adj. íl dit de ce qu'on écritentre íés lignes
il ne se dit" qu'en riant Sc pat mépris. ( C'est un interiony
d'un livre, ou d'un manuscrit. On apelle Biblet interlinéaires,
tèurpêf_òétael.JI
.
,
.
.
pelles oû le Latin est imprimé entre les lignes de l'Hebreu
iNfiRROirPRÉ, ^:*.yiniërHmps,TaiÌníéfronypU,j'intimmpi^
& du Grec. II y adaps laPoliglotrede Londres unc interpré-,
Discontinuer. ( Interrompreses ocupations,-Ablmcourt,c\tU
tation íncerlinéaife du téxté Hébreu qui n'est point dans la
l-i.e.}.)
, du vieux Testament, .Interrompre.
Poliglotte de Paris. Simon Critique
Détourner,quelqu'un de son travail.
__
dès.autres
liyres.où l'on à fait k même cho- Interruption, f.f. Discontinuatión.(TfávailletsansáflCuncâP
?p. 585. II y á
se ausquels orí donné aussi le" nom A'interlinéaires, Glose
tcrruptío'fl. )
,
interlinéaire.
Interruption, figure de Rètoriquë par laquelle on interrònìpt \
ÍNTERLOCTJTI
Discours que' se font íe's urîcs aux autf és
brusejuément" son discours pour marquerquelque paffitíisf.
ON
Iés, personnes qu'on a introduites dans á'né riiçmè piéce.- INTERSECTION,// Ce mor veut dire encreeompement, íe its
,
se dit qu'en parlant de lignes & dé' cercles' qui sc coupent,
{ Les circonstances du Dialogue ses caractères des person(L'angse.sc fait AU fóint dé fintcrsectióri de ^eux llgn«.
les interlocutions Sc les ,bienséances s'y rencontrent
nages
.
,
dans un haut AegxLMaucroix& la Tontaine,ouvrages de prose
L'intcrsection du Méridien & de l'horison marque le vrai
Ó" de vers, préface. )
point du Midi.
, j" *
InterlocutionXeipne. de Palais,Jugementpréparatoire qu'on
INTERSTICE m. Ce mot ne se dit guére 8c est bien Latin. II
donne avant le jugement définitif.
signifie. Intervale. Espace de tems. ( Un long interstice.)
,
INTERLOCUTION,./». Terme de Palais. Sentence ou arrêt qui INTER v ALE ,fm. Espace. Distance qui est entre de certaines
nc jugeant pas une afaire au fond , ordonne qu'on prouvera , choses. ( Ainsi en Terme de Guerre , on dit remplir les inter.
quelque incident par titres ou par témoins.
vales." AbLAr. L$ .c.3. L'intervale qui est entre ces choíerc-lt
Interlocutoire. Cc mot est aussi adjectif,ainsi. ( On dit. Un.arrêt
trop long. )
-,
interlocutoire. Une sentence interlocutoire.)
de
Poësie. Espace qui distingue les actes. (. «
Intervale.
Terme
Interloquer,v.a.
)
Terme de Palais. Donner un jugement interloy a.4. intcrvales dans chaque piéce de téâtic.fouxScsigrMiR
.
cutoire. ( Interloquerles parties. )
Intervaleí Ce mot se dit en parlant de quelques
JNTERMEDE ,f.m. Terme de Poësie dramatique Tout ce qui se
Un espace de tems où de certains soux paroissent sages K ne
joiïe,sedance, se fait d'ingénieux& de conforme à k piéce de
font aucune folie. ( II a de bons intervales. )
téâtre, tout, dis-je ce qui se fait immédiatement aprés cha- Intervale. Terme de Musique.C'est en général Ia diférenee cm,..«
i
, agréablement le spectateur.'(
conliac
intervales
acte pour, divertir,
sept
du
son
II
(
que
son
aigu.
Interya
grave au
ya
. mède bien
imaginé. )
râblés dans la musique. )
ienft
m
INTERMISSION,//. Discontinuatión. Interruption.(Il y a eu lKTi.KVïKAUi,intervenante,«dj.'T(:tm<iiePalais.Qnnxatts
une intermission sort considérable. Intermission de fièvre.
dans le cours d'un procès. ( Partie intervenante. )
Deg.)
lnteTvenìr,v.n.f'ìntervìens,jefuis ìntervenu.Cemot est Atp
.
ïntermittant, intermìttante ,adj. Qui donrie quelque relâche.
Sc veut dire, venir pendanrse cours du procès « t
que
,
Qui a de rintermission.(Fiévrc intermittante. Poux intermitqu'on plaide. ( Arrêt est intervenu qui. Un tel est meerve ,
"
- tarit. C'est un poux qui bat par intervak. )
au procès. )
. ,.____ 0_i
INTERNE adj. Qui est au dedans. Qui se fait au dedans. ( Le Intervention, f.f. Terme de Pratique. Action parIa^^neI.
,
mal est interne. Godeau. )
intervient dans un procès ou dans quelque afaire. (
,
INTERNONCE,/W. Celui qui fait les afaires de la Cour de Rome
Présenter une requ
les moïens d'intervention.
^
lorsqu'il n'y a point de Nonce.
retardé
le
juge
intervention
tervention. Son
a
INTERPELLATION //Terme de Palais. Sommation.(On lui
procès. )
a
,
. .fiel'enWfait une interpellation
de paier. )
Intervention. En parlant déPoemc Epique , "!!gn
Interpeller,v. a. Terme de Palais. Sommer. ( Interpeller quclmisc des Dieux dans l'action principale du poème, l, L'hiterqu'un.)
vention des Dieux est nécessaire au Poëme Epiq«c- ?
.
INTERPOSER v.a.Mettre
elí
mont,)
entre. Emploier.Entremettre. ( Ma'rs^
,
t ; oui
..
Jupiter Sc Saturne sont rétrogrades quand la terre est ínter- INTESTAT inteííate. Ce
signifie
,
mot est Latin , Sc
,
posée entre eux & le Soleil. Roh.Phi. * L'Empereurinterposa
^
mort fans avoir fait un testament On dit encore
son autorité. Ablancourt, Tue. An. Personnes interposées.
dire
c'est
héritier
a
pratique. II est mort ab intestat,
Ablancourt, )
ISTSSU1'
y ait e» de testament.

,//.

,//.
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.
INTRINSÈQUE.,; adj. Terme de Philosophie. Qni est ÍXL
dedans.
intrinsèque.
Qualité
intrinsèque, j II est oposé à
(Vertu
extrinsèque.
INTRODUCTEUR
m. Celui-qui introduit 8c facilite l'entréc
,
d'une personne auprès d'une autre. '
Introducteur des Ambassadeurs. Cestun Oficier qui reçoit 8C
conduit lesArnbássadeiirs dans k chambre de lèurs Majestez de Messieurs les enfans dé France 8c des Princes souver

,

Qui est en quelque heu , en quelque Etat. ( Exintestine; Durier histoire de
apaiser
guerre
une
ou

Sedans

1

ï NV

/

trophées"

Ils chantent les riches
dépouilles de nos mutins
Des

?

£r de nos troubles intestins.^
Chapel. Ode à Richelieu. )
,
grêles Se
rains.
".
Boiaux.
(' U y a six intestins. Trois
.
,f.m.
?
«STINS
jVautres
d'introduire.
L'introduction
Introduction'. C'est faction
(
d'un
sont bien plus gros.
Ambassadeur.
profond. II
'
'
-,
«4 Mot qui vient du Latin qui signifie fort
,
.
-..
ME
fi Entrée. Commencement pour faire quelque
dit'en françois des amis Sc amies
Se veut dire qui est.un Introduction
,
,
se
chose.
Livre
ami
du" fond du coeur. ( C'est
est
Qui
contenant les principes de quelque doctrine.
ami.
vrai
? patticulier &
( Ainsi ori dit.introdûction à la Géographie. Introduction'à
amie
intime.
)
perdu
J'ai
ami.
une
intime
" son
..
'
'
"
intimement,adv. Entièrement. Tout^à fait. ( Nous pouvons . la vie dévote.)
.
,
,
,
Exorde
qui fuit immédiateesprit. Recherchede Introduction. Terme de Prédicateur.
nôtre
à
unies
intimement
idées
aroir nos
mèrit l'Ave Maria 8c où le Prédicateur divise son sermon.
' U vérité, l.S.ch.z )
.
?.
?
,
?
, _
Celle qui introduit& favorise l'accés d'une
ion procès 8c Introductrice
ÍNTIMÉ,/'". Terme de Palais.,Partie qui
a gagne
,
personne auprès
àía requête de l'apelant qui est celui qui â perdu,est ajóurd'une autre. Je ;'fa'ai trouvé le mot d'introduqui
ctrice que dans la seconde partie Bèá jpoësiês 4e Gddeául Eglod'apel devant un Juge supérieur: ( Je suis pour
; né
en eas
4." & bri croit que ce mot èéint'r.idaàricëtíè se diç guére.
í'intimé.)'
gue
,;
,<
. a la
(Elle est ou favorable, ou rude.in'trdductrice; God. ) , "
. . ,.,>.
de Palais. Dénonciation
Terme
qu-,on-tait
"intimation,
pres- Introduire
a.' ffintrodui ,j'âì inìroduît, j'introduisis. Cé
v.
partie qu'on ajourne ; que faute de comparoitre au jour
,
êtoit présente. ( Assigner1Já
mot signifie mener dans un lieu. '( Je l'ái introduit au Lou" crit il sera procédé tomme si elle
întrodiiireunepersonne dans ses meilleures familles dé
vre,
partie avec intimation. )
.
.
.
, .
.'
'".
.Paris.)
'
," ^
Intimer, v.a. Terme de Palais.. Faire ajourner celui qui a gagné
..,-.
.
,
,
,
.
devant íë Juge de l'apel Sc ce- * itltróduìre. II. sc dit au figuré, 8e signifie faire recevoir, mettre
son procès pour comparoitre
,
en úsâge. ( Introduire une coutuihe. Introduire urie opinionla a la requête de l'apelarii: 8c. ën ybrtu d'un relief d'apel
. dans l'ecoVè. paf.l. S':)
'
' qu'on a obtenu. ( Faire intimer fa partie. La partie est inti,.
.
.
ihtroîtuS.
Terrrié
â'Eglife.En
Latin
lntroït,f.m.
On dit înirôît,f.m'.
/» \
.
8c introitej.f. Celui-çi semblé le meilleur Se celúi dont sc ferÌHTIHIDER, V. a. Epouvanter. (Intimiderla populace. Abl.Lè
"
vent les bons Auteurs. C'est se commencement de laMessei
«euple est intimidé, il tâche d'intimider lès Conjurez. Vaug.
\
( Dire l'introïte. ,Le Prêtre est à l'iiitroïte. L'iiitròïte dé lá
/.^CÌirceJ.e.ch.j.
i
Messe contient k déclaration que Dièú a faire aux hoirirriesi
Implacable pudeur régrie fur mes désirs
"
,
depuis lé-péché d'Adam j de les vouloir délivrer de la misera
?
Intimide ma voix, mes yeux 8c mes soupirs.
où ils sorit tòrnbéz, Se les rètnettre en grâce en seur donnahê
';
La.Sutce ; poésies. )
.
ori intimide. (L'intimi'intìjpìdatim ,f. f. Action par laquelle
un Sauveur.S. Cîran, Théologiefamilière,explication des Céréobligé de faire par
monies de la Messe: )' C'est le coirinìenceníent dé lá Messe.
.'; ".dation rend nul un Testament qu'on a

......

/

--,',-??.,

f.f'

,ff

?,-,?,..-.

,

';

"-.

cette voje. )

JINTITULER,

( Dire l'intr'oït. Le Prêtre esta l'iiicrou. )~

.,;...._.,....?
Donner le titre à un livre, òù à qùéiqùë dis-,
"

f- ai

de vers. ( Intituler un livre. Sca. Livre
ou
,
\,4 intitulé. Vaf.l: 5.)
._.
,. .
.
.i ìuiitulation ,f,f. II sc dit deslivres 8c des Ecrits,8e signifie l'ins*,, cription i se titre, Sc le nom qu'on donne à un livré; ( L'in,<^'titulàçiprj sert beaùcoup.à fairedébiter un livre. )
;í "'.íiqìirs'íe prose,

.,','.
vëut dire eá

adj. Il vient du Latin înthifus ', 8c
général qui fans aucun droit s'est niis cn possession d'une
chose ; rnais particulièrement- il sc dit parlant de bénéfices
C'est celui qui s'est empare d'iiri bénéfice lans un titre légitìrriè, Se qui n'y est pas èntré par íés formes prescrites caiiefii*
queriient; intrus ri'est bieri usité qd'àu rriasculin. On Ie regardé còrrimë uri homme Intiús dans lé bénéSce. Voiez, Re-

INTRUS sìntrufe,

_-''.,.

?

.,

-

/{ìlïo'LíRANCE^/.Ceriiotrie se dit point;
,
soufrir.
^siíliï'ér^ble--,adj. Qu'on ne peut tolérer, qu'on ne. peut
.' .'.'".. .....",'. ,'".'! .,'-.
-.'? \
wffe.-'
?
.,..de
.
..rl.ríî'iAip.òttable. ( Ûne humeurintolérable. Un homme into- Intrusion
,f.fiìï se dit principalementparlant bénéfices. II.,;.y
4^èrabié.')
.' '
deux intrusions; La première est une action par laquelse ori
a
,
.
$_ ïiíiûérablem'ent, adv. D'une maniéré intolérable,
se rfieten possessiorid'un bénéfice par sòrfce, Si àmain àrméà
& qu'on nè
Là secòtìde ihtrusion consiste à avoir ob'tèriu Uri bénéfice. cj£i
;f ; ;|euc Jbufrir, ( Ces esclaves ont ét,é intorér'abíément tour'y/ njehtez. ) [". ""'??_
iirie dignité d'une personne qúi ri'ávoic pas le pouvoir de
.'
,
, . des
.
.
.
!-J|ÍÏOJÌÁTIO:ÇJ,/Z Terme de Musiqué.
sons;
conférer cette- dignité ou ce bénéfice. Cette derriiére iritrul"
C'est
k diversité
.
ìiori n'est point crirninelle, triais k première Test;
î; r-C'eff-ppartiede la musique qui regarde la diversité dès sons;
( L'irjtònatiQn est la fnême dans k musique 8e- dans lé plein
| ,.,J:hán.t.
î N Y.
) "Ilsignifié aussi faction par láquéílè oricoirìrrièrice à - ? ? ;
!.
?

"''''..

'

.

' ""
chanter.
.
.
.
ÌÍRÀÌT.ÀB.LÈ,«</J. Personne
qúi ôri ne péiit traiter. (Lès
*Í
avec
»
Alérhans ônt naturellement l'esprit rude Sc intraitable. Flé,,i

fntonrier

<

Se. à

ÍNVÀÎNCÌÌ, invaincue adj. Ce mot veut dire qui n'a pnséré
,
vaincu nlail il n'est pas bien établi. Corneille à dit dans le

cid.

.
iJjH&yÇohimendoril.z.c.ç.)

iNfRÁNf^w.Tefme del'Vniversité'deFaris.C'esi ceírii qui est
-t ínoisipaf sá Nation polir nommer le Recteur. Il y a quatre

.

<-'

;

-poifirhè son

Intrant. En fuite ces Iritrans se rétirent eri par-

.
ii^íP-^ínér
.de côté j

ou d'autre en donnant fa voix à-l'uri
v.-~f Pa"is lorsque les voix sont égales; ( Choisir les intrans.
:.
^onsieur un tel est des Iritrâns.
"
.iJfW^.iDE,^'. Çe mot est Látin,8c signifie qui ne craint poiht
fr
^9ort,'quiafrònt'e les périls avec hardiesse. ("C'est un homi.
..
ï'fl-^^Mde. Courage intrépide; ) "
>'Ì^fWÏ-*,f-£ Hardiesse. Assurance-mâle 8c vigoureuse.-

).,'...

; .....(.Avoirdè^l'intrép'idité. )

PXM.GUE
S'>

.;.'>''

:

'

'

.

.
mtrique fis. On
dit intrigue, 8c nòn pas htriqùe.
,
^.;:;?fí^;eíf'un

terme de poësie ; C'est la conduite in-???lPu% dë"s ' afaires d'une'piéce de téâtre. ( Tntrismë bien

'".-,-:
-

-.:

v

°

?

,

afaire,-négociâtion,pratiquéqùi
¥f fait avec adresse. général
.--.»,= . 'f .M 1
°

"?

^Avqirdël'intrigue,

r."

ï^.dél-'iMrigu'e.').-

"

r

{Uivi'e.4 '
T%"-:' J'-%nifieen

,."

;

.; ;

;

'

,
.
e&invaîncu tnais-nòri pas irivitícibse;
bras
Ton
,

IN; VÀL-I DÉ^ij.Terifie de Palais. Qùi a des defautsqui lë í-erideriè

t'rôlier^ pour choisir lé Recteur lorsqu'ils rie sc peuvent
j
acorder fur ce choix le Recteur qui est ehcorc en charge, à
j
.moins, qu'il ne slagjsse dé lui-même, entre avéc èux póur les

l '-'
-i

..,.'..

'.v.
Í'^S?/parce qu'il y a quatre Nations dans l'Univérsité, Sc /nul. ( Acte ipvali.de) '., ,
". '
.
...
, .
.
Hôtel
invalides.
bâtiment
des
_
Roial
C'est un
"j^'f1 est question de faire xxn Recteur ; chaque Nation invalidé , f.m. Ou

"f

''--

,

'

-"-

.... ;
"

"

?

riiagnifique au bout du faux-bourgSaint Germairi de Paris
.fondé eri \66$. .Se commericéà bâtir èh 11S71. oùíl-y a ml
Gouvetrieilr, uri Major Se d'auties Oficìërs,0Ùl'on fait garde
Sc où l'on observe les mêmes chfescs que dans les places de
guerre; C'est dâns ce soperbeedificequ'on reçoit tous les
Oficiers Se tòiis ses ScSldats qui dans lés occasions" glorieuses
bnt été estropiez au service de Sa Majesté. La òn lëur donne
' àchaciiririn juste áu-Cofps bléùqui marqué lá.livrée du Roi '"
òn les couché, òn iésriéttéié., on les blanchit Sè diì seátídùrrit dans plusiciits grandes sales où sontpeintes lés victdïrâá
. du Roi, 8c où se Roi même est peine à cheval; Il a d^is
y
orit.soiií
de".là
qui
Mission
l'hôtel dés invalides dès PéreS
d'instruire les Oficiers & les' Soldais datis kcr.ainte de D'ieú ,'
8e présentemerit on y bâtit ùne très béílè Eglise p'our y' faire
le servicedìvin.'Le Roi Louis XiV. est efi' felief fur le hautde
d'armè's et auk p'o"rte dès Invalides , "âvèc plusieurs trò'p'hees"
,'èsí embèlie.' (_Un|

tres ornemens dont iáfaçade de l'édificè
soldat, ou un Oficier estropié entre aux Invalides quand il á
"des certificats de, service Sí du lieu oiïil a'été'gl'oriéusemync

../,,,. ..'..''.

estropié.) ?, - ."
.- .'
invalide f.m. C'est,. un homme. de guerre q'u|aété estfopíé
att
,
rhô'serdës

'

ì'cí'efUwr-?'n' Serilê!er dans le grand commerce, du inonde.'y
lif?.ÇOnnpiiTancês pour y fáifé queìqué chòse."
?Í.Les bli
'"'"&>'- .^llçs d'encre eux intriguent beaucoup ,' èárlcnt peu

Invalides;
service du Roi 8e qui â u'ne'placc dans
,
chevalet'ses.Invalides qùini'éri' (? On Àiet à la 'pu'è, ou'-siirlè
permissiori de so'rtir une fbis;'
tent punition. Les invalides ont
píufi?"^^^' Sc mêler cIafls le
là semaine.'^)
c°mmercedu' mondé. Se faire
?. -.- . qui rendriul queí-*
?.
,.
pratique:
Défaut
de
4°"noissances pouï quelque desséiriqu'on a. ( Si- Invalidité,f. f, Terme
on Ve
1.ucl5ut chosc à' Paris il faut un peu s'intrique contract óu autre acte. ( Soutenir l'i'nvalidité d un magner; V ^lre
;
riage. Maucroix sSchifme /.'1.' ) ' ' .

' '^

,

f

i

..:..'-,-_.,?

fríVÁ'R^B'LE;,''

.
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INVARIABLE

adj. Qui ne varie point. ( La foi est une Sí in-

,
variable. Paf.L

5.)

Invariablement, adv. Fermement. S'atacher uniquementSc in-

variablement ìDieu.Paf. l.i.)
INVASION,//. Action de celui qui veut s'emparer. (Défendre
une Province,contre l'invafion des ennemis. Abl. Tac. An.

l.i.c.%.)

INVECTIVE

vectives, ),

?f Invectiver

un

//. Discours injurieux. ( Faire de sanglantesinDéclamer contre quelque chose. ( Contre
recettes il invectivoit de son mienx.La Fontaine,

, v. ».
monde de

Contes. )

invendue, adj. Ce mot est bien nouveau Sc ne doit
que tout au plus dans lc Satirique , Sc le Copas
mique. II signifieroic non vendu, qui n a pas été vendu.(Le livre de A. demeureinvendu , Sc le libraire enrage d'en distribuer l'impression à íépicier Sc à la beurriére. )
INVENTAIRE ,f.m. Terme Aepratique. C'est une sorte de regître
fait par órdre de Justice contenant un dénombrement des
,
d'une personne. ( Inventaire
biens meubles & des titres
solennel. Patru plaidoié 14. Faire; inventaire. )
,
Inventaire ou Eventah-e.
Terme de Vanier & de certainesfemmesqui revendent par les rues de Paris. Il est plus souvent féminin que masculin, parmi les petites gens Se Iesgensdumé»
tier,8c même Inventaire n'est pas si en usage qu èventaire,pax' mi les habiles Jardiniers.C'est un grand panier plat fans ansej,
long d'environ trois piez Sc large de deux, fut lequel les marchandes d'herbe Se dé poisson portent leur marchandisepar la
vile. ( Cette inventaire, ou plutôt éventaire est garnie com.
me il faut.' Mon inventaire est pleine. )
Inventer ,.v.a. Imaginer quelque chose que personne n'a enco*
,
ie imaginé. Trouver quelquechose à force de penser Sè par
Tadresse & la vivacité de son esprit. (On dit que les Bergers
de Sicile ont inventé l'eglóguè. )
"f Inventer. Il signifie quelquefois Ëontrouver. ( Inventer des
bourdes, des calomnies ,,8cc. )
Inventeur s.m. Celui qui inventé & trouve quelque chosc par
ie moien,de son esprit. ( II a lá gloire d'être invénteun Le
ventre est l'inventeur des arts. )
Inventif, ìwuentìve,adj. Qui invenre.Quí tróttv* "cjuelquë enose
par l'adressc Sc k subtilité de son esprit. Qui a du génie à inventer, ( C'est un homme invencifEsprit inventií.Senferade
,
"Rondeaux. L'amour rend inventif. Molière. )
Invention,s. f. L'inventiòn consiste à avoir trouve 8ù â avoir
,
imaginé quelque chosc le premier. ( Voilà k recompense
de
la belle invention. Ablancourtj Luc. T. 1. )
Invention. Terme de Réteur. Elle consiste à trouver dés moyens de persuader, Sc. elleestune des cinq parties de la Ré?j" INVENDU

,
être hâzardé

ÏOA JOB

N V

* Invincible , adj. Au figuré, il signifie qu'on né peut '
monter , ni en venir à bout. A quoi 011 ne peut
rem g
( C'est une ignorance invincible. Dificulté, obíraí.1»'.
'
acle»mu.
?
'
cible.)
Invinciblement,adv. D'une maniére invincible. ( Prouve
chose invinciblement. Maucroìx,Homéliex. page
j7, JI
j suade invinciblement les Catoliques à persister. Mawre
Schisme /. 3. page 501. )
"
»
,
INVIOLABLE, adj. Qu'on ne doit pas violer. Qu'on
doit
ne iíivioT
foi
(
inviolable.
Ablancourt.
Ma
est
rompre.
Azise
a"
ble. God. )
?
Inviolablement, adv. D'une maniére inviolable. ( Te ç^
viokblcment vôtre tres-humble serviteur. God. Nôtre dé- "
niere demeure est inviolablement à nôtre choix. Fatn
tla'
doié 8. )
'°
INVISIBLE, adj. Mot Latin. II signifie qu'on ne péut, voir,
substances incorporelles sont absolument invisibles. Les (Les
cores
qui s'éloignent trop de nous deviennent peu à peu in?iL
, voir
blés. On dit que ceux qui se font
rarement,sent souveaE
invisibles. * On dit de ce qui a été dérobé qu'il est devenu
invisible. La plupart des opérations de la nature sont invi.
sibles. )

.
Invisiblement adv. D'une.maniércinvisible.
Sans êtseyû. (j|
,
passé
invisiblement.)
à
,
JNVITATOIRE,f.m. Mot Latin. Terme
d'Eglise. Verset qui e*.
cité à adorer Sc à loiier Dieu.
Inviter, v. a. Exciter a faire quelque chosc. Engager. Obliges
à faire. ( Elle l'invita à faire le voiage. Flechter Commenèm

I.4.C.4,)

.

Inviter. Prier de.: Convier.de. ( Inviter quelqu'un à souper,

>

Molière.)

Invitation. L'action d'inviter. Cérémonie qu'on fait pòur pria

des personnes considérables de se trouver à qnelqueacjion ;
'
solennelle. ( L'invitationdes Cours Souverainespour affiler ?>'
à un TëDeum se fait par les Oficiers des cérémonies. ïaire
,
>
'. ,: ,1
unc invitation. )
""

,//
Mot Latin. Ce mot se dit en parlant
C'estl'actionde prier Dieu de prier

INVOCATION

. ,

de piétíf

'.

ses Saints de nous servit *
d'intercesseurs auprès de Dieu dont ils sont les templesjcíéí
-'
àrtiís. ( "Croire l'invocationdes Saints. L'invocation du sc^ '
Se

de Dieu. )
InyocationiTetme de Poësie. Partie du poëme épique où le ppëte .'
invoque quelqueesprit céleste Apollon, ou quelque Mujè;
,
Vers que le poète emploie à invoquer
fa Muse. ( ÍJne bbllej
invocation. ]
,- ;
?
ÎNVOEONTAIRÈ,»^; Mot ^átìri.Qui n'est
(î/jj
volontaire,
pas
,;
rend
lés
'''
actions involontaires. Paf. /. 4, )
gnorânee
Involontairement, adv. Sans consentement.Sans aucune volons
torique.
'
té; ( Celas-est fait involontairement.)
*
;i
,
Invention. Terme d'Eglise.
Jour,ou sainte Hélène mère
de l'Ëm- INVOQJLER, v.a. Èn Latin ìnvoedre-. Terme dé matière depìitl. "}
C'est implorerle secours deDieu,c'est le.prier humblement de pereur Constantin trouva la sainte Croix. ( Célébrer k fête
de l'inventiòn de sainteCroix. )
nous secourir; C'est prier les Saints , ou Saintes d'intercéder -,
Invention) Moien. Adresse. Subtilité. (II me faut tous les jours
'..
pour nôus áuprés de Dieu. ( II faut irivoquer Dieu.}
..
mile
inventions
de
maîtressesí'
jouir
Apollod
Alan- Invoquer.Texmede Poëte. C'est faire urie invocation à
trouver
í
pour
mes
courtÍ Luc. Tome 1.)
ou.aux Muses afin de nous inspirer. ( Invoquer la Muse. 0
"J" IN VERS
Muse, je c'invoque, emmielle moi le bec. Reg. Sat. x.)
ABLE , adj. Ce mût est nouveau , & sc dit de certains
caròsses, & yeuç dire qui ne verse point. '( II y a du plaisir à lNVsiri,inusitée,adj.Il vient du Latin.Qui n'est pas nsité.fMot
se .promener dans des voitures inversables. )
inusité. )
INVESTIR v. a. Mettre en possession de quelque fief. Don- INUTI LE, adj. En Latin inutilis. Qui n'est pas utile, Qni ne fet
,
de rien. (. Païsinutile.auxennemis. Vau, Quin. I. }. II*
ner à quelqu'un rinvestitured'un bénéfice éclesiastique , ou
laïque. ( Investir une personne d'un fief. )
étoient inutiles pour le combat. Ablancourt, Rit.l.%.)
.
INVESTI*,Verbe Actif. Terme de Guerre. C'est entourer de telle Inutilement, adv. Sans utilité. ( Travailler inutilement. )
forte une place que rien n'y paisse entrer. C'est aussi enfer- Inutilité, f. f. Chosc inutile. Le peu d'importance de consé,
' mer & environner de telle façon des troupes qu'elles ne
quence Sc de solidité d'une chose. ( C'est une inutilité sort
* puissent s'échaper, ni tirer d'afaire fans êtrebatuë's. ( Quand
énnuieuse. S. Evremont. Elle étoit frapée dé l'inutilité de"
.la chose.NicoleEssais de MoraleT.i.Jl ne sufìt pas que l'hóm.
un général a dessein d'assiéger une place, il Ia fair auparavant
investir par uri corps de cavalerie fous le commandement
me s'humilie par l'inutilité de fa science,il faut qu'il confesd'un Lieutenant général & d'un maréchal de camp. On
se que ce qu'il en peut aquerir, n'est presque rien. Le meme:
,
à
investirl'aiíe
cornmençoit
droite ou étoit Alexandre. Vaug.
On ne doit point, reprocherà Platon ni à Socrate, l'inntilite
, )
Quìn. liv. 5. chap. 11. )
de leurs dialogues. Maucroìx dialogues.
Investi investie ,-sidj. Entouré' environné enfermé Inutilité. Il signifie quelquefois, prefqu'autantqu oisiveté. ( Lés
,
y
Espagnolss'abandonnent à l'amour dans l'inutilité de Madrid
par des troupes." ( Ils craignoient d'être
investis., Abl. Ret'.
il rien ne donne du mouvement que cette feule passion. S.
o
* Investìjnvefiie.Çe mot entre quelquefois dans le comique.
Evremont. T.x.)
. ne
AinsiMainard,poésiesif,.\6j'. a dit,
INVULNÉRABLE ' adj.' II vient du Latin , & signifie
,
( Tes yeux investis de cire "
?
peut être blessé. ( Les Poètes ont feint qu'Achille étoit inNe connoissentplus le jour.
'
vulnérable excepté au talon. On prétend qnil.y a"«
,
,
C'està dire, tu es si chassieuse que tu ne vois goûte. )
caractères &, des charmes qui rendent les personnes invulnéInvestiture f.f. Acte qui contient k mise possession d'un
rables. )
en
,
fief ou d'un
bénéfice 5 Sc qui se fait par celui qui le droit
a
d'en , investir un autre Sc qui est suivid'une prise de
possesJOA. 10 B.
,
]
sion. ( Le Roi donne l'investiture
dcs'fiefs de son Roiaume.
Ce prince a pris son investiture de l'Empereur. II lui donna JOUALIER. Voiez Jo'ùaliêr.
. p UTte
l'investiture des. deux Siciles. )
, Tiaul
JNom d'homme. ( Ie saint homme Job.
JOB
m.
INVBTERÍ, invétérée adj. II vient du Latin. Ce
mot sc dit des
cornme Job. Patient comme Job.
,
dcsmaladies
Sc
depuis
dure
maux
Sc veut dire qui
Iono- tems. * TOBELIN
OT,Maniére de cocu. ( C'est un ]o*el\n.)
,
Qui s'est enraciné dans le corps. ( Farcin invétéré. Maladie
'fobëlins. Ori apelle ainsi les beaux esprits qui eltimoi
a
invétérée. )
'
plus ,1e Sonnetde Job, de Benserade, que le Sonnet
Invéterer.,, v.». Vieillir. ( II faut pas laisser invéterer les
nie -, de Voiture.
ne
maux, car ils pourroient devenir incurables. )
INVINCIBLE, adj. Qu'on ne peut vaincre. (Peuple invincibleà
ia guerre, Vau. Quin. 1.3. )
JOC

f

fi

,./

f

,/

IOC ÎOD

JOC. JÒD. JOI.
CRISSE,/»». Pauvre efpéce d'homme. Maniére de petit vi.|°n&
d'avare , sordide, bas Se lâche. Maniéré d'homme
complaisant á sa femme. ( Uri franc jocrisse, faire
fotement
, »

|0DELET ,

/

la compagnie.

/

r»-

)

ÏON JÒS ÏOT ÌOV

ÏOI JOI;

Folâtre. Qui fait rire. ( C'est le Jodelet de

.,._,,.

...

I,
.

AAcí

ses Se des personnes. ( La jolie décoration au mois d'Aout
qu'une robe de chambre de camelot de Holande. Patru,plaid.
16. Ce gentil, joli jeu d'amour, Scaron, Poésies. Ce genri,joll

Pére, Ménage, observationsfur lalangue,fecondepartie Vous
êtes un joli personnage. C'est un joli jeurie homme. Nouvelles
remarquesfur la langue. )
Joli. Ce rrior est quelquefoispris substantivement, ainsi on dír.
( Cekpasse'le joli.)
Joliment, adv. D'une maniéré jolie. D'une maniére agréable ,
Se où il y a de l'esprit. ( Dire joliment les choses.. Danser

.. ou
soit bague:, colier,
,
joliment. )
( Je donnerai telle somme par mois
jON.
Outre cela, joiaux, perses dé choix.
Voit. Poëf )
.,
le JÒNC
_
ressent éri soi, qúi marqué
qu'on
que
Satisfaction
m. Prononcez jon. II y a de plusieurs sortes de jonc, lè
fou
cceùr est
commun, se fleuri, lc large, le lisserais en général se jonc est
content Sc qui fait voir ce contentementpar quelaueígne extérieur. ( Avoir une grande joie. Recevoir de la
une plante de marais,ou d'étang,qui,au lieu de feuilses,poufjoie.°Donner
se dç's tuiaux ronds, droits, sáris n'euds menus Se hauts d'une
une fausse joie. Pas. I. 4, C'est vous qui faites
, de moële blanche,
cóúdceSe demi, verds, luisons Se pleins
Voiture. /. 30. La joie ocupoit tous les estoutes mes joies.
D'il. Òn fait des balais, dés paniers,deâeabatsjdés nattes,Scc;,
,riis Mémoires de Monsieur le Duc de la Roche-Foucaut: La
de lonc. )
joie est ce qui contribue le plus à la santé. S. Amant. Imprimez, mon Dieu, la joie dans l'arhe de vôtre serviteur. f IIfi tient droit comme un jonc.Cela íe dit proverbialement de
celui q'uï sc tient fort droit, Se de celui qui né se baisse poine
íort-Roial. Pf. 8 y.
Fasse le juste cîël propice à mes désirs
pour saluer.
Jonc. Terme d'Orfèvre, Báguë sans chaton, f Jonc éiriaillé.Jonc
Que ces longscris de joye étouffent vos soupirs.
de diàrnans. Jonc d'émeraudes. )
Corn.Pomp. a.^.fc.%.)
.
Jùìeitx, joieufe, adj. Qui a de la joie. ( ïl est joieux. Elle estfolt ^Jonchée de créme,f.f.Tcxme de Crémière. C'est uri périt panier
jcmr qui est plein décrêiiié , qu'on vend par les rues de Pari^
joieuse de la bonne fortune de son ami. )
\Joieux,joïeuse,adù. II signifié aussi, qui donne de la joyë qui
?un peu aprés Pâque, f Preitdre unejorichéè de crêmè. Vendre
,
sept ou huit jonchées de crame )
comblede joie. Heureux. (Le Roi,à cause de son joieux avèmáìs les bons Áuteurá
nement à. la Couronne, nomme,au préjudice de tous les gra- 1 Jòncher,v.a. Ce mot est un peu vseu*,
Anciens Se Modernes ne laissent pas de s'en servir. Couvrir
duez à la première prébende qui vaque dans chaque Eglise
,
de joncs.couvrií d'herbes ou de fleurs. ( Joncher ses chemins
' ' Catédrale, ou Collégiale. Pelletier traité des expéditions. )
,
de fleurs. Vaug. S). /: 5. c 1. )
JOIGNANT ,partìcìpe. Qui joint, qui est auprès. ( Samaison est
joignante à la mienne.
! * Joncher la campagne âè morts, Abl.
': ^signant.Préposition qui ri'est pas fort usitée, qui régit l'acusa* \ JONCTION
Ce mot se dit cn parlant de troupes,8c veut dire
ris, íé qui veut diteTout contre. ( Joignant le bord. )
Aétion de gens qui se joignent pour ne faire qu'un gros. (Em,
pêcher la jonction des ennemis. Abl. Ar. l.i. )
feindre, VA. Mettre une chosc avéc uri autre. Mettre ulië chose
,
On dit aussi, la jonction de deux rivières; La jonction des deuí
"
tout contre un autre. Mettre ensemble de telle sorte que les
'chòfes serrent 8c ferment próprerhent. Jë joins, nous joignons,
mers s'est faite par lë cariai de Languedoc,
j'aijo'mt, je joignis. II joignit le Généralat à k Vice-Roiauté.
JONGLER, V ». Folâtrer;- Faite le baladin. Eairé lë longleur.
;t
' Mm, 1.plaidoié. Joindre les mains. Couvercle de cofre qui i Le motde,70»g7íT est vieux.
joint bien. )
j f"Jongleur,f.m. Vieux raoíqui veut dire urie sorte de vieux Poe.'.
ï jiindrë. Sè triéttre avec d'autrés. ( II rëcourria joindre se gros '. te François , qui, sor k viole, aloit, dans la Cour des grans
Seigneurs,Chanter les belles actions de ces Seigneurs. Voiez
|
f *v île"l'armée. Abl. Ar. )
$ ffiiridre.. Terme de Tonnelier. Unir quelque piéce dé Bois eri ;
Fauches de la langue & poësie Franfoifr. c.%.
.
la passant furie fer de lá colombe: Joindre uri fond de ton- ?JoNiztì,Joniènne,adj. Qui est d'Ionie. ( C'est un Ionien. C'est
:
neaù. )
;
une Ionienne. La dialecte Ionienne. ) Prtinòricez yonìen.
.A.
,
Jfìpdre.Texme
de àordonhier.CouAxe une chosc avec une autrè.
-';?;?
Voiez dialecte.
,
.
d'Architecture
Ordres
"' ( Jeindre une paire d'empégnes.)
Ionique, adj. Ce mot sc dit en pârkrìt des
Sefikdreiv.r. S'uhir.Se mettre.Se mêler
Sc de k dialecte des Ioniens Sí il signifie. Mis en usage paf
avec uri autrè.(Se jòiri,
dre
-.1
les Ioniens. Usité par les Ioniens.
(Ordre Ionique. Dialecte
a ses Alliez. Ces deux apartemens se joignent par une gâlerie. Le Rône & la Sônc se joignent à Lion. Se joindre 'pair
Ionique, ) YoiezOrdre.
.
°
-': '" niái-iage.)
JoNOjiiLLE ,/. Fleur blanche ou jaune. ( La jonquille sim,
f'ì^s*- Il signisie quelquefoisajouter. ( H faut joindre l'éxpéGrande jonquille. Petite;
ple à grand calice fleurit en Mars,
í
nence au raisonnement pouf réussir én Phisiquejoignéz vos
jotìquille; Jonqujlled'Espagne. )
prières
JoNÍÈRÁu,/. m. Terme de Aíw;'»f;C'estúíiedespiécesdeboiá'
í,
aux miennes: Joignez à cela que, Sec )
" J'int, jointe, adj. Qui est mis
qui entre dans la construction de l'épëroii d'un Vaisseau*.
avec quelque chosc 8e qui est bien
ferré l'un
'.
contre l'autre. Qui est ávec d'autres. ( Chose bien
.jointe.
Les troupes sont, jointes.)
O S. ï O T.
.
/«'«?/«.Termed'Architecture.lntexvallequi est eritr'e lès pierJOSEPH fi m. Nom d'homme. ( Joseph fut attendri à Ia vûë de
? . res. ( Remplir bien tous ses joints. Les joints des lits de pier,
joseph étoit fils de Jacob 8e de Rachel. )
re sont de niveau. )
ses frères,
: J jnnt que. Sorte dé conjonction qui veut dire outré que. lofA ,f.m. Lettre Gréque, dont la figure est fort petite; Elle réjoint qu'il y áVoit en lui de certaines choses. Vaug. §iuin.
pond à nôtre i François.
,
.'-H'-V'J
* II seprérid dans l'Ecriturépóur une chosc tres-petité quand
,
? Ce motsc dit des chevaux;Chevallongsjointé,
; í«fejomtee,adj.
élse dit que ses Prophéties de Jesus-Christ s'accomplironc
c est celui qui a se pâturón long, éfilé Sc pliant
».
fans qu'il y manque un iota. Cet ouvrage est complet, il n
jointe,
5 court,
'«3
Pat«''0(i court.
manque pas un iota. On n'ajoutera , ni otera un ïotai;
,
J '"tee,s.f. Ce mot sc dit eri parlant de chevaux de rrsapëgë. On
VOit. l.siz. )
ptrne
jointée
defin.Vne jointée de grain. C'est Ia qùántite de
-.
|!nsA°U- ^'aÌD qui
JOÚ.
peu: tenir ^ânS les <íeux mains quand el?
1 /,01ntes.
( Mettre une jointée de froment dáns lá man? geoire
?
d'un cheval. )
foukx.i-íK,Joalier,s.m.L'usage est pour Io'úalierM.áxchand qui
'u^'Qe qlÚ assemble & quiattache. ( Les doigts de la
trafique de pierreries.( Un riche Joiialier. )
' MÌ*"
n'horTis le pouce ,ont chacun trois jointures. Cet Joùaillerie
Marchandise de joiialier (. Se mêler de joiiailmrery est ^ bien assemblé qu'on n'en voit pas les joinlierie. )
"
JOUÉ,// La partie du visage,qtíi prend depuis les yeux jusques'
rmeí ^C c">vi!www'í>'.Couturequi joint les deux cartiers
au menton Une joue vermeillc.Avoirles joues rouges. Donde soiir
ner fur lá |ouc". Couvrir la joue. )
^
f S'en donnerparles joues. Façon de parler populaire,pour diO L.
re. Manger son bien en débauches.
Mettre en joué'.Coucheren joúé.C'eítmettre la couche d'un fusil,eniff'ri a-'V Ce itìot sc dìcdes personnes Se des choses, & sicfu de quelque arme â feu contre fa joue 8c présenter l'arme
a^ aProcnede kbeauté. Qui a un air charmanr. Qui pour k tirer. )
est
n
Cst Plcilid'un eíPrit qui Piaît- (Elle n"cst
belle
Pas f * Coucher en joué. Façon de parler bnrse'sqúë;pourdire,regar-'
. elleeílì°lieC'est une jolie femme. Elle est jolie.
der, considérer.
un inT r?"r Une '°He
P"ite fille" Je me sais bien sclvil
( La vilageoiseest belle Se jeune je l'avouc,
des,»/.
,
q"e í'enteiKdirë. Voit.l.i9. Aimer les jolie
Don Aifonse, en paíaiïc, peut kcoucher en joue. )
thosess
'jerT' ^° '0lÌ cat>inet' Une )olie garniture. Uri verScar. D.Joseph, a.x.fc.l, )
r« fort
Joues de pefin. Terme déBalar.cier. Maniéré de petites plaques)
'>!> «- Ce
sc
mot dit souvent, par raillerie, il sc dit des choqui sont de part Se drautre fur les broches du peson,
IOIAU

m-

Cn°so preneuse 8c de prix
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,//
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/

j

/
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' JoiiÉR^

"*So

1

ï G U

OU

JOUER, v.a S'exercer au jeu. ( Jouer une partie de

paume.Jouër

Jou'ÍR, V.n. Avoir Ia possession d'une chose.Qbnl; de
Jouir d'une terre de cinq mille livres de rente.'â son k' "'
{ * Jouir d'une maîtresse. Abl. Luc. C'est
eu avoir U Áderniéra

à la boule. Jouer au balon. Jouer au dez aux*c'artes aux
, de,
échecs &c. Les hommes,Sc fur tout ses Ecclésiastiques
ne
,
la«tnicta
-,
faveur.)
vroient'jariiais
jouer avec les femmes. H sied mal aux Magistrats & aux Ecclésiastiquesde jouer en public ou à des jeux Jouir. II se dit des ouvriers , 8e des autres personnes qu' f
, le
lc public , 8e il signifie les avoit à fa disposition. En etVCnt
ent
publics. On ne doit louer que pour se délasser
corps ou
oiivnjj31",'!'
tirer
du
service-.
( On ne jouît pas aisément des
1
l'esprit. On ne doit pas jouer par intérêt. Les femmes ne'
sautoirS"
doivent pas jouer l'argent de leurs maris. Thiers, traité des
en a qui sont acablez de besogne Se l'on n'en
Cet Avocat ce Médecin a tant de pratique qu'on nef'01"''
jeux.
,
aaroit
roit
jouir de lui. )
6sui a joué, jouera. Pour dire qu'on ne quittejamais le jeu,quoi
?Jouissance s. f. C'est l'acte de jouir d'une chosc
qu'on le promette.
,
fans trouble
Avoir k possession d'une chosc en derepos &.
Jouer. Badiner. Folâtrer. ( Ils se jouent avec leurs houlettes en
f
qu'on en puisse librement disposer. ( Avoir la joûïffanced!
faisant unc autre dance. Elle tenoit un éventail dont elle
sdh bien. )
e
joiioit.ie Comte de Buffi. )
.
Jouer. Ce mot sc dit de i'artillerie , 8c veut dire, la tirer. ( Faire * II aima peu de femmes fans en avoir la jouissance, Maucnh
Schisme, l.i. Ils demeurèrent ensemble non seulement ''
(ou er l'artil lerie. Abl. )
lan
miére nuit de leur jouissance, mais encore Ie lendemain l"
Jouer. Terme de < omédien. Représenter. C Jouer le Tartufe.
&
jour d'après. S. EvremontMatroned'Ephefe, )
" Jouer une comédie avec ap\audissement.Ablancourt,Luc.T.zi)
On ne doit point |ouër dé Comédie rii de Tragédie dans les Jouissant, jouissante , adj. Qui jouît. ( Elle est jouissante de scs
droits. )
lieux Saints.Thiers,traitédes jeux,ch.} j. On dit d'une piéce de
L'espace du tems que le Soleil est fur l'iiémifpliéte
Théâtre qu'elle n'est pas jouable, c'est àdire,qu'on ne la peut JOUR
?
, m.
Les Astronomes l'apellenxjourartificiel, pourledi(linouers,
pas jouër,ou qu'on ne la doit pas jouer, parce qu'elle n'a rien "
jour naturel, qui est de vint^quatre heures Sc qui
de plaisant, ni qui touche le cceiîr.
comprend
lejourSe la nuit. ; -Jour civil. Jour gras. ,Jour maigre.
Jo'ùer.Texme de joueurd'instrument de Musique.C'est, faire réson]out
l'instrument
se
ouvrier.
diveríir
Ilfaicjour.
les
soi
même,
jour.
Le
jour
Faire
ner
pour
autres,
commençoitàpa.
ou
roître.
Jouer
)
pairie
fuiclaveffin,
le
le
sor
fur
{
l'orgue ou
une
, Vêpres
luth. ) Les Organistesdisent,,Jouer la Messe. Jouer
La pointe dujour. Le point du jour. L'un Sc l'autre sc dit. ( II fe
,
assembler scs soldats dés la pointe du jour. Abl. Tac.
c'est à dire. Toucher l'orgue à la Messe ou à Vêpres.
m'
,
!' )
Jeuër.Ce mot se dit des eaux,Se des machines,8c signifielesfaire
aller. ( Faire jouer les eaux. Faire jouer les machines. Abl. Difirer de jour en jour. Vau Quìn. I. 1.
Etre de jour. Ces mots se disent entre gens de guerre Sc c'est}
dire servir 14. heures en qualité d'Oficier Général, , (II est Je
* Jouer. Se moquer. Rfendre une personne ridisule. Plaisanter.
jour en qualiré de Lieutenant Général. )
( Molière a 'joiié les Marquis ridicules Sc les Faux dévocs.
Jouer fur la rencontredes mots. Abl. Luc. T.i.)
Les bons jours. Ce sont les Dimanches Sc ses Fêtes célébrcs.(Por-j- * Jouer à boute hors.C'est voir qui se chassera hors de quelque
ter lc noir aux bons jours. Molière. )
maison. ( Valets qui jouent à boute hors. )
Le jour des morts. Fête célèbre de l'Eglife Romaine où l'on
?j" * Jouer à fi perdre. C'est s'exposer à se pcrdre.Eaire des actions
prie pour les morts Sc qu'on apelle d'ordinaire. Les Tripaffeje.
qui ìious conduisent à nôtre perte.
,
"j" * Jouer
_
Les jours d'été.
^Nous aurons bien-tôt les grans
a quitte,ou k double. C'est romprc,ou s'accommoder Les grans jours.
jours. Voit Poésies. )
tout â fait avec une personne.
"j" * Jouer de malheur. C'est être malheureux
Les grans jours. Ce sont des Commissaires députez par le Roi
en jouant,
* Jouer au plus fin. C'est user.de finesse 8e tromper.
pour juger souverainement comme les Parlemens. Assem,
blée de ces Commissaires. ( Les grans jours de Lion suivirent
*? Jouer auplus fiur. C'est sc conduired'uue maniére scure en
quelque afaire un peu délicate.
certe doctrine. Patru,p. j. ( Tenir les grans jours eji m
* Jouer d'un tour à quelqu'un. Jouer un tour à quelqu'un.
tel lieu. )
Jour. Ce mot entre dans plusieurs façons de parler proverbia?Molière.
"f * Que vous j'ottëx, au monde un petit personnage .' Mol.
les Sc figurées. Ainsi on dh,vivre au jour la journée. C'est viSe jouer v. r. Se moquer. Se rire de quelqu'un. ( Se jouer de
vre de ce qu'on gagne chaque jour.
,
* Viens passer avec nous les plus beaux jours que la Parque te
quelque personne.)
file. Sar.Poëf. Ne donnez pas tous vos jours à la gloire, vous
Se jouer. Railler..Plaisanter.Se moqucri(Se jouer fur le luxe des
habits.Abl.Luc.T.í. La fortune, se jeiïa des ordres qu'il avoic
en devez quelques uns aux plaisirs i C'est à dire ne passez pas
donnez. Vau. ê^ /. 3. )
toute vôtre vie à aquèrir de la gloire. )
Se jouer. Se divertir. S'égaïer. En ce sens il sc dit des Auteurs. * Ouvrageindigne du jour. Abl. Ciesta dire, qui ne mérite pas
,
( II sc joue en des descriptions agréables pour charmer lc Led'être imprimé.
cteur. Abl. Minut, Félix préface. )
* Se faire jour,l'épée à la main au travers des ennemis.Abl. ( Au
Se jouer à quelqu'un. C'est à dire, Se prendre à quelqu'un,l'attarravers du péril un grand coeur se fait jour , Andromaque, «.
f- *.)
quer. ( Ces canailles s'osent jouer à moi Mol. )
* 3Jouet, f,m. Ce avec quoi 011 amuse les enfans. ( De petits jouets Jour. Terme de Peinture. Parties éclairées. ( L« jourd'untad'enfant. )
bleau.)
*Jouet. Qui est en bute à la fortune.(II a été long tems le jouet Tableau dans un faux jour C'est à dire,que k lumière qui entre
de k fortune. )
où est le tableau n'éclaire pas bien.
?
,
.,
* Jouet. Personne dont on sc jouë.Personnequi est l'objet de Ia Jour.. Terme de Charpentier.
Vuide qu'on laisse entre les pièces
raillerie Se du mépris. ( Etre le jouet des sots. Abl. Il est le
de bois de peur qu'elles ne s'échaufent.
triste jouet de scs ennemis. Scaron. )
Jour de fenêtre. Térme d'Architecte. C'est à dire ouverture.
Joueur,f.m. Celui qui aime à jouër.Celui qui se divertit à jouer. * Jour de Dieu. Sorte de serment burlesque, Sí qui ne se Mit
( C'est un grand joueur. C'est un bon.joueur.. Un fâcheux
les femmes. ( Jour de Dieu si elle avoit sortait J
par
que
,
.
joueur. II y a peu de disérence entre.les joueurs de profession
son honneur, je l'étranglerois. Molière.)
Sc les voleurs. Thiers, tr. des jeux, ch. 17. )
jour à autre,adv. Peu à peu. ( Il recevoit de jour a%autre
De
,
Vn joueur degobelets.C'est une sorte de baladin qui
divers avis. Patru, plaidoié 5. Les troubles croissoient de jour
avec des gobelets fait des tours afiu d'amuser les passans 8e leur vendre
à autre. Abl. Tac. )
. ?
quelque chose.
D'unjouràl'autre.Cetadverbe marque un tems défiiu,& ligniVn joueur d'instrumens. Celui qui joue de quelque instrufie l'espace de deux jours ou en tout, ou en partie. ( Du P
riche homme de la ville qu'il étoit il est devenu d UB joui
ment de musique, comme de violon Sc autre* pareils. ( Un
joueur de flageolet. Un joueur de flûte. Un joiieur de hautl'autre se plus pauvre. Vau.Rem.) ,
'
. "r
.
bois, )
a? jour.
A jour, adv. C'est à dire. Qui a des ouvertures. Panier
* C'est un rude joueur.C'est à dire,un homme à quj il ne se faut
Terme de Navire. C'est à dire qui n'est pas plein.
,
P"""5» "
sc dit en parknt.du
Louvre, des Pi"1"5'.^
f.m.
pas prendre. A qui il ne sc faut pas loiier.
Jour,
four, fi
m. Ce mot se
Joueuse,f.f. Celle qui aime à jouer. ( C'est une grande joueuse.)
gens de qualité , ou d'autres personnes qui sont a T**^
f * Que vous êtes une rude joueuse en critique. Molière
comme de gros Se de gras Abez fainéans. Et a cet egar'
]outLu,jouflue,adj. Qui a de grosses joues. ( Deux gros joude jour acompagné d'une négationsignifie que U ï
mot
fîus. Mol. )
sonne dont on parle n'est pas encore levée , Se lans neg
JOUG ,f.m. Prononcez joue. Instrument de bois auquel
qu'elle est levée. ( Il est jour ici.' II sera bien-toc joui .u
011 attache ses boeufs lotsqu'on les veut faire travailler. Ce qui joint
pas encore jour au Louvre , chez sou Altesse , chez
8c attache les bêtes qui tirenr.(Joug de chariot. Vau.^uin.l.^.
jesté, Sec. )
Lcs chevaux commencent à se cabrer,Seà secouer le \o\\v.Vau. * Venir au jour. C'est à dire, naître.
§l*in..l. 3. c. xi )
* Voir le jour, c'est vivre.
( * Plier sous le ;oug. Abl. S'afranchir du joug de la Macédoine. *Revoirle jour, c'est à dire rèfufriter.
S'estpassé
AbUn.Ar.l.x. Porterimpatiemment le joug Ae la domination. * Nos jours, signisie quelquefois, notre siécle. ( <-eid
r
Vau. ©. /.4. S cóuër le |oug Le joug du mariage. Scar. )
en nos jours. )
JíFérencs
Jovi AL, joviale,adj. Gai.joïeuxnaturellement. ( On croit que
* On dit de deux choses fort dissemblables. « 1 a dlIIC
l'humeur loviale vient de ce qu'on est né sous k planète de
comme du jour à la nuit.
,, coninie ''?
Jupiter, )
* Ou die pour louer, une femme qu'elle est .bvic
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ÎR t ÏRÔ IÌÍR

IRÂ IRE
k mépriser

't'

Ire. Ce mot n'a pas mauvaisegrâce aussi dans la belle prose lorsqu'il est bien placé. ( IlS ont amassé un trésor dire pour le
jour terrible du jugement- Maucroìx , Schisme l, í, pa,
ge Z74. )

dit qu'elle est belle à lá chandel-

on
'out &pour
le
gâce
tout.
mais que le jour

.
le
jour & du jour la nuit. C'est emploier
jonràdormirSc la nuit à sc divertit.
,
les jours c'est à dire ; Ne sc ménager point Se
à
*Se mettre tous
,
I R Ì.
s'emploier aux moindres choies.
<tmr"al,sm. Récit de ce qui s'est passé de curieux chaque jour,
-Afc-en-ciel. ( lime semble qu'elle est iinè Iris Sc chic
mois en quelque Roiaume, ou en quelque autre IRIS
chaque
ou
,
c'est comme un arc-en-ciel qui paroit aprés l'orage. Voiture
État durant le régne d'un Prince , ou d'une Princesse oii
,
,
ï-'6l.)
'
durant le Gouvernement de quelque Ministre. Lc Journal
sans ornement. Il difére de ïris f.f. Nom que quelques Poètes donnent à^ leurs maîtresseà
est écrit d'une maniére simple Se
,
dans
les ouvrages qu'ils font pour elles. ( Iris l'amour de k
('histoire en ce que l'histoire est écrite avec plus de soin.
Ón a imprimé un Journal de Henri III. où il y a quelterre 8e de l'onde. Voit.poë. La belle Iris que j'aime coristamrriént, est Sec. )
chose d'assez curieux. Le Journal du Cardinal de Rique
Iris. Ce rhot signifiant une forte de fleur est fait masculin par
chelieu. )
fait le journal de Paris. )
quelques Fleuristes. Morin dans son traité des fleurs a tou»( Le Poète, Colletet
jours écrit Iriì bulbeux,Ixish'âtif, néanmoins les gens habiles)
C0ttrtial. Terme de Marchand.Livre où ils écrivent jour par jour
dans la langue
font.
& les Damés qui parient bien font le mot
ce qu'ils
,
d'irisfémìnìn,8c c'est le plus scur. ( L'Iris est une sorte de fleur
le faimai des javans -, Feuille de papier imprimée qui se donchangeante dans fa couleur, 8e dáns scs feuilles, qui est d'ornoitily a quelque tems toutes les semaines Sc qui ne se dondinaire bieuë blanche,ou jaune, 8e de plusieurs autres maaujourd'hui que tousses quinze jours où l'on parle des
ne
,
,
nières. L'irìs bulbeuse,
fleurit eri Mai, 8c a d'ordinaire neuf
livres nouvellement imprimez , de quelque expérience Phisifeuilles en chaque fleur.L'/m jaune8c variée qu'on apelle Iris
curiosité de l'histoire naturelle. Le Journal
que , ou autre
"d'Angleterre fleurit en Juin; L'irìs de Portugalfleurit blcuë,oa
desSavariscommençaen i66<;. L'illustre MiSaloConseiller
l'inventa. Aprés fa mort M. Galois le fit,8e M.
blanche. L'irìs de Perse est une fleur tres agréable qui a deá
au Parlement
feuilles d'un bleu enfoncé fort beau. )
Dela Roque le continue aujourd'hui.
journal. Terme de Mer. C'est un mémoire divisé par colonnes 1 Iris. C'est aussi lc nom d'une pierre qu'on met áU rang des préoùlespilotes décrivent jour par jour la navigatipn d'un vais- j
cieuses Se dés Opales laquelle, étant exposée au Soleil,reil,
voie un, lustre Se une lumière
de diverses couleurs. Elle n'est
seau.
j
.
de
.
adj.. Qui se sait chaqUejour. Qui ì pas grande valeur. Sa couleur est un gris de lin fort transfamalier journalière
,
,
est de chaque jour. ( Mouvemenr journalier du Ciel. Réparent , dans lequel il paroit du rouge.
volution journalière du premier mobile. Expérience journalière. )
I R Ô.
( * Homme journalier. Beauté journalière. Les armes sont
journalières. C'est à dire changeantes d'un jour à l'au- IRONIE,//.Raillerie firié. Figure de Rétorique qui consiste à se
,
tre. )
moquer avec esprit. L'ironie étoit la figure favorite de SoJournaliste f. m. Celui qui fait le journal où l'on parle clés
crate. Cost. ( II aune facilité merveilleuse à manier l'ironie.
,
choses qni regardent les belles lettres Se les personnes cuDêpreaux Longin. c.z$. Se servir avec esprit de l'irohie. Fairé
rieuses. ( Un Journaliste éloquent, ingénieux, agréable &
Une agréable ironie. Pousser l'ironie. Emploier l'ironie;
qui égaie d'un air fin ce qu'il écrit.- S'il étoit permis à un
Manier Thonie avec une facilité charmante. Thiers traité ?
.
,
Journaliste de faire un long éloge je vous assuré que je
des jeux, ch. z. )
,
m'étendrois beaucoup fur vôere chapitre.
Lettre de M. Tef- Ironique, adj. Qui tient de l'ironie. ( Ton ironique. )
sieraR.)
Ironiquement,adv. D'une maniéré ironique. Par ironie. ( Cela
fournée,// Jour. ( Une belle journée. I! fit hier une agréable
a été dit ironiquement Se non pas sérieusement. )
journée. Travaillera la journée Vau. <S)uin. I.4. )
, les journées
famée. Le travail du jour. ( Paier
I R R.
aux ouvriers

de la nuit le
sf Vaire

,//

qu'onacmploiez-,)

Journée. Bataille. Jour de combat fameux entré deux armées. (Ils le vinrent prier de leur rendre leurs citoiens

qu'il avpit fait prisonniers à Ia journée du Granique. Abl.
Ar. /. 1. )
famée. Jour de marche. Chemin qu'on
peut faire éri un
jour. ( Ltre à trois journées du Danube. Abl. Ar. Venir à
grandes journées. Vau. §uin. I.
?
3. Venir à petites journées.
Abl. )
\finrnellement adv. Tous les jours. ( Ori lui fait journel,
lement des sacrifices.
Benserade Rondeaux. Cicéron s'exerçoit journellement à faire des , harangues. L'Abé Talement. )
JOUTE

.//Combat de deux Cavaliers, prés à prés dans la lice,

ou dans la

carrière. ( C'est aussi une course qu'on fait fur
IcauoàilyadesaraquesScdescombats
)
î II entre cn joute dix 011 11. fois Ia nuit avec
fa femme.
jouter, v.n. Faire des joutes. Courir
avec des lances l'un contré

jouté avec beaucoup d'adresse. ) * Que dirois tu n tu voïois jouter publiquement des coqs Sc des cail-

1

autre. ( Ils ont

les. Abl. Luc. T.

exercices.

)
z.
fateurjm. Cavalier
qui combat à la lice,

avolt de «des jouteurs cn
ce
,T JOUVENCE

//

Terme
,
Jouvence.
de
taine
)

jour là. )

avec la lance. (

ïl y

burlesque pour dire jeunesse. ( La fon-

TJouvenceau.

sm. Terme burlesque pour dire jeune garçon (Je
ne croi pas que son blâme l'amoureusc ardeur donc m'en-

flame le bel oeil de
ce jouvenceau. Voit.poëf ) ?
s jouvencelle
Mot burlesque pour dhe,jeiinefille. (Jouven,

//
ce au teint délicat,

Scar. poëf. )

IR A.
laSct*lEM. Terme de Philosophie vulgaire,qui sc dit
en parant de la puissance de l'ame qui sc
les
choies
porte contre
"!,C.
.> °u qui lui déplaisent , Se cette puissance s'apclle
«P** irascible.
?

IRRADIATION

f.f.
Action du corps lumineux qui jette Àèê
,

rasons. ( L'Iris sc fait par l'irraâiation du Soleil fur les gouteá
dé pluie qui tombent d'une nuë. )
IRRAI SONNABLE, adj. Qui n'a point de raison; { Anifrial «raisonnable. C'est un homme irraisonnable.)
Irraìfinnablement adv. Ce mot est peu usité, 8c il signifié }
,
d'une maniére irraisonnable
faus raison. ( II én a use fort
^
irraisonnablemerit.)
,
iRRATioHNELjirrationnellejadj.Texme
de Géqmetrìe.ll se dit des
lignes incommensurables qui n'ont aucun raport exact entr'eíles ou avéc urie aútre ligne d'une longueur connue Se dé.
,
rerminée.
( Le côté d'ùtì quarté St fa diagoriallc sofit des lignes irrationnelles. )
IRRÉCONCILIABLE adj. Qui ne veut point de réconciliation.
,
f 11 est irréconciliable; Elle est
Qu'on ne peut reconcilier.
irréconciliable. )
?Irréconcîliablement,adv. D'une rhaniéré irréconciliablé.(llsonc
rompu ensemble inécoriciíiablèmenc.)
IRRÉÍÍIAGABLE adj. Qu'on ne peut contredire, f Témoigna-?
,
ge irréfragable. Ablancourt, Luc. )
ÍRREGULARÍTÉ,//. Ce qui est contraire à la régulasíté. Cequï
n'est pas conforme aux régies. ( Ouvrage où il y á beaucoup
d'írrégulariré.C'est une grande irrégularité. )
Irrégularité. Terme d'Eglise. Empêchementcanonique pbur recevoir ou exercer ses sainrs ordres. ( Encourir irrégularité;
Tomber, en irrégularité. Il est en irrégularité. )
Irrégiilier, irréguliére. Qui n'est pas selon les règles. Ce mot le
dit des choses. ( Un bâtiment irrëgulier. Fortification irréguliére. Construction irréguliére. Verbe irréguliër. )
Irrégulier,îrrégulièr'e.Terme A'Eglife. Qui nepeut recevoir, ní
exercer ses saints Ordres. ( Il est irrégulier. ) '
Irrégulièrement adv. D'une maniére irréguliére. ( Les Clercs"
,
qui vivent irrégulièrement
cailse'rit un grarid scandale. )
IRRELIGIEUX irréligieuse adj. Qui n'a point de religion ,'
,
du qui en a , trés peu. ( C'est
une compagnie qui, sous des
habits religieux couvre des âmes fort irréligieuses. Paf]
,

t

/- 15. )

...

,'.,,.

Irreligion ,f.f. Manquement dé religion. ( C'est' ùrfé grande irreligion; II y a de l'impiété Sc de l'irreligioiï à né pas croire
H'Í ,enioc%nifieífltó'e> & est
un peu vieux. Cependant j
que.. ; Vie de S; Ignace. Lá négligencequ'on apòrteà com«t toujours reçu dans la belle poësie
munier,meiue à l'impiété Se àTirreligidrr. Arnaud;fréquente
en parlant des Cieux ,,
deS
&
*
Princes souverains ' Certe, feuille verdocommunion, préface. )
va r
íjff
; jf°UC,r0Ìantedu
. .
n'oscroit
ÍRREMED'I
toucher. Voiture,
ABLE, adj. Ce rhot se dit.des* maux Sc des m'aladîe's,&
J'y-' °-P*°d°n se range à sonCid
devoir,k
signifie à quoi on ne peut pas remédier. ( Le mal caduc est un
W l ire a fait émouvoir. Mal. poë. I. ) pitié calme forage
mal irrémédiable. )
1

I R

E.

^

Lll

z

IRRÉMISSIBLE

i<t

?

IS

ÏSL ISO

A

ÌSS IST ITA ITE ÏUB JUC

IRRÉMISSIBLE , adj. Qui n'est point pardonnable.(Crime irrémissible., Ablancourt. Luc. )

Irrémisfiblement,adv.Sans remission. ( Condamner irrémissiblemeut. )
IRRÉPARABLE adj. Qu'on ne peut réparer. ( C'est une perte

IS S. IS T.
ISSANT iffante

adj. Terme de Blason. II

,
, animaux
qui sc

sc

dit du Lion 8e i

B
autres
mectent fur l'ecu , Se qui ne paroiss .
qu'à demi corps semblent sortir de derrière quelque mais11
irréparable. ),
ou
'
quelque bois, U c.,
Irréparablement, adv. D'une maniére irréparable. (L'affairc est
.
?
ISSER v. a. Terme de Mer. Tirer en haut. ( Isser les
'ruinée irréparablement. J
ver<n
,
*a >
faule
les
voiles
pavillon.
)
reprendred'aucune
VLï.,adj.
Qu'on
IRREPREHENSI
ne peut
,
?j" IssiR.Ce mot signifie sortir, mais il est hors d'usage à
son '
te. ( C'est un homme irrépréhensible.)
reproche.
finitif,
8in'esbusitéc\u'à.ibnpréterit,jesuis
ijfu.C'eíïà
faire
nul
IRRÉPROCHABLE adj. A qui on ne peut
dire "I*
,
fuis sorti. Je fuis décendu. ( Il est issu d'un fan?féconde
(Témoin irréprochable.,
Les gens qui sc mêlent de faire
demi dieux. Dêpreaux, Satire 5. Les Rois dont il eHilm
des reproches aux autres, doivent être eux mêmes irréproaquis le titre de Tres-Chrêtien. Patru, plaidoié 15,) '
chables.Thiers,saucerobert, l.p. Il est irréprochable dans ses
Issu de germain. Né d'un cousin germain. ( II est son cousin %
moeurs. D'Amour. Sa conduite est irréprochable. )
de germain. Nous sommes cousins issus de germainIRRÉSOLU, irrésolue,adj. Qui n'a pas.encore pris de ferme résoou nous '"
sommes issus de germain.
lution. ( Elle me parut irrésolue fur se retour de Monsieur à la
7i"ë
Endroit par oiì l'on sort. (.Rue qui n'a poim
Cour. Mémoires de M. le Duc de la R, F. )
>
d'iíhië. Il commanda d'environner la maison de
Irrésolution
Etat flotant de l'espriti Incertitude d'esprit qui
peur
,
qu'il n'échapât par quelque issue dérobée. Vaug. ?K
sait qu'on ne prend point de ferme résolution. ( Cela se tint
Curce
t.6.ch.%.)
'
dans une irrésolution qu'il ne put surmonter. Le Duc de la
* IJfuë, Evénement. Succès. Fin. ( Elles s'enqueroient qudlc
Roche-Foucaut. )
avoit été l'issuë du combat. Vau. Quin. I. 3, c.xi. Prévoir fis.
IRREVERANCE
Peu de respect. Défaut de respect. ( C'est
suë d'une afaire. Mol. Dépit, am. a. 4.
1. )
une irreverance qui mérite d'être punie. Assister avec irréISTME ou isthme,f.f Laparrie de la terre qui empêchequ'une
vérence au service divin. )
,
presqu'isle
Irrévérent, irrévèrente adj. Qui manque de respect' Se de
ne soit entièrement isle. Partie de terre entre deur
,
révérence pour les choses ou'pour les personnes à qui il en
mers, ( L'Istme de Corinte est fameux. )
doit.
ITA.
Irrcveremment adv. Avec irreverance. D'une maniére irré,
vèrente. ( Parler irréveremment des mistéres de la ReliiTALicyiE^í/j.Ce mot fi dit entre Imprimeurs,Si:?c'est une forte de
gion. )
lettre particulière dont on se sert pour imprimer quelque
IRRÉVOCABLE adj. Qui n'est pas revocable. ( Ma parole est ir,
révocable. Arrêt irrévocable. )
nom , quelque explication , ou quelque passage , d'un caractère diférent du corps du livre. ( Il faut faire cela d'italique.
Irrévocablement,adv. D'une maniére irrévocable. ( Juger irréCe passage doit être d'italique. Il faut mettre celaen Itali- .
vocablement.)
IRRISION,// Ce mot est un peu vieux, mais il ne laisse pas
que. )
ie se dire encore quelquefois. Il signifie Moquerie, Mépris.
(Chasser avec irrision. )
ITE.
IRRITER, v.a. En Latin irritare. Provoquer , exciter la colèITEM conj. Terme de Pratique. Ce mot est Latin, il signire d'une personne. ( Les péchez des hommes irritent le
fie & ,aussi il s'emploie pour distinguer divers articles d'un
Créateur. ) ( * On irrite les Taureaux pour les faire comInventaire,, d'un compte , Sec.
bacre. )
"j" On dit aussi Vn item
% Irriter* Augmenter. Aigrir. Rendre plus fâcheux, ( Irriter le
pour dire un article.
,
ITERATIÏ itérative adj. Qui se fait une secondefois. Le mot
mal. Irriter une pallìon. Irriter la douleur. Abl. Luc. )
,
(.Ainsi on dit un commandement
S'irriter v. a. Se mettre en colère. ( Si du peu que je vaux vôtre '.? d'itératif, est de pratique.
,
itératif. )
grand coeur s'irrite. Sar.poëf. )
Action qui irrite le mai au lieti-ie le guérir. .]. Itération,f. f. Ce mot n'est pas en usage, 8e en sa place on dit
Irritation ,
,
réitération.
( L'irritation de la bile. )
En Latin irruptìo. Prononcez irruption.Bourse ITINÉRAIRE ,fm. Ce mot est Latin Sc signifie,descriptiond'un
IRRUPTI ON
Yoïage. ( On a fait plusieurs Itinéraires. )
fur les terres des ennemis. ( Les Tartares font souvent des
irruptions en Pologne. Ce païs est sujet aux irruptions des
J U B.
enuemis. )
/

//.

,//.
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S A.

j //. Nom de femme. ( C'est fait de moi, car Ifabeau

JUBÉ

un

j«t»é. )

ISABE AU

,
de lui faire un rondeau. Voit. poëf. Ifabeau de
m'a conjuré
Bavière mère du Roi Charles 7. étoit une mère aveuglée
,
Sc dénaturée, qui lui voulut arracher lc sceptre. Le Mait.

/

?j-

Terme A'Eglifie. C'est une tribune d'Eglise, qui est

,lieum.élevé

pour chanter.

* faire venir quelqu'unà jubé ;

(

Un beau jubé.

Monter au

C'est faire venir une perlonne

au point qu'on désire.

JUBILE, f.m. Ce motCignifie tems de réjotiîjfance.íl y ale Jubile
' de l'ancicnneLoi,&ley»W/éde la nouvelle Loi.LeJubilé ie
pi. 7.)
Ifabéle f.f. Nom de Femme. ( Isabéle fille de Philippe le
l'ancienneLoi arrfvoit de 50. ans en 50. ans 8e étoit institue
,
de Dieu seul. Et le Jubilé de la nouvelle Loi est celui que le
bel Roi de France épousa Edouard second Roi d'AnglePape accorde aux Fidelles pour la remission de leurs péchez.
terre. )
Isabéle s. m. .Sorte de couleur qui participe du blanc 8c de
Le Pape Boniface huitième est le premier qui a institué le Ju-,
, de chamois. Isabéle rougeâtre. Isabéle
biIé,comme nous l'avons aujourd'hui,Sc ce Jubilé est une incouleur
blanchis(
sant. )
dulgence plénière & générale à tous ceux qui iront durant
première
Isabéle, adj. Qui est de couleur isabéle. ( Cheval isabéle. Ruban
une certaine année,vifiter les Eglises de Rome. La de
isabéle. Fleur isabéle. )
année de cette indulgence fut en I3 00.mais se nom Jubile
ISAÏE ; Efiaïe ,f. m. Nom d'homme, l'usage est pour Isa'ie.(\sàie
n'a été donné à ectte indulgence que depuis 1473. du tems
du Pape Xiste quatrième. (Le grand Jubilé. Le Jubile unia été un saint Prophète. II étoit Prince du sang des Rois de la
Maison de David, 8e il a Prophétisé presque un siécle entier.
versel. Faire soirJubilé. Ouvrir le Jubilé. ChaquePape donPortPort-Roial. Isaïe ,préfa. )
ne présentementun Jubilé Tannée de sa consécration.

k

ISL. ISO.

,//
C'est une terre environnée de mer
Prononcez
,
de quelque
L'Angleterre
d'une rivière

ISLE

île.

Roial. )

Jubilé,jubilée,adj.Terme de certains Religieux, Sc veut dire qui.
.

"J

& cm
parce qu'il est vieux
,
qu'il en'"8^
un cerrain nombre d'années de Religion , ou du a f
la Théologie quinze ans ce qui exempte coeur,
,
de Théologie à enseigner *
Pére N. n'a plus qu'une année
puis il sera Lecteur Jubilé. Un Cordelier jubilé. )
"-jubilation,fi f. Réjouissance, débauche. U ne se ditqu
riant. ( Ce sont des enfans de Jubilation: Maison de
lation. )

est éxemtd'aller au choeur

fleuve. (
est une
ou
,
fameuse.
fort
)
isle
Isolé, isolée, adj. Terme d'Architecture, C'est à dire qui n'a rien
qui le touche de tous côtez. (Colonne isolée. )
Isoler v, a. Terme d'Architecture. Faire une piéce d'Architecture, qui ne touche point à une autre. ( Isoler un aparrement.
Isoler une colonne. )
JUC.
ISOPERI MÈTRE, adj. Terme de Géométrie, qui se dit des figures
8e signifie qui sont d'unégal circuit. { Faire un Triangle Isoheu ou
perimétre a un quarré. Ce sont des figures Ifipérìmètres, Juc_,/ m. Terme de maison de campagne. Il signifie le
les poules juchent, Sc sc perchent la nuit pour dormir- (.
c'est à dire d'un égal circuit. )
poules ne sont pas encore au juc. Elles sont sorties uu ;
ISOSCELE adj. Terme de Géométrie
qui sc dit des Triangles
,
,
qui onr deux jambes ou deux côtez égaux.
Voïez Juchoir.
( Faire un Trian,-r^
,
gle Isoscele. Dans tout triangle .isoscele les anglesfur la -base JUCHER v. n. Ce mot sc dit des poules Se ^gaiRc fs^J';oaìi.
font égaux.)'
jucher, les poules. Les poules fc vont jucber dans» t

f

p

lier-)

-j-* Jucher,

]

t

ïUE ï

UD

Etre monté 8e assis- sor quelque chosc.Monter.
fucher.
*Jdi :u'ché
fur son cheval. Où se va-t-il jucher < Elle
t" juchée comme une poule au haut du bagage. Scaron
,
.

TI-

[?">.

Lieu ou *cs Pou'es se perchent. ( Les poules souc

«
J '5U juchoir. ')

J U.D.
adj: Qui est de Juif. : Méchanceté Tudaïque; CéSuperstition Judaïque. Abl. Mìmtt. Fel.
II dit en langue Judaïque , écouter la parole du Roi.

,-0"E
^t^fe'fudaïquc.
!e.ir-ce

Kat.Keid.lf.ch.l6.)

.
des Juifs. ( Vivre a
.siiJaifíe, adv. Selon les cérémonies
"

g

u Judaïque. I

v. n. Etre dans les sentimens des Juifs. ( II Ju-

Jtser

ÎUI ÎUÎ ÎUL ÏUM 4fî

UG

juge trop légèrement. ( Les sourcesqui produisent les jugemens téméraires , ce sont la malignité 8e la précipitation atachée à nos sens. II faut être fort retenu dans les jugemens
qu'on porte du mérite des hommes. Il est dificile d'éviter la.
témérité des jugemens , lorsqu'on se sonde fur sa propre la.
miére. Nicole Essais de Morale. )
Juger, v.a. C'est, faire par l'esprit l'assembkge,ou la desunion
de deux choses selon qu'il les conçoit en l'afirmant de l'une
qu'elle est l'autre ou niant de l'une qu'elle soit l'autre.
Quand nous disons que la terre est ronde , ou que nous nions
qu'elle soit ronde , cela s'apelle juger.
Juger. Déterminer par arrêt ou par sentence. ( On a jugé son.
afaire. ( Juger un procès. II est jugé, 8c condanné à avoir la
têce coupée. )
* Jugeffe-mage. La femme du Juge-mage. On parle ainsi eri
Languedoc,mais à Paris on ne croit pas qu'on parle ainsi fans
quelque correctif.
JUGULAIRE adj. Terme d'Anatomie. Veine jugulaire, qui es|

'

composé le
îdásme, f. m. Doctrine des'Juifs. ( Ceux qui ont
,
étant Juifs il est impossible de l'explià k gorge.
nouveau Testament
,
raport au Judaïsme.Voïez le Uvre des coutumes
ouer que Par
J U I. J U J.
ies Juifs- )
trahit notre Seiw. Nom d'homme. L Aporre qui
IUDAS
s'apelloit Judas. De là vient qu'on dit Traître comme JuiS
?
"
m. Qui est né Juif. Un savant Juif. )
meut
,
trahit
Juive,
fi f. Qui est née Juive. ( Unc belle Juive. )
:
Judas. il est damné comme Judas. Et parce que Judas
".
juive, adj. Qui est de Juif. ( Monnoie Juive. Livre?
Jésus-Christ en se baisant. Vn baiser de Judas, signifie les ca- Juif,
Juif. )
refses qu'on fait à une personne pour la trahir. í- oil de Judas,
.
?
*
.
( Vivre à la
adv. Scion les moeurs des Juifs.
Juive
la
A
c'est un poil roux.
,
Ce mot ne sc dit pas seul. ( Ainsi on dit. . Juive. )
IIIDICÌTURE ,
charge de judicature. C'est JUILLET
i
m. Un des mois de l'été. ( Le mois de Juillet est
Un ofice de judicature. Une '
,
chaud. Nous sommes en Juillet. Le j. 6. 7. de Juillet. II est
à dire, Une charge ou un ofice de Juge, de Magistral. )
, de Pratique. Qui est selon l'ordre de juné en Juillet. Le savant Jean Calvin naquit à Noyon le 10.
judiciaire, adj. Ternie
Juillet de Tannée t 509. )
stice. Qui est dans les formes de justice. ( Ordre judiciaire.
judiciaire
Bail
)
ìttt»,plaidoié 13.
jJUIN ,fm. Un des mois de l'été. ( Le mois de Juin est beau. II
est mort en Juin. )
Judiciaire. Terme de Rétorique. Qui regarde les actions
civiles. ( Le genre judiciaire. ) Voiez JUJUBE
criminelles
bruit que porte le jujubier. ( Les jujubes font bon, ou
.
j
nes pour l'estomac. )
genre.
j
Arbre qui est grand comme un prunier,8c qui est
Judiciaire. Terme d'Astrologue mais ce mot ne se dit pas seul, ' Jujubiér,f.m.
,
judiciaire qui est une sience par laquclse on ì tout garni d'épines longues 8c piquanres. II y a encore une
on dit Astrologie
jujubier blanc St qui eft
prétend prédire l'aveuir en observant les astres.
autre sorte de jujubier qu'on apelle
j- Judiciaire f.f. Jugement. ( II n'a jamais eu l'imagination
plus grand que le jujubier, )
,
bien vive Se c'est par là que j'ai toú/ours bien jugé de fa ju-

/

/

//

/

,/ /

JUL.

diciaire. Molière. )

Judiciairement;adv.Selon les formes de justice, f Cession qui sc
fait judiciairement. )
Judicieux, judicieuse. Qui a beaucoup de jugement. ( Homme
judicieux. Cela est judicieux. Action judicieuse. )
Judicieusement,adv. Avec jugement. Avec esprit. ( Parler judicieusement. )
'
.
.
JUDITH
Nom de femme. ( Judith est belle. )

JULE
1

Jules f. m. L'un 8e l'autre sc dit. Nom d'homme. ( Le
,
,
de

premier César s'apelloit Jule Se csest lui que les autres.
Césars ont pris ce nom. Voi. Cimelìa literariach. 3 z.
Jule, à qui l'avènir se montre de si loin
Que tout nôtre destin est dans ta connoissance.
,/./
Mai. poésies.
Jules, qui de l'état tenez le gouvernail.
J'-UE. JUG.
Marigni Salades.
JULEP
Potion, composée avec des eaux destiléés Sc avee
m.
,
IVES
ausquels 011 ajoute quelquefois des électuaires t
des sirops
m. Nom d'homme.
,
JUGE
des confections, des poudres 8c autres médicamens. ( Faire;
m. Celui qui est revêtu d'une charge de judicature.
,
( Juge
julepcordial. )
compecaut- Juge sincère. Juge suspect. Juge recuun
L'Empesable.)
j
JULIEN
m. Nom d'homme. ( Julien l'Apostat.
,
donfté des
Jugeeartulaire.Ctstûnnotaire.On apelle de ce nom les Notaireur Julien étoit un éloquent souverain. II en a

/

,/

/

/

actes ils se servent quelquefois de ces
mots, ìíous condannons les parties de leur consentementà-'éxères parce que dans leurs

cuter le

contrat.

juge-mage. On apelle
général du Présidial,
LISJuges des

de ce nom en Languedoc le Lieutenant
,

Terme d'Auguiîìns. Ce sont des Religieux qui dans les chapitres provinciaux examinent le
droit de ceux qui prétendent avoir voix Se qui jugent
d autres petites afaires qui leur sont envoiées des Coucauses.

heu-

marques dans ses Césars. L'excellent Mr.Spanheim les a
reusementtraduits en François , 8c les a embélis d'agréables]
8e de savantes notes. )
f. Nom de femme. ( Julienne est fort jolie. )
Julienne,J.
J
fi f. Heur blanchequi vient en forme de bouquet,
Julienne
J
,
( Voilà une belle julienne. )
Voiez Période,
.
4 Julion,f.f Nom de garçon qui Veuf dire petit Julien. ( Julictf,
j:
est beau Se sage. )

vens.
vous vous êtes en ma faveur trompé en une
vons êtes si bon juge. Voi. /. 37. )

JUsVÍ,

chosc de laquelle

/

ÌHement,fm.Partie de l'ame
JUMEAU
Un des enfans mâles nez d'une memé couché.'
m.
par le moïen de laquelle on jugé. J
,
/w<C ,u.§emcnc n'cft
que la grandeur de la lumière de l'esprit. - { Enfans jumeaux. Ce sont deux jumeaux. ) '
Mémoires de Monsieur le Duc de la Roche-Foucaut.)
/. Une des filles nées d'une même couche. (Elles
Jumelle
Jugement. Sentiment. Opinion. Pensée. ( Ils répondirent qu'ils
sont jumelles. Ce sont deux jumelles fort jolies.}
ne raifoient pas même jugement
* CeriseJumelle.
que lui de la place. Vau. *
Jumelle. Efpécede bbite de fer qui assemble par embas les dent.
jugement de Justice. Tribunal de justice.'Poursuivrequelqu'un
parries d'un étau.
"» ingénient. Vatru plaidoié
Jumelle.Texmed'Imprimeur. Grosse piéce de bois à chaque côté
)
9.
,
jugement. Sentencerendue
des Jugesinférieurs. ( Jugede presse. ( Les deux, jumelles de la presse doivent êtrepar
ment provisionnel interlocutoire. Jugement définitif. Ren-'
bonnes 8e sortes. )
,
un jugement.II a été condamné par un premierjugement. -JUMENT
,s.m. La femelle du cheval. ( Jument poulinière. C'est
J
d un jugement. Rien
ne peut diminuer Tatrocité de
une cavale pleine , ou destiriéeaffaire race.
I genient. D'Aucour. í Se tenir au jugementqui a été-rencampagnard avec longue rapière
franc
qu'un
Lors
^
'°
&? Le Mai.)
Montant superbement sa jument poulinière*
1en y a't-il de gens qui apelleront de vos jugemens.
Qu'il honoroit du nom de sa bonne jument
Jodeau,
p .,
°
Avisa Ménage:)
S'en est venu nous faire un nouveau compliment»
JTdT*; CC mocen'Parlal«de. Dieu sc die absolument. C'est
Mol. Fach. a. t. sc. 6.)
^tnieL'Ìugement où Dieu punira les méchans Se
J
Terme de Faux monnoieur. C'est une (orte d'instrarecom- Jument.
b°nS & !es 'ustes- Les
memens de Dieu. Ce sont _ ment particulier qui est en forme de fers de gaufres , Sc qui
les k » .
Z161" 1ue Dicu envoyé fur les hommes à cause de
sert à faire 8e 1 marquerl'efpéce au même-temS. ( Cette jtt*
1T«
'«airs péchez.
fait pendre son maître 8c c'est tout dire. )
ment
mc«W U?eretì¥e- C'est u°e pensée mal fondée Sc précipitam-

,,/

J

J

k

r'et

P«se touchant les qualitez d;une

personne, dont 011

LI1

3

1VC5

^

IW

ÌVO

jus

WK ÏUS

V

Juridiquement,adv.D'une maniére juridique. C il,
i.i ,
l actec°n<W
né fort juridiquement. )
?IVO.
Jurisconsulte, m. Qui sçait le droit. Qui interprète
l"r ?
r c'«L0Iti
( Cujas étoit un savantJurisconsulte. )
Ivb'ïRE, \.f. C'est là matière des grandes dents,ou defPcnces de
Jurisprudences,f. C'est une connoissancedes choses
.l'Eléfant. ( Ivoire fort blanche. Van. Rem. )
di '
JuríspÍTeSeï
.
A'ivoixe.Voit.poës.Cou
d
beîl-ff"
qd
sonC
ÌnÌUstCS'
JUst6S
ivoire,
&
U
grand
temple
(
( * Son corps est un
1
I

'-

-

tf Juriste
,fi m. Ce nom
Juron

C'est à 'dire 's cou fort blanc. )

i

J

'

U

P.

,/
Façon particulière
personnes particulières
de jurer.

'

IV. étoit
juron.)

V R.

( Le juron de
gris. U a juré sen H

Jf]'
.

"grana

/

f

court, Luc. T.i.

IVRAIE, ivroie, f.f. On prononce Se ori écrit présenterhent
ivraie: C'est une plante qui croit parmi se blé , les ségîes 8e
les orges, Elle a k feuille longue Se velue Se la tige menue,
au dessus de laquelle il y a un épi Se dont le grain n'est bon
que pour les poules 8e autres animaux. Car, s'il y én a cn
quantité parmi le blé dont on fait du pain, il est fort nuisible
à la santé, il enivre Sc charge l'estomac. ( Expliquez nous
la parabole de l'ivraie semée dans le champ. Port Roial. Nouveau Testament. )
IVRE adj. Celui qui a perdu la raison par excés de vin. ( Il est
, Elle ivre. )
ivre.
est
Ivresse,sis. L'état de celui qui est ivre. ( II a fait cela durant sort
' ivresse. C'est à dire pendantqu'il étoit ivre. )
,
( Un exécrablejurement. Faire des
JUREMENT,/?»;Blasphème.
juremens. On doit punir avec sévérité les juremens des

,.,....--;'

de dire Ventre saint

que des peu oies 0u^

m. Celui qui est sujet ,à l'ivrognerie. ( C'est
,
W1
ivrogne. Un infâme ivrogne. )
Ivrognerie
f. C'est se vice des personnes qui boivenidavi»
,
par excés. ( L'ivrognerie doit être blâmée. L'ivro2-neric eft
honteuse, infâme Se indigne d'un honnête homme
L'iv
guérie est dangereuse car elle a perdu un Antoine l'un
,
da
Triumvirs, LeMait.plaid,
z^.)
Ivrogner, v. n. Se remplir de vin. Boire du vin par excés,
fH
marcha durant sept jours ivrognantSc se goreeant de vhnA.
:
Vaug. §_. Curce ,1.9.)
* C'est une ivrognerie qui vaut mieux que la sobriété. J&la
IVROGNE

J U R.

hommes. J
Jurer amitié ensemble. C'est sc promettre une amitié réciproque.
Jurer,
v. a. Assurer avee serment. Promettreavec serment.(Ju'' rer amitié. Voit. Poëf. )
( * Jures la ruine d'une personne. Voit. I. 6.)
Jurement. Sermenr. V. Serment.
Jurer. Blasphémer. ( ? Malheur à ceux qui jurent le Saint
Nom de Dieu. Jurer comme un charrier, embourbé.
Scaron.)
Juré, jurée, adj. Assuré avec serment. ( La paix est jurée. )
Juré, jurée. Déclaré. ( Ennemi juré. Ennemie jurée. )
Juré, jurée. Terme A'Vnivërsité,8cqui ne se dit qu'au masculin,
" cn parlant d'écoliers. ( Un écolier qui a une attestation qui
marque qu'il a étudié dans ['université. )
Juré, jurée, adj. Ce mot sc dit des gens de quelques ofices ou
,
métiers Sc veut dire celui qui est reçu dans quelque profession, Sc a, prêté le serment de fidélité qu'il s'aquiteroit de son
devoir. (. Ainsi òn dit. Un juré" jaugeur. Juré courrier. Juré
vendeur de vin. Juré crieur, &c. )
Juré,f.m. Terme âegens de métier. C'est celui qui a soin de faire
'observer les réglemens de son art. ( Ancien Juré. Nouveau
Juré. On élit rous les ans deux Jurez, 8e cette élection se
fait à la pluralité des Voix des maîtres du Corps. )
Jurées, fis. Terme de Lingère:Celles d'entre les lingères qui ont
l'oeil fur ce qui sc passe dans le corps des lingères qui reçoi,
vent les filles lingèresdevant le Procureur du Roi du Chatelet, 8c.qui ont soin qu'il ne scfásse rien contre les statuts. Il sc
"djc .aussi entre les Bouquetières.(LesJurées veillent à l'obscrvatiòn.csesJStatuts 8e ont soin que les maîtresses n'emploient
,
«,aupm'i"fiç.uç41'étrie}
Sec. ) Ce mot de.Jurée se peut dite non
"''seulement,des.Lingères8c des Bouquetières mais aussi de
,
"'toussesmétiers qui sont exercez par des femmes
St qui
,
-'ÍÓ^p^rf
.:
s.
Jureur,f.^s^tf^f~fÓxiiblasphème. (Un grand jureur. )
Jureufe,,/-/.Celle'cùíf jura ( C'est une jureusc. )
Júridtkionfi.fiUn\at'mjsMfdictió.-ll signifie le pouvoir public
acor'dé à un Juge Rbiâï/ou Eclésiastique pour juger des différends des personnes. quì,plaident devant, lui 8c qui sont
clans' lès'"lieux-où,s'.ltë'ndson autorité. II y a ,deux sortes de
JuriseUctiou ; isrié Juridiction contentieuse 8c une Juridiction
volontaire. La contentieuse s'exerce par l'autorité du Magistrat/Se elle renferme un débat dès parties pour leurs propres intérêts ; La Juridiction volontaire s'exerce fans contestariori de côté Se d'autre comme sont les adoptions 8e ses
,
manumissions. La Juridiction
Eclésiastique contentieuse s'e,
xerce aux Oficialitez , Se la Juridiction Eclésiastique volontaire's'emploie aux Collations 8e aux provisions des Bénéfices. Fevref, traité de l'abus l.z. ch. i.Il n'a nulle autorité,
nulle juridiction fur nous. Patru plaidoié 5. )
,
Juridique, adj. Qui est dans les formes
de la justice. ( En cela
ijiQS Rois n'ont, rien fait que de juridique. Patru, plaidoié 4. )

ont

'

IVROIE. Voiez Ivraie.

...

I

sc dit des Docteurs en Droit.

m.

d'habilìeroent de femme qui prend depuis les
TUPE s. f. Sorte
reins & décend jusqu'à terre. ( Une belle jupe. Une jupe
magnifique.)
Jupe d'entre deux C'est la jupe que les Dames mettent entre la
dessous.
' robe 8e là jupe
Jupe de 'dessous , C'est la jupe qui est sous la jupe d entre
deux.
.
Jupon m. Petite jupe de femme qui ne sc void pas. _.Petite
jumettent sor leur chemise Se sous la jupe
pe que les femmes
d'entré deux. ( Un jìfpon bien chaud. ) .
Jupon. C'est une soi te de juste-au-corps à l'Efpagnole. ( Un
jupon bien fait Sc fort propre. )

,/

f

JUS.
Jus

,

/sort
m. Liqueur qui sort de quelque fruit.
de quelque viande qu'on

Substance liquide

presse

qui

qu'on fait rôtit.
,
( Ils épregnoientdu Jus de sesâme. Vau. g#/».
l.j. Jus de re!
glisse. Le jus de citron rafraîchit. )
.( Prendre du jus de k yigne. S. Amant. ) Voiez Inonder.

f

JUSI.BR. Voiez Gésier.

?Jusques,jusque. On dit l'un Se l'autre, fans une s finale
, on avee
ûnak.Jusijues
jusque
prépositions
sont
Se
régissent
qui
une*
le
datif, Se qui marquent lexems ou le lieu, ( Joseph demeura'

;

,
cnEgipce jusqu'à la mort d'Hérode,
Port-Roial. Jusques à
heure.
Jusqu'à
cette
cette heure. Vau. Rem. Jusques à quand,
Seigneur attendez vous à me secourir. Port-Roial. L'echelle
,
de Jacob s'écendoitdepuis
k terre jusqu'au Ciel. De Paris jusqu'à Rome. )
JUSSION,//Fn Latin Jusfio. Mot dont on sc sert en parlantJe
Pape Sc signifie Commandement. Ordre. ( Le Pape aprés
avoir ,repeté ses longues Bulles d'admonition dejufsunfì,
ration. Maucnoix,Schisme, l.z.p. 108. ) II se dit
aussi au Palais Sc signifie commandement fait à une Cour souveraine. ( Cet Edit ne fut vérifié qu'aprés plusieurs Juslions rét

rerées. )

JUSTE

adj. Ce

se

disant des personnes, il signifie

qui

mot
aime, la justice. Qui rend à chacun ce qui lui apartient,
Dieu est juste. II y a quelques hommes justes mais il yen
,

a peu.)

Juste. Ce mot se disant des choses signifie conformeà la Justice
Se aux Loix. ( Action juste. Jugement juste. )
Juste ,-adj. Proportionné. Egal. Qui a de la justesse. (Allégorie bien juste. Paf.l. j. Des bottes fort justes. Des souliers
fort justes. )
Juíîe. Ce mot signifie quelquefois, qui est raisonnable, íe conforme au bon sens Se à k raison. ( C'étoient des plaintes de
quelques particuliers qu'il n'étoit pas juste d'imputer au

Corps. Paf Provinciale 5. )
* Juste. II signifie quelquefois exact.
juste. Un
faux ton.

( Une obscrvatio»
compte juste. Une voix juste ne fait point de
Celui qui l'oreille juste discerne fort bien les

a

acords. ) ?
* Juste. II se dit à l'égard du poids. ( Une balance juste demeuy ajouté
re en équilibre Se trébuche au moindre poids qu'on
d'un côté. Une piéce de monnoie est juste quand elle ne trébuche pas. )
,.
.
On dit qu'une arme
à feu est juste quand elle n'a point de det,
faut.
, .
Juste ,fm. Homme de-bien. Personne vertueuse8e qui. a veca
saintement. ( Les justes sont dans la main de Dieu comme
dans leur lieu de refuge.Morale du sage. Le juste est plus heumédians ave
reux avec se peu qu'il possédé que ne sont les
leurs grans biens. Port-Roial, Pfiaumes.)
Juste, adv. Avec justesse. Avec esprit. ( Ecrire juste. Parler juire.
Ablancourt. On pense juste par tout où il y a des liomm ?
Théophrasie. Caractères des moeurs. )
"
Juste-au-corps f.m. Efpéce de vêtement d'homme.qui. eirj^
portionné au, corps qui se boutonne comme un P01"^^
,
Se qui décend presque jusques aux genoux , qui a e
.
j^ie,
ches longues 8c retroussées qu'on sc met dans se
'
^
des poches par devant Se des boutons aux côtez 8e <?j
mais ses boutons de derrière ni des côtez nc le oou
,
l itj
pílS,
.
proporcioi
d'habillement
Juste-au-corps de femme. Sorte
^
8e vien ;
derrière
des
femmes
fendu
est
qui
par
corps
à mi-cuisse.
Qai'i
Justement, adv. Avec justice. ( II a c'té puni justemen .

justement condamné. )

",tstewf>-',

t

KAR KER KIR L LA LAB 4s$

Précisément. A point nommé. ( Il arriva justeadv.
íltment
*
point que les Perses mettoient le feu. Vau. %u'm. I. x.
ment au
queue. Mol. Justele
C'est prendre justement Roman par

k

suivant cette doctrine cette grâce eft sufisante sans

ent
nue.'paf.l.
5

z.)

ingénieux que doivent avoir les
í fi RaPorc
qui se
aussi le
.

fe/Te

choses

tempérament
trouve entre
d'esprit. C'est
l'excés & le défaut. II y a donc deux sottes de justesse , l'une
dépend du goût 8e du sentiment Sc fait sentir en chaque
faut garder ; Se l'autre consiste
chose les mesures qu'il y

vrai raport qne doivent avoir les choses. ( Prêcher
justesse. Voiez. Vn traité de la justesse du Chevacontre la
lierde Meré.)
', , chacun
.'
rendre
Volonté
de
f-fce qui lui apartient.
a
?;(W*
'justice est le fondement de toutes les autres vertus.
I La
d'ans se

.......

K A R;
ambre jaune J.m. C'est une résine,ou bitume fort
pur qui s'écoule des veines dela terre dans la mer où il s'endurcit par la force de l'esprit coagulatifdu sel de la mer. (Kafabé blanc, jaune ou noir. Glas L z. c.zi.)
,
KARAT. Voiez Carat.
KARABE'

, ou

KER.
KER. Mot Bretonqu'on met d'ordinaire devant Iës noms propres & qui signifie ville:
,

KIR;

Mice commutative , distributive. Rendre justice à chaKi RI ELLE
Il vient du Grec. Liste * ou dénoiribremerif,
,
yùjlice. H signifie quelquefois autant
( J'ai pris cette liberté
que faveur, ou grâce.
de
D'en extraire à vôtre beauté
/Faites moi la justice croire que je fuis avec une afectiott
Une petite Kirielle.
aussi ardente que vous le pouvez penser vôtre tres humble
,
Sar. poëf.
serviteur. Castar. T. i. lett.
"Vous verrez dans k vie du S. À. urie assez jolie Krifiellc de
tendre justice au mérite. C'est à dire, en juger favorablement,ce
mérite se trouvâtil dàns son ennemi.
toutes ses folies , Sc elle vous fera rire. )
sè
f* justice. Ce mot dit cn riant pour dire poids ou mesure. Kirielle. Terme de Poësie Françoise. Sorte de vieille rime Fraii»
çoise qui consiste à répeter un même vers à la fin de chaque,
f Si vous croiez n'être pas bien mesuré , nousavons ici la jucouplet, ou de chaque stance.
stice vous allez avoir satisfaction. )
, Judicature. ( Ils
Justice.
ne pourront exercer aucune charge de KIRIE-ELEISON m. C'est lapartiede la Messe où l'on invojustice. Patru , plaidoié. )
que Dieu. ( Chanter le Kirié eleison. Le Kirié-éleison est
commencé. )Ce mot est Grec, Se sigriifie.Seigneur, ayez pitiéi
Justice. Juridiction. ( Il y a trois sortes de Justice,haute,moïcnJustice
comprend la moïenne Se la bafSeigneur faites miséricorde.Le Kirié-éleison se dit trois fois
ne8e basse. La haute
,
fe ; Elie connoitde tous les crimes punissables de mort Sc de
en l'honneur de la tres-sainte Trinité. Voiez là dessus M, dé
S, Cìran Théologie familière.
toutes les causes civiles donc les cas ne sont ni Roiaux ni pri,
vilégiez. La moienneJustice connoit de toutes les actions cipersonnelles Sc mixtes Sc des sautes, dont l'aviles réelles
,
mende ne passe pas soixante sous parisis. La baffe Justice est
une Juridiction qui connoit de toutes matières personnelles
fi.
jusqu'à soixante sous parisis 8e des Cens dûs auScigneur Se
Là onzième Lettre de l'Alphabet. Prononces £%
,
,
des fautes donc l'amende ne va pas au delà de six fous pa' { Fai re une L. Une L bien faite;
risis. )
S , C ,S, armez avec L
Justice foncière. C'est une sorte de Juridiction qui connoir des
&C-P ,T, joints à la querelle
Espèrent se mettre en crédit.
censives qu'on doit au Seigneur Sc de toutes les choses dont
connoit la basse Justice. Et ainsi l'on croit que la basse Justice
Voit, poësie.
íe la Justice foncière ne font qu'une même chòsci Ferrière,

//.

m.)

,/

L

L f

introduction à la pratique p. 18p.
Justice. Tribunal de justice. Lieu où

l'on rend justice. ( Apel-

quelqu'un en justice. Abl. Apo. )
pstice. Exécution d'arrêt ou de sentence criminelle. '( On va
' faire justice. On fera justice aujourd'hui. On lui livra le cou1er

justice. Abl. Apoph. )
Justiciable,adv. Sujet à la justice de quelque Juge. ( Il est justiciable du diocezain. Patru, plaidoié, i %. Il n'est pas son justipable pour en faire

ciable, )
Justicier. Voiez HautJusticier.
Justificatif, justificative,adj. Qrii justifie. ( Etre
justificatifs. Piéce justificacive. Le Mait. )

reçu à ses faits

Justification,s.f. Désence qui montre qu'une personne n'est pas
coupable. ( II a été contraint d'en user de sorte pout fa

justification. )
Justification. Terme de Téologìe.
dans Ia
grâce.

k

Rétablissement d'un pécheur

Justification.!ërme d'Imprimeur Elle consiste à égaler les
pages,
tant en largeur qu'eu hauteur.

justifier

(Prenez garde à la justification

v. a, Montrer qu'une personrie n'est point coupable.

,
Montrer
désence n'est
que la chose dont on entreprend
P°|nt Criminelle. Montrer qu'une chosc est vraiement, dite;
f Jai bien justifié le Proverbe,
que l'oisiveré est mère du vice;
I* Comte de Buffi. Justifier
personne. Abl. )
une
yJWfiant justifiante, adj. Qui justifie. ( Cestun fait justifiant
«' ireuve justifiante. Circonstancejustifiante.D'Aucour, factum

k

Jour le Brun.)

Tctme depiété. Mettre

;*-r se pécheur.)
justifie

-

L Ai

au nombre des justes; (La grâce

Mister. Terme d'Imprimeur. C'est rendre les
pages égale^uces
*Jpc
Se larges. ( Justifier les pages. Page bien jusy

LÁ: Article du rtoíh féminin, sur lequel on ne mét point d'àë*
cent. ( Exemples. La prudence est le parrage des hommes ; 8é
la beauté celui ds femmes.

Là ,f.m. Terme de Musique. Une d.es principales voix de Musique. ( C'est un lài ) La prononciation de ce rhot doit être
longue.
,
La. Sorte de particule démonstrativequi sc rhárqùe d'un accent:
grave. ( Ces maraux-là ont dessein de me briser, Molîér.-. Ah
mon Dieu ! que direz-vous-làî Molière. En ce terris-là Eri cé

lieu là. )
Là. Sorte d'adverbe de lieu qui se marqué d'un accerit grave
,
& qui signifie. En cet endroit .En í,e/;e».(Exemple.Séïez-vouslà.Ablancourt. Vous ètes-là assez mal assis. Allëz-vous-en lài
& revenez vite. )
.j- Là là. Sdrtë d'adverbe qrii sert à exhorter 8e qu'on marque
d'un accent grave. ( Làla, continuez. Là là, nefaites pas tant
de bruit. Là là, ma mienne faites point tantla farouche, vo'us
n'en mourrez pas. )
"j" La, la, la, la, la. Sorte d'intetjection
pour marquer quelque
mouvement de l'ame comme la joie , Se dont on se sert lors»
qu'on commence à chanter, ou à Danser. La, la, la, la, lat

la. Moliérei

LAS;
LABEUR,/». Du Latin labor. Ce mot sigrsifie trav%il,Sc rie sc dit
guére que dans la grande poësie Se la belle prose. ( Exeriiples. Donc un nouveau labeur à ,tes arrhes s'aprête prens ta
,
foudre, Louis. Malherbe ,poè'sies Quelles sévères loix
ont jamais ordonnéqu'un labeur soit extrême Sc qu'il soit inutile.

Gombaut, Poésies. )
l^ximjusthùan. Nom d'homme. II faut AixeJufiînien,Sc LABIALE, adj.fi. Terme de Grammaire qui est latin. ( Lettres)
, des
^Çasjufiinian, Quintilicn,Domitien,8£C.8e non pas §uinlabiales, c'est à dire qui sc prononcent
lèvres. )
t,l^n,Domìtian,Scc.
"j"
Ofres labiale's.Terrine de Palais.C'ést àdire,ofres qu'on ne fait

....

que de bouche. ( Les ofres labiales ne sont point considérées)
eri Justice. )
LABILE, adj. DuLatin labìlis.'Cè mot Ceih delámémoirë, Sí
veut dire qui ne peut rien retenir, Sc dont tout coule Sc s'échaK/'u-' £>'lxiéme L«d-e de l'Alphabet Erancoís. ( Un K
pe. j A^oir k mémoire fort labile. )
""OLcKest presque tout à fait bani de nôtre Lan-. LABIRINTE
m. Ce mot vié'nt du Grée Lieu où il y á
eue * en sa Place
on se sett de la lettre C. Ainsi on n'écrit
tant de chemins entrelassez' les uns dans les aiitres qu'on s'y
égare 8c qu'il est comme iriipossible d'en sortir lorsqu'on y
écr.W "''ma,!S CaratA il faut chercher au C,les mots qu'on
H
J;Ctl.T01Ca«»efoisparJC.
cil une fois entré. ( Minos enferma le Minotaurcf dans lë
*«^«. Voiez Calendes.
labirinte. )
* Labirinte. Embarás. Dificulté embárassante. (Nous avons eri
! droit deux régies pour nous démêler de ce labirinte'. Patru ,-

K.

,/

°,'

plaid. 3. )

LÁBORATOIKÏ

LAD LÀÎ

L A G

i<£

f.m. Terme de Chìmiíle. C'est le lieu où sont
les fourneaux chimiques,& autres choses pour faire des opérations chimiques Se l'endroit où le chimiste travaillé. ( un

.LABORATOIRE,

,
kboraroire bien propre.
)

Lâcher. Donner un bénéfice de ventre. ( Les pruneaux lâch
ût
se ventre. Molière. )
Lâcher le pié. C'est fuïr. ( La cavalerie lâcha se nié-

'

Ar.l.l.)

f

F

JU
Abki,c-

*

Laborieux lahorìeufi adj. Qui travaille beaucoup. Qui fa- Lâcheté -, f. Eoiblesse de corps. ( On sent quelquefois
un.s
,
grandelâcheté en tous les membres. /
fort laborieux. Fille laborieuse. On
tigue. ( ,C'est un garçon
pfoôre des recherches laborieuses des excellens Traducteurs. Lâcheté. Négligence au rràvail (Travailler avec lâcheté 1
* Lâcheté f. Poltronnerie. Bassesse .d'ame. Peu de còuraoS. Evr. )
, grande lâcheté à lui.
( C'est une
Scaron:^ 11 a fait une ládi?'"
.j- Laborieusement, adv. Avec grand travail. ìl vit laborieuseMolière. )
ment. )
?Labour,s. m. Travail de laboureur avec la charuë afin de culti- LACIÎ, lacìve, adj. Qui a de la láciveté. ( Le bouc est lacis i
chèvre est lacive. Homme fort lacis. Action lacive, p'0st a
ver la terre. ( Premier labour. Donner un premier labour à
k terre. Une terre qui est cn labour )
re lacive. )
Làbour.travailde Vigneronavec sa houë,ou de jardinier avec fa Lacivement , adv. D'une rhaniérelacive. (Elles se joiientlaci
bêche. ( Donner un labour à la vigne. Donner un labour
vement 8e fans pudeur. Patru, plaid. 15.)
Láciveté, f.f. Mouvement indécent de corps Sè d'esprit
aux espaliers. )
ma
tiére d'amour charnel. ( Láciveté honreuse. Il sutcnchassé
Labourable, adj. Qu'on peut labourer. Qui est propre à être ladu ciel pour sa láciveté. Abl. Luc. T. 1. Je n'ose soutenir
bouré. Terre labourable.)
de mes moeurs la trop grande licence 8c la láciveté, BenseLab'o'urugefm.ï-xercicede laboureur avec fa charuë afin de renrade. )
dre la rerre capable de porter du fruit. Agriculture. ( II se
plaît extrêmementau labourage. Le labourage fait tout son LACIS. Voiez lasttS.
LACONI OJTE adj. Ce mot se dit du stile ,8e il veut dire. Serré
plaisir. )
,
Vif & Pressé.
( Un stile Laconique. Abl. )
Labourer v, a. Fendre la terre avec la chai'uë. ( Labourer un
,de
champ terre. Champ bien ou mal labouré. Labourer à blé. Laconiquement, adv. D'une mariiére Laconique.(Parler LaconiC'est donner lc quatrièmelabour à k terre. ) quement. Abl. Apoh. )
Labourer. Terme de Vigneron Se de Iardinier. C'est remuer Ia Laconisme ,'fi m. Langage court.Stile serré,vif 8e pressé.Maniére
de s'expririier briévemènrSc sensément, à la maniéré des
rerre avec la béchc , ou la houë. ( Labourer la vigne. Laanciens Lacedérhoriieris. ( C'est un Laconisme. )
bourer ses espaliers, Vigne bien labourée. Escaliers ma! laLACRIMAL, lacrîmale,adj. Ce mot ne se dit que d'une certaine
bourez, )
maladie qui vient à l'oeil qu'on apelleststuleIncrìmale,
Labourer. Il se dit improprementdes animaux qui Fouillent k
terre comme les cochons, les raupes,Sec. ( On dit les cochons Lacrimatoire,fi m. Lès Anciens donnoiencce nom' àun vaisseau
Se ses taupes ont presque tout labouré ce pré. )
ou à une petite fiole, oùòri rfeçueilloit les larmes qu'on avoit
versées pour íirie personne décédée Sc qu'on ènsermoit dans
Labourer. Terme de Plombier. C'est mouiller 8c remuer ávec uri
,
son tombeau. ( On voít encore des
bâton le sable qui est dans le châssis autour du moule. ( LaLacrimatoires dans les
cabinets de quelques curieux. )
bourer le fable. )
t
LACTÉ,
Laboureur,s.m. Celui qui cultive la terre avee la charuë. ( Uri
lactée, adj. Ternit: A'Astronomie. II n'est en usage qu'au
féminin Se il se dit de certaines veines qui contiennentun suc
bon laboureur. Uri riche laboureur. ).
blanc. ( Les veines lactées sont répandues dans toute retendue du mésentère. Roh. Phìfi )
LAC.
LACUI
m: L Auteur de la nouvelle relation de Ia Chine
,
p.34y.dit que le Lacui s'apelle àussi oiseau de bec de cire, parce
LAC
». Én Latin Lactis, Grande étendue d'eau qui rie se dessèche jamais. Lieu dans k terre, profond 8e toûiours plein
que son bec en a4acouleut;Le Lacui est un petit oiseau cendré gros comme un merle. Lc lacui âprend fans peiné cc
d'eau lequel ne se communique à la mer que par quelque ri, lui
qu'on
' v iéré. ( Le lac de Genève est fort fameux, )
montre. Il porte un masque , manie une épée, unc
lance, une petite enseigne, jduë aux échets fait ia révérence
LACÏR. Voiez Lasser,
,
LACET. Yoie7.Laffet.
8e plusieurs autres actions Sc mêrrie représente une comédie
,
lui seul.
Lacèrèdacérèe,adj. II vient Au Latin laceratus-. Ce iriot ne se dit
Lignés qúi riianquent dans quelque livre íf qui
qu'entre gens de Palais 8e il signifiedéchiré. ( Ecrouë bise LACUNE
,
interrompent la fuite du discours. ( Urie grande lacune. Une
& Jacéré. )
petite lacune. Ori trouve des lacunes dans ses anciens a* '
On dit aussi Lacération f.f. Le Juge a ordonné lá lacération
,
du libellé.
teurs; Ce livre est tout plein de lacunes. )
N

f

/

,/
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Lacérer, v. a. Déchirer. f
* LÂCHE adj. Qui n'est fis assez tendu. ( Corde trop lâ,
.j"

che.

LAD.

)

^ Lâche, adj. Qui n'a point de coeur; Qui a l'ame basse.

Bas &

honteux. Qui n'a point de courage ni de vigueur pour faire
quelque chose. ( Efprir lâche. Elle ,est lâche. Procédé lâché.
Scaron, Une lâche complaisance. Abl. Tac. An. l.z.)
* Lâche, firh. Celui qui n'a point decoeur.Qui n'a ni courage,ni
honneur.. ( C'est un coquin. C'est un lâche. Le monde est
plein de lâches. L'épée d'un lâche ne fait point de mal.
Port-Roial )
Lâchement, adv. D'une maniéré lâché ; ce quí vêtit dire qu'une
chose n'est pas tçnduë. ( Ce galon est cousu trop lâchement. )
* .Lâchement,adv. Négligëmment.D'unemaniérélâché Sc molle";
( Les ouvriers qui travaillent à k journée votít lâchement en
besongne fur tout quand on rie les voit pas.
, adv. Honteuscment,d'unëmaniéré basse lâche.
* Lâchement,
8e
Sans coeur. D'une maniére éfeminée. Mollement, ( II s'est
rendu lâchement. Se'batre lâchement.Abl. )
Lâcher, y a. Détendre un peu ce qui est bandé lié Se serré. ( íl
,
faut quelquefois lâcher un peu la ligature. Deg.
Lâchez un
peu la corde elle est trop bandée. Lâcher la bride à un
*

,

cheval. )
'
* Mais on dit figurément Lâcher la bride. à, quelcun, pour dire
l'abandonner à fa conduite lui laisser faire ce qu'il lui
,
plair.
On dit lâcher les éclufis,c'est àdire,leverlabondeSe laisser cou-

LADRE,^'. Qui est malade d'une maladie qu'on apelle ladrerie.
II est ladre. Elle est ladre. )
Ladre. Ce mot sc dit des cachons. Un cochon ladre, c'est nn cochon qui á sous la langue de petits grains blancs Se dont la
chair est pleine de ces grains.
Ladre. Terme de Chasse qui se dit des fièvres. ( Uri lièvre ladre.
c'est un lièvrequi habite aux lieux marécageux.Sal.
Ladre. Ce mot se dit des chevaux, Se veut dire marques bltmchis
autour de l'oeil Sc m bout du nez d'un cheval. ( Cheval qui
a des marques de ladre. )
Ladre f.m. Vilain fiéfé. Avare fiéfé. Avare fordide.Quini
ni coeur, ni honnêteté. ( C'est un franc ladre. )
Ladrerie fi Maladie de ladre qui a fa source dans le foie.
,
,
La Cham.
Ladrerie blanéhe.Cesi uné maladie de l'hábitude du corps qui
fait paroitre sor k peau quantité de taches blanches qui ont ,
leúr racine dans la chair, Se celaicausc d'une abondancedesang pituiteux, corrompu ,8e blanc qui inonde tout le corps.
Deg. pì$z.
1
t ? ia
X Ladrerie;.Avarice sordide Sc vilaine. ( C'est une ladrerie
plus grande duriíonde. Scaron. )
-s
.
* On Ait proverbialement'. La pauvreté n'est pas un vice
,
c'est une efpéce de ladrerie chacun la fuit.
,
(

f*

/

f

LAI.

rir l'eau.

Lâcher unirait, uneflèche c'est à dire, la décocher. Lâcher
un
,
coup de canon, de fusi, Sec. c'est se tirer.
.
.*Lâcher, Mettre en liberté. Laisseraller. Laisser
8c ne plus tenir.
( Lâcher un prisonnier. Abl. Lâcherprise. Scaron. )
Lâcher. Laisser échaper. ( Lâcher un soupir. Lâcher
un mot.Lâcher des vents. )
Lâcher de l'eau. C'est à dire pisser sc décharger de son
,
,
urine.
lâcher, v. a. II signifie aussi faire courir aprés quelcun ou aprés
quelque bête. ( Lâcher ses Sergens aprés un larron. Lâcher
ses chiens. Lâcher une bête farouche. ) 'On dit
en Terme de
Faucc-nnier. Lâcher l'autour.

LAI laie adj. Laïque. ( Conseiller ki. Cour laïc. Patron
,
lai., )
Lai laie adj. Ce mot sc dit de certains Re%ÌÏÏ* V/0'.
,
,
dire
Religieux
qui-fait- seulement voeu de stabllli. fejt
béïssance dans k maison 8e qui, ne pouvant être
,
les'oeuvres" serviles de k maison.
( Frère lai , on

^^

soeur

laïc

)

, pM>
LaiJ.m. Terme de Poësie Fransoifr.C'est une sorte de

^

woui

contient quelque chosc de triste d'amoureux, ou
, lai qui est u"POCfot ^.
II y a deux sortes de lais. Le grand
Jeur
posé de douze couplets de versde diférente raeluieerS ^sa
ximes.Le petit lai est un poëme de if.ou de vint v ; ffl

couplets, presque toujours fur deux nmeS.Ceslais
;;nria poësies liriques de nos vieux poètes François (Akin
compose plurharticr a fait de grans lais Sc Molinèt en à
ne font pas fort bons.)
seurs petits qui Marchand
Drapier. Voiez lé.
de
Terme
r
, Elle
. .
.
Ytlaid
m
laid".
adh Diforme. Qui a de 1 k laideur. ( Il est
laide de visage Abl. Cela est laid à vòir. Scaron. Les nez
ft
laids en Europe mais en Afrique 8c en Ameriamus sont
,
beaux.)
les
trouvent
il
; ..
,P '//.
<Iui a de laidcar' ( n-divert:ic & la to*e & la
Celle
'le
ii'e L« Fontaine,nouveauxcontes. )
Iplaide,
.
U sc dit aussi des bêtes , Ori dit que le singe, Tours
iVhibou
8ec sont de laides bêtes.
Imde'll se dit des choses & signifié, vilain, dés-agréablë
U
,
x
incommode. ( Une laide maison, c'est úne maison obscu&
mál-bâtie. Cette mode est laide. Cet habit est laid.
re Sí
L'hiver est une laide saison. Le vice est laid. )
agréable a( la
Laideur,f-f Difórmité. Qualité ou figuré dés
l'idée que nous rious sommes formez de
Tuë 8e contraireà
lab'eauté,Lalâideut Si la beauté dépendenc beaucoup.du cabeauté est l'image
price 8c de l'imaginacion des hommes, La

f

Anatire

enfers.

au Paradis Scia laideur l'image des
laideur du vice 8c d'une action.
On dit aussi la

)

(.fi Iitle laide. ( Une petite laidron. )
^
la laie
[^//Fe'melk de sanglier. Laie p"leinc. ( On a pris

VÙUrm,

Sc

ses petits.)

Tailleur de piép*. C est un rharteau brerté.
L*//.Terme de Fofêtier. C'est úne route coupée dans uné forêt.
.délaies larges de trois pieds pour porLes Arpenteurs font
seur rAáínë, dans une forêt. Ce mot laie signifie
ter 8e tendre
marqué" coupes, & celje des lais, óu baliveaux
auífi la

Ure Terme de

qu'on,

dçjp^uer-

k

,
de pierre. Travailler
pierre
<í* Terme dé Tailleur
' c une laie.
mer, U signifie âussi fâire dés routes dans une forêt. Et marLai/í

quer lés lais,
une forêt.

oubaliveaux qu'il faut laisser lors qu'on coupe

,. qu'une simple scrrùrej
LUÏTE,/./ Petit cbfréde bois? qrjì n'à
8; qui ii est couvert rii de peau ni de cuir. Une grande
, ou
petitelaieçte; f.
.
Artisan qui fáic dés láìétt'eS des boites, de tou\detitr,f,m.
,
autres ouvrages de bois sârislés cóiivtir d'auegn,cuir',ni d'aucune peau. ( II est maître kiettier
tes fortes de caisses , 8c

,

à Paris; )

ViiíE,//,Ppil,debrebis. Partie de toison de brebis. Toison
'de D'r'êbi's'.') Voilà de' bonne laine.

Acheter de la laine. VenV-dre dés'faines de brebis. Ori fait diverses étofés de laine &
des tapisseries. Ori mêle la laine avec dé la soie, du poil
.

f
m. Marchandise de laine, f Faire trafic de
Jes:ï

Limage:,

f laineux, laineuse, adj. Qui a beaucoup
?

laineux. )

kina-

de laine. ( Mouton

-,

Limier, f. m. Marchand ouvrier qui achete dé la laine
cn écheveàúx blancs, qui
téind en toutes sortes de couleurs Sc qui

k

la revend en blanc,

ou teinte, eu écheveau où à la livre póur
én soîre-déstapisseries,
ou autres ouvragés. Presque tout Paris ápelse cës sortes de Marchands lainiers, mais
entre eux
frjans-leurs lettres de maîtrise ils se
teinturiers
nomment
' en lame, ( Un riche lainier.
ty$-er*>(-fi Femme,
ou veuve de lainier qui acheté ; vend
«fait teindre de la laine én toutes sortes de couleurs
1
pour
travailler én tapisserie. ( C'est
fait
lainiere
qui
grand
uri
une
trafic de laines. )
ÌÁIQUE, adj Qui vit dans le monde
Sc qui n'a poirit d'engage?
ment en, aucun ordre Ecclésiastique oii Religieux. Úne periónnë laïque. Les laïques n'ónr
pas les iriêmes privilèges
les
tjtie
Ecclésiastiques; ( On dit un habit Laïque. Voiez
' Hs>/^- jeune baliveau qu'on laisse ' pour devenir grand,
,
lorsqnon
coupe urie forêt. (Marquer les lais. II ne faut pas
,
couper les lais. On laisse tant de lais
par arpent.
'?AISSB.E, Terme de Chasse,
C'est la fiente duloupScdéS bêcés
noires. Sa/.

?

?»

'

4ISSBR,f. *. Quitter. Abándonner.tAbandonher
par mépris
?« par quelque ressentiment Je laisse, je laisserai Sc
non pas
y-%íf Indifférois & non pas jelairrois. Vau. Rom.
( íl a
>
«ifle fa femme
8c ses enfans Se s'en est allé. Laisser son bieii ;
al abandon.^/. laisser le monde.)
í

l"pr, u«.Etre nonobstantquèlqué empêchement/ II est paii-'î

,". > maisi i' nc laisse
pas d'être honnête. Vous n'en avez
point eu d'avis, mais cela
ne laisse pas d'être certain. ) Quoi
j?' c,-|* v°us fâche, je ne
laisserai pas dé vous dire que,'.
e ,a dire,jé
vous le dirai rpourtant.,ile rie in'abstiéndrai
uPaSdevousledire.
>prva. Donner, ceder.( Il lui laissé dix mille" Ecus
a
par son
itfament. Je lui se.sse
t0ute lá gloire. )
Ltister. Ne
pas empêcher de faire quelque ch'òse

Uaislerluirossetsafemmetoútson saou. Moh
vW*r [e courir Abl- naissons le faire. Il se faut laisser
íantaisie- Laisser aler les choses
comme elles
vont.)
'

m

LAI

LAI

Ce mot en des façons de parler où il signifie ìrestet
demeurer. ( Ce vin laisse uri mauvais goût, aprés qu'on lá
bû. Les parfums laissent urie bonne Odeur dans le lieu oi .
on les a brûlez. Les bêtes laissent aprés elles des vestiges Se
mêriie quelque odeur ce qùi fait que les "chieris le sui,
vetìt. )
On dit les èritìemis ont laissé taiit de milicrs d'hommes fur.
la placé, pout dire qu'ils y font demeurez, y aiantété tuez.
Laisser courre les chiens, en termes de Chasse, c'est lés lâches
aprés legibiér,
Se laisser. Ce verbe réciproque sc joirir à quelques áutreì
C Exérhples, se laisser aller eri dausanr, c'est ne se pas fouteT
nir, n'être pas ferme fur ses.jámbes,Ce cheval se laisse tomber fort souvertt, Se laisser mqurir On dit áussi cé malade
?Laisser.

.
,
est si foible qu'il laisse tout aleb-sous
lui,.
Cés mots sc laisser, se joignent' â divers autres même én dés
façons de parler proverbiales. On les trOUvérá, fous ies rriotï
qùi en déterminent lá signification;,

....',

Laisse. Voiez leffe.

LAITANCE.Voiez laite.
Laitance,//.Terme de Mafo'n. Chaux qui étant détrenifeà
,
fort clairement, ressemble à du kir. On l'appelle
auflì kit
de chaux.
Lait laitance ,'fif. On dit à Paris laite Si rioh pas laitance. Lé
riìdt sc dit en parlant de poissons Sc c'est Ia patrie du poissorì"
.
qui distingué le poisson qui a des oeufs d'avec celui qui h'cii

a point. ( Voilà de bonnes laites dç carpe. )
Laite, laitée, adj. Ce riiot se dit des poissons & signifié qui á
des laites. ( Haran kité. Carpe laitée. )

L-jk.it,f.m. Liqueur blanche qui vient aux rriámmelles delà
femme pour nourrir ce qu'elle aproduir, ce qu'elles niis áii
monde..; Lait de femme. Lait de vache, tait de brebis, taie
d'anesse. Avoir de bon kit.
Petit lait. Lait clair. Prendre dii petit kit tous les matins poìit
se rafraîchir les entrailles. 11 est réduit
au kit d'arieísei teè
Mé'deiris Irii ont ordonné du lait de vache. )
* Lait. Ce mot au figuré a uri usage assez étetìdu. ( Exemples.
* Veau de lait.C'est un veau qui tette encore.
^ Dent délais. Ce sont les premières dents qui naissent aux
hommes Seaux animaux qui tombent aprés quelque temè
& en la pla,cè desquelles, il en revient de plus fortes Sc de.
plus dtires.
* Avoir une dent de lait contre une personne. Cette façon dé
parier se prend dans iin sens plus fìg"uré, 8c signifie avoir quelque ressentiment contre une personne 5 C'est vouloir mal
urie personne Se la haïr á cause de quelque dénielé qu'on a eii,
a cáùse de qùeiqúë autre chose.
* Vn enseignement qutín'afucéavecle,lait. C'est à dire,qu'oii
a apris dés le bas âge.
* Faire une vache à lait de quelque afaire.C'est lá tirer en longueur pour en tirer toujours du profit.
.
* Le vin. est le lait des Vieillards. Proverbé'póur
dire que le viri
lëur est convenable.
,
"j" * Troublerte lait á unènourricè.C'est lui faire uii enfant,
j"* Avaler un afront comme du lait. C'est à dire, le souffrir;
fans oser se plaindre, ni s'en resseritin
* Frerëde lait. C'est celui qui a été nourri du même lait qu'uri
autre; C est mon frère de kit.)
Sieur de lait. Celle qui a été nourrie dii rhéme kit qu'un autre;
Elle est soeur de kit d'un tel.. C'est fa soeiir de kit. )
*' Lait. Ce mot se dit de plusieurs liqueurs naturelles ori artií
,
ficielles. Lait de titKimale, kit de figuier.
Les oeufs frais)
cuits à propos rendent du kit. Lait d amendes, c'est le suc
qu'on tire des amendes pilées; Lait dé chaux. Voieí
Laitance.
,
d'espritde vin où l'on faiÉ
Lait Virginal. C'est úne -composition
infuser du coral, du horax benjoin doux de girofle, ca,
,
l'èaú Sc se lavcc
ndie musque Sc ambre propre
à blanchir
,
,
se visage.
La voie de tait. C'est uné trace bkrlchè' qu ón découvre au ciel;
quand il est serain durant k huit, & qu'on apelle communément le chèrnin dé S. Jacques. Cette blancheur est causée
par la luriilerë d'iirie infinité depetites étoiles qu'on iiejeuÉ
distinguer qu'âvec un télescope.
Laitages, m. Lait. Tout ce qu'on fait feulement de lait & qu'oá
ínange. ( Je mé lasse de laitage. Allez couper vos joncs St
prellet vos laitages Déprearix, Sat.4.2
Laiterie, fifLieu de Ia maison ou l'on inèt lé liii, où l'on faic
le frdmageSc où sonr toutes-ses choses qùi fervent att láica>
ge. (' Une laiterie bien nette. )
Laiteux, laiteufi,ddj. 11 se dit des plantés qúi ont uri suc blanc
comme du laitjtelíes que sont les'tithimases,sefiguier;les laitues, Sec. laiteuse, se dit aussi des Opales. Voiez Opale.
. .__
Laitière,fi fipemme qui par Paris porte uri grand pot de lait
sot la tête, le crie Se le vend.à mesures étalonnées aux persoríries qui lui eri demandent. (Apellez la laitière. ).
LÀi TON, òúletàn ,fim. Cuivré mêlé' avec dé fa calamine Ic^í
quel est jaune cómnie l'òr. ( Ce laiton est fort beau.)
,
LAITUC', s; f. Sorfé d'herbe froide humide 8c" rafraîchissante
dont íl y á plusieurs sortes. ( Laitue cultivée. Laitue sauvage. Laitue ariiére, Sc Laitue Romaine." qui,est lá meilleure de?
' '
'
coutës; iaituëpommée.)
'

....
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f

Mec qui coulent les unes furies autres. ( Les lames
ent ent
dans le Vaisseau.
* On dit proverbialement, Sc en raillant, dans le basstïî
C'est une bonne lame, ou únefine lame pour dire
une p«f°V
nc fine Sc adroite. Il sc prend en mauvaise part.

LAMANtuRs,/r». Terme de Mer. Pilotes quí demeurent dans
des ports dorit les entrées ne sont par nettes Sc qui en leur
,
donnant quelquechose, Conduisent les vaisseaux
qui veu- LAMENTABLE ,,adj.Déplorable. Dolent. Qui se plaint
s n
entend en l'air des voix lamentables. Voit.l.
lent mouiller dans les parages où il y a du danger. ( Le
53. Couses
,
lame 10"1
lamentable.
plaidoié
Histoire
travail du lamaneur s'appelle Lamanage,fi
)
Patru
pitoiableSe
m,
.4.
ble. La fin lamentable de ce Prince excite de 1= ,"*"
LÂMBEAU,/OT. Petite piece d'étofe qui pend 8c qui tient'un
* Cotnpassion.)
peu à une autre chose. Guenille. ( Son habit s'en va en lamLamentablement,adv. D'une maniére lamentable, pïtòìáble
beaux.]
* Mettre ses passages des Auteurs en picces 8c par lambeaux triste.( Conter un sait lamentablement.Se plaindre lamenk
tablement. )
Boileau, Avis à Ménage.)
Lambeau, Tçrme de Chasse. C'est la peau velue du bois du Lamentation, s.s. Plainte Cri 8c gémissement. ( Taire des la
,
mentatibns. Lcs lamentations
cerf 8e que le cerf dépouille.Sa/.
de Jeremie. Le bon homme
Enée,.dans Virgile, s'abandonne trop aux lamentations
"Lambeau. Terme de Chapelier. Morceau de toile fur quoi on
s
couche le chapeau afin de lui donner la forme.
Evremont, réflexionssur les Traducteurs.)
LAMBEL, OU lambeau, f. m. Terme de Blason. Lambel & lam- L'amènter,v.a. Déplorer. ( Lamenter son malheur, Cette vei
beau sont des termes de Blason Sc c'est une sorte de brisure.
ve lamente la mort de son mari.)
La Colombierefameux dans l'Arc du Blason a dit en sonZí- * Lamenter tristement une chanson bachique. Dêpreaux Satires, c'est à dire la chanter d'un air triste 8c lamentable.'
vre de la, Science Héroïque, chap,n.pag.j$. première Édition
Celui des enfans de France qu'on nomme le Duc d'Orléans Se lamenter,v. r. Se plaindre. Déplorer son rrialheur.( Elle se
lamenté sans cesse. Vous vous lamentez en vain, la
porte le lambeau d'argent ; & chap.zj. page zzx. Il a écrit,
Gaston de Bourbon porte d'axjtr à trois sieurs de lis d'or brisé
est inexorable,, elle ne rend point ce quelle a pris. Ils semote
Ja.
d'un lambeau d'argent. Néanmoins comme la plupart des
de
misère.
leur
trad.
S. Evremont.
mentent
Modernes qui on traité du blason, emploient seulement le LAMENTiN,/?».C'est un gros poisson de mer, très bon à
manmot deittmbel, je parlerois comme eux fans condamner ceux
ger. On en trouvé quantitévers la rivière des Amazones,en
qui en blasonnant,ou écrivant du blason, sc servirokat du
Amérique. II a le corps fait co^me une Baleine jusqu'à |?,
mot de lambeau.L'Autexxx de lArt héraldiquech. i.pag.ix-j.
queue qui est plate Sc arrondie.5». tête est comme, celle d'udit que le mot de lambel se rend en Latin parle mot de Tine taupe, son museau comme celtú ô.\1ne vache ses yeur
,
gìllum Sc chap.4f. artic4.pag.t13.il écrit,Philippe dé France
d'un porc ses mâchoires «^rnme celles
commé
d'un
ceux
,
,
dévai*
de
dents
D^Orleans
cheval,
point
Duc
mais feu;e.
porte de France au lambel d'argent..Le Pére
excepte qu'il n'a
_
Ménétriercélèbre en la sienec du blason,a écrit dans un livre
ment uneearnosifé dure comme un os , avec que q pjnce
l'herbe. Il n'a que t'rés-peu de cervelle.II n'a point dtv,n.
qu'il vient de mettre au jour Sc qui porte pour titre, le veritable^ari de blafin,a écrit, dis-je, Tomesecond ,pag.\9y-. Il lui
gue. 11 entend fore bien. Sa criait est comme celle d'un veau,
donne un râteau mis en bande a côté de fleurs de lis au lieu
fa graisse a du raport à celle du porc. On en peut voir diverses autres particularitez dans les relations de l'Amerid'un lambel de quatre pendant en chef avec trois fleurs de
lis, parce que les Italiens nomment le lambel, rastello.
Sc des îles Antilles., où il s'en, fait un grand débit.
que
,
I-AMIE,/
Aussi-tôt maint esprit fécond en rêveries
Monstre mâtin. Voiez RondeIet4 histoire despùf
Composa tous ces mots de cimier & d'écart
fins.
.
,
LAMINOIR/ m. Ternie de Monoie.Machine òù l'on fait paC
De pal, de contrepal, de lambel Sc de face.
fer ses laines d'or ou d'aïgent,Sc où on leur dorme l'épaincur
Dêpreaux;, Satire 5,
dans laquelle Tespece doit être fabriquée.
ZAMBoriRDESj/./Termes de Charpentier. Pièces de bois qu'on
met fur les planchers pour y atacher des ais, ou du parquet. LAMPAS,/ m. Terme de Manège. Tumeur au palais du cheval.
Pièces de bois qui sont aux cotez des poutres, Sc où il y a
( II faut faire brûler lé lampas à mon cheval. )
des entailles pour poser des solives. Lambourdearrêtée, plan- i.A.M?Assi,lampaJféeadj. Terme dé Blason. 11 se dit des aniter des lambourdes. Lever des Lambourdes. Voi lexpérience
maux dont k langue paroit hors de leur gueule lorsque l'é«
diferent de celui du corps. ( LuxemdeVArchitecture militaire.)
' mail de la langue est
LAMBREQUIN,/». Terme de Blason. C'étoit comme un habourg porte d'argent, au lion de gueules j armé, lámpaffé
billement de tête dont les anciens Chevaliers couvroient
couronné d'or. ),
n'est
leurs casques, mais à présentée
qu'un ornement autour LAMPE,//. Vase qui est ordinairement du métal où l'on met
de l'écu des armes Col. c.^z.
de l'huile avec unc mèche de coton pour éclairer. ( Une
LAMBRIS,/m. Terme de Menuisier. Toute sorte de plat-fond
lampe perpétuelle. Un Grecacheta trois mille dtagmes la
de bois, Ouvrages de menuiserie dont on revêt les muraillampe de terre dont Epitccte s'étoit servi. Cost. Une lampe
les. ( Atacher un lambris. Un beau lambris. Un lambris de
à plusieursmêcheSi La lampe de Cardan. C'est une lampe
menuiserie. )
de l'inventio.i de cet Auteur laquelle se fournit elle-même
Lambris, Terme "de Maçon. Lates couvertes de plâtre. ( Un
de l'huile, à mesure qu'il s'en, consume. C'est un petit cilinlambris de plâtre. Faire un lambris. ]
dr'e de métal oii de verre, qui n'a qu'un trou au bas par
,
Lambriffage,fi m. Ouvrage du maçon ou du menuisier qui a
dans le goulot, ouest la mèche.)
l'huile
tombe
ou
,
lambrissé. ( Je demande tant poiir mon lambrissage.)
lampe d'Eglise. Cette lampe est toujours de métal, d'argent, oit
Lambrisser, v. a. Revêtir d'un lambris. Revêtir de bois par le
de cuivre Sc suspendue avec une corde dans le choeur de l'Ehaut & par les côtez. ( Lambrisser une sale. Chambre bien
glife. Elle ,est composée de parties que les orfèvres apellent
lambrissée. )
panache, colet, grand culot, petitculot, Sc chaînes.C'est dans
LAMB RUCHES,//.II signifie la vigne sauvage & qui n'est point
lé grand culot qu'on met un lampron de verre de cristal 011
cultivée. II signifie aussi lë fruit qu'elle produit. ( Cette viIon met de fhuile 8e une mèche pour éclairer 8c pour y anigne au lieu de fruit ne produit que des lambruches. Ifaìe,
mer les cierges de l'Eglife.
,
d,,une
feu de lampe. Terme de Chimie. C'est le feu lent 8e egal
IÌAME f.fi. Terme dé fourbiffeut.C'est tout le fer de l'épée forlampe alumée qu'on met sous quelque vaisseau. Leman
,
gé & rourbi, qui est plat, étendu, ou formé en dos, à demi
se travaille à k flamme d'une lampe, qu'on soufle continueldos ou cn arête ,& qui est pointu au bout. ( Lame étroite,
lement avec un tuiau.
s,
.lame large lame vuidée, lame à dos, à demi dos, ou à deux Il ne faut pointmettre la lampe aluméefous un boijjeau. . s. --_, vuider fourbir
de r,arêtes. Forger,
Sc
un lame. Passer une lame » ch. 8. C'est à dire qu'il faut faire paroitre la lumière
fur la meule. Monter une lame. Une lame doit être de deux
vangile Sc celle des bonnes oeuvres.
, j,??
^
demi,ou
piez St
de trois piez tout au plus. Casser une lame tes Sages Viergesavoient leurs lampes alumées.S.Matci.
tenoient prêtes pour
Cette lame fera plutôt cassée que faussée.
z 5. C'est àdire, qu'elles^eilloient8c se
Zame. Terme de Coutelier. Tout l'acier St totit le taillant de
entrer avec l'époux au lieu des noces.
certaine besogne de coutelier. ( Lame de ciseaux. Lame de lampe inesiingible. Voiez inestinguible.
".".,.
poe«<i
_ ,
Description
God.
de
canif,
de
rasoir
pendue.
de
ciel
lancette.
)
d'argent
*
couteau ,
Lampe
au
, à
prés
petit
dire
lame. Petite plaque de métal déliée
la
Lune.
peu
comme un
pour
pend en ,D. ^ne5
d'Architecture,c\x\\
petite
piece
de
mis
monnoie.
jetton, ou autre
( Métal
de
lampe.
Ornement
Cul
*
en
r »
Inme. Couvett de lames d'or Ablancourt.)
clez des voûtessont quelque fois ornées d'un cul ne
,
Laine. Terme de Tireur d'Or. Or ou argent vrai , ou faux plat
& font une saillie pendante. ( C'est aussi un ouvrage
"mince SC étroit que l'on mêle parmi le fil dans les dentelles,
nuiserie Sc de sculpture qui pend d'un plancher.
,]S
hí^e
C'elt
leur
si
d'Imprimeur.
de
qui
donne
plus
brillant
elles
étoient
une
*
Cuide
lampe,Terme
ce
que
toutes
du i;.
la
nn
de fil tortillé autour de k soie.
dans
a
reste
qui
remplissent le blanc
une page,
Lame. Terme de Rubanìer.Efpéce de petites lates qui soulivre.
d'un
íi'saillanceí'c
vre, ou de quelque partie
,
tiennent les marches Sc qui sc baislent 8e se haussent comme * On dit d'unevieille personne qui se meurt
par de ?
^
elt a
lampe,
>
les marches à Mesure qu'on remuë les piez.
la
dans
c
d'huilé
il
n'y
plus
nature,
a
Zame. Terme de Tisserand, plusieurs fils de rang qui fervent à
d'humide
radical, ni de principe de vie.
plus
^
a
faire croiser Ia toile 8c qui sont atachez sur deux liçz pen- j- . Lampée,f.f. Mot burlesque pour dire un p
[am.
Boire
lampée.
dus à deux poulies.
grande
' touc plein de vin. ( Une
lame. Terme de Mer. Ce so-nt les houles, ou vagues de la
pecs.)
^ un>P'ri
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itmper,f.a-^0'líe "k SrattS coaV5' (Nous ávóns lampe 1 " mais en ce sens il est vieux Sc ae subsiste pîus, Ce semble»
qu'en ce proverbe il efi froid comme un landier.
jour.]
,
tout se
LANDI.
landi.
Voiez
.
d
&
d
de
ai'gent, ou cuif-m- Sol'te °e crocnec or J
MPON
í, Trê
dorît
,
il
environ
scivoit
sc
20. ou s, 5. ans pour re- L ANERE'T./ÍW:.Sorte d'oisc.au de proie qui est plus petit que le
ya

f

on
trousser le chapeau. ( Retrousser son chapeau avec un lam-

faucon

qui est la mâle du la.nier. ?
, \
LANGAGE,/?». Langue de queique nation particulière, lanTJLpMs
gue de quelques gens particuliers. Discours. ( Les étrangers
f-m. S°rte de chanson qui veut dire buvons. [ Chann'entendent pas nôtre langue, le vieux langage. Un langater'des lampons Sca. Virgile travesti , /. 1.
,//? II y a deux sortes de Lamproies , une lamproie
ge bas 8e populaire. Un langage pompeux , fleuri, net, SecI AMPROIE
Avoir soin de k pureté du langage. ) Les chats en ruminant,
lamproie de mer. 1. La Lamproie de rivîede rivière8e urie
le langage des Gots, nous éclairent fans cesse, S. Amant.,
' est un ,petit poisson qui vit d'eau Se de fange , Se qui est
nde'la grandeur d'un doigt, ou d'un'gros ver de terre. La Mqn langage net Se,franc fait la figue à la contrainte. Mau
Poëf. ( Cessez de tenir ce langage. Racine Iphigenie.)
Lamproie de mer est un poisson cartilagineux qui ressemble
des D'ieux. C'est ia poësie qui est la langue dans
à l'an"uilse , qui au commencement du priritems entre * Le langage
laquel'leles Dieux s'expriment.
qui a le ventre blanc, se dos semé de taches
*
aux rivières ,
la peau lisse qui n'a point dos "Se * Le langage des yeux. C'est la manière dont les yeux explibleues 8e blanches, qui a
,
quent les pensées du coeur. ( Entendre le langage des yeux*
quia la chair molle Sc gluante. La. lamproie ne vit que
Histoire des Poissons 1.1$.
Racin.
'
deux ans. Rond.
Le langage des yeux est un charmant langages
IAMFRON,/.w. Terme de Faiancier. Vase de cristal òu l'onEt c'est le seul dont l'esage
la mèche d'une lampe d'Eglise.
;
met l'huile Se
'à
iieux".
l'huile
de
de
mode
de
où
lampe
Est
lâ
de
l'on met
en tous
terre
cu
lutnpcn. Sorte
,poéfies
vend deux liards chez les chandeliers de Paris.
LaSuz,e
,T.l.
? ?,. ......
& qni se
.,
Le langage des yeux n'est pas celui :qui persuade le moinsi
Ce langage est expressif, amoureux, languissant Sc extrêmement hardi. Peliffon, recueil des pièces galantes. T.i. )
Sorte d'arme ofensive qui est de bois, longue de * Soupirs , devoirs, pecits soins, en amour touc est langage.
LANCE
piez un peu moins 011 un peu plus Se qui v.a * Lespangage des Cieux. Cela se dit figurément pour signifiée
ie-, ou n.
,
,
que Ia beauté , l'arrariÇèmeiit, le cours Se la variété des astres:,
toujours en diminuant de grosseur depuis la poignée jusqui y brillenc,no'usdisent dans un langagemuët que Dieu qui
qu'au bout où il y a un fer émoulu. La lance est composée de
les à fairs, est infiniment puissant Se sage. ( tes Cieux pu,1a flèche des aîles 8c de Ia poignée.(Bien placer fa íance.Bien
blient par un langage muet la gloire du Seigneur,. Pfiâu*
' manier fa lance. Lever fa lance de bonne grâce. Tenir
bien fa lance. Abaisser la lance. J
me i3.)
.
lequel ilss
Imee. Cerho.t en parlant d'étendard de cavalerie Sc de dra- 4 Les animaux ont un certain langage entr'eux , par
font connoître leurs passions.
d'infanterie c'est un morceau de bois qui est en for, peaude lance, long, de huit
ou de neuf piez, bien tourné , ou LANGE,/ m. Terme de nourrisse. Grand morceaux de toiIe,quî
me
íétofe du drapeau, ou de l'étendard est atachée. ( La lance
est piqué qu'on met fur la couche de Pensant. Grand mor' ' de [étendard, ou du drapeau est rompue. )
ceau de drap pour emmailloter Pensant. Il y a trois langes, LC
premier est de toile simple ou de toiie piquée Se ce langes,"
* Lance. Ce mot en parlant de Gendariherie Françoise du sies'apélle lajige piqué Se.les deux autres sont ordinairement:
cle passé, signifié un Soldat qui est armé d'une lance qu'on
,
de drap oú le second, lange est quelque fois un lange de fuapplloit.auflì lancier,(Lè Roi croiant avoir gagné ce Sei,
donna
de
mais
le troisième est toujours un Linge de drap. Ache-;
compagnie
lances.
taine
Roi
Le
lui
cent
une
gneur,
,
de" fort beaux langes. Aprêter les langés d'un en-,'
fit entrer quatre cens lances dans le païs, .Mer. hisi. de Charter
fa.nt-)
les VJIl. II étoit Capitaine de cent lances,
Lwceàfeu. Terme d artificier. C'est une sorte de fusée de feu Lange. Terfné d'Imprimeur détailles douces M'brceau de drap
d'artifice. ( Faire, jetter, alumer des larices.)
qui sert à fàife presser la feuille qui est sur. la planche gravées
Lpceàfeu. C'est aussi une sorte de lance pleine de feu d'arti- Lange Terme de Canonnier. Morceau de drap fait cn quarre
.ficè au bouc d'enhaut.
qu'on met furies formes à carton.
.
,
tance,
Melon de Langé qui est une petite ville eri'Tòn-<
LANGE'
outil servant aux ouvriers quí travaillent en stúé.
m.
j;,* Etre a beau pié fans lance. Façon de parler proverbiale*
raine., (Un bon langé.)
'
..
,
.de languëui:
Plein
Languissant.
"adj.
dire être démonté Sc désarmé.
LANGOUREUX, langoureuse,
pour
,_
í^^sr
( II est tout langoureux. Méner une vie langoureuse.)
,v.a. Jetter une chose avec cfort. Darder." ( Lancer un
Bien souvent un coeur amoureux
', dard, Ablancourt ,Cixus étoit adroit à lancer le javelot.^/.
,
Ret.l.i.c.}. C'étoit l'heure du iour où le Soleil lance ses raPar un air triste Se langoureux.
plus de violence. Vau. Quin. I. 3. Dieu lance le
La Su&e paësies.)
, yens avec
Langoureusement,adv. D'une maniére langoureuse. II vivoic
tonnerre Ablanc. )
_.
lacer.. Terme de Chasse'. C'est faire partir la bête du lieu oú
langoureusement & presque toû'ours malade.
elle se recire ordinairement. ( Lancer' un cerf; C'est se faire LANGOUSTE,//Poisson qui n'a point de sang, qui est couverc
."partirde la reposée.)
de test hióu qúi a devant les yeux deux longues cornes:
,
Uncerm loup C'est le íairé
,
garnies-d'éguillons
partir du liteau:
avec cieux autres cornes au dessus plus,
-,
Unceruy, lièvre ; C'est le faire partir du gitè.
déliées Se plus coiirtcs. La langouste a\ le"dos rude Se plein
.
tincermsanglier; ( C'est se faire partir de l'a bauge.
d'éguií.lons; elle a cinq piez de chaque côté,-Ia queuë com-.
Sain. )
fajffî.")?'-r- Sejetter de colère, ou de furie fur quelqu'un, ou
hie les écrevices , Se elle le dépouille de fa couverture de:
mr quelque chosc. Le Lion se Tança fur lui 8e le mit cn túeméme que le ferpcnt-defapean-KoBí/.
«M«J
.;
Petite partie de la bouche, qui sert à former Ia
LANGUE
?
?lancette, f.f Instrument de Chirurgien
à saigner; comvoix, à goûter les choses & à faire la distinction des diffépropre
posé d'une chasse 8e d'une lárrie d'acier fort pointue. [
Une
rences fortes desaveurs.Ce mat de langue au propre se dit des;
bonne lancette, Donner
hommes Se des animaux, niais au figuré i! rie se dit que des?
:
un
coup de lancette.)
\ lancier, ra/Cavalier armé d'une lancé, ( Le Roy ordonna hommes. La substance de la langue est úne' partie môle Sc
aux lanciers dëíi'ávoir que des lancés decitíqpieZ dé long
charnue, qui n'a aucuns fibres, de forte qu'il n'y en a poînc
J" CholÂ hist. du Roi Jean, l.i.'ch.ç,.)
de semblables en tout le corps. Elie est couverte d'une:
'
iT fi^fi
uri chaud lancier. Cela sc dit en raillant pour dire,
-ìfierribráne déliée. Elle a sous le milieu un ligament sor le.
,
,cestun fanfaron qui se vàrite de beaucoup de choses
quel elle porte Se qui la fait remuer Se'alonger. Au' bout dé,
qu'il né.
;
? peutpas faire,'Se par'tìculiereménr en fait d'amour,
ce ligamentil y a lin petit filet, qu'on appelle lë frein de /<*
4Ni?E >/./. Terre sablonneuse 8e stérile qui n'est
labourée
langueSes paxûes sont le pié de la kngue,ou la soulanguejla;
pas
?
( Les landes de Bourdeaùx sont
renommées. ]
surknguë,òu le dessus de la langue ; £s lé bout de k langue.:
*NDGRAVE,/?».Sis Cé
L'homme a ia langue la plus fine Sc le goût lc plus fìn'de
mot est ÀÍçman,Se signifie n,omte d'un
V^s^.onapeMeLdrigraviai. C'est le Prince
la Princesse
tous les animáux.(Unepetite kngué.Unegrosielangué. Unc"
?
ou
qui possédé un landgraviat.s Mr. Le Landgrave de Hesse
langue de carpe, de rnouton,de beiif, de porc , Sec. On per.
langue aux blafphemareurs. La langue juge de saveurs
la
s, T^ês brav^ Prince.Madame la Landgrave douairière de
ce
,
e flc'Io'ng-té'rns la sjuerre'avant la pair dé Munlter.)
Seigneur,
langue 'annoncera vos'merveilles.' Port -Roìàl.
ma
T
£D'/ <fndìt,sm. VaugeiaS a décidé qu'il faloit écrirelan'dit
'.' '
Pfiaumes. .
'
.'?
,'
- - -? Ad.?
^Ì° cer ^*rtdi. L'úfáge veiic qu'on dise Se qu'on écrive * Tirer la langue- C'est' la faiïé sortir hors. dé l'ouvéffú're
" /an
1. Lelandi étoit
la bouche.
'
ce qu'on payòit autrefois' au Recteur de
.
,
"'A&'Ce
<íonaoh
'fié' qu'il né firoit rien1
P'ads
d
9Ù'*'se
sc
*
la
le
Undl
langue
Il
verroit.
tirer
un
U 'rnes
P
0"
1'
vous
'
besoin qu il nel
01c darisune bourse communepour fournir aux frais>d*
pour vous, C'est à dire, il vous verroit dans se
e Çurqui aloic à saint Denis
vóu's'asiîsteroit pas.'
"? '
au tems de la foire en céré:
?
_
mf
acc°mpigné
_
personne' en lui tirant' Ia~
d'une
d'nri
nombre
d'écoliers;
grand
*
Tirer
la
Mais
langue,
Se moquer
i.,
'
:
. .ic^t'"der.egle":iestïde
droit de lahdi. Volangue sens qu'il se voie.'
LÉTO8. à aboli
_
elandiuh^ de saint Denis,I.4. c:ceiS.p.iz^. Le landi *mi Prendre langue: AbldníSurt.
C'est s'énqvterir.
* ;> sìs
,
. ,j
&"ltl01taussi le salaire
être
grand
causeur,"
Molière.
C'est
Ecoliers
à
dela
langue,
les
donhoiérit
bien
*
Avoir
?f
leurs
que
1
maîtres autemsdëk foire. S. Denis.
?-'
V
òu g'ran'dè causeuse."
.
.
,
, * Âvîfr
,
,
.
DiEKj/zs.-Cenipc signifie une force
dé,grand ch'ëné'rf
' ' il'mm
Sc
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* Avoir la languegrasse, Ablancourt. C'est bégaïer, c'est quand
on ne peut pas bien prononcer de certaines lettres comme IV.
.* C'est une méchante langue. ; C'est à dire, c'est une personne qui médit Sc déchire les gens.
On dit aussi un langueserpentine.
H eíl impossibledarrrêterla langue des Poètes, Boìleau, avis a
Ménage. C'est à'dire, il est impossible d'empêcher les poètes
de parler Sc de railler les gens.
* Avoir la langue liée. C'est a dire, n'oser parler de quelque
chose.

* Avoir la langue bienpendue. C'est parler facilement

8c

élo-

quemment.

* Avoir une chosefur le bout de la langue. Cela sc dit d'une

chosc qu'on sçait, mais dont on ne se souvient pas à l'heure
qu'on le veut nommer.
maifire defa langue, & savoir parler
1 * Vn homme sage doit être
ou se taire à propos.
* Langue, Ce mot signifie aussi-le langage particulier qu'on
parle en un païs. ( 11 est autant possible de fixer la langue Françoise qu'il est possible de fixer l'humeur des François. Qui
pourra croire qu'un valet qui n'entent que quelque mots de'
nôtre langue,ait pu concevoir ou exécuter ce dessein. Patru

plaid.11. J
,
La langue sainte, c'est la langue Ebraïque. La langue Latine.

Faire des remarques fur la langue Françaises. Professeur
aux langues Orientales. Un Maître jes langues.
Langue vivante, c'est la langue que querque peuple parle encore
aujourd'hui.Languemorte,c'e& celle qu'aucun peuple ne parle à présent & qui ne subsiste que dans les livtes. L'usage est
letiran des langues vivantes. Langue maternelle,langue
étrangère. On peut disputerà l'Academie Françoise le droit
4e régler nôtre langue comme il lui plaie. La langue Latine
s'est cotrompuë fous les Empereurs. Ablancourt Patru" 8c,
Vaugelas
mis la langue Françoise dans fa perfection

Zanguette.debalance. Feiibien dans ses principes d'Arch'
fli écrit de la sorte , mais c'est une petite faute Se- plfo 1íC*te
qu'il n'y en eut point de plus grosse dans son
balanciers de Paris 8e k plupart des honnêtes ouvraae'ilI
gens a
Egaille de balance & de trebuehet Sc non pas langue»
M'est provincial.
'
LANQUEuB-././Foibsessecausée pat quelque infirmitéoum
kdie. Peu de santé. Manquement de force qui vient de í"
maladie.Etre Languissant. (II me semble qu'elles uf
inutiles dans ma langueur, Paf.l.z. Jc traîne ma vie me fen!
en
gueur.Mai poëf. )
( Jc tombe dans des douces langueurs, L^épr.Long.c.i.)
* ^Se défendre des langueurs de l'amour, Voi.l.^. Je'meure
d
langueur, Voit. Poëf. Elle a bien du mérite puisqu'elle acaus'
e
dela langueur à-un homme si froid. )
LANGUIES.,/ m. Partie d'un cochon qui contient la
gorge 8e
la langue, qu'on sale Sc qu'on sèche à la fumée. ( Leslan.
guiers du Mans font en réputation.)
LANGUIR, V. n. Vivre en langueur. Avoir trés-peu de santé. Té
'.'
languis de foiblesse, Port-Roial,Pfiaumes. ]
Languir. Ce mot se dit en parlantde bourreau Se de patient íe
veut dire ne pas expédier prontement. ( Faite languir un p».
tient.Ne faire pas languir un patient. J
-j- Languir. Ce mot,pour dire s'cnnuïer,ne vaut rien. On
ne dit
point aprés avoir été quelques tems à Paris, vous languisse!
pour dire,vous vous y ennuïez, Vau.
* Languir.Mener une vie pauvre 8c pleine de langueur, parce
qu'on n'a pas dequoi sobsister.Etredans une grande pauvreté,
( Languir dans la misère.Abl. lue. l.io. )
* Languir. Mourir d'amour, soupirer pour quelque belle,
( Philis, permetttez moy de languir à vos piez Rac.Je lanl
guis du beau feu qui brûle dans vos yeux. Elle ne laissapas
longtems languir l'Abé. Buffi. )
Languissant, languissante: adj. Plein de langueur. Qui a peu de
santé. ( Avoir une santé languissante. Gon. Epil. <>. U mmi
nne vie languissantee. )
* Languissant,languissante. Foible. ( Secours languissant. Téopb,

S.
ont
Evremont, oeuvres mêlées.)
Langues de feu. C'étoit une matière quí avoit la figure d'une
langue Sc la couleur dufeu que le S. Esprit fit decendre 8e sc
Poëf. )
,
chacun
poser sur
des.Apôcres, lors qu'il leur donna lafaculté * Languissant, languissante. Plein d'amour. Amoureux. Plein
deparler'divers kngages,aujourde la Pentecôte.
d'une langueur amoureusc.(Yeux languissans. Jc me feignis
Les aides de la langue.Tetme de Manège. C'est un certain cri
languissant 8c blessé. Voit.Poëf.)
* languissant, languissant. Ce mot se dit du stile Sc du discour?
que fait le Cavalier pour animer un cheval.
Zangue.Cemot en parlant des Chevaliers de Malte veutdirenaSc signifie, qui n'a rien de vif, Qui est mou énervé & sans
tion. Ces Chevaliers Italiens n'étoient pas les plus braves,
forme. ( Stile froid Sc languissant. Abl. Luc., Ecrits languis
de leur langue. La langue d'Espagne ne prétend pas posséder
fans. Dêpreaux. Sat. z. ]
chef
charge
de
la
capitaine général. Bouhours Histd'Au- Languiffement, adv. D'une manière foible 8c languissante, teaí
en
,
buffon l.i.
dre Sc passionnée. ( Regarder sanguissamment, ratier lan*
* langue Terme de Fleuriste. Il se dit, en parlant de l'iris bulguissamment.^
beuse de crois feuilles de cette fleur,desquellesl'extreraité sc
LAN I CE Wj.Il se dit de k bouxxe.Bourre-lanice.C'estla bour.
relevé en haut & qui sont jointes à trois, autres feuilles
re douce qui sc cire de k laine de mouton avec Ie peigne
dont l'extremité panche vers la terre Sc qui sc nomme menton.
des Cardeurs avec le chardon des Bonnetiers, ou par les
,
("Iris qui a les langues d'un bleu clair.Morin,traîtè des sieurs )
Tondeursde draps
Sc de couvertures.On fait de bons mate-

t

^langue. Pointe de terre qui avance dans

k mer. ( Ces deux

mers venant à serrer la terre des deux côtez , font unc langue , qui atache à la terre ferme cette Province, Vau. Quin.
'.?.)
langue. Terme de Vitrier.Pente qui se fait sor Ie verre lorsqu'on le coupe.
* On donne ce nom de langue à de diverses plantes à cause de
leur figure.
Langue de cerf. Langue de bouc Sc langue de boeuf. Voïez
buglosit 8c bourrache.Languede cheval langue de chien,c'est
une espèce de glouteron. Langue de Serpent Sec.
langué, languée,adj. Terme de Blason. C'est la même chose
que lampaffê.
languêiettr/fi.w.Celui qui,tous les jours de marché,se rend fur
la place où se vendent les cochons, qui les visites Sc qui en
voit Sc considete la langue pour voir s'ils sont en état d'être
,
vendus Sc s'ils nc sont point ladres. ( Un bon langué.

las avec de la bourre knice. )
LANIER,/#Î. Sorte d'oiseau de proie qui a le bec 8e les piez
bleus, les plumes de l'estomac mêlées de noir & de blanc.
,
de lar
qui est plus petit que le faucon 8c qui est la femelle

neret.

lanière ,s.f. Petite bande de cuir dont les enfans

se fervent
C'est aussi nne

pour fouetter leur corniche Sc leur sabot ,
sorte de corroie.lls imaginèrentune efpéce de lanière, ou cor-

xoie.Dépreaux. Longin remarques in 4. pag.9^.)
Lanière. Longe de cuir dont on sc sert pour tenir l'oiscaa de
proie fur le poing, ou à la perche.

L<*»ïwe.Termede Mercier. Cuir large de deux doigts qu'on emploie pour border les corps de cotte des servante, 8c des fem-

mes de village.
LANQ,UERR*,//Peau en forme de gros Sc de large bourlet qu;
qui se met au. dessus des reins, en forme de ceinture Sc qni
. soutient
hommefur l'eau. La lanquerre est inventée de
un
ieur.)
depuis peu Sc on en a vu paroître l'efet aux yeux de tout
, Septembre
Languéier,v.a. Voir Sc considérerla langue des cochons afin
Paris le 14.de
167....
de certifier s'ils sont vendables, ou non. ( Languéier le
mar- LANSPÇADE; AnfpepadeJ. m. Soldat qui aide le caporal, &q»1
chandise. Languéier un cochon. )
est appelle par les Italiens lanzaffezzata. Voiez GarWh
,
languette,f. f. Ce mot sc dit en plusieurs choses Sc est commun
univerfale, difiorfi S1,
piazza
prononcez Anjffade. Les Auà plusieurs arts Sc signifie cc qui est taillé Sc façonne fordu Recueil des nouvelles ordonnancesdela guerre,
en
teurs
d'une
petite langue.
me
Gaia Traité de la guerre écrivent le lanffepaie -, mais ma.
Terme
languette
Potier de d'Etain. Morceau d'étain
L'usage ancien Sc moderne est pour anfpecade. Binet/J/"'
, le doigtde
qui est au milieu du couvercle des pots,
f:ros comme
des merveilles de nature chapitre 17. éc»it l'Aitspefflf e
pinteSjScc.
,
qui est enchâssé à Panse, 8c fur lequel on mec
es
est celui qui 8cc. du Praissac
Discoursmilitaires, chapitre
le doigt póur lever le couvercle.
,
dit les anfpecades doivent soulager
les caporaux 8í être com*^
Languette Terme d'Orfèvre. C'est un petit morceau d'argent
leurs Lieucenans. Les Sergens de gardes, que j'ai connut^
, exprés hors d'oeuvre,
qu'on laisse
fur le mot d'anfpepade m'ont dit Sc m'ont prononce q
que l'Afineur retranche 8c
éprouve, avant que de concremarquer
l'ouvrage du poinchaque compagnie avoic cinq anfpepadesSc que les anjp
,
de
çon la Vile.
des étoient ordinairement exempts de factions, excepte,
Languette.Terme de Menuisier. Morceau de bois qui entre
touc * rondes Sc des sentinelles perdues.
le long de la rénure.
se . ..
m. Sorte de jeu de cartes qui ne joue °
Languette de balon. Petit morceau de bois rond percé des deux LANSquiNET
dinaircment que par des laquais 8c par des petites gens.
,
cotez auquel on atache k vessie Sc par lequel
jeu sc joue à z. ou a plusieurs personnes.On donne une caon soufle le
balon.
'
te à chacun des joueurs Sc fur cette carte on couc"^ce3H-4
languette. Terme de fatìer & de Fabriqueur d'Orgues.(Langueveut jouer. Ensiiite celui qui donne , retourne le refe du^
tedeseutereau,de..ckvecin,languetedetuiau d'orgue. On, . de
Sc gagne lorsqu'il retourne une carte pareille a
cartes
1
ait aussi languette de trompe, Sec.)
qu'U a donné a quelqu'undes joueurs.
nmfMtntt,

[.
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^ot Alemand quiveut dire j simple soldat

fi mr uenrí 'prena
Parmi

&

n0US

ui se

Pour un soIdat Aléaiàú!i fan"
Chauavec k tête

en

de petites façons 8e de petits agrémens fur le cuiA marteau
amis cn oeuvre. ( Lanter un chaudron- Lanter se
vre qu'on

marmite. )
Instrumentcomposé d'ordinaire dé verre, 8e de
RNE
ou'autre matière transparence au dedans duquel oh
, chosc
corne
pareille
chandelle
la
pour éclairer.
ou autre
alume de
de plomb au milieu duInstrument composé de verre 8c
quel
met une chandelle ou une lampe. ( Une petite 8c
couvercle d'une

jfi

...

on

nosse lanterne.)

,
,
Sorte de petite lanterne quon
porte la
qui n'a qu,une ouverture , qu'on ferme quand
nuit
lanterne sourde on peùt voir saris
l'on veut. ( Avec une

.TMterne

sourde.

être vû. )
On fait a"""1 aes

eípé«s de lanterne de papier ,

Sc de toise.

Sorte de petite machine en forme presque
garnie de ses fuseaux Se au travers de laquelle
de lanterne
,
passe un fer qui tait tourner la meule du moulin.
dôme au dessus d'une maijMteme. Terme d'Architecte. Petit
lanterne de moulin.

son.

C'est la partie de lá crosse d'un Evêbâton de Chantre qui est grosse Sc à jour,Sc
que, ou d'un
,
quien quelque façon représente une lanterne,
lanterne. C'est aussi un petit cabinet de menuiserie , qu'on élèquelques Auditoires pour y placer quelques perve dans
,
sonnes qui veulent écouter fans être vues. ( II se plaça dans
,
la Lanterne de la Grand' Chambre pour ouïr le raport de son
lanterne.Texme d'Orfèvre.

procès.)
Xmterne Magique. C'est une petite machine d'Optique , qui fait
sur une muraille blanche plusieurs
voir dans l'obscurité

,

spectres Se monstres afreux : de sorte que celui qui n'en sçait
pas le secret, croie que cela se fait par art magique.

:

Unteme.Ternie A'Effaieur d'or & d'argent. C'est une espèce de
petit cabinet garni de verre, afin que le vent n'agite point le

J

,

i.
:

;

place dans cette lanterne:
^lanternes. II signifie des discours 8e des choses de nulle valeur. ( Tout ce que vous dites ce sont des lanternes. On dit
aumemesensdesknterneri.es., ( 11 ne s'amuse qu'à des lanterneries. ) Ces mots sont bas 8c du petit peuple.
lanterne de cuivre batu garnie de hampes 8c de boites de bois
,
pour charger les pièces d'artillerie.
J Lanterner v. a. Vetiller. Tracasser. Importuner à force de
.
,
dire des pauvretez
ou d'autres choses qui ennuient Sc qui
trébuchet qu'on

déplaisent.

Ne veut non plus lanterner ton oreille
de graves traits. S. Am.
Morbleu,ne me lanternez pas, car je vous.
Scar.

!

v-

\ TMtemier ,f.m.

,-

[

.

Ce mot pour dire un faiseur de lanternes nc
se dit
pas, car ceux qui font des knternes,ce font les taillandiers en fer blanc,
ou les vitriers.
^ lanternier. Celui qui alume les lanternes des rues. Cét homme s'apelle commissionnairedu Commissaire
mais il est
,
peut-être se seul qui se donne
ce nom. Le peuple de Paris
l'apelle lanternier témoin le Vau-de-ville. Abaissez, la lan;
terne, Monsieur le

lanternier,

jLmternìer. Vetilleur. Tracasseur. Importun ridicule. ( C'est
an franc lanternier.

!

-

.
!

,
.

)

Un petit peuple, mais sage
Ne l'estime qu'un grand sot
Qu'un lanternier un falot.
,
Recueil de pièces
galantes.
s ÍANTIPONAGE s.m. Mot bas Se burlesque
poiir dire. îracàS;
,
Iniporrunité ridicule.
Sote conduite qu'on tient à l'égard
d nne personne. ( Monsieur le Médecin,
que de lantiponage.
'

.Molière, Médecin malgrélui.
a.
JLantiponer
Chicaner

Poil de lapin, c'est le petit poil doux Se joli qui lui couvre lá
peau. L'épaule , la cuisse , le rable d'un lapin.
lapine f.f. Femelle de lapin. Quelques uns des plus habiles
dans ,k langue condannentIe mot de lapine Sc prétendent
,
qu'on doit direfemelle de lapin St non pas /ay/we.Néantmoins
comrhc lapine est dans* k bouchede plusieurs Dames qui parlent bien, je ne le condanneroispoint, fur tout en parlant, ou

dans le stile le plus simple.
LAPIS,/»?. Sorte de pierre prétieuse qui est ordinairement ova*
le ou quarrée qui est opaque,8c marquetéede petits points
, qui
, Chipre,
d'or,
croit en
en Barbarie 8c en Egipte,&qui sert
à orner les cabinets & autres ouvrages. Rônel Mercure
,
Indien.
LAPREAU,/m. Petit kpifi: ( Un bon lapreau.)
LAPS, f.m. Ce mot estécorché du Laûnlapfus. Il se dit dutemsj
Se n'est en usage que dans la Pratique. Le laps de tems est un
grand espace de tems écoulé qui change l'usage, ou qui éface!
la mémoire de quelque chose: ( On ne prescrit point contttí
le droit naturel par quelque laps de tems que ce soit. Cette
coutume s'est établie par le laps de temsi Se faire relever du
laps de tems. )

L AQ»
LAOS ou las,f.m, Soit
,

z.f z.)

f fi

Terme de Chaudronnier. Ce font les petits agré,
fflens qu'on fait
avec Ie marteau fur le cuivre , lors qu'il est
travaillé. ( Lanture belle 8c bien rangée. )
ANTURtu. Mot dont
ón se serr pour sc moquer des choses
1U °îl n°us dit Sc qu'on fit
en un Vaudeville du tems
Jardinai de Richelieu. entrer
Sorte de fameux Vaudeville fait
«u Cardinal de Richelieu. ( Le Roi leur répondulanturlui
a
rf'f.poèf, LOn a fait défense de plus chanter
lanturlu, yoh,

Ablancourt. )

,/
ni.
qu'il

Jeune garçotì qui porte les couleurs dé la per*
sonne
sert qùi k fuir 8e lui rend toutes sortes d'ofices
,
serviles. ( Un laquaisbien
fait. Laquais habillé proprement.
Laquais soigneux,fidèle, négligent. Etre laquais. Avoir été
laquais. )
LA QUE
Sórté de couleur qúi sert aux peintres & qui est uri
,
milieu éricre foutremér& le vermillon. Sorte de gomme tirant fur lé rouge qui sert à faire dé la ciré d'Espagne > du vernis Sec. ( La laque est plus douce que rude. )
,
LAQUELLE.
Voiez Lequel,
LAQUÀIS

f

//

L A P.

v.a.

Ce mot fc dit proprement des chiens & auttes
pareils animaux
comme loups, renards, Sc signifie boire en
,
prenantl'eau avec la langue. ( Le drôle
lapé le tout en
uttmomenc.-.UFontaine. Fables t. ) eut

i.

qu'on écrive las, oú fóffj Ôn doit pro-

noncer las. II vient du Latin/^«««í.Neud.Liennoiiéde telle;
forte qu'il se ferme de lui-même par k pesanteur des bouts
qui pendent,òu de ce qui y est attaché, taire des lâs d'arnouti
Lés muets du Serrail étranglent avec des kqs dé scie les
Grands Officiers par lé commandement de fa Hautesse. On
,
prend du gibier ávec
des kqs. Dans les kqs de la chèvre uri
cerf sc trouva pris. La Font, fables, L i. )
* Laqs. Embûches. Pièges. ( L'amour lé rient dans ses Iaqs;
Benfirade,RondeausçJ, page 317. II est tombé danSmèslaqSí

ponez.)
tenture

£n*lto.V.Lapreau.

'

Muse coquette page 61.
,
On dit, barbe de lapin. C'est
Ie grand poil qu'il â au rriufeàSi

v. a.
une personne , l'ennuier , Si
« fatiguer , par un procédé ridicule,
f Vous me lanti-

.u
APÎR,

4êi

Lapider, v. a. Tirer à cotíps de pierre; ( Lapider quelqu'un". Lë
Roi les fit lapider. Ablancourt.)
* Caillod qui lapidez uri million d'ainanSi Sar. Poë1.
Lapidifierj v. a, Terme de Chimie. Réduise les métaux eh pierre
par Ie moien de leuf calcination.
On dit Àussilapidification ,f.fi Qui est faction par laquelle les
Chimistes convertissent quelque substanceen pierre.
Lapidifique, adj-, ( Suc íapidifique. Il y des fontaineslapidìfi-'
a
dont
l'eau
sc
Convertit
pierre.
)
ques,
eri
LAP I N,f.m. Sorte d'animalfort conriu qui s'aprivoiseaisément.}
qui tire sur iè rouxá oú qui est noir bknc gris couleur dé
j
,
,
cendre ou marqueté, qui ales oreilles
droires,
une petite
,
à
forcé
qui
queue Se
de grater Ia terre se fait un petit trou oiì
il se retire & d'où il nè sort que Ie matin S: se soir Sc même"
,
il ne s'en éloigne guére. ( Le lapin s'apeilé aussi quelquefois
connin, qui vient du Latin cuniculus.Le Lapin est dorix Se joli<
$c fa chair est beaucoup meilleure que celíe du lièvre, qui est
sèche Sc mélancolique.II y a des lopins de tlapier,q\û soiit des
animauxdomestiques,8e des lapins dé garenne. Ceux-ci sonc'<
bons mais les autres ne valehtrien. Il en a aussi que les
y
,
Rôtisseurs
buiffonnìers
qu'ils sc tiennent roû*
nomment
, parce
jours dans des buissons j Se ils sont
meilleurs que les clapiers
de
mais beaucoup moins éxcellens que ceux de garenne. Ori,
Chasse Ie lapin avec l'épagneul, avec de petits lévriers
, ou
avec le furet Sc des filets. Voïez Fouìlloux, vénerie Roìalé}
p. ioo. 8c i ii. Voiez Connin.
Gentil lapin de la belle Duchesse
Petit lapin, ton aimable maîtresse,
En te Voiattt par moi tant souhaitéi
A reconnu que je t'ai mérité.
Gentil lapin, à mes voeux on te donne,
A mes désirs enfin l'on t'abandonne,
Petit lapin, enfin vous êtes mien
Et nul à vous ne peut prétendre rien.

,

( Ma Melpoméne en verve fans pareille

R

ses de pierres prétiéuses. ( Un riche lapidaire. ( C'est auíîî
l'ouvrier qui taille ces piètres.
Lapidation, f. f. Sup'licé qu'on fait soufrir jettanr dès pieren
res contre uné personne. ( La lapidation étoit uri soplicé
ordinaire aux Juifs. S. Paul assista à la lapidation de Si
Etienne;

*TÉR
lenter,mais on prononce teíé.Terriie de
ti a.oa
Yonnìer.
patlant de cuivre. C'est faire
die

Il se

L A

L

'

A

R.

l'actioii de prendfé 8cVapróprier injustcdu maître Sc sans
roeat lc bien d'autrui contré la volonté
qu'il

LARCIM", f.m. C'est

tûAiRE,/ m. Marchand qui achette & Yend de toutes fer1

Mm m

j

tA

4''6%

LAS

R:

qu'il le sache. ( Eaire un larcin. Acuser de larcin. Convaincre * Larmes. If'sc dit au figuré 8e signifie la tristesse. ( ll-faut -|
de larcin. Abl. )
rer scs péchez avec des larmes. Nous sommes le soir dans?"
larmes Se le matin dans la joie.Poï-î.Roial.Pfraumes&\\ví».u%
Larcin, II signifie aussi la chose qui a été dérobée.(Ona trouvé le
raient avec des larmes de sang leur pudicitë violée pL '
larcin. Recéler un larcin. )
..':.'
S'
HCurce, l.x.)
^Larcin amoureux. C'est un plaisir dérobé, pris en cachette Se à
.
On parle des larmes de S. Pierre. La MadeleinearrosaisT
l'improviste, comme un baiser dérobé.
larmes les piez de Jesus-Christ.
* Larcin. II se dir aussi des Auteurs qui prennent d'un autre fans
'
,
le citer. ( Son livre est rempli de quantité de larcins. Le larcin Larmes. II sc dit aussi du suc qui distile goûte à goûte decettai.
nés plantes. ( Lcs larmes de k vigne , des gommes, lîs
est différent de l'ïmitai'ion. )
sines le mastic sont des sucs qui distilenc de diserens re.
LARD /. -m. Graisse ferme qui tient à la coêne du cochon 8e .
ar,
,
bres.
de
son
dos.
Lard
bien
l'épine
de
long
le
qui s'étend
(
tout
Mé. Petit lard. C'est le lard qui est entrelardé. C'est le- lard Larmes de Cerf. Terme de Chasseur. Eau qui coule des yeux du
cerf dans ses larmières où elle s'épaissit en forme d'onguent
d'un petit cochon qui n'est pas tout à fait gras.)
,
Lever le lard.C'est le tirer du saloir Se lependre pour le faire sé- , qui est de couleur jaunâtre Se qui est fort souverain pour les
'femmesqui ont Ie mal de rriére èn délaiant cét onguent & le
cher. Etre gras à lard. C'est à dire, être fort gras.
,
larder, v.á. Piquer de la viande avec une krdoirc Sc y laisser le
prenant dans du vin blanc, ou dans de l'eau de chardonbénit.
Salnove Vénerie c. z.
lardon. ( Larder un chapon, une longe de veau, Sec )
* Larder. Il signifie quelquefois^er«y.(llétoit tout lardé de LARMIER , , f.m. Terme d''Architecture^ C'est un membre
de corniche duquel l'usage, est de faire couler l'eau êe
flèches. Ils sc l'ont lardez, )
la faire tomber goûte à goûte Sc comme par laimes loin du
"f Larder, II se dit aussi lors qu'on met dans de la chair d'autres
choses que du lard. ( Larder un jambon, de canelle, de clous ? mur.
de girofle, de tranches de citron Sec. ) Eu ce sens on die Larmier. Terme de Maf on. Haut de muraille fait en talus pout
,
pkîtôt piquer. )
donner l'égoût aux eaux. Cette dernière sorte de larmier
?J- * A quoi fervent tous ces rubans dont vous voilà lardé, Mos'apelle aussi chaperon couronne, couronnementflwchapeau.
,
lière Avarea.i.f.q..
Félibien.
Lardoire, f.m. Petit instrument de bois, ou de létori,poîntu par Larmiers.Ce mot sc dit en parlant de cheval. Ce sont les parties
,
Je bout Se fendu par lc haut où l'on met le lardon lorsqu'on
à côté des yeux du cheval ou un peu au dessus. Temples
,
de cheval.
veut larder quelque sorte de viande que sc soit; ( Petite lardoire. Grosse lardoire. Lardoire fine. Lardoire à piquer. Lar- Larmières ,/. /"Terme de Chasse. Ce sont deux fentes qni sont
doire à venaison. J
au dessous des yeux du cerf où tombent les larmes du cerf, &
Lardon
où s'épaississant elles se forment en une maniére d'onguent
m. Petit morceau de lard qu'on met entré Iés ailes
,
de k lardoire lorsqu'on veut piquer la viande. ( Petit larqui tite fur le.jaune. Sàl.
don. Gros lardon. Couper des lardons. Faire des lar- * Larmes de Holande.Ce sont dés larmes de verre,c'eíkìimits
dons. )
pièces de verre un peu rondes 8c qui ont une qùcuë Elles
?j- * Lardon. Mot piquant. ( II lui adonné
se font avec urie grosse goutte de verre fondu qu'on laisse
un petit lardon en passant. )
tomber dans de l'eaui Ces larmes sont assez dificiles à casser;
LARGE adj. Qui a de la largeur. ( Fosse large de 4 y. piez.
teaìs si l'on en romt seulement le bout de la queue , elles se
,
Abl. Ar. /.i.)
brisent incontinent en une infinité de parties, 8e sc réduisent
* Opinion large. Pafl. 5. C'est à dire,opihiòh qui n'a rien de rien poussière. On a fait quantité d'expériences fur ces lai,
més.
goureux, rii de gênant en matière de morale.
II a k conscience large comme la manche d'un Cordelier.
* Larmes de crocodile.Ori apelle ainsi les larmes de ceux qui pleuLarge. Ce mot entre en quelques façons de parler de mer (On
rent fans être véritablementafligez.
dit courir au large. Se mettre au large. C'est s'éloigner de k
Larmoier, v.n. Çe mot sc dit rarement. Il signifie jetter des
côte, ou de quelque vaisseau. Engager l'ennemiau large. C'est ' làrrries. Pleurer à chaudes larmes. Elle larmoïoit cn parlant
Félóigncr des côtes Se lc rirer à la mer, )
]
de la mort de son mari. )
Large.'Ce mot le dit en terme de manège, ( On dir, cheval qui larmoiant,larmoïante,adj.On dit«» «il larmoiant. ( Demandée
va au large, c'est à dire,qui gagne le terrain,en s'éloignanr du
une grâce d'un oeil larmoiant. )
'centre dela volte. )
LARRON ,f.m. Celui qui vole 8e qui dérobe le bien d'autrui en
Au large, adv. A l'aiseSé fans être pressé , ni incommodé. ( Se.
cachette. ( Un petit larrOm Un larron domestique. L'ocafion
fait se larron. Prov. Donner au plus larron la bourse. tm,
mettre au large. )
* Nous voici bien an large grâces à vos opinions probables.
Ils s'entendent comme larrons en foire. Prov.
1-as.l. z.
* Guerre mortelle à ce larron d'honneur. Mal. poëf.
Largement, adv. Pleinement. Entièrement. ( Us sorit tous dis- * Larron de plume.Maniéré de petite peau mince Sí tortilléedans
pensez largement de restituer. Pas. I. 8. )
le tuiau de k plume.
Largesse, s.s. Libéralité. ( Faire de grandes largesses au"peuple. Les Relieursapellent larrons les fueillets qui se trouvent pliez
Ablancourt. )
quand 011 rogrie lès livres parce qu'ils ont plus de papier
Largeur ,s. f. Elle consistedans lá distance entre deux lignes Se
qu'ils n'en devrûiènt avoir. ,
qui se mesure par une ligne droite. Port-Roialélemens de Géo- larronneauf.m. Petit larron. ( C'est afaire à ces. petits Unmmétriep. 181. (La largeur d'un rectangle. Donner à un haneaux de sc servir des ruses que tu me conseilles, Vmg.
bit la largeurqui lui est nécessaire. La largeur d'une ruë,d'un
§}uin. I..
c. 1 j. )
,
deux
chemin Sec. Un drap de
largeurs. ) Ce motsc distin- larronnesse ..
f.f.
Celle qui prend lc bien d'autrui. ( Uce franche
,
, )
larronnesse.
gue ordinairement d'avec la longueur , Se signifie une distance d'un côté moindre "que celle d'un autre côté. ( La
longueur de ce rectangle est de trente piez'Se la largeur dé
A S.^
douze. )
LARGUE ,f.m. Ce mot se Aitfur mer. Tenir le largué. Vent lar- L&s,f.m.Yo\ezloeqs.
?
s.
de quartier. Ce sont tous les airs de vent compris Las adv. Ce
est hors d'usage dans la proie.
dire
helas
gue,ou
vent
mot
pour
.
, les
entre le vent-afriére Se le vent de bouline. )
Mais
Poètes s'en-serventencore quelquefois.
_
Larguer, v. a. Terme de Mer. C'est lâcher de certains cordages
( Le destin veut que j'aime , il le faut satisfaire,
lors qu'ils sont hâlez. ( Larguer ses écoutes. Larguer, les
Jé ne résiste plus. Las.' que pourrois-je faire ì
v
manoeuvres. )
La Suz,e, Elégies. )
,
.
LAR 1 GOT. Mot vieux Sc burlesque.
Les uns croient qu'il sio-ni- las, Liffe, adj. Ce mot vient du Latin lafsas.Quì est farigue.qui.
fie se gosier 8e les autres un flageolet,
bien de la peine de faire quelque chose.' Il régit le génitif
ou une petite flûte.'. Le
a
eu
dernier sentiment semble le meilleur de sorte
boire à
quand il est suivi d'un substantif. ( Je suis un peu lasàavmaque
,
tire- larigot ce seroit à dire boire de grands verres de vin
ge.Voit.l.zo-.)8cï.insinitifaweela particule de,loxs qu' ".Pr^
,
hauts comme de petites flûtes. Ceux qui ne sont
de immédiatement un verbe. ( Gonbaud, dans ses Epigra '
de
pas
cét avis,discnt que boire à tire-larigot signifie boire à tiremes.Ai.a dit des avares,qu'ils ne sont jamais /** d'aquerir
,
gosier.
richesses pour ceux qui souhaitent leur mort.
* Larigot.]'ai trouvé ce mot au figuré dans un sens un peu trop .% Las,lajfe,adj.Il
signifie aussi ennuyé. (11 est las devivrexlie
libre Se trop gaillard. ( Daubanc du gigot dancer le branle
lasse de pleurer. Je fuis las de parler à des sourds qui ne n
.
double au fondu larigot. S. Am. )
lent pas ouir mes discours. Je sois las d'ouïr Sc à endura
LARME,//. Eau qui tombe des yeux causée par la tristesse parla
reproches. Us sont ks de plaider.)
douleur,par le rire ou par la joye. ( Larme seinte.Larmepuis- Lassant, lassante adj. Fatiguant. Eiiriuieux. ( Cela «» ^r.
,
santé. Donner des larmes au malheur d'un ami. Ablancourt.
^ant- )
Tonnïerm
?
Tondreen larmes, Vaug.Quin.I.9. Elle laissa couler quelques Lasser,
la peine,
'
de
donner
de
à
force
Fatiguer
v.
a.
larmes. Abl.Tac.An. Verser des larmes. Répandre des larmes.
( Je l'ai lassé à force de le faire courir à travers lesicnami
Essuier scs larmes. AblTac.An. Les larmes lui tomboieíit des
m'acoutumeà faire de longues lettres 8e j'ai peur de v
yeux à grans flots. Vaug. £. Curce,' l.6.ck.s.'
fer. Voi. I. z 3. )
utant
,
Jaloux, pleurez à chaudes larmes
Se lasser, v.r Sc fatiguer. S'eùnuïer. On sciasse preique^
Tant d'apas d'atraits Se de charmes
à être debout qu'à marcher. Se lasser à polir une rime.
,
?Pour vous ne sont pas destinez.
àific. au Roi. Ils commençosencà sc lasser de fournir
Penserade,Balet de la nuit, partie.
iSfr
z.
4 vaux. Abl. Tac. An, l.z,)
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LAT LAV

,//
Sorte d'herbe qui fleurit bleue & enpitamide
parmi le linge dans
qui étant odoriférante

d un corps de jupe ou d auun ksset au travers
lassentleurs
«.ille chosc. Les Demoiselles suivantes

LAVANPE

Passer

Wif
tKJ

.

if1 Terme'de Tailleur. Passer du ruban touc autour du bas du
de quelques roîàles. A cette heude «hausse, des canons,
les gens du bon vieux tems qui portent des
n'y
que
'il
a
Ts
de lasser des hauts de
de chausses , on ne parle plus
parle fort aujourd'hui de lasser des tabliers,

ht
f

h usses :

mai? on

au bas du tablier quelque joli.rurtft passes proprement
(Lasser tablier deiòuge, de bleu de-vert, &c. )
V

?

//

fure bien faite.)

,
.. lasse
, qui.se
á,
personne
où
est
la
Etat
trouve
LÌSSITUDE
,
â cause de quelque
cause de quelque travail qu'elle a fait, ou
chóse qui vient de k disposition des humeurs qui. sont
autre
grande lassitude. Je sens des lassitudans le corps. ( J'ai une
dit que c'est un signe de mades pat tout le corps , Sc oh

de Marine,
C'est uri mot Alemand, qui est
,
IAST fm. Terme
particulièrementen usage dans la Met du Nord. Il signifié là
mesure St le poids de k charge d'un Navire.

..
"

?'étit ais de chêne fort délie dont ori se sert pour lâ-

Un,f.f.

"

Coucher lálatc sor se chevron. )
»
,
,
dé, late qu'on
bois.
Petit
Marchand
de
de
morceau
Terme
lite.
Í
l'air afin qu'ils sc sémet entre. les ais pour leur donner de
, ihent qu'ils
St
ne pourrissent pas.
i
. , . aux vb.. font
iìites. Terme de Meitnîér. Maniéré d'échelons qùi
lans des mouliris à vent Sc fur quoi òii tend les toiles.
"
ter. (

"

,

Uter- Terme de Couvreur. Coucher

doux. Couvrir de ktes. (

..

k lace 8c l'atacher avec dés

Later fur les chevroris. Later urie

*

couverture.
[ £»í*.Terme de Marchand
bois entre les

f'--

;Wesais. )

.
de bois.
Mettre de petits rríorcëaux de

ais pour empêcher qu'ils rie se gâtent. ( Later

........

/

....

fatte; ) .

',,.-',,..
.",-.''

f * laver la tetê à (quelqu'un. C'est le quereller, lé réprï'

,
mander.
'
( Les páfties lateQui regarde le coté.
*
.
,
le
de
les
impure
rhoien
l'éaú
Chimie.
Oter
Terme
de
Dclatéraux.
Vitruve.
Vents
par
Laver.Perraut,

S«ÇBRAI, laterale,adj.

^'i-d'un chapiteau.

?.>:

,//.

...

'??'.-,?.

LAT".

ï

...

)..'.,
/

.-,..;

ladie.)

/

( La

f

.,.

f

les cofres^

..,.,.

un
,
aux deux bouts
coráo'nTond de fil,ou de soie,
Petit
ist
m.
rfúauel
il y a un petit morceau de fer blanc arrondi & acomafin d'entrer fans peine dans les oeildé par l'éguilletier
lets
Lasset fòtripu. )
des corps de jupe. (
Imbuches.
*u>jfet. Piège. Lacqs.
*
.
I H est pris comme au laster. Vott. poëf.
,
>
»
.
de
haut
du
passé
Tailleur.
Ruban
de
autour
U&re f- Terme
8cc\ (Ûne kschauffe, au haut des canons, ou des manches,

kn

se met

'è%

lavande sent assez bon. ),
LAVAKDIEK.
m. Oficier du Roi qui a foin de blanchir Ie
,
linge..
?.
., Le, mor.de7«.
.
.
, f.f. Celle qui fait de grosses lessives..
Lavandière,
vandìére en ce sens n'est pas si ordinaire que celui de blanchisseuse. Mais on dit bien- une layandiere pour dire une sçitimè
qui aide k blanchisseuseà laver ia lessive,8cles blanchisseuses
parient de la sorte.
?
... S
.
;
úit petit oiseau
assez
joli qui r.ëdire
Lavandière. Ce mot, polir
rnuë toujours la queue St qui est souvent, sur. le bord,.des rìviéres,cst hors d'usage. A Pàris.en fa place óndìt hergeronnet*
ie Sc quelquefois hochequeue.
,
LAVANGE,OU lavanche. Y. Avalanche. .,
....
I'ávasiès
impétueuse.
Lès
(
subite
ohi
Pluie
LAVASSE
St
fait déborder les torrëns^
«, r ?' ?
p'harmàcte..
ìlsedìt de plusieurs
Terme.de
LAtriJANtrM
m.
,
coriipositiohs..quiont l'opium pour basei c
;
?
" qui
,
,, estapéllé)
. ,
.
sf.fi Terme d'Eglise. :Partie de l'príce
LAUDES
Laudes, parce qu'on y loue Dieu & qu'on s'y répand particu-.
liérement en actions de grâces pour lereconnoitre de la pro?
tèction qu'on a reçue durant là nuit. ( Mes Laudes sonjç
'dites.
. ,,
... ( Le la*
, -,
personne
sc lave,,
de
la
qui
Action
LAVEMENT
m.
, mains du Prêtre signifie k pénitence des, íautèá
yerhent des
quotidieniie.s de nôtre,infirmité. S. Cir. Le lavement des!
doigts du Prêtre. S. Cir. Cette dernière fáçop de parlée
ìe cfit pliis ordinairement que lé lavement des mains', tort"
Roial.)
,
.
.
Terme í'Imager. C'est une estampe , oti
le lavement despìex,.
image qui réprésente nôtre Seigneur qui lave lés piez auS
Apôtres.
.
.
(
.
dans
cë qui est envolé
Lavement. Terme d'Apoticaire. C'esttout
íe ventre par le fondement pour purger le ventre. ( Donnée
tari, lavement. Preridre un lavement. Else airiia mieux mourir:
que rendre un lavement qu'elle ávoit pris. Scar. poëf. Faire
.
'
un lavement.) .
, ,
.L'kver, v.a. Nettéïer avéc de l'eau. ( Laver ses riiáínsl Dqnnër
K
laver: Lavons les mains.On dit aussi lavoris,poax dire, lavons
les mains $c cette façon cse parler est plus ordinaire que l'autre. Laver une barbe. Úne barbe bien lavée >est à moitié

)

cr

|*|

L AV

fense làVal'é.

?;;J^5T ./'*'. VìiSuc Latine. (

;,."
tez grossières*de quelque rfaixte; Glas.liv. i.
Oter
Laver. Terme de Charpentier.
une bosse d'une poutre
ayee k scie afin ce l'équárrir. ( Laver uûe poutre, í*

-,..,.

Entendre lc Latin. Àpríndrc le

f

>
Latin.)
. '*?
?Min,ldtine,adj. QuitKde iangue. Latine. ( Façon de patlei
libién.)
,j "fana
....
,.
.,
satine. Mot Latin. L'ËgtîTM^tine. j
plat
â
Coucfièr
lés
couleurs
de
mignàture.
Laver.
Terme
^ p4p Latin. Ces mots íe di senSaU^Qt^ signifient l'Vnivèrles pointiller soit soï le velin , oú fur le papier. Laver
,
JUe qui est l'endroit de Paris ou fèh^ijjs Coíeses 8e les Rédessein;
',
)
..,
un
j
.
corrìr^Jn
gens.- ( ïl est au'païsLárîn. Gakild
a-aaìme du ; Se laver,- v\r. St riè,ttèïèravec de l'eau. ( Se laver íés maifìsjes
*

;

',.....-

k

^>-

pais Latin. )

î

;

|
~S~4^*

.î'Hy perdu
î
a
toutfin-latin ; C'est à dire} il n'en feuroìc>«4j.
,

"bout. -'

-

,Vt.Ç'est
du Latin qui passe
*

-

""?

vôtre game;

tôus n'entendez pas cela.

VintuYe pvëf.Cest à dire,

.

;

"tineur est ridicule chez les grâces
f
Caïn, )

Sc

>.
.v

i-

f
^
;
=
_

un

,'í
lans.

)

Ì^TA "U'Terme de Gé°gráphie:'Eloigtiement d'un lieu a
égard dei Equateur

en allant vers l'un ou vers l'autre pôle,
l irouver la latitude d'un lieu. Sanson: L'Iie de l'Ascènsioii
m1 !\Tez dela"tude du Sud St à sept degrez quinze'
mtnutes-de longitude. Tachard, vo'tagede Siam. /.-5. ) On dit
^'Çntermesd'Astronomie,k/^V«^'uneétoile Se c'est
olTÌnei?entde ^Ecliptique én tirant vers l'un oiï; l'autre
P°'« du Zodiaque.

.
^TRIP
r /. T-!ermêde
,' . , '
, Téologìe.
Ce
cnl,./?'.'.?'.
mot de latrie signifie le
,
mot0?7?31" ^'°n rentl à
"'emploie gu^e
mais
1

ce

î ÍATR

E*icu>
on
rT^
ordinairetnenc
v"
c«ltede latrie.

^ieux

m°tpour
dérl,,
«cnaigetV""
son"ventre.

'
Uv

;

dire Lieùx;Prive, o'á l'on vá

L Á V.

?
tòté^roîr^ ^v îme1d'^/;/e
& d'imager. Carte qu'on rriet au
M^ZIT t°u s°nt écrites ces Parole5' l«v'<û° ma»»'. [I Mettce Ie lavabo
au cAté droit de r«*L )

- . ,
,
laverÂ'itn
du
innocent
crime
crime.C'tst
est
qu'on
fnoncrer
Se
-'

TB.

l'étafe-ii^c le chardon

'?"'?;

.

dònton se sert

sáire des

Sc
mapour
,
aurîti<Jioses.
'.
telas 8e
- .
,., ?*_-,d'éc%ellè.:Vet-h
. .
âela-Bè'ufi
lingá
LAVETTE,.oulav.étì^sstexme

,

chez l'anìòur.

'?\Wmiser,v.n. Parser presque sans cesse Latin. (
Un Pédant;
i qu on apelle Gilles
pense avoir atrapê rìds filles quánd il a
,
bien Latinise. Cotin Ménagerie. )
.
,
ÎTÌni/me s-m- Expression
Latine. ( C'est un Latinisrhe. ') '
*
»
j Mt>n>te,s.fi Mot quin'a point de pluriel 8c qui veiit dire le stile'
ï d[|atunepersonnes'exprime en Latin. ( La Latinité de CiU Lacinité dë Cicéron est charmante. )
'
'.' UT Í r
m- Terme de Couvreur. Couverture de lates. < Fairê

j

bfas, ís corps, Sec,

dont on est accuse.
j
-^
.
Sorte de petite Jaine"
courte qu'on tire de dessus
--L^vl^jj} s/

>

ìTDame, je n'entens pas le latin. Molière. C'est à cíifc, je n'entera pas ce que vous diteS.
\lminem ,sm. Efpéce do pédant qui he fait
que du Latin; Un
.

,,,,...,

:

dont on lave la vaisleîseiávec de l'eau Slaire lorsqu'elle est"
éciirée. ( Ma lavette ne vautplus rien. )
3
.,,..,
Laveur de,toison,f.m.Celui qui lave Scnectéîe léìtoisons"áèbré»
bis tendiTës;,,.,
,'
" .
ProHoncez
Teirme
de Gantier.
Ipv'ure. C'est une
laveure ,/./.
composition d'eau d'huile Sc d'òeuîs batus ensemble ;dansi
qiìi on trempe la peau, donc On veut faite deá gans. ( PàssèÉ
'. --;
? ,.
une peau dans une laveure. ) [ _ .... . ?
...
_
lavèure d'écuelles.C'est l'eàu qui a servi à laver les écuelles.fjec*
-."' i.i.
ter les faveures d!écdëlles. )
..;-. ;'
,
.. les cendres;
laveure'. Termè d'Orfèvre, C'est l'actidfi de íáver
piovenàrit de lá forge,Sé-les ordures dé ia boutique.,-o.tj.il(ê
tíouve de l'ò'r , òii dë l''argept , & repafler ces.ceri.dres.plu7
íìèurs fois par les moulins avec de l'eau Sc du vifàrgent poux
èn tirer, la limaille. (Fairé la laveure.)
,
d'écuelle,f.f. Celle qui écurè 8c qití lave la váiâellcïC'esì
Laveuse
'
urie laveused'écueiles. )
,
j
,
.plusieurs
óu
Lavis
fi m. Terme dé peinture. C'est une ,
.
,
détrempées dáris dé l'eau.- ( Dessein fait, avee átt
cóuleuís

,',.":
,*.?:.

lavis. )

í,-

'.'

?
.
,,
... ,;., tifi- maçòn,au;
,
èi.. çreuìëepjar
.
Lavoir, fini: Grande
pierre_ quarrèse
bout de laquelle il y a une gouloçe ,.& qúi sercà laver, à écufer k vaisselle Se a fai'ri couler lès eaux d'une maison darís íét
ruisseau" de là rue. Cette soxte de lavoir s'ápèll'eaussi évier. Là.
lavoir est ëncòré uhé grande chaudière fur des piez, où. il ,y a
mettrëjdû^harbon afin d'écháufer l'eait
un pètït.rpnd Jíoïir
dont ou doit laver :lá vaisselles On apélle'ençore lavoir.une!
f
de tuiau où il y a une ou"
sorte de vase rond òu en formé
,
plusieurs canules qu'on.,remplit d'eau & qu'on met dan^quelques sacristies, & quelquefois aux autres lieux pour y la>
vcf ses mains. Enfin áutoûi de Paris , on nomme lavoir uri'

LAX LAZ LE LEC
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lieu couvert-d'un toit Sc soutenu de piliers, où il y a de í'tìlû leçon de Théologie. C'est Implication de quelque pfin : -'
de quelque point Théologique. ( Une docte, savan^' 011
& où l'on laves Ie linge de lessive. ( Un beafa lavoir.)
le leçon. Expliquernettement Se faire bien e'nrcnJ ^^clLAURENT
m. Nom d'homme ( Laurent est mort. )
Knd"unelc.
.-Laurence,f. fiNom de femme. { Laurence est enjouée.)
çon de Théologie. )
.
Le
LAURIER
1, .
m. Arbre toujours verd,qui a la feuille longue Sc * malheur est une excellente leçon pout aprendn»
*
^'^'«ice.
large au comméneemenr 8e aiguë au bout Se qui croit aux
Maucr. Homélie.
Jieux pierreux. II .y a ,plusieurs foires de lauriers. ( Un * Ah .' que mon mariage est une leçon bien parlante à
t
païsans qui veulenc s'alier à la maison d'un« GpnriiuUSlcs
laurier mâle. Un laurier femelle. Un laurier cerisier. Un
^ntUhommc>
laurier tin. Un laurier d'Inde. Un laurier rose. Ce laurier - Mol. G Dandìn.

,/

,/

est beau.)
s* Laurier. Ce mot, au figuré, signifie

f * On lui a bienfaitfa leçon.Paçondé parler proverbial
dire. On l'a réprimandé en lui aprenant son devoir '
f Lecteur,f.m. Celuiquilit. Celui qui aiàie à lire. ,'u- s.'
_

k victoire , l'honneur 8c

la gloire d'un triomphe. Une couronne de laurier. Elle se

Uls
donnoic autrefois aux victorieux. On eri donnoit aussi aux
pas grand lecteur. )
Poètes, parce que le Laurier étoit consacré à Apollon. ( ri est Lecteur. Terme A'Eglise. Un des pétíts ordres Ae 1'EgIise C
&
aussi celui qui dans l'ancienhe Eglise lifoit le
revenu chargé de lauriers. Mèlcàtes lauriers des guirlandes
texte de l'F'
de fleurs. Sar. poësies.
ture sainte à celui qui l'expliquoit, ou qui lisoit l'Ecritur T"
?
"'
* Mainàrd qui fit des vers sibons,eut dniaurier pout recompenmême au peuple assemblé. Godeau difr. des ordres.
,
lecteur de la chambre & du cabinetdu Roi. C 'est l'oficier on'
; se.Scaron,poëf;
r
dans la chambre 8e dans lé cabinet du Roi.
* Désires tu qu'à sombre des lauriers nous soions pour jades tempêtes demeure encor armé. Mai. Lecteur Eclésiastique. Celui qui lir au Roi des Ií»rcs
? mais à couvert
J
,.
piété.
poëf.
,
.* II fait l'art de la guerre 6e ses heureuxexploits l'ont couvert de Lecteurpour les Matématiques. Celui qui lit au Roi des chus
qui regardent les Matématiques.
lauriers. Mai.poésies.
LAURÉOLE,/./. Sorte de plante boiseuse 8e toujours verte qui est Lecteur.Tétmede Capucin & de quelques autres Religieux, C'eU
de k hauteur d'une coudée. '( Laureolé mâle. Laurcole fele Religieuxqui enseigne la Philosophie, ou la Téolo2ie,m"
melle. Voiez Dalechamp. liv. y. )
tel Pére est secteur en Téòlogie. Un tel Pére est lecteútcn
-LAVÛRE. Voiez laveure plus haut.
Morale. Un rel Pére est lecteur en Philosophie,)
Lecture S f.f. Action de Celui qui lir. ( S'apliquer à la lecture,
Abl-ancourt, Luc. Aimer k lecture. Sca. Emploier à la lecturi
LAX, LAZ.
dés journées entières.Abl, Luc. )
.Ï-AXATIÎ, laxative, adj. Qui lâche lë ventre, ( Remède laxatif»
Tisonne laxative. )
LEG.
.
LAZARE,/«w. Ce mot est un nom d'homme dont il est parlé datì's |
l'Evangile, mais il ne se dit point fans article. Le Lazare j Sc LÌGAt,légale,adj. Qui est en la loi. < Contrariété légale.?^

plaid, xz.p. $iz. )

n.on pas Lazare.

?

.
Ce mot pi is généralement, Se signifiant un nom propre d'hom- légal,légale,adj.Xerrhe
de Théologie. Ce qui regarde l'AnciciìiK
Loi que Dieu avoit donnée aux Juifs, Sc particulièrement í,
me, n'a point, d'autre défini. II n'en a que comme des autres
quand on opose cette Loi à l'Evangile. ( Commandement
noms d'homme de Sc à. ( Lazare Baïf , Poëre François a été
estimé en son téms. Lés oeuvres de Lazare Baïf fonr aujourlégal. Cérémonie légale. )
d'hui presqu autant bâiller que celles de Thomas de Lor- ?f Légalement-, adv. Selon les Loix. C On a agi légalement dans,
me. )
cette afaire. )
;
donnë
lazaret , m. On
ce nom à divers hôpitaux en Légalisation; fi Terme de Pratique. Certificat donné par auto' .
Italie.
rite de Justice 8c confirmé par Patestationje seing8e le sceaj
d'un Magistrat, afin qu'on y ajoute foi par topt. ( Unactó,.;.
LE."
sans légalisation, nc fait point de foi dans un Etat éf^
ger; )
?
't .
se
LE ,"
Articlequi
met devant les notas masculins Fran- Légaliser , v. a. Terme de Pratique. Rendre un ACÌP-?Ten"<Iue
m.
çois 8t qui s'écrit fans accent 8e se ptononce fort douce-afin qu dn f ajoute foi dans tin autre païs. ( I" «,ag1|tl'at í"4
;
Voiez les. remarquesfur la lettre E. ( le jeûne conUfi l'Acte d'un Notaire ,. en cerrifianc.,<.ce Notaire est un
ment.
" siste
moins en l'abstinence. des viandes qu'en la fuite du
Notaire public dans lëlieuoù l'Aí> »écé fait> ensuite il appose son sceau à ce certificat..^
péché Maucroìx,Homel.deS.Crifistorne.Puisou'ilveut marcher
'.?
T
. Légats,
. sortes de
dans le chemin des Justes il faut que je'7e lui montré. Arn', LÍGAT,/ m. Ambassadeursíápë.^ «7 a ttriì?
, est
latere & Un egatne
Helas ,' le malheureuxqu'il
ne pense pas seulement à " ' Un légat à laters -^^eCardinal
,
choisi dans le sacré Colert
Dieu. )
Le Légat à latr~<c'e& uo
LéLE f.m. Largeur d'étofe
de taile entre deux lisières.
des Ca^náïnt , Sc c'est le plus considérable de tous lessang
on
,
du
,
( Voilà le lé de cette toile.
Ce sont des draps de trois
SriS, 8c cn France il a k préséance devant les PrincesRochefk_ lez,. )
quand le Roi tient son lit de Justice au Parlement.
vin le 7 des Parlement.LeLégat à latere peut conférer des béLí;f:m. Ce motsc dit aussi de l'espace d'environ i4.piez,<î«'on
néfices fans mandat. Il peut légitimer des bâtards pour tenir
doirkisserlibre le Jong dés rivières navigables powí taire re.
des bénéfices mais non pas pour tenir des ofices roiaux. u
monter les bateaux âvec des chevaux,
,
leRoiaumede
ne peut faire porter ía croix devant lui dans
Fiance avant la 'vérification de son pouvoir , mais lors que
LE C."
son pouvoir est vérifié,il peut faire porter fa cioix devantlm,
à k réserve du lieu pù le Roi est en personne.^ Le pouvoir du
LÈCHEFRITE
Maniéré de vase plat 8c long de métal,
,
Légat doit avant toutes choses être prescrire au Parlement
ou de terre cuite qu'on mec fous viande qui rôtit pour
qui i'éxamine qui l'enregistre Sc le fair publier sous les mo;-eniecevoir Ia graisse qui en tombe. ( Lèchefrite qui n'est
difications que, la Cour trouve à propos pour le bien
-.pas nette.v) ;
LÉCHER v.a. C'est froter une chose avec la langue.(L'ourse lèRoiauroé & la conservationdes libertez de l'Eglife kalli«se k{vlIiT
che ses, petits. Abl. )
ne. Voiez Chopin. Le Légat jure au Roi,qu'il ne
t-Tableau léché: C'est à dire travaillé avec soin & avec peine.
pouvoir de fa légation qu'autant de tems qu'il plaira a la
,
?j- Lèche, f.f. Morceau de quelque chose bonne à
jesté. Voiez Rocheflavin.
manger. ( Une
. qu'. (i
Cardinal,
K
n'est
lèche de pain. ;( Voiez Tranche.
qui
celui
de
latere.
C'est
Légat
pas
Le
LEÇON
légation
/.
Apostolique.
de livre correct. ( La leçon ordinaire est k
de
la
Texte
pourtant
js
.
;
vraie., Nôtre leçon vaut mieux que celle des manuscrits. Tra- légat né. C'est celui à qui on ne (sonne aucune légation,
. ductionnouvelle dela Cité de
>
de fa dignité 8c non pas à cause de fa pu
qui,
S. Augustin Remorques, )
vertu
en
.
,
de
Reims
i°»
lepon, f.f. Chose prescrite pour aprendre. Chose que prescript
est né Légat. L'Archevêque d'Arles 8e celui
le maître à son écolier. Instruction que donne quelque3. f.1.,
nez Légats. Voiez Fevret, traité âel'abus L toujours
au
maître que ce soit'à son Ecolier afin de lc former aux cho- légat àlatere.C'estle Cardinal qui est presque
, leçon.
ses qu'il lui montre. ( Une petite
du Pape.
Une grande leçon.
,.:oua
.
, a> qui
.E-xpliquer une leçon. Donner un.e leçon. Faire leçon. Pren- légataire ,fim. & /.Terme de Palais. Celui ou celle
.
dre leçon d'un maître d'armes. Un maître d'armes ou de
légué. (C'est un des légataires, le Mai. Tout cela ap
,
,
UDW
^&taiK
Patru,psaidoìé
<*
z.p.in-Jl
dance donne leçon â ses écoliers. )
à la légataire.
,.
leçon. Terme de Manège. C'est l'instruction qu'on donne a un
sel de défunt son frère. Patru, plaidoié 3 . )
, ji qUi»
,
"cheval lorsqu'on l'éléve. ( Donner leçon à un cheval.. Il faut Légation ,f.fi fonction Íe Légar. Charge de «S£continuerà un cheval la même leçon pour l'assurer davantai'habit de Cardinal 8c toutes, les marques de la ic^?>
,£
'
,J;1//>ÍnonoJa
Pluvinel,prém.par.p.-}%.)
Pape
Le
chiervie
de
Commendon, l. r.15.
ge.
Terme
de
du
de
petites
parties
Bréviaire. Çe sont
Liégc de k légation de fkndres.AÍ^^"^^duf*r
Vieux,
lepon.
l'Assemblée tonss |ct
lus?
à
expose
du
La légation d'Avignon. Il
ou NouveauTestament 8c de la vie du Saint, dont on
célèbre k fête. Ce sont aussi, quelques parties des Sermons,
moi»^^
articles de fa Légarion. )
8e
n
fleuret
moitié
Sorte d'étofe ,
ou des Homélies des Pères de l'Eglife. Celui, qui doit dire LEOATINE
là leçon en demande permission au Prêtre par ces paroles.
^lies^Ct
Jubé Domine.
j LÍG*,'adj. Terme de Mer. II sc dit des Vaisseaux

'

/

f

/

//

k

/

V

,//.

charge. (
de

LEM

LEG

LEG

íe Vaisseau retourna lège, c'est à dire

sans charge a>

marchandises.)

,//Mot qui

vient du Latin legenda, qui_ lignine.
des" Saints. ( Lire la
qu'on doit lire. Livre contenant k vie
légende Sc l'Ecrirùre. Légende dorée. C'est un livre contedes anciens Saints composé par Jacobus de
naM la vie
,
Voragine. )
"
-, la
r , figure
,
de
Ueenâe. Terme de monoie. Ecriture gravéeautour
proche les bords, ou dans le milieu de la' piece. ( II fit fabriquer des sous d'or qui avoient pour légende Téódebert.
benedictum.)
Nos écus ont pour legepde Sit nomen Domìni
écrits ou dis* légende. Ce mot sc dit ironiquementd'un long
cours, qu'il estennuïeuxde lire ou d'ouir. (. II nous a aile<rué une grande Légende de Loix Sc d'autorité. If á lu une
longue légende de vers.)
ÌÍGER, legere, adj. Qui tend en haut.Qui ne pèse guére.( Lair
est leger. Corps leger. Habit fort leget. Etofe légère.
pger, legere. Ce mot sc dit de certains soldats, Sc veut dite qui
pelanmcnt arrnez. { Cavalerie -legere. Chevaux
ne font pas
légers Ablancourt, Ar: )'
leger, legere, Ce mot en parlant d'or òu d'árgent monoie veut
dire qu'iln'a pas le poids qu'il doit avoir. ( Ecu d'or leger.

LÉGENDE

'

.Pistole legere. )

'

-

* Leger, legere. Qui n'est pas grand, qui n'est pas considérable.
( imposer une pénitence légère. Paf l.x. faute légère. Abl.
Cost. Une légère blessure. Avoir une legere connoissance de

,',,.'

quelque science..
* Leger, legere. Inconstant, Volage. (Esprit leger. Abl.
'. plus légcf que Je vent. Vòit. Pò'éfi Leger comme un

Esprit
Frari-

LEN
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veut dire un grand nombre. ( Une légion de Diables.)
*
Légions.
Les Poëces sc servent quelquefois de ce mot,
£3
au lieu
de celui d'armées, pu de gens de guerre.
£ II voit comme fourmis marcher nos Légions.
Jy Dans ce petit amas de poussiéte 8c-de boue
Donc nôtre vanité fait tant de régions.
Racan ;poëfi )
?
adj. Qui est dé légion. ( U11 soldat légionnaire,
Légionnaire
Léj
,
yVoit.l.jg.
,
LÉ
LÉGISLATEUR,
f.m. Celui qui fait des lòixíCSòlon étoit un
fameux
législateur Ablancourt. Le Législateur des Juifs n'éi
tòit
1
pas uri homriie vulgaire , Dêpreaux, Longin, l.-j:
légiste ,fim. Docteur és Loix qui ses enseigne óu qui écrit
Lé±
en
C'est Un savant Légiste. ) ,
LÉGITIMATION,// Action par kqúëllë on fend légitimes les"
LE
enfans
naturels. Quand le, père Se k mère èn se mariant,
1
mettent leurs enfans naturels fous le poile, c'est urie especë
cse legitimation.La Légitimation sc fait
par des lettres dá
Prince celles que le Roi donne doivent être vérifiées
,
k chambre
des comptes 8e par elles les enfans naturels
en
;
í
sont
mis au rang des legitimes.Legicimation vraie Sc qui est
dans les formes. La légitimation entretient le concubinage&
<
cela òn doirtâcher desabolir. On n'obtient des letpoiir
]
1tres de légitimation qu'avec peine.
Légitime, f. fi Terme de Palais. Portion dé bien que k loi. réZ<y
serve
aux enfans. ( Avoir fa légitime. )]
?'
La\ légitime du Patron. Portion de Jbien que k loi reserve avi
]patron fur les bieris de son afranchi. ( On confisque la légii
Sc

du paxxon.Poetruplaidoié .9.
time
I
adj Justet Equitable. Qui est selon les loix. Qui est
.' * leger, legere. Ce mot se dit érìtèrriie de manège en parlant Légitime
L<%
,
f des chevaux, SC veut dire vite St dispos. On dit ce cheval, estv
permis.
(Cela est légitime avec cette intention, Pafl-.-j.C'est
j
soit leger. On dit àussi un cheval leger à la main.c'est à dire
mariage légitime. ^íWiS'il y a de légitimes soiets de pleu1
un
.
pleurer ce qu'on aime est fans doute le plus légitime^
Un cheval qni ne pèse pas- fur le mords.)
1
rer
:
,
,,.
.slijsèr,légère.
I.4. à Olittde, )
Ce mot sc dit de lá taille des chevaux,8cveut dire
Patru,
J
,
Légitimement udv: Justement, Avec raison; ( C'est argent
"/déchargéde taille. (Cheval qui est de legere taille.
léj
,
.
.
.jieiegerè. laciléinenf. Aisément.II Croitdë légère. }
1m'est légitimement dû. )
,.
"A la legere, adv. Légèrement. ( Etre vêtu, ou armé. â la lé- Légitimer.v.a.
Ce mot sc dit én parlant denfans naturels Sc
£ej
,
}-",gére._ "
dire les faire légitimes. Donner de lettres de legitma-j' veut
'
'
.
jÁ'làlegére, adv. Au figuré, il veut dire, íàns beaucoup -de conition. ( Il n'y a que le Roy qui puisse légitimer dàns sori
|||deratióh. ( Entreprêridre uné chose à la legere. Eairëurié
Roiáúme
les enfans narurels. On légitime un .enfant, ou par
]
'..ifhpse àja légère. Bien de gens- aiment mieux ',, dans ces
icés lettres que le Chancelier dónne au, nom du Roi, où eri
Y%iiapïes,légérement, qu'à la légère, qui ri'est pas d'un si bel
se
1 mariant, si l'on est ën état, avec celle de qui on a eu.
j
''%^
Lenfaiic,)
.VúsageVj
'
1
.
~Ui"r^^h àdy,. Ce mot én parlant des còùpsàk dé blessures LE
LEGs,-/v«2iTerme
dePalaìs.Ce qrii est laissé par rëstâment à
'
/fèûïdire un peu. ( Etre légèrement blessé. Vau. U»/»./. 3.
pefsoririe; ( Un legs pieux. Faiië des legs. Le Mait.. Limiune
1
:"^ìfivtsi'--.
' '.
1ter un legs Patru Plaidoié \z. Les Legs pieux sont favora::,
sZêgerenfènti Inconsidérément. îtaptudèiirrièrtt., '( S'éngager
1blés dans le Christianisme.Le Maì.pl.i%, )
íJléglremlnt à.Un siège Voit.' l.jí. Décider "légèrement fur Liy
,
a.Terme dePalaìs Laisser par testament. ( On lui à
Léguer,
v.
îí|^élqne ouvragé. Abl. )
lui
1
a légué nne terre de dix mille livres!de rente. )
;
Mgjíítìnént,r II signifie aussi fans s'àrrêter à quelque chose, &
,f..m. Mot général qui signifie toute sorte de fruit
LE
LÉGUME
í'âitój'ápiqfondir.(Traiter légèrement unc question. Pasqui
vient dans ûne cosse comme sontpoids, fèves Se nentilles
1
.
9-ffff légèrement sur dés choses ;qú'on pòùrroit" fort éten*.
(On trouva de l'orge St des légumes.Ablancourt,Ret.I.A.c.3 i
íile;)' :" '":
Vivre
' -'
de Icguincs, Arni )
"
'?
?'Wfiïè,s:f..~Ce
? mot
au propre ne se-dit gùcrè que dahs les
«fffíHiéres dé Phisiquéi, C'est k qualité qùi est dans une chose,
L Ë'Û. L EN».
" ",' "
^É'ïfet.que cette chosc tend
en haut. La légèreté du feu,,.
^íeráïr,;Sec.'"" :
"/
LÉMME
LÉ,
', f. m. Terme de Géométrie. Proposition qui n est ail
,.
j^&hté-, Vitesse, égalité prontitude à agir. ( La légèreté des.
]lieu òù, elle est que pour servir de preuve à d'autres qui suil'.-P'^Pttdes.maius. ' ,
'
?"'- '""".'..
yènt» Port-Roial,Elémèns de Géométrie:
.- ;
,
v^í^«Ì/.-Jncónstance..Imprudence.(C'est une légèreté que. Lende.
"
Y-oiezlentei -.
Lei
'.."'.'
; ];-, sentie monde condainne.Le Duc de la Rothefoucauf. La le- ÈÊ
,
LENDEMAIN,/WiLéjoiir suivántj(''Lé,lerideiiíaittils se ran:/,getètéde la Fortune. Légèreté desprit, Ori accuse* les Frangérenten bataille.'Ablancourt,Tac; An. l.i. Fairëi, íe lende4
;',
1 ..Çois;.deIégérèté..
des noces. .Scaron. II né tarit pas remettre les afaires aií
.'
1main
-fh-egèiseté./ll signifie aussi le pèudecousideratiori
.
quedëman1lendeniain. Núl n'est assuré du lendemain. )
-\-A?une close, ia légèreté".d'un ofénsc. La légèreté d!unë
.LËNÎÍÌER;
. .
J
i»,*.,Cëmot signifie adoucir & estl un vieux
mot
''
".' ^léssure.
'-_
'
"
" "
'
' qui
~ ;
(
ne sc dit qu'èntreMédécins .8c ìe.plus souvent même eri
^\}l^ls>^,fif.fPexmèà^mHiceRomaine. C'étoit ún
riant. ( Par la douceur de l'harmonie nous adoucissons 8C
gros d'irs,^ì%?5?ri? pésanníerit;àtrriéë qui du
lénifions
laigreur dë scs esprits Molière. Pourceaugnac.
tems de Romúius étoit
t
, divisoit
l:'-[-fe-'í0"nsillë hommes, qu'un
-.*,i./8.) v.
èn trois corps, qui fai
--.."."' ,;"?
'. .-.-,
,- - "..."
/î'-í?1^ autant.d'ordresdé bataillé.Chaque corps étoit com- Lénìiifif.m.
,
.
. ..
, C'est
qtiiiadquçit
Lé>
.remède
Terrrië l'Àpotícairé.
un
,\páse de dix compagnies, ou' manipulés qd'ón .rangedîr.à ''.;* Leaitif. Adoucissementî
:.-','::
!
-.,-.--.'. ;.
.
|,:;-quelque distance les
fíbiìt.
rriárrié
Qij
dès"
Chade Ja.lenteur;, qui est
,Lï, lente, adj. Dyi LatinJentús;
,LïNT,
uns.
autres fur un
a
-i.'í'^ïf Cl?rPs avoit deux Oficiers Généraux pouf ïe commatodèir ' tardif
i
.Qui-n'avance guere de chemin. Qui faitpeu.de.itfae; jiSKfnàjzìlejTr.ibiins,
vail.%
8c chaque manipulé,deux.CentúrìonSi
Cet ouvrier est fort lent. Le. mouyement des.Pianer,
'$-f$°?$a£fë
çlè quatre rriile "hommes'qrii , ' itës paroît pliis lent èft.un tems qu'.en un autrej * Lenè^à' pu\|-/}|wsoÌe#4,'-còr£sl Çorisuls.étòit
qui étoierit commandez par un Consul, òu
Ablancourt, L^c. Tome ì.2
nir,.
,.:'..'..>".
1
,
P?rjìji'ideseVLiëútenans.cícchaqiïelégionavoit'faCavalerie"'
S
iëmedes
leris Vau; .
demande
'-*' '.L'écàt de mes afaires ne
pas dé
,
s.^^}ï^%ààhycehs,ontrcjis cens'maîtres. Ensuite Sc du
§luin.l.$:
;
^iíl^?i ?s^í%!>olíretoit en ûiïl <íes quatre petits corps de ?Les
"Médecins disent un poulxlentj.unefièvre lente, ún poisorf
i<M^fP^P^5aûgíientaSí oVi'eiifit'des cohofces ,ou des Le!lent,
1
un remède lent.
^.jíS'^v^'^'í á £x cen^ Ho'mrriès, 'chacúnisoùs:Iautorité Les
Lei Chimistes, parlent d'un feu lent, c'est' ?-dire, qui nfest p£í^.Tn°"n.(o,'J
viòïént.
H PP.ieedetròis" TOestre de Camp. Chaqúè cohorte fût cprá^
:
..'..'."
?
?
. ,
ví
çohipaghiés, óumanîpules St la legiph.1 parca- Lentement,
feritement
.
.
va/fort
,
Avec
lëritéur-(
adv.
Le;
Çet qùvrage
r|"??.*^°toi:tes,.qui fai soient .autant de bataillons' scpáCétté
rivière coule fort,, lentement. ) Se hâter lentement.
?Í
'\;^%.!,>^!e?tíur trois:lÌgries,de forte qu'alors lalígion Voit
poëf. "
:
íeCitï(ì^u,^^?nile
_
'^èP
,hqmiTies,si lès dix cohortes étoient LENTE/./Petit
infecte
LE
tirant sor le blanc, qui s'atache auïr
' '*'?£.?%???"'~;ci^/'^.nsl1°nimes,laÌegion
étoit de cinq mile
cheveux des pérsorines,auxc'riris des chevaux, & aux poils de
quelques autres animaux Se dont s'engendrent les poùsi-,
' Ì^meV'^"^ ellésétoient chacune de six cens hommes.k
:,yW^ pny?°,lt fixmille Voiez Ablancourt, Stratagèmes de
Une petite lente. Une grosse lente.
1.
,
"
]st
Vóîez Lanter.
LÉNTÉR.
?
}\:^|'..Se^«wt/sedit quelquefois
f.f. D'est Ie trop de tems qu'on met à faire, ou à dire
Le
en parlant de Diables , Lenteur,
fois.)
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quelque

LEO LEP LEO LES

4.66

LET
f

quelque chose. ( Acuser la lenteur du sacrifice. Racine Iphì. r lésiner, v.n. Ùscr de. lésine. ( C'est une femme qui Iéga
génie, a. 5. * La Justicemarche avec beaucoup de lenteur J
Lenteur d'esprir.r.alenteur est bonne dans le conseil, lriais LÉSION. V. LéxÀon.
LESSE,// Sorte de cordon de chapeau qui est une esoe
la prontitude dans l'exécution. )
petite corde de soic,de laine, de crin, d'or ou d'arlent
LENTI LLE ; nentillesfif.L'xxnSe l'autre sc dit Sc même l'entîllc
tait trois ou quatre tours au bas de k forme, du chapeau A^.
est le plus régulier, mais il n'est pas le plus en usages Lentilè
l'endroit que les chapeliers apellenc le lien ou fa fic u"5
est un especc de légume. Voiez Nentìlle. J C'étoit un chof Unc lesse d'or. Une lesse d'aigent. Une lessé de ctin *"
quine paroissoitpas plus grosse qu'une lentille Ablancourt

lue. )

b'len

Faite.

* Lentille. Terme ÍOptique. C'est un verre taillé en formé de lejfe. Tetm'e de Chasse. Ctìrde de crin longue dé

trois

brasses

lentille Se qui sert au Lunettes. II est ordinairemeut coriveou environ, dont on tient Iés lévriers. [ Mener les levr' '
ts
en lesse. Tenir les lévriers eri lesse. Sal.']
vexe de deuxcôtez. Par fois aussi, il est plac , ou concave
d'un côté.
''
LESSIVE, fi f. Linge Cale couvert de son charrié plein de cendres
assis dans uri cuvier, garni dé son pillée 8c fur lequel
* Lentille.Ce mot sc dit aussi des raches Sc rousseurs qui vienOniet
de
ressemblentà
l'eau
presque
boiiiknte
afin
doter
des
lencillesi
qui
les
visage
Se
grosses
te
ne aux
ordures
du linge. ( Asseoir la lessive. Faire la lessive. Couler la lessive
lentilleux; se\adj. Visage lentilleux,c'est à dire , semé dé
Echanger la lessive.Jetter la lessive. Laver- la lessive. La*
ces taches qu'on apelle lentilles.
lessive coule.)
?lentille d'eau. Sorte d'herbe qui croit dans les marais»
LENST.CJUÏ,/»».Sorte d'arbre qui a la feuille toujours verte ?fLeffiven v: a. Metttc à la lessive. Lessivés de la toile jaû.
l'écorce rougeâtre, visqueuse & pliable. Le Lentisque porte
ne. )
son- fruit cn grape de raisin, Se il sort du lenrisqué une résine LBSTÍ/J»; Ternie dé Mer. Sable. Cailloux; ouàucre chose
qu'on apelle ordinairemenr mastic, ia feuille 8e le fruit du
qu'on met au forid du vaissali pour le faire tenir droit lors.
qu'il est en l'eau. Ce mot de lest parmi les Anglois & U
lentisque ont une vertu astringente qui sert contte le crachement de sang Sc la diflencerie. Dal.
Flamans signifie un poids de quatre rriille livresfF«»r»; y0.
iéz.last.
Í.EÔ.
L^s-rt, adj. propre cn hab:tsv ( Il est leste. Tous scs geni sont
lestes. Troupes fort lestes; Ablancourt. )
Lestementadv. Proprement en matière d'habits. [II est babillé
IEÒN,
m. Nom d'homme. [ Saint Léon, )
fort lestement; J
LE'ONARD, Nom d'homfne.
LESTER, i/.-«. Terme de Mer, ÍVÍettre du fable, des cailloux,
-leonarde f.f Nom de femme.
ou
LE'ONIN. léonine adj. Qui est de lion, s Société léonine. Certé
autres choses au fond d'un vaisseau pour le faire tenir droit
façon de parler est proverbiale Se signifie une société où
lorsqu'il est en l'eau. Lester un vaisseau. Ablancourt,]
,
route la perte est d'un côté, Sc tout le profit de l'autre.)
?léonin, léonine. Ce mot se dit aussi en parlant de «ettains vers
LET.
I
Latins qui ont une même consonance au milieu qu'à la fin.
J LÉTAfeGiE,//.Maladiequi contraint de dormir continuelle
C Faire des vers léonins.)
Léonin léonine. Ce mot se dit austî en parlant dé lá vieille j menti
,
poësie
françoise, on disoit tme rime léonine qui étoit ce ' Lêtargiquè,f. m. Celui qui est attaqué de l'étargie. Je ne me
dois ndn plus plaindre de mon destin que les létargiques de
que nous apellons aujourd'hui, une rime riche. On apelloit
rime léonine plusieurs vers de fuite fur.une même rime.
ceux qui les pinsenr.Fo/Yare , lettre 40;
,
Voiez Fauches L. de la poësie françoise, ci.
LE'TON. VoieZ laiton.
,
Léonor,f./Nom de femme. ( Léonq'r Duchesse de Guìenne LETTRE, ou letre.f.f.XJn des caractères de. l'aiphabët,
paf
acompagna son mari en la guerre sainte. Brantôme. Dames - exemple,-*, b, <., &c. Q Une petite lettre. Unc grosse Lettre,
galantes, T.z.)
*
Lettre majuscule. Lettre initiale. Lettre ronde.iettre Italien,
IE'OPARD ,f.m. Animal cruel Sc farouche, marqueté sur là
rie, Bâtarde,Françoise, Lettré de compte. 11 y a des lettres
qui ont tête Sc queue d'autres qui n'ont que des têtes , &
peau de diverses taches. II a les yeux petits & blancs, le de,
d'autres qui n'ont qu'un
corps, fans tête , ni queue.On croit
i vant de la tête long,l'ouverturé de la gueule grande,lesdents
aiguës, ses oreilles rondes, le cou St le dos longs, une grandeque Moïse a trouvé les lettres Hébraïques ; que les Phéniciens ont inventé les lettres Grecques , que Niéostrare á
queue avec cinq grises fort aiguës aux piéz dé devant &
inventé les lettres Latines ; Abraham.les Sinaques 8e les Calquatre à ceux de derrière. Lé Léopard hait mortellement
l'homme jusques là que s'il en voit feulement un en peinture
déennes, Isis, les Egiptìennes ; Sc Gulsila les lettres des Gots
il se jette dessus Sc le met en pièces. Il hait aussi le coq & le
Voiez Mentel de typographie, origine.
serpent. Jonst'-on ,Hìíloìre des animaux. Marmol 1. Histoire * lettre-, t e mot au figuré entre dans plusieurs phrases proverd'Afrique n'est pas rout à fait du sentiment de Jonston. Car
biales & familières.
il écrit que les Léopard nc font point de mal aux hommes ,si M Aider à la Mtre.C'est à dire il faut lire comme il y doit avoir
puisqu'on n'en peut venir à bout autrement.
les hommes ne leur en font, St qu'ils, sonc particulièrement
ennemis des. chiens & des adives qu'ils dévorent. Voiez * Prendreau fié de la lettre. C'est à direprendte tout à la riMarmol.
gueur.
LEP, LEQ.
* Rendre les ehifes â la lettre. C'est à dire, les tendre mot pour
-'

t

f

/

IE'PRE

,'//. Apreté de la peau assez profonde en manière cfe^

mot..

lettre Terme d'imprimeur. Caractère de

-r

métal qui reprelente

cailles, avec une démangeaison considérable. C'est une sorte
une des lettres dé l'aiphabët 8c donc on se sc" pour impride gale qui couvre touc Te corps. (Son corps étoit couvert
mer.
/( tLes 1lettre
de la plus horrible lèpre qu'on pût s'imaginer. )
lettre. Entretien qu'on á par écrit avec les abscns.
lépreux, fi m. Celui qui est malade de la lèpre. ( II dit au léde Voiture sont ingénieuses. Les lettres Provinciales Ion
solides, plaisantes & délicates. Ecrire une lettre. Adreuer
preux soiez guéri, Sc. fa lèpre disparut au mêmetems. PortRoial Nouveau Testament, )
à quelqu'un. )
une lettre
""'""
lettrìs
quoi.
, e
. choses1
léproserie,f. f. Hôpital pour les lépreux. On le nomme commu- * Ce font
closes. C'est â dire ce sont des
il «t
»
nient Maladerie.
ne fait pas. ( II parle de tout capabsemeut,mais, s
LEQUEL ,laquelle. Pronomadj. Ce pronom lequel 8c laquelle
ce sont lettres closes. Voit Poésies. .
C'est la l«ir q .
est rude au nominatiftant au singulier que pluriel St on lettre Dominicale. Terme de Calendrier.
de mu»
se doit plutôt servir du pronom qui,z moins que le qui nè fasïe
marque le jour du Dimanche ; Sc qui se marque
quelque équivoque [ Exemple.C'est un éfet de k divine pro'
dans les Almanacs V. Dominicale.
.
.
depranq
vidence,qui est consonne à cc qui nous a été prédit. Ce pre- Lettres. Ce mot se dit des lettres qu'on écrit, soit
est frmnm',
mier qui faisant équivoque avec providence Sc avec efit, il
ou de finance. Le mot de lettre en tous ces sens
app.
est mieux d'emploierlc pronom lequel Sc dire. C'est un éfet
ce n'est " lorsqu'on parie de certaines lettres quon
de la divine providence, lequel Sec, Voiez Vaugelas. Remarlettres roiaux La rai son voudroit qu'on dit lettres rtnales,
'
l'usage est contraire à la raison en ce seul exemple-)
ques.
p*!.0*'
lettre de paix.Ce sons des lettres que les Anciens la
toi í F
LES.
.voient à leurs Confrères fur les matières de
,
faire connoître aux Fideles.les Prélats Sc les peuples avec j
L'BSARD,/ m. Sorte de petít serpent verd. ( Tuer un lé*
ils étoient unis ,8c avec qui ils pourroienc ""{f1""']."'
fard.)
(On Hsoic autrefois les Lettres de paix dans les Jubez.1»
Zéfard. Poissonde mer, de couleur verte,qui a k tête Igrossë, la
diff.desjubez,ch.%.)
à la
? ou
bouche couverte,lesdents pointues Sc qui devientlong d'une Lettres de grâce. Ce sont des lettres obtenues en la PCHte>°
Í(S
coudée.
grande Chancellerie par des criminels pour etie re
Léfards ou léfrtrdes.Terme de Maçon. Crevasses ou fentes qui
absous, par lesquelles ils confessent d'avoir tue, mai:>
,
de gra
qui sonc dans les murs Felibien.
corps défendantj Sc à tous ceux qui ont fait
IESE' lésée, adj. Y. Lézé.
Inespetite
.
en u Y
LR'SINE,//Conduite basse St sordide à l'égard du ménage Lettres de récision. Lettres du Roi qu'on obtient
qu'on fait de son bien, ia lésine de certaines gens de robe Chancellerie pour casser un contrat Sc remettre les part ^
contracté.
j l'étatou elles étoient
mérite d'être blâmée.)
avant que d'avoir
^[/reí

^

f

*6f

LEV

LEV

Lever. Ce mot en parlant de tailles St d'impôts. C'est prendre
li,trf
fur le peuple quelque argent. ( Lever k taille.)
iecrime au criminel qui avoue sonAcrime.Ces lettres
?'
aUtsc
Oter. ( ISsesçn lui leva toutes sortes de défiance par ses
donnent point aux criminels de lèse Majesté , aux vo- Laver.
caresses. Ablancourt, Tac, An. A14. Lever routes fortes de
assassins, 8ec.
îurs de
grans chemins , ravisseurs,
scrupules. Paf. l.t Que cet éclaircissement levé des dificulprofession.. Ce font les voeux d'une Religieuse signez
ie
?^"rla Religieuse aprés qu'elle les a prononcez solennelletcz .' Pafil.%.)
f
ses cérémonies de k profession ont été Paire lever. Ce mot se dit en Tèrme de Chasse -, Sc fl signifie
& qUe toutes
Les. Port.-Roial, Constitutions, ch-i $.
Faire partir. Faire envoler. Faire sortir du gite. ( Eaire lever
Je change. ( On croit que Ie commerce des lettres de
une compagnie de perdrix.Faire lever un lièvre. )
commencé à Lion, Voiezle Parfait Negotîant;c^. Lever, Ce mot se dit en Terme de Palais. Prendre ail gréfe Ia
banèe a
copiede quelquearrêt, ou sentence ou autre règlement de
de.change. Accepter une lettre de chanlettre
une
Tirer
,
/i
juge. ( Lever un arrêt. Leverune sentence
au gréfe.).
)
tre
?JtrédeSaturalité.
Lever. Ce mot se dit en jouant aux Cartes, Sc signifie prendre Se
Yosez Naturalisé.
ôter des cartes jouées & jettées fur la table. { Lever une
C'est la connoissancedes Orateurs,des Poètes
belles lettres.
des'Histoìiens.(Savoir les belles lettres Erançoiscs.Ç'est
carte. )
' &
lever, Terme, de Tailleur, qui signifie, prendre. ( Lever l'ètof©
de belles lettres.
homme
un
chez le marchands
personnes
littré lettrée, adj. Jl est médiocrement lettré. ( Les
Lever. Terme de Potier.( Lever la terre par rouleau.)
.-' lettrées;
Lever. Terme de Cordonnier. Prendre & couper, dans une peaïj<
( Lever une paire d'empeignes. )
Lever- Couper &òter. ( Lever des griblettes.)
acommode avec de Lever. Terme de Boulangers il sc dit ert parlant de pâte 8t
rn. Pâte qu'on réserve 8c qu'on
IIVAIN
,
,
,
à lever» Pâte, biear
signifie y? renfler. Pâte qui
de vin de
commence
l'eau & de la farine 8c quelquefois avec un peu
,
levée, )
vinaigre,ou de sel pour faire lever le pain, 8e se rendre plus
LeVer, v.n. Terme de Laboureur, il se dit des grains semez Se il
leger. [ Faire Te levain, Delaier. lc levain; Mettre en lesignifie qu'ils commencent à pousser & à sortir de terre. (Pluie
vain.
.
, &c. Il signisie en général un acide
qni fera lever les aveines. Les aveines sont levées. Cette grailevain. Terme de Chimie,
nuisait lever fermenter ou bouillir quelque sorte de corps ne levé bien.
,
Ouditén termes deguerre. Lever le siege.teverle camp. Lehumide. ( Lç vin le cidre Sc la bière ne bouillent qu'à cau,
se d'un levain qu'ils contiennent. II reste dans le foiû qui
ver le piquet, c'ést-à dire , déloger, tevér le canon avec des
coins de mire, Sec. »
n'est pas bien sec, un certain levain qui le fait fermenter, qui
On dit cn termes de Marine, Lever, l'ancrc. lever les voiles,
le fait fumer. )
? le corromt 8e
c'est à dire, les hausser.
les Médecins attribuent diverses maladies Sc particulièrement
Ón dit dans laGeométriepratique. Lever le plïn d'une ville»
les fièvres à un certain levain qui fait fermenter le sang.
d'un bâtiment, d'un païs, pour dire en faire la représentation
* Levain. Ce mot au figuré, signifie un principe de corruption
,;
fur le papier exactethentSc avec toutes les mesures.
"V dans les choses morales. Levain dépêché, c'est l'inclination à
raaifairc qui est dans nôtre nature corrompue. Les passions * Lever le masque. C'est agir ouvertement8c fans se cacher.il se
prend le plus souvent en mauvaise part.
y laissent un levain dans le coeur 8csor tour la haine de l'en* lever le mentonà quelcun. C'est le protéger, le soutenir &
v'ei'aideren ses afaires. ?
t UvANTJ/»», La partie du monde qui est à l'Orient. ( Venir du
*'" Levant. Ablancourt. ) Ce mot.Levant
en parlant de nôtre * Lever les épaules. Cela, marque qu'on soufré quelque, tort
fans oser se plaindre,
marine veut dire la mer Méditerranée. Et en ce sens on dit
^Prendre quelcun au pié levé. C'est lui vouloir faite faite quel*
( Escadre du Levant; ) Mer du Levant. )'
.itvmt'mf. f.m. Les Nations du Levant, LCS gens du rêvant.
que chose sur le champ saris. lui donner le loisir de sc. re*
f C'est aussi, un terme de nôtre marine St_il signifie, qui est sur
connoirrë,
LeVer. Ce mot sc dit en terme de Manège & veut dire faire
la Méditerranée. Qui vient de la Méditerranée.( Oficier Le,
manier. ( Lever un cheval à. courbettes. Lever un cheval à
;,' vantin.'Equipage Levantin. )
Te. levé. II
caprioles. ).
i ÎTOf»/; adj. Qui
ne se dit qu'en cette phrase , le So'" ieil levant, c'est à dire qui se levé.
Se lever, v.r. Ce mot se dit d'une personne qui étant assise se.
l.lsn, f.f Terme de Jeu de mail. Instrument quia un assez
met sur ses piez. ( On sc léve quand on est assis,lorsqu'il engrand manche qui est fait en forme de culier, 8e dont on
tre, où l'on est, quelque personne de qualité , ou Ae méri,
,
fë sert pout passer quand on joue au mail, ( La léve est
te. )-'
Se lever Sortir de son litJe me vais lever. Madame ne se levé
rompue. )
W*,//. Sorte de chaussée. (Une levée de terre. Rompre
qu'à onze heures. ]
* Se lever v.r. Ce mot se dit au figuré, du Soleil, de la tune 8c
une levée, Vau.Sjuinl.^.
í'vée. C'est faction de s'en aler du lieu où l'on s'étoit mis Se
des étoiles, Sc il signifie commencer à paroîeré fur l'horison*
le quiter. ( Ainsi
on disk levée du siège de Charleroi, La ( LC soleil, se levé & se couche. Etoile qui vient de se le-

SMitìon.Lettres par lesquelles leRoî remet de pleine

1

LEV..

/

,

'

levée de la

Cour de Parlement.)
"vée. Ce mot se dit en parlant de soldats Sc signifie. Enrôlerr
îles soldats
pour servir le Roi. II se dit aussi en parlant de
tailles, 8e c'est faction de celui qui prend fur le peuple, j Faire
des levées de soldats. Ablancourt. Ar.l.i. Faire des levées fur
le

;

peuple. )

Ws, Argent qu'on levé su le dergé de France
pour les inr

tetets du Roi. ( Depuis rétablissement de la Monarchie on a'
Jait de tems
en tems.Se dans les nécessitez de l'Etat diverses
levées fur se Clergé. L'Eglife acorde des levées
au Roi. II
s est fait de grande

Assembléesdu

s 8c

Clegé. ]

fréquentes levées fur le Clergé Patru,
*

y-vee. Terme de

Batelier. Sorte de petit plancher composé de
trois, ou quatre ais attachez au dessus du nez, ou du cu du
bachot, du batelet,
ou du bateau. ( s'asseoir , ou sc mettre
lut la levée du bateau, j
J*Í; Ce mot se dit en oìiant à de certains jeux de cartes,
^est.uue main de
cartes. ( Faire une , ou deux levées de car-

t

tes.)

T*'
.
,

.!

me ,^e ^mtttriere en linge. Tout ce qu'on ôte du raMtquând on se taille; Sc qu'il
y a plus de toile qu'il n'en
«nt pour le rabat. ( II y a trop de toise il faut faiie une

,

f.ffT me lT" de boucliers. C'est tenter une chose qui
ne
reusliste pas. C'est entreprendre
chose
de
n'a
point
qui
une
Prononcez levé. Soulever 8e tirer de bas en haut.
,
I Lever un
gros fanseau avec un cable.
)

*»er, v a.

"^.hansîet.íDrnsus/í^k main pour fraper
í
r
Tae. An. U)

T

?

Sé'ian.
i

Abl

?0,'e"P?rlant de soldats

signifie enrôler. Faire
,
"ver de troupes , Vau. §hìin. livre 3. Lever des
. ,,
s°\Ì3ts,Ab.)'
'
1levees;(

^.Enlever. (C'est

""

pour i'ordinaíre les Ecclésiastiquesqui
le c°rps Si le conduisent,
l'atru, plaid. 8.)
,

ver.].

V.r. II se dit aussi des vents , & signifie commehcëí
£ Seà lever
impétueux,Vau. Qulul.^..)
soufler. 11 se leva

un vent
,f.m,
Lever
ie téms qu'onse levé & fort dë son lit.

[

Prendreí

homme à son levers
* Le lever de l'aurore. Voit. Po'ëfi le lever des étoiles, da Soleil,
de k lune, 8ec. c'est le tems que l'aurore commence a pa*
roitre vers le Levant, 8c que les Astres cûmmencefit à pa-»
rre sot l'horizon. ( Calculer le lever 8c le coucher du So»
leil pour tous les jours de l'anaée. La table du lever Si da
coucher de ia Lune. Découvrir le lever des étoiles. Voies
le livre qui a pour titre la Connoissance des tems. )
\
leveure. VoicZ. Levure.
fer
de
de
bois
quoi
Levier, í». Sorte d instrument
oa
avec
ou
soulevé les choses pesantes.
LEVIGER, v.a. Terme de Chimie. Rendre un mixte ca poudra
impalpable fur le porphire , ou fur l'écaille de mer.
«fc.Petit lièvre. ( Un boa levraut.
LEVRAUT
LÉVRE ,/. /. Ce mot se dit proprementde rhomme. C'est l'ext
tréroiré musculeuse 8c charnue qui ferme & ouvre la bouche
Lèvres rouges, vermeilles « belles, fraîches, pâles , mortes
Abl. Luc.)
* Accorder unechosc du bour des lévres.r«V./.7í<
* Les lèvres d'un Cheval. Soleifil.
\
d'une
plaie
lèvres
Tev,
Les
* Les lèvres des parties naturelles de la fêmmé.!)^
* La carpe a les lèvres grosses 8c gxaffes.Rond.
lévrier.( Uni Dotíne
LtvRETTt ; lévrete,fif. La femelle du
levrette. )
,
lièvre. [Un boa lcwie*.
LÉVRIER,/ m. Chien pour coutrele
Un grand lévrier. Un lévrier d'atache. )
Levron,f m. Jeune lévrier. )
* -f- C'est un jeunelevron. C'est à dire, un jeune homme folâtre
8e badin. Mais ces mots sont bas Sc peu ufitez.
deuX
LtÛRE
m. Ce qui est faic en maniére de faucoa avec

f
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'
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deux autres oiseaux accorhpagnées d'ua-c.'V M;-.-- û^.ie le i-Liaison:
Ce qui a raport 8e connexité ^avec un
*
(. r 1 .
fauconnier se sert pour rapeller le faucon. ( Un oiseau de
'" *"^
des( point de liaison avec ses principes, Pas. 1.5 auttei
)
leurre. Présenter le leurre au faucon. Acharner le leurre.
ce. * Liaison. Terme de Fauconnerie. Il se dit des oneles
.
& j
serres des oiseaux de proie 8e de faction
ir:,. Faucon qui. vient au leurre. Avant que de faire voir se leurlaqueíl
avec
\
" eils
-lient Se enlèvent le gibier. ,
Se
...xe.au faucon nouveau,il saur être fardes chiens, des*gensSe
des'chevaux, Se que le faucon ait faim. Voiez le recueil des
les * Liaison. Amitié. Union de coeurs. Sorte d'intellisenceSe
nion qu'on a avec des personnes. ( Faire étroite liaison d'
;; ' Oiseaux deproie pag.i 14. ,)
* Leurre. Adresse dont on se sert pour atraper quelqu'um
quelqu'un, le Duc de -la Roche Foucaut. Les Liaisons a
iih
amitiez dé la Cour sonc fragiles, le Duc de la Roche& 1
( C'est un leurre pour atraper la dupe.)
f
* Leurre. Ce mot au figuré signifie aussi apas, plaisir qui atire
caut. II avoit des-lìaìfonssecrertes avec ses Espagnols »'
re
c-hier, vie de commendon. i. i-.c. 17.)
Sc qui gagne. ( Depuis que le Sr. M. S'est laissé prendre au
.....
doux leurre de faite des vers, il s'èstsouventrongé les ongles
es LIARD, fi m.Petite piece de monnoie blanche qui vaut trois
deniers Sc qui avoit cours du tems de François I. Voi
pour donner là migraine à ses charitables Lecteurs. ) .
l'Qr%
donnance.
faucon
à
Fauconnerie,
leurrer,
de
Acoutumer
v.'a..Terme
le
-.
Liard. Trois deniers. [ Il s'en faut un liard, il y a à dire
venir fur le leurre. ( Leurrer un faucon.[
"»
liard.)
se.
Leurrer. Au .figuré , ii signifie amuser , atraper par finesse.
?
Dire ou faire quelque chose à quelcun afin de lc faire un
.in "j" N'avoirpas vaillant un liard. C'est ette fort pauvre.
,
Ltarder, v.n. Boursiller. [ On a plusieurs sois liardé à l'Aca;1peu donner où l'on veut. ( Amoins que de le leurrer dequeldemie Françoise pour M. Colletet le Fils.
le-,
':.:. -ques vaines espérances , on ne l'amenera jamais où l'on de-,
LIASSE ,//. Terme de Procureur & de gens d'afaire,
sire. On l'a leurré là-dessus.
Papiers
Mon père est un bon homme à se desespérer cottez Se liez ensemble. On apelle aussi liasse ce qui sertj
Et d'une cause en l'air il le faut bien leurrer,
liasse del'annéeistison' lier, les papiers. Donnez-moi.
:?
Rac. -plaid.a.3. t. )
nez une liasse pour lier ces papiers.
* Leurré, leurrée, adj. Ce mot au figuré, veut dire aussi qui est
Pouvant charger mon bras d'un utile liasse,
est
fin, rusé Se déniaisé à cause des divers tburs qu'on lui a faits.
J'alai loin du Palais errer fur le Parnasse.
ts.
( Un Auteur qui a passé deux ou trois fois par les mains du
Depr. epit.j,
Libraire Barbin devient leurre à l'égard des auttes Libraires
es
... Narquois
S;
ils
lui
faire
de
ruses
8c
qui
Ui
ne
peuvent
gueres
,
1.;
-- soient àl'épreuve de celles qui lui a faîtes se grand Barbin.)
.LevuresfCe mot se dit en parlant de pain. C'est l'écume de LIBATION.// Prononcez libacion. Ce mot semble venir da
Bière de'trempée avec de la fariné dont les boulangers de PaGrec, Se ses Latins disent lìbatìo. St c'est de là que les haa>a_
çois l'ont pris. C'est un terme dont on se sert en parlant des
..' ris se servent pour faire du pain molet.
, "Levure
de lard. C'est ce qu'on léve de dessus le lard lors qu'on
anciens Sacrifices. C'est factionde celui qui dans les Saciisn
faire.dcs
fices, faisoit les effusions & en goutoit tomme du bout des
' veut
lardons & quon veut larder. ( Vendre des lee,t
y.ûres de lard. )
lèvres. [ Faire les libations. Alexandre immola un TaïLevure de filet.. Terme de Pêcheur. C'est une certaine partie
ie
reau à Neptune , pour faire une ofrande aux Dieux Madu filet. ( Faire la levure d'un filet. Voiez les ruses innocenrins il jetta dans Ja Mer le vase d'or dont il setoit
F?»
,
servi, pour les libations Durier fupl. de Quint
tes, c.}.
Curce,l.i,

î
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L E X.

LEZ.

IEXIVE, Voiez Lessive.
-LÉZARD. Voiez léfard.
-LEZE' lezêe,ad).. Terme de Valais, qui vient du Latin lifus
'us
,
signifie
qui
qui a été blessé, Se ofenfé, qui a reçu du domn,
marchand
à
fait
qui
lézé
est
lors
(Un
qu'il
il
mage,
osl a
tort.

lc
a vendu fa marchandisebeaucoup moins qu'elle ne vaut. Elle
estlezéeencela.)

*
.

Lézé, adj pouf dire lézée, lèze se dit
le
que dans cette feule
ne

façon déparier;
.
lèze-majesté. C'est á.- dire,
souverain qui.estofencé.
Etre criminel de leze majesté. C'est à, dire, être criminel envers
rs
lcRoi en un mot envers le souverain.
,
, Etre
.
criminel
de leze-majestédivine & humaine, C'est à dire,
e,
avoir cûminis quelque crime contre Dieu Sc contre le Souaverain.
Ilest criminel de leterfacuité. Mol. C'est à dire il a commis
is
, aétérebelquelque crimecontrelafacultedeMedecine.il
1le
ordonnances
de ce vénérable corps
-. aux
T * Vous n'êtes plus criminelle, fi
ce n est de leZe-amour. Sar.
r.
dire,vous
Poëf. C'est à
n'avez plus offensé que l'amour 8c ce
:e
petit Dieu est fâché contre vous parce que vous ne voulez
:z
,". point aimer.
.
.lésion,f.f, H vient
du Latin hsio. C'est un terme de Palais. On
>n
dit
On
il y a.lésion d'outremoitié du juste prix c'est à dire
:e
, k
les choses dont on parle, ont été vendues
:que
moitié
té
.
moins qu'elles ne valent.
eí

t

.

,
LIBELLJB ; lìbéle ,f.m. Ecrit injurieux qui est le plus souvent
fans nom d'Auteur. ( Faire un libelle diffamatoire contre
quelqu'un. L'Ordonnance de Moulins veut qu'on punisse
ceux qui font Se ceux qui publient des libelles difainatoircsi
Cette forte d'Ecrit, parmi les Rorrtains^étoit puni de iuott#
depuis il ne fut punique du fouet.)
Libeller, libéler,v.a. Terme de Sergent. Bien dresser un exploit
8e le faire daris les formes prescrites. ( Libeler un exploit,
exploit bien |bu mal libelè.)
LIBÉRAL libérale, adj. Qui donne volontiers. Qui fait de lí, Qu'i donne
beralitez.
avec magnificence. Jules César étoit
liberah Les kxans doivent être libéraux. La libéralité matque la grandeur de leurs âmes. Elle est libérale de ses saveurs à tout le monde. Ablancourt.Etre libérai de loiiange
Voi.l,}/.
Il est libéral de ce qui ne coute rien. Abl, -á/«.Ua
naturel libéral.)
Libéras, libérale, Cemor signifiant honorable, ne se dirguete
qu'íu masculin. ( La Grammaire est un art libéral. II ya

ch.}.)

sept arts libéraux.)

f Libéral, arbitraVoiez Arbitre,

Libéralement, adv. Avec libéralité. [ Donner libéralement,
Ablancourt )
Libéralité,fi fi Vertu qui ne regarde les richesses que pour en
faire du bien Se pour obliger Íés personnes qu'on aime ou
qui nous ont servi ou rendu de bons ofices. ( La libéralité elt
k vertu des Rois.)
Celui qui délivre de quelque servitude,de.
LIBÉRATEUR,/»?.
1
quelque domination fâcheuse 011 autre chosc de cette nature.) Il le conjure de vouloir, être le libérateur de l'AlemaL I A.
Ablancourt. Tac. An. l.z. S'aquerir le titre de liberagne.
.
teur. Vau. §suìn. l.$.)
. ,..
i.js.,/«..
Sorte! de-pierre quirse tire aux environs de Paris,
'
_ 011 le
.'i.i
dit libératrice, f.f en parlant d'une femme ; mais
l
s, On
Sc qui sert afaire des âtres, des jambages de cheminées, des
rarement.
;s
.fourneaux,.&c (. Le haut liais est propre afaire des corni. ,
Liberation,
Jurisprudence. C'est la décharge
iTerme
de
"
,. ches.
Sav.c. ÌJ.)
de quelque dette ou de quelque servitude. ( Obrenir, acor...
.
liaison,fif. Ce.quiscrtàlier de certaines choses. ( Cela donne
der la libérationde, quelque dette, 8ec.)
te
quelque sorte de liaison aux ingrediens qu'on pile ensemble.
de q ?
Décharger
Libérer,
Jurisprudence.
v.a.Terme
de
e.
liaison de l'or:8c du fer nefe fait que par le moien du
La
que dette de quelque servitude , ou autre obligation.
u
. .
cuiyre.
.'
;Se libérer, v.r. Se délivrer. Se libérer de la tirannie d un
.
liaìfon.Texmkde Maître à écrire. Petit trait déplume qui lie
Molière, Amour mêdecìn.act.i,scène4.^
ie
.
les parties, des lettres, les unes aux autres. ( Faire bien les Liberté. Pouvoir de faire
qu'on veut, à moins 1U,0" . ^
:s
ce
>
liaisons des lettres,)
soit empêché par k force, ou par les loix. Tout ce q
Liaison, Terme de Grammaire. Petit,
qui sert à lier les parcontraire à.k servitude Se à la captivités Ette en plan
mot
cties des périodes, 8c les périodes mêmes ses unes
te. Jouir de fa liberté. Mettre en liberté.)
avec ses
:s
liberté, n,,",;.
la
Liberté.
1
autres. ( Ensuite , aprés, enfin, mais,toutefois cependant Sc audonner
Pouvoir.
Permission.
(
Se
1; tres particules sont des liaisons du discours.')
ner les choses parla raison. Pas.l-ì. )
.
, , .-,[ïï ja
saison.
Terme de Maçon. Sorte de maçonnerie où les pierres
Liberté
ae.a
de
perimmon
conscience.
la
C'est Fiance
r.sontposées les unes fur ses autres Sc 011 les joints sont de:S fí J religion Reformée lou ken
Religion Catohque, Apoitonq
e
sotte
niveau en
Romaine.j Le Roi dtynne liberté de conscience.)
que le joint du second lit pose sur le milieuu jJ
de la pierre du premier. ( Une maçonnerie liaison.)
ji liberté.
Privauté. Familiarité, Franchise. Hardie"=,.,,,
1
en
íìaifin. Terme de Payeur. Ce sont les pavez disposez d'un cer- I« ( Prendre des libertez fcvec une femme.Maucroix »»/. jfr
tain sens pour resiíter aux roises des harnois, des chariots St- t
ufqr avec liberté. Paxler avec j liberté contre
des carosse.s.
I ment
des moeurs AblancourK)
lìbirií'
n
_

,

...>...'..

...

f
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.t'ierté. Terme de Téologìe. Indisércnce de la volonté à vouloir
vouloir. ( La grâce n'ôte point la liberté. )
ou à ne pas
fherté de l'Eglife Gallicane. C'est un droit que s'est donné
recevoir aveuglément tout ce que ses PaFrance de ne pas

k

nes

semblé contraireà l'ancienne discipliont voulu 8e quia
de l'Eglife. Voïez Le Traité des Libériez de VEgliseGalli-

ne
cane de M.

Pitou, commencépar M. Du Fui. )
liberté. Terme de Peinture. Facilité. ( Tableau peint avec
o-rande liberté de pinceau. On dit aussi liberté de
une
burin. )
>,. est
. C
n une ouverture au miliberté de langue.Texme di.Epronnter.
lieu de l'embouchure , tant pour donner place à la langue

ï

4^9

E

éùenée.Vau.§luin.l.x.Anêtex la licence par la
terreur du" sopliPatru,plaid.x.
Si on ouvre la poire à la licence,
ce.
comment
se défendre de k calomnie ? Patru plaid, xi. )
,
Licence poëti^ué.C'eSt à l'égard du lang-igé
une liberté que prend
le poëte en faisant des vers laquelle n'est pj.s reçue dans la
-,
prose exacte Sc régulière. ( Les poètes Grecs 8e ses
poètes
Latins prenoient des licences
que ses pocees François n'oseroient prendre. )
Licence. Terme de Téologìe. Les deux ans pendant lesquels Jes
Bacheliers-sont furies bancs pour donner des preuves de
leur capacité avant que d'être reçus Docteurs Elle s'ouvre de
deux ans en deux ans, Se est précédée d'un rigoureux examen
sor les Conciles, fur l'Ecrimre & sor toute la Téologie Scolastique. ( Entrer en licence. , Faire fa licence; Etre en li-

fortifier l'embouchure.
libertin, libertine, adj. Impie. Oui est dans le liberrinage.Débauché ( Esprit libertin. C'est un homme autant libertin
cence. )
hìcen'ces. Terme d'école de Droit. Ce sont des letrres qu'on obqu'on le sauroit être. )
éi enr de la faculté de Droit Civil Se Cahori,à la faveur desquels
f libertinfibertine. Ce mot se dit ên riant 8e signifie.Qiii suit sa
sans s'écarter de l'honnêteté. ( J'ai l'esprit
les on se présente au barreau à l'audience pour prêter le serpente naturelle
,
inent de fidélité dans la fonction
libertin 8e je n'aime point à traduire. Je suis née libertine;
d'Avocat 8e par.lesejuelles
,
,
s'étonner
la
faculté
qu'un
homme
dequoi
aussi
libertin
de Droit donné permission de lire
Uya
que moi
Sc d'expliquei:
publiquement. ( Prendre ses licences. Entrer' én lieencest
fe hâte de quiter tout cela. Voi. I. j <>.
Etre en licences. Sortit dés licences. Avoir obtenir ses lilibertinage, f.m. Dérèglement de vie. Désordre. (II est dans uri
,
honteux libertinage. )
cences. )
Licencié, f.m. Terme d'écolede Téologìe. C'est celui qui áfaitia
+ Libertinage. Ce mot se dit quelquefois en riant. f Tout le
'..
licence. ( C'est un licencié. )
monde sçait vôtre libertinage. )
.
f.m. Terme de Mer. Ligne à pêcher des maque- j Licenciment,f. m. Ce mot sc dit en parlant de soldât Sc signifié
LIBOURET
,
permission de sc rërirer. ( Aprés le licenciment des troupes, il
reaux. Four.,
LIBRAIRE,/». Marchand de livrés. Celui qui est reçu devant
ordonna que. Abl. )
.
!
Licencier, v.a. Donner pouvoir de s'en alier.Donner permissions
le Procureur du Roi de Paris Se qui a pouvoir d'imprimer
,
de se retirer. ( Licencier lés croupes, Abl. )
ou de faire imprimer , de relier & vendre toutes sortes de ;\
livres avec permission du Roi. ( Un bon Libraire. Un riche i; ??* Se lìcencler,v.'r.ïíue des choses qu'on ne devroitpas faire.S'éLibraire. )
i
manciper. Sortir de son devoir. ( * II s'étoit licencié à quelf Libraireffe, f. Mot burlesque pour dire Femme de Libraire-.
ques paroles Maucroìx , Schif. I. x.)
Lìcentìeux licen'cieufè adj. Qui est dans le dérèglement- Qui
( Il demeure auprès de nôtre Dame où Ia Libraireffe Margot
,
,
prend trop
lui chante bien souvent fa game. Cotìn. Ménagerie. )
de liberté., (Mener une vie licencieuse. )
Librairie,f.f. Marchandisede Libraire. Commerce de livres (La Licencieusement
adv. En libertin. Vivre licencieusement;
,
Ablanc.
librairie va mal. La librairie est à bas.La librairie est une proLÌCITAÍIOÍÌ
session honnête )
Terrhe de Pratique. Contrat de vente for,
\ Librairiefr.f. Vieux mot.pour dire Bibliotéque.(HenxiiV.dità cée d'une maison ou héritage encre pluíieurs proprié*
,
Casaubon qu'il vouloit qu'il eût soin de sa librairie. 'Columefr
faires. Voiez Rousseau
métode de la pratique. ( Vendre uné
mélanges historiques )
rriaison par licication. 1
LÌBRATION,// Terme d'Astronomie. C'est uri balancement, í LICITE, WJ. Ce mot est Latin,8e signifie permis. Il sc dit
ra»
qu'on apelle mouvement de lìbration ou de trépidation, que
( Cela n'est pas licite. )
iemenc.
,
les Astronomes ont reconnu dans le Firmament
par lequel .j- Li'chement,adv. D'une maniére licite Se permisc.(Cckse peuè
,
la Déclinaison du Soleil 8e la latitude des Etoiles change de
faire liciterrierit. )
tems en tems. On atribuë aussi à la Lune un mouvement de Lìciter, v.a. Terme dë Pratique. Eaire vendre en Justice par lilìbration qui a été reconnu par se moïen du Télescope mais
citation.
,
LICERON,s.m. Terme de Rubanier. Petit morceau de bois plat
que l'on n'a pas encore bien déterminé.
LIBRE, adj. Qui n'est point
qui soutient les lices.
en servitude. Qui jouît de la liberté.
( Vous êtes libre à faire ce qu'il vous plaît. Port-Roial.On est Licou ,s.m.
ou licol. Mais on prononce licou. Morceaux dë
libre ch'ez soi. Elle est libre, car élle n'est plus en condicuir ajustez à la tête du cheval pour l'atacher à la mangeoire
tion. )
aVec la longe. ( Le licou est rompu. )
libre. Exemti Débarassé. Qui n'a rien à fairé. ( Libre d'amour. LICORNE
Sorte d'ariimal qu'on trouve dans les rnontagnes
,
Ablanc. Je fuis libre l'aprés-dinée. 11 n'est point d'homme
de la haute Etiopie. La licorne est de couleur cendrée. Elle
libre en fa condition. Rac. Mon coeur est libre de passion. Dêressemble à uri poulain de deux ans hormis qu'elle aune
,
du front une corne de trois piez
preaux Sat. z. )
barbe
de
bouc
milieu
Se
au
j
,
* Libre. Sincère
Franc. Hardi à dire ce qu'il pense. ("Cestun
"polie blanche 8e rai'ée de raies jaunes. Ses piez ont de l'air
,
de ceux
d'un élefant Se fa quéuë tient quelque chose de la
nomme libre qùi vous dira nettement fa pensée. )
* Avoir le
libre.
Médecin.
n'être
C'est
Terme de
quèuë d'un sanglier. La licorne est si vite Se si fínë qu'on né
ventre
pas
constipé.
la peut prendre & fa corne à ce qu'on croit, sert de contre,
Librement, adv, Franchement. Avec liberté. Avçc hardiesse.
poison Abl. Marmol.
Sans aucune crainte. ( Parler librement de tout. Dire libre- LICTEUR ,sm. Sorte d exécuteur qui marchoit devant le Magiment fa pensée. II va librement partout. Entrer librement
strat de l'ancienne Rome avec, une hache St des faisseaux
dans la chambre du Roi. )
acommodez autour de cette hache Se qui par i'ordre du Magistrat punissoit ceux qui étoient coupables;
L I C.
que pour

f

//

//

ÍICANTROPÈ
Loup-garou..,

/Qu'on
qui veiit dire.
w. Mot qui vient du Grec ,
m'apellelicantrope, mifanctope,
8e

c'est

ou
dequoije
ne me soucie point. Abl. Luc. )
hcantropìe
Maladie qui vient de mélancolie Sc qui trouble
tellement l'esprit de certains hommes qui s'imaginent être
devenus loups, hurlent, sont furieux
8e exercent toutes sor,
tes de cruaucez fur le bétail 8Í principalement
fur les enfans
qu'ils étranglent. Voiez de VAncre, L
4. des Sorciers.^

,ff

«Cï ,f.fi Lieufermé de barrières où l'on fait les courscs,tournois St auttes célèbres exercices. ( Rompre
une lance en lice
c°wre quelqu'un. Entrer dans k lice, Abl. )
**
uir la lue. Vaug. Quîn. I. }. C'est fuir le combat.
" n osa entrer en lice avec ce savant homme. Maucroìx
,
Sch. l.z

*n trer en lice contre quelqu'un. Pafl.
3.
uc'-tj emelle de chien de chasse,destinéc afaire

p,^- Une bonne lice.

tI

Lí?

ÊÍ

//.

Vin épaissi au fond d'un muid. La matière la plus
,
épaisse
Se k plus grosse qui demeure au fond de quelque liqueur. ( Dessécher de k lie. Lië blanche. Lie rouge. On boic
le bon vin jusques àlá lie. Abl. Apoph. )
* La lie du peuple.C'est le petit peuple.C'est le peuple le plus vií.'
(Etre dela lie du peuple. Vau. §fuin. 1.6.)
'
LIÉGÉ
de
d'arbre
hauteur
moienne
Sorte
qui
m.
a le tronc
, l'écorce
grosse qui jette peu de branches Sc porte un
gros ,
petit gland.(Leliège est, celai de tous les Arbres qui ne meurt
pas aprés qu'on l'a dépouil se de son, écorce , parce que son
écorce revient lorsquelle a été coupée- La cendre du liége
dessèche extrêmement. Dal. )
Liége. Ecorce de liège. Bois de liége. ( Une semelle de

/

liège. )

race. ( Une bel-

Eaire couvrir une lice. Lice nouée.
lstadire> une lice pleine.)
iîV
'/ .tme de Cordier. Espèce de bâton qui est au haut du marscrt lorS CIUe le col'diei: fait de la sangleiiVeîT ' & qUÌ
me de.fRùbanier. Plusieurs, fils soutenus par uri
lie

liége. Terme de Sellier. Morceaude boìsen forme de petite aise
qui est aux deux côtez du pommeau de la selle 8e qm lorsqu'il est couvert de cuir Se embé'li de cloux s'apelle Catte. (Le

liége. est décolé. )
Liéger,v.a.Texmede Pêcheur. Mettre le liége au filet.(Tiéger un'
tramail. Ruses innocentes c. ç. )
LIEN,/OT. Ce avec quoi ori lie quelque chose. Un bon lien. Urr'
£ 'J'fi ^e mot de licence signifie
lien fort. Couper, rompre un lien. )
en général permission,
m .
CC í"Cns il est vieuxLa possession de la beauté qu'on aime, est un lien qui arache'
* lie
»9ce.
Désordre.
Trouble. Dérèglement de vie. ( Licence
l'amour.1 Scaron, Pro.

^
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|
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* Le lien conjugal. Les liens du Mariage.

'

la surface,Heu au cercle,lieu solide, 8ec. Voiez Ozmam D'
'
êhìonaìre Mathématiquep'ag. 4 j. £fc.

'

* Les loix sont le liende la société civile.
* Tirer des liens ceux qui ' y sonc condannez. Port-Roial, Lieu. Terme d'Astronomie. Lieu apparent, véritable ou moïen
Pfiaumes.
du Soleil, ou de la Lune.
* J'ai rompu mes liens adorableSilvie.Rac.
Lieu d'entrepôt. Terme de Marine: C'est un port de Mer où l'on
* f On n'est pas échapé quand on traîne son lien. Proverbe.
établit des magasins pour recevoir les marchandisesqu'on
Lien. Terme de Vitrier. Petit morceau,de plomb qui lie la
conduit Se pour les transporterdans ses païs étrangers. Ox,/-y
verge de fer qui est se long du panneau St pose sor les châssis
nam, Dìct.Math.p.i}i.
de bois.
Lien. Terme de ChapeliersCe qui est au bas de k forme du chapeau Se où l'on mec k ficelle lors qu'on enficclle le cha' peau. Liens: Terme de Charpentier. Ce sont des morceaux de bois qui
â chaque bout 8e qui étant chevillez dans les
? ont un tenon
?

mortaisesentretiennent k charpeiuerie.
Lier v.a. Atacher avec quelque lien. ( Lier les bras. Les mois,
sonT
urs lient se blé quand ils font des gerbes. )
lier. Terme de Tonnelier. C'est faire tenir les douves avec des

cerceaux. ( Lier une cuve, un muid. )
*' lier. Engager. Atacher.Gariser quelque liaison. ( Cela ne lie ni
le donataire, ni l'héiitier. Patru plaid; z. Les Régies nous
.

?

l:'?nt. Patru, plaid, z. )

,

* Cét entretien lia peu à peu entre eux une étroite familiarité.
?? Abl.Tac. An.l.$. Lier commerce lier conversation.Lier une
,
partie.
"Lier. Terme de Cuisinier. Fáirc une sauce. ( Lier une
sauce.)
* Lier. Terme de Maçon. Joindre. { Lier les pierres. )
* Se lier,v.r. Se joindre. S'unir. ( Sc lier avec les Princesd'Alemaghe. Patru, plaidoié 4. Etre lié aux intérêts de son Maître.
Ablanc. )
LIERRE,-/»». Arbrisseau qui jette des branches durès 8e pleines de bois couvertes d'une grosse écorce grisc,avcc lesquellés il s'atache aux arbres. Le lierre
?
porte une maniére de fruit
forme
de
de
raisin.
( Les poètes étoient
cn
grape
de lierre avant que Dafné fût changée laurier. ) couronnez
en
LIESSE,// Vieux mot qui signifie joie,
Sc qui entre encore
- dans se burlesque Se se stile se plus simple. ( Dieu garde en
' joie Se en liesse. Voit.poëfiOn dit pourtant sérieusement. Nôtre
Dame delieffe-,mais c'est une façon de parler consacrée qui
ne
tire point à conséquence. )
LiEUy m. Terme de ïhìlofiphìe. Espace qui contient quelque corps.
Mauvais lieu. Bordel. ( II avoit honte de sortir d'un mauvais
licu.Abl.Apo.Une taverne 8c un mauvais lieu sonc également
infâmes. Patru,pi. xi. )
Lieu. Endroit ( II a été tué en ce lieu-là. Ce scroit ici le lieu de
vous loiier. Abl. Apo. )
* Faire l'amour en bon lieu.Scaron, Aimer en bon lieu. Ablanc.
C'est adiré, avoir de l'atachement pout quelque belle qui le
mérite.
lieu. Ocasion. Sujet. Raison.Place. ( Avoirlieu de se glorifier.
Mol. Donner lieu à quelqueaccommodement. Abl Ar. L
1.
Leur pruderieleur tient//«í de jenneSe.Molìêre. Tenir Heu de
pére. Abl. )
Lieu. Ce mot sert à nombrer : mais il ne se faut jamais sous-enténdre, 8e quand on s'en est une fois servi, il le faut toûiours
répeter. ( En premierlieu Mr. est sage 5 en second lieu hon,
très-savant; St en quatrième-lieu
: nêre ; en troisième lieu
,
,
l'homme

f

lieu de reste. Terme de Marine. C'est se lieu de la dernière dé.

charge Se où se doit terminer le voïage.
,
lieux. Endroit
de la maison oùTon décharge son ventre. ( Te
m'en vais .aux lieux. Elle est auxiieux. )
LIEÌÌE
Espace de chemin qui contient plusieurs pas
KO»
,
.
mérriques.
des
anciens
Gaulois
lieuë
étoit
La
de
mile
cinq
géométriques.
Les
croient
autres
cens pas
que les lieué's eut
milles.Yoiez'Ablancourt.Préface
chacune quatre
fur Cefar &
Sanfinremarquesfur la carte de l'ancienne Gaule. Faire une
lìeuë,4.lieues.Abl.Les lieues sont phis ou moins grandes ende
différens pays. Les lieues communesfont d'une heure de chemin. Voiez Mile.
LIEUR if. m. Ouvrier qui lie les gerbes pendant la moisson,
f. Prononcefc liure. Corde qui sert à lier des balots
Lieure

//.

,

f

des gerbes, Sec.
.

Lieure. Termé de Mer. Ce sont plusieurs tours de corde qui as,
semblent deux choses. Lieure de beaupré c'est celle qtu tient
,
l'éguille de l'Épercm avec le Mât de beaupré.
Lieures.Texme dé Charpenterie.Cesont des pièces de bois courbes par un bout qui servent à élever les bords d'un bateau
foncer avec les clans,
LIÈVRE
m. Sotte d'animal fott vite qui a 4! piez, qui est fort
connu , qui a le poil long 8c tirant fur le roux , ses oreilles
droites Se longues St lc corps souple. Il dort les yeux ou,
verts. II a l'ouyc subtile, II esttres-cimide Se très-fin. (le
lièvre connoit mieux tous les changemens de tems que le
meilleur Astrologue. Voiez ffonston & Salnove. Lancer un
lièvre. Faire lever un lièvre. Forcer un lièvre. Courre le

,/

lièvre. )

* C'esl là ou gît le lièvre. Proverbe pour dire, c'est là Ie fin,le se-

cret de l'affaire.
* Vouloir prendre le lièvreaufin du tambour. C'est divulguer un
dessein qu'on devroit tenir secret jusqu'à féxecurìon.
Lièvre marin. Poisson qui a le museau comme un lièvre avtc
deux petites oteilles. Rond.
* Lièvre. Terme d'Astronomie. C'est Ie nom d'une constellation
Méridionale.
Li EUTENANCE,//Charge"deLieurenant.(ll a eu la lieutenance de la Compagnie. )
Lieutenant ,frm. Ce mot signifie en général Policier qui exerce
en la place d un autre.
Lieutenant. Ce mot en parlant de compagnies de soldats, c'est
immédiatement au dessous du Capitaine íe qui
- celui qui est
,
lorsque le Capitaineest abscnt,lc réprésente St exerce en sa place. ( ,11 est lieutenant de k Colonnellc. Un tel Capitainea un
brave Lieutenant. )
Capitaine Lieutenant.On nomme ainsi le Capitaine d'une Compagnie d'Ordonnance ou de Mousquetaires, dont le Roi est
,
le vrai Capitaine.
Lieutenant. Ce motse dit des Générauxd'armée , à l'égard du
Prince qu'ils servent. ( Le Roi a conquis telles Provinces par
se plus modeste. )
ses Lieutenants. )
lieu. Ce mot se dit en termes de manège Sc signifie la situation ' Lieutenant de Roi.C'eít celui qui commandedans une place âpres,
,
de la tête d'un cheval. ( Voilà un
cheval qui porte : le Gouverneur.
beau
.
d un
lieu.
à
dire'.,
C'est
qui tient k tête levée 8c bien Lieutenant Colonel de Cavalerie. C'est le premier Capitaine
en
j.
placée.) .
régiment de Cavalerie étrangère.
lieu
Au
de.Soxte de conjonction qui signifie k même chosc
le second,
j
Lieutenant Colonel d'un régiment d'infanterie. C'est
que
.
en place de. ( Donnez moi un tel emploi au lieu de l'argent
Oficierd'un régiment.qui le commande en l'absence duColoque vous m'aviez ptomis. On a établi un autre au lieu de
nel Sc qui dans un combat sc met à la tête des Capitaines.
,
lui. )'
Guìllet.
. ,
Au lieu de. II signifie aussi bien loin de. ( Je confesse faute Lieutenant de Cavalerie. C'est un Oficier créé par se ^°ld,*
ma
au lieu de la aeffendre. Au lieu de sc vanger, on doit aimer,
chaque compagnie de Cavalerie pour la commander en la son prochain. )
sence du Capitaine.
?
Cet homme n'a nifeu ni lieu. Façon de parler proverbiale,
lieutenant d'Infanterie. .C'est un Oficier cree par se Roi. dans
pour
dire qu'il est gueux Sc vagabond.
chaque compagnie d'infanterie pour k commanderen a,
Dans ces bas lieux. C'est à dire,ici bas sor la terre,par oposition
sence du Capitaine.
.
,,
auciel.
lieutenant de la Colonelle. C'est se second Oficier « '««"POnl' a mis en lieufiur. C'est à dire on l'a mis en prison.
gnie colonelle de chaque régiment d'infanterie. Le Lieu.tcna,
?lieu x oratoires. Certains moïens généraux qui peuvent servir à
de la colonelle du régiment des Gardes FranÇ0,scs',,0Us
prouver toute sorte de sujet.
commission de Capitaine Se tient tang du jour de la "m
,
lieux de logique. Ce sont des chefs généraux ausquels on peut
des compagnies coio
mission.Tous les autres Lieutenants
raporter toutes les preuves dont on se sert dans les dívetscs
les des régimens d'infanterie tiennent rang de-derniers
matières qu'on traite. Ces sortes de lieux de Rétorique 8e de
taines soit dans leurs corps ou à l'égard des autres corp .
,
Logiquesont, à ce qu'on croit, fort inutiles, parce qu'ils ne
Guillet., . j-niáans
servent qu'à ralentir la force de l'esprit.Voiez là dessus la lo- Lieutenant Général.C'efile Lieutenant du Bailli,8e
celui
.
q
gique de M. Bon. Ì.partie c. 16.
k Province est le juge des causes civiles.
Lieux de Métaphifìque.Ce sont de certains termes généraux
commandement de ['armée
le
Lieutenant
Celui
qui
Général.
a
convenans à tous les êtres ; ausquels on raporte plusieurs arguaprés le Général.
, marquent
^^
mens , comme les causes, lesefecs , le tout, les parties les Lieutenant Général, fim. Ces mots én parlant d armée
,
termes opofez. Bon. logique ç. partie c. 17.
un Oficier qui doit être vaillant Se expérimente , c%ininì
Lieu Géométrique. C'est une étendue dont chaque point peut
faire la charge de Générai, & qui fait tour ce que ' -mí
incîifférenmcnt
résoudre
lui ordonne. Il y a souvent plusieurs Lieutenants g
un Problème indéterminé: quand
d'armée dans une feuléarmée. Leur nombre n eltpa^
on Ie veuf résoudre par k Géométrie'.' II y a diverses sortes de
lieux. Lieu simple, ou lieu â k ligne droite. Lieu plan, lieu I mais quand ils sont plusieurs, le Général seu-r oraoi.n3

/

j

^^
^
^

L I G

L

à faire & Iës emploie scion que l'ocaííon
qu'ils
ont
,
an ce
.Tenant Général des armées navales du Roi. C'est
un Oficier
-1"*
précède les chefs d'escadre & qui leur donne Tordre pour
i
íTdistribuëraux Oficiers inférieurs.
"
à
le Lieutenant du Prévôt
, ". Sc? le
Paris
criminel.
C'est
mt
,
^Tucre

criminelles.
'
liutenant Civil. C'est à Paris le Lieutenant du Prévôt Si célúi
'oui

des causes

est le Juge

des causes civiles;

L I G;
t

GAHENT

atache

,

,/«. Terme d'Anatomie. Partie similaire qui

contient,

8c

couvre les parties

lie,

compose les
, &

r->lMinteux,lìgamenteuse,adj: Ternie de Fleuriste. Il sc dit des
grosses que les fibreuses
plantes qui orit leurs racines plus
,
c'est à

dire, comme menus cordages , ouligamens. (Plante

ligamenteuse. Morin traité des fleurs. )
ÛiìmreJ.f Terme de,Chirurgien. Morceau d'écàrkte dont
.,
. , les'
Chirurgiensbandent lé bras avant que de saigner. ( Âprêtez
font
la ligature. ) II' se dit de toutes sortes Jc ligatures que
fractures, Sec. qui sorit diles Chirurgienspour les plaies, les
férences selon les diversmembrés du corps.
,
signifie transLigature. Ce rhot sc dit en parlant dès sorciers, St
formation. Cestun sortilège qui fait cesser quelque fonction
du corps. C Ligatdre naturelle. Ligature magique. Voiez De
ïAncre traite des sorciers /. 4. )
,
,
ligature. C'est aussi uné forte de bande qu'on s'atache au cou ,
jambe,du à quelque partie du corps des hommes,
au bras.à la
détourner ou chasser quelque rnaladie ou
ou des bêtes, pour
quelque accident. Ces ligatures font condannées par l'Eglife;
Thiers ,fuperst. ch.zS.
ligature. Terme Simprimeur.

î

G
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Ligne. Terme de Généalogie. Suite de gens qùi décendent d'une
certaine source directement, ou indirectement ainsi die
on
,
( Ligne directe. Ligne collatérale..Ligne masculine."
II vient
en droite ligné de ('illustre lion qui commandoit sur k monrágne de Caucásc.J'"MV./.4,Ildécend en ligné masculine de,8cc.

Ablancourt.)

Ligne. Terme de Maçon'. Cordeau dont les maçons sc servent
pour prendre les alignemens. Tendre les lignes.' Tirer' une
muraille à la ligne. )
Ligne. Terme de Guerre. Grande St longue file ou grand rang
, de combatre.
de rrc>upes en présence de l'ennemi Sí en état
(Il rangea son armée fur deux lignes.^íW.^í^.i. Le Duc tourna fur la gauche avec kseconde ligne de Cavalerie, la Cha^
pelle,relation de Rocroì.Combatxe fur deux lignes apuiées d'un
corps de réserve. la Chapelle rel. de Roeroi.)
.^
Ligne. Terme de Fortification. Ce, mot de ligne lorS qu'on
travaille à faire un plan fur le papier signifie un trait tiré .-d'un
point â un autre. ( Ligne fondamentale. Ligne capitale, &c.)
Et lors qu'on rravaille fur íe terrain, je mot de ligne est pris
quelquefois pour un. fossé bordé de son parapet & quelquefois pour un arrangement de gabions,oude sacs ,,
à terre qui.
s'étendent én longueur fur le terrain pour s'épauler
se
, ou lá;
couvrir contre le,feu dé l'ennemi. ( Ainsi on dir quand
,
tranchée fur poussée à trente pas du glacis nous tirâmes
deux
lignes, l'une à droit, l'autreà gauche. Guillet. Il poussa
une
ligne le long d'un bois de sapin. La Chapelle,relation de Tribourg. II fit rirer
une longue ligne. Abl. ). .
ligne de défense exm'e de Fortification.C'estla
ligne tirée dépuisj
sangle de défense jusques à k pointe du bastion; Cette ligne
représente le cours de la baie du mousquetselon lá situation
òùil doit être pour défendre k'face du bastion. Là ligne dé
défense se divise en ligue de défense fichante,Sc ligne de déen

ft

fenseflanquante, oùrazdnte. Voiéz là dessus Devìllé, fortifi-

cation.
:
,
. ,
.
Ligne. Ce mot sc dit èh terme
de
Mer. C'est, k
disposition
des
nent.
.
r.
_
íè
armée
sc
signifie
Vassal:
dit
de
d'une
adj.
postes
Ce mot
navale jour du corfibat, qu'on met auLIGE,
en terme coutume St
fait
Roi.il
hommagelige
(Untel Marquis est homme lige du
tant que l'onpeut fur k longueur'd'u ne seule ligne. ( Gara
der fa ligne. Venir â fa ligne. Sè rendre fur fa ligne. )
d'un tel Duché.,C'est à dire hommage plein. )
,
\Ugement,adv, Terme défies. ( Tenir une terre ligèmen't,cest ligne de l'eau.Texme de Mer. C'est l'eridroit dii dehors du vaisseau qu'on apelle bordage, oiì l'eau. se vient terminer quancí
à dire, avec les conditions des fiefs liges. )
le vaisseau a sa charge Se qu'il flotte.
\Ugence f.f, Terme Aèsiefi Qualité d'un fiefqu'on tient nue,
,
ment Se fana moyen d'uri Seigneur , 8e parlaquelle oh de- ligne damarrage. Terme dë Mer. Cordes qúi ferventà lier,
.
vient son homme lige.
le câble dans un gros anneau de
fer qu'on apelle ar-.
f LIGNAGE f.m. Ce mot signifie Race: Extraction mais il
gane'au.
,
,
,
est un peu Vieux. ( H est de"sorì lignage. Issu d'un illustre
ligne de lA fonde..
Terme de Mer. Cordeau qùi est ataché S

.

?

_
Ce sont les lettres qùi. sc tíeri-

lignage.). '
,
.
\lignager,adj. Mot dé côutumë,qui veut dire:Qui
regarde le li-

...

la fonde.

?-,.,.

ligne, ou lignes. Ce mot sc dit èn parlant de carnp St de siège dé.
place & signifie retranchement. II y aAe plusieurssortes de)
gnage. ( Droit lignager. C'est un droit que k couturfie donlignes; II y a les lignes ou la ligne de circonvdlàtion.C'estle
ne au plus proche parent d'un .vendeur de retirer dáns uri
retranchementqui entoure le camp. íly a des lignés de concertain tems urie chose immobiliaire fur l'acjùèréhr,lùi ofrant
. bourse
déliée tant pour le fort principal que pour lès lò'iaux
trevdlation. Qui sont dès retranchemensqu'on fáit autour de
coûts.
la .ville & contre k ville qu'on assiëgëpourse parer, contre
'

MGNE,// Terme de Matématicie». Longueurfans largeur, hi
profondeur. ( Ligne droite courbe oblique, perpendiculai. parallèle,
,
circulaire, spirale,
finie,, infinie,aparente,oculte.
re,
Ligne tangente;secante.

Tirer, merìéí Une ligne. Diviser une

ligne ,8ec.)
"
ligne. C'est aussi la plus perite des messires de la longueur.. C'est
?
la douzième partie d'un
pouce,on divise pourtant quelquefois
la ligne
en six points. La ligné est à peu prés de largeur '
-, d'an gros grain d'orge.)
;-

k

hgnedefri. C'est
un petitfilfort délié qu'on
de pout faire de
plus justes observations.

met fur úne alida-

Ce mot se dit
cn parlant d'écriture Sc de caractèresd'imprimerie & signifie rangée de lettres
de caractères scr,
, oa Page qui contient
vanta imprimer. ( Une ligne d'écriture.
Plusieurs grandes lignes.)
'
N
uV>e. Terme de Pêcheur.
Sçion d'épine ou de néflier au.bour
duquel il
y a 3. ou 4 brins de crin de chcval,tortillez,àquoi
on attache un hameçon auquel
on met quelque ver ou autre
ugne.

,
^holepour atraper le poisson.'
W Terme de Chiromance. Petites raies dans k main par ou
°n prétend juger du tempérament 8c de
fortune des gens.
1. belle ''gne de vie. Ligne mensale. Ligne double. Voiez

k

,Ch'U desa ch'romance. ).

lime
T
«!*' Terme

de Metopoficopìe, Raie le long-du front par laquel'
°n prétend juger de bonne Se de la mauvaise fortune dés
?
S ns- ( On croit
que les lignes du front ont raport aux sept
ftsTj*' V°ÌeZ la MetoíofiopiedeSponìoni. )

k

L

d-'r.ea'on. Terme de Statique^
ou de Mécanique. C'est ia
Jn.e 9U1 passe par le
centre de gravité d'un corps pesant St
Lr' CCntle de Ia TerreElle doit aussi passer
lc point qui

par

Ente:'^ ^P5
le

autrement il tombera:
X? ,?/*%»*>& de Perfpective,on parle de k ligné vìfuel-

fciflw

hPede Terre, Sec.

zontal'WT,i& ^ânS liGnomonique,
lipic

parle dé lá ligne" hori-

T^'dela''gne Méridienne, deonla ligne verticale.,

«licoir?61

GêoSrafie.

Sec.

Equateur. Grand cercle que l'on
de
kcerre vis à vis de ''Equateur du
CC
Ciel. Ce
.
jCrC1 s.?aPe"e
auí^ Equateur terrestre. Ligne équìnoSUii m
r
°K
e ^'us cnaudíous ligne qu'en toute autre
contrée ')

k

l'insolte des sortíes,qùand la garnison de k place est forre.
Enfin íl y a des lignés qd'ori.apelle. lignes de communications.
fjDn dit comblerles lìgnes'.Ablánc, Il marqua l'endroit par oiì
il voùjut conduire la ligne dé círcòrivalacidri. Relation de '
Recroì.) .,.;,,
?i s.
..... en
.
Mathématique,;
Il y a une infinité, d'autres lignes, fur tout
qui ont des noms plarriçuliers , St qu'il féroit trop long dé
décrire. On lés trouvera la plupart fous les mots ayee lesquels on les joint.
.
,;.
.
%-ligne.Cemot entre dans quelquèsfàçonsde
parler proverbiales
St figurées. (vOn dit par exemple^in.ettrp en ligne dé- compte^
pour dire compterpour quelque,chose. Molière a éérnye ne
mets pas en ligne de tompte tant de gens fávans qui sont:á la
Cour. C'est à dire jë rie compte pas,je në parle pas de tàríi de
..,/'-'"
gens qrii sont à lá .Cour; )
? .
,
.
.
Lignée ,//Race. Enfans. ( Tant que vous vivrez jé ne croirai
pas être fans lignée. VauJ^uin. 1.6. c.g. Suçiter lignée.àquelqu'un. Maucroìx^ Sch: L4. Talestris Reine des Amazones alla
trouverAlexandre poiír avoir de fa li^néeíVau:Slúin.C.l.6^.y..
.
L onzièmed'Avril de Tannée 158s. Le Roi Henri 3 .St la Reine Louïïë son épouse alérent à pié à Chartres & à Notre-Dame de Ckiri , pour prièt là Vierge de leur donner lignée»
Journal de Henri

3.)

?.,.,.'
,.
,. «.- Ilr signifie
ligner ,v.a. Tèrme dë.Chasse.
couvrir la Louve. ;
lighetil, f. m. Cordon composé de plusieurs filspqissez' dontn. íer

...,,",

fervent lés Cordonniers poùr coudre le cuir... .
ligneúx,ligneufe,adj. Terme d'Agriculture.lt se dit de lá partie
k plus ferme des plantés qui forfnè Ie bois... ( Un corps ligneux. Une planteligneuse. ) ,?....? ; , - '
,. .. .
çonlìrméé
solennelle
vinion
fc
LIGUE
C'est une.
par serment , qui sc tait efitre des personnes puissantes pour se défendre & se secourir' íes. unes.les, autres, quand il en sera besoin. [ II les obligea d'entrer dans lá ligue contre scs érinemis". Abl. Faire urie ligue. )
,.<.-,
r
\ , ?:,
.,
,tj,
régné
de Henri
Si du
3.5c*
Ligue. Parknr de 1 h'iitoire de France
de Hénri.4. On donne, te nom dé Ligue à ce grand nombre dé
personnesde Paris 8e des autres viles du Roiaume qui s!unirentsur lá fin du régne de Henri 3.pour défendre la Religion,
CatoJíque, contre Messieurs íes Réformez 8c Iè Roi de Navarre qu'on accusoit de lá vouloir afaquer." ( La fuite dé" Mr,'.

,//.

r

L1M

-L. -4 La

T.

lc Duc d'Alençon de la Cour de Henri III. fit éclore
la Ligue. La Ligue avoit aussi dessein d'agir contre Hên'

ri Ll I. quoi qu'ilfut Catholique. Histoire de France,

Henri III.)
.
.J-.* La ligue ofensive
.Molière.
Se liguer, v.

Roi.)

8c défensive

r. Faire une ligue.

Vie de

de Messieurs les auteurs-.

Ils] sont liguez

contre Ie

tous deux contre le premier.' Pas. I. ì.
ligueur, s m. Celui qui est de la ligue. ( C'est un ligueur il sc"

?fj Ils sc liguent

"
.ra pendu.)
.Ligueur. Ceiui qui éroit de la Ligue que de certains Catholiques avoient formée contre les gens de la ;Religion. ( Les
ligueurs avoient dessein d'empêcher que Henri de Navarre ne parvint à la Couronne. Mémoires de Hen-

ri

IJ I. )

;

'

LlL
Ì,iLAS,f.m. Sorte d'arbre qui porte uné maniéré f dé fleur
blanche ,bleue violette, ou grise." ( Un Liks Violet. Un
lilas blanc. Un ,liks de Perse. )
L I M.

T

M

Limites,////..Bornes. [ìl les resserra dans leurs ancien,,.

mites.)

-

,.
lcu.nesii.

* Son ambitionétoit.fans limites. Vau. §luin. /.ï0.

* Dieu a prescrit aux Empires de certaines limites cdet '(f
D
ce Sc de durée. M. le Duc de la Roche-Foucaut.
Hmiter,v.a. Borner. Restreindre. Modifier. ( L'amour
limiter à l'union des coeurs. Saraz. Dialogue. Ces f A ;'.
par 1
mitent nôtre substitution, iwir», plaid, iz-. Limiter
i
u n lcoS
Patru plaidoié i i.
* Esprit fort limité. Voit poésies.
* Jc vois que vôtre vanité n'aura plus rien de Utnité
Mu'
oej.J
f LIMITROPHE,
adj. Ce mot se dit des païs dont les limites
f
1

..'
touchent Se signifie voisin mais on rie s'en sert
t
euere
n
,
lm
&
limitrophe. )
LIMON
m. .Sorte de fruit qui ressemble au citron hotm'
qu'il est un peu plus long ; qu'il n'a pas l'écorce si êrofse-&
qu'il est pliis plein de suc Se même d'un suc pses aigre

,/

celui du citron, ( Un gros ou un petit limon.
'*
limon. Sorte de terre grasse. Bourbe. L'eau de cette rivière
est toujours trouble Sc mauvaise à boire à cause nU'e||c
trahie quantité de limon. Vait, §luin. I. y. fleuve qUj
traîne beaucoup de sabié Sc de limon, Ablancourt. jr},

"''

et-.)

.

,
.
On diroit
que le Ciel l'aitpaitri d'autre limon que moi. Dí.
Lí MAÇON,ou limaffon, fim. Infecté rárhpànt, de cóuìeur rouge,
préaux , Satire 5. C'est à dire l'ait formé d'une matière plus
noble & plus excellente;
'
grise-, noire ou noirâtre Se marqueté quelquefois , qui a
quatre cornes , deux petites St deux autres plus grandes , Limon, Terme d'Architecture. Piece de bois qui sert à porter
dont il se sert pour se conduire. ( On dit que le limaçon a
les marches d'une montée ou d'un escalier.
dans la tête une pierre qui guérit, de la fièvre quarte. Le limon. Terme de Charron & de, Charretier. C'est le devant it
brancard, du chariot, ou de la charrette où est atellé le chelimaçon va la nuit chercher á paître dans les champs à dàns
val qdi porte une selle. ( Mettre un cheval au limon.)
les Jardins> dans lés:celiers 8c dans lès caves. )
Liqueur composée d'eau .de sucte íe de bons
Limace, f. f. On donne ce nom à uné machine qu'on ápellë,La Limonade
,--".limons, ou citrons; ( La limonade rafraîchit ,8c on en boit
Vis dArchiméde.
.
l'été.)
Limaçon. Terme d'Architecture. Efpéce dé trompe , ou dí
voûte. ' "w
Limonadier, fi ni. Cèlrii qui fait & vend de la limonade íe
ía tisáririé, dii chocolate du café & de toutes sortes de liLiMA.iLxi,//Petitepoudrefort déliée qui tombe du métal
,
lorsqu'on le lime. ( Limaille de cuivre.Limailled'argent, ia
queurs; Le limonadier ne vent i ni sucre,ni dragées, ni cqnfi>
limaille est aussi ce qui tombe du fer lorsqu'il est batu avec
tures, ni frommages, hormis du Parmesan. Les Epiciers , i
Paris, font commerce de sucre Sc les Confiseurs de dragées
le marteau. ] '
.
,
v
£iMANDE,//. Efpéce de poisson plat, qui a k chair blan& de confitures»
che, môle & humide. (La limande bien assaisonnée est assez Limonneitx, limonhëúfé, adj. Plein de bourbe. Plein de limon,
bonne.)
( Ils ne pouvoient asseoir k plante des piez à cause des pietfeuilles &
rondes & limonneuses qui les fàisoient glisser. Vau.Òyk
LIMAS
m.- Sorte de petite insecte qui ronge les
res
.
chapitré. 9. Barbe limonneusc Dêpreaux 1}ì-.,
noir
á
fruits.
coquille.
Limas
Limas
(
8c fans
lìv.
les
4.
mange
..
,
,
)
)
coquille.
'*'.
tre
4.
*
LIMBE,/ m. Ce mot vient du Latin limbus, qui signifie bord. lìmonnier, fi. m. C'est l'arbrë qui porte les Unions Dâù
l
champ.
Lés Astronomes s'en servent quelquefois , pour dire Ie bord
disque, pu du corps du Soleil ou de la Lune.
lìmonnier ,f.m.Cheval qui est áalimori.( Faire reculer le
lìmonnier. )
LIMBES,
m. Terme de Téologìe Endroit, où étoient Iés Patriarches St autres saints personnages, en attendant k venue -j- LIMPIDE,.^'. Mot écorçhédu Latin qui veut dite!f//«V.(Eaii.
de Jesus-Christ.Lseu où vont ceux qui meurent avant que
l'impide.)
Limpidité, f.f. Mot écorchédu Larìft, qui signifie la qualité
;- d'être baptisez. Les limbes font ouverts.
d'une liqueur qui est claire & limpide. ( La limpidité de
'
l'eau.)
"?
..?.'. Le timbe Se le Purgatoire
,
Prés d'elle sont des lieux de gloire. Voit, Poëf.
LiMPHATiQue adj. Ce mot se, dit dé certaines veines.f Veises
limphatiques., Ce sont les veines qui contiennent une efpéLe.mot. de limbe au singulier éd.une <ííceiìcë qu'on ne doit
ce de liqueur assez semblable à l'urine. Roh. shìfi
pas irriiter. '
i
,'
.
LIN.
Féres. Les Çathâlíquès
Ces limbes s'apellènt lès limbes des
' Romainscroient encore qu'il y a un autre dieu où sont les
tiges tondes
am?s des enfans décédez fans. Batême , lequel ils "apellent LIN,/.m. Sorte de planté quí vient èn petites
aiguës qui porte
lès limbes des enfans. '
"
Sc déliées, qtíi ádes feuilles longues Sc
,
"On appelle ces limbes de ce, nom parce qu'on croit
ses fleurs au haut de scs tiges Sc aprés ses fleurs , il se forme
,
de petites têtes rondes & larges où est enfermée la graine
: qu'ils font auprès & comme aux bords des Enfers. Du
du lin. ( Le lin sert â fairè dé lá toile fine íe de bon use qu on
' ' '
? Gange.
EI'MÈ,/». Instrument d'acier fait pour polir le fer ou autre
apelle toile de lin. )
chose dure & solide. ( Lime douce, quarrée,sourde ronde, i?». Graine de lin. ( Semer du lin. )
?
.
{'ovâse/coudëe, 8cc. )
Lin. Fil de lin. ( Áchéter du lin pour faire de lá folle. )
* Unípetit rriof qn'orirh'á aporté de vptre part m'afait repren- Lin,f. fi sorte de petit Vaisseau dont on se sert sur la Mer U <pi
dre la lime. Vòìt.poëfi
vá à tous vents Sí fans péril. 4
.
Lime de marée: Terme de Mer. C'est, l'écume des bords de LìnaireJ.f. Drap de toile qu'on met fur le matelas, ou ie
la iner & des havres que la. mér' emporte eri. se, retirant.
lit de plume pour se coucher dans le lit.Drap de toiseiervant.
à ensevelir. Le mot deìinceul ne sc dit pas dans 1 ulage orFour.
.' .-"/''"?--"..,. ;'",'"" '"' , '?'.'.?
Limer, v.a Travailler ávec la lime. ( Limer du fer du cuivre,
dinaire, en fa place on dit drap. Néanmoinsil y a de ceita
,
del'argent.)
:
matières giaves St pieuses ôùl'on croit que le mot
nés
. .
Joseph d Arimari
* Limer. Polir, perfectionner
un ouvrage , y mettre la derniere linceul vaut mieux que celui de drap. (
«:i
main. ( limer un discours. Abl,
aiant acheté un linceul, décendit Jésus de la Croix
velopadansle linceul. Port.Roial.XQUVea» Testament,.* Plus je me lime St plus je; me rabote,
46.)
Marc.c,
il est
«aie
mai>»
de
visage
signifie
:.
Je
lé
monde
crói
radote.
LINÉAMENT,//».
Ce
trait
Reg.Sat/i
mot
>
que
.
irait.
dit
place
sa
on
un peu vieux Sc en
. - j.
_
Lfmèure, ou lìmure,fif. L'action 8c la manière de limer. ( Cet Linéament. Ce mot ne se dit presque point en peinture
sa place,, on dit trait. ( Formerles
ròuyrier a fa lirnure fort belle Sc fort juste.
Pturc,en
premiersim
Sun
LIMIW,/ «.C'estlë chien,qui détourne le cerf & fautres granvisage, ou d'une figure, Sc non pas les
.
\
des bêtes.(Un bon limier.)
'
T?ute,7rLe.
LIMINAIRE,adj. Çe mot sc dit en parlant des discours pu ,LirNÓE ,f.m.Mot'génétalqui'veutdire toile.(
:>épitres qu>n met à la,tête des livres. (Il est difficile de ,faire ; linge, soit drafsfchcmises, serviettes Sec. Vendre du »
,
de 1 ans, m
linge
beau
bonne
épître
plus
lingère
liminaire.
du
;
qui.a
le
vient
1
Latin.
C'est
[ Ce mot
une
une
LIMITATION /'/Restriction. Modification. Donner unc li- ; ' est un peu chere.
,t,;<T,>i,scs 'eut
mitation à PorHonnarice. Patruplaid. $.
Linge;fi m. Ce mot entre blanchisseurs Sc blanetuueuie
.*

,.//

'.'."'

,/

/

f

?'.''.'

'"'.,"'.'

.'.'?.

^

ij.f.

P«T*^

^

^
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de quelque personne ou de quelque lionceau, f.m. Le petit de la lionne. ( II y àvoit avec eux queLv t0Ut le linge sale
,
Acouplér
le
linge".
le linge,
Ecrire
linge.
le
ques lionceaux. Voi.,.(.4.. Les lionceaux rugissent aprés leur
Comtèr
(
maison.
proie. Port-Roial, rfeaumes. )
le coudre pour le mettre à la lecive. Echanger ',, couler ,
.est
Ler batre, tordre 1e linge. Païer le linge au blanchisseur.) Lionne,fifi. La femelle du Lion. Else est dist'inguéede soa mâle
en ce qu'elle n'a point de crinière...( La Lionne est furieuse
Morceau de toile, ou de quelque chose fair de toise. ( Je
.
quand èiï'e a des petits 8e malheur à celúi qui l'aprochè. )
rnesuis coupé au doigt , donnez-moi un peu de liage pour
l'enveloper. )

,.'?.. '

,//
?.-

L I P. LIQ.
,.,
Quelques uns apellent de

- .,
.
ihieàbarbe. Maniére de grande serviette que lc barbier met
ce nom les lèvres du cheyal,maisils rie parlent pas bien;on dit 'lèvre de cheval Se
dont il lui encoure le cou
devant celui à qui íl fait le poil 8c
non
lipe.
enl'atachant avec une épingle. ( Un linge à barbe qui n'est
pas
.1
.,
. .., .
Lipéefrf.Vieuxmot qúi he.scditpasscul&
blanc.)
qui
n'entre
assez
que dans
.pas
<"..>
V
.
-,
le burlesque il signifie bouchée repas.
, toutes
? sortes de toiles
'
'lìtigtr, f- r». Marchand qui trafique de
,
, Fontaine,Faílés,liv.i.C'cst
, . .
í\f',ayoir point, de-franches lipêès.La
qui fait 8e vend des rabas , chemises , chaussettes'^ camisoles
un chercheurde franches.lipées,Scaron.C'està díre;un écorniautres choses de toile. ( Un pauvre linger..)
fleur.
Femme qui vend de toute sorte de toile , qui fait
lingère,
;>
;:.,-?
,
Uné bonne lingère, y
SE LI QUEEIER. j,.Se liquìfier,-v,K
Devenir liquide. Quelqueí
.' Kvendde toute forte de linge. (
tins
écrivent lìquifier maismal. L'usage est pouf liquéfier. ( Voilà
jjngire.Ç'eíila Religieuse qui a soin du linge.8e qui donne aux
qui.commencé'ase'liquéfief.)
"soeurs tout le linge dont elles ont besoin póur toute la se" -"
:>; '.
.
Liquéfaction
est
mère
telle
lingère.)
,f.
/.Ljaérion.
chose
maine.'(La
est liquéfiées
?
par laquelle une
r
4
TR.cligieuses.ou
óu
devient
dáns
de
_
liquide-, (.La liquéfaction dela-cire, du beurre,d.a
lingerie,f. f. Licii
quelques Couvens
à
lalinsuisse faitavec unë.chaleur modéxée.L& liquéfactiondes mèi
l'on met se lingeblanc & le linge sale. (Je m'en vais
gerie. La soeur telse est à k singerie. )
taux s'apelse fusion. ) ...,!.
.
,
singerie. Commerce 'de linge. Trafic de toile. {La lingerie né Ltçjueur /f.f. Tout ce qui, èst,liquidë,comráe vin,eau,8eci- ( LJnë
douces une charmante, uné agréable, úne çrairresseliqueur.)
vautplusrien.).
,
.
u dOrfévre. Barre d'or\ (où d'ftrgent d'en- Liqueur.Ce
ïiÌGor,fi>»\ Terme
mot sc dit en parlant du, vin St veut dire.Qui est mix,,tiqnnéVrQuiest doucereux.. (C'est du: vin qui a de la liqueur.)
viron un pié& demi. ( Jetter un lingot. )
.
íìitgot.TeîtneiïePotier d'EtainMoxcèand'étáìn qui pèse î"ou 4. Liqueurs.Cé mot au pluriel
veut dire yins.extraardinaires,commè.
Muscats vin d'Espagne rossolis 'Si tóiitës fôrtès d'eaux
cens, Sc qui vient d'Angleterre.
,
,
composéesde, çhoscs dquces.(Lcs
lingit. Morceau qui a été jette dans là ìïngotiére.
Dames aiment lés liqueurs.)
.
tingotiére,f.f. Terme de Potier d'Etai». Moule où l'on
jette l'é- liquidations^. Texmed'afaire. Taxe. Réglementlsìl est établi
tain pour en faire des lingots.
pour la liquidation de toutes sortes de comptes ),
, '...-tìnguet ,s. m. Ternie de Mër. C'est urie piéce dé, bois atachée Liquide, adj. Qui a de k liquidité. Qui cède au toucher
des
-furletillacpoúrarrêter lc capestan de peur qu'il rie sc démairis. ( Un corps liquide. J
?
...
.
Liquidé.
Terme de Palais. U signifie
'; tourne 8r ne sè dévire. On l'apelle aussi Guinguet.
clair débarrassé 6e fans
, Vôtre revenu est
lmiix.zf.fi
\
contestation.. ( Son bien n'est pas,liquide
Fetìime qui achecte du chanvre habillé póur íe reckir.Sc liquide. Païer eri deniers ckits Se liquides.
Tendre auxparticuliers..
\
s
,
iímiístii tfim.Tcxmed'Apoticaire.Médicalisentexterne Fait
Liquìdementadv. D'une maniereclaire8eliquide.il lui
est dû
1
liquidement deux mile Ecus )
.' d'huiles1seules', rii'êlëesavec d'autres mêdicamens porir adou.cir,humecter,ramolir>resoudrejft)rtifierjrestraindre,rafraichir* liquider. Terrnc de t'alkis. Taxer; Régler. ( Liquidét les el'éA '
pëns.
' í: faire dorrhir.
,
MON ,f.m. Sóxie de tóiìe fine.(C'cst du linon fort beau Sc fort Lìquifier. Voiez liquéfier.
'
?
?

\

?

.

?

,
LIPE

f
f

ff

,-,,.,

.?...:

...

...

...

k°n. )

ì

).'...:,

EiftÒTi,// Petit oiseàii trés joli,qui est /de couleur de tcrre,quî
chante très agréablement8c qui si l'on en a grand soin.vic 5 .ou
?
*;1í;ans. Voici Olina, Traité des Oiseaux. (Une bonne liriotç. )
; ?
Wti ,f,tn. C'est se hiâledé k lifaofé. (Lé linot est joli 8c éveillé.
>
Un linot, depuispeu, charmé dé vôtre riofe,
*
,
..
.
'' b"'- A fáitdivorce
avecque fa li note. Pelìffón recueil. ... .
:, htiTÏívfim. Terme d'Architecture. Dessus dé porte & de Fenêcre. Partie supérieure d'une
porte , ou d'une fenêtre.
.VÈK,f.m.
Sorte d'animal sauvage qui a k tête petite les yéuí
,
" Sîíicelans, la vûë excellente, Pair gai, ié§ oreilles courtes, k
;
barbe comme celle d'un chat, les piez fort velus, le îorìd du
" 'ïtntre blanc avec quelques taches noires 8e les extrérnitez dii
pSÌI de dessus Ie dos, tirant fur le blanc
avéc dés mouchetures
fut
*
" tout se corps.Le linx ne vit que de chair dé béteS Sc que dé
"achatssluv3ges.Ilse caché quelquefois fur dés àfbres,8e dë lá il
sejettesiu'des cerfs 8c aiitrâs
,!
gros animaux à quatre piez. U
leur
'
mange lk cervelle Sc leur succe le sang. Aussi-tôt que lé.
r
linx a plsséjsoii uriïié se glace
Se il s'en forme une maniére dé
"pierre luisanté.Le linx quiTait cela coúvré son urine de terre,
,
'-'.
cef animal est le rriêmç qu'on apelleloup cervier. Yoi.Jonston,
.
$^r
^és yeux d* iïnx- C'est aupròpre,avoixla vûë ttés-'btínne;
' íe au figuré être fort pénétrant dans íes afaifës 8e découvrir
;

- les desseins secrets d'autrui.

Wffinîmeslmxenveïsnospkkìlè.LaFontainefableLi.C'ell
î : 'adirè,noUsvoïons jusques aux plus petits défauts d'áùtrui.
L I O.
:
, ,I0,Í
!?/.Wi Animal furieux 8c de longue vie. II tire fur lë
:
,
Íe museau plat Sc gros;
:--l°"x,' '?*le devant de k têce,quarré,
f ^ief.,tj.ux,'afre'uxjl'oùvertusède la guéuleigrandeilc cou gros,
:: ^"«ìcòuveitd^ng ctiniér£,Ik poitrine large,le
grêle,
ventre
.-oïi 5~?!sscifortes & n,erveuscs,cinq dngleM èHacfuè pié de â&r
.-

\

i,

.J?"/.^ 4: * ceux ^e derrière avec unc grosse Se grande queue."

c!?vrest le plus ficr,le plus cruël.le plus
8c íe plus
courageux
.^^-^usles'animaux. íl estchaud Scfec, il dort les yeux
,-.:
L. '"0UTerts,& rermië'k queue en dormant. Il apréhëitde lé feu St
>i?£?V1eçhanrducoq. II aime se Dauphin Se hait lès adives..
?. ! Mí._!erléslións
.rY
entrent en amour, 5c alors sc bâtant à tòuté
£ ,*Susrf^G?i.ilest très-dangereux de les rencontrer. Voiez jón^TffîlfMj'rmol dAblancourt. Li. ch. zj: ( Le lion rugit )
\ì «£>?neï'0*C'està dire, Cestun homme hardi Sc Courageux.
-fstmn-^«"un-auimalqui ressemble ârin lion Sc qui vit sor
?.'
<grre & dans l'eau. Oh eri pris
jvers le Cap de Bonne Èsa
:

*'

Ì,

.'

,'bt-'"^? d?S

dignes

du Zodiáciu'e.' (Le lion ardent të mènacé'í
I
^iM^I^alè/M»
].
à son ascendant.)'. ''

?

-dë F

..,3ù tèfhs
P^ ^£ Tí,na*Ç d'or Fraricóïse qui avoit cours.
.

^ ?HHW'^°ÍSI-qui ^vo" P°ur légendè/í nomenDonïinibèrtedíc;

^

..grains ?°ÙC fi.Surè^n'Lion-y

tr0is deriiefs cinq
,
%
Ta'°'r cinquante trois sous ; fieùf dcri'iers.
ìVaiiï
'"WtVdonnmccde.FranfoìsI.surlesm'onnoies.
«î 11» Péí°!íf:

r

f

v
Liquidité, fis Terme de Philosophie.{ La liquidité consiste.- dar*§

lagïtation continuelle des parties insensibles du corps liqîii-t
liquidité
de.
( Lá

est Ia forme essentielle de l'eau. Roh. Phifi).
-L * R<-??.' - lis,nous U-,
i. ,--.... .- - . lecture
LïVíïsù.a.!'Faire
de quelque críosc. Jé lis,Tu
fins i J'ai lù, je lus. Quejelâffe. ( Ori ne faaroit trop lireJst.
Bible.
?

?

)\

,,.',.

L

Lire. Il signifie quelquefois,.seulement, savoir, ëóhrioitrë 8C
comprendre la ..figure Sc le spn des caractères, écrits òu im-i.
,
primez dé^ quelque kngue que çe soit.f Savoir lire
tóute
forte d'Ecritures. ( Lire le François^, le. Latin, ì'Hebreu Sec.)
* Lire. Ce mot au figuré veut dire. Découvrir.Voir,8eil est, plusj
des vers que de la prose. (Je lis dans sc$ yeux tout en larmes
uri rendez-vous à mon rival. Sa dquleur se lit, dans ses yeux.
Je lis dans vos regards la fureur qui vouS presse? Racihe,Iphîgenie a, 3. j. ) ." ,-.. , -,
,
.
Quand
on aprqche d'une belle
Et qu'on soupire pour elle ;
On doit lire d'abord son humeur dans scs yeux. -?
Là Suze poésies.
'
?'
. ,
,
.
,
.
Lire, f.s..
.
unaretuer^
Instruméntde musiquequi se tcfuchsaveç
qrii h est diférerìt dé k viole que: parce qu'il a le manche plue
qu'il est couvert de quinze cordes dtínt lës deíix plus
large
,
grosses sont hors du manche. (' Le son de la lire est languis*
Jant St propre à exciser-k dé vpti on. Mesf; /,£.-)
'<
.
*Muse il faut prendre ta lire., Armand nous, aiusc. MaÌ.,Poëfi
Prèns" là lire dë Chapelain 8s. la guitarre de Voiture, SjtrìPoëfi
Je ne dónhéròis pas un clou à fouflet, de^ui, ni de fa lire...
,
Llrique., adj, Çe mot ledit principalement en parlant de poësie
Gréqùe ou Latine ,{8c veut dire qui se".charitQÌt,.sur k lire.
,
( Les Odes de.Pindarejí d'Anacreon Sc d'Hâratíé sorît au ràng;
dela poësie liriquedès -Anciens. Òn n'apelle proprement et»
ÍÈïá.nço\spóësielìrìqúefóuverslìrìquesquelés-chansonsSi tous'
'
Íes vers à chanter que'fòntles Poëtes François
qur;ëa ce
,,
excellcns.
dé
poësie
sont
)
'
genre
, ,
â
.?' ; ....':
.,-, :,:, .,-;-;..
,
,
.
.
Lis,/'/», Sòrtè de fleur
. qui,pousse
une assez haute tige,qui sent
" hon ,,Sc qui'fleuríc blanc,
Les lis fleurissent cn Máï
orange.
ou
^ënjuîn'..(íl,yád.epíufieurssortes de lis.II.y áun lis hknc'
Un lis rquge.Unlisorangé. Lis asfodélsejaûne, Li.s"dç, nôtrát'.
daine. Lis des vàlées. qui est une forte;de miiguet des bois/
Le lis estîé simbolé de là pureté. )
;f- Lis. Çe mot se die au figuré en parlant' dutéínt du" visage «S?
,
signifieblancheurs ..'.
;?
.,-..,/. ..

-

/

;,.-?->.

'LI

..,-!.,--

( * Uii"teintdé lióses&dé&foit. Poëf. ,., y_.,.---,., .
*L.és/;V, les' ceïlléts. Scíes.roséscouvroient. M nrégç de son.tcintcf..
'

Voit. Pies: '

,...:',""',.'".

; .',..-,-."'.'.
'
.l^ser'jé'réncoiÍErau'nacbarmantëPhilis
£ës yeux:"étincéiaris"& kbouchealurriée,
.
,
Elle ávóît fur sonteiat ccritrósescbmre««-/«/
Mont, oëfi)
fO o, q'..

f

-i'

-

.,. ;.

u..'.
.

-

, .
LU*.

-

LIS
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L'ît

lis. Ce mot au figuré sc dit

aussi en parlant des Rois de France
êc de ia France,mais en ce sens, il est de la poësie 8c du stile

L

IV

lit de veille. Lit dresse pour venler quelque malade.
lit de Justice. C'est lorsque le Roi est au i?arsemenc assis f *

trône.
*
Lit de grandeur. C'est un grand lit de gens mariez.
* L'on dit, se mettre au lit. Se lever du ht. Garder U Ht
se.tenir au lit à cause de quelque maladie. Etre ]it > «,
au
j
mort. Faire un lit, Sec. _
* Souillerun lit. C'est y faìre des choses contre la chasteté
Íirosperenr.
Samais Prince des lis ne fur triumphant, Mai. Poëf. C'est à
contre l'honnêteté du iriariage. On dit que Nectauebus R0"
d'Egipce avoit trompé Olimpias Sc avoit souillé se in
dire jamaisRoi de France, )
J
, ch.i.)
,
Philipeson hòte.Durier,Frenfh. Li.
Lis d'or. Piece d'or valant scpt livres. Cette espec» a d'un côté
deux manières d'Auges qui soutiennent un écusson ou il y a * Lit. Ce mot au figuré a un usage astez étendu.
trois fleurs de lis St de cc mêrne côté elle a pour, légende. * Enfant du premier lit. C'est à dire, d'un premier maria»?
Domine elegifti lilium tibi 8t póur millésime 1656. Elle a de * Enfant dusecond lit. C'est à dire d'un second mariage; "
l'autre côté une croix cantonnée de quatre fleurs de lis 8e * Lit de fleuve. C'est'le canal. ( Fleuve serré dans soá ì\x.ym
Quin. L9.
'
pour légende, Ludovicus decimus quartas Deigratid Fran* Lit de pierres. Rang de pierres. Les jqiritS dés lits sont J.
cis, fy Navarre Rex.
maison
niveau. ) Ori dit aussià regard des choses qu'on ttonye
LISE ,/./. Nom de femme,
ne s'en scrt que dans k
fouissant la terre, Un lit de marne d'argise, d'ardoise, CB
poésie burlesque ou satirique. ( Lise la marmiteuse au teint
fo
-i
,
,
plâtré Sec.
de pomme cuite. Gon.)
,
Li SERON, ou Usetjf m. Herbe portant une fleur blanche com- Lit de Vent,
ou vent de bouline Terme dë Mer. C'est un air de
vent éloigné du lieu de la route de cinq òu six rùmbs.iîeoij
me un lis , 8c faite cn forme de petite cloché.
IISETTE,// Nóm de feinme dont on sc scrt dans les chansons
le lit du vent. Etre au lit du vent, Guiìlet. )
Sedans les épigrammes.( La jeune Lisette a laissé aller le Lit defumier.Terme de Jardinier. Csest un étage de plusieurs
chat au fromage.
fourchées de fumier fur une certaine largeur. (Toar faite
Lisette ,//C'est un petit insecte verdâtre, qui en Mai. Sc en
une couche de 5. piez de large Sc dé trois piez de haut il
faut mettre quatre lits de fumier l'un fur l'autre.)
Juin gâte les jeunes jets des arbres fruitiers Sc de k vigne.
,
On appelle aussi la lisctte, coupe-bourgeon, ( La lisctee a gâté"" LITANIES,//. Ce mot n'a point de singulier , 8c il vent dite
prières qu'on fait à Dieu en invoquant les Saints. ( Dire
tous les jets de nos arbres, Quint.Jurd.fr. )
chanter les Litanies de la, Vierge,deJésus,des Saints.)
.J- LISEUR,/»*. Qui aime à lire.( C'est un grand liseur. )
.j- Liseuse s.f.Celle-qui se plaie alire.C Je sois une grande li- Li T ARGE,//C'est un compose de plorhb.Il y en a de deux sot.
feuie de, Romans. )
tes, l'une qu'on nomme lìtarge dor, parce qu'elle a U couLisible adj. Qui sc peut aisément lire. Facile à lire. ( Une écrileur de l'or, 8c l'autre qu'on apellelìtarge d'argent à catilç
'
ture fort lisible. )
?
. .
qu elle en a la couleur,
Lisiblement,adv. D'une maniéré lisible. ( Ecrire lisiblement.
Lir t, f. m. Sorte de fromage.
LISIÈRE,//Extrémité deletose, qui est d'ordinaire d'une LITEAU,/ m. Terme de Chaste. C'est le lieu où se couche& se
repose le loup durant lc jour, (Trouver un loup dans soa
autre couleur quel'étofe. Extrémité dela toile. Couper la
lisière d'un drap. )
liteau. Salf)
Lisière,f.f. Bandés de cuir ou d'étofe qui sont atachées à ia LITER AL, lìterale adj. Qui esta la lettre. Qui est expliqué lirobe d'un petit enfant, Sc dont on sc scrt pour le promeceralement. ( Sens literai. Preuve lìterale. C'est une pieuve
qui se fait par écrit.
ner.
# Lisière. Ce mot se dit des bornes ou des extrémité? d'un Lìteralementadv. En un sens literai. ( Expliquer literalemeiit
champ, d'une forêt, d'une Province,d'un Païs, Sec.
un Auteur Grec ou Latin. )
LISOIR,/ m. Terme de Charron. Piece de carrosse fur laquelle LITERATURE
La sciencedes belles lettres. Honnêtes conposent d'autres pièces qu'on apelle moutons. ( II y a deux linaissances. Doctrine, Erudition. ( Monsieur Arnaudle Doc»
soirs. )
teurest un homme d'un grande literature,)
Lìfiirde chariot. Piéce de chariot surlaquelle pose le brancard, ^ Literature. Tout le corps des gens dejetre. ( J'ai a défendit
le patrimoine de favaris Sc k gloire de toute la literat»rít
[ Lisoir de devant. Lisoir de derrière. )
List}, adj.Poll Uni. ( Chosc lisse. Moire lisse.)
Patru,plaidoié4. )
Lisse, fi, Terme de Tapissier ,8c de Rubannier, Assemblage de LITIÈRE ,/./.Paille qu'on jette dans lcs écuries 8c dans les
plusieurs longs filets de soie où de la laine étendus furies
étables sous les chevaux, boeufs, brebis. (Cette litière est
métiers de Tapisserie de haute lisse, óu de basse lisse, )
trop vieille. ]
Lisser, v. a. Ce mot sc dit des choses Sc veut dire polir. Les litière de vers à soie. Voiez Ifnardpag.n%. Ce sont les erocartiers & les papetiers disent lisser du papier. ( Lisser les cartes de vers à soie.
lissé.
cordonniers
Les
Sc les lingers disent. Lisser Litière. Efpéce de brancard couvert de cuit, qui est soutenupar
tes. Papier
Lisser
Ie linge Sc les dentelles. )
deux mulets Sí qui scrt à porter en queique lieu ua malaun talon.
,
Lissoire ,s. f. Instrument qui sert à lisser. Morceau de verre, ou
de ou une personne incommodée.
de marbre pour liffer lé papier le linge, les dentelles, &c, f * II, y a deux jours qu'il est furla litière. C'est à dire, qùìUj
,
( Acheterune lissoire.)
couché fy qu'il èsl au lit.
\íaire
LISTE ,//Sorte de catalogue. Une grande.liste.
unc LITIGIEUX,litigieuse , adj. Contentieux, Sujet à procès, Deliste. Voila la liste des morts, des blessez 8cc. Liste générale
préaux z.Epître.)
,
Litige m. Terme de Pratique.Il vient du Latin litigium. 11
ou particulière.Liste alphabétiquedes Villes de France.
signifie Contestation en Justice. Procès. Différend. ( Son
bien est en litige. Ce bénéfice est en litige. C'est un litige
fâcheux. II est tombé malade durant le litige. II n'étoit pas
LIT,/ m. Ce qui est fait pour se reposer St pour dormir Compermis de consacrer au culte de quelque Divinité une chose
modément la nuit. Un beau lit est composé de soa bois qui
en litige. Ze Mai P/w S.
a quatte colonnes torses , ou unies , de tringles, de fiches,de LITRE,/m. Grande bande noire qu'on peint autour de 1Eglisc par dedans St par dehors, ou sont les armes d'une perquatre pans, de son dossier de bois,de verges de fer ,.avec les
sonne de qualité. ( Un beau litre. ( On met des litres autour
anneaux, de goberges, ou enfonçures", de vis, Sc d'une clé
des Eglises pour honorer la mémoire des patrons , on des
pour monter le bois de lit. Outre cela le lit est composé de
son dossier de serge, ou d'étofe, de son fond,quiest de serge,
Seigneurs qui sonc morts. )
,
d'étofe
aussi,de
son chevet, ou de traversin, d'oreillers
LITRON,f.m. Sorte de mesure qui est de lá grandeurd une cno.
ou
de rideaux, de bonnes grâces de cantonniéres, ou de ri-,
pine, où l'on vend les choses qui ne sont pas liquides, com,
deaux de pié, de pantes de serge,
détofes enjolivées de
sel, chategnes. ( te litron est la sixième partie du botime
ou
, de'bouquets
,
fourreâux,de soubassemens, de pommes de lit,
seau. Acheter un litron de sel, de chategnes, 8ec. Un demi.
de plumes, de draps, de matelas, d'un lit de plumes d'un
litron.)
-, st
,
sommier,
d'une
'?
ou
courte pointe avec une housse pour con- LITURGIE,// Mot qui est d'Eglise, 8e qui vient du Greci* c
server les rideaux Sc autres ornemens. ] Etre au lit. Se mettre
la maniére de dire 8c de célébrer la Messe. ( Ainsi on dit parmi les Grecs. la liturgie de Saint Chrìfrctome Se parmi 1»
au lit. Garder le lir. Etre au lit de la maxt.Patru,plaidoìè.%.)
Lit déplume. Taie de coucis pleine de plumes qu'on met orLatins, la liturgie de Saint Pierre. Gilbert Docteur en im»
dinairement entre deux matelas fur le bois de lit. Un bon
logie a traité de diverses Liturgies. Liturgie ancienne, unu
lit de plumes.]
gis nouvelle. )
LU dAnge. C'est un lit en manière de pavillonataché au planL I V.
r
cher avec des cordonsqui soutiennent les rideaux qui sonc LIVIDE adj. Terme de Chirurgien. Il sc dit de la peau, & sigliez avec des rubans faisant d'agréables noeuds.
nifie ,noir à cause de quelque coup.( Voilà qui est rout uv« .
Lkdevsrade,( j'ai veu Jules dans son lit de parade, 8c jc l'ai
LIVRAISON,// Terme de marchandée. Act'on par, laqu
le on livre Sc remet entre ses mains de quelcun , une cn
veu tout à mon gxè.Boisrohert.)
Lit de repos. Sorte dé petit lit pour se reposer aprés le diner.
mobiIiaire.( taire lalivraison des marchandises a un race
lit de sangles. Sorte de méchauclit pour coucher un laquais ia livraison des clez n'a pas été faite au tems porte pat
servante.

sublime.
( * Elle apris naissance des lis, Voit.poëf. C'est à dire , elle décend des Rois de France.
"¥ Cette valeur extrême par qui refleurissent nos lis, ne fera
rien. Voit. Poëf. C'«st à dire par qui les afaires de France

f

...

,//

f

f

LIT.

t

ou une

f

Yin"t sous.f Avoir vingt

rente.

a

r f.
^nquánte
mise livres de rente. II a quatre mile livres de

locataire.)

sous ôii quatre

enfion. Cela m'a couté quatre livres douze
fivre quinze sous,8c jamais
frans douze faus,, ou

quatre

. ,

'

Livre. Lès Relieurs sc servent de pïúsiéursfaçons de parler, ou1
ils font entrer le mot de livre. Ils disent, étendre un livre,
assembler un livre. Plier batrb ', coudre un livre. Gréquer

,
Leddnneràcoudre,
répointer, le rouler. Fouet-

ufilivre.

défouetter un livre. Ficeller un iivre. Le passer en
catton, en parchemin , en veau ?, 8ec. Coler , presser , rogner , jasper, tranchcfilerun livre , le marbrer ; le dorer ;
polir, 8ec.
Le livre de Vie.Texme de Théologie. C'est le décrer de Dieu touchant les Elus.
Legrandlîvre dumonde. Ccsonttoûs les ouvragée de la nature,
bùl'on voit la Grandeur,k sagesse, k puissance 8e la bonté de
tés

f LOCATI ,/ m. Carosse de louange. ( Prendre un locâti pour

quatre

dans la significationdé livre
il
esc met ni avec sous , ni,avec mille , Sc rente, mais veut
ordinairement être seul. Ainsi on dit indiférenrnent il doit
cens fràns. Une livre deux livrés,
cinq cens livres , ou cinq
,
mais
parlant óri
se
disent
qu'en
en
comptant
trois livres ne
,
sous', un écu. )
<jit vin"t sous , quarante
L'vreprìin, f.f. Sorte de moriòie d'Àngleterre,qui vaut douze
quelquefois un peu plus.
livres, dix sous 8e
ft». Sorte de volume grps , óu petit, imprimé , ou non,
livre,
qui'est composé de plusieurs feuillets St dont les parties
,
,
quandil est relié s'apellent trènehefile, nerfs, tête, queue,
,
trenche,couverture,dos.
( II y a de plusieurs sortes de livres.
ïri octavo in douze in seize in
Des in solio , in quarto ,
,
,
,
vingt quatre , 8ec. Livre qúî a grand cours. Les livres de
Charpentier Sc de Chapelain ne se sont point débitez ; on a
vendu aux beurriéres l'impressionde leurs livres. Livres "saspirituels-, ou ïivres de dévotion. Livres d'Ecrez. Livres
glise. Livres profanes. Livres censurez. Livres hérétiques,
livres imprimez.Livresmanûscrits.Livreancien,ou moderne.
Un livre de raison. Livre cn blàric. Livre journal. Livre de
de plein chant. Chanter a
compte. Livre de musique. Livré
livre ouvert. Relier un livre. ) ?
C'est un livre usé. Faconde parler deZibraire pour dire, un li, à cause de eclá
fait plusieurs impressions, Se qui
vre dont on a
demande guerre à causc que presque tout le monde
ne se
,

franc
francs quinzefous. Le mot

,

Dieu.
f * Le jeu de'cartes s'apellc en riant le

//

,

charnu de la longueur
,
d'un doigt, qui a le bec assez long le corps jaunâtre
, franche..Rasa!. Se mar.
qué de petites taches'noires. ( Loche
)
LOCUTION
Ce.mot
se
dit
ordinairement,
?f
mais
ne
pas
il est François.Ilsignifie façon de parler,exprejfion. (. Locution
plébée. Balzac.)

/

( Les lods

vent, prendre lè vent de côté.
L

o

(

GuUlë't, )
G:

LOGARITME f.m,

Tcíme A'Àrîtmètìque.Les Logaritrhes sont
des
rangez sclcíii la proportion Aritroétique.8e quì
sontjoints Se servent d'éxposansà dés nombres rangez selon
la proportion Géometriquel Pat se rrioïen dë cès Logaritmes
,
nombres

on faic par l'additionSe par la soustractionavec beaucoupde
facilité diverses soputations qui nésè-feioiént qu'àvec lihè
grand' peiné par la multiplication8e pair lá division. Voiez
les nouveaux élémens de Géométrie du P. P'àrdìés l. Ì.
, Sc faítè
Espèce dé petite câbaune ouverte par devant
V LOGE
,
ordinairement de Branchages ou de terre avec de la paille.
,
f.Une petite., oú urie grande loge.
Les Jardiniers maréchaís
d'autour de Paris font dans seurs marais de petites loges couvertes de grosse paille. )
,
loge. Ce mot en parlant de comédie Sc d'oper'k. C'est uri reduit
fait d'ais, capable de tenir $. ou 6. personnes, élevé aux côtez du parterre Se ouvert par devant, afin de voir les acteurs
fur le téâtre. ( Retenir une loge. Aller auxloges. )
Loge: Terme de Facteur d'orgues. ( La loge dès souflets dë l'ór-

//

'
Sue )
,f.m.
,
Apartérnènt. Lieu ou, on loge.
( II a son logeLogement
ment au Louvre. Ori lui á donné pair pitié un logement au cò-

lége Mazarin. )

"

.,,..",

.
Logement. Tèrmé de Ûuerrë. Retranchement qu'on fait lorsqu'on a gagné là contrescarpe , ou quelque autre poste pour
empêcher les ennemis dé regagner ce qu'on a pris fur eux.
(Faire un logerhenr fur concreseárpè. Chasser l'ennemi dé
son logemerjt. Ablancourt. )
.
loger, V. n. Demeurer éri qùêlqúe logis j y être nourri Se couché. ( Je logé au Palais Roial. S

k

loger ,v.a. Donnera logera quelque personne. Recevoir dans

son logis. (C'est une femme qui loge des étrangers. )
loger. Terme de Facteur d'orgues. ( Loger les souflets de l'orgue. C'est les placer où ils doivent être. )
Se loger
v.r. Prendre un logis. Choisir un logis cn quelque
,
lieu. ILs'est logé aiiplùs bèaii cartier dé Paris )

* Livrée.

On s'en scrt dans uri sens uri peu figuré, 8e l'on dit M.
un tel, qui fait aujourd'hui tant l'etìtendu a porté la livrée,
,
c'est à dire, qu'il été láqúáìs,
a
* Livrée. Tous les gens de livrée. Gens qui portent lâ livrée.
( Faites suivre Ia livrée. La. livrée doit atendre. )
LIVRER,
V. a. Mettre une chose cn Ia possession de quelqu'un.
( Livrer une place
aux ennemis. Ablancourt,Ar. liv. x. Sa destinée l'a livrée à ses ennemis; Vau. ®uìn. /.
3. )
Se livrer, vir. Se donner.
Se. rendre en ia possession de quelqu'un. Se rendre à quelqu'un. ( Elle se livra
toute èntiére.
Le Comte du Buffi. )

I
]

(

-..

Ternie de Guerre. Se faire un logement. Faire un
trou poiir se mettre à couvert dés.ennemis. ( Lè mineurfe
loge. Se loger fax ia contrescarpe. )

Se loger.

i

f Logette ,f.f. Petite loge.,
,.

LOGIQUE

... f La Logique est né,/./ Art de conduire fa raison."
?

cessaire. 11 la faut savoir cn honnête hórrimè, 8c non pas en
pédant. Voiez la Logique de Bon. )
Logicien ,fm. Terme de Colége. Ecolier qui étudie en Logique.
Eçplier qui fait la Logique. ( Etre bon Logicien. )
.
LOGIS f.m. On apelle ainsi toute maison qui est dans uné
ville. , ( C'est ún beau logis. 11 est venu au logis. II à dîné" au.

l'yret,fm. Un petitlivre.

Livret. Ternie de Maître écrivain qui enseigne l'Aritriiétique.
Ils apellent ainsi
les Mathématiciens apellent Table

ce que

Pitagorìque.Ce livret contient la multiplication des premiers
nombres les uns
par ses autres, 8c va, poúr le moins jusques

logis.)
.
On parlé èri terme de gùèrré d'un Maréchal
dés logís qui a
, doisoin de marquer les logis, c'est à dire les maisons óù
,
vérit loger les gens de k Cour quand le Roi fait voïage, 8c OÙ

e

",...-.

;

L Ô C.

les troupes qui sont èn ráarchë, doivent loger.
Logis, m. II signifie áussi úne hôteleríê,ùnë maison oû on loge
ceint qui font voïage.
,
LÒGOGRIFE, f.m. Sorté de simbolè én paroles Enigmatiques."
( Expliquer un" lògogrife. )

f

°*i, f.m. Terme A'Anatomie qui sc dit parlant du foie 8e
en
,
u poumon. ( Les lobes servent
à rendre se mouvement , du
poumon pluS aisé 8e plus léger. Lobe supérieur. Lobe infé-

t

o
r
'. I1 se dit aussi du bout de l'oreille qui est plus gras Se plus
^charnuque
°

íO

le reste.
se dit des grains
'?
8e signifie les deux parties qui compo ent le corps de certaines graines
comme de fèves , de
&
^melons ,8e
,
autres.
.

tocATA

ventes sont païez. )

Aler au lof, où à k
bouline; C'est alérauprës du vent chercher l'avantage du,
,
vent. Etre au lof. C'est être au vent Jètre sor lè vent pour íè
maintenir. Tenir le lof, oii sc tenir au lof. C'est garderie

,

Mouvement local- Coutume locale. )

Sc

Loï. Cernât se .dit ën ternie de Mer.

pétulant
Et d'une humeur évaporée;
C'est un fort soc animal
,
Mais tant qu'il a là livrée;
II ne fait jamais grand hiai.
Baraton contes. )

°lJyfe^- TexmedePhisiquéfydePalais. Qui

LOD.' LOF.

Lobs fy ventes
m. Terme de Coutume. Droit Seigneurial
,
qu'on paie au Seigneur pour recòunoissancë de fa Seigneurie.

Le laquais est

rieur. )

Se

,//

la livrée.

L O B.

/
,// Poisson de rivière, rond

s'aller promener.

LOCHE

livre des Rois.
It VRBE
Les couleurs qu'une personnechoisit pour se di, des
stinguer
autres personnes". Livrée jaune , roiigè, Sec;
Une belle livrée. Pféndré la livrée. Porter la livrée; viulrei

a dix,-

LOÍ. 47c

Celui cu celle'qui rient du. propriétaire d'uue maison 8e à
qui on peut donner congé si le propriétaire veut ocuper ses
lieux. si lé'locataire 011, k locataire mënerit une vie scan,
daleuse, s'il ne païent.point,
& s'ils détruisent
ou démolis,
sent quelque chosc. ( Un nouveau locataire. Une nouvelle

Ce mot en parlant des poids de Paris veut dire seize
11
deux marcs. ( Cela pèse une livre. ) Les livres sont
ou
ces
dîftrenres selon les vises Se ses païs
.
fort
mile livres de
Elle

ff

ena,

IO G

LOD LOF

LOB LOC

L"

Loi, Cf. Totii ce qu'à k prière d'un Magistrat,le peuplé Rornaín

assemblé dàns lès formes,ordbnnoit pour le bien de ía République oa poúr les intérêts des particuliers. Lé mot de loi
signifie, àussi route sorte de droit écrit. La lot punit ceux qui
?trient, les voleurs. Paf. 1.14. La loi porte qu'il n'est pas permis
de t'ûlr. Páfi l, 14. La hi des douze tables.-' La toipalïquc fut.

regarde

^'m' &-^" ^e'u* ce^c clui ticnt
ou
'
* P"x d'argent
W apartement, ou quelque
chambre d'un particulier.

<3UeIoIRE

'

O ó © j,

composée

»

4J*

O

LON

LOM

LOI

composée pat Pharamond. Il y a deux sortes -de lois :; la < LoiR,/w. Sorte de petit animal qui durant rout îhiyer d
sc repose, Se s'engraisse.daas le ,creux dîun .arbre TI°ríi'
loi particulière 8e la commune. La loi particulière est celle,
, dans
museau Se les oreilles aiguës -, la queue grande, le
qui sert de règle
un Etat. La loi commune , ou natuventre
relle est celle que la raison nous découvre Se qu'il semble
peu gros , 8e les côtez dîme- couleur qui rire fur la C0.iUa
de cendre St qui quelquefois est rougeâtre. II vit de
que la nature elle méme nous ait dictée pour suivre sa
P\ s>
,
Sc denoix.'Il nourrit son père Se fa mere.lorsou'ilc fi,.,,'
loi.
.
' la l°ntvieuy
»-i
8e quilnepeuvencplus
chercher de quoi vivre.
Loi. Ordonnance. Précepte. Commandement. ( Jésus Christ
Lísra'ir
du loir fait dormir lorsqu'on en fiante kpkiue des\'C
n'est pas venu pour détruire la loi, mais pout l'accomplir.
On dit même que scs excremens guérissent de la gravas'
Pas L 14. La loi de Moïse. La loi de l'Evangile. Pas.
ío'C
quand 011 les boit dans quelque sorte de liqueur
L 14- )
nuece 'C*
VoiezJonston. On l'apelle auflì Rat des Alpes.
* J'ai rangé sous mes loix une grande partie de l'Asie. Vau.
.j" LOISIBLE, adj. Mot qui n'estp'ius en usage
Quin. I.4.. Philis |c sois sous vos loix, Voit. Poëf. ]
parce qu'il cn.
signifie,qui
II
est
Sarasin,
m'empêcheut
vieux.
de
suivre.
du
devoir
Rem
permis.
Vau.
* Les loix
trop
(Cela n'est
vous
loisible
II
vieilli
loisible.
Chose
}
Pcëf.)
a
pas
; mais cm se ttauye
dans
Lors
de
bons
Auteurs.
suprême
loi. Dêpreaux Sati* II fait de son plaisir une
pourtant
que ee mot se trouve
l'mfinitifavelâpar.
il
devantun
Verbequ'il-gouverne,
.régit
re 4.
ticule de. ( II est loisible dë prendre et étofcs au Levant
Les loix de Iaguerre. Ce sont de certaines maximes dont les
mais non pas de .s'y £aixe,cinconcke.Balaac^euvm-diverses
ennemis mêmes conviennent pour faire k guerre.
difi.7 )
'
Les loix de la nature. Les loix du mouvement. Terme de Phì?
LOISIR, f.m. Prononcez loîsi. C'est le tems. quîon.eft débat(ìqae.
rassé"d'afairos 8C qu'onméfait rien.
Lói AI., loiale, adj. Fidèle. Le mot loial est un peu vieux dans
.. .
.
l'usage ordinaire, 8r il a plus de cours dans le burlesque que
( Avoir du loisir.
dans Je sérieux. ( Elle se moquoiede maloìale amie,Voi1.^7.
Je n'ai aucun loisir.
Coeur ferme 8e loial, Voi Poëf. )
? .
.
.
Lo'ial, loiale. Ce mot se dit du vin Se de quelque autre marchandise, Se signifie. Qui est tel qu'il doit êcre pour être Auguste donna à Virgile un honnête loisir. C'eû à dire,luidonvendu. Vin loïal Se marchand.)
na dequoi vivre afin de ne plus songer à autre chose qui
faire des vers. )
L"ïal, lo'iale. Ce mot se dit des chevaux de manège. ( Cheval
* On dit proverbialementd'un homme fort .ocupé, il ria,
loial ;? C'est celui qui obéit de toute fa force Se qui ne sc défend point,quoi qu'on le maltraite. ),.pas le loisir de fi moucher.
Loïalement, adv. Ce mot signifiefidellement, mais il ne sc dit à Loisir, adv. Tout à son aise Se. fans se presser. (On nc fait tien
qni vaille lorsqu'on ne trarailse point à loisir.)
pas si souvent que fidellement. ( Servir loïalement. yendre,
i

1111.

^

'?',.-.

'?-,--.

f

loïalement. ]

Lcïaiité, sf. Ce mot sìgnifie/<i<:/í7é,mais il nc se dit pas si ordinairement que fidélité Se ilscmbíe qu'il vieillit. ( La perfide
,
se moque de ma loìauté.
|
,
LOIER ,f.m: Ce mot signifie prix Sc récompense Sc est plus en
usage en vers qu'en prose. Pour digne loier de la Bible
éclaircie, il te paie d'un je vous remercie. Dêpreaux Satì,
re 8.,,,
. Loier,"Châtiment. [ Seroit
ce la raison-qu'une même folie n'eût
pas même loïer, Mal. Poëfi)
LOIN ,adv. Ce mot scrt à marquer quelque éloignement Sc
queique distance, f S'enfuir fort loin. II est loin d'ici. Nous
sommes de loin. J
Xoin: Ce mot est quelquefois unc préposition Sc il régit un cas.
Loin des yeux,loin du coeur. Prov. II est loin de fa maîtresse.
nés de l'Eglife loin de Dieu, prov.").
, quelquefois lieu du
Loin. Ce mot sc met
au
mot éloigné.
d'espérance
( Loin
Se de crainte.
J avois de moins rudes ateintes. Voiture, Poésies. On n'est
pas loin d'aimer quand on est bien persuadé d'être aimé. Le

f

Comte de Buffi. ]
* Il ne le porterapas loin.

puni.

Cest à dire il sera bien - tôt

.Loìn.Ce mot est quelquefois une conjonction,

8e se

met au

lieu de la conjonction bien loin ; mais en ce sens il n'est en
usage qu'en vers.
Loin de lui rien comparer.

Le monde la doit adorer, LaSuTe.
Climéneprude 8e sage,
Haïssoittant les badins,

.

Que se moindre badinage.
Lui causoit mille chagrins j
Mais je badine avec elle
Et loin de la chagriner
J'ai si bien fait que la belle
Voudroittoujours badiner.

loin à loin adv. Dans une distance considérable. [ Placer les

colonnes loin à loin, Ablancourt. Or est un monosilabe dont
ilxie faut user que de loin à loin. Vau. Rems)
De loin à loin, adv. II signifie aussi dans une espace de tems
considérable. [ Tous les secours qu'on a tirez des Ecclésiastiques pout les besoins du Roïaume,nesont tirez que de loin
à loin. Patru, oeuvres diverses, p.810.
De loin , adv. Mot qui sert à marquer quelque éloignement.
( Apercevoirune chosc de loin. ]
Bien loin de. Sorte de conjonction qui veut dire au lieu de.
[ Bien loin de lc fréquenter vous devriez fuïr fa compagnie,
parce qu'il est en mauvaise odeur dans le monde, S. C'ir.Bien
loin d'atenter à fa pudicité, il n'y eut sorte de soin qu'il n'àportât afin, Vau. Òuin.l.-}. r.n )
Loin, f.m. Terme de Peinture. C'est le plan éloigné d'un tableau. Le loin d'un tableau. ]
Lointain lointaine adj. Ce mot signifie éloigné, mais on ne
s'en scrt pas fort fréquemment dans l'usage ordinaire. On
dit plutôt éloigné que lointain. [_ Les païs lointains.]
Lointain, f. m. Terme de Peinture, éloignement d'un tableau.
Ce qui paroit le plus loin de la vûë.[ On voit dans lc lointain
ie ce tableau plusieurs petites figures.]

f

LOM
LOMBES,/ m. Terme d'Anatomie.Partie de l'épine, composée
des cinq plus grandes vertèbres, située entre lc dos 6e l'os
sacrum. Deg. pag. 114.
LOMBIS,/ m. Terme de Rocaìlleur Grosse coquille ver,

...

meille.

LON.

L'ON. Sôrte de particule Voiez On.
Lon la la. Sorte de mot qui. entre dans les . chansons 2

if dancer.
"'

I

!

f

En chantant lon la la,il vous quittera là. Buffi.
LONG, longue adj. Qui a de lalongueur. Chemin fort long. Lts
lieues d'Alemagne sont plus longues que celles de France,
.
jieuf de large. )
Avoir quinze toises de long fur
* Long, longue. Qui tarde beaucoup Qui est long tems à saisi
quelque chose. ("C'est un homme fort long. Lors qu'il est
suivi d'un verbe, il se régit à l'infinitif avec U particule*
( Les ouvriers sont ordinairemenr longs à travaillée ; mai?
souvent on est plus long à les payer qu'ils ne sont long «
faire. ( Lors qu'il est accompagné du verbe être pris personnellement il veut se verbe qu'il régit, à l'infinitifavec k particule de. { II seroit trop long de reprendre cela dés le tems
d'Apollon.Abl. Luc, dial.du coq'\ Mais lots que le mot long
est suivi d'un nom il veut aprés soi k proposition en, ou
,
dans. ( C'est un homme
fort long en tout cc qu'il fait. H a
été long dans son discours.)
* Long, longue. Qui dure long-tems. Qui dure beaucoup.(Longs
xegxexs.Voirpoëf.Longucàbscnce.^W.Aprcídínéefort longue.
Molière.
ç
Long-jointé, long-jointéejidj.Ce mot sc dit des chevaux 8e ne
dit guére qu'au masculin. C'est à dire, qui a lc paturon long
éfilé 8e pliant. (Vôtre cheval est long-jointé.)
.
Le long. Préposition qui régit le génitif. ( l'une des bran
duRhin sc va rendre dans la Musc le long des Gau^s 'ous
nom de Wahal. Abl. Tac.An.l.z. Nations qui habitent

/ ong du Danube. Abl. Ar.)

y

.
De fin long ,,tout de fin long, adv. Tout étendu (lleltcoi
tout de son long. )
, une r 011
.
Au long, tout au long,adv. D'une manière prolixe.D
,
)
Ablanc
difuíè.( Expliquer une chosc fort au long
De long,adv. (Il est vêtu de long.)
.
<\v.m :ers
De long, adv. De longueur. ( Robe qui porte cinq
de long.
Longe

,fifi

, licoa
Bande de cuir qu'on attache à l'aneau du

[ Longe rompue.]

Longe de

sMan'

d un vcau,L
veau, Partie du. quartier de derrière
ragoût.)

ger d'une longe de veau de rivière en
.
Longer un chemin.Texmede Chasse, qui se disent, des net 1
vont d'assurance , ou qui fuient. [ Bête qui longe le
min.Sal. ]
i;eu^
?
Longitude, f. TexmedeGeographie.L'èloignexnentd,,un
vers 1 u
l'égard de la ligne du premier Méridien en alaot
long"»**
f Coincer les longitudes.)On a trouvé ses
le moïen se plus seur 8e le plus court dont íe fervent a .
d'hui les Astronomes c'est par Inobservation des t. r^
, qui sont, trés-fréquentesce uu
des Satellites de Jupiter,

f

£

ï OO LOP LOQ LOR

nombre,-parce qu'il yen a plus de treize .cents par
vile est située à vingt six degrez de longitude , &
Cette
n
dAstrono
L-ante
six de latitude. On dit aussi en Terme
lie.
c'est l'arc de l'EchptiLa longitude d'une étoile Se
erand

C'est une note blanche' figurée
""'ar u'n'quarré
avee unequeuë , qui vaut le tiers d'une maxiL de quatre mesures.
ou
Aluìongue, adv. Avec le tems. ( A la longue elle esoeroit de
Buffi. II est dificile qu'une.haute
tirer de grands avantages ,
'Icvation à la longue sc soutienne Dépr Longin. )
nïlongue. Cet adverbe se dit
guere qu'il nc soit acompagné
ne
tirer ,ou aller, 8c alors il signifie. Avancer. Gagner
du
^ue

LOT LOV

LOS

Losange. Terme de Blason, figure en losange qu'on porte daní
l'écu Se qui signisie Constance,Sagesse 8e justice. ( Porter dé
"gueules à nois d'osangés do'r.Co/.J
Losange .lofarigée,.adj. Terme de Blason: Qui a des lofancre.
dans l'écu de scs aimes. [ II porte losange d'argent Se dé

gueules. Col.]

f. /Terme de Musique.

mot

longue.ll commence à aller de longue, c'est à dire à
,
]
Rem.
chemin
Vau.
Sc
avancerdu
faire

11| tire de

Uonguement, adv.

Durant un long-tems. [ Il a vécu longuè-

4?7

-'..,?

Lor,/ m. ia part

LOT.

portion de l'un àesecobéririers. Portions!
( Le meilleur lot lúí estéchu. Avoir-se.gros lot ou le petit
,
8e

lot.;]
.." .".:..;.
.
...- I. .?
.
.
.
.
Lot. Terme de Loterie..Gest tour cè qu'on gagne .daris . une . loterie. J Elle est heureuse", elfe a^û se-gros -lot. Les lots sont
considérables dánscëtte-loterié le moindre: est de quinze
,.
pistoles. ~] ;??'?' 1'
?
.. .'
?
LOTÉ,
Poisson 'dè'-riviere& de lac qui.a.la queue de. fa fi,
gure d'une épée, qui ia le corps rond , épais, glissant, couverc

//

de petites écaillés rirantfur-ie ròuxáèiur'lebrun. Cette sorte de poisson s'apelleaussi ?MotelleRond. On, dit communélong.
adj.
Un
peu
t Itngutt, longuette
,
basane que vendent les
ment j-une feríime eh'gageroit fa côte pour manger d'une
iMtuette , fi petit livre couvert de
loté.
'
'
.
merciersde paris Sc dont se servenc les petits enfans qui com- - ,
. .
LOTERIE
de
ingénieuxaccorripagné
à
l'école.
Sort
aller
à
vers , de sentenmencent
Efpéce ou étendue qu'il y a depuis l'un des
ces , ou de devises pour distribuer des bijoax,des pierreries
Imiueur , sà
Chose qui à une lonautres pareileá choses. [' Tirer une loterie.-Ouvrir une lobouts d'une chose jusques l'autre.f
terie. Fermer k loterie] .-.
considérable Ils n'aprehendoient pas tant les blessures
'.'<.??
cmeur
.
Terme
d'Àpotîcaire. II vient du 'Latin l'otìo. Elle
LOTION,.//
du chemin. Abl. Tac. An l.z.)
que la longueur
consiste, à laver Se à plonger 'un médicament dans l'eau'; ori
dure une chose, f La longueur du siégé en
impeur. Tems que
dans quelque acftre liqueur, (La lotion se fait pout plusieurs
faisoit artendre unc mauvaise issue. Volt; I.74. La longueur
vues, 8e l'orí.y verse souventpar inclination.Lotion légère Se:
de sa maladie le chagrinoit.Abl. ]
superficielle, xotionpénétrante. ):
* Tirer en longueur, c'est à dire qu'il se passera beaucoup de
.
_
Lotion;
lc
chosc
signifie.áussi
remède
qui
rire
lave
qui
la
fin
de
Ce
tient
qui
voie
qu'on
k
8e
en
mot
uii
ayant
tems
milieu entre la fomentation & le- bain: On fait des lotions
longueur Vau, Rem. ( Tirer Iaguerre en longueur Abl. .Ar.
pour dérerger les plaies pour fo'rtifier quelque rriembre pour
* Aller en longueur. C'est tirer en longueur. (. L'afaire tire , ou
amolir quelque tumeur. Eorionrafraîchissante Sc somnifère
va en longueur. )
Locion.pour les cheveuí; Sec.
Marquer les longueurs d'une Jupe, Terme de Tailleur.
j- Lotir, v. a. Ce mot sigijii'fie,partager mais il sc dit assez ra,
L O O
rement. 'Partager, est le mot .ordinaire .(Les héritiers voné
lotir, ce qui leur est écheu de la mort de leur pére. )
UOK, f.m, Sorte d'oiseau de rivière des païs Septentrionnaux. ?f * Helas.' ma pauvre enfant que vousetes mal lotie d'avoir
II ale bec court Se pointu, les piez fort.courts, Sc pour ce
un mari fat Se bigot:
Lotiffèur,f. m. Celui qui fait les lots des marchandises qu'on
làil ne peut marcher fur terre de sorte qu'il vole ou nage
,
,
toujours. Voiez la L-aponiè de Schefer.
veut partager entre divers marchands ou maîtres de quelque
métier. 1.1 y a dés locisseursde cuirs créez cn titre dôfiCe pai
,
Edit du 1 Juin 16 zj;
LOP.
LOTUS,/ m. C'est une plante médicinale qui croit en Egipte
Ion N, f. m. Mot populaire qui vient du Latin lobus. On dit
bord du Nil. Son fruit ressemble à la, fève, 8c il pousse
au
,
en-fa place morceau, piéce. On apelle lopin,ún partie coupée,
de quantité de feuilles entassées blanches comme le lis. Elles
,
de la piece entière. ( Un gros ou petit lopain de pain,on dise ' resserrent Se se plongent dans l'caú quand le Soleil se couroitnn gros morceau de pain, une petite piece de pain.)
che, Scelles sc redressent quand il revient fur l'horisorì. Les
Egiptiens en font du pain.-II y a quelques âtíti'es sortes.de'
L OQ.
Lotus, dont parlent les Bonatistes:
menr.

)

f

,//

f

f

LOU

plat & délié ataché paf dehors un peu au
dessus de la ferrure d'une
porte composé d'un bâtant 8e d'un Louable.W;'. Digne de loiiangés. Qui mérite des Ioiianges.(Sori
craiapoa servant à ferm'er Se à Ouvrir la porre lorsqu'elle
procédé est louable. Son action est louable. )
,
neft pas fermée à la clé. [ La porte n'est fermée qu'au lo
Sang louable, Terme de Chirurgien 8c de Médecin. C'est à dite,

LoctjrE-TjjÇ

m. Fer

quet,)
I»j*eí. Termede Mer. Ce sont des barres
eseoutilles, cabannes Se choses semblables.

f

pour fermer les
Fourn.

upeteau,m. Loquet- qu'on met dans un lieu ou l'on ne peut
commodément ateindre avec la main qui s'ouvre avec
un
,
cordon Se se rabaisse
ressort
qui
le
renvoie,
sc
On
|
par un
tetdu-loqueteju pour feimer ses volets Sc contre vents
des fenêtres. ]

LOR.
t LORGNER, v.a. Regarder fixement 8e de tiavers. ( Plus je
h lorgne, St plus je la trouve jolie. ;
°Rior,/»j. Oiseau de couleur jaune tirant fur le verd Se
,
gtand comme
un merle. ( Le loriot vit dans ses bois Se fre-

sang qui est bon.

f Loiiablement, adv. D'une maniére ló'iiab'lé. [ II se conduit

loúablement.)
Louange,f. m.Cé qu'on paie pour s'erre servi de certaines choses qu'on lotie. ( Un carosse de louage. Un cheval de
loiiage. )
LOÌUNGE,// Discours qui donne à connoître.quelque haute
vertu. ( Donner des loiiangés à quelqu'un'. Ablan.Ta'c. II :y a
des louanges empoisonnées. Mémoires de M. de la RocheFoucaut.
LOUCHER, v.a.

Regarder un peu de travers. [ Èlle louche pour

mieux- fraper au coeur. )
/
Louche adj. Qui a les yeux un peiï de travers;- [II- est
Elle est louche.]

...

louche;

* Construction,louche;C'est cellè qui semble regarder d'un'côté
<iuentese bord des ruisseaux. Bel.1.6.
Se-regarde de l'autre. Vau:Rem, ')
ORMIER, fi m. Titre
que les épronniers prennent dans leurs LOÌÌER , v.a:.Je lotie, j'aì lotie, je louai, je jouerai. Pre.n'dre à
,ttres de maîtrise Se qui signifie qui travaille en petites,
loiiage'. Donner à'louage. [ Louer une chambre. J'ai loiié
,
wiolesdefer. te
mot de Lormier ne se dit point dans ie
ma íriaison à un honnête homme.] .
monde.
Louer. Donner des louanges à quelque chose que ce soit: [ On
LoRs.'^.Ce
T
n'aime .point à loiser Se on ne loiie personnefans interêr.-Aíemot est vieux Se en fa place on dit alors. ( Je '
perdis lors se. titre de vainqueur, il faut dire, je perdis alors
moìres de Mr:1e Duc de la Roche-Foucaut.)
?
.
Louer, v.a. Terme dé Mer qui se dit des cables*. C'est metjque. sorte de conjonction qui signifie, quand dans le
cable en rond en façon de cerceau. \_ Louer un' catems
tre
un
í"e,qui régitrindicatif.Lorique
b:e.
vous étés devant les mé.. .
«ansmettez un treinà vôtre langue.)
,
Témoignes,
;
sort
qu'on
est
à.
dire.
Se Merde quelqu'un. C'est
satisfait du procédé que tient une personne à nôtre égard.
LOS.
Etre satisfait, être content d'une personne. ' LOUIS'/, m. Noái d'homme. [ LOUÏS douzième fut excommunié
./.w. Vieux mot qui signifie louange, Sc qui n'est
pro-

citclnen/CUUsaSecïuedanslel'urlefque.[ Taprud'homie
exter"au, ma ehalemie S. Amant. Vôtre los le
dans
portera
eHT?,es.
Voit
poëf)
Tn,
°S*NGE f f D'
J
JJ's: J-lsccdevecxe
dont ont fait les panneaux de vi[res
C!.Ulfinit:
en pointe par haut 8e par bas. f Une Iosartse mT
FiwnpM.
(
losange à la figure d'un rhombe.

"

"

par se Pape Jules second.]
Lo'èìs: piece d'or valant onze livres 8e à présent onze livres cinq
sols,qùi apour légende d'nr» côte ludovicus XIII: oú tudovìcus XIV. Avec 'la figure de l'un de ces Rois couronné'de
laurier, 8e de l'autre cette piece d'or a pour légende Christus
régnât vincit,imperat avec une croix cantonnée de 4'.courohnesSede 4. fleurs deifs.(j'ai cent mile vertus en Louis bien
Oo o y
comptezv

LOU

L-0~U

47-B-

comptez. Dépreaux,épif.)Lesnouveaux Louys valent douze livres & plus,

....

'

Louïfr,f.f. Nom de feiïime. ( Henri III. épousa Mademoiselle
Louïse de Va'udemó'nt qui.fut une trés-vertueuse Princesse.

f
.

,

Loup. -Masque pour femme lequel est de velours
.
n 01I.avecurit,ménto,nniére.(On lui a arraché son loup.)
* Loup Petit morceau de kte au bout duquel les enf
crient une corde qui est longue d'environ une demie T* **"

donc ils sc fervent pouc fane tourner dans l'air peti"'' 81
ce
'. ceáu,qìii faisant un bruit qui
a quelque chosc du hurlerne"10.'"
devenu grand en peu de tems.
"'"i
lo.up;aété apelle loup par les enfans. <.
Louïson, f. f. Nom de jeunne fille qui vèut dire petite Louyfi. Loupe,s.f. Tumeur ronde faite de diverses humeurs
(Louïson est soft jolie.)
( IL aune loupe au" front;)
°2roir<letes?
.
.
.
à ún gros matin. Le Loupe. Verre rond,enchassé en forme de
LOUP, fim. Animal sauvage qui ressemble
lunettes pour
objets.Ilya de deux fortes de loupe, l'une concave&y .
loup à les yeux biens 8eétincelants, les dens inégales,rondes,
convexe. Là loupe concave diminue les objets Se la i*""6
aiguës 8e scrrées.l'ouvërturcdela gueule grande , Se se cou si
0UPe
remuer. De. sorte que s'il veut regarconvexe les grossit.
: Court qu'il ne le peut
der de coté,il est obligé de tourner tout le corps. Sa cervel- Loupe. Terme deJouaillerXe sont des perses ou des pierres
° '
cieuses imparfaites.
les ce qu'en dit, croit Se décroit selon le cours de la lune.
Lc loup étant dégoûté sc purge avec de l'herbe, ou du blé en Loupe de bois. Cc sont des bosses ou,gros neuds qui s'élèvent f
<,
UE
l'écorce des arbres.
vert. II mange de la terre gkise.qui lui scrt quelquefois d'à.
.'.liment Se quelquefois de remède. Lors que ses loups sonc Lovu.'D,lourde,adj. Pesant.Quimarche pesanment. ( Cofrelourd
Caisse un peu lourde,
-fort pressez de la faim ils se mangent, à ce qu'on croit, les
.
,vieux ils sont blancs, de
gris qu'ils
-..uns ses autres. Etant
étoient dans leur jeunesse. Ils deviennent même quand ils
Il a. le ventre d!un'tambour;
sont âgez , goûteux , 8c enragezi Lors qu'ils.sont -blessez 8e
Cc qui le rend tant soit peu lourd.
qu'ils feignent, ils arrêtent lé sang èn sc vfeautrant dans la
Voit poëf
:
,
Ils voritàkchasscsor lé soir durant les brouilkrsSe
., .boue.
Les beùfsjîes ânes,les Eléfans sont des animaux lourds
lorsqu'ils sont obligez de passer quelque fleuve à k nage ils
& oc.
f
.'. le .traversent â :k filé sc prenant avec lés dents parlaqueuë
fanes.
de peur que l'eau ne les entrainei II n'y a poiht.de loups én *fyurd,l'ourdehxossiex:Quial'esprit pésánt.[Avbir l'csptit sourd
Angleterre rriàis les pays SeprentriOnnaux en sont pseins,Sc
Suivre la muse est une erreur bien lourde; Cotin,Menagarìe
.
,
i
rnêriie ils sont plus méchansences régions là qu'aux autres. Lourdaut,fm.Espèce deniais Se dé sot.[C'est un franc lourdam
En Laponie ils ataquent les hommes 8e lesfemmesenceinQue Merialquë estlòurHábt !
,
tes,8e mangent les petits enfans. Le loup est le plus goulu, se Lourdement,adv.D'utìemaniére pesante & peu adroite. (J'apuïii
plus carnacier,le plus fin,le plus méfiant des animaux Se celourclcmentsur le áseau,Abl. Luc.)
lui qui a le meilleur nez de tous. Voiez Jonston histoire des * Lourdement. Grossièrement. Sotement. ( Se tromper Iourdeanimaux,& Salnove de la Chasse du lbup;ch.i.z:(Allexenquêment.J
re pour le loup.Sal,Détournertin loup. Sàl, Forcer un loup, LOUTRE^//Animal amphibies;qnatre pieí.qui a se poil court,
Abl.Lancexun loup,Abl.ChaSex un loup.Sal.)
épais tirant sor la ctíuleur de chatégne la têie 8e les dents
,
,
* 'Ce font au dedans des loups ravìffans. Port Roial. Nou.Teftasemblables
chien de chafle
presque àiii dents 8e à k tête d'un
'
ment. C'est à dire,ce sont des méenans Sc des scélérats,qui pa8e la queue ronde,gtosse 8e finissant en pointe, (La loutre vit
roissent honnêtes gens.
d'herbes 8e de fruit 8e principalement de poissons qu'elle aufaim
faitsortir le loup du bois. Prov. C'est à dire, la neLa
que avec beaucoup d'adresse.Jonston.)
cessité
ohlige les gens à travailler St â chercher dequoi vi- LOUVE
'
C'est k femelledu loup. La louve ne porte que deux
deux mois 8e fait 5.6. ou 7. petits qui sont aveugles lorsqu'ils
vre.
"* Enfermerle lotip dans la bergerie. Prov. C'est à dire, ne pas
viennent au rrioride. Elle aime si éperdument lès louvetaut
bien guérir une pkie.ou autre mal.
qu'elle ne les quittepoint jusques à ce qu'ils voient clair, &
Donner les brebis à garder au loup. Proverbe pour dire mettre
pendant ce tems-là le loup qui a couvert la louve lui aporteì
,
quelque chosc entre les maiiis d'une personne infidèle. Donmangtx.Chasfe du loup,c 4.
* Louve. Femme insatiable daiis la débauche. ( La plupart dcî
ner la bourse au plus larron;
f*6)uand onesiaveclesloups,il fitut heurler. Prov. C'est à dire,
femmesfont tíri peu louves. }
qu'il faut faire comme ceux avéc qui nous sommes en com- * Louve.Putain. (C'est uné franche louve.)
pagnie,pourveuqu'ils ne fassent rien contre l'honnëur,ni con- Louve. Terme de Maçon. Morceau de fer forgé quarrérrienr,
mais plus large en bas qu'en haut qu'on engage dans un trou
tre le bon sens. .
"j" * Tenir le loup
taillé exprés dans une pierre Se qui a à l'autre bout un anneau
par les oreilles:Ce proverbe se dit de celui qu'on
tierít embarassé dans une afaire d'où il aura peine de sc
par lequel on l'atache au cable d'une grue pour élever cette
tirer.
pierre.
* Marcher en pas de loup. Prov. C'est marcher doucement
en Louve.Texme de Mer.'Éaxxi déforicé mis fur l'une des eícoutilles
dans les navires des terres neuves par lequel passent Sc tompas de larron pour surprendre quelqu'un.
* Quand on parle du loup,on.envoit la queue. Prov C'est à dibent, les morues lors qu'elles sont, habillées.Fw».
?Louve Terme de Pécheur. Sorte de filet rond pour prendre du
re ; quand on parlé de quelqu'un, il vient,ou il paroit.
*§}uisefait brebìs,le loup le mange.Prov.Cesta dire,quequand
poisson. Cefilet est une maniére de petite rafle, ou plutôt ce
quelqu'un moritre de douceur,ou prend delà sujet de l'inn'est proprement que le cofre de la rafle qúi est une efpéce Île
sulter encò'íe davantage;
filet avec quoi on prend force poissons. ( Tendre la louve. Péf- On le regardecomme un loup gris.Prov.C'estadire on le
cher avéc la louve.Ruses innocentes:c.5.)
re,
garde avec ressentiment,avëc chagrin 8e comme une person- Lottver, v. a. Terme de MaçoniPaixé uri troudaasune pierre,
Sc y mettre la louve, pour lever la pierre. ( Louver une
ne dont la présence choque 8c déplaît.
.Loup. Teime de Libraire. Instrument dé bois fait en maniéré de
pierre.
triangle dont on se scrt pour dresser les paquets de livres lors Louve;adj.Cemot ne sc dit guére qu'au masculin St en parlaM
qu'ils sont cordez.
du poil de certains chevaux. II veut dire une sorte de poil q"
loup-Cervier.Cest un animal sauvage sort farouche qui a la vue
tire fur le poil de loup/Poil louvct.Susei/i?/.)
tres-bonne 8c qui a été apelle loup cervier parce qu'il ataque Louveteau, f. m.Le petit d'une louve. ( Louveteau mâle. Louveles cerfs avec furie.C'est le même que celui qu'on appelle linx.
teau femelle.Louveteaugras 8e râblé. Quand ses louveteaux
Voiez Linx.
commencent à être forts St qu'il leur faut plus de carnage c
Loup d'étang de mer. C'est un poisson gras St le meilleur de ceux
loup Sc la louve vont à la chasse ensembles*»/.)
" , ,
^ cote
qui entrent aux étângs.U peut être grand d'environ trois
qu'on
de
fer
met
a
de
Louveteau.Texme
Coins
Maçon.
coudées. Rond,
louves Sc qui servent à les retenir.
, ss 1
Loup de ««-.Poissonqui est semé de raches,qui a le dos blanc St Louvetier,f.m. Oficier qui la surintendance de lâchant
a
bleu, qui est grand,gras, épais couvert de moiennes écailles,
,ayant une grande 8c longue tête avec une grande ouverture de Louvetèrief.fiTontcequi regarde k chasse du loup. (Il est licu'
gueule.
tenant de la louvétcrie,)
rP,liaui
.
1
Loup-garou.On apelle de la sorte celui qui est tourmenté d'une Louveurs,f.m.Texme de Maçon 8c de Tailleur depierre.^eu
espace de manie,ou de maladie mélancolique qui lui rend les
acommodent les louves dans la pierre.
. (jeurS
étinceknSjla
langue séche,levisage afreux 8e l'oblige â LouviER,ou/fl«w?>r,v.n. Terme deMer. C'est O»». 1 F1_..
yeux
àllerr roder la nuic autotjt des cimetières 8c à heurler comme
bordées ou faire plusieurs routes, tantôt à striborn.wu
bas-bord, C'est à dire tantôt à main droite, tantôt
un loup.
,
,
"J" * C'est
cote p ^
gauche, en
un vrai loufi garòu. C'est unc efpéce de fou mélancoliportant quelquetems le cap d'un
que qai ne vent voir personne. Loup-garou au figuré veut
rer Sc le porter de l'autrc.(Il n'y a point de h^me^m
Ho.
dire aussi Sauvage. Farouche Afreux, Solitaire. Qui n'aime
efpéce dev
est
vie
hourque,qui
mieux
k
une
que
, traite
point à voir les gënS.[ On nous
des
landois.G«í7/<*.)
tout
par
comme
Louis
. /
loups-garoux.)Pto^oí/;Mari loup-garou. Molière. Ils veulent LOUVRE,/ m. Lieu où loge leRoi lors quil elt a ia«M
que leurs femmes-vivent comme des loups-garoux. MoXlV.a fait rebâtir ie Louvre tout à neuf.)

f

Voiez Brantôme,
Louïsonf.m. Noircde jeune garçon. Petit Louis. ( Louïson est
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lière.]
.
+ loup. Ulcère
qui vient aa jambes. ( Avoir des loups aux
jambes.)

LOX,

LUM LÚP LÙB ttÌN LUP LUS 4f$

LUE LUG LUI
OX LOZ. LUB LUC

Luire. Ce mot iignifte Briller. Parottre Se il scniblè plus dë Iâ
poësie que de la prose aii figuré
[ * Vôtre feinte luit dans vos yeux Gon. ëpi.l.z.
* Iris l'àrriour-de Íá terre Se de fonde
//Terme de Mer. C'est une science qui par un
noMiE,
Í0%T Géométrique, enseigne à ttouver sur
Si vos beautez nc luîfioìent poiát au monde.
mer le lieu où
1
."'sseau
Voi -poésies. )
est arrivé , en donnant pour fondement du Cal.
âtes rumbs dé la roure Sc le chemin que se vaisseau Luisant, luisante adj. Qui
luit. ( Le soleil est luisant. Vêré
,
luisàns. Etoile luisante.)
."'fait Voiez Guillet, & /« tables de l'hìdrographie de
Luisant,f. m. Terme de Rubànnìer. Petite figure sur de cerfíiirnier.
tains galons de livrée. ( Luisantnoir. misant rouge. )
LOZ.
LuiTEÍ. Termè de Chasse, qui sc dit des testicules driií san"?

LOX.

...

glier;

I o z Voiez Los. Losange.
Voi^

LU M.

LoïANoe,

LUB.
f/. Folie.Fantaisie ridicule, (il

lui bfend souvent
qui íonl enrager les Sens- ) Ce tcrme est bas &
des lÁbfo

+ LÌ1BIE

\uVieux',lnbiet*fr ad).

Quia

,

des lubies. II est lubieúx.

lûbieuse.)
f f. Au lieu de lubricité on
luBBIClTt
. ,~.-rv',J.J. ""
elle est

dit ordinairerhcrir
j cette forte;
,
/.
incontinence,impudicité,
. ,, ou quelque
autre mot de
.

,

.

làifle pas d'être François mais son
néanmoins lubricité ne
le íktiríque, le burlesque 8c, le comiusage n'est: que dans

*dj. QS* e^ ^a)ec * ^a lubricité, té mot de lubrique
dans le satirique^ ou corhique; Et èn sa place
ne se dit que
dit incontinent dàns le stik^ardjnairé.

* Lubrique

on

[ Ils voudroient ramener au jour

De VEspagnol outré d'amour
flamme.
ia bizarre 8e lubriqueRidicule
,stance
S. Amant Rome

^z.)

luhijitíment, adv. D'une manière lubrique 8c impudi-

U i:

LUMIÈRE,//Sentimentque nous avons quand nous regardons le Soleil, ou lá flamme. Impression de la ìríatiére subti-

le qui ébranle nos yeux Se nous donne le sentiment de k lumière. Lumièreprimitive,oú rádicalc,c'estla lumière qui est
dans les objets lumineux. Clarté. ( Le Soleil ne dorinóit de
ses faïoris qu'alitant qu'il en faloit poúr fairé une lumière
douce Sc agréable.FwV. l.x. )
Lumière. Chandelle. Clarté. (" Áportez de la lumière! ia lumière est "éteinte. Cachez lá lumière. Scaron. Le'soldat aperçût
de la lumière dáns le monument. S. Evrem. Matr. d'Eph.
* Lumière. Ce mot au figuré signifie la vie, le jo.ur,k clarté Ad
Soleil ( Jouissez des avantages de la lumière tánt qu'il
vous sera permis. S. Evrem. Matr. d'Eph.
* Lumière. Ce mot se dit pour marquer qúèlque grand personnage qúi est illustre par son mérite Se par ses propres connaissances. ( * Une lumière du Christianisme. Patru plaid.
,
3. C'est Ia lumière de son siécle. Le Mai.)
* Mettre en lumière* Ces mots sc disent eri parlant de [livres, Sî
signifientfaire imprimer. Mettre áú jour.
( Sitot que Chapelain met un cevre én lumière,
Chaque lecteur d'abord lui devient Uri iiniere;
??

que.

LU Ci

L

.

Dêpreaux,Satire 9.)
lumière.Ouverture qu'on a pour quelque chosc. Vûë & con-.
n'òissaiicé qu'on asrir quelque cbïòsc. ( Je n'ai aucune lumière
particulière sur cette afaire; lë lui ái donné toutes les lu.

mières que j'avois là dessus.)
Luc, f.m. ríom d'hòmrne. ( Saint Luc étoit d'Antioche 8c il
* Lumière, réiiétrátiòn. Clarté. Belles corinóissances. ( II y â
des gens qui vdiëhtihál les choses à force delumiére.-âío/.
a écrit son Evangile l'an de Jésus-Christ. J6. Port. Roìal
% Nos Pères ont besoin de toutes leurs lumières poúr trouver
Nov. Testament. 3
hicuNB ,f.f. Ouverture qu'on fait au dessus de l'entablement
des éxpédiens. Paf. l.j.le voi bien qu'il a eu dés lumières
des logis pour donner jour aux chambres en galátas ou aux
particulières 8c bien éloignées dé celles dë S. Áugustini'
,
Paf l.j.
greniers. Une lucarne flamande. Lucarne fetiére. Lucarne
uemoilelle.)
Lumière. Terme de Peinture. Le rack dé lumière sc prend pout
IBCE, /./. Nom de femme. ( i,uce est belle. )
ce qui est éclairé 8e pour les endroits éclairez. ( Les lumièLUCIDE, ad). Terme de Phisique. Qui jette de Ia lumière. ( lé
res de cc tableau sont bien placées , bìeii répandues , bieri
Soleil, les astres,le feu,8ec. sonc des corps lucides.)
ménagées; Savoir bien répandre la lumière fur tous les
* Intervale lucide. Terme de Médecin. II sc dit des furieux
corps. )
,
& signifie le tems auquel leur folie lés quitté Scieur
permet Lumière, Terme d'Architecture. Trou dans lequel ori rnet Ie
l'usage de la raison-. On s'en scrt
mamelon d'un treuil.
au Palais, quand l'on dit
furieux
que les
peuvent faire un testament dans les ìnterva- Lumière. Terme d'Arquebusier Petit trou par où se communiI« lucides.
que le feu au canon. ( La lumière d'un canon, d'un fusil,d'uii
pistolet. La lumière est bouchée, gâtée, Sec.
uiçiFSR, m. C'est ainsi que Iés Poë'tes latins apélloient
l'étoile de Venus, lors qu'elle patoit le matin;
Lumiére.Texmede Faiseurs dìnSïrumens à vent. Trou par où
Inciser. On donne
entre le vent 8c qui est au dessus de l'embouchure de l'ince nom au Chef des Diables.quoi qu'on l'apelle d'ailleurs se Prince des ténèbres; mais il le transforme
strunienti ( Lumière de flageoler, de ftuce,de haut bois.)
.quelquefois
lumière Terme de Aíer.-Trou en chaque membre d'un vaisseau
en Ange de lumière.
IUCRATIE lucrative, adj.Qui
du profit.[Ofìçe lucratif.
au dessus de la quille , au travers desquels ttous ; passe uné
aporte
,
Charge lucrative.]
corde afin d'empêcherqu'ils ne se bouchent 8e d'entretenir
íw",/.w. Profit. Gain. [Faireun lucre considérable;]
lá communication de l'eau poúr l'usage des pompes.
lumignon fi m. La patrie de la mèche de la chandelle,òú de
, qui brûle qui est allumée. ( La lumignon de
LUE. LUG. LUI.
la' lampe
St
cette chandelle est trop grand, il,k faut moucher.)
luette,/,/C'est un petit morceau dé chair songeuse Sc mo- luminaire,fi m. Tésme d Eglise Torches, Cierges Sc flambeauxlasse de la figure Sc de la grosseur d'un grain de raisiri
qui servent à l'ericerrementd'une personne Se qu'on mer aupen,
sant dans k
gorge justementà la bouche du canal qui va
tour du corps ou de fa réprescntatiori.( Païer le luminaire.
Fournir lé luminaîrë.)
T néz au palais polir aider aux differens tons, à l'agrément
dela voix 8c
pour empêcher que le boire Sc le manger rie re- Luminaires. Le Soleil Si lá mrse. ( Dieu créa deux grands lu;
gorge dans le nez. II n'y a que l'homme St quélquës oirriiriairés l'un póur éclairer durant lc jour St l'autre du:,
,
eaux qni ontde la disposition à parler qui aient uné luëttè.
rarit la nuit. )
( Avoir la luette alongée.
luminaire. Mot burlesque pour dire lesyetíx. On lui à po"Deg.p.^ 4. )
u.e.ur>//.lumière. Eclat. Clarté. Sorte de splendeur, s Úne
ché les luminaires. ]
'
;
.
uenr fort vive. Là lueur désarmes jertoit comirie des éclairs. Lumineux, lumineuse, adj. Certain jé rie fai
quoi par le rrioieiï
^"?iísintCurcel.^. ch.Xi. Marcher à la lueur dés flarriduquel la flamrrié, ou le Soleil, fòrit naître er\ noiis lé senti^ox.Ablancourt Luc. T.z.)
ment de lá lumière. Un corps lumineux. ) ,(
;
GUERE, **j; Triste, qui
Ecktant.Brill.antPlcin.de lueurs
lumineufi,
adj.
lugiide
tristesse.
Lumineux,
(
la
Vers
marque
tí'e;H^tlugubre.]H
Plein d'éclat Sc de clarté. (. Lumineuse troupe des Anges;
.
i * ÀT' '"^Më. Homhielugubre.Morale lugubre.
God. poëf.
,
T Chambre
Il garde son sommet tranquille & lumineux;
un peu lugubre.
r*«nn*ì»fo.d'une maniéré triste St lugubre. [Chanter
Chap. Ode à Richelieu1 )'
'"gubrement.

..,,...-..'
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?

?
*-*Jetter urie liseur. Avoir de liieur.. Avoir
,
de
l'éL U N. L U P. L U S.
a
cj
luìs% * i""' iïlu't>'nms Misons, 8cc. Jé luirai, 6}ue jé
flam'in '
"'". ^e mot sc dit des pknéteSj dés étoilés ,dë la L'VíifyrautreÌefera;l'unéf l'autre leferont.Ces deux façons
&'A
Certaines autres choses. ( Le Soleil luit. íá Lurie
de parler sont bonnes. Vau. Rem.
yC,'Q-ndeY°ioic
.
^ est depuis iíné
qui
de
luire
verìluifans
l'espace
la
font
C'est
flamme.
tems
apellez
nouLUNAISON
Les
J lalorte
à
l'autre;
qu'ils
dans
LuneJBsques
luisent
velle
P«ce
les ténèbres.) ?
E>

,/ /

Lunaire:

LUM

4-So

UN LUtLUX LlW

L

petit chapeau de feutré que le palefrenier mec
d'un/heval qui est trop gai, ou vicieux. On

Lunaire,fifi-Soxta de petite herbe dont lés fueilfeS sotrt faites
d'arrêter lès
en forme'de croissant de Lune ,Sc qui a la vertu

set ies
met des Wr
tes a un cheval lorsqu'on se sort de l'écurie pour le la
ou qu'on le mêrie au manège , Se on lui ôte ses lunettes Ws
que l'Academiste est dessus 'Se qu'il est tenu ;8e alors

ordinaires des femmes. (II y a de plusieurs ferres de lunaires.
La petiteiunaire ou k lunake bleue 8e la lunaire jaune.Voi.
,
Dal.
on 1
domte, tout vicieuse, òu toút gai qu'il soit.
lunaire.adj'íQui apartient à là Lune.Qui regarde k Lune. ( Anlunette.Terme de Capucin. Cuir,ou étofe fen fórme de lun
née lunaiie.Mois lunaire.-),
tes qu'on dorme aux jeunes Capucins dont ses regards n'cT"
Lunatique,adj.llyena qui discnt lunetique-,tìiaismal, lunatique
nt
pas été modestes. ( Porter les lunettes )
est le seul qui soitenusege.il vient du Latin lunaticus, Se signifie qui tienrde Lune,fou,inscnsé,fantasque,extravagant. ( Il Lunette. Teittte'AeTapistîer& de Tourneur. C'est un rond ''d
bois que'fait le tourneur pour mettre su la chaise percée
est lunatique. Elle est lunatique. La nature a maltraicté A.
k
que le tapissierensuite garnit de bourre, ou de crin,cou'yre
'elle lui a doririé koans íòn air 8e dans fa Phisionomiequelque
d'étofe, Se nomme aussi lunette.
?chose Aelunatique: lesaparences ne sont point trompeuses
fa lunette, Terme de Maçon. Le siège du privé', te sié^e de
*én lui/car fa conduite est au moins, aussi lunatique que
<.
lieux où Ies mortels d'une posture fi'cre -, vont
mine. Cheval lunatique.Lunatique beauté, ) On atribuë ce
mépris
par
"
derrière.
le
qu'elle
n'y
tourner
mais
il
à
Ia
Lune
aparence
pas
a
-tempérament
;
soit k cause des fantaisies Sc des extravagances des lunati- lunette. Terme d'Architecture.Petite fenêtre qu'on fait dans
ques. Che.

LUNDI

lequel signifie âu,/ m. Le premierjour dedelalasemaine
Lune. ( Un beau lundi, Le

rant que si on disoit le jour
lundi gras. Le lundi Saint. )
,
.
LUNE,// Planette qui reçoit fa lumière du Soleil
Sc qui éclaire la nuit durant une partie de son cours , qui fait lc moisi
'[ Pleine Lune. Nouvelle Lune; La Lune est plus petite quela
.
terre. Le cours de k Lune dans le Zodiaque est de íj. jours.
7. heures , Sec. Elle ne r'acteintlè Soleil que dans ij». jours;
I2.heures,8ec,. Le Premiers'appellecours périodiquej 8e le second cours fynodique ou de conjonction. On^oitdcs taches dans k Lune qui, viennent de l'inégalité de fa surface^
,
même ont doutéi La Lune, est à peu
dont quelques Anciens
prés quarante fois plus petite que laTcrrei Voiez Aboïer.
Nouvelle lune. C'est,lors que k lune, étant eri conjonction àvec
le Soleil 8e sc rencontrant au même degré du Zodiaque avec
Íe Soleil 8e nsen étant éclairée que du côté que nous he vo,
yons pas,ne nous montre aucune lumière. [ II y aura aprés
demain nouvelle ltihëi]
pleine lune.C'est lors que k lune se trouvant opposée au Soleil;
duquel elle est éloignée alors de la moitié du Zodiaque j ou
de 180.degrez,nous montre toute fa partie éclairée Se iiotis
paroit tout á fait lumineuse. ( II y aura demain pléirie
lune.)
Pleine lune.Cesila, rencontre de ia lune à 18 o.degrczde k distani
du Soleil:(Nous aurons derriainpleine lune. )
l'Age delalune.Ce sont les jours qui sc sontécoulez depuis lanouvelle Lune. On trouve l'âge de la tune ; par le moyen de
fa distance du Soleih )
Lune. Ce mot signifioit chez divers peuples Anciens , l'espace
d'un mois. [ 11 revirit trois tunes aprés son départ. If y a déja.
plusieurs Lunes qu'il est mort;
* Lune: En termes de Chimie, signifié l'argent.
Demi-lune, f.f. Terme de Fortification. Efpéce de ravélin^qui a
des flancs Sc qui est arondi en dedans vers la pointe du bastion où on les construit ordinairement ; ce qui fait qu'on leur,
a donné le nom de demilune. s_ On emporta la demi-luneau
second assaut. ] VoiezRavelin.
Lés Géomètres cherchent k quadrature des lunes ,,c'est à dire
des croissants quí se forment par fintersection de quelques
demi cercles.
* Lune. Folie. [ íes fertìrhes orit des lunes dans la tête. ]
* Tenir dë la Lune. C'est à dire, Etre un peu fou, ou un peu
fole. Avoir de lá légèreté.
.j" * Vouloir prendre la lune avéc les dents. le Comte de Buffi.
C'est vouloir faire úne chosc impossible.
* \ Coucher à enseigne de la lune. C'est à dire. Coucher à l'air,
coucher dehors, n'avoit point de lieít pour sc retirer.
* Lune, Terme deBâtier. Plaque dé métal ronde qui est au, devant Sc aux côtez de la tête des mulets, Sc où sont gravées les
armes de la personne de qualité â qui apartiennent les'njulets.
.
LUNETTES,// Instrument qu'on sc mét sisr íe nez 8c devant les
yeuxpour lire St écrire lorsqu'on a Ia vue trop foible , ou
qu'on est vieux, St qui .est composé d'un châssis de corné, de
deux petis morceauxde verre ronds enchâssez" dans cette
corne, au milieu desquels est ce qu'on,apelle le nez, des lunettes. [ tes meilleures lunettes sont celles d'Angleterre. Se scr-i'
vir de lunettes. Ces lunettesfont trop gros,ou trop menu.
lunettes âgées , c'est à dire ; propres pour le>-pcrsonnes.vieilles. Lunettesjeunes. Enchâsser des lunettes.,.Mettre des lunettes.
Limette daproche,avL de longue vûë.C'est une sorte de lunette en
formede tuiau,à chaque bout duquel Se quelquefois au milieu il y a un petit verre afin de voir les objets de loin.Voiez

,,"..,

f

Tes-toits.

lunette. Terme d'Horloger. Partie de la montre dans

f

i

quoi se

l
met le cristal.
Lunetier,fi m. C'est l'un des titres des miroitiers qui se
nonj.
ment dans leurs iettres de rriaîtrise, miroitiers lunetiers,
Jfr'fa
LUP,1 N,/ m. Pois plats 8e amer.( II n'y*
que des lupins.
court. LUc. Tome I. Il me commanda de nc point manger
de lupins. Abl.'Luc. T. z. hist. vèrit.
LUSTRAL, lustrale, adj. Ce mot vient du Latin 8e il
ne se dit
qu'au féminin. Eau lustrale. C'étoit une eau ,qui sctvoit
m
anciennes cérémonies des Payens, pour cn arroser le peuple,
L'eau benite,des Catholiques Romains a été mise usaw
en
dans ses Eglises à Limitation de l'eau
lustrale des Païens.
LUSTRE,/ m-. Ce mot signifie l'espace de 5: áhs. mais
en ce
sens, íl est poétique. ( Je vais bien-tôt fraper à
mon neuvième lustre. Dépr. Ep.fc H»it lustres ont suivi lé jour que
jë fus ta conquête, MaîP'o'èf. íi mérite d'être mis au rang des
foux les plus illustres qu'on ait veus depuis 3 0. lustres.
Gon.Epit. ht.)
1
Lustré: Sorte de chandelier de etiìtaí dont on se scrt dans lei
assemblées, 8c dans ks réprescnrarions.( Un beau lustre,)
lustre. Terme de Peletìer. Compositionoù il entre de la couperose de l'alun de Rome Sc autres drogues pout tendit
,
les manchons
luifans.
lustre. T.erme de Chapelier. Eau prepáréavec du phillon, délj
graine de lin, du bois d'Inde Sc du vert-de gris pout tes,
dre les chapeaux luifans; ( Faire du lustre.)
* lustre Eclat. Splendeur. )
, de
( * IE lustre
la gloire, Vaú.. Gjgin. 1.9. Je vous veux faire
vsir daris tout son lustre nôtre grande métode dé diriger
l'intention, Paf. I. 7. Cela donne du lustre â Ce que vow
avez fait pour moi. Voit. /, 3 i. )
lustrer, v. a. Terme de Chapelier. C'est mouiller úne brosse
dans du lustre Se en froter plusieurs fois un chapeau pour ie
rendre beau poli Si Iuifanr. ( Lustrer un chapeau,)
, Peletìer.
lustrerfPexme de
C'est acommoder 8c ajuster un manchon avec du lustre pour le rendre beau 8e luisant. Lustret
un manchon. )
II y a aussi d'autres artisans qui se servent, au méme sens. > «S
mot lustrer Si de celui de lustre;

LUT. LUX. LU Z'.
LUT,/ », ferme de Chimie. Pâte mêlée de terre grasse & à
Ciment pour faire de fourneaux. Matière donc le fourneau
chimique immobile est composé;
LHTE, lutte, fi f. L'usage est pour. ìutè. Sorte de combat de deux

...

personnes fans armes ; St corps à, corps, pour tâcher à sc terrasser l'un ou l'autre. ( S'exercerà k lutc.
Pour arrêtercette lute barbare on cxie.Dépr. Satire. 3.
luter, v.n. S'exercerà k lute. ( LÎcurgue voulut que les iill«
lutassent toutes nu.ës pour paroître plus robustes.Jhmtwr,

f

Âph.

* ìl faút dans

k plaine salée.

Avoixluté contre Malée, Mal. voë'f.l.3.
Il lute comme exiXcn fan càúx, S, Amant.
. . tuter «n
luter, v^Texnïe de Chimie. Enduire de lut.(
seau. )

^

r
iê
.
luter. Terme de berger.
Ce mot se die des brebis Ior'qne qu
-

le

bélier couvre fa femelle, ( te bélier lute ses brebis.
LUTERANISME,/m. Cesonc les sentimens du Dotteur
^
fur la Religion, ^histoire du Luteranisme est "r e
Télescope.
agréable; elle est belle quand on la raporte n«»
Lunette a facette.Soxxe de lunettes qu'on met au nez, qui sont
L'Ex-Jesuite Mainbourg a composé un histoire du w>
taillées en pointe de diamans 8e''qui multiplient un même
fiisme,qnelques-uns k louent 8c les autres n en r» r
objet Se le font voirramassé ou écarté. grand cas.
.
?
|n; qni
.
.
Lunette àpuce.Soxte de lunette dont on se sert pour voir de pe- luteur, lutteur ,fi m. L'usage est pour luteur. Celt
,
Abíanc.T'le
tits objcts.VoiczMicroscope.
W
s'exerce à la lute. ( Un mauvais luteur.
.;
riAicme
j
de
Lunette
chapon. Ce font deux os au dessus de l'estorriac du
Lësiuteurs-font tous,leurséforcs. S.Am, Rom.
chapon qui représentent un compas ouvert. [ Manger
,
">e-ì
une lu' ,siml, àcordeí,
chapon.
de
,
]
de
m»»4u
Iuth.fi m. prononcez, lu. Instrument
nette
corpS
Lunettesde cheval.Tçxmesde manège. Ce sont deux espèces de { composé d'une tatlc de bois propre à résonner , ,>un

^

LtTTtVXLVZ

chevilles. Un beau
Jfl,
" ,1
dixe, y mettre des cordes. AcorMonter un luth. C'est àToucher
du luth,
luth. Jouer du luth.
un
fait Sc vend de touf»Prononcez fa«V. Artisan quicordes
iw
W
comme luth
d'instrumens de musique à
sortes
,
teSrhe
tuorbe, violon, Sec. Le peuple de Paris apelle ces arïLs Whiers mais dans leurs lettres de maîtrise ces ar,
Faiseurs d'instrumens de Musique:
se
nomment
.sin?
.
"IN,/
folet.
Il
est aussi farouche qu'un Liitin.
Esprit
m.
touches Sc de
rosc d'un manche , de

t

lîJÊece

de petit enragé qui fait du bruit, Sc une sorte de
r tumulte
qui fâche Se qui romt tête. Faire le lutin. C'est un

k

^INVsert à

MAC

MAC

sur lequel on metles livres dont on sc
pour chanter au choeur. [ Chanter au Iu-

rn. Pupitre
'iÉglisc

,y'ou/«J.

Pronom personnel de la troisième personne qui
elle. Moi, toi, lui. C'est lui.
fait son féminin
de Chimrgìe. C'est un déboîtementdes
ATiON f. Terme
ses os sont déplacez de^ leur assiete naJointures par lequel
accoutumé avec empêcheturelle Sc portez en un lieu non
volontaire Tev. ( La luxation arrive
ment du mouvement
violenment. Luxation lente, ou violente. Lupeu à peu, ou
Luxation complette. Luxation intérieure ou
xation1 entière.

f

Il sc dit dés

48 *

Macération,f.f. Terme de Chimie L'Ecrascmént des plantes
qu'on expose à l'air pour faire changer k disposition de
leurs sucs Se de leurs parties.
* MACÉRATION,// Élie consiste à afligér son corps de jeûnes,
de disciplines 8t de diverses peines póur l'amour de Dieu;
Mortification;/ Saintes macérations vafrú plaidoié ij.
,
La macération de k chair.)
Mâche
Sorte de plante.
MacHEEES. ,fi m. Sorte de crafle dure que fait l'acier; ou se fer
lorsqu'on les forgé. Ecuirie de fer qui sort du fer ou de l'acief lors qu'on les forge Sc qui scrt aux taillandiers pour
éclaircir leur besogne.
MacHÉLiER, macheliere adj. Ce mot se dit dé certaines dents,
& veut direg«/ sert ,à mâcher, [ Une dent macheliere ^

,//.

Voit. l,i9.)

.
MACHEMOURE,/
m. Terme de Marine. Biscuit brisé 8e réduit én miette, dorit les plus grosses sont comme des noisettes.
Màcher,v. «.C'est couper 8c broier avec les dents cé qu'on veut
manger. ( On mâche la viande avant que de l'ávaler , anri
que k digestion s'ea fasse plus aisément. )
,
* Cheval qui prend plaisir à mâcher sont mords;
MACHINER, V. #. Èormer quelque mauvais dessein. Rouler
quelque méchant dessein en son esprits ÌI machine quelque

trahison, Ablancourt: Tac. Il avoit déja machiné
ma mort
avant que jé vinsse á la couronne; Vau. §uìn. Cure. I. 8.

du

dé Chirurgie.
os
corps
v.r. Termedéboîter,se
chap.t.
disloquer.
Les
des
arteuils
se
os
mzxiiéxes.Verduc,traitédes frac- Machiner. Terme de Cordonnier: Passer Ie machinoir stír les
se peuvent luxer de toutes

Si luxer
C'est sedémetre,

tures, ch.\$.)
1
, ,,
superflue, soit a 1 égardj des
habits
ou de
Lui! /". m. Dépcnce
,
tables. Abl. Apoph-,
la bouche (Harangue contre le luxe des

"..".,",

Parler contre le luxé des bains.
des femmes. )

Ablancourt. Apoph. le luxe

dans le
f LuxnRï,//Cemot est vieux & ne se dit plus que
stile comique ou satirique. II signifie incontinences La chasteté fait la luxure. S. Am. Rome ridicule. Bachus mon gros
faloi, pardonne à ma luxure. S. Am. De ma fresiure d'ame
Juxure ja s'emparoit; La Fontaine nouveaux contes. )
Luxttrieuxjuxurieufe,adj.Ce mot a vielli, St signifie qui est

\

la luxure. Les jeunes gens sont ordinairement luxurieux. On diroit présentement, ils aitìient le plaisir des femtoujours dans la continence, )
mes. Ils nc vivent pas
luïÈMBj f.f. Sorte de foin qui fleurit violet Se qu'on fauche
d'ordinaire trois fois Tannée. C'est aussi une efpéce de graine jaune cirant fur le millet.
sujet à

M
M

SUBSTANTIF FEMENIN.

tnnpê-

ínLehre m.se prononce comme nrie » à Iá fin des mots corrime

renomparfum,faìm,qu'onprononce dé même que s'ils étoient
écrits tenonparsun,sain

U Lettre m prend aussi le son de 1'» lorsqu'elle se rencontre
immédiatementdans quelques mots* devant l'n. Exemples
condamner ,frlemnel, Sec.

'

nel,scc.

qu'on prononce condanné, filan-,

MAC;
T^. Pronom personnel féminin. [ Ma Mère.

Ma tête. Ma

maiu. ) Quand ce pronom ma se rencontre devant des mots
l'oi commencent par
une voielle on dit wo#.Exemplcs , mon
orne, mon épée,8c non pas ma orne ni ma épée.

,

m. Mot qu'on fait venir de l'Italien macaroni,
comme qui diroit mets heureux en le faisant venir du
,
Gtec. Que
cc mot. vienne du Grec , ou de l'Italien , les

H'ACARONJ/

'

macarons sont uné sorte de pâtisserie
ées de sucre Sc de blancs d'oeufs. (
,
rons)

/

nature.

La douzième
Lettte de l'Alphabet François. Prononcez emme. (Une
petite"*», Une grande M Faire bien unc m.
La lettre 7» se prononce comme une», lorsqu'elle est immed'un p Exemples Em' diaterrient suivie d'une w, d'un b
,
,
,
anmené,
qu'on prononce anbraffé
mener; Tromper
,
,

"?

points du soulié; ( Machiner les points.)
Machine,fi Assemblage de plusieurs pièces tellemerit jointes
qu'elles puissent servir à augmenter où à diiilinUër les for,
ces mouvantes; Sortes d'asiemblage de bois bien jòints.pour
faire jouer ou mouvoir quelque chose. ( Eaire jouer les"
,
machines. Asseoir
ses machines. Vau. Sluin.l.4.. Aprocher leá
les rúachines, Abl.
* La Machine ronde. Termes Poétiques pour dire le monde.
* Machine. Tours. Adresse pour tromper. Choses dorit on se
scrt pour venir à bout de quelque chose. ( Quitbns nôtre'
habit dé Fkhiari pour songer à d'autres rhachines Molière
Pourceaugnac,a. z.f. 3. II n'a besoin de rossons, ni, de machines pour faire entrer la raison daris les ariies;Boìleau ,.
Avis à Ménage. Ils feront jouer les ressorts de la noire fy
forte Machine. Teo. voë. C'est à dire, des Jésuites )
Machine. Terme de poësie dramatiques épique. Artifice par
lequel on a recours à quelque puissance sùperiéurcpbur rendre probable unc action qui est au dessus des forcés de lá'

faite d'amandes douFaire de bons maca-

Machine. Terme de Cordonnier. Soufre préparé avec de k cicire blanche pour blanchir lés points du talon du soulié.
* Machinâteur, m. Cè-mót në se dit qu au figuré ; Se il se dit
rarement. Il signisie celui qui fait quelque entreprise, oú
quelque conspiration.'( Ils sont les machinaceurs de cette
entreprise. ) Mais cé mat se dit rarement.
* j- Machination,fif. Action par laquelle òn conspire & machine quelque entreprise. I Ils soritlës auteurs de cette machination. ) II se dit rarement.
Machiniste,fi. m. Celui qui fair des machines pour les ballets;
les teâtres les eaux, 8cc. ( Un habile machiniste Le S. La
,
Croix machiniste
Florentin est fameux,Si íl a tant plû au
Roi qu'il lui a donné lá rnedáille d'or.)
Machinoir, fm, Ter me de Cordonnier. Outil dorit on se sert
pour blanchir les points du derrière du souliéMÂCHOIRE^//Il se.dit de Ih'orhmc &: des animauxXL'os où
sonc les dents. ( Une grosse mâchoire; Une mâchoire d'homme. Urie mâchoire d'âne. Une mâchoire de poisson,

f

Rond.

"j"

Didon dit bénedìcitê, puis

ll.

011

joua dé la mâchoire. Scaron.

Virgile
Machine. Terme d'Arquebusier; Ce font lès deux morceaux dë
fer qtíi ferrent la pierre que tient se chien de l'arme à
féu.
Mâchoiresdétau. Les extrémités des deux pièces de fer de l'cteau qui s'élargislentpar le moien d'un ressort , 8e se raprochent Se sc serrent avec un vis.
MACHUREK,v:a. Ce mot ne se dit que par le 'périple Sc particulièremententre les Imprimeurs. 11 signifie barbouiller
ou noircir quelcun ou quelque chosc. ( On lui a inachuré

f

lífcannì ,f m. Mot Italien qu'on commence à faire François
Petits
morceaux de' pâte déliez Se coupez par tranches , que
on fait cuire Se bouillir dans de l'eau, du sel, du beurre,du
le visage. II, a machuré cette feuille.)
1
lait&e un
peu de bon fromage Parmesan râpé dans le plat où WÍJíCis,s.m.C'est uné petite écorce rouge 8e agréable à voir
on les a mis, étant tirez. ( Plusieurs trouvent les macaroni
qui est couverte d'une autre grosse écorce Se qui envelope
«t bons 8e d'autres n'en sauroient goûter. Les Limonadiers
noix muscade lorsqu'elle est mûre,8e qui, lorsque la noix est
.
<« Paris vendent des macarmì.
séchë, s'ouvre 8e dévient d'un jaune doré. Le macis est bien
ironique adh Ilse dit d'une efpéce de Poësie Latine burlesplus cher que k muscade. Dalechamp Histoire des plantes
,
que mêlée demots écorché d'une langue maternelle, ausquels
l.iS.c ;i.
t.z.
.
°n donne une terminaison Latine.
marécageuse qui est de Ia grosMACI-S,//Fruit d'un herbe
«ERÏR v. a. Terme de Chimie. Il signifie concasser
seur d'urie noix 8e qui est pointue en quatre ou cinq endroits'
)
'« plantes
Se ses écraser afin
le Suc en sorte plus facilec'est une especé de chatégne d'eau.
que
^
r
ment.
Macle,f.f. Terme de' Blason. Sotte de petite figure qui est eii
acerer, v. a, Eaire des macérations. (
son
maniére de losange, Se qui est Ie simbole de la prudence,de la
Macérer
.
v
.«orps,
constance Se de la justice. ( Rohan porte de gueules à neuf
.
macles'
Ppp

k
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M A fr
f Cuisse madame.

maclesd'of. Col.)

Ce'st le riora d'une sorte de poire.

mais la plus ordinaire façon d'écrire j Tripe-madame. C'est le nom d'une petite herbe cm'rm
1lonrna,igt
~
ce mot, c'est maçon. Le maçon est un artisan qui faic routes ? en salade.
fortes de maisons & de bâtimens de pierre. (Un bon masson Trou-madame. Sorte de jeu , 'où l'on jonë avec des h
!
^
plomb qu'on tâche de faire entrer dans les t'rnnc J'K
gagne plus dans ce íìccleque les aunes ouvriers Un masson
.
mat1u«
de diffèrent nombre.
expérimenté fait fa fortune. Les instrumens d'un masson
MADELAINÊ
Nom de femme. ( Le Docteur La
sont la truelle, le marteau, lauge, &c.
prétend a-yoir prouvé que la Madelaìne n'a jamais et"0'*.
Maçonner, onmaffonner Mais on écrit ordinairement-maçonner
e ca
Ce verbe est actif* quelquefois aussi ríeutré. il signifie rra- . Provence. ?)
vailler à faire quelque mur avec des pierres & du mortier, Madelon ,s.f. Nom de fille, petite Madelainc. ( Matjcj
n e"
jolie.
ou avec du plâtre. ( On doit maçonner cela d'une autre forte. On ne maçonne jamais à sec. H faut maçonner uni- MADEMOISÌLLE,// Lorsqu'on se sertde ce mot sans v " .
ajouter, on entend Mademoiselle fille de Monsieur V^
meut.)
,
,
unique du Roi. ( Ainsi on dit Mademoiselle
Maçonnerie, //.C'est l'arrangement des pierres arec lé mortier;
est une us
Princesse. La Roi a rendu visite à Mademoiselle. Made 'C
( Bonne maçonnerie. Une maçonnerie en forme de reseau.
0i"
selle a un coeur qui marque assez sa naissance. )
Maçonneriemaillée Maçonnerie en liaison. Voiez liaison.
La maçonnerie assise sur un roc doit être encastrée de quatre Mademoiselle., Hormisles'filles des Rois de France qu'on tle Madame, on qualifieDemoiselle toutes les
"
ou cinq pouces dans le roc vif. Voies l'expérience de l'Arautres fill
de
militaire.
naissance,
qui bnt la
)
chitecture
ou qui sortent de Père .considétableì
se
dáns la robe, ou dans l'épée.
Maçonné, maçonnée, adj. Terme de Blason. II dit du mortier
qui paroit en forme défiler entre les pierres de tailless'ou les Mademoiselle.On apeilé aussi de cé nom une femme
briques d'un bâtiment. 11 est d'ordinaire de fable. Les mafille qui est belle & bien mise ou qui paroit riche ou n
mi
,
c'est un abus que l'àmogr & laflaterie
çons l'apellent trait de rustique. Un mur. d'argent maçonont introduit.'
MADRÉJ Madrée, adj. Fin. Rusé. s. II est rhadré;
né de fable. )
Elle est fD
'
MACREUSE,//. Sorte'd'oiseau qui ressemble en quelque sorte
madrée-._)
au canard & qu'on mange les jours maigres &lc carême, Madré, madrée, adj. Cé mot se dit principalementdu bois de
à caulé qu'il est d'un sang fort froid & qu'il passe pour Une
hestré, & signifie.Qui a comme de petites taches brunes dumaniéré de poisson. ( Il y a des macreuses noires, & d'autres
res & solides. ( Bois rriàdré. "Eélibien. II se dit auffi des taches
font
font
grises; celles-ci
les meilleures s mais en généqui
,qui fontiur la peau de quelque animal & signifie Ucbtté,]
ral la macreuse est trés - dure, &, c'est un méchant man- Madreure, ôu madrarè, s. Tache ou marque fur la
de
ger.)
quelque animal. 11 fé dit auffi particulièrement despeau
vernes
MACULATURE,// Terme i£Imprimeur en tailles douces. C'est
du bois qui est madré.
une feuille de papier qu'on met entre l'image 8c le lange. MÁDRI ERS,/ m.Teimed'Ingénieur,planche de bois de chêne
Maculature. Termed'Imprimeuren lettres. C'est du gros pa^
fort épaisse~s.(Il fit un grand amas de planches, de madriers
picr gris qui sert à enveloper. Cesontauffi des feuilles malde sacs à terre. Voiez Relation de Rocroi. )
imprimé, & qui ne servent & ne sont, bonnesqu'à faire dès MADRIGAL, s.m. Terme de Poésie Italienne, Françoise &ls.
envelopes.
pagnole. C'est une espèce d'épigramme amoureuse composé
Maculature. Terme de Papetier. C'est du méchant papier qu'on
le plus souvent des vers inégaiix. Elle a pour matière fa?
fait avec du drapeau où l'on mêle dû charbon pour le renriiour. Son caractère c'est d'êtçe tendré,poIic & délicate. (Un
dre noin
beau madrigal. Un joli madrigal. Le Guarini & lé Tasse
.Maculer, v.a. il vient du Latin rriaculare. Termé d'Imprimeur.
sont ceux que tous les poètes Italiens qui ont le mieux fait
Le mot de maculer se dit des marges lorsqu'elles font noires
des madrigaux les Espagnols ont apris à faire des .matin, Melin de Celais est
ácil signifieBarbo.iiiller. ( Voila qui macule. Feuille macudes Italiens.
le premier quii
S;
gaux
lée. Epreuve maculée.) Ces dernieres façons de parler se . introduitle nom de madrigal dans nôtre poésie.)
disent entre les Imprimeurs entaille douce Bc signifient
Barbouillé par derrière à cause que l'impreffion , s'est décharMAE,
MAÇoN> s-ff.-oamajpm ;

,//

f

s

gée.)

f Macule,// Du Latin macula qui signifie tache. Terme d'A-

stronomie. 11 se dit des tâches qui paroissent au Soleil.
3e Macule. Terme de Théologie. L'agneau fans macule. C'est Jesus-Christ, qui est ainsi apeilé pour dire qu'il a été exerflt
,
«le péché.

MAO.'

MAESTRÁL,/».Terme usité fut la Mer Méditerranée. C'est le
vent qui ioufledans le Septentriorí & le Couchant, qu'on
apelle Nord-ovest fur l'ocean.
M A G.
MAGAZIN magasin, s.m. Lieu

où l'on met une quantité, de
,
marchandise. Endroit où l'on conserve un grand nombrede
-MADAME,//:Titre qu'oii donne aux Reines & aux ïmpéra"
choses de même ou de diferente espèce. [ Un beau & grand
,
trices. ( Madameje fai bietì que Vôtre Majesté n'a que/aire
magazin. Un mazazin
d'armes de poudre de livres de
,
,
de toutes nos dédicaces. Molière, Fpitre à la Reine Mère én
toile, d'étofe's de blé de sel, &c.)
,
,
lui dédiant la Critique de l'Ecole des Femmes. Madame fi MAGDALÉON. Terme
d'Apotìcaire,
C'est un rouleau d'emplâl'Academie prend la hardiessede saluer Vôtre Majesté. Patru
tre.
à,
Reine
de
Suéde.)
la
MAGDELAINE.
Harangue
Voiez Madelainê:
Madame. Lorsqu'on se sert de ce mot tout seul & sans y rien Magdelon. Voiez Madelon.
í'
?
'
ajouter on entend parler de la femme de monsieur le Frère MAGE,/«.Interprète des choses
divines. Qui? a de la «neunique du Roi qu'on apelle aussi Son Altesse Roiale.{ Ainsi
ration pour les choses qui regardent Dieu. Sorte deSacrinca,
on dit, Racine a dédié fa tragédie d'Andromaque a Madateur. Sorte de Philosophe párfni les Perses. Quelques-uis
croient que les trois mages qui 'vinrent adorer Jetas Cnn
me. Feu Madame est morte d'un miséréré , On fait, Madaétoiént Rois,-&' les autres non. Balzac Socrate Crétie»,<"Jme, & Vôtre Altesse Roialle a beau s'en cacher. Racine,
Epitre.à Madame, en luidédiant Andromaque. )
cour.xi.Mais voiez-là dessus l'Apologie de MuMpi-f01-®
Madame. On apelle de ce hom les filles des Rois de France. Ma6oi. qui croît, & vraisemblablement c'est l'opinion la plus
dame Maguerite de France.fut mariée cn 1571. à Henri
scurc, que le nom de Mage est Persan, qu'il veut due b»g
Prince de Navarre.
& que les trois M âges étoient trois Sages & trois per 0 Madame. On donne auffi ce titre aux femmes qui ont épousé
nés pleines de vertu & d'honneur.
des Princes, des Ducs, des Seigneurs ou des hommes No- jfuge mage. V. Juge.
. magie
bles & d'un rare mérite, qui ont des , charges considérables MAGICIEN,/.»? Sorcier qùi recours à. Ia
ve^-{
_
pour
a
,
dans la robe, ou dans l'épée. ( Ainsi on dit Madame la Prinà bout de quelque
chose. C'est un grand Magicien. lìl^a
cesse est morte. Madame la Duchesse de; Madame la Baronpart des grans hommes ont passé pour des magiciens, vo
l'Apologie de Naudé.)
ne de. Madame ía Comtessede Mombron. Madame la Mar. a, ? _t
quise de Ri berpré. Madame la première Présidente de Bre- Magicienne,//Sorcière qui sertde magie pour venir
de ses desseins. ( C'est une franche magicienne.)
tagne a beaucoup de coeur. Madame la Procureuse Generale.
Ia W . -,
Madame l'Avocare Générale Bignon a un grand fonds d'es- UagieJ. II
divine,
la
de
magie
de
fortes
ya 4
,
prit & de vertu. Madame la Gouvernante de. Madaest cène i|u
r
la naturelle & la noire. La magie divine
&
L»T
1^
se nos forces, dépend absolument de l'Esprjr
me la Maréchale de. Madame l'intcndante de, &c.
Madame. Quelques rlateurs du siécle donnent foternent cette
soufle où il luit plait.La blanche est celle qui íous cou^
qualité de Dame damée à quelques femmes de riches Comreligion commande les jeûnes & autres bonnes oeu
mis ou Partisansde nulle naissance,mais c'est un abus que
'^s.
que l'ame qui veut communiqueravec les elpi'lts
,
leRoï
M
corrigera
bel
édit
quand
Voiez
fera
son
tel
bon
n'en
soïïillcures.
soit
que
par un
pas empêchée par ses
plaisir.
logie des grans hommes, page 3 o. La magie nature
Madame. Ce mot se dit aussi des simples femmes ou filles qui
sieneequi par la considération des cieux.des étoi es^r
font du petit peuple. ( Ainsi Voiture /.40. a écrit, disposez
tes, des minéraux & de la transmutation °e*e C;e no;r'e eb
Madame, Aunetà s'accommoder avec eux. La pauvre Madacouvre les plus rares secrets de la nature. La M^'uts > jeS
celle qu'on apelle acultc;ou-diaboliquequi a ítç0ç0^\eact
me est une bonne femme & il faut tâcher à liii /aire gagner
ía vie.)

/

^

^^
^^

MAG
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M Á ï

a8*

porte d'une maîtresse, ou de quelque personne de marque,
qu'on veut honorer particulièrement. Planter le mai devanc
la porte d'une maîtresse.)
Le Mai des Imprimeurs.Grandefeuille de papier quî contient
les louanges de S. Jean l'Evangeliste,dii Roi & de l'imprimeric&celaen Caldéen,en Hébreu. Siriaque, Grec, Latin &
îrançois.Certe foire de mai se faisoit le jour de la S.Jean por-

n'est

prasordides & autres choses danhable. Cette magie
finissent
d'orriquéelujourd'hui que par des misérables qui
'
dinaire malheureusement.
mique, adj. Qui est de magie. Qui ressenr la magie, ( Caractère magique. Art magique. Carte magique. Ancre mades lettres, ou caragique. C'est un ancre qui fait paroître
qui éface les
ctères , qui ne paroissoientpoint auparavant &
caractères qui se voient.)
secret magique pour gagner les coeurs. Voit.
*Ses yeux ont Ma

te-Latine; mais cetté:coutume a été abolie en 166'^. où I6£J«
MÀJEstÉ,// Air grand, vénéráble& plein d'aucórïté. ( Avoir
de la majesté. Un air plein de majesté. Ablancourt. )
toësofiee de Judicàture, .* L'élóquence le cède à la poésie pour la majesté de l'expression.
MAGISTRAT, m. Celui qui exerce un.
Abl.Luc.Tome 3.
police. [ Un bon Magistrat. Un Magistrat sévère Sc
ou de
Maiesté.Titre qu'on donne aux Empereurs & aux Rois. Empe7
exact.
,
_
L'aro-enr seul au Palais peut faire Uii Magistrat.
reur. Koi.ÇSaMajesté'Impériale ; c'est l'Em'pereùr. Sa Majesté
Catholique, c'est le Roi d'Espagne Sa Majesté Tr'ésChreDépr. Epit.j.
, .
tiennefi'eft le Roi de Frárice, qu'on ,apelle aussi le fils aîné
Mapfirature, //Dignité de magistrat. Charge de magistrat.
,
l'Eglise. sá-Majesté Britannique,c'est leRoí d'Angleterre!.
plaide
magistrature
éclat.
la
dâns
Patru
Vieillit
(
avec
,
Sa Majesté Suédoise, c'est le Roi de Suéde. Sa Majesté Danoise*
doiê 9.)
.
'f
-,
,
^
.. . l'ame
Quia
c'est le Roi de Danemarc. Leurs Majestez arrivées au Palais
MAGNANIME adj. Qui a de la magnanimité.
,
grande. Qui ne forme que de grands defleins,( Guerriermagrecurent les soumissionsde Mémoires de M. le Duc de Lï
Roche-Foucaut.
nanime. Prince magnanime. Reine magnanime. Coeur mag-

/

Lè&e-Majesté, V. Lètè.
,
.
,.
, . _.
, majesté
Q\ii
,,k Magnanime,s.
Tansaroh
majestueuse,
adj.
de
la
signifie
(Qaì á uii
Majestueux,
dit
riant
se
Ce
&
a
mot
en
m.
,
air grand, noble , qui atirc le repect & marque quelque
Faux brave.'[ Qá'ai-jefáit'à cc magnanifne qui me regarde
choie de vénérable de grave Sc de charmant. ( Princesse
de travers. Gon. epi. ]
,
.
.
..
.
qui
qiii a un air toùt a fait majestueux.)
f. Grandeur de
Magnanimité,
courage , c'est ùne vertu
plaît à obliger dans les grandes choses & aux occasions im- Majestueusement,adv. Avèc majesté. ( Marcher rhajéstueufenient.)
portantes. [ Prince qui a de la magnanimité.(
,?
,.
JMGNEïii,/!/Pierre minérale' fossile/noire, ttu tirant fur fá MAJEURE,//. Terme de "Logique. La première proposition
d'un silògifme. ( Prouver une. majeure. Nier une majeure;
couleur de fer, qui ne contient aucun métal, mais un' soufre
Majeure vraie. Majeure fausse.) fixe. Elle entré en la composition du verre.On eri donne aussi
la couleur aux pots déterre si avant leur cuite oii les Majeure, //Ternie de Théologien. L'un dés pìùs grans actes
,
peind de cette magnésie dissoute. On l'apelle auffi manganèse.
des Bacheliers de. Théologie de la Faculté de Paris qui sonç"
doivent soutenir de lá Théologie
KÌGNETIQUE, Wj.Cemot se dit de certains emplâtres & veut
en licence , dans lequel ils
positive, de l'històire Ecclésiastique, ou de lá controverse, &
dite. Qù il y a de l'aimantpilé.( Emplâtre magnétique.) Ori
qui sc commence à huit heures dit matin & finit à six heures
dit auffi en terme de Philosophie. Vertu magnétique. C'est
du soir: (' Faire fa majeure.
à dire semblable à celle de l'aimant.
MAGNIFICENCE,/./. Vertu qui aime l'éclat & à faire de gran- Majeur, majeure; adj. Terme dé Palais, Celui
cm celle qui
,
desdépences. ( LesDames airftent la magnificence mais
félonies coutumes du pais est en âge de jouir dé ses droits.
?
,
tilles ne la pratiquent guere. Sa maguificence éclate. Vau.
( II est majèur,Elle est majeure. Les Rois de Fràttce sont
?Qnìn.l.)
majeurs à quatorze ans.)
Magnifier,v.a. Ce mot signifie Exalter, Louer d'une 'maniéré Majeur majeure,Ce mot se dit eri terme d'Eglise eu parlant
^
d'excommunication.
( Excommunication majeure
c'est la
partimliere.mús il est fort vieuxj & je he.vois point qu'on
,
des
excommunications & celle qui a queli'emploie dans aucun discours. Vaugelas dit pourtant qu'il
la plus terrible
que cRose de plus que l'excbmmunication mineure. )
peut passer dans quelque ouvrage d'haleine , mais il n'apartient qu'aux Auteurs du premier ordre à hazarder de mot; Majeur, majeure. Gémòt se die ,én mustque.{ Ton niajeur. TierMaucroix s'en est servi, dans fa traduction des Homélies de
ce "majeures.
MAiGRÈ;#áj:Quiadfe la maigreur. (Il est maigre, èlle esc
" S. Chysostome;On magnifie la puissante de Dieu , & là Conmaigre. Oiseau sort maigre; Chien maigre.}
stance des Martirs. Homel.6.p. 1 a 6.
Magnifique, adj. Qui a de magnificence. ( íl n'appattient pas úaig're,s. m. Chair où il n'y a point de graisse, ( J'airhô le
à tout lé bonde d'être magnifique- Un Prince magnifique
maigre., donnez m'en,je vous prie.
Une R'einfe rnàgnifique.)
Maigre. Abstinence de viande! Faire ìtìaigre.Un joùr maigre. )
,
Magnifique,adj. Paré. otné.Riche
à cause de l'appareil & dé * Vn maigre auteur. Dépreàux: C'est à dire , un chétif auteur.
Vn stile maigre.
" rajustement:( Un habit rnàgnifique. Ablancourt. Son chachariots. * Maigre ad-). II sc dir des terres légères & sablonneuses. Cette
' rioc n'écoiten rien plus magnifique que les autres
fort maigre. )
VM.&1 j.
terre est maigre. C'est uu paftCharpentier.
C'est à dire ; Qùí
Magnifiquement, adv. Avec magnificence.D'une maniéré ma- "Maigre. Termè de Màçón & de
gnifique ( Régaler magnifiquement. II est magnifiquehé remplit pas- tò'ut-à-fáit.( Cette pieté est trdp maigre.)
Òn dit maio-recomme un squeIcte,ou comme un harárig forer.'
ment habillé.) ?
.
MaGOT. Voiez Mugoi.
II va du pié comme un chat maigre, c'est à dire; il est bon piéton
Magot. Gros singe. Prononcez magot. { C'est un magot.)
Maigrement adv. D'une maniéré màigre.( Noús ávòris ëtë traifort maigrement.)
T Vous discourez plus grave qu'un magot Voit po'ès
tez
'
,.
\*Mggot.Sot Malfaic. Impertinent. Ridicule &.mal bâti : Maigreur,
s.s C'est ce qui est. contraire à Vembonpoint. ( Ellë;
{Q^eìmagot,est-cela ; Ah .'lé vilainmagot que c'est & lé i
tfranck maigreur. Sa maigreur est éfroiable.)
une
a
rrioieri qu'une belle fille se puisse résoudre á le prendre, poúr
* Máigreur'Siïïe où femme maigre. ( Loin d'ici Vénus Si lés
Gom.epi l.s,)
mari.)
oraces ; cèdes à cès pâles maigreurs.'
.
.
MAGUÌI, m. ^rbre qui croit dáns les Indes Occidentales.Lès MAI
de poisson de mer que les Italiens ápelenc
GUE, s.s. Sorte
,
Espagnolsl'apellent chardon, parce que ses feuilles son épiumbrino & lés Latinsùmbra; &-ën bas Latin mesgà. ??
neuses & fort arriéres en leúrs extremitez. Elles sont grosses M AIL, s.m. Ce mot fait aií pluriel mails. Sorte de maillet ferré
& longueá d'une demi-aune. On
qui a un manche de qûatrè.od cinq piez de lo'ng. ( On dit
en fait une espèce de chanvre dont on fait dés cordes, Voiez l'histoire des Incas ; Sc
la masse dumail. c'est ce morceau de bois ferré par les deux
boùfá avec quoi ori pousse lá boule lorsqu'onjòuc. ûoamail
w relation du P. Blas Valera:
est rompu par le milieu.)
Mail. Liêù où l'on joue au mail.( Le mail qui est âuf>rés deá
M A H.
Célestitis dé Paris h'ést pas rrop beauj S'álér promener au
MABfoMETisME, s.m. C'est la créante dé Mah'órnét;èri matière
mail. )
.. .
.
. ,
de Religion. ( Les Turcs, les Persans
quelques Indiens Maille;s. f'.Vanìè dé denier.Voiez Bôiiterouë traité des -monoies
,
quelques peuples d'Afrique & áutrés suivent
de lá premìererace des Rois de France ,p.ïSj.
lé Mâhométis<
.
fte. Introduire embrasser le Mahometisme;Abjurer le Ma- Maillé. Quelques-uns croient, que c'ëfoìt une forte de petite
hometisme. La ,doctrined'Ariu's est fort aprocharítè du
monnoìé quárrée.' Voiéz Clerac traité des monnaies: Pour
Ma".notiuiûímcPerroniana .p:io.
moi je trouve que dans l'ordonnancédes vieilles m'onnoies
M AHÓ..N
M. Boissard m'a prêtée,il y avoir du tems de François I
N B . y. - Vaîsseau Tuíc ; fait efí fôtmè da Gá_
que
lere.
J
.
ùne monnoie d'or en forme de petit écu d'or qu'on appelloic
>
maille de Lorraine qui avoit cours efí France pour trente
MA í. M A J:
frois sous six deniers & pësoìt z. deniers' 4.'grains.Cétté mailUAM- W' E/° Latin
le avoit d'un câré pour figure la tête du Duc de Lorraine
Ma'as- B a écé ain{î aPcl!é de Iá Déesse>
,& de l'autre côté ^âlé avoit ùne croix, & d'áutrés pièces dans?
«**, mère de Mercure. C'est le cinquième mois dé Tannée,
llieTe/ l'un des plus beaux & des plus agréables; II to'fison écu.
a
.
- fils'de fer'," dont
.
.
,
.. -.
plusieurs
eté re§ar<ié cornrneutf
fnç
on faisoit,
tems propre à faire l'amour. Maille. II se dit du tissu de
U' rut tué le prcmfer jour de Mai. Lé second de Mai; Joli
auttefoïs des chemises dé maillé , ou deS jaques de maille,
*W°A Mai' ?qUand reviendras ".')'
qu'on portoit fur le po'urpoinr,ou fur Ia casaque,póur scgaK
rbre:
d'épées.Ori faisoit aussi des gants de rriailies
1u'oa
des
ía
plante
devant
le
rentir
de
Mai
jour
premier
coups
'
.
Gc
Ppp 2,
nanime. Abl. )
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V

;

Ce mot sc dit encore généralement de toutes les ouvertures 1i Tandis qu u vivoit nous avons eu leí mains liées Patm
»3.?'*«.
C'est à dire, nous n'avons aucun pouvoir.
qui se rencontrent entre des choses tissuës ou entrelassées,
comme les quarrez ou les lozanges qui paroissent entte les * Donner les mains , Patru plaid.?. C'est céder.
barres ou les fils de treillis de fer ou entre les échalas que * Faire une chose haut la main.Scar. C'est à dire haUtetMntt,», ?
,
'
absolument.
les Jardiniers lient les uns aux autres
&
d'autres
ren, & en
* Muse, c'est en vain que la main vous démange. Ttêt
'?.
contres.
Satire. C'est à dire c'est en vain que vous désirez de*-^'
Maille. Ce mot vient du Laùnmacuîa lors qu'il signifie uni
,
,
tache qui vient fur la prunelle de l'oeìl.
11 sc dit aussi des taches qui paroissent aux plumes des per- Les mains lui démangent. Molière. C'est à dire il a
en ' A
faire quelque chose.
di eaux Maillez.
Maille. Terme de Jardinier. II sc dit des melons & des con- * Mettre la main à quelque chose. C'est à dire y trttva'l
ler.
combres & signifie l'ceil d'où sort le fruit §uin. Jar,
* Main. Ce mot en poésie dramatique signifie mariage. pfet
din. T. i.
Maille. Termé de Blason.C'est une boucle fans ardillon.
moy vôtre main, je vous donne l'empire. Corneille. Se donn
la main. Molière. Se promettre mariage. Hclas suis-je en état
?J- * Il y a toujours maille àpartir entre eux. Proverbe pour dire
de vous donner la ' main ! Racine.
ily a toujours quelque querelle entre eux.)
Maille. Terme de Tricoteuse. Ce qu'on prend avec l'aiguille * C'est un homme demain. Abl. C'est à dire un homme d'execution.
lorsqu'on tricote. ( Maille rompue. Reprendre une mai* Sous main.C'efí: à dire secrètement.
le-'
,
Maillé, maillé. Terme de Maçon. Il se dit d'une certaine ma- * Ne toucher pas de main morte. C'est à dire fraper avec viconnerie particulière qu'on apelle maçonnerie maillée.
gueur.
.Mailler.
Ce verbe est ordinairement neutre. C'est un terme de * Gens de main morte. Ce sont les Eglises, les Chapitres les
faiseur defilets depêcheur , & il signifie faire des mailles de Couvents, lés Collèges & les Communautez.Onles apelle ainsi
filet-l Mailler en lozange. Mailler par dessus le pouce.Mailler
parce qu'ils ne meurent point. ( Les gens de main-moite
paient au Roi des droits d'amortissement. Voiez la Qriim.
fous le petit doigt.
Mailler. II sc dit des perdreaux,, lors qu'ils deviennent plus
nances. |
forts & que leurs plumes changent de couleur.
Main.
Ce mot est commun à plusieurs professions. Exem*
f Semailler,v.r.Ce mot signifioit autrefois s'armer & se cou- ples.
Main levée. Terme de Palais. Avoir main levée de quelque
i -ir d'une cote de mailles.
héritage.)
Mailleure maillure, f.s. Terme de Fauconnerie. II sc dit des
.
,
de Palais. Secours qu'on doit donnet à U
taches des mouchetures & de la diversité des couleurs que Mainforte. Terme
,
,
jnstice. Donner main forte à des scrgens. Le Mai. On pré.
paroit fur. le plurtìes de l'oiseau de proie. On les apelle aussi
tend les assujettira toutes les charges de vile ,& même à la
Jmaillures Sc tavelures.
,
main forte. Patru, 1, Plaid.
Maillet, m. Prononcez maillé. Marteau de bois quia deux
têtes. ( Un gros maillet. Un petit mailler. Un maillet Main mise. Terme de Palais. Saisie de fief mouvant faute
,
d'hommage ou de droits.
plat. )
,
dans plusieurs façons de parler de manège
Maillet. Le fendeur de bois se sert d'un maillet, pour fen- Main. Ce mot entre
dre le bois, & ce maillet est composé d'une tête &
mettre un cheval dans la main; Navoirpoint de main. C'est d
d'un manche long d'environ trois piez.
dire né s'aider pas descs rhains.à propos. Cheval qui en,la main les talons; Cheval qui
de Nourrice. Couche langes &
tend
MAILLOT
&
Terme
m.
ne sort point de la .
,
,
bandes dont on emmaillocte un enfant. ( Etre au mailmain. C heval qui obéit à la main. Cheval pesant à la main,
lot. Depuis le maillot je n'ai pas eu un jour de repos.
bu leger à la main. Cheval qui force Ia ttain..Cheval<pn
Voì. I. 50.
bat ilamain, c'est à dire qui branle la tête en s'arrêtant.
Pattie de l'homme qui est au bout du bras , qui est
MAIN,
Sentir un cheval dáhs la main. Tenir un cheval dans la main
divisée en cinq doigs,Sc en ce qu'on apelle paume dé la
& dans les talons.
prendre,
se
empoigner,
repousser
dont
sert
main,
& La main de la bride.C'est la main gauche du Cavalier.
on
pour
défendre les corps. ( La feu Reine Anne d'Autriche avoit de La main de la lance. C'est la maiu droite.
fort belles mains. Donner la main à une Dame. C'est lui fer Cheval de main. C'est un cheval qu'on méne à la main fans
vir d'écuier. C'est l'aidet à marcher, où à monter en carmonter dessus.
rosse. Mener un cheval en main. Voit. poës. II entra la mé- Batre des mains-. C'est donner un témoignage d'aplaudissement,
decine à la main. Vau. Quin. I. 3.
en frapant des mains l'une contre l'autre.
Avant main, Arrière-main. C'est le dedans & le dessous de la * Faire un coup de main. C'est faire un coup hardi & dange-

f

/

//

main.

reux^

Main de fer. C'est une main artificielle que les Chirurgiens * 11 a fait un coup de fa main. C'est à dire, il a fait quelque
apliquent au bras dont la main a été coupée. Elle a presque ? chose .avec témérité de fa tête & fans consultet per,
sonne.
rous les mouvemens de la main naturelle par le moyen des
piguonsj broches, gâchettes, estoqueaux, boutons & ressort, * Faire fa main. C'est faire un profit injuste dans quelque emdont la figure & la descriptionse trouvent dans les oeuvres
ploi.
:

d'Ambroise Paré.
* Main. Ce mot au figuré a un usage fort étendu. Faire main
basse sur l'ennemì. Abl. C'est tuer tout.
* Etre au x mains avec l'ennemi. Abl. Ar.l.i .C'est se batre.
* Venir aux mains avecl'ennemiAbl. Ar.l.i.
* Combatte de pié ferme & main à main. Vau. I 3. c.n.
A main armée, adv. C'est à dire, avec les armes à la main. ( Il
ne manqueroit pas de l'aler recevoir fur la frontière , mais
ceseroit à main axmée.Vau. <?£. C.l.$.ch.\ 3.)
+ Remettrefa franchise en ses mains. Voi poës. C'est recouvrer
sa liberté perdue.
* Nôtregloire est dans nos propres mains. Racine, Iph. a. 1.

Imposer les mains. V .Imposer & imposition.

Main tierce. Voiez Tierce.
Vn tournemain. Voiez Tourner.
Main. Terme de Blason. Deux mains jointes ensemble sont unsimbole de la foi.
De main en main, C'est à dire d'une personne à l'autre.
Sous-main,adv.C'est à dire secrètement & sans que la chose
paroisse.

A pleines mains , adv. G'est à dire ,

,

abondamment. Libérale-

ment.
Main Tetme de Sellier, Gros cordons de soie qui sont atachez
aux cotez des portières du carrosse qui. fervent à monter en
carrosse &àfe tenir lorsqu'on est en carrosse.
/ ,
* Avoir une chose en main. Voit.poës. C'est a dire en son pou- Main. Terme de Banquier & de Commis aux receptes des Gène,
voir.
ralitex,. Manière de petirc pelle de métal avec des rebords
* Telle personne s'est sauvée de mes mains qui ne m'échaperoit
dont on se sert pour prendre de l'argent & le mettre clansles
sacs.'
pas à cette heure. Voi l.zo Tomber entre les mains de ses
ennemis~<íW. Ret l.}. c.i.
Main de papier. Ce sont i j. fueilles de papier.
* II mit en la place un gouverneur? de fa main. Abl. Ar. 1.1. Main de cartes. C'est une levée de cartes.
,.
C est à dire, un gouverneur à fa dévotion.
Main defer.Sone de croc , ou d'S. Piéce de fer courbé en di" * Ville fortifiée de longue main. Abl. Ar. C'est à dite, depuis
ferentes manières qui sert à acrocher des louves, des a'
long tems. Us sont amis de longue main. Scaron.Alexandres'éblés, &c.
toit proposé de longue - main d'égaler en tout la gloire de ; Main de poulie. C'est le bois ou le fer qui environne Ia pou,

Bacns. Vau. g_. C. L9.ch.10.)
lie. '
. n
* Jè baise les mains à Mademoiselle Atalantc. Voi.l.4.1. C'est- à Main Morceau de bois, ou- de fer en forme de crochet qui"
dire; je me recommande.
ataché à la corde du puits & où l'on met le seau lorsqu 011
f" Laisser à main gauche. Abl. Ar. C'est à côté gauche.
veut tirer de l'eau:
,.
* Prendre à main droite. Abl. C'est à dire à côté droit.
adj. Vieux mot burlesque qui, veut du
mainte
MAI
NT,
,
* Prendre a toutes mains. Abl. Apo. C'est prendre
de toutes les
\'lusieurs.{ Maint, Auteur antique & recent. Sc?r-îù'%?s
manières,
Vous faites le bigot pleurant nos maux aveque maint sang 0 . .
* C'est un ouvragé qui vient de bonne main. C'est à dire d'une
Voit poës.)
. ç t
,
personne qui fait bien.
Maintesois,adv. Vieux mot qui n'enrre que dans le-burieq
* Mettre/» derniere main à un ouvrage. Abl. Apo. C'est à dire I
& veut dire Plusieurs fois, Souvent. Vau. Rem.
j MAINTENANT,adv. Présentement, A cette heure. ( in
lui donner la perfection qu'on lui peut donner.

t

f

^

'?
*3intenant fier à peu

MAI

MA I

de personnes. )

Je maintien. J'ai mamtenu.Je

meux & considérables parce qu'ils sont perpétuels. Dans les
autres viles de France , où il y a des Maires, les Maires n'y
font pas si considérez à cause qu'ils ne sont point à vie, Sc
qu'ils ne doivent exercer leur charge qu'un certain nombre
de mois. Etre Maire, élire un Maire, choisir un Maire, pren- .
dre pour Maire.

'
mamtins.se
. . <r

TENI R v. a
\tiendrai
§ue je maintienne, que je maìntinfte. Soutenir,

Maintenir un établissen'fcndre Faire subsister. Conserver. (

^/W» .i.^W- Maintenir la justice. Abl. Tac. Mainte-

honneur. Paf.l.y.}
.
u'tienne s.s Terme de Palais. Acte par lequel on est mainla possession de la chose. ( Demander la maintenue.
tenu en
nir

son

Patru

plaid. 11-

iUktìen. sm. Mine. Air.(
Dépr. Sat.í. )
nu Poète.

A

.,",-.

Mane.( Maion
_
dire petite

est'belle.)
C'est un
MAÍOR f. m.

. ,, , ,
,
Oficier qui tient
un rang considérable
l'armée, ou dans quelcune de ses brigades , Sc
soit dans toute
quelquelque régiment, en queque place de guerre, ou en
de soldats

Nos plus honnêtes Officiers
Portent des cloux à leurs souliers
Et ces coquins pleins de misère
Ont pourtant un Monsieur le Maire.
Avec cinq ou six Echevins.
Aussi gueux que des quínze-vints.
'Boifr.Tom.z.ep.ii.

son maintien jaloux je lai recon-

t MAÏON ,//. Nom de fille, qui veut

*

puisse être. Ainsi'il y

a plusieurs

que ce
que corps
celui qu'on apelle Maior gésottes de Majors.Le premier est
expérimenté qui
néral de l'armée. C'est un Oficier vaillant &
prend tous les soirs Tordre du Général, ou du Lieutenant
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Maire du Palais,f. m. C'étoit le premier Oficier de la couronne
des Rois de France dela première race, qui diíposoit de toutes les chrges de la Cour , & avoit connoissance de toutes
les afaires de TEtat. ( Maire cruel, méchant, perfide, scélérats
rufé,adroit,habile. Pépin est l'un des plus-fameux Maires du
Palais de nos anciens Rois de France. II étoit politique 8t
courageux. II prit le titre de Duc des François -, & apréá
avoir gouverné fous plusieurs Rois il dérrona Childeric 3.
,
Sc fut élu en fá place par la Noblesse de France Sc le consentement du Pape Zacharie. Mez.. histoire de France,

brigades de cavalerie
d'infanterie, & de dragons, qui règle avec eux les gardes , les
particulier
convois, les partis les détachemens , instruit en
,
qu'ils ont à faire , Sc
les comm'andans des détachemensfur ce
ieut donne des guides pour les conduire. Le Major général
T.i.)
Louis XIV. & cec Oficier peut entrer à route
a été créé par
.
.
de
auprès
Mairie, mairerie,//.
_
t
se dit, maìs
L'une & l'autre
les habiles
heure chez le Général & pour cela il est logé
,
lui. Le Major général doit avoir un rôle de tous les brigagens sont pour mairie, parce qu'on le trouve le pliis doux.
C'est la charge & la dignité de Maire, ( Avoir une Mairie,
dícrs,mestres de camp , colonels & majors suivant leur anaussi
obtenir donner, espérer, perdre une Mairie. Willimer qui
cienneté,& le rang de leurs regimens. II doit avoir
un
chaque
étoit un , perfide mourut Ia seconde année de sa Mairie,
étac de la force de chaque brigade en général & de
,
,
Mez,. hift. de France T. 1. Du tems de Tierri second, on ôta
régiment en particulier.
la Mairie à Ráinfroi. Mez,. hìst. de France: T. 1. vie de
Mtjorde Brigade. C'est un Capitaine expérimenté qui doit
Tierri. )
toujours être prés du Général, ou des oficiers généraux , qui
'
Mairie ; f. f., Tetme qu'on a exercé lá charge de Mairie ( Il
prend tous les soirs Tordre & le mordu major-général,qui
,
s'est acquis beaucoup dé"réputationdurant fa Mairie. II ,s'est
leporteaux commandans de fa brigade,qui le distribue aux
fait un grand nom fa Mairie duranr. II s'est acquis l'afection
majors,ou aux aides majors de chaque ré»iment,les assemble
ícregleavec eux les partís,les convois, & les détachemens
Sc Testime de rous les peuples pendant fá Mairie. ( La Mairie- de Dijon est considérable. )
qu'il faut faire. Il y a des majors de brigade de cavalerie Sc
.
?
,
.beaucoup de réputation durant fa Mairie.
des majors de brigade d'infanterie qui doivent tous avoir un
M A jù s c u L E adj. (Lettré majuscule. C'est une grosse lets
état des regimens de leurs brigades,en savoir le fort & le _foi,
des majors & des
ble & avoir un rôle des commandans
tre.
aides-majorsscion leur ancienneté Sc ,le rang de leur ré- MAI s" Sorte de conjonBion qu'on ne doit répetèr que- de loin à
loin,à moins qu'elle ne soit en grâce ou né fasse figiment.
,
îttjor de régimentd'infanterie. C'est un oficier qui va tous lès
gure.
soirs prendre Tordre du Commandant, & qui lorsqu'on est
Mais même. Quelques-uns trouventtés mots rudes & en Ieut
place dise mais auffi.
eu corps d'armée, prend Tordre du maior-général, ou des
.
à
majors de brigade,le raporte au camp son éolonel,& assemMais que'. Ces mots signifient lorsque ou quand, mais ils
,
ble les sergens des compagnies pour leur distribuer Tordre
ne se disent qu'en, parlant , & même ils ne sont guéré que
qu'iísa reçu,& auquel ils doivent obeyrponctuellement.il
dans la bouche du petit peuple. ( Venez-moi quérir mais
assigne Theure de la marche commande aux tambours de
qu'il soit venu. )
' .
,
,
batre,& dresse son bataillon. II reconnoit le logement de
* Je n'en puis mais. C'est à dire, ce n'est pas rha faire que la
son régiment, il poste la garde du camp, pose les corps de garchose soit arrivée de la sorte & je ne Tai pù empêcher.'Si
de en un mot il prend
cela est arrivé il ùe s'en faut pas prendreà moi, je ne pouvois
j
un soin particulier du Regimerit dans
faire davantage que j'ai fait pour Tempêcher. ( Par exemple.
la marche, & dans les divers campemens. En un jour de bataille il est à cheval tantôt à la tête Sc tantôt à Ia qùeuë pour
Pour être cocu qu'on ne le- difame pas,eh ! le pauvre homme
raire''les commandemens nécessaires faire exécuter les orn'en peut mais il ne l'est que par fa femme.)
,
,
dres de son colonel, & ralier le régiment s'il vient à plier. ' C'est
l
un homme quin'a.nifì,nìmais. C'est à dire, un homme
II tientun rôle des officiers du Regimenç & de lëur, rang,
franc & qui ne cherche point d'excuse ni de prétexte pour
il'sait le nombre des soldats & prend soin de les diesser
"
ne pas faire une chose..
champs ( MonMAISON,,// Bâtiment dans une ville ou aux
oans Texercice du mousquet, de la pique, & autres choses qui regardent le devoir d'un bon soldat. On apeilé auffi
sieur Débordes a fait bâtir à Paris une fort jolie maison dans
major <, Sergent major.
l'ile. Acheterune maison auprès du Palais. C'est une fille
Major de régiment de cavalerie. C'est toujours le premier cafort riche, elle a quatre ou cinq maisons à Paris. Sa maison
pitaine du Régiment, qui commande en T absence du mestre
de compagne est tres belle. II a une maison de bouteille aux;
«e camp & qui a soin du régiment lorsque le mestre de
environs de Paris.
,-fK.
,
.
ùne maison ruinée. C'est à
camp n'y est paá;
* C'est une maison fort réglée. C'est
Major d'uneplace de guerre.Cefí Toficier qui soin de la garde
dire Famille réglée. Famille/ruinée.
a
,
dela place, & qui donne ordre
aux rondes , aux patrouilles, * Faire une bonne maison. Etablirsa maison. C'est à dive^amassef
& aux sentinelles. C'est le troisièmeoficier d'une place & qui
force bien.
\.
,_
.
y commandeaprës le Lieutenant de Roi. Tous les Majors St
* La maison de Bourbon.La maison de. Jagellon qui avoit réAides-majors des regimens cessent de faire leurs fonctions,
gné prés de deux cens ans dans la Pologne, fut éteinte. Fle~
wsqu'ils entrent dans une place de
chir, Vie de Comm'endon l.^.ch. 1. Maison èn ces exemples*
guerre où il y a des ma,
jors établis de la part du Roy AUX conseils de
assem' '
veur dire?,/?í'£'.
guerre
.
,
blez pour juger
un solddat criminel , les majors de la place * Maison. Terme d'Astronomie. Signe du Zodiaque.( Les douze
donnent leurs conclusions préférablement
maisons du Soleil. Ce sont les douze signes du Zodiaque.)
aux majors des
regimens qui se trouvent dans la place oùies majors sont étaLes Astrologues divisent tout le ciel en douze portions
blis par Tordre du Roi.
qui'ls nomment les do'uz.e maisons duCìel, ausquélles ils atMaPr des Gardes du
tribuent diverses propriétés.
corps. C'est Toficier qui fait servir les gardes auprès du Roi & qui l'oeil fur les
corps' de garde pour Les petites maisons. C'est un hôpital pouriesfous & pour de
a
taire observer exactement Tintention de saMajesté.
cerrains pauvres de Paris.
«por-iome du Pape, C'est le maître d'hôtel du Pape.
MAISTRÊ DE CAMP J.m: Celui qui a un régiment dé CavaWe-mapr. Y. Aide.Sergent-major. V. Sergent:
lerie.
"
.
,
?°arE
Celui qui, comman^'e^ 'e tems ol* 'es R0's c'e France sontMajeurs MAÎTRE,/. m. Celui qui a des domestiques.
Çeftlageoùl'onest
i
majeur & capable de jouir de ses droits.
de à des serviteurs. ( C'est un fort bon maître, il avance ceux
1 ?onnet ^r la majorité du Roi. Atendrc la majorité du Roi.
qui Tont servi.)
'
t£re en majorité.
.
.
de commanentreprendre
* Faire le maître,Ablancourt.C'est
?» *-C'eft le premier Oficier,
des aux áutrés. ?
'. ville
ou magistrat de police de
^le
ou de quelque bourg. Le mot de Maire vient * Etre maure de la campagne. Ablancourt. Termé de Guerre:
j A°L,*7'W''
C Un bon Maire. Un Maire mste,'
C'est renir la campagne fans que l'ennemi ose jaroître poui
Maire
un
«s
«'peae,honoré, estimé. Les Maires de Bourdeaux sont fafaire tête.r
* Si
Ppp 3
Général qui le distribue aux majors des

f
f

-._.-..

át&£

MAI

* Se rendre maître 'd'une place, Ablancourt.

M AI
'C'est s'efeiparcr

M AL

f * Vue maîtressefemme. C'est une femme

de,

coeur &?
I* î
de la fermeté & de la résolution.
.d'iiiic place,
?
t-Se rendre maître de l'esprit 'dupeuple^ Abl. C'est.gagner Tes- Maîtrise-,s. Póùvoir d'être maître en quelque profeíT
m'^L^'
.Iprit du.peuple.
.y à nné maîtrise d'école à paris. Se faire recevoir
.
;
daiis;les viles où il y a maîtrise. Aspirer à la rnaîtrise^i
*-Jl croioit demeurer le- maître de ce qu'il oc'uperoit, Vaú. §ltf'n.
4.4. C'est à ditCjqu'ilpensoit ,|>osseder roûjours ce qu'il pren- Maîtriser, v. a. Etre maître. Etre plus fort. L'empott^
quelqu'un. { La t rance sous tes lois maîtrise la fort. \,t
/
droit.
le.De.
_
.préaux, Discours cm Roy.
cavalier. (Les (/ompagmès de cavalerie sont orMaître Soldat
, .
dinairement chacune de cinquante maîtres. Le Prince lui
[Par ta force invincible & tes atraits puissaus
donna unè escorte de vint-quatre Dragons & de cinquante
Tu maîtrises, Tîr'cis, ma raison Sc mes sens.
Maitres. Terlon mémoires.
£<* Suz.e Poésies.)
Maître. On se sert quelquefois de ce mot da'ns lé burlesque
,
Maître Corbeau fur
animaux.
(
à
que,lques
Tarribuant
en
Fontaine;
M- A L.
?
un arbre perché lui tint à peu prés ce langage, La
Fables, l.x.)
Maître. Celui qui enseigne quelque chose que ce soit. Celui MAL,f m. Chose contraire au bien & à Ia vertu te m'g£
mal. en ce sens n'a point de pluriel (Fuïez le mal & r
qui élevé & qui instruit. ( Ainsi On dit, Un maître à écrire.
., Maître dedance. Maître des exercices militaires. Maître dé
le bien, Arnaud. Quel mal y a-t-il d aller dans un cham
.
de s'y promener en attendant un homme î Pasl.y, son ^ fr
musique. Maître de Matématique; Maître dés 'enfans de
mzl, Molière: Pour moi, je n'y entens point cte'ma|Sl!%
chreuri Maître des novices. )
'
^
liére. J.
Maître és arts. Celai qui aiant fait son cours de Philosophie
façon de parler est basse & figurée
k
Eli
en 'une Université & qui âiant été 'examiné sur la Philoso- * Mètre mal. Cette
se dit particulièrement des femmes & des filles &
phie & foi Quelques Auteurs Latins d'humanité a receu des
eii
signifie les porter tout à fait, au libertinage ses' débaude cette Universitéqui marquent fa capacité & qui lui
lettres
.
cher. ( Mètre une femme à mal. Mol. Festin de ,Pierre
.ionne permissiond'enseignerla philosophie & les hurrtanitez
' .>'
sc. 6)
& en vertu de ses lettres il sc fait graduer fur de certains bé,
eri ce sens. ( Dire du mal d'autrui
Mal. Ce mot a un pluriel
néfices.
DépreauxSatire-;. Ne parler d'une personne ni en bien ni
Maître d'armes-, f. m. C'eR. celui qui rriolitré à faire des armes
èn mal. Voit.l.6í. C'est à dire ne parler point du tout d'une
Sc à voltiger fur le chevalet. ( Les maîtres d'armes n'ont
personne ni la louer, ni la blâmer, ils ont dit tous les mauî
que deux Jurez dans leùr profession, & ils ne doivent avoir
, de
être
doit
du
monde
Chaque
Ia comédie, Molière. )
Prévôt.
d'armes
chacun
maître
que
un
François & Catôlique dé Religion & ne peut - être reçu qu'à Mal. Déplaisir. Dommage.Peine. Le mot de mal dans ce sens
â un pluriel: ( Le mal qu'on dit d'autrui ne produit que du
vint-quatre ans acomplis.Le S. Liancour a fait un livre des
mal. Dépreaux Satire 7; La guerre cause bien de m3ur. Ce
exercices du maître d'armes lequel ori estime. )
,
sortt les gens du monde les plus adroits pour faire du mal.
de quelque métier &
'Maître-. Celui qui a fait son aprentissage
Vouloir du mal à. quelqu'un. Voìt.t. al.4.0. C'est avoir dela
qui aprés avoir fait un chef-d'oeuvre aprouvé, est reçu. ( Maîhaine pour quelqu'un & lui souhaiter quelque deplaitre menuisier. Se faire passer maître cordonnier. ) En matièsir. )
re d'amour, qui est écolier, est maître.
Maître des Requêtes.Juge qui connoit des afairés des ofícicrS iií#/.Doulcur. te mot de mal eri cë féris a ùh pluriel. ( Je soufre mes maux patienment> Ablancourt. Je sens du mal pat
privilégiez.
Maître des comptes. C'eít un officier qui examine les comptes .
tout le corps. )
Maître. Le principalOficier & Intendant 'd'une chose. ( Ainsi Mal. Sorte d'infirmité. Sorte dé maladie. Le mot de niai tu ee
sens àunpliïríel. (L'homme est fiajèt à une infinité demauï
ori dit Le maître descéremonies.Le maître dela chapelle du
Il a un mal iêeurable. )
Roi»
Maître des ponts. C'est celui à qui ori paie un certain droit pour Mal caduc, s. m. Ce mot n'a proprement point de pIúrieI.(C'eíl
aider les bateaux qui fassent sous lés ponts en avalant & en
un rhal du cerveau qui fait perdre le jugement, & le senti.
ment , On apelle ce mal épilepsie Sc Haittmal, parce qu'il
montant.
saisit la tête. On Tapelle aussi mal de saint, ou mal de S. Jean
Maître d'hôtel.. Cest celui qui a foin de servir lés plats fur
table*
parce que quand on a une fois ce maudit rhaí, on n'en fauMaître des hautes oeuvres. Cest le bourreau.
roit guérir que par miracle , & qu'à Taide de quelque Saint.
Maître des baffes oeuvres. C'est un écuréut de puits. C'est aussi
De Sorte que lés Médecins qui promettent de le gùérir,sonç
ungado'uard. Un.qui nettéieles lieu».
tous Charlatans. Voiez. Epilepsie,
Maître. Ce mot sc dit aussi en mauvaise part de ceux qui se Mal de tête. C'est la migraine.
signalent par quelque méchante qualité. ( Ainsi Ton dit un Mal de ventre. C'est la Colique.
maître fourbe ,. u« maître sot un maître yvrogne Mal de coeunCed uri soulèvement dé coeur qui est causé pi
,
,
quelquedégoût.
v&c. )
% Maître adj. Il se dit quelquefois de ce qui est le principal Sc * On le dit, dans uri sens figuré, du déplaisir qu'on a de voit
faire une chosepoùr laquelle ori á de TaYérsiori.
le plus censiderable de diverses choses. ( Le maître autel
Mal d'enfant. C'est le rravail d'une femme qui acòuchë.
d'une Eglise. La maîtresse voûte d'un bâtiment.]
. .
Grand-Maître,s.m.Terme Áel "Université de Paris. C'est.le Chef I Mal saint main. C'est la gale.
de TUniverfíté. -On peutvoir fa puissance & ses fonctions Mal de mère. C'est une suftícatiriri de matrice qui empêche la
respiration.
dans Thistoire de TUniversité de du Boulai.- Il y a du profit
Mal contagieux. C'est ùne maladie qui se communique pat 1 a& de Thonneur à être Grand-maître.
rouchement-d'unepersonne infectée, ou pat la respiration
Grand+Maîtrede l'Ordre des Chevaliers de Mdíte .C'est le Chef
d'un air corrompu ; comme sont la peste , la lèpre, la vérode cet Ordre.
le, &cOn emploie ce mot, maître,'en. divers Proverbes. Tel lé
maître, tel le valet, Xes bons maîtres font les bons va- Maí de mer. C'est ùnbóridisscmentd'estomac qui fait aler Par
haut & par bas ceux qui ne font pas accoutumez à al« W
lets.
,;?',
De bien servir & loial être....
rner. ,
<
ff
Mal de Naples. C'est le norri qu'on donne en France à la groíle
De serviteur on devient maîtfê.
vérole parce que les François Taporterent autrefois u
Le charbonnier est maître dans fa maison. Qui a compagnon
Siégé de, Naples. Les Italiens l'apellent au contraire, Let»*
a maître.On dit qu'on a. passé Maître quelcun, lors qu'on rie
Ta pasatendu au repas.
François. On Tapelle quelquefois simplement mal. ( <=
donne
Maîtresse.Celle qui a des domestiques. La femme du maître
commerce avec les femmes débauchées
de quelque logis. ( La maîtresse du logis est belle & enmal.
jouée.)
Mal de rate. C'est une maladie causée par les vapeurs qu«»
Maîtresse. Celle qu« enseigne quelque chosc.Celle qui instruit
croit que la rate envoie au cerveau.
& quia Toeil fur Iâ conduite de quelques ieunes filles. (Une Mal de terre. Ce&le Scòïbm.Voie&Scorbut.
maîtresse d'école. La maîtresse des Pensionnaires, La mai- Malsubtil. Terme de Fauconnerie.C'eíi une maladie des oiieautresse des novices.
qui les fair romber dans la maigreur.
,
Maîtresse. Celle qui est particulièrementaimée de quelque hom- Mal d'avanture, s. m. Petit mal qui arrive par na^aT- ^ -BTe.
santé. "
me. Celle pour qui on a un atachement particulier , soit que Mal. adv. Èn un mauvais état. En mauvaise
A ,.mU
mal
de
pis.
Aler
depuis
jours.
sincère.
maîtresse
mal
en
est
galant,
atachementsoit
(
3. ou 4.
ou
Ma
cet
L'afaire va mal. II est mal à la Cour.]
belle, mais elle est cruellc.François premier étoit bien aise
je
étendu. (E"T?.
assez
sens
sa
fissent
des
maîtresses
adverbe
Gentilshommes
de
les
MaU
Cet
Cour
a encore un
tque
C'est a dlt jj,
mal
mettrai
Voiez Bratome. Les Amans atachòient autrefois des festons
avec les Poètes Scaron.
vous
w
brouillerai avec les Poètes, Être mal auprès de 1»
d'olive & de lierre fur la porte de leurs Maîtresses. Nicolas
.,
Ablanconrt. C'est à dire N'êrre pas aimé d une >
Richelet,notes fur les Sonnets de Ronsard. Cléopâtre Reine
>c°m^
d'Egypteétort la maîtresse de Maro-Antoine, &elle le char- Etre mal dansses afaìres Pas.1.6. C'est à dire
C'est
,
/«*
Cela
vous
moit par la nouveauté des plaisirs qu'elle lui présentoir tous
devenir pauvre. Manquer de bien.
les jours. Citri ,TrÌHmv. T.z.)
à dirôjCela ne vous convient pas.)
MAIACÍ,,TE)

f

f

f

^

i^

MAL

MAL

òpaquequi participe du jaspe Sc de la
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]MALÉDICTION,//Imprécation. (Il lui
a donné mìilë malédictions. Charger de malédictions. )

icfftiTS //Pierre
11
malachites. La première est
aUoise. 11 y a quatre sortes de
deuxièmedes veines blanches
tU"Iée
de plusieurs couleurs. La
"eléesde taches noires.La rroisiémeest de couleur bleue mê%e
la plus estimée est celle qui apro& [a quatriéme.qui est
,
<Je la turquoise.
rhe davantage
.

* MALEEICE,/m. ìl vient d'u Latin maleficium'.C'e&,eií général toute sorte de crime & de méchante action ': rhaís en
,
,
particulier
c'est un art de nuire à quelcun par la puissance
du Démon., ( Maléfice amoureux somnifique détestables
,
"
horrible exécrable.-User de rnaléfice.
sc porte mal. ( Il est malade du poumon,
II n'est, pas pèrrnis
Qui
adj.
Effóute
, maléfice
à mourir,
malade
d'ôter
Gon.EpiJEllcest
la
pierre.
de
&
un
par un autre maléfice. Lors qu'on est
de la
afligé de quelque riialénce; il faut avoir recours à Dieu. L'EAblancourt.
....
criture défend de se servir de rhalèfice envers qùi que cè
l'efír'tt >»*/««*. C est ette un peu fou. Avoir quelque
* jíwfr
1
soit.
chose dans Tesprit qui ne va pas bien.
.
5
m'aleficié'e,adj. Ensorcelé, enchanté, a qùi l'on a donde cette beauté que plus elle auta de fanté,& plus elle Maleficié,
* íe crois
né quelque soit, à qui òn a nui par quelque rhalèfice. ( Les
à dire,&plus elle fera d'amoufera de maUdes,LaSuz,e. C'est
Magiciens si Dieu le permet, peuvent empêcher qu'un hoín,
Udd'e (? Ceiui 1U* eí* ma'at^e- ( Assister les pauvres malarhe
màléficié
au une femme maléficiéê ne puisse engendrer.
*>?
,
son
semblable. Thicrs/superff. ch.ï J. )
des Ablancourt.
'. À
.
'
UAde s.s- Celle qui est malade. ( Voilà une malade qui- n'est ] Maleficié, maìeficiée , ad-). Mot du petit peuplé, & nui entre
dans le comique i c'est à dire qui rie se porte pas bieh,qui a
'
dégoûtante, Molière. )
pas
, íe regarde
.
figuré des choses ina_
quelquefois
dit
toujours
Il
se
adj.
quelque
mal,
(
Malade,
Oh
au
que còmrhe uri
ne
f
,
niniées. ( Une bourse est malade, quánd il.n'y a plus d'argent.
pauvre maleficié, Sc ùri misérablecancre. )
.
"j Maléfique adj. Ce
espère au- "j"
mot se dît entérines d'Astrologie. II sc dl'É
Une cause est bien malade, c'est à dire, qu'on n'en
desplaiiettes & il (signifie qui a des influences mauvaises.
succès, Sc qu'.on la soutient par des .píécés qui rie
ain bon
,
( Saturne Sc Mars font dés ,planèttes maléfiques. II y â aussi
valent rien. On dit aussi qu'un aiman est malade, pòur-diré
quelques étoiles Sc tonstellatioris que les Astrologues croient:
qu'il n'a guére de force. )
I
i
mais mala- l être maléfiques, corrirné sont Ia tête de Méduse, le cceur dri
Veulerie ; maladrerie s. f. L'un & l'autre sc dit,
,
íe
Scorpion &c. )
derie est plus-doux & le plus usité. C'est un lieu fondé pour j
?
-í
s.s. Térine de Feuilìah. Refectoir des valets,
les personnes malades de lèpre. (Le grand Aumônier don- j Male-gouverne,
"j
Mauvaises grâces. ( Etre dans les'
noit autrefois lés provisions des maladeries. Et cela sc yoít i; fMales-graces,s.f.Iaìimúé.
j
de
du
persorine.
François ï.
malles grâces d'une
)
IL. Novembre ij3j. Mais
pat un Edit
?}
Male-mort,f.f:Cemot est du peuple, Sc il signifie uhe mort
aujourd'hui Louis XIV. aiant rétabli en France TOrdre de ji
connoît par ses Edits & Déclarations de 16 y 1. j! tragique & funeste, j II mourra dé male-mort. )
S. Lazares on
luiqùi a érigé eri Commanderie les MaUderies Sc \ j MALEUCONTRÉ,// Malheur. Disgrâce. Qiielqu'e chose de
que c'est
fâcheux. ( Fuïons. que ce fou ne nous cause quelqtte malenles Léproscries;de son Roïaume, & que sous ce beau titre de
Commanderie il les donne aux Oficiers qui Tont bien
contre, Ablancourt, Luc. Tome i. )
,
"f Malencontreux,.malencontreuse, adj. Malheureux. ( Se marier
?j"
servi dans les guerres qu'il a euës contre les ennemis de fa
én un jour malencontreux Port Roial, Cité de S. Augustin',
Couronne,
;.
.
,
,
Maladies, f. Indispositioncontre riaturè qui blessé directement
tome z.page i6i.XJn sort malencontreux. Dépreàux;,Satire á.)
î
MÀLENIÍRES.
les actions de tout le corps, ou de quelque partie. Etat des
Voïez malandres.
parties denôtre corps qui rend ces parties incapables de bien f| Malencontreusement, adv. Malheureusement.
faite leurs fonctions. ( Une dangereuse maladie. Avoir une. t Mal en point. Sorte d'Adverbe, qui est du peuple. ( llefl mal
grande maladie. Les maladies viennent du mauvais régime de
en point, c'est à dire, il est en mauvais état.
vie, ôu dé ce que nous veillons trop ou trop peu 5 ou que MALENTENDU)
mal-entendue,adj. Qu'on n'a pas bien entendu.
r\
j
( Discours mal entendu.Parole mal entendue. )
nous agissons trop, ou trop peu. )
4
?J* Mal-entendu,
Ë'estsc déclarer, c'est faire voir lá maladie & qu'on est cruelm. Erreur. Faute. Méprise. ( II y a du rhal-entendu en cette afaire. )
lement ulccré de ce bâteme. Patru, plaidoìê 5.
;
t
\Male-nuit,//.
Maladif,maladive adj. Qui est sujet à être malade. ( Il est fort
Ce mot sc dit quelquefois pûur signifier une
maladif. Elle est maladive. )
mauvaise nuit & particulièrement une riuiç qu'on passe fans
dormir & avec inquiétude & que des Charlatans ou des
llaladrerie. Voiez maladerie.
, éloi,
MAI ADROIT,mal-adroite,adj. Qui n'a point du
Magiciens se vantent de pouvoir
donner à des personnes
peu d'adresse.
gnées par le hioien de quelques charmes. ( Donner la male( 11 est tout-à-fait rrial-adroit. Fille fort mal-adroite. )
Mal-agréable, adj. Qui déplait, Qui n'est
nuir a ,quelcun. )
pas agréables Cela est
,
fort mal agréable. )
'" Malepefie.Sòrte d'exclarnatiòn & d'imprécation.
\tàal-aìsé,s.m.'íú:t fâcheux, déplaisant & chagrin. ( Selori
MALEEAÇON,//Défaut dans la façon de quelque ouvrage
qu'il est en mal aise,\e meilleur fera qu'il se taise, Voìt.Poës. )
ou travail. (II y a de la malfaçon eri célál
VMaise. Dâns les prisons, c'est
î>
Voiez maltôfe.
un cachot étroit & bas, où Ton MALÌTÔTE
se
Maletôtier.Voiez maltôtier.
-A
ne
peut tenir ni debout ni couché qu'avec peine.
?
U»l-«isé, mal-aisée, adj. Dificile, ( II est mal-aisé deprendre
h
Une MALETIER..,
m. Ouvrier qui fait des cofres Sc des mâles.
resolution sans s'eiì repentir, Mémoires de Monsieur le Duc de
Voiez Cosretier.
?
l"Roche-Foucaut.ll est mal-aisé àceluiqui écrit des afaires -S
Malette //Terme de Capucin. C'est une sorte de petit sac de
du tems de conserver fa passion si
grosse,toile que le Capucin porte au bras, & où il met ses Serpure qu'il ; Scc.Le Duc de la
Rocke-Foucaut. )
mons, lorsqu'il va prêcher en .cànipagne. Lc Capucin Porte
\Halaisé., mal-aisée, Pauvre. (UnMarquis mal-aisé,
quelquefois due masettede chaque côté.
Scaron:
Comtesse mal aisée, S
Malette,
Ce mot signifie aussi une petite thaïe.
on.)
car
A
Malaisément, adv. Dificilement. ( On
.
se persuade
N
AI SANT4 , malfaisante, ddj. Désobligeant.NuisantifEsprii
pas mal- MÂLE
ne
aiíémeht ce qu'on désire. Le Comte de Buffi. )
malfaisant. Humeur malfaisante.Ablancourt.)
MALANDRES,tf. Crevasses
Malfaiteur, malfaicleur ; malfaiteur f. m. Le meilleur de ces
qui-sc forment au pli du genou du A
,
cheval, doù il coulé des
.soit en usage. Lc
trois mots est malfaiteur', Scie seul.qui
eaux rousses & mordicantes qui lui
causent
de
k douleur , .qui Ie.fontsouyent boiter, ou lui tienrnalfaiteur est celui qui a commis quelque crirne. ( Punir
'
la
nent jambé fort roideau sortir de Tecurie SoliîseLParsuii
ún mal-faireur. Les Magiciens sont apellez mal faiteurs^
,
MtoXcbái;
.
?
?
car ils peùvëat nuire aux horrimes en sept manières. Thìers'.
««?-Avisé, mal-avisée, adj. Imprudent.Sot. ( C'est
Superft. )
avi.
.
.
.
Mlï^ UDe Tal avi^e-11 est mal avi|e de sc marierunà mal
adj. Qui n'est
malfaite,
-S
ans.) Malfait,
éo
pas bien fait. ( Bâtiment malji>'ati,mal-bátie adj. Qui n'est
.fait. Maison malsaite. )
.pas bâti réguliérement.( Mailon.rnál-bâtie. Temple mal-bâti.j.
Malfait
.A
; mâlfaìie. Qui n'a pas bonne grâce.Qui a rnéchàntair.
?'?*M*i~î**'>,s'm' ^omùle malrrait.( C'est.uri grand maí-bâti.)
( Un gentilhomme fort mal fait. Uríe fille dès plus inalfaiteá
M*l-baeì,mai-bâtìe,adj. Ce
mot sc dit des personnes & veut . de France. )
.
.
«?ireMal-fait. Diforme. Ridiculement fait. C'est
* Malfait, malfaite.Ce mot sc dit de, Tesprit
& du coeùr,&
(
veut
un
corps
a lez mal-hâri
faire rougirla nature, Mai: Poës.
dire
tourné. ( Esprit malfait. Cceur inal fait. Vo'éf. Poës.
mal
pour
^duc.Yokzmal.
.t?j-, Mal-famé ; mal-famée adj.' Qui est eri fnauvaise réputation
.
,
.
mal-Contente,adj:
Qui n'est pas eontent.flíest mal
( Les personnesmal-famées
doiventpas être admises aux
ne
°nWlleest mal contente/) ?
charges publiques, ni être reçues dans lés honnêtes com-
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l al^oiir ne manque
pagnies. .)
pas de mal-Conteriis.Mewoî'w de MonMuT ^"'^^Z-oche-Foucaut.-]
Malgràcieáx, malgratiëufe, adj: Ce mot sc dit des personnes;
iorr'0/^^ '-f" f- Cofre rond & couvert de.? cuir polir le vò& signifie Peu civil, Peu honnére. ( Vous êtes biefi malgracieu'x. Vau. Rem. C'est le plus malgracicux de touá lès horrimalle pleine de hardes.)
?l-">- Celui qui contribue à la génération
avec la femelle
mes, Mol:, Avare:)
,
ì-malc-EI!e
.
maniéré mal-gratièufè,'rude
le mâ!e )
Mal-gracieusement,a'Av. D'une
*
veut
a*Noble.
Vigoureux. ( Le stile de feu d'Ablancourt
est7
.incivile & ma!-horìnêté.
,
veritab!ei"entmâle. Cou rage mâle. )
_
qui véut dire
MÁnGRÍ.Prèposition
qui régit Taccusatif,&
-îv
MALÍA
en dépit
biisi'r['t.líea!'le adi~ Mati^re 1UÍ sonfre le
dí.(Se marier malgré lès gëns.-Mo^. Malgré lui Si malgré ses'
sc
marteau fans
'
dens.Scaròn.)
°r * lar2ent sont .rnalléables.Le verre n'est pas
«aiiéabi
.
.
,
. .
aiezje passerai .outre,
Malgré que.Conj. ( Malgré
eri
que vous

f

^yU«f
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MAL

MAL

A§g

f Bon-gré ,maìgné-qu'ilen ait. C'està dire ,foit qu'il le prenne

MaVproprefê,//. Vice conrraire à la proprêté. 7 C'est-1
grande mal-propreté du monde. C'est une mal-propreté'*
en bonne ou en mauvaise part.
et0a"
nante,éfroiable, horrible, insuportable. )
MALHABILE,^;'. Qui n'est point habile. Ignorant, sor. ( C'est

un malhabile homme. )
MALHEUR,/ m Prononcez malcur. Accidenr. Disgrâce. Infortune. ( Cela porte malheur. Les beiles causent souvent de
grans malheurs.Scaron Suporrcr son malheur avêc constance. Ablancourt. )
A la malheure, adv. Malheureusement. ( II est arrivé à la

f

malkeure, )

Mal-sain mal-saine, adj. Qui n'est pas sain. Ce
mot se d'lV
choses & des personnes. ( Le melon est fiévreux
i&
C'est un enfant mal-sain. Une femme mal-saine.') m . '
Maljséant,mal-séante adj. Qui sied inal. Qui ne sied
,
pas K"^
Qui u'est pas honnête.
( Action màl-scante. Cela est«tout*
fait mal séant. )
Maltôte ou maletôte,s /Sorte d'impôt & d'exaction f
M
,
une maltôte sur le peuple. Etablir une maltôte.\$tarons,
man'eomique 1. partie,-c.xi, a dit établir une maltbute ?'*
maiS
il a mal dit.
\ '
.j- Maltôte, maletôte. Grand bateau fur la rivière, òù il
a
bâeiment pour loger les commis à dessein de prendie yeard"
à ce qui vient à Paris par la rivière de Seine. ( Les <-JÌ~-~
L
,.*. "*' «-ouïrais
zi maltôte,;
1 A
font
.
aN la
Mal-tôtier,maletotier,s.m. Terme injurieux. Celui qui lève
une
maltôte fur le peuple. ( Le caractère d'un maltòtier^ d'être
un franc coquin. C'est un misérable ; c'est le fils d'un maltòtier & c'est tout dire. )
Maltoutìer, ScaronRomam comique a écrie maltokìer Tout le

Malheureùx,malhettreuse adj. Prononcez maleureux. Qui a du
malheur. Qui d'heureux qu'il étoit a òu de fâcheux accidens
qui ont fait tort à fa fortune. Déplorable. Le mot de malheureux se dit des choses & des personnes-. ( Chose malheureuse
Action malheureuse. Entreprise malheureuse. Ablancourt.
Etre malheureuxau jeu. Un courtisan malheureux. )
Malheureux, malheureuse.Misérable Méchant. ( Vie malheu- j
reúse. Malheureux que vous êtes à, quoi pensez-vous ì )
j
, dir auííìde
cause
du
malheureuse
adj,
sc
II
qui
Malheureux,
ce
,
superstition
de
malheur. ( C'est une
croire qu'il y a des étoiles
malheureuses, des jours malheureux & des personnes malheureuses, c'est à dire i qui portent du malheur à d'autres fans
monde dit maltôtier.
qu'ils y contribuent pat leur faute. )
On dit que le gibet» est fait que pour les malheureux, parce MALTRAITER, i/.#. Traiter mal. Outrager. ( Maltraiter
une
personne. )
que les riches Tévíteut par leur argent, leur crédit & leur
adresse.
Maltraiter. Faire mauvaise chère. Régaler mal. Mais ce mot
* La consolation des malheureux c'est d'avoir beaucoup de
en ce sens ne se dit guére qu'au passif. {Nous /ommes mal,
semblables.Proverbe.
traitez dans nôtre auberge. )
Qui est malheureux au jeu,scra heureux en femme. Façon de MÁLvzitLAK-t,oa mal-veillant, s. m. Ennemi. Celui qui hait

f

f

parler proverbiale.
quelqu'un. ( Nos malveillaus avoient fait courir un btuit
Malheureusement,adv. Par malheur. Avec malheur , dans la
MaucroiX) Schisme. l.$. )
misère. ( Vivre malheureusement. Finir malheureusement. Malveillance.s,f. Haine. Mauvaise Volonté. ( S'atiret la malCela s'est fait malheureusement. )
veillance du peuple.-Les mots de malveuillant Sc àtmalveitl
MAL-HONNêTE adj-. Qui n'est poinr honnête. ( Un mal-hon//»»£-evieilliflent & il est bon de ne s'en servi r que rarement,
?

nête homme. ,Mal-honnête femme. )
Mal-honnêtement,adv. D'une façon mal-honnête.Il én use sort
mal-honnétementenvers moi. )
Mal-honnêteté s. f. Vice contraire à Thonnêteté. ( II sentit la
, de Ravestin.Histoired'Aubusson1.6.p.-}ii.)
mal-honnêteté
Méchanceté. Friponnerie,Fourberie,Finesse. ArtifiMALICE
ce. ( Sa malice est découverte. Ko/APflè/Reconnoitrela malice d'une action. Psal. l.$. C'est une malice fort noire & qui
,
mérite châtiment. Ablancourt.)
* Malice. Sorte d'action plaisante & galante qu'on fait aune
personneamie. ( Si mon mal se pouvoit guérir par une grande apréhension, cette malice pourroit être bonne à quel,
que chose. Voi. l.z}. Elle fait mille agréables malices à ses
amis. )
Malicieux, malicieuse,adj. Méchant Malin. ( Il est malicieux.
,
Elle est malicieuse. ) II est malicieux
comme un vieux singe.

//

f

Proverbe.

Malicieusement, adv. Avec malice. ( Lettre écrite malicieufe.

meut. Voit. Poës.

MALIER,/ m. Cheval qui porte la malle & fur Ieqilel le postillon est monté. ( il n'a noi/plus de sens que son malier. Gon.
Poës. )

Mkhinjnaligne adj. Qui a de la malignité. Qui a Tesprit mé-

chant. ( II est malin. Elle sst maligne.)
* Fièvre maligne. La Cham. La malignité de Tair. La maligni-

té des influences.
Malin esprit.C'eíl le demon.f II a été tenté du malin esprit. )
Mal!n,s. m. Démon. ( Pour Dieu ! pensez que c'est le malin
qui vous tente. Sar. Poës. )
Malignement,adv. Avec malignité.Avec malice. Avec méchanceté. Avec mauvaise volonté.-(Cela est malignementdit.)
Malignité,s.f. Malice mauvaise volonté de nuire à quelqu'un
,
sans qu'il en revienne
aucune utilité à Ia personne qui tâche
.
ànuite. ( Je n'ai pas cette basse malignitéde hair un homme à
cause qu'il est au dessus des autres. Voi. I. 74. )
MAL-iNTENTlONNé,mal intentionnée adj. Qui a mauvaisevolonté. ( II y eut des gens mal intentionnez qui tâcherenr à le
mettre mal dans Tesprit du Pape. Maucroix, Vie du Cardinal
Polus. )
MALJUGé, s.m. Terme de Palais. Arrêt mal rendu. Sentence
mal rendue. ( Les Seigneurssont tenus du mal-jugé. Patru.

f

plaidoié. )
MALLE. Voiez maie:
Malléable.Voiez maléable.
MALMENER, v.a. Maltraiter. Tourmenter. Faire de Ia peine.
( Malmener une personne. )
j" MALots.n,malotruë, adj. Pauvre malheureux qui est en un
état qui fait pitié. ( Tout malotru.tout plissé, il s'étoit sauvé
&c. Histoire amoureusede France. C'est un malotru forgeron.
Abl. Luc. )
Malplaisant, malplaisante adj. Qui est fâcheux. Qui n'est pas
agréable. Cela est tout à, fait mal plaisant. C'est une action

mal-plaisante. )
Mal-propre adj. Qui n'a point de propreté. Ce mot sc dit, des
personnes, & de certaines choses. ( 11 est mal propre. Elle est
mal-propre. Viande mal-propre. )
.
Mal-proprement,adv. D'une maniéré mal-propre. ( Manger malproprement.Nous sommes ici mal-proprement. )

( II s'est atiré le blâme ,
monde. C'est.

de tout le

MALVERSATION

la malveillance, ou plutôt l'horreut

T.i.lett.170. )

,/./ Mauvaise conduite de celui qui estant

un emploi public. (On Tacusade malversation dans fa charge.
Talèmant Plutarque. )
Mal-verfer v.n. Se conduire mal dans quelque emploi. Cont>
,
mettre des malversations. ( II a mal-versé dans fa charge. )
MALVOISIE,//. Sorte de vin qui vient de Candie.(Boiiede bon.
ne malvoisie. )
Mal-voulu,mal-vouluë,adj;Cehx\ ou celle à qui on veut du nuL
Qui est haï. ( U est mal-voulude tout lc monde. )
M A M.

f MAMAN ,//. Parole d'enfant pour dire mére.(UA bonne

r»a<

man. Elle est sous l'aile de ía maman. Gon. Epit.)
j" Maman teton. Mot d'enfanr pour dire nourrice. (Mamau teton
est fâchée. )
Mamelle,maméle,s.s. C'est au sein de la femme, une partie qui
est ronde grasse, charnue, composée de corps glanduleui
,
avec une infinité de vaisseaux, & qui contient le lait dont lî
femme nourrit son enfanr. Les femmes n'ont que deux mamelles parce qu'elles ne portent au plus que deux eníans.
, placées
puisse porter son
Elles sont
au sein , afin que la femmel'alaitantítredouenfant entre ses bras, le voir le baisser en
, lui. ( Enfant qui est à la mabler ainsi Tamour qu'elle a pour
melle. )
.
Mamelle. Ce mot se dit des hommes.Partie au sein de Thomme;
composée, de graisse, de peau & d'un mamelon sans faire aucune fonction naturelle.
"
Mamelle. Ce mot se dit des femelles de certains animaux U
font de petitesparties spongieuses & glanduleusesqui sonta»
ventre & entre les cuisses des femelles des animaux & qu"
remplissent de lait pour la nourriture de leurs petits.[lesmamelles d'une lice. Sah )
* Mamelle. Terme de Sellier. C'est Tcndroit où finit, 1 arcaae.
que les Selliers appellent les mammelles de Tarçou.
MamelonJ.f. Ce mot ne se dit que de Thomme & de Ia temm .
C'est le bout de la mamelle. Le mamelon aux femmes ei^
maniéré de petit canal par lequel Tenfant suçant ave
vrestire le lait. [ Un mamelon vermeil comme une,c"
* Mammelon. Terme d''Artisans. Us donnent ce nom a
mité ronde de quelques pièces de fer ou de bois, qn^
,
entrer dans un trou, où elle doit être mobile' Le ma
^
d'un gond c'est la partie ronde du gond qui .c,?tje C1]ii,dre
,
penture.Le mammelond'un treuil, c'est l'extremiie ou
fur laquelle il sc meut.
fMameluëJ.f Mot burlesque pour dire celle qui. eltft ,ru:.afoutnie de tetons. [ Une- grosse mameluë, Scaron. ]
-r "|,|e
Mammillaire adj. Terme &Anatomie. Il signihcquir
à des bouts , demaramel!e.Z,MapophysesmammMmes,
deux petits boutons, qui sont sous les ventricules an
du cerveau, Sc qu'on tient être Torgane de Voà°^mwM.
MAMESELLE,//Decertaines gens qui rafirent diiem
le pour Mademoiselle,mais il n'y a que le Parisien qu
daut, ou les Provinciaux qui parlenr de la forte.
j;tc
fM'AMiE,ouplutôt mamiej.s. Terme de Carejje, ^^
íe
mon Cceur, machêreamie, mais ce mot ne w a
,a|][

^

^
^^

^
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qu'entre de petits baurgeois.( Je i mandilleà, Paris. Dêpr.Sat j.)
«riant à des servantes , ou
eussiez éré ici tzaiòt.Molier,Malade MANDORE,mandole,f.fL'un & l'autre se dir, mais les Luthiers
rltois mamie que vous
^agînaire,». l.s.*. Mamie faites cela je vous en ' qui parlent le mieux disent mandore. C'est un instrument de
,
,
musique qui est de bois propre à résonner,qui a quatre cinq,
Prie'}
,
M A N. ' ou plus de cordes,& qui a quelque raport avec .le lut. ( Une
mandore luthée. )
MANANT,/»»-Païían- C Un Sros manant- )
.
MCELLE,//TermedcChártier. Petite chaîne qui tient au MANDRAGORE,
Herbe qui jette des feuilles assez semblaM
cheval, au bout de laquelle il y a un gros anneau
bles à celles des laitues, qui est froide au troisième degré, Sc
collier du
qu'on arrête avec l'atelloire ce qui
qui,parce qu'elle assoupit est geo n sacrée au Soleil. [Mandragoau'on met au limon &
,
à fait pour tirer.
re mâle, ou blanche. Mandragore semelle , ou mandragore
sert tout
noire. Dal. )
sm- Partie par où^ l'on empoigne de certains instruMANCHE
serpe, hache, rechaut, cuillier, four- MANDRIN,/ m. Terme deToumeur.Cest l'arbre qui rourue,au
mens comme couteau,
linfí on dit un beau manche de couteau un
bout duquel on atache les pièces qu'on veut tourner!
chette Sec. (
,
Mandrin. Plusieurs Artisans apellent de ce nom les poinçons
manche de serpe, de hache , de cuilier , de fourchette, &c.
Outil qui a un manche trop long, ou trop court. J
avec quoi iis.percent le fer & les autres métaux fur lesquels
musique
se
dit
de
de certains instrumens
ils travaillent.
ttanche s.m. Ce mot
où
les
MANDUCATION,//.Termede Ttó/flf/i?, Ce mot vient du
{signifie la plus haute partie de Tinstrment & celle
beau
Latinmanducatio,c[\ìisignifiefaction de manger: máis il ne
cordes font attachées aux chevilles. Ainsi on dit, un
se dit qu'en parlant de TEucharistie. Manducation orale Sc
manche de guitarre,de luth, de mandore,de tuorbe, de viocorporelle. Manducation spirituelle qui scfait par la soi. )
lon, de poche, Sec.
^
le manche âpres la coìgnée: proverbe. Se dépiter. MANEAGE,/ w. Terme de Mer. Travail qui scfait avec les
% setter
mains par les matelotsqui déchargent un Navire.
Abandonner une afaire parce qu'elle ne réussit pas d'abord
,
yimche.s.s.La partie de la chemise ou de Thabit qui cou- MANE. Voiez manne.
,
bras. La partie de Thabit ou de lá chemise qu'on fe MANÈS, Voiez plus bas.
vre Ie
( manche courte, jurande, ample & large. MANÈGE,s.m. Lieu óùTon exerce les chevaux de selle. Lieti
met dans le bras.
où onjes fait travailler & où on les dresse à toutes sortes
}limchts,s.s. Demi-manches de toile fine avec des poignets &
d'airs. Un beau manège., Un grand manège.)
ârriere-points à Chaque bout, ( une bellepaire de manchesj
Manège. Exercice & travail d'un cheval dans le manège. Faire .
incessammant;
faire le manège à un cheval.)
.j- * Vous qui tenez
Manège par haut. C'est la façon de faire travailler les sauteurs,
Centamans dedans vôtre manche,
Tenez-les au moins propremerir. Voit.poef.
qui s'élèvent plus haut que le terre à terre & qui manient à
,
apelle les airs
C'est à dire, vous qui avez cent amans.
courbettes, à croupades & à balotades, qu'on

//.

relevez.

Manège de guerre. C'est le galop inégal dans lequel (le cheval
J)n temps qu'onse mouchaitfur la manche. C'est à dire,áu bon
change aisément de main en toutes les, occasions où l'on en a
vieux tems ou le monde n'étoit pas rafiné.
besoin.
i* C'est une autrepaire de manches. C'est à dire, c'est une au* Cest un manège dîficilc. Nouvelles remarques. C'est à dire,
tre chose.
^MancheTerme de Guerre. Aile de bataillonqui est composée,
Vne afaire dificile imenager.
,
de mousquetaltes, ( Manche de main droite & manche de
MANEQUIN,/.w Ouvrage d'osier. Panier haut & rond où Ton
maingauche Bataillon qui défile par manches.
a porte du fruit à Paris. ( Manequin fort creux. Mancquin,
* Manche. Terme de Mer. C'est une longueur de Mer entre
plein, c'est à, diresàont les branches d'ozier sont fort-serrées,'
deux Terres. [ La mancheBritannique, c'est la mer entre
Manequin à claire voie. II est fait de grosses branches d'ola France Sc T Angleterre. )
sier fort peu serrées. )
Garde-manches. Ce sont des fourreaux qu'on met fur lés rrianElle joiie des manequifts. Façon de parler burlesque pour
cheìs, pour les conserver.
marquer une fille qui est dans ia débauche d^s hommes;
îwtsde manches. Ce sourdes garnitures de rubans du den- Manequin. Terriìé depeinture. Sratuë qui est ordinairement dé
.
,
telles qu'on mer entre le bout de la manche & la mancire, & quelquefois de bois , de laquelle les jointures sont
chette.
faites d'une manière à lui pouvoir donner telle attitude
îmtt de manches,Ce font de petites manchettes qui sont couqu'on désire;
sues ad bout des manches du pourpoint, des Eclesiasti-ques.
M ANES, s.m. Ce mot n'a point de singulier S: signifie feuleoudes gens qui portent le gratíd deuil, Cordeliers
la
ment Tame d'une personne, qui est hors du corps. Vau. Rem:
a
grand manche.
( Mes manès contens aux bords de Tonde noire se -feront dé
,
MANCHERONS,/»;. Ce
mot en parlarit de charrue signifie les
ta peur une agréble histoire. Dépre. Lutrin, C;J.)
MANEUVRE,/.?». Valet de maître maçon.II sc dit.auífi plus gé' parties de la charrue qu'on tient avèc les mains lors qu'on
laboure.il y a des gens qui apelleut ces parties de la charrue
néralement des pauvres gens qui ne vivent que du travail de
h manche de la charrue. Elles s'apellent peut- être ainsi en
lëursmains, & qui n'ont aucun bien, ni aucune industrie Sc
îrovince, mais à Paris & aux environs on les nomme manchene fonr aucun commerce. ( un pauvre manoeuvre; Un vil
ums,Sc on ^lt ( Tenir les mancherons de la charme.)
mancevre. ) '
,
MÌNCHETTE,//Petit linge plissé & godronné avec uri poi- Manoevre, f.
m. Terme de Mer: Toutes les cordes qui fervent
gnetembellict'arriére-points,qu'onporte fur le poignet de la
à un navire excepté les cables Sc les hansiéres.(L'estaì est ' la
chemise & qu'on attache
plus grosse corde de toutes les maneuvres. Four.) II y a des1
avec des rubans , ou des boutons
d argent. [Des manchettes bien empesées. Des manchettes
fixes, qu'on apeilé dormantes,Sc d'autre coulantes,
maneuvres
fort fines & fort blanches. Une paire de manchettes douqu'on remue souvent.)
r
bles.)
Maneuvre, Terme de mer. II signifie aussi Tusagé & lá manícre
MANCHON,/»».Sorté de demi-maríchede la peau de cjuelque
de fe servir de ses cordages, qu'on apelle maneuvres. ( En ce
animal que lepeîetier apassée, & accommodée avec le poil
sens on dit Fáire la maneuvre. Ce matelot entend bien Ia
,
& donton se sert Thiver
signifie encore les matelots qui s'en servent.
maneuvre.il
grâce & pour garantir ses mains
par
«afroid.(Ua manchon de chien. Un manchori dé chat. Un
( Les maneuvres sont en désordre durant la tempête.)
manchon de petit gris. Monter
* Faire ùne bonne, ou mauvaise manetivre. Cela se dit auiîï
Un manchon)
MANCHOT, machote, adf. Qui
dans Un sens figuré,pour dire, faire unebonhe , ou mauvaise
ne se peut aider de la main, parce
qu'il est estropié. Qui manque d'une main. (U est manchot
démarchedans la conduite de quelque afaire.

f*

f

Elle est

manchoue.)

lln]efi point manchot.. C'est à dire ,ïl est adroit.H a de
J«prit'.C'í/î une femme qui n'est pas manchotte. C'est-à dire
QSÍ est adroite.
MANDAT,/
.
du Pape
m. Terme de Cour de Rome, certain réscrir
lequel
par
il donné à quelquespersonnes certains bénéfices
vaq'uans par mort sculemeut:
WtndmaireJ.m. Celui qui est fondé fur
réscrir du Pape
un
par lequel H hnâfecte de certains bénéfices qui vaquent par
^

f MANGEABLE, adj. Qui peut être mangé. Cela est mangeable,

óu plutôt cela se peut manger.
.
donne aux oiseanx.(Dotí<
MANGEAILLE,s.fi. Le mangé qu'on
ner dé la mangéaille aux oiseaux. )
?f Mangéaille. Viande & autres chose dont lhomme se nourrit. '
( Assassiner les gens à force de mangéaille. Molière. Avare,

a. s.s.i.)

,//.

.. Sc
,
Mangeoire . Chêue,óu autre arbre de bois,dur,dolé,plané
creusé qui va le long de Técurie, ou de Tétable où Ton donne
mort seulement.
à manger aux boeufs, aux brebis Sc principalement aux cheT*?*?^* Terme d'Eglise. Écrit de l'ívêque diocésain vaux, f II faut tenir la mangeoire bien nette. Alexandre
«K Archiprêtres de son Diocèse,
lequel il les avertit des
commanda qu'on fit les mangeoires des chevaux plus hautes
par
Moi«qu'ii.fatttfairepourlebienclel'Eglisc Sc le salut des
'
qu'à To'rdinaire. Vau. G^Cruce l.çi'.ch.î.
qU'Ì;l?
°nt á gouverlie'rManger,.v. ^.Mâcher St .avaler quelque aliment.'( Manger du
Mander'V' Faire
?"
veaír avec'quelquë forte d'autoîîté.Ápellcr
pain de la viande,&c.) Mangerseul, c'est manger comme les
av'ec quelqueforte de commandement:( L'autre jour Jupiter
lions & les loups ; avec les inconnus, ce n'est que cérémonies.
Ratons les Dìeux-F<»ï. Poës.)
des importuns le repas est. un fuplice ; si bien qu'il faut
avec
a2vMnre.à qnd^'nrr. (Oh lui á mandé lá
de son
plus prendre garde avec qui Ton. mange qu'à ce que Ton
mort
Ne croiez pas ce qu'on
maage.S.Evremont,ln4.p.^it.)
'maade.Voit:Poës.)
- ?
vous
^aint'ma»f^-yoiezMendiant Sc mendier.
du
fcMasgwMédire.Maltraiterde paroles.Haïr.Vouloir mal.(En'
lu*>// Sorte de casaque de Iaquais.(Ila porté ía quel siécle fuis-je veau,Tou se déchire,Ton se míge.Gon.Epi.l.i.
Manger,Q, q q

..

'...._.
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vMíïtfjw.Coní'umer.s.Mangcrtouc son bien Âbl.Âpoj
~*hlanger.RongetXe sel armoniac mange la blancheur qui vient
dans Toeil d'un etieval.Etremangé des vers.Les poux Sc Ia vermine mangent ce gueux. Jesabel fut mangée par des chiens.
L'eauforte mange les métaux.)
Se manger,v.r.St dévorer. Les loups ne se mangent pas les uns
les autres
* ìls se mangent,ilsse querellent-C'est à dire, ils sont aux épées
& aux couteaux.
Se manger des yeux.C'eR à dire,se regarder l'un l'autre attentivement,avec passion.
* Se manger.Textat de Grammaire.Seperdre.(Voïelle quiyè mange devant une autre voïelle.)
* Manger les mots. C'est ne les prononcer pas tous.ou n'en prononcer pas bien toutes les silabes.([l y des Religieux qui man'
gent la moitié de leur Ofice en le disant. )
* Manger.Yoyez brebis Sc loup.
proverbia"J* * Voilà
ce que les rats n'ontpoint mangé.Cefa se dit
lement quand on fait voir quelque chose qu'on avoit gardé
secrettemenr.
?Manger,wangé,f.m.V\nx & l'autre se die Ce qu'on setc pour se
nourrir.(Le mangé est pifêr. Le Nectar, est bravage des Dieux,
&leur manger Yhmhto'tíìe:Abl.Luc.T.í.)
f Mangerie,s.f. Goinfrerie.
* Mangerie.Exiâion injuste, Concussion.
Mmgeur. fi m. Celui qui mange. ( C'est uri grarícî man-

f

J

f

t

geur.)

* Mangeur de Crucifix.C'cd à dire.Un Tartufe.Un bigot;

Mangeures,f.s.Tetme de Chasse. Prononcez manjârès: Ce sonc
les pâtutes des loups & des íangliers.(Le loup Sc la louve choisissent un lieu propre afin d'avoir leurs mangeures .plus
cornmodément.Sîï/,)
Mangeures.Endroitoùla vermibejou les souris onr mangé.
Mangeuse,fi fi Qui mange bien. C'est une grande mangeuse.)
?f Vne mangeuse de Crucifix:C'eû.à dire,une bigote;
MANiABii,adj Ce qn'on manie aisément.) Vne étofie douce &
maniable.Ua cuir bien aprêté est maniable.)
*Maniable,adj.TiaitìbleQu'on peut aisément manier âvëc les
mains ( La cire est maniable.)
MANIAQUE adj. Furieux.Emporté. V; Manie. ( On apelle les
pofl'edez,maniaqucs.)
.MANicLEs,//Cesont les fers qu'on met aux mains d'un prifonnicr.(De grosses manicles.)
MANICORDION ,f.m. Instrument de musique à cordes qui a
beaucoup de raporc avec le clavecin ; qui a cotwh; le clavecin . un clavier de cinquante touches ou environ , qui a
cinq chevalets fut fa table & qui rend un son sourd &

f

MAN
pect: pour lui.)
MAN I EURS de bléfur banne^f.m. Gens fur les

ports d

n,atis
reipiietit le blé avec des pèles & qui
qui
ga<Jn.nr
S
kl*
nc
viei
°
cela.
MANIÏESTATION,//.Ce mot vie,»tdu Latin
manifestatmanífestacion.\\'ae,£c
£.
dit
guère
prononce
que dans d
sérieux St de piété. II signifie cohnoissance qu'on d
tS
"e',.Ar>
rition. ( Le Seigneur fit une manifestationde fa e\
montagne.Uous amassez un trésor pour le jour dela ' nt'*
de la manifestation du jugement de Oievt.Port.Roiai l ,.l] **?
' l'tjMS,
Paul aux Romains,çh.x.)
[ Manifeste,s.m..Ec'r-itoú Ton découvre son dessein,
otì j« .e'u"
.
fie de quelque chose.(Publier un manifeste. )
1"
I
Manifeste,ádj.Cl3.'\r SC connu. ( Cela est manifeste. La cl
s e"
toute manifeste à r'out le monde. )
Manifestement,adv.,Clairement.(Faire voir manifestement
°
que vérité.)
Manifester.v.a. Faire voir.ìl étoit piqué de se voir contraint-J
rnanífester au monde une dépendance fi soumise. Mémoires
J"'
~ -M.le tine de la Roche Foucaut.)
tMANiGANcs,//.Intrigue. Maniéré d'agir fine & fourbe.fr.
mari ne se "doutepoint de la manigance Mol. George IW;

a.ï.fii.)

Maniment,s.m.hdiion de manier,de tater,de tenir avecles mains
(Vous méritez le manîment d'une autre verge que U gcnn '
Voìtpo'èfi Prendre une bonne habitude dans le minirnent
da
pinceau.)
* Manîment. Gouvememenr.Conduited'afaire,ou de bien.
( Exclurrc quelqu'un dumàéiment des afaires. Mémoiresk
M.le Duc de la Roche-Faucaut.Áyoh le rrraniment de son bien.
Le Mai.
MAN I O,UE.//. Sorte de racine des Indes Occidentales,dont on
fait du pain.
MANIPULE
m. Terme d'Eglise. Maniéte d'étole cm
>
le Prêtre se met au bras gauche quand il s'habille pont
dire la Messe. Les Chasubliers apellent aussi ce manibule fanon mais il faut pailcr en cela comme les Pie-

/
,

rres.
; .
,
Romaine.C'éroitùne
compagnied'inManipule.Tetmede milice
fanterie qui du tems de Romulus étoit de cent hommes(
& qui du tems des Consuls & des premiers Céïais
étoit de deux, cens fantassins. Le manipule avoit deilr
Centurions qui le commandoient , & dont l'un' étoit .
comme Lieutenant de l'autre. ( Ces Centurions étoiem
ce que nos. Capitaines font aujourduí. Voiez Abl. Irah

tin. )

,
Manipule,s.m.Tetvaede Médecin. C'est áutánt qu'on peut íenet
avec la main. C'est une poignée.
Manipuette,f.s.E(pecede pciivre,donton fait trafic du côté deSedoux.
Maladie causée par une réverie.ávec rage & fureur
MAN I E
nega.qui est moindre que le poivre des Irjdes.
sans fiévrc',qui vient d'une humeur atrabilaire.
MANIQUIE,// Terme de Cordonnier & de quelque miré artisan,
*M/«2í<;.Emportemencfougueux & inquiet qui démonte Tesprit.
comme de Chapelier , Sec La manique est un morceau do
Forte aliénation d'esprit sans fièvre. Sorte de fureur. ( Rien
cuir, ou d'autre chose qu'on se met dans la main, ou dont ou
íe couvre la paume de la main,-ou le bras afin de ttavaillci
n'est egal à leur manie.Voltpoës)
V Manie. Passion. Fantaisie.^ Voionté ardente. ( J'ai cette manieplus Commodément. ( Prendre fa manique poiir trade vouloir donner fur tóiìt ce qu'il y a de bcau.Mo//«r« ,prévailler. j
tieusesj. 9. Chacun a fa manie.Aimer jusqu'à la manie, II a la M AN i VELLE manívele,s. f. Ce mot,enparlant de roue', est un
,
manie du jeu,&c. )
de fer rond qui passe au milieu d'une ro\ië i qui est
morceau
í íecourbé & dont se sert
auffi
MANUMENTJ/OT.Voiez plus bas manîment.
pour la faire tourner. C'est
on
Maniert/,0.Teriir avec les mains. Tâter. ( II lui roanioit les bras
urìcíbrte de manche de bois, servant à faire tourner quelque
rouë.Poígriée avec quoi ori tourne quelque presse , ou quelque
d'une manière un peu trop passìonée.
* Manier. Gouverner. Bien conduire. ( Manier une afaire avec
roue .(Manivelle trop petite; (
esprit.Maniet un cheval de bonne grâce.Abl.
Manivelle, Terme de mer. C'est la pièce de Dois que le, TimoManìer}v.n.Ce mot se die en terme de manége;mah il est ordi
nier tient à la main,& avec laquelle il fait toutnet le gouvernairement acompagnédu verbe faire. (Ainsi Ton dit. faire manail.
nier un cheval'c'eft lui faire faire le manège.On dit aussi sans MANNE ,/,/. Drogue medecînale. Suc , ou liqueur bían'fl* *
douce & condensée par les raions du Soleil", quicoule^ délie
y joindre le mot fiaire,Voua un cheval qui manie bien â Courbet tes.à cabrioles.ou caprioles,&c,J
même en forme de larme , du tronc, des branches, nés raManier. Terme de marchand de blêt C'est remue'r avec la pelé.
meaux.des feuilles mêmes des frênesordinaires & des sauva("Manier le blé. )
ges.GaloisJoufnaldes favans.D'aaues disenrque la manne
''"P O» ne peut manier le beurrefans s'engraisser les doigts.Provet*
est une rosée condensée & épaissie en petits grains ronds K
be,poui dire qu'on profite presque toujours à manier de Tarqui est chaude.Enfin la plupatt croient que la manne est une
gent, St que le Financier en retient toujours quelque parliqueur qui tombe en formede rosée dans fe tems des équise c°ndcn'ec°
tie.
noxes fur les arbres & fur les herbes où elle être blancnc*
MAN I ÈRE,// Sorce.Façon. Guise. ( Chacun dans ce monde vit à
petits grains.[ La manne pour êcre bonne doit
fa maniére.W a de Tesprit h fa manière. Se faire une maniéré
douce]j.
|e
.,. ,
d'espric fin Sc délicat.Abl)
Dieu donna une manne miraculeuse, au peuple d'Isracl, a
j4/t»iére.Façon de Faire.( Ses petites manières m'ont tout-à fait
désert,durantTespace de quaranre ans.
an(j
»
? panie
.
g
-(, de
charmé. II le faut corriger de ses manières basses & frivoles, Mame.Ouvrage de Vanier.Qai est une manière
la va j.
lien veut aux Dames de la plus haute qualité , parce que les
& plat avec des anses à chaque bout & où Ton mat
manières de la grandeur ajoutent quelque grâce à la beauté
lors qu'on a desservi. Cette forte de manne se nomme
naturelle.Avoir des manières douces & insinuante'.)
manne à -desservir.
aniére. Terme de Pe/»/«re.Habitudequ'on a prise dans le ma- Manne d'enfant. Ouvrage de .vanter en forme de ,be u avC£
piezdeílou.,«
nîment du pinceau &dans les principales parties de la peintuune anse à chaque côté de la tète Sc quatre
re qui sout l"mvention,\e dessein Sc le coloris. ( Bonne ou fnau.
met coucher un enfant au maillot.
|.on
vaisc manîére.Co»»oífr£/« manières. Cest connoître de plu- Manne h marée. Sorte de panier.grand rond St creux .
,
sieurs tableaux T.ouvrage de chaque peintre en particulier.
matée.
de
met la
. T\,HM
Maison.
Log><?
di|,e
Art de peinture.)
burlesque
R./
Mot
MANO ,
pour
m.
&
sevo.r
selon
de
[N'es
pir maniéré que. Cette conjonction qui avoit été hors d'usage
l'on demeure.
tu pas un
J'irai te dire en ton «
Scaron.Poës
commenced'avoir cours. Elle signifie de forte que. ) C'est un
de n'y pas venir,
homme qui vic,cn vrai dévot.áí manière qu'on auu grand rescent grand mereis. S. Am. Pois. ~)
j. ^AHO«

,//.

t

nT"^

MAP MAQ_ MAR

M AN
de fille lequel veut dire petite mark,(Ma.~
^iï/e^cevelleeàCw.)
, ,"« s f Nom
Voiez

maneuvre.
'Ce mot
signifie Faute. Défaut, & tient.de TaáUE
ilAN'beJ&
il^

Mi

H-VRÍ.

du nom substantif. Mais lorsqu'il est nom.,

est
Ben-

( C'est manque de soin & d'aplication ,
trade Que pourroit il y avoir de manque ap.rés tant
.de favwir
d'habiles gens r Pas. I. 8. Ce n'est pas manque
fe voi beaucoup dé manque Sc d'inégalité. Voit.

^asculin.

!..

"s \
Jm»etnentìfi
*>?

^faut. -Action de manquer. (Se

vánger

xlamanquementde foi. Mémoires de M. le Duc de la Rofhe-Fontaiit. )
Faillir. Il a manqué à tra'duité deux vers
Mander
'sjfaìaì,v. a.
lettre au Père Adam. Pourquoi avez-voùs manqué
?
Thonrreur qui, lui est dû î Pórt-Rode rendre à la Vierge
ial. Manquez, manquez un peu le bien recevoir. Mol. coLu

J

manqueront pas de reroùrnér leurs
contre nous. Patru 4." Plaid. Manquer à fa pa-

i00çìnaire s.i. Ils ne
forces
role.

4»X

MAP. MAQ.
MAPEMONDE,

,/ /. Terme de Géographie.C'est une carte géné-

rale du monde; ( Chercher une vile dans la mapemonde
Une belle mapemonde.)
"
.
MAQUEREAU,/ m. Celui, qoi débauchq, qui;vend,&prpstitu£
les femmes pour de fargent (C'est un maquereau fiefé. Un

franc maquereau.-)

.

.. , de
Maquereau, Sorte de poisson
mer, qui vit en troupe, & croie
juíquesa ùne coudée. II est lond, épais charnu Sc n'a point
d'écaillés; aiant le museau & lá queue pointus. [ Ott nous
a servi au diné de fort bons rhaqueraux. Maqueraux tout;
frais. Pêcher des maquereaux. ?
j jambes
* Maqueraux. Petits cercles rouges qui viennent aux
& aux cuisses. )
?Maquerelle, Celie qui débauche & prostiruëIesfìlleí & les femmes pour de Targenti. ( Maquerelle fouettéepar la roaiii
d'u bourreau.)
,
£ Vive, vive la maquerelle,
que vulgairement on apelle^ une.

...

f

Uanmer,v. a.Laisser échaper.Ne pas, rencontrer. (Manquer , bourse1 pleine d'écus, Mal Poës.)
l'homme qu'on chcrchoit. Manquer son coup. Manquer un Maquerelagé ,/. m. Commerce de marqùéreíu, commercé de
maquerelle,C'est un franc maqurelagé. )
animal qu'on vouloir tuer.
,
.
,-.
dìre
laissé
,
échaper
il
.
l'-a
MAQUIGNON,//». On apelle ordinairetiient de
*,ll.l'a m«>>qtté belle. Proverbe , pour
ce nom celùi
il
occasion ou a échapé un danger.
qui trafiqué de chevaux. Courtier de chevaux; ( Uri riche
une belle
,besoin.
necessitéae
quelque chpEtre en
maquignon..Maquignon rrómpeur.)
umquer. v. a. Avoir
se( Manquer d'agent, de loisir, &c. II manque toujours quel- J Maquignon de chair humaine, Scaron. C'est un maquereau.
* Ie croi que ru es quelque maquignond'enfantjAblancourf.
dans une maison. Manquer de coeur. Le coeur lui
que chose
Luc.
'
manque. )
?
?
.
k
«ANTE,/ /. Terme de faiseur de deuil. Sorte de grarid Voile ! * Maquignon de bénéfice: Celúi qui trafique de bénéfices..
^.Maquignonsde la gloire ils en font le partage.Go», Epi. I..
traînant que les femmes de qualité -se mettent fur la tête
Maquignonner ,v. a. Trafiquer en maquignon. Trafiquer
lorsqu'elles sont en deuil. ( Cette mante est trop courd'une manière indigne. [ Maquignonner des bénéfices C'est
te. ) .
.
.
Trafiquer de-benéfîces.)
Manteau,s. m. Sotte de vêtementample &. «large
avec un petit
collet, qu'on porte fur Thabit, ou fur la robe, souvenr plus ', MAQUILLEUR.,/m. Te-rme de Mer. Bateau de simple tillac qui
nécessite. ( Manteau court. Manteau
va à la pêche du maquereau;
par bienséance que par
long. Manteau royal.Manteau de chevalier de Tordre. MariMAR.
de Capucin, de Recollet, d'Augustin
teau à queue. Manteau
déchaussé; Les manteaux de ces Religieux sont courts &
MIRAIS, w.Eau qui n'est pas profonde & qui croupissant eà
fans collets.)
de .certains lieux, le dessèche souvent Tété pat la trop grande
Manteau defemme: Sorte de longue robe plissée que portent
ardeut du Soleil. ( Passer uri marais. Mariai est urie vile eii
les femmes.
Lorraine toute entourée de-grands marais. Dessécher des
Manteau. Vêtement ample de certaines Religieuses pour aller
,
Beriedicti
de
marais.
de
Bernardines
choeur
&
/
comme
au
?
,
mirai/
apelle
aussi
Marais.
à Paris les jardins qùi font
On
nés-.
,
Manteau de cheminée. Tout cé qùi couvre la hôte de la cheautour de la ville le long dés fosséz cjui ne font pas loin de
la rivière. Acheter un marais. Louer un marais cinquante
minée.
écus..( On nomme may-échaìs les jardiniers qui cultivent ces
\Maniel,s.m.mot vieux & burlesque pour dire un manteau.
marais.
* Manteau. Couverture. Prétexte. II sc couvre du manteau de
M AR ANE, s.m. Terme injurieux dont nous apelloris les Ef»
dévotion.
pagnols & qui signifieMahométan. C'est un maraue.
Mantêlé, adj. Terme de Blason. Il se dit d'un Ecu chargé d'une
. .
chape un peu étendue.On dit aussi un lion mantelè.
MÁRATRE.//Bellemeré cruelle. Mért cruelle; ( tJné cruelle
marâtre-. Ce n'est pas une mère c'est là plus terrible de touMantelets, m. Espcce de petit manteau violer que mëttënt iês
,
Evêques de France par dessus leur rochet lorsqu'ils vont au
^
tes les marâtres.]
,
devant de^qúéíque Légat.
* II ne peut s'imaginer que la Fiance ,òu Thofpitalîte futroûMantelet, Terme d'Ingénieur.Couverture, de groíîes planches
jours si sainte,devienrie pour lui la mardtr'e des éttangersj
qu'on met contre une muraille lors qu'on lá veut saper ou
Patru , plaidoiéxi. ]
miner. Les manteletspármi les Anciens éroient bâtis de bois MARAUD m. Coquin. Bélître. Fripon. [ M a TOI maraudé
,
,
leget, hauts de 8. ou 5. piez, larges d'autant, tóng de 16.
vous ne vous rirez pas de aoás,Moliére. Faire le maraud erj
seigneur. Gon. Epi. l.i. Les plus grands marauds dû moride^
touyerts à double étage, l'un de planches & l'autre de claies
se nommenrles honnêtes gens, Gon. Epi.l.t.)
avec le cotez d'osier & revêtus par dehors dé cuirs crus trempez dans Teau de peur de feu. Voiez Davelours traité de Maraude, s.s. Coquille Friponne. ( C'est une maraudé,]
- :
t'artillerie.
MARÁVEDIS,/.>».Petite monoie qrii est de cuivre & qui à
Mtmtelet.Yxece de cuir qui s'abat fur la portière dés carrosses
cours en Espagne.
pour la garantir du vent & de la pluie.
MARBRE, marbrée, adj.ìLn façon de marbre de diverse , couleur.
t MANUEL manuele, adj- Qui est fait avec la main. ( Seing Papier marbré. Livre marbré sur rranchéi Fleur marbrés.
,
manuel, c'est
Girofléemarbrée.]
à dire seing dont on a accoutumé de scrvir._)
Manuellement, adv. De main
en main. On le lui a remis Marbè, marbre, s. m. Le petit peuple de Paris dit marbe ; mais
manuellement. )
tòete la Cour SC rous les gens qui parlent bien it disení Sc
?MANUFACTURE,//. Le travail la peine
écrivent inarbre. C'est une sorte de pierre dure & luisante
&
que Touvrieí a pris
qui vient de Grèce, d'Egipte des montagnes d'Iralie & des
a fabriquer quelque chose. ( La manufacture d'or d'argent &
,
de foie est la plus noble de
Pirenées. [ Marbre blanc, ríoir,
les manufactures.)
rouge, incarnats marbra fier;
toutes
Manufactura fi fi Lieu où Ton travaille
Sier le marbre. Gruger le njarbre.. .
en manufacture,
,
(H y a ici une manufacturede flambeaux; Etablir
une manu- Marbrer. V.a Faire en façon de rriarbré. ,
facture ]e m'en vais à la manufacture roiale. íly
y .
a dans la Marbrer. Terme de Relieur. Jetteravecíe pinceau du noircie
manufacturedes glaces plus de trois
l'eáu forte fur lá couverture ,d'Un livre en veau& le façonouvriers.)
cens
Manufacturer,
ner comme du marbre. ( Marbrer la couverture d'un livre;
y. a. Travailler manuellement à quelque sorte
d ouvrage. ( il fait manufacturer diverses sortes d'étofes
Marbrer fur cuir.Marbrer fur rranché:)
a
"'wftâurìer,sm
Celui quiaentreprisquelque~mariufacturc. Marbrer. Terme de Bonnetier. Mêler si agréablement ía..blanc
Celui qui droit de faire fabriquer^iuelque chose. ( Únma& le gris ensemble dans les bas que ce mélange ressemble
a
nufactui.ier fort riche
quelque façon à du beau marbre ( Marbrer des"
en
M*NUSCR1T, fi
Bas;J
m. Chose écrite à }a main. C'est un manuscrit
' '.
de conséquence. Manuscritperdu. Manuscrit trouvé.)
_
íe papier cm ía rranche
Marbrer. Terme de Marbreur. Fairë
Manuscrit, manuscrite,adj. Qui est écrit à la main. ( Cest
livres, en façon dé marbré. (Marbrer le papier. Marbres ïd
une
«oie manuscrite. Papier manuscrit. )
tranche d'un livre.)
«NuTENtioN,//. Terme de Palais. Soin qu'on prend afin Marbreur,s.m: Artisan qui marbre la rranche des livrés & faic
qu une chose s'exécute. ( Lc Concile & Tordo.nnance apelIè papier marbré.
*C;nt.j ?,°rá'naires à la manutention de la dicipline,
Marbrer,s. m. Ouvrier qui travaillé en marbre , óù en façon, ffe
Pitru,
r '
piaidoiéf.)
marbre & qui rire le marbré des carrières.
Marbrière,s. f. Quelques-uns apellent de ce nom le lieu où íkni
tire le marbre , mais ils parlent mal. Ori dit Carfieré dt
marbre.
^
.
Marbrure
QJI q
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Marbrure. Terme de Relieur. Noir & eau forte jettez sur la
couverture d'un Uvre en veau. Voila de belle marbru- ?
re.)

/la

,.,...

'

m. Prononcez mar. Ce qui demeure aprés qu'on a tiré
toute substance' d'une chose. ( Marc d'olives. Marc de rai-

MARC,

fins. )

. d'Orfévrè.Poidde
?Marc. Ternie

'

-

huit onces. Le marc d'argent

,
.'

vautaujourd'-hùi "18. livres)
Marc. Ce mot signifie un tìom d'homme sc prononce comme il,
est écrit, & en faisant sonner le c. f<Saint Marc a écrit son
- Evangile
à Rome:j '
'^Marc-Antoine. Nom d'homme. ( Marc-Antoine fit couper la
'. rête à Cicéron .par des satellites.)"
MARCASSIN ,fim. Le petit de la laie; Petit sanglier. ( On á tué
'::-la laie Sc tous les marcassins.]
MARCEL,/m. Nom d'homme.
'"
'
.
.
marchandise
.
;3é
quelque
"MARCHAND,//». Celui qui ttafiqué
1
que ce soit. -( Marchand grossier, celui qui trafiqué en gros.
Un bon marchand. De tous les. marchands les plus fripons
"" les plus scélérats ce sont les, &ç. Uri marchandLibraire. Un
marchand de bois. Un marcharid'Joaillier Un marchand
-dé toile cirëè.';Ûn marchand de drap ,&c.
* Marchand, marchande, ad). Qui sent le bourgeois & Ia
1 rrianiere d'agir de marchand. II n'y a rien de plus marchand
que ce procédé Molière. Prétienses,sc.$.)
* Marchand,marchande,adj. Ce mot se dit de certains lieux
.òùil il sc fait un .grand trafic^P^Ví- marchande -, C'est à dire,
Vile où il y a un commerce considérable. )
* Marchandjnarchande.Ce mot se dit des rivières & veut dire qui a assez d'eau pour porter de Ia marchandise. ( La riviére est marchande. La rivière n'est pas marchande.)
?
Marchandes,m. Celle qui trafique de marchandise. (Une ri-che marchande.)
.
Marchander v. a. Tâcher d'avoir bon marché de quelque
,
chose qu'on
veut acheter. ( Marchander du drap , de la
toile,&c.
'f * Marchander.Tâcher de gagner. Tâcher d'avoir. ( Si quelquelqu'un vient prés de vous marchander vôrre coeur pour
dentelle, ou rabis,refusez ces presens.S^r. poës).
* Marchander. Chanceler Hésiter. Tarder. Balancer. ( Je me
meurs, c'est trop marchander pour vous dire ma peine ex;-

f

f

cònnóîr que les soldats marchent, ou qu'ils sont
\
D
marcher en ordre, j Batre lamarche.')
Marche.Degré d'escalier, ou d'autel. Mais en sens.;
[e
ce
"^
"de degré est plus usité que celui éd marche. (On
dit pi
'dînairement les d'egréz.de, T escaliersontbeaux quêta 01"
chesde Tescalier sont belles, qui ne sc dit presque pôinrl**
Marche. i'Tèrme de Tourneur. Morceau''de bois fur lecm
I 1
tôûrhétir metle pié lorsqu'il tourne.
;
Matche. Terme d'Organiste. Ce qu'on touche avec les a
n'
.
[^
qui fait résonner les pédales.
.
.
Marche Terme de Tisserand,.de Ferrandinier\t^Cii/[0I^e^^
bois qu'on touche avec le pié quand on fait de ía toile
de Tétofe, & qui fait aller les lames.(Faireallerles marches
Marché,/',m. Place publiqueoù de certains jours réfflêy-Xn <<I
poíe de la marchandise a vendre , & ou 1 on vend &%ch *
la marchandisequi est fur ia place, ( Le marché aux chevau '
Le marché aux boeufs. Le -marchéáú pain, ikc/Aller au
' m
thé. FréquenterTés'marchez. Lés marchez ~& les foires n'es'
établir quepar la permission du Roi; Fevretpaíti
> peuvent

f

l'abus,l.i. ch.y.

l

?
,au .'marché.
qu'on Vend lés choses
("Sâvoi
le cours du marché. Acheter selon lé çóùr's du rnafchéiCou
rir fur le .marché de quelcun.
Bon marché. Vil prix; ( Avoir une chose à bon marché;' On
dir .aussi à grand marché.) ? -'' ' '* 11 eut ion marchéd'une si gràndè.&.simémorablevictoite.ï'i)
Quin. l.$. c.xi.
'"'?
,
* La modération que je connóis en vôtre esprit
me fait eferer
marché
de
ce,tte afliction qu'ámii.
que. vous aurez meilleur
tre. Voi.l.14.
-j-* Faire bon marché de fia peau. C'est à dire exposer sí; vie
-i
légèrement.

* Marché. Le prix

* Sortir d'une afaire à bon marché, C'est à dire, avec une lègt.

re perte.
Marché. Stipulation verbale. Contrat par lequel on s'obligen
quelque chose devanr les Noraircs. ( Passer un rriarché.lfire
un marché. Arrêter un marché. Conclurre un marché.)

Voiez^/».

Marchepié,fim.Sorte de petit banc bas far quoi on pose st

piez.
Marche pié de carojse. Partie qui est devant le siège du cocher,6c
sur quoi posent les piez du cocher lorsqu'il est fur le liège

trême.. Sar. poës.)
Marchandise,s.f. Chose dont on trafique. Tout le bien' qui est.
du cafosse.
en commerce qui. s'achette Sc qui se vend. Tout ce qui s'ex- * Marchepié. II se dit au figuré, dans TEcriturê Sainte. ( Lá tei*
pose pour être acheté & vendu. ( Acheter ou vendre de fort
re est lé marchepiédu Seigneur.J
,
bonne marchandise )
Marcher. Voiez plus haut.
Marchandise de contrebande. C'est de -la marchandise, où autre Marchettef.f.Teime d'Oifelïer. C'est un petit bâton qùi tient
chose qui est défendu par les loix d'un état, d'enlever fans
une machiné en état,surlaquelle l'oiscáu venant à marcher
marchandise
Tordreexprés du Prince. "( Trafiquer de
de conse prend,ou, du moins, il fait que la machiné se détend. Ru''
ses innocents, l.z.
' rrebande.
Marchandise. II signifie aussi le trafic même. ( Faire marchanMarcheur,fim:Ce\m qtìi marche bien. Qui va bien du pié.
dise d'étoses de cuir,de drogues. &c.)
(G'ést un bon marcheur. Un grandmarcheur.ilest mauvais
* Marcher. Il se dit des chpses qni, doivent succéder les unes
marcheur.)
Marcheusefi f. Celle qui marche bien. ( Les femmes ne font
autres, &c. Il ne faut pas marier la cadette la première,
il faut que Tainée marche devant. Ces deux afaires mar.pas bonnes marcheuses. )
chent du même pié. C'est un afaire qui marche toute feule. Mardelle ,fifi. Est une pierre ronde & percée, posée à hauteur
^..Marchera-grand pas à la gloire, a ïimmortalité, Sec.
cTapui, qui couvre tout le bord d'un puits ou fon ouverture
* Quand Targent marche, tout va bien. Prov.
'?'?-,
supérieure.
\
Marcher
*
fur des épines. C'est aler lentement & avec une gran-" MA&ECHAL DES L-:oGis,//».Ces
se disent en parlant àe
mots
.
de circonspection dans une afaire délicate ou dangecavalerie & d'infanterie.En parlant de cavalerie le Marchai
,
reuse..
des logis est un oficier qui marque les logis des oficiers & des
.
.
MARCHER,^.» Prononcez marché. Aller Faire quelque pas.
soldats de fa compagnie qui tient un rolle des cavaliers, &
, les écuries;& prend garde si rien
Etre en marche. ( L'armée marche. Les troupes commen
de leur logemens,qui visite
.
Ilpose
C-nt à marcher. Homme qui marche bien. Chevalqui marne manque aux selles, & aux brides des cavaliers.
che de bonne grâce. Marcher à pié.)
les corps de garde aux lieux ordonnez,& quand la compag[ * Voùs craignez peu de marcherdans des routes nouvelles.
nie marche il est à la queue pour empêcher les cavaliersde
Port-.Roial, Lettre au Père Adam. Marcherfur les pas des
quitter,leur rang. Chaque compagnie de gendarmesa deux
grans hommes. Abl. C'estimiter les grans hommes. La valeur
marchàux des logis ; ' chaque compagnie de chevaux
& la justice sont deux vertus qui ne marchentguére ensemlégers, autant &" chaquecompagnie de mousquetaires, M.
ble. Voit. 83.)
Maréchal des logîs d'infanterie. C'est un oficier qui marque les
Marcher. Mettre le pied fur qulque chose. ( Marcher fur le pié
logis de tout le régiment 5 car il n'y a dans Tintantene
d'une personne.).
qu'un maréchal.des logis pour chaque régiments
Mâcher, v. a. Terme de Chapelier. Rouler les mains fur une Maréchal des logis. Ces mots
signinenr
par lant de l'armée,
en
capade. f Marcher unè capade, Capade bien marchée)
ofScier considérable qui marque les routes & les camps
un
Marcher. Terme de Potier. Fouler la terre avec les pied;( Marde l'armée, & qui doit savoir tous les jours du Général «
cher la terre avec du fable jaune, où blanc. Terre bien
l'armée doic tenir Sc aler au campement ave
route
marque
chée.
le marchai de camp qui est de ,jour, où étant arrivé,le mai * On dit que les Etoiles marchent les unes plus vites que
chai des logis partage le terrain & le distribue aux maie,
les autres. Cette horloge marche trop- lentement.
chaux de tous les regimens. Il choisit un endroit poui ^
* II faut marcher droit devant un maître scvere.
quartier du Roi,il y marque les logemens des oficiers genMarcher, f. m. Prononcez marché. L'allure,la marche d'une
il donne une place commode pour le parc de j ar .
raux,
personne. ( On connoit les gens à leur marcher. La
rie, une autre pour les'vivres, & dans la marche,úT,?
Cham.)
le Général des passages,& des défilez Chaque arm^ fj:
,
Marche,fifi. Les pas qu'on fair en marchant. [ La marche de
avoir, un maréchal des logis & ce maréchal des logi .
l'armée. L'armée est en marche. Abl. Couvrir la marche de
être expérimenté judicieux & savant en Ge0^"iffl;
, gênerai
,
l'atmée.Abl.Ret.l.^..Oti fit vinr lieues en trois jours de
oficier
Maréchal de camp. C'est
qui tient ran" ^
uri
marche,^/. Ret.l. 1. L'armée continue la marche à travers une
mediateraentaprés le Lieurenanr général, & que la v« ^ ^
plaine.^/. Ret.l.}. Retarder la marche d'une armée. Abl.
déparrdes troupes,vaavec le Maréchal des logis recevVnl:
Ret.l.3. L'armée íe mit en òrdre de marche Abl. Ret.l. 4. U
Général les ordres de la route, & du campement, qui ,^ ^
prit famarche le long du lac. Abl. Ar.l.i.c.^.)
I arrivé au lieu où l'armée doit camper , mec la grande
Kartée. Tcrmc de Tambour. Son de tambour par lequel
on I & fait savoir au Général roue Tétar du camp. II y a de

f

f
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plus,ou moins suivant que Tarmée'ést grande
chaux de camp
Lés Maréchaux de camp doiventêtre
& ils roulententre eux.
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ni ordre de discussion,; &c. Voiez Chenu, .Recueil i. àes'Règle'
::.m"e'ns.

'

Tintelligence Marguiliérie,//^Fohctioride rnárguillier. [ II s'est bien gouverné dans la marguilliérie.)
.-.>?-de leur charge on leur donne foùverir des MÌRI,/ m. Celui qui á pris "femme èn face d'Eglise. Celùi- qui
autres fonctions
,
' détachemens à commander & quelque ataque à fâire dáns un
a épousé une femme. ( Il est marri rres-mari. Lé- riìeillèúr
mari-du rrionde rl'est bon qu'à néïer. -Les Biaminès croient
siège.
.
;
qu'une femrne ne peut pas demeurer en vie aprés la mort de
Maréchal de bataille. C'est un oficier considérable qui marqte
son mari. On disoit que César étoit la férnme de ròús les
maréchaux des logis le% postes,où il saur mettre les corps
aux
ávec le maréchal ce
maris & le mari de, routes les ferhmes.S. Èvremon't ,ïO'mpa~
de garde d'un campcment,quiconcerte
'raisonde César $> d'Alexandre,p. > ï.j/ìn \.)
est de joùr, Tordre de la marche de Tannée &
?_
camp qui
,
quia soin de ranger une armée en bataille lorsque Tocasion Mariable, adj. Qui est ën âge d'être marié. Qui peut être-máf
oficier est suprimé & il n'y a plus de
-?xïé. ( Un garçon est rnariable à quinze ans. Une fille . ests'en présente. C'ét
,
máriable à douze parce que c'est eri ce cèrhs-là qu'elle côm-maréchal de bataille que dans lé régiment des gardes, &
elle pas. Néanmoins il y a un oficier dé
mence d'avoir ses ordinaires.)
encore ne s'exerce-t
-. ,, . álîarice
.
entré
Mariage, s. m. Sacrement qui éráblit .ùne
sainte ,.
mérite qui eil a le titre & les apointemens.
Thorhme& la femme, afih d'élever Crétierinementles fcnfans
Maréchal de France. Oficier d'armée qui pour recompense de sa
qui en naîtront. Coatrar civil qui|ëtablit.Unesociété inséparavaleur & deses services, porte un.baton semé de fleurs de Lis
..
ble entre Thommè & la femme. ( Célébrer uri mariage: Faire
qu'on apelle bâton de Maréchal de France, & qui en vertu de
.
un mariage. Rompre un mariage. Conclure ùri mariafa charge commande l'armée en Tabsence du Roi, ou des
ge. Les' malheurs du mariage troublent Tesprit Te plus
Princes du sang;.( Le Roi Ta'fait Maréchal de France. Lá
.
charge de Maréchal de France ne fut pas d'abord à vie, & les
">«. )
-.
Maréchaux n'ëtoiént que les premiersEcuiers du Roi, sous
Mariage. Ce mor sc dit par íe peuplé Sc il se trouve* daná
plusieurs Coutumes pour lignifier lá dot, le bien qu'une;
le Connétable : mais depuis ils devinrent Lieutenans du Sé,
femme áporrè èn mariage.
jjéchal, & ensuite les premiers dans les arfhées ,& alors les
( En ce sens òn dir. U a trouvéuá
grand mariage. Lé mariage est'de cérit mille Ecus. Ùri bon
Rois en augmentèrent lc nombre. Choisi, Vie de Philippe de
?ralois,lh.i)
mariage paiera tout:
.J .
. _\
?'..,-\iè
:
< ?.? ápéílënt
.
,
.
,
,
dela
,
. ëordiéri
.
R«»í.Ofîciérqui asoitì de loger les fil- .j- * Mariage. Terme dé cordier. Lesjurez
_
Maréchaldes filles
-lesde laReinc"& dé leur faire'scrvir fur rable.
la sorre la corde qu'ils sont obligez de fournir au bourreatt
Marechausjée,s.fiCe(tla jurifdictiqn desMaréchauxdé France
de Paris po'ur étrangler les personnes qui doivent être penquiconnoic des matières civiles & criminelles qui regardent
dues.)
MARI È,
la guerre.
Nom de femme.Sés dirhiriurifs font Manoh,Marotè
MÁRÈcHAis,//».'Ce sorit dé certains Jardiniers qui fe sont
Mai-ion ScMaïon.Mais Maïon sc dit le moins de tous.
établis autour de Paris ,& de la plus part des bonnes viles
Marie Magdelaine,f.f. Nom de femme.
:
,
pour n'élever que des herbages & des légumes qu'ils portent MaRiBK, v. «.Joindre par mariage. Fairé un mariage. ( On
vendre dans les marchez publics. §luini. Jardin. Tom. i ,v.
lès a riiariez en face de la sainte Eglise. Mârïei: urie fille sStís
Marais.
lui rien donner:
.?
.
,.
.
MARÉE,/ Poisson de trier; (La marée est chère. H n'y avoit
-,
aujourd'huipoint de marée au marché. )
Hílas ! Que né veut-òn aussi rriemarieri
?
Ce ne íëroit pas moi qui seferoit prier.
: M*úe:{ Le mouvement réglé de la mer lorsqu'elle monte vers
unceitain lieu. ( Lá marée est basse ; La marée est haute.
MolièrefiocU^,imaginaire,s'c.x.)
'judicieux

f, parce qu'outre
braves,experts &
à
nu'iis doivent avoir bien camper l'armée, & à faire les

...

....

?'',''.

f

-,.-..

//.

/

'
.

Átéttdre la marée. )

Méríe quiporu au
?'vent.)

?

vent^Q'eâ lorsque la mèr toule contre lé Se marier, .u.r.Prendre femme. Ptendre ùri mari. (U est bon
'
:

' .'.

-f

?

de songer toute fá vie à se marier. Se marier, en dépit dé
Venus Si des Grâces Ablancourt ; Aph. Se marier à quel,
qu'un, Molière Précieuses,fic:i,:
* Mariez vous, ma soeur, à la Philosophie, Molière:
Marié, f. m. Celui qui vient d'être marié. Celui qui. est marié
depuis peu. ( Uri nouveau marié. Le marié est bien

C'est eeílc qvmíjçu^ avec lc vent. Four:
>'r*^jst
?í MARELLE. Voiez merelle.
MARGE,//.C'estle blanc qui est
>
au haut., au bas & aux cô??tezde chaque page, soit de livre, où de quelque écrit. C'est
k blanc qu'on laisse tout au tour de la taille douce; C'est lé
,;
haut, le bas ?& les cotez d'une planchegravée. ( Une gran-.
fair. )
";
...
,
,
demarge. Une belle marge. Ùne perite marge; Faire lá Mariée,f.s. Celle qui vienr d'êcrë mariée.
Celle
qui est mariée
i; marge d'uiie planche. )
dépuis peu; /, Une iiouvclie mariée. La mariée, est jolie , Sc
,Warge-Tetrae?d'Imprimeurentaillé douce. C'est urie feuille dé
chaimante-Ils partiront ati.rez par Tamour de leurs nouvelles;
..
mariées. Durier Sitpl de S^Cur'ce,l.í.ch.x.
1 papier qui sc met, sous la planche de cuivre pour servir à marger ['estampe.
* il se plaint que la màriéeest trop belle: C'est à dire, qu'il se'
.
Marge.
Ce mot est usité entre anatomistes cjùl disent la marge plaint à tort d'une chò'sc qui a toutes lés qùalicez qu'elle doit
;
de l'anus.
Marée d'aval.

f

avoir.
? ,
,
MARGELLE. Voiez mardellë.
de
mariage. ( C'est un marieur.)
Marieur,s.. m. Faiseur
.-.
,.
MÁRGERJU Terme dlmprimeur\entaille douce.C'tíí faire Ia
Marieuse, J. Faiseuse de mariage. ,vC'est unè mafieuse. )
a
planche. )
" rriarge d'une planche.. ( Marger urie
i MaRiN, ou marrein.Voiez merrin.
,Marginal, marginale,adj. Qui est à la
.
lá mer. ( í-a
Noteá margíná- ' Marin, marine, adj. qui est de mer. Qui sert. pour
marge.
K
Mot margfyrál. Addition rtìargiriáie. Explication margi'
baleine est un monstretó.arin.Ùne carte marine. Sel ínarini
,
nale. Colom. opusc. )
.
t MARGOT //Nom de fille qui v'éut dire Marguerites Mar- qui se sait avec Teau de Ia mer:
,
got est grosse Sc grasse. )
Nimph'esquirésidez sous ces humides voûtes;
?
Ùne
Margot. Sorte d'oiseau qu'on
jolie
Marines Deïtez, ie voul invoque tontes.
apelle urie pie. (
Margot. )
Rampalè, Idìles:
Í*
,Z(Merlv-a- Terme de Chasseur. Ce mot se dit des cailles:
?7
.
Cest faire un certain cri enròiié de la
quèlqùes
Provinces, le; vent
darís
ainsi
de
marîn:Otí
apelle
Vent
gorge avant que
chanter. { Lès cailles
qui soufle du côté de la Mer.
margotent.Ruses innocentes ; livre y.
avertissement Lecleur.)
Trompette marine, C'est un instrument de bois qui imité Ie
au
"'imites,f.Nom de femme. II vient du Latin Margariias
l'on. de la trompette ordinaire ,. & dont on fa sert fut les
' ÌM diminutifs sorít Margot Gogo Gogon qui veulent dire
vaisseaux.
,
,
,
petite Marguerite. { Marguerite
de Parme fut Gouvernante Yoiez.Trcmpeite.
p-ais-bas.
««
Voi Strada hist. de Flandre'. Marguerite Reine Marine,f.fi Ce mot se prend quelquefois au même scneNavarre, soeur du Roi , François I. áimoit les lettres
celai de mer. (Gens de marine, Ablancourt, Ar. L i.
avec
que
paillon & étoit éloquente. Colom. mêl. historiques.)
'_
c-7-)
. .
>jf«e>-)fe.Sorte de petite fleur
.
Accommoder
blanche qui fleurit en Mariner.. Terme de Cuisinier.
ávéc du vinairouge
ou
".II y a aussi des marguerites.panachées, qui sont fort jo'gre , du sel & du poivre afin dé faire garder la viande,
e
")°c de Marguerite en ce sens a ùn pluriel ; mais
óù le poisson. { Mariner un morceau de cuisse de fan
,
j
,
quand ilsignifie
gliér.
"n nornproprecje fiiie OU femme , on né
'm en donne point.
Aí^;»«í/é,//. Ássaisoánemerit de haut goût avec du vinaigre
'«G.UTLLER,/^. Trésorierde Ia fabrique de TEglise. Ád'du sel, du, poivre blanc & de bonnes herbes. Ùne bonne
rJn- W jUt deS choscs 1ui apartiénnent à TEglise Les.Marmarinade.)
smiters doivent être laïcs & du tiers état. Ils doivent être Marinier,f: Voitùríer
. .
eau. (Etre bon. mariaiei.)
par
m.
«s au nombre de, deux
Oficiers mariniers. Voiez Oficiers.
par les paroissiensqu'on assemble
.
'lmi""reme& le Dimanche des Rameaux. Quand enils Mariné,marinêe,adj.Tctme de Blason. II se dit des animaux désc
à rautel entre les mains du Curé
peints fur les écus, Sc qui ont la' moitié du corps de poisson
son V'" .' j,,urent
ou de
- compteT
,
,.X?rcer bellement leur charge & da rendre
Cerf mariné d'or.)
?
d'odeur forte
qui fleurit deux foi
&
s,ot,ligent
E,//Planré
lá
devant
l1'
les
Notaires
de
MÁRJOLAi
ParoiíTo
K
r
enacun d'eux & un seul
Tannée, qui porte des fleurs qui dabord font vertes , cju
pour le rout, fans division,

f
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fT*M*me.Passion violenté.quî cause quélotre -AU
nisseptvquelque tems ensuite&qui enfin .p.âl.issénr. -''
'.?.
? ' .<
.
f MÀHJoiír,//*.Mot vieux & burlesque pour dire damoiseau. d'esprit aprochant de la folies.Chacuna sa. marote -, ?
sou à sa,riïárote. II est entêté d'une telle'chose c'íiVV "^
(,C'e(t,un franc i«arj.0j'qçiSív»'flW'.Enfin Ie fort ami dximarjolèt.
r
..ÏUla«n>a.
,'
rote.),
écarte.íccì/}Fontaine,Nouveaux contes.) ?
:?
.
MARION/-/ Petite Marie.(Mariôu pleure, Marion crie,. . Ma"- fMarote-.Nócade petite fille qui veut dire petìteMarie-íU
est so,.rtga&;)
* ^ Marote
riçm^veut qu'on là marie>.)
? .....
,-.--s
MAR[,QNNE.T.T,E//C'est uneïorté de petite .figure en modeie
Vi.vp. mon aimable Maróte;
' '
poupépjQu'qn fait paroître fur une tspece.de.petit téâtrey&
.
.Pour, ses yeux doux,;:..- -'
qu'on,fait.parlerd'.uue manière comique pour divertir :prin
',
-.. .'
.
.

rf^'

'-.--..?

f

......

cipajçmenc le peuple-.(AIer aux roarion.e.ctiy;.)-.:.
-..???maritime.
Vile
MARITIME,»àî;'-. Qui eít auprès de la mer.) Pais
'.
matitirne Région mzúúuie,Vau.§luin:l. x.)
MARMLADí,//.Motquj, vient d'Espagne & q.u.i signifie une espe\- .
cedeçorignac. C'est aussi une manière de confiture de fruits
.
avec de Teau & du sncr-e. ( Une bonne, marmelade d'abricots ,
.amarrneladede pêches,&c. )
......s
MARMENI'AU
Terme des Eaux é? Forêts. C'est un <btìis'!de
haute futaie, qui est en reserve 8f,qu'on,ne,íaiIle.pointa MARMIZI//.Vaisseau-déterre ou de métal avec des piez, oùi'on

,/./

faitcuirede la vi'ande.(Une belle.&bpnpe.marmite.)

,-,

.;

N,o,us sommes

tous ..?
*.;.'.
..
Mufie coquette, t..partie,

£ou'x â marote.

...

f MAROuSLé,/w.M4sérable,Sar.)mpertineat. Voûs aprendrèa
(

maro'ufle,à.rireà nos dépenSjjMc/ie^e.)
'
. ,.i
MARO,uE.//.Signe.qui faitréconnoitre une chose. Signes,
exté
ieì
' rieurs gui marquent lá dignité/d'une personne.Note
pour
connoícre,quelque.chose.(ll quita lesMarqúesdela Maeisttíture,AUantcourt. Faires,là-ùne petite marque, afin de
noîcre,là chose. Les rnarchands & les artisans ont des reconmarnties
particulières. Quand.unhòm'mene sçait pas signer!, on lui taie
îútefa marqué.')
On. s'en sert á divers. jeuxiautrictrac,au jeu de paume &oi;
Marque.Tiche,(Lamat.q.ue y est encore.)
Marqué.Soï.tede preuve de;témoignage& d'enseigne.(Jesiiis
,
devenu grand Téotagien-'en
peu de tems, & vous en-4||«
.

?j-.^Le feudes vers ne fáirplus bouillir Ia marmite Mai. Póëfi
?j- Marmiteux 'marmiteuse adj. Vieux mot qui ne peut entrer
,
,
que 'dans le burleîqùï,ou.satiriquc.II véut/dire^/íf»*. ( Oane
vit
un tel gouteux,qui fans patoître marmiteux> comme
, toi. onc
fa goûte mâtiné,.Sdr.- Poës. Lisc.Ia marmiteuse au teint de
.
;. pomme cuite , Gon. Epi. Un engin marmiteux & qui baisse la
voir des marques,P/?/./. i.Vous lui direz pour marque de
tête,S. Amant.)
cela que 5 Sec.)
',
'. ?-.>..'
Marmk'ier;fim. Terme de Rôtisseur de Paris. C'est Ie garçon qui
'
.
.
dans.la boutique du Róciûcur,a soin.defaire revenir les vian- Marqfiíi.Térnie d'Orfèvre, & de. Potier d'Etain.
Poinçon wc
quoi où marque Tor,. Tatgent Sc Tétain. Poinçon avec quoi
-Tdes,de les mettre en broche & de les faire proprement..rôtir.
?
0»
Les Marmitiergagne plus que les autres eompagnonsrotisseurs.
marque la monnoie. (La;marque se met dans la légendedes
monoies.
.-Celui qu'on apelle marmitier chez les Rôtisseurs,s'apelk hâ* Marque. Considération; Autorité. Pouvoir. Crédit. MétitCi
tier chez le
(C'est une personne de nxìxcpíe.Ablancourt,Ar.l.\;c.7.)
Marmiton,s,m.Vìl<:tde cuisinier. (Un sale marmiton. )
Marquer, v. a. Faire quelque marque; Faire quelque figne pout
MARMONNER.V; Marmotèr.
reconuoître. Q Marquer Ie feuillet d'un -livre; On marque
.j-MARMoT^w.Espéce de gros singe à longuequeuè'í ( Un vilain
les balots & les tonneaux de marchandises. On marque le
marmot.)
bois dans les forêts. On marque la tâche qu'on donneaiii
Marmot. II se dit des petites figures laides & malfaites , que
ouvriers. Un Arpenteur marque les bornes d'un champ,&c,Ua
font les aptentis des peintres Voïez croquer le marmot.
IngénìeurmarqueTassiette d'un camp, le dessein d'un travailí£
* Marmot. Périt écolier. Petit garçon. ( C'est un fort dépiteux
d'une fortification,quand. il en désigne les exttémítezparies
mstmoz.Voit.Poëf.)
piquets & par quelques autres marques.-Qn prétend auflique
* fMarmote, fis. Petite fille. ( C'est une franche petke marle Diable marque les Sorciers & qu'ils ont une partie deflcM
mote.
MARMoTE.//.Cemot vient de TItalicn marmotta-, Aniriial de la
corps,laquelle est insensible.On marque les coupeurs debow>
fe âpres leur avoir donné lé fouet.]
*
,. la grandeur d'un chat,qui est fort commun dans les montag[Si
Dauphine
Savoic.ll
tête
femrne
grosse.
de
se
parlant
de
passif
dit
ia
de
Ce
lieivre
&
Marquer,
a
Sc
comme un
nes
mot
en
au
'Madame ne rfiange pas de ce frùit,sonenfanttn fera matquí)
de fort petites oreilles. Elles amassent du foin pour leur hiC'est à dire, en portera la marque > en aura la marque fur son
ver,pendant lequel elles dorment fix mois,comme les loirs, &
elles deviennent extrément grafles. Quand cites amassent du
corps.]
qu'une
d'entr'elles se met sur le dos que les autres Marquer.v.n. Ce mot se diHés chevaùx,c'est/avoirune dentqul
foin,ondit
vient aprés les dents de lait à laquelle il y a une patite
la chargent de foin & la traînent ainsi dans leur tanière; Pen,
dant qu'elles font ce travail^il y en a une qui fait sentinelle
marque qui dure 7 ans & qui découvre Tâge du cheval. [Ainsi
on dit C'estuh cheval qui commence a marquer. C'est à dirt
pour les autres.
qui est tout jeune.C'est un cheval qui marque encore. C'est i
Marmotèr, v.a. Gronder.Parler entre ses dents.f Que mar-mbtezdire qui n'a pas encore 7.ans.]
vous làjpetite impertinente,Mfl/íwi?.)
.MARMousET,/ro.Sotte de petite figure grotesque & ma! faite MarqUer, v. a. Mettre lá marque fur la vaisselle, fur la molioié,
[Marquer la vaisselle.Marquerla monnoie.]
' qui a quelque air d'homme ou de femme. Figure ridicule Sc
mal faite.(Faite des marmousets.)
Marquer, ferme de Tailleur. C'est faite une raie fut Téwfe avtc
de la craie avant que de couper Tétose.[MarquerTétofe. J
Marmouset.Sorte de figure haute d'un pié,qui a Tair d'une personne qui est de bois , & qui est à chaque bout du barreau
Marquer.Terme de Maître d'armes, Donacr à plein un coup
,
dans le corps.[Coupqui marque.]
de la grand' Chambre du palais de paris. Voiez la dessus dans
.
les recueils de Poésies de Sercì,une Satire qui porte pour titre, Marquer,v.n.Terme d'Acoucheur de Sage-femme.On se sert M
qu'ilT
dialogue d'un Avocat avec le marmouset du barreau de la
mot marquer quand la femme est prête d acoucher , de II
grand'Chambre.
prend un tremblement &que les humlditez qui coulent
Marm0uset.L3id.SotSc mal-fait.(Quelpetit marmouset est-cematrice sont teintes de sang.[On dit.Mad marque,elle accoulà ? Faut il qu'un raarmouset,ut maudit étourneau fasse cocu
chera bierç tôt.Mad.va accoucher,car elle marque.]
les getìs.Moliere.) '
Marqueter v. a. Marquer de diversespetitos taches. ]La nature
MARNE,//. Sorte de terre propre à engraisser les champs. Mamarqueté agréablement ce petit animal.]
taches. [ ..'_
tière grasse & argilleusc, qui est proprement la graillede la Marqueté marquetée
adj.. Semé de petites
,
,
tnanpu»
seau marqueté de verd.,
terre & qu'on en- tire pour engraisser celle qu'on cultive.
on dit plus ordinairement
( Marne blanche,grisè,grifâtre,noire jaune, bleue".II y a dé
verd; ]
,
- . j,
.
r.mi^
ces sortes de marne en Irlande;& méme la marne n'y est pas ! Marqueté,marquetée.Adj.\\Ceàhde la peau de certains
fond de W P
fort avant dans la terre,& on l'y trouve lorsqu'on a souillé un
veut dire , semé de petits points diferens du dit «£»*«»
pié & dem'jmaisenïranceda marne est bien plus avant dans
fur laquelle ils sont. Dans le même sens , on
^
la terre.La marné augmente la bonté naturelle de la terre..tavelé. [ La poire dé Bugi a la peau marquetée , tiqueté ,
tave\éc.§!uint.Jardinsfruitiers.T.i.)
Boate hist nat.d'Irlande.Si Ton met trop de marne ; elle brûle
«rd'oula rerre & la rend stérile.II y a de la marne qui sert aussi à fai- Marqueterie,sf.Tetme de MenuifierMpécede Mofyquí.*
de diferens
re de la chaux,& que Ton fait cuire comme les pierres.(Tirer
vrage de raport qu'cin fait de plusieurs &
de la marne d'une marniére.)
lesquels on réprésente des figures & autres ornemeiis. [
Marner,v.a. Mettre de la marne fur de Ia terre qu'on cultive,
belle marqueterie, travailler en marqueterie.]
^
,
afin de rendre cette terre meilleure & plus ferrile. Quelques Marqueurfim.Tetme de tripot.Cdai qui marque & qui
le j ;u de ceux qui jouent partie dans un jeu de pau
uns disent qu'il ne faut marner la terre qu'une fois, & d'autres
qu'il la faut marner trois fois en vint.ans. On marne en Irlanbon marqueur.]
Cap'»'0'
de la terre au commencement de Mai;ensuire ils la laissent.en MARQUIS s.m. Ce mot se prenoic autrefois pour un
,
qui gardoit quelque frontière, maïs aujourdriui c t
cet état cinq ou six semaines,aprés il Ia hersent & la labou( un g
ieM.Boate,hist.nat.d'Irlande.)Matncr un champ. )
neur qui a rang aprés les Princes & les Ducs.
Marniere.f.f. Lieu d'où Ton tire de la marne.( Tomber dans une
Marquis.)
?> \

_..'....

Roi,....

f

f
f

f

^

^

marniére.)

MAROQUIN- Voïez marroquin.

N

MAROTK,//poupéeextravagante au bout d'un bâton laquelle est
' Jamaïque dela folie.( Etre fou à mutotefion.EpiJ.i.Tous les
fous ne portent pas des rnarotes. )

M»^-^ ";;.

MarquiseJ.f.Vemme de Marquis.sUne belle
se Marquiser,v.r.Se qualifier Marquis II ne 'e d! ^

f lant.

UAVL

M A ï£

£ Depuis que de son chef chacun s'est Marquise
On irouve à chaque pas un Marquis déguisé;
Scarrons]

Umuifet J. /».Terre de Marquis. [ Un bon
VwJote-,marcote

Sc

riche taârquì-

,//. TermedeJardinier. C'est une branche

cinq ou ^six pouces avant dans la
d'arbre qu'on a couchée ,
qui y a pris racine & qui est aprés séparée de Tarbre où
terret'enoit.
Quelques uns disent mUrgoté : máis ces qUelqueselle
font de mcchans parleurs.

uns
umuote,oumarcote,sfi
ferme de Fleuriste. II sc dit pátticulierement'des oeiltets.C'eR. un brin d'eeillet auquel on a fait une
entaille au dessous d'un noeud qu'on a remplie d'un
cet ite
Lu
'de terré fine & qu'on á entourée de deux ou 3. pouces de
lamé'nie terlre soit dans un cornet de fer blanc araché en Tait,
pleine terre.( II lui a donné úne dou(oie dans ut? pot,ou en
fruitiers
zaine de belles marquotes; La §uintinìeJardins
potagers) i.p. Grosse ou petite marquote. Faire des mar&
auotís.Plínterenterrer,emporter,arroser,coucher
des marquoqui réussit bien marquote qui
tes dáiís des pots. Matcote
vient heureusement , cultiver des marquotes. Voiez la cul-

,";..,,"

fleurs.)
Marquoter,marcoter,margoter,v.a,Tetme
de Jardinier &desieurí'fó.Mareoter lie vaut rien,Pour les deux aurres il sonr seuls
s'écrivent de Tune ou de l'autre façon.C'est faire
en usaee &
desmárquotes.(M.arcoterun figuier, un Coignassier, MarquoToeillet quand il sort de fa fleur.
ter des oeillets,on marquote
ture des

Aàt

aujourdhùi eh ce síns,& n'est en usage qu'au fîguré & metriá
dans le stilefímple.ou dans lc comique.^w/r martel eh tête.
C'est à dire inquiet.
Marte'lagefim.Teimesdes Eaux & Forêts U sc dit de la marqués
que les Oficiers font fur les arbres avec un martëau.(LaGarde marteau doit faire le martelage en personne. )
f "Marteler;v. a.Aa propre,il signifie Battre à coups de marteàujiftais il ne sc dit guerre. Au figuré il signifie, Tourmenter*
Inquièteri ( Je viens pout soulager k mal qui nie martellei
Voiture,Poésies.

_
Marteletjlm.
Diminutifde marteau. C'est un petit marteau.

Marteline ,fifi. Sorte de marteau de sculpteur, qui est en pointa
d'un côté & qui de l'autre a des denrs fortes;
MARTI AL,martialè,adj.Gacuìen Courageux.(Avoir Tame márûz^e,Ablancourt.)
MARTIN)/»^ Nom d'homme qui vìént du Latin M.artìnus. ( Lá
Pape Léon X. disoit que Martin Luther étdic un ttes-bel cfpth.YouKemelia literaria,p n 1. )
La Saint-Martin. C'est la fête de Saint Martini ( taire làSa'mt
Martin,c'el\ boire & sc réjouir. )
Martinpêcheur.P eút oiseau qui vit quatre, du cinq aris;quiâ
le bec long,fort & aigu;Ia tête couverte de pluihes bleues claires , les ailes bleues & semées de blánc,le corps blarie & un
peu verd & Testomac couleur de rouille. On croie que cet
oiseau étant mort Sc sce & ataché en un garde-meuble empê-<
che qn'il ne s'y engendre des vers, dans les habits O,
lîna.(\3a martin-pêcheurmâle. Un máttin-pêcheur femel-i

.-.'.?

le.)

Voi culture des fleurs.C.6.)

.
de poire pierreuse (De bon martiri-sec.j
M^í/»yèc.Sorte
ii*RRt.//Creuxplein d'eau & de bourbe. ( Urie márre profem- Martine,s.fi Nom de femme,(Martine est méchante.)

de.Une marre fort bourbeuse.)
MiRREiN.Voïez merrin.
Uarréine i marr»ine,sf. Celle qui tient un enfant fur les fonts.
(Une bonne Máuainc. îl avdic acordé cette faveur à condition que Madame TAbesse seroit la marraine Patru plaì,

/
perdu.)

Martinet, m. Sorte de petit chandelier de bois; ( MartinçÉ

Mertìnet. Espèce de petîte hirorídellc qai á lá gorgé & le ventre
blanc

Sc

le dos

noirâtre.Bel.l.y.c.3j.

MartinetWttdir des grands marteaux qni sont meus par lá fordoié. Je n'entens point que vous aiez d'autres riòms que ceux
ce de Teau, comme ceux des moulins à papier,à foulon , à
qui vous ont
ÍAolìere.)

été donnez par vos parrains & marraines.

Ui.W>màrrièadj.1:ìchê. Qui est en colère. ( II estmarri. Elle
estfort marrie de la mort de son galand.)
MARRON,/m.C'e'Hlá plus ercellehr.e sorte de châteigde, & il est
an peu plus gtos que la ehateigne.
^Uarrtm.Terme de Goifieùfie, Boucle de cheveux qui est 'fur
TorcilIï,&qui est nouée avec un ruban. ( Elle a dés marrons
aux oreilles.)
Marronnierfini. Arbre qui porte les marrons:
Marronnier d'Inde. Arbre qui porte des fleurs blanches én

forme
de bouquet & qui produit on marron qui ne vaat rien à mánger.( II y a des rhárroniers d'Inde haurs de sept ou htìît piez.
MARROO.UIN,/?W.Peau de bouc,ou de chèvre passée en confit Sc
&en galles,que lecorroieùr travaille ensuite. (Marroquiii noir
Marròqiiih rouge. II y a une áutre forte de marroquiri qu'on
apelle marroquin de

Levant.)

Dieu de là guerre,mais,erice sens;
il est poétique.(S'éloigner deshazardsoù courent les enfans de

MÁRS,/ ra.Ce mot (ìnifié le
' MizsMaì.Po'ës.)

Mw.Unédes sept planettes.fìl Mars à son á tendant.)
a
Mars, Un des douze mois de Tannée. ( II est rridrr
en Mars; Coripassé
le premier jour de Mars. )
trat
M^'í-En termes de Chimie, it signifie le fer.
Wrfiliane
Sorte de Vaisseau, donc le fervent les Vénitiens
II a la pompe quàrrëe.Sc íè devant fort
grosi II porte jusqu'à
quatre mâts & est du port de 70O. tonneaux.
MARSOUIN,/»». Poisson de
mer qui a le museau plat, & qdi est
sotte
de pourceau de Mer qu'on saie cuire dans un courune
, bouillon
ávec du vin rouge. Le Marsouin a quatre oujcinq piez
ae long & est gtos à proportion. II n'a point d'ouies & en
place,!! a deux
trous aux deux cotez de la tête , pour rece.
!
y°'f. a'r 1U'U R*fpire comme lès autres animaux. Le Marsouin vá tóûjouts du côcé du
vent Sc léve lá tête de tems en
tems hors de Teâu. Les Marsouinsse dévorent les uns les àU
jres. Otí les pêche avec le harpon qui est un gros javelot attaché au bout d'une ligne mais, il s'atrache quelquefois
;
ou harpon. Le Marsouin a le sang chaud., & n'a
pas la chair
délicate car elle sent
un peu \'\\\xiïe.Tachard,<voiage deSiam,

,//

'. i.

,
MARTAGONs.m.Sorte
de

fleur blanche,pourprée,orángée,ôurou^
g« vérmeiile,quî ressemble
en quelque facòn au lis.La rige du
Marcagon a prés de trois piez de haut. U fleurit large
comme
une piece de quinze sols. II est en.fleur
de
Tuin,&
mois
est
au

Et particulièrementdes grands marteaux de forges.
Et Ton croid cjue ces sortes de grandes forges ont pris leur
hom de martinet de ce qu'il y en a plusieurs à Vienne en
,

tan,

Sec.

Daufiné,proche de TEglise de S.Martiri Sc dáos lâ Paroisse de
S.Martin.

...

MARTINGALE,// Terme de iianége. C'est

longue cour-

Urie

roie de cuir,atachée par un boutuaux sangles sous- le ventre!
du chevâl.Sc de l'autre au dessous de la niuserole po.ir empê,
cher que le cheval ne porte áù vent
Sc ne batte à lá
,
fnain.
,
,
MART I R,/ m\ Celui qui soufre lá morÉ pour lâ foi.(Il est miirc
rhártir.)
;
* L'amour donne de sécréts plaisirs á tdUs ses martirs. Vo'it,

poës)
.
Martirefim- Gellé qui soufre

'martire.)

"

Id

mort p'our la foi. (. Urie íaintef-

* Cloris pendez le rosaire au croc, s'il est vrai que vôtre époui
est impuissant Sc jaloux,ccla vòUs doit suíire,vòus étés vierge.
& rhártirê: Furetîére.
Martire f. m. Mote soufèrté pour la Foi. ( Soufrir lë martire.
,

Paf.l.í.)
r
.\Martir. Peine Tourment [ *? Martire amoureux.
Voit: póëfi
Je béni mon martire & content de mourir, je n'ose mùrmu-»
fer. Vóit poésies. Faveur qdi podrroit me tirer du martire.

Voit.poës.

t Martirer,vJ^.Vieux mot pdur dire tourmenter:(Ce traître hon.

heur veùt pour me martirer , rios deux coeurs déchirer. Vòìti

Martiriser,v.a. Ce mot signifie fairesoufrir le martire , & ne sc
dit guere au propié dàná Unscris-âct"if. (Ainsi on dira ùn tel

Empereur fit mattitiscr un tel Saint. Quoi que rriártiriscrne se
dise pas bien au propre dans un sens áctif,il ne laisse pas d'à*
rre usité aù,paflìf,& on ne dit tous lés jouis un tel SâiuÉ suc
martirisé sous un tel Empereur.)
?f * Martîriser,Ce mot au figuré se dit dâ'ns un- sens actif, niais
eri ce sens il n'entre pas ordinairement dans le beau' stile. íè
ùgninc,Tourfrïenter.Outrager: maltraiter. ( Ils ònxmàrtirîfé
: '*.
ce -pauvre garçon.)
.
,
.
,
Martìrologefim. Histoire,des martirs, Papiers JoUrrìâúfdé TEglise. ( Martiroíòge Romain. Ori ne scait pas prceisèrri'ent
quand on á coriimencé de lire le Marrirológe dans le- Choeur
des Eglises,òu dans les Chapitres des Chanoines 'du des Moi»

ms.Thiers,des Jubez,,ch.j,)
?-''
:.
...
.
MARTRE zibeline ,f.f. Animà'l fau\«age fait en fòrmè' de grosse'
agréable.
"
'
belette qui fe tróiuve dáns les forers de"Laponie,'<jùise nourrit
^
Mmagonde
montagne. Sorte de fleur pourprée.
d'discaux & d'écul-eflils. La mayrie^le-poil doux & riòîr,sa''
.
v-vJ'Nom dc scmme- ( Marte me semble fort
belle,Gon: - peau est fort estimée & on en fait de tres-bonnes - fourrures.'
, Laporis'.'Jkeì Chinois orir dés fo'urru«í
M*í«t ) Son diminutif est Marton.
Voiez Schefier: tìist. des
.
**TAU f. m. Masse de fer
prix
lanou^
íxti-áordinaires."Voi
d'un
milieu
de
de
laquelle
zibelines
au
,
y a un trou
res marrres
i« on appels oeil & qui scre à
vélle relation de la Chine;p. 17 J.
mettre un manche.' [L Marteau
r°nd. Mateau bretê.
f * Prendre martre-pour renard.Piàitibè. Cest se tiompeí:
.
7alT tó*-I»stra«n«t de paveur;
uJetl""deuxpanne,.Infcnment de paveur.]
MAS.
*.'/
tes'!!
S'°tte dc matceau de fer ataché à quelques
potf
Mari"l
&
Pn
MASCARADE./ ?». Divertissementagtéa'ile & ingénieux de
da
aient
log's
ave"'r
qu'ils
ouvrir.
f*
ceux
a
,
r
«J-w.Cc
mot,qui signiíìoit un marteau ne se die plus
carnaval,où Ion fe masque. Troupe 4e petsonries
masquées.
,
I
(.Urt

if

,.."..

MA

45^

MA T-

S

(Une belle,une superbe.uncmagnifiquemascarade. Òn fait des
mascarades pour quelque réjouissancepublique, comme pour
la naissance des Princes & autres choses.. Ménétrier a fait un
traité des mascarades mais il est un peu long.) On donne
auffi ce nom à des vers, qu'on a fait pour les personnages qui
font de ces mascarades.
MASCARET,//». Terme particulier qu'on donne à un reflus particulier & violent de la met qui remonte impétueusement
dans les Rivières de Garonne & de Dordogne , Sc qui fait le
même éfet fur ces rivières que celui qu'on, apelle la barre í\xt
la Seine.
MASCULIN, masculine ,adj. Qui convienr au mâle. C'est propre
ment un terme de Grammaîre,où Ton parle àugenre masculin.
Il y a des nóms qui sont masculins. En voësie on apelle vêts
masculins ceux qui se terminent par une rime masculine , laquelle se trouve dans tous les mots qui ne se finissent pas par
un e féminin,par es ou ent.Oa observe dans les vers réguliqrs
de ne mettre pas plus de deux vers masculins de fuite. Les Astrologues parlent des qnalitez,d'influences & de planettes masculines d'astres masculins.
MALETTE.

yo\ezmaz,ette.

s.m. Chose qui réprésenre le visage Sc dont on se couvre le visage. On s'en sert au carnaval pou£ se déguiser. ( Un
beau masque.Un vilasn masque.)
Masque. Morceau de velours noir ou Ton fait un nez & deux
yeux dontles Dames se couvrent le visage quand elles vont
en eampâgne,ou enviIe.(Les Dames n'ont commencé à porter
des masques que fur lafin du dernier siécle. Brantôme, Dames
MASQUE

,

Masse-Larmes. Aime d'hast >, dont on se seryoït autref0-S
'
guerre,& qui est à présent hors d'usage Elle avoit comm
e Une
1
grosse tête de fer au bout d'un bâton.
Masse. Terme de Charpentier.Ce& une longue pièce de bois
^''
sert à,faire tourner le gouvernail d'un bateau foncet.
Masses.Terme de Peinture. Parties qui contiennent de .
grand
lumieres,ou de grandes ombres.(Quand il est tatd'on nevo"'
".
que les masses d'un tableau.)
|Mi^í/è.TeimcBachiqui,dohz on se sert cn choquant le
verre tt
buvant des santcz.(Masseà ThoBncur du grand Seguicr,ma{|e

tope,cric,& ctoc^Saint Amant )

,

|I

Ces mors masse &i tope font aussi des termes de jeu de dez,
Masser, v. a. Terme de jeu de dez,.C'est dire ce que l'onvent
jouer à un coup de dez.(ll a roaíîé une grosse somme.)
Masser,Terme Bachique.C'cà dire mâsse,en buvant â la fantg

| d; quelcun.

s m-

Pâtisserie composée d'amendes d'avelines
,
de sucre , de pistaches Sc de pignons. (Faire un bon máffe'
pain.)
MASSICOT,/?». Couleur jaune pour peindre,
f Masser , [. m. Celui qui porte une masse.(II y a des Mafficts
qui acompagnent Monsieur le Chancelier. L;- Recteur de
TUniversité est précédé, quand il marche de ses BedcauxJc
,
Massiers.)
MASSIF
massive,adj. Gros & solide ( Cela est massif.Chose'
Masse-pain,

,
massive.)
Massìfifim. Terme deMaçon. Chose pleine & solide. ( Unmaluf

de pierres.)

Massivement,adv. D'une maniéré massive. ( Les Gots bâtissoient massivement mais depuis on a bâti plus délicateMasqueSHis^e séparé du reste du corps,qui scre dans les orne,
menr)
mens de peinture & de sculpture.
.
* Masque-, fi m. Personne masquée en un jour de carnava'.J Aller MASSON , massonner. maçonnerie. Vdiez ci-devant M*fj»,
éfc
voir les masques.. On verra de beaux masques ce carMASSORE,//. Terme de ThéologieJudaïque. C'est une Critinaval.)
* Masque. Çc mot au figuré a d'áutres sens fort beaux (Ce fut là
que du Texte Hébreu que les Anciens Juifs ont inventée,
qu'il leva le masque Sc qu'il se danna en proie à toutes ses
par le moien de laquelle ils ont compté les versets , les
fìíTions.Vau.§luin.l.-6:CeCià dire,Ce fut la qu'il ne garda aumots & les lettres du Texte. Ce mot signifie tradition.
Ce furent les Juifs d'une Ecole fameuse qu'il avoienr à
cunes mesures,que fans feinte & tout ouvertement ii s'abanTibériade ; qui firent j ou du mtìins commencèrent cette
donna à ses passions.)
Massore.
* Son honnêteté n'est qu'un mxsque pout tromper plus finement.
Abl. C;est à dire,son honnêteté n'est qu'un voile,qu'uneadres- MASSUE,//Masse d'armes qui a le bout fort gros. (On dépeint
se un prétexte pour tromper.
Hercule avec une massuë'-& une peau de lion. ) On aílomme
,
galantes.

* II ôtoit le masque aux vices de son x.tm%.Déprsaux,Satire 7.C'est
à dire,il faisoit connoicre les faux vertueux. If découvroit les

les vicieux,
.f Mafique,s.f. Injure pour dire. Laide- Sotte & malfaite. ( Qpe
la pestesoit la rrialque,S:/ïn?# )
Mafiquer.Cemot signifie aller en masque. Il est actif & neutre
mais il est ordinairemenr neutre au propre Si actif au figuré.,
-

Peu de gens masquent présentement.)
* Masquer,v.a Couvrir, ( íl.s masquent tleur foiblesse d'un faux
zéìe.Dépr.Discours au Roi.)
Se masquer.vr.Se metrre un masque sur le visage.
Se masquer. Faire quelque mascarade.Aller en masque & se dé.
guiscr. ( Elle se masqua quatre ou cinqfois avec son mari. Le
Comte de Bussi.
* Bien qu'il/ê masque toujours,on le prend toujours pour lui(

des beufs avec une massue. On se sert d'une massue' pont
fendre du grosbois.
MAsT,/w.Termede ««-.Prononcez mât long, comme si ce mot
s'écrivolt fans s. C'est Tarbre qui tient les voiles d'un navire,
ou aurre pareil bâtiment. (II y a ordinairement quatre mails
dans chaque navire Sc quelquefois cinq, Le grand mail, la

mizaine , ou borcet, le ttinquet, lc beaupré, &

.

Tartimon.

Four.

M«/LTerme de Tapissier. Piéce de bois servant aux tentes
& aux pavillons. ( Une tente á a. mails, Uoetenteaj,

masts.) '
Mast désarmé. Terme de Blason. C'est un mât peint fans
voiles.
Masier, v.a. Prononcez maté.Mente les mâts à un vaisseau
' ( On a maté tant de Vaisseaux )
brique
mème.Gen.Epi.l.i.
MASTIC
'
m. C'est un composé de cire de résine & de auffi
MASSACRE,/«?.C'estTaction de tuer cruellement. ( Lc massacre
pilée qui sertauxménuisiets,& aux lapidaires.On apelle
dela Saint Bartelcmi se fit sous le Règne de Charles neuvièmastìc.uae forte de résine qui fort du lentifque. Dal. ( Voilà
du bon mastic. )
me à la soíicitation de Messieurs de Guise. Ce massacre, & cede Médecin. Médicament
lui qui fut fait de tous les rançois dans la Sicile à Theure MASTICATOIRE
Terme
m:
, aient
de suKile
des Vçpres.cesont les deux plus grands massacres qui
été
externne composé de médicamens acres & du miel;
faits en pleine paix dans TEutope. )
substance reduits en poudre & mêlez avec
,
boules ronMaffacre.Tetme de Chasse. C'est la tête du cerf,du daim & du
ou quelque suc , ou liqueur & formez en pâte, ou
chevreu,il,séparéedu cotps.Saln. En ce £eas,massacr« est aussi
des ,' ou longues pour mâcher afin d'attirer & purger la
?
pituire qui abonde dans le cerveau. ( User de masticaun rerme, de Blason.
,
Massacrei\v-,a. Tïïer cruellemenr. ( En 1571. Ie jour de la Saint
toire.)
Bartélemì
massacra
durant la nuit tous les Huguenots qui Mastiquer,v;a.Coler avgc du mastic.
on
1,
, ,
étoient venus à Paris pourvoir les noces de Marguerite fille Mafiigadour,s. m. Terme de Manège. C'est une ^P?"'T""
de France,avec,Henri Roi de Navarre.)..
um,garni de petites patenôtres , Sc d'anneaux, qu on on
Massacreur,fi m. Celui qui fait un massacre.-( On vit Ie lendemâcher à un cheval, pour le faire écumer , & pourluI
chir la .bouche.
' main.Ics.massacreurs sc «promener par Ia ville & se glorifier
«s dans
d'une action qui leur faisoit plutôt mériter le nom de Bour- Aí ASTURB,M«T-WÍ /. C'est Ia maniéré de poser I«."TS
u
les Vaisseaux .( La mâture est diférente scion les valUca!rhtf
reaux que cçlui de Soldats;)
MASSE,//. Amas de plusieurs choses qui ensemble composcnr un
mâture de ce Vaisseau est forr bien faite.La mature des j
tout...( La masse du.monde.La masse d.e.la.terre & de l'èau.
est en fourche.)
.
, , , ml.
.
Le.Çahosdes Poètes.n'étoit qu'une massede matière confuse MASURE,// Maison
( Une mécnwqui
ruine.
est
en
.
& iufor,me.
Masse..Chose grosse & massive. Quantité.indéterminéede quel- * L'amour a brûlé sa maison & n'en a fait qu'une masure.
chosc.ÇOù trouver d'assez grosses masses de pierres peur
Epi. liv.i.)
-, que,
icmplirses abîmes. Vaug.,^uin.l. 4. Une grosse masse de.sel.
_,
Unç masse de pâte.La masse des biens.Patrù,^.,plaid. RafraîMAT.
.. chir
la masse du sang. La1 Chamb. Décharger la masse du sang
Dçf.Upe masse de chair.;)
Mâr, Voiez mast.
n'£st ni
Q{
,
Masse.Tettae de Balancier Contrepoidsde métal qui est ataché Mat,mate.adj .Tetme d'Orfievre.Ce mot elt "r"-^ , 0t
.
à un .anneau & qui.scrc à faire voir la pésanreur des choses
cìair.ni bruni.ni poli.mais blanc & en forme de cn g
o
qu'on pèse avec le peson.
mat.Argent mat, Eguiere mate. Voilà qui elt ma .
.
Masse. Gros marteau donc.Ie sculpteur dégrossit son
'.
mate-'
ouvrage en
oui Ce»:íïc
.
#
t>
,
du
Roi,
«
1
frapant sur les ciseaux.
Mat. Terme de jeu des échets;qai se dit
Masse.Tetmt.deBlason. C'est un bâton à tête, garni d'argent, . qui a
eu échec & mat.(Le Roi est mat.) veulent a,. y Roí; tst
qu'on porte cn quelques cérémonies. '
Echec &-mat.Tetmes de jeu des êchetsftù

,/

,/

f

,/

^^

.,

^

.

MAT

ïtâ

MAT

premièrede toutes choses. )
' ;
Matières,f. Ce dont une chose est. composée. £c salpêtre est'
la matière de la poudre.
iflioìmr échec fy-mat
aux plats , Abl. Phrase burlesque, Matière; Sújet de quelques discours.. Chose Sujet. [ H soi a
donné de la matière pòurfaíre un discours. C'est une
prendre de tous les plats avec avidité. Manger
oiir dire
Lee
tière trés-ìmportánte^à toute lá morale.-Pas. I.4. Entrermaardeur & donner fur les plats ávec quelque forte de
en
matière. Pafi.l. 5.)
JAMORE,// On. crdit
.que ce mot est Arabe. C'est une Matière. Ce mot a encore quelques autre sens. (Exemples. Les
inclinations sotìr libres en matière de mots". Abl. C'est à
tison où Ton renferme sous terre les esclaves routes les
dire en cas: Enmatier» de guerre lá réputation fait toutj
uits.La matamore est tres-incommddê & tres-cmelle , & il
,Ssuin.l:
les
inventée
été
n'ait
Vau.
pour
qu'elle
tourmenter
que
}.
semble
degrez:
C'est
à
ydecendpar
dire
n'y
On
peut
IO. ou 30.
on
en fait. )
esclaves.
*
himiére que par ùn petit trou. Les
Maiiere.Pas qui sort d'une plaie. ( Matière puante.)
ooint recevoir d'air ni de
Matière: Terme de Carttmriìer. Rognure" pour faire le Cartori
Esclaves y four horriblement pressez, & souvent ceux qùi
( Piler Ia matière:)
sortent , meurenr, parce qu'ils ne peuvent fuporter le
. ? en
.
Apôtre
.
MATHIEU,/ m. Nom d'homme. ( S. Mathieu
été
&
<rrand air. Ils y éroufenc quelquefois de chaleur. & ils y font
a
Evangéliste.
)
presque toujours mangez des puces Sc des poux. Vdi. A.
MâTiN.
Gros chien. ( Un grand[vilain mâtin. Abl.
Gallard,histoire d'un Esclave.
MATASSE,//Terme de Marchanddesoie. C'est de la foie qui Matin, fi. m. Matinées je Cuis tout le matin au Idgis. J'étudie
le matin, Tapresdinée je me promène. )
fans être filée.
est encore par pelotes &
* ^at'n- Ce
JJATASSINS,/m. Sorte de. dance folâtre. ( Danser les marasmot dans la signification de jour est. poééchec & mat au Roi ennemi ; C'est attauer'de relie sorte le Roi qu'il ne se puisse défendre, Sc

I

mort s Donner

...

'?'...

.--.-....

tique.'

fillS.]

*UAtafinade,fif. Folatrerie Action folâtre. ( Elle fit cent * C'est dans peu de matins que je crditrái le nombre de morts

Mai poës.)
Matin, adv.(C'est qùarid il n'y â pas forr long-rems qu'il est

maraslînadès.

fi. m. Mainard, ,poësies,pag.ï^i. a dit
si
materas,
,
, grand Prince, Pcgafe n'auroir
póur litière que
m étois un
des materas de satin. Materas,en ce sens né fe dit pas on
,
,
,
dit matelas comme Ta éctit Vo'tt.l. 44. ( Acheter un lir des
,
matelas,& des couvertures. Le matelas n'est autre chose que
vingt-cinq ou trente livres de bourre lanice, de laveton ou
de laine que le tapissier coud
& pique entre deux pièces
,
gtàndes & larges de futaine ou de toile bleue pour met,
tre fur quelque bois de lit. Il est couché silr deux bons matelas de mère laine. Piquer un matelas. )
Matelasser,v. a. C'est garnir un carrosse de petits matelas.(MaMATEIAS

jour. II est bien matin. II sc Ieye matin.
* âf»í a bon voisin,a bon matin. Proverbe, pour dire, qu'on vie
eri repos avec de bons voisins
* On a beau se lever matin quand on a le renom de dormir tard'
Proverbe, pdurdire, qu'on a de la peirie à recouvrer une
bonne repuration quand on Ta perdue.
*
Ou dit d'un homme firi qu'il faudroít se lever bieri matin
pour Tátraper.
.
,
Demain matin. Demain
au matin. Tous deux sont bons , mais
le premier est plus usité Quoi qu'on dise demain au matin,
telasser un carrosse.
on ne dit pas jusques a, demain áú matin, máis jusques À. deMATELOT,/».Celui qui fait profession de fréquenter la mer.
main rpatin. Vau. Rem.
Celui que le Capitaine du navire donne à chacun pour Matinal, matinale ,adj. Ce mot se dit seulement des personnes
l'aísister. ( Un matelot fore expert. Un tel. est mon matemais il n'est pas si usité que matinéúx, Vau.Rem,( # est matinal. Elle est matinale. II sc levé matin.)
lot. Fmrn.)
Matinée, m. Tout le tenis du matim ( Les matinées font
présentementun peu fraiches. )
* Laissez l'etàt & n'en dires plus rhor;
.f- * Dormir lagraffe matinée, c'est dòrrriir bien tard.
II est pourveu d'un tiés-bon matelots
* v. a: Gourrfaander. ( Matirier urie persorine.)
Voi poës)
?? * Matiner Matiner fa goure.S»h/>0É?/
.. ùne
,
fi.fi. Cé mot h'a point de singulier. II signifie
?matines,
M
des heures canonialesqui consistent à dire le matin ùù certoelotttgej. m. Salaire de máteídr. ( Le rhátclòtágè de cé
tain nombre de Pscaumes & de leçons. ( tíes riiatines sont

t

/

f

...

'Vaisseaucoûte tant.)
Matelote,s.f. C'est la manière d'accommoder,à la rnariíére
í des matelots du poisson frais-péçhé, avec du sel & du poi"*

vre.
Al* matelots, adv. À la manière des marelots. Vivre à
* felote ) Chaussesà la matelote.( Vivre à la matelote
des chausses serrées

fur la cuisse.-

fameux Matématicien.

Matéémiqucs;s.fi Ce

)

Matineux, matlneúsé, adj. Ce mdt se dit. seulement des perM
-

la macé sont
>

MATVMATICIEN,/ m: Celui qui fait les Marématiquë.S (

..,..,

dites. )

Un

sonnes & veut dire qui se levé ' matin. II est mátineuxiElle
,
est mátineusc.)
Cé mot.est vieux & hors d'usage fur
it
ïKatinier,matinìe're,'adj.
tout au masculin, & tout au plus il né fe peut dire' qù'aii
féminin & éhcòre eh cet exemple Etoile m'àtinieré Vku"
Rem.)
v.a.Tetriic d'Ó'rfievre.Ce mot sc dit de la besogne qui
MÁTiit,
M
n'est ni polie rii brunie, II faut. erivòier mátir cectê be-,

f

.

'.'-..'.'.

,
mot n'a point de singulier ; Cest
une
.
' fleacé qui enseigne les choses par dé véritables démonstrafogúe.
'
T'
.
tions. (Les matématiquessont fort belles.)
de fer
qui serr aux Graveurs & Damafoutil
Matoir,/.
Petit
M
'
m.
?
.
Matématìque, adj. Cela est vrai dans la rigueur marémati"
quirieurs pour amátir Tor Sc le fairë tenir dáns les cizelù-'
que.)
" '"?.
? ? ? ;?;,?
ies.
-.'.
.,
,
,
?
mtematiquement,adv: A la manière des Matématiciens. D'uMATOIS ,matoise,àdj. Fin. Rusé. (Un amant blèrl disarit
nè maniérécertaine & Géométrique. II à des veritez qu'ori
" . & matois. Voit paëfi. Elle est, un peu matoise;
y
,
rriarois.)
démontrer
pe peut
Mâtematiquement; )
Matois ,sm. Fin. Rusé: ( C'est un fin
.
.
MATER,
mâle
entier.
beau in<i«'
chat.
[Uri
Chat
&
m.Gtos
t;. «.jerme de jeu des échets. C'est doririer échec St MATÓU,/
M
mat au Roi. (Deux chevaliers séùls ne peuvent matet lé
'?
:
rou; ]
*
*
?.
?Roi.)
;' :
lequel
. & ní
d'arbalète
étoit? grbs
MÁtRÀs.p».
Ancien trait
w
j
_.
* ^^JCe moise dit des persorifies & signifie mortifier.
faisoit que meurtrir.
7C3-'er de déplaisir. ( Jë
Vaisseau chimique propre poùr digérer & extráÌré.'(Un
maté à force de lire.- Sarazin M'atras:
M
vous
.ne^deséchets,p.1^1r\
'-..'.grand marras.)
MATÉRIAUX',
Plante fibreuse qui a ùne odeur
M
materaux ; fi m. II n'y á que ceux qui ne savent MAT
R I CAI R E ,
:Pas.parIer qui disent materaux. On apelle matériaux
forte & ùn goût amer qui fleurit blarìc en Juillet en forme
tout
%Tl r""'* b*CÌÍ' coinmele bóis>la brique lá chaux & lë
de petite marguerire; [ La mátricaire est belle. ] On Tapelle
,
!"le*-i Matériaux fore bons. Bien emploier les' rríaté- l auffi efipargoute.
' ; ".
;
.
rnaux.]
.de la
M
MATRi
<..
CE , fi fi- Les parties naturellessemence
Matériel, matérielle,
adj. Ce dont une chose est formée.(Ainsi
femme. La parrìe de la femme quí reeoit la
dit.
Principe matetiel. CaUse matérielle. ]
on
dé Thomme & de lá femme póur la gerieratidn." La
Matériel,matérielle. Grossier: Esprit matériel. Elle est uri
matrice est d'une figure longue & semblable en quel' peu rnatëriçlse.}
que façon à celle d'une poire. On dit le coii de la
^ìelUment,adv.Tetme de Philosophie- C'est lé
.
mattice,- lë Corps dé ld matrice le fond de la matrice;
contraire
, rombe se dilate, fe
*oriItléllèment.[ La nature est matériellement ùne. dans
déçend ou
márrice
La
monte
,
,les individus.)
, &
,
qui
ont fait des
MaurìceaU
Voi
resserre
autres
&c:
:
M"ERlta»2
,
*»««.»«//«, adj. Qui est de mère. ) L'amour matraitez, des femmes grosses: La plupart des maladies des1
ternel estgrand, mais il n'est
roûjours fort sage.
femmes viennent' de Ia matrice. E)le ; fa la matrice ulpas
.éternellement, adv. D'une manière maternelle. [ Elle n'a
cérée: Lâ matrice rie retient qu'une fois. La champas traite son fils maternellement.)
,
bres ,;
''.
^HufcïNs.
< .
, íe. .
.
le cachet. où, se
Voiez Maturins:
inouïe &
Matrice:Teïme
'
de monnaie. C'est
ï,
,
SUs>-^-Nom d'homme'.
forment les sceaux Sc autres choses.Coindu se formé tamo.
itKS*n£efV'~T"mt de n>leí°1>hie. Principe dont íes noie. Voiez Boùtercue .traité des monnaies p. 14Ì. Matrice den
naturels .sont composez. ( Les
dés poids dm Roi. C'est l'originalsm kquel ôn tite le
sont
la
matière
poinçon
p
atomes
"
poinjoá

..';,.

f
f

..',"''

//

.-.'.?...

......

\

,

Rrr

-

MAT

4<j%

MA s

'çoinçon dont on marque les poids,&qui a une fleur de lis au
milieu.

* tyatrjcè. Terme de'ípndeur & d'Imprimeur. C'est une petite
piécede cjivrc.sur laquelle lc poinçon de la lettre a été sapé.
( Une rhatriçe bien frapéc. )
? Matrice.lìíe die, au figuré, des lieux propres» la génération
des végétaux, des-minéraux & des métaux, i La Terre est Ja
matrice ou les plantes geimnt. La marcassite est Ia matrice
des métaux.

* Mairlce adj. f. Ce mot sc prend aussi comme un adjectif , &
-,
sc.dil des
choses principales d où quelques autres ont été formées. Exemples.
Une langue matrice , C'est une langue ancienne & originaire
d'un païî d'où quelques autres ont été dérivées , comme, fa I
langué Hébraïque de laquelle ont été formées la Chaldai- J
Sec. La langue Celtique quelques
que , la Syriaque

,

«nitres.

,

Vne Eglise matrice.C'eCi la plus ancienne Eglise d'un paï's,ou d'un

de la poésie que de la prose ; cependant en prose ila
í,
grâce quelquefois, quand il est emploie avec'jugementtì"5
asectation. [ On ordonna que la religion éleVeroirua
m ?
fique Mausolée au grand maître. Bouhours Histoire d'AubT'
6-P-ÌA9- L« six vers que-j'ai promis au marbre de tònMaus
lée feront pleurer toute la terre. Mai. Poës \]a fupeiDe f°*
meux-, illustre , célèbre , admirable Mausolée. Le pren/"
"
Mausolée étoit si admirable qu'il a passé pour
une des f f''
Merveilles du monde. La nouvelle relation de la Chine
qu'il y a dans ce païs-lá «8j. fameux Mausolées.Louis XlV^
fit drésser,en itfSí. dans TEglise de Notre Dame de Paris u'
superbe Mausolée à,sa nièce Louïse-Marie d'Orléans pi:
d'Espagne. J
MAUVAIS , mauvaifie,adj. Ce mot se dit des choses & des
per.
sonnes & veut dire qui n'est pas bon. ( Mauvais homme"
,
Mauvaisefemme. Mauvais pdëte. Mauvaise vie. Ablancourt
Chosc mauvaise. Pafi.l. 4. Mauvais mot. Vau. Rem. Mauvaise
hatc:Voit.l 4, Mauvaise sanré. Ablancourt. On apelle le
mauvais riche celai qui n'avoit point de pitié des pauvres & qUj{,.
confioit en ses richesses,dontil est parlé dans une parabole de
TEvangile. )
Mauvais,mauvaìfie.Incommode.Fâcheux. (Mauvaistems,Mauvais chemin- Voit. I.4.4.Mauvaise humeur. Vas. I. j.)
Mauvais. Sorte d'adv.erbé qui sert à marquer qu'on desaptove
une fhose. (Je trouve mauvais la liberté que vous avez prise.
Nouvelles ^remarquessûr. la langue.)
MAUVE,/./. Soite d'herbe qùi a une chaleur tempérée 5: tm{
sert â ramolir le ventre. II y. a de plusieurs sortes de mauves,
de là cuit ivée Sc de là sauvage,dela mauve rampante & de lu
mauve sauvage qui est grande. Voïez [Matiole.
Mauvìsfim.C'cíi le nom de quelques fortes d'oiseaux.
MAUX, Voiez Mal.
" '

Ordre Religieux,» Timitation de laquelle plusieurs autres ont
íétébâtics.
*
Couleurs matrices. Terme de Teinturier. Ce sont des coulèuts
jìmplesjdonttoutes lés autres sont composées,favoirle bleu le
,
rouge,Ie fauve,ou couleur de racine & le noir.
MATRICIDE,/-»».&/.C'est la personnequi a tué fa mère. Matricide n'est pas encore reçu. Fratricide est un root François;
mais pour matricide,)e neerdipas qu'on le -puisse dire. T. Cornei le,notes fur Vaugelas í>.ç 53.
Si'matricide étoit én iisage.il pourrpit aussi signfier le crime de
la personne qui a tué fa mère.
MATRICULE
Ce mor en parlant d'avocats est un arrêt par
leqùcl la Cour ordonne que Messieurs les gens du Roi aiant
veu les lettres qu'un, particulier a obtenues en Técole de droit,
«e particulier fera lc ferment accoutumé Sc fera reçu au nomMAX.
bre des Avocats.Q'ai veu ses matricules,& elles font en tresoonne forme. )
M ATS.womA.t,matrimoniale,adj. Terme de Palais. Qui est de
mariage. ( Conventions matrimoniales. Cause matrimonia- MA X I ME fi.y. Sorte d'axiome. Sorte de sentencegenert
,
lc.)
lement reçue'. [ C'est une maxime reçue de tous les PhilosoMATRONE,//. Femme grave. Femme, sage & un peu âgée,
phes. 3
s C'est une matrone. Une matrone Romaine. La matrone Maxime. Sorte de règle & de fetwimens. [ Exemples. Maxime
d'Ephcfe.j
douce severc favorable, principale, raf. I. 6. Nous avòns
,
,
des maximes
?j- 'Matrone Sage fcmme.Dans ce,scns,il est vieux,& il ne'sc dit à
toutes sortes de personnes , pour les gens
pour
.
mariez pour les gens d'Eglise. Pafil.9. Notre ptineipil but
cette heure que dans des leteres de réception des sages-femmes.
, de n'établir point'.d'auttes maximes
Hors if là', on ne le trouvera que dans les vieux livres. ( On
avoit été
que celles de
la fit Visiter par Its Matrones, qui rapbrtérent qu'elle étoit
TEvangile Paf. 1.6. Maxime dangereuse. Maximei d'E.
,
£to sse. Croniquescandaleuse de Louis 11.)Elle a été visitée pat
tat. ]
les matrones. )
Maximes, fi. Terme de Musique. C'est la plus grande de toutes
MATURIN,fim.Nom d'homme, *MaladedeS. Maturin.C'e{t
les notes de Musique,quiest figurée par un quarté long Mefi
quelques unsíctt*,
à dire un fou. Le mal MonsieursaintMaturìn. Scar poëfi. C'est
une queue. Elle vaut douze mesures K selon
.
à direjla folie,
lement huit.
Màturine,fif. Nom de femme.
Maturins,fim. Religieux vêtus de blanc avec une croix rouge &
M A Z.
bleue fur leur robe,qui ont été instituez par le Pape Innocenchecent j. afin de racheter.les esclavesdes mains des infidelles. MAZETTB ,aa musette ifi.fi Méchante monture. Méchant
val fur lequel on estmenré. (Depuis huit jours entiers nous
on apelle aussi les Maturins. Religieux dela sainte Trinité &
de la rédemption des captifs.
sommes à piquer des chiennes de mazettei. Molière. Cot»
Maturins. Couvent des Maturins. ( Onïr la messe aux Matuimaginaires. 7.)
. ,
tins.)
MAZIIXE.//. Ce mot signifie de Targent , mais il est tons»
Mkias.ni",fi.f. Ce mot se dit proprement des fruits qui sont
& ne s'écrit guere , même dans.le stile le plus comique. ( 11*
mûrs.( Le fruit est en fa maturité. Pott-Roial. )
de la mazille.)
* Vous, verrez Ie progrés d'une opinion nouvelledepuis fa naissancejusques à ía maturité. Paf. I. 6.
MEC.
*. Etre,parvenu en âge de maturitc,<r'e/rà</w,à un âge mur.
Maturation, fi Terme Chimique. C'est une espèce de coc» MécAM1 ô,ui,//. La sience des machines.( Rien ne se pratique
tion des fruits & des remèdes qui ont été cueillis avant leur
dans les arrs fans le secours de la mécanique-)
maturité; Cette coction est quelquefois humides. Les Chimi- Micanìquefifi Ce mot se dit aussi de la manierc if«
avions naturelles des animaux & des plantes. Moniteur 1
stes traitent de la rnaturation.J
' Mécanique d
de
traité
MA-TUSALEM ; -Matufialé Matìeufialc. Nomd'homme. Le peuple
exeellent
a
fait,
Médecin
un
raut
a
de leurs
dit Matìeusalê,ma\sil, dit mal. Pour Matufialé & Matufaiem
-animaux ou il explique les ressorts & les causes
,
í#? Ç? ,di.fent tous deux ; malt Matufaiem est le plus en usage,
actions.
,., 1. "...:[ en«
[ Son Fils fut nommé Matijsaíem. Giri, histoire de Sulpice Sé* Sa table famélique fait dire â nos esprits ga»!«d'a§
d
vère. ]
tend biea la mécanique.Gon. épi. l..i. C'est a dire, q»
la lésiné.
míeani_ , . _ mec
Mécanique adj. Qsiiestde mécanique. Opération
,
M A U.
Mexique,
adj. Ce mot en parlant de certains ans
est oposé â libéral & honorable. ( Les arts se diïUent cu
MAUD t RE.,v.. a.Je maudi, tu maudis,it maudit,nous maudissons,
libéraux, & cn atti mécaniques.,;
wtfonne
maudissez.,
ils.
maudissent.
Je
maudisfois,j'ay maudit, je + * Mécanique adj. Bas. Vilain & peu d«gMdT Vmiaai.
vous
.
.,
<?paudis. C'est donner des imprécations à_quelque chose.
honnête & libérale. ( Cela est mécanique. Elpt"
.[ U maudit Theure qu'il est venu.au monte. Maudire quel?.
que> ) '
vit fore mít[ II
, .
mécanique.
1
qu'np. Etre maudit de Diëu,& des hommes. ]
manière
Mécaniquement;adv.^'aoe
^&
?
lfloU
Maudit,maudite,adj. Exécrable. Détestable. £ C'est
même
Termes
caniqnement. ) Ce
mot en
un maudit
qu'on ríse
dlt
homme. ]
il
Et
Géométriquemenr.
oposé au mot
j'autres
ou
compas,
le
Mmgréer,v.n.Jurer, pester. [ Les joueurs sont sujets à mautâtonnant
Jc
soud un Proble en
avec
«actu
.'gtéer.J
dans
insttumens, & non pas
une entière
.
MAWiTtVix,manpìteufie,ádj.
Fâcheux. Qui n'a point de pitié.
raisonnement seul.
»ç* en vers**'""
Cruel. f_De Bacchus & de Ciprinc, naquit cet enfant maupi- M écENAS Mécène fim. En prose on dit Mécénat
dc
,
q
Romain,
Chevalier
.tfiux', Conrart.
de
cênas &M/«»ff,Nom d'un
,
«P
0"
»|
MAUSÛIE'E,/ «.Tombeau
&
1"
magnifique& à peu prés semblable à
.l'Empereur Auguste'étoit. en faveur
hoffleclùique la Reine Attemisc fit dresser à son mari Mausplc. Le
lettres de for» crédit..( Feu Mécenas étoit un ljonue
de Mausolée est prij du nom du Roi Mausole, & est plus
mot
M's""
me. ) "
.

,//.

f
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f
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MED

MED

de
facettas ; Mécène, Protecteur personnes de lettres, ( Muses,
plus de Poëtes,ou faitesleur de Mécenas.Gc». Epi.l,$.
ne faires

personne qui se méconnoir extrêmement.)
Méconnu,méconnue, adj. qui n'est pas connu. Il est tout à fait
méconnu avec cette perruque & ce chapeau.)
Méconnaissable ,adj. Qui n'est pas reconnoissable.( Il est méconoissabíe. Elle est rout à fait mcconnoissable. )
Méconnaissance,s.fi Ingratitude. ( II n'y a iqu'une indigne méconnoissance qui nous puisse fermer la bouche, Patru ,plaidoié,page 150. )
Méconnaissant,méconnaissante, adj. Ingrat. ( II est meconnoissant
Elle est méconnoissante.)

Ou chercher un parron dans le siécle ou nous sommes
U est de grands Esprits, il est de savans hommes. ~
Mais il n'est .point de Mécenas. Poëte anonime.)

méchante, adj. Qui ne vaut rien. Qui n'est pas
'
bon. ( méchante comédie. Molière faire ass;z bien de mé-

ME'CHANT,

dians vers. Scaron Rom.

( Etre de méchante huAblancourt. Vous étés un méchant Diable. Molière.
meur.
Lorsque vous ne voulez pas être méchante vous êtes laplus
,
accomplie personne du monde. Voit, l.zi.)
Uéíhant ,fim. Qui fait toute sorte de méchancetez. ( Heureux
celui qui ne se laisse point aler au conseil des méchans.. Les
médians sont semblables á de petites pailles que le vent emregarde d'un oeil favorable les oeuvres
porte. Le Seigneur
des justes; mais-les oeuvres des méchans périront. Port-Roial, Ps. Le Seigneur exterminera les méchans. P/ j».
Méchant, méchante. Perfide. [ C'est un méchant que je déteste
Jn.ll ne faut pointêtre méchantÁ demi. C'est-à dire il né le
faut point être du tout, ou il le faut être tout à fait.)
Méchanceté',f. fi Action noire. Action méchante. Crime, (Paire
méchanceté. Commettre un horrible méchanecnne insigne

Méchant, méchante. Mauvais. Malin.

MCCONTB. Voiez mécompte.

.
Je fuis fort mécontent
Mécontent,mécontente adj.U3.\çom.eat.{de son procédé à mon égard.)
Mécontens,fi m. Princes factieux du tenxs de François second
( Les mécontens ont été rangez à leur devoir. ) Ce .mot de
mécontens signifie aussi ceux qui.murmurent contre le gouvernement.[ La fermetéde,la Reine ST, le respect qu'ortayoit
pour elle apaisèrent les métontens. La Chapelle , relation
deRocroi
'
?
-,- qu'on
. ,
Mécontentement,f. m. Nulle ou peu de satisfaction
a
d'une personne, je n'ai que du mécontentement dc.ía con-

).,--, .,,..:

duite. Donner du; mécontentementà quelqu'un. '
.
.
Mécontenter, v. a. C'est n'est.pas contenter. Ne donner
nulle
satisfaction. ( Mécontenterquelqu'un.)

.....

;é..)

Méchanceté. Cé,
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ME'COMPTÏR. Voiez mecompter.
,( ......
,
_ dáns
ME'CRE'ANT,fi. m. Celui qui n'est pas
la véritable
crean^
Infidele.(
II senibloit donner le mécréant pour racheter le
ce.
fidèle. Patru Plaidoié,}.pag.'<j6.
,
. .
disott jnercreài,
mais
ME'CRE'DI. mercredi,fim. Autrefois ori

mor fe dit quelquefois en riant. (C'est ùne
grande méchancetéde me faire tant la guerre. Voit. L 14. Il
m'a fait mille méchancetez.)
Méchamment adv..D'une manière méchante, scélérate Sc peraujourd'hui il n'y a que mecreâi qui soit en uságe.( Le mécrefide. Avec méchanceté. ( Nous serions bien lâches de nous
di est le troisième jour de la semaine.)
.
fier en leur parole aprés qu'ils Tont si mécharhment violée. MácRoiRE, v. a. Ce verbe signifie ne pas croire, mais il
n'cít
Ablancourt, Rét. 3 .c. 1.
pas.gùere usitée ( U m'en mécroit, Je l'en m'écroiois)i
MECHï,//Boutdb corde alurriée que le mousquetaire fantassin porte entre ses doigts pour tirer son mousquet. ( Coriipasser la mèche. Mettre la mèche sur le serpentin. Soùflerla
M È D.
mèche & tirer. Sortir d'une vile, tambour bâtant & mëche

...

alumée,)
* Découvrir la mêchè. C'est découvrirTintrigue le secret de
,
l'afaire, ou de l'éntre prise. La mèche est découverte
C'est à

i

dire, on a connu & ori découvert la trame & íè ,secret de
t'enrreprilë, les pratiques sourdes Sc scerettes.)

Mèche ?Terme de Chandelier. (Coton

coupé propre afaire, de la
coton en mëcnc.)
Mèche de chandelle. C'est
un petit bout de coton qui. n'a pas
été ttempé dans le fuis auquel
on met le feu lorsqu'on veut
alumer la charidelle.
*
lieche. Méchant linge brûlé
pour faire du feu ávec la piètre á
chandelle. ( Tordre la mèche. Mettre lc

fusil;

de. Mer. Círos tronc fur lequel ori ente 4.
ou j*
lapinspour composer
un gros mast! Four.

Mèche. Ternie

Mèchede ville-breqiiin. Ternie

de Menuisier. C'est lc bout du

villebrequin. C'est íe fer du vilebrequin.
Mèche Terme de potier d'étain. C'est la partie du flambeau

ou

on met la chandelle. Cette partie se nommepar les orfèvres
embouchure,múàiles
gens du monde qui ne sont pas du médisent
ni mèche ni embouchure.Ils ne disent pas, mettier rie
lá
tez de chandelle dans la mèche ou dans Tembduchure dé
^ce flambeau, mais mettez de là chandelle dans ce flambeau.
Meche. Terme de Clinqualier.
Cest ia bobèche du chandelier
011 du martinet, laquelle est lá partie du chandelier
ou du
où
martinet
Ton met de la chandelle. Le mot de mèche dans
serfs
ce
ne sc dit.gu ère que par les gens de la profession, ou
antres gens qyi savent le yéritablc.nom des choies
M'tbe.Teuncde Taillandier\enfer blanc. C'est
un petit morceau de fer arrondi avec de grands rebords au haut, qu'on
met dans le flambeau pour tèriir ferme la chandelle lorfy
,"'*£ P^ assez. grosse
T
bien, remplir Temfjoupour
.
enure. du flambeau.(Mettez
une mëche dans ce flambeau,
la chandelle est
trop menue. )
,
T MECHEF;//.Mot burlesque
(Je n'aï
qui signifie disgrâce.
«it aucune chose qui doive atirer sur mdh chef un si déplorable mèches Benseraie poésies.
'
MEcoMPTH./oe.Prononcezmèconte,C'est à dire, Erreur. (H
i" du mécompte. Patru ,plaidoié 15.On atroùvé beau-y
coup de mécompte.;
^MolsaS
r"T°ttvfr.ez- du mécompte áùx douceurs qu'elle étale
1

-

ME'DAII.LE

,// C'est une piece de iriétal qui est fabriquée,

de
en forme irionnoic, & où est gravée la figure de quelque

Prince ou- de quelque Sáinc ... Une belle médaille.
,
est renversée. C'est à dire. ies choses ne sont
* La médaille
,
changée.
plus en Tétafoùelses étoient, Laforruueest
.
* Tourner la médaille , C'est à dire. Considérer la chose d'un
sens;
autre biais( d'un áurremanière, d'un]autre
,, - ; ,,,
Médaillons, m. Grande médaille'. (Ún.beau médaillon.tjn
mémédaillon..
Vos,rare,curieux
estimé. Fraper un
daillon
,
sius gardoit un médaillon d'Erasme cn cuivre. II y a d'un
côté de, ce-medaillon la figure d'Erasme, & de. l'autre celle
.
du Dieu Termintis,aveçcçs mots, Concéda nulli Terminus.
Columesius particularisez,, p.i$o.
MEDICIN, f. m., Celui qui exerce la médecine. Celui qui possède Tart de rendre Sc de conserver la sanré,& qui n'épargne
ni so'iri; ni veille,ni travail poùr Ie secours des malades. ( Un
bon medeciu. Un excellent médecin. Ón dit que le Sieur
Finotest un chetifmedecin.Ce médecin Finot s'apelloit Jean
& étoit Lorrain & Ton rie le doit point confondre -avec
Monsieur RáimondFiqòt, de Bezìers célébré médecin de la
Faculté de Paris. Voiezi Nouvelles de la Rep.des lettres, mois
de Maì.\6Z j.p.j}?.
.
Fút-il de lá Faculté c'est un vrai médecin d'eau douce. Scar,
,
Poës. C'est à dire,uri pauvre médecin & qùi n'est pas fort habile.
:
.....
.
. Aprés
.
lorsqu'on.
du. secours
la mort le médecin. C'est à dire,
n'en a plus de besoin. Secours qui vient trop tard, & lorsque
;. ,.
tout est désespéré.
-, . .
de la rnáladie,parccHeureux lc médecin qui vient fur jé déclin
cju^il-aThonneur de la cure qui se fáitp.ár les forcés natu-

f
f
,

?-,-.?

f

'.;

f

relles.-

; .;
.,
,. .,
_
_ _ sainte,
Proyérbè,de'.TEcrituré
Médecin,guéri-toi, toi-même.
pour
môìcnt
guérir
les
de vouloir
dire à ceux qùi se
^litres Sc ?
,
d'être
qui sont eux-mêmes malades &aùroicnt besoin,
guéV

?

ris.

i
. . ., -r;
.....
,
,
, . les
,
maladies
des am«.
.
guérit
qui
Celui
* Le, médecindes âmes.
Medectnal, medecinale^adj. Salutaire & qui porte -médecine.
;( Bau medecinasevHerbe médeciuale, ... .._ ..,.
.
co'rrrtoissance.
C'ctì:
lâ
Médecine fi fi
une sience qùi nous donne
des diverses dispositions du corps-afin, de Jui: con'fôrvèT la.
santé où de ía lùi rendre lorsqu il Ta perdue. Le sujet.de,ta
V'r' PrònonceÍ2 fi nécontè. <:ç tromper.£ N'osc, est- le
être guéoit:on dire que Benoit douzième & Eugène- quatrième sc
médecine
corps de Thomme entantqu'il peut
.
ri- La fin de la-médecine est la santé. ,Ses patries sont la phi0t^lK^ íe mécompte.- BenféradesRondeaux.-,
siplogie,lapatolójgie^Ia tatërapeutiaue./Lemotdemedecine
Hîc
.°'TI<Î!T'' *'^c P^s reconnoîtié
personne. Je men'a point de plunefeacescns.( Ceux;qui sc mpequentd,e..la
une
foa» l,tu meconnoìs, il
médecine disent que i'eíï un'art de trier les hommes impu
meconnoit ,j nous méconnaissons; J'ai
nJïr"U'3e m^ct>nnus. (-Te
juré que- je Vous mécoUï
.nímenc,Abl:Apop.
'-.", .:.,;, '.
,-i.,\.??->? ?.
vous
1,h.abícVyous:aVez.)':;
?
.,
sc
fcr.v.eni
du
À>W"áVCC
mot,, de!
Médecine. Quelques, personnes
+
:
... ni de
W7'^:reingrat. N'avoir point de. ressentiment,
médecine pour d'ire fa femme d'un rvíédécin. Ils^diríjínt
rc
tendus°Eir'Ke! ( *' m<Scoarioi?les bí?'n? Ofioes-qu^on lui
Madame la Médecine , ou Madërnoisclje la Médecine uàlm
a
lr.C C0lnrr|ence de meconnoitre la niain-qui Ta
est accouchée. Ces personnes parlent; comme les Provin?'
tant
A«c
Se.".'t°IS a.fi««nie, Bifide
Loiiis.XIV. )
ciaux qui né savent pas parler. On; dit a Paris , ía femme
"econnoitre v.
. ,
,...,,
, r. Faire le fat Sc lë glorieux , ( C'est une ! d'un Médecin..
: Médecine
R rr >

' toi^T'

.

MEF ME'G MËI MEï

M E D

5t)o.

Auteurs
'. Médecins. Potion préparée & faite de décoction 'de plusieurs ji 'dit aussi des Ecrits qui contiennent ce que les
deL?*
purgatifsChrétiennes.
Les
médité. [Méditations
Méditations
medicamens (impies, & d'infusions de medicamens
J
d'électuaires còncartes son excellentcsj
avec Icu.rs correctifs & avec un mélange
,
ïections' & sirops pour purger les mauvaises humeurs.Lc mot , ?Méditatif, méditative, adj. Qui' s'apíiqùe, souvent à mérhW
'' .
demedecineeace icns a un pluriel. ( Une bonne médecine. )' ( Esprir méditatif. Vie méditative. )
depuis deux mois plus MEDiTtRkÀNE'E,// Cc mot est proprement adjectifâcstmL
" Medecine:
un peu ttop forte. 11 a pris
fie, qui est enfermé entre des terres. On le dit particulier»*
de huit médecines, i -..
teinture miriient'dë dette grande Mer,qui a Communication avec í'Ocea^
-Médecine. Terme de Chimie. II sc dit de la grande
par le détroit de Gibraltar , qui s'étend bien avant entre l'Anérale-, ou- du grand oeuvre,
frique au midi, Sc TEurope Sc TAsie au Nord jusques en Sirìc
Proverbe-. . ?
.Argent comptantporte médecine.
Sc eriEgi'pte, & qui meme sc communique au Pont-Euxin
dit, mais il est fort bas Sc rie
Se médeàncr, v. r. Ce mot sc
Tapelle la Mer Méditerranée
s'écrit pbint , en fa. place on dit Prendre'-médecine ,Vau, ,. qnton apelle la Mer noire. On
Sc souvent1 la Méditerranée en prenant ce mot comme mì
'
''
Rom.
substantif
'
MEDÌA-NÉÌ//Terme de Chirurgien, C'estle hom d'une veine .
.
frái&èr,
C'est la mer Méditerranée.
Médite
dit
*
fur
la
On
Voiager
veine-médiane.
La
coude.
du
pli
Ie
GUÌ "òaroit daris
?'ârulïìVÍl le faut saigner àk médiane ,en faisant ce mot sub/?

....

-stántïrY,:

' ?'

'

"-?'-

'

'

:M-E F;'

'

??

?MEDÌ'ÀNOCHE',//.Ce mbt est venud'Italie,& se dit d'une sorAIÌEI, v. h\ "Ce motífignifîe faire mal envers quelqu'un
té de soupé où Ton mange de la viande & qu'on fait un same- f ME"E
mais c'est ùn mot usé: ' soiiné.( Faire la médianoché.)
: medí'-úorés minuit
est relatif MÉFIANCE,//. Action de personne qui se méfie. ( La méMÉDIAT, médiate. Terme de Philosophie. Ce mot
opofé à
fiance est Ta mère de fureté,iaFontaine ,Fables, l. 3. Dans
à deux autres entre lesquels on le considère , & il est
T amour la- rromperic vá presque toujours plqs loin que la
immédiat. ( Genre médiat.' Cause médiate, )
inéfiancejAÌ. de la Roche-Foucaut.)
maniéré médiate-. ( Agir mëdiâte?j- Médiatement ,adv. D'une
Méfiant; méfiante, adj: Qui ne'sc fie pas. Qui se défie. Le monment.,)
réussir quelde devient méfiant,Paf. l.i. Humeur méfiante , Ablancourt
MÏ.DI ATÉUR,/ w.Celui qùi s'entremet pour' faire
Le loup est lé plus-méfiantde toùs les animaux, Sal.
qùc-áfaíré.Entremeteur.Celui par le moién duquel ou fait
je me méfiai, AYOÌ£
quelque afaire. { II étoit médiateur dans cette afaire. Il n'y a Se méfier, v.r.Je me méfie-, je me fuis méfié,
de la méfiance. Ne le fier pas. ( se méfier d'une personne,
puisse être médiateur entie DieU & les
que jefus-Christqui
Se méfier de toút, Abl.
ho'mmes^Port-Roial.
Médiation ,s. fi Entreprise. ( Il accepta lá médiation de , &c.
MEG
Bouhours Histoire d'Aubujfon,I.4. )
v
,f.s. Celle qui s'entremet
pour faire que des perMédiatrice,
signifie mai.
sonnes réussissent cri quelque afaire, ou terminent quelque Mt'c-ÀRDE.Ce mot se prend adverbialement, &
afaire.
vertance. ( Faire quelque chose par mégárde, Vau. §uin. /,jEaire une omission par mégarde , Patru, plaid.S.
MÉDICAMENT,//. C'est tbuteequi peut álreref nôtrè corps
alun, qui est le métier
& le remettre en santé. Un médicament simple. Un médica- ME'GIÈ,// Art de passer les péaux.en
de megiiîîér. ( Passer les peaux en megie.
ment composé, Un médicament externe. Un médicament
laine de dessus la
interne Médicament purgatif, ramolissant, chaud , froid ,- Mêgijfier, f. m. Artisan qui fait tomber la
passe aussi les peauï
sec, ou humide. La matière des medicamens est prise des vépeau des brebis & des moutons ,Sc qui
à poil avec de Talun.
gétaux, des animaux ,& des minéraux, Les Pharmaciens se
consiste
servent, pour préparer les medicamens de la lotion, de la tri- Mégisserie, /-Trafic & commerce de mégissier , quimégisserie
turation , de Tinfusion & de la coction. )
en laine & en peau de brebis & de moutons.(La
dans.
n'est pas si bonne qu'elle étoit autrefois;)
MÉDIOCRE ,adj. Qui est entre le tropfic le peu. Qui est
médiocrité. ( Esprit médiocre. Cela est médiocre,
une certaine
M E L
Stile médiocre,faire une fortune médiocre. )
-, -- Médiocrement, adv-. Avec médiocrité. ( Avoir du bien médioMEILLEUR meilleure, adj. Ce rhot se dit des personnes & ici
crement. Avoit de Tesprit médiocrement. )
,
Qui est plus
choses. Qui
Médiocrité,fi. f. C'est un milieu entre le trop & lé péri, (II y a
a plus de bonté. Qui vaut mieux. est le meilmédiocrité est louaexcélenr. ( II est meilleur que son ftere. Le melon
une heureuse médiocrité. Cette
leur de tous les fruits)
ble.
quelqu'un.^ Medi, tu médis il Meillsur,s. m. Le plus expédient. Cè qui est plus a( propos de
.
ME'B IRE,
V. n. Mal parler de
,
faire. Ce qui vaut mieux. ( Le meilleur est de n'imprimerjamédit, nous médisons, vous médisez,, il médisent,je me disois,
mais, Benferade Rondeaux. Le meilleur est d'écouter Si de
J'ay médit. ( Je les méprise si fort que je n'en ose médire,
Abl.)
Gon. Epi. Médire de quelqu'un. Ablancourt.
' peu paílen
,

f

s

'

M EL.

Larmes médit de moi, mais je n'en fais que rire
Une chose p'oUrtarit ríie dohne de l'ennui
II est ma foi, si sot qu'on n'en sçauroit médir*
Quelque mal qu'on dise delui,
Richeletpoésies,

Médisance,

fis Paroles injurieuses Sc

MEtANcoi.iÈ,//.Êfpece de délire fans fièvre, accompagné oV

fausses qu'on dit d'une

!

personne. ( Désiréz-vous une vie heureuse,gardez vôtre lan- |
gue'de la médisance, Port-Roial, PseaUme 3 5. Empêcher leá I
médisances. Paf.l,j.l\ est prêt de répandre ses médisances si
| on ne le tuë. Paf. l.j. Il y a une certaine douceur dans la
médisance, qui ptévient nôtre esprit, & il faut avoir une
grande droiture de coeur pour ne s'y pas laisser surprendre
Auteur anpnime. Les vers de Bibaculus & de . átu'lle étoient
Abl. Tac, Ann. 1:^..
"'. remplis de médisance contre les Césars.
ch.xj. Les médisancess'oublient quand on les négligé1ì la dé
fense qui semble autoriserla vérité en conserve la memoi-

te'.Âbl.tàc.l.

?

'?''?'?'

,

Médisantes, m. CehuVqui fnédit. ( Il se conclud de nos maximas qu'on peut tuer lés médisans est scureté de conscience.

l.ï'asï.y.)

""";" '

-

.,..'<-,

t
adj. Qui médit.- (Esprit médisant, elle est
Médisant, médisante;
' ' médisante.)
MEDÌTfE'k, v. «Elever son esprit à la contemplation des chosés|fu6ïîmes, ou divines. Songer profondément à quelque
",chûsé.'''Heureux''í'hòirimequi met son affection en là loi du"
le jour & la nuit Forr Royal,Pseaume
1 Seigneur''&qui la. médite
'" í. Méditer lur quelque chose Ablancourt. * Méditer. Avoir
,
dessein de faire quelque chose. ( II médire fa fuite. Méditer
Urie; trahison.Méditant un Sonnet ,il médite un Evêché,Ref.
'

Sat.ì..')'. -'

-?'*;';

.

,

crainre & de chagrin fans raison aparente à cause que hmaginatiou& le jugement sont blessez par ['abondance d une
bile noire & Brûlée. Tristesse. La mélancoliefait mourir les
mélancolie. Molière..
gens. Scaron. Je n'engendre point de
Avoir de la mélancolie dans le cceur & dans les yeax.Votture)
/.a.Je fuis dans des sombres & noires mélancolies. Vott.l- W
Mélancolique adj. Triste Chagrin; Afligé. [ Avoir Tair mélancolique, Abl:)
. ,
Mélancolique, f. f. Cëllè qui a de la mélancolie. (Je veux donc
fans réplique que Ton me rende prontement la divine
lancolique, Sar Poës.)
.. .
Mélancolie ,sm. Qui a de la mélancolie. (Les mélancolique
sont ordinairement plus ingénieux que les aunes nom .
Mélancoliquementadv. D'une manière mélancolique, H
mélancoliquement,
ment. ( Ils jòiioit le reste du rôle fort
Abl. Luc. Tome. 11. )
s 11,
ME'LANCE,/?». Ce sont plusieurs choses mêlées enlemm.
( Faire un agréable mélange. ( Vn mélange charman .
mélange des couleurs.)
Mélanger, v. a. Mêler, f Mélanger les couleurs.) Provincial,
, .
est
mêle
de
MéLE,/./. Fruit de néflier. Le mot
Paris on ditnesle. Voiez nèfle.
cho»,
d autres
Mêlé,
mêlée,
adj.
Mélange,
MÌS
SC confondu avec
mêle avec
ses. (Ceschoses sont bien mêlées. Cela est
ma;ns
tres choses de pareille nature. )
aux
n
sont
venus
qui
Mêlée ,sfi Combat de deux partis
en
JbU*«* '
personne,
fa
( La mêlée fut grande autour de

f

^

Mê\er,V.a.
ensemble. Mélanc»"jelU.s.)
Mettre plusieurs choses
?profbnde rriedir'âti.cVm;'Etre!-cn meditarion Faire "quelque
ler Targent d'autrui ave le sien, Scaron. Mêler les co
méditation fur íes:miséres de la vie Ana>ud., La question est ! Se mêler, <u.r. Se mélanger! (Ces choses commçn«nta
,
'
ler.)
dificije elle demande une longue médication.
) Ce mot se i
* St
,
?

$editafìon,//Action de l'efprit -qui médite. ( Il est dans une

^

.

ME

t

MEN

Voi:

quelque chtose-,C'e{ì s'entremettre de quelque çho. " MCME. Pronom adjectif, qui veut dire Pareil. (Celui lâ même.
se mêler que de ses propres afaires,
J'ai Ie même d'ioit que íui'.De jouir du même privilège. Avoir
f r Le plus seur est de ne
même autorité que,&c C'est Íe même homme que nous vîla
í'écorce
MuEsfou
mêlez.,fi fi Sorte d'arbre fort-haut qui á
mes l'autre jour.)
issé
rouge par dedans , qui a ses branches dis- Même,mêmes,adv. L'un & l'autre est bon fans une s finale, oú
'''sees crevassée &
de fa tige comme par degrez,qui pousse des rieurs
avec une s finale. [ Les choses méiries que je vous ai dites me
autdur
^otiserentes, Sc d'un tres-beau rouge & qui porte des pomjustifient assez. Lachosc riic'rrie que jc voús â'i dite me justifie.
des
ciprés. [ Le meilVaugelas, Remarques. ]
longues Sc assez semblables a celles
.
"croît fur la mélele. Dalechamp On recueille sou- .j- A même adv.Mexxtequelqu'un à même ; C'est mettre quelàearic
1ut
,pouvoir & état de fa;'re qu'il lui plaira à Téméiésc de la manne blanche , qui ressemble à des
ii
qu'un
en
en
ce
entuit
confit.]
choses.
Exemple.Voilà
certaines
[
etainsd'anis
de Targerit fur cetgard de
.
table je vous mets à même.
Sorte d herbe qui croît à la^hauteur d'une cou'
te
« ? LOT /"*».
.
,
petites,
gousses
des
jaunes
fleurs
des
&
à
d'être
même
fajre
pousse
Sc
des
Médecin
afin
gendre
porte
Je
dee.qui
un
conveux
me
roussâtre Sc d'assez bonne
sultations Sc des ordonnaceSjAie/íVfímalade imaginaire. ]
ù il Y * une gta'nc menue ,
Mêmement,adv.Çe mot né'sc dit presque plus',8c en fa place on
odeur. Val.
ú'iiK^mélicefif- Plante qui, sentie citron & qui à cause de
se sert dé mcme,Vau.Rém.
citronnelle.
aussi
Mb'MoiRE-//Co mot n'a.point de pluriel lorsqu'il signifie lâ
jCla S-apelle
quelques Poè'tes donnent à leurs
puissance de Táme qùi conserve les choses qu'on a âpriscsL
ii'i;([e ou Mí7i«.Nom que
íeur
adreílënt
des vers. [ Adorable Mémaîtresses lorsqu'ils
[ Avoir bonne mémoire. Ma mémoire ne; me trompe point,
de la cour. Racine. ]
Sá mémoire est fort infidèle. La ìnémoireïé perd quand dn eíì
lice (Ornement
UBUORATIOK)//-Act-on par laquelle on rend uné chqsc
vieux.
.
fairembourser
les
faut
mélidrárions
qu'il
meilleure.f 11 lui
a
terre.]
""
Comme M. '.. ufi jour sc vantoit hautement '
tes à cette
.
.D'avoir une heureuse mémoire
i\helhrer, v. a: Rendre meilleur. ( Mélîorer ùne métairie. II á
)
Vous auriez,dit Damon,honte d'en fàire jgloirg '
tiouvé une piéce qui meliore. son droit.
son.
'( Une charmante
y£t0DÎE,//..Douceur de chant , ou de.
Si vous aviez un p-u de jugement'.
Ía
mélodie.
Aimer
Faire une agréable mélodie.)
mélodie.
De Vauge.]
adj.
mélodie.
Plein,
de
Mélodieuse
Chant
mélo(
Mélodieux,
,
Mémoire,fisPàtùe de Rêtorique,qui consiste à fàire souvenir dek
)
dieux.
"#
?
choses & des paroles d'un discours,
Mélodieusement,aAv. Avec mélodie. ( Je pris une harpe & chantai *«ÍJJ«Ì/Í>,ÎCC.8Ccontinuai le reste si mélodieusement qu'il, Mémoire ,'fi.fi. Souvenir. Ressouvenir. Le mot de mémoire eri ce
sens n'a point de pluriel, f. Exemple. Je n'ai aucune mémoire
Scc.Voìt. l.io.).
de eela. La mémoire des riches périiaàvcc eux Part-Ro'ial.
MELON,/, w. Sorte de fruit qui rampe corrime le concombre &
,
T'ai perdu .la mémoire de touecs ces choses, Voit. I. z f.
les courges , mais, qui est bien plus excellent. La figure du
J'ái trop d'obligation àEuiìpide pour ne pas prendre queíque
melon est ovale & canelée. Sa feuille ressemble à celles de la
foin de fa mimoke,Racine.Oirrend toutes fortes d'honneurs
vigne.
,
.
melon dont Técdrce est toute unie, & qui n'a
à son nom& á fa mémoire. Vaug.§>jCurce,l.x.ch.x.]
; Uelonlip. C'est un
Mémoire,s.m.Cemot a un plutiei lorsqu'il signifie un petit.papier
point de biodetie.
où Ton écrit les choses dont òn se veut souvenir. [ II est écrit
Mêhn brodé -, C'est un melon fur Técorce duquel il y a des eritresur son riiémoire.J'aiperdu mon mémoire'. J'ai fait plusieurs
las, ( Un bon un excélent , un divin melon. )
,
ìiélmfrapi.C'eti celui qui a des marques de matutité.
,.' petits mémoires de cela.]
,
Mémoires,sm.Relation des choses écrites simplement. Diverses
Uihnnoiiéfi'tíí à dire qui est grossi au sortir de la fleur.
,
choses qu'on fait, où qu'on donne pour servir de matière à
Mon d'eau. C'est une sorte de melon , qui est rouge par dedans
ícqui se fond tout en eau , quand on le mange. II y a en
quelque histoire ou â quelque aurre ouvrage de cette nature;
Italie quantitéde ces sottes de mêlons. Au reste on dit, oeil de
Eri ce sens le mot, .de mémoires n'a point de singulier. s_ Les
melon maille de mélon.bras de melon ; écorce de melon
mémoires de Du-Tillet font beaux & sáuváns. Voiez là dessus
,
,
oreilles de melon Si ce sont les deux premières feuilles qui
les lettres de Fra Pao'l'e. Il a écrit fur de bons, du de méchans
,
sortentde la graine. Voi cz lepoëmè de Saint Amantfur le mêmémoires. ]
.
choscJ
Mèmoraíle adj. Chose dont on se doit souvenir. [ tes
Utt. Entamer un melon. Acheter un tnélon à lá coupe. Vendre
,
mémorables de Sdcrate'. ~\
un melon à la coupe.
'
.
Monnìer,s.mM.Kc\\índde mêlons. Celui qui à Paris daris de Mémorable.
Chose qui mérite d'êcre racontée, ( C'est une chose
petites bouriques ou fur des tables dans des coins, de rues
mémorable à la postérité, Ablancourt.)
,
t Mémoràtive,adj.Qui íe peut souvenir, de. quelque chose. ( Lá
vend toutes sortes de mêlons. Le mot de mêlonnier íe dit par
le peuple
mais les honnêtes gens qui patient bien, diCour peut être rriémoràtive des Arrêts qu'elle rendit fur.un
,
semblable fair.)
sent ordinairement vendeur de mêlons ,& presque jamais mê.
Imnìer.
Mémorial, memoriale.
QUi regarde là mérfioite. ( L'átitmétiMelonnìére,f.s. Endroit du jardin où Ton fait venir les mêque mémòriále. )
.
lons.
à, conserver Ia mémoire dé
Mémorial,fi. m. Une chose qui sert
quelque événement. Jesus-Christ nous a 'donné TEucharistie
pour'être un mémorial de fa passion.) II signifie quelquefois
M E M.
mémoire. L'Ambassadeutde Fiance adonné divers rhémoun
ME'HA5CHURE,//Efort
riaux aux Etats de Holande: /
que fait un cheval en ne mettant pas lí
piédroit à tette.Soleifei,Parfait maréchal.
MEMBRANE,//Termed'Anatomie. Peau dure qui cnvelope les
M Eisf:
chairs Sc autres parties du
corps des animaux. Tunique ( Les
membranes
peuvent s'étendre & sc retirer fans danger. Une MmAtAKTimenaçante^adj.Qmmenace. ( Voix menaçante, Ravraie membrane. )
cinelphìgenie a. tf.fc. Lettre menaçante , Voit.l. 50.
,
Mim,ibraneux,membraneuse,adj. [ CDrps membraneux.
, ,
Deg.Pa.t- Menace,s.f. Discours fait en colère & avec quelque forte d'inju"e membraneuse, La Chamb."]
re à une personne qu'on lui fera du mal.( User deraenacês conTÍMBRE,/»;. Partie du corps. Partie qUi entre dans Ia corrip'ositre quelqu'un,Maucroix,VÌede Campêge.)
,
?a
+ií°n corPs' t Ecre perclus de tous scs membres.]
Menaçer;v.a. Faire des menaces. ( II les.menaçoit de se joindre
Vtombr,. partie naturelle de Thomme.
au Koi,MaucroixVie de Campége. 11 Tá menacé d'une grêle dé
tovince quj devient membre du premier Empire du monde.
coups de bâton,Ablancourt. )
v
«fr», plaidoié. 4. Les membres du Parlement d'Angleterre. MÍNÁDE,//
Femme que Báchus mettoit en fureur.' [ Uné fòíc
"estm«rnbréd'un.tel Chapitre. Lesmembres de Jésus-Christ:
Ménade.]
'
« mauvais citoïens sont des membres pourris qu'il fâut re- MÉNAGE m. Meubles.Vaislelle èkbateriç de cuisine. [ Un joli

i.,"Htr de

''",-,.
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f

ìíemb

,/

^ 'a RéPnbli1ue-

Terme de. Retorique. Partie de période. [ Unepériòdè
trois,°.u de quatre membres;]
\li ÍUX,C1?Terme
d'ArchiteBure. Parties qui composent les
principales pièces
comme sont les dducines les cimaises.
»"».
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,

ménage.

.-.,.:...

]

Mênage,s.mfCeÇíTétat où Ton vit cn son particulier & à scs frais
ménage Se
en louant une chambre ou une maison. ( Etre en
mettre en. son rnénage. Nous réndns notse ménage
ensemble, Voit.l. 13. Rompre son ménage. Quitter son me

nage
'mires de maison. Ce sont les diverses piéecs du les divers
Ménage. Gouverne ment de famille. Epargne. Economie. ( El,
ií2rten,cns qui ^..composent.
le entend bien le ménage, Scaron. Vivre de ménage. Moù~ttf>miruS>^-Ò?i'*te*ïosmembré';. Qui a.les par.
liere. )
£tosses grasses & charnues. ( C'est une * Ce font des jeunes gens qui font un, très-bon ménage. Cest
fille f COrFS
& membrue > Voit. I. 6j. II est fort & rnemà dire
qui viveur en paix. Faire mauvais- ménage.
bru"!
,
fa femme. C'est vivre en trouble & èn querelle'.
Membrure ss
avec
j
*' de bois. Pièces de bois longue
'is T} errr>e de Mouleur
*?
Même dans les prochains vilages il se fit d'étranges
d,.
d'envir3"'P'eS & ^autes d'àutanr', éloignées Tune de Taùtte
ménages ; Voit. Poésies. C'est à dire d'étranges choies.
°s t'Ua"e piez »au miîieú desquelles on met les .* Menagemens fi m. Egards. Considération. Rctebois I
, qu'une femme ait des
le.] MW-°3 k-cordei. Paris.. ( Mettte le bo'is en.mcmb.ru- "
saut
II
(
grans rnéii'anue.
. ,
gcrïiéns
Rr r 3

-,.,,:?

ME

ME N

502,

R'

lésíras.Cdí à dîfè.tráyarller à fdrcedè bras;
Mener
gcmens pour
?j- MènëWrfim.- Coldi qui rilênè-.'Ecuïer.Gci'ohér,(Madame
avoit
Mademoiselle,
n'en
avoit
mais
point.
Le
LT
est
II
meneur rtcsa-Vo{í'pàs;d,èJPfi'aïtô'iyThÌi[Çcíirë&-gîtéo*
métrop
Ménager, s. m. Qùi épargne. Qui a de Tceconomie. (
,
cas.'^;
ìtóhéUr
nager en choies de- rien. Etre bon ménager. )'
f'o'êfi)"
,'.".,' '
'? ';" "
bourse.)
Ménager
la
Ménager, v.a. Epargner. (
..
(? E-xfeîft- ?Mertéùsê,s:f:<3tC- âBëfê^'^i's^rrFrfiëníasc.-ééllés m-, mene"si>,
* Ménager. Ce mot'au figuré, a ún sens fors étendu",
rècdmmá1ríd'eiíeilîs,c^sii*Mlrr'â.f.cfttr'fóVft \iS ersViroiis';&
jus
. .
P'es.
CJÛ:3 diï òydcrufé'liétrííí'dê P'átìstî^"-àil^ètlá la
^
íá'nfé'.
Mèïìager
fa
'
nttntjjc
*. Ménager uáè cntrëveuc.
pe;!
'a'if.ôdvëW
r.Mrtístbln-crpfíné'
qui
dU
'jô.-soús
.^
2
Í5.
des
avdií
^.
sbiriv
est'
potosa
* Ménager les troupes. Ablancourt. Ar. C
né &'if'nJy"a' p,íosq1aeí'pòlri'r: dë''qri:artíet'''im'--peTi éloigné d,
troupes.
qui n'ait fa meneuse , à qui toutes lés'l f&mriìgá quryc^
.,,
paris
jtígfecrédit
áví'é'
user
dé
son
C'est
crédit.
*' Ménager fin
lent è?tft ndurYîct's s^adrèllïtít'jicluiC;'lès» crAîd'uW à- Paris., i,
menr.
m'ênétse varions lés'irifa'i's1, O'ti' t'tíus''' ses';devfx"dri rtôis: niois
^ irnpo'rrûù.
*f Ménagerses amis. C'est ne leur être p~ás'
,
chez leí'p'eres & lês'tóéí,es'destloùín(sor.«\qnéîiï les'rnoisde
* Ménager les bonnes grâces " d'une m'àitressè. C'est
la nourrice & on lui doum:,. outre le mois, un'soa pour lises conserver1 avec soin. Avoir" pdùr'élië' Beau"'cGÎsp'-dé
,
vré.* LVrecôWmá'nciefcsfîlïe'donne^íëù'a -lai iMnëafg, \. rha'jj
',
respect.
.
quelquefois ,.& par honnêteté4 seùlérn^Bti , ss [j mN
_t còniplâisarieé'potìï' i
Ménager une perfionne -, C'est avòirde'Ia
donhé des' tíàûttc^ -'nôrWriceV -elle- dícfenè
rieuse: llir
ceux '

'

qui Tont

aimée. Ze cotn'te de

''.-.'

...

..!?-.?

f ùnepérsonne.

'

..
^
* il n y-aplus rien aménager
avec lui. C est à'^ dife;îí ri'y a plus
de mesures à garder ávec lui. )

.
:

a

'ctrehncïâí la'rfiéneáfí.'- (. Uhr^hne-'gêi fcjafc: m.
,.J ' ' '
neuse.)
'
deá

.
\^emUiÍK',f:'m' Joïiïvíri'dévícílo'rs;
Èé'rffo.t.dí1- irtíftitrte,.
$
* Ménagerses couleurs , ménagerses teintes. Terme dé Peinture.
qil'èfr
uruftëfqàé'V.dâns'
vi'eiîx'SÏ-hëTé'dît-gtííffe
l
a-fafyte.oi,
C'est les conserver fortes & claires pour les pairies, les plus .
>nns4npí'' t(f A-ítííì
lA^Wsi otì-dkSaiíit
dams.quclqiicfácon
s^«^T dc.pá^Isrr
,JQ «,«..l«« consâctéc;
J«"" »1
~.k" <-llL . «.
proches.)
,
Julien des ménétriers..)
ménager ,v.r. Se choier. Avoir soin dé soi. Ceux qui
^ Se
MENIPÉE.,VoiezSatheìs~. ' ''
'''?'?'
relèvent de maladie se doivent un peu ménages.)
fltàdiíèm'uW:
burlesque?
wikû:tr,fi:f:'nòtMaîrid/tnftmt
* Seménager.Se conduire avec efp'rir Sc'gouvernerâvec juge- f
[ Dònné-moi ta'pesltïW&ïaíèqìié j'è'lS'çlatfe'. MUÌH>. ]
ment. (Se ménager avec quelqu'un)'
Ménagère, f.s. Fille , ou femme qui épargne. ( C'est une bonne, Mertotès'.'féïfqu'on níeVaVrìiiaírls*dé?prisonniers ícdfe'í'«imihe!si(On lui a mis des mçaotes.)
ménagère. )
cfUÍVïëftt,'dé menpUi est feulement
* Ménagère. Qui distribue. Q'i:i dispensé ávec raison; Lá na- MENS At;mënsàìe,ad'f.C'ë rrì-ot'
en-'usagé'âu ft'nïirîirí,eh iêítàe'àe'CihUóm'ancé:LillgW IHÛ.
ture est une grande ménagère dés dríofés qu'elle fáir. La
traverse le.milieu de, la rháin
»

'','

fiale.ell une. ligne qui
Chambre. )
j dépuis le
,
se second doigt jUsqùé'sáù'p'ëtir'i
Ménagerie ,'fi f. C'est un lieu àù Château de. Versail.
M£tgsÉ,//'Ptondricézihanfe'.
Ce1 niòt'íë riTí.en'p'áírlant-^Bfítjués,
les' du Ton voit tout ce qui peut rendre la vie cham- ?.
pêtre agréable & divertistante pour la rióùrrirïtrc des ., d'A'bet' k Charidìrlês" , Sc' if signrfíc. ÈSeuèna. íabk.
animaux, de toutes serres d'éspècés; f La .ménagerie ; ( Mense Abatiale. On a retranché les bénéfices qíri ídnt
unis- I la menfê,óa des Evfqiìe's ; ou déá Chapitrés^ídtru,
de Versailles est tres - belle Si: mérite fort d'être
pl: *. )
.veuë.)
»
; MLNÏÓÌ'É //Terme'£Àrckit~eÉurè.Clé ie vóuté. C'est la pierre
ME N ASSE'R-. Voiez 'Éíénacer.
M r. N rri E á v.a. Prononcez ma'ndkì Ch'ertrfer fa vie. ; qui est au miIiêú"4'ùne''vov|te,quilá fef frlë, Sc< qUr l'aírêtè, K
Demander ,Taumône. ( Colleret et o te jusqu'à' Téchi'ne ì qui est quetq u f-fols êri" sáîiíic.
Prononcez^«/ffMj-e.Bdiirdè: lientériè cóncet.
va mandier íoii pain de cuisine Cri cuisine D'éprêa'u'x S'a-' jME^SONCÏs,/w.
!
tée. Cnose fausse'&: áúdieë. ( C'est' íitt' rntmonge. 11 elí
tire. ).
* Mendíe'r. Chercher' avec' soiiï. ( J&f mendie' lai- frid'rt S énntnìí <frf rnëhsongé. Arnaud Lé rhen'síMgé rìé tbrVítîè pai
chéz'/des peuples cruels. Racine Andròmë'de Â: í-f. 1. \ arsemfcntd'áns íahfëd'un Pcíncélift. Ar'.ÍX. 'U nVc'nfdnged
Mendier' des louanges. L'Abte Talim'ent , PlìtíÀr'qitè ' íncsigpc d'n'rî nohriere' hoiiîrrîè. Lé' mftiftìn|ê est tetle,
,
qù'ë íeux qÚí áiniéhí ie cfhit
ìtìerlt r*ó.nnu gdùr ùn vite
tome j.
Mendiant-, rnendiante } adj: Qui mendie, qui crrefcKe fa vie ': â'1rnèntït', fe cSncs^mhènt'i*, Suhè , recueil âe pièces g4u\nácdëmand'e Taumoiiê. (Oh enfermé c'n'des hôpît'afix lés î ?«;L'e mintong'e'èrf ó&teáx.FaTrédè's rtìtnfòhg'h; c'est m-iitit,
I
Dire des mensonges -, c'est raporter des' mensonges ítìrit on
gueux mendians. )
Memíiant
Prononcez Min'dïah: Celui qùi maii- . h'ê(1:"pas,'l5áùteuf.)î
m.
,
,
^
rtïeríiî'r..d-ic. (. II y a quatre anciens CVcffès'dé Religieux qu'on : Fatrè
mensonge,Sc aire^ un mcnpnÌ,e,c'èh
un
Mènso'ngYr,mensohgé'r'e,ad]':
^uí
m'e'tíí,,q,Ui twàfe'fiitï. (Hltìfioa
appelle les quatre Mendians. Gc" loht les Carmes les' '
,
rht'niongerc S. Cir.
Jacobins, les Cordeliers'& lés" Augustins, les Capu:
cins; les Recolers Minimes Sc autres sont auffi des
,
,
Religieux
mendians. ,Ils vont a làqiiete & ont permission'
Vous êtes fans arrêt,foibIe,váine, légère,
de-demander Taumône parce qu-'ils né sont point, ou
lncdnstánte,biz'arë,íngráté,hiérisSn'g'é'íe.
les*
villes en
Voit. Poës.
au moins fort peu rentezi Oh surcharge
.
èn' multipliant les Monastères' dés Mendians. Fevret dé
,
tabus, l. %.ch.v.)
Les gémissmensne font bien souvent que de vaines montres
Mendicité,itat mííerabíc de celui qui est réduira demander
d'une douleur mensongère.Patru,l.Á..àOlinde. )
Taumône pour vivre. ( Les procés'órìt réduit plusieurs per- MzìtSTKuAi^menfiruale ", ou ménjiruêl',menstruelle, adj. L'un &
Tautre.sc dit, mais menstruelest'lé pluXrMx. Pfóhòr/eçz.mrnjsonnes à la mendicité. )
,f HENDOLE. Voiez Mandore:
truel. Ce root est usité én parlant'dhfáVig dont la Nature
âge &
MENEAU ,/. m. Tetme.d'Architecture.CtoiCúlon,ce qui sépare
pUrge tous les mois íës fernrh.-s Sc ìeî íîîVési'qûï sent in
qui'sc portent bien. ( Lés Bonnes rióurrîéri Ai; les fetarnes
les croiséesdes fenêtres.
MENÉE fis. Pratique scererte de gens' qui çrit confpigroíles n'ont point de sang-menstruçl. )
,
,
,, . point
. de
renfler'
ré pour fairë
qûeîqùé entreprise. (Ón á décou- Menstrues fi.f. pi. Prononcez, manstruès Cé mot n*
í»Cne «J""""
,
,
n*«t
singulier ,.il
vert les mé'néës dés' conspirateurs; Une fécrétte mevient du Latin ,- & il
née. ).
de mois
de purgdtìóns d'ordinaires. ,tí si'gnBe J" Pu '
;
, la femme' qùi
, se
la Bile1 qui
Menée. Ternie de fén'èrïë. C'est'lâ drblrc'rdriíé áù cerf q'ùí fuit.
gîtions que
porte niëri &
Suivre la menée! )'
est en-âge,ont tousses niois. ( De toHí ieVanîmáUX,.»'0» T
:
MENER, v.a. Conduire d'un lieu à tirs autre*. Co'ftduffe11rhé'ner
g'uèridhs íl n'fa' 4«? Icir seK>f?:
excepté'
quelques
b'ôutdi'PafíÇêri; . aiént des
,.
au combar.^tR Ár.l,i.Si vbus^ itiétriertéz átl
menstrues. Èìlés a ses' frîénstfUeV »'var,!:ct "'
carrosse qui me ramènera. " Mener une dame à la rkórrîcnâcte.
marqué dé faites. Ses. riîenstrUcs-cÁ'rnih'éridéift^
MéhefTavant'-gà'rdê.^í%.
kit'. t.$c. i. Métier fë1carMité (tes Je
Scaron.
rhêri "rues sc soric àrrëteès1. Maúficéaíi

/

'

^

f

f£fjT

rosse;

grosses. )

,

-i-.f-í
. ; " '2
Mener un cheval augalop, ç'èft'se'concírsire'Sc lëfá"íre* aíîèr áù*" M .Nt A-c,mentaïe,adj.Prdnoriâr'í m'anïàt Qtílte."'
paroses.(OwsolSrrieritak.S.C<í'.K.eitric
galop. Miner ùri branlé. M'éné'r'du bétail, f
Sc fans proférer de
*La bonne vie méîié en Paíáifîs}La>rb'à%"alité mérre'àf'rid'pir'ah
mentale. Paf. l. 9. )
j,.
, -, -, .^
Mener. Ce mot en p'ârlárìe de Sr'ùi'c signifie fiaìfe. ( Chantons» Mentalement,adv.D'une riíáriiérè mertfale. ('. Jlsenleig
rions,menonsdu bruit, S. ornant.)
mentalament à Timage de Jcsus-Chtil es
rapporter
* L'or & Yargent ne les mènentpas vau. 'ëjutnj. ì.c.í. C'est
rions qu'ils rendentà I'idole. Pafi.l. j.)
, ,1 s
dire que Tor & Targcnt' n'tìrit nul pouvoir fur eox.
MUNTE,/- Prononcez mante. Sorte d'Herbe odoriférante.
* Mener uné vie scandaleuse. C'est faire une vie scandaleuse.
de plusieurs espèces de mentes. ( U y a dé la mente «un» ,
* Mener quelqu'unrudement. C'est lé maltraiter, en user rigoude h mente sauvage,de la mente panachée J
^
niensonge.
(
reusement envers lni.
Bonrd'e,
mariterie.
MENTERIB,/:/ Prononcez
mentenes.)
* Mener .Ce mot eh parlant d'armée veut dire batre rudement
une grande menterie. Dire des
C'est unvrai.m(.ntciir,
m
Les Perses mendient rudement la cavalerie Thessalienne.Vau Menteùr,sm. Qui dit
Boúrdeur.
vrai.
ne
pas
§luin.l.}.c.x':. )
Les Poètes Anciens onr été dé grands menteurs, us vo. D.Aíe»«-,Chasscren batant.(lí merioit ba'ant & taillant en piéecs
sont souvenc menteurs.
,
Vroverïe.
multitude
d'ennemis.
.
'
t
Vau.^l.i.c.xï. )
une
[l'faut qu'un menteur ait bonne mémoire.
^

^^

/

j

MER

M.EP

MER

Oraison funébre,un Paneginque , ou
Proverbe.
arracheur de dents. Proverbe. .
un
comme
ment
níji-.-r.r
;r.enteuse,adj.Ttomçeat.Quisemble prometrrc quelque
crí'ise'ds bon,& n'a rien de bon
en effet. (Un signe menteur.
Siphiíionomie elt menteuse, car il a la mine d'un honnête
c'est un fripon, L'Almanac est souvent menJioinmc K
menteur eairîmeune
.,":
úoé'IpiKededicatoire.

'"^//Bourdeuse. ( C'est
une franche menteuse. )

7/'"«vV» Dire des bourdes, f 11 est

honteux de mentir. II lui
adic.qu'il avoit menti. On ne gagne rien a mentirque de n e-

dit la vérité: Abl. Apoph. II y a des déqui mententpar charité en faveur des-Saints
vots indiscrets
qu'il* áúnenr tendrement.jTfcV-,diss. fur le portail des Cordequând on
ttepas cru
liers deReims, cb.l.~]

Faire mention, c'est parler
íí k réslbuvenir de quelqu'unjou de quelque chose. (11 a-fait
mention de cela dans ses écrits. Faire une mention honorable
de quelqu'un. Abl.
Mintionné,mentiennée,adj.Ce
_
dont on a patlé. ( L'avis ci-dessus
0enúonaé.Maucroix,Schífil. i.p.nZ.)
f Mentionner,v.a. II signifie/<&><? mention ; mais il ne se dit

MENTION//- Prononcez mancìon.

'

'gníre.

'

MtNioN,/m. Prononcez manton.

Ce mot se dir proprement
des personnes. C'est une éminence aiguë au dessous de la le vre'
delamâchoire inférieure.
?
* Pourquoi tant faire de menaces & lever si haut le menton?
Sar. poës.

'

tleverle menton à quelcun. C'est le soutenir, & Tapuïer de
son crédit."

;'

'

Menton.Tettttî de Meurlste. Ce mot sc dit d'une certaine fleur
qu'on apeilé Iris bulbeuse , & il signifie les extrémitez des
trois feuilles qui panchenc vers la terre. Iris qui a les .mentons jaunes mêlez de blanc, Marin. Traité desfleurs,p.
Me»ton,Cc mot se dit d'un cheval. C'est la partie de la lèvre de

loi.

àeSòas.Soleifiel,Parfiait maréchal.

habile Académicien pense que lc mot de menton Ce
dirauffidubufle.ila écrit dans la vie de Commendon,l.%.c.ij
^.j4. Lorsque le bufle.est irritéjUne toufe de poil lui pend au
nrenton,Le mot de menton ne vient pas fort bien là Sc quand
,
cét habile Académicien auroit pris une autre tour il n'auroit

Menton. Un

...

.

roi

afin d'obligerAntptne à être magnifi"que,afectôit des airs de
mépris pour ses repas. Citii Triumvirat 3. partie chapi,

tre xi.

Méprisable, adj. Digne de mépris. Un homme méprisable. Gela
rend les gens méprisables, j
Méprisant, méprisante, adj.Qui méprise. ( Elle a Thumeur fiere
& méprisante,Ablancourt,)
Méprise /Erreur. Faute. <. une méprise grossière. Une grande
méprise.. Urie rerrible méprise. Reprenons
ce que vous
m'ayez dit de peur de méprise. Pas.l.-j. Comment avéz-vous
laissé glisses une méprise íi grossière Boileau, Avis à Mé,
nage. )
Méprisé, méprisée, adj. Chose ou personne qu'on méprise. ( il
est méprisé de tout le monde. Les richesses ont été méprisées
par des hommes fort sages. )
Mépriser, v. a. Avoir du mépris pour une personne
-, ou pour
quelque chose.( Mépriser les richesses. Mépriser Torguëil.
Mépriser le faste. Mépriser ceux qui nous méprisent. )

,s

MER.

/
( La

MÉR,/

Assemblage de toutes les eaux qui sont sous le Ciel
mer proprement est uné partie de l'Ocean qui prend soiï
nom desterres quelle arrose. Fourn. La mer croit & décroit,
hausse & baisse. Mettre trente Vaisseaux en mer. Voít.Poëfi. La
répond par sés mugissemeus Racihe Iphigenie.^. Tenir
* mer
la met.Ablancourt. C'est un bon homme de mer.)
Tenir la mer. C'est courir eri haute mer, loin du port & de la
rade. On n'ose tenWa mér devant les Angloìs & les Holandois |oints ensemble.
Iln'yaplus de mer. C'est à dire, lá mer est calme.
Coups de mer. Ce sont des agitations violentes des houles c'est
,
à dire des vagues que le vent pousse les unes contre les
au-

tres.

Tems de mer. C'est à dire, un orage, une tempête.uettre à la mer. C'est faire voile.
La mer monte. C'est le commencement du flot.
La mer refoule. C'est le reflus de la "marée.

La pleine mer, ou la haute mer. C'est celle qui est éloignée des
rivages.

On peut voir les noms particuliers des diverses Mers qui
peutêtrepas marfaír.
sont autour & au dedans des grands Continens dans îea
,
Mmtonnìére,sfi. Mourceau derafetás,dc velours ou de toile qu'on
traitez d'Hidrographie& de Géographie,
met au bout d'un masque coupé. C'est: aussi- un morceau * Mer. Ce mot est fort usité au figuré. Exemples.
ds linge large de trois doigts qui a deux petits cordons &
[* Nous avons assez veu dans Ia mer de ce monde. Errer au
qui serra bander le menton des Dames lorsquelles sceoifenr.
gré des flots nôtre nefvagabonde Racan. Bergerie,
(Une belle mentonnière. ?l) Quelques-uns appellent cette mentonnière un bridoir mais la plupart sont pour me»' * Je m'embarquai dessus la mémé mer.
,
tùmiérë,
Où j'ai pensé tant de fois abimer. voit. Poës.

MlW,menúë,adj, Délié. Peu gros. (Avoir Ia jambe menue.Cela est menu. Couper bien menu, ) On dit du
menu bois , du
menu linge. Poussière menue. Dragée menue. Lertre- me
ànë. Vendre le gros & le manu. Vendre en
gtos & cn menu,
«te.

Mus droits,fim-Tetmc de Chaste. Ce font les oreilles d'un cerf,
les bouts de fa têtede mufle, les dentiers le franc boïau Sc les

,

* Courir les mers d'amour de rivage eh rivage. Safasifc

* Pour moi fur cette mer qu'ici bas

nous courons. Je songe á
me pourvoir d'esquifs & d!a.vitotts.Dépreaux,Epitfe5.

* Avaler la mer & les poissons. C'estàdire absorber rout.)
* Porter de Veau à la mer. C'est à dire ,-porter quelque chose

en un lieu où il y en a déja quelque abondance. ?
MERCEN'AIÌ!.E,tfáj. Qui sert pour récompense. Qui sert pour
de Targent.( Il ne faut pas retenir le salaire des mercenaires.
Le monde est. plein de personnes mercenaires. * Ame mercenaire. Molière'Avoit Tesprit bas & mercenaire. Ablancourt.
'
MERCERIE,//.Toute forte de marchandise de mercier, laquelle consiste en serges, rafetas, rubans fil, foie, &c. ( La
plaisirs.
menus
).
;
mercerie n'estpas si bonne aujourd'hui ,qu'elle étoit autreMenu, menue. Ce
fois.)
signifie le petit
mot se disant du Vpeuple
*
h
,
peuple,
'
* Mercerot, fi. m. Petit mercier Mercier de campagne ou .de
(Hcmenupeuple s'expose à discourir de
choses, Voit: ' menue marchandise. C'est ún mercerot. ) Et il se dit,le. plus
toutes
Us.)
?????? :
souvent par mépris ( Ce n'est qu'un merceror.)
ì^rlemenu.C'eÇt détail. (Comparer
en
en détail & parle MERCI,//. Ce mot n'a point de pluriel & signifie Pardtn.VouW^TalemanJUutarquè^amèi. Tu le sauras
.voir. Pitié.Miséricorde*^Crier.stierci. Remettre quelqu'unà
en considéranr
f'f 'errtenu pourquoi on a besoin de chaque chose.
la mercide ses ennemis. Voit.l. $.' Se mettre, à la niérci de la
4!>!ancpurt,Luc.Tome.ì. ).
mer'& des Pirates. Voit.I47.sixte z lamerci des bêtes farou,
M&NBÏT,/»», Sortededancecòuránte.(Dancerun
.
ches. Vau. §juin. I.?. Fai d'eux fans aucune merci ce que les
roenuer.)
'-?u'?^iEi//. Ouvrage de menuisier.( Une belle menùifeGrecs firent a Troie. Sar. Poefi
rie, )
noeuds.SA/.

Me»»,/ m. Terme de Rôtisseur Ce sont les foies & les ailes des
poulets & des chapons qu'on vend
au bourgeois , pour fricass«,(Du boa
menu. Úne fricassée de menu. )
Menus,s, Ce
m.
mot en parlant du Roi signifie menus-plaisirs.
C^pir quatre cens livres
de gages fur les menHsu Trésorier
des
'
menus )
Menusplaisirs. Petits divertissemens. II
( a cent, écus pour ses

-

M*>HÌiïer,s.mt

..**'.'.?.»

Artisan qui travaille en bois & fait plusieurs sor^.ouvrages travaillez délicatement & servent à TArchiWtare civile.Un bon menuisier.

ME

P.

'.

ft »iSRHNr)Rs)W.r,je

F". Se

me méprens ,jé me suis mépris, j* me
tromper. II s'est lourdement mépris. II sc me.

w|r*nd «Plusieurs choses.)

w-.Ju»emenc opinion

action d'une

&
personne qui
>
ne fa",p51jt<lecas 4'une
íly
chose.
a rrois sortes de méPris
rimportutíité
& Tafronr.( Un grand méPiis T
dans

\'Q>'

le mépris
té M
.
taiZ\mÂ'r"
de Monftettr

II n'est orgueil endurci
Qu'à tes piez elle n'aterre;

' S'il n'implore tamefçû
Mal.poëfi)
'
.

.

?'..'-.

Merci. Grâce. (J'en fuis quírré Dieu'rríérci.Gfl». Èpit.). ,
MERCIER,/ m. Pronocez mercìê. C'est un marchand ,qùi,
ars
* drap prés,trafiqie de touté sorte de serge de tafetas
de ru;
,
ban de foie, de fil, Sec. ( Ua riche tíiercier. )
,
MERCREDI. Voiez Mêcredt.

MERCURE,/». C^roir selon les sablés des Païens, un, Dieu
Fils de Jupiter & de Maie & celui qui faisoit tous les Messages des Dieux. On croit que c'étoit ce Mercure que les An -

du peuple par quelque lâchele ?Duc- de la Roche-Foucaut. Faire I
ciens Gaulois adoroienr sous le nom de Theutates.
adanVi- t]lI?lcutl> A^ncourt. II a traité cela de mépris. Tl ? Ce-hom de Mercure à été donné à plusieurs Livres, comme le
'«me du mépris pour la plupart des grands.Clcopatre I
Mercure Francois,le Mercure Indienne Mercure galant. Mer-

ture

MER:

MEB:

'$©4

Mercure. C'est le nom d'une ries Planettes , qui est la flûS petite MERIBÎÁKE,méridiennes./.Ce mot nous est venu de l'I r
Meridiana. On dit l'un & l'autre ; mais on ne s'en sert
& la plus proche du Soleil.
'
re qu'en pariant & dans des discours familiers, quelques^*
Mercure. C'est l'un des trois principes actif s de Chimie , dn le
sonnes aiment mieuxdire méridienne que méridìane C .
définit. Une substance liquide, acide subtile & aërée, capa,
dant les gens qui aiment à conserver les origines des
rirée des mixtes par
ble de pénétrer les corps les plus solides,
sont pour méridìane. Et j'en vois beaucoup de ce parti ?S
le moien du feu. Mercure purifiée Mercure sublimé. Voiez
Méridìane-éstletems qu'on dort agréablement i'aprés-d" \
Glaser,l.i. & %. On le nomme ordinairement vifi argent.]
lots qu'on a pris ion repas. Mais le chagrin Médecin N
Fixer le Mercure.
condamne fans apcl à mourir de mort' subite ceux qui f "" V
* Fixer le Mercure. Ces mors au figuré signifie, arrêter Tinla Méridìane *~*
l'inconstancc& la légèreté d'un esprit.
Mercurial,mercurialv, adj. qui est de la nature du rriercure.G'est Méridien, méridienne, adj. Il vient du Latin méridianus. C n,
?
un ternie d'Astronomie Sc Gnomonique. H signifie qui1 rj~rj
un terme d'Astrologues, qui disent une étoile, ou une constelle Midi.( Cercle meridien.Elan méridien. -Ligue meridienn
lation mercuriale. Une personne mercuriale. Les Chimistes
>
parlent d'esprits mercuriaux. Et les Pharmaciens apellent Méridien,fi. m. Terme d'AstronomieSc de Géographie. Ce no
lë donne à des cercles de la sphère qui passent par les denï
miel mercurial, celui où l'on-mèle de Therbe dite mercuriale
pôles, par le Zenit & par le'Nadir & qui coupent TEquateur
Mercuriale fi fi Sotte de plante qui croit parmi les chams &
,
à angles droits. On compte ordinairementtrois cents foi
& aux lieux cultivez. La mercuriale est une petite plante
purgative qui aétéapcllée mercuriale parce qu'on, raconte
xante méridiens , dont chacun passe par un degrè deTEqua!
teur. Le méridien de Paris. Les Tables Rodolphines ont été
que Mercure Ta découverte. 11 y a une mercuriale mâle, Sc
calculées pour le méridien d'Uranibourg qui est le mérne '
mie mercurialefemell^Daleçhamç dit des merveilles de la
,
de
)
celui
des
Rome.
de
l'histoire
Voiez
de
plante.
petite
Tome
i.
que
cette
vertu
Le grandméridien.Tetmede 'ceux qui parlent de la SphereX'efk
plantes, I.16. cn.
.Mercuriale. Terme de Palais. Discours du premier Président, ou
un grand cercle fixe dans Thorison, dans lequel cercle le
globe est suspendu à Tendroit des deux pôles & qui p,j|6
de l'un des Avocats généraux dans les assembléesqui se font
,
à la grand'Chambre le premier mécredi d'aprés la S. Martin
mouvement du globe , ou de la sphère sert à designer le
méridien particulier de chaque endroit de la terre, & fur ic.
Sc le premier mécredi. d'aprés Pâque, ou le prémier'President
que! font marquez les dégrez de latitude.
& T Avocat générai font quelques remontrancesaux Avocats
&, aux Procureurs sor les choses qui regardent le devoir des Lë premier méridien. C'est celui des méridiens qui passe pat
l'ile de fer qui "est l^unc des Canaries* & duquel on commea.
Avocats Sc des Procureurs Les Mercuriales de Monsieur le
premier Présidentsont belles. Les Mercuriales de Monsieur
cè à compter les degrez de longitude tirant de TOccident
Talon sont lavantes & celles de Monsieur Bignon polies &
vers TOrienf.
Méridional, méridionale adj. Austral. Qui est au midi, qui re.
pleines de bons sens.
garde le midi.. ( Plan , méridional. Amérique méridionale,
*j" * Mercuriale, fi. fi. Reprimende.( On lui
a Fair une rude merLe Pôle méridional. Latitude Méridionale. Vent meridio
curiales
MERDAIILE,//. Terme populaire. Ce morse diten parlant
nal.)
de jeunes enfansi ( Quelle merdaille est-ce là? pour dire^ ME^ÏSE,/ /, Perite cerise. ( De bonnes merises. Cueillit de*
mérifeSi ]
quels petits breneux font-ce là^.?
Merisier,fi. m. Cerisier qui porte les merises. (Un petit,ouua
MERDE,//. Excrément d'homme. Q.Merde puante.)
L'anirhat
MéRE,// Celle qui amis au monde quelque ensanr.
grand merisier.]
femelle qui a fait des petits. £ Une bonne mère. Une, mére MÉRITER, v, «.Etre digne dç bien,ou de mal, ( Mériter pu«
nirion. Ablancourt.Tl'meritcd'être honoré de tout le mou.
pleine de tendresse. Une mére vigilante.)
,
.
'
Belle-mer-etfi. f. Çelle de qui nous avons épousé la fillei Celle
de.)
-,
.
Bien mériter de notre langué. Phrase qui. est plus Latine qrç
que nôtre perea épouséeensecondesnoces.
Françoise.
Grand'mére, fi. f. Aïeule. ( Une bonne grand'mére. )
.,* AííVrTirre qu'on donne à la supérieure d'une maison Reli- Méritera chef de terme. Terme dcJSanquier & d'Arhmetiaut, '?
gieuses ( La mére Abbesse. ) Le mot de mére est aussi une
C'est quand le principal gagne à chef de ternie, & puis, le ,
qualité qu'dnt la plus part des Religieuses & que de certaines
principal Sc le gain de terme en rerrae jufqueí á la fin k
Religieuses se donnent les unes aux autres lors qu'elles fe
paiement.
parlent. (Oir demande au parloir la mére tellei )
Mérite ,fi m. Ce mot sc dit dés personnes Sc des choses, gíil ,
signifie qui a en foi qùelquê chose d'excellent, ou de bcj,
Qn apelle la Vierge Marie, la mére de Dieu.
LaReime-mère.C'est la Reine DouairierCï
C'est un homme d'ùh rare rnerite. Ablancourt. Avoit m
Chez les Païens ,la Mére des Dieux s'apélloit Cibélè.
mérire. C'est Une preuve du mérite & de Texcellence de ses ?
.
x
LU mère des Amours Sc desgrâces, cetoit Venus.
ouvrages qu'ils se soienr conservez jusques à nous, Aim ?'
* Loisiveté est Ia mère de tout vice. Le comte de Bustì: La mécourt, Luc Epître Dedicatoire. )
fiance, est la mère de fureré. La Fontaine Fables, l.$. Cette
,
nouvelle Babilone, (cette mère d'impureté.
Tes rivaux sontvaincus, tu n'as point de pareil
Patru , plaìdoiê. 4.
Tout rUrùvers François adore ton mérite.
Mère-laine. Terme de Mégi0er. C'est Ia lainequ'on prend de
Main, poës.
dessus le dos des brebis & qui est Ia meilíeure de -la .toison
* AsenVe.-Personrie demerire.. Gens de mérite. ( Récompenses
pour faire le matelas.
Mêre-goute.Terme de Vigneron. C'est le vin qui YÎent saris
le mérite. Respecter le mérite. Aliéner le mérite. François J.
avoir été pressuré.
étoit un Prince qui adoroir le mérite.
Mére-perle.Terme de Jouailler. C'est celle qui conduit toutesr Mérites. Ce mot au pluriel signifie les éscrs de la grâce, (Les
les autres qui font plus petites. Us apellent aussi mére de
mérites de Jefus-Christ. Les mérites, ou le mérite des bonnes
subis ,mère d'émeraude, les matrices ou les pierres dans
oeuvres.
,
,
., .J. .
lesquelles elles commencent à sc former.
Meritoire,ady. Terme qui sc dit en des matières de pieté.siíue
Mère - nourrice. C'est une nourrice qui donne à retter a un endes actions méritoires. Cela est méritoire devant Dieu. LT
fant au lieu de la vraie mére.
à dire, cela mérite quelque récompense. Ils disputoient n a
* La Bourgogne & laBeauce sont les mêres-nourrices dé PaVie active étoit moins excellente, ou plus méritoire que
ris ,- c'est à dire qu'elles lui fournissent du pain & du
vie contemplative. Patruplaid. )
mt '
,
vin.
Meriteirement,adv. Avec mérites Pour faire une action me* Mere.Tttme de Chasse. ïl se dit du trou de la tanière d'un
ritoirement, il faut qu'elle se fasse fans intérêt & fans 0lKn"
renard, ou autre bête, ( Une renardière n'a jamais qu'une?
*
ration.)
^
meri. )
MERLAN,//«.Poisson de la mer Océane.qui a..les yeux grans p
* Mère. Terme de Médecin. C'est' la matrice. On dit qu'une1
clairs, les denrs petites qùi est couverr de petites écaiW ,
,
femme à des maux de mère. On parlé eri Anatomie de deux
qui a la bouche moíenne
& la chair molle & legere. ( u
membranes du cerveau ,-qu'on nomme la pìe-mereSc la dure*
'
merlan tout frais.)
,.
(
Un
tutu
grive.
;
MERIE
mère.
'
m. Oiseau qui a raport avec la mâle est
,
noir, (*
MEREAU,/»». Marque qu'on distribueà des gens pour leur
merle male & un merle femelle. Le merle
servir à être admis en quelque lieu ou pour Témoignage
bec & les jambes jaUnes, mais le bec est i un jaune qu^
le
a
,
qu'ils y ont été. Ceux qu'on distribue
tire fur Ie rouge. Le merle,femelle est de couleur de luie « *
aux Ecclésiastiques
pour, marque qu'ils ont assisté à TOfice sont ordinairement
l'estomac semé de petites tâches d'un blanc-sale. 0«w í *
de plomb.
Norvège.
x?. dit qu'il y a des merles tout blancs enmerle
«t
MERELLE, aawwí//ff,//. L'ufage est pour merelle. On dit le
vegia sono merle del tutto bianche. Le
jeu
s c^a.
des- merellesqui est une sorte de jeu de petit garçon fait
aprend dl*el*
à
agréablement
&
manger.lUhante
'
en
»
,
manière d'échelle formée avec de Ia craie où les enfans
sons en les lui enseignant avec un sillet. II but le tambour*
qui
Jouent,marchentà cloche pié en poussant avec le pié uneesjoue de la trompette. ( Un beau merle. Un joli meriey
pece de palet. ( Jouer aux merelles. Sar. poës. )
Merle. Poisson semblable à une perche de rivière , quia'
Merelle
C'est aussi un jeu qu'on joue fur un rablier distinche garnie de dents pointues & crochues Sc qui
gué par plusieurs lignes, avec des dames
couleur entte bleu & noir.
ou aurres marques,
t.t.milU^
aussi
merle
fer»
dont il faut qu'il se. trouve
dit
,
On
nombre
tnérle.
certain,
ligne
M*rlejse,fi
f.
femelle
La
du
en
un

^

f

f

,/

^

^.

^

,//

droite.

-

^

tà E R

f»femelle itiMrU% 1S\Û*
wtíiflslië

M.ES

i Paris les oiseliers discrir une
"

'

-u..f.

tíirhttefifi Ce mot signifie .petit. ttw/a -, & rre se dit qu'en
blason. [ porter d'or à l'o'rlb de huit merléttes de
terme de
?

mesquinement. )
MESSAGE, fi..m. Ce

qu'on ordonne à un messager de díre. Nouvelle. ( Un heureux ùn agréable message.. US lui vinrenc
,
conter leur message:, Ablancourt, Ret. l.i. S'ils ne font pas
tous les messages où leurs maîtres les envoient, ils per-

sable, Col.
.-.
.
de, Fortification,
HJMC-NS,/Í»Terme,

monceaux de terre qui
dans le plein du parápetr
four entre les embrasures ,
roissondé haute mer & qui croit jusques' à une
,(t-]uus, «.
coudée. II a le dos gris cendré, le verirre blanc lá queue
,
auarrée, la tçtte avancée & aplatie, les yeux grans Sc ? Touverla bouche grande avec des dentsvaiguës & courbes
nire de
,
r Le merlus à la chair môle Sc soùífòie est tres-delicat.
Kí*£]
'
'
'
-apelle
, ce nom, les Rois qui des« de
jfC
On'
«ÍROVÌUeiENS »».
cendent de Merdvée, troisième Roi de ErancelErces-princes
font la première race des Rois ïrancois. Les Mérovingiens
régné depuis Tan 418.7'usqu'en 75^.;'
'., - .
ont
Mérovirigienne.
de
dernier
prince
Ja
le
est
III.
Ckilderic
race
hiff.de
T.
France.
Mezerai:
matrrin : marr'm,fimMarr'm ne sc dir que par ceux
MÏRRIM i
qui parlent mal.Mais merrìn òu mairrin sont bons tous deux:
le mersh est une sorte de bois qui n'est point propre pour
bâtir & dont on ne se sert que pour des .panneaux & d'autrès
ouvrages de menuiserie. ( Merrin dûr. )
jíírr«».BEn
termes de Chajsefû signifie la tête, ou la ramure
&ía perche de chaque corne.
du cerf, la tige
MÍRVEIHE,//Chose merveilleuse. Chose qui mérite Tadmiration. ( C'est une merveille que cela.)
% Promettre merveilles à quelqu'un, Voit. 1.1 <T. C'est lui protnettxe tout ce qu'on peur pour le flattìr, ou póur lui faire
aítroirè qu'on le servira forr.
Íïlle est la merveille de nos jours LaSutce. Pair tòut où doit
.
passer cette jeune merveille les zephirs parfument les airs
,
L» Su%e. Belle Philis , adorable merveille.
\ A merveille, ou à, merveilles, adv. ?
II est faroucheâ merveilles.
.
est plus , belléII est fans yeux & fans oreilles, Voit.p'oefiElle
à
même que le port de
que leurs figuiers , beaux merveille,

J9/

dent leur fortune,Pafil.6.
Messager,fim..Celui qùi'.fait un message. Celui qùï porté des
lettres & autres choses, & va pour la commodité du public
d'un certain lieu à utì aurre. ì Envqiér un paquet
la voie
du messager. Un messager seur Sc fidèle. Chez par
les Païens ?
Mercure étoit le messager des Dieux.)
Messagesyf: f. Femme de messager. Celle qui. fait quelquemessage. (La messagère est fort scure &fort exacte. Une rnessagère d'amoùrjlris étoit la meiiagere.de Junon. )
..
* L'Auiore est la messagère du jour;
Messageries. /Lès messagers publics. ( La Messagerie de Paris
pour Lion continuera de partis pour la commodité drf
public.)
,
Messagerie,fifi Office de messager public. Revenu qui vierit des
1
messageries. ( L'Université de Paris subsiste
en partie des
hiessagéries. )
.
.
Messagerie;
où logent régulièrement cértainS mesLieu à Paris
sagers de Province
ou de Ville qui viennent à Paris pour
,
lá commodité du public. Voilà la messagerie de Lion, la messagerie d'Orleáns. )
MESSE,//Le sacrifice du corps & du farig de jefu-Christ contenu sous les espèces du pain & du vin,avec la reptescntatiorí
'de fapassibn; institué Sc dfert par Jésus Christ
en Thpnneùr"
de Dieu & p'oùr le salut des hommes. ( La Sainte
Messe.Diré
Ia Messe. Chanter ou célébrer la Messe ouir la Síesse Sc
,
,
,
'
ouïr Messe. )
Messe de Chasseur, C'est une Messe basse, qui sc dit á la hâté
.j" Messe. Prêtre qui sort de la sacristie
pour aller dire la messei
( Voilà une messe qui sort de la sacristie. Voilà une messe
qui passe, alons la entendre;
MESSÉANT messèánte adj. Qui n'est
pas séant. Cela est tout - à:
fait méfséant. Chose mefséante. Les Siamois croient qu'il
est messeant àun homme d'avoir les derits blanches & dans
Marseille. Voit Poëfi)
cette pensée, il les noircissent avec du vernis fait exprés. Taìítrveìlleux merveilleuse, adj. Plein de, merveilles. Admirachar voiage de Siam 1.6.)
,
,
ble. (II n'y a rien que de merveilleux èa vôtre personne:
MESSIE,/.
m. Ce mot signifie oint Sc sacré. Il s'attribue aux
Suéde.)
à
de
la
Reine
ïftru,
Harangué
.
Sacrificateurs& aux Rois ; mais par excellence il se dit de
títrveilleux, fi m.Tétme usité dans Ia poésie Épique & DramaJesus-Ghrist. VoiezCaninius de locìs Scripture, hebraicis.C'ellun
tique. Tout ce qui surprend Tesprit & lui donrieu ne admira- j
des douze articles de la Foi désrjùifs qu'il viendra un Messie.
tion, qui le charme. ( Ils ont introduit dans leur Opéra, un ;
.;
Voiez le Livres des coutumes des Juifs.)
>' merveilleux faux Sc obéissant. S. Evremont opéra. L'Ariostc
Celui qui garde les blez pendans par íes raciaòutré le merveilleux des poëmes- par un fabuleux incro- MESSIER, m.
nes. Celui qui garde la vigne lorsque loi grapes de raisin sont
ïable là-même.
mûres; ( Un messier fort vigilant.
Utrveiileusement,adv. Àveç admirations Fort bien.( Euripide
MÉssiKifim. Sorte de titre d'honneur qui veut dire MonSire^
' fait merveilleusement exciter la compassion; Racìnei Préface
.
Sc qui sc donne aux Chevaliers. ( Haut & puissant Seigneur
fur Iphìgemei
':
Messire un tel Chevalier. ] Lc mot dé Messire se dit aussi
,
de certairies personnes de qualité, soit de robe du d'Eglise.
MES,
-:
( Ainsi on dit Monsieur Pátru i fait l'éloge de Messire de
, Président de la Cbur de Parlement de Paris
Believrepremier
5
MES. C'est Ie pluriel du Pronom possessif mon, ma. ( Les bieqs^
kessire Hatdouïn de Perefìxe Archevêque de Paris a compomes livres, mes afaires mes douleurs.)
sé Thistoire de fíenri IV.)
WwiPatticule qui se joint ,à plusieUrs mots noms ou verbes &
Meffîïe: Ce mot sc dit quelquefois én riant & alors il signifie
,
qili change leur signification en pis comme
si l'on difoit
,
.Ia mêméchdsc que Sire.{ Messire Ambroise rie croir rien Sc
pal. Les exemples sc trouvertìnt aprés eh leui rang.
fa femme croit toutes choses. Gom.Epil, 1,
í MESAISE ,s.m. Vieux rnot pour dite Chagrin. Inquiétude.
MeJJìre -Jean ,/. m. Sorte de poire mûre en Octobre Si éti No'îtatfâcheux. ( Etre méfaisc,)
en
vembres Du bon messire-jean.)
«HESALIER,v.r. S'alier mal. Faire urie aliance indigne de
de camp,s.m. On prononcé ce mot de mestre corrime ii
AÍESTRE
foi.
II
faut
mefalié
se
s'est
mefalier.
Il
il
est
Sc
'
ên
ne
pas
est écrit, en faisant sonner la terre s II n'y a pas encore long-.
blâméde tout le monde. )
'
reriis qu'on appelloit Mestre de camp , celui qui avoit,& qui
MF.S'AÌ<GE.,Voiez
Mez,ange.
,
commandoit un régiment d'infantériéi niais depuis là suprefMÍSEÌJTERE,/.
_
taïe
átâchcz
d'Anatomie,
où
font
Terme
?
m.
sion de la chargé de Colonel général de l'infántfcric Françoiles intestins.
,
íe,qui arriva iricdntiriéntaptes la mort du Duc d'Epernon,leS
MîSARivERjt/.».
Arriver mal. Méfavehir.( il a cru qu'il en
commandansdes regimens d'infanterie ont quitté Ía qualiP,0UYOÌtméfarriver,Patfr»/>teV. )
,
té de Mestre de camp , & ils ont pris celle de Colonel. Ce?í Mesavenir
,v. m Méfarrivcr. ( Prenez garde qu'il n'en méfapendant, la qualité de mestre de camp subsiste encore ; mais
sienne.)
'
:?
t MÉSAVENTURE,//.Mot vieux & qui
èlle ne se donne aujourd'hui qu'au secorid officiergénéral de
Il
dit
sc
gueré.
?
la cavalerie legere j & qu'aux commandans des regimens'de
| lignifie Mauvais événement. Malheur. ne
cétte cavalerie.
.{ T MÉSESTIMER,V. a. N'estimer pas. ( Mésestimer une per.--... ? ;
Le mestre de camp général de la cavalerie legerè est un oficier
"tì'9°ne.\Mesestimet quelque chose. )
: ^INTELLIGENCE,//.
fort considérable qui en Tabsence du Colonel général de la
Mauvaise intelligence. ( Cette petite
'
"neSutélligence
cavalerie légère commande absolument, Sc avec la rúême
Tesprit
ôta
lui
justice,
de
point
Patru
ne
áuthorité que lé gériéeral de cette cavalerie. ( Il n'y avoit
d'aparehee qu'étant depuis douze aris mestre ,ae-campgénéraesoïRtR^,^ Ofrir moins que la chose ne vaùt. ( Si vous
.
de la cavalerie legere Je... Lettré de Monsieur le
ral
dessein d'acheter
mésofririez
tant.)
; -ayiez
,
vous
ne
pas
Monsieur
Bujsi
à
de Saint Agnan.)
le
dé
Duc
î"- ' MespUt,.mesplate,adj. Terme d'Artisan,qui Ce dit des piecés
Comte
qui cornrnan-a ouvrage, qui ont plus d'épaisseur d'un côté
d'autre, & ueftre.de camp. On apelle aussi de ce nom Toficier
que
}^ .particulièrement des picces de bois de sciage.
de un régiment de chevaux legerá-Er en ce scris, on dit que
tête de son régiment &
, ^mt n, mesquine,adj. Qui n'est pas libéral. Qui est vilain - le Mcstrede camp'doitmarcher à la
le mener au combat à l'eridroit que Ie gênerai lui aura mar,; Sffliest bas& avare. C'est un homme fort mesquin. C'est
'"ne. -femme toute ' à
qué Le mestre de camp est obligé aussi d'avoir lceil fur les Cafait
est
rnesCela
mesquine.
^
quin.)
pitaines de sori regimefir,& de vdir si leurs compagnies sont
#<«,mesquine, Terme dePeinture,8cc.( Qui
complettes , & en bdù état.(Mr. un tel est Mestre de camp
n'a
point de
^.goutiQui est de petit goût. )
d'un des meilleurs regimens de route, la Cavalerie légère.)
^
VïHMepefifi C'est vice contraire à la magnificence.{C'est MESURAGE fim: Actíori de mesurer: Lá peiné qu'on.á euë àr
un
tó°se'*-mesqU"lerÌebasse honteuse, sordides '
mesùrer.,( Paier le rriefuragè. Lors que le mesurage étoit, dé&' manière mesquine Sc bassé. [ Vivre
étoit tenu des dépens dommages' 'Sc
ï^memint ,adv. D'une
fectueux ', TarpenteUr
s
intérêts!

/

f

/
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7: V'ot id'arg-ent ^ïe-Vl&tty'&,Jè'cdVr'ëiiaW-iâ*\
intérêts , des parties qui Tavoientèffîpíoíc.EíjZí.^íi,.^^^' * Sc
aufquels on ajoute le vïf argent. Roh.phifi -LiS Chirrim-í'-f*'
teurs.)
',
"
Î
v, .. .
a- ,
.
.
.donneat.k.s nQms1des'íe^^Pl-áhëttel'-i;.'or-,'-1-répon(j-^?$.'$?*?
MéfiMefis. Tétaitde-géométrie'Scà''Arìt'méliqué.C-elltytct.
'°fi["'
'Targent'.à-IaLunfcjLeSpjbm'IàSaturne; 4é'íeùivr& à
tairi. nombre du "uné certaine quantité ,-'qùi étant répétée
VcV
plusieurs fois, égale précisément une autre nombre -, .ou. une , à Mars^, Tétain à Jupiter . Sc le vif-argent d MercúrV5Sis
;meta.l;fQri:diir;Lesornétaux' font. duaiIé¥%lln^abV;VHstest la meautre q'uantité , a quoi-qriies râporrë.. '('Ainsi 3.dé.2.0..'
étant, fônte Sc isbroiiz-eiqui-sont dés mélangés-dé métaiìr Vi'V1*
sure de 9. éranr pris j.'fois , 4. est la- mesure
pris'j fois ; 8r j.éítaùssi la mesuré, de 10. étant ótìs 4. '- ,aussi;.dji-meta],.Un mkpiride-mêtàrlVÍ--^ cJ!.- . - '; ^"«nt
fois .. mais1'} ne .peùf êtrei-ìa mesure'-dc.. 14. parce, .qu'étant Mét,a»x. rTcTmedé Blason. Ús font ror'-y.qùi'èstrép'reìferriï",;:'\
pris 4.-fois,il'cst'rnq'inclre que 14. mais 'étant pris" 5,..fpis'., -le '; - jauije^i êri'argent:qm';.eft! represcnté;ipá-i:)ilé';-blànc;
-produit est plus grand que 14. Mesuré quátrée.Mesure."cubi- -. .-ícq/i-1nK'4oit-ipasr.yî-avd-ir:métalfur 'ineíàiljàutrerncÈt'Lm
\ -que;ses Armes :so'ntíFaasles^- >..":;>-..:]-.. r.'. :, ??;
;;.
.-.;..:
que. ,
..
,.
.
.
.,
,
4 dn distingue
St.pn . Métallique adj. Qiii concerne le mérail.Qui est composé-dé"'-'
de. vaisseau avec qùoi
Mesure ; fi'fo. Sotte
'détermine la quantité de certaines choses & de,ceçtaïnes j . tál. '(?;Cdcp1s mitallsque.T^rtie'mé.tallTqué^Couleur ^étáíti*
que^'cxst à-ditevcfufivrenr des méttfjix.1 -Science 'fàéfallíffí
marchandises.Âinsiles vendeuses dé ses & tout le p'e,uplc.'.dit
,
.irfiistoira'métaìh'quèide-'Bisót'est 'éstr'méci^ :- '. '; !.. - vf.
( One mesure de sel de six blancs. Une mesure de sel.-ctexinq
?
,//..Cê'ïriStest;GvecPrdfiohçèz,
Te
demi-sctrer
chopine
sqnt
les
la
'&
MÉTAMORPHOSE
pinte,
'sol s. Le pot la
m'éíaèorihb
,
:rayóír
«Eï^Caestch'angéméfit'-qu'od'
détail.
'lc
croîoîi
vend
Mesure
vin
mesures'du
qu'on
été fài't'par
'diférentes
en
.
wDéesse
Dieu,ou
personriééùqu.elqne
bonne?
d'une
-Faire
..mesuétalonnée. La mqstire est bonne.
par une
autre fa

.-!-._

'

'

. -,

nJët

'í?,^

ré.)

'

.;,....'.'"-..'.

.
les longueurs, .
de prendre
.
riïesurer. Action
Mesuré. Action de
Jes grosseur, & les largeurs d'une chose. ( Prendre - ïes'. meíu* sures avec lc compas.Prendre la mesure du pié pour.,faire,ùn
' :.?-"'
soulié.)
'
??
* Mesure: Ce mot au figuré'est beau & a'ss-z- nouveau.(Exemp!es.
Prendre bien ses mesures pour réussir dans une afaire.. Il a
" rompu toutes nos mesures.
. ,
* II n'v s point des mesuresá prendre ávéç ùn fourbe.,
^Distribuer ses giàçes avec choix 5c mesure. Ablancourt. AP°Ph-)
. des méchants
, .. - dont les crimes
LU mesure estplei.ie Cela se dit
sont venus â.Texcés,quand Dieu les punit.
Mesure. Terme "de poésie française. Ce font deux filabes. Les
grands vers François qu'on apelle Alexandrins sont composez
' íie si mesures.
M«/#»*<?.Tcrme de musique.Certainmouverhentréglé qui,se fait,
avec lá main pour conduire selon les tems graves , ou légers
de la musique & elles se márquenr par de cerraines figutes aucommencement de là piécedemusique. Voiez Zarlîno 3 partie de musique c. x. l.x. Il faut batre également, tous
les tems de la rnesu-e. Batte lá rriesure à tems graves,
à tems lents , Sc à. tems légers. M;sure bistáirc, ter-

naire»

1

U

me-l.;(3LaJmétamorphose,.de'Dáph'rlé'ën1á^riérï',

,
.
MétamsrfhófiJ.fiC'eíí'iúÉi'un
oúyrâge'-elsFVe'rsi &'qùelnuefois
.

'."'-",

..'.'.

.

c«

p.£qsejqííi:exj)liqucá^èc!esprit-j-'ie'changerrréntqu'on

croioit
'qu'.uá^ièuiouiiine-ip'é^ssé'avoítfairdé-qúélque personne
en
quelque autre çhosé.Oyîd'è a cômpoìç/quinze'Iivres'deMétamorpiioïesV'flty^^u'-tóffi-deí'iiïéeatrnPrçhoses véritables'
&?
sacrées j conime cell'e'dè la fémmë de'Lot ëii statue de sel
"céile-.'d'e'>'Nabu'cbdo'ríosoï-'é'nb^te )"l: '-"? '
'&
'?
?

* Métamorphosé. Ce mot-sc. die aussi-'dé Rivets changerhériírie
con'di'trÔn& des deguísemèns d'habfcs';-( Vóas
verrez oiea

-..;..'

d'autres métamorphoses. )
.; ?,.-.-.
1 ?
Metamorphoscr,v a. Changer uné per'sòùné eh ùne formé tdnts
aútrë quecelTc qUë cette personne avoit. Changer. (LesBíeih;.'?
&!es.Déeflës Ont rnéfamorphosé plusieurs'personnes en <ÍÌTM«

ses espèces d'animaux. )
<'
METAPHISICIUS,//. Ce mot est Grec; Prdnôncèà Uetastíìjûe;

Xa partie de la Philosophie qùi noùs donne la. cohDoifl'au.ce
de.Têtrèen general,& des êtres qui sonrau dessus des choses
corporelles comme dé Dieu & des Anges.
Mêtaphistque-Classe de Philosophie *pu Ton doit enseigner Í4
Phisique & laMetaphisique,( Etre en Métaphisique. II a faii

"'?

.

sa, Métaphisique.)

Metaphisique,adj.Qaiâp'artîent à Ía science àpellée Métaphisique.
( Ûn cas Métaphisique. ) II signifie aussi trop abstrait ,tiQjl
subtil. C'est un raisónnemenr subtil & Métaphisique. Cé sois
des preuves abstraites Sc Métaphisiques.Nicole,E/saìs de HOC* :

Mesure. Terme de Dance. Sorte da cadence & de mouvement réglé. ( Couper la mesure. Rompre la mesure;)
le.l.i.)
\
Mesure. Terme de mntre d'armes. Distance juste pour porter..
{Etre en mesure. C'est être en urie distance proportionnée pour Metaphìsiquement,adv.D'une rnánierë Métaphisique, élevée au
"dessus de la matière Sc dés chdscs corporelles & sensiblesj. "
se battre. Rompre la mesure. C'est' faire manquer le coup de
(II y a des choses qu'on né peut conceVdir que Métaphisiqueson ennemi én se reculant. Revenir à la mesure. Serrer la.
' .m.ent.).
mesure. Llencour,maìtre-d'armes. ) Rompre la mesure lë prend
'
èíì
figuré.
Voìtzplus-haut.
ME'TAPHORE
aussi au
m. Terme de Rétorique. Ce mot Grec.Pro- ;
de
papier
parchemin
óu
Mesure. Terme de Tailleur.MotceaMde
rioncez Metafore: Figure par laquelle en prenant un mot qui '
long & étroit sur lequel le tailleur marque les longueurs dé
marque proprement une chose on sc sert de ce mot pour etprimer Une autre chose qu'on veut réprésenter avec plus dé..'
l'habit qu'il veut faire, ( Prendre la mesure d'un habit. Jétter
tirés
sa mesure sur Tétofe.
; fdree & plus de grâce.(La métaphoredoit être suivie St,méta.,
des choses honnêtes.Faireune métaphore. Se servir ck
Mesuré. Ternie de Boucher & de Chandelier.Ce sont cinq, livres,
phores II ne p'árle que par métaphores. )
oucinq.livres & demi de suiffondu Scfait en forme de jatte
que les bouchers venderít aux chandeliers pour faire de la Métaphorique adj. Qui est figuréQui tient de lá métaphore. Ltt
chandelle, (Acheter une mesuré de suif. Vendre urie mesure
mots ont presque tous deux sortes de sens, l'un propre Sc l'aU^
de suif. )
\ .
tre figuré,ou métaphorique.)
_
qui veut dire selon que. ìAotaphoriquement,adv, Figurément; ( Mot pris métaphorique
Á mesure que. Sorte de conjonction
( Dieu vous bénira à mesure que vous deviendrez humble , ? menr. )
Arnaud. )
METBIL,/ m. C'est dublé mêlé-de froment & de feigle.s'Bléme*
reil.Lebon ou le gros meteil est celui qui contient plus de
Mesurer,v.a.Seservir de la mesure póut recdnnoitre quelle est la
froment que de scigle,& au oontraire,le petit rheteil a plusde
grandeur 4t la quantité,, de quelque chose,& pour distribuer de
.
seigle que dé froment.)
'??
la marchandise. ( Mesurer du drap, de la toiie . da blé,du sel,
é\
1
.
tait
lame
?
ME'TEMPSICOSE,//MOI:Grec. C'est le passage que
du charbon,&c,)
du corps-en un autrè.jPitagore a crû ía métempsicoiej nrôis
* Mesurer. Faire comparaison. Comparer. ( Mesurer Tétendu'è
opinion
'de la puissance Divine à rioue foiblesse ,- Ablancourt,Luc.ì'ocette créance est une pure folie. Il avoit pris cetteIdolâtre»
me.\.)
des anciens Bfacmánes,& elle dure encore parmi les
* Se mesures,v.t. Se còmparer.(C'est chose dangereuse d'osct se
des Indes & de la Chine.qui en conséquencene ment aucune "
bête & n'en mangent point.
mesurer aveí les1 Dieux,BenseradeRondeaux. )
M*fureur'fini. Celui qui mesure les grains Sc lés farines qui arri- M&'T£UR.V0ÌeZ»2<?ttíW.
i-,
.. «g*
û
&
est
Grec,
Philosophie.
fur
ports-&^juî
de
ksvisiter.Ette
METËOREj/w.Terme
Cé
droit
les
mesude
juré
mot
vent
a
..,','.';
mixtes impartait* qu
"".'?..
de'.grains.)
niíìe
haut,élevé,sublime.
des
sont
Çe
.
reur
,
..
Mesureur' defiel. Celuí'quí .,...?
mesure íe sel;
.s'engendrent dáns 1 air 8c lie fdrmént des vapeurs & des,e*irs"
Mesureur-de charbon. Celui quí rriesure le chárbofi.'
îaisons qni sortent de ía terre.tels que font la grêle, leS eC *'. »
le tonnerre, &c. ( Les plus étonnans des météores ce 10
MEsùsERj'V.f. C'est en mal ùscr,(íl mé'íùse ds- son crédit.)
torinerrèjleséclairs & la foudre. Roh. Phìs )
r ir " l\le .
M ET.
MÉTIER,/».'Ce mot signifie généralement. Att, proteilion.
dit partîéuliererrient des arts mécaniques-( Les gcns w:
ME'TAÌÈR ,s.m., Çe mot est fort peu eri usagé à P'afìs,-&; en fa
tier. II y a plusieurs corps de métiers". ( Aptendte un w> ^
tier.-Sayoir un métier. Etre en métier. Mettre an
.placeon.- âh fermier. ( On pauvre méçaier, )
. métier.
K?tairie,fif..<Z'eíï une ferme. Le mot de métairie sc die , mais à
"'
)
. rtavailcompagnons
fur
Paris dn-.dit.pjus souyc.nc ferme que métairié.ÇQui Diable vous - Entreprendre
le métierÌ\ sc dit des
afaitaviser, dc.vous débaûscr& d'un vieux rronc pourri de
lent du métier hors de chez lés maîtres. ( "Vn g?
.
vôtre rnétikîpe.vous faire dans le mondé un nom de Seigneurie.
C'est celui qui donne-fa peincou fa roarchandite a r,"
Molière, 1 -'* ',
"T" '
'
marché. Il entend bien le métier.).,
?
]aaes artifínS .
.
1uc
fur
quoi
METALj^^/.^.L'unjSf Tartre se dit, niais métaìl est le plus métier. Terme de certains artifans.Ce
ju(|eurspic- ..
composée
F?
<*e
.usije.,Le. métal.,est .urî.çbr'ps minerai fujec à fusion & qùi peut
travailleur. Manièrede machine
besogne ?
bois^. fur-quai de certains artisans sont r
.f'écend,rc.fouslë''manëa.U.Lés métaux sc ti.renc des minières
de
ces

,/

^

1^^,,

^

^^

'-'

'

--

MET

IVÍET
Brodeurs, Passementiers,Rubanniersfértd)ídihhrs,Tìp-

comme
Tapissiers, Couverturìers. Paf exemple ' le métier de
rws
,
brodeur est fait de deux enfouples de bois garnies, de sàn-

Msrs.fi Hì. Viarìde. qu'on porte & qu'on sert fur la table1. ( v|
bon mets. Mets fort exquis. Oa nous a servi d'èxèclleaà
mets.

de quatre chevilles de fer qui servent â
, Mettre la
°endte ie, métier.. ( La besogne eá fur Ie métier.
(rles

de deuxlates ,

besogne/ur le métier.
Jítìer à faire des bas de soie. Machine de fer qui.
,

d'Angleterre i &

vient

óù il y a ënvifoû trois rrîílle trente, sept

.,-.'..

pi""-

MíW.TèrmâdeVmaigner.C'est
" uncuvicr
.
. : . presouïe vinaigrier
sure

' Que scrr, quan4 on est dégoûté
- -,
L'abondance des mets Sc leur délicatesse
?)

f

la lie de vin , & la met dans des moules pour faire

da vinaigre.
* Métier. Çe rnot

au figuré est nobleibeau & frequent.il signimétier de ceux, qui commandent est le
fie profession. C Le
plus difficile de rous. La Roïauté n'est pas un métier de faiconsiste toute dans Vnâion.Viede Henri 4. Cleannéant, elle
dicà toujours áiméie métier des amies. Abl. Ret. l.i.
ya, ne prêche jamais, fais uri. autre métier
Assez de gens fans toi, nous sauront ènnùicr;

duitfe.
,
,
METTEUR en oeuvre;fim. C'est
une forcé

,
d'Órfevrèqùi
, .,
émaille les ceuvrages d'orfèvrerie Sc qui riiet en cèùvré les pierres précieuses. Quiconque veut être -un habile metteur en
oeuvre,doitsavoir parfaitement le dessein.
Metteur àport .Ouvrier sur les ports de paris, qui décharge le

foiri, Te viri & autres provisionsSc les mets fur lè porc pòuc

Art. de prêcher,ch.i:

C'est un méchant riiétier que eclui de médire
A TAuteur qui l'embraffci il est toujoursfatal;
Dépr. Sat. 7;

de science, il.faut

Quand on est en doute fur quelque point
consulter les Maîtres du métier. Chaciin

doir tâcher d'être

habile dans/on métier.)
Pttìt-mêtïer,fim. Pâte faité de. farine de socre d'oeufs &
d'eau détrempée ensemble qu'on fait ,cuire entre, deux fers
fur le feu Sc qu'on roule ensuite si Ton veut, en petits cor-"
ìiets. ( Faire du petit-métier. }
MiroDEjfi.fi Certaine, manière facile & arrêtée pour faire

,

belle metode. Avoir une bonne metode peur enseigner. N'avoir nulle metode.)
Uetode. Règle pour aprendre quelque chose comme quelque
,
langue. (Nouvelle metode pour la langue Grecque.
k Métedi. Adresse, Subtilité. Moien
pour faire quelque chose.
(Ceprincipe merveilleux est nôtre grande métòde de diriquelque chose.( Vne

,

gerTinteritiqn. Pafi.l. 7.

'-

.

Uitodique adj.

,

stratien

[

;
.

Qui a de la metode. Qui a de Tordíc. ( Detìion-

métodique. Port-Royal. Géométrie. Esprit metodi-

que.

fatodiqùement ;

adv. Avec metode. ( Enseigner métodique-

;. ment quelque chose.
j'ÍIÍTOMiiiiBi/./.Cemot est Grec, & est un terme de Retorique. On fait une metonomic toutes les fois qu'on sc sert
, d'unautre
nom que de celui qui est propre. Ainsi quand on
f . dit. Tout le monde lit Cicéron, il ctiè, seur qu'on veut dire que
roiitle monde lie les Ouvrages de Cicéron ; 8c Ton fait une
.

Métable, adj. Qui sc peut mettre. Qu'on peut faire t/áííefi
11 se dit dès pièces de monnoie. [Cer Eçù n'est
pas métái
ble, c'est à dire, ne peut pas passer, hi être emploie. ) II sc
dit aussi des personnes. C'est un homme riictáble, c'est'è -dire , un honnête homme donc on àproúvë là con*

être débitées.

METTRE V: a-.Je mets, tu mtfts, il met, hóus mèftohs you's
,
, il
mettes. Us mettent. mettois.
mis.
mis, tu 'mis,
mit, nous mimes vous mites, ils mirent. Que je mette que
,
,
je misse.Je mettrois.Ce
verbe,mettre signifie Poser. ( Mettre

J'ai

Je

Je

son pié fur uné chaise; Jé vôus mettrai eri uri lieu d'où vous
pourrez voir tout. Je mets en fait qu'une honnête femme,
peut voir cette comédie. Molière. Voiez. mis.
Dieu a mis les Etoiles au Ciel, mettre toutes. choses dans un
bon ordrei II mit scs troupeá en bataille c'est à dire il les
,
chose,à parc
rangea. II s'est mis en son'rang. Mettre qUelqrie
Mettre la tête à la fenêtre. Mettre pié-à-<terre. Mettre du linge dans ùn cbfre. U y à trois niois qué^jen'ái mis les pie*
chez lui. Il est si las qu'il ne peut rhetereuri pied devant l'autre. Mettre un soldat en sentinelle.
.
.
.
Mettre. II se dit cn parlant des persorines & des
çhòses,
suivant
,
leurs difFerens mouvemehs & difpositions.(Mettrefcn métier,
mettreun valet en aprentlssagé. Mettre un enfarít à Técole.
Mettre les humeurs en mouvemenr.rCT-ìw? de M'édecin.ueatei
Ca. conscience en tepos.Méttte la main à l'épée.LesMedeciná
l'on mis au lait. MeEtrcun piori eri prise. Ternie de jeu des
échets,)
itettre. Enfermer. ( mettre de í'argent en bouisc; Mettre une
personne cn terre; Mêrtre uri lièvre en pâte. )
Mettre hors signifie chasser; faire fortir.( H amis ce valet hors
de chez, lui. 11 faut mëttrè hors lès mauvaises ,hu>

\

,-',..

rheUrs.)
.
les chassei'.
Mettre eh. fuite lei ennemis. C'est
.

?

. .
à n'ë pouvoií
Mettre une personne hors de combat.C'eàla réduire

plus résister.
Mettre des troupesfiárpié. C'est lés assembles. :
,
.~
Mettre de l'argent a quelque afaire. C'est l'y ernpíoier. ( Quand
Vjtnétrinirnië.
dh poursuit une mauvaisedette, il fadt rhettre de bon argent
.
forte
^ETÒPosedPiE;//Cemot
d'art qui
est Grec. C'est une
parmi du mauvais. Mettre son tems son foin & fa pei;
,,
par la considération atentive des lignes du front Sc de leur
ne â faire quelqlie chose; Mectre lirie somme èn corn-,
fituation prétend découvrir aux personnes, non sculemenrles
*
triun.J
,
.
.
choses qui leur sontarrivées iriáiâ aussi celles qui leur doi- Mettre la main
bourse.
la
C'est en tirer dé Targenri
a~
,
airriver.C^"
Spontonìqui a traité de la métopofcopìe dit Mettre la main à l'oeuvre c'est à dire, rravillerj
vent
,
, C'est l'achever.
fltte Ton considère 7. lignes au front & que chèque ligne à fa Mettrefin à quelque chose.
\ Planètte particulière. La première ligne est celle de Saturne, Mettre à
mort, mettre en'picces, mettre par terre,mettre au pillai. de Jupiter,.la?;dé Mars^ la 4. du Soleil, la 5. de Velage mettre tour à féú Sc à fáng. Mectre uriê personne S
,^nus, Ia 6. de lá Lune & la 7: de Mercure.
bour,, &c.
MÉTROPOLE.,//Ce
imot ne sc dit/guerès que dans des discours Mettre de l'argent à renre,à intérêt, &c. Mettre à profic.
graves & sérieux, il signifie vile Capitale. Saint Luc étoit Mettre. Ce mor se dit de la monnoie & veut dire, Fairepasses
,
d'Antiochequi est la métropolede Sirie, PoH-Roial N.Test.Pretâcherai
à mettre cetfë pisFaire
Je
Donner
(
accepter.
cours
.
wface
fur ïEvangile de S. Luc.)
tole quoi qu'elle soit un peu légère. )
,
.
,
tóErRoPoiiTAiìí,/w.Termed'Eglife.Le
,
môr de Métropolitain, Mettre bas.Çcá mots, se. disent dès ferríélles de ceftàìns anivient du Grec. C'est le premier & le plusancien tìtre qu'on
í
maux & signifie faire des petits. ( Las Rennes femelles rnecajouté
à celui d'Evêque pour desigrierTEvêque de la ville
'-? f au
rënt bas environ la mi-Mai. Histoire de Laponie. )
.
capitale d'une province. Le Métropolitain est
un personne se> * Mettre une personne en.-credit'. C'est donner dé la repufâtiófj
juliere
Ecclésiastique
qui est coristituée en digniré.qu'on apel,;
& du crédit à une personne.
,
.
le aujourd'hui Archevêque & qui sous lui des fufragans f-. Ils
tâìhêdenoùs.mettre mal thfièffible,,Abl: Réf.
lix.
ont
a
c. i.
.
,
f°.at,Evêques desyilíesde
la Province où le Métropolitain C'est à dire de nous brouiller.
,
*t^'',"( Monsieur TArchevêque de Reims est le metro- * Monsieurd'Avaux
.cornmençà Iep'rerriier à mettreVòiture
; .
t? !fa.'? ?&* toure ,1a Champagne. Monsieur TEvêque de
daná le moade.C'est à dire, àléfiáìre connoltre dès honnêtes
?
'"
;íf "'? Monsieur TEvêque de Troie ; & autres sont scs Cá\
Sens- , .
.
' »;.;.r-a|a°s.' °ù.les traite de Monseigneur ; mais qùarid onpárlç Mettre
oeuvre. Tétras.,d'Orfievfe'.
II fe díc des pierres pre^
en
leulemeatd'eux dans des discours qui
cieuses qu'on enchâsse dans quelque ouvrage d"orfevTe>
ne regardent pas di%
tinctérrient ni
rie,
.J.
eux ni leur chargé 1 on sc contente dé leùï
-. quelque-,
.'«nn'erdttiiîonsieùr.
;
'
signifie souvent
&
,

-, .?"..

....-_

T

ï

T

>.

MÈTRE,/»*.

Mofburlesquequi vient du Grée, en Latin rneH
sc dit qu'en riant, & mêmes
í'ne sc du pas d'ordinaire" ne
,

}r,araV&,çtl François
vers.

[Vous montrez bíen
vôtre IetrV
par
Que vous in'avez écrit
en mètre

^je trois pères peuvent souvent

«ire ensemble un fort bel enfant.
Voiture poëfi

-

'..-??--.

......

i,

Se mettre. Ce mot
foi s il se met seulement

commencer
par élégance. (Exemples1, chacun fa
mit àlesùplier.F««.g»í»í./.C'està' dire,'chacun le fuplia.'
Tous' .se' mirent à.faite d'horribles étis. Abl. C'est à dire;,1
.
rous firent d'horribles cris. Se mettre Ài faire quelque chose.
.C'est à dire commëriéerà fâ faisé.1 )
-,
.
-... prises'
,
p. dé
, parler
façons'
plusieurs
dans
Ce
Mettre.
mor entre

?-

'

dés arts.' Ainsi les Vitriers discne mettre. é'nplomb,lcsMenuisiers.
mettre le bois d'épaisseur.'Les Teinturiers, mettre en couleur!
Mettre en violet ,eri rouge , eu jaune ,' les Bateliers ,met^

tre à parti &ç.

.

íss
>

%

-

n

m

ì^tr

M

MEZ MÎAVMÏC Mr n

pemettfe ,«.^"Se.plaeei%-í)S,e mettréìsoa aise, J II ne s§ait
.p.ùie nietrre.

*hl-

/,;..'."
qui à^la

,.A_s ;.-

.,;-,',.,,
.
..
de quelqu'un.
* Se mettre bien aúp'rés
* Se rnetfre mal dáns Tesprit du'Prinee, -ái/.
* Se rhèttre à faire quelque chose.
* Se mcttréau barreau.-Se mettre à étude dé
.

fariné qu'un meunier; Go», epìt. livre j.Si tù n'av0qu'un meunier,cotaxae moi ,.tu, ne Térois pas si mak'j ,-,
. U
Fontaine,Fab>e,l.i.
.' '
' ,

f

f,'-',,

??:

,.
*tête:-grosse
Meunier. Sorte de poisson
_
&
U bouche fans dents Scquatre ouïes de ehaqne côtéO-M J
,.
_,
Meânìifésfi'fi
Femme de meunier. La meunière eà
la Philosophie»
áss

??. eii
-.
* Se mettre Tesprit
repos.
* Se mettre à Tabíi, à couvert, au large,
*.Se-metr,ïc'dandies remèdes.
.;

í

MEUTE-.,//.Compagniede'chiens courarìs.-( Une belle
men
re de chiens.)

.
v
'*. Sq-mettre eri campagne aux champs, en, chemin, .,en devoir
,

L,;de.-, Scd-

?

;-

-'

1.1

* Se,mertre cn fraix.. .
-

?

-MEZ.

'

;
;-,
,. _. ..?
.
plusieurs façons
dé
parler de.
dans

si

'

MézANGE,ou mésange,s. fi. Petit oiseau qui vit
quatre ou cinq
fauvette,
la
qui
est
la
qúi
tête noire- &
ans ,
gros comme
a
Teítomá'c tirant sor Ie verd,'& Téchine d'un
blanche,
violet
.'dbscùr. La mézange'a úa "chantfort désagréable.U

?JM'et/rèiÇàmot entíe enepre
manège Sc signifie dresser, ou aprendre un cheval à .manier.
.^(..li-ettre,un 1cheval à "courbettes ,,-ài'taprioleff. Mettre un ,
'mézarige commune & une mézange à longueqùeùë.y a une
thay-fâ'm-pas,augalop. C'est lë fáirè alèr.àû pas, Set.
Cetoi
(
"Metfre..ïlje
seau s'appélle en Latin, Pariïs 'major ', Sc en Latin p'arulfolx"
dit ep.Te'rmède Palais.?'(?Mettre ùnè appellation
ispernuz,, z.ola, testa mórâ, Voiez Olina.
au néant. Mettre hors,de.Cdur.&de prdeez. Mettre un pro- _.
,
.
,
.
6a^méfiefinë\-fif.Tetméde:Màrchknd.
C'éstuM
-? cés, eri ébac. Mettre-enp'oflessioh. Mettccén la main, du"Roi : MEZELINEÌ
de petite étore "quîóri appëllè "dàns le monde 'étosede
'&de jufticc, Mettreen ligne de comptes Mettre a Tamèrídë,
k
?
porte de Párissi^xi est' Une sorte de. petite brocatelle faite de
Méttré êri ù'risoni Mèttrç en câufe,'&c.)
laine Sc "de fil, & qu'on fabrique en Flandre. Voilà
Mettre, il se dit.ttijtermëSsdê mer. ( Mectre -eri mer, mettre à
une;
voilc-jïnettrë.à
port -, mettre à terrei Mettre pavillon i mézeiirie fort jolie.-) ;
. lâ
.;bas,.&c,
;"
,
.
...
.
ïl se dir cricorè ëriplusieiirs autres façons dé
parler diferences
MI À.
félonies mots qu!on joíutà ce mot mettre, Sç qui sc.trou- ;
Mi, fi. m. Terme de Musique.C'est le nom de Ia troisième note
Véronecn leur rang ,.
de la game. ( Ut,re mi, fa, &c. c'est un mi, )
,
4
dáns la composition de quelques
Mii Cet.té particule, entré
M E L\
rn'óts y &c màrcjùè là moitié de cè ddnt on parle, & elle fc
.
)óint quelquefoisàù mot suivant ávec un tiret* Mi.Août,mi-

....

chemin, Sec-.,
,Mi-Aoûr^// Prononcez
_

, .lc
,
mi. Ou. C'est
milieu du mois
d'Août. ( Ala mi-Août leSoléîl est encor au signe du Lion.)
On le dit aussi des autres mois. Lá mi-Septembré, la mi-Octobre, &éi
.
,,
Epître j,
MIAULER, V. n. Cé mor fe dit proprement des chats Iorsquils
-? ?
ùnè chambre,
Meubler) î). a. Garnir de meubles. ( Meubler
poussent un cri qui leùr est naturel & qui les distingue de
màrsoùj un apartement.
autres animaux. { Les chats miaúlenti )
', .uné
,
,
.
,
. qùi n'est
.
allez
haute,
* Miaulant miaulante, adj, Qjgi soupire. ( Mon. ame
.\ MÉVENTE-// C'est une vente
dolen»
qui
pas
íl
est trop .modique. ( y a de mévente.
- te, toutes les nuits est. pour vous miaulante,Vois. pois. )
.
.
,
Mëvendre; v-.a\ Ne pas vendre assez. Mevendre de la mar- Miaulement,f. m. C'est le cri naturel des chats.( On entend,
toute la nuit un grand miaulement. )
r . çhandisc. )..
, . . ,
MEUGLER, v.n. Cé mot sc dit proprement des boeufs, des vaches Scdes taureaux Sc signifie faire quelque meuglement»
M ì Ci
fait que meugler.)
( Taureari qui nieugle; Vache qni.
..Meuglement,f. C'est le cri naturelnédu boeuf,
du taureau Sc
m.
de h vache. (Uri furieux ; un aseeux-; uri horrible méu» MI-CARE'ME,/. m. Le milieu du carême. ( Eus à la mi-eail'
glement.)
me.}
,
píate
,
,
ronde & percée au mi- MïcúiL;s.fi.Motquinesc dit guere qu'en Province:t ÍC qui
k EULE, /. C'est une pierre,
, le
,
signifie du pain qui est blanc. Manger de la miche.)
lieu qu'on fait tourner à force d'eau, avec
pié ,avec là
,
: maiiijávec un cheval, ou autrement; [ Une grosse meuMICHEL ,f.m. Nom d'hominé. ( Michel est devénù savant,
le. Une pétité ineulé, Uné meule de moulin. Vne meule â
Michel,Ruirer Amiral Holahdois, fut tres-brave & trés-fa. cguiscr.
)
meux. II fut blessé d'un coup de canon prés d'Augusta,&
",
"
.
ìaMeule à.pokr.C'est .une forte de petite meule de bois fur
rendit Tesprit le 19. Avril. X6j6. Voiez.sa vie.
,
quëllé on passe les couteaux.Ies ciseaux; &c. emouius.(Passer Michellè,fi.fii^óm dé femme.( Michelle est bien jolie,)
fur la meule.) LesLápidaires fè scsvenc de meules de plombs Mi-chemin ;fifi. Lá moitié du chemin. ( Nous sommes à k
d'écaitì, Sc quelquefois d'acier.
mi-cheriìin;
Meule defoin-.Yoieì,Mule.
' .
MICHON
m. Nom de petic garçon , qui veut dite petit
,
MEULE.-,Termê de -Chasse. C'est Ie bas de la tête d'un cerf
Michel:
>
,
,
.
Michon
d'undairi& d'un chevreuil ,& qui est le plus proche dit MÌCHOIÌ ,,//. Nom
déjeune
fille ( Michon est adroite.
. màssacréi Sák
est gaiéí
;,
...
,
.
,
,
.
dire
M.&u'R,i?3éìtré,àdj.Voiezmúr\
Michon ,fi, m. Mot du
c'
de
peuple
Paris qui veut
petic
Meure. Voiez mûre
quelqûè peu de bien. ( Avoir du michon. Elle songe a avoirdu
MeùririsSsoitz mûrìri
michon p'òurses vieux jours. )
,
,
. , la situation qui
Mì-cbtê;
marAmi cote; adv: C'est TendroitSc
MEURS. Voïez moeurs.
.
Homicide.
qui
sont
MEURTRE ,Mort cruelle. Tuerie. ( Fàirèá
amim..
que lë milieu d'une coliné aifée.( Les Jardins
bu commettre un meurtre. Se souiller d'un meurtre horçôce fournissent lë plaisir d'une bëllé vue. J'aimerois a avoir
. «blé.).
ùne maifori á hii-côre; Quint. Jardin.T.i,)
.
Meurtrier, fi m. Celui qui a sait uri meurtre. ( Lè meurtrier: à MICROCOSME,/m.uátqui yiënt du Grec, & qui_ feue dire
été puni:
petit monde, (L'homme est un microcosme plein de mer,
ìdeurerm"me'urtrì.erè\
adj.Qui tue, Qui est cruëì. Qui estdétei
veilles.) '
,
,
.
,.
,
sa
distabië à cause de
Quelquesuns
cruauté,-( Parque : meurtrière. Scaron: MjcRocospEj/w.Motqui vient du
Grec.
Loix meurtrières. Racine ± Iphigenie a. 4./' 4; Vos décidilènc mìcrocospe, mais microscope est plus régulier, &ielon
.
,
iìohs.meurtrières.sonteri aversion à tout le mondé, Paf.
Térimologie.C'est uri instruraënt d'optique; dont ori ie lert
'
foi-) '
grossir les objets. Il y a un verre deux & quelquefois,
pour
-J
.
,
? -, .pnilis,:se.
? Vosyéus belle
.
.
trois verres pour voir les petits corps.
mettent fur leùí garde meurtrière
( Va rnicrolcop
,
Molièrei
bien fait. Un bon microscope)
...,,..Faire mourir. ( Lé criminel échape,& Ton MìcquEMAc,7#íV«»>K',
.
Meurtrir,v. «.Tuer.
Voiez mìquem&c.
Abl.Tac.An.l.
meurtrit,Finnocenr.
i.c. 5.)
Fairé
Meurtrir:
quelque meurtrissure; ( II lui a meurtri le bras
M ID.
?. Se meurtrir .lé visage Maúcroìx , Homélie 15.)
* Meurtris le marbre Terme de Sculpteur. C'est le sraper à
plomb avec le bout dé qùelqué outils
Mipi m. Le milieu du jour. L'heure qui marque
.
Meurtrissure,/./. Marque livide causée par quelque coup. ( ll
milieu du jour. ( U est midi. II est midi passe. Midi a
s:ya meurrrissûre; Ce n'est qu'une meurtrisiûre. )
né,
.,. .
MEÛMIER manier, fi.
m. On dit l'un & l'autre , mais meunier Midi. Partie méridionales Lieu qui regarde le mwU
st
,
estbicnplùs en usage que meunier est celui qui gouverne le Midi. C'est Tendrait où le Soleil, quelque autre >-í3Tmi.
ou
-..fnouljn,faic moudre le grain qu'on y porte, & en prend pour
qu'ellss passentpat
fa
haute
plus
lors
élévation
en
!» peine mie petite mesure qu'on appelle mouture. ( Plas
dien. Le Soleil est à Con midi.
M'J!
ea-

MEUBLE,/./.Tout ce qui scrr à meubler une chambre, ou une
& qui se ,pcftç remuer & Transporter^ Pretieux meu*
.. maison.
blés. Beaux meubles. Meubles magnifiques.J
.
* Lâ vertu fans l'argent n'est qu'un meublé inutile
Dépreaux;

..'?.-,,.

f

j

.,-,-.,.

/
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,/

).,

f

.._,.--

/

".,'...«

f

?".,...

*.'-.'

/

f'°a^l

MIË

Ml G

.:

íjtfi&Pak*taunguréjdes perlonnus K.de leur fortune,jcetà son mi-

beauté est à son midi. La fortunede ce favori est
te }
di,

à

(Ils signifient,)? vous trouve malhonnête. Peu sege.)

I

dire,

quer pas.

f

,,..,,

,

.,..:....

vailler mignonrieníerit.)
.
. r.
sighifie caresser. ( Elle mignote
Mìgnotér,v.a. Cê ihoc est bas&
riopses enfans. )
w.
i
.
,.
( U á gagné íon cceur par de
\ Mìgnotifie,fi.fi.Caresses. Flaterie^
petites migriotifes &flateries. )
:
,, iì...signifié
" idoiíleur ;
x
MiéKAiNE,//. Cempt, vient du Grec, bu
de
la moitié de lá tété j & eri général -là migraine veuc dire
douleur de cête. ( Avoir là migrainci Etre sujet k là migrais
.ne-)
'
? c: >'.-' ?-??? ? .'. ''J '
.?
.
? ?>? . ùrie
. peticé
dé ce
Migraine. On apelle
Êoquille qui,à ce qu'on
nom
" '
crbitjgucrit de la migraine.

Uiï,//La partie du pain,qui est enfermée entre les deux croútes.(Aimer la ttúe.)
f Mie. Terme de Caresse,afl\ signifie Artìie.íje voudrois ma mie
eussiez, été ici. Molière, J'airné mieux mà mie que
que vous
tout.ceIà."Aíií/*W.JI

.'

.
Mìgnon,mignonne,adj. Joli. Beau. Bien fait. Délicat. ( Gamme*de est si beau & si mignon', Ablancourt, Luc.Toini Î$ Elle â
quelque chose de mignon daris le tour du visage. II sc voir des
portraits en miniature couchezd'une maniéré auífi noblequoï
que plus mignonne Sc plus djicate qu'en huile. One beauté
t
migaonrie"; Un visage -mignon'i Une< bouche rnigntìnncì,
Un
)
mignon.
fort
'.
;
. ouvrage
i
..,. , ,. ; mignonne
Mìgnonnement,adv. D'une inanicrè
& délicate. (Tra«

cher*í chercher midi tfuatorM heures.Proverbe,pour
cher une chose oú elle n'est pas. ..
: ,
,des écordit
heur'es.Il
midi
se
quand
il
n'est
qu'onz,s
chercher
Í%
nifleurs qui viennent avant Theure du dîné , pour ne le man-

MIE;

%<>r

*;

,.,.',-

*gie, adv. NoriiPoinr. Le mon de mieea ce sens .n'entre que
dans le bas búísesque,& même il est fort vieux. ( Je hc ía voi
mié,St pourtant je Brûle pour elle. Scaron.)
'./'«*; Ouvraged'abeille qui est une liqueur jaune & fort
MIEL
douée & qu'elles, font dáns leurs ruches avec la cire dans les
,
eellulesde laquelle elles mettent le mie!.[Le Miel de Narbonne
tíffort bon. Miel toízt.Çielsauvage pàrc-Roial. Mouche â Mi JAUREE,//. Mot bas Sí méprisant qui se dje d'une femme poui
miel! Râion de miel. )
marquer qu'elle n'a rien de beau. ( Voilà une belle mijaurée'|
\
-,
,
* tóíí. Douceur1. Plaisir {délicieux. ( Mon ame étoic alors fur MoliehjBourgeois Gentilhomme,a.}.fi $.)
mes lèvres pour savourer le miel qui étoic sur les vôtres. Voit,

"kij.

poës)

.?.-?,«,';.-

',

.

'

Mielleux,mielleufie,adj.llíe dit dés choses qui ont le goût du
miel.

.,.,,._ Qui est,. à moi. Qui.- m'apartient. ( Vous
»mí,mieitnetaJj.
_

?

.-.;,

.

avez

achete vôtre charge & moi j'ai acheté la mienne. Vous avez
vôtre bien. & moi j'ai le mien auffi.)

,.
MiErE,//. Le milieu de Tété. ( Nous sommes
à la mi-été. La

miétéeíí passée. )

u .,
VLiiTTÏ;miete.fi.f. Petite mie

pain- )

.'-.,;.,.

de pain.

MIL.

'

( Unemiétede

MM.Ndm de nombre indéclinable qui signifie dix fois cent i
mais qui ne se dit qu'en parlant d'année. Ainsi on dit Tan; mil

six cens soixante & dix huit,Sc non

pas Tan mile -kc. ( Noua
avons d'anciens arrêts des années miltroìs cens , Patru . plaida

ÌÏÒ
'-'...-? -."
?. -, si usice
*Mii.Ct mot viét du
Latin milium.H n'est pas
que le mot

de grâce d'esprit, ou
,
d'adreíie. ( II joue mieux d'u luth que lui. II danse mieux
il patle mieux il écrit mieux que tous ceux que je con-,
,

).,,.!,.-

(Tout va de mieux en mieux.llsc porte

.;>.,..?

f * Un tien vammieux que deux, tu l'Auras Proverbe. Argent
«ontànc porte médecine.

II vauc mieux tenir qu'espérer;

,,

?

Mi£UX,Wv. Plus-patfaitetríent. Avec plus

noií.
De mieux ën mieux adv.
de mieux eu mieux.)

'

f
;

de millet. C'est une petite graine ronde,Sc jaune qu'on donne
aux oiseaux.& qu'on mange aussi quand il est bien mdndé,c'est
dire,qu'on eri a ôté la peau. ( Le mont ne me pârùissoic pas si
grand qu'un gràiri de mil. AbLLuc.T.'i. Icaromenippe,p, 193'^
Soularge soupirail sc pdùrrbic aisément boucher d'un grain dé
mil. Marignì. ) V. Millet.
',
:..., -.- ,. ,.,. ...
.
* C'est un grain de mil dans lagueulé
qui
d'un âne. Proverbe,
sc die quand dn donne peu à manger à un goulu,ou peu de choá ùrie persoiine qùi désire ou a besoin de beaucoup de cho-

scsVj
ÌVIILAN
?

'?

.,',.

.-,»
'
,
,. de
,., , fort' lêger
n- ; qui
v; haur,'qui
1:.. ??
,.
Oiseau
fim.
. est
vole
proie
,
?

1

-

de couleur fauve, ou noire,& qui a pour ennemi, le duc Sc le
sacré qùi sont deux autres oiseaux.Bel.
-. .
t MTCixk'!.i>)m'tgnarde,adj. Ce mot signifie Jolì.Mignon.Délicat. Milan.
Pdissdri dé mérqai yole uri peu au dessus de Teaú &quiâ
Agréable, U est un peu vieux & ne peut servir que dans le s-la ctíait dùte &,séchelR.o»</.
,
.-. ,
; , Q -.-. ;- -.
, f.,.
stile simple, os la conversation.
( Elle ale visage mignard. j Mflan. Sorte de fromagequia des yeux & qui á lá côte.rouge.
On le dit des enfans. On lc dit aussi des ouvrages & du lanOri die aussi fromage de Milan. Si on veut acheter de cette sorj
.g^ví-,v - J. .,. ', - ,?-., ;. r -. ?.?...:.,, ..
te dé fromage , on demande à lá-personne qui le vend,donnez<;
jMignardément,adv.D'ane manière délicate. ( Ce peintre tra- ;,{trididu milan,oa du fromage deMilaâ. .-;
" . dix fois centi
vaille soit mignatdement. On cleve cec enfant trop mlgnarde- Mile. Nom de ndmbte. indéclinable,qui signifie
ment, i
( Un-.niile^deui mile,trois mile.) Voiez mil. ?
.-.
-,
. t.. .
..
. .
..
\Mìgnarder,v.a.
Traiter avec délicatesse. { Les mères mignar- mile', tín sc sert de cëmot pour marquer.une multitude
indé^.
gnardent trop leurs enfans.)
terminée. ( II fait mile jolies choscs,Sívï>-M2.Rom. ).Aprés mile
t UigHardifie,fi.fi. Quelque chose de mignard.(Lucien a par tous peinèsi&.mile facigues,jefuis ènfin venu à bout de mes def.de la mignardise Sc de Tagrément: Ablancourt. Luc.La. volup- '
j. feins. Vaug. nouv. rem,), .-.-,,
.jté vientavec toutes les mignardises Sc lá parure des graccs.iZa
Mile. Aprés ce mot dáná le bas burlesque on sous entend quelChambré.Toutesces mesuresde période n'eut,qu'une certaine
' quefois diable quánd il est précédé de T adjectif tout. ( Cela me
fignatdife&z un petic agrément, qùi n'émeut point Tame, Dé- j
fait mal.coriime tous les mile.)
:,,
?.,,-'?< ??-,,-;
??
préaux>'. Longin. ) On die aussi qu'un enfant. été élevé Mile f.
qu'il signifie
décline
lors
se
pluriel
&
m. Ce , mot. a un
a
,
avec trop de mignardise, c'est adiré de flaterie & de délicaune étendue de mile pas Geomêtriques,oude cinq milepiez,. írtesse...,
son traité d'Aritrr.étique fait le mot de mile féminin^,} j.mais
-,,
,.-4
.
,,
.,
(
M(f»W(/í.Espece d'oeillet gtis,rouge
il est tout seul de son côté & tant pis pour lui. On dit Un mili
ou blác-qui fleurit en Avril
&^?.M,ai-( Mignardise sort jolie. )
Sc non pas une mile. [II y a de Lisbonne aux Terceres huic
"
<:,0.-.
,.,
MiGNAtuRE,//.ón prononce 'miniature & même, plusieurs íiCenscinquante miles.]
'- ?? «? -. I>,T. .??- ).->.
.,.,
.
ecr,!yent, ,& on croit qu'ils ne font pas mal. La mignature Miïé-feuille,fi.fi. Plante qùi croît dans. les champs
5r produit cîcS
ou miniature est Une peinture dont les couleuts sc détrempent ,.,-fleurs^blanches
par ombelles»
.:- K,-1
-,
avec deTeáu goirimée,qu'onfaièeh pécitjsurdeyelinj
Teniploic
MHe-fois,adv.
ouï
tín
Tai
dire
Je
tres-foitvent.
[
sur
pour
ou
^?."')!eEcÌS qui
;''?'???
veut être -regardéede prés ít qui est plus -.{dire mile fois.T >iir Í
>
Çelicateque les
autres sortes,de peintures; ) II y a áùssi une Mile-graine, fi. fi, Sorte de plante , qui est ùne elpéce d'ard'ouvrage
W"
«i mìgnature qu'on fait avec de l'ém'ail de i-moisei , 1. .5 ,.,.. ,j i, ? ,i . ? ì -? 'i > -'?; .. !?' r- "? . j ?
.
«olande tanné sor de la petite besogne d'orfévreriè délícáte- Mile-pertuîs.
Sorte déplante, dont t«s feuilles font percéesde
?,ment.travaillée.'.1
quantité de trous. Ses feuilles font semblables, à celles de.,Ia
,;,
:
,,.
,.. , T de; Dame;
,,. ( Les
MiGNofj,//pávori. Galànd
,
mignons" de Henri
tuei s^ sieur est jaune j mâis étànt prelfée elle rend, un suc
,
"P^e-fElle sic asseoir le Philosopheauprès de son mignon,
rouge,& étànt mise dans de Trinile i eílela^teind de couleur
-ffltncoHrtjLuc.Tome.-i.j
,,'s
rouge; Cette iherbè demile-pertuisz beaucoup d'usages dans lá
,
..
.
..
T^rntó^.Cemotsedic d'un
enfant qu'on', caresse.' ( Ne v Médecine.',, ..
-,,.:'U- ? ''
;
'.
'?' li V ;f
,,,.,
.,, , de Cronologle.
t...
J« " ?°lnt'n?on Petit m\gaoa,Ablá»court;LÙc Tome i.)
mile-ans.[II
signifie
II
Milenaire,fim. Terme
s est
t «f»»». Ce
mot sc die quelquefois lorsqu'on est uii peu éneopassé plus de quatre Milenaires depuisla. création du Monde
.c: ( Je vous rrouve
jusqu'à la venue de íesus-Christ.'LeDéluge arriva dans lèseun plaisant-mignon. Vous êtes un joli
w.ISno,n,P.°ur cela.'£«7e««,' Avìs i\ Ménage'.)
'7-cond milenaire,]
+
/ ii-.'iis ;.?-.'? ?.
r - ? » Chrétiens,
?
,. ..,
PV"A mchettefi
qu'on
certains
Jeune
Mìlenaìres,fim.
homme bien f*jt pour être le '
On entend par ce nom
m.
J
ga and d.une
bçlk( c>est m . ",;.""'" de couchette.Abl
.traite d'hérétiques, parce qu'ils croioient que JesusrChrist.
an
T<""ei-)
de.voit revenirfur IaTerre,'&qu'ily comblerales fidèles, pêri-.
ÎM' '
etme de Car*PAmt on sc sert à Tégard d'une
danc mile a'nsjde tòùtes.sortes de biens temporels. ,,.", ,-, 1
'.r
íè
depuis
(?VcDeZ
années,
qui
nombre
des
Milésime,fim. C'est
ont couru
ìJe. vous*
' jolie Ça'ma Pccitc m!Snonne%)
trouve Une
mìgnonr.Q.Qesmots sont un peu piqùans
la Nativiré de nôtre Seigneur. f_L.es dates des Actes f»'ts <la,
Sss 3
tem^

MI G.

...-.,,

.'.".-,-,.

,....;(

...

^

iSfin^

.
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MIL MIM^MIN

tems de Charlemagne n'avoieuc poinfëncore de milésirne. , Mine. Eaçon.taaniére& faction d'une personne. Àí'r d'une p«sonne. [ Dans toutes les professionschacun áfecte
Milé-rime. C'est particulièrement uatermé dé Monnoie. C'est le
uné:rnine
,
chifrc qui marque le cems de la fabrication des monnaies.
& un extérieur peur paroitre ce qu'il veut qu'on le croie
Mémoires de Monsieur le Duc de la Roche. Fou'eaut:' Avoir
Le tems de la fabrication ,'nommé mdézìme, étoic autrefois
,
bonne mine. Avoir mauvaise mine. Il a la mine de n'êtte .
exprimé par le nom des Magistrats, & du Prince. Bouteroiiè,.
pas
,
fort»entendu. 11 avoit la mine d'être constipé. Abl, Ato\h
Traité des monnoies,p. 8.
Elle fie toutes les mines qu'elle vouloicfaire quand elleYouMiliaire,fi, m. Ce mot vient du Latin miliarium.il sc dit quelloic plaire â quelqu'un. Le Comte de Busti. ]
quefois en termes de Géografie & il signifie mile pas. Voiez
,
Mine. Visage bon,ou mauvais qu' on fait paroitre aux gens selon
mile,fi. m.
qu'ils nous plaisent j ou félon qu'on se porte bien où mal.
Miliar ,fi m. Terme d'Aritmétique. Mile milionsi
[ Faire bonne mine 'à quelqu'un. Faire triste chère, plaide
Miliajfefi.fi II signifie une grande quancicé. ( Une miliasse
mine. Sar. Poës. C'est avoir un visage chagrin à causequ'on
d'hommes. Des miliarfes de fourmis. )
MILICE,//. II vient du Latin mìlitia. Soldats levez dans un, se porte mal-. Faire la mine. C'est grpnder,& être en colère
páïs au dépens du païs même. Gens de guerre. ( Le conseil
conrrfe une personne. Faire une miné grise. Svaronpoésies. C'est
gronder contre quelqu'un ]
s'éforce d'anéantir la milice des enrôlez. Patru r. plaìdoïé.
La milice des Turcs est de deux sortes, Tune tire fa subsistan- Mine. Semblant.[Faire mine de préhdre quelque chose. II fit mi.
ne d'être amoureux. Le Comte de Busti. Ils font minede
ce de certaines rerres que leur donne le grand Seigneur ,&
trouvera dire à l'argent. Patru,plaid. 5.]
l'aurre reçoit fa paie en argenc comptant» Briot, Histoire OtoMine. Monnoie des 'Juifs, pesant un certain nombre de sides;
)
,- mane,
' Milices,Il sc die particulièrementdes habitaris à'un païs qui s'arBouterouë,Traité des monnaies,p.\5..
ment pour deffëndre leur pais. En ce sens les milices sont Mine Attique. C'éroit le poids de cént dragmes,à Athènes.
opofées aux troupes réglées.(Qn-a. commandé les milices pour~ Mine,oa mine de plbmb.Couleutd'un orangé,fort vif & qui scjt
défendre les côees contre ía décente que les ennemis y veupour peindre en mignature.
lenc faire.)
Mine-. Sorte de eraïon & de pierre pour marquer. [ Cette mine
MiLiéME. Adjectifde nofhbre ordinal. ( Il n'est pas le miliéme.
est bonné;J
n'est
Elle
pas la miliéme qui n'a pas aimé son mari i j .jours.) Mine.Lieudans la terre d'bù Ton tir.ele métal. [ Une mine d'os,
Milier, fi. m. Mile. ( Un milier d'épingles. )
d'argent,de cuivre,d'étain,defer.Trûuver ùne mine.]
* Faire un milier de malheureux, Patru, plaidoié 7. C'est â dire, Mine. II sc dit aussi de la terre,glébe ou pierre qu'on tire dela
mine pour la porter dans les fourneaux,où ou la fond, on Téun grand nombre de malheureux.
* Afrouter des miliers d'hommes & d'éléfans, Vau. Guin.l.?.
pure & Ton en rire le métal qu'elle contient. On Tapelle en
MILIEU,/ m. Ce qui est égalementéloigné des deux excrémiterme propre marcajfite.
tez. ( Cela est justement au milieu. Vile qui est au milieu du Mine.Tetvae de.Fortification.C'estunemaniëredechambre souterRoïaume. La rivière passe par le milieu de la vile. Le milieu
raine qu'on fait sous le rempart de la face d'un bastion à lad'un vers. Le doigt du milieu. Prendre quelcun par le milieu
qùelfe on va par des détours, & qu'on charge de la poudre
du corps. )
qu'onjuge être nécessaire scion la hauteur & lá pesanteur
Au milieu. Signifie parmi. ( Il s'est jette au milieu des ennemis.
des corps qu'on veut élever & renverser pour aller à l'alsaut
Je Tai perdu au milieu de la foule.
Félìbien.\Metttt le feu à la mine.Faire jouer lamine. Décou* II est demeuré eourt.au milieu de son Sermon.
"
vrir lamine.]
.
,
afaires
* Milieu, Tempérament & moïen qu'on trouve dans les
*\Aí/»e.Intrigue.Pratiquesourde & secretee qu'on fait pour venit
à bouc de quelque chosc.]Lamine est éVencéé.]
pour les régler^ ( J'ai trouvé un milieu pour les àcomoder. )
Miner v.a. Faire une mine. Faire un creux sous une muraille
* II y a un milieu dans les choses. La vertu consiste dans le
pour, y merrre de la poudre Sc fàire saucerle mur en mettant
milieu. Les sages doivent tenir le milieu en toutes chole feu à cette poudre qui est dans ce creux,ou espèce de chamses.
bre qui est sous le remparr & la muraille. ( Il faut minet la
placé par
MILION,/»?. Dix fois ceiic mille,ou mile fois_mile ( Consucet endroit-là. )
* Àí/W.Détruire. Consumer. ( Le mal mine.) Sar pots. Letems
mer des milionsd'or. Voit. I. 74.
.* Milìon. Grand.nombre. ( Vous venez de sauver un milìon d'amine peu à peu & détruir ce qui est fait de ía main des hommes,Voit.l. 68.)
mes. Vau. £«/»./.$. Balzac par son affectation, mincît h
beauté naturelle des pensées. S. Evremónt ; oeuvres meleeii
Mi LI TAIRE , adj, Qui regardela guerre.Qui cdneerhe le soldat.
( Tribun milicaire. Exercice militaire. Arc militaire.)
in 4.^57 5. c'est à dire perdoir Tagrément naturel des pen,
sées. Ce travail mine sesforces,c'est
à dire les afoibht peu a
MiT.11AUT,militante^djiCetaotíe die de TEglise qui est en t.er,
re.[Eglisè militante.Patru.pl.<j]
peu- )
.
MILLET,/ m. Prononcez presque miliet: en deux silabes.G'est Mìnéral,fm.
Tout ce qui vient dans les rhines.(H y a upe quanlamêmechosc que»KÏ. V,Mil.fim.
tité innombrable de minéraux. Roh. Phif )
.
MUlet mondé. C'est à dire, netteté batu & pelé.-On le mange Mineral,minerale,adj.Qui est de raine.(Soufre mineral.Eaumiordinairement avec du lait. [ Faire, cuire du millet.]
nérale. )
..
Mi LORD,/«Î. Mon Anglois qui veut dire Monfeigneur.VUariche Mineur.fim. Celui qui mine sons quelque muraille pour taire
Milords ,
sauter cette muraille, ou autre chose par le moien de la poudre à laquelle on met le feù.(Un adroit mineur. Atachcr le
M I M.
mineur a la muraille.)
Mineurf.m. Terme de Droit Celui qui est en tutelle.(pa paude
?J-MIME,/;». Sorte de fardé, òu de Comédie boufonne. C'ér
vre mineur.Vn riche mineur. Un mineur ruiné. )£e mot
roic aussi celui qui contrefaifoic de telle force les gens qu'il
mineur est oposé à majeur.
«
faisoic rire Sc divertissoit les spectateurs au dépens d'au- Mineure,fi fi Fille qui est en tutelle. ( Elle est, mineure &
trui.
elle ne peut contracter sans le consentement de 1"onrateUj_
Mineure,fif.Tetmede Logique, La seconde proposition d un ?
MTN.
logisme.(La mineure est claire. Nier urie mineure. Prouv

f

f

f MINACJE ,fi.m. Cernoïscdit en parlant de coutume où Ton

une mineure)
IÍ
, .ia^
MineureJ.fi Terme de Téolàgie. C'est le plus court acte de
cence , qui commence à une hèure aprés midi, & .nlt^0.
heures,&dans lequel on soutient ordinairement de [a
logie pofitive.[Faite fa mineure.il a réussi dans fa rninen v|
Mineur, mineure adj. Ce mot signifie Moindre , Petit. Cm
,
Î**JJ£,
pas si grand, [ Ainsi on dit en cermís d'Eglise, *"
Prendre lés 3
»e«w,pour dire les quatre petits Ordres.
mineurs, L'Asiemineure. On die aussi en terme de muni >
mineur.)
Yatiofl
Mineur,mineure. Ce mot se dit en parlant ^efc0Tmanlcensure
On dit [ Excommunication mineure qui est une
Éclcsiastique qui prive de la parricipationpa»ive, í
présente q e|qUe
élu
droit
du
de
être
pouvoir
ou
menSjOu
,
dignité Ecclésiastique.]
benéfice,ou à

parle de droit de minage,cpì est le droic que le Seigneur prend
fur la mine de blé pour le mesurage.
-**"*
mìnôdé!ce
.J" MINAUBER,T>.».Prononcez
mot fe dit des femmes
Sc veut dire Faire Tagréable. Faire de petites mines pour
, air charmant.r_Elle
avoir quelque
minaude. Elle ne fait que
minauder.]
.
.f Minauderief.fi. Prononcez minôderie. Tdutes les petites manières que fait une femme ppur paroítre plus agréable. (Elle
faitmille petites minauderies.)
MiNCE,««f/ Menu. Délié,Qui n'est pas épais. Léger, Qui est périr & n'est pas grand' chose.[ Un habit fort mince. Une étofc fort mince. Vase fore mince & fore fragile, Patru,pl.y. La
paie est mince,undiné,ou.un soupé fore mince. Scar.]
quelque
MINE,// Sorce de mesure contenant la moitié du séticr. [ Mi- MINIATURE. Voiez Mignature.
minière de
Une
roi
[
étalonnée.
J
se
die
Ce
aussi
charbon,
minéraux,
de
Minière,fifi.
les
parlant
Lieu
d'ou
Ton
tire
ne
moc
en
& veut dire sorte de mesure pour le cliarbon. '[ H y a du,1
soufre,ou de bitume.]
pause,
. 1.
charbon plein la mine.] Voilà une mine de farine en blanc. MINIMES, fim. Religieux sondez par Saint Françoisac
ié.
S'^e
l^
Pape
le
Vendre une mine de charbon. Acheter une mine de.:
qui écoic de Calabre & confirmez par
m
bI.é>
de couleur "nn^.me coumecni4îs.Ilsportcncmihabic
;
?J- Mine. C'est aussi
petit capuce,un scapulaire rond & un manreaude
une mesure de terre.dont Tétenduë demande:
]ì(r;ellí)
deux minots de grain pour être semée. Elle revient environ1
leur.On apelle quelquefois à Paris ces sortes «
ie
parlant
de
demi
à un
les Bms- hommes Sc principalementen.
arpent de Paris.
ç^j^i,

Iten

^^

.^

'

MIR

MIN
'qui'fonda

lés Minimes en

â cause que Louis XI.
rhalrot,a'pelloif
S.François de Paule bon-hómme.

T ance
'?.meJ'djQui est d'une certaine couleur -grise

TsTERB

MIP.MIQ.

obscure. ( Drap

pour

de vile, Patru
ministère les dispense des charges
,

i.plai-

!

lui ressemble,
^
Chassons de ces lieux ce causeur. Molière.

U a un

Sous ce minois qui

"HiNON.Mot dont on se sert pout
non,tien. )
^

f

.

.

MÍR;

?

vilain minois.Sívwo»,) Voiez mine.

?

apeller un chat. (

i

.

MIRACLE
.

.
.
..... fleur
champêtre
.
qui (fleurit
HÌsonJ.m. ..Sorce de petite

|

,/ m. Chosc qui ravir. Qui est au dessusdes forces dé

sutprenanr,exttáordinaire,certain.)
1 Mira'cle.Choíeadmîrable^elleisurprenánte.Merveilles. (., Il 'fit,
des miracles de fa personne dans le combar. Arteriiee, où je contemple tánt de miracles divers ..- Voitpoëfi.
Achille.à qùi le Ciel prorriet t'ânc de miracles recherche.
,
Racine.)
Miracle. Ce riidt sc die quelquefois en riant pour marquée
qu'on a fait quelque petite chosc de mal comme d'avoir casse ; du brise quelque vase verre, &c,;(, II a fait mi,
racle.)
Miràculeux,mira'culeuse,adj.Qui s'est fait par rriiracle: ( Chose
.

j

MINORITÉ',//

Le tems que le Roi de France est mineur.(II y a
des guerres durant la minorité du Roi. .) On le dit aussi

eu
des autres Rois.
,
,
t.
A
beauté
* II faut bien àutre chosc pour votre

..,

là nature & qui est faite par Dieu pu par scs Saints. ( Jesus,
Chtist á fait de grans miracles. C'est
un miracle étonnant,,

j

tien mi-

-

v. a. Partager 'par le milieu, ce mot mipartir est
,
François & sc dit, mais ori dit plus ordinairement Partager
par
le milieu, quemìpartir. II faut mi partir cela.]
...
Mï-parti,mì
partie. II se dir des Robes & des manteaux de deux;
couleurs diférentes, ( Les Echevins portent des Robes mi par-"
ties de rouge & de noir. Les Bedeaux Sc autres Oficiers
pnC
aussi des robes mi-parties;)
.
.
Mi-parti,
Terme de Blason. H sc
dit de deux Ecus coupez par Ia
moitié Sc joints ensemble en un scul Ecu. MUpartì. Il le
.die
lors que TEcii étánc Coupé il est parti sculeifjehc
en Tune de
,
ses parties.
Chambre-mì-partie,C'est une Chambre de I'Edíc cdmfìosée de
Juges moicié Çachdliques Sc moitié de la Religion.
.
Mi Qfls.uAC,micmac;sm. L'un & l'autre se die, mais òn croîç
que micmac est plus dé la prose & miquemu'c- plus de poësie;
Le micmac signifie Sorce de tracas, Intelligente vile & basse
entre, dés personnes! Je ne far quelle action mistérieuse;
( Je n'entens point ce mìquemac, Scaron. De riiitres il faic
troc , car iln'en donne point fans quelque mìquemac: Ma\
rignt.) '

.'fore f-t». Ce mot eri parlant d'Etat, de, Roïaume, pu d'EmCest celui que le Souverain a pour principal Conseil."
fer
( Un fidèle vigilant Ministre d'Edans les afaires d'Etat.
,
bien-aise que fa colère retombât fur ceux qui en aétoit
On
»
Ministres.Vau. §uin.l. x,
voient été scs
Celui qui prêche la Parole de Dieu à ceux de la Rcli. 'lire
on.'ç.elui
prêche la Parole deDieu aux Luteriens. On
qa'
^'u'e aussi
.
cette sorte de Ministre Paîleur. Un savant Mining
;
Tjn habile Ministre.)
,
«.'mire Terme de Religieux ûaturirti (,
C'est
le Supérieur d'un"
GouvVnt de Maturins. (Le père Mifristre est fort doux.-) Sa
charge s'apelle uinistrerie.
tíiSomn>i»lfifiderie:Voiez minaude^
, , .
^
\«iH0is,/i».Mot burlesque pour dire visage.
<

X

MIPARTÍR

La peine que
,/personne
m. Fonction. Charge. Devoir.
quelque chose. (La nécessité de leur

end une

íi.ï

...-.'.

f

. l,
qu une minorité.
Cette façon de parler est de Benscrade, & elle veut dire qu'il
faut Un autre galant à la Dame qu'un Roi mineur-,
tíntrité. Ce mot se dit àussi á Tégard de toute sorte de mineurs.
G'elt l'âge d'un mineur. C'est le tems pendant lequel, on. ri'a
miraculeuse.)
Tadmlriiflrationde son.bieni[ On scfaic relever des Conpas
* Miraculeuxfo'iraculeufe'.Saiptea&nt.Adrriiràble.(Action mira»
trats faits pendant la minorité. )
culeusc. )
f. m. Sorte de mesure dont on sc sert pou r mesurer
MINOT
sel'i
, le charbon & qùi est proprement lá moitié de lâ Miraculeusement,ádv.Pit miracle. (Il été guéri miraculeuses
a
- le
)
menr.
mine.,
.
,
.
slnot. S'est an minot plein. ( Minot dé sel. Uh minot de char- MiRÁiLLÈ',«áj.Termede Blason, II se dit des marques que les
|
paons ont fur leur queuë,& les papillons sor leur ailés", qui onç
bon.)
:
quelque ressemblance à des miroirs;lors qu'ils sont représentes
' \fmot. ferme.de uer.Boute-borssDêfienfie. C'est une longue piece
fur. des Ecus. (II portoic d'ârgenCjau páoriroiiant d'aíurj miï
de bois,garnie par le bout d'un crampon de fer donr les ma,
raillé d'or.)
!' telpts se fervent pour éloigner du Navire l>ncre quand ori
,
,
Ía ieve, depeur qu'elle n'endommage Tavant du Bordage. MJRCOTON. Voiez Mírlìcoton.
MIRE,// Qiielqùesuns apellent mire une manièrede petic bouOtanam;Dic~l.Mathem:
,
, .
çori qui est au bout du canon des fusils mais ils parlenc mal;
& demi-tâureâu.
( Te»i.Monstre demi-homme
JJINOTÀURB
,
Le rnoc de mire en ce sens est hors d'usage
( fée tua le Minotáure.ìC'est aussi Ie nom d'une constellation'
en place on dit
,
..,Guidon:
Méridirinale,qu'on apelle aussi Cenraure.
,
,
' famuciEs.// Petites bagatelles qui regardent le stile; (Ceux Mire: Quesqùes Uns disent auffi la mire d. un canon, mais ces
quelques uns discne mal aussi. II y a bien Un coin de rnirc
qui n'ont pas de goût pout la langue sc moquent des íhinuqu'on mec fous la culasse du canon quand on le poince,., mais
cies des Grareífnáiriens )
.,
.
Ì.l n'y à ni mire riiguidon.au bodt de la volée du canon.Cepenm. Le milieu de la riuîr. L'heùré qùi marque Ie
; MINUIT
dant on dit quelquefois en terme de canoniér mettre une pienìilieia dela nuit. ( II est minuit sonnés II est arrivé à mi1
ntt''.)
!
ce en'mire ; máis c'est à dire la pointer pout donner oùî'ori
.
,
dit des lettrés & signifie fort petite; j veur; ,On dit encore scion quelques-uns chercher fia mire"^
«iNuscutt,adj. Ce mbr sc
mais c'est eh pointant son cândn voir où Tdri pourra don»
( Lettreminuscule ) Ce mot est oposc à lettre majuscule ou
,
,

f

...

.'...,,

,/

,/

capitale.

..
,
MINUTE1,/ /. Partie,
de Theurë.

...

-.:.-..-

,ner
ìhìrer,v.a. Bien des gens croient ce mot usé St disent èn sá place viser. Cela est vrai en parlant de fusils & d'áutres drmes
qu'on met en joue mais en parlant de pièces d'artillerie
,
on pense qu'on peut dire. ( Lc cánonicr rriirèèn poinranr. )
.
regarder dans ùn miroir. ( Narcisse devine
Se mirer,v. r. Se
amoureuxde lui même en sc mirant dans une foritáine. Narcisse oublia Tamour de soi-níêrhe pour fe miter en votre tu;

.
( L'heutc est divisée eh soixástë

minutés. Roh.Vkifi).
;

1

.

Géométrie. C'est la soixantième partie d'un
degré, qiíi'ést Id.jjo. partie d'un cercle. ( Les Tropiques
sontéloigneídeTEquateùr de ì3.degrez .& 3 o. du ji.mi-

H«wfe,Tëirne de

nutes.).

.
minute. Terme à'Âhhiteàure.C'eìl Ía 60. pártic du Module.
Minute. Enfait de poidsiLa minute est la
z 4. partie d'une primé,
qui est la 24. partie d'un gtà\n>Scc.Oz,anam. DiBìonaìr'euA
them.

fait éhtre les partieè où sont

!

Voitpoëfi)

.
.
* Ilse mire, dahs
fion
ouvragé: Mai,Poëfi. C'est a dire,il se cûntï-

dere & s'admire dans son ouvrage;
.
Içurs signatures avié cclles'des Notaires; ( Les
minutes des M1 Ri 1 COTON;/». Ce mot est un peu Gascon, & yient de l'Es.actés de conséquence demeurent dans Tétude des Notaires.,)
pagnol: C'é,st uné force de pêche jaune, qui m&rífcsur Ja fin de
Minute. Petite lettre dont dn sc sert
TAuronne.(Le mirlicoton est gros, & est aussi une manière déécrire les actes origipour
nâux& publics. Petite lettre donc sc servent les
payse .beau Sc jaune i qùL est assez! bon. Quint. Jard: fruigens de prati:
que.(Cest.de lá minute; Ecrìcè èn minute.)
tiers,T.ij)
'
?
"'««fe.Gemotse .die aussi d'un brouillon sur lequel dn fáit lè MTRL ROT,/ rit; Sorte d'herb champêcre qui fleurir
.
jaune
qui.
I
,
e
,
ptojec de. quelque ouvrage. (
Mectre au net uné minu- - pousse rine tige háure & qui a uneodeiit assez force. ( Le mir-.
*.
te.)
°
-. liroc vient dáns les aveines & les terres fortes.)
Minutera, .Termè
.
minute
de Notaire. Faire lá
& Toriginálde f J'en dis du Mirlirot. C'tst à dire,Je rie m'en soucie, point. JeMinuter ""? contrat.)
m'en moque:M'ais cette sorte de façon de pârlet ri'est que da
ff tmtttr,v.g; Tramcr.Machiner.
du pëtit peuple de Patis.
Songer à entreprendre quelquechose, Minuter secrètement
une entreprise.' V~U. &uin. MIRMICOLUONifitn. Petit animal qùi vit dans le fable ,- cruíi ne
ypic jamais la Iumic-re,qui dort tout Thiver qui est tacheté
^r^tíkzminucìe.
,
de blanc & de roux,qui a i. cornes qui est gros comme une
,
ìil ttV'=fiW'lVÍ0Muivient . du Grec & qui signifie Plus petit,
fur le fable où il est
abeille Sc qui vit des mouches qui pastent
\" efarmí'n°us unpetitgarçon, (Quel petit mion est-cecaché.
là.
mnutefifi Lè premier acte qui se

.

:.
,

"

f1^ *.(

...

f f MïRMIJDOH
:

,

,

M,I Ê

5**

M

f MIRMIOON ,/w. Petit. ( Qçtel périt «irraidonest-ce la
MIROBOXANS,/»». Certainesespèces "de prunes

.?

)

'

íroidas aui.

à-la fois.

-,-,

'

.

toir convexe , concave

...

poche. )

ardent. Miroir de tpillctc. Miroir de
.

f*
.

,

Un discours trop sincère aisémenr nous outrage.

Chacun dans ce miroir pense voir son visage.

Les peintures ridicules qu'on expose fur les téarres , font des
miroirs publics où il ne saur jamais témoignerqu'on se voie.
Molière.

,
Miroir.Tetme
de mer. Lieu fur la galerie où est la rutellc Sc dieuconduit du navire. Four.
.. Miroir. Terme de d'oiselier. C'est un morceau de bois taillé en
arc,où il y a plusieurs entailles dans quoi sont de petits miroirs colez & qui sont soutenus d'une cheville ,. au milieu de
laquelle il y a un trou pour mettre une ficelle,afin de faire
tourner ce miroir qu'on fiche en terre encre deux napes pour
prendre des ortolans & principalement des alouettes.
( Prendre des alouettes , miroir. Ruses innocentes lìv,

au

.

.

Mifèrable.Viì. Méprisable; Qui, ri'à"'-point de .mérite."(Un»;
/érable, faiseur de vers. Patru, Oraison pour AHhias:^mJ
i ?
vous point de honte de me .mettre en état d'aprefiender au"
prés de vous'ùumisérable bonrgeois.Le Comte de Bussì^ leu"
enviez point de misérables honneurs aùfquels vòus^aveïr
e'
nonce. Racine.)
.'
?
Misérable. Ce mot fe dit aussi des ouvrages d'esprit & siamB*
- Qui est mal fait. ( On a imprime un livre d'éloges -, rriaísces
éloges font misérables. Son stile est roiférable. Ce font de
rnilërablcs vers.)"
Misérable fi m. Qui n'a nul mérite. :Coquin. Pour qùi
n'a
poinrde, considcíation.sC'est un misérable. On le traiteon
comme un misérable. )
.
Misérablement,adv. Malheureusement.
Paf malheur. ( H cst
tombé misérablement entre lés mains d'un raai-h.onneie.homme qui Ta gâté.
* misérablement.Ce mot.se dit en parlant des ouvrages d'esprit
qui sont mal-fáiïs. C'est uri' Auteur qui écrit misétabki
:

,.....

Dépreaux Satire 7.

*?

.

.

.
MIROIR,/»». Glace de verre, où Ton
sc mire.( Miroir plat. Mi-

Vos regars font mortels, léurs coups sont teáoutabl
En faisant des Amans ils-fonc des misérables
'-'
LaSuz,e,poësies.)
[.

^

degré, & sèches au x. quiibmfienc,puigent & resserrent touc

.

ï$

3.

c

Miroitier,fi. m. Ouvrier marchand qui fait Sc vend de toutes sorres de miroirs,de lunettes, de glaces , dé globes de verres les
miroitiers, s'appellent dans leurs lettres demaîttisc miroitiers

.?-"',

.

.

m'ent.)
* Misérablement., Ce mot sc dit'aùsside toutes fortes d'ouvriers
Sc d'artisans qùi travaillent mal. ( II peind misérable.

ment.)

MìsérefifiMalheur. Infortune. Disgrâce. Etat misérable & mallunetiers.
malheureux.(C'est une misère pour lui d'être trop beau,I|
Miroitière,fi. f. Femme de miroitier.
est tombé dans la misère.Se tirer de la mifére.C'estune misère
Miroueté, miroìietée, adj. Ce mot se dit en parlant du poil de
que de passer fa vie avec des sors. )
certains chevaux Sc veut dire bai a miroir. ( Cheval miroueté. Misère. Pauvreté.Disctce. ( Si Ton me donnoit le choix ie l'uSoleifel.) '
ne , ou de Taucre more, je choisirois celle de misère, quoi
MIRRE,
Gomme odorante d'un arbre qui croie dans TAraqu'on ne la choisissegnére. Scaronpoës )
bie heureuse, qui est plein d'épines, & haut d'environ cinq Mïsés.éRé,s.m.Maladie des intestins,, qui est une. révolutiondu
coudées,la bonne mirre est luisante & transparante chaude
mouvemenc naturel des boïaux grêles pendant laquelle les
,
matièresni les vents ne sortent point parle fondement ,ce
Sc sèche. Ori dit qu'elle tuë les vers qui sont dans le corps & '
qu'elle rafermit les dents si l'on s'en lave la bouche avec du
qui met une personne en grand danger de mort & dont riiê»

//

vin& déj'riuile.

me on meurt si onn'est promptementsecouru. ( Mourir d'uá
MiRTE,/ m. Sorte de plante qui a les branches souptes,Técorcë
miséréré. Deg.)
odorantes
rouge,les feuilles un peu longues,
& toujours ver- MISÉRICORDE,//Terme de Têologie. Pjíië",'coropassion.( La miséricorde de Dieu est fort gtande.) \
tes La fleur du mìrte est blanche Sc sent bon.Son fruit est
astringent. ( Un mirte sauvage. Un imirte domestique. Un MìfiericordeJ.f Pardon (II faut espérer que Dieu lui fera misérimirre double. Le mirte est consacré à Venus.)
corde A tout péché miséricorde. )
Miséricorde. Ce mot se die en terme d'Eglise, & il signifie ÍMflr,
*Vien mêler le mìrted'amour
-François far la miséricorde de Dieu Sc la grace'du Saint Siège. >
A la palme de la victoire, Sar.poës.
Salut.)
Miséricorde: Terme de Chartreuk. Lieu PÙ Ton met les ha. ''
* Les couronnes de mìrte ne coûtent pas tant & sont plus charbits.
Miséricorde.Terrine de Chartreux. Repas que fait le Chartreux
mantes que celles de laurier. Voit. I.
une fois la semaine au pain & à Thuile.
MIS. ./
Miséricorde. Lieu aux fauxbourg Saint Márcéau de Paris où on
élève cent pauvres filles «rphelines. ( Elle est à la misériMISAINE,ou mìzaine, //.Terme de Mer. C'est la'voilequi
corde.)
'
.
qui ser£ *
est entre le beaupré Sc la grande voile du grand mât d'un na- Miséricorde. Sorce d'interjection, ou d'exclamation
vire.
marquer quelque malheur. ( Ah ! mon Dieu .' miséricorde!
qu'est-ce donc que cela ì Molière, )
MISANTROPE,/.»;.Mot qui vient du Grec & qui veut dire qui
hait les hommes. ( C'est un franc misantrope. )
Miséricordieux, miséricordieuse adj. Qui a de la pitié & de1J
,
-HXSjnifie, adj. Placé.Posé ( Son argent est bien mis. Cette chose
compassion.( Soïez miséricordieux
Sc charitable autant que
est bien mise là-dessus. )
vous le pouvez être. Port-Roial. Miséricordieuse marraine.

-,

Mal-mis,mal-mìfie.Mal placé. Mal posé. ( Cela est mal-mis.)
Patru, plaidoié. 7.)
..
, mue* Mal-mis,mal- mise. Mal-vêtu. Le Poète Chapelain étoic tou- Mìséricordìéusement,adv. Avec miséricorde. ( Dieu traite
Iricordieusemcntles pécheurs. )
jours mal-mis.
* Bien-mis,bienmlfie.Bien vêtu ; Leste. ( C'est un jeune homme MISSÍL. messe!, fi m. L'ufagé est pour missel. C'est le livre qui
forr-bien mis. Elle est tout à-fair bien-pufe. )
contient les prières de la Méfie & dont sc sert le Prêtre qui
Misé, f.f. C'est la dépence qu'on fait en emploïant & fourniscélèbre. ( Un beau Missel. Un missel bien conditionne «
sant quelque argent. C'est les articles de la dépence de quelque
bien relié. )
.
Compte. ( On fera voir au visiteur Tétat temporel du Monas- MISSION,/ Ce mot vient du Latin mi0o,qui signifie enini,
J élustère tant de la recette que de la mise.Lz Célériere écrira soigSc en parlant d'Apôtres, C'est Tordre & le pouvoir que
neusement la recette Sc la mifie.Port-Roïal,Constitutions,ch.3 4. Christ leur donna de batìfer & de prêcher TEvangile. ( La miiLa mise excède recette.
siorT des Apôtres. Arn, )
- ?"
taper
.
Mise. Ce mot se dit de la monnoie,&veut dire qui est reeu,mis, Mission. Ordre & pouvoir que donne un Ecclésiastique
Sc débité. Qui a cours. ( Argent qui est de mise. Monoie de
à un inférieur pour aller instruire prêcher , &c. (
^
,
mise. Efpéce de mise. Piéce qui n'est pas de mise. ) C'est une
mande fa missionApostolique pour, travailler à 1 heritag
raison qui n'est pas démise c'est à dire, qu'on ne peuc adJesos-Christ Patru,pl. 3.)
.,1
,
. vont ra
d'Eclèsiastiques
qui
assemblée
Mission.
aussi
C'est
mettre,
une
s'est mlS aT
à
de
mise.
C'est
dire
qui
chiscr
prêcher
homme
de
bonne
mine,
qui
&
* Vn
cn des lieux éloignez. ( II
a
a
,
Pères de Ia Mission.)
la capacité, & qui peut rendre de bons services.
r'chiscr&
idifiei II signifie aussi une enchère. [ Une premièreseconde, ou Mìssionnaìre,sm.Lccleí\3.ÇLÌquequi est envoie pour cateen
dernière mise. ]
écrit
pour prêcher ( Un zélé Missionnaire. )
Vn
lettre
qu
°»
signifie
vieilli
M issi vsJ.m.Ce mor a
une
&
missive.
à quelqu'un. (Une longue
j- * Aller dans Taurre monde est tres-grande sotife
, I.,, au.
Mi STÈRE,/»?. Chosc cachée & dificile à comprendre.
Tanr que dans celui-ci on peut être démise.
Molière, Cocu imag.se. 4.
guste mistere. lis cachent le mistére de la croix a1 «'
&
instruisent.P*/f.f./.s.Lesrnisteresfont au delius aei ^sc^
l'on cherche inutilement ce qui ne peut ctre
MISERABLB,^'. Pauvre Malheureux, Qui est dans un état fâcn
cheux. ( On devient misérable en perdant beaucoup. )
Grâce peut inspirer la créance des Misteres , Sc
Misérables,m- Pauvre.Malheureux. Les joyes des misérables ne
autorise le discours.s.Evremont.)
auedech°"
,
,
elt
oirt,
H
moi,Pafic.l.^.
a
durentguére. Voit. l.xj.
*g«e de misteres s'ofrent à
~
scs mal aisées à comprendre.
fur ane ch»"
f
cret
lc
ie
faire
* Faire mistere de quelque chose. C'est
f J£
qui nc le mérite pas.

/

^

t

\
"""J^e

,
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MIT

îviïX

demandai l'etpHcationde ce-*iot, mais il m'en fit un

(m
?#Tlisière.

Pafic l. *?
ci»» ««/?«.* 2"* f"".C est.une c"osc fecrettc.
*IIsemble que ces règles soient les plus grans misteres du
monde Molière.
1

.
tíàerieux,misierieufe,adj. plein de mistere. Incarnation
mi-

(terieuse.)
?
.
*nistérieux, misterieuse,

adj. Il sc die au figuré, & encre dans Ie

(lilefarriilier.il signifie plein de façon. C'est un homme
toutmisterieux. C'est une scverité miftétïeusc. ]
Il signifie aussi, difficile
í u'éerieux, misterieuse,ad). Au figuré.
donne
à comprendre. ( C'est un mot misterieux auquel on

,

divers sens.Palfiï.)

*

?
tíìsteriéttx,sm, Celui qui fait des façons où il n'est pas
besoin'. Celui qui fait le secret des choses de rien: [ C'est

misterieux. J
.. D'une façon misterieuse.D'une
. maniè.
,
?^sérieusement,adj.
D'un air singulier. D'une sorte excessive &
re particulière.

Uixte. Terme de Géométrie.Angle mixte,c'efí:-ì dire.angle dont
les lignes qui le composent sont Tune droite & l'autre courbe. Le Triangle mixte est fait par des lignes droites &
courbes. On les appelle aussi mixtes lignes du mot Latin mìxr'i,
i
,
lineus.
.uixte, adj. Composé de diverses choses
& de. diverses qualitez
(Corps mixte.)
ìxte, adj. Terme de Pratique. C'est ce qui participé du réel
M & du personnel. ( Action .mixte'. )
M-ixtìon, f.fi. Mélange. (Il y a de la mission dans cetee liqueur. )
Mìxtionner, v. a. Faire quelque mixtion. II ne fáut point mixrionner le vin.)
vdxtìonnéi, mixtionnée ; adj: Mélangé. Vin mixtionné.)
M O B.

,

un

delàdece qu'il faut; [ C'est ùn politique, qui se concerre
surtout,&-qui est misterieusement soupçonneux. S.Evretnont, discours fur la Comédie Anglaises]
au

M I T.

m

MO D

M OB

MOBÎLE.Qui peut sc mouvoir. (
bre. )

Un astre mobile La Cham-

* La Fortune

est mobile, légère & inconstante.
Mobile. Ce mot sc dit des Fêtes de TEglise, Sc signifie qui change. ( Fête mobile. )
Mobile,fi. m. Corps qui se irieút. Le mouverhent dépend neceG
sairement du mobile. Roh.)
Lepremier mobile: Terme a'Aslrònomie La première & la plus
haure des sphères célestes qui donne le mouvement à toutes

{.MITAINE,//. Sorte de gans fourrez qui n'ont que Ie
les inférieures.
pouce & Ia main & qui ne servent d'ordinaire qu'aux char» .
,
.
mobile
*
de lá
tiers laboureurs & autres gens de cette forte.
Le coadjuteur étoit le premier
guerre. Mémoires
,
de M. le Duc de là Roché Faucaut. *
j- Mon laquais la prit fans mitaine. Mai Poës.
,
Mobil'iaìre adj. Ternie de Palais'. [ Biens
mobiliaires: Ori áp>
-MITE, //. Sorte de fort petit insecte qui ronge les habits Sc
pelle ainsi tout ce qui n'est point héritage ; rente ou autré
mange toute la fleur de la farine.
Mìtìgation,s.s. Ce mot est Latin & lié sc die que par quelques
chose semblable censée irrimeuble; On die aulYisuccession moMédecins.
'biliaire. C'est la succession des biens rheùblcs. )
ÌËágatì'oii de fièvre, C'est la diminution de la fièvre.
MiTiGe, mitigée, adj. Ce mot sc dit en parlant des ordres
M O D.
Religieux & signifie adouci. ( Ordre mitigé. Carmes mitiSez,J
MODE,/ /. Vogué que le consentement presque général dii
adj. Terme de Pratique. Qui est entre
.
jiixoim ; mitoienne,
monde le plus poli donne à de certaines choses qui regardetixSc comme si ondifoic mien Sc tien. Uri mur micoieii.
dent la manière de s'habiller,dcs'njúster, ou de parlci'. [ InLe uait. )
venter une nouvelle mode. Unè belle mode. Un habit à Ia
Au mariege,
mode Uri niot à la mode. Les François n'ont rien de plus
on apelle dents mi toienneá du cheval qui a quasot que leur mode. Lés modes changent tous les ans. Mode
tre dents qui poussent entre les pinces & les coins, apres
que les dents de lait sont tombées te qui arrive lors qu'il a
qui ne dure guere. Suivre la mode. II y a autant de foiblcs,
passe trois
se à fuir lá mode qu'à Tafecter. Theoaphraste, caraSeres de$
ans.
MITOLOGIE ,//. Ce
mot vient du Grec. C'est la corinoissance
moeurs.
de Thistoire fabuleuse des anciennes Divinisez des Payens.[La Mitologie est absolument nécessaire aux Poètes. On doit
Les modes fonr certains uíages1
entendre la mitologie parce quelle est urile a tout le. monSuivis de foux &, quelquefois de Sages,
,
<!e.)
?"
Que ie caprice invarre, & qu'áproave TArriour.
,
,
Mitologifie, Mitoiogien.
Cc dernier est le moins usité.ll vient du
La S'uze , poésies, )
Grec. C'est celui qui raconte & qui explique Thistoire 'fabuleuse. Celui qui fait Thistoire des Faux Dieux. Etre
un ha- Mode, fi. fi II signifie maniere,façbn; & encre dans des maniéreá
bile Mítologiste. Noël le
de parler adverbiales. II étoit vêtu à la mode du païs. Ablanconte est un fameux Mitologiste. )
court, Ar.l.i. Dans ce monde chacun vit à fa mode. Scaron,
,
MÍTONNEI,
v. a. Ternie 'de Cuisinier. Faire bouillir fort doucement fur dé la cendre chaude. ( 11 faut mitonner cé potage
Je sai vivre à ma mode, & nsrt ne rri'importune
Laisser mitonner le
Benfier. baleì de la nuit. )
potage. Potage bien mitonné.)
[ T ll raut mitonn'er cette afaire. Scaron. C étìjà dire,la laisser
avarjcèr; mûrir k venir à fa perfection.
Mode,f. m. Terme de Philosophie. Façon d'être. C'est uri acciT J'ai crd mitonner certé belle
derit que Ton conçoit nécessairement dépendant de quelque
pour moi durant .treize ans.
Moltere,Ebdedès femmes, Jj..sc.t: C'est à dire, Télever
substance. Roh. Phifij
a
ten.
.
,
atement,la chotér.la caresser &c.
uode.fi. m. Terme de M«/%«e.
Ton.C'est
aussi lá façon Tor-;
,.
,
,
,
1!'ÏH.AILLE ;//. Leçon dont
sc sert po\ir fouder.Les chaudire & la forme qu'on tient eri Tinventipn "des chants.Cec
on
ordronniers' apellent aussi mitraille da vieux cuivre,
consiste
à
dre
finir
coiitinUët^passër
,de
sor
&
commencer,
morceaux
«e vieux chaudrons, de chenets chandeliers & de .marmicertaines cordes, ou iîores afectées, à çhá-que mode ou ton,
,
,
tes de cuivre.
(Mode majeur. Mode mineur.
.
? .
.. - itrallle; Toutes sortes de vieux clous & autres' sortes de
d'expridiferenrte
,/,/.
de
Grammaire.
Maniéré
MOÍÍÍ
Ternie
mor«aux de fer àoat ÓU charge les perriers, Fourn.
mer faction du verbe que Ton conjuge ; Sç qui contient un
Hl*R.t>// Ornement de tête d'Archevêque d'Evêqùe & de
certain nombre de tems. [ Lé premier mode d'un verbe est
quelque Abez osicianc solemnellerrient. La, mitre est faits
Tindicatif.)
«e carton, doublée de satin &
d'étofe richement MODELÉ,OU modelle,s. m. Terme de Peintre & de SculpteuK
couverte
Modce; Elle est composée d'-un devant
& d'un derrière, de
Tout ce que le peintre & le Sculpteur se proposent d'imiter.
«uxglans qùi sont au haut de Ia mitre & de deux fanons
Figure de terre ou de cire qu'on ne fait quelquefois, qu'é,
qui pendent fus se dos de celui qui la fur la tête. ( Qiúde dessein Sc faire-ùne plus grande figubaucher pour servir
'MS une Vile où le vice
íarriittre en têré& la crosse àlá -' re..
^'n, Dépreaux,Soet.i. va
.,
Modelé. Celui
l'Âcâdemie
de sculpture
dans
de
qui
peinture
&
nu£mìtréeadj:ç)uì
s'expose tout nud devant les écoliers pour dessiner d'après
aune mitre. Qui a droit de porter lá
s" la téte- ( Ab<='
Ty
-..'-.
«ossé & muré. )
luí.
*
,
.
Un-.Srancl bonnet de papier qu'on.met eri Efpag- * Modelé. Ce rhotau figuré
.. se dit des- actions
Sc des personnes,'
f '
n eiurlatêtedéceux'queTinquísition
fait mourir pour cri& signifie Règle. ( La vie de Jesos-Christ est le modelé des
me d hérésie.
Chrétiens.Jèfùs-Christ est le modelé des Créticns, ses paroles
M'tron C m r'.rt ?
i
v^eit un nom qu Pn donne
aux maîtres sarcons
& ses discours doivent être íe modèle de nos paroles & de nos
c«z,j.les KBoulangers;
'
difcours.On ne fait rien de beau gue fur vôtre modele.Voìt.Poê
II est inutile de se proposer un grand modéle,si on ne Tiraicc
M IX.
Vie de Henri IV.)
Modeler v. a. Terme de ?Sculpteur.Ce verbe-est neutre & aiììfi
,
de la terre,de la cire, ou du plâtre faire le modelé
C'est avéc
Poíé'L vCrme^e This"lf"''
Corps mixte. C'est à dire.comde quelque figure pour faire ensuite Cette même figure de
i
,
sortcs
d'autre matière. Un Sculpteur dira, 1
dt
sauroit
de
s
ai'"es
C0lT-(
°a
bois
marbre
ne
rccucillir
, ou
,
it0UtCS ies Pai"ties"d'un mixte. Roh. Reduire les mixj'.-ii modelé toute la journéeJe n'ai fait aujourd'hui que mótesen
en leurs principes.La-Chambre;!
delcr. Le verbe modeler, dans ces exemples est neutre: mais'

,.:,-.;-.
?
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il est aussi actis.( Ce Sculpteur modèletoutes cesfigurés eri cire, '
ou en plâtre, avarie que de les tailler en marbre.,)

Modeler, v. a. II signifie aussi Tirer en creux. Faire des moules
.fur les illustres ouvrages de TAntiquité. ( Le Roi a fait no=
deler la colonne de Trâjan, & on en a aporré les creux en
France. Oa à modelé les plus belles figures de TAntiquité , &
on e» a fait des copies en plâtre dans les creux tirez fur Toiiginal. )
.
MODÉRATEUR,/. m. Ce mot & les suivaris, viennent du Làtîn. II
signifie celui qui règle,gouverne & modère. ( Dienest lesou.
.
verain modérateur de toutes choses. )
ModératianJ.f. C'est une sorte de vertu qui sert à nous régler &
à prescriie àno? actions de cerraincs bornes au deçâ& au dela desquelles la raison ne veuc pas qu'elles aillent. ( Il n'a nule modciation. La vie n'est heureuse que dans la modération,
de nos passions, & par le bon usage que nous faisons de notre

fortune.J

Modérer v. a. Tempérer. Régler. Mettre de certaines bornes
,
passions. ( Modérer son ressentiment.
aux actions & aux
Modérer sa colère. Modérer son amour. Modérer les impôts. )
Se modérer , V. r. Avoit de la modération» Sc tempêter. Se ré
' gler. ( C'est Thomme de France qui fait mieux se modérer» )
?
Modéré, modérée adj. Tempéré» Adouci. ( Son reflentiment est
, passion est
fort modéré. Sa
un peu modéréo )
* modéré,modérée. Sage. Retenu. Posé. Réglé. ( C'est un esprit
fort modéré. Ablancourt, )
Modérément,adv. Avec modération» A"vec retenue. ( Boire &
manger modérément. )
MOBERN* adj. Nouveau. Qui est de notre tems. ( Auteur mo,
derne. Les Poètes Anciens & modernes. Architecture rao
derne. )
MODESTE, ad-. Qui âde la modestie. ( jeune homme modeste.
Jeune fille fort modeste.)
* Modeste,fim.Terme de dévotprécieux.C'ed une forte de mouchoir de cou,- de foie pure, ou de laine & de soie, raïé ou uni,
dont les jeunes Dahles se couvrent le cou.On Tapelle modeste,
parce qu'il sert á cacher leur scin.( Un joli modeste , un modeste, uni ou raïé , un modeste fort propre, fort galant & qui
sied bien. )

Modestement, adj. Avec modestie. ( On doit parler de soi modestement , mais fans af-ctationi )
Vertu qui nous enseigne à nous louer avec rere?Modestie
nuë & à nous conduire avec discrétion dans toutes nos actions.
( Avoit une grande modestie. )
Limitation. Restriction. ( On a aporté
MoDif- CATION
quelque modificarion aux édits. )
Modifier v. a. Limiter. Restreindre. Régler. ( Ou a modifia la
,
taxe, )
Modifier, v. a. Terme de Philosophie. Donner au*ê-tres un cerrain mode. Rendre les substances d'une telle sorte. ( Les accidens modifient les substances. ) Voiez mode.
MODILLON
m. Prononcez modilion de trois silabes. Terme
i
d'Arcbìteàare'. Parrie qui dans la corniche Corìntienne ou
,
composite soutient la saillie du larmier.
MODIQUE , adj. Médiocre. Petit. Léger, ( La taxe est modique.
Dépence modique. Cela est bien modique. )
Modiquement, adj. Ce mot signifie petitement, mais il ne se dit
' guére. ( Nous en avofts pris modiqiíemenr. )
Modicité, fi. fi. Quantité modique. Petite quantité. ( La modicité de son revenu ne lui permet pas de faire une grande de- pense. La modiciré d'une1 somme , d'un larcin, &c. )
MODULATION,//.Terme de Musique. II se dit des changemens
..-d'un son à un autre, selon de certaines notes ou consonances
?'. -agréables à Toteille.
MODULE,/ m. Terme d'Architecture.Mesure qu'on prend pour
' -''régler les proportions d'un bâtiment. C'est la moitié du dia; mètre de la colonne Dorique. C'est le diamette de la colon: ne dés autres ordres.

,//.

,/ /
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ttmoií Cé n est pas moi. Afw\je'fetoìíù6Vtèií -, ,1,
mounois plutôt. Je ne fuis, pas de céc avis mììUv"

~Rem. Est

fesse, je

re. J'ai ouï d\tejnoì,quevôus aviez étéaurrefoisn'nV
«""onc-oi*
pagnon, Molière. ) Pour moi. A mon égard. ( Pour moi, je î'àvou'ë,iè la
° 1SV0I£.
' ne DU"
sansi'aimcr,ni Taimer fans mourir. )
moi. Ces mots sont plus de la Poésie que de la prose
Rem. ( De moi, que toùt lc monde à me nuite s'aptête "'. ""'
' ^ mt
fuis résolu d'arendre le trépas, Dal. Poës.l. 5. )
A moi. On s'en sert pour apclkr quelcun, & pour ftK
w a,
à moi.
>
Moi même. Pronom composé, qui marque mieux Ia

~De

pers

qui parle.

/

.

m. Manière. Voie pour faire quelqne chose, s r'es
un moï'.-nseur de les réduire tous Pas. I. 1. Trouver moïen i
faire fortune. II lui a donné lc -moïen. de devenir habile hon
me. Il s'est enrichi par de mauvais moïens. )
Moïen. Ce mot sc dit au Palais entre les Avocats, & siô-nifieya"
son qu'on a pour défendre la cause de fa partie. (Ses mt'ìe'
sont'bons. Ses moïens sont fort méchaDS. Dire les nìoïensde
la cause. )
.
Moien,moienne,-adj.Qai n'est ni grand
ni petir. Qui est

MOÍEN

,

entte

deux extremitez. ( Moïenne grandeur. Moïenne taille, Uae
moïenne fortune. On parle en Arìtmêtìque de trouver un
plusieurs nombres moïens proportionnels entte deux ou
auttes
proposez. Et en Géométrie -, 011 trouve aisément une ligne
moïenne proporrionnelle entre deux lignes données, Mais
on cherche encore le moïen d'en rrover Géométriquement
de.ux
plusieus rrioiennes proportionnelles. En lot;'.
, ou
que. On parle.d'un terme moien dans un Sillogisme, par
lequel on joint ensemble le sujet & Tatttibut de la conclu,
sion )

Moien, moìenne, adj. Ce mot sc dit de Tair. ( La moienneth'w
de ì'm,Voit. 1.9. C'est à dire, la légion où se font les foudres,
les tonnerres Sc les éclairs, Sec. )
Moiéns,fi. m. pi. Richesses. ( II a de grahds ràôiens.)
Au moien de. C'est à dire, par le moien de telle chosc.
Moiennant. Préposition qui régit Tácusatif. ( Nous y donnerons
? ordre moiennant quelque argent. Voit. 1.1 j. Moiennant une
somme considérable,Ablancourt. )
Moiènnement,adv\ D'une façori moierine entre deux éxtrémitezj
( II elt moiènnement grand,savant, riche, &c. )

Moienner, 1). a. Trouver moien de. ( Moienner l'acedtd duracrire Sc delaforrune. )
MOIEU,/ m'. Terme de Charron. Partie de roué qui est une piéce
de bois arrondie Sc percée par le milieu au travers de laquelle
passe Tessieu du carosse, du chariot, du harnois,&c.
Moïeu. II se dit aussi du jaune d'un oeuf;
Mo i LE mouéle, maéle, fi fi. Ce mot s'écrit de toutes ces %ons,
Sc veut dire une substance simple, humide grasse S
,
insensible contenue dans les concavitez des òs,( SucerI2
,
moile des os.La
moile de cerf est souveraine pour les humeius
froides; )
Moile C'est aussi une substance môle Sc spongieuse qui vient: au
dedans de plusieurs arbres. (Moîle de sureau.Moile de casse)
celle-ci est un médicament, )
* La moile d'un livre^ela, au figuré,signifiece qu'il 7 à de meilleur dans un livre.L'exrraic d'un livre.
* C'est là que les soldats mangèrent de la moîle de palmierj

Ablancourt,R et. l.i. c.x.)

Moileux, moìleuse ; moêleux, moêleuse, adj. Qui est plein de moile. ( Os moîleux. )
Moileux,moìleuse. Ce mor sc die en parlant d'étofe , & CgniM
qui est de bonne laine. ( Etofe moìleuse.^)
MOÎLON, mouêlon,f. m. Pierre à bâtir. ( Murailles faites de gros
moîlons, Alancourt, Marm. )
MOINDRE, adj. Plus-petit. ( La moindre yntt,Vol./. *y.
II n'est rien ici bas. Qu'on doive comparer à ses moindres apas.
LaS'uííe. )
Moi NE,/ m. Mot qui vient du Grec Sc qui signifie Celui qm
est rerirè dans un lieu solitaire & qui ne songe qu'à íons*^
M O E.
mais aujourd'hui on apele Moine un Religieux de cloître
Moêrs Voiez moile.
convent. Le mot de Moine se prend quelquefois^
p° f_
Moêleux.Voiez moileux.
parc, mais ordinairement il sc prend eri rnauvaise. C elt
quoi en la place du mot de Moine on se sert du mot de e'Moeurs,//. Prononcez meurs. Le mot de moeurs n'a point de
gieux. Saint Basile & Saint Benoit sont les pères des M^ .
singulier, & il signifie la maniérébonne ou mauvaise dònr vit
Le mot de Mcwe en cét exemple peut sc prendre en
1 une personne. La façon de vivre,' & d'agir d'une personne.
( Avoir de fort bonnes moeurs. Ses moeurs sonc mauvaises.
parr; mais en ces exemples suivans il sc prend en rnauva ? >
[ C'est un Moine, Sc c'est couc dire. Sentir le y[me:~'le
Nous prenons les moeurs de ceux que nous fréquentons. Portsentir une odeur fade & qui sent le relant. L'habitne W f»
Roìal. Corrompreles moeurs. Réformer les moeurs, Paf l. 5, )
Moine,proverbe qui vent dire qu'il ne faut pas juger des g
MM»* P«
par Thabit il ne faut pas juger de la vertu d'un garde
MOI.
habit. II est gras comme un Moine. On sc doit
Moine de tous cotez. Eou qui sc fie à un Moine, f m K
comme un Moine.
JU0.1. Ce mot est le prémict pronom perfonel qui se joinr au nominatif avec la première personne du verbe, si ce n'est en de
Mes Moines sont cinq pauvres Diables,
la troisième
Portraitsd'animaux raisonnables;
? certaines phtascs consacrées où il se met avec
personne. ( Exemples. C'est moi qui l'ai dit. Si c'étoic moi qui
Mais qui n'ont pas plus de raison
eusse faic cela, ou si c'étoic moi qui eût fait cela. L'un & l'auQu'en pourroit avoir un oison.
Ils ont cource & maigre pitance ,
trese dìt,tt\x\s la première phrase est la plus régulière Vau.

.'".''.

...

^

,

M'*

MOI

MOÏ

.--..,

'

Le Latin que le bas-Bretons '--.
Mais ils boivent, comme il me semblé'$
Mieux que rous les Cantons ensemble.

._?.

....

i.Epitre i à.]

qui vie
amour.
dáns
la
moineaux
pris;
oeufs
cervelle de
&
On dit que les
éueîque élëctuaire sorit bons pour donner de là vigueur à
assez poUr lëschòses du mariage. Voceux qui n'en onrpas
ïez Olina, Traitez, dès oiseaux, qui tbmtent. Un moirieau
franc. Un moineau à gros bëc. Poulet 'svoiage dû Levant ì-,
tmtìe, die que le moineau rie bPÎC-póirrctandis qu'on lùi:BrPr

MOINEAU,/m. Petit oiseau gtis ou couleur de terre
,
neuf, ou dix ans, qui est solitaire & fort chaud en

j

iedu chenevi avec du pain Sc de Teáù'»' Voiez Passereau)
?j- Tirer-sa poudre aux moirtëUtix, Proverbe
pour dire, terïter
,
;
une choie qui ne réussisse pas.
?.
,_
,..
t
dès-ìfrôirìes.
.)i)oikERìE,/w. Tout le corps
Tóus leè Moines
(II a quitté la Moineriè.
!
? jltkesse,//.Terme de mépris, au lieu duquel ón dit Religieuse. C'est une franche Moinesse.)
; MOINS ,/. m. Ce mot sc prend quelquefois substantivement,
&il signifie la moindre chose -, la moindre somme. ( Que
leplus & le moins y mette difererice Reg. Sat.ij. C'est le
,
..moins que vous puissieá faire pour îu>, Ablancourt."]
.
Mtms.Sotte d'adverbe négatif qui' étant devant un nom -subftantif demande un génitif.
.
( Au milieu de fa carrière.
li Soleil a moins de lutniete:Voiture, Poésies. Vous rìë Tàireâ

blez-durdriclémoisd'A-pût, Lfcs laboùrëu.rsi&.Jes gens.des
phainps d'autour depaiisrap.ellent. ectte'mojjson/sâout qu'on
. prphoucël'Jâ.-(lariioisspn'.estbelle;\Faire larnpisson; 1} est
.mort;durarit. la moisson.-): ,.:,.,'
i-./. :....-. {ul
.
.
Moìffm:'dlfe .dit quelquefois: des grains, qu'on %-moissonné
pu, qui pend'ënc encore par lès racines'. ( On â, fáít saisir la
.

,.'.'.,

A

dix pistoles.)

I
ne faisois. )
'
C'est &diie,EnpeU de sems. En un m'òmenh
(ìhtitfi-en .moins dé, rien repaiidu leur opinion par tòut jj
las. Lx.Oci dépeuple Técat eif mtsins de rien,Ablancourt.)
A tout le moins ', adv. (Je vous conjure à tout le moins .de

moins que je

,
Hhmoinsderlen.

?.

A âo'ìns, adv. ( Sì vous ne le voiez
moins,la peine de le vùir demain.

*

- -

aujourd'hui ; prenez 'au

;.
j»
moins -,adv. ( Du moins souvenez-vPus cruelle que'jq

,i.,meurspour rous,-Scaron.

.-.....'

"','

.
ímrtè moins adv.{ Si vous ne voulez
pas m'aimer,Çóufteipour
: le miìns que je prenne lá liberté dé vous dire que je vous

?i;ador-e$^.

'..''-,'

.,

??>?

..

'

..?.,..-.'...

',

.....

Il est moins raisonhable que jamais, Scaron. Je l'estimë

vdus souvenir'.]

;.;..."..

,. de laurierssRacine,IphiQue yoùs présence la viâoitéi.Moissons
gènì'eacJe ^.fi.x.
'.-.??-.
- .... n.
* Mëttì;e la faucille. fé'n.la
"míisson d'autrui.C'e(í à, dite entre;
,
prendre fur lë métier ou Temploi d'un autre; & vouloir pro
fiter de ce qu il a.fait. '.;."
,...".'..
í
;,
..
blez
Sc
Moissonner, v. a. Faire ia moisson. (On a moissonné,les
les seigles.-) :. !.
i
..:-...;?_; ..-;
..-.. /...
.
Apoph.
Cest
Ablancourt
* Comme tu semeras,tu moissonneras,.
à dire, comme tu feras tu,sera récompensé. ,
,t(
* Moìjsonner^v.a. Au figuré, il signifie aussi restituer. Consumer.; Perdre. Ánèáncif. -,
Le toats deszni qui tQUt.mpisfonni.
. ".
.
Vous fair si laide que .personne ;
.
fers.
Mai»,
^
dans
poës.
se
Ne veuc meerre
vcìs

]

.

moisson.)^, i i.

* Songez^ ces moissons Âe gloire.

Mûris. Çe mot écànc un adverbe de comparaison veut Ia particule que aprés lui. II est moins honnête hdrtime que son

père.

'Moissonneursfi.:m'. Ççlui.quilcoupeIe bléavéc Ia'faucille. Çe
mor de moissonneur sc 'die & s'écrie parles haririêces gens qui

pailehC'.bíen niais,les laboureurs d'aiitoùr, de Parjs apellent
,
les.m.oissònùeurs,:/«e«w.
Sc coupeurs. ( .Y.oi.'iprm.ir dans ceá
bois couchez les Moissonneurs hâlez. Sar. Poëfi)
í.-.
.
parlent;
qui
Moissonneuse',//.Celui qui coupe le blé. Les. gens
bien.diseur moissonnmfeirriais les laboureurs d'aucour .de'

qui veut dite si- on- ne. (;Oiì'
Paris disencuneo««»/<?i-, ; .
ne
-,
? .,
.
,. ._
áeviéVgùeresavant* moins
françois*.
d'étudier
est
Mpifti.llé.
de
moite
tousles
Hurhidé.
adj.
Le
jours
cinq;
M01TE
:
mot
que
,
mais on
dit plus souvent, humide que moite ,. qvji vienc assez
! cnì.six heures.-On dit aussi, on ne devient guere savant a
moins qu'on n'étudie toùs lès les jours cinq-, bu six heúrarement en ùfágë. ( Lieu moiee. Terre moice.) , ,../ -.
i-ré's.
Moiteur,fi.fi. Petite humidicé.( La moiteur) des draps qui n'oní
-. .-.
wn mohs'. Cesjifíotsdoîveht toujours ëtré ave.c uri scris negapas été bien'séchez peut causer du mal;)
gatif. ( Lés hipocrites ne sorít rien moins qùë ce qu'ils
Mòirié,f. f. C'est,uueparae.d.èquelque chcjseqùè çe soitdoní
pa.,-toiïsent.).
:
les deux parties fonr le.tòut. ( Avoir la plus - grosse moitié.
. --.
,
- .
.
.
ìasmohs. On sc sert de
Couper par la moitié.' Partager par moitié. ) La moitié, íèi
ces mots dans des façons de .parler
ditpròprerriencdes choses parcagqes .énidéux parries .égaicSi
i négatives. ( L'homme est si foible dépuis son péché qu'il hé
faur^M moins
Ainsi unédemi-livre ,c'est justemenc la moicié .d'Utíé livre.
que la grâce toute puissante du Sauveur pour
le relever dé fá ctíute: " Réflexions fur la langue TrànÚndiamec'crè coupe un cercle pat la nSoicié."
:
.
eJfc).
i
: [ II acrop soufert de moitié: Volt. Poës. Dés que lá lumière vous
.:
,,
,
MOIRE,//Sorte d'étofe de-ibie donc les
èc les
homm'es
fera ravie,yoùs en vaudrez moins dé moitié: Voi.t.Poëfi. Il étoit
.
.femmes s'habillent l'été. ( Porter la moire.],
' "
de moitié dans lequárt, Patru plaidoié'.j: laite de moitié
witetabiffêe, C'est une moire qu'on
fait passer sous la éaquelqu'un. Ablancourt, Apoph.)
a
-, avec Â
lendre, pour fàire pâroîcre des ondes,
, 1.
est moicié homtabis.
Moitié. demi, enpártie.(Un hermaphrodite
y
comme
au
?
M°w'//Espace de'trente jours,
me, moicié femme: Les Centaures sorit décrirs par les Poëteá;
ou environ. (Tous les niois
"« soleil change de rriaisoh: Lè- mois de Septembre a été : moitié hommes,moitié chevaux. )
tort beau cette année.)
*. Moitié'. Cé rrioc se prend pour la femme d'un- hornihe.mari.tr
,-n - ; >
?
,
,
,
hmois des graduez,. Ce sont
.
Une moicié chaste Sc pleine d'apas est un trésor ; Behferade,
quatre mais de Tannée òù les
bénéfices
Rondeaux. )
vaquans qui sont à la collation des Evêques ^vou
;
n
<.« autres ordinaires apartiennent aux ígraduez.^II a en- .j- * Moitiéfigue, moitié raifin:C'.e{i dire ; d'une certaine má->
freces 4. mois deux mois de! rigueur St deux áuc'res qui
niere qui n'est pas crop bien...
ne
«sontpas.
. * Moitié chair moitié poisson. Cela sc dit d'une personne donc
, juillet
.
.
Mois
de rigueur. Les mois de Janvíer.& de
sorit affeJe narúrel est inconstant;&,qui se mêle dé différences .pro.
Orneìns q%e. Sorte
de

conjonction

c

".

Sans livres ils chancenr par routine.
Un jargon qu'à peine on devine.
On connoic moins dansleur cancon

pas à. moins de

"'

de son séjour, pendant ùn certain nombre de mois qu'on
noirimoir mois Romains & ce nóm à passé à toutes les, autres
,
taxes,
ÍAÏC/Í. Ce
mot signifie ordinaires. des femmes.TLlle a ses moisi
Ees ferùm'es, n'ont pa$ íeùfs mois lorsqu'elles font grosses, ott
du moins c'estpe.u de chple.
??.??',.'.':..,.
.
,Moïse, f.
.
.,
Pronontez Mouise.C'estle nom dia Legiflateurdes
^,
Juifs.-.= >. L'humidité faic
MOÌSÍR^,.u..f.,Co'ùrragce)-;dela moisissure.
mojsiï le pain.^
.,,-.
.
.Se moisir.
,
Devenir ? jppijGi.X.Le pain sc moisir.,
jsion, páiri s'est
moisi. Lé pain moisi n'est pas bon.) u.;. .
Moisissure s. f. Espece.de p.oll fplet bleu qui vient au pain Sc -à
d'aucres mácieres, par trop "d'humidícè:( Là itioisifsúre est
degoûcànte-í] ." .- ". '',..." «?-..--. -\
?.-_??"
-1.
-, .,
.,
.>«oispN,//:.T'er.rriede
.
Ía
.grà>in
c]ue
du
Iè
Cest
parc
coutume.
ífermiër.est obligé dépaíer à son rnaîçre:j -parce qu'il, ciené
,,scs terrés-,. .'
," : .... ,;. . ',. .r..:Wn..-, .-'. .,-? njûrs
.
., MOISSON,// La coupe & la-récolte qu'on-fait,des,b.lez ...
pendans par lés racinesi Le^rems que dùre cçK^;irecplçe; des

Mais ils ont grosse & large paníe;
Et par leur venrre je connois.
Qu'ils onc moins de souci que moi.

Bois'robert. Epitre T.

,~

->

?

;...',

?

......-.'.'.

í

f

f

'.ctez-âux. Graduez
nommez , & ces mois
*Jfw«w,parce qu'il fâur
daus ces mois

s'apellerit mois de
lc Collateur conque
le
bénéfice
tre
vacanr par mort au Gradué, le plus ancieri
nommé fans qu'on puisse contester cebenefice
au Gradué,'
a moins ,que celui qui le lui conteste,.. ne.soit mdultaire oû
Mandataire. Les m bis d'Avril & d'Octobre font áfectez ;
aux
Graduez,simples,Sc
s'appellent
mois
mois
de
faveur
à
ces
,
.ttuse.quele Collateur
peut. dorinér Ie.,bénéfice .vacant par
mort, a qui bon lui semblera des Graduez1.
Te RmitT-Ces mots sont en usage en Ale'magne. Il- sigrii' nent-rtnetaxe.que TEmpereur levé surlesSujecs de TErapire
nans h rieicessité. Ce
nom vienc de ce que TEmpereur,
aam: autrefois Rome
a
pour, s'y faire couronner on faisoit
'c-ta?eliir tout TEmpke pour les frais de. sori. voiage Sc

fessions:

.?....":..

"

MOL.
MOLE,/T». Terme d''Architecture. Remparts ou, forte muraille
qu'on fait dáns.les porrs de mer con'rre Timpecuosité des. vagues. (Faire un môle.)
?'
Mô/>,-/,/.Aíassede chair iriforrhequi sc fait dans lè ventre d'il-femmej Elle est accouchéed'une môle.) >
?
Mol. mole.adj.Ce mot.sc dit devant une cònfonricfair à son mas-

tu\iamou,8cil signifieíee.qui paroitmoien sntrele dup Sciesliquide Sc qui.semble participer de l'úhSc de l'autre.' (Uni

corps mou.
. '- ' -;
.
sií:
perdu
sedit.des
fruits,
v.eut-dire
Qui a
&
Mol, mole.Ce moi
duréíé
: '
*
,

Ttt

-

MOL

ctf

MOM

MO N

disoir mot,mot, Sf.sclpp d'aunes j'îl -vient de
dureté. Qui se gâte. Qui se pourrît. [ Çec abricot est mou.
Momus
<
Une poire môle;)
que racontent les Poètes, étoit le fou des DjeiJX Le''''". 305
* Mol, môle. Lâche efçminé. Trop délicar.( II n'emploïoit pas
momon.^ vieudra.d'oùilplaiia à Messieurs les .Etírn^0^
mais il signifie,aujpud'hui parmi
son argénr.dansles môles volupeez, Ablancourt. Ret. l.i.c.+.J
nous : l'argent que ]e^ -'
??f Molasse adj. Qui est trop mou. Qui n'est pas ferme. II ne se
ques jouent|aux. dez Sc fans revanche durantìe carnavllT'"
qu'ils vont le soir chez les particuliers- de íeur
dit que des chairs, Chair malaise. U y a quelque poislon qui
connoiff
(Est-ce un momon que vous.allèzvotiez
R"Jncî'
..Molière
ont la chair molasse , comme font le barbeau -, ie merlan,
">-?*<"»£««
Gentilhomme.,
Sec.)
.
Molement, adv. Doucement.( II est couché assez molement.
Ablancourt, Luc.Tome 3. )
'
* Molement.D'urie manière cròp efféminée.
/ ( Troupe molement
MON.
parée, Vau.guìn.l.i. 1
.
,
Molement.Lâchement. D'une mamere
peu courageuse. ( II s ,est
,MpNs ma.Pronom.adjémf,iqmfìg(ìiBe,^j,m'apartiem
; porté molement à cela. )
'
t»ie$. ( Mon liyrç;. Mpn -ami .-Ma-tftaitftsse,est "belle©«;,«!
Molesse ,fi /Terme de Philosophie.Sotte de qualiré qui se dit
/ellé est cruënp.-^ç^çstìtput.mpnmalhaiiis.j
dès choses d'oriàíà superficie est liée & continue de telle ma' m,ls
,'
niéré cju'éranrpresséedu doigt,-ou ,dequelques -autres corps Mpn,ma. Ce mp,t,^»» q«i,estim.ffdjectifenj*sc.ulin serhet
elle ne sc iompt pas mais elíes'enfonce & cède feulement - mediacemenç dey-ant-lefiwmfewk&h-.Wcommencentim
,
une;vpielle, '&.cela pour .évAser.-le-mauxaisson queferoitm;
' en dedans vers lés parties inrefiëures,(Corps qui à'de la mó1
féminin ma.( Les M^r-emariq.ttes-fefir
Iesse Voiez la Phisique de Gassendi.)
r.t_qureTWO» inclination6 .
Mj>»,araie,*»e», ame^rron.pas^.inclination,
*M»/íp.Sorcëdedélicatesselâche & efeminée. Manière dourriaarhie mi
amè.
&éféminée;Mánieretrop,mole&
délicace
rf
sent.
qui
?;..rrop
/
ce
. .MON-ACAI,
monacaleúadj. Ce^tçtme:est. injurieux, .& figniie
plus la femme que Thonirrie&qui n'a rien de fore. «( Sardaqui est de Moine. ( Air monacal. Esprit/monacal.
napale étoic plongé dans la rholesse. Ablancourt.^ous qui
Sentiment
monacal. Pensée monacale, -Vie monacale, verre
chassiez "dé votíe cour routés lesmollesses d!amour,d"où vous-,
monà.
cal. )
sonr-venus ces cràirs. Voit. Poëfi Ta parole a rrop de moleste
,
de ses habicans, qui avoient banni les coqs de peur d'en être Monacalement, .adviÚ-ufié manier?mònácale,;à,lâ.façon
in
moines .( Vivre.moriacalemenc. '
éveillez. Fontanelle Dial. des morts)
"f Molester,
d'Italie qui.váur.ùri écu & qui.aiétí
v. a. Moc un peu vieux qui signifie tourmenter, MONACO,/»?.Monpie
apdlée de la forte d\m château $c d'un ponde
chagriner.{ Molesterune personne. )
mer enltab
où Ton fabrique çetcé softç dé.rriorinqie.
MOLET, moletie,ádj.Qui n'est pas dur. Qui est doux. ( Lie moMonaco. Sorte de perire caste íâitp ;éri ovale Vaìant
let. Cela est doux & (molet. ]
un écu .ou
Molet, molette. Ce mot sc dit du pain, Sc signifie qui est T*»*
plus.
fairë
fait
J'ai
unìie$û
(
un peu
monaco )
MO.NA!RcHiE,//.lMoç.Gr,ecquiyeutidiré nii écat;gQuvéínépat
dre. Frais. ( Pairi iHol'et.)
Molet,fi. m. Sorte de petitefrange donr on embellit des rideaux
uri Roi.( Aimer Ia Monarchie. Haïr la Monarchie.)
Monarchique,, adj: Qui -est 5.gouyerùé. par. Monarque.(' Ua
& autres chóscs.un
Molet,fi m. Terme d'Orfiévre,Pincette pour manier la besogne.
monarchique, j
ecat
.
Molette,ou molete,fi^m.Tetm.ed'Eperonier.Peiic.fer d'épron en Monarchiquement,
adv.fê'utie façon -monarchique; .( Gouverforme d'étoile avec quoi on pique le cheval. ( La molette
ner monarchiquëmenr.)
'
de son éperon est pleine de sang. )
Monarque, fim_. Mpr.qifi. vienc du->,Gré.c, & .-qui signifié. Celiá
Molette. Epi ( Le chevaldoit -avoir ''útì épi, ou molette au front
qui est Seul Souverain..( Un bâti. Monarque. -Un .p'ùìsspnt
Voit.Epit.)
'.?
Monarque. Un grand?Monatque.) ? ;
MpNf-STERE,/?».,Demeurp
Molette. Turnéur tendre,molc& grosie icomme une.hôiferce,
:soHtAÌrc. de .Religieux. (Un beau
sans douleur situéeencre le nerf & Tos au côté du boulet sous
monastère. II a été chassé de son monastère pour les defof
le cuir. [ Oter urie molerté."Le.repos gùérit^les,molettes.
..dres.P.as.L,6.
.
èoleìfelparfait Maréchal.)
Monastique,adj. Qui regarde lesMo.inçsSf les RcIigieux.(Dis--..'?>?
Molette Terme de Cordier & de Rubanìer. Petite poulie,delbouis
c.iplinç monastic}ue. Professer la y.iç monastique.)
avec un fer récourbé qui passe au'mi lieu & qui sert-à retor- MONCEAU, fim. Tas. (Un petit monceau. Un gros nroiíoeíii.
dre,
Mettre eh un monceau Amasser en un monceau.)
'.
Molette. T^rme de Mirouetier. Périt
morceau de .bois en for- MONDAIN, mondaine, adj.. Quia trop T.air.du monde. Qui seat
debondonsiir
le mondé. Pour une dévote, elle a Tespritun peuttop monquoi on met le Verre de la lunette póur
me
le travailler.
dain.
' ." :
?
Molette, adj. Terme- de Jardinier. II sé dit des melons .& des f* Mondainement,
adv. D'une façon msndaine. ( il vit fort
concombres, c'est à dire, mal faic, menu& écranglé.( Melon
mondainement,C'està dire, il me.ne une vie sort mondaine.)
molette Concombremolerre. Sjuìnt.Jardins,)
Mondanité,/: Vanité mondaine.
Meleton,s.m. Ecôfe de laine
pour doubler & /aire des camisoles Monde, fm. La cerre, les cieux & ce qui est entre la terre & les
( De fore bon rholeron.)
cieux ( On demande en Philosophie si le monde a corometr
Moíi,/ m. Fleur blanche ou jaune quifleuriten Mai. [ Aíoli
cé. Il est impossible,qu'il y ait plusieurs mondes )
,
blanc.Moli jaune.). '
Le'nouveau monde. On apelle de la sorte les Indes Occidenta.
MOLINISME,/ m. C'est le sentiment des Molinistes. ( Le Janles ; C'est ïAmérique:
&nilme& le Molinifme ont bienfait du bruit dans le
mon- Lemendefoúterraìn.C'e0:le titre que le. P Kirker a donné à un
de savant.
Livre où il parle des choses qui sonc renfermées dansla ter.
.
Molinifie,
fi. m. Qui est dans ïe sentiment de Molina touchant
re,,.&.au dessous de fa surface. Comme sont lesscux,les eaux,
la grâce éficace & inéficace. ( Les Molinistes sont intrigans.
les minéraux, les métaux les pierres 5& mêine,àcequil
MOLIR, v.n. Ce moc sc dir proprementdes fruirs &
prétend les planettes Sc ,les anirnaux.
dire
veut
,
devenirmou.( Poire qui commente i molir.) ,
Monde. Ce mot
signifie encoreune Sistéme particulier touchant?
* Molir. Terme de manège, qui se dit des chevaux qui bronla construction du monde. (Le monde de Décartes estingechènt. ( Cheval qui molit extrêmement. )
nieuxl )
.
$ Molir. N'être pas ferme dans la résolution qu'on a prise. Se * Monde. Les
du monde. Le monde est aveugle il ne congens
relâcher C'est un homme qui commence à taoïit,Moliere)
;noicpas.lavercu. Voir le monde. ( Encrer dans le raonoe.
MOLUC.Vpiez
Quiccer le monde. )
morue

?...'.'.

.-...

'-.'??-

f

f

.
*-Monde. Plusieurs personnes ensemble. Plusieurs personnes
..amassées, il y a quantité de monde devanesa porte.; legrfthd monde. Les gens de qualité. ( IT fréquente le grana

f

M Q M.

monde)

/

S^^/

& tes
«
Le monde poli ; le beaumonde. Ce font les honnêtes
MOMENT, w. Fort petit espace de $ems.( Ilscpetdd'héúreux
gensde qualité, qui d'ordinaire sorit propres, polis & '
?
momens. Quand la guerre est enrre deux amans. Cela s'est
mis. (II -y a des jours qu'on ne laisse entrer que íe «#»
fait en un moment.
monde aux Tuillcries & au Luxembourg )
A toutmoment,adv.Sans cesse, en.tout tems,à toute heure.
Le-mondesavant. Lés gens de lettres.
fil
Momentanée,adj. Ce mot est écorché du Latin,c"cst
1
de^
parler.
1
façons
^Monjie.
Çe
plusieurs
dans
terme
un
mot
entre
"de
Philosophie,
qui . sc dit des actions qui sé font dans "ìip
paroitle plus civil du monde," Meliere c'est a dire ,
mofaction
,
de la lumière n'est pas tout-â-faic momenment, (
hommes.)
mP
tanée, comme on l'avoit cru )
f
* Monde. Domestiques. Gens qui sont a^ nous. 1.
MPMÏJUE
SQnforinérie. Railleries. Bons mots. ( C'est
monde n'est pas venu. Il vaut mieux direíc«í mes gens n
,
toi qui par tes momeries as reprimé Torguéil du bourgeois
pas venus Vau Rem. )
r-jt
insolent.
Ce
nfsst
qu'une
ieVau.
momef
6J«»»,/.j>.) .
Monde. Infinité. Grande quantité de quoi. que c=
*
pure
MÍQÍÍIIJE;// Corps embaumé. Sorte de composé de cire
&
(. On vit ùn monde de prodiges. Il est mieux de dire u
d'arnomum. dejne
qn se sert pour conserver les cadavres [ finité de prodiges. ) ?
des personnes mortes.
,
*
Il esl allé en Vautre monde.C'est-à-dire il est mort.
MOMON,// Çemofc selon quelqués-uns yautaurautquèsiTon Penser
en íautt mtnÀe,Soa%et au Paradis. Penser a la
..

f

f

//

!..

^

\

^

^

MO

M
,

'?,.,?

MO

m

C'est naître..
pondoic que par des monosilíàbes.)
venir au monde.
^
monde est monde. Façon de parler proverbiale, ? Monotonies fi. e mot Vienc du Grec ,& il -Ce dit
qHe le
en parlant de
,
dít'-- de tout tems.
gens qui lisent oulqui récitent.- II veut d-xe un "même ton'
pour
est.
Eaçon
un même accent. [ La monotonie est ennui^ff aè^ouj;"fìva le monde. Ilfaut laisser le monde comme Jl
,
T"de
>
: tance
désagréable fâcheuse. Sa monotomie-st insupSrta
parler proverbiale.
.,
,
V
-b|e- )
Ce moc vient du Laua,mundus , munaa, mundum.,,
adj.
Umde
-.???
+
"et-.H ne.sc'dit.qu'en Topo.s^n.c a immonde, MONSEIGNEUR',/ m-. Ce mot fait au pluriel ÌAèsseigne'<rs & est
ai fi<'n;-fk &Pu,r &
lié,impur,Sçènparlant des ancien.ri.es-çéremor :i uu.titre qui se donrie fcn pàtlant,òù en éçrivanc á cclui^e quj
'
auî sienisie foui
|u-/s- í ?' 7 avoit,des :bêcç.s mondes.Sc dés .hères *7»4
òn est vraiment sujec ou à ceux qui sont les plus-ém^g^s
nies <-les

'is

'?-.'.??'?'.?.'.

de

" 'eut "°ic permis de

manger. &. de:saciifief
, lá,&? défendu démanger & de sacrifier decef*
celles

mondes

&

'

,
'dansT£glisc,dàns la tòbe.où
dàns Tébéejcoirìme Princes, Úa-f
.*
,'ôic'
i '?'
'
'

;

.

,

[ Monscigneur,en ce triste état

f.*.'Oter la peau de^cettáxne.s chpscs.(.Moíider-.Torgé/
Monder les quatre semences". Orge mondé 1. Noix mondée. S'e-".

MoNDtR

mondée. Miller,mpnd.é.;;);;p;? .?;.-,_'/. i.J ";
,
terme-d'.^í/içíí'í'^V^,Ilrií'e.:d/rpartií.ulierement
.
en pár.w»kr. En
casse, c'est casser les bâtons dé.
Jatit de la casse. ( Monder de la
casse, prendre ce qui est dedans , qui s'aqclle la pul^e
,
&'le faire :passi;r par le, ;tgrrfis avec Uné espatulé d'e

Confessez.que le coeur vòus bât.
'??'Vàit-pòëf.

meiice

bois.)

n''

''<».'??!.,=

'

.!'?.

'-?'.:

.',-

'-

.
;
Chjr.-urgiçns lé disent "en-parlant de;
*táondìfier,v.a:,ìSletteïet,Les

plaies. ;..

,

:.,':.

'

?_?.

.^y.'.j

,'.-

"..

'?

»...
(. .
_ 'Beutermè, traitéie's\
jlpNErAiRE,//».-I,ntendanc.de Iam.pnnoic
]

monnoies.p. }7£. V. Monoie,..'.

..',-,'.'.

.-i

f\

".
?
..
des
d'-Egìife. Aìctio'n
_
MONITION'// Prononcezmonìcìon. Terme
1
celui qui public le monitoirç. '(.Monicion canonique. ï-aire;
trois rnònicîons. Eve.chap.ï$.) II signifie -quelquefois údjfto-í
f
nition
..:.",',...
? -c
?
.... ; -

-i

.

?

^Cardinal-déRichelieu. A Mqnseigneùrle'prémiér-Piéiìderir.Â.
MonseigneurTArchevcquede Pàrisl A Monseigneur Gódcaù
Evêquede-Vence9" ' '
' ' ?' < '-'"
:" - - - ?-'-.
Má-/isteur,pmr.íots iqu'on se sert de ce mòr',sánsy rien àjòûter il
'
,
signifie te Frère unique dû Rói. [ Monsieur est uù des riieïileúrs
Princes du monde'. Monsieur aépousé; en secondes .noces ílnç
Princesse Àíemànde. Verneuil est Lïeucfcnànt des gardes de
.'' Monsieur.Benferàdejfaisánc parler.ee Prince,à dit'.
.

-,

?

,
dérevelerj dé restituer, & d'obéir à TEglise sur peine
.
d'eïcommunicàtion.[ Les monitoires se publient, áù prone:
Curé > où son Vicaire. ]
3, Dimanches de'fuire par le

" '.

?

'.

science

,.«.]

?

A Monseigneur le Dauphin'. A MonscígnéurTErnjriën'tifîìrne

.
Monìtoire,sm.Tetme d'Eglise.Lettres ou sont contenus les faits'
en vertu desquels on demandç.excommunication avec eom- '?
obligeane en com '
mandçmentdu supérieur Ecclésiastique

fulminer un monitoire.

??

Mon réng & má beauté par tout sc sonc connóî'cre
Et petit que je suisSje,nelaisse pas d'être.
Tout le plus grand Monsieur qui soit.
B'alë't de la nuit, ì. part,7.entrée ]
' ? '

Eve. é.. 18. Obtenir ùri monitoi- ? Monsieur. Ce mot mis abfolument,&fans y rien àjo.uter, signifié

.,...;

:

le maître de la maison máis il ne sc dit que d'une person,
ne considérable.;[ Monsieur est il au logis î konsi;ur efí

.:
dire,qùi porterie
. ....
. laperriiisOn dit des lettres monitoriales,c'eRà

':'...

sorti.£ ,- .'- . ,..--'publier un nioniroire/-?.' '
"i . . '
,
,\ Monsieur.
Terme de'civilicé doiic on sc scre dàns le commercedu
MONOCORDE.,/./». Instrument, de musique monté sur du bois rémonde'civil. [ Assurez-vòùs Monsieur, de niori trcs-.hùmble
spnnanp,pùil y.a de,S cordes &-des,çtievaletsiqui esteres-pro-;
.
service. ]
pre pour tégler íes sons Sc qui a été apeilé monocorde j non
.
cordejmáis
Monsieur.
Faire
n'ait
le
cordes
^
qu'il
qu'une
scs
pas
parce que toutes
.?-..
,.
.
?j: Monsieur. Ce
quelquefois
dit
ïe
sont â Tunisson. Mers.
;en cólere.où.en riant:[ Cç
mot:
n'est pas ce que" je vous çlts1. Monsieur le sot. O Monsieur le
MoUt>GiAHM.E,sm.C'étoit ùriemáhieic de chîfre qui ctìnte-respectueux, que voosavez peude'séns den5ávoir pá? poussé
noie les.lettres du nom des Rois François des deux premières
, racêsjîc
yôere forrune. ]
'
que Ces Rois faisoienc à la fin de leurs lettrés páten.'
;
,
,
.
.
actes.
Moustbfrsf.fi.
MONSÒN^ÓU
Térme
dé
On
[
Téqdeberc
fabriquer.sous
des
sic
son
Mcwzjríf^^ou
Stauues
nomrne
mer.
nom
: te.s
duránc
souâent
certain
fous d'o,r,aiant d'un côté le. monogrume de Christus Sc pour
de
qùi
tems
ce nom le* vents réglez
un
,
dàns
légende Teudeberte. Voiez Bouter.ouë,traité des monnaies pala mer des íridesl :
1
,._
-,. i'«*iU4-j'.
parties bëáùcoùp plus
MONSTRE,/ «ó. Animai qùi est néavec'des
:#.
MP.NOÏAGE,/m. Action de mónoïer; "(Pas.un Aureùr n"à parlé- de
^grandes qu beaucoup plus.petites que naturellement èllçS ne
,
1? machine ayegíaquplle le.mò.ooiage étoit. fait. Bouterouë,
doivent
être. Animal qui est né áyee pj,us-,departies, que la na.
traité de la monoie,p. 107.)
ture n'en demandé- [ I'I est arrivé un monstre à lá foire faine
Monoie,s f. Espèce d^or, d'argenr,ou d'autre mérâl,qui á cours.
Germain. Un monstre étonnant. ]
'.'Thommé
j .
.
,..
,
Portion de tìiácicre à laquelle I'autpricé publique donné
lá
Monstre
dé
figure
marin.Soft'e'd'ánirpal qui tiçncde
a
un
..-poids & une-vákurcertaine
':
pour servir de prix & égaler dans . ou de quelque bête.terrestre. Rond.
. .
lí.ÇpmrperceTiiiégâjicé des choses. Boútéroùê, traite dès mo- * On dira au figured'unefemme laide á fáire -betir que
uh\
c'est
-.
,
?°<k,£.S:L3 siri ,de lá monoie/eil Tutilité publique & sert à
monstre. Lfd'ùnMtbheni. où, il n'y a áùcuhe sirhinètrië' , que
??
,
fairecpnn.cáirç le Prince qui l'afa'r. fabriquer &
c'éít un riaonstre-eri Archicècturel
,en conscr
.
.
i.:Ic .la .riìémqijej, f Battre, la monoie. Fràper. la. monoie. * Ce vieillard est iin monstre d'avarice,
Donner cours à lá monnoie. Dfebiteï des mònnoïes étrangéNéron érpic ùn monstie en crùaùcéi .. '
,
_
.'res. .. ..;.-. .-..
T Un peuple íédicieuxest un monstre à cent
-.
têtes.
*H faut bien les païer de Ia même monoie. Abl.C'est à dire, leùr * Gela est
un monstre dans la morale,
i! cendre la pare.ilje.
* C'est un monstre^ qu'il faudroic excermineri
'
?.
. ,
^.".fX.LjeupùTon.fabrique Jjes'rhohòies. II y avpic. une mo Monstrueux, monstrueuse ádj. Oùi rient du monstrel
[.Union
,
noie dans le Palais où le Roi faifoie .fa principale résidence.
monstrueuse. Abl. Luc. Tom. iTAnimal monstreux. Poisson
monstrueux. ).
" í Ily avpic-4ap| chèque moriòiesuri Oficier nommé minètarìus
. . Prodigieusement.
,
oonc la fonction étoit en quelquefaçon semblable à celle de Monstrueusement, adv.
( îl est. monstrueuse'?.9Me.rfflkrsdès(mpnò'es'-& du gardes ensemble ^Àouterouë, . ment grand,ou gros.),
?
,
Le mont Saint ClauMONT,/Í». Montagne. Les monts Pirerjéès;
'- %Midesmpnnpii;sp. j/.JIÏy-Tî en-frárice une Cour des MOÌIde. Le mont Parnasse.)
B<*«i qui "juge soùveiainemerit de
qùi regarde les moricc
L|)qies,. ;.r
Moht Terme de Ckîr'ománcé.Petiteërri\riénce au bas de la racine,
...
%,ow^.«.í?onner métal d;òr òu ;d'argent
Ía forme de
.
de chaque dòigc. ( On croie que .le monj: du Pouce est consa^
i
au
.
créa Venus ,'lerriòricdu Secòná doigt á:Jùpicèr,lè montdii
. Wfloie j-le-faire en monnoie; [ Monoier, les matières.
W. la ypie du .marteau. Bouterouë) .traite des^ïhannoîes,p ?. doigt du milieu à satyime; Voiez-Tritassec.ij..
_. .
37«.)
Moht-Venits.Tttvàed'Ansitomìe. Eminencecharnue qùi_ est,, imV*M louanges fins monpyêes. Molière. C'est à dire il â donrië"
rnédiacemenc au d'esius - dés 'parties, naturelles de lá femméj'
,
-..de l'argent 4 celui,ou à
Màuriceau ir.de'sfemmesgrosses'. H n'y a que les Anacorhistes
ceux qui l'onc Loué.
Mtnoyer,oumonoyeur,fi.m. Ouvrier qùi travaillé á lá fabrique
qui parlent sérieusement dxxmonuVerius,\esáutrés ne s'en scrfqeía.mqrjojë:..
d'ordinaire que dans des discoursvun peu libres,
vent
î«ftx-monoyeur. Ceìui
,
.
fait.
mônoye. íl sc dit MONTAGNE'
qui fait de la faùfle
m'. Terme de Batelier. Action de cèlui qui
,
^aasli de.ceax qui altèrent la monoye,& qui lâ
Ordonnances de
rognent.
rçmonrer. ( Faciliter le inontage des bateaux:
oNopoi.E,y; mé Mot C)u; vient du Grec^ & C)u; origináifemeni
.Paris. ) ,
;
- .
.
ligmlie screndte-maîtrede quelque marchandise& là :vendre Montagnard
C
est un
hátme
(
lés
moncágnes.
qùi
Célùi
,/.
m.
-?Jeu'hrnais présentement il
dire ùn impôt qu'on mec
montagnard'.,..
'veut
.
,
. ,
urlepeupie.( rjn fâcheux monopole. Mettre rriònòpòle fur MontagneS.
.
rochers
de .terre-, ou de
élévation
Mont. Grande
f,
un
^-iq«e marchandise. )
' ^udessus'dùòíV'èau" ordinaire de'lá terrej ( Une montagne
?
Mpoì.ejty
m. Terme qui vient du Grec & qùi est injurieux
forr haute; Grimper fur une morït-ágne. Abl. Les montagnes
"""'"«".'(C'est un franc monopoleur. )
d'Auvergne.) ',
'.; Proverbe.!
-,
.
y,íl"be.fm.Tçtmcàe.GrammakeAl
.,
,
est composé du GrecSc f II n'y a point de montagne fans ^v'al'êe.
,
provçrbequi
UX*llnA signifie,un
souris.Ancien
acoúchêe
d'une
veue
est
sillabe.
ré*La
qui
qu'une
Il
n'a
(
montagne
mot
ne
sion de

-,-.':'.,

.;.,,,

f

,..-.*.

....,...,.,.

:...-....

'

/

,/
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j

dire.

«g

MON

MON

parée qne "quand les pèlerins apercevaient ees
dire, qu'un »rand dessein qùi avoit donné de belles espéran'. .
commençoient|à se réjouir sur Tassùrance qn'jiS &nto. "'"'"'f'ils
réussi»
du-tout
n'a
point
ces,
aux licuxoù ils avoient souhaité de sc rendre. Les601"''^
Montant, s.m.TptaX de Menuisier. Piece de bois qui est'au
étoient fur les grans chemins sc nommoieuc aussi /t0tltS
milieu de la/roiféc, Sc fur laquelle porcenr les bacans des
tnorit-joyes,comme les croix qùi sont fur le cheminTT'*
châssis.Piecés de bois dressées debout.
Denis. (Les rours de mont-joies de Saint Denis Le
Montant, ,sím. Terme de Raquetiér. L*une des cordes qui va
P "V
triër,Art du Blason. )
'
Íe long/de la raquécce. ( Mourant rompu. }
Mont-joie,
figuré
T
fi.Ce
vieux
signis.
jardinier.
langageFrancoi
mot au
en
II sc dit des plantes &
Montanfifim. Terme de
droìt %f
^i&ccheminMnù.
Maistré
Alàin
Chartier
fies tige. Voilà un beau moricanc. Ces planres font un ?joie del'honneur pour-dire
a dit la poÚ/aT^
le véritable chemin
qui flaits. Curé d'EnonvìlesJardìnfruitìer.)
-,
montant
,
l'honneur.
.
,
*
Ifómiant.
Terme de Marchand. Le moricanc.d'un.cPmpré,.c'est
Ws
lestile
Mvnt-joyeJ.fi'Ce
dans
& burlesque & qui tieilt
mot
lasomme à quoi il semonce.
'
. de
quelque
chosc de Tancienne façon de parler de
Montant. Participe signifiant qui monte. ( Il reçut un coup
nos pétes Êsr
nifie
Grand
nombrè..Graìíde
quantité:
flèche montant à l'atfaùt-.Abl.)
.
Montant,participe. Se dit.en Termes dé Blason, du Croissant
( Je prie Dieu qu'il vous envoie qui est représenté ìes pointes en hautjl se .dît desécrevices&'
Ò'eb'acemens
ùnè morít-joiè. Sar.'Foëfi
aucrès choses cournées vers íe "chefdèTEcu.
Montée,s.s. Lieu qui va en montant. ( La montée de cette mon'i
i í.i: .;. .,
tagne est fort roide. La montée d'un 'côta'ùest faciles
. : bénis ,
.
Mmt-joië
Saint
disicilé-que,
j-/.
/.
Cri
que.faisoienc
de guerre
Mo»r«,//L'actiqiide monter.( La.montée est plus
les Ani
ciens
qu'ilfaloit
François,
suivre labanié
Sc qui vouloir dire
Ia décènre. ) '?
.-. .
,
de
Denis*,
Saint
qui conduisoit la marche de l'armée & qúè
re
Montée, fi.fi. Degtez. Escalier. ( une belle .montée.,)
c'étoit sous Tenscigne de ce Saint qu'il faloit se ralict. C"
Montée demoulin avent. Escaliersde bois pour monter au rhoìin,
'mofs-mont-joye Saint Dénis signifient áuífiW rïiârque d'hcttMontée de voûte. C'est Texhàussëmerit de la voûtei
reux présage ou de quelque secours d'enhaùt. A limitation
dé ce cri de joye de nos premiers Rois les Princes du sang
Montée de colonne. C'est;la hauteur de lâ colonne.
.
se sont servis du mcmec'ri-en y ajbueánt, lé ho* de lâ branche
Montée Terme de Faitçonner.ie. U se dic'Su vol de l'oiseau qui
'dont ils.étoienc sortis ou le nom du Saint á qui ils se
s'élevecrl haut.
con»
fioient davantage. Les , Ducs de Bourbon crioient mom-jí»
Monté, montée, adj.Tetiiié de mer, qui sc die "pour exprimer le
BoïtrbondesDucs d'AnjouiríOnt-joye Anjóu.laColombitreScìth.
nombre des pièces d'artillerie d'un vaisseau: ( Navire monté
de'quaranrepièces de canon. )
ce heroïquè,c 45. Monsieur lè Daufin a au dessus de ses armes,
, , monté. Aller vers
mont-jaye Saint Georges: Ori peut voir la description des
Monter, v. n.Sc a.]e monte. Je montai. Jè fuis
arlc haur. monter les degrez.Abl. Monter la. montagne. Monrer
mes de ce Prince daris une histoire de France de Btiínville,
Page337
pat une échelle. Monter fur'un arbre Monter de hautes cot . . ?. ául ntse dit plus que dans quelques
MONTIER./W. Vieux
lines. Abl. uarmol. Monter fur des rochers. )
mot
Provinces,comme
bon
cheles cohfiris de Champagne & en Lonaifur
sur.
&v-.a.
( Monter un
C'est se mettre
monter v.n.
, rainei&mêrfie ií
val. Monrer à cheval de bonne grâce. Bucephaíe ne sousrit
ne s'y dit guerre. II signifie Eglise paroifmlt,
( Aller au rh'òntier.. ) - '?'??. -.
jpoint qu'un autre qu'Alexandre le montât, & quand il le
.MONTÒ
sentòit aprocher, il se mettoit à genoux. Vau. 6^ Cûrce,
R fim. C'est Tapui du pié gauche du cavalier fur l'éttiet
.
du côté gauche. ( Cheval facile au montoir. Assurer un chel.e.ch.ï.)
* Monter. Parvenir. (. Monter à fa souveraine puissance
.
val au moncoir. Le pié du montoir. C'est le pié gauche du che.
Vau
,
ilffin. A4.] Ce mot en cermes âeguerre, signifie Passer d'une
val.'.On apelle aussi, ce pié de Técrier,le pié de lá' main ,ou le
pié de la bride.Ce mot Le pié hors du moniiir.Q'e^le pié droit
imoindre charge à une plus grande. Il est -monté de la derdu cheval. )
niere compagnie à la première. (. Cemot entre écoliers signifie.Aler d'une basse classe à ùn plus haute; ( 11 espère faire Ce mot montoir.peut áuflì signifier ùne pierre oïl urie piéee de
bois,sur laquelle une personne fòible monte ,te s'élève pourfe
deux classes en un an & monter de quatrième en seconde. )
mettre plus facilement fur ía selle d'un cheval.
toonter Un Vaisseau. Termes de Mer. C'est être embarqué ( non- MoNTRE,//.Petice machine, qui est en partie de léton & d'aciet
& qui a aussi des pièces de cuivre,d'argenc ou d'or, composée
ter une frégate. C'est s'embarquerfur.quelque vaisseau pour
àìérsiír Ía Mer.
de peris,&. de grans r.essors.de diverses rouës^e platines, d'un
.cadran avec son éguilIe,qu'on porte à la poche & qui sert à
monter., v.a. -Ce mot en rermes de manège siguifîe. .Àprendre à
faire voir les heures. [Une montre à pendule, One montre
.monrer à cheval. C'est un Gentilhommequi monte sous un
excèllënc maître.
íonante ,.les horlogers apellent cette sorte de montre une/)«??
montes-àdos-, inonter à poil. C'est monter un cheval fans scllci
loge. Montet une montre.
On apelle uné montre d'ivrogne,cellequ'on peut monter entour»
( Monter un cheval à dos, ou à poil.
Monter en -croupe-. C'est monter derrière uivautre qui est fur la
nant à droit,ouà gauche.
selle.
Montre.Mot gênerai qui veut dire ce que le marchand,ou Tarti-í
fan fait voir devant fa boutique pour montrer la marchanMonter.. Ce.mot sc cîiî des choses que Ton compte. L'argent
monoie fe troùvà. ptonter à deux cens mille talens
dise dont il trafiqucjouieschoses qu'il fait. [Ainsi on dit une
,
Vàul Gjuin.l.ì. On'faisoìê monter l'armée à deux cens mille
montre d'orfevre.qui est un petit cofre au devant.duquel il y »
hommes, Ablancou'rtjkih.)
une vitre que les orfèvres étalent fur leurs boutiques & on ils
Monter. Ce moc fe dit des herbes qui deviennent cn graine &
mettenc dela marchandise.]
,
de
_
signifieS'élever.{Aprés qu'il a écé semé il monte jusques à Montre de Patifter. Sorce de gros vase d'étain fur Ia boutique
,
devenir plus grand que les aucres legumes.Port-Roïal. Noupâtissier.
veau Testament.) ?.' ..
Montre de Msrcìer. Espèce de cofre couvert d'étofe verte sur Ia
,&eJardinier. l\ se dir des plantes, &sigMONTER,
la boutique du mercier. [ Cetrc la montre. Oter la monV. a. Terme
ni&efaìre tige. Ces laitues montent Si aeÇont plus bonnes à
tre. ]
,
, .,
man^et.Sjuìnt.Jard.)
Montre de carte s. Carton pendu à la boutique du cartier, ou U l
Monter,v,a.Ce mot se ,dit entte plusieurs ouvriers en patlant
a des creflesjdes carreaux,Sc quelque áucre couleur. _ tratt*
de leur besogne. [ Moncer une raquecee, un baudrier, un fuMontre. Terme de Marchand DrkpìerJLìnge,& autres qui
sil un pistolee,& aucres pareilles armes. Monrerun luth, un
quenten détail. Oeildematchandisc, apatence. [Lamonttecie
,
clavecin, une épinecce, de cordes, Sc aucres semblables instrucette marchandise est belle.]
>
.
habit,
bonnet..
mens. Monter un
monterun
Monter une che- Ne me faites point de montre,Termes de gens qui achetent K qu
mise. Monter.un manchon. Monter un soulié fur forme.
prient le marchand de leur faire voir d'abord de bonne mar*
chandise. La montre consiste à faire voir de la marchands
Monter une épée. Monrçr une montre , une horloge, c'est en
bander le ressort, en relever le poidsi Monter de la charpente» . & â la prescneer pour ,1a vendre. On die encore tout cela n ty
.
Monrer un lit,&c. ]
que de lamontre,)e n'en veux poinc.
. a
On dit en termes de Guerre, Monter la garde
Montre.Tetme de Facteur d'orgue. C'est le jeu del'orgue qui e»
lesquels a -,
On dit, en Astronomie que les astres montent fur l'horizorii
en vue. Ce sont les grans cuyaux de T orgue ?>fur
Monter,furle théâtre. Il se dit des Comediens(desFarceurs, Babord on jeece les yeux quand on regarde Torgue.
-.
ladins & Charlatans.
*Montre*,Ce mot est figuré quelquefois. ( Faire montre ne
M o NT-joie,/»J. Roi d'armes, â qui on donnoit le nom de.
coutage.Abl.Ar.l.i.)
:
,, mQ-.
Mont-joie, Sc qoi aloit de la part du Roi sommer les villes, & Montre. Sorrede revue de soldats. ( Faire montre.PasTcraiímo
déclarer la guerre, ( Mont-joie alors premier Roi d'Armes,
ue)
"
i
homme discret, trés;élegánt en termes, fut par le Roi à Ve-= Montre.
. montre.;
Paye de gens de guerre.(Recevoir
^^.
connoitre.
1
nife transmis. lean Marot Voyage de Venise
à
Découvrir.Doriner
voir.
pag.
Faire
Montrer,v.a.
,
,
1*1.)
fa folie à touc le monde. Elle a montré à tout le m
trer
son eourag -^
Mont J3»>,//Cemot dans nos vieux livres François.signifieauslí
ce queThonneteté veut -qu'on cache.Montrer
de petits monceaux de pierre fur lesquels on merroir des crqix Montrer.Enscigner.(Moncrcren vile.Montrer la Geograp
lui a moncré les forcificacions.
ou des botes d'herbes pour marquerle chemin aux pèlerins
, .
devant
de
qui aloientaux lieux Saints,&
s'enfuir
cela
apcloiî
gaudìi
talons
C'est
à
les
quelcun.
montes
Montrer
qn

^

u'

f

...

?."'.

^^

MOQ

MOR

dents à quelcun. C'est lui résister en face.
MoNTUEUX, montueufie , adj. Il fe die des païs qni ne sont pas
unis, mais pleins de colines & de montagnes. ( Ori ne peuc
carosse datìs les païs moncueux. On ne s'y
pas voyager en

í&

MOR

Moralité. Sorte de vieux poëme dramatique François qui
rçí
prescntoit une action sérieuse & morale.
MQRBIEU. Sorte de jurement burlesque.
( f Morbieu comme il pleut là dehors. S. AmkrÌt\
chariots ; mais on y voiture tout fur des bêtes de ?J* MORBLEU. Sorte de jurement burlesque.
fcre o-uerc
( "j" Morbleu je trouve la piece détestable, Mol.)
charge. ?)
,
Cheval
i rrionte ordinairement,(Sa
MORCEAU
,/?».
lequel
Ce qu'on prend une-fois dans la bouche poúi
fur
on
MONTURE,
ïn'ánger. Ce qu'on coupe pour manger. Piece de quelque
montureest bonne. ) Le mulet & la mule est aussi une force
chose. ( Un petit un gros morceau. Couper ses
'de montureeu divers 'endroirs. Au Levant les ânes & lès
morceaux
chameaux servent de mouture'. Aux Indes ils sc servent de
Manger un morceau. Un morceau d'étofe. Uii morceau depain. Uasc rompu -en mille morceaux. )
boeufs &d'£Iefans.
Uonture, Terme commun à plusieurs artisans Monture de fie * Morceau à la Brinvilliers. Façon de parler burlesque &
nouvelle pour dire du poison, parce quelaBrinviliiers étoic
C'estle bois de la fie. Monture' de fusil, de pistolet, &c. C'est
,
le fût du fusil, & du pistolet. Monture d'épron. C'est un morune femme qui en donnoir, & qui, potir cela fat bruléè èri,
cuir qui est fur lé cou du pié de Ia botte;
Grève, il a 'environ i8. 'ou ío. aiìs.
ceau de de
m. Ce mot pour dire tombeau est poétique , où
MONUMENT
( Cher ami, si vôtre santé
dela prose fublime.( Ce sera pour les figures de pierre qui
Etoit forte & gaillarde,
feront vóttemoniiment, Voìt. Pcé/Nous devons servir de pâ.
.
du
d'Ephese
Mai.
elle
Poëfi
chez
Cordeliers
Comme
est
les
La
Matrone
monument,
vers
aux
ture
; ,
Dieu vous la maintienne & vous gaide
pleura cinq jours auprès .du monument de son mari, fans
vouloir prendre âucùúe nourriture. S. Ev'remont. Sur la pluDes morceaux à la Brinvilliers.
Stusfans, billet en vers ;pag.\x$. )
part des monumens anciens, ont voie d'ordinaire ces lettres
initiales.Di M- qui veulent dire Dìis Manibus: Le monument
'?
Le morceau d'Adam.C'ìà la partie du cartilage,àpellé-Iáririi
aianc été consacré aux Dieux Mânes. Nicaife, explication *
.d'unancien monument cb.j.)
qui avance au devant du cou, aux hommes plus qu'auxferhmes;
-Jtmument. Marque de souvenirs En cette contréele tems avoit
plusieurs
éfccé
monumcûs que íesPoëces otít célébrez. Vau. * On dit d'une cho'se considérable& excellente c'est ún bon
,
Ghtin.i,í.
friand, ou excellent morceau.
* Compter,rognerou tailleries morceaux à quelcun. C'est éparÓ.Q»
M
gner la vie à quelcun, lui plaindre sa vie & ne lui. donner que
Montrer les

f

,...?-.

//

j

,/

?

f

St MOQIIÏR v. r. Se rire d'une personne du d'une chose. Ne
,
s'en pas soucier. ( II fe mocque de tout. Lucien s'est mocqué

plaiíanmeiir des Philosophes de son tems, Ablancourt:On sc
moque de lui. )
Simoquer. II signifie arifli n'agir pas raisoririablemenr. ( U sc
moque de soutenir une choie si absurde. Vous vous moquez
de vouloir sortir par un si mauvais terris; On dit â ùn marchandqui surfait sa marchandise, Sc à Tachcteurqui eri ofrê
trop peu, vous voïts moquez,.

ldoperh,fifi Raillerie. Une sanglante moquerie. Faire des
moqueries de quelque personne ou de quelqufc cho-

....
,

fc)

dit auísi de ce qùi n'ést pas raisonnable!
Cest
une moquerie de nous faire une proposition si déraisonna-

lloauerie,!! fc

ble.)

justement ce qu'il faut pour vivre.

MOÌ-DACHE,//. Terme de Capucin. Espèce de petit bâtòrj que
íe siles novices sc mettent en la bouche pourayoir
rompu
lence. ( Porter la mordache, )

f Mordacité, Terme dePhisique. Qualité corrosivc.qui par son

acide riiord ronge & divise les corps. ( L'eau forte à
une
,
grande, mordacité.)
MORDIÇANT,
m'ordìcant'e, 'adj, Piquant, Acre. ( humeur mordi'.
cante.)
Mordant. Participesignifiant qui mord. ( Le sanglier, Tours Ie
loup, la lourrë, le blereau,&c. fontes bêtes mordantes!)
* Mordant, mordante, adj. Piquant. Satirique Esprit mordant.
Ablancourt. )
Mordant, fim. Terme d'Imprimeur, Petit morceau'de bois féridu,
.
qui tient la page fur le vìforìon Sc qui montre Ia ligne de la
.
copie qu'on compose. ( Donnez nioi un mordant.)
Mordant, ,f. m. Les selliers appellent de ce nom des doux à
cieux pointes ,-qui né se mettent que fur le cuir des siamois

.
MoojiíTTÉ,//
Eto'fe véluë qui sc fait de diferente couleur &
qui est propre à couvrir des chaises'! ( Chaises converses
d'une jolie moquette. }
& des carrosses.
, .
,
, ...
\ Moquette, Ce moc pour dire raillerie est bas & dii pecic peu- Mordre, v.a. Je mord.. J'ai
mordu. Je mordis. J'e mordrai.
Que
des
ple de Paris. [ Ce ne sonc pas
je morde. J e mordisse'. Ceft. prendre avec les denrs. ( II m'a
moquettes.
MoQ,ueur,/m. Celui qui se moque. Railleur. S'il se dit vôtre
mordu lá jambe. U m'a iitorduaubras. 11 y a des chiens qui
mordent íes passans. Mordre dans uné tartre. Mordre dans
amant, traitez-le de moqueur, Sar. poëfi C'est uri vrai mo'
queur. )
un petit pâté.)
,
Muqueuse, /./Railleuse. ( C'est uriè franche moqueuse )
£ Mordre. Il sc dit aussi de li vermine. ( Ees puces les pbux,&c
mordent.
MOR:
t- Mordre. II sc dit áussi des choses inanimées. ( L'eàù forte
commune ne mord point fur Tor,mais ellè mord fur lè cuiÎÍÒRÁIUE ,-moàraìlle fi fi Quelqués-ùns disent & écrivent
vre. Les limes ne mordent point fur T acier bien trempé. Lá
;
fièvre trouvera bien à rriordrè fur se corps de cec' homme
mouraìlle niais plusieurs habiles maréchaux que j'ai vus
,
fur ces mots fn'oìit tous dìc moraille.se dirois donc morail'.,
?
gras & replet.)
-,
?
le, fans pourrant condamner mouraìlle. C'est pour Tordiriai. *
.
: Mordre': Médire. Piquer de parole.
Trouvera redire quelque
j
instrument
chosc.( II trouve à mordre aux choses les plus belles. Bail
composé de deux branches de fer pour ferle, uu
Avis à uénagé. Mordre en riant. Ablancourt. ) . rer le nez du cheval ; afin d'efnpêcher de se débattre quand
on lui met le feu ou qu'on lui fait quelque incision. Une *
' Vn aveugle y mordrait: Ablancourt: Apoph. C'est à dire,Ceux
,
boiiríë rhoraillë.
qui voient lé moins verroient cela. Lá chose est visible St
?
Moraìlloú, s.
sensible,
elle est facile à comprendre
m. Terrfie de Serrurier. C'est le morceau de fer
-,
ataché au couvercle d'un cofre, qui
; Mordre là poujstére.Tetmés Poétiques'
être
dire,
tué
entre dans la ferrure. Et *
pour
,
les
serrures
combat.
bosse,
à
dans Un
nans
c'est le fer ataché au verrou qUi
'
^
auísi
.entré
dans la ferrure.
Mordrefies ongles Cesmors au figuré signifient, sc gêrièr Tes:
,
,
JÌORAEE,//La-párrie de la Philosophie
où Ton
prit à faire dés vers & à chercher quelque rirhe,pendánr qùoî
parle des
vertus, des vices Sec. ( Lire Ia morale d'Aristote, Pafil.^i La
on mord souvent ses ongles, de dépicmorale d'Aristote, à NicPmaque est sort belle:)
* On dit en maçonnerie", cette piece de bois né mord pas assez
Morale;sfi L'árr de bien vivre & de vivre Chrétiennement Lés
dans le mur, c'est à dire qu'elle n y avarice pas ásse^-pour
,
Pérès étoient bons poùr la morale de leurs
terris,' P'as.L'j. Leuf
y renirferme.'
nwdle est.toute
Cela né mord ni ne rue. Proverbe
, . . chose
^ire,' c'est
uné
payenne , Fasl:^. )
pour
Miirálel.j. Ce sont des réflexionsmorales & instructives. (Unè
indiferente, qui ne fait ni bien rir mal,'
,
notïne Morale Une Morale ingénieuse, spirituelle, agréable, Mords,
fi m. Embouchure de cheval. ( Ùn'bon
mords.) .
j
plaisante, nouvelle, instructive; maligne, satirique,
Sic. C'est M"^ d'étau. Ce sont les parties de I'étau qui serrent le fer..
un prédicateur qùi a ùrie belle morale. )
More, m. Celui qui est de Mauritanie Ablancourt Mari
^''"kmor'ale'adj.Qui
,
'
tcgiïde les moeurs. QHÌ est instructif
( Mores batus.
^aP"re ^es moeurs.Discoùrsmoral.Doctrinemorale.)
more , fi. m. Le langage des Mores. ( Savoir Ie More. ) - Ï1Tàlem'ent,
ái
ád'v. S'elòn la mániere de vivre Sc d'agir des
usage.Ce mot sc du dé
gens Moreau , adj. Dont lé féminin n estpas en
dhçntiéur& de probité. II vit moralement bien:
' certains chevaux noirs & veut dire un cheval qvïi est d'un
Moralfer, v'.n.Ute des choses
morales. Cest asséz moralisé,
poil noir fort vif, (Cheval riioreau.)
»-' -Amant.)
MoreauJ'.m. Terme de Batier. Efpece de cabas de corde dans
.
uoralitéjjs
Réflexion morale, chosc morale:
quoi on donric à rrianger du .foin aux1 mulets lors qu'ils

...

">,...-,

/

*î *otlS n'aviez leu
que ces moralitez

vous sauriez un peu mieux suivre
mes
Molière Co'cu ìmag. sc.S,

)....,

marchent:

voloncez;

...

.-.-...'

:
MORELLE,// Sorte d'herbe dont. i'I y . en, a de plusieurs sorres'
,
Femme de Mauritanie. Une Moresque qui
MORESQUE,
ávoit bonne grâce, AblancourtSiarmí)

,//.

Moresque

MO S

MOR

5to

* Main-morte.Voiez Main. '

Moresque,adj..& s.s. Peinture faite à ía maniéré des" Mores;
font des grotesques & des figures qui n'ont rien de régulier.
( Voilà de belles Moresques.)
MORTIL ,s.m. Terme de Coutelier & de Taillandier.Barbe,ou
inégalité d'acier qui demeure au taillant des outils aprés
avoir été éguiscz.( Ocer le morfil cn passant les outils fur la

* Ooevres mortes.Tetme de Mer. Ce sont les parties du V
.

'/rcan
qui sort au dessus de Tcau.
* Tête morte. Terme de Chimie. C'est ce qui reste au fond
J'""
vaisseau aprés la distilation:
-Morts, m. Celui qui a perdu la vie. Celui emi a été '
quelque bataille. ( On Ta trouvé parmi les morts Lar i'T
Utc
*
-des morts & des blessez.)
MortJ.fi. Entière extinction de la chaleur naturelle. Séparât'
^
.de Tame d'avec le corps. ( Mourir de mort violente:
rir de mort naturelle. Mort longue, cruclle,aseeuse honteH f"
glorieuse. Morr subite & imprévue. Courir à la morc.Afr '
ter. la mort. Une mort funeste. La mort n'est pas un mai
"
"le prudent évite, Mai Poëfi
Mort ci-vile. C'est quand on n'est plus de la société civils ains
le bannissement, la condannation aux galères &c, sonr A
,
morts civiles;.
Morts.Ce mot se dit hiperboìiquement de,?.grandesdouleursqui
meinent à la mort,qui font languir & qui fpnt haïr la vie
(On lui a fait soufrir mille morts. C'est mourir d'une longue
mort que d'être toujours travaillé de la goûte & dMa
pierre & d'autres maux violens.)
f- Mort. On dit souvent ce mot pour signifier quelque peine
ou
?quelque chagrin. ( C'est une mort que d'attendre si Ion?,
tems. C'est une mort que d'avoir afaire aux Avocats & au*
Procureurs, &c.
Les Poètes parlent de la mort comme d'une personne &i|j
disent que la mort est sourde à nos cris qu'on a arraché une
,
personne d'entre les bras de la more &c. Les Peintres pei,
gnenc la mort comme un fquelete avec des grifes& une faulï,
à la main.
Mort aux rats. Poison qui fait mourir les souris & les rats.
MORT-DIEU,//Sorte de jurement pour lequel 011 punissoit
autrefois grièvement, & pour lequel 011 devroit cncoie punir
ceux qui jurent de la sorte.
MORTADELLE; mortadelef.f.'Efyece dé gros saucisson. ( Les
mortadelles sont bonnes & réveillent Tapétit.
MORTAISE ; mortaise,s. s. Terme d'Architecture, L'usage ç(l
pour mortaise-. C'est une ouverture qu'on fait dans lc bois
pour y assembler des tenons. ( Mortaisepiquée, simple & juste en about. ]
Nature mortelle. Etat mortel. [ L'homme
MORTALI TE'
sent d'un côté lâ morralité & de l'autre la grandeur & Téter
nité de Dieu. Pas.l. 18.)
Mortalité,s.f.Ce'mot sc dit lorfqù'en un petit espace de ,tems
il meurr plusieurs personnes , ou plusieurs-animaux! ( ]A
mortalité a écc grande cette année; La morralité est fur les
brebis cette.année. ) '
Mortel. Ce mot pour dire un homme est plus de la poésie que
de la prose.
( Voiture ce pauvre mortel.
jíedoir plus être apeilé tel ,Sar Poës. Mottel, ne garde point
une haine immortelle; II faut quicer le séjour des mortels;

pierre à huile )

MORFONDRE,f.»" Gagner du froid. Vous me laissez ici mor-

fondre. )

fans rien faire. ( Voila bien
dis acheteurs, ii nc les faut pas laisser morfondre-,Ablancourt
Luc )
i
,C'est
, morfondu.
. me fuis
Se morfondre,v. r. Je me morfond , je
gagner du froid. ( J« me morfondisici à vous atendre par lè

* Morfondre, v. a Faire atendre

froid qu'il fait. )

* Se morfondre. Atendre envain. ( II laissa le créancier se mor-

fondre à fayotte.Dépreaux Sat.f. ]

**.

des Auteurs & veut dire,être froid
Se morfondre. Ce moc sc dir
& languissant. ( J'aime mieux Bergerac , que ces vers où
MOtin se morfond & nous glace; Dépreaux-, )

Ce mot ne se dit guére qu'au figuré» C'est facf MORGUE,//
brave &
( Faire
de la personne qui

tion
morgue un autre.
eu
quelqu'un.
Ia morgue a
Morgue. Terme desprisons de Paris. C'est une manière de petit
bouge, ou de grande cage grillée où Ton met un prisonnier
d'abord qu'on Tameine en prison,pouí en faire remarquer
le visage aux guichetiers & le mettre ensuite au lieu où il
doit être [ Mettre un prisonnier à la morgue. Etre à la morgue. Les Archers qui ameiuent des gens en prison ne se servent pas du mot de morgue mais ils disent feulement' aux
guichetiers. Faites passer Monsieureu Madame, C'est à dire,
faites passer Monsieur, ou Madame à la morgue.
.^.Morguer ua.faire la morgue à quelqu'un. Braver quelqu'un,
s'en moquer avec insolence, & avec uri regard fier, fixe &
méprisant. (' De son large dos il morguoit les spectateurs.
Molière. Morguer le ciel. Si Amant. LéL. L. fier comme un
Ecossois Sc rustre comme un Suisse morgue insolemmentde
,
fa calèche.sonpetic Auteur qu'il rencontre
souvent par lés
rues croré jusqu'àTéchine.)
Morgueur ,s.m Celui qui morgue. [_ un morgueur inhumain
Théo, Poës.) On dit aussi un. morguant, au même sens.
MORIBOND,moribonde, adj. Tout mourant, ( 11 est tout moribond.)

MORI GÊNER,v. n. Corriger» Fòrmeï les moeurs. Instruire.

,//.

( Si

vous aviez en brave Père bien morigéné vôtre fils, il ne vous
auroit pas joué le tour qu'il Vous a íút.MoHére.)
Morigéné, morigénée, Adj Bien instruit. Celui ou celle qu'ófi a
bien élevé en lui formant les moeurs. ( Enfant bien morigéné. Fille mal morigénée.)
MORILLES,//. Espece.de charnpignoh cjni croit eritre les pierres environ le mois de Mai, qu'on lave bien, & qu'on faic
bouillirpour mettre dans des ragoûts. ( Les morilles sont

bonnes. )

<

MoRiLLON,/»î.Sorre de raisin doux & noir,qui fait de. bon vin.
MOR1-ON
m. Terme de Haumìtr. Armure de tête. C'étoitun
,
casque rond avec une crête,'mais il y a plus de quarante ans
qu'on n'en fait plus, & qu'au lieu du morion on sc sert de
bourguignotes Françoifes. [ Ils se couvrirent Testomac & la
tête de plastrons & de morions. Col. \
Morion. Grands coups de crosse de mousquet qu'on dotìnoit fur
le cu dans le corps de garde à un soldat qui avoic manqué. (Le morion-ne sc donne plus depuis environ 30. ou
3 i- ans.
M ORNE, adj. Pâle. Obscur. Qui n'a rien de vif. Le.mot de morne
sc. dit des couleurs. [ Cette couleur ne me plaie pas elle est
,

/

Ma} Poës.)
Mortel, mortelle, adj. Suiët à la mort. Qui cause la mort.Dan.
gereux. ( Coup mortel Plaie mortelle. Maladie mortelle;
Péché mortel. * Vos regards sont mortels , charmante

* Mortes mortelle. Ce mot en parlant de gens qui'fc haïssent
signifie. Grand. Capital. ( Il est Y ennemi mortel des sots,)
* Mortel,mortelle. Ce mot sc dit aussi des choses & veut dire
Grand.Sensible-Extrême. Voit Poëfi. ( Mortel déplaisir , Voìt.
Poëfi.)

' Ablancourt. )

f MORNIELE,// Coup de la main fur le visage. (II lui adonné
une bonne mornifle pour lui aprendre a écre sage. ( Ce
mpt est fort bas.
MORPION,s.m.Petitinsecte qui mord & sc niche aux sourcils
aux aineSjfousles aisselles & aux lieux du corps où il y a du

Morte-paie,fi. m. Soldat que le Roi paie en tout tems_& qu»
entretient dans les garnisons. ( C'est un morte-paie. II y a
dans cette ville des troupes de garnison ordinaire, onde

poil.

clat.

Eau. morte. C'est a dire qui ne coule point.

* Feuille morte. Couleur qui ressemble à une feuille sèche.

...

Mortellement ; martèlement, adv: A mort & d'une maniéré
,
mortelle, D'une façon qui cause la mort. Beaucoup. ( " &
blessé* Pêcher mortellement. Haïr mortelle"
morrellemesic
?
ment.
Morte-saison, f. fi. Le tems où la pratiqué c'elíe. Le tems ou 1 on
les
ne fait rien. ( C'est la plus morte-saison de Tannée pour

* Morne. Pensif. Mélancolique. ( Esprit morne. Regard morne,

charpie.
*
* Couleur morte. C est une couleur sombre & qui n'a poinc d'é-

....

Iris.)

trop morne. )

M ORS. Voiez mords.
MORSURF,//Plaie qui sc fait avec les dents. [ Morsure de bête
venimeuse. Ablan. Apoph.)
MORT, morte adj. Qui a perdu la vie. ( Il est more. Elle est
morte de fa blessure. )
y * Avoir la langue morte. C'est ne dire mot.
* Lèvres martes. Ablancourt, Luc, C'est à dire lèvres pâles &
,
défaites.
* Argent mort, c'est à dire, qui ne porte ni intérêt ni profit. ~
* Chair morte, C'est de la chair pourrie & insensible qui est
dans les éscartes des plaies & qu'on faic manger avec dela

.

., - .
LaMer morte. C'est un lac de la Palestine, cmn'n
L-** apelle
nR"n le
,. Ja?
Afiphaltite.

"morre-païesentrerenuës.)

'

,

MORTIER,/ m. Vaisseaude métal, de martre, de pierre ou de
bois dans lequel on pile quelque sorte de choie. ( Vn non
morrier.
,
,
, &aegr
Mortier. Sotte de piece d'artillerie, courte, renforcée,
calibré, & que Ton charge íe bombes. C Tirer un mortier.
Mettre lc feu au morrier. )
.
MertìerJ. m. Ce moc se die en parlant de certains PreWe-nit>aParlement C'est un bonnet de volours noir, \0[T>tf' a'0û
gebordé par en haut d'un large galon d'or à la distin«1
du mortier du premier Président qui a deux galons d or, 1
haut,& l'autre en bas.Aux audiences célèbres de Ia gr
en
,
Chambre qui sont les Lundis, les Mardis,& les Jeudis an m
rin les Présidens de cette Chambre ont leur robe rouge av^
leur, fourrure, & leur mortier à la main, Sc un bonnet qti- j ?

MOR

MOR
comme les autres oficiersdu Parlement. II y a huit
Présidcns au mortier au Parlemenr de Paris en y comprenant
Monsieur le premier Président. Monsieur Chasse-brás du
Conseiller à la Cour des Monoies, habile dans la conBreau
noiffanee des chartres & dans tout ce qui regarde les choses
ia Palais me la dit ainsi.
Mortier. Terme de Maçon. Cna.ux détrempée avec du fable ou
du mortier. Cortoier le mortier.. Raboter
du ciment, f Faire
sur la tête

le mortier.Barre
le mortier

le mortier. Traiter de la maniéré d'employer

pour Tenduir. )

Mortification,f. /.Terme

de Chimie Sc die Médecine. Action par
laquelle une chosc s'altère, sc corromt Sc se morrifie. ( La
mortification des corps le fait par Thumidité en les laissant
,
ún peu pourrir.La mortification des chairs sc fair par les Chirurgiens pour dirajnuër la douleur de quelque incision, ori
,
opérationviolence.
La mortification du Mercure sc faic
antre
quand on lui ôte fa fluidité. )
^Mortification, fi fi C'est Taction de mortifier fa chair par la
jia!re,la discipline le cilice,le jeune. ( Faire de grandes morti«tions : Mortificationextérieure de Tesprit & des passions.
Mortification extérieure du corps & dessens. C'est un homn.é
d'une grande morrification. )
* Mortification. Honte. Déplaisir qu'on reçoit. ( Ce fut une
criie'lemortification pour cinq ou six Religieuses. Patru,
,
plaidoìé. 1.11 a reçu une mortification tres - sensible: C'est
mortification de demander pardpa à son enune grande
nemi. )

,

fortifier, v. a. Terme de Chimie. C'est changer la forme extéIÌUIIL d'un mixte. II se dit auffi des esprits & c'est les mêler
,
détruisent
qui
force.(
lient
leur
Mortifier les
d'autres
ou
avec

esprits, Emeri Chimie. )
,
Mtrtifier. Mtcrer un corps naturel

le rendre plus tendre & plus
mou. ( On mortifie les drogues par infusion. Les Chirurgiens
mortifient'achair des membres, & les endormérir, iors qu'ils
:

veulent faire quelque incision.)
Mortifier. II se dit de la chair qu'on

Si î

M O S.
MOSAÏQUE,/»?.Termed'ÀrthïteÛure. Ouvrage marqueté faîc
de pentes pièces & de morceaux de diférentes couleurs soit
de pierre ou de bois proprement rapbrtées. ( Uri
ouvrage à lá
Mosaïque; )
MOSETTE, ou mofette Terme de Cordelier & de Rècoletl, C'est
un morceiu d'étose, qùi est de même forte que Tfiabit du Cordelier & du Recolet, & qùi étant taillé en rond lui
couvre
toutes les épaules & tout lc devant de Testomac.,Les Cordes
liers donnent áussi le hóm de c'haperpnà la mozette;
?
Mospuée,//Lieuoù les Turcs s'affemblenc pour prier
Dieii
Sc invoquer Mahorher ; èc qui est pour Tordináire fuperberhenc bâti & bien fondé. ( Il y â des rfìofquêes royales áe des
mosquées qui sont fondées par des particuliers. Les mbfqaéçs
royales sont les plus magnifiques Sc les plus riches de routes.
Voiez Ricaut,Histoire de l'Empïr.è O'toman, livre x. Petite
j
ou grande Mosquée. Au dessus des Mosquées il y a un croissant. Poulet, ).
M Ó
MOT,

f.

m. Tout ce qui se prononcé, & s'écrie à part. ( Un mauvais mot. Un méchant moc.Transcrire mot pour mot. Ablancourt. II a pris cela de moc à rriôc de Suàresl Paf, l. 4;. Un mot
à double scns. )
Vnbon mot. Chosc plaisante. Chosc dite àvec eiprir. Chosc qui
surprend & fait rire. ( Dire de bons mots. íl aime mieux perdre cent amis qu'un bon mot. )
Mot. Quelques paroles. Peu de ligues. Un petit billet, Une
petite lettre. ( Dire un mot à une personnel Ectire un moc d
un ami; 11 ne lui die pas un mot dé consolation ', >Voìtuïe l:
,
if. Encore un mot. Ablancourt. Ne dite mot de quelque
s.

mortifie en la bâtant avee
chose.)
bâton, ou la mettant quelque tems à Tair, pour la laisser
'
un
Entendre a demi mot. C'est comprendre. pronrerrient ce qu'une
un peu faisander, c'est à dire, la laisser un peu corrompre pour
l'atcndrir. ( Laisser mortifier la viande au froid. )
personne veut dire dés quelle á commencé de parler;
t!n mot k deux ententes. C'est un mot qui a un double sens. Lé
Mortifier, v. a. Donter, Reprimer, ( II saur Un peu mortifier sa
chair durant ce saint tems de carême. Mortifier scs scns, fa
ríiot de conìn est de ces sortes de mots. II signifie dans uri
,
sens,un petit lapin; Sc dans l'autre il se prend
volonté. Port-Roial.)
pour les parties
"'Mortifierfiespassions,Maucroix,Èomeliè i. C'est les réprimer;
naturellesd'une jeune fille.
^Mortifier. Faire quelque honte, ou quelque déplaisir à quel- * Motgras. Ce soric des mots qui contiennent quelque impureté, & qu'on rie doir point dire dans une honnête compagnie i
qu'un en le blâmant, lc raillant, le jouant, ou en lui faisant
, &fur
voit fa sotise. ( Mortifier une personne. La comédie des Femtouc de femmes. C'est aussi-la raison pour laquelle on eri
a omis quelques uns, fur touc des plus grossiers.
mes savantes de-Moliérc á bien mortifié Monsieur Trissotin
* Mots de gueule. C'est à dire, qui ne sc disent que par des dé& Monsieuriiénagius.)
,
MORTOISE. Voiez mortaise.
bauchez, ou par des personnes inciviles;
* Trancherle mot. C'est à dire parler hardiment Sc avec touté
MORTUAIRE,adj. Terme d'Eglise. Qui regarde les inorts. Qui
sert pour les morts.( Extrait mortuaire Patru, plaidoìé
sorte de liberté. ( A la fin, il trenche le mor, & lui avoue fran14.
chement qu'il ne pòuvoic vivre fans elle. Abl. Luc. T. i.
C'est un extrait du registre des morts. Registre mortuaire.
François premier ordonna en 1539. que les Curez dresseraient
Amitié. )
des Registres mortuaires de routes les personnes qui
mour- Prendre au motC'ed accepter ce qu'une personne dit Sc la prenroient dans Tétendufc"de leurs paroisses. Le Mait. pi. 7. On dit
dre à fa parole.
auffi drap mortuaire, c'est
un drap qu'on met fut les morts;On * // n'y a qu'un mot quiserve. C'est à dire,il faut parler franc Ú
fans déguisement & dire une parole sur quoi on puisse faire
apelle aussi ce drap poile.)
Mortuaire ,fi
quelque fonds.
m. Terme d'Eglise: Service pour un mot.
MORUC moluëf.fi.On dit présentement
*Jé
morue Si non pas moluë.
ne voispas oh estlè mot pour rire: C'est à dire,je ne vois rierí
;
Lîmoruë est
dé joli en cela. Je vois tien qui aille
un poisson de TOcean , qui est large "d'un pié &
ne
au cceur Sc qùi chafjtti croit jusques aune coudée. La morue de
touille Tesprit.
grans yeux &
a
néanmoins elle
ne voit guère clair. ( Morue fraîche. Moru'é * Avoirle motpour rire: Etre plaisant.
Hanche.)
Mit. Terme de Gens de guerre. C'est ordinairemehr quelqíié noiîi
MORVE,// Ce mot sc dit proprerheifle des chevaux. C'est
de Saint que TAide-Major reçoit du Commandant & qu'il
un
écoulement d'humeurs flegmatiques visqueuses blanches
donne ensuite aux autres Officiers
pour sc connoître de nuit
,
,
,
rousses ou jaunâtres
dans
les
roades Sc autres rencontres. ( Donner Íe mot. Recepar les naseaux. ( Faire jetter la
,
voir le mot. )
morve. )
;
UoryeJ.fi \] se d;c <jeS ]à\tv}iS & de la chicorée. C'est
une pour- * Avoir le mot. C'est être averti de quelque chosc. Etre d'intelligence avec quelcun. ( Cet nomme, qui avoit le mot, ne fie
riture qui se met à ces sorres de plantes & qui les fait périr.
( Nos laitues
semblant de rien, & pout mieux jouer son personnage &c. )
one la morve. )
,
Uorver,y, Terme de Jardinier. Il sc dit de la laitue & de la MOTE,
».
m. Morceau de terre dans les chams labourez. ( Ùne
chicorée. C'est avoir la
grosse mote. Urie petite mote. Rompre les motes; Casser les
morve, sc pourrir. ( Norre chicorée
,
morve. Nos laitues mor
Quint. Jard. fruit. T. t.)
motes. )
vent.
Morveux,
morveuse, adj. Qui a la morve. ( Cheval morveux.. Mote d'arbre. Terme de Jardinier, C'est une certaine quantité
Cavale morveBsc, Soleisel, Parfait maréchal. )
de terre qui tient aux racines de sorte qu'elles ne sont pas
««>rveux,s.m. Ce
décPuverres.( Lever arbre , mpee; Retrancher à un arbre
mot sc die d'un petit garçon qui a de la morun
en
Jcan nez ,qU} fajc quelque étourderie
partie
faute,
de
fa
perite
Jardinfir.
Une
Quint.
mote.
ou autre
( Un petic jeune homme.(Un petit morveux.Un plaisant
mor- Mote. Coline. Eminence. ( On les voioit broutant fur le haut
d'une mote, Voit. Poëfi. )
iïorveusesss
,
pct;te fiIIe qui a âe la morve au nez. Petire fille Mote. Petite éminence au dessus
des parties; naturelles des hoirU
«pi tait quelque petite sotise. Jeune fille qui n'a nùlleexpémes & des femmesjmaislemot.de mote sc die plus ordinai'«nceficqui n'est
remenr des femmes, j Mote ferme & relevée. V Mont de
pas capable de grande chosc. ( Une peine morveuse. C'est
íréntis. )
encore uue plaisante morveuse pour
Mote à brûler. Tan vCe que les tanneurs forment cn manière dé
I f1 vaut mieux laisser
grande assiette qu'ils fonr vendre par Paris, & que les pauvres
un enfant morveux que de lui arracher
e nez. Sotte de proverbe,
dire qu'il vaut mieux soufrir
gens àchettent l'hiver pouf sc chaufer. ( Les mores font ùri
pour
nnP««mal que Tcmpirer
bon sep; )
par un remède. ,
.

,'

/

f.i.)

Moselle Voiez loté:

, ,
-. .
.. sig_ des perdrix,
Sc qùi
St M0TE.R,'í/:>-..termede C^/f,qui sc dit

nifie sc cacher derrière quelque mote,(Les perdrix se rnocenr.)
MOTÍT,
Yuá

MOU

5*«.

MÔtí

MOTET,/*».Ternie de Musicien. Certaine composition de mu-' j
strument de rnéfal avec quoi on mouche ía chandelle
sique des paroles Latines- qui font de dévocion. Un beau _ est composé de deux
fr .
branches au bouc de chacune Á'f^'
[
?
,
mocet. Chanter un motet. J
les il y a un annean & d'un fond
j
pout cenk la mèche °ue
'
MOTEUR,/ m. Ce mot se dit de Dieu. II signifie qui meut, & il
\<
'0st
j
coupe.
est plus de la poésie que de la prose. £ Sage Moteur de l'uni- Mouchettes. Terme de Menuisier. Sorce de rabor
i
vers, God. Poë. J
Mouchettes. ferme d'Architecture. Couronnement l,w
011
% Moteur. Celui qui fait mouvoir agir. Celui qui
"«latrnietde
,
corniche.
&
est le chef de
.
.l'intrigiíe. ( Tout votre parti vous considère, comme le chef Moucheture,fi.fi. Plusieurs petites
matques noires sot uns 4
i& se premier moteur de ces conseils Pafil. 18. )
blanc. (Uneagréable, unehelle moucheture, j
'
Morri,/. m. Fin. Dessein. But. Raison., Cauíe. [_ Je ne sai quel Moucheture. Ouvrage moucheté fait avec des fers de découn
°eur:
est son motif.Découvrir les motifs de la guerre Ablancourt.
( Une moucheture bien faite. )
,
On ne fait rien fans quelque motif. Il n'a point d'autre motif Moucheture d'hermine. Terme de 'Blason. C'est
une maniéré i
que la gloire. ]
queue d'hermine mouchetée. (II porte d'argent semé de
mou
MOTION /. Terme de Phìsique. Mouvement.
chetures. Col. )
Motive, oumotrìce, adj. Terme de Phìsique, lequel veut dire qui 'Moucheture,s.fi Terme de Fleuriste. C'est
un mélange de plusieurs pctkés taches 'de diférente couleur.[ L'oeillet bioiîill'
meut. [ La faculté motrice des muscles. ]
demouchetuie n'est pas beau. On doit souhaiter queTceill
c
MOU.
n'ait point de mouchetures. ) '
MOUCHEUR de chandelle, fi. m. Sorte de bas Oficier parmi
Ie?
Mou. Céc adjectif faic à son féminin môle. Ce ríiot se dit des
Comédiens, qui á la fin de chaque acte mouche les chanchoses dont la supetficie est liée Sc continue de telle
délies.
ma,
nière qu'étant pressée du doigt elle ne sc romt pas, mais el- MOUCHOIR,/m. Linge dont on sc sert pour se moucher,
f TJa
le s'enfonce. ( Ainsi
die
fort
mol.
mouchoir
blanc.
]
Voiez
)
onr un corps mou.
Mou,fi. m. Poumon de beuf. ( Acheter du mou pour damier à Mouchoirde coi*. Linge dont les Dames se cachent le
cou k
manger â quelque chat.)
qu'elles porcent pour sc parer Sc s'ajuster.( Un beau mouchoir
f MOUCHARD,/,m. Sorte d'espion de vile. Homme qui va par de cou. Un mouchoir de point de France. )
touc dans un lieu pour y épier une personne voir ce qu'elle
.Mouchoir. Torehe-cu. ( On se faic des mouchoirs des ouvra,
fait Se la prendre s'il est besoin. ( On a mis des
mouchards à
ges d: C. )
ses trousses & rôt, ou raid il rombera dans leurs filets. Ne Mouchurefif. Ce qu'on retranche du lumignon de la chandelle
, qui
voilà pas de mes mouchards
prennent garde à ce qu'on [ quand on la mouche. ( Les mòuchures des chandellessent
fait. Molière, Avare, aBe r. scène. },)
[
propres á éclaircir la glace d'un miroir. )
,' y
Il y cn a qui disent aussi mouche, au même sens.
Mout>?in,Jemoud,tu mous, il moud,nous moulons^ousmMlet,,
Mouchard, fi. m. Le peuple apelle auffi mouchards ceux qui
Us moulent. Je moulois,j'aì moulu.Je moulus.Je moudrai.Que
,
font gardes aux portes des viles, Sc qui visitent les marje moule, fe moudrais.Je moulusse. C est jéteer du grain dans
chandises qui entrent & fot)t payer les droits qu'elles doiune trémie de moulin pouï être écrasé & reduic en farine par
On
apelle ordinairement ces gens-là commis, ou
la meule. ( Moudre du blé. Moudre gros. Moudre bas,
vent.
,
gardes.
Moulu.
.
Mouche, fi.fi.,Sotte d'infecte volant qui pique particulièrement
Moue, /./. Sorte de mine & dé grirhace qu'on faic en alonles hommes & qui naît daris les lieux marécageux.)Une grosse
geant; les deux lèvres ensemble , ce qui sc fait ordinairement
mouche, )
pùur sc moquer d'une personne. ( Elle fait la moue pour mon.
Moucheguêpe. Grosse mouche ennemie des abeilles.
' trer une pecicé bouche. Molière. Fáire la moue à quelqu'un,
Mouche acatìque. C'est uste ìtloûche qui fréquente les bords des
Sacr. poëfi )

f

,/

f

f

t

f

fleuves & des eaux. Voiez Jonstoìi l.}

,c,\.

Mouchea miel. C'est une abeille.
Mouche luisante. C'est une force de mouches qui luisent la
nuir en cerrains païs & qui couvrenc les arbres qui sonc le
,
long des rivières. ( Nous
vimes Une mulcicude de mouches
luiíantésjdont les arbres qui bordoienc Ia rivière écoiene si
couverts qu'ils paroissoient comme-deslu(ltes.Tachard,voyage
de Siam, l. 3.p. 2.00. )
Faire d'une mouche un éléphant. Ablancourt, Luc. C'est à dire.
Grossir les choses & parlerd'une pécice bagatelle
comme d'ugrande
chose
'
& d'une chosc considérable.
ne
On ne fait bien souvent quelle mouche le pi-jue. Dépreaux,
Satire 9. C'est à dire,.On ne saie quel .est ie sujet desa colère
,
ou de ses railleries. U s'il ritesourrien.
* Cest unefine mouché ; dbl. C'est a dire, C'est une femme fine,
adroite & rude.
* Prendre la mouche. Ablancourt. C'est se fâcher promtement.
* Mouche.Petic morceau de tafetas noir de lásg^andeur d'environ Taise d'une mouche que quelques Dames & de fois à
,
d'autres, que de jeunes hommes porcènr furie visage
dans la
pensée que cela leur donné un petic air plus agréable. ( Elle
porte des mouches. II y a de certains endroits au visage où
les mouches nesienrpas mal. L'antiquité n'a jamais
f usage de rrjettre des mouches furie visage des belles,connu
ilíle,
de Scuderì, tirznnìe de Vufiage. )
'Moucheron.,fi. Petite mouche qui sc
m.
mec dans le vin, dans les
yeux, &c. ( Moucheron néyé daus lé vin. II m'est entré un
moucheron

f

f

dans les yeux. )
MOUCHER v. a. Netéïer ïe
nez, ( Moucher un enfant. )
,
Moucher. Ce
mot en Parlanr ie chandelle, c'est coupet la méché'
de la chandelle alumée lorsque cette mèche est
trop grande
. .
Sc empêche la chandelle de bien éclairer, ( Prenez les
mouchetées, & mouchez la chandelle. )
Se moucher, v. r. Se nétéïer le nez. ( Il est bon de sc moucher
soigneusement rous les marins. )
MOUCHET,/z». Oiseau de
proye qui est le mâle de l'épetvier.
Bel. Htlioire des oiseaux, livre x, chapitre 18. &
*1.
Moucheter,v. a. C'est marquer de plusieurs petites taches
noires
fond
blanc.
(
Moucheter
fond
blanc. )
un
un
Moucheter v. a, Terme de découpeur. Faire fur ,Tétofe diverscs
,
petites figures
avec des fers. [ Moucheter de. Tétose. )
Mouchiter.Ce mot se dit de la toise de coton. Faire des fleurs,
des petits carreaux &
autres, agréables figures fur de la toile

MoùéiK Voiez moile.

Mouëleux. Voiez moileux.
Mouêlon. Voiez motion.
Mouette fi.fi. Poule d'eau. II y en a de diverses couleurs; d«
, de noires
blanches,
& de cendrées.
MousLE,// Sorce de gans fourrez_donc sc fervent les gens qui
travaillent forcement avec ks.máíns durant Thiver. ( De bon-

nes moufles-)
* f On dit d'une entreprise dangereuse où il ne fâu't pas s'engager fans avoir des forces sufisantes pour én venir à bout, qu'il
'

ne faut pas y alerfans moufles.

Moufle. Terme d'Emdìlleur. Petit" arc de terre qu'on mec au feu

fous lequel on fait parfondre les émaux,
Moufle. Terme d'Architecture. Instrument dont 011 sc íéít pôur
élever les fardeaux. La moufle.cstcomposée de deux piéecs de
bois percées en façon de mortaises dans lesquelles il y á des
j
.
poulies de cuivre. Vërraut, VitrUvë.
Moufle ferrée. Cette moufle est garnie de poulies de cuivre, dî
boulons,& de cordages pour monter les piécés d'artilleriea
l'élez'oir. Dav.
&
MOUFTI
m. C'est lèches de la Religion Mahométane ce,
lui qui refouc toutes les questions dificiles de la Loi, trier}

/

tíist. des Turcs.

MoiiitLAGE,/m. Endroit de mer propre à donnsr fond, oli a
jetter Tancre.(.Ilabon mouillagepar tout le canal. )
?Mouiller v. a. Tremper dansl'eau. Remplir d'eau. ( Mouiller
,

le linge. Pluie qui mouille. )
* Mouiller. II scdic queîqusfoisau lieu d'arroser , baigner, ea
parlant de la Mer & des rivíércs. La nier Médicetranéemouille toute la côce de T Afrique. )
Mouillé,mouillée, adj. Trempé dans Teau. Rempli d'eau.
* Il se couvre d'un drap mouillé. Proverbe. C'est à jj'"''1^
:
gue une méchante'excuse, qui agrave fa faute , au lieu

f

moindrir,
-,
Mouiller, v. ». Terme de mer. C'est jetterTancrc.(Nousmouillâmes en rel endroit, )
, 1.
f MouilleteJ.fi. Trenche de pain longue & meïvuë pttparc
pour tremper dans des oeufs à la coque.
. .
Mouille-bouche. C'est le nom d'une forte de poire quia

^

coup de suc.
ow
Mouilloir, fi. m. Sotte de petit vase d'argenr, ou de ter UancqiK
ie
les femmes qui filent àta'chent â leur tablier pour mo
>les doigts lorsqu'elles tirent le chanvre de leur queno
de coton; ( Moucheter de la futaine. )
(Un joli mouilloir, )
uillúrecst
Moucheter, v, », Terme de Fleuriste. C'est à dire être brouillé Mouillure,fi f. Qualité de ce qui est mouillé. ( La «oui
de plusieurs petites taches de difétente couleur, qui se mênécessaireau papier qui sert â imprimer. )
r0scmcnr,
lent. (L'ceilct ne doit point moucheter. )
Mouillure, s.s. Terme deJardinier. C'est un ample*"
Mouchettes,fifi Ce mot n'a point de singulier & signifie
( II faut donner unç bonne mouillure à ces iJmnVns
«n in-

^

MOU
$%nònvile, cuit, des
plement )

...

- /
arbreSjCeíi à dire,il les saur
arroser am-

Motí

n§

composez de plusieurs rangs de bobines qui toutne'ncé'n níc'm6

tems.

II y à aussi'des moulins à déviderla soie'.
.
Un moulin de lapidaire sert à tailler des pierres'.
'
.
%oblant part. Qùi vient du verbe moudre. Qui fait moudre'. ; Moulin à poivre. Moulin àfidire de la moutarde. C'est une petîcè
Quand on lésait substáùtifmasculin, il signifie lé garçon du í)- machine dans laquelle il y a des roues dentelées qu'on faic
Meunier qui est occupé à faire moudre le grain. '( Ce meunier '-'tourner ávéç 'une riiánivelle pour faire moudre le poibon moulant.)
vre , lá moutarde &c'. qu'on y met éc pó'ùr les réduire en
a un
'.
.
dire
dáas
,.
qùói òn jette
^ qùi
^ veut
poudre.
JIOUIF,,/?-». Mot général
ce
,,
chose póur Ia former. Creux à jetter les figures de bron- Mouliriáge; fi. w. Terme de' Négoce.
Le moùlinage de là sose
une
plomb, Sec ( Jetter une figure en inouïe. )
est lá façon qu'on lùi dórine en la fáisàric passer par le
ze, de
moulin.
Moule Terme de Chandelier. Bois de riPic'r creusé Sc rabote pro:
.
,
.
chaud
ùn
.
suif
par
du
couler
faic
où
Ton
Moulinés-,
Fleuriste. II se dïc des vers Si de Û
toiau
de
touc
prement,
v. a. Tèrme
de fer blanc lòrs qu'on faic de la chandelle; ( Ncccoïer le
terre , Sç veuc dire creuser. [ Quand, le poc à fleur est pose a
moule.)
terre place, ie ver entre par le croù des pocs,mouline,& rén.
verse incessammerîc la terre. Culture dés fleurs,chi'.]
Mude Terme Je plombier. Table fáite de grosses pièces d'émois
...
C'est
à
bien jointes, longue quelquefois de 18. piez & large de 3.
peu prés dans ce sens, qu'on die bois mouliné, c'est 9
dire còrrùmpù, gâté óù pòùrki par le ihoïen des vers qùi s'y
ou 4 .
sont mis.
Mwk.-Terme de Potier. Bois dé chêne dé neuf pouces en
,
meuniers des moulins à vent appellent de ce
quá'rré fur un pouce d'épais.
Moulinet, fi m. Les
riorh ún'e petite roue autour de laquelle il y a des morceaux;
tfïCelanese jette pas en moule. Faconde parler proverbiale,
de late que les meuniers mettent à la cage de leur moulin
pour dire qUe la chosc n'est pas si facile á faire que Ton
croie.
pour connoitre quand le vent tourne'.
,
pù perdue donc òn né doit pas Moulinet,fi m. sorte de rouleau au travers duquel
ìl y a deux
+ * On dit d'une chosc gâtée
,
,
' ' regretter la perce que le moule n'en estpa's rompu.
bâtons en croii póúr tirer fur le háque't les muids de vin Sç
,
Moulée, [. fi Póudre,ou boue épaisse qui sc recueille fous là meupour y serrer les balots & áutrés pareilles marchandises. Ce
le des Taillandiers,&qui est composée des pecices parties qui
moulinet s'aplique à la pl.uparc des Machines avec lesquelles
se décachenc de la pierre & des ferremens qulls aiguiscne.
on élevé des fardeaux. ( Tourner le mouliner. )
On ernploiede la moulée pour la Teinture en couleur noire * 'Moulinet. Sorte de "bâton, dont
1e sert poitr serrer ùne cordé
;
on
mais il est défendu aax Teinturiers de s'en setvir,par'cc qu'elafin de renir une charrette', où ùn chariot charge de foin où
,
fausse
faic
couleur
qu'elle
la
de blé en gerbe;.
le rend
trop peser les étofes,
; Sc
Sc fur tout lâ soie;
Moulineta faire du chocolat, Sôrce de petic bâcon póur. r'èmuer
Mmlesfi.fi Sotte de petits poissons enfermez entre deux cole chocolace.
quilles qui croissent contre les rochers qui par dehors font Moulinet. Croix de bois qui tóurrie de riìveau fur uri pieu de
,
noires &qui par dedans paroissent encre blanches Sc bleues;
bois &se mer dans Ie dehors des places ïorcifìéeS à êócë des
Rond
barrières par Pù pàsscnt les gens de pié.
.
, .
Modes iéaUdo'Uce.Peiit poisson dé test dut couvert de deUx
co- Mduliiiét.II sc die áuflî d'une croix de carton que les enfans araquilles noires & unies. Rond.
chent avec un clou au bouc d'un bâcon pour la faire tourner
Moules- Coquilles pour faire des grottes:
èn là portant au vent.
.
Mouler,v.a. Jetter en moule. Faire couler lá mâtiéíe dànâ lé Moulinet 'en tranchoir. Terme de Vitrier. Ce sorit des.piéses de
vitre.
creux. ( Mouler en bronze,en cuivre, en étain. )
Mouler. Terme qui se dir en parlant de faux monnoìeurs. C'est Moulinet. Sorte de
tour d'escrime, qu'on faic en maniant autour
jetter des pièces Fausses dans do fable bisn prépáré,&
de foie une halebarde ou autre arme pareille pour empêcher
propreplanches
qu'on ne nòusaproche., ( Faire le moulinet. Ta fureur t'a coument mu avec scs jets &des
entre deux châssis j ou
rnoules. ( Moules des Lou'í's d'or, des quatrùplts ; des écus
té la vie lorsque tu faisois le moulinet fur ùn troupeau de
blancs, &e. Cette pièce est moulée: C'est à dire 1 elle est fausse;
moucons. Abl. Luc'T. t. )
'. File est jettëe "en fable. )
'
Moiìlìnier ; fi m: Ouvrier à qui Oh dohú'é lâ ïóié pbuì lá
VwÀpr. Terme d.e Potier. Mettre la terre dans le moule.( Moufiler;
'
'.
du
ler
carreau.)""
"
" la meule.( Grain moufariné
eh
Moulu,
adj.
Réduit
'.,
moulue,
par
.
.
MoUler. Terrhe de marchand de bois dés
de
Paris.
lu.
Voiez.
Me)
Blé
bien
rrioùlù.
Moudre.
).
ports
surer & mettre' du bois dans lés membrures. "( Mouler da p'r moulu. C'est de Tor amalgamé, c'est à dire, reduit eh poudre
bois.) ' '
te mêlé avec du vif argent mortifié dont on se sert pouf.
?
- .
,
.
d'ârtiliëtie
Semouler, v. r. Se. former dansle moule.s tes piétés
doret.
,,
k'moûlent fut le modèle de Wis.Dav.)
de "coups.. C'est d dire, froissé.
Moulu
,
,
* Se piauler fur quelqu'un; C'est prendre quelqu'un pouf son *IIs désiroient d'être tarifez & moulus sous leùrs
Qod.
dents.
modelle. Se Fórrher sur quelque excellente personne;( Se
mou- 1e On dit qu'il» £/<? corps moulu, quand òn scrit des douleurs par
ler sur lesigrans hommes de Tántiquité.)
lotie íe corps, pour avoir trop fatigué, couru là poste, couché
.
MoutEiTES,//. Sorce de petites coquilles. Fêlìbìen.
fur la dure, Sec.
.
MOUÏÉUR,de'bbisy-fimr. C'est
-un -Oficierqui visire le bois ; qui MOULURE,//. Ternie . d'Architecture Sc.de menuiserie. Párrieá
reçoic les déçl.aráciorisdes marchands de bois & raporte
éminences, quatrées & rondes droites ou courbes qrii ne
ces
,
,
uéc|áiatibhs:aubureau de laVile,qui rriesure les membrures ',
fervent d'brdin'áire qùé pòur les òrrìenìens.
( Urie belle rrioule
bois
dé'córnpté',
les fagotsj cóterers, met les banderolesaux
lure. )
.
bateaux'8t
.
"
piles de bois; cònïénàht là taxe dubois, des fagots MoùâAÁfj/ m Celùi
qui meure; ( Toùc cec apàreil des mou.
&des coterets. Ordon. de Paris,c,zo.
des yalecs rristes Sc pìeuráns nous font voir; Voiture
rais,
.
«louiiN,/ m.il yá plusieurs forces: de moulins. Le moulin à
Epître à Monsieur le Prince fiúr fiok retoUr d'Al'emagne. Les
rhorts & les rripuráns qui font ericore fur le champ de bataille
. eau est une. machine composée d'une meule ; d'une farce
,
d'une lanterne d'une rrémie d'une -huche-, d'un friòn
foiit un horrible ípectáclè.)
,
,
& duneroiiequi
t.ourne par" lè :mòien dé l'eau, St qui fai- Mourant, mourante, 'adj: Qui meùrr; lánguissánt.(Vie mourantes
f^nc aller1 íé reste :de lâ roaéhìhesért à moùdrè lè: grain.
Abl. Une voix mourante. )
(Un bórimPuliri; Fáire aller íe moulin. Mòulitt du; moud * Teint mo'úràht. ? Bleu-mourant. C'est ùn bleu fâlé.Teuxmoubeaucoup. )
>
?.
rant, au propre, ce font les yeux d'une personne qui se ineurrj
,t
**»«/»» à "vêtit: Machine composée
d'une éâgè j d'une meule ;
& au figuré, cé íisnt des yeux laíiguissáns & qùi márqùenf dei
diinfrein,&de volans habillez de treillis qùì lorsque le
lá passion & de la. douleur.
"
;
.
.
>
les'fáiftòùrriét,
fáire
é? mourant: Terme dé Jurisprudence
féodale*.
'toute lá machiné pPUr
«ne
fonc
aller
Hornmë
vivant
. :tótjudrelegrain.;(
"'
Vêtir un moulin à vent. C'est rheecre les
C'est ùn homme que lès gens de main morre qui tiennent des
voiles aux volans. II fauc
fiefs donnent àù Seigneur, & cec homme venâne á mourir-, il»
cent qùarre aunes de treillis pour
.?,? -r.un mouliri à venr. Tirer Te'moùlin au. Vêtir. Mettre le
sohc:òbligez de páïer les droits & d'-en donner tin autre pPuc
1 -rooùlinau vent; Mettre le mouliri eri voie; f Etre vêtu commé
conserver toujours les profits du fief.
'
'
.
,,. ,
,
(
moulin
à vent,çhta(eburlesque pour dire:Ëtrë habillé de Mourir, v.h.Je meurs; tu meurs, il meurt ; nous mourons ', vous
un
,
mourez, Us meurent. Je mourois ; j'e mourus, jefuis mort, je
wulm à papier. Sorre de rhoùliri servant à battre ìe vieux lingé
mourrai. Que je meure.Je mourrais,je mourusse. Ce iriót figpour en faire du papier.
nifie expier. Perdiè la vie. Ècre tué en-ùri combat; ( II rricurc
1» 7 a diverses sortes de
fore cbntrir. Avant que de mourir.il dpnná lá bénédiction à
moulins à huile, à tari à, à foulon ;
?'." "' ^ a, ,^es moui'is à fabriquer la moririòi'è Sc á
son\\s: Arnaud.: II 'nìòuruc d'entré les Généraux des Perses^
J
réduire le tíiéìil en larmes. Les tireurs d'or ònc des
Niphátes. Abl.Ár. .11 est morr de scs blessures. II mourut du
meutms -, qui f?hi.. ijes roacijinçj compòfées dé deux tilîndrcs
est mòrc de fáimj de maladie ; dé poison.
coup qu'il re£ùr;-ìl ii.icurelleJviolente,&c;]
f?c!"c&ti:e lesquels à Timitátion de ceui dès moulins à
Mourir d'une more
.;
...
, Mourir
qùicer tons lès plaisirs du monde.,
«Miqtter là monnoie , ils fonc passer le fil d'or 4ii d'ar- *
C'est
monde.
au
gent >.pûUr Taplâcir & ,.le reduire
Mourir
d'amour. (Petite brnnette vous me faices mourir,)
auísi
des
Ils
lames.
*
1
ont
en
meuiios a dévider pour
,^.
mectre le fil fur de la soie * ils fonc j * Mourir de iouleur;de déplaisir,de misère. Scaron.
,
Mourir
V uù
ì/loaiAGSifi. w. Terme dé
du moulage. )

Potier. Carreaux mòúlez.( Voilà bien

'.,-.,,

..,'.."..

.;,,....'

.''-,]"

i

MOU

MOU

C2A

Mourir civilement.Voiez mort civile.
Se mourir,v.r e me meurs.J e fuis mort; Expirer.Rendre Tesprit,
Etre fort malade Sc n'ate.ndre plus que la mort. Peidre peu à
peu la vie.(C'cst un homme quisc meurt. Nous nous mourons

J

tous-.les jours.

[Je me meurs tous les jours en adorant Sihie,Voit.pbëfi.
]e me meurs, c'est,rrop marchander,

Pour vous dire ma peine exerème. Sar- poésies.
Je lui jurai que je mourois pour elle. Voit.poëfi.

Mourir. II se dit des plantes, qui cessent de végéter, c'est à dire ,
de sc nourrir, de croitre & de porter des feuilles , des rieurs &
des fruits. ( Nos Oliviets moururent presque tous l'hiver
passé. La plus-part des arbres meurent quand on leur ôte Técorce. )
* Mourir. II sc dit encore des choses inanimées. Et il .signifie
«ester d'agir. ( Le feu mourra si on ne le couvre. La chandelle
est m.orré. On dit aussi le commerce est mort en ce païs , c'est
à dire, il ne va plus. Le crédit est mort. )
* On dit aussijvous devriez mourir de honte d'avoir fait une
telle action.
* Mourir de rire. C'est rire avec excés.
* Mourir d'envie, de désir, d'impatience de voir quelque chosc
,
c'est a dire,\a désirer ardemment.
** L'-'s envieux mourront, mais l'envie ne mourra jamais. Proverbe.
On die qu'«» homme mourra en fia peau, pour dire qu'il ne
quiccera point ses vieilles habitudes & qu'il ne se convertira
point.
MOURON,/, m. Sorte d'herbe. Le mouron mâle produit une
fleur rouge Sc le mouron femelle produit une fleut bleue. II
y a encore plusieurs aucres sortes de mouron.
Jeu qui vient d Italie, qui se joue en montrant
MOURRE
,
Jes doigts Sc en faisant deviner un certain nombre Sc la personne qui le devine,gagne. ( Jouer à la mourre. ) ,
MOUSQUET
m. Arme à feu composée d'un fur, d'un canon,
,
d'un serpentin & d'une détente 8c à laquelle on met le feu

//.

/

avec de la mèche. ( Tirer un coup de mousquet. Essuicr
une grêle de coups de mousquet, Ablancourt, Porter le mous-

MOUSSÊUN s,

/./ Sorte de toile fort fine pour faire des er

Vatcs( Une bonne ma.uss:liné.Belle mousseline. )
.f Mousser v. ». Ce mot se die de la savonette Sc da
, dans de l'eaúqu'ort agite
ss'"1
qu'on mec
& signifie jetter
d'écume blanche. ( Cette savonette est bonne elleun^
'
,
bien. Savon qui mousse. J Use dit aussi de Ia biéie,
du

1

/

MOUSSERON-,//«.-Espèce dé champignon tout blanc
qui .
au mois de Mai, caché fous la mousse, d'où iì a DHS s"" Wl
.':.
v-,ses ~~'. fait
> . bouillir
nom
... qu, on mange
Sc
i
-n- avecr"»'on
âpres
avoit
des cib i
les, du sel, du beurre & un,filet de vinaigtç.

)..-.'

Moussu moussdë,adj. Plein de inousse.( Arbrefort moussu.
Bran.

che fort moussue.
MOUSTACHE,//.Barbe qu'on laisse au dessus de la lé d'enne
haut. ( Fair'é fa moustache á la Roïale. )
-j- Moustache, Il se disoit aussi autrefois des longs cheveux
qu'ois
laiílòit pendre le long des joues.
?
*J'ai cru mitonner cétee belle poor moi durant 13. ans afinqu'un jeune fou me la vienne enlever jusque fur. la moustache,
Molière.
MOÛT
m. mou. C'est du vin. doux.
MOUTARDE
Compositionfaite de sénevé & de poivre
,
,
qu'on détrempe vingt quarte heures dans du vihaigte.
( faite
de la mourarde. Broïer de la moutarde );
* C'est de la moutarde aprés dîné C'est á dire on n'a plus be,
soin de cela, la chosc est présentement inutile.
?f* II vaut mieux sucrer nôtre moutardeL'nomme pour un caprice est soc qui se hazarde Reg. Sat.
1,
C'est à dire, il vaux mieux adoucir nôtre raillerie & nôtre
satire.
Moutardierfi m. C'est un petit vase d'argent, ou d'étain, où l'on
met quelque peu de moutarde. ( Un beau moutardier. Un

,/ / /

f

moutardier bien fait. )
MOUTON
m. Mot général qui signifie nue bête à laine, mais
proprement lc mot de mouton veut dire un agneau mâle j«
est châtré, Sc qui â trois ans. Quand Ie petit, de la brebis n'a
pas un an achevé on 1''apelle agneau, quand il cn a deui les
laboureurs le nomment antenet, Sc qugnd il en a trois &
qu'il est châtré mouton. ) Un hon mouton. Un mouton bien
,
gras. La chair de mouton est chaude & fait un ttes-bon

,/

sang- )
? bête
.
. de
, à laine d'Afrique qui ne
Motttoii de cinq quartiers .Sotte
sil.
"
difere de nos moutons qu'aux cornes & en la queue1, La
> .
* Mousquet.Mousquetaire. ( Faire défiler les mousquets.)
graisse de cet animal est touce cri fa queue qui est large & ronMoufiquetade, s.s. Quelques uns croiene ce moc un peu vieux
de,& s'alongeà mesure qu'il s'engraisse. Voiez Ablancourt,
& en fa place ils disent un coup de mousquet. On croie ces
Marmol. I,1. c.15.
Messieurs un peu trop délicats. Ablancourt & tous les bons Mouton'marin,fi. m. Espèce de poisson blanc & qui a les cornes
-Auteurs modernes écrivent cssuïer une grêle de mousqueca- * recourbées^commele mouton terrestre.:
des.
* Moutons. Terme de Charron. Pièces de carosse qui font défi.
le
Mousquetaire ,s.m. Spldat fantassin qui pòrre mousquet.(Un
cits piliers de bois où il y a des mains de fer au travers des.
quelles passent les supent.es du carosse & qui servent à soute.rang de mousquetaires, Mousquetaires,aprêtezvous.)
Mousquetaires,fi.m.Cavaliers à cheval qui scrvenr plus à pié
nir lé corps du carosse. ( íì y a 4. moutons à chaque caroíc
qu'à cheval Sc qui ont une casaque bleue & une croix blanche
deux devant j & autant,derrière. )
sur cètte tasaqUe.
Mouton Terme d'Archite£fure> Ëspece de billot qu'on élève pat
* Moufiquetah-es'grìs. Cavaliers qui sont montez fur des chevaui
ie mqien.d'une, machine & qu'on laisse tomber sur des pieu*
gris& qui servent á pié & á cheval.
pour les enfoncer. ( Batre des pieux avec le mouton. )
Mousquetaires noirs. Cavaliers montez fur des chevaux noirs
Mouton. C'est aussi une grosse pièce de bois,dans laquelle 00 faic
,
servant à pié & à cheval.
entrer les anses d'une clochp, pout Ia pendre.
Mousqueton, m.Sotte de fusil de deux piez & demi qu'on porre
* Retournons à nos moutons. Reg. Sat. x. C'est à dire, retourà la ceinture, ataché à rine bandoulière. ( Un fort bon mousnons à nôtre discours.
.
* moutonnaille,f. fi. Terme burlesque qui sc dit dans cette sa.
queton. On lui a tiré uri coup de mousqueton. U a été tué d'un
çonde parler, le peuple rie&que franche moutonnaille,c'esta
coup de mousqueton. )
Mouscqueterìe,fi fi Décharge de mousquets. Plusieurs coups de
dire, ilsc laisse conduire -comme des moutons. La Fontaine,

quet. )
Mousquet, Fusil. Arme à feu qui sert de, mousquet & de fu-

'\

f

f

f

mousquet. ( La mousqueterie suc terrible. )
_
MOUSSE
/.
frisée crépue'
C'est
maniéré
herbe
de
petite
une
,
jaunâtre,
Sc
qui ne croît guére en hauteur & qui vient, sur la
superficie de quelques terres incultes, ou de certains bois &
même fut des rochers. La mousse vienc âulfi autour des fontaines,fur Pécorcc de certains arbres fruitiers & principalement des poiriers, des pruniers Sc des cerisiers. II faut ôter
soigneusement la mousse des poiriers parce qu'elle leur est
,.
nuisible & qu'elle fait un grand désagrément
à la vue. -La
mousse sert â calfeutter les bateaux.
Mousse terrestre. C'est uae plante qui jette de longs filets garnis
de pècires feuilles longuettes, & qui sc traîne fort loin.
*. Pierre qui roule,ri'amassejamais meuffe. Proverbe,pourdire '
qu'on ne profite point si on ne s'arrête à un dessein &, à
une.

/

f

profession.

* Mousse. II se dit aussi des petics bouillons quî sc fonc
.par I'agic'ation des liqueurs & qui y surnagent.,( La bière fa.it beau,
coup de mousse , ou d'écume. Mousse- de savonette. Sorte d'écume de savonette. On dit ausli mousse de savon, qui est Técutne de savon.

Mousse,.adj,\\se die des fetremensdont le tranchant ou.Iapoin-

te sont, usez , ou mal aiguisez, ou ausquels il y a encore du
morfil. ( Ce tranchant est. trop mouljé,. Ce couteau est, mousse, il lc saur éguifcr. )
* Mousse, adj. H srdit.au.,.figuré. de Te'sprir, & signifie lourd &
pesant. ( Cet homme a-Pefprh mousse, il de lapeirreâ
a
comprendre çc qu'on lui;dic,J

..*
contes.
,
* Moutonne. Sorte de. coiffure dont les femmes fe servoieqri
C'étoic une tresse de cheyeux touffue & frisée,qu'elles se met-

f

toient surle'fronr.
.
,
Técurne pcí
Moutonner, v.n. Terme de
Mer, qui se dit, lorsque
houles, .c'est à dire, des vagues blanchit, qu'il y a beaucoup
On

de mer & que les houles paroissent comme des moutons.(
die la trier moutonne.)
,
MOUTUR -i.fi f. Ce que prend-le;meunier po.uç 'faire moudre a?
grain. ( Prendre la mouture; )
, .;,.', - < )
Mo«í«r?.,.Farine moulue'. ( Voilà de la bpnne
mouture.
.
Terme de pratique qui se die en parlantdéfies
MouvA.N ç.E.Sc qui signifiedépendance.,
'
Cau»
mouvant,
Principe
Mouvant,mouvante,part. Quimeut. (
se mouvante. Forces motivantes. Ce font des termes de VMsique Sc de Mécanique,,
- . '
,
.
,
rcic
K
Dépendant
adj.
de
Palais.
Tèrme
Mouvant, mouvante,
'.,se peut m.o '
vant. (Fiefmouvant d'un-autre. )
:.
.
Qui
Mouvant, mouvante, adj. Qui n'est pas ferme.
le
a
dans
voir. (Terre mouvante..-.Les IOIICS s'enfoncoienr
.
^.ch.6.
Vaug.6^Curce
l.
)
mouvant,
«
.
C'estìa
Mouvement, fi mfaçon d'être d'un corps qui. elt. ru^
& le mquven ent co'nsiste dans Taplicacion.successivedécerne^
me corps aux diverses parties des corps qui Tavoinnent.
médiatemenc.'r Action de se mouvoir. (Le mouvement
la Lune des étoiles du Soleil du cceur, du sang, du cm
,
,
lc, &c. ,)

//

MOV

y.

m

.MÎ&Â

"?>./;

:des '«"aux-' & de quelques
?iuwtnentie trépid/ttipn. Termes.dont se serrent les Àst'tónto-J -'
*'
antres animaux, òuànd iís ch'iriíciiii suivent Tppinipn.de Pcolómée -, &.q.u'ils attrihuenr àl .".".gentd.e^ôil,
f!
'
?
.
.<
es
Masr,mùette^adj;
Qui sàutoìt parler. ( il est
.'-""' rieíau'ilsont imaginé entr,ejJe firmament &. lè prérhier'' ^

'-.

ne
muet. Elle est
:?','.:.
muetre-.);.
Ciel
ils
son
crtstalin
nomment
qui
par
/
mouve-j -..
>
obile & qu
,
**Mvet,muette.
*
sait
balancer
d'Orient
Occident,
point,pàrçequ'ilést.
réplique
puisf
Qui
que
en
ne
confondu,
ne
jncpnr nropre
c
.
g-.
?
.
.
i
quél'qúe
póuìOrient,'.-,
le
.»
des?
accidentelle.
,ce;qui raie que
ou
d'Occident en
mouvement
autre cáùre
( ÌT est demeuré
quelquefois
hâté
quelquefois
re-i
est
devant
Sc
ses Juge-sí)- 1'
muet
étoiles fiies
,
M'ùet,
fi. m. Celui qui
parler. ( Jesus-Chriíì rendort la
À'
peue
ne
í
-~
VoIont,é.Gré.,(.,Çelan'étQÌc.pas..ye.nude fon-plrô ?:
parole aux muets'. Ori lui Fáit son procès cómme à mi
Mouvement.

.

-'-,'.-.''-

r»

;.,-.-.

.-,/',?

Ablancourt. Cefi.)-. .?.-, ;,.'....
-3 J Ì'[
muer. ),
v
.?
Sentiment Tout, jçe qùiì tpuche &. meut iej ?*
Muette ,s.fi. Celle qùi ne peut parler. ( Une charmante
Mouvement. Peníée.
muet)
te
-"-,'
coetir.,
;- '._..' "!:.-'<!...''. -: ?
> ?'
,
,
Muet;muetre.;ads'.-Teivni%t&rakmaire,Cèlfïe"dïr;de
mouvement.dep.rier
Jaieyipafi-.l.®
l'% devant
..,-.{
t :si
K Iln'a aucun
.
II..rxe./souhaite
.
cela;,
p'ás.saimor'r;
n'aauçun,mouyemerir..Air
la;di3rniére.voièlfètdùí;moc:'qtti-íá:p;rélcèdé
laquelle
*jl
sc mange.
haine,
de
P*/./,7..;)
(
héros
L'h
dans
W6'éroïhe',ca\(À
.,,:??.l,
est aspirée & elle est niffetfe
par aucun; m,puvem,ene,
,
passionsi-Excieer.
ie'hèros
des.
ses
Ce.
font;
dit
;*
mouvemens'.,
ScThéro'in'eiuVuuì Rlèm:)
'
*Le mouvement
-,
é^
Poésie..
de
d«. termes deRétfirJ^uei
-4
;.."?.,..
Wimheiit. Térme deMufique. C'est la mànierede
,bàtr.e.la-meprononciation;,
des
retarder
la
par.qses.yìoV
hârer
ou
;
sure pour
àusiìd,u
instrumens,marqué par ses noies; On le dît
;
Je jeu des
stio^cment

.ì ......

j'

"'

gouvernentdu corps dans la danse.,'
,;
:,
; 'íkuïEisì/^.Ge'fflót red-ìtpropirefrieht dés oeiifs-v dés vache! àí
WÍOTÍ)»^.Troubles..<3uerr,es. (Pacifier se.s; mouvemens. -,d:'.ùrï'e'! sú
frov'ínce. Mémoires de M, le Duc. de la Roche.'Foitcaut. '- áuteespareils: animaux. iC'est'Iâpartie-lìà;plûs'baïlede ia'tete,

..,_,,.

Ecrire une

;..,,;
,.
limvetnent. Ter.me àeguerre. Ce mot se dit én
Bue de

^..

relation des mouvemens paff'e-z.Mémoires de M-, te-

la Roche^FoUcaut.}

.,.,.

-.-.,;

parlant detroû-

Ce-sono.leschangemen-s dp poste que faic ùrie
atméepour la commodité, du Campsm.ent ; pour engager Ten-.
netni au combat, ou 1 pour évicer le combat; ( Faire., divers'
mouvemens., faire tous,, ses mouvemens de Texercicé milites Sc d'armée.

,';heureusement:
; .
. depuis
?
. . .
imaginé
guerre
quelques années,qui lignifie Taction, ía marche.& tòus les
tours qu'on fait faire à des troupes dans quelque combâc , où,
quelque bataille.} Rien n'est si périlleux que de fáire de gratis
mouvemens devant un .ennemi, puissant fur le poinr d'enrelation des campagnes de
venir aux mains. La Chapelle
,
taire. )

,
gouvernent..Terme
de.

."'-

?.

wù'sotìDfesírjaseatfKi&'qÙi.côuîíréles defítsl (;'.Uh gros mùflel
Taqreáu'qui á le riiuHe tòUt'e'nsangrarité.)
+
"f. Mufle, M"dt bas &>btfrlësque p.tìur dire lè riez âvec toute la
pariie éxrérieùre de Jà'b&ùche.(ìl lui àdòánébien'serré sur le
..fmufle-. )'.-, ..'.-.;
-.'.'? ' '
.'..,'.. -..-. -?- .
??-._
-M-ufle
de Lion. Plante qui pousse une tige haute Sc déliéé.Sr qui
A
?
?

f

lors'qù'mn.Rouvre,rëpréscyté;enquelque fato'n la gueule d'un
lion.( Leniufle dclióri &éurit':bieu,blahc-,r;óujgeJ óù dé quel.- '?
<?-.
que autre-coulepr.^) ',
-,Mufle.'Tevcnet,
Archítècíurè'St.'d':Scúlptui-éiCi
à'
ív
sont des, ornemens'qui imitent le mûfiëdbsâhimaux, du Eioh j'& dé TÛùrs,
&c.
-:

-M'Ú tíi

Xocroì.)

Hìl l'efibien donné du mouvementlà-dessus.. C'està. dire, -il s'est
fort

intrigué polir fâiré,réussir une chose..

.
Womitment-fi.m.. Tettae d'horloger..C'est, la, machine
qui.sait MUGEÌ/»»5orte de-{toissbn qùi a-là tête groiíe & grande"; 4c qui
M
mouvoir Taiguille,sans y comprendre le; quadran la, boîte &<
est de mer, d'étang, & de riviéte.
,.
.
.
autres.pièces.qui l.iii servent d'ornementi, .( Cet horloger est MUGraj-ú.
».:Ce mot sc dit dès vá'chés .beùfs'éì-táutéáur,
Ç'elt
w
, váchtes '"ácjes
habile.il fait un mou.vem.enten qu.at.re!JourSí)
'
faire ùn cri qùi distingue les 45éùfs,-lés
tatìrèaux

-/.-i;t,

UMVirpùaúTetme AeJardinier. H vie.nt du Latin mowreìC'ëttdonner une maniere.de-petic laboura la terre qui est dans ùn,
?

des áutees anirnaux.('Le tâ&rè'áU'mu'git-i iìé béuf comménjá
.-"'.',
derhrigirà lá vue du lôiípi "?
:
- .

,

f

p'ocjafirtquecett'eterfe étant ainsi-mouvte Sc

rendue meublé,
j'eajidesiàrroscmensjjpnisseentret
avec'plus de facilité; (;Ón;
;
mouve la tette des pots,pudps caisses., avec.un .petit-outil de,
'.?fer,DÙ:icle boisì; &:-cette,forcede. pâtit labour, esteres-utile.!

,i§mnt.Jtardfir,T.ij).-.;.,.;....

[* D'une vpix..i;n'fét>riáié-

"'

\-.:.M--ii-,-:--y'? -Laidïieane-enfurïuii'mùgitdáns-la árand" ïalÚ-'. î;*vi^
.DêprëUÙxsèutirè 8. : "r ; '?'-'-'-.' .'' "
.''
.i . '

?

;

3..
: :? ?-\ ;
;
.
iktowir,v.r.Je meus,tu meus,il meut,nous mouvons -j-motos
moú-\ ' tà trier mugit d'une maniiérë- éftûïablè; îhWetíensWAriste ty
-' íiie^,llsmâvèìit:J'mmAJe mus. ^tfílmeuvè. MouvantMou-Ï .d'Eugène.)
7"
'. ' ' '.." "
,, -,-,:
?
'rìáturel
du tatiréáu'.de'la vache'^oii
: OTfeCe verbe lìgriirìï au propre remuer, donner du moiive-ï Mugissement,s.m. C'est leicK
mentjfaire.changerdéplacé. ( Aristoteiacru.que des Iricel-Í : du: beùf. (Le á-iugíssem'etit'du tauréáu'est 'territiíe lòrs :'q(tê 'íe
ligences faifoient rhouvoit les Cieux. Archimede,
'..';'"..,
.'-'??.
taureau est en furie. - "':'-';
'
ae; demari .
là:áiÀjaòd-\P'oeJies
dois
pbintfixe.póur
^
moiivoirlaTétò. Et au figuré;'il; * Leurs cris.imitent íesìmugissemens de
qu'un
ì.par
'
.tyme,<Exci?e'r,Powlse0":Póttetà quelquechosc & tv'estgìiereî
tìëjif.églogue-.
?-.?-,;:'- ?- ..
;. :tií-V. Í.-I.
- ?
,
usitéqtòuí tems;.que je marque. ( Liá grâce éficacè >ynéut le» .^.TóusUes'poi^áïálêntoííríïéMírítiflbierit
mugissement
*
avec-un
.4iote1ad1bitréj.Piíî/í;;i8'. Noiìs rarrim«s enflammez suivà'Fít lesî
èftoìabìe.Kêlationdés-'cUfápugnes?de-R'V&OÌ-'& de' Fribòitrg],
divers objets qui nòùs rrieriv-ent; Vkugi^C. I.
i
-t:,::--y..,i ?.:'- .
page }X6.
-..' .'"-'?v> - ? '. -'
'.
x. rh. -rjITa été!
ï'.íiBÙ'là èelà-jparivótreic'dnsSih.MuxíiMhy
àiei
.'
tneugler:
'?;.?'.; --;
,:ì/í {- ! :í
;- "<?'> ?'?"?'?>?? .-?
- . .-. -. ;.'-- T -. ".
- -'..-.i
.. . '.:.?;,
rie! :1
w^n>*:ìfiáîs
Umlmvêr^v.r.- Seirémiiéri (II hé-sauEdit fe rriouvtìk.-Te
dît
"èroit
.?fi.Muooii ïnagotfim.he- péùpl'êí-de Paris' .
çn
puis me mouvoir.)-:-..;-'.-'.,
'?'?'"?
-'
'? '? ?<?':??'??<(
que le véritable mot c'est mugot , qui signifié Tafgenc
^minTfîy.Mtsittài"i .-'. ?:'-? .-..-.' ,-i -.-A. M j
qu'unesperfanné àscrré&.caché. ( Oh'lui' a' dérobé fónWu:?;;r»-'K
v.-s;or. ).,-.. ,. . ., ......p.-.;. v
-., v. .?,.-.
yxGuhrff.m. Sórtfedèpl^nk-qui sent, bon,'qur-fl'bìrrÌt'en''Mái St
.....?-?^; qùi t porté S pltfsieuis ;p:títés: fleurs.-blanches 'eri fofíjne de
;;-r!fì ?i'---- --.-:?.*; y-^:u-ìj:&."?<? \.> .
godets ronds. ( Muguet qui sent fort bdn.., Aimer-le'Jrrm»
.'..-'.?..'?.-:'. "".:iv"
-.'?giiét..): '-i ?*.'?',}-' ?:''^:-'-- -:; ':
ctiàngc.o(tLesJ
*U^*^Í Quiect íùjet'au íhaùgemérit;j Qui
Muguetjs'fi>m.Cè mobesrsun peu yieuît-iêí h'èTitreque-dàíis le"
?f
-?
-Wses«ïMblesaiyaiTagetes;.Pér^Rteí.
i i jtritlefqÁiiéilê'feiriqïrejduîeórniqueillí signifié' ùn-gnlattÊ1-, un
i ;\
"?.
?
^Cl's-f- Terme de Musique. Changemerit dé iiòte. f ll-fâlòit! '-? ^í£tó»M'(tsafféníb1age.#t!í>^
.toso^Ti1e-ç-.ì£M4»r«iw>£:íwi1<r.-^
,;:l«'»)Uneì»>«/í»cer'eaîcet'éndroir'i* ""'- .?. ?:<-.:>>"> '-?
,:.,,-.

x

,-,--.

''?',';

î

.'...,;

f

>'-iin.,-

,'Ì

';i!i-ì"0

'

ul y-..,
. ,.-.

--i

, ,

,....,,
zJ:::-.:'

'

-.

'

.-

MUE.

-

-.

.A

,,{x

.-. r
;-i ---.i

îl-

-

des=«ii^-^#í-'ellefeiaîe lk>$e{llìi-MitièhséM£dë.-jmaìiï?>a.i.

ìl M«j^«rç>y:-a;Fásreîe.-^^^
;

.;"'
gaet-te'tí&ttè-filsejic'estftdiïéjqn'illarét-hèrcHc. )
?
*
Mugueter, v. a. II sc dit áussi au figuré êfi'pàrlant du àïljeiú.
+
MUE,//. Ce
cfu'-£y&-ad«fefénarevrnUitr^'dcqáelqrt^
root sc dit proprement1.des'oiseaux &> c'est;Ìors|
[
que;seSoiscauX.,changent-ïeurs
..?;:;-:
"..;^,f ?
plams's: ('Lès oiseau*, soritìfen?
finsmuguettentèetteplace.)
,
"«KÍ'TI.faut-,dans la- mue avoir uà grand'foui-desi oi-î
b
' «aux.*).
-,
-..',--,': ". .-- --. '?'?'?'.- '??' ri
'' ;L:"
'.
;.
?i
y -', ,.,
?.
.
_., : ...
.
.
..
.? ???
toíïCe-rnot sc dit
"'"
^
.:"/l\.
áufli des vers a,file.- C'est U dépouille de lá
'"- 0 "^-MUI.- '??'???
!- '^aaredes vers à {oie, lsnard,trà-ite\des
I
à foie. '-<?
-

\;\s

w*e- Terme

vers

de >u<i»íer.Espece de
cage fans fond

'.

où Ton'-met lè
??

;. ?.-.^.%v.:l/. \ Muij/Vw.ou muid du Latin modius. ÇéfhJbt-efi'>iiarlánè''deyiri
-,
w*j«».Cé!rriòt sediitffopremeritdés -oiseaux (càevn)érs->a>foÌe< -veutdirèùne íorrë'de
vaisseau'fàírp'ar /tétpnnéliér &,eórripo'
poule avec scs poulets'..("Achereruneirfiùëi')

/C d" ^SS °'ft*ri*.il veut dire changer de plumés 8c
^'J
,
;.TT';lseditatisiwcf.iì yôí^jil signifie.rÍE>*»<per<íefftí».-.(.ÊéS:
*.

*"

?

lwlar * les vers à foie
muent tous les ans. ) II sc dit auísi;

sé de-douves ac-dèfbrids", cpntenarit'áe»í*"sfi*í quatre'vingt ?
pîntes,ou environímeíûre'deParis, ( Kfècfr'e ùnmúi de- Vin en

P"CI:^
YU-JÍ

i

Mul

MirL

5*-£

MUN

M/w. Ce mot se dit en parlant de grains , C'est douzesetters mesure de Paris. ( tTn mui de blé, d'ayeine d'orge , de sei-

Multitude,s. fi.: Grand nombre. Grande quantité de
p«s

?""''
Une grande ìmulticude d'ennemis. Urie éfroublç
1UtB^c
m
de peuplement au devant de lui. Ablancourt.)
(

,

gle. )

:

.
se dit aussi en parlant de fiel, Sc yeut dire doutee
MUÌ. Ce mot

fi'

tiers. ( Un mrá de" sel )
Mui de charbon de bois. Ce sont vingt mines.
Mui de plâtre. Cc sont trente cinqsacs.
?

MUL.
.MuLE,//Animal de somme qui est engendré d'un âne,, Sc d'une
çavale.oud'uncheval Sc d'une âneilc.qui est stérile ;4c fantasque & sujet à ruer.
"f Elle est fantasque comme une mule.
Ferrer la mule,Ablancourt,Apoph. Ces root sc disent des valccs & des lcrvantcs,& signifient voler son maître ou fia maîtresse en leur disant qu'on a. un peu plus acheté les choses qu'ils
nous ont donné ordre d'acheter que véritablement ón ne les
a achetées. L'Origine de cette façon de parler rient d'une
action que sir autrefois le muletierde TEmpereur Vespasicn ,
comme le - raporce Suétone. Il_,-fe avoir audi«rce--de_
TEmpereur à une personne à qui il Tavoit promise pour de
, de Vcspasien
l'argent faisant arrêter la lìciére
sous prétexte
,
de ferret une des mules qui écoit déferrée. Ce que TEm.
pereur aïanc apris, il voulue partager avec son mulerier le
profic qu'il avoit fait à ferrer la mule. Suétone. Vie de Vefip»-

t

MUR

M U N.
MUH rci PAL, mmitipalë, adj: Ce votvient du Latinmunìcit
C'est un terme de lajurispudence Romaine, II signifies-/.
d'une vile, ou-qui regarde une vile qui se gouverne félon n
f
loix 4c ses coutumes, Sc qui jpuïssoit des honneurs d"
&
m"
Droits de Rome. ( Les Decurions éròienc des Magistrats

v^

nicipaux cèst à dìre\ dés Juges qui rendoient fa
,
e
dàns ces forces
de Vilési Droits municipaux. Loix
nmDd'"
pales. Ofices municipaux. ) Tl se die encore aujourdui
Villes qui ont des coutumes, des dïoics 4c des privilègespa'*

ticulietsi
.
MUNIÏR, Voici meunìef:
MUNIFICENCE,//Cémot est Latin-. Et il se dit quelquefois
de la libéralité de quelque Prince.;
MUNTR, v. a. PouíVoir Sc fournir de toutes les choses qui sont

t

nécessaires'. ( Munir. Une vile. Place bien munie. )

^Se-mtmir de résolution, & de constance, Sic.
Munìtìonnaires,fi.m. Ceux qui ont foin des munitions& dcsvì.
vres de l'armée*

Munition: amonition,//. Quelques Uns disentatnounitionvaíu
munition, mais ils parlent tres mal. II faut dite munition &
sien.
prononcermunition. On apelle munition eh termes de oueI[c
.
Mules. Pantoufles. ( Les pages de la chambre dennent les mules
la poudre, le plomb, les boulets^ les fourrages, le bois, le blé
le vin, le pain Sc la chair. ( Les ennemis n'onc point de municous les marins Sç cous les soirs au Roi. Faire des mules á une
.
tions. Ils manquent de munitions; Distribuer lc pain de mu
Dame de qualité. Des mules bien garnies & bien enjolivées*
Baiser la mule du Pape.JOn apelle auísi de ce nom une couvernition aux. soldats* )
.
ture de soulier qu'on mec pour la propreté,ou pour se garantir des crottes.
MUR;
Mule. Ulcère , ou tumeur qui rient en hiver pendant le grand
froid au calons. ( Avoir les mules aux calons.)
Mules traversiéres.Maladie qtxivïcmau boulet 4c au pli du cheval Sc qui cautérise cet endroit,!! bien qu'il en fore une hu- MUR,/ m. Muraille {'Ùn petit mur. Faire ut) mur. ttnriiiiì
mitoien. Mur de séparation. Mur de face. )
meur acre Sc maligne qui s'entretient par le mouvement que
fait le cheval en marchant'4c qui ouvre 4c ferme continuelle- Mûr, mûre, 4c meure, adj. On écrit mûr Sc «0í«r;raais quoi qu'oi
.
pli,Soûìfiel'.'
écrive meur on prononce mûr.Ce mot se dit promptement d»
- meut ce
,ïlfatle,meuU.-Tetmeàe&aucbeur & de Laboureur.Quelques-uns
fruits, Sc il veut dire qui est en fa maturité. ( Fruit mûr, Abii.
.jdisenc meule ,,mais mal. Tous les gens du métier disent mule,
cot mûr. Pêche mûre. Pomme mûre.)
. i
'.'.
C'est un gros tas de foin qui n'est pas botelé Sc qu'on amasse * Age mûr,Ablancourt.C'eítà dircL'âge où Ton doit être íagíï
' àù milieu d'un pré.dc peurque la pluie ne le gâte. Gros tas * Cest un homme mûr. C'est à dire. Sage.
de paille au milieu de la cour d'un Iaboureur.(Fairetine petite, ^Mûrement, adv. Ce moc ne sc dit,ce semble, qu'au figuré,í{
signifie; Sagement. Avecprudence, &fians précipitation, ( ll
ou une grosse mule de foin.ou de. paille.)
Mnle,fifi TermedeJardinier. C'est un amas de fumier chanci
faut mûrement penser au mariage. )
que les Marechais ont fait en défaisant leurs couches. ( Ils MURAILLE,/./ Mut.( Une bonne murailles La muraille blanfonc des mules pour avoir des champignons. Ils font ces muche est le papier des foux. Muraille de pierre i de móilon,
autant songues qni peuvent, larges Sc haùrcs de quatre ou - de brique. )
,"., les
éinq piez,4c en dos-d'âne. Faire des mules de fumier neuf, ou f Mural, murale, adj.WrieO. en u/age qu'au féminin. Les Rode-vieux fumier. Quint-Jard.fr.T. i. )
mains apclloicnt couronnesmurales, celles dont ils honoroienc
,."
murailles des
"ÌKulet,fi. m. Sorte d'animal de somme qui est engendré
ceux qui croient montée les premiers fur les
par un
,
cheval Sc une ânesse ou par un âne Sc une cavale 4c qui a
ennemis.
,
,
quelque chosc des qualitez de l'âne 4c du cheval. ( Le mulet Sc MURE, bu meure,fis: L'un 4c l'autre s'écrit de la sorte , mais
,(: , "ía
mule onc l'òdorat tres-fin & onc de la simpatie avec les oiquoi qu'on écrive meure, on prononce mûre. C'est le fruitque
entièreseaux acatiques.Onditquele.w«/e#ne rue pas quand il boit
porte le mûrier Sc qui est noir, ou blanc lorsqu'il est se
".. du vin. ìtmfi.on,Hìstmedes
animaux.)
ment mûr. ( Les mures lâchent lé ventre , mais elles cor. ,. * Garder
le mulet. C'est acendré longcems.
rompent aisément dans Tesloraac. )
Muletìer,fi.m.Celui qui a foin des mulets 4c qui est chargé de
MURÈNE,//.En Latin murena. Poisson fort estimé chez les
,
Romains.II étoit fort semblable à la lamproie, mais il étoit
1. Un fidèle, adroit 4c vigilant
.îk-. .les Çonduire^Untprimuletier
muletier. )
plus large 4c avoit la gueule plus grande.
:
.^wé,//C'est le gésier des oiseaux de Fauconnerie.
MURER, v.a. Environner de muraille. Boucher par le moien de
MULOT
quelque maçonnerie. [ Vile murée. Murer urie porte, une
, m. Sorte de souris champêtre. ( Un gros raulot. II
a.^8" certaines conjurations^superstitieuses , dont on se
fenêtre. ]
?Z :?*
sert
pour chasser les route», fie les icrpeni. Thiers ,fiuperst. MÛRIR,oumeurier.fi.w.,©n écrit l'un & l'autre, mais on pro.;,^k.H-)'..,
mures, «
:«.'". .: -nonce toujours mûrier. C'est l'arbre qui porte leslederniexde
?.'?.:..
.-:s.
MULTIPLE ,adj. Scfi.m. &fi. Terme d'Aritmétiqut. II se dit des
qui est apeilé l'arbreJage, parce qu'il bourjonne
.nombres &des autres "quanticez'esest à dire qui cn contient .Itous les arbres qu'on élevé, 8c qu'il ateud à boutioiiner
-,
, .
bUnc.
.une autre,plusieurs fois. Ainsi le nombre n. est multiple dej.
que le froid soit passé. [ Un mûrier noir. Un mûrier
"./?
.,|(;íparce qu'il le cornient 4. fois. Raisonmultiple, c'est celle qui \.X)àt.} ."
,'..-;;.?
;
.
jv<c^?nttc des nombres 4e des quantité?;,dont les;unes font mul- Mûrir, meurhjv.n.
L'un> l'autre s'écrit, mais quoi qu'on pu».i.;.1'?'" désastres, Ainsi la raisonde to.àjj de r j.àj.sontdes
sc écrire menrir, on prononce pourtant mûrir. C est venir
taisons multiples.
.-^
maturité. [ Les cerises commencent à mûrir. Le Soleil m
r_tyHltifil'»ble,adj,Ç}u,ì$etK être multiplié. ( Toute quantité est
mûrir les fruits. 3
.
Epître. J.
multipliable par quelquenombre qi*e te soit. Tòut nombre est * Le tems a mûri mes désirs,
Dépreaux,
.
est nouvelle,jc
qu'elle
,">
mais
opinion,
*
[
J'avance
? ,;;irinlcipliable par lui même.)
parce
cette
?.,.?'
:
,
.:Mritìplicateur,fimirTeimcd'Aritmétique.
. C'est
le nombre par -"laisse mûrir au tems; Pafi.1.6. ]
.. fe
«-«
signifie
qui
lequel on multiplie.
murmure,
MURMURATEUR,/./».
C
e
motouvrages
,,.._..
de Port-Koid. Monlieu
Multiplication,fi.f. Terme d'Aritmetique. L'augmentation
d'une
dansas
guére
que
trouve
,
lans Thistoire de Joseph a écrit, ces murmurai'»»
somme & d'autant de fois fa valeur que le multiplicateurconArnaud
L'Abê *'*°'auT"esitS
tient d'unitez. ( Savoirla multiplication. )
: ásectbsent la souveraine Prêtrise.
Multiplicité,fifMultitude. ( II n'y a rien de plusoposé au prinstoirede la Bible a dit, Dieu commanda de le líp"«
cipal bue des substitutions que la multiplicité des possesseurs. ' murmurateurs.
1 ?
z
. flUC[.
, -?
secret"ioc^
Plainte
murmuratìo.
plaidojé.i-x,)-->
Patru;
.Latin
fi.
En
Murmure,
'.
-.",-.
^
m.
?
.-.
,
. il ... ,-.Cest
faic.
été
avoir
Multiplier.Ce verhe est «^//ordinairement,
croie
mais
est
neutre - que tort qu'on
nous
aussi queíquefoisJU signifie Augmenter. Croîtrcs. Multiplier
gronder [ Apaiser le murmure des soldats. ]
MlJI
Le petic bruit que ww^.
Latin
*
En
murmuré.
une somme. Cela multiplie à l'.infini..
murmurer.
.

f

f
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MUT

MUS

jji?:

+ Tel refiufie qui âpres muse. Vieux proverbe,qm se dit des perdes fontaines. Sar.Poëfi)
doux
murmure
r
sonnes qui regrettent en vain les bonnes occasions dont ils
Latin murmurare. On s'en serc dans ûn scns
un
v.n.
urer'dáns
sc
M"M«
n'ont pas íçû profiter. En ce sens , on apelloic un homme mu*
il
un scns neutre. Eeant pris activement, Sc ne
fard.
'voue des choses,4t: il signifie dire quelque chosc en gronfatisfaic. [ Ecoutons ce qu'il murmu- Muses.s. II se ditjen termes de Vénerie, de la rristc eònrenance,
.arCe qu'on est mal
où se trouve le ccrf,Iors qu'il est en amour.
Vtie ses dents. Abl.Luc. T. x.dial.du coq.1 Au fient neutre
Mufierolefi.fi.Partie de bride qui passe fur Ie nez du cheval. Le
.f
personnes,4c CìgniRegrondér
des
dit
se
mot de mufierole scdit,mais ses selliers tìi les bourreliers né
* Le

j'j

matirre,& content de mourir
contresa tirannie. Voit.sonnet.]
Te n'ose murmurer
r Te bénis rrion

'

"

& des

vents ,
eaux
tiurn>urer,v.n. Au figuré , il se dit
^ifie faire un peu de bruit. Faire un bruit qui agrée.
des

&

rompr le silence, murmure dans ses buissons.
Voês. C'est àdire,faic un peeit bruit cn agitant lés seuil-

r te vent qui
\fí.
ÌM.3

Mus.

/

s'en fervent pas si souvent que de celui,de muscliere.( Une jolie muserole.)
M\iS£Tii,aumúséte,fif. Sorte de cornemuse.Instrurhent de musique à anches 4c á vent,composéd'une peau,d'un bourdon, de
de deux chalumeaux Sc d'un porte-vent où l'on faic entrer le
vent par le moïen d'un souflet. ( Musette organisée. Jolier dé
la muscece. )
MUS i CAi,musicale,adj, Qui tient de la musique Sc de l'harmoniè.
( Ton harmonieux Sc musical, Abl. Luc. Tome z.)
Musicalement, adv. Harmonieusement. ( Chancer musicalement.)
Musiquesf. Celui qui saie la musique. Celui qui saie lá musiqué
8c qui gagne sa vie à la moncrer, ou à chaîner. ( Un bon mu-

Latin mus a-atteus. Sotte de petic rà't ou de. . sicien. Un méchanc musicien.
qui se trouve à la campagnc,4c dont le morsure est ve- Musiciennesf. Celle qui saie la musique.( Elle est musicienne.^
taupeMusique f.s. EU Laein mufica. C'est une harriionie quinaîc des
nimeuse.
,
sons 4c des voix. Sa fin est de délasser agréablement l'esprit 8t
Musque.
Voiez
MUSC
de lui donner de nouvelles forces pour s'apliquer ensuite avec
MUSCADE,//C'est le fruit d'un arbre dés Indes qui est assez
plus de feu au travail,Zarlino,\.partie.((Jnebonne, une excelsemblable au pêcher,Sc qui potte urie fleur qu'on nomme malente musique; Une musique enragée, une méchante musique.
cis au dedans de laquelle vienc Ia muscade qui est sèche 4c
Chanter la musique. Aprendre la musique. )
chaude au seeond degré,qui est bonne à Testòmac Sc qui sc
donner une petite poin- Musique. Concert de voix& d'instrumens, qu'on faic en faveur
lape set de certains ragoûts pour leur
muscade. Voifcz Matiode quelque personne. ( Eiiïspagne SC en Italie les Galans donte qu'ils n'anroienc pas fans un peu de
kl,i chapitre J4-Ì.
nene la nuic la musique à leurs Maîtresses.
ksiadelle's.fiC'est lc nom d'une sorte de poire qui sent un peu
L'Amour veut qu'un Galand sc pique
le musc. On dit aussi une paire muficadelle.
_
_
De donner quelquefoisle bal 4c lamusiqué.
iiKhon.s.m.Sorte de gros raisin blanc assez bon, [ Un petic
La Surepoésies.
rauscadec.Un gros museader.
^
wscàm-,muscàrdin,s.m.L'ulagee& pour muscadin.
C'est ufte
fort petite fciandisc,où il y a du mufque,del'ambre Sc dusu- MusquE , musc,fim.L'un Sc l'autre est bon j mais Ie meilleur c'est
musque. Quelques-unsapellencw«/2«e['animal des Indes qui
crequ'ón riiange póiir avoir bonne haleine 4c pour se réjouir
produic le musque Matiole /. i. c.xo. croie qrie l'odeuc
le coeur [Au tems des vieux Paladins on disoit toujours mufi, s'engendre
,
qu'on nommemufque
wëns.Voït. dans Histoire de l'Académie. ] Màis aujourdui
au nombril d'un animal des
' Indes qui éranc en amour devienc eouc furieux , qu'alors soit
ou dit & on èenc muscadin.
nombril s'enfle 4cs'emplit d'un sang grossier que cec animal
uscà,sm, Raisin muscac. ( Ce muscat est excellent, mangez,
en.)
court-, s'agice 8i Ce donne cane de mouvemens que cetee enflu-mjiá,s.m. Vin fait de raisins muscats. ( Boire du muscat;
flure crevé d'où sort un certain sang à moicié corrompu qui
aïanc pris , l'air devienc bien-tòt aprés"odon'setant. ( Le
Excellent' muscac. )
musque eÀ chaud au second degré 8c sec au croiziéme. II for?estasnuscate,adj.Qui tient du musc. ( Rose muscate. )
tifie Ie coeur recrée le cerveau 8c dessèche, l'humidicédes
MUSCLE,s. m. Terme d'Anatomie. Instrument du mouvement
,
.
Tolqn'tàiiejtiílu de fibres & de chair. ( Muscle ofensé. )
yeux. )
Uusctikux,musculeuse,adj.Plein de muscles. (Chair musculeusc, ìMtifquer,v.a. Donner une odeur de musque à quelque choix.'( II
faut musquer cela. Musquer des noix. )
La peau du visage est toute musculeusc. )
MUSB,//. Divinité de Parnasse à qui les Poètes ont donné pout Mufquée,adj.Qui senc le musque. Qui aune odeur dé musqué;
frère Apollon. II y a neuf Muses Clion,EUterpe,Talie Melpo( Chardon musqué. Planée de violette musquée.Des noix con-,
,
fîtes bien musquées.
mene,Tcrpsicore,Erato,Polimnie,Uranie& Càlliope. Les Muses'
ses sont filles de Jupiter & de la Nimphe Mémoire. On
.j" Musqué,Musquée. Ce
mot signifie quelquefois visionnaire ridipeint jeunes, belles
modestes, vêtues agréablecule. ( C'est une fantaisie musquée! )
, éveillées &
ment & couronnéesde fleurs. Elles célèbrent pat de charmans f SE MUSSER , v. r. Vieux moc qui signifies cacher, 8c qui n'est
vers les victoires des Dieux Sc enseignent la poésie & le lanreçu que dans le burlesque. ( Les sourisse mussent dans la
gage des Dieux aux personnes qui onc un heureux génie Voiez
nace. (
L'iconologie de Ripa.On dit que léS Poètes sont les nourrissons MUSULMANS,/»?.Les Turcs.C'est un nom que les Mahométans se
des Muses.
donnent & qui signifie Vrai-croyant. ( Les Turcs prennent
\Muse, Ce mot se prend figurément. ( Qn'aniva-t- il de fa muse
honneur d'èrr.e apellez Musulmans.)
abusée,il revint de la Cour,
couvert de bonté & de fumée. Musulman . musulmane , adj. Turc. ( Troupes Musulmanes,
Vépreaufi,Satire i. Suivre la muse est un erreur bien lourde.
Ablanc.)
diisiRAiGNB,/

En

t

i

'Cotln ménagerie. )

t Muse. Voïez plus bas Muser.

MUE.

"iisïAu,/»?. Ce
moc se die proprement de certainesbêtes. C'est
lá partie la plus basse de la tête
qui renferme ses naseaux &

*

la bouchejou la gueule. ( On m'a donné deux
euiensqui onc lemuseauíi long qu'ils vàlenc bien ùne Demoi* MuTABînTE,//.Etat des choses qui font sujettes au changes
tíj\e'Voit.l.xi: Ls Saumon du
menr.(La mutabilité de la fortune. )
lac de la Garde a le museau
P'»? long'que celui dé lá truite. Rond. t.partie
page nj.Le MUTANDE, /. Mot ptis de Pltalicn , & terme de Capucin & de
?»»/«« des grenouilles finie
Feuillant. C'est un calepon. ( Une vieille mutande qui est toute
en pointe. Rond, Museaude ver
usée. )
i ^*M«,Ncz. Visage. ( J'ai
deux còups dé ciseau en MUTATION,//. Changement.Révólution.( Lé païs d'Atheaesest
reçu
""heu bien loin du museau.Voit. Poës.Se graisser le museau.
est le moins sujet au mutations. Abl. Tac.l.i. c. i.)
'uere. Jem'enlumine le museau de ce ccait que jè bois sans MUTILATION,//. Prononcez mutìlacìon.II vient du Lácin mútiJ
%^,S. Amant )
tlo. C'est lors qu'il manque quelque chosc aux lèvres, aux
"leau.dedé. Terme de Serrurier. C'est la .partie du
l'action de celui qui
" òreilles,àux narines! Deg.p.%\. C'est aussi
pancn de la clé
où il y a plusieurs fentes, qu'on nomme les
se mutilé. ( La mutilation d'Atis Galant dé la mére des Dieux;
,
Port-Royal- )
k
""{'^ Tetme de Sellier. Morceaude bride qui passe fur Mutilation. Tétine d'Architecture. Défaut dans les bâtirhetis
qui
lc nez du cheval,&
qui est ataché de part St d'autre à la têtière
consiste à avoir des parcies mutilées. Estropîmentdans lés édiTséliére m^saite-)
fices. tits'"i
Terme de Bourrelier.Morceaude cuir avec de pe- Mutilé,mutìlêè,adj. Personne qui a quelque manquertíerít ëd
mùfl0
.t,UOn rnetsurleBez des jeunes poulains 4c fur le
quelque partie. Châtré.(II est mutilé. ) '
A
+'Musií.s Jeunes veaux qu'on veut sevrer,
cAutilé mutilée.Terme d'Architecture. Rompu,Estrdpié.( Partie
.', >v'n- v'eux,mot,qui signifioic au propre>avôir le visage
mutilée. Membre mutilé.)
g
. signifie
. . tronquer;
1"5 endî'oic- Et au figuré se distaire de son eravail Sc
Mutiler,v.à. II vient du Latin mutilare , /8c il
s'am
Couper ,retrancher quelque membre, estropier. ( Alcihiadé
* rcSarder>à faire.ou à dire quelque chosc d'inutile.
(VjVPandon
Oa A
donne un message à faire à ce valet il muse à
mutiloit d'une main sacrilège les statues des Dieux. AblsLuc,
,
îuepas & il mec long ceras à revenir,)
T. x. amours. )
qu,i çouyre

/
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Se mutiler,v, r'. Se.chât'rer. ( II y a des hommes qui/è mutilent.

NAI
Nager v ». Ce mot sc dit des poissons Sc des
autres .».

.
c'est fendre l'eau Sc sc glisser çà Sc là dans Peau
i"13"*.8*
Port Roial.)
j
par
piL
des nageoires c'est remuer de telle sorre ses
n'°l'ctl
MUTIN, mutine, adj. Opiniâtre. Obstiné. ( C'est un mutin.C'est
,
soutienne Sc mene l'.inimal où il veuc aller.
^Be cai!
une mutine.)
J Nager, Ce moc sc die des hommes Sc signifie
Mutin., m. Séditieux. ( Les mutins ont été punis.)
.
mouvo'
Mutiner, v. n. Révolter. Soulever. ( Faire mutiner le peuple. ) ) force les bras , & les jambes dans l'eau, ou suc i. " ^"e
aille où l'on veur. [ Nager une licuë. II est bon T* ?U'0!l
Se mutiner,v. r. Faire le mutin. Se fâcher. Se mètre en colère.
f'v°ic
nager. ]
( II se mutine pour rien. )
Se mutiner, v. r. Se révolter. Sc soulever. ( La populace com- Nager,v. ». II sc die des choses inanimées, qui,par leur I'
.
se tiennent au dessus de l'eau, fans enfoncer, L'hu'l^"^'
mence â se mutiner. )
r
fur l'câu. Le liège le sapin Sc quelques autres bois
Mutinerie,s.f. Sédition. Trouble. Mouvement. ( Apaiser une
,
fur l'eau, mais se buis,
l'ébéne, &c. n'y nagent
mutinerie )
pas
MUTIR,I;. ». Quelques uns disent 8c écrivent ce mot en par- * Il voioit nager dans son sang celui qu'il venoit de
table. Vau. §pin. I. 3. Vous nagez, dans les biens. vo' \iflanc des oiseaux de proie qui se déchargent le ventre mais
,
tire 4. Son pié nage en un vieux soulié qu'on a refait Dh
il parlent mal. Le moc de mutir est vieux Sc en fa place
les
,
f
cent R°'S'
oiseliers de Paris disenc fianter. ( Le faucon
Voiez le Koëme des noyers. Nager en pleine
fiante : l'aigle
'fiante le pigeonfiante ,íe merlefiante, Sc ils ne disenc jamais , fierade Ron. Poisson qui nage largement dansvengeance
le beurre /*"
,
,
poëfi
l'aige mutit, ni le pigeon mutit. )
' *.
Mutuel, mutuelle, adj. Ce moc signifie réciproque Sc sc die pro- Nager. Terme de plusieurs Bateliers de Paris qni signifie
,
,
disentX"
mer, je dis de plusieurs.parce qu'il y en a assez
premeac de plusieurs Sc de deux aussi. ( Les Crétiens se doiqui
de
mer, Sc principalement ceux qui sont aux environs du
vent aimer d'une afection mutuelle. Van. Rem. Le mari & la
pont
la Tournellc. ( Aílons.bacelier dépêchez vous,
femme sc doivenc aimer d'un amour mutuel, Vau. Rem.
prenez vos
avirons 8c nagez de toute vôtre ,force.)
II y a un don-mutuel entre la femme Sc le mari. Faire un don
Nager. Terme de Mer. C'est voguer"] Rameurs qui nagent demutuel. Le Mait. )
bout- C'est à dire,qui voguent fans erre assis. Faire
Mutuellement,adv. Réciproquement.( II sc sauc servir mutuelbrûlot. C'est à dire contraindre un brûlot de nageriin
lement. )
porter à la
,
Minuit, fi.s. Terme d'Architecture. C'est une espèce de modilmer, de sc mettre.au large de tirer á la mer. ]
ion quarrédans la corniche de i'ordre Dorique. ( On apelle Nagerfi m. Celui qui nage. [ Un bon nageur. ]
logeur. Batelier qui rame.[ Nous primes hier un bachot auprès
certe force de murule corbeau. Voiez Perraut, Vitruve. )
du ponr rouge & pour aller plus-vite nous voulûmes qu'il
y
eûc trois nageurs fur la levée du bachot. ]
NAGiiéRE-Cc mot-signifie depuis peu, mais il est vieux & bas,
[ II étoic «aguére arrivé. Vau. Rem. J
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NAÏADES,/. Ce sone les Nimphes des fontaines 4c des rivières.
£ Une charmanteNaïade. 3
N- Cette lettre ne se prononce pas dans ses troisièmes personnes
des verbes au pluriel.( Par exemple.on prononce aiment,clian Nais, naïve, adj. Naturel. [ Caractère naïf. Description naïve

sent, comme s'ils étoient écrits, aime chante.)

NAB.
NABOT,/ w.Nain.Terme de mépris, qui veuc dire petit.( C'est
un naboc. On dit eussi, c'est an petic nabot.)
?f * Esprit nabot. Scaron.
Nabote, f. fi. Terme de mépris, qui veut dite petite. [ C'est
une
nabote. Une petite nabote. ]
?f

f

MAC.,
NACARAT,/m. Couleurrouge fort vive.[ Ce nacarat est beau.]
Nacarat,nacarate, adj.Qui est d'un rouge fore vif. [ Ruban nacarat. ]

NACíLH,ounacéle,fi.fi Sotte de petite barque donc on sc scrt
fur les rivières. [ La nacelle fait eau. Mener une nacelle.]
NACRE D8 PERLE
Coquille grande épaisse ronde par le
,
bas jaunâtre par dehors & fort jolie,, Sc de couleur
d'argenc
,
dedans,où
l'on
par
trouve de fore belles perles. Rond. Histoire
des poissons i. partie, chap. 3 o. D'autres discnr que la
nacre de perle n'est à proprement parler que le neud qui
est au bout d'une coquille Voiez Ronel, Mercure Indien,
,
l.
NAGTER.- V.Naqueter.

//.

i,í.i.

NAD
NADIR,/ m. Terme d'Astronomie. C'est le point qui est oposé

au Zenith Sc qui est le plus éloigné de l'horiíon dans l'hémisphére inférieur.

NAG.
NAGE,// Terme de Batelier

Abl]

,
.
Naïfi, naïve, adj,
Trop ingénu. Un peu niais. Un peu sot, [ II

elt bien naïf. Elle est fort naïve. ]
NaïvementVo iez plus bas.
Naïveté Voies plus bas.
NAIN,/ m. Celui qui est petit au delà de ce que natutellcmetit
il doit être. Prononcez »ein.[ C'est lc nain du Roi. ]
Arbre nain. C'est un arbre fruicier qui ne croit pas fort haut,
qu'on élève en buisson,, 8c qui toutessois porte de beau
fruit 8c en quantité. [ Les arbres nains ne durent pas
si longtems que les grands arbres qu'on élevé en plein
vent. ]
Naine, fi f. prononcez neine.Çelle qui est petite au delà de ce
que naturellementelle doit être. ( La neine de la Reine est
assez spirituelle. )
Neine. Sorte de petite fève qu'on ne rame point 4í qui est fort
bonne
NAISSANCE,// Prononcez nessence. C'est le tems 4: moment
qu'on nait & qu'on jouit de la vie. ( Naissance heureuse,
malheureuse. Célébrer lc jour de sa naissance. Abl. Antioche étoit le lieu de sa naissance, Port-Roial, Nouveau Testament, )
NaiJsance.Le Race. Famille. Le mot de naissance, se prend en
bonne part en ce sens à moins qu'il ne soit accompagnede
quelque épicére injurieuse. ( Etre de basse naissance. Comte de
Bustï. Etre de naissance. Scaron. Mes enfans vous ères d'une
, sont les biens
naissance si illustre que vos biens Sc vos maux
4c les maux de la République.Abl. Tac. An.l. 1. Sa naissance
a de grandes suiecs dans le Roiaame.MíW«>«de MJe Duc de
la Roche-Foucaut.)
* La naissance de l'aurore Sar.po'ês. * La naissance du monde.
Sar.poëfi Scjanusdans la, naissance de fa fortune ae sc vouloir
pas faire connoître par des cruautez , Abl. Tac. I. 4 [line
voulut pas condanner les larmes à la naissance de la douleur.
Abl. Tac. An. I. 4. La nassance des vices. Ablanc. Tac. An.l.
3. De lá ont pris naissance les loix séditieuses. Ablancourt,

de Paris. C'est le morceau de
bois du bachot oá pose la platine de l'aviron losrque í'auneau
.
de l'aviron est au tourer.
Tac.An.l.%.)
A nage, à la nage, adv. L'un Sc l'autre se dir, mais à la nage me * Naissance. Terme d'Architecture & de Menuiserie. C'est 1 ensemble plus usité, 8c signifie à force de nager. [ Se sauvera
droit où commence à paroitre un corbeau, une poutre,
la nage. Vaugelas, §luin. livre $ chapitre 9. Ils voulurent
une voûte, ou quelque autre chosc. ( Pierres^qui montrent
le commencement 4c la naissance d'une voûte . On dit,
montrer leur adresse a la nage, Abl. Tac. An. l.x. ]
.
Nageoire, fi.fi. Calebasse ou vessie pleine de vent qu'on sc mec ! Ie lieu où est fondée la naissance d'une poûcre, d un pila,
fous les bras pour sc soulever
sur l'eau, 4c aprendre peu à peu
stre, 4cc.J
à nager roue seul. [ De bonnes nageoires. ]
,
de naître. Qui. naît.
; JNaissant. Participe. Qui yient
Nageoire. Ce mot se die en parlant des poissons.C'est une manière Naissant,
naissante, adj. Prononcez néssant. Qui commence a pai
de petite aile fur se haut du dos & à chaque côté du corps du
roitre. Qui commence à sc faire connoîrre.à sc former. {
poisson, à la faveurdesquelles se poisson nage.
1Poète naissant. Dépreaux, Epitres. * Une beauté na.lUntc.
,
Nageoire. Terme de Porteur d'eau. Sotte d'assiette de bois que
Ablan.)
, s Li«»
. ? ft«
les porteurs mettent fur leur seau lorsqu'il est plein pour
naissante, adj. Terme de Blason. Il se dit de
Naissant,
1
erapécher qu'il ne tombe point d'ordure dans l'eau de leur sceau. de quelques aucres animaux donc on ne voie que la JcC »
, le reste de leurs corps etant
Quelques-uns appellent cette espèce de nageoire un tailloir
épaules 8c les piez de devaut,
,
mais lc moc le plus- reçu c'est celui de nageoire.
ché derrière i'Ecu.
gaitre

NAN

NAP

NAQ_NAR

filtre, t/. n. Prononceznêtre.C'est venir au monde. Commenavoir vie. Je nâi, tu nais , il naît, nous naissons vous
cer à
,
naissez., ils naisl'ent. Jé naissais. Je naquis, tu naquis, il naquit, nous nàpûmes, vous naquîtes , ils naquirent. Je fuis né.
.jendtrai. §ste jenaìsfe,que-je naquisse. Je naîtrais: Naissant.
(Lesenfans naissent la tête la première. )
f* Mot qui vient de naître. Vau. Rem.
de l'amirié. Faire naître dela haine. Abl.
t Faire naître traitement
fit naître en moi quelque ressenti* Un si doux
â'amhié.Voit.poës.
ment
*\\r,aitàes fleurs fans nombre fous scs pas,.Voit.poëfi
Ktíjfaace, Voiez plus haut,
sUìjfent,naissante. Voiez plus haut,
Voie*

Né.

Sorte d'adverbe qui vient du mot naïf, & il
Franchement. Sans déguisement Sc fans détoiir.(Dire
veuc dire

? NAÏVEMENT,

naïvement fa pensée.

jî«wfs,//Quelque chose dé naturel 8c d'aisé. ( ìl y a en tout
qu'il dit une naïveté charmante.)
ce
0veté Trop grandeingénuité. Simplicité niaise. ("La naïve-

té avec laquelle Ie pauvre homme mandoic ces nouvelles,
la fit rire. Le Comte de Bustì. Elle die des naïvétez à faire

«ever de rire. )

NAN.

NAS

yi?

NAQ.
CAQUET,

,/ m. Vieux mot ciui est un Terrtiede Jeu de Paume

T? P.lac<5cdu<3uelon

°" présentement Marqueur.
II signifie aussi un petit garçon, un vasec de pié,
un
' ' un laquai.
-

Naqueter, v,n. Prononcez natìé.ce moc signifioit suivre les
Grands,Ieut faire fa cour servilement. ( II
y a bien des genï
qui vont naqueter à Ia porte des Grands. \) 'Faire naqueter
quelcun-.ces mors ne s'écrivent
gueres .-mais ils se disent en
nant, ou en sc fâchant. C'est faire longtems atendre une
personne avant que de íui parler. ( La pìns
parc des Grands
sotte
fierté
,font naqueter ceux qui ont afaire à eux:
par une
ainsi bienheureux qui n'en
faìre, Sc plus heureux qui
a
que
ne les voie guere. Je viens de chez un Fat, qui m'a fait na*
quêter deux heures, avant que de lui parler, que Sec...

N.AR
VARCISSE,/?». Nom d'un beau
garçon qui sc Vóiant dans
une fontaine devint amoureux de lui même Sc fut changé
j en une fleur qui porte son nom. Voiez Métamorphoses d'O.

tide

\ Koereijse. Beau garçon. (Je vis comme tombé des cieux ce
se
dont
servent
les
Terme
enfins
petics
,/
qui
m.
* NANAN
Narcisse objet de
flamme.
Poëf.Qge fait
commencentà parler lorsqu'ils demandent à manger. (
sez-vous Sc vous aurez du

ma

Tai-

nôtre Nar-

Voit

cisse/il sc va confiner aux lieux íes plus cachez. La Fon-

nanan. )
taine, Fabl. lìv.-}. )
de fille qui veut ditepetïte Anne.
SÌNETE,OU nanétté, fi f.Notn
narcisse, rieur en laquelle fut changé Narcisse qui est
(La blonde oanete n'est plus mon amour. )
une sorde
fleur
blanche,jaune,
te
fltoc»,/ fi Nom de fille qui signifiepetite Anne.Ç Nanon est
ou de couleur de citron. (Une Narcisse
blanc
à
calice orangé. Narcisse blanc double. Narcisse
belle. Nanon mes amours, aimons-nous toûjours.Q
simple.
Narcisse jaune simple. Narcisse jaune double.
ÍUNTÌK, v. a. Térme'de P/»/*/*.Donnerune chose à quelqu'un
Tous ces narcisses fleurissent en Mars cn AvriíSc
Pour assurance d'un dette, j. Nantir une personne de quelque
;
en Mai;
Mais
le
Narcisse
de
Perse auromnal fleurit au mois de Sepebose de prix.)
tembre.
|í nantir, v.r. Terme de Palais. Se saisir de quelque bien pour NARD,/J#.
Sorte cíefleUr odoriférante. II y a de plusieurs esassurance d'une chose due. [Je me suis nanci pour valeur de
pèces de nard.On trouve du nard de montagne Sc du nard Celde la somme que j'ài prêtée. Elle est nantie de fore bonnes
tique. V.Dalechamp,livi.
nipes.
NARGUE. Mot dont oií.ié sert lorsqu'on
* Je fuis encore nanti de la b elle. Molière. c\ st à dire, j'ai enveuc marquer du mépris pour une personne ou pour quelque aurre chosc.,('f Narcore la belle.
gue du Parnasse Sc des Muscs S. Amant. Nargue pour lui
Wntijsement,s. m. ce qu'on donne à un créancier pour assuranScaron J\
ai donné de bons gages pour nantisce d'une decce. ( Je lui
^ARtNE,//L'une des deux ouvertures du nez de fhommé
sement de ce qu'il m'a prêté.
par lesquelles le cerveau .se décharge de la pituite Sc qui
servent à flairer Sc à respirer. ( Vue narine large 8C
ouverte. Ouvrir les narines. )
NA P
NARQUOIS,/ÍW.Le jargon des gucux.( parler narquois. J
NAPE,//Linge dont on couvre la table lors qu'on veut faire NARRATION,//Terme de Rérorique C'est la partie d'un discours oratoire qui contient le fait de l'afaire. La narration"
queique repas. [Unenape bien blanche. Une nape sale.Metn'a
proprement lieu que dans le genre judiciaire ,& elle
trclanape. On ôte la nape quand on a desservi.)
donner
doit
à connoitre les moeurs de-celui qui parle. Elle
mtttre lanape. ces mors se disent de celùi qui reçoit une comdoit être courte, claire, belle, variée, vraie ou vrai semblapagnie chez soi quand les autres y aportent dequoi manger,
,
,
ble. (Tacite a laissé ses narrations imparfaites.
Ablancourt
& qu'il fournit lc couvert, le bois, la chandelle
&c. On die
,
,
Tac-- )??
que celui qui met la nape est coûjours le plus foulé.
.
adj. Raconté. ( Un bieu fait narré. Úne avaaïïaje de cuisine, Gros linge qu'on étend fur lá tablé de cuisiné Narré narrée,
,
lorsque les domestiques veulentdiner ou souper.
rure bien narrée,Abl. -, -.
,
,
Narré ,fi. m. C'est le récit de quelque afaire.,(
Ue plaisant, narNiipe de ctmmunìon. Linge fin & blanc qu'on met autour de Ia
ré.. Un.beaunarré. Un beau narré bien fait. Un pecic ou long
balustrade de l'Autel devant les communians de peur que
narré.)
l'Hostie ue tombe lorsqu'ils la reçoivent de la main du Prê,,
fait,
d'une,
faction.
d'un
«.Raconter.
Faire
le
recie
carrer,
v.
tre.
( Tucidide narre mieux que Tacite. Ablancourt, Tac. . ,N«p« Autel, Linge bénit dont
on couvre un Autel. ( Bénir une
nape d'aucel. Avant le ì j.siécle on nc couvroit ordinaire»
.1-.',,
N
AS,
ment l'autel que d'une nape; mais à cette heure on lc cou.
,
vre de trois, où de deux au moins, dont il y en a une pliée
Cn double. Thiers,-dissert.des Autels,c. xi.]
^ Nape-d'eau. Terme dé
NAZARD,/»^. Qui nasille. Qui parle du nez. Ce ;mot de na*
Fontenier.Eau qui coule ea forme de
fiardeít adjectif, mais il ne sc dis. guere au féminin. (Lire
nape. [-Lanâpe d'eau de la Samaritaine de Paris est assez
belle. J
.-.'-_...,""
:.
:'-' d'un ton hasard. S. Amant.)
'-'-?
(.Cest,, un
%>e. Termede Laboureur qui dit,t>oilà
une belle nape,?out Nafarde; ou na'z,arde,s.fi. Chiquenaude sur le nez.
,
aire, les blez qùi sont pendans
un faquin ànázarde. Molière. II lui a donné une rude nazarpar les racines , sont fort
de. Abl. Luc.
' -. peaux.
: ; '
.
Na/e.Termede'Venerìe. c'est la
...,/?
peau des bâtes fauves, qu'on ?j- Nafiarder^nai-arder^v.a. Donner des nasardes.nafiurdòit-.{
.
Mû
«end quand
Sejnoquer , fie rire dequelqu'uncommefi on le
on véuc donner la curée aux chiens, g Cette
dûsse je.rompre les doigts, sifaut-il qùe.je lc nafarde t S,
:
': -s "?-'-nape de cerf- est petite. )
' -" "«P', reme d'Oiselier C'est
forte de filet de mailles à lo- Jíí»«»»2'.ll.nasardal'Espagnol. Voit. Poës.) ,--,?
;: ì
une
?
.
sange faites de bon fiì délié
des animaux
Sc recors en deux brins servant NASEAU^, Nat,èau,fim. Ce mot se dit proprémenr
,
a prendre des alòùfetres: ,'des ortolans Sc même des canards.
,Ec signifié les ouvertures-parou les animaux refpirenti (Na*
.( Quand on va.à lâchasse auxalòùettes
seaux fort ouverts. Naseaux fendus. Les;naseaux d'un cheval,
pose le miroir
on
,
d'un hoeuf, d'une vache, &c.
entre deux napéi. Voïez les Ruses innocentes,
livr.-1. chap.,
.-.' sigi
?
satirique
le
dans
* Naseau. Ce mot dans le burlesque Sc
.-PHTE,/./.'Prononcez- nafite: c'est "ùne forte- dé bicúrhe si
nifie narine d'homme. Un fendeur de- maïeaux, )
:
.
ardenc qu'il brûle
nasille.^ ).:';,.
II
Nasiller,
du
paisse*
(
être
Parler
qu'il,
couche-'faus
qu'il
nez.
v. ».
tout ce
sanglier, Sc signifié.fouiller. ayee leí
«eme qu'avec grand-peine
Nasiller,v.n.
se
dit
du
soie
Il
liqueur
quèlqûé'
que-ce
par
(Les assiégez 1.incommodèrent
grain.: ( Le sanglier fouille & nasille dans la boûë. )
extrêmementpar la quantité
e naphtequ'ils jétcérènt
de'-certainesmachines.Xf Pré- ?j- Nasilleur,fi m. Terme injurieux pour.dire..g£«í parle du-.nt%i
avec
sident Cousm>HÌst.Rom.j
Qui nasille. ( C'est un franc nasilléur. )
."..
'
V '
H'asiUcuse s. fi celle qui parle du nez. ( c'est une nasiller!.
-'se. ô.

|
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NASSJ

<*o

NAT

NASSE, s.s. Terme de Pécheur. Fípcce de manecruin qu'on pose

f

NAT

;
i

dans l'eau où entre le poisson Sc où étant il ne peut plus sortir. Manière de filet eri forme de manequin. Une petite nasse.
Une grande nasse. Etre dans la nasse.)
* V'homme le tient dans la najj'e. Sar. poës. C'est-à dire , il est
pris, il est anété dans les liens du mariage.

NASSELLE. Voiez nacelle*

NAT.
NATAL, natale, adj Qui est du lieu où l'on est né. ( Païs natal.

Prendte Pair natal. Abl.]
Natal, natale, Terme de Jacobin. Maison .natale ; C'est-dire
Maison de profession. [ Retourneren sa maison natale.]
N ATE, natte, fi fi. Tissu de paille ou de joncs. ( Faire de la
nate.
Nater, natter, v.a. Couvrir de nate. Atâcher de la nate à quelque muraille de Chambre, de cabinet, ou dCparcil lieu.Na-

ter une chambre ,un cabinet. )
Natier,nattier,fi.m. Artisan qui faic dela nate. Un bon

Là nature divine. La nature humaine.
Nature. Sorte. Manière. [ MonsieurMénage recherche les
gines de la langue Suédoise ou de quelqu'autre de cerce°11"?
, ]
sla'
tute,Boileau, Avis à Ménage.
Nature corrompue. Termes de Théologie. Etat de la volonri
l'homme aprés le péché. ( Considérer l'honime dans !.&AC
de la nature corrompue. Port-Roml. Poème de S. Profper )*'
.
Nature.
Parties naturelles de l'homme Si de la femme. Le'rn
de narure en ce scns ne sc dit guere qu'en parlant des rrakí
dies qui peuvent venir à ces parties. ( Elle est morte d'un aì.
cere qui s'écoit formé o^ans ia narure.)
Nature, fi.fi. Terme de Musique. Chanter par nature. C'est pasrC£
du b mol au b quarte par nature. Ce sont des termes de l'an.
cienne aime.
Naturel, fi m. Complexion. Humeur uaturelle. Manicre d'agir
qui nous vienc de Ia nature. (II est violent de son naturel
Ablancourt,Tac. An.l.x.Un bon naturel, Voit, /.I3.unnaturei
fort doux, Scaron. )
Naturel. Cadctere nacurcL( Imiter Ie naturel. )
Au naturel. II sc prendadverbialement Sc il se dit des portraits.
Peindreau naturel.C'ePt faire bien ressembler à 1 original!

nacier.)
Natiére,fi.fi. Fille ou femme qui fait de la nate. (une habile Naturel. Complexion. Humeurnaturelle. ( Le lièvre est timide
de de son naturel. Sal.
natierc.)
NAT ir, native adj. Ce moc veuc dire qui est né en un certain Naturel. Disposition que nous a donné la natute & qui nous
lieu,maisil vieillie un pcu.(Ablancourcécoic nacif deChàlons
rend plus propre à une chosc qu'à une autre, ( Théophile
avoit un beau naturel pour la -poésie Sc c'est dommage qu'il
en Champagne , ou plùcôc, Ablancpurcétoit de Châlons en
Champagne,ou Ablancourt étoic né à Châlons en Cham- * n'ait pas assez châtié scs vers.Il faut cultiver Ie naturel quand
pagne.
on l'a beau. Ablancourt. Cicéron avoic plus de naturel pour
l'Eloquence que Demosténfe j mâis celui. ci avoit plus
Nation ,f. f.Tous les gens-d'un certain païs.( Une nation belliqueuse jCourageuse, hardie farouche, sauvage barbare,
aporté d'aplication;
,
,
cruelle,méchante,Iâchc,perfide. Etre Grec de nation,.íátói»- Naturels fi. m. Ceux qui fonc riez dans le païs. Qn ne reçoit
dans cette milice que les naturels du païs Patru^plaidoìé1.
court, Tucid. II n'y a point de nation qUi fasse voir plus de
courage dans les hommes, plus de beauté dans les femmes Naturel, naturelle,adj. Qui vienc de nature. Qui est produit.
& plus d'esprit en l'un Sc l'autre sexe que lés Anglois, S.
par la narure. [ Le dormir est naturel. Désir naturel. Les par- '
ties naturelles sont nécessaires pour la conservation de l'esEvremont, opéra.)
Nation. La plû-parc des tous les gens d'une certaine profession.
péce dans ce qui a vie. Voiez parties naturelles, lettre î.
Cheveux naturels. Source naturelle.)
( La nation des Poètes Sc fur tout des mauvais Poètes est
une nation fatouche Sc qui prend feu crés-aisémenc. Depr. * Naturel, natureLie. Natif. Sincère; qui n'est point déguise.
Prefiacefur fies Satires.)
[ C'étoit Ia femme la plus naturelle Sc la plus emportée du
mondé; Le Comte de Bujji. C'est un homme naturel, qui est
Nation.Pzononcez nation. Terme de l'Vniversité de Paris.C'eít
fans fard. )
une partie de la Faculté des ArtSi Car les Arts sont divisez en
4. Nacions,qui sont la nation de France, de Picardie, de ! * Naturel, naturelle. Ce mot sc dit des vers 8c de la prose. (Un
Normandie,Sc d'Alemagne ou des étrangers.Chaque fcarion à
Vers naturel. Une poésie nacurelle, Scaron. Un discours aile
-son Procureur, son Receveur, son Censeur ses Doiens, scs
Sc naturel. Abl.)
,
Officiers de Chapelle & ses bedeaux. ( On dit Un cel est * Fils naturel. C'est à dire, illégitime, bâtard. V.Fils.
,
est d'une telle nacioni 11 est dela Nacion d'Alemagne,
ou de Naturellement,adv. Selon la penre naturelle. Selon l'incliua*
France, &c.
tionnaturelle. ( Le lièvre est naturellementtimide. )
National,nationale,adj. Qui regarde la nacion. Qui est de la * Naturellement. Facilement. ( Ecrire naturellement,)
nation. Sinode national. Conciles nationaux.)
Nativité,fi fi. Terme de Devoticíí,lequel veut dire naissance. ( Lá
NAV.
nativité de Jelus-Christ.
Nativité, Ce mot sc dit auffi enttefaiseurs d'horofcope,ipout dite NAVAL, navale,adj. Qui regarde la mer & les navires. Qui est
naissance. [ Afin de faire soli horoscope, il saut savoir le
de navireSc de mer. QuiTe fait fur mer Sc dans le navire.
[ Donner un combat naval,Ablancourt. Armée navale, Ablanrems de fa nativité.)
NATRON,/ m. C'est une efpece de sel noir Sc grisâtre ?, qu'on
court. )
dans
?tire d'un lac d'eau morte minérale-,
le territoire dé Naveau,/ m. Ce moc signifienavet, mais il ne sc dit que dans
Terrana en Egipte , dans laquelle eau tous les os Sc toutes
les Provinces. On dit a Paris navet. Cependantun Académiles pierres mal-cuites, qu'on y jette, fe convertissent en
cien ássez fameux a dit naveau, au lieu de»«»<í,mais tautpis
cette efpece de nitre qu'on apelle natron. Etant mêlé avec
pour lui.
des acides, il fait une grande eferveseence. On s'en sert au
-blanchissage des toiles; mais il les brûle, s'il n'est pas
Non ici, Lárnagne & Bonheau
corrigé par d'autres cendres.
N'auroic pas credic d'un naveau.
Naturaliser, v. «.Terme de droit François C'est donner des lest
Bois. Epitr.T:l.p.6z.
de
à
tres naturalité quelqu'un. Le Roi natnralisc les étranNavet, fi. m. Sorte de racine dont où mange Sc qui est en quelgers qui veuleut être naturalisez. )
fort
( * Ce mot exprime ,bi cn ce qu'on lui fait signifier de sorte
que façon semblable à la rave. ( Les navets ne sont pas
?qu'on n'aura pas de peine à le naturaliser, Vau. Rem'jLa cousains parce qu'ils engendrenr des vents.
naturalise, pour ainsidire les vices
Navet,s, m. Terme de Fleuriste. C'est ía racine d'une plante.
. -tume
,
d
tiaturaliste,fim.Pniï\cien.Celui qui cohnoit les choses dela
( Couper le navet d'un oeilleton. Culture de oreille ours,
."" nature. Celui qùi a parlé des merveilles & des secrets, des
ch.y.
choscs maturelles,/.Plinele vieux est un fameux naturali- Navette, navête,fifi. Efpece de graine ronde noire dont on
ste )
fair une huile qu'on appelle huile de navette.
Naturalité, fi. f. Ceimotne se dit pas seul, on dit lettre, de na- Navette:Tetme
d'Eglise. Sotte de petit vase qui est de métal K
turalité. Ce sont les lettres d'un Souverain par lesquelles un
quiestfaic en ovale ou l'on conserve l'cncens Sc ím ,0^
étranger est déclaré du païs du Prince qui lui donne-des
prend l'encens avec une petite cuilier pour le mettre
leccres. ( II faut avoir, des lettres de.naturalité. Obtenir des
Tencensoir.
? en f
to-r; lettres de nacuralité.)
Navette.-Tctme de Tisserand. Petit instrument de bonis
Pallc
?Nature.fi.fi. C'est le.principe de routes les choses qui fonc.
me de Navire où-lc. tisserand met fa trême, qu »
;?'C'est le principe actif qui est en nous Sc qui par scs propres
travers de la chaîne lorsqu'il fait la toile.
forces engendre,conserve, SC.exerce toutes les'fonctions du Navette. Terme de Plombier.. Morceau de plomb qui. «t
forme de navette qui pesé cenr cinquante, ou soixante,
-..corps vivant 5 8c dans les autres corps naturels, la nature
est la base de leur être Sc de leur mouvement. Deg. Ordrejes- NAUIRAGE,/m.Rupture de navire, ou d'autre «'««J^
prit Sc pente de la nature. Assemblage des choses créées, f La
mer contre quelque écueil, ou autre chose de cett
: ; nature est une bonne, mére. Pénétrerdans les plus hauts se( Un grand naufrage. Faire naufrage.),
pertS
dé
la
Chamb
chose
*
Faire
crets
nmfirage. Ruïne. Débris de fortune. Perte de bien .
nature, La
une
contre nature.
Tia^natùrepubli.e qu'il y a un Dieu, Arnaud. * Paìer le tribut
d'honneur.Perte,Sc malheur. Je ne fus jamais plus F .
-,
alanature. C'est mourir. )
captivité, ni du naufrages. /.50. Qui fi'eut
N«>«>*,:Proprieté;essentielle. Disposition essentielle. Etat d'une
père alloit engloutir touc le Rouerguc, cependane u ni
chosc. La nature de la terrc.Remettre
r(
de
seul Iegaraocit de ce naufrage. Patru platdou.-j.
terre
nature
une
en
fit étoic son naufrage,r./oé/. Faire un glorieux naur^
' ffé; Parler de la>«acure des couleurs, Abl.
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signifie échouer quand
.ìjtlrí naufrage au port. Proverbe qui
fur la fin
est hors de péril Si qu'cfn est arrivé. Réussir mal
on
afaire.
Je quelque
de rivière
MAVICABÌÏ, adj. Ce mor se dit en parlant de mer Sc
' cwsidereible Sc signifie fui- quoi on peut naviger. Sur

^

,

NEA.
NéÁSiMoiNS. Sorte de co'njonâìon, qui veut dire Toutefois. [Cependant. ( Vous dites que vdus croieZ en Dieu, Sc néanmois
vôtre conduite est d un impie.)
,
NÉANT,/,m. Rien,aùcunechosc.Le
néant ou le rien n'a aucune propriété,Roh. Phifi Les eìtfatiá des hommes ne sorit
qu'un nean. Port Royal. )
;

navire ou vaisseau. ( Fleuve navi,
.
navigator. Celui. qui fait
vient da Latin
\0Ì?»teur,fim. II
de long cours fur mer & qui y fait de nouvelles
*
des voiages
*. Faire entrer un homme dans son néant.
découvertes, Celui qui fait profession de naviger sor mer
fait diverses traites. J Les modernes ont été de plus * Vn hom/ne de -néant. C'est à dire Un coquin. Un miséra& qui y
ble.
navigateurs que lès Anciens':J'ay apris de plusieurs ha(rrans
biles navigateursqu'on sc trompe souvent daus les routes. Mettre toute la procédure au néant; Termes de Palais, C'est cas
fer la procédure Sc l'anéantir.
ïucbar'd, voiage de Siam, ch. p. 3 j 8. )
invitation, naviguatîon,fi. fi. L'un Sc l'autre se dit. Les gens de
NE B.
naviguation,mais tous les autres disent Sc écrivent
tner disenc
navigation qùi est bien plus doux que naviguatîon. Chemin
, fait fur
Ní-Buz2.uxlnébiileujè,adj.Il sc di'c.du terns 8c du ciel ìors qu'il est
qu'on
mer. [ Navigation heureuse.]
OUCOUJS
couvert de nuages. ( Il fait un tems nébuleux. II fie hier uri
tfnvìger -, naviguer, v. n: Ces mots signifient /««-e route fur
jour nébuleux. Le ciel est nébuleux. Air nébuleux.
féfúfk se disenc tóùs deux. Naviguer se die par tous les
même il commence à être dans la bouché de Nebulé -, Nebulèe. Terme de Blason. II sc dit des parties de l'éoens de mer, Sc
fréquentent pas la mer, 8c il pourra avec le téms
cu chargées de figures qui représentent des nuées. ( Fafce neceux qui ù'é
bulèe. Bûrdura nebulée;
l'emporter fur naviger qui sc dit & s'écrit par la plu-part des
personnes qui n'entendent pas les termes de marine, mais Nébuleuse ; adj. fi. Etoile nébuleuse. Terme d'Astronomie. C'est
de I'art,diTeritSc écrivent naune étoile plus petite qu'une étoile de lá sixième grandeur
ceux qui parlent dans les termes
Sc qu'on a peine â découvrir. On a découvert par le moiendu
viger m NordSc jamais naviger au Nord. ) Tòut étoit prêt à
celcfcope,que ces étoiles qu'on apelle nébuleuse,sonc un amas
liaViger. Abl. Ce/A-'j.)
.
de plusieurs petites étoiles qui ne font paroistre qu'une cerdont oh se sert sur mer pour
fyvire, f. m. Gï&nd bâtiment
taine blancheur qui ressemble à un petit nuage.
trafiquer,ou pour faire Ia,guerre 8c qu'on fait aller avec des
voiles Sc un gouvernail. Un navire bien équipé. Vn navinc
NEC
de charge.Un navire de guerre. )
quoi on peuc aller avec
eable. 3

* Navire. Ce

mot signifie quelquefois figurément. Empire,Etat-,

République,Roiaume, maison ncs'enferc alors que dans
Mile fublinié bu

dans lá belle poésie;

le

Tout nous rit 8c nôtre navire
A la bonacc qu'il désire, Mal. Poëfi /.j.

NÉCESSAIRE,/ m. Choscs dont on a besoin. Choses ucilés-flt

nécessaires. ( N'avoir que le nécessaire. Abl.
Nécessaire ; adj. Utile, ( la femme est nécessaire àl'homme, Sc
l'homme est nécessaire à la femme: Le bien est nécessaire,
dans le moride.
Nécessaireadj. Ce qui doic arriver. Ce qu'on rie peiie évicer.Cé
qui est absolument nécessaire,) On dit qu'il est nécessaire
d'aimer une fois en fa vie j comme il est nécessaire de mou-

NâumAcHiî,// Pio'nbticezjtaumakie, Ce mot vient du Grec
S veut dire course, combat & exercice qu'on fiait fiur Veau,
rir.
Voiez Ménétrier Traité des Tournoisî
,
Nécessairement adv. Abfdlumenc; De nécessité. ( Il faut nécesNATRER, v.a. Vieux mot qui signifie blesser, Sc qui ne sc die
sairement bien vivre pour gagner le Ciel. )
plus qu'en riant 8c dáns le burlesque (Coeur navté,Voit.l.xè.
Nécessité,fi fi héésse à qui touc obéît. Chose à quoi ori ne peuc
J'ay le eccut navré. Scaron. J
résister. ( Fatale nécessité )
Ktvrer.v. a. Cé rtrót, cn termes de Jardinier, n'èst point vìèùx.
Nécessité: Sorte de puissance absolue qui nécessite à quelque
C'est donner un coup de scrpe à l'endroit d'un échalas ou
chosc. Cette recherche marque en lui une furieuse nécessité dé
d'une perche, qui n'est pas ássez droit. Ce coup entrant dans
la perche ou dans l'echalas, fait qu'ils obéissent
vous aimer. Le Comte de Bussì )
pour
, bien Nécessité. Pauvreté. Disette. Besoin extrême; Nécessité cruelle,
les planter de la manière qu'on veut. ( Si vous voulez
dure, fâcheuse i honreusc; Nous savons mieux que les anplanter cet échalas, il se faut un peu navrer; Quìn. Jardt&s
ciens Pères les nécessitez pressantes de l'Eglisc. Pafi.l. 16.
fruitiers. T,\.)
t NAUSÉE ,//Ce mot vient du Latin nakfieá. Pïotíoncezno'íée-. Les. soldats s'oeupoient à chercher leurs petices nécessité.
U veut dire des
Ablancourt. Rét. I.}. c.y.Se réduire à une honteuse nécessité
raporrs qui viennent de J'estomac, qui n'a
pubien faire la digestion des viandes qu'on a mangées. ( II
Patru, 3. plaid: ]
.
?j" La nécessité n'a point
faloit qu'il n'eût pas l'estomac si délicat, car avant
de loi. C'est à dire que la nécessité forque le retìiede rît son opération, le pauvre hómrhe eut des nausées Sc
ce Sc contraint de faire des choses qu'on ne feroit pas si On n'édes sueurs trcs-violentcs; Dom §luìchot,nòuv.trad.T.i. ch.ij.
toic extraordinairementcontraint.)
C'estauffi l'effòrt qu'on fait pour vomir,
Fairede nécessité, vertu. C'est s'accommoder au. tems Sc faire
NAUTONNIER,/ m. Ce mot est plus beau cn vers qu'en prose,
librement Sc gaîment ce qu'on est contraint de faire.
il veut dire marinier. ( C'est la patrone des nautonniers,
Nécessiter, v. «.Obliger, ( Ils necessitoicrit ses plus zelez d'àAbl.LucTom.i).
quiécer à la paix. Mémoiresde Monsieur le Duc de la RochtFoucaut.page 3o.)
Nécessiteux nécessiteuse, ad]. Pauvre. Qui est dans la nécessité.
,
( II est inouï que lés favois des Rois soient pauvres & nécesN A"
siteux. Patru-, sermon de S. Chrìsostome Reine, nécessiteuse'

f

t.

Ar.)

.
, mats sc disenc, hiais
NtcRoúÀKciB. inécròmancé ; Ces
ceux qùi
parlent le mieux disent Sc écrivent nécromancie: Ce mot
vienc du Grec Sc ,vèut dire une sorte de devinacióh qùi sc
pratiqué en faisant rétourner l'ame dans le corps de ceux
N Ei
qui font .mdrts depuis p'eù . pouf cn lavoir qdèlqùé chosei
Voiez Ablancoitrt, dialogue de Lucien fiur la necromantie.)
,a°t- Prononcez prèsqùé neu & fort doucement. Cette
emploie la nécromancie pouf
particule sc mec ordinairement
avec la négative pas , ou Necromantìe, /. m. Celui qui
yotnt.l Craignez Dieu Sc
deviner^
'
vous ne pécherez pas. *!e favez.
jous pas qu-en , 5n> jean chaste-1 fut tevaiiié Sc tiré à qua- NECTAR, fi m.-te boisson des Dieux
de la faile. [ Nectar délitre cheveaux Voiez Davila, Histoire de France, l. 14.)
cieux. Ganinìede verse lc nectar aux Dieux. Ablancourt, Lua
;
^and cette particule ne fè trouve devant
Tome X:)
mot qui com.
ice par unévoielìe,elle perd son e Sc s'yunjoint
* Neaar.taix vin. Vin excesent. [ Si côt que. du nectar la
avec un apo°pne. [ Exemples.II n'a point d'argenr. Je n'eritens pas ce
Troupe est abreuvée. Dépreaux^ Lutrin.chap.i.)
. , qu'en
n'est
que vous^ dites. Tu n'iras
rnais
figuré,
*NeBar.
se
ce
n'osons
dit
le
Ce
ericòrè
au
lui.
mot
NOUS
pas
avec
.'ltn usurpe rien' fur scspasvoisins.
poésie. Exemples. C'est comme leurs faveurs ont adouci
maieh
d'aN'yJ a t'il pas
*
faic boire Mat.
voir une telle chose. )
mon fort 8c paie lé neHntt que je leur ai
,
'1'.*'. ?. Qui est venu au monde. ( Louis quatorzième est
Poëfi.-]
Í . Vott.
..,- . Poëfi
raison1.'
charmoit
?*' /" i"Ttéme deSepcembre eri i<Í3 8.Esprit né
rtía
neSarqyà
du
le
Elle
étoic
ivre
*
gtanoren?
^peaux. íl est né à ròut ce qu'ilpour
veut ericre' Scarm- lls Cont »**? à la servitude. Gom.

Voiez j,a coíoaire
Nafi

....

...

t

Ztítl
mZuesê

^
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UnC

hearctíse eonsteílàtipri,-Vaugelas, Re-

il ne fe die eh ce sens
f NEF,// Ce mot signifie navire, mais
qu'au figuré Cai
1

dans le beau langage qu'en vers Sc

Xxx
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NEG

NEL

ÏVË

\í-

selemotdc»í/pom:dire navire est vieux &ne sçauroit troude foin. Paresseux. [ II est négligent. Elle est
negl.W ,
Nef
place
dans
le burlesque, ou dans le vieux stile. Q
ver
que
Négligemment, adv. Avec neghgence.7 Faire
{
échouée.

* Nous avons assez veu fur

Ia mer de ce monde.

Errer au gré du vent nôtre nef vagabonde.Rac.

?Nef, Ce moc en parlanc d'Eglise sighifie

lieu qui est séparé du

crîccuc & des cotez qui environnent le choeur Sc où se met
ordinairement le peuple. { (une grande ou petite nef. Une
belle nef. )
.
de navire, où l'on "enferme ,lé
Nef. ? Pèche machine cn forme
convert du Roi. ( La nef du Roi est magnifique. Aporrer

S

la aet'.J

NCFLE,/./ Fruit de néflier. ( Les nèfles sont astringentes. On

dit que les noï.iux des nèfles pulvérisez 8c bûs avec du vin

sont bons pour la gravelle. )
Avec le rems Sc la paille les nèfles mûrissent. Proverbe pour
dire qu'il faut atendre avec constance 8c ávec patience l'évenemenc d'une afaire.
Mais encore,ô ciré de nèfles, si faut-il chanter ton auteur. S
Am. C'est à dire méchante & méprisable uile.
Néflier, f. m. Arbre de moienne hauteur, garni d'epines qui ne
piquent pas beaucoup aïant les feuilles découpées comme
,
celle du persil & portant
un fruit qu'on appelle nèfle , qui renferme cinq noïaux Sc qui est rougeâtre Sc de forme presque
ronde.

f

'

queU
négligemment. )
' °nt cno%
NÉGOCE,/w.Trafic. Grand commerce.'Négoce bon
geux,grand, utile considérable. Faire mfgrand neèo^3'
,
S CJ. Le
négoce sc faic en gros, ou cn détail. )
'un
Négociant,s.m. Qui crafìque. Qui faic
grand négoce r'a
o . v.c«
un négociant. )
Négotiateur,fi m. Médiateur pour faire quelque cIj0fe
1
afC°'1"
siderable., Cèlui qui s'entremet pour quelque
o-rande
'Homme d'intrigue parmi les grans. II sot
afcS nean^'
un
s lla"
teurs de lápaix.)
.
Ne£otiation,.s.fi
Ce mot sc dit en parlant de grandes afaires
Traité qui so-fait entre Souverains. Intrigues'
'. n-'
pour
dans quelque grande afaire.'(Il faloit beaucoup de
d'argent & de négociations pour vaincre leur défiance temps
Ci
pelle, Relation de Rocroi.)
Négocier v. n. Trafiquer. II négocie en Alemagne.)
* Neg'otierv.a. Traiter quelque afaire. [ Négocier la
'Al
Négocier un mariage. Negotier une afaire, Ablancourtpaix
í.i.r.j.On prie l'cxpedient de négocier par deux députez
Mémoires de M. le Duc de R. F, )
'
NEGROMAN'CIE.Voiez necromantie.
Necromant, fi. m. Ce niot ne se dit, qu'en riant & jé
ne ['ai
même trouvé que dans Voiture. II signifie sorcier, magicien
( C'est Ie'diable qui vous emporte Sc vous faic faire inces'
sanmeur vôtre métier de negromantVoit Poëfi

f

NEG.

NEL

adj. Qui nie (Précepte négatif. Propo,
sition négative. Terme négatif. ]
Negatìon,fi.fi. Terme de Grammaire. Particule qui nie. Nôtre
langue aime deux négations, qui n'afirment pas comme en

NÉGATIF ,nègative

Latin. )

ÌXegatiorij

s f. Terme de Philosophie: Ce qui est oposè

à l'afìr-

tion.
'
Négative,f. m. Terme de Grammaire.Particule qui nie.
Négative, fi fi. Sentiment qui nie. L'afirmadve & la négative
de la plûparc des opinions ont chacune leur probabilité
>
P afil. 6.)
Négative. Refus. ( Demeurer sor la négative; Abl.)

NEIGE, ; neiger. Voiez nége -, néger.
NEÏER, noïer, v. a L'un Sc l'autre se dir, mais neter est le
d'usage Sc il n'y a plus guere que les Poètes qui se serventmot
de
de noïer, y étant contraints par la rime. Né'ter signifie
die la vie dans l'eau. ( Le meilleur mari du monde n'estpet1111
foi bon qu'à néìer. Voiez lacomedie des femmes
coquettes
Du tems de Louis onze on néioìt salivent les criminels au
lieu de les pendre. Voiez C'roniquescandaleuse ,pag. fo
51.

117'

* Néier. Ce mot au figuré a un usage

assez étendu. ( Vien.

Négativement adv. D'une maniéré qui nie. ( Conclurre ne- N«Vrdans"nos vins muscats ta soifSc ta melancolte,Miiinurd,
Poës. Néier. son souci dans les pots. La Fontaine, Vabtes. Lí,
,
Reìal, Log.$ .p. ch.i 5. )
gativcment.Pwf
Se néier le visage de pleurs. Costar. T.i.lettre 160.
NCGE, ou neige,s. f. Parcelles de nue condensées Sc- formées
par le froid dans la moienne région de l'air, qui tombent fur
Ainsi quandMausole fut more
la terre cn petits flocons blancs.[La nége engraisse la térre.Il
Artemisc acufalesort, "
passa au milieu des néges Sc des glaces. Flechìer,vìe de ComDe pleurs sc néïa le visage. Malh. Poëfi )
mendon,l. i. c. 1:11 est blanc comme nége.Cela grossit comme un peloton de negé. )
* Nege. Ce mot au figuré n'a point de pluriel Sc n'entré que Neier. Terme dé Peinture: Ce mot sc dit des couleurs & kî
dans la poésie & les Romans, parce qu'ils ont quelque chosc ? contours. C'est mêler 8c confondre lesextremitez des couleurs avec d'autres qui leur sont voisines. Aíéler tendrement
de l'air de la poésie 8c en ce sens il signifie blancheur.
Sc confondre. ( Savoir bien mêler les couleurs avec le pinceau Sc la broísej
( Acordez-moile privilège

Néier. TetmedeJeu de Boule. Pousserde telle forte

D'aprocherde ce front de nége.

le qu'elle entre dans le Néion. Néier une boule.)
Se Néier, v.r.. Perdre la vie dans l'eau. ( íl s'est néié en
gnant:

* Mile fleurs fraîchement écloses Couvroient la neige de son teint. Voit. Poëfi.

* Nége, Sorte de dentelle doric on portoit il y a dix-huit

ùne bou-

se bai'

Ou

Euphorbe voùs a feint que je m'éròis néié
vingt-ans.
De crainte qu'aprés moi vous n'eussiez erivoie.
Nege. Terme de Confiseur. Composition dé sucré Sc de jus de
Corn.Cinna a. j.fc. 3.
certains" fruits comme de framboises^ de groseilles, ou de
1
,
cerises qu'on fait
glacer avec de l'ean fort froide Sc qu'on Néié, nêiée, adj. Qui est mort dans l'eau. ( Il est néié. Elle est
neiée. )
sert l'êté fur la table dans de petits pots dé faïance, bien pro.
dans le vin Vau, §^tin. livre 9,
.* Ataquer des gens néìez,
pres.
Néger,neiger : Ce mot est urie forte de verbe impersonnel. Franc. x.
Abîma,
çois" qui veut dire il tombe de la neige. Il a négé touc le jour., C'est un homme néié de dettes, Abl. C'est à dire. Acablé,
Il nége depuis sept ou huit jours. )
par les dettes.
II est niée dans ses habits.
II á-négé surfit tête, Balzac. C'est adiré, il a des cheVèux
blancs.
/
* Le inonde éfraïé.Negeux , negeuse, adj. Abondant en nége. ( Uri terris négeux.
Vous regarde déja, comme Wn homme nêd.
Ua hiver négeux.)
Dèpr. Sat.').
]SÎEGI.IGENCE,// Paresse. Peu de soin qu'on a de quelque chose
.
ou de quelque personne. ( une petite négligence. Une grande négligence. Une négligencehonteuse, blâmable. Vous ne * Couleurs bien néiées.
fcfonS
ne me sauriez perdre , quelque négligence que vous aiez * Boule néiée-.
Espace qui. elt. '
de
boules.
Jeu
fi
de
Néion
Terme
Voit.l.
moi.
)
m.
pour
17.
,
. m
tre-w
qui
est
environ
de la barre du jeu de boules Sc
* Négligence. Cé mor Ce dit en parlant du stile 8c du discours.
riere le but où lorsque la boule encre on dit rjuleiieu
C'est touc ce qui est contraire à l'exactîtude : ( II faut éviter
boule elt aans
les négligences dans ie stile. Voiez Vaugelas. Remar8c le joueur a perdu son coup. ( La

f

f

^

ques.-

Négligence. C'est tout ce qui est oposé à la grande afectacion
Hy

aune négligence charmanrc,yíW.

A la négligence, '<*fist/.Negligemment.( C'est utì peu à la
gligence. )

Des

ion.

NE N.

Négliger v.a. Avoir peu de foin de quelque chose.S'en peu soucier. Mépriser. Négliger fa fortune. II ne saur pas négliger ses

* NENJÏI, adv. Non. Prononcez nanì. ( Nenni, je n

Négligent neglìgenu, adj. Qui a de la négligence. Qui a peu

U*»
NÏHTXIÏ.*, lentilleJ. f. Oa dit l'un Si l'autre

amis. )

se^s

TSJF.O
*

^

NET

NER

HEP

:-

ou leur nourriture sc communique.
regulier.car il vient du Latin lens,ou lenticu{a , Sc aussi
?
dans l'histoire du Nerf. Terme de Relieur. C'est une ficelle qui est fur Ie dos
Messieurs de Port-Roial on écrit lentille
d'un íivre relié Sc qui est couverte de peau, de parchemin.
Testamentaire
Et Ablancourr.Xac»
du
nouveau
13.
8c
-'eux
(Les ilifolio ont ordinairementsix nerfs, ou
' TCaremenipe,p.í9S).adit /e»fí7/e.Neanmoinsii faut avouer
les in-quarto in
,
octavo
in-douze,
cinq, Sc les autres, quatre. Cn nerf bien
Sc
nue' ncntille est se plus usité. force honnêtes gensSc toutes
,
?es
droit Sc bien pincé. Dresser, pincer les nerfs d'un livre.)
m-enétiéres disenc nentillé. C'est une forte de légume assens, & dont toutefois la décoction lâche ,1e ventre. Les Nerf fierure, fi./Tel'me de Maréchal. Ateinte violente
que Ie
se
cheval donne aux nerfs des jambes de" devant par la pince
affilies sont de dificile digestion Sc elles font contraires à
des piez de derrière.
si on continue à en manger long-tems.Dal.
? vue
fim. MOC Latin. On l'apeile auffi nìmphea. C'est NERON,/W. Nom du sixième Empereur de Rome qui sc tiia
M NUPHAR,
lui-même aprés avoir régné 14. ans Sc
qui croît dans les étangs, qui est blanche qui a le
fleur
en avoir vé~
me
,
vécu
31.
dedans jaune Sc qui est couverte d'une envelope verre. Le .
*
Néron. Ce moc au figuré, veut dire une sorte de'tiran criicl
Nénuphar est haut d'un pié, ii rafraîchit & l'on en faic du
( C'est un Néron.)
de la conserve & de l'eau. Mattiole l.-t,. fiur
rUOp du miel,
,
Dìoscorlde, dit qu'il y plusieurs sortesde Nénuphar, 8c on ra- Nervé , adj. Terme de Blason. II sc dit de la fougère Sc autres
herbes, dont íes nerfs sont d'un autre émail.
proprietez,qu'on y peuc voir. On l'aconte plusieurs autres
Nerver v. a. Garnir de nerfs quelque chose poùr lá rendre
peile aussi ' auísi lis d'étang.
,
plus forte.
( On nerve les panneaux de carosse les arçons de
,
selle ,Scautres choses pour les rendre plus fermes.
Cela se
faic
des
de
NEO,
nerfs boeuí batus qu'on cole fur le bois.)
avec
Nerveux,nerveuse, adj. En parknc de queíqùe partie du
corps ; il signifie ou il y à beaucoup de nerf. ( Partie ner,
veuse. Un bras nerveux,)
^E'OPHITE,/»*-Ce mot sc dit en parlant de Ia Religion Chré:
tienne Sc veut dire qui est nouveau né en Jefus-Christ. Qui Nerveux,jierveufie, adj. Fort vigoureux, { tes Barbares sont
trés-nérveuxSc très forts. Païfan nerveux.)
est nouveau converti. ( Divin néophite Patru plaidoìé.
,
* Nerveux nerveuse,adj. Il sc die du stile Sc signifie fòrC.( Uri
stile mâle Sc nerveux. Ún discours nerveux.
1

NE p.

NéPHRÈTiciUE,

//Mot qui

vient du Grec

Sc.

NET.

dire

qui

veut
,
maladie douloureuse qui est dans les reins
Sc dans le baventre. ( Etre tourmenté]] d'une néphrétique.)
Nephrétique.adj.Qni regarde les reins, qui est darts les reins.

NET, nette adj. Netcéié. ( Lieu net. Place nette'. ) C'est le contraire de sale.

Douleur néphrétique. II n'y a point Net, nette. Clair qui n'a nnllé ordure. Qui n'a nulle tâchel
( Verre net. Diamant net.)
de meilleur remède au monde poùr les douleurs néphréti.*
Net, nette, Pur. Innocent. Á qui la conscience ne reproche;
ques que de boire de l'eau froide & de sc faire saigner^ Parien ( Je ne crain rien, mon procédé est net. Une conduite
tru, lettre ÍÎ4. )
Néphrétique, fi f. Sotte de pierre précieuse qui a une couleur
nette Sc irréprochable".Sa vie est bien nette 8c bien pure,
,
mêlée de blanc, de jaune de bleu Sc de noir Mercure InPjitru Plaids.)
,
,
dien, l. \. c.4.
* Net, nette.Ce mor fe dir du stile S; du discours, Sc veut dire
&uì est clair. g)a;' est sans embarras $> fans obscurité. {_ Abl,
Néphrétique adj. Ún a donné ce nom à un bois qui vient de
,
le stile fort net, fort vif Sc fort élégant.
la nouvelle Espagne. [_ Ce bois étant râpé ou fendu en perits
a
,
mourceaux Sc infusé dans de l'câu, la reind de la.sorte qu'elle Au net,adv. Ce mot ne ledit pas seul. ( Òn dit par exerriple.
paroit de couleur d'or à travers le jouir & d'un bleu foncé à
Mettre Un Sonnet au net. C'est le transcrire fans qu'il y ait
contre-jour. Si on y mêle quelque liqueur acide, ces deux
aucune rature.)
.
couleurs disparaissent,Sc si on y met de l'huile de tartre, * Net. Franchement. Sincèrement Sc faìis .aùcun déguisement
la couleur bleue revient. La pierre gìnafiole sait le premier
Colique néphrétique.

éfet.

\

fil ne faic pas bien scui', à vous lé tranchée net.

NÌPOTÌSME,/.»?; Ce mot est Italieh Sc il sc dit en parlant des
Neveux du Pape qu'il enrichit ordinairemenr des revenus de
l'Eglise Sc qu'il élevé à de grandes charges. ( Les Papes
onc
ont souvent tâché de remédier aux abus du Népotisme Sc lè

D'épouser une fille eri dépit qu'elle enait,
Mol. Femmessavantes, J./.I..

une Bulle pour les abò- * Toùt net adv. Franchemtntc Sc sans àucun détour. ( Dire
-lir.)
coût nec fa pensée, Ablancourt j,
NEPTUNE ,/. m. Nom de Dieu fabuleux
que l'antiquité afaiè
le Dieu dès eaux Sc de la mer.
La belle répondit tòut net,
* Neptune. Mot poétique pour dire la mer.
Ménage vous ères coquet,
Cotìn, Ménagerie.)
Pape d'aujourd'hui á faic en 169 z.

Nettement-, àdv,D'une manière nette. Proprement. ( Se tenir
nettement. Manger nettement. Cela est nettement tra-

[ Amour á cela de Neptune,

'

Que toujours à quelque infortune..
H faut sc tenir préparé,Mal.Poëfi.l.5.

cé. )

'

t
écrie nette* Nettement. Clairement. Sans embarras. ( Patru
.

ment Sc êloquenment. )
.
le. grand
Voiez neveu.
* Netteìer nétoier, v.a. L'un Sc l'autre sc dit, mais
usage est, pour nétteier, car pour nettoier il ne se dit g'ueie;
que par les Poètes, encore sont - ils obligez parla tirannie
dela rime. ? ?
N E R.
;,
,,,,..les souliers.)
,
. ?
Nétteier
Netteìer signifie oterles
ordures.
[
*, Netteìer la mer des Corsaires .Vau gh I.4. cM.'
>. .
NE RE
de
parler
fabuleuses,
dans
de
Netteìer.
Divinitez
Nimphes
de
Ce
quelquesfaçons
la
guerre-.
1 DES,
moc encre
í'igne
bat-j
C'est
l'étendué"
droite.
cirer
fur coure
C'est
d'une
Mer.
T NJRET, adj. O11 apeloit autrefoisfous nêrets des sous qui
ire touce retendue d'une ligne droite ou d'un espace. Cela
,
valoient un quart moins queles sols tournois,
se rem'
S apelle auísi enfiler. ( Netteìer le rempare, ou enfiler
NíRî,/ m: Partie spermarique qui naît du cerveau ou de Ia
Netteìer la courtine ou enfiler la courtine. Neccéier lé
parc.
,
moile de l'épinedu dos Sc qui
fossé, la cranchée, Sec. ) ,
l'esprit animal
où il
porte
,1. ,-r
,
. dentS,
est nécessaire,
c'est cede
Netteieur,
fairë
fi.
le
sentiment
Celui
netteïé.
Necteïéur
le
qui
Sc
pour
mouvement.
m.
( Nerffoulé. )
'
lui qu'on' nomme plus ordinairement Arracheurs de
,
,
Nerf- Í4 partie du cerf,
bù du taureau qùi sert à la génération
' *fi. f. Propreté
??>??'?
ù
T
uel'espece.
' Le
T cruNetteté,
'
'
'
qui regarde les choses. Clarté.
.
Nerf. Ce mdc
ral de Venise a une grande netteté. )
au figuré signifieforce, Sctout ce qui soutient
& fait agir.
3 Ion
r '
U ne tombe jamais de torrent qui rrdùble la netteté> de
*
* L'argentest Ie nerf,de
la,guerre, Ablancourt,
Vau. iU.3ic.4-)
Kerfde voûte. Tetvne d'ArchìteÚure. Ce sont les membres, * eau.
.
Netteté.Cemot sc dit du langage Sc signifie l'arrangemenc
ou mouluresqui sont des
faillan?? en forme d'arêtes,
des mots Sc ce quirend l'expression claire Sc nette. Discours
corps
°u de nerf le long des Ogives qui traversent diagonalement
qui a beaucoup de netteté. La netteté est une de plus granSur terre Sc fur Neptune. Demarais

.
NEPVEU.

,

Cloiiîs, 1,4.

//.

...

°

*Kefdaasd'unev°ûte.

r'r*'^^e-de Botanique.11.
«>t élevées

fe

dit des fibres qui parois1

fur les feuilles des arbres

Sc

des plantes

Sc

1

des vertus du stile. Vau Rem.

.

Nettoier. Voiez netteìer.

.

par

Xxx

I

NEU

ÌS3

.-?
534

-îs.

?N E

NE£

E V

bien les premiers jerurs.
I' Neufiéme.
Voiez neuvième.

U.

NEUROCRAI>HÏE, fi.fi

Ce mot est Grec, 8c est m,
tem. j. "
terne, qui signifie la description des nerfs. ( DuGca" fis??"
decin de Montpellier a faic un livre qui
porte poui-t'

N/Eub, oii'Heeui, du Latin nod&s,fi m. Prononcez neu. C'est
l'entrélassement d'une chose pliable, comme le fil,unc corde
'uiác courroie, un ruban Sc choses semblables. Les Couturières Sc lingères font des noeuds pour arrêter le fil, ou la soie.
Les Tisserands font aussi des noeuds pour joindre les fils rompus. Un noeud serré, un nud coulant, un nud double. Un
neud de rubans, un ncud de cravate, un neud d'épaule un
,
neud de soulié.
^eud Gordien. ( Alexandre retrancha le neud Gordien d'un
coup d'épée, Ablanc. Ar l.x. )
Les neuds dés doigts. Ce fonc les crois os qui font en chaque
doigt Deg.
* Neud. d'Amour. Sorte d'entrelas.
.* Ris qui he passe pas le neud de la gorge. C'est à dire, ris
forcé.
* Je romps tous les neuds qui m'atachencà vous , Rac. Iphig.

Neurographie raisonnée. )

tIC Lu

NEUTRALITÉ,//. Convention qu'on fait
avec des
feréns partis de n'être, ni de-l'un ni de l'autre despe^A
,
LT"' ?-Uî
fonc en guerre.
[ Accepter la neutralité. Abl La M
neu«allte
fait grand bruit. Voit. PcefJ
Neutre , adj Terme de Grammaire Grecque Sc de Gr
Latme lequel veuc dire, Qui n'est, ni masculin ni *£'*?"!''
( Genre neutre. Nom neutre. ; On dit aussi verbe nJu7rT'
>en
termes de Grammaire Françoise, Sec. )
* Neutre, Qui a accepté la neutralité. Qui n-est d'aucun
tu ( Lieu neutre. Villes neutre. Etre neutre. Demeurer nJ,mr
ncutrí>
Ablancourt,Ar. 11 )
NEUVAINE, //Terme D'Église Romaine. Prière qu'0"
SI'
pendant neuf jours. (Faire une neuvaine. )
1'
Neuvaine. mot burlesque pour dire les neufMuses;

f.

f

a. 4.

* Le mariage est un neud sacré qui lie le mari Sc la femme.
* Savoir le neud de l'afaire, Pascal , l.x. C'est a dire lá difficulté.
Neud. Terme de Poésie. C'est un obstacle à l'action du Héros
du Poëme.
Neuds. Terme de Chasse. Morceaux de chair qui se íevent aux
quatre flancs du cerf. [ Cerfqui a de gros neuds. ]
Neud d'arbre. C'est la partie par cru il pousse scs branches. ( Le
bois est plus fort 8c plus dur dans scs neuds qu'au tronc Sc
aux branches. Bois qui est plein de neuds.)
Neud. II sc dit des plantes qui fûnt une tige & particulièrement des tui aux de blé 8c des roseaux Sc des autres plantes
qui croissent par l'entortillerherit de leurs feuilles, Sc il signifie cette liaison ou jointure qui paroit à chacun de leurs
jets. Les neuds des plantes sont faits pour forrifier les plantes Sc pour filrrer le suc qui les nourrit Sc qui forme l'épi, les
fleurs 8c lâ graine des plantes. Les sarments de la vigne ont
aussi des neuds. )
Neuds. Terme deJeu depaume. En parlant d'une raquette, l'un
de scs côeez s'appelle les droits, Sc l'autre les neuds
* NeudTerme d'Astronomie:L'orbite de la Lune, c'est à dire
lc cercle fur lequel elle fait son cours coupe ['Ecliptique en
,
deux points qu'on apelle neuds, Sr. autrement
la tête Sc la
,
dans
du
lesquels,
Dragon,
queue
ou proche desquels il faut
,qúand
laLunê
sc rencontre
il y aÉdipsc de l'un de ces
que

J'en jure par Ia neuvaine.
Qui boit de l'eau de l'hipocréne.
Neuvième adj. Nota de noifcbre ordinal. II. est lc neuvième
Elle est la neuvième.
Neuvième. Terme de piquet. Ce sont neuf cartes qui sc suivent
Sc qui sont de même couleur". [ J'ai une neuvième. )

NEZ.
Nzz,fi.t». C est l'oì-ganc de l'odorar. C'est Ia. partie quidam
l'homme est le siège de l'odorat & qui est milieu de viau
sage. [ Le hauc du neZ,ou le dos du nez.Le bouc du nez.Un
grand nez. un petit nez. Nez camus. Nez épaté. Ivlairre
nez.
Un nez à triple étage. Nez aquiiin, Parler da nez. Donner
fur le nez. )
il n'ose montrer leheti. C'est à dire il n'ose se faire voir, ni
paroitre en public.
Fermer la porte au net. C'est fermfcr la sorte à uné personne.
Nez, de bette-ravé. Mai poëfi. C'est à dire ,Nez rouge & d'if
vrogne.
* Mener par le nez. C'est à dire, Gouverner une personne
Comme on veut;
* Demeurer avec un pié dé nex,. Avoir un pié de nez. Molim,
C'est à dire demeurerconfus.
* Avoirbon nez,. Abl. C'est être prudent & sage,
* Ne voirpas plus loin queson nex,. C'est au propre. NVroit
aucune veuë. * Et au figuré. Ne prévoir aucune chose.
* C'estpour leur beau nez,, Reg. sat. 13. Ces mots se disent pat
raillerie Sc veulent dire, Ce n'est pas pour eux.' Ce n'est paS
pour vôtre nez,.
* Tirer le vers duner, Abl,C'est faire caùset quelqu'un pout
découvrir" quélqùe chosc ; C'est adroitement faire parler
une personne afin d'en savoir quelque chose.
* Est.ce à vous à y mettre le nez. Molière. C'est à dire, à vote
mêler de cela. Sont-ce vos afaires ?
* Faut-il qu'on te jette au nez le scandaleux afront. QMiune
femme friponne imprimefur ton front. Molière. C'est à direy
faur-il qu'on ce reproche, &c.

f

luminaires.
Le Neud ascendant fy Boréal s'apelle la tête du Drao-on. H
se trouve au passage de la Lune à travers l'Ecliptique- ds midiau Septentrion.
Le neud descendant fy Austral s'apelle la queue du Dragon. Il
se trouve au passage de la Lune à travers l'Ecliptique du
Septentrion au rfiidi.
Les Gercles des. autres Planettes coupent aussi l'Ecliptique en
deux points qti'on appelle neuds.
f- Neuds. Terme de Médecine. C'est urie tuberositc qui sc forme aux jointures des vieux goûteux.
NEVCU
m. C'est le fils du frère , ou de la soeur. Mon neveu
est Sage.)
* Nos neveux. C'est à dire. Ceux qui naîtront aprés nous. Les
écrits de
feront siflez par nos neveux. Ces mots cn
ce
....
sens font plus de la poésie que de la proie.
Arriére, - neveu,fim.C'eft le sils du neveu.
Cardinal neveu. 11 se dit du Cardinal qui est le neveu d'un
pape vivant.
NEUF. Nom de nombre indéclinable. ( Trois fois trois sont
neuf. II y a neuf Muscs.
Ntuï, neuve,adj. Qui n'a pas encore servi. Manteau neuf. Robe neuve. Cheval neuf.)
* Neuf, neuve. Etonné, surpris. ( Qu'un Auteur'ést neuf la première fois qu'on Pimprime. Molière précieuses.
* Neuf »ww.Simple.Niais.C'est un homme touc neuf. C'est
une fille fort neuve

,/

*

* Vous me jetiez tcújours mon âge au nez, Molière. C'est à dire
vous me reprochez toujours mon âge.
* Elle fait au plus matois donner du nez, en terre. Reg. Sat.14,
C'est à dire Elle faic échouer, Elle est cause qu'on ne réunît
,
pas.
f- Saignerdu nez. Ces mots au figurez,signifientn'oser exécuter
une chose qu'on avoit entreprise , ou promise.
* Rire au nez de quelcun. C'est se moquer de lui sn fa présence.
* Je n'ai pas tour à fait le nez tourné vers la galanterie.
Benfierade.

la belle dont le cceur est tout neufen amour

Vous fait mal-à-propos scupirerplùs d'un jour.
II est plus facile de prendre,
Un coeur tout neuf qu'un coeur usé. La Suze,poësies.
.
Ce seroicêtre une fille bien neuve
Que de prendre un époux sans cn faire d'épreuve.
De Vouge, poésies. )

*

!

'

;

1

* Auriez vous íe couráo-eî
D'oser soutenir à mon nez
Que je sois si beau de visage.
Benfierade, balet de la nuit, x.partie.

Nez. Ce mot sc dit de certains animaux 8c c'est la partie qiii

dans l'animal est le siège de l'odorat. (£f nez d'un cbeva"
* Neuf, neuve- Nouveau. ( * Ce font ici des choses toutes
C'est la partie de la tête du cheval qui est plus bas que 1»
neuves pour moi. Molière. Faire corps neuf. Abl.
naseaux. )
".
. ?
.
, & iign>"
Terres neuves. On appelle ainsi les Terres nouvellement décou- Nez. Ce
mot en parlant de certains Animaux est figure les
an vertes vers le Canada en Amérique auprès duquel il y a un
fie Sentiment. Odorat. ( * Le lorrp est celui 'de tous
.
,
grand Banc,qu'on apelle le Banc des Terres neuves
qui a le meilleur nez Salnove chasse du loup <..<
maux
,
Neuf. On le dit quelquefois au lieu de neuvième. ( Charles
Chien qui a le nez fin.)
neuf. Clément neu£ )
, , t.,
. duiM£"
* Ner. Terme de Batelier.Ced la première partie
Etre habillé de neuf. C'est porter un habic neuf.
qui finie en poince 8c où est la levée fur laquelle íe met
bateliers«rsqu'ilfc,sert des avirons.
.* Ce valetfait le balai nc-tf. proverbe, pouí dire qu'il sert

f

NI

NIA

NI

NIC

NID NIE NI G

la douceur, ni la force n'y peuvent rien.

la force n'y peuc rien. Ces deux façons de
font bonnes Vaugelas Rom
mémoirc d'un Plus furieux Sc d'un plus rude
'est P°in:
, Ia parcicule ni
faut
croit
qu'il
Monsieur
Pami
Sc
y
' mbac
naíA Sc il a raison Sc la façon de parler est plus belle
c
Í
non
" p*»i/ '
.
r. sm.Voiez
.
sans
ses remarques
de
"
& plus soutenue avec»?, que
ni
Ni la douceur,
ÍLrler

^

yau^elas.
ii

c,c

donc la vertu est singulière pour guérir toutes sortes de plaies
d'ulcères, de chancres & de dartres. La nicotiane a été appelle ainsi de Jean Nicoc qui écanc Ambassadeur pour le Roi
Trés-Cbrêcien en Porrugal envoiase premier en France
efpece de plante Voiez là dessus Le second livre de la cette
mai,
son Rustique:La nicotiane
s'áppclle à'ussi tabac, où herbe à
la Reine. Vo'iêz Tabac

NI.
T)isionctive.( Ni

NIL NIM

NID.

/

NID,/ m. Prononcez»,Petit reduit fait de diverses matiè-

._
ni?-plus sage que lui.
jamais[de Capitaine plus vaillant
V eut

res, ajusté proprement cnscùiblc qù l'òiseau couvre Sc élevé
ses petits. [ Les oiseaux font leur nid au printerns lorsque
du Ciel ne sèment hì ne moissonnent. Port.Roial:
r r£Soiseaux
dire aussi en ôtant la particu- . rout entre en amour.)
nouveau Testament. On peut
du Ciel, né sèment point, ils ne moisson- T * Prendre lapieaunid.C'eÚ. trouver ce qu'on cherché,,S: cc
le «/les oiseaux
qu'on croit être avantageux. ]
. .
nent point. )
.
.
*
Justement.
adv.
dahs
Tout
(
U
logé
à
à dire dans im mé«
moins,
nid
C'est
titre
ni
â
un'
autant.
rats.
y cent
M; plus
,
moins.
chant
logis.
Vaugelas Rem.
écus ,ni plus, ni
Y0. Reni.

t

NIA.

NI E,

/!/». Sorte de benêt Sc d'innocent. Cèlui qùi á de lá
implicite. [ Il
y a des niais qùi emploient habilement leur Njx'ci,fi.fi La fille du freré, ou de la soeur. Unè jolie hîéce;
Elle est;niéce de Monsieur un tel,1 Elle est m'a nièce. ) Ce mot
nlaiserie. Mémoires de M. la R;. F. )
est relatif à ceux d'oncle Sc de tante
f c'estunniais de Sologne. C'est à dire, C'est un rusé. )
C'est une humeur humide 8c maligne qui rom«
fuit,niaise, adj, Benér. Innocent. Simple. ( Un garçon fdrc NIELLE
bant fur le blé qui est fur pié 8c qui étant touc à coup échauniais. Une beaucé niaise, Gom. Poëfi Miiic niaise Voit I.41.
,
,
íée par l'ardeur du Soleil, noircit
Avoir le visage niais, Voit. I. 7 8. Un con de voix languissant
Sc gâte le blé. La niellé á
gâté le blé. ) La nielle sc met aùssi íiir se pié~8c fur les feuil& niais, Molière. Larmes niaises, Molière. )
les des melons, fur la chicorée Sc fur lés CoslCombréí, Sc
ìlkis, adj. Ce moc se die de quelques oiseaux de proie qui
elles le fait périr §uin. Jard. fruit. T. 1.
n'ont pas encore volé & qu'on a pris au nid. ( Un faucon
_
N'elle, fi.fi. C'est uae farté déplante, dont il y á de plusieurs' esniais. Un épervier niais. )
niaisementadv. D'un air niais. D'un air badin. ( Je ne finiroiá
pèces. La nielle des jardins pousse une rige branchuë haute
,
d'un pié & porte au bout de fa tige scs "fleurs qui sont
d'uni
pas niaisement comme je sais én disant que je suis vôtre serbleu pâle. Lá Nielle citriné produit des fleurs de couleur dé
viteur. Voit.l.40. Se radoucir niaisement. Le Comte de Bussi.
\Wtaiser,v. ».Agir d'une maniéré basse Sc badiné; [ II ne faic
pourpre pâle. Voiez Dal. Hist. des plantes t.ï. lïy. 1.11. La
niellefiauvag'e a des tiges droites 81 velues Sc des fleurs rouque niaiser. S'amuser à niaiser. )
. .
#iàisir,s.f.A.ttion niaise. ( Quelque chosc deniàiá:
(, Les pieges. Elle est bonne pour la gratelle Sc pour les fistules1. Dal.
j. t. 1.L4. c.33. fyL-f.c ii.
ces comiques soat des niaiseries, Molière. )
Nieller, v. a. Gâter par la nielle.( Le tems qu'il fait poùrroit
bien nieller les blez.)
NIER v. «.Dire qu'une chosc n'est pas ou n'est pas,vraie.Direi
NIC.
,
que non ( Nier un proposition. Nier ùn crime. Ablancourt.
Les Epicuriens niaient la providence divine, Pafi.l. 4. Je ne
NICAISÉ ,sm. Nom d'homme qui vient d'un
riie pas que je ne l'aie die. )
mot Grec qui signifievièìoìre. ( Nicaisc est more.)
f mcz,adj. Vieux mot qui trouvé encore fa placé dans le
burlesque, Sc lc comique. ( II siguifiesimple. Niais.]
NI G;
NIAIS

,//:

[Tanc né fut niée encore que nice fût.
Madame Alix que le jeu
ne iùi plût.
La Fontaine , Nouvellesj 1. partie.)
f Niche ifs. Tour 8c malice qu'on faic â uné personne. Softë
d'injure qu'on fair à
(

quelqu'un pour lui faire déplaisir.

f Le niable leur fait tant de niches.

Qu'ils sont malheureux d'être riches" Gon.Epi liv.i.

f NIGAUD, /. m. Sot. Beriéc; Imperrinènìr. Niais.

( Cé sont de
bons nigauds que ces gens là Molière. On ne peuc faire un
,

f
f

pas fans crouver des nigauds. Molière.]
Nigaude,fi. fi. Sorce. Niaise. [ C'est une franche nigaude.]
Nigauder, V. n. S'amuser à des tìágacelles. ( II ne faic que

nigauderj

Nigauderie, fi fi: faction d'un nigaud. Sotise impertinente.
Niaiserie. ( Ce sont des nigauderies.)
?j" NICÍROM&NCIE. Ce
moc rie fe die pas. Voiéz nécromancie.
?j"

NIL.

hmniche sor niche à quelqu'un, Mol.)
Cavité, ou enfoncementqu'on pratique darts l'épaisseur
te murailles pour placer des statues, ou autres1 pateilles
choses.Nous découvrîmes dans
une nkhe une. Diane à l'âge
d onze
d0uze
ou
ans, Voiture lettre #.]
Nid oà ji a píusieùrs oiseaux. ( Prendre toute la
CHE
la nichée ]
^e nicher,
v.r.Ce moïse die des' oiseaux ,& veùt dire faire son
»>l Les moineaux sc nichent dáns des
pots. )' On die aussi

Niche.

e,//

f Ni LIE,//. Terme de Vigneron. Stírte de pecic filet rond qui

fort du bois de Ia vigne lorsque la vigne est èn fleur. ( Rompre ùne nile.

f Ni LLON,// Nom dé fille qui veuc dhefietitè Anne. ( Nillooi
est bienfaice; J

NIM.

tacher.

La fur des vieux cìprés' denuéz

de verdure
Nichent tous les oiseaux de malheureux augure;

L

NIMPHE,//. Déesse des payens. I{ y âvoit de plusieurs sorteá

Habert, Temple de la mort:

f

dé Nimphes.Les unes s'apelloienc Nayacles Sc c'étoient les
,
Néréides;
Nirriphes des fonraines & des eaux 8c les autres
,
& c'étoient les Nimphes de la mer, Sec,
,
des eríámpsNimphe potagereMóts burlesques pour dire fille

JSe ntcherSe placer. Se mettre.Se cacher. rOu s'est-il niché? ,
'?""> í1 sc "iehe dans uné huche, La Fontaine^ Fable, la
Jardinierejolie,..
3.
N.
, quelquefois,maîtresse &fur
. tout ea
.
Terme
"??
d'Oiselier. Prononcez nichai. C'est une maniéré Nimphe Céttxtit signifie
je cage particulière propre
,
poésie. [ La Nimphe.que j'adore l'autre soir aparut si brillandes" serins.
pour
mettre
couver
I Un nichoir fort
te en ces lieu*,- Voit. Voëfi. C'est une Nimphe redoutable
propre. ]
ICHON,// Nom de fille qui veut dire petite Anne.C riichôrî ..Voit, poëfi
,..;;.. . ,,
Revient grande.
-.: i
?
? r-méta-?
Nimphes. Terme d'Anatomie.Ce
est pris dansuníens
mor
°I-AS,//8, nom d'homméqui
.
phorique par lesAnatomistes,Sc scdit.en parlant ries parvient' du Grec Sc qui sig'nïne vainqueurdu peuple. Son diminurif est Colin
ties naturelles dela femme. Ce font des manières de petites
Sc Colas.
j^lco'as.poussin qui est
excelent, peintre .est 'morr én : ailes membraneuses qui sont à côté du conduit de l'urine : 8C
un
65. Votez Bellori Nicolas Perror d'Ablancourt qui étoit
elles s'apellent Nimphes, parce qu'elles président sureau* St
,.
un fameux cràdudteur, avoit pris naissance
,quelles les conduifent.Mauriteau'.
en 1606. le 5.
Châlons en Champagne. )
r'" e>s. f. mm de femme, dont lc diminutif est Cocole,

.....

j^riy

Lmeoíeest
icoriANE

laide.)

,/./ Prononcez nicocìane. C'est uné íbite. d'herhe
-

Nlîl

'53*- NïN NIP..NIQ

HIT NIVNOB

//. Nom

-( Ninon est belle.)

de fille qui yèut dite Petite AHne.

N I P,

Nt TES,s. fi. Sottes de petits meubles, comme hardcs, linges,bagues Sc autres pareilles
court.)

choíés.( II a de bonnes nipcs, Ablan-

NI Q.
NIOJIE,// Mouvement de tête pour marquer íe mìprist qu'on
fait d'une personne.
à quelqu'un.)
f Faire la nique
richesses^ Abl. Luc. La prose
nique
-

(

.

-

.

.j-

Sc les vers
aux
* .Faire la
font au croc, carie monde leur fait la nique-, .Gom. Epi.

l.u

des Gaules. Abl, Cefil. 5. c.x.

NITRE, fim. Sorte de salpêtre qu'on tite de la terre qúi -est
chaud sec, de couleur blanchâtre Sc qui a la saveur du íel,
,
Dav.( Nitre naturel. Nitre artificiel.) Voiez Salpêtre.
?

.??

B.

N O C.

s.s Festin qùî se fait aprés

les épousailles.( Us
ont fait de belles noces. Aller aux noces. Etre des noces.
Epouser en première noce. Epouser en seconde noce. Etre de

NOCE, SC noces,

la noce

Ì

NIVEAU,/«í.Terme d'AréhiteBe fy de Maçon. C'est un' instru-ment dont lc maçon se sert pour dresser scs ouvragcs.Instrumentquiest utile au maçon pout poser horifiontalement les
pierres 8c autres pieecs scrvanr à l'Archirecture Sc généralement pour dresser Sc aplanir rout ce. qui doit être horisonraí.
( Mettre de niveau. Mettre à niveau. Etre de niveau. C'est h
dire, N'être pas plus haut à un endroit qu'à l'autre. Ainsi
l'on-dit, cecce allée est de niveau, ou n'est pas pas de niveau.
* Dresser une allée suivant son niveau dépense. C'est à dire
qu-il saur que la pente soit égale dans touce la longueur dé,
?
l'alée, en sortequelle paroisse unie d'un bout à l'autre.
Où faic: diverses forces de Niveau entre lesquels le plus commode est un Niveau d'air. C'est , un peu d'air enfermé dans
un1 cilindre de v.rre plein d'eau Sc scellé -hermétiquement
par les deux bouts. Quand cette goûte d'air s'arrête justement au milieu du cilindre, le cilindre sc crouve poléhorifontalement.
...
Niveau de la campagne. Terme de fortification. C'est une situation de terrein toute plate & qui ne panche ni de part ni
d'autre. Le talus Sc le déclin d'une hauteur sont le contraire de niveau de la compagne. Guillet, Art. milit. ]
* -f Ajusté au nivéau.C'e&à dire bien fait. V. poëfi
NIVELER,-/ m. Terme de Maçon., C'est voir par Ie moien du
niveau si ce qu'on fait dans la régularité Sc la justesse que
,
C'est chercher la diference des hauteurs pour
l'art demande.
connoître les diférenres élévations pour la conduite des eaux
ou autres besoins. ( Il faut niveler cela. )
,
Nìvelëur,s.m.Celui qui fe sert du niveau pou placer quelque
chose horizontalement, pour unir le terrein ou pour con,
duire les eaux.
.
deviveler.( Le nivellement d'un
Nivellement,s.m.C'eh\ faction
terrein est difficik,quandil est d'une gtande étendue.)

NO

-

N 01

,
les patries nobles. Quelques-uns ajoutent à ces parties les
testicules parce qu'ils fonc les principaux instrumens de fa
gènérarion. Voiez Bartolin.
noblementadv. D'une manière noble. [_ Vivre noblement. Fies
tenu noblement. ). . .
* noblement , D'une manière noble. ( S'exprimer noblement
noblesse, fi, m. Honneur Sc éclat qui vierit d'une ancienne &i[l
lustre famille. ( Noblesse .-ancienne. .Noblesse moderne.]
Noblesse. Tous les nobles.( II vouloit emmener touie la nobltjíe

N I T.

NIV.

ROE

Noble, vtdj.Qai apartienfc a la noblcsse.[Un fief noble.
.' T a Sîíac
noble des enfans d'un Gentilhomme.
* Noble, Grand. Courageux. Qui a quelque chosc qU;
fe
personne de qualité. ( Action noble. Cceur nohle. )
* Noble. Çe
mot sc dit du stile Sz du discours.[ Expressionble. Abl. Stile noble. ] On dit aussi une penséenobie f °"
un
timent noble. Une noble audace. Un noble oroueil'nn.
o1"-"-une nor/ \ ?
,ble
, nerte.)
*NcbleTerme d'Anatomie. Il se dit de certaines parties- i
corps ,8c- veut dire, Qui est absolument nécessaireà la co
scrvation de l'individu. Le cerveau le foie Sc le coeur so "

N IN.
.j-NINON,

N OC

*.

J,

noce. Mariage. ( La noce m'a donné la plus impudique

des

torche nociere ondoianrelançoit mille divins éclairs.

Voìt.

garces, Benfier. poëfi. )
* Ce ne sont que noces. C'est à dire , ce ne fonc que fêtes
que rejouissances & festins..
NOCHER,/m. Mot poëcique pour dire batelier. [ Ta soeur nous
a quittez, Sc le pâle nocher la. portée dans fa barque. Main,
poës. Le chant des Sirènes perdait autrefois le nocher qui
l'encendoic. V. poëfi']
NocizR,nociereadj. Ce moc ne se dit qu'en riant & dans
le bas stile, & je ne l'ai même trouvé que dans Voiture.( Sa

f

f

poésies.)

/

m. Instrument par lequel à tout heure de la
nuit on peuccrouver combien l'étoile du Nord est plus haute , ou plus basse que Ie Pôle. Fourn.
NOCTURNE, fim. Terme de Bréviaire. Ce mot se dit'en patlant de matines,8c veut dire prières pendant un certain tems
de la nuit. ( Premiernocturne.Second nocturne.)
Ncíìurne,adj. Qui arrive de nuit. Qui apartient à la nuit. ( Assemblée nocturne. Oiseau nocturne. Plaisir nocturne.Pol-

NOCTURLABE

,

lution nocturne.)
Nofturne, Terme d'Astronomie. Arc. nolìurne , c'est l'arc du cercle que parcourt se Soleil ou un autre_ Astre pendant la
nuit.

NOE.

NoÉ ,f.m. Nom d'homme. ( Le Patriarche Noé étoit un saint
homme.. C'est de ses. enfans que rous les hommes font decendus aprés le Déluge. Voi la morale de Confuc'ms. i.purtte,

page 4.)

No'cL,fim. Prononcez. No'ùel.- Ce mot veut dire le Fêtes pendant lesquelles on célèbre la nativiré de Jésus Christ, &en
aurons
ce sens le moc de Noël n'a point de pluriel. ( Nous juiques
Noël dáns un mois. Il n'y a plus que trois semaines

à Noël. )

i- ort a tant
f On a tant crié Noël qu'enfin il est venu. C'est ,a dire

parlé d'une chose qu'enfin elle est arrivée.
st""
Noël, /:«..Chanson spirituelle fur la Nativité de
vince, ou d'un pays.
.
.NûB'Lkà la rose, fim: Sorte
de monnoie d'or qui est fort conLe mot Noël en ce scns a un pluriel. ( Un beau Noël, ws
Noëls bientouchans. Les Noëls du Sieut François Loiietcc
nue en Angleterre,& qu'Edouard croisiéme fie baccre eii 1344
Noble a la rose. On voit par l'ordonnance de François premier (> sont-de. plaisons Noëls. y
'
rouchant les monoies, qu'il y avoit en France une sorte de
NOL
monnoie d'or qu'on apelloir noble a la rose, qui éroic grande & - large comirîè ùn fore grand écu d'or. II avoir au- milieu '. NOIAU,/ m. Maniéré d'os quî naît dans de certains fruits &
dans lequel sc conserve.Ia semence de ces sortes de irut .
" ìinC-maniere de rose enjolivée de pecites couronnes dé fleurs ;
de- lis,-íc aucres agrémens. Ce noble .a la rose pesoic six'deTels sont les noyaux d'olives, de pêches < d'abricots de cei
-.
niers 8c valoit cent1 deux sous.
ses, 8cc ( Un gros, ou un petit noyau.Casser un D°Yia->
.
1
J
~Nobïe-Èlenri,fim.Motisieut Boissard qui est-un des plus, habil- Noyau. Terme de Fondeur, qui se die en parlant de »ntcae.
lors
les Conseillers de la Cour des raonnoiesde Paris m'á-fait
C'est ce qui faic le calibre de la piece de canon
non.
,
qu'elle est en moule.
." ycííf !que le noble-Henri étoic une vieille efpece de mònnoié
i,"rherS
.
, planent
deniers,
Françoise
du
poids
de
dix
cinq
grains-, vâlânc * Noyau. Terme d'Architecte-. La partie dumiheu.de
", d'or
qûácrelivres.quacorzesous. Ceccè môhoie avòic cours "du
des anciens. Perraut, Vìtruve.
les niai ies
oùtoutes
bois
tailloit
de
de
premier
cinq'nobledémontée.
François
&
Piece.
vis
Noyau,
tems
crente
on
ou
,
ligne ípiraienobles-Henri
"sont
etóit
grand
large
Ce
environ
Sc
Benf-riU mate.
en mortaifées Sc tournent autour en.
corhnie un écu blanc, & avoir d'un côté pour figuré uri'Prihcc NOltR. Yoiez Néier.
. . |e
,
racin^
longues
de
,^
uné'ëpéé
d'un
aiant
niain,
j
grand
arbre
à
côté
Noyer,fim.
trône
lá
C'est un
fur ion
8c
ùne ;
autre
avec
"cfc)îFau-milieu dé laquelle il y avoit une-H Sc tout autour
rronchâut avec plusieurs branches, l'ecorce grisau
^
,
.
vassée quand: il est vieux.Lc bois du noyer est beau* r
dé cette croix,de petits lions couronnez.
---'
de veines agréables.Ses feuilles fonc larges Sc ont une
noble, fim. Ceux qui sont rfez d'une famille qui a de la nobles- i
forte. Lenoicraimeles montagnes Sc hait les e .
sc. (Les nobles font ambitieux & méprisans. )
Noble adj. Qui a de la noblesse, ( II est noble. Elle est no-.
ombre est nuisible.
" i;
jf £tofe
_
blancs
L>»p
j KOI*,noire, adj. Ce qui est opofé au
ble.)
g
Nobiliaire-,fim. C'est un registre des Nobles de toute une Pro-

J^f

^

noire,-Couleurnoire.Poil noir. Yeux noirv

". #",>,.

N

n

NOM"

T

Manès
kScìf »«V#. Méchant. Infâme. Scélérat, f Ils sont tóus
dehors Sc tous noirs au dedans Dépreaux ; discours au Roi.'
au
tes Daufinois onc le corps blanc Sc rame noire. )
*Nolr, noire. Obscur. Sombre. ( Noire forêt. Voit, poëfi. Prison

poëfi)
..
est meu0f "0;re> adj. Les Chirurgiens. apellent)noir
, ce qui
On apelle les dents
ri * livide. ( 11 est tout noir de cóups,mises> lors qu'elles ne sont pas bien blanches.
Vubile noire.C'est la mélancolie.
mélancoliques qui mon* sapeurs noires. Ce Cont des vapeurs
noue. Voit,

tent au cerveau.

t-Qíinoir chagrin..

'

...

C'est une tristesse profonde Sc mélancoli-

que,

?

Mr s.m. Terrhe de Teinturier. Couleur faite de galle ; de coupctose,de bois d'inde, & d'autres drogues ,qui ramasse Sc fixe

(Un.beau noir. Un mauvais noir. Donner le noir
â une étofe. Mettre en noir c'est teindre en
,

la vetië.
bien à-propos

noir.'

.N.

...

i
tfttr /.j».ll y a de plusieurs espèces de noir , il y á du noir de
fumée dont sc fervent les Imprimeurs en lettres il y a du noir
,
d'or, oa d'ivoire brûlé qui íett aux peintres Sc du noir e» pierre

qui est fait

de lie. Sec.

...
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N O M'.

.

NOM,/ m. On peut dire généralement parlant., que Ie nom est
,
un moc qui sert à nommer chaque chose. ,Mais si ondécend
.dans Ie particulier Sc qu'on regarde le nom en ^Grammairien,
le divisera en homfiubftantì'fi'Scnom adjeâif.Le npmsubftan. on
tificà un mot qui a genre, nombre &- cas Le nom adjectif marque d'ordinaire quelque manière d'être , ou quelque quaiiré,
bonne, ou mauvaise. Etre long large noir bon riiauvaii
,
,
,
,
font des noms adjectifs. f Un nom
propre , un nom commun,
appelìaEif, dérivé. Voyez là-dessus Vojsi/ts, Scioppius fySan~

èrius, pcc.
;
(Un beau nom. Un nom glorieux. Un noiri vilain ; ridicule;
Un nom de batême. Apeller par nom Sc fur nom.. Donner un
pom. Prendre un nom. Porter un nom illustre. Ablancourt.
Nom de Seigneurie Nom de guerre. Nom de Religion, Norri
de Roùian.
,%
.
Nommçr les choses
par leur nom. C'est à dire \ en parler franchement. Elle se défend du nom mais non pas de la chose.

,
blanc au noir, Dépreaux. Sat. %. C'est à dire,
Molière.
*. Nom. Réputation. ( Toute mon ambition est de rendre service
il est inconstant Sc prend presque du même moment des feu*
tfoens tout oposez.
anxgens de nom Sc de mérité. Molière, Sicilien, fi. x.)
* Nom dejefius,fi m. Terme de Papetier.Papier fiu de toutes les
$éitre,*dj. Qui tire fur le noir. ( Couleur noirâtre. )
manieresi ( Donnez moi du nom de Jésus, ) '
ílsìraiíd, noiraude , adj Le féminin de ce mot est peu eri usage. '
Au nom de Dieu , faites moi cette grâce. C'est. une manière de
[II est noiraud. C'est à dire,il a les cheveux noirs. ]
conjurer quelcun.Les Chrétiens batizenc au New du Père, dii
Noiraud, f. m. Celui qui a les cheveux noirs. C'est un gros noi- raud. )
Fils & du S. Esprir;
.
.
Les Apôtres faisoient des miracles au Nom de Jésus Sc ils proWiìfceur, fi.fi. C'est ce qui est opofé à la blancheur!
,
nonçoientle pardon des péchez en son Nom.
[ Ce Dieu qùiseul m'est toutes choses,
II est défendu au troisième commandement de prendre le Noni
Aime mieux ma noirceur que vos lis Sc vos roses.
de Dieu en vain.
Godeau, Poëfi.i.part, eglogue i, ]
Agir au nom de quelcun C'est à dire, suivant le pouvoir qu'il a
,
donné.
fCela cfa'ce là noirceur'de son action. Molière Ecole des fiem- Les
cautions solidaires s'obligent en leur propre fy privé nomm
1
,
Terme de pratique.
mes,a ij.fi 4.
,
,
.
.
Mrcìr,v. a. Rendre noir Faire noir;[ Noircir un cadre.sNoir- NoMANciE,nomance fi.fi. Bien des gens-disent l'un Sc l'autre,
". m}e talon d'un soulié. J
mais le grand usage, est pour nomancie. C'est un art qui par lev
.
'-. Wtrrir, v. a. Devenir rióin [ II
moieri des lertres du nom de batême d'une personne devine
y a dés pierres qui noircissent,
ou se noircissent à l'air.
ce qui peut af ri ver de bonheur, ou de malheur à .cette personj.
t Noircir. Difamer. Oter la réputation. [ II est permis aux Prêne. ( Catan a écrit avec réputation de la nomancie , máis sages
?' ttesdeprevenir.ceux.qui les vrulenc noircir
gens , en qui je crois assez, disent que ce qu'il en a écrit n'est
pat des medifances en les tuant. Pafic. l.y. On lésa noircis dans les chaires
que folie Sc.que cet atc est une pure vision Italienne. )
,
Vtfi.l,)..Qn.ctoh souvenr noircir autrui qu'on se noircit soi- NOMBRE
'
/. Terme d'Arìtmêtìque. Assemblage de plusieurs
.
Benfierade,
même.
Rond. )
unirez. ("Un grand nombre. Nombre pair. Nombre îropairr
Sertissure ,s.fi. Enduit d.e tíoît. [ La noircissure de
Nombre entier. Nombre rompu. Nombre premier nombre
ce Carosse '
coute tant. Une noircissure faite de vernis. )
composé. Nombre plan nombre solide. Nombre, quarréj
,
Mre, s. fi Terme de Musique Sorte de
cubique, 8cc. Nombre parfait.
Nombre sourd bu irrationnote qui n'a tien de
blanc, & qui
nel Sec. )
ne vaut que la moitié d'une blanche. ( C'est une
"
,
.
noire, )
.
Nombre.
Poussin est au nombre des excelleris Peintres;
1
R3ng,
(
\
.
.
.ÎMOISÏJ//. Querelle;
Dispute. [Bien tôt nos gens ont noise
Ablancourt est au, nombre des excelens Aureurs François.J
'ut ce point. La Foma'me-,Nouv. Contes. 11 vit fans bruit, fans Nombre Terme de Grammaire. C'est se singulier
ou le pluriel
,
,
débat,
fans
noises Sc fans procès. Dépr.Sat. 8. ]
!
du nom. ( Nombresingulier C'est un nombre qui ne désigne
NOISETTE
/Fruit de noìsetcier. ( Une petite noisette. Une
qu'une seule personne , 013 ,une feule chosc. Pour le nombre
=
,
|: grosse, noisetre. Le,s noisettes nuisent à l'estomac. )
pluriel j C'est celui qui marqu.eplusieurs choses ou plusieurs
*f Présenter des noisettes à celui qui n'a plus de dents Prover,
personnes. )
.
'1 he. C'estlui oftir une chosc donc il n'est pas en état de se
Nombrer.
1
Terme de Retorique. Harmonie qui vienc de l'arranservir.
gement des mots. ( La diction veuc être renfermée dans quel^ùfittierjfi
;
m. Atbre qui porte les noisettes Sc qui est le méme
que ridmbre. Lá prose á un nombre qui est discrenc de celui de
celai
qu'on apelle coudrier. Voiez coudrier.
nue
la.poésie. )
Noiï,//. Fruit.de noyer. ( Une bonne noix. Une méchante sombre.
1
Terme d'Arìtmêtìque. Chifre. Marque de chifreJ
noix. La noix seche est chaude. Les noix fréches
'
1
d'or, ou legrand cicle de la Lune. Ternie dé Cronologie',
nuisent Nombre
à
l'estomac
moins
C'est une révolution de dix-neuf ans, trouvés par Meton Atéque les noix seches, A batre des" noix. Eca1er des noix.Huile
de noix. )
nien pour-tâcher d'acorder Tannée Lunaire ávee celle du SoS"ficonfites. Ce font des noix
leil au bouc d squels on trouvoit que ks nouvelles Lunes revertes qu'on cuites íc-acommo.
deesayee du sucre de.l'écorce de citron,ade .l;ambre,
,
venoient
du musaux mêmes jours que la Lune recommençoic son
,
quç, Sec. ( Faire des noix confites; Ambres
.cours avec le Soleil à une heure prés , Sc quelques minu; musquer des
noix confites. Les meilleures noix confites sont celles de
res.' Ce nombre a été apeilé nombre d'Or , ou â càusc de
Rouen. )
son utilité, ou parce que ceux d'Alexandre l'cnvoierenc aux
.
Mixd'lnde.Ce
font de grosses noix qui viennent à
Romains dáns un calendrier d'argent , où les nombres de1111 arbre sem«able au palmier. Voiez Mattiole.
puis un jusques à 15s. étoienc én lettresd'òr. [Port.Roial, Meto.
?*>*x vomique. Terme d.e
Droguiile. On dit qu'elle faic mourir
de Latine.
fe
w champ les chiens, ou les loups qui en raaWnr.
. . , faic Ie dénom»
Nombres.
1
Livre du vieux Testament où, Moysc
^Ae galle. Sorte de fruitde chêne. (Les noix de galle sont
bremenc du peuple de Dieu par tribus. ( j'ai leu les Noms
houles & sèches & fervent à faire
de l'ancre Sc à ceindre. )
bres.)
' ]NombrerjV.a.
T» muscade. Voiez Muscade.
Terme d'Aritmètìque.Direla valeur des nombres.
? apelle noix la partie
du ressort d'un fusil qui est faite
Exprimer la valeur d'un'ou de plusieurs caractères dricmécidemi
«rçle & qui sert à le débander. On disoic aussi noix en
d'arbalète:
ques mis en ordre. (Nombrez cela. )
,
,
'
grand isorfibre.
1Nombreux nombreuse adj. Qui est
( ^eupleí
en
,
, nombreuse. Abl, )
N OL
nombreux.
Une armée
*' Nombreux,nombreuse. Ce mot sc d'if du langage 8c c'est un terJJ/'
dMnen?^' CeS m°" Lacins sont !e nom "clue Ies Médecins
me de Rétoriquequi signifie Plein d'harmonie. Qui a du noma,Unulceremalin, qui vienc au visage Sc qui est
bre. ( La langue Espagnole a quelque chose de nombreux;
«WA cnancre.
un
IV
Une période nombreuse Ablancourt, La prose dé Patru est
ìmZT\®eTnt's-m'Ìrertnëde M*ri«e,
nombreuse. )
c'est sur la ' MediCh°se
,
meme
^U'°n
a?dkfret {a[ i'Ocèan. 1NOMBRIL,/ m. Efpece de neud qùi lié les intestins , Sf quiparoítf
qae
Voiez Fret
presque au milieu du ventre. (
"
,f N0M1NCLATEU8,/'m. C'écoic parmi les anciens'Romains ce^l'homme va du

...

/

/

?
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NOM

NOM

NO

M

(Ilaété»fl»«wé Pierre fur le fonts de batême.)
lui qui faisoit profession de íormokie cous les citoiens afin
?
1'
qu'on les pûc ápeller par leur nom en les saluant. Voiez Abl. Nommé , nommée. Celui, ou celle dont on a fait-mention Ml
"UWa
éé nommé entre les conjurez. Abl. )
Apoph. plaifians p. 4.54. in douze.
Adam lenomenclateur.La Fontaine,Nouveaux contes , C'est à Nommé nommée. Présenté pour quelque charge , ou quei
Roiài'A?!
néfice. ( Monsieur un cela été nommé
dire. Adamqui donna les noms,
par le
«
"neve.
ché de Paris. )
j- Nomenclatures, fi. C'est une lilte , ou dénombremenc de pluNommè, nommée. Derermuic. Précis. ( A jour nommé
sieurs noms. [ Faire une nomenclacure. ]
s
Abl
&."*
à
Venir
point
nommé.
Roi
à
C'est
à
dire
quelque Arvenir précisément
NOMINATAIRE Personne nommée par Ie
,
,
a'
déterminé.
)
tems
chevêché, Evêché ou Abaïe. Le moc de nominataire est masculin quand on parle d'un homme Sc quand on, parle de quel- Nommément , adv. Particulièrement.( Cela est nommément d'
C"
fendu Patru, plaidoìé. Deshérircr nommément
il
un fils p £*'
quefille que le Roi nomme á quelque Abaïe de Religieuses,
plaidoìé 1 >. Lc Roi le demandoit nommément. Ùaucroìx
est féminin, f C'est un nominataire de Sa Majesté. II resoud
de Campège,page \%6.)
sufrages de la commu
'
;
que la nominatairequi a pour elle les
NOMPARÌ rr, nompareille adj. Qui n'a point de pareil/
nauté, Sec. Patru, Vrban-ìstes , p.104. ] ,
1Ff^t"
nomporcil. Abl. tíeaucé nompareille.
)
Nominatif, fi. m. Terme de Grammaire. C'est le premier cas sinNompareìlle,s.s.Sottede petite dragée. (Donnezmoi de la
gulier , ou pluriel d'un nom substantif.
nom
pareille. )
NOMINATION,// Prononcez nominacion. Mot général qui
vient du Latin nominatio. La nominacion consiste à nommer Nompareille,fi. fi. Terme d'imprimeur. Sorte de petite lettre
/ ( C'est de la nompareille. )
'
une personne pour quelque charge , ou quelque emploi. Ainsi
Monsieur le Duc de la Roche Foucauc a dir dans ses mémoi("
res. Les conférences se pensèrent romprefur la nomination que
fit la Reine du Cardinal pour député.
Nomination. Ce moc se die en traitant d'ofices Sc de charges.
C'est le droit de nommer Sc de présentera quelque charg'.
C'est le pouvoir de nommer á quelque oficc. £ II sc réserva NON. Sorte d'adverbenégatif, ( On n'a qu'à répondre <K«&»tp
à son cho.x. Pas. l.^.
Ia nomination de quatre oficiers. d'Abl. Tac. An. l.i.c.3. ]
Nomination. Ce mot, én parlant des charges de justice de FranJe scai vivre à ma mode Sc rien ne m'importuns
ce, se dit des ofices de Justice ordinaire du Domaine aliéné.
A touc ce que je veux on ne dit jamais non.
C'est le droit qu'a un Seigneur sor scs terres de nommer une
Bens, bolet de la mât. 1. partie, )
personne capabled'exercerun ofïce. [Les Seigneurs ne doivent
pas être privez de la nommination des ofices de Justice de
leurs terres parce que ce droit est un fruit inséparable de la NONNAIN. Voiez plus bas-,
NONNANTI. Voiez plus bas.
Seigneurie. ,Loìfieau,tr. des ofices, c.4. fy 5. )
"Nomination. Ce mot est fort usité dans les matières bénéficiales.- Non pas..Sotied'adverbe négatif. ( Exemples. On ne doit prendre pour règle que l'Ecriture Sc la tradition, Sc nonpasvos
C'est en général le droit de nommer à un bénéfice qui vaque,
Casuistes.Pa/j.
une personne véritablement capable de posséder un bénéfice,
II est plus aisé qu'un chameaupasse par le trou d'une eguilleque
Sc d'en faire les fonctions avec honneur.II y à deux sorres de
*
nonpas qu'un riche entre dans le royaume du Gicl.Pw-itwW,
nominations, la Roïale Sc la Scolastique.
Nouv. Testament. )
Lit Nomination Roiale. C'est la présencacion que dans se tems Sc
plus. Soitede conjonction qui signifie, Tout de même,( Il ne ''
en vettu du Concordat , le Roi de Eraucc fait au Pape, d'une Non
se ménage nonplus qu'un simplesoldat, )
\
personne capable afin qu'il possède un Archevêché , Evêché,
d'avoir
découvert ï
ou autre Bénéfice de Prélacure. II y á auffi des nominations Non-vue. Terme de Mer. C'est à dire, Fauce
Sc eu connoistance du partage. ( On mit en panne pour nepas
accordées par fa Majesté á Messieurs du Parlement de Paris
)
périr par non vue. Guillet, Termes de Mer. )
en vertu de leur induit far des bénéfices qui ne vaquent point,
/. Mot qui ne sc dit qu'eu riant S£ qui signifie Une >
mais qui vaqueront. Chopin liv- z. du Domaine, Titre x. Les NONA 1 N
Religieuse. ( La pauvre nonnain baissoit les yeux. La Fontâìih '.
Rois de France à leur 7'oyçui avènement d la Couronne ont
Une jolie nonain. )
"
droit aussi de nommer à chaque Evêque & à châqile Collateur dé" leur Roiaume , une personne pour être pourveuë NONAGÉNAIRE,adj. Qui est âgé de nonante áns , OU de quatre
v'ints-dix ans; fil est décrépit Sc il est presque nonagénaire,] .
de la première piébende qui viendra à vaquer. De plus quand
NONANTE. Nom" de nombre indéclinable au lieu duquel on
un Archevêque, ou un Evêque est pourveu d'une Archevê,
,
die quatre vingt-dix.
ché ou Evêché Sc qu'il a prêté ferment de fidélité au Roi, fa
.
,
Majesté est en droic' de lui nommer une personne pour la pre- Nonantiéme-, adj. En la place dece moc on die d'ordinairequamière prébende qui vaquera , afin que cette personne en soie
tre vingts Sc diziéme , mais , quand on parle des choses ancunnes, on dira plutôt en lanonantìème Olimpiade qu'enla
pourvue dans le tems, Sc aprés que la nomination du Roi auquatre vinge & diziéme.
ra été signifiée à l'EvêqUe, ou l'Archevèque. Voyezlà dessus
Siuart de nonante. Instrument de Mathématique. C'est un cjuait
lc livre de droic Canon François.
de cercle divisé en ses'nonante degrez avec une alidade& ^
Nomination Scolastique .C! est la pié&ntation qui à-causcdu con,
des pinnules Sec.
cordat sc fait cn France au Diocésain,d'unEcclésiastique ora,
dué pour posséder un bénéfice qui a vaqué dans un certain NONCE,/ m. Ambassadeurde Pape. [Envoierun Nonctì eo
France. ]
tems de Tannée. (II se réserva la nomination de quaire oficiers. Abl.Tac.An. /. ì.c. ;. C'est uu bénéfice a, la nomination NONCHALANCE,//.Négligence. [ II elt dans une nonchalance .
tOLit-à-fait honteuse. 3
du Roi. Ce bénéfice est à la nominationd'un tel. )
Nominaux.On a donné ce nom á une secte de Philosophes Sco- Nonchalant,nonchalante,adj.Qui est dans la nonchalance, ( II (
est nonchalant. Elle est nonchalante. )
lastiques qui sont les sectateurs d'Ocam Sc ils ont été ainsi
,
)
nommez parce qu'ils donnoientdes noms à plusieurs choscs, Nmchalant ,fim. Négligent, ( C'est un nonchalant.
Vaugelas, ttais
Sc à plusieurs rélacions qui fonc entre les choscs Sc à diverses Nonchalanment, adv. Ce mot esteondanné par
'
manières de les concevoir, fans donner une claire explication
mal, 11 ûgniûeavecnonchalance. ( II étoit couché noncha- .
Ianmenc dans son carosse. Bouhours nouvelles remarques, ,
de tous ces noms donc la plûparc fonc baibares Sc ont été
,
,
Laisser nonchalanmentdans les bras de l'amour , la prudence
fotgez par ces philosophes.
)
St la retenue. Benfirade poésies. )
Nommer, v. a. Donner le nom à quelque enfant. Dite le nom
de quelque chosc que ce soit. [ Le parrein, ou la marreine NONCIATURE,//. Charge de Nonce,dignitéde Nonee.Letems
qu'un Cardinal a été Nonce. (Grégoire troisième choibt \A *
nomment Pensant fur les fonts de batême. ] [ C'est une sorte
coah!.m
'?
de pierre précieuse quiyê nomme agate. ]
rent Camnége pour la nonciature de Naples- U
Nommer. Faire mention de quelqu'un.Direse nom de quelqu'un, - nonciature de Milan à Campége.Il a réussi dans fa «^"T^
Elle le nomma plusieurs fois avant que de. mourir. Abl. II y a
Maucroix vie de Campége. Pendant fa noncìatareàA
v
fixrnoisque je ne les ai pas seulemenc ouï nommer. Voit.
il mérita les aplaudist'emens de cetee Republique. Fiente .
de Commendon.Préface.)
lettre }z.)
.". qu,.ie ..
Nonciature, f.s. Ce mot sc dit de quelques JuriHistioM
' Nommer. Ce mot se die en parlant de bénéfices & de chartes.
C'est présenter un homme pour posséder un bénéfice ou une
Pape a établies dans scs états Sc qui onc une ceï^"e el,es |e. ',
charge. Le Roi de France nomme à tous les Bénéfices qui sont
de païs avec un certain nombre de places fur - elq
,|e ..
,
(._u
dit.
sens
on
de fondation roïasejSc qui étoienc électifs avant Ie ConcorNonce exerce la Jurisdiction , Sc en ce
^
dAvign
Nonciature
dati Fevret, de l'abus, l.i.c.%, Le Roi pour son joieux avèNonciatuïe est considérable. La
renommée. Le Père Lubin, Mercure Géographique. )
fc
nement à la Couronne , nomme aux premières Prébendes
^
burierj
le
»
dans
plus
Collégiales
die
des Eglises Cacedrales Sc
que
vacances par morr. Voi. tNoNE,//. Ce mot ne fe
Bénéfice.
stile le plus bas. ( Dans un Couvene de Nones
w**»
'
Nommerd'ofice. Terme de Palais. Cela se die lorsque le Ju<re orjouvenceaufriand de ces oiseaux. La Fontam,
donne Sc nomme deson autorité des gens pour voir ou visiter
tes.)
fngulicr&
,
.
.
quelque lieu ,ou autre chose Sc en faire leur raport.( Lc Juge Nones, fi. f. Terme d'Eglise. Ce moc n a poinc çe B
signifie une des heures canoniales qui repond a t
, _.
a nommé d'ofice dey.jurez, ou des expsrrs. )
dites.')
Nommê,nommte,aij Qui a eu le nom. A qui on a donné un nom.
aprés midi. ( Mes nones fonc
^(J!«

\

NON.

,/

M^(J).

^

k

f

NO Ri
NORBERT,

fim. Nom d'homme. ( Saint Norbert fondateur des

Prémontrez.J
?
^
du
HoKV,fim. Terme de Géographie. Septentrion. Le côté
Monde qui est opofé au midi. Vent qui soufle du Septentrion
du nord; Lë vent de nord. L'un Sc l'autre est
au midi. ( Le vent

;

W

NO V

l'a noté. C'est un homme noté. )
& qui a été emploi par
rf. Moc qui n'a point de singulier
des mois. C'étoit se sctie- Noter. Terme de Musique: Marquer les ndres siirùn
nciens pour compter les jours

d Octobre , de Mars , de Mai , 8c de Juillet , Sc dans
Hour
lattes mois c'étoit le cinquième jour. ( Les nones sont
,
s
fifi Mot burlesque pour dite petite none. ( Pas une
t limette
'tltqui montre en cc dessein de la froideur soit nonèpu rio.
,
lette
contes.)
íontaine,nouveaux
La
qui signifioit autrefois religieuse.
NJIMW»;». Vieux mot
l'acusatif. ( Nonobstant la
Nonobstant. Préposition qui régit
fut massacré dáns le temple nonobstant
paix. Ablancourt. Il
du lieu. Vau. §Lu'm. l.iò. )
Ja sainteté
t

NOÍ

NOT

NO£

'

" '

.
cíe
l'îVre

ta-

blature afin de chanter dans les règles. ( Noter un livre.Nòcer
une chanson. Livre noté; Chanson notée. )
Noter, remarquer. II faut noter cela.
NOTICE,/./ Ce mot semble Consacré à de'ceètáinesùiátiéresSè
signifie une sorte de livre qui donne la Connoissance des lieux;
d'un pâïs d'une province, d'un diocèse ( C^la paroit 'pat la'
,
notice de ('Empire. Linotìcè du diocèse de Châlons; )
f Notice. Terrhe de Palais. Corinc(issance.( Cela n'est pas encore venu à Ia notice des Juges. Quand cela vieadta à notice,,
c'est a dire sera connu. )
NOTIFICATION,// lerme de Palais. Déclaration. (Edit de
notification. Lettres de notification. )
,
Notifier, i).a. Terme de Pàlaìs.Paite savoir.Déclárer à quelqu'uti
qu'une chose á été faite. ( Le lendemain vous avez notifié
PatrU,plaidoìé j. )
- l'interdictionà l'Abeffe;
NOT
ION ,//.Connoissancequi regarde ses siences , où les arty:
C Donner une notion de quelque chose, P'ort-Roial, Elémens de
Géométrie. II â quelque notion de lá Grammaire Maucroìxt
,

f

Schisme, l.z.)
NOTOIRE,^'. Ter'më de Palais. Connu. Manifeste. Evident.
Clair. ( La chosc est notoire. Le Maître. )
bon, Vau. Rem.
_
Hord-esif.m. Terme de Géographie. Le côté du Monde qUi est au Notoirement, adv. Ternie de Palais. Visiblement. Manifestement '( II â notoirementdu bien pour porter Cecce dépense.
milieu d'entre le Nord &i'Orient ; Sc qui est a 45. degrez du
Patru plaidoìé 9. )
Septentrion Sc du Levant. Venc qui soufle de ce côté-là. Ce
.
NoTORiEff,/!/ ferme
dé Palais. Evidence. Connaissance,;
vent est froid 8c sec.
( Cela est de notoriété dans la maison Pdtrú plaidoìé 1 é.Cela
Hord-oûestJ.m.Le côté du Monde qui est à 4 j. degrez du Nord
.
est de nororieté publique. Le Maìt.plaid.
& du Couchant. Vent qui vient de ce côté là. Ce vent est
10. )
NÔTRE,
On
adj Qui nous ap'ártient. ( Nôtre vie est dâná notre
le noriime aussi le Balai du Ciel.
froid 8c violent.
sang. La chamb. ) II fáit à son pluriel nôtres quánd on le dit
Nord-nord-est. C'est se côté 8c Je vent qui est entre le Nard Sc le
seul par raport au substantif qui a précédé.' ( Ce ne sònc pas
Nord est-, à 11. degrez & demi du Nord.
Nord-nord-ouest- C'est le côcé Sc le venc qui est encre le Nord Sc
vos afaires , Ce sont les nÔcres ) Mais qùand il se joinc à uri
substantif on dit nos. ( íiôcre maison, nos maisons nos livres,
le Nord oiiest, à 11. degrez 8c demi du Nord.
i
biens
amis
femmes
enfans;
)
Hwá quart au mrd-est. C'est se venc qui est à onze degrez Sc
nos
Sc
nos
un
, nos
, nos
du
NÔS
du
Seigneurs
fyc.
Conseil,
Parlement
du
du
côté
l'Est.
de
Nord
quarc
Nôtres ,/. m. C eux de nôtre parci. ( Les nôtres áuffi-tô'c courent
Word quart au nord-ouest, C'est le vent qui est à Onze degrez &
aux armes , Abl. Cefi. /. 5. )
un quarc du Nord , du côté de l'Ouest.
Md-est quart au Nord, Venr qui est â 3. degrez Sc demi du Notre-Dame, fi.fi Fête de la Vierge, il y á plusieurs nôtre-Da3
Nord, âa côté de l'Est.
mes. ( La Nôtre-Dame d'Oût. La Nôtre-Dame de SeptembíesMi-ouest quart au Nord. Vent qùi est à 33. degrez k demi du
Scc.)
Nonl

,du coté d.l'Ouest.

UOV:
Normande. Qui estde Normandie l'une des plus ri,
ches Provinces de France,8c celle, aptes le Daufiné, où il
ya
de plus grands fourbes & de plus grands coquins.
NOVAÍES,//Ce mot n'a point de singulier: Dírries que lcjj Cnî* C'est un Normand.C'cfi à dire.C'est un homme fourbe 8c fin, ? - rez,ou autres Ecclésiastiques ont có'Ucume de lever fur íesterses qui onc été défrichées depuis uri certain tems. Les ' nova& à qui il ne sc fauc pas fier fans cáucion bourgeoise. ( Repre.
\
nons la , faisons cours de Normâns, dédisons nous. La Fon" les lui sont contestées. ^)
; , . .
jqoVATEUTt,/tói.
tame,nouveaux contes. C'eft un faux-Wtmand; C'est à direj
Ce rrrotsc dit en patlánt de Religion, & signifie celui quî-invente. quelque nouvelle.opinion ou quelque
un fin & un méchant Normand. )
,
,
fi os. Voiez Nitre.
nouvelle secte en matières de Religon.( Les novateurs
de toutes ses sectes lui écrivirent. MaUcroix, Scliìfirie,'l.í. )
NOVELLES,/./Livreòù sont les loix St ses constitutions cle quelques Empereurs ( Les novelles de Justinien sdnf reçues dé
tous les Jurisconsultes. )
NOTABLE, adj. Remarquable Considérable.
( Chose hotàbìe. NOVEUBKE,/»?. L'un des douze mois de l'ánnéé. ( La Sáirit-Már,
Un notable bourgeois Patru,plaidoìé 9.)
tin est toujours én Novembre; )
,
,
.Nitdles~,fim.
.
neu'di
Les plus remarquablespersonnes d'un lieu. ( Les" NOUES, v: a. Faire ùn neud. Arrëtèrpár le rrioieii d'un
plus notables du lieu.lui vinrent ofrir leurs prescns. )
( Nouer un ruban. )
^notablement,adv. Considérablemenr.
( Cette action contribue Nouer l'éguìllette. Maniéré de sortilège qui empêche íes.nour
'notablementà fa gloire Patru.plaìdoiê )
veaux mai iez de consommer leur mariage; Ôn dit ie nouej
3;
NOTAIRE,/».C'est
une personne publiquequi reçoit & écrie
ment d'ëguilletté.
lescónventions de
Nouerl'éguìllette- en Termes de Manège , c'est q'uarid ùn cheval
ceux qui contractent. ( Un bo'n notaire. )'
Notaire Apostolique. Personne publique
s'èpare & rue de toute fa sorce du train de derrière.
pour de certaines choses.
qui regardent lá Cour de Rome.
Nouer, v. n. Terme de JardinierAl se dit des fruits. ( La poîrd
.ÎNoTANMEtir,
4áti. Vieux moc au lieu duquel on die partìciìnoue quand au sortir de la fleur , elle paroît toute formée. Le
uerementouprìncìpalement.VaugelasRemarques.
quand au sortir de la fleur il grossir:
" melon noue Sc s'arrete
"ARIAT,/ m. Le cems qu'on exercé l'ofice de notaire.FonGn connoit aux fruits à noiau ,-qu'ils ont nòiié, qna'nd lá pèa
' «ion & oíìce de notaire f Durant son notariat il fie des áfairés
tire aiguille du milieu s'alonge pluí que les feuilles de la fleur;
^oe conséquence.Le notariat oblige -au sectet. j'
'Gsuint.Jard.fruit. T.t, )
?
°7B>// Marque qu'on fait póhr se fapellef quelque chose Noué nouée adj. Qui est arrêté par un riéud. ( Cordon noué !
,
,
«"l'csprit. ( Mettez là une petite noce. )
Ruban noué. ) On dit qu'un boïau est noué, quand il est replié
ï'ìt Marq«e d'infamie. ( II été condamné afaire réparation
dans la colique qu'on nomme miser-ère:
a
-,
cjùelq'ùe drogue
j>jneUr'& c'-e^ une note 9U? cette condannation. )
Médecin.
Petit
de
de
No'ùet,fi.
Terme
paquet
1
m.
j
N y?]pf*mìe.
f
1
Marque d'infamie. Cette sentence est
enfermée dan's un no'iiet de linge blanc. ) Les Cuisiniers' met'
note
une
1
.« Wfamìe pout lui,?)
tent aiâíG dáns1 leurs fausses ùn noùét rempli d'épiceriêS ont
'f\°M«vacion. .Remarque. ( Fáire des
d'herbes aromatiques.
\
notes pour servir d'é«'aircissemenr. Abl. Apoph. II fait de petites
de
nceuds.
NÔùeux,noueUfie,àdj.
Plein
puissante
[ Une
& noueuse'
cres-soa
noces
ìíJ^^Longin.D^. ,n\aSúè;Vaú. §uîn. /.£. c.7. Un bâton nòiieux.' Dèp. tut.'] ?
*' Tetlne de Musique. Diférence Sc changement de voix; La. NOVICE. Ce
mot est masculinquand on parle d'un hamifíe , St ,
.
' "qtte de ce changementde voix. ( NÔte blanche.
noi- ' féminin quáhd on'pârle,d'une fille.- II signifie. celui ò'ií éellé
Noce
-Note éloignée. Chanter la
à livre ouvert. Entonner les
qui fáit son noviciat, e'éit % dire , qùi est encore da'ns son annoce
'J*?*\ Rassuré de la noce.)
de probátio'n & qui n'á pas encore fáit ses vdëux, 3e'Re- fiée
,
*". Chant. (La douce linòee.
bien-humble. Une novice bicn.obéïsligion; [ Un novice
Agréableen ses tons Sc savanteeri sa note'.
santé. ] :.
,;,
,, . à. dire. Un. ignorant.
,
MénaÌe,
Voësies. )
Scaron. c'est,
* C?est uii franc-novice.
î*Fa'ir\eh,a?2erde
L
. discours
note.Ceít à dire,Faife changer. de
Novice adj. ( Esprit novice. Ablancourt. Guillaume enfant.
*
d
,
ou
pL;,eJ
ln- I Je vous ferai bien changer dénote, chien' de
de choeur prêté sá àiaîn novice. D'épr. Lutrin. Les vieux sol^ûilosophe.Aro/.)
&
,
dats de Philippe novices aux vóluptez dëtcstoiènt,FÌ»^-.^«'^.
*,"> t>. a. Terme de Palais.
Marquer d'infamie.(' ía sentence
livre 6. chap,6.f.6.)
NORMAND

:

?

NOT,

,
,
.'

1
1
*

\

-

.

;
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i

NÌviciati

ANOV,
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Nòviciat,slm.Tetmede Religieux fy de Religieuse. Le tems qu'on
.estnovice. (Le noviciat est rude parmi les Chartreux. Faire
une année dé noviciac. )

"Noviciat. Lieu du couvencoù demeurenc les novices.( Je vais au

noviciat.)
NOURRIR ; norrir,v ». Force gens disent norrir mais force gens
,

disenc mai aussi. Ceúx qui pailenc Sc qui écrivenr le mieux disenc & écrlvcnc nourrir. C'est donner des alimens pour vivre.

[ Nourrir un pauvre.J
* Nourrir fa mélancolie dans la (olitade.Ablancourt.Tacan. I }.
Tjbere nourrie la guerre par scs incertitudes. Abl.Tac.An /.j.
jls lancent des torches ardentes Sc telles autres ihosespro
presi nourrir se feu. Vau. Quin I.4.C 3-. Son espérance nouirit
.

son orgueil. Eloge de- Louis. 14. )
Se nourrir,v.r. Prendre des alimens pour vivre. [ Se nourrir de
racines. La nourrisse se doit nourrir de viandes qui fassent
de bon sang, de veau,de mouton,de pigeonneaux Sc de pain

frais.]

* Se nourrir de Ia Parole divine. Maucroix homélie, x.

Nourri, nourrie, adj. A qui on a donné des alimens. pour vivre

nourri aux dépens du public. Ablanc.)
* Nourri nourrie Elevé. ( Il a éié nourri dans le barreau. Ablanc,
Tac.An.l. 5. Etre uourri dans la pauvreté. Abl. Luc. )
* Nourri,nourrie. Terme de Peinture. ( Un tableau bien nourri
de couleurs; C'est à dire bien empâté qui n'est pas légère,
,
ment chargé de couleuts.)
Nourri,f. m. Tout le bétail qu'on nourrit comme poules co,
chons vaches. ( Faire un petit nourri dans une maison
de
,
campagne.^
Nourrissant,nourrissante adj. Qui nourrir. ( Viande trop nour,
rissante. Ablancourt, Apoph.
Le bon rôti est délicac Sc nour( II est

N O U.

:

pour en embrasser une autre. On apelle aujourdui
Catoliqués Romains nouveau-converti,tOUE |J,0 Ç"1"' '«
tout Réformé qui a quité, ouqu'ona oblioé de O^'f"
' °u
ligion pour faire profession de la Romaine. Q ' sa tc"
,
aussi réùniyce
n'est qu'au Palais,Sc dáns "des discours jn°mme
c

gion.

Mi-

De nouveau,adv.tncote ( Païer de nouveau.) ?
nouveau né,sm. Qui est né depuis'peu. ( Un enfant nouve
nouveau-venuJ.m. Qui elt venu depuis peu. ( Monfid..' T '

^

"-ut elt flunuu

"

veau venu.)\

nouveauté,fi/Choscnouvelle' ( ]'aimebien la nouveauté
* nouveauté: Changement.[ T Etre ami de la nouveau/' 1 '

Quint. Cléopâtre avoit trouvé l'art de ra'fincr les plaitirs vT'

agrémens de la nouveauté. Citri,triumvirat.1.2., ch

1-

La nouveauté vous plaît il ne sc passe j0Ur
,
Que vous ne fassiez naîcre ou mourir quelque'amour
l
Voit. Poésies.

*-nouveautez. Troubles. Remûmens 8c brouillen'cs qui ch
gent la face d'un Etat. ( Nôtte nation a une pente naturelle"
aux nouveautez,Mémoires de Monsieur le Duc de la RocheF
caut. Porter lés esprits à des nouveauté». Durier suplé&'

!' *

Curce.lx.ch.xi.)

nouveauté,//.Terme de Jardinier. On apelle de ce
|c>
nomjaifruits
légumes qui
le soin
Sc les

par

Sc

l'induíhie du

dinier, viennenc dans , leur perfection avant

la saison ordi-

naire & sur touc en hiver Sc au princems. ( Ainsi c'est de là
,
nouveauté que d'avoir des fraises au commencement d'Avril
Un bon Jardinier doit avoir de la passion pout les nouveau

tez. )
rissant. )
nouvelle fis. Chosc qu'on fait depuis peu de tems, ( Nouvelle
Nourrisse,norrissefifi.Le peuple dit norriffe,tnaïi les gens d'esprit
vraie çûrc.certaine assurée, Fausse, incertaine, bonne, mí.
,
chante, mauvaise agréable
ôc tous ses bons aureurs disenc Sc terivenc nourrisse. C'est la
fâcheuse. Dire des Nouvelles
,
,
,

femme qui nourrie de son laie un enfant qui n'est pas à elle.
Débiter^desnouvelles, Scaron. Aimer les nouvelles. )
( Une jolie nourrisse. Molière. La bonne nourrisse doic écre nouvelle. Avis fur ce qui regarde quelque personne ou nuel,
,
laine-Sc d'un bon cemperamenc, avoir bonne couleur K la
que chose. (Avoir des nouvelles de l'aimée , avoir des nou.
chair blanche. Elle ne doit être ni grasse ni maigre. II faut
velles du liège, Ablancourt. Aprendre des nouvelles dela
qu'elle soit gaie,gaillarde,éveillée,jolie,sobre,chaste douce
mort de quelqu'un.Arnaud. Darius eut nouvelles de la mort
,
de Memnon Vau. §uih. C'est à dire,fuc certain.fiit sûrement
& sans aucune violente passion. La nourrisse.pour erre bonne,
,
doit être acouché depuîs peu. La plus excellente de touees
averti que- Memnon étoit mort. Alexandre avoit des nouvelles nourrisses,c'est Ia mére. Voiez le traité de la nourrisse de
les que Darius árrivoit, Vau. Quin. C'est à disejtoit certain,)
Valambert. '*?
Envoier auxnouvelles Tertùes deGuerre.C'ed commander quelì>iourrisjter,norricier,s.m. Lors qu'on'veuc parler comme les honques Cavaliers pour batre ['estrade , pour prendre quelque
nêtesigens on dit nourrìjsier Sc jamais -norrissier. C'est lc mari
prílbnriier Sc pour découvrir ce que font les ennemis.
dela nourrisse. ( C'est,mon Père nourrissier. )
* nouvelles. Manière de vivre de quelqu'un, Conduite quetieri:
TÙourrìfisonjiorrìssonf.m. II fauc dire nourrisson8c
une personne dans se monde!, ( Philis , si je ne vous voi plus',
non -pasnorrìsson.
C'est í'cnfánt qu'on nourrir. (II l'aimoic non seulemenc comC'est que je sai de vos nouvelles. Gon. Epit.)
.-*ï>e-sou Roi ,-mais comme son nourrisson. Vau. Quin. livre
fi C'est se récit ingénieux d'une avantute agteable,
f ^ nonvelle,fi
chapitre6.
'
La matière des nouvelles, ce fonc les finesses 8c les tromperies
*, Sacrez nourrissonsde Phébus. Voi. Poëfi Cette dernié. e façon de
galantes 8c tout ce qui sc passe de surprenant Sc de gaiUaif1
"paríér est burlesque Sc poétique.
dans le commerce du monde amoureux.Le caractère des noui
* v°us vpitz à vos piez ùn nourrisson du grand S. Benoit. Patru, i velles doir être enjoué Sc naturel. Leur bur, c'est d'êtte utiles
plaidoìé. f.
8c plaisantes. ( Bocace a fait des nouvelles en Italien fort
Nourriture,norrìture fi.fi. L'usage est
plaisantes. Cervantes en a fait douze en Espagnol fort belles,
pour nourriture 8c non pas
,
8c la Fontaine a fait heureusement revivre les nouvelles parpour norrìturequi ne fe dit que pat le petit peuple i C'est ce
"dónt on sc nourrit.Alimens. [ Une bonne excellente Sc succumi les François.)
,
lente nourriture.. Ils fìrenc tant à force de prières qu'il ie f Nouvelle. Maniéré de tres-petit boutonfort ronge 8c fort vif
pi
de" la nourriture Vaugelas Quin. lìv g. Etre condanné
qui se forme dans la mèche de Ia chandelle lorsqu'elle estaiu,
,
paiement
des
mée. (II y a des nouvelles â vôtre chandelle.)
au
npurritures d'un cheval
Patru plai,
,
doìé 10.
Nouvelle-convertie,fis. Femme ou fille Calviniste Lutérienne,
'
,
,
* Nourriture. Education. ( N'avoir point de nourriture.)
I
ou de quelque autre Religion qui a embiassé une autre Reli*Nf>urriture.Tout ce qui entrecienc. (L'honneur est la nourritu- \
gion que la sienne, ( C'est une nouvelle convertie. Madame
reScle pins ardent désir des âmes bien nées, "atru,plaidoié. 1.) j
N. est nouvefe-convertie.)
11 fauc donner de Ia nourriture
au feu pour se conserver. La * nouvelles-converties, fi.fi. Sotte de Couvent,où des filles CatoChamb,
'
)
liqués Romaines gouvernées par une Superieure,qui instruisent
y^eurrìture,fi.fi. Ce mot sc dit principalement parmi 1<
un certain tems,!es pauvres femmes Sc les pauvres filles Cals nourrisses,8ç signifie
nn enfant bien nourri. ( Voilà une belle nour- ! vinifies , ôu Lutériennes, qui onc changé de Religion. On
riture. Cest une fc.mme, qui a fait de belles nourritures)
les enseigne trois mois dans cette maison où elles font nour,
Nous Prbnotn, C'est ie pluriel du
ries aux dépens du Roi. ( Mettre1 aux nouvelles-converties.
pronom Moì.( NOUS sommes.
Ilnous.l'a die ; On parledenous.Nous deux. Nous-mêmes.)
Entrer aux nouvelles converties. Sortir des nouvelles-con«
KàmtKUwuyefiMotyadjeàifiquifaic â son féminin nouvelle Sc
veriies.)
son
masculin
a
nouveau Sc nouvel,mais non pas indiférenmcnr, .Nouvellement; adv.Depuis peu. ( Livre nouvellement imp«*
signifie qui est depuispeu.(
n-é )
Nouveau livre. Nouvelle chargt.
.
,
Nouvel an,Vaugelas;Remarques.ïttenouveau à la Cour,' Vau- ' Nauveliste,f.
aime a, enten-,.
Qui
qui
nouvelles.
Celui
die
des
m.
gelas, Remarques, Sc non pas cire nouvel à la Cour. Nouveau
dre à dire 8c a aprendre des nouvelles. [ C'est un grand
,
marié. Un u ot nouveau.)
].,
nouvelliste.
Neuyeau;nouvel,nouvelle. Ce
moc signifie presque la même chose "que-sernot autre,ou,encpre. (TJn Prêtre
NU A.
peut- il recevoir,de
nouTel.'aïgent pour.la,mên-e Meíie\Pufi.Ì'.6. )
Nouveau ; nouvel, nouvelle. Ce dont on n'a- pas ouï parler. Ce NUAGE,s.m. Vapeur humide qui obscurcit l'air. ( Nuage épais.
1"'-0I?l9'ÌlJa.n:'a,svai Ce.qu'on'ne savoir
''
pas encore.( Cela - Voit.l.9.) '.
véu's,.est- \l._ nouveau ì -Pascal. I.
sont
com'f
qui
4. Je ne dirai rien de nou. ?f Nuage. Muicic'ude Sc quantité de choscs
-Vea-i^.').[
* Je voi former de loin un nmge de coups de bat .
nuage.
Lenouve'au monde. C'est l'Àmerique qui a été nouvellement déqui crèvera fur- mes épaules , Molière. ? éja de traits cn
couverte. On i'a pelle.aussi le nouveau Confinent, par oposition
s'élevoic'un nuage. Racine Iphigenìe, 5 )
.
à l'Anc.ienjqui comprend,l'Europe, 1/Asie Sc ^Afrique.
*
Nuage. Ténèbres Obscurité. ( Les esprits des hommes ìonr
* noúveaìt.monde.- Oeàîsecqiii pouffe
pleins de nuages Sc de faux .]0uis.Port-RoialLogiquei p.e.ì9l
une vintaine de boutons
atrangez.en rond..( Le.pouveau-monde.n'est point estimédes * nuage. Sorte de tristesse sombre Sc obscure. ( D'ou vienc qua»
cotinoilFcuís Culture des fleurs,ch.i.)triste nuage semble ofusquer l'éclat de vos yeux. Molière, j ?
xouve*» cmvertij'.m.Celui qui depuis peu a quifé une rtTgîon
ché. a. +.fi j. )

)-.-',?
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NÌÌANCI)

NUB NUD

NUE NUI'

...

iit

tíiUNCî,// Terme de Tapissier.Tissu de couleurs depuis la * Núment }adv. FranchemenrSc fans détonn

(

En fidèle historienje vous raconterai miment les choscs Voit.l. io.Raporter miment tous ses chefs de Taccusation, Ablancourt. Luc.
,

d'aire jusques â la plus brune,
ou au contraire. ( Uae
|us

)
financefifi Tetme dePerruquier. Mélange de cheveux de dife- . Tome i )
qui ont du raport Sc qui fait par ce moien Nûment, adv. Terme de Palais. On die d'un apel qu'il ressortit
rcnte couleur
sçai quel agrément qui plaie. ( Une belle nuance4
numenc-á la Cour íc d'un/e/qui relevé miment du Roi c'est
un je ne
,
a dire, immédiatement & sans moïen.
Faire des nuances á une perruque. II faut qu'il y ait des
Nud pieds,adv. Les pie-z nuds. ( Marcher nud fiez Ablancourt
nuances à une perruque , car elles en fonc une partie de la
belle nuance.

,
Aiier nud fiez, Vaa. Rem. )
Nttd-pìezfim m Factieux de ia basse Normandie
que Gassioa défit. Voiez l'HÌstoire de Louis XIII.

«ace. )

Viiances.fi Terme de lainier Sc de teinturier. C'est dans la soie
&Ja laine un mélange adroit Sc agréable de couleurs diíércn-

tes&assorrissantes.( Cccce nuance est belle & relève l'éclat de
NUB.
cette foie. )
fluancefif. Terme de Fleurifie.Ce\ì dans de certaines fleurs, un
mélange naturel de couleurs diférenres Sc aprochantes.( Cet- Naz.n'ùée,adj.Terme de Fleuriste. Ilsc die de certaines fleiirs
qui charment. )
Sc signifie qui a des manieies de nuance. ( L'espece d'anemote fleur a des nuances
neépluchée qu'on apelle albertìne elt nuée d'incarnac. Morin
$itancer,v.a.Tctmede tapissier. C'est mêler dan* une tapissef
Traité des fleurs. )
rie de laines de diférente couleur 8c qui aianc du raport
les uns avec ses auttes font une union qui agrée Sc- qui Nuef.fi Vapeurs amassées 8c arrêtées ensemble qui obscurcisseni
l'air. ( La nuë marche,décend,combe.II se forme souvenc plufait une manière d'ombre. ( Prenez garde à bien nuan
sieurs nues les unes au dessus des aucres. )
tapisseries car ses nuances en rclevenc la beaucer ces
,
* Etre tombé des nues. C'est à dire. Ne savoir où l'on est; Etre1
té. )
'
inconnu- Ecre étonné parce qu'on est parmi des gens qui
t
8c de lainier. C'est donner
financer , v. a. Terme de teinturier
la foie Sc la laine. Le mé;ange de diférences Sc d'assortisne nous connoissent point Sc que nous nc connoilloiis
point.
santes couleurs que ía laine Sc la soie doivent avoir.
* Cette m.ië grosse de foudres 8c d'éclairs vinr fondre fur la Pi( Aiez soin de nuancer comme il saur ces soies Sc ces lai
cardie,)^';«r*,/. 74. C'est àdire,cec orage, cetie tempête vint
nés, )
fondre- lur la Picardie.
Nuancer v.a. Terme de Perruquier- C'est mêler adro;temenc
, perruque,des cheveux de diférente
dans une
& d assoressance Nuéefifi. Nuë. ( Une grosse nuée La nuée. chemine,Kt>/V./.p. La
couleur. Pour donner plus d'agrément à la perruque. ( Nuan
nuée m'eûc porté de côcé Sc d'-aûue Voit. I. 6. LJ Soleil fá
couchoic dans une nuée d'or & d'azur, Volt. l.x.
cer agréablement une perruque. )
,
,
Nuancé nuancée, adj. Terme defleuriste. II signifie qui a un
* Ils lancèrentfur lui une nuée de traits. C'est à dire ils je-ttea
,
,
certain mélange de couleurs diférentes Sc aprochantes. ( Les
r-nt une telle mulcicude de traies qu'elle obs.u:cil!ò;c l'air.
tulipes les plus nuancées fonr les plus beaux panaches. * On dit auíîì nue nuée de sablé, de^oulfi-re que le venc err.*
,
Ces fleurs sont agréablement nuancées. Voi la culture des
porte , ou que les piez-de quelques animaux , ou le mouvepurs.)
ment de quelqueii chariots élevenc eu i'air en grande quanti*
tiré.
avancé,nuancée,adj. II se die des tapissetics des perruques des
,
foies Sc des laines Sc il signifie,qui a le mélangedes couleurs *Une nuée d'oiseaux,de sauterelles,Sec.
,
diférentes Scaprochantesqn'il doit avoir pour être agréable * Nuée,fif.Tetmede Lapidaire. II se dit des parties sombres qui
se trouvent dans les pierres précieuses & autres corps tranA
(Laine bici. nuancée soie agiéablement & naturellement
,
nuancée. Perruque bien nuancée, adroitement Sc proprement
parans , qui diminuent l'éclac & la valeur. ( Le cristal est
îujec à avoir des nuées. )
nuancée.)
IfKwmce. Ce moc est beau Sc nouveau dans le figuté. ( ExemNUERJ-V. a, Voïez Nuancer.
ple,l'extréme dificulté ne paroit qu'à penscríur chaque sujet
NUL
ce qu'il y a de meilleur , à dire , Sc à trouver dans le langage
je ne sai quelles nuances qui dépendent de se connoitreen
,
NUILE. Voïez Nielle. Terme de Jardinier.
ce qui sied le mieux en fait d'expression. Le Chevalier Mère,
Conversations .page x o, )
NUIRE, 'j.». Causer du dommage.Faire tort. ( Nuire à Ia répua
i
cacion de -quelqu'un Paf. I. 7. Nuire â. fa santé. Sur*
,
Poefi) '

f

^

f

t

NUB.

f NUBUE, adj. Ce mot est Latin,8c est un terme dejurisprudenQui est en âge de sc marier. ( Les garçons sont nubiles á
quatorze ans 8c ïes filles à douze.)
ce.

,

NUD.
nuë, adj. Prononcez nu Qui est dépouillé. Qui n'est
couvert d'ancune chosc. [ Mettre-roue nud. II Tarais nud

NUD.

comme la main, Ablancourt. Si vous ne me condannez qu'au
fouet
, je vous irai trouver nud.cn chemise , Le Com
de
Bussi. Elle se laissa voir
te
couce nuë. Le Comte de
Avoir íatète nuë fy les pìeznûs.

.

,

Demi-nu * Une épée nuë, c'est

adiré qui est hors du fourreau. Une maison nuë c'est à dire
,
dégarniede meubles.LcsrmiraiJIesfont;
quand elles ne
nues
sont point tapissées.Les arbres
sont nuds.quand ils n'ont point
de feuilles..
. .
Nttdjiuë. Mal-vécu. Pauvre qui de méchanshabits,
[ Le méa
rite va souvent mue nud. On
ne considère pas'dans le monde
la vettu toute ntìë.
Molière. ]

Md,}s.m. Terme d'Architecture.

Surface à laquelle

.
Ne pas nuire. Ces
mots signifient quelquefois,aider, servir ( Le

crédit

scs

Sc

les amis nc nuiscncpas,celt à

rencontres,)

dire, set venc en diver*

f Nuisance,fi.fi. Ce mot est vieux,8c il signifioit l'action de nuire,

dommage. ( II ne fauc rien faire qui porte nuìsfiance à ses voi-

sins.)
Nulsible,adj Qui peut nuire. ( II n'y a point de vent qui ne 'soit
nuisible. La Chamb. )
.. est sous l'horison. ( Une
... ..le Sokil
NUIT
Eipace de tems que
belle nuit. Une nuit claire. Une nuit obscure..La nuit s'avance , Ablancourt. Réf. I. 3. La nuit s'aproche. Ablanconrt, Lui.
La nuitaproche. Ablancourt- Ar. La ni'it vient. O11 la voie à
nuit fermée encrer léuie dans de petites rues. Patru-.plaìdoìéxL
La nuit s'écoule. La nuic est passer.

//.

Douce Sc plus paisible nuit de tes plus sombres voiles
Cache bien mes d sseins.
Benserade,balet de la nuit. )
*

doit avoir

on
égard pour déterminer, ses faillies..'[
Les feuillagesdu chapiteau doivent répondre
nud dela colonne.)

Nuit.-Obscurité. Ce qui est oposé à la clarté Scà la lumière
[ Son discours est une nuit veuve de Lune Sc d'étoiles. Mai»
poëfi. II n'y peutayoirde nuit dans votre esprit. Voi.l. tíi.Dans
la nuit du tombeau j'enferméïai ma honte.Racine Iphigenie a.

a./i.]

au
Snism. Terme de peinture
fy de Sculpture La partie de la figuqui
re
n est couverte d'aucune draperie. [ Le nud d'une sigu-

De nuit,adv. Durant la nuit; [ Marcher de nuir. Ablancourt. ]
Nuit fy jour,adv. C'eft àdite,toujours,
.
.. bonner de
Un
On die,des oiseaux de nuir,des voleurs de . nuir.
4»ttd,Sans déguiscment:,tont à-fair. [ Découvrir k nud leur
nuic. Les plaisirs de la nuit.
_,ctainte & leur espérance,Ablancourt. Tac.
* La Déesse de la nuit. Tërmé de Poésie,, poùr dire la Lune.
an. I. i.
m,te>s.s- Parties naturelles de l'horaroe
ou de la femme dé- * Les feux de ta nuit. Ce sont les étoiles.
couvertes.
?
* Le voile de la nuit. C'est í'obscurité de la nuit.
[Venus tâcholt
à découvrir fa nudité,Ablancourt.Luc.Tom.t.Les La nuit porte confieil.Vsçon de parler proverbiale, pour dire, qu'il
tnencains,ni ses Braminesdes Indes
faut penser mûrement à ùne afaire avanr que de l'entrcpren^
ne cachent rpoint leur
nudité.]
- ,.
dre.
"«.Çemot se dit en parlant de certaines figures de peinru- De nuit
chats fionsgris. V. Gris.
tous
E> ír veut àmfigure d'homme
t
de femme dont on voit les , Nuitamment,adv.De nuir.. II nescdic quVn termes de Palais.
ou
,
Partiesnaturelle
N«/V^,//.'L'espaced'une,nuit.Cemot est vieux.
s.
£s ordures y sont fans envelope'Sr les
les plus hardis '
yeux
me) rKZ de leUl nnAlté> M.oliere.Crìtique del'écoledes
fié/n- i

f
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NUL.

H*

O B E.

NUL NUM NUP NUQ^

0,fim. Terme d'Arìtmêtìque.C'est uri zéro.Voiez zéro.
?J- * C'estun 0 en chiffre. Cela sc die d'une personne
don'c
fait point de cas,Sc dont on ne confîdéie point le íuftaee "'

NUL.

Nui, nule , adj. Aucun. Personne. [ Je

n'ai nul embaras. 11 n'a
nule aspiration. Le bien est de nule considérationdevant Dieu,
Mais non pas devant les hommes. ?afi l. 9. Nul n'est venu

BE.

ici. J

~Nul, nule, adj. Terme de Palais. Qui n'est pas dans les sor' mes. Invalide. [ Contrat nul. Scipulacion nule. Patru .plaidoìé.]
"Nule,fi fi. Sorte de mets composé de jaunes d'euís, 8c de su,

cre.

"Nulement.adv. sn aucune maniéré. [ Cela n'est nulement vrai.

Ablancourt.
Nulité ,fifi Terme de Palais. Défaúe dans les formes. [ II y a
nulicé d'acte. Patru 13. plaidoìé. Ce ne sont qu'abus , ce ne
sont que nulicez. Patru, plaidoìé 5. C'est un moien de nu»
,
lité.]

NUM.
NÛMENT. Voiez la colonnenud:
NUMÉRAL numérale adj. Tetme de

OBÉDIENCE,// Prononcez Obédience. Terme de Religieux
de Religieuse. Voeu solennel-íqu'on faic d'observer les A,
tro
voeux de la vie religieuse. ( La vie religieuse consisteen trois

parties effentielles,pauvreté)fl£«ft«îce,chasteté,Patru plaidoìé
15. Faire voeu d'obédience,LeAÍ/wV.)
Obédience.Terme de Capucins,de Recelett fy de quelques
ait.
tres Religieux, Permission des principaux de l'Ordre laqueilê
se donnent par écrie à un Religieux pour voyager,ou ,
aler
s'établir Gardien en quelque Couvent, qui lui estpour
marqué.
L'obedience qu'on donne aux Pères est Latine, íc aux Frères'
est Françoise. ( Obtenir une obédience. Montrer son obédu
ence. )
Obédience. Ce mot se dit parmi de cerraines Religieuscs,&
si»,
nifie ce qui est enjoint de faire tous les jours. ( S'en aller à íoa
obédience. ) Voiez obéissance.
Obédience. Sujétion. ( Demeurer sous l'obedience& à la garde

Grammaire. Qui marque
,
,
quelque nombre. ( II y a des noms numéraux.]
des jéguliers,Patru,plaidoïez.)
Numérateur, fi m.Teisne d'Arimétique. L'un des deux nombres pat lesquels on écrit Sc on exprime une fraction & qui Ambassadeurd'Obédience. II se dit des Ambassadeurs que lc Roi
d'Espagne envoie au Pape,au sujet du Royaume de Naples,
marque ía quantité des pacties qu'on doic prendre dans le
qui relevé du Saine Siègenombre encier. Le nombre qui designe routes les parties du
nombre entier.s'apelle dénominateur.
pays d'obédience. C'est en France un pays, ou une province, qui
n'est pas comprisedans le Concordat.(La Bretagne Sc la Lot.
Numeration,fi.fi. Terme d'Arìtmêtìque.C'est l'art d'exprimer la
valeur de tout nombre proposé en se servant de certaines figures.
Numero.fim. Terme de Marchand,quiveut dire nombre.[C'e& le
numéro sepr. Voiez le numéro dix. )
* Entendre le numéro. C'est avoir de l'adresse 8c de l'intelligence pour de certaines choscs.
Numéroter, v. a. Terme de Marchand. Marquer le numéro fur
quelque marchandise.
Numéroté,numérotée,adj. Chose sur laquelle on a marqué le numéro, ( Toutes ces baiessont numérotées. )
NUMisMATOGRAPHiB,//.Cemot est Grec,& il signifie la des, Sc de
cription Sc la connoissance des médailles d'or d'argent
,
bronze des Empires Sc des siécles éloignez. ( Fulvius
Ursinus,
Augustin Evêque de Tarracone ; EIÌZZO Noble Vénitien j
,
Sambucus, Gentilhomme Polonois onc donné
un grand lu,
,
stre á la Numismatographie.S/offjWMÇg'e
de Grèce. )

j

NVP "NVQ,
tlupTiA.i,nuptiále Qui regarde les noces. Qui est póur les noces. ( Lit nuptial. Couche nuptiale. Voit. Poëfi Ablancourt. Le
Soleil en son aurore sc monrreaussi paré qu'un époux qui fore
de fa chambre nupciale.Pt»* Roial,Pfii 8. Ils reçurenc la bénédiction nupeiale ; Sc c'est en quoi consiste touce la sainteté
du Mariage. Le Mait plaid.z )
r.
KUQ.Ui-fif, Partie élevée derrière se cou.(IIi'a frapésur la'nuque
du cou.)

N V T.

raine sont des pays d'obédience, m pays d'obédience le Pape
,
a huit mois de l'année , dans lesquels il confère les Bénéfices
vacans de plein droic.
Obêdiencìer,fim. Religieux qui va desservir un Bénéfice dont il
n'est p^s titulaire.
Obédienciel,obédìencielle,adj.Terme de téologie.Qui obéit pat
uh ordre exprés de Dieu.[ Puissance obédiencicllcT]
Obêìr,v.n.J'obéìjtu obeis,il obéit,nous obéissons. J'ai obéi. J'obêin
Ce moc sc dit des personnes,des animaux & des choses,& íl
fignifie/ïíVe ce qu'on ordonne. Se soumettre. [ Obéir aveugle,
menc à son Ptince,Ablancourt.Se faire des loix ausquelleson
obéic exactemenc,P#/ Penfi. Celui qui commande aur Anges
obéir à la voix d'un homme,Godeau. Obéir à justice.IfMaiti
Obéir aux ordonnances canoniques 8c morales des Saints Pè-

f

res, MonsieUr Arnaud,Frêquentecommunion.Cheval qui obéic
à la main. Cheval qui obéit au talon. s_ Ces dernières façons
de parler sont des termes de Manège.
* Obéir. Céder. [Obéir à Ia nécessité. ]

* Obéir. Plier fans rompre,

Lame d'épée, qui obéit tant qú'of!
veur.Alumellede couteau qui obéit. Osier qui obéir. La cire
obéit Sc prend la figure qu'on lui veut imprimer.]
Obêì^béìe^dj. Personnea'qui on obéic [ Le Roi est obéi daqs
touc son roiáurae. Elle est exactement obéië dans fa mit»
s_

son.]

Obéijfant,obéiffante,adj.Qui faic ce qu'on lui commande, f Les
Soldacs 8c les Charcreux sone égalemenc obéissans Paf, Vens.
Alexandre avoir des troupes tres-obéissantes ,Vau. £»'».
I- 3-

]

,

Obéissance,fifi. Ce mot signifie l'action de celui ,ou de celle qm

obéit,habicude d'obéir. Le moc d'obéissance dans le langage
ordinaire Sc qui est dans le commerce du monde n'a point de
pluriel.[ Une obéissance particulière, pronee humble, fidèle
,
Quin. Reaveugle. Se ranger fous l'obéissance du Roi,Vau.
mettre une Province dans l'obeiílance , Patru , p^tìdoié 1. Ils
ctoienc persuadez qu'on dévoie une obéissance aveugleaja
Coût, Mémoires de M. le Duc de la Riche-Foucaut. Assurer quelqu'un de fa tres-humble obéissance. Vtut.

NUTRITIJ. nutritive,adj. Ce moc signifie nourrissant. Mais il ne
se die que raremenc 8c même souvenc
en parlanc de choscs

de médecine,(Un bouillon nuericif.)
Nutritìon,fif. Prononcez nutrìcion. encretien du corps dans un
même état par les parcies qui sc changenc en notre
propre
substance ( La nutrition se faic pat le moien du sang. Roh.
,
Phis.)
NutritìonfifiTerme de Pharmacie. W se dit de la préparation
_
Rem.]
,
des médicaments ausquels on-ajoute quelque suc
Obéissance.
l'on commande de faire fur l'heure Ordre
Ce
quelque
que
ou
décoction pout ses nourrir,pout ainsi dire, 8c ,
qu'on donne de faire quelque chose. (/Le mot d'obeiflaiiçe en
en
augmenter
k force,
ce sens est un terme de Religieufie,8c a un pluciel.[ Les diver.
ses obéissances du monastère donnent sojec au* soeurs de parler en{etnble,Port-Roial.Constitution, page jo. Elle vienc a
son obéissance. On dit aussi en ceschs obédience.]
Obéissance. Quelques uns disenc obéissance pour obédience, pout
dire un des crois voeuxde religion,maisen ce sens le mot beìssance n'est pas si fore en usage que celui d'obédience qu
m. Une des lettres de l'AIphabet Sc une de 'sept vp'ïelJes de la Grammaire. ( Un petic 0, un grand O. II
est le moc generalemenc reçu.
ç;
ne s'est
.
les
voiellés
n'étoient pas dans le nom OBÏLISO,UE,/W. C'est une superbe Sc magnifique pierre
pas aperçu que toutes
, tres
de NeufigermaìnScqu'il V manquoic un O. Cost.)
haute Sc d'un marbre sort dur -5c fore beau qui est twj« e.
O-Sorted'incerjectionqui sert à exprimer quelque
. forme
piramidale,qui a ordinairementquatre races , qu
mouvement
de i'ame. ( O .'mon Père .' voila qui est prudemment ordondiminuant depuis le. pié jusques au baue 81:sc te rm
né. Pafil,5.0 1 mon père ! luidis je,tout éfraïc
pointe. On apelle les obélisques les doigts^ du Soiei ,p
là
ces
gens
,
étoientils Ctétiení ! Paf. I.j.(
qu'ordinairementles obélisques lui, étoient dédiez. ^_
OjU se joînc quelquefois au mode optacif des verbes. ( O
! que
onc parlé des obélisques raconrenc. qu'ils sonc tres a1
plût à Dieu. O ! que n'ai-je faic
quelesfîls deSeth en dressèrent deux en Sine , I un oc p
une telle chose. )
OJm.Tetmcd'Eglise.(Unedes neuf
anciennes qu'on die neuf
Sc l'autre "de brique,'fur lesquels ils gravèrent les liener.
jours avane la veille de Noël. ( Vo est chance. Sonner l'o. Digrave fur les obélisques les principaux préceptes de lai
re IV Aller à l'o.Les Os selon í'usage de Paris & de Rome onc
phie represencez par des caractères hiëroglinques.
ont été traduits en François. On apelle ces Anciennes Os,
voit aussi des obélisques pour immortaliser les acn
parce qu'elles commencent par l'exclamatioa O.
grands hommes. II y a une superbe obélisque a Anes

O

Os.

t

H.

^
^

^ ^^
^
^

O
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Faucaut, A voir une particulière ,avoir une étroite obligation
jVvoi par l'histoire de l'Eglise d'Arles, de l'Al-é Duorrq'uecêc obélisque a été posé le
à une personne; Abl.
to Mars 1Í75. fur un pié Obliger,v.a.
Engager quelqu'un par quelque acte devant notaire
n'esta' qu> est c°níacté à Louis XIV. qui a cinquante deux
de
ou par quelque autre acte de justices Obliger quelqu'un corps
niez de haut , qu'à fa pointe il à un globe , Sc au dessus
Sc biens. Le Malt. Obliger une personne à la garantie.Obliger
Soleil avec la devise du Roi , Nec pluribus ìmglobe
un
ct
de pa'íer,ou obliger à paier. Patru.)
iurfiye.
.
oberatus, Sc n' â òn grand * Obliger.Contraindre, engager par une force de devoir ,oude
flstRí'ï obêrie,adj, II vient du Latin
bien-séance. Forcer àfaire,ou à ne pas faire. ( C'est trop
discours de Palais. 11 signifie qui est en
ufatre que dans les
peu
de chosc pour vous.obliger à quelque ressentiment.FOÎ'Í. I. 4.1
dette qui est acablé de dettés.(Le pauvre Patru est mort obévenCe>

Personne" n'est obligé aN-hanger Tordre de ses repas,P/»/1. Si
5.
homme
douce
qu'il
ait
ans,est-il
obligé
vint
de
Pafic.
un
jeûner.
I. y 1II est obligé par fa propre conservation à Sec. Mémoires

dit,l'état est obéré. La République est obérée.)
rúérerv.a. Charger de dettes. ( II a obéré fa famille. ) S'obérer.
ré. Ori

C'est s'endetter.

OBJ.
QJJJT,/ m. Chosc

où l'on arrête les yeux. ( Objet beau char,
rnant,rnerveilleux,grand, excelent, incomparable, admirable,
noble rare,divin,adorable, prodigieux, laid , vilain , odieux ,
de
ridicule. Je
objets
infâme

ne vois que de vilains

j

autour

moi;
. où 1 ,
çhjot. Chosc
On

arrête fa? pensée,son coeur, son but, ou son
dessein. ( L'homme est à lui même se plus prodigieux objet
de la nasure. Vafi.Penfi. Erre l'objet de l'invective publique.
Mémoiresde M, le Duc de la Roche-Foucaut. Avoir pour principal objec de maintenir son crédit. Pafic. I. \%. Ces gens là avoient le même objec que les auttes.Mémoiresde M. le Duc de
U Roche Faucaut.
Objet.Cc mo; cn parlant desience,ou d'art veuc dire la matière,
de la fience ou de l'art Le fin de lafience,ou de l'arc, ( Objec matericl,principal,formel. On ne fait pas en quoi consiste ['agrément qui est l'objet de la poésie. Paf. Penfi. Les objets de la
la vuë,de l'quïe,du toucher,&c. )
f Objets fy reproches. Terme de pratique.
?
?'OÍ>jecìer,v.a. Oposcr quelque chosc à ime opinion pour la combarre. Faire une objection à quelqu'un fur quelque matière,
f Objecter une dificulté à un Philosophe. )
ObjeBiw.fifi.Cemoc qu'on oposc pour détruire une opinion.fOb-jection forcejpuissantejingenicuscjjudicieuse^aisonnabse fine,

delicate,pressante,vaine,ridicule,frivo!e,chimérique, Faire, une
objection. Réfurer une objection. Détruire une objection.
Rmdte une objection. )
OljeSis, objective,adj. Terme d'Optique, Le verre objectif', c'est
celuiqu'on mec au bouc des grandes lunettes du côté des ob,

jets*

OflrER,/». Voyez Aubier.

??

de M. le Duc de la Roche-Foucaut.)
* Obliger. Faire plaisir. Rendre un bon ofice. ( Personne h'a jâ*
mais sceu obliger de meilleure grâce que Chus. Abl. Réf. 1.1.
c. 9. Il fauc essaïer d'obliger les personnes de qualicé. Mémoires de M. le Duc de la Roche-Foucaut- )

S'obliger,v.r.S'engager par obligacion devant notaire. (S'obliger
pour quelqu'un.).
* S'obliger. S'engager par une sorte de devoir ou de nécessitée
Je m'obiige à faire tout ce qu'iHous plaira., II s'est obligé à
payer pour son ami.)
* S'obliger l'un l'autre par de mutuels services.
* Obligé,obligée,adj. Qui a reçu un bon ofice. Qui a obligacion
à_nne personne parce qu'il en a reçu quelque plaisir, ( Voilà
un beau commencement,les juges vous seront bien oblige^»
Pafic. l.g. Elie lui fut obligée de ce qu'elle avoit porté la Reine
à. Mémoires de M.de la Roche-Foucaut. L'abesse lui fait réponse qu'elle Sc ses filles se sentent infiniment obligées de {es
bontez. Patru,1).plaid.)
Obligé,fi m. Acte par lequei on répond pour un valec qui entre
cn scrvice,ou pour un garçon qu'on mec en aprentiffage.
obligeant,part. Qui engage. Qui oblige.
* Obligeant.obligeante,adj.Ofìcieux Honnête. Qui faic volontiers plaisir. ( Conduite obligeante.Paf l. 5. Dire une chose
obligeante i quelqu'un.Bail, avis à Ménage, Humeur obli*
géante. C'est un homme fort obligeant.)
* Obligeamment,adv. Prononcez oblìjanment, Oficieuscment*
Honnêtement. ( * Recevoir quelqu'un obligeanmenr. Traiter quelqu'un obligeanment.IíW.Elle tendit la main à celui
qui les invitoit si oblig:amment. S. Evremont. Matrone
d'Ephefie. )
OBLI q,u-e.,adj.Tetme de Géométrie, Qui n'est pasdroir.Qui n'est
pas perpendiculaire.(Lignepblique.Angleoblique.Sphereobli-

que. Port-Roial.)
\Ot\ï,s.m. Terme d'Eglise. Service qu'on fait pour une per- * Je rends obliques dès harangues directes. Abl.Césarpréface.
sonne morte quelqus tems aprés fa mort ( Faire dire un obit. * Oblique, qui n'est pas juste; Méchant.( Se détourner du droîr»
Fonder un

obit.J

chemin pour suivreles voies obliques Sc corrompu'és.Pwí-KM*/.

OBL. ÔBM.
'OsiAtfi.m. Il semble venir du Latin ablatus. Soldât qu'avant
la fondation des Invalides le Roi mettoit
en quelque Abaïe
,
de son Royaume Sc
que l'Âbaïe étoic obligée de nourrir
,
copine un véritable Religieux. On ne faisoit cette grâce à
- ce soldat que pour reconnoitte tes services qu'il avoic rendus
à fa Majesté Sc il n'y avoic poinc d'Abaie qui n'eûc son oblat
ott" qui ne donnât pension de deux
.
cents Ecus , de mille ou
onze cents livres à quelque pauvre soldac estropié Sc nom-'
,
nié par le Roi. Ces oblats. s'apelloienc Moines laìs.
Ils onc
commencé dés le règne des Capers( Sc n'ont cessé qu'à rétablissement de l'hotel des Invalides,où
on les a tous mis, en y
transférant leurs pensions,pour les y enttetenir d'une manière tout à fait honnête,commodeSc honorable .-deforte qu'aujourduionne les nomme plus Moines lais, ni oblats,
mais Invalides. Voiez Invalides
Onationfifi.Prononcez oblacion. Ce
mot ne se dit que dans les
matières de piété Sc signifie ofrande. ( C'éroient ks décendans

dAron qui dans le temple faisoient les oblations. Pòrt'
Roial. Laseuse oblation du
corps de Jefus-Christ faite fur la
Croix peut santifier les hommes. Port-Roial, explication des
cercmonies de l'Eglise, Les anciens Juifs mangeoient la chair
'
lacritìee.cequi leur eroic
une marque dela parc qu'ils avoienc
a cette ohhv.on,Bossuet,Doct.del'Eglise,ch.x )
SUGATION,//Sorte d'acte qui se fait devant notaires enrre
deux ou plusieurs personnes,dans lequel
une ou plusieurs perJonnes s^obligent
envers quelque autre de s'aquiccr des choies portées
par l'obligation. ( Faire une bonne obligation à
oïi-qil'Uft- Passer
unc ob!iSacion- )
+
'
T Obligation, Devoir. Sorte de nécessité qu'il
y a défaite , ou
e ne pas faire. ( Obligation étroite particulière ancienne,
,
, de son
pressante. Détruire l'obligation de donner
l'aumone
TPetflu'P*//.ia. Je ressens
comme je dois les solides obliga*0U-S q"C 'a'dêtre vôcre íervireur.rtwV. /. 40. )
"gation. Bon ofice reçu
pour lequel 011 est obligé á quelque ressentiment. ( Tout le monde prend plaisir à s'aquirer
"petites obligations. Mémoires de M. le Duc de la Roche"w^;D°nnc-rquelque chose à l'ancienneamitié 8c
aux étroiOD'igationsqu'on a aux
gens. Mémoires de M de la Roche-

Oblique.Tctme àetìrammaìre. On apelle de ce nom tous les caí
qui ne fonc pas le nominatif.(LTn cas oblique.)
Obliquement,
adv. D'une manière oblique. D'une manière qui
O
n'est pas directe.( Tomber obliquemenr. Les joincs vonc obliquement. II est parvenu à ses fins,mais obliquement. Je se lui
ai reproché non pas directement, mais obliquemenr.L'EcIiptique coupe ,obliquement l'Equateur.
Obliquité, Disposition d'une chose qui est posée obliquemenr.
O
( L'obliquité du Zodiaque est de vint trois degrez Sc demi.
L'Obliquitè de la Sphère cause l'inegalité des jours Sc des
nuics Sc le changemenc des Saisons.)
obliquité.
Manièred'agir qui n'est pas juste.fL'obliquitè de son
O
procédé fait connoitre fa mauvaise intention. )
oblongue. Qui est un peu long. Terme de Géometriei
O
OBLONG
,
( Figure oblongue Rectangle oblong.ou Quarré long.)
0%u.t.rTK£.,obmìjfion,VoiezOmettre 8c omission.
P

OB O.
OBOLE,//. II vient du Grec. En Latin obolus. Sotte de petite moO

noie,c'est la moitié d'un denier. Mais autresfoisil y av»ic unô
efpece de monoie blanche qu'on apelloit obole Sc qui valoic
,
sept deniers,Sc selon GalantTr^ du franc aléu. II y avoit aussi
une obole d'or. ( II n'a pas vaillanc un obole. Scaron. C'est à.
dire,il est tres pauvre. Vous ne sortirez point de là que vous
n'aiez paie jusqu'à la derniere ohole.Port-Royal, Nouveau Testament,C'ed à dire que vous n'aiez tout paie.)
Obole,//C'est
aussi en termes deMédecine,un poids de dit grains
O
ou d'un demi scrupule.
II y a eu chez les Anciens encore d'autte sortes de poids apelle z oboles.

OB R.
íe Ë.de tous les mots de cette colorìnePi
Prononcez
f OBREPTiCE.Wj'.Ce mot est Latin,8C il ne se dit qu'en ternies1
de Palais Sc parlant d'afaires.H signifie qu'on a eu par surprise.
Lettres obrepticés. )
'
Obreption,
fi. fi. .Terme de Palais ,,qui veut ditesurprise. ( Pour
O
fermer la voie de l'obrerion.il die que.Patru,pl. 1 f . )
C
Osions
m.Tetme de Serrurier. C'est ùn morceau de fer percé

t

pat
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OB s;

Ò'BS.

ligieux 8c signifie Règle Statut.Observationde lá teí\
par le milîéti qùi est attaché à l'obronniere du cotre v '8c""dans'
lequel par lc moïen de la clé on faic aller se-pêle de la ferrure
me,Céremonies iégales.(Etre instruite de toutes ks^obr« f
quandon ferme le cofre. îl y1 a d'ordinaire trois ou quatre
ces de la vie r-eligieusc,tW ,pl.i6. Se dispenser de /'flíf ***
obrons atachez à l'obrorfhiéred'un 'cofre fore. ( River les
.ce,Patru ,pl.\ 5. Manquer à quelque heuré de l'ofice j
obrons fur l'obronniere. )
toir.ou d'autres obfirvances.Port-Roial.constìtutionsc"
Obronniére,/./Termede Serrurier. Bande de fer à charnière,
de l'étroite observance. Religieux de Citeaurx de/"*.dr
qui est arrachéededans au couvercle d'un cofre fort. Efpece
fiervancë. II ne prétend pas vous engager à toutes les
de petite plaquequ'on attache par dedans au haut du couverJ
ces de l'ancicnne Loi; Port Roial.
cle du bahùtyàu bout de laquelle il y a un obron. ( Faire une Observance,f/Observations.(Observanceexacte.réonliír.
a.
."' &ullere itlder-'
.
. ui Les
r "ni
-r sc
r ? glonfioientde
1
ie,rigoureule,véritable.
Pharisiens
, .
une obroíáìíere, Atacher une obronniére.)
l'e '
te observance des cérémonies de la L'oi. Boss.hift. iiUiv K'
Obfiervantins
OBS.
m. Çe font les Cordeliers de l'étroite'obs
- .

?"

'S

,/

varice.

.J-^OBSERVANTIN. Mot burlesque qui se peut quelquefoisdire
Prononcez encore tous les B des mots de cette colonne.
riant lorsqu'on parle de quelques hommes de lettres A
OBSCÈNE,^). Ce root vient du Latin , Sc se dit par quelques
n
Sc critiques,*: il signifié Celui qui examine Sc regarde
uns 8c veut dke,fale.(Mot obscene.Pârose obscène. ) ,
j" Obficénìtéfi.f.Ce mot non plus qu'obscène n'e-st pas généralerigueur si les ouvrages d'esprit qu'on a faicS,sont daiîs Ia der
*
niere régularité.
ment reçu. II signifie Parolessales. Ordures. ( II y a de lob-

f

scenicé dans la plu-parc des ouvrages de Lignieres.J
OBSCUR, obscure adj&n Latinobficurus.Qui n'est pas clair. Ténébreux. CoUverc de nuage. ( Tems obscur. Chambre obscure )
* Obficur,obficure. Rempli de rénebres. (. Les escrirs des hommes
sont ordinairement foibles Sc obscurs. Port-Roial, Logique 3.
,
partìe;c.t9.] '
* Obfcur,obfcur'e.Quin'a nulle réputation. Qui n'est pas connu.
Qui n'a point d'éclat. ( Son nom est un nom forr obscur.
Naissance obscure. Ail. * Mourir d'une mort obscure, Vuug.
-Quin, l.^.

?

Heureux qui satisfait de son humble fortune
Vie das l'éc.ac obscur, où les Dieux l'ont caché.

Racine.Iphig.a.isi.)

entendre. Qu'on ne peut comprendre qu'avec peine, peu intelligible. --( Mot obscur. Façon de
parler obscure.
* 0'bficurement,adv.D'unc màniere obscure,peu claire,peu intel' ligible (Parlerobscurément.Ecrire obscurément.)
Obscurcìr,v,a. Couvrir de nuages. Rendre obscur. ( Nuage qui

% Obscur,obscure.Difìc'ûe à

[ * Déferons mémes â ces rudes critiques
Par toi nommezfrères -Obfiervatìns
Trouvant à mordre aux choses les plus belles,

Roìs.ép.T.iépit.ï.)

OBSERVATEUR fim.

Celui qui observe. Qui prend garde.Qui épier

Celui qui est éxact à faire quelque chose ( Observateur
paflìonné,exact,pruderit.sage, religieux. Alexandre étoit
religieux observateur de ses promesses Abl.Ar.l. 7. c. 13. tres
Ori
ies apeloit Chanoines,commequi diroic observateurs des

nons,Patru,pl.ij. )-

a-

,//.

. de celui qui observe, ( Observation
Observation
Action
sainte. Seigneurje demeurerai le reste de mes jours dans l'ohfiervation de votre sainte Loi.)
Observation s.fi. Ce que la personne qui remarque & considéré
avec attention, a trouvé de remarquable Sc de singuliersut
quelque sujet d'arc où de sience. ( II a faic diverses observai
tions de Phisique. )
Observation: Remarque;Ndte. Annotation. ( Observation bonne,

exacte,juste,párticuliere,docte,savante, judicieuse. Faitcdes
obscurcit se Soleil.)
observations fur la langue.)
* Obscurcir. Ternir Efacer.Diminuer l'éclat de quelqu'un. ( Les Obfervatoire,s.m. On apelle de lá sorte un superbe édifice qui est
Jansénistes n'obscurcissent non plus l'éclát de la Société qu'un à la sortie du fauxbourg Saint Jaques Sc qui a été fait pour faire
hibou celui de la lumière. Pas.-l. 7. Obscurcit la réputation
des observations de Phisique Sc d'Astronomie, ( Observatoire
*
d'une petsonne.Ablancourt, Obscurcir la gloire de quelqu'un
Roial. Aller voir l'observatoire.)
ObserverjV:a. Garder. (Mon Dieu,vos ordonnances sont admi' .Voit.poëfi)
Obscurcir. Ce mot sc dit du langage. C'est embarasser de celle
rables SC c'est ce qui porte monam'e á ks^observer. Port-Roial,
%
phrase^une
forte une
périodc,ou une pensée qu'on ait de jla
,P/, Tout homme qui observera les .commandcmitas du Seipeine a comprendre cc qu'on veuc dire,Rendre obscur. ( Les
gneur aura la lumière Sc l'mtelligencc-Port-Roial. í/. ObserIougues parentéscs obscurcissent le ài(comstVau.Rem. Obscurver les commandemens que Dieu nous a donnez. MonsieurAn,
cir une pensée. Abl.)
firéq.communiorí.)
S'obscurcir ,v.r. Se couvrir de nuages.- Devenir obscur Sc téné- Observer. Considérer.Remarquer Épier. ( Observer la marche de
breux. (Le tems s'obscurcit. Le Soleil commençoicà s'obscurl'armée. Port-Koìal,Bartelemides Martirs. Observer une peícir. )
sonne avec foin. Abl.)
* Son esprit commence â s'obscurcir. C'est à dire, que son esprit OBSESSION,//.L'Actiond'obscder.L'Etat d'une personne obsé«
n'est plus si beau ni si brillant qu'il étoit.
dée.
.Obfcurcissementfim.Etat d'une chosc obscurcie. Obscurité.Té- OBSIDIONALE,Adj.fii Ce mot est Latin Sc i! ne se dit qu'en parnèbres. ( II fait un grand obscurcissement. Uu étrange un
iant des Anciens Romains. Couronne obfidionale, c'étoit une
,
surprenant obscurcissement. L'áclipsc de la Lune est remarcouronne qu'ils donnoienc aux'Générauxd'armée qui avoienc
quable dans son plus grand obscurcissement. )
délivré une vile assiégée par les ennemis,ou une armée RomaiObscurité,fi.f. Ténèbres.Privation de lumière. ( Une grande ob«
ne qui sc trpuvoit enfermée par les Ennemis. Ce mot vienc du
ïcurité couvroic la v'ûc.Voìt.l.-x:Seigneur,['obscurité des ténèLatin obsidio ,qui signifie Siège.:
bres n'est point obscure pour-vous Port-Roial, Ps. )
OBSTACLE'//». Empêchement.( Obstacle-grand ; fâcheux, insu* Obscurité.Ce qui est opose á i'éclar,au bruic Sc à la repuracion
suportable. Trouver des obstacles Mémoires de M., le Duc de
qu'on aqui'erc-en sc .faisant connoicre. ( Je dois -demeurer
ROchesoucaut. On n'aportera nul obstacle à vôtre retour. Abl,
dans l'obscuricé pour ne pas perdre ma répucaiion.P^//3.)
Rétdìv.í.c.z. Surmontertoutes sortes d'obstacles. Ablancourt.
* Obscurité. Ce mot signifieembaras,Sc ce qui est contraire d.la
Réior l,±.c,j.
.
,
clarté,à»ííífíé<foí&/í'0««,8càrinîelligencedes choses.(L'ob- QnsTin&Tioiì-,ostínatiôn-fifi Lep'euplede Paris dit ofitmtan,
.
icurité est un des plus grands défauts du langage. Abl. Ce
mais ses honnêtes gens disent Sc écrivent obstination, St il nJ a
point á balancer la dessus,il fauc parler comme les honnêtes
rerme jette dans l'obscurité. Pafil.i )
obstmatioa
OBSE'DER,I;.<?. Être affidûmenc autour d'une personne avec desgens. Le mot' obstination signifie opiniâtreté. (Une
grandèjsotte impertinente,'tidicule,terrible éfroiable. Cornsein de l'épier,ou d'en obtenir quelque chosc. (Le Diable dés
,
mendon avoir un peu trop d'obstination 8c d'aigreur. Flécher,
ce cems'là commençoic à l'obscder. Les amans robsédent.Mflliere,Mifian.a.z.fi 1.)
'* Apollon m'obséde. Reg. 5«í.ij.C'està dire, me solicice de faire
des vers ; me mec en.humeur de rimer.
OBSÈQUES,// Ce moc semble un peu vieux à quelques petsonnes,mais comme il sc trouve encore dans les bons Auteurs, on
ne peuc raisonnablement Ie condamnerdans un stile grave Sc.
& noble,aprés furrour qu'on a emploie plusieurs fois le moc
de funérailles. Ce moc d'obsèques signifie les cérémonies qu'on
faic aux funérailles d'une personne morre. Derniers honneurs
qu'on rend a une personne; Funérailles. ( Obsèques belles,
magnifíques,honorables,superbes,roiales.
Les obsèques ache?vées,il envoia vers, les Reines les avenir qu'il les venoic visi.
ter. Váu.§luin l.$.c.ií. II fie ses obsèques avec touc l'honneur S: touc le deuil qui étoit deu. Port-Roial , Bartelemì des
Martirs,l$.ch.ij. Ses obsèquesdurerenc troisjouts.Maucr.Vie
du C,Polus,p.'$*.
-OBSERVANCE//.
Ce mot se dit en parlant de Religion, 8í de Re-

'
Vie deCommendon l,4.c.j.)
Obstiner,ofiìner,v.al\fauc dire obstinet,Sc non pas ofilner. C, elt
opiniâtrer quelque chosc. ( II m'a obstiné cela fort long-

tems.)

,
S'obstiner,V.r. S'opiniâtrcr.(Quiconques'obstine à borner son de'
sir dans le mal pour se mal même.nous rompons avec lui.l ajc.i.
m'obstinera
7. S'obstiner contre quelqu'un. Scaron. Je voulus
-

vous être h~délie.Racine.Andr. a.4,fic j.)
. , ,.
Obstiné,obslinée',adj. Opiniâtre. ( Esprit obstiné. Etre obstine.*

mourir. Abl.)
[ * Malheur obstiné. Misère obstinée. Goâeau.)
Obstiné,fim. Opiniâtre. (Un petic obstiné.)
Obfiìnée,sf. Opiniâcre ( C est une obstinée.)

,st._
Obstinément,adv. Avec obstination.Opiniâcrement.(llruic
némenc ce que suie couc le monde. Molière.)
OBSTRuCTioN,//Termede Médecin. Ce qui bouche ie ^_
duitsjoa les voies naturelles pat l'abondance òc q
?

^

OÔT
>

OGË OCR DCT

OBV OCA ÔCC

Ú-ccì4enr. Terrhe 'd'Astronomie fy de Géographie. L'une des quá>
tre panses de l'horison à l'endroit où !e Soleil se couché lorsqu'il est l'Equateui qui est se tems des Equinoxes. II y cn a
, d'été
Occident
Sc un Occident d'hiver. L'vccìdeni
encore
un
.
d'été; ; 'est l'ehdrc-it dé l'horison,olì lé Soleil Fe couche sei-fqu il encre an signé de l'Ecrcvicé, qùi est le te ms .où fdnc les
grands jours Occident d'hiver ; -''^{t l'endroit de'i'hoii.
ldhoùle Soleil se couche lorsqu'il''encré dans le signe de
Capricorne qui.est le tems où lesjours soqt ses pli'S couus
, dké d'hiver
Sc
Ces O ccidents
né sont pas égalementéloignez
èri tòútpdïs de '"Occident des équinoxes mais sec feloignc,
nement est d autant'plu s grand que la Sphère .est pl.us. oblU
que ; C'est à dire , que lc pose est plus élevé fur I'horifon;óu
ou que les.païs sont plus éloignez de la ligní équiirofctiálç^
O cdâenral, occidental adj. Qui est d'Occident. Qnî esta' l'dc«
cidcut.Qni regardée. l'Occidehh ( Eùsebe de Vercëíl fut lé
premier des Evêques Occidentaux, Vátru plaidoìé .tf. Les
Indes occidentales. )
-' -1<"-'-' , .' ;^",.K < ;,T;3 "
.j" OCCIRE,
v. a.? V-seux mot qui entré .quêlqùérdis''dáns lé
bursefqueSc qui signifie tuer. ( Monféigiíeur Sáe-átt:ro'etíié
perré, je te le dis de sens rassis, si tu- féts; je t'òeèis" ,-SÍWW»»

humeurs vicieuses. ( Résoudre les obstructions. .Obstru^
ctiott fâcheuse dahgereuse mortelle. Causer des obstrues
des

,
oUn0'ts> obstruèlive adj. Qui peuc causer des obstructions.
LaChamb.]
rions.

.(Aliment obstructif. j"

Ul

'

t

ÓBf.
des mocs de cette colomne.
.
QBTEHP£RtR,f.».'I1 ne se' dit que fort rarement Sc cil cetPracique. ( Obcemperer à Justice c'est obéir à la
mes de
Prononcez les B.

,

Justice.

OBIENIR,v.a.J'obtìen, tu obtiens U obtient nous obtenons,
,
, f obtiendrai,
ils obtiennent. J'ai obtenu,
j'obtins
obtenez,
wus
, qu'on dejobtì/istè.
signifie
j'obtienne,
Ce
avoit
ce
moc
mi
mande. ( U a obeenu un bon bénéfice. II est dificise de rien
obtenir de l'homme que par Ie plaisir, Paf. l'enfi. C'est une
thosedificilcd'obreuir de son esprit qu'il méprise la vieSortRoial, Education du Prince, 3. partie,]
rétention,f /Ce mot sc dit quelquefois en rerme de Palais 8c
,
d'araires.
dé
qUelques
(
à
parlant
Travailler
l'obtencion
en
Poëfi
lettres dé Chancelerie. Aprés l'obtention de ses lettres , il
?f- Qccision-jf. fi. Grande tuerie. Grand'massácreìl .~^-w-'-- ~.>.-.-.
s'est prescnré à la Cour. )
OBTUS,Obtuse, adj. Terme de Géométrie qui vienr du Lacjn ob:'. ?
;»/w,qui se prononceen Fraçois obtu,Sc qui n'est erdinaire^
O C Ê, ?
'
ment usitéqu.au masculin, rtnfi on die un angle obtus. Angulus obtufits. C'est un angle qui est plus ouvert qu'un angle OCÉAN,
m. Àrriás d'eaux qui environnent- tàurë'í.r rérïe'(í'dí
droit. Éleméns d'Euclide.
cean qui borne lé monde, ne borné-pas verre gloire. Vcìrnri
Letttre 44. Les vagues de i'oe éan s'élèvent aveébrui't, vort* Obtus obtuse. Ce mot se dit au figuré, niais il est bas , èc il
n'est usité que dans le langage le plus simpie,& même en goRoial ^seaumes La Gaule-s'étend depïíis Ja MarrieSclaíSení
, Rône à la Garonne depuis lé
guenardanc.iln'est en usage qu'au masculin St il signifie,<g«»
jusqu'au
Sc
&
-R n- jiisquià '' cean, Ablancourt, Ces. I. 1. Lo'cean Aclanuqu-c , Etiopiquéj
a peu de pénétration d'esprit, Qui est un peu hébécé. Qui á
"?
l'eípric lourd Sc grossier. A juger de l'ìmaginaire Géographe.
Britannique, Sec.
?
Car.** pa>- son encoulttre fy par sa belle fy fine manière de
OCR,.critiquer les ouvrages d'érudition il n'y a personne qui ne dise
'
,queson esprit est des plus obeus , fy des plus enfoncez dans la
OCRE
C'est úrié terre minerá-t'e dont bn fait des codiéUrSj
matière.
OB/.
' il y a de l'oerè jaune, qu'on apelle ocre de Beri ; qui est de
bonne ocre. Il y à de l'ocre de Rut qui est d'un jaune lrun,Sc
de l-.ocre rouge, qui vient d'Angleterre & qu'en- appellá
OBVIER,V. a. Prévenir. Aller au devant, Empêcher ( PóUf ób*
^
vieràlaehicane.Lisandre ne voulait point qu'il y eut des
ordinairement Brun d'Angleterre
lois ècrices. Abl. Apoph. Pour obvier a cecce diformité ils
imaginerenc. Dépreaux Longin. )
O C T4

....,."..
j

/

,//.

.

ÔC

?tx C des mots de cette coloiinëj ie fait fentifi
"?
.
,
de
OcTAë'DRE,/-/. Ce moc est Greç'Sc est un terme'
GêòníëtrieV
.?OCASION,//. ou Ocasion. Prononcez ocazìon. Déesse qui, àù
C'est un d'es cinq corps réguliers qui a huit faces égaíes,doríe
sentimentdes anciens favorisait les actions hardies qui:
chacune est un' rriangle équilatéral. ( Mesurer la soiìditéi
,
, le
étoit peinte eu femme,lur un globe avec des ailes au piez,
d'un Octaëdte)'.' .. derrière de la tète chauve Sc un rasoir à la main. Voiez. -OcTATE,//Térme d'Eglise. Huît jòuts. |dufâne lesquels-' oa
,
Ripa lc analogie.
on die un même ofice. [ prêcher une octave.
?
Oeaston. Heureux
momenc pour faire quelque chosc.Tems pro- Octave. Terme' de Musijue.' T'Octavé que les Grées npellerìt
diiípafion,\es Latins octava, Sc les Italiens ottava est la repepre afin d'.entreprendre ou dé renrer quelque chose. [ Oda,
lion belle, heureuse favorable propice avanragéuse. Sc
íiqn du premier son, parce que -dans la Musique il y a sepÉ
,
,
,
servir de l'oeasion], Ablancourt. Comme il s'oeupoit contiintervalle diferens, Sc le huitième qui est la répétition du pre-i
nuellemnt de ce dessein, il se prefenra une ocasion qui l'y
mier est nommé octave. ( En parlant de l'octave ch termes
confirma. Port-Roial, Bartelemì des Martirs l.j.
de Musique, on'.dic Faire l'octaveí Entonner une octavejEtre
r. 5. l'erdre
,
. .à Il'octave, Mòriterà loctave.
l'oeasion de faire fa fortune. Atendre
parcourit tous les degrez d'une
une ocasion favorable, Ablancourt
octave. )
.
.
l'oeasionfait le larron proverbe. )
Aritméti^ue Sc de Marchand. C'est la
"
'Octave, fi. 'fi. Térmé d
;
,Ocafion. Rencontre, conjoncture. Péril. ( Avoir de la fermeré
huitième partie de faune. ( Une aune Sc cinq cctaT--es,Uii tadans les ocafìons, Mémoiresde M. le. Duc de La Roche Fouferas.de rròisoctaves c'est adiré larges de huitièmes par,
,
tie de l'aune
eam. Ce Prince avoit de la foi Sc de la probité aux grandes
ocafions, Le Comte de Bujfi. II
fi m. Nom "d'homme, (octave Auguste á été le se'
ne perdoit point le jugement Octave,
dans locasiofl Ablancourt. Les plus habiles blâment les ficond Empereur Romain.)
'
nesses pour s'en servir
Nu.ni de femme. ( octavi'us petc dé l'trriperfcilr Au(
en quelque grande ocasion, M. le DUc Oct&Ve,ffi.
dela Ruche Voûtant, Réflexions II se servent des maximes
guste laissa trois enfans, octávic laine, octaviè la cadette Sé
Evangéliques dans ses ocafions qui leur sont favorables
Auguste qui fut le second Empeteur de Rome.)
J
i
p«a5.
OCTOBRE,/
<
m. L'un des douze mois de l'année. ( Il est mort
'Otáston. ce
mot en terme de Guerre signifie combat. ( II -donnâ
en Octobre. )
des marques de son intrépidité dans là derniere ocasion.
Qni a qúâtre vinge ans. (IÍ y" eii á imqui
'
II OCTOGÉNAIRE,adj.
est brave dans l'oeasion,)
est octogénaire*Maucroix, Schismes,.5.^-548.)
''
,
.
.
.
"Qeasion: Sujet. Cause.
du
s.m.Texcne
deMatématìques,qui
vienc
Matière. Moïen. Lieu. ( Donner oeca- OCTOGONE,
,Grée Si
<
«on défaire quelque chosc. Ils avoient été chassez à son
qui veut dire qui á huit angles. ( C'est une octogone. C'est
. ocîfton,Ablancourt.
â dire une figure qui a huit cocéi.& huit angles.
Ar liv i,Chercher l'oeasion de rendre unaorì ofice à quelqu'un Ablancourt. Trouver ocasion octogone adj. Qui
<
a huit angles Si huic cêtez, ( Une figuré1
,
de servir
octogone.')
une personne. Arnaut. ( Je n'eusse pas jtanc difefé
a vous remercier si j'en euisc crouve locasion Voiture. Leu Octogene ,,-fim, Terme de fortificationsoàcgcne régulier; c'est
,
'
tre tí.)
une place, ou Un fort quia tous ses huit cotez fie tous A s
ecafion,o cafionnelle adj.
huit angles égaux.. Octogone irregulicr. C'est celui- dorîr léS
Qui donne occasion. ( Il y a cinq
.
causes occasionnelles de
cotez Scies angles ne sont pas. égaiix.Eortifìer une octogone )
nos erreurs. Roch.de la vérité)
T ^ecafionner. V. act.
les^ biens
Donner occasion.
: OCTROIER,, v a, Donnéj Acordcr... Vous avez tous
Sc toute la joie qu'amour octroie aux vrais amans, Voit, Hëfi
?
Quel .est c-e grand secours que son bras vous octroie, Raeiné
O C C.
A>

'

...

Alexand. a.z.s't.)

^prononceles deux

c. des mocs de certe colomne,
,8NAT,''"ar- Une des
quatre parties du monde qui est du
"
eotc ou le Soleil se couche. Plusieurs viendront d'Orient
Sc
"'/w&ilurom seur place dans se Royaume du Crel,
'p4"i
^'-^ml^myeau Testament,

j

,

.

'."'"'

..'-.

.
( LóOctroi,m.s, Permission -, &. concession,.dé^ quelque P-incé.
ctroi d'une grâce, dunpardon, de lettres d'amiobiissamenc
"

8ce)

..'.-?'.

:'-.'.*

Deniers d'octroi. Ce font des deniers que se Ro' 1 prrtfiis a -des
VilssScàdes comn-.unaurez.de .leV.er fur c!les mérne"s .p.oor
leurs besoins Sc nécessitez, On apelle octroi de la ville de Lion
laZz z

QDI ODO OECQEI

OCU ODA ODE
la permission simple que le Roi a donnée à;la ville de Lion de
kvtr sur elle des deniers.

Le sentiment d odeurn est pas semblable en toute f
personnes.,11 y a des corps. qui.n'ont aucune odeur c.""

OCU.

'

agréable odeur. Abl.

5íBUr

^
?»

* Odeur, tà'w. Réputations Mourir en odeur de saintet'
Godeau. Se mettre en bonne odeur. Arnaud, Sc
OCULAIRE, adj. Qui.voit de scs propres yeux.Qui voit à l'oeil.
'
r»
t
e
'
tte
cn
( Plusieurs témoins oculaires nous aprenaent que , Mo-sieur mauvaise odeur dans le monde , AblK
Arnaud, Fréquente communion. )
ODI.
Oculaìre,adj. Qui se voie aisément, svidenr. ( Démonstration
oculaire. )

Ocuìaire.Qui sert pour l'oeil. ( Verre oculaire.)
Oculaire,fi m. Teime d'Optique. C'est le verre qu'on mec au
bouc des grandes lunectbs'du côté de í.'oeil pour regarder.
0>»tórf»'Wf»?^'V-Y.lsibI?nient'scnsibl'emtnt'(A
loei!- l^n lui
à faic. connoi,tre cela oculairement.)

...
expérimenté,adroit,

OD 1 EUX, odieuse, adj. Qui est en haine. Haï. Détestable.
qui cil agréable à Dieu est odieux aux Démons.Monsieur (
4"
naud, Fréquente communion. La causc étoit odieuse
f
Altesse Roiale. Mémoires de M. le Due de la Roche pour
Piucaut

r'

.gue.ririe.maldesjeux. ( Oculiste

,
Odieusement,adv. D'une maaiere odieuse. ( YiTie odieusement

habi-

Ablancourt.

"le^saTantj e'xcclenr, fameux.
.- .
eaçhé.TetOCULTE, adj.. II vienc du Latin occultas, qùi. signifie
jme de philosophie. Inexplicable 8c donc on ne peut rendre

raison.,Propriété çccusee.)
?Scìenteocculte,IIse die de la. Cabale 8c de diverses sortes deMagie.
Ligne occulte. Terme, de Géométrie. C'est une ligne qu'on a
peine d'apercevoir Sc qui est tracée avec la pointe d'un'compas, 8c quelquefois avec un oraion. On l'appelle aussi ligne
blanche, ligne ponctuée.
ÍOCULUSCHRITI ,/.»., Sprce de fleur d'un bleu céleste qui
flruric en Septembre Sc qui serc à embellir les pattertes.
OÇUPATION,/./. Emploi. Travail. Afaire. ( Ocupation belle,
glorieuse avan" grande, noble, gravé, sérieuse importance
,
,
tageuse, utile. Avqjr: une belle ocupation. JN'avoir ,ayeune
ocupation. ttre dans ,1'ocupatÌQn. ) -.
Ocupation.II signifie aussi l'actionj de s'emparer 8c de se saisir de
quekpe poste avancageux.de quelque paílage,avenue, Si-ç.
Ocupir,v.a. Posséder. Avoir; Tenir la place de quelqu'un.Ténir. ( Ocuper avec des ccoupes l'encrée d'un détroit , Vau. g^
,/.'j. Plaisirs, qui avez ocùpé dans mon c-eeur la place qui n'étoic duë qu'à Jesus-Christ sorréz de mon souvenir. God'eau,
Prières..-Onne lui.peuc dire, guete deschroses dassez grande
importance pour ocuper, toute Con atention,ie Comte de Bustì.)
Ocuper, v.a'. Amuser, Arrêter. Emp.loier..( Je m'ocuperaí à méditer fur vos ordonnances, Port-Roial sPfeaumes, L'esprit
des hommes est trop grand, leur vie trop courte , leur tems
trop précieux pour locuper à mesurer^des lignes. vort-Roial,
Logique Préface. IIs.Qcupoient í'a garde d'e la tranchée par
une grande sortie, Chapelle, Relation de Rocròi.)
Ocuper, v,n.Tí,ttne.dc..pratique. C'est être jour une personne 8c
? représenter ses intérêts comme si elle y étoit elle même.-(Les
procureurs occupent pour leurs parties. .) tn ce sons, òn die
un Procureur ócupant', c'est à .dire qui est constitué pour ['instruction d'un píoeés.
S'Ocuper, v. r Je m'ecupe, je me fuis ocupê, je m'étois òcupê.S'.ettploier à faire quelque chose. S'arrêter. ..S'amuser. Avoir si.
fortement une chose dans l'cspric qu'elle nous possède entièrement. ( Le plaisir de l'ame consiste à agir Sc à s'ocuper de
;quelque objet qui plaise Port-Roial, Education du Prince,
,
Tout se monde étoit ocupé
aux jeux,à voir courir,Ablancourt
Ar.l.j. Ilsétoient ocupez à se retrancher, Ablancourt,Cefi,l.j.
c.4. Elle étoic si ocupée de cette ressemblance qu'elle avoit
quelque joie en le regardant, Segrais, Zaide. On conçoit par
une bête un animal- qui pense , mais qui pense peu , & qui
s'oaupe de pensées confuses, Sc grossières. Nicole Essais.

OD O.
destinez par
/
m. .Un
odeurs. (
hommes n'ont
l'odorac

.

,

Tr.)

OCURRENCE;

'
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Ocuifsit,/. B». Médecin qui faic profession' de soulager;,ou de

ODORAT,

des sens

Les

pas

animaux. Avqir l'odorac subtil, Abl.

la nature pout sentit Ici
si parfait
que les

côté de Çe plat paroissoientdeux salades
Dont l'huilc de fore loin saisiffbic Vodorat.
Déprequx, Satire 3.]
A

.

Odorant, odor'ante, adj. Odoriférant. Qui a une bonne odeur,
qui sent boiy( Père des fleurs se teint de ma Philis à l'éclac
,
bien plus pare

queres odorantes moissons, Sar.Poës.)

Odoriférant odoriférante, adj.Qui sent bon. Qui aune agréable jmeut., Le moc d'odoriférantfie dit particulièrement des
plantes qui sencenc bon en toutes leurs parties, dans leurs fleurs
-" dans leurs feuilles , branches, tiges ícracines; ( Plante odo>
íiferante..

O E C.
OECONOMIE. Volez Economie.

Oecuménique^,adj.,P'rononcez,8c même écrivez ictimenique,c\M
veucdiíc Gémral "Universel. ( Concile ^Cttrasnicjue > P*"1'*

plaid,

OËI,

OEit, fi.m. ou plutôt ceuiï Ce mot faíf au pluriel yeux.

PronûfH

cez'cerftV.Parcíe organique destinée pout-la vue. Voiez pux\
( Un bel oeil. Un oeil vif, ardent, brillant, doux, amoureaii
languiffanc éveillé. Avoir l'oeilbeau Sc riant. II a perdu un
,
oeil, Insensez que vous cces celui qui a formé l'oeil ne void
il pas,? Porí. Roial, Nouveau Testament, obéir au moindto
clin d'oeil. Vau. §^l.}.)
En un clin d'oeil. C'est à dire, dans un momenr.
A veuë d'oeil. C'est à dire sensibsemenr. ( ce malade diminue a
veuë d'oeil. Sa foibleffe luisuscicoit des ennemis à yuë d'oeil.
Mem. de M. de la R. )
Oeil. Ce mot au figuré a un usage assez étendu. Exemples
* ou se voie d'un autre oeil qu'on ne voie son prochain. LA

Fontaine Fables, l.i.
* Regarder, d'un oeil de pitié d'envie 8cc. d'un oeil indiffe,
,
renc,intéressé, curieux, jaloux, Sec. Regaider d'un exil sec,
la larme à l'oeil.
* Regarder à «il nud. Terme d'optique c'est regarder un ob,
de parler est tirée
jet sans lc secours des lunettes, Cette.façon
du Latin.

,

occurrences./Rencontre. Conjonctures II l'em.

ploioicsuivaneles diferances ocurrences. Histoire d'Aubusson,
\l.}.Se servir du credie de quelcun dans les ocurreaees,Áse?w*- * Fair la guerre l'oeil-.Voiezguerre.
* Vous avez apris qu'il a été dit oeil, pour ttil, Port-Roial. Nov,
r.es de M.U Duc de la Roche poucaut. )
Testament. C'est à dire, peine pour peine ; laite du mal à ceux
qui nous en fonc
.
* Lé Seigneur regarde cVun oeil favorable celui qui est pur S:m«
aiection,
nocent, Port-Royal. P/. C'est à dire , regarde avec
aine celui qui est innocent.
QOAR m. Ce root est un nom d'homme, mais il se porte
assez rarement.
* Voit de bon, ou de mauvais oeil. C'est voir volontiers ou ne

ODA.

,/

pas voir volontiers.
n,
* Avoir l'oeilfiur les actions de quelqu'un. Abl. Ar. I.} '-8-. ^*,
à dire, observer les actions d'une personne.
,
* L'oeil du maître engraisse le cheval. Proverbe qui veut direqu^
les choscs vont mieux quand le maicre y prend un peu g

ODE.
ODE,/-/ Mot qui vient du Grec & qui a été introduit dans nô-

trelangue par Ronsard. Le mot d'ode signifie chanson. C'étoi c

parmi les Anciens un poëme qui comprenoit la louange des
Dieux, des Héros Sc de ceux qui avoient gagné la victoire,
soie dans les jenx ou dans les combats. Elle contenoic aussi
,
des matières bachiques
amoureuses $c aucres mais pármi
,
,
nous.l'odc embrasse raremenc se vin Sc l'amour. tllecst
le plus
souvent qu'un ganégirique. Voiez Nicolas Richelet,Commentairesfur Ronsard, fy les odes de Malherbe.
ODET,/. m. Ce mot est un nom d'homme.maisil est assez rare.
ODIUR,// Sentiment particulierqui resolteen nous de l'in>
preflìon qne certains corps font fur nôtre nez. Pouvoir qn'a
un corps odorant d'exciter en nous le sentiment d'oifeur.(-II
excita par l'odeui du'vin-ses esprits \angu\iïans,Vau.§luin.l.3

f

lui-même,

Avoir l'oeìl auguet.C'eCt à dire, avoir l'oeil à< lerte.j
* Le Soleil est apeilé l'oeìl du Monde en termes de Poeue.
* Oeil. Terme dArchitecture.C'est le milieu de la volute ionique qui se taille en petite rosc.
, t.
, «i
bnnche
1
la
de
partie
la
c'est
Oeil.
á,Epronnier.
Terme
*
bride; qui est plate 8c percée pour joindre la têciere a ia w
che íc pour y atacher la gourmette'
.. K|>

.

De mcmespjusieurs autres Artisans apellent du nom d au, ^
tains rrous qui sont à leurs outils. toeìld'unmarteM,c
trou pat. ou e-st emmanché. L'oeìl d un étau,cw se crou F
passe la vis, Sec.
Qfjl

^

,

DË

OEI
t'Oeil. II se ait & Ia grosseur des lettres
je çros ceuil , ou dé pttit oeuil. )

d'Imprimerie. ( Lettre

011

û
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-

l'on en met plusieurs milliers à la fois. Úh blanc d'oeuf;

Un jaune d'oeuf.

)

Oeuf. Ce mot entre dans quelques façons de parler proverbiales qui ont cours dáns le stile burlesque,ou plaisant.
?j- * C'est ce qu'on apelle goûter la v\e,8cpondre.fie oeufis Benfies
,
Rondeaux. CeA ì dite,c'eílétte à son aile, Sc mener
rade
uns
vertures
heureuse.
douce
vie
Sc
niers.
^La grenouillequi n'étoît en tout grosse tomme uWoeuf.LaFon, _Faïen..
Qeuilde boeuf.Tetme'de Peintre. Petit vaisseau rond, de
taine,Fables,l.ï. C'est à dire,la grenouille qui étoic fort petite;
Peintres détrempentleurs 'couleurs.
j
ce1,où les
boeuf. C'est aussi le nom de quelques sortes d'herbes; ; .J- Il est rond comme un oeufi. C'est à dire, il a tanc mailgé qU-;i ^
* Quùl de
chat, dé ' le vencre rond comme nn oeuf.
Il y en a aussi qu'on apelle oeil de vache , oeil de
Oe«/Cemoc (e die aussi des poissons femelles , des fourmis &
ccrf.&c.
melon 8C c'est l'endroit
de quelques autres,c'est cc d'où naissent les petits des fourmis,
%Qell. Terme dejardinier.il se dit du
,
d'où sort le bras du melon. Cec oeil fe nomme aussi la mailou des poissons.
* î Avoir des oeufis de fourmisfious fies piez. Cela se dit d'une perle. Quint.Jardins.
!
sonne qui ne se peut cenit clans une place.
OeiLU se die des poires & des pommes. C'est .'extrémité opofée à la queue. Cec oeil est fait comme uue petite couronne * -f Donner un oeufipour avoir un bens. Proverbe^pour direj fairé
de pecies présens' pour en atjrer de grands..
aux unes 6c aux autres.
ì^0«V.Termede Fleuriste.ilse dit de Pareille d'Ours. C'est lè '. * On dit d'un avare,qu'il tondroit fur un oeuf.
«etit rond du milieu, qui est presque toujours jaune , ou eou- Oeuvéjxuvêe, adj. Prononcez euvé. Ce mot se dir des poissons
agréable quand elle
8c veuc direi Qni a des oeufs. ( Une carpe oeuvée; Harang
?leur de cirron. ( L'oreilie d'ours est
gtaiìd 8c bien arrécé. Culture de l'oreilie d'ours,
oeuvé.)
a l'oeil
OEUVRE Prononcez euv're. Vaugelas dans ses remárqueç á déciAi.)
quelque comOtillade,s.fi Prononcez euìllade quiv signifie «» cotes d'oeil,
dé que se moc d'oe«we.signifianclivre,volume,ou
,
position écoit masculin au singulier Sc toujours/?»?»»/» au
:
( Oeillade amoureuse, Ablancourt.
pluriel. Ccece remarque s'obscrvoit de la forte du rems de
Jetter des oeillades à quelque belle, Scaron. )
\aillader, v. a. ] eteer des oeillades. Regarder.
Vaugelas. Aujourdui le mor à'oeuvredans la signification de
livte ou de composition est mafculin&cféminin au singulier^
l'Ûnivers
(* Je vai jusques fur la nue oeillader
mais au pluriel il est toujoursféminin^ ainsi que l'a fort bierl
Pourchercher.de l'emploi dans les climacs divers.
remarqué Vaugelas. ( Exemplesi
o«ì. Terme de Marchand de Drap. Lustre. Couleur vive. ( Ce
drap a-un beioehVp
Lucarne ronde dans les CouOeil de boeuf. Teimé d'Architecture.
des maisons pour éclairer les galetas Sc ses grci

*

<f

Dismarais^Visionnaires,acte troisièmeficene deuziéme.)

Oeillère, adj. Prononcez euìliére. Ce moc se die en parlanr
de certaines dents qu'on nomme dents oeillìeres parce qu'elles reçoivenc quelques rameaux des nerfs qui meuvent
l'oeil.

Oeilliére,fi f. Terme de Bourrelier. C'est un petit morceau de
cuit qui est ataché à la bride du cheval de carosse Sc qui lui
couvre l'oeil. ( Oeilliére bien-faite.)
.

Oeillet ,s.

fleur qui fleum. Prononcez euillet. C'est un^ sorre de

Un bel oeuvre Vau.Rem.
Yerras-tu bien fans pitié une «uvre si mal polie..
Main,Poëspage 288.
La pucelle est encore une oeuvre bien galante
,
Dépreaux,Satire 3.
Le monde à peine imagine
Qj'un homme en tourment fi piteux

Juin, blanche , rouge, violette Scdctoutes
eoúlcutsi (II n'y a pas plus.dé 17. ou 18. ans'que l'on eonnort
puisse faire oeuvresi divine,Sar.Poëfi.
Ún
enfrance, les beauxCEillets. Un gros, ou petir^oeill'er.
velouté, panaché
oeillet simple double commun rare
, large avoir
,
,
,
Sc
Un bel oeillet. Un oeillet fort beau doit être
14, Si les oeuvres fièrieufies de Voiture sont médiocres^ c'est de cettS
louable médiocricé qui. Cost. )
on ij. pouces de tour, il doit être garni de plusieurs-feuilles'
& pommer en forme de houpe. Plus un oeillet estnec, plus
Oeuvre. Vaugelas a décidé dans ses remarques que le moid'oeùil est beau, L'oeillet de toutes couleurs est agréable. L'oeiilec
vre signifiancaction écoic toujouts féminin^ cela est ordinairebrouillé
de
Beaucoup dentelé n'est pas agteable. L'oeiilec
ment vrai,mais il y a des rencontres où se mot à'oeuvre aji sinmouchetures ne plaie poinc du touc L'oeiilec veuc une eerre
gulier Sc dans la signification d'action est beaucoup plus-élé.
fraîche nourtiiïáute 8c médiocrement légère. Semer planter
ganc au mascnlin qu'au féminin, fur rout lorsqu'il est pris
,fauc
.
cultiver élever gouverner, conserver l'oeillet. II ne
dans un sens figmé , ou dans un scns où se figuré est un peu
pas
,
,
l'arroserd'eau
grands
froide,mais échaufée parle Soleil. Les
mêlé avec le propre. ( Pourquoi cúurmencez vous ce-.-c femfroids fonc mourir ses oeillets. Le chancre mange l'oeillet, 8c
me ! ce qu'elle vienc de faire envers moi est une bonne oeuvre-,
Port-Roìal,NouveauTestament,Saìnt Matieu,rhapìtrevingt-fipout cela il en fauc soigneusement netteìer se pié. Culture de
l'oeillet. )
%,ìéme. Vnesainte oeuvre,Patru, plaidoìé 3. Voilà quel suc le
^Oeillet. Ce mot
dans
la
au figuré n'est,guere en usage que
commencemenc d'un Ordre qui depuis prés de cinq siécles crapoésie, ou dans ses ouvrages de prose qui onc quelque air de
vaille si heureusemenc à ce grand oeuvre , Patru ; plaidoìé 3;
poésie,?comme fonc les Romans Sc aucres de cette force. ( Les
page se.)
lis, les oeillets, St les roses couvroienc la nege de son teinc, Oeuvre. Ce
_ signifie la pierre philosopha*
moc en eerme deChìmie
Veìt.poëfi )
le,Sc alors il est toujours masculin.(Le grand ctuyte,Va'u.Rebn
Otìllet. Tetme de Tailleur fy de Couturière. Pecit trou entouré
Travailler au grand ácuvte,Glas)
de foie qifon faisoic
au haut des basques du pourpoint. Pccic Oeuvre. Ce irioc étant pris pour le banc des Marguiliers est fémitrou entouré de fil qu'on fait au cou des chemises. ( Percer
nin. ( Faire une belle oeuvre pour Messieurs les Marguilrit en Mai, Sc en

,

Quand le bon Patelin met un oeuvre en lumière;
Chaque lecteur d'abord lui devient un Linìére.
Dépreaux Satire 9.

oeillets. Faire
un oeillet. )
'tllet. Terme d'Emailleur. Bouillons qui s'élèvent quelquefois
ut les plaques émaillées lorsqu'on les met au feu.
Weton. Terme de Feuriste fy de Jardinier C'est un rejetton
les

un rejetton d'artichaud. Ces sortes de rejec
tonsìempêchencl'oeiilec de bien croicre Sc l'arcichaud de bien
Produire son scuic
ôce. ( Un oeille5 C'est pourquoi on les
ton nouveau
un oeilleton fore. Mectre en terre des oeille>

« oeillet. C'est

liers.)

* Oeuvre. Ce mot est féminin aussi signifiant tòut

êe qui sert â

l'entretien & à la réparation de l'Eglise. Le temporel laïque
de l'Eglise, ( 11 a laissé par testament cent écus à l'oeuvre.
N'oubliez pas 1 oeuvre. L'oeuvre de la paroisse Saint Paul est

fore belle. )

Oewwí.Tcrme de MetteUr eh Oeuvre. Action 8c ouvrage de
celui qui enchasse,travailse Sc ácòrhrnode quelque pierre prétons «cc. )
cieuse. (Mettre une pierre précieuse en oeuvre , Vau. §luin. li,
.
totlletonner
Pierre prétieuse délicatementmise en oeuvre, Ablan,v. a. Terme de Fleuristefy de Jardinier C'est ôter
vre
3.
unoeilleton d'un artichaud
d'une piante d'oeillet.(Il fauc
court.
ou
,
.o«iHetonnercecceplante.)
Mettre unepierre hors d'oeuvre. C'est la tirer de ion chaton , &
?"AGE>/>».Ternie d'Anatomie.Prononcez ézofage. Ce
dela bague où elle étoit enchâssée.
mot
tec. C'est le,conduic par où ce que l'on mange Sc ce qu'on * Mettre
figuré sont beaux, 8c signifient
Ces
mots
au
en
oeuvre.
b°"
,
entrent dans l'estomac.
emploïér. ( Exemplesw
* Mettre toutes sortes de remèdes en oeuvre. Vau. §luin.l.}.
O E Ú.
* Cette façon de parler est agréable'dela sorce qu'elle est unifié
en oeuvre,Cost.
h'I'T' ^ononccz «". Ce mot fe dit proprement des pou- * L'incerêc
de
M.le
,
Duc de la},
met en oeuvre eoureïorte vertu,
°lseaux femelles. C'est ce que pond la poule ou
Roche-Foucaut, Réflexions.
í'oife t
,
tcmelle
8c qu'en un certain tems la poule ou l'oiseau
* La narure fair se mérire,8c la fore une le met en «uvre,Mj,eDuá,
f e,a.u
,
C°Uvcnt Pout cn fe're édotre leurs petits, ( Un bel
de laRoche-Foucouf,Réflexions.)
«os TI
gt°S oeuf- Un Pctit oeu^ Ponare un oeuf. Prendre un Se jetter hors d'oeuvre. Termes d'Architecture: Ecre en faillie;
oeuf f ' Manger
des oeufs à la coque. Faiiedcs oeufs pochez,
Sortir en dehors.
ïaite j3ISl
" au. verjus. Faire des oeufs filez, des oeufs au mi- * Les Prologues fonc des pieecs hors d'oeuvre. Les digressions
jojj
fait éclorre des oeu/s dans un four,> «e. tn Egipte
fonc hors d'oeuvre»
, on
Z z z a,
Oeuvres

^

u*

/òn

ÒPÏ

Oeuvres de murée,Ternie de Mer. C'est ic'rkdoul,ou calfiut qui
se donne au -vaisseau échoué sur les vases pendant que la marée est basse. Fournier. ( Donner les 'oeuvres de marée à ùn
bâtiment.-)
Oeuvres vives. Ce font toutes les parties du navire depuis la
quille jusqu'à la lisse du vïbord, Fournier.
'??Oeuvres mortes. Ce fonc les parties qui sont depuis le vi.bord
'jusques en haut, Fournier.
* Maître de baffes oeuvres C'est celui qui nettéie les lieux.
* Maître des hautes oeuvres.C'estle nom honorable qu'on donne au bourreau.
* La fin couronne l'oeuvre. Proverbe , pour dire , ce n'est pas
assez d'avoir bien commencé il faut aussi bien achever. II
,
ne suffît pas d'avoir bien vécu, il faut bien mourir.
* A l'oeuvre on connoit l'ouvrier. Proverbe.

OFE.

'

.

Ofice. Fonction. Charge. [ Fai l'ofice de

Sertir.t fr' pdie
3" n ^
,
°

marchands. Abl. Tac. T. t.)
Ofice. Devoir Sc charge de Magistrat Sc de celui qui
'*", ''"'"'
supériorité. ( C'est de 1 ofice d'un Juge de Police 3cìeq ..,"
létaux aux denrées. II est de l'ofice d'un Curé de prêcrT^
Cî
ses paro-iflÌGns. Les Juges peuvent informer d'ofice
im ,
n'y a poinc départie.)
Faire quelque chose â'ofice. C'est la faire fans en être rcou' .
Ofice
Chambre óu dans les maisons de qualité Scáut-'
qui sonrriches on met la vaisselle d'argent. (On y, Voii ri-»
des ofices taillées dans le roc. Mademoiselledes Jardins ft
fres p.t}t. Une jolie ofice. Une belle ofice. une petite
0!á
une grande ofice.

,/./

'Je fuis fourni de poivre Sc j'ai tout du PerieÊ
Roulé dans mon ofice en cornets de papier.
Dépreaux,Sat. 3.
Procédé. Ofice,f.s. C'est aussi le lîeu,proche de la Cuisiné oa mangent
,

OFENSANT, ofienfiante ad). Choquant. Injurieux* (
,
les domestiques. ( Aler dmer-â í'-ofice..
°
Òfcníanr. Choscófensaure,]
Ofienfié ,fi.fi. Faute. Péché.'( Mes ofenses passées m.e tiennent Ofices, auplurieljse dit de routes les chambres qui'servent
dans une agitationcontinuelle, Port-Roial, P.fieaumes. Expier
pour la commodicé d'une grande maison, comme sorit la cuisine, la dépense, lá fommélerie, &c.
scs ofenses. Paf. livre x. Mon Dieu pardonnez)- nous uos
ofenses -,Port-Roial. MOÍI Dieu purifiez-moi de mes ofenses, OficialJ. m. C'est le juge de l'ofîcialité. C'est l'ofîcier de l'EvêchépIûtôc-'quedç.i?E-v4qug.tojt'cial est constitué en dignité
Port. Roial.
Ecclésiastique. Pour être.ofieials'ù faut êcre pòur-vû paf |'EOfenfie. Injure, Tort. Sorte-d'afront. (Prendre vengence d'une
Vêqae Prêcre séculier & gradué 8c François de nation; \ja
ofqn.se qu'on a reçue. Le Comte de Buffì, )
,
ReligieuxOfienfié,fi. m. Celui qui a reçu une ofensc. Celui à qui on a faic
nepeuc êcre oficìal. -Les appellations des sentences
de l'oficial ordinaire relèvent devant l'oficial métropolitain,
une injure [ Si-côc qu'on fait paroitre que l'on sc sent ofenséj l'on rènd l'oíenscur plus irréconciliable,car il s'imagine
Voiez Loifeau traité des ofices1 Ecclésiastiques /.$.
Oficialìtê
Cest la justice de l'Evêque, ou de l'Archevêque
que Vofienfiéne manquera pas de fe- vanger, dés qu'il en trou,
( Aller à Toficialité.)
vera l'oeasion.
,-. "
,
Oficier, fi. m. Ce Mot en gênerai veut dire
celui qaí fait quelque
forte d'ofice O» prononce oficìéi
*
Eû ce.r afront mon-père est Xófienfiéi
?
.
de
Oficier,
fim.
Ce
enparlanc
Justice,
celui
est
qsi a òbtehit
Et l'ofienfieur est père de Chimene.
mot
quelque charge dans les formes. Personne-èn France, neí
Corn. Cid. ]
peut êcre Oficier qu'il n'ait ses provisions, qu'il n'aie été exaOfen
Ofienfier,v.a.Nu\t-c. Incommoder. Blesser. Faire tort. (
miné fur fa capacité, qu'on ne soie pleinement: informé dí
scr quelcun. Je n'ai pas dit cela pour vous ofenscr.)
ses moeurs,qu'iln'aie l'âge marqué par les Ordonnauces,qu'îf
Ofienfer Dieu, Terme de Théologie, c'est violer les commanden'air prêté le serment & ne soit reçu. Ainsi-on ,dit oficier de
la Chambre des compees. Oficier en Parlement. Qficierds
mens de Dieu.
S'ofenfer, v. r. Se tenir pour ofensé, ( Je vous prie de ne vous
Justiceyde Finance, &c. )
point ofenscr de ce,que je vous dirai. S'ofFehscr de quelque Oficier,' fi: m. Celui qui,a acheté quelque emploi pour servir le
chose. Vous vous ofensez de tout. )
Roi, Monsieur, la Reine les. enfans des Rois, ou les Prin,
Ofienfieur,fi.
ces. ( U est oficier chez Monsieur. Erre Oficier chez lit
m. celui qui ofensc. ( L'ofenscur est le père de
Chimene, Corneille Çid.Act,i.Scène y.Plus 1'ofcnscur m'est
Reine. )
,
cher plus je ressens l'injure. Racine Tébaide a. i. Oficier de Santé. On apelle de ce nom les Médecins, Apoticai,
's-.h
res , Chirurgiens , Operateurs qui servent chez le ioik
í
I
?
,
Osensifi, ofiensive, adj.Qui ataque.
Qui ofensc. [ Ligué oíeasive chez Monsieur;
Sc défensive. Fortification ofensive 8c défensive* Armes ofen- Oficiers de la bouche. Ce sont ceux qui ont les osices qu'on ap»
sives Sc défensives. )
pelle bouche chez le Roi. II y a encore chez lé Roi, chez la
OFERT, ofierte adj. Ptesenté.s Présent ofern Chosc oferte.J
Reine Sc chez monsieur plusieurs sortes d'Ofìcieis tels que
,
Ofierte ,fi f. Terme d'Eglise Qui ne ie dit phîs à Paris. Onsc
fonc les Oficiers de la chambre de la Reine les Oficiers da
,
sert en fa place du'mot d'ofrande.
l'écurie, &c.
Offertoire, Terme d'Eglise. Quelques Ecclésiastiques font le i Oficier,fim. Ce mot se dit auffi des domestiques de quelques
persomaes de qualité mais c'est par abus ou par raillerie.
mot d'ofercoire/è«»»i#,rnais les plus habiles de ces Messieurs
le croient masculin, Sc je crai que c'est le meilleur. On apel[ Montagne nous a fort inutilement avertis qu'il avoit un
d'un Genle ofiertaìre l'endroit de Ia Méfie où l'on ofre, s_ Ofertoire
page, qui est un oficier assez inutile en la maison
tiré du Pscaume viutiéme.]
tilhomme de six mille livres de rente Port-Roial,Logique,
O F I.
'
3. partie. )
Oficier dela marine.Ce sont des gens d'épée propres, ppur le
OFICE, fim. Service.Piaisir. Le procédé de son amant, dètruicombar,qui ont autorité par subordination de l'un à l'autre.
soit tous les bons ofices que je lui rendois auprès d'elle. Le
Le principaloficier de la marine c'est Monsieur l'Amiral, les
généraux, Les
Comte-de Buffi. Rendre.un bon ofice a quelqu'un. Ablancourt.
anrres font les Vices-Amiraux, les Lieutenans
Rendre un mauvais ofice à une personne.)
Chefs d'escadre, les Capitainesdes vaisseaux , les Majors,
®fiee fim. Charge publique, grande ou petite pour laquelle
Lieutenans, Enseignes, &c.
,
,
.
,
des gens de 1 équipage
il faut avoir des provisions du Roi. (" Acheter un Ofice de Oficiers marìniers.Ce sont une partie
Conseiller au parlement,un Ofice de maître des requêtes;
choisis pour la conduite Sc pour le radoub. Ces Oficiers fonc
Fâire des nouvellescréations d'Ofices. Mémoiresde M, le Duc
le maître, le pilote, le maître voilier, &c. Qmllet, art. «e
de la Roche Foucaut,. La vénalité des Ofices n'est pas. fort
la navigation,, ,si
ancienne,j
Oficier. Ce mot cn parlant de gens de guerre, signifie propr Roi. ?fi"erJ""
Gfice.,fi.-tn. Place, ou emploi qu'on achete pour servir, chçz le
ment celui quia brevet, ou commission du
Roi,la Reine, Monsieur, ou chez'les enfans des Rois. ( II y a < alterne, C'est celui <aui est au dessous du Capitaine. .»«*
Lieutenans
oficiers. Ce sont ceux qui fonc au dessous des
un Ofice chez Monsieur; Son Ofice chez le Roi.lui coure i j.
mille,livres. )
Sous'-Lieutenans, Cornettes 8c Enseignes.
. avec cer .
Cfiee,s. w. Terme de l'Eglise Romaine. Prières qu'on di.c.un cer- Oficier v. n. Terme d'Eglise. laite le service divin
.
, Celui qui doit osicier.est obligé suivant la Loi a «
tain jour, soient; quelles soient pour Dieu, pour la Vierge,on
monie.
(
ofice*
son
L'ofice
chaste.
du nom de
Arn. Joseph, l.fi ci:
pour quelque Saint. ( Dire
pur Sc
Eccleuastiques,
"Jésus. L'ofic.e du couronnement de la Vierge.)
pontificalement, il doit être assisté de quinze
Ofice,sm. Service divin, prières solennelles qu'on fait dans l'EMarìnel. Cérémonial des Evêques.) ì
, . ,.-£,
f
etoitt
glisc.à certaines heures. (Sonner l'ofice. Aller,à l'ofiçe.Chan- Oficìant,adj. fy fi m. Celui qui oficie.( Un Evêque
ciant. C'est à l'Oficiant de donner la oencdidtion.j
rer l'ofice. L'ofice. de l'Eglise se réduit; à.trois choses, à
louer Dieu, à s'instruire de fa parole & à le prier Port-Roial, * oficier,v. n. Bien manger. Faire bien son devoir qua
r
éxpl, 'des cérémonies de l'ofice, )
est table. C'est un homme qui oficie encore
S .
Ofice, fi m. Petit li\te qui contient les prières d'un, certain
son âge..]
,,1,'p-ieuse
i" -n
1a
K
.
gênerai
f.
C'est
jour, soir quelles soient pour Dieu,pour la Vierge ou Cour Oficier, fi. Terme de Religieuse.
en
quelque Saint. ( On a imprimé depuis peu un ofice du couqui a un Ofice, une charge ou un emploi dans'
de tems dan
' ránnement de la Vierge qui est fore beau".
Les Oficiers se tiendront un peu
vent.
,
L'Inquisition. . semblée afin que les soeurs aient se tems de leur pan .
ie saint ofice. Ces mots signifient ordinairement
.
II a été condamné par se faint.Ofice. J
Roial. Constitutions,p*ge 51ofiiìrth
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ofiiìcuse,adj.Honnète.Obligeant.Qui rend volontiers Oh ! sncerjection, qui marque qu'on ne trouve point mauvais
oficieux sincequi s'est passé. Oh 1 Monsieur,il n'y avoic poinc de mal â
doux,
complaisant,
soit
Qu'il
ce
ofice.
(
bon
,
U
cela Mol. mar.forcé,fic.9. )
souscris. Dépreaux, Satire, p. C'est une
j'y
se
veut,
on 'fort
Oh', que. Sorce d'interjection qui marqne qu'on def.iprouvcr
oficieuse.)
sjnnne
Oh ! que diable, vous demeurez tòut interdit. Mol. Scapìn,
vccliftrement,adv. Oblígemment. ( II en a usé le plus oficicua.t.fc.}.
monde. Je lui proposai oficieusementde se pendre
sernent du
Quelquehauc arbre S. Èv'remont, oeuvres mêlées. Ceci est dit

rí ìetix,

ca

OIE.

raillant. )

Ò F R.

.

La diftongue oi de tous les mots de cette colonne se pronòri
,
ce cómrhe elle est écrite
Oie,f.f.II.y avoit une oie privée & domestique Sc une oie sauvage , L'oie privée est un oiseau qui nage fur l'eau Sc vit sur
terre d'herbes Scde grains..--Elle a le coù assez, long, la plume grise, ou blanche,le bec-gros Sc les jambes grosses. L'oie
est stupide. Les oies blanches sont les meilleures pour le profit. L'oie a la chair visqueuse, faisant beaucoup d'excremens
La meilleure chose de l'oie est.lèfoie.Pourl'oie sauvage elle
est meilleure à manger que l'oie privée. Cependant eile se _
nourrit des.mêmes choses.que l'oie domestique.
La Merde d'oie g-âre les prez- Sc brûle l'herbe. k. ;.
. , mêlée de
Merde-d'oie Ce mot se dit d'une couleur jaunâtre
verd parce qu'elle ressemble à l'excrement des oies.
, Ce
Patte-doie.
mot se die en termes de Mer. Mouiller ën patte
d'oié, c'est jeccer trois ancres-, l'une au venc Sc les aucres à
droit & àgauche, ensorte que cela fasse un triangle i-eírerhblant à une patte doie,
>??.',
.
,
Oie. Jeu auquel on joue avec deux dez fur un carton Sc qui .^
,
écé appelle oie à cause que fur ce carton il y a 6} cases pu,
cellules marquées diversemenc, 8c de neuf eq neuf des figu-

Qr,ANDE,// Terme d'Eglise. Elle consiste à donner 8c à ofrir
quelquc chosc au Prêtre de Paroisse qui oficie solennellement
^ qui même cems faic baiser en signe de paix une patène
au
qui lui a donné quelque chose. ( les Ofrandes
personne
à la
qu'on sera au nom de ceux qui mourront ên érac de penicenseronc reçues. Arnaud,fréquente communion..Leursofrance
(jessonc abominables. Arnaud, fréquente communion Aller,
à l'ofrande. Revenir de l'ofrande. Les Rois de .France onc
iou.tumededonherdesofrandes.auCuré dans la paroisse
duquel ils couchent. Le Mait.pl. 9. Si tous les cocus des paroifles de Paris aloient à l'ofrande je plaindrois Messieurs
}.
,
]es,Çurez, car ils scroient trop Iongtems' fur leurs jambes;
osr,e,sf. L'Abé de Roiàumont, histoire de la Bible a fait le
mo.td'fifre masculin, mais c'est une.faute d'impression. Quoi
qu'il en.soit,les bons' écrivains font le.mot d'ofire féminin, 8c
cest tout ce que présente Sc tout cc qu'ofre une personne.
( One belle ofre, Une grande ofre. Une petite ofre. Une ofre
obligeante. Faire une ofre. Scaron. L'esperânce qu'elle eut,lui
fie balancer à refuser les ofres du Roi. Le Comte de Bussi.
J'ai de la peine à.'accepter l'ofre que. yous m'avez îaite.Segraìs
res d'oie.
Zaide,Tome i.Ses ofres furent également mal reçues. Mé- Petite oie. Ces mots fe disenc en parlant d'habits, 8c on entend
moires de M. le Duc de R. F.
par cés mors les rubans,la garniture Sc tout ce qui sert àl'emPfrantiVoiezplusbas.
belistementde l'habir..(- Que vous semble de ma petite oie
^Jrk,v a. Présenter une chosc. ~]'ofire,tuofiresjlofire,nàusofirons,
Mol. prêt, fi 9. )
* Petite oie. Ces mots fe disent en terme d'amour Sc signifie
&ç. J'ofroìs.J'ofris.J'aiofert.J'ofrirai. Que j'ofire. J'ofrirois.
Jofriffe. Osrant. ( Orrez à Dieu des sacrifices spirituels qui
toutes les petites' faveurs que fait une maîtresse à son amant
luisaient agréables, Port-Roial ,_Nouv,eau Tefiantent.Si Caïri
{ je n'ai eu de la belle Iris.aucune faveur solide mais j'en ai
,
n'eût ofert à Dieu un sacrifice pourapaiscr fa colère, il l'aueu toute la petite oie. )
XÒtchàfiL^ArnJfiosep.l.i.c. i. Simon le magicien ofrir.de Petite oie. Terme de Rôtisseur. C'est le cou, les aîles ,1e jusier, le
' l'argëSt comme un motif poùr sc faire donner un bien spifoie Sc autres petites choses d'un oiseau de rivière. Acheter;'
rituel. Pasc l.iz.Je m'ofrc à soutenir que. Voit I.46.U s'ofric une petite oie pour faire une fricassée.)
de passer l'armée; Ablancourt.Réf. livre 3. chap.^. S'oírir à
la mort.)
O I N.
O I G.
estant-, Participe. Qùi vèut dire, qui ofrè.
- - - - .
Aitpks osrant. Termes.de huissier-crieur qui sc disent
qùand, OIGNON., Voiez Ognon.
; ?,
?
,
.
.
«u tend des meubles .8c qui signifienc à celui qui en ofirira lë OiNBRE v.aì Joìngs,tu oings, ìl oingt, nous tignons, Scc.J'oig. plus. (Vendre
,
au plus ofranr.J
noìs. J'oignis, J'ai oint. Joindrai. Oignant. C'est froter aveu
*Jéac sai- poine vendre au plus osrant-, mon encens 8c mes
quelque sorre d'huile., ou d'aucre pareile chosc octûeufe;
,

yets.Dep.Sat.i.

v
?

.

,

'

OFU.

.

OfusQiitR, v, *. Empêcher de voir
nettement. Embarrasser Sc
empêcher la vue. ( Cela rn'ofufque la vue.)
Ofiufyuer. II se die
au

figuré, Sc signifie. Obscurcir, troubler.

Cacher les lumières de l'efprit. ( Les grandes passions ofusqifent 1 entendement. Les fumées du vin lui onc ofufqué

le cervéau.0fufquer la

gloire de quelqu'un.;
O G I

I

|

>//. Terme dArchitecture. Arceau qui passe eh dedans
«une voûte d'un angle 1 l'autre en forme d'arrete.

°G,';vi

OGN.
Ocso^ J oignon, fi.
m. Prononcez presqife, oignion en deux fylaoes.Sorte de plante qui

aune racine bulbeuse Sc chevelue, au,

lut de laquelle estuue manière de pomme ronde couverte
ne pluliem-speaux qu'on apelle
,
ognon. ( Uoignon est .incisif;
a" rnl,r les iarmes
quand le pèle Sc le coupe.S;

auxyeux
penaud au4. degré. (Ognon, ou on
oignon blanc. Oignon
ugc.Les

( Oindre d'huile lès malades.]
.
je l'aì oint
* Oindre.Sacrer. (J'ai trouvé David rnoiiServiteur,
de mon huile sainte: Port-RoialPfaaumes.) ? S'oindre ,v.r.Je.m'oings.Je méfiuis oìngt ;8cc. C'est se froter de
quelque chosc d'onctueux. (Les anciens se scrvoíenrde cer!
tains parfums donr Íe vrai usage écoif de s'en oindre quelques
parties du corps. Vau. Rem.),
.
huile ', bu aùtre paOint,.ointe, adj. Qui estfroté de quelque
reille chose. ( Bras oint, Partie ointe, j
.
qui a
Omt, fi. í».Celuiqui est sacré d'une huile sainte, celui
ïeçeu uné sainte onction. Tels que sont les Souverains , les
prêcresSc autres ministres de la parole de. Dieu. ( J'ai reChrist 8c son Oint, vortconnu que le Seîgueur garde son
Roial. P/IIs ont ose toucher à l'Oìnt du Seigneur,Patru Plaìd.i 5. ,lNc rouchez pas à mes Oints Sc ne faites poinc de mal à
mes Prophètes.Port-RoialPfieaumes.

......

ì)éja l'Oint du Seigneur remporte la victoire^
Et nous vqions que Dieu veille à fa fureté.
poëte anonime.)

Oing, fi m.,Graisse de porc qui tient aux reins. Les Médecins
1 apellent axonge, Oii sc sert de vieux oing pour en froteft
les essieuxdes roues, les rouleaux des pressés, Sec.

oignons blancs piquez de clous de girofle valent
nueux que des hérebs dans le
porage.
de fleUr. c'est se tête d'ou nait Ia
fleur. ( Les taupes
rongentlesognonsdes .fleurs. On doit.conserver
avec soin La diftohgue oi de tous les mots de céttè colonne se prônons
.«« «gnons des belles fleurs. II fauc enfoncer les oignons
elle est écrite.
comme
avec
ce
fiantoir. Eplucher les oignons. L'ariroiémenc humecte OISEAU,/
Animal qui Vole Sc qui est couvert de plumes.
m.
i.
fleurf]
%(J°,gno1'quand
il faic fa
(.Le cinquième jour Dieu créa les oiseaux qùi volent dansi
o'neûtcT' DUj"é qui vient au c°tcz Aú P!é &sur legros
l'air. Arn. Joseph, l.i. Le. Phénix s'il y en a, passe pour" le
SHOndoulo|Jreux, incommode fâcheux.' Guérir
Roi des oiseaux.
.'
,
un oie
.. au 'nid,
,8c qui rià
Oiseau niais. C'est un oiseau qui a été pris
i pas encore volé.
OH.
Oiseau hagard, c'est celui, qui'est plus farouche
-.
eíf
qu'il
dés
^
poing,
fur
fond
le
qui
de
ceíui
pòing,c'c&.
Oiseau
P°urmarinter,ectÎ0ná°"t0n se sc" four reí*"T^1161' &
réclamé.
n'ettrientlUCr^llclt,ttcéonnemenI:-( °n ! vraiment tout ceía Oiseau de leurre, c'est celui qui fond furie leurre,si-tôtqu'on !£
n"aU.p"X
mh-MoliereOh, oh, peste la belle, Oh,oh.
lui jette.
é' celala ne
tout,Aíc/^.)
s ewend, point du
Oiseau pillard, c'est celui-qni en pille ùn autre.
. IM.
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filet de Voìfieleur.Liberabit me de laqueo
Les Oiseaux de rivière, ce font les canards, sarcelles 8c áutrés". I
venanthm
{
t>! SEUX, oiseuse,ad). Ce moc signifie oisif mais
Les Oiseaux de bois ce fonc les faisans,1 les geiinoces, 8cc.
"
j[
passagers,
oiseaux
bécasses,
í
usité,
Les
nairement
Sc il est un peu vieux, on pense
ce fonc les cailles, ses
qu',1
Les oiseaux domestiques Ce sont les coqs les poules les chaproprementavoir cours que dans le stise burlesque & i *'
,
,
,
Plai'
sanr. ( Plume oiseuse. Dèpr. Lutrin.)
pons, las canes, les oies, Sec.
Oiseaux de Volière, ce sone ceux qu'on nourrie en cage.
Oisifi, oisive,adj. Qui est dans l'oisiveté. ( II est oisif,
'. ru. .clt"
oisive.Une vie oisive.
En parlant de;, oiseaux de Fauconnerie,on die les serres les gri, Sc le
fes,les mains. On die aussi le parernenc Je manteau
Qui est oisifdans fa jeunesse
plumage d'un oiscaUjinais on ne le die que,des beaux oiseaux.
Travaillera dans fa vieillesse. Proverbe.)
Petits oiseaux des bois, que vous êtes heureux 1
tOisiLfcoN,/î 'm. Petit oiseau. ( Maine oisillon sc vitescl,,,.,
ïie plaindre librement vos toutmens amoureux
UUve:
Lafontaine fiabl.l^,)
Racan, bergerie.a. ì.
OISIVETÉ»//Reposvicieux.Sorte de paresse. Une honteuse
Que vôtre sort est diférent du nôtre ,
oisiveté. L'oisiveté est la mére de rous vices. Le Comte
.Petits oiseaux qui me charmez,
dt
Suffi. Etre dans L'oisiveté.
Voulez-vous aimer î vous aimez,
O'istvetéhonnête. C'est un repos honnête d'homme de lettres
Un lieu vous dépkit-il ? vous passez dansunaùrre.
M. Deshoul. ìdile j,
ou autre qui travaille à son aise. ( II jouît des douceurs d'u'
ne oisiveté agréablement ocupée. )
Ciseaumoqueur. C'est une sorte d'diféau qu'on trouve dans la OISON,/.*» C'est ie petit de l'oie. (Un oisonbiengras 8c bóri
à manger, Un oison farci. Rôtir un oison. Mettre un oison
Virginie & qui contrefait la voix naturelle de l'homme Sc
, «elle de
à la daube. )
rous les oiseaux , de forte qu'il sc déguise par le mo* Qifion. Sof, ou fore. Niais, Qui est fat 8c innocent, ( Gui
ïen de ceicc voix Sc crompe les chasseurs. Galois Journal des
,
Gmllot médecin d'eau douce est un franc oison bridé. II ne se
fa vans.
faut pas laisser mener comme uri oison. Molière, Lise n'i.
Oifieau roùge. Sorce d'oiseau qu'on trouve dans la Virginie Sc
toit qu'un misérable oison. La Fontaine nouveaux contes,
qui est de couleur de sang sur couc son corps Sc fur couc son
plumage. Galois Journal des fiayans
Mes Moines sont cinq pauvres diables
Oiseau murmure. Oiseau qui sc trouve dans la Virginie Sc qui ?
!-'n,écant pas plus gros qu'un hanneton fait un fort grand bruit
Portraits d'animaux raisonnables,
Mais qui n'ont pas plus de raison
* en volant, Galois Journal des fiavans
,
Elever un oìfieau. C'est le nourrir Sc en avoir un soin particuQu'en pourroit avoir un oison

^

t

Boifi T.uepit.

lier.

f * Sage eût été l'oiléau qui de scs rets

fe fût sauvé. La Fon-

taine nouvelles: C'est-à dire,la personne la plus finè y eût

f

été atrapée.
* Etre comme l'oiseaufur la branche. C'est à dire n'être pas
,

Q L E.

f

assuré.

* Petit à petit l'oiseau faitson nid. C'est à dire, les choscs se

*

a divers mal-

heurs qui lui ont abatu le courage.
* L'oiseau s'est envolé. On le dit au figuré, d'un ' prisonnier
qui s'est échapé des prisons.
* Voilà une grande cage pour un petit oiseau, c'est ò, dire, voilà
un homme de peu de considération qui est logé dans une
maison trop magnificrue pour lui.
* Voilà un bel oiseau; On le dit d'une personne qu'on veut mépriser.
* On die que Toiseau en a dans l'aîle, quand il a recen un coup
qui l'empêche de voler. * On die au figuré en parlanc d'un
homme il en a dans l'aile,çour dire que fa santé ou ses afai,
rcs fonc ruinées.
Ils me fuioient comme un oiseau de mauvais augure. Abl.

OLÉAGINEUX,oleagmeufie, adj. Ce mot vient du Latin & sigi
nifie qui tient de la nature de l'huile. Donc on peut exprimer de l'huile. Plante oléagineuse. Les pins, les sapins, te,

sont des arbres oléagineux, Les bois oléagineux brûlenc
mieux que les aucres. Les olives , les noix , les amandes,
Sec. sont des fruits oléagineux. '

fonc peu à peu.
* Cela n'est pas viande pour vos oiseaux. C'est à dire cela n'est
pour vous.
* pas
II a batcu les buissons 8c un autre a pris les oiseaux V-

,
Buisson.
Il est batu de l'oiseau. Proverbe,, pour dire, il

ii.)

OLI..OLO,
OLIGARCHIE,/-/ Mot qui yient du Grec& qui veut dire hf
Gouvernement de peu de personnes.
Oligarchique'', adj. Qui est gouverné par peu de personrjes.(Ec«
oligarchique. )
OLIMP/,
m. Ce mot est poétique pour dire le Ciel, Sc on ne
s'en peut servir en prose que dans un stile enjoué Sc burlesque,
ou dans quelque Roman. ( Venus est une des meilleures íc

/

des plus douces Déesses de roue l'Olimpe. Coflnr, apologie
de Voiture
pag. iz?. L'OUmve son front dévoila Voiture.
Poëfi. )

QlìmpeJ. m: Ce moc est un nom de plusieurs montagnes, dont

la plus célèbre est extrememenc haute Se sépare la Thessalie
d'avec la Macédoine. LcmotOlimpc est, fameux dans les ouLuc.
vrages des Poètes.)
.
quelQ'fieuu. Terme de Mapn Petit ais posé sur deux morceaux de Olîmpe fi: f. Nom
que les Poé'tes ou les amans donnentsaveur,
quefois à leurs mâictesses en faisant des vers en leur
bois qui débordent Sc qui fonc comme deux bras , que les
du mortier aux
ou en leur écrivant. ( La belleOlirope est en ces lieux; Vott.
- -goujats mettent fur leurs épaules pour porter

maçons.
Oiseau. Terme de Sculpteur. Efpece de palete où l'on met Ie
mortier pour travailler en stuc.
-?
(L'oiselerie
d'oiselier.
plus
Oìselerie, fi fi. Commerce
ne va
prén'est
à
grand
chose
L'oiselerie
heure.)
sentement (
cette
pas
Oiselet,fim, Petic oiseau. Y. Oisillon.
Oiselier,f. m. Celui qui gagne sa vie à chasser aux oiseaux , à
vendre des cages 8c des oiseaux, 8c à élever toutes sortes d'oiseaux^Il est maître oiselier à Paris. La plûpàrt des oiseliers de
Paris demeurent fur le quai.)
Oiseleur,fi. m. Ce mot fe dit de celui qui n'est pas de profession
oiselier, mais qui.pour son plaisir seulement s'amuse à chasser
aux oiseaux,car celui qui vend les oiseaux Sc qui s'exerce à
les chasser pour gagner fa vie ne s'apelle poinc oiseleur, mais
ciselier, comme on le peut voir par les leteres de mairrise
des oiseliers 8c par Tu sage des gens du mécier qui ne s'apellenc poinc oiseleurs, mais oiseliers. Les honnçces gens même
ne disenc poinc en pariant, j'ai envoie chez tous les oiseleurs
de Paris pour trouver un véritable serin de Canarie,.maìsj'ai
:. :envoré chez tous les oiseliers. Cependant oiseleur comme je
, se plaie
l'ai marquéjfe die quand on parle d'un homme qui
«.'seulement' à chasser aux oiseaux.Q On dira fore bien Monsieur
Ménage a fair uneldile,qù'ilcire fouvenc lui-même, 8c qui a
pour titre l'<)//eÌíV>-,elle est belle, mais elle ne l'est pas ranc
,-que fa requête, des Dictionnaires à-Messieurs de l'AçadeTnie. M. un cel est devenu oiseleur depuis qu'il esta la camjpagne.) Je dis de plus qu'écrivancScparlanc en gênerai de la
chasse des oiseaux, le moc d'oiseleur est plus beau que celui
#oiseliersAinsi FurtrRoial pfixe. A, écrie. II me délivrera du

Olimpiade, fi.fi C'est le cours de quatre ans entiers, espace de
Olimpiades Sc la
quatre ans. Les anciens comptoient par
première Olimpiade a commencé en ía cinquième annee du
sicle lunaire Se en la dix-huiriéme du sicle solaire. Alexanxandre le grand est more la première année de la cent quatorzième Olimpiade. Voiez Calvisius. Cronologte i. partie,
chap.tg;
.
.
* Olimpiade. Ce mot sc dit quelquefois
en riant 8c en,paraosignifie g

t

de quelque personne, ou à quelque personne &
d'une personne. ( Il me semble que je vous vois avec votr
visage de Plénipotentiaire me reprocher encore mes unm.
piades. Voit;l.T.9%)
r
Olimpien, actjectìfi. Qui ne fe trouve ordinairement qu,au ma culin qui sc dit de Jupiter & qui veut dire de 1 Ulimpe.
,
,
( Jupiter Olimpien. Abl. Ar.l.ij.)
-a:
. in
Olimpìque adj. Ce mot se dit de certains Jeux qu Hercule
tua auprès-de la ville d'Olimpie à l'honneur de Jupuw,
se célebroient de quatre en quatre ans Sc ouùy avo
courses 8c diverses sortes de combats. ( Ees Jeux uump
ques. )
aue[.
,
q
Or. 1 NDE, /. Nom que les postes Sc les amans donnent
quefois à leurs maîtresses dans leurs vers, ou. dans leui
letsen prose. ( Belle Olinde, )
i.'-fo
Olìnde. Terme de Fourbiffeur. C'est une sorte de .lame a 1> ,
qui est dés plus fines Se des meilleuresSe qui a pour ma 1
de
une corne. ( Cette olinde est ttés-bonne.)
. «
compose
d
noi»
un
,
est
OLIVE,//. Fruit d'olivier qui
chair, d'huile 8c de lie. [, L'olive fraîche est bonne a

^

/

^

.
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O

ÔME OUl

OMB

GM(1 OM

*>*?

mais elle nuit au ventre Dal. Les olives nouvelles * Ombré. Ténèbres. Obscurité. ( II n'y à que la lumière des
pac,
font'meilleuresque les vieilles. Une olive'bien charnue est
siences qui puisse percer ces ombres, Patru, plaidoìé
)
.
* Ombre. Ce moc a encóré d'áùtres scns fort étendus 4. si°nré
eicellente.e

....

.

couleur d'olive. Cotin ménagerie.C'est a dire vlfaj. yn visage
plombé Se olivâtre.): -'
.
^

«0/<í"-Cemoc

au figuré est poétique , 8c signifie la paix.
Reviens planter fur nos bords lolive tanc. souhaictée.

'

Sar. Poës.

. c, est
" eri
mot se prend quelquefois pour- olivier, mais
Jes façons de parler qui semblenc consacrées. Ainsi on dit
la montagne des olives pour dire la monragne des oliviers.)
Qìines.Termesdépronnìer. C'est une forte d'erhBouchure;( Oli-

Qlhe. Cc

coupler. )
ves à

Olivaison, f. fi

Saison ou l'on fait la récolte des olives.
Olivâtre adj. Qui tire fur ila couleur d'olive. C'est un jaune
mêlé de noir. Il a le teint olivâtre.)
iQlivet,fim. LieuCranté d'oliviers. '.Quelques-uns ori dit le
fltont-Olivet, pour dise la montagne des Oliviers.
Olivier,s.m. Arbre qui a les feuilles longues Sc aiguè's qui
,

bknchesen manière dé grape d'où sort
,
sonfruir. Olivier franc. Olivier sauvage.)
porte des fleurs

Olivier, Nom d'homme. ( Olivier de la marche nous a laissé
d'assez curieux mémoires. ) Olivier Crómvel Protecteur

d'Angleterre. Olivier pacru-Avocac au

de

l'rtcademie

Parlement, Se Doien

Françoise, nous a laissé 17. plaidoyers

Sc
quelques autres ouvrages. II écoi-c homme de son rems qui
,
savoit le mieux sa langue II est mort à 77. ans en iV>8i.Sc

,
qui aiment crop les lettres
c'est à
,
dire ,qu'il n'a pas été trop accommodé mais il a vécu en
-,
trés-galant 8e rrés honnête homme.
OIOGRAPHE, adj. Terme de Palais, qui sc dit en parlant de
testament, Se qui veut dire. Qui est entièrement écrit de la
main du.restateur. ( Un testament olographe.
il a eu le dessin des gens

OMB.
OMBELLE,// Ce mot est Italien; C'est un terme de Blafo^
qui Iè dit d'une efpece de parelbl que le Doge de Venise
met sur ses armes, par'une concession du Pape Alexandre 3.
quand il lé réfugia à Venise.

au
Exemples.Prendre l'ombre pour le corps Ablancourts^Luc
, solide.
C'est à dire, une chosc vaine pour ùne chosc
La loi
n'avoit que l'omíre dés biens avenir Fort-Royal Nouveau-:
,
Testament, C'est à dire, ri'avòir que l'hfiarence.
* On ne peut trouver aucune ombre de profânaridn dàns
cc
passage, Costar Apologie de Voiture. C'est à dire la moin, dáns
dre mrrrque, le, moindre vestige de profanation
ce
passagé.

* L'homme passe fa vie dans des emlrés

8c dans des ímá^es,
Port-RoialPfieaumes.C'eRi-à dire,dans ses choscs vaines 8c

aparentes.

* Ils adoroierit encore l'ombre Se les traces de fa gloire passée;

Vaugelas, Quin.l.y. C'est à dire ; les aparentes Sc Jes vestU
gés de fa gloire.
,
* La France respira * sombré d'une protection si puissante, P
a' ' ;
tru plaidoìé 4. C'éstá dire à lá faveur. ]
* Ombre.Terme de Peinture. Ce.sonr les endroits les plus bruns
& les p"lus obscUrs'd'ùn tableau qui servent à rehausser l'écïaE
des autres. ( Donner de grandes Se de fortes ombres. )
% Ces petits défauts sont comme des ombres qui servent a rehausser l'éclat des choses èxcellerites, Boileaa. Avis à Mé-

nage.

Ombre. Sotie de jeu Efpagriòl.Vòièzhombre
Terré d'ombre.Tette dé Peintre C'est une forte de terre donr on
faic une couleur obscure qui scre à ombrer les tableaux.
* Il a peur de fan ombre, C'est â dire
i il crainr où il n'y a
point de danger;
* Tout vous fait ombre. C'est à dire tour vous fait peur.
,
* II le fuie comme sombre fait le corps.
C'est à dire il l'acoiripagne toujours; En cé sens; on'appclioic autrefois, ombre ; lc
Parasite qui aloic à un repas à la fuite d'un des conviez
Ombrer, v. a Terme de Peinture. Mettre les ombres où elles
doivent être. ( Ombrer le blanc des yeux. II faut ombrer da-

vantage cec endròir.)

ÔME.

de Botanique. II y a des plantes a, ombelle, OMELETTE aùirìeletté ; ameleite ,fi.fi. L'un Se l'autre, sc dírj
,
c'estàdirc,tout le bout de la tige se divise en plusieurs memais le moc
d'usage est omelette. Ce sont des cêufs casìez^banues branches, au bouc desquelles il y a de la graine, Se qui
tus 8c cuits dans une poile avec du beurre. ( Une omelette aii
font disposées eu rond à la manière des bâtons d'un pareíol,
lard. Une bonne omelte. Faire une omelette au sucre.
qu'on appelle en Lacin, "Úmbella,- Le fenouil, l'anis, Scd font
C'est un Docteur qui ne sçait ni lire ni écrire ; mais qui
des plantes à ombelle.
sç/ait faire des áumclettés à l'ambre Se de ces potages que:
pMBRAGï
nôtre ami préfère au Panégirique de .Pline; Balzac, enm. Corps qui faic de l'ombre 8c sous lequel, ouauprès duquel l'on se met
tretiens. )
pour être à l'abri de la chaleur 8c
?
del'ardeur du grand jour,lorsque le Soleil est fort hauc écé. Omeletteà la Celestine.C'est
Urie sorte d'omelette particulière
en
Ombre. ( Souvencprés d'un vin frais fous
qu'on dit que font les Cclestins. Elie est de douze oeufs Sc
un ombrage épais
le sage-abonné
faite dans une poile plus haute Se plus étroite que les poìles
grâce. Sar. Poëfi. Nous alons cour à cour à
lombrage des bois Sar. Poëfi. Chercher de f ombrage.Ablanbourgeoises afin de rendre l'omeletce plus épaisse. Tome
omelccceplus, épaisse que les ordinaires S'apelle une omeletcourttOmbrage,Souoçon Crainte que Ie merice ouïes bonnes
te à la Celestine,
,
,
qualitez de quelqu'un
n6 nous fassent tort en quelque chosc OMETTRE, obmettre, v, a. Quelques-uns disent obmettre , mais
auprès d'une personne
ceux qui parient le mieux pronoheenc ' omettre,8c même ils
que nous considérons , ou de qui
Vécrivent,Se c'est en éfee comme il fauc pacler Se comme il
nous atendons quelques grâces. * ( II est foc Sc me fair mtirage,
fauc écrire. J'omets, tu omets, il omet. Nous omettons, Sec.J'ai
car elle est sote comme lui;
^ Prendre de
l'ombrage. Scaron.Le mérite de scs amis lui donomis. J'omis: &»e j'omette ,j'omettrais ,j'omìffe j'omettrai.
,
Laisser
noit de l'om'brage. Ablancourt.)
Ceu'est pas faire. C'est manquer. Manquer de faire.
Ombrager,
passer. ( Vous omettez ce qui est de plus important pour moi
v.a. Couvrir de son ombre. ( On les voioir comAblancourt. N'omettre aucun soin, ni aucune pratique pour
me moineaux ombragertoute ía
campagne Voit poëfi.
exciter lc peuple Mémoires de M.le Duc de la Roche-Foucaut.
Venez, lauriers mitres
Vous méritez qu'on vous b;â:ne d'avoir omis à expliquer
8c lis.
,
Ombrager le fronc de Philis.
deux vers, Port-Roial lettre au P. Adam. i'Eglise omettant
ía Comtesse delaSUx.e.)
de donner cette gloire, a voulu, Port-Roial: )

Ombelle. Terme

,/

O ML
adj. Ce mot sc die de certains chevaux
e
'« ieútdiicqúifié cabre qui s'épouvante: ( Cheval ómbra,
^.Cavalle ombrageuse
OMISSION.// Défaut du manquement de la personne qui
vmwageusc, ombrageuse. Ce
oiriec. ( C'est une omission fort considérable; L'omiífibrï
figuré sc dît des peffonnes
?.
mot
au
* signifie qui prend de l'ombrage. ( [ Louis onzième écoit
d'un principe mene à Terreur,Paf. Penfi Faire une omílsi'on!
"*Qtc ombrageux.
parmégarde ,Pattuìplaidoìé 6. Unpeehé d'omission P'asUne humeur ombrageuse Sc triste altéra le
Ombrageux, ombrageuse,

J

QX' d/?pfliiis-GT- Bpi.i.1.)

/*">//Obscurité

que font des corps oposcz directement

à lalumiere.( Lombre dunoiér n'est pas faine. On
J* chercher lc frais de l'ombre Sc du Zephire. Sar. soëfi
l0^ s'en vont comme l'ombre qui s'évanouit au soir.
Pfrt-Roìal
Vfiaumes.Lieu oùl'on trouve du frais & de TomAblancourt,
re.
Luc. Tome 1. Je me repose à lombre d'une
".ontagne.Fíi/. jg. Chercher
l'ombre. Etre à l'ombre. Se
0^omen« à l'ombre.)
'
"'.. ame d'une personne morte. C'est une assez fâcheuse
e«ela nuit qu'une ombre qui se plaine. Sar. poëfi Je vois
Pa"er le reste des ombres. Abl.
Luc. Qu'on encéndra founplaintes demon ombre, Mai Poëfi.)
au jour 8c

calt lettre 4.)

O M O.

ÒúóiáéÀïióiì,fifii terme

//

de Palais. VoieZ homologation.

Omologuer, v. a. Terme de Palais.Voiezhomologuer.
OMOPLATE,
Terme de Chirurgie & d'Anatomie, qui ne se
die gueré dans le discours ordinaire, qu'en rianc S£ qúi figní-"
fie épaule. ( On lui a rossé les omoplates. )

ON.

OKSei'owL'unSc l'autré'se dit, mais <w est le meilleur. Monsieur patru est reliement pour on que daris róus scs plaidoiez
tUn.y eut sorte de soin qu'il n'aportâc
afin <^e^w" Xte<
""bre de ce qu'elle étoit captive, personne n'oil n'y a pas un scùl l'on. La règle générale qu'on peut donsât
'w emanciper en la moindre chose, Vau.§luin.l. 3. Sous om. * ner là dessus, c'est qu'il fauc mettre on , ou l'on scion que
weqne vous ayez
':
l'un, ou l'autre est plus douxàTorêille 8c que luri ou l'auuac Q^,.^ d'afaires, Voit. 1.)$.]

rmi

tre

?

7<i

nNC

ON'C

ON D

O Kî

tre fait un son plus ou moins agréable. Voiez Vaugelas,Re-: OìJulatìon , f. fi Ternie d'Optique. C'est une forte de m0
de la lumière qui.se meut en rond Sc comme *
vement
mar-jUts.
,
ondes qui se fonr dans l'air, comme il s'en faic sur l'ca",D
Ou. Ce mot se met devant Ie verbe quand on n'incerroge pas&
liquides.
surd'aucres
divertie.)
s'y
s_ On y rit, on y dancc
corps
on
On. Ce mot Te met aprés le, verbe quand on interroge. [ Dit- ONÉREUX, onéreuse ,adj. Fâcheux. Qui est à charge. (Pacte
' onéreux. Condition onéreuse..)
on celai) Mais si le ve.rbc finit par une voielle devanc on
Cominc prie on,.-illa on, il fauc prononcer Sc écrire un t cntre.deux ,prie-t-en ? alla t-en ; Vau. Rem.
Ou. Se mec en un sens nouveau pour la première personne je:

O N G.

car pour dire je songerai à vos intérêts, je dirai fore bien en
é'crivanc, ou parlanc familièrement, cnsongera à vo* intérêts,
ONGLE,/ m. Efpece de corne qui croit.qui est cendre, déliée Si
en aura Join dévoue.
étendue fur le bout de chaque doigt de la main Sc'du pié A
ONC.
I homme, 8e qui lerc a afermir la chair des doigts, f Avo'í
de grands ongles, couper ses ongles. Rogner ses oncles-

»
necceïer scs ongles.)
ONC, OU oneque, adv. Vieux mot qui signifient jamais,$c qni Ongles veleutex,, C'est à dire, ongles sales '8c pleins d'orduy0içi
re ; ce qui est trés-mal propres sent lc crasseux.
ne sc disenc qu'en rianr, Se dans le burlesque. ( Onc. il ne flaveloutet.
tà personne. Voiture poésies. On ne vit onc un tel goûteux
çjtgle. ce moc se dit des oiseaux qui ne font pas de proSar. poëfi. )
ONCE,// Sorte de petic poids qui est la seizièmetparcie de "la
ie 8e de quelques autres animaux. ( Ongles de canard. Rond.. Ongles de poules d'eau. Bel. Les ongles
Jivre Se la huitième partie du marc. L'once est composée de
huic gros, Se la demi-once de quatre.
de l'outarde sont fort courts. Bel. lìb. 5. Le crocodiONCLL,/*». Le fréredenôtre père, ou lc frère de nôtre mére.
le a quacre piez divisez en doigts garnis dWlcs
°
forts.
[ Oncle pawxnel, oncle macernel. ]
Oncle à Id mode de Bretagne. C'est celui qui ale germain fut un Ongle ou grise de Lion. L'un & l'autre se dit, mais Ia plu,
lion tenanc un bouWIlon
autre. ( Ainsi l'on dira. Un cel est mon oncle à la mode de
part sont pour grise. Un survint.
Port - Royal PhèBrccagnc, car soi Se mon pére. écoienccousins gerttiains.
sous ses grises un voleur
Homélies
de
ONCTION,//. L'action d'oindre. L'onction est l'une des prindre l. 1 Fabfe 1. Monsieur Maucroix ,
,
cipales cérémonies de l'ordinacion des Prêcres dela nouvelSaint Chrisostome , Homélie 11. p. IJI. a écrit le lion
le Loi car daus l'ancicnneLoi il n'est parlé d'aurre chosc
n'est jamais fans ongles. Et la fontaine a dit , mais en
,
dans l'ordinacion
des Prêcres que de l'imposiriori des mains
rianr. Hux venus , le lion par les ongles compta. Fables li.
Godeau Traité des ordres dific. i j. Nous avons un profond . vre i.Fabl.6.
* Avoir bec & ongles, c'est à dire , sc revanchet de paroles
respect pourc cecce onction, sacrée qui vous élevé dans l'tglise
à un si hauc rang. Patru plaids )
8t auttement, Bien attaqué bien défendu.
£ * Comparez vos rers avec ics autres vers des heures de * Vos louanges ont des ongles & des grises. Boileau avis à MiC'est à dire , elles sont empoisonnées Se données de
Porr-Roiai, si forts si éloquens Sc li pleins d'onction Sc de
xage.
,
pieté, Port-Roial,Lettre
telle forte qu'elles blâment fous prétexte de loiier íîncere>
au Père Adam,p.iy: II n'a point
d'onction.)
menc.
Extrême-onction.Voiez extrême.
* Avoir du sang aux ongles. C'est à dire, avoir du courage
Onctueux, onctueuse, adj. Çe mot se dit de certaines liqueurs
8e de la formeté\ Se roidir Sc sc défendre contre ceux qui
&veut dixegras, (L'huile est une liqueur onctiieuse.)
nous ataquent.
?j"* Il a salit ronger fies ongles four faire de si beaux 'Vers
C'est à.dire, il a falu rever 8c cravailler beaucoup.
O N D.
Régner les angles à quelcun. C'est au figuré, lui ôter beaucoup
,
de son pouvoir, de son crédit 8c de son bien
* A ongle on connoìt'le /««.Proverbe imité du Latin, pour dite
ONDE,/. /. Il vient du mot Latin unda. Il signifie l'élcvation 8c
qu'on juge d'un tour à proporrion de ses parties.
Ongle. Terme de Fauconnerie. C'est une taye qui vient daní
" rabaissementde Ia surface de l'eau agitée doucemenc par le
I oeil de l'oiseau.
venc, ou meue pat son propre cours. ( Les ondes de la riviède oeuil ,k
re , de la mer, Sec. Une pierre qui tombe dans l'eau faic des Ongle.Terme dcMédecin.C'est auffi une maladie qui1 s'étend
conjonctive
ondes en rond. )
une excroissance de la membrane prunelle, qu'elle
couvre
dés le coin de l'ceil jusques fur la
Onde ,fi f. Cc mot est plus de la poésie que de la prose quand il
signifie l'eau.
& ofuíque.
Ongle , onglée , adj Terme de Blason, II sc dit de*
[ De rout ce que le ciel enserre
ongles ou cornes des animaux au pié fourchu quand,
on
Sousl'onde dans l'air, sous la/ terre,
clies sont d'un émail diserenc de celui du corps. Maisgrif,
dit armé , à l'égard des griffes des angles, lions ,
II n'est rien, qui soit fans amour, Voit, poëfi.
fons Sec.
Iris l'amour de la terre Sc de Vende. Voit. Poëfi.
Onglée,, /. Froid qu'on sent au bout des doigts, [ Avoir l'otn
Se cacher sous ses ondes, yau. §luin. I.4. )
giée, Boileau.
pages qu'on impri* Onde. Ce mot se dit au figuré de ce qui étant agité se meut ' Onglet , /. m Terme d'Imprimeur. Deux
dansdeur
de nouveau, parce qu il s'éroir glissé des fautes
à la manière des onde* comme la flamme.
me
(Faire un
,
autres pages qu'on avoit imprimées auparavant.
* Le feu, dont la flamme en onde se déploie ;
onglet. )
avec
Faic de nôtre cartier, une seconde Troie.
Onglet.Terme de Relieur. Bande de papier qu'on relie figuDépreaux Sat.6.
d'aurres feuilles, pour y'pouvoir ensuite coler quelque

f

t

f

f

t

/

*f Onde. II se dit

encore de tout cc qui représente des ondes &
qui en a la figure. < Les colonnes corses sont faites en ondes
spirales. II y a des ondes fur le bois, qu'on apelle aussi des
veines. Plusieursécofes Sc des capisseries font -faites à ondes
Quand on veut cabiser une étofe il faut faire des ondes

dessus.
Ondé ondée, adj. Qui est fait en onde. ( Camelot ondé )

re, ou quelque carte.
ongle.
Onglet. Terme d'Qrfievre, Sorte de poinçon caillé ea
II difere du buein qui est raillé cn losange.
partie blan-'
Onglet. Terme de Fleuriste Sc de Médecin. Ç'ett. la fleurs, qca
de quelques autres
' che des feuilles de la rose 8eretranche
quand on les prépare
tienc au calice, Sc qu'on
..
pour les medicamens.
composé pour lowi-

ONGUENT,/m. Médicament extérieur
de poudres.de végétaux
Ondée,fi. fi. Pluie passagère qui tombe en abondance. ( Il a faic
naire dhuiles.dc décoctions de cire,
an>
de métaux , 8c-de minéraux pour, soulager les parties
une grosse ondée. )
rekigeraut
* nous allons faire pleuvoir fur toi une ondée de coups de bâgées. j II y a un onguent froid, chaud, rosat ,
Sec.
tons. Molière.
Ondoiant. Voiezplus bas.
Ondoier, v.n. Ce moc se dit propremenr de l'eau & il signifie
faire des vagues, mais il est un peu poétique. ( Sous les aviO NI.
rons lc fleuve en ondoiant. olancnit.Sar.Pets)
Oudcier, v. a. fiaciser fans faire les cérémonies. [ Ondoier un
enfant. Enfanc ondoie. )
ONxx^/w.Pierre précieuse, qui est une efpece d'agate.
Ondoiant, Participe, qui veut dire qui ondoie.
* Ondoiant,ondoìante,adj. Qui va en onde. Qui Ondoie Qri
,
fait des manières d'onde, f Sa torche nocierc ondoìante,lan
çoit mille divins éclairs. Voit. foëfi.Dc longs chercun à bouON"
cles opdoiantes. Benfierade.]

f

ONO. ONZ. OPA. OPE
ON 0.

O P H.

mot de vôtre bouche pour opérer routes ces merveilles,

?

'-ONOMANCIE. Onomance. Nomancìe ,fif.

Ces mots vien-

Quelques Savans disenc onomancie ou ono,
s'àtachent
à
forte de
mais
qui
cette
tous
ceux
tnance ;
science Se qui en écrivenc diserte tous nomancie.AinCiquand
je parlerois à des personnes savantes ', je dirois onomance,
&c]uand j'aurois commerce avec des gens du métier je
,
nent du Grec.

Godeau. La venu divine a opéré ce miracle. Fafil.2.1.)
Opérer. Ce mot se dit en parlant de remède Se signifie faire
quelque opération faire quelque éfiet. ( Mon lavemenc d'au, opéré. Molière. Laisser
jourd'hui a-c-il bien
opérer un remède. Vaug. Quin.lìv.i) '

O P H.

,//.

duois nomade.

-

iÚ

OPÏ.

\
OPHTALMIE
Mor qui vienc du Grec Se qu'on prononce
.
enseigne
qui
à
deviner
Ie
est
ofalmìe, il signifie maladie des yeux.
un arc
nom
£0nom<tce
, par
bonheur
personne
le
Ie
malheur
lui
doic Ophtalmique, adj. Moc qui se die qu'encre Médecins.8ç
qui
d'une
ou
,
ne
iidicule;ellé
est
est condannée par ses
Chirurgiens. li signifie qui regarde les yeux. '( Maladie
arriver L'Onomance
òphcalmique )
Canons, Sc par lçs Pérès. Thiers sup'erfl. bh.-\9. Voiez

.ìiomancìe.
N

ONZ.
ONZE

Nom dénombre indéclinable. ( Les oìize mile Vier-

,

ges.)
Qn\e. Ce

mot se met quelquefoispour Ie nombre ordinal onùême ( Ses lettres (ont du onz>e Se non pas de l'onz,e.Louis
,
adroit.)
étoit
'
onze
?
.
Ontìéme, adj. Sorte de nombreordinal. ( If est l'onziéme. Elie' est l'onziéme. En parlant de ia foire on parle régulièrement, mais í'ufage est contraire â la règle en plusieurs rencontres. On die la onzième aimée de son règne. Monsieur
*.
jfrnaud.Joseph, lìv.i.)
,
Onzième, /- m. C'est le onzième jour. ( C'est
aujourd'hui le
du
lettre
mois.
est du onzième de cc mois Se
onzième
Sa
,
non pas là lertre est de l'on-néme. Il vivoic au onzième
siécle.

\ O-ytMmentevt, adv. Dices en onzième lieu.
OPA.
OPACITÉ,/;/; Ce moc se die dans les matières de Phìsique.
Qualitéessentielle des corps opaques. Et c'est ce qui est
oposé à Ia transparence» ( Pierre prétieuse qui a de l'opàcité. Ronel, Mercure Indien-.

Ojiape ; adj. Terme de Phisique. On apelle corps opaques
ceux qui interrompent l'action des ,corps lumineux, bu
colorez, au travers desquels la lumière, ni les couleurs ne
ie fonc pas sentir.
OPALE
Espèce de pierre prétieuse qui renferme plusieurs
couleurs forr-agréables. Il y a trois fortes d'opales l'opale
, estiOrientale, topais de Bohême Se lagìraÇole ; mais la plus
mée Sc la plus belle de toutes est l'Opale Orientale.)
0/#/e.Terrnc de Fleuriste.Efp.eede tulipe de quatre couleurs,
de colombin chargé de jaune doré de rouge Se dé blanc.
,
(Une belle opale Opale
très-claire. ,Voit poëfi)
* Je voi les changeantesopales.
Que le jour sème à fón réveil. Voit poëfi.
.

,//

OPE.
OPÉRA

,/ m. Ce mot n'a proprement point de pluriel:

sée fut trouvé assez beau. Aller à Topera.

C'est

II faut aller à í'o-

pera uue, ou deux fois tous les ans.)
1 Opéra. Chose difici.e. ( C'est un opéra que de lui parler.
...

Bouhours Remar.
i

)

t Opéra. Ce mot se dit en riant poùr dire ùne chose excel-

ccjíentc. Une forte de chef d'oeuvre
en matière d'esprit.
G est un opéra
que cela, Bouhours , Remarques. Vos deux
lettres (ont des choses admirables dignes d'être aprises par

un mot ce qu'on apelle des opéra. Scaron ,
OPERATEUR
m. Sotte de Médecin chimique, qui ordinaivend ou faic vendre du baume Sc d'autres, sortes
? renient
i
de drogues fur
un téâtre dans les places publiques des villes. ( Un bon operateur.)
°peratìon,s.fiTetme de Philosophie. C'est l'action de Tesprit. (les Philosophes admettent trois opérations de Tesprit. La première conçoit, la seconde juae Se la troisième
coeur,

Se en

Lettres.)

.raisonne.)

On dit aussi

,/

U.

,

en terme de Théologie Topérariòn dé la grâce sur
le coeur de T'homme. La Vierge,
a conçu par Topération du
Saint t sprîc.

,
Opération.
Terme de Chirurgien. C'est une aplicationmétodiWe de la lt)ajn j-UL. je cot-pS deU'hbmrne pour lui rendre,'Ou
lui conserve,, la lanté. Uue belle
(
ope ration.)

í^atmn. Cc mor sc dit en parlant de Médecine 8e de remède;> ci .signifie Téfet du remède
.
ou de la médecine. ( La"
médecine commençoit à faire heureusement son opéra«on. Vau. Quin l.}.)
^'f' Moc ^e ra'l'erie P0"1' c"l'e ce^'e clui k"c
'
once d'operateur, ( Voila l'òperatrice aussi-rôt en besogne.
La Fontaine, Fables liv.î. Fable 9.)
,
terer,? v. a. Faire, Exécuter.
( O Jésus, ïl ne faloit qu'un

rV"^

OPIAT,/ m, Opìate ,fi. fi. ( Ceux qui ont écrit de cette dro-

gue disent Sc écrivent opìate. Cependantles hommes habiíes dans la langue disent opiat excellent, & je lerois volon.
tiers de leur avis. C'est un remède composé de conferve,dc
sirops', d'électu'àires pout purger les mauvaises humeursj
,
C'est aussi une composition
pour blanchir les dens. Voiez
Charles dé S.[Germain Med. Roial. Í. part, ç.ïi.)
.
OPILATION
/. Terme de-Médecin. Obstruction. ( C'est.
,
uné opilation de rate.)
* Opìlatìf, opilatìve adj. Qui peut opíler., Se boucher les
y
conduits du corps des
animaux, f) Les viandes visqueuses
sont opilatives:)
Opiler -, vx a. Boucher les conduits du corps des animaux,.
Causer des-obstrùctions. ( II y a des viandes qui opiléut lè
foie ou là rate.]
.
de Médecin. Qui a quelque obOpìlé, opìlée ; adj. Terme
struction. ( Avoir la rate opilée.)
OPINER, V. n. Ce Mot se dit en parlant de Juges Se de gens
qùi délibèrent Se qui signifie dire son avis fur une afaire
lorsqu'onla juge à Tàudience ou dans la Chambre. ( Il
,
opine du bonnet comme un Moine en Sorbonne Paf. l.i. Ils
s'en retournèrent pour opiner lùr ce refus. Mémoires de M.
le Duc de la Rochejoucaut. Un des plus considérez de là
compagnie opina qu'il étoit d'avis que. Pas.l 6. Opiner à la
riiïue d'une vile. Ablancourt,Ar. livre i.cha.4. Hs opinèrent
à excommunier la R'eine. Mattçroìx, Schifi 31.)
Opinant, adj. (y fi. m. Celui qui opine. ( II y a eu tant d'opinans dàns cette assemblée. )
Opiniâtre adj. Ce mot se' dit proprement des personnes Sc
,
veut dire qui est attaché à son propre sentiment. ( Vous étés
opiniâtre me direnr ils vous le direz ou vous serez .hé,
,
rétique Se, Monsieur Arnaud aussi. Pasclet.i. Elle est opiniâtre en diable. Scaron.)
r . dire Qui résiOpiniâtre. Ce mot sc dit des animaux, Se. veut
ste. Qui ne veut pas obéir ni faire ce qu'on voudroir. (Lâ
,
)
mule est un animal opiniâtre.
* Mal-opiniâtre.La Chamb. C'est à dire ùn mal qui résiste

/

au

une forte de Comédie en musique que nous avons imitée
des Italiens. Le premier Auteur de, ces poëmes parmi les
François .c'est Perr'm, II en fit représenter un en Tannée
1^59- ( Faire l'opera. Un bel opéra. L'opera de Tannée pas-

-

OPÏ.

....
,

remède.

^
opiniâtreté. ( Dom Sébastien le
Opiniâtrement, adv. Avec
précipita opiniâtremenc dans une entreprise malheureuses
Port-Roial, Bartelemì des martirs. I. 3. í.17. Poursuivre

opiniâtrement. Voit. I.9 )
Opiniâtrer ; v. a. S'atacher à quelque chose avec opiniâtretél
Contester opiniâtrement. ( Opiniâtrer fe combat. Ablancourt.)

...

il

t.
ne s'bpiniarrç
v. a. Se rendre opiniâtre. ( Quand
ils onc
point dans fa passion. Le Comte de Buffi.

f- Opiniâtrer,
,

.

."

:

failli ,-ils s'opiniâtrcilt à sc défendre. Abl. Ar. l.j.)
Opiniâtré, opiniâtrée adj. Contesté avec opiniâtreté. ( Com,
bac opiniâtré. Ablancourt.)
?
.
Tesprit faic
Opiniâtreté, fis. Obstination. ( La, petitesse de
T opiniâtreté'. Mémoires de M. le Duc de la Roche-Foucaut.)
.
* Opiniâtretéde maladie. La Chamb.
OPINION,// Sentiment qu'on a sur une chose.Pensée qu'on
íùre,vraie,
(
a de quelque chose que cé soit. Opinion saine,
probable, problématique orcodoxe, large , impie, héréti, pernicieuse contagieuse. Emque , fausse-, extravagante ,
,
brasser une opinion. Pafic. l.z. Combatte une opinion. Monsieur Arnaud fréquente confession. Déguiser ùne opinion.
,
Mr. Arnaudfréquente Communiai. C'est une opinion ortodoxe rous les Tomilres là tiennent, moi-même je Tai
,
soutenue.
Pafic. let. 1. S'atacher aune opinion. Paf. /.j.
Un seul Docteurgrave peut rendre une opinion probable.
Pas. lìv.j. Avoir une opinion probable. Pas. /.5 )
Opinion. Ce mot sc dit des personnes8í des choses qui regardent les' pèrso'rines. II signifie Estime. ( Ils ònt assez,
bonne opinion d'eux-mêmes pour croire qu'il est uçile que
Pafic. L <;. Donner bonne opinion de soi. Abl. Diminuer
dans Tesprit du mondé l'opiniòn qu'on à d'une personne.
Mémoires de M. le Duc de la Roche-Foucaut. Avoir boncrédit. Mémoires de M. le Duc de la
ne opinion de son
Roche-Foucaut. ïl Y eii eut peu qui n'eussent alscz bonne
opinion de leurs services. Mémoires de M le Duc de la
Roche-Foucaut.)
,
Opinion fi Ce mot sc dit en parlant de Juges,8e est un mot,
,
de
A'A a a' '?

f

O P Q.

554

O P T.

O P R.

sentiment Se son avis fur la choscdont il s'agit ( Dans les
matiéies criminelles les opinions étant partagées , le criminel est absous Se on incline toujours à la douceur ; mais

égales, le l'Tocès est départi.,)

OPIUM ,/./. C'est un suc distilé des grosses rêtes de pavots de
ia Grèce, incisées avant leur maturité, qui est eu forme de
laie, 8e qui sc recueille dans des vaisseaux,oudans des veí
sies.Cette liqueur s'écant épaissie , on la pile dans un mortier,» Ton en fait des trochifques, ( Le meilleur Opium est

de couleur tannée. On emploie Topium dans la thériaque;
mais on ne l'emploie pas làos le bien préparer auparavant.
Faire évaporer la partie sulfureuse de Tppinm, Fortifier
les parties de l'opium jusqu'à ce qu'elle soienc friables aux
doigts. Séparer les cerrestréitez de l'opium. Faire l'extraic de Topium. La chimie découvre le défectuosité de
Topium ordinaire.)
t

fOroRTUN,

oportune

,

O P O.
adj. Favorable. Propre. (Ocasion

oportune.) (
Oportunìtê,fi. fi. ( L'oportunité des ocasions. ) Ces mocs ne
se disent guère.
OPOSANT opofiante, adj. Terme de Palais. Celui qui s'opo,
sc à Téxécurion
de quelque acte de justice. ( Il a écé reçu
opoíanc. Elle est reçue opofanre.)
Opofié opofêe adjf Contraire à quelque personne ou à quel,
,
,
que chose.jje vpus admire de penser que nous foions oposez à TEcritare, au Pape, ou aux Conciles. Paf i.j. Abel Se
Caïn écoient de deux humeurs entièrement oposées. Arn.
Joseph, 1.1. c.x. S'intéresser dans un parti oposé. Mémoires
de M. te Duc de la Roche Foucaut.)
Opofez,fi m. Terme de Rétorique. Choscs entre lesquelles il y
a quelque contrariété , comme la vertu 8e le vice.
Opefer, v. a. Présenter Se ofrir au contraire Sc pour combarre. (.C'est une forte d'impiété de manquer de mépris poulies faussetez que Tesprit de l'homme opose aux véricez que
Dieu a révélées. Paf. l.\i. liseur faut oposer des forces pareilles aux leurs. Vau. §)uìn. 1.3.)
S'oposer, v. r. Faire ses éforts pour empêchée une chose. Etre
contraire Se tâcher de traverser une personne ou quelque
, oposé
chose que ce soie. ( Combien nôrre ordre s'cst-il
arà
doctrine
daniment la
de Molina. Pas. l.x. S'opolér aux
déréglemens. Abl. S'oposer à la faveur. S'oposer à une entreprise. Mémoires de M. de la Roche-Foucaut.S'oyoCet aux
differens des ennemis.Abl.)
S'oposer,Terme de Palais. C'est protester de se pourvoir comme il apartiendra. Protester au contralte. S'oposer à l'éxecution d'une sentence.
A íoposite, Ce mot est une préposition , qui signifie vis à vis
8c ce que les Latins apellent è regìone. Ellè régit le Génitif
en François. ( On enfonçoitdeux pieux à coups de hie, à
íoposite de deux autres qu'on merroit plus bas. Ablancourt.

f

OR.

en son coeur d'avoir partaux oprobres de la Croix,
Vie de S. Ignace. )

de Palais. Iï veut dire la voix d'un Juge sur une afaire, (on

quandil s'agit d'afaires civiles, 8c que les opinions font

O P U.

/

7?

<i

'

O P T.

m. Terme de Grammaire, C'est l'un des m
,
des du Verbe par lequel on exprime quelque désir. ( PJú"
à Dieu qu'il vint. Je souhaiterois que vous fussiez en boi
ne santé.)
OPTER. Ce verbe signifie Choisir & est actif Sc le plus sûu.
vent neutre dans Tusage ordinaire. II vient du Latin obtare , Se se dit plus dans les matièresdu Palais qu'en t0utes
autres , 8e quand on s'en ser-t dans d'autres sujets, ce n'est
ordinairementqu'en rianr. ( II fut obligé d'oprer cela. C'est
à vous d'opter. Le Maître plaidoiez, s 8e en riant Monsieur d'Ablancourt .a dit, ,Apollon sera conrraint d'oprer
s'il veut être prophète, médecin, ou violon. Lucien
T. 1.)
OPTICIEN
Celui qui fait Toptique. ( U est honopti, m.
N
cien.)
OPTION,// Choix. ( Cela esta son option.)
OPTIQUE ,fif. Science qui considèrela vue entant qu'elle est
directe. ( L'optique est belle Se curieuses
Optique, adj. Ce moc se die en parlant d'Optique, ( On dit,par
exemple pinceau optique qui est une multirude de raions á
la faveur, desquels Tceil voie un poinc. ]1 y a quelques opticiens qui se ^moquent de ce pinceauoptique, & qui soutiennent que i'hipocèfe.dcspinceaux opcìques est une pure
OPTATIP

/

imagination.)
Optique adj. Terme d'Anatomie. Ce mot se dit de certains
,
nerfs qui
prennent leur origine du cerveau postérieur Sc
qui fe viennent rendre par les trous du crâne au centre des
yeux. ( Les deux nerfs optiques sont la première paire de
nerfs qui parc du cerveau.,)

O P U.
OPUIENCE, s.fi. En Latin opulentìa. Richesses. ( Vivre dans Ia
gloire Se dans Topulence. Abl. Luc.)
Opulent, opulente adj. Ce mot sc dit des hommes, des
Roïaumes des ,Provinces des Viles Sec. ( Une vile opu,
est l'un des plus
lente. Vau., §luin. l.<;. Le, Roi de France
opulens Princes de toute TEuropc. L'Angleterre est un

Etat fort opulent.)
Opulenment, adj. Richement. ( Il a écé opulenmcnt recom-

pensé. Vivre opulenmcnc.)
OPUSCULE
m. Petit ouvrage d'esprit. ( Les opuscules de
,
la More le Vaier fonc pleins d'érudition. Les Opuscules
de Paul Colomesius fonc quelquefois divertissants íe curieux.)

/

O R.

métal le plus jaune 8e Ie plus précieux de
rous ses métaux. ( Or pur , bruni, moulu , batu , potable.
Cefilivre 4. chap.í.)
Or en feuille. Or fulminant. Apliquer Tor Se l'argent. BaA l'opofitte. Ce mot se prend quelepiefois adverbialement Sc
tre Tor.Filer de Tor.)
fans régime. ( Il est à Toposite.)
Or mal. C'est de Tor qui ne brille pas. Or vierge. Or mouOpesition, fi. f. Quelque chose qui est directement oposé. (II y
lu. Or trait. Or d'orfèvre. Or monnoïé. Or calciné. Or
potable. Une tonne d'or. Le nombre d'Or. La Bule d'or.
a une opositìaninvincible enrre Dieu Se nous. Pas.Penf.)
Opofition'. Ce moc en parlant de la Lune marque Tcndroit du
La plus part de ces mots sont expliquez chacun en son
ciel où elle Ce trouve éloignée du Soleil de 18o.degrez,lors
lieu.
,
qu'elle est pleine. Or la Lune eftpleine au tems de Imposi- * Or. Ce mot est souvent pris figurément. [ Exemples.
tion parce qu'au tems de Toposition la Lune a toujours * L'or même à la laideur donne un teint de beauté. Dépreaux,
,
basse tournée vers lc Soleil Se vers nous.Roh,Phifi
fa partie
Satire g. C'est à dire les richesses font que les peisonnes
,
T.x. i.part. c.9.
' laides paroissent belles.
cher.
Opofition, Terme de Palais. Action de la personne qui s'opose. * Acheter
au poids de l'or. Abl. C'est à dire, acheter §uìn.\.
(Former une opofition. Le Maìt Faire son opposition Don * Ce n'est qu'or & que pourpre dans vôtre armée. Vau.
C'est à dire Ce n'est que magnificence.
11er ses causes d'opolîtion. Patru. Se désister de son oposi
tion. Le Maìt.)
* Et si ,Téclat de l'or ne relève le sang.
En vain on fait briller la splendeur de l'on rang.
Dépreaux Sat.j.
O P R.
* Dire d'or. Voit,, poëfi C'est parler comme il faut & comme
OPRESSION,//. Action de celui qui oprime. (Délivrezon souhaite.
moi Seigneur des calomnies Se de l'opreffìon des hommes. * Voiez les lignes que j'ai marquées avec du craion , el es
,
Port-Roial, Pfi)
sont toutes d'or. Pafic. liv.^. C'est à dire, tout à fait belles
Opression de poitrine. Maladie qui acible la poitrine. ( Une
Sc admirables.
bonne opression de poirrine. Mol.)
* Elle arracha l'or de ses cheveux. Mal. poëfi Cette façon de
Opresser, v a. II ne se dit que par les Médecins en parlant
parler est poétique, pour dire ses beaux cheveux d'un blond
d'opression de poitrine. ( Certe fluxion opresse la poitridoré.
,
;
opresse
le
malade Se l'empêche de respirer.) On dit * Préférer le cliquantdu Tasse à tout l'or de Virgile.De/iw»»*ne ou
'
aussi, il est opresse, elle est fort opresséc.
Sat.9. C'est à dire,le faux brillant du Tasse aux véritables X
Oprimer, v. a. Acabler, ( Seigneur ne permets poinc que la
solides beautez de Virgile.
malice de mes ennemis m'oprime. God. C'est une étrange Se
* Quand Tor parle,la langue n'a qu'à se raire. Pírí-RM. ^,
longue guerre que celle où la violence essaïe d'oprimer la *,Promettre des montagnes d'or. C'est à dire fauc de gran e
,
vérité. Pas. l.u. Prendre en fa protection ceux qu'on opri8e vaines promesses.
A l' r
n. de
* On die d'une marchandise de bon débic quç cest
me. Voit. L9.)
OPROBRE ,/. m II vient du Latin opprobrìum,8c signifie, honen barre.
,
re, deshonneur.(Tous les jours mes ennemis me couvrent * U faut faire un pont d'or à fies ennemis. C'est à dire-, ne ie
d'oprobre. Port-Roial. Pfi II est loprobre Se Texcrément de
pousser pas à bouc, ne les reduire pas au désespoir Se
TEglise Gallicane. Mai. poëfi. Le Seigneur éfacera de dessus
faciliter la retraite.
- p .
sert
>
Toprobre
Ia Terre
de son peuple. J'ai fait tomber Israël Je ne vois rien si agréable que Tor. Jupiter s'en
dans l'oitohtQ.Port.Roial,lfiaiec.i^.ò> 43. Us se réjouissait >< gagner les bonnes grâces de ses Maîtresses. Lorcn^
OR. fi. m. C'est Ie
,

t

ÒRÀ.

O R B,

est un métal qui ne rend pas seulement Thornme illustre Scc

glorieux ; màis qui lui donne aussi cent vertus qu'il n'a1
Dial.du coq.
pas. Abl. Luc.
Terme de Blason signifie jaune 8c il est simboOr.jeCe mot en
de Ja chariré 8c de Téclac. f_ La maison de Majorga en1

Espagne porte d'or seulement. ]
conjonction qui signifie mais.
Or. Sorte de

On ne sc doit servir
de ce mot or en ce sens que rarement Se de soin â loin.
yau. Rem.

OR ÇA.

Voiez la colonne orc.

bR

/

ORACLE.

À.

m. Faux Dieu qui rendóit des répònces fur les

choses qu'on lui demandoic. ( II avoit été prédit par Toracle que. Vau- Quin-l. 3.Alexandre envoià à l'oracle d'Ham-

de

sacrifier à Ephestion mais
mon pour avoir permission
,
l'oracle le défendit. Ablancourc. Ar. liv.j. Consulter l'oracle. Abl. Ar. liv.j. )

* Oracle. Réponce que rendoit le faux Dieu que Ton consultoit. ( II y a eu des oracles rendus aux Macédoniens tou-

qu'ils dévoient faire à Alexandre. Ablancourt. Ar. liv.7. chap.^. Acomplir l'oracle. Vau. <5jgùn. I 3.
chant 1 honneur

Etudier l'oracle. Ablancourt.)
^Oracle. Ce niot signifie parmi les Chrétiens les paroles de
Dieu j ou des Prophéces.(Tous les oracles du Seigneur font

constans Se infaillibles. Port-Roïal,Pf Nous avons les oracles des Prophètes ausquels vous devez vous arrêter. PortRoial. Seigneur vos oracles ont été mes consolations Se mes
délices. Port-Roial.)
* Oracle. Sentiment qui contient quelque chosc de beau Se de
solide. (Toutes scs paroles fonc aucaiir d'oracles.)

* Oracle. Homme fort éloquent. Celui donc les sentimens Se
ks discours sont grans 8e extraordinaires. Personne élo-

»

ORC ~T>& D.

M»

Un bel oranger. L'oranger a toujours des feuilles des
,
fleurs Se de, fruits.)

/

m. C'est un homme de probité 8c qui pàile en.
,
bons termes. ( Orateur fameux grand couchant, véhé,
,
rnenc, puissanc, fécond , éloquent, brillant, patétique,
vif, vigoureux, languissant, froid, sec stérile Sec. César n'étoic pas moins grand Capitaine que, grand, Orarcur.
Ablancourt Préface fur les Commentaires de César. Les
,
livres de TOrareur
de Cicéron sont fort beaux; màis le stile en est un peu long Pórt'Raiàl Education 'du Prince
-,
,
)
partie.
Í.
Orateur. Celùi qui a fair le téâtre François, l.^.p. 2.16. à.
écrit que les Comédiens apelloiencorateur celui qui ànoncc les pièces, faic les harangues Sc compose les aficlies. Leè
Comédiens ne sonr pas du sentiment de cét Auteut, aii
moins Rosimont qui est l'un de ces Messieurs qui parle se
mieux, me l'à assuré positivement. Ils disent, c'est là
Grange qui annonce Se fáit les cómplirnens, 8c jairiais c'est
la Grange qui est l'orateur.
Oratoire, adj. Qui est d'orateur. ( Le stile oratoire. )
Oratoirement, adv. En orateur, D'une nUniére orátOÎré.(Ces
grans hommes se sónc explíqdez oratoirement. Patrù, plaidoìé 1 j.)
Oratoire. Ce moc est masculin 8c fémìnìn,vaà\s le plus souvent
masculin au moins si Ton en croit les Pères de T Oratoire
,
dont la plupart
le fonc masculin. L'Oratoire est une petite
chapcllc.devánt laquelle ón prie Dieu. ( Un joli oratoire, St
selon quelques autres une plie oratoire )
, des Prêtres de l'Or'atoìre.
.
Oratoire. Congrégation
Le mot
moratoire én ce feiis ne se dit 'guère seul que 'dans le discouri
familier càr en écrivant on dira roujóurs la congrégaciori
,
des Prêtres
de TOratoire mais en parlant familiérment oii
,
die. II est entré il s'est jérté
dáns TOratoire. II est sorti de
,
TOratoire.
Oratoire ,fi. m. C'est Ia maisonoù demeurent les Pérès de lâ
Congrégationde TOratoire. (Je vai à TOratoire. J'ai diné
à TOratoire:)
ORATEUR

f

quente, aux décisions Se au jugement de laquelle on défèpassant de la chaire d'une classe à celle
re. ( Ils croient que
de l'Eglise on les doit révérer àussi tôt comme des oracles
,
Mr. Arnaud, Fréquente communion avertissement. Dans la
,
O R B.
naislancfe des mouvemens il étoit consulté comme l'oracle
de la fronde. Mémoires de M. le Duc de la Roche-Foucaut.
ORBE adj. Ternie de Chirurgien. Il sc dir des 'coups qùi fòric
On le compte entre les oracles de la langue.)
de la, contusion Se qui rheurrrissencfans entamer la peau.
Tempête. ( II s'éleva tout â coup un orage qui
ORAGE
m.
,
pensa nous faire périr. II fit un furieux orage. Faire cesser
(Us vinrent tuer T un de quatre Barons,Se lui dònnérehc plusieurs coups orbes. Croniqué de Louis ónzé, p $ )
forage.)
Orbe, fi. m. Terme £Astronomie C'est ùn corps rond, qùi à
Orage. Grosse pluie mêlée d éclairs Se de ronnerres. ( L'obscurité des bois jointe à celle de l'orage leur déroboic la
deux superficies,Tùneconvexe Sc í'aucre concave. II y a des
orbes conceurriques 8e d'autres excentriques. ChaquePlalumière, vau. §)uìn. l.%, c.4. L'air est plein d'oxage Voi
paf.)
nète est en son orbe. L'orbe du firmament. Les orbes célcr
* Orage. Sédition. Trouble. Désordres. Confusions.(En moins
stes. Le grand orbe, selon Copernic donc le rayon s'éccnd
,
depuis le Soleil à la Terre n'est qu'un
de 40. jours l'orage est calmé. Pa'tru.j. plaidoìé. II emploia
pòinc au regard dií
,
la dignité de son caractère pour calmer les otages.Mémoires
Firmamentòù sont les Etoiles fixes.
de M. le Duc de la Roche-Foucaut. Je vois fondre fur moi Orbiculaire adj. Qui est de figure ronde Sc sphérique.
,
Orbiteif.fi. Terme
d'Astronomie. C'est la trace du chemin que
un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Moliere.Four
décrit le Centre d'une Planète dátis le Ciel. ( L'orbite deS
berìes de Scapìn; a.i-fi 1.)
Planètes li'.est pas circulaire,mais elliptique.)
Qrageux-,orageuse, adj. Plein d'orage,Fâcheux. ( Dans un tems

/

fi. fi. Terme d'Anatomie. C'est le creux rond dáns len'y avoit rien qui me pût secourir, Voit. 1.6 j. Orbite,
'
quel un oeil est placé:
Une mer orageuse.)
ORAISONJ// Prière à Dieu, à la Vierge, ou à quelque Saint.
(Oraison ardente.fervcnte, mentale, jaculatoire, Mon Père,
Ô R C.
lui dis je,r£glise a bien oublié de mettre une oraison â
cetintention
ses
]j- ORÇA. Sorte d'adverbe dont dn né se sert que dáns lé
prières.
Paf.
l.y.)
dans
te
Oraison. Plaidoié de quelques anciens Orateurs comme de
stile le plus simple Sc en parlant familièrement. f_fOr,
Démostene de Ciceròn 8e d'autres. ( Les oraisons de Cicéça , tout de bon je cominencè, Scaron , Poésies. Orça
;
ron, si vous en exceptez crois, ou quatre sont les moins
par vôtre Dieu , le serez-vous. La Fontaine , N'oUveati
,
considérables de tous scs ouvrages Port-Roial, Education
contes.) ,
du Prince partie.)
(ORCANETE ,//Sorte d'herbe servant aux Teinturiers po'ur
1.
Oraisonfunêìire.CeCi
faire un rouge brun.
J
un discours oratoire en faveur d'un mort
de qualité,
-C
ORCHESTRE
orkestre. Le mot d'orchestré
grand
mérite.
(II
dificile
de
est
Prononcez
de
faire
ou
une
,
belle oraison funèbre. II
parmi les Romains éroic le lieu où le plaçoienr lès Sénament comme un compliment,ou
comnic une oraisonfanèbre.)
teurs , Se parmi les Grecs c'étoit là place où Ton dánçoic
Oraison. Terme de Grammaire lequel signifie discours. II
les balets. Mais présentement oh apelle orchestre parmi
( y
,
a nuit parries d'oraison Tarticle le nom le pronom le
nous le lieu où Ton enferme la simphoniè Se rous leá
,
,
,
,
verbe, Tadverbe, la préposition, la conjonction Se Tinjoueurs d'instrumená de musique qui jouent entre lés actes1
,
terjection. )
des pièces dramatiques Sc les entrées des balecs. ( Les vioORAL orale, adj.
lons fonc dans Yorchestre. II est encré dans ïorc-hestré avec
Ce mot se dit de la loi des favans Rabihs
,
Jiiifs S: signifie qu'on expose de bouche. ( Ainsi
lá simphoniè.)
dir, la
on
.
loi orale des Robins
parce que cette loi s'enfeiguoitfeule,
de
ment
bouche Sc par tradition. Richard Simon, CoutuÒRD.
fi «rageux il

//

mes des Juifs. )

ORANGE

Planche,

ff pm;t rollj fe ja couieur fe ['ol-^ qUi a Ja diair

ÓRD.
orde
C

adj. On croir que ce moc vienc du Latinfor(Ils fe fonc nourris de couc ce qu'il y a de

,
Cale.

Sc psein'e de suc doux ou aigre. ( Orange douce,
didus
,
,
,
Orange aigre.
)
plus ord
8c de plus sale dans:1a riácuré. Patru, plaidoìé 10.
Qrangé, orangée adj.
Qùi est de couleur d'orange. ( Ruban
page 187.)
,
'r -L ?.
omngè.)
.
( Xéno'pfcon-'
adj. Úsicé. Commun. Fréquent.
-C
ORDINAIRE
Q?"?ngeaie,
.
.
Plusieurs perits
confis
les, choses ordinaires d'une façon qui né Test pas.
morceaux d'orange
raconce
avec du sucre qu'on serc sùr cable
Ablancourt Préfacé fur la retraite des dix mile. Il est
au dessert;
Tf,*áe-s-f- Ceíl aussi de seau avec du sucre Se avec le : ordinaire de, voir íes plus zélézI s'émpo'rcér. Paf. I. 4. Lé

fis

...

bonnes oranges qu'on boic po'ur fe rafraile nain ordinaire des choscs. Sa dépense ordiou
cours
>
,
QC.K' ('Ja'me l'orangeade elle réjouit le
tant" tous les ans. C'est fá maniéré d'agir or)
naire moine
coeur.
, poiré des
langer, f, m_ petir arbre qui
dinaire. Nouvelles ordinaires. La question ordinaire, óù
oranges , Se qui dépure toujours verd aiant les feuilles listes épaisses, odoextraordinaire.)
,
.
v ordint«
& finissant én pointe 8c
( On hoiïorc á
adv. Fréquenmént.Souvent.
des fleurs blanches D'ordinaire
Z
.
porrant
,
« odoriférantes. (L'oranger fleurie
naire cèux qu'où craint.)
en Juin 8e- sent bon.
',S

4-ouj.

A'Aaa

r)

tour

O R D.

O R D.

à.$ó

t

le

plus souvenr. (Les femmes font
Pour ordinaire, adv.
pour l'ordinaire enrager les pauvres maris. )
A lordinaire, adv. Selon la maniéré acoutumée , comme on
a de coutume. ( Ils travaillent à l'ordinaire. II sc porte a
ïordinaire. )
?Ordinairement adv. Fréquenment. Souvent. { La^ plu,
part des hommes' sont ordinairement ingrats Se méconnoiffans..)
Ordinaire fim. Ce qu'une personne a règlement à son di, soupé ( Son ordinaire est bon. Faire un bon
ne Se á son
ordinaire. L'ordinaire de sa table vaut un superbe festin.
Mai. Poëfi.,)
Ordinaire fi. m. Courrier qui va en poste Se porte les lettres
,
Se qui part Sc arrive reniement à de certains jours.(Je vous
écrivis par le dernier ordinaire , Voit, l.i<,. Ecrire à quelqu'un par le premier ordinaire, Pas. l.z.)
Ordinaire,fi m. C'est un Gentilhomme ordinaire du Roi,servant à fa Majesté pour porter scs ordres Se ses volontez aux
Parlemens, aux Provinces , St pour témoigner aux autres
Rois Se aux autres Princes la part que prend le Roi son maître à leurs joies Sc á leurs aflictions. On apelle aussi cet ordinaire Gentilhommeordinaire. ( Ainsi on die, il est ordi, le Roi
naire chez
ou Gentilhommeordinaire chez le Roi.
,
Cecte derniere façon de parler s'écrit, Sc l'autre ne fe dit
guere qu'en parlanr.)
Ce mot ordinaire Ce dit encore de plusieurs aurres Officiers de
la Cour de Judicatiue, de Guerre Sec. Se est oposé a ex,
,
rraordinaite.
Ordinaire m. Terme de Pratique. C'est le juge naturel
,
'. d'une personne. ( On Ta renvoie devant l'ordinaire
, ou
plùiôc on Ta renvoie devant son juge ordinaire. )
Ordinaire, s. m. Ternie d'Eglise. C'est TEvêque diocéfain.(La
visite de ia clôture apartient de plein droit à l'ordinaire.

/

/

Partru, plaidoïé. 5.)

Ordinaire. Terme de Gargotìér de Paris. C'est une portion de
viande,ou de poisson qu'on donne dans les gargotes de Paris à ceux qui y vont manger. ( Prendre un ordinaire de
trois sous. )
Ordinaire. Ce mot sc prend auísi comme un substantif Se signifie. Coutume ordinaire. ( C'est son ordinaire de mentir.
C'est l'ordinaire des Courtisans de flater. C'est son ordinaire de s'endormirincontinent aprés le repas. )
Ordinaires ,fi m. Ce moc n'a point de singulier, Se veut dire
les purgatious que les femmes Se les filles qui ont l'âge de
puberté, ont règlement chaque mois. Les Daines en riant
? appellentleurs ordinaires cardinaux, Se disent avoir ses ordinaires ou avoir les cardinaux.
,
Ordinairement.Voyez
plus haut.
ORDINAL ordinale, adj. Terme de Grammaire, 8c il se dit
, qùi
du nombre
marque Tordre , Tarrangement des choies
comme premier rsecond, troisième , Sec. ( Un nombre ordinal. Les nombres ordinaux, Sc cardinaux. )
ORDINANT
m. Terme d'Eglise. Evêque , ou autre Prélat
qui confère les saints Ordres. ( L'ordinant doit célébrer
la Messe & faire les cérémonies selon les Ordres qu'il don-

,/

'
'
ne. )
Ordination,fi. fi. Terme d'Eglise. C'est faction de conférer les
saints ordres. ( U sera Prêtre à la première ordination qui
se fera. )

l

,//
Loi. Statut. Règlement. (Ordonnances
nouvelles de la ville de Paris.
pluriel, Ordit aussi,

ORDONNANCE

O11

au

donnances Roïaux. Mais c'est une vieille façon de parler de

pratique que Ton n'a pas changée. Car si Ton vouloit
,
parler régulièrement,
on diroit Ordonnances roïales ; cc
qui n'est pas encore reçu. Vaug. rem.
,
La nouvelle Ordonnance de Tan \6tJ- s'apelle le Code Louis.
II y a des Ordonnancesqui 1e font par les Juges Se par les

Commissaires.
Ordonnance. Cé mot fe dit en parlant de choses Ecclésiastiques , morales Se de choses de piété. ( Ordonnance sainre ,
canonique, moi ale. 11 est nécessaire pour le salut de ne
sëcartcren rien des ordonnances de Dieu Se des Saines Pé
rcs. Monsieur Arnaud, Fréquente communion. Heureux
ceux qui gardent les ordonnances du Seigneur ; Part-Roial,
. Psaumes.
"
Seigneur vos ordonnances sont admirables, Sc
c'est ce qui me porte à les observer Port-Roial, Pfeau,
mes. )
Ordonnance. Terme de Médecin. Ce que prescrit un Médecin
pour la guérison d'un malade , 011 pour la conservationde
] la santé d'une personne. ( Le MédecinGuillot est si brouillé
avec le bon sens que même jusque dans ses ordonnances
cm ne voit point de sens commun. )
Ordonnance. Ce moc sc die cn parlant de finances C'est un or, de donner
dre de la parc du Roi au. trésorier de Tépargne
.' une certaine somme d'argent à
une personne. ( II lui donna
uiíc ordonnance de 3. mise écus, Ablanc. Aquicer une or-,

donnance. Mai. Poës. )
Ordonnance. Ordre. Déposition. ( Tous mes ssots à Tinstant
changeant de contenance ont loiié du festin Ja superbe
,
ordonnance. Dépreaux Satire
3. )
,
Ordonnance. Ce mot se dit en parlant de peinture. C'est la disposition des figurés 8c des choses qui composent le
tableau.

Ordonnance. Ce mot sc dit en Terme d'Architecture,C
est ?
ce qui fair que les parties d'un édifice ont uné grandes
convenable soit qu'on les considère séparément
,
' ou °a£.
raporr à tout Touvrage.
Ordonnance.Ce mor se dit en Terme de Guerre en parlant
d

certaines compagnies. On apelle compagnies £ordonnance
celles qui n'entrent point en corps de régiment S;
Conc
stent en gens-d'armes Se chevaux légers tant duqU1
Roi cme
de la Reine Se de Monsieur.
*
,
Ordonnateur m. Ce moc peuc signifier en général celui
,
qui ordonne.
Mais en particulier, il signifie celui qui est
le Chefde cous les Architectes du Roi, qui leur commande qui règle Se qui ordonne cc qu'ils doivent faire
pour les
,
bârimens
de fa Majesté. ( M. de Seignelai est Surintendant
Se Ordonnateur général des Bârimens du Roi.)
Ordonner v. a. Commander. Régler. Prescrire. Donner
,,
ordre ( Alexandre
ordonna un deuil général à la mort d'E,
phestion.
Ablancourt, Ar.l 7. Ordonner sur peine de danation. Fafil.^. Dieu ordonna à Noé de bâtir une arche à
quatre étages. Arn.Joseph l.y Je vous abandonne cet ouvrage pour en ordonner ce qu'il vous plaira. Cost.)
Ordonner v. a. II se dit des remèdes que les Médecins
prescrivent, à leurs malades. ( II lui a ordonné un lavement
une saignée, une purgation , 8ec.)
Un Testateur ordonne par son Testament, à son héritier de
faire telle chose. On ordonne de payer de certaines sommes.
Ordonner. Terme iEglise. C'est donner les ordres íàcrez.(Oi-donner un Diacre un Sou-diacre, un Prêtre. Godeatt dis,

f

courssur les ordressacrez,. )

Ordonné, ordonnée, adj. Rangé, disposé par ordre, ( Un ménage bien ordonné, c'est à dire, bien réglé-.- Ce bâtiment
est mal ordonné.)
Ordonné, ordonnée. Terme de Géométrie. II se dit des lignes,
qui dans une Ellipse ou autre section Conique sont ti, parallèle à la Tangente de,
trées par un Diamètre
ce Diamètre qui les coupe routes par la moitié. On apelle Ion,
vent ordonnées la moitié de chacune de ces lignes. Voìet,
Oz,anam, Dìct. Mathématique.
ORDRE ,f.m. Commandement. Volonté. Intention. ( Recevoir les ordres du Roi. Exécuter les ordres du Roi. Ablancourt. ) On dit en terme Ue Guerre. Q L'aide-Majot va recevoir Tordre du Commandant. Donner Tordre. )
Ordre.Règlement. ( II s'étonnoitque les chefs ne donnassent
poinc d'ordre à faire subsister les croupes. Ablancourt. Réf.
2.6.r.;. Le premier Président a porté un ordre pour empêcher que. Paf. liv g.)
Ordre. Arrangemcnr. Disposition. ( Mettre les choses dans un
bel ordre. II faut qu'il y ait de Tordre en routes choses,
Ablancourt, Vn bel ordre de bataille. C'est une belle disposition des bataillons Se des escadrons d'une armée rangée fur
une ou fur plusieurs lignes. )
Ordre. Congrégation de Religieux, ou ,de Religieuses qui vivent selon de certaines constitutions. ( Un Ordre saint, fameux , éclarant, célèbre , durable , régulier, sévère. Allez,
mon Père , vôtre Ordre a reçu un honneur qu'il ménage
mal. Paf.l.z. II est Religieux de Tordre de Saint Benoit. II
est entré dans Tordre de S. Bruno. II a choisi Tordre de î.
Bernard parce qu'il n'est pas si sévère que celui des Car,
mes déchaussez. Pour soufrir qu'un Ordre Religieux s'ecablisle dans quelque vile il fauc des lettres patentes du
Roi, le consentement de ,cette vile 8e Thomologationde
,
ces lettres au Parlement Fevret, de l'abut, l.i. L'Ordre des
quatre Mendians consiste aux Augustins , aux Cordeliers,
aux Jacobins ou Dominicains Sc aux Carmes. La diference
des quatre branches de TOrdre de S. François consiste cn
barbe Se piéce pièce sans barbe, barbe fans pièce Se ni pie,
ce ni barbe. Barbe &pìéce , ce sonr les Capucins ; piece
fans barbe les Recolets i barbefans piéce les Piquepucesi
,
,
ni piéce ni barbe,
les Cordeliers. )
Ordre. Ce moc en parlant de Chevaliers. C'est une compagnie
instituée par quelque Souverain en forme de conrrairie (sc
composéed'un chef qui est le Prince 8e de quelquesOficiers
(II n'y a présentement en France que crois Ordres ne Chevaliers ; L'ordre du Saint Efërit, lOrdre de Saint Michel &
celui de Saint Lazae. Prendre TOrdre de Chevalerie.Celt
le Roi qui donne TOrdre de Chevalerie,)
Ordre des coteaux. Mocs Comiques.On apelle de ce nom tous
les frians en bons vins Se qui ont le goût si délicat que
,
quand ils boivent d'un vin
ils disent aussi-tôt, ce vin e
,
d'un tel coteau. De ces gens
les uns sont pour la montar
,
gne de Reims , les autres pour le coteau de S. Thiein ,
^
ThermitaDe.
uns- pour Vetsenai 8e les autres pour Silleri, ou
Et lors qu'on parle de ces frians là on dit Monsieur ui
,
tel est de TOrdre des coteaux.
[Sur tout cerrain hâbleur à la gueule afamée
Qui vint à ce festin conduit par la fumés ,
Et qui s'est dit proses en ordre des Coteaux,
\
A faic,-en bien mangeant, Téloge des morceaux.

ï

.

íin^^

Bépr.Sat.-}.']
c'est
>
un a
; Ordre. Ce mot en parlant du Sénat Romain
,(Ainsi
on "' >
personnes honorables séparées du peuple.
j1
die des Sénateurs« L'Oïdie des Chevaliers.)

^

O R D.

Ô RE.

O RE.

rJIre. Cemotsignilîc quelquefois une dignité, ou aptitude
à la puissanceypublique, ainsi la cléricature est un Ordre
qui de soi ne donne aucune puissance publique , mais qui
rend celui qui est dans Ia cléi'icarure capable de bénéfices
aussi est un Ordre
& d'ofices Eclesiastiques. Lâ Noblesse
qui n'est point une charge publique ; mais qui doùne à celui qui est noble une dilporioii â plusieursbelles charges Se
á de certaines Seigneuries qui" he fonc afectées qu'aux nobies. Voiez Loìseau-, Traité des ordres.

OR F.

i8r

* Oreilles

d'abricots. Ce sont des abricots confits d'où Tor,
,
Tune sor
a ôté les noïaux, Se remis les deux moitiez

l'autre.

* Oreilles de soulié. Ce sont les parties du soulié où sonr arachécs les boucles ; les parties des fouliez où sont passez les
rubans qui lienr le soulié fur le cou du pié.
* Oreille de canon. Terme de Tailleur. C'est u" morceau d'étofe. embélie de rubans, qu'on arache aux cô:cz des Roïales
des Espagnoles Se des culores qui font des forces de
,
haut de chausse. ( Oreillé de canon fort enjolivée. )
* Oreille de balot. Terme d'Embaleur. C'est ie coin de la roile qui envelops le balor, 8e que i'embâleur laisse en forme
d'oreille quand il coud la toile ; afin que par cette oreillé
,
011 puisse prendre lc balot pour le remuer. ( Prendre par les

Terme d'Eglise. Óìi divise íes ordres -, en ordres séculiers ou perics ordres 8e éli ordres sacrés, eclesiastiquesou
arands Ordres. Les petits ordres sont la tonsure les mi,
d'eneurs , Tordre "de'pórt'i'er, Tordre de lecteur , Tordre
xorciste Se Tordred'acolice. Voiez Godeau, Discours dés ororeilles, ou par les coins. Ii y a quacre oreilles à un balot )
dres. Les grands 'ordres òu lés o'rdres sacrez, ce sont les
On les ápélle àusíî des coins.
ordres de Soudiacrc -, de Diacre Se de Prêtre qùi fonc un
"
,
puissance
les
hommes
* Oreillede peigne. Terme de Veìgnìer. C'est la partie du peireçoivent ía
Sacrement pat IèqUel ' 1
plus"particulièrement
les son-.
gnequi est après la dernière denr de chaque peigne. (Oreilde faire plus parfaitement8e
Ecclésiastiques Vaugelas dans ses remarques fur le
le de peigne rompue. )"
; ctions
j
scns qu'on lc * Oreille d'ours. Fleur- qui croir dáns les prez de qUelques
mot d'ordre a décidé que le moc d'ordre au
Provinces de France Se qu'on fair aussi venir dàns les jarprend ici,étoit féminin quand il étoit précédé d'un" adjectif;
,
dins. Les Oreilles d'ours-"champêtres
diCoitlés saintes ordres Sc non pas les saints-ordres.
n'onr presque aucune
Sc qu'ort
belle couleur 8e au cqnrraire celles des jardins fonc agréaCette décision n'est pas reçue aujourd'hui. Le motd-ordre
qu'il soit précé'dé, ,òu' suivi
bles à voir. L'oreilie d'ours est une fleur blanche
' est toujours masculin, loir
; rouge,
de
lin,
gris
qui
est
fore
odoriférance
fleurie
d'un adjectif. ( Tùut le moi-íde dit & écrit lés petits ordres,
qui
ou
Se
en
, poliantée
GodèaU.
Avril.
Discours
ordres.
Oreilles
d'ours
des
double
petites
ordres.
les
panachée.,
jamais
sati&
,
,
née veloutée Sec. Plus' les clochés
de l'oreilie d'ours
S. Cyrdn. Présenter aux ordres. On ne
sont
Les saints ordres
,
,
,
grandes
fois,
été
déûx
mariez
à
qui
ni
Se ouvertes
plus elles sonr-considefées. Les oreildonne les ordres ni ceux
onr
,
Cò"rilidéiables.
d'ours
les
les plus.rares.Se les plus chères sont celles qui
)
à ceux qui ónrdés défauts
í'a
font
jusqu'à riois clocles les unes dans les ancres. Les FlaOrdre. Terme d'Architecture. C'estune règle pour proportion des colonnes Sé pour lâ figure de certaines parties qui
mans onr de charmantes oreilles d'ours Se ce fonc eux qui
íes onc cultivées les premiers. Culture de l'oreilie d'ours;
leur conviennent selon les proportions diféreiices qu'elles
ch. z. 3. 4.
ont. ( II y a cinq ordres d'Architecture , Tordre Toscan , le
x
Borique YIonique', lè Corìmìèn , Sc le Composite. Voiez Oreille. Terrhe de Jardinier. II se dit des melons des con,
, feuille*
combres des laitues. Ce font les d'eux premières
TalUAìo & Vìgnole. )
, de
qui sortent
la graine semée, Se qui sont diférentes de
Ordre. Cé mot est usité en termes de Marchands.' ( On dit,
celles qui viennent après. (On dit, lés bras qui sortent des
somme
vous paierez à Monsieur un tel, ou à son ordre, la
oreilles de melon ne yálent rien. On peur plartter en pépide cinquante pistoles. C'est à dire vous païerez à Mon, charge lui. )
nière de petites laitues, dés qu'elles ont les oreilles un péù
de
sieur un tel, ou à quelcun qui aura
,
Òuint.Jardin: p. page 111. )
grandes,
ORDURE fi.fi. Excrémenr d'une personne. ( II a fait son ordu1.
,
d'une.
Oreille
la
Or-eìlle
place.
)
de
mijieude
rat. Ce sonr des nònìs de plantes;
re au
de
la * Oreille. Ce mot entre cn plusieurs façons de, parler figuOrdures. Baliûres. ( Jetter les Ordures dans un coin
rées burlesques Sc proverbiales étant pris dans lá signichambre. Pousser les ordures dáns quelque lieu où'Ton ne
,
fication
d'organe. ( Exemples. ,
les voie pas. )
f Ordures, Paroles sales. ( C'est .une comédie pl'eine d ordures * Pafon de parler qui choque l oreille. Ablancourt. C'est à dite.
Façon de parler rude. Expression peu délicate.
& dé saletez. Molière. Ces ordures ne se disenc poinc à une
femme de nia' condition. Molière. Pétrone a rrouvé Tare * Celaécorche l'oreilie: Scaron. C'est à dire. Cela est très-rudé
*
d'envelopec'les ordures d'ùrie maniéré rrés-fiue 8c cres-déliSe três-peu agréable.
* Il fera le Diable a- quatre fi cela vient à fies oreilles. Molière.
cate. S. EVfemant, oeuvres mêlées T. j. )
* Ordures. Infamie. Dérèglement de vie. fìontC; DeshonC'est à dire. Qu'il ferâ du bruic s'il vienc à oùir parier dé
cela, s'il fçaic cela.
neur. ( Elle a rendu croiablcs routes les ordures dont on
a voulu noircir la mémoire" de son mari. Patru , plai- * Viens fifk, n? te fiais point tirer l'oreilie. Ablancourt. Luc.
C'est â dire Ne ce fáis poiric conrraindre ni violenrér.
doìé 9.
,
,
ORDURES
Petite machine de bois qui est fort Iégere, * Ne m'échaufez,
les oreilles. C'est à dire, Ne me rriecceá
pas
m.
,
qui a un manche de bois Sc donc 011 se sérr pour mettre les
pas en colère.
baliûres d'une chambre, d'une Eglise, ou de quelque au- * Les oreilles lui cornent. Molière. C'est à dire II croie eheen,
dre ce qu'il n'enteùd pas;
tre lieu dé cette forte qu'on balie. Les Carmes déchaussez
- ,,
, à dire.
apellent cette petite machine porte- immondice mais tous * Prêterl'oreilie auxfleurettes. Sar. Poës, C'est
Ecouter
,
les autres Religieux
les cajoleriésj
que j'ai consultez , la nomment ordur'ter, Se disent'. ( Voila un ordurieï trés bien-faiti
! * Ouvrir les oreilles: Voìti Poës. C'est écouter avec attention..
*
l'oreilie aux discours de quelqu'un. Ablanc. C'est
?? Fermer
dire N'écouter poinr cé qu'on nous dit;
O R E»
, est entré
?p* Cela
par une oreille ,. & serti par l'autre. C'est
f ORÉE
à dire Qu'on n'a rieri retéuu de cé qu'on aous a dit, que
Vieux mot qui signtfioit bord. ( À l'orée d'un
,
bois. )
cela a ,paflé fort vite.
OREILLARD adj..Ce mot Ce dit des chevaux Se il ne se dit * Avoir L'oreilie du Prince. C'est à dire, Etre favorablement
,
,
qu'au masculin
écouté du Prince.
Se il lignifie qui, à la naissance a le bas
,
,
de l'oreilie placé
trop bas Sc l'oreilie trop large. ( Cheval . -j* * Faire la sourde-oreille: C'est à dire, fairè semblant de né
oreillard. )
pas entendre.
Oreille,
C'est une partie organique du corps destinée á * Ventre afiamé n'a point d'oreille. Proverbe pour dire qu'une
1 ouïe dont elle est Torganc. (Oreille fine, bonne, délipersonne quia faim ne s'amuse pas á duir des discours 8c
,
cate, subtile, dure.' Avoir bonne oreille. Tirer l'oreilie
lie se rassasie pas de paroles.
Pincer l'oreilie. Percer l'oreilie. Donner sur les oreilles à * Tenir le loup
par les oreilles. Proverbe; C'est n'êtrè pas assuquelqu'un. L'oreilie extérieure Taile de l'oreilie, le bout
ré de vénir à bout de son dessein.
,
oc l'oreilie le trou de l'oreilie. L'oreilie intérieure. Le * Mettreà quelcun la puce k Coreille. C'est lui dire quèlqué
tambour, ,la caisse les osselets dont l'un s'apelle le marchose qui excite en lui du désir j de la crainte, òu deí
,
,
'fau, l'autre Tenclume Se le 3. Terrier. Les muscles de
soupçons.
,
'oreille. Lc vestibule de Torçjlle Sec. )
* // secoue les oreilles de tout ce qu'on lui dit. C'est à dire, ii
Oreille. Ce
rie s en soucie point il lé méprise.
mot a Un usage très-écendu au figuré , 8í se dit
de plusiem-s choses. ( Exemples.
* Le vin tCune oreille , , c'est lc bon. Le vin de deux oreilles i
^ OteilU de lèvre.
c'est lé mauvais.
C'est une petite partie du haut òu du bas
d "n feuillet d'un livre qu'on plié
qu'on plie. ( Lisez * // est endetté jusqu'aux oreilles , il est croie jufiqu aux oreila
ou
,
.
,a Page où il y a une oreille. Ptíscal, L 4. Faire des oreilles
les c'est à dire il Test extrêmement.
,
,
.
a un livre. Les oreilles gâtent les livres.)'
*
Se gratter Coreille. C'est, au figuré , une rharque de cha^ Oredle ie lièvre.
Terme de Mer. C'est une voile apareillée
grin.
oreille de lièvre.
«
Oreillé, oreillée adj. Terme de Blason. II sc dir des Dau^ 1 veille de Cancre. Terme de
,
les oreilles sont d'un émail diférent dé
phins 85c. lois
Mer. Cest la largeur des patque
,
^.«del'ancre.
celui du
corps.,
.
raie
. remplie dé
reillis d'écuelle. Ce sont deux petites plaques qu'on áplique Oreiller fi
oreillé.
C'est
une
Prononcez
m.
ai'ï deux bords de Técuelle
duvet couverte" d'une autre raie plus- fine qu'on met fur lé
la tenir plus facilement.
pour
,
( Une écuelle à oreilles^
qui n'a qu'une oreille.) Ce - chevet dU lit Sc fur quoi on pose fá tête pour dormir , où
Ecuelle
Toc íe, dit encore de diverses
reposer. ( Un bon oreiller. )
aucres choses par divers arti,
,
.
d'un'
l'oreilie
.Oreillete j fi fi Peúí linge qu'on mec derrière

%0,dre.
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ORF. ORG*

ORI.

d'une femme qui joue de Torgue. ( Iky a à Tabaïe-du
enfant lorsqu'il y a quelque chose d'écorché , Se cela de
E '
)
excellente
organiste.
fauc
oreillette
II
une
mettre une
peur que le mal n'augmente. (
ORGANSIN
à cec enfant. ) ' '
m. Terme de Manufacturede foie. C'est de 1 '
,
foie rorse aprêtée 8e bien conditionnée, qui a passé de
Oreillette. 11 signifie aussi un petit cercle de métal, que les
fois par le, moulin. ( Les plus belles étofes ses siìs Jn
femmes qui îic Veulent pas se faire percer ses oreilles ,
,
louis 8e du satin doivent être fàirs cïorgansin. de Bouloe>nc ì
ses pendans d'oboucles
soutenir
íes
Se
âpliquent
pour
y
b
Ce mot vient de Tlralien organfino-,
reille.
,,
.
ORGANEAU. Voiez Argan.ea.u-.
ÒreìllonTetmedeFortìfication.Voyezorillon.
féminin, maisìesboi
Oreillons fi m. Sorte de fluxion qui sc jerre fur 1 oreille , ou ORGE. Quelques-uns font ce mot
,
mâchoires.
Auteurs Sc ceux qui parlent.le. rilieux le font masculin. L'or
au tour de l'oreilie , Sc qui se sait sentir sur les
.
ge est une plante qui.jette ùnè simple tige avec des Feiiìlleï
( Avoir les oreillons. )
longues Se larges 8e qui poste son grain au haut de fa ti.
Mot d'Eglise qui est Latin , où il signifie
OREHÌUS
,
,
belíc oremus,
dans-un
épi. ( Les
Une
ditepriére.
ge
orges sont beaux cette année. LWe
(
II
prions.
veut
"
.
.
°
est en fourreau.)
'
'
,
est
beau Se gros. LWe cít
Orge- Graine d'orge. ( Cec orge
'Le chantre aux yeux du Choeur éràle son audace ,,
nourrissant. La Cham. )' '-,
Chante Vès'orèmm , Sec. Depr.'Lutrin,ch.t,)., ,
.
,
,
Orge monde.! C'est de Torge 'dqiic on a .Oté Técosse Sc qui est
propre pour rafraîchir"Sc fáirè de lá ti Canne.
ORES adv. Vieux mot qui veut dire présentement, 8c qui
,
II a bienfait ses orges. C'est â dire. II a bien gagné. II a bien
quelquefois
"
a encore cours dáiis le'burlesque.
fait scs affaires.
"j"* Il faut mourirpetit cochon il n'y a plus d'orge. C'est à dire
[Ne faites pas tant de prouesse
,
il faut absolumentpasser
II n'y. a plus moïen de reculer,
Ores que le tems n'en est pas Voìt. Poëfi]
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Ores que. Conjonctionhors d'ufáge. Dites bien que^ enefre

'?que.

"

' '

ORF.

,,,,
? ?

;

ORTEUN. Voïez Orphelin.
travaille en or Sc eu argent
ORHEVRE
m. C'est celui qui
,
Se qui fait de plusieurs sortes d'ouvrages avec ces métaux.
( Un riche orfèvre. Uu bon marchand orfèvre. Les Orfépar Arrêt du Conseil de ic?84, à páïer
- vres font obligez
,
le droit de marque au Roi, pour les ouvrages d'or Se d'argent neufs qu'ils fabriquent , Se pour la vieille vaisselle
qu'ils revendent. Ils doivenr enregîtrerjour par jour par
,
poids Sc par espèce seulement, la vaisselle qu'ils acheccent,
celle qu'on leur porte pour racommoder 8e celle qu on
,
leur donne pour nantissement Sc en communiquer
le re,
gître au fermier qui a la ferme du dtoit de marque. Ils
donnent quarante sous pour chaque marc d'argent neuf,
Se huit Ecus pour chaque marc d'or qu'ils fabriquenr.
, parlanr doit diOrfèvrerie orfiévrte fi. f. Régulièrement
on
,
,
grande
douceur
re orfèvrerie , néanmoins pour une plus
plusieurs disent orfiévrìe mais comme ce ne font pas des
,
Auteurs Claffiqués,jedirois
Sc j'écrirois toujours orfèvrerie
jusques à ce qu'orfivrie soit roue à fait usité par les bons
Aureurs 8e par ceux qui parlent bien. L'orfiévrerìe signifie
le commerce Se le rrafic de Torfévre. Marchandised'orfèvre. ( Un habile Académicienqui a traduir les Dialogues
que Cicéron adresse à son frère' Quintus, a écrie, Dialogue
premier pag. 8 j. Si vous aviez envie de voir les ameublemens Se les pièces d'orfèvrerie , vous prieriez le maître du
logis )
ORFRAIE,//. Sotte d'oiseau de rapine de couleur brune ,
qui a les jambes courtes Se couverres d'êcailles Se les ongles ronds qui mange les poissons d'étang Se de mer, Se
, fort lugubre. ( Ce n'est
qui a un cri
pas un cigne de nos
c'est une orfraie de nos rivières. Voiez Balz,&c,
- canaux
,
Barbon. )
ORPROI
m. Terme de Chásublìer. Ce sont les ornemens
,
de devant des chapes qui sont d'ordinaire semez de broderie. C'est le milieu des chasubles qui dans les beaux ornemens , est le plus souventembeli de broderie. ( Un bel orfroi. )

/

/
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O R G.
s.m. II vient du Grec Terme d'Anatomie. C'est
,
une parrie qui a une figure propre à faire faction à laquel.le elle est destinée. (Organe principal. Organe extérieur
,
ou intérieur. L'oeil est une organe Sc son action est la vue.
De tous les organes destinez aux fonctions des animaux
,
les organes des Sens fonc les moins connus. )
[ * Après les Apôrres , les Saints Pères ont été les organes du
Saint Esprit. Monsieur Arnaud Fréquente communion.
,
* La sience est Yorgane le plus nécessaire
pour ia conduite Se
pour Tinstruction des hommes , Patru, plaidoìé4.
Organique adj. Terme d'Anatomie. Ce mot vient du Grec.
,
Instrumental.
Qui est d'instrument. Qui est faic par Torga' ne. Qui vienc de quelque organe. Qui est utile à l'action.
Qui a des organes. ( L'homme est un corps organique animé. Les musclessont des parties organiques Action orga,
nique.
?
Organiser v. a. 1 II se dit en parlant des corps. C'est animer
,
un corps Se en former les organes ( Organiser un corps.)
Organisé, organisée adj Terme d'Anatomie. Qui a les orga,
nes nécessaires. ( Corps organisé. )
Organiste f. m. Celui qui touche Torgue durant Ie service
Divin. ,(Un bon organiste. Un savant, habile excellent
,
Organiste. Lés plus'estimez otganistes de
mon tems, ce
sont Le Bègue Tumelin Nivers. )
,
, quand
Organiste. Ce moc
est féminin
ón parle dune fille ou
ORGANE

*
*

le pas.

Graìn^ d!orge. On nomme quelquefois de ce nom la grandeur d'une" ligne qui est la douzième parrie d'un pouce.
Grain d'orge. Terme d"Imprimeurs. Ils nommment ainsi les
nores de plein chant qui fonc en Tozange Se qui valent U

moitié d'une mesure.

* Futaine

a,

,

grains d'orge. C'est une sorte de futaine figurée

qui.a des figures faites comme des grains d'orge.
Orgeade, f. fi Terme de Limonadier. Prononcez orjade. C'est
de Teau d'orge où il enrrè dé la semence de melon du suSe

,
Torquelque eau de senteur. ( Les Limonadiers fonc
geade Se la vendentvint fous la pince. L'orgeade est rafrai-

cre

Sc

chissánce. -

//.

Mot qui vient du Grec Sc qui veut dire Fête de
Bachus. ( Mépriser les orgies de Bachus. Benferade,' Ron-

ORGIES

S

deaux. Les Pères reprochenr aux Païens les cérémonies infâmes Se ridicules des Orgies parce qu'en éfet ler Orgies
mériroientd'être blâmées. ) ,
Orgies. Petit Poème François à la louange de Bachus, ou du
vin. ( S. Amant à fait un poëme qui a pour titre orgies.)
ORGUE. Ce mot est masculin Sc féminin au singulier, mais
au pluriel il est toujours féminin. C'est un instrument de
musique, qui est composé d'un sommier, de tuiaux de
bois de plomb ou de tres-fin étain, qui font diverses
, s'ouvrent
fortes, de jeux, qui
par le moïen des regîtres. Il
est composé aussi de claviers de pédales, de souflets, de
,
porte venr 8e de plusieurschoses qui roures ensemble contribuùent à faire une harmonie propre à chanter les louanges de Dieu dans TEglise. ( Un orgue portatif, ou portative. De belles orgues. De bonnes orgues. Accorder Torgue. Jouer tendrement de Torgue. Toucher Torgue. Mers.
Le Bègue -a Torgue de S. Meri, ou touche Torgue de S.
Meri, c'est â dire, il est organiste á S. Meii. Ouvrir les
volets de Torgue ou les fermer.
,
; On appelle aussi Orgues, Te lieu de TEglise où sondes orgues.
( Aler aux orgues. )
* Orgues. Ce sont plusieurs arquebuses à croc, ou plusieurs
:
canons de mousquet, -rangez les uns auprès des autres
dans un fusil de bois Se qui se tirent ensemble, ou sépa,
rément. Dav.
* Orgues. Terme de Fortification. Ce sont de longues^ 8e de
grosses pièces de bois ferrées par le bouc, détachées les
dessus des
unes des autres, Sc suspendues par des cordes au fur le pasportes d'une ville pour les laisser tomber à piom doivent
sage Se empêcher Tennemi d'entrer, ( Les orgues
être préférées aux herses. )
,
Orgues. Terme de Mer. Manières de goutiéres Ie long. des
.
rillacs Se des sabords pour l'écoulement des eaux.
ORGUEIL fim Prononcez orgueuil. Ce mot signifie <u«wté ,8c Ce, prend toujours en mauvaise part à moins qu u ne
soie acompagné de quelque épitere qui le relève. (II y a un
sot orgueil Se un noble orgueil. L'orgueil est égal dans tous
les hommes. Mémoires de M. le Duc de la Roche-Foucaut.
'
Etre enflé d'orgueil. Paf. 1.10. Rabacre tjuelque «oie de
'
Con orgueil. Abl. Ar. I. 7. Mettre au jour (on orgueil. Memoires de M. le Duc de la Roche-Foucaut. Rabaisser1 oiguei
?
de Ces ennemis Ablancourt. Ret. I. 6- c.
.* Orgueil. Ce mor, en poésie veut dire quelquefoishauteur.
Apianir l'orgueil des montagnes. Voìt. Poës.)
Orgueil, fi. m. Terme d artisan, piètre , ou bi Ilot qu on m^
Cous un levier, pour Tapuïer dessus. Et c'est le cenu'
son mouvement. On Tapelle aussi cale. O tan. Vlit- M '
:

?.)..,

tem- )

fi

\,
.Orgueilleux, orgueilleuse adj. Vain. Fier. Altier. SuPer..';.

, Elle est excrêmemenc orgueil
est Cotement orgueilleux.
Ce. Elle est orgueilleuCe'de rien. )
n- un fat , ác
( C.est
l'orgueil.
de
-Orgueilleux
qui
Celui
a
m.
,
' un orgu-elleux. )
_;j.
'^Orgueilleuse, fi fi Celle qui a de l'orgueil. C'est une 0to
'eu'"c )
'
f Avec
?
Orgueilleusement adv. D une maniéré orgueilleule.
,

s

^

OR

or'iiéi!. Fièrement. ( il parle fort orgueilleusement1.
?S'enorgueillir,v.r. Devenir fier, superbe Sc vain. ( Il commence à

s'enorgueillirun peu trop..)

ORI.
ORICUIAIRE. Voiez auriculaire.
ORIENT.

ÒRÏ. ORL

!..

/dum.SoleilC'estlevanr.
un des quatre quartiers du monde à
La parrie du inonde où

Tendroir
le Soleil
ié levé. ( Ce nombre prodigieuxd'hommes dont vous avez

l'orienc, pourroic. Vau. §)uin. L 3. )
Orient. Partie qui regarde les régions Orienralcs. ( La Gaule
épuisé

Belgique regarde le Septentrion Se TOrient. Ablanc. Ces.

Li.)

Terme d'Astronomie& de Géographie. L'une des quade l'horison à l'endroit où le Soleil se levé lorstre parties
qu'il est dans TEquatcur qui est le tems des équinoxes.
,
II y a encore un Orient d'cté,&C un Orienr d'hiver. L'Orient
âété. C'est l'endroic de l'horison où se Soleil se levé lors
qu'il encre au signe de TEcrevicc, qui est le rems où se
,
font les plus grandsjours. L'Orìent d'hiver c'est l'endroit
,
dcThorilbnori le Soleil sc levélors qu'il entre
dans le signe
du Capricorne, qui est le tems où les jours fonc les plus
coures. Ces Orients dété & d'hiver ne sont pas égalemenc
éloignez en cous païs de TOrienc des équinoxes mais céc
, est plus
éloignemenc est d'autant plus grand que la Sphère
oblique ; C'est à dire que le pôle est plus élevé fur l'horiles païs, sonr plus éloignez de la ligne équi
son
que
ou
,

Orient.

55$

* Original, fi. m.

Ce mot se die en riant d'une personne qui
a quelque choCe de singulier Se d'un peu exeravaganc dans
TeCpric ( Gui Guilloc, Médedin itnaginaiie est
un original
achevé. )
* Original, fi. m. Ce mot sc dit en bonne pàrt, Sc
veuc dire
qui est le premier par excellence en une forte de chose.
( Voiture est Tunique original des chó Ces galantes. Pelìsson
Préface sur les oeuvres de Sarafìn. Jób est un original dé
patience. Ce n'est qu'un foible original de louange 8e de
raillerie, Mai. Poëfi )
Original, originale ; adj. Ce moc sc die des pièces premières
Se fondamentalesd'une afaire ; Il se die aussi des langues;
Se des poids qui fervent de modelé pour .cous les autres
poids (Ainsi on die, Les pièces originalesd'une afaire. Les
langues originales. On garde les poids originaux dans lá
Cour des monóies de Paris. )
?*? Original, originale. Ce
moc Ce die des personnes ; des eCprics Sc des actions qui oric quelque chose de nouveau Sc
de parciculier qui les distingue des aucres. ( Voiture est uá
Auteur original" II y a peu d'Auteurs originaux. )
Origine fi. f. Commencementde quelque race, ou dé quel,
que famille. Ce dont une chose vient 8e prend Con principe. ( Origine heureuse, fuperbè, noble obscure malheu, son orireuse. Tirer son origine de Vau. ®iuin., Raporter
, Ar. I. Jésus Christ est lá
gine aux Dieux, Ablancourt.
7.
source 8e Torigine de rous nos biens Arnaud. II fáit voir
,
què les nerfs rirent leur origine du cerveau
Port-Roial,
,
Logique Préface.

,

noctiale.

Orient. Terme de Géographe. Ce

Son coeur dément en lui fa superbe origine.

moc sc dit en parlanc de carres Géographiques. C'est le côté de Ia carre que nous
avons à notre main droite lors qu'elle est devant nos

Dépreaux Satire f. )
,

Origine. Ce mûr se dit en parlant de langue, Sc signifie étimologie des mocs '; leur dérivation ( On die que vous
0:'tentai, Orientale, adj. Qui est à TOrient, qui vient de
cherchez présentement ses origines dé la langue Suédoise;
TOrient QMÌ est d'Orienr. ( Les Indes Orienrales. L'Opale
fort
belle. Langues Orienrales. Vent OrienOrientale est
Bo'deau Avis â Ménage. )
tal. L'Ocean Onenral. )
Originel, ,originelle ; adj. Terme de Téologìe qui se dir de lá
, premiers
souillure Sc de la rache contractée par nos
Oriental, orientale adj. Qui est tourné vers TOrient. ( Quapa-,
dran Oriental. ) ,
décendue
dans
8e
léur
souillure
postérité
s'aïens,
; cette
pelle péchéoriginel. ( Comme nóu s naissons avec le péché
Orientaux, m. pi. Ce sont les peuples Orientaux, qui habioriginel dérivé d'Adam, ainsi non serions nez avec la grâtent les païs qui sont à notre Orienr.
Orienter, v. a. Terme de Géographe. Marquerfur une carte de
ce originelle , qui eût découlé fur nous du méme Adam.
Geogtaphie la vraie siruation des parties de la terre à 1
S. Ciran. Téol. ch. i. )
egard de l'Oricnr Se des autres quartiers du monde. ( Orien- ' ' * Les François bhc lc. péché originel pour être Papes.
' ? * II est Normand 8e c'est rour dire, il a le péché originel, jè
ter urie carte. Carte bien, ou mal otientée. )
ORIFICE
rie veux nulle liaison avec lui.
m. Terme d Anatomie. Enrrée. Bouche. Ouver,
Originellement, adv. Dés Torigine. Dès Ie comrrìcncemenr.
ture. (Orifice intérieur de la matrice. )
ORIFLAME,// L'oriflamc éroit Tenseignc générale de
( Plusieurs mors de riorre langue viennent origiuellémedc
du Grec, du Lácin ou de l'Alerrian. )
Frauce. On 1 appëiloit óriflame à cáuse des flammes d'or
dont elle éroit route' pleine. Èile étoit dans TEglise de TA- OR IGNAC orignal, ,
m. L'un Se l'autre se dit au singulier j
,
hai'e de Saint Denis
mais au pluriel, òn ne dir qùorignaux. Et quand on fe sert
cn írance , 8e elle n'en sortoit que
quand on allòit á quelque grande expédition. Le Roi la
d'orìgnac on né fait point sentir Ie c. L orignacést un ani,puissant qu'un
recevoir des mains de TAbé de Saine Denis
aussi
mal
mulet, Se dont le mâle porte fur
grande
avec
dévotion, Se il la faisoit
la tête un grand bois plat 8c fourchu. II a le cou long Sc
porter devant lui par le plus vaildéchargé les jambés hautes 8c sèches le pié fourchu 8c
-.. lant chevalier de son armée. On nolnmoic ce chevalier Ie
,
le poil gris, bland, ou roux 8e noir. Sa semelle
; garde de l'oriflamc, Sc cette charge étoit fort, considérable.
porte un an.
Du Tìllet, recueil des Rois de France, leur Couronne &
Jl est sujet à tomber du hauc mal : máis lors que cela lui
Maison. L'oriflame est apellée
arrivé ? il se grâce l'oreilie du pié gauthe. Dans cecte penpar quelques uhs la baniére
, croie
Saint Denis. Elle éroit éfectivement
sée on
forme de baniére
que le pié gauche de forignac, est bon pour
en
,
de procession d'une écofe
le mal de tête 8e pour le mal-cáduc. Sa chair est plus exrouge semée de fiâmes d'or,
, douze
longue d'environ
cellente que celle du cerf. Denis Amérique. T. 1. ch. ir.
piez pointue Se fendue par le bas
,
,
& attachée
raconte qu'on court Torignacà cheval,
que le carcájou 8c
au haut d'une lance. Mezerai histoire de Franle renard chassenr ensemble Torigtíac Se barent le bois
ce, vie de Fhìlìpe Auguste écrir que l'oriflame étoit gardée
,
par les communes. On ne cessa de la porter à la guerre que
pour en trouver la piste. La Pologne est pleine d'orignaux i
ious Charles VIL Quelques anciens historiens 8e quelques
Sc c'est le même animal que célui qU'on appelleElan. Dé
ses peaux bien passées, on faic de Bons busses des rapis
anciens Romans François apellent foriflame enseigne
,
ro|ale, baniére de France oriflor 8e oriflçur Sc, ils disenr
de table Se d'autres ouvrages. Voiez Elan.
,
:
,
de terre reporter Toriflor. Un tel chevalier
portoit Toriflour. Voiez ORH-ION , m. Terme de Fortification. Masse
vêtue de muraille qu'on avancé fur Tépaule des bastions
« Roman de Guiteclìn & autres.
ORIGINAIRE adj. Qui cite son origine de.
à casemate pour, couvrir le canon qui est. dans Ie flanc
prend
son
Qui
,
,
retiré Sc empêcher
origine de. ( Les Bonzi font originaires de Florence. Mot
qu'il ne soit démonté par Tassiégeánc. II
originaire de Grèce Ablancourt.
y a des orillons de figure ronde , Se d'autres à peu près de
,
Originaire. II se dit des défauts de la naissance. ( Vice origifigure quarrée qu'on apelle ép'áulémenc, Guillet, Arts
,
naire. Maladie originaire.
de Chomme d'épée.
)
le Demandeur originaire. Termes de Palais. C'eíl celui qui á ORIPEAU
m. Léton bátu en feuille , donc on sc serr pout
,
faic Ia première demande,
faire des habics des poupées Se aucres choscs dé pecite"
qui a lé premierintenté le
,
sort brillant, )
procès.
conséquence ( Oripeau
Originairement, adv. Qui est d'origine d'un cerrain lieu. Qiii * Oripeau Chose qui a de Taparence8e qùi est de peu de valeur. Choses qui ont une belle aparence 8e quì au fonds né
T'ent d'origine d'un certain lieu
de certaines gens.
ou
,
( Les Messieurs Fouquers fonc
sont fieu.
d'Anjou. Le
originairement
yeux.

/
/

/

/

/

f

Comte de Buffi. )

"gmkl,

fm

[ Vers ramassez éclátáns d'oripeau
chosc qui est première en son genre. Ecrit
dont 011 tire copie. ( II fie
Qui font donner la Cour dans lé paneaù.
copier couces les leccres de fa
waitresTe Sc puis il alla
Scaron, Epître chagrine. ]
les originaux. Le Comte
montrer
,
e ^sf1' J'avois peine à croire cela,' & je priai Ie Père de
mc.Ie montrer dans Torigiriál.
Pas l. 6. Cela est dans To- ORizotf , Oriental. Voiez horifion.
QS."ìa! Hébreu. Ce tableau est
un original. )
4 f'ginal.
ORL.
Ce mot est encore dans un sens un peu diférent
c ce ui dont
on vient de parler. ( Ainsi on die 8c on écrii
^usiles jours. Savoir
Blason C'est ùne manière de céùïrùune chose d'original. Voi. Poëfi. C'est à ORLF. f. m. Terme de
.
'1* Savoir
Técu
à quelquepetite distance desde
dedans
chose
du
chose
de
source Savoir une
autour
>
une
re
cer,
, à fond
ainement Se de
bords. ( Porrer de gueules à Yorle dargent. Col. )
cmlia favenc
Si avant tout
ceux
autre,)
Jr"
Orle, Voiez Ourlet.

,,?*.#

ÔKM DRN. ORP. ORS. ORÎ.

S«o

O R M.

graad arbre qui a
/
branches étendues, la feuille large

ORME
ses

-

m. .Gros

,

Se

les racines longues,
longue &
, un peu

jaune Se peu agréable á voir. ( Vn
U ? gros orme. )
Ormeau fi. m. Orme , ou petit orme.
,
f_ Muse quitons ces prairies.
,
à ces ormeaux
Et pendons
Ces rustiques chalumeaux Sar. Poës.)
épaisse

lc bois dur

,
grand orme.

,

,

Ormaie^fif. Lieu planté d'ormes. ( Une grande ormaie.
L'ormaie de Bourdeaux. )
qui
ÔRMIN
m. Plante qui a de grandes feuilles larges i
,
sent fort, Se qui produit des fleurs bleues.
Presque tout le petit peuple de Paris, 8e
ORMOIRE
,
même quelques honêces gens disent ormoire , mais ils disent mal. L'usage de ceux qui écrivent Se qui parlent bien
est pour armoire.

/

f

//

Ô R N.

/ mí

Arbre qui a Técorce lisse, épaisse Sc rougeâtre,
la racine avant dans la terre Se qui Ce plaît dans les mon,
tagnes 8e dans les forêts. ( Un bel orne. )
ORNEMENT
Tout ce qui sert à orner, embéli-ssement,
, m.
parure. ( Le quatrième jour Dieu créa le Soleil, la Lune ,
Se les aucres Astres Sc ses plaça dans le Ciel pour en être
,
le principal ornement.
Arn. Joseph. I. i. )
( * Pierre le chantre est l'un des plus grands ornement de TEglise de Paris. Paschal, lìv. u-, La vérru Se le savoir Cont
les plus beaux ornemens. Ablancourt, Luc. )
* Ornement. Terme de xíéicrique. Figure qui erìlbélir le discours. ( II faut emploier avec esprit les ornemens dans le
discours. )
* Ornement, f. m. Terme d'Architecture. Ge sont l'architrave , la frise Se la corniche. Ferrant, -Vitruve.
Ornement. Terme de Blason. II se dit de tout ce qui est hors
de TEcu comme les timbres les bourrelées les lambre,
,
,
quins les
cimiers les supports
coliers
manteaux,.pa,
,
,
.
villons, Sec.
Orner , v., a. Embélir, Parer. ( Orner un aucel, un cabinec,
une chambre , une cheminée.)
t * J'ornerai ron ame de verru Se de savoir, Ablancourt, Luc.
Orner d'une gloire immortelle Voìt. Poëfi Orner un dis,
)
cours.
.
ORNIERF,//.
Trace creuse que font les roues des chariots 8e autres hainois fur la terre dans les grans chemins.
( Une grande ornière. )
ORNITOGALE
ou Omìtogalon , s. m. Sorte de fleur
,
blanche en forme
de grape qui fleurie en Juiu Se qui
,
,
commence par le pié , Se qui enferme une efpece de pecic
boùcon verd. ( Une belle ornicogale. )
ORNE

,

/

/'/.

ORP.

/

ORV. OS. OSE.
commune, sauvage, morte, puante, Dalechamp. )
ORTODO.XE, adj. Mot qui vient du Grec Sc qui vent dire
6}uì a une vraie & légitime connaissance de la vérité- Qii' '

une bonne & saine opinion , aujourd'hui on entend parì
mor d'Orrodoxe ce qui est opoíë 8e qui est contraire a H'
rétique. Ce qui est vraïement Catolique. s_ Ce qui éroìr h'"
rétique dans les Semi-Pélagiensdevient Ortodoxe dans les
écrits des JéCuites Pascal, l. }. Opinion ortodoïe i>*r

/.

,

i.]

'

J"

ORTOGRAPHE, s. fi. Ce mot vient du Grec. Prononcez Or.
tagrafe. C'est Tart d'éciire les mots correctement, r jTn

bonne ortographe. Aprendre Tortographe. Savoir Tortographe Vaugelas Remarques. La vieille otfographe,
,
La nouvelle ortographe. L'ortographe qui n'est ni tout"
à faic vieille, ni entièrement nouvelle est la meilleure.!
Ortographie> /, Terme d'Architecture. C'est la représentation d'un ouvrage selon ses largeurs , ses épaisseurs ses
haureurs Se ses profondeurs tel qu'il paroîtroit s'il étoit
coupé a plomb depuis la plus, haute jusques à la plus baffe
de ses parties. On apelle aussi fortogtaphie. Profil.
Ortographier; ortographer, v. a. II faut dire ortographier 8e
non pas ortographer, Vaugelas, Remarques. C'est écrire
correctement 8e ne manquer à Tortogtaphe. ( Ortographier un moc comme il fauc. )
-Oiseau qui est gros environ comme une
ORTOLAN
, quim.chante agréablemenr
8e qui est fort bon à
alouette ,
,
manger. Les plumes de fa tête, de son cou , Se de fa tr0rge tirent "fur le jaûné Se les grosses plumes de ses ailes &
de fa queue tiennent du jaune 8e du noir. L'ortolan vit
rrois ou quatre ans, Sc meurt souvent de trop de graisse.
Olìna, Traité-des oiseaux qui chantent.

/

/

,

0

R V.

/

m. C'est une sorte de contrepoison qui a été
,
apeilé orviétan du nom d'un Opérateurd'Orvìette, qui est
une ville en Iralie. ( L'orvietan est souverain pour plusieurs

ORVIETAN

maux. )

Orviétan. Operateur qui fair 8e vend l'orvietan. ( Je vai chez
l'orvietan acheter de fa drogué. L'orvietan est riche.)
O &

OS ; fi. m. La partie du corps la plus dure , Ia plus sèche
Se Ia plus terrestre qui sert à afermir Se à soutenir les parties du corps. ( Un gros os. Un petit os. Les os font
sujets à trois accidens, la dislocation, la fracture 8e la
carie. )
L'esquille du» os. C'est une partie qui s'en sépare par quelque
fracture.
Les dents font des os 8e même les plus durs.
Ce qui tient le lieu des os dans les poissons s'apelle arête. On
dit pourrant des os de baleine de Crocodile Os de sèche,
,
les Orfèvres en font des moules.
Os pubis. Cec os s'apelle de la force en parlant du corps
des hommes
8e en parlant des femmes il s'appèlle
,
barre.
Os sacrum. C'est un os grand 8e large qui est au bas de í'épine

ORPHELIK
du dos.
m. Qui a perdu son père 8e fa mére , Qui a'
,
perdu son père, ou là mére. ( Etre orphelin de père 8c de Os coronal. C'est Tos du front.
mère. Ils massacrent les orphelins, Port Roial, Pfeaumes, * Ce mot est pris figurément ?en quelques façons de parler,
Le Seigneur protège les orphelins Sé les veuves, Port-Roial,
[ Exemples; ]
Pfeaumes. Rendez justice au pauvre Se à Torpheíin. Port- "j" * Il fera pas vieux os. Ablancourt, C'est à dire, Il ue
ne
Roial Pfeaumes. )
vivra
long-tems.
,
Orpheline,
fi.fi Celle qui a perdu son père 8e fa mére. Celle * Les paslui percent la peau: Ablancourt. C'est à dire U est
os
.
qui a perdu son père ou fa mére. ( Elle est demeurée orfefort maigre. On die aiissî il n'a que la peau Se les os,
Iihe forr jeune. )
* On. dit aussi en rianr Se parlant d'un païs maigre Se où il y á
ORPIN
des roches cjui sortent de la1 terre j que les os lut percent la
m. On dit auffi orpiment Sc en Latin aurìpìgmen,
tum. Couleur jaune, métallique 8e naturelle dont ort sc sert
peau.
pour peindre en mignature Sc qui est une efpece de poison. * Mes os tiennent à ma peau à forcé de gémir, Port-Roial,
ORQUE,
Monstre marin.
Pfeaumes. C'est à dire, Je fuis déséché Se amaigri à force de

/

//

soupirer.
* Mes péchez m'ont redùir à être agité Se inquiété jusques
dans les os Port-Roial, Pfeaumes. C'est à dire , Etre En,
ORSE
Terme de Mer donr on Ce sert Cur la Mer de Letièrement inquiété.
,
,
vant. II signifie la main gauche Sc ce qu'on apelle bas-bord
Je te casserai les os. C'est à dire, Jeté batrai cruellesur Tocean ( Aller à orse. )
ment.
Orfier, v. ». Aller á orse. Robbe traité de Navigation.
* Le bourreau lui a caste les os; C'est à dire. II * été roue lui
ORSUS. Sorte d'adverbe donr on Ce sert dans le stile le plusun échafaur Se exposé Cur la roue.]
.
bas. ( OrCus travaillons tout de bon.)
C'est lui donner quel*
de
quelcun.
Jetter
à
gueule
la
un
os
,
que choCe pour Tobligerà Ce taire.
ORT,
* Donner a, quelcun un os à ronger. C'est lui Cuciter^ que (]
mauvaiCe afaire, qui lui donne de la peine, qui Tocupe
ORTEIL
arteil. Prononcez orteuìl. L'un & l'autre Ce °Ie découme de quelqu'aucre chose.
, m. ou
trouve , mais orteil est le mot d'uCage. Doigt du pié. [ Le
petit orteil. Le gros orteil a Ces muscles particuliers qui le
OSE.
fléchissenr Se Tétendent. Les os des arteìls Ce peuvent lu,
xer de: toute manière. Verduc. Traité des fractures. Verduc OSE osée, adj. Ce mot signifie. Hardi. Téméraire. [ Les Pè, Obscfvantins furent si osez
eut mieux dit, s'il eùt écrit les os des orteils Ce peuvent
de la destituer. Patru,
que
res
luxer. Mais entre Chirurgiens
"Urbanistes. )
on ne regarde pas de si
.
,
r
,
près au bel usage.
OSER v. a. Avoir la hardiesse de. J'ose vous prédire queJ<v
ORTIE
Plante qui a la tige'ronde creuse, tortue,
/. i., Je ne sai qu'un homme en France qui de la o
,
,
âpre, yeluë 8c les feuilles piquantes Se brûlantes. (Ortie
osât rimer, Sc Vosant, osât sé nommer. Voit. toefi
^

//

f
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ORS.

f*

ò s s. n 's f.

OTÀ. OTE, ÒU. ÒÚÀ.
cér

/

qu'on Ce serc de ce verbe oser avec lai négative ne ; le meil- OSTROGOT ,
m. Ce moc est Suédois , & veut dite qui est
le point qui acómpagnc
de la Province d'Ostrogotie qui est 1a Gocie.Orientale'.
leur est de Cuprimer le pas, ou
,

d'ordinaire cetre négative. Vaug. remarques.

( Les

£ Je bénis mon martire 8e content de mourir.
Je n'ose murmurer contre Ca tiranùie.
Voit, poésies.

Ostrogocs fonc braves.)

OTÀ.

/

m. Ce moc se dit entre gens de guerre 8ç geùs departi contraire qui ont été vaincus, óu qui Ce sont rendus'.
Personne que le parti qui s'est rendu ou qùi a été vaincu,
donne pour assurance qu'il tiendra ,les condirions faites:
( II lùi répondit qu'il ne prit pas en otage des vieillards.

OTAGE ',

ni s'assembler, ni demeuAnnales l. io.
La Reine en parla à Monsieur le Prince qui n'osa cou- '
c. 4.
tredire cecre proposition. M. le Duc de la-Roché-Foucaut,
Mémoires guerre de Paris p. i6. )
de leurs

rentes ,
l|s n'ofilent sortir
des drapeaux, d'AblancourtTacite,
rer autour

Ablancourt Retpr, l. 7. Donner pour otage. Donner en
,
orage. Ablancourt. les dçux partis ennemis écanc fur lë
,
point de concíurre quelque traité,se donnent aussi réciproOSIER. Voiez O-íìer.
quement des otages , pour assurance dé Téxécution de cè
O S S.
qui sera acordé. )
Viles d'otage. Ou places de fureté. Ce font dés viles qu'on refond
niée entre les mains d'un parti póur assurance de Téx'écùf. m. Terme de Mer. C'est la senrine òu Ie
OSSÍC
,
,
rión de la paix qùi á été faite.
du Vaisseau, où s'écoulenc les eaux. [ Vuider 1 ossec. Robbe,
QtÀRDE. Voitzoutardë.
ìwusgation.)
1
die
m.Ce
se
d
Ì;
Anatomie
8c
fi
veùc
Terme
en
moc
OSSELET
,
>
direpetit os. [ Les crois osselets de foreille, Gelée Anatomie,
T
caisse
de
dans
du
rambour
II
la
l'oreilie,
cinq
l, 1. f. 1 j. y a
Á
OTE. Préposition qui] signifie Hormis. Excepté, màis rie
choscs, deux conduics deux ouvercures quârrc osselets
on
,
,
,
s'en sert guére que dàns le stile simple. ( Ócé Theur de v'oùs"
trois muscles 8e une branche de nerf. Du Verneì traité de
plaire 8c de vóus âdórér il ne se voit rien dé solide. BenFouie ï.p.)
,
fierade.
Ojselet ,s.m- Ce mot en parlant de Jeu est un pétit morceau
d'ivoire façonné en forme d'os. II faut quatre osselets 8e une
Elle est charmante elle est acorte.
petite boule d'ivoire pour fairé Un jeu d'osselets qui est
,
Et
,
belle
la
que
touc
çe
porte
filles
les
petites
jouehe.
qui
Pour y
un jeu où il n'y a que
tui
mací.
été
sied
bien
son
;
joiier.on jette avec la main la petite boule d'ivoire environ
la hauteur d'une personne 8e on prend adroitement un des Oter, -v. a. Ravis. Enlever. Pïivcr. ( Ce procédé oce'rá
osselets lorsque la petite boule est tombée à terre 8c fait
a lá Sorbohné Taucoricé qui lui est nécessaire. Vase. 1.iî,
osselers ] Gombaud Epigramme, lib: n
Pour punir le Cerpenc dé Ca malice Dieu lui ora Tul'age
un bond. [ Joiier aux
de la parole. Arn: Joseph. I. 1. Ocer, la vie à une personne'.
épi. 85. s'est servi du mot d'osselet assez plaisamment.

à

i.

M-.I--1-)

,
- ,
?
?
Arracher
aùrré. Délivrer.
Oter. Tirer quelqu'und'âupìès d'un

Sort corps est fait de chapelets
Et c'est jouer aux osselets
Que de sc jouer avec elle.

( Ii Tavoic crop "considéré póur Voter d'auprès de la Reine ;

Mémoires de M. le Duc de U Roche-Foucaut. Ocer quelqu'un,
de peine Pascal. /. 9 )
C'est à dire que Certe femme est très-maigre très-féche; Oter. Lever dé dessus. Tirer de dessus. ( Ocer son châpéáu;
,
qu'elle n'a que la peau Sc les os 8e qu'on n'a nul plaisir à se
Le Comte de Buffì. )
divertir amoureusement avec elle. )

*

0 u.
bâton au travers duquel on fiasse une corde où il y a un neud coulant qu'on
,
ëcánt ùri adverbe de lieu doit écrè rnârqué d'un
met au doigt de celúi qu'on mène prisonnier. ) Donner les Où. Ce moc
oiselets à un prisonnier. )
accenr grave. ( Où est-il ? Où est elle allée ? Aller fans sabssement, fim. Os des gens-morts ou c'iiez. ( De monceaux
voir où. )
i'ossemens nós plaines sont Couvertes. Godeau, Poës. 1. par- Où. Ce mot ce met ëlègaiïiriienc póur Jé pronom relatif lequel, .laquelle ; -tàht au singulier qu'au pluriel Se se martie. Les hipocrites sonr semblables à des sépulcres blanchis
qué d'un áccene grave. ( Lá haine Se lâ flárerie sonr les
qui au dehors paroissenr beaux mais qui au dedans sorit
,
écueils où la vérité fair naufrage! Mémoires de M. le Duc
pleins d'offemens de morts ; Pcrt-Roial ; Nouveau Testade la Roche Foucaût: C'est à dire ; contre lesquels la yetité
ment. )
ëchduè'.
Ojseux; osseuse adj. Terme d'Anatomiste. C'est à dire, qui
,-.
,
,
ápélíé
dtfia quelque chose de la dureté de Tos. ( Parties osseuses. Ce Où. Ce moc écatit ùné de cés particules qu'on
jonctives ne sc marque d'aucun accenr. ( Exemples.' Òu
qu'on apelle le conduit de Touïe est formé du conduir
,
scrònr. Il fáut
la douceur
cartilagineux Se du conduit osseux', mis l'un au bout de
; p» ia force le sera ; ou le
l'autre. Du Vernëì, organe de Touïe. La dent, dans Ca
dire' le fera á càuse qu'il n'j a que déùx disjbnctivés ,
partie osseuse
Vaugelas Remarques. Peuc- être qu'un jour ; ou la hòri*
a de la sensibilité par Tesprit animal
,
té ou ,.Tdccasion ou Texemplé leur' dònneròric uri
que le nerf y porte 8c y répand: Martin , dissertationfiur les
,
dents. )
meilleur
avis ; ou, leur donnera. L'un' 8c Táucfè est
bon ; néárimòins â cause de l'acumulát.ibn dei cho-"
Ojsn, ojsuë. adj. Qui a de gros os 8e peu de chair;
ses qui présence diverses faces diférentes- à la fois ; U
donnera VttW. Rem.)
OST.
est ,plus élégânr de dire donneront
Osselets.

Terme d'Archerdu Guet. Petit

que'

f 0ST, s.m.

Vieux mot qu'on prononce

ôt,

Sc

t)

qùi signì-

U

,.

A.

fioit une armée.

adj. Ce mot ne fe dit guère. Cependant il ÔuÁis. Sorte dinterjection; qui marque Taétibn d'une pér*
,
Ce
8e qui défapróuve
sonne qui en reprend uné àurre
peuc trouver des endroits où il aura bonne grâce. II lig,
nifié Magnifique: Superbe: Vain':
d'un ton de maître cè que.cette autre fait. ( Ouáis , ce
maître d'armés vous tient fort au coeur. Molière. )
Ce mot est toujours figuré 8c veut dire.
( Quel est ce.bel esprit à la perruque antique
OUAILLE
,
,
PetConnes commiíès à la garde de quelque Curé de
Dont Tare ostentateur à
éblouis

OSTENTATEUR

//.

nos yeux
Donne un mauvais Sonnet pour trois cens bons
Loais ?

,
quelque Evêque Ou de quelque ministre de quciqùé
,
, dáns
personne supérieure
un couvent, òu maison Religieuse. ( Comme elle voie la plu-parc de scs ouailles,
perdues elle implore se secours du Ciel. Patru Plaìdoie
,
à son Eglise pout y prendre soin ,des ouailÌ6. Il résida
les que Dieu avoic commises à fa garde Maucroix Vie de

Auteur anonime. )

Ostentation,,s. f. Vanité. Vaine gloire. Orgueil. ( C'est
une
Wine Se ridicule ostentation.

non. )

.
°»EoioGiE,

//

Faire une chose par ostenta-

Polui.)

,

/

'

Ce mot vient du Grec. C'est la partie de OVAIRE ,m: Ce moc est formé du tariri Ovarìrim ;
C'est un terme d'Anatomiste. II lignifie dans les oianatomie qui traite des os. ( L'ostéologic est curieuse. Savoir Tostéologlc.
seau* la parrie où se formenc les oeufs. Les Anaromîstes
,
RACISME
cro'uvenc aussi des ovaires dans le corps des
modernes
C'est mï mot Grec. C'étoit une sorte de
m.
?
,
annissemenr
qui éroit en usage parmi les Athéniens qui 1 femmes.
?
,
,.
de Géométrie. II se die d'une figure. uíl,
«uroit ordinairement dix ans Sc donepn se servoic envers
OVALE adj. Terme
,
, 8e qui écoienc"à Craindre à
cçux qui étoienc rrop puissans,
peu irréguliérè, renfermée par une seule ligne courbe ,'
«use de leur richesse 8c de.leur crédir.
dp'rir tes deux diámccres qui se croizenc, sont inégaux , 8C
"?REI.INS
dont la rondeur est moins,large à un btíur qu'à Taúrre. On
Angloïs apellenr
Les
de
Terme
Mer
m.
,
,
e ce nom
Tapelle figure ovale., ou simplementune ovale , prenant cé
ceux qui sonc Orienraux à TAnglererre 8e
substantif.
principalement les villes confédérées d'Alemagne dont la '
comme un
mot
.
,
figure qui tire un peu1 sor lc long.(Fo'r«picalçestLubec,.FWwVr.
i Ovale adj. Qui a une

/

/

1

j

BBbb

rr/e

OUI.' OUL.

OUB. QUE. OUE OUI.

<«t

,

inc ovale Ablancourt. Anne de Boulen avoic k vilàge ovale

:

O U R.

-cî'acoi d. ( Si vous ne dites, oui vous
ne serez jamais
>

1K^'
Maucr'oìx, Schisn/e.:)
riée )
'
. ,
.
OUATE-,
C'est de la bourrede soie donc ón se seirpour Oui. Ce mor est quelquefois une maniéré de substantif,
t AL
fourrer des vestes des camisoles & amies choses. ( Voilà ,' ?cec ouìCe peut-il Cuporter ? Molière Fem.lav.a,r
,
,
de fouace bien blanche.
'"
Le t de ce mot cet ne íè'prononcc pas
on proflon CC
,
oui. Ii ne fauc qu'un oui pour rendre un homme heur
*'
On aporte à Tinstant Ces Comptùeux habits
Vau. Rem. Ne prcr.oncez pas un nanì maie
L
""
**iai«
un
'
,-/- oui,
Où Cur Touare molle éclate le. tabis.
v, diíoit
, ne prononcez point,
-i disoic
,-r . t oui mais om\
l\
ils
.
Dépreaux Lutrin, page ifi. )
Oui, ouïe-, ^.'eníen'du. ( Sermon ouï. Messe ouïe.'1
,
Ouï-dire, s.m. Cholè qu'on a entendue dire &?""'.4U on ne
.
OVATION /./.C'est un mot Latin dont'on parle dans Thij
donne
est en usage
.pas pour vraie. Ce mot n 'n.
(jans,
,
que
discours familier. \C\Ct un ouï dire que cela, Cen'estnu' °
' stoire Romaine. II signifie un-petit triomphe, qui le íàiloit '
' ll
ouï dire. II est lavant par ouï dire. )
'-avec moins d'éclat que les grands 'triomphes,
Ouye f. fi Un des cinq :ens Sc celui par lequel fe son passe
,
''
"s
?','..
!
OUB,
( -Avoir Touye un .peu duie. lhfaut faire enrrer les íiistr '
.
ctions qu'on donne aux' eufans non seulement
T»
OUBLI, /". m. U consiste à ne se pas ressouvenir. Etre dans
mais atssi par k vue. Part-koial, Educ. duPrince par
1. t,m'foubli. Ablancourt. Sèloh cette doctrine les péchez qu'on
ConCerver l'quye: Perdre Touye. Afoiblir Totije. buVern'et
fair dans- un ènriei'oublí de Dieu ne pourroient erre impu'
erg. de Couye, í.p.)
tez. Pascal, I.4. Mettre én oubli Jès bien faits qu'on, a Ouye. Ce mot se dit des poissons, Ce font cúmme des poils
disposez par oxdre, Se aiaçhcz à un demi cercle d'os à
reçus. Seigneur, ne mettez point en oubli se pauvre.
chadé
tète
côté
poislon
Pfi. y.
du
la
le
moien
desquelles le
par
- que
poisson. rejette.Tcau qu'il a prise par la bouche. ( II
?f Oubliante fi fi. Ce morest vieux. II fauc dire. Oubli. )
, Pâtefaite de farine d'oeufs
y a des
de sucre 8e d'eau
poissons donr ses ouyes sont couvertes Sc d'auties dont
OUBLIE.,
les
,
,
qu'on faic cuire: entre deux fers'fur
lè feu.
( De.bonnes
ouyes sont découvenes. Rond. )
,
oublies'; Acheter ùné' main d'oublies. Faire des oubliçs.
Ouye. Tel me de Lutier. Ce mot Ce dit cn parlant de certains
Oublieur, f. m. CéJuiqní fait Se vcrìd' dés oublies. Lc mot
instrumens de musique, comme de la viole, & font les
ce
d'oublìeur est un des noms que le pâtissier a dans scs lérttes
deux ouvertures presque en forme de Ja lettre/, qui (ont
de mairrife où- il ..s'apelle pâtissier oublieur mais à Paris
lùr la, rabie de la viole. Quelques lutiers apellent au/ïì
,
,
on entend propremenc par le mot-$oublieurle garçon pâtiscuyes les deux ouvertures qui lont fur la table du violon &
Cur
heures
les
huit
du
sier qui
soir va. Thiyer par Paris crier
de la poche mais elles s'apellenr plus ordinairement/
,
des oublies.
.J- OUILLE,,, /./. Sone de .potage fait de diverses herbes
íc
,
;
,,
,
, ,.,
."JUBL'IER,
v. a..'Ne íè pas souvenir de quelque chose! (J'ai
ians beune , qu'on lerr quelquefois les jours maigres.
/oublié de manger' nìón" pain Foit-Roial, Pfeaumes,,, Je ue Ov.ir v.a. J'qì tuiú, il ojt, notts oions vous oiez. Us
,
, J'oiois. J'ai
, tuì. J'ouis foirai
, j'oye
" vòus oublierai pas. J'ai oublié que jetois engagé. Jp'n'ouoient.
soiroU
que.
.
,
,
,
blie jamais dé pïier se Ciel pour vous mais foublie sou?j'omste. Ce veibe est un peu rude
en de certains lenis & il,
,
Ce dit proprementd'un Con, ou d'un bruit qui
vent de vous prier pour moi. Costur. Elles onr oublié cc
ne dure pas
qu'elles dévoient à leur sexe Se à leur profession I-atiu
beaucoip. II signifie entendre des oreilles. ( Ce n'étoir que
,
,
J'oubliai
plaidoìé
gemissemensqu'on oioit de tous côtez. Vav.g. ^.lìv.i.ch.
16.
'
ma çolé.c Se r(g iceus que pleuiei. J'ai
oublié à vous dire qu'il y a des Elcobars de diféreure.im11. p. z 5 z. O! mon Père, on ne peut ouyrí'ans horreur les
pression Pascal, lettre 8, -II ria rien-oublié: pour la perchoses que je viens d'entendre. Fas. let. x. J'aveis o'ùy dire
,
suader. Ablancourt. C'est à dire, ìla emploie toutes f hqses
que c'étoit un habile homme. Paf. I. 4. Ouyr quelque
perlùader.
la
)
chose dé ses oreilles. Vau. Rem. Je sens que vôtre modepour
* S'oublier , v. r. Ne Ce Convenir-plus de ce qu'on étoit. Destie s'alarme en vous oiant louer. Sar. poëfi II n'y aura javenir fier Sc inlùportable. faire le fat Se le glorieux. ( Le
mais de postérité si éloignée qui note le bruit de vos louanméchant s'oublifi, dans ía prpJperité. Mauctoix Homélies
ges. Vaug. 6^ Curce , l. j. c. g.
,, Les
,
bassé
de,
condition s'puhliençd'ordmaiie4.2ns, une Dans le tems où le mot ouyr est un peu dur, oa-sc sert d'engens
,

//.

-r.

//..

'fortune élevée.'*)

*

-f-oublier.

'

"

,',

.,
rylaiiquçr.dp.. respect,,.Perdre-Ie.,-reCpect-qu'ion

tendre.
Ouyr ,un Professeur. C'est fiéquenter scs leçons Se étudier

.doit à une^per^orie.. [ Jf-)Pourquoins'oubli,e}; contre .ùn
lous, lui.
"Jiomrne.de niérue. Vous vous ojubjiez,, mon périt,arrùv
* Le sang innocent répaqdu crie vengeance Sc Ce fait ouyr
*fèoubtìer. .Manquer à sbu devpix-ir faire des. fautesL,--,( Elle
jusques dans le ciel.
j.s'eCi oubliée cn cette rencontre. Souh.Nouv.
Xéno- * Ouyr. II signifie quelquefois exaucer. ( Dieu a oiA les gcrem.
~ phon 8e Maton qui íbnt sortis de ì'école de.Seciate
missemens de son peuple. )
.s'oublienc bien .quelquefois eux-mêmes.

-çk-'ì.)

'

;.,'.",?'

Dépr. Lùngìn,

OUL.

fS'otjbliér. Se perdre. S'égarer. Se laisser transporter ( * L'eíprit- dans ce neistar heureusements^oublie:, Lépr. Sat.-A- )
Ou LE } houle, f. m. Terme de Matelot. Vague de mer, FourOUBLIETTE fis. Prison perperueil-e où Ton condamnoir
nier. II s'écrie plus ordinairementpar h.
au,
trefois certains'
.criminels en France.' Etre condamné aux,
.
pubY\e^es,jVq\ez ses antiquìte^-de'Paris,
O U R.
,,
OUBLIEUX
oublieuse,,adj.. Qui oublse ajlé-menr. Qui perd la
,
;- mémoire. Qui,ne fe souvient plus,- ( Jupiter fùt oublieux OURAGAN, OU heuragan
m. Vent de tempête duquel Ta,
plusieurs.
ocaCions. Costar, Apol.de' Vçìt. p. 35. )
. ci»,
vanteoureur est un gros air qui dure quelques semaines
avec un giand calme fur mer. Ce venr règne principale0 L? B.
ment dans les Isles , il abar les arbres , 8e les maisons &

/

:

/

m. Terme de Géographe: C'est l'endroit oppfé à
l'Est. ,Vent du couchant qui
chaleur Se
humidiié

QÌÌEST

a:une

^.tempérée.

OUF

Sorte diwçrjectìon Qui
,
sentimentde douleur, (, Ouf
-,

Cerc

pour exprimer quelque

f tu. m étrangles ,

fat. Mo-

-

O U I.
Our. Sorte d'adverbeafirmatìf qui veut dire // est vrai. Je l'af
,

voue, Se qui" se prononce forcement. (Les anciens disoient quW mais les; nouveaux disent que non .Pafic. ì.
j.
Minerve dit oui da oui da, je Testimej Voit.-, Peëfi. Oui,

,
i .mais nonpas si chaud qu'ici. Ontrelles-répondu que oui 8c
Bon î Molière.)

Oui. Régulièrement parlant

de la boussole.

a. Terme de Ferandìnìer Sc de Tisserand, C'est
, lav.chaîne
fur Tourdissoir à xo. fils à la fois. ( Ourmertre
dir une chaîne.
Ourdir. Terme de Vanier. Tourner Tosier à Tentour du moule du panier. Tortiller Tosier..?( Ourdissez-moicela. )
* Elle rompra la trame qu'elle a ourdie, Patru, pi. i.
Ourdissoir, fim. Outil de Eeraodinier, de RubanierSe de
Tilléran, fur-quoi ils mettent la soie, ou Ie fil loríquils
ourdissent, ( Mettre la chaîne à Tourdissoir. )
Ourdiffure, fi fi L'action d'ourdir. ( L'ourdissure de la toile.)
OURLER v. a. Terme de Couturiéie en linge qui veuc dire
,
,
fiaire des ourlets. ( Ourler un rabat, une cravate , &c.)
Ourlet, /. m. Terme de Couturièreen linge. C'est le bord, ou
Textrémité du linge qu'on plie Sc qu'on coud proprement
afin que le linge qu os fait ne s'éfile pas Se qu'il ait jneme
plus de grâce. ( Un ourlet mal fàir. L'ourlec de ce rabat elt
trop large. Faire un ourler.
,
.. au
Ourlet. Terme de Vitrier. Pecic rebord qui est fur 1 aile
plomb des panneaux de vitre.
, ?*
OURS ,fim. Gros animal sauvage couvert d'une peau epaiiw
8c velue, donc le poil est gris. L'ours a Ie museau long oc
en quelque sorte ressemblant à celui d'un gros «ocllon'^
oreilles courtes ses yeux petirs Se qui le rem ,
,
OURDIR

OUF.

:;

lière.)

une

cause de furieux orages fur mer, auíquels les vaisseaux ìesistent malailèmeur. L'ouragan eni4.heuresfait tout le tour

-.

Ia voielle qui précède le mot
, il semble aujourd'hui qu'il
oui Ce doit perdre, néanmoins
soit libre de la manger ou de ne la pas manger. ( On
,
lui du que oui. Abl. Apoph.
Je croi que oui. Molière
Baurg. Gentil-homme-, act. 3.fie. 4. II répondit qu'oui,,
Vau. q. j. c. 11. p.
)
Oui, ad. II signifie, 4i.
j'y consens., je le veux, j'en tombe

OÛT.

OUT- OU V.

5*5

fort vite , la'gueule longue avec des piez qui ressembleiic A OUTRANCE, à toute-outrance ; adv. L'un Sc l'autre est
bon 8c signifié A la rigueur, Avec violence. ( PourpreCquc à des mains. L'ours vie de plantes , d'arbustes ,
, quelqu'un àsuivre
de
chair.
miel,
légumes
de
Quelques-uns
de
fruits
toute outrance. Coftar, Ce vous, eût été
de
, Tours croir, toujours 8e qu'il s'en est trouvé qui
pensent que
peu de gloire de meriel- à outrance un homme déja outré.
Voi. I. 52. Tourmenrer quelqu'un à outrance. Abl. Luc.
avoient cinq coudées de long. Sc qui écoient gros comme
des boeufs. On die aussi que Tours aime les filles Sc râche
L'un 8e 1 autre se dit ; mais le premier
d'en jouïr. II est en amour eh Février , Sc à ce qu'on dit, OUTRE, oudre
est infiniment plus usité. En Latin uter. C'est unc.peaù de
il s'acouple avec la femelle à Ta manière des hommes 8c
bouc préparée Se cousue pour y mettre quelque liqueur.
des femmes. Il hair le beufmarin , les cadavres. 8e le sanEn Espagne Se en quelques Provinces de France 011 y méf
glier H ataque sé taureau pat devant 8e tâche à lui déchidu vin, ou de Thuile. On en fai soie autrefois en forme
naseaux Se à Tacabler par Ca peCanteur.. On aprivoisc
rer les
d'un gros flacon. Homère, a seint qu'Eole enferma les
les ours Sc ils-sont capables de discipline. Ils dansent
sautent 8e font mille.petits cours. II y a des ours.blancs.La
vçnrs dans une outre , Se en fit présenrà Ulisse. Monsieur
d Acier, trad. dHorace. I. 1. Ode 3. On prendroit çec esela<
chair de Tours.est bonne-, Se fur tout des -petits. 5
vé pour une outre,,La Fant: fiables ,- ' yìé d'Esope. Les dan/
* II ne faut pas vendre Ia peau de Tours avant qu'oq Tait
fauc
à
Il
sents-de
disposer
d'une chose qu'on
cordç vînrenc à.l'oeasion desourres qu'on faisoit
pas
pris, c'est dii'e ,, ne
espérance. Ils nefàur pas parragerle busauter 8e sur lesquels ondanfoit. Spon; recherched'antìq.
ne possède que par
d'ffz$.
rin dans Tefpérance de gagner Ja bataille ; ni partager une
succession avanc qu'on la possède.
-.-:!?
Outre, f. fi. H se dit des; mêmes peaux de bouc, qu'on emplit
de vent.Sc. qui scjryent'de grosses calebaçes. ( En Orienr, 011
+ * Ours. Homme-velu. ( C'eftun ours. TI est velu comme
ne passe la plusparr des rivières que, fur des ourres.. On
-" -?" 'un ours.
,.
:
femelle
de T.o.urs. Elle ne porté que crénte
nayige.fur TEúfracê avec des radeaux portez fur des ouOurse, s.s. Là
.
Ón dit que qùand elle amis bas, elle;leehe, élle
tres,, -,
jours.
,;. ,.manie,Seacornmodesi bien/es'.pecics.qùine fonc,qu'une D outre, en
outre -, adv. De parc en parc. .( II est percé d'ourre
masse informe qu'elle leur donne la figure qu'ils doivent
çn pùcre.Ii eue Ie.dos percé d'ourre en ourté. Abl. Il per,
.
là
dit
est
avoir. Ce qu'on
un conte.- Les petits .ours naisça les monràgnes d'ourre en outre,' Vaug. g. Cufce, l, %.
,
sent tous formez, mais ils viennent au monde-envèlopez
c- .7- )
?
. ?
.
.
à
bas.
plus
daus l'árrierc faix.8e force.de 'les. lécher la mère les tire Outré.-, outrée. Voiez
'
-j" Outrecuidance fis. Vieux mor qui signifie hardiesse Se qui
de leur envelope.
-.
,
.
.
* Ourse. Sorte de, ceVnstellatibrî. ( II -y a deux constellations
entre quelquefois dans le stile simple Se'burlesque.
qu'on apelle ourse. La grande ourse Se la petite ourse.f Céline fur'puni de son outrecuidance.
* Ourse.septentrion. £ La pluípârt d'entre eux s'étoient retiBenseraàe Rond. p. 97. ]
rez jusques sous Tourse. Voìt. 1.144.
,

,/./.

........

-.,;..

)..?.'. .-.-..

Oui, ron nom du midi jusqu'à Vourse venté,
Ne devra qu'à leurs vers son immortalité:.
Dépreaux Satire j. )
,

Outre mer, s. m,. Sorte de couleur bleue céleste , qui sc faic
d'une pierre d'azur dont il y a de plus belles les unes que
,
les autres. Les Peintres
s'en fervent. On la nomme outre
mer parce qu'elle yieiic du Leyanr. ( Outre-merfort- beau.
OUT.
Vrai outre-mer. Outre-mer très-fin.
Outré, outrée adj. Qui est fort fâché. Irrité. ( Ecre oucré de
,
colère. * Discours
oucré; Figure ourrée. C est à dire crop
QUT /. m. Voiez Août.
,
,
Otarde. Perrautdans son livre qui a pour
poussé. Une mécaphoreouerée. )
OUTARDE
,
titre Mémoires
-pour servir a histoire des animaux , .dit * Outré ,, outrée'. Ce moc fe die des chevaux, Se veut dire.
?
,
otarde, máis Perraut n'est pas infaillible. L'Outarde c'est
épuisé. ( Cheval outré..)
,
le plus grand oiseau qui vive fur la terre aprés Tàutr'uche. * Outrer. Pousser une chose plus loin qu'elle, ne doit aller.
L'outarde a le bec fort, Ia tête Se le Cou de couleur cen(Outrer une comparaison. Outrer une iperbole:.) On die
drée Se fort longs. Elle est de couleur rannée 8e noire fur
aussi. Outrer un cheval.
lc dos ; blanche sous Ie venrre 8e sous les aîles sinon que
* Outrecuidance.Voici plus haut.
,
les cxtrémitcz-foiit noires. Elle a les jambes grosses comO U V.
me le pouce longue de demi-pié ; Sc routes couvertes
,
d'écaillcs. Elle a crois d°igcs * chaque pié 8e àles ongles
fort courts Bel: l..
pond que de deux ans OUVERT J ouverte, adj. Qui n'est pas ferme. ( Porte ùuyerj. L'outarde ne pond
;
.
point elle Ce déen deux ans ; Sc Tannée qu'elle ne
te. Fenêtre ouverte. Le. jardin est ouvert. )
,
plume. Elles ne pondenc qu'à quacre ans. Elles fonc quinze *, Ouvert ouverte. Sincère. Franc. Candide. ( C'est un hom;
Ceize
d'ans
dans
oeufs,
des
Iles
aire
des
leur
ou
8e onc
ou
me ouvert A coeur ouvert. )
,
marécages, à terre 5e quelquefois fur des arbres. Leurs
Sa maison est ouverte à tous les honnêtes gens;
petits éclos Ce mettent fur le dos du père qui les porte * Ouverts ouverte. Déclaré. Manifesté. ( Guerre ouverte. Abl.
,
a l'eau, à, une du deux fois 8e la nuit la mére les reméne
Porter quelqu'un à une ruptute ouverte. Mémoires de M. le
a terre pour les couver. Là chair des outardesj est bonne
Duc de la Roche Foucaut. )
bouillie rôtie, 8e salée fur tout de celles qui n'ont Tranchée.ouverte.C'est à dire, commencée.
,
point pondu.
Elles -vivent, dans des marécages j ou dans Vnpaïs ouvert C'est un païs qui n'est pas. défendu par des
,
des prairies Cur le bord de la Mer. Paissant
places fortifiées & bu les ennemis peuvent entrer facileen troupes ,
deux ou tròis sont
en sentinelle , 8c si elíes entendent ou
menr.
,
voieiit quelque chosc, elles fonc un grand cri pour én Vne vile ouverte. C'est une vile
qui n'est,, poinr fortifiée j ou
avertir celles qui paissenc Se auísi côc elles s'élèvent touune vile à laquelle on a fair une brèche.
,
tes, L'outarde ne sc perche poinc. Le renard lui fair la Le Jubilé est ouvert. C'est à dire, il est commencé.
guerre. Les Sauvages font des robes d'outarde. Denis, hisi. Vn compte ouvert: C'est entre marchands uri Compre qui n'est .
à Amérique ^ T.i.c. iS.
pas arrêté.
0uTit,/í». Cequiserr, ou qùi est utile aux ouvriers pour Tenir table ouverte. C'est avoir quelque nombre de couverts
travailler. ( Ses outils sont perdus.)
pour recevoir 8c donner à manger à ceùx qui survienOUTRAGE fim. Excès
soit en parole òu áutremenr. Innent.
,
,
,
jate. Ofence. Chose outrageauce Se ofenfance.
[ Un fâ- On dit d'un cheval qu'il est ouvert, lots que les jambes de
cheux un sanglant
derrière sont élçignées Tune de l'autre.
oucrage. Un cruel oucrage. Se vanger
,
suc quelqu'un des
oucrages qu'on a reçus. Mémoires de M. A bras ouverts. Voiez bras:
le Duc de la Roche-Foucaut. Je"ne fai poinc
en lâche essùïér A coeur ouvert. Voiez Coeur.
Ies oucrages d'un orgueilleux faquin. Dépreaux Sat,
z. Ouvertement, adj: Sans déguisement, publiquement. ( Où
raire un çiueloucrage à quelqu'un. Abl. Tous Ces òutrales acufoit ouvertement d'être hérétiques. Pafic. 1.3. Se déS?s retombent fur lui. Mons. Arnaud, Freq. comm. Je lui
clarer ouvertement. Abl.)
.
veux montrer que je fuis Crétien en soufrant Ces ou- Ouverture, fi.fii Fence. Trou vuide, pu jour qu'on faic dans,
, à Mènandre.
queíque corps solide. ( Ouverrure de porce. Ouverrure de
stages avec patience. Balx,ac rela-ìon
p. )
z.
,
Outrager,
fenêtre. Ouverture de soulié. Ouverture de bonnet. )
v.a Faire outrage. Ofenscr.
Ouverture, fi. f. Action d'ouvrir. ( II Ta vû àTouverturedu
[ Un discours rrop sincère Aisément nous outrage
livre. Je me fuis trouvé à Touyerrurede vo.tre lettre.
,
Dépreaux Sat. 7.
* Ouverture d-e Parlement: C'est la rentrée de Messieurs au
Paríemenc.lí a deux o.uvercuresde Parìemenc cous lesans.)
y
Celui qui
traité
outragé
citoiens,sera
*
l'un
de
ses
de
aura
Ouverture tranchée. C'est le commencemencdu travail
comme il aura.traité l'autre. Port-Roial, Levìt. 14. )
..d'une .aproche. [-Faire Touyerrure de la tranchée. )
.
.*'Ouverture de téâtre! C'est l'aboíd des Comédiens furie téaMrageux, outrageuse adj. Qui fait outrage tort,
ou
,
,
Injure. ( Cela est outrageux.
Cés paroles sont outrageuses.)
.cre, enécac.de ì-écirer.
. de vile de Paris.
.rageusemenf, adv. Avec outrage. D'une manière ou tra- * Ouverture de quartier de Thotel
de Jubilé.
geule. ( Ils àtàqùérént outrageusement la mémoire de
votre * Ouverture de Jubilé. Commencement
:?]*». V***$ifkt.L *. c.i.)
* Ouverture de Chapitre. Còmmènccment'de Chapitre.
Ouverhíri
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* Ouverture de carrousel. Çommen'céirient de Carrousel.-

'^Ouverture de coeur: C'est à dire-,- Franchise sincérité'( *

* Ouvrir

H

I

Pafic.

sc

moien de se

c* «.

die habile, c'est de s'entretenir souvent des choscs qui. "
vrent.l'eCpát. Le Chevalier de Meré, Conversations C'A
à dire > Que pour devenir habile, il faut Couvent'parier
des choses qui Cubtilisent TeCpri't, qui lui donne des

expose Tétai: 'de sa concience avec ia même sincérité Se la
même ouverture de ^txur que s'il .pa'rloíc à Jésus-Christ.

-

dit

de Tesprit. Ouvriri'espiir
v.a. U
,
donner des lumières à felprir. Le meilleur

j

l.x.)

Lumière 8e connoissance pour quelque chosc
1
miéres ,- 8e le rendencplus vif 8e plus pénécrane.)
quelque
chose,
réussir
eïi
m'a
II
soir.
Moyens
que ce
pour
donné
de
bonnesouverrures pour mon afaire. Je n!ai au- * Ouvrir les files , ou les rangs. Terme de Guerre. C'est élar"
?
gir les files , ou les rangs.
cune ouverture pour cela.)
*-Uy a ouverture en régale. Terme de Palais-. C'est à' dire U * Ouvrir une peau. Terme de Gantier. C'est T-élargîr.
cn 1a
,
paissonnanc.
régale.
de
des
ya
moyens
.
.
OUVRABLE, adj. Çe mot se dit des jours, 8c signifié Jourde * Ouvrir les yeux. Ces mocs, au figuré, signifient. Reco
noitre' quelque vérité. - Sortir de Taveuglcment où Toi"
(Jour ouvrable. C'est demain uri jour
. travail. Jour ouvrier.
étoit. ( II a enfin ouvert les yeux 8c a reconnu qu'il étoic
;
ouvrable. )
: dans Terreur.)
?OUVRAGE fim. Production de là main. Productionde la
,
rìofevuvrìr la bouchë.-G'eík dire il n'ose parier.
natuie. Production de la fortune';-ou-d'autre pareille-Cho- ', * Il
,
se. ( Un bel ouvrage, Un ouvrage excellent. Seigneur les ; S'ouvrer ç v. r. Je m'ouvfé, ije me fuis ouvert. ( Plusieurs ft.
,
pulcr.es. s-'qùvrirent. ?PorfRbiít, Nouveau Testament.
Cieux sonr Couvrage de vos mains, Port-Royal,Pfi. Le.sepPorte
s'est
qui
ouverre.)
de
eeslà
de
travaillât
grand
tiéme
jour
Dieu
au
'
ouvrage
,
la créationí-du-rnonde.
Arn.js.ofieph.-l>'}. C'est un ouvrage * S'ouvrir. II se dir de certains fruirs -comme des pêches
,
des prunes des àbricocs 8c il signifie,
j
de la nature,-Vau. Rem. -.' -" "'-'*"-?
se fendre, toà
' '.
,
,
i
die, Tabricot s'ouvre net, mais le plus souvent dit se
^Ouvrage. T&xtfèd'Architecture militaire. Travail de fortifi011
cationqui prend son nom de la figure de la chose qu'il ïe- j fend net. ): i .
* S'ouvrir un chemin au trône, Abl. C'est se fraier, se faire
.? présente a-peu pïès..( Un ouvrage 'a tenaille simple, où douun
chemin:au trône.
ble. Un ouvragé à queue d'ironde. Ouvrage à corne. Ou'-"'?
* S'ouvrir. Découvrir ses'pensées à quelcun. ( S'ouvrirà une
vrage à coùroD'né.:) '
personne. Abl. S'ouvrir à" un ami. Le Comte de Bujst. )
Ouvrage. Production d'eCprit, soit livré . ou autre composition. s.Aiosi on dit un ouvrage plcin'd'invention. Abl II S'ouvrir. S'élargir. [ * Peu'á peu les montagnes vinrent à s'ou: est défendu d'imprimer
vrir. Vaug. q.l.ì.
aucun' owvrage de nos Pérès fans
Taprobarion des-Téo'logiens de- notre- compagnie, PafeJ.p. * L'infànteries'ouvrit poùr lui faire passage. Abl. Rét.l.i,
ci,
C esta dire j Se fendir. )
II ne fort aucun ouvrage de chez nous qui n'ait Tesprit de la
Ouvrait.',' fi m. Lieu ou quelques ouvriers rravaillenr.
Société. Pask'-l' 9.
'
'" :
"* Ouverture.

i

-'

Ainsi recommençantun ouvrage cent fois
,
Si j'écris quatre mors j'en éfacërai trois,
'

Dépreauxs Sat. t.)

'.'?''

-

lOxtcRAT, fim. Remèdefacile 8e prompt,

Ouvrage de l'eíprÌA -C'est ce que l'on invente dans lésarts 8e
dans les siences.

OXI.

'"''

ï
»

composé d'eau
commune 8e de vinaigre, propre à adoucir les ardeurs des
inflamations8e à guérir íes douleurs qui viennent de cha-

leur.

OXIGONE adj. Ce mot est Grec. Terme de Géométrie, II
Ouvrage d'esprit, C'est un ouvrage de Ia raison polie.
Ouvré, ouvrée, adj-.' Ce' mot Ce dit du linge 8c veut dire Tra- * se die des, eriangles Se signifie qui a les rrois angles ai,
,
vaillé. Façonné 8e figuré. (Linge ouvré. Serviettes ouvrées.).
gus. ( Triangle oxigone, ou acucangle.
Ouvré, ouvrée. ' Cé mot Ce dit aussi de l'argent Sc du cuivre, OXIMEL
m. C'est un moc Grec. Ec il signifie, miel
,
préparé avec du vinaigre Sc cuit jusquâ confistence de
Sec. Il signifie travaillé 6e mis en oeuvre, ( Argent ouvré.
syrop.
'Cuivre'ouvré. )

/

Ouvrer, Voiez Tr'availler.

C'est parmi les Comédiens une sorte
O Z E.
de petit oficier qui a soin d'ouvrir les logés. On dit au'sti.
OZEILLE oi-teìlle, fi fi. Le bel usage est pout ouille 8c il
une ouvreuse de loges.
, le badaut
n'y a que
Ouvrier f. m Prononcez oûvrié: Celui qui travaille dans
qui diCe oi%,e'dle. L'oreilie est une, sor, métier honnête. Manoeuvre.
quelque
Celui qui gagne- fa
te de planée donc il y a plusieurs espèces.. II y a de Tozeillé
sauvage 8c de Tozeillé cultivée qui est une sorce d'herbe
."vie à la sueur dé son visage. ( Un bon ouvrier. Louer des
,
qu'on sème dans les jardins qu'on
ouvriers pour travailler à là vigne. Port-Roial, N. Test.
mange qui est aigrette
,
rafraîchissante.
en'soïe.
-Ouvrier
&
Ouvrier en laine, en cire d'Espagne
,
OZERAÏE
Sec.)
Lieu où viennent plusieurs petits saules noits
,
dont on fait les oziers. Une grande ozeraye. Une belle
* Ouvrier. Ce mot au figuré est beau Se n'entre que dans le
stile'Ie plus élevé. ( JuCques à quand tous ces ouvriers d'i- ' ozeraye.)
' n'nsuìté'Ce répandront ils en de vains diCcours. Port-Roial,
Ff. Dieu est Youvrìer de routes choses 8e le Souverain artisan du mondç, Cost. Qui n'admirera cét esprit céleste qui
Avril
fut Youvrier de tant de fictions ingénieuses. Patru plaid. ) OZIER
m, Branche de jeune saule qu'on pèle en
,
,
Ouvrier. Ce mot étant adjectif signifie ouvrable, Se ne Ce dit
pour faire divers ouvrages de vanerie. ( Ozier franc. Il est
franc comme o-rier, Proverbe qui veut dire Qu'une personordinairementqu'au masculin ( Jour ouvrier. )
Ouvrière, fifi Celle qui gagne Ca vie á rravailler. ( Je ne
ne a de la franchise , de Thonnêteté , Se qu'elle est libérapuis rien .soufrir qui ne soit de la bonne ouvrière. Mole. Mouiller Tozier. Tremper Tozicr tordre Tozier, tor,
lière. )
tiller Tozier. )
- .
^-'Ouvrière. Ce mot au figuré n'entre que dans le stile sublime, ( La sagesse est Youvrìere de roures choses. Costar. Elle j
; est louvrièred!ùn mensonge si monstrueux. Patru pi.
1. )
,
OUV-RIR v. at-J'ouvre. ouvris. J'ai
ouvert. J'ouvrirai,
,
que j'ouvre . fouvrirais, j'ouvrìffe. C'est Ie contraire de fèr' mer. ( On ouvriraà celui qui frape à la
w.-Une des tertres. del'Alphabec François. ( Faite
Port-Roial,
porte.
N. Test. Ouvrir une porte, un cofre. Ouvrir fa bourse.
? uns. Un p mal fair.)
Abl. Hircan fit ouvrir le sépulcrede David. Arnaud, Jo- '-Lep accompagnéde Vh Ce
comme une F. Ainsi on
prononce
s}ph.l.7prononce Phisique de même que si ce moc étoit écrit Ff
Ouvrir une lettre. Cèstlà décacheter8e la déplier pour Ia lire.
sique.
Ouvrir un mur; C'est le percer, y faire quelque ouverture, ' :Le P ne se prononce pas en plusieurs mots. Par exemple
Ouvrir un livre. Ouvrir la veine, pour saigner.
loup, sept, Ce prononcent comme s'ils etoid"
* Ouvrir la tranchée. . Terme de Guerre. Cest commencer â . compte,
écrirs lou set. conte.
,
creuser pour fàiré les aproches.
Ouvrir une miné ', une carrière', une marniére, &c. C'est com- '?
P À C.
à
fouiller.
mencer y
* Ouvrir la campagnepar le siège de quelque place. Ouvrit la 'PACAGE ou passage f. L'un& l'autre s'écrie, mais quoi,
, m. une/, ií la faut point P10""""
carrière Ouvrir Ie Parlement, les Etats le Concile, se Juécrive
qu'on
paficage
avec
ne
, bourique,
bilé Sec., C'est à dire commencer. Ouvrir
un
Elle
qu'à
cest,
sert
la
cer.
que silable est longue,
ne
montrer
,
,
commencer à faire négoce.
apellepacage
lieu où le bétail va paître.
* Ouvrir son-coeur à un ami Voìt. I. 347 C'est découvrir son. ,Pacsiou Pasi; fim.seTerme
,
aux tic
donne
nom
de
On
Mer.
ce
,
"coeur à ùn ami.
'
Voiles basses, le grand P'acsi, c'est la grande voile. Lepe
-? .
*" Ce bon homme ouvr.oìt
les &vk,les. plus rigoureux. MémoiPacfì. C'est la voile de mizaine. O-can. Dict. Ma>.
de
M.
le
Duc de la Roche-Foucaut.C'est à dire, Donttoir ?f PACHE
res
Ce mot ne vauc rien 8e en fa place °n
, m.
des"buyertures rigoureuses. II écoic le premier qui les
pro- . Pact. Vau. Rem.
ç^z
posoir.
ÏACIÎICATEUR m. Qui faic des traitez de paix. Qui. ^

Ouvreur de loge,

fi. m.

//

OZI.

/

P.

J

Pfi.

/

,/

PÀC. ÌPÀD. PÀG.
la paix. ( En cent lieux il
vaux. Voit. Poës.) .

me dégrada, ce paciÇcateur d'A-

tarification,fi fi Prononcez pacificacìan. Cc mot a un usage
asïez borné. ( On dit-, Vn Edit de pacification pour dire
les
Un édit qui tend à apaiser Sc à pacifier les troubles Sc
brouilleries du Roïaume mais il ne se dit que des trou,
bles qui furent excitez en 1561. fur le sujet de la Religion.
Voiez là-dessus l'Histoire des troubles. II y a des gens qui
soufrent par des Edics de pacification s" mais leurs domrevient à TEmages fonc recompensez par futilité qui en

nt.LeMait.pl.19.)

Pacifier, v- «-Apaiserí Acorder. Mectre en paix. Donner Ia
paix. (Pacifier'TEurope. Ablancourt. Pacifier la France,

TItalie, TAIemagne-.-^tó/*»««i'í Pacifier les mouvemens
de quelque Roïaume. Mémoires de M. le Duc dela RochePoucaut.)

?

t

P

Aï.
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Pagnote. Ce mot se disant quelquefois desfemmes comme
,
il y a des renconcres où il fe peUc dire est Cans contestationféminin mais ce n'est d'ord naire ,qu'en rianr que le
,
mot depagnote se dit des femmes. ( Pour moi, se dira une
femme je fuis nnefranche pagnoce j'ai peur quand jc
,
voi feulement
la figure d'un pistolet.) ,
Mont pagnote. Terme de Guerre. On apelle ainsi uu lieu élevé
qu'on choisit hors de la portée du canon des ennemis Sc
où sc placent ceux qui sont curieux de voir un camp , un
siège, ou un combat, Caiis ècre cn danger. On Tapelle ,auslî
le poste des invulnérables.
\ Pagnoterìe; f.f. Po'lrrònn'erie. Lâchccé.
PAGODE /. m. C'est ùn nom
que les Porcùgâis oiic donné
,
aux Temples des "Indiens, qui loue idólacres. (Ùn iriâguifique Pagode.)
.
Pagode. C'est auffi le nóm d'une monnoie qui a cours dans
'ses Indes, Sc qui vàuc à peu pcès uu Ecu-d or.

facìfifte, adj Paisible. Qùi aime la paix. Qui est en paix.
(Esprit pacifique. Ombre pacifique. Dépreaux, Satire 9.)
du Sud, qui est au delà de TALa Mer pacifique, C'est la mer
PAL
fait
s'y
moins
qu'il
pacifique
Tapelle
On
parce
merique.
,
de tempêtes que dans la Mer du Nord, qui est TOcean PAÌASUE adj. Prononcez pêable. Qu'on dòic paíer. ( Lec,
Atlantique.
cre de change païable à. un cel. Somme paiable dans sii
?fítcìftitte ,fi m. Qui aime la paix. ( Bien heureux font les pamois.)
*
de
entaiis
Dieu,
tortferont
appeliez
qu'ils
cifiques parce
Payant, adj. & subst. m. Cetûi qui paie. ( II y à eu quácrc
,
Testament.)
Rsial, Nouveau
payancs à ce repas.)
pacifique.
maniéré
?f.nc'fiwe'ne.nt, adv. Paisiblement.D'une
Paye, fi. f. Prononcez peé. Chose duë pour avoir servi8c crapacifivaillé. Ce qu'on donne au Soldic pour avoir pòrcé ses arEn paix, Cans guerre. ( Vivre pacifiquement. Régner
quement.)
mes au service de son Prince. ( Là paye est bonne. Nous ne
aprivoifé
du
Animal
Pérou,
est
qui
qui
Se
porPACOS
vous servirons pas seulement póur la paye comme des
, m. de laine extrêmement fine.
mercenaires, mâis par afectioiï. Ablancourt ; Rét. I. i.
te beaucoup
il
mais
f PACT ,s.m. Ce mot signifie Acord, Convention,
c-ì-)
ne
Payeur qùi pâyc mal. ( C'est une mauvaise
Paye ,
vaut rien du touc. Vau. rem.
sorciers
die
les
Acord.
Convention.
On
(
f
paye)
que
îaiie , m.
Diable.
le
Rem)
fonc unpa&e avec
Vaug.
Morte-paye. Vóiez le eù Con ràng Cous la lettre M.
Cc
dit
ordinairement
qu'en
aujourd'hui
Tctiîìoa, ff Ce moc
ne
Payement, fi. m. Prononcez paieman. Somme qu'on paie. ( II
Ce
signifie
Acord
Convention
qui
Sc
parlant d'afaires Sc il
vóùlùt avoir cinquante talens póur le payement des croupes'.
,
!
paction
faic entré .quelques personnes. ( Faire une
Ablancourt. Ar. l.\. c. x: Donner j prendre recevoir cn
avec
,
payement.)
quelqu'un. Vau. Rem.)
PaUìfir vn. Faite un pacte, ou une convention. ( Pactiser ? Payement. II signifie dàns le commerce certains termes fi,
,
quelcun.)
xes , òù;les négoriâns doivenc aquicer leurs dettes , ou re- avec
nouveller leurs billets. ( II y a quacre Payemens à Lion.)
* Payement. Recompense. Salaire. Punition. ( 11 donne des
P A D.
excusés én pâyemenc. II a reçu le paytmenc de Ces cri|
creuset où
mes.)
PADELIN
m. Terme de Verrerie. C'est Un grand
PAÏEN
l'on faic fondre la matière du verre.
m. Prononcez; ce moc comme il est écrie. II signifié
faut
celui qui est adoraceur des faux Dièux.(Les I'àyens écoiéne
PADOU ; padonx ; padouë, s. m. Les uns croient qu'il
aveuglez S. Cir.)
écrire padouë, Sc prononcerpadou. Cccre sorte dé ruban
, í
,
disent ils, noíis est premièrement venue de la ville de Pa- [Payenne ,f.f. Prononcez Ce mot comme il est écrie. II si-"
gnific celle qui adore les faux Dieux. ( C'est une Payendouë en Iralie beÛa ragiorie. Quelques autres qu'on'doit
,
,
écrire & prononcer padoux. Enfin les derniers fouciennenc
hé. )
'
qui
se
qu'il faut dire Se écrire padou. Qçie c'est Tusage
veuc ' Payer v. a. Prononcez péìer. Donner ce qu'on dbic. ( Lá
,
des gens de quàlicé ne payeiic pas crop bien leur
ainsi, que tous les marchands de père en fils l'une coûjoucs
pluparc
praciqué de eecce maniéré Se que par conséquent c'est le
derces. Quand ses valccs lui parlenc de les payer, il me,
plus scur & le meilleur. Si j'ose dire mon sentiment là-desnace de coups de bâton. Payer à rrentè jours de veuë.
sus, je me range du côté de ces_ derniers fans pour cela í Payer à jour nommé. Páyer à lettre véuë. Payer en bilcondanner ceux qui écrivent padouë 8e prononce padou. Le | lets ou aiitré valeur. Payer à quelqu'un où à son orpadou est une sorte de ruban de fil, ou de soie dorit on sc ; dre.),
sert pour faire des noeuds de Couliez, des jarretières Sec. Payer
en taep.it de quelcun. Patru ? Assemblées du Clergé.
,
( Padou gris, Padou noir, Padou blanc;)
C'est à dite , payer póur aquitecquelcun. Ou dit auslî payer à l'aquit de quelcun. C'est payer à fa décharge, pour
le décharger. Le Mai. plaid.
PAG.
.
On dit de la marchandise qu'elle paie un rel droit, c'est à diIAGANISME
re , qu'on le paie pour elle. Une Paroisse paie rànr de
m. Religion des Païens. Religion Païen,
taille. Ùn Bénéfice paie des décimes. Un Oficier du Roi
ne. ( Les Dieux du Paganisme étoient des hommes. PortRoial.)
paie la Pâulette , pour empêches que fa charge ne devien^AG,E fis- Tout le côté d'un feuillet de livre
; òu roue le côté
ne vacante par mort. Payer à dîner. Payer fá bien-vehue;
>
d'une feuille de papier. ( Une petite
Payer fa rançon.
011 une grande page.
,
Faire dé grandes pages.)
* Ils firent payer la peine du crime à cèlui qui en étoit auteur.
**ge,/ m. Cest ordinairement un Gentilhomme de ii. à 13.
Vau. Quìn. l.j.c.i}. C'est à dire } ils puriirenc l'àuceùr du
crime.
ans, qui serc une personne de qualicé. ( Un page bien fait.
Etre page de lá graiide écurie être
*Je tèferaipayer í C'est à dire. J'en àurâi du resscncitiienr;
page de la petice écu,
Je te rendrai quelque mauvais ofice.
rie. Etre page chez Monsieur. Quiter les' chausses de page. On die aussi quiter les chauffes 8e cecce derniere façon ?j" * Te voila payé de ta raillerie. Molière. C'est á dire Té
;
,
( déparier
est la plus ordinaire. Etre éfironté comme un page
vóilá puni.
.,
ie Cour. Sorte de proverbe pour dire être fort éfrdnté. * * Payer lá fole én chère. Páyer les pots cassez.
,
Lofas onzième
a mis les Rais de France hors de page. Cette * Payer. Recorioitre par quelqUe chosc d'honnête , Où d'ufaçon de patlér est figurée
dire il les a rendus maîtres
tile.' Avoir du ressentiment d'une chose par un autre quí
pour
' absolus Se mis en état dé faire 8e de dire il faut cela pour
soit obligeante. ( Les Holandois payent la fidélité de leurs
,
ks besoins de TEtat Sc tel est nôtre bon plaisir.)
femmes par un grand assujettissement. S. Evremont. in 4.'
íKge: Cc mot chez le Roi se donne
P-2-6?-)
encore à quelques jeunes
i
,
gens qui fervent ou qu'on instruit. ( Ainsi on dir être page * Je Ie fuis veriu trouver póur payer, ses faveurs, de quel,
°e la musique, Etre page de la chambre. Les pages donnent
que service. Ablancourt. Rét. l.i. c.}. Páyer d'excuses 8c
les mules
de révérences. Ablancourt, Luc. II faut payer de fa perau Roi.)
"&«,/ m. Terme de Mer. Garçons qui sont dans le navire sonne. Gon. Epi: l ì. Les yeux qui m'ont pris payeront toùs
pour le netéïer pour monter aux perroquets Sc servir les
mes maux avec un souris. Voit, l'oëfi)
matelots. Voiez Fournûer HidrographieLe batu paye (amende. Voiez Batu.
,
7 PAGNOTÉ. CC
mor se dit ordinairement des hommes ,- Qui répond, paye. Proverbe
néanmoins eu cc sens quelques
le font féminin ; mais Payer en monnoie de singe. Proverbe. V.Singe:
uns
«plupart le'noient masculin. (C'est
franc pagnoce. * Payer en Louis. Iî Ce dit au figuré, Sé en raillant de ceux quí
un
Cest une vraie
pagnoce , c'est" à dire. C'est un homonc o'bcenù des léctres de cépîc, qui commencent par ce
me qui tfa poinr de cceur qui est lâche, qui n'est pas
mot Louis.
j
. .:
Sé payer v. r. Se satisfairesoi-même en prenant ce qui noùi
BB'bb" iij
est

/

//

,/

;/

/

f

:,,..-.
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P A í-

P A ï.

<tss

est deu. ( Se paier par ses mains. II n'est rien tel que de fe
paicc soi-même quand on en crou've une occasion honnête

où sonr les chapons Se les volailles, 8e c'est dans
'
sens qu'on dit. ( Un bon chapon de paillier.)
f * ll eft surfin paillier. C'est à dire , 1-1 est chez soi. On ff
Se légitime.)
bien fort fur son paillier.)
* Se payer de raison. C'est à dire , Se concencerde raison.
* Se payer dexcuses.C'ellCe conrenter des excuses qu'on nous Pailliers, s. m. Terme d'Architecture. Les pailíiers Conc ÎPQ f
die. "
paces qui fonc entre les degrez des escaliers pour se repos" "
* Ce font là de ces sortes de choses qui ne se peuvent payer
en montanc., ou pour encrer dans les apartemens.
Molière. C'est a dire, qu'on ne sauroit jamais assez re- Paillon de soudure , s. m. Terme d'Orfèvre. C'est ut petit m ?
connoîere.
ceau de métal mince Sc allié pour souder. ( Mettre ses oa'f
.
lous poser ses paillons.)
Payeur ,fi m. Prononcez péìeur. Celui qui paie. ( Un tel lera
,
paieur.)
bon
PAIN
Un
paieur.
méchant
Un
m. Prononcez la silabe pain des mots qui suivent
mon payeur.
ferme

,

Payeur de rentes. C'est un oficier qui paie les renres assignées
fur fhôtel de ville de Paris, du fonds qu'il a reçu des fermiers du Roi, ou du Receveur gênerai du Clergé.
* Cest un payeur d'arrérages. Ces mors se dilenc en nant
capable de
pour marquerun homme vigoureux, Se biett
contenter une Dame en matière d'amour;
.
Payeuse,fi fi. Prononcez péieuse. Celle qui paie. (C'est une
méchante paicuse.)
PAILLARD, paillarde, adj. Lacis. (Il soûle le paillard desir qui dans son sein-velu Ce couve. S. Amant, Rome ridi-

f

f Paillard,fi. m. Débauchéâpres

les femmes

Homme fort

,
Se robuste propre à bien servir une Dame en matière d amour.

[Deux forts paillards ont chacun un bâton:'
Qu'ils font tomber par poids Se par mesure.

t Paillarde , fi fi.

Celle qui aime fort les plaisirs de.Ia chair
pelle qui est impudique, lâcive qui est dans la débauche
, paillarde.)
des hommes. ( C'est une franche
Paìllarder v. n. Ce mot de paìllarder de paillard, de pail,
,
larde Sc paillardise
ne Ce disenc que dans le burlesque Sc
dans le satirique le plus bas. Paìllarder signifie être dans Ia
débauche des femmes.Fréquenter des femmes débauchées.
Prendre des plaisirs défendus avec des personnes de mauvaise vie. ( La Loi de Dieu défend de paìllarder )
"f Paillardise fi. f. Impudicité, Commerce charnel qu'on a
,
avec des personnes débauchées. Plaisir charnel. ( La paillardise est la perce de lame du corps Se de la réputa,

f

tion.)

f

,//. Ouvrage de grosse toile, creux,

j

fendu par
le milieu, qu'on remplie de paille 8e qu'on mec fur le bois
de lie Se sous Ie marelas, ou le lie de plume. ( II n'y a pas.
assez de paille dans cecte paillasse. II n'y a point de paillasse
dans les lits des personnes un peu à leur aise mais des
,
sommiers de ciín.)
* Paillasse de corps de garde. Ces mots au figuré veulent
dire une femme où fille de mauvaise vie qui s'abandonne

PAILLASSE

Se

indiférenmentà tous les soldats.
,
Paillasson.
Terme de Jardinier. Espèce de couverture de paille
qu'on met furies fleurs Sc fur les orangers l'hiver poul, ) On apelle
ies conserver du froid. ( Faire des paillassons.
aussi paillassons des couvertures de paille fous lesquelles on
met quelque chosc à Tabri. ( Le vin dans les halles de Paris

est quelquefois à couverr sous des paillassons.)
Paillasson fifi.m. ou nate a fenêtre !,fi. f. C'est une piéce de nare couverte par dehors d'une grosse roile qu'on met Tété
devant les fenêtres pour empêcher l'ardeur du SoleiL, 8e
qu'on hausse Se baisse avec des cordes autant qu'on veut.
,
PAILLE
C'est se tuiau du blé ou d'autre grain lorsque
,
le grain en est dehors ( Petice paille.
La grande paille. De
bonne paille. Donner de la paille aux chevaux aux beufs,

,//

aux vaches.)

,

f * Rompre la paille. Ces mots fe disent des personnes Se veu-

lenc dire. Cesser d'être amis Lu paille est rompue. C'est á
dire, Ils n'ont plus d'amitié l'un pour l'autre.
Paille. Petit défaut dans quelque pierre précieuse. ( II y a
une paille dans ce diamant.)
* Pourquoi voiez-vous une paille dans l'oeil de vôtre frère
lorsque vous ne vous apercevez pas d'une poutre qui est
dans Ie vôrre. .Port-Roial Nouveau Testament.)
,
Aller à lapaille. Terme de Soldat
fantassin. C'est.lorfqu'on est
dans un bataillon,poser Ces armes pour aller aux nécessitez
de Ia digestion, les reprendre au premier coup de tambour
Se se remettre au poste qu'on avoit quircé.
Patllet. Moc adjectifqui Ce die propremenc du vin,8e qui n'est
pour l'ordinaire usité qu'au masculin. II veut dite qui tire
,
fiur la couleur de paille ( Vin paillet.)
Pailleté, ou paìlletesfif. Ce mot lè dit de Tor Se de l'argenr, Sc
signisie,Une rres petite Se tres légère partie de Tor ou de l'argent. (Les paillettes d'or ou d'argent sont précieuses.)
Paillette. II Ce dir des perits grains d'or ou d'argent, aplatis
Se

percez, qu'on ..plique fur la broderie, pour lui donner

plus d'éclar.

/

dans cétee colonne comme si elle étoic écrite
avec un e
au lieu de Va. Ainsi prononc eipeìn: On. apelle-proprement
Se ordinairemenc pain un composé de farine de levain
de leveure de bière qu'on paierie, Sc qu'on ,faic cuire dans
,
un four pour Ia nourricure de l'homme principalement
( Bon pain Méchant pain. Pain bis, Pain blanc, Pain noir'
,
dur tec, moisi
molec, cendre rassis. Petit pain. pajn
,
,
chaland. Pain de Gonefle, Pain, de chapitre, Pain à la.
.
Reine, Ce pain n'a été apeilé de ce nom que depuis la
vc.
nuë de la Reine Marie de Medecis én France. Faire du pain'.
Pain cornu Mie de pain. Croûte de pain.)
,
Pain de rive. Terme de Boulanger de Paris. C'est du pain
qui n'a point de biseau , ou qui en a tres-peu. ( II ne
manqueroit pas de vous parler d'un pain de rive, relevé
de croûte croquante fous la dent. Mol. Bourg, gent, a 4

^

cule.)

,

Pain de munition. Termè de Soldat. C'est une ration de pain
cuit j rassis encre bis Sí blanc, pefanc 14. onces, qu'on
,
soldac.
donne à chaque
Pain de mouton. Morceau de pâte cuite, un peu plus grand
qu'un écu d'argenc, faic avec du beurre 8e du fromage que
fondes paticiers de Paris 8e qu'on vend 8e crie par Paris
un peu devant Sc un peu aprés le jour de Tan. ( A mes péris pains de mouton, Madame.)
Pain de blanc à blanchir. C'est un morceau de blanc qu'on
vend chez les chandeliers de Paris Sc donc on sc sert pour
,
blanchit Se donner de Téclat à la vaisselle.
( Froter la vaisselle avee du blanc.)
Pain à chanter. Hostie grande ou petite qui sc fait en dé,
trempant de la farine de pur fromeuravec de l'eau, qu'on
met aprés entre deux fers figurez fur se feu , 8e dont 011
sc sert au sacrifice de la Messe à la communion Se â quel
,
que autre usage.
Paì.i az,ime.Tetmes consacrez pour dite pain fans levain Aon,
011 se sert présentement dans TEglise Latine pour consacrer
(On ne peut consacrer dans TEglise Latine qu'avec du pain
azime. Les Juifs mangeoient TAgneau Pascal avec des
pains azimes.)
Pain-benit.C'est du pain que le Prêrre benic 8e qu'on coupe
par morceaux pour le distribuer aux fidelles durant une
Messe solennelle. ( Prendre du pain benic. Donner le pain
benic. Faire lc pain benic. Recevojr le pain, benic. Avoir le
pain benic.)
?J" * C'e&painbénit que d'escroquer
un avare. Molière. C'est à
dire, c'est bien faic que d'escroquer un avare.
Pain de proposition: C'écoic un pain qui étoit exposé dans le
temple Sc que les Prêtres de Tancienne Loi, ofroient à
Dieu. ( Dieu dans le vingt-cinquième chapitre dé lExode
,
à Moïse de mettre íiir la table des
verset ^o. commande
pains de proposition.)
Pain de bougie. C'est un demi quarteron , un quarteron , une
once , un peu plus , ou un peu moins de bougie pliée, Sc
arrangée proprement qu'on vend chez cous les ciriers de
Paris. On die auffi un pain de cire.
Pain de fiacre. C'est du-sucre formé en maniéré de piramide qui contient trois quarre, cinq six ; sept, huit, neuf,
, Cucre
dix, ou douze livres de
plus Se qu'on vend
touc
au
, chez
à Patis
tous les épiciers. ( Couvrir un pain de Cucre.
Pain de Cucre en papier gris 8e pain de lucre en papier
,
bleu.
Pain de vieux oing. C'est une masse de vieux oing en forme
de pain que font les charcutiersSc qùi se yend à Paris chez
les charcutiers 8e les chandeliers pour graisser les roues de
carrosses de chariots de charettes de combereaux; Sec.
, vieux oing.)
(Achecer,un gros, ou ,un petit pain de
forme de
rain de lie. Terme de Vinaigrier. Lie acommodée eu fabriquer
cuiíe faitiére donc les chapeliers sc scrvenc pour
leurs chapeaux.
* Pain Ce moc entre dans quelques frases figurées 8e dans
quelques proverbes. Exemples.
( * Tandis que

Coletet croté jusqu'à Téchine,
Va-mandierson pain de cuisine en cuisine.
, première.
Dépreaux, Satire

Paillette défier. C'est ce qui tombe du fer lorsqu'on Ie bat. C'est, à dire, Va manger tantôt chez l'un Sc tantôt chea
La forge est couce pleine de paillettes.)
l'autre.
/
,
Bailleur, f. m. Celui qui vend Se fournir de la paille à de cer- * Je lui ai mis le pain à la main. C'est à dire Je lui «. donne
,
nes maisons de Paris qui ont des chevaux. ( Le paillcur
moien de subsister Se de gagner sa vie.
nous a amené'de fbr'c bonne paille )
* Sans moi il n'aùroìtpointde pain. C'est à dire, Sansmo. ..
Faìllier, fim. Hononcezpaillié. C'est une court de quelque
scfoir gueux 8c n'auroit pas dequoi subsister.
^

p ÂÌ,
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f ia.sotise du peuple lui donne du pain. Ablancourt. C'est à
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est pair, óu nón. ( Jouer à pair Se non pair. II a
y non pair,
11
f
dire, Le faic subsister.
y a pair.)
^
*Peu du Rìer travaillait, pour du pain. C'est à dire , Travail- Pair à- pair,- adver. ( Mous voilà pair à pair. C'est à dire
égaux.)
Joie pour subsister seulement.
;
+ * U aeufa maisonpour un morceau de pain. C'est a dire , A Du pair adv. D'égal. De même air De même maniéré,
,
,
rres-vil prix. Pour peu de chose.
( Allec du pair avec quelqu'un fatru plaidoìé 6. II y a
, forr ,médiocre
du repos au ? des gens obscurs Sc d'un mérite
qui veu+ * Manger-fan pain blanc le premier. C'est avoir
commencement & de la peine aprés ; C'est faire bonne | lent aller du.pair avec les personnes illustres Se d'un hauc
mérite.)
chère d'abord', íe eilsoire ne la faire pas fort bonne.
|
+ f- Emprunter un pain far la fournée. C'est à dire, Obtenir Paire ,fifi Deux choses ds même espèce donc Tune ce va
la dernière faveur de quelque belle avant que de í'époupas , ou ne va guère làns l'autre. ( Une bonne paire dé
ioulicz.Úneméchance paire de botces.Une paire de Cabors.
ier.
C'est
à dire, Avoir dequoi subsiUue paire de gaus, de pistolets, 8cc. Une paire de pigeonsj
j- * Avoir du pain 'Cuit.
debeufs 8ec.
ster. Avoir des provisions. II sc die au sujet de diverses
choies.
On dir aussi ,une paire de ciseaux, de pincetees > de caleçons
Se d'aucres choscs composées de deux pairies égales Sc semf* Mangerson pain dans fin foc. C'est manger seul comvilain Cans faire parc à personne de ce qu'on a de
blables.
me un
Paire. Ce mot se die en Terme d'Anatomie, Sc en parlanr des
bpn.
nerfs. ( II parc du cerveau sepe paires.de nerfs.)
+* Manger du pain du Roi. C'est à dire , Ecre en prison , ou
Paìrement, adv: Voiez fous pair.
en galère.)
* A mal enfourner, on fait les pains cornus. Proverbe pour dire Pairie fi.fi Prononcez férie. C'est une sorte de grande Sei,
gneurie
annexée sculemenc aux Duchez Sc aux Comcczi
que quand on commence mal une afaire , il est d'ificile d'y
remédier.
C'est un droic de Pair. C'est une qualité de Pair. Loìfieau ;
Traite des Seigneuries Subalternes chap. 5. ( Eriger un Du^
j- fine vaut.p M le.pain qu'il mange. Cela se dit d'un valet
fainéant.
ché en Pairie. Les Rois de France, peuvent lèuls dans leur
t/*Libertéé>paincuit. Proverbe pour dire qu'on est heuRoïaume ériger des Terres en Pairie. Choisi. Vie de Phil'ìpé
,
de Valois.)
reux quand on a du bien , Se qu'on n'est sujet à personne.
f * Cela est long comme un purfans pain. Proverbe qui sc die PAÏS m. Prononcez péts. Ce mot qui vienc de TItalien paëd'une chosc qui ennuie.
fie,, signifie Région. Contrée-, Patrie, Lieu de la naissance
\* Il promet plus de beurre que 'du pain. Proverbe. II donne
d'une personne. On die de Tirasse que c'est un bon pays ;
de vaines espérances.
mais que les gens qui Thabiceiic ne valent guère. Avant
ïaind'epìce ,fi.m. C'est un composé de miel, de fleur de
que d'encrer dans un pays , il se fauc informer des moeurs
sègle 8e des quatre épices qu'on fait cuire au four Se qu'on
des habicaus 8e des diférenres coutumes du pays. Aurant
, de
,
vend à la livre par pain ou par petite piéce. ( Faire de Texde pays autant
coutumes. Reconnoitre le pays. Ablan,
,
d'épice.
ccllenr pain
Le meilleur pain d'éjjice est celui de
court. Le Sage n'a poinc de pays particulier. Ils sont de
même pays. )
Reims cn Champagne,,)
Tain d'épice à la Dominé ; 11 s'apelle ainsi du nom de son In- Pays montueux. Pays plat Se uni. Pays de bois. Pays de chasse. Pays maritime, marécageux abondant en pâturages;
venteur M. Dominé de Vitri le François.
,
Pays fertile stérile, sec 8e maigre.Pais
dEtats , ce font i
* ll aime le pain'd'épice. II sc die, au figuré d1 un Juge qui
,
,
taxe crop hauc fos vacacions.
en France, íes Provinces qui ont conservé le dro.it de faire
des impositions fur eux par leurs Députez Sc par les Notasain d'épicier, fi m. Celui qui faic Se vend des pains d'épiçe.
C'est un des meilleurs Se des plus riches pains-d'épiciers de
bles de la Province, comme la Bouigogne la Bretagne Sc
,
le Languedoc. Païs d'Election c'est une Province
Paris.]
ou les
,
ítin de pourceau,fi m. C'est uue herbe, qui est une espèce de
impositions se fonc par les Elus Se aurres Oficiers créez à
eìclamen.
cec éfec. Pays de Concordac. Pays d'obédience. Voyez ces
fnh de cocu > m. Efpece d'herbe qu'on mange en salade.
mocs en leur rang.
PAIRS
Prononcez Pérs. Les fiefs écanc devenus hérédi- Païs de Droit écrit. Ce sonr les Provinces Sc les endroits dé
m.
,
la Erance où Ton décide les afairés par T autorité du Droit
taires on apella Pairs un certain nombre de vassaux du
,
fief dominant qui étoient obligez de tenir la Cour du SeiRomain. ( La Provence est un pays de Droir écrie)
gneur Se de juger des causes féodales. Voiez Du Tìllet, Re- Pays coutumier: Ce fonc les endroits de France où Ton décidé
íes afaires civiles par les courûmes locales des lieux. ( L'Ilé
ctteil des Rais de France.
ìaìrs de France. C'étoient douze grands Seigneurs tant Ducs
de France, la Picardie la Champagne i la Normandie
,
font des Pays de Droit coutumier.)
que Comtés , dont il y cn avoic six Ecclésiastiques 8c sixf
,
qui ne fétoient pas. Ils fucenc créez par le Roi Louis
le
Pays_Latin. Termes burlesques pour dire YVnìverfitè de PaJeune pour assistée au Sacre Se au Cou-ronnemenc des Rois
m,ou quelque aucre lieu de cecce nature. (II y a peu d'hondé France 8c juger ses causes dela Couronne. Les Pairs
nêtes gens dans le pays Latin C'est un homme du pays
Ducs Eclesiastiques sotnc.j'Archevêqiie de Reims, TEvêque
Latin Se c'est rout dire. Les Rois du Pays Latin ont pour
de Laon Se TEvêque de JLangre. Les Pairs Eclesiastiques
sceptre uue férule. Mait. Poës.) Comtes, font TEvêque de Beauvais TEvêque de Châlons
Pays de sapience. On apelle ainsi en riant la Normandiej,
,
Se celui de Noson. Les Pairs Ducs Séculiers étoient ses
parce que la courume des fidelles Normans est Tune desDucs de Bourgogne de Normandie Sc de Guienne. Les
plus sages coutumes de France, ou selon quelques-uns , la"
,
Pairs Comtes Séculiers écoienc les Comtes de Flandre, de
Normandse est apellée le pays de sapience parce que cest lé
Champagne, Sc de Toulouse. Voiez Du Tillet. Mais aupays de la fourberie Se de la dissimulation qui est la prujourd'hui apelle
dence des enfans du siécle.
on
proprement Pair, le Seigneurd'une terreérigée en Pairie.
t Pays de cocagne. C'est à dire , Un pays abondant en toutes
loir. Mot adjectif, qui vient du Latinpar 8c qui ne se dit oríbrres de biens 8c de choses pour la vie.
dinairement qu'au masculin Se
qui signifie égal, pareil, ( * Le Pays de Caux est un pays de Gocagne. Sar: Poésies.
,
llest fanspair. C'est à dire, il n'a poinc d'égal.
Pari* est pour un riche un pays de Cocagne Dep. Sat. b.)
,
fuir. II se dit de quelques oiléaiix qui s'aparieut
II est bien de son pays. C'est à dire 11 est fore neufc llest
pour . la gé,
nération
fort niais.
des tourterelles Sec. ( La
pigeons,
des
comme
,
,
tourterelle
ne va jamais ians íbnipair : On dit que quand "j" * Gagnerpays. C'est fiuyr.
elle a perdu son pair
* Courir le pays. C'est voyager eh divers lieuxj
elle mene une vie languissante. )
,
fut. Terme d'Arìtmêtìque. ( Nombre pair. C'est à dire un
^ Il lui a bien fait voir du pays. C'est à dire , il Ta ffiená
,
nombre qui Ce divise
loin. II lui a donné de la peine. II Ta embarassé, chicané.
eu deux parties égales en nombres
entiers, Sc Cans fraction,)
II lui a fait des pièces.
wrêrepaìrementpuìr. C'est
un noroore pair qui ne se peut Plat-pays , fi m. La campagne. Le plat pays est tout à-faic
""viser que
perdu. Faire le dégât dans'le plat pays. Ablancourt, Ar.
par des nombres pairs Sc non pas par des im?
pairs. Tels font Je npmbre celui de &
Fourragerle plat-pays. Vaug. ?juin.l. %.c.\. Le plat pays
8.
4.
tous ses roulti-;
plesiff.^4. J*. Sec.
étoit fans bois.)
timbrepaìremenfimpair,
pu plutôt imparement pair. Cest, ?f Le pays dadieu fias. Mots burlesques pour marquer le Lanun nombre pair, qui se peuc diviser par un nombre pair 8c
guedoc 8c la Gascogne. ( II est du pays dadieu fias.)
.
par un impair. Tels sont cous les multiples de 1. qui ne; * Juger à vuëdepays. C'est juger dune chose dont ont n'á
lotjtpas multiples de
pas une connoissance certaine.
4. eprarne 6. qui se peuc diviser par 24
« par 3. 8e de même 10.14.18. 10. 8ec.
Paysage jfim. Les peintres prononcent péfiage , mais ceux qui
"mbrepaìrementé> hnpairementpair. C'est
sorit pas peintres prpnoneenc péìsage. C'est un tableaii
nombre pair
ne
un
qui se peut diviser par deux nombres pairs Sc aussi
qui représente quelque campagne. ( Un beau païíagc. Aiun
par
,
nptnbre pair 8ç
mer les passages.)
par un impair. Tels fonc tous les multiples
*-4< qui ne font
pas rnulciples de 8. comme « i. xo. ?.8. Paysage. 11 signifie proprement l'asoect d'un pays , òu d'uri
aussi loin que la vue Ce peut écendre. ( Les
,
M'é non pair, fi. m. C'est une sorte de jeu où Ton cache territoire
bois les colines 8e les rivières rendent les payCages fort
,
Fumeurs pièces de monoie dans la main 8c où Ton fait
beaux.
) C'est ee que les Peintres réprésenrenc dans leurs
_ payCages.eviner à quelqu'un si se nombre des pièces qu'on e.açhe
iaysagifiéf
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Repos. Douceur. Tranquilité d'espiîc & deTvie sFll'
Paysagiste, fi. m. Prononcez féisagifte. Peintre qui né travaille 1 Paix.
P.
nourrie dans son sein une paix écernelle. Dépreaux &
qu'en peysages. Q C'est lc plus fameux paysagiste de Paris.
trin. Ainsi qu'en ces beaux lieux' la paix rco-ne eQ ' r
Les plus renommez paysagistes de Paris cè sont le jeune
, ]
t>
oa
Francisque VVouvermans, & Maúgobert.
coeur )
,
Paysan, m. , Prononcez péyfian. Ce mot vienc de TItalien * Paix. Réconciliation. Elle consiste à se remettre bien avec
quelqu'un. ( Faire la paix avec quelqu'un. Vo'it.l.i.)
paesano. C'est celui qui est de quelque vilage de la campagne. ( Les paysans ne, lbnt pas si polis que ses gens des vi- * Vné paixfourrée , ou planée. C'est a dire , qui n'est faite
qu'en aparence Se pour un tems dans le dessein de recomles ; Se les gens de la vile ue le sonr pas tant que ceux de
,
la Cour. Les paysans fonc fins 8e médianes , Se principamencer la guerre à la première ocasion favorable.
Ternie d'd'Eglìfi. Manière de peciee plaque légère d'arIlement ceux des environs de Paris, Les paysans de Fiance , Paix.
quoi que pauvres fonc souvent plus heureux que ceux
genc ou de vermeil doré , qui a une poignée par derrière'
,
de Pologne qui fonc cous esclavesde leurs Seigneurs.)
Se au milieu la figure de Jeíùs-Christ, ou de quelque Saiu't
, adj. II sc dit
Paysan, paysanne
par mépris , & signifie rustre, . que le Diacre , après YAgnus Dei de la Messe, donne à bai-,
ser au Célébranc, ensuite au SoudiacreSc à TAcolité pour
grossier, peu civil, peu honnête. (Avoir l'air paysan.Avoir
;
la faire baiser aux autres Eclesiastiques 8c au Peupie.r Baiser
la mine paysanne. Avoir da manières paysannes. Sa conla paix avec respect. Quand le grand Aumônier íe trouve à
duite est paysanne, 8e je ne la puis soufrir. )
la chapelle, il raie baiser la paix au Roi.)
Paysanne, s.fi Prononcezpéyfane. Villageoise. ( C'est une joSorte d'adverbedont on se sert pour faire taire ; pout
lie payíàne ; c'est à dire, c'est uue villageoise jolie. Cest Paix.
j
prier ou pour commander qu'on ne fasse point de bruit &
une firtnchepaysanne,c'est à dire , c'est une rustre.)
qu'on n'interrompe point. Le mot de paix en ce sens
PA i s i B L B , adj. Prononcez péfible. II signifie Tranquile, 8c il
se dit des choses Sc des personnes. ( Paisible nuit, helas je
veut dite silence. (Paix-là, paix là, je vous prie Messieurs.)
ne demande que le repos que tu donnes à tous. C'est un
espric fore paisible* L'Erac est sorr paisible.)
.ji Paix, fi.fi. Le peuple apelle de ce nom un os plat íc large
Paisible. Ce moc se die principalemenc en parlant dé bénéfiqui forme Tépaulc d'un mouton , d'un veau Sec. Les Ana,
tomistes parlant du corps de l'homme apellent
ces , Se veut dire. Qui n'est pas troublé dans la possession,
cet os
,
qui a possédé cióis ans aprés lesquels on ne le peuc plus
omoplate.
,
croubler 8c qui pour cela
est apeilé paisible possesteur. 11 se :
,
die aussi des aucres personnes qui ne sonc pas doublées
PAL.

/,

dans leur possession.
Paisiblement adv. D'une maniéré paisible. D^une façon ]PAL
m. Ce mot est un Terme de Blason. C'est une piéce
,
douce 8e tranquille. ( La nature ne tend qu'à vivre paisiqui se tient perpendiculairementdroite 8e qui partit l'í,
blement)
cu en long depuis le haut jusques au bas. ( II porte de
PAISSEAU,/ m. Ce mot ne se dit que dans les Provinces
sinople à un ^W,d'or. II porte d'argent à deux pals de sa,
.
8e en la place on dit à Paris échalas.
ble. Col.)
Paijseler ,v. a. Mettre des paisseaus. Dites Echalaffer la PALADIN,
]
m. Chevalier errant de la table ronde, (Les
vigne.
i
anciens Paladins fonc fameux.)
PAISSON ,f.m. Terme de Gantier & de Peaucier. Morceau PALAIS
i
,/. m. Bárimenc magnifique propre à loger quelque
de fer ou d'acier délié qui ne coupe pas, fair eu maniéré
Roi ou Prince. ( Bâtir un superbe, Un magnifique palais.
I,
,
I
monté
I
fur
de cercle, large d'un demi pié, ou environ Sc
Ablancourt,Luc.)
,
un pié de bois servant à déborder Sc à ouvrir le cuir pour . Palais Roial. C'est une belle maison dans la rue S.Honoréoà
!
le rendre plus doux.
loge aujourd'hui Monsieur Frère unique du Roi.
1.
Paìffonner, v. a. Terme de Gantier & de Peaucier. C'est éren- Palais Cardinal, C'est la maison qu'on apelle aujourd'huita*
.,.
die Se tirer une peau fur le paisson. C'est la tirer Se Téten- . lais Roial, Sc où logeoir autrefois le Cardinal de Richedre fur le paisson. ( Paissonner une peau.).
lieu qui à cause de cela s'apeloit palais Cardinal. Balzac
, autrefois
PAÎTRE v. ».-Je pais tu. pais, il fait, nota paissons, vous
repris
certe façon de parler palais Cardinal. Ela
,
,
paissez,, ils paissent. Je paiffois je pattai que je paisse, paisfc est contre les règles de la Grammaire, on Tavoufc', mais
,
,
sant. Cc mor est un verbe neutre Se défectueux. II se dit
elle est de Tulage Sc c'est tout dire.
des
bêtes
Se veut dire manger. ( C'étoient des Palais d'Orléans. Belle maison avec un jardin qui est située
propremenr
,
chevaux de bagage qui paissoient. Ablancourt, Rétor. L i.
au Faux bourg Saint Germain 8e où demeure aujourd'hui
Mademoisellede Monpensier.
CT.. Mencr paître les pourceaux. Un grand nombre de
pourceaux passoienc le long des montagnes. Port-Roial, .J * Palais. Maison belle 8e proprei ( Sa maison est une maiNouveau Tastament.
son enchantée, ûn diroit que c'est un petit palais.)
|i
?
j Palais. C'est
un bâtimentgrand 8c vaste divisé en plusieurs
Helas .' petits moutons que vous êtes heureux.'
i
chambres où sonr distribuez Messieurs les Présidens,Maî,
Vous paissez dans vos chams lans souci,íausalarmes. 1j très des Requêtes
8e les Conseillers pour rendre la justice
j
Deshoul, poésies.)
aux particuliers. ( Le palais est beau Se grand.)
façons de
! * Palais. Ce mot est un peu figuré dans plusieurs
Paître, v. a. Ce verbe est quelquefois actif. ( Paître Therparler. ( Sc meccreau palais. Mourir de faim au palais. Cest
be. )
a dire. Ne rien faire dans la profession d'Avocat. Blondeau
Paître -v. a. Ce verbe est toujours actif, lors qu'il signifie.
crotefa robe au palais. C'est à dire, N'y faic rien. Pour
, paître.
Faire paître. ( Voianc un vainqueur des jeux
Mener
faire quelque chosc au palais il faut dormir entre les bras
.
Olimpiques paître; des troupeaux,il dit. Ablancourt. Apoph. . de la fille d'un bon procureur. * Le palais nenfhbìt aujourdhui personne. C'est à dire la profession d'Avocat
P*£e n.\-)
'? '
Paître un oiseau. Terme de Fauconnerie. C'est lui donner à
n'est plus ce qu'elle étoit autrefois', 8e on n'y fait que
rouler. )
.
manger.
.
* Paître, v. a. II se dit au figuré Se signifie enseigner 8e On dit, Gens de Palais. L'ufage du Palais. Le stile du Pa,
conduire. Jésus C. dir à S. Pierre,
Paiffez, mes agneaux,
lais 8ec.
, du Palais, c'est un petit livre où font marquez les
paissez, mes brebis. Port-Roial. Nouveau Testament.)
L'Almanac
j" Envoyerpaître quelqu'un. C'est à dire Chasser une personjours qu'on ne plaide poinr.
,
Palais. Ce moc se dit des hommes 8c des animaux, Sc veuc
ne , Teuvoicr promener comme un soc.
* AUe-jjpaître de herbe Sar. Poëfi. C'est, allez vous promedire la partie supérieure du dedans'de la bouche.
,
ner vous n'êtes qu'une bête.
Se paître v. r. Se nourrir. ( Les corbeaux se paissentde chaOn vît un triste jeu ,
,
Quand à Paris Dame Justice ,
rognes. Les bons oiseaux se paissent sur le vif: )
* Se paître d'imaginations de chimères de vent. C'est à dire,
Se mit tout lepalais en feu.
,
,
entretenir son esprit Se le nourrir de choses vaines 8c peu
Pour avoir trop mangé d épice. S. Amant.
solides, 8c d'espérances mal fondées.
PAÎTRIN
Terme de Boulanger C'est une forre de gran- Palais débeuf. Palais de brochet. Palais de carpe. Rond. Pim.
,
de huche
lais de cheval. Soleisel.
ou les boulangers de Paris Se d'aucour de Paris
.
fonc le pain. ( Un grand ou petir paîtrin.)
-s. m. Terme'dc Mer. C'est tout lc corps dune
PAL
AMENTE
,
,
Paitrir v. a. Faire de Ia pâte
faire enfuire du pain.
Galère.
de
pour
en
rame
( On ,paîtrit Ia farine avec de Teau en le remuantSc la PALANS,/». Terme de Mer. Cordes dònt on. se sert pout
, faire du pain.il fauc
mêlanc long-rems. Paîcrir la pâte pour
enlever des balots de marchandise & quelques autrss fardeaux. Fourr;.
encore paitrir cela davantage.)
On dit aussi Paîtrir Targile pour faire des ouvrages de rerre.
Palanquin J". m. Petit palan.
,
"j" On diroit
que le Ciel Yapaitrì d'autre limon que moi. Dé- Palanquer ,v. n. Se servir du palan.
qui
de
preaux , Satire 5.
PALASTRE //Terme de Serrurier. C'est la piéce ter
, partie extérieure fur laquelle s'assemblenttouEtre pahri d'ignorance 8c de vanité ; C'est être sot Se vain.
compose la
,
PAIX ,/./. Tranquilleé publique. .Ce mot n'a point de pluriel,
les pièces 8c les ressorts qui la font agir.
tes
f Oírir , conclure faire la paix. Ablancourt, Rotor, l.^. PALARDEAUX m. Terme de Mer. Bouts de planche qu
,
,
Rompre la paix, Ablancourt,
Rét.i.}. Donner la paix à route
Ton couvre de bourre 8e de goudron pouc boucher
TEurope,Acheterla paix.Vivre en paix. Entretenir la paix.)
trous du bordage. pAUIlS
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PALATIN, s.m. Tici'e que prenoienr ies Comtes François
fous les premiers Rois Se sous les premiers Empereurs de

Palette oupaléte

sc serc, lorsqu'on

L

*6e\

,//. Maniéré de petit batoir rond donc bcC
joue au volanc pour recevoir ou jeccer le
,

PaUtin. Celui qui en qualité de - volanc. ( Une jolie palecce.)
fuo-e prenoiç connoissancedes afaircs Se qui les décidoit, â Palette. Sorce de pecice saucière d'écain ou d'argenr pour re,
cevoir le Cang de ceux qu'on saigne. (Ces
palltttes ion: fort
moins qu'il ne .les Jugeât d'une manière à erre discutées en
France. On apcloit Comte

présence du Roi. Il y ayoit en Asemagne en Pologne aussi
,
bien qu'en Fiance , des Comtes Palatins. II y en avoit aussi

relevoicnt

dès Rois de

France.
pas
en Champagne qui ne
Charles
le Chauve on croit que les Rois de
Car depuis
France n'ont point fait de ComtesFUatlns Se les Comtes
?palatins de Champagne n'onc cessé que lorsque la Cham-

bien faites. )

^Palette. Cé mot en parlant dé saignée signifie le Cang qui est

clans la paierie. (Quand lc Médecin aura vû ces palettes où
les jetrera. ) II signifie aussi plein la palette. ( Combien

faut-il tirer de sang a Monsieur deux 011 trois palettes.
,
, de Cang.,
On lui à tiré trois bonnes paieries
1
écé
à
réunie
la
Voiez
fort
Pitou,
Palette.
fer
de
palette de
Instrument
de
manière
petite
Coutume
couronne.
pagne a
en
"*"
fer donc on Ce sert dàns ies Imprimeries pour relever l'ande Traies.
'
idatkat ,fi. m. Ce mot se dit en parlant de Pologne. C'est lá
c're.
Sénareut
de
Pologne. ( Le Roïaume de Polo- Palette. ECpète de petite pèle de fer délit les forgerons Ce serProvince d'un
gne est

divisé eu Paíacinacs. Apres qu'on a délibéré à Varso-

chaque Sénateur s'en retourne à Con Paiarinar.)
jalatmat. Ce mot Ce die aussi en parlant d'Alemagne.C'est un
païs poíledé par un Prince qu'on apelle Palatin II y en a
deux en Alemagne le haur Se le-bas Palacinac, ou le Pa,
latinac du Rhin Se celui de Ëaviéte.Samfi»ifintrod. à la Géographie.ï. p 64.
}iktine,fi.fi. Peau de martre ou de fouine bien passée,doubléô
de tasctas Se acommodée en forme de mouchoir de cou
fore jolie.)
pour les Dames. ( Elle a une pala:ine
Pâtï adj. Qui* de la pâleur. Le mot de l'alc a la première
,
lìlable longue Se c'est pourquoi quelques-uns écrivent pafle,
nuis Ys ne íè prononce pas. ( íl elt.pale. Elle est pâle. Visage pâle. Ablancourt. La pâle main 4e la more. Mai. poës.
roûjours pâle
U demeure touc le jour courbé sur un livre
,
& défait, au lieu qu'auparavant il avoic le cei'nc frais Sc
vie,

vermeil.' Abl.Luc)
distinguer les roses communes
On dit des roses pâles
, pour
M'avec celles de Provins, qui fonc a'un rouge, plus vif 8e

plus enfoncé.
Couleurs pâles. Ce font celles qui sonr lavées,ou qui fonc mêlées de blanc. ( Rouge pâle. Bleu pâle. Jaune pâle, Sec.)

que le Soleil est pâle., quand il est couvert de quelque
petit nuage qui diminue fa clarcé.
tôles couleurs, fi fi Jaunisse. Epanchement d'humeur bilieuse
' : corps. ( La belle Philis est rnorce des pâles coupar ti
leurs a ieize ans. On la plaine de mourir d'une maladie
dont il est tant de Médecins, ) C'est ordinairement la ma-

On dit

1

ladie des filles.
iule, ou polie, fi.fi. Ce

vent pour tisonner leur feu.
Palette. Tèritie d Anatomie.L'os plat qui est Cur lé* genou.
Palette. Terme'de peintre. Petic àis délié Se uni ', ou ies peintres mettent leurs couleurs lorCqu'ils rravaillenr.
Palette. Terme de Doreur fur bois. C'est un tuiau de plume au
bouc duquel il y a du poil,, Se donc 011 Ce sert pour coucher ?
les feuilles d'or fur le bois.
Palette. Terme de- Doreur fur cuir. C'est un outil de fer emmanché de bois dont 011 se sert pour faire de petits ornemens au bout dés derniers filets du dos , de la tête Sc de lá
queue des livres.
Palette aux nerfs. Ternie de Doreur fur cuir. Instrument de
fer à manche de bois pour pousser lés nerfs.
Palette.'Teume de Doreurfar cuir. Petit ornement à un ou a
plusieurs filets,ou dé quelque aùtie m miére semblable qu'on
pousse quelquefois fur le dós des livies au haut Se au bouc
de chaque bouquer, ( Pousser une paíetce.
PdtíuR,pafieur,/./. L'un Se Tautie s'écrit, mais il ne fàut pas
prononcer Ys. Couleur pâle. Certaine blancheur fade Sc
morte que la peur faic paroitre fur se visage de certaines
personnes. C'est aussi uue certaine blancheur fade Se dé' gourante qui est naturelle â certaines gens
ou qui leur
,
vient de quelque maladie., [ Une grande pálei'-. TJne pâleur dégoûtante fâcheuse chagrinante. Car. <.. J la.pa,
, la pâleur.
ieur. Ocer ; chasser
De mon teint abátu là aortelle pâleur
Te dira mon amour fans blesser ma pudeur. La Suz,e , poésies.)

'

mot à la première.silabe brévc.Se c'est Un.
Terme dEgliseX'elì un carton carré couvert de linge qu'on PALEZ. Voiez palés.

k

>.

.
'PALIATION paîliatìon
f-fi. Couleur adroite 8e ingénieuse
,
, Cerc
donc òn se
póur faire voir qu'une chosc qu'on croie
Véée,s.fi Terme de Batelier. C'est le bouc de l'aviron qui est
méchanc~è,oudéféhduë,ne Test pas. ( Ne l'ufiCoic il pas d'aplat. ( Palée mal-faite. ) Ou Tavelle aussi la pale de la ravoir permis aux hommes rant de choscà défendues par les
.
"
palìntìons que vous y aportez, Pascal. L1 o.) ..
me; ou <!- l'aviron, T
?*'e)// C'est une piéce de buis qui scirc à boucher un biez Valìatifi, palìatiye adj. Terme de Médecin. Remède paliatif
de moulin, ou-la chaussée d'un étang. ? Lever la pale. ) On.
Cure paliative ,c'est â dire qui ne guérit lè mal qu'en
?
,
,

Calice. ( Cecce pale est trop grande. Couvrir le
mer fur
Calice de la pale. Mettre la pale fur le calice.)

Tapelle aussi la bonde.

ou palsrenier,fi. m. En vers on faic cc mor de:
trois, ou quatre silabes, mais
en prose.011 le faic plus ordinairemenc de crois 8e si
doit pro011 le fait de- quatre 011
..
,
fórr doucement de la secondeíilabe. Palefirenié.

PALEERENIER,

nonce.r
Te
Le falfrenler est celui qui panse les chevaux de carosse. Ce
nioc vient du vieux rnoç palesroì,qu\ signifiòic cheval: ( Un
?
Roi de Tracé diloic qu'il lui scmhloic qu'il ne diféroic en
rien de Con palfrenier-lorsqu'il faisoit pas la guett'e.Ablan
ne
.
Apo. page 403.. ) On apelle valets détable, ceux qui
court,
.
pensent íes chevaux dans les hotelerics.
.
ï PALEÏROI m. Vicux.mot qu'on trouve dans les Amadis
& ^res vieux Romans 8c même dans Sarazin. ( C'est le
.

,/

,
cheval que moncoic
Dame Sc sor lequel elle alloic où
une.
.
ellevouìoic. Elle
monta Cur son palefroi. Voiez T Amadis
des Gaules l.i.cy.
?

-

Tels palefrois font peur aux Demoiselles;
Sar. Poëfi,)'-- :
PACERON

,

/, m. Terme de Charcutier. C'est la partie du porc

qui est jointe au

jambon'de devant.
Es /. w- LaDéè'slédes Bergers.dònt 011 célébroic rous;
î
,'es ans" la fèce à
la-campagne Se que-les Poètes boucoli-

invoquenc quelquefois , dans leurs Ouvrages ,? Voiez
Çforgiques de Virgile, /.g.)
j-'
.
?*« /. m. Terme d'Architecture.
qui scrvenc aux
Pieux
>
Ponts de bois au lieu de piles de pierre.
"LESIRE
C'étoic le lieu où les luiceurs s'exerçoienr.
,
voiez Vìtruvè.( Ici dans lapalefire unie ses luceurs fonc
ques

ff

aparence 8cné fait que l'adoucir.
'Palier,ou pallier,v./i. Couvrir ingénieufemcnr.Donner quelque
' -couleur à unechúCeafin qu'on la voie rout d'un autre sorte
' ?' qu'elle n'est véritablement, afin qu'on ue découvre pas ce
qu'elle a de rriéchanr,de pernicieux Sc de fâcheux.(De qucl;
i
que.manié're,qu'ilspalienr'leurs maximes,elles ne vont qu'à
?'
favoriser les Juges Corrompus. Pas.l.%.) '
; '
"PALINODIE sis. Mot qui vienc du Grec , Sc qùi veut dire
désaveu de, ee qu'on avoic die, chanc contraire au pre;
mier. Larpalwodie est une sorte de poème qui contient une
rétractation en faveur de la personne que le Poète a ofeni
cée. On dit que le Poète Stesicoré est le premier Auteur de
la palinodie: Horace a composé uné palinodie qui commen:
ce , 6 mat're-pulchrâfilia pulchrìor. Je n'ai rrouvé lc mot
.
de palinodie parmi nous que dans -es poésies de Tristan
:
:

-

Thermicé.

C'est fe réfracter Dire autanr de
,
louanges qu'on avoit die d'injures. Voiez , si voiis voulez^
lá-.dessus ; Sc'aliger Poétique li. c.\ 1 5.
,
.f PALÏMAIL,/ m. Moc
vieux Se, hors d'usage,au lieu ducjuel
on die mail, (Jouer au mail, Se non pas au palemail.)
PânR ,pâlir ; v. n. L'un Se Taucre s'écnr, mais il ne fauc pas
à
prononcer Y s dans le mor pastir , parce qu'elle ne íert qu
fátre longue la silabe où elle se trouve. Pâlir signifie^devenìrpàle.'X Là moindre chosc qu'on lui die d'uïrpeu fâcheuií
!
le faic pâlir. 11 pâlit à la veuë d'une épée nuë.,)
* Le plus afreux péril n'a rien donc je pâlisse, Racine, Iphi-

't * Chanter lapdlìnodîe.

-,
i

génie,

a.j:/.j.

Je pâlis je frémis quand ma douleur cruelle
,
Me reproche en scerec que j'aime une insidelle.

...

,
'ousleurséforts. S. Amand, Rome ridicule.)
ALÎT? ,f.
Marìgnì,- recueil.)
m. C'est un morceau de pierre ou de cuile , p'iác,
. '
,
10nd & uni donc
le
jetter
se
serr
jouer
Se pour
auon
pour
Pr« d'un petit bue fiché
est
palet
rompu. PALLIATIO'N'. Pallier. Voiez paliation Sc palier plus-haut. ,
en terre. ( Mon
qui sont plantez pour faire
J°"er au palet. C'est jetter un paierie plus proche qu'on * PALIS
m. II se die des pieux
peut: d'un but fiché
'
quelque clôture.
en terre avec dessein de gagner quelque
'«oie a une
Terme de Fortification. C'est un rang de pieux
plusieurs personnes qui jouent avec nous. PALISADE,
ou
( Joucr.unc ,piéce de
droic, près à près dans les rravaui
trente sous au palec. Apollon ciia Hia- í pointus , Se plantez touc
C1«e en jouant
de certe. ( Garnir le'»'endroits foibles avec des fraises Sc
au palet.)
dés
CCcc

/

//

í

PAL

;?a

P A M.

PA

M

dès paíiíTàáeSv, Les palissades doivenc être ferrées de forte
qu'il n'y aie de Tcípace entre elles, que pour passer un
P À M,
mouCquet ou une pique.)
-,
palissade. Terme
4e Jardinier. Arbres qui font face de deux PaMER , ou pasmer <, b. ». L'un' Se l'autre s'écrit -ruais
on
cotez bordantordinaireménrune allée, Se la séparant de
prononce-pas 1> dans pasmer, elle ne sert qu'à montrer n
que
ía silabe ou Vs Ce trouve est longue. Pâmer signifie T)fa;i
quelque parterre. ( Palissade haute. Pallissade basse. Palissalìr Tomber en pâmoisou.
'
de d'apui. Afcrmir une palissade. Mettre en palissades
,
iPalijsader^ v.a. Terme de Fortification. Mettre des palissa(Aux yeux de % belle maîtresse
des en quelque endroit qui peut être emporté d'emblée.
llpâmoitde tristesse. Ségraìs. Eglogue.},']
Planter des palissades aux postes foibles Se dégarnis. ( Palissader une berme un parapet, la gorge d'une demi lu,
Pâmoison ,f.f. Défaillance. ( Tomber en pâmoison.
ne , Sec.)
MolièreAtacher
arbres
dès
de
Jardinier.
Cocu
imaginaire
)
,/.
Terme
con"LISSER, v. a.
1.
de
des
PAMPS
Espèce
lisières
drap,ou
d'herbe pla.ee en forme de périt rubari
des
muraille
morceaux
avec
tre une
qui vient au tuiau du blé Se aucre graine lorsqu'il est
d'éguillette de cuir de chien , ou de chamois atachez avec
dant par les racines Se qu'il se forme cnépi. ( Ainsi pen.
de petits cloux Cur des chevilles mises entre les joints des
on die
la pampe du blé, La pampe de Torge, de Taveine, Sec.)
pierres, au fur des morceaux de chêne mis dans la muraille lorsqu'on la fair. ( Palisser des arbres. Arbres palissez PAMPHILE ,'/ m. Nom d'homme qui vienc du Grecîe qui
veut dire , Qui aime tout. ( D'Ablancourt a dédié sa ria.
contre une muraille.,)
PALLIUM
duction de Minucius Félix à Cònrarc sous íe nom de PamTerme dEglìfe. C'étoit dans Tancicnne Eglise un habillement semé de croix qui couvroit tout le corps
phile parce qu'en éfec le bon homme Conrart aimoit Sc
,
caresspit
depuis le cou jusques aux talons, qui étoit fans manches Sc
roue le monde.)
n'étoit ouvert que par en haut, 8e par en bas. Le' pallium PAMPRE m. Quelques vignerons que j'ai vus fur ce moc
,
dans la Grèce étoit commun aux Evêques Archevêques
le fonc féminin, mais mal."Tous ceux qui parlent bien &
,
8e Patriarches. Mais aujourd'hui le pallium ne se donne
que j'ai consolcez fonc fans contestationle mot de pampre
qu'aux Métropolitains. C'est une bande large de trois ou
masculin. C'est le jeune bois de Tannée que pousse la vi,
quatre doigts , chargée de croix noires Se atachée à un
gile Se qui est revéru de feuilles. ( Baceus est couronne de
rond qui se met fur les épaules par dessus les habits ponpampre verr.)
tificaux Sc duquel pendencdeux morceaux longs d'un pié,
l'un par devanc Sc Taucre par derrière. Le pallium répréPAN.
scnre Jésus Christ qui est le Pasteur Erernel, On croie que
le Pape a donné le premier le pallium aux Mécropoli- PAN, m. Le Dieu des Bergers auquel les Poètes donnent
tains.
des cornes fur Ia tête, avec des piez de chèvte Sc qui a été
C'est une plante qui morìce fort hauc
PALMA CHRISTI
principalemenr révéré cn Arcadie. ( Pan a soin des brebis.
,
Se qui porte des sieurs 8e des fruics couvercs d'une couvérPan a soin des Bergers. Voiez les Eglogues de Virgile.
Pan Partie de la robe qui répond à ce qu'on apelle lé. ( II y
cure pleine de piquanes.
PALME
Pecice branche de palmier. ( Une pecice palme.
a un pan de la robe déchiré.)
,
du
Dimanche des Ra- Pan. Ce mot, en parlant de mur signifie quelquefois une
On poire des palmes à Ia Procession
,
partie de la muraille. ( Un pan de mur abatu. )
meaux , en mémoire de Tencrée de Nôtre Seigneur à Jérusalem. )-Ce moc de palme Ce die aussi souvenc de Tarbre Pan. Ce moc se die encre Architectes. C'est à dire face, (Une
,
qu'on apellepalmier,
tour à plusieurs pans. Faire des pans Se des faces plates.
f-Palme. Ce mot, au figuré, signifie Victoire. Honneur.
Abrégéde Vitruve, p.n-4- Pan de bastion c'est la face d'un
Gloire. ( Célébrons cecte palme qui nous invite à chanter.
Bastion.
Sar. Poëfi. Un palme si vulgaire-n'est pas pour un cel cham- Pan ,fi m. Terme de Tapissier & àe Menuisier. Le moc de pan
pion. Voit.poëf. Muses à vos soins immorcels il consacre
se die en parlanc de lie. C'est une piéce de bois large de
,
scs palmes. Ségraìs Fglogue y.)
quatre pouces , épaisse de deux , Sc longue conformement
,
Palme, fim. Ce moc vienc du Latin palmées. Terme.de Géoméau lie. ( II y a dans un bois de lit quatre pans, deux de
trie pratique. C'est, une mesure de Térenduë de la main il
longueur 8e autanc de largeur.)
,
,
conrienc neuf pouces. On Tapelle aussi un Empan.
Pan. Voiez paon.
Palmier m. C'est Tarbre qui porce les dates qui est beau Pan. Sorce de filec qui serc à prendre des lapins St des liè,
,
8e grand, qui a Ie tronc droit Se rond, mais Técorce touvres , 8c qu'on apelle plus ordinaireménr paneau. Voiez
te rabouteuíè. II ne jette point de branches qu'à la cime
& elles ont le bout rourné contre terre. Ses seiiilles tout Pan de rets. Ce sont ses silers avec quoi 011 prend les grandes
longues 8c en façon de roseaux Se ses fleurs blanches atabêres Salneve.
,
chées en forme de grape de raisin. Le palmier est toujours- PA'N ACEE
C'est un moc Grec qui est le nom de cer*
,
,
verdoiant, fleurit au princems 8c son fruit est mûr en
raines plantes donc 011 parle en Médecine. Mais aujourd'hui il signifie un remède universel propretd toute serre
automne. U y a un palmier mâle ,8e un palmier femelle.
,
II y a outre ce grand palmier, une autre forte de palmier,
de personnes
Sc qui écanc pris en pecice quantité, guérie
,
qu'on apelle le petit palmier. Celui-ci n'a pas plus d'une
les maladies les plus'opiniâcres cuisanc doucement les
.
coudée de haut. II a les feuilles semblables à celles du
humeurs, purifiant les entrailles , 8e ôtant d'une manière
palmier 8c la partie la plus près de ía racine est pleine
naturelle les causes des maladies., ( II n'y a que les remèdes
d'un gros germe rond qu'on apelle cervelle de, palmier.
qu'on tire des minéraux qui puissent devenir panacées.
Dal. /.J.Í-.IÌS. (Lc juste fleurira comme le palmier. PortPanacée rafraîchissante purgative apéritive, sudorinque.
, guérit les, longues maladies. M.
Roial, Pfeaumes.)
La Panacée prise à propos
PALONNEAU,/»Î. C'est un morceau de bois plané long de
Mastàrd a fair un traité des Panacées.)
deux piez Sc demi ou environ au bouc duquel on, mec des PANACHE
Terme dePlumacìer. C'est un bouquet de
m.
,
traits pour tirer le carosse, ou quelque afût de pièces d'arplume à ,deux rangs. On apelle aussi ce panache , bouquet
tillerie. ( Mettre le trais dans le palonncau.)
de plume mais entre plumacìers le mot de panache
Palot, adj. Scfi m: Ce mot est vieux Provincial.Se bas 8e
est le vrai, mor. ( Relevant fa moustache Sc sou feu,
,
signifie lourd,grossier, rustique. ( C'est
tre a grands poils, ombragé d'un panache. Dépreaux,
un gros< palot.)
PALPABLE ad-]. Sensible. Qui se voie Sc qui.se connoîc par
Sat.i.)
,
íe sens. ( Cela-est palpable. Ablancourt. Suposiriou palpable Panache de lit. Terme de plmfacìer. -Bouquet de plumes au
Patru , plaidoìési j )
haut de la colonne du lit. Quelques Dames apellent cette

,//

,//

/

/

//.

//

/

//

/

f

PALPITATION,//DilacarionSe secousse soudaine Se concre
narure des pairies molles du corps par Téforc d'une vappur,
ou d'un venc' qui cherchanc à forcir , Sc ne rrouvancjpoinc

f

sorte de panache bouquet de plumes ; mais les ouvriers diCent panache.
* Panache de cerf. Mots burlesques qui se disent en parlant
des gens qui sont cocus Sc qui signifie cornes.
,

d'issue.élève ces parties molles du corps 8e les faic bondira
proportion de la force de son impécuosité. ( palpitationfâcheuse Sc incommode.)
[D'un panache de cerfCm le front me pouvoir
Valpiter, v. ». Ce mot se dit principalement du cceur, 8c signiVoilà qui est vraiment un beau-venez-yvoir.
fie remuer vite Se continuellement.( Quand
Molière Cocu.)
un animal est
fraîchement tué Se qu'on tire son coeur dehors de son vende a
tre , son coeur palpite encore.)
Panache. Terme d'Orfèvre 8c de potier détain. Partie
LE PALUS MÉOTIDE ou la palui Méotide. Monsieur le Présitige, ou de la branche du flambeau qui est élevée audci,
dent Cousin, Histoire Romain page j 69. aécric. ( Comme
sus du pié, Sc qui s'étend cn forme de petite aile aato
les Scices avoienc passé
de la tige ou de la branchedu flambeau. ( Panache nier
en ce cems là la Palus Méotide Sc le
,
Phase ; Tacite fondoic fur
faic.)
s
eux. ) On croie que si on avoic à
1.
,.
exprimer la même chose que Monsieur Cousin, il faudroic Panache. Terme de Fleuriste. C'est.un agréable mélange
diieaù pluriel les Palus Méotides 8c que même il íéroit
couleurs dans une fleur. ( Anémone qui a un beau
,
mieux de dire le Palm Méotide que la Palus Méotide. Ceux
nache. Un panache qui n'est point tranché. Un
qui jugenccharirablemeiitdisenc que la Palm Méotide est
brouillé ne vaut xien. Un panache bien enrichi , la
une sauce d'impression.
qui se necceieSc rectifie. Les culipes les plus nuanfont

j^

P^^

PAN.
font les plus beaux panaches.
ble.)

Sorte d'insecte

panache de mer.
Rond-

V A

Un panache net est agréa-

La Bergère Célimene
Laisse paître son croupèau.

,-PMaché, panachée,

.....

* Panchánt

Inclination. Pente naturelle. (Son penchanè
le porte
Scaron. ïí a un furieux panchánt afin.
guerre, il a du panchánt pour la musique.
Helas ! de Con pànchanr personne n'est Ie maître
Xe panchánt de nos jours est'roûjours violenc
J'ai Cçû faire des vers avant que de connoicre
Les' chagrinsâtachez à cc

//

?

,

ritif. Voiez Diocfi <& Mat. /.;. c. 54.)
II vient du Grec. C'est un ternie de MédeciPANARIS
, m.

/.

ne, Se le nom d'un mal qui vienc à la racine des ongles ,
d'une cause interne.
Vieux papiers écrits. Paperasses. Ecrie qu'on
PANCARTE
afiche á un poteau Se où fonc contenus quelques droits de
péage. [ Ce ne sont poinc de vieux restes de pancartes tòutes maugéesquì voús parlent. Patru ,pl.\'%. Ceux qui prétendent droit de péage doivent faire en un lieu éniinèrit,public Se accessible ùn tableau, bu pancarte, Voiez Ragueau,

;//.

Indice des droits Koíaux.)

PANCE,//C'est lá partie du ven re des animaux qui renferme les alimens qu'ils ont mangé. ( Une pance de porc,
de boeuf, de mouton ,&c.)
.
/. Ce mot pour dire lè ventre dune personne est
Y Pance,

/

burlesque,

f* Us onc courte Se maigre pitance

Mais ils

Peuc-on v.óir Cans couroux Se Cans éronnerríétít
Que des Religieux nez pou r la pénitence
Loin de Ce concencer du plus simple aliment. "
prennenc ranc de Coin de Ieutpance.

Bftraton. contes.)

Ces- mots signifient quelquefois le corps de

la

lettre A, 8e quelquefois étant pris généralement ils signifient lettre. ( Si je voulois recevoir vos quatre mile livres
fans faire aucune pance d'A ni
oeuvre de mes rìiáirìs, vous
-,
seriez. Voit, /eí.184.)

panser, v. a. Ce moc se die des chevaux.
netteìer des chevaux Se en avoir Coin'. ( Panbien un cheval. Les palfreniers doivent pancer les

PANCER

, 011
Cest étriller
cer

Deshoul.poëfi.
D un si juste panchánt bien lóîn de me defFendre
Jé fai gloire dé Tàvouer. Desh.) '

mot'au figuré sc dit ehcóré dans'un au-,
Cre Cens Se èn parlant de perte de ruine Se de destruction.
, chosc- ,
II signifie moment fatal où une
est prête à périr", à
m. Ce

décliner, à tomber eu désordre Se en décadâncè. ( Etre fur
le panchánt de Ca ruiné. Abl. Ar. IX. c.4.)
,
Panchánt
spanchante', adj. 'Qui pánche.' ( Corps panchánt.
'
*; Panchánt,panchante adj. Qui menacé de ruine. Qui va èn
,
décadence. Qui dépeiit.'(
II s'áloic àcábler Cous les ruines
d'un empire pànchanr. Vaug. §uin. íìv. Age pànchanr.
Ablancourt.)
pknehemeni,
fi. m. L'état d'une clipCe qui pánche. (Le pánchej
meiic d'un mur. Le panchemencdu corps.)
1pancher,, v. a. é> v.n. Incliner. Etre d'une manière qui pánche. Prendre fa panté d'un certain côté. (II faut un peu
pancher cela davantage. Muraille qui panche. Chosc qui
panche qui va en panchánt. Le moindre poids faic pan, balance
cher une
qui étoit en équilibre Pancher le corps,
.
Pancher la cête d'un côté. Les branchés d'un arbre chargé
de fruit panchenc vers la terre.)
;"f Pancher. Incliner. Donner un certain panchánt, ou une,
certaine inclination. ( Dieu répand dans Tame quelque
amour qui Ia panche vers lá choCe commandée, Pasc.
I. 4 II panche à déclarer la guerre. Pancher á la dou'
ceur. Abl,)
.
.
.
son côté.,
*; Cette recommandationfait pan'chèr la balance de
PÁfiCREAS
]
m. Ternie d'Anatomie. Corps charnu situé au
milieu du mésentère pour assurer Se favoriser les divisions
des veines1. Deg.
pánçu.)
PAN.ÇU,
m. Qui ânn gros ventre. ( Un gros
;
.
Grec
signifie
LiT
qui
du
/./.
qui
Moc
vient
Se
P-ANDECTES
I
,
vres conrenans routés choses. Le moc depandectes est uri
Terme de Jurisconsulte'. II signifie Un volume dé droir diviCé en cinquante Iivres,contenânc lès réponces des anciens
Jurisconsultes. Ce volume s'apelle àussi digefte. [ Les pander
ctes Sc le code lui sont des païs inconnus. Mai. Poëfi C'est â
dire c'est un homme de palais fort ignorant.)
,
Instrumentde musique à cordes de léròù qui'
PANDORE
n'est plus en uCàge 8e qùi' ressembioic au lue, horrhis qu'il
avoir Iè dos plus plac. Mers. IÌV.-L.
* C'est la boite de Pandore. C'est à dire lá source de plu,.
siéUrs maux. C'est ùn vieux proverbe fondé fur un fable
des Payens.
,
á riiís du.,
PANE panée adj'. Ce mor Ce dit de l'eau 011 Ton
,
pain, 8e qu'on
a verCé d'un vàCe à un aucre.(Eau panée. Faire de Tèau panée.)
,,
PANE onp'anne ,/./. Graisse de porc, qui n'est ni bàrne ;' ni
,
fondue
niais que Ton bâr, Sc que Ton fond quand on veut;
,
faire du Cáin doux pour faire des bignecs. ( Tirer la pane
du vènere d'un porc. Barre la pane:-)
Pane, Sorte d'écofe de foie de même qualité , Sc de même
largeur que lc velours façonné. ( Parie grise , bleu'é , ou

,/

f

/

,//

ont grosse Se large pance'.

Boìleau, Epître.']

t Pf>ice $A.

maudit talent.

,, . .

Panchánt, fi
...,..'..';.'
bouillon la

.. dans un
.. succulent
. . râpé mis
à
Pain
viande. ( Cardan die que Cornaro a vécu près dé* cent ans
de la panade. On fait encore de la paen ne mangeantque
nade avec du pain Se des oeufs , 8e cette panade est bonne
Ón peut vivre longtems en né mangeant
pour la santé.
la panade, du pain Se un-oeuf. C'est le sentiment
que de
du fameux Vénitien Cornàrb.)
ïSepawuier v. r. Se'carrer. Marcheravec une forte de gra,
vité fiére. Se carrer en faisane montre de ce qu'on a de plus
beau. ( Le Pape alors Ce panada, Volt, pcëfi II se panada couc
fier parmi d'autres paons. La Fontaine, Fables,l.s.)
FANAGE,/ m. Terme de Coutume. Droir de paisson. IJroit
de faire paitre les cochons dans quelque forée, pour y manfaine Sec.
ger le glana, la
,
TANAIS,/». Sorte de plante domestique,ou sauvage donc 011
ratisse la racine qu'on mange dans le potage à la viande,ou
qu'on fair cuire pour la frire. ( Le panais est chaud Se apéPANADE ,

"fi

m.
â ,Tamour",

panacher, v. c. Terme de Fleuriste. Prendre un agréable mélange de couleurs. ( Rose qui commànce a lè panacher. Tulipe qui Ce panache. Marin. Traité des fleurs
,
P.19S. Se pancher de 'deux óu trois couleurs bien distinctes.)

.

Desh. pcëfi.)

naché.)
Vmacher, v. n Terme de Fleuriste. Avoir un aimable mélange de couleurs.-Prendre une diversité d'agréables couleurs. Les rulipes qui panachent, Couc préférables aux auAcendez que vos hazards aienc panaché neceement.
tres.
feuille de la tulipe s'aCette fleur ne panache pas net. La
longe en panachant. Gjuìnt. Jardins, & Culture desfleurs.
$e

\7l

Assise au bord de la Seine
Sur Ie panchánt d'un coteau

de peric animal marin.
, ou

»
C'est
adi.
,
.
adj., Terme de Fleuriste
,
Qui est de diverse couleur. ( Fleur panachée. Tuliré
panachée de gris de lin de jaune Se de rouge. Panape
,
ché de verd. Rose agréablement panachée." Oeillet pa-

N-

noire.)
, .
Pane. Tenfse dé Blason. Fourrure dé vair, ou d'hertfiine-.Péau,
de vair ou d'hermine. 11 y a deux panes dont on parle
dáns lâ ,sieuce du blason. Voiéz la dessus la Calombìerè',

chevaux.)
Pancer, Ce mot lé dit des oiseaux. C'est nétté'scrles oiseaux Sé
leur donner à

boire Se à manger-. ( Si on véut élever des òileaux otí les doit pancer soigneusement )
.
Pancer; panser. Terme' de Chirurgien. C'est aco'mmdder
une plaie y faire Sc y àpliqùè'r les choses nécessaires.
Cest aussi, lever Tapareil de quelque plaie ía nertéïer 8è
,
V mettre d'autre apareil. Pancer
plaie;
Pàncér les
une
r
hlessez.)

Science héroyque c.6.
,

[Lé blason composé dé différens émaux.
..
N'a que quatre couleurs, deux panes , deux métaux.*]

ï

Pané Ternie de Meri ( Mettre un vaisseau en pané.. C'est fai-.
, pancher
tìL ?dllez,
'
-. fiaire,
"
vaisseau fur un bord avec ses'^voiles pour
.
de parler
façon
un
re
vous
pancer , Voit.poes. Cette
.
est libre, Sé burlesque Sese dit
se rfouvera de l'autre bord,
d'eau
qui
étancher
voie
quelque
personne
á
mépris
une
, est sottepar
du côté que le vent vienc. Fourn. Ecre en pane.)
pour lui marquer qu'elle
Sè impertinente, qu'elle
pane.)
saille promener Sc qu'on n'a que faire d'elle.
Pane. La partie du marceau là plus mince. ( Fráper de
?
,
T °n envoie le Père
un filet qui lors qu'il est
pancer ,avèc foù art de penser. Ligniére , PANEAU , ou panneau ,.fim. C'est muraille
Se dont on se
poës. Voiez penser.
rendu paroit tomme un páù de
,
des
P«»«n;esr,/w.C'estfaction de pancer/oit à Tégard des masert pour prendre des lapins , des lièvres , des renards,
lades Se des blessez,soit à Tégard des chevaux,mulets,8cc.
blaireaux des chars & même dés loups. ( Pancau simple.
,
où párièau còn'cremaillé. Ce filet s'apelle
ANCRANT f, m, Pance. Manière d'être dans
Pan'caù double
qui
,'
corps
un
,
panche. (.C'est
aussi pan.'
uné montagne d'un panchánt fore aisé.
y
4-)
Ab.enc. Donner d'u panchánt à quelque
liant ! Voiez les Ruses innocentes, 1,4.0.%.^
Le
-.,-..
pane
corps.
??
...
...
H
piège
dàns
le
d'une coline.
dire,
à
C'est
Donner
le
dans
* Donner
paneau.
'?

?

j

f

t

CCcc ïi

.qu'on

ï>
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PAR

AR

.

'qu'on nous tend. Se laisser prendre aux finesses de quelque * f Une faut pas mettre tons fies oeufis dans vn panier p -VC- y
be pour dire qu'il ne fauc, pas risquer touc son bien à '
.fourbe. Se laisser atraper à quelque faux éclat, à quelque
,
Une.
sois.
beau dehors. ( C'est un homme à donner dans tous les paPANIQUE, adj. Ce mot sc dit en parlanr de gens qui
?neaux qu'on voudra. Molière.
gnenc tout cl'un coup 8e fans fondement. U ne íe dit s^'
lé moc de terreur. ( Une terreur panique s'empara 11*"
vec
Vers ramassez éclataus d'oripeau
, esprits. Ablan. C'est à dire
une craiure soudaine& f "
Qui fonc donner la Cour dans lepaheau.
,
raison saisit les esprits. ) La terreur panique est ordjn .DS
Scaron , Epit. che.gr.)
1"
meut presque générale dans un païs, une vile ilnc af'
de
»mée Sec.
-»
ìPaneaux. Terme de Sellier. Ce fonc deux coussinets pleins
,
bourre, ou de-crin qu'on mec fous lá selle pour empê- PANIS m. Sorte de blé, qui est de tJetits grains comm6
ceux du millet , mais il est en des grappes, & c'"n.
cher que la selle ne blessé le-cheval. ( Rambourér des paea
quoi cette plante difere de celle du millet.
neaux.)
'
t _ PANNE V. Pane.
P.iécé de cuir qui embrasse
Paneaux. Terme de Bourrelier. dé*la
,
,/./. Terme de Blason. II se dit des feuilles du
bête de somme, bù st PANNELLES
cheval,
d'un
dos
le
ou
couc
peuplier peintes fur un Ecu. "*
& fur^ quoi sont posez
y a un lit de paille Se de bourre
,
les fûts du bât. ( Lés paneatix dé ce bât sont bons-Sc bien PANNICULE , fim. Terme d'Anatomie. Membrane qui est
sous la graisse 8e qui envelope les parties du corps des anifaics.)
verre donc
maux. (, Pannicule charnu.) paneau. Terme de vitrier. Plusieurs morceaux de
t
à
se
Paris
dit
quarrées
,s.m.Ce
aù'trè's
pièces
les
PAN
bornes
mor
s'apellent
k
ou.
ne
ONCE
íes uns
AU
pas en Ia sio-(1ifì,
,
dit
girouette
catiòn de girouette, on
Sc non pas sX»»
losanges mises, eh plomb, Coit qu elles soient aca.chées òu
cëau.
non, fur un châssis dé bois. (Un pafiéau de botne's.Un pap'anéaú.)
losanges,'Aràcher
Panonceau. Mot qui se dit en tèrme de Pratique en parlant d**
neàu de
un
veùte Se de criées. C'est une afiche où íònt les armes dìi
Paneau. Terme de'Mènusier. Ce mot éìi parlant de càrostè ,
Roi qu'on mèt à Tentrge d'une maison qui est en criées &
c'est lebois du dèvanc&áu deriere d'u carosse.-(Les pasaisie par ordre de Justice. ( Quand on fáit les criées de
neaux "de ce carosse soric de ères bon bois.)
1 quelque ofice on doir mettre des panonceaux
Paneau. Voiez paoneau.
contre la
TEglise
discours
Cé
font
criées
où
les
C'est
de
Se
la
PANÉGIRIQUE,/m. Moc qui vienc du Grec.
contre maiíon
porte
un
Loifieau
saisi.
considédu
ofices
des
oratoire qui renferme les louanges d'une personne
vénaux , c.j.
,
PANSARD.
Voi. ranpu.
rable, de quelque Saint ou Sainte Sc qui sc recite en pu,
blic. ( II n'y a point de plus beau panégirique des grâns PANSER. Terme de Chirurgien & de palsrenier. Voiez panhommes que leurs actions. Abl. Rét. ' On die que Pliiic fie
cer.
de caleçon ou de haut de chauffe
PANTALON
son panégirique en faisant celui de Trajan.)
; m. Sorte
,
Panègìrique adj Ce moc se die du diCcours, 8c veúc dire. Qui * qui tient avec les bas.
, diCcours panégirique.)
Pantalon. Celui qui dance quelque pantalonnade Se qui est
loue. ( Un
habillé en pantalon. ( Deux gros jouflus fix, pantalons,
Tanégirìste s. m. Celui qui a faic un panégirique. Céíui qui a
apo'ticai're lavement, jamais je n'ai été Ci, Caou de sociscs.
donné des, louanges á quelqu'un. ( Pline second est un fa,
Molière Pourceau a.z. sc.4.)
meux panégiriste:)
,
,
PANERÉE
Sorce de dance boufonne dance de pan.
Plein un panier. ( Une pecicepaherée. Une Pantalonnade
,

,/

/

,/./

bonne panerée. Pour bien faire venir ces fleurs, il fauc mectre rrois panerées de" rerrau Cur quatre pancrées de terre
franche. Cuit. desfieursSl.
PANÉTERIE
C'est un òfìçe chez le Roi où Ton distribué le pain., ( II est à la panétévie. Allez à la panérerie ou
,
vous donnera ce que vous dem^idez.)
tânetier ,fi m. C'est l'un des plus considérablesO'ficiérs de la
bouche du Roi. Le grandpanetìer est celui qui a l'oeil fur
tous les Oficiers de la panéterie de la maison du Roi. ïl a
juridiction Se droic de visice fur le pain des boulangers de
Ia vile Se faux-bourgs de Paris. Les boulangers de Paris
lui doivenc un certain droir que quelques-uns apellenc bon
denier Sc le pot de romarin. Voiez du Tìllet, Recueil des Rois
de France.
Panetière ,fi.fi. Efpece de grande poche ou manière de petit
, pain.On apelle dans
sac de cuir où les bergers mettenc leur
les Eglogues 8e les Romans qu'on nomme Bergeries cette
espsee de sac de cuir, panetière mais les bergers d'aurour
,
de Paris que j'ai consultez Tapellenc
gibecière.
,
PANETON
m. Terme de Serrurier. C'est la partie de la clé
où font les dens. ( Paneton de clé rompu )
PANICAUT
m. Herbe qui a des feuilles épineuses. Espèce
,
de chardon qu'on apelle à cent têtes.
,
PANIER
m. Ouvrage de vanier qui est rond , ovale, plain,
ou à jour, qui est ordinairemerjt fait d'osier , qui scrr à divers usages Se qui est toujours composé d'un corps,óu d'un
couvercle, ou de rous deux enfëmble.YVn panier pla'm.Ce&
. à dire
Qui'n'est pas à jour. Vn panier à jour C'est a dire,
,
, à dire,Un
Qui n'est pas plain. Vn panier a'elaire voie. C'est
. panier qui n'est
pas plain, & qui est a jour, Panier à aller
á Técole. Panier à fumier. Panier de bagage. Panier de service. Panier à'pain bénit. Panier à porter des verres Sec.
,
Faire des paniers.)
Panier d'arbalète. C'est le milieu de la corde de Tarbalère à
jalet qui est faic en creux ; Se où Ton mer la balle, ouïe
jalec lorsqu'on veur cirer.
Panier a feu. Espèce de machine qui sc jette avec un mortier.
(Jetter des paniers à feu.)
Panier. II Ce dit aussi de ces Corées de panier qu'on met fur les
bêtes de Comme 8e Cur des chevaux de bât, pour porter des
provisions des marchandises Sec.
, quelquefois d'une, ruche
Panier. II Ce dit
d'abeilles. ( On vend
tant le panier.^
Panier. II signifie aussi uncpxnerée plein un panier. ( Ache,
rer un panier de cerises.)
Anse de panier Ternie de Mapn. Ils disent qu'un arcade est
faite en anse de panier, lots que le dessus est un peu abaissé,
8c qu'elle n'est pas faire en plein cintre.
T II estsot comme un panier percé. Sorte de proverbe du petic
peuple de Paris pour dire il est fore soc.
,
,
A petit mercier
Proverbe qui signifie
petit panier.
, faire grande,
homme
qui a peu de bien ne doit pas
qu un

/./

,/

/

,/

t

dépense.

,//
Dancer

une pantalonnade.)
PANTAMETRE pentamètre adj. Mot qui vient du Grec &
,
qui le dit de ,certains vers Latins. II veut dire qui a cinq
pìe-r. ( Lès vers pentamètres íè joignent aux hexamètres
faire des Epigrammes des Elégies, 8ec.
pour
,
Panse. _V'.pance.
Panchánt. La maniéré d'être d'un corps qui va
PANTE
en pànchanr, Maniéré donc 011 fait pancher quelque chosc. ( La'montagneavoic une pante fore douce. Abl. Donnée
de la pante à quelque corps. Donner un demi pié de pante
à quelque corps. San.
Terme de Tapissier. C'est un moiceau d'étofe qui
PANTE,
entoure le lit Si qui á d'ordinaire de la frange. II y a trois
panres dans chaque lie. Le mot de pante se dit aussi en parlant de dais , mais en chaque dais il y a quatre pantes, SC
la pante du dais est un morceau d'étofe qui environne le
dais. ( On dit en parlant des pantes des lits , 8e des dais,
la panre de dehors,lapance de dedans,Ia pante de longueur
la pante de largeur,Frangerles pantes d'un lit,ou d'un dais.
Atacherla frange aux pantes d'un dais ou d'un lit.)
Pante. Ce mot se dit des personnes Se signifie inclination d'uà la poéne personne à quelque chose. ( Avoir de la pante
talon. (

,//.

//

sie.)

* Vous VOUS abandonnez, sans remords, Cans teneur

A vôtre pente naturelle,
Point de loi, parmi vous, ne la rend criminelle.
DeshouLpoëfi

* Pante. Certaine maniéré délicate Sc presque imperceptible.
(Ii n'étoit question que du langage néanmoins par une
'ponte douce

Se préCquè

,

insensible vous avez dépeint les gens.

Chevalier Meré, Converf)

PAN TE COTE. Voiez Pentecôte.

PANTEL.'R v. ». Palpiter. II Ce die de ceux à qui Ie coeur
,
bac trop fore,
po'ur avoir trop couru, ou pour avoir eu
quelque émotion extraordinaire, cauCée par la peur, par

la colère

/

Sec.

.fi . ""
,
quisîg'uíie
du
Grec
Sc
PANTEON
quivieiic
Moc
, m.
temple de'Tancienn'e
Rome dédié â tous les Dieu*.
,
?Panteon n'avoit qu'une porte Sc une ouverture cn haut,
étoit large,
par laquelle il recevoir le jour. Le Panteon
élevé'Se de forme ronde parce 'qu'il répréscntoit la ngur
,
,
le 1 an' du monde. Ce tut M> Agrippa qui fit construire
Aeìíoi''
reon., Se qui i'embelst de superbes colonnes par
mais par dedans il fucWichi de magnifiques figures e
Dieux Se des Déesses. LePape Boniface 4. a expie le la
& a to reon Se Ta consacrai íá Vierge , à cous les Saints
res les Saintes.
1,
.
PANTERE ,/.
Sorte d'.ah.imal farouche 8e hùeuxqT*
n'est dl1 *në
peau marquetéede diverses-couleurs Se qui
du Léo-'Pàrd que par Ia blancheur.Jonfton.
" e
PANTIÉRE,
Terme d'Oìfrlìer fy dOifileur.

/
//

C«^

P A N.

P Á O.

/VkP.

P A 'P.

forte de filet faic en mailles à losanges, ou en mailles
auarrées pour prendre des bécasses, .. Punriére simple Pantiére volante. Pantiére à bouclette-.. Panciére encremailléc,
contremaillée. Tendre une pantiére. Ruses -innocentes.
ou

qui vient du Grec.
/
Géométrique propre prendre routes

Ih.i.c. 17-&?>?%?)

m. Moc

PANTOMETRE ,

à

C'est un infoires" d'an-

f Papelardìse
f

strument
o-les, à arpancer Sc à medirer toutes fortes de distances Se
Monsieur Eulet.il a faic
de figures , inventé depuis peu pat
livre de Tufage duíantomecre. II Cerc aussi à divi?Un périt
ser les figures panes Se à tracer le plan des édifices aussi
,

bien dans TArchitecturecivile que dans la militaire. Voiez
le Journal des Savant, de Can 1676.

/

m. Mot qui vient du Grec Se qui veut dire

-S7i

fis.

Hipocrisie. Fausse dévotion. (Nous vîmes que son faic étoic papelardìse. La Fontaine Coatei.
,
Quelques-uns disenc papelardìe au lieu de papelardìse
mais
il n'est pas si àprouvé que papelardìse, qui'lui-même ne
Test pas beaucoup que dans le bas burlesque, )
PAPEGAI
m. Ce mot signifioic aurrefois un Perroquet.
,
II signifie à présent eu plusieurs Provinces un oiseau peine
,
Cur du caico'n on Cur du bois qu'on mec
au bouc d'une
,
,
perche,' pour servir de bue à ceux qui tirent de Tare ou
, lè
de Tarquébuse. Celui qui àbac le papegai emporte
,

/

prix.

PATELINE

,
façonnée.

/./ Sorte d'étofe tramée de fleuret. ( Papelinc

)
f PAPERASSES,
//

Vieux'papiers. Papiers de rebut Se qui
qui imitoic avec les piez Se avec les
font écrìrs. ( De vieilles Paperasses. Chercher parmi des
paperasses, Fouiller dans des paperasses. )
mains toutes fortes d'actions de personnes. Voiez la PoétiVoffìus,
l. i\ c. 31. /. 1 c. x. ( Les BóuScaliger & de
Paperasser v. n. Ce moc ne Ce frouve que dans Scaron. IÏ
que de
,
signifie/àz're
écrituresur écriture écrit fur écrit.
fons Italiens font inimitables, Sc je ne íçai si les Mimes Se
,
les Pantomimes des Apciens "onc eu beaucoup d'avantage
[ Nul d'eux ne Ce peut passer
fur eux. S. Evremont, discours de la Com. Italienne.)
Espèce de soulié saris quartiers qui n'a
D'incessammentpaperasser. Scaron. Poëfi )
PANTOUFLE ,
,
lorsqu'il
enrichissement,
ni
car
autre
en a ,
ni garniture ,
du
de
velours,
cuir,
il
d'empégne
lieu
ya
on ne Papesse , f. On a donné ce nom au Pape Jean 8. qui étoit
ou qu'au
pantoufle
bonnes
pantoufles.
mais
(
mule. De
Anglois Se qu'on a nommé la Papesse Jane. Martin PolbTapelle plus
,
,
filles
du petit bourgeois mettent des
nus a écrie la vie de Ia Papesse Jane. II y a dans la CaLes femmes 8e les
tédrâle de Sienne une staiuë de la Papesse Jane. Colomes,
pantoufles dans la maison -, Se les femmes de qualité, des

PANTOMIME,
bottfat Sc plaisant ,

f

//

mules )

/

opufic.

liettresonsoulié en pantoufle. C'est plier les cartiers du soulié
& les coucher dans le soulié Cur la première semelle , ce
qu'on fait lorsqu'on a les mules au talon , qu'on y a queique autre mal.
.
f Pantouper , s.m. Mot burlesque 8e factice qu'on ne trouve
que dans le Lucien du fameux d'Ablancourt Se qui signifie,
qui a des pantoufles. ( Dieu te gard maître pantouflier. Lucien tome 1. p. 144. )
Terme de Serrurier. Ce sont des barres de
PANTURE.
fer qui servent à soutenir les portes ou les fenêtres fur les
,
gonds. Morceau de fer plat qui est ataché par dedans à la
porte 8e dans quoi encre le gond. ( Une bonne Sc force
panture. Atacher une pantuit.)
Panture de tableau. Cecte panture est ordinairement de cuivre jaune Elle est composée d'un anneau 8c d'une petite
plaque percée de rr'ois petits trous
au haur de laquelle
,
passe f anneau. Tour cela ensemble s'apelle panture.. (Voilà
une panture forr propre 8e fort bienfaite.)
Voiez la colonne. PEN.
-

/./

P A Ó.
PAON

mal

/quand Prononcez
pan même il n'y auroir pas grand
forte d'orroTcciïroit, mais
Se

m.

,

comme cette

on

graphe n'est pas encore bien établie je ne Tai ozé hazarder. Le paon est une sorre d'oiseau , donc la chair est rres-

8e qui a un tres beau plumage. Il faic la roue
,
Sc Ce mire dans fa queue aux rasons du Soleil. ( On dir que
les paons haïssenc leurs pecics jusques à ce que les plumes
leur viennent à la têce. Les Paons fonc jajoux Sc glorieux.
Quand 011 les loué de leur beauté ils étalent leurs plumes.
On croit que Ie paon vit 1 ç. ans. La plus grande beauté du
paon est dans fa queue. Ovide Se les áutrés Poètes en content des merveilles que les yeux d'Argus ont été acáchez
,
a Ia queue du paon Se qu'il est dédié a Junon. )
,
ìatmneau, fi m. Prononcez
paneau , Sc même 011 ne feroit
de
dans
Técrire. Cet 0
le mot de paonneau ne scrt
pas mal
qua embarasser. Le paonneau est le petit du paon 8e est un
manger fort délicac. ( II nous a faic manger d'cxcelleus

excellenre

paonneaux. )

P A P.
ÎPAPÂ

,

/ mignon.
Terme d'Enfant, qui veut dire père. ( Mon
Molière.
m.

yentpapa
)
Grandpapa Terme d'Enfant pour dire grand père. ( Son
grand papa Taime fore. )
?"M, /. m. Divers Peuples de TAmérique 8e des Indes onr
donné le
nom de Papas aux Souveiains Prêcres de leur

î

Religion.

Papale . ajjm Qui est de Pape. Qui aparcieùc au
Qui re[ève du Pape. ( Terre Papale. Voit, lettres. Bénédiction Papale. )
Papauté,
Dignité de Pape. ( Elever à la Papauté -(
'/'m- Le Fémier Pasteur de TEglise Romaine, Le Chef

WPAL

Pape.,

//

A 1 Eglise
de
Catolique Sc Apostolique Se celui qui la gouTerne souverainement. Le titre de , Pape a été autrefois
eommun à tous les Evêques 8e le nom de Pape n'a éré
atecte au Souverain Pontife que vers le commencemenrdu

ii«eme siécle. Le Père Tomuffin, D'ìciplìneEcléfiafiìque.
'
(Le Pape est se premier des Evêques. Le Pape est TEvèquè

raP'Ì»K Voiez
plus bas.

Ë.eUrd ^ m- Hipocrite. Faux dévot. Tartufe. ( C'est un
>
'""?"ne papelard à qui
on ne doit poinc se fier. )

PAPETERIE., /./. Lieu où Ton fair le papier. ( Une belle
-

5e

grande papeterie. )
PAPETIER ; fi. m. On apelle de ce nom à Paris, le marchand qui veiid de toutes Cories de papiers, d'ancre de
canifs d'écritoires de plumes Se de livres de papier, eii
blanc. , ( Ùn papetier, fourni de touc. )
Papetierforain. C'est un marchand papetier qui fait faire Ie
papier qui T amène à Paris, 8e qui le vend aux marchands
,
papetiers
aux merciers Se aunes.
,
Papetìer-coleur fi. m. Artisan qui fait le carton. Ces fortes"
,
d'artisans s'apellent
entre eux papetiers coleurs, mais les
aurres gens du monde les nomment canonniers ; Se jahiais papetiers-coleurs.
Compagnon papetier. C'est Tou'vrie'r qui faic le papier. Mais
c'est hors de la papeterie qu'on les nomme ainsi ; càc dans
la papererie les compagnons ont chacun leur nom l'un
,
s'apelle coucheur l'autre levetir Sec.
,
faite de, linge accommodée Sc
Papier fi. m. Composition
,
,
façonnée
avec tant d'adresse qu'on écrit dessus. Lc papier á
été apeilé de la sorre d'une plante qu'on nomme papìrus
qui croir en Egipte dans des marais Se dans des foíscz autour du Nil. Voiez les merveilles que Dalechamp raconte
de cette plante Tome x. Histoire des plantes lìv. 18.
,
chap. 67. ( II y a , diverses fortes de papier. II y a du papier
réglé. Papier lavé. Papier de compté Papier in-octávo. Papier à humecter. Papier gris. Papier bleu rouge fin. Pa, Papier à
,
pier vanant. Papier au raisin. Papier à dessiner.
quarter. C'est du papier lans marque. Papier brouillard:
C'est du gros papier dont on se serr póur mettre sur la rête,
pour faire des paquers Se pour mettre fur Técritufe de peur
qu'elle ne s'éface. )
Papier marbré. C'est un papier peinr de diverses couleurs. II Ce
fait en aplíquanc une feuille de papier Cur de l'eau dans laquelle on a détrempé plusieurs couleurs avec de Thuile Sc
du fiel de beuf, qui en empêche le mélange. Er selon lá
disposition qu'on leur dorine avec un peigne 011 fait lés ondes 8e les panaches.
Papier timbré, Terme de Palais. On Tapelle aussi papier marqité. C'est du papier fur lequel on a imprimé uné marqué
roiale fur lequel seul il est permis d'écrire tous les actes
,
de Justice
Se les Contrats des Notaires.
Mettre en papier. Ces mots se disenc encre de certains marchands qui envelopenc leur niárchandise âvec du papier, Sc
ils ápellenc cela mettre la marchandise en papier.
Papier blanc. Termes d'imprimeur. C'est le premier côté de lá
feuille qu'on couche fur la formé. ( Nous commençons le
papier blanc. ).
-papier volant. Termes qui se disent au Bureau pour iïiárquex
un papier qui ne fiaitpoint de foi en justice. ( Ce n'est qu uri
papier volant qui ue peur être considéré en justice. Patru ,
plaidoìéj )
Papiers. Ce mor au pluriel signifie quelquefois les manuscrits:
( Après la mort de Monsieur Pascal ón trouva quelques
papiers qu'on fit imprimer il y a 1 j. ou \6. ans. )
,
PAPÌLIO'N
Sorte d'insecte qui vole , qui a les âìíes
m.
, de
s'atáche fur rour a
marquetées
quatre couleurs , Se qui
tirer le suc de Ia mauve.Ondir que depuis qu'il s'est acou,plé avec la semelle il vir en langueur. * Se brûler a Itt
chandelle comme un papillon. C'est íc jetter dans le péril 111con-sidérémenr.C'est quiter «n azile pour se mettre èn danger d'être pris.
Terme dé coifeufe & de Perruquier.
PAPILLOTTE
,
Pétic morceau de papier , ou de caseras pour cnveíopèr
boucle de cheveux. ( Mectre ses cheveux dáns les pasont défaites. )
.
rpillotes. Papillotes qui
P*plt
iij
CCcc

/
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Iùne
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PAR.

c. PAR.

Papilloter-, v.a. Terme de Perruquier. Mettre íes cheveux Jetter par terre,quelqu'un , ou quelque chose.
Par. Cette préposition sc met au lieu de ces mots à la conU'
cn papillote. ( II fauc papillocer cette perruque )
ration, ou en considération de. ( Je vous conjure par rìoti"
.Papilhtage s. m. Terme de Perruquier. Ge sont des papil,
amitié de Sec. Elle est consìdérabsepar sa vertu
lotes de quelques
frisures ou de quelque perruque. ( Faipat r
,
,
beauté
Sec.
défaire
papillorage.
)
re ou
un
,
PAPIN ,.s.m. Mot vieux Se provircial au lieu duquel à Pa- Par.. Gecre préposition Ce met avec un verbe passif, & tieiK [jde la préposition Latine à ou ab. ( II a été tué par l'un de
ris on dir bouillie. (Faite donner, manger du papin. )
,
.sPAPiSTF. adj. Qui est Catolique Romain. ( Il est Papiste. , ses meilleurs amis. II (è laisse mener par fa femme. H a
,
commencé (on discours par une interrogation. )
Elle est papiste.
)
Eí'péce de similitude 8c de comparaison
Papistes, fi. m. Les Catoliques Romains. Ceux qui recon- PARABOLE ,
,
On peut dire que la parabole est une maniéré de pecice hinoissenc Se suivent les sencimens du Pape. ( Les Hugue,
stoire qu'on imagine pour marquer une vérité de Morale
nots n'aiment pas foie les Papistes qui ne cherchent qu'à
les traverser. )
ou de Religion. La parabole a deux parties le corps & YaPapolatre-, f. m. C'est à dire, qui adore le Pape. Ce terme
me. Le corps est le récit de Thistoire qu'on a imaginée
Sc l'ame le sens moral, ou musique, caché fous les
est injurieux. ( Les Lucérièns Se les Calvinistes apelles les
paroles du récit. (-Faire une parabole. JeCus-Christ parloitcn
Caroliqucs Papolatres -, Sc disent que le Pape est TAntéparaboles. Expliquer une parabole. Entendre^une paiabole,
christ Lettre au P. Annal , page 7.
Port-Roial, Nouveau Testament. )
Parabole. Terme de Géométrie. C'est une figure GéométriP A Q,
que , qui est courbe 8e infinie Se Tune des sections coniqui Ce fait quand un plan coupe un cône hors de
P A QUE, Pafiques f. fi. L'un 8c l'autre s'écrit, mais on proques
,
,
son sommet 8c qu'il est paralelle à l'un des cotez du
nonce pâque. C'étoit dans la Religion des Juifs une cérécónc.
monie célèbre où Ton faisoit la Cène Pascale, où Ton mangeoit Tagneau qu'on apelle Yagneau Pascal. Manger la Pâ- Parabolique ; adj. Terme de Géométrie. ( Figure parabolique. .)
que. Faire la Pâque. Préparer ía Pâque. Port Roial, Nouest
Terme de Chirurgien. C'est une opéraveau Testament, S.-Matieu^, c. 16. ) La Pâque aujour- PARACENTÈSE ,
dhui une fête où Ton célèbre la résurrection de Jesustion chirurgiquepour évacuer l'eau du ventre des hidropi' Christ.
La paracentèse est dangereuse pour le malade, Fauc
* ques. (
Pâjue fleurie, f. f. C'est lc jour des Raineaux qui est le
une paracentèse.)
,
Dimanche immédiatement avant Pâque. La Floride a été
PARACHEVER v. a. Ce mot signifie achever termi,
,
apellée de cé nom á cause qu'elle fut découverte le jour de
ner , mettre fiii à ? quelque ouvrage 8c le rendre parfait.
(Parachever un bâtiment.) On dit plus ordinairement
Vaquefleurie le 17. de Mars de Tannée 151 3, Voiez Gar,
achever.
cìlaffo de la Vega Découvertede la Floride.
,
Parachèvement, fi m. Achèvement, fin 8c perfection de
Pitque ,fi.m. Ce mot pris pour marquer lé propre jour de
Pâque est masculin Se n'a poinc de pluriel. ( Pâque est
quelque ouvrage.
,
hauc certe année. Pâque étoic fore bas il y a quelques an- PARADE /./. Ornement. Habits superbes Se magnifiques., des Macédoniens néglige
L'armée
nées, râque est passé. )
cette vaine parade &
Pâque. Ce moc est féminin pour dire le dernier jour de la
elle n'a soin que de fe conserver inébranlable. Vaw. §uìn.
quinzaine de Pâque, qui est le jour de la quasimodo.
/. 3.
,
( C'est aujourdhui Pâque close Sc jamais c'est aujourdhui Chambre de parade. Lir de parade. (On expose les Princes
,
Pâque clos. )
morts fur un lie de parade. ) Hâbirs de parade. Chevaux
Pâques, f. f. Ce moc est féminin Se toujours pluriel pour
de parade. Porter des présens en parade porter les dé,
dire les dévotions qu'on fait pendant la quinzaine .de
pouilles des ennemis en parade. Faire parade
de quelque
Pâaue. ( Mes Pâques fonc FaiteSi Faire d'abord ses Pâchose, 8cc.
Parade s. fi. Terme dOficier dInfanterie. Ce mot de parade
ques. )
,
PAQUEBOT,
Ce dit lors qu'un Capitaine d'Infanterie
ou autre Oficier
m. MotAnglois. C'est un petit Vaisseau de
,
passage qui sert aux passans Se aux Messagers.
Ce rend au meilleur état qu'il peut à son bataillon
à son
,
PAQUET,/ m. Plusieurs petites choses atachées jointes,
régiment, ou à fa compagnie pour y prendre son rang Sc
,
acouplées ou envelopéesensemble. (Faire un gros 'ou
y faire les fonctions de fa charge. ( Les Capitaines fonc
,
,
obligez de faire parade. )
un petit paquet. Fermer un paquet de lettres. Ouvrir un
paquetde lettres. Recevoir un paquet de lettres; Voiture Parade. Terme de Danseur de corde &> dautres gens de cette
l. 30. Acheter un paquet de chanvre de hardes. Perdre ,
forte. Le mor de parade Ce dir,lorsque les facétieux Sc quel,
,
changer, égarer un paquet de linge. )
ques danseurs de la troupe paroissent devant la maison où
d'une
ils jouent fur une sorte de balcon qui est fair de grands, Se
* Donner le paquet a quelqu'un. C'est répliquer
maniéré plaisante Se satirique à quelqu'un.
de gros ais, Sc qui est d'ordinaire élevé à sépt ou huit
* Donner le paquet a quelqu'un. Ces mots signifient aussi
piez de terre Se que sur ce balcon où il y a le plus-souvent
,
des violons qui jouent, les facétieux disent mile fioides
Donner congé à quelqu'un, Se lui dire qu'il fasse son paplaisanteries Se font diverses foires de postures pour arirer
quec pour s'en aler.
* On die en parlant d'une fille qui est grosse qu'elle a
le badaur Se le bourgeois 8c le Cake entrer au lieu où ils
,
donné le paquet a un tel, pour dire qu'elle Ta aculè, Se
jouent en donnant à la porte deux, trois, quatre ou cinq
8e qu'elle dît qu'elle est enceinte de son fair.
sous au, plus. ( Faire parade. )
.
* II faitt hasarder le paquet. Proverbe pour dire il faut Parade fi f. Terme de maître d'armes. C'est la maniéré
i
, le
,
hazarder Se poursuivre quelque entreprise.
de parer
coup qu'on porte. ( Savoir routes les bonnes Sc
de
méchantes parades. Les parades en forme de ceicle font
y * Le paquet de l'épousés. Ce sont les parties naturelles
l'homme. Dans ce même sens en dit en parlant bassebonnes Se utiles. Faire une parade. S'aracher à une bonne
parade. Négliger la parade de l'épée. Revenir à la parade
ment 8e burlefquement, fi ,.le vilain il montre son paquet.
,
Sec. Liancourt, maîtres darmes. II y a aurant de sortes de
í5 A R.
parades que de coups Sc d'ataques. )
PARADIS m. Lieu où sont les bien-heureux, ( 11 est en PaPAR Sorte de préposition qui régit íacusatíf, Se qui veut diradis. )
,
re , Au travers Par dedans. ( Passer^><w la France. Passer Paradis terrestre: Lieu délicieux où Moïse raconte que Dieu
par une Eglise. S., Cìr. )
avoit mis Adam Se Eve.
Par. A cause. ( Les richesses ne sonr pas si considérablespar "f- Venise sc doit nommer à cette heure Ie paradis de la terre.
elles mêmes que par Testime qu'on en fair. Ablancourt
Voit. I. %6.
,
Luc. Le plaisir de Tamour est d'aimer Se 011 est plus heu- "*?Ses yeux sont le paradis des âmes. Voìt. ptëfi
reux/>*». la passion que Ton a que par celle qu'on donne. * Elle m'a fait voir íe paradis dans lenfer où je fuis. Voìt.
Mémoires de Monsieur le Duc de la Roche-Foucaut. )
P°'êfi
Par. Pendant. Duranr. ( Ils partirent environ deux mile par * En me tirant d'erreur il m ote du paradis, Depr. Sat. 4.
Paradis. Terme de Comédien. Espèce de galerie au dessus des
une grande pluie. Ablancourt, Rétorique, livre 4. c. I. )
Par Avec. II prit le diadème par la permission d'Alexandre.
loges de l'hotel des comédiens, d'ou Ton entend la coVau. §luìn. I. 8, c. 11. II a fait cela par envie par
médie.
,
.
.
colère, par vengeance, par finesse Sec. Tout par ami- Paradis fi. m. Terme £Eglise Romaine. C'est
une Chapelle
,
tié rien par force. Par le conseil des
qu'on, pare Ia Semaine sainte plus qu'à l'ordinaire , quon
Avocats, Par ce
,
_ moien. )
jours
va visiter, Se devant laquelle 011 prie pendant les sainte
On dit. Aler par eau par rerre par le coche 8ec. Par rout,
qu'on va à ténèbres.' ( On dir. II y aura la semaine
,
,
,
de Notrepar le monde , par mer Se par rerre , Sec. Par dessus, par
un beau Paradis au Val de grâce. Le Paradis
dessous par devant, par derrière, par le haut de la monDame étoic fore joli. Aler voir les Paradis Visiter les U,
radis. )
tagne , Sec.
,
* 11 se laisse mener par le nez.
Le Paradis de Mahomet. Cest un lieu que cc faux Prophète a
Par fois c'est à dire quelquefois.
feint Se imaginé, où il faic espérer à ceux qui suivrontw
,
,
Par hazard, par avanture par accident, par bonheur, par
Loi, -toutes fortes de plaisirs CenCuels. ?
,
,
raillerie, Sec.
Oiseau de Paradis. Cest une sorte d'oiseauqu'on dit qui. n
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PAR.

Ï>ÀR.

m

piez, qui vole presque toujours Se ne vit que.de

gesse & de doctrine. Ablancourt, Luc. forne i. page
40. )
Efpece
Maitiquette.
Voiez
de
Parangon.
fort
marbre
Paradis.
noir. ( Qu'elle sorte de mari
mouches, Grainede
?
dire
du
qui
bre
est
cela
Grec
vient
Se
? C'est du parangon. )
veut
PARADOXE ,
m. Mot qui
.
C'est
îj"Parangonner
ùh paradosentiment contraire à opinion commune. {
v.a. Vieuxmòr qui tout au plus ne peut cn,
cela. )
rrer que dans le burlesque, 8c qui veuc dire Comparer.
xe que
Faire comparaison.
PARAGE
m. Terme, de Navigation. Etendue de mer.
,
Se parangonner, v. ». Ce mot est vieux. Dites se com( connoîtrelc parage où Ton est )
;
,
point de

/

t

/

v. r. Terme de Fleuriste. II

f

dir des
parer.
tulipes, Se signifie , revenir tous les ans âvec un panache PARANCMPHE', m. Ce mot est Originairement Grec Sc il
beau Se nec. ( Quand les plaques demeurenc bien distinctes
veut dire celui qùi étoit proche de Tépousée. Celui qui
avoit ía principale conduire des, noces. Voiez Racines
des couleurs Se du panache
on dóic espérer que la
,
Tulipe se paragonnera cous les àns. Culture desfleurs,
Greques de. Port. Roial, Le mot de paranimphe en ce sens
n'a point d'usage en notre langue.
ch. i. '
PARAGRAPHE ,
m. Moc qui vienc du Grec Se qui parmi Paranimphe. Terme de Téologien. Cérémonie qui se fair de
deux ans eu deux ans à là fin de la licence où Ton fait Téles Jurisconsultes est pris pour une pairie d'une loi, d'un
loge de chaque licénci'éf ( Faire les paraniiriphes. Le parachapitre ou d'un titre. ( La loi seconde au paragraphe
,
,
second dit, Patru 6. plaidoìé.)
nimphe qu'on a fait á.Monsieur ùn tel, étoit fort beàù, 8t
,
,
Moc qui vienc de TECpagnol, 8c qui
il étoit même plaisant en plusieurs.endroirs.)
+ PARAGUANTE
,
veuc dire. Une sorte de gratification. Lîne sorte de don. PARAPET /. m. Terme de Fortification.. C'est une élévation
dé terre, par dessus le rempart póur couvrir Ie canon 8e les
Voiez Covarruvìas. ( II a eu sa paragirance. On lui a don'
hommes qui combàcenc. ( Les mousqùecàircs bordenc lë
né sa paraguante."f
J-PARAIJJSI adv. Moc hors d'usage au lieu duquel on die
parapec. )
,
Ainsi, Vaugelas,
Remarques.
PARAPHE. Quelques uns fonc ce moc féminin màis mal.
,
Paraphe
Le bel usage le faic masculin. Prononcez parafe.
PARAm. Voiez parrein.
d'Astronomie
& de Phisique. Plusieurs
PARALAXE. Terme
veuc dire la signacuré d'une personne le seing d'un parti?
çulier. ( Un beau paraphe. Meccéz-là, vôere paraphe. Faire
fonc ce mot féminin, mais quelques Uns le croient masson paraphe. )
culin. C'est la distance qu'il y'a du lieu artificiel d'une
éroile au lieu aparenr. C'est Tangle faic par deux raïons Parapher v, a. Mecere son paraphe au bas de quelque acte^
,
qui partent l'un du centre de la Terre , Se l'autre d'un enou autre écrit qui doit faire foi. ( Parapher nu concrac -,
,
droit de fa surface 8e qui se traversant daus le corps d'un
une obligation, 8cc. )
à
deux
aboutir
du
points
Firmament, entre les- Paraphemaux adj. m. pi. Ce mot est Grec c'est un terme
astre vont
,
,
d'un
grand cercle, quí est Ia mesure
de Jurisprudence.
quels on prend un arc
Biens paraph?maux. Ce sont les biens
qui sont échus à une femme depuis fou mariage par sucde cec angle de la paralaxe. ( Il y a diverses forces de Pacession ou autrement 8c
ralaxe de hauceur de lacicude de Ióngicude, d'Ascenque lé mari a reçus outre
,
,
,
,
,
déclinaison
de
de
la Lune
la doc.
Sec. La Paralaxe
sion droite
,
,
Móc qui vienc du Grec Se qui veuc dire
au Soleih Lors qu'un astre est plus proche de la Terre , la PARAPHRASE ,
paralaxe est plus grande. La plus grande de toutes les painterprétation qui est selon Ie sens Sc non pas selón les paroles. ( Monsieur Godeau à fàic en vers plusieurs belleí
ralaxes, c'est Torizontale. Lors qu'un Astre est vertical
,
paraphrases des Pfeaumes de David. Le, Cardinal de Riil n'y a point de paralaxe. O^anam Dict. Math. )
,
chelieu crouvales paraphrases de MonsieurGodeau si. char[ Connoître là paralaxe du Soleil. Roh. Phifi,
mantes qu'il lui. fit donner fEvêché de Grasse.
Que Tastrolabeen main un autre aille chercher
Les Paraphrases d'Erasme sut le nouveau Testament sont si.
Si Satutne à nos yeux peut faire un patalaxé.
belles que je croi qu'elles lui ont été divinementinspirées.
Colomefius mélanges historiques, p. $j.)
Dépreaux Epître à Monsieur de Guileragues.)
,
..
Paraphraser , v. a. Faire quelque paraphrase.
Interpréter sc,
de
Parallèle adj. Terme
ion íes paroles. ( Paraphraser uri passage de TEcriture, paGéométrie & de Géographie. Ce qui
j
est également distant de quelque aucre_chòse. ( Ligne paraphraser un PCeaume, 8ec. )
rallèle. Cercles parallèles les uns aux aucres. Roh. Phifi.
Paraphrafte, m. Mor qui vienr du Grec, Sc qùi signifie
Parallèle fi. fi. Ligne paràllele..(Tirer une parallèle. )
Celui qui fait une paraphrase mais métaphraste signifie
,
,
Parallèle fi. m. Comparaison qui se fait d'une personne avec
Interprète. ( Le Sieur
Godeau lë paraphrafte,j
Traducteur.
,
le bon Baudouin le métaphraste ont máintenù toUs cëíl
une autre. ( Le parallèle d'Alexandre Sc de Cefar. Vau.
Rem. )
beaux mots. Ménage Requête des Dictionnaires.)
,
Parallépipede, m. Terme de Géométrie. Corps solide enPARAPLUIE f. m. Quelques Dames commencent à dire
,
fermé pat plusieurs faces parallèles les urtes aux autres.
ce mot, mais il n'est pas établi 8e tout au plus on ne le
C'est un Prisme terminé par six Parallélogrammes dont
peut dire qu'en riant, 8e c'est ce qu'on apelle un pa,
les opposez font de deux
rasol.
en deux semblables , parallèles
égaux.
&
Ox,an. Dict. Math. ( Parallèle rectangle, ou PÀRÀPRESJ adv. Ce mot est hors d'uCage en fá place ori
,
oblique. )
dit après.\
Parallélisme, s. m. Terme dé Géométrie éf d'Optique. C'est PARASA-NGE ;
C'est le nom dé lá mesure des chemina
la situation des deux lignes
parmi les Perses. La ParaCange còncienc communément
ou surfaces parallèles. II se
,
dit particulièrement
rrénee stades , du environ quacre mile pas Géòmerriques í
en termes d'Opriquc\ , où Ton parle
du parallélisme des raïons.
car il y avoit des páraCanges de vinr à Coixanre stades;
Parallèlograme, f. m. Terme de Géométrie C'est une figure
Oz,anam, Dict. Math. ( II fáut que con songe aie duré
plane, terminée par quatre lignes droires dont íes
lorig-tems, pour avoir tanc couru de stades8c de pârafanopofées, deux à deux font égales 8e parallèles. ( Parallèloges. Abl. Luc.:
grame rectangle, ou oblique. Décrire un parallèlograme. PARASELENE. Voice parelie.m
Ecòrhifîeur;
Port-Roial, Elemens de Géométrie. )
PARASITE
m. Ce móc est Grec; Il signifie,
,
PARALISIE
Terme rdc Médecin. Maladie qui ote le
Celui qùi vie aux dépens d'aucrui. ( II n'y a point de mai,
sentiment à
son à Paris un peu honnête 8c un peu élevée au dessus du
une partie du corps. ( Fâcheuse, dangereuse
paralisie. Avoir une paralisie. )
bourgeois qui n'ait son parásire 8e son flaceur. Les Beraus
Paralitique, fi. m. Qui a une paralisie. Quí est perclus de
Se les Daubenas fonc des plus pauvres 8c des plus fameux
ses membres,
parasires de la grande vile dé Paris. Le Parasice doic êcre
ou de quelques unes des parties de son corps.
( Jésus dit
honnêce Sc toujours de bonne humeur. Le Parásire n'a
au paralitique , vos péchez vous sont remis.
Port-Roìal, Nouveau Testament.)
point d'embarras car il rrouve toujours la nape mise i
,
T Hé bien !
fans sc mettre eri peine
de rien, Le Parasite aprend son arc^
me die elle , pauvre paralitique êtes-vous venu
fans peine 8e couc en rianc car on ne le voie poinc aler
ici tout entier ? Histoire amoureuse de France p. ioo.
,
,
Vvalìtìque, adj. Qui est atamié de paralisie. ( Il est
touc triste à un festin , comme un enfant à TEcole. Les
para"tique. Else. est paralitiqued'une parcie de Con
Artisans n'onc que de cercains jours de réjouissance ; mais
corps. )
1
Artisans!
ARALOGISMI:,./ m. Moc qui viene du Gcec 8c qui veur
pour le .Parasice, c'est cous les jours fêrc. Les
dite mauvais, râisonnemenr. Sophisme. ( II n'est
fonc leur chef d'oeuvreà jeun 8c le parasite fait le sien à tapas inutile de représenter les principales sources des mauvais raible. Abl. Luc. Dìal.Ju Parasite. )
«Minernens qu'on apelle sophifmes ou paralogismes.Port- Parasitìque fi. fi. On apelle ainsi Tadresse de vivre fans qu'il
,
Roial, Art déparier ^.partie-chapitre
coâte, rien. L'are de vivre aux dépens d"aucrui. ( J'aV
ÏÁ. II y a Cepr J ou
cn
,
huit Cortes de paralogifmes
montré que la parasitìqueéroit un art, Se il reste à montrer
méritent d'être remarqui
r
SI
H
iez,
que c'est le meilleur. Abl. Luc.) ?
T PARANGON,
coupée en rond, 8c soutenue fur
m. Vieux mor qui né se dit plus dans PARASOL , m. Toile cirée ,
usage ordinaire qu'en riant 8c qui
dé petits morceaux d'osier & fur une baguette tournée , áií
veut dire comparaison ,
parallèle. ( Metcre
bour de laquelle il y a un petit bâton tourné pour alonger lc
ávec
une
une rpersonne en rparangon
s
autre. ) .
parasol, dont Tu sage est de se défendre du Soleil 8e de la
T Parangon. Vieux
píuïé .en le ponant au dessus de la tête II n'y a que les femmot qui ne peut entrer aujourdhui que
nans le comique 8c qui
qui portent des parasols , 8e même elles n'en porrent
dire Modelé achevé'fur leveut
,
quel on se doit conformer,
qu'au princems, Tété Se en autonne. ( Un beau parasol.)
( C'est un parangon de sa1
r
SE
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f PA&ATITLAIRE . /.m.

Docteur, "ou siflCur'quî enseigne Parcourir. Ce mot en parlanc de livres veur. dire', lire trm->

P A R.,
/n "'?ment, Sc Cans faire beaucoup de réflexion. (i."
II v
/ en a-, ?qm
,.
.
? parcouru les
iavans
,
livres
ecre
pour avoir
croient
&

les paracicles. Celui qui aprend les paratides fous quelque
' Docteur de droir
ou Cous quelque sifleur.
,
Paratitles fi m. Terme deJurisconsulte. C'est une explica,
tion Cuccince
des litres Sc des matières que contiennent
les titres. ( Les paratitles de Cujas fur le Code Conc esti-

' M
gens-là Tonc cous Ceuls de leur sencimenc. )
"*. Parcourir quelqu'un desyeux. C'est regarder quelqu'un
a C.
actention depuis les piez jusqu'à Ia tête. ( U Ta
.
paiCT
u
des yeux fans savoir pû reconnoître,)
mez.)
,
PARAVENT
m. C'est un ouvrage de menuisier Se de rapiC- PARDERRIERE , adv. Parla partie de derrière. (IH'aD,",
,
enrrahiCon, il Ta pris par derrière. Elle n'est bol'úic
íicr. II est compoCé d'un bois haut de six, ou sept piez
,
derriéie Se c'est peu de chosc que cela puisqu'ellecm
qu'on apelle châssis .qu'on plie par le moïen de quelques
par
est
,
, cinq
belle au cofre.
fiches, en quatre ou
parties donr chacune s'apelle
feuille, que le tapissier couvre ordinaireménr de serge ou Par dessous. Adverbe qui signifie fous. ( Cela est par-des
,
sous. )
de drap, qu'il cmbélit de quelque galon deCoie, d'or,
ou d'argent pour mettre dans une chambre Thiver afin Par dessous. Ce mot est préposition quand il a un régime
°
( Passer par dessous 'a jambe. )
d empêcher lc vent qui vienc de Ia porte. ( Un beatt'paravent. Un paravent jaune, rouge , vert, ou. blanc. Mon- Pardessus. Ce mor est adverbe lorsqu'il est mis fans réo-irne
a
(L'eau coule -pardessus. )
ter un paravent. On vent Se on achette pour l'ordinaire les
Pardessus, prépositionqui régie Yacufiatif. ( Avoir de l'eau
paravenspar feuille. )
pardessus la tête. )
.j- PARAVENTURE adv. Mot hors d'usage Se en fa place on
,
,
Pardevant, adv. Ce mot dans le stile ordinaire est un aïdit peut-être.
verbe Sc siguifie par la partie de devant. ( 11 est bossu
.j- PARB LEU. Sorte dé serment burlesque qui veut dire en ve,
.
pardevant
8e par derrière. Il avoit déja reçu neuf blessures
rite. ( Parbleu
je garanti ía piéce détestable.. Mo,
pardevanr 8e par derrière.TÌM/J. C. /. 8. ch. 14. )
lière. )
-,
Parbìeu. Sotte deferment burleCque qui veut dire Par ma Pardevant. Ce mor en renne de Pratique est une trépofìtim
qrii régie l'acufiatìfi 8c qui signifie en présence, mais
foi, En vérité.
en ce
scns il. est fore vieux Sc- les Avocats qui parlent
comme
Monsieur Pacru diierfc uiï contrat passé devant Notaires &
(Parbieu j'en tien c'est tout de bon
,
,
jamais pardevant Notaires. ) .Ma libre humeur
en a dans Taise. S. Amant. )
Pur devers. Préposition qui régit TAcufarif, mais qui ne se
dit guere. ( U a retenu par devers lui la moitié de cet
."TPARBOUILLIR, v.n. Voïez bouillir. II Ce dit des herbes
les Pharmaciens fonc bouillir quelque rems pour en
argent.)
? que
tirer le suc ou des liqueur qu'ils veulent épaissir.
PARDON, f. m. Sorte de remission Se de grâce qu'on s.iir à
,
FARC
Lieu oú Ton iv-urric des bêces sauvages. ( Lc
une personne qui nous a offensé. ( Demander paidon d;
, de m.
quelque faure. Obtenir pardon.
parc Vinccnnes est beau 8e grand. )
Tare. Terme de Berger. Lieu où parquent les moutons-.. (Les Pardon. Ii se dit quelquefois par simple civilité. ( Je vous demande pardon, si je nc fuis pas de vôtre avis. )
mourons font dans le parc. ) '
PMC. Terme de Chasse. C'est où Ton fait le courre pour faire Pardon. Rémission que le Pape acorde de certains péchez. ( Gagner les pardons. Les Papes donnent des parvenir les bêtes noires quand on les a enfermées dans les
., coiles.Sat.).
dons. )
'
-?
.
Parc. Terme de Pêcheur. II sc dit des pêcheries construites -.Pardon. Ce sont tiois, ou quatre coups du bâtant de l.i cloche fur le bord de la cloché pour avertir les Cacoliqucs
fin- le b mi de Ia mer Se de tícrcains grands filets qu'on y
cend pour y retenir ,les poissons que la marée y .a aportez.
Romains de dire quelques Pater Se quelquesAve Alarìi
,
,
Parc Terme de Mer. C'est un espace qu'on renferme de plan011 autre courre prière afin d'obtenir de Dieu miséricorde,
ches entre deux Ponts pour y mecerc les bestiaux que les
Sc rémission de leurs péchez Se que Dieu leur f.ríle la.
,
,
Oficiers embarquenc pour leur provision..
grâce de .les assister le reste du jour. ( On sonne ordinaireOn apelle austï Parc un lieu dans un Arsenal de Marine où
ment les pardons dans les paroisses trois fois Ie jour, au
,
,
Ton renferme les Magasinsgénéraux Se particuliers Se où
matin à midi Se à 7. heures du soir. )
,
,
Ton construit les Vaisseaux du Roi. O-vin. dict. MathPardonnable,
aflj. Ce mot ne sc dit que des choscs, Si Cigni.
íîe qui méritepardon. ( Crime qui n'est point pardonnable.
Parc ie ì'artillerie. Termes de Guerre. C'est dans un camp,un
lieu hors de la portée du canon d'une place assiégée .qui'
Ablancourt.Faure qui n'est poinr pardonnable. Vau. Rem.
,
est fortifiée 8e òù Ton mer les poiidrcì Sc les feux d'ar- Pardonner-; v.a. Donner pardon. Faire grâce. N'avoir nul
,
, des píquiers. II
tifice. ( Le parc
ressentiment d'aigreur contre une personne. Je pardonne.
de Tarcillerie est gardé par
Je pardonnai , -fai pardonné, -je pardonneraiSc lion pas jc
y a aussi le parc des vivres qui est le lieu du camp où fonc
les vivandiers Sc les marchands qui éralenc les choies dont
pardonraì. Vaug. Rem. ( En Tétar ou je fuis, je lui dois
le Coldac a besoin. Les parcs des vivres Conc â la queue de
pardonner mais je ne la dois point croire. II est généreux
, à
chaque régimenc.)
de pardonner
Ces ennemis. )
.
PARCELLE /. /. Petite partie
de quelque -tout. ( Diviser Pardonner. II Ce dir quelquefois par simple civilité. ( Pardon,
une chose en plusieurs parcelles. Patru, plaidoìé \i.)
nez moi, si je n'accepte pas-í'offre avantageuse que vous
PARCEQIIE. Conjonction qui signifie à- cause que Sc qui régit
mè faites.
Vindicatif. ( Ils étoient chargez de fers parce qu'ils croient PAREATIS
m. Terme de Palais. C'est un pouvoir de met,
,
rebelles à ía parole de Dieu. Port-Roial, Pfeaumes, )
tre un , ou plusieurs actes à éxecution dans un terriroiie
Par ce que. Ce mot se sépare par quelques-uns, 8e fáit rrois
dépendanr d'un autre Juge que de celui qui Ta rendu.
( Prendre'un pareatis. Patru. )
mots , 8e signifie par les choses. Mais en ce Cens Se lorsqu'il
est ainsi Céparé,ilne vaut rien du tout. Vau Rem..
PAREAU f. m. Grande barque des Indes qui a Ie devant
,
fParchaffer, v. n. Quelques uns l'on dit pour signifier,
íàit com'me
lc derrière où Ton met ,indifféremment le
,
finir Se terminer la chaste par la prise de la bête qu'on a
gouvernail, quánd on veut
changer de.bord. Ox,an. Dicl.
chassée.
Math.
PARCHEMIN
m. Peau de mouton raturée qui sert à écri- PAREIL , pareille, adj. SemblabK ( Eouche qui n'eut ja,
mais Ca pareille en l'ivins atrais. Vois. Poës. )
re, à faire des éventails , ou à couvrir des livres, (Parchemin bien ou mal raturé. Parchemin en coffe ; C'est la Pareille s. s. La même choCe. ( Rendre la pareille. )
,
,
peau de parchemin qui vienc de chez le megissìer Se qui A li pareille
adv. [ Je vous remercie à la pareille. Cest à
,
n'est pas raturée, Parchemin timbré. )
dire je vous rendrai la même choCe., Adieu., « la pareille.
Parcheminier, fi m. Ouvrier marchand qui acherte des me '
C'est, à'dire, adieu, atendez-vous que'je vous traiterai
gistìers des peaux de mouton qui font passées mégie Se
comme vous ni'avez traité, ]
en
qui ensiiice les é.endanc Cur Ia herse Se les -arrêtant avec le 'areìllement^dv..'JembIablemenr.[Celaest pareillementvrai.J
clan les rature avec des fers à raturer pour faire-du pir- PAXÏIN. Voiez parrein.
, dont il vend
chemin
Ternie de Phisiqueï Cest un mpt qui vient
une partie en gros Sc en détail Se l'au- PARÉLIE,
du Grec, Se qui veut dire. Taparence d'un'; oú de plusieurs
tre il la porre au bureau des aides pour êcre timbrée
8e écre après distribuée aux gréficrs
Soleils autour du vérirabíe Soleil, dans .Tintéríectiou.de
notaires. Se au,
certains cercles, dont les uns font concentrique 3 au ventatres.
Pa'-cheminerie, fi.fi. 11 signifie Tart de faire le parchemin
blé Soleil Se les autres au Zenith Sc s'il arrive laroeine
,
,
Se le lieu où Ton faic, Se où Ton vend le parchemin. ( II y
parasetène.
choCe autour de la Lune on le homme
PAREILLE
a à Paris une rué de la parchemiuerie. ) '
Ou apelle ainsi cn divers lieux Tozeillé des
.,
,
PARCLOSIÍS f. f. Terme de Mer. Ce Conc des planches pojardins.
signifie un 01Cécs fur les, Vitonniéres 8e qu'on levé Se baisse quand
on PAREMENT, s.m. Ce mot généralement pris
?
,
veut voir s'il n'y a rien qui empêche le cours de l'eau vers
nemenf donc on embellir Se donr on rehausse Ia he'iuie
les Archipompes. 0%an. Dict. Math.
d'une choCe. [ Uii beau .Se-magnifiqueparement.]
PARCO -Î.1R v.a Aller depuis un bout jusques à'Tau- Parement, fim. Ce
parlant d'habit, signifie un-oi'" en
mor
,
ne. Visiter d'un bouc à l'autre. Aller en divers endroits
me- c pour parer le reversis de la manche du pompon" ?
. d
C'est par exemple un morceau de tafetas uni. ou P'I'10'^
un païs. (Ha tiarcouru toute TAIemagne. Le Soleil paroit parcourir l'Ecliptique d'Occidenc'cn Orienr. Roh.
rie tabis', ou d'autre étosc à peu près de cens
moiceau
,
1
Phifi )
rure. [ Mettie des-parcmens aux manches. ]

/

^

f

'

/

/

f

/

//

//

?

V

PAR.

À R.

377

tissu de soie qui est - ble.- ('Satisfaire à-sa paresse. 'La'pafèssé tbùce ía'n'o-uislantc
nretnent de manteau de femme. C'est un
qu'elle est, ne-laisse pas d'être Couvent la maîtressedes-aude coté Se d'autre sur le devant du manteau , Se qui prend
'trcs'pa'ssîons. Esse usurpe'fur cous les desseins Se toùcésìés"
.depuis le haut du manteau jusques au bas. [ Un'j.bli', un
.
actions de la vie. Mémoires'de Manfieur'le Duc de la Roche!
beau parement. ]
parement'd'autel. C'est un ornement d'étofe de soie-qui est
Foucaut. .'Un 'Auteur Italien a.bâti un temple, à là Déesse
Paresse. ..Vous corjiioissez fa paresse naturelle à soutenir la
enrichi de broderie Se de frange.de soie , d'or ou d'argent
autel.
de
Un'
quelque
(
ri- ' 'conversation. Molière.')' '
qu'on met pour parer le devant
,
Paresseux', s. m. Négligent.' Lent. Nonchalant,
'( Il n'y en a
che parement d'autel. ]
'
.
de Maçon. Ce folie des pierres
point qui pressent ra'nc les autres que les paresseux. MémoiPurement de muraille. Terme
resde M. le Duc de la Roche-Fxiucaut.) '".
'. !
qui s'élèvenc également droic les unes fur les autres 8e
.
.
règle.'
Perraut Vì-truve, l.x.' Paresseux, paresseuse, adj. No.nchalanc. Négligent. Qui est suqu'on apelle dressées à la
jet à la paresse. Qui à du pànchanr à la paièsse. Qui aime la
( Paremenc-bâti de pierres de raille. Pierre qui fair pareparesse. ( Vous étés paresseuse à ùn point qùi ne sc peuc
'
ment. )
?
?
.
.
soufrir. Voit. lett. 17. )'
Tarrangemenc -uniforme '
_
farement. Terme de Paveur. C'est
',
beau
de
]
'[
Un
Paresseuse
s'apliqùe/ur
s.s.
femme.qùi
paremenc
fur,e
de
des pavez.
pavez.
Sorce de'coi
;
,
Terme-de
Rôtisseur.
se
die
p'àrlànc
Ce
f.
Ia
rête
moc
en
farement, m.
comme uné perruque , par le moien de laquelle
graisse
C'est
la
est
de
la
d'un
ùne femme paresseuse qùi se levé tard', "est coifée dans- uù
d'agneau.
qui
autour
pance
?,
'.
agneau , Se qu'on étend proprement fur les quartiers de
mornenr.
derrière pour leur donner plus de grâce, ( II faut mer- ^Ventreparesseux', La Chamb. Lesìaveme'ns rendent là.na,
à
'
rie le paremenc cet Agneau.. Ce parement n'est pas ' tute paresseuse,
.

,;.,','

.'..'...'

.,'.-.

PARÊU'RE. ' Voye-r

bien. )

f PARFAIRE ,

,
.
de Fauconnerie. Il se die des mailles ', 8c de
jurement. Terme
la diversité des couleurs.
PARENT ,
m. Personne qui nous est unie par le farig. (Nos
purent lie sont pas toujours nos meilleurs amis. C'est son
«roche parent. A ses cotez marchoìenc environs, deux cents
de Ces plus proches parens. Vau. &uìn. I. 3. c. 3. ) .
signifie quelquefois le père (Q. la mére mais
lurent. Ce mot
,
quelques-uns ne trouvent pas ' cc" mot élégant dans cette
lignification. Nouvelles Remarques de la langue Françoise.
Dieu a choisi quelques animaux où il a voulu tracer les
images de Tárribur Se de là piété que les enfans doivent à
leurs parens. La Chambre.. Dieu lui donna des parens
vrâîrhcns détiens. Fléc'hier. )
-.
,
Furentage , fi m. Parenté. ( Cousine du Pape Sc du Roi,
cherche un aucre mari que moi avec ton haut p drentage.
,
Mai. Poës )
Celle qui npus est joinre par le sang. ( Elle est
Parente,
mon amie Se ma parente. )
parenté, f. f. Race. Famille, Proximité Se alliance, que le
sang a établie entre de téreaihes personnes. ( II est d'une
grande parenré. Sa parenté est assez considérable Sa parenté lui donne du crédit par rout )
fiRENtESE
Terme dé Grammaire. Ce sonr des mots
?
,
qu'on infère dans quelque période St qui font ùn Cens á
,
le discours. Nopart.'( Les longuespareniefes obscurcissent
ne langue est ennemie des parentêscs. Les pàréntêCes dans
les vers doivent être très courtes Se même elles doivent
être ingénieuses ou auerémenc elles font insuportables.
,
Le plus-íêur dans notre langué; c'est dé rie poinc faire de

/

..,',.
Ce mot signifie achever. .Mettre cn (a

.
.
parure.'

v. a.

?

-,

.

,

"

J

pel-fectioii, mais il n'est pas fort en usagé parce qu'il á
yiéillî.
'
'

'

.[ Faites-vous toute belle 8e tâchez de parfaire
ï.'ouvrage que lés EHe'ux ont si fort avancé.
Voit'. Poës.

Faire & parfaire le procès et quelqu'un. Terme de Palais.
C'est instruire lé procès jusques à sentence définitive. Son
procès fera fair Sc parfait.
,'
.
.
.
Acompli, .
Parfait, parfaite, adj. Qui á dela perfection.
Achevé Se fini dans route la perfection. ( Entré les vivantes
images de la Divinité c'est la première la mieux ressetii7
,
blànie Se la plus parfaite. Êenfiroede compliment
a M. de Même. II est impossible de faire rien de parfait.. Ablancourt.) ,
Nombre parfait. En termes d'Aritmétìqus. C'est un nombre
dont toures les parties aliquotes ajourées ensemble font ce
même nombre. Ainsi 1, -L SC J parties aliquotes de 6. fonc
ensemble 6. Et mêniè 1 1., 4, 7 8e 14parties aliquotes
, ,.
du nombre 18. fonc ensemble
i8. On croUvera la même
chose au nombre ^6 Sec.
.
,
,.
dé
c'est
l'unissort.
Musique,
acord
parfait,
Vn
en fermes
Prétérit parfait, en rermes de Grammaire. C'est se rems passé

/./

/./

Sc

défini, comme Je parlai,

Sc

j'ai parlé.

Le préceric

plus que parfait, commé ja-vois parlé.
'
,. .. ..
.. ,, íl
faut aimer
Parfaitement, adv. D'une manière parfaite.
Dieu parfáitemerit. S..C«V. II joué parfaitement du luth. )' ]
f PAREAUTE , adv.. Ce mot est de Palais Se est un peu vieux
parentèse. )
'
Se en Cà place 011 dit faute de. ( Párfauce de païer, dites
.
TARER v. a. Orner Ajuster. ( Si on Ce pare seulemenr pour
faute de païer. )
'
' r
,
,
.
satisfaire Tinclinaeion naturelle qu'on a à la vanité ou ce PARECUS, adv. Ce
n'est
il
signifié
mais
quelquefois
.
mot
,
,
n'est qu'un péché véniel, ou. ce n'est poinc péché du
si'
que
quelquefois.
pas
usité
tour.
.

?.,'-''

Pascal. I.

j.

,
.
Empêcher
P'arer. Ternie de maître d'armes. C'est Eviter.
avec :
adresse ou de quelque façon que Ce soie qùé le cbup qu'on

.

.

( Et si parfois d'amour votre ame est álumée ',
C'est ùnfèu passager. Voit.Poëfi)

,
nous porte,, he nous atrape. ( Parer le coují. Parer de la'-,
main. En parant il ne faut pas éloigner l'épée de devant PARFÒNDRÉ
foi. Parer de la

pointe de Tépée

foiblè

'òu du
parer- du
,
,
fort de l'épée. Lìancour, maître d'armes ch. 6 tiitS.&ì
,
17. ) II se die encore plus généralement pour dire Eviter
quelque coup. Et même au; figuré pour dire détourner quelque malheur:
' ' '

. j'ai fort bien faic déparer-la. -déclaration d'un désir que je
,,

-

-

'-'....

?

ne fuis pas résolu dé Cdncêíicer; 'Molière. Amour Médecin '
.

-.i./;.).'

f

.

v'.-d. Terme d'Emaìlleur. C'est mettre là'.befpgna au
Faire fondre Témail également par tout.
,
SEPAREORCER,V. r. C'est faire uh effort violent 8e presque
au delà de Ces forces. Ce rfiot vieillit i Sc il faut dire 's'e-

feu,

forcer.

f PÁREOURNIR ,
?

v.

",'"'.
,.'.'.
est
a.'Achever de fournis cè qui
x

néceC-ï

complètte. '( Ùn Libraire est,
obligé,de parfournír lès feuilles qui rhanqùent â uri livre

fairepour rendre une

choCe

'"' ';' l :.
qu'il a imprimé. )
Parer. Ternie de Mer. II Ce dit en parlant de cap 8e signifie; PAREUÌÍ
f m. íeríteù'r',' Odeuí- artifiticllè. Composition
,
doubler,le cap.& aller
òdoriscrànre qui étant chaufée, ou 'éctiaufée rend une
?
au dela. ( Nous fûmes longtemps à.
paierie cap.;) !
i
agréable odeur. (Un excellent parfum. Faire de bons par.
.
Parer. Terme- de Maréchal. C'est- couper là corné Se la fole du
fums. Aimer les parfums. Elles acnetërerit des parfums
pie d un cheval avec le boutoir q'uarid on veuc ferrer lc;
pour embaumer Jésus. Port-Roial, Nouveau Testaments)
.
cheval. ( Parec le pié d'un cheval. Pié bien
ou mal paré. )-' Parfum. Terme d'-Apoticaire. Ce sont des medicamens exter,
Parer. Termé de Relieur. C'est ôter avec le coureau à parer ,'
nes composez de gommes 8e de poudres,qùi, mêlées enCem-.
les extrémitez Se quelquefois le dos d'un
bíe 8é mises Cur des* charbons ardens rendent ùne fumée
morceau de peau?
donr ori veuc'couvrir un'livré,' ( Parer
propre à la guérison,de plusieurs maladies. ( Préparer un
une couverture.'
Couverture bien parée. )
:
parfum.-)'
:
'..-,.
'
?.
,.
Les Corroieurs Se les Pàrchem'in'ietsdisent
parfum
agréable
mêméserts.'Pa-"
Communiquer
fadeur
d'un
Parfumer,
au
v, a.
-à'-quelque chose qui èn soie suscepcible, Faire prendre à
peau.'Parer le parchemin,-Cuir paré. Vache parée;
- rer une
?W. Tenne de.. Rôtisseur, C'est lever la graisse qui est fur Ia
Répandre l'óoeur d'un
-. quelque sii'jer Tódeùr d'un, parfum.
parfum. [ Parfumer des gans. Parfumer.Tair Páifùmér des
pance d'un agneau Sc Técendrc fur les quartiers de détrié-'
,
del'agneau. ('Parés
' i
- .re
un agneau.).
- 'lïqùéurs. ]'
. .
.,
Se parer,
vend, 8c em-v. r. S'ajuster. ( Les femmes aiment à'- sc párêr. ) ' Parfumeur, fi. m. Marchandoùvrîer quí fait,
'
ì
«parer des pensées £ autrui.
ploie' roúré sorre de parfums,. qui. vend Sc faic de la pou'
foré, parée ,- adj. Orné ajusté. ( Elle est bien parée áùjour-;
dre décip're, des Cávontíécces ," des pastilles, eau d'ange
,
nui. )
',& aucre eáu de semeur, vend de routes foires de gans
-.
?
T Parée, adj. fi;-..Terme de -Palais. Òn dît qu'une piéce
parfumez essences pommadés , Sec. [ Lè métier de
porté
,
nue exécution parée c'est à dire ' qu'on
8e il a été en'vogue parmi ses anparfumeur,est très-ancien
.contraindre
peur
,
en vertu de cette piéce ; fans une, ordonnance-duJuge. '.
ciens Romains. Voiez là-dessus Gar%one piaz,z,a univer'
Piece de loeuf parée.- Tctme de Boucher. C'est Ì'a piéce qui se
sde- 3
'
L '"
? passer
?
leye a-la recède la surlongé.
C'est
fáuc
côté"-o"i.
ici.
II
[
'
adv.
De
par
PAR ICI
ce
"
.
,
A'RESSE
Nonchalance. Négligence. Lenteur blámá^
par ici. T
-.
?
,
PARI,'
D' D d d

...»

;

''",*'

...

-'..'"

//

.'.'.,

PAR.

PAR-.

pAJRï, fi. m. .Ce qu'on â gagé. Le pari est considérable", il
est de cène pistoles»
parier, v. act. Gager, f Parier une-pistole > Un bas de soie,
un castor, uné paire de gans , Ssc. "J
Parieur, m. Celui qui parie. [ II y a plus de parieurs que
de joueucs- ]
PARIA'GE
m. Terme de Coutume. Tenir une Justice , ou
,
un ReCenpaiiagc avec un aurre, c'est à dire , en société.
PARIÉTAIRE,// C'est une herbe qui croie naturellement
fur lcS murailles. Il y en a de diverses sortes. Ce moc est
aussi adjectif. [ Rue pariétaire, c'est à dire qui cioic lui,
ses murs Se en des lieux lècs Se pierreux. ] ?
PARISIS,
m. Terme de Palais. Cest Taddicion de Ia
quacriém'e partie de Ia somme au roral de la somme j par
exempleparisis de seize sous ce fonc quatre fous j ainsi
,
quarre fous parisis cc Conc cinq sous. Lc Roi par Ca dernière
ordonnance à ôcé ie parisis. En cernies de Finance on apelle quart en fas ce qu'on apelloic au palais le parisis.
PARITÉ /./. Terme de Rétorique & de Philosophie. On
apelle , lieu de parité lorsqu'on argumente fur des choses
égales entre elles Se où il ne Ce trouve ni plus ni moins.
PARJURE
m. Faux ferment. ( Punir le parjure. Patru. Vrbanifles. Je ne croi pas qu'un homme puisse vivre en paix
qui se sent coupable d'un parjure. Ablancourt, Ret. I. i.
c. j Est-ce ainsi qu'au parjure, on ajoute Toutrage, Racine,
Iphigenie acte 4. scène 6.')
, Qui faic
Parjure adj.
a
un faux sermenc. Qui s'est parjuré ;
,
Qui est fans foi.

*. Vile- qùi parlemente est à demi rendue. Façon de parler
tr
verbìale pour dite qu'une fille ou une femme qui ecourê
,
éloignée de
propositions,
n'est

!7*

/

/

/

,/

( Mon ame parjure
Ne pur jamais vous faire certe injure» Voìt. Poëfi
Mon coeur même aujourdhui
De son parjure amant lui promectoit Tapui.
Racine Iphigenie a. z. fi. j. )
,
,

Parjure

fi.
Qui a fair un faux serment. ( C'est un co,C'estm.
quin.
un parjure. II n'y eut jamais cane de parjures Sc
de sacrilèges. Abl, Luc.

des

rendre.

les accepter Sc de f

Parler.,-v-, a. C'est expliquer ses pensées par des signes

Ies

hommes ont inventez à ce dessein, comme sont les que
voix &?
les sons. Expliquer là pensée par paroles. ( Parler lan.
un
gage inconnu. Ablancourt. Parler bien une langue. ParU
haut. Parler bas» Parler aux oreilles de quelqu'un.Parler du
neZ. Parler gras. Parler entre fès dents. Parler Balzac par.
ler Voiture. C'est s'exprimer à peu près comme Balzac
Voiture. Parler blason, parler chasse. C'est s'exprimerou
en
rermes de blason 8c de chasse. On aime mieux dire du mal
de Coi même que de n'en poinr parler. Les petits eCprics
ont
Ie don de beaucoup parler, Se de ne rien dire. M.D.L.R.F
)
Parler. Discourir. ( Parler de quelque choCe. Parler bien
ou
mal, de quelqu'un. On en parle diversement. Faire parler
le monde. II a une grande faciliré à parler. Pailer
quelqu'un. Je n'en ai jamais ouï parler. Parler du pout
coeur
parler couc de bori. Parler cn maîcre. Parler en public à
core Sc à travers. )
* Faireparler les arbres , les rochers, ére C'est les introduire
dans un discours comme si c'étoienc des personnes qui
parlassent.

* La choseparle delle-même. C'est à dire.La chosc est évidente.
Se

parler par lettres. C'est sc communiquer ses pensées par

leccres»

Parler parsignes comme les muecs.
Parler du ventre., C'est une adresse qu'onc de certaines

per-

sonnes de parler d'une certaine maniéré qu'il semble
que

leur voix vienne de loin.
* Parler, v. n. Cc mot se dit des tuiaux d'orgues. ( Tuiati
qui parle bien. C'est à dire tuiau qui a une harmonie frau.
che., Sc naturelle comme il, la doit avoir. Mers. I. 6.)
Parler
m. Mot qui signifie langage , mais qui 11e se dit
,
qu'en poésie.

/

f Scs regards sont par tout des vainquenrs glorieux

Et (à bouche qui forme un parler gracieux

A Téclat 8e Todeur d'une rose nouvelle. Sar. Poës.
Ah ! que je Testimai belle
A son parler si gracieux. Voit. Poëfi 2

On Cçair de cenc beaurez les cristes avanrures

Et TËmpíre amoureux est rempli de parjures.
La Su-re, Elégies. )

Se parjurer, v. r. Faire tm parjure. Commettre un parjure.
( II s'est honteusement parjuré. U faut être un misérable Se

pas

f Parleur, fi m. Celui qui parle. Celui qui discourt. Qui cail-

se. ( II n'y a point de plus grands parleurs que les demi-Sa-

n'avoir iii foi, ni loi, pour Ce parjurer. )
vans. Ablancourt, C'est ce divin parleur donc le fameux
PAR LA adv. Par cet endroit. Par ce lieu. ( II vient de
mérite a trouvé chez íc Roi plus d'honneur que d'apui.
,
passer par là. Scaron. )
Main. Peëfi. )
Parla. Sorte de conjonctive qui veut dire ainsi, par ces choses.
Parleuse f.s. Ce mot se joint ordinairement à quelque
,
,
( Je voi parla que. Pascal, l. I. )
épitète ,8c
ne Ce dit pas fenl. ( Ainsi on dit, C'est une granTARIANT parlante part. <& ad]. Qui parie.
de parleuse pour marquer que c'est une fille ou une fem,
,
,
Trompette parlante. C'est un grand tuïau de ser blanc fait
qui parle beaucoup. )
me
,
en maniéré de trompette, par le moien duquel on porre Ia Parloir, fi m. Lieu du Couventoù Ton parle aux Religieuses
voix articulée à unt íieuë loin, ou environ. L'invenrion
à travers une grille. ( Un petit parloir. Un grand parloir.
des crompecces parlantes est venue d'Angleterre. Ón a dit
Un joli parloir )
qu'Albert le Grand avoit une têteparlante.
Parloir:Ce mot patmi les Feuillans est une petite chambreouArmes parlantes. Terme de Blason. C'est quand les pièces
verre de tous cotez qui est à chaque bour du dortoir, ou
donr TEcu est chargé disenc se nom de celui qui porre ces
les Religieux parlent ensemble, parce qu'il n'est pas per-

\

,

,
armes, comme une tour, dans Jes armes des Sieurs de Ia .

Tour, Sec.

fim, Le moc de Parlementveur dire conféren,
ce Scppurparler, mais , en ce sens, il n'est pas enulâge.
Lc Parlement est une Cour Souveraine écablie par nos
Rois pour rendre la Justice à leurs Sujets., Cette Cour, à
?
fa naissance, étoit 1 assemblée des Pi iuces des Oficiers de
, Seigneurs du .
la Couronne des Prélacs Sc des plus grans
Roiaume qui ,rendoient la Justice aux Sujets du Roi deux
ou trois fois Tannée en un lieu que lc Roi désignoitlui
,mêmç, mais enfin cn 1301. Philipe le Bel rendir cetie
assemblée, sédentaire à Paris Se parce qu'il logeoit dans
le'palais du Roi qu'on apelle, curia en Latin il a retenu
depuis Ie mot de Cour. Voiez Joli tir Mlraut. , ( Les Parle-

PARLEMENT

,

.

mens de France- font Paris, Toulouse, Bordeaux, Aix,

Grenoble, Dijon, Rouen, Rennes, Pau

Mers. Etre
Avocat ail Parlement. Vaug. Rem. Etre Avocat en la Cour,
de Parlement, s'atru.)
;
du!
TAsscmblée
c'est
Angleterre
des
En
Le Parlement.
Etats
,
assemble
congédie, qu proroge
Roïaume, que le Roi
?
quand il lui pl*ir- Esse estcompo'ée de deux Chambres, Ia;
Haure, où sonr les Seigneurs 5 Sc la basse, où sont les
Dépurez des Viles.
Parlementaire, f. m. C'est celui quí tient Iç parti du Par-'
kmenr. Ce mot ne se dit qu'en parlant de cçux qui ont.
,
suivi le Parlement
d'Angleterre qui étoit oposé au Roi.
parlementer, v. n. Ce mot se dir des places assiégées Sc veut
dire, Parler Conférer avec les asj égeans pour leui livrer
la ville à de ,cerraines conditions 8e dans un certain tems.
( La ville parlemente.

f -j" * A peine Marc se présenta
Que la belle parlementa.
La Fontaine Contes. J

Se

mis de parleraudorroir.
PARMESAN
m. Sorre de bon fromage qui vient de Parme
,
en Italie. ( Le parmesan est fort bon. )
PARMr. Préposition qui régit l'acusatif Sc qui signifie Ew/r?,
Au milieu- ( II n'est pas possible de faire la Cour aux Muscs parmi Tembaras des afaires Se les tracas du ménage. )
PARNASSE s.m. Mont qui est cn Grèce, qui a deux pointes
,
fort hautes,
8e qui est consacré aux Muscs. ( Grimper fur le
Parnasse comme Coleret, fans pourpoinr ni manreau.)
PAROD I % f.s. Sorte de poëmc, où pour jouer quelque per,
íonne on tourne avec esprit Sc en un sens railleur 8e agréable les vers de quelque grand Poëre. La parodie a ère 111venrée par les'Grecs. Nous avons deux parodies assez fa*
meules cn notre langue celle de Bertelot contre Malherbe
,
Sc l'autre qui a pour titre Chapelain décoifié.
Parodies v. a. Faire des parodies. Cette piéce a été parodiée.),
PAROI
Ce mot, pour dire un mur.cst hors d'usage_& en
fa place on die mur ou muraille. [ Une paroi tnitoienne.
Qn dit présenrenjent, un murmìtoien. 3
r'eltít
. C
Paroi fim. Cc mot en terme d'Anatomieest masculin.
,
du nezjuicc qui sépare les deux narines, depuis lc hauc
ques 3 la lèvre. Deg.
Paroir, fi m. Instrument avec quoi le Matéchalpare Ie pie
des chevaux.Qn Tapelle aussi un Boutoir.
.
Paroìre s. fi. Terme de Chaudronnier. Instrument d acier,
,
large Se épais comme une piéce de trente Cous, qui est enJ"
manchée 8c dont lc Chaudronnier Ce sert pour grater
cuivre avanr que de l'étamcr. [ On grave le cuinc avec

/

,//.

paroìre.]

PAROISSE

//.
Eglise gouvernée par un Curé qui a char
,
Dimanches « toute

dames. [ Aller à la paroisse cous les

.

,

les Fêtes. On est obligé à Pâque de sc confesser Sc de coro
munier à sa patoisse. Les paroisses de la canif^

PAR.

PAR.
f

-

\-,k

siécle Sc celles des villes
Parpaillote ', fi f. Huguenote. C'est une parpaillote. )
n'ont commencé qu'au quatrième
?
)
PARPAIN parpaigne adj. Terme de Masfonnerìe. II sc die
fout plus anciennes. Diciplìne de l'Eglise , t.p. c. zi.
..
,
,
paroissiens 8e paroisdes pierres
de taille,
qui tiennent toute Tépesseur d'un
paroisse. Touc le lieu ou demeurent.ses
où s'écend la juridiction
mur de sorte qu'elle fait deux paremens , l'un en dedans
siennes. Touce Técenduë des lieux
l'autre en dehors.
spirituelle du Curé. [ Visiter sa paroisse. Les paroisses de S.
Déesse, qui, à ce que content les Poètes
Paul Sc de S. Eustache sont les plus grandes Se les plus gros- PARQUE ;
préside à la vie. (II y a rrois Parques Cloton, Lachesis
ses paroisses de Paris. ]
paroisse. C'est â dire c'est le plus consiAcròpos. L'une rire le fil de,nosjours, ', l'autre tourne le
+ * C'est le coq de la
,
fuseau 8e l'autre coupe la trame. )
dérable. C'est Ie premier du lieu.
,
faroisìal paroissiale, adj. Qui est de la paroisse. '( Eglise PARQJER , v. n. Terme de Berger. Ce mot Ce die des brebis
,
8e lignifie coucher eu quelque lieu. ( Les brebis parquent à.
paroissiale Patru plaidoìé^. Messe paroissiale. ]
,
Paroissien paroissienne, adj. Ce mot sc dit des personnes , Se
cette heure. Les. bergers font parquer les mourons en un
,
est de la paroisse. [ li est Ion paroissien. Elle
çetains rems de Tannée.
veut dire >]tù
'if. PARQUET',
est là paroissienne. ]
m. Ternie de Menuisier. C'est un assemblage
de plusieurs morceaux de bois qui sonr un compartiment en
Tunisie»
m. Celui qui est de la paroisse. -[ Un bon parois,
quarté ou d'une aurre manière pour servir au lieu de par
sien entend le prône de son Curé rous les Dimanches. ]
,
Troisième fi.fi. Celle qui est de Ia paroisse. [ C'est une des
vé dans les chambres, les cabinets
& les sales qui sont
, paroissiennesde Mr. le Curé. ]
meilleures
propres. ( Froter le parquet. Le parquet de ma chambre est
beau. )
)>AR0ÎTRE v. n. Prononcezparêtre. Je paroi tu parois', il
.
,
, paraissons, Je'paroìffoìs. Je
parut, -je paroìtraì, Parquet. Terme de Palais. C'est le lieu du Palais où Mesparoit, nous
sieurs les Gens du Roi donnent audience. ( Messieurs sont
se paroisse, je parafe , je paroitrois , pavoìffant. Ce mor sc
au parquet. J'ai communiqué au parquet à Monsieur TAdit des personnes 8e des choses, Sc signifie, Se. montrer ,
de Téclat, de Taparence -, du lustre.
vocat Général Bìgnon.)
Se faire voir. Avoir
,
Avoir un certain air, une certaine, mine. ( Paroirrc en pu- Parquetage fi m. Terme de Menuisier. C'est un ouvrage fait
,
blic. II ne paroit point, s'il paroissoit, il y a ordre delaravec du parquet. ( Ce parquetage est beau Se agréable. )
rêter. II a paru une nouvelle étoile. Les Comètes parois- Parqueter v. a. Meccre du parquée en quelque cabinet 011
, qu'on
àucre lieu
i'enr de rems én tems. Le ruban bleu paroir fore "fur le noir.
veuc rendre propre. ( Parquecer une chambre; Je veux faire parqueter mon cabines. Chambre proOn n'est pas toujours ce qu'on paroit Madame de Sablé.
Les Espagnols p&roiffent sages Se ils sont fous, Se les Franprement parquetée. )
,
.
,
PAR 04101, conj. Ce mot est vieux On dit
çois paroiffent fous Se ils sont Cages. Voilà dessus une petite
en fa place
,
relation de Madrid. )
c est pourquoi donc.
/. Mot. Explication de Ca pensée par Ie son , Se PARREIN parrain fi m. L'un 8e l'autre s'écrit, mais on
PAROLE
, Voix articulée. Discours. ( Les paroles de
,
,
la voix.
vos letprononce parreìn. Celui qui ri'enc un enfant Cur les fonts de
dé Batême. '( Le parrain déféré à la marraine l'honneur du
tres font choisies. Lettre du Cardinal de Richelieu à Balnom.
tac. A la Cour on ne sc sert guère des paroles que pour dé;
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guiser ses sentimens Balzac Lettres choisies. li n'y a qu'u,
serve.
parole
qui
Encre
Mol.
gens d'honneur une parole
ne
est un contrat. Port-Roial. II n'a pas dit une feule parole.

Parreìn. Soldat choisi pout punir ùn soldat qùi a déserté.
( Choisir uu parrain.)
PÀRRICIDE fim. En Latin parricide.. Ce mot est masculin
quand 011 ,parle d'un homme Sc féminin quand-on parle
Scaron. L'honneur qu'on rend en paroles coute peu & vaut
,
d'une femme. Le mot de parricide
signifie celui, où celle
beaucoup. Port-Roial. Prendre la parole. Abl. Luc. C'est à
qùi a tué Con père ou qui a commis un crime de cette
dìie le discours'. Reprendrela parole. Pafc.l. 4. Ce à dire,
,
,
sorte. Vaug. Rem. ( Néron
est un parricide. Comment est ce
le discours. )
qu'un parricide Se qui se voir découvert, peut dormir un
Tarole. Ce mot entre encore dáns quelques façons de parler".
,
fi bon somme. Vaug.
( Exemples, C'est un homme de parole. C'est à dire qui
g). Curce C'est uhëpar-icide détesta,
, sera pendue. ).
ble ( elle a tué son enfant 8e elle
n'est pas Normand Sc tient ce qu'il a promis. Les Normans donnent leurparole $> ne la tiennent pas. C'est à.dire, Parricide , s. m. En Latin parrìcìdìum. Meurtre, horrible.
Crime énorme Sc dénaturé comme seróic le meurtre ^d'uá
promettent 8e ne s'aquirenc poinc de leurs promesses. Se
père ,.d'une mére d'un frère, de son Prince ou de quelsouvenir de fa parole Balzac; C'est à dire, de fa promesse.
, du
,dégager
espèce. (, Votre guérison me va justifier
parriReprendre retirer
sa parole. C'est se dédire se
que
autre
,
,
,
rétracter civil'cmencSe dans le tems prescrit. Engager sapacide dont on m'acufe. Vatig. 6^/. 3. Un mari qui tuë ía
femme commet un parricide exécrable en ôtanc la vie a
role fy sa foi. Abl. C'est promettre quelque chosc ávec 'assucelle pour qui il doic exposer la sienne. Le Maìt. plaid. 16.
rance, violer sa parole. Ablanc. Rét. I. ì- C'est à dire, ne
pas tenir ce qu'on avoir promis. On lui porta parole de mile PARSEMER , v. a'. Semer çà. Se là. Répandre çà Sc là. ( Parsemer un lie dé fleurs. Parsemer une chambre de roCes.
cm. Abl. C'est à dire , 011 lui prornic mile écus. Celui qui
Pécic chemin rour parsemé de rbCes. Mol'. Femmes fiav.
portoit la parole ; parla en'ces termes'. Abl'. kët. I. 5 C'est à
.
dire, celui qui discourbic. Se. prendre de paroles C'est
sc
'
,
?
.
piquer de paroles. Se dire quelque chosc de choquant. Plus PART,
Portion. Ce qui apartiene. Ce qui. revient
3
de paroles qtfe d'efets. C'est dire qu'on fera beaucoup Se
quelqu'un d'une chose. ( Grosse bu petite parc. Fairè la
,
,
pourtant ne faire pas grand chose. On dit, au même sens,
parc au plus jeune. )
Bavoir que des paroles -qui signifie auísi en parlant d'a- La plus part. Volet plus.
,
moureux , ne contenter les Dames que par des paroles 5é La plus,grandpart. Voiez plus. .- ,,
... Ablancourt. Cela
des complimens.
Endróir.
lieu.
quelque
Aller
Part,
(
parc.
j
est quelque parc. Je ne vais nulle parc. Autrepart, ailOui, les femmes font vos idoles
leurs.,
Mais à grand tort vous les aimez"
Part. Côté. ( D'une parc , là Loi de TEvangile- ordonne
de ne poinc rendre le mal pout le mal Se de Táurre les
Vous qui n'avez que des paroles.
loix du monde défendent de soufrir les injures. Paf.
Mad. Desloge à Malherbe.

a.ì.fii.._
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paroles. C'est se rétracter de ce qu'on avoit Départ & d'autre. C'est à.dire, des deux côrez des deux
,
promis.
parts.
Parole. La voix. Le ton 8e Tinflexion de là voix. ( Perdre lá Part. Ce mot entre dans plusieurs façons de parler qui onc un
parole. Reconnoicre quelqu'un à fa parole. II ne manque à
Cens diféienc. Cela vienc de banne part. Voìt. I. 19. Ce st à
dire, de bon lieu'.
_ce portrait que la parole. )
,
.
.
.
íaParale de Dieu. C'est ce que Dieu a révélé aux hommes Commander dans une, ville
de
la
part du Roi. Ablancourt..
pat scs Prophètes Sc scs Apôtres Sc qui est contenu dáns
Ar. II 7. C'est à diíe par Tordre du Roi. Vous lui direz de.
,
/Ecriture Sainte.
ma part, que roue, va bien. Scaron. C'est à dire, vous lu^
|***oLI. Terme de Jeu de
direz que je íui mande que roue. va bien. Je n'ai rien
cartes.
-PAROTIDE
oui dire de leurpars. Voit, l. 3. Ces rhbcs signifiéne, ils ne,
Terme de Médecin. Glande qui vient aux
,
m'onc rien fair dire.. Vous lui ferez de má part mille
cotez de l'oreilie pour la déchargedu cerveau. ( Une petíbaisemains, Scaron. C'est à dire-, Vous lui direz que
te parotide. )'
?
.
PAROXISME
je vous ai prié de lùi fairé mes baisemains. J'y ai conf. m. *Terme de Médecin. Accès de fièvre qui
,
redouble avec violence.
tribuéde mapart. Prendre parc â la gloire de quelqu'un.
T PARPAILLOT
Voit. I, 47.. C'est à dire s'inceresser dans là gloire d'um. Moc injurieux , pour dire un homme?
, nulle
,
de^ la Religion. On croie
Elle
personne.
n'avoir
Religion
de
la
part dans cecte, afaire.'
les
onc
ne
gens
que.
eteapellez Parpaillots parce qu'au commencementdes troùAblanc. C'est á dire elle ne párcicipoií poinc dahs cecce
,
.'es excitez pour la Religion, ils se jettoiént dáns le danafaire. )
'
> rc
C'est
. part.
ger comme les papillons le jettent à la chandelle. On croit Prendre quelque chose, en bonne ou en mauvaise
,
gue Messieurs de la Religion furenc apellez-parpaillotsau
à dire agréer quelque chose , ou s'en renir ofènCé.
, adv'. Séparément, ( Se meccre à parc. Sc renir
»ege de Clérac après que les assiégez eurent fait une sor- A part
tie, couverts de, chemises blanches en un tems où Ton
à parr., Faire bande á pair. Tirer quelqu'un à part. Ablanc'.
,
voioit beaucoup de papillons
Apoph. C'est à dire , Prendre en particulier. Tirer à- quaren l'air , qu'on apelle en Gascogne parpaillos:
tier. )
.
1
Mettre
D. D d d ij.

* Etre fie deïïx
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?Mettre à 'part. .C'est à dire, Cacher. Serrer. Mettre à couvert.
( Meccre un peu d'argenc à part.,)

ri. Abl. Pi endre parti entre deux personnes. Abl.)
Parti. Ce moc en matière d'afaire. C'est un rraitéqu'un
v,..--'"
fan fait avec le Roi pour recevoir des droits qui aparté
Laisse^lamine a part. Reg. Sat. 13. C'est à dire ne vous sou,
la
ciez pas de la mine ni de l'air d'une personne
nent à (à Majesté. ( On aferme aujourdhui le parti. Le oa-"
ne
;
° l"
ri des gabelles est afermé. )
'
considérez pas par ce, côté là.
ï)e part cn part, adv. De l'un à l'autre côté du corps, tout a Parti. Terme de Blason. C'est la séparation de í'écu éwalem
?
fait. ( Percer de pâte en part. Mol. precieu. sc. 11.)
par le milieu depuis le haut jusques au bas. U v
divisions de l'eau le parti le coupé le tranché
PARTAGE, partagée, ad-j. Divisé. ( Biens partagez. Maison
&L k m[
,
,
,
?lé. Voiez la Colomb,
)
héritiers..)
les
I
c. '.
partagée entre
'* La Courfutfort partagés. Mémoires de M. le Duc de la Ro- Parti. Ce mot Ce dit en parlant de Guerre. C'est un petit
cor
de Cavalerie ou d'Infanterie commandépour
che Foucaut. C'est à dire. Des gens de la Cour, les uns fuentrer da
,
se païs ennemi pour y faire des
prisonniers & oblioerle
rent d'une opinion ou d'un parti Se les autres de l'autre. La
,
ennemis à contribuer. ( Commander un parti.
Envoler
vile fut partagée en deux factions.
u
parri à la guerre. Défaire un parti. Tomber dans
Partage, fi m. Division. Action de partage. Faire un partaquelque
'
parti ennemi. Aller en parti. )
ge. Les partages sont bien fàits Se personne n'a sujet de
Parti. Ce mot signifie quelquefois faction de s'eno-ao-cL- 5s'en plaindre.)
sc déterminer à quelque condition ou à quelque^érat J.
Partage. Terme de Palais. II sc dit quand les Juges sont
qui
,
fixe. ( Prendre parti dans les troupes.
de diférenc avis 8e en' nombre égal de parc Se d'aune.
Abl. Ar. I.
£i|e
u
a
pris parti ailleurs. Scaron. )
( II y a eu parcage dans la première Chambre fur cetre
affaire.)
Parti. II sc dir des résolutions qu'on prend fur des afaircs dangereuses. ( C'est Ie seul parti qu'ify âvoit à prendre fur
On dit le partage des eaux. C'est Tendroit d'où on én peut faicetce afaire. Prendre Con parti Cur le champ. II a Iono-.tcms
re couler une partie d'un côté, 8e l'autre d'un aune côré.
balancé avant que de prendre parti.)
Partager , v. a. Faire quelque parrage. ( Partager les biens
de quelqu'un. Parrager une succession. )
* Faire un mauvais parti à quelqu'un. C'est le mal traiter
ou
lui procurer quelque méchante afaire.
Partager , Terme d Arithmétique. DiviCer. ( Partager une
sommç, )
Parti, partie , adj. Qui s'en est allé. Qui est sorrj poln. ne
"as
revenir sirôt. ( llest parri. Elle est partie de .Rome.
Partager le vent, ou Chicaner l'e vent. Terme de Mer. C'est
prendre le venr enlouvianr, c'est à dire, en faisant plu- ' Parti, partie. Ce mot Ce dir en rerme de Blason Sc sicniíìe
,
sieurs bordées tantôt d'un côté tantôt de l'autre. Oz,an.
diviCé en deux parties égales depuis le haut de I'écu
juìqucî
,
bas.
(
11
parti
d'argenc
Diction. Math.,
d'azur.
8e
porte
au
Col. )
adj.
Cela
partiale
Partial,
Prononcez parcìal. Qui favorise
*
partageala Cour. Abl.
,
un
est
II
ECprit
parti. (
partial.
Partagé, partagée. Voiezplus- haut.
partial.
PARTANT. Sorte de conjonction qui signifie c'est pourquoi, Se Partialité, fis. Prononcez parcìalìté. Afection 8e pante parti,
culière qu'on a pour un parti. Faveur pour quelque
que quelques uns trouvent un peu vieille. Cependant on la
parti. ( Il y a de la partialité. On n'aime guère la pâma
rencontre dâns de fort bons Auteurs; il n'y auroit pas grand
lité. )
mal- à erre retenu à la condanner. ( Et partant ces divins
PARTICIPANT. Voiez plus bas.
esprits qui, Patru pi. )
9.
,
Participe
PARTANCE. Terme de Mer. C'est Ie départ du vaisseau.
m. Terme de Grammairien- C'est un rems de
,
infinitif,
f
II
( Ainsi on die A; coup de partance C'est le coup de canon
s
y a unparticìpe actif Sc un participe pasis. I.e
,
qu'on cire en mectanc à la voile. )
participe actif est indéclinable en François. Exemple, Je
"j" Parsèment
les ai trouvées mangeant.Je les ai rrouvées aìant lc vcrie à
f. m. Ce moc pour dire départ a vieilli. ( Etre
-,
à la veille de son partement. Voìt. I. 30. On diroit aujourla main. Vau. Rem. Le participe passif est déclinable. Ainsi
d'hui être à la veille de son départ.)
on dit nous nous sommes rendus ; mais quand ce parrici pe
est immédiatement suivi d'un verbe il devient indéclinable.
Parterre. m. Ce mot en général signifie une aire place Se
Exemple. Mes iniquitez me sont venu acabler. Port-Roial,
unie. Le Col Se. rez de chaussée. ( Un grand ou un petit
,
Pf. 39. v. 16.)
parterre. )
Parterre.Terme de Jardinier. C'est la place du jardin ou-est ?j- Participe-, fim. Terme de la Mer de Levant. On y apelle ainsi
,
ordinairement la broderie de bouïs. Place du jardin
où
ceux qui onc part au corps d'un navire marchand. On les
sont les planches Sc les carreaux. ( Un beau parrerre. Un
apelle aussi ParConniers Se Cur TOcean combourgeois.
,
,
parterre coupé. Un parterre en broderie ou un parterre de Participer , v. n. Avoir parc Tenir de l'un Se de l'autre. ( Ii
broderie. Un parterre en pièces coupées, ou un découpé.
est dificile de participer à ce plaisir. Port-Roial. L'heima,
Voiez Découpé. )
phrodite partieìpe de l'un 8e de l'autre sexe.
Parterre. En parlant du lieu'où Ton joué" la comédie. C'est Participant, Gérondif du verbe participer.
Tendroit qiï Ton entend la comédie de bout. C'est Ie lieu Participant, participante adj. Qui participe. II Ta fait par,
uni Se Cans sièges où Ton entend la comédie Cans être assis.
ticipant de fa gloire. Elle
en est | articipante )
( Billet pour entrer au parterre. On est mieux
aux loges Participation. Prononcez participation. Elle consiste a particiqu'au parterre. Quand il va à la comédie il va toujours au
per à quelque chose. Avoir eu parc à quelque dessein d'une
' parrerre, )
personne. ( Elle n'écoic pas capable d'entreprendre une
* Parterre. Les Spectateursqui sonr au parterre randis qu'on
afaire de cette imporrance-là fans lá participation. Mémoijoue la comédie. ( Le parterre n'ose contredire. Molière
res de Monsieur le Duc de la Roche-Foucaut. )
,
Prétieuses, fie. 9. Ces Messieurs ne veulent pas que le par- PARTICULARISER, V. a-. Marquer les particularisezd'une
chose, en marquer le détail. ( Particulariser un fait. II a
terre ait du Cens commun. Molière-, Critique de l'Ecole des
particularisé juCques aux moindres choses Sc nous a fort
Femmes scène 5.)
,
ennuie. )
Parterre. II signifie aussi un billet pour aler au parterre Se
y entendre la Comédie. ( Un parterre coute d'ordinaire Particularité, fi. fi- Choscs particulières. Détail de quelque
quinze fous. J'ai pris trois parterres pour rrois de mes
choCe. Circonstance. ( C'est une particularitéfort coníideamis.)
tablc, Ablancourt.ìl marqua toutes ces particulaiitez là.P«/PARTI
cal. livre 6. Ecrire toutes les particularisez de ce qui s est
m. Avantage. Ofre. Condition qu'on présenté
,
à quelqu'un. ChoCe avantageuse utile Se considérable
passé. Mémoires de Monsieur le Duc de la Roche-Foucaut.)
,
pour une personne. ( II a refusé de bons partis. Cette Particule, s.s. Petite partie. <( Ramasser les particules de
fille là est un parti fort avantageux. Une riche vieille 8e
Thostie. )'
mal-faine n'est jamais un mauvais parti. Mai. poëfi. J'ac- Particule fi.fi Terme de Grammaire. Sorte de petit mot tel.
,
cepte le parti que vous m'ofrez. Le Comte de Buffì, H/st.
que Conc les conjonctions , les piépositions 8c antres de
amour'. )
cette nature. ' ( Ce n'est pas un petit Cécrec dans le discours
Parti. Personnes oposées à d'autres en quelque chosc Se qui
que de Cavoir omettre , ou réjeter avec eCprit une partifout deux corps. Gens directement opofez les
cule. )
uns aux auà
cause
de
certains interêrs 8e qui sonr divisez en deux Particulier fim. Homme privé. ( Un particulier n a pas
cres
?droicCur ,la vie d'un aucre. Pascal, l. 14.
corps,. Faction. ( Le parti des JanCénistcs 8e celui des Jé_ suites faìíbienc
il y a quelque tems grand bruit dans le Particulier, particulière, adj. Qui n'est pas commun.1. *>.
:
, des
mondd Le parti, des Frondeurs Se celui
particulier. Lit particulier. Charabre.particuliere. Ce
Mazarins sont
fameux dans Thistoire des guerres de Paris. Le parti gros?'.
cas particulier.')
sit tous les jours. Ablancourt.)
le fer.
L'aimant
cela
de
qu'il
atire
particulier
a
,
,
Etre du parti deson coeur. Molière, critique de école des Fem- Particulier particulière adj. Singulier. Sccrcr. { CondM
,
,
particulière.
Demander
mes scène 9.
une audience particulière-1
,
Parti. Défence La prorection que l'on prend d'une personne. Lieutenant particulier. C'est un Magistrat qui juge en 1^ .- "
Querelle. Démêlé qu'on a avec une 011 plusieurs personnes ? ce du Lieutenant Civil à Paris 011 Lieutenant geneu ,
,
dans les autres Présidíaux.
ou s'engagent souvent force gens. ( Prendre le parri des
1,,
..
.
gens de bien. Abl. C'est à dire la défence. Arirer quel- On dit aussi, Assesseur particulier. Maître particulier
qu'un dans son parti. Abl. Ar. C'està dire dans ses intéEaux Se Forêts Sec.
,
,
' le su-. a^
rêts dans fa défence, dans son démêlé. U prend le parti En particulier adv.
( Chacun en particulierCe mit
,
,
des gens
plier. Vau. gum.
de mérite contre tous ceux qui les ataquent. S'enI. 3. C'est à dire, chacun de son cotc'V':
Dune im
gager dans un parti. S'atacher à un parti. Suivre un par- 1 Particulièrement », adv. Singulièrement,
o
particulier-

\
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PAR.

particulière. ( Pour sc faire uu stile raisonnable eiiFran-f
cois, on lit particuliéremenc Voiture, les lectres provinciales de Pascal, Ablancourt, Vaugelas, la Chambre,
Pacru , Messieursde Porc-Roial , Sec. Feu d'Ablancourc
' aimok particulièrement ses amis ; 8c c'étoic Un honnête
homme.)
Parc, portion de quelque chosc. Une des choPARTIE
êti?
ies en quoi le tout Ce divise. (, La partie ne doit pas
ii o-rande que le touc. ) Le mot de partie en matière d'An.ttomie est un corps qui est ataché au touc qui jouit d'u,
lui 8e qui est faic pour
Ion usage.
ne vie commune avec
( Ainsi lc bras est. une pa-tie du corps. Les Anaromístes
divisent lesparties du corps de plusieurs manières.)
Parties nobles. Ce Conc celles qui Conc absolument nécessaide Tindividu -, ces parties nobles loue
res à la conservation
le coeur le cerveau Se lc foie Se scion quelques-uns les

,/ /

,

testicules.

,

.VBV
,

Partie. Terme de Jeu de paume. Ce sonr ordinairement
quatre , cinq , ou six jeux. [ Jouer partie. Gagner partie
Se revanche. II a joiié trois parties aujourd'hui Se les a ga-

gnées.]
Partie. Compagnie de certaines gens qui Cc mettent ensem-

ble pour quelque dessein de plaisir ou de réjouissance.
Compagnie de gens qui Ce sont mis, enCemble de dessein
formé. Afaire & dessein qu'on a Se qu'on veur faire avec
quelqu'un. [ Ce ne furent par rout que galanteries, Se parties de plaisir. Scaron. Faire une partie de chasse. Molière.
Touc malade qu'il écoic, il voulue êcre de la partie. Etre de
la parrie. Remettre lapartìe. C'est diférer Tafaire ou le
,

dessein qu'on avoic."}
.
. ,
f- Partie. Complot. Dessein formé
pour nuire, ou perdre quelqu'un. C'étoit une partie faite pour le perdre."]
Parties. Ce moc pris pour qualitez aquiiès 011 nàcurelles n'a
poinc de singulier. [ Clearque avoic les, parties qu'il fauc

sorties naturelles. Ce fonc les parties de l'homme , ou de Ia
pour commander. Ablancourt', Rét. /.i. c.4.] .
destinées
d'homà
génération.
la
II y une el'pèce
femme
En partie, adv. [ L'ouvrage est en partie fait. C'est à dire. , est
presque roue fait. 11 a eu en partie ce qu'il Cotihaitoic. C'est
mes qui naissent comme des plantes ; niais ceux-là n'onc
à dire il à presque eu ce qu'il desiroic]
point de parties naturelles. Abl. Luc. T. i. hist. I. ì. L'àne
sauvage est très jaloux. Sa femelle écane en travail , il Tob- Partir v. a. Ce mot signifie partager Sc Ce conjugue ainsi.
,
,
Je
serve ; li elle faic un mâle il se jette dessus, toùc enrapartiffons.
partis
partis.
J'ai parti, -je
Il
partit,
tu
nous
,
,
belles
dents,
naturelles.
Opian,
les parties
gé, Se lui coupe a
partis je partirai que je partìffe. Je partirais. Ce verbe
,
,
lacbaffe.)
n'est pas
usiré en tous
Ces tems, mais dans les tems où il
/.,. de
n'est pas usité on Ce scrt du mot partager. On dit en par- 1
fnrties honteuses. Ce fonc les parties naturelles. Voiez íéxa- ?
, Técu
lant blason ,'parrir
meron de la Mote le Vaier.ill faut conoicre les parties honcn d'eux. Parti Sc trenché de Cable.
teuses de la femme pour remédier aux maladies qui leur
VoiéZ parti."}
,
arrivent. Voi Du Laurent, Anatomie Sc Maurìceau, traìtté Partir. Verbe neutre passif.Je pars tu pars il part, nout par,
,
,
des femmes grosses.)
tons , vous parte-! , ils partent. Je partis , tu partis , il par* Gui Guillot est ía partie honteuse de la Médecine.
tit, notapartîmes. Je fais parti, fêtais pa'tì. Jepartìraí,
Partiesimilaire ou partie simple est celle qui Ce divisé en d'auque je parte. e partìffe , je partirais. Je fois parti. C'est quiter un lieu pour aller en quelque voïage , ou en quelque
rres parties qui (ont de même espèce Se qui paroissent celles au feus. ( Ainsi les chairs le divisent en paccies siìrii
autre lieu éloigné de celui qu'on quite. [ Je pars demain
laites.)
pour Londres qui est le lieu du monde où se peuple est le
fartiedisstmilaire óu composée est celle qui se divise en parpi s méchant. II est parri pour TECpagne. Le Courier est
,
parti )
ties de diférente espèce, de diférente substance Se de di*
feienre dénomination. On apelle aussi cette partie orPartir. Venir. Procéder. [ Il n'est pas dificile aux Grands dç
,
ieconnoître quand les louanges qu'on leur donne partent
ganique. ( L'ceil est une partie dillìinilaire Se un ôigade la flateric. Abl. Ar. ^.4.]
nc. )
sorties de l'oraìfon. Termes de Grammaire. Ce font les mots * Ce sont des fautes illustres qui partent d'une grande ame.
dont tout dilcours est composé. L'article le nom le proBoìleau Avis à Ménage.
,
,
,
nom, le verbe, T adverbe, la préposition , Tinterjection , la Partir, v. ». Ce moc se dit en terme.de Manège. {Faire partir
conjonction. On dir aussi en termes de Grammaire Faire
un cheval C'est à dire , le faire échaper dé la main ; lç
,
les partie* dun discours. C'est dire si un mot est un verbe
pousser de vitesse. On dit aussi. Faire partir un cheval de
,
bonne grâce. On dit aussi partex, -, C'est à dire Poussez Sc
ou un nom, une préposition, ou autre choCe.
fgnie. Terme de Palats. Le demandeur, ou le défendeur la
piquez vôtre cheval.)
,
défenderesse. Le mot de partie en ce sens est ordinairement Partir fim. Terme de manège. C'est le mouvement du che-,
féminin néanmoins si ceux contre qui, ou pour qui on
val quand on le chasse vite. ( Cheval qui a un beau partir.
,
plaide, font des hommes le pronom Se le nom qui se raAnimer son cheval au partir.)
,
portent a ce moc de partie Ce mettront élégamment au mas- Partir v. ». Terme de maitre-darmes. II signifie , avancer lc
,
culin à cauCe de la'choCe signifiée. On observe lámême
corps Se pousser en même rems.Le mor partir n'est ordinai,
chose si le mot de partie est pris généralemcnc. ( Exemrement usité que quand le maîcre d'armes parle à son Ecor
ples. Les parties onc été apoì.itées. Ls Mai. Ma partie est
lier. ( II lui die, en garde, partez, c'est à dire, avancez Se
,
particulièrement intéressée dans salaire. Le Mai. Ma parti',
poustez. Prenez garde que la niain
parre la première en.
au sortir de Tenfance s'est consacré au ministère de Tautel,
cous vos coups. Atirer son ennemi par des feinces pour le
Patru,plaidoìéit. Póur contracter une. société toutes les
faire parcir. II faut áprès la parade, partir d'un terhs droic
,
parties doivent fans doute la consentir mais ils peuvent
maître
ch.y.ix.)
d'armes
Lìancour
au corps.
,
,
,
du Roi. Le mot
de partisan en cç
tous donner leur consentement dé diférente maniéré. Pa- PARTISAN
Fermier
m.
,
,
tru,plaidoié 6. pag.\%o. Les Juges peuvent recevoir des
sens n'a ordinairerhèuc poinc de régime. (C'est un riche
,
préfens'des parties quand U les leur donnent
partisan.
Les partisans font tous riches 8e s'ils ne sont les
par amitié.
Paf l.%.page z. Avoir afaire a forte partie. C'est plaider
plus honnête* gens du siécle ils sont ,au moins ses plus
,
heureux.)
contre une personne puissante. Ces mots au figuré avoir
,
, . -,,
,
a faire à fortepartie signifient avoir un puissant ennemi en Partisan.Terme de Guerre. Celui qui est adroit à commander
tece. Sjuì n'entend qu'une partie, n'entend rien. Sorte de
Sc à conduire un parti. ( C'est un excélent partisan ).
proverbepout dire qu'il fauc entendre les parties" qui fonc * Partisan. Qui tient le parti d'une personne. Qui la défend.
intéressées dans une afaire ou dans
Qui lá protège 8e entre dans ses intérêts. Le mot de parti*
une querelle. Prendre
,
. unjuge à
partie. C'est ataquet un Juge en son propre Se
fan, en ce sens, à ùn régime. ( C'est l'un des plus zélez parprivé nom parce qu'il n'a pas bien agi. Prendre quelqu'un
tisans de Monsieur un tel. Lorsque les Jansénistes 8e les Jefuires étoient brouillez, il y avoit d'honnêres gens qui
a partie.?atruplaidoìé?. Se porter partie contre quelqu'un.
fatru j plaidoìé ?.)
étoient partisans des uns 8e d'honnêtes, gens qui étoient
,
,
Parties cafaelles. Termes de Finance & de
partisans des autres.
de Palais. Ce
gens
sont lés charges Se les ofices qui
par hazard reviennent au PARTITION , f. f. Mot écorchc du Látic & qui se prononce
Roi & donc le Roi dispose
particion. C'est à dire partage division mais il ne sc die
parce que les oficiers sont morts
,
fans avoir paie la paulette.
qu'en de.cerraines matières. (, La Çolombiére
parties cá( Sa charge est aux V
a parlé de Ia
".
suelles.)
partition de Técu mais c'est en rerrries de blason. ) On diç
,
,
Partie. -Termede Musique.. C'est le dessus, lá hauce-cbnen parlant de Rétori que , lespartitions de Cicéron. C'est un
tre, là caille, ou la bassé qu'on apelle les quatre pardialogue enrre Cicéron Se son tíls où Cicéron lui donne
,
,
.
de
nés de la musique. ( Chanter ía partie. Airs à quatre parTArt Oratoire. ( Dans .ce dilemme, Ia
quelque
ceinture
.
proposition qùi doit contenir la partition,est sous entendue.
f«nie de nombre. Te*me d'Arìtmêtìque. II
Pori-Ro'ial, Logique, 3 partie ,ch 1 f.)
y â des parties âliquòtes Se des pairies aliquanres. Parties semblables ali- : Partition. Terme d'Arìtmetique. C'est la division, ía 4. régie
.
,
de TAritmétique V. Division. Le Partiteur, c'est à dire , lc
quotes où aliqu^ntes. Ainsi 3. 8e 4. Conc les parties aliquo,
:,:s feTblables de 1 j. Sc de 10 parce que chacune est la
Diviseur.
?
.
.
plude
disposition
cinquième partie de Cou
la
C'est
Musique.
sont.des
de
Partition.
Ainsi
Terme
par- ;
tout.
7. 8e 14.
'
des aliquantes de 11. Se de 14
sieurs parties d'un air de Musique , notées fur une même
j
Parties. Terme de Marchand & de quelques Artisans & oufeuille.
vriers. Mémoire de ce que le marchand, TaitiCaii, ou l'o'u- Partition. Terme de Blason. Cest la division de TEcu.
vner a fourni à un particulier ou à une communauté. Le PAR TOUT adv. En touc lieu. ( Dieu est par rout. ( Le Sieur
,
tmt.de parties
Beraut ressemble au pourceau Sainr Antoine , il fe fourre
en ce Cens est roûjburs pluriel. ( Lesparties
.aa "marchand doivenc êcre arrêtées. Arrêter lesparties
par rout.)
.
.
.
Je
_
neutre-passif Je parviens, tu parviens.
aM tailleur.)
PÀKvENlR,' Verbe
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Ton doit sc conduire avèc beaucoup de circonspection
.parvins, fe fuis parvenu je parviendrai, que je parvienne.
,
Je parvinsse. Je parviendrais , que jefois parvenu. Ce moc J ( * Pour se cirer d'un pas ii dificile il faut de Tesprit.
Chamb.)
signifie arriver, venir être élevé à quelque dignicé. Mon,
ter à quelque dignicé. ( Parvenir à TEmpire. Ablancourt. Il * Pas. Peine. ( Vous n'y perdrez que vos pas, 8e le Diable ne
le faic pas. Voit, poëfi)
est parvenu auxplus hautes charges du Roïaume.)
quieìt
devant le portail d'une '* Pas. Voie. Vestige. ( Marcher fur les pas de Téocrite 8e de
PARVIS
m. c'est la place
Eglise.' ( Un beau Se grand parvis. Le parvis de Nôtre DaVirgile. Boileau Avis à Ménage. C'est à dire prendre poûr
, Téccrite.Se faire estropier fur
*
nic de Paris est plein de lard, de jambon, Se de chair salée
modèle Virgile Se
les pas des
à
dire
C'est
faisant
Césars. Dépreaux Satire 3.
en
de belrous ses ans Ie Jeudi Saint.)
,
,
à
les actions à la guerre.)
"PARURE,
Ornement Se couc ce quiferc à parer 8e
+ * Pas de clerc. Béveuë. Faute. ( Faire un pas de clerc.)
ajuster.
passer, veuc dire d'ordinaire
| Pas. Ce mot joint avec celui de
mourir. [Faire paffer le pas à quelqu'un j C'est le faire mou[L'or de Ca blonde chevelure
rir le cuër.)
Son porc céleste 8e Ca parure
,
,
Cette façon de parier a encore un autre sens que
Pasteriepas.
Lc fai foie ne assez remarquer.
celui de mourir comme il paroit par ces vers.
Voìt. poëfi)
,
{Et dès que son caprice a prononcé tout bas
* Elle a perdu ces riches parures , ces ornemens si précieux
L'arrêt de nôere honneur, il saurpaffer le pas.
qui la rendoienc vénérable aux yeux du vulgaire. Patru ,
plaidoìé 4.)
Parure. II sc die aulsi de la ressemblance , ou convenance des ?Molière -, Ecole des Femmes, acte 5.scène 3. C'est à dire. II fauc
choses donc on faic parade. ( Ainsi l'on die, les acela'ges de
que cela soie, il faut que nous soions au nombre de Meschevaux doivenc êcce d'une même parure c'est à dire de
sieurs les cocus._)
,
,
même taille Se de même poil Gardes d'une même parure, Vas. Terme de Tìfferand: C'est Ie passage du fil dans [a lame.
c'est à dire, qui portent de mêmes armes 8e qui Conc vécus
Etre hors de pas. C'est prendre un fil pour un autre.)
d'une même livrée. La tapisserie de la chambre Sc celle de Pas-d'âne. Terme de Fourbìffeur. Sorte de plaque de garde
TAlcove lonc de diférente parure.)
d'épée. ( Pas d'âne bien travaillé.)
Parures. Terme de Relieur. Les extremitezde la peau qu'on Pas dâne. Terme d'Epronnier. Sorre de mords qu'on donne
ôte avec le couteau à parer. Tout ce qu'on coupe d'une
aux chevaux qui ont la bouche forte.
peau avec ie couteau â parer lorsque les couverrurcs^sont Pas-d'âne. C'est une petite plante qui croir dans les lieux acataillées. Le mot de parure en ce Cens n'a poinc de singucíques, qui est bonne conrre la roux,qui porte des feuilles
lier. ( On jecre les parures parce qu'elles ne servent de
larges Se cotonnées 8e des fleurs jaunes.
rien. On les brûle aussi quelquefois. On les fait bouillir Pas. Terme de Géographie: Décroic de mer qui est entre Calais 8e Douvre. ( Le pas de Calais. On passe le pas de Capour en faire de la colc Et Ton en garnie auffi des carlais pour aller en Angleterre.)
reaux )
Pas de souris, Terme de Fortification. C'est le petit relais, ou

ù

,/

/./

PAS.

espace qu'on laisse sur la muraille au dessus du cordon,
pour donner du pié au parapet.
PAS
m. C'est une forte de meCure de Géographie, de For- Pas de vis. Terme de Mécanique. C'est chaque tour de la
tification 8ec. ( Le pas commun est de deux piez, Se le pas
canelure du cilindre tourné en vis. C'est la distance qui est
,
géométrique de cinq piez de Roi. Le mile d'Italie est de miencre les filées , ou arêres d'une avis.
le pas Géométriques.)
Pas d'âne. C'est, fur les Navires un anneau avec une
* (" Voilà tantôt six ans écoulez 8e nous 'ne sommes encore
queuë._
,
qùau premier pas. Patru plaidoìé. C'est à dire,nous ne som- Pas de Haubans. Terme de Matelot. Ce sonr de petites cordes
qui rraversenc les haubans, en maniéré d'échelons.
mes qu'au commencement.]
Tas. Le marcher d'une .'personne. La maniéré d'aller d'une Pas apas adv. Doucérhenc. ( Suivre quelqu'un pas à pas. Alpersonne. Le mouvement des piez en les poCant Se en les
ler pas à pas.)
leva.nt. Enjambée. ( Aller bon pas. Retirer un pas en ar- * Le moien d'arriverà la gloire de son original n'est pas de
riére. Marcher à grands pas. Se retirer au petit pas. Ablanle suivre pas à pas. Ablancourt, Tac. C'est à dire , de lc
suivre éxactemenc,scrupuleuscmenr.
court , Ar. C'est à dire. Se retirer doucement. Retourner
fur Ces pas. Ablancourt.)
De ce pas adv Tout d'un tems. ( II me mena de ce pas chez
Faire un faux pas. C'est ne poser pas bien le pié. Ec au figuré
lui, Ablancourt, Luc. II croïoic qu'il viendroic de ce pas atamanquer de conduite. Broncher à chaque pas.
quer l'armée. Ablancourt,Rétorique.)
Pas. La marque du pié qui sc voit lorsqu'une personne a mar- Pas. Sorce de négative qui ne nie pas tanc que point, Sc qui
ché. [ Voilà son pas. Les amours naissent sous ses oìs.Voit.
ordinaireménr ne (c mec pas devanc la particule de.

,/

poëfi-}

[On n'aime pas long tems quand on n'est pas aimé.

Donner le pas à. une personne. C'est déférer par civilité à une
personne Se lui permettre qu'elle passe
la premiè,

Vous n'avez point Caliste,
Et moi je ne voi rien quandje ne la voi pas.

ou entre

re en quelque maison ou autre lieu.
,
Prendre le pas devant. C'est
entrer , ou passer Ie premier en
quelque maison, ou autre lieu sans présenter par civilité la
porte à ceux qui sont avec nous.
Pas de balet. Termes de Maître de Dance. C'est un pas figuré
qu'on fait dans les balets. [ Dancer un pas de baler. Le pas
droir, grave, ouvert, batu tourné tortillé. Pas relevé
, tombé,
,
,
balancé, coupé, dérobé, glisté,
Sec. Pas mignardez.
Pas de danse. Danser les cinq pas.]
Pas. Ce morse dit des animaux Scpriucipalemcnc du che,
val. C'est la maniéré, ordinaire
donc marche un cheval.
[ Le pas de ce cheval est beau. Cheval qui a un bon pas.
Aller au pas. On die
en Termes de Manège. Commenleçon
cer une
au pas , finir une leçon au pas. Cheval de
pas.]
Marcher à pas de loup, à pas de tortue, pas à
pas. C'est à dire,
fort doucement.
Marcher à pas comptez,. C'est à dire gravement Se douce,
ment.
Pas de porte. C'est le Ceùií de la porte. [Elle est touc le jour
Cur le pas de Ca porte.]
Vas. Passage dificile. Pastage, ou détroit dificile de montagne.
[ Gagner Ie pas de Ia montagne. Vaugelas, Rem. Le pas des
Termopiles. Le pas de Suze. Vaugelas, Rem. Le pas de TE-

Mal,poëfi /.J.)

/

clusc]

* Pas. Démarche. ( Dès le premierpas il Ce laisse éfraíer. Racine-, Iphigenie ,a. ./j.)
Suivre quelcun pas à pas. C'est le soivre toujours Sc nc lc qui-

ter point de veuë.
* II voioit à deux pas de lui Ia prison 8e la mort. Voit. /. 34.
C est à dire, il voioit qu'il étoit fort exposé à la more, ou
à la prison.
* Pas dificile. C'est à dire afaire embarassanre Se épineuse.
Afaire dangereuse Sc où, il fauc aller bride
ea main où

,

adj. Nul. Aucun. ( On ne trouve plus dans
pas
une
,
,
Ie cours pas une personne agréable, pas-un viCage raisonnable.
PASCAGE.Voiez Pacage.
Pascal j Pascale ; adj. Qui est de Pâque. Qui regarde la fête
de Pâque. ( Manger ,f agneau Pascal, cène pascale. PertRoial, Nouveau Testament, Saint Matìeu, £."'?)
.
P-ASLE. Voiez pâle.
Pasteur. Voiez pâleuri
Paslìr. Voiez pâlir.
PASMER. Voiez pâmer,
'asmoifen. Voiez pâmoison:
PASQUE. Voiez Pâque.
Pafquette. pâquerette fifi. petite fleur blanche qui vient au
de Pâque. Elle, ressemble à une marguerite.
tems
qui
PAS QUIN
m. Statue que les Italiens apellent Pasqtuno,íonc
,
est daus une des places de Rome Se à laquelle céux qui
mal satisfaits du gouvernemenc, ou des personnes d autorité, vont atacher quelque vers, ou quelque raillerie qu
nommé pasquin du nom de la staruë á laquelle on les at che,Voiez les antiquìtez, de Rome. Mais parmi nous, Kpajquin est une espèce de -atire. Scs sujets sont les particulieis
illustres donc on acuse la conduité.tLe carectère à.up»\Vim
c'est d'êcre plaisant. Brantôme Histoire des Dames galan,
tes , Tome ?.. discours 1. dit que les pasquinseurent gran
cours en France du tems de Charles neuvième Se de He
troisième. Faire un pasquin contre une personne. ) Me '
de Saint. Gelais a introduit Ie nom de pasquin áans none
poésie comme on le fera bien tôt voir dans un traite ?«
la poésie que ses François ont imitée des Italiens 8e c
Espagnols.

Pas-Un

[

]I

í°

VasquinMe,
, . j

PAS.

P A S.
C'est une satire qui contient quelque cho,
ie de Thistoire médisante du siécle. ( La pafiquìnade n'a
particulier Sc la satire de le
pour but que de déchirer ie
,
corriger. Faire une pasquinade. Lés pasquins Sc les pasquinades ne vivent guère parce que peu de gens les enten-
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s'fi

de Maître d'Armes. Elle consiste à passer lè
pié gauche devant le droit en portant le coup. ( II y a dé

;

diférences passes, de tierce -, de quarte, Sec. Une passé bien
faire, Sc dans son tems est un rrès-bon coup. II y a aussi
,
à sc saisir d'une manière
des/passes au colet, qui consistent
dent.)
promte Sc adroite du corps de son ennemi, póur en tirer
avantage. Liancour, maître d'armes > ch. 14 )
*PASSABI.E, adj. Tolérable. Qui est raisonnable 8e mérite
"j" * Faire
d'être Coufert. ( Vous verrez.
une pâffe au colet â quelque jolie geisecce.
\
i'affe. Ternie de Billard. Petit fer rond en fbrrrie de porre au
De vôtre dernière avanture
cravers duquel on faic paffer la bille.
Passe. Terme de Jeu de Mail. Petic fer fond en forme d'arc
Uue assez pasiable peinture. Voìt. poëfi)
qui est à chaque bout du mail. ( Etre en passe : C'est êcre
assez proche dé la paffe,pour y pouvoir fàire pàlîer ía bou* Passablement, adv. Tolérablement. ( Faire des vers pàíla .
se d'un seul coup.)
blcmeiit. Voiture ,' poës. Ils íè figurenr qu'il n'y a qu'à s'expliquer passablement pour devenir bon historieu. Ablan- Passe. Terme de Jeu de Cartes. On le dïc pour réhïòignér
qu'on ne veuc pas jouer ce coup là oU qu'on veuc voir
<'
court , Luc. Tom.í.)
Venir les aucres. ( Passe passe pour y ,revenir. 'Quand cous
Terme de Musique. Piéce de Musique á
JASSAC SUIE
,
, il faut refaire.-)
les Joueurs ont dit passe,
nois tems composée de couplets.
Aumône qu'on donne aux pauvres paflans Passe. Tenue de Banquier fó> autres gens qui reçoivent. Sur
.j- rasade
, rond. Le
,
plus
à
passer
faire
aider
chemin
Ce rendre où ils onc deCle
à
les
Se
pomcompte y est j il né
(
compre
pour
fauc plus que la passe. )
ièin d'aller. ( Donner la paCsâde à un pauvre voïageur.
Poste, Terme de Faiseuse ile bonnets. C'est un devant de bonDemanderla passade )
fffeade Terme de Manège. C'est une étendue de chemin
net de femme.
borné, ou non, par où le cheval doic passer Se repasser T On die encore pâffe pbur dire Cela peùt passer.
,
fans qu'il lui soie permis de s'en écarter. ( Faire des passa- Paffe-droit, f. m. Grâce Sc faveur que Ton faic à quelqu'unëà
relâchànc de son dróic, óu de la rigueur des Loix. ( Je fais
des. Cheval qui ferme bien une passade. Ajuster un checela par un passe-droir.)
val Cur les passades, II y à des passades relevées des paC,
sádes en pirouette, des passades de cinq tems des passa- Passée, fi fi Quelques-nás sc serv.enc de ce moc en cermés
,
de Chasse, pour dire le pas d'une bête. Voilà ies passées dé''
des d'un tems, Sec )
la bété.
PASSAGE ,s.m. C'est Talée d'un lieu â un aucre» Voiage qu'on
fait d'un lieu à un autre. ( Le passage des troupes est in- Postée. Ce móc se die en pârlánc de gens de guerre j 8e veut
dire pastage de gens de guerre par ml heu. ( Ils óiic cu plucommode.)
sieurs passées de gens de guerre quí les ont fort incommoPesage, Lieu par où Ton passe. Chemin pour passer. Permisdez. Les passées des gens de guêtre etìtichisséiir quelques
sion de passer. ( Le passage est libre. Donner passage. Acorpersonnes Se ruïnenc une infinité d'autres.)
der le passage. Livrer passage aux croupes. Ablancourt,Rét.
I4.CÏ. Reconnoître un passage^ Ablancourt, Ar /.5.II Paffée.Tetme de Perruquier Sc de Treffeufe. C'est environ troiá
douzaines de cheveux qu'on tresse íùr les soies lorsqu'on
étoitaiCé d'empêcher le passage à toure l'armée. Ablanfait quclqué perruque. ( Savoir la passée. Aprendre lâ palcours, Rét.l.i: Envo'ser saisir les pallages. Ablancourt,
fée'.)
Rét. Li. c,}, Dilpuccr le passage du fluve. Ablancourt, Rét.
Paffe-fleur ,/./. C'est une anémone. V. Anémone.
l.i.c.y)
Pfsage. Endroicde chemin ou de route par où il fauc passer Pafféger ; v. ». Volez,passager. Terme de Manège.
.
quand 011 va en quelque ,lieu. ( Voici un dangereux pas- PASSEMENT,/»?. C'est un ouvrage de passementier, quí
est faic de fil de laine ou de soie 8c qui est travaillé eá
lagc')
,
,
* & pour avancer
* Pajjage. Rome qu'on se saie pour passer
mániere de ruban.
( Un beau , un bon passement. Faire
du passement.)
chemin qu'on se faic vigoureusemencau cravers de quel,
Passementer, v. a. "Mettre du passement fur qiielqùe habit
ques croupes, ou dequeique gros d'ennemis. ( Se faire
passage l'épée à la main. Ablancourt, Rét. I,} ci.)
Ga'rrtir de passeriicnc. ( Ce moc de passementer eii ce sens né
,
* Pasage. Endroic de discours ou de livre. ( Expliquer un
Ce dit presque poinc, Se en la place on dit iríeccre du passe,
passage de TEcricure. Lé passage
qu'il a aporcé, écoic dérhenc sur un habit.)
cisif.)
* II meriróirqu'une éttWiète passementât son márrtìquin. Si
;
Pttsage. Terme d'Architecture. C'est un petic lieu qui ne scrt
Amant. Rome ridicule. C'est à dire, qu'dnje soùecât dos Sc
qu'à dégager une chambre d'avec un aucre.
ventre.
Pasager, v. a. Terme de Manège Promener, mener au pas, Passementier ; s. m. C'est celui qu'on apelle ordinaireménr Rubanier, Sc qui faic de toutes fortes de rubans Se de passé*
ou au trot, ( l-assager uii'cheval fur ses voltes. Passager un
passementiers sont
cheval au trot.Qiielques-unsdiCenc passager un cheval,mais
mens. ( II est maître passementier. Les
presque aujourd'hui tous pauvres.)
pasager est le mot ordinaire.)
faic á la cêre dé
?*B»ger., passagère, adj. Qui
oc fait que passer. Qui passe vi- Passe-parole. C'est un commanderíienc qu oii
Tannée Se qu'onfait passant debducheen bquche jusqu'à
te. (Oiseau passager. Chagrin passager. Fleur passagère.
Biens passagers. Poisson passager.)
la queue.
Pasager^ s.m'. Terme de Mer. Celui qui paie fret pour le port PASSE-PAR TÒUT fi m. Terme de Serrurier. Cest ùne ferru-"
J
deux clefs Se deux enrrées.
de sa personne 8e de ses hardes; Fournier.
ordinaireménr
où
il
re
ya
Pasant. Participe
Paffe-par tout. C'est uné clé qui serc à ouvrir plusieurs ferrures;
pour dire quipaffe,,Pasant, Participe qui signifie qui surpasse surmante. ( Prélat,
(Mon passe-par tout est perdu.)
r
,
pasant tous les Prélacs passez,, Voit, poës.)
Paffe-par tout. Terme de Scieur, Scié propre à scier de gròS
Pasant,s.m. Personne qui passe son chemin. ( Acaque'r les
arbres;
passans.)
Passe-passe. ToUrs de passe passe. Cc sont des tours d'adresse 8z
Bipassant, adv. Eii faisanechemin sans venir exprès. ( Sa
de subtilité de main ; par lesquels les Charlatans íont pa-^
, vù
luër quelqu'un en passant. Je n'ai
S
roîcre Sc disparoitre diverses ehoscs.
cette vile qu'en passort
vîà
trois
Musique,
sant. Boire un
cons
coup en passant j c'est à dire, iàns s'ar- Paffe-pié ,fi m- C'est uri air de
mesure;
Oz,an.
rêter.)
tes , qui commence par une ndire hors dé
^savant,fim' C'est une sorte d'écrit qui permet à ceux qui
Dict. Math.
voiturent de passer outre. ( Prendre uu passavant. Voiez le f Passe-poil; s. m. Terme de Tailleur. C'écoic une pecice banbail des cinq grosses Fermes art. 38.)
de de satin ou de cafecas de couleur qu'on ìriectoit daná
,
,
,
ï."sé,pasée, adj. ChoCe
les coutures d'un habit Sc qu'on faifoic un peu avance^
au delà de laquelle on a passé. (Fleuve paílë. Rivière passée.)
pour le relever.
Mé, passée adj. Qui n'est plus. (Cela est passé. Mode Paffe-pomme i fis. Espèce de pomme précoce , qui est fans péf.
passée.)
pins;
??*sé, passée. Ce- mot en parlanr des personnes, veut dire PASSEPORT m. Ordre par écrie d'un Souverain, ou de cevieux. Qui n'est plus considérable pour les qualirez du
lui qui a le pouvoir d'un Souverain ; de laisser entrer , passer & demeurerun certain rerris fur ses terres une , OU plucorps. ( Hcst bien pasiéVEJ'e est bien passée.)
^ Pasé, passée ad]. Ce
se dit des couleurs, Se .veut dite
sieurs personnes étrangères.( Avoir un bon passeport. Le
mot
, lustre Qui n'a plus son éclat ordinaire.
qui a perdu sonpasseport est fini. Expédierun passeport.)
pastis, d'aUtre-i
(Couleur passée.)
Paffer. Cé Verbe est actifSc quelquefois neutre
r*fen sautoir. Terme de Blason. C'est à dire mis en saufois neutre, te moc de paffer veuc dire. Aller d'Un lieu eri
,
qu'on ne soie où Torí
toir.
un aucce fans s'arrêcer cóuc-à-fair
est pris en ce sens 8e qu'il
M*, f. m. Tems écoulé. Chosc qui s'est passée. ( Le passé
veuc aller.- Quand le verbe paffer
raptírc aux lieux, au aux pern a poinc veu d'éternelles amours. Savoir se passé Se Tavca uu régime , du qu'il a unprétérit
composé avec le verbe
nir. Voit, lettre 80.)
sonnes, il se conjugue à son
case. Ce mot se die des personnes &c
dire; Sur le point.
avoir. "Et oú dit ai passé, mais quand le verbe paffer n'á
veut
,
J^ac. (Nous ne sommes pas encore
ni régime , ni raporc aux choses , il se conjugue ordinaimais nous
connues,
à son prétérit composé avec le verbe auxiliaire je
ommes enpâífe de Terre. Molière prétieuses, /.a. Etre dans
rement
II à
,
une belle passe. Scar.)
faisi ( Exemples du verbe paffer lorsqu'il a un regimei passé
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1,'éclat de Ca première couleur. ( Il y a des pierres précieuses
rivière. Abl. Par touc où l'armée a passé elle a '
qui passent bien plutôties unes que les aucces.)
fait un grand dégât. Nouvelles remarques far la langue.
Exemples du verbe paffer entant qu'il est neutre passif, Sc Paffer. Ce moc est fore en uCage dans plusieurs métiers. (Exem,
ples. Paffer en mégie. Cest acommoder une peau
qu-'ìl ria point de régime. Le bagage est passé.
L'armée est
:
mégilsier. P-affer une-peau. C'est lui donner lescomme
passée.-Abl.)
façons
un
-.
..
les
Coldats
nécessaires.
fur
Paster le carreau
Palier par les armes. Ces mots Ce disent en parlant de
renrrairures. Terme
parchemin.
de
Terme de ReTailleur. Palier un livre en
criminels.'C'estfaire tuer à coups de mousquet par rrois
lieur. C'est percer le cartonavec un-poinçon Se mettre les
ou quatre soldats à la têrc du regimenr qui est en bataille,
nerfs dedans.)
un soldat condanné du conseil de guerre. ( Passer un soldai
Paffer à la claie. Terme de Jardinier. Voiez Claie.
par ses armes.)
* Paffer. Ecre transporté. Etre transféré. ( L'Empire passa des * Se faire paffer maître Docteur, Sec. c'est à dire se faire rece,
maître.
voir. Voiez maître. Passer
Mèdes aux Perses. Abl. Rét. I.}. c.} )
* Poster. Aller au delà. ( La plupart des Idiles de Téocrire ne Paffer, <v. a. Ce moc signifie encore faire paffer. ( Passer un
ruban dans un anneau. Passer Tépée dans les pendans du
passent guère cent cinquante vers Boìleau, Avis a Ménage.
baudrier. Passer le keee dans les oeillecs. Passer un bouton
Je ne pafferaì pas cinquante pistoles. Elle a beaucoup^//*:
dans une gance.)On dit atiflî passer son bras dans uue man.
mes espérances. Voìt. l.x<j. Quand cela.paffe rrois niois, ma
thé., Passer fa chemisé par dessus ía cêce.
foi, je m'ennuie. Voit,poëfi)
* Paffer. Omettre. ( Vous passez une ligne. Vous passez un * Paffer par diverses charges , ofices &> emplois. C'est les exermor.)
cer les uns aprés les aunes..
* Paffer. Surpasser. ( Prélat passant tous les Préías ' passez * ll a bienpasté des afaires parfis mains. C'est à dire, il a
,
fair píulìeurs afaires.
Voit, poëfi)
f- Paffer. Reroucher. Voir. Examiner. (Que pourroir il y avoir * Se paffer, v.r. Se faire. ( Tandisque ces choses sc pasloient,
ils Sec. Ablancourt, Ar. Li. s.4.)
de manque après rant d'habiles gens qui y ont passé,
,
* Se paffer. Perdre de son lustre. ( La beauté de Madepafic. 1:6)
* Paffer. Dire légèrement.Parcourir. Raconrer en peu de pamoiselle une relie, sc passe íorr. On die aussi, elle est bien
passée.)
rôles. (Ceux de Srnirne après avoir passé légèrement fur leur
.
origine dirent Abl.tac.An.l.q. Dire une chosc en passant. * Se paffer. S'écouler. ( Ûne parcîe de la vie fe passe à désirer
,
i'avenir. Morale du Sage. On est fore soc de hazarder l'on
pose. 1.6.)
* Paffer. Satisfaire. Dissiper. Chasser. ( Passer son envie.Passer
salue pour un plaisir quife paffe en un moment.On dit auffi
son chagrin, fa mélancolie, Scar.)
pour un plaisir qui paffe en un moment.)
.*. Paffer. Cc
mor sc dit souvent du tems qui s'écoule 8e qui se * Se paffer. Vieilir. Diminuer. Cesser d'être si frais,& si vigouconsume à être en quelque lieu ou à faire quelque chose.
reux qu'on étoit. ( II commence fort à sc passer. La pauvre
.
,
Ec il signifie Demeurer Employer-, Consumer. ( Passer Thicoque tre se passe fore.)
,
ver à Paris 8e Técé à la campagne. Sraron. Paffer les jours Se paffer. II se die du fruit. On die qu'il se passe , c'est à dire
.
Cans fermer les yeux. Voit. 1.3 g. Passer ses jours aucour de
que Ja saison où il dévoie êcre mangé s'est écoulée, qu'il
Rome. Ablancourt, Tac. An. I.4.)
n'a plus son vrafgóûc Se qu'il est devenu insipide 8e mou.
* Paffer. Ce moc joint â celui de tems a encore quelques
( La pêche crop mûre est passée. II y a des pommes Sc
,
des poires qui Ce passenc bien plûtôc les unes que les auaucres feus. (Ainsi, on dit, C'est un homme qui ne son.
tres.)
ge qu'à pafferfim tems. C'est à dire qu'à Ce divertir Se qu'à
couler doucement la Vie. ll passe mal son tems. C'est à dire, * Se paffer. N'avoir pas besoin. Ne Ce Coucier pas. ( Je me pasil-a de grands chagrins, ou de grands maux.)
serai de tous les aurres biens tarie que je jouirai de ceui* Paffer. Couler quelque liqueur au travers d'une choCe (Paf
là. Voiture l. 15. Les Chameaux d'Afrique fonc meilleur
,
ler une liqueur Passer un bouillon dansun linge )
que les aucres parce qu'ils sc passenc d'orge jusques à 40. &
On dit des liqueurs qu'elles passent par quelque conduit. Ec
50. jours Ablancourt, Mar. Tome 1. l.i.)
des rivières qu'elles passenc par un reí lieu.
* Se paffer. S'abstenir. ( Vous vous pourriez paser de nie dé* Paffer. S'écouler. ( Le jouï passé infensiblemenr.Abl. Voiez dier vôere livre. Boìleau Avis à Ménage.)
,
le rems paile.)
paffer. Se contenter; ( Je me passe à peu. II sc passe à cc
*
comme
Se
.. Paffer. Mourir. ( II est passé il plié bagage. Il và pas*.
qu'on lui donne )
a
,
ser.)
PASSERAGI f. fi Plante médicinale.
,
* Paffer. Ce moc se die des dictions particulières Se veuc di- PASSEREAU ff.m.Ce
moc s'écrie, mais il ne sc dit "guère cn
,
reEtre admis. Etre reçu. ( Le mot. a passé. Vau.Rem. ) On
parlanr. On sc sert en íà place du mot de moineau qui si.. le dit aussi des monoìes.
( Cette pistole est bonne elle paffëgnifie la même chose que celui de passereau. ( Un Auteur
,
J'ai faic aster cec écu. J'ai passé une pistole qui écoic
Italien dit que le passereau coche fa femelle quatreyingts
. ra.
légère.)
6e six fois de fuite. Il maschìo del paffero monta le femme ot.
* Paffer. Ce moc sc die desJuges lorsqu'ils opinent ou des
tantafieì volte senzA arrestarsi. Voiez Groto. I. 4. c. e. deU^
gens assemblez pour résoudre quelque choCe Se signifie
minera
del manda. Je me trouve comme un passereau qui
..-.Se conduire. S'arrêter. ( Cela apaffé tout d'une voix. Abl.,
est tout seul fur lë roic d'une maison. Port-Roial, Pfeauchose passa à la pluralicé. des voix. II leur promic de
i
mes. Cl. verset z.)
faire passer la chose en plein conseil.)
PASSEROSE
Sorce dé plante qui pousse une tige d une
,
*-lasser. Erre.aboli.( Ce m'òc est passé. La mode des vercucoudée & qui porre des fleurs de couleur de pourpre, mais
gadins est passée iì y a long-tems.)
d'une couleur vive Se éclatante. ( II y a des passe-roles cul* Paffer. Ce mpt sc dit entre Notaires Sc autres gens de prativées Sc des passe-roses sauvages.)
tique Se veut "dire Faire. Acorder. ( Passer un contrar. PASSE-TEMS s. m. Plaisirs. Divertislcment. [Ce sont des paí--.
,
,
;.Passer un acte augrefe.
Passer condannarion.)
Passe-tems honnêtes. Donner du pafiese-tems permis:
Paffer, v. n. trre estimé. II passe pour un grand Philosophe.
tems à quelqu'un.
ferez-pas
passer pour dupe.)
; Vous ne me
*:.Paffer. Perdre de son lustre. ( La beaucé passe du .se pasAssez c'drrimòdémerit cíe peur qu'il'he m'ennuie,
,
,
'
se.)
Je
ses passe-cemsles plus délicieux.
preni
.
.
.
* Paffer. Ce moc ferc à marquer une sorte
de .volonté,
?Benferade'-j Balet de la nfit.i.-p.)
ou de
nécessité absolue..(Allons il .en fauc paffer par la. Molière.
.
,
Allons, ilfaut que cela paffe.
Molière. C'est à dire il fauc
Ce mdt se dit des tours d'adresse , Sc des
PASSE
ROUTE
,
.que cela foie.) ? .
finesses Se signifie se cour Se la finesse qui Temporre pat
- 1
,* Paffer. Ce moc sc die entre Soldats, en parlant de
dessus les autres tours Se les autres finesses. [ C'est des
montre.
C'est donnera un oficier la paie d'un, ou de plusieurs homplus merveilleux tours la passero'ute 8e la maîtrise. Sar.
.
mes comme s'ils étoient électifs. ( Passer trois hommes à
' P°ës. ]
-.un Capitaine. -. Oh apelle aussi cettefleur, amarante,
PASSE'-VEEOURS
/.
,
Paffer.
Ce mot se dit entre Architectes & Maçons 8í fierai.
*
fleur d'amour. C'est une fleur qui est de velours cramoiou
,
fie mettre. ( On passera par dessus ûne composition de"
si Se qui garde íongreriis son lustre. [ La passe-velours est
,
chaux pour remplir les joints.)
belle Sc agréable.]
.
,.,
* Paffer. Cesser. ( Laissons passer la pluie.ì
Paffevogue s.s Terme de-Mer. Vogue de Galère redoublée
, éforc de
* Paffer. Ce mot entre encore au figuré dans plusieursfaçons
grand
rameurs.
?avec
, a
de parler. ( Exemples. Les feu de son esprit passa poinc PASSE-VOLANT,/. Homme
qui passe en revue Sc qui. nei
ne
m.
dans ses ouvrages. Ablancourt,Tac. An. /.4, C'est à. dire,
enrôlé. [ Par Tordonnance de IÍÍS, Sa Majesté a 01'
pas
ne se communiquapoinc à ses ouvrages. Apì'è's avoir indonné que ses passe-volans seroienc marquez à la jolie par
stïuic Ces diciples Cur les vêtirez de la Coi il passé à Ia réle Bourreau avec un fer chaud fleurdelisé.)
a
. formation des
,
,
;
de'
moeurs. Godeau. - C'est à dire il est venu à Pàffeur-deau fi. m. Celui qui paffe sur la rivière
, levant jusqu'au couchant ceux qui veuparler. U ne lui laisse rienpaffer. C'est à dire il le corrige
le Soleil
puisdétour. U laisse tout paffer. C'est à dire, il ne, corrige il
lent passer. A Lyon ce sont des femmes qui p"" 1'01"
,
ne reprend rien. Paffer par dessus toutes fortes de considéles gens, sor la Rivière de Sône Se on les apelle pestes
,
rations. Poìt.l.i9. C'est à dire, ne rien considérer.) '
ses-d'eau.
Paffer,v. n. U se dir des pierres précieuses Se c'est
un ter- PASSIBLE , adj. Ce mot.est rire du Latin. II signifie, qui P",
de
Jouailler,
me
Se de metteur cn oeuvre. C'est perdre
foufrir. [Nos corps fonc passibles Godeau.

passé,

f
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Et nos propres malhcuïs nous trouvent insensibles.
Hubert, Temple de la mort.}
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de Yhalkn-pastello. C'est ùne pâte composée, de plusieùri
couleurs broiécs 8e gommées dont 011 sc scre pour dessi, verd, jaune.
ner. Pastel gris, rouge, bleu,
Faire deà
craïons de pastel. Dessiner au .pastel. On skie de beaux portraits au pastel.
Pastel. Sorte de plaùcè qùi vienc d'une graine qu'on sèùie touà
les àns au commencementde Mars', qui à les feuilles semblables à celles du plancin qui croie en Languedoc Sc est
,
lorsqu'elle est bien aprêtrès-propre poùr les reincuriérs
cée. II se faic cous les ans quacre récoltes de pastel. ( Bon
pastel. Pastel en pile. Pastel en cocaigne òu en c'oes. C'est
,
adiré, én boule. Pastelén poudre. Aprêter
le pastel pour
Temploier dans la teinture. Instruction-pour la teinture, n.

pasC'est la qualité d'un
yMilité. Terme de Phisique. douleur recevoir corps
Sec.
sible, qui peut soufrir quelque
,
,
passive adj. Terme de Phisique. C'est ce qui est.opo?PASSIF ,
,
actif, v tinci f e passif.]
(éìiíSifi [ Principe
luiss, passive. Terme de Palais , qui Ce du en parlanc de detdettepastìve. C'est une decce qu'on doic. Dettt
tes. ( Vne
active, decte qui est duë.]
Taffìf, passive Terme de Grammaire. II Ce die en parlant des
verbes qni Ce conjuguent en François avec le verbe auxipartie, article 259.)
aimé,
je
je
fuis
fais
ba- PASTENADE
liaire jesttis. [ Ainsi on dira que ,
Voiez Panais.
qu'iis
lè con- PASTENAQUE
des verbes passifs François parce
Poisson de Mer qui à la figure d'une
tu fonc
,
,
ráiè.
juguent avec le verbe je fuis 8c qu'ils lignifient qu'on est
de
passion
de
la
effet
reçoic
quelque
faction,
qui
Tobjec
ou
PASTEUR ,/. m. Ce mòr signifie Berger, mais il ne se dieguéré
d'autrui.]
au propre, Se même quand il s'y die, on rie Tempòîe d'ordir
passif
passif.
Le
Passif, f. m. Verbe passif. (Conjuguer le
en
naire que dans des églógùes, dans des discours graves 8c lfe
François n'est pas dificile à conjuguer quand on làic les
plus souvent pieux. ( Les pasteurs Cont venus adorer Jésus".

,/// /

deux verbes auxiliaires.)

Christ. Monsieur Godeau, Prières Oraison fur la crèche.
,
,
maniéré
pafde
D'une
Grammaire
Passivement,adv. Ternie
iive. ( Çe moc se prend passivemenc.)
Un Rói qui naît daiis ùn étable'.
'qui
/./.
général
dite
est
agitation
Moc
qui
veuc
De pasteurs compose sa Cour.
passtoN y
causée daris Tame par le mouvemenr du sang 8e des cfprics
Godeau poésies Í. partie.
, brebis
.
disenc
de
quelque
raisonnemeuc.D'aucres
qu'on
àl'occasion
Pasteurs.
Pán a soin des
Pan à soin des
,
étant
suivi
de
douleur Se de plaiapelle passion couc cc qui
Ségraìs, Egkgue I.)
sir, aporií un tel changementdans Tesprit qu'en cet état il
* Pasteur. Curé. Ministre de la parole de Dieu'. ( Le Pasteur
sc remarque une nocable diférence dans les jugemens
qu'prí rend. Rétorique d Aristote,livre i. ( L'Oraceut exciva prendre le corps Se lui dóiine lâ sépulture. Patru, plaipallions-. Les passions fonc dangereuses lors mème
doìé 6 Monsieur Daillé Monsieur Claude fout de fameux.
re les
-,
Pasteurs parmi Messieurs, de la Religion.
qu'elles paroissenr le plus raisonnables. Mémoires de M. le
Duc dela Roue Fonçant. Les anciens poètes cragiques,
J'ai de nos vieux Pasteurs consulté le pins sage
tels que lbnt Sophocle Se Euripide avoienc crouvé Tare d'émouvoir les passions, Se il les fauc lire, si ou veuc aprendre
J'ai mis tous scs conseils vainement un usage.)
paffìon.)
à bien coucher une
fusion. Ce mot pris généralement signifie panchánt > pante PASTILLE f./. Sorte de composition ódoriferance qu'on
,
faic en maniéré
de pace Se qu'on forme ordinairement en
qu'on a pour une chose. ( Les impies onc de la pastion pour
petites pièces plates qu'on brûle dans une chambre pour y
lcs vices. Pas. I. 4. Avoir de la passion pour Téloquence.
répandre quelque bonne odeur. ( Ceà pastilles soiic excel?Alanc. Luc.)
lences.)
fusion, Ge moc se preud pour amour, ardeur z,èle. ( Monsieur
,
Terme de poëfie. C'est uné force de poële Duc de la Roche-Foucaut a die, la passion est un Orateur PASTORALE;
qui persuade toûjouts.Voiture a écrie lettre 3 8.©> lettre 40.
me qui est origihàiré d'sralié 8c qui a écé inconnu aux Anciens. ( La pastorale cire son origine de Télogue 8c de la faRien ne peuc éteindre la passion que j'ai à VÙUS honore!.
cile. C'est un poèmedramatiquequi réprésente ùne àctiort
Pat un honneur qu'on se fait d'écre constant j 011 entrecieiic
de bergéres Se de bergers amoureux Sc qui se termine heuplusieurs années les misérables restes d'une passion usée.
semenc. "--La matière Pastorale ; c'est Tamòur des bergers 8C
S.Evremont, in 4./). ioí. C'est ce que j'avois à dire pour
justifier ma passion. Abl. Luc. T.i. dance.)
des bergéres. Le Tasse ìrìvertca en 1^73. lá pastorale. VoTaston. Ce moc signifie aussi quelquefois emportement brusiez la dessus BoCcaîin'î, Raguaglio. Faire une pastorale. Ori
apelle quelquefois la pastorale bergeries. Ondules Berque Sc causé par quelque ressentiment. Colère , Hai,
geries de Racan.)
ne. C'est un brucal qui agic avec paffìon. Quand on
veut parler contre quelqu'un qu'on u'aime pas, il fauc Pastoral,pastorale , adj. Ce mot au propre ri'á pas ùri usagé
fore écendu. 11 signifie qui est de berger:
adroitement cacher Ca passion car souvent la paffìon gâte

//.

tout.)
Taston Térrhe d'Eglise. Les soufrances de Jéfus-Chiist. ( Lire
Ja passion de Jésus-Christ. Méditer fur la passion de Jésus-

(Tour à cbur ils plaignoientleur amoureux souci
La mulepaftoraie parle toujours ainsi.

Christ. Prêcher la passion de Jésus Christ.)
Passion. Sermon fur

la passion de Jésus Christ. ( Aller à la pas-

sion. Oùir la passion.)

Ségraìs j Eglogue

î.)

* Pastoral,pastorale , adj. Qui est de Pasteur d'Eglise. Qui

regarde celui qui a soin de la conduite des âmes. ( Vigilance pastorale. Lambert, Saint Cìprien. Soin pastoral. Bâcori
pastoral.) '
bonté pastorale. ( II Ta traité
pasìonnez,
que vous soyez pour les richesses, elles vous qui- Pastoralement,adv. Avec une
pastoralemént.)
teront un jour malgré vous. Port-Roial. C'est une femme
passionnée Sc c'est couc dire.)
?ASTURAGE. Voiez pâturage.
,
Pastonné, passionnée. Ce
moc sc die des chofim qui onc raporc ! ASTRE. Voiez pâtre.
aux personnes 8e Veuc dire Touchant, Tendre Amoureux. PASTURE.Voiez pâture:
,
( Aie passionné. Expression passionnée.)
PAS-UN. Voiezpas:
Vaswnnément, adv. Fore. Très. Beaucoup. D'une maniéré
tendre Sc amoureuse ( Aimer paffionnémenc.)
Ì? A f:
,
Xastonner
Ce moc pour dire désirer, ou aimer avec pas
-, v. a.
fion n'est
pas reçu. (Passionner une chose. II faut dire défi- PAt, m. Terme de Jeu des E'chets, qui.se die lors que l'un!
des joueurs n'écanc pas en échec, ne fauroient jouer qu'il
rerune chose avec paffìon. Vau Rem.)
* Pastonner. Animer
ne se mette en échec. Le pát difèré du niât. On est mat, 8C
ce qu'on récite , ou ce qu'on chante. Le
mot ie passionner eu ce scns est nouveau 8c on die. ( Elle
Ton a perdu, quand on ne se peut pas ôter d'échec ; mais
,
passionne les airs qu'elle chance. Poisson Sc Roíimond fonc
est en pat, Iórs qu'on ne pëut pas jouer fans sc rricttre
on
de bons comédiens,ils sonc pleins de feu Sc passionnent aden échec; Et alors la partie est à refaire , 8e rnTiíu ni l'aumirablementcé qu'ils récicehc.J
tre ne gagne.
*t*§mier ,v.r. Se laisser aller à fâ passion^S'emporter. PAT ACHE
Ternie dé Mer. Vaisseau po'ur le service des/
(II ne fauroit parler fans se passionner. Il sc passionne 8e
grans navires, poùr faire découverte & harceler Tennemt
s emporte pour rien.)
Fourn.
^ Sep"ffionner
.
c'est
pourses amis; C'est avoir du feu 8c de lâcha- PATAGON,/. m. Motqui vient de TEfpágnol patácon , 8c
ient pour ses amis.
en Flandre. Elle
une efpece d'argenc qui se fábriqûoicávoit
WSSOIRB,
pour légende
étoit grande comme un écu blanc. Elle
sorte de vase rond , 011 ovale qui est de
'netail, ou de terre qui est percéde plusieurs trous qui
Alberiut& Elìz,abetha Déigratiâ, avec une maniéré de
,
,
? dJ">tdiná'ire un manche
croix Saint André, au milieu de laquelle ity avoir une cou8c donr 011 se lèrc pour passer des
légende Archiduces
Bouillons Sce. [ Une petite passoire. Uue grande pafronne 8e de l'autre côté elle avoit pour
Burgund'u & Srob. avec un écusson couAuflru,
Duces
WE. Voiez pâté.
ronné au dedans duquel étoienr de petis lions.
VoiezpU
,
Patagon, m. C'est aussi une espèce de moiùioic d'argent
sni, fi m. Prononcez la lettre S dans ce mot. Ì\ vient grande Sc épaisse comme un Louis d'un écu, mais qui n'est
EEee
pss

Pistonné, passionnée, adj. Touché, pousséde quelque passion;
& en ce sens se moc de passionné ne le die que des personnes. ( Ecre passionné pour la gloire Ablancourt. Quelque
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PAT.

PAT.

<'- |rPâte d oie. Voiez OìëSe moiiiUer.
pas ronde, Sí que'pour cela le peuple de Pans apelle piéPâte ,//.Terme de Fleuriste. 11 Ce dit des anémones Sc des,
1ce cornue, ou écu cornu. Ce pacagon a d'un côcé une gran?'
de croix Se de Taurre des armes. Il a eu cours en France
:c . noncules. L'ognon 011 la racine des anémones Se des rén '"
cules ressemble en quelque façon à la pace d'un petit "?"
jusques au mois d'Avril de Tan 167?. qu'il suc décrié parir
mal ; Se pour cela oft.apelle leurs racines des pâtes a f"
ie '
une déclaration du Roi donnée à Saine Germain en Laie
. x.
ie
ses Cc multiplient comme, les caïeux des autres fleurs
le 2.8. de Mars 1Ó79. avec orciVe de íe porcer à la monoie
.
I
étant
n'er'
la
simples
d'anémones
monnoie
ie
graines
Cernées
valeur
recevoir
la
êcre
changé
font
'8e
en
de
en
pour
qui a cours.
pâtes , qui, au bout d'un an , de deux ou de tiois, devsenPATA PATA PAN. Mots imaginez pour représenter le son
>n
nenc assez fortes pour fleurir.
du. tambour.
Pâtes d'ancre. Terme de Mer. Ce fonc deux branches de f
soudées Cur la croisée de TAncre courbées, aio-uës
PATATA PATATA. Mots imaginez pour représenter legaa& nro
,
fur un cheval
al
prés à mordre le rerrein , au deslous de.Teau pour arrête' lóp d'un cheval. (J'ai vû un homme monté
le Vaisseau,Les deux coins de la pace d'une, Ancre s'apcl
qui courait patata.)
PATÉ ; posté-, fi m. L'un Se l'autre s'écrit, mais 011 prononce
lcnc Oreilles, Oz,anam, D. M.
ce
se pute de bouline. Terme de Mer. Ce Conc des petites
pâté. C'est une piéce de pâtisserie composée d'une abaisse
cordes cm'
poisson,
de
du
à
grosses
renferme
la
chair,
tiennent
qu'on
de
plus
quí
apelle
d'un
couvercle
Se
Boulines,
ou
au
Pâtée
pâté.
Ouvrir
Pattêe
chosc.
Fairè
pâté.
Entamer
Terme
de
Colège.
[
Coup de fouet
un
in
un
ou
autre
un
,
ou
férule
pâté
à
donne
de
godiveau.
mazarine,
Un
Jn
de
Régent
la
pâté. Un pâté
Un
fur la main. (Ha ^mx
que le
eil
bonnes pâtées )
pâté de requête.]
,
Pâté en pot. C'est de la viande hachée Se assaisonnée comme
ne -j- PATELIN ,
m. Trompeur fin Sc adroit. ( C'est un pacesi on la vouloit mettre en pâté Sc qu'on sait cuire dans un
lin,)
in
,
.e. -f Pateliner , v. a. Se ». Tromper doucement Se avec eCpiir
pot. [ Faire un paré en poc bien garni de matons. Molière.
Tromper en Hâtant. ( Les Gascons Sc les Normans soni
Avare, a. }. s. 1.]
pâté. Terme de Fortification. Ouvrage de fortification faic
lit . maîtres en Tart de pateliner.Voiez ce fourbe comme il
pareline ce pauvre bonhomme.)
pour couvrir la porce de quelque ville de guerre.[Ataquer,
ir,
Insulter, Prendre, Emporter un pâté. Défendre un pâté. Le
Le PATÉNE
Terme d'Eglise. Maniéré de fort petite assiete
,
fort
pâté est
bien pallissadé,]
d'argenc, ou dé vermeil doré qui couvre ordinairement le
pâté. Terme de perruquier. Ce sont des cheveux mis en un
Calice lorsqu'on die la Messe. ( Une belle patène.)
m
paré de gruau qu'on fait cuire au four pour faire prendre
re pAT£NÔTRE,/?/Grain de chapeler. Un pater. Ce mot de
patenôtre se prend aussi pour les ave 8c les pater qu'on dit
aux cheveux une bonne frisure.
in
fur les grains de chapelec. ( Commenr apelle-c-on
* Pâté. Ancre combée de la plume Cur le papier. [ Livre plein
ce gros
de pâcez.
grains de chapelec une patenôtre. II marmote toujours
âpâte, poste fi.fi L'un Se l'autre s'écrie, mais on prononcepâcertaines patenôtres,, où je ne comprens rien. Racine, Plaid.
,
te. C'est de ia farine détrempée avec un peu de levain , 011
a. 1. f. 1. Dire Ces patenôtres. Téa.poëfi)
m
de leveure, Se avec de l'eau Se quelquefois avec du laie Sc PATENÔTRE,patenotrée adj. Terme de Blason. Fait foren
,
autres choies qu'on pétrie ensemble pour cn faire du pain,
n,
me de grain de chapelec. ( II porte d'azur à la croix patenotl'é. Col.)
cu de la paticerie. [ Pâte bise. Pâte sine. Pâte feuilletée;
:c;
de
pâte.]
la
Faire
Patenotrier,fi m. Ouvrier qui fait qui enjolive Se vend de
,
-f * Etre de bonne pâte. C'est à dire. Etre de bon températoutes forces de chapelecs. ( II y a des patenotriers alsei
aacommodez.
ment. Etre d'une constitution forte 8e robuste. ( C'est un
111
.
homme de bonne pâte. Molière. Une femme de bonne
ie PATENTES, OU lettres patentes, f. fi. Ce sont des lettres en
pote.)
forme Se Celées du grand seau. ( Obtenir des lettres patèn?
"f * Mettre la main à lapâte. C'est à dire aider les autres
res )
es
à travailler ; Contribuer de ses forces , â faire quelque
ie Patente, de Languedoc, fi fi. Sorte de droit que le Feimier
chosc.
des cinq grosses fermes éxige en Languedoc des malchanPâte defourneaux. C'est le lue des fourneaux^C'est la terre
dises Se damées qui forcené par eau 8e par cerre du Languece
dont sont faits les fourneaux chimiques.
doc. ( Jouir de ia ferme de la patente. Voiez le bail des
Pâte d'amandes. Pâte d'abricots. Ce fonc des amandes ou des
gabelles )
:s
,
abricocs formez en manière de pâte.
PATER,/?». Terme de patenotrier. Gros grain de chapelec
Pâte. Terme de Cordonnier. Eau Se farine mêlée ensemble
íe ' qui est au bouc de chaque dizain.
dont on Ce sert pour faire tenir les morceaux de cuir des
:s Pater noster , f. m. Ce mot n'a poinc de pluriel en François.
talons des soûliez.
Dire cinq pater-noster.)
,
Pâte. 11 Ce dit de plusieurs choses broïées ou puIveriCées 'Pater, v. a Terme de Cordonnier. Erendre de la pâte fur les
, Pace
,
qu'on a mises en masse en les riumectanr.
de cou(
morceaux de cuir des talons des souliers afin de les faire
1leurs.Pâtede stuc.II y cn a qu'on fait avec des émaux donc
tenic. ( Parer un talon.)
ie
011 fait du cristal qui ressemble a des pierres précieuses.
Ce mot est écorché du Latin Sc Ce dit en pars. PATERE
( Pâte d'émeraude pâte d'ametiste Sec. j
lant desfunérailles des anciens C'étoit un vase d'or ou d'ar,
,
Pâtée,/ m. Les poulaliers
Se les rôtisseurs apellent pâtée,
gent, de marbre , de bronze , de verre , ou de terre qu'on
?,
enfermoic dans les urnes avec les cendres du more, après
une pâte qu'ils fonc avec des recoupes de Con donc ils
Is
,
donnent à manger à la volaille pour Tengraisser. ( Donner
avoir scivi aux libarions du vin ou des autres liqueurs
:r
,
de la pâtée à des chapons. Engraisser des poulets avec de
le
qu'on faifoic aux funérailles.
la pâtée.)
PATERNEL paternelle, adj. Qui est de père. Qui regarde Ie
,
Pâte , oupatte ,'fi/.La première silabe de ce mot Ce pronon'.
père. ( Soin
pacernel.L'amour paternel est plus íage que Ta1.
Le
brève.
de
Ce
die
ce
imoc patte
proprement de certainsanimour maternel. Charité paternelle.)
maux , Se c'est le pié de certains animaux. ( On dit la pace
:e Paternellement., adv. D'une manière paternelle. Avec une
d'un loup. La pâte d'un chat. Le chac faic la pace de
ve:- ; affection patqriiclle. ( II reçue Con fils paternellement Se
lours de peur de blesser. Abl. Luc.)
lui pardonna.).,
* Pâte. Mot burlesque pour dire main. ( Graisser la pâ1- .Paternité. Ce moc Ce die en des matières de Téologie Se en
te au clerc d'un raporreur. Scaron. Je demeurai scpc
des diCcours comiques. C'est à dire, titre de père. Père.
JC
heures de cette Corre Cans remuer ni pié ni
'
( On demande si la paternité en Dieu est distinguée réellepâte. Voit.
t.
'."»'>.
' ment
ou focmcllemenc de Ces autres atributs. Tant Sc
,
.
à plusieurs poinres qui sert à reflet
Pâte. Petit instrument
tanefue parla paternitédie d'oraisons. ( La Font. Nouv.
;r
,
les livres de musique, Se á faire- plusieurs raies
contes.)
tout d'un
in
PATÉTIQUE adj. Qui remuë Qui excice les passions. (Discoup.
,
,
Pute. Terme de Charon. Bouc de rais de roue qui entre dans
parétique.
endroic
de la piéce est beau Se parecours
IS
cec
,
lc nìpieu.
tique.)
Pâte. Ternie de Marchand Chaudronnier.C'est ùn morceau de
le Patétique ,fi m. Touc ce qui excice & remuë les passions. (En
fer qu'on Cécile pour faire tenir la plaque du feu
racontant il est bon de s'atacher au patétique)
au conirre-'ccêur dé la cheminée.
Patétìquement,adv. D'uue maniéré touchante, (Prêcher PaPâte. Çe mor Ce die en parlant de verre. C'est la parcie
ie ; téciqiiemenç,)
sur laquelle se soutient le verre. (Verre qui
a la pâte
:e PÂTEUX , pâteuse, adj. II signifie plein de pare. ( II a encore
' cassée.)
les mains coûtes pâteuscs.)
v
Pote de haut bois ; pote de flûte. C'est le bas bout du haut-bois
,
is !* Pâteux pâteuse, adj. Çe moc sc die en parlant de bouche
,
Se de la Bute. ( Plus Ia pâte des instrumens est
de malade Se signifie plein d'humeursgluantes. ( Bouche
8e
Se :
ouverte
,
résonnent.
plus

f

t

,//.

f
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,//

f

ils
Mers.)
pâceufe.)
Pote deflambeau. C'est la partie lâ plus basse du flambeau.
Pâteux pâteuse. Terme de Jardinier. II sc die de certains
Pâte deguéridon. C'est le bas du guéridon. ( Pâte de guéridon
fruits, qui étant trop mûrs, onr, pour ainsi dire, une chair
m
,
rompue.)
pèches,
'? de pain à demi cuir. (Ainsi l'on die, de quelques
?Pats de fente de haut de chauffe. Terme de Tailleur. C'est
de quelques poires d'épine, qu'elles onc la chair pateuie
une
ou
petire bande d'étofe où il y a quatre ou cinq boutonnièCe. §luint.Jard. firuìct.T.i.)
-.
?
Se
qu'on
ataché
res
par dedans le long du côcé de la fente
PATIBULAIRE,adj Qui Cent,qui regarde Ia potence. (Avoi
:e
des hauts de chaussés.
les inclinations patibulaires. Mi"c patibulaire. Scar. >r
s,

f

JSi

patibulaue-

P À T,

P-À T.

5«7

,//.

patibulaire. C'est une phisionomie patibulaire que celle'de. P"ATOÌ,OGÏ2
Terme.de Médecin. C'est la'partie de lá
.)
Médecine qui considère la nature, 8e'la difëreuce des maA.
'
"
. .
.
.
Pièces de four comme sont p.îtez flans,:
ladies, leurs çauscs 8e leurs simptomes. Voiez Fernel. ( Le
PATICERIE ,
,
rraité de ja pacolo'gie est cucíeux.)
darioles, cartes tourtes, Se aucres friandises. ( La pâtisse- ;
,
PÀTON fi.'m.. Terme de Cordonnier, Pecic morceau de cuir
rie n'est pas bonne pour la íànré. )
faticìer ,fi m. Artisan qui fait, 8c vend de toutes sortes de
qu'on, mec en dedans au bouc dé Témpeigne du sbulié.afin
d'en conserver la forme. ( Monccr un Paton. Le pâton de
pâtisseries, pâtez tartes tourtes gâteaux, biscuits, ma,
,
,
.
carons. ( Un bon pâtissier. )
mon soulié me blessé.
,
pâtissier.
( La paticiéíe est fort jo- PâTRE pastre-,, fi. m. L'un Sc Taucr'e s'écrir, mais on proj i/iticiére. Femme de
,
lie.)
nonce pât.re. C'est celui qui"a soin de .mener,les bêtes
Prononcez pacìance. C'est une vertu qui nous
PATIENCE
au pâturage. (Les pâcres de Nubie. Dépr. Sat.&. in quarsoufrir
constamment.
Patience
grande
ùit
(
particulière,
to ,p.^-'i.
,
extrême Crétienne. La patience de Job est illustre. Avoir PATRIARCAL Patriarcale, adj. Qui.aparrienc àù Pacriarchè.
,
,
patience. S. Ch. ) Le moc de patience dans ce Cens n'a d'orQui est de Patriarche
( Il porte d'argent à la croix patriar;.luriel:C'est
de
pourquoi
Balzac
poinc
dinaire
cale d'azur Col. Trône pacriarcal. Dignité patriarcale. Ti*
a repris l'un
hommes
grands
de
Académie
d'avoir
T
íks plus
eciic dans
maffin Dicip. Eclésiastìque.)
,
,
à fait délicat.
Patriarcat,
fi m. Dignité de Patriarche '( Elever quelqu'un àù
un Sonnet tout
Parriarcar. Tomastin-, Dicìpl. Ecclefi)
[On voit aller des patiences
Patriarche m. Mot Grec qui veùt dire le Premierdes Pères,
loin
l'íus
C'est celui qui possédé Ja seconde dignité de TEglise Se c'est
que la sienne n'alla.]
comme si on disoit celui qui préside aux qu'acre parties
L'on croit pourtant qu'il y a des endroits bù les Prédicaprincipales d'u monde. ( II y a cinq Patriarches, celui de
Rome d'Alexandrie d'Antioche, de Jérusalem Se celui de
teurs sc peuvent servir de patience au pluriel.
,
patience. Sorte d'herbe à feuilles larges qu'on met dans le
Constantinople.
Un ,Saint Patriarche.^ On donne encore
potage , Se dans quelques farces, Le moc de patience dans
ce nom de Patriarche aux Saints personnages qui onc vécu
ièin,n'a
de
point pluriel.
avanc la venue de Jelùs-Christ.)
cc
PATRICIEN, patricienne, adj. Qui vienc de Sénateur RoPatience. Terme de certains Religìcux,comtne de Bénédictins,
Augustins déchaussez., Se Féàìllans, Les Augustins décha-ufmain. ( Race patricienne. Famille patricienne.)
i-oellcntpatience
sii.
un morceau d'écofe que porteur les Patrice ,fi m. C'étoit le hom des Gouverneurs que les Empend
novices Se qui
par devanc Se par derrière, un bon pié
pereurs de Constantinople envoioíent en Italie , en Sicile
Les Bénédictins nomment patience une Cotte de scapulaire
Se en Afrique. Ce nom de Patrice a aussi été donné par
honneur à d'autres personnes. (Charlemagne reçut du Pafans capuchon qu'on donne aux Religieux malades.Ec parmi les Feuillans,lapatienceest une foire de pecir scapulaire
pe Ádrian le nom de Patrice de Rome -, avant qu'il prit celui d' mpereur.)
que le novice porte durant son noviciat, Sc qui pend par
1
devanc Se par derrière. La patience est aussi parmi les Feuil- Patrìcìat,/. m. Dignité de Patrice laquelle à été dàns TEmb.r.s nne chemise qui n'a poinc de poignées Se qu'on donne
pire Romain depuis Constantin, le gian.i.
,
où Ton a pris-naissance. II est naturel d'aiPau
aux Religieux malades. ( íl fauc donner une patience à un PATRIE
rel, car il íè porte mal. ) Le moc de patience dans le langa
mer C» patrie. Le sage n'a proprement poinc de patrie. La
parrie est une vilìon.La patrie est par touc où Ton est bien:.
ge des Religieux a un pluriel.
Patient, patiente, ad-j. Prononcezpaciant-, pacìante Qui souLes anciens écoiéne forcement infacùez de T'àmour de leur
,
fre, Qui cnduie. Qui a la force Se Tesprit dé dissimuler lès
patrie.)
reffentimens Se de né poinc s'emporter brutalement. ( Le Patrimoine fi m. Bien qui vienc du père Se de la mére. (Avoir
, pacrimouie.
Sage est patient. L'homme patient vaut mieux que Je coudu bien de
Tous les biens de TEglise fonc le
rageux. Port-Roial, Sal. Prov. ch.16. 11 est fort patient. La
' patrimoine des pauvres, ils onc éce originairement confiez
chariré est patiente. S. Cir. Tkéol. famil,)
ensuite par l'Eglise aux Bénéficiers pour erre les adminiPatient, f. m. Celui qui esteondanné à mort Sc qu'on va exéstrateurs du patrimoine des pauvres. Le Fére Tomastin Di,
cìpline de {-Église 1.par. A4. c.%.)
cuter. (On est curieux de voir passer les patients.Le Confes,
seur ;lè Ministre n abandonne point se patient. Exorter le Patrimonial, patrimoniale
adj Qui est de patrimoine. ( Hé,
,
patient a nìòurlr courageusement.)
ritages patrimoniaux.Fiefs patrimoniaux.)
,
Patiemment, adj. Prononcezpacìanman. Avec patience. Avec
PATROCINER v. n. Mot Burlesque écorché du Latin.C'est
,
douceur Sc Caris emportement. ( Soufrir pacienrhenc la pau
parler aune personne
pour la porrer à quelque scntimenc
vreté. l'drtér pacie'nrriencle malheur. Abl.)
qu'on voudroic qu'elle prîc, cn blâmant le seiicimenc que
Patienter, v. n. Prononcezpatienté. Prendre patienCe. Attencette personne a , Se soutenant celuï qu'on lui veut faire
dre pacienmene. ( Patientez un
prendre.
peu , Se on vous satisfera.)
tPATIN
m. Soulier de femme qui a des femelles fore hau[Prêchez ,patrocinez, jusques à la Pentecôte
tes Sc remplies de liège, afin de paroitre de plus belle tail?
ferez au bouc,
le. ( Quand cétte femme quitte Ces patins ëlle perd
serez
étonné
Voùs
quánd
vous
une
-,
,
partie de-fa taille.)
Que vous ne nì'aurez rien persuadé du roue.
Patins,f. m. C'est une chaussure particulière donc les HolanMolière Ecole des femmes a'.l. fic.i.)
,
dois Ce servent pour aller sur la glace. Ce patin est
composé de bois avec
II signifibic aurrefoisplaider.
un morceau de fer dessous pour couper
" ,
,'a g',acc.
fi m. Ce moc en général signifie modèle. (Ún bèaií
1
PATRON
,
?
Wm,
Sorte de fer'de cheval sous lequel 011 â soudé une depacron de dentelle. Un patron de poinc de France. Acheter
mi-boule concave 8e donc sc serc
un patron. Suivre son patron. Faire un patron. Tracer uri
pour un cheval èhanon
,
ché ou qui a faic quelque éforc. ( Acacher
patron.)
un patin à un
,
.
,
cheval.)
figuré Se veuc
-j
?j-*
Patron. Ce mot,se disant des persoiines, est
Patins. Termè dArchitecture. Pièces de bbis qui Ce mettent
dire exemple. ^ Si on a à prendie patron fur quelqu'un , il
fauc que cé soit une personne de mérite.)
nans les fondations fur lés pieux ou fur un terrain qui
,
n'est pas solide. Félìbiën.
Terme de Droit "civil, C'étoit eélui qùi dohnoit la liPatron.
'
'
Dn apelle aussi Patin,
berté à quelque esclave. C'étoic tout homme qui avoit lé
ou Socle , la base du piédestal d'une colonne. Oçan. Dict. Math.
pbuvóit d'afranchir ses esclaves. ( Le patron , ou le maîafrarichilîoit son esclave quând il le faisoit asseoir à Ci.
TPATINABLÉ adj. Qu'on
Qu'on peut tâter.
manier.
tre
peuc
,
(Beauté patinable.
table avec lui, quand il Taddptoit, Sec. Voiez là dessus les
Scaron, poëfi)
J Patiner, v. a. Manier.. Tâter. ( II aime les grisceces, parce
lust.l.i.tit.y)
Terme de Droit canon. C'est célùi qùi à droit de préqu d les patine. II aime à patiner.)
1
Patron.
,,
ffi m. Celui qui ìfiaùie. Qui cáce.
Patineur
senter à l'ordinaire un Ecclésiastique capable de remplir
le bénéfice que lui,, où sés prédécesseurs ont fondé. ( II y
[Lès patineurs sone fore inCupprcables
a un patron Laïque Se un patron Ecclésiastique. Le patrorí
,
Mème aux beaucez qui Conc crès-pacinables.
né peut fans Tautdrité de TEvêque établir un Ecclésiasti.
de toutes les'
Scaron, Epit. chag. à Mr. d'Albret.
que dans son bénéfice. Le Roi est Parron,
' Eglises Catédraìés 8e Collégiales
ces Ábascs 8e des Mo,
?**'"*
nastères s'il n'y a poinc de titre au contraire. Fevret, de
d. fepati, {'aipâti,
pâtirai.
je
Cest
pâtis,,
v.
^
,
Soufnr.Enduier.
l'abus, ch.%.)
Porter quelque peine. Recevoir dommage.
I n yoit que.de
Terme de Mer. Celùi qui commande aux voiles du
i
rout tems , les petits ont pâti des Cotises des Patron.
vaisseau Se généralementà tous les gens du vaisseau. Fourgrans La Font. Fables,
bons pâtissent pour les
Les
j
nier Èidrographie: D'autres disent que c'est ùn Oficier
rnauvíais IÍ ne pouvoir abandonner cette contrée fans que
,
A^znpâtit.Hìst.dAptbuffon.)
marinier
qui commande tout Téquipage 8c toute la mafait un traité dé la manne,
particulier
AT0IS> fneuvre. Pantero-Paritera qui a
m. Sorte de langage grossier d'un lieu
die que le patron est un Oficier de gàlére qui distribue les
«qui est diféretnc de celui donc párleric les honnêces gens.
K Les Provinciaux'
rations Se autres choscs nécessaires à ceux qui ramène, qui
qui aimenc là langue ,- viennenc à Paris
de la galère St
P°ur se défaire de leur patois íl parlé eùcore le parois de
a soin de couc ce qui regarde le service
«ri
,0"i vilage. Parler
iríêrríe des marchandises qu'on y embarque.
pacois. ) YoitzJargoni.
pàtroa
E E e è íj
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patron daft's chaque galère. Voiez Pantero, l.

ï. c.vt.

page 317.)
,
?} * Patron. Le rfiaître du
logis. Le mot de patron en ce ;
scns. est bas Sc burlesque 8e est pris dés Iraliens qui apel,
lent-lè maître du logis padrone.
.( 'Le patron est il ici J Où I
est le pacron ì ) ' '
íe Cardinal Patron. Cest celui qùi gouverne àIWrie.
"* Patron. C'est le Saine
que quelque .Roïaume , Vile , Vilàge, ou ies gens de quelque profession, honorenr -particulièrement 8e dont ils célèbrent rous les ans la fête. ( Saisie
Denis est le pacron de la France Saine Jaques celui d'Es,
pagne , Saine Nicolas le pacron des gens de mer. Saine Pierre celui de Rome. On iè réjouie comme il 'fauc à la îece
des Pacrons.)
* Patron. 'Protecteur. Défenseur. Griui qui s'iùeeresse dans
,nôtre fortune Sc qui tâche à la pousser. ( Quand on n'a ni
grands biens ,ni-grande naissance, on -ne faic rien dans
,
ie monde Cans pacron. Ú.i patron rient souvent lieu de
mérité à bien des gens. Se faire un patron ),
Patronage , fi. m. Terme de Droit canon. C'est ledróíc de présenter un Eclésiastiqueau bénéfice vacant. ( On aquiert le
droit de patronagesur un bénéfice lorsqu'on a fondé le béi
héfice. On a droit de patronage sur une Eglise lorsqu'on â
emploie son bien à bâtir TEglise Ou. lorsqu'on Ta fondée.
,
On dir ce bénéfice esticn patronage
laïque. Le patronage
des Laïques à commencé én Orient Sc VEclésiastiqueen Occideiir. Dìciplìne de l'Eglise, 1.partie l.z. c.j.)
, défend, qui
Patronne, s.s. 'Protectrice. Celle qui nous
nous
favorise Sc qui nous apuie. ( Sainte Geneviève est la pacrone de Paris.)
* P.nronn'e, s. fi. II signifie figurément .celle qui nous
,
pdu'sse dans le monde Sc qui noirs favorise
de son dé,
die. ( Une bonne patronne faic souvent valoir les gens
plus qu'ils ne valent eu effet. Réflexions critiques é? morales , ch 5 )
Patronner., v. n. .Enduire de couleurs par le moien 'd'an patron. II sc dit de ceux qui rneccenc les couleurs aux-carces
à jouer.
Patronnìer
m. C'est un faiseur de pacrons. C'est ce,
lui qui faic Se Vend de couces foires de patrons pour
les dentelles Se les points de France. ( C'est un habile pa-

/

f

rronnier.)

,/./. Terme de Guerre. Ce

font cinq

ou 'six
,
soldats qui sont commandezpar un sergent Se qui sortent
de leur corps de garde poUr Voir ce qui lè passe la nuit dáná
les rues d'une ville Se ernpêcher
que rien ue trouble le repos de la ville. ( La patrouillé marche couces les nuics. Ecre
pris de la patrouille.)
^Patrouiller ,patoûìller ,v. n. Quelques-tins disent ptttouîtler
& peuc êcre qu'on devroic.parier comme cux,'rrisrs Tulàge
est pour patrouiller qui signifie marcher dans la boue.(Voi,
là un enfant qui patrouille
dans la boue, il y a un bon
"PATROUILLE

quart d'heure.)

"PATTE. Voiez pâte.
PATU patuëv adf. Ce moc ne se die d'ordinaire
lin ,

qu'au mascuSe en parlanr de cerrains pigépns. II signifie, qui a des
plurtftK sor les piez. ( 'Un pigeon patu.)
PÂTURAGE,pasturage,fim. L'un 8c Taucre s'écrie, mais 'on prononce pâturage;Cefí le lieu où les'bêtes vonc paîcre.; II y a"
de beaux 8e de bons pâturages en Normandie, Se c'est pres
que awssi touc ce qu'il y a de'beau-dans cecre Province,-

^limêne, ïl n'e fauc pas mépriser nos bocages^
Les Dieux onc 'anttefoisaimé'jiospmui-ages,
Ségraìs, Eglogue I.)

Pâture ; posture, f. fi L'un~8c}l'auttts'écntfmais on prononcé
pâture. C'est à dire, ía nourriture qu'on donne aux bêtesj
mais cc moc de pâture est peu usité au propre.
* Pâfure. Au figuré, il se die de la nourriture de Tame. { La
parole de Dieu est la parure de famé". La connoissance'de

la véricé

de Tesprit. )
f Pâturer, estv.n.la pâcure
Paître.-II se dit des'b'ètes qui paissent.'( Ce-

lui qui envoie pâturer scs bestiaux dans íe pré d'autrui. ) V.
Paître.
* C'estune nécessité de servir de pâture aux vers du monument Mai.paëfs)
PATURON.,
'Csest la partie du bas de la jambe du cheval qui -est entre le boulet Se la-couronne '(Paturon long.
Pâruion court.- Cheval qui a quelque in'commodiré au pa-

//.

turon.)

j

V

f.

PAVÂT**, fi.

AV.

C'estune sorte de'branle ancien. ("Darireíla

pavane )

^A'VB >/

m. Gré, on pierre quârr'ée faite par les carriers pour
paver. ( Vieux pavé. Pavé neuf Po'ser íe pavé. Mettre lin'
payé. Asseoir un pavé. Tailler, cimenrér, dresser se pavé.

Àsermir un pavé. Garnir
un pavé de fable. Arracher se
pavé. Ebaucher le pavé; C'est ôter quelque chosc da pavé'
pour TajustcrSs le mectre en état de servir.)

ì>

A V.

f * Prendre lehaut du pavé.

C'est à dire Ic raisc se p[u51
norable lorsqu'on marche avec quelqu'un. °

"

Bateur dépavé. Voïez Bateur.
k
Pavé, pavée adj. Qui est garni de pavez.
(Cour payée.
,
°l"
' Ee!'
se bien pavée.
'

f ?* Avoir hgosier bien pavé. Ces mocs se disent'dc^ pers
.

nés qui avalent des choses fort chaudes. ( Le goinfre °'l"?

c
gosier pavé.)
Paver, v. a. C'est faire des rangées de pavé , les p0ser g
rt
certain Cens, Se les garnir déchoies nécessaires

afeenir. ( Paver une rue.)

pour

1-

Paveur ,fi m. Artisan qui pave-les rùës, lés cours, scs E°íis<.
lès chemins Se aucres lieux qu'on pave. ( Le
''
paveur r>odi,
gagner Ca vie sc scrr de pince de hie de truelle Sc de
,
,
verses forces de marteau. £ Etre paveur. ] Les Paveurs s'
peílenc par raillerie lapidaires en grez ; mais c'est U*
un
gage qui n'est pas usité par d'âùtres.
P A VIE ; pavi pavìs fi. m. C'est une sorte de pêche qui
,
,
ne
sc fend pas. Les
uns écrivent^/sx'/e, 8e les autres pavi ou
pavìs. L"Auteur du Jardinier Françoispage 64. Sc tous' les
aurres qùi onc écrie du jardinage , écrivenc pavie. Néanmoins entre les habiles gens en langue vulgaire scs
,
uns
,
sont noutpavì,
Sí quelques aucres pour pavìs. S'il
m'est
permis dé dire mon sentiment fur Tortograse de ces
mots
j'écrirois & je dirois pavie à Téxemple des savansjardiniers
& dés fruitiers qui parlenrle mieux; Pour pavi 8e pavìs
on
-cròit que p^n/t elt le -"meilleur. Toutefois je n'ai trouvé
?écrit pavi, lii pavìs dans aucun bon Au-eeurj ainsi j'inclinerois cour pavie. Quelques Dames fonc le moc de pavie fé.
minin, niais mal. ( On die de bonspavies, de beauxpttvies.
8c jamais de bonnes, ni de belles pavìes. Le pavie ne quitté
pas -le noïau. On die, l'eau , la chair , la peau , le goût du
pavie..) H íè dit aussi du pêcher-qui porte les pavics".
PAVIERS Pavois, fi m. oú Pavefade fi. fi. Termes de
,
,
Mer. On les apelle aussi Btstìngue. Ce sont, de grandes
bandes de toile ou d'étofe, que Ton terid autour du
,
Plat-bord des Vaisseaux
de guerre po'ur cacher les soldats Se ce qui se passe fur le pont, pendanc uù combat,
,
Oz,an. Dict, Matth.
PAVILLON -,J. m. C'estune force de rente quarrée, dont
on sc
scrr dans les camp'érhenspour se garantir de Tincommodité du tems. Le pavillon est aussi «ne íonC de housse pour
un petit lit, faite en piramide; ( Dresser un pavillon dans
1ine chambre. Voit, l.j.)
Pavillon. Terme de Mer. Baniére qu'on arbore ordinairement
à la pointe de quelque mast, qui est d uné couleur particulière Se quî est chargée des armes de lá Nation Sc de l'Oficier qui commande. ( Porter le pavillon. Arborer le pavillon. Fairepavillon blanc. C'est arborer un pavillon blanc
pour demander quartier dans un combat. Faire pavillon
blanc à la veuë d'une côte étrangère ; C'est faire un signal
de paix poùr montrer qu'on vent avoir commerce. Paire
pavillon de France ; C'est arborer le pavillon de France.
Amener le pavillon. C'est le baisser , ou le mettre bas pat
respect à la rencontre de quelque vaisseau qui mérite ceí
honneur. On dit aussi baisser le pavillon. On se dit même ail
figuré. Ûiltel qui se pique de bel cfpric baisse le pavillondevant Monsieur un tel. C'est à dire , il lui déferc 8e ne parie devant lui qu'avecretenue.)
?*. Mettre pavillon bas. Ces mots sc disent cri raillant par
ceux qui étant à cable , ôteut leur chapeau, quand ils veulent boire à Ia satire de quelqne personne, à qui ils veulent
témoigner du respect.
Pavillon. Terme-' dé Blason. C'est cé' qui couvre Sc efivelope
les Armoiries des Empereurs y des Rois Se de quelques
aurres Souverains , à qui il aparcienc sculemenc déporter le pavillon. Il est composé de deux parties', du comble qui est Con chapeau, & des courtines, qui cn fonc le
,
,
manteau.
Pavillon. Terme de Chaudronnier. C'est le gros du cor, de là
trompe , Se de la trompette où est Touveîcure qui est ad
bas du cor^ de la trompe, Sc dela-trompette. ( Pavillon de
cor , bien fait.)
Pavillon. Terme d'Architecture. Corps de logií qùi acompagne la maison principale 8e qui est au bouc de quelque galerie; C'est auísi -un corps de logis seul qui est nommé pavillon à cause de fa couvercure qui ressemble à celle deí
pavillons ou des tentes d'armées^
,
.
A Paul est mort.)
PAUL ,/. m. Nom d'homme. (Paul vivoic
Paule fi fi. Nom de femífte.'(Paule fille du Comte de Pon,
neurc suc assiégée dans Roie par le Comte de Cbárolo.is,SC
'elle sc défendit courageusement. Brantôme, Dames -galon-

f

tes., tome t. p.-fty.)

PxutE'TTE,//'CéstTargent'dê'lasoixantième partie du prix
de l'ofice que donne au Roi 'coussesans au
,

comrr/enceafin
menc de Tanníe'chaqueOficier 'de Justice 8e de Finance
de pouvoir pendanc Tannée disposer de Con ofice. Ce droit
a été apellepauleteed'unnomtné Charles Paulet Seeretaisière de la chambredu ìRoi, qui -au eommencemençde cc
cle mile six cetts,inventale droit de paulette qui suc aurorifé pararrêc du privé-Conseil le douzième de Décembw
iSoa.Loìfeau chapitre w.-desOsicés. (Quand un Onciet
,
1 ?"
'
meute

PÂ

û.

VAU.

PÉA.

f

eg9

Paufer, v. n. Faite une pause. ïl ne se dit *qu'est termes
'^eucc sans avoir païé la pauletie , son ofice va aux parhéritiers.
ses
La Paulette,
de Musique.
ties casùelles Se est perdu pour
estouv.erre. On n'est plus reçu à la paulette après un cer- ' PAUV&V,
m. Celui qui est dans la disette 8c la nécessité,,
'( Les vrais pauvres sont les membres de Jcfus-Chiist. )
tain cems réglé par ía déclaration du Roi.)
de
Veuc
Il y a des pauvres honteux, des gens de famille qui soui
psutor, m. Nom d'enfaoc , ou périr garçon qui
,
frent beaucoup de nécessité, lans oser la découvrir.
dire petit Paul. ( Pauloe est beau 8c bien fait. ')
Prononcez pâme.. II vienc du Latin palma.' Pauvre , adj. Quí est dans Ia nécessité. Qui. soufre à cause
fMiMB ,
de la pauvrecé où il est. Qui n'est pas riche. ( Malherbe est
C'est se dedans de la main. C'est Ia seconde partie de la
ràsetccs
jusques aux joinrunibre pauvre. "Le Tasse a écé pauvre, 8c n'est pas mort
main qui prend depuis les
,
plus riche que Malherbe.)
doigts^ ( Il a la paume de là main coure pleine de
res des
,*
Pauvre desprit.,-Cefí un imbécile qui "manque de jugement
calus. )
'
, n'y à
& de vivacité d'esprit póur comprendre les choies.
lawiie-poume , fi. fi. Mamere de jeu de paume òu ìl
qu'un coic pour servir , sans galeries ni murailles Se où ! Pauvres en esprit. Terme de TEcricure fáince. Ce fonc les efprics simples 8e humiliez par le scncimenç de leur misère
l'on joue avec de peticés balles Sc des bacbics. ( Jouer à Ja j
spirituelle. ( Bienheureux font les pauvres en esprit, car lè
'
longue-paume. )
i
]
Roiaume des cieux leur apàrrient. S. Matt. ch. 5. )
durte paume. Ces mots fonc un peu siirànnez. ( On áisoic
à la courte-paume , mais presenrement on ' * Pauvrevolontaire. C'est céliii qui .renonce volontairement
'" aurrefois jouer
dit, jouer à la paume ; C'est à dire , jouer dans un cri- . aux biens du Monde.
,
. ,
de paume ávec des raquettes'Sc des bal- *Qn die d'une langue qu'elle.est
pauvre , quand elle man,,or , ou jeu
que de.plufieurs mots & des expressions doitr elle auroic
les.)
?.
?"
caille
des
chebesoin en plusieurs rencontres.
Paume. On sc scrt de ce nioe en pàríáuc de là
.
c'est la mesure de la hau- Fauvre. Affligé. Malheureux. Désolé.
( Ces.pauvres Princesvaux destinez pour la gueerc Sc
cheval est de bon service
ses ne pouvant ses erapêcher,ne faisoient point dé reponce";,
teur du poing fermé.. ( Un
lorsqu'il a seize paumes
pour la guerre
, bu un peu r ?<*"? â?««- L '}. c, lì. )
Pauvre. Ce mot se. die des personnes qùi travaillent de Tefplus.) ?
prir ou des mains, 8e signifie Chétifs 6}ui ne fait rie»
f paumer, v. a. Ce moc est bas Se du 'pecic peuple de Paris.
,
-qûì vaille.
II Veuc dire fiottfleter. ( Elle lai à paumé li. gueule. Je ce i

/

/

//

...

paíimsrai Ia gueule.)
|
.-- du jeu
,?
signifie
_
le
maître
de
s.
Ce
"T_ Ménage ce.pauvre Poe
paume,
P.iHK'ier
mot
m.
ce. ,
,
Die qu'il a fàic mo.ù Epictere;,
mais il ne se die guêra IcuL On die paumier raquetier, Se I
même il n'y a proprementque ceux du métier qui parlent
Boìleau Avtí à Ménage. *j
,
'de la sorte ou ceux qui veulent parler du ïnérier dans
,
du monde, ; Pauvre: Ce moc se die des choscs ', Se
íes propres termes
dire Çheïìfi. MiT
5 car parmi lés autres gens
veuc
ílic maître du jeu de paume. Le paumierraquetier est
fiérable ( Les soupirs 8e les langueurs soric.-â
ou
mon gré.
.
de
faic
galanterie.
jeu
uné
Se vend des j
celui qui tient ùn
paume, qui
Le Comte de Buffi Histoire amoupauvre
,
j
/niais
qui*ne peuc vendre des
reuse,
baies Sc des raquetees
,
raquettes à moins qu'elles n'aient frapé la baie. Voiez Ra- : Pauvre. Ce moc Ce die aníli des personnes , 8e veut dire
Nais, Simple. &uì n entend nule finesse. { ,La naïveté avec
cjHetier.
..
? . n'a
Espèce d'orge qui
que deux r'ângs de :; laquelse le pauvre homme màndoic ces nouvelles fie rire
PAUMELLE j
,
grains.
cecce folle. Le Comte de Buffi Histoire amoureuse. )
,
Paumelle. .C'est aussi une efpece de panrurë de porte qui s'ata- j Pauvre. Misérable. Qui-ne fait pas bien.user de. son bien.
( Vous èces riche en efFet Sc Ton vous tient pour un pau^
chc fur le bois 8c qui tourne fur un gond.
paumelle. Ternie de Met. C'est le dé que ïcs Treviers onc à :
vre homme. Gon. Epi. 1.1. )
.
,
dit pat un sentiment
la main quand ils cousent les Voises.
de compassion d'à; Pauvre. Ce mot se
,
'PA'IMURE
têtes j
Terme de Chasse. C'est Ie sorhme'tdes
mour , où, d'amitié qu'on * pour une personne. ( Ce pauT
,
de cerf où le bois se divisé cri plusieurs branches qui i
vre garçon avoir gardé jusques á ce mouchoir. Le Comte
,
..
de Buffi. Qrie je plains lc pauvre garçon..)
étant au nombre de cinq représentent là paume 'de la '
,
signifie BìenCe
se dit ,.
de

/./.

//

main.

/

m. Vieux mot póur dire bouclier. On ne se peut.
,
servi r du stiot de pavois qu'en liant, 0%. qu'en parlant de

PAVOIS

Pauvre.
mot
en Terme caresse ,. 8c
dìmé, Cher. ( Ma pauvre Toinettë crois-tu qu'il m'aU
,
the Molière. )
pauvrement, adv. Avec pauvreté. ( Vivre pàuvremenr )
.
Pauvret, pauvrette, adj. Chetìf. Màlhèureuï. Qui est
dàns la pauvreté & dans la disette.

fort éloignées de..nôtre siécle. {Lorsque les Seigneurs ávoient élu lés Rois ; ils les élevoienc Cur un ;
grand pavois
Se les -fáiCoienc porter dans îe camp
,
où le peuple écanc assemblé, en arrhes
consirmoir se,
£.11 soufre ùn étrange fuplice,
«hoix. Mêlerai Histoire -de France , Me de Phara,
,
mmd. )
Mais lépauvret est lans málicfe \ Voit. Poëfi.
.
,
PAVOT
m. II y á des pavots sauvages , Se des pavocs
,
tapauvrette n'a pas tmdoivb'è. Le Comte Buffi. )
cultivez, Ces pavots forte rouges blancs, ou noirs 8e j
,
,
.
.
tous refïigerácifs & propresafaire dormir. Le pavot cultivé Pauvreté, fi.fi Disette. ÍS{écessité. ( dn mérice bèáucoup
lorsqu'on soufre la pauvrecé Chréciennemënr & pour Ta.T
est une espèce de steur rouge, blanche òu panachée ëh
i
forme de houpe. Voyez Ponceau. )
mour de Jésus-Christ. S. Cir. La pauvreté, â qùi est né
*, Comparer la rosi
quelque chòse, estplus-dtirêSc plus-odieuse que Ia mort.
au pavot Façon de parler proverbiale,
Patru, plaidoìé 6.)
pour dire cOrriparèt des choscs qui ne font páint compa?
?
:
rables.
Pauvreté. Ûii des tròis voeux dé Religibh
par Iétjucl le Reli"PAUPIÈRE
gieùx renonce à rous les biens.du siécle 8e de nè posséder
Prononcez pôpìere. Il vienc du Laúnpal^.
pebra. C'est ce qui couvre les yeux 5e qui les défend par
rien en propre. ( Là règle de S. François est celle qui faic
devant contre l'air, Ie vent, la fumée les moucherons
plus rigoureusemencobserver là pauvrecé. Garder la pau,
Ec autres incommoditez. II
vreré. Faire vceu dé,pauvreté. )
y a deux paupières cn chaqùé J
dit proverbialemcrir, Pauvreté n est pas vicc,máis c'est une
Ori
ttil, l'une en haut Sc l'autre en bas. Elles 1e meuvenc viespèce de ladrerie ' cour le monde Ia fuit,
te afin de*- récréer là veue Sc de he pas empêcher Toeil de 1
,
voir. Elles font composéesde peau de cartilage ; de muC- I
f- Pauvreté. Ce moc sc die au figuré Sc n'entre que dans Ie
,
clés, de membranes, 8c de poils qui font rangez dans j
stile siniplc & la Èoriverfarion; Sc ìl, signifié Sotise. Paroles
iin très-bel ordre pour ne pas nuire à la veuS Se défen-?
fiâtes & vuides de bon sens. ( C'est un hbmnìe qùi dit les
die les yeux des choses lés plus légères
plus grandespàuvretet du mondé. )
comme de Ia '
,
.
poussière Se des' moucherons. Voiez Bartolìn Anato-1
,
j
m'e'
1.
.
PÁiisá
Prononcez pose. La pàùfë consiste â prendre j
j
qcielqué repos. C'est 1 action de se reposer. ( II faut j PEÀTÍ-Ë /. th. Terme de Coutume. <Sefí trrì droic Seigneuriaí
raire une pause iti j 8c puis
continuerons notre
qui sc, prendfur Ie bétail ; bu fur la marchandise qui passe
nous
8cfaT
chemin )
j
pour encrecênirles pbnes, les. pbrrs Sc: les passages ,
*»ufi. Terme de poésie Franpoise. Cest à dire Repas. ("Les j
voir ce qui se tránTporre Sc ce. qui passe d'une contrée eni
;
,
fine aurre. ( ííe péage est dcu. Íes enfans de France & le»
vers de douze 'filâtes doivent avoir ùne paufei Les stari- !
tes de six Se de dix dbivenr áussi avoit des pauses. Voyez ',
Princes du sang sont éxemes de couc péage. On ne peuç
P.epos.)
'
' '
'
imposer áùcun péage sáùs lá permission du Koi. Voyez
,
**ûse. Terme de Musique'. Certaiùè
Ragueau des,droits Rotaux. Arrcst portant fupression de
marque dans-lés livres de
niusiqiie qui
péage. Le, Maìt. ) >veur dire qu'il faut qu'une partie cesse de
cnaiiter .pendanc que les aucres concinuenc. II y a des Peager, fi, m. Fermierde péage. Céím qm éxige le péage.
pauses de
( Les péagers doivent faire mettre dès tableàirx Sc des panquacre mesures, de deux, dune,' 8éc. les plus
accessible poùr fairê
petites pauses s'àpéllent soupirs 8c demi-soupirs. Ox)an.
cartes cn lieu éminent, public St
Kct.Math.
connoître ses droits'qùi sont dûs.')
-,
«
.
Cpi«sé, paufée, adj. Prononcezpôfé. Voiez poféi
Prononcez pô. Dépouille d'àmimal. ("Une peau
PEAU,
Gisement adv. Voiez posément.
de 'rfíoùton; dé loup , de lièvre, -de renard. Une peau
".
de
EEéè ííj
choses

f

/

//

-

f
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//

//.'

ÎEA. 'PEC.

'0ù
de poisson,

tjne peau d'anguille. Une

P -E c. :
passe dàns ."cous lès antres hommes-.

peau de grciio'íirî-

.,

Voira crh'ncl
?
'
Péché actuel. C'est uu péché fait par quelqu'un, II "est opoî'é
"
le, 8cc.)
'
i
,
, .
de parler
de mégifpéché originel.
PÍ*M. . Ce jnot'-èntre en plusieurs façons
sier de pelletier gantier, péaucicr corroieur, 8ec. Un péché d'omission. Pascal l. 4. Un péché de commission
,
,
,
Pasc. '/. 4 Un péché de surprise. Pafc. L 4. ( Demeurer
( Mettre
une peau en couleur. Termes de peaucier. Pajsdans le péché. P*sc. I. 10 Tomber dans le péché. />«£, 1.
Coiiner une peau. Termes de gantier 8e de peaucier. C'est '
On difoir> cn Ce raiilanr du Père Bauni, qu'il éroir celui qui
tirer Se étendre une peau fur le paisson. Fouler une peau.
ôtoit les péchez du monde. Pascal, l. 4. Commettre
Termes de corroieur. Passer une peau, Termes de corroieur
péché contre nature. Lc péché de la chair, &c. Chacunm
& d'autres gens qùi navaillent en peau. Lustrer une pean ,
le
des
péchez,
éfacc-j.
Termes de pelletier. Pommellcr une peau' Termes de pelleRégnier
Satire 14. C'ellà
met au rang
,
dire
souvienr
lui.
Ce
de
plus
)
tier Sec.)
011 ne
,
,
c'est
hommes,
rout ce qui couvre Pécher-, v. n. Faire un péché. ( Técher avec connoissance
Peau. Cc mor se dit des
Avoir
Pécher Cans connoissance. Pécher Cans connoissance. pj.
Ia peau toute écorsuperficiellement la chair (
'
cal, L 4. Pécher par ignorance. Pascal. L 4. )
chée. )
,f * Peau. Ce moc encré dans quelques façons de parier pro- * Pécher. Cc mot au figuré veur dire manquer. ( * Sa comédie pèche contre routes les règles de l'art. Molière Critiveibialci Se figurées'.' ( Exemples. )
Qui n'enragerait dans fa peau- S. Amant. C'est à dire , qui
que de l'Ecole des Femmes. Pécher contre le Cens commun
Ablancourt. On pèche contre la Grammaire quand fait
ne scroic fâché dans son ame.
des Colecismes. On pèche contre la pureté de la on
La peau vous démange , vous voulez êcre batue. Molière. C'est
langue
à dire vous ne vous sauriez cohtenir vous me poussez
quand on sc sert de mots barbares. Un Poëte Latin
peut
,
à vous ,rosser.
pécher conrre la quantité 8e un Poëte François contre la
R'avoir plus que la peau & les os. Ablancourt. C'est à dire,
rime Sec. )
,
êcre fore maigre.
de Médecin. H signifie n'être pas tel qu'il dePécher. Terme
llmourra dans fia peau. C'est à dire il. ne changera pas;
vroit être. ( Le sang pèche en qualité. II pêche aussi quel,
quefois seulement en quantité. )
Sapeauneme tenteguère. Molière'. C est à dire , íà personne
Pêcher, pefcher v. a. On ne prononce pas Ys. C'est prendie
ne me plaît pas forr.
Je ne voudrais pas être en fia peau. C'est à dire je ne voudes poissons,,ou aurre chose de cette nature dans l'eau avec
,
drois pas être en fa place )
des filets, ou autre instrumenr servant â la pêche. Fane
On dit d'un poltron qu'il a peur de fa peau.
couler l'eau de quelque lieu où il y a du poisson pour
,
s'est
retiré sain 8e sauf de quelque
On dit d'un homme qui
prendre ensuite le poisson. ( Pêcher une carpe, Pêcher un
occasion dangereuse. IÍ a été bienheureuxd'en raporrer sa
plac de poisson Pêcher un étang un vivier. Pêcher avec
la seine Sc le tramail. Pêcherà la ,ligne. La manière de pêpeau.
""*? // faut coudre la peau du renard
cher les perles est couc à faic extraordinaire.)
a celle du Lion. Ancien
Proverbe, pour dire, il fauc joindre la prudence à la
* Où at-il étépêcher cela í C'est- à dire où a-t-il été pren,
force.
dre cela .'
Peau. Ce morse dit des fruits. C'est ce qui les couvre Coit au Pêcher pefcher, f. m. L'un Se l'autre s'écrit mais on ne pro,
.
dehors ou au dedans. ( Ainsi Ton die, la peau dés ceriYs. C'est un petit arbre qui porte les pêches, qni
nonce
pas
,
ses des
croie dans les vignes les jardins 8e les vergers, íe qui
prunes , des pommes, des poires , Sec. La peau
,
,
d'un noiau de pêche, d'abricor, d'amande Sec. II y a .des
des feuilles un peu
dentelées , 8e un peu plus grandes
a
fruits qui onc Ia peau douce les autres,Tonr rude les
celles de famandier. ( Voilà ,un pécher bien chargé de
que
,
,
pêches. )
uns Tonc lisse Se d'autres onc la peau velue , comme les
coings^ On die aussi la peau des melons Sc des concom- Pécheresse
f. Celle qui fait des péchez. ( Je fuis une gran,
dit
bres Sec. ) -On
aussi qu'il y a une peau Cous Técorce
de pécheresse. Une vieille pécheresse. Scaron, Poës. Elle
,
des arbres. On die encore les peaux de Toignon Japeauimite avec Ces pleurs la Sainte pécheresse. Régnier, Satire
,
des porreaux, 8ec.
13. C'est à dire , la Madelainê.
diverses
Peau. On le die encore de ce qui Ce forme fur
li- Pécheur s, m- Celui qui faic des péchez. ( Franc pécheur. Pécheurs, endurcis. Pécheurs Cans mélange, pleins 8e achevez.
queurs ," comme fur Tancre 8e fur les sirops , Sé même Cuise laie qu'on a fait bouillir.
Pascal, l. 4.)
pôcìé.
Paucìer f. m. Prononcez
Marchand ouvrier qui prend Pêcheur ; pescheur s. m. On ne prononce pas Ys. Celui qui
,
du megiífier 8e du tanneur des peaux de veau 8e de moupêche. Celui qui, fair métier de pêcher Se qui s'entend à la
pêche. ( Vn bon pêcheur. )
ton , qni donne les façons nécessaires à ces peaux, les
met. en couleur , 8e les vend ensuite aux Relieurs aux Pêcher â verge. C'est celui qui pêche à la ligne.
gantiers
& autres ouvriers ou marchans particu- (Etre reçu pêcheur. Les pêcheurs onc pour leur fête la Saint
,
liers qui en ont besoin. (Un bon, peaucier. Un riche peauNicolas. )
cier. )
Pêcheur. Sorre d'oiseau qu'on apelle ordinaireménr en FranMuscles peauciers. Terme d'Anatomie. Ce font les muscles
çois martin pêcheur Se les Iraliens ucello fanta maria. Voiez
qui font mouvoir la peau où ils sont atachez.
Martin.
?j" PEAUTRÉ
signifioit
qui
Vieux
le gouvernail
PECORE
Cc mot au propre signifie. Vn animal.
mot
m.
,
,
d'un Vaisseau
bête
mais il est bas 8e burlesque. ( La chétive
Vne
.
.
, si bien qu'elle
peautrée, adj. Terme de Blason. II sc dit de la queue
Peautré,
pécore s'enfla
creva. La Fontaine, Fades poissons, quand elle est d'autre couleur que le corps
bles /. 1.
,
,
ester
la queue des poissons est leur gouver* Pécore.
parce qu'en
Ce mot au figuré est bas Se signifie Sot.Sote.
,
"nail. ( II portoit d'argent au dauphin de fable peautré
Qui n'a point ou peu a'eCprit. ( C'est
une grosse pecore.
,
,
d'or, )
C'est une pecice pécore. )

f

f

/

/
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f

P Ê C.

fPECADULE

s. m. Mot burlesque qui est écorché de l'EC
,
pagnol pecadììlo_ qui veut dire Vn petit péché. Vne faute légère. ( Ce n'est qu'un pécadìlle. )
PT.CCANT
peccante , adj. Terme de Médecin. Qji pè,
che en quelque chose. ( Humeur peccante. La Cham-

bre. )

PÈCHE, pefiche fi. fi. L'un Se l'autre s'ecrir, mais on ne
,
prononce point Ys. La pêche est le fruit du pêcher, ('Le
péchés bien mûres sont bonnes, à Testomàc Se au ventre.
, pêches,
II y a de plusieurs sortes de pêches. II y a des
comlaissent
le
qui
noiau,
qui
Ia
chair.pleine
de Cuc.
munes
ont
II y a des pêches qu'on apelle presses. Pêches noix. Pèches
coins. Pêches rouges alberges pavies, Sec. )
, de
.
Pêche, pefche ; fi fi. L'art
prendre les poissons. Maniéré
de prendre 8e de tirer de l'eau des perses. ( La pêche est
,
bonne. Aller à la pêche. Entendre
la pêche La pêche
des perles est admirable. Voiez la Florìda de GarcìUaffo de
Vega.)
Péché, f. m. Faute contre Dieu. (
la-

Un gros péché. Vn péché

PECQUE, OU peque fi. f. Moc burlesque Se injurieux qui ne
,
se die que des femmes
8e des filles Se qui veut dite MiMal-bâtìe.
sérable
( A-r-on jamais veu deux
, provinciales Scte.
faire plus les renchéries. Mopecques
lière. )
Piéce
PECTORAL
de broderie que Ie grand Prêtre des
m.
, fus
Juifs mettoit
son habic devanc son estomac. (Le pecroral du grand Prêtre étoic beau. Voiez là dessus Port- Ko'ml.
Histoire de la Bible.
Pectoral, pectorale adj. Qui pend fur Testomàc ( En ce
,
Cens on die, une croix pectorale. C'est la croix que les
,
Evêques
lc meteenc au cou quand ils font en état a 0-

/

ficier.-

f Pectoral, pectorale,- adj. Qui est bon pour ía poitrine, qui
-

la réjouir

Sc

la fortifie,

[ Cela

est pectoral. Sirop pec-

roral. ]
, f
Muscle pectoral. Terme d'Anatomie. C'est un muscle tres-rorc
qui est fur la poitrine Sc qui sert à remuet le bras cn
,
devanr.
..
PÉCULÀT
Vol qu'on fait des deniers du Roi. K
m.
du Fisc., [ Acuscr de péculac. Etre convaincu de pe-

/

culae.

]

,/.

véniel C'est à dire un péché léger Se qui est digne de par- PÉCULE
Latinpêculìum. Terme de Droit, loue
En
m.
don. Faire un péché, véniel. )
le bien qu'on a aquis par ses soins 8c par son travail. Bien
Péché mortel. C'est un péché qui donne la morr à Tame Sc qui
qu'aquierr un fils de famille par Ces soins. Le pécule en
Ja prive de la. graace de Dieu. ( Commettre un péché
confondant avec la masse de ses biens,perd le nom de pécumortel. )
le. Patru, plaidoìé 4.]
o.í.nr.
-.
,
Péché originel. C'est le péché du premier homme qui
PECUNE ',
11 vienc du Latin pecunìtt, Mot bas ec°
?

t

//

P

ED.

P E G.

( Une personne fans pêcune est un
n'a point de pêcorps fans ame. C'est un pauvre homme il
lesque pour dire argent.
cune. )

pécuniaire, adj.
o-eiic.

Qui regarde Targcnc. Qui consiste en ar-

( Condannerà une peine pécuniaire. Amende pécu-

niaire. )

Ce moc n'est guère en usage.
Il signifie Riche en argcnc. Celui Sc celle donc le bien
consiste en argenc. ( ïl est fore pecunieux. Elle est pécnnieuCe. )

f pecunieux,. pecunìeuse, adj-

/

m. Terme de Mer. C'est une eCpèce de mar,
chepié, sur lequel, en voganc, demeure coujours le pié
du forçat qui est enchaîné.
PÏDAGOGUE, fim. Mot qui vient du Grec , Se qui véur diconduire d'un ou de plusieurs enfans. Rére qui a la
,
cent. Précepteur. Celui qui instruir. Le moc de pédagogue
est injurieux Se il se prend en mauvaise parc à moins qu'il
épicèce favorable, Se encone Coic accompagné de quelque
fasse avec rerenuë Sc même qu'on
re faur-il que cela Ce
,
déja die quelque choCe qui fasse qu'on reçoive favoraPEDAGNE

air

pédagogues fi

,

,

f

franc pédagogue. Otez moi les maris

sortent par toute la peau en grande quantité Se fourmillent
par rout se corps. Silla est mort d'une maladie pediculaire. )
Pédicule, fi m. Terme de Botaniste. Il est formé du Latin
pediculum. II se dît de la queue qui ataché les fleurs Sc
ses feuilles à leurs branches.

je n'en veux poinc.

Ec pourquoi, s'il vous rlaîc
,
Lui donner un Savane qui Cans cesse épilogue,
II lui faut un mari, non pas un pédagogue.
Molière, femmes savantes a, f. fi. 3.
,

P E G,
-?

PÉGASE

la vie monastique ue défend rien de

plaidoìé. ]
PÉDALE,

// Terme pédales,
Facteur
de

tout cela. Patru , 1 j.

d'orgue

& d'organiste.

fim. C'est un cheval que les Poètes cuit feint avoir
)

Pégase. C'est Ie nom d'une constellation Septentrionale
composée de vint Se quelques éroiles. Les Poètes onc,
seine qu'après que Belierophon se suc servi de Pégase

II y

quand il combacic la Chimère

, Ciel.

au

il y a des pédales de flûte
a diverses sortes de
Sc des pédales de trompette. On peut voir là dessus Mon- '
sieur le Long habile facteur d'orgues mais en général
,
onayellepédale rout ce qui se touche avec se pié lorsqu'on PEIGNE

/

,

des ailes Se avoir en frapanc du pié faic sourdre une fonraine qu'on apelle hipocrene. ( Pégase est le cheval des
,
Poètes.

'>

[ Il fut élevé Cous la discipline de ce divin pédagogue , Patru
plaidoìé16. pag. çj.í. Saint Benoit ce divin pédagogue de

touche Torgue.

J

PÉDÉRASTE, fim. Ce mot est Grec. Sodomite. ( Ce font
des discours de pédéraste Ablancourt, Luc. )
Pédestre, adj. Ce moc vienc du Latin pedefirts. Qni est à pié.
II se dit des statues Se veut dire, qui pose lui- Ces piez.
( II y a dans Thotel ,de vile d'Arles une statue pédestre de
Louis 14. )
PEDICULAIRE adj. Terme de Médecin. II vient du Latin
pedìcitlaris. (,Maladie pediculaire ; C'est lorsque les poux

blcmencle mot de pédagogue pris en bonne parr. ( Le sieur

Loiiis Gracien est un

S9í

de quelqu'un. [ II n'aime poinc qu'on Ie pedantisc. ?]
Pédantifme s.m. Ce mot vienc de-Vltílienpédantìsmo.C'est
Tesprit Sc, le caractère de pédant qui trouve sotement à
redire à tout, qui s'arache à des bagatelles Se passe léfércment ce qui est de plus solide. Ebauchanc cette définition
j'avois dans Teípiïc les manières du miíànrrope Se acrabiIaire A...., car elles se peignent d'après narure. [J'aime
la-justesse mais je haile pédantifme Se Tafcctation. Bal,
zac , oeuvres diverses, ch. "7. Ils semblent repurer pour
pédantifme tout ce qui peut marquer de férudition. Ségniis,

lettre à Huët.

P E D.

P E L

cheval s'envola
, ce

P E L

/

m. Instrument de corne, de boiiis , d'écaillé
de tOrruë ou d'ivoire compoCé de dens ; de dos, ou de

[ Toucher une pédale. ]

,

,
Mot qui vient du Grec Se qui est inju-.
champ donr
on Ce sert pour nettéier Se peigner la tête 4
,
,
,
rieux. Ce mot eh général signifie rout homme qui enou la perruque. ( Un bon peigne. Peigne de boùis,
seigne qui conduit quelque, enfant de qualité. Tout
de corne
d écaille de tortue, d'ivoire Sec. Faire un
,
,
colège
dans
quelque
homme qui enseigne
qui est répeigne. Donner un coup de peigne. C'est â dire peigner
,
,
gent de quelque classe. ( Un tel est le plus grand pédant
un peu. J
de l'Université de Paris. De cous les animaux domestiques ; * Donner un coup de peigne à un ouvrage. Ces mors se disent
à deux piez qu'on apelle vulgairement pédant du Cle- *
au figuré Sc signifient revoir un ouvrage pour lé corriger
,
,
Se Ie polir.
rat est Ie plus misérable, Se le plus cancre ; il sent le pe- dant de deuxlieues à la ronde. )
Peigne de cardeur.Ce sonr des cardes. Voiez cardes,
Pédant. Ce mor sc prend pour un savant mal poli, qui afecte- Peigne. Terme de Tìfferand.;Pame du métier du tisserand lad'étaler une sienec mal digérée.
quelle est de roseau ou de canne qui est faite en for,
,
me de peigne 8e au cravers- de laquelle passe le fil de la,
( Que la doctrine est raboteuse
chaîne.
Dans les écrirs de ces pédant ;
Peigne. Terme de Tonnelier. Morceau de douve qu'on remet
Si j'en dis couc ce qu'il nie semblé
au bouc d'une douve rompue.
j
Peignes. Terme de Maréchal. Maladie qui vienc aux chéCe sont de doctes ignorans. Gon, Epi. I. i.
vaux causée par uné crasseaduste Sc maligne qui sorc par
.
Pédant. Ce moc signifie aussi celui qui a un caractère d'espric
la racine du poil 8c s'acachè fur le cuir par son acrimonie
,
fit, qui s'acachè opiniârrcmenc,à soutenir quelque poinc
elle faic dresser le poil à la couronne 8e
au dessus Se enfin
desience, à critiquer fur' des bagatelles Se des chosesde
elle le faic tombée entièrement. Soleìfel, Parfait Maréchal,
nul uCage. En un mot,' c'est celui qui est fortement opic. 73. Cheval qui a des peignes au pâruron.)
niâtre & en ce Cens le moc de pédant s'étend fort-loin. Car. Peigner, v. a. Démêler Se ajuster les cheveux avec un peigne.
il y a des pédans de toutes robes de coûtes conditions Se '
Nécréier la.rêre avec un peigne. ( Peigner un enfanc. Peig,
de tous états. Voiez la Logique de Port-Roial Discours 1.
ner une perruque. )
-,
'
'
ie peigner, v. r. S'ajuster les cheveux avec un peigne. Se
P*ge n.
,
neccéjer la tête avec un peigne. ( On ne fauroit trop se
( Les pédans font d'envieuxanimaux
peigner. )
,
Mifantropes chagrins lâches préConiptùeux
Peigner. II sc die de la laine, de la foye du chanvre, Sc
,
,
,
,
,
signifie carder.
Concestans, aheurtez, fourbes, malicieux,
Ennemis du mérite Se lui faisant la guerre
* Peigner. Au figuré, il signifie rendre bien propre Se bien
,
Et qu'on doit meccre au rang des malheurs de lai
ajusté. [Peigner un ouvrage. ],
On die en langage populaire que le chat a peigné le chien,
cerrç.
lors qu'il lui a donné quelques coups de grisé. On die aussi
Scaron , Epître chagrine. )
en rianc que deux femmes se fient peignées , pour dire
Pédant, pédante^ adj. Qui tient du pédant. ( Esprit péqu'elles se sonc prises aux cheveux Sc qu'elles se sonc dé,
CÉDANT

m.

f

dant. )
Pédante, fi fi. Femme
dante. Bail. )

coifécs Sc égracigriées.

?

qui a Tesprit pédant. (C'est une pé-

fis

Pédanterie,
Action de pédant. ( C'est uné pédanterie insupportable. )

Pédanterie. Caractère d'esprit pédant. Vice d'esprit
siste à.contester socemenc

qui Con-

Peigné, peignée adj. Qui a éré peigné» [ Perruque bien
,
peignée. Cheveux
mal peignez. ]
On le die aussi de lá laine, du chanvre Sec. qui onc passé
,
par la main des Cardeurs. ( Laine peignée. Chanvre
peigné )

sur des bagatelles à entasser du; * Ouvrage bien peigné. C'est à dire poli Se bien faic.
,
, est vice
Grec Se du Latin fans jugement. [ La pédanterie
Peignier, fi. m. Prononcez pégnié. Celui qui faic Se vend dé
un
«esprit 8e
non pas de profession. Port-Roial) Logique,
couces forces de peignes. Le moc de peignier est le vrai
Préface. ]
mot Se il sc .die par les gens du métier 8e par quelques
Mamefque
adj. Qui est de pédant. Discours pédanaurres mais la plupart des personnes du monde qui

resque]

f

.
ne savent pas les mocs propres discne faiseur de peignes4
,
Mdantesquement, adv. D'une manière pédantesque.
[ Agir f C'est un des plus fameux Se des plus riches peìgniers de
pedantesquement.
Paris. ]
T Pédantìser
Tégard
Peignoir f. m. Prononcez peignai. Espèce de petit morceau
, v. a. Tenir un procédé de pédanc à

,

VU.

.Ï3'

t>

E I.

P E L.

peintre doit "être savant d.ms la fable Sc dàns í'hiïtdìre.
Le Vafare a fait la vie des peintres
des sculpteurs Se des
tin lorCqu'on est en deshabillé Se qu'on le peigne , 8e que
,
architectes les plus fameux. )
les femmes portent ordinairement dans ía chambre lors
qu'elles sont én déshabillé. [ ljn peignoir à dencelle. Un Peintre en émail, fi. m. C'est celui qui avec des pinceaux &?
des couleurs d'émail imite fur des plaques d'or
fair. ]
peignoirbien
forebeau
peignoir.
Un
ou A
?
cuivre émaillées de blanc tout ce qu'il y a de beau'dans
Fcìgtìures fi. f. Cheveux qui rombenc quand on se peigne.
la
,
Nature. Les couleurs du peintre en émail font le
Òn se servoic
aucrefois des peignures pour faire des perru
noi
d'écaillé,
le
l'a-zur
Je
gris
de
jaune
lin
sc
-,
rouge fe
ques. ]
,
,
pourpre d'or -, le pourpre de vitrier, 8ec. Monsieur B0rPEÎNDR'E, v.a. Jepeìn-, 'tu peins, il peint-, nous peignons,
dier Sc Monsieur Petitot sont des plus fameux peintres
peint. Je
vous peignez, , Us peignent. Je peìgnak. J'ai
en
émail de Paris, Se les premiers qui ont faic des
peignis. Ce nue en général signifie emplòìer les couleurs ,
portraits
en émail. On ne faisoit avant eux que des fleurs Se autres
Se en particulier il signifie les mêler Scies néier avec le
petites gentillesses. Un portrait en émail grand
pinceau pour répréscneer quelque objec. [ Peindre en de
comme la
de
la
Peindre
pastel.
main
fraisque
cinquante
à
bu
paume
huile
en
quarante
vaut
pistoles
trempe, en
,
, au
,
d'après
quand
habile
fait
il
Peindre
est
peintre
grand,
petit.
8c
le
émail. Peindre en
plus petit
par un
ou en
,
'
peindrai
pistoles.
8c
aujourdhui
Cloris,
15.
10.
tu ne
nature. En peignant
qu'une peinture. Gon. Epi. 1.1. Alexandre voulur qu'il n'y Peinture, fis. Arc qui imite avec les couleurs ce qu'il y a
de beau dans un sujet. ( II y a diverses sortes de peinture.
eût qu'Apelle qui le peignit. Suplemer.t de Quinte Curée,
La peintureâ huile est celle dont ses couleurs íbnt détrem?l. t. ch. 6. ]
pées avec de l'huile de noix ou de lin. ta peinture
Peindre. II signifiequelquefois simplement enduite àvec de
en
,
détrempe est celle donr les couleurs
sont détrempées"'avec
la couleur. [ Peindre du bois. Peindre du fer de peur qu'il
de l'eau Se de la colle ou bien avec de l'eau Se des jaune sc rouille. ]
,
* Peindre. II sc dit souvent au figuré. Exemples.
nes d'oeufs batus avec de petites branches de figuier. La
peinture à fraisque c'est Celle qui se fait contre les murail* Les objets se peignent au fond de Tèeil fur la rétine , comles Sc les voûtes fraîchement enduites de mortier fait de
fur de la toile. Ils sc peignent auffi fur tous les
. me
chaux -Se de fable II y a aussi unepeinture sur le
corps polis , comme fur la glace d'un miroir 8e fui
verre &
l'eau.
une peinture en émail. Les fréteurs apellent auslî peintura
* II porcoit fa douleur peinte fur le front, vaug. §1^1. 6.
une forte de composition où il y entre de Tocre de
la pierre de mine 8e autres choses pour froter les plandescriptions qu'i-'
' * Virgile peine Couvent les choCes dans les
chers. )
fait, Se les bons Poètes le doiventimiter en cela.
* Il estfat à peindre. Chevalier de Meré, première conversa Peinture en émail,,
C'est un art qui imite avec des
couleurs d'émail ce qu'il y a de beau dans un sujet. Elle sc
tìon. C'est à dire, il escbien fait.
fait fur des plaques d'or ou de cuivre émaillées de blanc
f* C'est pour fachever de peindre. C'est adiré, C'est pou
,
achever dé Tacabler, de le ruiner "bu de le perdre torn
par les orfèvres meneurs en oeuvres , Sc on peine fur ces
,

de coiìe blanche Se fine qu'on Ce met Cur les "épaules Ie ma

//

plaques avec des pinceaux Se avec coûtes les couleurs d'email qui peuvent agréablement imiter la nature. Mais i(
est besoin de donner aux émaux qu'on emploie un feu
propre afin de le parfondre fur la plaque 8e de leur fane
prendre le polimenc qu'ils doivenc avoir 8e pour cela l'ouvrage doir aller scpc , ou huic fois au feu. La peinture
en émail n'est point sujette à changer , Se le tems qui
fait de si geans changemens en la pluparr des choses ;
ne peuc rien fur elles, parce que c'est une espèce de vinifi-

à faitv

t *bien.Cela vom va à peindre. C'est à dire, cela vous
* Peindre. Ce mo:

sied

dir en parlant d'écriture. Car on dii
d'un bon écrivain qu'il peinr fort bien Se qu'il y a quan,
tité de gens qui Peignent fort mal.
PEINI
Travail. Tourment. Soin.
sc

/./

,

f Je ne puis m'empêcher de voir

Les beaux yeux qui causenc ma peine.

On veut trouver des coupables, Se on ne veut pas se don
ner la peine d'éxamiuer les crimes. La peine qu'on prend
pour le persuader aux autres,faic voir que cecce entreprise
n'est pas aisée. Mémoires de Monsieur le Duc de la Roch
Foucaut. Prendre peine à dire des.CotiCes. Molière. Cetti
composition demahde de la peine; ]
Peine. Inquiétude. Ennui. Chagrin. Fâcherie. [ Tirez moi de
la peine où je Cuis. Balzac. Se metere en peine de quelque
choCe.

]

Peine. Châtiment. Punition.

[ Peine corporelle.

Peine pécu

niaire. Les Dieux ne tardèrent guères à faire païerla peine
de ce crime à celui qui en étoit Tauteur. Vau. Quin. I. 3.
à
c. 1 3. .C'est à dire , ils ne tardèrent guère donner à
Tauteur du crime Ie châtiment qu'il méritoit. ]
A peine, adv. [ A peine y eut-il une feule maison illustre
qui n'eût part à cette calamité. Vau. Quin. L 3. ch. 13.
C'est à dire, il n'y eut presque pas une.feule maison

qui, Sec]

I. (..

ples.

f*
f

Etre brave én peinture. Ablancourt, Apo. C'est être un
faux brave.
Je ne crain point d'être cherchée dans les peintures
qu'on faic des femmes qui se gouvemenc mal. Molière. C'est à dire dans des descriptions qu'on fait des

,
femmes.
* Ce n'est pas un Monarque en peinture. Molière. C'est à dire , c'est cc qu'on apelle un véritable Roi, vaillant, agissant
Sec.

,

Peinture. Ce mot se dit en jouant aux cartes Se veut
,
dire Carte d'une certaine couleur. ( De qu'elle peinture voulez-vous joiier ? est çe du coeur , ou du car.
reau )
Peinturé, peinturée, adj. Qui n'est couvert que d'une feule
couleur. ( Un plancher peinturé de jaune de rouge , de
?
bleu,
Les pirouettes sont peinturées., )
Sec.

trouve Couvent dans les Edics &
déclarations du Roi.. C'est à dire fur peine de. [ Obli,
gez les d'absoudre les criminels qui onr une opinion
probable a peine d'être exclus des Sacremens. Pascal.

A peine, adv. Ce mot

cation.
Peinture. Tableau. ( Voilà une belle peinture. )
* Peinture. Ce mot se dit au figuré Sc en divers Cens. ( Exem-

Ce

]

A grand peine adv. { A grand peine m'obligeriez vous en
,
cela, que vous
ne voulez pas seulement Sec. C'est à dire ,
vous n'auriez garde de m'obliger en cela, puisque vous

ne, Sec. )
Sur peine. (On les obligefar peine de péehé'morcel à abCou
dre. Pascal. I. j, Ordonner fiur peine de danarion. Pascal.

//

P Er L.

Mor injurieux qui Ce dit des verolez. ( Avoir
,
la pelade. C'est avoir la tête toute pelée à cause quon

PELADE

a sué.

( Que la cigne avec la pelade
Se jette dessus ma lalade. S, Amant.

'

PELAGE,/ m. ïl Ce dit de Ia couleur du poil de quelques aniI. s. C'est à dire on les oblige à absoudre à moins que
( Ils Conc de diffèrent pelage c'est à dire , la coumaux.
,
,
de pécher morcellemenc.
leur de leur poil est diference. (
)
U plus «*?Sous peine ; fous,des peines. ( Cela est défendu soirs peine de PÉLATRE
m, C'est la partie de la pèle qui est
,
malmore On Ie défend fous des peines crès rigoureuses.Pascal.
ge Se qui a ordinairement des rebords. Un pelâcre
fair. )
I. 9. C'est à dire, ott le défend à moins que d'être puni
,.
Pèle, pefie, ou pêne fi m. Terme1 de Serrurier. On die
rigoureusemenc. )
pêne ou pèle mais ,lc plus usicé de ces deux mots c elt pePeiner. Ce verbe est neucre 8e quelquefois actif auísi. C'est
,
faire avec peine. Travailler 8e se donner beaucoup de peide fer qui est dans la ferrure, qui ferlé. C'est un morceau
la clef tu
ne pour faire une chose. ( II peine fore lorsqu'il faic de:
me la porte , ou le couvercle d'un cofre 8e que peléde
aller. ( Lepèle entre bien avant dans la gâche. Le
vers. II peine excrémemenr touc ce qu'il faic. Cette
^
derniere façon de parler est un peu hardie au senticette serrure va bien.
ment de bien de gens , qui néanmoins ne la condannent Pèle, ou pelle, fi fi Instrument de fer dont on Ce íercpour
prendre du feu,» des cendres, des balieures Se autres choies
pas.) ?
Se peiner v. r. Prendre de la peine. ( C'est un garçon qui
qui fonc à peu près de cette nature. Cette forte de/W*
,
se peine beaucoup Se peiner pour ue rien faire. )
compoCée d'un manche au bout duquel il y a ordl°aa' '
,
des reboro .
PEINT, peinte. Voiez peindre.
meut un bouton de fer Se d'un pélàtre avec
Peintre , fi m. Celui qui, avec des pinceaux 8e des cou( Pèle rompue. Faire une pèle )
r. r n
leurs, imite ce qu'il y a de beau dans quelque sujet. ( Un" Fêle ou pelle, fi.fi Instrument de bois qui est com^iaàs
,

/

P

F.

í

.-

manche 8c d'une partie qu'on opelle le plat de la 'pèle , dorït ^
prendre diverses choies comme gravas,
' on Ce sert pour
,
fumier, terre , Se dont on se sert aussi pour remuer diveraveine, Sec.
ses petices choses comme blé
,
de fer qui onr un manche de bois desquelles
? || y a des pèles
, de
provision
pics Se
(
Faire
la
serc
se
pour
remuer
cerre.
on
de pèles pour un siège. )
Pelé, pelée , adj. Qui est pelé , -Qui n'a plus de poil , qui n'a
plus de peau. ( Cochon de laie pelé. Amaude pelée. )
Pelé fi. m. Terme injurieux pour dire qui a peu de cheveux
,
à la tête. Qui a la têre forr dégarnie de cheveux. C'est un
?vieux pelé touc jaune , Se qui n'a plus de dents-, Abl. Luc.
Qui est cet autre pelé. Abl. Luc. )
]l ri y avoit aux Etats que trois tigneux, et un pelé. Voiez le
Catolicou d'Espagne. C'est à dire il n'y avoir que des gens
,
de nulle considération.
pelée, fi.fi Plein la pèle. ) Prendre une peléede feu. Donner
une pelée de feu. )
pèle mêle adv. Confusément 8e en désordre. ( Entrer pêle,
mêle dans une vile Abl. Ar. I. i. c. 4. Ils encrèrent péleméle dans la place. Vaug. §1^1.4.)
Peler v. a. Prononcez la première silabe de cc moc cource
,
& fore doucement. Oter le t oiL Ocer la peau. Arracher
Técorce. ( Peler des amandes , peler Tosier. Quelques-uns
se servent de ce mot en parlant de cochons de lait Se en ce
sens peler signifie ôter la peau avec de l'eau chaude mais
,
en ce scns, le mor de peler n'est pas le mor d'usage Se
en sa place on dit échauder un cochon de lait Sc jamais
peter un cochon de laie. C'est ainsi que les traiteurs
les plus, fameux de Paris que j'ai veus là-dessús, l'ont décidé.

PÉLERIN

\

,

/coletin.

m. Celui quî va en pélerinage-8cqui a le bour-

don Se le
( Erre pèlerin. Vivre cn pèlerin. Un pauvre pèlerin. )
* Pèlerin. Moc bas 8e comique au figuré. ïl Ce dit des
-,
personnes, Se scion les choses donc on parle il a un sens
,
satirique Se ofençanr. Si Ton die d'un jeune homme
qui aime les belles, 8c qui en a quelquefois des saveurs c'est un

c'est à dire, ungalanc^ un éveillé qui fait
,
son possible pourj sc bien divercir. Quand on parle
d'un
homme qui ne sqnge qu'à venir à bouc de scs desseins pai
toutes sortes de manières libres Sc gaillardes. Le mot de
pèlerin est choqjiant Se veut diie libertin, gaillard,
,
, qu'il semble
fripon Se scélefàt, C'est
dans ce sens
que
Molière ait dit, Festin de Pierre, a.ï.sc.i. Si tu con
noissoís le pèlerin, tu trouverois la chose assez facile
pour
ben pèlerin,

lui.

Pèlerine

,

fis. Fille ou femme qùi va en pèlerinage, ( C'est
,

une vraie pèlerine. C'estune pèlerine forr dévote. )
Pèlerine. Ce mot, dans le Comique signifie
une gaillarde ,
,
éveillée
Se déniaisce. ( C'est une bonne pèlerine. Je
une

P Ë L.

?0Î

PELOIR
fim. Terme de Mégisser. Prononcezpêloi. C'est
,
une force de rouleau de bois long d'environ un pic &
demi avec quoi le mégiflier faic comber le poil de delsus la pbau dés brebis Se des mourons "qu'il passe cà

mégie.

,

ouplote, j.fi. Ce mot

les fuivans peuvenr être
prononcezen deux ou trois silabes. Ce mot se die en parlanc de nége. C'est une sorte de petite boule de nége qu'on
fòrme avec les mains 8e qu'on jette â de certaines personnes , ou que de jeunes gens se jeccene les uns aux autres
pour rire. ( Une grosse ou petire pelote de nège. Jetter.
une pelote<de neige à quelqueservante, ou à quelque la-

PE .OTE
.,

Se

quais. <)

.
.
_
Pelote oa plate. Çe
mor Ce dit en parlant de cocon. Les
,
Chandeliersde Paris apellenr/>/of<?:, du cocon en forme de
boule ou de corps rond. ( Unè grosse úu petite peloté
, Dévider
,
de coton
une pelote de coton. )
Pelote plote. Ce sont plusieurs petices recoupes de drap en,
velopées
d'un morceau de velours ou d'autre êtofà
bien proprernent coulùë qu'on pose ,fur la toilette d'une
Dame pour y mettre íes épingles dont 011 se scrt quand
on la coife ou dont elle se serc quand elle sc coìfe elle-

,

même.

plote. Terme de pêcheur des -environs de Paris'. Pétice
boule composée de terre Se de vers qu'on jette: aux poissonè
pour les amorcer.
Pelote plote. Ce mot se dit dé certains chevaux ; 8c c'est là.
, chose
mêmé
que si on disoit étoile. ( On dit, c'est uri cheval
qui a une pelote -, ou étoile au front. Sdleìfél ; parfait Mà»
réchol.
Peloter ou ploter. Terme de Jeu de paume. Prononcez ploté,C'est jouer pout Ce divertir seulement. ( Peloter en àtendant partie. Àlons peloter une douzaine de balles. )
Peloter ou ploter v. n. Jetter des pelotes de liège. ( Alóns pe, êcha-ufèr.
loter pour nous
)
Peloter; ploter,,v, n. Termè de .pêcheur dautour de Paris'.
C'est jetter de petites pelotes de mangéailleaux poissoná
pour les amorcer. ) II faùr peloter quelque terris avanc que
pêcher.) Ils disent aussi écher, mais c'est en pariant de
leur ligne j 8e il veut dire amorcer. Il faut êcher vôcrë
Pelote

,

)..',.

ligne.
* Peloter, v. a. Moc bas 8e burlesque poùr dire bâcre; ( II
Ta pelocé cbmme il saur. )
Peloton, plotan , fim; Prononcez plotcn. C'est ùne rhaniéré
de fort pëcic coufliuec rempli ordinairement de son 8e éouverc dé serge, d'écofe , de broderie -, ou de soie, óù Ton
mec des épingles que de petites filles Se aucres porcent
pendu à la ceincure pour y ficher de> épingles. ( Un joli
pelocon. )

.

\

,
Peloton } ploton. "ferme de RaqUetìer.C'est Tè\fond dé lá baie;
lié avec de la ficelle:, ( Couvrir un pélocok lorsque lc pe'
connois la pèlerine il y a long rems, )
locon est couverc c'est une balle. )
,
,
,
Pèlerinage,
fi tn. Voïage
qu'on faic par dévotion cn quelque P Peloton , plotan. Terme de Guerre. Ce sonc quarance , oii
lieu, ûù repose quelque corps haint. Voiage qu'on faic
cinquance fanrassins qu'on poste dans ses inrervales des efc
cadrons pdur soucenir la cavalerie. ?[ On mit un pelòtoíi
par dévotion en lieu où il y a quelque chose de Saiuc.
( Aller en péleiinage à Sainr Jaques. )
entre chaque inrervale des escadrons. Relation de Rocroì:
PiiERoN,/ m. Pecice pèle de bois dont les boulangers
Poster des pelotons dans les intervaíçs des escadrons. Les)
de Paris sc fervent
pour enfourner le petir pain. ( Pêleron ,, pelotons Onc fait un grand.feu. )
brûlé. )
II se, dit aussi d'aucres qui s'assemblent par petices troupes j,
.
teleteei s.s. C'est la quantité de terre qu'on prend avec une
dans les rues.
pcle. ( Une petire pêletée. Une bonne pêletée. Prendrela .j- * C'est un peloton, de graìffe. Ces mocs én parlanr d'oifeasi
terre à pêletées. )
veulenr dire que Toiseau donc òn parle, est bon 8e gras.
ULETERIE,
Prononcez presque ploufie : máis on lé pèuC
Marchandise depéletier, relie que font PELOUSE,
manchons, peaux fourrures. ( La pélererie
faire de trois silabes en prononçant la première fort Conne va plus
,
,
aujourdhui comme elle alloit autrefois. )
tre Se fore doiicemenc. C'est une Lrce d'herbe cource 8Ç

//

//

Peletene. Rue de

Paris où aparemment demeuroienr, ou
travailloicnt autrefois ses péleciers.
Peletier^ fi
m. £« artisan marchand s'apelle dans scs lettres
de maîtrise péletìerfourreur C'est celui qui acommode la
j
peau Se le poil de cerrains animaux pour servir de fourrure, d ornement, ou de quelque aucre choCe aux personnes,
& qui vend
ces peaux en gros, ou en détail Se en fait des
«lauchons Se
autres ouvrages de pélecerie. ( Un pélecier
, assei
à

Con aise.

)
.
.CAN s- m- Vaisseau
chimique pour corporificr les es»
prits ou volatiscr les corps par circulation.
Pélican fi m% Oilcaù de rivière de lac",
ou d'étang , qui
, e^ce
,
de hupe qùi est semblable au cigne j si ce
' a.UriC
est
qu'il a u" fae ,
n
ou p0cne <jc cuir fous 1J gorge. ( Le
pëhcaii fait Cou nid
autour des lacs Se Ie serpent lui tuë
les
petits.
Rei, Qn die que le pélican a un amour ex.
traordinaire pour ses pecics jusques à Ce faire mourir
pour feue conserver la vie. Voiez la Minera de Luigi Qro1

douce.

( L'aucre écoUrdi cbmbe à Tenvers
Quilles à monr fur la pelouse.
S. Amand, Rome ridicules

f Pela i

peine, adj. Chargé de poil. Patepeluë. Cçs mors siï

disenc au figuré d'un hipocrice qui est flareur 8e cromì,souvehr

//

peur. On dir plus

velu que pelu.

Prononcez presque/>/#<-£«. C'est une sorte de
,
panne à grand poil , servant à faire des doublures. ( Pelu-,
che'verre grisé. Se nòirè, bleue, rougè,.8cc. )
,Peluche. Terme de Fleuriste. C'est le velouté de lá sieur de
Tanemone ( Anémone à peluché rouge. Fond de peluche
d'anemonc Le calièc
le cordon & la pluéhe foní
,
par-,
une belle anémone , Se ce qui rend une anemone
diferenter
de
faicc, c'est lors que ces crois choies sonc
couleur. )
,
Muché, peluchée, adj. Terme de Fleuriste. Qui est embell
".ISSON
pélisson,
d'une peluche. (Une anemone peluchée. Morìn ,- traite det
m% Sorce de jupe de peaux. ( Un bon
"n vieux pélisson.- Le pélisson est chaud Se n'est.propre
fleurs ,- p.'7'ì. )
?
est la. peau qu.on,
plure. C'.'«»'
qu aux vieilles qui Conc surannées 8e qui onc renoncé à ía PELURE, f.s. Prononcez-presque
mode. ì
quelque fromage. ("Grosse
ore de dessus quelque fruit, ou
UICULE
Diminutif
de peau,
pelure. Pècite pelure ,. de poire ,' de pomme , de fromaf.
d'Anatomie.
Terme
e'r une ,peau 'forc mince Se déliée. ( L'epiderme est
ge , Sec.)
une
peiiiculc qni
couvre la peau. Les valvules des arcères Sí
Cs veines sonc des
pellicules presque insensibles, )
ÍEN
PELUCHE

j/

'-

/

ÏFff

ï>

594

E

R

P E N.
* Pendre l'épée au croc. C'est à dire, quiter l'épée 8e íe fnèi'

P E N.

f PENARD , / m.

f

Le mor de. penard se joint ordinairement
á celui de vieux Se donne Tidée de quelque vieux homme
qui est cassé. (Elle a épouCé un vieux penard qui la faic
.
enrager quand, elle regarde feulemenc un homme entre
les deux yeux. C'étoit un vieux penard, qui n'ccoic guere lè faic d'une Demoiselle, mais 'elle Ta pris pour scs
écus. )
PÉNATES
m.pi. C'est Ie nom que les anciensPaïens don,
uoienc à lèurs D'eux domestiques.
PLNAUD penaude. Ce moc est vieux Sc bas. ïl signifioic,
,
triste confus
Se étonné de quelque accidenc qui écoic ar,
rivé. ( II est penaud comme un fondeur de clochés. Elle a
éré fore penaude quand on Ta prisé sur le fair. )
PtNDABLc, adj. Prononcez pandable. Qui mérice la corde.
Digne de potence. ( C'est un cas pendable )
Pendant, s. m. Prononcez pondant. Terme de Ceiniurìer. II sc
dir parlanc de baudrier Se de ceinturon. Les deux pendans du
baudrier, ou du ceincuron ce font les parties du baudrier
,
qui pendent au bas du baudrier,
Se au travers desquelles
..
on passe l'épée. La plûparr des soldats apellent ces pendans,
couillons mais ce moc ne sc dit qu'en riant, 8e entre gens
,
un peu libres.
Pendant. Terme dHorloger. C'est íâ partie de la mon-,
tre où est acaché un anneau dans lequel on passe un

/

f

ruban.

Pendant. Terme de Mer. Banderole qu'on arboré ôrdinàiremenc aux vergues pour faire quelque signal, ou servir de
quelque embeliffemenr.
Pendant d'oreille, m. C'est quelque chose de joli ou de
précieux, comme perse ou aucre paieil ornemenc qu'on
,
arache à l'oreilie
parer la personne qui le porte.
pour
,
( Cléopâtre avòic deux perles en pendans d'un prix
inestimable. César eur après la more de Cléopâtre
,
,
une de ces perses , 8e il la fie scier, pour en faire deux
pendans à la stacuë de Venus. Cìtri, triumvirat, }.p.

/

ch. i 3. )

Pendant, fi m. Terme de Blasim. ìl se die des parciés qui pendenr au lambel.
Pendant, pendante, adj. Terme de Palais. Qui signifie GHiì
n'est pas encore décidé. §luì n'estpas 'encore juge. ( Prûcès
pendanc à la Cour. Procès pendant a la grand-Chambre.
Pendant. Préposition, qui régie Tacusacif, Sc qui veuc dire

durant, par un cerrain espace de

,
ccmSi ( Pendanc íé ser-

mon. Pendanc Ja paix, ou la guerre.
Pendant une aimable jeunesse
On n'est bon qu'à se divertir,
Éc quand le bel âge nous laisse
On n'est bon qu'à sc cohverciik
LaSu-U, poésies.)

Pendant que. Sorte de conjonctionqui régir 1 indicatif, 8c qui
signifie Tandis que. ( Pendant qu'on fait des livres on n'a
.
guère d'argent. )
.
PENDA&D ,f.m. Prononcezpandar. Méchant. Coquin. Fripon. Scélérat. ( Nous veirons certe afaire , pendard, nous
verrons cette afaire. Le pendard de Scapin m'a par une
fourberieaerapé cinq cens écus. Molière. )
Pendarde f.s. Prononcez pandarde. Méchante. Coquine
Scélérate., ( Parlez bas, pendarde. Molière. )

f

f

//.
Prononcez pandekque. C'est un petit
de cristal
raillé
dont
sert

PENDELOQUE,

qui est
on sc
en poire Se
pour orner les corbeilles , où Ton porte quelque bouquer.
( De jolies pendeloques. )
Pendiller v. n. Prononcez pandìllé, Etre pendu à quelque
chose. , ( On auroit veu sous un cordeau pendiller ta tête
folle si Sec. )
, ,
Tendeur,
fi. m. Terme de Mer, C'est un bout de corde de
moienne longueur qui soutient une poulie où Ton passe
.
,
,
la maneuvre.
Pendoir, /. m. Prononcez pandoì Terme dé Charcutier. C'est
un morceau dé corde pour pendre le lard. ( II faut mettre
un pendoir à cette flèche de lard , Se la pendre. )
Pendre v. a. Prononcez pondre. Atacher en haut. Je pend
,
J'ai pendu
je pendis. ( Pendre le lard au plancher. Pendre,
cloche., )
? Une
fendre. Etrangler à une potence à un gibet. ( II y a un
,
Roi en Asie, ou en Afrique qui tient
à gloire de pendre lui
même ses sujets. Furetìére Roman bourgeois.
:

morceau

,

De trois scfpens pendez-en deux
Le monde n'en sera que mieux.
Et quand Pierre sera pendu,
Le monde h'aura rien perdu.

f Dire pìs que pendre. C'est à dire, chanter pouïlles à quel-

qu un , 8e lui dire routes sortes d'injures. II a mériré le pendre. II ne vaur pas le pendre. II semble que dans ces façons
déparier, lc mot de pendre est pris comme substantif.)
uu

r
des armçs.
(
* La bigote a pendu le rosaire au croc, si tôt qu'elle été
rìée. C'est á dire, elle a levé le mafqne Sc a cessé dea fairem

f

dévote.

Se pendre,

v. r. S'étrangler soi-même. ( Ils n'ont pas un cou

rage d'Iscariotpourse pendre euxmêmes. Furetìére Roman,
bourgeois. )

Pendu ; pendue, adj. Ataché en haut. Ataché à une
potence
( Lard pendu. Femme pendue. )
Pendu pendue au croc. Ces mots sc disent en patlant d'afai,
res Sc de procès 8e veulenr dire. Qui a cesse, Oui n'est
point poursuivi. Qui est laissé.
[ * Le procès est pendu au croc. C'est à dire, il ne- se poursuit
plus. 11 a cessé.
L'affaire est pendue au croc. C'est à dire elle'ne se poursuit
,
plus ; elle est laissée. )
?f- Pendu pendue
au croc. Ces mots se disenc en parlant d'é,
pée 8e d'autres choscs Sc signifient,. qui ne sert plus
Sc
qu'on a abandonné. ( Son épée est pendue au croc il
ya
plus de dix ans. RoCaire pendu au croc. )
Pendu fi m. Celui qui a été ataché Sc étranglé à la potence
,
par se Bourreau. Les corps des pendus apartiennent au
Bourreau, qui les vend aux Chirurgiens pour en faire des
dissections. ( De cent pendus il n'y cn a pas un perdu. Roman bourgeois, Epître au Bourreau. C'est à dire, la pluparc
des gens qu'on pend> Conc sauvez. On dic,quand un homme
fair bien scs afaires, qu'il a de la corde de pendu. Roman
Bomgeoiò Epître au Bourreau..)
,
Pendule fi.f.
Prononcezpandule. Cest une forte d'horloge
,
qui est meilleure que les horloges ordinaires Sc qui fut inventée en 1657. par Monsieur Huguens MatématicienHolandois. ( Une belle Sc bonne pendule. Une pendule â ressoiT. Une pendule à ancre.)
Pendule de poche fi. fi Sorre dé pecite montte de poche donc
,
Monsieur Huguens
a donné Tinvention; ( Cette pendule
est chere. )
Pendule , m. Prononcezpandule. C'est une verge de fer
qui serc à faire les vibrations de la pendule, ( La vibration
du pendule est rrop grande, ou rrop perire.
Le mot de pendule est encore plus général. Et c'est un terme
de Phisique, qui signifie un poids attaché à une corde ou
,
à une verge de fer, suspendue à un point fixe qu'on apelle le centre du mouvement. Et ce poids étant ,une fois agité 8e mis hors de la ligne de direction fait plusieurs vi;
,
brations
jusqu'à cc qu'il Ce Coit remis eh repos. Les vibra,
tions du pendule
Ce font
en des espèces de tems égaux, quoi
que le? espaces que parcourt le pcndule,soientinégaux. Galilée est le premier qui a fait des observations Cm Te mouvement du pendule. La longueur du pendule détermine Ie
remps dans lequel Cé fait chacune de scs vibrations. Un
pendule long de cinq piez de Roi faic 1846. vibrations
simples dans une heure. 0%an. Dict. Math. Unpendulelong
de trois piez huit lignes 6e demie marque les secondes, à
,
chacune de Ces
vibrations. Voiez vibration.
PÊNE. Voiez penne.
PENE
m. Terme de Serrurierqui veut dire pèle de Cerru^
,Voiezpêle.
re.
Pênes ; Terme de Mer. Ce Conr de certains bouchons de coton , Ou de laine atachez au bout d'un bâton pour Cuifrer,
goudranrter, Sc braïer un navire; Fourn. On apelle ces bâ-
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tons. Bâtons à vadel.
PENETRABLE adj. Qui peuc être pénétré, percé. On dit de
, soie
diverses choscs
au propre, qu au figuré,qu'elles ne sonc
pas pénétrables. Maison dit plus souvéne qu'elles fonc impénétrables. Voiez impénétrable:

Pénétrant; pénétrante, adj. Qui pénêcre, qui encre dedans.

( Le mercure est pénécranr. L'action du feu est pénétrante.
Un froid pénécranCjc'í./ à dire, violenc 8e qui sc faic sentir.)

* Vn espritpénétrant. C'est à dire subtil Sc élevé.

,
Pénétration /./. Prononcez pénétration.
C'est faction par
j
laquelle une chose encie dans une autre, ou occupe la
même place. ( La pénétration de l'eau dans une éponge,
ne faic que chasser l'air qui étoic dans lès pores Mais la
vraie pénétrationdes corps par laquelle deux corps seroient,
cnsemblc en une mème placé,
est impossible & absurde en
Phisique. )
...
* Pénétration. Ce mot au figuré scdicdc Tespnc SMignuic
vivacité. Lumiéred'esprit. Intelligence. (N'avoiraucune pénétration d'esprit. C'est un homme qui a de la pénétration.;
Pénétrer v.a.& v. n. Entrer avanr. Entrer & enfoncer e,
dans. Percer.
( Pénétrer jusques au coeur du païs. La plu
a pénétré mon juste-au-corps.L'cípric de vin , les baume ,
les huiles, Sec. pénécrenc la peau Sc passenc dans la cha .
Se jusqu'aux nerfs 8c aux os. Les cloux pénécrenc dans bois. II y a du cuir si fore que l'eau ne le peuc pénétrei.
coup d'épée a pénécré jusqu'au cceur. )
* Pénétrer, v. a. Oucrec. Toucher de passion.
,.
I * Elle avoic le cceurpénétréde ces tristes nouvelles. An
court. Cela m'a pénétréjusques au coeur. ]
* Pénétrer. Concevoir. Aprofondir. * [ Pénétrer ce qu,., J
adcfbien & de mal dans urie action. Pascal, i- 4-
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ho die le Père, Vous commencez à-pénétrer. Pascal, l.y."]
,
donne de la peine. ( Un pénible
PÉNIBLE , adj. Dificile. Qui
]
ouvrage. Voìt. Poës. Chose pénible. Ablancourt.
péniblement, adv. D'une maniéré pénible. Avec peine.
( On voïage péniblemenrdans les pàïs marécageux. )
?j-PisiL, s.m. Vieux moc qui ne peuc encrer que dans le
burlesque. C'est Ia partie qui est au dessus des. parties nacurelles Se qui est couverte de poil á un certain âge.
Terme de Géographie. Ce mot est Latin.
PÉNINSULE , /.
On dit plus souvent en François presqu'île. Voiez presqu'île.
Terme d Eglise. Prononcez pênitance. Le
PÉNITENCE ,
mot de pénitence vient du Latin poenìtentìa, Sc il ne se die
ordinairemene dans nôrre langue qu'en dés discours où
Ton parle de pieté. C'est une vertu qui nous fait concevoir
de la douleurde nos péchez, : C'est un retour du pécheura
Dieu avec une ferme résolution de ne plus pécher a l'avenir.
( Et dans ce sens on dit que la pénitence doit êcre vérirar
ble, constante , courageuse , Se non pas lâche , endormie,
ni sujette aux rechutes. Pascal, lettres provinciales , l. x.
Exhorter à la pénitence. Portera la-pénitence. Maucroìx\

\
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homélies de S. Crìfostome. )
pénitence. Ce mot en terme d'Eglise

,
Romaine, signifie
un

Sacrement que Dieu a institué pour remeccre en Ca grâce
ceux qui Tonc perdue par les péchez qu'ils ouc commis depuis le barênic. Monsieur de Saint Cìran, Téologiefamilière,
leçon ri. JeCus-Christa institué le Sacrement de pénitence.
Eve. Expliquer lc Sacrement de pénitence. II y a des livres
qui traitent de la matière, de la forme 8e des éfets de
,
la pénitence. Les Ministres de la pénitence -, ce sonc les
Prêtres.
Pénitence. Terme dEgiife. Peine que le Prêrre i'mpofe au pénicenc pour tâcher dans ce monde à satisfaire en quelque
sorte à la Justice de Dieu Se à apaiser Ca colère. ( On dit
,
cn ce Cens. Donner une pénitence. Imposer une pénitence.
Saint Cìran.)
Pènìtencerìe, fi.fi. C'est la cour, ou le rríbunal du grand

Pénitencier Se-des pénitenciers du Pape. (Cest un bref
émané de la pénitencerie.)
Pénitencìel, pënìtencielle adj. Ce mot n'est proprement usi>,
té qu'au pluriel Se il faît à son plurielpénìtencìaux Sc non
,
pas pénitencìels. II veut dire qui concerne , 8e quí régarde
Ja pénitence, ( Les Pscaurnes pénirenciaux. Vaugelas, Remarques, tín des Pfeaumes pénirenciaux. Les Canons péhitenciaux. Le Férè Tomaffin Diciplìne da (Eglise, ì. par,
tie chap.. zo. )
,
Pénitencier,
fi. m. C'étoic autrefois un Prêtre qui éroit lé Vicaire général de TEvêque pour Tadministracion de la pénitence j Se pour cela on apelle le Pénitencier Y oreille de t'Evêque. Le père Tomastin Diciplìne de l'Eglise. Lë mot de
,
ja même fchosc qu'autrefois;
Pénitenciersignifie aujourdhui
car c'est le grand Vicaire de TEvêque pour rout ce qui regarde le tribunal de la consience. II abfour des cas donr il
n'y a que TEvêque ou TArchevêque qui puisse absoudre.
,
( Se confesser au Pénitencier.)
Pénitent, pénitente adj. Qui est -marri d'avoir péché. Qui est
,
fâché d'avoir commis
quelquefaute. ( Homme pénitent,
fille pénitente. )
Pénitent, m. Ceíui qui sc répent d'avoir ofenCé Oieu. Celui qui donne des marques qu'il a régrer d'avoir péché.
( Un pénirent Laïque. Un pénirenr Eclésiastique Exorter
un pénitent à changer de vie. S. Cìran. Le prêtre doit voir
si son pénirent s'est bien préparé. Interroger un pénitent.
Absoudre un pénitent. )
Pênìtens du .tiers ordre fi.
m. Religieux du tiérs-órdre de
,
Saint François sondez à ce qu'on dir par le Pape Nicolas
.
quatrième. Us sont habillez d'un gros gris comme les Capucins ; mais ils en diferent parce qu'ils'n'ont point de capuce en paiu de sucré Se qu'ils ont des hautes sandales. On
apelse à Paris ces Religieux pique-puces du riom d'un pecit
vilagequi est au bout du FauxbourgSaine Ancoinè Se qu'on

/

nommepique-puce.

Penitens, II Ce die aussi de certaines confréries de
gens séculiers sjui s'assemblent
pour faire des prières Se des Processions nuds-piez Se qui se donnenr aussi la dicipline. II
ya
,
^des Péniténs blancs
noirs, bleUs.

,
Pénitente fi.fi, Celle qui
fait pénitence. Celle qui se confesi
se à
pénitente. C'est ùne de
un Prêtre. ( Absoudre

mes

une

pénitentes. íl confesse
une de ses pénitentes. )

PENNACHE.

'

Voiez panache.

.Panacher. Voie panacher.

PENNE,// Plume d'oiseau de proie.

Grosse plumé d'oiseau
fauconnerie.
«e
( Penne rompue. Penne arrachée. ) Voiez
Fouìlloux, Fauconnerie.
ermage; m, \\ signifie eri générai coures íes plumes,qui
couvrent le corps de Toiseau de proie. Le pennage est de

f

diverse forte.de couleur

noir, roux, cendré,

Sec.

senne.Terme de Blason. II ,se dir.des plumes de Toiscâu qu'on
me* sur un chapeau dans

les Ecus.

Pefe. Terme de Mer. C'est íe poinc,Latines.

/ /.
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P EN.

íe Cùiri des voiles

ÎNOMBRE
Terme dAstronomìe. Ce nóm est formé
,
es mots Latins, pêne umbra, .c'est à direpresqu'ombre;

C'est la partie de l'ombre qui est entre ía vraie ombre Scia lumière éclatante dáns, laquelle if est presqu'impossibla
,
de déterminerprécisémenr
où la lumière finit Sc où l'ombre commence : Se c'est ce qúi rend la plús-pàrc des observations dificile's Se incerraines.
PENON /m. Terme de Blason, qui veut dire armoirié.
,
( "Ún pénon de plusieurs alliances; Col chap. 8. p. 6z. )
Oii parle à Lion de. Penans qùi fònt les Capitaines des Com,
pagnies des Quartiers qu'on
apelle Pénannages.
,
PENSÉE,
Prononcez pansée. Action de Tesprit qui pense. ( Nous savons par expérience que nous somme capables
de diverses p'ènsces. Roh. Phìs l. ì. c. z.. Bonne ou mauvaise pensée. Dieu connòic nos pensées. )
Pensée; f.s. Prononcez pansée. Cc mot signifie Sentiment.
Opinion. Créance. Dessein. ( N'avoir aucune pensée de foii
faiur. Pafç.- I. 4. Serois-je si malheureux que vous aïez cecce pensée de moi. Mol. Cecce cónduice d'onnà au Cardinal
des pensées courre la libercé de, Sec. Mémoiresde M. de lâ
Rôcbe-Foucaut. C'est là ma pensée. Les secondes pensées
sonc souvenc les meilleures. )
Pensée. Cè mòc sigùifîe quelquefois; Un beau sentiment.
Uné bonne réflexion. ( II y a plusieurs belles pensées dans
les écrits de S. Augustin dé Senèque Sec. Les pensées ds
,
iMr. Pascal. Une pensée ingénieuse.
II, y a dans ce discours
presque auranr de pensées que de mots. )
Pensée. Terme de Peinture', qui veut dire Esquisse. C'estune
premièrepensée. C'est à dire un dessein qui n'est pas fini.
Pensée. Sorre de fleur composée, de cinq pecices feuilles chai
,
cune desquelles est efnbéliede couleurde pourpre, de jaune 8e de blanc. La pensée est auísi une petite fleur jaune ;,
óu violette fort jolie. ( II y a des pensées sauvages Se des
pensées cultivées. )
Couleur de pensée. C'est une sorte dé violet tirant fur lè

//

pourpre.

Penser,

v.a.'fyy.n. Prononcez panse. Fairé

réflexion fur
ùne chose. Avoir quelque pensée. Croire. Songer. ( Je ne
pensais pas à faire un livre. Penser â Dieu. Pascal, ,1. 4.
Pensera la mor
à Técerniré, Sec. Le mariage est une
chosc à laquelle 011 doic penser niûcemenc. Mol. Je l'aimé
plus qu'on ne CaUroir penser. Voìt. Poëfi Pensez, mieux à
vous ménager. Voit. Poës. Je pense , donc je fuis. C'est
scloii M. Décarces la première Sc la plus cercaine de cou-,
,
res les vêtirez. )
Penser. Ce moc signifianc croire sc mec avec Tinfinitif fans
particule. ( II pense êcre Jhábiíe homme Se n'est qu'un sor*
Gomb. )
'
Penser. Ce verbe pour dire il s'en estpeufialu; ne veuc poinç
,
de particuleaprès lui. ( Ainsi
ón dir. II a pensé êcre tiié ií
,
à pensé mourir 8e jamais penCé de mourir ;- ni a mou,
, étoufé à ía
rir. J'ai pensé être
porte. Molière. Je m'émbarque Cur la rhêriie mer où j'ai penCé tant de fois abimer.

r,

,

y

Voit. Poëfi
,
.
,
Sans y penser, c'est à dire, fans y pretídre garde. ( II l'a blessé lans y penser. )

Voiez Honni.
Penser. Voiez pancer.
Penser f. m. Mot qui n'est usité qu'en vers, 8t qui véut
,
dîre pensée:

f

[ J'étouferái dans mon ámë

Tous lespe'nferS qui nourrissent ma flamme. Voìt.Poëfi"
Tu n'as ni penser., ni désir
Qui tende à nie faire plaisir. Boìfir. T. t. ép:. 11. ]
Pensif pensive adj. Prononcezpanfif. Qui.songe. Qui réve;
j
,
( Erre tbut pensif. Elle est toute pensive. )
PENSION s. fi Prononcez panfion Une certaine somme d'ar,
gent, ou d'autre chose de pareille valeur qu'on donne pour
être logé i nourri, Sc quelquefois enseigné. ( Paier une
bonne pension. Se mettre en pension. Etre en pension. Ori
est mal en pension dans les colèges )
_
Pension. Terme d Eglise. C'est une portion niodiqùed'envirotí
la troisième partie du revenu d'un bénéfice, qui par uné
autorité Cupérieure est assignée poùr cause Sc pour un tems
à un Eclésiastique. ( Les anciennes pensons né corisistoient
qu'en des fonds dont on laissoit Tufufruit, aujourdhui lá
pension consiste en ârgenr. )
,
Pension. Ce qu'un Roi,, Prince ou grand Seigneur donne
,
queíqu un pour erre dans ses intérêts.
( II á deux mile écus
de pension du Roi d'Espagne. )
.,
Pensionnaire fi. m. Prononcezpanfitonnaìre. Ce mot en, parlant
d'homme , est masculin. Celui qui paie pension pour être
logé nourri 8e quelquefois enseigné. ( Un bon pensionnaire., Etre pensionnaire dans un colëge. )
l
Pensionnaire fi. f. Cesse quí paie pension póur êcre lógée,'
nourrie Se ,quelquefois instruire. ( Avoir de petites pensionnaires. Elle est pensionnaire aux UrCulines. )
.
.
Pensionnaire. Celui, ou celle.qui reçoit pension de quelque
grand pour être Cans intérêts. Ainsi on dit. ( II efípenfionnaire d'Espagne , de France, Sec. )
PCNTAGONE
m. Terme de Géométrie 8c de Fortification.
,
Mot grec qui veut dire une figure de cinq cotez Se de cinq
angles. ( C'est un pencagone. )

ì
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Pentamètre. Voiéz Pantamètre.

' '

'

'
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PENTK

?

PAP. PEQ. PER>

w«

PENTE. Voiez Pante.
ÏENTURE. Voiez Panture.

//.
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PENTECÔTE,
Prononce* Pantecôte. Mot Grec qui veut
dire le cinquantièmejour d'après Pâque Fêre qu'on célè, du Saine Espric
bre dans TEglise en mémoire de ia décence
sur les Apôcres. ( La pencecôce est passée. C'est demain la
Pentecôcc )
PÉNULTIÈME., adj. Ce moc est Lacin 8c signifie presque le
dernier. Le derniermoins un. ( II est le pénultième de fa
classe. La pénultième silabe d'un mot. )
Antépénultième. C'est à dire, celui qui est avant le pénultième , le dernier moins deux.
P Ê P.

\i'ne piéce de vinaigre. Percer ún muid de bière

de cid

re"
Percer du vin. )
Percer. Ce moc se dit de la pluie Se de la violence des
vent
8e signifie pénétrer. (La pluie a percé mon chapeau Ils '
fioic un venc de bise qui perçoit jusqu'à là chemise
mt. v
Poëfi. )
Percer, v. ». Ce mot se dit des denrs quî commencent
à venir aux enfans. ( Les dents commencent à
percer à
cet enfant. C'est à dire , commencent à sortir des ma
choires. )
* Percer. Prévoir. Pénétrer. ( Que j'en voi de belles confc
quenecs ; je perce dàns les fuites. Paf. 1.4.)
Percer. Terme de Chaffe. C'est lors qu'une bête tire le lone
8c s'en va fans s'arrêter étant chassée. Le mot de
Ce
dit aussi lorsque le piqueurperce dans le forr. Sal. percer
On dit au même sens percer les escadrons des ennemis.
,
Percer , v. a. Terme de Jardinier, Percer une couche. C'est
avec un bâton pointu y faire des trous exprès pour y se.
mer quelque graine.
,
* Percer de douleur. C'est au figuré, causer une vive douleur
8e qui pénètre jusqu'au coeur.

'

PÉPIE s. f. Maladie qui vient à la langue des oiseaux de
,
fauconnerie
parce qu'ils onr mangé de la chair sale 8e
,
puanre. Voiez Tardifi, Fauconnerie.
Maladie qui vienc sous lc bouc de.la langue des
Pépie
,
poules 8e de quelques oiseaux 8c qui est comme une petite
peau blanche. ( Oter la pépie. Poule qui a la pépie. Arracher Ia pépie. La pépie vient aux poules. )
( .. Percé jusques au fond du coeur
* C'est un petit bec qui n'a pas la pépie. Cest à dire , c'est
.
D'une
arceintè imprévue auffi bien que mortelle.
une petite fille qui cause bien.
Pépier, v. ». Ce mot se dit des moineaux lorsqu'ils poufCorn. Cid. a, 1.
fent un cri naturel 8e qui les distingue des autres oiseaux.
* Il est bas percé. C'est à dire, il n'a plus guère d'argent.
( Le moineau pépie. )
Voiez Panier. Voiez aussi crible.
PEPIN
m. Maniéré de petit gtain qui est dans le coeur
,
de cercains fruics comme dans le coeur des pommes 8e des PERCEVOIR v. a. Terme de Palais. Recevoir, ou re,
fruits 8c quelques revenus. ( Ce font
cueillir quelques
poires. ( Semer des pépins. On die qu'un Empereur s'éccandes fruits qu'il a perçus les, autres sont encore à percegla avec un pépin.
,
Pépinière fi. fi Terme de Jardinier. Plan d'arbres fur une
voir. )
même ,ligne ou fur plusieurs pbur écre gréfez 8e levez PERCHANÏ f. m. Terme doifelter. Oiseau que Poiselier
arcache par, le pié Sc qui voltige autour du lieu où il est atlorsqu'on cn ,aura afaire. ( Faire une pépinière de poiriers.
taché pour y faire venir les autres oiseaux 8e donherocaFaire une pépinière de pommiers. Plancer des pépi,
sion à T oiselierde les atraper.
nières. Encreccnir des pépinières. Elever une pépiPerche
La perche est une mesure diférente scion les
nière.
,
,
lieux. II y en a de vint piex ; d'autres en onc moins.
[ f- L'Academie est comme une pépinière d'où Ic barreau 8e la
Mais
Parnasse.
la
véricable
longueur
doic
dhomines
êcre de trúis toises ou 18 piez,
chaire ne tirent pas moins
Vaug.
que le
pépimesure du Chatelet deParis. Voi l'Ecole des Arpenteurs p.
Rem. Epître dédìcatoìre. On dit que la France est une
nière de soldats.]
%6. Mesurer à Ia perche. ( La perche est aussi un morceau
de bois gros comme le bras ou plus plané ordinaire'Pépiniériste, fi m. Terme de Jardinier. C'est celui qui ne
,
,
s'atachc qu'à élever des pépinières. [ U passe pour un bon
ment 8e long de sept ou huit piez 8c quelquefois d'avanpépiniériste. ] Ce mot est aussi adjectif, Se Ton dit c'est un
tage pout étendre du linge, 8ec. )
Jardinierpépiniériste.Quint, des Jardins préface.
Perche. Sorte de poisson de lac 8e de rivière, quija Ia bouche
,
petire Sc fans dents, le corps large Sc aplati, couvert de pePE Ci.
tites écailles avec deux nageoires au dos, deux auprès des
ouïes, deux au venrre 8e uhe auprès du trou des excre,
PÌQUE. Voiez pecque.
mens. ( La perche est fort bonne. )
Perches. Terme de Chaffe, On apelle perches les deut grosses
P E R.
tiges du bois ou de la tête du cerf, du daim ou du che, le cerf
vreuil ou sonr arachés les andouilles ( Quand
en* PERÇANT , perçante, adj. Ce moc,en parlant de froid,veuc tre en, fa seconde année, il pousse deux petites perches St
dire violant. (" J'ai ibuferc un hiver plus perçanc que celui
en Ca troisième année les perches qu'il pousse, font semées
d'andouilliers. Sol. c. 15. )
de France, Voiture lettre ij. ]
,
.*? Perçant, perçante, adj. Qui pénécre. Qui voie loin. ( EsSe percher, v. r. Ce mot se dit proprement des oiseaux St
pric perçanc. Yeux perçans. Voit. Poëfi Voix perçante. )
Sc veut dire S'asseoir. ( Un aigle se vint percher sur le joug
du chariot. Abl. Ar. liv. z. ch. t. Ils se venoiénrpercher fur
Perce-lettre f. m. Pecic instrumenr d'acier donc on se serc
,
la vile ou pour lors éroir Bouteville. Voìt. poës )
pour percer les leccres. ( Un perce-lcccre bien faic. ) On ne
s'en serc presque poinc aujourdhui.
Perchis, ,fi m. Terme de Jardinier. C'est uné clôture qui se
fait avec des perches dont ses unes sont fichées'un demiPerce-nége f. fi Fleur fore blanche qui vienc durant Thiver.
,
pié avant dans terre ,8c espacées d'environ 8. à 9. pouces;
Perce-oreille fi. m. Sorce d'insecte qui pique Toreille 8e la ga,
8c les aurres mises en travers ià la même distance. ( On
re. Le perce^oreìlleest aussi un aurre petic insecte qui naîc
dans íes jardins dans les fleurs 8e à plusieurs plaines Se
ne peut entrer dans un endroit où Ton a fait un bon per,
leur faic rort. Le perce-oreille se prend à la main ou avec
cms" )
de petics cornées de papier.
Perchoir fi. m. Terme d Oiselier. Prononcez perchai. Cest
, de la
perchoic
?Perce-pierre, f.s. Sorce d'herbe qu'on mange en salade, conle bâton
cage où sc perche Toiseau. ( Le
fire dans le vinaigre.
de cecce cage est rompu. II fauc mettre un perchoir a cette
Perce ,f.fi. II ne le dir qu'en cecce façon de parler mettre en
cage. )
perce en parlant de muid, c'est à dire , se percer, Se y PERCLUS ; perdue, adj; (Etre perclus de ses membres. C,elt
à dire ne se pouvoir aider de ses membres. Elle est permettre une broche , pour en tirer du vin ou aurre liqueur.
, bras. C'est à dire
Voiez percer.
due d'un
elle a perdu Tufage d'un de les
PERCEPTION /. /. Terme de Philosophie. C'est faction de
bras. On dit aussi percluse ,au féminin.
_
connoîrre Sc, d'apercevoir par Tesprit Se par les scns.
a, ,. '
j- * Tout dévot a le cerveauperdue. Dépr. Sat. 4- ^'c^
Perception, f. Terme de Palais. II signifie recette réTouc faux dévoc estíou.
,
_, st
Celt
Vinaigrier.
,
colte. (La perception des fruits d'une terre, d'un béné- PERÇOIR
&
de
de
Terme
Tonnelier
, m.
fice Sec. )
de villebrequin donc on se scrr pour percer e
espèce
1
une
,
Percer , v. a. Trouer. Faire un trou à quelque chose. (Perpièces de vinaigre 8e les muids de vin. ( Perçoit perdu. ;
Quelques-unsdisent perçoìre,f.fi Les Serruriers ont des peti
cer uii ais. Perfcerà'jour. )
On dit aussi Percer une muraille, c'est à dire y faire quel- '- soirs pour forer les clez Sc les Armuriers se servent aum
,
de perçotrs pout forer 'les ,canons des armes a reuque ouverture.
Percer un bâtiment. C'est y faire.des ouvertures pour lui don-. ; PERCUSSION
Terme de Phìsique. Impression d'un corp^
,
qui en frape un aurre ou qui rombe sur un aucre ( M°
ner du jour. ( Une maison bien percée. )
?
,
II faute011
?Percera jour. C'est á dire, de part en pair, d'un côcé à l'autre.
vemenc de percussion. La percussion de l'air.
Percer d'un coup d'épée. Percer d'un coup de lance. C'est blesdérer la force de la percussion 8e de la répercussion. Un a
ser d'une relie sorce avec une lance, ou une épée que le:
dire, un corps qui
un instrumentde percussion , Se c'est âlorsqu'il
est »aPe-J*
du bruit Sc rend un son sensible
coup pénècre dans le corps
On die aussi, ce soldac suc coût percé de rraits. Le Navire suc
cloches, sonc les plus excellcns instrumensde pereuuw .
couc percé de coups de Canon. Percer une apostume unl
Mers. I 7. )
, p_.(.
,
est un des
abcès, Sec. )
Monsieur
(
jeu.
perd
PERDANT
Qui
au
m.
Percer. Ce mot en parlanc de muid, de vin de bière de vidans. Les, gagnans Se les perdans. )
ue
- y,
,
,
naigre Sec. C'est mettre en perce. ( Percer
I Perdition s.fi Ccmoc
ordinairementw
de
muid
vin,
crouve
un
ne
,
,
,
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P E R.
parlant le langage de
dans des discours de piété ou qu'en
TEcriture. [ Dieu met au jour touc cec ouvrage de perdiquelcun du chetion Se de ténèbres. Patru plaid.',. Retirer
pèrdicion.
min de perdition. ] Prononcez
Faire perdre
je
Perdre v. a. Je perds, J'ai perdu , perdis.
,
Perdre son bien. II a
quelque chose. ( Perdre son àrgenr.
perdu beaucoup de sang. Perdre Ia vie Perdre fa cause, son
procès. Perdre la bataille. C'est erre vaincu. On dit aussi
perdre Tesprit, la mémoire , la connoissance , la vue,
perdu sori père sa mére , Sec. c'est à dire qu'ils
Sec. H a
,
fonc morts.)
[ * Vous ne me sauriez

f
perdre quelq re négligence
que vous
aiez pour moi. Voit. I.17. C'est á dire , /e vous aimerai
estimerai toujours quoique vous me négliSe je vous
,

s

giez fore]
* Perdre, Dissiper. Consumer. Emploïer mal. ( Perdre son,
Perdre son pas. Voìt.
tems. Perdre fa peine. Ablancourt.
poës.)

* Perdre. Ruiner. Décrier. Orer l'honneur. ( Perdre quelqu'un. Pascal, l.i. Si Narcisse ne íe fùc hâcé de perdre MeCíàline, Messaline le perdait lui même. Ablancourt, Tacite An. liv. XI' íl ne se íbucioit pas de la perdre. Le Com,

te de Buffi.)
* í'erdre. Débaucher Mertre dàns le désordre. ( Heureux ce-,
lui qui ne hante point les impies car ils perdent les gens.
,

* Perdre, Egarer. ( Perdre un homme dans les bois.)
* Perdre de veuë. C'est â dire. Ne voir plus. ( A tous cóups
ils me perdoie'nt de veuë Se m'envoioient plus haut que les

aigles. Voiture l.?.)
,
* On le perd de veuë. Ces mots Ce diCent dé cettáins Auteurs
qui s'élèvent cellcmenc en écrivain qu'on ne faic plus où ils
'

vont, qu'on ne voit plus la fuite de leurs discours.
Se perdre, v. r. Ce moc fe die des choses donc on faic perce.
(Le bien se perd, l'argent se perd aisément.-Les Dames se gagnent par les voies que nous sommes gagnez Se
sc perdent de même. Voiez le Chevalier de Meré, première

m

Le Père Recteur. C'est le Supérieurd'un convèht de Jcsiii»

res.

Le Père Gardien. C'est le Supérieur des Capucins des Recò»
lets Se des Cordeliers.
,
Le Père Maître. C'est le matere des Novices des CápuT

cins.

'

.

Le Père Temporel. C'est urie personrie séculière déléguée dis
Pape pour manier lés aumônes qu'on faic aux Capucins.
NOS pères. Ce soric nos majeurs. Ceux qùi nbus oneprécé"dé. ( C'écòic la coucuíhe de nos pères. II rie fauc pas toujours suivre Texemple de nos pères. Dri tems de iios pères.)
,
Pérès de l'Oratoire.
Ce sont dés Religieux qui sont habillez
de nbir'coni.riè des Prêcres séculiers 8e qui vivent sous
un
GénéralSe des Supérieurs particuliers Sc cela fans faíré
,
les voeux de Religion. Ils fufenr premièrement
fondez en
Italie én 1 j jo far S. Philipe de Néri Florentin Sc aprouvez du Pape en 1576. Enlùife à Texemple de S. Philippe de
.
Néri se Cardinal de Bérùle les fonda à Paris én iín-, le
sour de S. Martin, Se le Pape Paul V- confirma là fondation
du Cardinal de Berule en liíi 5.
\ i* C'est le père aux écus. C'est à dire Un homme rí'che &
,
,
qùi a de l'argent,
PÉREMPTION D'INST'ÀÏJCE
Ce "mot vient du Latinpéremptk. Prononcezperamcìon. II n'est en usage que dàns là
?pratique. Ií y à péremption d'instante lorsque les parties
onc laissé écouler trois ans entiers íàns poursuivre les procédures qui étoient Commencées. ( L'Ordonnànceà établi
la péremption. II y a péremption. La péremption â lieu en
Cour d'Eglise.)
Péremptoire, adj. Terme de prdtìque. Décisif. ( Une raison
péremproire. Urie exception péremptoire porre là dé'cisioá
de la caùse.)
f" Péremptoirement; adv. D'une manière péremproire 8c décisive^ EÌéfiniciv'eiiierit. ( Là prescription à été aqùisc péreni-

,//

f

ptoirement.
Conversation.)
Ce qu'il y à de plus parfait en quelque
Se perdre. Se dissiper. (Les belles cónnoissanceS se perdent PÌERIECTÏÔN
,
chose. Achèvementpàrfair. Acompiiïïerneiit entier Se pair
avec l'âge.)
fâit. Excellent. ( Ateindre à laperfectìon. Ablancourt. II est
Se perdre. S'égarer. (On se perd assez souvent dans les rues de
intéressé en là perfection de là langue. Monsieur .Benfierade,
Paris.)
Compliment à Monsieur de Mesme. Aprocher de la perfec* Se perdre dans fies raisonnement. C'est s'égarer dans scs rai-

/./

tion. Chercher la perfection. Le Chevalier de Meré, Con'

son nemens.
C'est un homme qui fè perd. C'est

à dire qui sc débauche,
irerfations. Àquerir la perfection. Arriver à là perfection.
Ablancourt. Tendre à la perfection. Ablancourt. Pórrer ùnè
qui sc ruine ou qui tient uue mauvaise conduite.
, C'est le petic de la perdrix. Ces perdreaux
chóse au plus hàuc degré de perfection.)
PERDREAU
(
m.
Perfections. Au pluriel. II sc die de Taflèmblagé de toutes sorfont dodus ce n'est qu'un plocon de graisse.)
,
PERDRIGON, f. m. C'est une sorre de prune noire, violettes de bonnes qualitez. ( II á tbuces lés perfections qu'où
fçauroic souhaiter.)
te , ou blanche. ( Voilà de Texcélent perdrigon. Perdrigon
Perfectionner, v. a. Rendre plus parfait Sc plus aconìpli. ( LÁ
violet.)
fin de Thistoire est dé perfectionnerla vie civile. Flëc'h. PréJPERDRIX
/. Oiseau qui ne perche jamais fur aucun arbre,
,
facefiur la vie de Commendon.)
Se qui est forr bon à manger. ( II y a des perdrix blánchesj
des louges 8e des grises qui Cont celles qu'on voit ordi- Se perfectionner v. r. Se rendre plus pàrfaic. ( On ne fè ferse*
,
ctìonne que bien
nairement., La perdrix grise est plus petite que la rouge.
peu à moins que d'être aidé par un ami
intelligent 8c sincère, ou du moins qu'on ne s'observe soiMais la rouge est la plus belle de toutes ; elle est agréablemême 8e bien sévèrement. Le Chevalier de Meré.
ment marquetée 8e elle a lc bec 8e les piëz rouges. On condii
te que la femelle de la perdrix pond ses oeufs en deux en- PERÎIDE , adj. Déloïal. Qui est sans foi. ( Le Seigneur
Clérat de Vierinc en Daufiné assure que les Dauphinois
droits ; que le mâle en couve une parrie Sc la femelle l'aut/iie
sont perfides, qu'ils ont Tamé noire St íè corps blanc dií
perdrix mâle. Ùne perdrix femelle.
tre. Bel. liv. 5.
Clerat raisonne mal de juger des gens de son païs par ,luiUne bonne perdrix est un excellent manger. Lés vieilles
même.)
perdrix font admirables au pot.)
.
I!.
Perfidement, adv. Áveç perfidie. ( II Tâ perfidement trahi.
[Perdrix,fumet. V. Fumet.]
PERDU perdue adj. Chose dont ón â fait perte. ( Argent
en use perfidement.)
,
,
*

,/

/

perdu. Ocasion perdue. Tems perdu.)
.* Fille perdue. C'est à dire. Débauchée. Prostituée; ( Leurs
maximes ne vont qu'à favoriser les femmes perdues. Pafi-

cal, l.i.)

* C'est unpèrdù c'est à dire un débauché.
,
,
* Enfans perdus. Voiez.
Enfans.
PÈRE
m. Ge mot se die proprement des hómníes. C'est celui qui a engendré. C'est celui qui a des enfans.
Pereputatif. C'est celui qui passe pour père bien que quelque^
fois il ne le soir pas.
Père de famille. Célui qui a femme & enfans. ( Ecre père de

. ,

,/

famille.)

Beaupére, f. m. C'est Ie mari de Ia femme qui est nôere mére. C'est aussi le père de la femme que Ton á épousée. ( Ún

Perfidie

,/./,Déloïaucé. (Une perfidie insigne. Ilrii'á faic

une perfidie.
PEKGOUÍÉ

,/./ Sòrcede fleur blanche qui à qiíèlquè èhoíe

de la rriarguérice. ( Une jolie pergòuce.)
PÉRÌCARDE,
m. Terme d Anatomie. Mot qui viénr dií
Grec, Sc qùi veuc dire. Une meihbráriè qui ènvèlopc
se coeur. ( La figure du péricarde ressemble à celle dii

/

ccéur.)

f PÉRICARPE ,fi.m. Moc Grec , qui est ùri rèrrrie de
f

Botani-

que i Sc qui fe die d'une pellicule , òu rrìetnbráne qui envelope la gráinë de quelque planrë.
PERÍCLÍTER,,v.n. Ce moc signifié courir qùclqise hazard mais il né se die qu'en cermes de Palais òu dans lé
,
,
stile lc plus sirriple. (On périclite fore. Benfierade Rondeaux^

-.,.,.'..

méchant beau-pére.J
page}otf
Grandpère, fi m. Le père de celui, òu de celle qùi sonr nô- TPERICRÁNÉ,/»».Ternie d Anatomie. Membrane qtùenvironne le crâne.
cre père, ou nôtre mére. [ Son grand-pére est riche.]
n'est pas fbrÉ
* Homère est le père des Poeces; Ablancourt.
PEKID'OT
m. Sorce dé pierre précieuse qùi
Père. Ticre qu'on dònne à de cereains grans Saints dé TEconsidérable, qui rire fur une couleur qùi cienc du verd 8£
glise qui
qùi fe crouve grándé Sé necee. ( Ee periddc est dificile à railont écrie fur diverses maciéres de piecé. ( Les Pé,1er 8c sori* usage est ráre.)
ies Grecs, Les Pérès Latins.
ì' .
?
d'une
Les pères écoiéne bons po'ur la morale de leiir cerri's; Vas- PÈRIER, fim. Oiseau delà couleur 8c dé là. grandeur
alo'ùecce commune. ( Un périei rriálè. Un përiér femelPère. Ticre qu'on donne aux Religieux qui font Prêcres (Lé
le.)
PereLubin est un bon Géographe Sc le meilleur homme PERIGÌE,/ a». Terme d'Astronomie.Moc Grec.'C'est le point
du monde.)
de T excentrique du Soleil où des áutrés plánettês quî est le
Père Correcteur. C'est le Supérieur d'un cbuvcnr de Miniplus près dé la terré.
,...;?%
.
mes.
PÉICIHELÌE /./. Ce mot est Grec -, 8e les Copèrnicièns s'en'
,
£* Père Ministre. C'est le Supérieur d'un
servent pour designer la plus grande aproche de là Terré qií
couvent de Mamriùs.'

,/

,---..
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de qUeìcúnè cìe's planètes vers lé Soleil» Ainsi lors que dans

dence. -Dépérir Se dissiper. Se ruiner. Se perdre. ( 2vk;r
qui périr. Touc son bien va périr si on n'y donne ordr"1
les autres hipotcCes on dit que le Soleil est en son périgée,
A la-fin tout périt.
'
ils disent que la terre est en son périhélie. On dit aussi le pè,
;
* C'est un homme qui périt fans ressource.)
rihelie de Mars ou d'une autre Planette.
,
PÉRit,/ m. Danger..(Etre dans un péril éminent. Vau.Rem. Périr. Mourir par quelque accidehr. Prendre fin. Souftircmei
maiheureusemeni"
11 est en péril. Le péril est grand. S'exposer au péril. Se tique perce. ( C'est un coquin qui périra
II a péri malheureusemenc. Périr dans l'eau. Périr fur
'
rer du péril.)
me
Périr par le feu. Périr de misère. Paire périr l'armée. C'est
Au péril de ma vie. (Je me charge de faire réussir cette afía ruiner.)
faire au péril de ma vie.)
de
Périssable, adj. Qui peut périr. Frêle. Fragile.
'f Aux risques, périls & fortune.dé quelcun. de Terme
pratique.
fJLe bien de la forrune est un bien périssable
Pérìlleufiement, adv-. Dangereusement.
Quand on bâcic fur elle, on bâcic fur le Cable.Rac.poëh
Périlleux périlleuse adj. Dangereux. ( Cela est périlleux.
,
Chosc ,périlleuse.)
d'une PERISCIENS,/»?. Terme de Géographie. Ce mot est. Grec.
PÉRIMÈTRE
m. Terme de Géométrie. Le Périmètre
,
C'est le nom qu'on donne aux habitans des Zones froides'
figure c'est le circuir.
,
égard à ce que l'ombre du Soleil tourne autour d'eux
PERTNE'E fim. Terme d'Anatomie. C'est fespace qui est eneu
,
durant une partie de Tannée.
tre la verge Se le derrière. On Tapelle aussi lentrefesson.
PÉRIODE
m. Le plus haut point, ou la fin de quelque PERISTALTICIUE , adj. Terme dAnatomie. Ce mot est Grec
chosc. Le "mot de période en ce sens est un peu vieux.
Sc c'est le nom que les Médecins donnent au mouvement
,
I Ltre au dernier période de fa'vie. Vau. Rem. Etre parve- des intestins , Sec.
nu au plus haut période de fa grandeur , de fa fortune, de PÉRITOINE m. Terme d'Anatomie. Membrane qui ocupe
fa gloire.)
tout le ventre inférieur.
i
Période, s. m. Terme de Phisique dAstronomie & dautre PERLE
Sorce de pierre précieuse ronde, longue, place
,
,
Sìence. Espace de tems durant lequel un Astre fait son tour.
en forme de poire , ou de boucon, qui sc forme en mer
dans Ia chair des coquilles qu'on pêche aux Indes dans de
Le tems du période de Mercure est d'environ un an.. Roh.
cercaines faisons. Voiez là-deflus Garcìlaffo de la Vega
Phifi Jupiter fait son période en n. ans» Bari, Phisique, To,livre
Acofia
Relation
premier
de
Floride,
7.)
la
&
4. de l'histoire de]
page 3 9
me
,
.
Indes. Quelques-unsdisent que les perles sont conciles de
Période Julienne fi. fi. Termes de Cronologìe. La période Ju,
Ja rosce qui tombe dans de cercaines coquilles 8c que se.
lienne est composée de trois cicles multipliez les uns par
Ion que cecce rosée est pure les perles sonc blanches, ou
les autres ; savoir de Tlndiction du nombre d'Or 8e du
,
,
,
de belle eau. Rondelet, Histoire
des poissons, chap.44. pen' cicle du Soleil, ou lcrtres Dominicales de 15. pour Tln,
diction, de 19 pour le nombre d'or Sc de 18. pour les
se que cecce opinion est fabuleuse. Les perles que Cléopâ,
lertres Dominicales ce qui fait 73 so. ans. La période Ju
tre avoit cn pendans , étoient d'un prix inestimable, lòìc
,
Vienne a écé inventée par Joseph Scaliger 8c anclléejulienpour l'eau , pour la grosseur 8c pour la figure. César en fît
,
scier une pour faire deux pendans à la statue de Venus.
qu'elle est acommodée à Tannée de Jules César.
- ne parce
Citri, Triumvirat. Les perles fe forment à la maniéré
On parle dans la Cronologie d'autres périodes ; mais la
,
des oignons.
Période Julienne est la plus considérable Sc du plus grand
usage.
Perle baroque. C'est une perle dont la figure est íriéguPériode fi. fi. Tetme de Grammaire Sc de Rétorique. II y a
liére.
,
deux sortes de période la simple Sc la composée. La pério- Perle parangon. C'est une perle d'une grosseur extraotdi, d'élocution achevée 8c parfaite
de composée est une, forte
náire.
est
facile Mére-perle. C'est la coquille des perles.
pour le sens, qui a des parties distinguées 8e qui
à prononcer tout d'une haleine. La périodesimple n'a qu'u- Nacre de perle. C'est se ncéud de la coquille.
ne partie. ( La période ne doic êcre ni crop cource , ni crop Gris de perle. C'est.une couleur semblable à celle de la
longue. Période ronde. Période quarrée. Période de deux,
perle.
de crois de quacre, 8e de cinq membres. Les plus belles Perle d'arbalète. On apelle ainsi un grain qu'on passe au rapériodes, Françoises n'onc ordinairemeiic que crois memvers d'un fil qui est ataché à la fourchette de Tarbaléte.
bres 8c elles doivenc avoir un cercain nombre de silabes.
Cette perle serc de guidon à celui qui cire.
,
Par exemple soixante 8e neuf ou soixante 8e quinze. Vo- On se serc aussi de perles enfilées pour Tusage de divers instruiez la première période du 16,, plaidoìé de Patru. Chaque
mens de Gnomonique.
* C'est la perle des beuax effrìts. Ces mocs sont un peu vieux
mot dans les eraductions de f excellenc d'Ablancourc est
mesuré par la justesse des périodes ; Se un moc de plus ou
Se ne se disent guère qu'en riant.
,
de moins en ruïneroit je ne lçai quelle harmonie, qui Perlé, perlée ad-]. Ce moc se die de certaines choses 8c veuc
, à l'oreilie
plaie autant
dire qui est, embéli de perles, qui a des perles. ( Diadèque celle des vers. S. Evremonl, dis-,
cours fur les Traducteurs.)
me perlé. Croix perlée. Voiez Bouterouë , Traité des moPériodique adj. Terme de Rétorique qui veut dire Nomnoies ,page 183. & zzi, Couronne perlée. Ce fonc aussi des
,
,
breux. Harmonieux. Qui a un tour de période..( Discours
termes de Blason.
périodique.)
Perlé, perlée. Ce mor sc dit en parlant de bouillon , Sc veut diPériodique. Terme de Phisique & d'Astronomie. Espace de
re blanchi d'un bon lait d'amandes qu'on a broiécs avec de
bon jus de mouton Sc qu'on a mises fur le potage. ( II
tems durant lequel il se faic un cercain recour 8e une certaine révolution. ( Ainsi on dit un mois périodique. C'est à
nous a fait manger, pour son opéra, d'une soupe a
dire, le tems de vingc-scpe jours 8e demi ou environ que
bouillon perlé, soutenue d'un jeune dindon. Mol. bourg.gen,
la Lune parcoure dans un cercle qui coupe Téclipcique Sc
til, a. 4.)
qui s'en écarte de parc Sc d'autre de cinq degrez.)
Périmes, fi f. Terme de Chaffe. Grumeaux qui sont le long
PERIECIENS
des perches & des andouillets de la tête du cerf, du daim,
m. Terme de Géographie. Ce moc est Grec.
,
Les Periéciens sonc les habicans de la Terre qui sonc sous
ou du chevreuil. Sal.)
un même parallèle Se fous un même Cercle Méridien, mais PERMANENT, permanente, adj. Prononcezpermanan. Qjii
dure. Durable. ( Rien ici-bas n'est permanent, Dieu seul
en deux differens demi-cercles de ce même. Méridien : de
sorte qu'ils ont les mêmes faisons en même tems mais
est pe rmanent.)
;
les heures opposées comme par exemple quand les uns PERMETTRE v. a. Je permets j'aì permis.Je permis, je per,
, je
,
,
mettrai. §ue
ont midi, les autres ont minuit , 8cc. Voiez
Oz.an. Dict.
permette. Je permisse- Permettant, permis.
Math.
C'est donner permission. Acorder Consentir. ( Il ne fauc
PÉRIOSTE ,/. m. Terme d'Anatomie. Ce moc est Grec.C'est
pas, pour quelque considération que ce soir, permettre le
mal. Je vous permets de me maltraiter quand j'aurai reune membrane qui envelope quelque os.
PERIPHERIE
Terme de Géométrie. Ccmot est Grec, Se
cours à vous. Dieu a permis que les méchans tombassent

/

,/

,/

//

t

/

,//

il signifie circonférence.

dans la misère. S. Cìr.)

dramatique. Prononcez * permettre. Ce mot sc dit dans un íéns un peu figure., Ecu..
peripécie. C'est un changement inopiné de l'action Sc un
signifie, soufrir. Donner la liberté le moien, Sec. de
,
événement touc concraire à celui qu'on acendoic. ( La périfaire ou de dire quelque chosc. ( Exemples.Le tems ne me
de parpétie doir êcre ingénicuscmencsondée.)
permet pas de sortir. Le respect ne me permet pas
PÉRIPHRASE
Ce moc vienc du Grec. II signifie Circonler. L'érat de ses afaires ne lui permet pas de faire une
_
locution. C'est une figure de Récorique qui consiste â exgrande dépense.)
primer avec plusieurs paroles ce qu'on peuc dire en un Permis permise adj. Qu'on peuc faire avec justice , avec
,
,
raison.
( Cela est permis. Chose permise.)
moc. ( II n'y a rien donc Tusage s'érende plus loin que la
périphrase pourvu qu'on ne la répande pas par couc fans Permission ,fi f. C'est le pouvoir Sc la liberté qu'une personne
choix Sc fans mesure. Dep. Long.zj,.)
supérieure acorde à son inférieur de faire quelque choie.
Feriphrafer, v. a. Se servir de circonlocution. (En maPrivilège. ( Demander la permissionde faire quelque choriere de langage on ne doic poinc periphraser sans que
se. Acorder, obeenir la permission de faire bactre monoie.
la périphrase soie nécessaire, ou qu'elle fasse beauré.)
Ablancourt.)
>
PERIR , v. a. Je péri, je périssais. Je péris j'ai péri, je péri- Permissionnaire s. m. On apelle ainsi à Paris celui qui. a pc ,
rai. §ue je périsse. Aller en décadence. ,Tomber en déca.
' mission du chantre
de nôtre-Dame de cenir de petits peníionnauea

PÉRIPÉTIE,// Terme de

,//

poésie

PER.

P E R.

minin. Irrésolu. Chancelant
faire.

fionnaires Sc de leur enseigner la Grammaire 8e les humanisez. ( C'est un permissionnaire.)
C'est le bénéficier
PERMUTANT f. m. Terme Eclésiastique.

d

Se

592»
incertain de ce qu'il veuc

,
[Deux Avocats qui ne s'acordoient pas.
qui permute , qui change Con bénéfice avec uii autre par la
des permutans vient à
Rendòiencperplexe un Juge de province.
' permission du Supérieur. ( Si l'un
La Font. Contes.2
mourir avant la prisé de possession , le Curvivanc n'est pas
oblifé de quiter Ion bénéfice.)
Permutation, fi. f. Terme de Bénéficier Ecléfiafiìque. Change- Perplexité, f. fi. Irrésolution. Incercicude de ce qu'on doit
faic d'un bénéfice avec un aucre par la permisfáire. Ecac irrésolu Se inquiec où se croùve une personne.
ment qui sc
s_ Alexandre sc. erouva eu une grande.pérpléxité.K^^.^ai».
sion du Supérieur. ( La pcruiutacion doic être libre 8e autorisée du patron laïc. Voiez Rebufi.)
U-J.^. ch. ',, Meccre quelqu'un en une étrange perplèxioé.
de Bénéficier. C'est changer Con bénéVau. &uin. liv.} ]
Permuter, v. a. Terme
la
du
permission
Supérieur. ( r-criiiu- PERQUISITION
Prononcez perkix.ìdon. Recherche.
fice avec un aucre par
,
bénéfice courre un autre.)
II n'est cn usage qu'en termes de Palais. ( Faire uue exater un
cte perquisition dé quelque personne de quelque vol ;
PÍSNICIEUX , pernicieuse,adj. Détestable.Nuisible. ( Maxi,
pernicieuse. Exemple pernicieux. S. Cìran.)
Sec;
me
pernicieusement, .adv. D'une maniéré pernicieuse. ( II vie PERRETE,// Nom de ferrime qùi ne se donne guère qu'aux
pernicieusement.)
fcriinies du petic peuple. [ Perretçe est mariée.]
Moc bas Se burlesque póur dire, Sbcce
Ferrhha»,fi.fi. Pecice Perrécte. [ Pertiehon est bien jolie. J
f PÉRONNELLE
Mal-bàtie. Idiote. ( | Taisez-vous péronnelle. Molière
PERK jbR. Voiez Pierrìer.
,
Perrière. VoieZ Carrière,.
femmessavantes , acte troisième, scène 6.)
PEROQJET , m. ou Perroquet. Oiseau qui viertc des Indes, PaURON. f. m. Terme d'Architecture. C'est un liéù élevé dequiest ordinairement'verd Se qui innee le langage des
vanr un logis où il faut monter plusieurs inarches de pier,
hommes Sc le ci i des animaux. Marmol, Histoire d'Afrire. [ Un beau perron! O11 crouvê d'abord , je croi que c'est
ùn perron, non nóù c est un portique, je me rrompe c'est
que, liv.i. raconte que dans les montagnes d'Eciopie il y á
,
,
des peroquecs de diverse coulent, 8e qu'il s'en trouve qui
Un perron. Par nia, foi je ne fai si c'est un portique ; ou un
,
perron. Voiture , l.$fi]
ont la queue longue d'un pié Sc demi Se plus , mais que ces
peroquecs à longue queue n'aprennenc poinc à parler. ( Un PERROQUET, Voiez peroquet'.
C'est une coisc de reseau àùtòur de ldquellè
peroquet mâle. Un peroquee femelle. O lin* die que se pe- P..R \UQJE ,
roquet aime la conversationdes enfans, qu'il est Cujec à la
on range avec rànt d'ádressedès cheveux qu'ils répiéléntenr la coifure naturelle d'une personne. [ U y a des perrugoûte Se qu'il vit enviroii viuc ans ; quand Olina auroit die
cinquante, ou soixante il n'aucoit pas mal dit.)
ques à calote donc les cheveux Ibric á.achez autour d'une
, de
balote Se ces perruques.ne Conc que póur les enfans malaMer. Donc on Ce serr fur l'OPeroquet, perroquet, Terme
des pour les vieillards òu pour quelques Eclesiastiques.
céan. C'est Tarbre de la seconde hune de quelque mácLes ,aurres perruques s'àpellentsiùiplenienc perruqueu Les
Pournìer.
PÉRORAISON 5//Ternie de Rétorìjue. C'est lá conclusion
perruques blondes fonc les plus chérès La perruque est
composée d'une coife de réseau deinc le dessus garni de ched'un discours oratoire qui doic être vive Se pátécique. ( La
péroraison doic coucenir én peu de mo:s Se avec esprit ce
veux , s'apelle plaque ; les àucrés pàrcies íoric ie devant, se
,
derrière Se les coins.]
qu'on a die de plus fore dalis le corps du discours. ( La peroraison est nécessaire lorsqu'on faic un long discours 8e Perruquier,fi m. C'est celui qui faic des perruques pour hom,
,
.
dés cours & demi-tours de cheveux pour femmes Sc
qu'on Ce défie de la mémoire de Ces audiceurs: On croie
mes"
,
des coins pour hommes ( Un bon perruquier. Les perru-:
que les plus belles péroraisons des Orateurs, modernes
quiers ôìic été érigez en Corps de maîtrise én 1e74.Se pour
François ; cé sont celles des plaidoiers de Monsieur
distinguer leurs boutiques de celles des chirurgiens ils
Patru.)
,
,
à leùrs enseignes des bassins blans , Sc les chirurTernie des Eaux' & Forêts; C'est une sorre de
PEROT
mercerie
m:
,
baliveau.
giens! des bassins,jaunes. Les perruquiers dàns leurs lec,
PERPENDICULAIRE; adj. Terme de Géométrie Stç. Pirononctes de maîrrisc s'apellenc barbiers j baigneurs ^étuvifies 8é
,
perruquiers.)
cez perpan'dìculére. On dit qu'une ligne droice est perpen.
dìculaìre à une autre ligne droice lorsqu'elle y tombe à Perruquière f. fi. Femme ou fille qùi faic des perruques.
.
,
angles drqitS. Une ligne est perpendiculaire à un plau à
P^KS <perse ^ adj. C'est à dire bleu. ( Yeux pers. Couleur
,
perse,)
un cercle, á une sphère, si elle ne pánche. pas plus d'un
côté que de l'autre; On die aussi au même scns qu'un plan ptRáiòuTER. v.a. Protioncez -p ercécuté. Ce moc signifié
,
., estperpendiculaire à.
tourmenter. Fáire soufrir persécution. Les mots quí comun aucie plan. On die aussi qu une ligne, ou Un plan font perpendiculaires à Thon l'on lorsqu'ils
mencent par per 8c qui ont immèdiacçmenc une/après cc
;.
tombent à plomb. On dit aulïï qu'une ligne droite.estperriioc perjveulent qu'on prononce cecce/comme un c. Vaug.
pendiculaire à une ligne courbe, comme à uii cercle à
R?m. ( Néron Domitien, Trájan , Adrien , Marc Aurèle,
:
,
&'^everc Maximin Decius Vàlerien, Dioclecien Maune parabole 8cc. lors que cetee ligne droice est perpen?
,
,
, les
persécuté TEglise., Vbdiculaire à la cángence de cecce ligne courbe à un mênle . ximien sonc
Empereurs
onc
qui
;:
P°'ntiiez Sulpice Severe Hìst- Sacrée liv.-,.)
i
?
,.
Perpendiculaire ; f.s. L'igrié perpendiculaire. ( Tirer une per- * Persécuter. Impòrturièi.'. Presser. Solicicer. Tourriienter. Nc
pendiculaire. Elever une perpendiculaire.)
laisser point en repos. ( II le persécucoit furieusement.Pafi
Perpendiculairement, adv. D'une maniéré perpendiculaire.
1.6. II fait des vers feulement pour dorinec à gagner aux!
( Tomber perpendiculairerricur. Ablancourt. Ûn diamècre
Libraires qui lè persécuceiic, Molière profiteuse,f.9)
qui coupe perperidiculairemenc uri aucre diamècre divisé le On die .d'un imporrun qu'il est fore persécutant.
cercle cn quarre parties égales.)
Persécuteur s. m. Prononcezpercèsuteur. Celui qui persécu,
hrpettdìcule s.m. C'est général urie ligrie perpendiculaide TEglise. Pascal, I.4. Néron , Diopersécuceur
Un
(
te.
en
,
re a 1 horison. Et en particulier ori apelle perpendicule le ficletien 8e Maximieri onc écé les plus cruels persécuteurs
let qui tend
des Crétiens. Ils failbienc semblanc d arrêter nies perfécuen bas par le moien d'un poids qui lui est araçne , Sc donc o'ri sé serc pour divers ìnstrumencs de machefur le penchant de ma ruine. Teo. poës.)
reurs
.
matiqúe, confine pour se niveau Sec.
?f
* Un persécuteur doreilles Sar pcëfi C'est à dire, qui fatigue
,
IÏRPETUEL perpétuelle adj. Continuel.
Toreille parce qu'il párle mal.
Qui ne cessé poinc.
,
Qutduce. Qçu' esta vie. ( II instiruë chef d'or.he qui Persécution., Prononcez Percécucìon. Actiori de pérsccùcer.
un
,a, vie). ou perpétuel. Patru, Vrbanistes. La dignité
Tourmenc, Peirie Se guerre qu'on fáic à urie ou plusieucs
j,
dAbé
d'Abesse
8e
personnes parce qu'on les haie. ( Commencer la persécude soi est ' perpétuelle. Patru, Vrbar
f
»
.
nistes.
tibn Se la ruiné d une personne. La persécution que j'avois'
Perpétuellement adv. Toujours. ìncessanment. ( 11 étusoufette, ëcaric finie f je Crus. Mémoires de M. le Duc de là
,
^^^^'e'^enc. Ils sonc perpétuellement enscmRoche-Foucaut. K Eglise a foufereneuf persécutions, la
:
tí
première s'aíurrià sous Néron 8e la neuvième s'éteignit
.
lorsque les Empereurs cbmmèncérenc à faire profession dii
"». dí Rendre perpe'tuel. Eterniser. Irriiaortáli-". Christianisme. Voiez Sulpice
Severe, HistoireSacrée.)
P»RSbvBRAÍÍcÉ /./. Pîosioncezpercéverance. C'est là con,
[Que la flamc du Ciel me tue
stance qu'on a à faire le bien. ( La persévérancemérite d'êS'il aviéiic que je perpécuë
couronnée. La persévérance n'est digne, ni de blâtre
n'est que lá dùrée des
L'honneur de vôtre souvenir. Mai. foësf],
me , ni de louange parce qu'elle
né s'ôte 8e qu on ne se
gûucs Sc des sentimenS qu'on
,
Perpétuité,fi
Durée qui ne cesse poinc. Continuation de
donne point., Mémoires de Monsieur le Duc de la Rochelongue durée. [ Cela rie décruic ni le titre ni la perpétuiFoucaut-)
,
du
titre. Patru, Vrbanistes.J
té
Persévérantpersévérante, adj. Prononcez perceverant. Qui a",
perpétuité adv.
toujours". [ Còndanner aux
de la perscverance. Qui conrinuë fans interruption.(II faut
Pour
.
.
galères à ,perpécuicé.
,
Fonder
être" persévérant. Elle est persévérante.)
à perpécuiurie Messe
Persévérer,v. n. Prononcez percéverê. Avoir de la persé?"?ruxs, adj, ouperplex, au masculin ,8cperplexe au févérance. Persister. Etre ferme, 8í constant dans son senti-
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menti* ïl persévère coúrageusemenc-. Il persévère dans la Pe'rsoneílement, adv. En personue. ( Coinpatoître peifonny
résolution qu'il a prise.)
lement.Terme de Palais. S'établir personnellement. T -*
PERSIL. Prononcez perci.C'efí úne sorte de petice planée bonme de Notaire )
ne à manger qui pôrtc des fleurs blanches , qui a une ra- Personnifier yv. a. L*ùfage de ce mot n'est pas grand. II (mnfie seulement Parler des choses ou des qualitcz
cine odoriférante Sc qui est chaude Se apéritive. ( 1 eisil
,
comrne f
c'étoient des personnes. ( Les Poètes ont personnifiétoute 1
commun. Persil cuItivé.Períil fauvagc.Persiî des marais,8cc.
les passions comme TEuvie la Vengeance la Gloire
Voiez Dalec. TA. Le persil de Macédoine est. se meilleur
,
,
' la
8ec.)
de rous Son gode est aromatique Sc son odeur agréable.
Fortune la ,Discorde íc Sommeil,
,
,
Charas,,tériaque ,ch.)^.)
PERSPECTIVE,//
II y a deux sortes de perspective Tune
Persillé, persillée?', adj. II sc dit de certains fromages 8e il ne
Spéculative Sc Yautre pratique. La Spéculative est
unc
,
noissance de 4'csprit par laquelle Tespric considérantcollde
sc dit d'ordinaire qu'au masculin. II lignifie, qui a une sorcertains objets connoic les raisons de leurs diverses
ce de moisissure , qui a un verd de persil. (Lc fromage perapasillé est bon pour les buveurs.)
rences selon les diverses positions de l'ceil qui regarde. La,
perspectivepratìque est aussi une connoiflancede Tespric
Persillade ,//.Terme de Cuisinier. Assaisonncmenc faic avec
aidée des sens extérieurs 8e exécutées par la main à ía fa_
du persil. Du beuf à la persillade c'est à dire qu'on man,
,
.
veur de laquelle Ja perspective pratique nous enseigne à
ge avec du persil crud.)
représenter dans un rableau ce qui paroic-à nos yeux
PERSISTER v. n. Prononcez percìsté. Demeurer ferme dans
ou ce
,
forme
quelque Cencinienc Continuer. Persévérer. ( II persiste dans
la
Tencendenienc
conçoic
le
que
que nous voen
fa déposition.II persiste à dire 8c à faire les mêmes choions. Le moc de perspective lignifie aussi des tableaux faits
ses qu'auparavant)
pour répréscneer des objecs en perspective,
PERSONNAGE, fim. Prononcezpcrçonwge.Ce moc au pcopre PERSPICUÏTÉ,//. Ce moc est Latin 8e signifie datte
netse die seulcmenr des hommes Se Veuc dire homme.(Un grand
teté. II se dit du discours. ( La perspicuité du stile, du discours.)
un illustre, un fameux personnage. Ablaucourc écoic un
excellenc personnage.)
PERSUADER. Ce verbe régie un arw/sr*/quelquefois, 8e quelPersonnage. Ce moc dans la signification d'homme se joint
quefois un datif. II semble qu'il régisse Tacusatif quand il
austi.avec des épitètes qui marquenc quelque blâme. ) Ainsi
signifie. Amener une personne au sentiment qu'on désire.
Convaincre une personne à force de raisons, Tentrainer
on die c'est un sot personnage , c'elt un ridicule personnage
C'est à dire un franc soc, un ridicule achevé.)
par des puissantesconsidérations. (Exemple. L'Orateurper,
suade ses auditeurs par la solidité de son raisonnement.
Personnage. Ce moc s'emploie auísi sansépicère Se coûjours cn
Ablancourt. Je n'ose lui parler d'amour de crainte de h
mauvaise parc. ( Si vous aviez veu de quelle maniéré la
persuader Gon. Epi.) Mais lorsque persuader signifie Connacure a dessiné le personnage , vous ne pourriez vous empêcher de rire.)
seiller Porter â croire. Faire croire il semble qu'il veuille
,
,
Personnage. Terme de Comédien. Acteur. Celui, ou celle qui
un datif. ( Cette conduite persuadoic à la Reine que. Mérépréscnee quelque personne à faction de la piéce qu'on
moires de M. de la Roche-Foucaut. Il lui persuada de prendre la robe.)
joue. ( Les personnages de la piece sont SganareUe Lucìn,
de. ( Le moc d''Acteur en ce Cens, efí plus usité que celui p Perfiuasible, adj. Qui peut être persuadé. Qu'on peut ai^
de personnage.
sèment faire croire. ( Certe opinion n'est pas pei-fuaílble.)
* // joue dans le monde le personnage d'unfat. C'est à dire,c'est
perfaafif, persuasive adj. Qui persuade. Qui a lâ force de
uu lot.
,
persuader. ( Discours
persuasif. Ablancourt. Avoir une
* .11 a forr bien joué son personnage dans route Tafaire. Cest à
éloquence persuasive. Mol. Critique de l'Ecole des Pemdire, il a fort bien fair cc qu'il dévoie faire.
Personnat, m. Ce moc sc dis dans certains Chapitres de
mes ,fi}. On die aussi d'un homme éloquenc, il est fore
persuasif.)
France. C'est uu Chanoine qui a un degré au dessus d'un
simple Chanoine.
Persuasion
Convictionde Tesprit causée par la force Sc
la vérité des raisons. Créance. Solicicacion. ( La persuasion
Personne. Ce mot signifie Tamc Se Ie corps joints ensemble 8e
n'a pour Tordinaire sur nous qu'autant de puissance que
cn ce sens il est masculin , ou féminin selon que la chose si-

/

,//,

gnifiée le demande.
nous voulons. Dépreaux Longin-, ci. 11 fera porté aman-"
Personne. Ce mot est toujours masculin lorsqu'il est pris pour
ger de ces viandes avec la pcifuasion qu'il a quelles sonc
souillées. Port-Roïaj Nouveau Testament pretnìere Epître
nul ou pour aucun, Se alors il n'a point de pluriel, Se est
,
de S. fatd aux Corintiens. 11 a fait cela à la persuasion de
une maniéré de nom indéclinable. On ne Tcmploie même ,
Monsieur un tel.)
en cc sens , qu'avec une négative, ou avec une interrogation. ( Personne n'est venu ici Se jamais personne n'est ve- PERTE
Dommage qu'on a soufért en perdant quel,
nue. Vaug. Reg. Personne a-c-il jamais faic ce que vóus
que chose. ( Faire de grandes pertes. Jaire des pertes confaites ?)
sidérables. Réparer là perte. Ablancourt. Recouvrer fa
Personne. Lorsque ce mot ne signifie pas nul, mais l'homme
perce. Abl. Une perré de sang. La perce d'une bataille.)
& lâ femme touc ensemble il est toujours féminin Sc il a Perte au gain, tout est égal. Scaron. C'est à dire, ne sc soucier,
,
ni de perce ni de gain , recevoic l'un Se Tâucré d'un visaun pluriel. ( Exemples. J'ai veu la personne que vous sa,
ge égal.
vez. C'est une belle personne. Les personnes qualifiées. II
faut porter du respect aux personnes constituées en digni- A perte de vue Adv. C'est aussi loin que la vue se peuc éten, á
té, Vau- Rem.)
dre. Ur-.e allée
perte de vue.)
Personne. Ce mot ne signifiaut pas nul, mais l'homme Se la
* Parler à perte de vue. C'est à dire , parler sans réflexion.^
femme tout ensemble est féminin Sc masculin dans une
C'est un hoinme qui parle de tout à perte dé vue, 8í qui
même période, c'est à dire, que le pronom qui se raporte au
souvent se faitsifler.)
mot de personne féminin, ie met au masculin. Vau. Rem. On dit aussi courir à perte dhaleine.
( Exempíes.J'ai eû cette consolation dans mes ennuis qu'u- PtRTiNENT pertinente adj. Convehable. Qui est à propos.
,
,
décla( II a alégus uné raison pertinente. Ses offres ont été
ne infinité de personnesqualifiées ont pris la peine de me
témoignerle déplaisir qu'ils ont eu. Vau Rem. II y a des
rées pertinences.)
personnes qui sc sont perdues par une chaleur de dévotion, Pertinemment, adv. Prononcez pertìnanman. Convenablepatce qu'ils ont voulu plus faire qu'ils ne pouvoient. Ptrtment. Raisonnablement Forr à propos. (II a réponRoïal, Imitation de J. Christ.)
du pertinemmentà couces les demandes qu'on lui a faiPersonne. Ce mot Ce prend souvent pour la figure ou Textes,)
,
. u neir
térieur
du corps, 8c cn ce sens, il est coûjours féminin. PERTUIS fim. Ce mot signifie un petit trou mais
.'
,
,
( Sa personne me plait extrêmemenr. II est bien fait de
guère usiré
dans lc langage ordinaire. (Boucher un pertuis.
fa personne Abl. Sa personne est pleine d'apas Voìt.
On dit plûcôc boucher un trou.)
,
poëfi)
* Pertuis: Passage fur une rivière, où les bateaux ne peuvenc
Personne. Ce mot se dit en Téoíogic Sc en parlant de Dieu;
passer que ses uns aprés les aucres 8c où quelquefois ort
,
paslage ers
C'est la nature Divine avec scs raporrs 8c ses relations réelne passe pas fans quelque danger à cause que le
lement distinctes. (Ainsi la personne de Jésus est la Didificile. ) Passer un pertuis.)
,,
viniré de Jésus - Christ. Il y a un Dieu en trois per- PERTUISANNE ;pertufianne,fifi On trouve dans quelques liss fane «oir
sonnes.)
vres imprimez le mot de pertufianne , maisdit quepertwPersonne. Terme de Grammaire.Cefí une particulière d iferenque c'est une faute 'd'impression. Car on ned'une hampe ec
fanne. C'est une arme qui est composée
ce du nombre du verbe , laquelle est triple cn chaque nombre. ( La première personne du nombre singulier d'un verd'un fer large, aigu, 8e crenchant au bouc de la hampe, «
be c'est je Sec.)
qu'on donne à dé cercains foldacs de chaque compagnie
,
,
d'infancerie. ( Une bonne percuisanne. On commence a n
En personne. Sorre d'adverbe. ( Il commandait en personne.
C'est à dire, II commandoic lui-même 8e non poinc par
se plus servir de pertuifaniies parce qu'elles ne font pas
aucrui.)
grand éset.)
. ^ on
Personnel, personnelle adj. Qui regarde de la personne. rertuifannier; pertufannier fi m. On dit pertuìfamuerX
,
,
est arme a
( Les fautes sonc personnelles.
Ajourncmenc personpas pertufanier. C'est Ie soldat fantassin qui
nel.)
pertuifanne. ( Un bon percuisannier.)
, "
Personnellement,adv. (Je suisperfionellementvôtreami, C'est PERTURBATEUR f. II vienr du Latinperturbfor-cci
m.
à dire pour moi, je fuis vôtre ami.)
lui qui crouble., Qui mec le désordre, Sc la

//.

f

^fT^

P ES.

I

,Romaine

t

S,

goí

si balancé
perturbateur du 'repos 'public. Voiture, lettre z. Cest un
Sc avec quoi on pesé ce qu'on
ne
commodémenr
peser avec des balances Se qui est
percarbaretur.)
peut
composé d'une verge
d'une massé d'un crochet Sç
Perturbatrice, fi Celle qui trouble Se mec en désordre. ( Eli.,
die.
d'autres
petices choscs que les balanciers, apellenc broches
zabec étoit une perrurbacrice du repos de TEglise, a
joués ', gardes Se tourrecs. [ Un bon peson. Un peson fore
Mauc Schisme , livre j. page 477.)
J'ustej
PERVENCHE., s. fi Ce moc vienc du Lacin pervìnca. C'estune
plante médicinale, qui rampe, donc les feuilles sonc d'un Pèse-liqueur, fi m. C'est un instrument, par le moien duquel on conuoic de cdmbseii une liqueur est plus pésance
beau verd Se les fleurs blanches.
qu'une aucre. C'est uue.fiple de verre, à demi pleine de
PERVHRS perverse, ad-]. Ce moc Ce die des personnes 8e veut
,
vit 31-gcuc, Cur le C014 de laquelle il y a plusieursdivisions.
due Méchant, Scélérat, Se ne se die bien qu'au masculin.
Quand 011 la plonge dans quelque liqueur plus elle en( Esprit pervers.)
,
fonce', Ton juge que la liqueur est moins péíàntc
Peruers ,fi m. Méchanr. Scélcrar. ( C'est un pervers.)
Seau
,
contraire Sec.
II est Tapui des bons la terreur des pervers.)
, est écorché du Latin. II
,
.
Perversion s. f. Ce mot
Ce dit
Terme d'Apoticaire. Médicamcnr excerne
PESSAIR
b,fim.
ne
,
<hière. II signifie faction par laquelle on pervertie quelpropre pour le cou, Sç le corps de là marrice, composé de
racines d'herbes de. semences,.de fleurs 8e de sucs cicun , Se par laquelle on rend plus méchanc , ou devienc
,
,
,
plus méchanc.
rez de ces choCes , Sc incorporez avec gomirics,
oignons,
confections, poudres misl Se cocon. Le couc
ferverfits, fi. f. Moc écorché du Lacin qui signifie méchanpour guérir
,
scs maladies de la marrice
cetèSc qui peuc crouver Ca place dans, quelque discours grapour provoquer , ou arrecer les
,
perversité
de Ces en-:
mois. [Pessairesremolliens, On croie que les. femmes onc
ve Se sérieux. C Ii a triomphé de la
plus besoin depeffaires rafraichissans que de couces aucres
nemis.)
Pervertir, v. a. Ce mot fè" dit proprement des personnes Se
foires de pessaire's.] ?
.
,
. de
PESSE
C'est une force
sapin.
V. Sapin.
veut dire Gâter, Mettre dans les mauvaises voies. (Sous
de
Tinstruire
ii Yapervertî. Les âaceurs 8e les tné- PESTE
couleur
Maladie populaire Sc contagieuse qui est celle de
,
touces les maladies qui emporte lç plus de monde.C'cst une
c&anspervertiffent beaucoup de monde.)
tumeur qui naît l'ous la gorge , aux oreilles Se aux aînés.
C_LeBerniaa fait deux plaiíâns Capitoli.sor la peste. La
P E S.
peste se. mie dans l'armée Sc emporta une partie des plus bia"PESADS,//Termede Manège. Action du cheval qui lève
ves soldats. Le mauvais air, la méchante nourriture Se la
les piez de devant Cans remuer ceux de derrière. ( La pelarrop grande chaleur engendrent la peste. Avoir la peste»
de est le fondement de cous ses airs.
Donner la peste. Aportcr la peste dans un pays. La peste se
P. SANT, s.m. Terme de Chasublier. C'est un assez gros morgagne Se se communique ]
.
,
ceau de fer, ou de- plomb enyelopé de coilc , ou d'étofe * II ne nian.quoic pas}de flaceurs , peste Catale-, qui renverse
plus d'écacs que lès armes des ennemis. Vaugelas Quin.
qu'on met Cur la besogne pour la tenir lorsqu'on travaille.
,
/.8. c.j.
( Mon pesant est perdu )
Pesant, pesante ,adj. Ternie de phìsique. C'est tout ce qui est
(La discorde aux crins de couleuvres
porte comme de soi même en bas. Qui tend en bas, ( Le
Peste fàcale aux Pqcentars
mouvement.des choses pesantes ne vient pas tauc d'un prinNe finie. Mal. poëfi /.j.)
cipe interne que d'un externe.)
Pesant, pesante adj. Lourd. Qui pèse. Corps pesant. L'eau est
-.
,
* Peste. Ce moc se prend quelquefois en bonne parc Se fur rout
pesante.)
,
lésant,
pesante, 11 se dit des pièces de monnoie Se veuc dicn parlanc d'amour. ( Exemple.
,
re qu'elles fonc du poids réglé dont elles doivent être. ( Cet * C'est un subtil venin , c'est une douce peste qui veuc charEcu est pesant. Une pistole pesante.)
mer nos Cens. Beriferade , poésies.)
.- ,
r
.
* Pesant, pesante adj. Cc moc se die des personnes & veur * Peste. Ce moc Cerc à faire quelque imprécation
8c à expri»
,
dire Lourd. Qui. a peu de feu Sc de vivacité.Peu de brillanr.
mer quelque mouvement de faîné.

s

......
-.....-

t

f

(

Esprit pesant.)

/./

...

Fâcheux. Onéreux. Embarrassanr. ( La garde
de deux filles est un peu trop pesante. Molière. II s'avança
avec toute la diligence donc étoit capable une armée aussi
pesante que la sienne. Vau. §it,in. /.;. c.y.)
Pesant ,pesante, adj. Ge mot se die de certains chevaux de
selle. .C'est un cheval pesant à la main. C'est à dire qui s'a,
bandonne fur la bride.)
.'
Pesanrpent ,adv. D'une maniéré pesante. (II ti'avoitavec lui
que des soldats pefanmenp armez Ablancourt, Rét.)
Pesanteur,f.s. Terme de Phìsique qui n'a poinc de pluriel.
,
C'est une qualité
laquelle
par
ou
vertu
une chose peCanre
?
,
est portée en bas. ( Une pierre tend
en bas par ía propre
Pesant-, pesante.

,/./

pesanteur.)

(La peste écoufe íe rimeúr. Voít. poëfi.
La peste Coît du Cou. Molière.
Ah j'òubìiois peste de ma mémoire .
.
Gelui qui faic, grand càticàu de Thistoiréi
Scaron poëfi.
Oh oh. peste, la belle Molière.)

,

* Peste, v.

?

n. Dire du mal. Injurier! S'emporcer concre
Une personne ,< ou quelque aucre chose , mais avec des
paroles injurieuses Se ourrageanres. ( Pester contre le genre humain. II peste contre íes Médecins Se avec raison ,
lá
car ils ont tué Ci maîtresse à forcé dé là saignér Se de

purger.

,

Pesanteur, Charge lourde. Poids. ( Soulevez un peu
ce balor
Se yous en sentirez la pesanteurs).
.
,. . du
,
Pesanteur de tête. Maladie qui -vient de Tabondance
sang,
ou d'autres vapeurs grossières. ( Cela cause des pesanteurs de tête. 11 a une peCanteur de tête qui Tincomrnode

On Ce Coulage quand on peste
. , ;
Et Ton ne íauroit trop pester contre-Tamour.
Cadmus a.}.)

\

f Festerie ,fif. Mot bas 8e burlesque. ( Tu ne pouvois mieux

fort.)

rencontrer dans ton humeur de pefterie. S. Amant , Rome
ridicule. C'est à dire dans l'humeur où. tu étois, de dire
,
rage Se de pester.)
?Pestiféré,pestiférée adj. Qui á là peste. Infecté. Conragieux.
,
pestiféré.)
(Endioic
avec
,
.
.
.
( l'éser
une pistole. Peser dû-chanvre du lin de la laine, Pestiféré, fi. m. Qçii a là peste Se qui là peuc donner. ( Au licut
,
,
&c.)
de vous fuir comme un pestiféré j on a veu, beaucoup de
.
Peser,y. n Avoir de lá pesanteur. ( Cofre fort qui pèse beàugens de naissance iiè faire poinc de difieulté d'aller boire
'
*C°UW
,!
ay.ee vous. Roman Bourgeois , Epitre au Bourreau.)
?$/?*?
, - & embaràssant.(La Cou- Pestilentiel, pestilentielle adj. Qui a uiíe qualité maligne, en,
.. fâcheux
Etre onéreux,
> v. n.
'
ronne íui pèse sur la cêce.)
'.
'
venimée,8c qui tient clef la peste. ( Fievie pestilentielle. La
.
*?efer,v.a. Considérer. Exaraiùer. Voir. ( Peser la
,
difèChamb )
. Pestilenciel.
Pestilënt,
. . adj.
pèstilente
re.nce qu'il y a encre les choscs; Pascal, /.z.. Lisez" Sc
( Maladie pestilence,
,
'^fyehaque.rnpt. Pascal, l. 4. Peser uri ctimé. Patru',
Bouhours Aubuffon, l.<,. p.z%9. Fièvre pestilence.)
,
plaidoìé.) ' '
PESTRIN. Veiezpetrin.
1 Pefi,r ,v.
n. Ce moc se die de certains chevaux de selle Sc Pestrìr. Yoiez pétrir.
veut dire.. S'abandonner trop fur la bride. (. Cheval qui pèIa
PESCHÍ ; PESCHER Set. Voiez Ci-dëvant Pêche. Pêcher,
,
&c.
Mee, fi fi. C'est tout ce qu'on pèse en une feule fois. ( Une
bonne pesée." Faire plusieurs pesées.)
.
Peser v. d. Voïr Ia pesanteur d'une chose
les poids.

....i-.,. ',

....

,.;.,.-.

le a main.)
^ Peser. Terme de
,;
^ quand,.ùrie bêce
Chasse Ce mot sc.dïç
ensence beaucoup"dVfes piez dans la cèrré
est
ùne
qui
Pe/^""* qUe la bêce cst ë^nfe-Sdtnove.) , ce _[

/
,
.pet.)

PET

PET:

bruit.' ( Faire un
m. Venc qui fore du fondement avec

. ...
'pr.\f-m; Celui qui pèse. Mais il signifie, proprerríènc.
,
t Déja plus fiec qu'unpet,. en
coque "

elru qui est

établi, par ? autorité publique-pout peser de
«naines choses. ( Un bon peseùr. Un pe'Ceur éxact' Sc fi-

em,s.m. C'est, une sorce d'instrument qu'on apelle aus-

; .
?
-.
>
il avoic fagoté
vos murs

de biquoque. S. Amant, Rome ridicule.
Pétarade fi. f. Quantité de pets que fait Ic cheval en levant
?
,
le derrière.
( Le cheval sic la pécarade. La Fontaine , Fables,

liv.6.)

\

G. G. g g

:
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*«ire
.

>

?
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sc moquer en faisant'des gambaf * Faire la pétaade. C'est
pécarade

des. ( 11 lura faic la
"
de
métal,
est
qui
qui
anses
à
machine
de
PtTA D , m. Sorte
est faite cn maniéré de grand gobelet, qui est cieuiè de
sept pouce ou environ, Se large par la bouche à peu près
, emplit de poudre fine Se bacuë qu'on couvrj
de cinq.qu'on
ensuite fort bien Se dont on sc sert pouf faire sauter^ le<
d'emportes Se les barrières des viles qu'on veut prendre
blée pour rompre quelque pont levis, des chaînes , Se au,
le feu au pétard.
tre obstacle ( Charger uu pétard. Mettre
Atacher le pétard.)
-Pétard. C'estune carte où Ton met de la poudre , qu'on plie
bien dans"cette carte Se qu'on pique de plusieurs coups d'épingle. Ensuite on la pose Cous Ic talon du soulié avec une
traînée où Ton met -le feu , Se cela faic du bruic. Les jeunes
pétards pour íe
garçons s'amusent à faire de ces fortes de
divertir. ( Tirer des pétards. )
Petarder, v.a.Pa'ue fauter quelque porte , ou quelque barrière avec le pétard. Se servir du pétard pour rompre quel
levis. Petarder
que obstacle que ce soit. Petarder un pont
une barrière. Petarder une porte.)
Petardier .fim. Celui qui perarde Celui qui và atacher le
pétard à quelque forte d'obstacle. ( Les pecardiers sonc ert

/

danger)

PETEIÌ.

f * Peter.

ET.

tits piez. Erre réduit au petit pié.Pctic-fils. On íes trouvera expliquez chacun en son rang.
Petit ,fi m. Le peuple. Le petit peuple.

* (0n voit CIUC de tout tems

'

Les petits ont pâti des sotiscs des Grands.
La Fontaine , Fable , l.z.)

Petits f. m. Moc général donc on Ce Cerc fouvenc pour dire les
,
animaux
nouveaux-nezqui fonc nourris par leur mère. .
Pctits-chottx
m. Pâtisserie faite de fleur de pur froment
,
d'oeufs, de fromage Se d'un peu de scl. ( Les petits choux
sont bons.)
t Vnpetit, Adv. Tant soie peu. Un peu. ( Aimez-moi par'
charité un petit. Voit, poës)
Petit à petit, adv Peu à peu. ( II en viendra à bout petit à

f

f
f

petit )
Petitement, adv. D'une_ maniéré petite 8e pauvre,
petitement.)

Petitesse

,

//

( U vit

Petite taille. ("Ma petitesse m'a* été reprochée

plusieurs fois. Voiture., L 5 .)
* La petitesse de l'esprit fait {'opiniâtreté. Mémoires de M. Is

Duc de la Roche-F'oucaut.

Ce scroit une petitesse de coeur plutôt qu'une véritable modestie. Le Chevalier de Meré.
PÉTITION f.s. Prononcez péticìon. Ce mot vient du Latin
petìtio -, qui, signifie demande. Mais il n'est pas en usage en
ce Cens général.
íl est usicé dans les Mathématiques, bù il signifie une demande claire Se intelligible donc Téxécucion 8e la pratique ne

"*.

Faire un pet*. ( Iris, vôtre belle bouche est fain.
v.
,

re pour

P

T.

chanter, Se vôtre beau cu pour peter.)

Ce mot se dir de la poudre Se veut dire faire du
bruit en tirant. Eclater avec bruit. ( Le charbon fait peter
la poudie.)
?f * Peter. Ce mots Cc dit des rharons qu'on met au feu fans
íes fendre ôc il lignifie. Faire un bruic presque semblable
à celui que, fait un petic pistolet lorsqu'on le cire Eclacec
,
avec bruit. ( Les marons pètent si on ne les fend avant
que d; scs mettre au feu.)
Peteur s. m. Celui qui pète. ( Vilain peteur.
,

|

,
requièrent aucune démonstration.
La Géométrie est établie
siic les définitions, les axiomes Sc les pétitions. Les pétitions fervent de disposition à la 'Géométrie pratique. Le

Clerc principes de Géométrie.
,
Pétition. Terme de Palais. Demande ou action en Justice.
,
La pieupétition , c'est une demande plus grande qu'on ne la
doic faire de droic.
L'un avecque prudence au Ciel s'impatroniCe,
-j- Pétition de principe. Terme de Logique. II se die lors qu'on
Ec Taurrecn fut chassé comme un peteur-d'Eglise.
íùpoíe 8e met pour chblè certaine ce qui ne Test pas Sc qui
Reg. Satire 14.)
a besoin de preuve.
Pétitoìre f. m. Terme de Palais. Action par laquelle on
Péteuse,s. f. Celle qui pète. ( Grosse peteuCe. Ei, la peceufe.
demande, la propriété de quelque chose. II est oppoUne petite peceufe.)sé à poffeffoìre. ( Il faut juger le pósselsoire avant le péPétillant 'pétillante 5 adj. Ce mot fe dit proprement du feu
,
ritoire.)^
Se veut dire qui étincelle, avec bruir.
.
"*."Enfantpétillant. C'est à dire enfant vif Se plein de feu.
Pi TON
m. Mot burlesque qui est Couvent en la bouche
,
des nourrices Sc qui veut dire pié. ( Ah ! les beaux petits
* Teux pétillons. C'est à dire vifs Se brillans.
,
Pétiller, v. ». Ce mot sc dit proprementdu feu. C'est jecpetons , ah , que j'en Cai, belle nourrice , qui Ce tiendioient
heureux de baiser feulement les petits bouts de vos petons.
ter avec bruir- de petites étincelles. ( Le feu pétilles
Molière Médecin malgré lui, /?.g./5.)
* Pétiller. Briller Eclater ( On voiepétiller en elle je né Cai P TONCLE,//ECpècede petit poisson à coquille. Rondelet.
Pétoncle. Terme de Rocaìlleur. Sorte de perice coquille grisâquoi de btuCquf.'B'enferade poésies.)
,
* Pétiller. Ce moc Ce dit du vin, Se signifie ét'mcetten
cre Se plare. ( Une pecice ; ou une grosse pétoncle. Une
jolie- pétoncle.)
. ? ?' ? ?
de Jardin ìer. C'est le Cáuvageau qui
EAU,/,
Terme
bon
vin
est
(Vrai Dieu ! que le
P T
m
repousse du pié de quelque, arbre que ce Coit. Ainsi Ton dit
Qu'il est frais dans mou verre .' il petiSe.Scaron;poëfi)
que les pruniers repoussent beaucoup de pétreaux. Quint,
II sc dir aussi dés 'yeux. Et signifie qu'ils Conc vifs Se écincelans
'j àrdìnsfruitiers,
(Où estime les yeux qui pétillent )
PETSEOL f. m. Ce mot vienc-de TIcalien Peiroglio. C'est de
, Core d'uiv'rbther. Il
Thuile qui
P'tTiT-, petite fadj. Ce'moc se die des choses Sc des persons'en crouve dans í'Ile de
Zante Se dans quelques Iles de TArchipel.On die lepetreol,
nes Se veur dire. Qui n'est pas grand. ( Pecir lieu. Petic cabinet. Petite chambre. Petite vise. Petic homme. Petic gar ?
Sc huile-depetreol. ( Ge'petreolest forr inflammable& Ton
s'en sert à la composition des feux d'-arrifice qui brûlent
çon. Pcticc femme. Petite'fille.) ' ' ' '
dans l'eau. L'huilc dé pétreol a une odeur forte Sc désaPetit, petite. Qui n est pas de conséquence. ( Vous né mangréable:)? '
!
;
querez pas de recevoir ma lettre par ce bonheur que vous
.
dires que vous avez dans couces les petites choies. Voit. PET--, IÏIER v. a. Convertir cn pierre. ( II y a de certaines
j
fontaines
I
ìl.)
qui
ont Ia verru de pétrifier de certains corps duis
Petit, petite. Ce moc en parlanc denfant veuc dire fort jeune
qu'on- y jette. Róh. thìf.)
\
í jetois petit quand Cela ániva. Il est chargé de quatre perses, enfans.],
* Qnel tort lui fai-je enfui î ai-je par un écrit
?
.
_
* C'est'un petit èfisrìtS
C'est à dire.- Qui1 a peu de génie. Qui
Pétrifié Ca veine 8e glacé Cou esprit î
n'est poinc considérable pour Tespric.
Dépreaux 'Satire ?.
. " ,
,
* Tout petit Prince 'a des Ambassadeurs. La Fontaine Fables,
,
l.t. ? 'est à dire. Touc checifSc couc pauvre Prince. Touc
C'est à. dire ai-je durci sa veine î Suis-je cause que ChapePrince peu considérable.
lain fait dés,vers durs, rudes Se raboteux 8e qu'il n'a poinn
,
* Mon petit Monsieur ," je vous trouve plaisant. Ces mots
defeu. d'esprit ?
à la vue
se disent en Colère pour
marquer à un homme qu'il man- Se pétrifier ,'v. r. Devenir pierre. ( Phinéè sc pétrifie
que de respect .Se''de Cens. (k\tìCvMolière a écrie ,"rnais, ' de la rêcc de: Méduse. Benferade,
;
.
.
Ic
Phìsique, signifie
petit
Monsieur
se
haur'.-'Vûiéz
Pétrification
Ce
moi
s'en
de
.fi.fi.
mon
pre.nez
un
peu
moins
terme
s
'?-'"'.
Misantrope ,a.ì.y- ,- '
changement qui Cé faic,' qùánd l'eau le bois, ou quelque
'.
* Petit, petite, adj.- Peu' considérable .en cofnparaison'dun - âurre'corps íè convertie en pierre. ( La, pétrification du bois
est, dificile à expliquer.)
aucre plus grand ( N'en déplaise auXGrands, ik fonc p'e,
cics devain lés Dieux. Bei.forade.)
<?--,- Pétrification. Ce mot lé-dit .aussi pour signifier les coip>
.
a. f
Petit Uri, m. C'est uue force de lard entrelardé Se qui
mêmès' qui- ont été torivcrcis' cn pierre.
n'est pas épais comme le lard à larder. [ Le petic lard est
cavernes où Ton voj<c plusieurs fortes de petnncatio -,
excellent.")
Les cabinets des curieux1 Conc pleins de diverses petr
Petit métier f. m. Pace faire de farine de fticre d'oeufs Se
carions;) t - ,.
,
,
,
détrempez
d'eau
.ensemble qu'on faic cuire encre deux fers PÉTULANCE
Mofquiest pris du Latin-, Sc qui veut oj
e
fur un feu clair, Se qu'on roule ensuite, si Ton veuc, 'en pere Ùne"manière d'agir où il y a de Tcmporremenc,
cics cornées. (-Faire du petic métier.)
solanée Scde Téfroncerie Se qui regarde les actions K1
,
paroíes".'('C'écoicun aucre
Ce mot petit lé joint encore à divers aucres mocs avec lesLucien par scs bons mocs., p
,
quels il changent un peu de signification. Petic lait. Petite
fa raillerie Se par Ca pétulance Cans pareille. Mnucrotx^l
o'se. Lc petic doic. Le petic coucher. Mon périt
coeur. Pe- \ me d'Angleterre,l.i.p.^4.)
jéudah-,

f

f

t

,/
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/
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P E U.
pétulant, pétulante, adj. Mot tiré du Latin signifiant qui à de
la pétulance, qui a une force de conduite emporcée Sc insopétulance.)
lence. ( Un esprit pétulant. Humeur
fétulmment, adv. Avec péculance. ( Agir péculanmenc.)
f PÉTUN , m. Tabac. { Prendre du pécun.)
Péttmer, v. n. Prendre du rabac.Fumer avec la pipe.

/

(Aujourd'hui Taveugle fovcune
Est pour qui boic, pour qui pétune., Scar. poë.)
P E

Ù.

Qui signifie. En petit nombre. En petite quantité.
(II a peu de bien. II apeu d'argenc. II y apeu de questions
où vous ne crouviez que l'un die oiii, Se Taucre die non.

PïU adv.

Pascal, L,.)
Vn feu adv. ( Cela est un peu ridicule.Cela est unpeu fort.)
,
Voiez plus-bas le moc peu pcis substantivemenc.
Vn tantsoit peu, adv. ( Donnez m'en un cane foie peu.)
Vn peu moins, adv. ( II y a un peu moins que vous ne dices. )
Vn peu plus, adv. Un peu d'avantage. ( II y a un peu plus que
vous n'avez écrit.)
Vupeu après,adv.PteCqUe aussi côc. (II est venu un peu après.)
Vnpeu auparavant, adv.{Cela est arrivé un peu auparavant.)
Peu à peu, adv. Insensiblemenc. ( On devienc bon , ou méchant peu à peu.)
Apeu près, adv. Presque. Eu partie (Je vous raporcerai apeu

près la Cubstance de.Con diCcours. Vau. Rem )
Peu s'enfaut que. Sorte de conjonction qui régit le subjonctif.
( Peu s'en faut que je ne dìfie que les hommes font fous de
iè donner cane de peine Se de faire mile bassesses pour

amasièr du bien quand une fois iís en Onc aucauc qu'il eu
,
fauc pour vivre honnècemenc.)
Peu-souvent, Adv. Assez rarement. [ II arrive peu-souvenc
que i'amicié qui est encre les hommes foie de longue durée parce qu'elle n'a d'ordinaire pour fondement que ie
seul, intérêt'.]
Tant soit peu adv. f_ Considérez tant soit peu cé que c'est
,
que la colère -, Se yous ne vous y abandóniierei pas si facilement.]
Peu, s.m. Ce mot est quelquefois substantif, 8e il a divers
scns. Lors qu'il signifie peu de chose 8c il est le nomina.
-,
ris du verbe ; il veut le verbe au singulier Mais lors qu'il
signifié un petit nombre Sc qu'on sous entend un génitif
pluriel après peu, il demande le verbe au pluriel. [ Faires
parc aux pauvres Se avéc joie d'e ce peu que vous avez.
Port-Roial Peu avec la justice vaut mieux que de grands
biens avec Tihiquiréi Proverbes de Salamon,ch 16,. P'eu agissent rondement, c'est à dire peu de gens en usent sincère,
ment. Les Jésuites ont gagné s ie monde íè paie de paroles,
peu aprofondìffentles choses. Pafc.lettre 1. C'est à dire, peu
de personnes. Ce donneur la peine d'examiner les choses.)
PÍUILLE,// Terme de Monoie.Morceaude pièces de monoie
que Tessaseur. a rompues poùr en faire estai. [ Voilà uiìe
peuille. Amasser les peuillcs.]
PÍUPLADE
Gens envoiez d'un pays pdur peupler ùn
,
lieu particulier. Colonie de gens qu'on envoie pour
peupler un lieu. [Envoyer des peuplades en quelque JieUt

P H.

P H A.
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Peupler ; v. ». Ce moc se die souvenc entre mdrchtàds de poisson dacts un sens neutre, Se signifié multiplier! ( La
carpe
peuple forr.)
PEUPLIER.
m. II y adeux sortes de peupliers un blanc 8c
Le
un noir. peuplier blanc est un arbre grand,8e haur qui a
le rronc gros Técorce des branches liste Se blanchâtre,
,
son bois est blanc
& tendre Sc ses feuilles cómme celles de
la vigne. Le peupliernoir est celui qu'on apelle ordinaiienienc tremble. Voiez donc tremble. ( Le peuplier aime les

,/

lieux marécageux. Dal.)PEUR
H vienc du Lacinpavor 8c Ton disoic anciennementpaour. Crainte. Apréhensiòn. ïïaiéur. ( Avoir peur:
Donner de Ia peur à quelqu'un. La peur le saisie, Se il se
troubla si fort qu'on ne le pue jamais reiheccre. Trembler
de peur. Ablancourt.)
Avoir peur de fion ombre -, C'est à dire, avoir peur de rien.)
De peur de. Sorte de conjonction qui régit Je verbe à l'infinitif.
(Quand on n'est pas habile Je plus seur est de peu parler
, fóible.)
depeur de faire coiinoîtrc son
.
Depeur
que. Conjonction, qui demande le verbe, au subjonctif,
( Le plus seur c'est de ne point parler des Grands depeur
qu'ils ne lè vangent si oii én parle mal Se qu'ils ne, s'ofen-,
cenc,si 011 n'en parle pas avec touté la bonne opinion qu'ils
ont souvent tous seuls d'eux mêmes.)
Peureux,peureuse1 adj.Qui craint. ( Il est peureux. Elle est

,//.

peureuse.

Aminte, tn nie fuis

Se cu me fois volàgè
,
Comme le Can peureux de la bîche sauvage.
Segrais-, Eglogue 4.)

PeureuXypeureufi.file mor se die dés chevaux Se veùc dire Ombrageux. (Cheval qui est peureux.)
PEUT-ÉTRE adv. Par hazard. ( Monsieur Ménage ávbuë
en.
,
quelqueendroir
de ses ouvrages qu'il n'a poiuc de génie
pour les vers Sc cela efípeUt-être plus vrai qu'il hé le die.)

P H.
PH. Ces deux Lettres P Sc

cent comme uné F.

H jointes , ensemble

se

pronon-

II y a quelquesmots qu'on écrivóic par ph, selon léUr écimo'°g'e qu'on écrie à presenc par une F. On les croùvera eri
>
leur rang.

Ì?

PHAÉTÓN

/
,// Terme

H À.

m. Fils du Soleil Se de Climêhe. ( Phaëcon suc
,
cémeraire, mais il suc auffi malheureux.)

PHALANGE

de Milice Grèque. C'écoic Tinfan-

cerie des Grecs ; pésanmencarmée. . Abl. Traìtté de la bu~
taille des Romains D'aurres disenc que la. phalangeétòit Uri
corps d'infanreriede huic mille hommes.
PHANTOME. Voiez Fantôme.
* Sè former des phantômes, ou fàdrômes. FatrU ,ffa. C'est â
dire sc former des chimères.
,
PHARE,/
m. Ce mor vienc du Grec phâros,que les Latins onc
-,^1-endu çnjeur langue paf celui "depharns ; ses François par
Ablancourt..]
cèlui de Feu, de Fanal, ou de Phare. Les Espagnols apellent
Òn
peuplade.
U signifie aussi le lieu où l'on
quelque
(
íè uhítefaroli Se ies Italiensfianalè. Voiez le Dictionairedé
a fait
a envoie un GouverneurSe des Missionnaires dans les peuCouvarruviásSc celui de-la Grusca. Ce qu'on nommoit auplades du Canada.)
trefois phare étoit une tour fur un rocher dans une Ile decc
Peuple,, fi m. Ce moc
nomjbâtié par Tordre de Pcolorriée Phïladelphe,òù Ton alu-'
en général signifie. Une iríulticùde de
personnes qui habitent dans unmêmé lieu en y compremdie des feux^afirt que ceux qui navigeoienc, puffenc régler
nant les personnes de qualité Sc autres. ( Ainsi 011 diç , il
sûrement se cours de leurs vaisseaux. Ec aujourd'hui, par
y a bien du peuple â Paris. II y a uue infinicé de peuple
raporc à cec ancien Phare.on apelle de ce nom une cour qui
á Paris.)
est élevée fur Ia côce, Sc donc le háuc porre un fanal, qu'où
Peuple, f. fi Ce mot Ce prend dans un Cens moins vague pour
alurríe là nuic pdur rrioncret la rbuce aux vaisseaux Sc leá
.
due Touc le corps du peuple Cans comprendre ce qu'on
empêcher de donner contre la côce.
y
,
apelle les gens de qualicé Se les
Moc. originairement Grcccjuivéut dire
gens qui onc de TeCprir Se PHARMACIE
de la politesse. ( Ec c'est
i'Arcde guérir par des.rèmèdes. II y a deux forces de pharen ee sens , que d'Abíancourt,a
eenc que le peuple étoit amoureux de la nouveautés
macie la Galénique Sc la Chimique. La pharmacie Galé,
Peuple, Ce
aussi
dans un sens plus resserré pour
la parcie de.la Médecine qui enseigne le choix, lá
nique est
moc se prend
due routes les personnes qui sonc d'une même paroisse.
préparation 8e la mixtion des medicamens. La Pharmacie .
?
( Saine tustache est la paroisse de
.
Chimique est un art qui.enseigne â résoudre les ctírps mixroue Paris où il y a le
plus de peuple;).tes , à diviser 8e à connoître les parries.dontils sont comle petit peuple. Çefí'toute la racaille d'une ville. C'est
posez pour en séparer, celles qui sons mauvaises en éxalcouc
,
ce qu il y a de gens qui ne sonc pas de qualicé ni bourgeois
rer les bonnes 8e les unir lorsqu'il est .besoin. (.La matière '
aiiez , ni ce qu'on apelle honnêtes.(Le petic peuple de Lon
de la pharmacie est lé remède ,' son;sùjec lecprps humàsoj '.
dres est méchanc.)
fa fin la connoissance des remèdes ,8e;láCancé. Les prinî Peuplepoétique. C'est à dire; La multitude des pecics-, poè- , 8ecipes
de la pharmacieChimique so'ncile.soufre., se mercutes. ( II y va de l'honneur de vous autres héros du Parnasse
{??':-<
re , lc phlegme 8c la cecre )
de ie point soufrir qu'on oucrage le peuplepoétique.)
II est biïri
pharmacie;,(
Pharmacienj fim.. Celui qui fait lá
leuple. Ce moc se die
pharmacien. C'est dn excellenc pharmacien.::Le :Ph'armaau figuré dans un sens assez nouveau. ( II fauc être bìenpeuplé pour .se laisser éblouir par. Têcien a une double fin : La première, c'est lá vraie conqui
tue
environne les Grands.Les,Princes Lorrains avoieric
noissance 8e la parfaire préparation du Jnédicamenc ; lá
h bonne mine qu'auprèsd'eux les
Pharmacien
aurres Princes parois1. c'est la santé de l'homme ,- pour laquelle le
,
°leDt peuple. C'est à dire bourgeois.Nouvelles Remarques
choisie,prépare8c.mêle tous les-médicanietís.Charas,Phar.
,
.sir la langue.)
i.p.
.
Peupler, v.
a. Remplir de peuple. Mettre des gens dans un Pharmacopée fi. fi. Livré qui dánne lá cónriôissancc de fá
«u pour Thabiter. ( On die qu'un, des fils de Carii peupla
pharmacie., ( La pharmacopée de Monsieur de Charas est
'«topie, Ablancourt, Marmol.)
parfaitement bonne.)

/;/

j/./.

'.'.-'

....-,
,

a.)

GGg-g i]

PHASER

p H t.

:éo4

ì?

tir.

P H I.

PHASE, fi.fi. Tetme d'Astronomie. Ce moc est Grec. Ër il'' Philosophe. Les Chimistes prennent ce nom 8c'seTaetriKi À,
se die-des diverses illuminations ou.aparances de la
par prescience àrous les autres. ( Les principes des Phi
,
.
Q"
lbphes sont le sel, le soufre 8e le mercure.)
Lune donc Ia lumière croie 8e décroic. Les principales
phases, de la Lune fonc lors qu'elle est en opposition au Philosopher ,v.n. Raisonnerdes choses qui regardent la
PV
losophie. Berniei-j'apièsavoir philosophé cinquante an'"
.Soleil, 8e qu'elle èn paroic couce éclairée , 8c lorsqu'elle
est dans les quadracures 8e qu'elle n'est éclairée qu'à moiavoue qu'il dotire des choses qu'il avoit crû les plus certa''
.
tié. On remarque aussi de semblablesphases dans la,planète
nés. S. Evremont oeuv'. mel. in 4. p.407.)
Philosophie s. fi: Mor qui dérive du Grec, qui
de Venus.
veut d'
,
amour de la sagesse. C'est une connoissance claire 8e ceir '
P H B.
ne des choses naturelles Sc divines qu'on aquiertàforced"
réflexions Se de raifonnemens fur ces sortes de choses
III
philosophie utile Se nécessaire, qui est celle de Dé
-Apollon.
PHEBUS
y
a
une
, m.
carres Sc de Gassendi 8e un aurre qui est querelleuse chi"
caneusc 8c route afreuse qui est celle>desgens de coIeVe
[Phébus ni son troupeau
On
,
divise la philosophie en Logique-, Morale, Phisique,& ftjéNòus n'eumes furie dos jamais un bon manteau.
raphisique.)
Regn. Sat.)
"*. Philosophie. Etude de la sagesse. Certaine manière de
vivre
sage Se réglée qui roule sur de certains principesd'honneur
?Phebus, fi m. Sorte de langage affecté peu naturel 8c qu'on
n'entend presque pas. ( Le Phebus ,de nôrre langue ne
Se de morale. (LaphilosophieTriomphe aisément des
maux
passez,, mais les maux préscns Triomphentd'elle.Mémoires
se raporre prclque point à celui des Grecs, Abl. Luc.T.}.
.
de Monsieur de la Roche-Faucaut. Chacun sc forme à l'on
dmee.)
PHÉNIX
goût, une philosophie. Reg. Sat.14.)
*#.BelonHìst. des oiseaux lit. tf.3 5. dit que lé
,
,
phénix est un oiseau grand comme une aigle, que les plu- Philosophie. Terme d'Imprimeur. C'est un caractère entte le
Cicero 8e k périt Romain. ( De quel caractère est cela.»
mes d'autout de son cou sonc dorées Se que ses aucres pluC'est dephilosophie.
mes sonc de couleur de pourpre , que fa cêce est embelie
de plumes élevées en forme de crêre qu'il compose son Philosophique, adj. Qui est de philosophe. Qui apartient à la
, de
philosophie. { Définition philosophique.)
nid de rameaux de casse odoriférante 8e
rameaux d'encens , que le Soleil venanc enfuice à alumer touc cela , k Philosophiquement, adv. En Philosophe. A la manière d'un
.Philosophe. Comme un Philosophe. ( Raisonner, écrite
phénix brûle & renair quelque rems après de scs cendres.
Jonston hìst. des oiseaux, dit que couç cela est fabuleux Se
disputer philosophiquement.)
,
Pierre Phìlofophale. Voiez Pierre sur la fin.
011 croie qu'il a raison.
*. ?'hénix. Ce moc au figuré est comique. (Diana apelle Vas- PaiítRs., fi. m. Prononcez Filtre, Se même écrivez ce
quez le phénix desespnes. ?asc /.j. Sauvai est le phénix des
moc comme 011 le prononce. II vienc du Grec. C'est ce
esprits relevez. Dep. Sat.t).)
qu'on donne à boire à une personne pour Tohiger d'en
aimer une aurre qui l'aime, Se qu'elle n'aime pas, ou
PHÉNOMÈNE -m. Terme de Philosophie. Moc quî vienc du
qu'elle n'aime pas, assez. ( Un philcre amoureux.. Un filGrec. C'est iine aparance qu'on découvre dans le Ciel Se
dans rous les éfecs sensibles de la nature. [Les éclipses fonc
cre dangereux , violenc, puissant , agréable , &c. Lì
femme de Valstein lui donna à boire un de ces filttes qui
des phénomènes.Les mouvemens des planectes,, leurs aproches, leurs aspects leurs opositions, sont des phénomènes troublent Tesprit, au lieu de le gagner. Saratùn, conSp. de
, de
du Cieí. La sécheresse
la terre la chaleur du- feu Sec.
Valstein.
,
,
sont des phénomènesde la Terre8e du feu.Découvrirun nou'
Je suis près du trèpàs
veau phénomène: Chercher la cause d'un phénomène.)
Pour un filtre amoureuxque j'ái pris par l'oreilie.

/

/
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Píiit ACTERE ,

/

PHI.

Démarais, Visionnaires ,a.i.fi.x.).

m. Prononcez , Se même écrivezfilactere. Ce phil'tter , v. a.> Terme de Chimie. C'est clarifier. C'est
mot vient du Grec, tréfiervatifi. C'est un remède siipersti- ,passér une liqueur par un entonnoir de papier, soutenu
-tïeux, qu'on. atàche au cou aux, bras aux jambés dés
d'un entonnoir de verre. ( Phiicrcr une liqueur.) V. filtrer,
,
,
hommes, ou desbêces, pour chasser ou empêcher quelque
Sec.
maladie, ou-quelquefâcheux événement. ( Les philactères pHisrérEífr. m. Celui-qúi faic la Phisique. Celui qui étudie
font défendus, Sc oût.été condannez par les Pérès Se par lés
Gase.i Phisique. Qui est écolier de Phisicien. (Descartes 8e C'est
Conciles. Thìers yfuperst. II y a des philactères qui íè fonc
sendi fonc les Phisiciens modernes les plus fameux.
.
par des paroles , maisils fonc ridicules.)
un jeune Phisicien de colège.)
PHILIPE ou Phìlìpes, f. m. Nom d'homme donr le diminu- Phisiciens. Ce moc signisioic autrefois. Médecins. ( Phisiciens
,
,
.'. cif'est Philipoc; qui
veuc dite petit Philipe. ( Philipe de Vame fonc mourir. Sar. poës.)
lois Roi de France mourut en 1 j;o:âgé de 50. ans.]
Terme de Médecin. C'est une pârtie.delâ
PHISIÒLÒGIE,
Pbilipat, fi.m.'Peth Philipe. ( Philipot dévient grand.) .
Médecine qui observe 8e considère la nacure de l'homme
Plâlìpote, fi. Nom de fille qui veuc dire Pecice Philipe.
depuis fa naissance jusques à fa mort. La phisiologie consi,
.
?Philiporeest,belle,)-'i
dère les choscs qui composent le corps humain Se qui lui
-,
.
PHILOLOGIE f. fi !-C'est une Iitérature universelle qui s'ésonr nécessaires pour ses diverses fonctions. Voiez Riviètend-à coucc-forte de sciences>Se id'Auceurs. Ce mot est
re , Traité de Médecine-,
.Grec.
-...y-.. .
-,. ,.- .-.,
-. .. PHISIONOMIE ,fim. Science qui par les traits du vifagej'uge
.
PHILOSOPHE ,/!»». Moc qui vient du Grec 8e qui veut dire
de l'humeur'd'une personne.Sciencequi juge du naturel des1
,
lAmateurde lafageffe. Sage.; Prudent., Mais comme dans
gens en considérant les rraits d* leur viCage Se de certaines
ce scns, se nombre des l'hilosopheí d'aujourd'hui est fort
parties de leurs corps. ( Aristote 1 Sc Avicenne 8e plusieurs
?limité on Térend un peu d'avantage Se
on nommephilo- , autres onc ccaicé de la phisionomie. Ils en diront tout ce
,
,
?fb'phe celui qui Jais, qui croie savoir
qui se pique de saqu'il leur plaira mais la phisionomie est fort incertaine 8e
,ou
-esbifla Logique,-Ia-Morale 8e la-Pbiíîque. (Lc sieur Pâquiër
fort trompeuse.) ,
est un grand Philosophe, ií die que-Yaccident n'est qu'une in- f- Phisionomie. Certainair de visage qui d'abord plaît, ou de-

,/

/./

/

,

.?foítunn, Sc lafabstunee-qu'un-fac:- Xucien

mis lés- anciens
plaic, qui donne bonne , ou mauvaise opinion ou qui inPhilpsophés à^Tencan, 8e à Con imitation a feroic
plaicline à avoir quelque scneimenc de la personne , qu'on voie
on
uusant dialogue&r les Philosophes modernes.) ..s
(C'est un jeune Gentilhomme quia une phisionomieforc>
Phìlofaphes,s.w^Gelui qui fair uné-particulièreprofession
de
heureuse. Sa phisionomie'n'a rien de bon. ' Avoir mauvaise
;
.Celui
.-sagesse.
qui s'est décaché des choses du monde par ía
phisionomie. Guilloc a une phisionomie Ia plus grotesque
connoissance qu'ïla Ue leur peu de valeur. ( Le mépris des
-du- monde.)
.
;
richesseséioic.dansísesPhilosophes-un désir caché déman- Phìfionomìste
Celui
,
fi. m. &fi. Celui qui saie la phisionomie.
,
ger leur .mérite defTirijusticedelaforrune. Mémoires de-M.
qui s'éiicend
phisionomie. Celle qui saie, ou qui.se conen
-le Duc de la Roche-Foucaut.) }?'- si'- 1'
,-'..;
noic en phisionomie. f. Monsieur est bon Phisiotiomiste.
. ,.>-?
Philosopher .Qoalotíoprend quelquefois en mauvaise
Mademoiselle est bonne phisionomiste.]
partj
signífíe'U'-neespèce'
alors
il
?-&
dscCpvic qui ne se soucie de PHISIQUE,// C'est Ia sience des choscs naturelles. C est
riaa. Une.maniése'Hefouinsensible;(C'est un philosophé,
ùne sience qui nous enseigné les raisons 8e les cauCes de
Se c'est couc dire.)
"ses éfecs de la nacure. ( Ecudier- la phisique. Roh.
-:
tous
Philosophe ,'fi./'Gelfe/qúi íàic la-philosophie. Celle >qui
Phifi.)'con- ?
noiclanacuredeschoses. .
Phisique. Tèrme'de Colìg'i. C'est la classe où Ton enseigne la
phisique ,. ou du moins où on la doic enseigner. (II est en
i! (<A vôere fille aînée
?-.-?'
~; ; -:
phisique. Faire fa Phisique soUs Monsieur de Chanrclon que
->On voir quelque, dégouc pour les noeuds d'himènéé.
->
est l'un des plus habiles Régens de Phisique de TUniverlité
." í.C'est une Philosophe. Molière,-fiemmessavantes,a.í.f.S.
deParis.)-.
' ' .'??
?
Phisique adj. Naturel. Qui, regarde la sience de la phiuque.
,
Ce moc de P-hihfiophe-'-'dans' ca sens de Molière est un peu
phisique.Di'( Unê'quêstion'Phisique,-R«&. phifi Discours
Tneprisanc Sc'orwîèle dir guère d'une femme ,
férrafaion phisique. La Chambres)
que pour s'en
.
moquer.)
Phifiquement adv. Naturellemenr.
,
,

\
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f Piailleufe ,

6oî

Crieuse. Pleureuse. ( C'est
une franche
piailleuse. Une petite piailleufe.)
I
PIASTRE,//.
Espèce de monnoie d'ECpagne, qui
vaut un
Ecu.
"j Pi
AUTRE , fi. m. Ce mot est osenfant Sc de, la lie du peuple
de Paris, qui dit, ( Envoierquelqu'unau piautre, C'est
à dire Tenvoier 'promener d'une maniéré mépriCante Sc
,
injurieuse.
)

P H L.

nesc die
,/./ Chirurgiens
Cc moc vient du Grec
Médecins-,
signi- f
au propre qu'encre
encend fore bien la phléboco(

PHLÉBOTOMIE

8e

8c

fie

l'art de saigner.

Se

M

mie. )

prend quelquefois au figuré Se veuc
dire La saignée que la Politique faic faire , en faisane
P I C.
coupée la cête des personnes de qualité qui noublenc sérac. Le moc de phlébotomìe ne crouve bien fa place que
dans le stile médiocre ou de conversation. ( La phlé- 1Pic
m. Terme de Taillandier , de Pionnier '<& dautres
,
,
botomie est quelquefois nécessaire dans un Ecac, niais
gens qui travaillent à fouir la terre. C'est un outil de sec
fasse
qui n'a qu'un? pointe Se qui sert à fouir ia rerre. vPic romil fauc qu'elsc fè
avec espric. France mourante. ')
il vienc
rhlébotomiser. Ce verbe est neutre d'ordinaire
pu. Sans songer ^u péril, ils abacenc le mur à coups de
,
pics Se de pieux. Vaug. §j^ Curce l. 9. c. j. )
du Grec, 8e ne se dir qu'en rianr. II veuc dire tirer du
Pic fi m. Sorre d'oiseau qui a le bec long dur,, fort &
sang. ( Je me ferai phlébocomiscrdemain matin. )
,
, vie de
passif
à percer Técorce des arbres. ( Le pic
PHLEGME s. m. Terme de Chimie. C'est un principe
propre
vers Sc
,
fait son nid dans le creux des arbres. Il
fore volatil qui sc présence le premier Se sotc par la moinde; plusieurs esya
dre chaleur du feu en forme d'eau claire Se insipide. ( Le'
pèces de pics. 11 s'en trouve des noirs qui sont
comme de
esprics.
est
à
cempérer
des
petites corneilles il s'en trouve'aussi de verds de gris,
Tacrímonie
phlegme
Glas.
propre
,
,
Chimie livre i. chap. .?. )
de couleur de cendre
8e d'aurres qui íbnr marquetez de
,Ce
noir 8c-de blanc. Bel. I. 5. )
Phlegme.
moc, dans le langage ordinaire signifie un crachai épais.
Pic-verd, pi-verd fi m. On écrit d'ordinaire Pic-verd-,
,
màis on ptononcepì-verd.
* Phlegme. II fe die au figuré pour signifier une humeur sé- '
ïl y â un pic-verd jaune Se
rieuse 8e rranquille qui ne s'émeuc poinc '( II a souferc '
ùù pic-verd rouge. Le pic-verd jaune a le bec fort Sc, dur
8e les jambes courres les ongles crochus Se aigus il a
cette injure , il a apris'cecte fâcheusenouvelle àvec un
r cête
grand phlegme, avec son phlegme ordinaire. )
deux marques, rouges, fur ses yeux le dessus de Ia
,
PhUgmatique adj. Pituïteux. Abondant en pituite. ( TempéSe le reste du corps verd Se jaune ìl monre fur le
rouge
,
.
rament phlegmacique. )
rronc des arbres Sc Ce nourric.de leurs excreméns. Le pic.
verd rouge à le.dessus de là tête. Se les cotez.des.temples
phlegmon fi m Terme de Chirurgie & de Médecin.. Ce mot
, C'est
est Grec.
uue rumeur avec inflammation. ( Un gros
rouges, Se le dessus du dos briin avecun peu de blanc dans
phlegmon. )
c'es ailes.
,
de jeu de piquet. C'estune sorte de coup
PHLIBOT, fim. Vaisseau Flamand qùi est arbn'di même du Pic, fi. m. Tetme
côré de là poupe.
qui est. remarquable au piquée, Se qui vauc soixante points.
( Empêcher lc pic 8e repic. )
Vous allez faire pic & repic, cé qu'il y a de galand à
Paris. Molière.
signifie
s.
P&OSPHORE
qui porte A Pic adv. Ternie de Mer. C'est à dite à plomb perpenm. Ce mot est Grée, Se
,
,.
,
.
diculàiremenr.
la lumière. On a donné premièrementçe nom á la pierre
( Etre à pic fur une Ancre
c'est être
droic
,
de Bologne qui conserve durant quelque tems dans les
fur elle quand on lâ dégage,
;
,
renebres la lumière qu'elle a reÇu'é du Soleil. On a aussi Se trouver ,à pic duSoleil. C'est à dire
se rencontrer perpen,
fait depuis, quelque tems des Phosphoresartificiels, qui sont
sous
diculairement
le Soleil. )
?
1
dans
des liqueurs qui luisent
lés ténèbres 8c quí ren- Le Pic de Teneriffe. C'est une montagne trés-haute dans
Tu,
dent lumineux divers còcps qui eù sonc frocez, fans les
ne des Iles Canaries;
btuler.
Pìcfiê. £es marcliands.de vin apellent de
PICHET
, f». 011
ce nom , une forte de petite .cruche dé rerre à bec, donç
H
ils se servenr pour tirer du vin Se remplir íes pièces. ( Uií
P
R.
piché toùt neuf, cassé, fêlé, Sec.
.
.
/..
PHRASE
Mot qui vienr du Grec 8e quî veut ditefaçon PICINE
Mont consacré dáns TEcricurequi véuc dire
,
, Réservoir d'eau, ticu
de parler. ( Une belle phrase. Faire des phrases. )
Lavoir.
où Ton se lave. ( II y avoit
,PHRÉNESIE
frénésie f.s. Forrc Sc violente aliénation
â jérusalerfTùne pìcìne aux brebis, TAnge du Seigneur
ou
,
,
d'esprit avec fièvre.
d'écendoir «n un cerrain rems dans certe pìcìne Se en,
,
Phrénetìque ou frénétique adj. Aliéné d'esprit. ( II estphrétroùbloic Teau. Port-Roial, N. Test. Evang. de S.Jean
,
,
,
ncticpie. ) Vòiez Fiénetique écrit par S.
ch. 5. v. 2. 4. Sec. )
,;
.
.s
,
.j- PICORÉE
se dir en parlantde guerre 8c est
Çe moc
,.
Ì? H T.
vieux Se n'est poinc en usage dai*s le beau stile ni dans lc
,
' commerce ordinaire des gens d'épée. ( Òn die aller à lapePHTISIE ; f. fi Ce mot se dit entre Médedins. C'est un èhtier
tite guerre 8é hon pas à la picorée. )
.
amaigrissement du corps. C'est une éxulcéracion du pouPicorer, v. ». Ce moc ne sc die píuS au propre Se en. ía,
place on die aller à- lapttìte guerre. )
mon avec une fièvre lence qui rénd ie corps ftirc maigre.
,
Deg. ( Tomber en pheisie. )
Picoreur
m. Vieux moc poùr dire celui qui va à la peti,
,
Phtisique
te guerre.
i adj. Celui qui est ateint de la Phtisie.
;,
.j" * Picoreur \ fi
m. Sorre dé plagiaire qui prènd ^à & là dans
lès Auteurs.

* phlébotomie. Il
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f PIAFE, /"./-Mot vieux, bas Sc burlesque qui veùt dite
morguer. (Fáire Ia piafe aux gens. )
,f
Pìafer, -v. ». Ce mot dans Tusage ordinaire Se enparlanc
des peesonnes, est bas 8Ì burlesque

d'un air soc, fier Sc niorguanc.

"

,

[ Jé là voi piafér. S. Anidnd, Rome ridicule.
Pìafer.- Cé mó'c se dit èn parlant de
de selle qui
en marchan ontdii feu Sc

certains chevaux
plient les jambes
jusqu'au ventre -cc qui à bonne grâce. ( Cheval qui
Pîafe. }

t Piafetír ; fi m.

','"''

..
Ce

[ Ce picoreur Grec 8c Latin

..

Là cigne des Auteurs Ménage.
Cotin Ménagerie., ]

il signifie Marcher

,

.

........
"

,

/

PICOT
m. C'est une pecîte pointe qui reste du bois cou-;
,
pé près déterre, Se qui blcíîe souvent les piez quand ori
marche dessus fans y prendre garde.
Picot? Ciest le nom d'une/orte de filer donc se servepr les pêcheurs fur les côtes de Normandie. [ Le picùc est fair comme la drègë , mais il est plu? persc.,)
?
. . bouc
,
faic
Picot. II signifie aussi une pecice engreiure qu'on
au
'

-,

des dentelles.

.
, ,
.
mot se dit; dé certains çhevauxde fesse Pí C'OTP , picotée i adj. Ce mot fe die des. gens, qui sonc marardens Sc veut dire Qui piafe ( Cheval piáfeur.)
i
quez de là peciré vérole, 8e il signifie Qui a au visage quel-:,
,
PIAILLER fiúplaller, i/--#.-r Prononcez piaillé-'- Ge mot se ;
ques marques de petice vérole. ( U ale viCigcpicoté. Elle
,
est un peu picotée. ) '
die peuplement des poules
des poulecs d'Inde des ii
,
,
.
,.
dé.Blason. II signifie marqueté,
oies & de leurs pecics. C'est'faire un cri qùi témoigne ij Picoté, pifotée adji Terrhè.
i
,
&? se die parriculiérèmenc des cruícés pour les distinguer
que ces animaux" soufrent bu bue besoin-dé quelque;;
,
chose.
des antres poissons. '
' colère.
' '
; . ( Incessam-,
.
"
,
t.* Piaìller,-,-v'..-nf Çe mot, au sigù'ré signifie Crier. Pleurer.
de
Tâcher
* Picoter , v. amettrç en
Enfanc
nieùt jé la picoté. Gamb'. Epi. /.' 3 . De tous cotez on le pi.
qinne, faic que piailler; Elle piaille une partie du jour '
Scfait enrager tbus les" gens ,du logis.).
Scaron. )
;!
... cote.
.
{
,.,.
.
querelle. Petite ataque qui.íe faic
Piaillerìe
Criàiflérie. Pleurs. ( Ce iiê sonr qùé piaille+ PÌcot*rìe f.s.. Petire
/.
,
paroles., Petire pique. Semence de division. ( II y a tounes. On est las de coures ses piaillcries. )
.-- ,
,
,
Tai-jours-encre eux quelques petices picoreries. )
\ Pìaîlleur, fi-m. Crieur. Pleureur.( C'est ùn piàîlïeuf.
.
. r- ?
.

..;'?...

t

/

fez-yous petit piaitleur. )
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pecice.mesure faicc d'osier pensc
m. Sorce de
donner
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donner l'areine aux. chevaux. ( Donner un picotin d'àveine Pìé coupé. II sc dit d'une fleur de lis dont il ne paraît
que U<.
à un cheval. )
trois fleurons Sc dont ie pié a été retranché.
,

PICQUER. Voiez piquer.
PÏCVERD. Vbiez plus-hauc pìc-.
'

'?'<
>
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//

Pìé Terme de poëfie Gréque. Terme de poëfie Latine.

Sorte d'oiseau blanc 8e noir, qui a ía chair dure Se
qui ne vaut rien à manger". ( La pie pond neuf ou dix
oeufs 8e faic son nid d'une manière forr ingénieuse. Elle
,
est capable
de quelque dicipline Se parle lorlqu'eile est instruire. Bel. I. f. )
Pie grîêche. Oiseau qui a un cri fâcheux Se qui n'est guère
plus gros qu'un merle. La pie griêche a la cête un peu
grosse 8e un peu large le bec dur, noir Se gros un peu
courbé par le bout. ,Elle a Ia tête Se le dos gris, avec le
dessous de la gorge du ventre Se d? la queue blanc. Sa
,
queue est longue. Ses ailes noirâtres , ses jambes Se ses.piez
noirs. La petitepìe-griéche est celle qui mange les mulots
8e les souris des champs Bel. I. i. c. x}. )
C'est une pìe-griéche. Ces mots se disent d'une femme
criailieuse, 8e fâcheuse. ( Elle est bonne femme, mais elle
est un peu pìe-griéche. )
Elle cajole comme uoepie borgne ou comme une fie déni,
chée. C'est à dire, que c'est une grande
causeuse.
?>e, fi fi Sortè de cheval qui a du blanc Se d'autre poil, Se
qui s'apelle pù à cause de la ressemblance qu'il a avec
,
Toiíèau qu'on apelle
pie. " Une véritable pie doic être
blanche 8e noire. Cependant il y en a d'autres sortes,
car on dit une pie noire , une pie baie, une pie altcane.)
Quelques- uns font le mor de pie masculin en ce sens,
,
8e discnt voila un beau pie. L'ufage ordinaire est de le faiie
féminin.
Pie
m. Nom propre qui s'est donné à quelques Papes
,
Pie quatrième. Pie cinquième mourut en mil cinq cens
soixante Sc.douze.
t" Pie, adj. Mot qni signifie pieux Sc qui ne sc dit guère
qu'en.langagede Palais. C'est une, oeuvre pie. )
Pìe-tr.ére
Terme d'Anatomie. C'est une membranequi
,
envelope le cerveau 8e en íbutientlcs vaisseaux. ( La pie
mére est ofensée. )
Pié, f, m. ou pied. L'un Se- l'autre s'écrit, mais le d ne sc
fait point sentir, 8e Ton prononce rqujourspié.
dicez'.
Ce rhot Ce die des hommes Se. des animaux. C'est la parrie
"*. Aler faire le pié de
veau. C'est à dire. Faire la rêvé*
hommes
donnée
la
8e aux aucres anique
aux
nacure a
rence.
?
pié
de l'homme est une partie de ?f * Sentir le pié de messager. C'est avoir Ie pié pliant.
maux pour marcher. Le
la jambe composée de beaucoup d'os comme de che, le pié à
villes de calón de doigrs Sec. ( Poser
Le messager d'une petite vile
terre.
.
, bien le, pié. Avoir, les piez
Tourner
dedans,
N'a pas le pié plus pijant que Doris.
tournez en
des
dehors.
Avoir
ou en
cors aux piez. Le cou du pié ,
Poète anonime.
,1a cheville du pié la plante du pié, Sec. Le pié du cheval , comprend le, saboc qui est couc ce qu'on voie de
ìl fort de Con pié plat une rrès mauvaise odeur.
corne lorsque le cheval a le pié poCé à rerre. Faire pié j- * Etre reduit au petit pié. C'est à dire. Etre reduit dans uh
neuf. Ces mocs Ce discne des chevaux lorCque le sabot
état miserable.
tombe Se que Ie petit pié demeure nud. Cheval pié
*"*- Aller à beau piéfans lance
; C'est aller de Con pié.
nud. C'est à dire qui n'est point ferré. Cheval qui
* J'en auraipìé, ou aile. C'est à dire. J'en aurai quelque
choCe.
a le pié usé. C'est à dire , cheval qui a la corne du pié
"
.
usée. )
'j" * Ce n'est pas
homme
fe
mouche
du pìé. Cest à diquî
un
Pié. Çe mot en parlant de l'homme entre dans plusieurs fare , C'est un adroic ; C'est un fin. Un ruCé.
Ablande
parler.
(
Exemples.
pié
Mettre
.çons
Tenir pìé à boule. C'est à dire s'acacher au cravail, s'y
a. terre.
,
décendre
C'est
carosse.
de
de
cheval
Ar.
affujeccir.
ou
?-? court ,
,
Avoir le pìéa l'étrier. C'est être prêt à monter à cheval, Se
bon, oeil. C'est à dire
êtie ferAvoir bon pié
,
,
à partir. )
erre faih 8e gaillard. Prendre bien garde
Se dispos
.
me
,
Prendre pié, trouver pié, c'est rrouver le fond d'une rivière,
à Coi.
Se-n'êcre plus obligé de nager. L'eau n'écoir pas si profonFaire le-pìé de grue. Scaron, Poëfi. C'est Ce tenir fur un
de"qu'on n'eûc pié en de cerrains endroits. Ablancourt. II
pié C'est erre longtcms debout Sc fur Ces piez.
,
avoic mille hommes de pié Ablancourt, Ar. 1.1. C'est à
dire, de soldacs scrvanc â pié. Voies plus bas le moc de pié
Quand il faut à ratons courir de rué en rué ,
.; [
,
figuré.
)
Ou dessous un balcon faire le pìé, de grue.
au
Pìé. C'est une focce de mesure de douze pouces chaque
Scaron, Poëfi ]
, pìé de
.
:
aiauc
douze
Ec
mesure
s'apelle
lignes,
pouce
cecce
.Roi. ( Avoir huic piez de long fur cinq ou six de large.
Faire un piéde nez, k quelqu'un. C'est à. dire, Se moquer
,
. Pie quarré. C'est
chaque
ré
donc
côté
de
lonest
la
d'une personne.
un quai
d'un
pié. Pié cubique. C'est un Cube donc chaque
gueur
Il a eu un pié de ne^. C'est à dire. II a été honteusecôté est d'un pié ; Sc dont ^chaque face est un pié quarré.
menc refusé , on s'est moqué de lui.
Vn pìé courant contient douze pouces quarrez mais le pié
* Prendre au pié levé. -C'est ne donner point ,de tems.
,
quarré en coheienc 144. )
Vouloir qu'une chose sefasseprontement.
Pìé. Çe moc sc diç des arbres des monragnes 8e des mu- f* Avoir pìé dans la fosse. C'est à dire être vieux fc
un
, de Tarbre .du-rnur
,
railles C'est là parrie la plus basse
n'avoir
long-remsà
vivre.
ou
,*
pas encore
,
de la montagne. ( Se camper au pié d'une muraille.
.
Ablan- f. * Tenir le pié sur la
C'est à dire Traiter a Ia rigorge.
,
court, Ar. I. 1. Couper un arbre par le pié. Cette vile est
gueur.
;
-,
."
située au pié des Alpes. )
Sécher sur le.pié C'est/être en un triste íe pauvre
'Pic Cè" mot se dit aussi des arbres 8c des-aurres plantes., 8e
,
,érac.
.
?
_.,
signifie,1a plante même. Les Jardiniers disent, j'ai tant de
...
Se-trouver toujoursfar, ses.piex,. Voit. Poës. C'est a dire,
fiez d'ceillets. U y a quatre cens piez d'arbres fruitiers
sc trouver dans le même état où Ton étoit, ne pouvou
dans ce verger. On dit aussi il y a, tant de piez d'arbres
être abatu d'aucun accidenc.
,
dans cette forêt. )'
Pìé. Tout ce qui foutienr une chose. Ce furquoi.une chose
[ II ne crue pas , verfânc, pouvoir malfatre.
pose pour la soutenir. ( Ainsi on dit. Le pic d'un cofre fore.
Car chacun die que quoi que vous fassiez
Les piez d'un.bahu. Un beau pié de cassette. Pié. de
Vous vous trouverei, toujours dessus rvospte^
verre.
. .
Pié de lie, Sec. )
Voit. Poëfi ]
..
savoir que
On die en rermes.de Blason. Le pié de TEcu., c'est
Nesavoirfur quel pìé danser. C'est à dire, Ne
Ca pointe 8c fa partie inférieure.
PIE

,

f

\

f

f

f

I

C'efl:

une cercaine mesure de quelques silabes sclori lesquesU
le vers semble marcher par cadence, s. Le Spondée riam
be Se íe Trochée sont des piez de deux silabes scs p[e:
de crois silabes sonc le Dactile TAnapeste Sec. Piez simt
pies. Piez composez. Tous les, vers Grecs Se cous les
Latins (onc composez de piez, Sc les vers François de vers
mesures. ]
* Pié. Maniéré de penchanc qu'on donne à une chose. ( Ne
posez pas cecce échelle coute droite donnez lui
un pClJ
,
de pié. )
* Pìé. Ce moc au figuré entre encore dans plusieurs sortes de
façons de parler nouvelles Se dans quelques autres qui font
proverbiales. ( Exemples. )
* Gagner au pìé. C'est fuïr.
* Lâcher le pìé. Ablancourt, Ar. I. r. C'est à dire s'enfuir,
Le bon Père commença à lâcher le pìé. Pascal, ,l. C'est
A.
à dire : à ne pas renir ferme.
* Il est à la Coursur un bon pìé. C'est à dire il est bien à
,
la Cour.
f- On ne le regarde pas sur le pìé de bel esprit. C'est à dire
on ne le considère pas comme bel eíprir.
j" * Quand on est far ce pié là, on ne se soucie plus de rien.
C'est à dire lorsqu'on est dans cec écac-Ià 011 ne s'en,
quière plus de, rien.
?j" * Les choses
ne fonc pas far ce pìé-la. C'est à dire, les
choses ne sonc pas en cec écac-là.
""*-J'ai acheté
ma charge fur le pìé de dix mille écus. C'est à
dire à raison de dix mile écus.
,
* Etre armé de pìé en cap-. C'est à dire armé de toutes
,
pièces.
?j"* Aller de pìé
comme un chien maigre. C'est à dire, matcher fort bien.
* C'est -un pié plat. C'est à dire un misérable, un co,
quin ; un rustre ; un grossier. ( Avêqne
ce pìé plat, faudra c'il que j'en vienne à quelque grand éclat. Molière,
Tartufe. )
"f "?*? Avoir les piex, chauds. Ces mots au figuré veulent
dire, être à son aise. -Avoir routes ses petites comma-
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Faire des fiez de mouche. C'est à dire, Ecrire mal.
f*Ecrira
si mal qu'on ait peine à lire ce qu'on a écrit.
fié & à. cheval. C'est d dire. Chercher par
f* Chercher àsoin.
roue & avec

f*

,
.
Consia, dire
Prendre les choses aupìéde la lettre. C'est
,

tlérer les choses comme elles sont

écrites & s'en tenir là
,

607

marine & qu'il entend la navigation.
Pié de Vent. Terme de Mer. C'est une Eclaircie
P,
droit du ciel qui paroit clair au milieu des ou un ennuages Sc
d'où le vem semble venir.
Pié
P. du ftile. Terme de Gnomonique. C'est le point du plan
sut lequel tombe une ligne abaillée du bout du stile
perpendiculairementsur le plan du cadran.
PIÉCE
P:
Ce motpris généralement signifie. Une partie
,
séparée de quelque tout. '( Une bonne piéce de chair.
Mettre au pot une grosse piéce de. chair. La piéce de

//

feulement.
parlant de gens de
* Etre en pie'. Termes qui se disent en
?
continuez dans le service.
conservez
&
entretenus
.U!rre
,
Capitaine en pie'. Compagnie en fié. C'est à dire, compagnie
beuf. )
conservée. On dit aussi compagnie retenuefur pie'. Compagnie
Piéce. Petit morceau d'étofe, de toile
conservée fur pié. )
ou d'autre pareille
,
chose qu'on met en quelque endroit usé d'un habillement,
pié, adv. Ce mot se dit des chambres & veut dire.
J)e plein
d'une chemise, ou autre pareille besogne. ( Personne
Chambres de même hauteur & toutes proches l'une de
ne
chambres
piéce
est
drap
de
trois
logé
bien
il
de
neuf
II
plein
(
vêtement.
vieux
met
une.
a
l'autre.
Porta un
,
al
Roi
Test
Nouveau
pié. )
amen:. )
,
Piéce.
Ce
bouger.
.
le
parlant
d'étofe de toile ou de ruban.
adv.
Sans
lieu
où
p
l'on
Sans quiter
mot en
Be pié ferme ,
, d'étofe
.C'est une quantité d'aunes de, toile
qui ne
est, ( Le combat étoit de pie ferme. Ablancourt, Ar. Atou
,
font
coupées.
point
de
pié
quelqu'un
ferme.
(
)
Vendre
acheter
tendre
une piéce de
,
ruban.
à
belle
mouiller
Passer
rivière
piéce
aiv.
Sans
Une
de
le pic. (
toile. Entamer une piéce de
une
A pié-sec,
drap.
)
pié-sce. )
.
Morceau d'étofe brodé, long "d'un tiers, ou enP
Pié à pié, adv. Ces mors en termes de guerre signifient par Piéce.
,
les formes ordinaires de l'art militaire. ( Gagner le terrain . viron que les Dames átachent devant elles fur leur corps
de jupe lorsqu'elles sont en manteau. ( Une jolie
pié à pié. Faire un logement pié à pié. )
piéce. )
f * Pié à pié, adv. Peu à peu. ( Avancer pié à pié. )
- .
.
pie'fourché.
vaches
font
Piéce
Ce
Ce
les
les
P
fié fourchu ou
mot se dit en patlarit d'artillerie & signifie canon.
mourons ,
,
( Une piéce de campagne. Une piéce de baterie. Une baSc les chèvres , & autres béres qui ont la corne du pié un
piéfourchu doit tant d'entrée. Le pié fourterie de six pièces. Tirer les pièces. Rafraîchir les pièces
peu fendue. ( Le
Démonter les pièces-., encloiier les pièces. )
chu païe l'entrée. )
.
.
Ce mot se dit en parlant demonoie, & il signifie.
Vie fourché. Il signifie aussi les droits qui se tirent de l'entrée Piéce.
P:
Une espèce particulière de monoie d'or ou d'argent.
de ces sones de bestiaux. ( Le Roi tire beaucoup du pié
,
I
Piéce de cinq sous. Piéce de quinze lous. Piéce
fbuiché. Païer le pié-fourché. )
de trente
I
à
fous.
fabriquer
fourchette
On
Petit-tié, s. m- Os enrouré de la corne de la
les pièces de quatre sous
&
commença
,
de
sous
Tannée
deux
mille six cens.soixante & qua&
de la fole & qu.'on ne voit po:nt que quand le cheval est
en
,
desiblé.SnW/è/, c. 1.
torze & elles ont cessé en mile six cens soixante & dix huit.
La piécede quatre sous est une espèce d'argent qui d'un
Reduiie une figure au petit pìé. C'est faire la copie d'un
,

-P.

petit,

côté a l'élìgie du Roi avec cette légende Ludovicus XIV.
Deìgratiâ, & de l'autre elle a pour lége de Francis. Rex
tions.
<& Havarrs., de ce méme côté là elle a au milieu
De petits pie? f. m. Ce font de toutes sortes de petits oiune
,
sorte
de
composée
de
croix
de
fait
fleurs
quâtr'é
de lis qui ont
seaux excellens à manger. [ II nous a
manger petits
Aujourdhui
je retouche cec., ouvrage
piez. Je fuis las de viande de boucherie je voudrais bien
couronne.
une
que
,
( en 1630. ) il n'y a plus de pièces de quatre (bus, & elr
avoir ce soir des perits piez.]
les ne valent que trois fous- & demi, mais les pièces de
fié d'alouette C'est la pattie que la nature a donnée à l'acinq fous valent ciuq fous & demi ; celles de quinze
ioiïette pour marcher. C'est aussi une sorte de fleur dont
,
quinze fous Sc demi, Sc les piéecs de trente sous en va-,
la tige est déliée & .haute d'cnviion deux piez, qui est
lent trerite-un. Le vieux Ecu vaut un Ecu & deux fols.
rouge , blanche , couleur de chair , ou violette , qui fleuEt l'Ecu nouveau vaut trois livres six sous. Les pièces de
rit en Juin Juillet & Aout & dont on se sert pour embé, bandes dès jardins.
cinq sous ,. de quinze sous & de trente sous ont commenlir les plates
( De beaux piez-d'acé à être fabriquées sous Louis XIII. comme dn l'a marloiietre. ) '
.
que ailleurs. ),
II y a diverses autres plantes qui se nomment avec ce nom
';?.???
.
.
de pié; comme sont \zpié de chat de la fleur duquel on Pîéce.
Ce mot sé dit en parlant .de luth ', de tuòrbe de guií
,
, pulmoniques.
fait du sirop & des conserves pour les
Pié de
tarre & de plusicus autres instrumens de musique, Composition de musique pour le luth, le tuorbe, ou âutró
cheval, ou pas d'âne. Pié de lièvre. Pié ou patte de Lion,
,
instrument de musique. ( Cétte piéce est belle fur le
qui croi.c pârmi les blez.. Pié d'oiseau. Pié d'oie.. Pié de veau.
luth. )
Pié de geline. Voiez Fumeterre.
-,
Pié de biche. C'est une barre de fer, qui sert à fermer les P'iéce.
_ en parlant des ouvrages d'esprit,
Ce mot se dit
1
portes cochéres ,. qui est aîachée à la muraille & qui à
comme de po'ésie. C'est quelque sorte de poème que
l'autre bout se .divise en deux crampons qui entrent dans
ce soit , comique , tragique , ou autre. ( II a faiç
les ferrures de la porte.,
une telie. piéce.. On a déjá réprésenté la piéce cinq
bu six fois. Morbleu la piéce est détestable;- Mor
Pié de chèvre C'est une barre de fer ou une pince qui sert
,
,
à remuer des pierres & auties fardeaux. Elle a un bec
lìere. )
'
.
aigu
courbé & refendu. Les Imprimeurs apellent pié Piéce.
Ce mot se dit auflî de ouvrages de peinture Sc de scul1
,
de chèvre
l'oiitil dòht ils se servent pour démonter les
pture. C'est un ouvrage de peinture , ou de sculpture.
,
baies.
( Les Antiques sont des pièces achevées
& elles doivent
,
t
Pié de chevrè Terme de Mécanìquel C'est une troisième pié
servir de modelle. )
. de vin
.
de bière ou de cidre.
Muid ou feuillette
1
ce de bois qui sert à en apuyer deux autres qui composent Piéce.
,
,
,
le montant de la machine qu'on apelle Chèvre & qui est
( Mettre uné piéce de vin , de bière, ou de cidre ert
,
propre à élever des fardeaux.
perce. )
Pié àe griffon. Instrument de Chirurgien qui deux crochets (On dit aullî une piéce de terre.
.
a
.,
.
.
,
.
chien,
de fer. On s'en sert dans les acouchemensdificiles à reti- <On dit en termes de Chaste qu'un
biseau
óu
un
, qu'une
,
rerla tête de l'enfant qiii étoit demeurée dans le ventre
sont tout d'une piéce pour dire qu'ils n'ont
de
cou,
grand tableau en

en gardant les mêmes propor-

.?'.?"
.....

,?

la mère.

leur.

* Pié. Terme de Teinturier. II se dit des premières couleurs <On dit d'une personne qu'elle est toute d'une piéce pour signides étofes à qui
fier qu'elle se tiéilt trop droite & qu'ellen'a pas la taille lion en donne áprès d'autres de plus d'éclat
& de durée.
bre & dégagée..
Í
.
* On dit d'une personne gaie,
qu'elle a toujours un pié en +
] * II signifie auffi être,franc & fmcìère , né point délaìr.
guiser ses sentimens & être incapable de tromper les
?
,
Les Sergents disent
par maniéré de proverbe, la vache a bon
autres. .
pié, pour signifier que la parfie pour laquelle ils agissent Piéce de four. Pâtissier. C'est une tourte,'tarte ou autre
,
est riche & qu'elle les pourra bien païer
Commander
considérable.
pâtisserie
(
forte
de
dire
une
un
peu
que
ou pour
la chose qu'ils ont saisie ì est sufisante ,
four.
four.
piéce
)
de
piéce de
Faire une bonne
pour tous les fraix
. ".
qu'ils pourront faire.
Piéce. Terme de PalaU & de Pratique. Papiet écrit:
1
Pie. II se dit auffi de la valeur SÌr'de k
C'est toute force d'écriture qui sert à quelque procès.
proportion des Mon(La pièce qu'on m'a communiquée ,.^ c'est, le testanoies. ( Toutes les pièces d'or se règlent pour leur poids
& valeur fur le pié de l'écu-sol & à proportion de son
ment du défunt. Patru , plaidoié. 3.^ Pièces étiquetées.
titre. On, a fait cettè imposition fur lé pié de dix mille
Pièces inventoriées. Pièces paraphées & cotées. Le

......

Ecus. )
Mettre fous les pie^les

injures qu'on a repues c'est les ou,
blier ,& ne vouloir
pas s'en ressentir,
P'e - marin. Terme de Marine. On dit d'un. homme
quil a le pié marin ,'
qu'il est pié-marin pour
signifier qu'il est habitueou
fur la mer
qu'il aime lá
,

?..'?,.

Mait. ,)

Piéce. Terme de Relieur. Morceau, de maroquin qu'on
colle . quelquefois fur Ic dos du livre pour mettre
le titre du livre. ( Coller une piéce fur les dos d'un

livre. )

-,.....

?
, ,
Piéce. Cè mot fc dit dans le )en des echets.. C'est
un échet.
( Prendre

ï>

fcòfc

PIE.

ì '£.

Prehàfe
une piéce. Joiier une piéce. Couvrir une piéce.
Les pièces rnarchent par l'échiquier.
.:Pìéee
quarrée. Terme de Vitrier. C'est tan petit morceau de
verrç en quarré qui est entre deux bornes dans un pàneau
de vitre.
Piéce. Terme de Cordonnier..C'est un morceau de cuir large
qui couvre ìe cou du pié & qu'on coud au bout de l'empeigne du soulié. [ Mettre une piéce de maroquin de levant à une paire de fouliez. ]
* Paire piéce à quelqu'un. C'est en user mal envers quelqu'un,
Cette fille est une grosse piéce de chair. C'est une fille
grosse grasse & qui n'est qu'une masse de chair,
,
,
"f* Emporter
la piéce. C'est railler cruellement.
U a eu fa maisonpour une piécè de pain. C'est a dire ,
pour peu de chose.
, ;
Un a donné la piéce au clerc du raporteur. C'est a dire ,
on a graissé la patte S on a corrompupar argent le clerc
du raporteur.
PIÉDESTAI. ou pìédestail,
m. Ce mot fait au pluriel
,
piédestaux. Le piédestal est composé de sa base, de son dé,
& de si corniche & c'est la partie qui soutient, la colonne.
( Un beau piédestal,)
qu'on met
liédouche
f. m. C'est un petit piédestal
,
, buste,
sous un
ou sous une autre petite figure , dans un
cabinet, une galerie, &c. On en fait de marbre , de
bois Sec.
Piédroit,
m. Terme d"Architecture. C'est un pilier
,
quarré qui est en partie engagé dans un mur. Perraut,
Vitruvc.
Piédroit déporte f. m. C'est le jambage de la porte* Félibìen.
,
II se dit aussi des fenêtres, & des cheminées.
PIÈGE f. m. Ternie dé Chajseur. C'est une sorte de machi,
ne de fer ou de bois pouì; atraper des renards ; des bléreaux & des loups. (Tendre un piège. Prendre un faléreau
au piège. Atirer un renard au piège. Voiez les Ruses innocente<. )
(* La cortcupicence Í«»Í/ des pièges aux justes. Pascal, l. 4.
II étoit tombé dans le piège qu'il avoit dressé à son ennemi. Vaugelas &uin. liv. 10. c. 8. Une Nimphe re,
d,ou table y tend un piège inévitable. Voiture
Poef.
,
.
fur
envoïez
la voie des
Semer des pièges
Patru , plal,
doìé. 1.)
PIE GRIECHE. Voiez pie.
ÍPiE-MERE. Voiez pie.
PIERRE ; f. m. Nom d'homme qui marque quelque sor,
te de fermeté, & qui a été donné au Prince des Apôtres. ( Saint Pierre a été le premier Pape & Linus le íe-

qui soiit de diférente'couleur à cause du mélange éc
matière & de la diíérence du tems où les exhalaisons ]?*
gnent cette matière cuite parla chaleur & arroséeBD
l'eau. Le Diamant le Rubis le Saphir, rEmerauI. 1
,

<

f
f*
f*
f*

f

f

,
prétieufes. les plus dures. L'agate'
l'opale lónt les pierres
là íardo'ine, l'onix, l'amétiste sont des pierres précieuses ì
Cèlles-là & les autres sc trouveront chacune dans
lait
rang.
La pierre d'aìman. Voiez Aiman.
Pierre /. /. Mal qui s'engendre dans les reins,
dans
,
la veísie.
Epaississement d'une humeur terrestreou
& vis
quèuse qui se pétrifie par l'activité de la cha|eUr~
( Avoir la pierre. Mourir de la pierre. Jetter de petites
pierres. )
II y a des pierres qui croissent dans le corps de certains
animaux; ausqûelles on atribuë plusieurs vertus medecinales.
* La pierre infernale. Terme.de Chimie. C'est une dissolution
faite par l'eau forte qu'on fait cuire en coníìstence de
,
pierre.
Pierre phìlofophale ou simplement la pierre. C'est un secret
,
de faire de l'or par
art que les Chimistes cherchent depuis
long-tems. On nomme certaines personnesqu'on dit avoir
trouvé cette pierre phìlofophale ; mais on a peine à ie
croire, Sc l'on se persuade au contraire qu'on ne trouvera
jamais ce secret.
Pierre à ,feu pierre a fusil. C'est une sorte de pierre avec
,
quoi l'on alume
du feu.
Pierre â'atente. Terme de Maçon Voiez Atente.
Pierre de chaux. Voiez Chaux.
Pierre. Ce mot se dit de certains fruits dont le coeur est dur
,
& comme rempli de gravier. Cet.amas de gravier íè nomme carrière.
Pierreries ,,f.f. Pierres prétieufes. ( Le Roi a de belles pierreries. J'ai véù routes les pierreries de la Couronne, Le
joug du Chariot étoit tout semé de pierreries, Vaugeln,,
Sìtfin. L
3. c. 3.)
?
?f Pierrette, f.s. Petite pierre.
Pierreux pierreuse adj. Plein de pierres. ( Lieux pier,
,
reux. Port-Roial, Nouveau Testament. Cultiver un champ
pierreux. Ablancourt j Luc. Ils se couchoient par-ci patlà dans des lieux pierreux, vaug. Quin. Curce. I. 1/.
ch.

xi. )

* Chemin pierreux.. Il signifie au figuré plein de peine & de
travail,

( Chemin pierreux est une rêverie
On sçait ici un chemin de velours.'
toëte anenime. )

corid. )

Pierre, f.s. C'est un corps mixte inanimé dur, q ai ne
,

se

liquifie point & que sans beaucoup d'altération la na,
ture a formé d'une terre simple. ( Une grosse pierre.
bonne. Pierre à bâtir. Pierre
Pierre dure
tendre
,
,
de taille. Pierre, vive. Pierre brune
&c. Pierre á
,
.
éguiser.
f. Vousjettez, des pierres dans mon jardin. Proverbe pour dire
vous m'artaquez, vous m'accuscz indirectement.
?j" Faire d'une pierre deux
coups. Proverbe , pour dire faire
detix araires du deux choses dans un même tems & par
,
. le même
moien.
* C'est une pierrede scandale. C'est une chose qui scaudalise
ou,donne.sujet; de scandale. ( C'eíì; une pierre d'achope-,
?
ment & de scandale pour la maison d'Israël. Port-Roial,
Ifaie ch. S. )
Pierre de touché f. f. Sorte de pierre dont les orfèvres
,
se fervent pour voir si for est bon. ( Pierre de touche fort
bonne. )
..
pierre de touche de.['esprit.
?J" * L'imprompru est justement la
Molière, prétieufe fc. 9. C'est à dire, que l'imprompru
, connoître la vivacité de l'esprit.
est la marque qui fait
, jeu est
Le
la pierre de touche qui fait connoître l'humeur &
l'avidité d'une personne.
Pierre-ponce f. Sorte de pierre fort légère, & poreuse
,
qui soit des
Volcans. On s'en sert yo\ic poncer. (Piler»,
.
broier de la pierre ponce. )
Pierre de tuf. C'çstune pierre tendre & groíìíérc.
Pierre à papiers Morceau de marbre rond ou quarré .au des,
sus duquel il y á un bouton de marbre pour le prendre
&
dont on se sert -pour mettre sur le papier. ( Acheter ,.une
pierre à papier. )
.
* Pierre angulaire. Ce mot au propre signifie unè pierre qui
soutient le coin d'un bâtiment. II se dit au figuré de J.efus.
Çhrist. ( Ils rejettent cette pierre angulaire, cette, pierre
çhpisie que les Juifs ont rejettée Sari S. Profper, ch, 37.
Je m'en, vai 'mettre pour fondement de Sion une pierre
,
angulaire. Port-Roial, Ifaie 17. j
Pierre prétieufe /. f. C'est une petite pierre qui est rare, éc
,
dure & qui mérite
le nom de belle, parce qu'elle est ordinairement d'une couleur diafane & transparente. [ Les
pierres prétieufes les plus belles viennent des Indes Orientales Le Soleil, l'eau&la terre, étant dans une certaine
dispositiontc/uce particulière, forment les pierres prétieufes

f

,'..,-

* Pierreuxt pierreuse, adj.

II se

dit de'certaines poires

Sc
pierres vers 1s

des Coings, qui ont des. espèces de petites
coeur. ( Ainsi on dit, le bdn-Chrêtien d'hiver est pierreux,

quand il est petit & contrefait. L'amadote est pierreuse.
Quint.Jardins. T. 1.)
Pierrée
Terme de Jardinier. C'est un petit conduit
,
qu'on fait sous terre, avec du moilon sec par embas &
couvert de mortier par en haut, pour faire écouler des
eaux souterraines , qui rendroient la terre d'un jardin
trop humide & trop froide. ( Faire HH pierrée. Quint.

J.f

Jard

)

Pìerrier, f. m. Sorre de petite piéce d'artillerie de

bronze
,
dans íes vaisseaux & dans les petites

ou de fer qui íèrt
places où l'on ne se peut servir de grosse artillerie. Lepierrier est composéd'une volée, d'une culasse, de tourillons,
d'un renfort, en un mot des mêmes choses qu'un autre
canon. ( Tirer un pierricr. )
Pierriére f. f. Carrière d'où l'on tire la pierre. Voiez Cmriére. ,

PIERROT f. m. Nom de petit garçon qui veut dire petit
Pierre. ,( Pierrot est joli. )
PÌerrure
f. Terme de Chaste. II sc dit des petites pierres'
,
qui sont fur la meule de la tête du Cerf.
PiÉTÉ, f. m. Culte de Dieu. Dévotion. (Unehaute, une
grande une particulière piété. Piété envers Dieu. Faire
,
des oeuvres
de piété. Etre dans la haute pieté. C'est un
homme de piété. 11 travaille à témoigner à Dieu sarecon.
noissance par les actions -d'une piété solide; Arnaud, frej.

f

comm.préf )

f PIETER, v.n. Terme de Joueurs déboule, de quilles,

&c. II signifie mettre le pié à la distancedu but qui a ete

marqué
f PIÉTINER,

,
Fraper des piez la terre, ou autre c.ioçhose,.( II ne fait que piétiner. )
Pi ET oN., /. m. Ce mot a vieilli, en fa place on dit, /*»tacia.
Piéton", piétonne adj. II signifie. Celui, ou celle qui marche bien à pié. ( , II est bon piéton.. Les femmes sont mauvaises piétonnes c'est à dire elles ont peine à marcher
, du peuple.
longtems à pié. ), Ces mots font
, .
fPiÉTRE, ad\. Chétif. Eu mauvais état. En méchant équipage. ( II est bien piètre. ')

v.n.

f

.

^}imltU

PIF.

PIC.

P 1 G.

P
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adv. Chctivcmenr. En mauvais état. (Tl-'çstl .pigeons & les pigeonneaux ont la chair chaude & faine. )
Pigeonner. Terme de Mapon. Prononcez pijonné. C'est élepiètrement. ) Ces mots font bas.
Chose chétive. Chose qui ne vaut-rien.
ver, avec.dû plâtre, pur-au dessus du. comble de la mai+ piétrerie,
son les tuiaux d'une cheminée. ( Pigeonner
'' s C'est de la piétrerie. )
une cheC'est
est
ordinairement
piéce
de
bois
qui
minée.
)
s. m.
une
p <Tio'sse
.u
cuisse
la
& qu'on éguise par le bout, ou- par pigeonner, f. m. Lieu ûù l'on rient des pigeons. Il ne se dit '
'
comme
jés deux bouts pour faire des fraises & des palissades. (Fique des volets , & des fuies : car on apelle coulombicr,
?
' cher un pieu en terre. )
un bâtiment à pié qui a des boulins jusques au bas pour y
,
de Chaste. Ce sont les bâtons dont on
tenir un grand nombre de pigeons
m- Terme
PIEUX
frape& tué'les bêtes noires-quand elles lbnt dans le parc. PIGMEE , f. m. Mot qui vient du Grec Sc qui veut dire ?
,
haut
d'une coudée. Les pigmées au. sentiment,
de quelSal'iove. )
--.
.
.
,
pieux-fourchm. Terme de Chaste. Ce sont les bâtons dont
ques Auteurs , sont de certains peuples de Traie,
grands d'une coudée ou deux à qui les grues font
se sert pour tendre les toiles.
on
,
,
.
Qui a de la piété. ( C'est, un homme
la' guerre qui engendrent
à
cinq
Pieux pieuse ,. adj-:
ans, & vieillissent à
,
,
huit, &.selon d'autres les pignées passent pour des peu' sort pieux.-La Reine est une Princesse .fort pieuse-, ) ,
ples fabuleux Et en vérité,
pieusement, a'dvt Avec piété. D'une maniéré dévote. ( Vije connoi bien de gens qui
,
font
fort
de
cet avis. Voiez Aldrovanduihist. des monstres
vre pieusement. )
f% Je lé croi pieusement. C'est à dire je le croi sans exap. 38. ( Les grues me prirent pout un pigmée avec lesquels ,
miner au fond si la chose est ainsi qu'on Ic dit, je le croi
vous savéz qu'elles ónt guerre de tour tems. Voiez Voisur la bonne foi des gens & fans me vouloir donner
ture , L '9. )
.
* Pigmée Ce mot au figuré, pour dire un petit homme,
la peine de pénétrer davantage pour m'éclaircir de là vérité.
óu un petit garçon est masculin ( Elle a épousé un petit
,
bout d'homme mais
c'est un pigmée. )
,
*
Pigmée.
p .I..F.
Ce mot au figuré, pour dire une petite fille ou"
,
une petite femme , est féminin. ( Sa maîtresse a le visage
assez beau mais c'est une petite pigmée, qui doit
fPiERE ,- f. m.t Goulu. Gourmand., Goinfre. (Le gros piune
partie de fa ,petite taille à ses fouliez. )
fre Ah ! le piste ! )
f Se Pifrer ,,v. r. Manger excessivement. Manger démesu- PIGNET , m. On donnè ce nom à un atbre qui ressemble au pin & au sapin. On le nomme auflì Peste.
rément. ( C'est un goinfre qui se pífre aussi tôt qu'il est à
,
PIGNÓLAT
/.
Ce sont des pignons confits & couverts
table.). '.
m.
'
.
,
,
.

f piètrement,
v"stu

//

/

f
f

f

de lucre.
PIGNON f. m. Noïau de.pomme de pin qui est doux agréaM- G.
,
,
ble & d'une
substance gra.ee & huileuse.
PIGEON
m. Prononcez pijon. Oiseau domestique qui Pignon purgatif. Ce sont des pignons qui viennent aux In,
des dans de grosses pommes Sc dont les Indiens se purest sort connu Sc qui connoit toutes sortes d'oiseaux
,
de proie. Lorsqu'il en est ataqué il est défendu par la
gent.
,
creslèrellc si elle s'y trouve. Le pigeon ne coche jamais Pignon. Termé d'Architecture. C'est la pártic qui va en
triangle & fur laquelle on expose l'extremité de la couver.fa femelle-qu'il ne la baise à chaque fòis. Les pigeons
mâles se bâtent poùr les femelles les uns contre les autres
ture.
* Avoir pignon fur rue'. C'est avoir une maison à soi.
& les pige.o.ns,femelles se cochent lés unes les autres au
défaut dès mâlesi Le sang du pigeon est souverain pour Pignon. Terme de Mécanique. C'est un arbre dans le gros
,
duquel sont plusieurs canelures ou s'engrènent
les dents
les yeux. Bel. L 6. c. 13. Voiez pigeonneau. ( Le pigeon
d'une roue que le pignon fait tourner. Les pignons à furocoule. )
. . qui est nourri à la main
seaux s'apellent des lanternes.
ììgeon de volière. C'est un pigeon
j
qui est élevé à la maison dans une volière fans aller Pignon. Terme d'Horloger. Arbre de roue "dans les ca.
nelures duquel s'engrennent les dents d'une , autre roue.
chercher fa vie aux champs & qui ne fort de la volière
que'pOur s'égaicr. Les pigeons de volière sont plus chers Pignon de quatre. Terme d'Horloger. C'est un petit morr
,
que les autres , parce qu'ils (ont meilleurs, & fur tout - ceau de métal à quarte dents enchâssé dans la grande rouëqui sert à faire tourner la roue de quadran.
quand ils ne mangent que du chenevi & du millet
,
,
,
sort .
pigeons soit de volière ou autres couvent leurs Pignon. Terme de Chanvrier & de Cordier. Tout ce qui
Les
:.
,
du coeur du chanvre l»rs qu'on rhabille.
oeufs dix-huit jours, le mâle& la femelle tour à tour
pendant la journée mais la femelle toute la nuit. Ils Pìgnonné, pignonnée. Terme de Blason. C'est. à dire j qui re, petits
présente un pignon de ììiuiáilki
font ordinairement des
tous les riiois. Il les nour:
rissent un mois durant ; máis dès que leurs perits onc dix
P I L:
ou douze jours, ils commencent à se tirer au bec , &à
se cocher. Leurs petits mangent seuls lorsqu'ils ont trois
semaines. Ils rocoulent à deux mois & à six ou environ PiiASTltB
f. m. Termé d'Architecture. C'est un pi-,
,
,
lier quarré qui a une base Sc. un chapiteau. ( Un pilastre
ils commencent à profiter & à se préparer polir faire des

/

f

..petits.

Òn apelle ainsi une sorte de pigeon plils
gros, & plus gras que les pigeons ordinaires;

isolé.)

.

PÍLE

f.fr-

signifie en général une masse de plusieurs",
unes fur les autres , & il se dit particulièrement du bois coupé ou-scié. Ce sont plusieurs ais
,
[ Je riois de le voir avec sà mine étique
rangez les uns fur les étutres. Ce sont plusieurs souches Sc
plusieurs rondins entassez proprement les uns fur les auEn lapins de garenne ériger nos clapiers
Et nos pigeons cauchois en superbes ramiers;
f
tres dans un chantier, òu dàns un bûcher . ( Faire une pile
d'ais. Mettre du bois en pile. On dit aussi une pile de liDepreaux , Satire 3. ]
vres ,,&c. )
.
Pigeon fuiard. C'est un pigeon qui s'élève dans une fuïe & qui Pile. ,Terme qui ft dit en parlant de monoie.)C'est le côté de
l'éspece où est la tête du Prince d'où vient cétte façon de
va chercher fa vie à la campagne.
Pigeon ramier. C'est-un pigeon sauvage qui se perche.fur les
parler ( Jouer à croix & pile..),
?, ,
,
.
massif
de
arbres.
Pile.
d'Architecture.
C'est
Terme
maçonun
.\
V'tgeonpattu. C'est à dire qui a des plumes aux piez.
.nerje.
:.
;
.
,
,
,
.
,
Pigeonne, f. f. Prononcez
pilon.
pijonne. C'est la femelle du pi- PILER v.a.
Batre avec
( Piler de la soute. Piler des
,

figeons cauchois.

Ce mot
,
choses rangées les

...

drogues..)
* piler. Bien manger. ( C'est un homme qui pile bien. Piler
comme il faut. )
1
.
.
ceufs dontxllcsfont éclore des petits. S}uando le colombe "(?* Plieur., f. m. Qui mange
bien. ( C'est un.grandpileur. ,
,
ufano tra loro non gettano feme & non dimeno partoriscono
dire., c'est un grand mangeur. ) Gcs mots sont bas ,
pour
,.
l'pvada cui nafconopoUi. Les Italiens
étant sujets à caution,
:
en ce sens.
.
PILIER ; .f. m. C'est.une forte de colonne. Sorre de massif
on n est pas obligé de ctoirc le Ciero.
qui aide à soutenir la voûte de quelque édifice. ( Un gros
k grand, pilier. Les .pilliers de,.['Eglise Nôtre Dame sont
Adieu pour jamais, mignonne",
1
. Périssent
forts Sc massifs.. Les piliers du Palais sont fort gros. Après,
tóus les jaloux,
Pleurez Amour avec nous,
l'audience les Avocats consultans & autres "se mettent aux
,
,
Pleurez í'aimable pigeonne. Pelìstbn. )
piliers. Je m'en vai au pilier. Vous me trouverezau troisiégeon. Luigi Ciero d'Adria dit-,; que quànd les pigeonnes
se cochent les unes les autres elles ne jettent point dé se,
mence & qu'elles ne laissent pas pourtant de faire, des

me pilier. )

fi Prononcez pijonneau. Jeune pigeon. Les * Pilier., 'f m. Ce mot au figuré , se dit des personnes, Sc
Pigeonneaux Sc les pigeons aiment les paons .&. haïssent
signifie soutien apui, protecteur. ( Ce Prélat est un Pilier
,
, On
1 aigle
de l'E^lise. Ce ministre
est un des piliers de l'Etat. ) En ce.
épervier &
sorte de

tigeçnnau ,-f.
,

f

.

,

1

.

toute

corps morts.

conte

le pigeonneau étant grand chasse son père & coche
i que
;
a niere. Caccia fuori il padre, & effo fi congiunge con la
madre. Voiez Ciero d'Adria, minera del mondo. (. Les
?

même sens, il est aussi comique. ( II fit banqueroute au
plaisir & devint un pilier de Colège. Abl. Luc. T. i. dou-

,
ble chicane. )

.... .
HHbk

J*

'

j

C'est

P IL,

6íO

?* 'f> C'est un pilier de cabaret. C'est

P I M.

à dire, un ivrogne qui est
,

fans cesse au cabaret.
'* C'est un pilier de bordel. Façon de parler baflê Sc satirique. C'est à dire , Il«st le soutien des lieux de débauche,
& il est fans cesse dans ces endroits-là
Avoir de bons,gros piliers. C'est à dire de grosses jambes.
,
Cette façon de parler est basse Si comique.
Pilier. Terme de Vanìer. C'est- le bâton du milieu du ver-

f

f*

rier.

Pilier. Terme dHorloger. Petites pièces de mécal qui soutiennent la platine de la montre. On dit auffi les piliers d'une

table d'une escabelle Sec.
,
Pilier. Terme
de Manège. ,C'est le centre de la volte , autour
duquel on fait tourner le cheval soit qu'il y ait un pi,
lier de bois ou non. On dit travailler autour du pilier.
On fait aussi travailler un cheval entre deux piliers de
bois.
Pilier de moulin à vent. Cest ce qui porte le corps du moulin à vent.
PILLAGE f. m. Action de piller. Dégât & désordre de gens
,
qui volent, qui enlèvent & emportent tout
qui prennent,
ce qu'ils trouvent. ( Abandonner une ville au pillage
Abl. Rét. I. x,c.$. Mettre une ville au pillage. )
Village. Terme de Mer. C'est la dépouille des cofres & des
hardes de l'ennemi pris Sc l'argetit qu'il a sor lui jusques
à trente livres. Fourn. ,

* Sa bouche ,

son ris & ses yeux
Mettent tous les coeurs au pillage.

Voiture, poésies.

C'est à dire
.

fa bouche ses ris & 'ses peux sotìt fi
, -que
,

charmans qu'ils ravissent les coeurs.
Pilier v. a. Prendre. Emporter tout ce qu'on trouve.
, soldats pillèrent la vile. Ablanc. Pilier
( Les
une mai-

.

P ï N.

strologie & de la carte marine. Vedi illibrodelí
armatan
vale del Capitan Pantero. )
Fileter, v. a. Terme d'Architecture. C'est ficher & enfon
cer des pieux en terre poui afermir lesfondcmens d'u"
édifice quand lc terrain ne sc trouve pas assez ferme,
! \ì
,
faut piloter
endroit.
)
cet
Pilotis-, f. m. Terme d'Architecture. Ce sont les pieux oní
composent le pilotage. ( Faire des pilotis. Enfoncerun pi.
lotis. Ablanc )
PILULE, f. f. Terme 4" Apoûcaire. Les pilules sont des médicaméns en forme de petites boules ou de petites pfo.
,
tes, fuites de plusieurs médicamens simples, ou composez
purgatifs, & confortatifs reduits en poudre &
,
,
formez avec sirop ou miel, gomme,
eau distilée vin
,
sucre, ou liqueur convenable. ( Pilules purgatives. Prendre des pilules. )
* Dorer la pilule. C'est dire à quelqu'un avec des paroles
caressantes & flateuses une choie qui, íàns ce tour, lui déplairoit.
Molière, Ecole des Femmes
* C'est une fâcheuse pilule
,
act. i.fc. 4. C'est à dire, c'est une chose fâcheuseà fouinr
sans on dire mot.

f

f

P I M.

f

PIMPANT pimpante adj. Ce mot est bas te burles,
,
que. II se dit des personnes & signifie propre, ajusté
brave. { Elle est leste & pimpante. Molière Ecole des Mu,
ris, a. i.f. i. )
PìîitPRENELLE Pìmpemelle pìmpìnetle f. f. Quelques
,
,
,
Auteuis écrivent
pìmpineUe Sc On croie qu'on devroit
parler ainsi ; mais l'usagc plits, fort que la raisonnait ditcî
Paris pimpreneUe. Quelques Parisiens disent aussi pimpernelle
mais le grand usage est pour pimpreneUe. C'est une
,
petite .plante qui a des feuilles un peu longuettes Sc dentelées qui porte des fleurs d'une couleur tirant fur le
,
rouge fcruri, qui est dessicative au troisième degté, &
froide & astringente au second. ( II y a de la pimpreneUe
souvage & de la pimpreneUe cultivée. La pimpreneUe
se mange en salade Sc donne bon goût au vin. Valschamp. )

son. )
* Piller. 11 se dit des Auteurs qui prennent quelques discours
dans des livres fans les citer Sc le les aproprienr. ( Les Auteurs modernes pillent souvent les Anciens , & s'atribuent
leurs pensées. )
Piller. Ce mot se dit en parlant de chien Sc veut dire
, chien. C'est,
Prendre. Mordre. ( II l'a fait piller par son
P I N.
; à dire , il l'a fait mordre. Ourdit aussi en parlant
a un chien ', pille ; Cest à dire prend ce qu'on te
PIN J/W. Ct mot rient du Latin Pìnm. ÌI y a de trois sorjette. )
Piller. Ce mot sc dit en Terme de jeu de cartes, Sc signifie
tes de pins. Un pm domestique, un pin sauvage Sc un
pi» maritime. Le pin domestique est .Une sorte de grand
prendre, enlever. ( Lorsqu'on joue à ia triomphe ton
,
arbre qui jette plusieurs branches au haut de son tique,
.pille ordinairement. )
'revêtues de feuilles épaifies menues longues & aiguës,
PiUerìe, f. f. II se dit des exactions que font les gens de Ju,
,
d'une couleur qui tient du verd
stice, comme Procureurs Scrgens Sec. Sc les Commis
& du blanc. { Le pin aime
.
les lieux chauds & exposez au Soleil. Son bois est roude riuekjue recette. ( II se, fait bien ,des pilleries dans les
geâtre & pesant.,Ses feuilles ne tombent point. Le^'a
basses Justices. I
Pilleur, fi m 11 signifie en général ccîui qui pille, Sc partiporte des pommes qu'on apelle pommes de pin , qui font
grosses, solides & composées de plusieurs écailles hautes
culièrement celui qui pille, & prend de côté & d'autre
dans les Auteurs. ( C'est une épigramme contre le pilleur
& élevées où il y a de etits pignons longs k concheÉ
,
,
dans leur lit.
Menalque. )
Bal.
PILON f. m. Cest un instrument de métal, ou de bois
dont , on se sert pour piler. ( Nettéier le pilon. Pilon quit
Déserts où j'ai vécu dans un calme fi doux,
, d'un si beau Verd
. n'est
Pins qui
couviez mon herrnipas net. )
,
PILORI, f. m. C'est une forte de suplice qu'on fait queltâge ,
quefois soufrir à ceux qui n'out pas mérité la mort ni
La Cour depuis
un an me séparS de vous
,
Mais elle ne sçauroit m'arrêter d'avantage.
autre fâcheuse punition. Coquille , Coutume de Nivernois traitédes just. art. 15. dit qu'on se sert de ce suplice
Main, poésies. )
,
en Cour Laïque & en Coût Eclésiastique , & qu'un
Oficial condamne au pilori un homme qui a époulë deux
PINACLE de temple f. m. Mots qui rie se disent plus, ít
:
, le haut du temple.
femmes au même tems. Le pilori est une marque de
aii lieu desquels On dit
* Mettre quelqu'unfur le pinacle.. Façon de parler figurée,
-' Haut Justicier. L'oiseau
tr. des Seigneuries , c. j. Le
,
pilori est ordinairement un poteau où l'oi}^ atache un
mais basse & vieille pour dire, Louer fort quelqu'un, le>
.
homme en lui mettant un carcan au cou*; mais à l'àiis
lever à force d en dire du bien.
c'est une rour de pierres dans l'une des places des halles Pìnast'e, f. C'est un petit vaisseau fait ordinairementde pin,
long, étroit & léger. ( La Pìnajfe est propre à la course, a
avec de larges ouvertures par le haut , au milieu de
laquelle il y a une piéce de bois toux droite, où pose
faire quelque découverte-& à descendre du monde en une
côte. }
une machine qu'on fait tourner & qui, à l'endroit des
ouvertures de la tour, a une maniéré de cerceau com- PINCE , /. /. Terme de Couturière en linge. PK en
posé de deux grands ais qui se lèvent dans lequel il
forme de pointe qu'on faic sur les rabats. ( Faire une
,
pince. )
y a des trous pour passer la tête & les bras des criminels
fois
afin de Pince. Terme de Relieur. Petite rcnaiH'e dont se fervent les
que l'éxécuteur fait en fuite tourner plusieurs
les faire connoître Sc de les exposera la risée du peuple.
Relieurs pour pincer comme il faut, c'est à dire , pou
C'est dans le pilori qu'on met souvent les criminels qui
acommoder adroitement les nerfs des livres. ( Prenez la
sont exécutez en attendant qu'on les enterre ou qu'on
pince & pincez ces livres. )
.
,
,
. ç'
? 1 inté' les vienne prendre pour les disséquer. L'endroit du pi- Pince. Terme de Fondeur. C'est Ic bord ou rextremire
lori où l'on met ces criminels s'apelle la chambre des
rieure de la cloche ou frappe le bâtant,
Pince. Terme de Mapon. C'est un levier de fer pour remuer
morts.
Pìlorìer, v. a. Mettre un criminel au pilori. ( On piloria, il y
les pierres ou autres fardeaux.
,
, 5.
.
environ 17. ou ìg. ans deux insignes fripons dont l'un Pince. Instrument
de paveur. C'est une barre de fer ronde
- a
,
étoit procureur. )
grosse comme lc bras, grande d'environ trois pi«
PILOTAGE fi m. Ouvrage de fondation fur lequel on bâtit
pointue par le bout dont on se sert pour arracher le pav .
,
dans l'eau. ( Ce pilotage est bon. )
La pinceest aussi une barre de fer qui sert à serrer de grone
Pilote f. m. C'est celui qui commande à la route Foum.
pierres fur des harnois.
,
1
, donne
Hidrogr.
C'est celui qui par le moien de la boussole
Pince. Terme de Maréchal. Ce. mot se dit en parlant au
les ordres pour conduire sûrement le vaisseau. ( Le pilote
cheval. C'est le devant du pié du cheval. (On*
doit avoir une parfaite connaissance de la Sphère, de l'Apoint, si hardiment brocher au talon qu'a la

f

f

j

f

f

J£
t^

PIN. PIÓ. PIP.

P 1 N.
des piez. )

tlémitez & au milieu. Le pinçon est fin &
donne
jamais darts le piège qu'il a découvert. II estne sujet à
devenir aveugle & vit sept ou huit ans. Outre cette
espace de pinçon, il y en a un autte qu'on
nomme

D'où vient ce proverbe de maréchal. { Pince dederrière.

)
vant Sc talon
se' dit des dents de chevaux. Ce sont les dents
Pinces. Ce mot

de devant du cheval avec lesquelles il paît l'herbe. Soleifeldes piez des
pinces. Terme de Chaste. Ce font les deux boúts

Bêtes fauves. ( Lorlquc les pinces font usées
bête est vieille. Sal. )
que la

}

en

pinçon de montagne que les Italiens apellënt frinquello montanino. Voiez Olina
traité des oiseaux qui

,

chantent.

c'est signe

( J'aime les rossignols les verdiers les pinçons,
La Fontaine Con,
,
Je
chante pour leur plaire
à
j'en
dire
de
rongeoit
prenoit
qui
C'est
p'arts
qui
&
toutes
prens des leçons.
;
tes.
, plaideurs.
,
Pelijfon recueil de piècesgalantes. )
bien les pauvres
,
?
.f* Sire, vôtre argent est sujet à lapince. C'est à dire , à
Pinçonne f. f. C'est la femelle du pinçon. La pìnçonne à
être volé.
.
,
rête
la
Instrument
dont
se
servent
plus jolie que son mâle, mais elle- n'a pas de si
les
f.
peintres
pòut
m.
PINCEAU,
vives couleurs principalement fur l'estomac.
prendre les couleurs fur la palette & les apliquer fur la toiPinçon f. m. , Petite blessure
qui laisse une marque
le & autre sujet. ( Le pinceau est compose de p'Oíl ; &de
,
,
nbirë fur la peau quand elle a été pincée avec violence.
la hampe. Un beau & bon pinceau. )
,
( II s'est fait un pinçon
en fermant cette porte , ou avec
des tenailles. )
* D'un assez délicat pinceau
PINDARISER,
Je vous en ferai le tableau. Bens, po'éfi
v. ». Parler d'une manière qui fente l'afedtàtion mais une afe&atidn un peu ridicule. ( Elle veut pin,
dariscr.
II piridarise )
C'est à dire, d'une plume assez délicate je vdiìs lé déPINE fi. f. Parties naturelles d'un petit garçdn. ( Elle lui
crirai.
prend,îâ pine. )
pinceau. Terme de Relieur. C'est une forte de brosse composée d'un manche de bois & de poil de sanglier ou de PINEALÉ adj. f. Terme afAnatomie. On dit glande pinéale.
,
Et c'est,lè rioni que Décàrtcs a donné à une glande qui est
cochon. ( Un pinceau à la colle
iui pinceau a
&
,
jaspes.)
vers le troisième ventricule du cerveau , parecque fa fi, M) de tuiau
.
uric sorte d insecte eh
forme
f
Pinceau de mer. C'est
gure ressemble à celle d'une pomme de pin.
,
qui est atáchée aux rochers, & qui au dedans a une sub- J PINOCHER. v. ». Ce mot í'e dit d'une personnedégoû, dire Prendre quelque petite cholê des
tée, & veut
jaune & quelquefois d'áùtre couleur.
stance charnue
vian,
des qùi sont servies devant noùs. ( Elle ne fait que pinoRond.
, ?
ïiNGEE^y;/. Ce qu'on prend tout d'un coup ávec le bout des
cher. )
..
Pinocheur f. m. Celui qui pinòche. ( C'est un franc pinodoigts- ( Une petite ou une grosse pincée de sel. Prendre
,
cheu'r. ,
une petite pincée de poivre. Je n'ái mis dáns cette fausse
Pinocheufe., fi. fi. Celle qiii pinbehe. ( Quelle petite pinoqu'une petite pincée de sel. )
cheusc est ce-là ? )
PINCELIER f. m. Terme de peintre. Godet ou autre pe.
,
,
tit vase tìù l'on netteïe les pinceaux. ( Mon pincelier est PINTE fi. f. Vase qui contient deux chopines & dont on
, ordinairement
se sert
perdu. )
mesurer le vin ,là biéte, lc
pour
,
,
lair & quelques autres liqueurs. La pinte d'étain
Pince-maille, f. m. Vieux mot. C'est un ávàre atàché
est com,
,
à ses intérêts qui ne quitteroit pas uné maille &
posée d'un corps d'une anse d'une languette & d'un cou,
,
,
,
qui tâche de faiie quelque petit profit fut tout .ce qu'il
vercle.
.
. . .
, pinte. Aller
*. Pinte. Plein
la pinte. Pinte pleine.
( Tirer
peut.
quéPINC K v. a. Prendre & ferrer avec le bout dès doigts.
rir pinte. Païer pinte. Boire pinte. )
,
( Pincer le bras. )
Y * Il n'y a que la premièrepinte qui çoufe. Proverbe qui veur
, se
II dit aussi de diverses autres choses qui serrent. ( On pince
dire. Il n'y a que le commencementqui coûte & faste de lá
avec des pincettes , des tenailles , &c. Les oiseaux pin- . peine.
cent avec le bec. La porte lui a pincé les doigts qu'il tenoit Y Pinter, v.n. Ce mot est bas. II veut diré^ vuider des
pintes boire beaucoup. Faire débauche. Ils bnt bien
? dans la feujllure. )
,
* Pincer les cordes d'un luth. C'est jouer du luth.
pinte.
?
, .
,
* Pincer. Railler. Ofencer. .Donner quelques còups de lan- PÍNULE,
OU pinnule, fi. f. Terme de Matématiáue. C'est
gue. ( II se plaît à pincer les gens. )
une petite plaque de métal élevée perpendiculairement:
..
,
,
,
* Pincer fans rire. C'est ofenscr fans fàirë semblant
qu'on en
fur une alidade ou fur un instrument à observer la,
, d'un petit
ait la pensée.
quelle est percée
fente
petite
a
trou
une
ou
_.
..
,
,
d'une ma* Pincer en. riant. C'est ofeneer plaisamment "&
au travers déqúoi passent les raïbns de la lumière, ou de
niéré galante. ( Horace pinçoit en riant, les sots dé son
la vúë.

f *C'étoit un Juge qui avoit bonne pince.

f

f

f

f

....

.-,,,.,,-

siécle,,)

p i

Pincer. Terme de Joueur d'instrument de musique à cordes.

C'est tirer une corde une seule fois. ( Pincer la chante-

relle./;

,,'.-'

Pincer. Terme de Relieur. C'est serrer Si: bien acommdder
les nerfs d'un livre avec la piriccl ( II faut pincer dés li*res> )

Pincer. Terme de Jardinier'. ìì se die des pêchers &c.
,
C'est rompre avec Tongle dans le mois de Mai, de
Juin & de Juillet les gros5 jets des pêchers,, pòur n'y
'
laisser que trois
ou quatre pouces, de longueur ; afin q'u'g?

?

rant ainsi rompus, ils repoussent trois du quatre autres
jets de médiocre grosseur, au lieu d'un trop gros j&
que par ce moien qri áit plus de branches à fruit. ( Il
ne'faut point pincer les petites branchés. Quint. Jard. fr.
I! faut pincer les branches qui s'élèvent trpp, & cela,,
pour les faire fourcher, & Ièur fáire garnir le corps de
l'arbre. Le Curé d'Enonville manière de cultiver les ar-

'

bres

ch.

<)'

,

)

.
, fi fi Instrument de fer poli, composé
, ,
.
Pincettes,
tête,
d'une
.d'un bouton de deux branches & d'une patte. Quand
les pincettes , ne sont que de fer qui n'est pas poli, elles
n ont d'ordinaire hi tête ni bouton. ( De fort belles pincettes. Faire des pincettes. Polir des pincettes. Eclaircir
brunir, & plier les pincettes. Faire les pattes dès pincet-,
tes;^ Toutes ces façons de parler sont des Termes de Tail-

landier.

.

Pincettes. Petit instrumentqui est cbmpdíe de deux branches
qui sert à arracher le poil & la barbe. ( De jolies pincettes.
De belles, pincettes." Le poil
si tôt quand il
revient

PIOCHE, f.

f. Outil

6.

de fer, gros & pointu, qui á un
pixipre aux mineurs sapeurs, car-

manche de ,bois
riers & pionniers " pour remuer la terre., ( Pioche rom,
Puë- )
'
,
Piocher v. a. Travailler
avec là pioche. ( Ils ònt déja pio,
ché tout cela. )
?
-,
..
PIOLÉ piolée àdj. Moitié d'une couleur
&? moitié d'u,
,
,
ne autre. ( II est piolé comme la chandelle des Rois..)
PION f. m. Piéce du jeu des échets qui prend son Dom,
>
de la, piéce devant laquelle elle est. Ainsi
oh dit Le pion
,
uri
du Roi. Le pion de la Reine. Le pion du fou. ( Pousser
pion. )
?
.
Y * Pion. Misérable. Pauvre hère. Vous n'êtes qu'un pion.
poëf. )
.
; Voìt.
,
est
* Il est pion. C'est à dite, II est sou II a beu. Ce mot
bas.
?
?
*
,
C'est emporter
.j-* Damer le pion.à quelqu'un Proverbe.
,
fur quelqu'un une chose pour laquelle on est en concurrenavec.lui.
: ce
PIONNIER, f. m. C'est un ouvrier du corps de l'artillerie
qui fait les esplanades abat lés térraíîcs , fait les tranchées, Sec. ( Choisir de ,bons pionniers. )
,.
- PIOT f.
Ce mot dans le burlesque veut dire le. w».
m.
,
Saint Amant àimo'it ún peu le piot. 11 a uri peu
( Le poëte
trop pris de piot.

.-,...

f

f

f

Mon fricasseurrègne au païs des soupes^
pas
ne
est arraché avec des pincettes
Et mou piot surpasse l'hipocras. Mai. Po'èfi
que quand il est fait avec le
rasoir-)
',
*
,
Prononcez
UNÇON f. m.
pinsons Sorte de périt oìscau qui
,bec fort
P I P.
le
a
& un peu gros. Sa tête S^son cdù tirent fur
se bleu son échine est-couleur de" chatégne son
crou,
pion verd, son estomac entré rouge & gris , & ses ailes PIPE,
Instrument de terre cuite fait en fome de.pe'
,
,
ex-,,' tic tuiau Sc defnt on se sert pour prendre
marquées de blaug
du tabac én sunóir'&
blaníáux
du
du
avec
HHh'fe ij
mèc
?

*

.

?

//
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dissement entre gens qui s'aimoient. ( II
Là pipe est composée d'un corps, qui est le tuiau,
y a entre !"*
quelque petite pique. ( Ils font en pique l'un
& d'une embouchure qui est la partie où l'on met le tabac
c
l'autre. )
& le feu lorsqu'on fume, ( Pipe rompue. )
Pipe. Ce mot se dit entre marchands de vin. C'est un muid & JPique fi. f. Sorte d'arme qui est composée d'un bois 10
de ,treize à quarorze piez arrondi plane & gros°n^»
demi de vin. ( Acheter une pipe de vin. )
,
,
,
Va
Pipeau, f. m. Chalumeau.
peu près comme le bras, au bout duquel ìl
y a "piquf
forgé, limé, aplati, & pointu. On sc scrr de ïa
dans l'infanterie pour arrêter la furie des cavaliers !
( On diroit que Ronsard sur ses pipeaux rustiques
P'
traînante. Fique de biais. Pique en terre. Haut la pi
Vient encor fredonner ses Idiles Gotiques.
Présenterla pique. Présenter la pique en avant. Alon&eda
Dépreaux poétique c. i.
,
pique. Porter la pique haute. Baisser la pique. Ablanìourt
C'est pour elle qu'il prend le soin de ses troupeaux
Ar. Darder la pique.,)
'
w
Pour elle seulement résonnent lei pipeaux.
Pique.
d'Evolution
se
Ce
*
Terme
prend souvent
Desh. poëf )
mot en
poi
Pìquìer. ( Faire défiler les piques. Voiez ïexercicegénéral
de l'infanterie. )
Pipeau. Terme d'Oisilier. Bâton moins gros que le petit
doigt long de trois pouces, fendu par le bout pour y Pique-. II signifie la longueur d'une pique. ( II y á en cet en,
droit là une pique d'eau.
mettre une feuille de laurier & contrefaire le cri du vaneau. ( Quelques uns se fervent de pipeau pour apeller les Pique, f. Terme de Cartier. Point noir qu'on met fur les
cartes à joiieT & qui a été apelle Pique parce qu'il a quc[
vaneaux. Ruses innocentes, liv. }. c. 14. )
Pipée fi- fi- Chasse aux oiseaux qui, durant la vendange , se
raport avec le fer de la pique. ( Carte qui a des points
que
de pique ainsi on dit Jouer du pique. Tourner du pique.
fait, dans des bois taillis de cinq ou six ans de coupe dès
,
,
La triomphe est de pique. )
la pointe du jour, ou demi heure avant le coucher du Soleil. On coupe le jeune bois des branches d'un arbre , on Pique-puce. Voiez Pénitent du tiers ordre.
fait des entailles fur ces branches pour mettre des gluaux Piquer, v. -a. C'est percer légèrement avec une chose aiguë.
( Elle m'a piqué la main avec une épingle. Hquer'une
Ensuite tteutc ou quarante pas autour de cet arbre on couoù sont
feuille de papier. )
pe le bois taillis, on fait une loge sous l'arbre
tendus les gluaux on s'y cache & on y contrefait le cri Piquer. Ce mot se dit des épines de certaines herbes & de
,
,
,
de la femelle du hibou
rout ce qui a des piquans qui blessent légèrement. (Cette
avec une certaine herbe qu'on tient
épine m'a piqué le doigt. Cette ortie m'a piqué'la main.
entre les deux pouces & qu'on apliqué entre les deux lèChardon qui pique fort. Les piquans du porc épie piquent
vres , en poussant son vent & en les pressant l'une contre
extrêmement )
l'autre. Les oiseaux qui entendent ce cri -, qui contrefait
celui de la femelle du hibou s'amassent autour de l'ar- Piquer. II se dit de quelques animaux, comme de l'aspic da
,
scorpion & de quelques insectes. ( Cléopâtre se fit piquer
bre où l'on est caché & lé viennent le plus-souvent per, tendus les gluaux ils s'engluent
cher fur l'arbre où sont
par un aspic. Les scorpions piquent de leur queue. Les
,
mouches les puces &c. piquent. Les oiseaux piquent
les ailes ils tombent à terre & on les prend. ( Ailcr
,
,
á la pipée. On prend à la pipée des geais des merleur ,bec. )
,"
avec
,
les & des pinçons. Ruses innocentes , l. 2. c. 17. 18. Piquer. II se dit dès choses acres & acides. ( Lc sel, le poi& 19. )
vre , Sec. piquent la langue. Le vin , le cidre, &c. piquent
fort quand ils sont nouveaux. )
j" * Je m'en alois rêvant
Piquer. Terme dé Cuisinier & de Rôtisseur. C'est larder d'un
certain sens. ( Piquer bien la viande. Piquer une longe de
L'amc bizarement de vapeurs ocupéé j
Comme un poëte comprendles vers a la pipee-.
veau.
Oa dit aussi piquer une orange avec des cloux de giReg. Sat. x.
, dps noix confites
rofle Piquer
avec de l'écorce de ciatiC'est
chouette
contrefaire le cri de la
Piper v. n.
pour
tron.
,les oiseaux qui la haïssent les obliger à se venir
Piquer.
Ce mot en parlant de cheval, C'est donner de I'épc&
perrer
où
cher fur un arbre ou l'on a tendu des gluaux &
s enron au cheval pour le faire courir, ou aler plus-vire. II pigluant les ailes, ils tombent par teire Sc on les atrape.
qua contre Mitridate & le potta par terre. Ablancourt, Ar.
II n'a pas pipé un demi-quart d'heure que quatre ou cinq
I. 1. Piquer des deux ; C'est donner des deux éperons à
,
ii
geais autant de merles sont venus fondre fur l'arbre où
un cheval. )
,
étoit caché & où il pipoit. )
Piquer. Terme de Découpeur. C'est percer & figurer avec un
* Piper, v. a. Tromper. ( Piper une personne au jeu. Mopérit fer. ( Piquer du tafetas. )
lière Pourceaugnac acte premier scène deuxième. Dieu Piquer. Terme de Tapìstìer. C'est coudre avec de la ficelle Se
,
,
,
nous garde des gens qui pipent. Scaron , poëf. )
une éguille à piquer ( Piquer un matelas.
pipé.
Dé
marqué.
(
Carte
* Pipé, pipée adj. Falsifié
Piquer. Terme de Ceìnturier C'est mettre un brin de ficelle
,
,
pipée. )
dans du cuir & faire de part & d'autre à côté de cette fi* Piper les de^. C'est à dire falsifier les dez
celle une rangée de points bien faits. ( Piquer une sangle,
,
* Piper. Rafiner. Exceller. ( Belle Dame que j'estime ,
un baudrier, des jarretières.)
non pas pduxia Rime , quoi que vous pipìe'rjin cela. Sca- Piquer. Terme de faiseuse de bonnets. C'est faire avec l'éguille plusieurs petits points quarrez en oeil de perdrix,
ron , poëf. II réfcitoit une épigramme où il pensoit avoir
pipe. Cotin Ménagerie, )
ou autrement. ( Piquer un bonnet. )
Y* Piperìe ,fi. Tromperie. ( Tout cela n'est que pi- Piquer. Terme de Cordonnier. C'est faire des rangs de points
,
LucCeû. une franche piperie. Scaperie. Ablancourt,
tout autour de la graveure de la première femelle. ( On nc
pique que les souliers. )
ron. )
*.Pìpeur f. m. Trompeur. Fourbe. (On dit que les Daufî- Piquer. Terme de Charpentier. C'est marquer. ( Piquer lc
.
nois ,les Gascons, & les Normans sont de francs pipeurs,
bois.)
,
mais vision tout cela, il y a des pipeurs par rsut, le * Piquer à'honneur. C'est encourager & exciter une personmonde en est plein. On peut dire. Pipeufie f.s.
ne à quelque chose en lui représentant qu'elle a du coeur
,
& de l'honneur. II y a de jeunes gens dont on nc peut
rien faire, si on ne les pique d'honneur. Voiez pl«>
P
irhée.

f

f

tf

f

IQ;

PIQUANT

f. m. Ce mot se dit de certaines choses &
,
blesse dans
choses ,

veut *

dire tout ce qui pique &
qui ont de
ces
petites pairies aiguës & pointues. ( Les piquans d'un porcépic, d'un buisson. Les piquans d'un chardon Les piquans des épines , des rosiers Se autres choses de cette nature. )
Piquant, piquante, adj. Qui pique parce qu'il y a quel,
que pointe aiguë. ( Chardon fort piquant. Epine piquante. )
* Piquant, piquante. Il se dit des choses qui ont de l'acrimonie de la pointe & qui piqueurla langue. ( Le sel
,
& le poivre sont piquants. Ce vin est doux & piquant. )
* Piquant, piquante adj. Ofençant, choquant. ( Elle méloit toujours dans, ses plaintes quelque chose de piquant
contre le Cardinal. Mémoires de M. de la Roche-Fou-,

bas. )

Piquer. Ce mot se dir quelquefois des choses belles & jolies & veut dire Agréer. Enflammer. ( Sa résistance me pique & je fuis plus amoureux d'elle que jamais. Voiture ,

lettre Ij f. )
* Piquer. Ofencer. Irriter par quelque action , ou quelques
paroles. ( Son procédé me pique. )
On ne fçait quelle mouche l'a piqué. Proverbe, pout
dire. On ne fçait quel est le sujet de fa colère, 011 de son

f*

dépit.
Il ne sent point quand on le pique. Il se dit, au propre , d un
ladre & au figuré d'un homme qui est insensible au*
afronts,

qu'on lui fait.

.
C'est un chattier qui mène des boeurs,
qu'il pique avec un aiguillon pour les faire marcher.
Piqué piquée. II se dit de certaines choses, comme des
,
livres,
&c. qui sont piquez par les vers Sc percez de petits
caut. ) '
* Piquant, piquante. Qui réveille l'esprit. Qui plaît. Quia
trous. II se dit aussi des étofes fur lesquelles l'humtdite
je ne sai quoi de galant & de touchant. ( Une blonde est
fait venir des petites taches.
de piquaur.
plus brillante & une brune a quelque chose de plus pi- Se piquer
v. r. Se blesser à queque chosecueillir
,
un
quant.ìie Chevalierde Meré, I. Conversation. )
( Je me fuis piqué la main en voulant
PicyiE, f.s. Sorte de petite querelle qui cause du refroirose.)
Pique-boeuf,

fi. m.

#Sí
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piquer , v. r. Se fâcher. Se mettre enxolere. ( On ne
si
de chose. Molière. )
va pas se piquer pour peu
* Se piquer au jeu. Ces mots signifient. Se fâcher en jouant &
s'échauferau jeu. ( II s'est piqué au jeu & a perdu tout son
argent.
* Se piquer de quelque chose. C'est faire profession d'exceller
chose de savoir une chose en galant homme.
en une
,
( Un honnête homme sait tout & nc sc pique de rien. Mémoires de M. de la Roche-Foucaut.)
* Se piquer d'honneur. C'est faire profession d'avoir de l'honneur & d'être considérable par l'honneur qu'on a ( Les
plus grands coquins sont le plus souvent ceux'qui Ib piCes mots
quent d'avantage d'honneur. Se piquer dhonneur.
se disent encore dans un autre sens. Exemple. Ils se piquèrent d'honneur à table en racontant leurs belles actions.
Ablancourt, Ar. I. i. C'est á dire ils vinrent à s'échaufer
,
en parlant de leurs belles actions. )
PIOJIET f. m. Termes'Ingénieur. Sorte d'instiument qui est
,
une manière de bâton, long quelquefois d'un , ou de
deux piez & quelquefois de quatre, ou cinq dont les
,
uos servent pour aligner & les autres pour tendre les cordeaux. Ainsi on dit. ( Un petit piquet. Un grand piquet. Tracer fur le terrain toures sortes de circonférences avec les cordeaux & les piquets. Ficher un pi-

*
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carons & autres petites choses. ( Une piramide bien-faite.)
On dit 'aussi^ servir des viandes & des consiçures
cn pira- '
roide, c'est à dire, les ranger les unes lur les autres
de
forte quelles aillent en diminuant. Une piramide de ,
perdriz de fruits de confitures &c.
,
,
Corsaire.
PIRATE
Voleur de mer. Celui qui fait des
m.
,
courses fur mer pour prendre, voler Sc emporter
tout ce
qu'on peut prendre. (Un fameux pirate. Etre pris des pi-'

/

rates. )

Pirater -, v. n. Faire le métier de pirate. ( Corsaire qui s'est

enrichi à pirater. )
Piraterie, fi.fi. Métier de pirate. Cours de pirate. (Toutes
ces pirateries avoient fort diminué le revenu du grand
maître Histoire d'Aubustòn livre 1.
,
PIRE adj. Ce mot se dit des
personnes & des choses &
, dire.
Plus-méchant. Plus mauvais. Plus-fâcheux. ,( Sa
veut
femme est pire qu'un démon. Rendre fa condition pire.
Ablancourt. Lui pouvoit-il arriver rien de pire. Benfeiade, Rondeaux. Le dernier mal est pire que le premier.

Molière.)
Pire. Ce mon est aussi quelquefoisune espèce de substantifSc
veut dire malheur. ( Les barbares se retirent après avoir ett
du pire.. Ablancourt, Rétorique L 3 c. j )
,
,
PÏRENEES. Sarasin. Ode fur lá bataille
de Lens a fáit ce mot
masculin, mais on le croit féminin.

quet. )
Pìf.et. Grosse épingle dont on se sert quand on montre á un
écolier à tracer un plan.
( Et les troupes bazanées
Aloient des hauts 'Pirénées
(f* Il a planté piquet en Cet endroit-là ; C'est à dire , il
Tomber comme des tòrrens.
s'est établi là. )
Piquet. Jeu de cartes qui se joue á trente six cartes. (Jouer
Les Pirénées sont des montagnes qúi séparent lá France de
au piquet. Gagner , ou perdre une partie de piquet. )
l'Elpagne & qui dnt été âpellées Pirénées du feu.q\xi s'y
Piquette f.s. Mot comique pour dire du méchant vin. ( II
,
,
aluma. VoieZ
dorme de la piquette à íes valets.;)
Marìana Histoire dE>fagne /. 1.'D'autres
,
croient plus probablement
PIQUEUR
f. m.- Terme de Cr.aff. Homme à cheval établi
les Pirénées, ont été nomque
,
mées ainsi du 1110: Phénicien Pura qui signifie branche
pour faire chasser les chiens ( Suivre les piqueurs. )
ou
bois. Voiez Bochart's Colonies des Phéniciens. ( Les Pirénées
Piqueurs Terme d'Architecture. Gens qui sont préposez dani
sont forr hautes )
les bâtiment fur les autres ouvriers qui ont soin de le.,
faire travailler qui en .tiennent les rôles & qui marquent PIROUETTE, fi. Ternie de poupetier. Morceau de carton
,
peinturé d'un côté fait en forme de piéce de quinze fous
ceux qui manquent à venir aux heures.
,
Se percé par le milieu au -travers duquel passe un périt
PIQUIER f. m. Soldat qui porte la pique & qui s'en sert á
,
,
la guerre
morceau de bois qu'on ^apelle bâton & qui sert à faire
contre la cavalerie. ( II y doit avoir dans chaque
compagnied'infanterie le tiers depìquiers Se les deux tien
tourner la piroiietre ( Les poupetiers font & vendent les
pirouettes. Faire tourner une pirouette. ) On fait aussi des
de mousquetaires. Voiez les ìéglemens &? les ordonnance:

su

f

pirouettes de métal.
la guerre. Piquiers t prenez garde à vous présentez la
,
pique à la cavalerie adroit; a gauche. Voiez pique, & Pirouette. Ternie de Manège. Tour qu'on fait faire au cheval.
,
( II y a de plusieurs sorres de pirouettes. Fairé des pirouettes
l'exercice pour [infanterie.
*
)
,
de la tète à la queue c'est faire des pirouettes d'une piste
PIQJOT fi m. Terme de faiseuse de pointes. Petits morceaux
,
de fil façonnez en pointe qui sont rangez en égale distance
& presque en uu seul ,tems de sorte que là xète du cheval
íë trouve où étoit la queue.,Pirouette de deux pistes, ce sont
bas des- pointes Sc des dentelles. ( Faire dés piquots
au
,
des tours de deux pistes. )
Piquots bien faits. )
PIQIIOTIN. Voiez picotin.
Y-.Piroùetter -v. n. Ce mot .se dit en riant & dans le burles,
Le petit trou qu'on fait dans la chair avec
PIQJÛRE fi.
& veut dire fauter en tournant & éndançant. ( Sauque
t
,
une chose aiguë. Solution de continuité faite dans la chaii
tant, dançant , voltigeant i pirouettant, capriolant, nous
arrivâmes au logis. Voiture lettre x. )
avec une chose aiguë. Deg. ( Ce n'est rien ce u'est qu'une
,
du

f

,

pinuûre. )

Piqdure. Terme de Couturière. Corps de toile qui est rempli
de baleines, & bien piqué, qu'on met aux eufans pour
leur conserver la taille." ( Une piquûre bien faite. }

P I R.
PIRAMIDAL, piramidale, adj. En façon de pii'àrfiide; ( Les
obélisques font taillez en forme piramidale. )
Piramide fi.fi. Terme de Géométrie. Corps, ou solide qui a
,
une base des extrémitez de laquelle il s'élève en dimi,
jusques à la pointe. Si la base est ronde
nuant toujours
,
ou circulaire la piramide lest aussi & alors elle s'apelle
,
, base plusieurs cotez
la piramide en a
m cône. Si la
a
,
toujours autant. Chacun de ces cotez est un triangle Si
,
rou; ces triangles en quelque nombre qu'ils soient abou,
tissent tous à

PIS.
Pis fi. m. Ce mot sc dit des femelles de certains animaux &
,
des vaches, des chèvres & des brebis.
principalement
C'est la partie de la femelle qui contient le lait, Sc les
traions par où coule ou sort le lait du pis. ( Cette vache
,
a un beau pis. Ces brebis ònr le pis bien plein. Ccttè Chè*
vie a un gros pis. )
Pis adv. Plus-mal. En pliis mauvais état. ( C'est pis que ja,
Ils ne pduvoient pis faire que de se rendre. Vau.
mais.
§luìn l. 8. Ils he lui íaurbieht pis taire. Benfierade Ron, pluá
deaux. C'est à dire ils né lui sauroient faire un
, n'en seront
grand mal. Les choses
ni^« ni mieux. Molìereí
Voiez pendre. )
Aller de mal en pie. C'est à dire, aller de plus mal en plus
mal. Aller eii empirant.
Le pis aller, fi. m. C'est ce qui peut arriver de plus fâcheux.
C'est où l'on donne.quand on ne fait plus où donner de ht
,
tête. [ Tout cela est le pis aller. C'est son pis aler. Elle est

un même point, qui est le sommetde la piramide. ( Piramide droite, oblique triangulaire qua
,
drangulaire &c. La piramide est aussi
figure, massiune
,
ve & sort haute, qui, depuis le bas jusques en haut,va toujours en diminuant
& se termine eh maniéré de flammon pis aler. j
,
me. ( Les plus fameuses piramides sont celles qui étoient Y Au pù aller. C'est à dire. Quelque malheur du quelque
,
chose de fâcheux qu'il puisse arriver. Exemple.
£ Au
en Egipte & sous lesquelles on enterroit les Rois d'Egipte.
Voiez là-dessus Jolìn. On dit
pis aller
je puis avoir ici une belle maîtresse. Voit;
que le piramides ont été
,
inventées par les Rois d'Egipte & qu'on y gravoit ën
1.6}.-}
., lettres
jeroglifiques les préceptes des plus belles siences )
PISSÂT fi. m. Ce mot signifie urine Sc n'a pdint deplurìel.
,
personnes,
Piramide. Terme de Gantier. C'est
11 se dit proprement
en parlant des bêtes & des pissat
un morceau de bois tourdes
ne en pommettes, gros comme le bras Sc haut d'un pié
màis plus propremenr en parlant des bêtes. [_ Le
,
dont 011 sc scit
vaches des chèvres. ]
pOUr élargir les gans à l'aide des bâtons a
,
Torrent fait
de pistât de beufi. S. Am. Rome ridicule.
Piramide. Terme de plombier. C'est ùh
morceau de plomb Jetter un pot de pistât fur la tête d'un passant. [ Voila qui sent
formé en piramide qu'on
fort le pistât. ]
fur les - pavillons des
met
maisons.
Pistenlit ,fi. m. Sorte dé petite fleur qùi vient dans les prez &
Pirzmìde Terme de Ferblantier de limonadier & de patiqui fleurit jaune. [ Cueillir des pissenlits. ] On l'apelle
,
cier.- C'est une piéce de fer-blanc
aussi dent de Lion ou dent de chien.
d'environ un pié &
,
,
demi, plus laige
Pistenlit, f. m. Petit
garçon qui pisse au lit lorsqu'il dort
par le basque par le haut, qui finit
pissenlit. ~\
en feinte. Les limonadiers & les paticiers. se servent de
Se qu'il est couché. [ Un petit
puaroide pour
s. f. Petite fille qui pisse au lit lorsqu'elle dort
rider/lit,
mettre tout autour des biscuits & des maJ
J
tíHhh iij
&
'

f

f

t
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qu'elle est couchée; [ C'est une petite pissenlit.]
'
Pister, v. a, Uriner. Jetter de surine par le conduit naturel.
[II a pissés plein un pot de chambre. Pisser au lit. Pister
du sang. C'est jetter par le conduit naturel de surine du
sang ou une urine rouge de sang * Elle a pisté des, os,
,
Sc veut néanmoins passer pour pucelle. C'est, à dire, qu'elle
.
a fait un enfant & qu'elle veut passer toutefois pòur honnête fille.)
* Pister. Ce mot se dit au figuré des liqueurs qùi sortent de
quelque corps ou d'elles itfêmes oú étant pressées.
( Ainsi l'on dit , d'une fontaine, elle, pisse gros comme I
le bras
Sc d'une éponge qu'elle pisse étant pressée -, j
-Sc

.

f

J

Sec.) ,
Je pisterai fur

ta fosse.

C'efl:

à dire, je vívrài plus que

toi.
On dit d'un homme qui se niêle trop des petits soins du
ménage qu'il mène pisser les poules.
Pisseur ,f., m. Celui qui pisse. ( Un bon pisseur en fait pifscr un autre.)
Y P'steufe, fi.fi. Celle qui pisse. ( C'est une grande pisseu-

f

t

se.)

t Pisseuse, fi f. Mot burlesque póur dire Fille ôu fcmme.(EIlc
clt acouchée d'une pisseuse.

t

^

P'isteux
Langes pifïeur. C'est à dire
)
,
pissat.
Pissotière ,fifi. Lieu destiné à pisser.

//
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Pitance. Ce mot sig.nifidic autrefois la chair ou le p0|jr
qu'on mange dans les repas, outielepain. , Mais f| °?
dit plus guère. On disoit. II mange plus de pitance qu'eV
pain. On apelle aussi dans les communautez. Relíp->
Pitancier /. m. Celui qui avoit le soin de distribuer la "*
,
tance aux Religieux, Sc Pìtancerìe, fi.fi. Le lieu où I'1""
n
tenoit la pitance,
,.
^ PITÁUD f. m. Mot bas Sc burlesque pour dire Rustre
,
' p .?'*
fan. Malfait
& mal-bâti. Qui sent le vilage.
(Ce pìtaud doit valoir pour le point souhaité
Bachelier & docteur ensemble.
La Fontaine , nouveaux contes?)

\ Fitaude ,f.f. Mot bas & burlesque &
Païsanne. Grossière. Mal-bâtie.

qui reiic dire Rustre

( En vain l'àrnoureux tout surpris
De fa pitauUe oïant les cris
Se rënd la trogne furibonde.
S.

Amant,

Rome ridicftle.)

PITE '-, f. fi. C'est la moitié d'une obole. ( Deux pires salent

{II ne savoir pas de Phaëton
Faire le piteux. Faire la -piteuse.

quï sentent le

PISTACHE,
Fruit de pistachier, qui sort én façon de
de
grape raisin, qui est compose de deux écorces, avec une
jointure qui va par l.é milieu & qui s'ouvre quand le fruit
est mur. II y a au dedans de
ces deux écorces ; une écaille
blanche qui renferme un noiausemblableà celui
d'une noisette ,couveit d'une petite
peau j rouge, doux , & faisant
bonne haleine. (Les meilleures
pistaches sont les plus sourdes & les plus pesantes.)
Pistache. Noiau dé pistache
couvert de sucre. (De belles & de
bonnes pistaches.)
PISTACHIER,fi m. Sorte d'arbre qui les feuilles d'un
a
vert
tirant fur le jaune & qui porte pour fruit les pistaches;

( Pistachier fleuri.),

T.

f PITEUX , piteuse, adj. Déplorable.Misérable.
Malheureux.
í'histoire

Poète anonime.)

t

i

une obole.)

Cette pisseuse si gentille
Qui se fait mener par les bras
Si elle étoit entre deux draps
Elle en lasscroit plus de mile;

/

P

Sc piteux cas. Voit, poëf.

Le monde à peine s'imagine
Qu'un homme en tourment fi piteux.
Puisse faire oeuvre si divine. Sar. poëf.)

PITIÉ,//. Compassion.

Douleur qu'on a du mal d'autrui,

£ La pitié est souvent un scnriment de nos propres maux
dans les maux d'autrui. C'est une habile prévpiance des
maux où nous pouvons tomber. Mémoires de M. de h
Rothé-Foucaut. La fin de la tragédie est d'exciter la pitié Sc
la terreur Le pauvre Gui Guillotfiaitpitié quand il se mêle
de raisonner.)
PìtoiMe adj. Qui a de là pitié. [ Etrcpitoiableenvers les
,
pauvres J
Pitoìable. Digne de pitié. [II est dans un pitoiable état. Ablan-

court.

Je n'esperài jamais qu'un jdur elle eût envie

De finir de mes maux le pitoiable cours.

Segraìs EgUgue 5.]
proprement du loup. C'est la marla
ou voie du loup. ( Suivre un loup ; ou une louve
,piste.
la
Sain )Mais il se dit aussi de quelques autres bê- Pitoiable. Méchant. Malfait. Misérable. Qui fait pitié tant il
a
tes , de la trace des chariots & même quelquefois des perII fait de pitoiables vers. Sa comédie est pi[
vaut
peu.
sonnes. ( Pour découvrir où sont allez des
toiable ]
gens qui font à
cheval, ou en carrosse ou qui conduisent des
chariots, on Pitoiable. Qui excite à lá pitié par deá paroles tendres & pasfuit la piste des chevaux Sc les ornières des roues. Les Arsionnées. Le mot de pitoiable se trouve en ce sens dans Voichers suivent la piste des voleurs, suivent les voleurs à la
ou
ture , mais il semble peu usiré. [ Si j'osois écrire des lettres
piste.
pitoiables je dirois des choses qui vous feroient fendre le
,
Piste. Terme de Manège. Trace
que le cheval marque fur le
coeur: Voiture , lettre 15.]
terrain où il passe. ( Faire des pirouettes de deux pistes. Pitoiablemént, adv. D'une maniéré pitoiable misérable ;
j
Observer la piste. Suivre la piste. On dit qu'un cheval
chétive. [ II plaide pitoiablemént. II écrit pitoiablemanie , ou travaille de deux pistas, lorsqu'il en marmént.]
le
que une par train de devant & l'autre par celui de der- PITON
m. Terme de Serrurier. Clou dont la tête est perrière.)
cée en anneau. Sorte de fiche au bout de laquelle il y a
PISTOLB,//. Piéce d'or.qui n'est poidt bátuë coin de
au
un anneau. [ Un gros , ou un petit piton.]
France & qui vaut onze livres Sc quelques sous,
dou( ll y a PITUITE,//Humeur froide & humide. [Une pituite
des pistoles d'Italie & des pistoles d'Espagne. Une pistole
ce , aigre, salée.]
legére. Une pistole bonne & de poids. ) Les pièces d'or
Pituiteux,pituìteufe, adj. Plein de pituite. ( Sang pituiteur.
ou
marquées au coin de France qui valent autant
Humeur piruitcuse.)
que les pi,
stoles d'Espagne s'apellent des
Louis d'Or.
Pituiteux ,f. m.Flegmatique. Plein de pituite. (Les pituiteux
.
,
PISTOLET
,fim. Arme à feu qu'on tire d'une main & dont se
n'ont pas fesprit li vif, ni fi plaisant que les bilieux & les
íervent ordinairement les Cavaliers. Le pistolet est
sanguins.)
composé d'un fût, d'une poignée d'une barerie d'un
canon , Sec.
,
,
(II y a des pistolets a rouet,
P I V.
à fusil. Tirer
& des pistolets
de
pistolet.)
un coup
Faire le coup de pistolet. Cela se dit quand un Cavalier sort PIVERD, fi.
m. C'est une sorte de petit oiseau qui monte
des rangs, & va dessier quelcun des ennemis à se batre
sur les arbres, il y a deux manières de piverd Voiez
avec lui à coups de pistolet.
pìc-verd.
PISTON ,fim. C'est la partie des
íe
PIVOÌNK. Ménage Observations" fur la langue Françoise a
pompes qui entre dans
tuiau, ou corps de pompe & qui étant levée ou poussée,
décidé que pivoine, signifiant un oiseau étoit masculin > K
,
,
aspire ou pousse l'eau en l'air. ( Pouffer le piston
cela vrai-semblablement parce qu'il a dit dans son oiseleur,
) II y a
,
aussi des pistons dans les íiringues, dans la machine
le pivoine auxyeux noirs. Les oiseliers qui j'ai coruulte
pneumatique & autres.
fur le mot de pivoine le font au moins autant féminin que
,
masculin. On suivra là-dessus le sentiment qu'on voudra,
detnP I T.
en atendant que de fa toute puissance, fAcadémie
mine un jour à quoi il s'en faut tenir: mais bienheureux
PITANCE /. f. Ce qu'on donne à chaque Religieux
qui verra ce jour. Le Pivoine donc ou la Pivoine elt ui
pour son
.
, d'un Pinî°n,.I
repas. Le mot de pitance se dit, maïs il n'est pas si usité
fort bel oiseau de la grosseur & de l'alr
que celui de portion. Et pour un Religieux qui dira pitance
le bec court, large & un peu crochu & luisant. EHe 2 *
cent autres diront portion. L'usagè du mot de pitance est
tête & la queue noire & les extrémitez, des grosses plume
dans le stile simple Sc comique.
de ses ailes de la même couleur. Elle a un filet blanc au
milieu des aîles la çoree & J'estomac d'une couleur qui
(Ils ont courte & maigte pitance,
,*
O «
?*
La pivoine vit environ n* 3.115
tire" fur le vermillon.
LaMais ils ont grosse & laige pance.
Les
^
femelle.
(Une pivoine mâle. Une pivoine
Boìrebort Epîtres.)
" '
tins apellenc la pivoine mbicilla Sc les Italie^/J;'í'
,

che

,/

^í

*r*i

'/ÎY
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Traité des oiseaux qui chan- Places. Ecrit qu'on présente à ù'n juge, ou à que'tque personne
j
degrande autorité pour la su plier de quelque chose, bu
est rouge, blanche, ou de
pour la faire ressouvenir de quelque chose qui nous iml]v0;ne, f.s. Sorte de fleur qui
porte, [ Présenter un "placct au Roi, à Monsieur Colbert, à
couleur de chair , & qui fleurit en Mai. ( Une belle pi- i
Monsieurle premier Président, &c]
voine.,)
,",
, dont le bout est Places. C'est une maniéré de petit poëméFrançois qu'on fait
C'est, un morceau de métal
PIVOT f. m.
arrondi en pointe pour tourner facilement dans une viroen forme de placet. ( Voiture & Scaxdú ont fait de jolis
foletto-

Voiez Olìna

,

quelque choie. (Les portes cochéres tournent fur un pivot. Les globes tournent fur deux
le. Ce fur quoi touche

placers.)

Placier, placière, f. m. fafis. Fermier de quelque place de
de marché. Celui, ou celle qui loue les places aux haraapivOtS .)
-r
r
( La Franféres fiuiti,eres'& autres qui étalent ieùts marchandises.
* givot. Ce mot, au figuré , signifie , soutien.
, est
placier
l'Eostse tournent sur vous comme fur leur pivot. Voit.
tenu de hettéier le marché.)
e
Sc
ce
PL A- FOND. Voiez plat:fond.

poëf)

P L À.
PLACAGE, f. m. Terme de Tourneur & de Menuisier. C'est
menuiserie qui consiste à plaquer du bois scié
une forte de

seiiiìles fur des fonds faits de moindre bois,& à lc coletparcompartimens avec de bonne colle. ( Le placage est
bois de Grenoble que los tourneurs apiiquent
une feuille de
fur du bois de sapin. ( Une table de placage. Travailler
de placage. C'est du placage que cela.)
placard, où Pannonceau Rotai, f. m. Armes du Roi qui sc

droit.

par

des afiches pour crier les immettent au eomniericemenc
meubles à vendre par décret 'Sc que le sergent met à là
où les biens font réellement
porte de lá paroisse du lieu

,/T/. Terme

.
.
de Mer. Rivage de
mer du Icsnavires
' rie peuvent aborder parce qu'il n'y a nì assez d'eau, ni ásfcz de fond. (, La plage n'est pas bóririe". La plage est dangereuse.)
PÌage. ^ge-mot vient du Latin plaga. Il signifie Lieu. En-

PÏ-AGE

(Est íl dans l'uriiv'crs de plage si lointaine.
Où ta_valeur në te puisse porter \ Défi. Epìt.\.)

PLÀGÏ\IRE, f. m. Ce mot est tiré du Latin plagìàrìm. Ai>
teur qui s'attribue' les Ouvrages d'autrui. ( C'est un franc
plagiaire.
Allez fripier de vers impudentplagiaire
,
Allez ,cuistre. Mot. Femmesfiav.
*'.j. /.J.

saisis.

i
Sorte d'écrit qu'on afichc. Sorré d'écrit injurieux
f Placard.

qu'on atache pour êtte lû.

Pdlitíen étoit uri plagiaire. Coìum.)
,.
PLAIDER v: a. Fáirc l'a fonction d'Avocat. Soutenir en justi(Mes vers à Vos placards servent de passé port.
,
ce le droit dé fa pá'rtié en qualité d'Avocat ; òu de ProcuScaron. poëf.)
reur. Défendre 8c soutenir eh justice ion bon droit. ( P aider Une cau'sc à lâ grand' Chambre, aux Requêtes, à lá
PLACE, f.s. Lieu découvert, & sans bâtiment. (Une BelCour des Aides, Sec.)
le, une grande place. Une place pour bâtir. La place
Roïale de Paris est un des plus-beaux quartiers de tou- Piaider , v. n. Etre en procès .àvëc quelqu'un. [ Ils plaident,
ensemble il y a plus de six mois.]
te la ville. Cette place est belie , niais elle n'est ni si
agréable ni si gaie que la place du commun jardin de Lon- Plaider v, a. taire Un procès á quelqu'un. [ Piaider sort
r

dres.)
Place. Espace du lieu pour passes, du poút se mettre*
,
( Place, place. Fáire place Mettez vous là , il y á de lá
placé assez & s'il n'y en a autant qu'il en fáut j dn vous en
fera.)
dV
pince. Lieu où est une personne. (Preudrc la place
ne personne. Céder , ou donner sá place á quelqu'un.)
Je ne voudróis pas être en fa place , C'est à dire ; ch l'étít
où il est.
' Place. Ce nídt, en parlant de guerre & de Baterte signifie
j
Champ de bataille. Lieu ou l'on s'est batu. ( í 1 y demeura environ quinze cens hommes fur la place. II
demeura quelque cinq cens fur la place. Ablancourt:
- en
Ar. l.i.)
Place. Ville. Forteresse ou. autre pareille chose. ( forcer j
,
prendre j secourir une place.)
.
Place dé guerre. C'est uue forteresse. ( C'est une place de guerre qui n'est pas difìcile à défendre. C'est une place de guerre considérable , importante j fameuse j &c. Place régulière ou irréguliére.)
Tlace basse place haute. II sc dit des báteriés dé Cáhdh qui
, lès casemates
font dans
ou flancs retirez.
,
Place £armes £une ville de guerre. C'est uri train libre &
spacieuxoù s'assemble la garnison ehéas d'alarme,oiiquand
il survient quelque autre chose.
Place d'armes de Camp. Terréin OÙ l'on range les ttoupes en
bataille,
Place darmes de compagnie. C'est le lieu où s'assernble k
compagnie.
ta place d'armes d'une ataque, o» d'une, tranchée. C'est uil
poste où on loge de la cavalerie & de l'infahterie pdur soulenir.les sorties de la garnisons favoriser le travail des
tranchées.

\Enplace marchande. C'est â dire. En lieu public & exposé
,
a tous lés passans. (. Etre en place marchande.')
la place. La. place du Change. C'est le lieu où s'assemblent les
Marchands pour parler de leurs afáires.
^\*Laplacè -dest ter/able. C'est à dire lá piace est incom-.
pas
mode,

t * Faire place à un verre de vin. C'est à dire Pisser.

Plate. Ce mot signifie encore un emploi, ùne charge. (LÍcmarider briguer une place vacante.)
j
Place. II signifie le
rang & l'ordre dans lequeí les choses dòivent etic[ílcst hors de fa plácc.Mettre.eháque chose en fa
place.Cettë pensée est belle, niais cil* n'est
pas en fa place.]
Placer, v a. Mettre. Poser. [ Placez cela
en cét endroit; II á
placé son argent sur l'hôtel de vile ]
Tcet,fi m. Siège sans dossier. [ Uri beau placer.
Saint Amant n'eu- du Ciel que sá veine eh- partage; -

Un lit & deux placets composaient tout sou bien
Dépreaux Satire i.]
,

tuteur.]

Se plaider

Etre eh procès ávec quelqu'un. ( Les

vï r.
Moines ,Réformez & ndn réformez d'un même drdrè

sc plaident souvent les uiis contre les autres ; Sc cela est

honteux.)

Plaideur ,fi. m. Ce mot íè prend sduvènt cri mauvaise part St.
signifié, Qitiaime à chicaner. Chicaneur. II signifié auflî
qui a quelque procès. [ Les Normands so.nt des plaideurs.
Lès plaideurs sont à plaindre car les Prociirçurs les fui
,
Ecrit jusques aux ds.]
Plaideuse, f.s. Ce riidt signifie; Celle qiii aime â clíicàherí
Chicaneuse. Cfcllc qui á quelque prdcés; f_ C'est une plaideuse Avoir pitié d'une pauvre plaideuse ]
.
Plaidoié ; plaidoier ,fi.m.1 'un Sc l'autre,se dit. Messieurs dì
PÒrt-Roíal semblent être pour plaidoié & l'Académie pour

plaidoier, máis qu'dn écrivfe plaidoié òu plaidoier, il faut
prononcerplaidoié. Iíe plaidoié est ùne afaire qu'on plai-

i

On n'estime dáns nôtre Langue ea
matière de plâidoíei que les plaidoïez de Monsieur le Maître Sc ceUx de Monsieur Pâtru.) ,
Plaidoirie fi.fi. Action de plaider. Tout te qui se dit «íè part '
,
St d autre dáris une eaúse qu'on plaide. Exercice d'Avotas
Fréquenránt lc barreau. Exercice de Procureur dáns le barreáú ( Se dohrier tout entier à la plaidoirie. Citri ; Traduction des illustres Orateurs de Cicéron. L'audience favorable
que lâ Cour rrie ddhnej m'emporte au delà dès bornes d'u«
ne juste plaidoirie, fatru J. plaidoié.)
Plaids, f. m. Vieux mût qui est de pratique] & qui signifie
l'audience, du les jours ordinaires qu'en plaide. ( Tenir
dée. Çâusc plaidée.

f_

f

les plaids. Aller aux plaids )
On dit aussi en termes de Palais" ùd jour plaidotabU t c'est
dire j auquel on peut plaider
. ,
|dup.(Une
.

ì

/
Ouverture faite au
grande petite

par quèlqùë
dangereuse ; mortelle. Penser une
plaie
j
j
plaie. Lávcr, heriéïér uric plaie. Rafraîchir une plaie Haie
qui n'a pas été bien guérie & qui s'ouvre quelquefois. Lá
plaie cdmmërícëa se fefmër;)
Plaie. Ce .mot se dit áussi dès cicatrices qui restent fur
le corps aprés que la plaie est guérie. Ainsi í on dit j
.
te vieux soldat peut montrer plus de viut plaies fur soi*
corps.
* Plaie. Afliction. Peine. ( Dieu aftigeá rEgiprë de dix plaies.
Arnaud.)
.. .
. irriterit
*. Lés remèdes les plus doux qui touchent à ma plate
,
touchent à lá marha douleur. Téo. poëf. C'est á dire, qui
ladie arridureùfe que j'ai.
.
Ne demander que plaie & b°sse- Solte <* Pr°Vcrbc Pour d|demander que querelles;
rc. Ne chercher, rie souhaiter, ne
Sc que débats.
,. .-,. , t
, Il, víent du Latinplmrn & signifie,"qui
PLAIN ,plaine ;ad^.
,
inégalité.
Uri
(
uni
fans
pais plâm. Ett
&
est plat,
aucune
!
plaine campagne.)
Plain: V;plein:
PLAIE ,fi

Cb'rps

f

.....

P ï. À.

fc. ic

P<LA.

rok plaisant,j/i'uu .more six de5 picdiòtipus. VoUer.e'J/
piain-chant.Voieiplein-çhant..
.
»"".
.
.
veaux'diaíogues des morts. II eít plaisant que vous croi'cï
PLAINDRE , iw.jj»..Avoir pitié. Avoir compassion.Je ./*««, '«
être plus habile que les autres Abl: Luc,T.ï,)
" .plains, il plaìntxnomplaignons, vous plaignez., ils plaignent.
.
?
Plaisant; plaisante,adj. II se,dic quelquefois par irijure.(Votis
] Je frlaignoîs.Je plaignis. J'aipiaìnj,:. (. ì'iaindre quelqu un.
êtes un plaisant homme un plaisant fat, &c. Je vous
' 'Ablancourt.]è plain.'bien le pauvre, Molière de s'être anre
trou,
.plaisant
de
faire'ce
discours.)
de
faculté.)
fur,les.brás-Messieurs
la
me
ve
?
.
,:
,
manière
plaisante.
Plaisanment,
D'un
D'une
v!
adv.
fie
plaint,
il
air
Je plain , tu te plains ,
Sfiplaindre
nous
agréa, r. me'fuis plaint.
ble.^
plaisanment
solidement
píaignorts.Je
Pascal
écrit
dans
&
Selades
plaintes.
ses lettr
Faire
nous
me
s
choses
plaisanment
force
II
dites,
plaindre
d.uprovinciales.
de, la Cour. Se
ya
& "[aj_
; menter. Soupirer.; ( II se plaint
.
lànmenr imaginées dáns l'Histoire du Concile de Trente de
"*,ne
personne.Ablancourt. Le pdëte'Mainard se plaiguoit inFra Paolo.)
cessammentde 'fa fortune.
. ,,
.,
Plaisanter v. n. Railler, Faire le plaisant Dire
ses choies
,
d'un air goguenard
d'une manière enjouée. ( \[ e{i dificile
Acoutumez-vous à là vfeuë
,
de bien plaisanter. Molière. La jolie façon de plaisanter
plaint. Bens.]
soufte
se
homme
qui
D'un
&
-

pour des courtisans. Molière.)
Raillerie. "Chose plaisanment dite, faite
PLAINE.,// Etendue.de païssans, montagnes. [ Une belle Plaisanterie
ou
imaginée. (Une plaisanterie fade, basse froide. Plaisante
plaine ? Une grande plaine. ' Une plaine vaste Sc spatieuse.
,
rie ingénieuse. Tourner en plaisanterie. Molière.
.Ablancourt.]
Pousser j,
?
. ?
de'
i Blason."C'est la pointe de l'Ecu
.
plaisanterie.)
'
qu'élors
Plaine. Terme
-.
,
,
. émotion
. aimable
de l'ame. C'est
tant coupé en quarté , il reste sous le quarré une partie qui Plaisir , fi. m. Joie. C'est une
à
changement
qui arrive tout coup qui sc rend sensi
est d'autre couleur, ou émail que l'Ecu.
un
Plaint -, plainte adj. Ce mot est fort peu _usité a.n féminin. , ble & qui met la nature en l'état qu'elle, demande. Satisfa
ctiori. Contentement. ( C'est le moindre péché de
[Il estplaint de, tout le monde, parce qu'il est honnête hom
le plus grand plaisir du monde. Presque rout le tous &
me. C'est à dire , on a pitié Sc compassionde lui.]
monde
..
prendplaisir à s'aquiter des petites obligations.A4íí»j0íyí.J
Plainte,
f. fi. Lamentation. Action de iè plaindre, dé se lamenla Roche-Foucaut.Nous prîmes plaisir a ce conte. Pascal^
ter. Gémissement. Soupirs. Paroles qui expriment quelque
lettre 6. J'ai eu un plaisir extrême àlire^FwV. /.jj».
douleur. Discours où l'on se plaint. [Entendre les plaintes
'
des personnes afligdes. Plainte de la France à Rome. La
plainte des Nimphes de Vaux.
Quand ce n'est que de for que mes plaisirs me coûtent
ides plaisirs he me coûtent rien.
Chantez petits oiseaux., .nui danger, nule crainte*
Benserttde balet de la nuit i.p.
,
N'interrompe jamais vôtre amoureuseplainte:
Cléopâtre étoit de tous les plaisirs d '&atoiae.'Citrì,Trìumv.
Segrais, Eglogue 4.)
3 .p.eh. ix. Quand 011 a eu, Mad.le plaisir de vous voir & de
Plainte. Mécontentement. Sujet.de méeontentement. Paroles
vous parler le soir ,. il ne faut pas s'atendre à celui de bien
dormir. S. Evremont, 4-,/i.íj 1.)
qui témoignent le peu de satisfaction qu'on a de quoiqu'un,
le tort qu'on a reçu. [ Former ses plaintes contre quelr ( Le pliiifir de la chair. C'est la satisfaction qu'on
dans
; ou
qu'un, faire des plaintes contre une personne. Porter ses
les privautez amoureuses. Si j'áimois les plaisirsa de
la
plaintes à la Cour»]
chair je me plaindrois d'avoir été trompée. Le Comte ie
Plaintif, plaintive, adj. Qui se plaint, qui se lamente.
Bussu)
Triste. Dolent. ( Voix plaintive. Ablancourt. Une hu- Plaisir. Bon ofice qu'on rend à quelqu'un
i grâce & faveur
..
jalouse
qu'on
lui
fait. ( Les plaisirs qu'on fait aux gens font sou& craintive, se mit dans vôtre ame plaintir meur
_ve. Voiture3 poëf.
vent intéressez. II est d'un honnête homme d'être sensible
?
aux plaisirs qu'on lui a' faits.)
fais-tu
Que
dans ce bois í plaintive tourterelle.
A plaisir , adv. Par plaisir. De dessein formé. ( C'est une choJè
;
gémis j'ai perdu ma compagne fidelle*
se faite á plaisir. C'est de vous faire voir quel
,ahonime.)
avantage
l'oëte
mêmes
fur
qui
été
formez
vous avez
ceux
ont
a plaisir
être
l'exemplc
des
pour
autres. Voiture.)
plaisir,
Charmer
PLAIRE v. n. Avoir de l'agrément, "des charmes.
adv. A plaisir. Pour se divertir. Pour rire. ( TraPar
,
vailler par plaisir. Ecoutez moi je vous suplie, charman:par quelques belles.qúalitez ou autrement. Agréer. ( Elle
,
. .plaie à son
,
Iris quand ce ne seroit que par
est riche. Elle lui plaisoit
plaisir & pour voir feuqu'elle
te
amant
parce
,
lement, comme je m'y prendrois. )
extrêmement parce qu'elle étoit belle, honnête & spirituelPlaisir. Volonté /discrétion. ( ll peut fàire de cette choseà
le. La poésie plaît.
?
son plaisir. C'est à dire, comme il lui plaira. )
Sous le bon plaisir. Façon de parler qui sert au Palais, c'est I
Philis j'ai tout fait pour yóus plaire
dire ávec l'agrément & le consentement. ( Cela se fera
Et si ce, n'est qu'il faut mourir
- ?.
sous ,lc bon plaisir de la Cour. )
Je
íai
qu'il
faut
plus
faire.)
ne
ce
PLAN. s. m. C'est la réprésentation du trait fondamental de
Plaire. Ce mot signifie souvent vouloir, Se alors veut laparquelque ouvrage d'architecture civile ou militaire. II
y
, les
ticule
plan
géométral,&
de
après
plan
iui,lorsqu'il
a
un
absolue.
exprime
Imagers
apeJun autre
que
:
une volonté,
(
lent
II
Plan
d'oiseau
plaît
faire
(Tracer
Il
plan.
de
cela.
le
Lever plan
?
me
a vue
un
ne me plaît pas-d'y aller.. Vau.
d'une place de guerre ; Cest,par le moien des cordeaux Sc
Rem. II a plu à Dieu de punir les méchans. Pascal 1.14.
.
,
des instrumens de Géométrie voir qu'elles sont les fortifiPleut â Dieu que vous eussiez dit, vrai.)
,
cations d'une place.)
pjaire. Quand ce mot signifie vouloir Sc qu'on remploie par
."honneur, il ne veut point ordinairementla particule de * Plan. Cë mot, au figuré signifie dessein projet de quel?
,
,
après lui. Vau. Rem. Afin qu'il Implaìfe me faire l'honque ouvrage. ( Faire le plan d'un histoire,d'un poème, d'uî'neur de m'aimer. S'il lui plaisoit m'honorer de l'es comne harangue , &c.)
mandemens. Vaugelas. Remarques. On dit
trés Plan. Terme de Géométrie. Surface plane. Port-Roial, liv. 3.
-,.
pourtant
bien s'il 'lui plaisoit de mourir Sc c'est
art-n- Pardies, liv. 1. art.j. { Ligne perpendiculaire à mi
comme il faut
,
,
plan. Ligne oblique fur.un plan )
i. parler lorsqu'il n'y a pas lieu de mettre un autre de après
plaire.
Plan plane., adj. Terme de Géométrie. ( Angle plan. Surface
,
Se plaire, v. r. Trouver du plaisir, & de la satisfaction
plane.
Nombre plan. Figure plane. Superficie plane. Conquelque chose, eu quelque Jieu,
struire des figures planes. Le Clerc. Géom. l.i.)
quelque
; en
ou
avec
personne.
PLANCHE fi f. Ais. Partie d'arbre sciée en long,quia peu
._.
,
dépaisseur,
& qui porte de largeur un bon pié, ou un peu
(Ce Berger acablé de son mortel ennui, J
plus. ( Une bonne planche.)
,
Ne
fie-plaisoit
qu'aux
lieux aussi tristes que lui.
* Faire la ^planche aux autres. C'est montter le chemin
?;
Segrais, Eglnguei.)
aux autres ; c'est leur montrer l'exemplc, c'est les porter a
faire de même que nous. Voilà un arrêt qui fait la planche
Y Plaisance f.
Ce mot ne sc dit qú^n ces façons de
à bien des désordres.
par,
1er» Vne maison
de plaisance un jardin de plaisance'. Cest .,* C'est.une planche qu'il-? sauvée de son naufrage cest a
.
:
,
a
une maison ou un jardin qu'on
embeliten
de
s'y
vue
didire,'
qu'il
atout
ce qu'il a pû Conserver de son bien
vertir & non, pas pour en tirer du revenu.
??.?;-,
p"da-- '.Plaisant ,fi m .Celui qui plaisante, ( II est.dificile d'être' bon \
(
*
fier
fiur une planche pourrie. C'est
Se
s'assurer fur une cnoic
"plaisant. Etre mauvais plaisant. Molière. Un froid plaisant j!
I
incertaine., fur des espérancesmal-fondées, ou fur une perest.ennuieux Sc.insuporrableà bien des gens.)
sonne qui peut manquer.
_.
1
Plaisant
plaisanté, adj. divertissant. Agréable, ( Les
'
.- ,<,
PlanchëiTetsxie de Vinaigrier.''Çe&
.
qui
contes
,
sorte de solive
de
une
Bocace & ceux de;;
"
nouvelles,sontplaiísns.
faLes
cent
presse la lie.
ìj
blés de la Fontaine sont plaisantes. Lucienétoit
.. ?
.
esprit ' Planche. Terme de Graveur.
un
C'est une feuille de Cuivre,
forc.plaisant. Force
gens croient erre plaisans qui ne sont "
fur laquelle
,. que ridicules.
grave pour tirer des-estampes. ( Une
Balzac lettres.'(Ce moiplaifiant joint avec j belle planche.on.Une
planche bien gravée. Graver une
,
Je verbe être Sc suivi d'un
j
il
régit
subjonctif.
le
( fiplanche.)
'
que
,
' :

,ffi

'f

f

1

- ?

?

,
planche.
,

PL
.

P LA.

A.

SImprimeur en taille douce. C elt uue feuille de
y Ternie
gravé une figure. (Ancrer une planlaquelle

on a
cuivre sur
planche.
Oter le superflu d'une planche. Pasche. Essuïer une
rouleau.)

ser une planche sur le
de
Planche. Terme de Jardinier. Morceau

terre, cultivé,Idngde
environ. ( Planche
quinze à vint piez & large de quatre , ou
bordée de bonis. Une planche d'asperges. Une Planche de
planche. Labourer une
poirée. Mettre en planche. Faire une
planche avec le râteau. Préparer , dresser, cultiver une planche. Volet, la culture des fleurs.)
planchéier v. a. Faire un plat-fond. Couvrir proprement de
planches'qu'on
,
atache & qu'on ajuste comme il faut lés unes
Planchéier une chambre au lieá de la
contre les autres. (
carreler.)

Quelques uns disent feulementplancher,a\ilieu de planchéier..
pìanchéieur ,fi m. C'est un oficier sur les ports de Paris qui depuis le bord de la riviércjusquesfur les bateaux chargez met
de venir fur
de fortes planches fur des tréteaux afin d'aller &

6tv

mie , Unc description du globe céleste sur unè surface
plate.
.
PLANT

,/ m. Terme de Jardinier & de Vigneron. Jeune arbre

pour planter. Jeune vigne pour planter.(Avoir de beau plant.
.Elever du plant.)
II signifie aussi racine tige. ( Cette graine pousse son plant.
Quaud vôtre plan a, poussé à la place où vous lavez semé, 8á
qu'il est haut d'un doigt, ôtez le pour le replanter. §)uint.
Jard.fr. Tome z.)
Plantage, f. m. Terme deJardinier.Ç'eíl tout çe qu'ou a planté
(Faire un bon plantage. Changer son plantage.)
,
d'herbe, ou de plante dontjl
PLANTAIN
Sorte
y a de
m.
,
plusieurs espèces qui croit dans des lieux humides., frais,
,
ou pleins d'ombrages & qui est astringente , delficátive &
souveraine pour plusieurs rriaux. ( Le grand plantain & íé périt plantain.)
PLANTE,//. Corps riiixtè, vivant,qui tient uri rhilieu entre l'animal & le rrìineral, áiant suc Sc racine, à la faveur de la,
quelle il se nourrit. ( Plante parfaite
C'est une plante qui
-,
porte fruit ; pu serhenec. Plante imparfaite \ C'est, cèlle qui
rie porte ni fruit ni semence. Plante bbiíèusè fibreuse ', bul,
beuse, tubéreuse, charnue, gènouillcuse.Marin,
tr.- dés fleurs.
On dit aussi plante ligamenteuse.Plante à racine. Cette planté est composéede plusieurs filets qui prenhèrit leur nourriture dans la terre )
??-??.
Laplantedu pié. C'est le dessous du pié de l'homme.C'est la partie inférieure du pié qùi touche la terre. ( Pierre laiant pris
par la main droite, il lé lcva,&: aussi tôt lès plantes de ses piez,
Revinrent fermes. Port-R. Act. dés Ap, ir.j.)
,
* II cultive, avec plaisir cène plante admirable Boirob.Epìt.'tom.i.
Epi.1). C'est à dire, il cultive ce jeune homme avec jòye.
Planter, v: a. Mettre unc plante en terre pour lui faire prendre
racine.& lui donner de l'aci-oiilement. ( Planter des choux;
de la" chicorée du plant.)
,
"f * Planter. Ce mot,
parlant de maîtresse ou de quelque autre
f laisser; ábâridonùèr.
personne à qui l'on est ataché, védt dire;
(Planter là une maîtresse,)
,
* Planter des cornes.Èa parlant de
maris dont on aime les femrnës "c'est incttre deá cornes fur lá tête. C'est faire co,
cu. ( Jupiter admit Ixion à fa table , èc Ixion, pour, reeonnoître cet honneur, lui voulut planter des cornes. Abl. Luc.

/

d'en décharger la marchandise.
plancher ,fi m. Terme & Architecture. C'est la séparation des
étao-es des logis en dedans. Les planchers ont deux faces ,
l'une au dessus fur laquelle on marche, & l'autre en dessous,
qu'on nomme plat-fond , lors qu'elle est lambrissée. Les
.
chaussée les autres entre deux étages,
uns sont fur le rez de
,
fairê un plancher
& d'autres au haut des maisons. II faut
étage est en-avec grand soin. Vìtruve , abrégé i. p. ch.i. Uri
Atacfier un lustre au plancher. Tomber
tre deux planchers.
fur le plancher.
* Le plancher des vaches. Mots fort bas & du petit peuple pdUr
dire la terre.
Planchette, f. fi. Terme de Tourneur Sc deVanìer. C'est une
petite planche que le tourneur & le vanier mettent devant
leur estomac lorsqu'il percent quelque chose d'un peu difi?
.
cile à percer. La planchette cn terme de Vanier se dit aussi
de certaines hottes. Ce font trois brins d'osier de b'our &
travaillez à plein au dos de certaines hottes. ( Une planchette de hotte de bdularigér. Une planchette de hotte de
jardinier.)
.
PLANE, fi. m. Sorte d'arbre grand & haut qùi á de longues
racines. Ses branches sont grandes & étendues. II a l'écorles feuilles fort larges & àtáchêes à
ce grosse & épaisleLe
, plane
porte des baies rondes & grosune longue queue.
ses çoirimé une .noisette Sc il sert seulement d'ombre. * Il Implanta la javeline fort avants/. C'est à dire, il la pouC
,
Òá dit que les feuilles tendres
du plane cuites dans du
fa fort avant daiis son corps.
,
vin & aplïquéés fur lés yeux en apaisentl'inflammation. Dal. - * II se vint planter à l'embouchuré du port; Àbl. Ar.l.ï.
* Planter les échelles. Abl.
i.i.e.ig.
,
.
.
.
& de quelque au- * Cheval qui se plante bien fur les membres." Soléifel
de Charron, deTohnèllèr,
fiant f. fi. Terme
; Maré, Artisan. C'est
chal'. 'chà.%.
un outil d'acier làrgé de deux bdns
tre
doigts ou environ & Idng à peu près d'un pié & derni, Planter la Foi. C'est enseigner & établir la vraie Religion eri
,
quelque lieu.. S. Augustin Abé planta, la Foi en Angleterre.
deux tráncháns, qui unè poignée
qui a ordinairement
On dit aussi planter des colonies, Abl'. C'est à dire établir des
à chaque bout & dont on se sert pour unir , polir & aplanir
,
colonies en quelque lieu.
uniment le bois. ( Une plane ronde. Une plane à tailler des
* On l'a envoieplanter des choux. C'est à dire,on l'a relégué à la
fonds.).
jflÁnt ;fi. fi. Terme de plombier. Mdrceáu de cuivre qui est qáarcampagne.
,
chaufer
ré, qui a une poignée d'un côté & qu'on fait
pour Plantoir, f. m. Termé deJardinier.Outil en forme de fort-petiç
bâton aiguilë; au. bout duquel y a du fer pour faire un troui
planer le fable. Quelques plombiers disentplaine , mais ils
disent mal. Le grand usage est pour plane. ( Ùne belle plane.
cn rerre lorsqu'on veut planter de la chicorée & quelque au-j
Ûnc plane bien unie.)
tre chose. Ec plantoir des planteurs de bouis eír. plus grand
& plus gros que le plantoir ordinaire..
Planer i v, a. Tefme de Charron, de Tonnelier, de Tour,
PlÀJkTUÁEux,plÀntureufe,adj.Abondant. Copieux. Óù
il y à
neur , <&c. C'est polir le bois avec la plane. Oter du Y
quantité de choses. ( Après'íe repas qui fut assez long Si
bois avec la plane. ( Plaricr uií morc«au de bois. Planer une
,
Luc.)
plantureux, ils s'éntrètinrent de tout. Abl.
douve.)
.
.
Plantureufiement, adv. Copieusement.Âvec abondance. ( II jPlaner Terme d'Orfèvre de Chaudronnier & dé Potier d'é,
,
én à plântufeusem'erit.)
ta'm.C est- un ir la besogne à force de petits edups dé mártéáu.
C'est le bois que lá pìâne coupe &.qui tombé
('Planer un plat, une assiettej une casierole.)
P1.ANURE
tlaner. Terme de Plombier. C'est passer la plane lorsqu'elle est
au pié de l'ártisán qùi plane. ( Ptánures trop grdííès. Ërulec
des plariures.)
chaudefur le fable du moule afin de l'unir Sc de le rendre
?
.
égal par tout, ( Planer le fable. Quelques plombiers disent .PiAQpE ,//.Morceau de fer, du de fonte figuré, épais d'environ un bon pouce haut d'un bon pié &? demi & quelqueplaìner le fable mais ils disent mal. Ceux de ces artisans qui
,
, disent planer)
fois plus, & large d'autànt,
parlent le mieux
ou environ, que l'on atache ávecí
,
* Planer v.
des morceaux de fer qu'on apèlíe pâtes au contrecoeurde lai
». Ce mot sc dit des oiseaux qui volant en l'âirnè
,
cheminéeafin que lé féú riè íe gâte pas. ( Une bonee plaremiient presque ptìintles ailes.
,
Ils planent fur le bord d'une mer poissonneuse.
Plàqye. Terrhe d'Arquebusier. C'est un morceau de fer délié quï
Segrais, Eglogue j.)
'
;
.
fur l'éau
^
est au bout dé la poignéedu pistolet, de lá couche du mousT On le dit aussi d'un nageur, qui demeuré étendu
fans remuer les piez St qui ne fait que remuer un peu lès
St àá fusil. ( Une belle plaque die fusil, ou de pistoquet
,
,
.
les bateaux Sc

...,-?.

....,

i

....

......

f

,//.

tnains.

*".)

i ,
.?
Étoile errante. ( II y á sept planettes, le Soleil, Plaque. Terme
de Fourbisseur,C'est'
la. partie de fa garde de? l'élâ Liane, Mercure, Venus, Maïs, Jupiter St SàtUfnë. Le Soleil
péè qui couvre la main.
.
& la Lune sont les principales Planettes.)
Plaque. Terme de Perruquier.
C'est íe defïus dé la" perruque"'
-,.
"Planétaire, adj. Terme dAstronome Sc dAstrologue. Là
(Plaque de perruque mal gatnie.)
region planétaire. C'est l'espace où les planètes se meuvent. Plaquer, v. a. Prononcez plaké. Mettrey apliquci proprement
.. Heures
planétaires. Ce sont les heures, pendant lesqueíles
une chose Contre une autre pour ne faire qu'un corps. (Plajes Astrologues s'irriaginerit que tháque Plánette domine à
fur du ndié blaric des feuilles' de bois des
proprement
quer
. son
tour.)
noïer.)
.
.
, plâtre fur une dûssc.
PIANEUR.
le
C'est
jetter
l'àrtisan
C'est
d'Orfèvre.
qui
sa
Terme
de
Termé
Plaquer.
Maçon.
gagne
, m_
à
Plastfas.
planer
orfèvres
vaisselle
lá
Plâtras.
apellent planeur, !
v!?
Ce que les
Voiez
. les.po'tiefs
j Piastre. Voiez Plâtre:
d'étain l'apellentforgeuri
PI.ANIM.TR.IE ,fim. Terme de Géomîtr"ièpratique. [C'est l'árc tlastrer. Voiez Plâtrer.
'
de mesurer les plans & les surfaces.
I Plafirier. Voiez Plâtrier.
.
PlANisriaE-,
jj m. Terme de Géographie. C'est une car- '? Plafiriére.Voiez Plâtrière. ,
,.,.?.-,"-.
je plate de la terre. C'est aussi en termes. d'Astrono- PLASTRON m. Terme de Maître d.Armés. C'est uné espeeé
éi
J
ir'«

.
PLÀNETTÈ.

......

....

f
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de corselet qui est rempli de bourre & couvert de cuir que Plate-forme de batterie. Ce sont de gtolles & de laro-es f-p
,
Sc des ais gros & larges où est le canon en baterie?
lorsqu'il enseigne.
le'maître d'armes met devant son estomac
Plat-fiond,fi.m. Terme dArchìtecture.\'ïQnov\K7.plafonLexih
(Donner dans le plastron.)
cher.d'enhantdes portiques & des chambres. (Un beau plat"
* Vn plastron de bordel. Mots burlesques pour dire une petite
fond. Le plat-fond cache les poutres Sc les solives.)
putain, !qui est à tous venans & qu'on présente aux premiers
Ploetfond.Tctme de peìnture.Ouyiagequi est fait pour être
venus qu'on ne 'connoit pas.
reu
de bas en haut pour être placé au dessus de la veuë & dont
PLAT, m. Sorte de vaisselle qui est creusée, qui a des rebords,
les figures doivent -être racourcies & veuës cn dessous
& quiest faite de métal, de faiance ou de terre , dans quoi
Depìles Traité de peinture. ( Ùn plat-fond doit être fair
on iërt le potage & la viande fur la table. ( Un petit plat.
,
Un gtand plat.)
avec, grand soin- Vitr. abrégé. Le plat-fond de la Chapelle
du Séminaire de S. Sulpice de Paris est agréablement fait
Plat de rôtisseur. CeU un plat ptofond & avec peu de rebords.
II est peint par le Brun, & c'est l'un de ses plus ocau^
On l'apelle aussi un plat bastin.
ouvrages.)
.f- Chacun aporte son plat quand on va souper chez lui. Cest a
Plat-païs. Voiez Pais.
dire, que chacun aporte son soupé.
donner quelque chose de Plate-longe f. f. Terme deManége C'est une longe de fil large
Y * Donnerun plat defion métier. C'est
,
de
qui
fort épaisse & longue de 3. ou 4. toises dont
maître
de
musique
doigts,
fait.
trois
Un
qu'on
sair,ou
de
qu'on
ce
ce
donnera un concert donnera un plat de fion métier.)
on sc sert pour abatre un cheval , ou pour lever ses jambes
dans un travail, pour faciliter plusieurs opérations du Maj* C'est un plat de fion métier Ces mots signifient aussi quel-

"

f

/

f

quefois Tromperie, Fourberie, Tours qu'on fait à quelqu'un.
(II a eu commerce avec un Gascon, & ce Gascon l'a volé > &
lui a fait voir un petit plat de fion métier)
Plat. U se dit aussi d'un bassin de Balance. V. Bassin.
Plat. 11 se dit du verre. C'est un grand rond de verre uni, tel
qu'il vient des verreries Sc qu'on taille en plusieurs pièces
,
pour faire des paneàux de v'irre.
Plat, fi. m. Ce mot ledit particulièrement en parlant d'épée & veut dire La partie de la lame qui est plate &
unie., Tout ce qui ,est uni dans quelque lame. ( II lui a donné des coups de plat d'épée. II a reçu fort patienment 7. ou
8. coups de plat d'épée. II lui a donné du plat du couteau,.
fur les doigts.
C'est en ce sens qu'on dit au figuré donner da plat de la langue
, forte de babil
c'est à dire, flater, avoir quelque
un peu spécieux.
Plate peinture. C'est une représentationqui n'a aucun relief.
Plat, plate. Qui est posé sur terre. Qui est couché de son long.
( II est étendu tout plat dans le lit. Coucher un bois de plar,
& non pas de bout.)
Plat ,fi m. Terme de Vitrier & de Marchand Verrier. C'est uni
grand morceau de vetre rond en forme de grand bassin â laver les mains pdur faire des paneaux de vitre.
Plat, plate adj. Uni. Qui n'est point élevé plus en un endroit
qu'en un, autre. ( Aplati. Cela n'est pas encore assez plat
Chose qui est plate. Un païs plat.)
* Plat, plate. Ce mot sc dit des pensées du langage, & des productions de l'esprit, il veut dire Mal dit. Mal-tourné. Bas.
Rampant. Qui n'a rien de vif. Qui n'a rien qui pique; ni quii
arrête l'esprit. Discours fort plat. Vers fort plat. Ce qu'il dit,
,
est fort plat )
Y * Tout aplat, adv. Librement. Franchement. Nettement.
Sans déguisement & sans détour. ( Refuser tout à plat. Dire.:
tout à plat ce qu'on pense.)
Pie-plat. Voiezpié.
Strvir à.plats couverts. V. Couvert.
PLATANE,/m. II vient du Latin. Platanm. C'est un plane, Voiez plane arbre. Le Platane est un arbre qui étend fort sesi
btanches,,& qui est propre à faire d'agréables ombres. Leurs;
oreilles sont des feuilles de plarane. Abl. Luc. T.z.)
Plateau, m. Prononcez platô.C'e&le fond de bois des grosses
'balances propres à pél'er de lourds fardeaux. ( Mettez les
poids sor l'un de ces Plateaux & la marchandise qu'on doit
peser sor l'autre.)
Plateau. Terme de Boulanger. C'est une maniéré de petit plat
de bois qui n'est p.as si creux que les plats ordinaires de
métal ou, de faiance & qui sert aux Boulangers pour mettre
,
le pain mollet. ( Ils disent
Mettre le pain mollet dans les plateaux. II faut nettéiér ce .plateau.)
Plateau. Terme dejardinier. Ce sont les cosses des pois qui ne
font défleuris que depuis peu de jours, ces cosses sont tendres;
& longuettes. Les pois n'étant qu'à peine formez dedans.
( On dit, mes pois ne font encore qu'en plateau. Quint.

/

Jard.fr.T.1.)

réchal.

Plate longe Terme de Chasse. C'est unebaudede cuit longue
qui sc met au cou des chiens trop vîtes pour les arrêter. Or»
les apelle auffi Bricoles.
PLATINE sfi.fi Rond de cuivre avec des piez de fer, fur lequel
on acommode & on sèche le linge. ( Border une platine.

Monter une platine.)
Platine. Teime d'Imprimeur. C'est un morceau de fer, ou de
fonte quarté qui est atache à la boîte de la presse & qui pose
fur le timpan lorsqu'on imprime. ( Sans la platine on ne lauroit imprimer.)
Platine..Terme d'Horloger-, Petite plaque déliée qui soutient les
roues de la montrei )1 y a dans une montre , la platine des
piliers & la platine du balancier.
Platine de loquet. C'est une maniéré de plaque de fer, plate &
déliée atachée à la porte au dessus de la serrure.
Platine. Terme de Patìcìer. Ouvrage d'étain, composé d'un pié,
& d'une Plaque d'étain qui est sur la boutique du paticict
,
& qui sert à soutenir les claions chargez de paticerie, & à
parer la boutique, ayee les montres qui íònt de côté íc
d'autre.
PLÂTRAS, plastrsts,fi.m. L'un & l'autre s'écrit mais oa
,
prononce plâtras. Le plâtrât, est un morceau de plâtre qui
a été emploie. ( Ùn gros , ou petit plâtras. Abatre des
plâtras.)
Plâtre piastre m. L'un & l'autre s'écrit, mais on prononce
,
plâtre
Le plâtre est unc forte de pierre cuite & mise en poudre avec une batte. (Faire du plâtre. Batre du plâtre. Les
maçons disent remuer le plâtre. C'est le remuer avec la triielle dans l'eau. Gâcher le plâtre. C'est lc remuer avec la pelle.
Fouetter le plâtre , &c.)
"f" Batre quelqu'un
comme plâtre. C'est le batre dos & ventre.
Plâtrer ; plaftrer, v. a. L'un & l'autre s'écrit, mais on prononce plâtré. C'est enduire de plâtre. ( Plâtrer un tonneau d'hui-

,/

le.)

* Plâtrer..fies défiants. C'est les couvrir & les cacher par de belles aparences.

fi. m. L'un & l'autre s'écrir,mais on prononce
,
plâtrier. Le plâtrier est un ouvrier qui fait le plâtre» ( Nous
trouvâmes six grands plâtriers tous nuds. Voit. I.10.)
Plâtrière ; plaftrière f. fi L'un Sc l'autre est bon mais 011 pro,
,
nonce plâtrière. C'est le lieu où l'on fait lc plâtre.
PLAUSIBLE, adj. II vient du Latin plaufibilù. Prononcezplòfíble. Qui peut être aplaudi. Qui mérite de l'aprobation.(Cest

Plâtrier, plastrier

une opinion fort plausible.)

f Plausibìlité,f.s.
(
.

ne sc dit que dans Ie stile dogmatique.
Cette doctrine a quelque peu de plausibilité.)
11

P L È.
PLÉBÉIEN ,plèbeyenne, adj. II vient du Laimplebiiw. Une se
dit qu'en parlant des anciens Romains. Et il signifie qui est
du peuple. ( Les anciens Romains étoient divisez en trois
Ordres de Sénateurs de Chevaliers m de Plébéiens. II étoit
,
,
d'une race
ou d'une famille plebeycnnc, c'est à dire, qu"

Plateaux. Terme de Chasse. Ce sont les fumées des bêtes fauves:
qui sont plates & rondes.
n'étoit pas Noble )
Plate-bande,fi. Terme dejardinier. C'est un morceau de ter- PLEÏADE//;/. Terme d' 4flrtmomìe Ce sont sept étoilesiqui
?
sont au derrière du signe du Taureau. ( Le lever des Pléyare assez étroit qui règne le long du parterre , & où l'on met:
d'ordinairedes fleurs & des arbustes.(Unebelle plate bande.)
des est vers la fin du prinrems & vers le commencement
,
Plate-bande. Terme de Fondeur. C'est une partie de la culasse:
de.I'été C'est pourquoi elles marquent
le tems propre a la
d'une piéce d'artillerie. Voiez Praissac, Discours militaires,
navigation.)
,
*
Pléiade poétique. On aoellqit ainsi sept poètes Grecs qut
page 112.
Plate-bande. Terme d"Architecture. C'est un membre quarré
étoient en réputation du tems de PtoJom,ée Philadelphe ,qui
qui terminel'architravede Tordre Dorique. C'est aussi la fasurent z^llez-leiade à. cause du nombre des sept étoiles qui
portoieut ce nom. Voiez VossimfTraitè des poètes Grecs.
ce des chambranles.
Plate-forme,fi f. Terme de Fortification. Hauteur de terre où * La Plêìade poétique Françoise. Cetoient sept poëtes Frânl'on met le canon, fur le rempart. Elévation de terre fur le i çois qui florissoienç du tems- de-Henri second, deXharles neuvième & Henri troisième. Ronsard inventa la Uerempart où l'on plante le canon.
1
Plates-formes. Terme d'Architecture, Grosses planches de cinq .
yade poétique Françoise. Les poëtes de cette pléyade son
ou six pouces d'épaisseur qui font comme une espèce de plan- ; Ronsard, du.Bélai, Pontus de Tiard, Jodclle, Belleau,
cher & qui servent pour les fondemens fur les pilotis. On
Bays, & Dorât.
apelle aussi plates.fiormesdes pièces de bois qui soutiennent
PLMGt,/ m. Terme de pratique. Caution , répondant, qi».
la charpente d'une couverture & qui se posent sur 1e haut de
s'oblige de représenter quelcun qu de payer pour lui. I
la muraille où doit ccre Tcntablement.)
|t s'est rendu pic ge pour son ami.),
fpieigir,

f

f

P LE.
',v, n. Se rendre pleige. Cautionner eu Justice. II a
\ Plsiger
pleîge

son valet.)
?
Ce
plenus.
Latin
En
fi
m.
PLÏIN

mot se dit entre Philoso-

veur dire ce qui est oposé au vuide. ( On demande
Philosophie si les corps se peuvent mouvoir dans le
en
plein. Les Gassendites soutiennent qu'il n'y peut avoir de
mouvement dans le plein Sc qu'il faut nécessairement adles Cartésiens font d'un sentimettre de petits vuides. Et
ment contraire.) ? .
à écrire. ?C'est unc certaine lar'plein f- m. Terme de Maître
de la plume scion que la plume
geur, ou grosseur du trait II
eft maniée diférenment..( y a quatre sortes de pleins ; le
plein parfait, le plein imparfait. Le demi-plein Sc le délié.
phes

6íy

P L Ë.

Sc

Barbe d'or -, Traité de l'Ecriture)
Yoicz Lune.
'íe plein de la Lune. La pleine Lune.
Plein f. n). Tér-rííe de Tanneur. Espèce de cuve , ou de cuvicr
dans terre òù il y a de l'eau & de la chaux pour mettre les
cuirs. ( Vieux plein. Plein neuf. Nouveau plein.)

Plein-chant ,fi. m. II consiste à lavoir & à connoître les notes,
à les savoir enronner & à.savoir-joindre au tondes nooea les
.
paroles qui doivenr être chantées , qui est çe qu'on apelle
d'ordinaire.- Chanter la lettre. ( A'prendrc le plein-chant. Sâle plein-chant.) .
??.- . . ? -, . , .- > .
.
... voir
Plein, pleine, adj-. Qûi est rempli. Qui n'a .point de vuide fort
sensible; (Bouteille pleine de vin.-Si tout est plein dans le
mondc,commentles corps se peuvent ils mouvoir?
plein, pleine', àdj. Abondant, qui á quantité d'une chose. (.Un
corps plein d'humeurs. Un-champ plein d'épines. &.de charv
dons. ) On dit au même sens d'un homme qu'il est plein

potanciere. C'est l'Envoyéd'un Souverain qui a ïm plein pouvoir pour quelque négociation & pôur' faire quelque traité
,
de paix, ou autre accord. ( La première"chose
qu'on examina dans les Conférences, ce furent les pouvoirs des Plenipotentiares.)
'
Plénitude, f. f. Terme de-Médecin. On. apelle plénitude lorsque
les veines sont remplies d'une telle quantité de sang qu'elles
en soufrent violence & sont quelquefois en danger de se roriipre. Deg. ( II y a plénitude dans íés vaisseaux.) "
Plénitude. Pleine Sc entiéré perfection. Aconîplissement 'plein,
entier & pariait. ( L'Episcopat est la plénitude' & la souverainetéspirituelledu Sacerdoce. Tomassm Dìcîpline de l'Egl's* )
"'
' ' ' '? ,
>
PLKONASME s. m. Cè mot vient du Grec & est un Terme de
,
,
Rélorìque. C'est urie fasson de parler, par laquelle" il semble
.qu'on s'explique en plus de mots qu'il n'étoit nécessaire,comme lors qu'on dit. Je lai vúde mes yeux. Je Fai oui de mes
oreilles-1 '
.
? : propres
PLEUKE
Terme d'Anatomie." Côtes ," ou osdela poirrine
qui forment une. espèce de voûte aux-eôtez, de la poitrine.
Deg. ou plûtôtíine membiane qui environne toutes les parties contenues-danslá-poitrine. Elie est très-mince, mais cependant très forte.-(Pleure enflammée.)
'
.
? ..
?
Répandre
des
(
Loin
pleurs.
PLEURER, V. a. Jetter des larmes.
de blâmer vos pleurs-je fuis prêt de - pleurer: Je pleure & je
soupire & ne reçois, aucun soulagement. Voit poëf.
On pleure oh s'ennuie
,
On ioufié en
aimant, ,
Maib quelleautreyíié
Passe plus gaimèrit.
Sur ma parole
v On se peut assurer
,

."''.''.?.'
,--.-?

,/./

d'esprit. Une Ile pleine de richesses.
,* Il estplein-de (vîe'.C'e&à dire,il vit encore & il .se porte bien.
Plein, pleine. Ce mot se dit en parlant des femelles de quelques
Quamourenfin console '
animaux Sc veut dire. Qui a un , ou plusieurs .petits dans le
,'; ".
' ' "' '
qu'il a-fàit pleurer.)
( Chatè pleine. Chienne pleine. Laie pleine.)
'
.. . , .? Ceux
- ventre:
Plein, pleine. Ce .mot.étant immédiatement préçedé de la pré- Pleurer â chaudes larmes.- Pleurer de joye. C'est être si viv^i
position e»j -sè-dk. ën parlànr. da certains lieux-publics Sc de
ment : touché d'une : joie intérieure ? que- ce mouvement
émeuve le cerveau de forte qu'on jette - quelques larmes.
quelque autre chose & en désigne, comnie . le lieu. ( En
Car on pleure de joie comme de tristesse. Ces mots pleuplein palais, Le Mais. C'est ' ce que les Latins, apellent
rer-dejoìe signifient áussi rire si fort que les larmes en vienfrequenti cùria. Eu pleine-' Sotbonne,. Pascal ,l.i. En plein
Sénat. Abl "in plein marché. En pleine nie.; Scaron. .C'est â
:.
' . '
'
. nent aux yeux.
? ?
dire, au milieu-de la rue , dans-la rue En pleine paix. Pleurer pomme une-ferhrhe; Se mettre à pleurer , c est-a-dire j
Ablancourt. C'est à dire
'
commencer à pleurer. Faire pleurer.)
au milie.u .de,la paix.; la paix
.,
.
,
actif.,
midi.
aussi
danssens
prend
plein
Pleurer
(Car
plein
jouir.
se
Ge
verbe
En
étant faite, tout étant en repos. En
un
it.>
?
a.
?
>
dit.
Pleurerquelcun. Pleurer la mort de son ami, c'est-amarché.)
pleiri
En
?*?-,.
on
'
J.
. , ?
.
* Plein, pleine. Entier. Absolu. ( Pleine autorité Plein -pouvoir. ? '-dire, àcáuse de lá mort.)
'
'?
"" ?
qu'il
dire
Oridit
d'im
qu'il
pain
puissance.
droit.)
àvare-qu'il
De
plein
Ablancourt.
le
pleure
Pascal, l. 5. Pleine
mange, pour
..
se plaind fa nourriture Sc qu'il dépense à regret ce qu'il lui
* Donner- à-pleinet mains: C'est doriner abondamment & libé,
--faut
se
nourrir;
râlement.
ptìur
" '? ' '. , ':
1. .
1
.
*
.1
.
* On dit d'une planre qu'elle est «K pleine terre, pour dire qu'el- On dit que les yeux pleurent à quelcuh lots qu'ils a une fistule
laerimále ou que quelque fluxion lui fait tomber. de l'hule n'est pas dans une caisse. Qu'un arbre est en plein -vent,
,
pour dire qu'il n'est pas en espalier , ni en buisson. Tailler en -.-, midité des yeux. En-ce sens, on dit desyeux "pleurant. '' 1
plein drap., bâtir en plein champ c'est n'épargner £oint une * Pleurer v.n. Ce mot se dit, au figuré de la vigne: C'est ,à
,adouci,-la sève
,
,
dire
s'étant
abondance.
chose
qu'au
d'Avril,
le
mois
qu'on
'
montems
a
en
.?
r
des
^ En plein htver,'t'eà à dire, au plus fort de l'hiver. goutesd'eau,
larabondance
des
-sort
il
&
comme
re en
,
* En Pleine marée, c'est lors que le flux est le plus haut^
mes pai l'endroit où l'on a taillé la vigne. ( La vigne CQBImence'á pléùfèr.) :
íf En pleine-Mer; c'est à dire^ loin des côtes.
...
. ?
_
* Voguer à pleines voiles. C'est à dire,avec un vent fort & íávo- Il se dit de quelques arbres,qui jettent des sucs & des gommesv
ràble.
.'
PLEURÉSIE,//. Terme de-Médecin. C'est ùne inflammation de
.?>?
- .
?
... - .
íf Crier à pleine tête. C'est crier de toute fa force.
la pleure ou dé la meinbrane qui environne les côtes. Deg<
..
(II est mort d'une pleurésie. Avojr une pleurésie. On a acou* Franchir-unfossé de plein faut} c'est à dire le passer d'un
,
seul faut.
' tumé de saigner" pour la pleurésie. ?) V. Pleure.- . .
j.
* Etre plein de fa grandeur. Racine, Iphigenie, a.i.fi C'est à dire PLEUREUR ,/m. Celui qui pleure. Celui qui pleure aisémenc,
(Un petit pléuteur._j ? ? . .' être enorgueilli.
>? en
,
,
facilement. (Unc petite pleu* U est plein de lui même. C'est a,dire, il á un peu trop bonne Pleureuse fi. fi. Celle qui pleure
,
reuse.) i,
opinion de lui même.
?
-;
? .. .
,
,
. ?
?
.
,
.
.
dans
les
les-anciens
femmes
qui
C'étoit
,'des
Pleureuses.
parmi
lá
Plein,pleine. Terme de Vanier. C'est toute besognequi n'est
funérailles acompagnoient le convoi d'un illustre mort Se
pas à jour. Panier plein. Besogne pleine.)
pkuroieut la perte qu'on faisoit d'une personne si considé'Tant plein que Guide. -Terme demaçon. On toise un bâtiment
rable.
.' :"
tant plein que vuide-, c'est à dire, aussi bien l'espace où sont
'
'
les portes & les fenêtres que les. gros murs.
PLEURS. Ce mot est masculin Sè n'á point de singulier. II signi-,
,
fie, Larmes. Eau qui tombe des yeux parce qu'on est afligé,,
Aplein,
adv. Entièrement. Tout à fait, (II se .retire dans sa.tence d'ouildécouvroità^/e/Bi'armée.Vaug. J^. C. l.^.ch.iz.
ou quelquefoisquand ou est dans la joie &,à force, de rirw
,
(Répandre,des pleurs Voit. poëf. Son intérêt lui arrache des
H a été absous à
pur & à plein.)
Tout plein, V. Tout.
pleurs. Rat. Iphig.. a.x, /5..
^leln-chant, fi, m. Voiez plus haut.'
Que loin de ma belle
?.-.-.
? .
Pleinement, Adv. Abondamment. Tout à fait. Entièrement.
Mon amour fidclle.
'. ; ' -.-,'_%'
-"., ? Me-c'oútede^/ewi.) '
1' j! On la pleinementsatisfait.) ?
liEiON, fi. m. Les natiers de Paris ^apellent piéton de-la paille, On ne dit.pás des pleurs dé joye quoi qu'on dise pleurer de yoye
botée qu'on vend chez lès chandeliers pour mettre.dans, les
niais 011 dit des Urmes de joye.
paillasses de lit & dont se servent les natiers pour faire les.naN'accusez pas du Ciel les ordres rigoureux '
Et de vos tristes pleurs n'arrosez pas vos charmes
tes & des chaises de paille. Les gens qui ne sont ni chandehers, ni natiers & qui ne parlent pas dans les termes de l'art
L'ënfatlt que vous pleurez jouit d'un sort heureux '.
apelleutiore de paille
de verser des larmes,
ce que lés autres apellent piéton. ( Voi- :? . - - C'est plaindre son bonheurque
PLEUVOIR,- v.a.fy-v.ri. On. apelle pleuvoir toutes les fois; la de bon pléion )
,
Pleion. Termea.e fardinier.Ceb. dé la paillé de ségle longue &.
qu'il tombe de l'eau du Ciel. ( II y a deux jours qu'il pleut.
terme, dont on couvre les petites salades sor couche,.& dont,
Ilaplu tout le jour.)
' "
"
?
?
aban-.
cotez
de
tous
on fait les paillassons. On sesert aussi de pléyons pour lier l'a * Les Barbares voiaat pleuvoir des dards
,
donnent-la ville. Abl.'Ar. 1.6.
: "Vgné. Sjuint.Jardinsfruit.T.i. .
??
RENIER. y-lénìére; adj. Terme d'Eglise, qui
dire-entier & ?* Dieu fera pleuvoir les pièges fur les méchans. Port-Roveut,
Parfait. ,Le
ial.
.
.
mot de plénier ae.fe dit qu'au féminin. ( II y a inradeaux. Vau.
flèches
furies
;.-diligence plénière
firentpleuvoir
des
Barbares
* Les
aux Carmes déchaussez.).
wnipotentìaire. Ce mot,est écorché du Latin. Prononcezpléni&uìn. liv.J.
1
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* Morbleu, comme ilpleut là dehors,

P L O.

faisons pleuvoir dans

nôtre corps du vin. S. Amant.
* Que de biens, que d'honneurs fur toi s'én'vontpleuvoir. Dé-.
préaux , Satire 8.
:
;
"TniT-àDiEU.
Vdiez Plaire.

?

...

.'

'

ÏLI,

'PLI fi.m. II consiste à mettre proprement une-, où plusieurs
,
fois
en double une chose qui se peut plier. ( Ce pli n'est
pas bien. fait. II ne faut faire que deux , ou trois plis pour
cela.-)

i

le moins considérable de tous-les métaux Sc dont se íèrven
principalement les plombiers, les vitriers, les potiers d'étai
dans leurs ouvrages. Le .meilleur plomb, vient d'Ano-leterr
par navettes Si par saumons, & il nait seul dans la terre où 0n
le trouve avec quelque miné mêlé avec de Pargent.Lesplom
biers en rravàillant & parlant du plomb disent. ( Etamer lè
,
Te plomb.
plomb. Jetter le plomb en moule. Fondre
Ecrémer
le plomb.C'eli en ôter l'écume. Les vitriers en faisant leur besogne disent mettre en plomb. C'est loger le Yerre dans lé

?plomb. Ouvrir le plomb.)

Plomb. Terme de plombier. C'est tout le plomb qu'on
fut les to'its & autres endroits , de la maison. ( Posermet
ie

,
plornb.)
'Pli. Marque qui demeure. dáns
une chosè qui a "été pliée. Cë
juste-au-c'orps n'a pas. été bien plié on y voit encoië de Plomb, f. m. Tèrmecle Mac oh. & de Charpentier. Ce dont les
,
certains plis qui n'ont pas fórt-bonne grâce, ruais ces plis
maçons & les charpentiers se servent pour niveler & prendre
s'en iront, peu á peu dès qu'on l'aurà porté quelques
les aplombs. C'est un morceau de plomb pendu à uri filet le'.
i, Mrs)
quel par son poids, il tient toujours dans une situat|on ver,. maUvaíse habitu* Prendre un mauvaispli. C'est à dire. Urië
ticale & perpendiculaire à l'horizon.
.
de. ( L'esprit natureileiìieritile mieux, sait prerid de mauvais Ze plomb, en termes de Mer, c'estla sonde.
( II faut av<t»ïr touplis-)
jours avoir le plomb à lá main , quand ón aborde dés côtes
?
Pliage fi. m. La maniéré dont .quelque étofe, du áutre pareille
inconnues.-)
chose, est pliée. ( Le pliage des étofes doit être dans la der- * Plomb. Ce mot ,,entre en quelques façons de parler figu.
nière propreté. Savraì parfait marchand )
iées. ( EXemples. Le plomb ni le fer des Espagnols ne nous
Plie, f. fi C'est un poisson de mer plat & large -, qui á la boupeuvent faire de mal. Voiture, lettre 84. C'est à dire , les
íhé petite & qui est fans dents. ( La plie entre aux étangs
armes '; les coups de canon, ni de mousquets , ni les coups
,
de mer & de rivière.-),
d'épée.)
-,
,. C'est à dire,est, more
Plier, ploìër v. a. On dit l'un Sc l'autre mais plier est inco'nì- * Ze pauvre homme est en plomb.
& est cou,
,
de
ddùk
plomb.)
cercueil
parablement plus
ché tôut de son long dans un
& plus usité rpeploier,c\ui est si vieux
.
qu'il n'en peut plus; C'est mettre proprement par plis. ( Plier Aplomb, adv. ( Le Soleil donnoit à plomb fur fa tête. Scaron
des étofes du linge des serviettes. Les Relieurs plient les
C'est à dire, ddnndit tout droit fut fa tête.)
Rom.
, veulent relier.)
feuilles des, livres qu'ils
* Le plomb vole à l'instánt & pleut de toutes parts. Dépreaux,
Plier. Terme de marchand de galon. Plier fur la main. C'est faire
Epître. 4; C'est à dire , oh tire áuífi tôt force coups de
tenir les mains suspendues & uri peu éloignées l'une de l'aumousquet;
.
faire
passer tout autour dé la soie ou du galon poùr Ón párle en Chimie
où l'on nomme le plomb , Saturne, du sel
&
tre
,faire
,
,
,
de plomb ou de sâtume; du rnagistere de plomb ; du baume
en
un échëveau. Plier enécheveau.
*Plier. Faire céder. Faire obéir. Courber. Succomber. Le mot
de sárurne, ; de plomb brûlé , du plomb lavé, Sec. Voiet Us
deplier dans ce sens est actif Sc neutre. .Et bn dit. ( Faire
traitiez, de Chimie.
.
plier la lame d'une épée & plier lá lame d'une épée plier l'd- Le
plomb d'une horloge. Ce sont les contrepoids.
,
fìer & faire plier Poster. Voila qui plie. Planche qui plie & On scelle avec du plomb dans lá Chancelerie de Rome. D'où
vient que l'on die que lè plomb de Rome est fort cher.
non pas ploie comme on le diídit du tems de Vaugelas. Quelque jour ce nòrá redouté, sdus qui lâ fiére Espagne plie. Y Plombâteur ,fi. m. Terme de la Chancelerie de Rome ; C'est
Voit. poëf. )
celui qui met le plomb aux Bules.
* Plier. Ce mot se dit ëh termes íe guerre Sc c'est fuir, céder & Plombé m. Terrhc de Relieur. ?C'est une composition de mi,
abandonnerson poste & en ce sens le verbe plier est toujours
rie de plomb, de cdlle & d'eau bien détrempée dont on
se sert pour plorriber de certains livres. ( Broíer le plomneutre. ( L'infanterie plia. Ablancourt. La cavalerie fut conbé.).
trainte de plier.. Ablancourt: Faire plier la cavalerie. Paire
plier l'infanterie.)
C'est une composition faite avec de la mine de
Plombée
,
* Plier. Ce mot entre èri quelques façons de parler proverplomb dé laquelle plusieurs Artisans sc servent pour colorer
,
biales & figurées. ( Exemples j
en rouge.
7 * Il vaut mieuxplier que rompre. C'est à dire il vaut mieux Plomber v. d. Terme de Potier. C'est poser le plomb fur la pocéder obéir & s'acommoder que dé résister ,que d'être opi- ' terië. (, Plomber un por, une caslerole. Voiez plommer.
-,
;
Plomber & devenir louche. Termes d'Emailleur. ( Les émaux
niâtre & faire tort a ses intérêts.
* Plier la toilette. C'est Dérober. Voler une personne & lui
clairs "misJùr un bas dr plombent & deviennent louches.
prendre ce qu'elle avo'it de meilleur daiis son logis Sc s'eriC'est à, dire qu'il y a un certain noir commé fumée qui obs,
*íulr:
de l'émail.)
curcit la couleur
.
t~ Plier bagagb C'est s'erifuyr& s'en aller. ( II a fait gilles j il Plomber.
Terme de Pêcheur. Mettre du plomb aux filets. (Plomber les filets.)
a plié bagage.)
?
. .
.
Plieur, f. m. Celui qui fait lè métier de plier du linge."
plomB
[ Plomber. Terme de Commisde Douanes. C'est mettre un
.
Plìeufie
Ouvrière qui plié les livres en blanc avárit que de
fur les balots avec la marque du Roi afin que les commis
les coudre. ( II faut porter ces livres â la plieuse.)
des douanes par où passeront les bálots,në les ouvieut point.
;
PLINGBR. v. a. Terme de Chandelier. II se dit de la première :
( Plomber des balots.)
?.
,qu'on donne à.Ia mèche lorsqu'on fait de
.
.
..
.
de Rome.
à lá Chancelerie
expédie
la-chandelqu'on
trem,pe
On
plombe
Bules
les
.
le. ( On plinge la mèche lorsqu'on commence à faire de la Plomber. Terme de Maçon. C'est voir si quelque ouvrage de machandelle.)
çonnerie est drok,oú .a du fruir. ( Plomber un mur.)
P LIN T E
C'est un membre dArchitecture quarré & plat, On dit aussi plomber un Vaisseau. C'est voir avéc un instrumenr,
,
,
partie supérieure du chapiteau Toscan. ( La
si le Vaisseau est droit savoir s'il est fur l'Arriére ou fur
plinte est une
,
,
partie quanée qui fait le fondement de la base des colonnes.)
f Avant..? .
.
.
. .
%
le plombé fur la tranPerraut dans tous ses livres d Architecture fait le mot de Plomber. Ternie
de Relieur. C'est mettre
plinte masculin, mais il est seul de son parti."
che d'un livre & le brunir lorsqu'il est scc. ( On ne plom,
. .
PLÏOIR
be que les livres de deuil & quelques livres de prières,
m. Prononcezplioi. Terme de Relieur. C'est un petiírinstrumeut de bouïs, ou d'ivoire, plat & délié dont on se sett
còmme fout ceux qu'on relie pour les F.eligicux Sc Religieuses. )
pour plier les feuilles des livres (Un joli plioir.)
. ? .
Plister, v.a.Ce mot se dit entre Tailleurs <& couturières Sc veut Plombier fi. , C'est
celui qui fond de plomb , qui travaille «i
m.
diie faire plusieurs petits plis de rang & en long avec l'éguilplomb, & qui fait toutes les sortes d'ouvrages qui le peule. (Plisser un rablier. Plisser les poignets d'Une chemise.
de Ion métier, Je
vent faire avec le plomb. Pour travaillerson-plomb
Plister une jupe.)
& u le
plombier á une fosse où il met fondre
Plisture f.s. La manière de plisser,& le travail qu'on y fait. (La
sert de moule de sable de fers de tables , de maillets,
,
,
plifíure d'un surplis est difficile & couté beaucoup.)"
de serpettes de
poile de, fer de ,cuiller de fer, decremoi,
,
ré ,: de plane , de fourneau& d'étain pòur étamer le plom»
PLO.
( Un bon plombier. )
r'
?
.,potier.'
,.
,, .. L'un
1autre
&
de
Plommer i plomber.; v. a; Terme
PLOC
de
Terme
composition
de
C'est
Marine.
dit, les plombiers discut plus souvenir plommer
m.
verre
une
,
pilé & de poil de vache dont on garnit le dessous du douber mais les gens qui ne sont pas du métier ne Ie icrv .
,
,
blage, tant pour la conservation & la durée du Vaisseau, que
d'ordinaire'que
de plomber. C'est apliquer Ie plomb lut
poterie.,' poser lc plomb' fur la poterie. ( H faut P'°mDClpour empêcher que les vers ne s'y engendrent, & ne criblent
le Vaisseau comme il arrive en uavi géant-dans laZone torcette poterie. )
Je
,- .,
,
.
r
n
deux tortes
ride. O z,. Dict.
Espèce'
Math.
II
d'oiseau."
PLONGEON
a
y
m.
,
Ploc. II signifie aussi du fil' de poil de vache. ( On fait des couplongeons : un plongeon de rivière Sc un plongeon-de m »
,
>
vertures à ploc.)
Le plongeon de rivière est un oiseau qui est noir fur e
,
lesJlT{o[C
PLOÏSR..
Voiez plier:
blanc sous le ventre, qui a le bec long Sc rouge ,
PÉOMB",/OT. Prononcez/^. Sorte de métal fort connu qui
fort déliées trois doigts en chaque pié, les ong
tóenc du. blanc Sc du noir, qui est le plus-mou, le plus fragile,
plats, & qui,est plus petit que le canard. !*//»*«» ** ^st
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PLO.

PLU.,

PLU.

est í^ros comme une sarcelle. II a le bec, les jambes & le
deílus du corps noirs. II ale venrre blanc & la queue courest couvert d'un duvet très fin. Bel.
te & noire &
fr Paire le plongeon. C'est se plonger dans l'eau. C'est se mettre
Ja tète dans l'eau , s'y cacher entièrement & imiter en quelque forte l'oiseau qu'on apelle plongeon qui nage eu se plon-

geant. ?
Plonger ,

v. a. Mettre , enfoncer & cacher dans l'eau. ( Plon-

personne ou autre chose dans l'eau. )
,
* Plonger, v. n. Faire le plongeon. ( C'est un homme qui
plonge bien. )
.
.
* Plonger, v- a. Fourrer. Mettre. Enfoncer. ( Plonger un couteau dans le sein , Racine.Iphigenie,a. 5. Tátant. Ion ennemi
ií lui plongea le poignard dans le .
au défaut des armes ,
flanc. Vaug. g^ Curce l. 9. ch, 5.)
..,,
.
.
* Plonger. Ce mot se dit du canon qui tire de haut en bas.
(Coup de-canon tiré cn plongeant. Ils étoient au pié du
rempart & ie canon qui tiroit ne les incommodoit pas , parce qu'il ne pouvoit assez plonger. )
Se plonger, v r. Sc cacher dans l'eau. (Il se plongea dans
l'eau de peur qu'on ne l'aperçûr. )
. ..
,
* Se plonger, v.r. Au figuré il veut dire s'adonner aveugle,
chose
de
s'enfoncer dans Ie dérègleà
mal,
quelque
ment
ment ( Se plonger dáns le dérèglement. Se plongeant dans
l'impureté, ils ont déshonoré eux mêmes leurs propres corps.
Port-R. Epit.aux R. ch. 1,. ,Se plonger dans toute forte de vice. Abl. Luc. T. 1. Se plonger dans la débauche. Se plonger
dans toutes fortes de .dissolutions: Vaugelas, Quìn. livr. x.
Etre plongé dans l'avarice , dans l'impudicité - daus les sa,
crilèges. Pascal l. 4. Etre plongé dans de nouveaux
trou,
bles. Racine, Iphigenie a. %. fi. 7,
.
,
,
Plongeur, f. m. Celui qui plonge dans l'eau. Un bon plongeur.
Un excélent plongeur. 11 fit commander à quelques plond'aler entre deux eaux H'st, du Triumvirat )
? geurs
PLOTÌ. Voiez pelote.
Ploter. Voìçz Peloter.
Ploton. Voiez peloton.
o-er une

.,....

P ,L U.
j^LUCHE. Voiez peluche,

Pi-uÏE,//.

...

'.

''".

C'est l'eau qui tombe du Ciel. ( Pluie chaude
froide ; grosse,. petite. Pluie desang, c'est de l'eau qui paroir,
de couleur rouffe. Causer de la pluie. II va tomber de la
pluie. Vent qui amène la pluie. Une goûte de pluie. ( Les
Poëtes ont feint que Jupiter se chàngeá en pluie dor j pour
entrer au lieu où étoit Danaé pour dire qu'il gagna les gardes par argent....
;-,
.
-,
PLUMATEAU, plumasseau,_ f.m. Terme de Chirurgien fade
Maréchal. C'est la charpie qu'on me,t aux plaies, tente fur
quoi on, met de l'ongucnt pour penser des plaies. ( Faire

un

garde de ne donner pas occasion à des plaintes,.
* 11 est au poil & à la plume. Cela veut dire
que la personne,
dont 011 parle est capable de distérens emplois.
,
Plume. Terme de
Plumacier. Sorte de plume de quelque be!
oiseau étranger dont les gens d'épée parent leurs chapeaux.
( Batre la plume. ) C'est lui faire venir le poil. Friser les plumes. Brouiller les plumes. ) .- ?
Plume d'enfant. C'est un brin-de plume de quelque bel oiseau
étranger dont on pare le bonnet d'un enfant.
Plumée
plein la plume d'ancre. ( Prendre une plumée
,
d'ancre. Donnez.moi une plumée d'ancre )
Plumer, -v. a. Ce mot sc dit proprement des oiseaux, c'est
arracher la plume. Oter la plume. ( Plumer un oiseau. )
* Plumer. Ce mot sc dit au figuré des personnes Sc signifie
fane dépencer de l'argent & du bien à quelqu'un. Oter du
bien. Ronger. ( La mère & la fille le plument maintenant.
Ablancourt, Luc. Tome 3. Ha été plumé par ses sujets. Benfirade-.Rondeaux.)
', .
? >.
?
.
.
Plumet., fi m. C'est une
plume simple autour du chapeau.
( Acheter un plumet. Ce plumet est fort beau. II
a un plumet
fur
son chapeau. Porter uri plumer. )
,"
..,..,. . -, . 1 .
* Plumet. Ce mot se dk d'un cavalier,ou de quelque autre
homme d'épée qui porte des plumes., & il marque quelque
Repris de celui dont on le dit & veut dire. Homme d'ép'ée
cavalier qui a quelque molesse qui rient plus du galand que
.d'un véritable-homme d'épée. (, Ouï toujours le plumet au,
> ra la p.référance. La Fontaine Contes. ) ?.'
- .
?. .
,
Plumet, Terme de Muletier &J.e
Bâtìer. Ce sont'des plumes
de coq qu'on met fur la couverture des mulets. ( Mettre les
plumets.
-, ? - .-?.- ? ? . .
;
.
.
C'est
sert
juré
Plumet.
le
celui qui
porteur Se qui porre dans un
.sac sur sa rête & .sur, son dos le grain & le- charbon que le
bourgeois achette fur les ports de Paris. (.11 ne sufit pas d'avoir achetté du. charbon .il faut des plumets pour le porter
,
,au logis. Je cherche par tour un plumet , Se je n'en trouve
..point. Le bourgeois, qui achetre des voies de charbon les
paye au plumet, & le plumet en paie le maître porteur, le
mesureur Se le marchand, )
'
,
Plumetê, en termes de Blason c'est la même chose que mou,
cheté & découpé. .
PLU-FART.' Voiez plusfart.
'? -.. '..
?
PLURALITÉ, f. Plus grand nombre. ( La chose passa à la
pluralité des voix. La pluralité des Messes aporte de la gloi-

//

f

.....>.?.,

t

),-.,...-.'

/

re à Dieu. Pascal, 1,6..:. >?,;?.?
Pluralité. Ce mot sc.dit en parlant'de bénéfices,, Sc veut dire
Possession de plusieurs bénéfices-. [ La pluralité des bénéfices
à charge d'ames. a toujours été trouyée mauvaise en France,
mais la pluralité des bénéfices simples y a toujours été re!'
'
çue. )
'?
:,->.?:
;
;,,.
.,
._ . Nombre
Pluriel, où., plurier,. fi..m. - Terme de-Grammaire.
qui
marque plusieurs. '( Décliner le pluriel d'un nom Conjuguée
des plumaceaux )
le pluriel d'un yerbe. Nom qui est au pluriel. ) ;
?.''-.?
í
?-.. ?
.:
.
Plumasseau ,,/.
.Rôtisseur.
de
C'est
le.
bout
de
le
p!u+
Taile
pluriére,
adj..
Qui
Pluriel.,
plurielle
Terme
ouplurier
marque
m.
d'une oie duquel le Rôtisseur sc sert quelquefois póu.r fausser
riël. [ Nombre pluriel, ou, plurier.. Terminaisonplurielle on
,
fait
doucement
fur
quoi
charbons
il
fa
les
revenir
ande.
plutôt,.
]
terminaison
pluriel.
íso
.v
v
i.
.
Plumacier, fi m. Marchand, ouvrier qui acommode des plu- Plus. Terme de Comparaison qui veut que après lui, & qui signifie davantage Sc qui vaut le magis des Latins. [ L'amour;
mes d'autruche, qui monte des .aigrettes , vend Sc loue des
coifures de balets & de toutes fortes de branches de plumes.
propre efiplus habile que le plus habile homme du monde*
Un pauvre plumacier.)
Mémoires de. la Roche-Foucaut. Se croire quelque chose plus
'
.
,.
.
.,
Plumage.,.f. m. Ce mot se dit proprement des oiseaux. Ce sont
'
que les autres.] ??. .'>.,. .
?? .- ?
les plumes de quelque oiseau. ( Un beau plumage.)
superlatif.
à
force
précédé
la
d'un
d'un
article
Plus:
Ce
mot
!
Plumais, s. m. C'est un périt balai de plumes.
[ L'horrime. leplus simple qui a de la passion persuade mieux
-.>??,Plume, fi. f. Duvet qui couvre quelque forte d'oiseau que ce
que le plus éloquent. Mémo-ires de la Roche-Foucaut..
.
«soit. (Bonneplume.J,
Le plus, n'est pár.fois qu'un comparatif, comme quand on dit.
f*La belle plume fiaitle bel oiseau. Proverbe, pour dire les
[ C'est le plus âgé de deux frères. ]?, .; .?
".
,-.
.
beaux
signifie
N'espépersonne.
absolument
habits
davantage. [
Plus. Ce motso dit
&
parent bien une
j
Les grosses plumes qui servent aux oiseaux pour voler, & qui
rons plus-,. mon ame, aux promesses du monde. Mal. Poëf. ]
ont mi tuiau, s'apellent pennes eu termes de Fauconnerie. V. Plus. Ce mot servant à exprimer une quantité discrette veut
Souvent un génitif. [ Son armée éroit de plus de cinq mile
j- penne-,
,
Plume. C'est ordinairement un tuiau de l'aile de quelque oie
chevaux. Ablancourt', Ar. II a demeuré plus de six mois dans
,
Paris, Il n'est point d'homme dont je fasse plus de cas. ~]
ou de quelque cigne Sc quelquefois de corbeau,qu'onholande si bien qu'on le rend proprepour écrire lorsqu'on l'a tail- Plus, Ce mot est souvent une espèce d'adverbe qui se die
lé. (Une plume bien nette. Une plume bien hokndée. On
en comptant en détail ( Se qui signifie Outre cela. Encore.
vend les plumes par carteron & par demi carteron, mais les
[ Plus une égaille à .racommoder les voiles , ;quatre sous.
merciers & les papetiers les achètent par miliers. Cette pluAblancourt, Luc. T. 1. /. z. ] ?. > .
' !
.
? , 1
me est bonne elW écrie bien. Tailler une plume. Tenir fa Plus: Ce mot se met également pour d'autant plus.- [Plus on
,
plume de bonne
est élevé, plus on court de danger. Racan. poésies. ] ?.
;?
grâce,j .:..,,.
? -. .
,
Holander une plufne. C'est passer lç. tuiau dans'les cendres ehâu- Au -.plus, adv. Tout au plus. [ On ne lui doit au plus que cin'
*' des, pour, en ôter la graisse &l'hurnidité
.?...-.
quante écus. ] , .. ,, ,-r
;
?_
'v
:
.
.
,
*Plume. Çe
souvese
de
doit
figuré.
[On
plus
dire
quelquefois
plus.
Outrei.
& veut
Déplus, adv. Encore
mçt se prend
au
cp'ui. qui s'explique par écrir. ( Monsieur Patru est une des
nir qu'il est plus généreux de pardonnerque de se vanger. ] ;
' rneilleures plumes de France. ) ; ; ...... -, ;
Pl%s du tout, adv. Ces mors se mettent avec une négative Sa
.
'Mettre la main à la plume-. Ces mots au figure signifient
signifient Point., Pas, Nullement. ( Ne penserplus du tout à
chose. Pascal, /. 4.) :
r Composer qtieíque ouvrage d'esprit.
"- une
' '? :. '
ç.
II aime déplus en plus,
plus.
(
plume
Toujours
adv.
vie
est
putain,
est
sainte.
Mai.
poëf.
plus,
ma
mais ma
Déplus en
une
une
Cest à dire je nomme les choses par leur nom ma musc
son amitié augmente tous les jours de plus en plus. )
:
,
,
qu'elle aime leplus, c'est à^ dire,
est un peu
tl.0p ijbrc ^ niajs je V-1S eu £on honnête homme. . Ze plus t adv. C'est celui
,
Passer laplume-par le bec. Molière Scapin.
'plus que tous les autres. )
1
a. 3,fc..y C'est
,
amuser une personne s'en moquant.
Le plus , f. m. Davantage. ( Que leplus Sc le moins y mettent
en
.
.
f Piy a laissé des plumes. C'est à dire il. lui en coute. ' .1 ; - diférence. Reg. Sat. )
'
- - ?
,.
II
faut
plus.
11 faut plumer la poule ( l'oie
quelque
de
dire,
(
mettre
peu
) fans la faire crier. C'est, à. Vnpeuplus, c'est à
.
due, que quand
?
?
un peu plus de miel dans cette conapositipn. )
on fait des concussions il faut prendre
Plus-par^

i(
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PLU.

P OC.

Plus-part, fi f. Prononcez Sc même écrivez , si vous voulez, (
la plu-part. .C'est à dire , la plus grande partie. Ce mot là
plu-part régit toujours le pluriel lorsqu'il n'est suivi d'aucun
génitif singulier. ( Exemple. Laplu-pa.t se laissent emporter
à la coutume. Vaugelas. Rem. La plu-part nc jugent que par
passion, & là plu- part jugent mal aussi. Ablancourt. )
La plu-part. Lorsque ces mots sont immédiatementsuivis d'un

génitifsingulier ils ne demandent plus le pluriel du verbe qui

le fuit immédiatement j mais le singulier -, parce qu'alors , contre toutes les règles de la grammaire, c'est le génitif qui
goíivernc le verbe Sc non pas le.nominatif. ( Exemples. 'La
?plus-part du monde fait cela; Vaug. Rem. La plus-part du
monde est aujòuïdhui fans foi. )
.
La plus-part. Ces mots suivis immédiatement d'Un génitif pluriel régissent le verbe au pluriel, parce qu'alors c'est le génitif qui ddnne la loi au veibë, & non pas le nominatif.
(Exemples. La plus part des hommes font. Vaug. Rem. Za
plus-part des riches qui n'ont point de naissance sont des
fripons. Ablancourt. La plu-part des íemrhes aiment mieux
qu'on leur conte de l'argent que des fleurettes. )
Za plus-partdu tems. Le plus souvent. (II passe la pluspârï du
rems á jouer. ) "
.
Za plus-grad'part. Ces mots régissent toujours le singulier. ( La
' plus-grand' párt se laisse emporter à la coutume. Vaug. Rem.)
Plusieurs, adj. Un grand nombié. Une grande quantité. (II y
a plusieurs dévots à qui il ne sc faút pas fier,& fur tout quand
ce font des dévots de profession; On fait une même choíè en
plusieurs façons. )
Plusieurs fois adv. "Une. quantité de fois. ( Ils m'ont promis
, de m'obligcr & plusieurs fois ils
plusieurs fois
ont oublié
,
ce qu'ils m'avoient promis ) PLÛT A DIEU QUE. Sorte de conjonction qui régit \e substantif.
( Plût à Dieu que les riches qui n'usent pas bien de leurs richcflcs,tombentdans la pauvreté afin qu'au moins ils cessent
d'être fous, Sc aprennent à vivre. Plût à Dieu que Montrciiil

fût sage. )
,
,
s'écrit, mais il faut
PLUTÔT ou pïuftofi
; adv. L'un Sc l'autre
;
prononcerplutôt. ( Plutôt mourir que de changer.
Plutôt les froids Lapons boiront l'onde du Gange.
Que je cesse jamais de chanter fa louange.
Segrais, Eglogue'].)
Plutôt que. C'est à dire; avant que; ( Je viendrai plutôt qUe lui.)
Au plutôt ; adv. Vite. Prontcment. ( Convertissez vous au plutôt de crainte que la mort ne vous surprenne dans le malheureux état où vous êtes. Acordez vous au plutôt avec vôtreadversaire. Port-Roial,, S; Mat. ch. j. )
.
PLUVIAL f. m. Terme d'Fglise & de Chafiublìer: C'est Une
, d'Evêque
chasuble
d'autre Prélat. ( Un beau pluvial. )
,- ou
Pluvial, pluviale adj. Qui est de pluie II ne se dit qu'au
,
' féminin: Eaux pluviales ce sont des eaux de pluie. ( Les ci-

f

P O D.

POE.

f Poché, poíhèe.

Ce mot ne se dit proprement qu'au mafc\ù\n
en parlant'des yeux,- Sc veut dire. Qui est noir tout autour
à cause de quelque coup de poing. ( Oeil poché. Avoir tes
yeux pochez. )
Pocher v. a. Ce mot se dit en parlant des yeux. C'est les
,
faire devenir
noirs en leur donnant quelque coup de poine
( Pocher les yeux à quelqu'un. )
.* Pocher.
Terme de Maître a écrire. Faire une poche de lettre
[Pocher là queue d'un,j. ] II signifie aussi, charmer
unc
écriture de trop d'ancre y faire des pâtez.
, de filet. Voiez .
Pochette fi fi. C'est une sorte
poche.
,
Pochette fis. Espèce de sachet de cuir ou de toile au dedans
, de chausse
, petites
du haur
diverses

'

f

pour mettte

poche. ]

choses. Voiez

[ Mars perdit par un trdu l'àrgënt de là pochette.
S.

Amant. ]

Pòcheté ; pochetée, adj. II se dit des choses qu'on portées
a
dans la poche. [ Ces papiers sont pochetez c'est à dire ils
sont sales pour avoir été trop portez dans la, poche. On a da,

dégoût pour les fruits qui ónt été pochetez. ]
P O D.

f" PODAGRE,

//. Tetmc de Médecin. Ce mot est Grec

8c

signifie lâ maladie qu'on apelle la goutte aux piez.
Y Podagre fi. m. Terme de Médecin. Celui qui a la goûte aux
,
psez II ìie sc dit dans Ie langage ordinaire qu'eu riant.
[ C'est un pauvre podagre. ].

PODESTAT ; P'otestat,.

/

m. Ce mot vient de l'Italien Podestà.
l'histoirc
Boúïs qui á écrit
d'Arles dit Potestat, mais l'Abé
Dúport qui a fait l'histoire de l'Eglife de cette Vile a dit
,
Podestat ' Sc c'est comme il faut dire. Á Venise Podestat
est
.
qui
Magistrat
Vénitien
Justice
administre
la
dans les
un
lieux de son départerrierit. Cë Magistrat répond au Préteur
Romain. Voiez Amelot Histoire de Venise. On apclloit aussi
autrefois â Arles Sc du tems que cettë Ville étoit République.
Podestat, le premier Consul 8c le chef de toute là ville d'Arles. Ce Magistrat étoit souveraindans ses jugemens. II étoit
élu par le corps des habirans Sc après un an d'exercice dans
fa charge il pouvoit être continué, ou déposé.
PODOMÈTRE, fi, m. Terme de Mécanique. Ce mot est Grec,
'Sc signifie Compte pas. C'est
un instrurnent composé de plusieurs roues dentelées qui entrent l'une dáns l'autre & qui
sont daus un rriême ,plan, lesquelles, par le moien d'une
chaîne atafchée au pié d'un homme qui marche avancent
d'un cran à chaque pas qu'il fait ; ou cette chaîne, étant atachée à la roue d'un carolse ; Iës roues de l'instrunientavancent aufli d'un cran à chaque tour que fait la roue du carossc.
Et par Ce moïên 1 oh peut savoir combien de chemin l'on a
fait. On aplique ce même instrumentà une roue atachée a
Un bateau laquelle est dans Téáu Sc qui tourne à mesure
,
que le bateau avance, Sic.

f

rernes se remplissentdes eaux pluviales. )
PLUVIER /, m. Sorte d'oiseau qui est en quelque façon semblable ,au vanneau. C'est une espèce d'oiseau brun qui est
marqueté de jaune j Sc qui est de la grandeur d'un pigeon.
II a le bec noir íorid Sc court 8c a'a que trois doigts aux
,
piez. Bel. L 5. ( Un
pluvier mâle Un pluvier femelle. Des POÊLE ; poêle où poile, fi. fi. De quelque manière qu'ors
,
pluviers bien gras sont fort bons. Tendre aux pluviers. Apelécrive, on prorinonce
poile du pouële. C'est un instrument dé
Ier les pluviers avec un siflet. )
fer qui sert à lá cuisine qui est composé d'un corps rond &
,
PLUVIEUX ,. pluvieuse ^ adj. Sujetà la pluie. ( Tems pluvieux."
creux avec des rebords , au bout duquel il y a une assez
Saison pluvieuse. )
grande queue. ( Ecurer unc poêle. Effuïèf une poêle. )
Y II n'y en a point de plus empêchéque celui qui tient la queue
P O C.
de la poêle. C'est â dire ,' qu'il est bien aisé de parler, mais
qu'il est máí aisé dé faire.'
POCHE
Espèce, de sachet de toile,- ou de peau au dedans * Tomber de la poile dans le feu. C'est à dise', tomber d'un
,
du haut de-chausse pour mettre de petites choses, comme
petit másdaris u'n grand".
couteau ,? mouchoir , clé , petit livre, Sec. ( Une grande , du Poêle, ou poeste fi m. C'est Urié sorte de grand fourneau de
,
une petite poche. Atacher les poches. Border les poches. )
terre ,- ou de métal qui est pose fur des piez , qui est souverit embéli dé petites figurés Sc qu'on chaufe Fhiver à force
T Acheter chat en poche. Voiez chat. .
Y* U tient cette afaire dans fia poche: C'est. à dire ,- il est assuré
de bois qu'on met par une ouverture que ce fourneau a dans
du succès de cette afáirá.
ùne chambre qui est tout ccmtré. Ori né sëscrt guère en
Poche. Terme de Chasseur & dOifielier. C'est une sorte de filet
Fiance de poêles pùur échaufer une chambre l'hiver, maïs
lequel
C'est en Àleniágnë én Suède St autïés páïs septentrionnaux,
avec
on prend des lapins au furet,' on y prénd aussi'
des faisans Se des perdrix On a'pellê encore ce filet pochette.
òù les poêles sont ,fort communs Sc pour l'ordinaire aslez
Tendre une poche. Voiez les Ruses innocentes, livre premier,
beaux toujours trés-commodes Sc, dn s'étonne que les Franch. i}.& ch. z$. )
çois qui soht ses singés dés autres nations, n'imitent pas les
Poche fis. Terme de Zutier. Minière de violon qui est" un inAlemans en cela."
,
.
strument
de musique que les maîtres à dancer portent en vile Le mot de poile signifie plus souvent la chambre qui est échaudans leur poche lorsqu'ils vont montrer leurs écoliers Sc
féè par lé rnoién du fourneau ,' que le fourneau mêiae. Com,
,
qui n'a été apelle poche que parce qu'on la met dans la poche.
me quand on dit. Entrer dans poîle.
( La poche est com-poíee d'un colet, d'un manche de tou- Poêle, poésie, fi m. Drap dóntunon couvi'c le cercueuil des.
,
ches d'une table de deux ouïes, d'un chevalet
d'une
morts. ( Les hommes Sc. les femmes ont lc poêle noir, ci
,?
,
,
queue de cordes Se d'un corps. II y a des poches rondes SC
les filles Sc les garçons le poêle blanc. )
,
"
,
des poches quarrécs. Jouer de la poche. )
Poêlon, ou poeston
pouêlon, óupoilon. C«i.
Prononcez
m.
Poche. Terme de Rôtisseur. Espèce de peau en. forme de bourse
une petite poêle qui est de fer , òu de cuivre. ( Un grand,
qui est dans la gorge des chapons, des volailles', &C; ( Tiou.ún petit poêlon.)
..
,
".
la
poche.
fPoêlonnét, f.s. Plein lë poêlon. ( Faire une bonne poelon)
rer
Poche. Terme de Maitre .à étrire. Marque plus,grosse Sc plus
née de bouillie. ),
ri y a riè
ronde que le trait qui fait le corps de la lettre. ( Poche bien POÈME fi
( II
a
mis
dé
sujet
Céff
forte
vers.
en
toute
m.
,
arrondie. Arrondir une poche. )
petits Sc degrans poëmes. L'Epigramme est un petit poeffl,
Poché, pochée adj. Ce íriot se dit des oeufs Sc veut dire. Qui
l'Idile cn est un plus grand". Mais ses plus -grands Sc lcsP'"j,
est cuit, dans du beurre qu'on fait bien noircir fur le feu.
beaux.dé tous les poèmes, ce soht les poëmes Epiques « »
a
(.Faire des oeufs pochez. )
f Dramatiquestels
que font les-Tragédies_>.!«Co p
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monoies de Paris Sc dont ón se sert en cas de nécessité
Pastorales 8c les Poëmes où l'on raconte quelque action hé,
pour régler rous les autres poids.
roïque Se qui ont pour but 1"instruction des Souverains tels
Poids. La pésanreur d'une chose. [ Le poids de cela est considéEpiques bien faits.
que sont le poëmes
dit
la poésie

que
Poésie, s- fi Scaliger, livre, r. de sa poétique
l'a versification qui expliquele sujet, d'autres disent
que
est
hommes
des
actions
& qui
la poésie est. un art qui imite les
réprésente les passions eh vers agréables dans les règles.
cn
Castelvetro dans fa poétique , partie i. particella í. soutierir
quelque action considérable

rable. Soulevez un peu ce balòt, Sc vous èh cònnditreí à peií
près lè poids. )
-"
,
* Poids. Ce mot au figuré signifie,- grandeur. IIné peur
,
porter Cette charge , son poids l'acabìeroit.
* Ilsoutint le poids des négotìationsles plus importantes. Fléchìer
Préface fur Commendon. C'est á dire, il s'áquità dès négd*
tiarioris les plus grándes~& les plus considérables.
.,
* Poids. Ce mot, au figuré signifie aussi importance ,,confi,
aération, conséquence ; autorité.
( Le témoignage d'un te!
.
homiiië est de grand poids pdiir nous assurer. Pasc.l: y. If
n'eùt pas si tôt prononcé fa sentence sdrùneafaireafe cë poidsï
que les conviez aplaudírent. Vaug. Cíêr'ce. L j. c. z. )

récit de
qui
probablementa pu arriver. Mais cette définition de Castelveregarde que lâ poësie Epique ou Dramatique Sc les
tro ne
,
générales. On, prenplus
autres définirions de la poësie sont
dra Ie mot de poësie en quel sens on voudra, mais sages
est de toutes les folies la plus contagieuse
gens disent qu'elle
Il y a de plusieurs sortes de poésies.
& la plus dangereuse.
( Poësie divine, morale , ou naturelle qui traite de la natu- * Vendreau poids de l'or. Voieí Vendre.
oude.ses merveilles. Poësie Liriquc. Poësie Dramati- * POIGNANT. Voiez Piquant.
re
.
POIGNÁRD ,-^pognard, f. m. Ón
écrit l'un Sc l'autre, màislé
que. )
premier est le plus ordinaire. C'est une arme longue d'un bonPoète f. m. Prononcez po'ùè'te. Mot qui vient du Crec Sc qui
,
sicmifïe
pié, du environ, avec un manche de bois, dsos ; ou dé
proprement celui qui fait. C'est pourquoi on apelioit
autrefois en France nos Poëtes Facteurs , ou Fatlfies 8c
corne St une lame qui coupe des deux cotez , large au mi,
lieu Sc fort aiguë au bout. ( Etre percé de trois coups de
leurs oeuvres faits. Voiez du Chêne , préfacefur les oeuvres
,
poignard. Voiture, lettre $. On se trouva saisi d'un grand
dAla'tn Chartier. Le mot de Poète veut dire aussi celui qui
poignard. Âbl. )
feint, mais il n'a été considéré , en ce sens , que peu à peu,
Vossitts, * Poignard. Ce mot est beau
au figuré. Exemples. C'est avec
car l'ancienne poësie n'avoit point de fictions. Voiez
respect enfoncer le poignard. Dépr. Sat, 9. C'est à dire Malpoétique chapitre t. de artis poëtics, naturâ. ( Poëte Liri,
traiter 5 outrager en faisant semblant du contraire. ,
que, Dramatique, Epique. Etre né Poëte. Malherbe disoit
qu'un bon Poëte n'étoit pas plus nécessaire à l'Etat qu'un ex- * C'est lui mettre moi-même un poignard dans, le sein'. Racines
Androm. a.z.fi.^. C'est à dite; c'est fafliger lacabler
cellent joueur de quilles. Un bon, excellent,.agréable poë,
moi même.
te. Un poëte ingénieux. Un méchant poëte. La plu-part des
Poëtes que je connois, 8c qui vivent, sont des francs je ne fai * Avoir le poignard dans le coeur; du dans Ie sein. Behfipoëfi.
C'est avoir de la douleur Sc même uae douleur ttes-vive.
qui.. . Je leur voi de l'esprit , mais peu de grandeur d'a,
me. Ligniére est un bon garçon, mais il est un peu ivrogne, * Elle savoir qu'autant de momens qu'elle diféreroit à chassée
son rival, elle dbnneroit autant de coups de poignard dans
)
Sc Santeiiil un peu fou, Sec.
..
f Poétereau, fi. m. Mot burlesque pour di«e un méchant petit le coeur de celuiqu elle aimóit. Le Comte de Bussi.
Poëte. ( Poëtereau que je suis je serois Marquis à la mode. Poignarder, pognarder, v, n. C'est tuer à coups de poignard.
,
( Poignarder une personne. Jule César fut poignardé dans lé
Scaron, poëf. )
Sénat dp 14. coups de poignard. )
Poétique, fis. C'est l'art qui enseigne lá maniéré de faire des
poëmes. ( La poétique d'Aristote est belle elle comprend * C'est me poignarder que d'en user de la forte. C'est à dire, c'est';
,
m'outrager cruellemenr. C'est me faire routes sortes d'injules préceptes du poëme Epique Sc du poëme Dramatique.
Castelvetro à commenté la poétique d'Aristote. PiGolomini
res Sc d'outrages. C'est rtíe perdre , m'aCablcr Se m'assassiner
fa expliquée aussi ; Sc Horace a composé une poétique qu'il
que d'en user ainsi.
.. tout qu'on
C'est
a renfermée en trois Epitres. Vida a fait une poétique en POIGNÉE, ou pognée ,
ce
peut tenir daaè\
la main fermée. Prendre unc poignée de pièces de quatre
vers à l'imitation d'Hotace.Scalìger Sc Vossius nous ont laissous. Une poignée de blé. Prendre à poignée. )
sé chacun une fort docte poétique. Le cinquième Sc le sixième livre de la poëtique de Scaliger sont meilleurs que les Poignée de pistolet. C'est la partie par laquelle On tíent le pistolet. ( Ùne poignée de pistolet bien fáïte. )
autres , quOi qu'il juge quelquefois assez mal de quelques
Poignée d'épée. Partie par laquelle on tiènt l'êpëe. ( Une belle
Auteurs. )
Toëtique, adj: Qui á l'air Sc lé caractère de lá poësie. ( Stile
poignée d'épée. )
poëtique. Phrase poëtique. Mot poëtique. )
Poignée de loquet. C'est uri fer plié qu'on empoigne pour ou\ * Poétique. Qui n'est pas fair prudemment, ni sagement. Le vrir le loquet,
mariage du bon-homme Colletet avec sa servante étoit un H se dit de divers autres instrumehs& signifie toujourslá partie
mariagevraiment poëtique. )
par laquelle oh les empoigne.
,j"*
Poétique. Mal-fait. Mál-bâti, Bizarre. Qui sent le Poëte. Poignée. Terme à'Embaleur. C'est uri petit morceau de toile eràHabit poëtique. ]
forme d'oreille que l'embáleur laisse aux coins des balots
Poétiquement, adv. En Poëte. D'une maniéré qui tient du poëpour les manier.
est
Cela
dit poétiquement. On doit s'exprimer dans l'O- * Poignée, Peu de gens Peu de troupes ( Vùus n'ávez ácbúríite, (
de poétiquementSc dans la Satire plaisamment. )
mé de combatre que contre une poignée de gens. Vaug. g"
f * Poétiquement. Folement. Un peu inconsidérément.
l. 9. ch. z. Acourir au secours d'une place avec ùne poignée
( Se
'
marier poétiquement. )
' de gens. Voit, let. S9. )
.
.
Poignet, pognet if.m. On écrit l'un
Sc l'autre. Cest la jointure!
Í? O G.
qui lie lá main avec l'ds du bras. Deg. ( Avoir le poignée
fort. Avoir lc pognet bon )
POGE. Ternie de Marine de Levant. Pige, signifie ía main Les maîtres d'armes font
entrer cë mot dans piusieùfs faÇoná
droite Sc orfie h main gauche. C'est ce qu'on apelle sur l'Ode parler de leur profession. Ils disent tourner lè poignet.
Baisser le poignet. Tourner le poignet de seconde. Elever lé
cean stribord Sc bas-bord.
POSNARD. Vdiez la colonne Poi.
poignet. Les Italiens. se mettent en gardé le poignet dá
,
que la po.'sie est un

^
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quarte,

Sec;

Poignet, pognet. Terme: dé Couturière en linge. C'est lápáftlë
de la cherhise ou d'autre Ouvrage de toise où sont les ar, chemisé bierí
"oins, fim. Ce mot vient du Latin pondus, Scie d qu'on he
riére points Sc, les pommetes. ( Poignet de.
prononce point, y est resté pour distinguer ce mot de pois,
' fáit, )
qui est un légume & dé poix qui est une résine. Prononcez On apelle aussi poignets des fausses manches qu'on rhet quelfou. C'est ce qu'on, met dans des balances Sc dans des trébuquefois" pour conserver les poignets des chemises & rie les
Çnets pour peser quelque choses 8c qui est marqué. ( Mettre
pas salir.
|es poids dans les balances. Ces poids sont fort justes. Faire PÛIL fim. Petite partie
menue, longue , flexible. Sc séché
,
qui sort de lá peau comme un filet. [ Poìhfolet, c'est le prejn poids. C'est à dire , peser bien. Pistole de poids i c'est à
*re qui pèse. )
mier poil qui Vient en lá lèvre d'enhaut d'un jeune homme'
*"fs':-. [1 signifie aussi l'instrument
On apelle aussi poìl-folet le premier poil qui vient aux jòuës;
avec quoi l'on mesure lá pé'anteur des corps par le moien des marques qu'on apelle
II a l'estorhac plein de poil. Avoir, les bras pleins de poili.
,
,
auffi des poids, dans l'article qui précède. ( Péíèr
On dit que le poil est une marque de forcé )
au poids
du Roi au poids pubIiCi )
Poil. Ce mot se dit aussi des animaux. C'est ce qui sort par leá
>
.°'p Terme de Monoìe. C'est l'épreuve de lá bonté des espèces
pores des animaux à quatre piez & qui ses couvre entiércT
de monoie. Monsieur Boifard.
menr. ( Le poil du lion est edmme roux. Le poil du cerf est
j, dt marc. C'est un poids dont
fauve, Sec. )
on se sert en France pour
? ,
?
,
, p'òi!
.
,
Les
Bar?Çnat, la mise Sc la' recette des métaux Sc marchandises, Poil. Barbe. ( S'arracher
le
avec des pincettes.
qui est composée de 4608. grains qui est divisé
biers fonr le poil Votre poil n'est pas" bien fait. )
huit onen
,
ces, ou 54. gros ou l9t_ denicrs
&C; Voiez Monsieur Poil. Ce mot sc dit des étofes, des chapeaux , 8c dé quelqu'éí
>
Eoifard.
autres choses, comme des ouvrages de péleterie , draperie,'
'?^f°rk'^aux. Ce font des poids de cuivre ávec leur boè'te dé
poil d'une érofe. Prendre unè étoi
. chapelerie , Sec. ( Tirer le
,cme. métal fort proprement travaillez
fe à poil. Manchon dont le poil est tombé. Coucher le poil
le Roi Jean qui
que
' tcgn«>it en 13
d'un chapeau. On fait le- camelot de poil de chèvre Sc dé
iQ. fit fàire, qui sont en dépôt à la Cour des
thznícài
P Ò I.
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chameau. On fait des chapeaux de poil de castor de lapin',- Paint. Ce mot se dit aussi en parlant d'histoire ou d'autre
,
,
paque*
reille chose Sc signifie, chose particulière endroit,
Sec. La bourre est faite de poil de boeufs Se de vaches. )
ou
,
stion patticuliére de l'histoirc. ( C'est un point
d'histoire fort
Poil. Ce mot eu parlant de cheval veut dire couleur'.. ( Si dii
de
Téologic
obscur. Ablanc. Voilà un point
bien surprenant
demande de quel poil est cecheval.Oh répond, bai, alzan,
Pafic. I.9.)
gtis pommelé. Poil de souris. Poil d'érourneau. Poil zain.
,
Point dhonneur. Chose particulière qui regarde l'honncut. Ce
Poil Rouan, Sec. )
. parler
,. de manège.
sont les règles Sc les maximes desquelles les gens du monde
.
Poil. Ce mot entre dans plusieursfaçons de
croient que leur honneur dépend. ( La passion dominante
( Monter un cheval k poil. C'est le rhóhter fans selle. Avoir
des Gentishommes c'est lé point d'honneur. Pafc. I. 7. )
éperon au poil: C'est l'avoit au flanc du cheval. Fréter un
'cheval à poil. C'est Ie froter seloh que naturellement le poil Point. Moment. Tems prescrit. Tems juste. Tems désiré. ( Sur
le point d'en venir aux mains, il se retira. Abl. Ar.-l. \. \\
est.couché. ) '
.
C'est à dire, il est bon à pluarriva justement au point que les Perses mettoientle feu.
* Il est au poil & à. ioe plumé.
Vaugelas Quin. I. 3. c.4. Ils étoient fur le point de passer un
sieurs choses.
,
,
articlequi n'éttìit pas assez examiné. Maucroix, Vie de CamC'est à dire Châtiet, punir Sc
* Avoir le poil à quelqu'un.
,
pege. )
' maltraiter quelqu'un comme il le mérite
dire
Un Point, Conjoncture. Etat. ( Vdus voïez en quel point la fortu?}"* C'est un brave à troispoils. Mots burlesques pour
brave d'une certaine manière & toute particulière , Sc qui est
ne me prend. Vaug. §iuin.l:},c. j. Se remettre au même
point où l'on avoit été, Abl.
peu fanfaron.
. un
, Prendredu poil de la bête. C'est boire le jour d'après qu'on a
Point du jour. ' Commencementdu jouir. ( Le lendemain dès le
point du jour ils passèrent se Tigre. Ablancourt, Ret. liv. 1,
bien bu. On dit aussi. II est mottparce qu'il a un peu trop pris
ch. j. Voiez pointe.
du poil de la bête. C'est à dire , parce qu'il a trop baisé de
.
Point. Certain terme ; Certaine borne au deçà Se au delà defemmes.
POILE. Voiez Poêle.
quoi il ne faut pas aller. ( II est bon d'éxageier les choses
jusques à un certain point. )
POINÇON
m. Périt instrument rond qui est de fer poli donc
,
se sert pour percer. ( Un poinçon bien fait. )
Etre insolent au dernier point. Molière. C'est à dire, être fort
? on
insolent.
Poinçon defigie. Terme de Monoie. C'est un long morceau de fer
ën forme de poinçon fur lequel lefigie du Prince est gravée Point. Ce mot signifie quelquefoisélévation. (Etre au plus haut
point de fa gloire. Abl. Luc. l.i.c. 1. )
par le railleur général des monoies.
Poinçon..C'est une espèce de ciseau propre aux graveurs, & aux ?j- En bon point. En bonne santé. ( Etre en bon point. ) Voiez
Embonpoint.
sculpteurs.
Poinçon. Terme dOrfévre. Petit instrument d'acier gravé en Point secret. Terme de Monoie. C'est un petit point qui se met
d'argent.
ordinairement sous les lettres des légendes pour marquer le
' creux dorit on se sert pour marquer la vaisselle
lieu de la fabrication. Le point secret doit être dans la moChaque orfèvre a son poinçon qui contient la matque partinoie de Patis sous le second. e de ce mot Benedictum qui est
culière de chaque orfèvre. On apelle aussi poinçons les fers
,
la dixhuitiéme lettre de cette légende Sìt nomen Vomìni J)eacérez avec quoi on travaille les matrices des caractères
nedictum. Le point secret ne se met plus à présent si exacted Imprimerie.
Poinçon, C'est aussi ce qu'on âpelíe une aiguille de tête dont les
ment. Voiez MonsieurBoissart.
,
femmes se fervent pour arranger leurs cheveux quand elles Peint. Terme de Cartier. Cest úne marque qui est toute rouse coïfent. ( Un beau poinçon de diamant. )
ge , ou noire sûr les cartes Sc qu'on apelle pique, trèfle,
Poinçon, Terme de Manège. Pointe de fer dans un manche de
coeur , ou carreau , parce que ces points ont quelque rabois pour piquer un cheval à la croupe. ( Donner les aides
port avec lc coeur , Ie trèfle, le carreau}, Sc les fers de
du poinçon à un cheval fauteur. )
pique.
Poinçon. C'est aussi le nom qu'on donne eh quelques Provinces Point. Terme de Jeu de Piquet. ( Marqu« son point. Complet
à une mesure de choses liquides. ( Un poinçon de vin. Un
son point. Avoir trente de point. Gagnet le point. Quatre
poinçon d'huile. Le poinçon vaut une demie queue de PaAs, 4. Rois , 4; Dames 4. Valets, ou 4. dix, valent 14.
,
ris. )
de point.
Poindre v. n. Ce mot se dit des herbes Sc du jour. C'est con> Les Dez sont marquez de points depuis uri jusqu'à six cn cha,
,
mencer à paroitre. ( Le jour commençoítà poindre. Voit:
cune de leurs faces. On parle de point au jeu de Trictrac.
*" /.
Point de <voile-. Terme de Mer. C'est le coin d'embas d'une voi115. Sortons , voilà le jour qui poind. Abl. Luc. coq.
* De tous les maux on vit poindre l'engeance. Bénfierade á Ronle auquel les écoutes sont atachez. Four,
Point. Terme de Tailleur, de couturière & d'autres gens su
deaux.
Poindre,, v. a. Ce mot pout dire piquer ofenfer, est Fraivcoufient. C'est ce qu'on fait avec 1 éguille enfilée. (Faire un
,
çoîs mais peu usité, £ Ne t'ofence pas des vers dont l'aipoint. Tirer un point. II faut mettre là un point. Coudre un
, poind. Téo.poëfi.
point. )
greurte
Y * Oignez vilain , il vouspoindra 5 poignesvilain iî vous oin- Point. Terme de Cordonnier. Ce mot se dit en parlant de la
dra. Vieux proverbe qui fait connoître l'humeur des païgrandeur des soûliez. ( Uri soulié à six points. II faut un sou,
sáns Sc du périt peuple qui est ingrat des biens qu'on lui
lié à Monsieur, de sept á huit points. )
,
,
Fait, & sc soumet bassement quand on le mal-traite.
j"* Ils fie chaussenttous à un même point. Cest â dire, qu'ils
POING
conviennent tous en une certaine chose. ) On dit qu'en mam. Pioiioncëz poin. 11 vient du Latin pugnus. On y
,
laisse le g quoi qu'on në se prononce pas. C'est la main
tière d'amour, les femmes se chaussent toutes à un même
fermée. C'est aussi le poignet. [ Montrer le poing à quelpoint. )
qu'un. Donner des coups de poing à une personne, II fut Point. Ternie défiaifieufe de point. Cest une sorre de passement
de fil qui se fait presque toujours à l'éguille. ( II y a de plu" condanné à avoir le poing coupé. II a eu le poing coupé &
sieurs sortes de points. Point coupé. Point d'Alançon, de Sea fait amande honorable. )
POINT", m. Terme de Matématìque. Endroit de la quantité.
dan d'Aurillac; Pointa la Reine. Point d'Espagne. Point de
,
Extrémité de la ligne. ( Lc point doit être conçu indivisiFrance.
Point de Hongrie. Point de Paris. Point de Gènes.
ble. Port-Roial. Géométrie, page 81. Le point Mathématique
Point de Venise. Point d'est>rìt, cette dernière forte de point
' est un endroit de la quantité dpnt on ne considère ni la
se fait aux fuseaux mais tous les autres que j'ai jusques ici
,
,
longueur, ni la largeur ni la profondeur. Quand on la
1c font à l'éguille. Fille qui gagne fa vie à fane
remarquez
considère Sc qu'on regarde, le point comme indivisible on
d.u point. Racommoderun point.)
l'apelle point fhisique. Point d'attouchement. Point de, sec- Point. Terme défiaifieufe de point. Plusieurs petits points dut
tion. Point central. Elever uíie ligne à un point. Tirer une
sont faits à l'éguille rangez proprement les uns auprès des
,
ligne d'unppoint à un autre. Mener une ligne par deux points
autres Sc dont le diférent arrangement fait autant de diverses
donnez. Décrire une circonférence par trois points donfigures. ( II y a le point clair, le point ferme, le point riche Ie point'de deux, le point de losange, le point vinez qui ne soient pas en ligne droite. Point vertical, Sec. )
Point. Terme de Grammaire. Petite marque ronde qui se fait
tré , Sec.
, côté. Douleur de côté. ( Avoir point côté. )
avec le bec de lá plume pour montrer que le sens du dis- Point de
au
un
Cours est achevé Sc que la période est finie. ( Vn point ìn- Point, adv. Sorte de négative qui signifie pas, mais qui semble nier plus fort que la négative pas. ( On ne se doit point
terrogant se fait ainsi ? Sc un point admiratif eh. cette
sorte i )
fier à un ennemi réconcilié. Je n'ai point d'argent. )
Lès Hébreux marquent leurs voielles par des points. ( On disPoint, point, adv. Nullement. ( Point, point elle ne monte
pute fort sur l'antiquité , ou la nouveauté des Points. )
pas encore & elle ne fauroit rien entendre. Molière. )
.
Là Géomancie se sert de points. Voiez Géomancie.
Point du tout, adv. Sorte de négative qui veut dire mtlement.
Point. Ce níot se dit en parlant de discours oratoires. C'est l'une
Pas. [ II ne la considèrepoint du tout. )
des parties du discours oratoire. ( L'Orareur divise son dis- De. point en point, adv. Exactement. ( II a exécuté de point en
point ce qu'on lui ávoit commandé de faire. )
cours en deux ou rrois points qu'il prouve , ou au moins
,
qu'il doit prouver par de bonnes raisons. )
A pointnommé, adv. Précisément. Justement, ícatems. (
Point. Ce mot se dit en parlanr d'afaires Sc de dispute. C'est la
est venu à point nommé. )
r II st
r
Llle
principale chose de l'afaire ou de la dispute ; La dificulté, ' De tout point, adv. EntièrementSc comme il faut.
, la dispute. La chose dont il
de
' ou le neud de l'afaire
s'a- ! acommodé de tout point. ]
ou
.>..
* picee
git dans l'afaire ou, d'ans la dispute. ( Décider un poinr. POINTAI. m. Terme de Charpentier. C'est une grosse:
,
Pose. 1,4. Point débatu
de bois, posée debout entre deux Vérins pour redren^
entre les parties. Puse. I, z.
i
.
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POï.

POI.
la charpente de quelque

bâtiment.0%an. Dìct. Math.

fi: m. Terme de Marine. C'est la désignationque
,
fait le Pilote sur la Carte marine , du lieu où il croir que le
vaisseau est arrivé. ( Un Pilote , doit savoir bien faire le
pointage dela Carte. )
pointe, fi.fi. Ce qui est aigu Sc pointu au bout de quelque chose que ce soit. ( La pointe d'un canif, d'un ciseau, d'un couUne poinre émousteau d'une épée. L ne pointe rompue.
sée Sec. Ler l'iramides se terminent en pointe. La pointe
d'un Diamant bien taillé , Sec.
Pilate. Ce mot se dit. en parlant de montagnes, Sc.veut dire
Sommet. ( Une des pointes de la montagne de Tarare vous
empêcha de me voir.- Voit. I. 9. ) On dit aussi la pointe des
POINTAGE

Clochers.

-

_
avec le bois
Pointe. Clan fans tête qui. atache le pancau des vitres
du châssis. Espèce de petit clou faus tête. ( 11 faut mettre
là. )
une pointe
Pointe. Terme de Graveur,. C'est un instrument dont on se sert
pour graver à l'eau forte. ( Graver avec une pointe. )
peinte. Terme de Manège. Action de cheval qui en maniant fur
lesvoltes fait une.espèce d'angle. ( Vôtre cheval nc s'arrondit pas bien Sc fait des pointes. )
Pointe. Terme de Coutelier & de Barbier. C'est la partie lá plu*
grosse Se la plus large du rasoir qui est vers le bout. Raser

la pointe. )

Pointe. Terme de coifieufie de deuil. C'est la partie de la coiFure
de deuil qui vient fur le front. ( Vôtre pointe ne va pas bien,
il la faut mectre autrement. )

6z)

voile qui se fait de gros tems pour, prendre moins de
vent.
POIRE
Cidre de poires qu'on fait en Normandie. ( Faire.
, poiré.
de bon
Boire du poiré. )
, ,
. .
,
Poire, f. Fruit de poirier qui est. ordinairement
plein
de petipierres.
Les
font
[
poires ne
tes
pas si fainçs que les pommes. II y a de plusieurs sortes de poires.,, les.plus communes sont les poires de fin or , bonnes en.Juillet Se en Aout,
Poires de mouille bouche, bonn.es en Aout Sc en. Septembre. Poires de beurré bonnes en Septembre Sc en Octobre,
,
Poires de messire-Jean.,
bonnes en Octobre Sc en Novembre, Poires de virgouleuse bonnes en.Octobre & Novem,.
bre Poires à deux têtes. Poires
de fusée. Poires d'angoisse.
,
Ces poires ont été ainsi apel.lées d'un vilage du Limosin qui
s'apelle Angoisse. II y a quantité d'autres sortes de poires'^
qu'on peut voir en détail dans les traitez des Jardius fruitiers. On en trouvera la plu part dans ce Dictionnaire, chacune en son rang. Voiez Carrière.
.
..
.
* Poires d'angoisse. C'est, une .espèce de cadenat,.
qui
par le
moien de certains ressorts,, qui se lâchent, quand on l'a mis
dans la bouche de quelque personne l'obligent à tenir la
bouche ouverte Sc l'cmpêchcr de crier.,
]
. .
. , .
* Manger des poires .d'angoisse. C'est être dans la misère 8c
soufrir plusieurs maux.
Entre la poire & le fromage. C'est à dire. Au dessert. A, la fin
du repas, [ On commence à causer quand on est entre la
poire Sc le fromage. ]
.
Y Garder une poire pour la fioifi. C'est conserver quelque chose
pour la nécessité
Poire. Maniéré de boite en forme de poire où l'on met de la
poudre à tirer 8c que les gainiers de Paris font Sc vendent.
[ Une poire trop grande. Faiie unc poire. ]
.
Poires fiecrettes. Termé d'Epronnier. C'est unc sorte d'embou-

//

f

f

f

...

à corriger. Terme d Imprimeur. C'est un instrument de
set en forme de petite alcìne pour corriger les formes Sc les
pages & pour lever les lettres.
Pointe de tìmpan. Terme Imprimeur. Elle est composée d'une
branche Sc d'un aiguillon Sc est atachée au timpanavec deux
chure.
;
,
. faut
.
POIREAU porreau fi. m. Régulièrement,.il
dire
vis afin d'aider à faire les regîtres.
Sc écri,
,
,
f Pointe. Rencontre spirituelle. Bon mot. ( Vous êtes en colè- re porreau. La plupart des .habiles Jardiniers le disent Sc l'é,crivent, 8c on peut fans crainre parler comme eux. Néan-r
re 8c vous faites des pointes. L'Epigramme doit finir par une
moins i'usage général de Paris est pour poireau, Se c'est aussi
pointe,ingénieuse. II est ridicule de parler par pointe parce
,
dela sorte que parlent Messieurs de . ort-Roihl, Histoire de
que cela n'est pas naturel , Se qu'on donne souvent dans le
froid. )
la Bible figure 45. [ Us préférèrent à cettë nourriture les
.
poireaux ,Sc ses oignons de l'Egipte..]
*. Pj/inte. Ce nìot se dit du vin Sc veut dire un je ne sai quoi
dans íe vin, qui plaît 8c qui chatouille, ( Ce vin a une pointe Poireaux porreaux. Ce sont des espèces de verrues qui vien,.
agréable. )
nenr aux'boulets Se aux paturons, aux piez de derrière des
:
chevaux Se qui supurent. Soleífiel.
* Pointe. Dessein. Entreprise. ( Poursuivre sa pointe.
_
Ablan.,
.
Poireau ou porreau. C'est une petite
composée
d'une,
tumeur
court , Ar. I. 1. )
* A la pointe de Cépée. ( Avoir quelque chose à la pointe de l èpituite, épaifle Sc endurcie qui vient sur la peau. [ Couper la
tète d'un poireau. J"
pée. C'est à dire de vive force Sc à la rigueur en corrtba;
,
, se défendant.
Poirée
ouporrée
Sorte,d'herbe
feuilà
larges
potagère
)
Sc
tant, ataquant
,
, ddnt
,* Pointe. Ce
les Se
on mange les côtes qu'on apeile Cardes de poimot se dit en parlautdu jour éc de quelque aUtre
rée. ( Cueillir de Ja poirée.
chose & il signifie le comifiéncement. ( On dit Ja pointe
,
,
du jour Sc le point du jour. Ablancourt, Ar. I. 10. La pointe POIRIER,
Arbre de mpïenne hauteur,, qui a Ie tronc
m.
,
. des
herbes )
-'
gros , plusieurs branches 8c les feuilles rondes 8e lisses par.
dessus. ( Poiriersauvage c'est 1111 arbre branchu. qui pousse
* La pointe de la digue. Vaug, <j£. /. 4 ch. 3. C est le bout se plus
, l'écorce de son
'. avancé de la digue.
plusieurs rejettons, Se qui
tronc toute crea
.
. .
.
parlant
vassée.
* Pointe. Ce mot se trouve dans d'Ablancourt
Un
poirier
fort
chargé
de
de
poires.
)
en
Pdis
fott connu. ( Pois
sorte
sou
C'est
quelques
d'ire
légume
Tête
de
II
de
mit
troupes. (
m.
une
guerre pour
ré,
verds. Mangerdes pois verds. Les pois verds sont chers d'a,giment à la pointe de l'aile droite. Abl. Ar. I. 1. c. 10. II dit
bord. Pois nain. Pois à longue cosse. Pois à grosse cosse.
auffi la pointe de l'aile gauche Ar.l.x.)
v
* Pointé dé Bastion. Terme de Fortification. C'est l'endroit du
Pois cn cosse. Pois hâtif Pois lupins, ce sont des pois plats
Bastion Ie plus avancé où se rencontrent les deux faces inSc amers qui servent à lá médecine. Peis chiches. C'est unc
,
sorte de pois cornus qui fervent à la médecine. )
clinées l'une vers l'autre.
ta pointe d'un coin sc formé de même par la rencontre de ses Pois ramej. Ce sont des grands pois, auprès desquels on mec
des (rames ) branches d'arbre aufquellcs ils s'açrochent.
deux faces.
.
.
... dit, qu'un
.
Pointe. Tetme de Fauconnerie. On
oiseau fait pointe, POISON /. m. Venin. Tout ce ,qui empoisonne Se donne la.
,(Un poison lent.
lors qu'il va d'un vol rapide eu s'élevánt ou en s'abaissant.
Un poison violent. Faire donner du
mort.
,
La pointe de l'Ecu. Terme de Blason.
poison à quelqu'un. Abl. Tac. An. I 4. Poison subtil. Poison
Il y en a de diverses sortes
dangereux. Le poison qui s'engendre en Macédoine-est fi
en bande , en barre , en face, Sec.
..f
* Faire des querelles fur la pointe d'une éguille. Sorte de prosubtil qu'il consume le fer & ne se peut porter que dans la
,
du pié d'un mulet Vaug.
verbe pour d'ire Faire des querelles pour rien
Curce l. x. ch. x.)
corne
tresrpeu
pour
,
de chose.
* Poison. Puanteur. ( Son nez est fertile en poison. Main. Poëf.
..
Pointer, v. a. Piquer de la pointe ; Donner de la pointe. ( ïl a
Quel poison est-cc-là. )
.
* Poifion. Désordre. Mal. Dérèglement, ( Ne soufrez poinc,
mis l'épée à la main Se l'a pointé. )
,
Pointer.
Terme de Canonier.C'est dresser 8c mettre le canon en
que ce poison gagae les entrailles de la France. Patru-,
pL->-).
«at de tirer. ( Pointer le canon. )
Pointer, Terme de Boucher. Ce mot se dit principalement
en * Les mauvaises doctrines sont lc poison de l'aroe.
.
parlant de boeufs. C'est leur mettre.le couteau dans la gorge * Poifion. Çe mot se dit quelquefois en bonne part, Se fur tout;
& les tiser. [ Pointer un beuf. J
en parlant d'amour ,. Sc de choses qu'on aime , Sc il lignifie,'
Pointer. Ce mot est
Ápas, charme, enchantement. ( Elle est le plus agréable
un terme de Mer , Sc Ce dit en parlant des
poison que la nature ait fait.
cartes marines. C'est trouver dans la carte le point Sc l'endroit où l'on pense qu'est arrivé le navire. Fourn.
C'est vous qui donnez le poifion.
-,
?
Pointille fis Vaine subtilité. ( Cette pointille dont la dateric
chasse ma foibìe raison. Voit. Poëf,
Qui
,
,
...
,
, .
.
tait toute
sá défence sur le sujet d'une guerre très mémora'- Qui ì'auroit pu penser qu'on pût si tôt vaincre
un poison fí
blç. Patru pi. 84. )
charmant. Rac. And. a. z. s. ;.
..
,
Y.Pointiller,..-u. ». Contester fans raison [ II pointille fur rien,
II est d'autres erreurs dont l'aimable poison
lis s'amusent sottementà pointiller là-dessus. ]
D'un charme bien plus doux enyvre la raison.
PomríSer, v.
Dépreaúx Sat. 4.
a. Terme de peintre enmignature. Faire plusieurs
,
.
petits points ronds, pu longs. Travailler par points.
Tu seras si amoureux de ce doux poison^que
tu n'en voa-,
Pointilleux pointilleuse adj. Qui aime à contester. Qui
dras point faire de part aux autres. Ablanc. Zuc. T. z.
,
,
conteste sottement. ( Sans être
dance. )
trop pointilleux , je Ie pourfois trouver mauvais. Voit, l. 46. )
POISSER V. a. Enduire de poix Remplir de poix. ( Poisser
( .
i'»tu, pointue, adj. Aigu. Qui a une pointe. [ Lame trop
des moieux de roue. Rou.- poissée. On poisse les Navires ,
pointue. Couteau trop pointu. ]
les bateaux Sc les cables pour empêcher qu'ils ne se pour-,
.
*»nturt
rissent dáns l'eau. On poisse les tonneaux pour empêches.
; f. Terme de Mer. C'est lé racourcissement de lá
ÉKk'k:
que
Pointe
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Poivré, poivrée, adj. Qui a pris quelque mal
que la liqueur ne s'écoule. Avoir les mains poissées. C'est à v
avec du
femmes débauchées. ( II s'en est allé follement divertir
due barbouillées, Sc pleines de poix. )
,
des filles de joie Sc il en tient, le pauvre diable, car-iT^
POISSON f. m. Mot général qui convient à la plupart des
,
est
»
poivré comme il faut. )
animaux
qui naissent Se qui vivent dans les eaux, mais plus
.
du poivre dáns quelque chose
proprement on apelle poisson , un animal qui vit dans l'eau, Poivrer, v. a. Mettre
qu'
doit manget afin de lui relever le goût. On ne doit pas ma011
qui a la chair couverte d'écaillés qui a des ouies 8e des
nageoires furie dos Sc à quelques, autres pairies du corps, , ger afin de lui relever le goût. On ne doit pas trop poivrer
les ragoûts, les cetvelats, ni la chair de pâté, niaucu
pour fendre l'eau Sc nager. ( Poisson de mer. Poisson d'.eau
chose qu'on mange. )
douce.. Poisson d'étang. Poisson plat. Poisson rond. Poisson
qui a la chair ferme. Prendre lc poisson avec lc feu, ou f* Poivrer. Ce mot se dit en parlant de files de joie qui J~.
prendre le poisson au feu. Prendre le poisson avec des
nent du mal à ceux qui ont commerce avec elles.
( Toi, louve toi, guenon, qui m'as si biea poivré
filets. )
'
Que je ne croi, jamais en être délivré.
Muet comme un poisson. Cest à dire , qui ne parle point.
S. Amant. )
ll tst comme un poisson dans l'eau. C'est à dire , il est fort à son
Poivrier, fim. Arbrc.de» Indes qui porte le poivre Sc
aise.
selon quelques-uns ne difere du genévrier qu'en ce qu'il cmr
Y Les gros poissons mangent les petits. Les puissans ruinent les
n0ï.
petits.
te fa graine dans des gousses.
YJetter un petit poisson pour en avoir un gros C'est faire un pe- Poivrier. Petit ouvrage d'Orfèvre en forme de petit sucrier
où l'on met un peu de poivre blanc. ( Un poivrier bien*
tit présent pour en recevoir un plus considérable.
fait. )
H avaleroit la mer fy les poissons. Proverbe, qui veut dire
On apelle aussi poivrier celui qui broie le poivre au moulin.
c'est un goulu.
,
La fiauce vaut mieux que le poisson. C'est à dire, l'áccessoire Poix , fi. fi. C'est un suc gras qui coule de soi même de quelque
arbre Sc dont on se sètt pour plusieurs choses. ( Poix noire
vaut mieux que le principal.
Poix blanche. Cuire la poix. Voiez Daltchamp, livre 1. des
Poissons. Ce mot est toujours pluriel, lorsqu'il signifie l'un des
douze signes célestes dans lequel le soleil entre au mois de
plantes, ch. zj.)
Février ( Avoir pour ascendant les poissons. II est né sous Poix résine. Voiez Résine.
' '
de
là
poix blanchequi sort de certains
les poissons. )
Poii de Bourgogne. C'est
arbres qui croissent dans les montagnes de la Franche-ComPoisson, fi m. Mesure qui tient la moitié d'un demi-seticr &
té vers se mont Jura. Elle est fort tenace > Sc on l'ernploie
dont on se sert pour mesurer quelque sorte de liqueur com,
laitiéte
poisson
à
première
à
la
des emplâtres désiccatifs.
faire
lait.
Prendre
de
lait
«ele
(
un
.
qui passera. ).
P O L.
Poissonnerie, fi. f. Lieu à Paris óù se vend le poisson ses jours
,
maigres 6c le carême, s_ Aller à la poissonnerie.La poissonnerie est bonne on y trouve dequoi. ]
POLACRE ouPolaque, fi. m. Vaisseau Levantin de médiocre
,
grandeur, qui a des Voiles Latines à la Mizaine & â l'ArtiPoissonneux, poissonneuse
adj. Qui est plein de poissons. Qui
force poissons. ( Ils ,planent sor les bords d'une mer poisa
mon & ses autres quarrées.
sonneuse. Segrais, Eglogue. Lac fort poissonneux, Ablan- POLAIRE adj. Qui est auprès du pose. ( Cercle polairearti.
,
court. )
que 8e cercle polaire ântarrique. Etoile polaire. )
Poissonnier, ou Marchand de poisson fi. m. Celui qui fair trafic PÔLE
m. Terme dAstronomie fy de Géographie, C'est le
,
,
de poisson. Le mot de poissonnier se dit, mais on dit plus
point de la superficie du ciel qui ne décrit aucun cercle &
souvent marchand depoisson que poissonnier. ( II n'y avoit point
qui ttíurne simplement en soi-même. ( Le pôle artique.
de poissonniers au marché c'est pourquoi le poifion étoit
Lc pose antartique. Les poses du Ciel, les pôles de la
,
cher. Elle est fille d'un marchand de poisson Sc plus-rareterre. )
,
ment Sc moins bien , elle est fille d'un des plus riches pois- Pôles. Terme de Géométrie. Ce font les deux bonts d'un axe,
sonniers des hâles. )
autour duquel on conçoit qu'une Sphère toutne ; Sc plus généralement ce sont deux points de la Sphère également éloiPoissonnière, f.s. Celle qui vend du poisson de mer dans les
marchez de Paris les jours maigres Sc le carême. (Ûne riche
"
gnez de la circonférence d'un grand cercle de la Sphère. En
poissonnière.Une grosse & grasse poissonnière. )
général le pose d'un cercle grand ou petit, décrit fur une
, également éloigné de
Poissonnière, fi. f. Vaisseau de cuivre qui est fait en long méSphère, c'est un point qui est
tous les
,
diocrement creux avec des rebords Sc une anse qu'on étame
points de la circonférence, 8c fur lequel on pose lá pointe
poisson.
( Les
du compas pour décrire ce cercle.
proprement Sc dans quoi on fait cuire du
chaudronniers font les poissonnières. )
* Lâ peine 8c la récompense font les deux pôles fur lesquels
POITRAL ; poitrail, fi. m. L'un Se l'autre se dit. C'est la partie
tourne le genre humain, Ablancourt, Apoph. )
au dessous du gosier Se au devant des épaules du cheval. ( II Pou , m. C'est une sorte d'éclat Sc de lustre net, clair, uni
est blessé au poitral. )
& luisant tout ensemble, ( Cela donnoit aux enduits un poli
'Poitral, ou poitrail. Cest une bande de cuir qui passe par dequi les farsoit luisons comme des miroirs. Abrégéde Vitruvant Ie poitral du cheval pour tenir la selle ferme quand le
ve p. 84. )
cheval monte. ( Poitral rompu. )
Poli, polie, adj. Net. Rendu plus beau. Rendu luisant. (Matpîéce
de bois
Poitral, ou poitrail. Terme d'Architecture. Grosse
bre bien poli. Lame de couteau bien polie. )
portée fur des colonnes, des pilastres ou des gros murs. * Poli, polie. Civilisé. Honnête. Qui a quelque chose de ga,
Iand. ( C'est un homme sort poli. Avoir les moeurs polies. )
Ce mot de poitral s'apelle ordinairementsablière.
POITRINE
/. Ce mot se dit en parlant de veau > de beuf, * Poli, polie. Ce mot se dit du stile Sc du discours Se veut dire
,
& de mouron. C'est la partie de devant du veau , ou du
Exact. Châtié. ( C'est un discours extrêmementpoli. )
mouton. ( Mettre une poitrine de veau en ragoût. Mettre Polìanté, pòlìantée, adj. Ce mot est un Terme de Fleuriste t
qui vient du Grec 8e qui signifie qui a plusieurs fleurs. 0»
au pot une bonne poitrine de mouton. )
Poitrine. Ce mot se dit en parlant de l'hdmme entant que cetapelle une oreille, d'ours pòlìantée celle qui fait un gros
,
bouquet de cloche,' haut de fa tige., Voie^ la culturedeltte partie de son corps est blessée , ou malade , Sc c'est la partie de l'homme qui enferme le coeur. Etre blessé à la poitrireillë-dours ch. i.fyí.
, Mot qui vient du Grec k qui
.
POLICE,
veut dire règlene . La fluxion est tombée fur fa doitrine. Vaug. Rem. )
POIVRADE
/. Sauce avec du vinaigre 8c du poivre. ( Fai- ment de vile. La police consiste à faire divers réglemens
,
doire une bonne poivtade. Aimer la poivrade )
pour la commodité d'une ville , Sc ces divers réglemens che?Poivre fi m. Aromate fort connu 8e chaud au troisième devent regarder les deniées , .les métiers, les rues & les
,
,
gré dont on se sert dans les ragoûts, qui vient dans des
mins. ( La police de Paris est fort bonne. )
,
gousses fut un arbre des Indes qu'on apelle poivrier, ou l'ar- Police. Terme de Mer. Il se dit sor la Méditerranée SC fut les
ïre du poivre. ( On dit que le Soleil noircit le poivre Sc qu'il
côtes 8e signifie un billet de change.
,
est blanc lorsqu'il est dans les gousses. Poivre blanc. Poivre Police déchargement. Terme de Mer. On apelle ainsi fur «Ménoir. Poivre long. Poivre mâle. Poivre femelle. Mettantle
diterranée, ce qu'on apelle fur l'Ocean connoissement. Cet
confesse d avoir
poivre noir dans de l'eau de la Mer Sc l'expofant au Soleil,
un écrit par lequel le Maître d'un Vaisseau
chargé telles marchandises fur son bord, avec soumiflioo.
on le fait devenir blanc. Charas, Pharm. ch, 30. On raconte
de les porterau lieu destiné.
que pour se guérir d'un cours de ventre il n'y a qu'à avaler
. . ?
trois grains de poivre blanc.
Police dassurance. Terme de Mer. C'est un contrat par lequel
mer
Pour moi j'aime fur tout que se poivre y domine
ou promet assurance des choses qui sont transportéespar a
,
J'en fuis fourni, Dieu fait, Sc j'ai tout Pelletier
d'un pars en un autre au moien de tant pour cent que ,
Roulé en mon ofìce en cornets de papier.
sure paie d'á-vance à l'assureur.
Fournier.
..
Dépreaux, Satire z
Policé, policée, adj. Bien réglé. Où il y a utìe bonne police.
H y en a qui lisent autrement ce second vers Sc qui disent,
(Un Etat bien policé. République bien policée. Peuples tort
J'en sois fourni, Dieu fait, 8e j'ai tout du Perrier
policez. Ablancourt.
»,
?
Roulé en mon office, 8cc. )
qui joue les rôles
POLICHINELLE
de
boufion
Sorte
m.
.
, farces Italiennes. C'est aussi une sorte de j»
Poivré,
poivrée, adj. Chose qu'on doit manget, Sc où l'on á
miques dans les
st
mis du^ poivre pour lui donner un goût un peu plus relevé.
rionnette boìtfionne: ( Polichinelle est plaisant , mais >
( Ragoût trop poivré. Pâté trop poivré. Sauce qui est un tant
d'avantage par ses postures que par scs paroles, q«l0
soif peu trop poivrée. )
sont fort froides.)
- ?

f
f

f*
f*

/

/

/

//

/

/

.

^.^

?POL

POL.

Ú
.

Pollcreste, fi m. Terme de Pharmacie., Ce motest Grec-8c signifie qui a plusieurs usages qui sert, à plusieurs choses. On
j
"
a donné ce nom aujourdhui à unîel;aíúRciel,.Sglpolicreste,
PPLIEBRE ,
m.r Terme de Géométrie. Corps qui a plusieurs
faces. (Polièdreirrégulier..llya.,cinq poliedres., ou corps

/

réguliers le tétraèdre qui a. 4.. faces ; le cube qui en a
,
,
S} f octaèdre , qui ena8:; «te-dodécaèdre^ .qui .e.n> a IÌ ;
& l'icosaèdre qui en a 10. ) . t. -,
, JJ ; ., ,
.
ynpoliedre gnomonique. C'est ordinairement unepserre
à plusieurs faces fur lesquelles.il y, a diverses sortes de qua,

.

..:.?.,::.

drans.
'
A .' ;
, ,
Poliedre, adj. Lunette polièdre. C'est une lunette;tailléeà plusieurs facettes Sc qui multiplie ses pbjets.
- ?1.,:,._.
.
POLIGAMIE f. fi: Mot qui vieut.du Grec Mariage que
con-

.

í
:'j

pendable.

Molière.)

-..yz-j ,.adj. íl se dit .des hommes

' .<

.'"":

'-..?

6t7

fie Pluralité des Dieux; IL a été in,tr.oduit dahs
notrelangttï

Jepuis.peu.^ Le P:.Gilbert a.prouvél'Únitéde Dieu; áïatit
parlé

contre le polìtéïsme en.général. )
......
]Politée,
;Pi
ou polithée xfi..m..Ceiuï :qui,cfditrqu'ïl y k plusieurs;
|\ Dieux. ( L'unité de Dieu se doit décider contré les Polithécs:
í. par ses seules lumières d.e~la raison..).?;'. 1^ ;
i.
. -.'?
j* Politesse fi fi Ce mot ne sc trouvé pqintvau propre:
î*
II con.
,
Ij
sisteá avoir
quelqi^è.-.ehose'd'h'onhète,-.deçivii, de.poiiSc
';, de galand. Civilité honnête 8c"polip:.Exactitiidèchâtiée',
po, :lie
Sç galante. ( La po.Iitesse de l'esprit consiste â penser des
choses honnêtes Se délicates'.1 Memowsste. Monsieur -le Duc
'
,
dela Roche-Foucaut. La politesse de ses écrits est limage de
celle de ses moeurs. 1 Avoir de lâ.politesse ,)

,
PdLiTifttiE

ï

,

tracte un seulhqmme avee,pÌúsieufs,femmcs.,Vpipz Téoph'tle
Aletus, Traité' de 'la,poligamie. sLa poligamiè,eA un cas

.

P O M.

j'
j
!'

:.'?' -'-'
-,
"// Cestrart.de gouverner ses Etats. (La p'oli, -

,
iíiquea,.pourbutd'établir.unétatrtaissanti,
de,conserverheu-r
,..
M1,reuscmentrétatqui..ëst
établi de .soutenir celui qui êstfur
.
,
r

son penchant.

8c,

.d'.emjjêchèr,qu'il!iie;-tombe en décadence.

Sc signifie -qui a épousa ; ::La prudence est Tamedè^a.politique.^).
,
..-.."..
,
;
plusieurs femmes. Le mot de,.poligame n'est pas fort usité ", ; ìPolitique.,'f.fi. Livre-.qui contierit.des-préceptes
. . "
de politic[ue.
cependant dn trouve qu'il se peut dire Sc que ladiie n'est ./ (La politique-d'Anstoíe..est prise: êa par&iedçs dialogues-de
,
la République de Platon,.) Voiez la .Btèliogràphîe, je- Sf/tadé.
pas à reprendre pour avoir écrit que les Bramines, étoient
;
poligames.Hìsi.des Bramines ch. i).
.des livres de-politique:
ll-.y-juge
de ipíusieurs Auteurs Sc
i
-,
,
POLÌGLOTTE,,/,/ Mot qui vient du Grec Sc qui se-dit en
.marque ceux .qu'oti doit lire pounse rendre habise d'ans- cet
,
parlant d'une certaine Bible -,8c qui signifie ifrie. Bible en
.art.Lipse /. 1, deses.pçlìtiqiíés',..disque,?Phil'i-pçede Comi.,
plusieurs langues. ( La Polìglotte est la meilleure, Bible, mais' .jije?; -mérite, d'être xorriparé
a quel.qufc-històrsen-'que ce'soit
elle vaut cent écus. Acheter une polìglotte bien^condides Anciens. )
-.-'î
tionnée. )
' *,Politique.
'
Conduite fine Se adtoite doilt lá.fîu est de sc mairi.?<.???'?. ,.,...'
.;.
?:.?:<;.'
POLIGONE,,
tèpir-,rou deyegir.,rjç.ureúx'.", ( Leur objet n'est .pas de dor..
m\i Mot qui vient; du Grec , 8c qui signifie- qui
.
a plusieurs angles. (. C'est uhpqligoue. Faire u.n poligone. -! .rqrnpre les, moeursí,-,imáis ils n'pn.r pas aussi .pourimiquc
,
Poligdné régulier. Poligone irrégulier. )
,bút,de les réformer ; ce seróit une. máu.vaíse politique. PafiPOLIGRAPHIE fi. fi Ce mot est Grec. Et signifie l'art d'écrire
i.cal,.l.,\.
,
.y-:.,
L
v "'"
?..].-.
..
.
.
plusieurs
faire
manières
de
diverses
sortes
de
Sc
chifres.
Ec l'Auteur inconnu qui par Ietrfês voá; frondé
en
;
?.
...
.
belle
* POLIMENT. adv. D'une maniéré
vôtre politique a découvert k fin. )
De
Se polie. ( Ablan..;. ':
,
?
: .. Politique, adj. Qùi est félon la politique. Qui est,. de poliricourt écriypit -poliment. )
.
Poliment, fi.-m. Prononcezpollman.Terme
de Diamantaire fy
que^ iQui regarde la polirique, (Gouvernement politique".
,
de Lapidaire qui signifie l'éclat 8c le lustre qu'oridonne,aux
:: Discours politique,,). ;,, . . .... ._.; v. j._
,
pierres prétieufes ou que. ks-pierres prétieufes ont d'elles * Politique adj.'. Ce mot, se dit des choses Sc des personnes '%
,,
.il.signifieFÍn,.Adroit,-Qui
mêmes. (L'aigue ,marine n!a.passe poliment égal- à celui du
apôur-bu.t' de se mainrenir heusaphúv Mère. Ind, Pierre qui aperdu son- poliment. Le poli- ., reuje. cn.se, gouvernant d'une manière adroite fine Sc
prudente. ( Esprit politique. Conduire politique.,, Ils, couvrenc
ment du diamant se fait sur la, toiie. )
??,--,?[-.
Poliment ,f.fp, Lustre. Eclat. .( Les ouvrages d'émail prennent
leur prudence' humaine Se politique du .prétexte d'une pru1;
redençe;Divine.;&.-Chrétienne.Pascal.,},? $. )
un beau poliment dans lè. feu. ) , :
,:.. ! ,sr!V '...;
.
POLIPË , fim. Ce mot vient du Grec, 8c signifie qiuìa.plu- Politique, f.m. Qái'est savant dans l'art de gouverner les
sieurs piez..Ç'e(t le nom d'un poisson de mer qui,a plusieurs ,.,-,Etats,,,( Un polirique doit être un.prudpnt achevé.. II doit
.
?piez. Plìné.l, 9. ch. 1.0. Quelques Auteurs qui, grit-parlé.des
j.^c^jinoît-re à fpnd-fes^jnce.Urs Sc.lecaractère de l'esprit des;
l'apelìentpQulpe.
ïsiligìidelet.,, histoire des poissons,
poissons
penp'ses qu'il góuveíne-,,, Sc avoir tqûj.ours
en. veuë. la félifciré
Pólipe. Terme éle Médecine.,Çb,ajfsuperflue dans les. narines'qui
iderY-Ecaz.)
?
?_.,, ??r-x\í -, -,
,-; ..-.'.-""? . . , .-:ysPolitìque
nuit a, la respiration. ( Elle ajun polìpe dans.l'une^des tiarifi. m. Qjiisc gouvernè")d'une, rhaniére
.fine Sc
,
rrial.'a
apelíç
..adroite dansje corrimeree qu'il
Ce
tété ainsi
à.caUsc de.(a,ressemblance
a.ay.eej le «rfaonde, (Je se con,, nés.
.,
av'éc
il
le pié du Polipe rfîarin.:
.-.^3.1.,
qu a
ij noij c'est un. pplitjque.Se un.dévot,, Se'c'est tout dite.,). />
,t
Polìpode, f.m. Ce niot est Grec. Terme de, Bofanifiei C'est une -^Politiquement, adv.,Selon l'espritjde,la: politique. (Lës Héo-.
plante médecinale dont les feuilles ressembseníjgn quelque
logiens disent quePordre est un Sacrement de l'Eglise, .mais
,
façon à celle de la fougère. Eisefcroit sur,ders..pierres mous- i! ;^jij)arlant politiquement
on ne prerid pas.le mot.d'ordre ainsi.
pQiiï*apelle-3m^^pi/V?íV.
sues& sur des.Eip.ncs d'arbre,
'y]fo},ez,Loìfieau,Tt^tédesoràres^)u:ì.
.'. .;.!.-,..
1
?,.
POLIR, t;. a: Netteìér. Rendre plus beau ,vplusrnet 8r; plus ' f.Èolitì/quement,,;adu, D'une maoiéreífinç-,&- adroitÇi.
( Il.faiít
poli. (Polirxnaïatbic. AbUr?comt:,j^ucieh.
;.-Xag'IW,,pêupliis.ppliîi,qiiement.qué;vp.uS:.ne,.faites.);
-.
_.
.
,
Polssfeurf
jPíifr., v.a.'Tecme de
C est.donnerplu^dejluíire aux:'j if.igiLuJiioN,
En.,Latin pollutio. Prononcez polucìon..., Ce
glaces de miroir, les rendre plus luisantes .'aveç-de^l'eau Sc:|
mot sc dit. de^l'hgmìne., C'est-unejp.ertede semphec., qui
.
,
de la potée,- qui est une;teirlc ìQuge dont,
jdjai'dinaire, est cáuí^e. volputairement., & qui quelquefois
pn se; iscrt pour:
.
,
îe poliment du verre. ( Po/ir une glace.. ),u
{;'._..,,
j
a,rrive la nui..t,Scfsaps qu'on y ait, çdntribué. ( Laippllûrioaj
ia^K
: .. ,
._.
Polir: Terme de Coutelier fy "dEmouïeur. Passes par dessus
__ la j -.';;*fclpntáirè est;unj,échéde rniíerabseSí;elle est maudite, de
polissoirc. ( Polir un rasait. Polir un couteau. )
Dieu. Tomber dans des pollutions nocturnes. ) -K.Í_':.ui
*Polir. Civiliser. Rendre plus civil, plus gàland & plus hon-j
,
-\ Qu 4Ìr ^^pl^ffíf.% Cò 4i.LSciuillerj7prp.fánerSi poilu
,.pollué'í
nête.rl("Il
faut
pplir les:rneew"$ 18c, l'esprit), .c'est laie point.,\Í n,'eiídj, mais il ne, sont guerç en usage-, f-/ >..
.Benseradfiít Rondeaux.,.),:(,.,,
V,1,.
j| ..PotT.RdN I poltrpnpe ,-j>adj. Lâche,^^^íBâSiPeU courageuse.
'
-,*
(,,,..,
. ,
^.
.,
en"pat;ja.nt
Polir. Ce mot se dit
de discours"8ç de stile., ( PolirciS .-,.'; v ( Aiantep.horreur les. actionç;poltronnes
sj .
jWKrminàidèsserstdutesjíeá,Amazones.'
. ,:, r. ,
un discours,-Polir son stiíe*, Ablaticoúrt. fi'e&jejsndce plus|
,;j.

Poligame

.

/

\

>

..'.:..

f^i.^'

f,f.

\

''

éxact&.plus^ârié.)

./

Znïí/ì ?./?', J.'.A^-.^u

Démarftù,/Visionnaires., qct&,i.fiçenei.
-\: ,-ÍJ -£
:
_.-, ?-- ;
..* Se polirsoi-même. Âblartco^n^sLuç.
?
C'est se.rendre plus par- Je,r;enohce à ja prudence si elle est fi poltronne &' si scrupuleuse.
-S
*W^â'i?í«eî- ),
fait.
DÍ-' ''?''
,,;' ? .,'(.'J. ,.,,t;,!.r,'. '?.Z'X'wù?, .'v
-'?-i'-i ~.>
! -;::
-';
??'' -í-î ?^- '. ?
i ??
::
in
. de'sj
? '
Polisseur, 1/ -W.J Terme deg'gns,gui travaillent aux glaces
?
s| ^olpron'.ËnteiAesàè-F^auffmierie.;^
miroirs Se çfest^í'quyrieç.qui polit les gíac<;st;(-Le polisseursì
auquel on a coupé ses ongles des pouces ^ qui ..so,nt lésion,
:Vadç la péiòe.'^' !'...'.' ';.; T-di^'t'...,, ?.".r.i..\ i:::..:-'..-Ar ì S'es ^e 4e!'1-!Ì"!: J'.P°.ur lui ôter-lé-courage
8c,empêche
Í '-:
,
j'Uyoir, fi m.; ,|nstrument; dont lepolisseur :fc. sert, poui; polirr!j ; ..qu'il.në vdle:íe;grj3)S gibier. :
;,'-?'.,??.
( u.de;ftoeur,j^i>,n'%jnîi<ìOU.. ',. .
'"'"PS-fi^J'
? .
les glaces.; )'".,'.
Jpoìtron fim-. Lâche,.Qyji.n'á.point
. .
'.""'"..'.,,3..,, "...
,-y,
,
rágè , ni hardiesse. ( C'est" un grand poltron. Passer pour uri
,
f°*ijmh*ú #$lj.rTerme de..Gramzpaìre.,ll,.se-,diç.'çîcs.;niots 8ci j -PíPP1"0"-)
--h 0!ÌCÏ!<>--- -. .. ií w ;:. í . -, --V-'-"?-.'?,>;.
%nifie.qúi|k,gìufieurs stHabcs...Il,sc dit,seulenjeot,;des .rnotsj
//.SpEte^ebaíresse
^plsmnerie
&,ìde^lâclieté. Vice opoíe à
sj
,.,
,.
ïa
qui ont plus de trois silla,{3çs. Cars'ils^n'en ont; qu'une. on|
hardiesse au courage &;à,4a;ferOTeté,deççeur.^aire,
tjí
,
,
lesapelle nipnofillabës ;;s^e£pnt deux^.d/silíabçs Scr s'ils!
ía.-plus Honteuse qù'o»!?
..iújieípoltronnerie:la..plus.grande-^
!sí
;
,
.
, én,ontirlqís;., \ tíísillabes,j'^c
ì-j ;,fuiffè,in^a^iner, j,.,.
tous <.çeux qùi,eh cuit davantá-j
,.Â\,S
.
./
.:.....

,.

. .

"ol'ss'rUd;Âx^^eA^W^hKà'd'Emoufeur.

.

,

.

.

.

,..--

;

ie'i ".-..'-,.'j
'?\>-J;-i'.'--.^',-0. M..,,,"!
C'est unej
;.- «- ..- : i
?
méiiiè dfc bois cíont lëscoUteliers* & lés émquíeàrs,se servènç;
Pfu5P,pJir."Ijçspérils. émoulu?,,^,,..-,
j
POMMADE
Çpmppse:de pann.e.depotc & de divcrsçs.sen', .?,? '..,.
s-,
.-^
,
:
Poliffoìre. C'est-.;aHÍfi (unè.,sotte de grejfte
, ,
brosse ,dc"jqnc pour
teùrs,duquelori sefert;pour,les.l,è\fres,lesimains,kscheyeux,
P°''F te.,c]uadres Sc ìes^bordutes .dés.-fniroirs 8c des ta-!
&c..( Fairè de la bonne pommade. Vendre l.'excellente pom-,
.'bleâuxï""" "",
;' *"' """"?'"...
"? " ' '.'?.
,.,-made pour ies,Ièvi;es,:Pqrnmade. de jasmin, de tubeiéusç,.8ce_.J
.
.
,.
.
,
i Tii]jon
fim. Mot bas 8c burlesque qùi,se,dit,desjeunes f.Pommader, pin: Çe.motnc se^trpuve que dans les Préjieu/
,
'ses des Moliere,,;Jcene,$. Sc il :né se peut^dìre qu'.er>"riaijt.iIt
; ecolim& autres,, petits .garçons mal-propres.8c un peu fri^
-rssgnifie s'amuser,à faire la pommade. (C'est,trop pdrrímadçr,
,"
'" "ditésTeur qu'elìes.dépendent.)- -.,,»,;,,.. -,;,,, 2.C.,
roiiTEiSME',Gupoiithéifme "f fi.
m. Cé mpt^^rtc & signí-s
,.
KKlkk ì).
'Pommadés

//.

'^'PON..

P O Mi

P O Mi --

%*?&.

Pommadé,,-"-pommHdée.ïs:'jtdjì.II sc dit des choses-où Tòná mis

;?
?>,

qu'un t-tó'uc dqnt- il jette-tfës^branches qui s'étendçnta'u sárri

:,dé, la ppmmade.i.Qjiiledit des cheveux-^ & ce.mot est co- ',-- -.gë. Ses bran'dhes Sc.soii tioric. íoiit convert'és-d'iiné écorce ás

',

\ lez épái'ssèkmi.rire-sUr-lk" 'cdiiléûf du gris^eridré.' Sès feàîïïes
ppV^entelées.
El?
-.' ";> - -;^--*'> : ? sont.ve'rdoiiantes ; l'ong'uettésV aiguës", un
J
Tëv'ienrién't
'les- tonibeiit. au ?cómméricërn'ent de l'hivér 8c
.,?-"??
<-.)'<.!':c«PUí le poil àoláiiondine-:.-.'."': ji ,
ên
'".'"','."i ':; - Mat. ,[ -'îles feuillles du-î-pòmmiet sont blancrle.s."'Ujtí beau
.Bouclé, poudré, pommadés '? -" ;" í
j
fiacheun.;viíâgefardé.'
' V"" "- ' ! : pommieitUn pommíértiën chargé de pdmmès;
r'J ;.s.--; !ï
^j* Pommier. Petit instrumentde métal, oU de terre où l'on met
-:,,;V'.| ,j. Pelìsson\H recueil depiéces'galantes:) ?
Y&ommade, //-^!erme de.Fflse/jMW'rííesturi faut qu'ôH-fait i; cuire'de's.poHimes devantìë feu. [II ne peut tenir daris ce
í .' pommier que trois'-,- ou-qiíatre
pommes. -] <*
-en .tournant siir.se cheval de bois-; en apuyant seulement ;POMPE
Apareil superbe Sc. magnifique .qui se fait
là main fur le pommeau-de -la-fèlfe."'-(-"Faire' unë'-'pôm- ;I
pac
,
.
:"
ostentaÈiôhy'ou
pour^quelq'ue -autre' dessein. ."'[ La pompe
?>..'
'
r.;made.-J;
;.'.,,
\j
"""."
.."-?i
"
--.
POMME,// .Fruit depommier , qui est de bonne chàirSc qui_ ; consiste dans Tordre , lí variété Se la magnificence. ]
Ce ítìót én pàrlant,'dè iWoufiel, 011 de mascarade: C'est
i
lest sain, lorsqu'il est mûr., mais- loisqisil nc l'est pas -,' iP est (, Pompe.
. ,
froid,,-.de i-nauvaifc.noiirriture^-de'dificisedigestaon.'î'í'Il y Ij la marche magnifique Sc'r'ègléè de qUélquë carrousel ou
?
mascarade: [ Décrire là ponlpeid'un carrousel. ] '
.?.a deiplusieurs sorícìs .de ppmmes-j^'fes-plûs connues ««-"font
Sacrée. Çe sont les processions Se solërhhitezEclésiafti.:,:ses!pommesqu'on'apelsePpmnveídexápendu quifont.debon ' Pompe
J
'goût 8c réjouissent Jè.cceur, Les réinetces.'Pommesd'apisyon
?
..
ques;- :'Jp - '?'.''- '- ?- ,'?'-"?<???
l'Histoire
RoiatéfíCeA
l'entrée:,de
le
du le maria.
Pompe
1
plutôt d'apie ,^comaie,1'écrit Dalethampfli'V. 3.
couronnement,
?.-...,...
.A-des.plantesyìf..xí.f. 143. Pqmmes'dc'paradis', qui soht de ? gedes'PíiiiëëSj-'-ouPrïriCësseís.'
Pommeí-deícaléville
qui';so'ntPdes
mîHt'áirt's. -Cfe sont ses'triomphes dés'anciensCapitaii
Pompes
.'.'petires pommes -douces."
db belle. ajj>arence. P-oínmes de Rarribóurg
nes Se Empereurs. -.' ?'??'-? '.-'" - ? ''.''.?'.?'-' .
;.- pommés rougcsiSc
fiitnèb¥èl C'est â dire, fbuí ce qui sc fait de magnifique
quifont de grosses pommes rondes: Pommes doucesd-Póm- Pompe
J
.
.:mës£giçs..'Pommerchaiègnes.-Pp'miïesjumelles,on áptelle ? pòur les> funérailles'déqùelqúe-personnedé'qualité
\ Lapomp'e de-1'Eloquence: Ablancourt. C'est-uhë éloquence
íx.de Ja.-sorte:des.'pommes'1 qui vièn'nentatachéesl'une avec %?
haute&rfiagnifiquev ' ,:l! ' '.'
A ~'fr'
l'autre. )
'
'
Machine pour élever l'eau. Elle est composée d'un
% Pommé-:de discordé. II"se'dit au' figuré d*tì-n'e chose que plii-' Pompe.
j
ruiau j.qUi'ëstle corps de'la'pó'mpe Sc d'un piston qui s'ésieurs prétendent? d'avoir. C'est par» allusion'à la * pomme
,
.
lève ôCiS'á'bá-issë-par-se-'mdîèri d'une manivelle
qu'pnapelle
..doat.parlent les Poëtes-,. qui mit>dejá'.jalousie'Sc dq.'lá-dis,
brimbalet Le pot de lá 'pòrèipe -, È'est Tendspit par oû l'eau eu-,i óordeléntre trois Déesses des'Païënsi Junon-,-Venus & Pallas.
tre dans" iá pdrfìpe; U-"y í-mié spûpage , qui s ouvre en dcPomme. Ce mot se dit eu parlant de choux. C'est proprement
dans:pOuï láiffer entrer' Téáú '8c qui se fetmé pour Tempèse coeur du chou. (Mettre ,une;pOftimê'dë chou'dans le pot. )
,
machine de verre
chér de.fôiitìr.'-Cest áu'nî-*uhë':pètite
On dkauífi une pomme d'orange.-' LTrïe pomme de grenade.
cour'/-.?'-''?
..;?..'?
bé
sert
atìfli
jette
On'se
de
lapo'mp'e^pourévaciier
qui
l'eau.
???"..
&c,.,??":??
.
fóScde'plusieitrsaaíres
á-des pompes'aspirantes Sc des pompes refpi^Tair;
se:dù>en
de
parlant
&-P-om'me. .Ce mot
-'-' :í
choses. C'est tout ce qui est fait en maniéré ronde-So'sphéri- :' -.tantes;-)" ; ".' ' '
'-" '; '
'T'iiàii 'd'Oiselier.-'Ispèçé" d'aûget qu'on péut faire de
( Ainsi on Aìvùnepòmme de ífíy '-&iíí ce qu'on-met-aíi Pópipe.
i
'.que:
,
tiaut'de chaque colonne de lit,-qu'on xbuvrë détofe;,= .ou .bois ; :mais qúi est ordinairementde plomb, qui a Urieouvçrturëâïfmi-lseupoUrp'ássër'Iá tête de Toilcau,'& une anqu'on enjolive de'franges Sc d'étofe." Oa-dit auíîì pommf.de
tre au haut,où Ton fait'entrer proprcmélit lé goulot d'une
'-* '"?"''
-"? chenet, unepom;fned'arrosoir, Sccr)'1,?[ ".'?',
Pommé', pomrr.ée,'-'adj. Ce-mot se dit; daïcktíux , Sç déS-'lai- - fiole 'jpléiíië^d'ëau olí-dé mahgeáille Scqui est renversée
perpendiculairement sur ía 1 pompé. (nUh'e pompe bien
tïies. Cest se former,èn manière-' de^pomaïe, ( Chou'jpom. -?
' i. raéíLaitiie pomrfíée.'?)'?-'? '- .? ;i!'- :C'-' - .'.-"""'< ,r;J ' - 'feitej^t -rìitl^í1. - : :ú, ÎÌ.-J -v ? '. .
^
se
piston
qui=estlé';pai's-des
"C'est
tirer
1
pòuHer
qui est dans lí
Pommé, -fim. En Normandie
W
v.liàì
pomrnWon Pomper^
ì
,
.'apelle'pommé, le-c-idr-c-.qúi -se fait"avec des'pomir'.csí'-'-p-E-xêel- . pdmpe'SS dáns un.e seringue'J-pouf aspirer, du pour pouslet
.
seau tìû Taîr ou qûçlqìieìautre chose-de'liquide. (II
:lent pommé.-Faired'újpommé-.BoirëìSé^bd'n.pómm'é^'-'""
-Pommeau,
,,
,
cheval/
fi m. Ce mot se dit en parlanr de selle de
' faut-- pomperMongtemsîáVáttt,.qued'avoir :atiré tout Tait
;Quahd ûfi'îslávire fait ëaú,' il faut pomper.)
i- d'épéeSc de fleiU'etsîJC-eífcce q'ure'st'éáfoilnede jSèt'irë'jftJm'- -"'d,istî!!récîplienti
%-fohipèufie ', ddj:. Qtíi'íà de la
^me'att.lseiutdela-soignéede Tépéë:-'Q/ést ceqíiié'st'én'ftia- Pompèíi'x
1
pompe. -ìQ^i est magnifique. Lcstçí Bien paré:,1:ilirl 'í.
niére"-cse.pommïr-ki^hauD8e fur lè "milieu'd* dévântcde,rà"-sol'
,
~BÈè'{óíi~pompeuse-Sç
'>*?>.>{
-'".'ïê d'u;cheval. ( U-nìpónímea-ud'épéi-fórí'béau.'Ulïp'^^^
pàréé
':
'
'
" 11
.:'.
.'''-vpí
dé^sseiírëtí')''
Pí>ur!'là':CPnquêted'uci
sellé..bien'fait."íífc'#ommcáu
'-íde
Arhant.
'.
í
>
'??,
?mique.
( -.se,., , «. ..?? .,-,. ?'? .,
;.;i:;íí: îí II estibich-fàic),-.de bonne .mine , ?'-

?'

-

.'!

"'"'.

//

-.-.-'-

.

?

tiy

?

p

Pommelé..j-

//

Térme -de--"Cí;>ro^«ri-ïîíst-rúrnènt'de' bbí's-'sor

lequel il y a une maniéjue de cuir, :quí-est'long é'Uiîpié,
.'.u^Jargé d'ënvir'oif- utìiHêlàí!pié,-épáîs d^úiï- bon pou'céY::pïeîh
de pluísiéursdentsíqUisoht au travéfi'-jde-lá'pOmiTíêlé'S/Sc^
.'-, qUêlqu'edistanceftses urhes'-'des?íú'iecs:'& dont ©ri sc"seí¥pô&

';..::.,;.s's^^M^poëfii-^f^ V

[[

f Véì-s'''sfiomlpeWxi Aèldn-courf.

: ' "': ' '

Stise pdmpeUx. Ahlancourt,

'?"- '
''?.El£c[ùe\ïèëfltmpeufie.
~ì'-'ï s-'3"; "
JPompeufement'<if#dv-.-'D'utìç man'icrerhágh'ifìque 8c pompeuse.
<:..:AVercr;pômpë;,;Avec'unTHpèrbë.ajpareiI.
':
' (Elletst pompeuse?."-..më'htpparáfe/'), ?-:,-'--'-ÍL: ;'-,]; :,,í,--:': '?'? .'-:";rí:, "
^sait'êVe"m'r-legEâ'in'^u'iGuír,(-Tirer'áílâ!p'ómmcl'fe.3- ?t';,-!
"<
t
-PÒfattièl&pfo'inmelée y'ifdjiVGèitìOï Cé'êïvéh parlant 'dé'pb^I
d4hdmme^(Le sage'&le fameux Pqmde 'PotóFO'N^/^.'',l4om
'1
iio;îih!evalí--( Vn'-clèevalgris'-pommelê/: G^éstîltíchevìal-qri'!^fur
pone n'est plus qu'un peutfè^ppúrlre.) ' ' '?''?'?'.-'
~z teëèípSf» ou'fuffôcró'ûpèidû"gris'Sc' du:Blaíic liaêlê'cteïime 1! I -: ]ì-'h ï>Sq 'jJiìi/ .'- ? -W.:-"íït^ ; ..'.'..' ,: ".''-?
rouelles.) - ?^?:'oa «n-.;'"-'. - --Í- emb v:i- .- '.' .ÍJÍÎKÏ
,
iivtï ïuiq :?:.?-. " ::? -i'-'.-'t&Ffffymésé, .póm}iïélééï'.<Ce'niòz
!q :& bni:!i-.-. - '
^ ì !.'<-.
fe'div
!
en páflaiit du :CieÁ' ('&
t
.
1, fi'm.<Ce
Chl estpommelé. C'est à dire ,'1'aîFè'lS lífein'de niiágès'àîspo- i .Ptík-ÁN-T'
-I
mbt èïr ùri'Té'rrhé" de'0éogr'aph)e\ú signise*'ers.;dé' p^etftSs Sautes'' rondés^Sc: è'tìwCnianiét;ë "de^pcftìes
fie Occident, mais il ne se dit 1páV présentementpar ceu?
?'l'quié&rÌ$e^t&éiVV,ôn:dahp1a3Ì/«»jf.s!
^
qui-paísei*'yiW'-,:-'d'où'vie,tìS'teí.priò'vëibe-,
---f!"-'
Cielpom- V
pommes
PòmniMêm^'-iéMèr.
mêlé 8e fêTOmë'-fáVdéffhe'sontpas'tìé'íbisguë'âurée^)
Iliveut dÌTe'!lá mcr'CÍcéá'nè'3listiii&-iée
1
Pommer,_v:»-. tetmô'ÛeJardiniëfi'Mseyait dès' choux Sc des ? des mers du Levant par le détroit de Gibraltar. (Oû dit Vice.~4ak8S5ïìG'est-fe&rm^íseVrnariifrë^pdmme.(Ori'ffeiile -'ii-'Amí,ftPiáffôrânt;.'-'k(cad't^du''^cVtì'aut'.
) ' '
-'
.
des choux Se des laitues pour poitfmër.jpQìi dit aussi au ré- "jY Ponant. Mot bas Sc burlesque pou,r dire le cu.
, dela m«
adjs'OEèïmde^èrJQii est
-:9cipftìqtíèV-(lLës'críoux-ítì pomment.5 Lës'laitues cominéìícërit mnantú\WonâBrìlié-,
?-l
'?
"'.-'-Oc'éá'neípOÔëserlpò'naîilml.RfÍTèltìt pohàtìt'in .)
J^àíepéímmër'. )? 2j-s--oa z::. -.\-J '"A sqooj - . s^.-t-.a
-,
*3%"í»«w':, v. nl'-tpèriùteûeFlèhristef.ll se dit de rceillefi, Se ì PONCEAU
f.m. Sorte d'herbe qui vient parrhí lés bleî Sc les
I
,
signifie, s'arrondir en s'éleván^-| L^lset: essbcàù'cjíiaridî '"'i;'-'seigseS^uPfleUriE-rdûgë*,'Sr-q^sélquèfoiáilancen forme de
simple tulipe Se qui alors s'apelle coquelicot ,\ou pavot sau-, cfl Í pánírhe-ea' sóYine' de" ho'upe; iéulÛr'ê- 'des ^sieursY'chvck \
,
qui serfî-ttiSerP-')- '? ..-.ví'-'y Í=::ÍÌJÌÍ;Ì -'"- -1 ) ..Jïíai-.i...; .-.: :i,p« ,|
vage , qui est une espeaPa'hër'bé réírigerative >8ssommeiL
??Pommeraie fi. f. Lieu où il £ a beaucoup de pommiers'ëlau-l >'?>
i- -qu?ëllî?,rësJl!'">caitéíSc prise'en;%rviv"age próvoqúe lé
,

-'?

-;'«» .?&¥ ótchcï-'ityàe. b%e':ponimeia?e.\ÍÌ.y

i d'-agr'éab'fisj ?: ''(-Oiïteftm5siropdt pohcêàUíKubandë'&rilèui'de/iiw^».
?;

""; !-t:fl f-í

' ,"
.-'''pomm'êràiesen Wòfniándié; )< "^««oa '!R
i s:Cl
r; G'estJ'k''iditìë"s> flë couleur ftìrt'râùge. )
'
"'PomMètàYfi.-fi. Termei <te&o~útûrìéreMkiÚgêí'Cëfpfit-dë'Jfort| ': jPonce î fi(frì[Th-më'dè'-MuÌtr'PÏ&rire: Morceau dé toile,. ou
petits plotons de fil, placez égalementfó'lé#póignéts! des) ..- dé sergë'OH'il'y)^ duÉhárBòr/bróië^onrdiisese;rt|out ponéc£ÌT'J('^tiunczmof»
chemises Se de quelque autre besogne entre les arriére-points.ï
cer k papier pour aller drqir quand on
( Ces pommettes sont Men faites. Eaire un rang de pom-!;"''
"?'?"s'il vòus'pliríi^'lápOncí'pb^ponccrmoìréxerriple;)
,
' '"
:.]
:'?ohce.
Nó\é%1fi9itréJponce,'"'"'=i' - '-''' ' '';'
'.
mettes J
' Ptìm'mett'éi Térme dèToiïfhëúr.Bdis ttíiiriiecn' forméde pëtitès
Terme dOrfiévr"é:L&íït rendit lí. ú^ìlc toaK
Poncer,
1
v.ra.
f-Ponte
-'-'àvécdêîafleîft
1

i--""p"e7m'hïës. ( C'est Une-'tàbléà pommettes
?.r'cftnt!'plús-àla!mode.'.).3--~ :'
'- -'

'-

Les pomaiè't'tés ne
"? '

/'-"

-"-"

'1Poncer,-

ïá vaisselle.')

poncé.

-tS^-TermëdeLDessthàtéùr fy1

'.

,-" de Graveur. .Celt pi-

^Potnmëttéspommeitéè, \àdjï Ce mot fc'dit quelqucfòis'erí'Terquer run. dessein 8c le fréter avec, du charbon ëfl poudre.
-,:. r.fáé-dt-Blafión,<8È iî"signifié qùi
{.Poncer riiSî dessein. ) ""-!
:" ' "",'.;"...
a de'petites'pommes. { îípoìte
zi6ìsi\âl^gespommettéesd'a£genz.
.dfe gueulés à
"Poncër.í-TáaÌê'Ìèi-Mdhre
&EtWe<::'C'én: régler se^apicr a«c
:'
"i
'
^ommièr\ f. m.-Cr'eít l'arbre qui pôrtéNle'spommes qu'i est
la'ponce^ ÇJe ne puis allcí. dtófe^uand j'écris ;; û)e oepond
un
,
arbre qui aime les Ji^ux gras, quiìdéviéhf assez haut1'& n'a^ *'.'.-'^jnoh -papìeï'ìiÉrpaiaYanr.?] V '"îl " ' '"' "

-

y

_

.

.

?QNCJRE ?

-:>

POP. POR.

í-V-O N.

<íV9

Gros citron qui à-Péé-orcè fort épaisse 8t n'a que Pontifical,pontificale,adj. Qui est de Pontife. Qui est de Pape.
des
Qui apartient au Pape. Qui regarde l'Evêque du quelque
fort peu de jus. i_ L'Ecorce de citron confite est prise
.
. àutrë
Prélat. Habit Pontifical. Messe Pontificale.,, Vêpres. Poh'V ' "*
poncires.)"
"
"
'
".
-,
C'est un dessein . . tificales. II étòit revêtu de ses habits.pdntificaux. D'urier.
pffltuJ.-m'.^eïùfcdè'DéssMatëùf'fy^de
Graveur.
.ípi'qué-8eírdtëVàv>ècJdu-«harb'ó'nénpdu'dre.) '"' -"' "'- -"
Supl.de <SL_Cl,í.ch.ií.);
,.
-.
Ce'st-unederríí-'fëuîlícde pá- Pontificalement,
adv.sïn Pontife. D'une maniéréPontificale.(Le
;
fonds. Terme de Maître à Ecrire.
,
'ìkpit qu'il est1 ! Pape étáit vêtu Pontificalemcnc.aí«»?roiiVie de, Po/iw.Quand.
pier coûpéë'âvectecànif Se-'lá"règle se plus
.
,
oficie poiitificàsenierit il eflrallìsté de quinze Ecléqu'on «lét'fur'-Ie'papiere&l''oh:veufí'écfiíe afin d'ál- : '-'"uiïEvêque
ppstìble
,
siàstiques. Marìnet, cérémonialdes Evêques.) "
",.""
ler droit. ,
,
_
'(-On he-pëut assez esti- Pontificatyfi.m.
p0^cTU-ALi-i-'É,/'f.'GrandeëxácTïtud'e.
Dignité de Pape. Papauté: Tout lc tems qu'on a.
;
ponÉíialiteV "C'ësturie/ pdn'ctiialité qui vâ-jusques au ' été Pape. (Parvenir au Pontificat. Elevet au Pontificat La vie
mer la
Thiíiòire de quatre Pon' du'Cardinal Comniendon cómpreúd
scrupule. C'est une ponctiialite la-p{Us gi'andë'qú'dn se puistisicats. Fléchier, Préface,fur la vie .de Çommendoni'ÌAiin;; ?','.n-;-.- :-. - ;í;í".se imaginer;)
,
.
,,
Pohtifî'cat.déS.G'régdirë.Célcstin V.
Ponctuation fi C'est la fiehCe 'dê-rrifcrtre'lès virgules, lespoints; \ '? bourg á fait TKÍstoife "du
sc déposa du Pontificat. Cosiar. T.ï. 'lëi.'} ? J. Célestin V: reIettres'caprtà'res 'Sc les minuscules. ( Áprërïdrê la ponc' les
,
'!non'ça'"au i'dnti'fiçat 8i fonda TOi-Hrê des Célcstins."Le Pi
' .
tuation; -Savorr'la 'ponctuation1)' <?'" '
Éèurrier, hist.'des'Celëstïris-dePaïk) '
.'.-'..
Ponctuel, ponctuelle^, adj. Exacts ( II faut qu'un honnête homme
dès
Terrrie
sont
pièces
"so'i't'ponSitéi1. E.Hë''ìèst extré^ement^-pouctûélle.') '. .' de Mer'. Ce
? ]PONTILLES, ou Eípontilles.
;
de bois, qu on niè't'debout fur lé'Plat-bord,pd'iirfouteiíi.t ses
PohS'ùéUemenfsadv.ltxa't\emenx..-A
point ríommé&.sahs man:-.::?,
'''"
queiiíPàseipbnSiltíllemértt^toiíslésans.'P»^,plaidoié,-}.
II . " ^Pavîets 8clés Gardes corps.
persdh'néqûi-exécuté'plhs^pdtíctûellëitíeht-lës ordres de ; ']PÛit'tpà, fi m. íprmë de Guerre. 'C'est' íiri pdik cómpdfé'de
-n'y
a
"idéuxb'áteàu'xa 'queiq'uédistance l'un de 'l'aatréi qurícmf'cbula justice que vous. Roman,Bourgeoìi.,Epitreau Bourreau.)
' .vérrsrae bonnes planches austi 'bien que la distance qui'ses
Ponctuer, v. a. Mettre les virgules 8ç"ses'p0itìtsí /Ponctuer une
-''J' A'"-" '. '
'" j 'scp'árè.quiont dès áptiis'Sc dès garde^fptjá. ("Fàirè" passér'ÍHes
discoursécrit;)-'-'? lettre. PonStiiéí tin
??
''\'
' troupes Sc deìa'cáv'áièrie fur un ponton.)
il fi- | '"
'
FóND'RB,''t;.a::t3tfmót'se-dit'cses''difeàux'8ecJes^
'píéz1- de
gnifie faire des tíeu&,je pond,j'tâflWu.Je;póndit.Nóspoules . 2Ponton. .Terme de Mer. Grand bateau plat qui a j. ou 4.
d'oetttV Cette-semaine;'Les oiseaux ' ' 6drd'8e qdi sort â soutenir lës vaisseaux-lorlqu'on lés caréné.
-pnt pondu deux-douzaines
p0HC i RE, fim.

''*'"«?'

ff

'..'.'.,

f

.

commencent-à-pòndie 'Se â'couveíàU prihtèms.)- ' P'ÒNT',./ w^Ourragé -WArciìeffùrèç qui se fait'suïuiié rivière,
sur quelque fossé, ou autre çhdse de'cette softë: £àfin de poupasscr0sui"lá rivière, FeftéúVè'; du le fossé.:( Leponr neuf
"? voir
fait des pûnts dé bois' Sc
. de Paris est uri fort beaupttnt; On
: --'
"'on en fait áùífi"qui sont dabut'dë'pietrés.-)
assemble'
avec des
Pont -de batéauhc'.'iCè'fáxxdes bateaux.qu'on
;

.

J

IPOPULACE

POP;.

.?'"."'

.?-'.??

?';'

,//. C'est íé périt peuplé.leC'est'Ia"dep*artiè:là-mdiris
pëuple'.d'ahs Un

''"' considérable du peuple , en prenant

mot

sehsvágúe 8c "étendu pour Une multitude de perfórmes qui

habitent dans une même ville. ( La populace étdíï' irritée.

\

,
-ancres prés-'àprës Sc qû'óivjcouvië-de'planches1 pour faire ' Mémoires de-JA. 'de la'ROche-Poucaut.) '
.
qui tâche
signifie
personnes,"
Fais
de
bamoi
des
adj.
dit
Sc
íe
à
(
Populaire',
Ce
dès
passer- -quëlqiîé-rivière
troupes.
}
ç un pont
?

" "' '
teaux, Construire un pont de bateaux.)
Pont,de jo»£;t'KMéUrs'bottes" 'liées'":é'nsemble qu'on couvre de
-l franches pbúrfatrê^paffèrilès troupes dans-dès" lieux maré-

..."'"''.',
cageux; G^&n^tíàt^m^è'lë^e^JébdOEë.1'J
,
,,
.
'-''?
poni-levk.
? '
cheval'cjúi.íé-cabre
si
Poht-levis. Tferrhé-tfc'íMrftò^'.'^Êtíóri'du
fort 8c se aïifle'íîïbrt fur! ses 'jarríbes de derrière" qtt'ilsest en
-;dángefdër/è'«eíìvtírser.'( .Chêíral-'-qû'i fait dés pbntísevis fort

du peú'píè',' Tami'tié du peuple.
grâces
.
(Cicéron étoit populaire.; Caligulà à son 'avènement à TE rí"pire fut fort p'o'pul'aire. Voiei Suétone.) "
Ce rhdt'se'dit èri "pariant'de politique Sc de certaine
i
-Populaire-.
forme de gouvernement. ( Ainsi on dit gouvernement populaire; Ablancourt, Ar.)
'
Populaire.
Ce mot.se dit en parlant de maladie Sc signifie Com2
'*-, riiùhV "Qui atáqUe' éh même tcitfs"plusîeurs perfonnesv( Lá
plusieurs fortes de'ma"' -'peste est une maladie"'pópuiairè.Il;!yá
'' îá'd'iës populáitës.) '
' V''
'-'
",,
?
,..
populaire, 8c capable'de gaadv. D'urie maniéré
Populairement,
,1
íghér' les boniies grâces du peuplé.' ( Gouverner pó|iulà'iic"'
ment.)
?
s'f '"J "
Pàpiilois'm.
C'est úïie efpécè dé rdssdlre:. 'f
ì
de. gagner ses bonnes

»>:'?;>.> .-?
dangereux.')0' i-"'
-.'??
....;?..
Pvnt-dormank i:\]: ''' ' ?- - . ~ «.)"-""." -> .'? ; - >.'''- :if-,'o'. : ; '
Ppnt-volant, s\-ÌhiJ&ëÙ:ún pòhtfqúron'íàir'álá'tìteTurcjuelqUe
'-n petit páirâgëdêiqúàt'rëtíutitiqtóises .8e qu'on -pousse avec
, -,' ..?:o'-'-2''i.'r.'.;:-.
M(»n etigirr? "'J -.'?'-?-'-' '?- --.'-'./- -fPont.Terme de Mer C'est un plancher" qui fëpàrè seè étages d'un
.
Vaisseau. II y a des.Navire.s qui ri'dhr qu'urrpbntY d'autres <
.'?/_:'"'
'.' ''":'£o
:'::""Jry '
'?""?deux Scd'àíítféS'trots.- te "-pírèitirfcrFpo'nt est iè,pTù's pioche de; '-l'eau Se s'açellefranc pìllac.Les autres sont áuJcfè:ssns\font vo- \ '.'
:,potdcèe,'adj'.>fèYàítàèMêâic1n',t\ú\sc dit oiSxû^è.
':"ìdnt,ci:[t'-udpímV'de Vái'sleau;qVi'èstlléget-ScísurVlëq'ûei on iréj ¥oÌkcî<I
de lâ hile.Se veuf dire qui. retiré fur la coulcûí depqtsauroit poser de canon. Pont coupé c'est cehii'quinvà^q'uë- Ta !
ment
,
".'. '.
': . '-r'ëáù:.r(rjC'esi uriç-bilé poràcée,) = *'"'_,.'",.,/Sc:del'áfi^íe,saiis,'réghët,dè'lálprx)uë'à
la; ':;.
'-.. 't'ástillagçdá'Távástt-,

i:

....

;3 poiífeí "Pfínt ^r«?^eí.;''Ce>ff^un'àntrelatemèht^âe0ç^

ii'',y-vi

p?T?tí'Ìci,'T.-mi.Vtònoiicci'ppr:Ce mot G^nWe'Côchpn.

PòììrcVaft,
.
8t

un-stiie ttíi p'èu soutenu- .é|u|ë
^'.'ìcouvrènt'tôu^He'b'álut:d''urî'VaìssèM éfp figure-ôftm'-'pdnF lur '?':nfrbUvë%ieuxsiripláicédâ:sîs
<'?
;
mot,de cochon, ouàe.pourceau.)
les Vaisseauxqtìi'fVont'qd'rhii Tílla!b.iÊëqûÌri;á'iì:ife 'dtdihai-.,,,mairís
..
dèïïfsà'fc
.' ....'_"__'
-3Íîerffíëàfc|u'aaxTOfcárrX-ÎMaixHánaS,;pou'r sedërendrède Ta--Iì c.:.
(imhìoiéí
pdre
uri
áved
lïoit
:
?

,,'""
'/'"^i

íc

_,.

Á la. mère des Dieux!''
.,' ''.-.'"?'?'-.
',' Le Président'Cousins Histèfyf&vmaìnè. ) .""'.'. .'í.
4.
.
j
AuTestëdn
sc seitdtî mot cîé pdr'C'''qvù?án"d'"bripàríe dé chair,
..*'-'.'"?'.??'*'.' ? ?
païs des fidèles Normans.
'.
?
-^
j
'fn*îí,tóí ttiâ 4«^'©n'à'peHé'à'rhTÎ á'àrii:sesisciéntíelsi;iínë'iégére
de cochpn; ( On dívtbujíátìrs. Á'èhëtër'du porc frais. Faire
âffát d'-àbbrdieSigòdrâ'nsSc;lës!stfipidés': - '
fotir un morceaude' Pdíc1 frais. Le porc, frais n'est" pas trop
" 'í'djfeiiltë'qùi
^W-fxut'faìrkMjtont'tiïr ?èt'fòhenn-ém'k' Façoasyé'-r5a'flérpro !
sain ; 8c il est dangereUx d'en trdp rrïángeí,"),
,
couvert'd'eest
«'qui
est
poisson
qui
plat
de
"'Vfcrbialë,ptHiiJ?îííe, oya-lttffáÚt dcinUer-lá fáCìiìtêyë 'se-fau- j Porc.
Sorrë
de
P
mer
*'; ' :" ." Ìli:'i\ "'. .' ' "\
quàrid'il'veriìV-cafuïk-'^"
sí"i"'"
fort
Rond.),
cáilles
~*Wr;
rudes.
j
' :"".' ^n-r-- ;
.
PONTS f. fi Terme d'olfielì'er. Ce sont les.oeufsTqûe'tfèfndenti P
Porc épie ,/. m. Viónòtícèipor-'épì.Sotte d'anïmar.quiestgrand
,
í!'jllil"biícâtrií
(rCesí>Sise'áriX''í?dmí-r:Tètarponte dahSvttne certaîríej
comme un.îápin ,";c(luvést'tdur.cpuvërt*dé'';piquànsj qui peut
demeUrèr' tres-longité,ms''HansinángèrJ Sc qûî Vit 'cTordinaire
saison de Tannée. La ponte deSdiseaiixseff-fáïtë.) 'p .'-"';
.
PONTE,/mÍTtfmëMFoufVm$r?'1gêíilàpattîë-dèïfépée qui; de p'o.rhnies 8c ,dq ffratoá "3e raisins. 'Cestùne espèce de jgrçts
..'.íbù^ele'Vórp^^e'ía^glfdaJFSrltí^uïèduvrè^^^
:: hériíîdh,'qu'pntrouve' ën'Âfrique.líMíi.í'durs,'le renard ic
' "'' 'Wiii\>éi-e:Jonstoiìi'l:"i"-í::::.
'^áraeV( ÛrPpynt^fr^^
" ;f !i''''"" ; ;
mffnâge,fi.^BrcStisqu'ílsMrtaTcr'áU'pkf&gïa'tín'p'ont,; PP'ò'R'ciï'ÀìsÌE ípouri;èÌ&ne';s.-f.'%''t&&fàtàése dit', fmâs Ic
qúîJjienc
V 'f&t-poùrïé$ijpfcfîoHhès, 'pduiryiiétaîl^'oupdttf dèí mk'rchán- ; -".''?'"preniìéf est le pldb'ufuté; LiporcelkHi'eVítutíêterre
"Mi-fPaiíácsptófteflage.):i;-irí:;!!KÔ-sf'-V'1 ??-?"?>'-?. '
de la Chiine Sc du lápon.&c .dpht on fait des, vases "qu'on"^pië'ÉÍ'.''-0 i, - ,? íc^-porcèt-àïnedu ncrni tlé,i'aiterrë dont ïfs Tóhi. compoK|.L<U
otì
,
M%iii;fitó.^rnflfesVaim,ne'ètî>rt1iffîMiuístìiè.djsv ctìâTes;
á peut-être, pour círiquánte francs, de fausses pojícëlâitses.
y
".'.'. '"'"'..-:'' i-Sii- r'
:Pofri$í\liîs.fly avoít"'dé'*iía&srpV dèj =,~'Pnttú'^.pÌaidóìéi6ipìèzù.'
fi'i ^tìéèsinffitâêï'&'^uriìá
j
,V:*c^á'ie.dëf,îeóí&¥«,JSïc,-0^»rb?a.Math/"'-' ',- '?? -"
.Pi¥t rEvéq'ùeï- .^#une'sottéjyëcpèHtiïrorháge^quì ^'sent du j

'

'

',' '''f'

.^«^^.Wefrúreíàr là^íeifdfe

^0^
aetidirsíës Poutifësjifyeh'àVoiti
.f, 'Wû*3d^>p;álcW1Soúyéifatïfl,'pân^ Voié?%>$w«.;Pármi:

'"""Clerchèrju'soiíi'áU^p:ònlà'íb'rteIa^^^
' ," ,i,
.Depreaux, Satire ÎÏ '
VÔtré'háirie
un'grandPÒnfífe.
r-3-ffMuífe'éh'fáSciëriSe úbïfWf a'vdít
qui ' ''"'' '' '"' "Â-tòsté"p'ourdonner matière a
ï*ontifes,-rpcrati:dëffú'S

" "?yi

'éVóÎÉsesdrfferSfnSïcr'iif]câ,tëÌT;"ni,àis'-èn1a nouyélìéte^mor de! '?'':'

''

-:!Oassé qúciqWrárrpïr^

,
-

J. '] '" "

' ''}Ì,

.,,?'..

..,,.fRutife^stprisl-aíóiS'aiht páljil Egître àúx-'FjféBïcux^.^.^pouí
Molière 'Femmes'Savantes',aiï.f.SÌ''
.;á r?'ui Hoi ^fe S^''3ójìs:8c cíeVÌacfífiCes â' biètf pour ses pë-' " Tr *' . ..Votre long poisetoit oncîe .
f-; ^ .
/r, ', ',',^:;,,.','
_
lèm^riéz'êtréáéouaê., '''-;"^
chëz'&'p'iî.uf
::"
"Vous-me
peupíélïbsigriifíè,
Sácrifícatdít.Sc'aîpeu;
?'-"*
teâxïro
;
"
"'',". '",:'.?, :SutuiVvase?dé-^ò^í'tó«».?.',,
le
1
"^aas
grand-,
;lé
Jefus-C^rit
est
^as otl ^c que
tRt-fj-s
par>
ce
:-.-%^fìé Sli^^ïifc/-On^t'tÏÏBíie'.aiíjííùraTiúi'ïetitre de '.-:::p ; ;- -.^ Amant,, 'Roine.jìd\cUl'eX''^ .';.'. " J '.-,,,,......,.',.
""^óntíseàíf^pBur dírëqtì'jl éílTëiVicáìrë;âe'Jjësus-<ÌTiiiti fY pòrcèlaineSouédé'pèrire téqúiile^blánc'h'e 'ijú^òfi'trtìûvé:àans?
de cpilìiy.ifcrti fT. Livre qui'cdntiéìltTès cérémonies' qúï regardent
les éponges. Rond.l.z.Lapffrcelaine est aulfipUnéespèce
éíFt>elí'c
ôuiîse'qùoh a'p'élíc'ïo'qíiilléde Vinûs'if ceÇÁ coquille
0i«?lBT^^déçFEVêq:ue.(P,c»ri'fi'carRomainfí,;' --v- 'Sc
KKkk iij1

>o a.

PO R.

6JO

ter.- ( taitg le portage du. ch^t,bour,fírdpni?*ntes,4c U-vile
d
Paris,c.ziij '
;.."',' ';," ette".
-j
,;
,. f.,
,
1Portage,
fi m. Tetmc de Mer. Cest la permission qu'a çhacm
,oficier,; ou- chaque matelot.de,mettrepouriso^dans le
jusques au poids de tant de quintaux ou j.usquejíà aavu
un certain
nombre, de t^ariís..Fpurh.j
?",:-,t
..
PORTAIL,':/.»;.
Cest la,gr.an,de.
I
pprtçi d'une Egìisej0U $aa
temple. (Le portail dejSr Qeryaisest-iirijles pliis beàm
;
norP
; '
:
tails "de tout Paris.). *
1
Vo&r
AUX, fim^Teane deserrurier 8c de porteur'de, chaifie. Fer
courbéSc ataçhé aux çôtez des, chaises des
mi
porteurs j'T,'
,
met les; bâtons pout pqi-ter[le;,,chaises.
,
Portant.
Ternie de Serrurier 8c de Bahutiër. C'est tin ser en forporche.)
;
,,,-.-':
??'
\
-,
.
, les cochons.
? ses mène, paî., "
.
8c
qui garde
Celui
me d'aose -,; atache aux côtez.des cofres ; des cassettes &de$
PORCHER
m.
,
bahuts dont on se sert pour, Ips soulever 8c les porter où Tou
.'-:.?;
tre. ( Lc porcher est mort.)
Porchère\fi. m. Celse qui garde les cdcnòns Sc qùi à/soin,de
veut. ( Prendre' un cofre , un.bahut, pu une, cassette nar ieï
les faire paître. [ Unè petite porchère qui n est pas tarit, dé- , .portaus;).,.,.!
. ..;? \- \
Terme,de
. . la partie du baudrier
Ceintítrter..AÇ-e&.
Portant.
chirée.)
qui
-i
d'un
...
. -, àú
des
deptiis
pend
fin
de;
la
la
bande
souvent
mot'se
mais
le
pîuS
au
singulier.,
dit
jusques
.cotez
PORE, m. Ce
à alongctìe' baudriat. aux
pendans
sert
à
racour<:ir,pu
qui
font
invisibles
sont
qui
des ouvertures comn\e
Sc
plurier. Ce
dans la peau par où sortent le poil & "ses sueurs. [ Les pontes portant,, adj.,( L'UJI potfapt l'autre. Le fort portant Ie foi.
font plus ouverts Tété que Thiver. Ouvrir ses pores;] Çc.rnot ? ue.) ',.. .-: .- ".,-. ' ;,'V '.' ' ' ',','
dep.ores se dit auílì de tous ses petits, trous pu de toutes les A bout portant. Yoiei'Eotft..^ .^^
v:,.
..petites, ouvertures qui se trouvent de toutes, sortes de,figures Portatif, portaiive,adj. Qu'qrijpKut porter, ( LiVjte portatif. Or'entré ses partiesde lá matière des corps. ( Supposons que la gue portatiye.Qn meine ;à ja guerre des moulins & des fouit
portatifs-. .Çà'drán.portatif.^;. ;.
seri,nguea des poïcs.'.Roh. phifi.t.c.iz.~}
?
.
Poreux,poreuse, adj. Qui a. des pores. ( Corps, poreux. La terre Portatif, fi, mT.Termé de, Commis aux Caves. C'est le livre que
les commis aux caves portent-toitjouts, avec eux íe où ils
est poreuse.) '
PORÏIL. Voiez Profil.
mettent se .nombre des muids.de vin des.cabarctsers pout en
faire se raport.au bureau,, j-,,,
PoRriRE
Cest une sorte de marbre qui est rougeâtre Sc
,. "..,
,
,-aiarqué agréabkment de blanc. 3 Beau porfire.]
POB-TE ,/./.;'Mqt général, pour^dire Tûuvërtúre
par où Ton en..
.,
Àssembjáge,,
PORISME, fim. Terme de Mathématique.Çe mot est Grec C'est
d'ais atachez avec des pentutre dans un' lieu.,
..unlhéorème tiré par occasion d'un' autre Théorème fait,. Sc
ìres 8c soutenus par des gonds pour fermer cette ouverture.
(Etre jurle fueil de la pofre.Ouvrir ou fermer la porte. Pousdé-moatré. Proclm. V pic. D. M.
.
,
PÓRQUËS,//. Terme: de Marine. Çe sont de grosses pièces de
ser la porte. Les jambages,djune porte._ Lc seuil de la porte,
tjois qu'on met.(ur se[plat.&e fur les. Genoux des Vaisseaux de
ou le pas de la porte. ) Faire î» f'trte, Terrhç de Religieux ;

peu oya;lçî(,pJáDple long de la fente, blanche au de...dausic. du reste Fort,dure. Rond.
^for.celin'e.Lì.plàgàçzdes.-faïanciers -de Paris Sc presque tout k
.périt peuple dìtporceline, mais c'est se mauvais usage. Le bel
usage vèut qu'on dise pourcelaine ou plutôt porcelaine.
,
pourcelaine.? On donne
ón
ce hom en quelques
Y- Porcelaine
,.
Provinces àTherbeqtt'oh apelle Pourpier. V.pourpier.
.
.
PORCHAISON-,.//Termé de chasse' qui, se dit en parlantdii
' 'sanglier.C'est Íe.'terqs que k sanglier est gros 8c gras, [Ainsi
íqn.dit., le sanglier sera bien tôt en po.úrchaisbn.J
. ,...;
PORCHE, f. m. Terme d'ancienne Arch'ftectufé. C'étoit un.Tieu
grand.
couvert à l'entrée de là. plupart des temples. (Un
Se .unieyun
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/

..'-...

,.-''-..

f

,.,..;

,//.

.'

.-.,-.',
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C'est être portier.
guerre pour ses'fórtifiërt '"
?
Ce sont auíE des piéecs de bois cintrées qui,se metteur fur la Porte de devant., C'est la porte.de l'entrée du logis.
,
Carlingue parallèlementaux Varangues;
pour lier les mem- Porte de.derriere. C'est une porte .pour sortir, par lç derrière dé
la maison.
bres du Vaisseau. ( 1-orquës de fond, l'orques aculées Q&a».
'
D'tct. Math.
Porte brifiée. C'est nne ppr-tequi's''ouvrcen;de;uxque les menui,
...
,
,
PORRIL. Voiezpoirée.^
'.'.'"
siers apeljenyjorae à deux manteaux,ou.porte a deux batans,
'?.:.,?: Pírtecoc/oére. Assemblage,de grandes.planches arachées les unes
..,'
Porreau. Voiez poireau,,. ...
auprez'jdes autres & soutenues par debons.gondSjdebonpei
foB.i,s,m. Terme de Mer. Lieu où mouillentìesvaisseaux 8c
sont
bandes & de bonnes pehturës pouf fermer Touverrute qu'ost
óùils.
en assurance contte ses. tempêtes,8cles vents.("Un
beau port. Fermer les'ports. Ouvrir ses ports. Creusesun
fait lorsqu'on bâtit une maison où doivent entrer des caros.pocr,Abl.)
ses,des ,çharibts?8cc. ( Une.bellc porte cpehéi;e.)
-.,' ';
.
,
^ìlermer lestportsi C'est,. empêchet
la sortie des bâtitnehs qui PorteMe.çarosse.ste qui bouche Touverturequi, est au milieude
'"'"''
t'^""
"'."..'.:
-'' "
chaque carosse vitré par laquelle on monte cri carosse Se pac
y sont.
.
Avoir un port fions le vent,.:Terme de Marine.C'e& avoir un jieu
laquelle pndécendde çarpssei,.
,~< %-;-,;, -)',
..
,,
de retraite pour le besoin.
"" :
'
Port. Terme de Mer. On sc sert du. mot de port pout exprimer ì 'Sor,teìsfiçluffí, 'C'est une. gtand^ Roture de ípi^ qui arrête l'eau
dans sesìpcluse.s.
la capacité des bâtimens'de nier". ( C'est un vaisseau du port i
':iZ]:Z --..{
.;..,.
-,
.,,
£íigrjlferfieh\
, qyi.est,
4e cinq cens tpnneaux-.O Voiezjonnfiau.Ondit auffi portée, ; porte
tournée en forla pijtçiç,,dé,1 agrafe
.'.', £ïven sens. ' ' " "
i|
me:d'arc 6^ de cintre,., \... j,..
ce
.Poft. Lieu ou abordent 8c du l'on Vend à. Paris fur Je bord, d'e la i Porte.^Paífygfcencre deuxi m'pjitágnesi^Les pqrtes
Caspienoes.
Seiije,de. certainesmaichandisescoirirne. fpiú,' charbon,, bois, i\
Lapprtc-iíle.fer est iUn^paflage pour entrer de Hongrie,, ea
,:>
Tianíiíyanie. ( Ón 4J5 çí??;Un/ens Un
i^M.cttrc í.'lfWt^ Xcpbrt au,foin." Lc. portau charbon, ]!
pçu, plus, figuré, que
-i
"f ";;,;; ' " ." ; -;, ;
)
&e.)
*' -?
leRoi'ayant.Pignerol^une. pcyte en Italie.,
d'une
* tort. Repps. Assuraûce.Etatoù Ton jôuíf
amiable tran- ??? Porte. C'estlà Cour .du gr,^çd Seigneur.. ;jfaire un ,accommode.
quilité.'Rétiártë'heíiréusc. [ îl est $anYìe port, il eít hprs des
honorable aVécr/<iPorte. Se brc-uijUer.aveç.
la Vorte^ixs
ment
;
Olindè.
éteintes de Tinjusticefc.deû'enyîcisPatruJ.í.à
?\
Grans deJaiP-orte. Etrejrribumite de./»,Pwtffc£«<£«<«; Hist.
,
* Nous'avons,asse? v.cúsur,la,'^^dece monde,,,i \ d Aubusson, l'.'i,.)
.- t.:.*rrçr
:
,-, ,,,;.- , ,;..,,
nôtrénef;vagabonde,
fig|ir4 njeutte que
dés.yerits
;dahs le stile soutenu,
*P(fteirGeinai-a.\i:
**?
8rf
i.:::i
;<
;,
r,
'',",',, ..''^ ?$ Jem,s de jouit des délices dù'port.
',",.,' '.
í\
^Ëxemples.Ç'qsl\ouvz\rj4ipoxff-auheíinfinité de larcins.^yî'n .
./.vEn-Xat^buantai^s/ç^JW10"^ 4?s.^PixÀouvr'tíiatorr
",.''".
.._'.'
'
i
Racah,Bergeries.
*
.
,
,,
^í.Ay.ççunpeud^fort..,",' ' '',''/'-'.".'.'!''",-'
T',.-/,- '"'..\ \I ', "iecímjh.'d^<3tdtfs.iSùùs^rp.Tàcd.-iT,. ,Qselquef paitic«l;ers
'Ou arrive toujours au port
,\, ';; \''. ; ^j,,,., íI
pratiquez pour ce dessein ouvrirent, lapqrte, à cette uluçp*"
u
^'.
."
',;..,.,:'.Qtíf^,9f?^«cconduire sarbarquc..)"
tio». J^t(i.i.:pl,) .nr;. 0j ..,' -. ?
o/í
:;
,
?:,.? ??;
...
,"-.,';, N,e'sJ;áu'rpis-)c"trouverunfavotable port, .,'" ,,.;,,-'., " \; De, portejfepfu-te Wu E)ç[rnai,son.cn . maison.
( Chercuei;ioa
,
.:s,í?ûî^fflj=ít'rS?fabn,^es,t^
\S
^
ni
pain de pojçtCjen.pprtejjj,,.,,1^
'-'
-.
; -, r,\ .-;» ?:
'&ÚfPftJ[fa%*r'ies.a.^.fic.l.').
';"
.i,.,Afler,déporte enMíe.-<?/w?wer, m quartiers] ;
,::/!
i>
?:-..."?.'?
,.,,.>...,
. qu'on^ai'è
.
K*
sq
t
d'entrer.
:?*f:.;Ce ««et dit ç,ninafi.érè de iett;e?r-rÇ;est ce
au iI tyrtëiCemai: au.fìgure,f}griifie l'entrée,, le mp'fen
§uelque^jye7,[^
bureau de lápostè.òû ad distributeur póuc la lettre qu'on
du Paradisre- '??'" "parVenír a
Je(us"Ph,i}iJi ,sc homiçc^ipp^tftc'est-'.^dire/k moien pát,,*!:Çfî4F & 1ui,a é5la,P9,r^e" Fat Vdjníuce.,(Paierlfi^orí díune:
?i
^ m en çp}«c"tousles ans\ plus sde vingt écus"en^o»-/í
.'. de lettres.)
"il,":. ì.'",'
''
".'.'. ,s,*M' '
,'.'. i-fis.}
qui est l'Eglise.'La Grammaire est la ppwc^cs sciences,,?? »
!>
-.
? à.dir'e
péfcndrf
leport"d.es ártnes.iÇeft.
|!çéfcndrc cte^pçjrte'r les |j
Géométrie est la.porBç^.detputes les Mí"nçri»tiqu«,) ...riH_
'
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* Port. Mine.
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Po.r^y^^^Çc mqt'.se d/Ç-çrifarlant 'alarmes qu'on áte,»K-£

. ,
Air & façon íuhe personne. ( Avoir
ic.Porr vé- - . irifâjafeajOUautres,^ cp^ms arbaìctcS,jt):cfldes,8:c. Cels nérable. Ail.Lftç^ Elle a la.yoix:> son port 8c la"façon.' Port
dioit.jusques où por.tp"i'a/mç íors.qulon lá tire. ( I| étoit,,
. pprtérdu
/':" "
céleste. Pdtt adorable. Voit. poëQ' ,\
'a frpndè,8tC'A1» Pottéf
!
pistoset,deífà
trait," ^ìa^té tué â imë,. portée de rnpufqutit de la Tilc ^
Port. Terme de jeu de cartes-. Cé, siint Jes' cartes, qu'on réserve
après cn avoir.écárté jquelques.unesï ( Ún' beau ;pçrr. Mon.
font hors de la portée du, ,canon.,"II ne, fáut. pas sc canw
ía por^i^ca"011 d>1c. p)|ace ^e ÇP^lÚi.
port est dé carreau,,-de cCeur,8çc;i' '._'
Iaion.
A..,
-,. elt
tort de voix. Termé de Mujìcìen. C'est la facilité de faire avec Portée.
.
ac: M
C'est une mesure qui
d'Arpenteur.
Terme
la voix des paílàgcs des fredons &c\autres agréniens de la? !,gueur1de,:iachaîne de. l'^rpenteut, laquelle il,porte d un pw
, sortes de
, quet à l'autre.
Musique. II y a diverses
t'i"flì
ports de voix.
i-"
»
.
t
;,
.
* Faire naufrageau port.Cela se dit quand un dessein,ou
quel- Les ouvriers'qùi travaillenr ,ea étofes Sc,,,...-,
en. rubans, parlent
que ouvrage seji^ïne 8c.se'détruit sur le point qu'on le crode portées 8c discne.q'uc'(a chaîne est devant de pqrtees.oon..
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^ioit achevé. ~ A"'"
toijage ,fi Àcíiorù. àe.pprter.
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Peine & trayail qu'on a à por-

chacune,est d'une certaine Joriguenr. ' .]
j,.
..
peuve
Tétendue,"iiaquelle
U'se"
certains
corps
de
Portée:
dit

P O R.
a^ìr, ce qu'on homme en Philosophie la Sphère d'activité.
(La portée de la voix , 8cc.)
portée- Ce mot se dit des femelles des animaux. Ce sont tous
les petits que la femelle fait 8c met au monde. ( C'est fa
première portée. C'est fa seconde portée. Lice qui a eu qua-

d'une portée.
portées. Termé de Chaste. Action du cerf qui passant dans un
bois épais jeune 8c tendre, fait plier Sc tourner ses branches
,
Cerf de dixxórs comrhenee à faire des poravec sá tête.-(Le
'
tées de la tête à la mi-Maj. Salnove.)
.
tf Portée. Cë mòí sedit dés persohhes, Sc veut dheCapacité. Ce
faite Urië personne; cé que pëut produire 'son esprit.
que peut
Porce. Avantage qu'on a par dessus une áútré personne , soit
que cet avantage1 viéríné dé'Tësp"TÌt,de qúélqùes" qualitez particulières, où de la fortune ( En matière de lettres galantes,
qu'il n'y a personne dé liportée de' Vbiture,8c que
on peut dire
Montreuil Se le Pais né soht que ses singes Sc ses singes les
,
moins considérables. Je co'nnóislà portée de son esprit.)
Portée,fi. f. Térrné de Mer. Vóïeïpôrt.
sè"
divers autres",Sc signifie celui qui porte;
Porte. CeiriOr joint à
ou ce qui porte. Exemples.
forte-arquèbufis,fi.m. Oficse'r qui fournir de poudre Sc de plomb
pour la Chasse"du Roi Sc qui a^oo.livrés de gages avec toutes
vieilles armes du Roi, edrrimë fusils Sc pistolets. ( II y a
- les
deux porte-arquebusc'sse'rván's par serhestre.)
Porte-assiefe,fi. Dí. Rùíid de métal, ou d'osier en forme de colier
do'fit ost .se scrvOit ordinairement il y a 18. ou io. ans poUr
mettre sous sesasfietes à ragoûts.(II a de beaux porte-assiettes d'argent.- Porte-assiettes d'étain sonnant. Porte-assiettes
d'osier bien faits. ( Ôn apëlíc auffi ces sortes de porte-assiettes
tre chiens

P O R.

gîí

Porte-manteau,f.m. Petit ouvrage de menuisier long d'un pié.oii
environ que Ton atache avec deux cloux à quelque choie Sè
, son
où Ton, met
manteau lorsqu'on Tote de dessus fês épaules. ( Un porte-manteau assez joli.)
f Tous mes habits sont fui má peáù.
Brefje fuis monpòrte-mantëau.

Benserade, poésies.
Porte-manteau de, Madame. Cest celui qui porte la queue dii
manteau de Madame,
Porte-manteau. Oficíer qui. rous les matins sc doit-trouver au
' lever du Roì,qùi prend à la garderobe se manteau de Sa Majesté Sc se tient proche de fa Personne pour lé lui dd'nrier, ou
se lui ôter quand Elle le demande. Le Porte-manteau à soiii
auffi de garder lès gâns, le chapeau, Tépée Sc le manchon du
Roi Se les lui rendre quand il les lui demandé. Il y a douze
Porte-manteaux du Roi servant par quartier 8e qùi prennent
tous la qualité d'Ecuièr. ( Avoir Une chargé dé Porté-manteau. II est Portë-mantèau chez le RdiJ
Passement ,f. m. Prononcez porïemân- Ce mot se dit parmi lés
,
Peintres Se lès cdnnoisseurs,
cn parlant de la Croix-de Je/us' Christ. Ils apélïëntportement de Croix,ûnè peinturé de JesusChrist qui porte fa croix. ( Mélán a fait Un portement ~dê
Croix qu'on estime beaucoup parce qu'il est très-beâU.)
,
Porte-Missel, f.m. C'est mie forte de, pètit pupitre avec un pié.'&r
des rebords qu'on niet fur TAutel St dont on se sert pdiir
soutenir se Missel lorsqu'on dit la Messe. (Un portë-Mìssel
bien fait.)
Porte-mitre. Cest celui qui lorsque TEvêqúe TÂtchevêque oú
,
,
autre Prélat oficie, donne la mitre à TAumónièr pout la mectre sur la tête de TEvêque, ou de TArchevêque.
Pórte-mouchettesjfim.lnftmnieiude métal qui á des rebords, qm
des colìeVS.
est de la longueur des mouchettes Sc du Ton riict les mou;
fofte-bagUefte, fi. fH. Termé S Arquebusier. Ce sont deux petits
cliettes; quand òn në s'en sert pas. ,sÙri porte-mouchettesbien
-morceauxde fer en rohd átáchez au fût de Tármc à feu ,
sait.]
fur lesquels pose la baguette du fusil, du pistolet Sc du
* Porte-fiáqàet, fi. m. C'est un terme injurieux qu'on dit des
mousquet.
causcuts ou des fláteurs,qui vont ráporter à d'autres ce qu'on
Porte-bouquet, fi. m. Espëce d'asfiette d'argeht ou Ton met des
aura dit secretterrient d'eux dáns quelque petite compagnie,
gans Sc des bouquets , Se qui sett à parer la toilette des Daà leur désavantage.
mes. Un beau Porte bouquet.) .
Porte-ptéce, fim. Térme de Cordonnier. Outil dont le cordonnier
f- Porte-cahier, fi m. Cest un porte-feuillelarge par le dos^ qui
se sert poùr percer les souliers.
a des filets du Ton passe plusieurs feuilles de papier. Voiez
* Porte-re£pect,fim. Ce mot sc donne par une espèce de raillePorte-fieiiiOe:
rie à un mousquetonde gros calibre parce qu'il oblige celui
Porte-chape,finit Cëlui qui porte' la chape dans les Eglises, pour
â qui on se présente déporter reSpect ,Se de céder à la violence
y faire Toficede Chârítre , Sec.
Porte-craïon ,fi. m. Petit instrument grds comme un bdn tuiau
que lui fáit son ennemi.
de sept ou huit pouces où il y 3 un craïorí.
Porte-trait,fi. m. Ternie de Bourrelier. C'est un petit morceau de
- de plume, long
cuir plié eri deux pour soutenir le trait des chevaux de caíorte.croìx,fi. m. Celui qui porté la croix.
rosse
Porte-crosse fi. m. Eclésiâstique qui porte la crosse ^devant uii
,
lorsqu'il oficie.
Porte-vent, fi. m. Terme de Fàìfieurde mufietië. C'est un chalu- Prélat
forte-Dieu f. m. On apelle ainsi à Paris le Prêtre qui porte se
meau qui est fur lá cornemuseSc qùi sert á Tenfler avec lá
,
bouche. C'est la partie de la musette par ùù Ton fait entrer
Viatique aux malades. Le Porte-Dieuest sous le daix, se cile vent avec un souflet.
boire á la main précédé de deux falots & d'un CIerc,qui son,
ne une clochette, pour avertir se peuple de se mettre à ge- Porte vent. Terme de Facteur d'orgue. C'est une sorte de quàfrç
qui est de bdi«,qui est creux, qui est ordinairement tout cole
noux.
íorte-dìné, fi. m Terme de Potier d'étain. Sorte de pot d'étain;
de parchemin par dedans 8c qui sert à porter lè vent dans ses
fait pour porter à dîner à de certains ouvriers cOmrhé aux
fouflets'de Torgtte.
Porte-verge,fi m. C'est le bèdaut d une Eglise de paroisse.
maçons, charpentiers, Sec.
,"
Porte-drapeau-, fi.th. Celui qUr porte le drapeau de TOfîcier. Eu- Porte-vergues, fim. Terme de Mer. Ce sont dès pièces dé Charfeigne dans ses gardés Fráriçoises'. Oh diíoit autrefois; Portepénterie cintrée ou Tasserhblage de plusieurs pièces de bois
,
enfeïgné.
qui font une portion de cercle Se la partie la plus élevée de
torte-épée, f.m. C'est urie espèce de sangle,ou de ceintutdn daris
TEperon Se qui règnent fur TAiguille depuis le Chapiteau
,
quoi on met Tépée lorsqu'on la porte. (Une porte-épéebien
jusques aux Bosseurs Oz.an. Dict. Math.
fait.)
Porte-voix,fi. m. Sorte,d'instrument de métal dont on se serç
ïmeépéron.'ïéïthe de Coríònnier.C'eít un petitmorceau de cuir,
pour porter la voix plus loin. V. Trompetteparlante.
3. ou 4. doigta au dessus du talon de la bote , mis pour sou- Porter,v a. Avoir fut foi quelque sorte de charge,òu dé fárdeaoj
tenir TéperPh du Cavalier. ( Un bon ou méchant porte-épeTenir. Avoir fur fol. ( Mulet qui porte cinq cens, pesant, porron )
rcr un cierge à la procession. Porter une épee. Porter un piPorte-étendard,fi m: Cest le garde de la brigade qui porte l'é-<
stolet. Porter de Targent.)
tendard.
* Porter la pique. Porter le moufiquët. C'est à" dire ; Etre piquicr.
Porte-étrìerf.m.Titoic de'Sellier. Petit bout de coutroie atache
Etre mousquetaire.
" au derrière dé la selle
pour trousser les étriers qUand on est Porter. Terme dé Blafion , qui signifie avoir datís ses armes ùne'
décendu de cheval, ou que lé cheval est à Técurie.
certaine couleur. ( II porte de gueules,d'or,Sc d'árgent,Scc.)
Porte-faix ,fi m. C'est célUi qu'on apelle ordinairement croche, Porter. Transporter d'un lieu à un áutre. Conduire. Mener. £ il
teur, Se qui gagne' fa vie à porter des fardeaux avëc les croporta les enseignes Romaines au delà de TElbë. Abl. Tac.An.
chets fur" ses" épaules;
/.4. Tuiau qui porte l'eau dans les bains. Savot.)
forte-feuille, fi.
m: C'est uri ouvrage de Reliëur,composéde deux Porter. Ce mot se dit èn parlant d'artillerie, d'armes Sc d'instruais dé cartdri, couverts de parchemin, de veau de mouton,
mens qu'on jerte , ou qu'on tire 8c dont Ie coup s'étend loin
,
bu de máfdqUin, ávec quelques" éhj'olivemens de doreur fur
Sc va jusques à un certain lieu. ( Canon qui porte un boni
'. & couverture. [ Un beau porté;fetiille.J
quárt de lieuë, Leurs frondés portoient loiri. Ablancourt.
tiïieyfoiìnontiicë-, fi.}»: Orduíief. V. Ordurïer.
Rétor l-i. c.$.)
. i
wjs-í'ettre'Jim.'Céstuhëefpécë d'étui Ou de bourse.decuir,du Porter. Ce mot se dit èn parlant de gens qùi marchent ou qui
,
dcbrcJderi'é.quifèïtdancent. ( Porterfion pié en dehors. C'est jetter son pié en deaux gens d'afaires à mettre leufs papiéts,
lettres, mémoires Sec. Sc les porter dans leurs poches fans
hors lorsqu'on marche. Porterfion pié en dedans. C'est le jetter
,
pìé,le corpst
qu ils se gâtent.
"
ttop
en dedans, cè qui est un défaut.Porter bien le
..
Portelots,fi.m.Terme de Charpentier.Ce sont des pièces de bois
la tète. C'est jetter son pié de bonne grâce. C'est tenir son'
aussi au même sens Si
qui règnent au pourtour des bateaux. fonCets ou aútrës Váiscorps Sc fa rête agréablement. On dit
seaux- au desîous du Plat-botd.
des chevaUx.Poí'tów*
en parlant de certains animaux comme
.
or*e-"ì*ìl,fi ni. C'est TOficicr qùi va quérir
mail, une paslé
cheval qui porte bien fia tète.
un
« dés boules quand se Roi veut jouer au mai!.
Porter. Poser. ( Les cordes du luth portent fur le filet Colonne
°rte-manchon. C'est un gros anneau d'argent, avec
qui porte furie mr.)
un gros
bouton de même métal.qu'on
Alonger. Pousser. Porter unè
met au manchon, Sc au travers Porter. Terme de Maître d'Armes.
duquel anneau passe
bote. Oh dit auffi au même sens porter un coup d'épée.) ,
un ruban qu'on se met au cou Sc qui sert
a soutc»ir se manchon. ( Un beau porte-manchon.;
Porter à faux. C'est manquer son coup.
.
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Porter. Ce mot se dh desfemelles des animaux qui sont pleines \ Porteur d eaufim. Celui qui gagne fa vie à vendre Se à t>orr s
l'eau par Paris. (Un bon porteur d'eau. Un porteur d'ea
un certain tems réglé lorsqu'elles ont été Couvertes. ( Les ca.
vales portent les poulains onze mois Sc autant de jours qu'elne rrompe point ; car les porteurs d'eau donnent souventUT
l'eau de puits ou de rivière pour de Teau de fontaine
les ont" d'années. S'oléifel, parfait Maiéchal.)
Lc
,
,
porteur d'eau a deux seaux, des cerceaux Sc unc sangle )
Porter. Ce mot se dit des'fonds de terre fy des arbres 8c véut
dire produire. Etre fertile. ; La terre porte des fruits. Arbre Porteur de chdìfie. Celui qui avec des sangles au cou qu'il
dans chaque bâton de fa chaise porte en chaise par Paris *'
qui porte de beaux fruits.;
c Uï
qui sc veulent faire porter.
Porter.. Ce mot se dit en Terme de Manège.' C'est fai re avancer.
.
(Porter ídn cheval de côté" Sc d'autre. On dit aussi en Termes Porteufie d'eau, fis. Celle qui gagne fa vie à porter de Tea,,
"*
dans ses maisons.
de Manège. Cheval qui poru bas. C'est à diiè, qui baisse trop
la tête. On dit aussi Cheval qui porte beau. C'est à due, qui PORTIER , fi.mj, Celui qui garde ; la porte, soit d'une grand'
haute Se de bonmaison,d'un Çolègc.ou d'un Çouvent,Sc qui a soin de louvti
a une encolure de cigne Se qui porte la tête
è Sc d'avertir
'
ceux du logis qu'on demande ( Portier rebarh
ne grâce
tif. Voulez vous parler à Monsieur graissez la pate à f *
Porter. Ce mot sc dit en'Terme de Mer, 8c signifie faire route.
,
a
portier. Ablancourt!)
(Vaisseau qui porte au Sud. Porter un cap', oii doubler un cap,
Portière,//. C'est une Religieuse quia soin d'ouvrir les por
c'est passer un cap,8c le laisser en arriére,dìi à coté.
tes.,( La Mère une relie est portiéie.)
Portera roitíe, ou faire droite route , c'est courir en droiture au
' "parage où Ton veut aler, fans relâcher ni dériver si Ton peut. Portière,fi. fi. C'est un morceau d'étofe pendu aune trinele
qu'on met devant lá porté d'une chambre Sc qui est aussi
Porter toutes fies voiles. C'est les avoit toutes apareillées 8c toulong Sc auffi large que la porte. ( Faire une portière. Mettre
tes au vent.
* Porter. Contenir. ( L'artêt portoit que ses livres seroientbrûune portière.)
Portière de Carosse.C'eík une ouverture qui est au milieu de chalez. Ablancourt, Tac. An. l.^.)
* Porter. Pousser. Obliger. Faire pancher. Incliner. ( Ils portèque côté d'un carosse qui n'est pas vitté Sc par laquelle oa
monte en.carosse, ou Ton décend de carosse. ( Se mettre à la
rent soii esprit à la cruauté. Ablanc.)
portière. Etre à la portièredu carosse.)
fPorter. Diriger. (Porter son intentionau gain Sc non pas au
péchés Pafical, 1.6.)
Portière, adj.f: Il sc dit des brebis Sc des femelles de quelques
* Porter. "Suporter. Soufrir. ( Porter; patiën'mënt Ie malheur.
autres animaux. ( Une brebis portière. Une lice portière .
Ablancourt. Faire porter auz méchans la peine de leur cric'est à díre,qui est en âge Sc en état de porter des petits.)
PORTI ON, f. fi. II vient du Latin portio. Prononcez porcìon. Ce
me, Ablancourt, Réf. l.z. c.}.)
* Porter. Ce mot entre encore dans plusieurs façons de parler
mot signifiepartie de certaine.chose , comme de terre, & de
maison. ( Portion de maison à louer , portion de maison à
qui ont chacune un sens particulier. ( Exemples.U ne le por?
vendre. Je fai une bonne portion de pié de vigne à vendte.)
tera pas loin. Scaròn. C'est à dire, il sera bien-tôt puni. Vous
en porterez,le péché. C'est à dire, vous êtes cause du mal que Portion. Terme de Géométrie. ( Diviser une ligne en tant de
jè fais"8c vous, en serez puni.)
portions égales -, ou inégales. Une portion de cercle , on dit
auíìi un segment, ou un' secteur. Voiez ces mots en leur
Porter-parole de quelque chose a quelqu'un. C'est engager fa parole à une personne poiir assurance dé lá, chose dont dn lui
rang. Les verres de lunette portent plus loin ou plus près
parle, pourvu que de son côté cette personne veuille faire ce
selon que le verre, objectif est portion d'une plus grande ou
qu'on lui propose.
plus petite sphère.)
rendre
témoignage.
* Porter témoignage. C'est
Portion. Terme de. Religieux Bernardins fy de plusieursautres.
* Porter de tafcctìon,'de Tamitié , ou de Tamóur d'une personC'est ce qu'on donne de vin Sc de viande à un Religieux pat
chaque repas. ( Une bonne portion. Une portion de viande.
ne. C'est avoir de l'asection , de Tamitié , ou de T amour
Une portion de vin. Etre privé de sa portion.)
pour une personne.
d'homme
*' Porter la »-oí><?.Fréquenterk palais en qualité
de ro- Portion congrue. Termes qui sc disent en parlant de Bénéfices,áes
be. On dit au même sens porter t'épée.L,'e& suivre les armes Sc
Cures. C'est ce qu'on assigne à un Curé pour vivre en desserfaire la profession d'homme de guerre Sc de cavalier.
vant une Cure. ( La portioncongrueest au moins de cent
* Le porter beau. Leporter enbeau lieu.Ces mots en parlant des
écus. On lui donné une portion congrue. Faire unc portion
personnes, signifient avoir une certaine propreté Se un certain
congrue.)
ajustemeut qui marque qu'on est acommodé.
PORTIQUE,/m. Lieu long Sc couvert par une voûte, ou pat
* Porter. Ap'uier. Favoriser. ( II se porte, il le soutient, il le
( Un beau portique.
un plancher soutenu par des colonnes.Dresser
favorise il Tapuie.)' "?
des portiques.
Paire Construire,Bâtir un portique,
,
,
* Porter envie a quelcun.
Ablancourt.)

'

..'..',

* Porter bonheur, ou malheur,

*Porter.ïl sc dit du vin.(Ce vin porte bien Teâú,c est à dire,il ne

perd pas beaucoup de fa force ,' quoi qu'on y mette de l'eau.)
Se porter.. Ce verbe est aussi réciproque Sc entre dans plusieurs
façons de parler figurées Sc de divers sens.
s_* Se porter bien. Cest être
en bonne sânté.On dit qu'il se poste
mieux. Pourquoi tant s'i n former de quelle année est-else;
quand on se porte bien 8c qu'on est róûjóurs belle. Bens]
Se porter mal. C'est n'avoir point de santé. Etre mal.
* Se porter à quelque chose. Cést avoir de la pente Se de Tinclination à une chose. ( II se porte à la poësie, U se porte à la
guerre. U se porte au bien. Ablanc.)
* Se.porter. S'apliquer. S'emploier. ( Sé porter mollement pOur
ses intérêts d'un ami. Se porter avec ardeurà ùne chose.
Ablancourt.)
* Se porter. Se gouverner. Se conduire. ( II commanda à la noblesse de le i'uivre Sc de se porter
en gens de cceùr. Ablan,
court, l.i.)
Se porter. Ce mot se dit en Termes de Palais. { Se porterpartie
conrre quelcun. Se porter pour apelant. C'est à dire ; Se rendre, Se déclarer apellant, ou partie. Se porter pour héritier.
C'est se déclarer héritier.
_* Puis
que vous êtes tout portez, ici. C'est à dire, puis que vous
vous rrouvez ici ; puis que vous êtes venus.
Porteur, f. m. Mot général qui veut dire celui qui porte. (On a
donné des coups de bâton au porteur. Donner quelque chose

'

,
PORTOIR ,/. »?4Terr!îede Chartreux. Prononcez portoi. Cest

de machine de bois qu'on tient à la main Sc oi
une sorte
Ton porte à manger aux Chartreux.
PORTRAIRÏ, V. a. Ce mot signifiepeindre , mais il est vieuxSc
dit
pat conséquent peu usité.Âu lieu de ce mot on peindre.
Portrait, /. m. Ce mot se dit des hommes seulement Sc en parlant de peinture. C'est tout ce qui réprésente une persc-nné
d'après nature avec des couleurs. Un beau portrait. Alexandre permit à Apelle seul de faire son portrait. Durier , fiupl.de
Q, C. l.z. ch.6.)
Portrait chargé. Termes de peintre. C'est un portrait satirique.
C'est un portrait qui réprésente tellement les déíaux d'une
personne qu'il les augmente. ( Faire un portrait chargé.)
* Yortrait. Ce mot, au figuré,signifieréprésentation,figure,
(Mes Moines sont cinq pauvres Diables
Portraits d'animaux raisonnables , Sec;
Boifir. T.ï.Ep.lzi)

fm. Bien des gens
f Portraitiste. Portrìateur.Paifieurde portraits,
Portraitettr
mais à

disent indiféremment tous ces mots,
tort.
de peine;cepenmoins
nc vaut rien. Portraitiste se soufre avec
dant il ne vaut grand' chose, Sc il n'est pas encore autoriícnl
faut atendre qu'une belle bouche , ou une personne respectable s'en serve. "Èn atendant la bonne fortune de ce mot, on
duafaiseur de portraìts.CeVt. un Peintre qui ne fait point Thistoire Sc qui n'est pas païíagiste;mais qui s'aplique seulement
à faire des portraits,8c qui y gagne de quoi bien faite bouillir
son pot, parce qu'il n'y a point de bourgeoise un peu coquetLeí
te Sc un peu à son aise qui ne veuille avoir son portrait.
plus fameux porttaitistes qui soient de mon tems a Paris,ce
sont TArzilIiére,Ferdinand, Rigaud, Vignon Sc de Troie.

au porteur.)

Porteur. Oíìcicr des ports de Paris qui a soin de faire porter les
marchandises. ( Un juré porteur.)
Porteur. C'est un porteur de chaise. ( On dit porteur, ou porteur
de chaise Se plutôt porteur,c\neporteur de chaise. Allez dire h
mes porteurs qu'ils se trouvent ici, à dix heures , car je veux
P O S.
aller en vile)
Porteur.Teime de cocherfy de postillon.C'estIe cheval de devant POSADE. Voiezpefiade.
fur lequel monte le postilon qui conduit les premiers che- POSE. Voiezpause.
,
pierres.Poserlâ prevaux d'un càrossé à six chevaux.
POSER, v.a. Mettte.Placct.Asseoir.(Poserles
Porteur de lettre de change. C'est celui qui porte une lettre de
mière pierre d'un bâtiment.Ablancourt. Poser de bonne grâce
change ( Etre porteur d'une lettre de change.^
la main, fur lc luth.JOn dit aussi poset son camp dans une plaiPorteur de charbon, f. m. Oficier des ports de Paris qui fait pornc.Poserun corps de garde.Poscrun soldat en sentinelle.
ter par des plumets se charbon que le Bourgeois achete.Quré * Poser enfiait. C'est assurer qu'une chose est véritablement ce

porteur de charbon.)

|

îi'oneadit

pc/".

P

o s.

P

Ce mot se dit. dans un sens neutre entre Architectes 8c'
fur quelque chofie. ( Cette, piéce poautres, Se veut dire porter
fur ,rien de solide.)
ste fur se mur. Cela ae pose
dire. Supose que cela soit.Prenez le
Pofiex. que celasoit. C cil

t

?

i

casque celasok.

... ,, posée sur sa base. Cofre
,
,posé,posée adj. Mis.. Placé.
( Colonne
,
posé sur ses p.iez^)
.
*Pofié,poste. Sage. Prudent. ( Esprit posé. Jeune homme, fort
posé.)
;

'j ..."',

èiï:

de. Possible signifie ce qui peut arriver. (C'est
une chose possible. Cela est possible. II n'est pas possible d'écrire
beaude
bien
écrite.
Est il possible que
coup 8e
nous travaillons
à la;structure Sc à la cadence d'Une période
comme s'il y
aloit.de nôtre vie. Balx,Entr. 13. Toutes choses
font pos.
sibles

foser.
?

o s.

à Dieu.)

Possible,fi. m. j'ai

.
,
fait mon possible
pour réussir. C'est à dire j'ai

fait tout ce que j'ai pû.
Possible, adv. Peut-être Le mot de possible
en ce sens est un peu
Ils
marchèrent
,adv.
suranné
Doucement. Sagement. (
* tófément
Sc en fa place on dit peut être. II ne faut -donc pas
au

-',.?;?.',.'.?.:.?

imiter Voiture qui dans ses Poésies a dit,"possible est il plus
combat posément. Ablancourt-, tiétoiique, l.i.,c.í.)
vrai qu'il nc le dit. On diroit aujourd'hui, peut être est-il
Poseurs, fim. Terme dArchitecte fy de Maçon. Ce sont ceux qui
plus vrai qu'il ne le dit.
dans les grans ateliers posent les pierres lorsqu'on bâtit.)
POSITIÏ /,' m. Terme de Facteur d Orgues. Petite orgue qui a POST-COMMUNION,/"/ Terme d'Eglifie.C'eftune sorte de prière
,
plusieurs
petits jeux au bas de la grosse orgue. ( Toucher se . que le peuple chante aprés la communion du Prêtre.)
- ,
positif.)
POSTCRIT,/ m. Quelques-uns apellent ainsi ( se tirant du
'
.
,
Adjectif
Latin Post ficrìpturn)ce qu'on ajoure à une lettre ou à un méqui reçoit plus ou
Tositìfijfi m. Terme de Grammaire,
,
moire, parce qu'ort Ta apris ou qu'on -s'en est souvenu après
très devant foi, èn François.
Positif positive, adj. Vrai. Efëctif. Solide. Réel. ( Cela .est posiavoir écrit la lettre. Plusieurs, marquent cette addition par
tif. La beauté positive des édifices consiste en Tégalité du ra- -. ces deux lettres P. S.
'
. ;
,
des
parties.)
POSTE
Lieu
Ton
où
où
les
arrivent
lettres.
Se
Enport
(
. .
porte
Positive,fi fi. Téologie qui consiste dans Tintelligence, de TEcri.voier quérir ses lettres à la poste.)
.
lure^es Peres,des Conciles 8e de T histoire Eclésiastique.. ( En- Pofte>fi-fi- C'est le lieu où sont les chevaux
fur quoi on court Sç
fur quoi on fait un certain espace de chemin. (Je m'en vais
seigner. Savoir. Etudier la positive. ) Elle est opoíëe aux chicanes de la scholastique , Sc aux disputes de la Controverse. .. à la poste La poste n'est pas loin- d'ici.)
Positivement,adv. (Cela est positivement vrai.
Poste, fi.fi. Ce mot signifie aussi une certaine course que font les
chevaux de poste. L'espace que font les chevaux de poste
POSITION<,f. fi. Prononcezposition. Situation. (La position de
lorsqu'on court. ( Courre la poste.- Vau. Rem.)
Ja clé de musiqué. On parle en Astronomie de la diférente
position de la sphère, qui est droite, parallèle ou oblique, ce
' * Aller en poste à l'autre momie. Ablancourt.
'?
? ."? .
.
élévation
du
diférente
cause
qui
Tinégahté des jours Sc la
Y * H lui dit que s'il étoit marié avec elle il feroit huit postes
,
Thoriíòn.
la nuit de leur noces.
pôle fur
.
,
On parle en Aritmétique de la règle défaussepofition,oude deux Poste
,fi,m. Terme de Guerre. L'endroit où
le soldât se trouve
fausses positions,8c c'est quand on calcule fur les. proportions
lorsqu'il est sous les armes Sc en état de combatre.(Abandotir
des nombres faux Sc qu'on prend à discrétion pour trouver
ner son poste. Ablancourt, Ar. Qùirer son poste. Ablan,
le vrai nombre inconnu que Ton cherche.
court.'}
?..,.-,
Position. Terme d'Architecture. C'est la íìtuation 8e la disposi- Poste, fim. Terme de Guerre. Lieu où Jes soldais sont retranchez
tion d'un bâtiment en général Sc de chacune de ses parties
pour se batre. ( Emporter un poste. Insulter un poste Tépée à
,
eh particulier.
la main. Déloger Tennemi de son poste. Ablancourt, Réf.
On se sert encore de ce mot cn termes de Danfe,8c il se dit de la
Couvrir, un poste. Relever les poftest C'est à dire relever la
,
garde des postes. Forcer un poste. Se rendre maître
manière de poser les piez l'un à Tégard de l'autre. Il y a qua.
d'un poste. Prendre un poste. Ablancourt, Ar.)tre sortes dé positions régulières , Sec.
,
POSSÉDER v. a. Avoir la jouissance de quelque chose ; en.être Poste avancé. Terme de Guerre. Lieu dont Ton se saisit
pour
,
se possesseur.
( Posséder un béiléfice,une charge. Helas ! commettre à couvert les postes.qui sont derrière. ( Garder un poste avancé..Etre dans un polie avancé.)
ment soufrir qu'un autre la pollede. Posséder un grand pais.
Posséderde grands biens.)
Poste. Lieu avantageux pour la fortune, pout les intérêts d'uPossède/-. Ce mot sc dit en parlant du Diable lorsqu'il tourmenne personne. ( II est dans un fort bon poste.)
..-- -,
Poste. Ce mot sc dit d'un petit garçon Sc veut dire petit garte Se agite quelque personne.
.
jfQuelle fureur-vous; possède? La colère k possédoit telleçon éveillé Sc un peu fripon qui ne songe qu'à courir. ( C'est
ment qu'il n'étoit pas maître de lui.
un petit poste.)
,
Postesfi.fi. Baie de plombdont
*Posséder bien une science. Cest Tentcndre 8c la savoir bien..
on. chargé quelejues armes à feu*
(Charger un fusil de cinq grosses postes.) '.
Seposséder, v. r. Etre à soi, être ma,ître de, soi même. Ne se pas
- - ?
.
troubler. ( II se possède fort. IÍ ne íe possède pas tant il est .p Poste, fi', f. Volonté. Fantaisie. ( II faudroit faire un médecin
à
i
nôtre poste. MolìereiMalade imaginaire, a. }.f.}.)
en colère.)
? ?
;
.
.
.
Bénéfice,
possédé
Possédé-,, possédée adj. Chose dont
Poster
jouir,
Ce.motsc
dit
de
Termes
(
Guerres
on
v
a.
proprement
en
,
paisiblement trois
C'est, mettre eu un poste. ( Poster un soldat. Je les ai biets
ans.)
'
Possédé, possed.ée adj. Tourmenté du démon. [ II est possédé.
postez.).
,
.,fort bien, Fontaine, Fables l:í. Cest à di.
est
possédée depuis un an. J"
*
Le
lion
le
posta
' Elle
La
.
,
íe
* 11 est possédé de quelque démon amoureux,car il brûle pour
re , plaça bien.
,
.
j" * On l'a bien posté. C'est à dire on
toutes les filles qu'il voit.
Ta
mis
lieu
bon
'
en
un
^
, ,
Possedé^.m. Celui dont le corps est tourríienté du démon.iChas8e avantageux
.
serje diable du corps de quelque possédé .11 y a bien des gens \ * Poster v. a. Ne faire que courir Sc se divertir. [ Petit
gat, fáit
qui ne croient pas qu'il y ait des pouedez.]
qui
poster;]
ne
que
-. çon
.
Poflesseur ,fi
chose
POSTÉRIEUR.,postérieure
possède
celui,qui
adj. Qui
est, après. Qui est derrière.
Celui
jouît
d'une
qui
m.
;
, partie postérieure
(La.partie antérieure Sc.la
£Etre possesseurde, bonne îoï.Le,paìsiblepossesseur..C'est celui
du cerveau. Leu£
qui a possédé trdis ans un bénéfice, en faveur duquel.remsil
règle est postérieure à la nôtre de cinq cens ans. Patru plai,.
doié 1 j,),
y, a prescription contre celui qui ataque se possesseur. Etre
..
. .
.paisible possesseur.].
Postérieurement,
Après d'autres. ( Ètre.eolloquédans r/nC;
adv.
,
TIe]fifii
possessive adj. Ce mot est un Terme de Grammaire. II
dìícuûon postérieurementà un autre, Termes de pratique,c'elï
,
ne.se dit proprementqu'au .masculin Se il marque quelque
à dire ,j après un autre )
1
._.
.
?
.
..
possession. [ Les
pronoms possessifs,sont, «20» , ton , fion, nô- "f Postériorité., fi.fi Terme depratique. Rang de ceux qui font
après d'autres. ( Postérioritéde date.)
tre, votre Sec..]
.
.
^'Session s..fi, Action. de posséder. La, jouissance qu'on d'une POSTÉRITÉ,// Ceux-qui viendront . monde
après riousi
au
a
,
chose. [ Une possession triennale. Une paisible possession.
Enfans.qui naissent d'une personne Sc qui lui.survivent. ( Lc
Une possession annale.]
Juge sans reproche est la postérité. Régnier, Satire. 1 5. II faut
.,
,
.
t.offejfien. Ce
mot sc. dit en parlant de Bénéfices, InstáUation.Céque les'Princes 8e les grans Hommes aient toujours lapostei
remonics qui sc pratiquent lorsqu'on instale un Eclésiastique
rite devant les yeux. C'est, devant la postérité qu'ils doivenc
dáns un bénéfice..[ Prendre possession .d'un bénéfice. ,Mettte
répondre, 8e c'estelse qui jugera de. leurs actions sans.flate-.
rie. Les enfaus de Henri huitième moururent tous fans lais»
;;. W. Prêtre en possession, d'une cure... Etre en possession d'un
bénéfice.] "
set aucune postérité. MaucroixSchisme, l.z.)
M^w-'Fpnds'paterre qu'on possède. ( Cet homme a de ÇOSTHUM'E. Voiezplus bftí' ? ??' " - ?* -i ?
gí'áudes possessions. II rétablit ses citoïéns dans leurs ancien- Y POSTICHE., adj. Ce mot sc dit quelquefois des cheveux
qui
?
ne font pas naturels Se qu'on apliq'ue fur la tête. On.dit aussi,
t.11nésestpossessions,).
des dents postiches pout dire qu'elles sont mises à la place/
en possessionde- tout dire fy de tout faire de mentir, fyc.
.
,
,
C est á dire, il
_d.es dents naturelles.
:
" en a pris la coutume , Sc il semble qu'il croit
-\ poste.
.
. .
.
. qui conduit
Jjue cela lui est permis.
de
les
chevaux
CePOSTILLON
m. Celui
TPMoire, f. Termé de Palais fy de. matière Bénéficiais C'est
lui qui porte en poste, les lettres des particuliers. ( Le postilm_
terécréanec. Cest la possession d'un bénéfice. Juger se plein
lon n'est pas encore arrivé.).
'?
(
I
P°"ess°i'"e. Patru,pla.idoié
de devant
du carosse
chevaux
les
Celui
mène
qui
fond,)
Postillon,
C'est
juger
lc
fi.
13.
m.
"M'b'/ité,sf,.'ii esi dificile.de-juger
.lorsque le carosse est tiré à six chevaux.
de la possibilité Sc de
i^P^bilité dés choses. Ablancourt, Luc)
Postillon,fi m. Terme de mer. C'est un.petit bâtiment léger qu'on
j
p
létale,
aii^ çe nxot;yie.nt du Latin. Lors qu'il se trouve, devant. I
entretient dans un. pott pour aler à la découverte 8c pour
"n verbe qu'il gouverne il régit Tinsinitif
apreudre des nouyelks.
la patticuk
):, ..;. ; .
avec
,
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PO S. POT.
Í54
f * Les postillons dEole, Voiture , poésies. Façon de parier 'baffes-

POT.
j

que Se poëtique peut dire les vents.( Eole a déchaîné ses vites
postillons. Démarais. Visionnaires, a.l.s.}.)
* POSTPOSER,v.a. Ce mot vient du Latin postponere. Au propre il signifie, mettre après. [ Ce relieur a poslpofé ce feuillet qui devoir être mis devant.]
?j- * Ppfipofier lesoin-de fionsalut
aux afaìres du monde.C'vHfaire
moins d'état de son salut que des choses du monde.
POSTULER, V. n. Demander avec empresîemenr pour être Religieux ou Religieuse. [ II postule pour être Capucin. Elle
,
a postulé pour être Carmélite.]
Postuler. Ce mot se dit des Avocats de certaines Provinces.C'est
faire la fonction d'Avocat Sc de Procureur. ( ìlpostule au Présidial de Châlons.J
Postulant,postulante adj. Ce mot sc dit en parlant de ceux qui
, Thabit de Religion
demandencà prendre
Sc il signifie celui,
,
ou celle qui demande avec ferveur Sc avec constance à être
reçu Religieux , ou Religieuse. ( II est postulant. Elle est postulante.)
Postulant.Ce mot se dit en pariant des Avocats de certaines Provinces de France,qui fait Tofìce d'Avocat Sc de Procureur tout
ensemble. ( Etre Avocat postulant au Présidial de Vitri le
François.)
postulant, fim. Celui qui demande à être reçu Religieux. f_ C'est
un postulant qu'on recevra bien-tôt. Les Chartreux 8c les
Capucins ont beaucoup de postulans.]
Postulante fi. fi. Celle qui demande a entrer dans quelque Cou,
vent de fidelles pour y être Religieuse : ( Eprouver une postulante. Port-Roial, Constitutions.)
postuler. Voiezplus-haut.
POSTUME, adj. ou posthume. II vient du Latin posthumus. II signifie qui est né aprés la mort de son père. ( Enfant postume.
On dit aussi c'est un postume.)
* Posthume. Il se dit aussi des ouvrages qu'on a mis au jout, Se
qu'on a fait imprimer après la mort de célui qui en étoit
TAuteur. ( Les oeuvres postumes d'un tel Auteur )
C'est une certaine situation du corps. Etat
POSTURE,
du corps qui est d'un certain sens Sc d'une certaine
maniéré. ( Posture lacive. Sotc posture. Posture indécen-

f

* Etre toujours parmi les pots fy

les plats. C'est être toûjoaA

dans la débauche du vin.
Y * Tourner autour du pot. C'est à dire. Ne dire pas franche*
ment fa pensée. Agir d'une maniéré fine Sc couyerte.
"j" * Découvrir le
pot aux roses. C'est à dire , découvrir lc secret
de l'afaire,
* Etre à pot fy à rôt avec quelqu'un. C'est vivre presque to$.
jours'avec une personne.
,f * Unefont qu'unpot fy unfeu. C'est à dire, ils vivent bot.
vent 8c mangent ensemble,
* Payer les pots cassez,. C'est à dire. Païer tous ses frais.
* C'est un pot de terre contre un pot de fer. Cela se dit d'un homme foibte Sc qui a peu de crédit, qui a quelque choie à de.
mêler contre un homme puissant 6c qui a beaucoup d'auto^
rite 8c de crédit.
POTABLE, adj. Ce mot vient du Latin potahìlù. II signific,qu'on
peut boire , qu'on peut prendre en bruvage. Qui est liquide.
(Or potable. Onguent potable. Soleìfiel.)
] II pourroit auffi signifier qui est bon à boire;mais il n'est pas
en usage en ce sens. On ne dira jamais lc vin de Bourgogne
est un vin potable bon à boire, il se laisse boire.
Potable. Ce mot sc dit aussi d'une certaine eau composéede plusieurs drogues 8c regalîsée,dont sc servent quelques faux-rhonoieurs dans leurs ouvragés. { II se servoit d'eau potable pout
blanchir les espèces.)
POTAGE
m. Bouillon du pot, soit gtas, ou maigre , qu'on
verse fur des soupes de pain coupées fort proprement &
qu'on sert ensuite au Commencement du dîner. ( Un bon
un succulent potage. Un poule , un jarret de veau, une
piece de beuf Sc une queue de mouton font un excellent
potage. II y a des potages aux hetbês , des potages au lait,
des potages à Toignon Sec. Les Chinois ne manquent point
,
de potage soit aux herbes
lait, ou à la viande. Nwv.
>
, au

f

f

,/

relation de

la Chine.)

f * Ce n'est qu'unfou pour tout potage Scaron^poëfi C'est à dire,

enfin, tout bien considéré ce n est qu'un fou.
Y* U ne rencontrapour tout potage que. La Fontaine, Fables, /.j.
Cest á dire, pour route chose il ne rencontra que.
Potager,potagère; adj. Ce mot en parlant de jardin veut dire
lieu où sonc les herbes qu'on mange au potage. Un jardin
te.
Ils mêlent cent gestes badauts
potager. On dit auffi herbe potagère. C'està dire qui est proA cent postures dissolues.
pre au potage.^
Potager,potagère. Ce mot sc dit de la vaisselle^ 8c veut dire.Où
S. Am^ Rome ridicule.
Les postutes de TAretin sont scandaleuses, ridicules Sc contre
Ton met se potage. ( Plat potager, assiette potagère.)
les bonnes moeurs.)
Potager, f. m. C'est lc jardin ou quarté dans lequel viennent Us
?J" Posture. Etat. ( Etre
herbes qu'on mange au potage Sc en salade. ( Un beau pota»
en bonne posture de faire fortune.)

//.

POT.

ger. Un grand potager.)
Potager. Sorte de grand fourneauâ plusieurs rechaux qu'ost met

dans les cuisines un peu raisonnables Sc qui servent à mitonPor m. Mot génétal qui signifie Un vaisseau de métail, ou
ner ses potages 8c à faire les ragoûts. (Faire un potager. Ua
de terre destiné pour mettre quelque.liqueurà boire. ( Ainsi
potager dans une cuisiné est fort commode.)
Potager. Terme de Potier de terre fy de potier détain. Pot de
on dit un pot à l'eau.)
Pot. Ce mot se dit généralement aussi pout marquer quelterre, ou d'étain où Ton porte á diner aux maneuvres
Seaux compagnons maçons , carriers, &c. Un potager
que sorte de vase de tetre , de faiance, ou de verre , grand
bien fait.)
ou petit, propre à contenir quelque liqueur, ou quelque
autre chose. ( Ainsi on dir. Un pot à huile. Un pot à beur- Potager. Cest foficier de la cuisine bouche du Roi qui a soin
des potages.
re. Un pot à gelée. Un pot à confitures. Un pot à traire les vaches. Pot à charger. Pot à moineau. Pot à pi- Y On dira d'une personne qui aime fort le potage/*/? ungrmi
geons. Un pot de giroflée. Un pot d'oeillets. C'est à
potager.
dire un pot où il y a de la giroflée ; Pot où il y a des Y POTE adj. Ce mot se dit des mains & veut dire Courte &
,
oeillets.)
grosse., £ Avoir ses mains potes. Les mains potes nc font pas
Pet de chambre ,f. m. C'est un pot à pisser. ( Xantippe voiant
belles.]
scs
criailleries lui POTE AU, fim. C'est une forte de piéce de bois de moiennegrosque Socrate ne sc souciait point de toutes
jetta un pot de chambre fur la tête. Abl. Donnez moi un, pot
seur fichée en terre. s_Il faut planter là un poteau.il faut metde chambre.)
tre là un poteau.]
Pot. Ce mot se prend pour unc certaine mesure tenant deux POTÉE J f. m. Plein un pot. Pot plein de quelque chose. [ II ««
pintes de quelque liqueur. Cette mesure entre potiers d'étain
a jette unc potée de pissat sur la tête. II lui a jette une potée
s'apellc quarte.
d'eau au nez j
Pot. Ce mot joint immédiatement avec quelque nom de liqueur *
est éveillécomme une potée de fiouris. Proverbe du petit peusignifie pot plein de la liqueur dont il s'agit. [ Ainsi on dit tiple,pour dire qu'un jeune enfant est gaillard Se éveillé.
Potée, Terme de Potier. C'est de l'eau épaissie où il y a de 1 orer un pot de vin,de cidre, ou de bière.]
Pot.Ce mot signifie souvent la même chose que marmite.(Ainsi
cre rouge pour faire prendre le plomb au pot. ( Bonne potée.
Faite de la potée )
on dit mettre le pot au feu. Faire bouillir le pot. Ecumer se
.,,
Potée. Terme de Chimie. C'est d« la chaux d'étain , ou.deir
pot. Avoir soin du pot.)
tain calciné. On s'en sert pout polir les miroirs d'acier. On
Y *Pot. Ce mot dans se sens de marmite signifie aussi tout ce
qui est dáns se pot. ( Mon pot est assez bon 8c quand vous
apelle aussi potée, une certaine sorte de terre rouge , quon
voudrez en venir manger vous me ferez plaisir. 8c nous didétrempe avec de l'eau -, pour frorer les glaces de miroir
,
Sc les rendre plus luisantes. ( Prenez de la potée Sc polluez
rons mile folies.)
Pot à feu. C'est une grenade bien chargée Sc enfermée dans un
ces glaces.)
. .
, lapi,. des
pot de terre rempli de fine poudre 8c bouché de parchemin, Potée démèri. Cést la poudre qu'on trouve sot les roues
daires^ qui ont servi à tailler des pierreries avec de 1 emeu.
ou de peau de mouton qu'on jette avec une anse. ( Jetter un,
On sc sert de cette potée pout polir divers métaux.
pot à seu.)
Pot en tête. C'est un casque qui a une ouverture par de- Potée. Terme de Fleuriste. Un pot plein de fleurs, de mar^s
vant 8c qui est à Tépreuve du mousquet. ( Avoir le pot en
ou d'oignons. ( Potée qui vient bien. Potée qui ne pren p
têre.)
racine.)
riínifia
POTELÉ,
Pot de vin. Çe mot se dit en parlant de petits marchez qu'on
potelée, adj. Ce mot se dit des personnes & íigmne
fait. C'est ce qu'on donne outre le marché. ( II y a dix écus
Gros, gras Sc en bon point. ( Bras potelé. Main potelée.)
amU ?«
POTE LEUR /. m. Les Commis deà Aides apellent
pour le pot de vin.)
, vendent kur vin à
[Vn pot pourri. C'est un ragoût compose de plusieurs morceaux.
Bourgeois qui
pot Se a pinte, lans t
Faire un pot pourri. On dit aussi au &guié,faìfionsun potpourverne , ni cabaret.
de
ri tout cela. C'est á dire , confondons & mêlons tout cela POTENCE,//. Gibet. (Potence à un bras. Potence , . rf [,ras>
ensemble pour faire ensuite un ben acord.
I
Etre exposé au fouet, Sc à la potence. Pafieal, 1.6. »'
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POT. POU.
plein marché sur
poteuce. Planter une potence en
,

p

un grand

chemin.)
Béquille..,( Marcher avec des potences. Les estropiez
Potence.
n'ont pas plus'besoin de leurs potences pour cheminer
qu'il a besoin dé lieux communs pour faire des livres. Baltac , lett.)
Chaudronnier.ilse dit en parlant de trompetPotence. Terme de
bouts dss branches de la trompette qui font
te. Ce font les
formez en arc. ( Potence bien faite.)
C'est une étaie ou un poteau
Potence. Terme de Charpentier.
,
qu'on met fous une poutre pour soutenir ùn plancher trop
chargé.
'
._ qui
de fer ou mème de bois
potence. II se dit aussi des pièces
,
soriten saillie pour yatacher quelque chose. (Potence de
lanterne. Potence á quoi est atachée Tenseignc qui pend demarchand, ou d'un artisan. Une poulie
vauc la boutique d'un
pendue à une potence.)
en potence, c'est à" dire
fitence. Terme d'Academìsie. La potence , est un certain bâton
où Ton met le canon de 1% bague lorsqu'on court la bague.
( Brider la potence. Ces mots se disent lorsque la lance de celui qui court la bague , touche, ou frape la potence, ce qui
est une mal-adresse:)
fotencé, potencée, adj.Ce mot se dit en terme de Blafion Se signifie
j. qui est fait"en" forme de béquille'qu'on apelle aussi potence.
(Il porte de sable à la croix potencée d'argent. Cal.)
POTtwciHL,potencíelle, adj. Terme de Médecin. Ce motestoposé à actuel. II y* à d'eux sorres de caurère,le cautère actuel,<\ui
est se bouton de fer rougi au feù, 8c le cautère potencìel, qui
se fait avec la chaux Sc d'autres drogues caustiques! Les choses acres Sc piquantes Comme lè poivre Sec. ont Un feu po,
tenciel.)
Poteneìeìlement, adv. Terme de Philosophie. Ce mot est oposé
à actuellement, 8e il signifìe,qui est en puissance.
POTENTAT
m. Monarque. Roi. Prince absolu Se souve,

t

pas.)
Pomcrerie fi. f. .Chose vilaine Sc dégoûtante. ( Quelle poiiat
crerie est-cela
ì)
Poiiacresse,f.s. Celle qui est sale Sc dégoûtante. (Petite poiia-

t cresse.)

Po'úas. Sorte d'interjection donc on se sert pour marquer .qu'une
chose est fort dégoûtante. ( Poiias vous m'engloutislèz lc

,

coeur. Molière.)
POUCE,/ m. C'est se plus fort, Se le plus gros des doigts de la.
"
main. ( Avoir le pouce coupé )
>
Y * Jouer du pouce. Mot fort bas,pour dire compter de urgent. ?
?{.?*. Serrer les
pouces à quelqu'un. C'est tourmenter Se maltraiter
quelqu'un pour Tobliger d'avouer quelque chose.
.
"j" * Se mordre les
pouces de quelque chose. C'est se repentir de
quelque chose qu'on a fait.'
?
Pouce. Mesure qui comprenddouze lignes dont chacune est lar-,
ge de la grosseur d'un grain de blé. ( Cet ais a quatre piez ,
cinq pouces.)
.
.
Pòucìer,fi,m. Terme d'Eguiletier fy de Tireur d'or. C'est une
,
maniéré d'ongle de fer blanc dont
quelques éguiletiers - se
couvrent se pouce afin de 1e conserver Tongle. C'est aussi une
espèce de pouce de métal dont se servent les tireurs d'or pour
travailler Sc dont ils se couvrent k pouce. ( Mon poucier est

ï

.....

perdu.)

-

.-.

.

Pom>i\z,fi.fi. Terre déliée 8c si menue qu'elle peut être emporT
tée par le moindre petit vcnt.Petite chdsc tres-menuë Sc tresdéliée soit de bois ; ou d'autre chose. [ La poudre vole au*
coeurde Tété lorsqu'il fait fort chaud. Réduire en poudre

Mettre en poudre. Mettre de la poudre sur ie papier de peur
que Técriture ne s'éfacc.]

t *Jetter de lapoudre aux yeux.-Ablancourt.-Ce proverbe

f

rain.

Ó3S

disent, mais ils sont très-bas Sc ils ne s'écrivent;

poiiacresse sc

"

du.

?

.

se;

dit

des gens qui pour tout fond de mérite n'ont que de belles
aparences.C'est tromper,c'estéblouir par de belles aparences
ceux qùi sle sev connoissent pas bien aax choses. [ Ainsi oir
dira fort bien le Philosophe Launai jette de lapoudre aux
yeux des étrangers par Ion babil.] ?
Poudre.Ce mot sc dit en- Termes de Tanneur. [On dit. Donner;
trois poudrés au cuir. Le cuir est cn première f en seconde, se

/

(Le Potentat le plus grand de nos jouis
Ne sera rien qu'une ombre
Avant qd'uii demi íiëclé ait achevé son cours.
Main, poé'fi.)
P/OTERI.E,/ Marchandisede potier. ( La poterie est fragile.)
POTERNE;/?/ Terme de Fortification. C'est une fausse porte

/

cuir est èn troisième poudre.)

Poudre de plomb. C'est du fort-petit plomb déforme ronde
qu'on vend chez les armuriers de Paris Sc qui sert á tirer de
, (On netteté, fore
petits oiseaux, ou autres petits animaux.
:
bien le verre Se lá faiance avec de l'eau Se de la poudre de

qu'on fait pour sortir deux à deux.
POTIER.,/ m. Marchand qui fait Sc vend de toutes sortes de
poterie de terre;
plomb.)
Potier d'étain,f.m. Marchand ouvrier qùi travaille en tdute sorte
d'étain, qui fait Sc vend de toute forte de vaisselle: d'étain. Poudre Terme de Salpetrier. Poudreà conon. C'est. un composé.
de sbufrejde chaibon de bois de saule Se de salpêtre. Le íklpér
(F'remont rue S.Honoré, est l'un des plus ácommodez Sc des
plus habiles potiers d'étain de Paris.)
tre fait peter , le soufre & le charbon alument. ( II y a enviPOTIN, s. m. Létoh jáûne dur, cassant Se sonnant. Ce n'est que
ron trois cens ans que la poudre á canon est trouvée. Pou»
die fine. Bonne poudre. On croit que la poudre blanche est;
du potin. Ce potin n'est pas beau.) '
POTION,// Prononcez pocìon.Terme d'Apotìcaìre fy de Chimiune choie fabuleuse.)
.
,
ste. Tòute sorte de remède liquide qu'on prend par la bouche Poudre de fiimpatie. C'est du*vitriol qui est caIciné,Sc dont on sis
sert pour arrêter le sang.
' pour Conserver.,"du pour rétablir lá santé. ( Une potion pur(Voiez vous bien ce tour, il n'est pas si commua.
gative cordiale astringente pectorale, apéritive, ànddine,
,
,
,
De deux coeurs il n'en íéra qu'un.
somnifère, diurétique, hépatique Carrhinative 4 Préparer une
,
Paria poudre defimpatìe^ perraut, poésies.)
potion. Doser,une potion. Voiez la pharmacie de Baudran.)
'
-, ,
.
Poudre
POTIRON ,' f.m-. C'est Une sorte dé .citrouille. Cest une plante
de Cypre; poudre de chipre. L'un Se l'autre se dit, mais le
premier est le meilleur. Poudre qu'on vend chez les parfu-,
qúi a une tige traînante Se qui porte un fruit rond gros '8e
,
meurs. C'est un composé de racine d'Iris , de civette , de
couvert d'une écorce qui tiént du jaune Se du rouge. Lçs posont bons à manger
musc dont on se íert pour dessécher Sc poudrer les che^
'. tirons sont de dificile digestion. Lés uns
,
véuX:
Sc les autres né valent rien. Ceux qui sont bons à manger, se
?
cuisent, se fricassent Sc se mettent quelquefois au potage. Poudre. Ce mot se dit entre Apoticatrês fy Chifnifles. On apelC'est aussi-une forte de champignon,
le poudre des médicamens préparez dé plusieurs médical
mens simples, ou composez de plusieurs purgatifs , ou confortatifs pour purger ou fortifier. En un mot, on apelle pouPOU.
"
dres toutes les matières sèches lorsque naturellement, ot»
Pou, /«/.Verminequi pique Sc qui s'engendre de lá chair prinpar artifice elles sc trouvent reduites en particules dk
stínctes ícs unes dés autres. (' Le pharmacien a beldin de
cipalement dans la tête Sc quelquefois dans les chemises Sc
dans les habits de laine Sc fur tout l'été,à cause de la crasse Se
poudres. La poudre de vipère purifie Sc renouvelle lc
dela sùeur.Le Roi Louis treizième aíant pris un pou fur Tha
sang ,- conserve la chaleur narurelle Se redonne. Temboiîbit du Maréchal dé Bássompierre,le vouloit montrer à tout le
pomt.) ?
.
.
Hionde : n'en faites"rien,Sire,repritle Maréchal, cela vous fe- t Poudre defeampette. Mot bas Sc du petit peuple de Paris
itoit tort,chacundiroit qu'on nc gagne que des poux à vôtre
pour dire. Fuite. (' Prendre de lapoudre d escampette. C'est à
service. Voiez. lâ dessus Costar,déjencedes ouvrages de Voitudire fuir.)
.
re,pàge 91. Ond'it que ses poux s'enfuient de ceux qui sont Poudre de prelìnpìnpìn. C'est un rémede inutile 8e qui n'a nuì
. áíorts
éfet.
Sc que lorsqu'ils naissent à la-tête d!un malade c'est Bon
signe. Les poux s'engendrent aussi dans la plû-part des bêtes. Poudre de projection. Voïez projection..
,'-?
On dit qu'ils tourmententfi fort-se lion qu'ilsle mettent com- Poudrer, v. a. Ce mot sc dit en parlant des. cheveux Sc veuc
..Hie.cn' ragtí: VóiezJonfton,chapkrezjes infectes. On dit aussi
dire Jetter de la poudre de Cipre fur les chqveux. ( Potfi
drer ,une perruque. Poudrer quelqu'un. Poudrer les chc~
que les ânes n'engendrent jamais de poux ,' ainsi on n'a que
faire d'avoir
peur de sefroter contre le Médecin Guillot Sc le .. veux.)
.
,
.. Stffeiìr
, lièvre :qu'on
se
dit
du
de
"'
le Gendre.)'--'..-Chasse.
Ce
Terme
Poudrer.
mat
.
. -,
.
chasselorsquedansiintems.de sécheresse il passe dans de*
j. llecoicheroìtun pou pour
avoir
íapeau. C'est à dire," il est
en
chemins poudreuxSc dans des terres nouvellement labourées
: fort ladre'8£ fort avare,
'
J Cest un pou afamé. C'est à dire, -c'est un pauvre diable qui tâ- . où il fait voler la poudre qui recouvre ses voies Sc diminue
.che'd'en'atfapër.''
beaucoup le sentiment, des chiens.
-.
-.
.
de.
C'est'
fé»
^^^unè^tsdntàe^'a.l-^rc^'tequ'Uselaìssé-tnat^er
matière
la
dejardinier.
auxpoux^- Poudrette, fi.fi. Terme
Peu. Inseclèdehiér. Insecte' 'd'étang--jde
poudre. (II y a des Jar*
mer qui tourmenté se ' cale fort sèche Sc reduire en....Piston..Rond..'
diniers qui se servent de poudrette ,' pour encaisser leurs.
.
T ' OUACRÉ ',' ádj'. Ce
personnes
est bas & se dit des
Orangers ; mais ils-font mal. S^uint. fard. fr. .T. 1. Las
il veut
mot
dxe.Sile Vilain. Dégoûtant. ("C'est
petit poûacre. C'est ? poudrette ne vaut rien à Tanemone. Culture des fleurs y
un
vilain poùácre. Le niot depomere Sc eeûx-cipoitaçrerteSc
ch.$.}
;
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POU.

obligeant poulet du inonde. Voiture, /.14.)
Poulet. Terme depapetier. Sorte de pëtit papier pour écrire de
perits billets amoureux , ou autres. ( Acheter du poulet.)
Poulette,fi f. C'est une fort jeune poule qui n'a pas encore pondu. ( Une belle, une jolie poulette. On íuë ses cochets & on
garde ses poulettes.)
. ,
f" roulette.]cune fille pour le plaisir d'amoureux.(C'est
une pou»
lette que cela. Nous venons de voir une jolie poulette.)
POULICHE,//Petitefemelle de cavak.(Une belle pouliche,)
C'est iine roue de bois,ou dé métal canelée 8c enPout IE,
chassée dans un morceau de bois,ou de fer, fur laquelle paíTe
poudrier.)
une corde pour lever Sc abaisserquelque fardeau gros, ou peSe pomller v. n. Chercher ses poux 8c les tuer. ( Les gueux sc
tit selon la grosseurde la poulie. ( Une grosse, ou petite pou,
poiiillent souvent. Les singes sc poùillent eux-mêmes;)
lic.^
?Poùillerie,fi m. Terme d'Hôpital de Paris. C'est lc lieu de Thôpi- f Poulìer, v. act. Elever quelque fardeau par le moíen d'une
tal où Ton met ses habits des pauvres. ( Aller à la poùillerie
poulie. ( Poulier des gerbes dans une grange.)
pour y prendre les habits de quelque pauvre. Mettre ses ha- POULINE,// Petite femelle de cavale. ( Les poulains, à deux
bits à la poùillerie.)
ans, ou à deux ans 8e demi,commencentà s'échaufer aprés
f Pouìlles,fi.f. Ce mot n'a point de singulier. II n'entre que dans les poulines. Soleìfiel, Par/dit Maréchal, e.147.)
la conversation Se le stile simple ou burlesque. ( Chanter Pouliner, v. n. Ce mot se dit des cavalles. Cest faire un poulain.
,
pouilles à quelqu'un. Scaron.
(Cavale qui vient de pouliner.)
Mars traita se Sort de faquin j
Poulinière, adj. Ce mot ne se dit csu auféminin, & en parlant de
Lui dit centpouilles, Sc la Gloire
c.avalle. II signifie cavale qui est pleine. Cavale destinée à
Rompit son cornet à bouquin.. Mai. poëf.)
faire race, ou qui a un poulain. ( Unc jument pouliniéte.)

les piez
y adj. Plein de poussière. ( Avoir
poudreux. *. Vainqueurpoudreux, c'est à dire. Plein ou couI
vert d'une poussière glorieuse )
Poudrier,fi m. C'est dans une éctitoire de rablc Ou de valise,unè
maniéré de petite boite ronde ou quarrée, de bois,ou de méta! percée par le haut de plusieurs petits trous, dans laquelle ;,
oh met de la poudre,ou du fable qu'on jette fur ce qu'on écrit
"afin que Tçcriture nes'eface pas.Quelques papetiers disent fia,
' Hier-, au lieu de die poudrier, mais ils disent mal,tous les autres papetiers avec se reste des gens du monde qui parlent
bien, disentpoudrier. ( Voilà un'poudrier bienfait. Un joli
Vo.>idi-e;ix

-,

póìidr'eufie

//

TouìUeux,pouilleufie,adj.Qui a des poux. ( II est pouilleux. Èllë
est pouilleuse.)
Pouilleux, fi mi Celui qui a des poux. (Un petit pouilleux.)

Voiez Jument.
POULIOT,/m. Sorte d'hërbè odoriférante.-fPbuliot citronnés
cultivé roïal, commun. Pouliot mâle. Pouliot femelle. Le
POUILLÉ,/«Î.Terme dEglise. Cest un Ancien nom,& c'est un
pouliot ,est chaud Sc ami des poumons.)
Catalogue regître ou inventaire de tous l«s bénéfices d'une POULPE. V. Polìpe.
qui eft couvert de
Province de, France,qui en marque lesreveiius,ks Collateurs POULVER IN
m. C'est une maniéré d'étui
Se les Patrons, ( Pouillé général,ou particulier. Pouillé roial.
cuir,ou de velours,qui pend avec les charges à la bandoulière
Le Pouillé général est eu neuf volumes Se il contient tóus les
Sc où Ton met la poudre fine Sc déliée qui n'est propre qu'à
béuéfìces,avec leurs revenus Sc leurs Patrons, Le Touillé paramorcer. ( Souflez au bassinet, prenez le poulverin. Martines
ticulier renferme les Bénéfices de chaque Diocèse. Le Pouillé
Exercice Généralpour Infanterie, p.g. fy 51.
roial contienr les bénéfices qui sont à la nominationda Roi. Pèulverin: II signifie auffi une horloge de sablesmais en ce sens,
Chercher un bénéficedans le Pouillé. II faut avoir un livre
il n'est pas usité comme le mot de Poudrier. V, Poudrier.
qu'on apelle la clé du Pouillé.)
POULMON,/»2. Chair môle Sc spongieuse qui est Tinstrumentde
POULAIN,/ m. C'est se petit dela cavale lequel est apelle poula respiration Sc de la Voix ( Etre incommodé du poumon.
lain jusques à ce qu'on lc monte i ou qu'on le salle traAvoir un bon poumon. Le poumon est situé dans la poitrine.
,
vailler. (Faire un poulain. Elever un poulain. Mettre un pouUser ses poumons à force dé crier.)
lain au manège.)
Poumon de mer. C'est une forte d'infecte marin couvert de cuit
Poulain. C'est une sorte de tumeur maligne qui vient à Taîne,
dur qui a de Pair des poumons de Thomme.
parce qu'on a eu commerce illégitime avec quelque femme, POUPARD,/.W. Terme de Marchand papetier. Poupée qui n'a
point de bras. Poupée emmaillottée qu'on apelle aussi mailou fille débauchée qui avòit du mal. ( II a été au bordes & a
gagné un poulain. II a un poulain dont il aura peine à guélot, en Terme de poupetier. ( Un joli poupard Un beau poupard.)
rir parce qu'il est fort dangereux )
de
Poulain. Terme de Tonnelier. Instrument tonnelier propre à POUPE,//.Èn Liúnpiippis. Terme de Mer. La dernière partie
traîner, ou à décendre du vin dans la cave,composéde deux
du navire qu'on apelle aussi arrìere.(Vae belle poupe de navibarres Se de quatre épais qui passent en haut & au bas du
re,ou un beau arriéredënavire.Poupequarrée.Poupe ronde.)
poulain Se aux travers dès barres Se qui servent a les faire * Avoir le vent en poupe,Voiture, lettre 41. Etre heureux. Avoir
,
tenir ensemble.- ( Décendre du vin dans une cave avec un
dans cë qu'on entreprend.
tout à souhait. Réussir
poulain.)
Poupée,f.f.Tetmede poupetier.C'eiì unc figure de petite fille qui
POULALIER, m. C'est lé lieu où Couchent les poules,Sc où elest faite de gros drapeaux Sc de blanc d'Espagne 8c qui est
les pondent ordinairementdans de petits paniers d'osier remhabillée. ( Une jolie poupée.
plis de paille. ( Les poules sont encore au poulalier. Voiez
Achille beau comme se jour
Pleura neuf mois pout-ibn amour
au poulalier s'il n'y a poinr d'oeufs frais.)
Poulalier. Marchand qui vend de la volaille. ( Les poùláliers
Comme Un enfant pour fa poupée. Sar. poëf.)
viennent.à Paris tous les jours de marché. C'est un poulalier Poupée. Terme de Sculpteur. Piéce de bols d'égaie grosseur &
assez à son aisei)
proportionnéeaux jumelles du tour des sculpteurs.
Poularde,/",f. Poule jeune Sc grasse. (Une bonne poularde. Une POUPELIN,/ m. Terme de Pâtissier. Pâtisserie faite de fleur dé
lorsexcelleute poularde. On nous a servi une poularde rôtie qui
pur fromehtjdefromage, d'oeufs Sc de sel, qu'on beurre
étoit la meilleure Se la plus-tendre du monde.)
qu'elle est cuite. C'est à dire?qu"on fait tremper toute chaude
j>0ule
Sorte d'oiseau domestique fort connu qui fait des
dans du beurre. ( Faire un poupelin. Commander un poupe,
' petits qu'on apelle poulets. ( Une bonne poule. Une poule
lin. Beurrer un poupelin.)
grasse. Mettre une poule au pot.)
Poupelìnìer ,fim. ou pouplìnier. Terme de pâtissier. Prononcez
Poule dinde. C'est la femelle du coq d'Inde.
pouplìnìê. Maniéré de bassin de terre d'étain sonnant, ou de
,
Poule de Guinée. C'est un oiseau d'un fort beau pîumáge,qui est
cuivre étamé où Ton fait fondre du beurre pour beurrer les
noir Sc semé de plusieurstaches blanches. Il est gros comme
poupelins. ( Un pouplinier bien fait.)
POUPETIER,/ m. Marchand qui fait,ou qui fait faire de toutes
une poule ordinaire,mais il est enjambé plus haut. Bel. l.y.
Poule d'eau. Oiseau de rivière qui est noir bien garni de plufortes de poupards Sc de poupées. ( Un riche poupetier.
,
,
mes aiantla tête presque semblableà celle de la poule privée Y Poupon, fi. w. Mot burlesque pour dire petit enfant.
avec une crête blanche , ou rouge. ( Les poules d'eau sont
(Soeur Jeanne aiant fait un poupon
grasses Thiver, leur chair est de bon goût, mais elle est de
Toujours étoit en oraison.
dificise digestion. Bel.)
La Fontaine Contes.)
* Faire lapoule.mouìUée. Cest à dire.Manquer de coeur Se de Y Pouponne,f. fi. Mot bas 8c comique dont on se sert pour cares-hardiesse. N'avoir point de courage.
ser des femmes qu'on aime,Se qui veut dire mignonne',jôlie Sc
Y * Plumer la poule. C'est. être soldat 8c vivre chez le païsan.
aimable.
C'est voler ávec quelque sorte d'autorité.
{Va:,poupònne,mon coeur,je reviens tout à Theure,
.
^
* Plumerla poulefians la faire crier. V. Plumer.
Òiii ma pauvre £anían,pouponne de mon ame. Molière.
* Un bon renard ne mange jamais ses poules de son voisinage,
N'étes-vous pas bien-aise de ce mariage, mon aimable poupour dire que quand on veut faire quelque m'al, il ne faut pa's
ponne. Molière. Mariageforcé, fez.)
..
être, en un lieu où Ton soit connu.
V'acufiatifi. ( On lui donne une ,belle
POUR.
Préposition
qui
régit
Poule. Terme de reversis. C'est, Tenjeu. qu'on met en jouant au
maison pour dix mile livres.)
r
préposition a, caule.
reversis Se qui ne' peut-êtregagné que par se quìnola. ( Tâ- Pour. Ce
la
de
lieu
souvent
se
mot
met
au
,
cher à sauver
la poule.)
(Ou vpusidéfie de montrer aucun droit divin , ni humain qu
inPoulet m. Le petit de la poule. ( Un bon poulet de grain.
permette de tuër^w Thonneur, pour un soufler, pour une as
Faire une fricassée de poulets.)
jure SB une médisance, pascal -, /.14. On n'admira jamais
* Poulet. Billet galant. Billet amoureux, Petite lettre d'amour
Centaures pour leur beauté, mais pour kurextravagan
qui doit être tendre, ou galante Se agréablement tourAblancourt Luc.)
r
, U considération. fiave
Le
de
(On doit rout wunée.
mot poulet,- en ce sens , n'est pas sien usage- Pour: Signifies
En
ur.
qu'il étoit autrefois. ( J'aurois à cette heure de quoi vous
írir pour Dieu. Arnaud..]*: n'ai qu'un filet de voix & M cn
. écrire
un beau poulet. Voit. I. }i. Répondre au plusrc;-quc/(»»r,Silvic.Sarasi», poésies.)
fwfl.t
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POU-

POU.
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nuiile de
mëí immédiatement devant 1 infinitif; 8c signifie afin Pourpre, fi.fi. Espèce de poisson enfermé dans une coquille
grosseur
la
d'un oeuf. Cette coquille est ridée, de couleur de
c'est une conjonction plus cn usage qa'afin de.
de Sc alors
cendre quelquefois jaunâtre Sc. quelquefois,
de loi qui ait.permis de trier pour. Pascal,
s jl n'y a jamais eu
entre verte Sç
,
dedans
soldats
Sclui
cendrée
faire
connoitre aux.
Se au
jaune semée de plusieurs poinres en
l u. H Tenvoia pour le
, bec
fdrme de cloux. avec un long
aprendre se métier dès armes. Ablancourt. Tacite. )
en maniéré de'tuiau , au
,
devant duquel il y a un couvercle. La pourpre vit de poisson
adjectif, suivi d'un que régit se subjoncfour. Ce mot avec un
tif & siguifie bien que, encore que. ( Exemples. Pour ? 8c d'herbes. Elle nait sens opération de mâle 8c de femelle 8c
fans oeufs. La prétieuse liqueur, de.la.pourpre est quelquefois,
grand que fût k péril, ils s'éforcérent tous à Tenvi d'akr déÓL
noirâtre Sc quelquefois rouge Sc est au milieu du cou., VauCtirce , 1.9-eh. 4)
gager le Roi. Vaug.
mén-égard; De moi. Pour moi, est de la prose 8c
gelas croit çe mot de pourpre maficulìrien ce.sens,, mais je
Pour moi. A ?
,
fuis son serviteur, Rondelet, Belon Sc autres savans hommes
de moi de la -poésie. Vaugelas, Rem. .
qui en ont parlé se font tbus féminin Sc doivent plutôt être
pmr Pendant..'( Ceíá sub'i fiera pour an tems. ) ? - . ,
égard au tems. ( Cela est passable Potirle
creus , que Vaugelas.
four le tems.. Eu
*
Pourpre:. Ce.mot au figuré se die des personnes de grande di' '. -'.- ?
tems. ) '.?-.-.
gnifé, des Rois, des Cardinaux ,? Sc des Juges Souverains
se prend (Quelquefois substantivement.
?
Pour fi m. Ce mot
t
le
Ablansens
savoir
doit
il
signifie
dignité
de
féminin
le
Sc
est
la
Sc
toujours
Sc
bon
Orateur,
pour
en
ce
contre.
(Un
sont probablesSc seurs par conséces personnes , marquée par Tétófe rouge qu'ils portent.
court. Le pour Sc le contre
Ón peut choisir du pour 8e du contre.
C'est par ce titré que le Cardinal de.Riehelieu a çreu rehausquent. P-afical, 1. .6.
ser T.écìat de ta pourpre 8c de sa vie.* Vau. Rem. Epître Dédipascal,- l. 6. Pénétrer dans le pour 8c le contre d'une que-'

ce

-.-..

.

stion. Pascal, -lettre 6. )

POURCEAU,

/

-:

.-,

.?

.

'.

ni. Ce mot signifie Porc. Cochon ; mais il hé

'

?:

-

cátoire. )

* Pourpre.,

-,
-......
...
Braverie. Superbç apareil. Magnificence pompeuse
.,

"
Se éclatante. (. Ce n'est qu'or 8c que pourpre dáns vôtre arsc dit guère eri parlant familièrement 8c sérieusement, Sc en |
.vnée..Vaugelas Quìn l:.j.'c. z. )
sa place pn - dit vordinaiiërnent porc j ou cochon; mais en'
,
écrivant on se sert du mot de pourceau.,.On emploie aussi ce i Pourpre , f. m. Ce mot en Terme de Blason est. masculin. Le.
Sc qu'on rit \ i pourpre est compose de l'azur du gùèujcs du fable Sc du,
mot de poufcem'qúand oh parlé familièrement
,
,
,
qu'on injurié. ( Exemples; II sc voit dans Plutarqùe un ' sinople, Sc il est en barres dans ses armes de.eeux'qul eri
pu
.
?savant pourceau qui ne cède guère à ce docte Romain qui
portent. Le pourpre signifie la foi ," la charité , la tempéranqui fut apcllé se pourceau.des lettres. Costarf- défence des
ce Sc la pieté. Col. chapitre 4, ( On dit' cn parlant de- Blafion.
leúr
Parti de pourpre Se d'hermine. Col. chapitre 1 z. II porte de
oeuvres de Voiture. On a dit des pourceaux que Tame ne
scrvoir durant leur vie que comme le sel áprès leur mort,
pourpre au chevron abaissé d'or. Col. chapitre 13. ) .
pour les empêcher de se corrompre. 'Costar. Eu récompenseje Pourpre , m. Ce mot pour dire la- couleur de pourpre est fáit
"f* Fi, ; mafictdin par les Fleuristes. Ils disent. (. Pourpre.clair. Haut
ne vous apelcrai çlus pourceau. Voiture, lettre i^S.
c'est un vilain. C'est un gros porceau. On dit aussi en proverbe. : pourpre-, Pourpre brun. Voiez Morin, Traitédes fleurs-,. fy
C'est le pourceau de S. Antoine-; C'est un homme qui se fourautres Vaugelas çroit qu'en çe sens pourpre est adjectif, mais
mahserc de pá- ; on cioir qu'il çroit mal On ne dira pas du satin pourpré
re par tout poury boire Sc manger. Cest une
rasite banal. )
' ;
' i comme il le pense ; mais du satin couleur, de pourpre, )
.
* Pourpre. Ce mot se dir en parlant des couleurs dont le Soleil
POURCELAINE. Voiez porcelaine.
:
peint le ciel., -Sc en ce sehs il est maficulìn, Sc ne sc dit qu'erî
POURCEQIIE. Sorte de conjonctive Hors d'usage dans le beau stjle. Elle ne tert que dans le comique quelquefois 8e dails de ì vers. ( Exemple; .,
II couvrit ThPrispn d'un «r luisaht-Sc pur
certaines façons de parler plaisantés Sc agréables. Hors delà ,
,
Pour y répandre ensuite St le pourpre Sc Tazur.
on dit en fa place, cár , parce que, Sc quelquefois d'autant
.

'..',.

/

.....--

Perraut-,-poésies.)
PdURPRis j fi: m. C'est Tençeintè. d'un lieu. Le mot áepourpris, n'est pas íî usité qu''enceinte ,-que clos ou quelqu'autre
niot de ceite sorre., ( Il.estdans ]è pourpris de la-maison. Cependant il y a.des ehdroits où pourpris .est tdut à faic,propre.
Ainsi en parlant des abeilles Sc de leur ruche on dira fOìE
,
bien que
'-,
;
,L'abeilíe ..
.,
...
.
va piller íe crocus 8c la rose

que.

;

( Quáhd j épousai ma femme , aussi n'étoit-ce pas
Pour son teint, fa jeunesse , ou ses autres apas.
En voulez-vous savoir la raison ? cë îútpoúrce
Qu elle ávoit une bourse.
»
.
Benfi.baletde la nuit. I, p.ent.Z.)
...
., . .
POURCHASSER
v. a. Poursuivre. Tâcher d'avoir. Tâcher d'a,
traper. ( Pourchasser uu cerf, un sanglier. )
r
Puis s'enyplanc dans.le/xw^r/f
*f On dit ausli au figuré Pourchasser un emploi.
De son petit Palais rustique
POUR L'HEURE. Sorte d'adverbe hors d'usage ch la place du,
Avec grand soin elle s'aplique
quel qn dit présentement:
.
<
,
.
.,
A serrer tout çe doux butin. Mercure
PouR LCÌRS. Sorté d'adverbe qùi vieillit, Sc en lá place duquel
gfd'ani, .-. --'.-.?..
fPouR QUE. Conjonction qui régit le Subjonctif, & q'ui.sigrií-;
on dit alors.,
?,
?
,
,
&epour afin de, Sc afin que. Pour que na jamais été bienj;
Conférence
fur une áfaire. ( II
POURPARLER
qu'on
á
m.
établi 8c, nc Test pas encore. ( II est trop honnête homme
traversoic lc, pourparler dé la paix. Mémoires de M. de la
Roche-Foucaut. )
pçur qu'à rie faste pas réflexion fur ce que je lui dirai. Oá
i
,
dit il est trop honnête homme pour ne point faire de réflevieux, 8c n'est bien
POURPENSER v. ». Ce mot estun peu
,
xion fur cé que je lui dirai. )
en uíàge qu'en,riant. II signifie , penser , songer á quelque
,.
,
,, ?>
,. ,. dé, quoi
chose. Faire réflexion sur úne chose. (II faut un peu pour- PouRQiioi. Adverbe,txu\ sert à, interroger. Á cause
c
penser à cela. )
Pour qu'elle raison í,
, . .
) Pourquoi prënez-vo.ustant.de
Pour peu que. Conjonction qui' demande le subjonctif, pour
peine
direj» peu qùel- ( Pour peu que je m'étendissc'ísur cette maA vous coifer de faux cheveux î
'..--.
- .
,
Si ma femme a failli,, qu'elle pleure
tière, je poiírrois... Abl. Luc. Pour peu de défence que
fort
bien
-, ...
Mais pourquoi moi pleurer ? puisque je ri'ái pas tort.
vous eussiez voulu aporter, la meilleure partie de moi-rriême
Molière Cocu, fie. 17.
vous resteroit encore. Voìt'.lett. ) .
T
.
Pourquoi non
POURPIER ; m. Sorte de plante qui, á une tige ronde des
'
? J
;
,
..
feuilles grosses Se larges Se dé petites fleurs jaunes Pu tirant C'est pourquoi. Conjonction qu^signifîe ainsi, defierté que., 8c
fur le pâle. ( II y a du pourpier sauvage marin 8c cultivé.
qui ne change jamais. ( Vous êtes sage Sc réglé ,- c'est pour,
Le pourpier est bon aux reins Sc à la vessie. II est froid Se
quoi Dieu vous bénit. II a travaillé toute sá vie ; c'est, pour,
humide Sc bon à plusieurs tìilaux. Voiez la-dessus Dalequoi il a de la réputation. ) II signifie auffi C'est la raifion
champ. )
'
pour laquelle.
,
?
,
.
POURPOINT fim. Cest la partie de Thabit de Thonìrtíe qui
Vourcquoi, fi. »?., Ce mpr, se prend áussi par fois substantive, du
,
dos
Testomac Sc les,bras Sc qui est composée
ment , St alors il signifie la cause. ( Je veux savoir k pour. couvre le
,
quoi.)
corps du pourpoint, des manches d'un COset, débusques
;
.
,
,
Sc de basques. ( Un pdurpdiïitbìerr fáìt. )
quelque cáuse ou quel*Pour quoi que ce soit. C'est à direpùur
.
,
t* II faut que tu vêtes un pourpointde pierre. Ablancourty Luc. que chose que ce soir,
. >. .
Cest à dire, que tu entres en prison.
POURRIR. Ce verbe est actifSc neutre.. H signifie corrompre....
.
* Sauver- le' moule du pourpoint-C'estl se sauver soi-même
Gâter. Consumer beaucoup. Reduire dans une manière de-,
,
pourriture dans un état pourri 8c.presque.consumé. (Ori.
'. foucorps 8e,fa personne. . - :
.
,, pourpoints
Pourpointìer, fi. m. Artisan qui ne.
fait que des
pourrit les , chifons'pour fáire du papier. La pluie pourrit la.
mais il n'y a plus aujourd'hui d'artisans qui ne fassent que,
charpenterie. Perraut, Vìtruve. L'humidité fait pourrit les
des pourpoints. Et ses pourpointiers sont, unis au corps des '- fruits. Faire pourrir de cuire. Cest à dire, fáire cuire áutánt
fripiers, dé "sorte qu'ils font Sc veudent des habits, complets V. qu'il est possible;)
..'.*...;
?
^Pourrir enprifion. AUmcqurt, Luc. C'est demeurer lo'ngtemí
-,. comme les fripiers.
:
POURPRÉ pourprée, adj. Ce mot-sc-dit de certaines mala:'
en prison , y crpûpît misérablement. .
?
,
.
.
fruit
dics où ilparoit du pourpre:?. ( tjne bonne fièvre pourprée. SÍepourrir
commën(Le
,.v.r. Se gâter: Se corrompre.
.

/

í

...

...,.:

/

f

,...'...
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'
à se pourrir ; il y. faut prendre gardé. )
/Infection.
:
.
. ,
(
L*
Corraption.
Putréfaction.
une forte Pourriture., f.-f.
"^ ^<^íVquí;cdnsiste âavoir-lè corps couvert de*
taches " 'pourriture est à craindre pour-se fruit..)
;;
,. oieues, ou noirâtres qui viennent ensuite d'une "fièvre
d'ennemis
dit
se
eii
parlant
quoií-f.fiiCé
mot
ma- PtoUR:súitE ?
(IlestjTíoït'du
"gne;
p'ourfuít. C'est faction de poursuivre. Chasse qu'on donnéi
pourpré; Vaug. Rem. )'

Molière. )'.' .s::'.ii" -,
rJ
- ":'
Pourpré., /'rarCemot n'a point de pluriel Sc signifie
\

.

:.,.,;..,.

"

;-'Ce
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à quelqu'un co le pressant Sc couvant après lui ávcc ardeur, s. * Vin poussé. C'est à dire. Vin gâté pour avoir bouilli hors de la

saison parrrop de chaleur ou par quelque agitation.
( II s'éroi.r engagé, à-la-poursuite des ennemis. Ablancourt, '
,
.
Réf. I. \.c. x. Arrêter la poursuite de Tennemi. Ablancourt. \Y. Pousse-cu fi. m. Valet de'sergentqui porte Tépée Sc qui aide
se lergent, ,Thuissier ou le commissaire à mener, les prison
Rét. I. 4. c. 5. )
- ?
,
,sont de misérables quin'ont
niers eri prison. ( Lespousse-cus
Poursuite. Solicitation ardente. ( Redoubkr les poursuites. Fai-

re les poursuites nécessairespour voir la fin d'un procès. ) >
Poursuivre v. d. Je-pourfui J'ai poursuivi. J-e poursuivis,
,
,
jepottrfuivrai.
Presser.Pousser.
Donner la chasse. Ailes après
quelque.personne-, ou quelque bète: .( Poursuivre Tennemi.
Ablancourt-, Rétorique-,,;,livre4. chap. 1.. Poursuivre quelqu'un de près; Poursuivreâ cor Se à cri. ll.Je poursuit L'épée
dans les. reins.. Cela sc dit au propre, 8c.au fìgurélá'un
créancier qui presse fort un débiteur de païer. )".
' " "A
* P,ourfiuÌvre. Tâcher d'ayoir. j[ Soit que vous poursuiviez Evêché femme, ou' fille s-bâtez vouts lentement. Voiture
,,
Poëf]'-.-..

.",'.-[

,

_.
?
Poursuivre. Continuer. Poursuivreson chemin, son discours.
Poursuivant sa pointe,. il. donna jusques au camp. Ab'lancourt-, Rét, l. i. c. x. ]
?.Poursuivre. Ce mot se dit en parlant de pratique. C'est après
:avoir inrenré Une acti'piv, presser le jugement de l'afaire i
c'est soli cirer. [ On peut riier dans unc embûche un calom.
niatcur qui nous poursuit eu justice.- Pascal, l. 7. Poursuivre
l'audience. Poursuivre un procès. ] ?
-, '.
poursuivant-, fi m.. Celui qui poursuit quelqu'un. II se .dit au
Palais de celui qui poUrsoit un procès.

POURTANT.Conjonction.-.-Cependant.
Toutefois..
[ Si dans le.mal qui me possède .. .
.
Je. languis fans en dire rien
;
Philis, pourtant je fai soir bien .

??

Quel en doit être le remède.
-Segrais, Chanfion 35]

;

f.m. Terme de

-

*

,,

point de pitié de ceux qu'ils: traineut cn prison. )
.Poussée de voûte f.s. TetmedArchitecture. C'est i'éfort
'J
,
que
;
peut faire la ivpûte par ià pesanteur contre les murs qui.k
soutieunent. (

ìi

..

.-..,?..-

<Y-*Je
luiai donné la,poussée. C'est à dire, je lui ai. dit une choie
,'
qui lui a fait peut, qui Ta ému.

Fáire avancer avec force. ( II faut pousser cela
plus avánti Vous Tavez poussé, Se il est tombé..)
?
Pousser. Terme de Maître d'Armes. Cest porter un coup
force. ( Pousser un coup. Pousser une estocade. Pousseravec
;
harforce.
diment ,,-vigoureusement., de route là
Pousser droit.
Pousserde seconde de quarte. Pousser de tierce le lon<r de
.
,
íèpée..Liancourt maître
d'armes,, ch, z. 4. fy iz. )
,
.
'Pousser.
Gc motien parlant de-'che^oal veut dire donner l'éperon.
'
( Pousser vertement un cheval. Ablancourt. )
:
'Pousser. .Ce motvse .dit eu parlant d'ennemis. C'est faire fuj"^
'|
C'est faire reculer. ( Pousser l!ennemi. Ablancourt, Ar. 1. \\
?-,
* Pouster. Pouxsuivi'e ardemment... Presser.vivement. Potter Sc
?.
faire aller une chose anssi loin,qu'elle peut aller. ( Pousser
j
vivement, uneafairè. Molière-,^ Ne poussez point vôtre folie
j
,
plus loin que la sienne n'ajlá: Sar. Poëfi Pousser sá victoire
au delà des bornes d'Hercule. Vaug. Quin. I. }. Je ne poufldis pas ma vengeance si. loin, Rac. )
* Pousserfia fortune. C'est-âdire^ s'avancer dans les hoaneua
Se ses biens, j
,.-'....-. ;\ ,
â force de solicitation
* Pouffer. Exciter. Contraindre-. Obliger
Sc d'instance s_ Si on ne le poulie, il ne fera riçn. ]
'
,.
* Pousser. Obliger quelqu'un à se fâcher parce qu'on Toutrage,
qu'on Tpfence, Sc qu'on se pique. Entreprendre quelqu'un
;?
faire .tort: { II ,1a :suplia.de ne point pousser son fils.
; - poùr lui
' Le Comte de Buffi. II n'est pas d'un galant homme dé pousser
Pousser

,.
,

,

v. a.

,
.
6é la mele.tour
Maçon. C'est
sure d'un corps. (Lemanteau de cette cheminée, a tant de
pourtour. ]
POURVU,
m. Terme qui fe dit en en matière de bénéfice.
C'est celui qui est pourvu d'un bénéfice. Celui à qui on á' ; les gens_ ]
conféré, ou qui a eu un bénéfice. { Un bénéfice vaquant * Poujjïr* Ce mot se dit en parlant de voeux de fioupirs fy ie
fianglots; 8c veut dire;paire. [ Pousser des, voeux ( des soupar Tincapacitédu pourvu Mastkc , Traitédes Bénéfices. J.
\:
pirs ;? dcs.sahgsots Rac. ]
Pourvu pourvue, adj. Fourni. £ II est pourvu de tout ce qui
,
.
* Pousser. Ce.mòt eu pariant de certaines choses signifie. Épuilui est nécessaire. ]
,
,
* Pourvu, pourvue. Orné. Paré. Qui possède f Une Divi.
ser. Dire ce qu'on peut penser sur une cerraine matière. L'aprofondk.n £ Nous sommes ici fur une matière que je sciai
nité de mile-atrais pourvue tient móli coeur en ses-fer;'
bien áisc que nous pouffions. Molière. J
V-oit. poésies. Un gros âne pourvu de mise écus de rente. Reg.
* Pousser a la roue: C'est, à,dire -, aider.
Sat. 4. ]
Pourvu que , pourveuque , Cvnj. L'un 8c l'autre est bon , mais * Pousser , v.n. Se a. Ce mot sc dit des plantes Sc signifie jetquoi qu'on écrive pourveuque il faut prononcerpourvuque.
ter. Produire. Croître Sc paraître.] Poirier qui pousse beau,
Cette conjonctive régit se subjonctif.
coup dé bois. Plante qui "commence à pousser. Tout pousse
( Pourvu qu'enfin j'arrive Se qu'au moins je Ja voie
au printems. ]
,
,
Pouster. Terme de Doreur fur cuir. C'est prendre de Tor avec îe
Que je meure aussi-tôt, je mourrai plein de joie.
ter àdorfer & Tapliquer fur; la couverture du livre. £ Pouiîet
Segrais Eglogue 3.
,
,
' Pourvuque Thonneur n'y soit pas oíencé on peut se libérer
les bouquets, les filets les nerfs. ]
,
un peu de la tiranie d'un père. Molière, Amour Médecin, Se pousser,;' v.'.r. C'est fë fairë aller Sc avancer avec force:
[ C'étoit une pitié de voir comme on se poussoiraujoura. 1./4.)
d'hui à:la procession. ]
Pourvoìeur , f. m. Celui q.ui a fait Ja provision. ( Pourvoieur
qui est devenu riche à force de ferrer la mule. )
* Se.pouffer. Tâcher de faire. quelque chose dans.le monde. Tacher de faire fortune. [ C'est un intriguant, il sc pouflerâj,
Pourvoir, v.a.Je pourvoi -, m pourvois .il pourvois: New.
,
pOtirvoions vous pourvoieí, ils pourvoient, je pourvoiois.
ou il mourra â la peine. ]
,
J'ai pourvu, je pourvus, je pourvoirai, que je pourvoie jc Y Rousseur de beauxsentiment, m. Celui qui se pique de dira
,
pourvqir.oìs" ou je pourvusse. Donner. En ce sens, il régir
de jolies 8c debelles pensées. Celui qui dit de jolies choses,
.
i'Acufàtif. ( Pourvoir quelqu'un d'un gouvernement. Vaugedes choses galantes.
las S}uin. L 5. c. 4. Le Pape est obligé de pourvoir celui que Rousseurs d'argue, fi. m Ce sont des maneuvres qui poussent &
le Roi nomme pour un bénéfice. Massac, .Droit Eclésiastique,
font alerï'argue lorsqu'on degrosse ses bouts d'or & d'ar.

Y Pourtour -,

/

f

/

'.'-'.

4)
gent.
. qui
. se
Pourvoir, v.n. Donner ordre â quelque chose. Avoir soin. En Y Psusseafe.diiéauxfientimëns fi m. Sorte de prétieuse
,
pique de dire de belles choses. Molière
ce sens il régit le "Datif. ( II pourvût de. bonne heuie à fa retraite. Ablancourt, Ar. I. z. Élie ne s'emploie pas moins à POUSSIER-, m: II se. dit en parlant de charbon. C'est tout le
pourvoiraux biens des autres qu'aux siens mêmes, Voiture,
menu-charbon ou la poussière de.charbon qui démeure.ail
lettre zz. Le Pape pourvoit aux Evêchez qui vaquent pai
fond du bateau., ( Acheteriun poussier de charbon. Les Domort arrivée en Cour de Rome. Dieu y pourvoira, )
reurs fur ímiyrë se servent de poussierde charbon. )
Se pourvoir ,v.r.Se fournir de quelque chose. ( Faire provision POUSSIÈRE
Chose.si déliée 8e si menue qu'elle peut Itre
de blé de vin Se dés autres chdtes nécessaires. )
emportée^ par lèvent. ( La poussière vole au coeur de l*oe
,
,
Se pourvoir, v, r. Ce mot en Terme de .Palais signifie S'adreslorsqu'il fait bien chaud. Faire de la poussière en balaianç
ser. ( Ils seront obligez de proposer leúr déclinatoire sàns
La gelée fait aser de certaines pierres en poussière. Couvert
qu'ils puissent se poUrvoir á la capitainerie. Patru plaidoié.)
de sueiir 8c,de poussière. Vaug. <g#. /. 1.
,
Pous fi. m. En Latin pulfim Le batement des artères. C'est le
Ont- ils rendu l'esprit, ce n'est plus que poussière
,
?Que cette.Majesté si,pompëuseSc si fiére.
mouvement des artères. ( Avoir le pous lent,, inégal,' déréglé. N'avoir point de pous. Le pous bat fort. GuillotSc Fii '
Mal. poëfi l.. )
?
.
.
redoublent
la
fièvre
( a% Aire,
de
leurs malades en seuc tarant le *.Essuyons la noble poussière qui, couvre
not
les lauriers, c'est
pous..( Voiez,Médecin.
j
Travaillons pour obtenir la victoire Sc pout gagner des lau.
,, .
,,.
,,,
.
.
Y * Tat.er le pous a quelqu'un. Au figuré. C'est pressentit cc '
riers. Voiez Lauriers.
. ,
...-,''? Poussíï ,) poussive, adj. Ce -mot
se dit des chevaux, «veu
,; qu'il á dans l'esprit.
POUSSE,
Terme de Maréchal, qui se dit en parlant dé i ! dire Quiiala pousse..( Cheval poussif. )
chevaux. C'est une difficulté de respirer causée par Tembaras'
'Poufjifii. poufjive. Ce mot se dit èes personnes maïs.T
des. poumons, par Tobstruction de Tégoût-du
mal. II veur dire Qui a courre haleine. 11 est pouflir. un
poumon qiti
,
se fait par le conduit des reins Ie.rput açpmpagné -d'iiio.ba-'
auffi substantivement.
dit
C'est un gros poussif, )
,
,
. ae
de flancs Sc de dilatation de narines particulieiement .POUSSIN ,-:/?»; Le;petiç. d'une poule, ( Poule qui a rait
., .rement
lorsque les chevaux courent, ou montent. .(iCavalleqùia' poussins. La poule apelle Se mène ses poussins, )
.
la pousse. Soleifèl. )
' ',
'
S
'
;
Pousstniére^-fif.
apelle
C'est
termes
quorì
en
ce
.
,
?
.
Pousse, terme deJardinier.
C'est se jet d'un arbre. ( La pousse
les-,Pléiades:-.-,- qui spnt,sept';étoises.quisont derrière 1e 'S
de, cette année est belle. Cet.arbre fait
du Taureau.,
Unc belle pousse! ).
a
..,..-.
,
t
Pouffé, poussée part, du verbe pousser..
??'."'?
Poussoir
fi
Instrument dont le Chirurgien, se
,
w;
,
e-

/

//.

//

t*

S»®

'«^j

P O Z.

P R À.

P R A.

i

PRE.

6j?

la dent qu'il a décharnée. Le poussoir est un
8c en pratique. ( Ce conseil n'est pas praticable. Cette machine est d'une belle invention mais elle n'est pas praticaser à trois pointes.
ble. ) Le mot de praticable ,en ce sens hest
plus baspoi.%,olane.
Voiez
pas bien en
POUSSOIANE.,
,
usage 8c l'on dira plutôt ne se peut pas mettre cn pratique.
Terme d'Architecture. Grosse piéce de bois qui
POUTRElès
, Ce
, solives. ( Equarir une poutre. Poser une poutre. )
Praticable.
mot, parlant de chemin, vèut dire, bon , par
porte
où Ton peut aller. ( Les chemins commencent d'être pratiPoutrelle, fi fi Petite poutte.
cables. Les chemins sont à cette heure praticables. Les cheJe puu, tu peux , il peut, nous pouvons. Je
POUVOIR , v. a.
mins ne sont pas praticables à cáuse des neges. Rendúdot't
pouvois, j'ai pú , je pus. Je pourrai, je puisse, je pourrais,
Gazette du mois de Mai 1S90 )
jepussei Avoir pouvoir. Avoir puiffauce, se crédit. Etre en
état de. ( Vous pouvez tout fur Monsieur. Voit, poëfi. Je puis * Praticable, adj. Parlant de personnes, veut dire ; avec qui
qu'à passer le
je
on peut avoir commerce. Sociable , avec qui on peur avoir
ce que je veux, Sc tout ce que veux, ne va
afaire. ( C'est un homme qui n'est nullement praticable ',
homme. )
tems en honnête
à dire être vieux, foibse Se cassé.
que lc bon-homme A .,. )
f S'en- pouvoirplus. C'est
,
maie. C'est à dire n'être pas cause qu'une chose PRATICIEN
m. Celui qui entend bien lès diverses fortes de
f n'en pouvoir
,
,
procédures. Celui qui conduit 8c insttuit un procès Celui qui
qui ne se devoir pas faire, soit faite.
fréquente les divers sièges des Juges Sc qùi fait lès difefaute je n'en
( Je n'en puis mais. C'est à dire ce n'est pas ma
,
,
rens stiles qui regardent les procès. ( Un bon praticien. )
fuis pas cause. )
Pouvoir fi. m. Force. (Aimable amour, ôtez moi la volonté, Pratique, adj. Qui n'est pas spéculatif. Qui est dans Téxercl,
puisque vous m'avez ôté le pouvoir , ou rendez moi le pouce Sc dans Tactioh. ( il y á unë géométrie pratique Sc unc
géométrie spéculative. )
voir, puis que vous me laissez encore la volonté.)
Pouvoir, firrit Puissance. Crédit. Autorité. Etat de pouvoir fai- Pratique, fi.fi Action de pratiquer. Exercice. Usage. (Cette
borné. Etre dans le pouvoir. Avoir
opinion n'est pas fans probabilité dáns là tédrie], mais íl fauc
re. (Son pouvoir est fort
suivre lc contraire dans la pratique Pafic. I. 7. II y a pludu pouvoir. II est en pouvoir de faire du bien à ses amis,
,
sieurs pratiques pour fáire dés opérations
de Mathématique
mais il n'á pas asséz de coeur pour leur rendre un bon ofice.
Se de Mécanique. II á Une pratiqué toute particulière. La praS'emploier de tour son pouvoir à servir un ámi. )
tique continuelle d'un métier, rènd un Artisan habile. )
POU-DE-SOIE , fim. Sorte de Férandine. Sorte d'étofe de soie
dont on s'habille. ( II est habillé de pou de-soic. Ce póu-de- Pratique, fis. Terme de Palais.- C'est Tusagc des coutumes
Se des diférerices sortes de procédures. ( Àprendre la pratisoie est très-beaù, Se d'un crèsbon usé. )
que chez les procureurs. Savoir lá pratique. Entendre lá pratique. )
P O Z.
Pratiques. Ce mot se dit èn párlarit de gens qui gagnent lèur
vie à servir le public, & il signifie Afairesqul Viennent des
POZZOLANEJ poussolane, fi. fi. Quelqucsuhs disent Se écrivent
chalans oa des clieris qu'on a. Gens qu'on sert ch qualité de
poussolane mais mal, à ce qu'on doit ;po^folane est le vrai
,
perídnnè publique. Afáire qu'on dorine à mie personne afin
mot. C'est unc sotte de fable qui se trouve dans le territoite
qu'il en tire quelque profit. ( Donner des pratiques à un Avode Pouzzdl vile d'Italie auprès de Baies , _qui n'est pas éloignée de Naples qui est propre à faire de bon mortier. Sorcat , à ùn Procureur. íl a acheté Tétude de la pratique d'un
,
lorsqu'on sáit des
Procureur au Parlement. Chirurgien qùi á de bonnes pratite de fable qu'on tire déterre en Italie
qués. Médecin qui a les meilleures pratiqués dé tdût Paris.
puits. ( La pozzolane est propre à faire de bons enduits.
Avoir des pratiques cn vile. j
'
Perrauti Abrégéde Vitruve, p: J**
de
Pratique, fi.fi. Ce mot sc dit én térme Mer , Sc signifie
Commerce. Communication ) A la veuë de la côte nous fîP R Á.
mes pavillon blanc pour avoir pratique. )
Prononces pragmatique'fian- * Pratique. Intrigue. Cabale. Àdreíse. Menée. (. Ses pratiques
PRÁGMATIÒIUE SANCTION
,du Grec, du Latin 8c apelle
Se
cìon. Ces mots viennent
nous firent avoir tine armée dé cinq mille hommes. Voití
on.
,
l. 74. On fáisoit des pratiques pour k perdre; Voit, let. 74.
pragmatique sanction de certaines ordonnancés, de certai,
Etre averti des pratiques d'un parti. Mémoires de M: le Due
nes constitutions , ou de certains édits généraux fur quelde la Roche-Foucaut. )
ques afaircs particulières qui touchent Ordinairement l'interët publifc, quelque corps ou quelque vise. Doujatj spéci- Pratiquer , v. a. Faire souvent. Exercer. Mettre ëfî usage. Ré,
duire cn pratique, ( Faire pratiquer aux hommes les devoirs"
1.préface.
juris,
Tome
men
ôxtérieUrs de la Religion. Pafc. I. 5. Toùs les bons Auteurs'
Pragmatique sanction. Ces mots sont aussi un ternie de droit
k pratiquent ainsi. Vau. Rem.) ,
Canon François. Cette pragmatique est une ordonnance de
Louïs IX. dé Tannée \zb%. qui regarde là eollàtiùh des bé- Pratiquer. FréqUehter. Hanter. ( Ón s'atáche volotítiers àui
honnêtes gens patcè qu'on à du plaisir Si de Thonnëur à les
néfices & lc choix des personnes Ecclésiastiques pour les pos,
prâtibuèr. Le Chev.
de Meré, Cqnverfi )
séder Se qui Conformément aux anciens Canons donne aux
,
Collateurs Ordinaires aux Evêques, aux Abaïes , Sc aux * Pratiquer. Suborner. Tâcher de gagnes. Tâcher d'átirèr â Cóíi
,
parti. ( II érivdioit fous main pratiques les Perses.' Vau. <5£».'
Chapitres se pouvoir d'élire leurs Supérieurs. Monsieur Pa1.7. Mon père á été assassiné par cèux que lés vôtres ont pra-i
tru parle ainsi de cette pragmatique , plaidoié page. g$.
tiqué avec des sommes immenses. Vaug. éj. /. 4. c. 1. )
Vous sávez quel étoit Tétát déplorable de TEglise Gallicane
quand Saint LOUIS par la pragmatiquequi porte son nom , Pratiquer. Ménager. ( Les Architectes prâtiqúoicnt des lièúí
lui donna comme une face nouvelle en rendant aux Collapour y mettre des vases d'airain". Abrégé de Vitri pi i3.'
, Evêques
teurs ordinaires , aux Chapitres , aux
, tout ce que
ôté.
leut
avoit
Voiez
passez
la confusion des siécles
encore
Il
Joli, Traité des osttes., T. i. titre ÎJ.
y á ou tre Cette
pragmatique dé S. Louïs ou de Louis IX. une autre pragma- PRÉ , fi m. Piéce de terre qui hé sc labouré pçinir , 8ç dû ií
tique de Charles V U. faite avec ses Grands du Roïaumc 8t
viënt de Therbe qu'on fauche tous les ánsdans utfc certain*
saison de Tannée SC ou ensuite on fait paître les chevaux 8c
les personnes les plus intelligentes dans les matières Eclésia,
lès boeufs. ( Un beau pré. Faucher ùn pré. )
stiques, par laquelle Sa Majesté entend, que suivant les anciens Canons renouvelez par un des décrets du Concise de * Se trouverfur le pré. C'est se trouver én un lieu pdùr se batrê
'
Bile tenu sous ses. Pontificats de Martin cinquième8c d'Euen duel.
.,
gène quatrième, chaque Eglise 8c chaque Communautéau PRÌ-ADAMITS'S"
qùë quëlqués-uns prit çítí
Hommes
m.
,
avoir été avant Adam niais leut opinion est condahnée par
ra droit d'élire son Chef 8c son Supérieur. Que le Pape ne
,
TEglise. L'a peirere qui
pourra plus user de grâces expectatives , ni de réserve à remourut il y a environ treize ans
gard des Eglises Métropolitaines Catédrales 8c Collégiales ;
aux Vertus,' petit világe auprès de Paris ,á fait ûn livre des
,
qu'il ne poarra aussi user de grâces expectatives ni de ré
pré-Adamìtes pouf teqùel il pensa périr à ÉfufTellés. yolcì
,
, savant homme
serve Tegard des Monastères : les Dignkez 8c Prélatures vel'Epïtàph'ede cé
Ici git lá Péirèré,- ce bon ísràëlite
nant à vaquer qu'on y pourvoira par élection ; 8c qu'à Ta5
i
Caroliq'ue, Huguenot, enfinPté-Adarnìtë
venir rous les,Papes s'obligeront par serment à leur avèneQuatre Religions lui plurent à k'fois, 1
ment au Pontificat de garder cette ordonnance, confòrméthëfitáuxahcieh's CánoriS. (Etablir h pragmatiquesanction
Et son indiferencèétdit si pëù.commune ,
Apurer, sbûtèhìrla pragmatique. Détruire la pragmatique.
Qu'après quátrc vints ans qu'il eut-à faire uri chòii
Louïs onze s'bbligéá par serment fur le Saint Evangile à déLë bon- homme pattít Sc n'en' chpisit pas une.
truite la pragmatique sanction. Combatte atáqucr la prag- PRÉALABLEMENT Au préalable. Cés adverbes signifient
,
matique. Le concordât qui se fit entre le ,Pape Léon diz'iéavant toutes choses ,- mais" ils sont hors d\iságe. VaulRem. ).,
me & lë Rbi François premier abolit les principaux chefs Ón á dît aussi c'est m préalable , c'est à dire, úné chose qu'if
de la pragmatique sanction. )
fâût faire avant toutes les âuttès. Ces mots hé se disent plus
PRAUNJS
qu'en termé dé pratique.
oy amandes à la praline , fi. f. Ce sont des aman,
^
des rissolées dans du sucre. Amandes qu'on fait bouillir dans
Pré-allegué, préaléguée, adj. Qol a été déjà allégué auparaTÀuteur préallcgué.)
du sucre jusques à
vant. (Cela se tróùve aussi dáns
ce qu'elles fòiént un peu sèches Se qu'elles croquent sous la dent. ( Ces pralines soht fort bohìiës. )
Discours qu'on fait pout entrer eri matièPRÉAMBULE
m.
,
PRAIMEJ f. fi Voiez pre'rie.
re. Discours qu'on fait ávánt que d'entrer tout à fait en maí&ATicABLE
tière 8c qui souvent est assez superflu. Discouts inutile Sc"
adj. Ce mot dans fa première signification
,
,
,
( Párlë cn peu de mors/
qu'onpourróitaisémentretrancher.
veut dire, qui seJpeut pratiquer, qui peut être mis en-usage
ootrsser dehors

/./

/

/./
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/
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.Se sans

PRE.

PRE

<$4°

-préambule,;. Abl. Luc,

Tout

Ce

long préambule pe

tend qu'à étallcr.la soté.vanité de TAuteur.)
Y PREAU i
m. Petit .pré,. ( Ils sc sontbatus fur le preau..)
Preau. Ce mot se dit en, patlant de prisé» Se de prisonniers. C'est
la còut de la prison.'.(Prisonnierqui se promène au^ preau.-.
..
Mettre un prisonnier'.sur se preau. Avoir la liberté d'être fur

/

k preau. )

PB.ÉÉENDE

? ?

^
,
ordinairemen,t atabénéfice qui, est
fi.fi Sojte:de

,
che àu'Cánonicat."
Revenu Eccléftastique qu'on oonne.à une
personne .Sc-qui.est atache à un autre bénéfice. (Prébende
.
.'Catëdrale. Prébende Colégiale. II faut.avoir quatorze ans
.'
acomplis pour posséder les prébendes des. Eglises Catédralçs,
Sc pouf celles des Eglises Collégiales dix aus achevez. Maifi?fac Droit Ecléfiast. )
,
, ,,. (II rejettoit la
Prébende--j
f. m. Celui qui a une prébende.
caiisc de leurs malheurs fur d'inutiles mandians qu'il apelloit
.
Prélats Chanoines ,Prebendez Maucr. Schisme ,/.!.)
,
,
Droit. II lë dit de la.manière de posseTernie de
PRÉCAIRE.
' der quelque chose. Posséderpar précaire. C'est ne posséder pas
comme propriétaire , mais seulement comme usufructuaire,
à condition de restituer ou en paiant la rente. ( Un douai,
re 8c un usufruit ne se possèdent que par précaire, Dans ,les
les lettres de constitution de rente, on y met la clause de
constitut de précaire. )
PRÉCAUTION
Prononcez précaucion. C'est une veuë des
,
inconveniens qui peuvent arriver. ( Négliger des précautions qui seroient bien nécessaires. ? Prendre d'autres précautions que celles dont on s'est servi. Prendre ses précautions
auprès de quelqu'un Mémoires de M. de la Roche-Foucaut.
Cest à faire aux Grecs d'y aporter. des précautions. Vaug.
_
§}uin. Curce l.i.ch.%.)
,
Se précautionner, v. r. Prononcez fieprécaucionner. C'est user de
précaution. ( Se précautionner courre un ennemi. )

f

/

Prêcher ì preficher v. a. Annoncer lá parole de "Dieu
,
au pc
de
pie. ( Prêcher TEvangile au peuple. Prêcher h parole
Dieu. Prêcher les Dominicales.Prêcher uh Avehr, uncárá
me ,. une octave. )
:* Après cela, yiens nauS.prêeher ton innocence. Ablancourt
'
Luc. )
,
* Alez-vous en un peu prêcher cela à Riiel. Voit. I. jt,
* Son feint mortifiéprêche la continence. Rej. Sat. 13.
Prêcheur; preficheur f. m. L'un Sc l'autre s'écrit', maison
,
prononce Prêcheur, Ce mot signifie celui qui prêche 81 se
dit quelquefois en parlant des Jacobins qu'on apelle Frères
Prêcheurs
mais on ne les apelle pas de la sorte dans le
,ordinaire
6'ommerce
on les nomme Dominicains, ou Ja.
,
cobins à Paris -, mais dans quelques Provinces on les apelle
Prêcheurs.
Y Prêcheur. Ce mot pour dire Prédicateur, est bas & de mépris
( Monsienr l'Abé un tel est un plaisant Prêcheur. )
PRÉCIEUX, précieuse, adj..Voiezprétieux.^
' PRÉCIPICE
m., ïl vient du Latin Pr&cìpitìum. Grande &
-,
profonde ouverture de terre. ( Unafreux précipice. Jetter
dans un grand précipice.-)£ * Ta couronne 8c tá vie sont au bord du précipice. Vaug. &.
,
I. f. Il vouloir profiter de tous evenemens pour jettet le
Prince dans les précipice; Mémoires de M. de la Roche-Foucaut. Conduire dans se précipice par un chemin agréable.

/

God.

)

,
,
Àvec précipitation. (Quanden est
adv.
PRÉCIPITAMMENT,

Y

bieuïàge on rie fait rien précipitanment. )
Précipitément, adv. Ce mot signifie précipitanment, mais

il n'est pas si en usage que-précipitanment. Vaug. Rem.
Précipitation fi fi. Prononcez précìpìtacìon. ( La trop grande
, ôte
précipitation,
pour Tordinaire une partie du jugement. )
Précipitation. Terme de Chimie., Else se fait lorsque le médicaPRECEANCCVoiezprefeap.ee.
ment qui âvoit été dissout par quelque sel fixe corrosif, on
PRÉCEDBR
Én Latin pneedere. Aller au devant. Avbir
par quelque esprit acide, ou par quelque esprit volatile, qui, v. a.
k pas devant quelqu'un. ( Us concluoient à ce qu'il fût dit te lc dissolvant Se se précipite au fond du vaisseau. Voiez
qu'ils nous précéderoient. Patru ,pl.\%.)
Char. Pharmacopée.
Précédent, précédente. Qui précédé. Qui a été auparavant. Le mercure, précipité. C'est une dissolution de mercure qui sc
fait au feu de lampe durant deux mois qui Ie réduit en
( Les siécles précedens. Je Tavois vu les jours précedens.
,
L'année précédente. Au livre précédent. A la page précépoudre rouge Se brillante.
dente. )
Précipiter, v. a. Jetter dans un précipice. Jetter d'un lieu haut
,
Précédemment, adv. Antérieurement. Avant un autre. Terjeuer de quelque lieu en bas. ( Précipiter"'
8c élevé en bas
,
quelqu'un du haut d'une tour. Dieu a précipité Lucifer dans
me de pratique. ( Ce Créancier a été colloque préeédemmène
à un autre. )
ks enfers. )
.
.
PRÉÇEINTES,
%? ll
Termé de Mer. Voiez Ceintes.
ne faut rien précipiter. Abl. Ar. Cest à dire, II ne faut rien
fPRÉciNTEUR f.m. Terme dont on se sert en qûelqúés
hâter j ni. faire trop vité.
,
Eglises de France. II est formé du Latin Pncentor qui fig- * Précipiter dans le malheur, Abl. Faire tomber vite dáns le
, choeur.
nifie celui qui chante avant les autres. Le Maître du
malheur.
,
.t
PRÉCEPTE fi m. II vient du Latin pmeeptum. Instruction * Précipiter.Terme
de
Chimie: C'est séparer lc mixte dissout&
,
k faire tomber en poudre au fond de son dissolvant. Gloss.
qu oh ddnne pour áprendre quelque chose. Principe , fondeAprendre
de
langue.
(
quelque
Dogme. Instruction.
ment
tr. de Chìm: l. \. )
...ses préceptes. Savoir .ses préceptes. Donner de bons pré- Se précipiter y. r: Se jetter d'un lieu élevé eh bas. ( II s'est
j
ceptes. )
précipité du haut d'un rocher dans la mer. )
Précepte. Commandement. ( Dieu a établi le précepte de ne * Fleuves qui se précipitent dans la mer. Vaug. Qu. I. j. C'est à
point :tiier. C'est un précepte afirmatif. C'est un précepte
dire qui coulent vite,
. négatif.
Se'précipiter
)
*
dans le péril. Vaug. g«. /: x. Cést à dire, Se j«Précepteur, fi m. Celúi qui est chargé de la conduite d'un jeurer dansse-péril.
né enfant fiche,, ou dé qualité Sc qui lc doit élever dáns la Précipité, précipitée, adj. Hâte. ( Départ précipité. )
vertu 8c dans les lettrés', Sc qui pour fa peine a quelques ga- P&ECIPUT
m. Terme dé Palais. Ce mot est pris diférem." .
,
ges du père , du de ia mère, ou des parens de Pensant.
ment. C'est un présent que ses mariez se font mutuellement
.
.( MonsieurBossuet,
& donnent à celui dès deuxqui survivra. C'est ce que le maqu bri apelle présentement Monfícur'de
Meaux a été piécepteurde Monseigneurle Daufìn. )
ri ou lá femme prennent sur toute lá communautéhors
,
,
*Précepteur
fi. m. II est'quelquefois figuré Se signifie celui
Sc,avant se pattage. C'est aussi ce que Tainé. a pour son
part
,
çipnne
des
préceptes qui regardent.ses moeurs Se la conqui
droit d'aineíîe dans ùne terre Seigneuriale. ( Prendre son pfe,
dù'ite dé la vie. ( 1 semble que tu n'aïes jamais lû la vie de
ciput. Else a,un préciput assez considérable. )
,!" cés grands précepteurs du
humain..
Ablancourt, To- PKECIS, f. m. Abrégé de substance d'une afaite. Sommaire.
genre
parasite.)
( Voilà le précis de Tafairé. )
me z.
;
. , II - dît des
PREGEÍSION fi fi T'efmè d!Astronomie.
Equino> Précis précise, adj. Particulier.;Juste Se distinct. ( Circonstanse
,
,
xès'q'ui avancent vers" TOric'tir. Le mouvement sent de la
ce précise. Pafc.1.6. Témoignage bien précis. Donner des
huitième Sphère qui .avance vers TOrient fait
marques précises qui distinguent une chose d'une autre. L»
que- par les
P^uts de* Equinoxes que les Anciens Observateurs avoierit ! .Chambre. )
.
place au'premier degré d'Ariës Se de Libra se trouvent à '-.Précisément, adv.
Justement, Exactement. Mi plus ni moins,
,
Pèsent au. 19.. degré . 7. minutes Se quelquessecondes de
ces ! dans se tems juste. Dans. íe tems qu'il faut. ( Dire précise-, mêmes signés.
Copernic qui estimé que les éroiles fixes íont j ment çe qu'il faut. II est venu précisémentà trois heures. Qn
immobiles apéllé cë changementlap'récejstçndes Equinoxes,
soupeprécisémentà six heufes dans ses Convents Sc ks Corn.,
c'est
Sc dit que
parce que TEquateur coupe tous les arts TE- J munautez.)
.
cliptiquecn des points pj'us proches de, TOtient, 8cc.
Précision., fis. Terme de1-Philofiophie.
Abstraction. .Cest l'«PKECHE iprefche f.m'. L'un Se l'autre' s'éçrit, mais,
fion de^nôtre esprit qui ne pouVant comprendreparfaiternenC
í
on
pro,
nonceprêche/Térme 'de Àessièurs de la'Religion. II signifie
les choses un. peu composées, les considère par parues &
sciis.','.
Sermon, pu Prédication:,'mais en çe
íl ne se dit plus 1 par ks diverses faces que ces choses peuvent recevoir, 8£
gúêre'àPatis, on sc scrtsen íà ,place díi'mpt deSéfmon,
|
c'est cé.qu'on peut généralement apeller Connoître par abou
de.çeluí de Prédication.' "( "Monsieur Clàùdé' a fait
un b'eau ! stractìon,..oupar précision...Voiez la Logique de Monsieur Ben,
." "Sejhio'n
ou unè belle, prédication , Se plus rarement Mon- ; premièrepartie,, ch. 4.
,
sieur'Çlapdc a fait un.'beâû Prêche maïs Sermon. Ainsi
Précision. Exactitude. Justesse,.(LaGéométrie est la seule scienpa.
,
àitJél.Sermons de Mbnsie'ur'Daillésont fort.estimez Se jamais
ce qui va jusqu'à la dernière précision , c'est â dire , justeíle
Ves'Preches de Monsieur Daillé sont fort estimez. )
& exactitude ,.-^on - seukment sensible, mais auffi s KÍie
lïjéçhë; fim. Terme dpnt.quelques-unsse servent
qui se. peutimaginer. )'
pour expri-í
?
,. ,ef
' .mer que ces Messieurs de' lá Religion apellent temple, mais PRÉCOCE, adj. Mot qui rient
Latin pracox, Sc qui se d"
mais il vieillit en ce sens Se on emploie ordinairementà '? fruits mûrs
se tems. ( Fruits précoces. Cerises précoavant
,
Paris' le mot de temple
au lieu de celui de prêche. ( Et Ton'
ces. On dit substantivement aussi des précoces. )
dit. (Aller au temple. II est
f
au temple; 8c presque plus, il ?* On dit au figuré, à limitation des Latins un efipritprécoce,
çst au prêche. Aller au. prêche. )
'
j cn parlant d'un enfant qui fait paraître l'efpnt *^PP

f
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PRE.

PRE.

tonne heure. Et 1 on en dit comme des fruits précoces quil
'..
longtems.
ne dure pas
PRÉCOMPTE». , ou Préconter, v. », L'un 8c l'autre se peut écri- ?
Termede pratique, qui sig- i
ie, mais on prononce^wowí/.
hisse compter auparavantSc déduire d'abord certaines som,
mes. ( Les enfans qui viennentà la succession de leur pére,ou,
de leur mère doivent précompter ce qu'ils ont reçu en avaii-""
cernent d'hoirie. II faut précompter ks fraix, 8cc.)
PRÉCONISATION
Térme dé matière bênéficìale. Pronon,
,
cez Préconìx.acìon. Rapprt que fâit le Cardinal protecteut au
Pape Sc aux Cardinauxen plein "consistoire que celui que ïe 'i
Roi de France à nomméà un bériéficé,aiés qualitez requises
,
pour posséder le. bénéfice; Maffdc Droit Ectéfi c. \.
:
Préconiser, v.a. Termé de matière bênéficìale, qui sc dit du.
Pape, Sc des Cardinaux qui Fontsem rapdrt cn plein confi- '
ífoirë quë.laiperfonrienommée à quelque bénéfices les qua- -,
litez requises pour lc posséder. Le Pape, du se Cardinalpré- ;
cenisa Un tèl pòùr TEvêchéde", Sec.
.
Préconiser. II signifie quelquefois louer une personne Sc dire '
qu'il est digne d'être préconisé dàns les formes. ( Il a qùantiré d'amis qui lc préconisent à la Cour de Rome.
PRÉCURSEUR fi. m. Ce mot se dit en terme de piété \ & veut ;
,
dire. &iu,ì est
venu devant. '( S. Jean a été le précurseur de
JÉSUS.CHRIST. Ce motnc se dit quedelui.)
.,
PKBDECEBER v. ». Ce mot est écorché du Latin, 5e signifie
, íìh
mouriravant
autte, avec qui on a quelque relation, du
liaison d'intérêt. II ne. se dit que dans se stíle des Notaires
( Qn fait des conventions dans les Contracts.demariagepoûr
régler ce qu'il faudra fàirc ,selon que l'un ou l'autre du mari,
ou de la femme précédera. )
P&íDÉcís fii.'m. Terme de Pratiqué. Mort d'une personne '
i
avant fcelk.d'un autre àye'c qui elle â quelque liaison d'interêt. (On a mis cette, clause en cás de prédêccs dé l'un ou
de l'autre des conjoints. Le prédécès de l'un ou-de l'autre
des co'njbints., Le prédécès dû man à beaucoup nui à ses en.
fans du premier lit. )
,
PRÉDÉCESSEUR
m. Celui qui a précédé un autre eu quelque
,
lieu en quelque charge, ou en quelque ofice. ( U n'est pas
,
si estimé
que ion prédécesseur. )
,
PRÉDESTINATION,//. Prononcezpfédest'macìon.Terme de
Téologìe. C'est un dessein que Dieu, a de tdutè éternité, de
donner la gloire éternelle à ceux qu'il à chôisis> ( Apreridre
le traité de la prédestination. II a savanmène parlé de la pré: destination. Croirela prédestination. ).
Prédestiné., v. a. Ce rhot se dit en. pariant de Dieu 8c de ses
élus. Choisir de toùte éternité une personne pout lui faire
partage de la béatitude éternelle. ( Dièd Tavbit ptédestiné

//

/

pour être sauvé. )
Prédestiné', prédestinée, àdj. Qui est. choisi de .Dieu pciur êtfë
sauvé. ( II est prédestiné.Elle est prédestinée. )
,
,
Prédestiné, f, m. Elu de Dieu pour être un jpur bien-fiêùrèux
dans lc ciel. ( Bien-heureux sont ks prédestinez.)
PREDICABLB ; adj. Sc quelquefois
m. C'est úii put.terme de
Logique qui se dit de Certains atribùts généraux qui se peiiVent dire à Tégárd de cértáinès choses^
.
PREDICAMENT
m. Tfcrmè de Logique. C'est une des. dix
,
Catégoriesauxquelles Aristote à voulu fkpprtèirbus les objets
.
de nos pensées. ( Les prédicamens sont fort peûimportanspour
. former
le jugement Sc la raison, ce qui est pourtant le but de
la vraie Logique. Ces prédicamens font la substance,' la
quantiré, la qualité, les habitudes, la forme t lá figuré
,
la relation ; la situation, fluand., Sec. )
T * Etre en. bon,' oú ët> mauvais predicament dans le monde.
C'est à dire en bonne ou mauvaise réputation.
, de mépris
.
...
PRÉDIÇANT, ;. fi. m. Mot.
pour dire priMinirtre de
la parole de Dieu. ( C'est un petit Prédicateur de vìlage qui
fait Tcntendu 8c n'a pas le sens commun. )
Prédicateur, fi.
m. C'est un Ecclésiastiquequi est , du qui doit
être un homme de ,prob'ité,, d'une vie exemplaire 8c d'un
?
gran'd sens, Sc qui d'une maniéré gravé, ornée Sc touchante, enseigne ses. yéritez Evangéliques pour la gloire de Dieu,
pour son propre salut Sc pdûr celui du prochain. Voiez làdessus la Rétorìque de Grenade. ( Le Prédicateur doit être sa
vant. II ne peut annonces lá parole de Dieu sans íe consentement des Archevêques des Evêques ou de leurs grands
,
Vicaires chacun dáns seurs
Diocèses., Les Cúrèz.de Paris
avec leurs Marguilliers présentent à TArchevêque lè Prédicateur qu'ils ònt choisi. )
Prédication, fis. Prononcez Pridicácion. C'est à dire,Sermon.
C'est une instruction Crétiënne qu'un Eclésiastique fait
au
peuple en stile oratoire. (La firi de la Prédication.è(itdeconvertir les âmes à Dieu. Faite une belle Prédication.,Ehten«re, ouïr la Prédication. Aller.à la Prédication.Svádonhër à
la Prédication. )
PRÉDICTION,»/./ Prononcezprédiccìon. C'ést.unë maniéré
« ptofétie. C'est, une divination par laquelle pn dit 8c on
marque ce qui doit atriver. ( L'éfct confirma la prédiction.
Abl. Ar iw
y_ n y a bien des gens qui sc moquent dé toutes
ks prédictions dès Astrologues Sc qui les croient fort vaincs,
«us ont raison. )
í""e,?>.?.?. C'est dire
ce qui doit arriver. Deviner. (On lui
a prédit que s'il sc márioic avec la jeune Climénc,.. il auioit

/

/
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<?+*

.
,un panache de, cerf. O'rì lui a plusieurs fois prédit le malheur
qui lui est arrivé. )
..
PREDOMI NER v.n. Dominer particulièrement..., (.II a des
y
, éìémens prédominent plus
choses ou les
datis
d'autres.
que

?.:-..,.-...

Roh.phifi)

...
, ,Qui .prédominé'
Prédominantyprédominante, part, fy adj.
Qui
agit, ou qui parait lq,plus. ( Qualité prédominante.C'est la
,.

"....,.,

passion prédominante.)

,
fi.f.Droic.Privilége.Prérogative,
( Il nepeuç
moins faire que;dc'défendrcles prééminences 3erfpn Abáíe.
:Patru, pl.-s.i~ íl faùt qu'ils quittent une ptëéniinence que
leurs'prédécesseursont toujours-gardée.Patru'ypMdoìéi?.)
,.
Prééminent, prééminente, adj. Plus haut, plus grand i ou
plus excellent. (JDignité prééminente.)
?-,..-..c ~
.PREIACE /./. Discours, qu'on met à là tête d'un livre Sc ou
,
.un Auteur rend raison de la conduite qu'il a tenue dans son,
ouvrage. (La préface qui.està la tête des Reniarques de Vaugelas est très belïe. Celle qui est à la tête des ouvrages de
Sarasin estbelle aussi, tnâis il y á quelgue chose de faux. Les
. .'préfaces
dès ouvrages de Monsieur d'Ablancourt sont fort
estimées.)
?-., ?
?
.
, :
.
,
Préface. Ternie
dé ïà. -lvjesse qu'on dit
d'Eglifië. Cest la pàttiè
immédiatementdevant lc Canon, Sc qui se ch'áhte.-aux grandes Messes. Cést l'entrée du canon de la Messe. ( CHanter lá
préface. On est à la préfacé de la Messe. )
PRÉFECTURE
Charge Se dignité de Préfet qui étoit foie
,
considérable dáns TÁncìënne Rome. Voiez plus bas Pré-

PRÉÉMINENCE ';
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fet:
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?

,

. ,
'adj. Cjui doit être préférs ( Les, Platoniciens
PREPERABÌE^

font préférables pour la Logique à tous ses autres philoso-

phes. Port-Roial. )
Ellc,cbnsisteà préférer unê. persohne à une auPréférence
,
tre. Cest uii choix.qu'on fait d'une personne plutôt que d'u«
ne autre pour lui donner , oú Faire faire une chose. ( Donner
la préférence à quelqu'un.Abl. Minerve eut la préférence fur
Neptune,- à qui ddnncroit lè hdrh à Athènes. Bepser. Demarider là préférence. Païer quelqu'un par préférence. ) .,'
Préférer ; v. a. User de préférence á l'ègârd des choses, ou,
des personnes. Estimer davantage. ( II à le goût mauvais eh
matière de -poësie ;pùisqu'ii..préfère le,Tasse a Virgile, Sc
Juvénal à Horace. ,On la préféré à son rival, à son concur.

/;/

rent,, à son aîné , Sec.
FREEECT du Préfet ', s. m. L'un Sc Táuttç-s'écrit, car ce mòc
,

vient dû Latin Vrafectus. Prononcez, Préfet. Césoir autrefois
un des premiers Magistrats de Rortíe, qui l<t ^ouvér-noic err
Tabsence des Consuls, ou .des Empereurs,. Onlehommoic
lè Préfet de la Vile. Le Préfieì du Prétoire étoit íe Chef de ik
Légion Prétoriennedestinée á lá garde de TEmpereur.Voies
..' Prétoire.
:
?
? r
anc'.espèccde
IKy.a aujourdhui â Rome un Préfet, qui-èst
Gouverneur. II y a áussi dis- PíêfètS de lá signature, des
Brefs, 8ce. -,?.
.
PRÉÏET
Jésuite quí.â soin
m. Terme de Jéfiuite. C'est se
,
des classes. ( Lc père un tel est préfet. Un-févère un éxaífe
.préfet. On Ta fait préfet des classes d'humánitez.),
.
-PWjfe/.Jésuïte.précepteur
d'un enfant de qualité qui est pensionnaire dans leur cplège." ( Les Jésuites donnent autant qu'ils
peuvent, dès préfets à tous les é'nfans de qualité qu'ils oac
'
.en pension. )

?'?>.;..

/

. ,
.
Conclu. Arrêté. lis sefan^
PREÏIX préfixe,j,,adj., Détërffiiné.
,
gèrent en bataille au jpur préfix sous Tobéïssaficé du Roi,
Vau. §h l, 3. c. 1. II n'y a point de tems préfix. }..-,'.
Préfixions délaLTécmedt
Palais.Pour tòuté préfixion deder
lai, On lui à donné deux mois. C'est à dire,' pour tout dé?
lai; pour dernier délai. )
(Ceíá
lui
Tort.
Dornhiàíge.
PRÉJUDICE
Perte.
a fait uo
m.
,
notable préjudice. Cela lui Câuse un préjudice considérai

.

/
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Préjudiciablei adj. Qui porté préjudice,;. Nuisible. (Cëlaluîefl
toùt à fait ptéjudiciabk.L'impiété est préjudiciable a la fo^«
tune ,: . à la réputation,? Sec. ) .
-.
Préjudicier, v. a. Faire du tort. Causer du tott. Nuire. ( Là-dé»,
bauche préjudicie à la santé. Le mauvais,succçs de son livoe
a fort préjudicie à sá íéjSutátidn. L4amôur préjudicie so'iiv«r»
à la fortune. )
,
PRÉJUGER, V. a. Terme de,.Palais. C'est prononces fur unechose qui préparc à.juger ad fèndScdéfinitivemêntuneafairc.Cest ce que vous ayez-préjugé quand vous avez mis IV
pelant hots des prisons à caution. Pntru 11/ pi.)
Préjugé, fim. Ter*hc<dé Palais. Ce qu'on, jugé à'Un áfairc
lans juger le forid-í :8c quijnarqueerr quelque façon que^Cr.
Jui en faveur de qui on a jugé gagner*entièrement fó'n prp>,
cès. ( On lui a.ájugé la réetéance dû bénéfice 8c c'est uuffa-"
vocable préjugé pour lui. )
;". qu'on
.; chose ,
.
, a. d'úae
Préjugé.- Sctrcédecoimoissance íiítcrieurc
j
d'une
Prévcption.
personne.
ou
'"
[ * Se voir en Auteur érigé
Est un sinistré préjugé. Scafo»,poëf.
' '; .
,. défàirc
, ..
. Quand
,
faut
il
se
aprendre
chose
quelque
*
on veut, bien
de ses préjugez.)
.
,...-.-?
PRELART., .fim. TeimcdcMarìne. C'est une toile godrpnnéçf
qu'on met fur les Escaliers, Panneaux, Fronteaux, Caillébçj^

.-,-.,.
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ti.s^ftuírèìciîdrioits-.o.uy.etts d'uu,V4isseat|. Qq..Bict:-Moeth., Premier ». première., adj"OEeiia.eide:nombre ordinal- quifiunif»
Celui qui marque quelque commensemént. ( II est se.pr/
PRÉLAT
ppssede un bénéfice à Prélature.
Qui
.,
.
m.
.
,
mier. Elle est la" première.; Adam.cst le premier homme,;Eye
,l[Préiat-su-p'assaiK;-riausdesiJ?.í.eíats!paflëz,:..i
.-'
>
.<> ?
.ri . .
la première femme. )
.-:--.-.-, . m.-, :-, ~ -,<
'?
-..:ÍU. iCaí:Jes:.piésens serpic..iittp.eu.!ir.(ìp...4iie^ -:>
f;
«^.Considérable,
(C'est l'un dcsípié.
Premier",
-première
'
'
Voit, poëfi)
,>
'
miersiGentilshohimes de France.') u-; '..;..
.
.
eorriPirelatmetyif.fi To;ùte"s.!.leS>grandcsdignitez-.de-TEglise.,
-,
...
,d'Abé -8c.au-, %Ptémier: Cc.motfe dit:des srfonnc's :8c ne signifie
d'Evêque!,,
rne:de.P3.ciiftVch.e.»íi
d'Ajrchevêque-.j
pas faufe.
.-;
ment celui quiest àla:têtc y .'qui tiont k premier rang, mais
tres principales dignitezs'( Ils nomméisntiAU* Rtélaiures. '? Hicelui
quiest k plus'.considérables (C'estleprémicrdeíoás
.w.Batnu\ -plaidoié^:. Jja.op.hyetsiosttde'sâmes est la plus, noble ?
tousles Orateurs.-.)
.-jfonction dela-|"ìrélawire,;'Aí<ï«fwiyi:Hffme^V4.,).!i.. ua-.-.a. '
i. ks ,Poëtes i;.G'est.k premier de
ÎRELE:, .ou/^-í&yi/./i.Çlaiitfi'qtti aí»nelrige cieusei&ívi-ónde1 Premier,;:prémiêrei ;Ce:mot;sc.dit.dejceiqui.êst;passé». (Ea'w.
d'un.horame.d'est celsei qu!il ay«it épousée
Sc quiest une.espèce;d? ,j.ç«Kî-,qùí;:sei!fi!aux.'.,WUi"neuiîSpour -.-.[«liere.femme-,
en
.
nôcesí
métaux,fonduS:.reeouvxencleur
premières
Les
piémiet
,-!.adducir;le:bois.
i.V-.W.',
w .-.'.-.v. ' ;"
.?.?
I-I,.I -.u'- .'?.-,
.
{Fomnmr.fy,de.Kirnissenr'.i-'E-xotQn
de
v'.
Prêter, a. Terme
avec ,-i, éclat; Ilest bien déchu de^fa.prémiérc fortune; ). ' ?
(
pzémìérv..Termes
úeiRhiJosaphfÂi,C'e&>laAaatiéíé
L&.matiére
\
la-pirêse.',(Pi:êser se .bpjs;j)';u ..J.II:.!:ÌL
des
:.'-..':. ,
.;. de
.
.
formcj.
Termede,JSrp/^ira.;:Fájr;e;ìunikgs..quiidoit
l'on
considère
-nradanii
fPRÉiEGUER, v.-a.
aucune
& cela se
?,,j coups .que
.iifakrpan.abstractio.iiu;-'
.?.),-_í!(:,
jétrcpaïéavaot. k p.ártagc;.delihérédi-Ç0.',::-n;.-i :>?.-. t ..,:i- ,,
...
'"".
f. PRÉLEVER, V.. a.., Terme de fí/»íij«s>::Lever:quelquefom- Premier, f.m. Terme de Jeu)de.paume. Cest'.un des endroits
iné avant le partage d'une fueceslipn?>>qu .d'une!Société,. ( Il :,:idelaga(kriedeSi!Jeux:depamiieí;i(:Ilyàdcux premiersdans
..
.DiShaqite gaserietde íjcuide paume.- L'unde ces premiers ïst le
..fautpréseverJes.dettflS.ipassiMes.ii) ;:-;Ì, -j.^ ui ::M,;:..<I
plus près;;ide,laponEeíc,l'auiireide:4a;cordo;, Labálleest an
PRÉLIMINAIRE adj. Ce mot vient du Latin prstlìmìnarK. U
,
:,"
iiisignifie ce qu'il;faut.éxsmbet
8csavòk 'avorte rlesùjet-princi- jl.-prémseï;;) .,; ?:-,v,:,:i I" V.s :1 !;;.'! .- . ..v.
. , .. .
.....,pal.d'une.afairç. Ce qui estiia.te.ise.ds qjielque-:liyir,e;p,0ude Prémié.Kemexti adv. Enpréfnier lieu-...( .11 faut prémiétement
quelque ouvrage d'espriCij(:..Discoursi:piélimínaiíeiJJncquc-: adorer Dieu Scuertiècondilieu-airner son-prochain''coramc
,,;
.iì;soinmêmei:J.- m -.v:.---'---: ;" i:o -??'? Í -.
.'r
stion préliminaire iReh.phìfi. )-,.-. ? .-.
i
h: .:<'.- :.....i:
. :
. ;
.
.
,. .
Pirélimmaìr-e. ,?'/: m. .Ce mot se .prend..encore comroe.unitvk- Y:Pre,mie,r,-,-.queb.&wtteÀ'-Adixerbe-j;quisignifioir."Avant Mut;
stajoçifj.q.ui.-signisiece qùi se.d.aic .examiner jiiger^.pu-.tcr-i ..: mais il.:çst.á.préfent.hors d'ffsage.;ii '.
,-,
...
..
,
T.erme.d''Arhmétìque.
On apelle.ainsi tous les
miner avant que Ton traite un afaire dans le fond. ( II-y a: lj!ombre:p.rémier..
:divçrs;prélinjinaires qu'il, faut éxamióer áy^ntque.de:trairér .,.iîombi;es;/5ui ne pcûvent être,divisez par;aucuu autre nombre
...
fans faction.
.de. Ja
...-,.. ,,-; .:
un préliminairequi donnera bieh.de lapeine;
-. Sc ferapaix..C'est
Ic.prénwerisEcuiervde
k-,pyémie.t\l
C'est
Monsieur
la petite écurie
perdre du tems. )
?:?;':
>..M... ??
.
,'de.:la.rjriaison,du'Roii;iMaisrAÍ(i7^í?ar7í^r«»í:c'estlepremier
"JIPRE.LIJDER., v: «s.;C'est.cpmmenceciàjoiiér un peu stirquéiqueinstrumeat.demusique pout,.se;mettte:est!train.( Avant ,i. Ecuier.: de -la: grande, écuricy.qu'on apelle auffi le grand
.
que.de chanter il faut que.je/>rí7#<&:,un,peu. -Molière:;. Mala- :?.Mc'uiet. n; ?;;; ' :.: - .-..r., .t :..' '.'.'
''.
.
.
£../-.,,Jl:vientdu[Latin
pr&mìffa., 8c. c'est un «rme
PREMissasj
de imaginaire jl..intermède. ). ,;.i :'.,?::;:;
. :.:.:: -:.-:. ?: : de
.,.
de Logique. C'est Tune des deux premières propositionsd'un
t-*.Préluder. .Ce- mot, sc. ditìaussi en raillant. Sc :Cr>iparlánc
manger..( En atendant sejdiner;. on: nous.a aporte un,ragoûrv . Silogisme.;Pi.R;.£ogique: i i parties?.'
PREAÌON.TREZ.>,/.OT....Religseu!X fondez.environTan iiio. pat
mais ce-n'étoit que pour préluder.i) .:. ?,; .'
.? '
,,.
.. -.<
Saint Norbert Gentilhomme.Asemandi Ils ont,pris leur nom
Prélude -fi,.m. Mot. assçz;riott,veau pput:.dire:;itput ce qui se
,d'abord,
d'un Iseu apelle Prémontré<daaS TEvêché de Laon où ilsûnt
sor quelque instrument- dë;imusiqué.pour lë:
; jp.iic
..
-..concilier ses gens, devant qui.on doit jorieE. ! ( Ces préludes- ,; été píémiéremeucécablis;-lis suivent la règle de Saint Aiign.
stin,:8e ils. sont habillez-dé blanc. ( Il-s'estallé-rendrcPrésont beaux Sc charmans. Faire quelques petits,.préludes;.)
:
{.t'*Après quelque/>rtìí»fcdc;plaiíánteriéfur ses bonnes sot-- ; .mpufíéiiLesPiémontrez.sout.fottriches.).,
SE PREMUNIR, V.r. C'est, se précautionner." Sepóutvoirde
',. tunes; du Comte ; il, Sec. Le Comte-,de Buffi:.. C'est à:dire
,
après quelque cpmmeacêmeuc.jrse,plaisanterie. II danse lui .: bqnne heuxe-contre quclqué:chdse.defâcheux. ( II faut sè
.. seul.comme prélude la^.lai Molière-^ prétieufes^ fid. )
prémuniï.eontreiesimaux que Ton prévois.Se ptérhunit coripar
.?..
j
.
fj-^.PRFMATURÉ,. prématurée, adj-.-.Ce mor.viestt du Latin
tr.e.fc froidv contre le mauvaisair 8cc. )
:-,
.
,
plus
bas
se
dit.au
..propre.des;fruiiSi.8c.
après
signifie
tjuî
est
Voiez
prtima.tur.us,qui
prendre.
PRENANT.
;
trop tôt mûr. II n'est eii usage, en François , qu'aa-figufé 8c pR£N»RE,;. v:a: Ce mot vient du LatinPrehtndere. Jefren,
signifie;.quiìfe fait, ou;qui arrivé plutô.tiqu'il ne devroit.
tu prens, Uprend; Noiesprenoriz-, wousprenefy ils prennent.
:?--.
:;;,;Ainfi Tondit,. Vnemoirtprematiir.ee.,s'est à dire,, qui,arrivé .,.-J'ai pris jé.pris,. je prendrai:, je prenne que je prisse, jè
j.
,
dans se bas âge ou dans la jeunesse. Vne demandeprém'atuprendrois. Se;faifir;d'une choser «ud'une:pcrsonne. Mettre
, ìfaîte ay.ant'qii'onidûtîa fairè, avaati.se
,-rée-, c:cst!à .dire,,
quelque .choscehTsori;pduvoir.'.Dérober. ( II a,pris un bâton
..,
.
& iui.en.a..déchargé.un grand", coup fur les épaules. Prendre
.;''. terns.auquel bn.aurqitdroit.dela faire.- j ?.?'-.:
....Avant
* Prématurément.-,.adv. -D'une maniéréprématurée.
lé . un prisonnier. D'Alba.avoiia qu'il avoit/w quelques plats
--.(.tç.ms. "(:Les,entreprises qu'on fait prématurément, ne réiis- - d'étain à liosPéres.-P^/-/?/, 1:6. )".
sisseiK pas.,)-,..
Prendre: Avaler. ( Prendre une: médecine. Vaugelas, §u'm.
..."
.:.
.-;-,.:.
(..
: .. ::
:..".
... de pierre-prétieusequi
.
:fSEME_-D':EM*RAUDc,,./-/.iSorte
Prendre un bouillon. Ablancourt. Prendre dé la nourriture.
est a
demi transparente Sc à demi opaque. ( II y a de quatre sortes
II y a trois jours - que ce malade n'à rien pris. Prendre son
.
?-,i-de:prémerd:émeraudg:,'.L'une; qui-,tíent>;du jaune 8c du vérd;,
repas.)
JíáU(re.,.de la.coUleuc de.la fougère la troisième est mêlée PmMfre-.Emportei: .de force. Obliger une place à se rendre.
...:.
,;
de plusieurs, couleurs diférenres. Sc. la quatriémelestdune
( Prendre une ville., Ablancourt-, Rétorique, liv: y Prendte
,/
famine.
-:)-,CQuleíi3,r.b.laiiche;8c bseuë aye.ciquçlques-.tachesquivtirent fût
>une place- d'emblée, Ablanconrt, Céfiar. Prendre par
.
-;>,ile.íioirtì"Ces quatre sortes derpiçxres se. trouvent,dams les.InAblancourt.) >
: .;......-' .?:
.
des Orientales Se Occidentales daris.TEurope, >Sc dans lá Prendre; Ce .mot. veut
dire err-Termes de Guerre, détacher
,
jiuBphcrns, Voiez leTréfandéj bedês.
quelquessoldats ou quelquelques; troupes Sc se mettre a lá
)-. ' -, ?
..
ftSíEMíRlTiER.., ;sv-.a.,.Méditerauparav.ant:sur,.unerchoso..Pentête. ( U prit son, régiment des gardes Sc courut à l'aile gauser auparavantà une chose la rouler son esprit. ( Préméche;: Ablancourt,' Art.)
-'
en
,
î(:di.ter;.iâhdessein.Il a prémëditédefáireliinvoiage..)se.dit
figuré,
parlant
'"
*-.Prendrer\\
de la colère, Sc il signifie,
'
au
.
Px.émgdiwhn.,,.fi,fi. Prononcez prémédhaèion -Áctión, de-l'eCs'emparer., sefaisir d'une personne ,ia transporter, l exciter,
ptit qui prémédité. ( Une longue Sc sérieuse péméditatiou. .( Le courroux me.praid. Mol.cocu fie. ij. L'impatience e
,
L'épouvantele
-:' ,On ne-doic rien faire ea. matièred'esprit sans beaucoup de
prit-8c il se. jettadahsle.péril. Vaug.S^C.
préméditation
pricSeilquitta son- poste. Abl.Céfiar.)
,f&EJijcjES pr.imket.^.fi.f. .11 faudroit.dite/mWí'ffi;....,;
.
du Latin ^Prendre. Réputée Croire qu'une personne est ce qu'elle n est
,
8.)
primìtìs, d'ou vient se mot de prémices, cependant.Tusage
pasi (: Ils me prennent pout un Docteur. Pascal, l.
y
est ,coníraiíe;.-osldit Sc on éctirpremiceJScmême toujoftrAáú * ,Pw^:T;fom.pêr. Atrapcr: (Jls'est laissé prendre comme un
....pluriel. (-.Lesprémicessontles,prémsers fruits quepofte;tous ï:Cot.:J :> ::-.ìy.>:-:..l'. i :?:.:?::?:. :?<!
".- ',
. les
Ja
parler
de
qui onta«
ans; iterre.Sc. qu'on ofroit anciennement à Dieu; Lesrpré- Prendre. Ce mot entre en plusieurs façons
v;
mices étoient la portion detou&ses biensdela terré que Dieu ..visenádiféréitsfí- Exemples. Prendre en bormepart, ou enmauon
de
,r s'fttoit; réservée dans. Tâncseané: Loi;.-tes prémices doivent, .. i v-aisit-pafu-.C'est sefâcher.," .ou rie pas se fâcher ce qu
?..-.ser.vir.À-noui.Dr8c non pas. àenrichir'.sesClercs.-EËes doivent; ..aious dit,ouxiu'onnoas.-ùíic.:Lefrendrûliieno\ileprendrem .
choie, .teit
".- servir à-.les-, délivrer. ;de; .rpus.-les.soins.temporek^Sc-non'pas :tCést.prendïebién-.ou: prendre malle sens d'une
'i.à.,les.;y .eBgager..£ff Père.Tomassm-Dteìpì'medûl'Eglifie:-;-::
dit, du faiti y'-y
ctqu'*n
èieav
ôuanatrecevofc
nous
~ .
*aJcal>.,,1'
J'aurois de mes troupeaux immolé les; prémices^
vous le prenez, ainsi, je ne puisvouírefiufier.
:-.:C'està:diïé',.'piiiscjue"vousrietrpuvezbon.Traceq^1^
jji'.-.i.'r;. :M4isd:u,ue te^phtis.poincà d'autressaaificesr: \ y ".
Qu'à ceux d'un coeur contrit.; .- Ablancourt,Luc'
"?: gui.e:pOUr:voircomnrfetu £y. prendras*
Charpentier, poëfi:)..
...?'.?''
:a.^dire," pott£"yâir:cornmé tu feras y tu-commence,raS',fnro.
?
.
f- Prémices, fi fi- eemptr-cst.&eau . : figuré,
Sc il signifie Com- .-' dr» íépíe: C'est s-'engager. dans Tépée>, \Cest prendre la:p
au
?jimmeement. ';-..-. .^ ..-...;...:.
':.?-,:'" -:
session- des ir-rnes:-Prendr* la robe, Cest- s'engagera po«e
;,
.--_
^
?"^
Toujours la tiranic a d'heureuses prémices.-.
robe 8c être homme de robe de profession. )
, p* j.
..
De Rome pour; un tems Gaïûs:faflès délices; ->"
façons oc
lusiéuts
entre^heoredaíís
Prendre.
mdc
,-..; Ce
f
""
? - -r
?
,:RaeinesBr'ttanicmfî.a^.i....f,.i..í),
?'??:
~njrt
.....:".....,..;;
: - ordinaires",' (-Exempks»- .;..*'-- í-i- ?'???????."
i.

/

f

/

f

.;...?.

,,..;-

:.:?-.:"

),...:-.. -.....;

,-

f

'

...-...,,:

.;...

.

PRE.

P R 0.
frendre langue.. C'est s'informer.

<

faire

quelquechose.
Prendre jour. C'est arrêter un jour pour
C'est á dire, vous témoignerez
Je vous prens tous à témoins.
moi.
tous pour
frendre fion tems. C'est
manquer.

,-.',.,

à dire,,épier Tocasion

',''«.

8c

ne lapas
"

/
du vaisPrendre terre. Termes deMer. C'est à dire, décendre
à
seau pour âler rerre.
le fiait. C'est surprendre une personne qui fait mal.
frendre fur
frendre quelqu'un -au mot. C'est vouloir s'en renir à la parole
d'une personne& consentirà ce qu'il veut sur quelque chose
qu'on a avancé.
frendre pitié de quelqu'un. Voit. Poëfi C'est avoir compassion

d'une personne.,

prendregarde à'quelque chose. C'est avoir soin. ( Prenez

garde à

vôtre bourse.1) ;
frendre garde. Ces mots signifient aussi Se défier , sc mettre
Prenez garde à vous
fur ses gardes à Tégard de quelqu'unùn vdus filoutera Voiez Garde.
frendre la fuite. C'est s'enfuir.
frendre du repos. Cest se reposer. ( Il ne prend aucun repos. )
Prendre courage. Prendre, patieuce. Prendre la "poste. Prendre
congé. Prendre une choseà coeur. Voiez coeur. Prendre la
fièvre c'est commencerà avoir la fièvre Sec.
,
, Térme dejardinier. II se dit des arbres.
* Prendre.
Prendre racine, c'est faire 8c pousser de bonnes racines. Quintinié dit
qu'en ce sens, reprendreest plus usité. Voiez Reprendre.
.
On s'en sert aussi en parlant des fruits qui commencent à grossit. On dit, ce ítuit prend chair, c'est à dire il grossit.
,
dérober. S'enlever. Semportèr;
( Cela sc
Se prendre,, v. r. Se
prendra fort aisément. )
..
Seprendre. Ce mot se dit des remèdes 8c autres choses qu'on
avale, ou qu'on reçoit de quelque autre façon. ( Cest un
.
remède qui se prend par la bouche. )
;
,
,
n'est plus
*Se prendre. Se figer. ( La graisse se prend lorsqu'elle
chaudéf),
., ,
sc quereller. ( Ils sc sont pris de
*, Seprjndre de paroles. C'est
paroles comme des coquins. Ablancourt. ).
.
,
. (Dé
.
* Se prendre
à
quelqu'un.
C'est
quelqu'un.
ataquer
,s
a.
préaux a rossé â grands coups de plume tous ceux qui íe sont
pris à lui, Qtiand on a un. peu de sens commun pn nc se
prend ^i à Poëte tu" à Peintre m à Prédicateur, hi autres
,
, )
de cette sorte.
gens
,
*, On a tout de moi quand on s'y prend de .la bonne
forte. Molière. C'est à dire quand on tient à mon égard une conduite
,

\

...

honnête.

.?-.,-?,

t
*Se
laisser

prendre..Molière. C'est se laisser eagnét l'esprit par
les choscs, Permettre que íes choies fassent impression sur
nous sans être .prévenu de rseii.'
. , .
Prenant, prenante, adj. Celui ou çelse qùi prend...
Etí termes
de finance, la-partie prenante c'est celle qui reçoit les de-

....

niers.

'

Carême prenant, fi. m. \ Cest se. Mardi
ou le Carême commence,

.
gras ; la veille du jour

;.,..,,

Preneur, f. m'. Celui qùi prend. Celui qui reçoit quelque
chose d'un áutre. ( Comme il est plus-honnêtede donner
,
que de recevoir , je ne refuse pas d'être preneur, afin qu'il
soit, le -donneur,,. Ablancourt*.,Luc. )
-,
Preneur de tabac. Ces mots sc disent én mauvaise part,,Se signifient qui estacoutumé à prendre du tabac. ( Les honnêtes
femmes n'aiment guères ces preneurs de tabac. Fí, c'est un
preneur.detabac. ')
.-;.,,., .. ,
.
-,,
. -, .
.
tPRENOTioN,,
Notion,
de Philosophie.
-Terme
ou connoissance qu'on a d'une chose avant que de la bien comprendre. Voiez Notion.
.
PREOCUPAWON f.s. Prononcez prépcupucìm. C'est
une sorte
?
,?.e prévention.-(Pdhr bien juger ilne faut avoir aucune préo,

%

//

'.'
._,_'.
cupatiahN) '.
.,.'
,
.
.
treocuper, -t), «. Çe mot se dit des personnes Sc vëut dire preT^nir. S'enjparer auparavant. ( .11 faux tâcher dé lui préocu^ .P«sesp'rit.',).7.
.''?'?-'.????'''':-.
'.?':,';"'
'
:
*eP,réocu}er,,.,v,.r.sEtte,prévenu.Sc laisser aller àlàpréocupaíipn.. (Se prépçupcr deson mérite..Ablancourt. ),
-

.

?'

ì

"^OPINANT,,,,/,

T».

..

Celui qui.a ppinéaVjant^uri'áutre.( ITest

^-foujours de Ta,visi-despréopinans.,)

^

,.h
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usage qu'en termes d'Anatomie où Ton dit qu'il à de»
y
,
vaiiîeaux préparans tels que íbnties
ptotastes
ses
8c
parastates à Tégard de la, semence.
Préparer, v. a. Apréter. ( Préparer le dîné..Préparer k soupé. )
Préparer.Teimcd'Apoticaire. Faire la préparation de quelque
.
médicament. ( Préparer un médicament. On prépare un mé.
dicaraent en ajoutant retranchant 8c chaugeant )
Préparer les terres. Terme, dejardinier. C'est ses cultiver & ks
disposer Se les rendre propres à être. ensemencéesSc pour y
planter quelques arbres s racines, 8cç.
Préparatoire adj. Terme de Palais. Jugement ou sentence
,
, c'est á dire qu'on donne,
préparatoire,
avanr
que de juger,
une afaire au fond , Sc en atendan't. un jugement définitif.
Se préparer, v. r. S'apréter. Se disposer. (.Ptéparez-vdusà me
voir presque aussi Philosophe que vous, Voit. I. is. Se prépárer au combat, à la mort, Sec.)
???..:?
-,
.
.
des
se
dit
PRÉPOSER
II
deGrammaire.
Terme
Y
mots 8ï
v. a
,
des particules qu'on met. devant quelques autres m.otç. ,(Qn
compose les mots en leur préposant quelque particule comme .relite défaire , &c. )
PRÉPOSITION,// Prononcez Prépozithn. .Terme de Grammaire., Mot qui se met devant, un.norn substantifSc qui en.
régit quelque cas. ( Bourçd une. préposition quidernande
. Tacusatif.
Pour vos beaux yeux, jè languis, je soupire.
Voiture, poëfi )
'
?
.
,
, parties
tête
des.
naturelles".
la
PRÉPUCE
qui
Peau
m.
couvre
,
d'un enfant Se d'un homme- ( Couper se prépuce. )
.
PRERIÊ fis. Une grande étendue de prez. .Plusieurs prez
,
de fuite
& fans, discontinuatiqn. ( II y .a UP.C assez belle pré.
rie entre Vitri le François Se Çhâlo.ns en Champagne. )
?
PRÉROGATIVE /./. Prééminence honorable. [ C'est une pré, apartient.,
rogative qui lui
Vpiez Lo'tj'eau,, Traitédes. Offices.
en.général, ch.7.. Que peut-on jmaginçr de plus, .absurde
que de jugera un homme les. prérogatives d'une terre qui
n'est point a lui Pair.u pi. 13. )
.,
,
PRES., Préposition qui régit se geiíitifSc qui signifie auprès: ( Ss
' camper près,de lá.ville, Abl. Ar. L 1. ) ?
Prés. Prépositionqui veitt dire environ. ( J'âvois près de. quinze
ans. Ablancourt, Luc. II fut près dé trois jours à cdnsulrer.

...

/

,.,...,-

Vau.Sluìn. l.x.c.%.).
., Dieu á. créé le monde. Giri, Sulp.
Il y a plus de six mile ánS que
Sévère ; l. i. ) .;.
-,
..
, %
.,
, .
près
à
Apeù.pres,, adv. Prefqùë., ( Voilà à, peu
j'avois
que
ce
dire. II écrivoit à peu près en ces termes.. ).,
r!
A cela.prés. C'est à. dire excepté,cela,.,, horrhis. (La fuite, à
deux ou trois pensées grès, ressemble au commencement.
Maniéré de penser, dìal. z.) \-, _,..,-,
..-, .1 ",
prés.
de
Tenhemi
adv.
Voir
Degrés,,
RegarTout .contre. (
dèr.dc près. ) .', ;
....:.
,
,,. .,:..-?.-.>
de
. . .
près
choses.
Ablmt* De trop prés, adv. ( Regarder
aux
trop
' court, )
I
.
- .
-.-,;,-,
-s .
,
du
parle
né
ni
écrit
ì.nì.lqin]
*-Niprés
toût. ( Cet
.adv.. Point
pres ni.ldin de société, Patru , pi. 6~. ) .,,,
Près à près, adv. L'un contre l'autre. Toutcontre. ( II faut ranger ces choses près à prés. Labourer prçs à pres. Planter.deí
pieux près à près. ),
?>'-.,
;
:
. , Êncqrè
,
. ; . .
t . , que. ( pe.tant^près
Conjonction,
prè*
De tant
que.
que;
elle,ne
fait
jâniais
Vcimo'rtv
la
peur.
voqs a
vous aiez veu
ture-xl.ì}.) (: ;.. : ; ,.- ;
'. ;, ;.
... Áu.gure..
... -, fi
(
Pressenti,à venir..
PRÉSAGE, f.m. .Signé .d'une chose
ment (Donner des présages. II le consulta touchant, AfexandtjE Sc reçut se. méme présage, Ablancourt, Ar.-liy.ii
Prendre une chose á bon présage. Pascal fl., i. Faire un niau..
vais présagé d'une chose. Vaugelas. ) i.,.,...; , ,,...,,,,,! ,.
._
.
I*
( Cela presageoit
Présager, y., a. Ddnnër quelqueprésage,
ruine de cette ville. Vau.ffluìn.l.i,, Cette clarté presageoit14
. splendeur
de la gloire d'Alexandre..Vau-.S^uin. I. 3..);.- ;.
.
,
PRESBITERAL prefbìterale, adj.,Qui...regarde le Çuré^^Qui
apartient au ,Curé.-QÙiesí au Curé..(^Voilà la maisonpresbirétale. )
.-.'.".., .
-f ?'; .,'. "
-i
du Grec, Cestk,logis.vdu.C;úr4
Pre/bitéreiss-m. Çe. mot vient
de laparpissè qui est ordinairement; près de.l'Eglise,.-l-J?n
rr>;éau prèsbitète.. ïí se dit également;bien du logis d'un Ouré
devise, ou de campagne,
-jti-, _.-. .
,.--;»,.?
, , ?.,,. ,Ángìeterrc,ceux
qui gpu^
«j..Onapelle
ainsi
Prefbkériens fi.
en
,
leurs -Églisesjpar des M^inistres 8c des^nçiens. S?
.. vernent pojnt,d'Èvêqucs
TEglise Anglicane,
,-qui n'ont.
,- comme
PRESCHE.yòiezprêche.
-:??:':- £

...

;.,..,,.>,,..,.

'",-:'?.:.»

..,,,;-"..
, ,. .., sçand^-y
TEïARATiF^./^;i-Âpareil..(iJîfebeauxJ-de
de magtbtu"c[ucs préparatifs. De superbesrpréparariîs. îjairçjdes prépararifs pejur
une grande guerre. Ablancourt,,^..1. i..) , ' .
.,.rfparajÌDn. ^eimeÀeMathématijfue, C'est lune dcs-$arties.de Presçh.er.VQiezprêcner.-,.,
v, ?
.
la.Dempnflratioji..^SÎc'estunePrppositiqn,de.òépmétríe-,
'-?.,' <-!;???,
ce Preficheur.yoïezprêekeur.., r.~ ? :? .,> ? /r . -; . ?_:cqnnpjssaBPçononeei Préçience...C'est une
-s00-} quelques.J^nes:qu'iÌ, fautijirer dans la figure, si c'est, PRksciiENcE
Í
"cë .antérieure que ÍDieu a du destin,;de toutes les,créatures.
.?n^> Prqpofitiqn.jd'Aritmétique^V q'est quelque, supposition
, !?}U>1 faut;jjiirç-/
.venir plgs facilement à la.Démo'nstra- v,rajfpnnables, ernjUii4Ínqt., de tojítes.çjaofes. ( La présciencá
pour
,
iç\e, Dseu s'acorde
notre.liberté, Lombart, Saint .Cìprien.
"_'.".!',..-,' '
Q^p. DÌà.Mathem,
avec
, non.
."j
Ai!
-,
,
..
ordre exprès d^fe.yo." sems-Christ
de.se prépaséparation ,-. fi,fi Prqnpnçez/ií^^w»^,L'actiop
vqus ,'a été'iivrçparun
ys- ( II na pasìait tout ce qu'on atendoit de lui raprès unc ;,téde Dieu Si par un décret de fa prescience. Port-RoiasActe*
. ,jdes
fi longue préparation.
.,''_,-., '
Apótr-es ,,èhap, »,,J,'
'.. ,..'r.-'",
)
--: , ... .... J'aiprescrit
-.,
7
1
.
,
- ,
... v ;
,, ; _
prescrivons.
v.^J&priefcris,,nom
PRESCRIRE
Veparat>m!^rçpai-fLZi£, ( On fait.de.grandes préparations. )
^
, ,:je. pfeficrirai. C'est à dire régler> ordonner.
,. Ì,,'jeprescrivis
ìfeparatì^ XcemerdApoticaire.fyide.Chimiste., C'est.un travail
;
,
artificiel par seemel on. réduit, le; médicament,en i'état où il ' On lui a ,presçrit;ce qu'il avpic a faire. Je ne me rnele;
mais je ne yeux.gas auslí
'. point de.prescrïrc rien à personne
íDÍdoit" être
.1
poiu: être emploie.
«
,
-:-;
ffépatant^ -adjL^ni prépare. Qui ièrt àptépa,rer.~ll.
n'est en '? J qu'on me prescrive aucune chose, )' ,
,.
.
M'Mm'ra' i;
Prescrire^

,/./

....

'.,,-.

ï

"\
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Prescrire, v.n, Terme'de Palais. Aquerir par prescription., Piésentèr. Terme de Marine. Présenter un bordage ou
membre c'est le poser au lieu où il doit être
(On prescrit contre une personne qui ajnèï avoir été trente
,
, poul:
sera juste.
Présenter
tems-là
de
s'il
la
grande
bouline,
bout
de
fans
demander
s'avise
c'estse
ce
passer
ans
nous
au
,
poulie coupée pour être hâlée.
la
demander
quelque
chose.
)
nous
,
Se prescrire v. r. S'aquerir par prescription. (Les oficessc pres- Se présenter, v. r. Venir â la présence de quelqu'un. Se faire
voir. Se rendre visible. ( Se présenter au jour de Tassignatjotl
crivent en, France par Tespace de cinq ans , mais ces cinq
II n'oseroit se présenter devant lui. La vérité se présente des
ans ne sc comptent que du jour de Installation. L'oìfieau,
se même. Patru plaidoié 11. )
Traitédes Ofices chapitre x. La Noblesse se prescrit par une
,
f. ,Vieux mot qui ne se trouve que dans tes
possession immémoriale.
) On dit auffi qu'une obligation fe ?f Présentes
édits 8c déclarations du Roi, 8c qui veut dite lettrés. [Louis
prescrit quand par Tespace de trente ans on n'a fait aucune
à nos amez Sc seaux les -Prévôts des marchands Sc Échevins
poursuite en justice.
de notre bonne ville de Paris Mandons par préfentes
prescription s. f. Terme de Palais. Prononcez prescription.
ces
si,
,
de
celle
gnées
main
]
celui
alègue
Sec.
Ton
exception
notre
Cest une
contre
que
,Tout qui préserve.
, ou
s'est écou- PKESERTATIE
losqu'il
demande
[ Un souverain
qui nous inquiète ou qui nous
m.
ce
,
,
préservatif.
User
de
préservatif.
ordonles
]
lé un certain espace de tems apiè> quoi les loix Se
qu'on ne nous pourra inquiéter, ni deman- Préfiervatifi, fi. m. On apelle aussi quelquefoisde ce nom
! nanecs portent
tains remèdes supersticieùx, qu'on apelle aussiphìlactirescerder avec justice. (II y a prescription contre celui quideman-,
qu'on pend au cou, aux bras ou aux jambes des hommesScde un bénéfice qu'un Eclésiastique a possédé trois ans paisiblement. )
ou des bêtes , pour les mètre à couvert de quelque fâcheux
Prescriptible, adj. Qui est sujet à prescription. Qui se peut pres- ? événement. Ces préservatifs iont défendus & condannez
thiers fiuperst. chapitre 50.
crire. ( II y a des droits qui ne sont pas prescriptibles. )
,
PRÉSÉANCE
Prononcez précéance. C'est k rang le plus Préserver , v. a. Garèhtir de mal. Garder qu'il n'y arrive au.
honorable., (Contester, disputer la préséance. Patru 3. pi.
cun mal. [- Préserverdu froid , de la gelée , de la grêle de
la pluie, Sec. Prions Dieu qu'il nous préserve en ce monde
Donner, ajuger la préséance. Prendre la préséance. Patru 3.
de faim d'un importun de fioid 8c de souci, 8c d'un Tarpi.)
,
,
tufeaussi.
PRÉSENCE,
]
Prononcezpré-rance. C'est ce qui est oposé à
Tabsence. C'est la veuë qu'on a d'une personne ou de quel- PRÉSIDENT,
m. C'est lèches, ou l'un des chefs d'une
,
compagniede Juges. [ Le premier président. Le second préque autre chose. ( Fuir la présence de quelqu'un. Rac. Iph.
sident. C'est le premier président qui va aux avis 8c qui
acte4.se. 1. ( Qu'il n'ofre point ici sa présence importune.
otoRac. La présence d'un maître fait bien ttavaiiler les ounonce. Monsieur Philippeaux de Pont-chárrrinpremier président de Bretagne a prononcé Sc entend divinement son
vriers. )
métier. ]
Etre en présence. Termes de Guerre , qui sc disent en parlant
Président au mortier. Président à mortier, m. Quelques-uns
; de deux armées ennemies, qui sont à la veuë Tune de l'autre.
disent Président à mortier mais on p"ensc que ces quclqucs( Les deux armées demeurèrent long tems en présence , Abl.
sopt pas de gratis, docteurs en langue vulgaire. La
Ar.l.ì.)
? uns ne
raison 8e Tusage veulent qu'on dise & qu'on écrive Prési* Présence. II se dit au figuré de l'esprit, de la mémoire > Sec.
dent au mortier. On apelle Président ,au mortier, le Président
( C'est homme a une grande présence d'esprit, de mémoire,
qui a droit de porter le mortier lorsqu'il est dans la fonction
c'est à dire qu'il a l'esprit subtil qu'il ne se trouble point,
,
,
mémoire
sa
qui
lui
de fa charge : II y a huit Présidens au mortier au Parlement
mais' sc sert á propos" de son esprit 8e de
de Paris en y comprenant Monsieur le premier Président.
fournit sur le champ ce qu'il a à dire.
,
, dé
Préfient ,s.m. Tout ce qu'on donne gratuitement pour marque
(H menaça
coups de bâton un Président au mortier. Bald'amitié d'estime ou de reconnoissance. ( Honorer quelzac lettres à Chapelain, livre 3. lettre 11. Son père déja
,
,
de
qu'un de grans prescris. Abl. Ar. Fáire de beaux Sc magfur Tâge quité fa charge de Président au mortier. Monsieur
nifiques présens, Lc présent est fort honnête. )
Patru , plaidoié^, éloge de Monsieur de Belllévre , page 659.
,
-,
Présent', fi m. L'état présent des choses. ( Le présent déplait Sc
Voiez mortier. )
'
?
d
.Président. Terme Ecole de Téologie, de Médecine Se d'autre
on espère mieux de Távenir. Vau. S}^1 4. )
Préfient, m. Terme de Grammaire. C'est le premier tems de
sience dont on fait dés thèses. C'est le Docteur qui présideà
quelque mode d'un verbe." ( Conjuguer lc préfient de Tindicaquelque acte de Téologie, qui est dans unc chaire au dessus
tif. Conjuguer le présent du subjonctif. Dire se présent de
du Répondant, qui juge de la dispute Se qui, lorsque TocaTirifinitif. )
sion le demande, prend la parole pour soutenir le Répon:
-''-.'.''?
;
Présent, préfente, adj. Qui n'est pas absent. Qui est continueldánt. ( II a pour président Monsieur un tel. Monsieur un tel
lëmcnt'devant nos yeùx.rQui est actuellement dans nôtie esest son président. )
prit, ou dans notre mémoire. ( 11 est présent à ma mémoire. ' Présidente fis. Femme de Président à laquelle on donne lá
Ablancourt, Lucien' Dieu est présent en toùs lieux. Saint Cìr.
qualité ,de Dame, si elle est femme de quelque président de
Un bon Généraldoit; être présent par. tout )
Cour Souveraine. ( Ainsi on dit, Madame la première PréL'état présent des choses. Le règne présent.
sidente'de Lamoignon est fort "pieuse. Madameia Présidente
* Vh esprit préfient. C'est à dire, qui se possède bien qui a la
Philippeaux est sensible Scgéuércuse. )
,
Présidental, prêsidentale ,- adj. Qui regarde un Président. Il
" conception promteSc la repartit vive.:'-?'? \
A, présent, adv. Présentement, á cette heure. Maintenant.
ne se dit guère qu'en riant. ( Il marche ayee une gravité prê.
Dans le tems où nous sommes. ( Oh né fait plus à ?présent
sidentale. )
des Choses qu'on faisoit autrefois. ) . " '
Présider ,v: n. Etre chef d'une compagnie de Juges. Faire To'
'
. Présentation fi.fi. Prononcez-prézidntácion.'Ce trot prémiérefice de Président. ( Qui est-ce qui préside ce matin ? C'est
,,
rn'èiitsedit en Droit Canon.- La Présentation consiste'â-présc trou' Monsieur un tél, car Monsieur le premier Président
senter une personne capable an Séighèuf ordinaire pour la
'veiriai.
faire"
pourvoir d'un bénéfice vacant-. Les'présentationsdoivent Présider. Terme d'Ecole de Téologie. Faire Tofice de président de
'
-: êtrelaites dans Uri-certain tems. Le' Patron laïque a 4: m'ois,
Téologie.- ( Présider à un acte de Téologie. )
Scie.Patron Eclésiastique'<î. pour fairé-leurs présentations. Présider. Eti'e se chef de quelque compagnie, de quelque assem. Voiëz'/íj
définitions du: droit Canon; ( La! sirhplé présentation
blée. ( II présidoit à Tassemblée du Clergé. )
-'.
èstùn'-Acte
imparfait 8c:n'est pas ûii-titre canonique pdur Présidial, fi.'m. Ce mot ce fait au pluriel Présidiaux. C'est une
"
possécler un bénéfice Loifeau ofic, des Seig. I.
'
'juridiction
dont les Juges peuvent juger en matière civile
)
j.
Présentation. Ce mot se, dit en termes "de Pratique. C'est Tàcte
jusques à deux cens cinquante livres 8edixlivresderente
,
sans' apel, 8ccinq
de comparition du Procureurqui ie constitue au grèícpour
cens livres & vingt
cn dcrniëf ressort Se
défendre en justice lésraterêts de fa pairie. ( Les Procureurs
livres de rente par provision nonobstant apel. ( Les Juges
doivent faiie leurs présentations áirgrêfe."')
du PrésidiaTën matière'criminelle jugent de tout cas hormis
LeRegìtre des présentations. On apelle de Cenom un grand f'édu crime, de Lesc-Majesté. ' Rousseau, T des procédures. II
'gìtrc dù-il est fait mention des Procureurs qui sc soht pré- -y a un Présidial à Arles; ÈtáÉiit un Ptésidial ën une ville. Sasentez au grèfe pout défendre len'rs'.partiès- 'cn justice; '{TLe.
voir -rhiítoirc- des étáblisscmëns de tous les Présidiaux de
Regître des présentations est plein. )."?.''''
" ?.ÍIÍ.HS
France. Vóïezjoli, fy'drar'd, Traité des ofices.)
:
.
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f Présentateur. II signifie celui qui prescrire quelque personnel

Présidì-alettìëntis'adv. Tcrmeië Palais'. C'est à dire fans apel.
un Bénéfice 8c il ne se dit qu'en le'distinguant de celui cjìïi
'( Jugerùn-hofrime'présidiáîemcnt.) Voiéz Prévotablement.
lé confère. ( Le Pátrôrf'laïqueest le présentateur à un Béhéfï-' Préfidìuuxs^fi.m. Juges dé"présidial.'"fLes présidiaux, ou
'-'";,'°
' "'C;e;8c'TEvêque en e'Çt'li'cb/lateur. ) - ?'.'-* -'".Juges .p'réfîdiáux ne sc" doivent point comparera la CoUr,
Prêfenféràém, adv:. 'Maintenant. Áu'jòUrdhùi. A' cetrc'hëiirre. " qui 'retient--, évoque Sc-renvoie
Loifieau,
ce qu'if lui plaît.
Justices Roiahs c. 13- Les présidiaux ue doivent point con' C Là plupart des hommes" font dés perfides', 8c il 'ny'-âJp]ré, les" Seigneurs
'-''"H.
' '?fehìpnënt parmi eux ni bonne foi',"ni amitié: ]
dannër';a îlarnande
"
pour Je mal-Juge de leurs
Présenter ;v. a. Ofrir. ('Ils lui ont présenté de Targeht ;-' fi-rais
"Juges;)'- !"^>
il u'en a point pris.. Présenter un Eclésiastiqueau Diocésain.) PRESIENCE. Voiez Prescience.^
Pré/énter, Ce mot se dit'des.gens 8e de certainsanimaux qtii'Tc PRESokpffd'N
f. PrOrid.ncez préfiomeion. Orgueil- (
,
i11?'!?,"'; en état «fc'fe défendre. C'est tendre droit à sotî ennesotc présomption.
Une présomption mal fondée: Avoir
mi. 'S'oposet droit à son ennemi. ( Présenter la pique áìà-ca'présomptíóhí-Etre plein-de présomption. ) '
? e des
* valcfse:Présenter lá'pìqyiéen ayant, lë taureau lui a pïéïènté
Préfiomptipn. Terme de palais. Conjectures que Ior,itire
les. cornes. )
?,-'-;? -. ;^;J* :??,-.?.
.JM> , - 'chofcs:-qùése.sens commun fait cònnoîcic l1
?
.

".'?'..?

/
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^
.^y^
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probable.téméraire, violente, nécessaire. La présomption est -, bonne presse. Une excellente presse. )
plus-foible Patru plaidoié n. Les présomp- Pressement,fim.Ce mot se dit en Terme de Phisique.C'eAfaction
pour le sexe le
,
de presser. ( On ne sent point le pressement de l'eau Roh.phif.
tions naturelles sont considérables lors qu'elles sont grandes.
II prétend que le flux de la mer dépend du pressement de Tair
Le Mait. plaìd.ìo.)
cause par le globe de la Lune. Galois., Journal des Savans.)
Présomptueux , préfiomptueufie , adj. Qui a de Torgueil. ( Esprit
.
Pressoir f.
présomptueux. Humeur fiérc Sc présomptueuse.)
m c'est le lieu où Ton pressuré le vin. Cest aussi là
,
machine qui serc à piessurèr se vin. (Je m'en vais.au pressoir.
présomptueux , s. m. Qui a un orgueil ridicule. ( Un jeuue préConduire le pressoir.)
somptueux. Un petit présomptueux.)
frésomptueufement.Sorte à'adverbe qui est peu usité. II signifie Pressoir. Termede Charcutier. C'est une maniéré de saloir où les
charcutiers làlent Iëur lard. ( Mettre des flèches de lard a»
Avec orgueil.-Avecvanité. Atroganment.
pressoir.)
Présomptif,présomptive,adv. Terme de Palais. Un héritier préPressorer, pressorier,pressoirer, v'. a. Ce? mors signifient pressusomptif, c'est, â dire qu'on présume devoir hériter de quel,
empêché
par une disposition contraire du
rer Se se disent à sept ou huitlieuës de Paris du côté de Vercun , s'il n'en est
failles Se dans la valée de Mont-fort ; inais à Paris on dit
Testateur c'est'le plus proche parent d'une per/onne Sc qui
,
,
,
ordinairement
doit heritersi elle meurt ab.intestat.
pressurer. Voiez pressurer.1',
P&isonZjprèque ,adv. Ces mots signifient quasi. Mais il n'y a ?f Pressorier,/, m. Cëlui qui a la conduite du pressoir Le mot dé
soit bon,Se póur prévue fans il ue se dit que
pressorier se dit autour de i'aris.mais á Paris on ditpreffureur..que presque qui
pat des gens du pais d'Adieusias,Scd'aussi détestables parleurs frefjurage . pressorage ,fi. m. Terme de Vigneron,. C'est le vin qui
vient à forcé de pressurer, qu'on appelle plus"-©rdinaiiement
que le Seigneur du Clerat, qui est le suplice des oreilles. ( Le
vin de pressoir. En quelques lieux autour de Paris on dit présbon homme Chapelain qui étoit le plus riche de tous {es Poëforage mais' à Paris ou sc sert du mot de pressurage.
tes de -son tems étoit presque habillé comme un crieur d'ar,
Pressurage.
rêts Se le Seigneur N.... marche glorieusementfur ses pas.
Droit qui est deu au maître du Seigneur du pressoir
Prefique-ile, fis. C'est un lieu qui est presque environné d'eau Sc
bannál. ( Le pressurage est deu. Prendre se pressurage.)
de tous cotez excepté d'un seul par lequel elle tient á la terre Pressurer, v. a. Terme de Vigneron. C'est tirer les grapes de raiferme. ( Une grande presquile comme est TEspagrie. Une
sin de la cuve les mettre fur lá mai du pressoir Se les presser
,
petite presqu.'île, comme est la Morée )
si fort qu'on en, tire toute la liqueur. ( Pressurer le marc. (On
Prefiquombre.'Voiez Pénombre, car c'est la même chose.
dit aussi dáns un sens neutre. ( II est terris de preílùrer,allons.
pressuier.)
PRISSAMMENT. Voiez plus bas; Pressanment.
PRESSENTIMENT
m. Espèce de connoissance qu'on a d'une Pressurer, Terme de vinaigrier. C'est tirer Ie vin de la lie à forchose avant qu'elle arrive. ( II n'eut aucun pressentiment de
ce de presser. ( Pressurer la lie.)
son mal-heur.)
Pressurìer, pressorier pressoìreur ,/. m. Ces mots signifient celui
, pressoir.
Pressentir v. a. Avoir une espèce de connoissance d'une chose
la conduite du
Ils se trouvent dans quelques
qui
a
,
livres Sc se disent en quelques lieux autour dé Paris ; mais à
avânr qu'elle arrive. [ Avant que de s'engager à faire quelParis on dit ordinairement,Preljureur.
que chose d'iiriportance , il est boií de pressentir.ee qu'il en
,
Pressureur
,f. m. Celui qui a La conduite du pressoir. (II faut
peut arriver.]
PRESSE.Voiez plus bus.
Avoir de bons pressuréurs.)
deux
PRESSER v. a. Serrer une chose entre
autres. Serrer avec PREST. Vaiczprêt.
,
quelque chose. Mettre èn pressé. [ Presser un livre. Presser du ] Prestance,sfi Bonne mine d'une dersdhne qui á unè belle taillinge. Presser un drap.]
le accompagnée de Majesté Sc de gravité. ( Cet homme á
,
Prestèr, Tirer le suc, ou k jus de quelque chose qui a du suc, ou.
une belle prestance de corps. ( máís ce mot n'est guère eii
usage que dans le bas stile.
du jus. [Presser une éclanche de mouton pour en tirer le jus.
Presser des herbes.]
PRESTATTONÌ de serment,f. fi. Prononcezprestacìon. Acte qu'on,
* Prestèr. Serrer. Se mettre si près d'une personne qu'on Tin
fait én prêtant serment. ( On donné tant áù sociétaire où
,
oíicier pour chaqùëprestation de serment.)
commode. [ Vous me pressez, un peu trop retirez - vous
autre
,

f

/

./

plus-loin.]

,'PRESTER

f Prestèr. Contraindre, obliger
,

solliciter pousser, exciter
,
avec chaleur. [II y a des gens donc on ne laurdit rien obteni;
si on ne les presse. On le presse de païèr,máis il reculera taiv
qu'il pourra.]
i
v
*, Presser. Poursuivre vivement.en combatànt,
ou en disputam
sur des choses d'esprit.[Presser par des vives ta.is0ns.Paf.i4.
Presser Tennemi. Presser ses assiégez. II le pressoir Tépée à la
main, Sc si on ne fût venu à son secours, il le perçoit)
Presser. Terme de Tailleur. Passer, .le carreau fur les' coutures.
(Presser les-coutures.)
*Se presser, v. r. Se serrer. Se

;

'

'

,

mettre plus près les uns des auLa foule se presse, Se on le . laisse passer.. On se presse
-?tres. (
souvent au Sermon mais ce n'est pas à celui de Monsieur
,

TAhé G.**.)
*Sëpresser. Se hâter.

. . . .

'

'

[ La plupart des hommes

sont ingrats 8í
nè-sepressent guère, de s'áquiter des obligations qn'ils ont

?;,...

aux gens.]

Pressant, pressantefadj. Qui presse grand 8c particulier, Qu'on
,
rdoit fair,e;Se do^it on se doit aquirer
en diligence Sc avec

Vdiez prêter.

.PRESTiGES,//^>2.Ce mot est Latin;Sc signifie des illusions;

'

.RUSTR.E". Voiezprêtre.

Preftresse. Voiez Prêtresse.
ìPrestrìse. Voiez Prêtrìfie.
..
'PRÉSUMER v. a. Avoirbonrie opinion dé soi. Croire.' Penser.

,
Se persuader. Soupçonner. (

On rie doit présumer de soi-mê;
me, ni trop ,. ni rrop peu, l'un 8e l'autre semble égalemeríc
puisse aisémentpré; blâmable. On Jrie verroit rien qu'on ne
fumer d'uue misérable qui à franchi toutes lés bornés dé la
;
pudeur. Patru,plaidoié.)
:
'PRESUPOSER',- v. d. Poser pour vrai. Supdser poúr cërtàiri.
\
( Quand il s'agit de prouver une chose oh në doit pas prélù-.
poser èe qui est eu questions)
;^
,
pose póur vrai. ( Cést urie
'réfiuposttion,
Fondement qu'on
présiipdsition.)
,.;
. .
;:
laquelle
oh niet du sel Sí
^PSÍBSUEÍE s.s. Musette de veau dáns
,
J
dònt'on se sert polir fairé prendre le lait 8c en faite ùne ccr;
ráiné forte dé from'age. ( Voilà dé bonrie-présure. Mettre cri

//

présure,)
;PRET prest,' ni. Terme de Palais: Chose prêtée. On écrit,
,
' "prêt, où prest, rfiais drí prononcé prêt': long fans faire sentit
Sembloìt; Sec.
[j
-"
l'fi ( .Nier un prêt. )
"'
"?
"
\
plus-ptessahres
' Quïllesxobligations peuvent être
que, Voltu- IPrêt. Ce mot se dit en parlant degetìs de guerre. C'est uri páiément de solde que Ie Roi fait fáire par avance de-díx jours en
l;
re, lettre '-r^.-)-" . "
.- ? ",-?? .
**'$*?> fis; Foule.-Multitude.de'monde.( Fendre la presse, ?j dix jours,plusxm moins
pour supléèr aux montrés 8c- pour les
??
' Ablancourt.,-Fùïrlà presse. Lá prefle diminue. -Së dégager de ;: atcridre.[Páiérlé prêt; Recevoir le prêt. Toucher- le prêt.]'
\\Prêt,-prète,adj. Préparé. Disposes ( Sé tenir prêta exécuter .se
la presse.-1 '....?.
r/í. ?
"
,
commandement du.Général. Ablancourt. Ar. Etre prêt lur,Pouri'aimablé Comtesse1, -; '??.
.'!:~i
;
Meurt tous les jours
tp'u't.' Pascal, lettréquatrième. ? Les troupes étoient prêtes
,'.?.?'?
;
' Qu'éjque Átnant qu'elle láiíle ,
rnarcher.)
j;
.-'? -:-'?';. i.-.
.Sans'ìiuT'secours,
fi. Mût bas 8c burlesque,qui nése" dît. gué:";;>. ,r"'- "
- .'-." :
.. .1 jIf-PRÉ-tÁNTAiNE,f.
|j re:qù'en cette façon dé parler. Courir'lá prétantaine: BënfieEt cependant lá presse
'"'. "
Y est tóûjout'si Sègraií^Chttnfion.7.)'-s'
'; ? . \.'sdì
j
Rondeaux. ITsignifie courir çV8e-làT ? '.
qu'elqùe^h'osc,'(X*esf
I
?^^.-SoitedeWàchihe-done'dn'se-fert daris -les'ímpximeriës ÎPKEÏitò'AN'T
;/'#».' Cëlui'qui prétend à
.P.our imprimer ses diverses.feuilles d'ùn'lîvreì'Mac'hinë'doiir j vífnidès.prétendâns.rUnprécéndáHtnéregardé d'ordinaire q'ué
"/'' ;""'..
on se scít dáris'fesimprimeries? des imagers poui-'imprirhéï'' ì> "-'tfèva'rït (bV.-Xë Comté'dë-Bussì.) ' -. -.'/;
;
v.n;J-fp^etens.Jèprétènaoìs,j'aiprk^
des estámpëSï-Xapresse dont fitfèrvent lès Imagér\é(ì
cpmpo- |{P/êènWeì-v. a. fy
seè de 'deux jumelles '!sàe rpùleaù'x/de sommier,,' de chaprdn, \! '-'-'prétih'dìss^uefie.prétende- jeprétëndìssèvprétendant: C'est à.dide croisée Sc de table. Bosse, Manières degraruèï-a-t'éaú-forte. :; " ïe'i'-éspérèr d'avoir? Croire. Avoir 'cjuélqùe' prétention; ( Us
'/iw^î;; est «composée- \i E^fétëíidenttdus'dèùxiámême chose, llprëtënd qu'ohnë M
^ La presse dont onfièfierìpôu^ìtnfirìhierdés
de jumeljésjaè'sphii-hrérsid'éfáù^on's,^'ùrietábréttejd'uhbar- ]j ''jpètìf!dí sputér lé-pí'emiër'rang entré- !îes: pa'ns Auteursï tnaîs
. Kau,d'un;aiBr,é:1bá;vis,d'uné b/bî?é;d'unë píátmévdè1'chevalets jl ..#élttoùt seul dé so'ri 'parti.
"'? ';. ? "J
".-'
J
"
.
Çè'gálàrid
-''homme ::i!'; -'"- J
oc de ce qu'on apelle se train deiá-pìesse. (On'di^rriërtre fous ài ?"'.'r.i ?'-? -,- ?,
-,'/
lápressç;-|aií-e"rpiilcrla pre'slé.'Lia'presse roule'"commëiifaut.'); !;i
'.--'?'piéténd-au'prëmiëtchapeau, ;'-;?
y
.
.jsse.TerMeMétaux mónoìeùr-itíítíùment
-Rdríiév
'"'''
";Qúi;nous!-Hoirvêntr-d'e
' ?--"'defér'én 'forméd'é- jl >', .;
chaleur. ( C'est unc afaire pressante.
Tirsis part,, vole Sc fond où lepressant danger- .

;

/

-.;-.'.

:?"....

i

-si

\';

'.

'".,""'ri'-%
í^r^^ùh^T"ish'Outsefréi.sleífmoiilcsi- '.-';'? ;:-, '
-..-"'': ?
r ^1. .:;.' -Mki.'pòés.)- : "'s ": ?
quelqtje
fur
~'°."c ^e pètke qui rie'''se fend point? ( Mángíëir- une Prcientlohss:fi.Ptoiiàncêzfrétitncion.Dessein qu'on a
tv

M'M m m iij

chose;

(sìfCt
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P R E.

chose. Pensée Sc volonté qu'on'a d'avoir ou de pouvoir 'ob- Prérìeiifiement, adv. Avec a-rriòur Se respect. Avec amitié Chère
tenir. ( II ne se conrentoit pas d'apuïer, ks prétentions du
ment. ( Garder une chose fort-prérieusement.)
Duc fur le Gouvernementde Bréragne,il apuioit encore. Mé- PRÉTOIRE,/, m. C'étoit Thotel du Préteur.
moires de la Roche-Foucaut. Avoir de grandes prétentions. Prétorien , prétorienne, adj. Qii a eu la charge de Préteur. Qui
est de Préteur. Qui acompagne se Préteur. ( Famille prétoAblancourt. Condanner les prétentions d'une personne. Pa'
rienne. Cohorre prétorienne Ablancourt. Tac.) ?
tru , "Urbanistes.)
PRÊTER ou prestèr v. a. On écrit prêter Sc prestèr mais on PRÊTRE, prestre, fi. m. L'un Se l'autre s'écrit, máis on prononcé
,
,
,
prêtre. Ce, mot de Prêtre parmi les anciens Païens,étoitcelui
prononceprêté. Donner à condition que Ton rendra. ( Monqui sacrisioit á quelque faux Dieu Sc qui prenoit son nom da
sieur un tel est un fort-méchant paieur, quand on lui prête,
Dieu au culte duquelil s'étoit átaché.Jules Césat fut désigné
on lui donne. Quand on prête quelque somriie considérable,
grand Prêtre de Jupiter.)
'
il faut prêter sûrement.)
;
Prestre.
Prêtre,
Romaine.
C'est
celui qui a Tor* Prêter, ou prestèr. Ce mot se dit proprement du cuir , Sc veut
Terme d'Eglise
ou
dre de prêtrise. Celui qui a le pouvoir d'offrir k sacrifice de
dire s'étendre un peu. ( Cuir qui prête assez.)
la Messe Sc.de faire les autres fonctions du Sacerdoce. II serà
Y * Prêter la main. C'est à dire aider.
Prêtre à la première ordination. Les Prêtres sont ordinaire* Elle prêtefion devant. C'est á dire, elle se prostitue.
,
á di* La chaussée prétoit le coteau vent. Vau. . §uìn. I.4.. C'est
ment avares Se cela est honteux Se criminel devant Dieu &
devant les hommes; Voiez Sulpice Sévère,Histoire Sacréesi.)
re, tournoir le côré au vent.
.
'r Prêter Foreille auxfleurettes du diable,Sarasin poëfi.C'e(k éebu- En cas d'amour je fuis un pauvre Prêtre. Voiture ,poèfies. C'est
à dire, je né fuis pas fort habile en amour.
;
ter le diable.
* Prêter U cêlet à quelqu'un. Ablancourt. C'est s'ofrir à cùm- Prêtresse-, preftresse;fi.fi. L'un 8c l'autre s'écrit. Mais.onprononce
prêtresse: Ce mot sc dit en parlant des~Païens. C'étoit
batre, da à disputer avec quelqu'un.
une
femme destinée aux cultes desfaux Dieux des Païens. On fît
Prêter ferment. C'est faire serment. [ Tous les ofieiers prêtent
serment de fidélité.]
une loi qui assujettissoit la Prêtresse de Jupiter à son mari
PRÉTÉRIT ,/. m. Terme de Grammaire. Tems qui marque Ie
pour se regard des choses de la Religion.Ablancourt,An.Tac.
passé. (Un prétérit simple, un prétérit composé. Conjuguer
I4.. cy. Apollon ne cesse de rendre des Oracles par tout où sá
Prêtresse Tappelle. Abl. Luc. T.z.)
un prétérit.
'Preterinonss.fi Ce mot est Latin Sc il signifie oimstlon. Prononcez * Prêtresse, fi fi. Terme de Faïencier. Vase de verre où d'un
côté on met ie vinaigre Se de l'autre Thuile. C'est auffi une
prétericìon. C'est un terme de pratique qui sè dit quand 011 a
sorte d'hùilier.Sc de vinaigrier tout ensemble. [ Une jolie
omis de nommer.quelquepersonne dans un Testament Sec.
,
prêtresse. Fairej casser une prêtresse.].
(La ptéterition d'un fils rend le Testament nul à son égard.)
.
mais on prononce
Prétention. Terme de Rétorique, C'est une figure par laquelle Prêtrise, prestrise,fi.fi. L'un 8c l'autre s'écrit,
,
prêtrìfie. Cest uri ordre sacré dahs kqùel 011 reçoit la grâce
en faisant semblant de ne vouloir pas parler d'une chose j Pu
d'une personne on en dit pourtant quelque chose d'essentiel
Sc la puissance de consacrer k corps dé nôtre Seigneur Jésus
,
Chrit St de renîéttrc les péchez. ( Prendre Tordre de prêtrise.
en peu de mots. On loue , ou Ton blâme par préterition,
quand on dit par exemple, Je ne dirai pas qu'il est vailGodeau?)
Charge Se dignité de Préteur. ( Exercer la prétalant ,ou je ne dirai pas qu'il est fort sujet á mentir, Sec. On PRETURE,
apelle aussi cette figure prétermïssion.
re.- Ablancourt, Tac.)
trétermijston,fi. fi. Voiez Tarticle précédent, car c'est la même PREVAI. OIR v. n. Ce mot vient du Latin pnvalere. Je pré,
chose que préterition..On n'use que rarement de cette figure;
vaux,!!prévaut,
noe/s prévalons, feprévalois , je prévaudrai,
ou si Ton s'en sert, il faut que ce soit avec adresse , parce
que je préva-We^ je prévalusse, jê prévaudrois ; prévalant. Cc
qu'elle a quelque chose qui semble un peu afecté. ( Faire une ; verbe a un usage fort borné. [ Cette considération A prévalu
prétermissiorí.)
\ à celle-là. C'est á dire a été la meilleure, L'a emporté pat
,
PRÊTEUR f. m. Magistrat du tems de Tancienne Rome q.ui l dessus l'autre.-L'erreur 8c Timpiété prévalent pat tout. Bus, de l fiuet, hìst. univ.
faiïbit Se cassoit des édits rendoit la justice aux citoieus
Le bons sens prévaut aux illusions de la fan,
Rome. Ce préteur etoit apelé Prutorurbanus. II y avoir encore - saisie. S. Evrémoni. C'est à dire que le bon sens Temportej
,
Ún autre préteur qu'on apeloit Prutorperegrìnus parce qu'il
Timpiet'é Ont Távantage.)
Terreur
8c
Sc
que
, étrangers . prévaloir,
connoissdit des diférends qui naissoient entre les
.Se
v.. r. Je me prévaux, je me fiuisprévalu , je me prequi demeuroientà Rome. En fuite après la prise de la Sar. t vaudrai. Tirer avantage. Se servir d'une chose à son ayaatadaigne 8e autres contrées, 011 créa ,des Préteurs pour chaque ' gé. ( Se prévaloir d'une chose, Pafical, l z.
province qu'on avoit conquise. Et çcs Préteurs étoient des s
-'Du désordre pu j'étois loin de sc prévaloir,
Magistrats qui gouvernoient les Provinces Se y rendoíent la 5
Le cruel ne vit rien ou ne voulut rien yoir.
justice. Voiez Fenestella'fy.Rosinm.
«'
..Defhoul.poëfi) ,
;
,
,
Prêteur ,fm. oupresteur ,/w, On ne prononce
par Ts. Celui ^PRÉVARICATEUR ,-/ m. Ce mot se dit proprement en parlant
qui prête. (Un prêteur sur gages.)
; d'Avocat. .Sc.de ProcureurSc yèut dire teluì qui trahit sapa,
,,
,
.
Prêteuse ,f.fi Celle qui prête. i_ La fourmi n'est pas prif.-eufie.
trie. [ C'est un insigne prévaricateur. Passer pour un insigne
,
La Fontaine, Fables, Li.)
prévaricateur. (v J'ai étéprévaricateur contre moi même.Bal'
,,
,
PRÉTEXTE.,/m. Couleur. Aparence. Sujets Se moiens spécieux 1 %,acpremièreslettres. C'est à'dire, j'ai trahi má propre cause.]
qu'on cherche pour avoir occasion de s'excuser de faire ,.ou '* Lá loi de Dieu fàisoit des prévaricateurs,-Pafical, 1.6. C'csta
«le ne pas faire, quelque, chose, de dire,
pu de ne pas dire j" dire, íaisoit des tránsgfesseurs. ^
quelque chose. ( Prendre un honnête prétexte pour s'enipê- Prévarication fi. f. Prononcez, prêvarìcacion. Trahison quiin
.chèr dç faire une cnoíe.Mémoiresde la Roche-Foucaut.Se ;íer-- i Procureur., ou Avocat fait à.sa partie. {.C'est une manifeste
vir de quelque prétexte. 'Ablancourt. Ils prirent le prétexte de | prévarication.Acuscr de-préváricatiou.)
certains'artickspour décrier la.paix., .Mémoires de la,Rp,che- frévariquer'sv'.,a. User de prévarication. Etre prévaricateur.
,
Foucant. Je vous veux ôter toute forte de prétexte. ( Ablan- | (Avocat qui a prevarique.; Procureur qui est soubçonn* de
court.ll faut bien'voirayec qui oh a afaire.,. parce que force I prévariquer.)
i
gens trahissent sous prétexte de voulpir rendre de bons ofi PRÉVENANT,,fí?,',àdj. Voiez plus bas.
» .
?PRÉV
.
ces-)
.
1 »'
EN IR. Ce verbe est actif, fy neutre-passifi. Je.prêvien,
Prêtexter,v.â.Ce motfigmâe prendre prétextesmais il n'est
pas '. prévenu,J.e.fuisprévenu -, je prévins. Anticiper. Se saisir «
bien,reçu. Vau. Rem.;r<
..." . ; -,-,-,, :i s'emparer auparavant. Allerau devant d'une chose Scende:
.
.
:_-,,.",..?
,
.
Pn.ET:iE.ux,.prétieufiei adj.. II vient,du.Laùn.pretiefius.
Prononcez ?\ touraec.ee.qu'il.'en pburroit."arriver de fâcheux.
précieux, ,Qii méritedu respect. Cher»,(. Adorer k prétieux \ (Les vices
prévenu'Jeui raison. Pascal,, ,1. &, Prévenu la
pnt
fajig de J.esus-Chrit-S.CíV.C'est
une chose, qgim'est prétieuse.,;, î demande d'une personne. Prévenir son ennemi. II a eteprePrétieux, prélìeufie, adj..Quï est de grand,prj-x.^ L'or est je,plus
malheur qui
; venu lorsqu'il s'y atendoit le moins. Prévenir.le
prétieux:
des. métaux; .Des pierres prétieufes. Des meublés j nous menace )
i
précieux.)
"
fh-évenir, v. a. Gagner l'esprit, dé quelqu'un. (Onl'a.prévenu.)
,.
,,.,
PHtteufie ,fi-f. Ce mot,! ,à"rnpins que-.d'êcre açompagné d'une \Etre prévenu. C'est avoir de la prévention
,;de,.la:pré0CUP *
pu
i,
ftipra.bj.e, épitèçcsepre^id.tpûjouis.cnmauvaise;
tion.
,,,-,!. .-; -> ..
part, 8e,Iqçl- Ibrévenant
,
qu'il est accompagnéd.'une építètefavorableil.veut diçè çelPrévenante adj., Terme de TfiMtigit finl»ftì*e:
y
,
"sc.qui. fajîhe-fur, jejarjgage ,qui, fait uèlque, chose Se.qui ~fe\ .\ .Gtâcepxési'eMnte,c'est,k:donxle,TEsprit.í.,qùi-nousporte»
q
-,
-^pique d'esprit.
..mais.çqmiíne dans ce£ensje,£jptlde p^ie^fe í ;ífùire;d?rbonnes ceuyres. ,;,',.,
:.l
;; ì, un
. .,.
.est assez rare lorsqu'on se sert de çe mot sons épitèfç',.oUvav.£C .^féyienir,.'v,:aí.Ter,mede matiere:íénéficiale.:
Toutroh
'.un,e épitète fâcheufe,il..signifie,celle qui,.par«ses maniéj^diar--, ,: .íiiç.ficeyacantdans les sixmpif acordez àTprdinaire po
gi£ & de parler,.mérite,d'être railIéé.ÇLes .véritables ptet,ìe%fes I .conférer,^( Lé,. Pape
-prévenir Tprdi.najie,:Voiez BonH,
peut
aurojer&tgtç de, se pjqu èr-, lorsqù'prkj oú ë-,lès ?rificùles'Moìiiere ì Droit Eclésiastique,,]
"s. '.., .. : >
. -,
; .?ÍT^fiacefiur.la/c0p^dìt de^prétiehfes. r'tdìcules.,.£h-iç^'cfssû:% ,'Préyentioìi,f.ss.4íoiíoneezprévanèion.
C'est à dire preocupation.
a
8Wpeclpj}ne,q.ui-sgit3jjÌus,.véritablementqu'elfe,ce qu'.p.rjjaofl- í Tput çe.jauij'.píévicnt Tcfpr^Se'íebouche presque pour tourc
?lepretìeuseà prendre le
..
pJipse.:(:.N,aypir"aucuneprévention dans l'esprit-I, n
mot dans fa ,plusrmauv<lise.sig}ififia- ; f-aiutrc
tion.Moliere. Elle est piétieuse,depuis,ses piez jusques à la tê;,pointíujet-|àux ç'rérentiqns.^
:
-.
j,.
,
te. Molière,Critique de l'Ecole,dçs-Femme.st'fiçene,.deuçìéme.) P,rétéyitìon^ftermjdç.matìéseÌBénlfiùale.,
Dipit. ^ue^e Papf
pouxv^r^nn^bénéfice'dajjsies^xn,iois acordez a 1 or *"^
Y * Prétieux,prétieuse,adj.Çè.motÌeidit:,de-SM)fs'8c2u,langage,8c
_?
veut dire qui tient du langage des prétieuses^ui-.a.,cíéi'airdes
k conférer.(La préjientior^«'atseu que pour les C .
pour
.j>téjieuses;:(Faç.on.de.p.S).-ler
un-peu ^réciaif&Mòt.précieUi^.v^ i. . eps-yaçans; Y<úczEonel,Droit.Eflefafiiiue.)
>ve0tình
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Avantage que Ie Juge supérieur a
iúr l'ipférieur lorsque le Juge supérieur est plûcôt saisi d'uni
,
j
criminel que inférieur.
... . .

Prévention. 'Lerme.de palais.
--
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PRIAÏÌÈ, fim. Fils de Bachus Sc de Venus reconnu pour le
Figure.,par laquelse.HoraDjeu des-jardins.
trfverttion,.f.f..
" tem'pi'éyieuç.ce-qa'oalui; pourroit oposer 8e y.répond..(La j'r* íl faut qu'un priape indigent vived'efprit 8c que fa dupe soit
píéyeuaoii.doitêtre^.judiçieuse.):.. ...,''.-> ,..,'? --,,.., ./...;;
une vieille ayee- force argent. Mai. poëf. Qúand Priape l'en
.
ÌÍÙV.ÏSWHÌ !AÌí-'í?£iriè,,d.eThéologie.. ILse dic.dé:J)seu.fcsigniconjure ,-il s'ea yá-dauber dtìf'gigofe. Saint Amant. Uh'ner?
Cpnnoi5ance);;d<5ce. .qui a,yiendra,.( La prévision de la
veùx- priape. '
'. '.
" "geT.
".
.?
.
"des
bonnes
èh
Priapée,.s.
"_
dit
ordinairement
fi.
Ce-rhdt
se
eeayrcs,).
parlant
de po'êsiej
""'foi &
..'. ; ..-..-.';
;. .
.....
:
paÉvaÏA^Cc-j//, C'est Tactipn.dc:pïév^rí..,Sorte dcprudcn- --? 8c veut dire' vers libres gaillards -,-8c-qui-'parlent d'amour li".ce.\Áct;son dç.ï'espritvquì cçnfidèrçúce .qui- peut ai.river. ( 11
bremenc. ( Mainárd à ,fait despriapéès'j-máis elles ne fonc
' est bon d'avoir de ía piévdiance.)
-."? '
'? -'; .'- ": ' \ '.
"','»
s':? pas au jour.):
\
^
.- ;,"-';' ' .
.
ftèyQÌr^v^a.J.e,préÇfii-f:jfipréyssij)^
Priapifime,fi. rá.C'est unc rhalâdîc de lá yetgë :loríquè fans auvoirai. Cest vdir 8c considérer ce qui peuc arriver. (C'est un
cun amour la verge s'étend \ - S'enfle 8c s-éfiduteie'avec dou,gi-and.áyantagejju;ç!d.eî^e-i'í)/Vdeípin tout ce-,quipeucarri'-'x
leur. î)eg'..{vEtre malade d'Un.ûriapisrne'.)'fx -\ ,' &,de. fë-ten-irprêt, à- prendre par.ri;-.Le.-.Chevàlierde Mère.) PRiE-oiEtt';;/:;»?. -Sorte Ide p'ëtìte chapelle'dàtis''úneicharàbre
ver
.
dé la maison devant làq'úelÌë'-;ònVpriê''Di'è"ù.s,CUìQ;bèau- frié.....'..
pfévoìant. Participe-, poùr dire qui prévois.
"'
DfeulLeíi'diestasqnpl-iétaëùV):
Prévidant,préyoiante> ,-adjï Quia de k.prévdiance.(Ilsest pre',- ..'*''"*
.
- ? .?
volant. Les femmes, sonj en de cprtaines;choses plus préyo-i JPrié-d-ieuìÇ'éQ:aussi urië rriàhsere'dë.b'aric'd'Egliséiin peu relevé,
.
l.iantes^ug"leS;hpnimes'..), .
au haut duquel-règneNun;petit,"à-ts en-formë'dé-pupitre;soî' lc-,. '. .- :
. ; ... ,. ..
PRÉVOT Prévost fi m. L'un Sc Tautre srécrit; mais on prpnonqUëlòiï"peut s'apUier Sc'lraéttre. son chapëléÊ 8c,sës'hëurës'î''&
,
,
.
..cepréyot. C-estle premier Juge de quelque-,prévôté.-,-.*'. ?
ori-iest debout, 'du àgenoù:r"p-)i;:n'y a presque
r. dë-VànMequel
Pré^ot-d^'Maréçhaffx.'CessunjugcRpïal établi dahsJespropoint de chapelles darisles Eglises où iltí-'y ait queìqueprié,
,.A1^
:diéù*.:Un;béauprié-died. Uiíprié-dieu-biénfáit
yjbces'sous Táutoiité.dçs.Maréchauxde, France, qui-a juri-;
1)
...
,. .diction fur ses. vagabonds fur
c.eux qui .volent à la campa- Prier, v.a. Demander humblementà Dieu quelque chose.(No_us
,
devons eh imitant la sainte ardeur'des Prophëtès,prièr,scrvìVj
gué' xSc <urce-ttx..qui fdnt-dela fausse monoie , 8c qui prend
conupîssancedes mejirtfesde guet â-pens.
Sc adórer'jou r Se nuit k Tout-pùissant. ydiëzn Patru, Sermon
.
prévôt
des Marchands.C'e(i un. oaçieï des.plus considérables de ?-' -furláprterè. Le Roi Edouard-nt prier, Diëùdáiis routes les
Eglises d'Angleterre,pour le repos de Tarrié dû Roi Jean,' quí
la vile de. Paris; pu d'autres viles qui fait garder 8c observer les
édirs/Ss ks réglemens intervenus fur k fjiit, de la
étoit' mort à Londres. Àbéd'è~JCho\fi hìst. du Roi Jean.)
1 arrêts,.ses
'.-.
des-homhíW
-gol.ièc & du commerce,
Derhander
signifie
ledit
fuplìér^
Prier,
Ce
Sc
mot
.
. ..
C'est un « avec ' respect Se civilité ,- mais on croit qu'ii n'a pas tànt de
Prévôt
géfiéraldes.monoies-fymaréchaussée.de.France.
ofiqierqui.fut créé.eii Jííîij.. ppurTéxécution des arrêts de la
force-que fuplìer. [ Piler un ami de-faire^quelque chose ?';
cour des monoiè's avec deux lieuteaans, trois éxemts, Sc qua- Prière , f.fi Oraison humble Sc respectueuse qu'on fait à Dieu^
Sc aux Saints Sc Saintes.pour nos- beíbinsyou pour ceux d'aú.j rarite atehêrs iLë prgvât a séance à la cour des monoies aprés
Je-dernier. Conseiller, Sc il essobligé de faire juger à 1a. cour
t-rui. ( -Prière Sainte, arderite,fervente,puissaute. Nous devons
... les procès dçfÀufljï..mono.iequ,'il.ainstruits Monsieur Boìfiard. :
nous persuader qu'il n'y a'point d'autre vie ì ni d'autre santé,
Prévôt de ÏH$t:eL£,'esti. le prévôt dela maisondu Roi& qui,asa
qu'il n'y a point d'autres ^richesses ni d'autiè souverain bien
,
juri.sdjctiçjn siìrj.la-,Cfiur.; Máis. on appelle Grand prévôt de
la prière. Patru. Sermon de S: Chryfostome.
Seigneurs prê'que
:.
.
.
France Toficier qui est le Juge Roïal du Roiaume. II juge de
tez T oreille à mâ prière. Seigneur , écoutez ma prière, ípiez
Itqutes,ifpjtes'd'(afaifes,ien. màriéìes civiles, Sc. Criminelles en- . atentif à-iria priere.Exaucez ma prière..Port-Roïa\.Pfieaume.L)
.-?.tVe..kg.p^c;isírs,.du..Rpii
V,,.
Prière. Solicitation obligeante 8c civile qu'on fait en deman' .-.' ?.?..?.."'?
:.::.,
?-. .,
?
-.
ï'révôtgéffér'MjdtJaMar.ingéCïlùiciuvpamt.lescrimes de .gens ' dari't.?Dèínande,civile Sc honnête qu on fait . à. une pèrsonriè
de ìnor,..' ;^-s :-,. '
ppursoi^ ûu pour autrui. ( Faire- quelque-chose à la prière
--- :'.>
.
, , -..__,-. ":...-.. .;? .-.., :,
Ìrévô.vmiïmkr.2C'est ?rhornirie^de. l!éqùipàge. de. chaque vaisd'únároiV 'Ablancourti. Ar. Fairéûnê prière honnête 8c civi.seau qui 4 Jes. prisonniers. ëhfa,;garde.8c qui á soin de-faire
le à quélqu;un.)
.;
??.'..,-,:\ ,
.
fïgni.,-nettéïerk:i,tayir.è. ,'2..r'-., ; ,; ;:..,.,. Í..; -..,-.-, o ..;,^,,--, Pti*ÙK,fm.TèrmedEglìfie.Ce mot--génerásetnerit parlant
.
Prévôt. d'aw.ee.;Qtisieïi\ui cannois
das -déserteurs8c àutrcs.ìri- '? fie- celui qui est chefjqùi est le premier. (Prieur clauftral,Çe&
.-.miríels., .Scqui.jcaxç'ks,vivres...;.....
;xelui qùi:estse chef cs-uivCouvent de Religieux. Ainsi -dtj die
?:
.-,-,. .
Prévôt des bandes. C'est le prévôt-de Tiníariteriè.Françoise.qui
le prieur des Augustins des Bernardins des Célestiris , Sec,
,
,
rié-Tecormoir?pqint.dê'sup'&;
r-.est reçu-4 lafecécc-du régirhehrdesgardeï.,. .,,-. v .,-,
P.rUufconvent'ùelsC'efk.
qui
c
elui
-.-.,
.
frévêfì Ce Biqc.se-diteii parlant de. Ghánoinesj. G;'est .Celui
qui i rieuf' dáns le .couvent OÙ il-est. Prieur séculier.C'est-celuX qui
..îip.aÌ5èdç3l4dignké.:doe.pxéïQt;d!uaèEglise^collégiale au..4an'est soumis à aucune règle. II y. a-des grands-Prieurs.).;',
''.
:'? '.<
tédrale.
'
Prieur de Sorbohne; C'est un Bachelier en licence ,- qui pendant
-....j .....'." ........
ftôyàfd.efoelfi, Cjíst celui, quî.enscigne'àlaplace du ihaîtréd'ar?
uri an est supérieur 'de la maison de Sbrbonne Sc dont; les
assemblées de la maifdn.Sc
-i fdhctïon'sxdnsistentâ présider.áùx
i .m.esf. G Faise-assautjconcrele, préïôtide,sale, 8c le bourrer..]'
Hréyçìta(ilismejít!t adv-.:& lá maniérç dos .Prévôts, de Maréchaux
prose au comaien^. à faire un discours en liátinsen vcrs;ou en
.Çest â dire!, jfáqs apeL{ Il.a,été jugé prévptablement,)-de-chaque Sorboniquc.(Onélit tous les ans un ptìeui
; cernent
.-.
?? ?
Prëvôt.-íí.prév'fyals,adj.Qái:ìesratde. le Prévôt des Maréchaux de
.?!.*.
deSorbònne.)
' ',
.'
.
.
i.r"íra'nce,&;donril;doitcionnoître.(C'estuncas;préyôtal,)... v Prieuré}fi. f. Termé d'Égiìfeì ; C'est dné Religieuseqùi est immé,
itévôtéifi.filÀesioà k prévôtrend lá justice.La jurisdiction;du
diatement au dessous^dé TAbesse-, Sc-qui enl'absence dè'l'A.>
prévôt E^teaduëde la^uridiction duprévôtj (On plaidcáu- . b'císe Commande à dés Religieuses-. II y à^des Prieùrcz dc-Bé-.
JQUííhub'tn^préy.âíéi.Etre apellarit d'une sentence,de-la pré' riédictiries , qùi n'd^tqu'ùné Prieure perpétuelle &-qui:n'a
. ;.
.
vôté Coutume du bailliage Se prévôté,de Paris.^;
aucune Abesseau dessus d'elle , dans lé. lieu où elle cst£Èliré
... ..
Prévoie'! sGhargS&'.dignit'édp.prpyôt^La^>re<yóf<íde..l?aris.nese
une prieure. Fairè une prieure'.] . >^-'?
?
-.'.y^ndjpoinkj.c'est-le>Roi;quiia;donne.>
Prieuré, prioré,fi. m, II faut dkeprieuré;, 8c non ^íspHoré'ìLc
, ?
Préwéde r-Mèiel'eC'estla juádiction de la Cour,.
C'est la charprieuré est une sorte de bénéfice, Sc il y en a de plusieurs ma"gé.deptéyôtde-ThôteL! :
nières. H y a des prieurez sirhples ] píié.drez- conventuels St
>.:?:
-o
.....
,
hévfó^Qeìiaôise.dit.en.parlant.de
Chanoines.Cestladigùité
prieùrez claustraux." .;.,"?'
' " '
. °;
de prévôt dans
auèunè
réqùi
atachéá
bénéfice
n'ést
collégiale..
Eglise
catédralç,
prieuré
simple. C'est uni.
òv^
Lè
une
.
ÎR|ÙVE;,
Raifóa-qUe-í'dh.aporterpouíáp'uier.8c;pour"?oni - gle de-Re.ligieUx,qUi n à nule chargé d'ame Si qùi n'a tiî- di,
ofinrier une ahdse^uc.Tímaavancé..(,UnesolidcjUneboiine, gnité conventuelle ni claustrale'. .
.-.??'...>
] ?
:.
.
,
,
i-TOéíforta. prcuyèi, Uncìprcuye,convámquantc:,.démonstrati- Lé prieuré conventuel, Cest unc communautégouvernée p'árí'na
qùi est chef de la communauté 8c qui a dés Religieux
ve. Les Réteurs parldrítride deux.soctes.de preuves j ks unes
; ' prieui':
quils kpélkiúa^rtificielles^pâi;ce;qu'elles;dépendent dê]TOra- ?" qu'il gouverné Sc sûr lesquels il-a Toril- '
: '
.
teut Se qu'ilsçrduiye àforcedeírévers, & lès-a(itrejs! qu'ils £e prieuré-claustral. C'est la charge Sc lai dignité du priéu'r claunouimenti^íc««i^cff;,i,pàrce;quej4'Oíráteur"ks.rro'uvëfans ^stral,, -.'! -'' - .!." ' . ,.; .. .;..-..,..; .- \
-,,. ; ' ,
.|iaScaii^pQÌjie-:deUes,inyei»taîi)l.^;,;
* Prieuré. 11 sc dît.en ffatlant de TOrdrè des\ Bé'nédÌctin!s;8c. \ièá.
LS :.-.-, -.> .;«»s;«.i
.^«^V«i M-aïqufti\'Eéraò%nager.9 C'est fàpíijs-Srande ^pfenve < Bénédictines. Cést mie maison qùi n'a ]>as le ritred'AbaïéSis
?--da|sStÌQÌi.qbeije.puiárc,ri5èr deVoùs.i,Ì,5í2«;l/k(?;Dìohriérdes , ...quiiestgouverhée
par ^u'nq Prieure pefpecuelk. Le Roi nom]
,''
preuves de fa fidélité. Faire preuyejide^ir' esprit;'-'FairV^dcs > íne à- ces ''Prieurez}quand ils fonc bons."
;.
une^as.C'est
Me
Paris
preuves de Nobksle ) sruxv... H i- ,; ?>? >
PRikA-MENSis,/»?. Terme*de Téologiens
i -i
Preuye.Terme d'AritmétiquB:£ieM».-vérifîcatìq'n , déiTáplication
:scmblée dé Docteurs ëri'TéoIpgie qúicdiifércnt des afáirés. de.
>
d une règle. ( Fài^elác'psç»ví.tLaTvr.asepreuvese fait
i-'la faculté "se premier dfe èháque,moîs, ou au commencemení
par
unc
règle contraire L'addition sc
de chaque mois.(On pariera- de cela axLprìma-mensis.)
preuve pai la soustraction i :8c
, rkKf
i; au^outtàîce^oQiiçipavRlaarlivifîanrpaiM'-'m'ultiplieation. Les Ek
}fi.m.Tërmed'Eglìfie.-C'eû celui qui a une Prìmatie. (Le
-;.-greB^ct^Q^CpD-^l^^1^^ne^H^^s^crti^jes;ji..-. ;.-,, ,,
se plus ancien Evêque de chaque Province ;de
~ Prirriátétoit
%'»v'r. Voiez prouver.
.TEglisë.d'Afrique.'íl étoit Vicaire Apostolique. ITtcrminoit
-\ '
..-,'
.
.
KSBmí):/s"^îjyaiUabrli.eôurá^euxi^Tòûjo.ursde preui-íe're^
ses dìféríná quin'avoìerit pu être terminez dans les Cón-.
-'- t<Ais
^nomilsonteu. Voiturepoëf)
.ciles Ptdvînciâux' ,'Il veilloit sûr-toutes les Eglises II fâisoií.
V' .; "-??->?
tfeveott.-Vojezpréy^nir.,

t

:

-..'.

.
TÇermc.dc Réforìque.

- .

.
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?
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'?-,.','.

s

//

-

-'îyxisD ..s.n^-s sí k zsxza.s Ru\"' í-:
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:ri -observer

,
désordres.

ía discipliné E«léssastique-8cHnfornïoÌ!i;le:Pàpe- des

M

,L .

pà

í

p R i.
'Princelìe.Davilà sdri historien assuré qu'elle 'étoit
pfnje
ét^" i.
dissimulée. Marië-de Médicis femme de Henri
4. a A"86
charmante Sc courageuse, niais malheureuse Princesse
d'Autriche femme de Louis 13. a été unc adroite Piìnc 'rív
issas'
Már'íe Thérèse d'Autriche que Loiiis 14. épòufá
'
en
'
?f uhe Princesse vertueuse 8c une excellente Princesse.)
chef
du colège. Celui qui règle
PRINCIPAL ,fi.m. C'est le
lei cólègé Sc qui a soiti que les classes fòient bien faites &
QUA
enseigneéxactenientles lettres 8c la pieté.(Ua bon ptin
,. Ton
"
cipal. Etre principal de quelque colège")
Prìtifìpal',fi. m. La «hose principale. ( On k peut tuërendiri; geant.bien son intention, mais vous oubliez toujours le pfì*.
cipal. Pafical, I.7Ì)
,
" , le principal
_
f Principal. La somme principale.
( Paier
Sc les înrei'êts.)
?.
-Principal,principale adj. Premier..Considérable, Important,
,
Schisme,, ',. (Le salut est-la principale chose à .quoi un Ctétien doit son-

désordres. Le Père TmassìnjDicìplinede l"Eglìfie.i',par~tk,c,\z.
Pinsson, Traité des bénéfices dit que lc Primat a été apelle Primat, parce quelcspttWttétoientautrefois dius'lesprémiéres
r; villes du&pfâume.Qn.apgplle aujc$ird'hui//n>»?*lf.kMétropolitain qui a d'autres Métropolitains dans, fa dépendance.)
WfimatieífifiPf,onóSçe%'pirim*cfc Tésme dsEglife,C',el\ la dignité
?,'
?
juridiction Eclésiastique du
déprimât, Óest rêtenduç.de làPrimât. ( Le'p^fè'Sirnmaque.dqúha.en, j; 1,4, àjSaint Rémi la
. primtttìe fur
le Ròïáùme de Clpvis nouvellement contout
verti. Vóie%sle\éreleÇpì(tte\Antuç&s de Eglise-, Le Primat
.
\
ayoit droit'de convoquer le£q.ncite de fa primatie.Ze Pérè.
Tomajsin-jjáìciplinede i'Eglise.) ,s
.'.-.
, ,
,
.,
puissance,
''S'rìmaméyffi'.'Cemot se'dit én parlant du PapeSS.i%\a.
qu'a te..Çapc d? faire éxécurer.ks Çanons~de.TEgíise,, Sc de
_,,.-.
'v .ks,F&rèreçeypjr& observer.
..'.-..-,:.-,.,
>. ..._. -;-.
trïmduté, fi fi Áyantage.,.So,UKèraine
autorité; .(Une fernmç ne (

í

.jjpeut-ppllede^rla primautéjrjans, l'Eglil~ec;ïMaucroìx. -,

i"/.j.lI.n'y,açncclaáucuneJprimauté;),s,J;
;...:.,.
frime, fi. fil Cé, mot n'a ppint.-de:,plur,i,el..Iprsquil signifie. Une:
..forte deje.u.de.eaïtes.^je- ne.fjri, rii le hpc,..ni;k.;/>rc>ej aile;
:
'? trictrac, Balzac,,Lettres choisies, lettre i.l.$.) .
grimes. Cc'inór ét^nt un Terme dEglìfe n'a point.desingulier,
"".,& aíori il'signifie la première.des sept aeures'canoniales.

??'.?."

ger. S. Cìr.)

-Principalement-,ddv. Sur. f'oùt.- ( II y á trois choses à quoi il faut
.princifalement s'atachei: 5 C'est de vivre honnêtement à son
..
égard Sc à Tégard des autres', de n'ofchcer personne 81 de

-,
rendre.á chacun ce qui lui apártient.)
-..
Principalîté;principauté,fi. fi. Quelques gens* de colègcjqui veu.
.,'.-.;-.....
lent rafiner,disent en parlant de colèzeprincipalìte pòuttW»«,
.../..[Mes grimes, ifont dites. Dire'primes.].
cipàuti[, mais mal;, au moins, au sentiment d'habiles gent
trime-yfif, "Tctïnç.gAritmeti.qùe.C'.eitunedixiérhepartie de Tu-;
'.'T1-."
que,j'ai consultez là dessus.On dit principautéSc c'est la châr-'> -y"
-, ?
. dungrairi.
JEn fàit de .poids. Une prime estla. impartie
'
ge de- principal de quelque cdlège j ( Lc dernier possesseur
,
tsrìme. Terme, de Marine. C'est la somme que TAssuré. paie à
de la principauté de la Marche mourut le siziéme de Sep.
^Assureur,
terabrei Voiez le Maître,plaidoié4,)
de fassurance. Elle s'apelle ainsi parce
,1e
.. ( quelk se pour prix
Principauté,fi. f. Souverairietéindépendante & absolue.
paie,paravance.
;4.
Sr'tme, En termesde chasse.Or^djstj Un ldup rie s'arrête pdifit où Principauté. Sdrte de dignité féodale qui relève du Roi, Sc qui
est au nombre des grandes Seigneuriestelles que sont les Da...;,,il a mangés mais s'en va de hp-Uteprime c'est à dire inconti,
chez, les Pairies lés Marquisats Sc ks Corniez. ( Eriger une
JI nent.Cxx.tefaçon de parler est.tirée de Tltalien quanto prima.
,
Vrime. Térme de Maître darmes. C'est la première 8c lá princiterre en Principauté- Voiez Loifieau des Seigneurifs,c.j.)
Principauté,(Voiezprincipalitéi
?'.'...
pale des gardés. Voiez Garde..
,
' J De prime fiace., De prime abord.De primé fiant: Cés façons de Prìncipautéz,.C'c(t le troisième Ordre de Iahiérarchiecelefte(Ni
parlerfont àdyerbiaksSc yieilksjScsignifierit.Tout d'un edup,, les Anges, ni les principautez ne nous pourront jamais séparer de i'amour de Dieu. Port Roïal,Nouveau Testament.)
au premier^bprdjà lá première vuëj incontinent.
Primer v.. n Terme deJeu de paume... C'est recevoir k premier Les principautéd'une ville; C'est à dire , les personnes les pliii
,de service, ( C'est à Monsieur,à primer, Cest.Monsieur, considérables. ( Les principaux de la ville furent devant
,
au
coup
. . qui prime.); -'...y..
de lui.).
- :
... * Primer. Exceller,avoir l'avantage
par dessus un autre. [_ II PRINCIPES,f.m: Termé de Phìsique.Ce sont félon Epicure, les
,
prime en écla.]
atomes qui sent les principes donc toutes les choses sent
,
composées.Voiézle.idìvredé Lucrèce, Les principes sont des
fleur qui fleurit en Fevriër,Mars 8c Avril
.Prìme-veress.f.Soitéde
êtres simples 8c incorruptibles qui entrent dans la composi& qui a été appclléeprime-véreà càuse qiiselte est. Tune des
tion des mixtes. Cé font la première matière des choses, (Li
le printemps. (La: prìme-vére
premières fleurs qui
.. les feuilles jaunes,annonc.ent
matière Sc la forme sont les principes phisiques,)
blanches, ou blanchâtres,deviolet pâle,
a
.; ic de gris de lin. Les primes-veres sont chaudes 8c sèches , & Principe. tCe mot parmi les philosophes signifie aussi Source.
Cause. :( Ainsi on demande quel est le premier Principe d'aòn dit que seur su,c est propre.à ôter les taches du visage. II
.
gir dans les causes secondes. Le principe de la vie , du mou?,.;. y a des prime-yèfes.doubles,il y eri á de simples, de sauvages
vèment y de la sensation ,&c.)
& de cultivécSí)
.,
.
, dit
.$RM*i TIE, primitive, adj. Ce mot se.
au féminin de TEglise, Pr'tntipés. Terme de Chimiste. ' II y á les principes actifs îe les
priricipes passifs. Les principes actifs font lc sel, le soufre & le
& veut dite naissante. [ Dans la primitive Eglise on disoit, la
Messe cn habit ordinaire.)
mercure , Sc les passifs k flegme 8c la terre. ) Voiez tous ces
VrlmitìfiprìmitlveiGe mot se diten pariant de Curez.Onapelle
mots dans leur ordre.
principalement Curez,primitifs les Abez de TOrdre ,de Saint principes. Ce mot èn parlantd'arts, comme de GrammaireSC it
. .,
Benoit qui autrefois administroieut .des Cures qui dépenquelque sienec ce sont les premiers commencemens Sc les
, de
. dosent
Tare j ou de la sience. ( Ainsi on dit. II
d'eux eu y envoïanc des .Religieux qui faisoiéht ks --premiers ekmens
, fonctipns.curiáles
n'a aucun principe de Grammaire. Avoir quelques principes
8c qu'ils revoquoient à volontés mais lc
. Concile de Latran aiant depuis ordonné
de Peinture de Retorique; de Médecine, 8cc.)
que ces Vicaires destituabks à volonté seroient perpétuels alors vint la distin- * Principe.Ce ,mot se dit au figuré éléganmenr. ( Exemple. Ces
, titulaires,OÏvicaictions des curez, prìmitifis d'avec*les curez,
principes d'honneur Sc de probité que vous avez reçus da
Ciel én naissant me charment. Le Père Bouhours, nouvelles
res perpétuels. Leseurez, primitifs ont quelque prérogative
dans TEglise dont ils sont curez. Ils ont. droit d'y faire Tofice
Remarques, Epitre dédicatoire. C'est à dire , ce fonds d'honau jour du pa.tron,8caux quatre grandes fêtes de Tannée.
neur Sc de probité.)
?"
Primitifprimitive. Terme de Grammaire qui se dit de certains PRINTANNIER prìntannìêre, adj. Terme de Fleuriste, il veut
, printems.(Ciclamcnprintannier. Fleur prin,
dire qui naît au
mots d'où dérivent quelques autres, ( Mot primitif. Diction
primitive.)
tanniére. Plante printanniére. La curiosité des fleurs pnnjpRiMOGENiTURB,//.Ce mot est Latin.il signifie droitd'aînesse.
tannietes consiste dans la tulipe la renoncule , la jacinte Sc
,
dEnonvile, culPRINCE,fim. Le premier oficíer de l'état qui a la puissance soule Narcisse: Nouveamez p'rintariniéres.Curé
veraine. II y a des Princes du sang, des Princes sujets des
ture desfleurs,fyc.)
,
Princes Seigneurs 8c des Princes Souverains. ( Les Princes Pi-intemsif. m. C'est le tems auquel Ic Soleil parcotirtks signes
du Bélier, du Taureau 8c des Gémeaux. C'est la saison de Tanent les mains longues , c'est à dire, leur pouvoir s'étend loin.
f- Les Princes ont beaucoupd'yeux fy beaucoup d'oreilles.GeR:à
née où tout entre cn amour, qui suit immédiatement 1 hiver
dire,voient Se entendent pat k moien dès autres.) Les grands
&c qui commence la vintuniéme de Mats.
Princes ne sc doivent jamais voir s'ils veulent demeurer amis
[L'hiver a moins de vens, k ptintems moins de fleurs

fu#(i

-.-'..?

f

f

Cominesst.z. ch.%. 11 y.a dans tous les Princes du bien Si du
mal, car ils font hommes comme nous. Comines ,.préfi. de

l'hist. de Louis XI. '
Prince. Ce mot se dit quelquefois au figuré pont iite,premier,
mais il n'est pas.généralement aprouvé en césens,[Vous imitez Thumeur de Cicéron ce prince, des Orateurs: Costar, Apo-logie de Voiture. Le prince des Téologsens a décidé ainsi.ee
.
point. Pascal, l.q. Lisez ce qu'il cite d'Aristote & vous verrez
qu'après une autorité si expresse il faut brûler les livres, de
,
ce prince des phìlofiophes.Pafical. I.4.)
?rìncesse,ffi. Celle qui est née d'un Roi. Celle qui décend de la
famille Roíak.Celle qui a quelque Etat dont elle est Souveraine. Celle qui a épousé un prince. ( Loiiise de Vaudcmont
femme de Henri troisième étoit unc grande princesse. L'histoire de la Princesse de Montpensier est belle. Catherine de
Médecis Epouse de Henri 1. Roi de France écoit
une habile

r

.

Qu'il ne sentit alors de mortelles douleurs,

Et le pririrems n'est point ou Ton ne la void pas,
* Prìntems. Ce mot au figuré signifie la fleur des jours Sc la
verte jeunesse d'une personne. U périt au prìntems de fion âge.
C'est à dire, à la fleur de son âge. A quoi souhaitez-vous
d'emploier vos beaux jours ?
Le prìntems pour les amours
Est plus propre que TAutohne,
Benfierade, bulet des plaisirs, x. /.)

PRIS,//». Voiez prix.

_ qui
Prìsíprìfieiadj. Qui est saisi. Ce dpnt on a pris possession, ce
été emporté, forcé. ( Homme pris Bénéfice pns, P««e Frl"
.a
se d'assaut.)

fi &
r . 1 na>
*
* Prìs,prìfie. Trompé Atrapé. ( On se rit de lui, il»",e

il a été pris.,)
"
Prìfess-.f. Ce qu'onprend,ce qu'on emporte à la Sucrie'c^uítc

P

RI.

P R î.

C9tiqu'êtc. ( Après la prise de trois fortes places tout le reste Y

du pais se rendit.)

.
à dire ce qui est
.
f0ht est de bonneprise. Vaug. Quin. L4. C'est
,
pris est bien pris& on n'est pas obligé 'a le rendre. .
* Jeune fille de bonneprise. C'est à dire , cn état de donner de
solides plaisirs çh aftiout.
frise. Endroit pour prendre une chose. Endroit pat où l'on tient
de certaines choses. (Ils tirosent à eux les branches qui don.
nosent plus de prise. Vaug. Qu-l.^.)
lâcher pri* Le chien étoit si acharné qu'on ne lui pouvoic faire

fie.Vaug.§u.l-,7.

prise. Terme de Pratique. Permission de se saisird'une personne.
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*Mon coeur prìfiomìer va de souliers ch souliers.KaiA/iiJí/C'cst

dire, mon coeur amoureux aime divers souliers.
Prisonnière,f. m. Celle qui est en prison, póur crime, pour dette,
ou quelquefautre chose. [ C'est unc prisonnière. Serendre
.prisonnière.]
.
t * Mon amc est vôtre prisonnière. Voit.poëfi.C'est à dire je; fuis
,
amoureux de vous, mon ame est dans vos chaînes.
PRITAN-E'E,/T m. Mot qui vient duGiec 8c qui signifie grenier
public. C'étoità Âtènes un lieu où Ton nourrissoit Ceux qui
avoient rendu de grands services â TEtac. C'étoit aussi un lieu
PU les Magistrats s'assëmbloient > tenoient conseil 8c rendoient la justice. (Je mériterois d'être nourri dans le pritahéé.
a.

Abl. Luc.)
( Avoir unc prise de corps contre quelqu'un. Obtenir une
PRIVATIF,privative^ adj. Ternie de Grammaire. II se dit des
prise de corps contre une personne. On a donné unc .prise de
particules qui étant mises devant quelque niot, signifient que
corps Contré lui.)
.
frise. Ce riiot en parlant de drogue ou d'autte potion médeci- . l'on" ôte ce que le mot signifioit. ( Lès Grecs ònt un A prì- '
vatif.)
nale signifie ce qu'on prend en unc seule fois gour sc purger;
.
.
Exemple: Ori lui á
Prìvativement; adv. Tërme de pratique.
éfet
dans
le
ordonquelque
Oh
Y
faire
(
corps.
autre
pour
ou
acordé le privilège de faire un tel commerce privátívemcnc
ne ráremenr des juleps pour unc feule prise j mais pour deux, ; à
OUtrdis.)
tous autres ; c'est à dire à Texclusion dé toutes autres per.
sonnes.
Prìfit de possession. Termes qui se diseut en parlanc.de. bénéfices.
Cc sont ses cérémoniesqui se pratiquent lorsqu'on met un PRIVATION,/>: Perte. ( II s'est montré sensible à la privation
de ce bien. Bënfierade.)
prêtre en possession de son bénéfice; (J'ai été à sá prise de
Privation. Terme de Philofiophìe. C'est k nbri-êtred'une chose.
-.possession.)
.
(Les.Philosophesvulgaires mettent la privation pòùr k troiqu'on fait, lorsqu'on donne Thabit de
irise d'habit. Cérériiòriie
sième principe des choses natUrelles,máis les Cartésiens Sc les
Religieux à celui qui se faic Religieux. ( Aller à une prise
Gassendistés n'admettent que deux principes ^ la riiaciére Sc la
d'habit.)
forme, Sc ils Ont raison.)
f-Prise. Bacérie. Combat. Etre aux prises avëc quelqu'un. Abl:
PRIVAUTE' //. Familiarité. ( Une grande, ùne charmante, ùne .
LucfEn tenir aux prises avec une personne:)
, particulière privauté. II prend
douce, une
f- P H/ê. Occasion de nuire. Droit Sc inspection fur quclqu'um
avec èlk toutes les
privautez qu'un mari prend avec sa femme. Ce sont des pri( Donner prise sur soi à son ennemi Abl.Si on laisse aux Prélats la moindre prise fur les éxemts, toutes ses éxemptidns
vautés condánnables & qùi méritent d'être pUnies.)
sont das grâces bien funestes. Patru ,pl, j. L'esprit laisse de -f PRIVE ; fi. m. Ce hiot rie sè dit guère , Sc en sa place on dit
lieux. C'est Tendrdit du logis où Ton va décharger sori
petites choies en prise à Texactitude de la Critique 4 Saint
Evrémont.)
ventre.
quelques
jsetitës
(Pour chenet il n'a qu'un pavé,
* Prifie. Querelle de paroles. ( Ils ont eú
D'une bote il fait un privé. S. Amant.)
prises.)
Prisée,/", f. C'est Testimatìon d'une chose. La valeur d'une cho- Privés privée, adj. Celui du celle à qui dn a ôté quelque chose,
(Ii est privé de soti bien. Elle est privée de son revenu. Il estse estimée par autorité de Justice. On lc lui a donné pour la
privé de Tusage de ses membres.)
prisée. Faire unc priséci
Les experts pnt fait la prisée de ces hieubles , d'une Terre , Sec. Privés privée. Aprivbisé. ( Pigeon privé.)
II a faic banqueroute à ses maîtres qui se sont saisis de ses Privé , privée. Ce mot se disant des personnes" signifie aussi fit'
mìlier mais il n'est pas si en usage que familier. ( II est fort
guenilles, 8c à qui oh les a ajugées pout la prisée.)
, II est fort privé
Priser,
privéici.
avec Monsieur uii tel.) '
v. a. Mettre à prix. ( Priser de la Marchandise.)
Priser. Estimer.Faire oas. ( On ne peut a&ezprìfier un tél avan- Le Conseilprivé. Voiez Conseil.
tagé. Paficì /. j. 11 prise en áparènee tdut le monde j Sc au Privé} privée: Propre particulier. Qui n'apdint de chárgë.FÏpni.
fonds-il fie prise personne.)
me privé. Vaug. §luin. l-i. On Ta interpellé cn son propre 8t
privé nPrtl. II est réponsabk de cela en son propre 8c privé
Se prise, v. r. S'estimcc. (GuiGuillot Médecinvisionnaire vdiant
nom. Le Mait. Maison privée.)
que personne ne se prise, se prise lui même Sc prend le pas
,.
(II
privée.
Familièrement.
sort
maniéré
D'une
j
adis.
Privément
devant Hipocrate 8e Galien.)
Y
vit fort privément ávec tous Ceux qui k fréquentent.)
Trìfieùr; f: m. Oficierqui met le prix aux chdses par autorité de
Justice. ( Les Sergens à verge du Châcelec sont créez Jurez Priver , v. a. Oter quelque chose à quelqu'un. Dépouiller unc
personne d'une chdse. Refuser. Ne donner plus. ( Les Philopriscurs Sc vendeurs de meubles.)
..
.
sophes varigeoientleur mérite de Tinjustice de la fortune parPRISME ,f. m. Terme de Géométrie. C'est une figure solide enle mépris des biens dont elle lès" privé. Mémoires de M, de lA
fermée entre des plans, òu figures planes j dont ks deux opo,'
Roche-Foucaut:
' fées sont égales', semblables & patalelles 8c les autres sont
Ne privez, point mes ^eùx d'uri fpècttack fi doux.
des parallélogrammes.Euclìde, defin.xydu lìv.ii. Quelquesdonne qu'aux figures
Racine j Iphigenie a.j.
" ùhs ont cru que ce horri'de prifimexie sc
,
,
On l'a pfiyé d'une patrie du íëyemi dé son bénéfice. Saint
solides triangulaires, dont les deux plans oposcz sont des
Cìran.) triangles joints ensemble par ttois parallélogrammes. Mais
les autres donnent généralement k nom de prisme á toutes Sepriver, v. r. Se frustrer: ( UEgliscn'entend pas qií'ils se priqu'Us doivent átendre.
ùposez sont égaux ; semblavent eux-mêmes de toutes ks grâces
ces figutes solides dont les pláris
y
Pafic 1.6.)
bles Sc patalkks soit que ce soient dés triangles des quar?
,
,
lc
, ,
.
Graée
ácordéé
Latinprìvìlegium.
de
D'où
fuit
PRivirÉdE,/»».
En
p.rìjme
par. une
norii
des
Sec.
que.
pentagones ,.
tez ,
puissance supérieure. Droit de celui qui en a lc pouvòïr. Sati
comprend lés cubes 8c tous autres parallélépipèdes. Voiez
,
de prérogative. ( Privilège gratuit, principal, général
Çlaviui fur Euclìde defi.if. Lu..
te
y
,
perpétuel. L'un des privilèges, dès Princes du sang c'est d'êPrisme de verre. C'est un rriahgk de verre avec qùpi on voit les
couleurs de Tare-en-ciel. Les savaris se servent du mot de prifitre Conseillers nais du Conseil privé du Roi. Loìfi.tri des
Ordres. Abolir uri privilège. Patru Ì I. pl.Danhèï) ácor«.
râe,- mâis les faïanciers cjUi vendent de ces prismes ne les apel.
de prifime est du bas
der,, confirmer des privilèges. Le Mait. Les privilèges des
' lent pas prifimes mais triangles. Le mot
,
commensauxdu Roi sorit fort considérables. Les privilèges
Breton pour eux.
PRISON,// Lieu où Ton enferme les prisonniers. ( Prison noire,
des Foires.)
obscure, afreuse. Mettre en prison. Mcriér ,. trainer eh prison. Privilégié, privilégiée adj. Qui a quelque privilège. Qui jouit,
,
( Un tel est privilégié'. Marde quelque grâce particulière.
Enyoier en prison. Pourrir croupir eri prison.. Avoir la vile
,
chand de vin privilégié.Créancier privilégié.)
pour prison; Tenir, prison. Ouvrir les prisons.- Tirer de prison.
;
Privilégiez,, f. m. Ceux qui jouissent de quelque privilèges. 1 II J
Forcer une prison. Délivrer de prison.)
Prison. Le temS qu'on est eri prison. Emprisonnement.( Sa pria un grand nombre de privilégiez dans k Royaume.)
son lui a été glorieuse. Il a durant la. prisonJfait paroîere PRIX,fim. OU Pris. La valeur d'une chose. [ Abaisser de prix. Se
défendredu prix. Gui Caillot est un Médecin ar juste prir."
beaucoup- de fermeté 8c de .constance.)
* Mon courage avec ma raison
Cette marchandise est à fort vil prix. Vendre à prix^ raison.
nable. Marchandisehors de prix. C'est à dire,; trop chére,denc
Rompit ma chaîne Si força ma. priso'riv
le prix est excessif. Etòfe de prix. Pierre de prix,)
Voiture,poésies;
dans une façon de parler fort ordinaire.
C'est à dire, j'étoufai Tamour que j'avols pour vous:
Prix.
Ce
entre
mot
Exemple. A quelque ptix que ce fût,-. il voùloit satisfaire seá
T II n'y a point de belle prifion, ni de laides amours. C'est adidésirs. Le Comte de Busst. C'est à dire, quoi qu'il én coûtât, oií
ré , toutes les prisons déplaisent 8c toutes les maîtresses plai*
sent.
en pût arriver il vouloir, Sec. ) mérite. Fruit
,
Sc utilité qui
I Etre dans la prison de S. Crépìn ; C'est à dire, avoir des souliers Prix. Récompense qu'on donne au
qui ferrent trop.
revient de la peine qu'on' a prise. Fruit qui résulte de quellc prix de la réconciliation. Abl.
Prisonnier, f,m. Celui qui est pris en guerre, ou par des archers,
que chose. ( Leur tête sera
ou autres supôs de Justice. Celui qui est tenu en prison ou cn
Ar. C'est une faveur qui né peut avoir dé prix. Voiture,
quelque autre lieu. ( Faire des prisonniers. II est prisonnier
lettre 17.)
' oEtat._)
Prix, Jugement avantageux qu'on sait d'une chose, ou d'une
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vrir reparer le défaut d une procédure. Le Mait fy pMru
petíbnne. ( Le prix qu'elle m'a donné venant d'une si bonne
,
'
plaidoié.)
hors
semble
de
/eí.41.)
Voit,
prix.
part me
Prix. Ce qu'on propose publiquement ou de quelque autre Procédure.- Terme de pratique. Maniéré de bien conduite . un- .
procès selon les formes de justice.(Sayoir la procédure.Aprenmaniéré solennelle pour être gagné , Se donné à la personne
dre la procédure )
qui aura le mieux fait. ( Proposer un prix. Gagner k prix
. . .
PROCE'S, m. Diférend entre des personnes, qui sc termine pït
Remporter le prix.)
les voies de la Justice. C'est aussi une instance apointée qifi4Í0 prix. Cest à dire, En comparaison. ( Téophik n'est rien au
se doit juger fur les écritures Sc les procédures des parties.
prix de Malherbe,)
Juger un procès.)
Prix pour prix. Façon;de,parieradverbiase.qui signifie à proportioa du prix. ( Cette étofe est. plus chère que l'autre , prix Procès par écrit. Cest un procès apointé Sc distribué à un des;
;
Conseillers des enquestes Sc qui est instruit fut l'apel d'une
pour prix, c'est à dire, à proportion de ce que chacune
sentence ; ou jugement par rápdrt 8c sur lequel il y a épices, U.
.vaut-).
...;.-, ....
y a encpre des procès dont les uns. sont apcllcz ptocès ordinaires Sc les autres procès, extraordinaires, ou criminels
P R O.
r :
,
qu'on instruit
contre un acusé criminel sur la plainte qu'on a
P&OBABILITÉ fis: II viënt dn Latin. Apateiice de vérité. Vraitendue. ( Instruire un procès.)
,
semblance. Doctrine des opinions probables. ( Si vous en- Procès verbal. Terme de pratique. Discours narratif de ce qui
tendiez nôtre doctrinede lá probabilité , ' vous verriez bien \ s'est fait devant un Juge. Récit de ce qui s'est fait & passé deautre Oficier de justice.
que cela n'y fait rien. Pas.l.5. J'oscrois comparer la doctrine , v.ant un.Jugeii un Commifiaire.j ouqu'autrefois
-de diriger Tintentionàladoctrinede la probabilité. Pafic.l.j,
Ce procès a été apelle verbal parce
ou ae TécriVoit pas. (. Dresser un procès verbal. Voies' Loìfieau des OficesLa plupart des opinions ont chacune quelque probabilité qui
être suivie en sureré de conscience. Pafic. 1.6, Par la pro1 peut
babilité du pout Se du contte on acorde toute sorte de con* Faire le procès a un m.ot.Voíture.,lcttr.e.îl< C'est le condanner.
tradictions. Pafic. 1.6.)
* Faire , fans se flater, le procès afin vice. Dépreaux,Satire 4.
Probable, adj. Quia dela vrai-semblance. Vraisemblable. Qui
C'est condannerson vice.! .'"-:.
.
se peut prouver par raison ( Rendre unc opinion probable. .\ * Aprescela il n'y a plus rieh à dire, Voilà búprocìs fáic, MoPafc.Lj. Une opinion est apellée probable lorsqu'elle est fon- 1 Itère. C'est à dire le voilà condánné.
.'
dée sur des raisons de quelque considération. Pafic l 4.)
PROC SSÎON
f. Termé dEgliJe. Cérémonie de TEglise daní
,
,
trobable;-fi. m: Vrai-semblable. Tout ce qui a apafence de vérité
laquelle le Clergé Sc le peuple partent d'un lieu sacré pour y
Sc qui se peut prouver par raison. ( Je ne me contente pas du
retourner en chantant des prières. (Les plus belles proces?
.
prpbable ; je cherche le leur. Pafic l. 5 )
sions sc font- ordinairement à la- grande 8c à la petite FêteProbablement, adv. Avec probabilité. ( Ils ne sont engagez que
Dieu.)
?
probablement
de Théologie en parlant de la SainteTrinité. La
à
obéir
qu'on
á
Supérieur.;/!/./6.c'est
elle
Procession.
leur
Tfermë
i
procession du Saint Esprit. C'est.la maniéré en laquelle on con: doit probablement acuser. de rapt. Patru ,pl. 11.)
PROBATION,// Mot Latin Prononcez probacion.Terme de CaÇoit 8c on explique que le Saint Esprit procède du Père Sc du
pucin fy de quelques autres Religieux. II se dit en parlant du
Fils,
lequel
f* O» ne peutpassonner la cloche fy aler hia Procession.Ptovethe
novìcìat,8c c'est proprement le tems du noviciat dutant.
populaire pour dire qu'on ne peut pas fairé deux choses qui
on éprouve Sc 011 voit si le novice a l'esprit de religion. ( Faire
, laprésenceendes lieux diférens,en même
sou année de probarion. On ne peut recevoir un Religieux
demandent
tems;
de
piété.
son
qu'après le tems de probation. Patru,pl.isj.)
matière
(
PROCHAIN
de
Aimer
prom. Terme
PROBITÉ ,/. m. II vient-du Latin probìtas. Vertu. ( Une haute
chain comme soi-même. Ne faire aucun tort à son prochain."
probité. Une particulière une grande probité. Avoir beaúC'est à dire à autrui)
,
,
: coup de probité. C'est un homme d'une probité connue. C'est Prochain,prochaine,adj.Motqui he reçoit ni Comparatif, ni fuperhxìî.Vaug.Rem. ( On ne dit point la maison la plus prochaine,
une Dame d'Une probité exemplaire.)
PROBLÉMATIQUE adj. Qui rient du problème. Probable. Sur
mais lá plus proche ; triais au positif, on dit, La semaine pro,
quoi on peut dispùterde part 8e d'autre. ( Question probléchaine. Dimanche prochain, La rue prohaine. C'est la maison
matique.)
prochaine, Sc en Termes de Théologie on dit demeurer dáns les
.
.
Problématìquement, adv. D'une manière problématique.(Disoccasions prochaines du péehéi Pafical, Aj.)
Proche. Préposition qui signifie pris; auprès j Sc q«i régit k géniputer problématiquement.)
Problème. Ce mot éritrè Philosophes signifie question de morale
tif. ( Ils mirent k feu aux maisons qui étoient les plus proches
Se plus ordinairementde phisique oò l'on a pour but princide la muraille. Ablancourt, Ar. l.x.c.i.page 75. Dieux ! qu'un,
pal d'exercer l'esprit. Question sur laquelle oh dispute probonheur extrême est proche du malheur. Gon.po'èfi.)
bablement de part 8e d'áucrë 8e qui par conséquent n'est pas Proche, adv. Tout contre. Qui n'est pas loin. Auprès. L'ennemi
évidente. ( Un beau problême. Les problêmes d'Aristote sont
est proche; Ablancourt. Lorsqu'ils furent proche, ils demandèfort connus )
rent un oficier. Ablancourt, 11. c.3.)
Problème, fi. m. Terme de Géométrie. Ce mot est. Grec. Proposi- De proche en proche,advV'resque tout près Prés à près.(Ufaut que
tion qu'il faut démontrer, mais dans laquelle il s'agit de faicela soit de proche en proche.)
re quelque chose 8e de prouver qu'on a faic ce qu'on avoit Proche ,fi m: Parent le mot de proche daris le sens deparèns est
proposé de faire. Por't-Roial,Elem.de Géométrie. ( Un problècondariné par Vaugelas, néanmoins comme plusieurs bons
Auteurs s'en servent dans ce sens, on peut apeller de la décime disicile.)
Problème. Eri Algèbre,, C'est une question ,' ou proposition qui
sion de Paugelat, Sc sc servir quelquefois du mot de proche en
demande qu'on découvre quelque vérité cachée. ( L'Algèbre
la signification de parent. { Plusieuts de ses proches y font eníe vautc de résoudre routes sortes de problêmes. Problême
terrez. Patru, plaidoié X; II sc résolut de suivre le sentiment
linéaire.'Problêmeplan,-solide,Sec. Pròblême local. Problède ks proches. Madame de la Faiette Histoire de la princesse
,
mes Nautiques, c'est à dire, qui regardent l'art de la navi- ' de Monpensier,page 8 Mes proches se sont éloignez de moi.
gation.)
Port-Roial, Pfieaume 57. v.iz.)
.
.
PROBOSC iDE,//. Ce mot est Grec 8c il ne se dit en François Proche, adj. Qui est près. Qui est auprès. Qui n'est pas loin.
qu'en terme de Blason. II signifie la, trompe d'un Eléfant.
( Le Roiaume de Dieu est proche. Ils tirent au sort les vilages
PROCÈDE'/ m. Conduite que tient unc personne à Tégard d'une
les plus proches. Ablancourt, Rêt. I.4. c.}. David se sentant
défaillir j ugea que fa dernière heure étoit proche. Arn, jofiep>'
autre. ( Son procédé n'a rien qui ne sente Thonnête homme.
II est dificile de juget si un procédé net, sincère 8e honnête
1.7. c,z.)
est un éfee de probité ou d'habileté. Mémoires de M. de la Proche parent. Cest à dire, parent de bien pies. Voiezparent.
,
Ikoche-Foucaiit.
PROCLAMATION f.s. Ce mot viéric du Latin. Prononcez proVoiIà"de nos maris le procédé commun,
clamacìon.C'est, á dire publication solennelle. ( Les proeja,
Ce qui leur est permis, leur devient importutí.
doivent être faites solennellemations des bans de mariage
Molière, Cocu fie.5,)
ment 8c en face d'Eglise.)
..
1 actiou
Procéder, v. n. Venir. Dériver. ( Lè mal procède de là.)
t
Proclamation. Tetme de Bernardin fy de Feuillant. C'est
Procéder, bien. C'est en user bien envers quelqu'un. ( C'est un
de proclamer. C'est se commandement que fait un Supeneu
homme qui procède bien à Tégard de tout le monde.)
à son Religieux de se prosterner à terre. ( La proclamation
Procédermal. En user mal à Tégard des gens. ( C'est un miséramortifie extrêmement.)
,
ble qui procède mal àvec tous ceux avec qui il a à fáire.)
Proclame^ v.a. Publier.Déclarer soknnelkment. Publl*r "j*
Procéder. Terme de pratique Faire quelque procédure. Instruire
tement. ( Les Soldats lc proclamèrent Empereur dans
.
quelque procès. Mettre un procès en état. ( On va procéder'
camp.)
contrc.ini.. Procéder au jugement d'un procès.)
* Proclamer, ferme de Bernardin fy de Feuillant.C&com£eli"
Procédure, fi. f. Terme de Justice fy de Palais. Tous ks actes de
der. à un Religieux de se prosterner à terre. Obliger un
justice faits pour Tinstruction de quelque procès. ( Procédure
gieux de sc jettet à terre devant son Prieur pour enten r^
civile. Procédure >criminelle. Etre apellant de toute la profautes que le Prieur lui doit reprocher. ( On a pfoclame
cédure qu on a faite contre nous. Procédure étrange ,inouïe,
tel. Le prieur proclame. On dit aussi au passif. H a et °
extraordinaire surprenante, Iongue,défectueuse ; raisonnable
clamé.)
,
M &.est
dans
& qui
pariantdeí' **
les formes. Examiner une procédure la PROCONSUL
dit
se
qui
Latin
Terme
en
,
, m. Rome. Onapelloic fwníi/*'»"1'^^
déclarer nulle. Unc omission considérable doit faire casser
strats de Tancienne
une procédure. Rendre une procédure suspecte. Découneur de province. Le Proconsul étoit aussi uíc espefe
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alors il signifie 'merveilleux extraordinaire ádmiràbie.,'(Il
Jïdent, mais ordinairement il ne jugeoit pas ks procès .lui,
,
même, il ses failoit juger par ses Assesseurs , ou autres Juges
.une prodigieuse mémoire. Prodigieuse fécondité. Costar.)
t
qu'il ordonnoic Sc qui avoienc pour cela des gages du public. t * Prodìgieufiement , adv. - Beaucoup. Fort. ( Sa Cloris est pro-:
digieulcment laide mais elle est belle au cdfre Sc c'est touc
Loifieau, Traité des Ofices en général, l.i. c.4.)
,
,
.
dire.)
' froconfiilat,fim. Charge Sc dignité de Proconsul. ( Il demanda Ic
PRODIGUE adj'. Qui dépense excessivement8c follement. Qui
proconsulat. Ablancourt, Tac. An. liv.^. c.x^.)
,
est Latin Sc signifie Engendrer. ( Il
de bornes dans la dépence qu'il fait. ( L'enfanc
point
ne
mec
?f PROCRÉER, V. a. Ce mot
,
prodiguede TEvangilc sera connu dans toùs les siécles. Unc
est du tempéramentqu'il faut pour précréer, des enfans bien
femme prodigueest ùne chose áffez ràre,mais une femme avaconditionnez.- Molière.
à Paris.)
' Procréation, f. -fi Génération; ( La ,procréation des enfáns doit
re Sc itKéresséeestùnechoseassczcoriimune,àumoins
Prodigue ,fi m. Celui qui dépense excessivement, sans jugement
être lc principal but du Mariage.)
PROCURATEUR, fim. C'est .une sorte de Magistrat.Vénitien à vie ,, Se au delà de ce'qu'il devroit. ( C'est uri prodigue.)
qui a Tadministration du bien des orphelins Se de ceux qùi * Prodigue. Ce mot se prend quelquefois eri bonne part 8c signifie extrémemenc libéral.
meurent fans faire de testament 8c fans laisser d'ènfans. Voiez
(Iris, le Ciel prodigue à verser ses trésors
Amelotjiifioìrede Venìfie'.Procurateurde Saint Marc. II y a des
Ne forma que trop bien ton esprit Sc ton corps,
Procurateurs en d'autres viles d'Italie, comme à Gennes , Sec.
PROCURATION,// Prononcezprocuration. C'est un acte qui se
La Suz,e, poésies.
, . ..
,
* Prodigue.Ce mot le dit quelquefois
eri riant 8c en parlant fafait devant notaire par lequel on met 8e constitue une permilièrement à uií ami qui est libéral Se magnifique, f A n'en
sonne pour faire quelque chose qui regarde nos intérêts. (Faipoint mentir; vous .êtes un p rodigue, lá maniéré dont vous
re Sc passer une procuration. Donner une procuration à quelrégalez vos amis,est trop magnifique.]
qu'un pour.quelque afáire. Etre fondé,en procuration.)
. ?
.
bien.
Prô_
Procuratrice ,fi.f. II se dit d'une femme" à laquelle on a donné Prodiguer^
v.a. Dépenser ávec èxcès. [ Prodiguer son
une procuration. ( Elle agit eu ce fait edmme procuratricede . diguer ses rentes. Prodiguer sori argent.]
* Prodiguer sesi cárëssési Prodiguerses faveurs. Ablancourt. '-,
son mari. ) Ce mot ne se dit qu'eu termes depratìque.
Procurer, v.a. Causer quelque chose à quelqu un. Faire en sorte . * Quand iUprodigue son sang pour se service dé son Prince; il ne
prodigue pas grand'chose.] ,
qu'unepersonne ait quelque chose. Ecre cause de quelque
??-'.?
.
chosemême
lá
de
produire
chose. ( Procurer de Thonneur à quelqu'un. Voiture, lettre 47. PRODUCTION f.s. C'est faction
Se
,
Procurer.du bonheur à quelqu'un. VoStl.t}. Procurer du bien N qui est.prodiiite. [ Les productions de là terre seront aparerîà quelqu'un. Mémoires .de M. de la Roche-Foucaut. Procurerment fort belles cette ànnée 3 ,
?
,
'dite ouvrage.
la paix. S. Cir. II se prend auffi en mauvaise part. Procurer . * Production. Ce mot joint avec celui d'esprit,vëuc
d'esprit. [ Les productions de ion esprit ne feront jamais
quelque malheur à quelcun. Ces calomniateurs lui ont
bouillir fa. marmite ]
procuré son bannissemenr.Le chagrin que ce procès lui a don, .
.
- -Production. Terme de pratique. Ce font ses pièces que produit ia
néj lui a procuréla mort.)
Partie pour justifier son droit. [II est défendu démettre au
Procureur,fi. m. C'est celùi qui apuïe en justice les intérêts de
grèfe des productionsen blanc. On ne peut prendie commuscs parties. Les Procureurs furent. établis du tems de Frannication de la production de la partie averse si on n'a produic.
çois premier. ( Ce sont des animaux ravissans que la plupart
de ces Messieurs les procureurs Sc malheureux celui qui
On retire les productions après, que les procès font jugez.
,
qualité d'un Procureur
Voiez /'ordonnancede Louis quatorzième.^
combe entre leurs mains.. La première
c'est de n'avoir ni ame ni .conscience Sc alors il meurt ri- Pr'oduìre,v.a. Ce mot se dit des arbres Sc de la-terre, Se veut dire
,
pousser', mettre hors quelquesfruits.Porter du fruit. [Arbre qui
fche ; mais un Procureur qui a de la foi, de la.conscience Se
produit de fort beaux fruits.Voilà ce que lá terre a produit ectdej'ho.nnêtetéi.meutt commc.un gueux oú á Thopital. ) On
,
.
të ánnée.]
rheurtpoint par procureur. Ablancourt, Luc.)
nc
.
Produire. Faire cdnndîtré urié personne dáns le monde , dans
Procureurfiscal.-C'est un osicier.de haut Justicier qui a soin de
la Cour. Mener Ss introduire urie personne chez des gens de
procurer Tintérêt public Se Tintérêt du Seigneur, qui plaide en
.
qui il lui est avantageux d'être connue. [ Monsieur, d'Avaux
là justice sous.se hom de son procureur fiscal. Voiez Loìfieau,
. .Traité
produisit Voiture dáns le monde. Monsieur le Marquis un tél
des Ofices.
,
Ta produic à là Cour. C'est Un pôëtê que dés gensde qualité
du Roi. C'est celui qui représente les intérêts du Roi
Procureur
?.?'
en chaque juridiction. ( Etre procureur du Roi au présidial, -.. .prdduiscnt par tout.'] .
.
auChastektde Paris. Etre procureur du Roi èn sélection; * Produire. Ce mot se dit de ïefprit,8c signifie faire,compofèr:(Jé
.
,:..
.'.tiens cette comédie Urié. des plus, plaisantes que TAuteur áic
&c)
.
produites. Molière, Critique de l'Eco(e des'Èemmesfc,}.)
Tofîeier qui doit intervenir Se conclurre
Procureurgénéral. C'est
dans toutes les afairës ausqUelles Sa Majesté, TEglise. du: les; Produire. Terme de Pal'ais. C'est mettre sá productionau grëfe^
j
mineurs ont intérêt. ( Monsieur lé Procureur-gériéráldu ParFaire voir Sc amener devant le Juge. (Etre obligé de produireó
.'
-Produire ses titres. Produire des témoins.).
lemènt de Paris est dans ùneliaut.e estime.)
.
.
.'
..
h'o'nobéllé
8í
d'une.màniére
.c'dnrioìtre
fairé
soProcureur. Ce níot parmi plusieurs Religieux c'est celui qui
Se produire, v: r.. Se
licite les procès Se qui. a soin de tous les papiers 8c de tous .'.'ráble. ( íl né songe qu'à se produire.) .
:.
.
de mulles .titres de la Maison:
I Produit, fi m. Tentièd'-Aritmétiquequi se;dit én parlant
.
.
...
..
.
tiplication. C'est se résultat de deux -nombres ; qu ori multíProcureufe,fi. Ce mot pour
dire la femme d'un procureur
ne se '
dit point, ou il ne se dit qu'en riant..
.,..'.-..-..'.
'
?"' plié l'un par l'autre,; ?..
. .
.;
..
.,
-,
.
choses,
,des lieux
dés
Procureufegénérale.. C'est lá femme du Procureur général d'un PROEANB, adj. ou Prophané. Cd motscídit
n'est
Parlement â laquelleon.donne.laqualité de Dame. ( Madame
Se des petsdnriès 8c veut dire qui; n'est pas Sacré. Qùi
:
ni
la procureufe générale est fort estimée.)
pas Eclésiastique. Qui traite de choies'qui ne reg'ardcntJ
;.
.
.
Dieu, ni la piété, ni la Religion. Histoire fabuleuse , profaìruureufiè duRoi. C'est la femme du Procureur du Roi de quelprofane.
juridiction considérable ( Ainsi on dira, Madamelà Prone , ou Sacrée. Suivre .les Auteurs profanes. Lieu
. que
Chdse profane.) '
cureuse du Roi du Chastelet.de Paris est belle.)
*
-, Sacrées.'
. .
, Saintes 8c
PRODIGALITÉ
Dépense excessive en des choses-vaines de Profaneur ,fi m. Gelùí qui profane les, choses
nulle conséquence,8c peu convenables à la personne qui ,fait
(C'est un profáneùr insigne. ) On dit aussi Profanateur ì en ce
.
-même sens.
'..'..' . .-.'-. - cette dépense. ( Lá ptodigalité-est.viticuse,mais elle n'est
,
Cést; Tactíori dé pròfáí
prèfianailon.
'.
pas -honteuse; elle, est mille fois plus louable, que Tavarice Profanation; fis. Prononcez
,
rier. (C'est uhe-bo'rrìblé profanation. C'est une profanation
qui marque.toujoursun tres-petit cceur. Voiez;Benevént, Pa.
mshrafiefi-Ur le,4. Uvre de la Morale dAristote.) -.
qui mérité d'êrre punie exemplairement.) '
\ . -.» Sé..
.
?
.
Souiller
,
Sacrées.
^r°dìgalement]adv.-F,n prodigue..Avec.profusion.(Ildépense son Profaner, v. a. Abuser des choses Saintes 8c
bien prodigalement.) II se prend quelquefois eri bonne part
violer des choses Saintes Se Sacrées'.' f Profaner ses .choses
?
autrefois profané lc Teíriple'-de
& ;%nifîé.sculerhent
Etrangers
verse
prodígalëSaintes.
Les
abondance.
Dieu'
ont
(
avec,
scs
Jérusalem..P.rotarier'TEcriture.)
.,'?<:'?--?
.." ~:vT . .
- ??
... nient .grâces, fur nous.) .-, ,-;,^.; -;
..
W>»IGE,//Monstre. Signe extraordinaired'une chose futute Y Profaner. En mal user. ( Profaner le bien de Dieu.) ;?[ .? -;-'?? ;
qui.arrive-, contre.se cours-,osdinaife de la nature. Choses Ònditaussi que l'on prpfanéles sciences "quand o'n eh patk deV
. ~
.^.surprenantes.Sc-.c'Pntiele coursídéia.nature:
ùne belle personnè'jqhë.dé
'-'?
.' . ' íánt. des ignoráns" C'est profaner
- .-.?
-,'->*lí
la marier à un homme brutal.
??.'?'??'
''?- s magiciens, de Pharaon íài-CoievicdesprodigesiBateac;So'cra.
q'uelqtM
où
! tfR'oïBRER',
à. Dire, prononcer quelque mot,
tfÇrétìen.
-.,. ..;;%. s!', x.-pi.,-;
..-.'wí
v,
?
',
-v
,
.
:*fátòk. ( II'ne saïïtoît proféíér aucùnMoccomme il faut:/On'
: I «oit survenu .imprbdige qui-ïës étorinoïc^ Ablancourt, A?.
:?
né proféra pas la moindre parole dé'. part Sc d'autre.: Scdron,
'"
M:;.\ .V--Ù! .
'.?.
..,(..-y-..,v,..r,
?
.
K
.-/?.; '
Rom.)' ' ?> -.'-.i":
i '.uepseie. de pierres,-ou de sangfpnt.dês-/>ra%/í;qu.'oh:expïoic
?
?
..
son novitiat a fait proachevé'
òiísj.m.
Religieux qui aiant
PR
V p31/." 3%s de Religion. Balscac,Socrate Crèúenty
,
fession dansïardre qu'il-á-erribrassév (Uri' jeune prdfésvOS
'nu**' ?e niot ^e ?KB-& quelquefoisen bonne.pàrtv mais il
e f 0PU'.d!y)prépaiè-r. Tespric;auparavant, &.;alors'il"signifie,] ?.''âifaúlïí Religieux-proses:)
;.
??.,.
,
-&"
fài't
publiquemént.ses
qui
Cest
célui
??::..,,?:
a
! Proses. Terme de Jésuite.
cèlui'd'pt
'"..trois veeux solentóls de' Religion ,^cn" y ajoutant
Js'eHx> prodigieuse adj. Mpnstrueux. Qui tientdù prodige
, ordinaire de la nature.'(La. taille dés ì
bèïssáncé particulièresau" Pape , pour lè - regard des Mission*;
quiestcoatrë I.òrdré
"
Proses Jésuites font
'*Jw,? .étoit:Pl:ùdigieusé..Baiíac:)..", :. '? '.
les" Infidèles Se les Idolâtrés. (Les
'
parmi
;F
-.
;~
Tessentiel de la Société.)
'&'ef?x>j>roMigieufie.Cc rriptXe prend en bonne pàrt,máîsil.
; r" la" M.aiS
v"
jésuites
dit.de
sc
moC,parlà'nt de,
Pro/is\professesadj:Ce
uc I1' il soit amené & préparé
esprit,
Sc
,
auparayant avec
se'n"
N'N ii n ij"
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son où demeurent ks Proses Jésuites. Le P. Ignace veut que
les Maisons professes de son Ordre n'aient aucun revenu. Le
Général des Jésuites fait les Provinciaux les Supérieurs des
,
maisons protèsses-les Recteurs des Cplêges
Se des Noviciats.
Vie de S. Ignace, l.j.
* II est.proses en Tordre.des coteaux. Dépreaux, Satire j.Cette
?
façon de parier est plaisantc,pour marquer un homme qui est
connoisseur en matière.de bon vin .Sc qui peuc dire en ks
,
goûtant, ce vin est d'un tel coteau , Sc celui-là d'un autre
Sc
,
,
le vin de ce coteau est le plus-coulant Sc le plus délicat.)
Professe, fi. fi. C'est celle qui aiant achevé lc tems. de son noviciat
fait profession de yivre dans TOrdre qu'elle. a embrassé. C'est
une professe.On dit auffi. Religieuse prafieste:)
Professer, v. a. Faire profession de quelque arc,, ou sience. Enseigner quelque arr,ou quelque sience publiquement. ( II professe la &étorique,ia Philosophie,la.Médecine,Sec.)
Professeur \f. m. Celui qui fait profession de quelque chose qu'il
enseigne publiquement dans un lieu destiné pour cela. (Etre
professeurde Rétorique Professeur en Droii Canon en Mé,
,
decine. Professeur de Philosophie.
C'est un bon, un excellent,
un habile, un savant professeur.)
Profession, [.fi Arr, ou métier qu'on professe. ( Cest une-profes?
sion honorable. La professiond'Avocat est la.plus belle Sc la
plus indépendante de. toutes les professions. II est-.d'une profession que. Ton n'estime.pas. Exercer une profession. On
trouve peu de gens qui soient conrens de la profession qu'ils
ont embrassée.)
* Profession. Ce mot.se dip souvent au figuré. ( Par exemple on
dit. Ilfiait profession d'êtresavant. C'est à dire, il sc pique d'être savant. Usait profession de bel eïfirìt. C'est u» bel epfirit de

f

professions

Terme de Religieux fy de Religieuse. Elle consiste à
faire solennellement ses trois voeux de Religion qui sont pauvreté obédience St chasteté. ( On ne faic profiesston.quaprès
,
le noviciat
Sc qu'après avoir eu les voix, des ,Religicux,ou.des
Religieuses pour être admis.à faire profession. La prosession
--'Religieuse doit être libre. Elle est nulle avant(Tàgc. Le.Mait.
pl.i. A.16.)
PROEII
m. Terme de Peintre. C'est la.veuë de quelque lieu
entant qu'elle est oposée à ce qu'on apelle plan. ( Ainsi,on

Profession.

,/

dit, le profil de la vise de l?aris.)Le.mot deprofil signifie auffi
une tête veuë de côté ( On dit une tête de profil ;. ou dit mê-

profonde. £ On ne put passer lc Tigre à cause de ía
profondeur. Ablancourt, Rét. I.+. c.u Cette canelure a trop de pwT

Sc

fondeuï. .Perraut, Vitmve.2

PROFUSION,//Sumptuosité. Largesse excessive. [ Une grande

profusion. Faire des profusions. Ce sont d'excestiyes profil,
fions. Cest de là que sont venues ces profusions d'Orfineî'

Vau. §juin. I. x. r.i.]
PROGRAMME,/m. Mot

qui vient du Grec, 8c qui se dit
en par-

lant des actions publiques des Colèges. C'est un écrit qu'on
afiche quelquefois Sc qu'on distribue d'ordinaire, Sc qui
contient se sujet de faction,i,ks noms-de ceux qui la représentent
'
Sec. [ Faire un programme;Lire un programme.]
PROGRES,/W.En Latin pr&greffns.*Avancen\ent.[Faire de grans
progrès. Ne faire aucun progrès considérable.]
* Est ce là, Madame, toutle^w^rèí qu'Achille a fait dans vôtre

ame ? Racine, Iphigenie,-àcte^ j ..scène 6.
Progrès. Terme de Musique: Quand ses noces procèdent par des
intervales.'désagréables Sc defferidus cela s'apellemauvais

,

progrès,
-Progressif,progressive radj;Texme<dcPhisiqtíe. Mouvement

progressif c'est à dire par iequeLort avance, & pat lequel
,.
un
,
.corps est transportéidîun lieu; à un autre.
Progression ,. fi fi. ;Ter.m&de Pbisiquè.-Mouvement qui porte
cn
avánti { Les.animauxont.anmouvement;dc progression ', pat
Jequcl ils jseporxent.díun-lieu.âainautre;]
,
*-Progreffhn.lesmede Matbemat:Il signifie ùne fuite de qnanti,.tez quitgardenuentr'elles.quelque foute deraport .semblable
:8c- chacune de ces quancitez, s'apelk'-TermeiLaprogression est
.une proportion suivie Sc continuée., VdieíS proportion. La progieslìonGépnietriqoe peut être augmentée Sc diminuée à Tinfini. Mais, la;progression Aritmëtiquepeut bien augmenter,
.rriais,non-pas:diminuër-à'Tinfini.
PROHIBE," prohìbée-,adj. Ce mot est Làtín Sc a "uri, usagé fort botné,il signifié défiertduíSC se: dit enTermed'Eglise particulièrement. [ Sejmarièr dâns lesdegrez prohibez. Maucroìx, Sthìfi
l.y. personne prohibée .Le.Mait.J
: mej
P rch'éition, fi. f. .Termede Palaist. Prononcezprotbition. Défence.
j]Touteprohibition d'aliéner;faite, avec cause Sc en favem de
quelqu'un,ompûrrefideicommis.P-atru, plaidoié iz.]
,
p.RoiEj// Ce mot se dit propremenrJes bêtes farouches. C'est
tQut ce, que labêce..faronche'empOHe~8c-prendpar force pout
.

se nourrir. j^Les-lipnceaux sortent dès ks matin pout chetcb.ee

me .unc figurede.profil. Depiles,Converfittions.)
leur:proies Loup:qùieáiportefà.prose.]
?Profil de bâtiment. C'est Télevation Géométrique Sc ortographi- *.je fus laproie'de
touteeuxquej'avois hajis.T&./Kie/Se aòhnet
de
CnpEoseià Tes, passions. ¥au;Quln.l. 6. -Les divisions les donque quelque, bâtiment.
Profil de forteresse. Cest la coupe imaginaired'une place à.angses
noient èu proie àTaváricé des étrangers. Ablancourt,Tac.l.ii]
.droits pour marquer Sc représenter toutes les hauteurs ides Páoiic-rXoXjf.fi.'Teime deCkimie.'C'estúncíbrte d'opération
Chimique quidoit être faite cn petite quantité Sc diverses
remparts, des murailles, des fossez, Sec. .Felibien,Traìtésd'Ar,
chìtecture.)
.reprises -Veóei la.phartwicipéejde-.Cíiaras..LesChaúàta-aSGhi?Profiler, v..a.,Teïmedc peintre, Faire les contours d'une .figure.
iniquesapellentpoudre de projection, une certaine poudté chii
( Profiler une figure..( Monsieur.déciles
qui.se.coaiaoic-parmérique-Scils disent que fi oivenjetté sùrquelqucquantitéde
faitement en peinturoSe qui en écrit fort bien n aprouve pas
mét^LimparfaitcoriimeJepIomb,.ou-se. cuivre, elk le change
i
.en.un.pms..parfait,.commcTor 8c Targear.
.ce mpt de profiler.
JPRoriT,/. m. Ce mot. .vient du Latinprofieíìm. II. signifie.Gain. Projection. Terme de Fondeur.:]ct:dé métal sablé, encirCj&C
en
Utilité.. (Avoir, degrans profits. ..Fakedes profits, considéra(La
projection
ceìte;statuëiabicn
réussi;)
de
,
bles. Mettre tout à profit. Chacun tire à ".son profit.1 Fajre síon Projection.
Heïtsieíde.Géographie(Sc>àeper^ective 6cc. C'est uoe
profit de quelque chose. Cela tourne.-á.vôtre profit.)
description sur un plan, dans une certainevue , selon la situa, étoit placé
-Profit. If se dit; des; intérêts,de Targenc
des. corps, Sc-tels qu'ilspároitroient,.si'L'oeil
tion
* Profit, Terme de pratique. Un défaut empêtrantdu profit^c'est
dans un certain point..Onfait'dansune Mappemonde la prodire,
gain
de
Faire
défaut.
cause.:
se
profitd'un
juger
a
jection des; Cercles Méridiens &.'paralkles tantôt par de> li* .Pr,ofit'^ile,.adj;MS-iíìe.(jRicin n'e&fhisprjisit^éle que la santé; du
,
droiceSjtantôtpar desilignescourbes. Dans
la projection
gnes
dèiTarnei)
corpsi&plussalujcaireiquc celle
de la Sphère droiteí^kprémier.'Méridiensert d'horizon Sc tous
;
Profiter,v. «.-.Tirer quelqUe.gaii^quelqúeprdfit,quelqueintérêt.
sesautres coupentles pôles par,des ligues obliques. Dans la
(Faireiprofitersonargenr..>pnÀrgehcjprcíiite.
,projcction,déla 5pb.èté;parallèle TEquateur lírt d'horizon,
*.. Profiter, v. n. Tirer quelque avantage quelque/utitjté,,qucl, raïons de cercle Scies
ks
Méridiens sonedéerits par .des
ce
,
,quc profit..( J'-aiisgu.prafiEer.de-la maladie qu.e.j'ai. eue.ìVoìt.
parallëses-pardes^ercsesiíconcentriques.
/.j.1. II vouloir,prdíîter.de tojus lcS;.éyénerrieas. -Mémoires, de f/Projecture,ifif.-i:aímed'Architecture. Use dit des faillies &
?'??-'.
M. de la Roche-Foucaut.
avances .que font diverses partiçs, d'un bâtiment.
?
&'Profiter.iCemot.se.dit.dcs.pei'son.rtesíc.des.f
lances. Cest faire ' PK0UAsriHìi,fif.,Ce mot vient du;Laiin. Prononcezprolacion.
quelque progrés. Croître.j{ Ce fond nsestpâs bon les arbres
Çestjin,ternte\íe Musique. ^Ccstiquand la >voix fait fur une
u'y profiteront janiais. Pipfiter .-dans jTéeude de, .la;làgesse.
dés cinq voieilcs,de TAlphabet,.nnefusée, c'est à dire, une duAblancourt.)
'j
iréedesehaiit par-unc fuite dc.plusicurs notes. Ce qui s'apelle
"
,
profonde,
.
PROIOND,
ajij. Qui,est.creux.,Qui a.de la profondeur.
aussi Roulement.
(Un
fossé
profond,de
yint.deux
piez. Ablancourt, Ar l,i. .Un ERpJE.T^J/i/»iElessei)î..().Un;bcau projet. Faire ,de vains pro'
abîme profond. Un puits fort profond. Une cave ^profonde.
jets. Faire réussir un projet. Mémoires de M.de la RocheFouLa rivière estvprdfon.de.

i

f

,..

f-,

jcmt.y.i.-)

?-.-.'?'

-. ?
-y.-,.:?-. .; ProfoAd ,; profonde. =11 se dit aussi .<fe.ee, qui, estétendú «flilong. £«ijeâfír,i!HKoa.íf
róméíÍH!Qr.,iáíydk,dessein.
( Ils >résolurentdexe-'?? fUne-.sorèt.prpfo.q'de.v.Çeïte;niai.soh rila guère.de ifase ;jnais
>
cuter le desseinqm'itsja«QÌenupïojetcé. iVaug.i§uìn. /-î- f-*.
é,
ellé est fort profonde.)
t^oqs.:cdr^ilikJ;WTOUs&rJi:eM¥".imniorcalitéque
nous avwas
,, , ..,,
.,
,...
* Profond,-profonde.(Grand. Ha.ut.-iPj3ijtiçulki. feOn dpitiiredlj&- projette de vous donnet Voit, poë.) '
" criture ávec un profond;ïefpèâ.JS,^r.,jC'ëst,uhhprgi3»e;^'u£rojetter.MexmeChimique. £kst jfai^ UfrojeBio» de quelque
.ne-prosonde.éruditjon..)
.'"? '---,i,:
."].".; , .
matière. Charas,pharmacopée, c.17.
.
? -,
.,,
.,<
* Le bruit de cent combats troublait de nos bocages.
,
^-osaiB'iís^m,^ qksmcêe-fiísdeéin. .Çcmoticstecorcnèau
£e$fil.enc,eprofond.
,'-,;'"
H possédé en
Larin,8cil:signifie,qui,ala.foi:oe.«fe)Hgendrer.(
.'. -,
???.'.-(,?'.'.
;
,
¥->Etre dans uns.rofiìnjfipmMeil.íÇfi^'à'âire,4ixe'îon
endarrhi.
?umhaut4égïéla,iyotcu ptolifiqaf. Molière, Malade imaginaire.
Profond, profonde, adj. Ce mot en pariantde réverance, y.eucdire
iL^ofantfillengepdcé áes^ence^.prol^ques de 1 homme «
grande fy basse. (;Fàiré!U.neprofonde.réverance.)
dela femme, qui sont reçues St retenues dans la raatnc .
Profondément, profondément, adv. U faut. dite. Sc écrireprofimdéMaurìÀeatt^tr.dejfiemm.es'gtoffes,)
*
. oc
; ment Avec profondeur. Eien avant. D'une maniéré basse 8c
nefedit qu'en pariant
PROWXE^;.
eaiatin&ii
Cejnot
Jwmblc. (Saluer prqfondcment. Profondément enraciné.
discours. II signifie long,étendu,difus,8íquelquefois enu»^'
Port-Roial.)
Undiscpur,SrErpp.pfolixe.Il.cst.Uii'peuprolixe dans les au?

"

,

\/

f

f

Profondeur,fi f. Maniéré dont qRclquç.chofcestcreuse, enfoncée

"

ProUxemtnt,
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d un paysabondant 8e fertile c'est ùne terre de promission.
frolixement, adv. D'une maniéré prolixe Sc 'diffuse. ( Il a parlé
tróp prolixement.)
PROMONTOIRE, f. m. II vient du Latin prombntorìum. Terme
discours.
Prolixité, fi.fi. Longueur de
( Quand dn parle avec
de Mer qui signifie cap. Terre qui avance dans la
mer.
prolixité on ennuie souvent quoi que Ton dise de bonnes PROMOTEUR
ttEglifie. Cë mot vient duLaúnproTerme
m.
,
'
choses. )
motor. C'est TEciésiastíquequi dans la jutisdiction EclésiastiPROLOGUE, /m!Ily a-deplusieuts sottes de prologues mais
que fait ce que íe procureur du Roi fait dans la juridiction
,
Laïque. Le promoteur est établi pout faire informer d'ofice
cn général dn-peUtídite- que»-lé1^prologue est un discours qu'on
spectatetitá&ícj'ui'pré'cédé
Compositionde
la
fait aux
la piéce.
?
contre ks Eclésiastiques qui sont én faute Sc pour maintenir
Voiez-Dotiarrxfur ''ïïSfen'ce, ( Lè prologue est une piéce détales droits ks libériez Scies immúnitez de TEglise Vòiez Fe,
chée de tout le corps-delàpiéce sSc '-fan/croît tju'il ne lui est
.vret, Traitéde l'abus, liv. 4. chap. 3. a. ,z %. Le promoteur,a
point?néceslàîre.t-'Orií'à'itïáïè'mérit àujourdhui-des prologues
soin de faite maintenirla discipline Eclésiastique,de fairé pu.
des
piécés de "réâtre, :à - rndins'qUe ces pièces rie
nir Sc de ranger les désobéissansLà ' leur devoir. Voiez Fevret.
à la tête
soíeht-des pièces 1à machine ou dès opéra, )
Le promoteurdes maîtres d'école de Paris. C'est celui qui interro* De'ses ratés vertus il, té fait ùri prologue.
ge , met en possession Sc visite fcs\rriáîcres d'école pour vbic
Dép: Dìfitbuirs au Roi..
s'ils font leut devoirSc en faic son raport au chantre.
v,*a.'tiMíxet-. Etendre davantage. ( Prolongerle Promotion fi.fi. Pzononcezpròmocion,Elévationd'une personne
'? PROLONGER '
,
capable ,Sc d'un mérite reconnu à quelque dignité Laïque, ou
tems. ProlongerTá-vie. Ablancourt. Prolonger'scs malheurs
Eclésiastique. (Lapromotionà l'Ep'iscopàc comprendTinstituRac. )
Prolonger- Ce mot sc dit eri Termes de Mer parlant de-vaisseaux
' rion Se lá confëcrátion.AÍ«JJ«s,Dfoìt'. Eclésiastique. Lettre/écri8e dé hávirés. PiósorigerUirvaisseau, ùh navire. C'est s'avante à Monsieur de Guichéfur ía'pro'm'àt'ion à lá charge de Maréchal de' France. )
cër contre'Un-áùttc'-vaîflèau pdùr íe mettre flanc à flanc St
vériir vèrgué à vergue; ).
Promt, promte, adj.ll yiehtduLáúúpròmptui. Prononcezpron
Prolongation, fi.fi. Prononcezprolong'acion.Augrtíeritátidn deiá
Scpronte. C'est à.dire, qui est'prêt. Diligent. ( Etre prpìnt â
servir les honnêtes gens. Elle me tend uíiè riiáin promte à rhe
dtíréede qùcííjué chose. ( Lébon régime contribue beaucoup
soulager. Racine Iphigenie a.z.fi 1.)
à la prolongation'de la vie." II a dbtënu une prdlongàtion dé
Prómt, promte, adj., II se dit des, choses qùi passentvîte. ( Prorhc
délai pdur fáíïé ídn; fcriqùête. )
cdnime un éclair comme lá foudre corh.me le vent.
' PROJÍEHADÌE Ì fiifi. "Àction-'dé la personne qui se prorhëme. ( Lá
,
,
promenade ëst'bëlle Sc agréable, elle est utile a la santé. Etre ? II sc dit aussi de TEfprít.
c'est à dire vif 8C
U» esprit pronipç
,
^
actif L'esprit est promt 8e la chair est foiblè.
homme de-prbmënade.'Faire-Unepetite promenade. Aimer là
.
Promt, promte. Qui le rriet áiscment eri colère: ( Lès
promenade.)
Provençaux
font de -bonnes geris, mais ils soùt fort promts Sí ùnpeu '
Promener, pourmener \ v. -a. Quelqúés uds disent pourmener ,
niais mal. Lc'b'el uì%e est yàut promener. C'est aider a maravares.)
'Promtement ,.adv. Tout fur lè champ. Soudainement. En dilicher. Mènér douCèrneht. ( Ptóïhener uri enfant. )
gence. ( Répondre promtement. Faire unie chdse pro'mtèPromener. : Ceiriot se dit dés chevaux. C'est les mener à la maiii
.fhent. )
tànt'ocfortMquëérrierit^ SÇ tantôt un peu plus fort. ( Prome.
ner un Cheval.' On 'dit 'áúfli cri- ternie de Manège. Promener uri Promptitude., f. fi. Plate. Facilité soudaine. Facilité qu'on a à se
fâcher. ( La promptitude à croire, le mal fans Tayoir assez
cheval èrítíéks^deùx talons. )'
'
,.
. ,
. < C'est
jetter
.
sa vue
éxam'irië est lin éfet de lá paresse 8c de Torgueil. Mémoires de
sa'yúe sùírlés oBjetsi -Ablàneoárt.
' * Promener
M. de la Roche-Foucaut. II. est bon hbmrric niais il a une
sur diférens'cíb'jéts;
,
prorrip'tirùde qui gâte tout. )
Se promener, v; r.Jé tíie^promênêïjèyvefiuispromenéje-mepròme;
N
, Maniéré
.
^^"¥áircqiífefq'ùc''ptò'rtién:àde.' [ Òh seproméne avécplaisir à PRONÉ
,du. Profne,,, mais l's nè se prononce pas.
m.
,
d'Homélie*
Instruction Crétietíne que fait chaque Dimanche
la fraîcheur. Se prdmener én cáróffc. Se promenerâ cheval. ]
.
lè Curé d'une paroisse Sc'qui tiçnc ùn milieu
entre le CatéchisPromener, ílse'-dit'dáfisurifèiisïieUtre. Exemples'. . ,,;
"f* Envoyerpfohi'énerifiaèlquepersonne. C'est lá chasser 8e lui
me 8c la Prédication ( Fairé de beaux prônés. Un prônà
court. Un prône touchant.
...:'
donner corige.
. .
.
Èaire'-pfómëti.èrquelqu'un. - C'est- lui donner là pèîne'd'aler & de
Pién.que Du Moulin en son livré
.
Semble n'ávoír riéri ignoré,
venir souvent. [ Ce chicaneur." fàirbien1 pròrn'èriëtfa partie. ]
Le meilleur est tdujaur.s dé súiyrc
Promenoir, f."m:Ce motfigrií'fiè'fcUseù^OTÏrónse.próinènc.[LTn
Le Prône de noítré Curé.
beau prprrìenoir.. Un agréable promenoir. Proche des'têatres
;
il y avoít des promenoirs publics. Abrégé' deV'ttruve,page 184.
Racap, poésies. ,f
.'j .,
LèCiité faisant lèprôrie est revêtu de íbrisurplisayec'Tétoíé
Êlse voulut aller voir ks promenoir ,' cn attendant Theure du
soupé. Voit. Ux..Lesorn'brages dés plailáns promenoirs sont
au cou, 8e est dans; la Chaire.. )
; .. .
.
foûjou'rí'ráfraichis'pár l'aile du zéphire. Sar. poè'fi ]
Prôner ,' y. n. F'airé le prSne. Faire dss pr.ôriés. ( Proher
tous
"
les Dimanches. Vicaire qui-pro'nc'ávèc édification.')
C'esttout ce qu Ori p'romèr. Engagement de paPROMESSE.
,
rofcs qu'on donne à quelqu'un.'.[ S'il est honnête Wrnirie' de 'Y * Lëùr èntoufiafmëa fá-dessiis prôné merveilles. Saint Amant.
II lepro'ne par tóut, C'est.á dire ,' if selpuë par tout.
garder fá promesse,'ië provincial Gérard est un fort ínál-hon!
,
ôví
qùi Idùë par tout quelque chòse,
nête horhm'c, il rit promet que pour tromper. Tènir. fa-pro- "j*xC'eftiín'grandpreneur
quelquepetsonne.
messe. Satisfaite a sa; promesse.. /Véridre ávëc promessede ga
,.;,!?
... ,
,
,
dû dlC:PRON'OÌI f, m. Térme de
Grammaire. C'est Unè partie
' ^rautir. Faire utie'ptárridsse de rhànàgè â ùne.-fille.']
?
.
coùrs qui
Promesse. Billet soils seing privé où l'on confesse dëvdirScpû
Ton
tient lieu d'un'nóni Les Pronoms personnels font, je,|
ùné çefdaine
tu , il, Sc else , ou mdì, toi, fùï ,8c áupíiiriel-rions ; yó'us, ilsí
promet d'onne-r à volo'rtc'é., ou dáns un' tems
.chosc,, OUiine 'Céttainé fornrnë unè pseisònnc. [ Faire re"C^'eux elles. Lés Pronoms démonstratifs, celui, cellé, & au
,
cesses. Les Pronoms relatifs qui^ fcquel, laquelle.
corshoìtre ùrie promesse en justice.'.]
pluriel ceùx,
.,
,
.
Lès Prinoms Possessifs 'íorit,1 mon, Ion,!sdn;riíién/ tien, sien, noPrometteur f:m. Ce mot emporte 'qù'eíqué sorte de mépris de
.,.-..-t"
?celui dont ,ori parle St signifie, celui qui promet bcaúcóúp 81
tre , votre, fcftr.
J
. íts
,,
distincternefit
PRONONCER v. a. Proférer.' ( Prononcer
-légéreniéiit.,jSè'íuíi tient peu. (C'est un prometteur, )
,
. Prometteuse fi. f. Ce rndt renfermé quelque idée de mépris
^
"niots
,i
,
où sentence.'
de la pcrfpTsne
'clbtit on k difScsignifie cejle qùi prpmct Prononcer Térme de Palais. Rendre quelque arrêt,
beaucoup 8c. légérerrient êc qui tient peu. ('C'est une:frahchc
( Comme il étoit ïè chef de lá justice , il présidoït, &c ón prcA
n'oftçoit à son nom. Patru I. plaidoié. )t ' ;.
.prometteuse.
,
,
.
Íl vieht du Látiripromittere. Je prOmèts. J'ai Prononcer. Ternie dEgiifie qui, se dit cri' parlant tXexcommuúica*
Promettre,
v.a.'
.
tion 8c qui signifie fulminer. Prononcer unc cxco'm'rnunica'' promis, "jeprbniU, je ptofnettruVGfuejepromette j que je'pro,"
t'iò'n. Eve,-,, c. 18.
mìsse,, C'est donner & engager'sa patdle defàirë, Où de ne
'
. .
v,
..
éè;r
débrouiller
spécifiés,
clid'se..'(
Marquer,
dtfeïnture.
Nous
quelque
de
dire
Termé
Prononcer.
faire,dire,
;
de
ne pas
ou
; pas
ic nous tenons félon nos
donner parfaitement á conhbître quelque jp'artie d'une figure/
espérances
féròti/nos
pròrnetto'Ss
[íPídrícìricerunfernain un'brás, une.épaulè.,,$ec.]..-,/
craintes. ,Memoires'de la Roche fòuìcaut. Pròniëttíeiinèílkcn
..,,
,
-mariage à quelqu'un. ìl fautpttomëtcrë'tòùt eè' qu'on peut Prònpncìdt'ioh fi. f. Dires prpnonciariòh. -Arriculatiûii diítificte.
,
Tenir'Ceqù'&ri'prcù'tót.:
Expressi"dh nette
&" distihcïe dés mqtè & des paroles. ("Maupromettre.
ívantquédepr'ò4hèt'ti*1H.&fttydu'jù^
váiseptP'ndnçiatîoh. Prón'ónéiáridrr'yï'tieùsé. Unc Délie pref-
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partiëde lá Rétorique..Elk.con.Prononciation.C'est' la';cinquième
ïïttcìlïi f'pttèsiis.') '-' ""-' ? ' V" " ''i .'/]"..
.
isiste à régler si bien sá voix Sc son geste qu'ils servent á perfcou-,Se promettre, v. r. Croire. Espérer. (,tì se pïàSirifcttdit'lë
'yrir'leaëánóniteùr-dt^faîafè.'Pdtrìt-, pláìdoVêìi.)
"f&dcr Te spric Sc á tóudher ïé cceúr de ccuxs qui ndus énïen,
ess ,:si utile qu'on TapeRë ordináirc* Promettre %èrtiiic)!up. DiMmtei:;db 'foi de grandes .'espérances.
dent. (Xà prdnonáàt'íon

.

nìent lá première, ía' seconde Sc lá troisièmepártié dé l'éio-

(C'étoit un.enfaht-q^ipfórnéttoítfeeàûcdfip'Sc-c'èft'ddrhmagequ'iïro'ittribi-.t/)

"!"-","'",'

qhëftcé. )
J ...
t . . .
Prédictipn.
prognofiìcum.,
* Promettre fffòUÌ fy''m%réyiïli}'. Pá^fari dfe pàrkr p'rb-Vèrbiak,' PRo'NcisTrc f. m-, Jl.'víént du.. Latin
Présagé. ( ,Pronostic heureux, ou malheureux. Pronostic fâqïij veut A're 'ptbrfretïtedis cnòfcs ëxcefËvës,'ptóTtrètnëplus
qu'on ne peut tense.
cheux'. Ce fut unprohpsti'cde.sa mort. Ablancourt. Ar.Lj.)
?
.
.*
Promìfm, f.s.H'ïieìè dit. qu'entëttfe
Pronostiquer,, v. a. Prédite. Deviner. ( II a prpnostique c'e qui
façon de païkr. La terrèdèptbmissiànlt'efíìt'paysde 'C'àríààh qùë DicùàVoit prdmi*.
est arrivé. C'est" un fpu'qui sc mêle de pronostiquer.:) ,
SE, qiíil 'doríítt iènsúîtè
yetipìè. ffltael. Òii dît' Ú figuré * Pronoftication,"/. Prononcezprònoflîcac/én. Prédictionqu'on
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fait.par Tobservati.on des pronostics. ( Il a fait plusieurs;.prò- Prcportìonnelleiiieret -, adv. - D'une maniéré' -propomoiinell
nostications.'j *', "' "^ ,'
( Touté ligne droite tirée dans un Triangle à la base COUD''
'
;
'
.
ses cotez proportionnellement.)
*
( La
'* Pronostiqueur,, ifi.m. "Celui qui fait des. pro'nosticarions.
??.
.
Proportìonnément,.adv. Avec proportion. Par ïapòrt. (Pronot
pluspart des Pronostiqueurs sont des Charlatans. )
tiûnriémenc à la capacité du peuple c'est à dire d'une ma"
PROPAGATION',//,irvièncdu Laûnpropagnrìo.Pïononcezpro,
,
niére que le.peuple.k'puiflecomprendre.
).
.pagacion. Multiplicationqui se fáíc'.pár le moien de là génération. (II ales quálitez qu'il faut pour la propagation. Molière, Proportionner -, v. a. Prononcez proportionné. C'est ajuster
Egaler. Faire qu'il y ait de la proportion entre les choses. ( \\
Malade imaginaire. La nature tend à la propagatipn dé,Tesfaut, autant qu'il est possible proportionnerks choses. Proyèce.Bemìerphilofi.T-i. L'àmoui' des'femmes est nécessaire
,.
portionner la récompense au travail.
)
'pour lá propagation du genre humain. Abl.Luc T.t. Amours.)
? PROPENSION,f.s. Cé mot est Latin, Sc ne se dit qu'en termes Proportionné,née, adj. Qui estfaitavec proportion.(Uncorps
bâtiment bien ,.,pu mal proportionné.)
de Philosophie.' 11 signifié inclination penchant. ) La propenou
un
,
PROPOS
sion naturelle au mal. )
m. Discours. Quelques paroles écrites , ou ,non
,
( Elle étoit outragée des propos injurieux qu'on tenoit d'elle*
PROPHÈTE
m. Cëlui qui^ prophétise. ( Les grands Se les pe,
Mémoires de la Roche-Foucaut.J'ai jette des propos de guerre
' tits prophètes." Quiconque veut prêcher avec fruit |Se "avec
forcé doit lire fans cesse les Prophètes Se méditer avec atenpour voir si je n'aprendrairien. Le ComtedeBussu Trouvez
,
bon que je trouble votre repos par quelque propos. Voiture
' iáon fur la manière dont ils touchent & enlèvent l'esprit Se le
poëfi. Les doux propos Sc les chansons gentilles gagnent les fil'
'
coeur. Un Prophète n'est sans hom eur qu'en son pais. Cest
prophète Se
ks. Sarafin. poëfi. )
à
un prophètede malheur , C'est dire un méchant
Changementde propos réjouit l'homme. Espèce de Proverbe.
qui ne voie pas bien dans Tavenir )
' Prophetésse, fis.' Cèlle qui prédit. Qui devine. Qui prophétise. De propos délibéré, adj. C'est à dise A dessein. De dessein for,
mé. ( Cela s'est fait de propos délibéré.
)
( U y avoit des gens qui étoient d'intelligence avec la propheSchisme
liv. 3. )
?A tout propos adv. A tour/moment. [ II parle de fa bravoure
tésse. Maucroix
-,
,
,
à tour propos
8e il ne voit pas qu'on sc moque de lui, A touc
Prophétie fi. f. Prononcezprofiécie.Prédiction. Chose prédite par
,
ptopos vous faites se bigot:Voiture ; poëfi. )
un prophète. ( Les prophéties sont toujours un peu obscures. )
Prophétique adj. Qui prophétise, Qui devine. ( Mon art est A propos adv. Dans Tocasion, se moment 8c le terris favora,
, Mai. poëfi.
ble. D'une
maniéré juste Sc qui quadre avec quelque chose
prophétique.
.
dont il est question. ( II né jugea pas à propos de rien entreEcoute badin chimérique,
,
prendre. Ablancourt, Ar.l.ï. II crut qu'il étoit à
Ce qu'uneiangue prophétique
propos de
presser
vivemenr
Tafairé. II est venu tout à propos pour être de
Dit au ventre qui t'a porré. Mai. poëfi. )'
la partie. If fit venir-cela-àpropos. )
Prophêtìfier, v. a. Prédire. Dire ce qui doit arriver. ( II a prophétise" le malheurqui est arrivé. )
Hors de propos. Mal a propos: C'est à dire, A contré-terris. ( s'ofrir â quelqu'un mal à propos. Voiture Poésies. II ne peut souPROPICE, adj. IlVient du Latin propìtìus. Il-signifie favorable
frir une joie si hors de propos. Le Comte de Bussì. Vous nous inSc il régit le Datif. [ Le Ciel est propice à ses voeux. S. C'tr.
terrómpez par des histoires hors de propos. Pafical ,1.6.)
Et póur fendre àsés'voeux'toucTOlimpe^jo^ïVí,
?
II ofre feulement. Segrais Eglogue.-y. PROPOSANT , m. Terme qui se dit en parlant de jeunes Téolo.
Fassele juste Ciel propice á mës désirs
gìens de la Religion. Cest un jeune homme qui étudie en Téo,
logie qui propose des dificùltez, qui. en résoud soutient,
Que ces longs cris de joie étoufent Vos soupirSi
,
Corn. Pompée, a. 5. fie. 5. )
argumente Se fait tous les autres exercices qu'il faut faire pout
Propìiìatìon ,fi fi. Prononcezpropicìacìon. Terme qui a son usagé
sc rendre- capable d'être. Pasteur. ( C'est un jeune Proposant
dans les matìéres.depieté où Ton dir. { XJnfiaer'ificè de propitiaqui a de l'esprit. A Monsieur un tel Proposant en Téologie, )
tìon. C'est'à dire sacrifice qui nous rend Dieu favorable. )
Proposant,part. Qui propose.:
,.
, . , chose. Dire exposer
Proposer],
rendre
sacrifice
ferra
(
propice.
Un
Faire la proposition d'une
Fropìtiaioire adj'. Qui
prov-,
ai
i
unc.chose pour en délibérer. ( Proposer uné difîculté. On lai
pitiatoire.,)
Propitiatoire fi; m. Ce mot est dëi'Écrirure Sainte Se il se dit
a proposéde fort bons partis qu'il a refusez, il proposa l'afai,
,
dans des matières
de piété Sc de Religion. C'étoit chez les'
re au conseil. -Ablancourt-,- Ar. livre 1. chapitre 9. Elle lui
Anciens Juifs la couverture de TArche rèvétuë de lames d'or5
Proposa d'Ouvrir la cassette. Le. Comte de Bufst. )
,
par dedans & par dehors. Bern. Savon. Dìct. Eclefi-.- Mais au- .Propofier-. Délibérer. Avpir quelque dessein. ( L'homme propose,
jourdui comme Jesus-Christ s ofre à Dieu póùr'nPusdans
Sc Dieu, dispose.)
î'Eucaristie cette oblation est cause que Dieu nous devient! Propofier des prix.. C'est ófrir Sc promettre dés prix & des récom.'
plus propice,. Sc pour çcla nous Tapellons Propitiatoire. -Bospenses à ceuX qui feront íe mieux en quelque sorte d'exercice
;
,.
,
suet', Doctr. d'ei'Eglise', ch. 14.
," '
de corps ou d'esprit. { On propose des prix pour TEloquence ,
,
PROPORTION
Prononcez proporcìon.'ILipoit.Convenance.1
pour Ì$ Poësie, pour Texplicationdes Énigmes, Scci On pro( Cet.-ouvragè á. peu de proportion avec là grandeur de vos.
posoit.des prix aux jeuí Qlimpiques. j
lumières. Vaugelas,- Remarques. Nous ressentons nos biens; Proposition,/",f. Prononcezprópoficion. Jugement par lequel ón
,...
**
asirme pu on nie. ( TJne proposition claire. Une proposition
oc nos maux a proportion de notre amour propre. Mémoires de
, embarassée, embrouillée. Condanner
Monsieur le Dftc.de. la Roche-Foucaut. C'est 1 dire "scion k)
obscure,
une proposi,
iápbrt de Tamoùr propre que nous avons. )
tion. Examiner une proposition.)
' j
.
,
des
Proportion. Çe mot se di.t en peinture, C'est unc justesse
me-; Propositions Tout ce qu'on dit.,, pu qu'on á ordre de dire à une
sures convenables à chaque objet.par rapprt des parties entre
personne pour Tengager à quelque chose qui regardeordinai...
'*.' elles, 8c de ces mê'rnès parties avec leur"fout. Ce moidéprorement ses intérêts. ( Elle aprouva la proposition que je lui sis
de. se í'aquérir. Cette proposition lui étoit assez avantageuse
'portion ,sc;dic.ordináifement du corps humain. (.Pduroien
.,'. ,.."dessinés
il faut.fávoit les proportions Sc c'est dans cé sens' que
pour la recevoir. Mémoires de la Roche-Foucaut. II rejetta la
les proportionssonx.,une partie dé lá "peinture qu'on àpèïlëdef-t
propositionqu'on lui fit; Ablancourt. íl écouta la proposition
sein. De Piles, Conversations, y '
'
}
qu'il lui fit..) ? .
'
. .
.
?Propçztion- Ce mot, sc dit en Architecture. C'est lè ráport que' Proposition. Termé,dé Logique.
trois parties d'un
C'est Tune ,des
tdûf Tòuvragè.à ávéc scs parties"Sc 'celui qu'elles ont sépareSildgisme., qui soht.la majeure ,.la mineure Se la conclusion.
Les parties d'une proposition.sont le sujet, Tatribut Sc la cò'.îj^went à. Tidée.diL,r.put suivant la mesure d'une certaine partie.,
f(Perraut, Abrège dé Vìtruve, page 3 8..' La proportion en un mot;
puser. -\;..:.-,
"0 est cè
fait
._
qui
Tassemblage de toutes les parties Sc qui entend, Proposition.
Terme de Géométrie. C'est une vérité qu'on prouve
_v.'T.a.(pect ^gtéabse 4 cáuse de la justesse qui sc trouve entre les.
par.demonstration.- ?( Les Propositions d;Euclide sont claires
.,."choses.,'. ',''j'""*""
.' '
Sc certaines. îl y a deux sortes de Propositions lavoir ks
,
.,
de Géométrie fy de Musique.,
Proportion. Termé ctArìtméiïque
Théorèmes
ses Problèmes. )
Sc
,
,
IJ[V,a particulièrementtrois-sortes
de
proportions.
La propor-. Pain de.proposition. VoiezPtain.
".,,
^^çyn.Aritmètique.La proportionGéométrique 8c la proportion PROPRE ,-s.im. Mot àe'-Logiqúe. Ccst"un.àtributqùi apartienta
,
Harmpnique.Xhtpr,óportìonÁrìtmétïgûé.çonÇ&e e.n.ç.equ'il y;
Tcssence.d'une. chose
rìfiible.eàíe propre de l'homme.
comme
,
..^a^mêrné difFerenee entre deux nomb'res'qu'entre'-d'eux autres; Propre;Teïme-de aÌaK.^o\ezplus--bas.,-.
.
. ; ,.
iidmbres. La proportion Géométrique'consiste .'en ce qu'il y a- Propre ''adj. Particulier.,]Quj.convientparticulièrement.
, (La
,
,
,**',unë
même raison entre deux nombres.," oú autres "quárintez.;
magnanimité.estla;ye^tu propre .des.Héros! 'Ablancourt )
Lofs que la proportion continue entré"plusieurs nornb'fés ou; Propre, ^y.;QUia.dela,dispositions urie,chose. Quia(Jelap".,.quantitez,- on la.nomme progression.LaproportionHarmoniquel
titude pdiirréussir én'une chose. '( II est propre à la guerre,
.est.entre trois nombres lors quil,'y]'â mêmc'.raisqn.dù.prè-'
puppur..la.gucrr.e. ),, ?> ..,.,;.- ',
...\inìér 'dû troisième',,
,de la différence duprémier du
? ,,.
?
..
"Se.
sé- Propre. 'Cç ïnqt;.se,dit'desjchdsesSc signifie' bon Sc tel. qu ",d0I|
que
_f .'-.çondà'Iadiffeférjçé'd.u
second Se'dù.trói.siérn'e.
être pour quelque c.hqfe.. (Fruit propre à confire. Tabac.pro*
JÇfsspQTfiQ.'Onel, proportionnelle adj. .Terme ' d'Aritm'étiquesSc de ..
pre ^ irnâcher.. Vérité propre à prêcher. ) .
,
Géométrie? Qui a"de lá proportion Sc dttiápoic. ( Ligriës.pro- Propre. CeVót'signifiantwíi^'
ajusté, se. dit. des choses Sc des
..,portipnnelleslfNqmbresproportionnels. Une ligné." moienne
.personnes.-(.Unechambrefort propre. Cst une fille troppro.
.
''-." pVópdttiónnèlk.'ëntre deux autres'ligues. Le problème de
" pjre^Cliápelairi Sc Vaíiîías étoient ks.Auteurs les moinspndéux'nioïerines proportionnelles énçfe deux quantite"z donpr'es", qùi péut-êtfeáiént jamais été. )
j
st
Í'..-.1'^? na Pfs été;trò'nvé Géoniétriquement8e
, ( Exemple. II en «r
se
Propre.rÇ,e..motsc dicen.Termes de Palais.
on
ne
peut
»
' fairé que mécaniquement. Les çqtèz homologues des Triah- I ..responsable
son'propré 8e,privénom;.Lë mot depropre e
en
gjes. semblables, sont'proportionnels.)
* ..Terniede Pdakiîe ptënd substantiyemeut áussi., & Vf[?"
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conventionnel.^ PROSELITE
héritage. II y a le propre naturel 8c le propre
m. Terme qui se. dit en parlant de Vancienne
,
(
Eglìfie. C'est à dire, qui est nouvellementconverti. ( Un .nou# propre. Ce mot se dit des. dictions particulières,8c veut dire qui
convient, qui est particulier Sc propremenr afecté à une choveau proselite. Patru , plaidoiéÌ5..)
Moc qui vient du Gtec. C'est la mesure des sise, ( Savoir, ies mots propres des choses. Se servir de mocs^ PROSODIE ,
labes Sc le tems qu'on doit, être à ks prononcer. ( Etudier la
propres. )
, .
prosodie. Savoir la prosodie. )
?jiAmofirpropre; Cest atapur qu^on se porte à soi-même. ( L'aest le plus grand dé tous les flateurs. )
Terme de Rétorique. Mot qui vient du Grec.
PROSOPOPEE
mour propre
,
C'est une figure qui consiste à faire parier une personne. Else
$lompropre, C'.e/k.-.le nóm qui;distingue une personne d'une autre
C'est son propre nom. )
consiste aussi à fairé parler Dieu un Ange ou autre espric
Se qui lui est particulier. (
,
,
céleste quelque vertu quelque vice Se même quelque vile,
proprement, adv.. D'une manière agréable Se.propre. D'une ma,
, profiopopées , directe, l'autre
,'niére honnête.Sc raisonnable Etre vêtu fort proprement. Faiprovince.
II
deux
in,8c
,.une
y
a
ou
;
propremeac.se ppil. Etre meubléfort proprement.)
directe. On ne se sert parmi nous de la profiopopée qu'avec beau; re
se dit des personnes., Se signifie
coup de retenue Sc même elle doit être fort courte.
Propret, proprette, ad-]. Ce mot
,
Abé
étudiée.
(
propreté
propret. Elle.cst proprette. ) PROSPÈRE, adj. Favorable. Propice..
qui a une
C'est k soin qu'on a de la netteté Se de la bien( Que Mars vous soit prospère
Propreté,
séance en ce qui- regarde les meubles Sc ks habits. Vaug.
comme j'espère.
II est des combats
B.em. ( Les Dames aiment la propreté. C'est une fille qui a
-;
" beaucoupde propreté. La propreté est louable agréable
Chanfion 6.. )
Segrais,
Où
préside
Dieu
,'.
pas.
aice
ne
;.
,
,,.
,
La
propreté
nécespros(
8ec.
est
Prospérer
afaires
plus.
de
plus
charmante,
heureux
Ses
niable,
engageante ,
.en
v. ». Etre
,
C'est
honnête
homme.
la
saire à un
par complaisance Se la ?'. pèrent. Voiture , lettre 8t.
.;>
,
aproches
faic
du coeur des belles.
ks
propreté que l'Amour
Ce qu'elle avoic fait prospérer.. .
.

//

...

f

//.

fis

.

Qai néglige la.propreté,

.

Semble négliger fa Maîtresse. La Su%e po'èf..
Tous les honnête? gens aiment la propreté. ) PROPRIÉTAIRE.Voiez plus bas.
?Propriété fi-f. C'est la vertu., ,1a force Sc le pouvoir de quel,herbe.
V'Aug. Rem. ( La propriété de lá mandragore est de
. que
faire dormir. )
, ..
dire la
Propriété. Ce t'er'mè eri parlant dé
mots veUt
propre 8e là
natutclk significationdes niots.(Savoir lá propriétédes mots.)
Propriété. Droit qui apartient en propre Se absolument à une personne sùr quelque bien sur quelque charge ou ofice. Droit
,
qui ápàrtient en propre à quelqu'un. (La propriété du commandementest inséparable du Souverain. La vraye propriété
des ofices 8c des bénéfices est de drdit public..Voïcz. Loifieau,
.
Traité du pouvoir des ofices.)
Propriétaire
m. fys. Ce mot est masculin quándon parle d'un
,
dn párle d'une femme. II signifie ce' homme Scféminin quand
lui, du celle qùi possède en propre. La personne qui possédé
?
en propre un fonds , Un héritage, ou áutre imrrieuble. ( Le
propriétaire est obligé aux grosses réparations des maisons.
' Les Bénçficiers , ni les Evêques riê sont ni les propriétaires, rii
les maîtres, máis les dispensateursdes biens de TEgliíë; Le
.
Père Tomassm ; Diciplìne de Eglise , t. partie \ l. 4. c. 7. La

f

i

propriétaire est assignée. Le. Mait.)
PRORATA. Païer au prorata de Sec. Ce mot est purement Latiri
Se ne sc'dit qu'en sait de comptes.
.PROROGATION.,
Prononcezprorogacìon. Termè écorché dû
Latin. C'est le tems qu'on donné par de là le tems préfix,
de proroga' (iHen'risecond prend pour sa personne un induit
tion du concordat. Patru, plaidoié 4. Atrêt du Conseil qùi
porte prorogation pour se cPurs des espèces. )
Proroger y. a. Mot écorché du latin. Cest donner du tems par
delà lc ,préfix. ( On a prorogé le t.êms de sein Consulat. Le Roi
\
d'Ángkterré a prorogé k Parleriient de trdis rfiois. )
.,.
.PROSCRIPTION,,'.// PtoQonceìproficrìpcion.Ordre que donné
une puissance supérieure de tuer quelque personne que cette
puissance supérieure haìt.avcc promesse de récompenser celui
qui tuera ou lui aportera lá tête de cette personne. ( Les di,
verses proficrìptìons
avoient emporté ks plus courageux.

',,

//

Ablancourt. )
Proscrire v. a. Mettre à prix lá vie de quelqu'un. Mettre à prix
,

:

Tombe du faîte au précipice. .Malherbe,poésies, liv. 3.)
II ofense quand il veut plaire
Cependant il gagne il prospère.
....
,
.

Richelet poésies.)
.-?
,
Prospérité, fi. f. Bon-heur. Boune fortune. ( Prendre part aux
prospéritez de quelqu'un. Voit. Lit. Etre dans une grande
prospérité. La prospérité corromt aisément les meilleurs naturels. Vaugelas. Sjuin. I. x. )
.
.
,
du Latin. Prononcez.
PROSTERNATION f. fi. Ce mot est. imité
,
Tabaissement d'une petsonne jusqutaux
prosternacion. C'est
genoux d'un áutre qu'elle supplie. ( Il est dans un humble

...

prosternation.)

..

,
II vient du Latin fe prosternere.
Se jetter
, v. r.

.

,

SE PROSTERNER

aux piez de quelqu'un pour le suplierde quelque grâce particulière ( Se prosterner aux piez du Roi. )
.
,
PROSTITUER v. a. Ce mot se dit ordinairement en parlant des
, sexe. C'est
personnes du
mettre dans le dérèglement. C'est livrer une femme , ou fille , à quelque homme, afin que cet
homme en abuse Sc prenne avec elle tous les plaisirs de là
chair. ( Elle a été punie parce qu'elle avoir prostitué fa fille. )
,* Proftìtpserson honneur.
C'est ne faire point de cas de son hon»
rieur Sc Táb'andonnerèn faisant des friponneries Sc des lâchetez.
Se prostituer v. r. S'abandonner à ,ùrie.vie infâme 8e déréglée.
,
( C'est une malheureuse qui sc prostitue dans fa jeunesse. )
Prostitution, fi fi. Prononcez prostìtucion. Dérèglementde vie.
C'est un ábanddnnement illégitime que fait une fille, oufemíne de son corps à une personne , afin que cette personne,
prenne avèc elle des plaisirsdéfendus. ( Etre dans une honteuse prostitution. Ce n'est ici qu'une infamë prostitution;Patru't
plaidoié 11. j
,.
PICOTAIS,
m. Nom d'homme. ( Saint Prêtais.,)
PROTASÉ
Ce moc est Grec. Ternie de Poësie. C'est lá pre,
mière partie d'un Poème Dramatique, qui explique le sujec
de la piéce.
, .,
,,
PROTECTEUR,; , m. Prononcez
çe niot comme il est écrit> II
vient du Latin- Se il signifie. Défenseur. Celui qui protège
.
défend Sc apuïe ks intérêts d'une personne de quelque vile ,"'
ou de quelque Etat. ( Ardent protecteur. Puissant protecteur.
Se fáire un protecteur. Avoir ùn puissant protecteur. Cromvel prenoit le titre de Protecteur d'Ângietetre,, Les pauvres!
Muses qui sont savantes .mériteraient bien d'avoir un.fávo,hélas elles
,
rable protecteur
mais.,
!
ont beau chercher j el;
les n'en troùvenc point : leurs adorables protecteurs sonc
morts. )
,
..
Protection ,fi- m. Prqnoncczprotection.
Défence.
Apùi. (Rechercher la protectionde quelqu'un.Ablancourt, Tue; Prendre la,
protection de ses vassaux. Ablancourt, Tue. l.i. Je fuis cn la
protection d'un des plus braves hommesdu .monde. Voiture,
/, 46. Vous n'aviez pas. raison de prendre sá protection contre
moi Voiture, l. 50. Prendre quelqu'un eii protection. Fe/Va-

///.

/

la tête , d'une personne. Donner pouvoir dé tuer un ennemi
áyee promesse de récompenser celui qùi Ic tuera. ( Silla proficrìvit les plus honnêtes gens de Rome. )
>
* Proscrire un mot. Pafical ,1. z. C'est le bannir ; Ie condanner.
.Proscrit, fi. m'. Celui dont Oh a "mis la tête à prix. ( On niettoit
la tête des proscrits au bout d'une pique. )
de'TItalieh Se qui vëut dire
PROSATEUR"
m. Mot qui vient
,
celui qui écrit en prose, mais qui n a'pas été bien reçu en notre langue. On ne dit pas Monsieur d'Ablancourtétoit un exCellent prosateur mais étoit un homme qui écrivoit bien en
.'
prose. Voiez Ie ,mot de profiateur dans ses nouvelles remarT; l.g.)
,,,
;
Celle.. qui p'rerid eri. sa proteProtectrice,f.fi. Celle qui protège.
? ques du Père Bouhours. La rémárquë qu'on fait fur ce mot
ction. ( II sacrifia à Pallas protectrice du lieu. Abl.Ar.lìvrer.
: est plaisante.
?Prosaïque, adj. Qui sent la prose. ( Stile prosaïque. Ces vers sorit
En 1569. aux troisièmes .troublés dé la Religion, la Reine
Janc d'AIbret se déclaraProtectrice du parti Huguenot. Péretrop prosaïques. )
.
Pnse,fif. Cé mot. se -dit du. langage Sç veut dire tout ce qui ,fixe', hift. de Henri 4. )
;
.
., . :. ? ; ; ..,,
n estpas vers. Le mot de profie eri ce sens n'a point de pluriel.; Protéger , v. a. Ce moc 8c les précedens viennent du Latin,
[ Laprefie de d'Ablancourt est vive 8c pressée, celle de Patru ,'; Donner protection. Apuïer. Défendre. ( On doit protéger ks
;
claire 8cchâtiée. Ecrire en.prose. II n'y a pour s'exprimer
?
que, ...gens de bien. )
.-, . ? ,
,
: ' de-. Marchand., Onéçntproiêt,oa.
.«prose ou les vers. Voiez Molière, BourgeoisGentilhomme,, PROTÊT protest f. m. Terme
,
,
protest,.
mais 011, ne prononce pas Ys. Cest un acte qu'on faic
*. *./*}.'Ilfaut dite quelque choie d'assez plaisant sur íemotj
de profie au -Gentilhomme ^Bourgeois. )
faute d'acceptation ," ou de paîment de lettre de change. ( II
j
Prose, Terme d Eglise. Ce
faut fáire faire le protêt par ks Notaires & léur en fairé garmot en Terme d'Eglifie á un pluriel:':.
Cest un chantrimé èn Latin, qui est gai 8e harmonieux qui,
der la minute. )
. (..,!?
1 .- ..
,
ses sentimens
, - de Luther. Qui
fuit
teriferme.quejlquc Ipiiange. Cantique en rimes Latines gai 8c"- PROTESTANT
qùi
Celui
m.
plein d'harmonie. (Les plus anciennes proses de ['Eglise sont
est Luthérien. ( L'armée des Prptestans fut défaite. Les Pro. dtfterns
de Saint Augustin. Robert fils de Hugue Capet á faitréstans so«c puissans en Alcníaghe. Ils ont été apcllez Proteplusieurs proses fort dévotes. L'Eglisc Romaine n'a
flans parce qu'ils protestèrent publiquement d'apeler des déreçu que
TÉmpéreur à un Concile général. Voiez FraPaolo^
quatre Proses en son missel. Chanter la prose. La prose sc dit
crets de
al autel.)ílift.-du .Concile de Trente.').
,,
. ? .. -

?.,..,
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Protestant

t
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Protestant, protestante, adj. Qui est Luthérien. ( Les Princes
Prptestans. Elle est Protestante. )
Protestant, part. Qui veut dire qui proteste.
Protestation, fis. Pronpncezprotestation. C'est un engagemeht
de paroles qu'on fait à une petsonnc, par lesquelles on lui
promet 8e on Taslure de quelque chose. Assurance. Promesse.
Sorte "de serment. ( Protestations belles gtandes , nouvelles,
,
d'amour,
amouteuses. II lui fit de nouvelles protestations
mais à force d'en vouloir faire de trop grandes 8c de trop
belles il en fit d'impertinentes. Scaron Nouv. )^
,
Déclaration que
Protestation.Ce mot se dit cn terme de Palais.
Ton fait dans les formes 8c où il faut. ( II faic ses protestations.au grèfe, II a faic fa protestation devant Notaire. )
Protester, v. a. Promettre quelque choie avec serment. ( U. lui
avoit protesté de ne Tabandotiner jamais. Je lui ai protesté
que je le servirai en toute rencontre. Je lui ai protesté ce que
je vous di Se je tiendrai ma parole. )
Protester. Ce mot se dit en terme de Palais. ( Exemples, Protester de violence chez un Notaire. Protester de tous dépens,
dommages Sc intérêts. C'est déclarerqu'on prétend tous dépens , dommages 8c intérêts contre quelqu'un. )
Protester, Ce mot se dit entre Marchands en parlant de lettres de
change. ( Protester unc lettre de change. ]
PROTOCOLE
m. C'est un livre qui contient tous les actes
,
des Notaires. (Savoirk protocole )
PROTONOTAIRE, m. C'étoit autrefois k premier des Noraires
de la Cour des Empereurs Sc des Papes. C'étoit aussi une maniéré de Secrétaire ; mais aujourdhui c'est un Oficier de Cour
de Rome fort privilégié qui reçoit les actes des Consistoires
publics Se les expédie en forme quand il en est requis. C'est
lui qui reçoit ks testamens dei Cardinaux,8c fait les informations de vie Sc de moeurs. Beurrier antiquité*, des Celestins,
,
eh. 5. dit que les Saints Petes instituèrent
les Protonotaires.
PkotoTiPE
m. Vieux mot qui vient du Grec , 8c qui veut
,
dire modelk ( C'est un Prototipe de sagesse. Abl. Luc. )
PROU adv. Vieux mot qu'on dit quelquefois en riant 8c qui
,
veut dire beaucoup. Fort. Assez. Trop. ( Je le connoi prou.
PourDieu nc prenez point de vilaine figure
J'ai prou de ma fraieur en cetre conjoncture.,

/

/

/

f
f

//

Molière. )

P R G.
soumettre aveuglémentaux ordres de la Providence.S.Cww;
\
PROVIN /. m. 1 erme de Vigneron. Branche de sep au'oa
,
COu.
che dans
une fosse 8c qu'on couvre de terre , faisant sortit lè
bout de cette branchehors de terre pour piodtùie un nouveau
sep. ( Faire des provins. )
Provigner, v. a. Terme de vigneron. Faire des provins. ( Protàgner la vigne. )
* Provigner, v. ». Multiplier. ( Ces oiseaux ptovignent fore.
Voit, poëfi. Epître à Monsieur de Coligni. )
PROVINCE
Les Anciens Romains apelloient Provincetout
le pais qui étoit hors de TIralie 8c que ks armées Romaines
j
avoient conquis ( Ainsi on dit, les Romains icduisoient
en
Province toutes leurs conquêtes. )
Province. On apelle aujourdhui de èe nom Une certaine étendue
de pais où il y a des viles Sc des vilages 8c qui est gouverné?
au nom du Souverain par un Gouverneur particulier. ( Mon.
sieut le Prince est Gouverneur de la Province de Bourgogne.
Monsieur de Moncausier est Gouverneur de la Province
de Normandie. La Franée est divisée en plusieurs Provinces. )
Province. Terme de Religìeuxi Nombre de Couvens qui sont
dans une, ou plusieurs provinces de France 8c qui sont gouvernez par un Religieux qu'on apelle Provincial. Ce mot de
province en ce sens se prend du lieu où est le principal Convent du Saint qui en est titulaire j ou de lá province de France
où sont les Couvens. (Ainsi un Augustin" dira je fuis de la
,
province de Lion. Je fuis de {a province de France
on de la
,
province de Saint Guillaume. )
Province. Terme d'Eglifie. C'est toute Tétenduë de la jurisdicticm
d'un Métropolitain en y comprenant tous ses fufiagans. ) Le
Métropolitain convoqua un Concile pour régler son diocèse
Sc sa province. )
Provincial, provinciale, adj., Qui est de province. ( Us méprisent les vers qui sont nez d'une plume provinciale. Mai. poésies. Monsieur Tiercelin est gentil mais il est provincial
$
Boileau, Lettre à Costar. )
Provincial, f. m. Qui est de provinee. ( Quelque ésort que fassent les Provinciaux pour bien parler ils se sentent toujours de
la province. Les provinciaux sont la plus incommodenation
du monde; Scaron i u part: ch. 8. )
Provincial. Terme de Religieux. Cest se Religieux qui est Ie
chef des Rciigieux de fa province, & qui met Sc change des
Religieux comme il lui plaîc. ( Un Religieux ne peut changes
de Couvent fans la permissionde son Provincial. )
PROVISEUR
m. Ce mot se dit principalement en parlant de
,
Sorbonne, C'est une dignité à vie dont la fonction consiste!
protéger la maison de Sorbonne Sc, en avoir soin. Le Cardinal
de Richelieu étoit proviseur de Sorbonne& aujourdhuic'est
Monsieur d'Archevêque de Paris qui Testj
Proviseur. Ce mot sc dit aussi en parlant de certains Colèges de
Paris, Sc qui signifie celui qui prend k Colège sous fa protection qui en apuie les intérêts 8c qui en règle les afaires ks
plus , importantes.
PROVISION,./». Fourniture de chtíses nécessaires pour quoi
que ce soit. (Faite provision de vivres. Abl. Rét.l.ì.e. 1.
Faire provision de bois pour tout Thiver< Faire scs provisions
pour toute Tannée. )
Provision. Ce mot sc dit en parlant d'oficicrs civils. Ce sont des
lettres repliées Sc scellées du seau de la grande Chancelerie
de France par lesquelles k Roi déclare qu'étant informé de la
capacité d'une personne, il donne à cette personne Tofice vacant pour en jouir dans tous ses droits ávec ordre a ceux a
qui il apartient de recevoir cette personne dans la charge
dont il est pourveu ( Les provisionssont les portes des ofices^
Il n'y a que le Roi qui puisse donner les provisions des onces
Voiez Loìfieau. )
Provision, Terme de Matière bénéficìale. Titre qu'on acorde a Un
Ecclésiastique capable, çn vertu duquel il possède un bénéfice. ( II y a unc provision fur résignation Sc une provision en commande. Obtenir des provisions. Avoir des provisions. On ne
reçoit point en France des provisions du Pape si ellesne fonc
acordées fur une suplique. Maffac, Institution au Droit £«/«fiaftìque c. 19. )
,
Provision. Terme
de Palais. C'est une adjudication d'une certaine somme de deniers en vertu de laquelle un créancierdoit
recevoir en donnant caution une somme qu'il a demandée.
( La provision se donne pour pension, aliment, médicament,
rembourcementSc poursuite de procès. Rousseau, Traite de
la procédure. )
-r n
Quii
Provisionnel, provisionnelle adj. Qui regarde la provision.
, provisioncl. Afaire provisionnelle.
se fait par provision. ( Cas
Provisionnellement, adv. Par provision Cette afaire n ae.ee jugée que provisionnellement,Sc non pas définitivement, )
PROVOCATION,*/:/ Action pat laquelle on provoque.
#
Provoquer, v. «.Exciter, Obliger, Contraindre quelqu un,
k premier à faire, â entreprendre , ou á dire quelque: cnoic.
( Celui qui je fuis venu chercher ma provoqué lui même au

f

,//

C'est Tavant du vaisseau. La partie du vaisseau
qui s'avance la première cn mer. (Voir parprouë. C'est voir devant soi. Donner la prouë. C'est prescrire la route qu'ondoie
t^nir. )
PROVÍDITEUR,/.». C'est un Magistrat considérable de la République de Venise. II y a deux sortes de Provediteurs. Le Provéditeur du commun.Se le provéditeur de mer Le Provéditeur
du commun est un Magistrat de Venise qui est à peu ptès la
même chose que {Edile des Romains, que les Consuls de Languedoc Sc les Echevinsdes autres pais de France. Le Provédìteur de mer, c'est un oficier dont Tautorité s;étend fur la flote
,
lorsque le général est absent. Voiez Amelot, Hift. de Venise.
PROVENDE, f. m. Prononcez Provande. Ce sont des pois de Taveine de la vesce Sec. qu'on mêle ensemble Sc qu'on donne
,
,
aux brebis Se aux moutons. ( Donner de la provende aux brebis. Cette provende est bonne. )
PROVENIR verbe neutre passif. Ce mot se dit otdinaircment
des choses, Sc veut dire Venir. Dériver. ( Cela provient de là.
Son malheur est provenu d'ailleurs. )
Provenant, provenante adj. Qui provient, qui dérive. Les
,
Notaires disent. Les enfans
provenans de ce mariage , 8cc.
PROVERBE f. m. Sorte de sentence où Ie vrai se trouve ordinai,
rement 8c qui a quelque chose de simple 8c de naturel. ( II
faut assaisonnerles proverbes quand on s'en veut servir. Relever un proverbe. Dire des proverbes. II n'y a guère que le
peuple qui parle par proverbe.
.
Clorisne joue à rien si ce n'est au. proverbe.
Sar.poëf.
Un commun proverbe. Un ancien proverbe. )
Le livre des Proverbes de Salomon qui est dans TEcriture Sain,
te contient ks Sentences de Salomon.
Proverbial, proverbiale,adj. Qui tient du proverbe. ( Otet aux
proverbes ce qu'ils ont de proverbial.Façon de parler proverbiale. Abl. )
Proverbialement,adv. D'une maniéré proverbiale. Cela est dit
proverbialement. )
Proverbialement, adv. Comme on faic ordinairement. A la maniéré ordinaire.
( Si Cloris le vouloir, nous joïïrions bien rous deux,
Proverbialement, à baise-moi gendarme.
Sarajìn poésie. )
,
PROUESSE,
Ce mot signifieaction de valeur. Action de
coeur. Action de vigueur Sc a été emploie cn un sens soit
sérieux par un bel esprit de, TAcadémie mais n'en déplaise à
,
ce bel esprit, lemot de prouesse n'est plus guère en usage qu'en
riant Sc dans le burlesque. [ II fatigue les gens à force de raconter ses prouesses. II fit des prouesses à coups de çoing.Scar.
Rom. * Voiant que toutes ses prouesses amoureuses
ne lui
servoient de rien, il
combat. Vaug. <gj. j. c. y )
gagna par des préscns un esclave Nègre.
-.
Quelque
Scaron Nouv.
{reuve'"'^Q_
presse,
faites
disent
PROUVER,
ardeur
qui
Quelques-uns
ne
vous
pas
prouver, v.a.
,
tant de prouesses. Voit, poëfi. ]
ordinairement on dit & on écrit prouver. ( Prouver une^p
PROVIDENCE ,/./. Dieu. Sagesse éternelle. (Ils atendoienc
position. L'oraceut doit prouver les points de la division
cn
crainte ks ordres de la Providence. Patru, plaid. II faut sc
dÌsC0UrJ'>
PROXIMITE
3.
PROÌÌE

,

/

t

/./

f

P R U.

P S A.

PROXIMITÉ,// Lieu proche. Voisinage.

( La proximité du

lieu favorisoit leur soin. )
Proximité. Degré de parenté sort proche. . ( Cela marque la révérence que les hommes doivent à la proximité que le sang
établi entre eux. Port-Roial. )

PUA. PUB. PUC. ° 5
/
.d'instrument de musique qui
fort
P S B.

est

harmonieux, quiest.

.triangulaire monté de treize rangs de cordes les
unes de
,
,
Jeton 8e les.autres
d'acier qu'on frape avec bâton. Qn
un
,
peut aprendreà joiier dans une heure, qu,deux du psalterion..
On ne sait pas la figure de Tancicn píalteiion des Hébreux
( Toucher le psalterion.Mers. /. 3 -)
P U U.
PSAUTIER', m. Prononcezsautìer. Livre qui contient les
cenr
cinquante Pseaumes de David.Messieurs-dePort-Roial ont traPRUDE adj. Qui a de la prudence de la sageste. ( II est pru.dtli.t le Pfiautier, 8c on dit. que celui de ces Messieurs qui Ta
,
,
de. Elle est prude. On dit aussi substantivement. C'est un prutraduit est k célèbre Monsieur,de Saci frère du fameux:Mqoprude.
C'est
de.
)
sieur se Maître dont on a de si beaux 8e de si savans plaiune
fi.fi.
Ce mot se dit proprement desfemmes Se veùt
doiez.
Y Pruderie -,
dire une sorte de faune sagesse. Une sagesse àfectéc. Sorte de
prudenceSc de sagesse. ( C'est une pruderie trop scrupuleuse.
P S E.
Molière. La pruderie n'a jamais eu de si belles esclaves. Des
jardins. )
PSEAUME f., m. Prononcez Sa&ihe. Chant des merveilles de
,
,
Prononcez
sc
PRUDENCE
dit
Ce
pmdance:
Dieu.
Chant
des ouvrages.de Dieu., Chant sacré qui contient
propremot
, hommes., Cest la
des
règle des actions morales La
ment
quelque prière à Dieu. ( Les.Pseaunjes ont,été considérez,dc
Chamb. (La prudence est une vertu de l'esprit qui contribue à
tout tems comme, une des principales parties de T Ecriture.
heureux.
rendre
C'est se dicernement de çe qu'il faut fainous
VoiezPort-Roial,Avertissementfur la traduction des Pseaumes*
re & ne pas faire pour être heureux. Aristote dans ses morales
Dire les sept Pseaumes pénitentiaux. Vau. Rem,) '
,.
à Nicomaque dit, que la prudence est une habitude de l'esprit PT'ISÁNB.
Voiez Tìfanne.
.
qui paf diverses réflexions reconnoissant Tinconstance des
.
choses porte, Thomme à s'atacher.à celles qui le
peuvent
rendre heureux Se à éviter celles qui lui peuvent nuire. Avoir
' de la prudence. Aquerez la prudence
qu'elle est plus PUANT p'úánte adj. Qui put. Qui sent mauvais. (Un pùans
,
, parce
, Excrément
,
précieuse que Targent. Port-Roial ', Prov.
de Sal. ch 16.)
cloaque.
Haleine píiance. )
Prudent, prudente, adj. Prononcez prudan ; prudante. Qui a.de p'úanment adv. Av.ccpuant.
puanteur. .( Vesser piianment. ) ,
,
la prudence. Qui dicerne avec esprit ce qui.se peut rendre Puanteur, fi.fi.
Mauvaise odeur Çhose puante. [ C'est une puanheureux, Sc qui s'y atache Sc qui fuit qui le
faire
malhorrible
ce
peut
Se on ne la peut suportër. 3
teur
,
heureux. ( Tous les politiques passent pour prudens. Aristote
dit qu'on ne peut être prudent qu'on ne soit homme de bien,
parce qu'on ne peut être prudentqu'on rie pratique les choses
qui sont moralement bonnes. Àristóte est un grand Philoso- PUBERTÉ
]
/./. C'est Tâge où le poil commence à pousser au,
phc, mais il ne dit pas toujours vrai. Je ne fuis point prùtour des pairies naturelles, ce qui arrive à 14. ou. 1 5. ans.
dent en tout ce qui est de mon plaisir, Vol. L 24. )
(Etre en âge de, puberté. Áteindre Tâge de puberté. Lë
,Prudenment,
adv. Prononcezprudanman. Avec prudence. Avec
Mait. ')
-,
?
... de la multitude.
.
,
j*gemenr. ( Je me voulois marier mais sages gens en qui je PUBLIC
]
inspire
Qu'Apollon
Le
(
gros
m.
,
,
me fie m'ont dit que c'est faire prudenment que d'y songer
Dépreaux, Perreau Se Racine de donner quelques poésies au
rira
vie.
)
toute
public, Sc qu'il détourne CÓlletet 8c de Bouscáut de continuer
.
íl
signisioit
PRUD'HOMME
autrefois
m. Çe mot est vieux.
a persécuter se public de leùrs puvrages. Quelque décrié que
,
,
unhomme sage,
prudent 8c expérimenté. II ne sc dit en. ce
soie le public il n'y a pas un juge plus incorruptible, Se tôc
,
sens qu'en riant 8c avec mépris. On le dit encore en termes
Ou tard il rend justice; Bçìleau- Répanfie a. Costar. *;Paroitre en.
de. pratique, les Experts Se Prud'hommes
public. C'est à dire, parler, plaider, prêcher publiquement.)
ont été nommez. Se
tenir au,dire des prud'hommes 8ce.
Public,
publique, adj., Connu. Manifesté. ( Son crime, est pui
.
,
.,
de
/. Fruit de prunier qui est coáipdfé peau,. 8e de
PRUNE
blic Sc Ton en peut parler. La chose n'est pas encore publique,
,
chair aiant urié espèce d'os
il
mais elle le sera bien tôt.
un peu long , au rnilìeu duquel
-?--..,
.
y a un noiau amer. On dit que les prunes noires sont plus fai- (On dit lieu public. Place publique. Maison publique
Sec. - ;
lés.
blanches,
les
jaunes ou ks rouges. Toures ses Public,
nés que
publique. Prostitué à tout Ie monde. De mauvaise vie.
j
,
lâchent
le
prunes
Ce mot de public en ce sens se dit des. filles Se des, femmes.
ventre ? purgent la bile Se rafraîchissent..II
diverses
sortes,de .prunes, les prunes de damas prunes
ya
' ( En droit les Servantes de cabaret passent poutjpttbliques.P^-i.
,
dates, perdigon. Voiez prunier.
,'tr'ù, plaïdo'ie 1.1.)
'
,*
i '
"j" Cela n'est.oas mis.Jà
adv. En public. A. la vue dui monde. ( Cela a été
;
pour desprunes. Molière. C'est à dire j Publiquement,
cela est niis là pour raison, Sc dessein.
prêché publiquemenrdans ks meilleures.chairesde Paris. ) ,:
,
Pruneau fi. m. Prune qu'on faic sécher. ( Les pruneaux de Tours ;Publicain, fi m.-Ce mot est Latin Sc il né se die qu'en parlant;
,
,
sont
les
meilleurs 8e les plus estimez. Faire çùirc des prudes Romains. Les pudes Fermiers des impôts Se, des revenus
nëàux, Les pruneaux lâchent le ventre. Manger des pruneaux.)
blicains étoient sort odieux chez lès juifs Sc pássoient pout
.
Prunel'aìe., f.s. Terme dejardinier. Endroit
des gens de mauvaise, vie Se qui étoient à détester. ( Jésustout planté de pruniers. ( Une belle prùnelaiè. Planter unè prunclaièi S^uìnt.
Christ ditá ses.Dicipks que celui qui ne voudra pas écoutée
,
jari.fr.
T,_i.)
:
les admonitions de TEglise
doit être fui comme uri Païen j,
.
."...=
,,
,".
,
Prttnêle \pruelle., fi.fi. Ce
mot en parlant de Tceil, c'est k pre'
ou un Publicain. )
mier instrumentde la veuë, ( La prunelle est sujette à se dila- Publication,
de
publier. Prof.s.
Action
Prononcezpublìcacion.
1
tet Se à se resserrer.. )
clamation. ( Les publications ont été faites dans les formes.
.
[* Jouer de lapruneÙe.'Mol. C'est se faire signe des yeux. C'est
La publication des. Bans n'est pas nécessaire au mariage, Sc
,
se regarder
elfe n'en touche point,ía validité. Le Mait,plaid: zz-, )
avce quelque amour.
,;
Prunelle. Fruit deprunìer sauvage. . Ce fruit est noir Sc les
l
pau- Publier
v.
a. Rendre public. Dire clairement, hautemënt.8ç
,
yreí,gens des champs en font une efpeçe de boisson en les
publiquement.Divulguer. ( Publier un monitoire. Eve. Ou a,
rhélant avec de Teàu. ( Cueillir des prunelles-: Les prunelles
publié la, déclarationà son de trompe par tous les carrefours,
sont astringentes. )
II sc trouve des gens qui publient ks faveurs que leur font ks
,
Prunier, fi m. Il a
belles mais ces gens là font fous 8c le plus souvent on rie
y un prunier domestique, 8e un prunier sau,
,
Le
les croie
vage. domestique est un arbre qui croit parmi les vergers, il
)
pas.
' ..
jette des racines à fleur de
âpre,
&
terre. Son tronc est droit Se
íctte
pluiîeiirs.branches
denfeuille
fa
est un peu longue Sc
"
,
telée tout autour, ses fleurs
sont blanches Se, son fruit est ce
qu on "apelle prune. Le prunier sauvage est un arbrisseau qui PUCE,
f.s. Petit insecte qui a un éguillon, qui va en sautant St,
I
Çtoit parmi ses ronces Sc les buissons 8c qui porte un fruit fort
qui s'atrache principalement.à d.e certains animaux comme
astringent qu'on
nornme prunelles. ( Un prunier bien chargé . aux chats; aux chiens Seaux renards 8e qui mord aussi les
;«eptunes. ) personnes Sc rend c°uc rouge l'endroit de la chair qui est
;
.
. ,
mordu. ( L'.u
ri ne 8c la. poussière engendrentles puces. La'nuiç
'S"
í
'
lès puces font principalement la guerre aux personnes., Elles
P SA.
ne s'attachentjamais aux personnes qui soht.mortes, ni à celPsALMisTE
,-fi.m. Ce mot est Qrec, C'est celui qui', á,composé
les qui tombent du h'áut mal, ni même aux gens moribpnds
-des Pscaumes. On donne titre à David. ( Le Psalmiste
a
parce que leur sang est corrompu. Onditq'u'il h'yà point de
dit en tel endroit, Sec. ce
puces en Laponie patee qu'il n'y a presque point d'été en La.
.
ML1a°'DIE »?/?./. ^e
ponie Se que c'est au fort de í'éte que. naissent ks puces. On
mot est Grec. Prononcez ce mot comme
Í?
f"-1.' íl signifié le chant,des.
chasse les puces avec de la décoction d'arsenic gj^de. subliPseaumes. ;( II s'exérçoient,
1;
y
ij"*/ P"?re >'
mé. On ses chasse aussi avec de la chaux vive mêlée dans de
au jeûne 8e à la psalmodie.,patru-,._plaidoié 15. )
Jflmodier. ^
llhéllébprê,blanc.Les fleurs du pouliot , de la rue, & de la,
v. n% Prononcez çe-rnpt;ç,orn.mc il est écrit. II veut
uire chanter les,Pfièaumes. ( La plupart des ordres Religieux
coloquinte, là semence de rave Scde.cumin sont aussi, conpsalmodient disérenment,' les Carmes psalmodientd'une satraires aux p aces'..VoiezJonston, l. de infectis. Une grosse pu8c les Chartreux d'une
< Çon
autre. )
ce.. Une petite puce. Ptendre urie puce. Chercher kspuceï>
SAITERION
Tuer une puce.)
w. Prononcez ce mot comnié il est écrit, Sorte
j',îr
-i>,

/

//
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P U D.

Sl8

PUE.

PU

PUí.

"f* Avoir lapuce à l'oreìlle. Sorte de proverbe qui veut dire avoir
quelque chose dans Telpnt qui' nous donne de Tinquiétude.
(Je íài ce qui vous mec la puce à Toreilk. Racan. Bergeries.
Toute la nuit j'ai la puce à Toreilk ,
Mon mari dort, cependant que je veille. )
étrillé
Y * On lui d rem'ùéfies puces , C'est à dire , on Ta batu , Sc
comme il faut. )
* Avoir des puces de meunier. C'est avoir des pous.
Herbe.auxpuces. Sotte d'herbe qu'on dit avoir la vertu de chasser les puces d'une maison. Voiez Mattiole
Lunette à puce. C'est un microscope qu'on aplique à Toeíl Se qui
augmente les espèces des objets.
PUCELAGE f. m. Ce mot sc dit desfilles Se des garçons, Se veut
,
(II a donné son pucelage à fa femme. Elle a eu
dire virginité.
filles est
mon pucelage. On dit que le pucelage en mariçre de
se ragoût des sots. Elle-perdit Ion pucelage avec ses premières
dents. Balzac. Une jeune pucelle vilageoiíèétant venue à Paris Sc s'en étant retournée fans son pucelage , íà mère, à son
tu fait à ; aris ? en es-tu
retour lui demanda , hé bien ! qu'asréponditelle avec mon
revenue avec ton pucelage ? oui;
,
.
pucelage ces diables de badaux sont si afamez de pucelages,
,
que si j'en eusse eu cinquante, je les eusse tous perdus. )
Pucelage. Terme d'Orfièvre. C'étoit un agrément qui pendoit au
demi-ceint d'argent, Se qui étoit fait en maniéré de petit vase ; mais aujourdhui on ne met plus de pucelage aux demiceints.
Puceau ,fi. m. Jeune garçon qui a encore fa virginité.
Pucelle -, pucele, fi.fi. Vierge. Fille qui a fa virginité. Celle qui a
son pucelage. ( Une jolie une charmante pucelle. Une pu,
celle de quinze ans est un friand
morceau , mais ce morceau
est un peu rare en ce siécle où à quinze ans nos filles fout
,

f

des femmes faites. )
La Pucelle d'Orléans est célèbre dans Thistoire de France. Le
Poëte Chapelain a composé un Poëme qui porte cé nom. On
a quelquefois apelle les Muses, les neuf Pucelles.
PUCERON
m. Bêretres petite Se tres-dificile á apercevoir^ui
se forme dans Toeillet Se dans se chèvre-feuille Se les ronge.
On ôte le puceron avec la plume ou avec la main. Culture
desfleurs.

,/

P U D.

/.
/
faire quelque

i.

P U L

vous voulez , tâchez au moins â faite.ee que vous pouvez \
PUISER v. a. Tirer de quelque puits, ou autie creux. Tirer H
, vaisseau. Prendre
quelque
au fond de quelque vaisseau quelque forte de liqueur. ( Puiser de l'eau. Puiser un sceau dans
le puits. Puiser une cruche dans une fontaine. ) * Puiser. II se dit au figuré 8c signifie prendre, tirer ( Puiser quci_
que doctrine ou quelque histoire dans un Auteur c'est la
prendre dans le livre de cet Auteur. On ne fçait où ilapmfé
tout ce qu'il dit. Puiser dans lasource, c'est voir les originaux
On die auíïï puiser de Targent dans la bourse d'autrui, dans le"
Tiéìor public 8cc. )
,
PUINE ; puîné, puînée adj. Prononcezpuîné, I! sejit (Jes f^_
, celui qui est né après Tanne.
des soeurs c'est
rcs,
ou
Cadet
.
,
mais se moc d'usage c'est cadet,
Ce mot se dit quelquefois
,
[.C'est son puîné. 3
PUIS AXD. Voiez Puits perdu.
PUISSANT, puissante, adj. Qui a du pouvoir du crédit. Qui
est considérable par quelque- avanrage qu'il, possédé. [ Etre
puissant en biens Se en autorité. Ablancourt. ]
Puissant puissante. Fort. Vigoureux. Gros. ( Un puissant pail,
lard. S.
Amant. Une des plus puissantes filles qui soie c|ans
toutes les dix-sept Provinces,a envie de faire amitié avec moi,
Voit.

1.6}.)

Puissant, puissante. Eficace. [ C'est un puissant remède. ]
Puissanment, adv. Prononcezpuissanman. Fortement. Beaucoup,
Se avec ardeur. [Soliciter puissanment pour quelqu'un. Mémoires de M. de la Roche-Foucaut. La mort a puissanmentétabli son etapire. Maì. poésies. Armer puissanment. ]
Puissance fi. f. Pouvoir. Autorité. Crédir. [ Une grande puis-

sance. ,Unc puissance considérable. Avoir beaucoupde puissance. La toute puissancede Dieu. ] On dit eri termes de Palais qu'une femme est en puissancedé mari, Sc qu'un fils
,
est sous
la puissance paternelle jusqu'à ce qu'il soit émancipé.
* Puissance. Celui qui a Tautoritë souveraine. Celui qui a un
sort grand crédir. [ Le Saint Siège ,'du consentement du Roi,
peur.changer le gouvernement d'une Eglise mais il faut que
,
les deux puissances coucouren't à cet ouvrage.
Patru, Urbanistes. ]
Puissances. L'une des hiérarchies célestes. ( Les principauté!, ni
les puissances ni tout ce qu'il y a au plus haut des cieux, ne
,
nous pourra jamais séparer de famour de Dieu en JésusChrît. Port-Roial. )
Puissance. Terme de Philosophie, II se dit des facultez de Tame.
( La volonté est une puissance libre. ) On dit qu'il y a des
choses qui sont en puissance Sc 011 les distingue de celles qui
sont actuellement.
Puissance. Terme de Mécanique. C'est la force qu'ont des corps
d'en mouvoir d'autres par leur poids, par quelque effort ou
,
à Taide de quelque machine.
la puissance
(On

Bonne honte. Honte honnête. Honre que l'on a
de
chose de deshonnête 8e de mauvais, 8c qui
paroic à une rougeur qui monte au visage. ( Avoir de la pudeur. La' pudeur sied bien aux femmes aux filles Se aux eu,
fans. C'est un misérable qui n'a aucune'pudeur.
Les loix ménagent la pudeur d'un homme. Patru , plaidoié?. Elle a franchi toutes les bornes de la pudeur. Patru plaidoié n. Elle
augmente
en
,
se retranche dans la pudeur. )
agrandisalongeant les leviers, en multipliant les poulies, en
sant Tes roues, 8cc. Une puissance de cent livres en peut quelPudìcìtè, fi. f. Chasteté. Pureté. ( Bien loin-d'atenterà la pudicité de la femme de Darius, il n y eut sorte de soin qu'Alequefois élever cent mile ) .
xandre n'aportât afin que personne ne fût si osé de s'émanci'- * puissance. Terme d'Algèbre. Cest le degré d'une quantité multipliée une ou plusieurs fois par elle-même. Lc quarré estiá
per en la moindre cholè Vau. §}uin. I. 3. II défendit d'atenter
à la pudicité des femmes. Abl. Marmol. T. 1. Ilaraqaeavec
première puissance, le Cube est la seconde 8cc.
,
adresse la pudicité de cette Dame. S. Evremont, Matrone d'E- PUITS fi.
11 vient du Latin p tens. Prononcez puis. Creux orm.
u
,
phèfie.)
dinairement
rond Se profond qu'on fait dans la terre jusques
Pudique adj. Chaste. Pur. Innocent Sc Honnête. [ Vne pudique
à ce qu'on trouve l'eau & qu'on acottlmode ensuite de telle
,
, de l'eau
flamme'. Aprenez dans nos bois mes pudiques ìectets,Godeau,
sorte qu'on y puisse tirer
avec une corde , ou aune
poésies, 1. partie 3. églogue. ]
chose quand on voudra. ( Un bon puits. Un puits fort frais.
,
Faire un puits. Creuser un puits. Ablancourt. Un puits d'eau
' "P
Ú E.
vive. Curer un puits. )
'lin puits perdu ou un puisard, f.m.Ceft un puits dont le fond
PUER ;:púir. Verbe actiffy neutre. Pu'ir. né se dit point à infiest plein de fable où se perdent les eaux qui y entrent.
,
nitif. Et il n'y a que puer qui soit en usagé à Tinfinitif. Ces * Le puits de Democrìte.
Cela veut dire que se Philosophe Dedeux-verbes sont défectueux Sc empruntent l'un de l'autre
mocrite disoit que la vérité est dificile à trouver Se quelle
quelques tems. ( Exemples.Je pus, tu pus, il put, nous piions,
étoit cachée au fonds d'un puits. ( La vérité qu'on a bannie
p'ùe^, ils plient.Jé piiois.Je parai. Que je pué. Je puroic.
du commerce, 8e qu'on a cachée au fond d'un puits, comme
? vous
jaunis pué, j'eussèpUé ^ plier , avoir pué, puant. Piler signifie
unc séditieuse, change de nature dans votre bouche. S.
sentir mauvais. Sentir. II put extrêmement ici. Voilà qui put
mont, in 4. page 531. )
fort. Vpus piiez le vin à pleine bouche. Molière, George Dan- Puits. Terme de Mineur. Creux qu'un mineur fait dans les terdin. II put fort dans cette chambre. )
res d'où il pousse des rameaux pour chercher les fourneaux
PUÉRIL, puérile,-adj. Qui est d'enfant. Qui sent Tenfanr.
des ennemis Se les éventer. ( Creuser des puits. ) On faic auíu
(Action puérile. )
des puits pour ouvrir les mines & ses carrières.
( * Stile puéril.' Chòsebaffefy pucrìle. Dépreaux, Longin, c. )
;.
Puérilement, adv. D'une maniéré puérile. ( Agir puérilement.
P U L.
)
Puérilité f.s.. Action d'enfant. Discours d'enfant. ( Ce sont dé
petites, puérilitez )
Maladie de poumon. ( La pulmonie est diffiPULMONIE
,
* Puérilité, fi. fi. Ce mot se dit en parlant de Langage 8c de stile cile à guérir.
Il y a des gens qui croient que la pulmonie íe
Sc signifie afectation d'écolier. Afcctatió'n basse Se puérile.
communique mais c'est un erreur. )
, Qui est malade du
r » estn.
C * Cela-le fait tomber dans la dernière puérilité. Déprequx Pulmonique, adj.
poumon. (Son frère
Longin ,c. 3.]
pulmpnique, mais fa soeur ne Test pas , 8c cela le sache. )
_
Pulmonique f. m. Qui est malade du poumon. (Si un pulmom,
8c riaque ne ménage un peu fa sancé, Sc ne quite 1 Amour
chus, il va en poste à l'autre monde. )
,
,''
PUYR. Voiez puer. '-?
PULPE /.
Ce mot est pris du Latin pulpa. Terme de Mév
Puis, fi. m. Voiez puits plus bas.
decin., II se dit de la partie des fruits, qui est bonne a manPuis, adv. Ensuite. Après. ( Aussi-tôt que vous serez levé vous
qu'on nomme aussi la chair, Sc qui est encre la pelure
ger
,
,
parez Dieu , vous lurpfrìrez toutes vos actions de la journée,
8e le noiau.
& puis, vous vous aplíquerez à votre travail. S. Cir. )
PULFITRE. Voiez Pupitre.
, - .
Puisque. Sotte de conjonctive qui régit Vindicatif, fy qui signifie
PULSATION, /. Terme de Médecin. Ce mot est pris du tarin
pareeque; à cause que, (Puisque vous ne pouvez faire ccque
8c il se dit du mouvement des artères qu'on apelle lcf^'E&

PUDEUR

,

t

£w

/./

PUI.

/

f

/

PU

PUN.

P.

PUR.

v. a. Réduire en poudre. (Pulvériser des perles,
,
pulvériser des.drogues.

PULVÉRISER

)

Pulverìn. Voiez Poulverin.
...
.
PULULER , -V. ». Ce mot vient du Latin, 8c il sc dit proprement
des plantes,-mais il n'est pas fort usité au propre Scen fa pla,
pousser.
ce on dit
X-Pululer. Ce mot. au figuré est.beau 8c en usage Se -il signifie
,.
prendre fy pousser des racines. (La haine pulule dans
son coeur.
Benfierade, Rondeaux. )

PUN,'
punaise, adj. Ce mot se dit des personnes Sc veut
,
a un nez, fy une haleine qui sentent mauvais. ( Qn
demande, si c'est une cause légitime de séparation
que d'avoir
mari
punais, ou unc femme punaise.)
un
Punais, f. m. Celui qui a la bouche, Thaleine Sc le nez píiaric.
[ II faut être bien sote pour aimer un punais ]
Punaise, fi Celle qui a un nez une bouche 8c une haleine
,
qui sentent mauvais. [ II est pauvre
il épouse une punaise,
,
mais cette;punaise est riche Se c'est tout dire. ]
.
Punaise, s. fi Sorte d'insecte plat, qui ne vole pas qui put,
qui mord Se s'engendre fur tout aux bois de lit de ,noier Se de
sapin. [Jonflm conte que si on atache autour d'un lit les piez
d'un lièvre cela fàit fuïr les punaises.] II a une herbe, qu'on
y
apelle herbe aux punaìfies en Latin conyra.
f Punaisie
Ce mot n'est, guère en usage. Il signifie la malar
die du nez qui rend unc personne pu aise. ( La punaisie est
Tune des causes pourquoi on peut annuller.un mariage. )
PUNIR., V. a._,II vient du Latinpunìre.. Châtier: Faire soufrir
quelqu'e supíice. ( On punit, ou Ton doit punir les méchans.
On punie de mort un brigand un larron un voleur, en Un
j
mot tdùs ceux qui choquent ses loìx de la ,Religion, de TEtát,
Se de la Société civile, j
Punissable adj. Qui mérite d'être puni. Ce
mot se dit des choses
-,
Se des personnes. [ On n'est point punissable en justice qu'on
h ait l'âgé de raison, j
.
Punition, f.f. Prononcez punicion. Châtiment. [ Une pu ni; ion
íégére, petite.,, exemplaire, cruelle, rigoureuse éternelle.
La punition doit être conforme crime où à la,.faute. Il
a
au
ì
la
de
punition
son
crime. ] ",
reçu
PUNAIS

,
dire qui

f.

,f.f

P

U P.

PUPILE. II vient du Latin. Ce mot quand oh parle d'un jeuhè
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ment on en vit plus heureux Sc plus long tems. ]
* Purement. Terme de Palais. Sans condition, ni protestation.
plaidoié' IO. ]
[_ Recevoir purement Sc simplement. Patru
,
* Purement. Ce mot se dit dustìle, Se veut dire
avec exactitude,
[Ablancourt, Pascal, Vaugelas Sc Voiture parloienc purement notre langue. ]
Pureté, fif. Chasteté. Innocence de moeurs. Honnêteté de vie.
[ Vivre dans une grande pureté. II a été témoin de la pureté
de fa vie Se de Tinnocence.deses actions. Costar., lettres. II
faut une vertu plus qu'humaine pour conserver fa pureté parmi tant d'ordures. Patru j plaidoié II. ].
.
Pureté. C'est aussi là qualité de ce qui est pur, clair net
Se fans
,
mélange. [ La purecé de Tor Se des autres métaux. La pureté
de Tait contribue beaucoup à la santé. Ce fleuve est considérable par la pureté de ses eaux. ]
* Pureté. Ce mot sc dit du stile Se du langage. Elle consiste aux
mots , aux phrases, aux particules Se en la siutaxe. Vau. Rem'.
[La pureté est une.éxaéfirude en matière de langage,c'est Tobscrvátion des règles qu'on doit garder pour écrire correcte
& exactement, fans barbarisme Se sans.saute. [ l! y a uné
ment
.
grande pureté de langage dans Pascal, Sc dans Vaugelas.J
PuRGATir purgative, adj. Qui purge. [ Un médicament pur7
,
gatif. Poudre
purgative. ]"Xln dit auffi un purgatif, pour dire
un remède purgatif.
Purgatìons'. Ce mot au pluriel signifie ordinâiremenr le. sang su-perflu que la femme jette tous les mois mais en ce sens le ,,
mot Xordinaires est plus usité que celui de purgatìons.. [ On
dit, elle a règlement ses purgatìons au commencement du
mois ou elle a règlement lès ordinaires. ]
,
Purgatìon. Ternie de Chimie fy d Apoticaire qui se dit des médicamens. C'est la préparation des métaux, des minéraux Sc
,
des autres médicamens par laquelle on les purge
de leurs impurctez Se de ce qu'il y a de superflu pour Teffet qu'on se propose: Oter 8e retrancher les fuperfluitez des médicamens.
[ Purgation de cinabre. Glas. La purgation du Mercure se faic
en k faisant passer à travers les pores du chamois. ]
Purgation. Potion qui purge. [ C'est un homme qui donne à
travers ks purgatìons Se les saignées. Mol.
Purgatoire$ fi m. Terme d'Eglifie Romaine.Lieu où Tame dès justes sc purge des défaux qu'elle emporte en sortant du monde. S. Tomas assure que TÈcritùre n astìgne aucune place particulière pour se purgatoire. Lc sentiment universel est que le
purgatoire est dans lc fond des abimes proche de fenfer. Par
* privilège qui est aedrdé à de certains esprits le purgatoire se
fait en difétens endroits de la terre c'est pourquoi feu Costar
,
souhaitoit assez plaisamment Se un
peu trop cavalièrement
pour un Archidiacre dé faire le sien dans la chambre d'une
belle Dame. Voiez Lettres de Costar,tome z. lettre CCLXVIIIÌ
,
Fairefionpurgatoire en ce monde.Cie&a.diieyfioufrìr beaucoup.}
Purger, v. a. Donnera une personne quelque remède qui chasse
du corps routes les ordures. Faire prendre quelque remèdes
purgatif. ( On a coutume de purger ks malades lorsqu'ils
.

...

....

garçon est masculin 8c quand on. parle d unè jeune fille, il est
féminin. Le mot de , pupile signifie celui,
ou celle qùi est en
minorité..(Son pupile cil: grand. Sa pupile est
riche. )
* Pupile. Jeune homme dqrir on a soin, qu'on élevé Sc qu'ori
protège. (Vous avez un pupile fore honnête Se qui a Pair d'ê\r,e- ^n.Ì0Ur f"orf reconnoissant de tous, vos soins. )
Pupìllaire,, adj. Termé dé Droit. Qui est de pupile. ( Age pupillairc. Substitution pupillaire. )'
n'ont plus des fièvre. )
PUPITRE ,fi..m. Instrument de bois
que fait se menuisier Sc dorit * On ne fait point de tort à TEtat de lc purger d'un meçhaiiÉ
se servent quelques
homme. Pafical, l. 7:
gens de lettres dans se cabinet pour sou.
tenir quelque livre Se même pour écrire. ( II y a de grands Sc * Purger les métaux de la hiâtiéfe terrestre. Glafi.
de petits pupitres. )
Se purger, v.r: Faire sortir les ordures de son corps par ía prise
t
.Pupitre.
de quelque remède. ( 11 y a des gens qui se purgent tous les
Çe mot en parlant de Vancienne architecture ètoit l'endroit du téâtçe pu ses anciens Comédiens jPupierir devant lès - tndis, 8e il y en a d'autres qui ne se purgent jamais, Se ils forte
.
spectateurs.
mieux. -Le corps se purge naturellement par íe nez par les
,
sueurs , par ks excrémeris, 8ec. )
... crime ddnt on s été;
'.'
P-'U ,R, '
* Se purger d'un crime. C'est sc justifier d'un
,acufé. On se purge par serinent d'un, fait dont il n'y. a- points
.

f

...

,-.,-;

..-?;'

PUR,

pure,, adj.. Chaste. Qui est.honnête dans ses moeurs Sc

danssayic/Menérune vie pure. )
Pur, pure.:Qui[eíi sans aucun mélange. ( Boire

' de preuve.
'
Òn dit aussi en térme
,. , de

;

.-..-;,

1
,-. .
-.
,. - sens
acïif.
Palais, dàris,
Purger ime
un
fait
eri refondant les dépens, dans le
contumace,. ce, quî se

du vin tout
pur. C'estdu yin pur. Liqueur pure. Or pur. Un air pur. D'u
terme prescrit. par les Ordonnances.,.( Purger uri décret de
,
prise de corps. Purger des hipóthèques.)
pur froment, j*
.
. ..
,
.
,
.
Pur ,-pu,re,,.Çe.niot en Terme ApPalais veut dire qui n'a nuk PURIIICATIÒN
Prononcez purifickcìon. Cérémonie
que
,
conditio.ti. (Une donation,pure8c simple. Patru\ plaidoié ii.
de
juifs
purifîoient
ils
laquelle
sc
leûr^
pratiquoient les
par
;
,Une quitance pure Se simple. )
souillures. ( II pratiqua les purifications prescrites par la Loi.
On dit auffi ss été absous
II ne veut pas nous engager à tdìutes ks purificationslégales.
a
a.pur, Seà plein de ce crime dont on
1 avoir acusé c'est à dire entièrement
Port-Roial. Ils avoienc renfermé toute leur Religion dans
& defìnitive.rnenr.
,
'??Pdir-> P.fW-.Ç?.'
quelques purificaridns extérieures, qui ne regaidosentque
-m.oc Ce dit diifitle Se du langage,, Sc vèut.dire
,
Exact Correèî.. ( Avoir le stikpur. Son langage est pur.)
corps..Port-Roial..).,-.
:."?} -,«,*''...
Fleuriste..jessse
.,
,
,
dés
,
de^Ia
Vierge
Purification.
wr,pm.es Terme.de
fêtes
C'est Tune
dit,des fle.ursSç-,signifiequi
que TEglise cese"n,a. auçun panache, qui n'a-aucuneraie blanche, jaune ou '. bre'en mémoire de Taneienne purification'prescrirepar laLoi
,
d autre"couleur. J, Mes oeillets soiít devenus
,,.'.
pursii ,mes tulipes ,,. des Juifs. ; ? ._. ;, ,,
.-. -r , .
.
. .._
, v..chimique
paríaqjiielle
-.-sontpures ,c'est à dire, qu'elles n'ont
_
Tefmé'de*
Purification.
Opération
Chimie.
raie,
),
aucune
.
>;/^... Terme.de Mafofr-ScdeCouvreur. ;6'est la partie
ón rend plus pur quelque métal. ( Ainsi oh dit. La purifica.-e/a.'u,Ì'?iP^.44Ísrdoise,qui,demeuredécouverte,,aprèsavoir
tion du plomb, du Cuivre da fer^La purificarion dé Tor paf
.-',
Glafi. )
V?; P°í& Çur, íe toit, le restc.,éran't couvert,parcellesqui sont
Tantimoincest la plus certaine.
--'
alentour. [Úne toile', ou une ardoise ne doivent avoir
Purificatoire..Teitned'Eglifie.Linge avec lequel lc Prêtre elfine ì$
qse
?t-?znt.de,ppuçpis,à<e.pureau.]
\'_';;,;
'? calice, 8e avcc,kquel aussi il essuie scs doigts après fáblutión,
;;
?
-V.,,
. .
îuree-> fi-f. fois sqçs,qu'on,faic bic^n .cuire.avec
de Teau én ùn ". ( Èssuïer le calice averse purificaroire. )
;
,. grossier,
.. .
qu'il y a. de
&c
P°c,>, l|jVfí.íE^sse dans une; passoire 8c qu'on assaisonne après Purifier,
Oter
Rendre
plus
ce
pur.
v.
a.
?
avec du beurre,' du sel & de bonnes herbes póurfaire du potad'impur. (Purifier la masse du sang. La Chambre. Purifier
Ç^V/eçatême. [ II nous, a fait,manger de bonne purée. Faire
Yak. Ablancourt.)
'
.
??
- ?
., eínpêcher Taction nous purifions
áiî
e.'9?c6%nte, purée. ] Òn faic aussi de la purée avec des * Quand nous ne pouvons
?P^^tds, avec des fèves Sc d'autres légumes. ;
moins Tincention. Pafical ,1-7-.
f On dit en-riant que se vin est la, purée de Septembre.
f- purifier son ame. Patru. Purifier les coeurs. Pafc. l.z,
qu'il.. J á.
Purement,, adj. À\teç pureté. Chastement. [ Quand,ónvic
de
Chimie.
Rendre
plus-pur.
Oter
Terme
Purifier.
ce
pure-
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se nombre de quarante, ou quelque multiple de Quarante
d'impur en quelque chose. ( Purifier Ie cinabre. Purifier Tor.
On dit aussi en terme de parfumeur, purifier le savon- ) QUADRAGESIMAL , quadragésimale, adj. Ce mot ledit assez
. Glas.
rarement Se je ne me souviens de lavoir trouvé que dans les
Se purifier, v. r. Se rendre pur. Se rendre net. Se défaire de ses
provinciales de Monsieur Pascal. [ Etre obligé par
souillures Sc de ses taches. ( Les Juifs se purifioieut en lavant
.
vceuparticulier à la. vie quadragésimale.Pascal, L 6. C'estun
I
leurs corps. )
à
dire
.
'
* Se purifier de ses taches. Pafi. l.j.)
'
a faire le carême. )
PURIM
m. Fête parmi les Juifs qui arrive le quatorzième Quadragésime, fi. f. Terme a"Eglife qui veut dire le premier Di,
manche du carême.
dé Mars.
Purifime fi m. II se dit du langage. Façons de parier pures 8c QUADRAIN. Voiez quatrain.
, d'un
exactes
auteur dans fa langue , ou daras celle qu'il pro- QuADRAN , cadran, fi. m. L'un Sc l'autre s'écrit, maisilfáuc
fesse. ( Le petit atrabilaire. Amelot la Houssaie ne se soucie
prononcer cadran, quand même on écriroit quadran. Le quadran est une sorte d'horloge au Soleil. C'est une description
point du purisme 8c cette négligence est cause que ses ouvrafur un plan fur une muraille, ou quelque autre surface
ges en font bâaillet davantage. Les gens qui veulent plaire
de
,
certaines lignes
fur lesquelles sombre d'un stik
s'atachent au purisme car tous les. gens d'esprit Taiment. ) '
marque les
,
heures Sç quelquefois
les Signes du Zodiaque Sc diverses
Puriste m. fy fi. Il est masculin quand on parle d'un homme,Sc
au,
tres observations Astronomiques. ) On fait aussi des Cadrans
' féminin quand on parle d'une femme. Cest la personne qui
Lunaires ou Tombre de la Lune marque les heures
dans ses ouvrages écrit exactement 8e de la maniéré des plus8cc.
,
( Quadian horizonral, vertical, Occidental, Oriental
polies. ( d'Ablancourt, Pattu, Messieurs de Port-Roial, Vaulaire équinoctial.Méridional. Septentrional, déclinant pofelas, sont des plus fameux puristes François. La Comtesse
in,
cliné
recliné
Susc
Madame
des
puristes
la
des
Houliéres
8cc.
J
sont
Sc
trese
, Terme ,d'Horloger, ' C'est- la partîe de
Quadran.
renommées. )
la montre où est
l'éguille 8e où ks heures sont marquées. ( Roue de quadran.
C'est la roué qui porte l'éguille & qui la faic marcher. )
Cadran. Terme de Lapidaire. Sorte d'instrument de bois donc
Pus, /. m. Humeur pourrie 8e blanchie par la substance des
oq sc sert pour tenir ks pierres fines siir la rôuë lorsqu'on les
taille.
parties blanches, ou fpermatiques. Deg.p. 140. Le pus est austi
la matière pourrie de quelque abcès, ou de quelque ulcère, Quadran-, fim. Prononcez ce hìot comme íl est écrit. Terme
de Trigonométrie. C'est la quatrième partie d'un cercle,ou d'uou de quelque plaie. ( Faire sortir le pus d'un abcès. )
PUSILLANIMITÉ,
C'est une bassesse d'ame. [La pusillanine circonférence de 'cerclé. Quand le quadrant est divisé ch
degrez qu'il a unc alidade avec dès pinnules 8c plomb
mité est un vice opose à la magnanimité. Cassandre, Rétorique
,
un
au
dAristote, "]
.centre , c'est un instrument de Mathématique, qui sert à faiPUSTULE f. fi Ekvure produite à la peau par les humeurs acres
re plusieurs opérations Sc particulièrement â prendre les
,
,
hauteurs -, tant fur la mer
8c bouillantes. Taches qui naissent fur la peaa par ébulition
que fur la tetre. On Tapeile ordinairement. Quart de cercle, ou qliárt de nonante.
de quelques humeurs séreuses. [ Une petite pustule. Une puQUADRANGLE m. Terme de Géométrie. Figure qui à
stule ardente. Unc pustule maligne. ]
quatre
,
angles Sc quatre
cotez. ( Le Quarré est un quadrangle régulier. Le trapèze est un quadrangle «régulier. ) On l'apellé
aussi Quadrilatère.
Celle qui est de mauvaise vie. [ Une putain QUADRANGULAIRE-, ajj, Cemot sc dit entre Matêmatìcìens,
PUTAIN
,
Se veut dire-quia,quatre angles. ( Figure quadrangulaire. )
perd Tame ruine le corps 8e vuide la bourse. ] Ce moc rie
,
,
sc dit que par le peuple.
QUADRAT /. m. Terme d'Astrologie. C'est une force d'aspect
,
des .Astres
* Ma plume est une putain. Mai. Poëf. Cest à dire je parle liqui se nomme quadrat lors qu'ils sont éloignez
,
,
les u'hs des autres d'un quart de cercle, ou dé sb. degrez. Les
brement des choses Sc fans envelope, je nomme les choses
Astrologues disent que le quadrat est un aspect malin.
sales par leur nom.
Putanisme fi. m. Vie de putain. f_ Détester le putanisme. Avoir Quadratrice, adj. fy f. f. Terme de Géométriepratique. On dit
,
de í'horreur
une ligne quadratrice, Sc simplement une quadratrice. C'est
pour le putanisme. Le putanisme régna fort* du
nne ligne mécanique qui est propre à troùvet des lignes droitems de Loiii» onzième. Voiez Brantôme. ]
Putassìer fi m. Tetme bas Sc injurieux qui sc dit d'un homres égales à la circonférenced'un cerclé-, 8c aux diférentes
.
,
parties de ccctc circonférence. ( Quadratrice mécanique. )
me qui aime 8c cherche ks putains Sc fréquente ks lieux
,
infâmes.
Quadrat, /. m. Pronpncez cadrât. Termé d'Imprimeur. Petit
PUTATIF putative adj. Ce root sc dît en parlant de père 8e
morceau de métal plat quarré: Sc fans lettres -, qui sert à faire
,
,
,
le blanc de la fin des chapitres 8c des articles. ( Mettre uri
? veut dire qui passe pour être père d'un enfant. f_ C'est son pèquadtat. )
re, putatif. ]
PUTOIS
m. C'est- une espèce de belette , qui à Ie poil brun Quddratìn, f.m. Termed'Imprimeur. Prondhcei tadratin. Pe,
tit quadrat qui sert à faire lé blanc des enrrimencemens des
Sc qui a été apellée putois à cause de fa puanteur.
chapitres 8c des articles.
PUTRÉFACTION
Corruption qui cause de la puanteur.
,
Prononcezputrefaccìon. [ Cest une horrible putréfaction. ]
QUADRATURE,
PrononcezKadrature.Termed'Astnltgìt
Putréfaction. Terme de Chimie. II y a plusieurs opérations 8c réqui se dit cn parlant de lá Lune & qui signifie lâ rencontre de
solutions Chimiques qui se fout par putréfaction c'est à dire,
la Lune à jo. degrez du Soleil. Roh. phifi. T. t. e. 9.
,
Quadrature de cercle. Terme de Géométrie. Lsescriptiond'un
en faisant pourrir 8c corrompre les corps.
Putréfiait fi. m. Punais. f_ Un putrefait qui vous vient aproquarré dont la superficie seroit précisément égale a la superSl
cher est un fâcheux. Scaron poëfi.
ficie d'un cercle. ( Chercher la quadrature d'un cercle. )
,
Putréfier v. a. Termé èe Chimie. Ceft résoudre les corps par QUADRB
m. Prononcezcadre. C'est une bordure quarréc qm
,
renfermequelque ouvrage de sculpture, de peinture, ou aupourriture naturelle par le moien de l'humidité prédominante fur le sec. [ Putréfier ses corps. Glafi.
tre choíes.Ce que je nòmm&quadre avec presque tous les gens
Se putréfier, v. r. Se corrompre, £ Cela commencé à se putréfier.]
du monide-, les imagers Sc ïespeintres Tapell'etìt bordure. Ainsi
Putride-, adj. Ce mot se dit entre Médecins en parlant de fièvre.
on croie qu'on peut dire indíféremment quadre èe bordure.
On dit, une fièvreputride. Ceft à dise, fièvre qui est causée.
( Un beau quadre. Un quâdrc bien doré. )
la
corruption des humeurs. J
Quadre de cheminée. Terme de Maçon fy de Sculpteur. Partie du.
- par
manteau,de la cheminée ou l'on mec quelque ornement, ou
quelque tableau.
.
Quadre fiarmoire terme de-Menuisier. Maniéré de bordure fut
ses guichets de certaines belles armoires.
S. M. La seizième lettré de fAlphabet. [Fairéúrif. ìl Quâdrer v.n. Prononce cadré. Convenir s'ajuster avec quel,
( Les livres quldrent mal avec, le maáigc.Molieref
. n'est pas même jusques, au q qui n'en veuille être. Lé C , que chpse,
Ic K, 8c le Q. ne soht qu uhè même chose. Ablancourt, ZftfV, ' Ne quadrer m avec- Dieu, ttfavécie monde. Lambert.)
Dialoguetdes lettres.2lDeforte que ses mors-qu on nc trouvera Quadriennal-, quadriennale-, adj. ffne se dàtqu'en parlant de
quelqueófice, & signifie, qnìdure quarteáris.
pas ici dans la lettres, se trouveront dans la, lettre C, 'ou
dans Ja sectre K.
Quadrilatère-,adf.oxi Quadrilatéral, quadrilatérale, ad). Terme
'
"
.
' ètQéometrie Qui a quatre cotez. ( Une figure quadrilatéraÌ.Ï '.-?''
Q. A. _:_;;.
le euidiíâdrilacerc. On dit aussi substantivement, Un qua'?.;
,
dtitateW
régulier ou irrégalkr, c'est à dire m»e figure quah
QUADRAGÉNAIRE, adj. Ce
drilatérale-, y
.,;".-.:;: '
mot pour dire qui a quarenieans
..
rie f e dit'd'ordinaire qu'en riant. [ II est quadragénaire" & QUADRILLE,,
Prononcez cadriBe. C'est une troupe de ca:
songe néanmoins à se marier, maïs il veut augmenter la
valiers- póur -úh carroufet, oiippur un tpurnoi. 'Une
gran.fi
de confrérie. Toute quadragénairequ'elle soit, elle eroir enquadrilk. Ur^quadriHe bien lesté. Unc quadrille magicore -avoir des soupirans.
quement habiliée. )
. ,fi Certain garçon.quadragenaire
QUADRUPLE- adj. H vîe»t du Latin quadrupla. II ilSttfe,^
,
I
Etoit jour Sc nuit en débat,
est quatre fois aussi grand. ( Cette place est quadruplede!auchoix
'
Du
qu'il devoit faire
quadruple. )
tre. Nombre
m?
De Thimen, ou du célibat. ]
_"_
Quadruples, Quatre fois autant. Cest k produitd ut.nomOn die en Aritmétiqucun nombre quadragénaire, c'est à. dire
bre multiplié par quatre. (H a été cendanacau quadruple, o
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QUA.
à paier k quadruple. Le quadruple est lá peine de ('omission

de"recette faite par les comptables.Voiez l'ordonnance.)
Síuadruple quatruple,fi. m. L'ordonnance de Louis treizième
,
publiée en 1641. pour le recouvrement des monoies dit quatruple. Maîs Tordonnanceiie 1640. pag.^i. dit quadruple. On
peat dire là dessus que quatruple est vrai mot Se que c'est
comme si on dísoic une piéce de quatre demi-Louis. Cependant dans le monde la pluparc disent quadruplexe dirois donc
quadruple ouquatruple en parlant, mais si j'écrívois j'écri,
,
rois toujours quadruple. Jai consulté d'habiles gens de la
hionnoie qui sont tous de Cet avis Sc qui écrivent quatruple Sc
à fait ceux qui disent quadruple par
ne condannent pas tout
ta raison que communvs errorfdcìt jus. Quelques ùns font quadruplefiémìnìn,maXsmál.Le quadruple est une piéce d'or valant
vinedeux livres. Le quadruple d'Espagne a une croix d'un coté Sc de l'autre des armes qu'on ne pèuc dechifrer.
?hiatruple-Loiiis, ou quatruple-Louis. L'un Se l'autre se dit, mais
le plus régulier c'est quatruple. Le quatruple-Loùis est unc
piéce d'or fabriquée soùs se règne de Louis treizième en 1041.
Elle a d'un côté póur legendefihristiésVìncìt,Régnât, Lmperat,
8e de ce même côté il y a au milieu de cette efpece, une croix
couronnée de quatre couronnes Sc cantonnée de quatre fleurs
de lis. Elle a de l'autre côté pour légende Ludovìcus Décimus
tertitts Deìgratid Francorum Re'x , avec la tête de Louis treiziéme.On n'apelle plus aujourd'hui cette piéce quatruplë-Loiiìs,
mais seulement quatruple. Le quatruple pèse dix deniets douze grains tfébuènâhs Sc nc vaioic fous Louis treize que vint
livres. Voiez l'ordonnance.
Double quadruple, ou plutôt double quatruple. C'est úne piéce
d'or valant quatre pistoses d'or Sc qui est fabriquée edmme
le quadruplehormis qu'elle est plus grande.
IQUAI, fim. Prononcez Kai. C'est Une muraille de pierre de taii.

Je,élevée furie bdrd d'une rivière. (-Un beau quai. Un grand
quai. Fáire un quai ) C'est aussi un espace sur se rivage pour

la charge Sc décharge dès marchandises.
Quaïage; fim\ Prononcez Kéage. Cest Toccupacidh du Quai par
les marchandises.
(QUALIFIER, via. Prononcez Kalifié. C'est dire qu'une chose est
telle. C'est donnée quelque norri à urie chose. C'est donner
quelque forte de titre à unè personne. ( H qualifié ceíá vaugeance. II pridît ses amis de le qualifier ainsi. L'Abé Talemant, Plútarqûe, tofh^. vie de Citerons
Se qualifier, v.A.Je me qualifie ,je mefiuk q<4àlifiê.CeR. prendre
quelque titre Pu quelque qualité. S'attribuer quelque titic,
,
ou quelque honneur. ( II sc qualifie Amiral. Abl. Ar. l.S.ch.i.
Gui Gùilloc,gueuxcomme un rac d'Eglise, s'ose qualifier Seigneur de Germîgiii, màis k pauvre bdn-homrnè n'en est que
le Seigneur imaginaire.)
!.
Qualifié, qualifiée adj. Qui á quélquë titre. Qui a quelque qualité honorable , quelquequalité glorieuse. ( C'est tín homme
,
qualifiéê.£eMaître. Ilcdriviá
fort quali&é.Ablanco«>*.Personne
ks plus qualifiez d'entre les PexCes.Vaji.Quìn.livMJch.^.)
On dit auffi Qualification ,fi.f. C'est la désignation de la qualité
qu'on atribuë â quelque personne, oú à quelque chose: ( Une
qualificationinjurieuse.)
^jualìtéss. f. Prononcez Kalìté. Tcrmë de Philofiophïe. Ce qùi fait
qu'une criose est nomméetelle. Tout ce qui fait qu'on qualifié un sujet d'un certain norh. Ainsi. ( La chaleur du feu est
une qualité du {eu. Les corps qui doivent nourrir lè íei/ddivent avoir des qualitez, particulières. Roh. Phifi
Qualité. Ce mot íë dit généralement de tout ce qui fait lá bonté du le défaut de quelque sujet que ce soit Sc qui Ie rend tel.
Chose louable dii blâmable dans quelque forte de sojet. Cé
»
mot de qualité en ce seris se dit des p'èrsonries 8c des choses.
Exer^ples.(L"inndcèi'îee,la jeunesse, & la beauté sont des qualitez, qu'on ri'a jarh'ais íciyuës ensemble. Voit, let.tf. Je vois
èn vous des qualitez, avec lesquelles yoUs ne sauriez être uri
homme vulgaire. Volt, Ut. 34.. Ne soufrez plus.en vous des
qualitez. si basses. Voît.poëf. Vous donnez sotterhent vos qualités aux autres.'1 Molière. La qualité de cette écose nest pas
grand' chose. La qualitédé ces matériaux est fort bonne,')
.Qualité. Naissance
noble Sc illustre. Titre considérable8t gloîicr-e
rieux.
que porte .une personpe. Titre qu'ond prend Sc
qu'on se donne. ( L'air -des personnes de qualité est éharmánt.
Scaron. C'est,une personne de lá première quaíîtê. -Cest unc
femme de gtiíjdë qualité. Pascal, ílv. 4. Prendre' la* qualité de
Nohle.ie Maître.pke les qualités dèspárties. Le Maître.)
.En,Qualitéde.
Çes mots signifient«wawe étant. (Havbit droit à
ÏEmpìreff»|«^/Víde'petit filsc?Auguste. Abl'.Tac:)'
'
. ,.
§&aljté. En tepriès depáldisjtfedit des titres qu'onprend. pout
plaider pej.ijr àgií Sc pour établît 'fôri droit en èjuelque choie,
.
íPíendre, la quaSté d'héritier. Agir W qu'alité de tuteur, de
"

Procureur ,8cc.f:

'

*

'"' '

QUAND.Sorte, d'adverbe interrogatif,8e quia, du rapòrrautéms

QUA.
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l'état déplorable de fhôtel

ment sage. Quand je considère,
Dieu de Pontoise je, Patru, plaidoié 39 )
Quand fy moi. Ces, mots pout dire au même tems que moi fonc
hors d'usage Sc se doivent prononcer quant fy moi Vau.Rem.
Quand fy quand. Ces mets^pourdire en méme tems, ne se disenc
plus, ni ne s'écrivent plus. Vau. Rem.
Quand à moi. Quant à lui. Quant 4. nous Scaucres semblables

t

manières de parler vieillissenc, en leur place on dit Pour moi.
Pour lui. Pour nous. ( Quant k moi je consulte avant que jc
.
m'engage. Si Malherbe qui a fait ce vers vivoit,
il diroic
,
pour moi Se non pas quant à moi.)
?f Se mettre fiur fion
quant a moi. C'est à dire ) faire Ic fier tduc
d'un coup S'en orgueillir socement Sc s'emporter brusquement
Sc mal à propos.
Le quant à moi, fi. m. C'est unè vanité ou ùne fierté fore Sc ridi, s'imagine avoir plus de
cule Se qui arrive souvent de ce qu'on
mérite qu effectivement on n'en a. ;A... est bernabsede s'être
mis folcment fur son quant à moi, pour avoir eu la témérité
de gâter de bons originaux j les mettant en François suranné
Sc pédàntesque.)
t
Quantes. Voi. Toutes-fois fyquantes.
QUANTITÉ,fi.m. Terme de Phìlofiophìe.Prononcez, Kantìté. Accident qui fait que les corps sont susceptibles de nombre oú
,
de mesuré. Prononcez Kantìté.
Quantité diferette. C'est celle dotit les parties né sont pas liées,
comme le nombre^
,
Quantìûcontinué C'est celle donc lës parties, sont liées
Sc alors
,
cette quanrité eh\fiuccestive,commcse tems Sé lè mouvemenc,
ou elle eíípermanente', qui est ce >.|u'on apelle T étendue en.
lqngùeùr,largeur Sc profondeur. ( Ori demande dans Técble si
lá quantité continue c(í divisible à TinfiniJ
,
.
.
Quantité. Multitude. Grand nombre. ( Qnantité petite
j grande,
prodigieuse, infinie innombrable. Avoir une quantité d'or
,
Sc d'àrgénc mondié.Abl
II ne faut pas toujours considérer la
quuntité, hiais la qualité des choses.)
^
.
Quantité. II se dit èn parlant de Vers Grecs
Se de Vers Latins.
C'est la mesure de chaque silàbe Sc le tems qu'on doit être à
,
sont longues Se ks autres
prononcer les silabes, dont les unes,
brèves. ( La quaricité est .ailée à prendre il n'y à proprement
que les Grecs Sc les Latins qui àiciit des quantitez * savoir la
quantité.}
. ..
,
Kantìéme.C'estun térme de nomQUANTIÈME,adj.Prononcez
bre ordinal. ( La quantième, Philis, aimez vous î La quarentiéme la cinquantième.)
,
QUARENTAÌNE,//
Prononcez Kdrant.éne. C'est,àdirë, quartas-.
se. ( Ils étoient uné quarentaìne de braves soldats.) Quarentáine. Espace de qùárënte jours. ( Ori fàic faire la, qua-,
rentable aux personnes qùi vienpcnt des lieux où est la peste.)
Quarente. Prononcez Karante, Mot indécliriábk qui signifie
,
quatre fois dix. ( Quarente, quarente Sc un,quarente deux &c.
Son péché le fit plufer quarente jouis.)
Quarante heures. Prières qu'on fait trois jours de fuite dáns l'Egíise, durant Jesquels le SaintSacrerhent est exposé.
.,
Quarente-cìnq.Terme de jeu depaume. Ce sonp les trois quarts
du jeu. ( C'est un grand avantage d'avoir quareiite-cinq fur
fa partie.)
,
...
,
"
éjuarentie.
f.s. Ce
rhot sc dit ëri parlant de la République de Veiiise,8c signifie lá Cour des quarenteJuges Prononcez Karentie. On ait. ( La quateritié civile nouvelle., La quàréntie çivi-,
.
le vieille. Quareotie criminelle. II fit paflei dáns la quarencic
criminelle Une nouvelleordonnance. Amelot de la Houffaie s

f

..,:-'..

Hift.dugouv.deVenise.)

T
.,
.
Quarentìéme,adj. Prononces K'areniiémí., Terme dé, nombre.ordinal. (II est le quarentiémé. Elíéest faquárentiérhe.)
,
QUAREME.
Voiez Carême}
..
... dû,
Les,
de
Ternie
coin
Chapelier.
QUÀRRÈ,// ProrioriCcz carre.
cu du chapeau. ( La quarré de ce chapeau est percée.) .
Quarréjfif.Tetmc de Fermier fy de Cprdonnier,o[ui se dit ett pariant de soulié Sc de forme de souilè. On apelle les quatres du,
ÍÌ)ulié,ses deux pointes du bout du soulié,?& les quârres de la
forme,tes deux pointés du .bout de là formé.(Les quarrês de ce.
soulié sont percécs.Les quarres dé cette formé soht mal faites.)
Beqúârre.Terme de Musique Prononcez Bécarre. C'est un rerme;
de Musique qui fait chantés de demi toii phis haut que quand
il y a Bémol.
' " i?
< ( Tenlple
^Quarréiquarrée,ddj. Fait en quarré. Prononcez carré.
quarré. Figuré qúarréc. Avpir deux piéz èn quarré. Bataillon
quarré.)
*. '?'?'
Quarré,f.m.CMeíâtt en quarré. (Faire un' quarré.^ Foímeï

...

'?-.-??.

.,.,.,

ùn qùatré.)

??'?'"'??
-2
"
-,-«.?
-t.
përitecaffett*
.1
mec,
de
otf on
?Quarré. Matâérc dé petit cotre, ou
le? peignés, 8c antres petites chdses qui servent au déshabillé
d'une Dame.-Qn lui a'tíit prèsent-diin beau quarré d'argent.)
QaÂrréltètme d'Arcitecture.,C'est tín membre quarré qui rcrmine souvent quelque-partie d'Architecture..
"
Quarré. Terme dejardinier. C'est lá place du jardinerai contient plusieurs pfanc'hès.fUn petïr quarré.Un grand, qùárre,)
Quarré: Terme de Monoie. Morceau d'acier faît en forme de dé_^
reliefdans
cfans kqiielest gravéen creux- ce qui doit être en
la médaille. Fers qui portent Temprcinté de féffgie ,'où dcTc-

présentjau pj^ér,&'âTaveriir, K,qui signifie quel tems. Proen
noncez Kan. Exemple. Quariáflehii'quatrième est-U mort ?
Le quatorzième de Mai en mileíîx cens'dix. Quahd érùdiet-onk mieux; Le.macin. Quand les"méchàns cesseronc-ilsde
persécurej:ses gens de .bien ? Jamais.)
Quand. Sorte de'conjonction qui signifie lorsque qui marque k
,
cusson dont ks flaons font monoieztems présent, 8e qui régit ïìrdìcatìfi. ( Quand
on considère
,, ., .
,
qu'un joûr îl faudra rendre comptes "il faadroic 'être extrême- Quarréde mouton,/, m. Ce-sont quelques côtes de meuton-que

^
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Tori fait rôtir, òu griller. Ce qu'on apelle

à Paris quatre; des

mouton on lè nomme dans quelques Provinces de France2
haut-côtéde mouton,maismal.(Un bon quarré de mouton.)
Quarré. Terme d'Astrologie. C'est Téloignemencde deux Planet-tes dela quatrièmepartie du cercle où elles sont.(QuandMarss
lés
&c Mercuresont regardez de quarré par Saturne,ils rendent s
hommes meurtriers.(VoiezQuadrat,c'e& la même choie.
Quarré. Terme de Manège. Piste qu'on s'imagine former quatre;
lignes droites égales, disposées en quarré 8e également éloignées du centre, du Manège fur chacune desquelles on con-,
Travailler en quarré.
duit son cheval; Sc cela s'apelle
Qttarré. Terme dAlgèbre. C'est le produit d'une quantité multipliée par elle-même.
Quarré-longss.m.Terme deGéometrie. C'est une figure de quatre:
cotez qui a les angles droits,maisdonruu côté est plus grandl
que l'autre. Les artisans Tapelknt aussi Barlong.,
QuarréGéométrique. Instrumentde Matématìque, fait en catré,,
ayant à l'un de ses angles droits une alidade mobile autourc
de cet angle avec peux pinnules , Sc aux deux cotez qui for-ment Tangle droit oposé des divisions égales en grandeur Sc:
cn nombre. II y a aussi quelquefois un quart de cercle tracé:
du même centre,8c divise en $o. degrez. On se sert plus au-.
jourd'hui d'un demi cercle que du Quarré Géométrique.
Quarrémagique. C'est un quarré coucenant des nombres enx
proportion Aritmétique tellement disposez en des rangs pa,
ralelles aux cotez du quarré
dans lequel ils sont placez que
les sommes des nombres qui se trouvent dans chaque rang;
& dans chaque diagonale sonr égales entr'elles. On Tapelle
magique parce que c'est ,k problème d'Aritmétique le plus

Vers Tannée 164.0. ou 1641 .qu'on fit des écus blancs, des .pié-

ces de trente sous, de quinze sous 8e de cinq sous.
II n'apas vaillant un quart d'écu. C'est à dire, il est gueux.
Demi-quart d'écu.. Piéce d'argent faite comme le quart d'écu
hormis qu'elle,étoit plus petite & quivaloit la moitié du

f

quart-d'écu.)
Quart,de papier, fim. Terme de gens qui marquent le papier.C'est
la moitié d'une demi feuille. ( On paie six deniers pour chaque quart de petit papiei.)
Quartaìn, quàrtaine, adj.PrononcezKartaìn. Ce mot ne se dit
qu'auféminin en parlant de fièvre quarte 8c toujours en forme d'imprécation.( Quoi.vous rougissez de dépit comme fi
je donnois de mauvaises étiennes, vos fièvres quartaines.
Voìt.poef. La fièvre quartàine puisse serrer le bourreau de tailleur. Molière.)
QUARTAN, m. Terme de chasse qui se dit du sanglier , 8c veut
dite ion quatrième an. (Sanglier quiest à son quartan. Sanglier qui commence son quartan.)
QUARTAUT,/;». Prononcez cartô. C'est un quart 8c demi quart
de muid de vin mesure d'Orléans. ( J'ai acheté un petit quarraut d'excellent vin.)
Quartaut de Champagne.C'est, un tiers de muid.
Quartaut de Bourgogne. C'est un quart de muid.
Quartaut. C'est un quart de muid , mesure de Paris.
Quarte, adj.Prononcez carte. Ce mot sc dit en parlant d'une sorte de fièvre qu'on apelle fièvre quarte qui est causée pat une
humeur mélancolique, 8c qui prend ses accès chaque quatrième jour.
Quartes de vent. Voiez Qgarts.
Sorte de mesure d'étáin , contenant deux pintes;
Quarte
dificile. ,
(Une quarte bien faite. Archeter, vendre une quatte.)
Quarréde réduction, ou Quartierde réduction. Terme de Marine.
C'est un instrumentqui sert à réduire ses degrez d'Est Se; Quarte. Terme de Maître d'Armes.C'eR un mouvement du Poidedans. (Alongerde quarte. Toucher Tépée de quai*
d'Ouest en degrez de longitude Sc à résoudre promptement
gnet
en
,
Se facilementles triangles rectangles. Oz.an.Dict.Math.
te. Entendre la tierce 8c ' la quarte. Pousser une estocade de
Quarréperspectif. C'est la représentation d'un quarré en perspequarte. Pousser de quarte le long de Tépéë. Liáncour , maître
darmes,^ ch.\. fy 5.)
ctive. Ce quarré comprendordinairement toutes les assiétes
des objets qu'on veut représenter dans un Tableau Sc on se Entendre la tierce fy la quarte. Cette façon de parier sc dit quel,
quefois,en riant, 8c signifie savoir faire des armes cúmme il
divise ordinairement en plusieurs petits quarrez perspectifs,
faut, Se en quelque forte en maître.
par le moyen desquels on décrit avec abrégé les aparences de
,
.
ks sons extout Ce que Ton veut représenter dans le Tableau. V. la per- Quarte. Terme de Musique-. C'est un intérvak dont composé
detrêmes font distants de quatre degrez 8é qui est
spective de M. De/argues,
,
deux tons 8e demi. ( Quarte diminuée. Quarte superflue,
QUARRELET. Voiez Carrelet lettre C.
?
Fausse-quarte.)
Quarrément,adv.En quarré.(Choiequi est coupée qùarrément.)
Quart. TermedeJeu de Piquet.Ce sont quátrë cartes qui sc suiQuarrer, quarrure. Voyez Carrer, Carrure, Sec.
QUART,fim. Prononcez Kart. C'est la quatrième .partie de quelvent Se qui sont de même couleur.(Avoirùne quarte.La quarte vaut quatre points. Quarte major. Quarte basse.)
que chose. ( ils font-leur contrat d'association, tous y entrent,
chacun pour son quart, Patru ,pl,S.
-Quarte,^Terme de Géographie Se d'Astronomie. C'est la quatrièQuart de muid. me partie "d'un Hémisphère. ( Quatre Septentrionale , Orientale c'est la pattie qui est entre le SeptentrionSe TOrienc, &
Quart de boisseau.
,

Quart Xheure,
Quart de chemin.
Quart de lienë,
Quart daune.

.

,

,

/

,//

Quart-d'once, Sec.
Quart. Terme de Mer.. C'est le tems qu'un matelot est en. faction. Fournìer. Le quart contient trois, quatre ou cinq heures. Robe, navigation.
Quart de Vent,ou quart de Rumb. Terme de Mer. C'est un air dé
vent séparé d'un autre air par an arc de douze degrez & i j.
:. minutes.
?
,
.,
Quart de rond. Sotte de membre. d'Architecture.
Quart enfim. Terme de Finance. C'est Taddition de la quatrié.me partie de la somme"au total de la somme.
Quart de- rang. Terme ^Exercice Militaire-, ( Défiler par quarts
de rang. ) On dit aussi quarts de conversion.,
? Â -,.
Quart. Terme de femme qui revend par, ks ruë's de Paris
fur
des paniers qu'on apelle inventaires, il signifie navet. [A
mes
'bons quarts.)
Au tiers fy au quart. C'est â dire à tout- le monde . indiscret
,
ihent. [_ Donner au tiers Se au quart:
Ony saicmédire Se du '
tiers fy du quart. Molière, C'est à dire on y médit de tout se
,
monde.)
.
.
Quart-aieul, /w. Térme de Généalogie. C'est celui
qui est quatre
fois aieul, ou quatre fois grand-pére, C'est son quart-aieul
paternel. C'est son quart-aieul maternel.)
, . .?
Quart de cercle ,/*«.-,-SortédinstiumentídeMatématique,,
qui
est la quatrième partied'un cercle., ,8e dont on sc sert pour, lés
...
observations d'Astronomie Se de Géographie. Òh ì'apelleaus-

,,ainsi des autres;

'Quarte. Terme de Jurisprudence.La quatrième partie d une succession. ( La Quarte Trebelliane la quarte Falcidie.)
,
est obQUARTENIER, quartinier
m: Le premier e de ce mot
scur, Sc on prononce cartenié, ou carthié. Les nouvelles Ordonnances de k ville de Paris chapitre ÌÍ. disent quartinier,Sc
on croie, que régulièrementparlant on doit parler de la sorte,
cependant de tout tems Tusage semble être plus pour quarte'
nier que pour quartinier ; Témoins ces quatre vers du Catolicon d'Espagne ;
,

,f

A chacunle sien, c'est justice)

A Parisfeiz,e quartenìers,

A Mqnt fauconfeìz,epiliers ,
C'est à chacunfin bénéfice,

,
Les Docteurs en langue vUlgâîre que j'ai cohsiiltez fur ces deux
mots; pensent qu'on peut dire l'un 8c Tautre,maisàcequei,ea
ai pu cpnnoître i ils semblent, pancher pour quartenier. Les
quarteniers ou quartiniers dnt soin chacun eri leur quartier
queies
que les portes de ïa vile se puissent bien fermer,
abords en. soient libres. "Qu'il ne soit fait fur k .rempart auaucune
cune décharge de terre., ou gravûis , qu'on n'y jetteleur raordure "qui infecte k voisinage St ils doivent faire
,
Prévôt des Marchandsfur
toutes les choses qui conporc
au
,
cernent- leurs charges., ,
Quartenier. Terme de Marine, Voiez Quartìer-rnestre.
Quarter^}. n,Ce mot se dit .par- ks: Cochers fy chàftiers,Sc «gnin
akrentre deux orniérés&'ks éviter parce qu'elles font p
profondes.Se incomrnodes'.(II faut quarter eri cet eTtolz'fy
Quarter, vi n., teune d'Èfcrìme.' C'est ôter son corps hors deia
si quart de mmapte. ' ; "
I
"
ligne 5 - ce qui se faitsen pirouettant, où tournant le co p ,
0-:, , .-.
......
.
.
Quart déçu, fi m. Espèce d'argent' qui sous k régne de.'quelques ì comme fur -un pivo t,'pour se défendre des passes.

f

j

...--Rois'ía'v.alu quinz-c;fous

Se

par
,/
m. Prononcez Carteron.^ Ce moten
dire vmt-cmq.
Ton compté

.
soiiskíègne'd'.autresvinYíbus, QUARTERON

^

L
Elle a eu.cours du, terris ,de.Henri sccpndtde François second,
choses, cuie
par cent, veut
de Charles neuviérné,.dp;Henritroisiémc,de Henri.quatrième,
quàtteron de poires. 'Un' quarteron dé pommes. Vu q ^
;
;
-.& a cessé, sous le Règne, de Louis, treizième. Le quart d'écu
,d!,Abriçots.)
?
ron
.,,-...,de certaines .,;choses . pèse*
du tems de Henri second avoit d'un côté une croix fíeurdcli- Quarteron. Cé
parlant
mot en
"see avec'cette légende Deìgratidfium ìdqusd fiumi Le
k'jqúàrt
d'une livré.', Gc font quatre onces. ( U" ^nartc"
c'est
qtiarc
décusous k règne dé Henri troisième avoit d'un côté
ronde beurre. Un quarteron de fromage. ) Un de q
une
,
croix fkurdclisee ayee cette légende Benricustertìus Deigra.
ron, çe sont deux onces.)
tta Francorum fy, PolonU Rex 8c de l'autre côté un écusson Quarteron
dos. Terme de Bateur dor. C'est Un pet". lvnrecorn.
,
couronné, où.il y avoit trois fleurs
de .lis avec cette légende
posé de vint cinq feuilles ' d'or que les batteurs d or v
fit nomen Domìnì benedìctum.Le quart d'écu a eu cours sous se
aux dpféùrs. ( Acheter uri quarteron d'or.)
encent
règne de Henri 4.8c n'a commencé à n'être plus de mise
Quelq«es.uns
''
'QUARTIER,/m.
cartié.
Prononcez
que

;

l00"'^

...

^^

""^.^e

' il

QUA.
à récrire comme il sc prononce Se ils ne font pas trop-mal.
Mais cette maniéré d'octographier n'est pas encore bien re'çeùë. Ce mot de quartier veuc dire la partie d'une chose qui

QJJA.
;

quarré. Ainsi on dit ( Un quartier d'agneau. Un
quartier de veau. Un quartier de mouton. Un quartier d'étofe. Un quartier de tetre , Sec.)
Quartier. Ce mot se dit aussi d'une chose qui n'a que deux quartiers. Ainsi on dit. ( Les deux quartiers d'un soulié. ) On dit
auffi ks quartiers d'uue íèfle.
Quartier. Ce mot veut dire quelquefois une piéce de quelque
chose. ( Les Vitelliens rouloient de gros quartiers de pierre. j
Ablancourt, Tac. Hìst. liv. j. c.4.)
Quartier.Tetcae de Cartìer.Gtofte piéce qui fait toute feule une |
voie. Quartier de pié-droit.)
Quartier. Ce mot se dit en parlant de grandes Villes , de l'aïs ,
de Provinces, Sec. Et il signifie en droit de Vile , de Pais , ou
de Province. (Etre logé dans un des plus-beaux quartiers de
Paris. II y a fort bonne compagnie dans mon quartier. Avoir
un quartier de Maîttc d'Ecole à París.On lui dit que c'étoíènt
les peuples les moins belliqueux de ces quanieis.Ablancourt,,
Tac. An. Lu.)
Quartier. II se dit pour signifier les gens du quârrièr.(Elle ne visite poiht son quartier.On â fait une chanson de touc le quartier, c'est à dire, de toutes les personnes du quartier.)
Quartier. Ce mot se dit en parlanc des gens qui paient pension,
Se signifie trois mois. ( Le quartier de la pension commencé.
Le quartier de lâ pension est échu. Le quartier est fini. Avancer son quartier. Païer son quartier.)
Quartier. Ce mot se dit des gens qui servent chez le iíoi, chez,
quelque Prince ou grand Seigneur, 8C signifie trois mois,
,
pendant lesquels on est obligé de servir. ( Etre de quartier
chez lc Roi. Etre en quartier chez Monsieur. Servir par quartier. Sortir de quartier.)
Quartier. Terme £Astrologue. Ce moc se dit en parlant de la Lune, 8c signifie la rencontré de là Lune à nonante degrez du
Soleil. On Tap'elle aulsi quadrature. Rehaut, Phisique tome z.
,
chap.g.
Quartier Ce mot.se dit en parlant du pié du cheval. Terme de
Maréchal. Ce sont les cotez du sabot entre la pince St se talon, de párt 8c d'autre. (Ce cheval à quelque seime aux quartiers car il boite.)
,
sluartier,neuf.
Ce mot se dit eri parlant du pié des chevaux, auquels il faut cciuper l'un des quartiers de la corne, pdur quelque mal qui leur vient au sabot. ( Cé cheval a fait quartier
neuf, c'est à dire, que lá corne qu'on avoit coupée,à un de ses
quartiers est revenue. S. Georges, arts de i'hommed'épée.)
Quartier. Terme de Blafion. C'est urie partie de l'écu où Ton nier
quelques armes de famille. On place daris lé premier quartier
les armes de la maison principale Sc dans les autres quartiers,
se divise en

les aliances. Col.)

Quartier,f. m. Terme de Guerre. C'est le terrain du campement

d'un corps de troupes. ( Un quartier bien fortifié ,? bien retranché.)
* Quartier. Les troupes qui sont dáns un quartier. ( Enlever
un quartier.)
Quartier desiège. Cest un campement siír Tune des principales
avenues d'une place lequel est apelle quartier du Roi quand
il est commandé par,le Général de Tarm'ée. ( On dk établir
les quartiers. Disposer. les quartiers. Prendre son quartier à
.
la portée du canon de la place. Ori établit les quartiers fur
les plus grands passages de la placé,- pour empêcher le secours
8c les convois.)
Quartier dassemblée. Cest le lieu où les troupes sc tendent pour
marcher en corps, ( Le quartier d'assemblée n'est pas loin

d'ici.)
Quartier de rafraîchissement. C'est Ie lieu où des troupes fatiguées vont se rétablir Sc se remettre tandis que la campagne
,
dure encore. [ On a donné aux troupes un tel lieu', ou un
tel païs pour quartier de rafraîchissement.]
Quartier d'hiver. Lieu où logent les troupes pendant Thiver.
C'est 'quelquefois aussi l'intervak du tems compris entre
deux campagnes. On dit ( Marcher en quartier d'hiver. Mener les troupes en quartier d'hiver.Mettre en quartier d'hiver.
Le quartierd'hiver a été court.L'ëquattierd'hivér será long.)
Quartier de vivres Sec.
, C'est se maréchal des" logis d'un régiment
Quart'ier-mestre,fi. m.
d'infanterie étrangère.
:
Quanìer-mestre.Termes de Mer. C est Tofice de niez qui regarde principalement le service des pompes.
§luartìerde vénerie. Terme de Veneur. C'est.le logerrient des
chiens 8c des
veneurs. Salnove.
?
*
T Q»mier. Ce mot se die en terme de Guerre, (Donner qú'af-.. tier. C'est à dire , donner la vie-, SC traiter favorablement dés
ennemis vaincus!)
Î*Quartier. Ce mot sc dit dans le figuré Sc assez souvent en
ïiantfNIf donnerpoint de quartier signifie ne point pardonncr.Ne
nen accorder de ce qu'on nous demande. Obliger ies gens à
"*re ce qu'on veut d'eux. Pousser à toute outrance. Ils persé"
cutent la sience Sc ne lui donnent point de quartier. Gen. Epi.
'. *îx'-I'Toutbeau,tout beau,quartier,fi du tombeau Scaron poëPoint de quartier pour la pauvreté. Les absens y sont
assassinez à
coups de langue 8c on n'y íáit quartier à persori-

'/'">
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ne. Scaron. Roman, Je pense que pour moi, s'il étoit néces-

saire.

Elle se mettroit en quattiers
Bcnfier.balet de la nuit, \. p.j. entrée.
A quartier, forte d'adverbe qui signifie à part. Se tenir un peu
éloigné de quelque chose que ce soit. Se reculer Sc sc retirer
pour cn laisser paflér d'autres. Quelques-uns croient que ce
moc de quartier est un peu vieux dans tous ces sens. Néanmoins il se trouve dans de bons auteurs, 5c peut êcre auffi que
ces Messieurs croient mal. [ Les Adives sont si rusées qu'elles
se tiennent à quartier Se n'aprochène poinc du liom Ablancourt , Marmol, Uvre 1. chapitre 13.)

QUARTINI.-.B..Voiez quartenier.
.
.
.
? ..
,
,
,
de Reles faiseurs
QUASI, adv. Prononcez Kofi. Toùs Messieurs

marques Se d'observaridns fur nôtre langue ont décidé que
le mot de quasi étoit fort peu en úsage,Sc qu'en fa place on disoit presque. II est vrai que de bons Auteurs en usent ordinairement de la sorte, néanmoins il scinble que d'excellens Esprits aient eu depuis peu pitié du destin du pauvre quasi Sc
qu'ils ie veuillent fáire revivre malgré fa destinée.Car ílsí'onC
emploïé assez frequenmencdans un livre de réputation qui a
pour titre la Princesse de Cleves, 8e Ton trouve qu'ils onç
raison Sc que quasi vient mieux en de certaines façons de parler que pre/ljue. ( II n'arrive quasi jamais. Vau. Rem. Vous ne
ine dites quasi rien de vous. Voiture /.zj. Ce n'est quasi pas
,
la peine de vous le disputer. Pafical, /.4O
. .
QUASIMODO
Prononcez Casimodq., C'est le Dimanche de
Toctave de Pâque. ( II est né lè jour dé la quafimodo.)
Qu \TERNE. Terme de jeu de trìquetrac. Ce sont deux quatre.
,
Quaternaire adj. II se dit des nombres. Nombre quaternaire
,
de qúacre unicez ou.un multiple de quatre.
c'est un nonibre
,
(Le quaternaire á plusieurs propriétez.)
QUATORZE. Nom de nombre. Ce mot est indéclinable. Prononcez Katorz.e. ( Ils sont quatorze. Elles font quatorze.)
Quatorze,/, m. Terme de jeu de piquet. Ce sont quatre cartes de
différente couleur,niais de même norri Sc de même valeur dans
chaque couleur. ( Il y á un quatorze de Rois de Dames , de
,
valcrs Se de dix. Ce font les 4 as les 4 Rois les 4 Daines,
,
,
Sec. Avoir un quatorze Compter un quatorze.)
,
Quatorze. Ce mot se die pour quatorzième. ( Louis quatorze. Ost
die aussi Loiiis quatorzième. Lá première façon de parler est
plus selon Tusage, Sc l'autre plus selon là Grammaire.)
Quatorze. Ce mot encre dans des façons de parler proverbiales.
Chercher midià quâtor&e heures. Ce proverbe supose.la coutume d'Italie , dé compter les heures au delà de douze 8ç jusqu'à vinr-quatre commençant â les coçiiprer depuis Ie cou-,
cher du Soleil. Or, Comme à Midi, níême dans les plus grands
jours 011 compte plus de quatorze heures en ce pais la?
,
,
cherchermidi
â quàtorzieheures , C'est chercher unie chose où
else n'est pas.
f * taire en qutnz,e jours quatoríè lieues. C'est à dire. Faire peu,
de besogne chaque .joUr.
* Quatorz,aine f.s. Terme de Palais. Et de Coutume. C'est Tinr
,
tervale de quatorze
jours. Il sc dit de l'intervak dans lêqueí
on fait les criées des biens qu'on décrète.
Quatorzième adj. Nom de nombre ordinal. ( II est k quatorzième. Elle,est la quatorzième.)
. .
Quatorzième, fim. Ce mot en parlant-demois Sc de jours signifie.
le quatorzième jour. [ Sá lettré est du quatorzième. On dit
aussi en parlant, sá lettre est du quatorze.)
QUATRAIN quadrain ,fi.m. Prononcezìatraìn'. Quelques uns
,
disent Se écrivent
quadrain ,- mais mal. L'usage est pour qua7
train. Cé moc est Uri termé de Poësie Françoise , lequel signi-.
fie uneStancedequatre vers. ( La matière des quatrains est
-lá Morale Sc ce qùi regarde fa conduite de la vie. Leur cara-.
ctére est simple Sc grave. )' Voïéz les quairins de Godeau fy dé
Dèmarais.
Quatrain. Ce mot se dit en parlant du Sonnet François St signifie quatre vers. ( Lès deux quatrains du Sonnée sonc ordinal»

,//.

rerrierit fur deux rimes semblables.
ï.l'veuc qu'en deux quatrains de mesure pareille
La rime ávec deux sons frápè huit fois Toreille.
Dèpreaux, Poétique, c.if]
,, >
, valoir
, ,
. - K un
qùi
Quatrain, Quatrin ,fi. m Ancienne monnaie

liard.

.,-,..

ou

.
QUATRE. Norri de nombre indéclinable.(Il y á q'uátrê hommes;

qui travaillent continuellement. ,Les quatre élemens, Les.

Cardinaux de
quatre faisons de Tannée. Les quatre points Dez,
ameThorizon. Les quatre Mendiàns. On dit au jeu des
ner quatre.)
.-Quatre,/: m. Terme de Cartier!C'est une. carte pu., il y á quatre
Points.sUn quatre.de coeur.de pique, de carreau, de tresse.] ^
quatre est né a
Quatre. Ce mot se dît pour quatrième. Ç Henriaussi
Henri qua-,
.
Pau lè treizième de Décembre 1 jyj'. On dit
'
trìéme est né à Pau. La première façon de parler est plus selon
Tusage Sc l'autre plus scson la Grammaire.) ..-,
.parler,
Aquane , adv. Ce mot entre dans quelques façons deCest
sc
simples, où proverbiales. 'Marcherà quatre pattes.
mains. Faire le
traîner'par
terre fur ses genoux Sc avec les
plus
diable àquatre.C'ettfaire le Méchant 8c l'enragé 8c faire
de peine Se de mal que quatre autres. Se faire tenir à quatre.
C'est faire lé furieux Sc lc méchant 8c au fond ne Têcre pas

-,

beaucoup

Qj) À,

QUE.

Q U £.

?beaucoup Témoigner en aparence qu'on se veut battre &.au

I

compense dtendëís vous de vos bonnes "oeuvre.s î Une féliéic*
.éternelle. On s'en sert auffi fans interrogation. Exemples.
/ Te
ne fai pas qUel livre vous lisez. Quel qu'il soit,jekveor

fond n'en avoir pas grande envie.)
Tirer a quatre chevaux. Voiez Cheval..
* Quatre à Quatre fy le reste en-gros. Proverbe., pour dire que
aussi lire.)
,
Ton va eu confusion.
Tel quel. Tellement quellement. Voiez. Tel, telle, tellement.
.
Quatre a. quatre, adv. Quatre à chaque rang.
Quelcun quelcun, Pronom adjectif'qui fait à son pluriel maícú-'
,
fin quelques-uns,
Quatre cens. Terme de nombre. C'est àdire quatre fois cent. (H
Se à son pluriel fémininquelque-unes. (Quel.
,
y a quatre cens hommes dans la place.)
cun m'a dit cette nouvelle , mais je ne saurois dire quìcest.
'On dira, en pariant à des femmes quelcune de vous' fait
Quatre fois adv. ( Se fáire dire une même chose, quatre -fois.)
,
cela. II y a de beaux sentiniens dans ceítvre,
Quatre mile. Termes de nombre indéclinable. {Un camp "volant
-j'en voudrois bien
de quatre ríiile hommes. Voiez mile.)
'copïer quelques uns. Le livre qùi porte pout titre les pensées
Qstatre tems. Terme d'Eglifie. Jeune de trois jours qu'on fait'un'e
-de Pascal est tres beau, si je Tavois, je lirois quelques pensées
fois cn chaque saison de Tannée Se qui poitr cette raison a été ' qu'on y rrouve 8e qu'on estime si fort. II se trouve des rafi.
apelle quatre sems. ( Garder les quatre-tems.)
?neurs qui soutiennent qu'il faut prononcer. Kécun 8c Kéquc,"
Quatre vints. Sorte de nombre qui veut dire quatre fois vi&t.Ûa ? Ces Messieurs les Rafineats sont de francs/Provinciaux ; Sc il
dit. [ Quatre-vints un, quatre vints deux ?, quatré-vints rrois, ? n'en faut pas davantage pour assurer qu'on ne prononcera
.point mal, quand on fera sentir la lettre / de ces mots quelcun
Sec. Le Pape Innocent diziéme mourut à quatre vints ans
huit mois ; on ouvrit son corps, où Ton trouva lèpt bouteil?Se quelque. Tous les -Parisiens qui parlent bien, les
prononles d'eau pesant quinze livres. Priorato,hifi. /.f.]
ainsi,
conséquent,
pis
qui
Se par
póur ceux
s'opjniâ.
cent
tant
Quatrevintìéme adj. Nom de nombre Ordinal. ( La quatre-v'insotement
prononcerd'une
façon.
à
les
àuti'e
trent
rriéme partie.),
qu'oïl
Quelconque. Pronom adjectif,
"emploie rarement& qu'on
Quatrième, adj. Nom de -nombre ordinal. ( Heari quatriéineest
met après un nom sùbstântif.Je ne bazarderai eû façon quel.
né à Pau. Else est la quatrième.)
conque fnon salut pour le? biens dè'la terre.)
Quatrième, adj. Ce mot en parlant des jours d'un mois : C'est à Quel que, en deux mots, Voïez Qael, quelle. II n'y a
que la predire, le qmtrìém.ejour. ( C'est aujourd'hui k quatrième du
mière partie qui se décline 8e qui change de genre Sc de
,
hiois; Sa lettre est du quatrième.)
nombre. Exemples.
(Quel que, soit son mérite. Quelle qu'eu
Quatrième, fi. fi. Teririe de Piquet. Ce sont quatre carres qui se
soit Ja cause. Quels que loient ses avantages. Quelles
que
suivent Se de même couleur. ( Jai une quatrième.Quatrième
soient ses maximes. Corneille, Notes fur Vaugelas.)
majeure ou quatrième haute. Quatrième de Roi, de dame. Quelque. Pronom 'adjectif. Qui répond au qualìfcUrique de Latins,
Sec. C'est, à dire qui commence au Roi, à la Dame, Sec. QuaC'est un seul mot 8e il faic à son pluriel quelques. ( Quelque
trième basse.)
mérite qu'on ait, il faut être heureux. Quelques avantages
* Quatrièmement, adv. Ce mot est hors dsusage Se en sa place
qu'il possède il faut qu'il ait du bonheur. Corneille, note-sfur
dit
Vaugelas. On ,doit parler de la sorte quànd le pronom quelque
on en quatrième lieu. ( Eu quatrième lieu , vous vous souviendrez d'adorer vôtre Créateur, S. Cìran. Theol.fam.)
n'est pas immédiatement suivi d'un que, mais lorsqu'il en est
immédiatement suivi-, ori retranchedu pronom quelque la derQuatruple m. Voiez quadruple,
niere filabe qui est que. Exemple. ( QueUe que puisse être la
cause de fâ disgrâce 8e non pas quelque que puisse etre.Piia.fieQ. U E.
marqu'es. Mais si entre quelle Sc que il y a quelques siblabes
QUE. Ce mot est
relatif
indéclinable
qui est
"qui les séparent il faut alors dire quelque Sc non pas quelle
un pronom
, qui
,
devant une voielle perd son e,Se qui íë met pour lequel,auquel,
Exemple ( Quelque
enfin que puisse être la ,cause. Vaug.Rem.)
lefiquels,lesquelles, Sec. de quoi que ce soit qu'on parle. Exem- Quelque. Ce mot devant un adjectif est adverbe Se est pris
pour
ples. ( C'est un méchant que le Ciel châtie. Arnaud, Que est
encore que. Si bien que.De forte que, Exemple.(Quelque riches
Tnis dans cet exemple pour lequel. Ce u'est pas à toi que je
qu'ils soient; on ne les estime point. ) J'ai dit que quelque est
voudrois déguiser la vérité. Ablancourt Luc. Que dans cet
adverbe Sc s'écrie fans Í à la fin devant Tadjectifcomme en
,
exemple est mis pour auquel.Ou à qui. Les médians sont semì'exemple proposé Sc non pas avec les substantifs. On ne dira
blables à ces pecjjtes pailles que le vent emporte-. Port-Roial,
point. ( Quelque perfections qu'if ait, mais quelquesperfieclìons
Pseaumes. Que dans cet exemple est mis pour lesquelles.)
qu'il ait. Vau. Rem.)
.
Que. Ce mot est quelquefois une conjonctive qui sc mec entre Quelque. Ce mot pris pour environ
est adverbe 8c ainsi il s'écn'c
,
deux verbes Se qui.ppur s'exprimer tout simplement en Latin
fins s finale. ( Alexandre perdit quelque trois
cens hommes
se rendoit par 2«W.(Seignèur,j'espère
lorsqu'il défit Porus. Abl. Ar.)
que j'entrerai dans vôtre
maison Se que je vous adorerai.)
Quelque cho/è;fi m: II se met d'ordinaire âvec afirmation. ( Ai-je
Que. Ce mot devantTinfinitifse met quelquefois au lieu de ces
fait quelque chose que vous n'aiez fait. Vau.Rem. On trouve a
mots rien à Exempíe. (Quand on n'a que faire, on sc divertit.
Versailles quelque chose qui mérite d'être vu. II y a quelque
C'est à.dire, quand on n'a rien a faire. Vaug: Rem.)
chose de tourné bien délicatement,dans Catulle-)
Que. Ce mot est une manière de particule Se il se met au lieu de Quelquefiois, adv. De fois à autre. ( Cest line chose qui arrive
?pourquoi, quand on interroge. Exemple. ( Que n'avez vous
quelqaefois.)
à
,
. cës deux façons
dans
Dieu
vôtre
misère ? Arnaud. Mercure, que ne Quelque-part.En quelque part. La première
recours
de
le détaches tu ? Ablancourt.)
de parler se dit, mais la seconde n'est pas en usage. On dit.
Que. Ce mot se met au lieu de ces mots quelque chose Exemple.
[Je vais quelque part Sc non pas en quelque part. Quoi qu'oí
(Qu'est-ce là que je voi ? pour dire quelle chose est ce là. Que
dise je vais en quelque lieu.)
,
jP dites Vous ì )
*
QÌIÏNOTE,//
Mot burlesque pdur dire la dent d'unpetit enf
.
Que. Particule qui se met au lieu de lorfique-.( II me frapa l'aufant. Dent. ( Ahlbeau nez i Belle petite bouche ! Petites quetre jour que j'érois malade. Ablancourt., Luc.)
note's jolies. Molière.)
Que. Particule qui- se met au lieu de la conjonctive de peur que, QrrENcmir.i,E,/./Bâton délié 8c tourné, autour duquel on met
du ch'auvre, du lin, ou de la laine pouf filer. (Unc jolie queou de crainte que. ( Reçoi un coup de bâton fans crier que
.
,
je ne t'en doniïe un autre. Ablancourt, Luc.)
nouille. Filer fa quenouille.)
Que. Cette particule s'emploie pour afin que. ( Monte virement * Le Ro'iaumede France tombe point quenouille.' C'est dire,
a
ne
en
que je t atache. Ablancourt: Lucien.)
femmes,
succèdent
les
point à la couronne.
que
ne
?Que. Par.tic.ule qui sert à exprimer quelque/ouhait, ou quelque "j" * Tout f eSfirìt de
cette famille est tombé en quenouille. C'est i
imprécation. [Que Dieu vous comble de bénédiction. Que
dire que les filles de cecte famille ont plus d'esprit que les
,
Dieu confonde les médians.]
garçons.
£ue. Particule qui sert aussi à exprimer quelque sorte d'admira- '* Quenouille de lit, f,f. On dit à Paris Colonnede lit.
tion ou autre mouvement de l'ainea Exemple. ( Que
vous Y íguenouillette, f. fi. Ce mot dit en riant Sc dans le stik simple
êtes ,heureux 1
Quand
? comme dans les chansons signifie petite quenouille. (
Mon Dieu mon Créateur
la Bergère vient des tfhamps fa quenouìllette va filant.
Que ta magnificence étonne tout le mondey
La Bergére Annetre.
Et que le Ciel est bas aux prix de ta hauteur !
Sur le bord d'un ruisseau
Malherbe poésies.)
Filoit faquenôuillètte.
,
?
X Qu'ainsi ne soit, qùainsi,
fioìt.'Ladernière de ces deux façons de
En gardant son troupeau.)
parier est hors d'usage, Sc la première vieillit fort, On dit eu Quenouìllette: Terme de Fondeur. Longue
de fer dont uri
verge
sa place,..B/e» que. Deforte que. Encore que.
bout est de forme ronde Se de la grosseur nécessaire pour
Que
Ces
Y
non pas.
boucher Touverture dès -godets par où les fondeurs font coU.
mots ont vieilli 8c non pas est superflu. O'ri rie
dit guère. Us tiennent plus de Tarchitecte Sc du maçon que
lér le rriétaí dans leurs moules lorsqu'ils jettent quelque ounon pas de Toratèur. II faut dire simplement, Ils tiennentplus ? vrage en bronze, Félìbìen.
'
de l architecte fy du maçonque de l'orateur.)
.
QUENTIN
m. Prononcez cantìm Nom d'homme. ( Qucntin
Que. Cette particule se joint à diverses autres. Afin que, bien
est mort.)
que, encore que, quoi que, d'autant que, parecqué Sec.
Quentìne,fi. Nom de femme. (. Quentinc est belle.)
,
QUECHE,/./. Terme de Marine. C'est un petit Vaisseau
à un QU&NTINE. Voiez Cantine,fi.fi. Car le prononceSc même on
on
qui
Se
est
maté
pont,
l'écrit toujours ainsi,parce qu'il vierit de TIralien Cantìna.
en fourche. Ozan. Dìct. Math.
Que, quelle,Prenomadjectif qui sert à distinguer ses qualitez des QUERAT,
m. Terme de Marine. C'est la partie du Bordage
choses ou des personnes. On s'en sert én interrogeant. Exemcomprise depuis la quilse jusqu'à la plus proche desprecinres.
ples. ( Quel homme est ce qu'un
avare ì Un fou. Quelle réOzan. Dìct. Math.

,/
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,/
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/
/
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Q U E.

OU

E.

fctft

òu de sience fur lequel cm peut disputer Sc sur lequel les gens
du métier ont de diférens fcnciincns. ( Question bcíse/avánto
curieuse épineuse, dificile, aisée, facile ridicule frivole;
,
,
,
iniperrinente..
Une question, Pascal,l.t.Etudier
une question.
Pascal, I.4 Agiter une ,question,de philosophie. Ablancourt,
£««-.. Résoudre une question. Ablancourt Luc. Traiter unc
,

QUERSUE"»
Prononcezpresque Krelle quand vous parlez
mais en vers le mot de querelle fait trois silables. Il signifie
prise qu'on a avec quelqu'un soit de paroles ou autrement.

,
,
Démêlé qu'on a à-vuider avec quelcun. (Etre en querelle avec
une personne. Ablancourt. Avoir querelle avec quelcun.Avoir
querelle contre quelcun. Scaron. Apaiser une querelle. Ablanquestion. Ablancourt, Luc.)
court. Chercher querelle avec une personne. Molière. Démêler une querelle. Soutenirune querelle. Ablancourt. Tue Du Question. Chose dorit. il s'agit. ( II n'est pas question de cela.
Mol. mar. forcé fic.%.)
succès de cette querelle dépendoir la décision du diférend qfti
,
Gjfteflìon. La question
est une sorte de suplice qu'on fait soufric
étoit à vuider. Vaug. Quin.l.4..)
f Faire une querelle d'Alemandá une personne. Sorte de prover- aux criminels, pour les obliger d'avouer leur crime quand il
n'y a pas assez de conviction ou pour ses contraindre, de débe, pour dire, Quereller urie personne pour rien, pour ries
couvrir leurs complices. II y. ,a deux sortes, de questions 5 la
peu de chose, Sc à la maniéré des Álemans qui pour la pluspréparatoire, Se la définitive. Lá question préparatoire est
part sont forts pronts â sc fâcher ; màis, du reste, fort bonordonnée manentìbusindiciis de sorte que si Tacusc n'avoue
nes gens Se fore honnêtes gens.
rien du crime donc pn Tacuse, il ne peut plus être, cpndanné
Quereller, v". a. Prononcez presque Krelè en parlant, mais dans
±
à mort, mais seulement ad orrmia
les vers on en fait trois silabes Sc on prononce Kerèler,l'e pretitra, mortem. La question
définitive est celle qui est ordonnée en cas de condannation à.
mier étant muet. C'est dire des choses piquantes. Choquer
de parole. Maltraiter de paroles, ou autrement. ( II est Gasmort afin de découvrir les complices, Sc l'arrêc, ou là sentent
ce porte, un tel eondanné à more, mais préalablement
con 8e pourrait bien avoir querellé son bon Ange. Mai. Poëfi
,
ápliqué à la question prdinaire Sc extraordinaire,
Quereller une personne.)
La quedésoblidire
stion ordinaire Se extraordinaire se donnent à, Paris avec ;de
des irijuresi Se dire des choses
Se quereller, v. r. Se
Teau ou avec des coins 8c quatre petits ais.,La question
geantes. ( Se quereller avec unc personnel,)
qui se, donne avec des ais Se des coiiis s'apellc les brode*
Qnerelleur,f. m. Prononcez à peu près Krelléu. Celui qui aime
quins. On la donne ainsi. On fait venir Íe criminel en, lá
a quereller. Celùi qui se plaît à prendre querelle ayee quelchambre de la question où se trouvent Téxécuteur, lëquer
cun. ( C'est un querelleur )
,
stionuaire 8e un chirurgien
Querelleur. Terme de Chasse. Chien pillard. Sain:
pour tarer le poux du criminei
quand on lui donne la question Se avertir de l'état où il est Sç
Querelleuse ,fi.f. Prononcez Krelleufie. Celle qui aime a querels'il peut foafrir davantage fans mourir. L'éxécureur faic ageler. ( Une franche querelleuse )
nouiller le criminel, à qui se gréfier en présencedu RapocQuerelleux,querelleuse, adj. Qui aime à quereller. ( Esprit que
,
relleux. S. Amant. Humeur querelleuse. Scaron, Roman.)
teur, lit alors Tarrêt, ou la sentence de niort. Ensuite le bourQUÉRIR, v.a. PrononcezKerì. Ce verbe n'est usité qu'à Tinsinireau tire du saisissement de sa poche, lie les mains du criminel Sc lui donne une chaise où étant assis le questionnaire
tif Se ne se dit pas seul, mais avec les verbes aller Envoier,
, brodequins qui
,
, sont
se déchausse Se lui chausse les
Sec. Et il signifiefaire venir, Aller chercher. (Aller quérir quelquatre pe*
deux-bons
ais
bien
tits
de
larg.es.d'un.pié
du
épais
Aller
polis
Envoier
personne.
quérir
vin
quérir
)
cun.
pouces ,
une
, demi,
pié
d'un
longs
Voiezplus-b'ds.
Sc
du
QUESTE.
8e
au travers haut Sc du bas desquels passent des cordes. Cë questionnaire mec deux de ces
Quester. Voiez quêter.
ais entre les jambes du criminel Se les deux autres l'un d'un
Questeur fi. m. Oficier de Tanciehne République Romaine qui
,
,
côté d'une jambe Sc l'autre de l'autre. Ensuite il les serre
avoit soin du trésor.
, cordes après íe
fortement avec des
Questeur.Oficier de TUniversité de Paris. C'est celui qui reçoit
Rapqrteur interroge le
,
les deniers de qùelqùe corps de TUniversité.
patient, 8e Texhorte à dire la vérité, s'il n'avoue rien le Ra-»
,
Questure,f. f. Dignité de Questeur. Chargé dé questeUr. ( Exerporteur commande au questionnaire d'enfoncer un epiri
qu'il fait entrer â grands coups de marteau au milieu des
cer la questure.)
deux ais que le criminel a entre ks jambes Sc il lui cause uns
Quête ; queste, f. fi. L'un Sc l'autre s'écrit, mais Yfi ne se pronondouleur ries sensible. Ldrsque se questionnaire enfonce qqa-i
ce pas. Terme de Chasse. Action de cëlui qui va détourner
tre coins , c'est la question ordinaire , Sc loisqu il, èn enfonune béte pour la lancer & 1.1 chasser ávec des chiens courans.
Prononcez Kète. ( Aller eri quëce. Sal.)
ce huit, c'est Textraordinaire. Pour donner la question â.
Quête; Terme de Religieux mendiant. Actiondu fréreRe'igieùX
1 eau, on deshabille le criminel. On lui lie ks mains à un gros
qui cherche Sc qui demande par les maisohs, du pain, du vin,
anneau de fer qui est à là muraille de la chambre de la que,
stion Après, ori lui ataelie les piez à un autre anneau quï
ou de Tárgcnt pour aider à faire subsister le Couvent. ( Cfne
, bas au plancher à deux trois piez de la muraille.
est plus
bonne quête. Faire la quête. Aller à la quête. Être à là quête.
ou
Ou lui met ensuite une manièrede banc sous lui, pour soute-,
Les Quêtes des rtídines soht autorisees par se Roi Sc les.Cours
souveraines. Fevret, traité de l'abus.)
nir son corps, Sc alors le questionnairet par Tordre du Ra-»
.Quête,
fi.fi. Terme,de Marine. C'est la saillie 8c TEIancemericque
porteur, ouvre la bouche du criminel, lui faic emboucher
sait TEstanté Se TEtam'bdrd hors du Corps du Navire aux
une corné ou il verse peu â peu uné pinte d'eau. Lorsqu'il
extrémitez de la Quille.
fait avaler au criminel quatre pintes d'eau, c'est la questioni
tens à quête. Terme de Fief.C'est à dire, cens
ordinaire, 8c huit, Textaordinaire. Le criminel ayant fouferq
que le Vassal n'èst
k question òn Ie jette fur un matelas qui est tout prêt,' on;'
pas tenu de porter à la maison de son Seigneur, pouvant at,
. lui
tendre qu'on le lui vienne demander.
fait du feu
Sc on lui ddnne du vin. Cependant íe Conseil
Quêter, quester,
seur, ou le Ministre entre pour resoudrë le patient à la morO'
L'un Se l'autre s'écrit, niais'il faut prov,
a.
noncerKêié. 'ferme de Chasse qui veut dire aller
qu'il doit so'ufrir quatre ou cinq heures après, Sc il né se quitc
en quête'.
,
Chercher une bête pour là laiïceî,8e la chasser avec les chiens
point qu'il rie soit exécuté. Ce que je viens de dite est Un pet*
edurans. Aller détourner les bêtes avec lc limier. Chercher,
long mais je Tai étendu exprès en faveur de Monsieur Voie
,
.[ Quêtet une bête.]
de Vendesteinle
jeûné, Gentilhomme Álemand qui, dans ses?
divers voiáges aiant aquis mille belles connoissancés a été?
Quêter. Terme de Religieux. Chercher demander
les maipar
,
,
sons Sc de porte en porte pour les nécessitez"
bieri aise que je Tinstruisissé uri peu à fond de la manière;
du Couvent. (Al.
ler quêter. Quêter pour le Couvent.}
dont on ddnne lá question én France ( Parlant de la question,"
Quêter. Ce mot signifie âufïï derríandér quelque argent dans ùne
on dit, donner lá questionà uri crirriinel. Âpliquer un criEglise pour tes pauvres, pour les nécessitez de TEglise même,
riiinel á laque'stiPni. Il aéula question ordinaire 8c extraor-'
diriaire. II a foufert lá question avec beaucoup dé courage,'
ou pour quelque autre considération. Chercher par lès maisons de la paroisse
pour un l'rédicatëur (Quêter pour les pau- . Elle est condannée à avoir la question.J . ,
. ., -,1a;.
vres pour TEglise pour se Prédicateur. Mademoiselle telle Questionnaire fi. m. Prononcez Kestionn'aìre celui qui donné
,
,
quêtera
question aux, criminels qui y sont condárinez. ( Etant indigné?
tout t'Á'vatit à Saint Seyeriri. Quêter pour ks pauvres
honteux.)
de se voit moqué dé lá sorte, il rapélla lc questionnaire. Vau,
-, - '
Quêteur ; questeur,f. tri. L?ùri 8e Taùrte s'écrie rh'ais
Quin. 1.6.CXÌ.)
on né" pro- ,.
,
,
, à, quelcun
,
,
nonce pas Yi. O'h'prononce Kèteur: Frère Religieux m'endiarií
Questionner, v. à. Fairé, des demandes
pour tacher a
qui fait fa quête par la ville. ( L'eFrérc Fiacre est uri des plus
découvrirquelque chose. Prononcez Kestìonné. U k fauc quehabiles quêteurs de tout Paris.Un bon quêteur est très nécesstionner là-dèíTus. Ori Ta fort questionné màis il n à rien ré*
,
saire dáns ùiv Couvent de méridiáris', Sc
ks
pondu.)
dire
peùt
que
on
,, derrière.
. , . : .Las
adroits quêteurs sont proprement les' pérès nouriciers des QUEUE,
La; partie de Tanîriiál qui pend par
Couvents. Les Quêteurs doivent être fins, Sc" ils' k sont aussi
dernièrepartie de quelques animaux comme des poissdris',,
. presque toujours, car on ne met pput Quêteurs que dés maîdu de certains insectes. La dernière partie.de quelque
tres Moines.)
chose. (Une queue longue, large, pctiçe, étroite. Une
'
'
..
Quêteuse questeusé;
..
, .
Fisse, où femme
f.f. Prononcez. Kêhufié.
queue" de cheval. Une queue de vache , de rriulet, de rat.
;
qu on choisit dans une paroisse afin de quêter eh TEglise de
Une queue' de brocher, de carpe , de morue, de saumon,'
cette paroisse po'ùï les pauvres", pour les besoins de Ttglise 8è
de couleuvre, dé dragon, de serpe rie. Láqùéuë' d'uri. musquelquefois pat les maisons de là Paroisse póur ùri prédïcaclé J
,. les
.
.
queue signifie.
teur. ( Unejdlié quêteuse. Urié belle quêtéuse.y
* Queue. Dans le bas burlesque le mot c\i
!
QUESTION.//'Prononcez íCey^íj». Demande qu'on1 fait à ùne ' óaftié naturelles dé Thòmme. Témoin ce Vaudeville, ÇLd
personne. ( Fairé des questions quelcun. i." Afiote question '.. quéuë lui pend au périt bon homme.)
a
-.
," .
point de réponfie. Sorte de proverbe, où Ton. dit plus' ordinai- *Queitë.'Ge qui est atache à cércaìne chose 8e qui sert à. ténir.
,
rement se mot de, demande, ) Point de quelque matière d'art,'
cértë ch'oi'el ( Qucùë'de poîlori. Queue" dé poile. Queue de
b'oucpy;
pPpp
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te , parce que hors Ie nominatif k pronorh qui ne s'atribíie
cheval

bouton. Queue de cerise., de prune, de pomme , de poire Se

dont fil reconnu
qu'aux personnes.II faut dire. C'est ua
ks défauts. C'est un cheval auquel j'ai fait faire de grandes
* Queue. Ce mot se dit en parlant d'habit long, Se veut dire la
traites ; mais on dira fort bien. C'est une fille à qui j'ai donpartie de derrière qui traîne. QuelquesDames font scrupule
né mon coeur. C'est un homme en qui je me fie. L'aiiteur de
de dire ce mot, en ce sens, maïs d'autres trouvent ce scrupule
qui ils ont pris ce passage, ne dit pas cela.)
mal fondé 8c on pense qu'elles ont raison. ( Queue de jupe.
"Queue de robe. Alons petit garçon qu'on tienne bien ma Qui. On se sert de ce pronom P°ur interroger. ( Qui êtes-vous \
,
Qui va là ? )
queue. Molière. On ne, doit porter la queue qu'aux person,
se sert de qui au lieu de quiconque.
Pégase n'est qu'un
Quì.
On
dans
considérable
quelque
de
qualité
qui
rang
nes
onc
ou
,
cheval Se pour moi je croi que qui le fuit Se lui fait fête né
se monde ; cependant
il y a des femmes de Partisans Se mêfuit Sc n'est rien qu'une bête. S. Amant.
me des femmes de riches Commis qui sont si lotés que de se
Qui sc laisse outrager, mérite qu'on Toutragc
faire porter la queue.)
., de
Corn. Heracïi.en: a.i.fic.z.
* Queue de moulin a vent. Termes de Meunier. Grosse piece
On dit aussi en maniéré deproverbe. ( Quifera bien trouvera
bois au dehors du moulin à vent, laquelle par le moien de
,
bien.)
Tengin sert à tirer ie moulin au vent.
* Queue de lettre. Termes de Maître a écrire. C'est Ja partie de ^J}'- Ce pronom répété plusieurs fois pour dire les uns Se les ?
Ja lettre qui est au dessous du corps de la lettre. ( La queue
autres est hors d'usage. Vaug. Rem. ( Qui crioit d'un côté, qui
crioit de l'autre qui s'enfuioit fur les toits qui dans les ca.
d'un g. La queue d'un p.)
,
,
* Queue. Terme de Relieur. La partie du livre , qui regarde la
ves. Mais présentement on s'exprimeroic en cette forte. ( Les
fin des pages.(Rognerun livre par la tête Sc par la queue.)
uns crioient d'un cóté,les autres deTautre,ks uns s'enfuioient
fur les toits, les autres dans les caves.,Vaug.Rem.)
* Queuë.Tcm-ie de Luthier. C'est un morceau de bois au bouc de
C'est un je ne fai quì. C'est à dire.Un miférable.Un fat. Un cola table de certains instrumens où ks cordes sont atachées.
quin. ( II passe pour un je ne fai qui.)
(Queue de viole. Queue de violon Se queue de poche.)
* Queue daronde. Termes de Menuisier. Morceau de bois ou "j" Vn quì pro quo. Ces mots sc disent proprement des Apoticaid'autre^chose qui sert à atacher ensembledeux autres piéccs.
res. C'est une faute qui cause quelque déplaisir , 8c qui a quel(Assembler en queue d'aronde. ( Voiez Aronde.
que fuite fâcheuse, parce qu'on a donné une chose pout
* Queuede rat. Termes de Maréchal. Maladie de cheval qui
un autre. ( Faire un qui pro quo Scaron. Je gagnai son échanson'qui par malheur fit un quipro quo Sc m'empoisonna. Abl;
vicnc le long du nerfde - la jambe bien au dessous du jarrec,
Luc.)
qui s'étend jusqu'au boulet, fait tomber le poil Se découvre
des calus. Soleifiél, Parfait Maréchal, c. 113.)
Y A quia. Ce moc se dit des personnes qu'on a vertement pouf,
fées dans quelque dispute 8e qui sont en état de ne pouvoir ré* Queue de rat. Ces mots se disent encore dans un autre sens.
pondre. [ f Je se perdrai, ou je le réduirai à quia. Abl. LucXí
On dit. ( Cheval queue de rat. C'est à dire cheval qui a la
,
est à quia.)
queue dégarnie de poil.)
* Queuede Dragon. Terme d'Astronomie. C'est Tune des deux QUICONQUE. Cepronom n'a point de pluriel. H ne se dit que des
personnes 8c Ce mec toujours fans substantif. II est bon d'obintersections de TEcliprique Se du cercle de la Lune, lorsqu'elle passe dans TEcliprique du Septentrion au Midi. ( La tête,
server que quand 011 dit quiconque il ne faut pas dire U après.
Exemples. ( Quiconque veut vivre heureux dâns le monde
ou la queue du dragon.)
* Quenè de Comète. Ce font les raïons de la Comète qui s'édoit. 8c non pas il doit. Quiconque est riche est tout, Sc non
tendent vers'la partie du Ciel d'où son mouvement propre
pas il est tout. Quiconque invoquera k Nom du Seigneur fera
semble Téloigner. Rohaut, Phìfi part. c.z.(
sauvé. Mais s'il fuit un verbe qùi fasse comme un áutre membre de période il faut pour la clarté du discours répéter ìlQueue de vin. Terme de Marchand de vin. C'est un muid Sc de,
mi de vin en deux pièces s_.Acheter une queue de vin. Acheest riche est tout, fans sagesse il cil
Exemple. Quiconque
sage.
ter une demi queue de Champagne.]
.
la. sience en partage.
*? Queue. Terme de Guerre.La dernière partie d'une compagnie,
// a íàns rien savoir
les
Dépreaux,Sat. J.)
" d'un régiment, ou d'une armée. ( On mec ordinairement
meilleurs soldats á la tête. Sc à la queue de la compagnie.Don- ?f UN cmiDAM. Prononcez un Kídan. C'est à dite, un certain,
fur la queue de Tárméc. Ablancourt Réthìque Uvre 4.
mais ie mot de quidam est un peu vieux, 8e il ne se dit que
? 11er
,
-Avoir Tennemi eivqueuë. Vaugelas, Quin. liv.7. Avoir Tennedans le burlesque, ou en" plaisantant dans la conversationou
mi en tête Se en queue. Ablancourt, Tac. An. /.}. Prendre en
dans le stiìe le plus bas comme dans TEpigramme , dans lc
, quidam l'autre jôur
queue'. Scaron. Roman. Foudre fur la queue de Tarmée AblanVaudeviIe,8ec.(Un certain
me rencoutrant
seulette me parla d'amour.)
court, Ar. Charger Tennemi en queue. Ablancourt , Tacite,
Hìsli.c.4.) '
QUIET, quìette, adj. Prononcez Kiét. Tranquille. Avoir l'esprit
Queue dé tranchée. C'est le premier travail que sont les affiéquiet.)
à
'-geans lors qu'ils ouvrent la terre Sc qui demeure derrière
Quìétifime ,fim. Cest se sentiment des Quiétistés én matière de
Religion , Sc il consiste dans un ravissement de Tame á Dieu
-' mesure qu'on pousse la tête de Tataque vers la place [ Garder
là quéuë de la tranchée.]
pour quelque tems. On Ta nommé Quìétifime par raportaloj" Le Venin esta la queùë. ' Ce proverbe se dit proprement du
raiíbn de quiétude Sc de repos que ses Quiétistés font quelscorpion qui n'envenime que de la queue Sc figurémenc d'uMolinos Prêtre Sc Docteur Espagnol est celui
momens.
ques
,
qui a tâché d'introduire le Quiétismé.
ne afàire dont la fin est fâcheuse.
"f RJên n'estplus dìficile k écorcher que là queue.Proverbe qui veut QHiétìfte j/'f. m. fys. Lors qu'on parle d'un homme, íl est masdire que la fin'de lá "Chose qu'on entreprendestdifìcile á faire.
culin;'* 8c quand on parle d'une femme il est féminin.
,
\Lé renard cache fa queue Ce proverbe se dit d'un homme adroit
C'est' une personne donc Tame est quelque tems dans un
qui cache scs finesses'pour tromper plus'iû'rement.
ravissement à Dieu. ( Molirids est un fameux Quiecistef-A la queueleu lèà.Soae de jeu qui veut dire la queue du loup.
C'est une véritable Quiétiste. Elle est reconnue Quie(Jouet à la queuëiêU kû,'ce'la sc dit'lorsque de jeunes ehfaris
'
riste.)
'
,
sc 'niéttent de file à là qùèuë les uns des autres 8c que l'e pre- Quìétìstes ',fi.
pi. II signifie généralement Thomme Sc la femm.
,
-mierd'cfa file faisant uri demi rouf eií rond Se entraînant
avec
me qui fonc Quiétistés Se qui ne prient que par une élévation
de leurs ' âmes à Dieu. Les Quiétistés s'apellent auffi nou' lui tdus les autres tâche d'atráperie dernier,de la file. '
Y * Ecoircìier Tanguilé par' la qùeùëi' Bti'der un cheval par la
veaus Contemplatifs , qui n'ont point de plus grands ennemis' que les Moines. Voiez, la guide spirituelle de Molinos
" queue Proverbes quf vëûseht dire", commencerune chose par
.ou on la devroit finir. " .
ta2e í67- ?
,. s
j-* Quánd On parlé du loiip on eh" voit la quéuë. On k ' dit Quìétude
.,
deiTranquiîité.Etre dans une grande quiétude
,f.f.
, corrip'agnïe' ' où Ton parloic de
quand 'quelcúri"vientdans unë
prir.il sortit du Conclave avec la même quiétude qu'il y avoif
lui." '
i' ?'?*':'? .
'
aporcée. Maucr. vie du Gard. Polm,p.^S.
? ,J. Il n'y e» a point de plus empêchez que ceux qui tiennent la QUIGNON',/ m. Gros morceau de pain. Prononcez Kìnion en
' queue de h po'ìië^pYov&ybe pdùr dire qu'il est plus difieik de
deux silabes. ( II a mangé, un gros quignon de pain a sea
déjeuné.)
'
gouverner que dé raisonner du Gouvernement.
1 .
.
*
7 Commencer ie Romanpar la-queùè".C'eh\ ne dire pas lés' cho- Qun LE, //Prononcez Kille: Cest un morceau de bois tour/es dans leur fuite naturelle.
né ? plus gros par se bas que par se haut, dont on se sert pour
, -fbè, belles quilles:' Dresser ses quilles. Jouer aux
jouer',
QUEUX,/ En Latin Cos. C'est une pierre à aiguiser.."
'. quilles. Rabatre ks quilles., .faire cinq."quilles de venue sc
'--'. If
." :". '
Q.UI.
autans derâbât.)
"; '
" '
?
. ..
Donner k quelcun fion fiaefyses quilles-. Proverbe pour dire, M»
Qui '.Pronom relatif'quî se rriet pou t lequel en tous les Cassen írejus
,'_,
doriner;cpngéSclechaifer.
-, *»
..
..? gèrires en tous Tes nombres màis,hors du nominatifil f" * Il est-bien yénu comme un chien en un jeu de quilles. C
:
,
,
,
nc" se" met que pour lés'personnes. p^a^-'.KeOT.Exemples. (Heudire, il est importun
Sc on ne le voit pas volontiers.
reux celui quî craint Dieu. Arn. C'est Tétude qui fait tour Quille. Terme de Mer. Piéce de bois qui règne en bas le w &
niori plaisir. Ceux"qui riiépriscnt les méchans comme désgens
du navire.(La quille du navire est rompue.)
de néant, Se honorent les personnesqui sefvenc Dieu, habite- Quille. Terme de Gantier. Morceau de bois en forme de q .M
ronc fur la montagne de Sion. ) f ( C'est un cheval de qui j'ai
â jouer, qui sert à redresses' ks doigts des gans Sç a meter
reconnu ks défauts. C'est un chcvala qui j'ai faic faire de
gans eh .couleur.
iaCe ou
. p»
grandes t'raites.jg»» en cés deux derniers exemples est unc fau- QuillerJ. m. Prononcez Killié, én deux silabes. Pente
de plusieurs autres fruits.)

t

f

/

/' ''

^

QUÎÍ

QU L

óéf

e Quinte ,fi.fi. Prononcez Kìnte. Termes de Piquet. Ce sont cinq
son dresse.lés neuf quilles lorsqu'on joue aux quilles, ( Le
cartes de même couleur Sc quî *se" suivent. ( La quinte-vauc
quiller est trop grand. Le qúiller est trop petit.)
^
cinq points". II" y a dívérsés qúíritës"'áu jeu de - Piquet".- Quinte
poutt"
ìSjuillerjV.a.jAot bas 5c libre, &. qui marqué du mépris
lapersonné de qùi on lé díc.:II signifié s'en"áïier si soin qu'oni ; d'As , de Roi,, Sec,.qui commenceà Yki, au Roi-Scë.-'QuiiHd
"',-í--..
voie plusjes gens. (jQji'iL, faille quiller, pù, "qu'il s'aillee,-. ; majeure. Là qùiute basse comhsencre'-aú-dix.)
ne
,faze"lé
Ihtervaíé
sons,
extrêmes
"faireqiîilîers'C'est un soc'eri tròis" lettrés,
dorit les
quille. S'. Qyìnte. Termè dé Musique.
.
font éloignez dé.'cinq dëgrèí. Se,"quiest compolé-'de-'trdiíEons
,Am.ant..]e,veux-bien que Maillée me quille'. S.s'Âsmdnt,)
?
Òaillon,/«.Termede FoUrbissèur.Ptononcçztàlì'onèndeux si-- : Sc demi. ( Fáire la quinte. Etre'à fá'qùínte. - -'' ??-...-?..
SÔrtê'de" branche qù.í"cient au corps" "de "l'a"gardé de Té- Qjfinte, Térme1 de, Lu'tier. C'est uh instrarnent de musiqueà- corlabes.
?
.
<»?'-..-.-"
rompu.)'"
'
des & à archét.'C'est aussi lá páftieY'de laviole,ou;du violdn
"
Quillon
pée. (
"':
Animal qui àproche du chat qui á lé poill ' 'qui est entre la basse 8c la taillé., " v'
.
OUINCAJOU
??
m.
,
,
ròiifforit
sujettes
'à
lpngiìe,
qùi
pèrfoririésíl
si
relevant,
se'.dit
des
fait
la
la
Quinte,
f.
Ce, mot
en que
rouge, brun , Sc queue
Ibr. C'est un redoublement proifipt, court Se violent- qui
deux ou trois tours fur sou doí'. II a de fortes grises, & mon-se couchant tout de son long.íur.ane bran- . pïéiid ceux qùi'sorií cburftìentfeì de -ïk toux & .quî obligé à
te fur les.at|>re-s,8c
passe
jette'
:'
.quelque
se
to.usser fortement. On apelle aíissl-cçtté' quinte. Coqueluche-,
S'il
orignac.
"quelcun,"il
aterid
il
clie,
eu
,(Uilc fâcheuse qUincé. Avoir la qùirité , ou avoir la-coqùelu?"
' dessus, Tacpse.dè'sesgrisés SèTul'ronge le çoù un'-peu au des-'"
,
cfuelse quinte Sc elle-fait-pitié
' fous.des,oreillés'-,", jusques à'ce' qu'il le fasse 'cómbèr. Quar.dI i '"chë.'Ellc est travaillée d'une
,
"PoíigriácîéritTeQúiricajpû'Tùrsdri'dos,il cóùrt vice" se jecter: j quand cette forte'de quinte lá.préiid/)" '? - - -lj-i .-,*
coiirt,éfoHè'ì';(îl
dans seau, .Sc au même teins" lc Qùincàjou , qui 'hait cet élc-? f'Qifìn'te. Sorté ' de-câpfice soudain 'Sotrë-dè
fairé enrager les gens.)
nient, quitte prise-Se foute aíeùç.penis,hìftóîréde Amérique,, '? lui prend quelquefois dés quintes à;
~,^"',si
'Tomel.,çhii:U'.'?'.',
QuiN-TErEuiLtE
Sorte d'herbe ddri'c ks feiiille's sontblán-.
QuiNCON.Cfi;j fim.. Il vient du 'Latlh quincUnx. On'dit faire éni ! ches", jaunes, oú rouges Sc acachées'ciriqà cinq;' Sésrfeuillés
sont dentelées tout autour, Se elks'tirfcht fui: de jaune p'ailléi
quinconce',"c'ësti dire ëri échiquier. ( II fit dés fossés de trois;
?
"piez, un'peù.-.étrdités'.St'dispolëés de travers éri quinconce. ,? La quinte feuille cfòit áuxlieux aquatiques. La décoction dé ,
'.
fAbicefiX^'ii': ;?
fa raciste apaise lá douleur des dents s fi on s'en lavélá liòù*
;,,
:
.
Qu IN ES, //Térme de Jeu détrìquétrac,csui_ veut direífe*.* cinq., i, ché , elle én guérir les ulcères. Le jus de la quintë'feiríllé ,
quand elle est tendre, est bonabx maladies du foie Sc'dù. pùuf
Prononcez Kine.s..
.
, , TE'fpaguóI.
Terrriè dé jeu de i ' riiori. Dali
."
Q\IÍNOLA f. m. Mot qui vient"dé
j
,
C'est
Próiióriceá
de
Kìnielágè.
Mer-.
' reversis. PrononciezKinold. C'est le valet de coeur qui est la :QiHNtEi.AGE,/w. Terme
vàiífeíáil
principale carte au jeu de~rèvërsis Se celle qùi prend la poule,
amas de fable Se de cailloux qu'on mec au fond du
un
qui est l'argentdu jeu. ( On-ne peut écarter le quiriola. Pour- , pour Ie tenir dans le contrepoids qu'il doic avoit coritre liis
suivre le quinola. Forcer célùi'qui a le quinola )
coups de Mer qui le pourroient renverser. Le quintelage s'aQuinola fi. m Mot burlesque pour dire un écuier de quelque? ' pelle auffi lest ou balaft. Où le homme en Latin, Saburra ; eii
,
Damé. ( ^Wárrie une télle à riii grand quinola mal-bâti. C'est i EspagnolLastrede lanave;Se en Italien.Zavorra, Voiez Covarruvìus Si la Crufica j Mais Pantero lìbro d'èttatmata nava*
un vrai qùîhòlá. Scaron,poëf) ,
QUINQIIAGÉSIME,/m. Termé d'Eglifie. C'est le Dimanche qui
le apelle le lest ou le quintelage SaVora, úu Savorna. ( Porter
le lest ou le quintelage dans uri vaisseau. Oter le quintelage
est ìmmédiatëriientdevant le Carême.)
d'un vaisseau.il y a des vaisseaux qui demandent plus de quinQuiNQUAti.ER,. Voiez Clinc'áUer,'
;
telage les uns que les àutrés.)
Quìnqualerle'. Vóléz'Clinqualerìë.
QUINQUENOVE, Prononcez KÌnquenove. Sorte de jeu qui se QUINTEUX, quinteuse , adj. Capricieux. Qui fë fâche pout rien»
Fougueux. Prononcez KinteU. ( U est quinteux. Elk'est quiri.joué à dèùx cseV. Sc, qui. a 'pris son liom de cinq Se de neuf,
jouer à qùinqùêriové.) " '" .-.?--??
' teuse.)
QuiNcyiiN-A,-f.m.- Prononcez K'mkina. CestTécorce d'un arbre, ?Quinteuse ,fi m. Celle qui est capricieuse. Qui est sujette â dés
dit núir.D/" boutades. Quand je veux dire blanc, la quinteuse
ou pkitôt,'scldíi Monsieur Spon'.traitédes Fébrifuges, c'est Técorce des racines.d'un arbre qui croie au Pérou , que ses In- . préaux, Satire z.)
diens apellent Kïna, Se ses Espagnols pale de calenturas, c'est à QUINTESSENCE,/»
Prononcez Kìntessancè. C'est tòute 1a ver'
dire, le bdis des.fièvres. Lè Quinquina guérit la fièvre quarte
Sc tout ce qu'il y a de plus excellent en une chose.(Tirer la
tu
.
quintessence d'une choie. * Je hái Tardeut des fourneaux enSc la fièvre intermittente. (Préparer, donrier le Quinquina
fumez où Ton perd fa substance, Se où Tori va tirant tin hotnmeì
en infusion "ou eh bol. Prendre du Quinquina. Quand le
"Qúiriquinâ'est bien préparé Sc que le corps est aussi préparé.,
en quintessence.Reg.Sat. 16. C'est à dire,ou Toii consume uu homme Se où on Tépuise malheureusement.')' Je fiai la quintessence)
comme il faut,Téfet en est immancable.Les Jésuites ont aporte les premiers le Quinquina en Europe Voi Spon des fébrifude cette affaire. C'est à dire,je sái le fin de cëtte afairè. t * II a
guérison des fièvres par le Quinquina:)
mile gentils moieus pour tirer la quintessence des bourses. Vo:'.
ges. Voièz áussí la
Targént des
QUINT
m. Prononcez Kint. Droit deu au Seigneurféodal . iez le Catolicon d'Espagne. C'est â dire pour tirer
quand le fief est vendu, ou aliéné á prix d'argënt. ( Païer les
bourses,
.' quints
Sorte dé toile fort fînë.
Sc re'quìnì's au Seigneur féodal: Voiez.'!! indice de Ra- QUÌNTIN,/OT.
<
dénombre indéclinable. Dix Se Cinq. Prononcez
<
gueau. II y a un quint viager. Un quint naturel. Un quint QUINZE.Nom
"deslier.
Kinze, ( 11 ítìuc quinze.)
" ""'
Qtrìnt. Mot adjectift^ni veut dire cinquième mais" qui ne se dit Quinze.
Terme de Tripot. Coup qui váut quiitíe. Avantage
«
,
qu'on donne quelquefois à celui quiest le moins fort. ( Dond'ordinaire'qu'en parlant, de' Charles quint. ( Ón raconté
ner quinz'e.
que Charles,quint n'eut pas plutôt quité TEmpire qu'il s'en
,
" repentit.)
Demi-quinze,
j
Terme de Tripot. Avantage qu'on donne à celùt
'
Qnìnt'adìner ,'v. n. Tërme de facteur d''orgues. Prononcez KÌntaavec qui ori joue ; qui sc prend à l'un des deux jeux Sc qui
' dìn'é'.'Ceniot-se dit des tuìaux de Torguè lorsqu'ils résonnent
vauc quinze dans l'un de ces jeux 8c rien à .l'autre. ( Donner;
Demi-quinze.)
' cri maniéré de quirice &C qu'ils rie parlent pas d'une façon harmonieuse edmme ils doivent parler, ce qui est un défaut, "jY Enfiairepasser qttînzipóur douz.e.C'eíí rrohipef mìé përfonue8c
(Tuiau qui quiiítadine.)
lui en faire acroire,lui disailc les choies autrement qu'elles ne
Q[IÌNTAINI,'//- Prononcez Káìntaine. Ce mot â été dit de la
fout.
jòrie d'Un certain Quìntus son inventeur. Voiez Ménétrier Quinzain,
f.m, Termè de jeu de paume lequel sc dit qUand Turt
t
,
,
, livre
des tournois. La quintaine est une grosse piéce de bois
Sc l'autre des joueurs ont chacun quinze. Prononcez Kinqûi est fichée est terre à laquelle ou atache Un bouclier Se
zain.
,
fi. f. Lé nombre dé quiuze de quëlquê Chosc. ( Une"
í
contre laquêïie on jette en courant quelque traits , quel- Quinzaine,
,
quinzaine d'Ecus.)
ques dards , "ou contre laquelle on rompt quelques lances.
,
f.s. Prononcez Kìnzaine. Ce sorit quinte joUrs. ( Oa «Çctte sorte d'exercice u'est plus aujourd'hui en usage, en sa Ii Quinzaine,
í
'. place
a ordonné que les parties reviéridroiertt daris la quinzaine.)
on â'la course au faquin Se les cêces.VpieZ Pluv'mel tráìté~dtì manlgë:{ Courir lá quìntaiiie."Rompre
On dit aussi. ( Lâ quinzaine de Pàqué. On dòic fáire ses Pàj une lance contre
la quintaine.)
ques dans la quinzaine.)
Ç* Et qui depuis diïlns; jusqu'èn ses derniers jours
Quinze-vints
f. m. Sorte d'hôpital vers k rnilfeu de lá rue Saine
í
,
J, ' A soutenu le prix eri Tescrime'd'amours,
Honoré á Paris
où foui: de pauvres aveugles mariez 8c d'au,
quêter par les Eglises Sc pac
Lâssè e'ufin'de servir au peuple de quaintaine
tres qui ne se sont pas.Se qui vOnt
les paroisses de Paris. ( Loger auprès dés quinze-Vingts. AlElle. Règ\'Sat.\~i. C'est à dire, ' lasse,de vivre dáns k dé. #aré"Sc de sc 'ùfostituër
",
ler à la Messe aux quinzè-vingts.)
à roùs venàns, elfe Sec;'
'
("t Ses beáûx'-yeux'-à-iaricestl'èb'étie
'
adj Terme de nombre ordinal. ( II est [ê quiirziémé/
Quinzième,
<
j^ut les ççeuts courent la quaintaine.Sca.po'è:
Elle est la quinzième.)
.,
jóiírs d( uri mois signifie
'C'està diie^'qùèlès traits des yeux de cette belle- percent les Quinzième,
fi. m. Ce mot en parlant dés
c
' le quinzième jour. (C'est aujourd'hui lé quinzième de Janvier
coeurs.)
.
,
Qiii'NT'ALÍ/K'Prcïn'úncéz Kìntal'. C'est le poids décent livres. '
de tan i6Sp.)
Kiòssé. Tetme de Taneur. C'est fío(Acheter un quintal de miel.lt á déja vendu cinq.quintauxde QuiossEli.i;.
<
a. Prononcez"
>.
ïia'marchandisc.) ' '
' terìe cuir à plein bras sor le chevalet, pout en faire sertir Tór' '.
Qtimal. Termé de Potier. .C'est une grosse cruche de grez. Ce
durë. ( Quioíser se Cuir )
f. fi. C'est une maniéré depierre á aiguiser ,"ávéc laquelque lès potiers apellent quintal, iës gens qui' ne sont pas du Quiosse,
i
' le
quiossc le cuir.
;
..métier lc nomment Cruche. '
on
' ' ''
ìi '
...
jÌ
PPpp ij ??.
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Qtiít QUO.

"à -dite ,"ce qai'l fait, ou ce-'-qùil a chaque -*] ouf.( f .?C'étoit
ainsi que le, pauvre hom'iríe'défètìdoit' lès hiptrbdles' qmtì.
' dienhès, Sc,à.Rpìíi.1.pàrt. cië.s.f'C'estme fièvre' quotidienne. '
I
,
"'?'
:'''
"'"""<",,
La Chàmb. . '
Quitancer, v. a. Mcttré.le reçu sur un contrat, ou autre pareil '-.|f If'se
,
tdît 'dç.iCÍçetòn d'aùtarit que Ton k crié k -pnfò quotidien
acte, (.Quitancêr un contrat.,'.Contrat quitance.)
"' -'?.'-'.
dela pédanteries Reg. Sat. x.". ',,' '
.QtiiTEK,^.,*.' Abandonner.,Céder. Laisser. ( Quiter son pais.

?.QUITANCE,/./.Pronoricez^Váwv.Actc pár'íèqùéHe créancier
confciîéíáyoit reçu. ( Quitance bonne Sc valable. Faire Une
,'.
quitance. Çonner quitance,),
.>

:
'

Tettne'd'Àritmêiique: C'estIe'selultacde ta
Quiterla robe. Quiter le .Palais. Il a été obligé de^ quiter ce QUOTIENT Kfi'ns.
lénombre qhi'inár'quë corribíëri.de-'foissedî.' division,'

Se
qu'Onlui devoit. Ah I j.e k quite maintenarit,& je n'y voi plus,
viseur est contenu dans lë hombié divise, '?-- "-''
de rempde. Molière.La fièvre",commence à la quiter.)^ . ' f
Quiter. Il íe dit en parlant du noyau des prunes & des pêches, '&
il signifie.sedétachernet de.la chair de la, prúrie ou de la pêche., ( Lies pêches quitent se noyau. Les brugnons & ses pavicsquiccncWs le noyau, c'est-a.dire que lé noyaude ces fruits
? ne
T) S. F. Unë lettre de TAlphábèt; {"Fáire unè; % L"S. se plaint
' '
;;
ne sc détache point'de leur ,chair.)
que l'íScTJB.Tont'sifori'afpiblië à lá firi des "mots qu'on
Quite, adj. Qui s'est aquité de ce qu'il devoit faire. Qui a paye. 'jL\.
aller, "ni yénìr: Abltmcb'itrt'Luc Nous
QuiestcxentSe délivré. (C'en est faic j'en ' fuis quite. Gon. >' ne Tentend piesque'plus
ì'k de fiíer doux "íjùand elle sera la dernière for
épi. ïseit francíSc quîte; de toutes dettesl ' Demeurer quite ? ordonripns" a
ses,créanciers.,.le"Mait.Elle est quite de tous maux. í peine d'être"cliaflee. Ablancourt, Luc.) - ' '" \ -' ?
envers
i
\ ; - L> finale des irisiiiitirs des vertes de fa première 8c de la Ceconil en fut quite pour un méchant manteau.- Scai&om.)
'se dit éh cette fa- : de conjugaison Vie se' pioridrice'ppiric,si bléáíqu'eùlisant
ou
Y Acuité... Çe^ioc est wne forte.dadverbe-qm
infinitifs,
C'estâ
\
doit
à
parlantfamilièrement
à
double.
parler
proverbiale.
[Jouer
quiteCes
aimer
prononcer
òu
on
çon de
autrcs'pàreils
comrrie s'ils 'étoient écrits
charmer,
gravir
hazatder.)
Sc,
ouïr
dire. Tout risquer. Tout
aimé, charmé, ouï, ravi Sç'c. Vaug. Rem. Ce qu'on dit de la
Quite a .quite, adv. Ces mots." se disent pour' marquer des gens
,
prérnréte lc ' de la se,
piononciationdé l'r des infinitifs'dèiá
qui ont réglé des comptes qu'ils avoient ensemble Sc qui ne
se doivent plus tien. [ Nous voila quiie à quite 8e bons amis. j coude conjugaison se doit particulièrement observer dans là
?L'un vauc l'autre, quite à quite. Mol.,.Cette dernière façon de ' prose; car en vers IV de Tinfinîtif'se proriorice'un peu plus
parkr scmbk un peu figurée & chauge Un peu de feus, elle si- '. forte Se fur coût lorsque Tinfinitif fait le repris d'un grand
gnifie nous sommes bien égaux, nous ne nous devous rien
vei s Se que ce repris est ifnmédi'àtemenc"/uiVi d'une voielle,
Tuile chapitre de la préférance ou du méike l'un ne vaut
(Helas -.'il faut mourir adorableSilvie."?
,
,
,
^
l'autre.]
mieux
pas
que
.'S-:A'?-.'.
'

f

QJJQ.-

Quoi. Cc'm'otne se dit que des choses 5c il a

:;'

uri usage élégant

pour supléer au pronom lequel, laquelle ,,'ën rout genre Se en
tout nombre. Vaug.Rem. {C'est le plus grand vice a quoi il est
sujet,plûtôc qu'auquelîlest sujet. Vaug. Rem. La more est une
des choses à quoi on doit le plus penser. A quoi est mis dáns
cet exemple pour à laquelle , son ambition n'aspire point aux
cieux,c'est a quoi jamais .il ne pense Gon. épì.l.i. Les tremble

mens de terre a quoi le pa'îs est sujet. Vaug. Rem. Ce sont des
choses à quoi il faut penser. Vau. Rem.']
Quoi. Ce mot sert à interroger 8e se met au lieu de comment,
[Quòi,vous êtes Chrétien,8e vous songez à la vengeance.]
A quoi ì Ces mors scrvenc à interroger Se se mettent au lieu d
pourquoi. [_,A quo bon tant de mistére ì Mol.]
V1?'1* ni qu est-ce Cest á dire aucune chose. { H ne se dit
,
ni quoi, ni qu'est-ce.)
Ce je nefisaì quoi. Cest une influence des astres Se une impression
secrette de Tascendaut sous lequel nous sommes nez. C'est le
pauchant Se finstinc du coeur pour un objec qui touche." [ II
avoit une grâce, un je ne fiai quoi, qui surpasse de T amour les
plus doux apas. Voit pcë. ]
Qfioìque.-Ces mots signifient quelque chose que ce soir. [ Quoi
que ce soit que vous demandiezà Dieu dans la priére,il vous
sera acordé ]
Quoique. Cettè conjonction, qui signifie encore que, nc se doit pas
mettre après laparticule que,parce qu'elle fait un mauvais son.
Exemple. [ Je vous assure que quoi que je vous aime. II faut
.
dire, je vous afleure qu'encore que je vous aime. Vaug. Rem.
Cette Conjonctionrégit k Subjonctif.
Quoi qu'Amour soit enfant, c'est un enfant discret
Qui ne parle jamais s'il ne parie en secret.
Quoique Cette conjonction ne doit pas être répétée dans uac même période, fur tout dans un stile familier, ou dans uii stile
historique. Exemple. £ Quoi qu'il n'y ait point d'innocent à
couvert de la calomnie Se quoi que les plus gens de bien soieur
exposez à la persécution si est ce que ] Pour bien écrire on
ôte le second quoi. On dit, £ fy sue les plus gens de bien. Vaug.

f^'

?

Rem. ]

Quoi qu'il arrive. C'est anasi qu'il faut dire Se non pas quoi qui

arrive. Vaug. Rem.

,

>

RABAïs/w.Prononceïrabès.Ce mot signifie diminution de prix

ou de quantité. ( Publier le-rabais des monoies. Le Roi a fait
rabais considérable aux Eermicrs des gabelles. Le rabais
; un
des tailles. Vous m'en deviez donner cent Sc vous ne m'en
donnez que soixante, il y a bien"du rabais.)
;
Rabaissement,fi. m. Prononcez rabesseman.Ce mot se dit des petsonnes 8e toujours au figuré II signifie abaissement. Ils coií.
;
noissenc le mépris qu'on faic de ces choses Se l'état de ra,
baissement où Ton met les personnes. PorfRotal, Education
i du Piince, 3.partie.)
..Rabaisser v. a. Abaisser. Abaisser encore. Cela n*est pas affez
bas, il ,k faut rabaisser un peu plùs.J
.'* Rabaisser. Abatre. Ravaler. ÀbâiJser. ( Les Dieux Toftt petmis
ainsi pour rabaisser Torgueil de nos ennemis. Ablancourt, i<tor.1.6. c.}. II arrivera delà que vous nc voUs élèverez Sc que
Vous ne vous rabaisserez,jamais trop. Voiture, lettre 8>. Cette
restrictiori rabaisse si peu kur puissance qu'elle la relève au

\

...

^ contraire. Pascal,'I.4..)
;* Rabaisser ,v. ». Diminuer de prix, cn qualité ou en valeur.
,
Blé rabaisse

(Les vivres ont rabaissé de prix depuis la paix. Le
ordinairementaprès la moisson. )
?Se rabaisser, v. r. S'abaisser. ( Si lé cheval n'a pas assez de forces
pour continuer à faire des courbettes,ilse rabaissera aisément
de lui mêmé. Pul.)
RABANISTE, f.m. Celui ' qui suit Topinion des anciens Juifs.
( II est rabaniste. )
RAB ANS f. m. Terine de Mer. Menues cordes pour saisir Sc ferler les ,voiles.
RABAT ou colet, fi m. L'un 8c l'autre sc dit, mais rabat semble
, usage colet. Le rabat est iinge uni, ou à denplus en
un
que
telle qu'on atache autour du cou du pourpoint. ( Un rabat
bien fair.)Uii rabat de point de France. Un rabat à dentelle.
Un rabat uni. Í7n rabat qui va bien. Rabat qui va mal.)
Rabat. Térme de Joueur de quilles.Aâion de celui qui étant proche du quiilerabat des quiilesavec la boule. {Faire cinq quilles de venue Se autant de rabat.)
* Rabat. Terme de Teinturier,Cestune légère façon de teinture
qu'on donne, aux étofes de peu dé valeur. On leur donue un
rabat de fuie pour les reindre de couleur brune.
Rabat. Terme de Vanier. C'est le dessus de la cage.
Rabat-joìe-fi.m. Personne qui rompt les mesures de ceux qm
se pensoient divertir. Tout ce qui empêche la joie de ceux
qui en croioient avoir. ( II a eu un furieux rabat-joie. Cest
' un rábat-joie )
Rabatre, v. a.Je rabas.J'aìrabatu* Je rabatis. Ce. mot signifie
Rabaisser. Abaisser ( Comme ils vouloient rabatre k oras
qu'ils avoient levé, elle. Ablancourt, Lucien tome 5. Rabatre
,
les vapeuts de la rate. Mo/ìere, Amour Médecin.)
-K»terè\'Dïmíriuër
du prix'. Diminuer Sc déduite fur ce qu,on
doic. ( Il n'en véut pas rabatre uri sou. On lui a rabatu cela
,
sor ses gages.)
.
mariage.
( * Donnezmoi un petit baiser en rabatant fur nôtre

>

f

Quoi qu'il en /bit, quoi que c en/bit. L'un Se l'autre est bon,mais
le premier est lé meiUeiir. vau. Rem.
QUOLIBET,/ m. Prononcez colibet. Misérable pointe qui ne
porte d'ordinaire sur rien Se où il y a p'íësque toujours du faux
(Un vieux quolibet. Méchant quolibet. Quolibet impertinent, plat. fade. C'est un homme à quolibet. Réussir en quolibets. Avoir l'esprit tourné aux quolibets. II faut s'abstenir
de tout ce qui a de Tais de quolibet Sc de tUrlupinade. Il ne
faut pointdonner dans le quolibet.)
QUOTIDIEN quotidienne adj. Ce mot signifie de chaque jour.
,
Quelquesauteurs
croient, le mot de quotidien un mot consacré, Se d'autres croient qu'il est vieux-, Se ne s'en servent pas.
S'il m'est permis de dire,mon avis lá dessus je ne condanne
Molière.) "
,
pas ceux qui emploient le mot de quotidien comme un mot f * Rabatre. ;Diminuër de l'estime qu'on avoit pour quelcun.
consacré, mais j'aimerois-mieuxdire mon pain de chaquejour
(Sachez que j'en rabas de moitié. Molière.)
'
G
s c fierté.
,
pain
scrvirois
quotidien
que mon
du * Rabatre. Relâcher. Dirhinùër. (Ne rabatre rien dela
Se je ne me
proprement
, lc burlesque dans quelques famoc de quotidienque dans'
du
Ablancourt Lucien. Rabatre quelque chose de son 01'guels'
.
çons, de parler proverbiales. Messieursde Port-Roial, Nouveau
Ablancourt,, Ar. L7. II commençaa rabatre un peu de ia
TestamentS. Matieu chapitre 6. ori écrit, Seigneur donnez . gràiîde aslùr'arice.
QUìn. l.Á. c.n.)
,
. « -K^
moi mon pain de chaque jour.( C'estfohpaìnquottdìen.C'tll
/ , fois
Rabatre, v. a. Abatre une secondé, ou troisième

..

f

f

,^

RÀB."^
avoit abatu céc aparcèrnciù, il lé fàut encore rabatre.). "
Rabatre. Terme de Palais. Remettre une personne en l'état où
elle étoit avant le défaut, ou le congé donué. ( Rábâtre un
défaut, Rabatre un congé. )
Rabatre Terme de Laboureur. C'est rouler , adoucir 8c aplanir la
terre lorsqu'elle est mouillée Se que "les avoines sont levées. ;
'
( Rabatre les aveihes. ?)
Rabatre, Terme de Tireur dor. C'est par k moïen du rouet faire
passer 'fur là Rochétte ì'e trait qui est autour de lë bobine.
( Rabatre distrait Trait, rabatù.)'"
Rabatre. Terme de Chasse. Ce riiot se dit lorsqu'un limier , ou
un chien courant tombe sur les voies de la bête qui va de
tems Se en donne lâ,connoissance "à cëlui qui le mène.
Rabatre. Ce mbr se dit én Termedè Manège èn parlant'çfe courbettes. ( ChèVai"qùi>«toyêí courbettes de bonnegracé. C'est
â dire Cheval "qùi maniant ses courbettes porte à terre les
,
deux jambes de derrière à la sois 8c qui fuit tdùs les tems

ávec la.même justesse. )
Rabatre. Terme de"Maître d'Armes. Empêcherqu'un "cdúp ne
porte. (.S'il n'eût'ràbatu le coùp , il étoit percé. ) .
Rabatre. Terme de Tailleur. C'est pïëridre un petit morceau dé
Tétpse, là remplíer 8c la coudre." ( Rabatre un surjet.)
Rabatre. Terme de Tanneur. Jettes un cuir dans un plein. ( Oh

......;.

R-'A'-Ç;

&6$

ks'ports de Paris.' ppùì pdûssêr là"' b^òuc::'";

-

Raboter, v'.'a. Tërrííè-dc MÌrìUifier''fydé quelques itúirés-Artisans qui travaillentèn bpfsiC'eítt'ràvâijseràvëc se rábot'i Polir
le bois ávec fc rabot, f Rlbo'ter du boïsl'j :
?''"'.
?
* Plus je me Urne 8e'pïus"je mé rabote, fecroïqu'avéquë moi
tout le mondeladoie.'Régnier,Satire r^'l C'est a dire; plus 1 je
,' me considère Sc plùs'-jëfaîs réflexion firr.rridi ,'. je péhsequé
les hommes soht foúxcdíri'm'emoi.'], i
;'
Vinaigriers
Rehiùeï'dB'ialiè
Raboter.' Te'rmë de
ávec le r'ábor.

f

-[Rábbrèr"delâlïé;].'""'";'

,".';' '"

?

'

Raboter. ' Terme de Maçon-. Remuer 8e; décrèmjser avec se tabòti
.

[ Raboter se mortier. ]
",
' :'
.
. ,
.
Raboter. Terme dejardinier:C'est uhiràveè lè Tabdt. [ Raboter.

.....:.
,'- '? ?'? '?? '-''':? '-'
.
Raboteux., raboteuse, adj. Qui est inégal Qui n'est pas uni. Tu.
"quItéras ce bon.hdrrime Sribn chemin:raboteux par où tùn'arrivéras que tard. Abíancòúrï, Lúaeri. Qn'poussoir les èriárídts
hoirs des cheriiins'pardeílíëux glissári-fS raboteux.Vau.Quiri.
1.'%'. ir.í'4. -j-* Que la doctrine est raboteuse dáns les écrits des
pédáris.' Gom. Epi. l.z. Cést à dire,: queia ss'ence est mal polie SC rnál digérée' dans1 lès écrits des laváitóScdès gens puieùriè'âléè.']

'

l': ' '--'-'?''

rriéne de colègè. ]

.'

?

-

".

'

"'

'

.

'

RABOUGRI, rabougrie, adj: Ce mot sc dit. en parlant d'afbres.
tire le cuir de Teáu Sc dri le rabat dans un vieux plein. ')
' Sc de plantes. II signifiéqui n'est pas'venuà fa juste perfection,
ni'à'fà' juste grandeur. [Arbres rabougris: C'est un pêcher raRabatre. Terme de je» de quilles. C'est se mettre auprès du quilbougri il se faut arracher. Cë prunierrechigne il ne vauc
ler & abatre des quilles ávec la bòùie. ( J'ai rábatu Sc j'ái
,
,
rien 11 ,est tout rabougrie Voi t'instruction des Jardins.
]
fait cinq quilles de mon rabat. ) '
,
*Se rabatre ,v. K Sc rabaisser. Se raváller. ( Apres avoir laissé Së rabougrir, v. r. Devenir rabougri. >Je venir pas à là juste
grandeur. [ Les arbres "fe rabougrissentquand ils ne font pas
prendre Tessor à son imagination, il n'est pas à propos de fie
raba're fur. des bagatelles. Moi qui nie bats contre Epicuré, .> coupez cn boune íàisdri. )
.
Creux à Técart où lá lapine fáit ses petits.
me ferois-jé bien cet outrage de Oie,rabatre fur Ménagé. Co- ! RABOUILLERE,
[ Si tôt que leurs enfáns four nez ils ks cachent dans des
tin, Ménagerie. )
rabouiliéres comme les lápiris font ,leurs petits. Ablancourt
RABETIR. Í rabeftìr ; v. a. L'un 8c l'autre s'écrit, mais on ne
,
stupide.
Rendre
Y
Rendre
bête.
Luc.
toút
fi.
tome
J
3.
prononce pas
comme
. RABROUER
( Rabêtir un enfant )
v. a. Parler aux gens d'un ton rude Se rébarbatif.
,
[ .;i Ton vous siflle, rabr'outz ; les auditeurs. Ablancourt, LuRABILIAOEJ f. m. Terme de Pêcheur fy d'Oiselier. Action de
rabiller Sc dé ráCommoder. ( Travailler au rabillagé des ficien -, Tome deuxième. ]
-

//.

lets. Ruses innocentes. )

qui veuc dire, racommoâage. ( II
,
vous coutéra tarit pdut le rabillagé de cette montre. )
Rabiller v. a. Habiller de nouveau. ( Je Tai déja rabillé deux
,
fois. Rabiller
quelque personne. )
* Rabiller. Rajustés. ( Cë n'est pas un petit secret d'entretenir
une cabale qui rabìlle vos defaux. Ablancourt, Luc. )
*Rabiller un filet. Terme d'Oiselier'fy de PêcheuriRufesinnocentes. Cest racomrhoder un filet.
RABDOÍOGÍ E, f. f. Ce mot est Grec,Scc'est un terme d'Arìtmétique pratique. C'est la maniéré de faire facilementla multiplication Se lá division par le moïen de certaines petites plan,
ches de boíS,ou lanies
de métal, fur lesquelles sont écrites les
multiplications dés nombres simples jusques à dix que Ton
choisie 8c change selon qu'il est de besoin. ] Neper Ecossois,
est TAuteur de cette invention,8e de celle des Logárirrries.
,
RABIN
w; Docteur Juif qui fait la Loi orale , qui jugé des
j
diférens civils 8c de toutes lès matières de la religion Juive.
( Un savant Rabin. )
Rabinifime, m. L'opinion des Rábíns. ( Enteridrè le Rabinis.rne. j
Rabìnìste Rabaniste f. m-. Celui qui suit l'opinion des anciens
;
,
Juifs. II faut dire Rabaniste
Sc non pas Rabinìste, au sentiment
du savant Père Racaredqui pourtant s'est servi du mot de Rabaniste dans se livre qu'il a fáit des cPÛtumes des Juifs preconsulté là dessus ,il m'a
rniérè
ldrsque je

RAC.

Rabillagé. Termé d'Horloger

RAC'AGE ;

fis. pi Terme de Marine. Ce sorit de petites boules

ápellées Raques Sc enfilées eorrime des grains de
, du mât
qu'on met autour
'
vers lé milieu de la vergue qui porte fur ces racages , pour lá faire courir plus facilement fur le Mât.
'.
:
.
RACAIUE, f. Gens de peu de considération.La lie du peuple.
(11 se mit a leur répréseriter edmbien de fois Philotás les avoit
'chássei de léurs logemeris pour y mettre cette racaille d'eA
clávcs. Vau. Quìn. ì. 6. La racaille dé Paris terioit son parti. )
Lignée. Extractiori Décendaris. Famille. ( La race
RACÉ
des ,justes est b.eirie; .Arnaud. La première race des Rois de
France est telle des Mérovingiens. La seconde des Carlovini
giens 8e la troisième des Capétiens. Ma fille est d'une race
pleine de vertu. Molière. Toute lá race est ptefque éteinte.
Ablancourt, Tac. An. I. 11. )
-j- Race. Sorre de gens. Sorre de personnes. ( Cest tine race
' d hom tries incrédules. )
Race Ce mot se dit ëri parlant des chevaux Sc des chiens, [ Uri
chien de,bonne race. C'est à dire, qùi décënd de bons chiens.
Pbur faire race ± il fauc choisir de bonnes cavales. Solei/el.
Parfait.Maréchal. C'est à dire, pout avoir de bons Se de beaux
chevaux il faut avoir de bonnes cávàlles. Òn lui a fáit couvrir
dés lices afin défaire race. Salnove. C'est â dire, afin d'engenl'ai
éditiori, triais
,
drer Se d'avoir de bons Sc beaux chiens. Uri bon chien chasse
dit que c'étoit une fáutc d'un honnête homme qui avdit reveu
de race.)
les épreuves de son livre pendant son absence Se avoit cru
'
,
Sortè
de
proverbe qui se dit d'ordinaire eri
*
chasse
de race.
Il
que Rabinifte étoit plus doux que Rabaniste , màis que pour
máuvailè parc Se qUi veut dire suivre les méchantes coutumes'
lui il étoit convaincu qu'il faloit dire Se écrire Rabaniste,
.
dé ceux de qui nous sommes nez.
RABtE
fi. m. Ce mot se dit proprementén parlant de lièvre 8e
,
de lapin. C'est la partie du lièvre ou du lapin qui est depuis RACHAtANDEK., v.a. Redonner des chalans, ( Rachálahdec
,
les cores jusques aux cuisses. ( Vn
bon râble de lièvre. )
une boutique. )
Râble. Terme de Plombier. Outil de bois dont les plombiers se Se rachalander,v. r. Recouvrer des chalans qu'on avoit perdus,
du én recouvrer d'autres. ( Dès qu'on est une fois décrié on á
fervent pdùr fáire couler & étendre,le plomb fur lë moUle.
Rable Ro'iiáble., fi
bien de lá peine à sc rachalander. )
m. Termé de Boulanger. Le rridt dé Roiiable
,
n'est usité qu'en p'tdvince 8c est hors d'usage à Paris Le râble RACHAT
m. Ternie de Pratique fy de Coutume. Recouvre,
,
est uninstrù'mént quiest à manche de bois ; au bouc duquel
ment d'une chdse qu'on á vendue ëri pàïant ie prix que cer-.
il y a un^fer Cdurbéeri maniéré de crosse Se qui sert à remuer
ré chose á coûté. Rembdurserfienc du fore principal d'une renles tisons 8e à, rhariier lá braise dáns le four.
te constituée..(Vendre à faculté de rachat..) .
. rachat
(Faire se.
Rablure, f. du Jarlot,
m. C'est une eritáillùre qu'on fait Rachat. D'élivrárice en païáric quelque rançon. triais il n'est
dáns la Quille dáns TEtrave 8e dáns TEiambprd d'un Vaisdés captifs. ) Quelques uris disent Rachetì,.
pas
,
seau où Ton fait, entrer une petite partie du Bordage qUÍ
'
èncrire écábli.
.
,
, les
Rachetable, adj. Quì se peut racheter. ( Fonds rachetabk.
rriembres. Ozan: Dìct. Math.
couvre
.,.
RABOT f. m. Outil dont li'menuifierse sert pour polir le bdís.
Rente rachetable. Rentes ráchetàbks.de sept millions. Patru
;
( Petit rabot. Gros rabot. Dormer tín coup de rabot. Pouffer le
Assemblée du Clergé. Le Domaine du Roi est rachetable à per." rabot.
?./ pëtuïtë. j
,
de quelque
T * II reprend vint fois le rabot 8e lá Iirrie. Dépreatix, discours du ' £ Racheter. D'onhè't quèlqùe chose poùr s'exemter
Roi. C'est à dire, retouche plusieurs sois son ouvrage. )
riiál-hèur où, poùr eri èXcmter quelque autre. Tirer de la
;
Rabot. Terme de Maçon. Outil de bois dont le maçon se lèrt pduf
puissance ,Se de la ddniinatioh dé quelqu'un cn donnant de
détremper la chaux;
Tárgerit, óii qùëlque á'utfè Chose. ( Le Seigneur á racheté son
Rabot. Teïme dé Vinaigrier. Bâton
peuplé de lá servitude;Arnaud. II racheta fá vie de la perte;
au bout duquel il y á unè pè,
Laissez
d'Agricola,
Tacite
Ablancourt
autorité.
Vie
douve
son
;
de
sert
lá"
lie.
tite
dont lc Vinaigrier se
pour
remuer
,
.
Rabat.
fui racheter d'un tel prix fa coupable moitié, Racine, IphigeTerme de Bo'tteur. Outil de bois qui est un bâton óá
il y a une' petite dpuve dont les boùëU'rs fc servefít for
nie. Ellé á ìáchécé son galand de la cdrde. )
,
de bois

,
chapelet,

f

//.
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.fleur qui entre^àns'tjfi

RACINE

R A D.

K. ,A\CÍ»;

Pârrie.çîoeveluë de quelque arbre, d herbe, oyi;ae
terre Sc^pafláquelkks arbres Sc ses

* Rácommoder.Remettre ensemble des personnes brouillées

(T

*'ye
ar â la fin racomo'dez. )
..-fiantes tirent íeurmourrifurei'.í'Racinepetite, menue,' déliée, * Se rácommoder v.r. Se réconcilier, sc remetts bien
,
e
a
q'uélquùrr. ( Quand-la
?"grosse épaisse <?tíevfluë ,' profonde', fonde. Prendre racine.
guerre est entre deiix amans le dJpií
,
,
doit.céder au plaisir de le,rácommoder'. Cbárleval. Les
jetter de profondes,ïiánei.AU.Marmol.
?^Ablancourt,.Marias,
fils 1'
póúrron't rácommoder ávec les pères. Sç foi ,'tu
demeureras
3;Raciric quí,fcvpojte.Bien. Rafraîchir uhe racine. La§uiVf,Ja.
dans là liasse. Molière Fourb.de Scap. ais.)
sfs.T,i Jl y a des racines bonnes à manger, comme font les ra,
' ' tines dc'períiï.rde panaís;de eaíc^lièJalufw.Scç, .Il.y aaulli .RACONTER ,'V. a. Faire.un récit de ce qui.'s'eít passé. Dire
une
cholë qui-s'estfaite. Dire. ( Raconter dès fotises
dos racines, médicinales ,com'me" sont>ïubarbe?. 4e autres. )
"ravité
avec
-,
Abl. Pàuf'ráconter ce sujet" á nôtrë avantage il
Ón
dit en'femxes'Áe"Palais,'des "fruits"pèndans par ks,racines,
ne se faut Á'
'
raconter fidèlement.Sarastn,poëf.)
^ejestà dire, q,u'on»>, pas eucpre.,cueillis, 'qui n ont pas en...
Raconteur,/. m. Ce mot ne se 'dit pas seul,. 81 même il se die
'...
core été coupeá
ne
r
.,
.
guèré. IÍ pourroic passer,'en riant Se "clans lâ'conversation
.
.
dé noyer,
de la
Racine. Ternie de Teinturier, II se dit. .d^l ecorçe
"'feiíilíé Sè deia'coquè'des
mais on croit qu'en écrivantil auroit de'la peine â échaper '
noix , donc ori' se íerc pouLjfaire de
RACÓRDER v. a. II se dit proprement d« Instrumentde
,r:la couleur fauve../--, .,-,Musi,
'
: ,r, :\,,^
..-,??".
.
,
de..pIusieiu:s.choses.(Exemples.
*: Racìsse.Ce
que'. C'est remettre Tes'cordes dáns Tétàcpù elles doivent être
figuré
seditau
mot
*"L'ès racines des sicuçes font aiiièré.s,mai§ les'fruit.s en sont doux,
( Râcorder un lut. )
.
^?'Ablancourt, 4po. Cest à dire le cdmménçcnienc d[es siences. * Racórder'.' Remettre bien ensemble des" personnes brouillées.
, ks.maux. Maucroìx Home^'rivrognerie est. la.racine de tous
Rácommoder. ( Les. Amants fc racprdénc facilement. )
,
RACORNIR, -v.a. Faire qu'une chose Té retiré Sc se foule
' ' //«.C'est à dire livrognerie est'la'sou'rcé dé tous'maux.
en
façon de corne. ( Lé feu racornit lé parchemin, le cuir Src)
Cette.tempêtene, sert,'qu'àafcrmií ndtre amitié , 8e'alúí faire
jet'terde profondes racines. Ablancourt. Luc. C'est á dire , qua Se racornir i v.r. Se retirer Se serdulercn façon de corne. (La
rendre]notreamiti,é;plus.fcrme,Seplus durable.
couverture des livres Se les souliers sc racornissent quand on
.
.
les tient trop' près du feu. 'La viande dure.se racornit dans le
*L'Auteur. grave qui a invente Topinidn Texpose au monde, Se
la jette comme",une.scmence pour prendre racine. Pafical, l. 6.
pot 8e à là broche. )
.
Racorni, racornie, ad-]. ,Retiré replié. ( Couverture de livre
C'està dire pouf s'établir dans le mdndè.
ra.
,
, de Médecine. On dit les racines des délits du
corni'e.' Cliâir racornie. On dit
* Racine Terme
aussi un concombre racorni c'est
,
à dire qui au lieu de venir tout droit, se replie en
poil La racine d'un cancer d'un cor au pié, Sec. On dit aussi
arc. )
,
,
.
qu'il faut tâcher de guérir un mal avanc qu'il ait pris racine. RACOU.'.CIR
Rendre
plus
Acourcir.'
court.
( Racoutcir
, v. a.
baudrier,
* Ra'ìne. Terme de Grammaire. II lë'dit des mots primitifs.d'où
jupe,
)
8ec.
un
un manteau , une
*
Racourcir
langue
Hébraïque
II
est
"quelquefois
La
les autres sont dérivez Sc composez. (
figuré Se signifie abréger.
a.
, v.durer.
.
.
Faire
moins
( Quelque Démon envieux a racourci nôSe la langue Grèqué s'aprennent par Racines. Il y a des DicAlphabétique
'.. tionnairès qui sont faits
félicité
8e d'autres
tre
par le retranchementde nos jours Abl-. Luc. T. 1.
par ordre
,
Touc tend à racourcir notre bonheur daiis ce ,monde. )
par racines, comme celui de l'AcâdeiriieFrançoise.
Racine quarrée. Termes d'AritmétìqUe.C'eííun nombre qui étant Racourci, racourcië, Wj. Renduplùs-court.'Diminué. Qui_n'est
plus si grand qu'il écoir. ( Les jours sonc de moitié racourcis.
multiplié par soi- même produit ùn "autre nombre, qu'on apelVoit, poëfi Pousser à bras racourcis. C'est'à dire, de toute fi*
le 'nombre quarré. ( Là racine quarrée de \6. est 4. parce que
force.)
- ?
quatre sois quatre font 16. Tirer,ou"e'xtráiíe la racine quarrée
de tout nombre proposé. ) On parle auffi en Algèbre des ra- Racourcìssement, f. m. L'Action de racourcir. II sc dit cn termes
de Peinture. ( Le racourcissement des figures est cc qu'il
cines cubiques, des racines quarré quarrées sursolides Sec.
ya
,
,
de plus'dificilc dans la Perspective.)
Racine Terme de .Chìrpmance. C'est l'endroit où les doigts sc
joignentá la paume de la main. ( On considèredans la chiro- RACOUTR'ER ,- v. a. Il-se dit proprement des habits Se signifie
.
, bas, des
Rácommoder rapiécer. ( Racoutrer un habit, des
mance la racine des doigts. Voiez la Chiromance de Tr'icasse. )
souliers, Sec, ),
RacÌner,v.a. Terme de Teinturier. C'est teindre avec dès racines.
RACLER v. a. Emporter unpeude la superficie d'une chose. Racoutrement, fi. m. L'actioh de racoutrer un habit ou quelque
,
(. Il semble que cela me racle ks bpiaux. Racler du cuir, du
autre chose.
parchemin, de la corne de cerf, Sec. )
Raeoutreur, racoutreufie f. m. fys. Celui Se celle qui racoutre,
,
rapièce Se racommodé.Ravaudeur.
Racler. Hausser Sc abaisser Tanueau de la racloire de quelque
II se dit particulièrement
de ceux qui' racommodentles bas.
porte contre la racloire même afin que cela fasse du bruit Se
oblige les gens du logis à venir à la porte, ( II faut racler fort SE RACOUTUMER, v.a. Reprendre la coutume desaire quelafin qu'on entende. )
que chose. ( Se racoutumer à la vie privée. Se racoutumer au
?
,
vice. )
Racler, ou couper. Terrce de Mesureurde grains. L'un 8e l'autre
se dit, mais couper est le plus usité. C'est passer la racloire fur Y RACROCHÏR v. a. Rattaper. Recouvrer. Ravoir. ( II m'étoic
échapé mais, je Tai racrachê, Scaron. )
une mesure de blé, ou d'autre grain lorsque la mesure est
,
pleine. ( La mesure est pleine, racle% ou plutôt coupez. )
Y * Se racrocher, v. r. Ce mot se dit des gens qui ont rompu ensemble Se il signifie fe rácommoder, le reconcilier, se remetY* Racleur de guìtarre f. m. Mots , burlesques 8e satiriques
,
,
pouf dire un méchant joueur de guirarre. ( Quels jolis ratre bien ensemble. Renouer. (II cherche à se racrocher avec
cleurs de guitarre entends-je passer là dehors. S. Amant- )
Monsieur un tel. II tâche à se racrocher avec sá maîtresse,
"Racloire f. f. Racloìr ,fi. m. L'un Sc l'autre se dit. Les serruriers
Cela n'est rien Sc de vous racrocher vous trouverez moien.
,
,
disent un racloìr Se prononcenc racloi, mais comme force
fiem. a. 5. fie. 4, J
Molière-, Ecoledes
,
gens du monde qui parlent bien, disent Se écrivent une racloiR A D.
re avec un e final, j'aimeroismieux fairé racloireféminin que
les,

f

masculin sens toutefois condanner ceux qui avec les gens du
,
métier disent
un racloìr. La racloire est un fer tortillé gros SADE, f.s. Terme de Mer. Lieu en mer propre à jetter Tancre.
( Etre â la rade. Abl. Marm. Les vaisseaux sont à la rade. Abl.
comme le pouce ou environ , qui est atache à de certaines
Ar.l.z.)
portes,, qùi donnentfur la rue, Sc qui est acompagné d'un
..;
de
fer
de
même grosseur ou environ avec quoi on tou- RADEAU
anneau
m. Plusieurs pièces de bois jointes près à près liées,
,
che la racloire afin d'avertir les gens du logis qu'ils ayent à
Se acommodées fortement çnscmble en maniéré de train de
ouvrir la porte, ou que ceux qui sont du logis Se qui sont debois dont on se sert pour passer des fleuves Se des rivières
'.
,
hors aient à rentrer afin de fermer ía porte. ( Atachcr une raconsidérables.
[ Les Indiens font des radeaux composez de
cloire à une porte. ) ?
cinq solives arachis les unes aux autres dont la plus longue
.
Racloire, fi.fi Terme de Mesureursde grains.Tous les mesureurs
est celle du milieu ks autres vont toujours en diminuant
,
de grains que j'ai consultez font tous le mot de racloire, féafin de mieux couper
l'eau. Voiez Ganìlasso Floride. H fit
,
minin. C'est une sorte de morceau de bois qui est large d'enpasser la cavalerie fur des radeaux. Vaugelas., Quin. Uvre 7.
viron trois doigts avec un rebord Sc qui scre à couper le blé
chapitre, ?. II mit son armée fur des radeaux qui étoient tout
quand on le mesure sur les ports de, Paris. ( Donnez moi ma
prêts Vaugelas, Quin. livre; 7. chapitre 5.",)" .
racloire, que je coupe ce boisseau. )
Radeur fi. m. Mesureur 8c radcùr de sel. ' .
,
Racloìr; f. m. Terme de Doreur/ur tranche. C'est une maniéré Rader, ,v. w.;Terme de Mer. Se
à la fade.
mettre
de marteau à deux pointes dont lè doreur ratisse la tranche RADIATION,//. Terme de Philosophie. La .production des;
,
Se ks bouts des livres avant que les dorer. Leá doreurs
pro- i râlons. ( Radiation sorte ,'ou foible. )
râcloì. ( Donnez moi mon racloir. )
Radiation. Terrrie de Palais Tactidn dé raser de faire des^ratu- noncent un
1
,
,
Racloire, fi. m. Terme dImprimeur en taille douce. Cest un in-; i res. ( On a ordonné la radiationd'un
tel article.
La radiation
strumentd'acier pour grater Se éfacer uir les planches de cui- I d'un écrou, Sec. ) '
.,
'vre ce qu'il y a a grater ou éfacer. Les Imprimeurs en tail- RADICAL., radicale, adj'. Cé mot sc dit de "certaines matières
,
le douce prononcentrâcloì. ( Mon racloir est rompu. )
j
de médecine Se signifie ce qui est lc fondement de la chaleur
Raclure ,fi. fi. Ce qu'on enlève ce qui est emporté,
qui sem- I naturelle. ( Humide radical. Deg. L'humidité radicale est
ou
,
ble emporté de la superficie de quelque chose. ( Ce sont
consumée. La chambre. )
comdes
,
raclures
de
boiaux. Deg. La raclure des cuirs. Raclu- Radicalement, adv. Terme de Philofiophle. C'est à dire de'a
me
,
re de corne de cerf )
J
nature Se dans son principe. ( L'homme a radicalementla faRACQMHOPER..
culte de raisounerSc de rire. )
V, a. Prononcez racommodé. C'est refaire, Se ra- l
juster. ) Rácommoder habit,
.
un
une chemise, un rabat, unc Radìcathn , fi.fi Terme de Phisique.Action.par laquelle Iesplancravate, Sec. )
'
tes poussent des racines. (Examiner la radication des plantes.)
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de Botanique. C'est une petite pointe qui est
f Radicule. Terme
les graines qui est le
de la

6JÍ

* Rafine,

rafinée. Subtil. Fin. Délicat. ( Catolique rafine. Mai.
Poésies. Oreille rafinée. Mai. Poésies. )

?

Se
commencement
dans toutes
ra* Rafine, f. m. Qui est entendu en quelque chose. ( La troupe
découverte
le
Microscope.
moïen
du
Ta
cine. On
par
des rafinez nous relève Se nous ravale. Mai. Poésies. )
Radié, radiée adj. Terme de Botanique. Ce nom a été donné
,
à des fleurs rondes, dont les feuilles sont disposées en manié- Rafine, fi m. Adroit. Fin. Ruse. ( C'est un rafine. )
Rafinement, fi. m. Qualité qui rend une choie plus fine. Cë moc
ré de rayons.
de rafinementn'est pas si usité au propre qu'au figuré. "Le ComOn dit en termes de Blason , des Couronnes radiées".
missaire de l'artillerie doit savoir le rafinement Se la bonté de
RADIEUX , radieuse j adj. Ce mot est un peu vieux Se n'est en
la poudre, Davel, )
usage qu'en poësie. II veut dire éclatant. Brillant. Qui répand
.
des rayons. ( Le Soleil confus dans ks cieux , cn le voiant si * Rafinement. Manière d'agir subtile , .fine délicate , & en quelradieux pensa retourner en arriére, Voiture , poésies. La Luque sorte nouvelle. Manière rafinée. Finesses. ( Les ranne, éclat moins radieux.
Voiture poésies )
mens de la politique. II exécuta par un rafinement de prudenne luit d'un
,
Raíoìre f.s. Voiez Racloire, Terme de mesureur de grains ;
ce ùn dessein fort capricieux. Scaron , Nouvelles. C'est un ra,
ffinement ridicule. Molière. )
car c'est la même choie.
j- RADOTER v n. Extrávaguer. Ne savoir ce qu'on dir ni ce Rafineur , m. Vdiez Afineur. Car c'est la même chose.
,
qu'on fait. N'avoir plus guère de sens à cause que l'esprit á * Rafineur , fi. m. Rafineufie , /. Celui Se celle qui rafine. Qui
,
est trop subtil. [ C'est un grand rafineur ]
baissé. Etre fou éri quelque façon. ( Il est si vieux qu'il radote.
.
dez qui onc
La bonne femme commence à radoter. Jè crois que le monde RAELE , f.s. Terme de Jeu de de-7. Ce sont trois
chacun les riiêmes points. ( Amener rafle. )
radote. Gombaut, Epi. )
f. m. Celui qui radote. Sorte- de vieux fantasques Y * Faire rafle. C'est prendre. Oter. Ravir. Emporter.
Y Radoteur ,
Vieux bourru. ( C'est un vieux radoteur qui fait enrager rout Rafle. Ternie d'Oiselier fy de pêcheur. Sorte de filet triple ou
concremaillé pour, prendre de petits oiseaux Se des poissons.
le monde.' )
,fif. Celle qui radote. ( C'est urie radoteuse Sc puis ( Tendre la rafle. Pêcher avec la ìáflë. On apelle cë filet rafle,
Y Radoteuse

/

c'est

tout. )

/

m. Terme de mer. Travail qu'on fait pour reparer
,
ce qu'il y a de brisé dans un vaisseau, y emploiant des ais, des
plaques de plomb, des étoupes du brai. Se tout Ce qui peut
, qui
arrêter les voies d'eau. (Vaisseaux
vont prendre le radoub.
Donner le radoub à un vaisseau. )
Radouber. Térme de Mer. Donner le radoub â un vaisseau. ( Les
calfateurs radoubent les vaisseaux, ou plutôt donnent le radoub
'
aux vaisseaux. );
Radoubeur f. m. Ouvrier qui radoube. On Tapelk ordinairé,
ment Calfiateur.
,
RADOUCIR
Adoucir de nouveau. ( II faut radoucir cela. )
a.
v.
* Radoucir., Rendre plus-doux , plus traitable. Rendremoins
farouche. Rendre moins fier. Rendre moins criiel, moins
colère. Il ne verront rien auprès de vous qui leur puisse radoucir ou rabaisser le coeur. Voiture, lettre 41. Rien ne le
,
peut radoucir pour moi qu'un billet de votre part. Le Comte
de Bpffì. II te dira d'abord en radoucissant fa voix est ce Tòracle d'Apollon qui vous á, envoie ici. Ablancourt,, Luc. )
* Se radoucir, v. r. Prendre un air plus doux" que celui qu'on
avoir. Prendre ùn. air moins sévère. Se modérer. Devenir plus
doux, Se plus traitable qu'on n'étoit, ( Elles sc radoucirent á
ces paroles. Scaron , Nouvelles. Comme il sc radoucit ? Molie.
re, Tartufe. Le Prélat radouci veut se levet de table. Dépreaux;
RADOUB

/

parce qu'étant bien rendu on prend une grande quantité de

poissons. Ruses innocentes l. 1. c 31. )
,
Rafle. II signifie auffi le petit rameau d'une grape de raisin avec
les- grains qui y font atacheí, 8e d'où le suc est dèja sorti.
( Les rafles rendent encore du jus étant mises fous le pressoir. Ce nc sont plus que des rafles,, )
Y* Rafler. Enlever. Prendre Ravir. [ Damé Arropos raflera má
vie entre les pots. Saint Amant. ]
RAÏOUR, V n Devenir fou. ( On lui faic tánt de riiehes qu'on
se fait rafolir tous les jours. )
RAÉRAICHIR v.a. SC quelquefois neutre. Prononcez rafiréchi.
,
C'est modérer la chaleur. Faire devenir plus frais. ( Rafraîchir les entrailles.Molière. Le Zéphirc rafraîchit ces lieux. Sarafin, Poésies. Faire rafiaichir du vin. )
( Ces lieux ou Ton se promène sont rafraîchis par Taise du Zé-

phire. )
Rafraîchir. Terme dé Canonìer. C'est boucher la lumière du canon en mettant de l'eau dans la volée , la levant un peu , Sc.
abaissant la culasse. C'est auffi mettre du vinaigre Se de l'eau,
dans la volée du cation ou c'est enveloper la piéce avec des
,
toisons de mouton, en sorte que la laine touche la piéce. ( Ori
rafraîchit le canon lorsqu'il a tiré. ).
* Rafraîchir. Ce mot se dit en parlant dé mémoire. C'est repasser,
revoir une chose qu'on aaprise il y a quelque tems. ( Cela me
rafraîchit la mémoire de rhon cher ami. Ablancourt. )
Lutrin.
*" Rafraîchir. Terme de Guerre- C'est faire prendre du repos. ReOn dit aussi queie terris se radoucit.
faire Remettre du travail Se de la fatigue qu'on a souferts.'
Radoucìstement, f.m. L'action de radoucir au propres Le rádou,
l'aïs propre pour rafraîchir les troupes, Vau.
cissément d'un méral. )
( C'êioit
un
*. Radcucìstement. Diminution de la violence d'une passion. ( Ce
Quìn.l. 9. Faire rafraîchir la Ilote. Ablancourt, Marmol. ).
conseil aportera du radoucissement à sa colère. Sou radoucis- * Rafraîchir. Terme de Barbier fy de Tailleur. Couper tanesoic.
sement envers èìfc est surprenant. )
peu des extrémitez d'une chose. ( Ráfrâiehir ks cheveux.- Rafraîchir un manieau. )
* Rafraîchir v. a. Térme dejardinier. II sc dit dès racines des
,
arbres. C'est
couper un peu de Textrénìíté d'une racine , pour
ôter ce qui pouvait s'être séché ori rompu. ( Rafiaichir unc
SE RABAISSER v: r. S'afaisser derechef. Voies: s'Áfaisser.:
,
RAFALE
racine. )
> '
m. Terme de Met. C'est un coup de vent qui souflé
?
. ?
.
à.
chaleur
qu'on Fairédevenir
d'encre des " montagnes Sè qui rome souvent les voiles Se les Se rafraîchir v. r. Modérer ta
,
plus frais (Se rafiaichir ks entrailles. )
mats d'un Navire qui se trouve près des côtes. O-ian. Dicti
* Se rafraîchir la mémoire de quelque chose. Ablancourt. ) .
Math. On Tapelk auííi Raflais..
.
RABERMIR v. a. Rendre plus fermé, plus stable. ( Le monde : ?*- Il n'âvoít aucun corps dé reserve pour fie rafraîchir,' Ablan,
ne será plus agité comme il "étoit, le Seigneur est venu se rk- , court. Tac. Hifi. I z. )
fermìr. Port-Roial. Rafermir un chapeau. Termes de Chape- * Se faire rafiaichir les cheveux.
r
lier. )
* Le vent fie rafraîchit. Termes de Mer. C'est à dire , augmente
*. Rafermir.Rassurer. ( Cet accident ëût mis du désordre pàrmi
fa force. Mais quand on ne parle point de mer, le ventfe rales troupes si ori ne les eût rafermies. Sarafin. )
fraîchit. C'est à dire, dévient plus frais.
Rafiermissement, f.m. Nouvel afermisserrienc tánt au propre Rafraîchissement f.'m. Modération de chaleur (Les parties.
,
,
qu'au figuré. Voiez Afiermifement.
Orientales' de TAfrique reçoivent du rafraîchissement par le
Phisique,,tome z.
RAEINAGE,Voiez plus-bas.
vent qui vient.deTOceán Persique.Rohault,
.
pièces
RAPINE. VoìeZplasmas.
de cáudn erripofee du tems.
Le ráfràiéhisserrient des
,
.
RAEINER" ,y."a. Ce moc se dit en parlant de sucre
Se de pouDavel.
.
.
,
..
dre. C'est fendre plus-fin Rendre meilleur, Se enparlant de * Rafraîchissement. Ce
se dit d'orditìáirecn pariant de troumot
,
forces
sucre, Cèstréridre plus fíiî8e:
plus blanc. ( Rafiner le sucre. .
pes Se de soldats. C'est tdut cé qui sert à réparer les
Rafiner la poudre. ) II se dit auffi des'métaux 8e signifie les.
comme pain ,. vin., viande, Sec. ( Elles leur portent du rafraî1
"áfinerdë'río'ùveàu, une seconde,
chissement dans' le cornbat. Ablancourt,'Tac. Germanie:liv. t.
une troisième fois,8cc. [ On;
rafine les métaux en.les fondant plusieurs fois. Ori rafine Ie j
Fdurnir des ráfráîchiffemensaux ennemis. Ablancourt}Bi/ti
,
cuivre èri'k soudant plusieurs fdìs poùr le tendre plus ductile s
l.i.c.4. Prendre du rafraîchissement. Vau.Quin..l. 7.'fi. J.'J
.
.'.''.
^;&piusdoìí|"j:::; ' ;ll;;
\ Ori
envoie unr.afiraichissement à quelque personne de méritejJotff.
.
3afye!'-:>.Hys 'ÍÊtre adròíìVfefrë
entendu,eri quelque.chose.: ; lé régaler. II consiste ordinairementà un présent de fruits"^ dé
: subtiliser.' ì^ÎT rie"fàùt
íárit rafiner fur le langage. Rafiner;
confitures Sc dé liqueurs , propres a rafraîchir là bouche;
pas
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rafine tous les jours. )
' .'
pdurdire réjouir. Cela
.
... ,,,
^«flnage., fi
sodic
encre,épiciers dé-Páris.ën
parlant;
RAGAILLARDIR , v.a. Mot burlesque
m.. Çe.moc
de/afre.-'p'estTáctioride'ráfirier.'lè sucre 8ç de'rendre, k fucre:
ragaillardittouf:aMtmes vieux âns.. Molière.Entré gens qui
... s'aiment cinq
íî.îf coups dé bâton né fónt que ragaillardir
plus fin Sc pluà- bíánC. ' ITÍÎghine" aussi sucre \afiné de %-Ou.en '"
pu
,?
d'ailleurs. ( Donnez moi du rafinagé de.Rouen.-CbmbienTamitié. Molière,ss
ou
;
:.,...
?
?
. .
.
chiens.& qui îetif4 faisant per.jend-on Jè rafinagé de' Rouen'.' Cë sucre est du ráfiriage de' RASE s.s Màl.adiè"qui vient
aux
.
;
,,S:pu'en:jv
''?'. s ' 5
..":
' '>;?'"'' ' ;
' dre ìa connoissance , les pousse à mordee jiidisciemmentcoùc.
.
.
}tfné,rafinee, W;YRendu
lë monde. Lâ sage est aussi une rriàládíc''qui se fdffricdans.le.
plûi Sri; (Sucre rafine!
Poudre rafinée.)-
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f
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sang Sc qui rend furieux Tanimal qui en est ateint, comme * C'est le moindre de mes soucis pourveu que je rajeunisse
chien, loup, chat. ( Rage courante, tombante endormie,
éloquence, 8e que je captive tóut le monde par la douceuren
&c
,
éflanquée. Salnove. Guérir de la rage. )
par la force de mon discours. Ablancourt, Lucien, tome in
douze, page 36. C'est à dire-, pourveu que mon éloquence
Rage. Maladie qui vient aux hommes poUr avoir été mordus
d'un animal enragé. ( Ceux qui fbnc mordus d'un chien enraàit plus de vigueur Sc de beauté.
* Rajeunir, v. a. Ce mot se dit des cheveux & de la bâtbe;8c il
gé donnent la rage. Ablancourt, Luc. tome 3. )
* Rage. Grand'"colère. Fureur. ( Leur rage sc tourna en pitié.
signifie peindre, noircir ks cheveux quand ils font blancs
Noircir ìà barbe quand elle est blanche. ( Un autre fc faisoit
Ablancourt, Tac. I, S. c. 4. De rage il me donna un soufset.
des lunettes de la peinture dont Voiture rajeunissait ses cheAblancourt,Lucìen.Etre saisi de fureur 8c de rage. Ablancourt.
Tac. An. I, 14. c. 1. Ces nouvelles portèrent la rage dans son
veux Sc fa barbe, Sarafinpompe funèbre.)
* Rajeunir du vin vieux avec du vin nouveau.
coeur. Le Comte de Bussi. )
Y * Rage. Injure. Pouilles. Oucrages. ] Faire rage contre une * Rajeunir,? Terme de Jardinier. Renouveller les arbres par U
personne. Scaron. Dire rage contre quelqu'un. Voiture , Poëf. ]
coupe de quelque branche. ( II faut rajeunir les arbres peu à
peu.)
"* Rage. Efort qu'on faic póur servir quelqu'un en s'y emploianr
avec chaleur. ( II fait rage des piez de derrière. (Voit lettres.) Rajeunissement -, fi m. L'action par laquelle dn rajeunit. ( Le rajeunissement rie se fait qu'en aparence. Le rajeunissement
RAGOT,/ m. Petit. (II est fils d'un petit ragor. Scaron. Poésies.)
d'Eson est fabuleux. Voì les Métamorphosesd'Ovide. )
Y'Ragot, ragote adj. Court. Petit. ( Bâton ragot. )
, de Chartier.
Sorte de cramponde fer qui est RAIFORT
?Ragot, fi. m. Tcríne
m. En Latin raphanus. C'est une espèce de rave,&
,
qui a le goût piquant. ( Le raifort tout jeûné qu'il soit, n'est
atache au limon 8c où l'on accroche la chaîne de Tavaloire.
( On a arraché l'un des ragots du limon. )
point bon, Se à quelque chose qui déplaît..Quint.Jard. c. 1.)
RAGOÛT, OU ragoust, fi m. Vfine Ce prononce pas. C'est un as- RAILLER v. a. Moquer. Jouer. (II le railíoic dé son avarice
,
saisonnement que le Cuisinier fait, qui pique, qui chatuoilk Se
Se de ses débauches. Ablancourt, Tac. hist.l. z, c, x. Railler Ic
réveille Tapétic. f_ Un excellent, un bon, un merveilleux un
vice. Ablancourt. On peut quelquefois railler ks défauts du
,
admirableragoût. Tous ces ragoûts n'apaisent pas la faim
corps 8e ceux de l'esprit, pourvu toutefois qu'ils ne soierie
,
mais ils nuiscrit à la santé Ablancourt, Lucien. Faire un raque médiocres. Quand.onest sage, on ne raille ni ks Grands
,
goût. II nous a servi un ragoût admirable. )
rii ceux qu'il y a danger de railler, ni ses amis ni un Ordre,
, la
* Ragoût. Plaisir. Divertissement agréable , Se qui chatouille les
ni une Nation. Thìers-, des jeux ch. 4. II y a de
cruautéà
,
sens l'esprit, ou quelque passion. ( Ce sont de beaux morrailler les misérables. )
,
veux pour donner envié de leur peau Sc je voudrois bien sa- Railler. Cé verbe est souvent uile rrianîéte de verbe neutre 8c alors
il signifie plaisanter. S'exprimer d'un air plaisant 8e enjoiié.
voir qaelragoútil y a à eux. Mol. Av. «.i./.j. C'est un grand
Faire des railleries. Se divertir par des railleries. (Dansles
ragoûc pour vous que le bruit. Le Comte de Bussi. )
íàuiîe
Tapétir.
rriompheSjks soldats onc accoutumé de railler avec leur Em( Cette
est
Y Ragoûtant, te, .adj. Qui donne de
fort ragoûtante. )
pereur. Voì. I. 66. Lucien raille plaisanment. Abl.)
.j" * Ragoûtant, te, adj. Qui donne du désir. Qui réveille quelSe railler, v. r. Se rire de quelque chose ou de quelque personne, s'en moquer n'en fairenul cas , ne s'en pas soucier,
que pafïìonagréable. ( Cette femme n'est guére ragoûtante.)
,
, du siécle. )
à se railler des sots
( II n'y á pas grand mal
RAGRANDIR v. a. C'est agrandir de nouveau. ( Ragrandir
,
Raillerie, fi.fi. Maniéré de bien railler. Art de railler. ( Lucien
une jupe. )
s'insinue dans les esprits par la raillerie. Ablancourt, Luc. EnRAGRAEER v. a. Agrafer de nouveau. ( Ragrafer un Corps
tendre la raillerie. Abl. Luc. Raillerie, se prenant pour l'art
de jupe. ),
de railler, est d'ordinaire acompagné de quelque épitète. ( II
RAGRBER v. a. Terme dejardinier. 11 se dit des bránclies des
,
arbres qui
y a peu de gens qui entendent la fine 8c Tinnocente'raillérie.
ont été sciées. C'est couper ávec la serpette la superficie de cette partie sciée, Se comme brûlée par le mouveLucien páirni les Anciens entend fagréabk raillerie. Nouv,
Re'm.fiur la langue Franc. )
ment de la scie. ( Il faut ragrêer ses parties sciées , parce
qu'elles pourriroient autrement, Se ne se recouvriroieutja- Raillerie. Mot plaisant Se satirique. Moquerie. ( Raillerie fine j
hobk, délicate, subtile , plaisante ingénieuse spirituelle,
mais. ( Qulnt.Jard.fr. l-.l.
, nuisible,
naturelle, agréable, charmante douce, utiíe
RAGUE,
Terme de Marine. Cest un cable quî est gâté,
,
fade, méchante>
grossière, basse, ridicule froide, ambiguë
écorché ou coupé. Cela se dit auffi de tout áutte cordage.
,
,
plate piquante maligne forte sariglâttte j 6£c. Recevoir
, raillerie.,
,
,
R A J.
mal une
R A L
Scaron, Nouv. Détourneragréablementune
raillerie. Ablancourt, Luc. Repousser une raillerie, Ablancourt.
íl ne saut point tourriér les choses de la Religion cri raillerie,
RAÏAUX
m. pi. Terme de Monmìe. íl sc dit dés moules, ou
, dans
lesquels on jette Tor ou Targent qu'on fond
Paf. L 8. C'est une raillerie que jè fais contré rrioi même.
canauX
,
Ablancourt, Luc. II y a trois forces de railkriejTuric chatouildans les Monnoïes pour en fairé des lingots propres pour
,
tailler des carreaux.
le, l'autre pince Se la troisième égratigne. La premièredemande plus d'esprit que les autres. II fraitoit dé raillerie TauRAIE
Prononcezrêe. Sorte de ligne déliée qu'on titc fur
,
torité roiak. Mémoires de Monsieur leDuc de la Roche-Poucaut.
le papier. Ligne déliée qu'on fait fur quelque chose que se
soir. ( Faire une raie. Tirer une raie. )
Laissez moi là je n'entendpas raillerie ; Cest à dire je ne puis
soufrir qu'on me raille. Ckopatre & Antoine alpiënt lá nuit
Raie. Terme de Laboureur. Sorte de petit chemin creux que fait
la charrue lorsqu'on laboure. ( Suivre lá raie de la charrue. )
courir la vik, ataquantles Artisans par des railleries, qui leut
átiroient des reparties fort plaisantes. Cléopâtre aldrs laisses
Raie. Terme de Coëfieufie. Petite séparation qu'on fait des chebriller tout son enjoûment., soit à soutenir, ou â repouílec
veux avec l'éguille lorsqu'on coife. ( Raie bien faite. )
Raie. Séparation qui est èntre les deux fesses. ( Fi elle a la taie
ùne raillerie. Triumvirat />. 3. ch. ÏZ. II est bon de se servit
,
, dans l'ocalîon mais il faut que
quelquefois de la raillerie
crotée. )
Raie. Sorte de poisson de mèr plat, cartilagineux Sc qui a la queiie
Cette raillerie n'ait rien de bas. Thìers des, jeux, ch. z. )
, plaisantes. Discours
piquante. ( Raie ondée. Raie piquárite. Raie lisie. Raie fraî- Railleries. Ce mot au pluriel signifiesatires
che. Manger un bon plat de raie. )
railleurs Se satiriques. ( Lucieri n'a pas épargné dans scs rail.kries les premiers détiens. Ablancourt, Luc. )
Raïer v. a. Prononcez rèié. Faire des raies fur quelque chose
,
'qui'est'écrit. Efacer par plusieurs raies, ori par quelque raïe. Railleur, fim. Celui qui raille qui sc moque 8e qùi tourne les
,
Bernto
(II a. raie tout ce qu'il avoit écrit. Raïez cela de dessus vos pa- . choses plaisanment Se d'un air
un peu satirique. [ Lerailleur.
piers. Molière. ) Cette dernière façon de parler se dit aussi
est un railleur. Passer pdur railleur- S'ériger en
dans un sens figure pour dire. Né faites point de fond là
Ablancourt,Luc.Unc véritable railleur sait railler avec modé,
dessus. Ne vous y arendez pas.
ration, Sc soufre que les autres raillent de mêfne à leur tour.
Raïer. Tirer des raies fur Une étofe màis de relié sorte qu'il y
Unboufon croît qu'il faut railler de tout Sc fans mesure, Un
,
rustaud né vëut ni railler lui même, ni soufrir qu'onje raille.
ait de la proportion ,; de Tarrangement, Se de l'agrémenten.
tre les raies. ( Rayer de jaune, Ablancourt, Mar. Rayer de ?? Mais uri. véritable railleur marche entre ks deux. Thìers, dts
"blanc. Vau. Quin,il. 3..),
Jeux,ch.z.)
:
Rayer. Ce mot sc dit cn parlant de Chasse. C'est fáire uhëfaye ,' Railleuse, fi. fi. Celle qui raille, Se se moque,plaisanment.( ^ «l
derrière le talon de la bête. ( Rayerles voies d'une bête. Sal- '.
une franche railleuse. )
. ,
RAINCEAU f. m. Vieux mot qui signifioit
' nove. )
une branche
-,
,
,
Rftier,, v, a. Ce mot se dit entre Arquebusiers én parlant dù.ca-.'
d'arbre -, Se qùi n'est plus en usage qu'en Termes de Blason,
f
rion des armes à feu Cest une raiûre en fprmc de vis, dans j
où Ton parle de rainceaux passez en Sautoir 8e <kns Mrcl"~
,
,
dont on
tectíire\ ori apelíe rainceaux lès branches feuillues
le. canon de Tanne à feu afin que Tarrne porte plus loin
,
chargeks frises 8c ddnr on faic'd'auttes ornerriéns.
qu'elle nc fait lors que le canon
h'èst poirit raïé. ( Ráïer une
Voiez w?
arquebuse Raïer un fusi,. Mousquet raïé. )
; * RAINE /./. En LatinJc*»á. Ce mot est vieux.
,
,
houille.
Raìeure raìûre ,fi.fi. Terme d'Arquebusier. Raie en forme de!
'
,
.
feu.
vis dans le canon d'une arme à
(Ta raiûre fait que far-' RAINURE. Voiez rénurei
,du
rrié à feu porte une rois plus loin qu'elle n'eût porté. )
.,..
RAÏONV/W. Prononcez Reion.
Lueur qui part du eorPe ^
RAJEUNIR v. a. Fane devenir plus jeune. Donner quelque" air
Soleil, Eclat vif qui part d'un corps lumineux. [ R»1011 c
,
de jeunesse. ( Son enjoûment rajeunit ídn vieux mari. Scaron,
Raíori ardent.)
>
jr
.
Nouvelles, La perruque le rajeunit. Ablancourt. )
{>
Rayon, "Térme d'optique. C'est une ligne qu'on s'irnagine
Rajeunir, v. ». Devenir plus jeune., Prendre un air de jeuaè
de Toeii vers Tóbjet,
venir de Tobjetà l'ceil. L
?
ou
,,
homme. ( II senjbìe qu'il rajeunit cous lès jours, Molière. )
visuel. Des raïons viennent de l'objçt en forme de conc-.
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piramide,' dont la pointe aboutit à la rétine. Les raïons soufrent de la réfraction en passant-daris les humeurs de Tceil. ]
le demi-diamètred'un cercle.
Rayon. Terme de Géométrie. C'est
On dit qu'un cercle a tant de piez", du de pouces de raïon.
.
áulîi Bâton de
Rayon Astronomique. Instruirienr qu'on apelloic

...

Jacob.

..

-

<?

;

* Rayon. Ce mot au figuré se dit en prose 8e en vers ; mais il est
plus usité dans les vers, que dans-la prose ( Vos dernières lettres m'ont donné de la satisfactiond'esprit Se quelque petit

fapn de joie. Balzac lettres à Conrart livre z-, lettre 1 I.VOUS

prites tout à coup une beauté nouvelle,toutepleine d'éclat, de
rayons Sc de feux. Voit. Poë. De vos beaux yeux les rayons s'éclipsèrent. Voì. Poë. Qui n'admireroit pas les rayons éclatans
de cet objet céleste. La Comtesse de la Su%e, j
*. Rayon. Ce mot fe di't en parlant de ruches fy de miel: C'est la
partie de la cire où est lè miel Sc où, font ks petites cellules
dans quoi sc logeai: les abeilles. C'est aussi fe miel contenu
dans la cire. ( Lés décrets de,Dieu.sont plus doux que le raïon
de miel le plus excellent. Port-Roial, Pseaumes. ) II est fans
doute qu'il faut parier .de la sorte; Cependant il est à propos
d'avertir que lés gens des environs de'Paris qui nourrissent.
des abeilles apellent gâteau ce que ses bons Auteurs, nomment rayons,Sc qu'ils diront. (Voulez-vous un gâteau de miel,
èejariiais uh><ïyí)»de miel. )
. ". >
x
.
" divisions
des armoi* Rayon. Terme de Marchand. Il sc dit des
res en de'petifs quartez , où Ton met des papiers Sc quelques
marchandises en Bon Ordre Se séparées ses unes des autres.
On apelle ces quarrez des rayons à limitation de ceux des
ruches à miel.
,
* Rayon. Petit filet de fait qui sort des mammelles des nourrices , quand on les presse.
Raïon. Terme de Vigneron. C'est une sorte de fosse où Ton couche du plant de vigne lors qu'on plante la vigne..
Rayon. Terme d'Anatomie. C'est un des os du coude qùi ressemble en quelque façon à la navette d'un tisserand.
Rayon. Terme de Coifieufe. C'est une sorte de cornette élevée.
Rayonnant Participe qui veut dire qui rayonne. Qui répand des
s
rayons: (íl.pprce d'or aU chef d'azur chargé d'un soleil rayon-
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tcur doit prouver par de solides raisons ce qu'il avance,
Ablancourt, Lucien^ Détruire les raisons qu'on aporte contre
nous. )
?
. .
Raison. Ce mot sert à marquer lë ressentiment qu'on dune
injure reçue, 8c il signifie unc sorte de vángeance, a forte de
unc
réparation Se de satisfaction à çausc de ïïnjure qu'on
a reçue.
Le mot de raison-en ce seris n'a point de pluriel. ( Les loix
du mondé défendentde soufrir les injures saris èn tirer raison
soi même

souvent par-la m0rt.de scs ennemis. Pascal. I. 7.
Venez me faire raison de Tinsolénce ía plus grande du
mon.
de, Molière. )
.?
.
.
Raison. Ce mot se dit en parlant de gens qu'on fárige
quî
, ou
se rangent à leur devoir Se. viennent au poinc où Ton
veue
,
qu'ils vieiinenc. Le mot de
raison en ce sens n'a point de pluT
riel. [ Ranger une personne à la raison. Ablancourt., Luc. Ah í
Monsieur je suis ravi
que vous vous mettiez â k raison í
,
Molière. ]
.
?
Aaìson.Ce mot se dit entre marchandsSc veutdirefur l'è'pìé d'une
^certainesomme. Le mot déraison en cé sens n'a point de plu."
riel. ( J'ai acheté cela à raison de dix pour cent. Démander
Tintérêt à raison de l'ordonnance.)
. ..
.
Raison. Ce mot sc dit entre gens qui boivent
témbiv
sc
Sc qui
gnent quelque amitié Sc il signifie boire à celui qui a bu a
notre santé; Le mot de raison cn ce seris a un pluriel. ( Faire
raison à un ami. Ablancourt, Luc. Souvent 011 perd la raison
à force de faire des raisons. )
Raison. Terme de Palais-. C'est lé-droit qu'on a de poursuivre
quelqu'un eii justice. Le droit qu'on a de posséder quelque
ëh'Osé. ( Ori Donateur ou un Cédant subroge íb Donatairej
,
ou k Cessionnaire en tous ses droits^ nomsj raisons 8c actions.
Cette demande est fondée en droit 81 raison:
?
Raison d'Etat, raison de famille.
Se rendre à la raison. Se payer de raison. Ecouter la raison. )
Raison. Ternie de Mer. Voiez ration.
Raison. Terme de Matématìques; C'est le ráport, ou la relation,
d'un nombre à ,un aùtré riombre,Se eh général d'Une quantité
à ùne autre. La première se nomme l'antécedent,8zla seconde
le conséquent. La raifion marqué combien de fois Tautécedenc
contient- lè conséquent, ou est contenu dans son conséquent.
( Il y a deux sbr.tes de raison, laraìfion exacte ou de nombre
,
sont coma nombre,lors que les quantitez que Ton Compare
ïtìensurabks Se la raison sourde-, lors queks quantitez fonc
,
incommensutabks.
Port->Roîal Géométrie l. z. )
Raisonnable adj. Qui a de ía raison ; du sens du jugement.*'
,
Qui peut ,raisonner. ( L'homirie est né raisonnable..)
Raisonnable. Sage. Judicieux. ( Imaginatioriraisonnable. Voi.l.^
Conseil raisonnable. Voì. 1.8. Gens heureux 8e raisonnable!'
laissent dire les misérables. Voit. Poëfi)
> ,
?
homme
Raisonnable. Juste. Qui àgit raisonriablemerit. ( C'est uri
fort raisonnable. )
Raìfionnable. Qui est fait Comme il faut. Bieu fait. Bienptopor-,
tionné. ( Je nc Iùi voi. rien de raìfionnable que la taiíle Scié' .
souris. Ablancourt ; Lucien. Un visage raisonnable. Une?
chambre raisonnable.
.
Raisonnable. Ce mot se dit én pariant
du prix 8c de lá valeur d'une chose, Se veut dire qui n'excède pas. Qui n'est pas éxorbi.
canc. [C'est un pris raisonnable. )
Raisonnablement, adverbe. Avec raison.' De bon sens. D'une
maniéré raisonnable. ( Il parle raisonnablement de tout. Voì.
Se

.-....,

...,......?.

nant d'or. Col-. ) ?
* Rayonnant, rayonnante, adj. Éclatant. Brillant. ( Tout raionnant de gloire. )
Rayonner j v,, ». Ge mot se dit des corps lumineux 8c veut dire
jetter un éclat plein de lumière. Répandre des raions. [ Le
jour commençoità poindre Sc le soleil à rayonner.Fûi/.Z.n?,]
f R A IRE ,? v. a. Mot vieux Se burlesque qui signifie raser. ( Unbarbier Rait l'autre. A barbe de fou dn áprerid â raire. )
;
RXIS
m. Ce moc signifie r#yon, mais il'ne se dit qu en parlant
,
de la lumière de la Lune. Vaug. Rem. (Les rais de la Lune. Se
promener aux râis.,dç la Lune ; dites plutôt se promener à la
clarté de la Lune, T. Corn. Notes fiur Vaugelas
i
,,
* Rais. Terme de Charron. Morceau, de bois rond
8c plané qui
est atache au moicu Se aux jantes des roues des chariots, Hes
charettes., des caroílës Sec. (.11 y a un des rais de la roue
Ces ráis ne sont, pas aífez forts. )
rompu.
-,,
,
RAISIN
perid au eep de la
Fruit
qui
raisin
de
Grape
m.
vigne , ou à quelque treille Se dont on faic du vin. On dit
,
,
d'ordinaire
de raîfin^jç
grape
non pas simplemencraisin lat£.
qu'on veut marquer quelque .grape de .raisin en particulier.
.
[ Le renard tâchoit, en fautanr, d'ateiridre à une grape de raifin. Port-Roial. Phèdre, l, 4. Fable z. ] On sc sert de raisin au
,a#)
.."?.?'
, lieu de
,
parle
raisin
de
certaines
qu'on
(maisons
Raisonnablement.
D'une
maniéré
.
il
n'y
rien
lors
de
Bien.
grape
a dire
a
ou
où pend pour enseigne une grapede raisin ainsi pn dira. ( II
D'une maniéréhonnête Sc telle qu'il se pratique dans le mon,
loge au gros raisin. Le maître du gros raisin faic de, bons rade, entre honnêtes gens. [ Un tel est logé fort raisonnables
soirs. ( On se sert aùífi de raisin lorsqu'on parie en général,ou
ment pour un poëte. )
' '>
,...
les geainsdés grapes dé raisinsont détachez,ou acommo- Raisonnement., fi. mì Faculté dé raisonner.' [ II a le raisonnement
que
?
dez fans leurs grapes, ou avec leurs grapes.Exemples. (On
fort bon. ]
.
,
.
. ,
ne vandangera de quinze jours parce que le raisin n'est pas Raìfionnement ; fi. m. Discours raisonné. Raison qu'on aporte
encore bien mur. Raisin de Damas. Raisin de Corinthe. Ráipoùr persuader. ( Le raisònnerrient doit être clair , fort, justà,
, sins secs.
)
Sc solide. Détruire un raisonnement. Afoibfir un raisonne.
.
.
foìfiné, fi m. Vin cuit. [ Faire du raisiné. ]
ment. Ablancourt. )
;.
?'??',,?
.
>.
, ...
. ..
,
. bon sens..
RAISON
Áporter8c.aléPuissance de Tame qui sépare Ie faux du Vrai. Raifionner, v. n. Parler. Discourir. de
,
Cest aussi
guer des raisons. ( Nous ald'ns raisonner fur votre afaire. 'Mo%
une cqnnpissançejuste de la fin 8c des moiens que
. rhomme
doit avpir dans fa conduite. ( Le mot de raison en ce
Itère. Enfant qui commence à raisonner.^ Chambre. Raison»
.
sens n'a point de pluriel La droite raison. C'est
chose ' fier parfaitement. Voit. I. S. Raisonner juste. )
' ".'
une
.
,
.Ç'P'gnée de la droite raison.
La Chamb. C'est manquer de rai- Raisonner. Voiez resonner , dans une autre signification. . . i- :,
-'
son ou bien savoir bjessée. N'avioir ni sens, ni raison. Ablan- Raísomer: Considérer vdir
ks suites d'une chose. Faire réflés
..
,.
cùur.t -C*"?- Avpir Tusage de raison., Ablancourt, L-tic. Gui
jrion.r .--..'
?
-? ?
?.
. :. v.ds
.. célestes
^Guilldtá
raison.)
plus 'd'instinct que de
Ton
.à;
apas,'
^
(Lorsque
vient
voir
.;.
;
?"
_.,-,.,.
? . ... , ,
d'est
Lire
de raison. Terme de Philosophie,
Ùh.coeursé laisse prendre Se ne raisonna pas,Aío/.). '<.'_:.
à dite un .être, qui
I
., ...
,
n a rien de réel.St qui ne subsiste que dans Timaginarion..'
.* Raisonner,. Çe.mot sc dit d'un ton impérieux 8e en parlant à uriV
**AÍ». Sujet. Cause. Considération. Çe
déraison en ce"
gersonnp .for qui nous avons\quelqué autorité-; ou quelque.
mot
sens a un pluriel. [ iSÎ'avoir
aucune .r-àiípri de fe fâcher.contre ;. avantage , 8e qui réplique à ce que nouí lui disons , au ficïi
un.e -personne..Ablancptçrt, Luc. Sans.celaje vous demandede nous.écoutcr-ávec soumission Se.avec-respect. fTaisezà.faire,à raisonne!*';,
à
rois raison de ce que vous m'acuses. Voì. I. j.?. .Ge.n'cft pas à
VPUS, , Monsieur.ksoc, C'est bien vous
vous que j'en veux rendre raison, hfLoliere, S'il a manqué à íà
disoit un jour, une Dame de qualité au .boa homme' du Clérac
irraisonnabie détdus les animaux à deux piez. )?.
parole il g, ses raisons,
ppur .cela. Molière.. II a été.contraint ; , lé plus
. .
pour quelques,raisons d'état de sortir de la Jjbie. Voìt. I. 41.}
Raisonnerala pafache. -Raisonner à la chaloupcTetmes de Mer.
Rai/on. Tout
qui se-.discrjt des vaisseaux qui viennent mouiller. C'est moriV
ce qu'on afégue ,, qu'on dit Se qu'on aporte, ppur
prouver, confirmer Sc persuader,queique chose. Le mot de
à k parache, ou chaloupe qui est de garde, la permis
trer
.
sion qu'on a, de mouiller dans k porc,- 8ê rendre comptede la
' r-*'i(on eU ce sens a un pluriel, (Une bonne forte., solide,
, impertinente
puissance claire, invincible foiblë,' frivole,
route.qu'on veuc faire.
,: ' :
,
,
..
. . . ., sujet for lequel
r
.rwícuk, captieuse raison.' Une' raison tirée du sujet. L'oxà- Raisonné raisonnée ,'adj, ÇUose
páíléy
(
ona
,;ou
f
ÓiPiílí
dUcouía/

,?:?..??
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discouru, aporte des taisons prouvé par raisons, éxáminé-,.
,
8c considéré à force de raisonnemens. ( Discours raisonné.
Grammaire raisonnée. )

fi. m. Celui qui réplique trop à une personne à
f Raìfionneur
excuser sa conduiçe rédoit, du respect. Celui

K.

M.

A

RAMADAN, f. m. Jeune des Mahométans pendant lequel ils jevï.

nent toùt íe jour avec beaucoup d'exactitude 8c même avec
qui pour
qui il
.
superstition-, n'osantpas même se laver la bouche, ni avaler,
pond à une personne qui lui est supérieure Sc tâche de lui faiieur salive.
re trouver bon quelque chose. Le moc de raìfionneur se pro- RAMAGE
C'est k chant naturel de quelque oiseau que cc
m.
nonce d'un ton de maître. ( Vous faites ici le raisonneur, tai,
soit. ( Ramage
doux, charmant, ravissant agtéabk. Oiseau
sez-vous vous n'êtes qu'un animal )
, fis. Celle qui
qui chante toutes sortes dé ramages. Vaug. Quin. L 8. c, j.Lc
'f Raisonneuse,
pour s'excuseralègue quelques
roilignoi a un ramage tout à fait charmant. )
raisons qui ne valent pas grand chose, ou du moins que la
,
de
cris
voix
diférens
des
*
dit
de
animaux.
On
répond
ironiquement
personne à qui elle parle n'áprouvc pas. Celle qui
un
Cest un étrange ramage.
inférieupeu trop à une personne de respect, ou à qui elle est
faire tant la .f* Chanter-un autre ramage. C'est changer de discours de
,
re. ( Mêle toi de donner à téter à ton enfant sans
moeurs , de profeífion, Sec.
raisonneuse, Molière. )
branches des arbres.
RAJUSTER v. a. Rácommoder. Acommoder de nouveau. Ramage. Il sigriifie aussi quelquefois les
,
( Droit de ramage. Terme de 'Coutume. Droit que les sujets
(II se composa Sc rajusta son coke froisAjuster. Acommoder.
sé. Scaron, Nouvelles. Rajuster sa perruque. Scaron, Nouvelles.).
ont de couper les branches, Ou rameaux d'arbres dans les fo* Rajuster. Acorder. Pacifier. Acommoder. [ Ma femme est rêts deleuts Seigneurs. Ouvrage à ramage. II fe dit des étofes
des fleurs.
morte, cette perte m'est tres-sensiblc, je n'étois pas fore sa- ; en broderie, où il y a des feuilles Sc
tisfait de fa conduite mais la mort rajuste toutes choses. Ramager, v. a. Ce mot se dit proprement des oiseaux Sc veut
,
j
dire chanter. ( "C'est k marin que lés óiseauX commencent à
Molière. )
ramager.)
* Rajustement, fi. m. Racommodemcntde personnes qui étoient
. ,
carême tabrouillées. (Le rajustementde ces deux personnes ne sera pas RAMAIGRIR , v. a. Fâîre devenirplus maigre. {Lc
maigrie les gens. )
disicile. )
* Ramaigrir les terres. ( On mêle du fable pàrmi la tetre en
Egipte après qu'elle à été couverte de limon par Tinondation
R A L.
du Nil, afin de la ramaigrir. II faut ramaigrirles terres en
Amérique pour y faire venir du blé. )
RÂLE ou rafle, f. m. L'un 8c l'autres'ècric, mais il ne faut pas
,
,
prononcer Yf. Oiseau un peu plus gros qu'un merle Sc qui est Ramaigrir , v. n. Devenirmaigre. (II y a des gens qui font tout
ce qu'ils peuvent pour ramaigrir. )
tres bon á manger. II a.le bec 8e le cou longs , la queise Sc les
jambes courtes, Le râle court fort vite d'où vient k prover- Ramaìgri, ramaigrie, adj. Devenu plus maigre. ) II est ramaigti,
, espèces de râles. Le
elle est ramaigrie de beaucoup. )
be il court comme un râle. U y a de rrois
,
râle de genêt, qui est apelle de la sorte parce qu'il mange de RAMANDAGE, fim. Ternie de Doreur fiur bois. C'est un petit
la semence de genêt ; 'Ic râle rouge qui est un oiseau qui tire
morceau de feuilled'or qu'on prend ávec le pinceau pour metsur le roux 8c qui vie parmi ks bois raillis Sc le râle noir '
tte de Tor 'où il en faut.j
,
,
,
qui est ainsi nommé parce qu'il a lc dos tout marqueté. ( Un RAMANDER, V. a. Abaisser de priX1. (Les boulangers ont ratnanrâle mâle. Un râle femelle. Un bou râle. )
dé Ieur pain. ) Ce verbe ramanderse dit absolurnentaussi Sc en
RÂLEMENT ou rafiement, m. L'un & l'autre s'écritmais Yfi.
forme de verbe neutre. ( Le blé ramandé. L'aveine ramandé.)
,
dé
ne se prononce pas. Ce mot se dit d'une personne qui est à * Ramander les terres. C'est les engraisser avec du fumier ou
la marne.
fagonie Se qui fait du bruit de la gorge à cause du flegme Sc
de la pituite qui tombent sur son coeur, Sc Ia sufoquent. ( Lc Ramander. Ternie de Doreur fur bois. C'est rriétttë quelque petit
râlementle prit Se il mourut un peu après. )
morceau de feuille d'or où il y en manque. ( II faut ràmandet
RALENTIR, V a. Rendre plus-lent, moins ardent, moins vicet endroit-là. )
.
Ramandé\ ramandée-,adj:hbûKédeyûx.
( Le blé est ramandé.
goureux. ( Ralentir lc combat. Ablancourt. )
L'aveine est ramandée de vint fous par sérier. )
[ * RalentirTardeurdes soldats. Ablancourt. Ces.
puisse
considération
humaine
X- Je les pousserai lans qu'aucune
RAMAS,/?». Plusieurschoses ramassées ensemble. Àfferhblage
j.
arrêter, ni ralentir ma poursuite. Pafic. 1.17.
de plusieurs choses. ( Faire un ramàs. Ablancourt. )
Se ralentir, v.r. Devenir plus-lenr. N'avoir plus tant de feu, Ramasser, v. a. L'Auteur des Observations fur la langue Franni d'ardeur. ( Le combat s'étoit ralenti tout à coup. Vau.Quin.
çoise a décidé que ramasser he signifiait pas amasser me chose
I. 4.C.16.)qui étoit tombée. L'uíàgè est contraire à la décifion,8c pour me
* Leur ardeur commençoità se ralentir. Ablancourt, Ar. J .
servir de son exemple, une Dame qui aura laissé tomber soii
Leur affection sc ralentit tout à coup.. Ablancourt, Tacite.]
masque dira sort bien à son laquais ramassez, mon masque &
Ralentissement, m. Diminution. ( Le ralentissement du moujamais amassez, mon masque. J'ai consulté ìà-deflus des Dames
se faic insensiblement Sc. lots que la force impulsive
de qualité de la Cour 8c de la ville qui m'ont toutes dit( ra- vement
diminue. * Le ralentissement de la dévotion, de la charité,
masse^rmesgans,ouma coìfié8c jamaisamassez,.Sciionquictoit
.
&c. )
Visité du beau monde 8c qui étoit Parisien, écrit toujouts r«"
RÂLER raster, v.n. L'un Sc l'autre s'écrit, mais on ne promasser Sc jamais amasser. (Il laissa tomber son poignard que jé
,
ramassai Scaron.NouveUe qui a pour titre les Hìpocrites;in ottanonce pas f Í. Ce .mot se dit des gens qui sont à Tagonic Sc qui
sont du bruit de la gorge à cause du flegme Sc des eaux qui
Vo,page\9. II traversa la Seine tout sanglant, ramassant les
décendent det ieur cerveau Se qui les sufoquent. [ II a râlé
orhettíens de fa lire. Ablancourt, Lucien, tome 3. )
. long-tems
.
Ramasser. Recueillir une chose qui est à terré, Amasser. (Ils
avant que de rendre l'esprit. ]
.
RALIER v. a. Tetme de Guerre. Rassembler des troupes,<ou
oioient ramasser des brossailles k long du fleuve Ablaneomt,
,
des soldats que Tennemia mis en désordre, Sc les remettre cn
Rêt.l.4..c.ì.)
combatte
de nouveau. (Raliet les troupes. Ablancourt, Ramasser. Rassembler Réunir. ( Elle ramasse de tous cotez leí
: - état de
,
Ar. Ils plient de toutes patts fans se ralier en aucun endroit,
accidens qui suivent
& qui acompagnentcette passion. Dé'-Ablancourt, Tac. hist. I. 3. c. 4. )
preaux, Longin, ci.)
Rsliment, fi. m. Action de ralier. Action de celui qui rassemble Ramasser. Ce mot se dit en patlàrit Aeguerre de troupes, 8c de
,
des. troupes mises en désordre Sc les remet en état de combasoldats,8c il veuc dire recuillir ce qui estépars
;
en plusieurs endroits, Sc le rejoindre. Rassembler en un corps ks soldats qui
tte tout de nouveau. ( Travailler, au rafiment des troupes.
Ablancourt. ) ?
font dispersez en plusieurs endroits; ( Ils avoient ramassé'leurs
Ralier v. a. Terme de Mer. Ralier le navire an vent. C'est
forces pour s'oposer à leur commun ennemi. Ablancourt,Tac.
, le Navire
mettre
Agricola. II ramassa une aimée de diverses nations, Ablaih
au vent.
Se ralier de quelque chose. Termé'de Mer. S'en aprochér. (Se
court. )
ralier de terre. )'.
Ramasser, v^a. íl se dit en parlant de ceux qui sc sont traîner
RALINGUIS fi-f pi. Termede Marine.. Ce sont ses cordes qui
fur la neige en passant fur la neîge./Ondit je me veux fa,r"a"
,
servent d'ourlés aux Voiles, aux branles Sc aux lits des Vaismasser. -Ceux qui ramassent dandies Alpes, s'apellentMarseaux Se qui renforcent ses bords. .".
ci.',
dans,ce páïs-là. Le trajheau fur lequel on ramafie les
rons,
.
,
RALONGER v. a. Alonger de nouveau. ( Ralonger uhejupe. )
palîahs s'apelle
une Ramasse ,f.f.
,
.
.* Ralonger le tems. C'est se prolonger de nouveau. (Jacob*ralon- Ramasseur, f.s. Celui
qui ramasse. Marron, ou Marronnier.
k tems de son sctvice. On a ralongé le tems de son éftil.) \ * Ramasser, Froter. Etriller/. Batre à bons coups de poing.
1 gea
JIALUMER v. a. Alumer de nouveau une chose qui éteitérein(Comment diable il Ta xarriassé. )
,
tè. ( Ralumér
rassemble7!, sc réunit, se rejoindre pdfr nc
la chandelle. Ralumer le feu 8cc.) ;; '>?? ?-?!> I Se ramasser
i-v. r. Sc
, Rerissarnè/FRaP Ralumer. Exciter de nouveau. Recommencer.
faire qu un corps. ( lisse font ramassent toutes parcs po
-lurner la
lui faire tête. Ablancourt. j
.. vieux guerre. Ablancourt, Tacite. Sa beauté a ralume mes
--«des
Poésies.
D'un juste courroux il ralumefa
ans. Voiture,
* Se ramasser. Se batre à coups de poing. ( Les raar'nle
-g
' Vigueur. Dépreaux. ]
dé Paris se ramassent souvent à grans coups de p &.
ports
Se ralumer, y. r. S'alumer de nouveau. [ Le feu se ralume. ]
Us se sont ramassez comme il saur. )
* Se ralumer, v. r. S'enflamcrde nouveau Recommencerà sen- Ramassé,
.f ia ,f,
ramassée adj. Recueilli. (Gans ramassez. Coite
tit de nouveaux feux, un nouvel amour. ( Sa femme lui tefée. Ce sont des, vieilles équivoques ramassées parmi les
riant au ceeur,sonamourfie raluma incontinentpar lc dégoût
des halles. Molière. )
r,irc
des autres. Vaug. Quin. L stC. ).)
Ramassé, ramassée. Rassemblé mis ensemble Pour

/
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?qu'un seul corps.
'".
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RAM.

(Gens ramassez de tous cotez. Vau.Qum^-'.

* Ramassé, ramassée.Ce mot se dit en patlant du corps de certai-

veut dire plus réuni, plus rassemblé , Se à
cause de celaplus-fort & plus-gros. ( Ils ont le corps plus' fort Sc plus ramassé que le rette des Alemans. Ablancourt, Tacite Agrìcola.. Son corps ramassé'dansfa courre épaisseur fait
,
gémir
les coussins. Dépreaux-, Lutrin, chant, i. )
RAMBADES,//,pl. Ce sont deux postes pu commandemëns
,
auprès de TEperon de la Galère Sc de. l'arbre de Trinquet,
hauts d'environ quatre piez Se demi, 8c séparez l'un de l'autre
par Ia Coursiejsur chacun desquels sc peuvent placer quatorze
ou quinze hommes pour combatte. 0%an. Dìct. Mathem.
RAMBERGE, f f.- Terme de Mer. Sovce de petit vaifleau propre
à faire des découvertes. Les Ramberges écoierit de cerrains
Vaisseaux de Guerre qu'on faisoic aucrefois en Angleterre.
,
On donne encore ce nom á des Pataches qui servent fur les
nes personnes ,

Se

Rivières de ce pays là.
>
Instrument de bois
dont on se sert pour fáire álkr
RAME
,
íiir mer un vaisseau à rames. ( Une grosse rame. C'est ce, que
peut faire une galère qui và à force de rames. Rétoriquesl.fy.c.
4. ) On dit auffi Aviron.
Rame. Terme de Jardinier, Petite branche., que les Jardiniers
plantent dans terre pour ramer les pois. Voiez Ramer.
Rame, Terme de Papetier. Ce sont vint mains de papier. (Acheter une bonne rame de papier. )
Mettre à. la-rame. Façon de parler de libraire. Elle se dit des li?
vres qui n'ont point, ou au moins qui ont tres-peu de débit,
Sc qu'on nc sa.uroic plus vendre à cause qu'ils ne valent rien.
Ainsi mettre un livre à la rame. C'est ranger par
rame le reste
de Timpreffion du livre, Se le vendre de la sorte pour très peu
de chose aux épiciers, aux beurriers Se à tous ceux quî en ont
besoin pour envelopér leurs marchandises ou cn faire autre
chose. Ameldt pensa devenir tout à fait, fou forsqu'il aprit
qu'on aloit mettre son Tacite à la Rame. Comment I s'écriac-il tout furieux ah quel revers de sottune ; me mertre à la
,.
rame ,' moi que des sots flatoient de lavoir emporté fur d'Ablancourt. A (a ráme,uioi qui depuis vint ans nourris la librairie! moi Torâteur forcené des libráiressêsde la rue Saint
Jaques. Ingrats coquins,est-ce ainsi qu'on reConnoic mes peines , mes bontez, Sc mon amour. Quoi me mettre à Ia rame
Se.me faire aler avec Charpentier, Váumoriëre Sc Tomas de
Lormes. chez Tépicier Se la beurriére. Cet afront me tùë. J'en
meurs de rage Se de déplaisir ; 8e n'ai se tems que de recommander mon ame à Dieu Sc mon épitaphè à Tobligeánc Mr.

//.

Pinsson.
Rame. Terme de Rubanier. Ficelles,qui sdutiëhnèricks lices du

métier fur quoi se rubanier travaille.
?RAMEAU,/ m. Petite branche de quelque arbre que Ce soir;(Un
petit rameau. Voler de rameau en rameau. God. poëf. O troue
bienheureux! que le Tonnerre respecte tes rameaux. Scaron-,
Nouvelles-. ) II. se dit d'une branche coupée pour en tirer des
écussons, à grèfer. ( II rri'.a envoie
un ou deux rameaux de fa
belle pêche,., de ía bonne prune, Sec. Quint.Jard. T: )
1.
v jour des
Le
Rameaux. C'est le Dimanche qui est immédiatement
avant Pâques 8e qu'on apelle áuílî Pâque-fleurie.
,
.* Rameaux'. Térme
de Fortification, Còntrerhines 8c chemins
sous terre quiyoricd'un lieu à Un áutre.
*., Rameau. Terme £Anatomie; qui,en parlant de veines,de nerfs
Se, de muscles,signifie petitfilet.deveines. Petit conduit. Petite
veine. Petit filet de nerf, ou de muscle. ( Lá veirie cave se divise en plusieurs rameaux. )
Rameau: II se. dit áuílî des veines d'rir,d'àrgent Sc d'aurrës qui sc
;
.trouvent dans les mines, lesquelles se divisent comme ses
veines du.çprp's;, ( Ce rameau est plus abondant
ks
auque
.

...

'.,..'

«7 5

.....

la prendre de volée 8e la rechasser.
-J-RAMENTEVOIR,^ «..Vieux mot, au .lieu duquel-on dit Re»
mémoire, Faire ressouvenir.
.. mettre en
.
RAMEQUIN
C'est une tranche de pain fur laquelle
m.
ou a
,
étendu du,fromage 8c qu'ensuite on fait rôtir.
( Faire, man,
rôtir
des
ramequins.
Les
ramequinsfont boire Se ils ne
ger ,
sont pas trop sains. )
.
.
à force de rames. (Je cours
aller
RAME R Ternie de Mer. Faire
fortune de ramer dáns les galères d'Alger. Voiture lettre <s,z~
,
Les forçats ramentpour faire voguer la galère. Ablancourt.
)
Ramer. Terme dejardinier. Cestficheren terré de petites branches ou de petits rameaux pour soutenir les pois à mesure
qu'ils, croissent. ( Ramer des pois. Pois ramez. )
.
-j- Il entend cela comme à
ramer des choux. Ce proverbe se dit eri
riant 8c v'eue dire que là personne de qui ón parle n'est pas
,
entendue
en la chose dont il est question.
.
Ramette f.s. Terme d'imprimerie. Cest ùn châssis de fer qui
, de barre
,
n'á point
au milieu.
RAMEuá, /. Celui qui ramé. Celui qui tire à la rame. ( Rameur vigoureux. Les rameurs étoient tous archers. Ablancourt , Tac. I. j. c, 1.)
RAM.EUX rameuse adj. Fléchier de TAcadémie Françoise par-,
lant du , bois de Télan
; Vie de Commendon , liv. 1. ch. 1 3.3
écrit ses cornes sont rameàfies ', eh Termes de Chasse on diroit

/
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fion bois a plusieurs^ andouillers.

,/. m.

'

.,
,
C'est une forte de pigeon
sauvage.
On dit que le
ramier vit trente ou quarente àris Se que Ie fréquent usagé
,
de fa chair empêchequ'on
ne soit trop porté à Támour.
RAMIFICATION
Terme d''Anatomie qui sc dit de la di,
,
vision des veines Sc des neifs qui sortent d'une
tige commune
Sc forrnelic divers rameaux.
Se ramifier, v. r. Terme d'Anatomie. Se diviser en plusieurs rameaux, îl se die des veines , des artères Se des nerfs.
* RAMILLES,// pi. Terme de Forètier.C'est le menu bois coupé qui reste dans les forêts, après qu'on a pris se bois de corde Se les cotrets. ( Ces ramilles ne font propres qu'à mettre
en bourrées. )
RAMINAGROBIS. Voiez romînagrobìs.
-,
,
RAMINGUE adj. m. Terme de Manège. 11
sc dit d'un cheval
rétif, qui ,résiste à Téprdn, qui rue Se quì faute pdur jetter bas
celui qui le monte.
RAMOINDRIR; Voiez Amoindrir,
"j" RAMOITIR
v. a. Rendremoite. ( La rosée , lès brouillardá
,
ramoitissent le linge )
RAMOLIR. v. a, Rendre plus mou plus souple. Rendre môle
,
,
unc chose dure. ( Ramolir une rumeur, une dureté. )
* Ramolir. Rendre éféminé moins vigoureux. ( On ne leur
,
porte point ce qui ramolìt le courage. Ablancourt,Commentaires de Céfiar , livre t. chapitre 1. L'oisiveté ramolìt les courages ; Vaugelas, Quin; l. 5. c. z. )
Se ramolir v. r, Etre moins dur. Devenir plus mou. ( Dureté
,
à se ramolir. )
qui commence
-* Ils n'ont point été ramolis par le désir des plaisirs. Ablancourt,
TÙc l- iRamolìtìf, fi. f. m. Terme de Médecin. Remède quiràmolit. (Sê
servirde ramolitifs. )
Ramolitifiì ramolitive, adj. Qui ramdlic Qui rend rhòinS dur.

RAMIER

//

...,-.'.

C Onguent ramolirif. )

'

"- ? ;
Vieux mot, qui signifiait un balai.
.
Ramoner v. a. Ce mot se dit des cheminées. C'est nettéïet-utié;
,
cheriiiuéë
àvec la ratissoire. ( Ramonner la cheminée. )
Ramonneur
m: Pauvre Sàvoïardqui gagáé fa vie à Paris à ra,des cheminées.
( Un petit ramonneìtr fort égrillard. )
monner
.JT^RAMON

/

RAMPANT. Voiez ramper.,

Termé
/
terré qui régné

RAMÏART

m.

. de FortificationC'est, utìe hauteur de
par dedans toùt autour d'une ville Sc qui est

,
.
Rameau. En termes de Généalogie,
souvencrevêtue dune muraille propre à résister aux batteries
il signifiebranche'.
Ramée fis. Petites branches avëc leurs feuilles. { II le-couvrir
deTennemi. ( Faire Un bon rampart. Saper un tímçatt.ÀMan~
?
,
de ramée. La Fontainefables /.
court, Tac. Hist, l. $. c. 4. )
?<
3. )
..,-..
,
.
Ramé, ramée,^adj, II sc dit des báks de mousqUét; Voiez Baie» * Rampart. Défence. ( Ils ont ruiné urièvík
. étoit lë rarh-pàcc
qùi
Y~amée,f.fi -.^ -,
de tdute la Grèce. Ablancourt, Ar. L r- c.4. Un grand, Prince
'
"
;
.
Ramener j v. a. Amener de
au rhilieù de ses triorhphes s'est cònserv'é-cërampátt.Patrû,í.
nouveau; (^Vóus m'arrìeriâtes l'autre
plaidoié. L'Hidaspe Se TAraxe étoienr Comme autant de ramjour un fort galant homme je vous, prie de me lè ïàmenerla
,
première fois que vous
;
pâtes- de son Empire: Vaugelas , Quin. L. 4. Contre la médime forez Thonneur de venir au l.dgis.)
On dit ramener ùn
sance il n'est pdinc deiàmp'árr. Molière, Tartufe. Quelle cacoup de déz. C'est faire ùrie seconde fois :
chette, ou quel támpàrt ttouverá-t-il Contre lá vángeánce deê
?'"
-' un cotip dedez.. Rameur, Eaite revenir. Fáire
Dieux. Ablancourt. Réf. l.z.c.ì.)
retourner. Àmëner de nouveau. !
..,,.
,
chtìse quî
qùelquè
( II.ramena,
de
fortifier.
couvrir
Se
Se
jeunes
ils
quand
combat
Se-remparer,
tournoient
v.
r.
nos
gens au
k
dos. Vaugelas. Quint. l.S.ch. )
défende. [ Ils sont rarhpárez par des fórê'rs.ou" par des fleuves,
'
"
"
1.
'
.
Raniener; Remettre
personnes
plusieurs
áù lieu o'ì on. * Ablancourt, Tac. Germanie.)
ou
une
,
les a prises,
(U no'ùs íáut ramp'arer de;
ou d'où on lés a'tirées. ( Ramener les troupes en ; .Se ramparer. Se munir. Sc fortifier.ennemis.
Patru, Traductions
quartier d'hiver. Ablancourt Arìan. Je prìsjiiet, dans, notre
Toraison contre de fi formidables
-'quartier un de mes' amis que fe menai au còù'rs' ers mon ca- ? * du discours de la prière de S.. Chrifiostome. ) ?
_
*Sè remparer Contre-le froid. Serâmpárer contre l hiver.)
rosse, 8c que jé ramenai après chez lui. )
,.
dé?"
la
fuite
C'est
d
Architecture'.
Ramener. Remettre dans Tétàt où Ton étoît àvárit
Terme
que d'être RAMPE , d'escalier
.-marches depuis un palier jusques à un autre,
? excité de quelque passion. Réduiredoucement au devoir. ( Je
_
des
insectes,
&.il
signidit
se
proprement
: hie toe:;a..yí>ulóir ramener, dés esprits qui ônc de Taversiori Ramper ' v. n. Ce mot
fie se traîner furie ventre terre a terré. Se traîner co'ritré'ter^
pour moi. Vaug., Quin. I. 9. ).
,.
siír lá terre; God: Poëf. ) ??""->}?
.
,
Ramener. Ter-íne-dé-Manège.C'est, fairë
baisser
k .riez à uri che- - ré -( Serpent quì rampe
. .
val qui porté'au verit. C'est-à diíè, qui lève trop.dé nez. ( Ra- * Ramper. Ce mot se dît áuílî de la vigne Se d'áutrëspárèílfcá
plantes Sc signifie traîner par terre. [ On y vóit dék^igfté
". mener un cheval qui porte au vent. ) ;
* Ramener. Terme de jeu df paume* Ramener là baie,- c'est
Adïls áirrient-fort,pávce qu'on croie qu'elle rampe pour s'áôariìro'oléí
?
Octilî '/
tres. )
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Ùn ràng d'arriéré po'inrs. Galère à trois du
.
à leur foiblesse. Ablancourt, Luc. Tom.
J. ]
*.>
rangs
Ablancourt, Tac. Un rang d'arbres. U11 rang dequatre
"* Ramper. Entortillertout autour en serpentant, Aller en scrpenboufous \ '
tánt. [ Son palais est enrichi de colonnes dorées du rampe, Rang. Terme de Lingère , qui sc die en pariant de cravàttc
( Une cravate à deux rangs. Une cravate à crois rangs .) *'
tout du long une vigned'or. Vau. Quin. I, %. c. 5. ]
y Ramper. Ce mot se dit de l'efprir Sc de ses pensées. II veut dire Rang. Terme de guerre. Ordre établi pour Ia marche Sc pout fc
comriiandementdes troupes qui sont én cpncurrençe. (Avoit
Rabaisser. Traîner bas. Aller terre à terre. [ Les désirs Sc les
,
le premier rang. )
pensées doivent s'élever aux cièux Sc ne ramper jamais fur lá
,
guerre. Ligne droite que font ks soldats ranterre, Sarafin. On rampe dáns la fange'avec TÀbé de Pure. Dé- Rting. Terme de
gez ks uns à côté des autres fur le fronc du bataillon, ou de
preaux. Satire 9. Il a peur de ramper Se sc perd dans les mies; ' Tescadróri
8c les aufrës rangs font derrière celui-là, qui est k
Dépreaux Poétique, c. r. ]
;
prériiier. ( Ils savent obeyr â leurs chefs 8c garder kurs
*? Ramper. Ce niot se dit aufli des personnes. Avoir une côndûtì
rangs.
Ablancourt. Tftc. Agricola. Visiter les iàngs.Ablancoúrt.Rétor.
i
te basse 8e servile.
?
,
I. 1. Sortir de son rang. Tuer par ta.ng.'Ablan. Doubler les
Rampant. Participe qui signifie qui. rampe. [ Ils voioient cent
stiorlstres marins rampans àutout d'eux. Vaug. Quin. I. 9. ]
rangs. Ablancourt. Ar. Enfoncer ses ràngs. Vaugelas Quin. ì.
* Rampant, rampante. II se dit des plantes qui n'aiant pas le p'q
4. c. i '$. Doubler les rangs én avant. Doubler les rangs en arriére. Rompre scs rangs. Ablancourt, Tac. an. 1.13. 13. Par
assez.ferme pour'sc soutenir, traînent fur la terre > ou autour
c.
serrefiks
reriiettez
évolutions
Martinet,
est
donne.
plante
militaires.
La vigne
des apuis qu'on leur
vos rangs.
rampan-; i
une
,
Ouvrir
ks
des,
<)
font
rangs.
té. Les citrouilles, les concombres , les mêlons , 8cc.
, Soldats
dévolution militaire.
Terme
*
Rang.
plantes rampantes. ]
rangez fur le front
bataillon,
du
de
ou Tescadron les uns à côté dés autres : ceux
Rampant, rampante. Terme de Blafion. II se dit de animaux ter-;
restres cómme lions ours chiens 8cc.vqui soht réprésen- ? ci font k.premier rang Se il y en a d'autres rángs qui suivent
,
,
,
,
celui-là. ( Rangs qui devez doubler prenez garde à vous
tcz, comme s'ils vo'uloients'élever 8e monter le long d'ulìe
,
Rangs, remettez vóus. Martinet, exercice
póur infanterie, )
rampe, f. Lion rampant.]
Placé
d'hónnéur
* Rampant, rampante. Ce mot se dit de ceux qui ont le coeur-, * Rang..
& dignité. Elévation où est une personne à cause de sa naissance ,'de sa charge, bu de ses émibas Se scrvije 8e font des actions 8e tiennent une conduite qui'
nentes qualitez. ( Reprendre son rang. Ablancourt, Tac. Tea un grand raport avec leur coeur.
nir son rang. Perdre son rang. Maintenir fon rârig, Sc défendre
£ * Je ne saurois pour faire un juste gain
fa dignité Patru plaidoié j. Du reste des mortels ce haut
Aller bas 8c rampant fléchir fous Chapelain.
,
,
Dépreaux, Satire 1. ]
"
rang vous sépare. Racine Tébaïâe a. f. 4. )
* Rampant, rampante. Humble. Soumis. [ C'est un coup seur * Rang, Ce moc entre encore dans quelques façons de parler figurées. ( Rome fut facagée jusques à cë que Mucien Se Mai>
d'être aimé quand on est rampant devant ce que Ton aime. Le,
cellusvinrentfiurles rangs. AblarìcoUrt,Tacite,hìfi.l.i.c.í,z.C<&
Comte de Busti. ]
:
à dire vinrent à paroître dans le inondé avec Crédit 8c dans
Rampant, f. m. Terme de Chirurgien. Sorte de vandage simple
, AhlDieu
la faveur.
Sc inégal.
vôus gard' la belle ville, vous voici donque
RAMPIN adj. Ce mot se dit des chevaux qui marchent seule-!j fur les rangs, S. Amant Rome ridicule, C'est à dire, voici que
,
vous venez paroître dáns la lice avec les auttes. Un jeune
ment fur la pince des piez de derrière Se qui n'apusenc poinc le '
Genevois qui ne paroissoit point fur les rangs,fit reluire beautalon à ferre. [ Cheval rampin. Soleifel, Parfait Maréchal. ] RAMURE ou
coup d'orauxyeux de fa mère. Sca. Nouvelles: Mettre quelrameure ,ff. Prononcezramure. II se dit du bois ,
qu'un sor les langs.lliommenfad'entrer fur les rangs,Abl.Luc.
du cerf.
,Voiez la colonne Rem.
T. i. C'est à dire il commentaà paroître dans k monde. )
'
Rang. Ce mot en terme de mer scrr à faire la distinctionde la
\
grandeur Sc de la capacité des vaisseaux de guerre. (Ainsi ori
R A N.
dit vaisseau du premier rang j du second rang, du troisième
RANCE, adj. Ce mot vient du Latin rancidus. II sc dit délai rang, Sec. )
chair Sc particulièrementdu vieux lard. II signifie qui com- Rang,
Cë mot en parlant des vaisseauxde bas bdrd signifié le
ï
travail des rángs des forçats & Téfet des rames. ( Le service
mence à sc corrompre Sc qui a concracté une mauvaise odeur. '.
des rangs sauva notre gaíêré; )
[Ce lard est rance. Il sent se rance, j*
"Rancîssure
Qualité de ce qui est ranCe. ( La rancissuredu ' RANGÉE
1
f. Ordre. Rang 8c fuite de plusieurs choses rangées
,
,
lard lui donne un mauvais goût )
les unes après les autres. [ Une rangée de pavez. Une rangée
IRANCHE,// Terme
de Charron. Morceau de bois qui entre '
de carreau*. ]
dans le lisoir, qui est à côté des ridelles qui les apnie & ; iRanger, v.a. Mettre de ráng. Mettié d'ordre. Placer d'ordre.
,
sert â les tenir en état.
Mettre en ordre. Ils rangèrent ks bateaux en égale distance.
'?
Ranche f.s. Terme de Charpenterie.Chevilles de bois qui set- '
Ablancourt, Tac. hist.l.z.c.io. II faut ranger naturellementles
,d'échelons,
Vent
Sc qu'on met à une longue piéce de bois, >
mots dans les périodes. Ranger chaque chose cn fa place.Fiiw.
qu'on apelle rancher.
Rem. Ranger une armée en bataillé. Ablancourt, Ar. Ranger
j
les troupes fur deux lignes. )
Rancher
m. Terme de Charpenterie. C'est unc longue piéce ;
,
de bois garnie de chevilles, qui servent d'échelons 8e qu'on * Ranger. Réduire; Mettre une petsonne à son devoir. ( Ne v01ís
"
apelle ranches.
mettez point cn peine je la rangeraibien. Mol. Malade im»,
,quelqu'un à la raison. Abl. )
RANCOEUR fi fi'Ce mot est à présent hors d'usage. En sa pla-:
gìn.
fi
Ranger
6.
a.
z.
,
ce on die Rancune, haine.
Ranger la cote. Termes de tuer. C'est naviger terre à terréen cc~
( Arriére, vaines chimères.
toiant k rivage. ( Vaisseau qui vá ranger la cite pout reconDe haines.Sc-de rancoeurs
noître k terrain propre au débarquement. )
;
laisser passer.
;; Eloignez vous de nos coeurs...
; .;
; Se ranger, v., r. Se serrer pour faire place, ou pout
Malh. poëf.,
Se retirer 8c se serrer contre quelque chose pour donner pafla\:
.--;-.'?'?'
.,
. .
RANÇON fi. f. Ce qu'on donne àux.ènnémis
pour. sc retîrèr;!
ge , ou ppjir quelque autre dessein. ( Rangeons nous chacun
,
soirm.ême quand!0.11 est prisonnier, ou pour
contre"nn des cotez de la porte. Mol. )
en retirer quelque;I
,
,.
lors qu'il..est. auffi prisonnier.- ( Paier (a rançon. La ran- (I ^ Se ranger, Se soumettre. Se mettre. ( Ils vinrent au devantde
autre,
.
çonde François premier qui fut pris, devant Pavie couta chéri\
lui se ranger sous son obéissance. Vau. Quin. 1.8. t. x. Je me
.. .
à la France. Mettre à rançon. Ablancourt, Luc. )
range du parti de Madame. Mol. )
'
.?
.
f
Ranponne^v.a.Ce mot signifie mettre'.aranfon,tnais ilne se dit '-1 Se ranger. Terme de mèr. Ce mot se dit du.vent. (Le vent Je
dit pas bien dans lç propre,8een fa plàee,on dit mettre à ran \'
?
rangea de íavant.. C'est à dire,prit par proiie. IIse range**"*
f
on.
.* Rançonner. Faïretroppaier. Exiger plus qu'il
Nord.C'e(t:à dire, il se fit Norda Guìlleti
ne faut de ceux;'<
prendre
de
doit
qui
chose.\
quelque
Rançonner lè Bqur- \ RANGIÊK f. Renne.
on
.
* .
geois. Ablancourt, Ar.Lz. Cest une hotelerie où Ton ran-j\ RANIMER;, ,v.mi Redonner la vie. ( Son ame vint ranimer
,
Ion
a.
,
jonne les passans. Sca.) II se dit encore des soldats qui éxigentfí
corps. Ablanc..Luc. Tome 3.)
trop de leurs hòtes,8c des monopoleurs qui vendent tropkurs ;; * Ranimer. Exciter.Animer. Enslamer. ( Cela ne íaiso't que remarchandises.
i
doubler i'ardcar des assaillans ranimer leur courage pal
-.-,<(<
jf- Ransonneur sfi. m, Ce mot n'est guère en usage. 11 sc dit des j í'eíperancedu butin. Ablancourt,SeTacite
Hist. l.ì-c-4-)
hôtes qui rançonnent ceux qui logent chez
Voiez la colonne Ren.
eux.
. RANCUNE,//. Haine. Aversion. ( Il dit.
qu'il n'aportoit à fEm-,
pire ni haine, ni rancune. Ablancourt, Tac. an. L 1.3. Alons,!
R A Ò.
bas
mettons
toute rancune. Mol. Cela; engendré des haines &|
RAÓUÍ.s'f.m.Momd'homme. (Raoulestniott.)
des rancunes. Ablancourt, Luc. Tom. 3.,)
ì
,.<,,
RANG
Prononcez ran. Ce mot signifie ordre. ( Mettre de:
,, m.
R À P.
r rang. Etre de rang. Se mettre en son rang. Ils viendront chkcun à son rang. )
\
RAPAce;, adj. Ce mot vient du Latin ^«^ravissant. II se die
,
?.,Rang: Nombre Sc ordre auquel oh mec quelque personne oií,
qnelquefpis en parlant des oiseaux de proie, qui vivent e
,
,
quelque chose. ( J'aimerois mieux être au rang des ignórâns
raPlnc., qne de voir savant
v
-c ^.K
?
me
comme certaines gens. Mol. Femmes Rapacité ;f.-f. Ce mot est'tire du Latin rapacitas.il fig1»"*
farvantes.)
nation àprendre Se à ravir. ( L'aiglc a unc grande rapacité./
Rang-,Plusieurs choses d'ordre.Plusieurs choses d'une même sui- * Rapacité. II se dit
des
au figuré. ( La rapaeicé des uíanus Sc
vie. ( Un rang de cordes de luth. Un «ng.de cordes de Eiwíbe.
chisanems a'a guèi,-e ds-foinçs. )
'>
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*RAPAISER,v.a. Adoucir. Apaiser. ( La douceur que vous * Se rapliquer, v. r. S'apliqueE de
nouveau. ( II sc ráplique à Téfé^
envoïée
m'a
à
Voit..I.
íâ
rude
râpai
^7.)
profession qu'il avoicabandonnée.)
m'avez,
:
rapaisc
RAPORT.,
après
sc
Ja
Ón dit auffi la mer
f.m. L'a.ction, de raporter 8c de remettre,
.
tourmente. Un taureau se
quelque
rapaisc après que là fougue est passée.
chose au lien d'pù on,Tavoit,portée ailleurs. ( Le rapprt:des
'+ RAPATRIER, .«.«.Réconcilier. Rácommoder des gens qui
marchandises coute tant.Le port 8e le raport d'une lettre, d'uétoient brouillez. ( Je Tai rapatriéavec un tel )
ne valise, d'un baíot, Sec. ) Récit de bouche ou.par écrit;.
íe
cuisine.
Le mot de raport', en ce sens est d'ordinaire ,
C'est un morceau
RÂPE où rxppe, fi. f. Utencile de
un moc de Pra,
,
fer blanc courbé en voûce percé.de plusieurs trous 8e monde Chirurgie ou de Juré,de
tique,
quelque métier. [ Us onc
,
,
,
diférend.pour
té fur du bois pour râper de la., muscade Sc autres choses
voulu s'instruire du
en faire le ráporc, Patru-,
,
être
à
râpées,
bonne
râpe.)
(. Une
plaidoiéij. Le procès est au ra-port de jyjtonsieur un.tel. Lp
propres
dont
ks sculpteurs en
raport des jurez porte telle chose. Les chirurgiens ont faic
Râpe. Terme de Sculpteur. Espèce de lime
marbre se servent lorsqu'ils n'emploient plus le ciseau Se qu'ils
leur raport.)
',
; ?
??- *
? ;
,
.
, ?
?
.
travaillent à finir leur ouvrage.
ordinaire
Raport. Ce mot sc dit auffi
dans le larigage
Se fans parr
ser pratique, ni chirurgien. II veut dire le récit d'une, chose
Râpe. Terme de Potier d'Etain. Sorte de lime poùr rápér la vaisselle.)
qui s'est'passée. '( Faire le rapport d'une chose qu'on á tue.
.j Donner de la râpe dostce.Vaçon parler basse proverbiale,quiveut " Vaug. Q^C. l.^.ch.%.) ? ?
'
.
.
,.
diteflater un peu.
Raport. Terme de Palais. Récit que
Commissaire
fait
uh
en
Râpé, fi. m. Grapes de fort-bon raisin qui ont la qaeuë coupée,Se
pleine Chambre de l'état d un procès qu'on lui a donné à.voir
dont on emplit un muid avant que de i'enfoncec des deux
Sc à examiner. ( Fairé se raport d'un procès. Vôtre afaire est
bouts Se fur lesquelles on verse du vin qui sort de la cuve 8e
au raport d'un rel Conseiller. Ouir se raport, Sec)
'
,
"
laisse
bouillir avec les grapes. J'ai de fort bon râpé. Raport. Il.se dît des/dmmes qu'on, est obligé de ra'pdrcec dans
qu'on
Faire du râpé. Boire du râpé.)
la masse d'une' succession avant que de la partager, ( Chacun
Râpé de copeaux. Ce sont des copeaux de hêtre bien-secs,bien lades cohéritiers est pbligé^e faire le raport de ce qu'il a reçu
bien-égoutez
qu'on jette dans un muid de vin par se . én avancementd'hoirie. Il a reçu tant à charge de rapprr.)
vez Se
trou du bondon pour éclaircir le vin Se lui faire perdre fá Raport. Paroles basses ,.flateuses Se malignes que quelque domeverdeur.
stiquédit à son rnáître á dessein dé nuire à un autre domesti.
Râper , v. a. Grater avec la râpe. Froter contre la râpe. ( Râper
que Le mot de raport cn ce sens se met ordinairement au plude la, muscade. Râper du sucre )
riel, Paroles flateuscs Se malignes qu'on die. à des gens dé
Râper. Ternie, dé Potier d'Etain, Acdmoder avec la tape. ( Raqualité pour faire rort à quelcun. ( Ií gagnoit Tamitié des
Grans par les faux raports,8c les calomnies.Abl.Rét.llv.i.ch.*..
per Tétain.)
..
,
,
d'éxil.
.
RA PEL,/ m Ordre de revenir
( II mourut quelque tèms
C'est un, lâche Sc un fat qui brouille toute la maison par Ces
après íbn rapel.)
raports.)
.
?
Rapeler, v. a. Faire revenir. Donner, ou envoier un ordre de Rapor(. Conformité.Proportion. Liaison & regard entre les chpt
retourner. Faire revenir d'un lieu où Ton avoit été envoie.
ses qui viennent, ou qui dépendent les unes des autres. Liaifaifoit
des projets de se mettre en un état où Ton ne pût
son qui sc rencontre encre ses parties d'un tour. [ Les lan( II
lui ôter Temploi si la nécessité des afaires vduloit qu'on se ragues n'ont pas toûjoùrs du ràporr. Abl. Tac. La Religion est
pellât. Sarasin, prose, Agíippinefit ràpeller Sénéqùe de sori baliée à toutes lès choses du monde par se raport qu'elles ont à
niífemenr. Ablancourt, Tac. an. l.\z.)
la fin dernière qui est Dieu. Port-Roial. N'avoir raport à rìen{
o*
Abl. Luc. Else est incapable de ricri aimer
Ràpeller, Faire revenir. Faire repasser par Tespric ou par la
que par raport à cl*
,
mémoire, Repasser dans son esprit ou dans l'esprit des auIe. Port-R Les arts 8c les siences ont un grand raport avec;
,
ks sens, Taleman,viesde Plut.T.y.Mon humeur a raport avec
tres. (II rapellôic eri leur esprit le souvenir de ceux qui avoient
été chassez. Ablancourt, Tac. an. l.iz. Quand je rapelk en ma
lá vôtre. Une copie, en matière de peinturé, est d'autant plus
mémoire.les ocupations de ma plus tendre jeunesse je. Pabelle qu'elle a plus de raport avec son original. Nov. rem. fur
,
la langue Fronp.)
tru Orai/on pour le Poëte Archìas.)
;
RAPETASSER,v. a. Rácommoder des hardës de peu de con- Raport.. Térme de Géométrie fy. d'Àrìtmétiquè. C'est la? rélatîon1
séquence. ( Rapetasser ùne. vieille,jupe.)
que les nombres Sc les autres quantitez ont les unes aux au-?
.
* Rapetasser de vers. Reg. Sat.i f. Vaisseau rapetassé. Sar.Poës.
tres. On Tapelle aussi raison 8ï proportion. ( Lé raport du pe} RAPETISSER. Ce mòc te dit souvent en un sens neutre yoar
tic au grátid, ou du grand áù pecit. L'antécédenc a un cel radire devenir plus petit. ( Cela rapetisse. II rapetisse toùs les
port à son conséquent..U n'y a áucun raport du fini à Tinfini»
jours.)
On nç connoit pas exactement lé raport que ses qiíàntiez in-^
r
RAPHABI.
commenfurablesont éntr'elles.)
m. Nom d'homme qui ne sc donne guère parmi
ks Çatoíiques Romains qu'à des Religieux qui changent de Raport. Ce mot sc dit en parlant de certaines chdscs qu'on man;
.
ríom en entrante èn Religion. ( Le Frère Raphaël est un saint
ge Sc il vëu: dire vapeur des choses qu'on à mangées Sc que*
homme.)...
Testomac renvoie à la bouche ; ce qui se faic ordinairementj
tRAPIDE,
.
. vient du Latin rapìdus.
h dit
adj. Ce mot
lofíqu'on a trop mangé. Lèmot de raport en ce sens ne se
Ce mot se
pro,
des
dit qu'aupluriel. [ Cette viande rri'envdie , dés raports. J'ai
prement
torrens, des fleuves Sc des rivières, Se signifie qui
eu
coule avec violence, avec vitesse St.ávec rapidité. ( Un torrent
Taptès-dînée
des
mangé
des
oeufs
toute
raports parce que j'ai
,
rapj.de. Ablancourt. Rétor. 1,4,.)
durs.)
;
.
:
.
* Assez d'aùcrés fans moi d'un stilè moins timide....,
Raport. Ce mot sc. dit des arbres & des fonds
de terré." Revenu 8|
"
Suivront aux champs de Mars ton courage rapide.
profit que ses arbres pu les terres qu'on cultive, rendent aux
propriétaires. Fruits,que les arbres ou les terrés aportenç
Dépreaux,.Epîtreau Roi,'
?
....
,
..
. _4 ad]v. À*cc vitesse.
Rapidement,
rapidité
Avec violence. Avec
aux possesseurs. ( Diogéne vpiant un arbre òù il y avoit des
(Fleuve qui coule rapidement,), í
femmes pendues il n'y en a guère dé meilleur raport, Abltm.
,
,
.
.
,
* Nos jours, comme les flots, courent rapidement.
n'est
Terre
qui
Apo.
pas de grand raport.)
;
.
. . ,? <
Sarasin Poëf.)
Raporter. A porter de nouveau. Aporter. ( Vous portâtes hier
rn$
.r . ." ,.
, .
Rapidité, f. fi Ce mot le dit proprement
valise,au coche, allez là requérir Sc raportez là moi, j'y veux.
des. torrens & des fseuSe ií signifie Cours rapide fy violent, [ Fleuve qui a unë
prendre quelque chose. Les soldats rapo'rtoient tout se butiní
; yes^
grande rapidités'}
à leurs Capitaines.Abl. Tac. An. l,íi.,
'. .
,
Rapidité. Ce mot. auskuré, signifie- vitesse,1
Rapor.tek Redire. Raconter. Dire. (Jamais lá. renommée
Titra-,
: .
?
L. " marche avec tant ,de/rapìdìtéqu'on diroic qu'il a des ailes:
porte les choses au vrai. Vaug. Quin. lìv.v.c.z. On me vient de.
Maucroìx. La rapidité des conquêtesdes.grans Héros. Par,la
raporter.que vous aviez de Tamout pour moi. Molière. Vous
rapidité de ses conquêtes en Flandres il a fait voir qu'il n'éavez été tout raporter au mari. Molière.) - ,»
, grand Politique. Tout
,. anciens Ora-f
toit pas moins excellent Capitaine que
Raporter. Citer. Aléguér. ( II raporta Téxemple des
cède à Ia rapidité de ses victoires. Eloge hist.deLouis 14.).
téurs qui aavoient pour bût que. ía réputation. Abl. Tac. Ant,
1
RÁPIÉCETTÍ Ì rapiécer
ì.i 1.- II á mis à L'entrée de scs livres, la liste des Auteurs qu'il,
R
,p.
a. On deyrek dite.rafìecèr } mais'.
..Tissage est pour \rapìécette'r. C'est
qu'il-cst permis.
raparte..P<*/îri.î.Nôtré Père Escobar
mettre des piéecs à quelque
..vêtement, ou a ques que autre,' chose, de cetfé- nature. (Le . de dérober dans une extrême nécessité,rapoyte
Pafic. let.%' ,11 raporta
.
Poëte Chapelain riche de cent thise.livres faifoit /apiécetrer.
fa justification la doctrine d'à Père Bauni. Pascal,' let'
- pour
ses habits, & Gombaud qui étoit,auffi
'
/. ?
pauvre, que Malherbe , tre .6.) ?'- ? . ?
.
.
habits
piéeça
les
considérer
C'ess
pouvoir
soufrir
ne
des
rapìécettez..)
de.
Terme
Raporter..
Palais.
toutes
.
KAPIEREJ//; Mot burk/quéquivient, de TAlemand 8e vauc
Chambre.
faîre
( Rapofter,
d'un procès 8c en
son rapott à ía
,
.
diteépée.Ç Vendieiarapìére.
procès. Pafc. 1.6.)
Prendre;la_rapière.)
au
croc.
?
.-. un
,
RAPINER
«."Voler
.
.finesse..
Áaporter.
Conformer. (. Cette attache vitieuse ípiiillcrok les
( Il y a.
avec adresse. Voler, avec
, v.
les raportoit à cette fin. Pascal,
9ÇS gens qui-jugentmal de leur prochain & quì. croient què<
?' actions les plus saintes fi otì
.
les parciíàps
sont riches que des .biens qu'ils prit rapìnez,.)
;
ne
%tyìne s.f.-YLn.Lkti.nrapìna.Volerie.; Vol., Larcin. (Elfe l'acufà
Raporter. Tendre. Àv'dïr pout but. ( Raporter tóuc à son profie,
^
de volerie & de rapinesi Ablancourt., Tacite,, An.-'í-i Viyre
sedrons);
*.
?.:
'.
' "
; "
?de rapipe. Sc ç\e pillage.
Vau. .Quin. liv. A. c. 9. La cresserelk Raporter. Remporter,., avoir ; tirer quelque avantage. (II-se mit.
défend les pigeons des oiseaux de rapine. Bél.sz. c,z^.)
service de Cirùs;sous.Tespéranccd'en raporter beaucoup
.
? áu.
RAPLIQUER
v.
a. Áplíquer de nouveau. ( Rapliquer des cou- '? .d'Jionneur. Abl Rétonil.z. c.4..)
,
:;scursjsur un tableau. On raplique de Tor fur
bordure dé- Raporter.. Faire venir. Tirer. ( Alexandre tâcha de raporter son
une.
ddréc. íl" fáire rapliquer dés sangsues à.ce malade.)
origine^aux Dieux..Ablancí Art. \tj. H dit beaucoup de c%-,
i
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scs de leur origine qu'il raporta au peuple d'Argos. Abl. Tac.
An. liv. ìz. chap. 19. Vous raporterez, coûtes choses au Ciel.
Voiture1.6 f.)

Raporter. Ce mot se dit de la terre, des arbres Sc desplantes,8c il
de
veut direproduire, porter. ( La perfection des arbres eCt raporter du fruit. Abl Cette tetre.raporte deux fois Tannée.)
* C'est une honte qu'un tel ouvrage après un fi grand bruic,
ne raporte aucun fruit. S. Amant.)
Se raporter, v. r. Convenir. Avoir du raport 8c de la ressemblance. ( Son humeuryê raporte assez à la mienne.)
Se raporter. Avoir raport. ( Ces paroles/ raportent où nous prétendons qu'elles fe raporteét. Patru, pl.iz.)
Se raporter. Se remettre au sentiment d'une personne , en passer
de
par son avis. Prendre quelcun pour arbitre , pour témoin
quelque choie dont il s'agit. Se tenir aux^ décisions d'une personne. ( Cela est vrai fi on s'en raporte à de certaines gens.
Molière, fiem. Sav S'il faloit/e raporter à ce que S.Tomas écrit
des bénéfices il y auroit bien des Simoniaqucs. Pafic. l.$. Les
Confesseurs sonc obligez défie raporter à nous pour ses cas de
conscience. Pafic. 1.6.)
Se raporter. Ce mot en termes de Palais signifie Se juger. Se décider. Se terminer. (Son afaire se raportera ce matin. Son procès ne se raportera point de ce Parlement.)
Raporte, raporíée adj. Aporte de nouveau. ( La chose a été ra,
portée )
Raporte, raportée. Raconté. Dit. ( Le fait a été raporte de la
sorte.)
Raporte, raportée. Qui est composé de choses qui ont du raporc
Se qui s'ajustent ses unes avec les autres. ( Une table de pièces raportées.)
Raporteur m. C'est le Juge qui fait k rapott d'un procès aux
Messieurs de Ia Chambre. ( Avoir un bon Raporteur. Donner
un Raporteur. Corrompre uni Raporteur.)
Raparteur,f. m. raporteu/e,/./'. II lé prend auffi en mauvaise part
8c signifie celui ou celle qui fait des raports ou faux , ou de
,
choses qu'il auroit dû taiie ; Se qui par les raports met de la
division entre des personnes. ( Cest un franc raporteur. C'est
une vraie raporteulè.)
Raporteur. Terme de Géométrie. II y a en Géométrie deux sort se
de raporteurs. Le premier est un petit demi cercle ordinairement de léton 8e quelquefois de corne , divisé par son bord
extérieur en igo. degrez servant à faire connoître le nombre
,
des degrez d'un angle construit
fur le papier Sc á former des
,
angles fur íe papier de tant de degrez qu'on veut. Le second
raporteur est un instrument composé de plusieurs cercles ou
de plusieurs demi cercles concentriques tracez fur une même superficie , divisez en degrez par des- raïons qui vont du
centre á la circonférence. Cet instrument sert dans la Trigonométrieà fuputer les triangles rectilignes fans calcul.
RAPREINDRE v. a. A prendre de nouveau. Je rapren. Je rapre,
no'ts. J'ai rapris. Je rapris. ( Je m'ofie de vous raprendre le
Latin cet hiver. Voìt. let.%z)
RAPRIVOISER v. a. Aprivoiser de nouveau. II est dificile de
raprÎYoiset les, animaux qu'on a mal traitez.)
*" Se raprivoiser
v. r. Redevenir privé Sc familier. II se dit des
,
personnes. ( On a beau chasser ks écornifkurs ils se rapri,
voiscnt aisément.)
RAPROCHER,V. a. Aprocher encore de plus-près. II faut raprocher cela.)
* Raprocher, v.a. Terme dejardinier. II se dit des arbres. C'est
racourcir ses branches des arbres qui s'ouvrent trop ou les
, étenbranches qui aiant été laissées trop longues ou trop
, desagrément
dues, soit en espalier ou en buisson, font un
dans l'arbre en y faisant vuide un endroit qui doit être gar, branchés
ni. Et ainsi les
racourcies en produisent de nouvelles à leur extrémité qui rendentl'arbre plus fourni. ( II. faut
raprocher ces branches )
Se raprocher, v. r. S'aprocherde nouveau de quelque personne
,
ou de quelque lieu.(II a hâte de fie raprocherde yous.Voìt.l.^.
Ces deux furieux se raprochent toûjour.s.Racine,Thébaïde,a.j.
fc.}. II demeuroit fort loin du Palais mais il s'en est rapro, se Solstice d'hiver.)
ché. Le Soleil se raproche de nous après
RAPSODIE,
C.e mot vient du Grec,Se il se dit par raillerie Sc
avec dessein d'offencer. C'est une sorte de production d'esprit
composée de plusieurs pholès ramassées de'divers Auteurs Se
de divers endroits. ( Je viens de voir pòur mes péchez cette
méchante rapfodìe de TEcole des femmes. Molière. II y a bien
. des
Auteurs qui croient être des grans Hommes. Sc qui néan..
moins ne font que des centons,ou des rapfodies. M. Ménage,
la Morhe se Vaier Se Mr. Huet nous' ont donné d'agréabses
;
rapfiodìes. A... a fait certaines rapfiodìes de.politique qui valenc
. mise fois
mieux que ce qu'il a composé de .lui même.)-; ;
RAPT,/í».Ce moc vient du Latin rapïUs,8c dans les difeouts oisdiuaires il semble consacré à Tenlévementdes Sabiries. En ef, , fet hors
de là, Ton ne sc sert de rapt qu'au Palais. ( Le;rapc
des Sabines est fameux. L'histoire Romaine parlé du
rapt
.
des Sabines. On parle
dans
les
du
Fables
de
encore
rape Ganimède Sc de celui de Prolèrpine.
.} Rapt,fi.m. Ce mot ne se dit d'ordinaire qu'au Palais. C'est Tenlévement qu'on fait d'une fille d'une femme. Le
ou
rapt est
odieux Sc scandaleux. Le rapt est
digne de peine. Se plaindre
d'un i^t.Patru,pl.iuAculet d'muapc. Couvrir cacher soa

f

,f

//

,
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RAS.

rapt. Condamner quelcun de rapt. Les Loixpunissent leratt
comme un crime capital. Le Maìtplaìd.1%. Voici un Père quî
se plaint d'un rapt. Patru, 1 i.pl.)
R A Q.
Terme de Marine. Ce sont des petites houles dé,
bois enfilées comme des grains de Chapekc que Tcm met
autour d'un mât, Sec. Voiez Racage.
Raque gougée. C'est une raque, où Ton a fait une échancrure fur
k côté pour y faire entrer une corde de moienne grosseur.
Raque couchée. C'est une raquegougée qui a une coche tout autour , dans quoi on pose le Bitord qui sert à Tamatrer. Qx.an,
DìctMath.
RAQUETTE,//.Instrument dont on se sert póur jouer à la panme , qui est composé d'un bois plié en rond , au bout duquelil y a un manche couverc de cuir , 8c fur ce bois plié en
rond il y a plusieurs cordes de mouton tendues Sc attachées
dont les unes s'apellent montant Sc les autres travers. ( Une
raquette fort légère. Une raquette loutde." Faire une taquette,
?Monter une raquette, c'est lui mettre des cordes 8e garnir le
manche de cuir.)
Raqueton
m. Raquette plus large que ks raquettes ordi,
naires.
Raquetìer,fi.m.Celui qui fait Sc vend des balles Se des raquettes
RAQUE f. fi.

/

mais qui ne peut vendre des baies neuves ( II est maître ra,
quetier à Paris. Voiez Paumìer.)
Su R A QUI TE R v. r. Ce moc se die d'ordinaire entre joiieurs Sc
,
veut dire Réparer. Recouvrer. Ravoir ce qu'on a perdu. ( Je
perdoisdix pistoles, mais à la fin j'ai joiié de ban-heur & je
me fiats raquìté.)

R A R.
RARE, adj. En Latin rartit. Qui arrive peu souvent. Qui ne sè
trouve pas ordinairement.Dificile à avoir parce qu'il y en a
peu. ( Evénement rare. Livre rare. ' L'argent est plus rare que
jamais. Le Comte de Bussi.)

f Rare Excellent. Ptétieux.

Singulier. Extraordinaire. La plus
rare Sc la plus parfaite personne du monde m'honore de son
souvenir. Voiture, l.z6. Un rare secret. Un esprit rare. Un savoir rare.)
Rare. Tecme de Phìlofiophìe. Ce qui n'aiant que peu de matière
ocupe une grande étendue. ( Corps rare. L'ait est plus rare
quarid il est échauffé. L'épongé Sc la pierre ponce sonc des
corps rares. ) Ce mot rare , en ce sens , est oposé à celui de
denfie.

Rarement',, adi). Peu souvent. ( Elle sortoic rarement en public.
Abl. Tac. An. l.i}.)
Raréfaction,fi fi. Terme de Phìlofiophìe. On apelle raréfaction lors
qu'un corps paroic sous une plus grande étendue que celle
sous laquelle il paroiffoit auparavant, fans qu'en sc soit aperçu qu'il y soit entré aucune matière. Roh. Phìfi. l.\.)
Raréfactìf, raréfactìve,adj. Qui a la propriété de raréfier.(Vertu

ratéfactive.)
Raréfier, v. a. Terme de PhiUfiophìe,\l se dit lots qu'un corps parois sous une plus grande étendue que celle sous laquelle il
paroissoit auparavant fans qu'on se soit aperçu qu'il y soit entré aucune matière. ( La chaleur raréfie de certains corps.
Corps raréfié.)
Rareté,fi. f. Ce mot se dit des choses ratés , des choses qui arrivent rarement, ou qui se font rarement,8c c'est ce que les Latins expriment par ces mots paucìtas ìnfrequentìa , rantas.
(Les bdntez que font les méchantes, personnes sont beau,
Coup mieux reçues 8C la rareté donne quelque prix à faction.
Voìt'il. 3 o. La rareté de Tor Se des diamans fait leur prix.)
* Raretez. Curioíitez. ( C'est un homme qui a mile raretez danî
'

son cabinet.)

\ Rarissime , adj. Mot

de conversation qui veut dire Tres-rare.
Qu'on trouve fort peu. Qui arrive peu souvent. ( Cela est rarissime. C'est an manuscrit rarissime.)

RAS.
RAS, rafie,a'dj. Ce mot signifie rasé, mais il ne se dit pas si ordi-1
nairènïenc qUe rafié, quoi'qu'il'y ait des endroits où ils vienne mieux que le mot rafié: ( Elle ôta fa coïfurc 8e parut toute
nuë 8e la tête rase. Abl. Luc. T.j.)
.fî
* Ras, râfie. Çe
sc dit
parlant de, campagne ,' Sc il. sigmn=

moc
en
Découvert. Où il n'y a ni bois ni retraite pour se sauver. Le
(Uien*
rnotw eh ce sens ne se trouvé, usité qu'au 'féminin.rase
camcontra Tennemi en rase campagne. Abl. Ar: Etre en
pagne. Vaug. Qu. 1.10.)
* Ras, râfe: Ce mot se dit des draps 8c des habits Se veut dire
qui n'a point de poil. Etofe du habit dont k çoil est tombe,
,
ou use.: ( Velours ras. Le Poëte'Chapelainqui étoit le plus riche des Auteurs de son rems portoit un manteau tout ras, Sc
le sieur Varilas qui n'est pas mal avec la même fortune por,
te Un manteau qui décend en droite ligne de celui du fameux
Chapelain.)
Bâtiment ras. Tèrme de Mer. C'est un bâtiment qui «,a m. P°ne
ni tillac, ni couverture,
R^}

RAS.

RAS. R À T.

qu'on fabrique à Châlons en Champaf m. Sorte dede serge
Chalons est d'un tres-bón usé. S'habiller d'un

éji

Ablmcourt,Art.l.t. chap.'i. H ks fit construire cn sorte cjuoa
les pouvoic démonter, Sc après les rassembler. Vaugelas, Quin.
gne. C Le ras
l.S. c.x.
bon ras de Châlons.)
,
..
.. ,,
,
,
;
die parlant
est
Rassembler.
se
Piémont,
mesure
qui
environ
de
la
Ce
de
C'est
fy de fioldats ] .&
mot
en
en
troupes
fm.
une
Ras
des

"Ras

...

longueur d'une demie aune de France.
,
sc uît en Terme de Marine d'uri, vaisseau qui n'est
H
adj.
B.as
,
point ponté ,8e qui ne porte point de couverte , comme sont
ks chaloupes, les brigantins , Sec. On dit qu'un Bâtiment est
étant ponté est bas de bordage.
ras a l'eau, qui
,.
diTable rase. Ces mots viennent du Latin tabula rafia , 8e ils sc
sent de Tesplit d'un jeune homme , pour dire que son esprit
n'aiant cncoce point reçu d'imprcífiori, il est capable de recevoir telle doctrine qu'on voudra.
de Marine c'est de là poix qu'on mêle
Y Rafié, fi fi. Eu termes
,
calfatée
Vaissan.
Brai
du
un
pour
avec
Rasade, s. fi. Vetre touc plein de vin. Verre tout plein de quelque
liqueur. (Boire de grandes rasades.)
Rafimt, rasante, adj. Terme de Fortification. ( Flanc rasant. Ligne
rasante. Défenserasante. ) II sc dit de l'endroit de la courtine,
tire,rascnt,c'està dire, vont
ou du flanc, dont ks coups qu'on
se long de íâ face du bastion oposé.
,
f Rafiement, s. m. L'action de raser 8c de démolir. Démolition.
(Le rasement d'une forteresse.)
Raser, v.a. Faire la barbe. Couper le poil des joues avec un rasoir. Couper ks cheveux ou quelques poils que ce soit avec
on rasoir.(ll a Thonneur de raser le Roi. Raser une tête. C'est
un garçon qui rase bien.)
,*
Raser. Ce mot en parlant de murailles , de viles , de fortifications Sc de bâtimens veut diie Démolir. Détruire entière,
ment. ( 11 rasa Ia vile jusques au fondement. Abl, Ar. liv. ì.
ch.7. Barbare Colisée, pourquoi ne vous rase-t-on pas : Saint
Amant, Rome ridicule.)
*t Rafier. v. a. Il sc dit des corps qui passent fort près de quelques
autres Sc riè les roucheric que légèrement. ( On dit au jeu de
Paume la baie a rasé la corde. On dit en termes de Fortification, ,qu'un coup de mousquet rase la face d'un Bastion. Ce
coup de pistolet lui a rafié la moustache , c'est à dire à passé
fort prés de son visage;)
* Rafier le tapis. Termes de Manège. C'est galoper près de terre.
(Cheval qui rásc le rápis.)
hifier v, n'. Ce mot sediten parlant des coins du cheval qui
sont, de certaines denrs.On dit. [Cheval qui rafe,ou qui a rafié.
Cest à dire, qui n'a plus ses coins creux de sorte que se creux
où étoit la niárquë noire, est rempli 8e la derit est rafie 8c unie,
ce qui arrive environ à la huitième ânnée du cheval.
.,
* Rafier. Terme de Mer fy de gens qui navigent.Xlsignifié côtoier.

...,.,

il signifie Réunir. Ramasser. (Rassembkr
troupes. Ablanc
rassembléhpit
II
mile Grecs du débris de
court, Ar. l.t. avoit
l'armée. Vaug. Qùi'n. La. Mes gens sonc écartez ils faut les
,

Cadmus, a.i, fic.ïi)
,,Se rassembler.
rassembler, v, r. S'amaííer.(Lesuns cherchent leurs drapeaux:
,

$.)...

& les autres se rassemblent autour. Ablancourt, Tacite Hi,
stoire livre z. chapitre
,
RASSIEGER
Rédstiéger. C'est assiéger de. nouveau. Quelv.
a.
,
ques uns disent réassiéger, mais mal. La raison veut qu'on dise
rassìéger. ( On a rafliégé là placé, 8c la dernière fois on Ta.

emportée.)

.,-

RASSOIR v. a. Ce mot pour dire assòir de nouveau n'est pas en
, dernière de
usage. ,La
r ce. mot se prononce. En la place de
rassoir on die dssoir encore. On die aussi s'asseoir mcore, mais

c'est dans un sens de verbe réciproque. U lè conjugue comme
s'Assoìr.

* Rassoir; v.n. Cë mot sc dit de Teaù 8c dé tout ce qui est liqui-,
de 8e qui à été agité. II signifiereposer. [ II fauc laisser rassoir

cètte eau. Faites rassoir cèttè eau. On dit aulîî Sc même plus-,
souvent, Laissez repofier cette èau. Faites .reposer celte eau.j
On Ie dit des autres liquèurs.On dit auffi ií fauc laisser rassoir
la bile. Laisser rassoir le tems.)
Se rassoir,v.r. Ce mot pour dire. S'asseoir de nouveau. S'asseoirencore n'est pas usité.
* Se rassoir, v.r. II se dit des liqueurs

signifie se reposer s'é-;
,
claircir Sc se purifier. (L'eau reposée se rassied. Le vin demeu;
re quelquefoislongtems à sc rassoir. La mer sc rassied, quand
elle se calme après la tempête. On dit aussi que la poussière '
que le vent avoit agitée sc rassied quand le vent cesse.
* Se rassoir. Se remettre du trouble où Ton étoit.
,
feu,
(Ses discoursinsolens m'ont mis l'esprit èn
Et je veux prendre Pair pour me rassoir un peu. Molière,
Tartufe, acte z. scène deuxièmes
* Rassis, rassise, adj. Ce mot se dit de Teau Sc signifie reposé. (Eau.
rassise On dit auffi eau reposée. ) II sc dit aussi des autres li,
queurs.
* Rassn rassise. Ce mot se dit du pain Se veut dire. Qui est un
, Qui n'est
pain dur.
pas tendre. ( Pain rassis. Le pain rassis de
sept ou huit jours n'est pas si sain que le pain tendre. Manger
Sc

du paiu rassis.)
* Rassis, rassisse. Ce mot sc dit de l'esprit, des sens & des personnes , Sc il veuc dire , Pofié, Tranquille. Qûi n'agic pas étour->
dimení. ( Sens rassis.C'est un jeune homme qui a Teípric fore
(L'arrriéë partit par un bon vent 8e rasa lá côte. Ablancourt,
Rétorique; livre 6. Il rasa la côte avec ses navires.Ablancourt.
' rassis,)
Ar. liv.i. Nous cdmmcriçames á raser la terre saris y déceri- ?J- RASSOTÉR, V. a. Rendre sot. Faire devenir sot, bête 8c stupidre. Abl. Luc. TA. hift. l.i.)
de. ( La trop grande solitude rassotte lès gens )
?
.i
.
.
Rafier ùn Vaìsseâu.'tetthe de Marine.Cefk lui ôtër èë qu'il a d'oeu- RASSÉRÉNER ,V. «.Pour dire rendre serein. Cécniot n'èst pas
guère en usage.
vres rriortes fur ses hauts. Os. Dìct, Math. .
...
Rafié; rafiée, adj. Qui a le poil faitj Coupé. Net, fSémoli. (Joue RASSURER v. a. Donner de í'assùrancè à des gens qui trem^
,
bien rasée.Menton rasé. * Ville rasée, Mai'.Poë. * La forrèressë
blent. Rendre
plus hardi. Aferniir lé coúrag'e.Remectré quelétant rasée il entrá dáns l'état du Roi. Vau.Quin.l.p.j
cun du cíoublè où il est. ( La victoire rassura ceux qui brânt
i
RAs'ÉTTÉ,//Teririede Chiromance. Première partie de la main,
loient. Ablancourt, Tacite, An.l.ii. Ces paroles ne rassurèrent
qui sont des lignes ininiédiáteriiéntail déla de la paume de lá
pas seulement se Roi, mais elles lui remplirent Tame de joie.
Vaugelas Quin. livre 3. Lc bon Père étonné d'une telle pararnain & à lá jointure du bras ; Sc qui, à cë que content ks dibole ne ,rrie répondit rien Se je lui dis doucement pour le
seurs d'horoscope, marquent là brièveté, ou la longueur de là
, de nia crainte
j'en ai berassurer. Pafi. l.z. Rassurez-moi
\ie.\Tric'asse c.6.défia chìrómánce conte que qùand les ráscttes
, car
soin. Voì. 1.6/z.)
sont belks,nëttes,sarisrides & fans lignes qui les coupent, elles marquent que lá personne est d'un bon rercpérâmmenr.J
Se rassurer v. r. Se rafermir le courage. Reprendre Tassurance-.,
,
Rosette ,fif. Terme d'Organiste'.Cetic un fil de fer qui'sert à acorSc remettre de son rrouble. ( En ùri instant ils tremblent Sc fè)
der les jeux d'ánchè, 8c qui fait hausser ou baisser leurs to'ris ? rassurent. Ablancourt, Tac. Agrìcola. Ils eurenc le loisir de fc
selon qu'il presse plus ou moins, leurs languettes.
rassurer de leur éfroi, Sar. profie."]
.
"
f Rasibus. Mot burlesque pour dire Tout net. Entiérerrièrit. [ On RÂSURE,/./.Ternie de Chartreux elle consiste à faire. là barbe
lui á coupétout rásibus.)
8e à raser la tête dès Chartreux. ( La rasûrç se fáit le matins
"
RASÌÉ. Voiez râle:
tous les 15. en ùn lieu du Couverit qu'on apelle Barberie..
(C'est aujourd'hui lá râsûré.)
Rafler. Vóiei râler,.
;?
.' .-,
-,;
,
RASOIR ,'/ m'. Instrument composé d'un taillant d'acier fin Sc
d'une chasse de bois d'ébène, ou d'écailléde tortuë.duquel ori
R Á T.
ie sert pour raser, 8e faire le poil. (Un bon rasoir.Ùn méchant
i'ásdir. Un rasoir qui va bien, qui prend bien, qui coupe bien, RÀT,fi.m.Petitanimal noitâtre qui á quatre piez,' une .îoi?"|
viç
qui rase bien. Effaïer u'u ràso'ir. Tenir bien lè rásoîrJ Repasser
gue queue , Toiiic subtile, qui rongé ce qu'il ttouve, quiTan-,
dé grain, de légume, de fromage , de chair 8e. qui a de
"".?'.
' imrásoifV)
.,."...';,.,
...
.,
..
RASPATOIR,'/m. Instrument de Chirurgie ,' quî sert à racler uri
íipátie pour k cfiat, là belète 8e Tépervicr. [ Un gros vilair^
Voiez' queue.
os, quárid il est fendu , ou fracture, pour voir jusqu'où pénérac. Rat domestique. Rac de jardin. Rat d'eau. (
4e rat. ) Il est gueux comme un rat d'Église. Sorté dé proverbe
tré là fente ; Sc auffi pourTáplánír lors qu'il est raboteux/ oúí
dire ií est fore gueux. Vermolu. OnTápeífe aussirugìne.
:,. pour
, ,., sc sert %j.
.
}
,
. proverbiale
Berâu't est
dont
de
RASSASIER.
á
animal
parler
a
qui
fairri.
*'
aprìsun
Façon
on
Apaiser
lá
Il
raf.
un
,-u. a.
quand
personne
quia
fauroit
rassasier, eri sá bouché uri . Paris
man-,
une faim eánìrie, ùri ne lc
on veut sc moquer d'une,
[
Philis,
beauté,,
chapon,devientune alouetteJ
jpren,"'
' que son coup. Tout vôtre éclat 8r votre
- , ,
,
toit,'
,
lieu
et
..,,."".
.
Se rassafier~v'.''it. Mangerautant"qri'il est nécessaire
pout apaiser ', dront un rat. C'est un nid a rats. Cela se die d'un
sá faim1'* 8c póur contenter' son ápetic. Q Sè rassasier dé mé- , obscut & laie.,
;
'
:i;-- .? .-,?
-. <?
..(.faille.
, ., eh
,
. ..
à
^ dite,ils ónt ábon«s
C'est
.'-.'' /.
chantes choses. Ablancourt j;'.-.';.;
ils
des
heureux
font
rats
comme
.,-,
marigèntenrèpos.^ -,
vivrcV,^ils
Rassasiement,'/".,m. L'áctión de rassasier. ( Lè raffafÏÏement de
ks
dancé dé
...
lui a posé fur le dos la ffC1uq nïise personnes ávec cinq pâîris Sc deuií poíffdris fut miElle a eu un rat. C'est a dire, qu'on
racuI'ènV;)-r
f '. . .".. - =
d'un rac pour-se moquer en fuite d'elle,' Se c'est ce que.
-gure
s
_
Rassfsier. II se dit
_
_ uri dessr.'
Rassasier urie -?' sonc à Paris les enfa'ns aux, jours gras. ..Ils apliquenr la figure
au figuré. ( Rassasier
',
'
ame.)-"
se dos des femmes pu des filles qui paífént", dans,
fur
d'un
rat
.
^ASSEMBLER, «.Assembler.' Rejoindre.
( Mon desseinest de'
lès rues 8c qui ne,kuf paroissenc pas Demoiselles ,ni bourv.
assembler.'en un corps touc
geoises considérables 8c aptes il ses fiflénc.
ce quoa á écrit d'AIéiáhdré,
, , ».
Raí

;-,,,..,

î

-.."..

;.-:.?

.
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R A î.

RAT.

Râtelier. Terme de Rôtisseur..Piéce de bois de dix ou douze 7
Rat deau. C'est un rát qui vit dans l'eau.
de long, accommodéd'ordinaire par un Menuisier où D'
Rat dEgypte. Sorte de petit animal qui a quelque chose de TéU
curcuil, qui entrant dans la gueule du crocodile se glisse dans
a des chevilles ausquelles lc Rôtissent perid son gibier
L
boucí'

son ventre Se lui ronge les entrailles,
j" * Rat de cave. Termes injurieuxdont Ie périt peuple de Paris
se sere pour dire un commis
qui est celui qui visite
aux
caves,
le vin dans ks caves des cabarctiers.de Patis, qui écrit fut son
regître lc nombre 'des muids, Sc feuillettes qu'il a trouvez
daus ks caves du quartier qu'il visite qui ks roùane c'est
,
,
à dire, qui ks marque Sc en faic son raport
au bureau , afin
que les cábarcciers paient au Roi les droits qu'ils doivent
páíer. ( Un tel est rat de cave. Un rat'de cave gagne tous ks
ans sept ou huit cens francs, tandis que le pauvre François
Colleterfait Poëmesot Poëme 8e n'en gagne pas se quart d'autant. Jetta Maron tuoi versi con la lira in un cesso.)
Rat. Terme de Mer. C'est un endroit de mer où il y a quelque
courant rapide & dangereux, ou quelque contre-marée, ou
des marées diférenres. Un rat est ordinairement dans un canal ou daus une passe, ou un passage, entre des bancs, ou des
terres. II se trouve quelquefois des rats de marée , c'est à dire,
des contremarées dans lc large de la mer.
Rat. Terme de Mer. C'est une espèce de ponton composé de
planches atachées fur trois ou quatre mâts pour servir aux;
calfateurs quand ils donnent la carenne ou le radoub aux
,
vaisseaux.
'
de
Rat. Terme Mer. Ce mot sc dit des maneuvies lorsque le,
cordage en est plus gros par en haut que par en bas. (On dit,
une écoute à queue de rat. C'est à dire , une sorte de cordage.
Guìllet, Termes de navigation.)
Rat. Terme de Tireur d'or. Fers à plusieurs petits trous pour
dégrofier Tor Se Taigenc. (Rac á dcgrossër Tor.Rat à dégrosser
l'argenc. DégrosserTor où Targcnc avec des rats. Dégrosser
Tor ou Targent par des rats )
RATACHER, v.a. A tache r de nouveau. ( Cela n'est pas bien
araché, il le faut ratacher.)
;
RATACONNER,V. a. Ce mot est bas, 8e signifie rapetasser.
RATATINE ratatinée adj. Vieux. Sec Se ridé. ( II cn vint
,
,
,
une vieille ratatinée qui s'étoit souvent sauvée des souricièresPort-Roïal, Traductionde Phèdre.)
Ratatiné, ratatinée,adj. Terme dejardinier, II se dit des plances
qui viennentmal, Se sortent de terre misérablement. (Mes racines ne sortent point bien de terre, elles nc viennent, ni belles, ni grosses, ni longues, elles sont toutes ratatinées, Quint. '

ff

Jard. fruit. T. u)

RATE,//. Partie du corps môle, spongieuseSe noirâtre

Ratelierrest du côté de la rue 8c presqu'au haut de la
que. ( Un râtelier bien ou mal garni. Pendez ces perdrix ori
'
'ces lièvres au râtelier.).
.
qú'i
à gagné les. devant?
RATEINDRE, v.à. Ateindre quelcun
qui est parti k premier. ( On a dépêché un second coutier
avec charge de ràteindre le premier.)
RATENDRIR,v,a: Il signifie la même chose qu'Atëndrìr.
Souricière. Sorte de petite trape de bois
RATIÈRE
pout
prendre les rats 8e les souris. ( Une bonne ratière.)
Ratière. Terrne de Rubanier. Cest k métier dont k rubanier se
serc pour faire de la gance.
RATIE I CATION, //.Prononcez ratificacion.Terme de Pratique.
Acte par lequel on aprouve quelque chose qui a été fait]
(Ap'orter la ratification du traité de paix. S'opolèrà la ratifì.
cation d'un écrit. Comment ce Père a-t-il pù obligée ma partie à la ratification d'un voeu qui avoit été fait ayant Tâge, Le

,//.

Mait.plaid.6,)
Ratifier, v. a. Terme quiest d'ordinairede Pratique Sc qui signi-

fie. Aprouver: Confirmer. ( ll Tassuroic qUe Vespasien ratifierait leur acord. Ablancourt,Tac.Hifi.l.z. c.zj.)
Ratifié, ratifiée, adj. Aprouvé. Confirmé. ( L'électioh sut ratifiée
par k Sénat, Ablancourt, Tac. An. Au.)
RATINE
Sorte d'étofe de laine dont on se sert ordinaire,
ment pour doubler. ( Ratine blanche. Ratine rouge.Jusse.au.corps double d'une bonne ratine de Holande.)
RATIOCINATION,//Terme de Logique. Faculté de raisonner.
RATION, f.s. Prononcez racion, Mot qui vient de TEspagnol &
qui veut dire une portion de pain de munition. ( Une petite,
ou grosse racion. Distribuer les rations aux soldats. Le mot
de ration se dit aussi cn parlant de fourrage Sc c'est une portion de fourrage. Chaque cavalier doit avoir une ration de
pain 8e de fourrage.)
Ration. Terme de Mer. Portion de boisson 8e de viande ; ou de
quelque chose que ce soit qu'on mange Se qu'on distribue à
chacun dans k bord. On apelle aussi cette forte de ration,
raison, Fournìer.)
RATIONAL ,/. m. PrdnoricezRacìonal. Ce mot est Latin, & il
ne se dit que d'une piéce d'un vêtement Sacerdotal, qui étoit
en usage entre les Juifs;
Rationnel, rationelle, adj. Prononcezratiotíel. Terme de Gêometrie. II sc die des quantitez dont la grandeur est connue, &
de celles qui ont entr'elles quelque raport connu,(Quantitez
rationnelles. ) Le contraire est ìrratìonek
RATISSER, V, a. Otet le superflu de quelque chose avec un fer,
ou instrumentpropre à cela. Nettéieravec une ratissoire.(R.atisser un cuir. Ratisser les montées. Ratisser ks,carreaux, Ra«
tisser ks allées d'un jardin*)
Ratisser. Terme de Relieur. Cëstôrer le tan des peaux de veau
avec la dague. ( Ratisser les veaux.)
Ratisser. Terme de Doreur fiur tranche. Otet quelque chose de la
tranche Sc des bouts des livres avant que de les dorer.
Ratissoire,fi.f. Instrumentde fer à manche de bois avec quoi on
ratisse ks montéesd'une maison 8c les allées d'un jardin. (Le
fèr de la ratislbire est rompu.)
Ratìssoìre.Petit instrument de set avec quoi ks ramonneurs nec-

//.

placée
dans le flanc gauche Se apuiée fur le fond de.
( La
fonction de la rate est de décharger Ia masse du sang de sa
partie noire 8e terrestre, tant pour la recuire que pour s'en
nourrir. Deg. Déchargerla rate c'est la purger de ce qu'elle a
,
de plus-grossierSe de plus-impur.)
U fauc qu'enfin j'éclate.
Que je lève le masque Se décharge ma rate,
Molière, Femmes Savantes, acte, z. fie 7,
C'est à dire, que je rie Se dise ce que jc pense.
* Au lieu de guérir les aucres du mal de rate, j'en mourrois.
Voiture, l.f%. C'est à dire, au lieu de faire rire les autres.
* S'épanouir la rate. C'est à dire, se réjouir.
RÂTEAU
m. Outil qui a plusieurs dents de fer , ou de bois,
,
teient ks cheminées.
tout d'un rang avec un manche de bois , 8e qui sert à amasser
. fer
.
Ies herbes Se autres choses. Prononcez rato, ( Tirer avec le Ratìssoìre a foulìezi. Morceau de
large de deux ; ou de crois
râteau.)
doigts à l'entrée de la première porte d'un Couvent, plié un
muraillefur leRâteau. Terme de Serrurier. Petits motseaux de fer qui garnispeu en rond, 8e scéellé par les deux bouts à la
sent une serrure Se qui passant entre les dents de la clé qui..est
quel les Religieux qui reviennenc de ville Sc qui ont les pie»
.
faite pour ouvrir la serrure empêchentqu'une autre clé ne
crotez ôtent la grosse crote de leurs soûliez.
,
puisse ouvrir cette même serrure.
Ratìssure,fi.f.Çequ'on a ôté d'une chose qu'on a ratissée. [ Jet*
Râteau.Terme de Cordier. La partie du râteau où sont les dents
ter ks ratissures.]
.
Ratissure. Terme de Relieur. Ce qu'on á óré des peaux de Ytan
au travers desquelles pafie le fil lorsque le cordier travaille.
Ratellée ,-f.f. Autant qu'on peut tirer de.quelque chose avec
avec la dague.
Patîssw i*
RATON
un râteau. '
m. Diminutifde rat. Petit rac. Terme de
,
f- Râtelée ,fif. Mot bas Sc burlesque. (J'en dirai ma râtelée
Paris. Sorte de.petite carte qu'on vend deux liais Se que les
Saint Amant. C'est à dire -, j'en dirai ce que je pense ou cé,
aprentifs pâtissiers, ou íes servantes des pâtissiers vendent or,
dinairementfur des'claíons par les rùës de Paris. ( Crier, des
que je fai.)
?*? Râteler,
v. a. Terme de jardinier. C'est ôter avec k râteau les
ratons. Raton tout chaud. Raton tout bouillant )
kATRAPER
via, Ateindreà force de marcherune personne
pierres, les motes Se autres choses des planches de quelque
,
,.
jardin qu'on a labourées. ( Il faut râteler ces planches.)
qui est devant nous 8c qui a déja fait du chemin. (Il Tarâtes,
JRateleux, rateleufe, adj. Qui a mal à la rate (ílcst ratekux. Elpé à mi chemin.)
%
rateleufe.
le est
) Ce niot de rateleux ne se dit guère qu'en
Ratraper. Recouvrer.Regagneri Reprendra. ( On a ratrape les
pariant familièrement 8c le plus souvent entre Médecins Sc
chevaux que Íes. voleurs avoient enlevez. II a racrapé 1 argent
.?
qu'il avoit perdu.
autres gens du métier.
\
,
Râtelier,fim. Ce qui est ataehé un peu au dessus de Ia mangéofc- Ratraper. Tromper celui qui nous a trompez. ( II m a atrape.
re des écuries Sc dans quoi on jeece se foin 8ç la paille pour ,,;,.maisjekratraperai une autre fois. On ne m'y racrapera
. íes chevaux
Sc áutres bêtes. (Etre atache ,a,ú râtelier. Àbíanplus.)
;
.
.,
' '?
Efaçurc.
Chose
éfacée
RATURE,
Ia. plume.fll faut qu 4
eourt, Lucien, Tome 3.)
avec
1
... 1 , espèces de
Râtelier. Sorte de tringle de bois où il y a plusieurs
n'y ait aucune rature dans les lettres qu'on écrit 3Í <ies.t>críonchevilles de bois que les tourneurs apellent rosés "ou rosettes,
J.
nes de respect. Faire des" ratures.)
.
ausquelles on pend des habits 8c fur lesquelles 011, met des ar- Rature. Terme de Parcheminìer. Ce qu'on ôte du parchemin
mes comme des épées , des fusils , des pistolets. Ainsi on dit.
avec lcíer à, raturer. (Les ratures de parchemin sontbonne
.
(Faire un râtelier de corps de garde, 8c un râtelier pour metpour faire de ía colk-Sc les' parcheminicrs ks vendent aux
drapiers Sc- aucres.)
tre des habits. On fait aussi des râteliers à mettre des formes,
. ,
c e de
dont se servent ks cotdonniers.)
Rature. Terme Potier d'étain. Petite bande d'étain en form
Râtelier.Terme de Bonnetier. Petit quarré de bois garni de dents ,j . ruban étroit Sc délié qu'on apelle nompareille ,Sc quelc
. rs
.
de boeufqu'on mer dansla fouloirepout fouler la besogne.)
chcunlcyclwsqu'oa tourne réwinswl»wuë.( Les
,
Teítomac.
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d'étain refondent leurs ratures Sc elles leur servenc a faire diverses sortes de besognes.)
Raturer, v. Efacer avec la plume avec quelque canif, ou autre
instrument propre à cela, ( Raturer un mot.)
Raturer. Terme de Parchemìnier. Oter lc superflu du parchemin
fer à racurer. ( Raturer du parchemin. Parcn code avec le
charfnin bien, ou mal ratuté.)
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ies ravi cerce gloire. Vaug. Quin. I. 8. c.S. L'injurc du tems
lui ravit sesapas. God. Poë. >,partie.)
,
a
* Ravir. Emporter l'esprit, qu les sens par une.
douce violence,
par.un ésort doux Se charmant: Charmet. Donner beaucoup
de joie Sc de plaisir. Plaire extrêmement.
[* La pureté du coeur le ravit Se Tengagc. God. Poë.i.partie.
* Toutes vos actions me ravissent. Voit. 1.7t.)Ravi, ravie adj. Enlevé. Oté. Pris avec violence contre son
envie. (.La, ravissantefut ravie, Voit. Poëfi. II se, pjaignoient
que se plus, grand Prince qui fut jamais,leut étoic malheureu-

...

sement ravi. Vaug. Qum.l.J.)
RAVAGE,/ m. Désordre, dégât, f Faire le ravage daus unc
* Ravi ravie. Charmé."' Enlevé Se transporté par une douce vio-?
l'rovincc. Vaug. Quin. /.} )
lence. Qui a beaucoupde joie. Qùi a un grand plaisir Sc une
[* L'interêt est un monstre qui faic bien du ravage dans le monplaidoié
de. Patru,
grande satisfaction.
,l i.]
,
,.
..
, .
eh\ ravie.God.Po'è
Ravager, v. a. Faire le dégât. Faire du ravage. ( On ràvagèia Ie (*0 nompareilAmant.'dontmpname
t.partie.
pais d'un bouta l'autre. Ablancourt,Tac.an.l.ii. Ravager les Je fuis ravi que mes vers ne vous aient pas déplu.. Voit. /.19S.
Etre ravi de joie, d'admiracionj de contentement,8ec ) *
terres de Tennemi, Ablancourt., Ar. L. i. Ravager lá campagne. ) Ce mot est auffi neutre, Sc TAuteur dc.s nouvelles Re- "j" SE RAVISER v. r. Je me ravise je me fiuis ravisé. Changer
r de dessein de pensée.
,
d'avis. Changer
( :1 vouloir faire immarques de Vaugelas die qu'pn peut quelque fois écrire...£enSe
nemì est venu ravagerfiur nos terres.Qnest de son. avis,mais on
primer ses vers màis il s'est ravisé, 8c a fait conscience de
,
fatiguer davantage
son siécle,)
ne le doicíuivrc qu'avec beaucoup de circonspection.
,
.
RAVALER, v.a. Ce mot dans k propre signifie Avaler ùne se- RAVISSANT. Ce mot est le participe du
Verbe
ravir, Sc par coníl
conde fois. ( La pilule lui est revenue ,à la bouche, mais il. Ta
lëquent il est indéclinable. signifie quì enlève Sc emporte
,
ravalée. Les animaux qui ruminent, ravalent Thcrbc qu'ils
avec violence.
Ravissant, ravissante adj. Qui Ravit. Prend. Vole. Dérobe.(Jetont remâchée.)
,
* Ravaler, v. a. En ce même sens, on dit ravdler des paroles,
,,rez les yeux sur la justice , 8e voiez combien d'animaux rac'est á dire, s'arrêter fur le point de les dire Se ne les pas" provissant sergens, gréficrs, procureurs. Molière )
férer. II signifie aussi se dédire des discours injurieux que Ravissant,,ravissante.Beau. Charmant.Qui donne . grand plaiun
sir. Qui enlève agréablement Sc qui transporte
Ton a tenus de quelcun. Ainsi Ton dit.s'il aprend ses discours
avec joye.
de
fera
lui^il
(La
les
bien
dejbonne
ravissanteLucine
ravaler.
n'eít belle, ni
que vous avez tenus
mine. Voit. poëf.
vous
Ravaler, v. a. Abaisser, rabaisser. Mais il ne se dit bien qu'au
Cela est ravissant. Scaron. La ravissante fut ravie. Voiture
,
figuré Se il signifie. Abaisser. Rabaisser. Ravaler la gloir.e d'uPoésies:)
? ,
.
.
ne personne. Ablancourt, Tac. An. l.i. Les riches ne ceílóient Ravissement,f.m.Ce
se dit guère au propre qu'en de
mot ne
de ravaler ce Ptince à caule de fa pauvreté. Vau £utn.l.+.
certaines façons de parler qui semblent consacrées il si,
gnifie Rapt. Enlèvement. ( Le ravissementde Proscipinc
* Ravaler. Ce vetbe se dit dáns un sens neutrepour dire dimipar
,
,
de
Pluton.)
ravalé
blé
ravale. Les vivres n'ont point
nuer prix. ( Le
* Ravissement..Grarìde joye. Grand contentement. ( S'abandon*
signifie
année.
II
aussi n'être plus considérable:
cette
Q* Áveque ce défauc si digne de, mépris.
ner au rdyissement.Voit. Poëf. Etre saisie d'horreur Sc de ravissement.
Vôtre beauté s'éfacc Sc ravale de prix. Voiture, Poëfi."]
Racitie.)..
Ravaler. Tcrmç de Maçon. C'est finir un mur avec lc crépi, ou * Ravissement. Extase. ( Le ravissemenc de Saint Paul jusques au
Tenduic. C'est Tenduirede plâtre du de chaux. ( Ravaler un
troisième Ciel.)
mur. Ravaler un mur de pierres de taille. ) On se sert du Ravisseur,fim. Celui qui enlève fille, ou femme. Celui qui ote Sç
niot ravaler en ce sens parce qu'on Com'mence cetee sorte
prend le bien d'autrui. ( Les ravisseurs du bien d'autrui ne se,
d'ouvrage de haut en bas.
ront point, héritiers du Roiàume de Dieu. Pori-Roïal, NouRavaler. Terme de Bourrelier..Rendre, le cuir plus mince 8e cn
veau Test.)
ôter un peu avec íe couteau à pié. ( Ravaler une longe.)
RAVITAILHR, v; a. Terme de Guerre. Mettre des vivres dans,
* Ravaler, v. a. Terme dejardinier, II se dit des arbres. C'est . une place. ( Ravitailler
une place.).
les rendre plus courts 8c plus bas qu'ils n'étptent,
en les tail- RavitaiHementss.m.L'action de ravitailler. (Lc ravitaillementdes
lant. ( II faut ravaler ces branches d'Un pié. II faut ravaler cet
places maritimes est plus fácilc que celui des places de
arbre. Quint, Jard. fr. r.i. ) La pluie coule k long .du rava- 1 iciie.)
lement de la maison. '
RCAV.VSR, v: a. Rendre plus vif. Il rie fe dit guère que du feu.
*Se ravaler, v. r. s'abaisser. Se rebaisser. ( Faut-il que vos
(Les Forgerons jettent un peu d'eau fur le charbon de leut
bontez jusques a mon néant daignent se tavalet.MolierefFarforge pour raviver k feu.)
tufie. La doctrine est bien ravalée. Scaron. C'est 3 dire. Bien RAVÓDER
& auttes,
v.
». Rácommoder a . Tegùílk des bas
,
rabaissée8c bien méprisée.)
pareilles choses. ( II ravode au coin de là rue. Elle s'amuse
Ravalement, fi. m. Terme de Mapon. Crépi otí enduit par deà tarOoden)
hors. ( Faire un ravalement.)
Rayodeur, fijri. Celui qui a une petite boutique portative 8c quî
,
,,
* Ravalement. Ce mot se dit au figuré, 8c signifie,rabaistement,
à quelque coin, de raç de Paris gagne ía vie à:iacommoder
état mains considérable que celui où Ton étoit auparavant.
des hardes 8e plus.;.ordinai.rcm'enttoutes sortes" de bas de lai*"'
(II est dans un ravalement surprenant. Sa conduite est cause
ne, ou de soie. ( Faire se métier de ravodeur. Abl. LucfTom.^.
de son ravalement. Cela a contribué â son ravalement. Il a"
C'est uri bon ravodeur.)
y
,,
des gens qui croientétablir leur réputation
le ravalement Rayôdeufie; fis. Celle qui a d'ordiriáife nue méchánre.petitebou-;
par
de leurs rivaux.)
tique portative, Se. qui dans quelqueendroit d'une rue de Pa>
Ravalement Terme de Marine.C'est des retranchemens qu'on;
ris racommbde des hardes1,, mais plus ordinairement toutes,
un
fáit fur se haut de Tanière de quelques Vaisseaux pour y
fortes de bas de laine ou de soie. ( Potter des bas à la ravo-*,
,
dçusc. C'est
rncftrè des Mousquetaires. Ozan. Dìct. Math..
une dés. meilleures ravodeusesde Parts.) .
Ravauder. Vo'iéz plus bas Ravoder.
RAVOIR, V. a. Recouvrer. Ratraper Ce verbe ravoir n'est agréa-,
[V.B>ff- Racine blanche 8e ordinairementronde qui est ape?
blement usité quen de certains terris../ Elle 3 pris àl'amouc
ses traits 8c ce Dseu pout íes ravoir vok auprès d'elle. Voituntive 8e de dificile digestion. ( Rave cultivée. Rave sauvage.
Rave mâle. Rave femelle. .Dalechamp; Tome 1./.5,)
re, Poésies.),
.
RA VE C Í N'? fi.
.
sur la * Se ravoir, v.r. Ce verbe est pattículiéremcnten usage à íìnfi-,
m: Terme de Fortification. Cest uri ouvrage
J
contrescarpe devanr lescourcines. IÍ n'a que deux faces qui
nitifi, Se il signifie reprendre ses forces. Commencer à seí
forment ixn angle saillant. ( Faire uubon lávelin.)
mieux porter.. [ II commençade se ravoir. Voiture, lettres. U
RAVENELLE,// Fleur qui. vient dans les champs parmi ks
tâche à se ravoir. Le Comte de Bussi.]
??
blez 8e qui est
de. rets ou de filets;
Rayeirss.m. Terme de Pêcheur. C'est un Patc
comme blanche.
**viéref /"./Champ,
: tendus fur ses Grèves
la met couvte Sc découvre pat sorx
que
;
ou autre teitesemee.de raves. . ,
. ,
RAVILIR,
flux 8e reffux. Qzân. Dict. Math.
V. ai Rèndfc vil 8c misérable. ( Ravilit,sa digni.
w.)
- :.
...
,
.
,
Rá-úili,
'
rdvilìe,adj.
RE,
Devenu vil Sc méprisable. (Vous ne sauriez '
croire combien, là'chévalérie est ravilie. Voiture, lettre 85.)
"A,VllJE,/./Débordement d'eau de pluic.(Leschemins étoient. RE. Cetteparticule mise devant les. verbes marqué souvent un<
qui.
t°ucJrotnpusjdjevsi,,t,o'rrens ^es ravin.es.
pi»». Quin. I.6.Ç.4.). 1 action qui se fait une seconde fors,- ,çomme reconquérir,
mot signifie aussi'quelquefois un chemin creusij par kstor- ; signifie conquerir.denouveau.Maiía[uelcìueíoiselle ne change
rens Sc par les ravines. ( II plaça.scs troupes dans, unc ravine'. 1 rkn-en la signification du.mot aiiquel else s'acache ; Ainsi reíSlss de Lotit*
.'í-., :','
'-'s.' ~>
j
paître signifiela même chose que paître, Else donne seulement,
vAVrR>,f.,a, Enlever par force quelque fille
quplque fem- . plus de force au.mot deyant lequel else se. ttoUve,par exempte
ou.
,,
me. ( Ce fut certé inclination naturelle pour
la justice qui . reluire Sc luire signifient tous deux ía même chose , mais reporta les Romains à ravir les Sabines, Lombard Traduction
luire, ajenc.iaiquoi.de plus-fort queIpire.
...
,
^^yelle-de l^Çìté depUu.srf
..' \"
'
Ri. Cette particule donne de fois à autre au verbe a la tête du?
Ravir. Prendre' Se
quel elle se jpint un sens touc contraire à celui qu'il avpic.
emporter avec violence." Oter. - Dértuire. ( Faioit-il qUe je lui ravise
frète qui étoit toute, fa consola^ '. avape qu'elle, y fut, jointe , comme réprouver qui bien loin de
..
ce
boa.Vaug./Qùìn. l.í. c.i. U'n'apas ténu à toi
signifier prouver de nouveau á un seps tout au tre.
.
que-tu né'ma-
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Re. Cette particule jointe aux verbes qui cqmmencènt par une
consonne nc peit point son E ; par exemple, regagner, rebatre,
retoucher, mais si elle est jointe aux verbes qui commencent
par unc voielle , elle perd son e à cause de.la voielle du mot
" suivant auquel elle s'attache. Ainsi on dit rembourfier, rafifiembler.
Re. L'e de cette particule sc prononce muet, ou obscur quand
les mots à la rête desquels elle se trouve .signifient une action
qui se fait une seconde fois, 8c que ces mots ont un même
sens dans ie simple que dans le composé, comme reconq/te-

rir , revoir.

Re. Certe particule étant à la tête d'un mot-qui a divers sens sè
prononce toujours de même dans toutes les diférenres ssgnifications du moc. Remettre , par exemple., garde la même prononciation, soit qu'il signifie mettre .une seconde fois, ou qu'if
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claration les réales n'ont plus de cours en"aucun endroit
France. La réale étoit utìe espèce de monoie qui étoit A
nairemeiitid'aïgeht qùi'se batoit en Espágrié où sur lesotrf."
,.
,
res do-Roi d'Espagne, Se il y avoic de p'ÍUfieurs fortes de réâ'/«, elles avoient cours en.France du terris de François m-**íhier ,.Scelles n'ont commencé à n'être plus fi fort dànsl
commerce á Paris &e en quelques Provinces autòùr de Par'
que fous le règne de Louis 13. envirdn Tannée ISAI.OU quel»
qUe.peu "de tems après. Mais aujourd'hui sous le règne de
Louis quatorzième Ion fils,ks réales ne font jplus de misé dans
k coeur de la France , 8c à peine même les connoitori. Je <);s
dans le coeut de la France. Car j'aprens que la réale
vaut aujourd'hui un écu en Provéncc,8c qu'elle y est de mise 8e
même
qu'elle y a grand cours Voici ce que c'écoic que Tanciennc
reale. C'étoit, du tems de François premier, de Henri deuxième, de François second 8e de Charles neuf une espèce de
,
monoie blanche va-lanr rrois sous six deniers. Cette
réale s'apelloit simple réale, ou réale d'Espagne. Elle avoit d'un côté
pout légende Ferdinandus fy Elizabetha Deigratìâ,8c de Yautre côté , Aragonia Rex fy Regìna Castili&. Cette réale avoit
d'un côté un écusson couronné Sc de l'autre plusieurs flèches
liées ensemble. Sous Henri troisième cette réale valoit trois
sousx 8c sous Henri quatrième, cinq fous. Voiez les Ordonnan-

signifie pardonner, liém'iston Se répréhension sont exceptez de
Cette régie , car qupi que le premier rie de reprendre Sc de remettre ait l'e 'oblcur,cependant le premier e de répréhension Sc.
de rémission est clair, ou masculin.
Re. Cette particule jointe au commencementd'un verbe qui a
un e masculin perd son e obscur Se prend celui du verbe auquel elle s'atrachei Ainsi' dans k vetbe rétablir, l'e se prononce clair parce que l'e qui se prononce dans ce verbe n'est point
l'e de la particule re qui est mangé, mais celui du verbe simces de Monoies de iy?f.fy de 1601.
ple établir qui est triafculin Se qui doic é;re marqué.d'un ac- Demîréale. Espèce de monoie grande comme
un demi écu d'or
aigu.
Se faite commè la réale. Elle valoit deux carolus quelquefois
cent
,
demande
six blancs Se d'autrefoisdeux sous huit deniers ,'mais
Re. Cette particule étant à la tête des mots simples
cela en
son
se
fermé,
même
clair,
masculin
divers
règnes.
sous
divers
,8c
que
prononce
e
ou
tems, 8e
.
se
d'un
doit
distinguer
de
Double réale, ou piéce de deux réales. Elle étoit large comme
cec e
accent aigu pour le
marquer
un
Ye obscur qui n'en doit pointavoir. Ainsi Prononcez clair l'e
écu d'or, elle valoit sept sous si deniers du tems de François
de ces mots régir 8c régiment.
premier & de quelques autres de ses Successeurs, du tems dé
Ré, fi m. Terme de Musique. Une des sept principales voix dé
Henri trois elle Valoit dix sous ; Sc sous Henri quatre, dix
la musique.( Entonner un Ré)
sous huit deniers.
La piéce de quatre réales valoit quinte sous tournois Se étoit larR E A.
ge comme un grand écu blanc. Elle a aussi valu depuis, vint
sous.
R.'ABILITATION, ou réhabilitation ,fif. Terme ttÉglìfie L'un Lapiéce de huit réales. Cette piéce étoit plus large
qu'un écu
Se l'autre s'écrit, mais on prononCe réabilitacion.C'eCt Taction
blanc Elle a eu cours sous le règne de Loiiis treize jusques
par laquelle on remet un Prêtre dans Tétat où il étoit avant
vers Tan 1641. Se elle valoit cinquante huit sous six deniers.
que d'avoir encoUrù quelque censuré Ecclésiastique. ( Ori Réale de Flandres. Espèce d'or du poids dé quatre deniels,quatre
travaille à sa réabilitation.)
grains trébuchans, qui valoit sept livres dix sons 8e qui avoic
Réabilitation. Ce mot se die cn parlant de Noblesse. Lettres du
cours sous k règne de Loiiis treize. Elle avoit d'un côté la
Roi par lesquelles une personne noble est remise dans tous
tête de Phiíipe Roi d'Espagne avec une couronne sur sa tête,
ks privilèges Se dans tous les honneurs dont elle jpùissdie
8c elle avoit de ce même côté, pour légende Phìlippus Dei
qu'on
lui
eût
ôté
le titre de noble.
gratiâ Hiffiania, Anglia. Rex, Dux Brabantì. de l'autre côavant
Réabilitation. Ce mot'se dir des Marchands Sc veut dire Une let
té cette réale avoit un écusson avee des armes semées de petre qu'un marchand obtient du Roi pour être relevé de la ritits, lions ávec cette légende,Dominusmìhìprotector. Voiez l'orgueur des ordonnances à cause qu'il a manqué à ses créart-'donnance dé-Loiiis troisièmepubliée'en KÍ41 pour le règlement
ciers. iv Obtenir des letcres de réabilitation.)
des monoìes.
Réabiliter; réhabîliter,v.a.Terme d'Eglife.L'un Sc l'autre s'écrit, RÉALITÉ*,// Chose éfective Sc réelle. ( La réalité de Jésusniais on prononce réabìlìtè. Remettre un Prêtre dans Tétat où':
Chrit dans le Saint Sacrement.)
il étoit.avant que d'avoir encouiu la censure Ecclésiastique. * Réalité. Quelque chose d'éfectif 8c de solide. (Je
ne me con( Réabìlìtsr un Prêtre. ) On dit aussi en patlant de Noblesse,
des-paroks,
je
des
réalitez.
tente pas
Scaron.
veux
(Réabiliterun Gentilhonime. C'est le remettre en Tétat -où il'
je
Non, he cíoifai rien que vous n'aiez, Madame,
étoit
qu'il
fût
dégradé
dé
noblesse.)
avant
Par des réalitez sçu convaincrema flamme.
?
.
Réabiliter. Ce mot se dit des marchands. C'est relever de lâ riMolière Tartufe.)
de
l'ordonnance
gueur
quelque marchand à cause qu'il a REAPPÓSER, V.a. Apposer de nouveau. (On a réapposé Ie scel-,
manqué à ses créanciers, ( Réabiliterun marchand.)
lé dans
maison, dont ori avoit eu main levée pat surRE'ACTION,//Terme de Philosophie.Prononcez réaccion.kiYíon . prise.). 1une
d'un corps qui a reçu faction d'un autre corps. (II n'y a point REASSIEGER.
Voiez Rassìégef.
d'action fans réaction.)
REASSIGNATION,//.Termé de Pratique Nouvelle assignation.
RE*Aò«.AVE,//Tefmed'Eglifie. C'est une sorte d'excommunicá- ' Second- ajournement. Réajournemeiit. ( Ori faic
unc réassia
nouvelle qui réagrave les peines dç Tëxcommunié qui
guation sur le défaut.)
- tion
'
,
défend aux fidèles de boire 8e de
mangeravec lui ; en un mot Réassìgnátiòn. Seconde assignation pour uri paiement. Nouvelle
.
qui
ordonne
de
le considérer comme une personne que TEglise
ordonnancé ou mandement pour faire païer ùne dette la
.
,
.
horreur,
d'éviter sà rencontre, Se de n'avoir aucun crinv
a en
première ne ,s'étant pas trouvée bonne. ( Obtenit une réallì-!
rhercé avec lui. (Fulminer
gnation.)
une réagrave. Eve.)
Réagraver,. v.a. Terme d'Eglifie.
C'est agraver de nouveau.Aug- Réassigner;v. et. Faire Une assignation ou un ajournementune
,
de
menter nouvpau les peines. {Réagraver une sentence d'exfécondefois Sec. ( On réassigne plusieurs
fois.)
,
communication.Eve. Réagraver ks censures Ecclésiastiques. Réassigner. .11 signifie
aussi dçnner une autre assignation pour le
M'aucr.Sch. l.i.~\
paiement de quelque dette; :(fÒn réassigne fur un autre fonds
RB'AJOURNEMENT
m. Terme de Pratique. C'est ùn nouvel 1 ïors qu'on n'a pûêtre paie fur la première assignation.)
exploit, une nouvelle assignation que donric huissier du
un
,
sergent. ( C'est un réajciurnemenr.)
R E B.
Réajour'ner, v. a: Terme de Pratique. C'est ajourner de
nouveau.
(On Ta réajourné sur k défaut.) '-\>
REBAISER, V. a. Baiser dé nouveau. ( Je la baise Sc rebaìfie, SC
?'?
- ?
RE'ALB,
C'est la galère où est d'ordinaire k commanTçmbrasîfe-àTàuhair.)
?
dant. ( II monta sur la réale à cinq
rangs. Vaugelas, Quin. * Rebaifier. Terme de Monoie. II se dit quand on ajuste les car1.6, c.}.)
"?
reaux poùr íes rendre de léur juste poids. La .première rois
Réaléssf. réal, fi m. L'ordonnance de Tan
qu'on léfkicj.òri dit aprocherfic\es aucres 'rebaifier..
1540. que François
T
premier fit publier touchant íe cours dès>monrioies écrie
KeREBANDÊRV-ÍÍ.
are.
una. Bander de ribuveau.'( RVbánder un
real, mais depuis on voit parles autres-ordonnances, des Rois
ùri-fusil.Rebandçr
hander
ùne plaie. Rebander ks cables d un
ses successeurs qu'on presque toujours écrie uneréaiekall
-;Navire;&è) a
.
fauc donc toujours faire féminin lé
. .
mot' àó-réâle , Sí dïtv'&c t-RE'BARBATiP, rébarbative,ttdj. Ce mot ne se dit ordinaireécrira réale. La déclaration du Roi donnée à Saint Germain
qu'au masculin, Sc il signifie qui est rude 8C peucivit;
ment
Laie
le
en
zZ: de Mars f 679 écrit réál,8c fáit ce mot mascudans ks réponses.qu'il faic lorsqu'on lui park,(C'est un homIm.
? Mais cela ne tire pd
de Conséquence. On sait que ces
merébarbatif.)
"
sortes de déclarations nt font
tâ_
R
sort
écrites
REBATSR,
h;e
somme.
de
(
£
bêre
Remeccre
bât
fur
fc
purement.
pas
-w.*.
une
D ailleurs Tu sage des gens qui parlent'bien,
d'autres déâne,
aussi qu'pn les a re
dit
mukt,
tant
On
ter
8ec
un
un
clarations Se tanc d'édits font le
quand on kùr à fáit un bât neuf.)
mot de rcak féminin,
".
qu on ne peut changer de sentiment pour- lá nouvelle décla- R'tHATiRJ vin. Bâtis de
de nouveau. fRc(.
Construire
nouveau.
.
ration, II est feulement bon de remarquer que
bâtir
Hlss
'*'J
dé«rie
maison, un temple; Ablancourt, Tac,
par. eetee;;

tt
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REBÁTISSR,

v. a,

.

.....?,

Batiser de nouveau. ( Donât fût eondannéà

Rome dans le Concile pour avoir rebatisé quelques person(
qui écoienç tombées dans Tidolatrie.).
!
-,. nés
.
j'aìrebatu.Je
Jereb'Os,
seconde
fois.
REBATRE, V. a. Batre uhe
rebâtit. (Ha batu Sc rebatu fa ferrime. Rebàcre se carreau,terde Potier. Rebâtie les cartes.)
. mes
* Rebatre. Répeter. Redire une même chdse. '( Rebatre ks mê
mes sentimeris. Ablancourt, Faut-il vous se rebatre aux oreilles cent fois. Molière, Tartufe, a. j.)
Rebatu,rebatuë, adj. Bátu de nouveau. ( Carreau rebatu.)
[ * Sentiment rebatu. Ablancourt. II ávoit l'esprit rebatu des
plaintes, de sa.mére. Vaugelas, Quin. l.x. c.4.)
,,REBAíTEibNS,
f. m. pl.Tetme de Blason. II sc dit de.diverses
figures qui se font à fantaisie qùi font opofées Sc semblent se
,
rebatre l'une l'autre.
.
REBAUDIR, v.a.Tecme de Chasse.ll se dit dès.chiens lorsqu'ils
dressent la queue' 8e témoignent qu'il sentent quelque chose
d'extraordinaire. ( Rebaudirles chiens avec lé cor.)
REBEC, m. Sorte d'instrumentde musique qui est hors d'usage,
Se qui n'àvoitque ttois cordes,. Voiez. Merfienne livre 3. de
, il se prend
l'harmonie.temot de rebec fe dit enepre én ríant,&
alors pour luth, ou autte pareil instrument à corde. ( O Musej
je s'invoque, bande les nerfs de ton rebec. Reg. Sat.x.)
.REBELLE,/».Celui
qui refuse, d'obéir à son Souveràin.(II laissa
le châtiment des rebelles à ses Lieutehâns'.Ablancourt,Tacite,
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ficile a gouverner. 8e à persuader.
A REBOURS,, adv. Au contraire. D'une autre maniéré qu'il ne
faut. (II nous arrive tout au rebours lorsque;
nous pensons nous
'. reposer, nous travaillonsfe plus. Voit. L44. j
: ; . . .
REBOUTONNER, V. a. .Boutonner dé
(Reboutonner
un
nouveau.
pourpoint. )
"
,
.
Rebourfier,.v.
a. Termé d'Artisans qtíi âprêtentdes Draps. Cest
relever le poil dur drap, 'se frdter à rebours. ( Rebourser k poil
' d'un Drap.)
, ,
.
Rebourfioir fi. m. Peigne, . ou putil
à rekvet à rebours k poil do,
,

...

Drap.

;.

'

..

,??'..

.;,-,..,-

RKBRAS,/ m. Vieux mot qui íìgnifíoit le rebord, ou k repli de

quelque habit..,
.'-? -'. -.
.' - i
,
.
t On dit encore. Pousser .une baie.? à. double
rebras.
Donner un
souflët à double rebràs '; c'est à dire de toute fa force a tour
,
,
de brjas.;
-.-',-:.
'
,-'
?;.
Rebrasser, v. a. Brasser de ?;.-.-; Réitérer k Brassage.(Rebrásnouveau.
ser ùne Jiqueur,unmonceau de. blé.)
,,;..;.,.? ..
Si? rebrasser, v. r. C'est rehausser Se retrousser ses manches. .( Se
,
rehrasser jusqu'au coude.)
?
.
? . - ;
REBRIDER, V. «..Remettre là bride. (Gecheval
estdébridé, il le
;. fauc rebridër.Rebridez proritcment,cát nous voulons partir ).
REBRODSR, ; v. d. Broder de nouveau. .Ajourer quelque nouvel
ornement à une broderie, ( On dit du point rebrodé.) ?
REBRÓIER v.. a. Prononcezrebreïé. Hroïerde nouveau» Broïcr
Histoire, livre 4, c.\\.).
plusieurs,sois. (Rebroief les cduleurs.Rebroierla moutarde.)
?
Rebelle, adj. Qui refuse d'obéir a son Souvéráiriidu à celui qùi a RtBRouítLER,.
figuBrouiller
dcnouveau,au
8e
n.
v.
propre au
droit de commander. ( Camp rebclk au Roi. Racine, Iphigeré. ( Rebrouiller des papiers. Rebrouiller des personnes qui
nie. Cette seule Eglise est rebelle à mes ordres. Dép.Lut )
s'écoieùc ràcorririiodées.)
."
'
1.
,
Rébellion, f. Soulèvement contre Tobéïssancc qu'on doit à son REBROUÌS.ER.,
TenRetourner.fur
scs
RetoÙEner
par
pas..
V. a.
Prince. ( Etoufer la rébellion. Ablancourt, Tac. Couver queldroic óùTonestvenm Kemdnter contre son cours naturel.
(Rebrousser chemin. Ablancourt, Art. f.i.La rivière rebroussa.
que rébellion. Ablancourt ; Tac. Hifi, liz, c. $. Egorger lá rébellion. Mai. Poëf.)
plus vite que ne rdùle un torrent dans une valée. V*ugelat"
.
.
* II vient d'abatre les rerripars que la rébellion àvdit élevez.C'est
Quìnys^.c.?
à dire, que les rebelles avoient élevez.)
* On a beau fairé des prières
. ,
,
Se rebeller, v. r. Ne pas obéir à son Souverain; '( Se rebeller conLes ans, ndn plus que les rivières
scs ordres. Donter les peuplés qui sc sont rebellez.)
Ne rebroussent jamais leut cours. ,
; tre
* Se rebeller. II se dit au figure en parlant des choses. ( Les pas' ."'
Recueil de poésies T.? ?)
: ?
.
sions se rebellent souvent contre Ia raison.)
REBRUNIR, v.a. Terme de Tireur dor. Bruriirde nouveau.(Rc»
REBENIR v. a. Bénir uhe secóride fois. ( Rebenit uhe Eglise,
brunir Tor ou Tárgent ávec lá sanguine, ou Tagate )
,
fRhSuïADE,// Paroles rudes dont on se sert pour rebutée
une cloche.)
,.
.
t * RÏBÉCCUER , v..n. Ce mot est tas 8c burlesque & signifie. quelcun , ou lui refuser quelque chose. ( Soufrir ses rebufadei
Répliquer. Répondre. ( Comment ! vous osez rebèquer. Ëlk
d'un porrier. Ablancourt, Lucien.)
RÉBUS,/
lui a rebéqué comme il faut.}
m. Sorte de simbbse qui á pour corps des. figures par;
,,
.
REBLANCHIR, V. a. Blanchit de nouveau. ( Rëbianchir du linlantes. ( On trouve plusieurs exemples de rébus daris le Sieur
des Acords 8e les Jésuites cn font faire tous les ans à kure
ge, de la vaisselle, Sec.
,;..;,
..
...
écoliers - aux afiches. Un sot rébus. Faire.un lébus.)
REBPIRE, v. a. Boire beaucoup. ( Boité Se .reboire. J'ai tant bu
Btebtis tout cela. Cest à dire. Folk: Visions. Pensées chimé& rebuque Sec. ) .Reboire une santé. C'est boire une seconde
riques. II me conté des rébusf\
fois la même sarité. Les buveurs obligentá reboite une santé,
-.-??'?. ? '
.
,
lors qu'on ne Ta pas bue la première fois dans toiues ses ré-- REBUT,//». Chose dont on ne veut point.. Chose qu'on méprise,
glcs qu'ils se sont prescrites,
comme étant peu considérable. ( Marchandise de rebut.)
,;?,-.
1 ?? ?-,,
... daris le corps,Iors qu'on
* Reboirefa sueur.C'est la laisser rentrer
* Lc rebut de Madame est une marchandise
Dont élle auroit gráu'd tort d'être si fort éprise.
nc change pas de linge. ( il ne fáut pas reboire fa sueur , il
fauc s'esluier, se faire frorer, Se changer de linge.)
Molière ; Mifiantr'ope.
' . '
'
;
?
?
REBONDIR,V. n. Faire uri second bond. (La balle rebondit. Re.
Ablmcourti
Ces peuplés Ont toujours été le rebut des
nations.
bondir plusieurs íois.J
Tac Hist.l.i. ci.)
,
,
,
Y Rebondir. Ce rnót se dit cn parlantde tetòns,rriais c'est en riant Rebuter ; v. a. Repousses én arriére. Rejetter comme une chose
dont on ne veut, point, parce qu'elle rie plaît, pas, Se qu'il y a
8c signifie renfler. ( Cela fait rébondir les tetpns aux jeunes
filles. ) On dit auffi des tetons rebondis pour dire des tétons '
quelque chose à dire (Dáns lc paîriienc.que je lui ai fair,il ne
fetmes 8c beaux.
tn a rebuté que ttois pistoles. Ils implpfoient Táide d'un traîRebondissement,f.m. C'est k mouvement d'un corps quì rebondit,
tre quiles rebutoìtinsolennient. Ablancour.t,-Tac.Hift.l.}.c.^.}
Sc se tefïéchit après avoir touchélá terre. (Le rebondissement; * Rebuter. Faire perdre courage. Dégoûter. [ Cet'événementne
d'une bále, d'un balon, d'une piètre, Scc.j.
rebuta pqirit les Chefs. Ablancourt. Le dessein capital que
i;
.
.
REBORD fi.tn. RotA. ( Un petit rebord. Son livre dem'i-rongé
yôtré Société á pris pour le bietí de la Religion est de ne w-,
par les rebords du pont-neuf. Dépreaux , Satire 9. Çe n'étoit; ? buter personne. Pafical, 1.6."]
,
qu'un simple rebord couvert qui régnoic tout autour. Vauge-- * Se rebuter, v. r. Se dégputer de
quelque chose. Perdre. coura»
las, Quin. I.9. c.4.)
?
ge. £ 11 se rebute pour rien.]
'
.'
Reborder, v. a. Border urié seconde sois. ( Rebordèr unë jupe, j Rebutant, rebutante adj. Qùi rebute . méprise 8c" rejette
ce
,
,
des
poches,
rebutant.]
qu'oniui propose. f_ C'est un homme fort
Sec.)
.
,
Reborder, v. a. Terme
dejardinier. C'est retiret avec Ie ratèau Rebutant, te, adj. II signifie.aussi. Qui rebute, qui dégoûte 8í saie
perdre courage. [ C'est un rravail rebutant, c'est, à dire., qui
un peu de la terre d'une planche 8e ía relever tout .autour de
fa longueur, pour retenir dans.se milieu l'eau des arrosemens
n'ést pas agréable Sc auquel on ne s'aplique pas volontiers.J
.
Sc de la pluie. ( II faut rebordèr foutes ces planches. Quint.
R É C.
-r Jard.fr.) , .
SE REBOTER,
V. a. Remettre ses bottes. (II ne sc furent pas plû[Rceachersontrésot.]
tot débotez qu'on Ieur commanda de se reboter.)
! RBCACHBR,t?.*. Cacher une seconde fois,
:
REBOUCHLR
Recachcttet.une
V. a. Bouc.her unc secondefois* Prononcez Ion-, ' RLÇACHETTER,V. a. Cacheter de nouveau. [
J
gue la seconde silabe de ce mot reboucher. ( Rebpûchet un .' settre.J
:,
:
?'
,
,
.
Dénombrement
de
. vit
trou0
Retorique,
RÉCAPITULATION,//
Terme
?
*
?
.
. , .
-,
Rwoucher.'Pronoticez
.
.
brève la secondë'silábede ce mot reboucher. ' çpurt Se ingénieux des raisonsdont 011 s'est servi dans k corps
du discours. £Lá récapitulationá été introduite à la fin d'un
pour dire émousser. ( Reboucher une pointe. 1 On dit àuílî
j
fie reboucher
discouts ^'haleine pour soulager. lá mémoire des auditeurs.
pout dire s'émousser. (Pointe qûi se rebouche.
Voiture, Poésies. II leut terriontïa que leurs armes étoient
'""' V-oiez-lzdeíSas. Quintilien. [Faire une récapitulationde ce
rebouchées. Vau. Quin Lis. c.16.) '..'..
qui a été dit.]',
'-' '''.''_.
»
.
f
REBouiLtm.^v,n. Bouillir une-seconde fois. ( Ce sirop n'est t Récapituler,
[Récapitulerles prinrécapitulation.
Ia
Faire
v.a.
pas assez cuic;il le fauc faire rébouillir. Fáire rebouillir ie .pot,
cipaux points d'un discours,]
la viande, Sec.)
RiÒARREL.bR v. a. Carreler de nouveau. [ Rccarreler une
:?
,
,
T R-EBOUGEONNER,'Ç'.».
Pousser de nouveaux jets,ou bourgeons.
chambre 3. ,
.' .
"
( La. vigne Sc d'autres plantes rebourgèonnenc
nouvelles
de
c'est
ks
botes
Sc
des
mertte
Printems.)
Recarreler,
y
remonter
au
,
II se dit aussi des bourgeons., pustules 8e boutons
semelles.
qui rebourgeonnent souvent-lors qu'ils; sembíoient être passez.
RFC^LE',/ m. Voiez plus bas.... .
:
?
?
..
ÎREBOURÎ^ adj, Cé
celer
qu'un ancre pris,.
cacher8ç
recelHr,v,a.de&
Recéler,ou
sighifioic
est
revêche,
divieux;
II
ce
mot
[Recéler
RRrr ij
.
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hcfmm'e de considération dans fa place. Sar.profie.il éroit bán
[Recéler de la vaisselle d'argent. Recéler de lá marchandise.]
.
ni de ion pais ; 8c à charge à tous ceux qui Je recevoien-"
* Les charmes que Tamour en vos beaucez recelle.
Ablancourt, Tac. hìst. l.z.)
Etoient plus puissaus que jamais. V.oi.poë.
à quelcun. Faire beaucoup
II peut dáns uri jardin tdut peuplé d'arbres verds
; 'Recevoir. 'Faire un obligeant acueil
d'honnêtetéz à une personne íorsqu'onla reçoit. ( Aiant à
?Recéler, le printerris au milieu des hi"ers.
recevoir le Roi, il lui fit dresser un festin. Vaug. Quin. l.%. £lse
Dépreaux-,"Satire tf.]
i,
... deux
recevait "bien tous ceux qui là venoient voir. Ablancourt. LuRecéler.Tetmede Chafse.ll se dit d'une bête qui a dëíheùré
dans fou enceinte fansfortir.
cien, Tpm.i.)
ou trois'jours dans ion'sort,ou
....acueillant quelcun.
Recélé, recélée, adj. Caché & celé. [ Argenc recélé. Vaisselle re- Recevo'ir. Traiter rudefnetìtSe ávec coups ën
(Ils 'avancèrent un pas tout harassez pour trouver un ennemi
I
celée.]
R'ècéiéyfi.m. Action de la personne qui cache Sc qù'i'cék quelque
tout frais qui ks venoit recevoir. Vaug. Quin. í.j. c.ii.J
Recevoir. Accepter. Agréer. (Il permet non feulement de
vol. s_. \l sut banni pour crime de recélé, patru, plaidoié x.~]
voir, mais encore d'ofrir le duel. Pafical. I, 7. Recevoir lesreceRecélëment,/. m. Action paf laquelle dn recèle des choses déroexcuses
Ablancourt.
d'une
personne.
Recevoir
punissable.]
agréablement
criminels.
Le
lëcéseúierfc
est
bées,ou des
[
les
ofres
choses
à
fait.
Recevoir
qu'on
receleurs
composition.
volées. [ Les
Scaron.
AblanReceleur,/", m. Celui qui recèle des
nous
dire,
prendre
à
font pendus. ] Vóiei là dessus l'ordonnance.
à
composition.)
court, Tacite,hist.l.z. C'est
Avoir.
ReCevoir.
Ressentir. Sentir. (Recevoirde grans honneurs
Receleuse,fi.fi. Celle qùi cache quelque chose qui a écé volé. [ Si
?
de grans avantages. Ablancourt. II fut porté par terre d'un
elle éstrëcëleuse, gare la corde, elle sera pendue.]
!
Llk a part à ce larcin Sc elle en est la reçéleufie. Voit. Poëfi."]
coup de mousquet qu'il reçut à la tête. Sarasin , Profie, On lut
demanda ce qu'il vouloit pour recevoir un íousset, il répondit
RÉCENT récente adj. íl vient du Latin recens Se signifie qui
, Qùi vieut d'arriver. L'afaire est
, se faire.
vient de
[
un casque. Ablancoitrt -, Apoph. II reçut ordre de se rendre
encore
maître de la.fìaxerAblúncmrt. Recevoirun sensible déplaisir
toute récente. Vaug. Quin. l.i.~]
de la mort d'un atrii. Arnaud, Lettresf)
Récénment, adv. Nouvellement. Depuis peu. [ Cela est arrivé
Recevoir. Recueillir. Amasset. ( Recevoir Tàrgenc des tailles.)
' recénmént.]
'
RECE'PER,*?.k Terme dejardinier. lise dir des arbres. C'est Receu receuë. On prononce Sc pn écrit áussi repu fy repitë, adj.
, signifie accepté. Admis. Recueilli Présent
Ce mot
leur couper entièrement la tête, ppur ses gréser, ou seulement
(
receu ou
I
à
faut
récéì
reçue.
Reçu
Conseiller
branches.
faire
II
Lettre
composition.)
pouffer
de
ieùr
[
nouvelles
; reçu.
reçu.
pout
pe'r ces arbres. Quint.Jard.~\
C'est un écrit par lequel on confesse avoir reReceu,ou
repu,s.m.
:
.RÉCÉPISSÉ,ou récépicé,fi.mXl
,
Vient en droite ligne du Latin
çu quelque chose. ( Voilà fion repu qui lé cdnváint. Tirer uri
récépissé, qui signifie avoir re.pu-.Le meilleur de ces deux rnots,c'est
règu d'une personne.)
le premier. II signifie un billet par lequel on reconnoit qu'ori Receveur, fim. Celui quì est, commis pciur la récette de quelque
.S'est chargé de quelques papiers,oud'autres choses,qu'onproargent, de quelque droit , 8ec. ( Receveur général. Receveur
parciculier. Receveur des tailles.)
met de remettre entre les mains de Ia personne qui les a confiées Se cela lors qu'il en scia besoin. Le récépissé doit être Receveurdes hôtes. Terme d'Augustin déchaussé. C'est celui quì
dans le Couvent reçoit les Religieux de TOrdrc qui vóiagenc
signé., Corneille ; remarques de Vaugelas assure que récépissé
,
n'a point de pluriel, Se qu'on ne dit pas On m'a mis trois rece8e qui en prend le foin.
.
à cause du refus qu'a fait celui
pissez, entre les mains mais crois récépissé. Plusieurs gens dé RECHANGE,/ m. Ce qui est. deu
,
pratique qu'on a consultez sur ce sentiment de Corneille,
qui devoit aquitef une lettre de change. C'est le gros change
,
disent que M. Corneille est un grand Clerc sur le Parnassèjmais- d'une lettré fur protèc; Voiez le Traité des lettres de change,
qu'il n'a pas k même destin au Palais de Théniis, 8e qu'on'
P.6 f. ( Le rechange est du.)
met fort bien une "s avec ùn accent, ou un K fur récépissé au Rechange. Terme de Mer. C'est un fuplément de Voiles, ou de
pluriel.[IIs écrivent tousses jours. Retirer les récépissésqu'on.(
vetgues. C Voile de rechange. Vergue de techange.)
a donnez. Demander des récépissés: Refuser un récépissé.] ; Rechanger, y. a. Changes,de nouveau. ( Rechanger un chapeau.
RÉCEPTACLE,/, Lieu où sè retirequelque chose. Retraite. *
Il change 8c rechange souvent d'avis.
W»
[Roníe étoit le réceptacle de route sorte d'ordure Se de corrup-- RECHANTER,v. a. Chanter une seconde fois. ( Rechantct ùn
tiori. Ablancourt, Tac. An. I. 14, r.4. Solon apclldit ses Villes
air une chanson. U rechante la fin quatre ou cinq fois de
, Molière, fâcheux?)
le réceptacle dela misère humaine. Ablancourt^,.Apoph^Ces^
fuite.
ouvrages sont environnez de cavernes fort-profondes pour, RECH \PER , y. a Ce mot sc dit d'ordinaire en parlant de ma.
servir de réceptacles. Vau. Quint. La Mer est le réceptacle de,
ladies fâcheuses & vêtit dire se tirer de la maladie dont on cíí
toutes les eaux.]
,_.,:.? ateint. J^'e.n pas mourir- ( Je te pardonneà la charge que tu
, ..
, ,
"RÉCEPTION
Acueil qu'on fait à uhe pétsonrie soit amie,
mourras , mais je me dédis de ma parole si tu réchapes. Mo,
"dé
òu qualité qui nous vient voir,qui nous visite.Acueil qu'on;
lière.)
fait à quelcun. ( On lui .a fait uhe belle réception.) ,;
RECHARGÉJ. fi.fi C'est une surcharge. Une augmentation qui
Réception. Ce mot se'dit des gens qu'on admet dans les charges.;
recharge. ( C'est une recharge d'impôts.)
.C'est un acte par lequel un homme étant trouvé capabk est Recharger, v. a. Charger de nouveau. ( Recharger lc canon, tín
.
"
fusil. Recharger un crocheteur.)
reçu dàris un corps pour y faire son devoir selon que la. char-;
se, lui prescrit.. [Le jour de fa réception au Parlement, ce fut; * Recharger tennemi. C'est batre de
Batre de nouveau
nouveau.
- ,.ge
'uné,grandejoie dáns toute fa farnille.]
fur Tennemi;
i
Réception. Terme de. Religion. C'est urie aprdbation dé ía plupart5 RÉCHASSER,it;.«.Répousscr urie personne
au lieu d'où elle vient.
d'un
dçs Religieux, ou Religieuses
Couvent pout recevoir(Il rechassa précipitanment les ennemis jusqu'aux portes de
unè personne en Religion. [ Délibérer fur ía réception d'une: la ville. Ablanc.Ar.L1.c4. II k rechassa jusques à la prochaiscèur novice. Port-Roial, Constitutions.']
ne vile.- Vau. Quin. 1.8. c.x,)
.
RÊCERCELÉ, ée,adj. Terme de Blafion,qui Ce dîc de la:croìx ,an-]
Rechasser les bêtes dans le-i-forêts.C'est y faire rentrer ks bêtes qui
l, çree, tournée en cerceau du en volute-., Sc de la queue, des!
en fpnt'sor.ties, 8e qui sc sont écartées dans les buissons.
,
lévriers" Se des cochons; "
j
Rèchassería baie. Le vent recriasse la fumée dans la chairibre.)
'
.
^'f-i-je,lfi,A Chofereçuë.,Argent reçu. Action de recevoir. [Vo- RECHAUIER,v.a. Chaufcr denouveau. Le re du mot réchaufer
ler Tárgêht de la recette. La recette monte haut. Faire la ré-j
en ce sens est obscur 8e il ne doit point avoit d'accent. ( Récette du grenier à sel.], '
chaufer le àîué.y
; :
,' Recette.
.
Bureau où l'on' reçoit de Targerif pour le Ros. (. Aller
Réchauffer.
Ce mot signifie échauferencore 8c en ce sens,la partiz.
la recette
cule Re a un é clair qui doit avoir un accehr aigu. ( Par B"e
Recette. Secret pour faire ùn remède.Cérrairi remède qu'on doncpmpafíioncruelle envers lui même il mit la couleuvre dans
ne pour guérir une .personne. Remède pour guérir quelque'
son sein pour la réchaufer. Port-Roial Phèdre,)
' bête, comme chien, cheval, Sec (Une bonne recette. Une re- * Réchaufer.Exciter de nouveau. Ranimer. ( Aíexandrevoiant
cette excellente, infaillible, éprouvée, dangereuse méchante.'
ses gens en déroute ks gourmande ks exhorte Se rechaure
,,
Enseigner unc recette à quelcun. Se servir d'une récette.
C'est-' lui-même le combac., Vau Quin 14.(
,.,
bonne recette, pou r-k farcin.)
Se réchaufer, v. a. S'échauícrencore. ( II avoit si froid lorsqn il
:'
,1
. f une
.
* Récette. Invention. Moien. ( Tout .ce breuvage
n'étoit qu'un;
sc niit au lit qu'il ne songea,qu'à se réchaufer.)
de
jalousie
de
péri
use
cette recette , 8e tu" t'en trouvera, bknj * II s'étoit-réchaufiepouresse.Le Comte de Bussí,apiows des Gaules,
,
Ablancourt, Lucien.^.
'" "
!,
C'est à dire,il avoit repris de Tamour poiu ellepage
jí.
.
,,
Receyaíl^adj. Qui peut être reçu. Qui peur être admis.(N'être Réchauffement,fi.fi. Terme de Jardinier. II se dit d'un sentier <áe
pas récevab'le en scs demandes. Le Maître. - C'est la vérité des'
couche,^u íe planche,kquel on remplitde fumier neuf,de for''/faits'qui rend íes bules recevables. Paf, ì.ix.)
.
fumier venant à s'échauffer,communique fa chaleur
te
que
ce
"Recevoir, va, Je-repoi.J'ai reçu, repueJe recevruì.Que, je
à. la couche, ou planché, ou aux deux couches, s'il y en a une
-je
re-\
foìVe que jet-efustè", recevant. C'est prëníféce qu'on'dpnne.'
d'un coté Sc l'autre de l'autre,"(JÍ fait que les plantes qui y font
,
(Nous nous plai.fons.p}usà donner,qu'à recevoir. Ablancourt,
ppussent malgré Ic froid dé Thivcr. ( On dit remuer, changer
Tuc.lìv 1. Recevoir du bien de ses airiis. Ablancourt, Tue ì.i.)
renoùvcïkí «» réchauffement. Quint.Jard.T.i. L'indullne ctu
Recevoir. Admettre au rang. Mettre
Jardinier peut faire venir Thivcr des asperges, par un réau nombre. ( Il'áfait re,
cevoir soì-i fila Conseiller au l'arkment.Récevoir un Religieux
Franpou.)
chauffement de fumier. Vol le Jardinier
,
Religieuse.).
ou une
Réchaut ,fi m. Instrument de cuisine qui est de terre, ou de méRecevoir. Donner entrée dáns un lieu. Admettre. Permettre
tal dans quoi on met du feu pour réchaufer on tenir
d'entrer. Donner retraite à quelqu'un le retirer chez soi.
quelque ragoût, on pour faire cuire quelque ,chpse entie
;
ínnejugeoitpasquilsutde" la bienséance de recevoir
plats. Le bon réchauc est fait de ser de. cuirasse Sc
un
-
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d'un eorps de trois piez d'une grille, d'un
,

fond, d'une four-

6%.S

qui n'est qu'un misérable Sifleur logé dans un galetas auprès
de Notre-Dame a tous les ans plus de récipiendaires que Bo,
cage qui e(t un habile Docteur.*.)
RÉCIPIENT, fim. Il vient du Latin récipient. Tetme de Chimiste. Vaisseau qui reçoic ' lá liqueur qui sort de i'alambic.

cherté 8e d'un manche.
RECHAUSSER , v. a. Chausser de nouveau. (Rechausser des bas.) ;
Rechausser les arbres C'est leur mettre au pié de là terre nouvelle ou du fumier
,
( Le réçipienc est plein. Vuider lé récipient. )
Rrchaussr.
Terme de Monnole. C'est rebatre une piéce de métal afin de la rendre plus épaisse Se de nïoindre volume. ( Re- RÉCIPROQUE adj. En Latin rec'ìprocUs. Ce mot sc dit propre,
c'est ses arondir Se en rabatre les
chausser les caneaux
de deux
Se signifie mutuel. ( Le mari Sc la femme se
ment
,
,
doivent aimer d'une amour réciproque. Vaugelas, démarques.
pointe1!. )
.
.
II la porta à un divorce avec son mari sous une promesse réRECHtRCHE, f. fi. II ne se dit proprement qù'ait figuré, & signifie faction de la personne qui cherche avec une extrême
ciproque de s'épouser. Abl. Tac. An. I. f J.'c J 5. )
.
soin. Efort dé Celui qui fait perquisition, quî s'éforce de Réciproque. Terme de Géométrie. Si de qùàtfè lignes proportionnelles on compare la première Se la quatrième avec la seconfaire la découverte. ( Quelque 'recherche qu'on ait faire on
de Se la croisiéme, c'est â dire ses extrèmes.aveçles moienn'a jamais pu trouver que. Pascal. I. i. C'est une recherche de
ncs', òn díc alors que ses unes, sont réciproques aux àUtres.
mariage dans les formes. Molière Prétieufies. Travailler à
,
,
[ Chercher des lignes réciproques. Por-Roial j Géotoetrie liIa recherche de là vérité. La Chambre. Faire la recherche des
faux Nobles. II autorizoit la recherchedes trésors de la terre.
vre ií. ]
?
; . ' dire,
.
Réciproque. Terrhe de Logique.
Bifi. de Académie. )
Termes réciproques, c'est à .
,
seconde fois. '( On n'á'pás
qui ont la même signification Se qui se peuvent corivetrir,
Rechercher v. a. C'est chercher une
,
feîeft cherché par tout, il faut rechercher. Remarq. nouv. fiur \
comme sont homme 8e animal raisonnable.
'. Réciproque. Terme de Grammaire. II
y a des verbes réciproques,,
? làlangue Fr.
Rechercher, v. a. Chercher avec soin Chercher avec exactitude.
comme , s'aimer , s'admirer. Et dès Prônons réciproques cdrfi( Elle fît rechercher lc testament de. Ablancourt
me, moi-même, toi-même Sec. ,
, Tac. an . Réciproquement,
adv. Mutuellement. ( Ils se donnèrent la foi
?
ìéeíprdquemenc. Ablancourt, Ar. I. 1. ),
?Rechercher. Tâcher d'avoir. Derhandér avec instàncè. Chercher
., ? r -.
' avec soin 8e poùr venir à bout d'une chose. Tâcher-de gagner Réciproque? v.n. Rendre la pareille, se réciproque. Ce mot
,
n'est pas gùère
quelqu'un Se le presser de quelque grâce enfin, de quelque
en usage , on dit rendre lá pareille.
,
chose. ( Puisque c'est à bon dessein que je Votfs recherche il Y Récìprocation. Action par laquelle on rend ou. reçoit k récir
n'y a point de galanterie que je.ti'e puisse fáii-ë. Voiture,, l., 7.
prpque. Il y a de la récipio'cacionentre les relatifs. C'est un
Vous ne devriez pas feulementàcprder la pajx niais Ia re
terme de Logique, ?
:
, ?
,
chercher. Vaugelas, Quin. I, 4. c.i 1. II difoit qu'il he l'a faloit Leflus fy le refluxfont dans iínè continuelle récìprocation
c'est à
<
,
lotig
divorcé.
dire, reviennent touio.Urs l'un áprès l'autre
Ablancourt, Tac An.
pas rechercher aprês uri .si
,
I. 11. II a falu que vdusàíëz- recherché dé fáire condanner RECIRER, V. a. Cirer de ndùveáù: (Recirèi ùne paire de fouliez.)
Jansénius fans Texpliquer. Pascal. í. 17. Rechercher de. paix RECISIÒN,-f.fi. Mot latin Se Terme de Palais. Lettres qu'on
obtient du Prince póur, casser quëlqùé acte. Voiez Lettres.
: unc personne. Vaugelas. Quint. I. 4. c. 11. Rechercher quel( Obtenir des lettres de récisiou. )
qu'un d'acprd. Ablancourt, Tacite, Hìst. I. 3. -cl 11:)
.
-,
Rechercher. Fàire rendre cpmpte à quelqu'un de soli administra- REcit
narré'dé
chose
quelque
qui
s'est passé. ( Réciç
Le
m.
,
afaires>qu'ilà
tion ; Tinquiéter fùr-la conduite dés
maniées.
court, bref, succint, ldng, ample, difus', ermuiçux , enjoué,
agréable, charmant, íngënieitx.' Voùs m'avez. fait un magni( Depuis quelque tems on commencé fort à rechercher les
fique récit de tous ses beaUX exploits. Scaron. Lettres.
partisans. On dit áufíí áù passif. ( II avoit stipulé en se retirant,
II ne faut point mentir pour la rendre plus belle.
' qu'il nc seroit recherchéd'âucunè chòsc, rii obligé dereridre
Le plus fttnçlhrécit,, pourvu qu'il soit fidelle
compte. Ablancourt, Tacite, An. I. xi-chap. 14. )
Rechercher. Fàirè recherche de quèlqù'ùn pòur lui causer du
Est assez éloquent pout ravit votre esprit.
mal, pour le punir. ( II fit rechercher Se mourir tous les couÇodípoëfi-Assomption:l. z.)
'.','"?" M
pables. Ablancourt \ Tacite HÌst. I. t. c. 7. )
Réciter ', v* á. Dire par coeur. ( Réciter sà leçon. Réciter sors
,
.
rôle. Réciter un discours. )
soin. Cherché
Recherche recherchée adj. Cherché
afin de
avec
,
,
., , .
rendre compte du d'être puni. Cherché avec afeélatioh. (Se- Récitateur, fi. m. II vieìítdù Latin
Reciììttor; 8c n'est pas encore
,
bien établi. C'est celùi qui a apris quelque çhdse par coeur 8c
cret fort recherché. Partisan recherché. * Pensée trop techerle récité. ( Ils ont apris des sentencespar coeur, ils les allè. chée. )
guent de quelque autre : dn nomme ces gens là Acteurs im->
Y Rechercheur, f. m. Celui qui fait une recherche. II se prènd
presque toujours en mauvaise part. ( C'est un recherchent de
proprement,car ce sont de véritables Récìtateurs. Balzac. ) ??
droits aliénez Se litigieux. )
Récitatif, f. m. C'est k récitqu'ori fait d'une chose dans quel,
RECHIGNER,-y, ». Prònonceí presque réihìnìé', ën crois. silabes.
que ouvrage. ( Un réel tarifbicri entendu,bienvarié. Qùi pèuç
résister à i'ennui du récitatif dans uhe modulation qui n'a ni
Gronder. Etre de rhaUvaischuníeur: ( H rechigna toûjpurs.
le charme du cháhc,; rii lá force agréable de lapárolè ? Ils re*
: C'est une vieille qui ne fait que rechigner. )
fusent leuráténtidn â un long récitatif. Le récitatif ordinaiRechigner v ». Terme de Jardinier. II se dit des plantes qui
,
poussent pas vigoureusement,"Sedes Arbres qui languissent
re ennuie extrêmement. S. Evremont-, opéra. ) ..?
- ne
RÉCLAMÉ.;
Terme d'imprimeur. Mot; du demi-motqu'on,
; Se qui ne sonc que de petits jetsfbibles acompágnez de petiimprimé à lá dernière page de chaqùë feuillet pout.mpntreç
feuilles jáurtâtrès. ( Mes aítichaux rechigheht; Cet atbrif? tes
i.sseaù commeficè à rechigner. Quint.Jard. I. 1. )
lë commencementde la page suivante. ( On prend garde aux
reclames quand on colationne quelque livre. ).
Rechigné, fi, m. Qui grondé. Qm est de rháùvàise hurhèur.
l \-,
.. ( Tâ.secours.
Réclamer,
son
aidé.
à
Apclkrà
Apeller
rechigné.
(
son
C'est
)-.
;
v. a.
' '
un vieux
;
-; cher
de
sc
prévaloir dé qùeíque chose.
Rechigné, rechignée adj* Qui gronde 8c qui est de mauvaise
,
humeur. ( La vielksse est acompagnée d'assez de laideur fans
( C'est voys qui dònncz le poison
.
se'tenir encore mal propre 8e rechignée. Molière. )
Qui chasse ffíá foible raison. ?
;
.
,
RECHDÌR., v\ri. Au
Qu'en vain maintenant je réclairic. Volt. Poë.
propre c'est rëtoiribet. Torhbër urié séElle eut beau réclamer la mémoire de Gerrn?hiCUS>on Técoufa,'
condè foiï.
- .
.
?
^ Rechoir. II se dit au figuré. -( Recfíoìr dáhs uhe íhalàdiëj ReAblancourt, Tacite, Ar. I. 14. c. 13.')
choir dans lá rriême fáùtc. Ce iháladé est rechù deux où trois Réclamer, Crier contre quelque chose dJinjustë. S'écrier Contre
quélquè chose. Le mot de réclamerest en cé sens. Une rrianiésois. )
' ' '
.
.
.
RECHUTE f. f: Ce
re de verbe neutre. ( Us réclament contre cètte nouveauté.
mot signifie nouvelle chute, niais òn êroit
,?
sc dit pas ordinairement, ,8c qu'on
MaUcroix, Schisme, l.s.')
- qúè dáns k propre il ne
?
Réclamer, v. a. Terme de Palais. Redemander. Poursuivie.
;- prend un auíte four en'se-servant du-verbe retomber.
(Réclamer Tépave. Réclánier un vassal.).
Rechute. Reprisede maladie. Rctdur dans la même faute.' Re,,: '".?'
?
Réclamation,
fis. Terme dé Palais. L'actiori de réclames. (On
: tour à la même passion, t Les rechutes en matière de malan'eùt òoint d'égard à lá réclamationd'uri tel. )
dies sont fort dangereuses. Cdnfessct-ses rechutes. Pascal, let;'.?. r
.
de
Chasse
Réclamer
Sc
Apeller.
L'e mot de réclamer, est un Terme
ses rechutes à'son Confesseur; Pàficálst'ettre xi]
. tre x. Déclarer
se dit dés perdrix quand le mâle ou. !a femelle s'éritrapellent,
J.* C.'ft une rechute- kmoureuse.S'éarort.
'
- "? - ' '? '
,
Y^éridive f.s.- C'est lá mêmechdsc que Rechute daris,"lé sens
' ou que la fhére rapellc ses petits; que les chaíîeùts ont écat7
figuré. ,
..'?.'
rez. . La, perdrix réclame ', Sc selon quelqucs-ùns laperdrìx
'-.
..
f Récidiver, ni n. Ce mot est viëu*:Cest rcrpmbér-dans la mé- ^ apelle. Rufies innocentes, l.i:)
:t '
'?
.çst
Sè réclamer, v. r. Je mè rfalame, je mëfiuu réclamé. Ç
: me faute. (Il'faiít ftendregsudede-récidiver.U á récidivé 8c
taj
.cher d'adoucir Sc de se rendre favofab'le une personne en lui
1 c'est, là son maihèúf. Ce faqùiri récidivé tòujòu'rs.: Scdrofc.D.
Japh't', a. lise. "4.""); .?'.'..'.'.". .": parlant de gens qu'elle connoit ou; ddfl't. elle fait cas. \Ç Lórs-,,
"-';' ?
?
RÈCIPÉ
qu'il se vit pris il sc reclama de Monsieur un tel, on lè traita
m. Terme de Médecin ce mot est Latin.- Sotte de ca,
fort doucement,, j
. ractère de Médecin qu'on, met à la tête de l'ordonnance.
' ; .
-,
?
, . M'èr. Terme-dè
(Faire un ré ci pé.) Le mot de -réeipé se prènd auffi pour Tor- RÉciAMPER,
racomirioder. ( ReCest
-v.-a.
clamperun mastrompu. Pourpier.) .
''.?
..-donnance même.' . ;
'? ' :-,'
?
.
.
?
, .
REciptEND'iïkï", -ff'rri. Celui qui doit être
est
RÉCLÍNBR
Ce
est
Látiu
de
quelque
Se
en terme Gnomoni,}v.n.
mot
reçu en
que! C'est pancher ën arriére.' U se dit de la situation d'un
".- charge Qui doit être interrogé fur la loi 8e qui pòur mieux
'répondre se fair instruire par un Docteur cn'Droic qu'on -. plan, Se de la face supérieure de ce plan, qui sc détournedu
,
vertical Sc incline ou panche de l'autre côté vers Thoriíon..
' ápclse Ordinairement à Paris urififleur. (On dit que le Géridré
,
(Ce
RRrr iíj
.

.
f

í

l.ij.c.i.)
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( Ce pian reclirie de trente degrez 8e par conséquent est incli-"* Recommender, v. a. Prier d'avoir soin -d'une personne òu de
quelque choie que ce soit. ( II leur présenta son fils Se k leur
nc à Thorizon d'un angle de soixante degrez. )

recommanda. Ablancourt, Tac. Hìst.l.i. c.n. Je vous recom'On dit un plan récliné un quadran téctinant Un quadran dé- ?
,
mende ma maison. )
clinant Se récliné tòut ensemble c'est à dire, qui n'est sii à
,
plomb iii tourné vers aucune des principales parties du Se recommender v. r, Fàire ses baisemainsà quelqu'un. Prkr
d'avoir foin ,d'avoir pitié. ( Se recommender à quelqu'un.
mondé-,

,sc recommenda à Dieu Se
mourut aussitôt. )
yfii-f.
RecoMPENSE
Prix. Salaire. ( Cest la récompense que j'aì
décloué.]
,.RECLUS fim. Celui qui
rendue à ma nourrice. Vaug. Quìn.l.%.c.z. Tirer recompense
ne sort jamais 8c qui s'est engagé à
,
de ceux dont on défend là vie Se ks oiens.Ablancourt,Tac,An
une retraite perpétuelle , mais le rriot de reclus en cë sens ne
l.xì. c.14. Recevoir la recompensede son travail. Ablancourt'.
se dit que de celui qu'on apelle le Reclus du mont Valerienquì
La mort lui ota la récompense de ses services. Sarafin,Prose.)
est environ à trois petites lieues de Paris.
j
* Reclus. Qui sort rarement. ( C'est un reclus, on ne k voit Récompense.Ce mot se prerid quelquefois pour punition , châtipoirit. )
ment.
. *
Tori insolenceRelipoint.
sort
Récluse, f. fi. Fille, ou femme qùi
peu , ou
Téméraire Vieillard Surà sà récompense.
gieuse máis ce mot de reclufie en ce sens ne se dit qu'en,
,
,
Corn. Cid. a. 1.)
' riant, [ Votre beau présent de parfum hors du commun,
,
Récompense. C'est une certáirié somriie d'argent de trois ou
belle Recluse m'acuse de pauvreté. Scaron.
Lettres. ]
,
^RECLURRE. Voiez
Enfiermer. [On Ta fait réduire dáns uri
quatre cens livres qu'on donne à un laquais après avoit servi
trois ou quatre années lans gages. ( Laquais qui est à récom? Couvent. ]
pense. Avoir fa récompense. On lui a donri'é fa récompense.
RECOGNER ou recoìgner, v. a. Cognet de nouveau. (Recogner
,
Servir à recompense.)
un clou, unc cheville , Sec. )
'* Recogner, v. a. Ce mot se prend àuífi aufiguré 8c signifie re- En recompense. Ces iriors se prennent quelquefois Comme un adverbe', & signifient d'autre côté, d'ailleurs. ( II m'a servi
pousserquelque personne. ( Recogner les ennemis avec coudans cette áfaire, mais en récompense jeTai servi en d'autres
rage. Abl. Luc. T. z. Ce Docteur avança unc telle proposideasions. Cette femme n'est pas belle mais en récompense
tion mais il fut bien recogné. )
,
,
elle est vertueuse. )
RECOIEER, v.a. Coiser uhe seconde fois. [Recoifer une DaRecompenser; v. r. Recûri'tiòîcre de quelque grâce ks bons ofime. ]
* Recoifer une bouteille. C'est la reboucher.
ces ou les services d'une personne. ( Le monde récompense
plus souvent ses aparences du mérite que k mérite même.
RECOIN f. m. Petit coin. Coin. ( Il décendíc dans les vilagés
,
Mémoires de M. de la Roche-Foucaut. )
qui étoient épars çà Se là dans le recoin des valons. AblanSë récompenser, v. r. Se satisfaire foi même des services qu'on à
court , Rétorìque , livre 4. chap. 1. ]
tendus. (J'eátí d'Alba n'étant pas content de ses gages déroba
II poursuivit un raisonnement jusques dáns les derniers requelque chose pout se récompenser. Pascal, l. 6. )
coins de la Logique. Molière Malade imaginaire, a. z. fi j.
,
RECO'.ER v. a. Coler une secondefois. ( Recôier un feuillet RECÓMPOSEA v.a: Composer de nouveau. ( Les Imprimeurs
décolé. ,J
recomposent, les pages quand elles sont rompues. Recomposée
Recoler. Terme de Palais. Lire à des témoins ce qu'ils ont déUne feuille; ) Èës Ecoliers recomposent quelquefois leurs théposé ppur voit s'ils n'y veulent rien ajouter, s'ils n'en veuines. Les Chimistes recomposent les corps mixtes qu'ils
lent rien diminuer, ou s'ils veulent persister dans leur déposiavoient décomposez; )
tion. ( Recoler des témoins; Le Maître. Témoin recolé & RECOMPTER 5 reconter, v.a: L'un 8c l'autre s'écrit, maison
confronté )
f prononcereconté. Compter une secondefois. (Recompterfort
.
,RECOLECTION,
/./. Terme de Dévotion. C'est un recueillement argent
.
RECPNCILIATÌÒN
Retour cn
d'esprir. ( Faire une petite recolection )
Ì fi.fi. Prononcez réconcìliacion.
RECOLEM- NT f.m. Terme de Pratique. Lecture qu'on fait à
aminé. Amitié qui est tenbiiée. ( Une réconciliation feinte,
,
trorhpeuse,vraie, sintëre. II voulut célébrer la réjouissance de
un témoin de sa déposition , après quoi celui qui instruit Ie
procès lui demande s'il ne veut rien ajouter à ce qu'il a déleur réconciliation. Vaugelas, Quin. l.i. £.3. La réconciliation
posé ou s'il n'en, véut rien retrancher, cn un mot s'il désire
ávec nos ennemis n'est qu'une crainte de quelque mauvais
,
persister dans toutes les choses qu'il a dites en justice. ( Les
événement! Mémoiresde M. de.la Roche-Foucaut. )
témoins signent leur recolement. Faire un recolcment. )
Reconcìlìateur, f. m. Celui qùi réconcilie Sc remet en bonne inRECOLET
telligence des gëris qui étoient mal ensemble. Celui qui ra-r
m. Religieux de Saint François qui va déchaussé
J
commode des personnes qui avoient rofnpu ensemble. ( Dieu
avec des manières de grosses Se de hautes sandales qu'on apelle fio'cs Se qui est vêtu d'une robe de grosse étofe grise avec
a proposé son Fils pour être k reconcìlìateur des hommes pat
, càpuce
,
lá foi qu'ils orit en son sang. S. Paul, Rom: th.ì.)
Se une ceinture Se par dessus la robe, un manun petit
Réconcilier, v. w. Remettre cn bonne ihrelligence. Racommateau de même étofe que Ia robe. ( Se faire Recolet. )
.RÉCOLTE
/. Elle consiste à recueillir les fruits Se les grains dër des gens qui ont rompus qui sont brouillez ensemble. ( Je
,
la terre produit. Moisson. ( Une abondante récolte; Faire
lès ái réconcilies, ),
que
.
Se réconcilier vi r. Se biéri remettre Se rácommoder avec quelune bonne récòlre. Ablancourt. )
, croirai
RECOMMENCER v.
ùri. ( Je
Commencer Une seconde ídis. ( Vouqu
a.
que la. fortune se veut réconcilieravec
,
lez-vous recommencer nos brouilleries. Pafical, 1.1. Recomnous , si 8cc. Voiture, lettre (,<:.. Se réconcilie avec une personmencer un discours. Ablancourt.Vous verrez que ce fera toune. Ablancourt. ) Quelques uns disent sc réconcilierà une
jours à recommencer. Molière.)
persóilhÊ mais on ne parlé pas ainsi.
,
RECOMMANDABLE, adj. Louable. Estimable. ( II a cela de re- RECONDUIRE,
V. a. Ce mot se dit cn parlant de visites qu'on se
commendable qu'il ne se pique pas d'honneur, Pafical, L. ij&.)
rend les uns aux autrëSidansle coriimcrcë du monde,Se signiRecommandaresse fi fi. Femme qui dans Paris sc mêle de donner
fie acompagner laperfibnne- qui nous est venu voir Se Ia condui,
des nourrices 8e des servantes 8e qui gagne fa vie à cela. ( J'ai
re jusques à lá première porte de nôtre logis. ( Je vous laisse
donné ordre à une recommanderèsse de me trouver une jolie
aler. fans vous reconduire. Molière, Sicilien,fiiz. Ce n'est plus
nourrice. )
aujourdhui la mode de reconduire les gens avec qui on vit
Recommandation fi. fi. Prononcez recommandacion. Prière qu'on
familièrement. Les áutrcs.kur font civilité 8c ks reconduisent
,
fait à quelqu un pour quelque chose ou quelque personne.
jusques à lá rue. Scaron,,Epitreà Darrie Guìllemette. )
,.
( Sa reccunmendation est puissante auprès
de Monsieur le préRÍCON'EORT fi. m. Ce moc signifie consolation, mais il est un
mter Président. II a eu son emploi à .la recommendation.de peu vieux ,8e ,est mieux- reÇu ën vers qu'en prose. ( Hors de
Monsieur un tel. On lui adonné une. lettre de reconimándatòut , espoir du salut de sa vilc:Priam reçut du reconfort. Maltion auprès de vûus. )
herbe Poésies, livre 6., Soriamefut dépourveuë d'espoirSe de
,
Recommandation, //.Estime ; considération. ( C'est urie chose
rëçonfoìt.
Gom. Epi. I. 3.) "
qui mérite de la reeommendation Nouv. rem. de Vaugelas. II
Reepnfçrter,,-, v. a. Çe.mpt signifie consoler, mais il ne se die
est cn grande reeommendation à scs Paroissiens. Les Ecoliers
guète dans k beau stik. (,- Je Tai un peu réconforté. )
de Pitagorc avoient le silence en grande reeommendation. )
R.EcdNïR.o.NT£Ri, v'. ^.Confronter de nouveau,, une seconde
,
?j" Reeommendation.Ce
fois. ( Ori lui á confronté
Scyreconfroncéles témoins. )
mot au pluriel signifie baisemains. {?Faites
,
adj. Qu'on.peut recòhnoifre. Facile a^ re-f
mes recommendations à notre ámi lorsque vous lui écrirez.) RECONNOISSABLE
,
Reeommendation. Terme d'Orfèvre. Billet qu'on envoie chez
connoîere. (U n'est
pas reconnoissable. _)
tous les orfèvres de Paris lorsqu'on a perdu quelque vaisselle Reconnaissance, fi. f. Prononcez reconeffance': Ressouvenir dune
d'argent, afin que si on leur porre cette vaisselle petduë,ils la
ressentiment de quelque faveur. (Je
:-, graçp.reçuë. -Gratitude jí
retiennent 8c arrêtentla personnè.qui la Ieur, veut vendre,(J'aì
.lui pardonne tout lc mal qu'elle mefaiten. reconnoissance du
.<
vù toutes mes recommendations, Se je n'y trouve pas çèljerdpnt"
bien que vous en recevez. Voì. I. 3 f. Donner des marques de
fa. reconnoissance. AblancQurt. Les bienfaits.obligenta la revous hie parlez )
..,
Reeommendation ,/. fi. Terme d Eglise, C'est un avis que. les .Cuéonnoissance. VaugelasiQu!n.l.S.c.S.Témoigner de Et reconftoissançe à quelqu'un.Ablaacoùrt.Ondonrieaisément des borrez fp'nt dans leurí prônes de donner que}quc aumône,de fat
.
re quelques prières, pour des personnes qu'ils nomment.,
nes à Ta reconnoissance.Mémoires de M. dela Rqche-Poucaut.)
,
Reeommendation, fi fi Terme de Palais. Nouvel arrêt qu'ptji'
Reconnoìffance. Aveu. Action de la personne qui avoué ,qm rÇfait de M personne d'un prisonnier dans une geôle. ( L'écrou.
connoic,. St qui confesseune chose. [ A qudi serviroir-il d exideee prisonnier tient encore pour deux ou trois recommenger cette reconnoissance Pafi l.i%. Cette humble reconnoiidations.- )
fanec. de. leur faute leut en obtint-k pardon. Vaugdus, <g»m;
RECLOÌV k,'v. :'tt. Clouer de nouveau. ;[ Reclouer un ais qu'i s'est

Volt. Poëfi.
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'RECOPIER", V a. Copier de nouveau. Transcrire encore'.
/, x c. 4. Ecrit sujet à reconnoiíïance, Patru , plaidoié6.']
Reconnoissance. Ce mot se dit en pratique Sc véut dire un aveu "j"Su RECOQUILLER v. r. Ce mot sc dit quelquefois des che,
Passes une reconnaissance à ,quelqu'un devant Noveux, 8e veut dire. Se friser. Se mettre par boucles. [ Ses che^par écrit.
taire. Le Mait. On a acoututné de demander ; ou de prendre
veux se re'cdquillent. Cheveux tout recoquillez. ] Ón dit aussi
qu'une feuille se recoqUiIIe, un ver ', le feuillet d'un livre,6ec.
de semblables reconnoissances. Patru,plaidoiéj. ]

sc recoquille.
reconnoissance. Térme de Poësie Dramatique. C'est un sentiment '
'
,
.
kquel
de
Timaginâtkm,
personne
se recoquiller.
Recoquìllement,/. m. L'Action de
de la mémoire , Sc
pat
unc
.
ën reconnoit un autre dont elle ne s'aperccvoit pas. ? [ Le dé- RECORDER , v. a. Corder urie seconde fois Refaire une corde.
( Recordèr urie corde dont les cordons étoient défaits. )
noûment se faic dans la comédie par la reconnoissance.]
,
RECORRIGER
de nouveau. Recoucher, ( RecorReconnoissant. Parricipésignifiant qui reconnoit.
Corriger
v.
a.
,
Reconnaissant, rëconnoiffante adj. Qui est sensible aux grâces
riger ce qu'on
a mal fáit. )
,
fade
la
du
sentiment
des
reccuës.
Qui
gratitude
RÈCÒRS, m. Terme de Pratique. Celiii qui acompagne k serSe
qu'il a
a
services ou bons ofices qu'on
gent pdur être témoin de Texploit que donnè le sergent.
veurs qu'on lui a faites , ou des
des
C'est homme soit recònnoissánt.

/

lui a rendu . (
un
rcconnoissaute.
fort
)
me

Elle a Ta-

( Prendre

,
RECOUCHER

recors. )

Coucherde nouveau. Remettre au lit ^011
( Recoucher un malade. Recoucher ùn enfant. )

, v. a.
berceau.

Reconnoitre, v.a. Je resotínois.Je recorino'rffoù.J'ai'rëconnu.Je
au
.
C'est
RECOUDRE
son
imagination
personnedans
remettre une
reconnus.
,
.,

v. a. Je recous. J'ai recousu. Je recousis , je recoudrai. C'eá edudre une seconde fdis ; Acommoder avec l'é-

chose
ou dans fa mémoire. Reprendre la connoissanced'une
,
guille. Rácommoder avec le fil de Téguilk. (Cela n'est pas
ou d'une personne .doiit Tidée s'étoicun peuéfacéë de notre
bien cdasu il fc faut recoudre. )
souvenir. ( Je crus reconnaître Socratc á fa tête chauve.
j
,
recousu. JiiAblxnts.urt>,Lucíen,Tome j. Je Tái reconnu à fa parole.' Scaron; Recousit, recousue,
adj. Cousu de riòuvèau. ( lìabit
Nouvelle^..Comme il fòuilloit son père à demi-mort, il k
pe recousue.)
..
,. Malher* Je pdurrdis dànS nies vers recoufiits mettre èn piéce
reconnue & suc reconnu par lui, Ablancourt,Tacite ,1, 3. c. 4.)

.

f

Considérer. Juger. Dic'erner.Bien voir; Voir distinctement, ( j'ai réconhu que vtíus Tâimìez. Molière. Les ennemis dans lá confusion ne pòuvtìienc reconnoitre notre númbte. Sarasin. Prefe.lls reconnurentaussi-tôt son ártifice.^íWo»court, Tac. Hist. I. j. c. Z. )
Reconnoitre Avouer. ( U ne veut pas rëcdnririirre que c est la
grâce qui opère. Pascal, 1.1%. Je recònnrii mes brimes , 8e
mon péché est toujours devant moi. Port-Roial: Pseaumes. II
reconno t que tout ce qu'on lui demande est entre ses rriains.
Patru, plaidoié j. )
Reconnoitre. Ce mot sc dit encore en quelques façons de parler
aprocharítes de celles-là. Ainsi on dit. ( Né reconnoitre ni
Juge ni Loi. Ablancourt, Tac. Hist. I. V.e. 4. Recdnrtoitre
pour Roi. )
faconmìtre. Ce mdt èn Termes de Guerre'Ce dit des Choses Sc des
peribnnes & il lignifie. Aller voir fy observer les ennemis,
,
quelque place,
quelque passage j ou quelquc-païs, afin de
prendre après scs.m'esiirés fur ce qu'on aura reconnu! ( II en, Tennerrii. Ablancourt.Àecohnoître passavoia reconnoîere
uri
ge. Ablancourt, Ar. I. f, Rèconntiître la cote 8c leá pOrcs.
Ablancourt, Ar. I. tì )
,
d'iitìe grâce. Avoir dé lá giáriReconnoitre. Etre reconndissànt
cude de quelque faveur qu'on á teçiié. ( Reconnoitre ks services de quelqu'un. Ablancourt, Tacite. Hist. I. r. c, 7. Je rië
trouve point de paroles pour reconnoitre Thorincur que velus
Reconnoitre,

-,-,''

be. Dépreaux j Satire z. C'est à dire, dans nies vers pris de côté 8e d'autre, dans nies vers rapetassez.
. qùi tombe
, de 14
S.ECÓUPE.,// Terme de Tailleur de pierre. Ce
pierre Idrsqu'on la taillé.. ( On carrelle avec de lá recoupe 8c
du plâtras. )
Recoupe. Terme de Boulanger. Ce qui fort du sori gros lorsqu'on
íe repasse. ( Lès boulangers vendent ies recoupes au boisseau. )
Recouper v. a. Couper de nouveau. Couper unc sccdhde fois.
,
( Recouper
du pain, )
,
. .
faut recouper cèc habit
Recouper. II sc dit áuílî d'un habit.
( ll
qùi ávdit été mal coupé.
Recouper. H sc dit encore au jeu de cartes. ( Recoupez, car vous
avez niât coupé
Recoupement, fi. m. Terrhé de maçon: Voiez retraite terme.de
maçori", car, c'est la mérite chose.
;
Ecu recoupé. Terrrie de Blason c'est à dire, coupé plus d'une
,
,'fois';''
RECOURBER y. a. Courber ùri péù plus. Courber encore. [ U
,
; -fá'ùt feCourber'cclá
Se recourber, v.r. Sé courber davantage. ( Sa. corne commenécr>a'se recourber dès ie milieu. )
.
;. d'une
,
riianiére courbes
Recourbé', recourbée, adj. Courte. PÍié
( Leurs epées écdiënr.uHpeu recqurtécs. Vaug.Quin.l.Z.c.i^Lès cornés de Téíán sorir recourbées. Fléchier Commendoni
,
liv. z. ch. ií. )
'
,.
.
.
RECouRrR
ufíe seconde fdis. ( Il faut fáire
Courir
recouv n.
rir áprès ,lui. ) il signifie auffi courir plusieurs fois. (Ilnefaic
'que courir & recourir..)
..' '
:
, ., ,
;
Prendre,
,
à quelque,, cbtíse.
Recourir. Âvoîf recours' à quelqu'un
pouf son recours ; pour, son apùi,, pdur son refuge. Se servir;.
d'une persónhë Où,d'une chose pour se remettre à couvert Sá
,
ërt tirer âú secours.
( Reèourir à TEcriture Sainte., Pafic. I. 4'.,
II fáutjássèr pour des çalomriiatei^rs,; ou reèourir à votre
rrïâjtírnë qyuë cët.té sorre de calomnie n'est plus un crime. Pascal, lettre U. Osez-vous recourir â ces ruiscs groíEércs. Mo?

).,".',,

J

me faites )
?
, sol
Se reconnoitre,.v. r. Reprendre -ses esprits. Fáire réflexion fur
afin de prendre les mesures nécessaires pour agir. ( íl rie ddtína pas :le' tems aux ennemis de se reconridicrè. ' Ablancourt.
Dès qu'ils se forent reconnus se dépit d'avoir sitêff lâché lc
,
pié ks ramena à la charge. Sarasin
Prose. )
Se reconnoitre,v. r. Se repentir*.Rentrer eh soi mêrrîè; Fairé de
sérieuses réflexions fur le dérèglement de fa conduite. ( Lès
Partisans & ks gens de Coût ne se récó'nnoisserit guèrë que
?
.
siiE la fin de kurs jpurs,. 8c ifs sont fort obligei à Dieu qui
..
lenr faic lá grâce de se reconnoitre. j
'
ReçoìPitt ; reconnue', adj. Avoué. ( Pardonnez moi, SeigrieUrj-afìri
que vous soiez reconnu ridelle dans vos pïontcíleêiPort-Roiál, "ìRecourìr
.

Pseaumes,. )

Reconnu, reconnue.

?'?"-','-.'''

,< ?
.
Récompense.
(Services mal-secontítis!Abldn-

Lz.c. tf.

Ses bons dficès drit été reconnus
çoinmeilsseméritòient. )
" "' .
"
.
reconquiers: J'ai reconquis: JefeconRECONQUÉRIR v. a.
,
quìs. Je reconquerrai. C'est conquérir une seconde fois. [ lìi..
pensoient à reconquérir lá Lidie; Vttug. Quin. I 4.-ìfusa d'une'
,

court. Tac. Hìfi

je

,,,?.,..

-litfiíf'?''''._ ;'-';:"" ".;.,
'..;.,
".,.,:, de" ceux. qui,l'en*
Sláuver.Délivrés uncpé'rípfirie
,v.a.
ménénf^Ratrapèf..'
uric.chqse qu'on picrid Sc qu'prt
.

Regagner

énlèvé."''(Recourir-uç.prisonnier.)
, ,....
.
.. . recourir.,Saayçrí
.Recourrè svias te verbe n'ést pas íl.usité
que
' Reg'àgiièr. Rátrápçr des"mairis de ceux qui emmènent& em;
poíiëriri" ' Il étoit acò'uru avec un peu de gens pour recourre lc,
bagage. Vaug.Quin. li 1.' c. i> On dirá plutôt pòur recoftïÌE
i le bagage. Ménage, obfiesv,..)
""
'Récous. Voiez plus bas;
,

extrême diligence .á reconquérir le-Poëme. Sarasin Profit. ]
Reconquis, reconquis;, adj: Conctais-de nouveau. £Pàïs recon- Recousse. Voiez-p(us bas.
>:íç4 ...
, de vrecourir.
. , ,. Avoir,re>
] ^
quis. Ablancourt. Province reconquise. Le Boulonnais 8e Çá- {Reíourssf. m. Refuge. Secd'ursrActipn
laiss'apèlknt k pais reconquis. ];
''''?.. ' '. | -edurs â'TEcfîtu'reSainte. Pafic.I'. 4. Avoir reçouts au mensori-^
.; ?'.''
..
HicoNSTRUTRÉ,
';"
' 7
.Pafic. I..16.)
Construire de nòáveáu. Ce< mot riè'se die
v.a.
:\
ii..,i.
,
...
....
,
,
?guère,' [ II fatit reconstruire ce bâtimêric,- b'ùpfùïqc- 'le'cótí- skèk'tíurì: "tetàie àe.Pratique. Actip'n,. q^'en\í cpu'tréuriè per,
pèrfonne. (,^ï-.
str'uire tout.dé nouveau."]'
LfdWne^9ur feçdu'yrer.' qpèlque.chpjeísurcjttê
A; v; ..-.:.:/:-<'. i
'i -'-'
)
,
^
fticòjNsuLXER,
v. a. Consulter-de nòuVeaù. [ -If aïáit'tecòftí' |! "fybrPferi recours contre uri répondant.) Demander, pbtenic
sulter à Patií-yTasaiic qu'on avôk'eorisulfée'êri PnivincëíJ '
,.íon reepurs.contre quelqu'un. Vaug. Remarques.) . . .. - ;ke'àus^W
^ i
REOOJNTER.- Véiei Recompter. '?.
'-í
.né & dit guece m W ^afculìn , 8c lignifies
?:-',
.?">'.'-'-.- "*"
Cé
??-'?'??.
mor
?
,RÉ,c,QN.T.RACTER,,,at.^Contracté*
des gens qui,lerrim,ede nouveau. [On^v&i.rfaït |
casser leur premier contuact de-marrage', máis'dèpnis"; rfs'iònt, .' ritífeîi'E ÇPrisôriniej-'reepus. ).
,.IÍL.;M
., ,s, --i . > .u
^recdneracte, StrEéTtóré'feurmáiifáge'-dés qu'ils oric été en( aFgtr.J RAWíjF,"J/y.' 'Acli'ori3d'e'fécó&rë.'Àidè &ç secours
qu pn .dpnnc;.
&BcóÌNvèN'in,.-oUiL ïertnfcdé P'Mats-:-C'est fórrnèfcfUfelquèìde- , I quçlqu-'un nour.le Jtíiyxci.cks'.^tfs:deses ennemis, qi*
^mandeifoicpcantoneiceÀnfenfiitïoéJ1 óifpemFún'ftáfaiitre ,. i .^nmìrifcrit..'^Allèrâla;rÌçoií%
-^
..,,.;..
.
.
v^i'CCHÍvér^siiouveau,(.jQu^qjiiiÇprrimençeja
jRic-oàfEà'^
celui qai ncfe:derafand©Q^ëkj^
- Contre
.
Reconvention fi fi. Prononcez Reconvencion.Action
làejueîfc
f "-feîòtív^t:')"
' .'- -.'.-ì
par
,
,
derriandcM^T^ne'iécòri^rfM^n-bïéi?
Vpiez,-rë.coHyrir-.demande
à
celui qui
.RECOUVERT:, recouverte.
on
..? ?
.
.
fa
poiselfondéeemporte
"Reconquérir.
Ravoir.
RECoiivîiírC;
Mettre
'
dcóic
JTV['''""\'"
bòhlpïhratibri'i;]
V
en
de
.v.'a.
la
?
;
<
Recomientìott.i'.Gs{
>c,oh'vettfíBn.
âusll'ùne'-'
signifié
siori une chose qu'on avoit perdue. (.11 IcSjfIc resoudrè( a rfi^
nouvelle
í
mot
^'.[.Lbprbe àxiàattèi£er^ie'sìéîékupâàtH&pât-urie rècbnifëWtfo'L] '. Couvter çe,qu ils, àvpient.pcEdù. Vaugl Qvm.'l 4- Recpiiv.rçÇT
'-?Usfòïcéswug.Qgïnil.j. Recouvrer fa famé. Abl. Luc.T^
«Êcto'NvoqaER>i''t/;^i.Odnv.<i>(|uër'.ideírduveâ'u. II se'dn dès Èôri?«Ies,desSin«cks8r'du ParîeraeHtidfAngfccerre.'fE'e'RK^v'óit utì"e,ii'c"envie de ;r.ççduvter: YAïmenip*.A¥?sD?<. Aa.
.
prorogé son Parkment;mais il a été obligé de lë reconrtiquer.] <?!&&? tâchera récouVrer<ie qu'on âôûs'a''dérobé, Pafic.let. 4.'
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|.
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R E C.

Mes parties oiit recouvré un grand nombre d'actes-, Patru ;
ou croisetres. (. ìl porte d'argent à rix croix rëcroisctées de
gueules. ) ?
pi. 15. II fut guéri par uri célèbre Médecin , 8e il recouvra la
RECROÎTRE v. a. Croître de nouveau. ( La rivièrerecroit.
vue. Lettres de Saint Augustin.)
, coupé recroit. II lui fáut donner k
Le bois érant
Recouvré, recouvrée adj. Aquis de nouveau. Mis de nouveau
tems de re.
,
croître. )
'cn fa possession. ( Piëces n'du'velkment recouvrées. Patru , pi.
.SBRECROQUEBILLER V. r. Terme de Jardinier. U se dit des
408.)
'
1 f. Acte recouvré, Patru-, pi. 15. pag.
feuilles c'est sc ramasser, au lieu dé s'étendre Se être toutes
Recouvrement, f. m. Action de trouver. ( Ne songer .qu'au re,
couvrement de sà liberté. Ablan. Tac. An. L 13. s.i.3, Us apcl- . jaunâtres 8e galeuses. ( Les feuilles.de cet arbre sont toutes
recroquebillées, elles commencent à se recroquebiller. Qúìnt.
lent le peuple àn recouvrement de sa liberté. Ablancourt, Ar.
?

Jard. Fr.)

liv.i.c.^.)

Recouvrement. Ternie de Gabelles. Recette de deniers à prendre SE RECROTER , v. r. Se croter de nouveau. .( Quoi qu'on se soit
bien décroté, on ne sçauroit - sortir à la rue fans se refur. ks parriculiers. ( Faire un recouvrérrieht Donner Un recroter. )
couvrement à quelqu'un. )
-Recouvrement.Terme de Menuisier.Cest uhe fhaniére de rebord RECRU , recrue, adj. Lâs. Lassé..Fatigué. Hâtasse. Le rriot de re.
de quelque sorte d'ouvrage. Ainsi on dit, le recouvrement
cru en ce sens, semble un peu vieux à quelques personnes. Cependant on le trouve dans ks bons. Auteurs, 8c on Croie, qu'à
d'uri êòfre fort ; c'est à dire le rebord du couvercle du co,
leuréxempse on s'en peue encore servir quelquefoisdans un
fre fort )
, . .
stile grave Se un peu soutenu. ( Us avancèrent un pas, mais
RECOUVRIR, V. a. Je recouvre. Je recouvris, j'aì recouvert.,
C'est couvrir de nouveau ce qui est découvert. ( Recouvrir, un
tout recrus Se harassez. Vaug.. Quin. l.}.c.ii.)
toit, une maison. Toit recouvert. Maisonrecouverte..J Sien Recrue, f.s.. Terme qui sc dit en parlant.de Soldats. C'est une
levée de soldats pour fortifier des ttdupcs qui sont fur pié.
des gens emploient recouvrir au. même sens que recouvrer ;
mais mal, à cause des ámbiguitez'quise font en mettant l'un ? ( Une grosse rectuë. Une recrue considérable. Faire des recrues. Ablan- Tac. An. liv. ii.c.i}. Conduire une recrue.
pour l'autre : Exemple, si Ton dit, On a recouvert le tableau
Loger uhe recrue. )
que vous aviez envie devoir. Ce recouvert fait équivoque.
rideau
fur
le ta- RECTANGLE, adj. Terme de Géométrie. Ce mot sc dit des fiOn ne fçait si Ton véut dire qu'on arcmis'k
bleau qu'on vouloit voir, ou íi Ton a retrouvé le tableau qu'on
gures de, Géométrie, Sc signifie qui a un , ou plusieurs angles
souhaitoit de voir. Pour ôter cetté áihbiguité il rie fáut pas
droits. ( Triangle rectahgle. Parallélogramme rectangle, ) Ce
,
" donner à recouvrir, la signification de recouvrer. Corri. Nomoc de rectangle se prènd aussi substantivement, Se signifie
une figure de quatre cotez , donc les quatte angles font
tes fiur. Vaugelas,
RECR.ÀCÍIER v. a. Cracher unc seconde fois. ( II ComriiénCe à
dioits.
,
sang.
)
recracher le
Rectangulaire adj. Qui a les angles droits. Le quarré est une
,
RECRJÌANCE
figure rectangulaire.
Terme de Palais. C'est la provision de la
Le Cube est un corps rectangulaire. )
,
'chòse qui est én procès, laquelle s'ajuge à celui qui á le droic RECTEUR f. m. En Latin Rector. Ce mot se dit en parlant de
-,
de Venise C'est un titre qui est commun au Po;
le plus aparenc. ( La Cour lui a.àjugé la récréanec du bénéfila République
destat Se au Capitaine des armes de Venise , 8e il signifie cece. Avoir la récréáriec. Obtchir Ia récréanced'un bériéfiép; j
RÉcREATir, récréative, adj. Qui dorine du plaisir. QuidU
lui qui gouverne les viles de TEtat. Voiez Amelot de la HsusVertit. ( Féu récréatif. Le mariage est uhe chose fort récréatifiaìe hist. de Venise,
ve , mais il faut être jeune 8e avoir une,bellefemme. Les par*- Recteur. Tcrmè dVniverfité. C'est k chef de TUniversité qui
s'élit tous les irdis mois dans TUniversitéde Paris, St qui se
' ties récréatives Mots burlesques òdur dire ks parties natu'
relles.,)
continue quelquefois deux ou trois ans quand il cabale &
',"'' ''
.
Récréation f. f. Prononèei récréation. ' Paílè'terrïs. Divertisse-.
qu'il gagne, ks diverses nations qui composentle corps de
,
TUniversité, ou qu'il a un mérite qui n'ést point envié,ce qui
ment. (Récréation charmante, honnête, agréable, permise,!
petire"ré'çréatión. A Voir.quelques
est fort- rare. Le Recteur se choisit entre les maitres és Arts, &
. innocente. Prendre quelque
heures de récréation. Dounerun peu de récréation. )
les Bacheliers. II préside à toutes les assemblées de l'UnivetRécréation. Ce mot se dit dans lés Colegés de Paris Se dans-quelíité fait les harangues qu'ìlfaut faire de la part de TUniversité , Se est payé de tout cela, mais ce qui lui vaut plus que
ques Couvents C'est une certaine heure de la journée qu'on
ddnne aux personnes religieuses Sc aux écoliers pensionnaires
tout, cé font ks lettres des Maîtres és Arts lorsqu'il est RecteUr sur la fin de Tannée.
pour se récréer. ( On est à la récréation. La récréationest
finie.
"
"
)
Recteur. Terme de Jésuite. C'est le Supérieur d'un Couvent de
'
?
Recréer, v. a. Divertir. Faire passer le tems avéC plaisirSr.avee
Jésuites. Le Recteur parmi les Jésuites esttricnnal. Un tel
père est Recteur. )
' joye ( Molière rëcréoit la Coût Scie bourgeois. )
urietsceon* Recréer^ v. a. II se dit des Ofíciers 8c signifie Créer
Recteur, Terme dhôpital général. Ecclésiastique qui a soin au
de fois.. ( On avoit soprimé ces.Ofices par Uh Edit 5 màis: on
spirituel de Thópital général, qui donne à tous les Prêtre5
les.'a'rccréez par'un autre Edit. )
qui sonc sous lui ce qu'ils doivent avoir pour la conduite spi...
JRÉcREPiR, v. a. Ce mot pour dire crépir de nouveau n'est
rituelle de tous les pauvres. Tous les hôpitaux de Paris n'ont
.
pas usité , Se fcs habiles Maçons que j ai consultez me, i ont . qu'un Recteur général, qui est perpétuel Ce Recteur demeu'' .'"'.-"
dit. Ils diserit crépir 8c jamais recrëpìr. '
re ordinairement à Thópital qu'on apelle la pitié, ilesttrcsconsidéré dans tous les hôpitaux 8c est tres-commode, car il
RECRÈUSER, v.a. "Creuser une seconde fois. ( Rëcrèuset un
,
";
,"'~T'-."?'
".fossé'.'). ?
fait ses visites en carosse.
R'ECRIBL'ER v. ni Cribler ùhësccon'dèfòis'," ou plusieurs fois RECTIFICATION,
sc, dit entre Chimistes. Cest une
mot
".
( Recribler, du son. )
exaltation de la partie la plus essentielle du mixte qu'on avoit
..,,
.
Sí: RHCRÌER ', vifs C'est s'écrier contré çruëlque chose'dé mal
séparée par Ia distillation ou autrement. ( La rectification
,?
,
òù qui déplaît, Se' s'y opdser eri faisant voir qu'on lie cotisent
nouvelle. )
est une distillation, ou sublimation
,
point du touc à ce qu'on fait,
duque'l'on a fait. Ceux qui Rectifier,.f. a. Terme de Chimie. Distillerde nouveau les esprits
étoient intéressez s'étàrit récrier suFcet'avis ,". Sillius'se soripour les rendre plus subtils Se en exalter les vertus, Glas. 1.1.
(On.rectìfieks sels fixes par la calcination, dissolution ou
' ilni'i'Àbl. Tac. An.l.'jï."Se réCrier^uif rtíécháns epdfôicsfd'it]'
"
'K
_'/
Molière..'1'-'".
piéce.
'
~""'
'
$c
'
'
philcracion. Char. Pharm. c. 43. )
'
"
?
.
..-ÍEaïòrten
*
éfet
-v ?"'. .' "'? '
'
'?" ',
* Rectifier, Corriger. Redresser. Rendre meilleur.
..
..
Et vous vous êtes là justemèrif récriée.
£,.¥11 faut rectifier k mal de faction
dern'.".' ','
Mol. femmes fiav. a. j.
"',, ' ."."*.
Avec-la pureté de nôtre intention, t.
...
,
cotifie
Les Saints.Pérès se ípht récriez dans tous les siécles
ses '.
?j -_i ?" -Molière, Tartufe:
lé'por't'ai'l
'íniposteurs. thìers'fdifférs.,fur
íes humeurs déréglées. Deg. )
des Cordeliers, dé ,* ÊLectifiet
''"','''.''.f
"':
Rheims^chapYì:)^-1--' ??
RECTI LIGNE adj: En Latin rectìlìneus. Terme de Géométrie. H
RÉCRIMINATION
fi. Ce mot se dit.d'ordinaireeiì/terme"<fesignifie qui,.est fait pat des lignes drpiies. ( Figure rectiligne*
,
acù'sate'ur,", óù b eifl íuí voulbirjnÌBn'"'Palais. Cest ácmeT°so;fí
. Triangle rectiligne. La Trigonòmérae-tectiligne. )
1
(test'urie
",'tei une faute pâTèlllè1Scelle"dórit'ìï riôús áëùse.
"RECT,
,Ce mpe fe1 dit de la veuë ( La rectitude de la
ITUDÎ ,
"récrimination:)- a
veuë.-corupsecfevieûtde.l'çeil.droir. La Chambre. )
..,.,",",-,
. úsi'të'qu'áù^gé^oncfir'^'.ci
T
.
rie''semble
"?Récriminer. 'Cec vërbé'';
if. * Rectliudi: Droiture. ( L'intégrité 8e la rectitude de mon coeur
iignine'.acuser celui qûf'rious1 acu'sc j^ui imputer quefq^e'raugarderont. Port-Roial: Pfí Seigneur donnez moi la récttme
'*&;? lui reprocher quëíqùè chose/ ('Tfouî çâálpest" qu'en ré- . cude devos jugemens.Port-R.Pfi.):,.
.
criminant. Je ne veuxpas chicaner fui;' cé'rrioc'en.récriminant. RECTORAT
,fi,m..Charge8edignité de-Reéteur. ,Tems durant
*-"
reníA^ll:
fV0"0'!
'. Vàugi-noúv.
1 " ' "/lequel,un Maître és Arts; a,'été Recteur de TUniversité. Tems
.' " '
: ' oyi ,'5 '
',
RÉCRÏ*E-; -v. ibiHe^he'
. .qulgn jésuite, été Recteur,-,de son -Couvent. ( Ha ».
a.
a
cë^mdtìlri
e(¥
cfú.teins.
J'ai
récris. Je récrivis. ( II fà'út' s'éciife
Bienr
'
de foh rçctprac. Son reéfoiatlui a étegwpas
paru
,
dPécrfe&rê'éri'tTáris-cîu'fiáicdáigri^mcÍaífe
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serond'è'fois.'>^r/;^'^fe

.- écfit:-"Je4ui

ponse. )

"X-Au
"'
p
RéVrhfïtyVopt-Reficììt: ''

^récrite,

?' '

f"

'
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'"'

?'-'»>-'
.'

''"-'"

./ÍÌP^ÏI ?)-..''" '.::-:.".
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' ?'

:.
*£,îu-!;Yf¥c?.t«íïî'»;r&'''ríW,bn£ï
t&rit.'Liénc..
dWqiwl.?? '
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,
.
.
Réerìt, récrite, adj% Ecrit"ùrie
secdnde"fois.
("Mot
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KECRÒïsEtÉi -recrífatée'-; adj. Tevnic de'Blason.ÚsedïtTùric
/croix , lors qu'à 1 cïtrëin'hé de.ses b'rárichés, il y.à uneaùèíc
. petite croix qui la.ttaveïse: ce quiibrmc'quatrepetites crbîir,

,

m. Exttait

^«tìùílsdedifércntcsp,Ìéces..,Assemblage de diverses cho*
qùj .concourent toutes, à.Une fin. (Un savant tecaelirecueil ^arrêts, .faite, uaieeucil de'divers auteurs. Aoiaru.

.4$-,:.

..

"j,n(!
,beau
dans

,
dè:bon 8e de
V. a
,
unlijcrç.,.ChoiÇde cequiihya de. beau dans plusieurs auteurs.

RECUEIL
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-
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??
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REC.
Òn ne voit point mes vers à Tenvi de Monrreuil,
Grossir impunémentks feuilles d'un recueuil,
Dépreaux, Sat. z.
L'art est un recueil de divers préceptes qu'on met en pratique
Ablancourt, Lucien,
pout une fin utile à la vie de l'hommc.
Tome z. )

RED.

68?

ger un juge à sc déporter de ia connoissance d'une afaire(Recuser un juge.)

RED.
Terme de' Fortification.Lìgnequi forme des ano-seg
rentrans Se sorcans pour sc flanquerles uns les autres. ( Faire
des redans. Palissader
un redau. Gagner un redan.)

RED AN, fim.

Recueillement, fi. m. Ce mot sc dit en terme de dévotion , Se
c'est une récollection de l'esprit. C'est une action de l'esprit
qui se recueille en soi-même. ( Je vói ces oratoires où elle a RE DANSER , v.n. Se a. Danser de nouveau. Danser une seconde
fois. ( Nous âvons dansé aujourd'hui,8eil.npus faudra redanpassé tant de jours Se de nuits dans le recueillement.Fléchìer
,
scr demain. Redanlër la même courante.On le voulue obliger
Oraisonfunèbre de M. dEgulllon. )
a redanser le Balèt. Abl.Luc.f.i.danfie.) ..
Recueillir, v. a. Ramasser.^* recueille.J'aì recueilli. Je recueil;
..
amasse
"TREDARGUER.,,
signifie
L'homrne
fait
reprendre.
il
II
recueillerai.(
qui
est
vieux.
Ce
8e
Je
pas
ne
mot
lis.
rev..a.
,
cueillera. Port-Roial. Pfièau. Après cette saison de larmes.il en R DDiTioN. V. Rédìtion.
,
viendra une de joye & nous recuilleronsune grande moisson RED tBATRt, v. a. Terme de Palais. Débatre de nouveau. ( On
est reçu á redébacreìes articles d'un compre.)
de gloire. Mautrolx. Homet. dé S. Chrìfiost. )
Recueillir. Retirer de quelque rerrè,de quelque fonds. ( Recueil- RirucLAR-ER , v. a. Déclarer de nouveau. ( Je le lut avois déclaré de bouche 8e je lui ai encore redéclaré par écrie.)
lir cinquante pièces de vin en trois arpens de terre. )
Recueillir. Extraire. Tirer de quelque Auteur, pu de quelque RIDEDIIR } v, a. Dédier de nouveau. Consacrer de nouveau.
(Redédier une Eglise. Redédier un livre.)
ouvrage ce qu'il y a de meilleur. ( II a recueilli ce qu'il y a de
.
REDE'FAIRE, V. a. Défaire de nouveau. ( II faut
redéfaire cela.
plus comiqued'ans Aristophane. )
On a dit que Pénélope fir, défit Se redésit plusieurs sois la mêRecueillir. Donner retraite à quelque personne la recevoir.
,
( Après avoir perdu Darius, elles avoient trouvé qui les ávoit
me toile )
RtnfcjïUNERjt/.aí Déjuner une secondefois. (On avoit déjeunés
recueillies. Vaug. Q^liv. x, c, 5. )
mais il a fálu redéjeuner avec d'autres amis qui sonc survenus.)
* II mérite qu'on lui fasse recueillir le fruit de ía Continence.
REDÍLIB RtR, xi. a Délibérer de nouveau. (Sur ce nouvel avisj
Vau. Quin. liv. 4. çrio. )
il faudra redéliberer fur cette afaire.)
* Se recueillir, v. r. Redire en peu de mots ce que Ton a dit au
:<EDhLivRcR., v. a. Délivrer denouveau. ( II a été de nouveau
patavant plus au long. [ * Pour me recueillir en trois paro
fait prisonnier, Se j'espère qu'dn le redélivrera encore.)
les, je voùs ai fáit voir que. Patru , plaid. XI )
A> DEMAN DtR
Se recueillir, v. r. Cë mot se dit souvent en Termes de dévov. a. Demander une seconde fois. ( Redeman,
der avec hardiesse ce qu'on-a prêté avec générosité. Redetion, 8c en parlant de gens de pieté, qui prient, ou qui médimander plusieurs fois la même chose.)
tent. C'est être tout entier à la prière , ou à la méditation. ( II
étoit si recueilli en priant Dieu qu'il demeurëroit des heures AED IMEUR , R, <u, n. Demeurer de nouveau. [II redemeure dans
son ancien logis."]
enttéres imrhobile. Père Bouhours vie de Saint Ignace, l. x.)
Recueìlloìr, f.m. Terme de Cordier. C'est un morceau de bois RkntMOLiR, v. a. Démolir de nouveau.f_Oria démoli ce batiment, fiais il se faudra encore,redémolir.]
pour tortiller Se pour recueillir la ficelle.
.
Ht PEMPTÎUR,/?» Terme de piété, qui veut dire Sauveur, [JeRECUIRE v. a. Cuire une seconde fois. Je recuis, tu recuis il
,
,
sus-Christ est le Rédempteur des hommes. Il est le Rédemrecuit, nom recuisons. J'ai recuit, je recuisis. ( Cela n'est pas
tout-à fait assez cuit, il le fâút remettre au four pour le repteur du monde. Patru plaidoié 9.]
Rédemption, fi.'fi. Terme qui sc dit en parlant de quelque matière
cuire. )
de pieré d'action de piété ou d'un Ordre de Religieux qui
Recuire. Terme dé gens qui travaillent en métal. C'est íairë per,
, captifs parmi ses Turcs 8e il
rácherte les
Chrétiens qui sont
dre Taigreur 8e la trop grande ddreié que les métaux peuvent
,
signifie «1.7/00 de racketter. Rachat. ( Voila une rédemption
avoir aquis par Técrouïssement ou par lá trempe, en ks riiettoute nouvellë.P«//.4.Religieux de TOrdre de la Rédemption
tant au feu ( Recuire k métal. ).
des captifs. Patru plaidoié $.)
RECUL fi.
;
Ce mot sc dit dés pièces d'artillerie. Cest un moum.
,
rèdécendfìai
.
RE-DE'CENDRFÌ
je
Ce véibe est actif8e neutre-passif
vement en arriére , du canonjquiest cause par la violence du
redécendu, je redécendis je fuis, redécendu. C'est décendre une
seu Se qui dans le tems qu'on tire la piéce chasse la piéce en
,
les degrez.)
seconde fois. ( Redécendre
arriére. [Ha été blessé du recul du canon. ]
Reculer, v. a. Sc n. Pousser en arriére. Aller eri arriére. Faire REDEVABLE , adj. Qui redoit, qui doit le reste. [ Il lui est redevable de cent piifoles.]
retirer en arriére. ( Reculer un carosse un charioc, Sec. Re, endurer
II vaut mieux
la mort en * Redevable. Ce mot sc dit des personnes Sc des choses Sc signU
" culer crois
,íesou quatre pas. de se sauver
fie. Qui a obligation. Qui est obligé. ( Je me sens redevable,
?repoussant ennemis que
en reculant. Ablanà l'afcction aveç laquelle il vous a plû de-m'obliger.,Fïi/./.15 y.
tottre , Tac. 1.1. Nous avons avancé nos garnisons Se reculé
je ne fuis redevablequ'à mon esprit de Tavaricëment de ma
frontières. Ablancourt, Tac. Le canon recule. )
nos
fortune. Ablancourt.)
*. Reculer. Ëm'riêcher. Retarder. ( Récuser fa perce. Ablancourt.
?"("REDEVALER,-!/ n. C'est redécendre,
Rétorique. ) ,.,
REDEVANCE,/ Ternie de Fief. Charge qu'dn doit païer an7 Reculer. N'oser répliquer pour se défendre.N'oser, du ne vouloir pas bien repondre quand On nous atáque de paroles. ( Si . ? riuelkraent au Seigneur de qui relève un fonds qu'on possè,
je me défens, ce n'est qu'eivreculant.Molière, Femmes Savan- : de. Le Redevancier est celui qui doit une telle charge.
RE D.EVE NI R. Ce verbe est neutre-passifJe redeviens,je redevins,
tes , acte 4. /. 3. )
je fuis redevenu,je redeviendrai,C'estdevenir de nouveau.(Rc»
* Reculer. -Ne pas poursuivre un dessein, Une entreprise. ( On
étoit trop avant afin de pouvoir reculer. Ablancourt, Tac. : devenirhonnête homriie.)
~
'
íl
ridùveau.
souvent redéfaut
(
de
REPEVI DES. v. á. Dévider
".Bist.lii.c.11.).
,
.
.
vider lá sosej ou Ía laine pour faire divers, ouvrages )
.
*." Reculer Tergiverser. Nc
vouloir
pas venir au point. Chercher
:
des échapatdires. ( Vous reculez, lui dis-je en Tinterrompant, RtDEVPiR, v.a.Je redol,j'aì redu, je redití. Je redevraì. C'est
de voir k reste. ( II redoit de compte fait, mille écus.)
vous reculez,. Paf. I. 4, Mes Pères il n'y a plus moien de recuRE'IIEIER,V. a. Rebâtir.
'
'. ler , il faut passer poUr des calomniateurs .Paf. I. 1 5. )
,.
.
* Reculer. Ce verbe avec unc négation se dit encore agréable- &édificaplon,fi.f. Seconde construction d'un bâtiment. f_Òuá
quêté pour la rédification de TEglise de cette Paroisse.]
ment , Sc sert à marquer de la fermeté du cceur ou d esprit.
( Exemple. Je rie suis pas homme à reculer quahd on m'ata- REDIGER,'I>.«. Mettre par ordre Se par écrie quelque chose.[Rédiger par Chavittes.Ablancourt,Apo.On
a depuis peu rédigé ks
que d'amitié. Molière. )
ordonnancés de la ville de Karis.Rédiger ses raisons par écrit.].
Y * Reculer pour mieux sauter. Sorte de proverbe qui veut dire
diféier afinsde prendre de là des mesures pour mieux réus- SE REDIMER,*.?- Terme de Palais. S'éxemter. Se racherer. [ Il
,
fit cette donation pour/ rédimer de son voeu. Patru plaidoié 3,
sir en'ee, qu'on a entrepris.
de
Serédimer d'une cruelle vexation, Patru:]
S« reculer, v.'
-.
r. Se retirer en arriére. ( II feignit se reculer
.
dire
nouveau..
de
C'est
Je
Je
redis.
REDIRE,
red'uj'aì
redit
le
faire
)
v.a.
pour
avancer.
( Je me semois fort tenté de vous redire Thistoire de
.Reculé, reculée-,- adj. Poussé
reculé.',)
Répeter.
(Carosse
arriére.
?
en
Jocondç. Sar. Profie.)
Reculé', 'reéuïée. Eloigné. ( Son courage l'a porté én dés lieux re."-.'?
redire ce qu'on Voùs A
Vousasez
Révéler.
Divulguer.
Redire,
(
culez,. Ablancourt, Tacite Vie d'Agriçela. )
?
,
.
..Reculement,
secret. Molière^ George Dandih a.z)
.', ;
fi.m'.'L'atXion de recakr,Il signifie áuíïi retardement.
: dk en
se
cèscns,tín
ií^/í-í.Reprcndfe:Critìquer.Trauvlet.mauvais.En
Reculement,/ m. Terme de Bourrelier. Trois bandes de cuir qui *
font largeí'de 'trois doigts qui sont cousíies les unes fur Íes
joint à la particule À (Momus.crouvoit à redire quc.se cau.
,
reau.cût des cornes au de&usdcs-yeux:Ablancourt.iwc.Trou-.
autres, quï ëtìtenrènt lè poitral du cheval de cárossé & qui '
íi. Je trouve à.rédire
chose. Voit.
servent à k faire reculer.
r ver à redire à quelque
.'
.
.
m'aieziieri mandé de Monsieur Voiture.I441.)
Ablancourt,
A
reculons àdv. Eri arriére; ( Maïcher â reculons.
que
vous
ne
,
f Redifeùr,fim. Celui qui rebat les mêmes choses. (Un long ré' Luc Dancerà:reculons, Ablancourt, Luc tome'i. )
* An figuré on dit que les afiaìres-?bent-à reculons^ c'est à dire à - -'diseurde. choses.fatigantes. Benfiérade, rondeaux, page 517-)"^
distribuerde nouveau. Distribuera ecluí
rebours, de mal en pis.
RE.DÍSTRi-BUER,'f; Á
Récusation, fi. fi. Terme de Palais. Moiens qu'on alégue pour ?-' de qui dh a;reçu, (L'-argenc que lc Roi tiré de ses Sujecsie rcj'
;
"
9D%erun jugé à se déportet d'une afaire. ( Donner scs c.au- - distribué parmi'k peuple.)
..
. - .
íed.irc.
chose.-Actiondé
Répétition,
même
f ses de récusation.
d'une
?Redite',
f-fi
'
..'?.-.'
)
'?-'
_?
^ecufir jv.a. Terine de Palais.--Akguer
( Réditèxfréquente fâcheuse-, erinuseuse,-User de fréquentes
dès-mdsens pdur obli- ;
,
redites.
S S* s s

...

f

/

;,,.,.

'..'..;-,
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RED.

RËD*

<s<f>

y
.
.redites. Voiture-, ì. 18. Les redites sont diférentes dés répéti-,
' rions celles-ci regardent les choses ,Sc les autres, les mots.
;
Auteur anonime. Réf. sur l'usage de la Langue. )
Réditiondes comptes,fi. f. Terme de Palais.Examen de laconduite
d'un tuteur touchant Tadministration qu'il a euë des biens de
son pupile. ( C'est une rédittón de comptes fort embarassée. )
Rédition. Terme de guerre. Action de sc rendre. C'est lors qu'u
con
ne place assiégée se rend, se livre, 8e reçoit à de certaines
aptes
réla
II
ditions ks troupes qui Tassiégeoient. ( mourut
dition de la vile. )
REDOMPTER, OU redomter v.a. Prononcez Redonté. Dom
,
fc
ter de nouveau. ( Quand les peuples qu'on avoit domtez
rebellent, on tâche de les redomter. )
REDONDER, V. n. \l vient du Latin redundare. Etre de trop. Etre
superflu. ( II faut ôter ce mot de cette phrase , il redonde. )
Redondant, redondante, adj. II est pris du Latin redundans. S> >?
perflu. Qui est de trop. ( II faut ôter dans le stile ce qui est de
ledondant. Vaug. rem. )
Redondance fis. Supcrfluité. ( II y a une redondance de mots
, Gaulois de A... Cette redondance rend ses façons
dans se stile

RE

E.

Terme de Gantier. C'est rafraîchir les gans & Ieur
donner la derniere façon avec les mains. ( Redresser un ?anr
redresser les ètavilloris.C'eítlesouvrir en large Sc les étendre
en
long.)
.
l
Se redresser, v.r. Sè relever quand on est baissé.
Se remettre
droit
(11 n'atend pas pour sc redresserque son compagnon ait jette
Redresser.

se palet. Ablancourt, Luc.)

* Bien loin de se redresser, il tombe.

Redressement, f. m, L'action de redresser. Le redressement d'un
plancher, Terme de Maçon. C'est le travail par lequel on
redresse Se remet un plancher de niveau.
Redressoir,f.m. Terme de Potier d'Etain. Instrument au bout duquel il y a une maniéré de bakjSe dont on se sert pour redresser Ia vaisselle lorsqu'elle est bossuée. ( Un beau un bon
re,
dressoir.)
RBDUCTIF,réductîve, adj. Ce mot se dit entre Chimistes, Se
vent
dire, qui aide à réduire. ( Sel reductif.)
Réductible, adj. Qui peut être reduit. ( Ce corps est réductible en

poudre en chaux, Sec.)
, Ce
Réduction,fi.fi.
mot se dit en parlant de vile de guerre,de païs
de province, Sec. C'est à dire,prise de place de vik,de pais, on
de province. ( Après la réduction de toute la contrée, il porta
scs armes plus loin.)
Réduction.A£tion de celui qui reduir.amène8e ajuste de certaines
choses à la maniéré de quelques autres. Ainsi on dit. (Faire la
réduction des mesures étrangères cn celles de France.)
Réduction. Terme de Chimie. C'est un établissementdes mixtes,
ou de leurs parties en leur état naturel.
Réduction. Tettne d Aritmétíque. C'est une conversion d'une espèce en un autre. Ainsi on dit. ( Faire la réduction des livres cn

de parler languissantes Sc íàns agrément. )
REDONNER, v.a. C'est donner ce qu'on nous a donné. Rendre. ( Bachus me redonne le jour,ce que Venus m'ôte la nuir.
Je vous redonne ce que vous me donnâtes l'autre jour. )
Se redonner ; v. r. Se donner de nouveau. Se livrer Se s'abandon- ner entièrement, ( Son amour se raluma Se il se redonna tout
à elle Vau. Quin l. 8. c. 3. )
Redonner. Revenir à la charge. (Les ennemis avoient été repoussez mais ayant été ranimez par leur. Chef, ils redonnèrent
,
avec plus d'ardeur que la première fois. )
fous.)
REDORER, v.a. Dorer de nouveau. ( Redorer un quâdrc )
* Redorer. Ce rriot signifie éclairer de nouveau. Répandre fa lu- Réduire , v. a. Ge mot sc dit en parlant de guerre. C'est soumetmière fur quelque chose Se en ce sens, il ne sc dir propretre. Subjuguer. Domter. Vaincre Sc prendre pat la foice des
,
armes. Jeredui.J'ai réduit. Je reduisis. (II envoia Ephestion
ment qu'en Poësie Se que dans les Romans , ou autres ouvrages
oùil y a quelque sorre d'esprit Poëtique.
avec une partie des troupes pour reduire ceux qui riobei*roient pas. Vaugelas, Quint, liv.%. c.x.
( Comme lorsque le jour redore les colines.
*
Réduire.Obliger. Contraindre. Foreer. Pousser.
Une rose étincelle au milieu des épines,
(Gardez-vous de reduire un peuple furieux.
Ainsi. Godeau Poésies, partie, 1. églogue. )
,
REDORTE
A prononcerentre vous Sc ks Dieux.
Terme de Blason. II se dit d'une branche d'ar,
bre retorriliée en anneaux.
Racine, Iphigenie, a.i.fii.)
'
*REDouBLfcMBNT
Augmentation. ( Les justes sentent, f-Réduire. Faire tomber dans la misère. Etre cause qu'il arrive
m.
,
quelque chose de fâcheux à une personne. Pousser à l'extrêaux aproches de la mort un redoublementd'atdeur, Fléchìer, ;
micé. Açabler. ( Vous le réduisez dans la pauvreté. Pafical,
Oraison Funèbre, )
* Redoublement, Ce mot se dit de lafièvre, C'est une augmenta- - lettre 8. Reduire une vile à fextrêmité. AbURét.l.î.]
tion nouvelle Se violente de la fièvre. ( Il a des redoublemens
Reduire au petit pié, Sorte de façon de parler proverbiale,
tous les jours. La Chambre.
pour dire Rendrepauvre, misérable,malheureux.
REDOUBLER v, a. Doubler une seconde fois. /(Redoubler un * Reduire. Consumer. Faire diminuer jusques à une certaine
,
juste-au-corps.
quantité. [ Reduireà rien. Reduire une chopine d'eau , à un
)
* Redoubler. Augmenter. ( Redoubler Tardeur, Ic coeur Talébon verre.]
,
gresse, se desespoir. Ablancourt, Tac. Redoublerla terreur * Reduire. Mettre Rédiger. [ Reduire en poudre. Reduire urt
des soldats. Ablancourt / Tac. vie £Agrìcola. Redoubler ses
état «n province. Ablancourt, Tacite, Histoire í.jif.7. Reduire
soins. Ablancourt Réf. I x. t. 1. La rigueur des païens redouen art. Ablanc. Lucien. Tome z.]
ble une amitié fîdelle, Molière, Pourceaugnac Leur colère rc- * Réduire, Mettre à la raison. Ranger à son devoir.Donner.[Redoubioit pour la considération des moeurs du Prince. Les cris
duire un enfant libertin.Reduire un cheval désobéïlîant.]
militaires redoublent la terreur Abl. Tac. Ann.l.z. ch.i. fy t.) ' * Reduire. Comprendre Renfermer. Resserrer; [L'Ègliíe a reduit
* Redoubl-r.Terme de Guerre. Renforcer. Augmenter. ( Redouce tems-làà un tres-grandnombie d'années. Pascal, l. 14.]
bler la garde.
Reduire. Terme de Chimie. C'est par le moien du feu Se de quel* Redoubler. Ce mot se <Jit en parlant de courìer, Se veut dire
que sels réductifs comme nitre , tartrCj borax , redonner aux
;
envoier courìersur courìer.) On redoubla les couriers pour lui ;
chaux des métaux la forme métallique qu'ils avoient aupara.
envoier des nouvelles. Il demandoit conseil par des couriers
vant.
,
redoublez.
Sarasin Prose. )
Réduire. Terme d'Aritmétíque. C'est convertir une espèce en une
?
* Redoubler. Ce mot se dit en parlant defièvre Sc de maladie 8e ' autre. ( Reduire les sous-en livres.)
signifie. Augmenter de nouveau. Avoir plus de violence , Sc * Se reduire v.r. Se borner. Se renfermer dans de certaines bor,
plus de force mais dans ce sens redoublerest une manière
nes à Tégard de plusieurs choses. ( II faut retrancher les avi.
,
,
ée.verbe neutre. ( La fièvre lui redouble fur Ie soir. )
lirez non nécessaires Sc sc reduire envers les autres aux seuls
REDOUTE
ofices dela charité. Port-Roïal, Education du Prince.)
/.
Terme de Fortification. C'est un ouvrage pour :
fortifier, les lignes de contrevallationSe de circonvallation. '. * Se réduire. Ce moc se dit des liqueurs qu'on fait tant bouillir
qu'elles se, consument Se viennent à une certaine quanti».
: ( Elever de bannes redoutes.. Faire des redoutes. Emporter
( Toute cette eau se reduiraà une bonne chopine quand else
une .redoute. Ablancourt. )?
Redouter,- v.a. Craindre;quelqu'un ou quelque chose. ( Ah ! j
aura.bouilli une heure Se demie.)
»
,
perfides, qui nous-aviez donné votre foi, ne redoutez vous ' * Se réduire. Se ranger à son devoir. ( Il s'est reduit de lui mepoint les Dieux ? Ablancourt, Rétorìque,livre z. chapitre 3.
me.)
;
Qui veut n'avoir point sujet de redouter la puissance des Prin- " Reduit, réduite adj. Subjugué. Vaincu. Domté. Oblige., Con-,
,
]
traint. Mis. Consumé.
Diminué. [ Pais réduit* Je si"s réduis
ces n'a qu'à bien faire. Pafical, lettre 4. )
.
Redoutable adj. Qu'on doit craindre. Qui inspire de la crainte j
à-racheter ma liberté. Voì. l.x\. Erat réduit en province. Ke,
Se de Ia terreur. ( Votre nom est redoutable à vos ennemis. í
duire en poudre. Réduit à une chopine, Sçc]
Ablancourt, Rétorìque, Livre deuxième chapitre 3. Se rendre! Réduit,fi. m. Lieu où Ton sc retire. Sorte de petit retranchement
,
redeutabk. Ablancourt, Tacite An, liv.
î
qu'on .se fait, dans un apartement. ( Voila un joli petit ré13. c. 14. )
,
REDRESSER v. a. Rendre droit ce qui ne Test pas. Remettre*
duit.)
,bossuée Tétat où elle étoit
chose
une
en
avant que d'être bos-i- II signifie aussi un lieu où s'assemblent plusieurs personnes pout
suée., (j Redresser un baron. Redresser un plat. Redresser
unc S , .^'entretenir Se pour se divertir.
assiette. Redresser une écuelle. Redresser un narnbeau.Redres-j
[Et mon ambition pour faire moins de bruit
ì
ser. une règle une ligne.; une.épée 8ec. ]
Ne ses va point quêter de reduit cn reduit.
,
,.
, -, , {
Redresser. Rétablir. Elever. ( Pour donner plus de réputationà;
Corn.]
. ., r
son;p'arti,il fit redresser les statues de Galba..Ablancourt. Tacì-' REDUPLICMÇIF,reduplicatìve ,adj. Terme de Grammaire.
dit des mots qui marquent la réitération des actions, comme,
-. te: Histoire, livre 3. c; z.):
Redresser. Remettre dàns le bon chemin celui qui s'égare. Rerebâtir, réduire, refaire,,réimprimer, 8ec.
lever une personne ;; la corriger quand elle s'écarte du bien.' .
.. ( Quand un maître ne/orige pas à ce qu'il faic, une servante ;
R E E.
'
: -";
bien sensée est cn droit de le redresser. Molière Malade imagmaìre, acte ì.ficenttz^.-Ott.nesauroit,. lui faire ,plus de plaisir RÉEL réelle adj. Qui est vraiement Se réellement. Qï1 cst ctt
éfet., t Etre, réel. Chpsc vraiement réelle]
que de k redresser quandil.s'égarc, ]
^ R,^
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*Réei, réelle. Solide. .Vrai. Essentiel. [ II.lui faut faire com- I Refendre. Terme de Menuisier Se de Charpentier. Fendre du bois
prendre ce que la.grandcur a de réel. Voiez Port-Roial, Edu.en long. ( Scie à refendre. )
RÉFÉRENDAIRE
cation du Prince. ]
tn. Oficier de la Chancelerie qùi fait.le ra,
Réel, réelle. Ce mot se dit des monoies St. veut dire éfectif.
port des lettres de. justice, comme des lettres de récision Se
Monoie réelle telle que sont toutes ks espèces d'or Se d'ar- - aurres. ( C'est un référendaire. )
,
RÉFÉRER, v.a. II .vient du Latin refierre Se n'est pas tout à
dnc
qui
]
cours.
dent
,
faic établi, II signifie raporter. Avouer qu'on
Réel, réelle. Terme de Pratique. C'est ce qui concerne un héritient tout de
quelqu'un, Sec. ( La Nature aime à recevoir des honneurs',
tage, comme sonc. les servicudes, ou cë qui concerne quelque
mais la grâce est fidelle à ses référer à Dieu. Imitation dej.
bien saisi réellement. [ Action réelle. Servitude réelle. ]
.

/

Réellement, adv. Efectivement. Vraiement. f_ Les bienheureux
C, dernière traduction. )
Se référer, v. r .Se raporter. Ces paroles ne doivent pas fie réfiele possèdentréellement Sc fans figure. Pafical, l. 6. ]
-Réellement. Terme de Palais. Ce mot se dit ën parlant d'iiérirarer où vous voulez qu'elles se réfèrent: Patru, plaidoié n. ?
ges Se d'autres biens. [Un bien saisi réellement. Maison saisie REFERMER , v. a. Fermer de nouveau. ( Refermer la porte au
réellement. ]
verrou. ) .
.
.
.
se
*
dit
ordinairement en parlant
Refermer. Ce mot se dit des plaies Se des blessures., II signifie
REENGENDRER J y. a, Ce mot
reprendre Sc unir de relie forte les chairs qu'il n'y ait plus
de matiéreá de piété-Se.veut dire engendrer de nouveau. [Réen,
d'ouverture. (II a laissé refermer la plaie. ).
gendrer en JÉSUS-CHRIST.]
:
.
Depuis que vous m'a,vez réengendréavec eux,j'ai pris un au- RE FERRER v. a. Ferrer de nouveau. Remettre des fers. ( Referrer ùne, porté. Rëfeirer un cheval. )
tre esprit. Voit. I. Xi. C'est à..dire depuis que vous m'avcz
,.
?
.
?RFFICHER v. a. Ficher de nouveau. (.Reficher
remis avec eux ; Se cela se dit en rianr.
une cheville.
,
,
RÍER v. n. Terme de chasse qui se dit dès cerfs, des daims &
Ces fiches sont défichées il faut les reficher. )
,
des,chevreuils Se qui signifiele meuglement que font ces bê- RÊFLATER, v.a. Apaiser ,une personne qu'on a fâchée. ( Ré,
,
flater unc maîtresse. )
tes lorsquelles sont en fut. [ Les cerfs commencentà réer.On
entendoit réer les daims Se les chevreuils. Sain':
RÉFLÉCHIR v. a Se n. Ce mot sc dit des ráïons d'un corps lu.
mineux qui, donnant fur un corps qui n'est pas transparent retournent en arriére. II signifie renvoier la lumière , ou les
raïons. ( On met fur la fenêtre ùn.miroir qui recevant la luf REFÀCHER , v. a. Se refiâcher, v. r. On dirá plutôt. Fâcher Se mière du Soleil en réfléchit un raïon dans là chambre. Roh.iult, Phsijue. ) II sc dit des autres.corps qui touchant fuifie fâcher de nouveau.
REFAIRE ', v..a. Faire ùne seconde fois. Je refiaì. Je refiaifois.
un autre retournent d'un autre côté. ( Lá muraille d'un jeu de
J'aì refait. Je refis. Je referai. ( Refaire ùn ouvrage deux, ou
paume fait réfléchir la baie. La baie tombant fut la muraille
se réfléchir. )
trois fois. II refera trerhbler de peur se Roi d'Espagne Se
Réfiéchissement, fi m, L'action par laquelle un raïon de lumière,
l'Empereur. Voì. Poëfi. )
.
Refaire. Rácommoder. Rajuster. Rétablir. ( Le poëte Maillet
ou un áutre corps sc réfléchit. .'( Le réfléchissementd'une baie ou d'un raïon se fait scion les loix du mouvement. )
étoit au lit lorsqu'on refaisoir ses chausses. )
.
Refaire. Ce mot se dit en jbiiant aux cartes Se c'est alors une * Réfléchir.
Ce mot pour diie faire réflexion, sc dit dans un sens
,
maniéré de verbe neutre qui signifie recomriiencer une partie. ? neutre:&c est condanné de la plupart. ( Ainsi on ne die pas
bien, c'est un homme qui ne réfléchit/ur m'W,mais c'est un hom( Quand on donne, ou qu'on prend plus de cartes qu'il ne
faut, il est au choix de ceíui qui est le premier de jouer ; ou
me 'qui ne fait hule réflexion,^
,
Réfléchi réfléchie adj. Cé mot sc dit des corps lumineux donè
de refaire. )
A
,
,
,
,
les raïons-sont ,rerivoiez par un corps--qui n est pas transpaRefaire v. a. Terme de Taneur: C'est rerhetrre le Cuir ávec du
,
sent. C Raïon réfléchi. Lumière réfléchie. )
tan. ( On lève le cuir pour le refaire, )
,
?Refaire y. «..Terme de Cuisinier Sc de Rôtisseur. C'est fairé un * Ses atraîts réfléchis brillent fur vous. Molière Tartufe.
,
,
peu renfler la viande fur des charbons alumez, ou fur uri gril, REFLET. Terme de Peinturé. Ce qui est éclairé dans les ombres
fous lequel il y a de la braise,8e cela pour donner plus de grapar la lumière que renvoient ks objets voisins Sc éclairez,
ce á Ia viande. [ On refait la viándè avant que de la larder ou - V.óieì.De Piles ; Traitéde Peinture,
.
,
des arbres Se des
de la piquer. Refaire des poulets un chapon un lapin, REFLEURIR v. n. Ce moc sc dit proprement
,
,
,
plantes Se il signifie fleurir de nouveau; ( Plante qui com&c. ]
?
.,
.
Je
Se refiaire
mence á refleurir. )
me refiaì, je.me refis '; je me fiais refait. ' Ce
,ditv. r.
des gens qui sortent de maladie Se il signifie com- * Refleurir. Retourner dans la splendeur. Rentrer dans un état
mot se
,
heureux..Prospérer. ( La paix fait refleurir toutes choses.f'Ws;
mencer a reprendre [es-forces , à reprendre son embonpoint, á
.
se mieux porter. II signifie auffi se refiaire du mauvak état
QMìn. I. 4. La gloire de l'Empereur refleurit. Vaug. Quin. l.x".
ou
l'on. étoit. ( II trouvèrentabondance de vivres Sc fie refirent
La paix refleurit dans nos champs
après les misères qu'ils avoient soufértes. Vau. Quìnû.-;: c.j.
..Et la justice daris nos viles. Chap. Oie a Richelieu. )
.
RÉFLEXION
11 a été bien malade, mais il
/. Ternie dé Philosophie. C'est le détour, ou lá
commence â sc refaire. )
,
changement de détermination qui arrive à un corps qui se
Refiait, refaite adj. Fait de nouveau. Racrimrhodé. Rétabli.
,
Qui commence à se mieux porter. ( Habit refait. Ilestprémeut à la rencontre d'un autre qu'il ne peut aucunement pe-

-:-...

f

REF.

....

/

sencerriënc gros Se gras Sc refait. ).

f Refait,

T,

nétrer.Rohault, Phifi. I.partie, c. if

refaite. Ce mot avec une négative signifie qui n'est * Ces fortes de. Satires ne frapent personne que par réfléxlorf.
Molière j Critique fi: 6.
pas en meilleur état j Qui n'est pas plus heureux, máis en cë
.
,
sens refait n'entre
*
,-áblancotirt.X.t
faire
réflexion
conduite.
nule
fia
satifiur
simple,
Ne
le
stile
dans
mot dé
comique
que
ou
,
réflexion en cette façon de parler signifie faction de Tespric,
rique. ( Son corps sec Se fa mine afamée. N'en font pas mieux
,
regarde
qui
.considère
examine
refaits
qui
8e dans ce sens ori
de
qui
renommée.
Dépreaux,
Satire
)
pour
tant
?
i.
,
,
,
REÎAUCHER
dit. (
savantes de judicieuses fy fiér'ieuses réflexions. )
, v. a. Faucher de nouveau. ( On fauche les prez Réflexe De
adj. Terme, d'Optique. ( La CatoptriqUe traitte de lá,
- au commencement de TEté Se òn les refauche après une ou
, réflexe.

t

deux sois

cn
. RÉFECTION

(

//. Ce mot signifie repas ,
,

máis il est un peu
vieux, Se semble plus en usage dans ses maisons Religieuses
que dans le monde poli. ( Ma réfection est prise. Prendre fa
réfection. )
? i
,
.
.
Réfectoir? réfectoire,
du
Réfectoir.
finale
rriot
f. m. Prononcezl'r
L'Auteur des observations fur lá Langue Françoise peusc que
réfiectolr ou réfectoire font égaleme.ntbons fans fînaI,ou avec
:
e
un e final. Tous les Religieux que j'ai consultez sur ces deux
mots font pour réfectoir fans e final Se,il semble qu'on les doi,
ve plus croire lâ dessus que TAuteur des observations. Le ,refectoìr^d le lieu du Couvent où mangent les Religieux. Lieu
?
du Couvent où
mangent les Religieuses, ( Un beau réfectoir .:
Un grand réfectoir. On est au réfectoir. Manquer au. réfectoir. )

.
Réfieítorialre

; ,

.-

.',,.-.
C'est la Religieuse qui

'

,

.

fi. fi. Terme de Religieuses.
,
foin
du linge des cruches des gobelets Se des salières du
a
, donneordinaicément
,
réfectoir & qui
Ie pain 8e le vin aux '
,
Soeurs. ( La Mère la Soeur,
Madame telle est réfecto-

iJVn-l
RIFEND

/

ou

-.::..-. ?..,«?.".,
?.??.?
d'Architecture.
sc dicdes^grós mûrs
.Terme
,

)

Vision

Autonne. ]

.

,-

. .
du Latin refluere Se signifie recouler,,'
II. vient
v.
n.
,
II se dit dé la' rrier qùi fluë Sc reflué. Quand un bateau teé
monte.une rivière , il fait-refluer les,eaux vers les bords. La
ligature des veines fair refluer le sang vers le coeur..
RÉÉLUS
m. C'est le .retour des flots .de la mer. ( La question
,
du fius Se du refius est Técùéil de la Philosophie Se T abîme de!
l'esprit.humain. On conte qu'Aristote n'aiant pu .comprendre
le flus Se le reflus de la mer se jetta dans TEuripe. )
-,,
RtioNDER., v. à. Terme dé Palais. - Refonder les dépens. Ceí?
rembourser ses dépens qui ont été faits. (Quand on a été con;. dann'é par défaut pu par .contumace., il faut refonder les dé?
pens avanc que d'êcre reçu à poursuivre.)
.-.
- .
RÉïtoNDkE., v.a. Fondre de nouveau. ( Refondre un canort»
'
une cloche, du métal. )
?
.
reforíqui
Ceux
Rajuster.
(
Refaire.Refondre.
Recorriger,
dentla. Grammaire n'épargnent pas Tantiq.uiré., ni de.Virgik,
ni d'Homère. Main. Poésies.. Pour être heureux.^ilfaut qu'on
,
'.i k refonde. Bens. Rond. C'est á dire qu'on le refasse naître.) .
REÏORGÈR v..a. Forger.une feconde/ois. ( Plus on reforge
, ií-s'adpucir, Ce fer n'est-pas
lÀiífer,, plus
propre au pié de, et

REFLUER

/

f*

11.
m
"chevaívíl iefauc;refor.g.er. ,)
des séparations dans la'langueur d'un -bâtiment,,soie]
.,.;
.
;
......
pont diviser des apartémens,, .o.ui pour, apuïer-.dès efçalsers. REFORMATEUR , f. oe/.Çc.Iui qui.réforme.Qui corrigé les abus,'
Murs de refend.il> a des cloisons de refend qui sont de-charQui rétablit-la.discipline. ( Dans Tintempérance de leur rey
poriîs.se mêlent.de faire .les réformateurs. Fléchìer;,'; vie de
pente, Sc qui sonc le même éfec que'les murs de'.-refend., '
.
Refendre
Commendm ,1. z. c.i,.)
Fendre une secondefois. ( Ces buthës,soncenv.
a.
,
&'il-.sigbifïft.
fedji.en
pariantideReligieux
?'?.Réformes-fiCe
core trdp grosses., il"tes faàt réfënd-rë.)
moc
-.\:-j\..
',
? ;
'
.
. .
'
w
SÍSÏs "i\ ' "

;
"oui font

'
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rétablissement de Ia discipliné qùi s'étoit relâchée dans
Tordre. [ Commencer établir mettre recevoir Se pren,
,
,
,
dre Ia réforme. ]
Reforme. Ce mot sè dit en parlant de gens de guerre. C'est le licenciment, ou lc retranchement de quelques gens de guerre.
( La résonne se faic ordinairementfur k fin d'une guerre Se
a.pour but se soulagement des peuples. )
Réformation, fi.fi. Ce moc se die des coutumes , des loix Se des
ordonnances de TEtat, Se signifie action de réformer, de corriger 8e de remettre en meilleur état. Correction d'abus.
( Tout k monde a loué une réformation si utile aux pairies.
Pascal.I. 8. Ils surent épouvantez de la réformation de la dicipline. Ablancourt, Tacite HistJ.i.c.j. La résormation du Ca.
kndrier sot faite en Tannée 1581 par le Pape Grégoire XIII.)
Réformer v. a. Ce mot se dit eri patlant d'ordre de Religieux.
,
C'est rétablir la diciplinequi s'étoit relâchée. ( On a reformé
les Bernardins les Augustins Se plusieurs autres Moines qui
avoient besoin ,d'être réformez. )
Reformer. Ce moc se die des troupes Se des soldats. C'est retrancher, licencier Se casser. [ On a réformé plus de cinquante
régimens. Réformer un Capitaine. ]
* Réformer. Corriger. Rajuster. Rerrancher.Diminuer, f Réformer ks abus. Ablancourt, Tacite. Ils font gloire de réformer
un jugement où on ks auroit surpris. Pafic. /. 18. II n'est pas
raisonnable que je réforme les louanges que je vous donne.
Voiture l. 15. )
,
Réformé, réformée,
tdj. Qui a pris la réforme. Corrigé. (Religieux réformez Ouvrage réformé. Religion réformée. )
?Réformé, reformée. Casse. Retranché ( Capitaine réformé. Régiment reformé. Compagnie réformée. )
Réforme?, f.m. Religieux qui sont dans la réforme, Qui ont
pris Ia reforme. ( Les reformez 8e les non-réformez sont toujours brouillezensemble, 8e cela est honteux. )
Réformes. On donne auffi ce nom aux Protestans de France
,
d'Angleterre de Holande de Suisse Sec. Et ils disent qu'ils
,
,
Réformée,
sont de la Religion
REFOUILLER, V. a. Fouiller de nouveau. ( Refouiller une per-

í

.

sonne, Sec. )

v. a. Fouir de nouveau. ( Resouïr un puits. ) ReREFOULER, v.a. Fouler de nouveau. ( Refouler un bas.
REFOUIR

REF.

REF.
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,

fouler un chapeau. Refouler la charge d'un canon. )
Refouler, v.a. Terme de Mer. Refouler la marée r, C'est aller
contre la marée. )
Refouler v. n. Terme de Marine. ( La mer refoule dans le port,
C'est à, dire la marée décend. )
Réfòuloìr f. m., Instrument dont on se sert pour refouler les
, des pièces d'artillerie.
charges
.
REFOURBIR, V. a. Fourbir de nouveau. (Refourbir une lame
qui n'est pas bien fourbie )
SE REFOURNIR,

v.r. Se fournirdenouveau.[Cë marchandaiànt

R

E G.

humeur. Qui a un air rechigné. (Tibère étoit refrogne. Ablan-

court. Tacite, An.1.4. c.z'j. Elle est toute tefrognée. ) On dit
substantivement aussi ( C'est un refrogne. C'est unerefiognée.)
REFROIDIR, v.a. fy n. Faire devenir froid. Devenir froid.
( Cela va refroidir le diné. Dépreaux , Lutrin L'une ne fera
autre chose que de mettre du sirop sur des assiettes pour k
faire refroidir. Voiture, lettre 9. )
* Refroidir. Ralentir. Modérer. Diminuer. ( J'avois de l'amour
pour vous , mais vos injustes courroux ont refroidi mon envie. Voit. Poëfi)
Serefiroìdir, v. r. Devenir froid. ( Le soupé se refroidit. )
* Se refroidir. N'avoir plus" tant d'ardeur , tant d'afection pout
une personne qu'on aimoic.N'avoirplus tant de chaleur pour
une chose à laquelle on se portoit avec feu. ( On voioit leur
amitié envers les Grecs fie refroidir de jour en jour. Ablancourt. Rét. I. z. c. 3. Le lendemainle courage de ceux d'Oton
s etant refroidi,ils dépêchèrent vers les Vitelliens.Ablancourt,
Tac. hist. I. z. c. 11. )
Refroidi, refroidie, adj. Devenu froid. ( Diné refroidi. Viande
refroidie. )
* Coeur refroidi. Amitiérefroidie.
* Refroidissement, f.m. Diminution d'amitié, d'amour, de zèle.
[ II y a du refroidissement de son côté. Ablancourt, Lucien.
Cela faifoit soubçonner quelque refroidissemement. Ablancourt. Tac. hist. 3. c. xi. Ce qui le fit découvrir davantagefut
le refroidissement qui parut du Duc d'Anjou pour le Duc de
,
Guise. M. de la Falete. Princesse de Monpensier.]
REFUGE f. m. Lieu où Ton se retire pour se garantir de quel,
que chose de fâcheux. Lieu où Ton se met á couvert de la
persécurion ou du malheur. Lieu où Ton se retire Se où
,
, (
l'on s'assemble.
est
Un refuge assuré. Ablancourt. Son palais
un lieu de refuge. Votre maison est le refuge ordinaire de
tous les fainéans de la Cour , Molière , Critique de [école des
femmes. )
* Refuge. Aqui. Protecteur. Protectrice [ Le Seigneurest mon
refuge Se mon libérateur. Ann. Vous ne trouverez pas indigne de vous, d'être le refuge des lions afligez. Voì.l. 41. ]
* Refuge. Excusé. Prétexte qu'on prend pour s'excuser. ( V011S
voulez dire que la Cour nc se cònnoit point à ces choses là,
Se c'est le refuge ordinaire de vous autres Messieurs les Auteurs. Mol. Critique, de [école des Femmes. )
Se réfugier v. r. Se retirer en un lieu pour se mettre à couvert
,
de quelque
malheur. Se retirer en quelque endroit ( Près
de là il y avoit unc piramide large de cent piez, 8c haute de
deux cens ou s'étoienc réfugiez quelques Barbares. Ablancourt , Rét. L 3. c. 3. Se réfugier en quelque lieu. Vaugelas.
Quin. I. <j. c, 1. )
REEUIR v. n. Terme de vénerie, il sc dit du cerf 8e des autres
, fuient devant les Chasseurs. Le Cerf ruse 8e refuìt
bêtes quî
(
sur soi, c'est á dire il retourne sur ses pas )
Refuite, f.s. Terme, de Chasse. Cë sont les lieux où fuient les
bêtes lors qu'on ks chasse. Sal.
REFUS
Action de lá personne quî ne veut pas acorder
, m.qu'on
lui demande. ( Refus ofensant, fâcheux,
unc grâce
injurieux. II y a des refus civils des refus honnêtes & rneriie, des refus obligeans. Essuier, un refus. 'Mol. ) ,
On dit en termes d'Architecture qu'il faut enfoncer des pieux
jusqu'à refus de mouton c'est ,à dire jusqu'à ce que le mou,
,
ton tombant dessus ks pieux , 11e les fasse plus enfoncer.
Refusion. Terme purement de Palais. La refusion des dépens,
C'est le remboursement des dépens. Voiez ci-dessus. Refionder
les dépens.
Refuser, v. a. Ne pas acorder ce qu'on nous demande. Ne vouloir pas accepter ce qu'on nous ofre. ( On ne peur refuser son
coeur à deux beaux yeux qui k demandeur. Refuser une personne. Ablancourt.
S'il faut ne vous rien déguiser
VOUS demandez si bien qu'on ne peut refuser.

vendu toute fa marchandise est alé à la foire pour se refour-nir.]
RÉFRACTAIRE adj. Ce mot est Latin. Terme de Palais. II signifie Rebelle ,Se désobéissantaux ordres d'un Supérieur. [On
punir ceux qui sont réfractairesaux ordres de la Justice ]
REFRACTION
Terme de Philosophie. C'est le détour, ou
,
le changement.de déterminationqui arrive à un corps quand
il passe d'un milieu dans un autre qui le reçoit plus, ou moins
facilemenc. Roh. phifi. partie 1. c. l 5.
REFR AIER v. a. I erme de Potier. C'est rendre la vaisselle de
,
rerre plus unie avec le doige. [ Refraier une terrine. ]
REFRAPE'R, v.a. Frapef de nouveau" Fraper une autrefois.
( Refraper la monnoie. )
REFRIN ou refrain, fi m. Terme de Poëste. C'est un même vers
,
à la fin des couplers de la balade du chant roial
qu'on repète
,
8c de quelques autres Poëmes faits à peu près de même que
les balades Se les chants roiaux. ( Le refrein doit être naturel,
plaisant Se ingénieux. )
Y * Cest là le refrein de la balade. Proverbe. C'est là lc but Se la
fin de son discours lorsqu'il demande quelque chose.
Pelìssin poésies, )
,
Refireìn. Terme de-Mer. C'est le retour des vagues quand la mer RÉFUTER, v.a. Détruire
les raisons qu'on nous oposc, les
est agitée. ( Rocher presque mangé des refreins de la mer. )
afoiblir. Montrer que'ce qu'on dit contre nous est foible , Sc
REFRÉNER v. a. Réprimer. ( Les anciens Romains ont refré
de nul éfer. ( Réfuter une objectionavec esprir. On réfute par
,
né la licence des Poëtes. Lombert. S. Ciprien. Refréner le luxe.
la raison par Tautorité par Texempb 8e par rous les lieux
,
Refréner fa colère. )
oratoires., )
RÉFRIGÉRANT réfrigérante,adj. Ce mot se dit des remèdes
Réfutation,
fi
Rétorique. L'endroit du discours ou,
de
Terme
,
,
Se veut dire qui rafraîchit. ( Onguent réfrigérant. ) .
TOrateur détruit les raisons Sc les moiens de son averse paiRefrìgeratìf, fi. m. Terme de Médecin. C'est tout ce qui rafraîrie. La réfutation est aussi tout discours qui afoiblit, qui re"
chit. ( Se servir de refrigerarifs. )
íute Se qui détruit tout ce qui est contre nous ou contre nos
Réfrigération /./. L'action qui refroidit, ou rafraîchit. C'est
sentimens. ( La réfutation doit être vive. Je fuis obligé dem,
ploier une pairie de ma lettre à la réfutation de vos maximes.
un terme de Chimie.
REFR'IRE, v.a. Frire de nouveau. Lc verbe refrire n'est usité
Paf L 14. )
qu'en peu de temps Sc pour le conjuguer dans ses tems réguliers on sc sert du verbefaire,Je refirìfil refrit,nousfiaisons refiriG.
re,je fiai/oisrefrire, j'ai refrh,tu as refrit, Sec. je refris, je refirìrai. ( II faut refrìre.cette carpe elle n'est pas bien frite. )
REGAGNER v. a. Ravoir. Recouvrerau jeu ce qu'on y avoit
?
,
,
REÏRISER -u. a. Friser de nouveau. ( Refriser des cheveux. )
perdu.
Ratraper
8c ravoir quelque chose qu'on avoit perdu.
,
SE REFROGNER, V a. C'est faire unc mine rechignée.
( II; a regagnéau jeu ce qu'il y avoit perdu. Les Espagnols ont
r" ( L'un se refrogne 8e ne dit mot.
emploie-toutes leurs forces yout-regagner la victoire. Sarastn
L'autre nigaude Se faic le sot. S. Amant. >
>
' Profie.) '?' ?
'
'
Quoi ! vous vous refrognez voianc cette avanture.
* Regagner-.Sesauver Sc se retirer en un lieu d'où Ton étoit. parti,Voiture Poësits. )
sortis 11 regagna le fleuve où son armée navale I atendo .
'
ou
,
.
.
Refrogne, refrognèe, adj. Rechigné. Chagrin, 8e de mauvaise"
Vaugelas, Quin. livre 9, Regagner le port à force d£ja"»^
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v. a. Terme de Chanvrìer. Passer le chanvre par le Regarder, v, a. Voir. Jetter les yeux fur quelque chose. Envisa-

léo-aïoir. ( Régaïer le chanvre.)
ger. Considérer. ( Le Soleil ; ni lá mort' ne lë peuvent regarder fixemenr. Mémoires de M. de la Roche-Foùcau't. Regarder
Régàioir, fi. m. C'est une sorte de séran entre les dents duquel
,
les choies du bon côté. Regarder quelcun entre deux yeux.
passe le chanvre lorsqu'on Tacommode.
.
Abl.Luc.Alexandte ne regarda jamais les filles de Darius que
Régaiûre, fi. Terme de Chanvrier. Ce qui demeure dans le réo-aïoir lorsqu'on regaïe le chanvre.
comme un père regarde les enfans.;Vaug.&u.l.%.)
Regarder. Concerner. ( J'ai à traiter d'une choie qui regarde ses
?f REGAIL.ARDI \, v. a. Ce mot est bas Se du peuple. II signifie
intérêts. Sar. Profie.)
Réjouir. Rendre gai, gaillard Se de bonne humeur. ( Le vin
.
Regarder. Etre tourné vers uri certain
lieu ; du endroit de pais»
regaillardit les vieillards.)
(Ceux qui regardent TEípagne ont la couleur basanée. Abl,
R G UN,/, m. Terme dé Laboureur. C'est Therbe qui vient dans
Tac. vie d'Agr. £.3-)
un pré aprés qu'il a été fauché , 8e qui se fauche lorsqu'il est
,
tems. C'est la seconde herbe de quelque pré. [ Faucher se REGARNIR, v.a. Garnir de nouveau. (Regarnir des bas )

f

// a mot

Ri/cATt.-;,// Coursesde barques qui se font fur lc grand canal

regain.]

droic canon 8e cn parlant de béde Venise en forme de carouscl pour gagner le prix )
néfices. !l y deux sortes de régales la régale temporelle Sc REGEL R, v.n. Geler de nouveau. ( II regélcrá cette nuit.)
,
Ce mot se dit particulièrementen parlantdu
la spirituelle. La régale temporellen'est autre chose qu'un droit RE'G NCB
Koiaume de France C'est avoir la puissance Souveraine duie Roi, a de percevoir le revenu des Evêchez Se Arche- que
,
la minoritédu Roi.
vèchez le siège vacaut, Se jusques á ce que TEvêque ou
C'est le gouvernement Sè Tadminirant
,
,
TArchevêquc ait fait son serment de fidélité au Roi Se que ce
stration du Roïaume de France pendant Ia minorité du Roi.
(Avoir la régence. Venir à la régence." Prendre la régence
sermeuc soit èrirégîtré en la Chambre des Comptes de Paris
Mémoires de M.de la Roche Foucaut. Regardez á qui vous deLa régale Jplritúelle consiste pendant la vacance du siège à
,
stinez la régence. Vaug.gu.l.x.c.â.Edouard 3.Roi ' d'Angleternommer aux chapelles , aux prébendes., aux dignitez Se á
re , après la mort de Charles le Bel Roi de France, disoir que
tous les bénéfices non Cures , qui étoient à la collation de
TEvêque, ou T Archevêque Se c'est le Roi qui nomme à ces
personne ne lui pouvoir disputer la régence du Royaume de
,
France. Cependant il fut exclus de la régence, 8e elle fut donsortes de bénéfices. ( Bénéfice qui rombe eu régale. Proposer
née à Philippe de Valois máis fa régence durá peu. Choisi,
une ouverture en régale. Bénéfice sujet á la régale. ( La Cour
,
rhil.de Valois.)
de Parlement de Paris prétend avoir seule la Connoissance des
régales. Voiez droits Roiaux de Ragueau > Se les définitions du Régence. Termé qùi se dir en parlant de Çolege. C'est le tems
qu'un Professeur a enseigné. ( Un tel a dòuzé aimées de réd>oh Canon, chez,Serci avec lës notes de Monsieur Castel ìn
folio.
gence 8e n'est qu'un sor eu G;ec Se en Latin.)
Environ Tan 1500. se Pape Boniface voulut òbligèr Philippe le RE'Gt'NÈ'RATiON,/?OT.Termede £»Y*/,qui veut dire Renaissance
enJefim-Chrìst. Unc nouvelle cérémonie fiit instituée pourlá
Bel Roi de France, à renoncer la Régale. Frâ. Paolo des Bé,
régénération du nouveau ^eúf\e,BostUet,h:fl.univ.p.zj^.
néfices. ch.zi.)
Régale, fis. Sorte d'instrument quì vient de Flandre fur lequel Régénérer v. a. Ternie de Piété Cest fairé renaître en JesuS,
Ghrist. (, Régénérer une personne en Jesus-Christ.)
on joue plusieurs chansons. Il est Composé de dix-íèpt bâtons
de bois résonnant qui sont atachez près à près 8c qui vont REGENT
m. Celui qui gouverne soUveráiriemenc durant lá
,
,
toujours en augmentant depuis se premier jusques au dernier
minorité du Roi. ( Etre déclaié Régent. Mémoires de M. de la
Roche Foucaut. Ils s'atachoienc à Perdiccas qu'dn venoit de
qui est le plus grand de toùs. ( Jouer Urie chanson fur une
faire Régent. Vaug. Quin l.x.c.7. Philippe de Valois, inalgré
régale.)
Régale,/", m. Bonne chère. ( II nous a fait uri manifiqué régale.
toutes les brigues d'Edouard , fut déclaré Régent du RoïauDonner uu régale à un de ses amis.)
me. Méx.eraì, hist.de France.)
Régale, adj. Terme de Chimie qui veut dire. Qui est composé Régent,/. m. Professeur qui enseigné urie classe dáns quelque
Colège. ( Un bon, ùn savant, un habile Régcrit. Colomb est
de vitriol, de sálpêrre Sc de sel armoniac.(L'eaurégale dissout
le métal )
un des habiles Régens de Rétorique de TUniversité de Paris.)
Régaler, v. a. Faire bonne chère à quelcun, le bien rráiter. (C'est Régent, régente, adj. Ce mot se dit d'ordinaire au féminin en parlant de Roïaumë,Se principalement de cèlUi de France.il signiun honnête homme , il régale volontiers ses amis. II ríous a
fie qui gouverne souverainement pendant lá minorité du Roi.
régalez d'un excélent pâté. S. Amant.)
f * Régaler. Divertir. Réjouir. (Je veux vous régaler d'une me'r( Déclarer une Reine Régente. Etablir une Reine Régenceí
Mémoires de. M. de la Roche Foucaut?)
' veille du pais. Abl.Luc.]e ce conjure de me régaler de ce conte. Abl. Luc. Je ks veux régaler d'uri mot de louange. Sar. Régenter,y.a.Texme cjui se die en parlant des Professeurs de Colège. C'est enseigner quelque Classe. ( Tariaquil le Févre réPoésies.)
j * Régaler. Ce mot se dit quelquefoisen riànt,pour dire, Don- gentoic la troisième a Saurriur , 8ê c'étoit dans son genre un
habile homme máis aujourd'hui il n'y a guère de Tanaquils
ner de la peine,du chagrin,de Tembaras Se des afairès. ( Nous
,
Talons régaler d'un incidenc tout frais. Molière.)
dans les Colèges,soìc
de ProVíuce,oude Paris.)
Régaler, v. a. Distribuer ùne somme avec quelque égalité, ou * Régenter. Dominer. L'etriporter fur les aucres. Etre Ie maure/
Avoir k dessus en quelque lieu Se fur quelque personne. ( Réavec proportion sur plusieurs contribuables , afin que chacun
en paye ce qu'il peut' porter. Régaler ks tailles. Régaler une
genter se Cahìnèt.Mémoiresde Mi de la Roche Foucaut.)
RE'G'ÍE. Cé moi se die en matière d'afaires Se de gábélles,c'est a
taxe, une imposition, 8ec.)
Regalemenì,f.m. Département,- distribution d'une somme ou d'udire Administration. Maniéré de gouverner , Sc régir Se de
faire,valoir. ( Nôtre ácte ne porte rien de roue ce qui encre
ne taxe imposée par laquelle on règle ce que chacun des contribuables en doit païer à proportion de ses forces. Fáire le
dans les traitez de cétte nature soie pour lá recette , ou larégalement de la taille, d'une taxe, Sec.)
régie. Patru, plaidoié 6. Fáire la, régie d'une élection,' otf d'uRegalifle fi. m. Terme de Palais. Celui qui est pourvu en régale.
ne généralicé.)
Régie. Ce mot se die en parlant de monoie 8ë veut dire, souS
i,Le légaliste doit plaider saisi.)
REGARD,/ m. L'actiou de regarder ( Regard doux charmant,
la main du Roi. ( Toutes lès morioies de ,France sonc aujour,
d'hui en régie Monsieur BoìfiardfTraitèdela Cour des Monoìes.),
amoureux, long, languissant, triste, vif, perçant, pénétrant,
propice, favorable, hardi modeste assuré, afreux, dangereux, REGIMBER, v.n. Ce moc sc dit proprement dés chevaux Sá
terrible. ) Promener ses regards fur, la mer. Abl. Avoit uri reveut dire ruer. ( Cheval qui regimbe cdritre Tépron )
gard afreux. Abl. Luc. Jetter scs regards par tout. Scaron. Else ; * Regimber. Résister. Ne vouloir pas obéir. ( Le souvenir dé
a pour ses amans des regards propices. God.-poëf. Lancer uu j lá perte de vôtre liberté vous fera regimber quëlquefoiSí
Abl. Luc.)
regard afreux. Abl. Marm. Vous apréhendez les discours d'un
.
.
.,
d'une",
homme de bieu Se vous n'en sauriez sùpdfcer le regard. Vau.
Regimbement.L'action dé regimber. ( Le rcg'imbêm'cn't
:
,
Quin. l.S.
mule est dangereux )
I
maisons reDétourner ses regards de dessus
de
une chose. Un regard die plus RE'G'IMH,/OT. Ce mot se dit cn parlant certaines
ligieuses Se veut dire Gouvernement. Supériorité. ( Régime
en un mot que lé plus long discours. Abl.Luc.
,
perpétuel. Etablir le régime trienhal. Lè réVos regards ídnt morrels,leurs coups sont redoutables,
annuel, triennal,
En faisant des Amans, ils soht des misérables.
gime perpétuel ruine Se désole ks Monastères, Patru. Vrbanìste^ï
La Su/èj poëfi
Regard. Terme dé Fontenìer. Lieu où Ton va voir les défauts de Régime ,fi m. Ternie de Grammaire. Cas régi. ( Verbe qui. n,a:
quelque fontaine. [ Faire un regard. Visiter ks regards des ; point de régime.)
fontaines.]
Régime. Terme de Médecine. Maniéré de vivre réglée.[Un bqri'
* Regard. Terme de Peintre. Ce sont deux portraits dans uri
régime de vivre. User de régime. p0if.Wy.41. Vivre de régiGarder un régime
même tableau, lesquels sc regardent l'un l'autre. [C'est un re' nie. Ablanc. Observer tín régime de vivre.
gard de Nôtre Seigneur Se de là Vierge.[
de Vivre.]
,- .
. compagnies.
r régimenj
.
..
Les
Regard. Terme d'Astrologue. Voiez Afyect. '
Régiment ,f. m. Certain nombre de
Au regard de. C'est à dire en comparaìfion de. [ L'homme n'est
d'infanterie sont ordinairement de vint, de vint deux , ou de,
rien au regard de Dieu.,
compagnies, Sc ceùx dé Cavalerie de six , de sepr, de
vint-trois
'
Pour mon regard, c'est à dire, pour ce qui me concerne.
huit ou de neufcompagnies de cinquante maîtres par compagnie. Lever ùh régiment de dragons', Sec. Faire u'n régiRegardant ,fi
[
m. Celui qui regarde. Spectateur. [_ Cadmus écoit
fur pié un régiment. Avoir uri régiment entreparmi les regaidans. Benserade rond. p.f. L'un de regardans
' ment. Mettre"
,
- ouvrant fa bourse dit qu'il voioit le diable parce qu'il n'y
tenu de cavalerie, d'infanterie, 8ec.]
voioit rien dedans;.]
+ REGÏNGLETTÌ;,//. Ce mot est daris les Fables de Id Fontaine _
- <
livret
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de piège
feí premier, Fable huitième, Se signifie une sorte
connoissenc

pour arrapcr les'oiseaux'.' Les oiseliers de'Paris ne
pas le, mot de r'cginglette, qui aparemmcnc est un mot de
Cháté'áuTièrrio'ù.est rië le charmant 8c Tingénièux de la Fontaine.

,v
:[Quand
regìriglettes Sc réseaux
Atraperont perits oiseaux,
Ne volez plus.] "
Les oiseliers de Paris au lieu de regingleite disent trébuches,
colet, lacet, du íâs.

....

RÉGION,// 11 vient du Latin Regìo: Vais vaste. Etendues ter-

la grande .règle de toutes les règles iVest pas déplaire.
Molière, Critique de [Ecole,des Femmes.) - ;,
* Règle. Ce.moc.en paiianc.d'ordrcReligieux veut dite constitutions scion lesquelles les Religieux d'un certain Ordre doi,
vent vivre. Statuts particuliers que le fondateur d'un certain.
Ordre a fàits selon lesquels doivent vivre les personues qui"
,
le mettent daus
cet ordre. Ainsi on die. ( La règle de Saine Be. ,
noit la règle de Saint François Sec. Suivre la règle de. Saine
,
, Embrasser
Bernard.
une régie fort féyère.)
Règle. Ce moc se dit auffi en'paiiant d'Abáscs Sc d'antres bénéfices monastiques, Se il veut dire régularité, prescripee par les
Canons. ( On dit c'est une. Abaïe en règle. C'est â dire une
Abaïe où le Supérieur est régulier 8e de Tordre des Religieux
qui fout dans T Abaïe. Pour résonner Tabus des commendes
il faudroic remettre toutes les Abaïes en régies. Voiez ÏAb'é
commendataìre z. partie c.i 9. C'est a dire qu'il faudroit que
,
,
les Supérieurs Scies
A bez des Abaïes fussent Religieux de
TOrdrc Sc qu'ils en portassent Thabit.j
Règle. Terme d'Architecture. C'est une petite moulure quarrée
qu'on met dans les ornemens d'Architecture Se qu'on apelle
filer, ou réglet, quand elle est petite, 8c règle, ou bandelette,
quand elle est plus grande. ( Cette règle n'est, pas bien piosi

re comprenant viles 8e vilages. Quartier du monde. ( La région est fort Septentriorinale.Vaug. Qu.l.j c}.)
"Moienne région de l'air. C'est l'endroit où se forment les Eclairs,
les foudres Se ks tonnerres. Elles crurent que jetois venu les
épier jusques à la moicnnc région de Tair. Voit.l.y.)
Région. Ce mot éntre Géographes signifie une des quatre parties du Monde du de la Terre par lë raport que ces parties
,
,
ont aux quatre semblables parties du ciel qui font désignées
' par le cours du Soleil. Dans les Cartes graduées les quatre régions sont marquées, TOccidcnt par le côté droit de la carte,
TOrienc par le gauche le Midi par la partie la plus basse de
portionée.)
la Carte, Se le Nort par, le hauc. [Cúnnoîttevers quelle région
du Ciel est unc place à Tégard de toutes les autres. P. Lubìn, Régler, v.a. Terme de Maître aEcrìre. Tirer des taies fur le papier avec la règle Se le craïon afin d'acoutumer ks écoliers â
Mercure Géographique.)
* Région. II signifie quelquefois le pluá haut point; máis c'est en
aller droit quand ils écrivent. ( Régler une exemple.)
parlant de critique Sè d'ouvrages d'esprit. ( Son courage le Régler. Terme de Régleuse. Faire des raies rouges sor les marporteroit dans cette haute région de la critiquc,s'il avoit assez
ges d'un livre. ( Laver Sc régler un livre.)
de foice pour soutenir son courage. Balscacflettres â Conrart, Régler. Conduire; Fáire aller juste. ( Régler une horloge. Délivre z. lettre \ )
preaux, Lutrin, chant. 1.)
Région.Ce mot signifie quelquefoislesenvirons;mais eri ce sens, * Régler. Ordonner. Prescrire. Etablir. Fixer. Mettre de certaiil ne se dit que du bas des côtes du corps : Se même alors il
nes bornes.[On avoit réglé que ks troupes donnetoient.Ablanest comique parce qu'on ne s'en sert qu'en des façons de
court, Rétorique, livre 3.f.3.Il ne fera plus de nouveaux édits
,
parler galantes. ( Permettez Philis, qu'on vous tâce les réque pour régler le luxe. Voiture j lettre 74. Régler fa dépense.
,
gions de Tipocondre )
Ablancourt. Régler un diférend., Ablancourt,Lucien. Régler si
douleur. Arnaut. Régler son ambition. Ablancourt. Ils ont
RE'GIR ,V. a. Gouverner. Administrer. Commander. ( II n'est
voulu régler le gain légitime des sorciers. Pasc.lettr.~i.]
pas possible de régir un si grand empire. Vaug. Quin, liv. 8.
ch.S.)
* Régler. Prendre ppur modelle. Se conformer. [ Régler fa vie
Régir. Terme de Grammaire.C'est gouverner, un certain cas, pu
fur cëlk de JESUS-CHRIST. Arnaud.]
un certain mode. ( Verbe qui régit k datif. Verbe qui régit Réglé,reglée,adj. Ghosc fur quoi on á tiré des raies;Bien conduit.
Tacusatif. Nom qui régit f infinitifavec la particule a ou de.)
[Papier réglé. Livre réglé Se lavé. Horloge bien réglée.]
Régie. Voiezplus-haut.
f- Réglé, réglée. Ordonné. Etabli. Prescrit, Fixe. Certain. [ Les
REGÎTRE registre ,fi.
files étoient réglées à dix de hauteur. Ablancourt. Ses heures
m. L'un Se l'autre s'écrit, mais on ne pro,
étoient réglées pour le travail. Ablancourt, Tacite, Agrinonce pas l's. Terme de Palais Se d'afaires. C'est un livre qui
n'est pas imprimé où sont enregîcrez les actes publics1 Se aucola. Venir, à des heures réglées. Donner des heures réglées.]
tres choies. ( Coucher fur se régi tre. C'est à dire , Ecrire fur
'. '
.
.
, Se à dessein. [Un rele regitre. Tenir le regitte. Garder le regître.)
les formes
* Réglé, réglée. Qui se fait dans
Regître de Batèmes. C'est un livre de papier blanc relié où tous
pas réglé. Un divertissement réglé. Une dispute réglée.]
,
lles Cuicz, ou leurs Vicaires écrivent lc nom Se la qualité des * Réglé,réglée. Qui est dans Tordre. Qui est selon les régles.Qiii
enfans qu'ils batizent, leurs ,parreins Se kurs marreines. ( Les
est raisonnable. [Un Orateur qui a k geste réglé.]
publique,
de
regicres Batèmes font des dépôts sacrez de Ia foi
* Réglé, réglée. Qui n'agit point par caprice. Bon. Sage. Verqui íe gardent religieusementdans ks Eglises.Ce fut François
tueux. [_ C'est un esprit fort réglé. C'est Tune dés femmes de
préniier qui en 1539. ordonna que tous les Curez tiendroient
France la plus, réglée dans fa conduite. Ses moeurs sont cxtiêdes Regines de Batcme Se de mort. Le Mait. pl.z.'jlls tiennent
meníent réglées.]
aussi des Regîtres de Mariage, "Se de mort.
Règlement,adverbe. Régulièrement. [ II étudie règlement tous
Regître. Terme de Facteur d Orgues fy d'Organiste. On apelle reks jours cinq ou six heures
gitre tout ce qui tire,ou qui ferme un jeu (Tirer un regitre.) Règlement, m., Ordonnance, Loi. Ordre établi pour corriger
Regître. Terme de Chimiste fy de Potier. C'est une ouverture au
quelque abus. Ordonnancé de quelque Communauté de gens
fourneau chimique par laquelle on gouverne le feu Se on lui
de métier. Statut de quelque corps d'artisans. [ Les jurez lòncdonne de Tair. ( Fermer un regitre. Ouvrir un regitre.)
obligez de faire observer les réglemens de leur Communauté,
Regitre. Terme d'Imprimeur. C'est la rencontre des lignes Sc des
Etablir un règlement. Pafical, L;,]
pages , placées Sc rangées' égalemenc les unes fur les autres. Réglet, fi m. Terme d Imprimeur. C'est une petite règle qui fort
"( Prendre garde au regitre. Faire son regitre.- Ce regitre est
à faire la division des chapitres,
bpn, ou n'est pas bon. Une feuille qui est bien en regitre.)
Réglette, f.m. Terme d'Imprimeur. C'est une petite règle de bois
?} Regitre, regitrée,adj. Vieux
dont
qui scrt'à prendre les lettres de dessus lc compositeur pour les
mot cpijigm&eeiiregitré, Sc
sert
sc
on
en terme de Sindic 8e d'Ajoinrs Libraires. ( Cela est
mertre fur la galée.
regitre fur lc livre de la communauté.)
Régleur,fi. m. Ouvrier qui règle le papier. [ Un bon régleur.Uïï
RÈGLE,// Instrument plat de bois, ou de métal dont on se sert
régleur ne gagne guère. Envoïer le papier au régleur.]
pour régler quelque chose , ou pour prendre quelque mesure.- Régleuse,/",fi. Ouvrière qui lave 8e régie les livres. [ Envoier ua
(II y a diverses sortes de régies, de petites comme celles des'
livre à la régleuse. C'est unc fort bonne régleuse.]
maîtres à écrire Se des vitriers Se de grandes comme celles REGLISSE, ou réguellffe,fi.fi. II vient deglycyrisca.On prononce
,
,
des maçons Se des charpentiers.)
réglisse, Quelques uns le font masculin mais mal. C'est une
.
, coudées de long,les
f-Régie.
Loi. Ordonnance. Cé qui est prescrit Se ordonné. ( Les'
sorte de plante qui a les branches de deux
règles de ia nature. Ablancourt. Les règles du devoir m'emfeuilles grasses,.longues épaisses Se gommeuses, les racines,
pêchent de vous suivre. Sarasin, Poësie). On prend la liberlongues Se qui ont un goûç
doux Se peu acre, Dalechamp,Hité d'ébranler ks règles les plus-saintes de la conduite Crestoire despiantes, l.z.
tienne.' Pascal, 1.10.)
Réglisse,Morceau de pfánte de;réglissc qui sc vend chez les épiRègle. CdUtume. Ordre. Maniéré d'agir" ordinaire.' (Cela est
ciers Sc dont on sc sert ordinairementpour, metrre dans la tisanne. (; II. n'y pas assez',, onify a trop deiéglisse dans cette
tout à fait dans ks règles.]
* Réglé. Modelé. Exemple. [ II crut qu'il devoit donner ses . tisonne. Cette a.réglisse
est fort bonne )
actions pour règle de la justice plutôt que de prendre Ía -ju- REGLÛRE ,/./. Ouvrage de régleuse. Haies rouges que le re,
stice pour règle de ses actions. Ablancourt,
Ar.l.4. c,\. On ne
gkur ou la. régleuse ont faites fur. les marges d'un livre. Une
doit, prendre pour règle que'l'EcritureSc la Tradition, Sc.
belle réglûre.),
.'..<; -J ?
non
Cafuisles.
.
Pascal, l 5. La vie de'Nôtre "Seigneur éft/Ia RÈGNE
pas \fós
Le tems qu'un Roi a régné, a régi Se gouverné.
m.
,
règle des Çrètiens. Les conseils des Sages nous servent de"-rèlong. Soi) règne s'écoule. Ablancourt. II s est
(Re2ne
courr
,
gle^ pour riòtre conduite. Rem. nouv.de Vau ]
'.
fait de.;grandes choses sous le ré»ne de Sec.)
* Régie. Précepte général sur quoi roule quelque art, ou quel- * ?Règne. Grand pouvoir. Empire.
,
Domination. (Sa beauté/ réque sience. Principe. Maxime. ( Règle générale. Règle pargnois socles-coeurs mais- depuis qu'elle est vieille, son règne,
ticulière. Savoir par règles. Aprcndre unè langue par règles.
.esta bas.)
Faire une règle. Abl. Etablir une règle. Pascal, l. 1'. Voùs Régner,
Régir s°uv,
-n. Etre Roi, Gouverner én qualité de Roi.
tenez polir règle certaine que les persoriqcs.de cette sotte'ne
verainemenç,( On veut régner toujours quand on règne une
aimer.
bien'.favori:-.
Voiture } lettre 30.. Jeyo.udrois
peuvent
fois. ("Le plu's-court chemin pour bien régner, eà de conli^-
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dans les autres Princes. Ablancourt, Ta- Reguînder. v. ». Ternie de Fauconnerie,qui se die de Toiséâu quî
rer ce qu'on aprouve
fait une nouvelle pointe au dessus des riuës.
cite, Histoire, liv.i. chapitre 5.)
RÉGULARITÉ,//. C'est une observation éxácte des régies pre£
r.4 Le silence régnois fur la terre. Scaron, Roman.
* Sa beauté régne dans mon coeur. Racine.
crites par k devoir Se par Ia dicipline. [Ce soht des Religieux
* Zéphirs volez Yèrs les lieux où règne là beauté que
qui vivent dans une grande régularité.]
j'adore.
Régularité. Ce mot en parlant d'Architecture signifie Tobservá* Vos yeux assez iongtems orit régiié fur son ame
tion des loix établies pour les membres de l'Architectûre. [Il
Racine Andromaque, a.$. fi.4..
n'y a hule régularité dáns cë bâtiment.]
,
* Eloigne toi d'un lieu où la malice règne Sc la vertu * Régularité. Ce mot se dit du stilè Sc veuc dire grande exactitusuccombe. Mai. Poëfi.)
de. [ Tout cë qu'écrit Monsieur PàtrU est dáns la derniere ré%? U
gularité]
y a de sortes chaînes de pierres qui règnent jusqu'au
.
. mot en parlant d'antimoine
comble. Vau. Quin. l.i. c.x.
RÉGULE, m. Terme de Chimie: Ce
est lá partie lâ plus pure Si la plus compacte de Tanrimoiné
Régnant, régnante, adj. Qui règne. Qui est en possession d'un
qui tombe au fond du cornet du d'un áutré vaisseau Se qui
Roïauihc, d'une Principauté, ou autre E:ác Souverain. ( Le
serc dáris diversesmaladies.
Roi régnant. Lc Prince régnant. La Reine régnante.)
REGNICOLE,/m. Ce mot est un Terme d'Ordonnance St ne se Régulier, régulière, adj. Qui vit félon Iës règles Sc canons de TE,
dans le discours ordinaire qu'en raillánt,rriais
glise. Qui a renoncé à son bien Se a fáit profession. [ Chanoien terpeut dire
ne régulier de Saint Augustin.]
me d'ordonnance011 s'en sert sérieusement ( Nous défendons
à tous nos sujets , Sc étrangers régnicoles de fondre aucun or. Régulier, régulière.Qui suit la règle. Qui est selon lá règle. [ Dicipline régulière.]
Voiez [Ordonnancede Loiiis 13. de 1614.)
des
II
se
dit
leur
Régulier, régulière. Qui est fait dans les formes, du selon lei rèeaux qui remontent contre
REGONÏLER,v: n.
source quand elles trouvent quelque obstacle qui les empêgles de Tare. ( Bâtiment régulier. Discours régulier. Beauté
,
che de couler. ( Les constructions qu'on a faites fur cetre rirégulière. Nouvelles remarquesfiúr la langue Vraaçoìfie.)
font
étréçi
dnt
ic
l'eau.
vière
canal Se
regonfler
Ce torrent eh- Régulier ? régulière. Egal. ( La Lune n'á pas un mouvement régulier.)
tre avec tant de rapidité dans cette rivière qu'il lá fait regon* Régulier ; régulière. Exáct. Qui ne fáit riert contre son devoir.'
.'
flcr').
r-.
. ». Ce mot se dit proprement des tuiaux Se des
Qui garde la bien-séance -que demande la vertu. ( Ami réguREooaGER, v:
vaisseaux lorsqu'ils sont si pleins que Ce qu'ils Contiennent
gulicr. C'est Une femmetres-réguliéré )
s'en va par deflùs. ( Tuia-ft qui regorge Regorger pour dire Régulier, régulière Terme" de Géométrie fy de Fortification. On
déborder Ce trouve dans d'Ablancourt. Tacite, Histoire, livre $.
dit qu'Un poligone, ou u-ne-êgurede plusieurs cotez est régulière lors que tous íes cotez Sc cous scs angles sont égaux.
chap.%. II avoit tiré un digue à travers le Rhin pdur se faire
( Fdrtificatiou régulière. Figure régulière; Poligone réguregorger Se inonder k païs )
* Regorger. Avoir en giande abondance. ( Les maisons des Salier )
trapes regorgent d'or. Vau.Quìn. l.x. cy. Regorger de biens. Régulièrement, adv. Réglemens. (Ecrire régulièrement tous'
ses jours )
Vau: Quin. l.S. ci.)
.
Regorgement, fi. m. Action de regorger (Le regorgemenc de Régulièrement. Selon les réglés; [ Ce qui a porté Escobár a étal'eau. Le regorgement de Testomac; Deg.)
blir cette règle que régulièrement on peuc tuer un homme
f REGOUL I R , v. a. Repousser avee rebufade. ( Le Suisse noua a
pour la valeur d'un écu Pascal, I.7.]
Régulièrement.Terme de Fortification. ( fortifier régulièrement
regoulez.)
f. RbGOuiVMtRjv: a, Gourrherde nouveau.(Regourmerun cheune placé. C'est á dire Tenfermer d'un poligone régulier
val. ) Se regouifner. C'est se batre de nouveau.
Fortifier réguliéremenc quelque côté d'une vile , c'est y fáirè
îtEGout .;R v.a. Goûter de nouveau. (Regoûter du viri.)
des bastions réguliers )
,
RIGRAT, /«.Marchandise de peu de valeur qu'on achette pour
ia revendre comme sont ks cotrets les fagots k charbon.
,
,
(Les regrats sont défendus fur les" ports de Paris. VoieZ les OrRE'HABILÍTATioN. Voiez réabilitation.
donnances de Paris. Faire regrat de quelque marchandise.)
Regrater, v. a. C'est vendre du sel à petites mesures pour y ga- Réhabiliter. Voiez réabiliter.
gner fa vie Vendre toutes sortes de petites denrées afin d'y t SE RÉHABITUER,-U.r. S'hábicuër dé nouveau. ( S6 réhabicuëìc'
à la fatigue c'est à dire, s'y racoutumer.)
gagner quelque cholè. ( Elle s'amuse à regrater St elle roule
REACHER,V., a. Hacher dé nouveau. (Rehacher de la viande,'
ainsi tout doucement fa pauvre vie )
|
.
des herbes, Sec.)
Regrater,
v. «..Terme de Mafon. C'est nétéyer avec des tapes Sc
outils. ( Regratter un vieux bâtiment.)
\ S= REH ANTER. , v. r. Se bá'ntër Sc se fréquenter dé nouveau.
- autres
(Ils s'étoiènt brouillez mais ils commencentá se rehanter.)
Regraterie f. fi. Marchandise de regrat. Commerce de petites
,
denrées qu'on vend pour y regagner. ( La regraterie n'est pas REHAUSSER v. a. Elever, davantage. Hausser davantage. ( Re, mUtailk. Rehausser
hausses une
grand' chose.)
une digue. Nouv.rem.)
Règraùer, f. m. Celui qùi régraté. Célùi qui áchéce de certaines Rehausser v. a. Au figuré c'est augmenter d'avantage". En ce
,
sens il, se dit des denrées
marchandises de peu de valeur pòur les revendre avéc profit.
Se des choses qui sont dans k com, (
( II est regratier.)
merce. On rehausse pendant la guerre , k prix des denrées
.
& des marchandises," On ne songe qu'à rehaussée k prix dés
Y * C'est un régratìerde livres. Ces rriots sc disent eh raillant 8e
étofes. Nouv. rem. fiur la langue Fr.)
en parlant de certaines gens qui saiis être Librairesachetent
.
* Rehausser. Ad figuré, il signifie auffi doìiriër un noUveáu lustre.'
des livres â bon marché pour ks revendre bien cher.
(Rehausser Téclac de fa vie, de fa gloire, Sec. Abl.Luc.fy Tac.
Regratìére,fi.fi.Cellequi revend du sel à petites mesurés daris de
C'est par le titre de Protecteur de TAcadém'ié que íe Cardinal
certains quartiers de Paris Se d'ordinaire à quelque coin de
de Richelieua cru rehausser ' Téclat de fa pourpré. Vaug. Epit.
rue. On apelle aulfi ces sortes de îemmes,yendeu/ès de/eh (II
n'y a que ks pauvres gens qui áchettent du sel, des regratiéres
dédie de sesrëmdrqties,)
,
parce qu'elles sont trompeuses Se mêlcnc du fable dáns leur * Rehausser. Mêler quelque chose de brillant à un sujet pdur le
sel. Le Roi défend au regratìers Sc regratiéres de vendre le sel,
faire briller davantage. ( Rehausser un bas relief avcC de Tor.
Rehausser unè tapisserie d'or Sc de soie.)
. ni au poids ni à la balance, fur peine de deux cents livres d'a* Rehausser. 11 se dit en parlant de Peinture.C'elldoririerittí no'rfmende. Ordonn. de la vile de Paris.)
í
REGREE .ÌR,y: Terme dejardinier. Gréfer de nouveau. ( On
vel éclat aux ouvrâmes par le m'oieri des couleurs. (- II faut
a:
quelquefois rehausser ses endroits sombres d'un tableau par.
peut regrérerfur ces arbres des poirés de bon chrétien.)
,
REGH.ES
des couleurs vives Se éclatantes. Felìbien, vies des Peintres.)
m. Terme de Droit Canon. Action que Ton a pour
rentrer dans un Bénéficerésigné ou permuté , quánd on a Rehauts^fi m. pi. Termé de Peinture , qUÏ se dit des endroits Iêá
plus éclairez d'un tableau, où sont ks couleurs les plus vives.
manqué à tenir les conditions de Tacord quand il y a lésion,
,
ou fraude visible, ( Le regrès a lieu daus un tel câs. On a Ta- REHEUR.TER, V. a. Heurter une seconde fois. Ori n'á pas heurté
ctidn de regrès, pour y r'entrer.)
assez fort, il fáut reheUrter plus forremenc.)
:
REGR.ET,/«,. Douleur. Tristesse. Chagrin. Déplaisir. Repentir.
( Regret cuisant, mortel, grand sensible. J'ai bien du regret
R E I.
.
,
que je n'ai pas été à vôtte entreveuë de vous Se dela mer.Voìture, lettre.1^0. J'ai tous ses regrecs du monde d'êcrc obligé REJAILLIR, V. n. Ce mot marque souvent uri redoubkrnëritd'ad en user ainsi. 'Molière. Les vaincus n'auront point de regret
ction Se quelquefois áufli il n'en marque point. [ Les raïons'
,
de lumière
qui combenc fur un miroir rejaillissent vers les
-. a. mes victoires:,?yàugeloi,Quin. lìv 8. c,%.]
Quaneï
A regret, adv. Avec répugnance. ( Faire une chose à regret.
yeux. U a fait rejaillir de Tordure fur nous. Vau. rem.
^
Ablancourt. )
on ouvre 1a veine, lé sahg rejaillit quelquefois fort loin.
?
signifie retomber.
Regretter; -u.«.Erre marri. Etre touché de lá perte dé quelque * Rejaillir,
v. ». Ce moc au figurésur
Junie.
chose. Etre fâché de nc voir plus de ne jouir plus de n'enSon infrdelse-satíg rejaillit
,
,
tendre plus Seç. [ Si je vous regrette méchante quel déplaiRacine Britannicus, a.j.ficènederniere.J
.
,
sir autois-je, de ne vous plus voir, si je vous croiois
devenue
If fáut que sur mon front sa hanté rejaillisse.
bonne. Voiture, /.140.]
Racine ; Iphigenie a.-Ç.f.i.
,
,
Regretable, adj. Digne d'être regretté. [ D'Ablancourt est
fi: m. L'action de rejaillir: ( Le te/aillisteiTÏerit de
Rejaillissement,
un
homme regrettable 8c c'est dommagequ'il soit more]
des jets de la fontaine mouille cous les environs quand?
l'eau
,
«EGUINDER,. v. a. Guinder, élcyer une seconde fois.
k tent pousse.)'

f

?

?
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R'ÉJÁUNIE

W

6^6

ÊI.

Jaunir. Devenir plus jaune.
[Tout dans la plaine rejaunit. God. Poëi]
REJET f.m. Terme de Plombier. Reste de plomb qui tombe
dans ,un petit cieux au bas du moule lorsqu'on jette le plomb
cn moule.
Rejet, s. m. ferme de Pratique. Rebut. ( Faire k rejet d'un acte

-REJÁUNIÀ,V. a.

d'une piéce dans un procès.)
Rejet.11 signifie aussi le renvoi qu'on fait d'un article de quelque
compte à un autre endroit de ce compte. ( On a sait k rejer
de cette dépense sur Tannée suivante.^1 signifie encore la réimposition d'une somme Se d'une raxc déja imposée. ( II faut
faire k rejet de cette taille sur la Généralité.)
Rejetter, v. a. Jetter de nouveau. ( On lui jetta force dards qu'i.
rejettoit tous contre les ennemis. Vau. Quin l.6.c.\:)
* RejetterMè$ùíeï.{Sois sage Se ne rejette pas mori avis.Ablancourt -, Lucien Mon Dieu vous ne rejetiez, pas un coeur percé
de douleur Se de regrer. Port-Roial, Pfieaumes )
* Rejettable, adj. Qui mérite d'être rejette, rebuté Se méprisé.
(Cette proposition est rejettable.)
* Rejets e>. .AcuscrqUelcun du crime, ou de Ia faute dont on.
nous acusc. Acuser quelcun de la faute qu'on a faite. [ II faloic punir les Ministres qui après s'êrre enrichis de leurs cri.
mes cn rejettoient la faute fur les autres. Ablancourt.Tacite.
II rejettoit la cause de fa défaite fur les troupe* de Cinna.
Ablancourt,Tac hist. l.'-.c.^]
"Rejetter Refuser de recevoir. ( Rejettes les espèces qui ne sont
pas de poids.)
Rejetter. Renvoier à un autre compte. ( Il faut rejetter cette dépense fur une autre année.)
Rejetter. II se dit quand on réimpose de nouveau des nonvaleuis
fur Ia même Paroisse, ou unc autre voisine,
Rejetter. Ce mot sc dit des plantes Se des arbres. C'est pousser
des rejettons. (Plante qui commence à rejetter.)
Rejetton, m. Petite branche que pousse un arbre. Tout ce que
pousse une plante. ( On vit renaître l'arbre Tannée suivante
Se pousser des rejettons. Ablancourt. Tacite.)
* Rejetton, f. m. Ce mot sc dit des personnesSe veut dire. Celui
ou celle qui décend, Qui vient, Qui sort d'une personne. Enfant d'une personne. ( Il fit prêter serment qu'on reconnoi
troit pour Roi ce rejetton d'Alexandre. Vau. Quin. I. x. c.-j.
Licentieuse jeunesse jettez les yeux fut ce rejetton de tant de
,
8e

f

Héros. Patru. Eloge de Pompone.)
. .
REIMPOSER, V. a. Imposer de nouveau. [ On a réimposé Cette

année les non-valeurs des années précédentes.]
Réimpofition fi.fi. Action de réimposer (Cette réimposicions s'est
,
faite ensuite
d'un Arrêt du Conseil.)
REIMPRESSION,
Seconde impression, ou édition d'un livre.
Réimprlmer,v.a.Imprimerdenouveau.(Ona réimprimé ce livre.)
REINS, f.ir.. Parties du corps couchées furies muscles des lombes au dessous de la dernière côre. ( Le rein droit. Le rein
gauche. Les reins ont communicationavec la veíîìe par deux
canaux qu'on nommé uretères. Se donner uri tour de reins.)
?} * Avoir les reins faibles. Ces
mots au figuré veulent dire n'avoir pas assez de pouvoir. N'avoir pas assez de bien pour faire
quelque dépense. * Avoir les reinsforts. C'est avoir assez de
bien, ou de pouvoir pour faire quelque dépense considérable. Avoir du bien.
* Les reins. Dans TEcriture Sainte ce mot se; prend pour Tintérieur de l'hommc, ses pensées 8e,scs afections. ( Dieu seul est
le scrutateur des coeurs Se des reins.)
Reins. Terme d'Architecture.Les parties d'une voûte qui posent
sùr les impostes.'
REINE,/./ Femme de Roi. Princesse qui auuRoiaume. [ Unc
vertueuse Reine.]
í,Xa Reine Mère. C'est la Reine qui est. Mère du Roi.
Reine Régente. C'est lá Reine qui a la régence après la mort du
Roi son mari, ou durant la minorité du Roi Ion fils.
f" Reìne._Ce mot sc dit des choses Sc des personnes Se
veur dire
la première La plus considérable.La plus grande. Le mot de
,
Reine au figuté
signifie aussi Haut. Elevé. Grand. [ La Rose,
,
la Reine des fleurs perdit ses
plus vives couleurs. Voiture
,
Poésies. Pour trône donnez-moi
le beau front de Julie, je serai,
la Reine des fleurs. Corneille. La Reine des beautez fait fa de-,
meure ici. Voiture Poésies. Je loùois son coeur de Reine Sc [a
grande beauté. Voiture. Poésies.]
* Reine. Ce mot au figuré signifie aufli Maîtresse. Celle qui.â
grand ponvoir, qui domine qui gouverne. ( J'ai perdu la
,
clarté des beaux yeux de ma Reine.
Voiture. Poésies. C'est la
Reine des volontez. Voiture Poésies. Son mérite la rend Reine
de tous ses coeurs. La Su&e.
Tant qu'ils ne sont qu'Amans, nous sommes Souveraines,
Et jusqu'à la conquête ils nous traitent en Reines.

//
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que d'autres filles de scs compagnes ajustent, mettent fur unc
chaise devant la porte les jours de Dimanche Sc de fête durant Tété Sc lorsqu'il sait beau Sc demandent quelques doubles aux passans au nom de cette Reine afin de se régalée
,
toutes ensemble de ce qu'dn leur aura donné. (Donner pour
la Reine. N'oubliez pas la Reine.)
Reine. Nom de femme. ( ïainte Reine est une des plus célèbres
Saintes de la Bourgogne.)
Reinette, f.s. Prononcez Rénette. Sorte de pomme dont la chait
est ferme Se de bon goût. ( Une fort bonne reinette. Acheter
de la reinette.)
REINEtcTER v. a. Infecter de nouveau- Raporter la peste en
quelque lieu., ( La peste étoit cessée en cette vile, mais "un
naviie étrangerl'a réinfectée.)
REIN TE' reìntée adjectif. C'est lors qu'un chien á ks reins lar,
,
ges 8e élevez en arc. ( Chien bien reinfcé;)
Ré'mtegrande fis. Terme de Palais. íl sc dit lors qu'en cas de
, spoliation, est remis la possession.
saisie, ou de
on
en
Réintégré, réintégrée adj. Terme de Pratique. Qui est remis.
,
(Etre réintégréen prison.)
Réintégrer v. a. Rétabfir quelcun dans la possession de quelque
chose. ( ,Réintégrés quelcun en la possessionde scs biens, de
fa charge Seci)
,
REINTERROGER,
V a, Interroger de nouveau.
R iNvitt.R, v. a. Inviter une seconde fois.
REJOINDRE v. r. Joindre de nouveau. Je rejoìn je rejoìgnoìs.
, je rejoindrai.
,
J'aìrejoìnt,
( U faut rejoindre cela.)
Rejoindre. Joindre ceux qui se sont se; arez de nous. Ratraper.
Ateindre ceux 'qui se sont-avancezdevant nous. Rassembler
ce qui est séparé. ( Rejoindrel'aile droite. Ablancourt. Rét.l.4.
chap.i. Après avoir rejoint toutes scs forces, il passa la rivière. Vaugelas, Quin. t 8. c.x.)
Se rejoindre, v. r. Se rejoindre de nouveau. Se rassembler, ( Philis soufrez que mon corps se rejoigne à mon ame. Voit. Poëf.
,
Les troupes s'étant rejointes campèrent dans de bons vilages.
Ablancourt, Rét.l.4. e-1-)
Rs'JOUER, ti. a. Joùér de nouveau. (II a rejoué 8e a regagné ce
qu'il avoit perdu.)
RtjouÏR v. a. Donner de la joie du plaisir. Divertir. ( II fit
,
,
entrer des boufòns pour rejouir la compagnie. Ablancourt.
Luc.)
Se réjouir. Se divertir. Avoir de la joie. Etre bien aise. ( Ne songeons qu'à nous réjouir, lá grande afaire est le plaisir.)
Réjoui, réjouie adj. Qui a de la joie, du plaisir. ( II est bien réjoui. Elle est, bien réjouie du mariage de son frère.)
Y Réjoui ,fi m. Gaillard. Qui aime la joie 8c k plaisir. C'est un
gros réjoui.)
Répuì(sance,fi,fi. Joie; ( Faire des réjouissances publiqucs.^/«»court. Tac. Hifl. l.y. c-,6.)
Réjouissant, réjouissante, adj. Qui réjouit. ( Le mariage est tout
à fait réjouissant pour un mois, ou deux.)
REJOUTÍR,V. n. Jouter de nouveau. ( Ils rejoutérentencore le

lendemain.)

RE'ITERER v. a. Redoubler, Faire une seconde fois, ( Réité,
rer un voeu. Ablancourt. Tacite. Réitérer la saignée. La Cham-

bre.)
Réitération ,fi.fi. Action de réitérer. Redoublement. ( Le Re qui
est dans le verbe rejaillir ne marque ni répétition ni réitéra-

,
tion, Vau. Rem.)
REÎTRES
m. Cavaliers Alenians qui vinrent en France durant
la régence de Cacérine de Médicis.
f C'est un vieux reìtr'e. Mots burlesques
pour dire Vieux cavA*

,/

lier ; Celui qui porte les armes il y a longtems.

REIXDALE. Voiez Rìfidale.

R È L.
i

RE\ACHE,/W. Cessation de travail, de peine. Repos. ( H n'eut
pas si tôt un peu de relâche qu'il s'abandonna aux voluptez,

Vaugelas, Quin. 1.6. chapitre z.)
* Relâchement,fi. m. Désordre Se dérèglement qui se gliísc dan*
la dicipline dans ses moeurs Se dans ce qu'on apelle morale..
,
(C'est un relâchement
qui s'est glissé dans Tordre des Reli-

gieux Port-Roïal.On remarque dans se relâchement de ìeur
morak la cause de leur doctrine touchant la grâce. Pafcal,l.S'
Rechercher le relâchement.Paf. l.y Si nous soufrons quelque
relâchement dáns les áutres c'est plutôt par condécendence
-,
que par dessein. Pascal, 1.6. II. faut que tous éeux qui cornbatent vos relâchemens soient hérétiques. Pascal, I.16)
Relâcher, v.a. Ne pas cendre si fort. Laisser peu aller. Ne^ pas
un
bander si fort une corde. Ne pas tirer si fort. Le mot relâcher
en ce sens se dit for les ports de Paris où les bateliers client
relâehe,relâche. C'est à dire"ne tend pas si sort la corde.)
Corn. Polieucte,a.i.fic.}.)
* Reine, Ce mot se dit en parlant de bal.Sc veut dire. Gelle qui Relâcher. Laisser aller. ( Relâcher prisonnier.)
un
,
* Relâcher. Céder.Diminuër. Modérer.
commence le bal. ( Elle est la Reine du bal )
Tempérer. ( Relâcherde
* Reine. Terme dujeudes échets. C'est la seconde piéce du jeu
de son droir. Ablancourt. II eût falu exelurre les Gentilshomdes échets. On apelle aulli cette piéce Dame.
mes des confessionnauxsi nos Pérès n'eussent un peu relâche
* Reine. On apelle de la sorte celle qui la veille ou Ie jour des
deja sévérité de Ia Religion Pascal, l.y. II'survint une fausse
,
Rois a eu,en faisant les Rois,une part de gâteau où s'est rroujoie qui ne servit qu'à relâcher leurs courages. Ablancourt,
vé un pois, ou une fève ( Mademoiselle
Tdc. hist. l.z. c.?.)
unc telle fut hjer
,
la Reine.)
Relâcher. Terme de Mer. C'est discontinuer le cours en droiture
T Reine. Terme denfant de Paris. Petite fille de petit bourgeois
pour mouiller dans le port du partement,. ou dans queJqu -
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autre partage de la route. (Nous fumes contrains de relâcher
dans Tille des .Magiciens. Ablancourt, Lucien , tome 3. Etant
acriré par les vents il relâcha aux iíles d'Hiéres. Ablancourt.
,
Tac. Hist. I.}. c.-j.)
,
si violent. (La vio^
plus
# Serelâcher., v.r. Se modérer.N'être
lence de son mal ne sembloit s'être relâchée qu'eu ce point
qu'il commençoit à k sentir. Vaugelas. Quin. livre \.chap.-j )
dans fa ré?f Se relâcher. N'érre plus si ferme dans son dessein
,
solution., dans fa conduite. N'être plus si constant dans son
'devoir. Se laisser aller aux chamíes de lá vie aux plaisirs.
,
'Céder Se n'être plus si ferme dans cé qu'on avoit
entrepris,
laisser
aller à quelque douceur. N'avoir plus
ou promis. Sc
perdit
quelque chose de (a réputation,
tant de rigueur. [ II
" skie qu'il se fût relâché après une íì gráride victoire. Ablancourt. Tacite, Ann. l.iz. II se rélâcha fur se mariage qui étoit
le point fatal dé leur division. Mémoires de Monsieur le Duc
,
dela Roche-Foucaut.La moindre bonté â quoi une rriàîtresse
fie relâche regagne Un amant. Le Comte de.Bussi.)
,
Relâché', relâchée,
adj. Qm. n'est pas si fort tendu. ( Corde relâchée. Partie relâchée. Deg.)
^?Relâché, relâchée. Qui est ,dans lë relâchement. Qjù n'est
plus fi ferme dans son dessein, dáns son entreprise. ( Ce sont
des Casuiíies aussi sévères que ks autres sont relâchez. Paf.
/.S. II est un peu relâché.)
RILAÏES., v.a. Ce mot se dit des chevaux" de poste. Lâissèr
reposer. Laisser rafraîchir des chevaux pour reprendre de
nouvelles forces Se cependant en prendre d'áutres pour conrelaie de cinq", ou íîx chevaux de
tinuer fa course,
Dijon à Paris.)
Relaier, v. n. Ternie de Chassé. C'est lâcher ses chieris du relais
áprés la betê.
*Serelaier, v. r. Se reposer. Èe rafraîchir poùr prendre de
nouvelles forces. ( Ils se relaioient pour se rosser)
Sirslaier. II se dit des ouvriers qui travaillent à des ouvrages
continuels Se il signifie travailler Se sc reposer altërnátive,
riient. ( Il ,faut que ks ouvriers
sc relaient les uns les autres.
Le matelots se relaient de six en six heures & foric chacun
leur cjùarte.j
tilaîs ,fi. ni. Terme de Chasse. Cé sorit des chieris qu'on tient
' cn de certains lieux daus lá refùité dés bê.tes qu'on court
pour les donriet quand la bête passe. (Tenir ks relais.
Salnove.)
Relais. Terme qui se dit ëri parlant dé g'èns" qui coùrërit lá poste 911 qui voiagent fort vite à cheval. Cheyaux.qu'dntient
, dans
?prêts
un certain endfoiri (Cheval de felàls. Aller en
relais. Envoier des relais.)
'.
Relais. Terme de Fortification. Chemin de trois piez de large au
pié du rempart,entre le rempart Se le fossé. Ce relais s'appelle
auffi Berme. Lisière ou Retraite. ( Palissader un relais. )
,
Relais ou Laisses, "sentie
de Mer. Ce sont les terres que la Mer
,
a laissées âû rivage.
.
f RELAISSER v.a. Laisser de nouveau.Cë rhdt de relaisser n'est
,
pas fort usité , 8c en sa place ori dit. Laisser encore. Laisser de
nouveau.
RELANCER,
v.a. Térme de Chasse. C'est lancer de nouveau ùne
bêce qui. est sur ses fins. ( Relancerune bête. Salnove.)
* Relancer'. Repousser. Recogner ávec force quelque ennemi
dans son foie. ( Darius disoit qu'il s'erì irriir faire sortir Alexandre de f tanière St le rélancer daris son fort. Vaugelas,
Quint. 13. c.Z.)
,
.
._
'f* Relancer. Parler à quelcun
_ d'Un
fiet
haut.
Lui
Se
ton
mon
ïbn
de
conduite
nôtre
à
égard.
Rabrouer.
trer
( Jé T'ai
peu

Relation. Terme depratique.

[_

6QJ
"""

A la:

,,

relation; du fur. .la rél.a-

tion des.Notaires', c'est à dire "surìeraporc Se se temoigna,
,
des Notaires.)
??'".,"?,,'.
i
,'?*
!
' .'" .
ge
^
.
..
, deux ~qu.
Relation. Intelligence, Sc. correspondance-entre
plusieurs personnes. ( Ce Banquier à, relation
pfufìeurs.
lJr'ér
lats d'Italie. Les deux Acufez n'ont avçç
eu aucune relation
entr'eux.)
"s '
"'"
;
.
; ..,, . . t
,
.
.^
.
,
Relativement, adv. D'une manière relative. ,'.' '-, '
.....
-RCLAVER, x>.«. Laver de, nouveau. (.Relayer ses mains.)
! RELAXATION,/./. Ternie ,de Chirurgie. Erat de la partie quî
n'est pas si rendue que naturellement^ elle le doit être. ( C'est
unë relaxation de quelque partie. Dég.)
".'..-,;
La relaxation dunprìfionnier. Terme de Palais. C'est à dire, Ia
.
délivrance.
'
' ;
' .
4i; :- ..
1
.
, .
Relaxation de peincTetnïe de Droit'Cánon.
C'est à dire dimij
,
nution.
'
?
;
: Relaxe, relaxée, adj. Terme.de Chirurgien. Qùi soufre quelque
relaxation. (Partie relaxée.)
;
.", ......-,d.e
., v,
;RELEGUER
personne
Exiler. Bannir. EuYpier
v.
a.
reunc
,
marque hors du lieu de son établissement. [ Reléguer quel;

../

;

çun,safical,. szi], ?
.
* Les belles lettìes anciçnnes

-..,!..,

sonc presque bannies-; du. comSt reléguées dans" lâ pouífiére Sc Tobscurité

-

merce du monde,
de quelquecabinet.

Rélegation fi.fi. Espèce

-

d'éxil, qui se sait par Tordre du Prince

,
qui commande
à une personne d'alcr au lieu qu'il lui marque , Sc d'y demeurer jusqu'à-ce qu'il la rapelle. (Ce n'est pas
un bannissement, mais une ìélégation )
RELEVER^ V. a.-, Leyci^de. terre une chose .ou,une personne
?
qui y est, QU qui y est tombée. Remettre >fur Pié. Rétablir
une chose ruinée 'Se ëtíoulée. ( Relever k bord,d'un fossé.
Relever unc personne qui s'est laissé tomber. Relever des murailles.
* Relever. Pseháussêr. Élever plus-haut. ( Relevez votre .coe.ur
Sc vos afections. Voiture, Poëfi. Çe que les p'ersonnes du
monde gardenr pout relever leur condition n'elt pas apelle
superflu fafiï.6.)
.
-, sorte
* Relever. ,Faire, valoijr. ( Vous avez entendu de quelle
on
9.)
relevé
cette.circonstance. Patru ,plaidoié
a
-,
* Relever. Donner,plus d'éclat ,.plus de. lustré. ( Etant
pousse;
d'une
bélîe envie de relever le nom" François. Voit. Poésie.
;
:
Vçus ajoutez aux cqnquêtes d'Alexandre une personne qui
,
les relève plus que la femrrie Si íes filles de Darius",f0/V./.5s.
)
\
Relever
fortuné >ibìtúe. fitouv. rem, fur la langue Fr.)
.* Relever.unc
Exciter cë qui, étoic abatu. Exciter. Animer. Com\
\
mentaires de Çefar. Je me tuë à vouloir relever des Courages
. abátus.
Vaug. Quin. L9. Cette division releva Je courage Si
?
ksefpéraricesdes.Anglois.AblancourtfTac.Hìst.Ui.c.y.)
,|
.
*; Relever- Ce mot sc dit en parlant de maladie Se est usité dans
;
'un sens neutre. II signifie échápëf dé la maladie. Se cirer d'a1 faire Sorcir de rháládié. Ne
pas mourir de lá maladie qu'on
fàife que forcir de maladie. ( II relevoic d'une grande
a. Ne
;
\ .maladie. Àblaìfcoùrt, Tac. Hist. l.z. c.z').).
.. , .
, cable. .C'est
I* Relever. Ce mot se dit en parlants ds service de
ôter quelque plat, de dessus là cable Se y en mettre ùn âutrej
(Relever un plat.)'-'
'-.
;
',,. ... da
u qu'on
,
Ç'essôter
(
,
* Relever. Térme, <f Arìtmétlqué.
á mis . ?_
ce
' trpp eri calculant ayee des jèçtqns.'( Relever díx,),
;
! Relever. Terrriê de Palais. C'est remeccie.en Tétat où-I'on croie
;
auparavantén vertu de lettres rdiaux. [Relever un, mineur.]. .
Ternie úePaiàis: C'est-intimer devant un Jugé supé; Relever.
rieur lá pártse quia eu gain de.cause. [Relever ún.apel.]
-,
relancé comme il faut.)
Ce mot signifieressortir Secst un Ternie dé pfalâìs,.mai^-,
Relever.
RÈLANT relante, adj. Qui sent rriauváis à cause d'une certaine i'
ëri sens c'est ùne sorte de verbe neutre. ( Les appellations'
ce
,
' humiditéfade dég'dùranté. (Odeur rélantè. Ce. rhot dé
' .i-'f ',
re. ; comme d'abus releventau Pariement.)
_? ?
,
lant-Ce prend substantivement auílì, bri dit sentir-lé rélantjcéíi ' Relever. Terme qui est d'ordinaire de pratique Sc dç Coutume. II,
' "signifie dépendre Sí èn
à diie une odeur relante.)
ce sens c:èíï unë riian.iére de verbe neuVLILAV; ,fim. Mot consacré pouf dire uri hérétique qui aprês
tre. ( Fief qui relèvç.d'un autre. Toutes ces terrés rekvoienc;
" avoir abjuré son hérésie retombe
tout de nouveau, ( Ministre ; - de là juridiction/des Poëtes. Ablancourt. Luc.) f
'relaps. Maúcroix Schisme,,1.}. LTn relaps impénitent.)
! Relever. Cëmòc signifiant dépendre se'dic auflí fians parier\Prati->t,
RELARGIR
\
v. a. Elargir de nouveau. ( R'élargit un corps.)'
que. [ Ií le priait dé ne point livrer aux ennemis Uri, Roi qui
RELATER ,
v. a. Terme dé Charpentier. Later de nouveau. (Re-' ', relevoit déTErripire. Ablancourt, Tá'c.^An. l.iì.] '. , ,.*
,
later un toit.)
"
i Relever tin contract. Terme de Notaire. C'est en leve^ unc secohRELATIÌ ,'/
.
à íùn l de.g'rosse. (Cet acte a.çté1 perdu, fï îe faudra fairé relever.)
m. Terme de Grammaire.. Moc qùi a raport
.
autre. (Le relatif s'açotde en genreàvec son antécédent.) ' ' ! Relever,
Terme "de Manège C'est obfiger-'un chévâl.| a'bien plá-..
Relatif, relative, ádj. Terme de, tírammaire.Qui 'a'rap'ort.' (Pro- ! ' çér" fà tête Stíà'fòiiei b'caii jiêu,. ïaursqu'il porte bas. sJPoun
en
:
'dhévàlqui
relatif)
relever
.barme. f' C'est a dire qùì.báissë lai
vôtre
.nom
'
'
.v
Relation ; s. .'.Récit qu'on faic dè^quelqùè "cnoíe. Uné relation
tête faites luïïaifë ùhë br'anché'à'gëriouil.] ,...^ :íí; ..- :
,
,,
, Terme de
^fortfidelle.)
:s Relever..
Guerre.. Aller prçn.dre la placedé, céux q\xi
Relation: Livre de voiagë qui'racont.e les particul'â'fitëz.'IesfTlus ".font
"'"ou
Mettre urie personne '
en quelque" .foste."
en garde,"
remarquables d'un pais, les moeurs 8e ks coutumes de ses "'a là place d'un aútrc,-( Relever"íá garde'/.Rélevèfuné fétíti,
habicans
avec Thiíloire naturelle 8e géographique de la con- 1 "' h'eíse."Releverla tranchée.) ,-.'' ;;".'; ,- .
-r ^ ,.
. -(
S
cvèutdifel&itir
mòzti'dlïten$atWt\ss$fóuçhéè,,
* tree. II y a plus douze
de
rélations,vdonc
la
volumes
Relever. Ce
cens
plupairícínf assez mal écrites èn nôtre langué',, entré'
'- de la maïsohapiés'scs'dcnicnèí'8;alíér entendre la M"esse_8c
autres
la rélatîon.de Mafée
T A bé de Pure est'pitoiable oui pi-,
recevoir 1^ bénédictiondu Prçtre. C'esta.usfisorcit.del'a:rftai-.
par
,
foiabk morbleu, 8e dudèfn;iè'rpítoiablc.);;,';;':"," '
''' : son enviro'ri'qùfrizë'r/óùrs''apre0s''scscouches 8c aller au templeí
,
Relation. Terrhe dé Logiques Raport d'une" fcpffcíaunc .
tejlè."relevé*
autre , :; remercierDiíù".(Madame ouMádérriòiselkùne
comme dé Jà vue à ce qùi éft>visible', de Ròi'S/ dé sujet, tle,
ra.demain.)
'-.'"".?
.-,';'? ..->-, ?-;
'.
'
., de
..,
.
de.houvéau
les.çmrs.
Lever:
de.ftis/On
Tirer
Térm"é
demande^eri Philosophie siia relation jest Úïever'
Ccc &
Tanneur.
-. fotmeílemeric,
du réellement dìsting'uée;dc sòri fondement -' ùrie seconde fois"lés cuirs qui soric dans ks cuves. ( Relever
& autres semblables folies dont k
d'u Sieur Païqu'ier '" ses cuirs pdur se'r coucher en fossé..) '
coûts
, .est farci.)"
Rfâeìër ún'òatssëdu.'ten-nesde Mír.Vést temetere Uri ràïfTeaii à"
'
;i
"?; ^ ' ««c
. ' - ; ? '
cC "
ií.'../.

(lia

-....,,:

i

,'/

f

'.'"..

...

---.?-.

...:.

..,.?..... .'s

ft

<Í«8

R

REL.
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y
^ .
.
.
Vais?Religieuxde h Trinité, ou dela rédemption áèí captifs Ce font
donné-fdpTdans
Les
quelque
£
-ancrage.
quand
il
flot
a
.
qu'on apelle ordinairement Matunns. Voiez k mot de
'
lé flb't'Heía nouvelleLune1 lès relève.]
arerident
seauxqueceux
* Relever. II signifie aussi soulager. ( Vous rri'ávez relevé d'une - Maturìn.
?Religieuxde S. Antoine. V. Antonìns.
-grande peine ou d'ùnc'g'rándc inquiétude.)
,
Thabie de quelque Ór- '
Se releyersVÌ'r.Sc lever dé terre quand on di tombé. £ Elle est '.Religieuse , 'fi. fi. Celle qui a pris
to'rh'béc . hiaiseík s'ést'refevée auíli-tôt.j ^
dre qui s'est retirée dans un Couvent Se a faic ks trois
,
,
.,
. pour
'<
Se relever. Sortir de nouveau du lit. ( Il se relève la nuit
voeux de religion. £Úne bonne Religieuse. Se faire tehVieusc.]
faire des vers.)
"' '
;
'
* II veút'què Troie se^iSet:elevei:.Rac'me,Andromaque,a.4.fii.) ' Religieusement , adv. Pieusement. D'une manière religieuse.
Sere[ëvër. Terme dé Chasse. II se dit des bêtes qui sortent lé '< £11 vit fort religieuserhent. II s'áquitte religieusementde tous
sori-ise'lëùr buisson" pour áler viander, après avoir dormi I ks devoirs d'un vrai Crétién. Les' Conquerans ont d'ordinai!
re plus de soin de faire exécuter kurs ordres fut la Terre que
tout Je,jo.ur.
Relevés-relevée adj.Qui s'est levé de terrè-áprêsy être tombé. ! d'observer religieusementcéux du Ciel. S, Evremont,Tradnì
cteurs/>.'J4.)
Qu'on a levé ,de terre. (Il est relevé )
j*
relevé.
Ablanrivière
étant
Religieusement. Exactement. Inviolablement. ( Garder reli?Rel'evéffelevée. Haut.(Le bord de Ia
j
gietisement sa parole.)
court. Ar.i. c,<s..)
Révélé;-révélée.Ce mot sc dit des acouchées, Sc veut dire , qui ; Religion, f. Culte envers Dieu. ( Détruire k religion détienest sortie de la maison après ses couches; ( Mademoiselle une
ne. Pafical, i.%.6. La religion Romaine. La-.relîgion Grèque.
La religion Protestante. Lá religion Judaïque. On die pat
tclk est relevée il y.a cinq, ou six ;ours.)
abus. La religion des Païens. La religion Mahométane. Les..
|
* Tapisseries relevées dor. Vòìt.l.x.cl.\.
'
* Bien souvent il dit des choses tout à fait relevées Mol. Un sti- | Idolâtres onc uri tres grand nombre de religions diférentes.)
le releve.'Urie pensée relevée, c'est à dire sublime Sc éïcël,
I*
relevée.
Religion. II signifie quelquefois Piété, Justice. (OnasurIente. Ungoût relevé. Unc mine-hauteSe
Relevée,fi. fi. Terme de Palais, qui se dit quelquefoisSc qui si- j pris la religion du Prince. Observer la religion du Sergnifie après midi. ( II est assigné afin de comparoître à deux
ment.)
IRelìgìon. Ordi-e religieux. ( Entrer en religion. Etre capable
heures de relevée au Châteler.)
de religion. Avoir l'esprit de religion. Avoir douze ans de
Relèvement, fi m. L'action dé relever. ( Le relèvement d'une
religion. C'est á dire Etre religieux depuis douie ans. Quiter
muraille.)
Thabit de religion. Pafical, /.S.)
Relèvement de couche. II se dit de la première fois que les femmes sortent de la maison après leurs couches. £ Cette femriie ?Religion. Ce mot en parlánr dés Chevaliers de Malte veut dire
L'ordre. {Il ordonna que tous les Chevaliers qui obtien?
nc s'est pas bien portée depuis son relèvement dé 'couche.]
RelevalUesf.f.pl.C'eh la peti'të cérémonie qui se fait à TEglise la í droienf des commanderiesdé grâce, ett páferoient k revenu
première fois qu'une femme y encre après scs couches. C'est | à la Religion. Venez secourir la Religion qui vous a élevez,
auffi quelquefois un petit festin qui se fait au tet'our, á cet- \ Père Bouhours Histoire d'Aubuffon, l.z.)
,
\ ReligionprétendueRefirmée.
Les Catoliques Romains apellent
te ocasion.
ainsi les Catoliques non Romains Sc ceux qu'on apelle vul* Reliefs, m. Réste de cë qu'ori a servi, for table.
ì
. [
gaiièmènt Huguenots màis les Huguenots entr'eux sc disent
Autrefois k rat de vile
, Ces
de la religion Réformée.
invita le rat des" charrís.
mots de religion prétendue réformée sont principalement en usage dans les livres de coni
A des reliefs d'ortolans. Lá Fontaine.' FaMe. gi.
Vôtre salaire sera fòrcc.rèliefs de toutes íes façons. La Fontaine
troverse des Catoliques^ Rorrîaîns 8e dans les édits Se déclaFables l.\.]
rations des Rois de France. V.oiëz là dessus ks divers édits
Relief dáp'êl. Lettres par lefqlièlles lë Roi dònrië pouvoir" dé' se- f-qui onc été publiez du tems des troubles fur le sujet de la terelèver"'d'úhé "sentence dé qìiélqué jugé". (Obtenir des lettrés f ligión."
du relief d apel. ] On a pelle auffi reliés,' le profit qu'on doit, ^Religion. Ori sè sert de ce. mot pris absolument dáns de certaines
j façons de pàífer'poùr márquér qu'une personne est Huguepour chaque" fief noble" fénù" en plein hómrn'ágé.
Relief. Terme de Brodeur. Enrichissement d'dr ôu d'argent fur S not. ( Feu d'Ablancourt de TAcadémie Françoise étoit de la
,
religion 'Sc, est mort à Ablancourt petit világe en Campagne
j
un ouvrage de soie òu "d'étdfo ( Voilà un beau relief.)
Relief. Terme de Maçon fy\ de Sculpteur. C'est rout ce qui est ' entre Châlons & Vieri.)
rele'vé en"bosse, soit en maçonnerie ou en sculpture. £ Voilà j,Religio>inàìrés, fi. m. Ce mot pour dire, ceux de la religion pré,
qui est de relief. Voilà Un reliefpréparé,
& le sculpteur n'áura | tëhdU'é réformée nc se dit pas bien Se est condanné de la pluplus qu'à íùî donner la formé & à y pousser- Tórnémcnt(qu il j parc de ceux qui croient être habiles en François. Voiez lì
.
' trouvera à propos. ] IÍ y a trois sortes'dé relief. Le haut relief, : dessus le Socrate de Balzac, dificours x. où il dk que le mot
ou le plein relief, lors que ks figures sont taillées d'apiés ria- í dé relìgiohnàìre a été fabriqué dans un coin du Querci Sc
qu'il doit être condanné comme barbare 8c renvoie d'où il est
l
" tu're. Le'bas relief, est unë représentation" Un peu relevée ën
bosse."Et lé demi-reliéfi,'a\aAûd ks figurés lòríéht à dèirii- i; venu.
JRELIMER v, a. Limer de nouveau. ( Relimer une clé.)
corps du pknoù elles sont posées.
,
RELÌÊR, af.4. liîër de ùouvêân. £ Relier son bas,j
)* Rèlìmër. II sc dit au figuré, des ouvrages d'esprit. C'est à dire
Relier. Termëac Relieur. C'eff'pliër, batre, préssèï, dosasióhher
retoucher, polir. ( Relimer un ouvrage. Ce livre seroit plus
un'lívfé é'ff blanc lui doïinef lës áutrës façons Se le couvrît' ' poli, si T Auteur ávoit eu lé foisir de le relimer un peu.)
,
dè.qtiérque peau que
cé soit. £ Relier un livre en maroquin, ;f RtLiçyiA,/?». Terme de Palais. Ce mot est purement Latins
eri'tfíàgf-ifí"^eìi veau óu'páfchemin.)
!
Prononcezrelìka. Ce mot signifie reste. ( Se faire payer du
Relier. Térrrie "Sè Tonnelier.,'^ìët"tre des cerceaux autour de j rëliqua d'Un'cdnípte. Patru, plaidoié 6.)
"quélqué fûtaîlié pòur teniflés douves "ëri état. ( Relier ùué j't Reliquataìre.., adj. Sc fi. m fys. Terme de Palais. C'est à dite,
pié'cédè'-viri.]
"I
' ' "'
' celui ou celle qui est débiteur, ou débitrice d'un relìqua de
,
Refiage ,fi,.zn..Terme âcTônnèlier. L'action de relier, 8£ le tfa- i compte. On le dit auffi 'de tous ceux qui n'ont payé qu'a
vail qù çìi ernploie à relier, £ Òn á donné tant pòur lé relià- ; ' compté 8c qui doivent ehcore k reste.
,
' " '* "?
.'
" ge de dix toririèaux'.]
JRELI.QUAUVE,/?».
Prononcez relìkere. C'est une maniéré de peRelieur",fini. Ouvrier qùi relie ses livres Si qui est du corps dés
tite boite, qui est le plus souvent d'argent, ou de vermeil dolibraires.£Ohdan est uridès^méilkursrelieurs de tout Paris ]
ré Sc qui est mignonnementcravaillèe où Ton met des reli*
, (Unbeau reliquaire.)
,
"'
Rêlieure. Voïét reliârè. .'",,'.
'
ques.
.
RÈL fGÏ'EÛX, r,èl'igieûfie,aij..Pieux. Qui craint t>'i.ëù. (, Prince re- i*Relique,
fi f. Quelque chose du corps d'un Saint. Prononcez reliligieux. Lòiiìse de VáUdehiont femme dé Liensi troisième. i ' íe. ( Les Saintes reliques. Baiser les reliques. Avoir de la véétoit urie Princesse soit religieuse.)
,.',,'".
,.V" nération ppur les reliques. C'est une prétieuse relique.)
Religiëiixfréllgièufè. Qui'regárde la religion. Qui est de la rej. \ f-'Reliques. Ce mot pris dans k figuré pour dire une chose preligiófù (Qù'ì apàftiént' ár'la religion. ( Euttè religieux. Maison
neuse est bás".'.( ITgardc cela comme des reliques. II ne faut
; i-elipièuse; JSdùs" dés hàbíts'rëlîgieùx iîs.cá}iyrënc "des ánìês
"non plus toucher à cela qu'a des reliques.)
Pascal',,-Jl,iïirréligieuses.
Ernbraffer,
fort
là vie religieuse. * Reliques. Çe mot pour dire reste est de la belle prose Se de Ia
".''-''
? -' ---?)
Port-Roial.).
belle poëffe.
Fidèse.
Règùliéri"Exact
Rfligìéiix', religieuse.
máis d'un éxàTOUS ces chefs d'oeuvres antiques
?h
,
religion
5.
ctitûdedbn.t
brisait ùne ëspèçe de
'
Ont à peine leurs reliques.
( Jë les voi si religieux;a"se ráire quëjè crains qu'il n'y aíf.èn cela de Texoès.
Malherbe, Poésies.
Pascals lettre 18. II étoit[religieux ën.toutes ses actions.
L'art qui faic ks Dieux
'.'?Ablancourt. En mátiérë'.dèla kngage on tic ííuroit êtte trop
'
Montre encore aujourd'hui, les superbes reliques.
religieux.Ji
"'
Gómb.Poésies.
.
qùi
.
Relìgieuxss:'m.Xèlui
sc met dans quelqueOrdre religieux, Nèus sommes
ob'sígez à Arrian de nous avoir sauvé les reloues
quï eri pó.rte'Thab'it, 8e" faic ses trois vceùx de religion. £' Un
de la Philosophie d'Epict^te. Balzac. Il recherche les reliques
'bon Religieux. Se fáífè Religieux:]
.prétieuscs de cë gtain céleste que íbn père avoic autre«01S ^"
Religieux de la Merci. orte de Religieux qui fait voeù de ra-.
nié, Patru, Eloge de Monsieur de Bellìévre. II rentra
>
,.
chëtérdës"captifs." Ces Religieux sont mandians. Ils porterie
"bilone avec ks. tristes reliques de Tarmée. Vaùgel. Qgm-l,v
unc robe blanche avëc uriesçhape Sc uri capuchon de rriême . 4. c.16.)
,*.
,
"
couleur qui.feur couvre îa'cete, pendTur
d. Lire de nouveau. Je reli, j'ai relu, .je relut- (
la chape pardet, REL'IRE
v.
,
riére Scieur" couvre une "partie de Tèstomac. ' k
í,
Eclésiastique
doit lire Se relire TEcriture Sainte.)
.

f
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RF:L,

REM.

ft. E

Relu, relue,.part.,Qui a été lû une seconde sois. ( Cc livre a été
exactement relu.)
'.
Manière & façon dont un livre est relié. ( Une
RECIÛVE

,/./

6h%

M.

.
.
** Rembarquement.
Rengagement.
£ Son rembarquement dans
ks procès a achevé de la ruiner.]
?

méchante reliure. Une bonne reliure.)
?} RELOGER, v.n.8c v. a. Loger de nouveau. Retourner loger eri
un lieu qu'on avoit quitté. ( II est alé reloger dans la maison
où ilfogeoit autrefois, Ce prisonnier s etoic évadé, mais on
Ta relogé en prison.)
,
,
,
RELOUER, v.a. Louer une seconde fois. ( Relouée une maison.)
U signifie aussi louer â d'autres une partie de ce qu'on avoit
loué. (U a loué route cette maisom mais comme elle est trop
?
grande'pour lui,il en reloue une partie à d'autres personnes.)
RELUIRE, v.n. Luire beaucoup,. Jetter quelque liseur. ( On voit
cela reluire la nuit. Leurs armes reluisoient de loin.)
* Reluire. Paroître. Briller. Eclater. ( On voit reluire en ses
moeurs ía sévérité de nos ancêtres. Ablancourt, Tacit.e,Hifioìre
livre j. chapitre j. Elle disoit qu'elle nc voioit reluire qu'en
lui les qualitez d'un souverain. Ablancourt, Tacite Ann. li;
ch.16.).'
'
13.
vre
*Tout ce qui reluit n'est pas fier. Proverbe pour dire,.qu'il y. a
des personnes qui paroisserit riches, ou gens de bien qui ne
,
k sont pas en efet.
Reluisant,reluisante, adj. Qui luit beaucoup. Qui éclate fort. (II
a veu des hommes Se des chevaux tout reluiJans,non pas d'or,
mais d'acier. Vau. Quin. l.z. c 3.)

"?''..

I
KIUBAKKIR.
Voiez rembârer plus-haut.
>'
"j
tREMSLAVRR,..v..a.
Terme d'Agriculture. Rescmer de blé.
£Remblaver une terre.]
.
?
. ?
I
REMBOÎTER,
de
Terme
Chirurgien.
II
dit
se
des os.Se signiv.a.
fie les remettre en-leurplace. £ Remboîter
un os.] ?
Remboìtement,
í
fi,m. L'action de remboîter les os Se de lès remettre en leur place. £ Ce Chirurgienentend fort bien le remboìtement des os.]
1
REMBOURRER,
V. a. Terme de SeiUer. C'est remplir de bourre.
£Rembourrer des panneaux de selle.]'Y Rembourrerfion pourpointMots-bas Se burlesques, pour dire Bien
manger. Se faire une bonne carrelure de ventre.
Rembourrement,fim. L'action de rembourrer Se le travail qu'on
faic pour rembourrer. £ Le rembourrement des bâts des mu-

'-'"'.

lets.]

REMBOURSER,v.a. Redonnera quelcun les ftais
?

qu'ila faits£II

lui à remboursé tous ks frais qu'elle avoit faits. II a été remboursé de tous scs frais.]

Rembourser ìmerente.C'eH la racheter;en pâyer le principal Sc ks

arrérages.

.
Remboursement,fim.
Action de rerhbourser.£Faireun remboursc,

.

????':
étoit presque

menc]

REMBRASER, V.

a. Embraser de nouveau. £ Ce feu

éteint, mais un grand venr est survenu, qui Ta rembrasé.]
R E'M. REM BRASSE R v. a. Embrasser de nouveau. £Rcmbrasser unfe
jmaitresse en, lui disant adieu. Ils se sont reconciliez 6c se sont
REMÂCHER,'V a. Mâcher de nouveau. ( II
rembrassez.]
y a de certaines bêremâchent
REMBROCHER, v.a. Ernbiòcherdemouveau Embrocher mieux;
tes qui
cc qu'elles ont mangé )
dans
* Remâcher. Repasser dans son esprit. Rouler
[Cela n'est pas bien embroché,.rembrochez-le.]
son esprit.
.
(II fut longterns à remâcher fa douleur. Ablancourt, Tac. Vie REMBRUNIR
Rendre plus brun. [ Rembrunir unc peintu, v. a.

...

d'Agricoìa c.j )

,
,V. a. Réparer par k travail d'un Maçon. £Dans
une vieille maison , il y á toujours quelque choie, à remaconneri]
.
\ REMANPER,
v.a. Mander de nouveau. £je lui ái mandé Se remandé qu'il sc faloic défier des Tartufes.]
REM ANGER,
v.n Manger une seconde fois. £Ce goulu avoic bien
mangé,mais il ne laisse pas de remanger une heure après.]
REMANIER; V. a. Manier de
nouveau. Retoucher. ( Je Tai manié Se remanié. ) Les Imprimeurs disent, il a falu remanier
toute cette page pour ajouter ce mot.
.

REMAÇONNER

Remanîment, f.m. L'Action de remanier.
REMARCHANDER,
(II avoir marV. a. Marchander de
chandé ces étofes, l'autre jour, 8c il estnouveau.
venu lès remarchander

aujourd'hui;)

,?

RLMARCHER

....

re.]

..:;??,

?

Rembrunir[or. C'est -k brunir davantage.
Rembrunlssement ,fi. m. Ce qui

rembrunit. ( Ce rembrunissetnenO

fair un bel éfet fur cette peinture.)

RÉMBUCHEMENT,s. m. Terme de Chasse. C'est lorsqu'une bête

est.cncrée.dans ksort-,- que-vous brisez fur ses voies haut Sc
bas de plusieurs briíees..Síì/».
Rembúcher, v. a. Terme de Chasse. Fáire rentrer une bête dans
son fort. ( Rembúcher une bête.)
Se rembúcher v. r. Rentrer dans son fort. £ Bête qui se rembû,
che.]
Se rembúcher. Se cacher Se sc retirer en quelque lieu partilier. ( Les fpedtres des Cimetières sc rembucherit dans kurs

f*

ttous.j
REMÈDE, f.m.

-..-..??.

'

_?
Toút
ce qu'on prend pour conserver sá santé , òu

pour emporter le mal qu'on a. ( Remède souverain, excellent,
nue en íes quartiers d'Hiver triais on fa fait remarcher cn
bon, puillánt, violent, pront, lenc/doux, bénin. Les Remèdes
,
Italie.)
sonc plus-lents que les maux. Ablancourt,Tac. II prépara ses
REMARIER, v.a. Marier de
remèdes par Tordre du Prince. Ablancourt Ar.. l.z.c.$. Le renouveau. ( On Ta remarié à une
vieille qui se fait enrager. )
mède k travailla fort. Vaugelas Quìn.l 3. Laisser Opérer le!
Se remarier, v.r. Se marier de nouveau.(Le bon homme la Mote
remède. La Chamb Etre dans ks, remèdes. Molière. Voici ùn
se Vaser lè remaria à quatre viurs
petit remède qu'il fáut prendre. Molière. -, User de remèdes,
Se plus. Une femme ne
ans
doit point se rerharièr durant Tabscnce de son mari, Sc si elle
Ablancourt.Nous ferons agir d'autres remèdes pour-la guérir.
n'a des nouvelles assurées de fa mort. Le Mait.plaid.16.)
Mol., Avoir recours aux" remèdes. Ablancourt. Se metrrë dans
REMARQUABLE adj. Prononcez remarkable. Digne de
ses remèdes. Etre dans les remèdes. Prendre des remèdes.) ?
remar,
que. Considérable. ( Evénement remarquable. Action remar- * Remède. Soulagement 8c tout ce qui apaise , qui adoucit les
quable. Ablancourt.)
maux, les disgrâces, les malheurs, Sec. ( J'ai tâché d'aporter
Remarque ,fifi Observation qu'on sait sur quelque chose. ( Une
quelque remède á vos maux. Ablancourt, Rét. /,i. Cc ms
belle, une judicieuse
des
sera peut être uh remède de croire qu'il n'y en a point. Voit,
remarques fur la
remarque. Faire
langue. II y a tant de
/.135.)
remarques fur la langue qu'on ne fait
?
,
plus comment écrire.)
Espérance. Expédient pour réussir en quel* Remède. Ressource.
* Vn Seigneur de
que chose , pour venir à bout de quelque chosc.( Ah í je tc^
remarque. C'est à dire, de considération.
Remarquer ', v. a. Prononcez remarié. Observer voir prendre
quite maintenant, 8e je n'y voi plus de remède. Molìeres
,
,
garde, considérer. ( Remarquer des défauts dans
George Dandin a.$.
un ouvrage.
Ablancourt., Lè Rdi se' faifoit
Philis je fuis dessous vos loix
à ses armes Se à fa
,
bonne mine. Vau.Quìn.l.fi.c.i.remarquer
E.c fans.remède à cette fois
Remarquer le chemin )
-,
.
Remarquer, s.m. Terme de Fauconnerie C'est celui qu'on meine
Mon ame est vôtre prisonnière.
a la chasse pour remarquer la perdrix.
Voiture, Poëstes. ? - ?
,
ïér
Ss IUMASQUER,
v.r. Remettre son masque. ( Elle avoit ôté son Remède de poids. Terme de Monoie. Permission acordée par
malque,8e elle s'est remasquée incontinent.)
Prince auxfermiers des monoies de tenir les espèces un peii
R^MBALÉR
Embáler de nouveau. ( Reinbaler de la márplus foibles que le poids juste. Voiez MonsieurBoifard, Traité
v.
a.
,
Marcher de, nouveau. ( L'armée étoit reve, v. n.

..-...-.

''.'?'

chandise.)

des Monoies.
"
? '
>
-. -.
,
Remède de loi.Tetme de monoie.Permissionacordée
par k Frincft
aune personne eri réfutant ác renversant tout ce qu'elle dit.
aux maîtres Se aux fermiers-de-ses monoies de tenir la bojité
Bourrer de paroles. ( Je voudrois qu'il
de
intérieure des espèces d'or 8c d'argenc moindre qu'il n'est
y eut ici quelcun
çes Messieurs pour vous tenit tête Se rembârer un peu ce que
permis par l'ordonnance.. ( Espèces qui -se trouvent dans les
Y°us. venez de dire. Molière. Malade imaginaire-,acte $.ficene j.
remèdes de l'ordonnance. II a été condanné à Tamcnde parété.
Rembârer quelcun. Ablancourt.)
ce que Tessai qu'on a faic des espèces- fabriquées a
KEMBARqiuR,
,
,
embarquer de
jugé hors des remèdes de Tordonnance.Vdiez Mons. Boifard,
C'est
v. a. Prononcez; rambarké.
nouveau. ( Rembarquer des marchandises. RembarquerTar- 1 Traité des monoies.)
?'?
.
'<-<»"'
??
?
tillerie.)
fa-.
Empêcher
quelque
remède.
Remédier,
du
Aporter
?
v.
n.
.
.
.
Rembarquer.Rengager. £ II l'a' heureusement rembarqué danS1
cheux .éfec..(Ils semoquoienc de cous les préparatifs,
surprise. Voit.let.
à
cette afaire.]
que nous faisions pour remédier cette
e ^ml>arquer,
S'embarquer dé nouveau. £ Nous nous rem7.1.)
?' ?
v.
r.
barquâmes;à
(Remclerks
de
Mêler
cartes.. Re-.
Tunis.]
nouveau.
REMíLER.rv. «.
^
Javois raison de dire qu'il sàloit faire sortir les vioniêlei plusieurs foires de giairis. Se remêler parmi les ennelons Se qu'il ne faloit rien
pour /r rembarquer. Voiture , letfRïMcMBRACE,//. Ce moc signifie ressouvenir Se ne fo diç
%emb*rquement,f.m: Action de rembarquer. travailler
qu'en.burlesque,Sc même il sc dit rarement parce qu'il cft
£
au
1
embarquementde Tarcilkrie.J
?'-ài
fore vieux.
\

t REM BAR; R, ou rembarrer,v.a.C'est parler d'un ton rébarbatif
,

f
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(Jadig

R E M.

R E M.

7Ò0

(Jadis en écdit remembrante
Cent ans a qu'il en vint cn France.

remettre. Terme d Evolution Militaire. C'est reprendre ses distances Se faire face furie même front où Ton étoit
avant se
mouvement. ( Se remettre de la même maniéré qu'on a doublé. Rangs, remettez-vous.)
REMEUBLER v.a. Meubler de rioùveau.(Remeubler
une cham,
bre.)
RÉMI
m. Norri d'horiime. ( Saint Rémi bàtifa Clovis à
,
Remis.)
RÉMINISCENCE,/./"Termede Phìlofiophìe. Prononcezrémìnìçance. Ressouvenir. Mémoire qui revient des choses qu'on
avoit oubliées. ( Les Platoniciens disoient que nous n'aprenons rien que par réminiscence.)
REMIS, remise, adj. Replacéen íònlieu. ( Argent remis dans le
cofre.
Remis,remife.Dé{eré au jugement. (L'afaire fut remise à la décision de l'Empereur. Abl. Tac. An. I.-}.)
Remis, remise. Pardonné.f Toùs ses péchez lui sont remis.)
Remise, fis. Délai. Retardement. ( User de remise. Abl. Je seis
fur k point de partir fans aucune remise. Voit.l.iï. Ses remises firent naître utì soupçon dans l'esprit du Roi. Vaugelas.

f. Se

Voit. Poésies.)
?!'
REMÉMORER v. a. Ce mot est vieux Se signifie Faire ressouve-

nir quelcun, de quelque chose.
:j" Se remémorer. Remettre
eu sa mémoire. £ Sc remémorer des
faveurs qu'on a reçues de quelcun.)
-REM .NIE f. f. Terme de Mapn. Espèce de petite voûte qu'on
,
fait quelquefois
au dessus des portes , ou des fenêtres. On
Tapelk autrement arriere-voussure,
.
.RCMEN ER, v.a. Remettre une personne où elle loge. Remettre
' unc personne chez elle. ( Je vous prie de remener Monsieur
à son logis. Si vous voulez me remener dans mon quartier
vous me ferez plaisir.)
REMERCIER,*;,a. Faire des remercimens. Rendre .grâces. Etre
redevable à quelcun ou à quelque chose qui nòus a garantis
de quelque disgrâce. ,( Remercier quelcun de quelque faveur,
-ou de quelque bon ofice. II peut remercier Tavantage qu'il a
de vous apartenir. Molière, Georg. Dand. a.ii)
Remercier. II sc dit quelquefois civilement^ de ceux à qui on refuse quelque chosc,qu*on congédie, ou à qui Ton ôte quelque
charge. ( Exemple. On lui a demandé fa fille en mariage,
mais il ks a remerciez. II a remercié Toficier qui avoit été
établi par son prédécesseur.) On dit aussi en riant. Je vous
remercie de vos bons conseils mais je fuis résolu de n'en
,
rien faire.
Remercìmentss.m.VïononceZremerciman.Action de grâces. Re- '
merciment ingénieux, galant,civil, honête humble. Faire uri
,
remercîmentà quelcun. Il est digne de remercîment.)
REMESURER, -U. a. Mesurer de nouveau. ( Remesurerdu blé, dé
l'aveine, Sec.)
.
R;ML-TTRE v. a. Replacer unc chose qui est hors de son lieu.
,
Ainsi en matière
d'exercices militaires, on dit. ( Remettez la
baguette en son lieu. Remettez la mèche. Remettez vos
épées Sec.)

,
Redonner. Mettre de nouveau entre ses mains. ( ReRemettre.
mettre au pouvoir Remettre quelcun à la merci de ses ennemis. Voit.let.9. Les Ambassadeurs lui remirent tous scs états.
Vaug.Quìn.l.î.c.13.)
Remettre. Mettre de nouveaul Mettre. (Remettte des troupes fur
pié. Abl.Tac.hifl.lìv.z.c.z^.Kemettez vôtre conduite entre les
mains de D;eu Se espérez en lui. Port-R.Pfi)
"R-tmettre. Diférer ) Je remettrai à une autrefois à vous déclarer
mes sentimens fur ce passage. Pascal ,1 9. II ne faut pas remettre des íùpliccs à une saison destinée à la joye. Voìt.liv. 1 5.
Remettre de jour en jour. Voiture l.ií. Lorsqu'il faut païer,
,
á la montre. Abl.
ils n'ont pas un sou Se ils nous remettent
,
Luc, tom.;.)
O.i dit au jeu. Remettre Ia partie à ùne autre fois. La partie est
á remettre, c'est à d!re,il faut rejouer. Remettre. Quitter.(Re-

mettre les arrérages.)

/

?Quin. l.$. c.-j.
II faut que fans remise

J'acheve ici mon entreprise,
Cadmus, #.4.

Remîfie. Diminution.Rabais. ( On Iùi á fait iinc remise de cent
pistoles On lui a fait remise des intérêts pout être payé du

,
principal.)
Remise. Lieu de la maison où Ton met le carosse. (Mettre se carosse sous la remise. Louer une remise de carosse.)
Remifie de fiacs. Termes de Palais. C'est quand après le jugement
d'un procès le Raporteur remet le procès au grèfe afin que
, des parties
les Procureurs
retirent les sacs du grèfe Se, les rendent chacun à leurs parties.
Refnifie.Tetme de Chasse.Ce mot se dit en parlant de perdrix.Eudroit où elles s'arrêtent. ( Atraper les perdrix à la reraiREMISSIBLE adj.Qui mérite pardon. Digne de grâce. Digne
de rémission., ( Crime qui n'est pas rémistîbk.)
Remission,/",fi. Grâce qui se donne par le Roi en forme de Charcre en cire verte pour un crime qui

des lettres de rémission.)

mérite la mort. ( Obtenir

Remission. Terme de Pieté. II signifie pardon. £ Avoir rémission
de ses péchez.)
Remisstqnnaire, fim. Scfi. Terme de Palais. Celui qui porte des
lettres de rémission. ( Tour remissionaîre sc doit remettre en
étac Se sc doit mettre à genoux lors qu'il présente ses lettres

f

de rémission )

REMMAILLOTER,V. a. Prononcez remmailloté. Eminaillotter

de nouveau ( Rerimaillotér un enfant.)
REMMANCHER v.a. Mettre un nouveau manche â quelque
,
outil. £ Remmancher
un marteau, un couteau un balet,

,
8cc]
Remettre. Réprésenter. ( Pour le détourner il lui remettait ces
,
RVMMENER, v.a. Enrríener ce qu'on avdic amené il a remmenouvelles noces devant les yeux ; Abl.Tac.An.l.iz.)
,
né la plupart des marchandises qu'il avoit amenées
á lâ
Remettre.Reconcilier. ( Remettre bien ensemble des gens qui
sont brouillez. Le Comte de Bussi.)
Foire.]
Remède qu'on aplique aux chevaux qui ont
Remettre, v. a. (1 signifie aussi pardonner.Mais en ce sens, il ne RÉMOLADE
des foulures, des enflures ou dunes maladies 8c qui est fait
sert ordinairement que d'ans des ouvrages de piété. ( On ce,
,
rnée les péchez à un véritable pénitent Port-Roïal, Heures.
avec de lálie,du miel,de la térébentiné, de la graisse, Se autres
Seigneur,-vousavez remis Tiniquité de vôtre peuple. Portdrogues dont on fait une espèce d'onguent. Or. apelle aussi
,
Roïal Pfieaumes.)
ce remède, une charge.
deS
Remettre. Terme de chirurgien. Remboîter.Rácommoder.(Re- REMOLAR
m. Terme de Mer. Oficier qui a la charge
,
Rames d'une Galêrëj pour les renir en état.
mettre un os. Remettreune épaule. Tev.)
Remettre. Terme d'Evolution Militaire. C'est faire reprendre scs REMOLE, f.s. Terme de Mer. C'est un contoarnement d'cau,qui
premières distances. ( Remettre les rangs, les files, un batailest dangereux,Se qui engloutit quelquefois un Vaisseau.

,/ /
f

lon.)

Se remettre

v. r
chacun sc,

Se replacer. Se placer comme

fa place.)

on étoit. ( Que

cn
* Se remettreremette
Se rapliquer a quelque chose. ( Se remettre

à Té-

tude de la Philosophie. Abl.)
* Se remettre bien avec quelcun. C'est se réconcilier avec quel
cun C'est feutrer en grâce avec quelcun. ( Elle emploia tous
ses charmes pour faire qu'il se remit bien auprès d'Alexandre. Vaug. Quin. l.%. s.3.)
Se remettre. S'en raporter au jugement de quelcun. En vouloir
passer par son avis. Se reposer sur quelcuri,s'y fier,s'y assurer.
(Je ses trouve toutes deux si belles que je ne me puis résou,
dre au choix, Se je m en remets à vous.
Voit. let. amour. Je ne
fai si -je me dois remettre de cela fur d'autres
que fur moi.
Racine. Androm. a.4. /r.4.)
* Se remettre. Se ressouvenir. Rapeller dans son esprit les idées
de quelque chose. Se représenter. Reconnoitre. ( Nc
vous remettez-vous pas mon visage. Molière, Pourceaug.)
Se remettre. Revenir de quelque trouble, de quelque agitation
d'esprit. ( II futlong-tems à se
remettre de fa confusion. Scaron, Nouv.)
Se remettre. Ce mot se dit en parlant de
gens malades , infirmes , ou incommodez. C'est se refaire. Se ravoir. Reprendre
ses forces.
( Pour me
d'un hiver que j'ai été fans me
chaufer, je m'en vais.remettre
Voit, /.jo.)
Se remettre.^ Terme de Maître d'Armes. C'est sc mettre en garde

REMOLÍI T

,

r, rémollltlve,adj.Teimede Médecin,au\ signifie qui

ramolìt. £ Medicameric rémollirif. ] Ori dit aussi rémollient.

adjectif

Remontant.Voiez plus bas.
REMONTS. Voiez plus bas.
Remonter.Ce verbe est actifSe neutre-passif Monter une seconde
íois. Je remonte.Je remontai. J'ai remonté,je fuis remonte.[R.emonter les degrez. En décendant j'ai entendu du bruit, Se JÍ
fiuis remonté aussi tôt.]
Remonter. Ce mot sc dit en parlant de cavalerie fy de cavaliers.
C'est donner une autre monture. Donner un autre cheval.
£Remonter un cavalier.]
Remonter. Ce moc se die en parlant de bateaux j de vaisseaux, SC
de fleuve. C'est citer droit en haut. Aller droit en haut 8c
contre le courant de l'eau. £Remonter un fleuve. Abl- Ar. l.tRemonter un bateau.]
. »
méprisa
_
* Remonter. Elever de nouveau. £ Pensez-vous qu'il
un Roi qui vous fait remonter au rang de vos aieux. Racine,
Andromaque,a.-), fi.%.]
, .
Remonter. Terme de Luthier. C'est mettre de nouvelles cor^es.a
un instrument de musique à cordes. £ Remonter un luth e
cordes.]
Remonter. Terme d'Horloger. £ Remonter une montre. Kemo ter une horloge. C'est remettre la corde fur la fusee , o^
relever ses contrepoids pour remettre la montre ,
Thorloge cn état de service, de marquer Sc de sonner

^

comme Ton étoit avant que d'avoir porté. ( Portez 8c remetheures.
smelJ le
)
de
tez-vous
.
Remonter. Terme de Savetier. C'est mettre une paire

^

REM.

REM.

701r

ks neuves. ( Remonter une paire de fouliez. Remonter une/

lais. C'est l'action de remplacer, £ Faire un remplacement de
deniers, de.conventionsmatrimoniales. ]
paire de pantoufles une paire de botes Sec. )
,
,
.
Remonter. Terme de Menuisier. C'est monter un ouvrage qui a REMPLAGE , ou remplissage, m. Vaugelas dans ses remarques
est pour remplage. Çe mot de remplage se dit, mais remplissaété démonté. ( Remonter une paire d'armoires. Remonter
ge se .dit aussi. Lc remplage , ou le remplissagec'est faction dé
une table. Remonter un cabinet, 8ec )
remplir. {Les nouveles Ordonnances de la vile de Paris
Remonte de cavalerie s.s. Ce qu'on donne à un cavalier pour
c, ,8»
,
disent le remplage sc doit faire de vin de pareille qualités, On
Je remonter. Cheval qu'ou donne à un cavalier pour le redit encore du vin de remplage. Plusieurs marchands de vin
monter lorsqu'il est démonté. ( Pourvoir â la remonte d'un .
,.
cavalier. )
que j'ai consoliez disent aussi faire le remplage , mais la pluRemontant. Part. Qui remonte.
part des cabàrríers de Paris disent remplissage -, Se prçsqueja.
. .
mais remplage. _11 fauc tant pouf, le remplissage de ce, muid.
Remontant,- fi. m. Terme de Ceîniurier. C'est TeXtrémjté de la
feiiduë
bande du baudrier qui est
Les ouvriers en- dentelle Se en point disent, on m'a taqt don»
eu deux Se quì tombe, sur
né pour le remplissage de ce point, Les maçons disent ausíi
'
les pendans.
remplissage pu.remplage de muraille. Se ils apellent rempllssar
REMONTRER, V. a. Faire voir. Fáire considérer : Représenter (IÍ
,
prétendre
personne
remontra que
ne pouvoit
cet honneur.
ge de muraille lors qu'après avoir fait ses paremens de grosses
Abl. Tac. An. I. \z.)
pierres on remplisse milieu de la muraille avec du,blocage. )
Remontrance fi. fi. Avis, Conseil. ( Ceux qui étoient près de REMPLIER ,-V. a.. Terme de Tailleur fy de Couturière. Ren,
Clîtus le prièrent
doubler. ( Reriiplier lerofe. )
8e emploiant les remontrancesl'emtnenéteni.
,
.
Vau.Quìn. l.S.c.i. Je crus qu'ils" recèvroient mes remontrances REMPLIR j v.a. Emplir. Combler. Rernettre dans un vaisseau
avec joie. Ablancourt, Luc. ) ?
autant qu'on en a tiré, ou qu'on en a bu. Je rempli, tu remRemontrance. Discours par lequel on. suplie quelque supérieur.
plis, il remplit, nous remplissons. Jeremp lisso.is. J'ai remplieJe
..
("J'ai cru qu'il voùs seroit moins fâcheux d'entendre kurs reremplis. Remplissant.( Remplir unc coupe. Vaugelas,, Quin. limontrances que de vous ràpoïter"kurs vlaintes,Vaugelas,Quln.
vre 7. cap. 4. Remplir un tonneau. VaugelasfRem. On dit aussi
livre 9. ch'. 3, Faire ses très humbles remontrances au Roi. )
emplir un tonneau. Remplir ses cofres d'or Se d'argent. Vauge*
Remontrance. Discours oratoire que se prériiier Président du Parlas, Rem. Remplir ses greniers. Vaugelas, Rem. Remplir le
lement fait aux Avocats Se aux Procureursà la rentrée du PaSénat d'écrangers. Ablancourt, Tacite An. L. 11. II y avoit de
,
lais où il leur réprésente ce qu'ils doivent fairè pout s'aquigrandes fondrières qu'U faloit se resoudre.de
remplir. Vau,
terde leur devoir en honnêtes gens. ( Laremontrance de Mongelas, Quin. livre 8. chapicre 1:i,
?
*La plu-partdes homme..Se des femmes en Espagne remplis-;
sieur le premier Président étoit tres belle. )
,
f R. MOUDRE, v.a. Mordre encore une fois. ( Cètte poire est sent leur espritd'ayantures bizarres Sc extraordinaires.
S.Evresi âpre que qúarid 011 y a mordu unë fois on n'y veut plus
mont, fur la Comédie.
,
,
. . \.
.
,
,
*
remordre. Le poisson qui s'est une fois échapé de Thameçoil
de
figuré,
parlant
Remplir v. a. IÍ se dit éricorc
crainte.dc
au
,
n'y
remordre
p'his
renommée
joye
d'admiration,
)
de
:
Se autres pareilles choveut
,
,
* Remordre à hameçon. Ces mots, au figuré signifiant, revenir
ses,; Se il signifie combler, répandre. ( Les gémissemens des
,
blessez remplifloienc tout d'épouvanté., purier, fitpl. de Q_.
au même dessein. Se laisser prendre au piège dont on s'étoit
échapé,
Çurce, l.z. ch. 9. ll remplit tout le pais du bruit de fa réputa.
*., Remordre ,
dit
tion. Remplir tout le monde d'admiration. Pafic.l 7.)
v. n. Ce mot sc. en parlant dé conscience qui
,
reproche tacitement quelque chose qu'on fait contre la droi- Remplir. Achever le nombre qùi est réglé. Mettre le nombre
qu'il faut. Rendre complet. (Remplir le nombre des Sénare raison. £La conscience lui rémord, Ablancourt. )
teurs.. Ablancourt, Tacite Ann. livre onzième. )
Remords fi. m.. Remors. Repentir. Regret qu'on à d'avoir fait
, chose
,
quelque
contre lâ droite raison. ( Etre pressé des re- * Remplir. Ce moc. signifie.peuper avec honneur. Emplir, ( Il a
dignement rempli la place du premier Magistrat. Vaugelas
mors de fa conscience. Vaugfias , Quin. I <. Avoir de remors
,
de conscience, Ablancourt. J'en ressens des rémors plus
Rem.)
?
,
,
.
dé
cruels à nion souvenir que, coures les pertes que je viens de Remplir. Terrne
Faìfiéufie de Point fy de .Dentelle. C'est refaire
faire. Scaron nouvelle 4. De funestes remors il à Tame ronk poinc, ou la dentelle qui est rorripue. ( Remplir du point.
,
Remplir de ía dentelle. J
gée Godeau, Poésies. II vient Un remors troubler fa conscien,Pascal,
lettre 4. Esprit combatu de mile rerhbrs.' Racine, Rempli, remplie, adj. Empli. Plein. Comblé. ( Vos livres sonÇ
ce.
remplis dé calomnies Pascal ,1. 16. Les montagnes étoienc
Andromaqueacte j. scène r.)
1
,
REMORE
lemplics d'afnphìtéâtreS.
Petit poisson que les Anciens croioient avoir la
Ablancourt, Tac. )
,
.
force & la propriété d'arrêter un Navire.
* Je fuis si rempli de vous que je tâche d'être votre, singe.
Mo.
REMORQUER v. a. Terme de Mer. C'est faire voguer un vaislière Critique,de [école des femmes, fie. 3. )
,
,
seau à voiles par le moien d'un vaisseau à rarries ( Faire re- Remplissage.
Voiez remplage.
:.
.:-,
?
racommodé
vaisseaux
ferridrqùe
Ouvrière
des
des
galères..
&c
Remplisseusede
qui
f.
Ou
aussi
Dentelle,
fi
rem-?
morquer
par
des
chaloupes
plit routes sortes de points Se de dentelles. ( Les choses dont
Sc
par
autres Vaisseaux à rames.
Déjà je voi cenc frégates
la remplisseuse se sert pour gagner fá vie Ce sont les ciseaux,
,
Téguflîe íe dé, k fil Sc Torei.lkr. )
Exposer tous les trésors
'
,
. ;
..
des
oiseaux;.
Que Tibère aux Indes pille
SE REMPLUMER v. a. Ce mot se dit proprement
,
C'est reprendre de nouvelles plumes. £ Oiseau quì conimenec
Et remorquer ses gráns corps
à se remplumer. ]
Des Calions de Sevilk. Sar. Poëfi
^Semplumer. Redevenir. ricfie. Fairé quelque pe'rîtè fortune.
Remorquer un navire d'Ablancourt Marmol. )
?>
.
REMOUDRE v. a. Moudre
seconde, fois. En ce sens pro£,Lé Libraire de Luine étoit bien gueux il y a,quelque temsft
une
,
,
mais on die qu'il commenceun peu à.se remplumer depuis
noncez la première silabe soft brève Se on n'y marque point
,
d'accent fur IV. ( Remoudré de la farine qui n"étoit pas bien
qu'il a imprimé un livre de Giks Ménage qui porte pour ti.
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f

moulue.)

Rémoudre

II...faut

.

;.

un acent fur IV de la première silabe ,
.

v. a.
lors que, ce mot signifie, émoudre une seconde fois. ( Rémoudre un couteau. )
i
REMOUILLER,
Mouiller une seconde fois. ( II faut rev.a.
mouiller ce linge. )
Remouiller v. a. Terme de Marine. Mouiller de nouveau au
,
meme lieu où Ton avoit mouillé auparavant, ( Â peine eumes
nous levé TAncre qu'un vent contraire nous obligea á relâcher Se à remouiller dans le Port.) V.Mouì.ller.Tetme de Mer.
.?
REMOUX
m. Terme de Mer. Ce sont de certains tournemens
d eau qui se font quand
un Vaisseau passe.
REMPAQOIÉTTER
v. a. Empaquettes de nouveau. (Rempa,
quetter des livres, de la toile, de Ia marchandise Sec. )

,/

^EMPARER.Voiezremparer.
Reéipart. Voiez

,

rampart.
v. a. Ce mot dans se propre se dit en parlant
d'argent Se ,de biens, Se signifie. Remettre
en place. ( ll avanÇoit feulement cet argërit
pour lc remplacer. Pascal, lettre

REMPLACER

^

seizième. )

.'.-.,

tre amsmìtates ju> ìs. ]
Remplumer v.a. Ce mot se dit'én parlant de clavecin Sç d'épi»
,
nette. C'est mettre des plumes.aux languettes d'un clavecin ,
épinétte. £ Remplumer une.épinette. ]
011 d'une
. .,.. ....
REMPOISSONNER, v.a. M.et,tre de nouveau du poisson dans
étang,. pu autre semblable lieu. ( Rempoissonner un étang "
un vivier. )
'?
?' ' REMÍPORTÉR -v.a. Emporter de, nouveau. Emporter cë qu'on,
, ( II remporté sa marchandise. On n'a
avoit aponé.
pas
a
voulu accepterscs présens, Se il a été obligé de les remporter»
La mer a remporté le fable qu'elle avoic amené fur le rivage. )
*'_ Remporter .v.. a.. Emporter. Gagner. Obtenir. Avoir.pouc.
fruit de ses, travaux. ( Remporter lc prix ; On dit. aussi emporter le prix, mais emporter en ce sens n'est pas si usité que
remporter. Remporter la.gloire des armes. Ablancourt, Tac"
Remporter de considérables avantages. Ablancourt. II a remporté tout Thonneut.de,la guerre, Ablanc Tac Hist. I.}. e.u.
Vos soldats nc remportent chez eux que des blessures pout
.;
toute récompense. Vau. Quin. I. 8.,.) -. ,.
;
r ,
REMPRISONNER v. a. Remettreen prison,, ( A peine erdit-il
de prison, ,qu'on Ta remprisonné sur un.autre acusatton.;
sorti
..
REMPRUNTER,'
a. Emprunter de nouveau. (.Remprunter

.-...,»'-

Remplacer. Mettre quelque chose
en la place de ce qmon a
perdu. Réparer de quelque chose la perte qu'on a faite. £Erant
v.
fur le rerour de Tâge, elles veulent remplacer de quelque
de Targent. )
' '
.
.
,prend.,
Ia peine
chose ce qu'elles voient qu'elles perdent. Molière, Critique, de REMUÁGP
de
L'action
Se
quon-y
remuer
m..
,
l Ecole des Femmes
( On paie tant aux matelots pour lè remu'age des grains quî
5. L'esprit veut remplacer des plaisirs
,
perdus Se il va chercher ses avanrage.s l'autre inonde, ' sont dans un Vaisseau. )
en
,
quand ses
voluptez qui touchoienrie corps sonc échapées. Remuant. Voiez plus bas. - <
,
...
,
S. Evrem.
I Remuement, fi.
w, L'Action de remuer. Mouvement. ( Observer;.
Replacement, f.m. Ce moc sc dit souvent én Ternie de Pule rcmùmenc des lèvres. Tï y a des sourds qui connoissent cç5
qù'ora
ii)
:

f
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R E M.

R E N.

R E N.

qu'on dit à voir Ie seul. reriiûmcht des lèvres. Paier pour lè f * Ecorcherle renard. Cela se dît d'un ivrogne qui dégueule'
remûment des meubles. )
Y * Se Confesser au renard. C'est découvrir les i'entimens à uni
* Remûment, f, m. Trouble-, sédition. (Cette Province est supersonne qui ën abuse te qui se fort de notre 'sincérité
pour
jette à des rëmâmens. )
nous nuire.
.
. , ,
.
. de bois où
Petite .palette
Remuer v.a. Mouvoir. ( Ils étoient ocU'pez â'remuer la terré. * Renard. Terme de Mer.
Ton a figurí
,
.
de
Ablancourt, Luc. )
ks trente deux airs, vent Se où Ton marque le tems
qu a
* Remiser. Agiter. Emouvoir. "Excites. '( Les grandes 'figures re- . couru
le vaisseau. (Le renard est attaché au mât d'àrtiraon
í
m.ùeriï le coeur. )
uri
fer,
dont
*
C'est
de
lès
Renard.
croc
on se sert à croquer
.
.
à
* Remuer. Ce mot signifie fie soulever; mais erice sens
c'est une
piécès de bois qui servent la construction des Vaisseaux
dé
espèce
'
verbe neutre, (Aiant ápr'is que les Triballiens voupour les transporter d'un lieu à un autre.
loiènt fçfriiièr, il passa eriTràcë; Ablancourt, Ar. livre i: Ils Renard. Terme.de Maçon.. Pierre assez pesante atachée au bouc
d'une ficelle qui sert aux Maçons Se aux Limousins
' étóiehc portez á remuer. Vau.Quin.livrè-j.'ù. 6. Il étoit souppour éledroits.
çonné d'avoir voulu remuer pendant que le Roi étoit aux Inses
ver
murs
des. VaUg.-Q^ Curce, L 9 ch. x.)
Renardeau f. m. Petit rénard.
* Remuer ciel fy'terre. C'est à dire fairé ídus ses éforts pour Renardière,, f. fi. C'est lá tanière du renard. ,
venir à bout de quelque dessein. , ( II â remué ciel Se terre Y REN ÀSQÙER v. ». Terme bas, il signifie témoigner fa colère
,
son impatience
'contre ríioi. )
ou
en jurant. ( II jure Sc renasque toujours. )
.
Remuer. Terme de Nourrice. C'est démaillòtér, nettèier Se aco- RENCAISSER, v.a. Terme de Jardinier. Remettre dans
une
moder un enfant, lui donner de la bouillie Sc le rcnrhailloter. . caisse. T Rencaisserun figuier. Quand bn rencaisse un oranger
( Nourrice mettez vous á Tâtre pour remiser votre enfant. )
on l'úï ote une partie de fa fnotté. )
Se remuer v. a. Se mouvoir. Se tòurrier. Avoir là liberté de RE «CHAÎNER t>. a. Enchaîner de nouveau. Remettre à la
,
pouvoir, tourner ca, Sc là 8e à son aise. £ Les galères ûù Ton
chaîne. ( Renchainer
des chiens. Renchàiher un forçat. )
,
sc jette en fóule,sont si pleines qu'on ne s'y peut remuer, Vatt- RENAUD
m. Nárâ d'herhmê. ( Le fameux Renaud de Mon-"
,
gelas. Quin, liv. chap. ]
tauban.)
,
*, Se remuer. Etre en9.trouble.9. Etre dans Tagitation. Erre fur k RENCHÉRIR,
v. a.'Se v. n. Ce mot sc dit des dentées Se marqui vive. ( Touc se remiie parce que vous faites entendre
chandises 8e signifie faire devenir plus cher 8e à plus haut
prix. ( Renchérir la marchandise. On dit áu'ssi leblë renchérit
que fout est menacé. Pafical, 1.18. )
.*
Etre rèmûé. C'est être agité. Etre ému. Etre excité. (Ceux
Vous les ans un peu avant la moisson. )
dont Tarte na pas été fortement remuée ne s'ennúienc pas. f". * Renchérir. Ce mot au figuré s'erri'pioië daris un sens neutre.
Port-Roial, Education du Prince. )
Molière frethufes f. 9. a dit renchérir fur le ridicule.
,
Remisant. Part. Qui remuë.
Quì est devenu plus cher. ( Le blé est
Renchéri, ,renchérie adj.
,
fRemuant, remuante., adj. Ce'mot sc dit des énfaris 8e signifie
renchéri. La viande est renchérie. )
vif. Qui est toujours en action. ( Enfant remuant. )
Y * Renchéri, renchérie. Qui ssestime au delà de ce qu'il doit.
Remuant, remuante. Ce mot étant pris ptìut fièdìtieux n'est proQui faic le précieux. ( II fait le renchéri, Scaron. A-t-on jamais veù deux péques provinciales faire plus ks renchéries.
prement usité qu'au masculin. £Pârrhi des esprits remiians TaMolière j Prétieufes, f. 1. )
mour du repos passé pòùt lâcheté. Ablancourt,Tac.Germanie)
Remu ménage f.m. Désordre. Confusion. Trouble. (On ne RENCLÒUER v.a. Endouër de nouveau. ( Renclouerun chc,
vàL)
vit jamais ùri ,si triste remu-ménage Scaron, Virgile, l. 1. )
Remueur f. m. Ouvrier qui s'emploie à remuer lc blé pdúr ërri- RENCONTRE
Tout cë qùi s'ofre áe se présente à nous fans
,
,
pêchèr qu'il ne se corrompe.
être préveu. Tout ce qui s'ofré par hazard Se inopinément.
dit
ìe
particulièRemueufie, fi. f. Celle.qui remuë un enfant. Cm
£ Rencontre fatale malheureuse heureuse mauvaise fâ,
cheuse criminelle, dangereuse., C'écoit un, crime de s'être
rement des femmes qu'on donne pour aidé à la nourrice dáns
,
, des conjurez lá
trouvé avec
quelqu'un
une grande maison.
rencontre même en
,
REMUGLE
Odeur d'és-ágréabk qui sort d'un corps qùi a
étoit criminelle. Ablancourt, Tac. An.l. 15, c. u. EviterIa
, enfermé
été longtems
( Cette viaride scne le remugle parce
rencontre d'une personne. Ablancourt, Luc. Fuir la rencontre
qu'on Tá ténue daris lá cave.)
d'une përfdnrié. Abl. Luc. )
Î"REMUNERATEUR fim. Terme de Théologie. Cëmotest LaAller à la rencontre. Façon de parler surannée, Se relie que la
, qu'il
tin. On die de Dieu
est le renùrherateurdes bonnes Se
pîù-parc de celles du Mifantrope A.
On dit aussi aler à la
...
des rriauváises actions c'est à dire, qu'il récompense ks bonrencontre d'une personne , mais cette façon de parler vieillir .,
,
.
nes Se punit les mauvaises.
& en fa place on se sert d'aller au devant d'une personne. Et on
Rémunération
Action
laquelle
fi.
Dieu recompense les
Y
par
ne soufre aler k la rencontre , que d'égal à égal, parce qu'il
.
bons Se punit ,les méchanS.
n'est ni si beau, ni si civil, Se qu'ëntre afriis órí n'y regardé
Rémunérer v. a. Rcndrë justice selon les cetivres. Recòrhpas dé si près. )
,
penfer les bonnes Se punir íes mauvaises. II nc se die
que de Rencontre. Cc qui ndùs arrive heureusement 8c au delà de nos
lajustice divine;
espérances. £ 11 a faic rencontre d'une femme fort jolie &
fort riche. ]
R E N.
Rencontre. Combat de deux partis ennemis qui sc rencontrent
par hazard. Combac de deux ou de quelques personnesquî
RENAÎTRE v. a. Naître de nouveau. ( Le Soíerî meurt Se rése trouvent fans sc chercher Se, qui se bâtent. Ce n'est pas une
naîc tous ,ks jours, mais ks hommes ne renaissent pas ainsi.)
bataille ce n'est qu'une rencontre. Vau. Rem. Ce n'est pas un
* RenaîtreenJefius-Chrìfi. S. Cir.
duel, ce, n'est qu'une renconrre. vau. Rem. On fait passer
* On.vít renaître un nouveau ttaraiÌ.Àblancourt,Tac.H!si.l.}.c.^.. leut combat pòùr unë rencontre. )
* Rorrié sous lui vit renaîtreles jours de Saturne. Dépreaux, i. Rencontre. Conjoncture. Òcasion. Quelques-uns font rencontre
.
Epître au Roi.
másculinen ce dernier seris mais mal. Corn, notes sur Vaug.
Renaissant..Part. Qui renaît.
£ 11 a eu beaucoup de.gloire, en cette rencontre. Port-Roial,
* Renaissant, renaissante adj. Rome renaissante. Ablancourt,
Térence. Dans cette rencontre il a fait tout ce qu'il pouvoic
Tacite, Hist. Lit. c.Z.),
fairé. Ablancourt. ]
f" Je prendrai les plaisirs souk renaissant. Dépreaux Ep.
* Rencontre. Ce mot se dit cn parlant de langage Se de stile. Cest
en
1.
au
Roi.
de voielles dans la prose ou dans les vers. [On
un
concours
Renaissance, fi. fi. Nouvelle naissance. ( La renaissance des hom,
évite dans les vers François l'a rencontre
des voielles qui ne
mes.
sc perdent pas. ]
* Chétíens, resouvenez-vous de vôtre divine renaissance èn * Rencontre.
Jeu de mots. Jeu d'esprit qui sc trouve agréableJésus. Christ. Port-Roial.
ment daris Tarrarigement Se ía liaison des mots les uns avec
On aperçoit dans ses discours lâ renaissance des lettres humailes autres. (C'est une piéce pleine de jeux d'esprit dont ^ren)
nes.
contre nc consiste que dans les mots. Ablancourt, Lucien,
RENARD
m. Animal sauvage qui est fort connu qui est
Tome 3. )
,
, fur se
gros comme uri moien chien quì tire ordinairement
Rencontre. Terme de Dìstìlateur Se de Chimiste. C'est une sor,
, Talambic. ( Vaisseau de renroux , qui a ses oreilles courtes Se la queue fort chargée de
dé petit vase qui entre dans
re
poils. II vit de poules d'oies d'outardes dé lapins, de liècontre. )
,
,
,
de
chats
de petits chiens, de sauterelles 8c de souris. Rencontrer,
chose de
vres
v.
a. Trouver. Faire rencontrede quelque
,
II est, ami des scrpens
Sc vit avec eux, mais il hait les oiseaux,
bon ou de mauvais. ( Rencontrer la fin de ses travaux,
,
les bêtes à 'quatre piez Se de certaines plantes
Ia rue.
Ablancourt,
Hist. I. 4.ch 1. ll a bien rencontré dans
comme
Tac.
U est fin Se fait plusieurs trous à fa tanière afin de se pouvoir
)
son mariage II a rencontré
tine femme qui est un dragon.
plus aisément sauver. II contrefait se mort póur-mieux
* Rencontre. Ce mot au figuré est une maniéré de verbe neutre.
les oiseaux. II fait mourir le hérisson pissant dessus.atraper
De la
II signifie. Deviner. Réussir dans ses conjectures. H signij10
cn
des
peau du renard on fait des manchons 8e
áussi' réussir. £ U
fourrures. II y a
des gens qui essaient de deviner, niais ils
y
a
en Laponie des renards noirs cendrez, blancs ou bleus des
mal. Paf. L %. Je ne pouvois croire qu'il fut poi rencontrent
,
,
peaux defquels'on fait un grand trafic. ( Un renard mâle. Un
ble qu'elle eût rencontré à écrire si bien de cette sorte, voit.
fenaíd femelle. VoiezJonston. ) II
1-ÎO-]
y a une sorte de poisson ,
.
qu on apelle renard marin.
.
RENCOURAGER
Encourager
Redonner
du
courage.
v.a.
*c'efi un H remrd- C'est à dire, c'est homme très-fin. Ce
(
La ,harangue de ce Général rencouragëales soldat
nn
nouveau.
Capitaine fait la guerre en renard.
épouvantez. )
r
RENGAGE
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de

droit qui comSe
prend le
pour le marc d'or,
sous, sept livres 10. pdur le SeigneuriageSe
10. livres 10. le-brassage
crois livres pqUr
; SC pdùr se marc d'argent vinthuirsous, douze..vinc-ttoisiémès'j dix fous douze vint-troijîénies. pqUt lé Seigneuriage; Sc t8. sous pour le brassage.
C'est de la sorte que Monsieur Boifard Conseiller en la Cour
dés moiìnoiës de Paris á ëú la bonré de m'expliqUer le mot de

Monoie. C'est un
RINÇAGE , /? m. Terme
brassage k Seigneuriage, qui est

rendage.
Rendeur de petits foins. C'est celui qui pour gagher ks bonnes
grâces d'Une Dame , lui rend toutes sortes dé petits services,
qui ramasse le gant ou le mouchoir de la belle , lui donne un
éventail ou lùi ddnne lá main a quelque passage &c. ( C'est
, qui est ùn rendeur de petits soins. Uhe ,belle Dame
gakpt
uri
prioit Dieu tòtís les matins de lùi donner se moïè'n de défen-

dre son coeur dés rendeursde pètitsidins. S. Evremont,oeuvres
mêlées. )

, ^ se
. où
Rendez-vous, fi. tti. C'est se lieu
trouvent 8c où vont de

Se rendre. Se crouver en un lieu. Aller en
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rendre en
quelque lieu. Vau. Quin, l. 3. FÍeuve qui se v* rendre dáns la
mer, Ablancourt, Tacite. ] ?
Se rendre. Devenir.' ( Sc rendre honnête homme. Se rendre hermite. )
Se rendre. Se saisir. ( Se rendre maître d'un Koiaume.Ablancourt.
Tac. An. I. iz. )
,
Se rendre. Céder. S'ávoùer vaincu. £ II n'y a plus rien à dire je
,
me rends. Molière , Critique de [école des femmes,fi. 6, Le jugement de Monsieur est quelque chose de considérable, mais
Monsieur veut bien que je «e me rende pas pour ççla. Mol. Si
vous ne voulez vous rendre qu'à TEcriture , j'y consens. Pafi.
L 4. Le Roi Jean aprés s]être bien batu à la bataille de Poitiers eri.i 3js. s'y rendit au Chevalier de, Morbek ; illuijetta
son gant, Sc lui cria je me rens à, vous, )
Rendu rendue,- adject. Redonné.Restitué. Livré. Donné. (Àc,
gent rendu. Ville rendue. )
,
, ,
dans lc
Rendu fi m. Soldat qui déserte pour se venir rendre
parti,contraire. £ Traiter favorablementses rendus. ]
RENBUIRE v. a. Ternie de Maçon. C'est enduire de nouveau.
Je renduì.,J'aìrenduit.Je renduisis. ( Reiiduire un mur. )
un lieu

£ Se

formé quelques pêrsonheS. Lieu où se rencontrent
des personnes. Assignation que se dorinent un amárit Se une
maîtresse poùr se rencontrer en un heu. £ Le rendez-vous du
'
beau mondé est chez voùs. Sa maîtresse lui a dpnnë un ren- RENÉ. Voiez plus bas.
.
.
,
,
.
dez-vous à 7. heures du soir au Luxembourg, èe trouver au RENÉS,, ou nefines, fi. »?., L'un8c l'autre s'écrit, mais on ne prorendez-vous. Ablancourt, Tac. Hist. l.\. c.z. Mariquérau rennonce pas T/qui est dans la première silabe du mot Refiies.
On apelle Rênes deux longs bouts de cuir arachez au bas de
dez-vous. Scar. ]
.
,
la bride. ( Ajuster
les rqnès, Ablancourt. La plupart menoienc
RendeT-vous. Ce mot se dit cri parlant d'árfnées Se de troupes.
leurs chevaux par ks rênes. Vaug. Quin. l.s. c. 3. Tenir ks
C'est le lieu où se doivent assembler toutes les troupes pour
rênes égales. )
marcher à quelque entreprise. £ Ee rendez-vous de Tárméc est
,
* Rênes. Ce mot se dit au figuré dáns le beau stile Se a beaucoup
autour de Châlons en Champagne.]
.
nouveau. ( Il s'étbit aquide grâce. £ II fut infortuné de n'avdir pas ateint cet heureux
SE RENDETTER, v'. r. S'endetter de
.
siècle où Traján
tint les rênes de TEmpire. AbláncourifFacite,
té de routes ses dettes i hiais depuis son rriáriage, il s'est rendessein

detré. )

S'endormir de nouveau. ( Il s'èst rendormi fur se poirit du jour. Je cdmriiençois à nie rendormir
quand les violons ont joué. )
Rendormìssement fi. m. L'action par laquelle on se rendort., ( Les
fréquens rëndormisserrièris sont ks fimptomes de la Lécargie. )
. ,
RENDOUBLER,V. d. Mectrè ëhdòUblc. ( Renddublét une scrviette. )
;,
, ,
,
.
Redonnerçe qu'on a
r'eddirë.
RENDRE v. a. II vierit du Latih
, Restitiiér.yé rend, fai rendu, je rendis. ( Ún
homme
donnéde
qui se mêle de deviner,est-il obligé rendre Targeht qu'il a
gagné par cèt exercice. Pafi. I. 8. Kêndrc le bien mal áquis.
SE

RENDORMIR^

yï r.

vie d'Agrìcola. )

/

m. Nom d'homrrie.
,
,
.
Renée, f.s. Nom de femme. ( Là pauvre Renée
est morte. )
.
RENEGAÍ,fim. C'est celui qui á renoncé Jesus-Chric pour embrasser la Religion des infidelles. ( C'est un Renégat. ).
RENEIGER V. n. Neiger de nouveau. ( II,va encore reneiger.)
,
RENETTEIER v, a. Netreiet une seconde fois. ( Renetteier
,

RENÉ

une chambie , ùn habit, Sec. )
RENÏERÌÌER v'. a, Enferrher. ( C'étoit lá coutume des Princes
d'Orient de, rerifermer sems trésors dans leurs sépulcres.
Ablancourt, Apoph.)
Se renfermer v. r. S'enfermer. (II se renferment dans kurs ha,
vres. Vaug. Quin. I. 4. c.x. II s'est renfermédans ia chambre,
dans fa maison.)
Pàs-Lì.)
,-,
Rendre, Donner. £ Rendre raison de to'ùt. Ablancourt. Rendre * C'est un mal que de sc renfermer en soi seul, 8c ie riè songer
qu'à soi. Port-Roial, éducation du Prince. )
un Oracle. Rendre témoignage. Rendre service. )
Rendre Livfer. Mettre au pòuvòir. £ Rendre une place. Ablan- Renfermé, renfermée, adj. Enfermé. ( II est renfermé. Ellë est

'..;..,

,-.'?'

renfermée. )
court,.. Marmol
. ,
.
, vient de
,
Renfermé, m. Certain air. relant qui
* Enfin çetté beauté m'a lá place rendue,,
ce qu'uni chambre a toujours été fermée 8é que le grand air n'y est poinc
Que d'un siégé si long elle ávoic défendues
,
entré. (II sent ici le renfermé.
)
Mal. poëf. liv. f;]
,
.
.
..
.
nouveau.
( Renfiler
une aiguille,
Rendre. Distribuer. Administrer. £ Nos pérès Vendentla justice RENÏILER , v a. Enfiler de
un bracelet, ùn colier, un chapelet, Sec. ) .
aux pauvres, aussi biéri qu'aux riches ', ils la rendent même
RENEÍAMMER, V. a. Enflammer de nouveau. Rembráscr. (L'inaux.pécheurs..PA//. g. ]
. .
.
cendie écoic presque éteinte maïs lc vent a renflamnié rouce
à quelqu'un. Rendre serviFáire. ( Rendre un bon ÔfiCc
Rendre.
,
maison,
fortune
la
mauvaise
servi
sá
bonne
à
personne.
Sa
Sc
ont
ce une
.,
,
à se rendre égakrríenc illustre. Ablancourt, Tac. Hist. I. x. L'â- * Se renstammer. ij se die auffi au figuré., ( La sédition s'est renflarrirfiéë tout de nouveau. Cet amant sc renflammeà ta vue
fliction rend les gens sages. Rendre heureux. Rendre fou.
de sá, Maîtresse. )
Rendre un arrêt. )
;.,
.
il signifie resti- Si RENÍLER , v.r. S'enfler de nouveau. ( Son hidropisie Terri*, Rendregorge. C'est à dire vomir. Et au figuré,
p'or.térá, son ventre- qui s'étoit un peu ábátù, s'est renfléextratuer ce qu'on a plis injustement.
oríináirerrienr. )~
* Rendre l'essrit. C'est mourir.
.
parlant fifa,
* Rendre à quelcun sa parole. C'est le dégager de ce qu'il ávoic Renflement,/ m. .Térme d*Architecture^ H se dit endonne
colonnes. C'est Táugtncntationde la grosseur qu'on
aux
promis.
fust
du
droit
dans
Ie
bas.
du
tiers
les*
colonnes
rriêriies
vers
au
* Rendre les paroles à quelcun. C'est lùi repartir
de
RENÉ"ON'CEMENT ,'/!. m. Terme
Doreur fur bols ,, qui/ignific.
termes. C'est lui fairé les mêmes reprochesqu'il a faits.
Creux. Partieplus enfoncée. Endroit enfoncé. ( Mettre de Totí
Rendre. Faire Ia mêrrie chose qu'on nous fait. Traiter lés gens
dans les renfò'ncemeris.)
comme ils ont traité. ( Rendre la pareille. )
.
.
icrifon»;
Rendre. Traduire. £ On ne peut tendre les choses de moc à mot. Renfoncer. Tetme dé Tonnelier. Mettreuri fond. ( II faut
cér ce muid. )
Ablancourt, Tac. 3. partie, remarques. )
,
Rendre. Cé mot en parlant de comptes signifie faire voir. Mon- RENFORCER , via. Rendre plus fore. (Renforcer Taise droite.;
Vauge{.as, Quin. I. 3, II rehfórçoic fa voix pour être ouï d'un
trer. ( Rendre ses Comptes. )'
plus grand nombre de soldats. Ablancourt, Taçit. Hist.l.^cz.
Rendre. S'aquiter de quelque action qui regarde lé devoir qu
,
Renforcer un mâc par le moien des jumellesqu'on lui aplila civilité. £ II lui envoia son fils pour lui rendre ses devoirs.1
Ablancourt. Tacite, An. liv. té. Rehdrë une visite. )
que. Renforcer une garnison.
.
L'Áctiori dé renRendre. Jetter par quelcun des conduits naturels. ( Rendre pan Renforcement,, fi rn. Augmentation de forces
forcer. ( Le rënfofçehlénc d'un mât. )..
haut SC par bas. Elle aima miéuX mourir que réridre ùn lave-r
Se renforcer , v.a. Reprendre ses forces. ( IÍ se renforce tous
ment qu'elle avoit pris. Scaron Poëf. )
les jours )
Rendre. Ce trios eri térrne de Manège signifie lâcher. (Rendre la
.
bride à son cheval, on dit àufli au même Cens-rendre la * La Sédition fie renforçait à toute h'eufe. Ablancourt.
.
Renfort, fi m. Nouvelle augmentation de forces. Soldats qùi
main. )
viennent pqUr renforcer quelques troupes. (Ce fut un íênfòrií
Rendre le bord. Térme de Mer. C'est venir mouiller du donner
,
,-.'-'
fond dans uriérade ou un port.
'
venu tout à propos. Vaug, Quin. Lit. £?!.?.) . de- piéce"S
«far-,
se dit en parlant
Se rendre v. r. Se donner. Sè livrer. £ Se rendre à discrétion. Renfort. Ternie de Fondeur, qui
,
tilkrîë. C'est la partie-de là piéce d'artillerie qui est un peu áií
Vaug. Quin. I. 8- c. x. Se rendfé'à composition. Ablancourt,
Les Ofîciers s'áH'oienr.rcndre'à lá Sìe. Ablancourt.Tac.Hìst.i.
dessus des courill&ns Sc qui est d'òrdìhairc éloignée de la
,
bouche du canon d'environ quatre piez 8c demi, Se cela plus
'
c.x.]
.
oùrùòinsselon la longueur de la piéce.".
Se rendre. Se faire. ( Se rendre- esclave. Se rehdre. coupable.
., .
Máisss
''?
ûgniRc-,serefrogner.
Ce
ne.
Ablancourt. Se rendre nécessaire. Sè rendre caution. )
V.r.
mot
SB RENFROGNER,
IÍ
qu'on
Se.rendre. Se faire estimer. Se faire voir. £ Se rendre ridicule. j semble pas si usité que se refrogner, ( se refrogne des
?.-'."?
iùî dît quélqué chose qui nc lui plaît pas.J
Molière. Se-iendre considérable. Ablancourt. ]
,

/
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Renfrogné, renfrognée., adj: Rcfrò'gné. ( Mine renfrognée. Scar,
Visage,renfrogné. Ablancourt,Luc.'sTome i. indouz,epag. zéo.)
RENGAGER v. a. Engager de nouveau. ( Je fai rengagé dans
,
l'afaire. Rengager
fa foi. Rehgager son bien. ) V. Engager.
*. Une maîtresse'qui se relâche, rengage plus un amant que cerit
refus. Le Comte'de B'ufft Histoire"amourëufie des Gaules, page

81.)

RENGAINERyy..^, ÍVòriòncez rengainé. Remettre dans le fourreau. Le mot de rengainer n'est guère usité au propre Se eri fa
flace on dit remettre. Ainsi on dit. ( Remettezvôtre épée, ou
remettez votre épée dans le fourreau Se presque jamais, ren-gainez.. )
. * Rengainé. .
Ce mot au figuré est assez usité , mais.il. essbas Sc
burlesque. Paul rengaine ta rétorìque. Mat. Poë. C'est a dire
n'étale pas ta rétorique, ni tûn éloquence. Eh ! Monsieur rengainez, votre compliment-, je vous prie Molière. C'est à dire
rrève de compliment. Rengainez vds rodomontades. Ablan: court. )
,
.
du petit peuple
Y * Rengaine-, fi. m. Ce mot est tout à fait bas Se
-.de Paris. ( II a eu un furieux rengaine. C'est à dire, il a eu un

....

refus fâcheux. )

?

,
.
v. r. S'engendrer de nouveau. (Use rengen,
dre toujours de la vermine. Des pierres sc rengendrent dans
la vessie. )
,

SB RENGENDRER

ìl
ordinairement des femmes,
J c'est à dire, qu'ellesv. r.aprochenc
de leur gorge.
leur
SE RENGORGER

,

sc die

menton
( Cçtce femme sc rengorge pour paroitre plus droite, plus

grasse 8e plus belle. )
RENGIER. Voiez Renne.
RENGRAISSER v.a. Engraisser de nouveau. Fáire devenir de

,
plus-grasen plus-gras.
( Rengraisser un cochon. )

Se rengraisser, v. y'/Dcvenir gras de nouveau. ( La maladie Ta-

voit fort amaigri, Se á présent il se rehgraisse tous les jours.)
. Rengrégeipenf
de mal, fim. Augmentation dé mal. (Rengrégement de mal 1 Surcroît de desespoir! Molière avare, a-..$.
-

f

fil.)

f-Rengregé',"?
rengregée, adj. Mot vieux 8e qui ne peut entrer
,
dans
Ie bas burlesque, eu parlant de malades. ( II est renque

~

cendré qu'il est plus grand S? plus-gros",-queson bois plus
,
d'andoulicis,
qu'il a ks-piez plus courts Se plus gros. Zea Renne ne sautoir vivre hors;du pàïs où.il est.né..11 sert de bête
de somme âuX Lapdns.,.IJs sc nourrissent de son lait 8c de sá
chair ?&. même ils s'IïabiUerit'de fa.peau, fa Renne ne mange
que dessherbes, des feuilles Sc de la moussei II ne vit qùenviron 13.;ans Se il a pour ennemi ks loups. Quand il marché
ks jointures de ses jambes,font un grand bruit, & ce bruit
sert encore à le distinguer du cerf. II y a des rennessauvages
Sc des íennes domestiques. Le Renne femelle porte quarante
semaines 8f rriet bas en Mai vers la Saint Jaques Sc Saint Philippe : on dit un renne mâle Sc un renne femelle. Quelques lins
apellent le Renne,sangler, mais mal. Rangìer est un peu écorché du Latin. Rangìfier. VoieZ Jonfton. )
RENOIRCIR, V. a. Noircir de nouveau.- (Renoircir des fbuliçrs.
Renoirciruu jeu de paume Sec. )
Réputation. ( 4Un renom éclatant. Avoir du reRENOM
m.
,
nom. Ablancourt. Après avoir défait des gens, fans renom U
marcha contre la vile de Nise. Vaugelas. Quin. livre 8. ch.x, )
Renommé, renommée -, ndj. Célèbre. Illustre. Qui a du reuom.
Qui a de la réputation. ( II croioit que fa gloire seroit d'au.
tant plus illustre,que céux qu'il avoit vaincus,seroient renommez. .Vaugelas, Quin. livre, 8.c. 14. ) .
Renommée-,fi. /.'.S.orte de Déesse à qui les Poëtes donnent des ailes unè trompette Se plusieurs bouches pour publier par tout
,
des Héros'Se k mérite des grands Hommes,
la valeur
Quite promptementTârmée
De Tinvincible Coudé ,
Glorieuse renommée
,
,Qui;Tas- toujours secondé
Passe d'une aile légère
.,
de l'un à l'autre hemtsphére. Sar. Poëfi.
, ,
Tà.
Elle ap"réhendoicles bruits de la renommée. Ablancourt.
An. L iz. Jamais la renommée ne raporte ks choses au vrai.
Vau. Quin. I. 9. c. z.
Renommée-. Réputation. Bruit que^ fait urie personne dans le
monde en faisant parler, de soi. ( Us dnt porté bien loin leur
renommée. Ablancourt. Tache, Germanie. Il ne reste plus que
la renommée dé toutes cës choses. Vau. Quin. /. 3, La Renommée de cette victoire afermit TAsie qui branloit. Van.
Qu'en. I. 7. c. 9. Else est riche elle est belle, elle a tout a sou, Epi. I, Ses défauts
hait hormis la renommée. Goh.
i.
ont pajt
à fa renommée. Gon. Epìt.)
* "j" Bonne renommée vaut mieftx que ceinture dorée. Vieux Proverbe pour dire que la bonne réputation vaut mieu* que les
mârq.ues d'honneur qu'on peut porter.
,
Renommer v..a. Rendre considérable. Donner du renom. ( Son
savoir k,faifoit renommer par tout. Ablancourt. )
de renoncer. (Le renoncement
RENONCEMENT
m. Action
,
de Saint Pierre. Port-Roial, Nouveau Testament. )
Renoncer, v. a. Renier. (Avant que k coq chante vous me renoncerez trois fois. Port-Roial, Nouveau Testament. Si vous
' dites vrai , nous la renonçons ptíur notre sang. Molière, George

/

grégé. Elle est rengregée. )
Y Rengreger, v. a. AugmestterIe maL ( Une mauvaisc emplâtre
à.rcngrégé fa plaie. )
'
?
. Se rèngréger,
.
.
.
v. r. ( La plaie se rengrége. )
.RENGKENER, v.a. Terrne de Monoîe. C'est mettre lés pièces
fabriquées sous les fers qui les ont monoiées de forte que les
i
grains du Chapelet quî entourent la tête Sc le revers Se coûtes,
ses autres parties des" pièces rentrent dans le creux du coin Se
:,
ne varient nulkmenc. Bouserouësstvre des monoies. (Rengrcncr
une médaille, )
. de nouveau. Mettre de nouveau dans
Rengrener, v. a. Engrener
la- trémie. ( Rèngréner du blé, du seigle, Sec. )
.Rengrénement ,.f..m. Terme de Monnaie. Action de rengréner;
( II saiit que le rengrénementsoit juste Bouteroiie, livre des
,
.-monoies.)
?
RENHARDIR, V. a. Rendre de nouveau pías hardi. Se renhardir,
Dandìn^ a.i.)
,. t
Laisser,se dit
Quelquefois
signifie seule
Quiter.
hardi.
*
signifiant
il
Abandonner.
Devenir
plus
Renoncer.
Ce
vì
r.
mot
encore
. -.
dans unfiens neutre. (Renonceraux frivoles vánirez du monment enhardir 8c s'enhardir. V. Enhardir.
. RENIER
.
sévèrement
de. P.afi l. 15. Ils font devenus si injustes qu'il faudrait que
v. a. C'est nier en jurant. ( On devroit
,
punir ceux qui osent renier Dieu.) On dit auíîí Renier sa foi,
j'eusse renoncé à Jesus-Christ 8e à'son Eglise (í je ne.déteftois
leur conduite. Pas.Li<j. Elle renonce au monde avant que de
_?;,, sa religion, sa patrie. Et il signifie désavouer , ne pas reconvieillit. Molière. Mifiantrope a. j. /. 4. Renoncer au repos de
noitre.
,
la vie..),.
-.Reniement, fi. m. Prononcez rénimán. ' Sorte de blasphème par
lequel on renoncé à Dieu, (Leá renîmens Sc ks blasphèmes Renoncer."Terme de Palais, qui signifie Céder Sc quiter à ses
. sont punissables.
créanciers des biens qui en qualité d'héritiers nous viennent
)
de la succession de quelque personne soit père Se mère , 011
.Y Reniable, adj. Qui peut être nié Se désavoué. II ne se dit qu'en
i.-jcçttefaçon de parler. Tous vilains cas fiont reniables.
pareris. (Renoncer à la succession de son père. Renoncera la
Renìeur fi. m. Celui qui renie. ( C'est un renieur de Dieu. )
succession de son oncle. )
,
(ïí
cRtNiELtR v. ». Faire remonter la morve.dans les narines,
Renoncer. Ce mot en terme de jeu de cartes se dit aum dans un
,
sens neutre, Se veut dire jetter unc carte d'un point diferent
í
io'. est mal-honnête .de,renifler.
-'.
-,
.
.
.
.
.
de celui qui joue lé premier quoi qu'on ait des cartes de cc
Quoi toujours renifler,,,,
'
,
<.,.,' -.-. .MoUctier.j tousser , cracher .Se toujours me parler.
point. ( Qui renonce perd. )
,
,Ên
Scar. D.Japhet a. 3. fc. 4. )
ce scns,on dit renonce, f.s. qui est l'action de renoncer.fPayet
..\Renìstërië fi.fi. Ilne^se peut dire" que dans le discourscomila renonce. )
,
, .
familier,C'ejt faction d'une personne qui renifle., ( Il Renonciation, fis. Terme
dé Palais. C'est un acte par lequel on
,-. 'rque ou
nJy a guère dé personnes qui ne haïssent la renifkric, parce
renonce à quelque bien à cause des dettes à qaoi ce bien est
-;;.qú!êlle est dégoûtante.;-;
obligé. (ìl n'y a plus de société, elle est rompue fans qu il
?-.'?<
,
.
foie besoin d'une renonciation plus expresse. Patru, plaiN'éroit-ce pas assez pour me faire,enrager...;,
%
-:-y;.! ; Sans" qu'un chien harangueur-me vint aussi charger ?-.
doié 6. )
De son hem, de. fa toux, de fa teniflerie
Renoncule fif. Mor'm Traìté'de la culture des Fleurs,p.i7i- &>'
,.
renoncule,
Scaron. D.Japhet a. 3. fie. 4.)
masculin,, mais les autres fleuristes que j'ai consiil"-'.;:
?
,
Renìfleur fi. m. Celuî qui renifle. ( Un petit rcníiîeur. )
fur ce mot croient renoncule féminin. Les Dames de qnatez
,
.
lité á.qui j'ai demandéxe qu'elles en penfoient n'ont point
Y * C'est un reniflëur de petun. Scar. Poëfi.
..
.
_
-Renifie'ufe,fi. m. Celle qui renifle souvent. ( Petite rcnifleuse. )
hésité à faire renoncule féminin, Sc ainsi c'est une faute que de
le faire de l'autre genre, ;ha i.énoncule est une sorte de plante
: RENITÍELER , v. a. Niveler de nouveau..Examinersi on a bien
nivelé, ( II faut souvent renivekr Ic terrain. )
qui fleurit cn Mai, qui est d'un jaune doré d'un jaune pale,
,
,
~RE>ÌM.ÁILLÒTER.,..v,, a. Voiez remmaillâtes, )
d'un jaune orange ,< qui efi rouge à fleurs doubles,
ou qui c C
RENNE-,'/. m. La-Mar-tiniére dans unpetit voíage des pa'fs Sep
blanche Se à fleurs doubks.(Uoe belle renoncule. Une renon1
,'tcntrionnanxfait se' mot de Renne féminin. Les hommes íacule,simple. Unc renoncule double. Il y a aussi des renoncu.- '
.
les couleur de rose qui sont sort belles. )
; i. Ujv&n? en la langue .-..pensent qu'on }e doit, plutôt faire maficulìn
queféminin. II n'y.a.poinc à balancer là dessus. Il vaut mieux RÉNOVATION,fif. V., Renouvellement.
;
.
ses
médicinale',
qui
: croire ces Messieurs que la Martiniére qui
par
plante
croie
nc passe pas pour RENOUÉE , /. Sorte de
... '
,
grand
clerc
u n_
en François. Le Renne donc est animal qui ? -chemins.
;
- ,.
. 'C'est
.
nai; en Laponie, qui ressemble au cerf f exceptéunqu'il est gris ' * RENÒúëmenc,
II ne íçjw
de
faction
renouer,
J m:- > guere
L ?

t

/

....

,..'._

,;'

/

'

/

REN.£(icre au'propre. Et au figuré il

R E N.

signifie ;'réconciliâtion. £ C'est REKTRER. Ce verbe est neutre passif.

.-....-

d'amitié. ] -. i., .,-.. >;'
uu rcnouëment
RSNOÛER v. a. Noiier de nouveau, ( Rcnoiicr sa jarretière.
,
Renouer les cordonsde lés fouliez. >).- i, .
* II bégaioic encore Sc táchdit à renouer ks misérables pièces
de fa harangue. Vaugelaí,,Qutp. I, 7. e.\ z:. C'est à dire , il táchoit à lâflëmbset & à rejoindre les parties de fa harangue. "a
* U renoua- bientôt la conversation. Scaron ., Rom. 1. partie, c.z.
: ' _.-'. . , , ,,_ ;. _, ,i -?-_?.
,
C'est
celui qui remet les os disloquez Sc que le
Renéîieur, fi. m.
peuple de Paris apelle bâilleur.
?"'..;,
.
,
.
RÏN OUVE.AU , fim. Çe mot signifie le prìntems.^ ? mais il n'est
ií
pas si .fort que k mot de prìntems Sc. même n entre, guère
stile lc plus simple.
que. dáns la conversation & dans k
( Tout entre.cn arnour àu.retjouvcau.)
v i
Renouvellér, v. a. Recommencer, (Ils'étoient bien aises de
voie renouvelle* la^Sédiúón.Ablancourt.Hist. I. 3. chap.z. ReriouvcllcrTaUiancc,Atyariceprt. ) ?]?
?
.
,*Renouvellér. Remettte cri vigueur quelque loi, quelque édit,
quelque ordonnance. Faire revivre. Rcssùciter. .Exciter.. Ralumer;. (On renouvela en-ce tems-.là.ks íànglarjs édits, de la
Reine Ëiìsabec. Patru, éloge de M. ie BfUijévre.Mpn Dieu renouveliez l'esprit de justice & dé vertu au fonds de mon

7° í
Je 'rentre, jse rentrai. Je

fuis rentré:C'est entrer de nouveau. ( Rêhtfët dàhs'la niaíson.
Il rentra hier à son logis qu'il étoit plus de rnînuic. Je fuis
rentré fans qu'on m'ait aperçu.')' ..
,'.
* Rentrer dianssoi-même à Texérripse des Sages. C'est à.dire, détendre en soi même 8c te considérer soi même par de féricu;
'? ses réflexions
?
-.;
-* Rentrer dans/bit devoir.' Ablancourt",Tdcite, Hìstoire,liv.Ì.cH.ì>
l: u""'.?
". C'est serërriét'tre à'son devoir.
danse.
se rengager dans queldire,
f- Rentrer eri
Proverbe pòur

.

y

f
'"
que embarrasdôht 'on étóít íbrcí.'"' '
f Rentrée,dàhsíe
fis. Terme-dé'Cto/f.^C'-est,se tetts que le gibier
à
!

Sc auquel on se mec l'afûç
,
.pout le tirer. " " "'-. .. '">"'-. ;'??"' '?'?'".' '.
RENVAHIR^ V. a. Envahit de nouveau:(- Renvanir ún -pais.} '
REN'VELO1>BR; v.a. Envelo'pëcde nouveau. IIfauc renvclopet
?'?'?'? ' -"
cela.) .1 ?? "
"
;
RENVENIMÌR, v'.á. 'Envenimerde nouveau. (One méchante .
emplâtre a renvenimé fa plaie.") '
,: ?' '
,* Renvenimer. II sc dit
ifignN
au figuré, pariant des personnes &
fie les aigrir & animer de nouveau les ûncs'contréles autres". REUVIRSÉR ;: v. à. Mettre à la renversií; Jetter Sc coucher pair
certe avecéfó'rc- (La province fut-déstíléc'pàrúrie.tcfnpête
COÊàt.Port-Roial.)
'. ;',
qui renversa lés bléz. Ablancourt', Tat.An. I.. 16.- c. 4. ll ren...
rév
nouveau.
Comrnencenient
( Cë fut ijn
?Renouvellement,f. m.
versait tous ceux qui s'oposoieut à lui. Ablancourt. Tac. Hist.
.
Demander
lè '?<livrei.ch.At.
nouvellemene de pleurs. Vau. Quin. I. x. c. '6.
-'? <'-..:....-. .;. - ; ? >' .'.; -: - '7 n"
renouvellementde kì grâce de Dieu. Port-Roial. Le renouvel- Renverser; Jetteic- avéjc*vibkheè qúel^úè cnpsc frit ' quëlqu ufti
lement de Tannée. Le renouvellement d'une douleur, Sec. )
ils renversèrent ìùt 'eùx:unâ''«iachinè qui tombant avec un
RENSEMENCÉR, V. a. Erisemcnccr de nouveau. ( Rcnsemengrand fracas écrasa tout cc qu'elle renc'dritràl Ablahcottrt^Tac.
,
Hist. livre 3. chap. 4.)
' "".'
cerune terre parce que la première semence n'avoic pas profité. )
* Renverfier. Ruiner. Détruite. Perdre. Bouleverses. C'est une
R'ïftTA^iER
i
doctrine capable de renverfiertoutes les familles. Pafical, c. 6:
de nouveau. ( Rentamet un pain.
y. a. Entamer
,
encáiriè
d'un côté Se bri Ta rentárhé de
Ils renversent tqute lá morale Crétiënhe par deségaremëns-si
Ce pain avoic été
,
étranges.- Pafic/zl, l. 8. II ne lui restè que lá'honte d'avoir tràl'autre.)
<?,-.'?
.-,
". - "< i ??.
.
,
v
.
- qui ávoic été
*Áentamerun discours. C'est repiendrc iin discours
vaillépout renverfier Tétat. Mémoires de M. de laRoihe-Fou^
«îvJdus avons préparé Uhe bdhrte batetie poíir renversiez
interrompu.
caut.
,
f
.
''.
RENTASSÍÌ,. V, a. Entasser
de nouveauï £ Rérirasscr du blé. ] ' ce dessein. Molière:)
"* '?
' '.
j. <':?
.
RENTE, f.s. Profit que rend tous les ans quelque fonds de terre. * Rtnv'érfier: Terme de Guerre, C'est rompre. Défaire. Mettre '
eri désordre. ( Renverser un bataillon. Ablancourt. II fut at*í
Somme d'argent qui revient.cous les ans de quelque argent
que pat une troupe de Barbares qui renverfia du premier choc
mis à constitution ou à fonds perdu. ( Rente annuelle, cou,
foncière,
lès archers.Ablancourt, Ar. l.\.)
constituée
viagère. La rente
rante , çoucumiçre j
\
,
.,
il
de
ses
d'êest
Molière.
qui
vie
son
Heureux
renverse,Se presque
$e renverfier .v. r. Mettte
exent
rentes ,
court.
corps à la
,
fans dessus dessous. (II y-a dé ccrcáitís sauts périlleux où Toi» .
tre sujet â quelque heureux faquin. Ses rentes viennent tous
les ans. Mol. Mettte à tente. Ablancourt. Constituer Unè ren(e\renverfie pout les fáiié )
"'.'
=i- ' '
.
.
..
fur
les nouvelles rentes * Se renierjer. Cc mot se dit cn Terme de Guerre, 8c veut dire
te fur quelque,bien, Le Mait. II a mis
ville.de
j'jbôtel
de
dé
Patis. Créer, fonder des fentes. RéduiSc confondre; Rompre ses rangs 8c se riiêiér à cause de quel- '
.
que-malheurstlrvénu. .( Aussi-toc,que se milieu plia, les deux
re, diminuer, retrancher, amortir., étendre des rentes. Lcàîlés- it.renverfierentSc prirent la fuite. Ablanc. Rétorique-livre
' ver, tirer, augmenter, recevoir. païer des rentes. )
.
iin
hdsût
"Renter., v.a. Donner des rentes. ( Renter un Couvent,
1. Les soldats , yoiant leurs Chefs, tuez , se renversèrent
j
ieuts troupes, Sc mitent la confusion. Hist. d» RoiJean, l. 1pital, &C.
!,
_-;,.
;
,
,
.
tenté, rentes adj. Qui a des tentés. Qui est riche à cause des
..'.?'.
ch. 9.)
I.- f jectfepae
,
rentes qu'il á. ( Le poëte Chapelain étoit le mieux rente de Renversé, renversée, adj. Qui est à la seáverfçvQùiest _
tous les beaux esprits. Voiez la 9. Satire de Dépreaux. Une
terre. ( L'Empetèut flic ichyétíe dàris la boue. Ablancourt,
maisonbien reniée. )
,.". :
,'
"
Tac. Hist. I. 1.)
' '"
- Renversé
*
. ,
. ( Desdésordre.
de
ville
Paris.
Mis
Thocel
de
Ruiné.
for
*
"Rentier,, fim. Celui qui aunç tente
en
; renversées Détruit.

rentre

bois -, le matin

'?.]'?

"

\

'?'.:.

.

Voiez l'.Ordohnance nouvelle de Parki:c.}i.a.rti,clf,6 ( Lës sep.
tiers dcThôrçl de ville dç Paris-sont páíez régulièrement
tous les six rriois. La Toritiric est' divisée en 14. classes de ren-

tiers.)

-;-"

'.

; ,.,.. ...
,.,.. des
_, - .
, .
_, Tnôtel
(
de
parlant
$ Rentier., (je mot
de
ville
de
rentes
en
Paris signifie pâleur des rentes, mais, il ne se dic_guprc que paf
raillerie, ou daris k stile le plus bas,,,, cqmmc dans quelque
...

Epigramme où Vaudeville. ( Par .exemple.
,
Vous dpnandés
pout quelle afaire
Boileau le rentier aujourdhui
Èn veut à Dépreaux son frére.
C'est au'U faic des vers mieux que lui.
,.
.
.
Rentier. II se, dit aussi de ceux qui dalveric des rentes.,,
Rentier. Fermier. V. Fermier.. .;.' '
;
... , Remettre? eri'. terré.
RENTERRER V. a. Enterrer de nouveau.
( Rentcrrcr ,,un corps qu'on avoirexhumé pour lc visiter. Rcntqrrct.dçs arbres. Renccrrer un crésor.)
) M ?;...- .,
-- ,
à
tablier
de toile. Renrdííer

).,

RENTOILER, V: a,. Regarnir

.,denteílej. )

(

an

''

sein renversé.fiâtàiUon renversé. Famille renversée. )??<}, %* Renversement, fim. Désordre. Dérèglement. :('Itéréìcétonné du renversement que cette doctrine apdrtoif dáns la morale Pascal. I. 4. Quel renversement, nies Pérès, Sc qui ne yoit
à quel excès il peut conduite; Pascal,' 1.14. ) '" "-;' .<(
"* Renversement. Kuïne. Destruction. : (Le rcnversemèricacs:att«>
tels est un témoignage de là perfidie de TAnte-Chrit. MaH~
croix f-Sthîs/pe, livre 1,),.
-?
.
Tomber
à
la renverse. AbUnSiit
le
adv
dôs.
rtnVerfie,
(
la
A
^
ïoùrt v Luc". J^tccr à la lenvcrsc. Scaron. )
' '
Renverfieur fi. m. Celui qui renretse. II nc sc dit qu'en rîítít.
On Ta.dit,én parlant des faiseurs d'Anagrammes.
£ Et fut Parnassenous tenons ? >
Que tous cesrenverfieurs de noms '
'"'?
cervelle renversée. Colletet. J
????? Ont la
RENVIER, V. n. Terme de]e\ide Hec. C'est rehausses fur l?cnvï< ,
fur
Y *i Renvier, v. a. Exceller par dessus uri autre. ( II le remue
.lui.:) '
_,;??? " ?;?';
- :..
Rinvì,. fi.m. C'est Tatgeric qu'on met au jeu pdûr renvier fur
son compagnon. ( II à fait un rerivi de dis pistoles. Gagner
-:-

?.-'.';'''

i ...r.,,,,., ,
-y .
,. , ,};
(.
,,
Rém'cttrç
dans ua tonEntonner,de.
nouveau.
lerenvi.) " .-:?. i. .:.. .- ,;:.- ..:..-''? ' : Jir'?''.''.' '..
neau. ( Rentonner du vhi dans un autre tonneau. ) ;
:
RENTORTILLBR v.-a. Retordre. Tordre de nouveau..
í .?>? RENVOI ,sim. Cc. mot sienifìe.ptohremenfr/l^ctiostde«WOief'
:
s
,
Serentortìller,,,v,,}v"S*entotcilíer
de nouveau. SejepHer. (Les ; quelque chose au lieu d'où il avoit été amené. (jEé renvoides
cheveux qu'on a détortilkzse rcncorrijknr,souvent d'eux mê- í rnarchandiscs des lettîes-, des chevaox,^èVcarosses,&ÇÌ
,
En cc.sens oa dit des chevaux de rcnvçri.'ÍTendrcIa commo*
mes. On dit.que les setpens se rentòitilknt Ì quand ils se teplient 8c font p'luficucstputs.)-v.;i.j
í-dité-d'un carosse, ou d'une litiéte dc,rerivdi.)
,RENTRAIEUR
?
j..
?
-,
,
.,
sfi.m., Celui qui rentrait;,, dégraisse Sc détache RenvoiMl .signifie quelquefois r^¥»«»j-rejailliffemefit.?< ( te ttfû.
les habits, f. C'est un fort bon rentrakur. )
YOÌ de Ia lumière. Le renvoj d'une baie. ) *?(./ <??.'? »">* '
,
,
,
Itentraire, v. a. ?Te.rmc,deTailleur- .p'est joindre,, deux mor- Renvoi. Tèaoede.Palaii. Çest une ordonnance parlaqìíelWOB..
renvoie la caúse devant<le Jnge du défetídcut. Renvoi en. ma*
ceaux d'étofe Sc les coudre. Cc verbe rentraîre n'est pas usité
,
tiére Je:friwlèg&sfkm acte parkquel un.sergeffcrenvoie la
en tous ses cems. Jer.rentraìs. J'a\ rentrait,,Je,rcntraìrai,Qpe
. je rentraifie. Je rentraìroìs
Rentraiant. ( II faut vite rentrairë
cause dev^nt4c.Juge>duprivilégie. Aes renvois ont été reçus
cela.)
afin que ks Juges n'entreprennent point les uns fur les autres.
...,,..!.,
rj.",...,,..
-"
.-,
.
jV » (Ú'fant
,..
.,
.,
Choierèntrálte.
"Rentraìture,, //..Terme de Tailleur,
.?.Vóiez'Ragueáu^droits.roìaux
i
.-. ... ,-?+? v "?" '" - '
pafîct k'catfeàu fur les rentraitures..)
.Renvoi. Petite.remarquequ'on fait avec la phime pout retìvoiexj
.,
^,.;,
? t..
(...
.
,.
^íf-TRAiNÇR-, v. a. Entraîner cé qui avoitkctc,arriené.;(.Le.rcd'un^ehdroicd'une chose écrite à unë áutre. £ Èairc des íen,
&ts 3c la Mèrrcntrainc lc fablc'quc Ic flus ?roit amenc. )
: V "
; vois. }
(On,
YVuvi

RENTONNER.,

)

..,

.;/,;

,".-/,.

yo6

R EN.

RE P.

R EP.

£ Oiv fait des renvois dans les Dictionnaires, qu'on exprime par
ce mot. Voiez,, Les indices des livres sont des renvois aux pages du livre où Ton traite de la chose dont le mot est dans
l'indice. )
Renvoi II-signifie auffi quelquefoisun refus. (Le renvoi d'un
.présent est: désobligeant )
Renvoler v. a. Envoier de nouveau. Envoier à une personne
i
,
ce qu'elle nous a, envoie; Envoier. ( II m'avdit cnvoié une de- .
mi douzaine de bouteilles de vin d'Espagne , m.ais je Ies lui,
ai renyqtées, 1} fofic de vous renvoier à Messieurs de Saint Roc
Sc de Saint Paul qui vous témoigneront k contraire. Pafic.L?.
II a:renvoié scs chevaux, 8e il s'est embarqué. )* Renvoier,-.Rechasser refléchir. ( Un joueur, renvoie là base
,
avec la raquette, le rriur íarènvoie , c'est à dire.la faic réfléchir. Un miroir renvoie ks .raions de la lumière , une plaque
de rnétál mise cpntre la cheminée,renvoie Ja.chaleur-dàns là;

Ce mot signifie, celui qui fait des réparations.- Mais il n'est pas guère en usage. Le Patriarche Noé foc
-le réparateur-dû genre humain. Le Cardinal de Richelieu fut
k Réparateur de la Sorbonne. ) '
Réparation fi. f. Rétablissement d'une chose cn son premier'
, obligé à
état. ( Etre
toutes les réparationsde quelque maison. )
Réparation. Acte qu'on passé - au. grèfe par lequel
on avoue
,
la
personne
injuriée
est
qu'on
avoit
personne
d'honque
une
obligé
à faire répa- '
-neur Sc sans tache à fa réputation. ( Etre
ration d'honneur à quelcun. ) -.
_.
* Réparation.Ce mot se dit quelquefois en riant Se fans parler
Palais. ( Pour réparationde'mon honneur, on me dresseraun
-'grand pavillon de galé. Voiture; l. 9. Le Sieur un tel a été
éûndanné par Apollon à fairé réparation d'honneur au bon
.sens qu'il a'outragé dans ses .vers; )
Réparer, v, a.: Remettre èh'son premier état unè^fchose quia,
chambre. )
i.
Renvoìer; -Terme de Palais. Çe mot ne se dit que des Juges, supé, ;
reçu quelque dommage.Rétablir. ( Réparer urie brèche.
,
rieurs. ( La Cour a renvoieles parties deyant leur-Juge.natu- * Réparer fa percé;
'
rel. La Cour a renvoie le criminel à son premier- jugement. )= ? * Réparer Thdnnèuf;
.
Renvoier. Terme de Capucin Sc d'autres Religieux. C'est redon- Réparer. Termé de Sculpteur. Oter ks barbes 8c ce 'qui se trouvé
de trop fort dans les joints des ouvrages qui ont été jettezín
ner, à un novice ses habits du monde .& le. mettre hors du
.moule. ( Bien nettéìer & bien reparer uhestatue. )
Couvent parce qu'on nc le-trouve pas propre-pour demeurer
en religion. (Les Capucins renvoient tousses ans plusieurs REPARLER , v. n. Parler de nouveau. ( II lui a'reparlé. )
novices.)
REPAROITRE , v. n. Paróitre;dënouveau. ( La Cornette qui
._,'
..._,..-,"-.
,
.
RENURF. ou rainure fi.fi. Terme de Menuisier éf deSculpteur
avoit disparu commence à rcparoícre. )
,
,
en bois. C'est'urte maniéré de conduit-.qu'oa fait dans, se bois' REPARTIE,//. Réponse. ( Reòártie bonnfe , subtile, pronte,
qu'on.rneten oeuvre. £ Faire une rénure. Pousser une rénure.
adroite ingénieuse plate froide, impeftineritè, II à la re,
,
,
partie
pronte.)
Mettre pn rénure. J
...,,,';.
- .
; .
fois. Je.repartit,
Rt PARTIR, V: a. PartagerUnc seconde
tu re"*
"
repartissons.
Je
repartiffois.
ìl
Je
partis,
repartit,
-P.
'
repartis,.
.)-.-.- .'?nous
- :--.
.
J'ai reparti. Que je répartisse. Çe verbe n'est pas usité en toui
ses rems & 'daris ses terris inusitez òn se sert du mot partager
REPAIER , v. a, Païer une seconde fois, païer de nouveau.
,
(II fauc païer une dette qu'on a paiée.au préjudice d'une
de nouveau. ( Le partage fait, il saint repartir de nouveau ce
.saisie.)
qu'on avoir partagé. 11 faut couper cela eri deux & k repartit
.
.,
.
REPAIRE,, /. m. Lieu;où; sc rctirent.de certaines bêtes farou- ;. èn trois pour avoir six p'árcies égales. )
.
ches. ( Ataquer une bêté farouche daris son repaire. )
Repartir. II,se dit auffi des sortîmes qu'il faut dìviseren
plusieUtJ
f-Repaire. Ce mot se dit au figuré, Se toujours en mauvaise pârt,-'
áutrès avec une certaineproportion. ( II faut rëpattir cette
somme fur tbus lés habitans de la Paroisse. V
& il vejít dire un lieu ou- font retranchez 8e où se bâtent des
soldats contré les ennemis. (.11 faut forcer ce repaire. Lá;Ga- Repartir. II'signifie auffi partir une secoride fois. (Ón a obligé
vajêrie eut ordre de sacaget çe repaire de traîtres 8i.de lesfaiee còvifriér à repartir k même jòur qu'il éroit'arrivé.)
J^
rér.passer au' fil de\'éçée.,Vaug. Çurcf,. L.s. ch. $-.)-?>?
Repartir. Répliques,y* repars, J'aì reparsì. Je repartis. ( II lut
7* Repaire. U se ditdansiî.e satirique ?C'est l'endroit du corps repartit urié lássez plaisante chdse; Il lui répart, avec esprit
qu'il mòurrdit plutôt que dé changer. )
ou se tiennent ks morpions. (Un repaire de morpions.
.
., des
choses qui se
Répartition-, fi.f'-ìsactiori de repartir. II se dit
S:-Amant. ) ?
IÍ
f". Repaire. Terme de quelques Artisans. vient du Lafiri «^aipárragerit Se se distribuent. ( Paire la repartition d'une som:
re qui signifie trouver. C'est une marque que.les ouvriers
me. Fairé ia répartition des quartiers d'hiver , des tailles,
font fur les pièces d'un ouvrage qui se démontent, afin de
Sec. ) . -',
doit
_,
mise
quand
les
être
oh
/tt>#T/w~í'cndroir où chaque piéce
REPAS /".w.-Dinë du soupé: Régal
qu'ori fait à quelqu'uneri'
,
,
lui donn^ntà manger. ( Ùn bon un grand ; un superbe, un
veut, assembler. ( Marquer le repaire;,Chercher, trouver, con,
noitre le repaire. )
Cetôic un repas bien
riiSghifique repas. Prendre fon repas,
'<? ..
'
.
REPAÎTRE. Ce' mot est ordinairementneutre áU propre s & il.
troussé. Molière. )
sc dit des hommesjSe des.bêtes. Cest mangeras repais, tu re- REPASSER--; a. Passer une seconde fois. ( Repasser là rivières
V.
pais, ìl repaît, nous repaissons. Je repaissais. J'aì repu. JereAblancourt )
. .
.
ipus, repaissant. (. Je fuis d'avis que nous marchions.jusques à f * Repasser'.- îáire ressouvenir.
Représenter. Fairé passerdans Iff
souvenir, ou dans l'esprit. Rouler dans son esprit ou son souce qu'il,soie heure de repaître. Ablancourt, Rétor. I. ?..chap.x.
Aprèsavoir repu l'armée passa la rivière. .Ablancourt-, Rétor,:
venir. Ruminer. Penser.1 ( II repasse en son esprit tout ce
,
tiouves.>Ablancourt.
.Fairc
-liv..}, ch. t.. paire repaître les
re- I qui lui éfdtt arrivé. Ablancourt, Tac, An, l 1.11 repassa touí
paître k bétail. Ablancourt. )
les services, qu'il avoic rendus à TEtat. Ablancourt, Tac. An,
.
.
eÁ
* Repaître. Ce mot au figuré actif. £.Exempks;
liv. IÍ; )
* Repaître de vent Se de fumée Gon. Epi. liv, 3.
'* Repasser. Recorriger. Revoir. Rajuster. ( Repasser attenti.
*. II tâche à. mérepàîtré d'espérances. Ablancourt.
'..,....
vement sor votre paraphrase. Port-Roial, Lettre au Ptre
.
*L'amitié qui règne parmi les Italiens ,n'est qu'un fantôme
Adams)
?
.qû*Qnrepaîtde rëveranccs.S. Amans, Rame.ridìcule. )
Í* Repasser. Terme de Comédien. Répeter. ( Lés Comédiens doi.
Se repaître, v. r. Se nourrir de quelque chose. ( Les bêtes sc re- ' vent repasser leurs pièces en particulier avant que de les jouet
paissent d'herbes. )
public. )
.
* Se repaître de songe &. de.. chimères. Port-Roial, Education'du *enRepasser. Mot qui se dit en pariant de femmes ou de filles
Prince.
dont on á ëu la dernière faveur ( On dit que Caligula débauRÉPAISSIR -,-V. Rendre plus épais, v.. ». Devenir plus épais,
cha 8e repassa toutes ses soeurs. )
a.
Se répaifïïr, v. r. Voiez Epaissir.
Repasser. Terme dejardinier. Passer Ie râteau fur ks allées. (ReREPAITRÎR. VoieïRepétrir.
passer les allées. )
RÉPANDRE v.a.. Verser, (Charmante!nuit, répan fur nous tes Repasser. Terme de Coutelier. & de Barbier. Ce mot se dit eri
,
pavots. Molière. Répandre de larmes. Répandre des pleurs. : parlant- de rasoir Sc il signifie afiler fur la pierre. ( On re,
auffi aiVoiture, Poëfi II étoit,acoutuméà,répandre le'sang. Ablanpasse les rasoirs avant
que de s'en servir. ( II signifie
guiser fur la meule 8c fur la pierre afin de faire mieux couper.
court , Tac. Ann, liv. iz. Quelle manie de verser dans un
.
vaisseau qui répand de tous cotez. Vaugelas, Quin. liv.Z. c,S.) ' (Repasser une serpe. ).?' ''
four da
Répandre'. Disperser; ( II avoit coutume de répandre ses-forces' Repasser,
y.
a.< Termedé Boulanger. C'est remettre au
en. divers, endroics. Ablancourt, Tac.-An. /. 3. Réparidrçla '? pain raslis, afin de lc raíéridrir. ( U faut repasser ces pains qui
sonc cuics d'avánc hier. )
guerre par couc. Ablancourt, Tac. Agricolà. )
'
Serepandre ,-v. r. Je me répand y je mefinis répandu. Je me ré- Repasser. Tetnie de Blanchisseusede menu. C'est mettre un linge
pandis.- S'étendre. Sc disperser.. (La sève qui sc répand cn trop ; mouillé fous le linge qui est séché, 8c détirerproprementk
repaik
linge séché
graoâë quantité, ne- peut fáire grossir les fruitSi, Sc répandre
pour ënacommodet les ourlets; ( II faut
;
par toute la terre. Pafical, l.~^t ")
\
ce linge )
* II fáut que la -civilité rie fie répande point en'paroles ni. ?"cri Repasser.
Cc" mot en'Térme de Blanchisseúfie de menu signifié
.
,
louanges. Port-Roial,. Education du Prince. En se répandant
aussi poliravec le fier: Ainsi on dit. ( Repasser k linge avec le
.
en-des-.cémoigriages extérieurs d'amitié envers les hommes-la
fer. Repasser le point au fer. On dit aussi repasser le point a h;
.charité se noutrit Sc fc fortifie elle-même. Port-Roial, Educavoirë. C'est -Tàjuster 8c Ie relever ayee une dent d'ivoire apres
tion du Prince.
qu'on l'a repassé au fer. )
.;
,
..
* Se répandre. Se laisser tomber pat tetre.
* Repasser:Mot burlesque pour dire maltraiter, ( On .lui. a re( Il s'est laissé répandre fur les montées. )
passé son bufle à grands coups de bâton. )
..
RÉPARABLE, adj. Qu'on peutréparer.>(Faute
.
cour quo»
qui n'est pas ré- REPAVER ; v. a-. Payer de nouveau. ( Repaver une
parable. )
'
'
' aroU'dépavéc.)
Y

Réparateur,

fi. m.
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REPEIGNER, v. a. . Peigner de nouveau. ( Repeigner une per- Repeuplement, m. L'action de- repeupler." ( Travailler au repeuplement d'un païs. On dit aussi. Le repeuplement d'une
ruque. Repeigner du lin , du chanvre , Sec. ) .
forer. )
REPÊCHER, v.a. Pêcher de nouveau. ( Repêcher un étang.
.
.
de pide
remarquableau'jeu
marchandises
Coup
des
Piquet.
)
Repic,
Terme
Repêcher
fi.
Sec.
un corps ,
m.
1
,
quet.qui vaut quatre-viurSe dix points. (Faire repic. EmpêREPEINDRE , v. a. Peindre de nouveau. Je repeìn. J'airepeìnt.
Je repeignit. ( Repeindre un bras , ou quelque autre chose cher le repic. )
* Vous alez, faire- repic & capot tout ce qu'il y a de galand à .
a été mal peint, ) ?
.
Paris. Molière prêt, fie. 5.] .
' ?
REPENDRE , v. a. Pendre une autre fois. ( ll faut rependre ce
?.
.
?
,
seconde;fois.-,-(
U faut repikr cette
tableau.qui est tombé. )
"REP-ILER v. a. Piler une
,
poudre afin qu'elle puisse passer par k tamis. )
REPENSER, V.- ». Penser, de nouveau. (Repenser à quelque
;
?
.
à
(Kepiquer
Un.matelas;
Repensez
mûrement
actes
Piquerde
tragiques. REP-ICJU-ER,-V. -a..
chose. Arnaud.
nouveau.
'
vos
pense
Massons
Sans.cesse
repense
parlent
auffi.
je
8e
Godeau Poésies.
en vos divins
un corps de jupe, une courtepointe. Les
,

...,-.

-'-,'.,-.-.''-'

[f

apas. )

-

.'-,',
.-...-.-.?
un peu vieux, au lieu duquel, on dit

REPENTANCE i_f.fi fvìot
pi us-ordinairement repentìr.ÇAvohrepentance de ses péchez.)
.

RÏPENTÌR,
cère. Son
Se repentir

.

( Repentir cuisant, grand vrai,
/repentirRegret.
,
touché le
Dieu. )
m.

sin-

coeur de

a

Je me repens. Je me.fuisrepentì.. Avoir regret.
v.
r..
,

n'eut pas. plutôt quité TEmpire
qu'il s'en repentit, Voiez Strada histoire de Flandre l. 1. Qui
se repent,- sc pútiîe. Prov, )
Repentant, repentante, adj. Qui.se repent. Qui a regret. (Triste
' Se repentant d'avoir trpp entrepris , lc baiser que je pris je
E.tré marri. £ Charles Quint

fuis prêt de Ie rendre! Vol. Poëf. )
Repenties, f. f. pi. On ddnne ce nom á un Monastère des femmes
qui ont mal vécu qui se font converties Se qui font péniten,
ce. C Elle a été mise aux Repenties. )
..
,
,
seconde fois. ('Repercer

un muid,
y. a. Percer une
,.
riiùr
)
' un
Sec.
-A
..
,
,
du LaREPERCUSSIÉ adj. Tèrme de Chirurgien. Ce mot vient
,
tin. C'est a dire Qui tepercuce. ( Médicamentrepercussif.
REPERCER

Médicament qui a, une propriété repercussive. )
.,
Repercussif,f. m.. Terme de Chirurgien. Remède quì
répercute.

( Se servir de repercuílîfs. )
*
.
, .
,
d'usage.
Répercussion fi.fi. Ce mot est presque hors
,
Répercuter j v. a... Terme de Chirurgien. C'est faire rentrer en
dedans. £ L'oxicrat.serc.à répercuter Ia chaleur en. dedans. ]
REPERDRE, V. a. Perdre une seconde fois ] perdre ce qu'on
"

avoit regagné, s. II. avoit perdu cent pistoles il les avoit re,
gagnées Sc continuant à jouer, il les á enfin reperdues,
)
Repère. Vqiei.répáire,
., .
,
,
RÉPERTOIRE /. m. Lieu
où. Ton.
trquye ce qui regarde quel,
que matière..( Le Pdliantëa est ùn répertoire pdur quantité
de demi-savàns. )

t*. Le DocteurLaunoi qui est mort en

'

, ,
,,
.
Tannée
1678. éroi.t un
répertoire pour tout cc qui regardoit les choses écsesiástiques.
REP'ESER., .v'. a.. Peser de nouveau. £ Repeser â là maison çe
qu'on a acheté au marché, ppur voir si Ton y trouve le poids.)
Repefier v. a. II se dit au figuré! £ Peser Se repéscr quelque cho,
"' se en son esprit. )
?
>
,,
.
.
, Rebatre
. .
,, nouveau.
REPSTER, V'. a. Redire
la mênie
de
chose.
(L'Eco repéte la voix. Les.livres de Monsieur un tel sont assez
bien écrits mais il y repéte tant de fois la même chose qu'il
fait bâiller ,ieiecteur. )
.
- Philosophie.
.
,
,
,
. .
Repérer.
Faire des répétitions d'hùmanirez
de
ou.
, là Rétoriqu'e
( II gagne malheureusement sa vie à repérer
Se la
/Philosophie dans TUnívéisiré. )
.
£ Repeter. Terme de Palais. Reprendre
quelque chose fur quelquelque
chose fur une personne. Le Mait. )
"qu'un. ( Repëtêt
s.Répétition.,
f.s.. Prononcez répétìclon. Redire. ( Répétition inutile vitieuse ,"ennuieuse, languissante, nécessaire, utile.
,
Elégante
ag'réáble,. belle yiv.e. La répétition sert souvent
,
à la clarté. Répétition qui ,,est en grâce. Lorsquela répétition
n'est ni nécessaire ni figurée,elk est vitieuse., mais elle est nécessaire lorsqu'elle rend le discours' plus clair plus françois
,
Se plus soutenu.
'
Répétition.. Ternie de Colège. Explication nouvelle des leçons
"qu'on a faites en classe. Explication des leçons qu'on doit
fáìré en classe. Récit de tout ce qu'on a veu durant une semaine." ( Faire des.répéritions. Ses répétitions lui valent quelque
chose. Le Samedi 011 fait une répétition de tout ce qu'on a
v'eu'toute la semairie. ). ' .'
,. ,
.
Répétition.Terme de Rétorìque. Figure
qui consiste à répéter avec
grâce les mots dans une même période. Comme, (mon Dieu,

)

'.'..'

de repiquer la .pierre. )- -.
"
-..
RÉPIT, f. m. II est plus de Palais que du discours ordinaire &
il signifieDélai de 5. de 4. ou de >. aus que poul' de valables raisons on donne aux débiteurs afin d'empêcherles créanciers
de les-poursuivre- pendant ce.tems là." Je.vous donne répit de ;
.six mois pour ce que vous me devez. Voit. lett. Obtenir des
lettres dé répit. J
:. .
REPLACER v. a. Remettre une chose dans .la place d'où o'ri Távoic .ôtée., ( Replacer un banc dans une Eglise, )
?'
.
procès,
REPLAIDER,V. a. &n. Plaider de-nouveau,,Rentreren
mais ils replaident de
' ( Leur diferent sembloit être terminé
,
,
nouveau. ( II signifie auffi plaider plusieurs fois, (Apres avoir
bien plaidé Se replaidé, íl faut enfin s'accommoder.,) ' .-'..'.
REP-LANCHEIER v. «.-.Fáire de nouveaux planchers. ( Replan- '.
,
cheïer une chambre.
)
i' - - '
.
REPLANTER v. a. Planrer de nouveau. ). Comme les pins Se les
sapins sont, très délicats Se très-difîçises á reprendre, il est"
nécessairede lesreplanter fott jeunes-- ). -./
'? ' V
.REPLÂTRER, v.a. Plâtrer de nouveau. Renduire de Plâtre»
Replâtter un mur. )
". '"* r.
' '"
,
ks
* Replâtrer fies défauts, fia fiante. C'est les couvrir 8e
excuser.
?.
.
replet.
REPXET.Í replète, adj. Gros Se gras. (Un homme gras Se
Elle est replette.)
'...,- L. :;.; ,
.
d'embon-'point.
quelRepletìon ,fi.f. Trop
Ce qui remplit-trop
que, partie. Deg. .(-Sa-maladie vient d'une "trop grande repic-

.-."'-- -.---'.'.

tion. ),

REPLEUVOIR

pleuvoir. )

,-

,

v,

,-.',-

...

.

.
de
a. Pleuvoir nouveau. ( II Coriimence à re-

:

?>

-

, -,
,
.
du linge, des haREPLIER v. a. Plier de nouveau. ( Replier
,
bics Sec. )
,
.
* Se replier
Se refléchir. ( La peine que Tame a de se rey.
r.
, même, la rebute.
plier fur elle
La Chambf. ) ?
Repfì, fi. m. Pli. (ll croie que TamoUr est en embuscade daus
les rides Sê les -replis de ía peau de fa -vieille maîtresse.

íl arme-en fa faveur mile horribles serpens^
Qu'on voisà longs replis dans la plaine rèmpans..
'í3 '
Godeau., Poëfi z.part. egl. <$<),- ? -.Repli. -Pairie du bas deJa lettre patenté qu'on a pliée Sc en eâ
,
sens dn dit ( Sur le repli des lettres parentes est écrit, luës,
"

publiées & regìtrêes. )
.
* Repli. Endroit le plus caché
Se Ie plus sccre,r.

?

'-. ?

( Les' lurriìéres de

Dieu découvrentnos défauts jusques dans íes replis de nos;
; ;"
" . .
aines. Les replis du coeur. Molière , Tart. a. .£. )
Repli, fi. m. U se dit en termes .de Manège, des-fiUons ou inégali-i
tez qui sont dans la bouche d'un cheval. On les apelle auslï
'
crans. Voiez.cran. .. -. ,-, - ílj- .?.' i
Réponse. ( m'a fait une impertinente répliREP,L-I QUE,

que,J

.-'.?"

//
_...,.;.

.

I
??:'-.'
qui a plaide

Réplique. Terme de Palais. Réponse que l'A'v.óÇat,
íe premier fait aux mdiens de TAvocat qùi a plaidé après luï
' :
8econtre lui. ( Demanderla réplique. ) -,?.,,
Répliques Terme de Palais., Réponse par. écrit à ce que notre-averse partie a dit contre nous dans ses écritures. Fournir de
répliques. J
..-.
-

.-,...

,,.
Répliquer, v. a. Répondre.Repartir à ce qu'on nous dit. ( Rci
-.-.'?
pliquer une plaisante chose à quelqu'un,) ;
REPLISSER v. a. Plisser de nouveau. Plister une chose qui s'est
déplissée. , ( Replisser un poignée de,chemise?)
-.'"
",
,
REPLONGER v. a. Plonger de nouveau. ( II Ta replongé daris .
,
'
l'eau.,)
- - '
?.-,- (,.;?
:
dans
replonger
de
Se
replonger,
plonger
nouveau.
Se
v.a. Se

,"'.'>

la mer. Vaug, Quìn.-l: 4. )
..monDieu, pourquoi m'abandonnez;vous?
- ??
* Se replonger. Il-sc die aussi au figuré,- Sc signifie se rengagée,On peut cioire fans croire mal
s'abandonnerde nouveau. ( 11 s'est replongé dans k vice, dasls
.'.Que;GuilIotést, un animas) ,- , .'
"...
'.
.
,-'!i:sts.
Répétition. Terme, d.e- Comédien.. C'est Íe;l récit qui se fait en parla débauche , Sec.) -.
.
ticulier de la piéce qu'on doit;j,diier.en public. ( Première ré- REPOLIR", V. a. Polir, de nouveau. (Repolirdu fer, de Tacier,
.-Pétition d'une.piéçe.. Le Poëte assiste ordinairement aux répéou'aútre.niétal.)
?':- .' .
,,': --.
?? -tirions de.ses piçe'es. J.v -.'.
* Polissez-Se repolissez,fans cessé votre ouvrage. Dépreaux,-. ' -,'?
."
;
?
?-.
-.
.
.
Répétition.,Terme de Palais. Action par
laquelle on répète-quel- REPOLON fim,- Terme de Manège. Demi-volte d'un ç.heval ;?
,
teins.,. Quelques uns apellent repolon le galop;
formée en^cinq
que chose fur "quelqu'un. C'est une répétition de deniers à fairé sor uh particulier,,).
d'un cheval Tespace d'un demi-mile.
: -.. .7 ..;
? (: ;.- s
:..-,.
.
-.
?_
.
refi-::
Latin
Répétiteur, if. m. Sorte de maître qui va en la vile répeter k RÉPONDRE, v..a. On écriç-pussi respondre.. Il viène du
Çrec,. k Latin Ja P.hilpsophie où la Téologie à quelques
pondérerais Xs ne se prononce,poinc en François dans k mot"
,,
de répondre-, ni dans cous ses dérivez qyi commencentpar uneécoliers. ( Un bon
répétiteur. Donner un répétiteur à un
.'.
Je. répond, j'ai répondu. Je répondrai. .( Répondrequelque
?"-?.;' écolier. )
r,.
.
REPBTRIR
pétrir de nouveau. - ( Repétrir de la^ _ pâte. II
chose de fore au .premier chef de íacufacion. Abl. ) v - - ;- ;.' ;
.-u.^.
;
faut repéçrir
Répondré^Ètre caution. Assurer. Le moc-de répondre en ce scnffà potier. )
cette
terre
;
?..-..,.....
.
,. . - REPEUPLER.-V.
est une maniéré,de.verbe neutre Se ne "régit poinc d'acufarif,
a. Peupler de nouveau. (Colonie qùi va repeupler k pais. Abl.)
(Prenez bien garde pour qui vous répondez; Arn. Ses/ef-j
vises
VYuu ij

.',--.'"

"

,.-.':

-..;'.
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RE

vices passez vous doivent répondre de lui. Scaron. Ce que vous , * Se repofier , v. r. U sc dit figurément de la terre çp'on \:t[(rc
,
-venez de faire poiír moi me répond de votre coeur. Mol.ll pria 1 quelque tems en friche , après avoir beaucoup porté. ( Les
Alexandre d'avoir bon courage Se qu'il répondait de fa guériterres eh valent mieux quand elle se sont un peu reposées )
R
son. Abl.Ar.l.z.c.-j. Vous faites la guerre à de fâcheuses con- REPOSOIR,
m. Autel qu'on fait dans ks rues durant la procession de la Fête Dieu. (Un beau reposoir. Un magnifique
dirions si vous voulez répondre des événemens. Voit /.8?. Réreposoir. Faire des repoloirs. )
pondre de son loisir. Abl. ]
Ce mot se die cn parlant des périodes Françoiscs. C'est
R
^?Répondre. Egaler. Avoir du raport. ( Ses forces répondoienc Repofioìr.
à son courage. Vaug.Quin.livre (.. cha.i. L'adresse des soldats
un certain nombre de silabesd-ans chaque membre des belles
périodes où Toreilk sc repose agréablement. C'est environ le
répondait à la conduite du Général Ablancourt, Tac. An. liv.
milieu de chaque membre. Ce mot de repofioìr se dit auffi géi z c. g. )
- »
néralement de toutes les périodes Se ce sont des pauses dans
*.Répondre. Se rnoncrer digne des grâces qu'on nous a faites.
chaque période Se des endroits ou Toreille trouve quelque
-Soutenir par notre conduite ce qu'on dit d'avantageux de
repos, ( Toutes les périodes doivent avoir des reposoirs. )
nous. J'ai grand sujet de douter que je puisserépondre à Thon- RÉPOUSER
I
a. Epouser une seconde fois. ( Ce mineur avoit
" neur que vous me faites. )
j
, v.
épousé une femme ses parens avoient faic casser le mariage* Répondre. S'aller rendre. ( Cela va répondre á de grandes al, majeur, il Ta répoufée.
été
dès
mais
qu'il
j
)
lées;
Abl.
a
)
'
A
1
REPOUSSER
Répondre v. a. Terme de Palais. Il se dit en parlant de requêv. a. Rechasser. Empêcher celui qui vient pour
,
, il signifie
mettre au bas de la requête ces parolessoit I nous faire tort. £ ils ne sc contententplus de repousserTennete, Se
ÏHÌ, ils se veulent poursuivre. Ablancourt, Tacite. Agricola. H
fait comme il est requis. ( Répondre une requête. )
est permis de repousser celui qui vient pour s'emparer de noRépondant, participe. Qui répond.
Répondant, m. Caution. La petsonne qui répond pour un áutre bien. Pafical, /. 14. ]
£| Je crois être assez sort pour répousser une injure. Ablancourt,
tre. ( Avoir un bon répondant. Donnés un répondant. )
Réponse f. m. II vient du Latin ressonfum. Réplique. Réponse
Ar. I. 1. c. 1. Repousser la calomnie. Monsieur Arnaud. Re,
pousser les tentations les mauvaises peafées 8e ks rechasset
fort jolie sort spirituelle. Faire réponse à une lettre. Voiture,
,
loin de soi.
lettre XI. )
Réponse à griefs. Terme de Palais. Ce sonc des écritures fournies * Repousser, v. a. lisse dit des armes à fetì qui font un effort
,
en arriére , lors qu'on les tite. En ce sens il est neutre Se ne ré.
par Tintimé pour soutenirle bien jugé de la sentence. (Faire
i
des réponses à griefs. )
n'c point de Cas. £ Ce mousquet repousse trop. II faut tenir
]
?
!
!
Réponce, Sorte de petite racine qu'on mange le carême en salaferme un pistolet pour empêcher qu'il he repoulîê.]En cc sens,
de. ( Mettre des réponcesdans la salade. J'aime les réponces
on dit des Canons qu'ils reculent.
% Repousser, v. n. II sc dit des plantes, 8c fignifìè,pousser de
dans la salade. )
nouLes plantes repoussent au printems. Cet arbre avoit
Répons fi m. Terme dEglifie. Ce qui se chante ordinaire- !
[
veau.
:
,
ment après les leçons de matines. £ Premier répons. Second j été gâté par le froid de f'hiver, mais il a repoussé. La plupart
jJ
des seps qui avoient été gelez ont repoussé par le pié. ]
répons. ]
REPORTER v. a. Porter une chose au lieu où elle étoit avant Repoussement, fi. m. L'Action de repousser. £Lc repoussement de
,
la force par la force est permis par lc droit naturel. Le repousque de savoir aportée. £ Reportez cela où vous Tavez
sement d'une injure. Le repoussementde ce fusil est ttop viopris. ]'
lent. Le repoussement des plantes les renouvelle. ]
Reporter. Redire. Faire des raports. ( C'est un coquin qui reporRepoussoir, f.m. Tctme d'Artisan. Outil avec lequel on pousse
te tout ce que font ses domestiques. Voiez raporter )
REPOS, f.m. Ce mot entre Philosophes c'est í'aplicationd'un
quelque cheville, Sc on lâ fait sortir de sa place. V. Repoux.
,
corps continuelle, ou successive aux mêmes parties des corps Repoussoir -, fi. m. Termé de Sculpteur. Cc sont de longs ciseaux
qui Tavoisinent Sc qui le couchenc immédiatement. Rohault.
qui servent à pousser des fnoulures Sec.
,
Phìfi i. Partie c. x. Le mouvement Se le repos sont accideri- Répoux, fi. m. Terme de Mer. Cheville
de fèr dont on se sert
,
tels á la matière. Un corps qui est dans Ie repos. )
pour repousser une cheville rûmpuë. Fournier, C'est le même
outil que les Artisans apellent ordinairementRepoussoir.
Repos. Cessation de peineSe de travail. ( Prendre du repos. Faire
''
perdre Ie repos. Oter le repos. Donner du repos aux soldats, RÉPIVÉHENSION
II vient du Latin reprehensio. Et il signifie
,
Abl. Tac. hist. I. 14. c. 9. )
correction, réprimande d'un supérieur. ( II étoit aigte dans ses
repréhénsions. Ablancourt, Tac. Agricola c. 5 )
Repos. Assurance. £ J'ai été en repos de tout, quand j'ai vu que
Répréhensible adj. Qui mérite d'être repris à, cause
de quelque
vous aviez soin de moi. Voit. /. 3 3. ]
,
* Repos. Paix. Tranquilité Douceur. ( N'avoir aucun repos d'esfaute qu'il a faite. ( Celui qui manque à son devoir est répréhensible )
' prit. Am. Jouir du repos de la vie. Abl. Etre eh repos. Vivre
REPRENDRE v. a. Je repren. J*ai repris. Jè repris. C'est prenScaron.
. en repos.
, de
Tristesse, ennui, chagrin langueur mélancolie
dre Se se saisir
nouveau ( Reprendre une place sur Tenne,
,
,
Troublerez-voustoujours le repos de ma vie î
mi Voit. L 74. La colique me reprit. Voiture l.zy La fièvre
, )
lc reprit Sc Tem porta en deux jours. Ablancourt.
ía Suie, poëfies. )
* Repos. Terme de Poésie Françoifie. II se dit en parlant des vers Reprendre Prendre ce qu'on a quité. Prendre de nouveau. ( Rede dix 8e des vers de douze silabes C'est se milieu des vers
prendre fa femme. Ablancourt, Tac. An. I. 1 z. Reprendre lá
,
,
de iz silabes.
C'est la quatrième silabe des vers de dix lorsroute d'une Province. Ablancourt.Reprendre le fil de son disque cette silabe est masculine. Le mot de repos en terme de
cours. Ablancourt. )
poësie Françoise se dit aussi en parlant des stances de six Se de Reprendre. Recommencer ( Reprendre
procès. Le Maître.)
un
dix vers, 8e ce repos est un vers de la stance auquel Toreille Reprendre. Répondre. Répliquer. ( Il est vrai, rcprit-ellc, en
se doit agréablement reposer. Gettè pose,ou
vieillissant on devient pluS-fou Se plus sage. )
ce repos sè fait
-dans les stances de dix au quatrième Se au septième
vers Reprendre. Ce moc se dit en parlant de Thakinc Sc du vent des
,
Voiez là dessus quelque, bon traité de versification
personnes. f Reprendre son vent. Reprendre son haleine. )
Françoise.
^Rëpos. Terme de Peinture. Ce sont les masses Se les grands
en- Reprendre. Ce mot se dit en parlant des fiens & des essrìts. (Redroits des clairs, ou des ombres qui étant bien entendus emprendrefies esprits ; c'estfie remettre de quelque trouble. )
.
pêchent la confusion des objets Sc nc leur permettent
Reprendre. Blâmer. ( Reprendre doucement, civilement, honpas
i
d'attirer la veuë tous ensemble, mais la font jouir quelque
nêtement, aigrement, brutalement, incivilement, rudement.
;
( La comédie est un poëme ingénieux qui par des leçons
tems de la beauté d'un groupe 8e puis d'un autre. Depìle, con-versatìons de peinture.
agréables reprend ks défauts des hommes. Molière. )
Repos. Terme d Architecture. C'est le palié de Tescalier. )
Reprendre. Critiquer. Trouver à dire. Trouver mauvais. ( Je fuis
Repos. Terme de Charron qui sc dit en parlant d'afusts d'artilede vôtre avis en cc que vous reprenez, de Quintilien. Voiture,
, Tafust. Voiez les discours
rie,c'est une des pièces de
militairess
Lettres. Vous n'avez plus rien à reprendre en vos adversaires.
de Pralssac pag. 18. $? 151. )
Pafical, lettre 18.)
Reposée fi f. , Terme de Chasse. .Cest k lieu où les bêtes fauves Reprendre. Ce
se die en Terme d'Evolutions Militaires.
mot
,
»
se mettent sur le ventre pour demeurer, Sc dormir
( Exemple. Par demi rangs reprenez, vos distances. C'est a dire,
y
toutt
y
'le jour. ( Les cerfs sont à la reposée. Salnove. )
remettez vous dans la même distance. )
Reposer, v. Prendre du repos. Dormir. ( II
n.
ne peut reposer la1 Rependre. Terme de Jardinier. Ce mot se dit en parlant d'arbres
nuit. Ablancourt Rétorique livre j, c. 1. II repose un peu1
éf déplantes nouvellement plantées. C'est à dire commencer
.
,
,
présentement, paix
à faire de bonnes racines. ( Les pins Se les sapins font tresne faites point de bruit. )
,
íl
Reposer. Etre. ( y avoit quatre jours que le
difieiks à reprendre.) On dit aulîî au passif cet arbre est repris,
corps d'Alexandre
e
reposait fur son lit de parade, Vau. Quin. I.
pour dire qu'il a commencé de faire de bonnes racines.
x. c. x. )
^
Reposer. Ce mot sc dit de l'eau Sc veut dire rassoir. ( Laisser
repo-'- Reprendre. Terme de Ravodeur & de Ravodeufie. C'est rejoindre
ser l'eau. )
j
avec l'éguille Se la soie. ( Reprendre une maille. )
Se repofier, v. r. Prendre du repos. f Ils marchèrent toute la nuit
it Repreneur,fi m. Celui qui reprend Sc corrige de parole. Le mot
fans sc reposer.Ablancourt Commentaires de Céfiar, L
de repreneur est François, mais il ne se dit guère qu'en parlanc
1. c. 1. '
,
-Pour avoir de la santé il faut que Ie corps soit agiré Se que
!
familièrement. ( Ces repreneurs fâcheuxme sont tous en horie
,
l'esprit se tepose. Voiture lettre 64. ll se reposèrent de leurs
.
reur. Téo. Poésies. )
ts
, Rétorique, livre chap. )
longs travaux. Ablancourt,
REPRÉSAILLES, /. fi Droit de retenir quelque chose apartenant
z.
4.
* Se reposer. S'assurer en quelcun y faire fonds
à nos ennemis à cause qu'ils onc quelque chose qui nou
Compter fur
ir
,
une personne , s'y fier. ( Allez, reposez vous fur moi. Moapartient. ( Retenir des gens prisonniers par droit de repré9.
lìere. )
sailles. User de représailles. )
'

/

/

//

'

P.

REP.

R E P.

littre de représailles. Ce sonc des lettres qu'un Souverain accor- *" f
de à ses Sujets , pour reprendre fur les biens de quelcun du
parti ennemi, Téquivalant de ce qu'on Ieur a pris 8e dont
,

Reprise. Quelque chose à reprendre ou à profiter. ( II faut
toujours acheter un gros cochon,il n'y, a point de reprise â un

petit.')

'

->o«

.

.
^
Termes de Palais.
le Prince ennemi ne leur aurá pas voulu faire justice. Ce mot Reprise de procès.
Instance nouvelle pour reItalien
de
T
procès.
reprefiaglìa.
Instance qui sc fait contre les héritiers
vient
commencer un
v
?"Représailles. Sotte de pareille vengeance. (J'ai tâché par droit
d'un défunt pour renouer k procès qu'on avoit commencé
de représaillesde lui faire ce tour. Ablancourt, Lucien. Anne
contre le défunt. ( C'gst une reprise de procès.)
dit au Curé par droit de-représailles autant vauc savoir veu Reprise. Ce mot se dit en parlant de maladie Se signifie retour.
( II y a des maladies qui ont leurs accès Se kurs reprises. La
que de savoir mangé. La Fontaine, Contes.)
Chambre.)
REPRÉSENTATIF, repréfentatìve,adj.Qui représente. Figure représentative.)
Reprisé. Terme de Monoie C'est un nouvel essai de la même piéReprésentation, //.Prononcez repréz-antaclon. Tour ce qui repréce de monoie d'or, ou d'argenc, apellée peuìlle, rappreée hors
quelque
action ou quelque chose que ce soit. ( La redes remèdes que le Conseiller commissaire doit avoir gardée
sente
,
, reprise fait
â cec éfet. ( La
fentation de quelque objet. Une vive représentation de quelse
par les cssàieurs en présence du
Conseiller commissaire dans la chambre des essais.)
que malheur, 8ec.)
de
Exhibition
Représentation. Terme
Palais.
de quelque piéce. Reprise. Terme de Manège. Leçon' réitérée.. Manège recommancé. ( Commencer une reprise. Finir une reprise.)
On dit aussi qu'un petic fils hérite de son aïeul par représentation.
Reprìfié. Terme de Musique Se de discours. Répétition. Refrain,
dEglifie.
Terme
de
bois
qu'on
Figure
Représentation.
Ce sont ses vers que Ton repéte. ( La reprise d'un air d'un
couvre d'un
,
drapmorcuaire,qu'onmec au milieu de la nef de TEglise lorsBalcr, d'un Rondeau Sec.)
, Le Chapitre de reprise contient les
qu'on fait se service de quelque personne morte il y a quel- Reprifie. Terme de comptes.
,
articles de ce qu'on représente qu'on donne à reprendre Sc
que tems , 8c qui sert à en représenter le corps. ( Porter la représentation dans la nef.)
qu'il faut déduire. ( Quand on ,s'est chargé.d'une íòmme cn?
Répréfientation.Terme de Comédien.Action de représenter.Action
riere Se qu'on n ën a reçu qu'une parrie 011 met k reste dans
,
des Comédiens qui consiste à faire voir fur se téâtre aux yeux
le chapitre de reprise.)
....prisée.
.
des spectateurs comme unë action comique, ou tragique s'est REPRISER, v.a. Priser de nouveau. Taire une seconde
vraiment, ou vrai-semblablementpassée. ( Représentationbel( La prisée de ces meubles n'a pas été bien faite il fauc les
,
le, agréable magnifique. C'est la première ou la féconde
faire repriser.)
,
, d'une piéce. Donner
représentation
au peuple lá représenta- RÉPROBATION, f.s. Ce mot se dit d'ordinaire en, parlant dç
tion d'une piécë de téâtre.)
Dieu Se de scs jugemens. C'est se jugement par lequel Dieu
,
Représenter v. a. Mettre en lâ présence de quelcuri quelque
rejette
réprouvé Se condanné les pécheurs qui mourront
a
,
,
chose, ou quelque personne. ( Représenter ùn prisonnier.)
dans Timpénitence. ( Une parrie de son sermon rouloit sur fa
'Représenter. Figurer. Donner le caractère de quelque personne,
réprobation.)
ou de quelque passion. Donner une vive idée de quelque cho- Rëprochable. V. plus bas.
se. ( Ces paroles arrangées de la sorte représentent assez bien REPROCHA. Vaugelas dans fies remarques a décidé que cc mot
étoit maficulin. au singulier Se féminin au pluriel ; Cela étoiç
un homme transportéde colère.)
.Montrer.
Représenter'. Faire voir. Faire connoifre.
( Il lèur reVrai de son tems,mais aujourd'hui reproche est masculin aussi
présenta qu'il étoit facile de venir à bout de leur entreprise.
bien au pluriel qu'au singulier.(Un reprochefàcheux,sanglanc,
Ablancourt. Commentairede César lìv.i.chap.i. C'est pour
cruël,malfondé,abominable,déceitabk. Y a-t il des personnes
,
éloignez
des sencirnens
fur qui vous puissiez faire tomber un reproche si abominable
vous représenter fcdinbien "VOUS êtes
de TEglise. Pascal, L14.)
avec moins de vrai-semblance.P»/<í/,i!.i6.Détruire un repro,
Représenter. Tenit la place de qùèlcùn 8e cri représenter en
che. Pafi.l 17, Fáirede fanglans teytocYies.Ablancourt.Epargnezquelque façon lá dignité. ( Les Gouverneurs des Provinmoi le déplaisir que me pourroient causer les reproches fâcheux
de mon père Sc de nia mère. Molière, George Dandip.,, a.}. Sa
ces représentent la personne du Rdi dáns lèurs Provinces.)
On dit auffi en termes de Palais qu'un petit fils reprèfiente
vie est fans reproche.Ablancourt. Eclater en reproches.S'em,
son père décédé, pour partager ávec ses oncles la succession
porter en reproches contre ses ennemis. Abl.Tuc.) -, .
de son aieul.
Reproche. Terme de Pratique. Blâme objecté pour rendre nule
Repréfienter. Terme de Comédien. C'est jouer quelque piéce de
urie dépositionde témoins. ( Lorsqu'on lui a confronté ses
téâtre en présence de monde. ( II avoit fáit lá piéce qu'on
rémoins, il leur â fait quelqUes reprochés. Proposer ses rercprésentoit. Ablancourt, Tac. An. l.xi.)
proches cdhcrè Un témoin.)
. ,
Se repréfienter, v. r. Se remettre en lá présence de quelcun. ( On
Reprocher,, v. a. Faire des reproches. ( Critiri dáns là Comédie
l'a élargi à coriditidn qu'il/ représentera toutes lés fois qu'on
des femmes savantes reproche à Ménage d'assez plaisantes
Voudra.)
choses. Ménage à son tour lui en reproche quelques autres
t
qùi ne'sont pas mal-plaisantes aussi. Voiez a.ì.fi )
Se représenter. Se figurer! Së mettre devant Ies yeux quelque
chose. Repasser dans son esprit quelque chose. ( Je me repré- ' Reprocher. Ternie de Palais. Refutet la déposition des témoins,
sente lc repos comme la plus grande douceur de lá vie.)
la rendre nule lá rejetter par de bonnes Sc solides raisons.
(Reprocher ses, rémoins )
Se repréfienter. Il se prend àussi dans un sens passif. Ee ce moc sc
dit en parlant de comédie. Se jouer. ( Le Tartufe Sc le Misan- Rëprochable adj. Qui peut-être reproché. ( C'est un vice hon,
éèux 8e rëprochable)
trope sonc des plus belles pièces de Molière Se eiles sc repré.
personnes Se siguifse. Que
senterout encore longtems.)
Rëprochable adj. ll se die aussi. des
.
,
REPRETER v. «.Prêter une àùtre fois. ( On reprête volontiers
Ton peuc reprocher. Contre qui Ton peuc faire des reproches.
,
à ceux qui ont rendu ce qu'on leur avoic prêté )
C'est un témoin rëprochable.)
,
.
Repreter. II signifie aussi ptêtèr à d'autres ce qu'on a emprunté REPRODUCTION,,
Prouoncez reproduccion. Action par lade quelcun. ( II a emprunté de Targent au denier vint, poulquelle urie chose est produice de nouveau ( La nature se conie reprêter au denier quinze.)
servçpar des continuelles reproductions des corps qui se cor,
REPRIER, v.a. Prier de nouveau. Prier plusieurs fois. £ II faut
rompent Se qui s'engendrent de nouveau.)
.
juges
souvent prier 8c reprier ks
pour en obtenir fá justice Reproduire, v. a. Produirede nouveau. ÇXJn arbre coupé repro-i
duit des branches, ou produis de nouvelles branches. La ter»
qu'on leur demande.]
Reprier. II signifie aussi prier à son tour ceux qui nous orit priez.
:?
re produit, des chardons , Sec.)
.
(Tous ses voisinsTont convié, mais il n'a reprié personne.)
REPROMSTTRE," v..a.Je reprometsjfairepromis,je repromis. C'est
RÉPRIMANDE,/!/Châtimentde paroles. ( Une sévère une
promettre de nouveau.(La plupart de Messieurs íes Normáns
,
verte, une rude reprimande.Fairë des réprimandes à quelcun.
promettent :Sc repromettent fans pour cela qu'ils tiennent ce
Ablancourt. Je me hâce de m'acuser moi-même pour arrêter
qu'ils promettent.)
,
REPÍ<.O'UVÌ;R, V. a. Prouver
de nouveau. Prouver plusieurs fois.
vos réprimandes. Volt. 2.197.)
Réprimander v. a. Corriger de paroles. ( Réprimander un jeu(U a prouvé Sc réprouvé fa possession par plusieurs titres.)
,
Reprouver,v,'. a. Ce moc se dit dans de certaines matières de
ne homme. Ablancourt.)
RÉPRIMER
quelque chose qui va au dépiété Sc en pariant des jugemens de Dieu. C'est ne pas mettre
,.v a. Empêcher que
sordre ne prenne cours. ( ìl étoit besoin de répondre harau nombre des élus. ( Dieu reprouve, ceux qu'il lui, plaît.) <
,
diment pour reprimer la licence. Ablancourt. Tac. Hist. l.\. Réprouvez, ,-f.m. Mot qui se diç dans.de cercaines;matiéres de
Piété Se de Téologie- Ce sonc ceux que Dieu n'a pas choisis
cy. Reprirner le murmure des soldats. Vaugelas , Quint, li4.) ,être du nombre des bien heureux. ( Les reprouvez sonc
vre
pour
.
REPRIS
reprise, adj. II vient du mot reprendre, II fe dit dans
malheureux.)
ì
,
,
.
te|
méchant.
sieur
sens
ses
Lc
uri
de ce verbe Sc signifie pris de nouveau. Répri* C'est un réprouvé. C'est à dire, un
tous
,
,
mandé. Rentrait. Qui a pris racine. (Château repris. Ville reest uu franc reprouvé.)
:
,
,
.
les? bêtes<
donté
(L'homme
prise fur Tennemi. Ablancourt. Aigrement repris.' Ablancourt. REPTU
Infecté qui rampe.
a
m.
Couture reprise. Arbre repris.)
de la terre les oiseaux Sc les reptiles. Port-Roial. Nouveau,
Reprise fi:fi. Action par laquelle
Testament. )
x
on reprend. ( La reprise d'une
'
,
vile que Tennemi avoit prise.J
l'esprit
de République. .Qui n'aime
Qni
f.f
RÉPUBLICAIN,
a
Reprise,fi.fi. fois. ( Travailler à
poinc J'état monarch'que. ( C'est un républicain )
une chose â diverses reprises.
Ablancourt. Apoph. Si Tenfanc est
gros ils s'en délivrent à di- République, f. f. Mot général qui veut dire état libre qui est goù-.
verses reprises. Ablancourt. Lucien. Un travail dificile sc
veiné par les principauxdu peuple pour k bien commun de
ne
Tétat. £11 y a plusieurs fameuses Republiques en'Europe.]
eut faire qu'à diverses reprises.)
,
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Ce sonc tous ks gens de lettres oa
homme
gros. C'est le corps des gens de lettres. ( C'est un
fans fonction dans ia république des lettres.)
La République des lettres.Soztede livré qu'on a fait en Holande,
Se où Ton parle avec jugement de tous ks livres raisonnables
qu'on faic imprimer. Cette République est curieuse , Se Tori
est fâché qu'elle nc continue plus.
RÉPUDIATION ,s-.m. Ce mot sc dit des gens mariez , 8e veut
dire action de répudier. ( Répudiation bien fondée.)
Répudier v 'a. 'Ce mot se die en parlant de gens mariez. C'est
,
se séparerde fa femme à cause de sa mauvaise yie.ou de quelrépuque considération fore particulière. (Henri quatrième
dia la Reine Marguerite )
Répudier, v.a. Terme de Valais. ( Répudier une succession , urié
hoirie. C'est à dire y renoncer 8e he Tácceptcr pas â cáuse
,
,
qu'elle est onéreuse.)
RÉPUGNANCE,// Espèce de c'onrrarietë.Sortede peine d'esprit
qu'on sent lorsqu'il est question de faire ou de dire quelque
chose qui choque nôtre sens. Chose qui répugne 8e qui est
contraire. ( II n'y a point de répugnance à dire que cette opinion soit de Leffius. Pascal, lettre 13. J'ái de la répugnance à
déguiser mes pensées. Ablancourt. II n'avoìt point de répugnance à sc rendre. Vaugelas, Quin. Uvre huitième -, chapitre
deuxième.)
Répugner, v. n. Etre contraire. Coricredire. ( Cela répugne au
bon sens. Ablancourt.)
Repurger, v. a. Purger de nouveau. ( II a été purgé , niais il le
fáut encore repurgèr.)
REPUTER v. a. Croire. Penser estimer. ( II y a de.Tinjustice à
,
reputer comriie un grand malheurd'avoir manquéâ tìhe grande prospérité. Voiture Lettres.)
, estimé. ( Celui qui reçu un souflet
Etre réputé. Etre cru. Etre
a
est réputé sans honneur jusques à ce qu'il áic tué son ennemi

Pascal, 1.7.)

Réputation ,-fi-fi. Ce mots se dit toujours én bonne part à moins
qu'on ne lui dorine quelque épitëte quì le détermine á un
sens contraire. U signifie ùn bruit avantageux qu'oïl a à cause
de son propre mérite. Mauvais bruit qu'on s'ëst âquis (Une
grande, unc haute une glorieuse réputation. Mauvaise ré
putation. Fâcheuse, réputation. Etre en. réputation de bel
esprit. Scaron. Cela lui a fait une grande réputation.Molière
Aquerirde la réputation. Ablancourt. Apoph. Cela mit en ré
putation Agricola. Ablancourt Tacite. II est bien plus justc
de conserverà tant de personnes, que vous avez décriées la
réputation de piété qu'ils ne méritent pas de perdre que de
,
vous laisser la réputation de sincérité que YOUS ne méritez pas
d'avoir. Pascal, l ij.) '
R E CL

E S.

Illc en donna l'arrêt à la requête de Mademoiselle sa

* & république des lettres.

...

R

fi|fe''

Voiture lettre ] Cette dernière façon de.parler de Voitu,
re semble plus dans Tusage que celle de Vaugelas, parce que
le mot de requête ne sc die guère qu'en pratique on dans k
'<>.

stile enjoué.

?

.
'Requêter y. a. Terme de Chasse. C'est, .lorsqu'on a couru 8c
brisé le ,soir une bête, òn la quête le lendemain avec se fiimier pour là redonner aux chiens. £ Requêter un cerf. Salnove.J
,
de gros Se de grandREQMIM, où Requiem, fi. m. C'est unë forte
poisson qu'on apelle Chíen-de Mer Sc qui est tres-avide a
,
'cause de la grandeur de son foie. Il a la tête place Se large S:
2à gueule armée de trois rangs de dents. II est coûjours escorté de quantité de petits poissons qui aiment mieux se laisser
,
prendre avéc lui que de fabandonner. On les nomme ses pilotés parce qu'on prétend qu'ils, lui scrvenc de guide pour
,
le conduire
aux endroics où ils déequvrenc de la proie. Ou
prend se Requin à Tháfneçon, 8e il est dificile d'en venir à bouc. Tachard -, Volage de Siam. Voiez Chien As
Mer.
. fie rekinké. Ce
.
Prononcez
SE REQUINQUER
mot sc dit
r.
v.
,
des personnes vieilles où un peu vieilles qui se parenc Se s'a,
justent proprement. ( C'est une vieille qui se requinque parce
qu'elle s'est mis en tête de se remarier.)
Terme de Palais. Prononcez rekin. C'est le
REQUINT
, m.
quint du cinquième denier du prix ou de Testimatian d'un héritage féodal. ( Paier íe quint Se requint.)
REQMIPPER ,V. a. Equiper dé nouveau. £ Réquipper Tartille-

|

/

rie.]

.
Nécessaire.
requise adj. Prononcezrekt. Recherché.
,
,
( La vérité n'étoit pas si requise ici que la beauté. Ablancourt,

REQUIS

Apoph.)
Réquisition,fi. m. Terme de Palais. Demandes Sc conclusions du
Procureur général, ou de ses Substituts , ou de quelque Promoteur , qùi fáit dans lá jurifdiction Eclésiastiquece que fait
le Procureur du Roi dans lá Séculière. ( L'Evêquë fur le réquisitoire du Promoteur rend son ordonnance. Pau. pi. 5. Fáire
ion réquisitoire. Pdtr.pl.;).)

R E S;
Hés. Voiez Rez,.

Église, uri
v. a. Sacrer de nouveau. ( Resacrer une
,
calice Sec.)
,
fdis.
íl SAIGNER,
x\ a. Saigner de nouveau. Saigrier plusieurs
(Reíàigrier uri malade.)
.IESAÍSÌR v. a. Saisir de nouveau; Reprendre. (Lessergens
,
prisonnier qui s'étoit.évadé. Fáire resaisir une
resaisi
ont,
ce
.
chose dont 011 avoit eu la main levée.)
le resaisir, v.r. Se remettre en possession de quelque choie.
( Se resaisir da ses tìieris. Hist. de Louis 14. Se resaisir de son
HESACRER

v. a. Quérir de nouveau. Ce verbe dans ce sens
,
argent.)
n'est propiemenr usité quà l'infinitif.[Onalla requérirlá nuit
RESALUER,,'V. a. Saluer de nouveau. Rendre lé salut. Saluer
ce qu'on avoit caché. Ablancourt, Luc."]
plusieurs fois. ( La civilité yeut qu'on refialuë ceux qui nous
Requérir. Terme de Palais, qùi signifie Demander Suplïer Si
,
,
qui en ce sens se conjugue ainsi. Je requiers tu requiers , il
ont salué.)
,
requiert, nous requérons vous requérez,, ils requièrent.Jére- iefiasser. Voiez Ressasser.
,
RESCINDER v.a. Terme p'urerhentde Palais. IÍ signifie.
quérois. J'aì requis, je requis, je requerrai. £ Le prdmoteui
,
auflî
Casser, ou annuller
requiert qu'il plaise â Monsieur l'Évêquë de Sec. Patru, plaiun cdritract ou ùn autre Acte. On dit
la rescision d'un Acte.
doié. j.]
rescripclon. Terme qui sc dit en
Prononcez
Requérir. Ce mot sc dit auffi quelquefois fans parler Palais Sc R-Eicaf PTION
,
,
signifie Demander. Exiger. Vouloir. ( II le combla de promesparlant de finance
Se qui signifie une Ordonnancé pout
,
ses aùtánt que Ia nécessité présente lé requérait.Vaugelas.Quin.
páier ùne somme qui a été assignée à quelque pérsone.(Expédier une rèscrîption. Aquiter une rèscrìption. Réformer une
L 5. r.4.)
rescriptíori.)
Requérir. Ce'mot sc dit au'ssi au riiêmë sens dáns le burlesque
Se même on cro'it que comme il est un peu vieux il n'entre REÌCS.IT récrit, f.m. J'ai òiii dire à de certaines gens qui se
,
guère que dans ce ííile & dáns celui de pratique. ( Lé Rececroient, fort habiles en la langue récrit, rriáis rò'us les antres,
qui véritablementparlent bien, écrivent Se prononcent rescrtc
veur requiert pardon. La Fontaine, Contes.)
de
Requête,fis, Ce mot en général veut dire une sorte d'écrit qu'on
en faisant sonner l's. Le Reficrìt est une sorte de bule , ou
adresse à un Juge pour le supliër de nous acorder quelque
monicoire qu'on obtient du Pape Se qui commence toujours
chose que nous lui demandons par nôtre écrit où nous allepar ces parolessignificavit tiobis dìlectm films. Voiez Eveillon,
,
Traité de l'excommunication & du monitoire. £ Obtenir un rego'n's. les raisons que nous avons de lui faire ks tres-humblcs
demandes que nous lui faisons. ( II y a plusieurs sortes de rescrie de la Cour de Rome. Examiner un referit. Fevret. Traité
de í'abus. ]
quêtes , il y a des simples requêtes ' à fin d'oposition contre
faic à jour,
quelque arrêt, Se d'autres simples requêtes pour se pourvoir RESEAU
m. Sorte de tissu de fil, ou de soie
,
dont quelques femmes, sc fervent pour mettre à descoicontre les sentences p'ré'íìdialcs.II y á d'autres requêtes qu'on
apele requêtes civiles qui sont des moiens de dro'ic pour sc
fes à des tabliers Se autres choses. ( Réseau noir. Réseau
,
pourvoir conerc un arrêt. Requête principale. Requête inciblanc.)
.
dente, íl y a ouverture
linge. Ert
cn requête civile. Obtenir une re- RESECH'ER , v. a. Sécher de nouveau. ( Resécher du
quête civile contre un arrêt. Etre débouté d'une requête ciEté, lá terre se re sèche bientôt après la pluie.)
.
r
pas u_
vile. Donner fa requête. Les Juges répondent les requêtes RtsbLiER v. d. Remettre la selle à un cheval. £ H n'eut
.
, son"
qu'on leùr présente. Signifier une requête. Requête verbale.
tôt déscllé
cheval qu'il se fálut reseller.]
,
C'est à dire qu'on faic verbalementà TAudiencé,Se qu'après RLSEMELER ,V. Remettre
de nouvelles semelles à^ des lou-.
a.
,
rédige par
écrit.)
liers, ou á d'autres chaussures. Resemeller des souliers,des panou
,
Requêtes de thotél. Cest Tune des juridictions du Parlementde
toufles des botes Se des bas, Sec.)
,
,
Paris,,.en laquelle font juges Messieurs les Maîtres des requè- Refierrer. Voiez
Resserrer,
_~r
_
tes qui cortnoissent des afaires des oficiers de la maison du RESERvt' refierVée,- adj. Rétenu. Sage. Circonspect. (N°* c"
Roi Sc de tous ceux qui ont droit de commlttìmus en un mot
sonc,plus réservez fur ce qui regarde la chasteté. Pafidif.9res
,
de tous les Privilégiez. ( Plaider
Iletoit fore réservé à parler de foi. L'AbéTalemant, Plutarque.
aux requêtes de Thôtel. II y
a une belle cause aux requêtes de Thôtel.)
Tome j. vie de Cìceron )
i£
Requête. Ce moc sc die quelquefoisfans parler Palais, Sc signifie Cas refiervé.Teimed'EglifieiC'eSÍâ dire,cas, donc if/y" a que t,.p
Prière. Demande. £ Elle le suplia dé k vouloir excuser si else
vêque, ou le Pape .qui puisse absoudre. £ Un simple Prec!.c
im faifoit unc tres-humble requête." Vaugelas, Quin, /.j, cl.
peuc absoudre des cas rëfiervez,, qu'à Taïtick ie^m°^e'rerve
REQUÉRIR

f

//

j

/

-

R

R E S.

E S.

?gJerve,f.fi.TexmeÁedroìt Canon. C'est lìríc faculté que lc

, .v .

711

trois- onces de résine pulvcrisce Sc mise dans un muid de vin
rendent k vin fort apéritif. Le Camfrc est une espèce de
'
'
' résine.) ?_
'-?
RÉSIPISCENCE
Terme d'Eglifie. Retour à une meilleure
,
vie Sc à unc plus sage conduicc. ( Si Tçxcommunié vient à ré'
fiplfcence on Tábsdut en forme canonique. * Venir à résipi-

-..:.-

conférer de certains bénéfices .à qui bon
lui semble ,,interdisant au collateur la Collation de ces bénéfices. On apelle aussi cette réserve, un interdit, ou prohibition.
réserve qu'on nomme 'perpétuelle., Se l'autre tem- U y a une
porelle : La perpétuelle c'est lorsqueie Pape se faic la reserbénéfices à, lui à ses successeurs Se au faine
scence J
ve de certains
.
,
,
, ?.
réserve
temporelle c'est lórfquele Pape sc réseive RS'SISTANCR,
Siège. La
résister. £11 firent une
de
Action
vigoureu,
de conférer un bénéfice quand. íl.lui plaira. Le Pape seul peut
se résistance. La résistance fut fort grande ]
;
les
de
n'ôte
réserve
réserves
il
point la puissance Résister, v. ». Faire tête. Empêcher que quelque chose ne s'éxéuser
8e
, par
Tordinaire,.'mais,ilen-détdùthe.seulement
Tiisage pdur un
à
cute.. S'oposer avec résolution. ( Résilier a ia grâce. Pascal,
l.i8. Ils ont courageusementrésisté. tems Les réserves font abolies hormis "celle de la Cour de
des
réserves
autorisées
Il
Cesse de te défendre
Rome. y a pourtant
en,France, com-des,
fruits
d'un
Archevêché
"réserve
à celui qui doit sucPoint de refus
me la
'
céder á cette digiúíéO,
Tous tes discours sont supetflus
;
.
,
Retenue,-Circonspection,
P
arler
réserve.
Mémoires
Réserve.
Ne.me résiste plus. Recueil de Poésies.)
avec
RESN.ES Voiez Rênes. '
de la Roche-Foucaut,."];;
..<
' .
;
de
,f.y.m'.-,
Détachement
réserve,,
Décidé.-(Chose
de
Réglé.
RÉSOLU,
quelques
résolue,
adj. Arrêté.Déterminé.
'Corps
troupes
du corps de l'arrnçe qui ne vont aux. coups qu'en cas de nérésolue, Ablancourt. Dessein résolu.' Ablancourt. Je fuis bien
cessité.
résolude les pousser, Pafical, l.x8.)
' "
'
- *
, . Prépesirfoh
résolue.
régit
k
Résolu,
réserve.
qui
génitif
agréable
la
qui
signifie
Sc
adj.
Hardi. £ II étoit d'une mine
A
Sc
excepté mais qui n'ëst pas si en usage que les propositionshorAblancourt, Tac. Agricola.)
;
, excepté.
>
mis Se
£ A fa réserve de trois, ou de quatre vi- Résolument, adv. Absolument. Détermìnément. ( II veut résolages que Ton 3 conservez tous les autres ont été pillument cc qu'il veut.)
' . ; ?
,
.
' kz-l
C'est dire-,
Résolutif, résolutive, adj. Qui peut-résoudre.
Dissoudre, Reduire. £ Le vinaigre est résolutif. Faculté réso?f A la réservation. Proposition qui est hors d'usage
Sc qui signifie à la refierve, refierve hormis excepté. ( ils, sont preslutive.]
±
.- ? -,
,
que tous morts de maladie , a la refiervation de ceux qui se Résolution,fi. fi. Ce qui a été résolu 8e arrêté. Décision. Sentiment»
font néiez, dites à la "refierve, ou excepté. Vaug.rem.)
( Voilà .ma résolution. II fauesavoir qu'elles sonc les résolu*
Refier ver, v.a. Garder. Serrée, Conserver. ( If faut reserver
rions du Conseil. Dire fa dernière résolution. Ablancourt. Je
quelque chose pout. favenir. Vous pouvez reserver cet avis à
lui ai mandé ma résolution Voìt. I. 171. Frendre unc ferme
résolution. Ablancourt.) ,
un autre tems. Pascal, 1.6.)
<
Résolution. Fermeté. £ Montrer sa résolution. Abl. Rét, l. 3,
Se reserver v. r. Se conserver quelque chose.
A tendre à faire
,
,
ci.l ?
ou à dire quelque chose.(IÍ sc reserve de païer plus,ou moins,
Patru , plaidoié3. Sc reserver quelque peu de bien pour ses * Ebranlerla résolution des soldats. Ablancourt^ Tacite.
vieux jours.)
Résolution. Ce mot se dit en Termes de Palais. Cassation. (La ré,
.
Réserver,f. m. Ce njdt
pariant de. citernes Sc de poissons.
solution d'un bail, d'un contrat, Sec.)
se dit çn
?
C'est se lieu où Ton garde Se où Ton nourrit du poisson. ( Un Résolution. Ce moc se dit encre Médecins& Chimistes. C'est à di»
petit, ou un grand réservoir.}
Réduction. Solution 8e. dissolution ( La résolution d'un,
rc,
\ Ra s b uri,,/ m, Sorte de rets-, ou de filées. Voiez auffi Réseau corps en- ses élemens. Cornaro vêcut si-vieux qu'il mourut par
car ilsignifie la même chose.
" résolucion.) ;..
?
.
,
RÍ'SI DFNQE
/. C'est la demeured'un Eclésiastique
au. lieu de RE'SÒMPTE. Voiez résitmpte. p ,' ' < ;..'"'
son bénéfice pour être toûjouts pcêc àia, desservir. (Etrp obli- RI'SONN ANT. Parcicipe signifiant. Qui réfionne, Quì retentit. _
gé à la résidence., Bénéfice qui demande résidence. Èáìre sa ré- Réfionnant, résonnante ad]. Qui a du résonnement. Qui rétentié
,
sidence â son bénéfice.)
(Corps résonnant. Corde; résonante.)
.
,
corde fait un agréaRésidence. "Ù signifie aussi la fonction
de celui qui réside pour Résonnement;fi m. Retentissement.( Cette
Ie service d'un Prince.
blé resoripement.)
'
'
- , la-.
.
" .
, ,
qui réCorde
résonné.
Cloche
Résident, f. m. Celui qui est á
qui
Cour d'un Prince , ou d'u» Résonner, v. ». Retentir. (
,
État éçrau^er pour les afaire? de fôn Prince ori de son Etat.
'
sonne.)
":;
:.
,'.
'
.?-í
? ,
., Le'sieur Du-Pré
aimable
íes
louanges de f
(
a été Résident à Madrid pour lé Roi de * Tous les bois d alentour résonnent
France,}
'
.
/ Arriarillis.
,, . ?
,,
,
Écre.
Résider, v. a.
Demeurer d'une rriáriiére fixe. ( La paix ré- Y RESORTÌR v. n. p, Sortir de nouveaUi.Voiez ressortir.
, Souder, de
de.dâ soudure
side dans Tame de ceux qui désirentla procurer aux, aucres, RESOUDER yV.â.
nouveau. Remettre
fauc
Voiez la Morale du Sage. La souveraine puissancerésidoit en lá
aux endroits où il eri manque. ( Ce tuiau elï gâté , il Ic
personne du Roi. Vaugelas, Quin. l.x. ex. )
^ resouder.)
Résider. Ce mot se,dit ordinairement en parlant d'Evêques & RE'SOUHRB. Ce verbe est actif, Sc neutre. Je réfioud, tu ré/bus, il
Eclésialfiques qui ont chargés d'ames. C'est demeurer
réfoud, nous résolvons vous résolves, ils résolvent: Je rèfiolautres
,
,
cri son bénéfice. (Les Eyêqucs Sc les Curez sont obligez
vois.J'aìrésolu, je résolus je résoudrai que je résolve, résol,
,
à résider. ) íl se dit aussi des Résidens des Princes V. Révant. Tous ceux qui parient Sc qui écrivent bien , conju.
sident.
' ?
'.
';
ce verbe de certe maniéré: mais d'autres disent. Jere^
guent
.
t RÉSIDU f.m. II vient, du Latin residuum.
fiouds, tu réfiouds il réfioud, nous résoudons-, vous réfioudez, ,'
Il signifie le reste, II
,
,
se di^ën faic de. comptes.
' ïl% ressoudent, je 'réfioudois, Sec. Cette maniéré de conjuguer;
.?
...
RB-SIGNANT f.m. Térme d! Eclésiastique.
n'est que du peuple.
Celui qui résigne un
.
,
prendre résolution à quelcu»í
bénéfice à on autre Ëcléssaftiqué,
signifie
fáire
Résoudre.
Ce
mot
,.
Résignataire fi, m. Terme d'Eclésiastique. C'est celui à qui on
(Je l'airéfioluà cela. Vau. Rem..Tâchezà faire résoudreTÔ,
fait une résignation..
"...?>'
cre ámi. Vau. Rem.) ??-..-' ' -. ?. -'
'.
tRésignation,
,
.
.
prétendez choquer ce ques
fi fi. Prononce? Réxigna'cion, Termé.. de Manié? Résoudre. Déterminer..Régler. (Vous
re^Béneficìaie. C'est la. démission' qu'on-fait d'un bénéfij'ai résolu. Molière, Cocu.imaginaire)
> ?
.
.
Cosses\
signifie
se
de
Palais,
Sc
résidit
Résoudre.
Terme
faveur
Ce
.?d'une
personne'
(Faire
capabse.
ce, en.
mot
une.
en
.
(Résoudre un bail?)
gnation pure 8e simple. La résignation est entees bonne
'fi'- '?
-;. ' signifie
-,
,
.
,
forme.)
?Réfioudre Ce mot. se dit.cntrc Médecins Sc Chirurgiens, Sc
",'",. :,.;
.,.
-v .
,
Résignation. Déférence. pleine 8c enriérc.; Soumission extrême.;
Dissoudre.'[;Résoudre une tumeur. Faire résoudre Ics.huSoumission particulière."J^atens ávéc une extrême.résignationà,
'
m'eurs.] '? .s-. . '. ? . ? :'.'
.
Soudre. Deci-Í
scs yplontez la grâce de
ma liberté- Le Comte de Bussi, Lettré, Réfioudre. Cé mot sc dit entre Philofiophés. (C'est
der.[ Résoudre une dificulté. Résoudre une question. PafcaL,
au Duc de S. Aignan.)
-;
.
.
.
.
Résigner
/.I7.]
de Matière Bénésiciale. C'est.faire.la résiTèrme
í '
v.
f . - <
a.
.
,
(Je!
me
déterminer..
resolution.
Prendre
gnatîon de quelque bénéfice en faveur d'un homme capable Se réfioudre,. v. r.
Se
une
. de lè posséder.
résouds recevoir Cettè donation. Molière, Tartufe. -Je me fuis
fRésiguer un bénéfice à quelcun )' - .?._'>
:.
RESIE-IR
les motts. Main).,'.
,V. ».-H~vienc-du Laciri resilìré: :Ce mot est .purement ,. fcsoluà faire cela. Résous toi d'aler chez
de Palais tsy.de pratique.. II signifie. Ne vouloir pas exécuter Se résoudre v. r. Etre dissout, être éduir. (L'eau se resoucl
,
se conrertiflenc-en,
Une promesse, un conttact, Sec.
cn. vapeurs , 8c ses vapeurs se rèsolvenc Sc
RE'SIN.E'
"-r i.
eau.) .
' ?.-.»/'??- - '
"
ou Raisiné, fi m. Vin doux où Ton jette des quartiers
.
,
Egard qu'on á pouf lés perfon-i
de poire qu'on fait cuire, jusques à.consistçnce. Çcapes 'de RESPECT /. mi Consideratîom.
,
raisins qu'on, fait, ^cùire
à
de certaines choses. ( Perdre le respect quon.%
jusques
doux
ùne.
du.
vin
8e
pout
ncs
aveccertaine consistence 8c dont les petites gens, mangent au ? pour quelcun.-Mémoires de la Roche-FoucautAtiret -le respect.
lieu des confitures. (Faire du résine. Jai de fort bon réAblancourt. Avoir dri respect 8e de la vénération pour les misine.)
'
stères de la Religion détienne.
.'.'.?..;.<..,?;.,.".,_,
-..,-.
-, ' -.
?
?
autels- '-;,.
RE s i.N E
des
p'oìx-yéfînë j /../. C'est un suc gras qui dé lui niême
J'élève âTunuâtrônc,-â-Tauttc
ou
coule ,de quelquesarbres ,',comme du pin du sapin du ci-,
Et jure à tous les deux des respects immortels.
,
,
près, du. cérébinte. La meilleure résine est celle qui fort du
.".'"''
Corn, P-omp. a.%,\c,\. , .
;-...,
íl
Ilìui-a
de
respect.
Corn, noteí
«érébinté; (Toute résine est sèche du liquide, fdusse>,
perdu k respect. a manqué
ou jau-natte Sc else deyicat blanche lorsqu'elle est cuite, Òa dit que
,

r-ape se reserve de
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^ RESP ÌÒT
T

\

. Ce
Sc nc lùi resscmbloir pas niai de visage. Vaugelas. Quin. i.
fim. Terme "de Tapissier, de Paris..
mot ne s e-,
,
cric point,Sc ne commence.qu'àsïntro.duirc. II y a des Dac. ì. Le Marquis de Piíárii disoit que s'il croioit leiïcmúèr
à un Espagnol il nc se rrionrrcroie jamais. Voì. Thua.
mes qui parlènr bien 8c qui lui veulent fàite fáire fortune j Se
, croît qu'on lui ressemble.
les
Chacun
p.
font
ferontà
qu'elles,
qu'elles
Cadtnus a
na
tous
j.
cë
peuc être
un mot
,,
' '*',
de
fi-'-)-.
pctlc
taboujours à tanc de gens. Lc respect est ùne soi'ce
."-,.'
.
.
( La nature à peine à fáirc
fort propre que Ton commence â donner dans quelques Se ressembler\ v.. ,r. Etre ressemblant.
rct
.. maisons de qualité de ,1'aris ides personnes quî sont d'un
deux choses qui lë ressemblent.Abl. Tac.) ?
.
rang inférieur à celùi dela compagnie, ôu que cës^ perfori- RissENTiRi v.a. Sentir. Sentir encore. Je ressens, J'aì ressenti , je ressentis. ( Je ressens de tems ért tèms des douleurs
nes qui fout inférieures aux autres prennent elles mêmes par
modestieidlfqu elles Veulent s'asseoirj du qu'on lès prie de ... aux bras.')
.
...,. .-.
prendre des chaiscsi Prenez, ce respect , Monsieur , fa-asséiez. * Ressentir. Cc "mot se dit ,cri bonne & mauvaise part. Avoir du
,
ressentiment. Avoir du ressouvenir & de la douleur d'une
votes, s'il vous plaît. Donnez, un respecta Madame. Qu'on
injure reçue. Avoir un désir dé vengeance tóhrre quelcun à
aporte ici des respects; J'aime mieux un respect qu'une 'chaise
cause qu'on en a reçu un máuvâis bfiec. Avoir de la
recon.
a bras.
ri'oissance d'une grâce reçue. S'en ressouvenir. Compatir
Porte respect. Voiex Portek ,
,.?.....".,,<.'.»-;,?
au
..
déplaisir d'un àrtli. (* Je ressess extrêmement vôtre aflictìon;
Respecter, v. a. Ce moc se dit des personnes 8è de certaines choVoiture, lettre 157. je ressens k plaisir qu'il m'a fait, Jc
ses,aussi. ( On dditréspectërlés psersonnésqui le méritentiRcfnc
fuis pas tridihs généreuxà ressentir cette faveur que vons Ta»
p'écter ses Choses saintes}).
Respectable adj. Ce mot est de nouvelle fabrique, Sc tòtir le
vez été à trie la faire. Voit. /.4J, je ressens, comme je le doit
,
Tofence qu'il m'a faite. Ablancourt.)
monde ne s'en sert pas enedre libremçnt. II signifie digne
,
de respect qùi mérite du respect., qu'on doit respecten ( Un *Se ressentir, v. r. Cé mot autant que jc Je puis conjecturcr,ne
fc dit qu'en mauvaise patt.Avoir du ressentiment d'un déplaiéclat qui lc, rend respectable aux Dieux fhêmes. Rac. Esi'èr,a.z,
sir qu'on nous a fait. Avoir du ressouvenir d'une injure
fi-7.)
reçue. (Ils se sent ressentis du traitement que vous leut avez
Respectif, respective, adj. Terme de Pratique. Mucùel. [Oblifait. Molière. Prétieufes, scène x6. lisse ressentirent des
gation respective]
ouqu'ils
àvólèntrefus.
Quin.
I.4.
Respectivement, adv. Terrhë dé Pratique. Mutuellement. ( lis
II
fait
Vaug.
m'a
r.8.
trages
du
déplaisir, jc m'en ressens Se m'en icssentirois toute ma vie
sont respectivement obligez.)
,
si Ia crainte de Dieu ne me retenoit.)
Respectueux, respectueuse adj. Plein de respect. Soumis ávec
,
respect. ( II estforr respectueux;
II agit d'urie -manierc res- Ressentiment, fi. m. Quelque reste de doUseur qu'on à de tems.
pectueuse.
cn terris. Óuelquc nouvelle ataque de mal.Quelque sentiment
de ma], ( Ablancoutc avoit j fur la fin de ses jours, quelque
Met, dont les flots impétueux
ressentiment de goûte.)
Viennent d'un pas respectueux,
' ..
.
* Ressentiment.Ressouvenird iific injure qu'on
Baiset Ic fable des rivages.
flous à faite. Déplaisir Chagrin, Colère qu'on a pour quelque déplaisir
Godeau i poésies.)
re,
d'une
Douleur
Respectueusement; adv..Avecrefoed;.( IÍ refusa creî-reípectueùchose
Vôtre
qu'on
arrivée.
ressenti(
çu.
-a
doit
sèment Toste qu'on" lui ftisoit; Flìchier, Vie de Commendon.
éclater.
point
Molière, Tartufe, a.}, Jc n'ai pu
ment
nc
i
lui dissimulermon ressentiment. Doslhcr ses ressentimens aur
Préface.)
RESPIRATION
intérêts de la République. Ablancourt. Sacrifier ses ressentiElle dépend de l'action des muscles de Testomac Sc du bas ventre qui faisant enfler Sc désenfler nôtre
mens aux intérêts de l'état. Cost. Ils ne montrèrent áuctirt
ressentiment de la mort de leurs Compagnons. Vaug, Quin.
corps déterminentTair à y encrer, ou à en sortir, pour soulager 8c rafraîchir k coeur. On apelle aussi respiration lorsque
Tair est atiré par lá bouche Sc par les narines pout rafraîchir * Ressentiment. Ressouvenir d'unegrâ'te rfcçúiî, d'un ton oficé
lc cceur. (Respiration interrompue. Respiration fréquente.)
reçu. Rëcdnnoissance.(Le ressentiment qu'elle avoit de l'esti"ReSpirer. Ce verbe est actif8c il est quelquefois aussi une manière
me qu'il faifoit d'elle, Tobligea. Ablancourt. Jc ne perdrai jamais k souvenir 8c k ressentiment des bontez que vo'us m'a*
de verbe neutre. Il signifie atircr Tair dans fa poitrine Sc l'en
vei térrioignées. La Chambre.)
faire sortis; Pousser une manière de sourie hors de ía bou?, .
, ? Tàctidnpac
che. (Quand on respire un air pur on s'eù pdrec bien mieux. * RHSSERÌUMENT m. Ce niot áU p'rciprè signifie
laquelle on resserré j rriáîs il ri'e'ff guère usité. (Le resserremené
II respire, il n'est pas encore mort.
d'Une .Cordé qui s'étoîc lâchée. Lc resserremeric dés prisonAprochon'snous pour voir si fa bouche respire

.',

?

?
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\niers.)

Mol. .Córn:it#agific.4..)

* Re/pìrer. Au figuré,

il' signifie. Désirer avec ardeur. (

Un

usurier ne respiíe que .k gairi. Un tiran ne respire que
lc ssng de ses sujets, Un amant nc respire que pour fa Maîtresse)
* On dit aussi refipìrer la liberté, c'est dire en jouir, la goûter
y prendre plaisir.
* II nc commence à respirer que depuis qu'if n'est plus avec ces

....
i

misérables Italiens,

RESPLENDISSANT,refiplandissante ,adj. Eclatant. (Cest quelque chose de resplendissant. Leurs lampes étoient grandes 8c
resplendissantes.Abl, Luc. T.x. hist. l.i.)
.
f" Resplendir,
v. ». Ce mot n'est presejuc plus en usage,' cn' fa
.

place, on fe sert de briller, déclater otì'de reluire:
Eh toi Ton' remarque
Í7n feu qui luit separémerit'.
De celui ,-dont si vivement

-

,

.

*

R-efiplendìtn'ôrre grand Monarque..

Chap. Ode à Richelieu.

RESPONSABLE

adj. Qui doit répondre de Térénement de quel-

,
que chose 8e qui est comme caution. ( Mes Pétes, vous serez

-

,Resserrement dé cáeur, s..- m. Ce mot est heureusement
emploïé
par Messieurs de Po'rt-R'oïalpóur masquer une certaine tristesse qui ácáble Ie coeur SC le ferme à toute force de joie.[Cci
objets produisent dans
corps le même resserrement de

k

ccèur qu'ils avoient acoutumé autrefois d'^ produite. PortRoïai. Education du Prince premier*païtie page 3 j. Ce dé,
goût d'esprit est ácòmpagné d'un éettaih resserrement de
coïtir. Port-Ro'iali Education du Prince page 317;
Resserrerì.oìí Resserrer;v. à. Serrer de nouveau. ( Resserrer ìiri
corps de jupe qu'on avoit deserré.)
,, là liberté qu'on
Resserrer, Mettte plus à Tétrdit. Retrancher. de
avoit. ( Resserrerun prisonnier. Resserrer les ennemis dans
les montagnes.)
Resserrer, v. a. Serrer. Conserver. Garder. ( Us font de» cteuï
souterrains pour reslerrer les blcz. Ablancourt, Tacite Agri, à la
cola. US resserrent dans leur ville tout ce qu'ils avoient
campagne. Ablancourt, Ari l. C.JL. Resscttcr son argent, de*

pierreries, Sci.)

Se resserrer i

v. r. Se rétrécir. Ne se pas étendre

st fort qu'auparavant. (Sii vaste étendue se rclíerrc peií à peu Vers.le Nord.
Ablancourt, Tacite i Agricola. Les áîlés vinrent à se resserrer.

responsables des mauvais cfets qui pourront naître de vos
opinions inhumaines. Pafical ,1.1$. II est responsablede cela
Ablancourt. Rét.c.}.)
en son propre & privé nom. Voiez Répondre. L'art n'est point RESSORT m. Tcrmc de Phìsique. Propriété naturelle qu'ont
responsable des fautçs dé Taírifan. Abl. Lut: Tiz.)
de certains corps de se remettte en Tétat d'où on les a tirez
Resp0>iJ'f> refiponsive, adj. Terme de Palais. Qui contient
par quelque violence. ( Les arcs qu'on a bandez, se lâchent
une
réponse. (Ecritures responsives.)
1
par la Vertu du ressort. On tient que la cause du ressort est la
RBSSASSER v.
matièresubtile quî agit dáns les potes de certains corps quî
a: ou refiasser,- mais prononcez ressasser. Térme
,
de Boulanger,. & de gens qui Vendent de larfarine. ( C'est
ont été courbez.) .
passer la farine par un site fcjifqu'elle n'est pas bien blutée. Ressort, f. rh. Piéce de fer
du d'acier, qui est én quelque maReílàsser la farine.)
chine, ou quelque ouvrage d'aitiiàn Sc. qui sert à faire al*, R-effafferMotcomique pour dire. Retoucher. Recorriger qucl- ler St à faire
remuer d'autres pièces. (? Ún bon ressort. Reflorç
que ouvrage d'esprit. ( Ressasser «n discours.)
qui ne joíic pas. Le ressort d'une niòntrc, d'un fusi, d'une
..
RESSEMBLANCE
Rapott qui se trouve encre dès persorihçs,
serrureV&c).
des
choses.
( Ils n'ont aucune ressemblance. Ce sont des * Ressort. II sc die de. certaines causes cachées (fat lesquelles Ia
ou
éféniinez qui prennent ks vices des femmes auffi bien
que ? Nature agit. ( La nacurc agic par de secrets ressorts que ndus
leurs ressemblances. Ablancourt ,Luc. On dit, mais fans fonae cornpreriotts point.)
dement que la ressemblancedes enfans,
,
*
leurs pères 8c
Ressort. II se dit encore au figuié des causes Si des motifs caavec
,
leurs mécos sert ìkur faire conhoierc qu'ils sont
chczlpkr fcsquels on agit daris la politique & dans la morale,
nez d'eux.
,
Le Mait. pl.-r. H y a des remarques dans Vaugelas,dans MéNc áèBiàndezpoincks; ressorts que nous ferons jouer.Afo/w*'
dans
lc P. B. qui oh: beaucoupde ressemblance. JStotet
nage cc
Tu rofnps tous les. ressorts de nia Tairic prudence. Ra^meJm.
fur les remarques de Vaug.)
génie ».i./y.Il a fait jouer toutes sortes de ressorts pour reume
;
"Zèsstmbltr ,v.n,Avpirde1»ressemblance, (U écoicdesenâge
cn cesre.afaiïç. AblAniourt. * Diemoutii» le mofa*.
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machine ronde. Dépr. Sat. On dit aus- *-Jouër de fion reste. Fac'oh de parler pi'overbialèjpolu''d'i're,Fairc
un dernier effort. Faire ùn coup dé desespoir. Hazarder tout,
si. Les hommes ne peuvent pas connoître quels " font les
-On dit aíi même sens coucher de fion :rjste. ' ." :" '.'
ressorts de Ia Providence par laquelle Dieu gouverne le
.
* Uu reste de tendresse, d'am'dúr, de jeunesse, où de beauté... / "
.monde.)
?
dé conndître des causes ' Au reste', du reste ', conj: L'un Sc Vautre se dis, rnâis ad reflétera?-'
Reíl'ort. Terme de Palais. C'est le droit
ble plus usité. II n'y a guère que feu Mr. dlAblancourc Sc ses
d'apel. [ Le Ressort du Parlcrhènt de Paris s'étend fore loin.
imitáteurs-quidiseVit dk'réste ; ce qui fufic '.pçrar donner de lai
Juger en dernier ressort..C'ell.'juge'c fans apel.] "?. '??'?
Ressortir ,-refiortir. Ce mot pour dire" sortir de nouveauest un
vogue à du réste ; car la.plupárt des imitateurs de ce. grand
homme sonc des grands hommes auffi... On se sert -du reste, ou.
verbe neutre passif', "mais if nesedícguërè en ce. sens on
,
.d'au reste loss' qu'après avoir allégué" plusieurs"'raisons-.,. ove
k conjugue en ceccc sorte, Je refiors , tu refiors , ìl refiort.,
plusieurs considérations on en marque '.ehfih' une dernière.
nous refiortons.. Je refortok, Je. fuis refio'rti'. Je refiortis,, Sec.
,(Exemples. Au reste, Monseigneur Je vous demandeaudiën.
( Tout cc qù'òif jétcoic.dans lá caverne, la plus "proche- de la
,
source aloic resortir par l'autre embouchure de Tá rivière,
.ce pour ùn dès horháies de Fíâuce , -qui-, a le plus d'estìni<
Vaug.Quin. Curce. 1.6, ch,^.) '
pour vous. II étoit adroit à lancer k javelot , du reste, brave,
. . , d'une juintrépide Se d'une mine résolue. Abl.). ?.? -.
,'-\
Ressortir ; -d. n.-Tetme de Palais. C'est être du ressort
risdiction, être obligé d'y'veiiir plaider ën cas d apel. Jerefi A toute reste adv, Le mot de reste n'est féminin que dans ce
,
-seul éxëmplè.
fortìs ,tu ressortît, -ìl ressortît,notis'ressortissons., vous ressortifi' ?T ,-;
ressort'issois
ressortissant. Les deux pré- Refier, v.n. Erre de reste. Avoir de reste, Avoir encore. ( Si vous
'fiez,, ils ressoriissënt.Je
,
étiez en m'âplace jé fuis- assuré 'qu'il- ne vous-restëroìt pas plusî
mieres personnes de Tindicatifde ce" verbe ne viennent guère
de loisir qu'à moi. Vif. 1.6%,.11 me semble qu'il me reste beauun usage , non plus que plusieurs de ses tems. ( Les' apelíatións tessortisserit -à- la Cour des Móndies. Boutero'èe traité
coup d'années à vous aimer. Voit. let.$o. 11 ne vous reste plus
".^
des monoies des premières races de nos .Rois ,21.380. Le conseil
que d'ajouter que, Voit.'Lij.) '. ???-' ? . ..- "
de Bafcëlonne où ressórcissoicrit-tousks autres sièges pré- * Rester. Ce moc est emploie quelquefois pour signifier demeu,
,
"tendit que. Patru,plaidoié,
1./5.)
rer, mais dans ce sens il ne vauc rien.' Une personne qui, parRESSOURCE,//. Moiëns de reparer ses pertes. Moieris de se
lera bien ne dira jamais je resteraiici pour dire je demeure-rai
relever 8f d'empêcher entièrement fá ruine 8c fa perce. ( U
ici. Vaug. Rem-.
:
^
avoir encore de grandes ressources. Vaug. Quin. I j. c.$. Ils Restant, restante, pari. & a$. Qui
est de resté. ( La somme reseront fidns ressource dépouillez d'uiie portion de leur héritage.
stante.)
.'
:
.
ìlëll
perdu sáùs ressource. Ablancourt.
lè
Restant,
fi.
Dites
réstë,
' ! rîi
Patru, plaidoié', 4.
":- .'--:';-. i
t
' '?
m.
Pour reriiplir cane soit peu ma bourse
RESTITUER v. a. Rendre ce qu'on a pris. Rendre ce-qu'oa a
,
Jë ne manque poinc de ressource. Bc-ifir. T.i. Ep.xz.)
reçu fans savoir mérité.'( On a restitué le vol. Scar. Si le devin est ignorant en Tare diabolique il est obligé à résticueíí
RESSOUVÈNANCE f. fi. Mot qui ne se dit plus & ne s'écrie plus
,
Pafic. 1.8.)
par ceux qui parlent 8e qui écrivent bien 8c à moins que
'..,
.. :.. s - . ,-. Ta
,
de
sa'pláce
pásserá
bien
signifie
On
d'être
rétablierF.
ménagé il rie
dn dir'Soa- R.est.!tuerrv.*.Eu terme Palais, ll
pa's. En'
re,
honneurs
Restituer
stitué en tous ses
charges 8e dignitez.
?venìr.- Ressouvenir ; du Mémoire.
,
Ressouvenir, fi. m.. Action de se ressouvenir. Mémoire qu'on a
une pattjè eri-tdùs ses droits;- Restitues tìn.riiìîiear en la pos*
session du bien que son Tuteur ayoit aliéné. Restituer en son;
d'une chose. ( J'áî quelque ressouvenir de cela. J'ai élicdrc se
passé.)
entier ,&«.) '
.-;-". -^
" ressouvenir roue frais de ce qui s'est
- - ,-.- -». ? ...
Restitué, restituée, adj. Rendu. ;(On proposa que lés Terres qu'or*
Se ressouvenir ? -if. r. Jëme ressouviens.Je me fuis ressouvenu. Je
chose. Se remettre
leur avoit ôtées ,' leur feroiënt restituées. Fléch. vie de Comme ressouvins.- Avoir la mémoire d'une
mendon.)
quelque chose dans Ia mémoire. (Je lui dis qu'il íaloit fie reffionVeríìr qu'ils n'éedient plus enfans. Vaugelas. Quin. I. 8. Y Reflìtuteur ,fi. m. II ne se dit que de céux qui, rétablissent les
Quand- jeíbhge que voùs me fáìtes Thonneur de vous ressouAuteurs anciens, ou renouvellent des opinions anciennes.
''venir de-moi", je. Voiture, lettres. Sé ressouvenir d'avoir
( Copernic a été le refticuteur de l'opinion de Pirhagore 82;
d'Aiistarque.)
' oublié quelque chose; Vaug. Rem.)
Restitution;fis. Action, de restîcuër.ce qu'on a vo}é, pris ou reçif
Se ,-essouyenìr. II se.prend quelquefois pdur songer , considérer.
injustement. ( Faire une ampk resticurion des vols qu'on 3
(Les soldats sc ressouvenoienc qu'ils n'avoienc plus de Chef.
faics. Ecre obligé à resticurion.)
Vaug. rem, Qùelques-uns aiment mieux dire , les soldats songeant , ou considérant qu'ils n'avoient plus de Chef. Corn. RESTRAINDRE, v.a.Je restraìn.Je restraignis.J'aìrefiraint.Reftraignant. Reserrer. [L'ufage a restralnt ce droit arec le tems
''
-, notes fiur Vaugelas.)
.,
RÍSSUCITER, v. a. Redonner la vie. (.Jefus.-C.hrita ressuscité
aux Arehevêchcz Patru. pi. contre les Vrbanistes.)
des morts. Dieu rëssucitëra torts les hommes.)
Se restraindre , v. r. Je me restr.aìns.. Je mefiuis rectralnt.Je me
?
* Ressusciter ì v. d. Au figuréìl signifie renouveler rétablir urie
restraìgnìs. User de restrictjori. ..( Ne dites pas que son incen-,
chose presque abolie. ( Le Printems ressuscite les plantes.
tion aie été de se restraindre. Patru ,pl.iz. Restraindre fa demande.
t Ressusciter un procès , une opinion , une hérésie , 8ec. ...
ressusciter
nôtre amitié passée. Voit
Il veut.Qu'en
* Le tems 8e la saison feront
Père de-son peuple uu Monarque commande,Et que mourant plutôt-que d'oser le trahir,
Poëfi.-- , ? ^ c ., - -..> - ':
.? ., .
.
. ,;
Un Sujet;/ë restraìgne à Thonneur d'obéir.
Çê discours!- d'un guerrier que la colère enflamc
.
Ressacìee Thonneurdéja mort dans leur ame.
Efiope Comédie, a.i. fie 1.)
.".*?-'
? ? ' ', .
. ..
,
à
restraindre
restraindre.
resserrer.
borner.
' * Se
( Se
Se
Dépreaux épître ,4.
Se
an petit;
,
,
ordinaire.) ,...."' -- -, ,Ressusciter v. n. Retourner de la mort à la vie, ( Nous ressuci.,
, dernier jour.)
ressraînte. Voiez restraindre.
Reflraìnt,
'
- terons au
( Entendes"
bête,
Limitation.
Restriction, fi. f. Action de sc.restraindre.
RESSUI
m. Terme de Chasse-. .C'est le lieu .011 se met la
ses louanges que je donne avec la restriction que je dois. Voit*
fauve.ptìiyr.'S'essu'terlors qu'elle est mouillée de lá rosée du
lettre 30. Restrictionmentale. Pafic. I.9. L?-- restriction qu'/,
-matin. (- Bête qui est au ressui.)
'
?
Ressuïer v. a. Essùïerde nouveau. Essuïer.. ( Quan'd les fruits
aportent de certains Auteurs ne nie plaît pas. Pafic.l.$. En fa,
sont dans la fruiterie áe qu'ils 011c jette leurs eaux il ks fauc
veur de ceux qui ne sauroienc trouver ces restrictions, nos pe-i
,
ressuïér.}
ont enseigné qu'il leur íufit de Pafil.9.) ?-,.??
; res
RbrAURATEUr, m.- Cëlui -quî Refait,.Rétablie Repare.
Restrictif-, restrictive,,, adj\ Qr.i restraint -, qui limite. ( Insetcn;
,
dans un_çontract une clause restrictive.) ?
4"
" (JESUS'-C-HEUSTa été-érabli de Dieu pour juge Se restaura? .
.
lá
Qui-á
Restringent,restrìngente,
adj.
de
Médecin,
de
vert»
choses.
le
restauTerme
Mauçroìx',Schisme, í.-j. if fut
reur toutes
de restraindre, Sc resserrer ie ventre.. On dit auili astringent,rateur de cette observance. Patru plaidoié 15. Pompée vouloic
passer pour le restaurateurdu Tribunal. Abl. Céfiar.. Constanau même sens. ( Une . telle plante ,- du drogue est restrin-,
-:
->k..'
tin a été le restaurateur de Bizauze qu'il a faic apeller Con- V.gentc),,
."
- .--'
.
,
stantinople ,:de son nom. François 1. a çté le. restaurateurdes RESVE RESVER RESYERTE. Voiez rêve, rêver, St rêverie.
,
,
^
Langues des sciences & des Arts en sori Roiaùme. ) Ce mot RESUITAT,/
Ce qui résulte de quelque chose, ce qui en dém.
,
/ .. 1 rive , ce qui en- revient. Cc qui s'ensuit; ce qui se tire d uncK
".
'
; vient du Latin, restaurator. ,- . -'?.
"kestamation
Rétablissement. Réparation. ( Travailler à Ia
chose. ( Voilà le résultat de l'afaire.)
r . . de quelque cho-^
tesîauratiohde.'lasoi-CáccVl-iqUe.MW);.Sí:/>./.3.)
chose.Arriver
Dériyer
de
quelque
Refiulter,
'
:
v^ n.
.
Restaurer, v.a. Ce
signifié
S'ensuivre.
se.
vient
du
qui
( II résulte de là que pour faire fortune il fauc.
Latin restaurare
rémot
,
parer-, rétablir. II est plus usité au figuré qu'au- propre Sc il' .' souvent être un lâche, un fourbe, un? flateur. )- - .»,«?-....»-;- .;
,
RESSUMER, V. a. Terme d'Ecole. Çe mot signifie reprendre,tcne scdic que,daus le stile le plus simple. ( Si quelcun a froid,
-"*^ ... "'.
Se qu'il s'apro'críe d'un bon feu,il .dira.cf feu me restaure. Vaif..-.
-.' .-.
-?.
peter. (Résumer son .argument.) . . .:
.
même'
Si queíqilc-personne, un peufoibk prend un. bon Refiumpte,fif.Técmed'Ecole de Téologie: Prononcez-Sc
. nou. rem.
, à faiC
ècûvezrejomte. C'est acte qui, a. été rétabli eu 167Í. par
bouillon elle dira, ce boùillo»
restaure
un
touc
me
,
Mercure un jour Timp-lorë, .-.;.:-,
ks lpiç de la-Eaculté, St qui se.doiç. faire par Ie nouveau E}o4
Aiant besoin d'elle auprès-de sa soeur,
ctèur.pour avoir fofrage aux allemblées.dela Faculté 8c joiiic
Il lui promit quelque douceur,
des droits de Docteur. Cet acte se ...soucient-dans une-des- fix;
Un peu d'argent lui plaie Se la restaure.
aimées immédiatementaprès la licence, avant Taeomplisse-:
,
desquellesles
Benfierade,
Rond.
'"'
p.ijS'.
nouveaux. Docteurs ne sont- point'? admis'»'
ment
- ?
. RîsTEs,/OT.C'est-tout cc qui demeure 8e qui reífo de quelque
aux assemblées de la Faculté, ni ne sont poinc choisis pouCchose. ( II y' de bons testes. II
présider aux tése-ï," La refompte se sourienc-depuis une jheuresi;
a
a eu de bons restes.)
;
ose les ressorts de la
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RET.

J Pour reteniir les hommes, les Casuiífes !ont considéré
jusques à six. On soucient cec acte de toute TEenture sainte-, *
tas
du
Taucien
de
Thistoire
nouveauregarde
8e
qui
.de-tout ce
testament 8e des.passages qui s'ernpldienc dans les concro- iRetenir..Se ressouvenir. ( Je lui oùis prononcer un mot que ie
xeûns.Abl.Lúc. Ce font quelques mots que j'aì retenus
verses contre les hérétiques. ( Faire lá resompte.)
en
lisant ks Roúiains,Molière, Pourc.)
Terme de Mer. C'est un apât faic avec des oeufs
RÉSURE
Ce riiot se dit des cavales. C'est devenir pleine. ConceRetenir.
J
la Sardine.
. dé'moruë pour àtircr
:
RÉSURRECTION,//.Action de ressusciter.Lé réfóùrcie lá mort--. voir. ( Cavales qui ont retenu. Cavales qui nc retiennent
résurrection
point. Les cavales retiennent beaucoup mieux quand elles
-; à la vie. "(La" résurrection de JESUS-CHRÌST. La
font en chaleur que lors qu'on les fait couvrir en main. Soleìfi
des morts. La résurrection du Lazare,)
, ^
"de JESUSPars, maréchal, c.tfíi) ^
Résurrection,fisf. Fête que TEglise célébré eh mémoire
...
Ce mot signifie àuífi. Tenîr encore urie fois. ( Ón
j
.-CHRIST ressuscité.(La résurrectionest le fondement de la Re- Retenir
laissé échaper ce prisonnier mais si on le poùvóit retenir a
Chrétienne.)
ligion
on
,
.
le resser'reroic plus qu'auparavant.)
Résurrection. Terme dImager. Estampe qui rápréscntèle rhistère
",
retenir v, r. Je me retien ; je mefuis retenu. Je me retins'.
Se
;
de la résurrection.[ Une belle résurrection.]
/
,
dé fáire óu de dire qUelque chose. ( Je
Áefufciter. Voiez ressucìter.
C'est s'empêcher
hie retiendrai âutànt qu'il ,sera possible. Pafi. L g. Cela nie
R È T.
parut si horrible que j'eus peine à me retenir , Pafi. L jj. jy,
ions, je ne pourrois me retenir, 8c il vâuc mieux quitter lj
tììëSuifeiié
Óvt'cîé
place. Mol.)
RETABLE,/ m. Ornement d'Architecturej
dans lequel on enchâsse un tableau ; ce qui scre de bor- Rétention,fi. fi. Prononcez retencîon. Ce mot se die entre gens de
Palais, 8c signifie action de recënir. ( La recention de Tuse.
dure.
'
/
fruit.)
Réparer.
RÉTABLIR , v. a. Remettre dans Tétat où Ton étôit.
de íuouveau les choses en Tétat où elles doivent Rétention d'urine. Sûrte de maladie qui bouche les conduits de
- Mettre
Turinc,, & qui cause souvent une rriorc douloureuse. ( ll est
être Sc où elles étoiéne auparavant. ( Le Roi enVoià des
,
plaid.
commissaires fur les lieux qui ks rétablirent. Patru ;
mort d'une rétention d'urine.)
Rétablirk commerce, Vol.l.t,. RétablirIe coriibat. Abl. Tac. RETENTER, v. a. Tenter de nouveau. Fáire une seconde tentative. ) Retenter Une entreprise.)
A'grìcol. Rétablirla discipline. Abl, Tac. Agricola. Rétablir lá
RETENTIR v. a. Faire un retentissement Résonner. (Les monts
santé.)
,
8c les valées retentissoient des voix de tant de miliers d'homRétablissement fi. m. Action de rétablir les personnes , òu les
,
où elles étoient. (Travailler au rëtablissechoies en Tétat
mes. Vaug. Quin. l.Z.c.x. Tout retentit de plaintes Se décris.
Abl: Luc. Peuple bénissez le Seigneur Sc faites retentir pat
.--"ment du commerce. Abl. Songer à son rétablissement.)
tbut ses louanges.,Port-R. Pfiéau.)
RETAILLER, v. «..'Tailler de nouveau; ( Retailler une paire
de bas. Retailler des pierres. Retailler une personne qui a la Retentissement,fi m. Son qui reste dans Tair qui est frapé de
quelque grand bruit. ( Causer un retentissement. Ablm.-pierre 8e qu'on avoit déja taillé une autre roiS; Retailler la
court.)
vigne.)
;
i
.
,
il
n'est
IRETENU,
YRetaìllement,/. m. Il signifie faction de retailler , niais
. .
retenue' ; kdj.
II. Ce. dit dés choses 8c dés personnes, S
il signifie arrêté, empêché saisi.
I
guère usité.
?
,
Retailles fi fi. Terme de Tailleur. Morceaux qu'on à cdup*ez de J Retenu, retenue , adj. Destiné Sc arrêté £oùr quelque emploi,
,
retailles.)
8c alors il ne sc dit Ordinairement que des personnes, ( II est
" quelque étofe. ( De bonnes
retenu pour êcre Gouverneur d'un Prince.Elle est retenue pout
RETARD Ì /. m. II viént du Laûnretardatío. Son usage est fort
être fille d'honneur d'urie Princesse Electorale.)
borné 8e il n'est pas fort beau. Il sc dit dés personnes , Sc si«mifìe,, délai, tétatdement, actioii de retarder. ( Etre en rc- Retenu, retenue, adj. Posé. Modéré. Sage. Circonspect:( Je suis
plus recenu à certe heure. Voit, l.ji, II étoit retenu dans les
tarc^
'
j. . ," déconversations'. Flech. Commendon, /.r. c,\y. II faut êtreextiêRetardement, m. Il est plus jisité que retard. íl signifié
niem'enc retenu à prononcer fur lés ouvrages des gtans homlai alongement de tems , suspension de quelque afaire.
,
( Mettre du retarderhenc a quelque chose. C'est un afaire
mes. Racine, Iphìg. pres)
qui ne soufré point de retardement. Sa maladie est cáuse Retenu s retenue. Terme de Manège,. Ce mot sc dit du cheval, &
.
de mon retardement. Tous ces retardemens languissoienr.
veut dire , quìfiaute au lieu d'aler en avant Sc qui ne part pas
Mémoires'Úe M. de la Roche-Foucaut. Aporter du retardement.
de la main franchement- ( Poussez vôtre cheval, il est trop

,//

j

/

Abl.)
retenu.)
. , Prtldertcc".
.
*
Retarder v. a. Apórter du retardement. Arrêter. Empêcher.
Modération. Circonspection. ( Il
Retenue, f.s.
,
faut écrire ávec tánt de.retenuë qu'écoùrdi, comme je suis,
Diférer. Suspendre. Alonger. (Retarder le jugement d'un prom'a retardé". Abl. Retarder le
je ne prens jamais la plume á Id main que je tìc tremble.
- ces. Le Mait. Le mauvais rems
Voitd.zì.
cours d'une armée victorieuse. Vaugelas, Quin. lìv.%, chap.z.
recardé
bonheur.
Voiture,
II faut ávec lës Grans un jeu de retenue'.
Aprenez moi quel accidenc m'a
ce
Dépreaux ,Sat.%.)
fi. l.6o.)
RETÁTER v. a. Tàcer de nouveau. Manier plusieurs fois. (Un % Retenue'. Manière de vivre réglée. Ordre. Discipline. ( Ils vi, tâte rètâte plusieurs fois
Chirurgien
vdieric dans Tordre 8c la retenue. Abl. Rét, l.x. c.ti.)
Se
pour trouver la veine,
8c pour découvrir où il y a quelque abcès ,- 8c où Ton ressenc RETEUR,/ m. En Latin Rhétor. Celui qui donne des préceptes
quelque douleur.
de Rétoriq'ue. Denis d'Alicarnasse Longin Hermogène SC
, Grecs fott-fc,
* Retáter. Goûter de nouveau. ( Retâtèr dií viri. Recâcc'r ìriïe
Démétrius Phakreus soht d'anciens
Retcurs
meux.j
sauce, 8ec.)
*Rëtâter. Il lè dit auíîi au figuré, eri parlánc des duvragés d'es- \ RÉTICENCE; fi.fi... Cerh'òt est? écorché du Liûúretìcentia. C'est
prit Sc de quelques autres choses. ( II faut longuement retáter
une figure de Rétotique, par laquelle on fáic scmblancde ne
vouloir pas parier de quelque chose donc on die quelques;
x les choses d'esprit avant que de leur pouvoir donner la perse.
ction qu'elles doivent aller. Retáter un rriot. ) On dit auffi
rhots en passant. ( Exemple. Je ne parlai pas des íá libéralité,
rii de la noblesse de fa race 8cc.)
- il ntâtéune fois de la guerre mais il n'en veut plus retáter,
,
c'est à dire il n'y veut plus retourner.
RETÍE rétive adj. Ce moc sc ,die proprement des chevaux &
,
RBTAXER, V., Taxer de nouveau. ( Retaxer un office.)
a.
veut dire qui recule au lieu d'avancer. ( Un cheval rétif. CaRETEINDRE
Teindre de nouveau. Remettre en couleur.
vale recive.)
, v. a.
Je reteìn.J'aì
reteìnt. Je reteignis, je retiendrai. £ Réteindrè [ 1. * Ecre rétifaUt remèdes. Molière. * Uri naturel rétif. Molavare.)
une jupe , une robe.)
.
La première silabe de ce mot est brève.
RE'.TINE //.Terme d,Anatomie. Sotte de lacis fort délicat
, les filets du nerf
Réteìndre ; v. a. Eteindre de nouveau. En ce sens tin riiáfqiïé
formé par
optique dans lë' fond de Toril ; &
,
de
fur lequel se fait Timpression des images des objets par je
un accent fur l'e la première silabe. ( Réteindrè le feu qui
s'étoit ralume.)
riïoien des raïons de lumière qui partent de chaque point de
* Réteindrè le feu de Ia concupiscence par des jeûnes & éès: Tobjët.
,
"érnie dé
. Fortification. C'est
mortifications.
RETIR^DB: ,-/./.
une forte de reRETENDRE ,V. a. Tendre de nouveau. En ce sens la premièrei
traheherrient qui sc fait daris le corps d'un ouvrage dont on
Fane
silabe est brève. Retendre un arc qui avoit été débandé. Reveut disputer se tefrein pié à pié. ( Unë bonne retirade.
tendre une corde qui s'étoit lâchée. Retendre la voile. Détenùne retirade. Gagner une retiráde.)
,
.
,", ., le
,
-dre 8c retendre des tapisseries.)
côté de »
dernier
Retirâtion fi. /.Terme d'imprimeur. C'est
?
Retendre, v. a. Etendre de nouveau. En ce sens on marque un
feuille ,-,8c le premier côté de lá feuille s'apelle papier^ blanc
,
accent fur Te de Ia première silabe de cc moc. ( Retendre du1 . ( Nous avons faic lc papier blanc Sc nous en sommes a la re,
linge qui n'est pas assez sec.)
tiration. Cornmencer la rériration.)
RETÏNIR,^. a Arrêter. Empêcher. Je retien. J'ai retenu; Je? Retirement,fi. m. L'Action de ee qui se retire 8c qùi se racourcir.
retiendrai. ( Elles me retinrent à coucher. Abl. Luc. Retenirc
Ií est peu' eu usage. Oh dit ùn retirement de nerfs. Voiez conune loge: Molière. La bonté du terroir retient ceux du païs.
traction.
j
à
- Vaug. Quin. l.%. c.z. La crainte des peines les retient. Patru, Retirer, v. a. Tirer dé nouveau. [On commence retirer,
, Retirer. Arracher de
pi.6. Retenir une muraille une voûte.)
II retira son couteau de la g
[
nouveau.
,
Retenir cn crainte. Abl. A. Lu.
ge de la victime.]
r* Je le fai retenir, par ma fidélité. Godeau, Po'èfi,
Retirer. Tirer cn arriére, Q Recirer le bras.]
Retirer
?

f

RET.

RET.
,

.

7ÏÎ

.fait .aussi divers-tráítôzde Récoriquç-, mais áu-scntimcnc de
Rétirer. Ecarter. Reculer. Eloigner. ( Faire retirer Ie monde.)bien des gens- íes institutions oratoires de Quiiitiliëh sont lá
En cc sens se verbe retirer cst;une maniéré de verbe neutre.
,
meilleure de toutes Tes Rétòriques.'
.f- Retirer. Ce mot pour dire. Avoir quelque air d'une personne. ;
»
.
Ressembler est unc maniéré àerverbe neutre qui régit le da- Re'toricafion fi. f. Prononcez Rêtorìcacìon.
estGe
riouveauj
mot
,
tifSe qui est, bas 5e vieux. ( 11 retire un peu à son père.)
Se il n'est pas encore ttíut-à-fait établi, yout-dite,une figure de
Rétorìque. ( Mon dessein rt'èst p'oirit.d'ë/xaggerer, par.de vaines
Retirer. Recevoir. Loger chez soi quelque personne. Mettre cn
quelque.lieu de fureté. ( Ils retirèrent .daris la. vile les biens
Rétorlcations les merveilles d'un être si surprenant Auteur
dela campagne. Ablancourt-, Ar. l.t. c. x. E"e pourroit dire ; anonime ) ,
- <í . ! «.
;.
,
.
quelque nouvelle de mon coeur Sc de celui qui lc retire. Voi- RETOR QUBR
a.. Ce mot vient diìsLatiri retarquerei II se die
Poëf.)

.......
...

.--,???-.

,v.

entre Philosophes J niais on sc sert plús.ordinairemenc du mot
retourner.' J'ai rétorqué, Targumentf.conçre, lui. ).-Sc serviE
contre quelcun de TArgument qu'il a fait, Sc fáire voir qu'il á

ture ,
" , ,
.
Retirer Dégager ùne chose qui étoit
en gage. [ Retirer de Ia
vaisselle d'argent qui est en gage.]
* Cela sufic pouï les retirer de Tenrihj. Port-Roîal.
autant de forte contre lui.
.<
Retors. Voiez plus haut retors.
* Retirer son esprit des choses du monde, Arn.
,-..... > > -.
Chirriistes
qui a uni
RbioRTE
Vaisseau
donc
ses
servent,
fc
* Recirer quelcun du vice.
> ? .
,
,
. ,.
Se retirer, v. r. Sortir d'un lieu, s'en éloignetjse. quiter Sc Tâbán- ; bec recourbé pour se joindre au récipient.
donner & ne s'y plus fáire voir parce qu'on.n'y est pas bien RETOUCHER, v.a. Toucher une seconde fois. Touchcren,
.
venu. [Le confesseur eu'c ordre de se recirer. Mémoires de M.
core. Ce mot-dans ce sens n'est j*as..usicé. On dir^,.se maréchal a retouché plusieurs fois ce cheval pour le guérir du farde la Roche-Foucaut."]
. .
cin.
Se retirer. Se reculer. [II s'est retiré deux pas 8c lui a passé son
.^
,
épée au travers du corps.]
* Retoucher. Revoir. Recorriger.
Recâterquelque ouvrage d'ef,
prit. ( Retoucher un poëme , un discours. Ablancourt. ReSe retirer. Rentrer chez soi. S'en aller dans le lieu où Ton demeure, pù Ton loge. Se loger cn un lieu , y faire fa retraite. . toucher un tableau.)
'. ""
soir
Ic
se
voisin se retire. Sar. Poëf]
[Sur
RETOUR, //.Action de retourner-, de revenír au lieu d'où
..
Ils sont dés creux souterrains pour resserrer les blcz Sc se retirer
on étoit parti. (Hâcer soli recour, Voiture , lettre 67.
Etre de retour. Ablancourt, A.son retour ,,.il donna.uri comen hiver. Ablancourt, Tacite, vie dAgricola.] t
,
bat de gladiateurs. Ablancourt. Etre fur son reitíur. AblanSe retirer. Terme de guerre. C'est faire retraite. [ II. fcùr représenta fimpossibilité qu'il y avoit à se retirer. Ablancourt, Rét.
court)
'
i-.
;
.
l-ì-ì
figuré
est
agréable
Ce
Retour.
8e il á íduverit un sens;
mot au
Se retirer. Ce mot se dic,.de la viande 8c des nerfs 8c veut dite.
nouveau. Exemples. ( * Pour des gens de vinç ans il y a biea
,
Se rétrécir. Se rapetisser. (Cette viande s'est bien retirée elle
du retour à la miséricorde. Le Comtede Bussi.) »
,
est dure. Neifs qui sc sonc recirez.)
* Je romps avec,le meilleur de mes amis fians.retour de,P>an co*
* Se retirer. Se corriger de scs folies, de son désordre, de son dété. Le Comte de Bussì. C'est à dire ^ fans que je me racommorèglement. ( On crîra miracle si jamais le Seigneur de Mêles
dé avec, laì:
?
. .
_ .
se retire de ses folies.),.
* Etre fur lc retour de l'âge. Molière. C'est à dire, être vieux. 1
Retiré, retirée, adj. Qui est rentré chez lui. Qui est rétréci. Qui Y* A beau jeu beau retour. Prov. C'est à dire qu'on craitera.
,
,
est rapetissé. Qui voie peu de monde. Qui est un peu solitailes gens comme
ils nous auront traité Se qu'on leur rendra
,
la pareille.
re. Eloigné du commerce du monde. {II est tous les jours re,
, tiré de bonne heure. Viande recirée. Nerf retiré. II s'est retiré f * Si les femmes sont chastes
; ??il seur semble "que Diect
de toutes ses folies. C'est un homme fort retiré. Faut-il
leur doit bien du retour. C'est - a dire ,. que Dieu,leur doic
que
les cloîtres les plus retirez ne soient pas des aziles contre vos
bien de reste i leur est fort obligé Sc qu'il doic reconnoitre
, calomnies.
Pafi. let.i 6.)
leur vertu.
-?.??-. ?'
?
*?
?
RETOISE.\ v. à. Toiser de
qui
trafiquent,
qui
Remesurer
dit
8c
se
toise.
Ia
Ce
troRetour.
mot
entre gens
avec
nouveau.
,
de
demande
rien
(On ri'a pas
bien toise ce bâtiment, il le faut retoiser )
signifie
(
surplus. Je ne vous
re->
quenc , Se
.
RETOMBE».. Ce
de
mot est un verbe neutre passìfi,8c il signifie tomcour. Vous me donnerez une pistole retour. .
ber de nouveau je retombe je retombai, jefiuis retombé. ( On
Oui, j'en ai refusé cent pistoles , croi moi,
,
,
Au retour d'un cheval amené pour le Roi.
ne voie touc cela qu'avec inquiécude, quand on est assuré d'al1er retomber. Voìt. I.9.)
'\
Mol. Fách. a.z. fic.6 )
.
íl
où
puissance
de
endroit
des ennemis. Ablancourt j Rét. Retour.demarée. Terme de Mer. C'est un
* Retomber cn la
terre
/.i.í.8,
se forme des courants causez par une terre voisine:
;
* On ne doit pas donnet le corps de Jésus-Christà ceux qui re- * Retour. II consiste á rétorquer contre quelcun ce qu'il á dit. II
tombent toujours dans le même crime, Mr. Arnaud,fréquente
y a quelquefois de ces retours qùi font justes , raisonna*
bks " -ingénieux , qui sont fâcheux. Vol. Port-Roîal.Logique,
communion.
_
* Vôtre dessein écoit de fairé retomber cette condamnation fur
3. p. ch.ij.
la doctrine de la grâce. Paf. l.\%.
Retours de mine. Terme de Fortipatìon.Ce sont les branches 8c
Retomber. Ce mot sc dit aussi en parlant de gens qui sortent de
les rameaux de la mine.
.
maladie Se qui ont des rechutes. ( .11 étoit guéri mais il s'est Retours de tranchée. Ce sont les obliquitez que forment les* liamusé à faire la débauche, Sc il est retombé.) ,
gnes de la tranchée. (Passer par dessus ks retouts des lignes.)
Retombée fi.fi. Terme dArchitecture,fil se dit des parités quî se
On dit auffi les tours 8c lés retoUrS d'un lábirinte.
.
, dans les membres d'un bâtiment,
, lieu;
celle des Retourner. Cé moc est Un verbe iteutre-passif.C'eftrevenir au
trouvent
comme
.
reins d'une voûte.
d'où Ton étoit parri.Je retourne. Je retournai. Jefiuis retour?,
RÌTONDRE v.a. Tondre de nouveau. (Retondre les brebis.
né. (Je retourne à Paris. Je retourne en Angleterre.) .
,
Retondre se bouïs d'un parterre. Retondre du drap.)
* Retourner, ll sedit aufiguré,.8c signifie, refaire ce qu'on a.faÎG,
.
de mal. Retombesdans la même faute, * (Jour de Dieu, si
Fers a reionàre. Ternie de Sculpteur. Outils dont Ie sculpteurse
serf pour finir son ouvrage.
vous y retournez,,on vous aprendra le respect que vous dcvcJS
RETORDEMENT
à vôtre femme. Mol. George Dandìn. C'est à dire, si vous rem, L'action de retordre. ( Le retordement
dela soie.)
rombez dans ,1a même faute, on voùs niai traitera.)
.
,
v
Retordre
Je
retord. J'aì retordu.
Je
retordis. Je
retordrai. Retourner, v.a. .Cc mot se dit en patlánt d'habits. C'est mettre cq
y,'a.
,
Tordre de nouveau. ( íl fáut retordre ce linge ,'il n'est: pas
qui. êtdic dessus destous. (Retourner urihabit.)
,.
. assez
tordu. Retordre du fil, de la soie, 8eç.)
II signifie auíÈ tourner de divers, cqcez. ( TourRetourner^
a.
v.
-,
^Y.Je lui donneraîdustl â retordre. C'est à dire Je lui.donnener Se recourner une même chose de divqrs cotez.) , ,
rai des afaires.
Retourner ;vï a. Ce snoKí se'dit en jouant à de ecttairis jeux de
,
..
Retors retorse, Adj. Qui est retordu.
Fil
rétors." Soie retor-' ?cartes,, c'est toúrncrla carte d'un tel sens qu'on enfásscvóic
,
..k-)
fa figuré. (Retourner de pique ,; de Carreau, de
lesjpoinrs,
ou
?-'
.,-:--'
.
-,
RETÓRICIEN
quelquefois;,
signifie
/.
Ce
un-Proni.
coeur,! de trèfle.)
',', ; :
mot
?
,J
-,
_,-,
dresse
'uìfepièrre.OEetnxt.à$l!dstt-òn.Q!éíi
"
fesseur de Rétorique. Ainsi on die, il
lors qu'aianc
Réroribon
Retourner
y a un
cien au Colëge.cse, la Marché-, de Paris. Mais.-ordinairel'un des ccVteZj-o'n dresse celui qui lui est opposé.
-' ,. "'"-,
.
r,
ment il veut dire un écolier de Rétorìque. ( II. n'est -encore *:Retotirner. C'est auflì'recarqûcrcontre une pcrsonnfe] çè- cjri'elque Rètoricien... C'est un.Rér.oriçien,de six m'oîs qui, á fait cc : le a dit. ( Celui qui se sert d'un dilemme doic prendregarde.
r.
?'-? -,
même Pori-R.Leg:},fi.
pdëfne.)
; qu'on né le puisse retourner- contre lui
-.: ,-r . ,
.;,-,..,-....-.
^
^
Afrique, fi. fi. C'est un art qui
chapitre ij'.) considère dans
uri sujet ce qui est
,
propre à persuader Sc qui enseigné â ranger dans un bel ordrè RetournerÌV\a. Termes de'Jardiaier.il se dit ën parlant de plan& à exprimerd'une maniéré ornée 8e ingénieuse ce qu'on a ! ches & signifie labourer", tout de nouveau pour y semer je
,
,
, retournes
Járd; fr.
planches. Quint.
imaginé de raisonnable,fur k sujet dont on veut- parier. -La; -y planter.'.
II faut
ces
(
,
_ Reto'riqùe
liirecherche des raisons
çìnqpáftiés
T.i.)
'.' -"ì
a
propres au'
;
.,.
cáriéi.&efíiiC
c^tti croatesujet ^uontïaxtp.Xad'ifipofitìon-.deces raisons, dansJes patries; Rètiiên^f.f., TetmsÀi4eudi
du discours ; lá maniéré de ks exprimer avec esprit, qui ë-ÌV
.tourne. La Retourne, ou la triompheest de carreau. .
rélocution j la.mémoìre 8claproppw't$tim.,QnçlQpes-ún%ÌL)Qnr S'en-retourner v.-rije èn'. retourne. Je nien retournai. Jem
i
teric à ces patries se jugement,. maisYe jugement est,unç: piéce
m.ejkfiuisy-etouméi-Qé nc rri en retournerai enÁkmagnè d'un
?
P^f touc nécessaire, 8c dans les autres, arcs, áùsliblen que dáns ?-an.)
.?.;-. '"? ' '???-.?'''-'..J":
. îa .Rétorìque. Aristote a' fait, unè Rétorique, Sc la meiíkure RETRACER,
retrécer,Vt.à.Ce mot en parlant de cheveux,sigriine
.
partie ds çec óuYragc, c'est'le traité dcs^ísiçras. Cice&<MÌ àtrecer de nouveau ce qui nîest pas bien trécé, L'un íc-l'aHtrft
1
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RET.

RET.
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die, mais retrécerest incomparablement plus usité par les
perruquiers Sc par les tréceuscs. (II faut retracer ces cheveux,
ou plutôt, il faut retrécer ces cheveux. ) Voiez Retrécer.
Retracer, v. a. Tracer de nouveau. (Retracer un cercle.)
* Retracer dans la mémoìre.Ces mots font au 'figuré, 8e lignifient
faire ressouvenir. Rafraîchir Ia mémoire 8e y renouvelles ks
, idées des choses passées. ( Retracer dans fa mémoire ses bien.
faits qu'on á reçus de quelcun.}
RÌTR ACTATioN.,//PrononcezRe/"»#<*«'»»- Action de scre-,
tracter. ( Les retractations dé Saint Augustin sonc fameuses.
Eaire,unc rétractation.)
*
Rétracter,.v.
ce qu'onà dit, se Con- a. Désavouer8e desaprouver
danner. Confesser qu'on s'est trompé en ce qu'on a avancé.
'
(Jc rétracte ce que j'ai dit.)
còndànnër.
dit,
Ie
'
Se retracter v. r. Se dédire de ce qu'on a
bé( 1 vaut mieux se rétracter que de soutenir socerrienc ses
vues.)
RETA AIT, fi. m, Ce moc est un peu vieux,pour dire re qu'on .
apelle les lieux ou latrines.
iL'honeur,Ia fuit, k dégoût Tacompagne;
Et les retraits naissent dessous ses pas.
se

|

Poëte anonime.)
.la^
Retrait, f. OT. Terme de Jurisprudence Françoise. Actiôri par
quelle on.retire un héritage aliéné. En cc sens on dit Retraite,
c'est à dire retirer, un héritage des mains d'un aquereur. ^
Retraitlìgnager. C'est k droit qu'on a de retirer des mains d'un
tiers aquereur un ancien propre de fa famille vendu par son

parent.
Retraitféodal. C'est k droit qu'a un Seigneur, en vertu de fori
fief, de retirer un-héritage vendu par ion vassal.
Le retrait Eclésiastique. C'est k droit que les Eclésiastiques ont
de rentrer dans la possession des biens dé TEglise qui ont été
...

R £ V-

* Ces puissances si vastes sont sojectés à fie voir retrancher.
Vau
Quin. l.\. c. xi. C'est à dire, à íë voir diminuer.
Retranchement,fi. m. Diminution. (On'parle d'un retranchement
de gagcs.On fait'un considérableretranchement. On a
acouici nôtre félicité par lc retranchementde rids jouis. Abl. Luc.
T.z. Amours.)
?Retranchement. Petit reduit qu'on fáit dáns quelque chambre
ou quelque apartemenr, en veuë de quelque commodité!
{II faut faire un rettanchementdans cette chambre.)
Retranchement. Sorte désertificationSc d'ouvrage qu'on fait pout
se retrancher contre Tennemi. ( Forcer un rectanchcriient.
Ablancourt,Ar. L ch.$.)
* Voilà mon père, le dernier retranchement de ceux de vôtre
-,
?parti. Pafi. l.t,. C'est à dire, le refuge, lá dernière échapatoirc
de ceux de vôtre parti.
RÈTRECER,V. a. Terme de Perruquier. 'Trécer de nouveau des
cheveux. ( Ces cheveux ne sont pas bien trécez,il les faut vite
retrécer. ) Voiez retracer.
_,
RÉTRBCÏR, v. a. Faire plus étroit. ( Réttécir un corps de jupe,
un juste-au-corps, Sec.)
Se rétrécir, v. r. Devenir plus étroit. S'élargir moins. ( C'est où
TAsie sc rétrécit lc plus. Vau. Quin. I.} )
RÉTRIBUTION,// Prononcez rétribution. C'est à dire Salaire.
Récompensedu service ou du bon ofíce qu'on a rendu à
,
quelcun. Récompensede
ce qu on a fáit en faveur d'une personne. Ce mot de rétributionest fort usité entre Eclésiastique?.
Ils disent. ( II faut tant pout la rétribution d'une petite Messe
Sc tant pour la rétribution d'une grande. ) Voiez là dessus le
martîrologe, ou le mémoire des fondations des Paroisses de Paris.
On dit au même sens rétribuer. C'est à dire récompenser uu
service. Mais rétribution Se rétribuer peuvent être bons entre
gens d'£glise,fans toutefois qu'ils soient bons parmi d'autres;
8e généralement parlant rétribution n'est pas Un rriot d'usage.
faug nouv. rem.
RfeTRiLLER , v.a: Etriller de nouveau. ( Ce cheval est tombé
dans la boue, il le fauc rétriller. On rétrille un cheval quand

aliénez
Retrait, retraite, adj. Terme de Blason. Ce mot sc dit des pièces
retirées qui n'avancent pas jusqu'aux bords de l'Ecu. ( 11 por.tpit d'or au pal retrait d'argênt.)
ílasuéj
RETRAIT", //Lieu où Ton se peut retirer. Lieu où l'on sc re-f RETROCEIÍER, v.a. Ce mot est Latin.Terme de pratique.Rentire. ( Cels une petite retraite pour mes vieux jours.)
dre à un cédant ce qu'il a cédé, Sc lui en fairë une nouvelle
Retraite. Ce mot se dit en Terme de guerre. C'est faction de sc
cession. ( On lùi a rétrocédé unc telle dette.)
reculer 8c de sc retirer du lieu où Ton est. C'est un retúur au
.
lieu d'où Ton étoit parti ( Faire une glorieuse retraite. Faire Rétrocession,f. f. Terme de pratique. Acte par Iequél dn rétrocède, par lequel oh fait une nouvelle cession. ( Lá rétrocession
une retraite honorable. Ablancourt, Rét. /.j. c.r. Faire retráiremet k cédant en tous ses droits.)
te. Ablancourt, B.ét. Assurer fà retraite. Ail.)
*f H n'y a point de retraite à faire devant elles. Voiture h 6. RÉTROGRADATION,// Cc mot estLatin.Terrric d'Aftr'onomleS
,
Action de rétrograder. ( La rétrogradation de Jupiter, de
8.
Retraìte,Ordredefie retireriCe mot se dit en parlant de soldats qui ' Mars ou Saturne.)
'
. .
sonc en garnison dáns des viles de guerre. Bátement de tam- Rétrograde j adj, terme d'Astronomie. (Mars,
Jupiter 8t. Saturne
bour, ou son de cloche pour avertir le soldat qu'il ait à sc resont rétrogrades quánd la terre est interposée ëtìtrc eux Sc le
Soleil. Roh. Phif.)
' tirer dans son logis. ( Bâtie la retraite. Sonner la retraite.
Voilà la retraite )
Rétrograder y. n. Ce rfìOt se dit ordinairement en Terme d'ASe batre en retraite C'est à dire. Ert se retirant; En gagnant uri
stronomie., C'est retourner en arriére. ( Mars rétrograde plus
lieu de retraite, Les Maîtres d'armes diserit auffi. ( Faite fa
que Jupiter. Rohault. Phisique.)
retraite. Songer à une bonne retraite; lìaiWourt, maître d'ar- RLTROUSSER v. a. Relever. Réhausser. ( Retrousser la moustá»
, ses manches. Retrousser íòri chapeau.)
mes,ch.^. & li.)
che. Retrousser
*Batrë eu retraite. C'est se retirer doucement 8z fans bruit.
Nei, rëtrousté. Voltureil.-]%. C'est un nez qui relève.
* Vaire retraite. Ces mots, au figuréssigniRent se retirer du cbfn- \ Retroussement; fi m. L'action de retrousser. Il n'êst guèrtf
enùíáge. (,Leretroussement de la bárbë étoit autrefois à 1*
_merce du monde , pout quelqUe tems , .ou pour toujours.
v(Ceux qui doivent être sacrez pour EvêqUes doivent faite remode.)
traite durant dix jours pour s'y préparer. Les dévots font Retroussìs de chapeau, fi. m. C'est ía partie du Bord du chapeaureretraite pour vaquer, au jeune Se à la prière. Ceux qui entroussée avec un lampon, unc audace, ou quelque áutre chose»
. une
(Retroussis de chapeau qui nc vâ pas bien.)
trenc cn Religion sonc ùne retraité.
.
Tirsis
*
il faut songer ìfiaìre la.retraite
RETROUVER, V. a. Rencontrer
une chose qu'eiri ávdit përduc,ovÌ
égarée. Trouver quelque chose que cé soie, personne ou betc
.?' "* :. La course dé nos joursest plus qu'à derrtí faitë.
qui s'en étoit fuie du qui s'étoit égarée. ( Retrouver, son tréRacan. Poésies.)
}; ..,,-.;.
*Qùandivous vaudtez.faire-eette retraite, je.Voùs accompagnesor. II a retrouvé , qu'il chetéhoic- II trouvera jamais sori
rai.

cc

Voì. Z.44,

Retraite. Terme d[Architecture. C'est quand,ua meriibrc est re;."r-ésut.se corps du mur-,, au lieu défaire-faillie, comme s'il
y
avoit rétrécissement ,.ouidimiuutioii,<d'!épaisseur. ( Faire une
j-etrttàtt ìkune grosse muraille; c'est la diminuer d'épaisseur;
Félìbìèn.)
Re#aite,..T-er:in?d,eÇha,rtier. Espèce,de longe de cuir atachée

â

ne

RETUEIER v. a. Ecudièr de nouveau. ( Plusieurs Docteurs lc
, à
sont opo'íèz
la nouvellePhilosophie, pour n'être pas obligea
de la rétudier. II. commence a rétudier c'est à dire il s'apli-,
,?
,
de
à
Técude.)
que nouveau
RETUVER,- V. a. Etuver de nouveau. (ll fáut íétuver cetté?

plaie.)

-iabride.du cheval,de déyant Sc liéeà un cordeau, dput.tíri se RETZ rets ,fi. tri. Instrument qui est ordinairerrierit tissu de di*
Í
:fcrt,po,iir maniërse cheval. ( Prendrç ,1a retraite. Tirer la
vers fils de chanvre Se de plusieurs mailles Se qui est propre a
retraite.
prendre des oiseaux, des pluviers Sc des canards. (Tendre deá
RetraiteTetme-de.Ffirjificatíe». Èeímëí du. íelais; ( Paliltadcr'
retz.)- '...:'
'
retraite.)
(Vulcáiiíenferma
.,--'.. i-i-'i
-Mass 8í Ycriris dánS uri même íit avec deí
-.'. i ? <-->::-. >
. une
Retraites,fi. ft pi. Terme,de Mer. Ce-sont dcsiçoídes'quiservctít- ?rets'dc fer; Èënferadess '-''-.à retrousser lc hunier.
'.> ?/, \.
[. '. .<\>, -l [* Par vin seul tïaité-conimé'pár tín coup1 de fetz il apris trentd
.
RETRANCHER v.a. Oter. Diminuer., (-Retrancherles gages
ou quararitc Viles. Voiture; lettre 74.]
áùx'Óficiers.),
'
"
,
*.1L:retranche aux. factieux: toute espérancede changement*
REY.' '
? -"
^Abt.Xacìte, An., l.x. c.z,
).,-???,
.
*Afìat retrancher toutes, les
.
civilité? nan ííéceSsiKSì':pbrf- f Mv/iiâiÛ fv: á. Je revaux.Jerévalut, j'aìrtvalts-3*r{'
-'
Roïal, éducation du Prince'.
vaudraìsRiendtel-i pareille;' Rendre k change. ( Si bien toc
i. .
Scs.ennemis. ont.résolu dede.retrariçhèr-.del'Eglisc.P>/&- . ©est
/éneilui-rcyaux ; Voiture, Poésies. Je chercherai ks ocasions
dire,
de
Texçommunier.
a
delui révaioîr )' - ?'; '
.-.-.-.
,,
..
,
...
.
Se.retrancher,v. «..Terme de Guerre, Se fortifierde. quelque ré- RSVÁSSÉIC. Gé Verbe est" ordinairement
L'idée qu«
neutre.
.trancfiement çoqtre T.eh.nemi.( Ils se retíaackïeac
ntent eh gens de coeur.)
* Se retrancher conttelayanué dumORcfe. '
* Retrancher,fur k. sérieux. RJMÌM\< ;. .
-

.

Se,

se ha-

.
dònnë--n'est-pas
favorable. II signifie nc faire que rê, fongf* ~Teafl
ver, la- nùic, 8t même, né'faire que des ïcvaiî«>
«cela

( II- rêvasse; route 1» niuV. U

lcciiëi'

.'-.--?'.-..

nc fait que

f*l'Almmç

RE

V.
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ì
?f * L'Almanac n'a pas rêvassé
Quand il a dit, que cette année,
La France seroic gouvernée
,
Aussi mal que par le passé.
Dialogue du ChevalierDe t'Hôpital fade Bâtard p.6t.
v.
REVE, s. w. Chose qu'on a songée en dormant. Chose qu'en dormant on a cru voir , ou qu'on a cru qui étoit arrivé. ( Un
plaisant rêve. Un fâcheux rêve. Faire des rêves. )
Rêve. C'est une sorte de droit que le fermier des cinq grosses
fermes éxige en Languedoc fur les marchandises 8e denrées
qui sortent dupais.Voiez là dessus le bail des cinqgrossesfermes.
REVÊCHE, adj. II sc peut dire au propre des fruits qui ont un
,
foc acide, âpre Se piquant, qui choque le goût, Mais il se dit
ordinairementau figuré, des personnes 8e signifie Rude.
, Calistènc,
Capricieux. Intraitable. ( ll s'étoit défié de
comiríe
d'un esprit revêche. Vaù. Quin. I. i. c. 6 Nous avons à faire à
des têtes revêches. Vau. Quin. I. 6. c. }. )
Revêche fi.fi Sorte de grosse étofe frisée pour servir de doublu, fort bonne revêche. )
Unc
(
re
RÉVEIL. C'est quand on cesse de dormir 8c qu'on commenceà
veiller. ( Les songes sont de vaines chimères que lc réveil détruit. Demain à vôtre réveil nous résoudrons de toutes choses.
Sarasin, Poésies. )
Réveil-matin.Sorte d'horloge qu'on rriet dans une chambre pour
réveiller à unc certaineheure au matin.(Unbon réveil-mátin )
On dit d'une alarmeimprévue, 8e d'un incendie, qui arrivenc
de nuit que c'est un étrange réveil-matin.
péveil. Terme d'Augustin. Petite piéce de bdis d'environ un pié
Sc demi, fur laquelle on fait du bruit pour réveiller les Religieux afin d'aller à rriatincs. ( Batre le réveil. Avoir le réveil.
C'est avoir la charge de réveiller ks Religieux. )
Réveiller, v. a. Tirer du sommeil. ( Réveiller quelqu'un.)
Í* La po.-fie réveille l'esprit. Ablancourt.
II tâcha de réveiller son courage. Ablancourt, ^Tacite, Hist. I.}.
c. $. La trahison de Bassus Se la revolte de fárrhée.navale le
réveillèrent uri peu. Ablancourt, Tacìte,Hìstoire, L 3. c. j. Réveiller la faim, God. Poëfi. Réveiller la tendresse jusqu'au fond
du coeur. Le Comte de Bussi. )
Se reveiller V r. S'éveiller lûrs qu'on est endormi; ( Se réveiller
,
comme d'un profond forhmeil. Ablancourt, Tac Hist. I. 3. )
* Parmi Tobscurité ma plainte se réveille. Sarasin, Poésies. )
On dit encore réveiller Urie querelle. Réveiller dés vieilles pré-

.

tendons 8cc;
,

r,
Révellleur fi. m. Tcrrrie
de Religieux qui se relèvent là nuit..
,
C'est se Religieuxqui réveille les autres pdur ailes à marines.
..
Réveillon fim. Ce qu'on mange deux ou trois heures après
,
k
soupé lorsqu'on
est en débauche. ( Faire k réveillon. )
,
RÉVÉLATION
Prononcez révélacion. Dénonciation de ce
qu'on a veu ou entendu. ( On n'est pas toujours obligé à ré,
d'un inonitoire. Eve l.
vélation
Venir à révéla-

f

,//.

cn vertu

23.

Révélation divine. C'est la vérité que Diëri a révélée aux hommes par le mitì.istëi-e de íes Prophètes Se de ses Apôtres. )

.

7,17
,..
été égarée &

mander unc cho.se qui nous a été prise
,.ou qui a
qui nons apartient. ( Revendiquer quelque
chose, )
.
* II n'a pu voir une pensée siïroide dans Xéuophon saris
Ia re~
vendiquer.Dépreaux, Longin, c.%i),
Ri-VEND «.B, v. a. Je revend,je revendis. Jairevendu. C'est.
vendre de nouveau.. ( Revendre des nipes. )
; - .
.
f On dit d'une personne qui. a beaucoup dune certaine
çjiose
q u'elle en a. à revendre, II a du blé à revendre, f * Ou dit austi
il a,de la santé; de l'esprit, Sec. à revendre.
,
,
REVENIR. Ce mot est un verbe neutre passif Je.revìens
,.jefiais
.
revenu. Je revins. Je reviendrai C'est retourner au lieu d'où
Ton est parti. (Le souvenir de cçs personnes vous.doitdonneç
unc extrême envie de revenir. Voiture, l. 67, Revenir en fa
partie. )
.? .
, , .?
Revenir. Retourner.
Etre de nouveau. (Le Soleil revient tous
les
jours fur notre horizon. Le tems passé he revient.poinc. )
Revenir. Résulter., Dériver. Venir., ( Détourner son intention du
rnal pour la porter au gain qui en revient. Pascal, lettre 6, &
/.. 7. La gloire qui lui cn revient, Sec.) '
Revenir, v. ». Ce mot se dit en parlant de tcouleurs de draps Sc
d'autres choses teintes Se il figuiác avoir du raport. ( Cette
,
couleur revient bien à celle
là. )
,.
Revenir, v. ». Coûter. ( La maison qu'il,
faite est une. folie
a
,
.
- elle lui revient à plus de cent mille francs. Le vdïagc qu'il a
fait en France, lui revient à dix mile francs.J
? ,
.,
Revenir v. ». Terme de Rôtisseur & de Cuisinier.
C'est faire
,
renfler la viande en lá mettant fur des charbons álumez ou
,
fur un gril, fous lequel il y a de la braise avant que de larder,
bu de piquer la viande. ( Faire revenir une longe de veau. )
Revenir v. ». Ce mot se dit entregens qui jouent, aux cartes,8c,.
,
veut dire. Ette reçu Etre admis. ( C'cri est fait,lâ carte est jectée Sc vûus n'y pouvez revenir. )
,
* Revenir.
Ce mot se dit eh parlant de gérìs qu'on á ofensez

.--.;'..?,

,'

( Exemple.
C'est assez qu'elle soit femme pour croire qu elle ne vous peuc
haïr Se qu'elle reviendra bien tôt à vous. Voiture, lettre 6 j,-

C'est à dire, qu'elle se remettra bien ávec vous.Quandon m'a
faic de ces tours je n'en reviens poinc. )
,
*" On dit d'un opiniâtre
que quand il a une fois conçu unc opi,
nion il n'en revient point.
,
* Revenir:
Aboutir à un rríême point. Etre lá même chose.

Ttíut revient á un. L'un revient â l'autre. )
* Revenir, U se diten parlant décomptes. ( Toutes ces sommes
(.

*

reviennent,à dix mile Ecus. )
Revenir. Terme de Palais. C'est recommencer un procès.
C Quand on a été condanné, on y peut revenir par une requê-

'
'
te civile.)
* Révenir à foi. C'est reprendrescs sens. Je reviens à moi, je revins à moi jefiuis revenu a moi. ( Le vin qui fait revenir lè
,
coeur aux autreS,faisoit pâmer Voicure. Histoire de f Académie

Françoìfiej

Ellé tomba tout de son haut
Et rië revint que pour Arnaud. Voiture, Poëfi.
'Révéler, v. a. Dénoncer ce qu'on a vëù, ou entendu. Décou- * Revenir. Ce mot est uu verbe neutre passif, Se signifie. Se corvrir. ( II y a des cas qùi n'obligent pas de révéler en vertu
riger de son dérèglement, de saconduice peu sage, la quitter
d'un rrionitoire. II fauc vous découvrit mon coeur, il fauc vous
pour cn prendre une plus réglée. ( U ne sont pas revenus de
révéler mon secret. Molière Avare, a. f. f. t. j
feurs égaremens. Pascal, l. 1.5. )
'
,
.
.
"Révélé, révélée adj. Découvcrc par révélacion Vérité révélée. Y* Il revient toujours à fies moutons. Façon
de parler prover,
Paficali l. 8,. ( La foi est lè juge dès choses naturelles 8s révébiale pour dire, il párle toujours de ce qui k touche.
,
. lées.
Pascal, l.it. )
REVENTE. Voiez plus bas.
REVENANT, part. Qui revient.
Revenu , revenue, adj. Retourné. ( Soiez, Seigneur, bien reve.
Y Le Revenant bon. Ce mot se dit pour signifier ce qui revient
nu de tottS vos'combats d'Alemágne. Voit. Poésies.)
de clair à un maître après que ses Commis lui ont rendu [ * II est bien revenu de tdutés ses folies, Elk est revenue de
de toutes les dépenses qui ont ère faites.
tout cela.].
j. compte
REVENCHE
Terme de gens qui joìierit. C'est au jeu -, la se- Revenu f. m. [. Avoit de bons revenus. Scaron. 11 n'y a point de
,
conde partie qu'on joue contre celui qui a perdu lá prérfiiérc,
revenus plus assurez que ceux des bourreaux , puisque leur
afin de lui; donner le moïen de se r'aquiter. ( ils ont joué par
fonds est assigné fur lá. malice des nommes qui croie de jour
.
tie 8e revenche. Demander revenche. Donner revenche. Gagen jour. Furetìérej Roman Bourgeois. ]
* Avoir du revenu en sens commun. Molière, Critique de ÏE'
ner revenche. Perdre revenche..)
Revenche. Reconnoissance Se ressentirhent qu'on a d'utìe chose.
cole des Femmes..
?.
prend
II' se
ën borine Sc en, mauvaise part. ( Eri revenche ils REVENTE
/.' Vente réitérée. [ On fait lá revente du Do,
maine. Faire unc revente á la fole-.enchere.dequelqu'un.] ' :
vous donneront chacune une chemise. Ablancourt, Lucien.
est
C'est pour avoir fa revenche de cëùx qui l'Ont maltraité. RÊVER
v. a. Tomber en rêverie jt cause que le cerfvea.ti
,
Ablancourt., Apo. )',
ataqué 8C mal dispose.. ( Depuis 'qu'il est malade il rêve tour
-.....
Revencher, v.a. Se mettre du parti, de quelqu'uní çrripêchcr ...jours.),
??<' i
<:*?.:.-:
-?>-.,
.
?
k
.
.
qu'on ne k maltraité. ( Révencher.ses amis.) ', .;',
River. Faire quélqùerèvc
Jai. rêvé une,planante
en dormant.,,{
,.
lorsqu'on.est.ataqué.
SE REVENCHER
défendre
(EIÍc
;-..cjiofc.cétte nuit.
-./.-;.';' ..,--.> .-'
v. r. Se
,
sera bien-tost en ééac de se revencher. Voiture lettre 57. )
de
* Je:-pense que jë. rêve quand j'entend des Religieux,'pariét
.
..
$e revencher. Se ressentir. Ayoirdu ressentirhent;. Se revencher-,
>-''s-fiss'
lá sorte. Pascal,, Lettres.
'?:.??
tlSvfr..
à
Jc
songer.
sens,
( rêvé à mon
est beau, Sc figuré. (Je puis m,e; revencherdé touPenser fortement une chose -,
en ce
tes les honnêtetez-que vous m avez* faites.' H'istide D; Quiche? ..",)fort .inhumain.- Skaren. II. faudroît :rèver quelque incident.
.
'-,.','..'Rìyer$ la
.,'. ,..','
te,T.l.ch\.i7:) ..
ìfiMoliere, ? Critique. deÁ'Êcele dei, Fejnmés
._
?.
RBVENDIHR finm. Celui qui revend.
:i,$uisse, c'est ne.rêveti.tíen. ).. Ji'r I:o' ' ?'
-; ^ ->
??.;,-,,. ! ! .? .
Ì
,,
Revcndeufie f. fi. Femme qui revend de-,.toutes
répercussion
de lumier'pj ou
C'est à dire
sortes de choses ,- RÉVERBÉRATION
,
,
chose. ( La. réverbérationdes raïons;.du SóS
qui en porte Ia montre-sùr-son bras par Paris 8equi vá achede-quelque
aut'reì
.,
kil.. La révérberatiop du cri daris ks valons íendit.lëufcri
. ter aux inventaires. )
,'./...
Revendeuse en toilettes Celle qui revend paf ses,maisons de
plusgrand. Quin. I. j,. c. 10. )
'?-,-' '''? \
;-'.'. ,
Paris déroutes fortes de choses Se qui lés couvre de son
Réverbérer, vin,, .Terrriede Chimie. jÇ'est réduire lés corps cn
ta.blier..cha.ux.pafurifeù.violent.
"
#-.- ..;?
---!!.- ." .,.--,,
-.
-,
.,
.
-,
REVENDICATION f.m.. Termé de Palais. Ëlle .consiste à;
feu
dit
lumière,,.
du
des
raïons
de
la
&
se
II
réverbères
r,
; m.
re- Se
,
demander 8c à reclamer
aianc
donné fur un corps.solide-«tournent8ç agislenc.
qui
cc qui nous apartierit;-.-..., ( ... . ?_..
raïons'du soleil se réverbèrent. La,
T-'fevendtqHèrj v. a. .Terme de Palais. C'est réclameret redeavec píús de force. ( Les
flamme
ri/

...

-...-.-
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premières personnes de ï'ïndicaûí. Je revêts, 'tu revêts'
il revêt. Nous revêtons, vous revêtez,, ils revêtent. Je revL
toìs j'aì revêtu je revêtis. Que je revête que je revêtisse
,
,
,
C'est un coquinque j'ai
Revêtirais.
Revêtant.
revétù par chaC'est
bonne
faire
de
rire.
revêtir
les pauvres. 1
^'-'éjuìnik'x.c.Z.:. " -??
oeuvre que
une
..
,.
revêtit
figure
disent
*
une
j,, quand, ils en peignent
Reverdìssement, fc.-fraction par laquelle ses plantes reverdis- " Les Peintres
ks habits.
?';;>seht.( Lc reverdìssement des píantes sc fait au Printems. )
"-'
?
,
.
RÉVÉREND .révérende, adj. Ce riìot Ce dit de quelques Reli- * Les fondeurs" revêtent leurs fhddelles de ciré. Les Charpen,
tiers 'revêtent un pan de charpente qûàhd ils en font Taflërrigieux Se Religieuses
Se íl signifie digne d'être révère. ( Mon
,
b,a&e' révérend Père. Ma révérende Mère.)
?
.-" ,.>.,' .
R-ÍVÉRENCE,
Respect cjue la vertu s àtirë: Respect qu. on f *- Revêtir-, Ce rride ën parlant d'dfices & de charges
signifie.
Pourvoir'. Donner. ( On Tâ revêtu d'une des plus belles charporte à quelque personne. ( Cela venoit de la révérence par- ;
ticiiliére qu'ils portbïent à leurs Rois. Vaugelas, Quin.l.x.
ges de ia robe. )
*
que la révérence du maria- Revêtir. Ce mot ën parlant de fiefs 8e de vasfeuxveûcdire mettre
r. 3. Je ne parle point des devoirs
* en possession. ( Revêtir un vassal de sa terre. ) ge éxige d'une serhme.Piîíra, plaidoiéfi. ) '
Révérence. Marque d'honneur qu'on faic à une personne en Revétissement, f.m. Ce mot se dit en parlant de muraille. ( Le
Duc yoiant qu'on n'avoit presque abatu que le revétissement
baissantla tête Sc en pliant ks genoux , ou cn pliant les gède la muraille se contenta de. Chapelle Relation de la camnbux seulement. ( Les hommes font la révérence d'une façon
. 8e les femmes de l'autre. Faire
pagne de Rocroi, p. 86. C'est à dire, abatù que le dehors de
une humble , une grande , une
la muraille. )
profonde révérence. )
Révérence. Terme de Civilité dont on use en parlant de certains Revétissement, f. m: II signifie áusil faction de revêtit quelqu'un;
de quelque fic£
Religieux 8e Religieuses. ( Si vôrte Révérence n'a pas leu ses
Lettres provinciales de feu Monsieur Pascal,elie les doit lire , Revêtu, revêtue, adj. Vêtu de nouveau. Habillé. [ Revêtu d'uiï
bon habit. )
parce qu'elles sont fort bien écrites Se fort plaisantes.)
Révérer, v. a. Honorer. Avoir du respect pour quelqu'un , ou [ * Etre revêtu d'une charge. Patru plaidoié. * Les côtaux sonc
revêtus de vignes. Vau. Quin. L 8., c. x. Son sang n'est pas ds
pour quelque chbse qui mérite d'être honoré. ( Alexandre reglace revêtu. Voì. Poë. Ouvrage revêtu de briques.^íW«»co»)-/.
veroit la valeur Se la véritable gloire. Vaug. Quin. L 8. c. 14.)
Aliénation-d'esprit causée par la soufran6c du
RÊVERIE,
Mur revêtu de pierres de taille. Ablancourt, Luc. Revêtu de
mérite Se d'honneur. Dépreaux, Satire j. II étoit revêtu de
cerveau ( Tomber en rêverie. )
Rêverie. Imaginationsfotes. Visions ridicules qu'on se met dans
route fa gloite. C'est ungueux revêtu. Gon. Epi. C'est à dire t
l'esprit. ( Les rêveries dont se berce k pauvre Médecin Guilun coquin devenu riche, )
lot, feroient crever de rire un Saint de Paradis.)
REVEÌÌE. Voiez revúë.
* Rêverie. Ce moc sc prend en bonne part lorsqu'il est accom- RÊVEUR m. Chimérique. Visionnaire. [Ce sont des rêveurs.
pagné d'une épitète favorable Se il signifie alors productions
Pascal,, l. 4; Va te moquer maintenant Se dire que je fuis un
,
de/prit qu'on fait à force de rêver.
rèveUr. Ablanc. Luc. )
( Lesfameuses rêveries des
exccllens Poëtes. Mai. Poëf. Ce sont d'aimables rêveries que Rêveur. Ce inot se prend quelquefois en bonne part en Taccomses rêveries des beaux esprits. )
pagnant dé quelque chose qui lui donne un sens avantageux;
profondéRêverie. Action de l'esprit qui pense réve,& songe
( Cés rêveurs de cabinet
,
profonde
Qu'une silabe travaille
- ment] à quelque chose. ( II se promenoit dans une
rêverie. Abl. Lucien.)
Sont lions dans un sonnet
est
extérieure
qui
REVERS
Et ceifs dans une bataillé.
Sc
opom. C'est la partie qui est
,
féc á celle du dedans. Ainsi on dit. ( Le tevers de la main. Le
?Mainard, Ode à Flate p? 18 i. ]
,
Rêveuse, f. fi. Celle qui songe, Qui
rêve. Qui est pensive.
revers d'une lettre Le revers d'un feuillet. )
Revers. Ce mot sc dit en parlant de coups. C'est un coup qui
Qui a quelque chose de sombrédans Thumeur. (Philis estfort
le dorine cri tournant la main en dehors. ( Fendre la tête d'un
grande rêveuse. Sar. Poëf. )
REVIRER v. a. Terrhe de Mer. C'est tourner un vaisseau par
revers.-Ablancourt.)
, gouvernail. Rëvirer vaisseau. )
/ Revers ,fi.m. Il se dit en parlant de médailles Se des pièces' de
lc jeu du
(
un
rn'onrîòie. C'est lecôté Ie fnoins considérable ou il n'y a que Revirer dáns- les eaux dun Vaisseau. Termes de Marine. C'est
, à la principale
quelque devise ou autré figure, ll est opoíé
chariger de bord derrière lui, en sorte qu'en k suivant on
,figure.
empreinte ou
coure un même air de vent que lui. C'est auffi Revirer, ou
,
II n'y a point de médaille quì n'ait son revers. Cela se dit du fichanger de bord dans l'endroit où il doit passer. Ox,an:Dkl,
guré 8c en maniéré de proverbe pout dire , qu'il n'y a point
Math,
,
,. ,,
d'afaire qui nais deux faces,- Sc
puisse
regarder du Revirement, fi m. C'est l'action' dé reviréf un Vaisseau.'
qu'on nc
bon SC du mauvais côté.'.
REVISEUR fim. C'est le nom qu'on donne à un Oficier de 1s
.
, Apostolique. II
Révérs. II se dit des -man£bes,&signifiela partie des manches ' Chancelerie
y a à Rome trois Ofîciers ápellcz
qu'on retrousse.
Reviseurs, l'un pour les dispenses matrimoniales Se ks au- ?
* Revers. Disgrâce Malheur, ( * Un revers de fortune. Vaug.
tres pour les dispenses bénésicia-lcs.
,
'Qulìj.'l. 5.
RÉVISION,// Action de revoir Se ía peine qu'on prend de
,-.-* Lorsque j'ai bien mangé, mon ameest ferme à tout,
retoucher-quelque ouvrage. ( On travaille à Ia revision du
8e le plus grand revers n'en viendroit pas à bouc.
Dictionnaire de Ia Crusca. L'Academie Françoise est à la lé'-'---'-- , ' Molière..
sion de son grand Ouvrage, mais'quandscra-t-elle achevée?)
Eprouver ks revers de lá fortune. Abl, Ar. I. f. )
On die aussi fáire la révision d'un compté. Les révisions de compr
Dë'r'évèr's, Ce mot eh Termes de Guerre veut dire à' dos. Par
tés sorït fore ordinaires. Obtériir <ks lettres de revision pour
derrière. ( Voir de revers. Batre de revers. Commandement de
faire revoir trh procès.
Cest
-'?-révérs'.'
une Hauteur qui découvre Sc bat un poste par REvisi'fVR v. a. Visiter de nouveau. ( Un Médecin revisite uri
,
derrière, prenant les troupes à dos. )
malade. Revisiter
des marchandises. )
Revers.-En-l-evmes de Marine on apelle-máneuvres de revers Y REViviErER,
Ce mot au propre signifie, Redonner h'
v.
a.
,
celles qui ne sont pas de service. ( Quand
vie. II n'est guère en usage.
011 rèvire le boid
les manéuvres qui-éedienc de service'deviennenrmancuvres R,E
v 1 v R B , v. a. Retourner en vie'.
de revers Sc au contraire, Sec.
( NbUá Vehdribrís bîêrt mieux: nos foris
,
Rèûèrfcr'fi-v. à. Verser de'nouveau. ( Reverser du vin dans uri
S'ils faisoknt revivre lés hommes,
tonneau-^ d'où on Távoit tiré. Verser Ss reverser plusieurs'fois
Comme ils font revivre lès noms. Voì. poëfi )
quelque" liqueur d'un verre dans un autre, )
Dans eetrë dernière ligne le mot de revivre se prend dans un sens
>
Y-Reverfièile, adj.- Tër-mëide Palais. Qui est sujet à'
figuré. On dit auffi * Nous
perdu un Prince en qui
retourner.
(Le douaire d'une femme est réversible aux enfans. Tous-les ":: toutes'ces qualitez' Ia dévoientavons
révivre. Voit. l.i$7-)
">'?"Fiéfs aliénez de- Ia-'£o\ir-ônne sont réversibles.')
'. 1
Les pères croient revivre en leurs enfans.
.
.
Y Reversion fi.fi. Terme de Palais. Ce mot. vient du Latins"
"*.Fáitérevivreuhe ancienne opinion.
1&
,
?.
.
íigraiieweiottr.
Oriles'
donne
doiiaires
(
& ks apannages'á là'
;
?* Fâir'é revivre
un procès , unë précencion, une detee, Sec.
charge de reversion. )
,"':--.',
RÉUNION'ï'fifi.-- Action dé réíîtriV (On fera unc réunionde
.---v; .v ,';,.
.
R'emifisyfizm)Sortè'dè feu de cartes qui se-joue avec toUt.es-.ses
cés" ëhdsesau doiriairie. )".
;.cârtes &dont Ie valet de coeur, qurestia principale caste du -'?'? tdutes
.
réuniondès esprits. C'est à' dite Ia' réconciliationdes efpiiwta
, plusieurs choses enfemWe.. ' jeus^est'â'pellé quinola. X Jouer au ievetfts.Faire,lereversis.
Réunir,- v. a. Rejoindre. Joindre
C'est à dite lever seul toutes ses cartes fans que/pas un'des
avoir eK leJ
C On a réiini au domainedu Rditouc ce qui en
j.aiieuTsFasse-u'derriain.y '.
'-,.> .','? .
.-...'"
paré.)' ""-: "
?
.
REVÌ«KSTÌÚ.IRE;-,-/m^lSetmhâ'Eglìfe^C'est
la Sacristie qui est
Travaillera réùnk les esprits. £'ést a dire, M apaiser.
k-dieùí-où les Eclésiàstiqùesi vont prendre leurs habits lors f_
Se rêmir v. r. Je me réunit.Je me réiinissois.Je me rem>s. fe
qu'ils veulent oficier.
,
iHefiuisrêUì
<
Se'rejoindre /fie rassembler. ( Toutes ks U°uRE.V?TT^IÌNT ./.m' Tel'më de unification.- C'est se
mur que
pes se réuriirëntì-)
Ie fosse a du 'côté de la place soit i qu'il soutienne la fausse
* Se rêmir. II se dit aùfli figurément 8c veut dire, re"cr"sCsd
,
braie ou le rempart. Félìbhn,'Traité d-Architecture. )
bonne intelligence les uns avec les auttes. ( Les e/pri
?Revêtir,, v. a. Ce mot signifie Habiller. Rabiller, Sc sc conjugue
réuniront, Sc íon vivta tranquikment. )
ainsi ; mais dansTusage ordinaire ilj n'est
... j>ori.
í
pas- fort usité au* Rémis, ni, pi. Cc moc vient du Latin remùtì, & 'e
,j ite
flamme des Fòuïnïàux se réverbère Sc -sc tabac. Lc son sc re-*
vcrbère dans les lieux cieux. ]L '
'.- \i
_ au printems.) 'REVERDIR J V. ». Devenir verd. ( tout reverdit
*La gloire ne
reverdit pas seulement, elle refleurit. Vaugelas , ;
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dinâire au Palais, Se daiis quelques discours de Religion. II
signifie les Protestans ou les reformez qui ont quité leur (
,
créance pour s'atacher à celle des Catoliques Romains.
RÉVOCABLE, adj. Qu'on peut révoquer. [ Commission revocable. Commis revoquable. ]
'révocation f.s. Prononcez révocation. Elle consiste à révoquer
, Acte
quelqu'un.
par lequel on révoque. ( La révocation est
dans ks formes. Les commis doivent exécuter leurs ordres
fous peine de révocation. La révocation d'un Edit. Voiez Révoquer.
REVOIR v. a.. Voir de nouveau. Je revoi.J'airevu. Je revis.
,
Je reverroìs.Je revisse. Revoìant. Que je revoie:
Je reverrai.
{ Adieu j'aurai Thonneur de vous revoir demain.
Si ru prens quelque soin de moi,
Malgré l'ennui qui me dévore j
Tu pourras me revoir encore;
Boifir.T. i.Ep. 11. j
i
....
fi Revoir. Corriger. Rétoucher. (Revois ùri ouvrage exactement.
Feu Monsieur D'Ablancourt revoioit jusques à huit fois un
même ouvrage avant que de le faire imprimer. Revoir un
compte. Revoie un procès criminel. )
Adieu jusqu'au revoir., C'est à dire, jusqu'à la première reri,

L'étage du Rex, de chaussée. C'est le plus bas érao-e d'un bâtiment. )
Rez, terre. C'est à dire. Tout contre le sol. Tout contre îa terre.
Re^, ou rais, ll vient du Latin rafius qui .signifie rafié, tondu.
,
11 est adjectif Se ne se die.qu'au masculin
Se même dans le
burlesque. ( II est rez Se tondu comme un moine. ) Le moc
,
de rez. se prend substantivement
dans ce proverbe, ìl nefie fiducie des rais, ni des tondus. C'est à dire, il ne sc soucie de personne.

Voler de nouveau. Retourner cri volant, cn
vers ses petits , vers son aire.
Cet oiseau vole Se revole autour de nous, )
,
REVOLAIN ou Revolin, fi m. Terme de Marine. C'est un vent
,
qui n'écant pas poussé droit, ne se fait sentir que par un retour ; c'est à dire , qu'après avoir donné contre un objet qui
Ta renvoie. Oz.. Dìct. Math.
,
,
RE VOLTE %fi. f. C'est la désobéissance des sujets d'un Prince qui
ont secoué le joug de la domination. Mouvement de quelques
peuples qui n'obeïsserit plus à leur Prince légitime. Etouffer
les semences d'une nouvelle revolte, Ablancourt, Ar. t. 4;
Etoufer unc revolte. Vau. Quin. I. 6. Exciter, Causer unc révolte. Ablancourt. )
?
"Révolter, v.a. Causer, Exciter qùclqùe révolte. (Sá cruauté
révolta le roiaume contre lui, dn dit auffi fort bien sá cruauté fit révolter le roiaume conrre lui Se cette dernière façon
>
de parler est de d'Ablancourt.La supression
de la pragmatique
Sc du concordat révoltèrent tous lés esprits. Patru plaidoié
contre les Vrbanìstes,p. 16.)
Se révolter v. r. Se soulever cdritrë sori Prince légitime. ( L'îlc
,
de Madère
est fuir le point-de sc révolter. Voì. I. 46. Province
qui s'est révoltée. Vaug. Quin. I. 8. c. 1. Ils étoient fur le point
de sc révolter contre Caligula. Ablancourt. Tac.An.ii. I.14 )
L'Espric ne sc revolte point ebritrë un ordre établi qui ne lui
est point injurieux. Port-Roial éducation du Prince.
.RÉVOLUTION
Tour Se retour. Cours Se fuite. ( Lá révtìlu,
tion du soleil. La révolution des siècles. Ablancourt. )
.
-,
* Révolution. Trouble. Désordre 8e changement. ( Ils s'assurèrent contre tout ce qui pouvoit arriver dans unè révolution
comme celle qui les menaçoit. Mémoires de M', de la Roche-

RIANT Participé du verbe rire.
,
.. 8e d'une personne qui rit.
Riant, riante,
adj. Qui a un air gai
( Avoir le visage riant. )

t

R H.
Voiez les colonnes Rab, Rei. Ret, Rom. Rub. Où vous trouverez
les mots qui s'écrivoient autrefois par Rh.
.
RHOMBE ou rombe fi m. Terme de Géométrie. Losange. FiguT
,
,
re de quatre côtçz égaux Sc parallèles , mais donc les angles
rie font pas égaux. ( C'est un rhombe. )
Rhomboïde, fim. Figure de quatre cotez inégaux 8c parallèles
,
Se dont les angles ne sonc pas égaux. ( Tracer un rhom-

boïde, )

f

R I

B.

contre.

RÏVOCER

v. n.
quelque,lieu. ( L'aigk revola

* Riant, riante. Agréable. Qui divertit. Qui plaît. Qui est beau
à voir. .( Cela est riant. Peinture riante. Coraux tout rians

par la multitude de leurs fruits. Port Roial. Rians apas. Moliere Pfiché, a. \.fi. z.)
,
,
Y RÍBAUD , fi. m. Ce mot se prènòit autrefois pour un homme
fort robuste, mais aujourdui il signifie. Celui qui est entièrement dans Tamour des femmes. Qui aime le íëxe. Qui est
paillard mais il ne sc dit guère parmi les honnêtes gens 8?
,
,
il ne peur
entrer que dans le stile comique, ou satirique;
( C'est un vieuX ribaud. Voiez Pafiquìer recherches l. v. Quand
tels ribauds srroieiit pendus ce ne seiùît pas grand domma,
ge. Voì. Poë.
?-.-.:." r
f Rìbaude,
fi.fi. Ce mot hé se dit que par irijriré' j- Se il ne peut
"?

.

entrer que dans k stile comique , 011 satirique Sc signifie paillarde. Qui est dans Tamour des nommes qùi les aime éperdument. ( C'est unc franche rìbaude. ) ,
i
,
RIBLER v. n. Ce mot est vieux Se bas. íl signifie courir la
nuit. ( Ils, ne faisoient que ribler toute la nuit. )
fRiBLEUR, m. Vieux mot. Coureur de nuit.
RIBLETTE /. Trenche de viande déliée qu'on faicrôcir fur k
,
gril, & qu'un
assaisonnede sel Se de poivre.
RIBO'DAGE ,fi.m. Terme de Mer. Dommage causé à un Navire
par le choc d'un autre, lors qu'ils sont tous deux eu Mer, ou
qu'ils changent de place au Quay. O?. Dìct. Math.
,
Y RIBON RIBAINE , Terme populaire , vieux Se burlesque, quì
signifioit, à quelqueprix que ce soit, nonobstant toute résistance Se empêchement.
. Vaisseau,
Terme de Marine. C'est k bordage du
Foucaut. )
Ri BORD
m.
,
REVOMIR,
qui est ,k plus prùch'e de lá quille.
V. a. Vomir de nouveau. (II á revomi ce qu'il avoic

f

//

.

//.

mangé.

...
),,.,,..

/
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RÉVOQUER, V. á, Rapèlíer. Casser. Annuler. Changer qu'o'ri
ce

avoic faic Se k rendre nul. Déclarer qu'on change cé qu'on
avoic fait, ou établi. ( Le S. Siège se porte à révoquer ce qu'on
a tiré par surprise. Paf. /. 18. Révoquer une donation. Patru.
Révoquer un Ambassadeur. Révoquer un procureur. Rèvo'commis. ).
,r quer un
,
fis Révoquer
une chose en doute. Scafi,
;
t.
RÉUSSIR
Avoir de la réussite. Avoir
succès. [ Ce
du
-v,
n.
,
dessein lui réussi. Cette entrepriselui réussi.
a
Vau. Rem. )
a
Cette
Y
afaire lui a réussie. Cetté façon de parler est mauvaise j
Se il faut dire, cette afaire lui réussi, parce
a
que réussir se construit d'ordinaire ávec íe verbe avoir 8ê
non pas avec le ver,
be être. Vau. rem'.
.
Réussir. Ce
mot se dit dès árbrè's Sè signifie croître. Venir bien.
J Les pêchers Se les Abricotiers réussissent bien en espaliers..}
,
Réussite}
Succès. ( Livre qui a de la réussite. Il ne faut pas
s étonner si lès petites pièces ont une G. extrordinaire réussite.

>,",.,

/f

Mol.)
REVU revue adj. Qui été vû de'
a
nouveau Qui a été retdu,
ché.,
?

Y Rie à

rie, adv. Ni plus ni moins. [ Jc lui ai donné rie à ûû

ce qu'il fauc.

f

II nous conte rie à rie.
Les conquêtes d'Aláric. Pelisson po'êfi. ),,
y - .RICANER v. n. Rire comme si on sc moquoit, ou si ón vou~
,
loit sc moquer.
[ Voilà-t-il pas Monsieur, qui ricane déja»

Molière Tartufe, a. 1. ].
RICHARD ,
m. Nom d'homme. [ II y a eu quelques Rois
,
d'Angleterrequi se sont appeliez Richard. ]

/

f RICHARD , Mot bas
.

Se

vieux pour dire Un homme riche. Qui

]-,,...-

a du bien, f C'est un richard.
Riche, f. m. Qui a beaucoup de biêri. [Les riches" font orgueilleux: insolens oisifs voluptueux artogans 8e pour en fai-i
,
,
,
,
re k véritable portrait il sc fauc figurer des fous à leur aise. J,
Riche4 malaisé, fi m. C'est un riche qui avec tout son bien a de
la peine de se tirer d;áfaires 8e de vivre â" son aise. C Monsieur

tel est un riche mál-aìsé. ]
;., ... - ^ «,, - '
, & des personnes. Qui. a
Corrigé. ( Ouvrage revu.- )
Riche adj. Çe mot se dit des choses
, sortes de biens. [ Ce
, bien!,. Qui est abondant
%.
Revue, Reveuë, f.s. L'un 8c l'autre s'écrít, máis oh
force
toutes
en
prononce
toujours revue. Ce mot est un terme de-guerre Se signifie dépaïs étoit leJJIUS riche de Tunivcrs. Vaugelas,.Quin. L 8. Ç.f. II.
nombrement des troupes par ordre. (Faire la revâë deTar.
^st plus riche que moi de quatre ou cinq mile écus. Moliere.J
.
tnée. Vaugelas, Qfifiuì®. 1.6.)
* Richement. Proprement. Magnifiquement. [ Etre richement
[
"
^REVULSIO'N
--,r
-?
vétU.]
.''"fini .'.
Çe mot est usité parmi les Médecins qui
disent;
?<:--.-?abondance
'.
,
;.,
?
,.. ., j
v
biens ,SC
signifié
& écrivent ( C'est
de
une révulsion de toutes ks humeurs; C'est Richesse , /'/.', Ce mot au propre
a dire , Un bouleversement, uri désordre de toutes lès hui
il y a de certaines façons de, parler où il "est meilleur au sinmeuix )
gulier qu'au pluriel, Se au contraire. L'oreille Sc Tuíageen-;
sei^nçronc quand ií se faudra servir de l'un ou de 1 autre},
'
R É 2;
nombre. Exemples. [ la plus éclatante richesse c'est k reposj
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/. m.
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-

La Chambre. ,,.-;.,..,<. ?;.....-?:
'
Juiez les lieux charmans qu'ardíe k Permesse. /
,
Cc n'est, point fur les bords qu'habite la richesse.
Dépreaux. Art-poëtique.

C'est la superficie de la terre qui est. au niveau du
terreiii de îa campagne, qui n'est ni creuse ni élevée. Ce
mot
de fiez ne sc dit
seul.
dit
chaussée.
On
Rez. de
( L'ouvrage
pas
.
' 1
' '
Amasser des richesses,.Se jamais de .la richesse..]
-c.. f. ?*{,& chaussée c'est à.dire, à niveau du dessus dú.ter. .
.
,
de
beauté
crj^
rein de la'campagne.) Lé" rez dé chaussée s'a pelle'aúflí'S^'' ( * Chaquelangue a scs phrases. La richesse Sc la

..",

Vi-è

îuft.

KlE.

;'.

RI F.

Ri G.

.
" . ,
.
façons de -j Se ridiculiser', y. r. Se rendre.fat &e ridicule. s_ Vous saudes
servir
sè
à
ne
que langue consiste,'.prinçipaiement
parier quflui sont propres.Vau. Rem. Les richesses de la lan- j riez Tépuìser, il fait toutes ks manières de se ridiculiser. Coroiales
tfa ménagerie. "]
'r
gue Françoise. Vau:.Rem. íl fut reconnu aux marques
,
"Y Ridiculisé', fi f. Ce mot sc dit par quelques uns ,mais il ne
Sc à. la richesse de Ces atmes. Vaug.Quin.
,
.
. .,
s'écrit pas, au moins je ne Tai point encore veù dans
,'j'avdis
intérêt qùejes richesses que vous m'avez eàvoiees'ne tòirlles bous
même
croit
qu'il
.soit
fort bon il sibassenc pas en d'âutres ipains. Volt. I. ij,,. J
auteurs v Se on ne
pas
gnifie
Chose
ridicule. ( C'est ,uhe riSotise. Impertinence,
Çherami la richesse est une 'belle chose',.
,
,
!
diculité achevée. )
'
" Toute félicité dedans elle est enclose%
- .
""Tout pauvre n'est qu'un sot
;
Ï
fie.
8.)
Vision,
Desmarais -,
a. 3.
c...
,
.
.
RICOCHET,', OT. Manière de bond , ou de faut que fait fur la. ,
I
surface de l'eau une pierre qu'on y jette avec quelque sorte RIEN
m. Néant. Ce qui n'a aucune propriété. [ II est in?,
possible que ìe pur- Rien devienne quelque chose. Si une CIÌOT
de raideur. [ S'amuser à faire des ricochets. Ablancourt, Mi,
se devoit exister Tannée qui vient on pourroit dire que ce
nutìm Félix. ] C'est la chanson du ricochet \ C'est Ùrie redite
,
n'est rien présentement qu'unpur rien. Roh.phif]
eimuieusc de la même chose.
Rien. Aucune chose. Peu de chose. ( Un rien presque sufit pour
se scandaliser. Molière Tartufe, a. 5./ 5. C'est à dire, il faut
R 1 r>,
,
peu de chose "pour Je scandaliser.. II n'est rien tel que les Jé.
suites. Pafi. I. 4. Ils sont souvent íe^ diférent avis mais cela
Replis de la peau qui viennent au front 8e aux,
RIDE
.
n'y fait «V». Pafi. I. j. Cela ne fait rien du tout au, bon gòûc.
coins des yeux des vieilles gens. [ De grosses rides.De granMoi. Cé sont de grans mots enfermezdans un rien emphatides rides. II aime une vieille fort riche 8e fort ridée 8c en
riant il dit que Tamout est en embuscade dáns ks rides de la
que. II ne m'est rien. C'est à dire , il n'est point mon parent.
Touc comme "si de rien n'étoit. II n'est rien de fâcheux que
vieille.
son amour ne fasse. Benfi. Balet de la nuit, 3. p. %. )
Ses rides fur son front ónt gravé ses exploits j
ìRien moins. Ces fnots né doiventetre'emploiez que d'ans un sens
Et vçjùà disent encore ce qu'il fùt autrefois.
.
négatif. ( Les hipocrites ne sont rien moins que ce qu'ils paCorn. Cid. a. i.fic. 1. )
.,1,1
,
hinc sòtis,^
idissent, Atit, ah. Yqiez moins. )
de quarante
Ride. C'étoit une espèce de monoie d'or
qui avoic cours sous François premier. Elle avdit d'un côté Rien
l . autre chose. ll y a des gens qui condannent cette façon íe
un homme armé qui tenoic une épéê à la main Se qui étoit , parler. Par exemple, Les paroles ne sont rien autre chose que
les images des pensées. Ils disent que rien est superflu, &c
monté fur un Cheval qui avdit Tair de galoper, Se de l'autre
'côté, elle avoit un écusson au milieu duquel il y avoit des'
qu'il saut dire les paroles ne sont que les images des peu,,
,Ìis
fées, du rie sdrit, âufrè chose que les irháges des pensées. Tout
fleurs de
Sr. de petits Jions avec cette légende Philìppus
cela est bicri ; cependant rien se trouve quelquefois avec nuDei gratìá Dux Burgundu, 8e de l'autre côté, elle avoic
ire chose, fans qu'on y puisse trouver à dire ; comme en cette
ces paroles fit nomen Domìnì benedìctum.
,.
,
expression. Quánd il parle ainsi que vëut-il dire .' rien autre
Rides. Terme de Mer. Cordes médiocres qui passent
par diverses poulies Sc servent à roidir les plus grosses cordes. Fourn.
chdse sirion. ; '. ". Patru pi. ,
»
,
.
RIDEAU
faites,rien que ce que
Morceau d'étofe de soie, de velours, de damas, .VOUS
.j
vous devez,, Dites , vous ne faine
m.
,
de drap, du dé serge, ou morceau dé toile façonnée, ou unie;
tes que ce qùè vous devez | rien ne se met point devant j«s
qui aide à entourner le bois de lit, Se qui est enfilé dans une
çe que. Vau. nouv. rem.
j n'y a rien de tel. II n'y à rien tel. L'une Se l'autre façon de parverge de fer avec des anneaux. [ Un beau rideau. Tirer lc rî- ïl
deau. ]
ler est eri usage. Vaug. rem. On dit au même sens , il n'est
%ìdeau de fenêtre. Grand morceau de tafetas de sergé, ou de.
rien f ël que dé. .'..'. Abl. Luc.
,
-.
toile enfilé dans une verge de fer avec des anneaux en haut 11
J n'est rien fi facile. Dites, il.n'est.rién "de si facile.
d'une fenêtre pour empêcher la grande ardeur du Soleil. .
ïl
j n'.eft rien mauvais. Dîtes , il n'est rien de mauvais1.
fur
"Rideau. Terme de Fortification. Fossé dont, lá terre est élevée
ll
ji riest rien bon. Dites , il n'est rieri de bon.
le bord Se met se soldat á couvert. C'est auffi urie petite haù- L'honnête homme qùi a régalé se public des nouvelles remarteur , ou éminence qui règne en longueur sur ùne plaine.
ques de Vaugelas observe judicieusement que rien devant un
s. Les blindes servent de rideau Sc de couverture aux pionadjectif veut Ia particule de, mais que c'est autre chose quand
niers. L'infanterieétoit cachée derrière ùri rideau. J
rien précède k verbe substantif. Rien n'est beau que le vrai.
lRIDELLE rìdele, fi.fi.
D'ep'r. Satires, Rien n'est doux sans amour l dans cette vie.
Terme de Charon. Morceau dé bois
;
rond Se plané qui règne fur lé haut Se tout le long du chariot
Bertaut,poésies.
les
épars
Se
Se de la charrette au travers duquel passent les
;Rieur , f. m. Celui qui rit aisément. Cëlui quî se prend à lire à
,
roulons. [ Les ridelles du chariot sont rompues. ]
cause de quelque chose qui le réjouît. [ Monsieur un tel est
Hàder-, v.a. Replier la peau. Faire venir des rides à Iapean.
tin grand rieur. ] ;
[ C est un médicamentqui ride la peau. J
1Rieur. Moqueur. [ II n'y á" point de petite ville qui n'ait son
front.
* Ce qui égaioit les auttee,ridoitfon
Molière, C'est à-dire,
rieur. Scaron, Rom. 1. partie.]
*H Il a les rieurs de fion côté. Façon de parler proverbiale, porir
ce qui divertissait les aurres,le chagrinoit.
Le moindre petit vent faic rider la face des eaux. La Fondire. II y a des gens puissans qui autorisent ce qu'il fait, ou
taine , Fables, l, 1. C'est à dire,- rend la> face des eaux' nïoins
cë qu'il dît;....
,
unie.
Rieuse fi.fi. Çelle qui rit aisément. ( Caliste est une fort grari-'
,
sf>Rider, v. a. Terme de Mer. Fáire roidir únë corde. [Rider
de rieuse.
Sar. Poëf )
corde.
Fourn. ]
Rieuse.
Moqueuse. ( C'est une rieuse. )
une
E
_.
.* Rider la voile. Térme de Mer. C'est racourcir'par enhaut avec Rire.
s Voiez plus bas;
des rides. Guillet.
Se rider, v.r.- Se faire des rides. [ Jupiter se rida corrïmé un
R I F.
vieux moine de Ckrvaux. Voì. Poëfi. ]
",
RIDICULE
f. m. Sot. Impertinent. [ C'est un ridicule achevé ] RIFLARD
F,
Outil de Menuisier. Sorte de gros rabot qui íèì't
m.
,
,
Ridicule fi m. Caractèreridicule des gens. So ri se Se impertià dégrossir le bois. Les Sculpteurs ont des riflards, ou ciseaux
,des
personnes.
nence
dentelez
travailler en pierre.
Us sont pleins d'un ridicule 8c çTuriè impertinenceà décrier -j- RIFLER pour Mot burlesque
dire prendre. ( II a tout
a.
pour
v.
,
par tout l'esprit 8e sience. Molière,- Femmes savantes. II est
riflé. ) On. dit aussi rafler en ce sens. Rifler signifie aussi mandificile d'entrer comme il saut dans le ridicule dés hommes. ?
ger goulûment. ( Il á eu' bien-toc riflé cc qu'on ároit mis de-

f

.,..-,,,

k

k

/

/

,'f.f.

/

...

^

í

/

f

k

UoL]

.

Ridicule fi m. Raillerie, moquerie. Satire, manière de'railler
,
particulière.
( Nos vices ne sont point les vices qu'Horace 8é
Juvénal ont repris ; nous devons emploïer un autre ridicule
Se nous servir d'une autre censure. S. Evremont ìn 4. p. 537. ),
Ridicule adj. Ce mot sc dit des choses Se des personnes Sè sig
,,

nifieSoc. Impertinent. Extravagant. [II ne s'est jamais rien
dit de si ridicule. Voì-1. 56", Vôtre conduite vous tourné cn ridicule auprès dé bien' des gens. Mol. Mifantrope a. 1. /. i/Il
,
est ridicule de vouloir assujettir les Poëtes aux règles
des Hi-

.Iroriens. Abl. Luc. T. z.)

Ridiculement,adv. D'une maniéré fore' Se ridicule. [ Se cóhdui-

J
,

'

vant lui.")

'

R

I

G.

adj. En Latin r.lgìdus. Ce moc se dit des personnes |e
'
des choses ; Se il signifie Sévère.Austère. ( Cela est trop rigide. C'est un homme rigide. ) Vertu rigide. )
' Rigidement,
í
adv. D'une maniéré rigide Se austère. ( Vivre rigi-.
dement. )
'
'
' Rigidité,
í
fi.fi. Sévérité. Maniéré d'agir rigide Si austère. (La
raison autrefois rude Se austère ssest civilisée avec le tems,
, ancienne rigidité. S. Evre' Se ne conserve presque rien dé son
mont. T. S.p. 18. )
RIGIDE
F

,

re ridiculement.
Ridiculiser v. a. Ce mot est de fabrique nouvelle & n'á gue1- îRIGODON
,
qui vient de ProC'est. une sorte de dance
, dans" le bas
m.
,
re cours que
stile, il signifie rendre ridicule. [ RÍ- '? vence Se',qùi se danse figure ,"c'est k dire
un homme
par
en
,
dicuhser quelqu'un. Le Père a' repris
mes remarques en me ri- . Se une femme. ( Le rigodon est gai, Se il y a plaisir a le dandieulisant. Ménage remarques,
ser. )
,
Çi-gic de burlesque
mérrìbicë ,?
I
RIGOLE
Petit fossé pour faire couler les eaux. ( Faire une
Lubin qui mie route sa gloire
,
rigole. Ouvrir une rigole. )
,
A-ridiculiser
. "
autrui. Boì. «uv.post.^
' j Rigole,
f. f. Ténue dejardinier. C'est un endroic pour plant"
z

/

//

R

]

M.

R

I

RIO.

N.

RI P,

Ri R,

des arbres qui a été fouillé de la profondeur ,8: largeur né-,
cessaires Se d'où Ton ô.c les pierres Se ses méchantes terrés.
On apelle auffi ces rigoles tranchées. ( Faire de bonnes rigoles ou de bonnes tranchées. )
i
,
des
choses
des
se
dit
rigoureuse,
8c
adj.'
Ce
RIGOUREUX ,
mot
Cruel. ( II est rigouSévère.
signifie
Rude.
Sc
personnes
.'
reux pour les aurres. Ablancourt. Juge rigoureux. Peine rigourcuse- Voit. I. z6. Hiver crès-rigoureux. Ablancourt, Tac.
ll étoit rigoureux dans les fautes considérables. Ablancourt^

.

7JLÍ

au museau d'un eo'chdn. Ií sort de son museau deux cornes j
donc il sc défend lorsqu'il est aaqué. II a quatre piez Se est
presque auffi gros qu'un médiocre éléfànc, sinon qu'il n"a
pas les jambes si hautes. Quand il esten furie , ou qu'il est
blessé, il renverse de gros arbres Se s'il rencontre un hom,
me , ou un cheval, il se terrasse. Ensuite , còthme il a la langue fort rude, ií íe déchaîne jusques aux os avèC fa langue,
íl grogne comme un cochon Se ne fáit rien au hommes s'ils
ne Tácaquenc. II vie de ronces i de chardons Se autres herbes
piquâmes Se d'arbrisseaux chargez d'éplhea. Voiez Jowston Sc
j
Tac.)
.
.,
i
,
rhaniére séRigoureusement adv. D'une maniéré rude. D'une
Tachard Volage de Sîam. )
,
,
,. ,
RINSER v.
lavée
vère ( Traiter rigoureusement. )
Jetter un peu d'eáu fur ùne chose déja
a.
,
?jvRiGRi,/ m. Ce mot est un mot injurieux du petit peuple de
poùr la nettëïer encore mieux. Laver de nouveau. Laver;,
( Rinser des verres. Rinser une tasse. Rìriset sá bouche avec
Paris. ( C'est un rigri. C'est à dire une espèce de vilain Se
,

//

de ladre. )

de l'eau

í'.

""

Se

du vin tièdes. )

Sévérité. (Traiteravec ligueur. Ablancourt. Rìnfurës, fi. f. Eau ávec quoi on a rinsé quelque chóse. Tout çe
Certe rigueur est excessive. La rigueur des païens redouble
avec quoi on a rinsé quelque chose. ( Cë lò'rir des rinsures dé
Tamitié des amans, -Molière. Pourceaugnac:
de verres. )
* Les rigueurs de Thiver. Voì. Poëfi.
Y RiNsrauiRE ou Réinstruítë, v.a. Instruire de nouveau;
Quand on a de, nouveaux valets il faut avoir la peiné de les
Les rigueurs d'une maîtresse.
, usage.
rinstruirft. .) Ce mot n'est guère ën
R I M.
R I O.
Vers rimez. Poësie rimée;
RIMAILLE ;
[ Foibk ennemi des bons esprits,
Y R10L.E rìolée j adj. Mot burlesque dont Tusage. est fort bar-»,
II n'est censure ni mépris,
né. II ,signifie qui est bigarré Se peinturé. ( Riolé Se piolé
ì
Dont ta rimaille nc soit digne. Mai. Poëfi
comme la chandelle des Rois )
aprochois
de cent piques
Si j'en
RIOLH
Termè bas Se burlesque qui signifie une hon,
,
Avec mes rimailles comiques
nête débauche avëc ses amis, Où avec
d'autres personnes
de fa connoissance. ( Aimer lá riblë. Fáire lá riole ávec ses
Mes vers iroieht se produite la cour. Sca. Poëfi )
f Rimailler, v. ». Mot un peu satirique pour dire faire des vers, .amis.)
(,, ( Il s'amuse à rimailler. )
?J" RIOTE
Querelle. ( N'aiez entre vous aucun démêlé, dé
,
Y Rimailleur, fim. Méchant poëte. [ D'Assouci est un rimailpeur que d'une simple riote il, hè s'en fasse une haine toute
leur. Le siécle est fertile en rimailleurs. ]
formée. Patru, plaidoié ,15. Semer des ridtès èntre des per.
sonnes )
Y Rimasser. Faire des vers. ( Avant que de rimasser, ban,
nissons de nôtre penser tout souvenir qui le travaille. Scar.
Rioteux J rioteufie adj. Querelleuíc.
,
Poëfi)
?
fon â lá fin des mots edmme corps 8c
Rime, fi.fi. C'est un même
R I P.
Rilá
masculine
la
féminine.
acords. ( H y a deux rimes
Se
,
mes suivies. Rimes mêlées. Rimes entre mêlées. Voiez Les f.RiPAíLtES, fis. Ce riiot est dit ainsi d'un lieu, agréable eri
tr.ait.ei,de la versificationFronpoìfie. II faut avoir un. grand soin
Savoie où ,k Cardinal ..Amédée de Savoie se retira pour me, vie délicieuse
d'éviter lés rimes en prose où eiles soht un tres-grand dé& depuis le mot de Ripaille a signifié
ner
une
,,
,
faut. Vau. Rem. Les rimes sont vicieuses dans la chute des
Bonne chère. Réjouissance,,Vie pleine de délices & de pìaisics
périodes, & dans les membres des périodes 0n nc soufre
Sc. qui est route dans les festins ;? les jeux Sc lá bonne chere.
du
point aussi la rime au commencement, ni dáns lá fuite .
( Faire ripaille. )
-,
."
.
discours. )
quiest
RIPE,
C'est un instrument de tailleur dé pierres,
. Poésie.
* Rimes. Vers.
( Comme il aloit hurlant ces rimes, un ' presque fait cn forme de truelle Sc donc.il se serc pour gra- ~
,
chas cier lui dorina uri edup de fouet. Saint Amant. Les Ofiter Se nectéyer la pierre lorsqu'elle est pbíeë. ( Ma ripe est
ciers du Roi ne devroieric exiger de moi que de la rime 8c de
usée. )
..,
.
là prose. Mai. Poëfi. )
RIPOPE, fi. m. Méchant, vin.,( Faire boire du ripòpé» Ydil»
d'un gálifnaciás Se d'un discours extravagant qu'il n'y
de méchant vin j et rt'èst que du rìpopé. )
Y On dit
a ni rime ni raison,
R I R;
Y On dit d'un fou 8e d'un extravagant, qu'il n'entend ni iirhé ni
ni raison.
?
,
, qu'il
, n'y
On dit des rriéchans vers, qu'il y a de Ía rime-, mais
RlRE v.n. Je ris. J'ai ri ,'. je ris ,sse rirai. Qïie je fié. Que je
á point de raison.
risse., Je rirois. Riant. C'est faire ùn ris. ( Je riois dé,voir corrir '.
Rimer, v. a. Trouver quelque rime. Avoir les mêmes rimés
bien de Lacédémonicns étdierit morts en un jour de bataille!
,
S acorder én rimés.
Api. Luc. T. 1.
( Quand je veux d'un galand dépeindre ía figure.
Châties quoi qu'on lui puisse dire
, rien,
Ma plume porir rimer trouve l'Àbé de Pure.
répond
Ne
pe fait que rire;'
..
Dépreaux Satire z.
Gon. Epi.l. I.)
,
,
, Bust);
Le premier hémistiche d'un vers ne doic poinc rimer avec le kirs à gorgé déployée: Le Comté de
C'est rire fort Sc de tótté.
dernier hémistiche du même vers. )
son coeur.
* Rimer. Ce mot au figuré est actif Se neutre Se signifié faire Rire aux. Anges. Voiture Poésies. C'est rire ën" toutíiant la teteí.
,
des vers. Mettre eri Vers.
hauc.
cn
" '
,
,
(O Musc', c'est: én vain que la main yoùs derriarige ,
Jc ne m econne pas que vous aiez ri. íò'uc
{.
votre soli. Voiture
S'il fauc rimer ici, Rimons quelquelouange.
lettre 5a,
"
?.. - : -'-..
Dépreaux, Satire 7.
Laissez passer les përsonhës sáris íeUr rire au riez, Molierej
N
Pour-,
,On ne fáit pas pofitiverrient si les Gaulois rimaient. )
ceaugnac,
.,--,..,, , à, di- Eclater
J * Il rime richement en Dieu. Scaron, 1. partie, c, 3. C'est
de rire Pascal, lettre 8. Cest tire de tefute fa forcé. )
ie jure de diverse maniéré se nom de Dieu.
Rire v.a'. Railler, jouer Sc se rridqucr. II y a bien dela
,
,
Rtmeur ,fi m. Poëte qui fait des
diférerice
entré rire de la Religion Se rire de ceux qui Ia'
vers rimez. ( Un pauvre homme qui est rimeur n'est jamais un- fort bon payeur. Scaron
profanent par kurs opinions extravagantes. Pafical.
,
Poésies. Un rimeur vieux Se Gascon
C'est Un, Auteur malin qui rit 8c qui faic filé. Dépreaux., Sa^
ne sauroit de bonne grâce paroître sur THelicon. Poëfi)
tire, 7'. II fáut rire finement, ou il hé lé fáut point fairé.'
Thìers. )
.
;N;
*. Rire. Ce mot.se die én pa'tlarit de gens á qui tout succède Sc a
.- "
.
qui tout réussit, Se il signifié rêvssìr. ( Tout lui rit. fa fortune
;
RINGRAVE
Espèce de culote propre pour çeuX qui monlui rit. Abl.
,
tent à cheval, â la ceinture de laquelle il y a des éguilktçcs * Rire Ce mot au figuré sc ditáuffi des choses inanimées Sc a
qui se passent dans les oeillets d'une maniéré de bas. ( Unc
d'autres sens.
. . -(
à dire,'
ringrave bien" fái te.
fj * Tout ritJans cet apariement. Ablancourt;LiìcìinlC'est
Sá ringrave étoît courte 8c son genou cagneux."
tout y, est beau 8c agréable. )'
.,
.,-.'".
Scaron Poëfies.)
* La rose rh iti Soleil. Voiture, Poésies: C'est à" dire. S'étale, s éRINOCERQT; Rlnoceròs, f.s. QiieÌqués-ùris ccrîvent rinoceros
pa.nouïc
}
,
mais les hommes sáváns que, 'j'ai.consuïccz.là-dessusfont
Se rire f.v. r. Se moquer. ( Se.rirédes sots du siécle. )
pout rinocerot. Voiture. Leiprescx'CÍy.,a écrit uq-pez,de rino- Rire,, m- Action de rire;; Ccrcaín mouvement de la bouche
.
îerot: ?dblf-ncourt,' livre i. dé Mas-mol a écrit auffi rinocerot.
èause.par quelque obj.ee,. ou par quelques paroles , ou quelL'e rinocerot est
un animal íàùyagc qui naît cn. Asie Se aux : que action qui don'ne dé lá joie." (Le rire est le propre de
déserts d^Afriqué. II á lá peau'grosse,,, dure, pleine, de.plis, Sc
Thomme. Elle avoit un rire charmant qui alloitréveiller.la
dificile à percer. Elle est à Tèpreùve des
tendressejusques au fond des coeurs. Le Comte de Bussi, Hi'
armes à,feu Se des
.
fë'rtu'isaiïcï, n a; lá.tête 8c le muscátí semblables à.ìa tête 8c
flaire amoureuse.des Gaules.)
,RICUEUR
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tus.

*,IL
?Ris

fi m. Le rire d'une -personrie -,

R 1T.
8e ëri ce seris il ne sc

dit'au

'ce qu'on

R ì V.

rôtit, ou frit, tire fur le roux.

R O B.
( Rissoler urie friture

comme il'faut. Riffolci la peau d'un cochon de lait. )

,
qu'en vers. Elle a,unr«s charmant. Ablancourt.
pluriel
Vos gestes vos regards, vos ris Se vos discours,
,
mile amans 8e nàitre mile amours.
Pour mourir

R I T.

Voit. Poëfi. '
. .
RìT ss. m. Coutume 6e cérémonie. Cé mot est tiré du Latin.
C'est un ris qui ne passe pas le neud de la gorge. C'est à dire
-,
,
qu'on bâtit une chapelle pout k Rit Grec. Histoire
?Ún ris qui n'est pas du fond du coeur. Qiii est forcé.
( U voulut
d'Aubussonliv. 3. pag. 168. )
Ris. Ce moc au -singulier vcuc dire mïe sorre de planée que quel- ;
Reprise de chant que font les violons.
d'autres RÏTORNELLE,
ques uns prennenc pour une clpèce de froment Sc
( Les violons jouèrent des ritornelles. Le Comte de Bussu )
pour une maniéré de légume. L'e m pousse une tige d'une
coudée au haut de laquelle est son épi -pîcin de grain ovale Rituel, f. m. Livre d'Eglise où Ton écrit les cérémoniesqui se
,
doivent pratiquer dans Tadministration des Sacremens 8c au' Se blanc lors qu'il est énïondé.
tres choses qui sont du devoir des Eclésiastiques qui ont chárl
.Ris. Graine de ris qui étant cuite avec du lait de vache resserre
ge d'âmes. ( Le rituel de Monsieur est fort estimé. )
le ventre Sc ivomrit médierement. ( Aimer le ris.)
?Ris. Ce mot au pluriel signifie. Les jeux les grâces 8c"Ies 'com,
vôtre
'(
R I Vpagnons de Tamour. Les grâces Se ks ris pàrknc par

f

f

//.

bouche. Voì. L'oës..)
Ris de vean.Sotte de petites parties' de Ia gorge du veau qui sont
sort délicates, 8e dont on sc sert daus les ragoûts Sc dans de ,
certains parez.
RISDALE, f.s. Par la déclaration du Roi, donnée à Saint
Germain en Laie lc z%: de Mars 1679. la risdale nc se mec
plus en France, mais elle a toujours cours en Holande ,
dans TEmpire Se dans ses Roiaumes Septentrionnaux. En
Alemagne, où le droit Saxon est receu , la risdale vaut 14..
grosches C'est à dire 48. fous : aux pays héréditaires de
?
-,
l'Empereur,
grosches ou soixante sous : en Suède ^
trente
,
.
ni en Dannemarc la risdale n'a
point de Valeur réglée Se elle
?
vaut plus ou moins selon que ces Roiaumes sont en paix j
ou en guerre, màis ordinairement else esta 48. fous. II y
a en Holandé deux sortes de iifdáles ; l'une qu'on apelle
Se l'autre risdale de Bancjuc. La pre" simplement Risdale
,
mière vaut ço. sous, Sc l'autre fi. C'est en cette dernière
-sorte de risdale qu'on paie-les lettres de change parmi les
tlolandois Se les Nations Septentrionnalcs. II y a outre cela
des demi-rísdáks & des quarts de risdale qu'on nomme
, demiquarts de risdale qui valent enviReixorts & mêmé des
ron 6. sous monnoie de Fráncc.
RISÉE
Moquerie, Raillerie. ( Digne de risée. Ablancourì,
,
-'S'immoler à la risée publique. Se sacrifier à la risée du monde;.
. Vau: Re,m. II est exposéau mépris & a la risée publique Vau-getas,, Qdìn: liv.
tous ces éclats de rìfiée, il haussdit les
épaules. -Molière. Nous alons servir de fable Se de rìfiée à tout
?
le-monde. Molière. Vous êtes la risée de tout le monde.
.
Ablancourt. Il ën revint couvett de honte Sc de rìfiée. Dé-

//

9k

?'?préaux. Sot. 1. )

Risible, adj. Qui peuc rire. ,( L'htímme est uhe créature risible.
?"La pho-se est visible
que c'est un homme proprement, Car
c'est un animal risible. Gon. épi, Ll.)
^'-Risible. Ridicule-. Plaisant.'Propre á fáire rire, Sc qui mérite la
raillerie. ( C'est Tadtjoii la- plus risible de fa vie. La plupart
des Comédies d'Aristophane Se de Pláute sonc fore risibles Sc
,
c'est fur ces fameux modèlles que Molière s'est-réglé pour
rendre ses pièces risibles Se plaisantes. La vanité du P. B. est
"?
'- tout'.â -fait ri si blei D'AucçurCléante.)
R-ISPOSÏ-E -/
Tenrne de Maître darmes: C'est faction de
?,
qui-pare- Sc pousse. (Avoir la risposte pronte. Donner
. Jetais
la risposte. Craindre la risposte. Lìancour ,- Maître d.armes.)
,. ?
* Rimeut ptont à la rì/pvsté,
S.- Amants C'est â dire, pront à
répliquer. )
R3gié/íéi> Ternie de ManègèijC'est k rriouveroérit vindicatifd'un
cheval qui répond d'un coup de pié à Tépron. Gulllet. Rispo/hér", ,/».??H.: Ternie 'MlMaiti>e darmes. Cest pousser áprè's
?
avoir paré. ( Allons, vite, rìstostez. )
'
RISQUEÍÎ Ce motest masculin Sifémìxiin f> máis il senibíe qu'on
se fait un peu plus souvent féminin que masculin. Le mot de
-?mjfyne,\-G§nìRe:Périfc Hasard. Danger. (? Ne; courre nufc risque de Ia vie. Pascal,-1, 14. Ils ne couraient nul risque. Vaug.
Q^híì-hÌ4í:..ci.i'^:,Vious'u<oùiíèîtsrisqué de perdre votre &ls,-Mô-i/lièretrìttiùa.couruane-une risque. Sarasin', oeuvres nouvelles '
.difiottrs de moralep/iix- H a couru de grandes risques.- $lòuv;

/

\

.

%emarquesFranço-isljí,.ì).

? .

?

...

;

.fortunes, .&.saas"aubaae- garantie-.-"'Ce'seraaux risques du

vendeur.
FHfqjiér;'-if. a. Mettre quelque chose atì-hai-ard. (Risquer sort

On ne doic poinc- risquer-

Ta-ifàii'é-- Molière.

vage. Un rivage de saules. Ablancourt.)
RIVAL
m. Celui qui est notre concurrent eh amour Sc quì
,
tâche à gagner le coeur de la belle qu'dn aime. Celui qui est
notre concurrent dans lá fortune. ( Uri rival sage, prudent,
discret, ou indidiscret '; heureux j malheureux. Un rival jaloux Se opiniâtre. Un rival redoutable. Un rival jeune Se bieri
fait est toujours dangereux cn amour.
Ton rival monte Sc tu décends
Se dans le Cabinet le favori te jduè".
Mai. poésies.
Quand nos rivaux sont au dessus de nous
Nous devons toujours filer d'oux.

/

La Suz.e, poëfi.
D'un rival indiscret découvrez ks défauts
Et profitez avec prudence
3
Des fautes de tous vos rivaux.
Pelìsso» recueil depièces galantes. T.i.Les plaisirs ,succèdent aux maux
Lors qu'un Amant, pat son adresse
,
Se fait aimer de sa Maîtresse,
-Etcrairidre de tous ses rivaux. Là même.
Rivale fi.f. Celle qui concourt cn amour avec urie autre per^
,

sonne de son fèxc. (Unè belle rivale, Voit. L 1. Une rivale
orgueilleuse. Abl. )
RIVE
Rivage. ( Lá rive du fleuve étoit escarpée. Ablan-

,

//)

f *court.
TOUS ceux qui connoiííenr votre esprit, avoiient qu'il n'y a

en vous, nì fond, ni rive, Voit.lìv.140. C'est à dire j on ne
vous peut corriprendre , vos qualitez sont infinies.
RIVER v.a. Terme de Serrurier, de Maréchal, de Taillandier
,
éf d'autres.
C'est rabatre la pointe d'un clou Sc y faite unc
nouvelle tête pour Tafermir. [ River des cloux. ]
Y * River le clou à quelqu'un. C'est lè rembârer, c'est le traiter
un peu cavalièrement.
Rivet, m. Termé de Maréchal. Extrémité du clou qui porte
fur lá corne, quand on'a ferré le Cheval. (River trops

/

gros;

Rivet,

fi. m.

Risquerla

Terme de Coutelier. Petit clou rivé qui tient à lá

chasse du rasoir.

Rivet, fm. Ce mot est uri cerme de Cordonnier 8c de Savetier,"
mais il h'e sc dit qu'en Province. On dit à Paris tranchefile Se
jamais rivet. Voiez Tranchefile.
RIVIÈRE , /./. Assemblage d'eau qui vient de quelque source
8e qui court dans une force de canal qu'on apelle lit. Le moc
de rìviére.Ce dit des petits Se des grans assemblagesd'eaux, Sr
Celui de fleuve ne ne se dit que des grans Se est plus beau en
Poésie ctúe le'mot de rivière. ( Monsieur le Tibre vdus n'oseriez défier èn guerre larìvìére des Gobelins. Saint Amant. La

rivière dé Loire est une des plus belles rivières de France. Les
principales'rivières de France sonc la Loire, lá Seine, la Sône,
la Marné j le-Roney fa Garonne, laDurance, laCharance,- Sec. )

R O B.

.

On'dit eu termes die..ìSal'ais. II a pris c.ela;â ses-périls, risques-'Se

.-lísdmL

fim. X Rive. La nier jette quáritit'é de pierres pré,
tieufes fur ses rivages. Vau..Quin. L %íc. 9. Un charmant ri-

RIVAGE

R'OB

/

m. Ce mot est originairement Arabe. C'est uri terme
,
à'Apoticaire qui veut dire -foc dé fruits dépurez de leur
humidité Sc cuits jusqu'à ,lá consomption des deux tiers,
ûu des trois quarts. II y a plusieurs sortes de Robs Sc l'on
èn fait dé'pfu-fíëurs manières!, Vdiéz Charàs, fhar. t.p.Li.

vertu d'une fille.- Mol. Tartufe. II n'y a rien k rïfiqtiér póur
Vousì..Vaugelas,? .Quint.L- $. c. ?-. -Rílquei une bataillé: Ris' ''-'; ' "J>- 'Jc. i-u . ' ,'"?:' '
ROBE fi.'f. Ce mot erí pariasse de Président, çfé Conseillers, d'Aquer sa réputation. )
;. .
,
'RisáoiÉ:,//. 'C'est'une sorre de perîte pâtisserie ; Seil y cria. vocats,
de Médecins Sc aurres gens de profession publique,
de plusieurs fortes. ( Rissole feuilletée; C'est.une.gacifser'feJdc
C'est un-'amplevêtementdimancheslarges qui couvre roue
?
.tpâfCsifeciiflcKéc garnie de blanc' de chapon
haché-, de'm'oìlè
le corps que ks personnes de Palais portent lors qu'ils font
,
de beuf, de raisins île Coïinte, de pignons
pistaches,"
dans
dèieùrcháïge, Se'qucks Médecins Sc aucres
Féxercîce
ou
Rìssle à frire. C'est. une- -sorte de pâtisserie, qu'on fáic-friié
gens pbftcrit dariîs ks eérémomes publiques. ( *" Porter la ro.-" aU.--sein, doux
garnie da blanc de- chapon haché, de.-beuf
be. CcsYriiôrs eri1 parlant d'Avocat 'signifient fréquenter k
,
??& d'un peu d'épice*. Rissole commune forte de pâtisserie gafbarreau ëritjualité d'Avocat.'f Etre de Robe.. C'est à dire,etre
;
de
nie
chair
de
boucherie
.
Se de moise de beuf. ( Fáire des rishofnmë'dePalais. * Quitér'ì'a robe..C'est abandonner k Pa;
soles. ).
I
'lais,8c."riç';fc plus fréquenter-.)' ""'-."
"
.
Rissoles v. a Ce mot se -dit des choses.qu'on frit
.
8c de quel- Robe. Cëmótsen parlant defé:mm-e.'C'c{tuhe forte "de jupe qui est
,
ques autres qu'on rôtit. C'est frire, ou rôtir de tclkforce que - páreilie^autorpsdeiá rofe.'V Une robeBieufaicé.
-

,;.,..

'ROC.

R O B.

R O D.

ROC: KOÏ.

72,

i

,s Rochet .Terme de'Rubanier,
Petit instrument de bois avec des
Vne robe de chambre pour homme.
.
femme.
chambre
de
)?
robe
rebords à chaque bout, for quoi ks rubaniers
"Une
pour
mettent leut
Religieux.
pailantde
certains
C'est
espèce
soie.
Robe. Ce mot en
une
;,
.
d'habic long juste Se proportionnéau corps c'est une ma- ROCHOIR
m. Terme d'.Orfévre,Instrument d'.orféyre fait en
,
,
,
,
niéré de soutane de serge
maniéré de petit cu de lampe avec un bec Se où Torfévrc met
ou d'étofe de la couleur de Tor,
Augustins
robe
Religieux.
blanche
Les
dre du
porteur une
cn ; , .du borax.
'
Í- -.-.,.-?
.
-.
reste
de
la
les
Vierge. Au
Augustins, ks Ber- ROCOULER, V. ». Ce mot sc
Thonneur
dit ..proprement
cc que
des pigeons lors
nardins Se, quelques autres apellent robe, les Capucins Se
Qu'ils font un. certain bruit quikur 'est naturel- Se quLks diquelques autres Religieqx Tapellent Áató-,,
stingue des autres oiseaux. ( Le pigeon rocoule. )
Ï
,vl ,r
boiaú
qui
de
Charcutier.
Cest
le
* Robe. Terme
couvre Se enve((Robe
d'andouille.
lopë'Tandeùilî.e.
) R O D.
,
t
_ t
robe
certains
die
de
animaux.
(
du
La
se
Robe
Voì.let.%i.
*
paon.
belle
robe,
j
qui
Chat
Roppt. Ce verbe est.prdinairemenc neutre.. II signifie courir-.,
a une
..
.
C'estî'envelope
se
dit
des poix & des fèves.
des
* Robe. Ce mot
Aller çà Se là. Aller coût autour. ( II rodait avec k troupes auquand
les pois,- ou ks fèves
ppis, ou des fèves, qu'on ôte
tour de Ia ville. Abì.
'
..011t.de la dureté.
fans faire de bruit -,-?'.
O
Lune,
.. . ,.,.
ROBERT.,/ tn. Nom d'homme. ( Le^Roi Robert cornp»sa
pluVous avez bien rodé la nuit...Bens. '
> .
.
.
_
.
TEglise.
sieurs hinaiies qu'on chante à
Mém. de du Tìllet. )
Rôdeur ,.f. m. Qui court Se va çà 8e là.- ( C'est un rôdeur.
) .
Terme de Chartreux. Sorte de chemise de íërR0BETT.E ,,/.
RpjDóMoNTADE ,/'. m. Fausse bravoure. Paroles de fanfaron.'
chair.
d'àut-re.étofe.qui
sur
est
la
ge', ou
( Les Gascons sonc sujets à faire des rodomontades. Rengair'
,
ROSIÈRE ,//Terme de certaines Religieuses. C'est la Religieunez vos rodomontades. Port-Roial, ) '
se qui a foin des habits des robes chaussures Se garnitures "j" Rodomont 'fi.
; m. Fanfaron. Faux brave.
,
,
,
lit.
de
i
,
,. .
?}. ROBIILARE. Sorte de mot du peuple de Paris
pour dire ré*:
R O G.
Après
chère.
Pâque
bonne
jouissance
Robiilare.
Se
Faire
'(
Roy
biilare.)
ROGATIONS
Terme d'Eglise. Ce sonc trois,jours de prié,
dont
se
sert
dans les épigramROBIN
m. Sorte de nom
on
res qu'on fait avant T Ascension de Jesus-Chrìst, durant ksy.
,
.
satiriques
Se autres ouvrages comiques au lieu du nom
mes
quelsriy a abstinence de viande 8c on faic des processions où
Ton prie pour les fruits de la terre. ( Les Rogations sont pafpropre. ( Robin a quitté le débit de là doétrine d'Hipofées. )
craté. )
;
,f
(
Ón
Robin.
se sert quelquefois de ce mot pour dire un sot, vu
^
ROGAT,ON
m.. Mot burlesque , pour dire Prière. Suplica--"
,,
niais. Vous êtes encore un plaisant Robin. )
'. tion. Requête ( Scaron a fait quelquesrogatons en vers. RoRobinet, fi. m. Piéce de cuivre qu'on tourne pour lâcher, ou regaton à Monsieur de Lionne pour être paie de fa pension. ) > .
,
riir l'ëàu des fontaines. Fermer le robine» de la fontaine. Ou- Vn^orfeur de rogatons. C'est
Poëte qui porte des vers des:
un
vrir le robines de la fontaine.
Sonnets Sec à des Grands, ou à des personnes riches , pour.
,
..
,
.
ROBORATIÉ roborative, adj. Ce mot est un ternie dé Médecin,
tirer
quelque
présent.
en
.
ll est imité, du Latin roborare qùi signifie fortifier. ( Un médi- -Rogaton. II se dit auffi des bribes
Se autres choses qu'on *
quêtées.. ,( Sa besace est, pleine de rogatons, j
cament roboratif, c'est à dire , qui fortifie le corps. Vertu
,
roborative. )
ROGER
d'homme.
Nom
beau
(
Le
Roger.
)
m.
,
,
,
ROBUSTE, adj. En Latin ròbtistus. Fort.,. Vigoureux.. ( Jeune Y C'est unRoger:bon-tems.
Cest.à dire, un gaíTlard.qui
ne songe
homme fort robuste. Une servante forcé 8e robuste. Le Paqu'à se divertir Se qui ne piend nul íduci. (C'est Un vrai Rogerrasite a lë visage vermeil, Toeilvif, le teint frais Se en jin
bon-tems.
riidt il est robuste de corps Se d'esprit. Ablanc. 7Lttc. T. ï. Èc'or- -ROGNE /fi. Gale. Voiez Gale. '
?
-, ,
, ? ...
,
hifleur. )
ROGNE R., roigner ,v.,a. On écrit l'un Sc
l'autre
mais on pro-*
,
,,
,
nonce rognéì C'est couper tout autour. ( Rogner la monoie.
Rogner un livre. .Rogner les ongles. Rpgncrks ailes. ) Cc^.
derniers
se disent,auffi aufiguré, Sc signifient retranches
v
mots,
?'
-'
'
il.>'
'
.'.'.
?
à quelqu'un de Tautorit.é Se du pouvoir. On dit autli rdgneÈ
Roc
m. Rocher. ( La source du fleuve Marsìas.cst au som, d'une
les gages c'est a dire, en retrancher.
met
montagne , d'où il tombefur un.roc. Vaug. Quin.
1
,
.
il
liv. x.ch.l.)
ert
maître
à
dire
*
If
est
caille.
se
il
C'est
Bens.
U
Y
,
, rogne-,
Plus
qu'un
..rise
poëf.
lui.plaîe.
Volt.
il
Y
-'.,..
grave
roc.
comme
,./ . .
.
.,
., . . ... t
.
Roc, C'est une piéce du jeu des échets. On Tapelk aùiìi la tour. Rogne'ur, f. m. Ceiui qui roghe.
( C'est un rogrieuï de pistoles^
( Le mouvement des ides est droit Se ils vont par toute la li- ,- d'écus &c.
:.
'?
- . ,
Lé
du
f,
Roi.
de
la
Le
Reine.
)
rogneufe,
adj.
Voiez
Galeux.,.,
Rognéux,
gne.
roc
roc
. .
?;?.-- * -i
?
Rocaille ,,s.f. Coquillage 8e áutre petire chose dónt oh sait des ROGNON Ì roìgnon ,,fi. m. On écric.Tun Sç l'autre,, mais
on ptOf.
rochers Se des grotes pour'ks jardins. ( Rocaille fine. Faire
nonce rognais. Ce mot se dit prçpremenc en parlanc.des anides ouvrages de rocailse. j
maux. Ce.font des parties çharniieSjSc,saps os , qui font ova.
-Rocaille. Ternie de Vitrier. Petits grains ronds,, verts ou jaules Se qui atirentjes serqsitez du sang. Les Reins. ( Rognon dé
,
nes dont on se sert pour rhert're les vitrés eri couleur. ( Ro''
'^ :
porc Rognon de veau. )
!- í
caille
dcs|
disent
jaune.
se
Rofcaillè
burlesques
)
?J- * Etre trop chaud du
",
Ces.
verte.
mots
rognon.
*
;
. .
.
. Se de
Rocâìlkur', fi:fim. Celuiqui avec certaines."
petites coquilles
hommes ^..signifient être un paillard. .?. ornant. Mettre.ltt
?
dit des petites femmes qui se quecertaines pierres fáit dès protes Se des rochers póùr erhbëlir
mainfur les
rognons. Cela se
quelquesbeaux jardins. (' íl n'y"aque crois ou quatre roc'ailrellent. C'est mettre la mainfiur les cotez,.
.
des
leurs à Paris, k plus fameux demeure au Colège
quatre Y Rognoner , v.n. Mot du petit peuple de Paris, pour dire gron.nations. )
der. ( C'est une vieille qui ne fait que rognonçr. )
.
,;
,
ROCAMBOLE,.fi.m. Sorre de périt áil doux. II se dit auffi d'une ROGNURE
cholé.
qu'on aâté Se rogné de quelque
Ce
,
espëcë de graine qui vient au haut de lá tige de cette sorte
dés liyrps servent à faire du carton. )
( Les rognures
:,,
d'ail. ( Frotcr son aífiéte de rocambole. ( La rocamboleré- ROGUB adj. Fier. Superbe. ( Òn die que Íes Espagnols sonc na^
-,
veille Tapétit. )
curellernenc rogues,. mais/ ce sonc des conces 5 les Anglotó
. * Rocambole.
"f
Cé rriot est burlesque Se du petit peuple de Paris,
le soiit plus que íes Èspaguols. )
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ROC.
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pdur.

dire,

b'ome chère.) II. n'aime rien tant qu'à faire là ro-

cambok. La rocambole coûte, niais elle réjouit. )
R Q IÍ
ROCHE f.s. Rocher. ( Roche escarpée )
"" #
'--,
'
-.
.- ,.,
,.; .
,
.,
...
.
,
[Jf" Coeur
insende roche. Voit, poésies. C'est à dire ,' coeur dur 8e
Prononcez Ia silabe Roi de tous les mots fuivans comme clic eí$
j écrite, excepté au
sible.
mot raide, Se aux autres qui en sont dérivez.
*Lui faire des reproches c'est justementparler aux rochers.Le Roi,./ m: Prince quia un.Roiaume. C'est k Souverain d'u^
,
Roiaume. ( Roi.glorieux, grand, triomphant, victorieux, On,
Comte de Bussi. C'est à dire perdre ses reproches Se son tems,
,
rie doit point parler, des Rois,, ou Ton en doit parkr.avec des
parce qu'il riè sera ririnplus touché de ces reproches qu'uri rochés. ).? '
'
paroles de soie. Les François ont eu soixance quatre. Rois,,
' ' "
' "
.fi
.
Rocher, f.m. Rdc.'Roché, [unhaut rocher. )i"
Les' Chinois disenc quîiís ont eu des Rqis, 29 jo- avant la Naif* Les Nimphes éprises dé son amour faisoiènt ieur demeuré cri
fonce de J.Ç. Nouvellerelation de.Ça Chine yp.ztf.).. , ^
.
* Le Vatican.retentit des louanges du.-Ro^cs Rois. Patru,plaice rocher. vàugíQuìn. /.' 3. c. l.
,
* Pour n'aimer pas des mains si doctes
Sc si belles, il faut être
doié 3. C'est à dire des louanges de,Dieu.
* fioJ.de ses pallions , il a cc qisil désire. Racan,, Bergeries. C'est
un rocher. Benfer'ade.
Rocher. Maniéré dé pëtic roc qu'on fait ávéd dé lá'rocailk dans
dire if est iriaítré, dé scs passions.
..'
.
<
a
.,
.
.
..;
I
des jardins. ( Un jdli rocher, j
glorieux
titre
mérité
Ie
les
Saints.ont
* Les Sages aussi bien que
,
ROCHET',
d'Evêque.
eri'
dis
C'est
w.-.Cë- moc sc
parlant
unc .. de Roi. Ablàpcourf,, Apoph. ) ... -.? ... , . - .
- . -.._ iTest
efpece de. surplis de toile fore fine 8e a manches fort étroites. * Commeíe lion est k Roi des animaux terrestres, lc daufin
.
(E'treèn roches.:)
V:v
des animaux aquatjques. Lis Chambre.
" " , '
.
,
.
Rochet. Terme de Chanoine Sc'de .Chanoinesse dé S. Augustin. Es- ?f * C'éítleRoi deshdmmes. Vous êtes les Roi des hommes. Cesf
pèce de- surplis^rnánchesfore étioitcs'qué;ks Chanoines 8c
dernières façons de parler ne se disent qu'en riant 8c dans la
Chanoinessesde S. Augustin portent."
conversation de certaines gens.
?
,

?
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ROI.

R O M.

Voiez Ollna Traitédes
«paiement'au mois de
C'est celui qui la veille ou Ic jour de la fête clés KOIS a ,
, roitelet
rnâk
roitekl
dit.
(
femelle,
Un
chantent.
qui
On
qui
un
fève
>
verni
avoic
où
Se
de
il
en
,
une
y
gâteau
parc
une
- eu
la femelle du roitelet, un petit roireke. )
de cette roiaùté est duranc tout 'lc repas respecté par la com- < ' ou
C'est la femelle de foiseau qu'on apelle roi-,
,pagnie'8e traité désire 8c de friajesté Se même en ligne de re- . Roitelette-, f. f.
telec.
jouissance lorsqu'il'boit, tout le monde, le chapeau bas , crie
*On
ma dit que votre roitelet
mélodieusement le Roi boit. [ Mdnsicut un tel est Roi. Je fuis
':est bien faou de fa roitelette
'le Roi- ?]
?
»
, ?*
:Et que ce petit drôle ne fáit
'Rois. Ge mot au pluriel lignifie, là fête de Tadóratlon des trois
ï)es soupirs que pour la fauvette. <
Rois. ( Les Rois sont le sixième de Janvier. )
.
.
Recueil despìéces galantes, T.i.)
'Faire les Rois. C'est se réjouir avec ses amis Ie jòùr, òu la-veille
nRQVANI)
,",.
Nom d'horrirce. Roland k furieux. ( Ón se
m.
des Rdis, cn criant le Roi boit, ou la Reine boit.
, dans la Cronique côte à côte de Roland. Mai. Poëfi
couche
du
Roi
&
vint-quatre
violons
des
chef
Ic
C'est
Roi des violons.
C'est a dire, des braves Se des vaillans Capitaines. )
duquel il ,
.; de tous les violons de France, fans la permission
RôtE
m. Catalogue de noms. ( Le rôle des tailles,
n'y a point de violon dans le Roiaume, qui tìse'jdiîcripublìRôle. Terme de Comédien. Vers de quelque piecc de téârfé que
quemenr.
'le comédien, ou la comédienne aprennenr. ( Jouer les prér
Ie bàl.
?Le Roi du bal. Celui qui commence
miers rôles. Jouer les seconds rôles. Distribuer ks rôles,
Roi de basoche. C'est le chef des clercsde Paris-'., ,
j
".
& des
Avoir les premiers rôles. ')
Roi des ribauds. C'étoit-celuiqui tiroit rribnt des bórdèls
,,.
les Maréchaux de France. '* Au moins , Madame, souvenez vous de votre rôk. Molière';
à
condannées
personnes
mort
par
'
Pourceaugnac, acte premier. Faut-il que je fasse votre rôle»
Voiez Ragueau , 8c Pafiquìer, Recherches, l. 8.
de France qui arionçoit la guer'Molière Tartufe.
Roi d'armes. C'étoit un oficier
, de Pratique. Feuillet d'écriture. ( Faire des rôles
Térme
Rôle.
annonçoit
de
paix
qui
des
traitez
trêves,Se
des
faifoit
ou
re ,
d'écriture. )
auffi
des Tournois. Voiez Héraut d'armes.
causes. ( Faire metRoi. Termedu jeu des échets: C'est Ia principale piéce du jeu des Rôle. Terme de Palais. C'est le regître des
tre une cause au rôle. La cause est au rôle. )
échets. Et on dit. ( Couvrir k Roi. Donner échec au Roi.
Y Palet-, f.m. Ce mot ne se dit guére qu'en goguenardauc Se
Mater le Roi. )
Mai.

> Roi.

oifieaux
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'..?.-
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dans le comique. ( Exemple.
A dieu je fuis votre valet.
Je fuis au bout de mon rôlet.
C'est â dire, jé n'ai plus rien à dire, jc fuis au bout de mor»
billet Sc de 'rhón papier.

Roi. Terme de jeu de cartes. C'est.la première figure d'un jeu de

cartes. ( II y a quatre Rois dans chaque jeu de cartes. Joiiec
un Roi. Jettet un Roi. )
la
du Roi
Y Le Roìpetaut. C'est le Roi des gueux. C'est ici Cour
petaut. C'est à dire, uhe assemblée de gueux , où chacun est
le maître.
/. Sorte de culote large, au bas de laquelle il y a,
ROIALE
,
qui sont lacez de rubans, enjolivez de points de
des-canons
Fiance ou enrichis de broderie de drap découpé â jour Sc de
,
de rubans. (. Une belle rdiale. )
plusieurstoufes
. excel?Á la roiale adv. A la maniéré du Rói. D'une roialé Sc
,
D'une maniéré Ia plus parfaite de toutes. ( Failente manière.
re la barbe à la roiale. Porter Ia barbe à la roiale. C'est à dire .
avoir deux petits filets de poil comme le Roi. Beufk la roiale
C'est à dire Beuf assaisonné excéíénrrienr. )
,".
Roial, roiale , ,adj. Qui compose la famille du Rdi. ( ìiim'aifion
roiale. C'est k Roi, la Reine ,- ses enfans Sc ses Frères. )
,
Roial, roiale. Qui apartienc au Roi. Qui regarde le Roi. ( Droit
roial. Deniers roiaux. )
Roial, roiale. Ce mot se dit de ccttáiiis édifices í Sc vèut dire
Lieu où loge le Roi, ou quelqu'un de lá famille roiale , il
ïìgBifie aussi digne d'un Roi. ( Palais roial. Une rriáison
roiale. )
.
,
de certaines jurisdictions
Roial, roiale.. Ce mot se dit
8e de quelques gens de justice. ( Ainsi^n dit, Justice roiale.'Jugéroial.
Sergent roial exploitant par tout le Roiaume. )
f- Roial, roiale. Magnifique. Grand. ( Avoir Tame roiale. Avoir
le coeur grand Se roial. )
Roialement, adv. D'une máhierc superbe, magnifique St roialé.
[ II nous a traité roialement. ]
Roialiste fi. m: Qui tîcnt k parti du Roi. ( C'est uri Rdîaliste.)
Roialìste,, adj. Qui tient lc parti du Roi. ( II est roialiste. Elle est
roialiste. )
Roiaume, fi. m. C'est un pa'ís siijét à un Roi. Pa'ís où fëgrie 8e
où domine un Roi. (Les plus beaux Se ks plus fameuxRoiau
mes ded'Europe , cc sont lc Roiaume d'Angleterre,' celui de
France d'Espagne de Portugal, de Pologne de Suéde Se
,
,
de Danemarc.
) ,
Roiauté, f. f. Dignité de Roi (Roiauté par touc ádd'rée. Situ
n'es plus-sage je traiterai mal tá roiauté; Ablancourt, Lu,

/

ROM.
ROMAIN Romaine ± adj. .Qui est de Rome. (Il est Romain, )
* Romain , - Romaine. Qui ,à cjuelque chose de fa vertu des an-

,
ciens Romains.
( Vertu Romaine. )
On donne ce nom à diverses choses. Le Droit Romain. L'Eglise
Romaine. Le Bréviaire Romain. Le Calendrier Rornain. Empereur Romain. Le Roi des Romains. Le Pontife Romain,
&c. Les Imprimeurs pbur distinguer leurs caractères, apellent gros Romain cèlùi qùi est entre lc petit pafangon 8c le
S. Augustin Sc ,petit Romain celui qui est ëntr'e le Cicero
,
,
8e le petit Texte.
1,
. ...
,.:
Romaine f. fi. Teriri'ë. dé Marchand Papetier. Sorte de papier
in folio, Petite Romaine: C'est du petit papier qui est apiès
,

se poùset.

Romaine

,: ,".-., .,.r j.
r. . (, de
pêsori tbút de
/./.
Sorte
,
.

......

v- ,
fër. C'est áuíîì
un grand

instrument de fer á peser de gros fardeaux 8c,de moiennes
pièces d'artillerie, il á été apelle romaine à cause que Tinvention de cette sorte d'instrument est( venue dç{Rorric. >-,
ROMAN,,,
m. On àpelloit de cenòm le langage de Tanciennc
" Cour Gauloise qui étoit mêlé du langage Gaulois 8c du lan, vient
gage Latin y d'ou
cette ^ancienne fájdfide $ exprimer
parler Roman pour dire páilec.ún langage mêlé de. Gaulois 5c

/

dé lariti. Parler, roman signifie aussi parler ën stile de roman
tel que nous k faisons aujourdhui. íe.Roffîan est aujourdhui
unë fiction qui comprend quelque avàriturè amoureuse écrire:
eh prose àvéc esprit Se seldn les régies du Poëme Epique,. &
cela pour le plaisir Se Tinstruction du Lecteur. Nos plus fa-,
rriéux Romans sonc les Amadis Sc ÍAftrée. Ònprétend que
Tinventiori des rorrians est duc aux Orientaux. Voiez Huët,
Origine des Romans.
1
Elle á pu s'entretenir de son rornàri dáris les'ruelles. Patru >
plaidoié z.
* Prendre le romanpar la queue. Molière. C'est se roman de Ia
;
cien. )
Médecine. Molière.
,
.
* Roìáutè. Ce mot en parlant du jour des fto'ïs: d'est Thonneur [ Romance fi. m. Terme de Poësie Espagnole. C'est une sorte de
,où l'on
qu'on a d'être k Roi
la Reine de lá fève. ( Paier fa
Poémë
ou
raconte quelque avanturé triste , quelque évé;
,
roiauté. )
nement rare Sc particulier," du .quelque action glorieuse Sc
ROIDE adj. Prononcez ride: Ferme. tiroir Se étenflu. ( Avoir
héroïque. ( 11 y a des romances amoureux fort jolis. ) Voiez
,
;
les jambes roides. Voiture, l. 41. Etre tout roide de froid. )
Benfié Dupais, Apollon Espagnol.
* Roide. Ce mot en parlant de montagne signifie Dificile a Romancier m. Auteur de quelque Rorriari François.
;
,
,
monter. ( C'étoit l'endroit lé plus rcride de lá montagne. ;
[ Après
ces Auteurs étrangers
Ablancourt, Ar. L 1. c. x. )
Pàroissent nos vieux Romanciers.
Í
Raideur, f.s. Prononcez rêdeur. Force. Vigueur. Vitesse. (Hs
..Sarasin Pompe funèbre,)
,.- ..,-.-"
".,,,. ,
lançoienc des flèches en haut avec une extrême raideur. \ RÓ'ÌÎARIN
f. m. Sorte de plante, qùi á plusieurspetites branAblancourt, Rét. I. ).c. 3. Passer avec roîdèur. S. Amant. )
ches, les, feuilles fort étroites', Se qui potte des fleurs qui
Roidir, v. a. Prononcez rédi. Etendre Sè faire venir droit Se fersont comme de petites, já.cirites d'Espagne 8c qui sentent bon
corde.
Roidir
(
Les
maicrcsld'armes
)
disent. Roidir
unè
me.
( Le romarin a urie odeur un peu forte.-).- -,
, se die,
..
bien la jambe. Lìancourt, maître dormes ch. 1. )
ROM'INX'GROBÏS ramìnagrobis fijijn. L'un & l'autre
,
Se roidir, v. a. Devenir roide. ( Il commence à' sc roidir.)'
Rominaplus-usité.
mais rominagrobis est k plùs-ddux Se le
* Se roidir. Résister. S'opiniâtrer.
grobis est un mot burlesque imaginé pour se moquer de
,( * C'étoit un courage a fie roidir cdnttc les difîcultcz;
Vausséldfj
dificultcz: Vdtigél'ds,'
celui qùi áfecte uri air grave. Ori apelle aussi romina.
§b'»-'-7.)
grobis
maître matou. £ S'il vient près de vous cn romtf- Se roidir contre..lá raison. Molière Avare acte 1. scène y. )'. ] nagrobisun rriâtcHandér
vôtre eccur, Songez que. Sarasin,
,
,
,
ROIGNER,. Voiez
Poésies..]' -.
'
,-, ,
RoiGNON. Voiezrogner.
,.,(.
._
v est., le
, v des chats
* Rominagrobis qui
_ avoir meu>>
saurôic
prince
rognon. '
nc
ROITELET
leurc mine. Voiture Lettre 1J4.
m. Sorte d'oiseau qui s'apelse roitelet, comme (t
,
,
Ion d.soit le peut Roides oifieaux. C'est un fort petit oiseau ROMPEMBNT
. SC
DE TETE,//». Bruit qui étourdit, ennuie
qui est vif Sc naturellement plein de feu, qui vit trois, ou
chagrine,
«juacre ans 8c qui chante presque touccr l'atítìéc,- maísprinCc sonc dé perpétuels rompemens de tetc. Ce font des rom-

f

/

f

/
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ROM. R OR
pëm'èns de têrè iníuportables,. je ne les puis soufrir dávari- '\
.tage. C'est un grand rompement de tête. Nou. rem. sur la
langue Franpasse.)
?
'Rompre, v. a. II vient du Latin rumpere. Je romps; J'aì rompu.
Je rompis. C'est mettre"une chose cn plusieurs pièces en la
brisant Se la cassant. ( II a tout rompu Se tout brisé.)
Rompre. Ce mot se.dit en parlant de certains criminels C'est;
donner onze coups d'une grosse barre de fer à ûn criminel ;
fur certaines parties de son corps lié Se étendu fur une:
Croix de Saint André Se le mettre ensuite sur une roue au ;
bout de Téchafaur où ,le bourreau Ta rompu. ( On Ta rom-.'
pu 8e il â eu onze coups vif. On le doit rompre, mais il
n'est condanné qu a avoir trois, coups vif. On lë idrhpra,
mais on Téttangléra auparavant.)
arbres
dit
des
Termedejardinier.
sc
II
trop char- '
Rompre,v. ».
gez de fruit. ( Cés arbres rompront, si oh lie les écaie. Quin. \

Jard. Fr. T.\.)
* Rompre v. n. Cesser d'être ami.
,

.Cesser

RON.

7M-

Ronde,fi. f. Terme de Guerre. Tour que faic un oficier avec'
quelques soldats autour du rempart, pourvoir si ses sentinelles font leur devoir. ( Faite Ia ronde.- Régler Thèuredelâ
ronde. Voiez là dessus les Ordonnances qui regardent les gens

-.;?.-'.'---?.?.

-'de guerre.)' ? ',??? '
.....
A'ia ronde adv. Tbùt 'autour. Aux environs^ ( H commande
,

qu'on verse du,vin à lá ronde. Vaugelts, Qù'm. livrefieptiétfie,
^chapitre quatrième. C'est le plus grand fat qui soit à dix lieues
I à la ronde.) v '-?", ..' ..'-.'
' " ;. ' ': '. '.' '- '- '
,
Rondement', adv. En rond. D'une maniéré ronde. [Tourner bien
trondemenc une boule.] . ';. ;," .* ' ' ''"
: '' ' -'"
.
?ffc Rondement,'adv. Sincèrement. Fra.nchement.(C'est un hom»
qui agir rondement )
<< me
' '
Rondeau fi m. Cest urtc forte dé Pòënic originaîrement Frari,
fçois nommé de la forte à càuse qu'il fait-une espèce de demi
, On
cercle.
cohtë quatre forces de rondeaux , ks simples, ks
doubles-, jòù'Communs*- les-redoublez Se ks triolets. Lë
caractère du rondeau est d'être simple, Se enjoué. Le. rondeau
íimpk à dix vers fur deux rirries \8c' fur trois couplées, ávec
deux chutes'. Le commun", deux chutes Se treizevers divisez
cn trois coupletsy fur deux rirries fi8c le redoublé ,' six couplets-de quatre vers ehâcun fur'deux rimes 'Se unc seule chute. Les rondeaux d'Octávien de Saine Gelais , de Clément
' Maroc Se de Voiture sont fore estimez (Faire un rondeau.
Monsieur Voicure-afaic revivre les rondeaux Se depuis peu
Monsieur Benseradcá caché d'imiter Monsieur, Voiture èn cela Voiez Triolet.) -'; - ?; y t-: ';.,'" '',"r t X-I ."'-v" ' '
-.. '
Rondeau. Deux petits áis cdlez Se chevillez ensemble coupez
eh rond , larges d'environ deux piez Se grands d'autant. Ais
large Se façonné en rond dont les pâtissiers de Paris se servent
pour mettre leurs pâtisserieslorsqu'elles sont faites, ( Un petit
rondeau. Un grand rdndeau. Rondeaubien fait.) 'ï; - '
'
de
ceîtairiè
exprés
d'eau.
C'est
fait
Rond
au milieu
un grandrond
,
jardins Se où il y a de l'eau. C'est une manserc de bassin;
(D'autres disoient qùê cetoient des poissoins qu'op avoit
'
jettez dans k rond d'eau. Marìgnì, Relationdes divertissement
i
de Ver/ailles, p.47.J
^ . -,
.
.
rond.
Rondelet, rondelette \ ádj. Un peu
""' ' '"' ,: ", ''' "'"
. ;
Rondelet,f. m. Tetme de Poésie Efpanole. C'est une sorte de cou-*
plet qui cdntient un certain nombre de vers. Cette sorte dePoëfie a été apèllée rondelet, parce qu'on a de coutume de.
chanter les rondelets aux assemblées où l'on dahec. Voieí
Tempo , Arte Poè'tìca II y a de grands rondelets Sé de petits
rondelets. Voiez là dessus. Rengìfio & lés autres Poétiques.
,

'"",''.'"

d'avoir des liaisons. ;
(Cela donna sujec de rompre avec les Partes. Ablancourt, Ta,
cite, Ann. liv. ií. Tu ne romprai pas avec elle pour cela.
Ablancourt, Lucien.)
fc Rompre. Exercer. (Il le faut rompre li-dessus.)
fc Rompre la tête à quelcun. C'est Tëtdurdir à force de bruit, ou
de caquet.
'
-.
* Rompre une conférence. Mémoire de M. de Id Roche Faucaut ? ,
* Rompre se jeûne, Pafical, lettre y.
* Rompre les voeus. Voiture, L3 i.
* Rompre les enchántemensde Madrid. Voiture, lettre \\.
* Rompre un mariage. Ablancourt.
fc Rompre, v. a. Ternie de Guerre. Mettre en désordre. Renverser. ( Rompre un bataillon. Ablancourt, Ar.)
fc Rompre
un chev'al'au trot. Terme de Manège. C'est le rendre
plus libre Sc plus dispos à galoper.
fc Rompre la glace: C'est íraïer le Chériiin 8e faire lès premiers
essais dans queique entreprise.
Rompre v. n. Ternie dé Marchandde vin & de Gourmet. Le
,
mot de rompre,Ce dit du vin qu'dn met exprès dáns un verre Se qu'on laisse quelque tems dáns ce verre faus lc couvrir
,pour voir s'il est bon Se s'il riè change pdint de couleur,
pn dit. Ce vin à été toute la nuit dans ce verre fans qu'il ait
rompu. C'est à dire , fans qu'il áit perdu fa couleur. Cest du
vin quìgarde fort essai & qui ne romptpoint, c'est à dire, du
vin qui garde fa force 8c fa couleur quoi qu'il áit été exposé
à Tair.
Espagnoles.
.'
;
?
^.
.
.
èe rompre v. Se- casser.
Vieux
Se mettre eri pièces. Se fairè quelque f Rondelle ,
mot qui signifîdit Urié espèce de bou>i
r.
,
fraction. ( Se rompre se cou. Sé rompre uri bras. Sè rd'm' cher.
'
,
.
,
,
jariíbe
Sec.j
la
f.
f.
Figure
ronde.
( La rondeur d'un cercle.)
Rondeur,
pre
?
.
.
,
.
fc Les flots bruíâns lè rdrripdiënt
cn plusieurs endroits. Vau. Rondeur de lettre. Termes de Maître à Ecrire. ( On fait en un£
seule-fois la rondeur des lettres )
'? Qs'm-1.$- c.\y.
..
fc Les chemins font touc rompus des torrens. Vaugelas Quin. Rondeur de
manteau. Termes de Tailleur. (Marquerla rondeurs
,
d'uh manteau. Donner la rondeur nécessaireà un manteau.)'
í; livresixième ,-chapìtre quatrième.
.
fc A bâtons rompus. C'est
une adverbe , qui. se .dit des choses Rondin , fi. m. Morceau de bois rond Se propre à brûler Sc donc
qu'on fait négligemment Se avec interruption. ( Travailler
font faiecs ks falourdes. [ Ùn bon roudiri. Un pétit ron!
à bâtons rompus. ) V; Bâton.
dia.]
;
\Rondìner, v.a. Mot bas 8e burlesque qu'on n'écrit points
-J.
?-,,
RON.
mais qu'on dit quelquefois. II sigriifie Donner des coupsr
f- -'.--i í,'',:' >.; de quelque bâton gros Se coure. ( On Ta roridirié comme il
'.: : ' '..
, , . ?.
RONCE ,//Sorte de plante qui sc nourrit dans lés haiçs 8c
faut.)
»
' ?
.,
dans les garennes elle a la racine pleine de neuds de la- RONFLE
Ce mot est un Tcririe de Jeu deplquet, mais if
,
,
quelle il sort plusieurs branches longues, déliées piquanest hors d'usage à Paris ò'ù Ton dit compter fion point, Se jamais
,
tes , Se garnies d'épines. ( La ronce porte un fruit qui est t 'compter fia ronfle);flì--' -,-.
.
semblable à la mure, 8e qùi est hoir quand il est en matu- Y * On die proverbiakmerit dune personne qui
dort profondé; rite.)
'
'
menr. Il joue à la:ronfle*
,
,
,,.,
.
,
* Rome. Ce mot
.
signifie
dificultez.
des
figuré
bruit
jorsqu'odfi
des
choses
fait'avec
Se
Ronflement ,fi m". -Respiration:quiî se
au
,
qui embarassencSe empêchentd'avancer.
chemin
la
( Lc
de
dort; Deg. (II fait un-furieuxronflement. Avec son roriflemenC"
ií éveille toute's'les chambres. Ronflement ne me scmblepasí
;-.vertu est plein de ronces Se d'épines.)
ROND, f. m. Rondeur. ( Ton
mauvais, Se il rie doit pas être rriis au nombre des BarbariGí
nom a rempli touc lè rond de lá
* mes. Tom. Cprrtlì>hotetifttr:V'ang.) A'-:'.
"'
ì . terre. Mai. Poë.) '-. j 1 ,r - ;
'.
,-. ?
Rond. Ce mot cn parlant d'eau dormante. C'est un rríouvetnent fc On dit au figuré k ronflement de vents de la mer Sec.
,
de l'eau qui se forme rond lors qu'on crache ou qu'on Ronfler. Ce verbe dáns Tusage ò'rdinairc estf neutre,Sz signifie
fai*
y
en
,
y laisse tomber quelque petite chose. ( Je Tai vu cracher dans
rè du bruît ávec lc nez lorsqu'on dore.
un puits pour fáire dés ronds, Molière, Mlfiantrope, acte y.
[II ronfle sur des sachets d'ambre. Mai. Po'ê.
r"
í ficene dernieres ...- -?'
Mon mari ronfle comme il faut Molière.]
?
,,
.
Rond. Terme dé Manège. Piste circuláiïè. [ Couper le- rdnd. 0a On dit des chevauxqu'ils ronflentjiáánd ils font un certain bruîí
dit aussi, couper la volte.]
des narineSjsoit pat vivacité ou par quelque autre mouvement.
.--.\yf ,-.,.-, ; .- <?-...;
.
Rond deplomb. C'est
fc Faire ronfler les vers.- Molière, Prêtieufies,fcenë4; & siene y.
une sorte d'étui de chapeau qui n'á point de
forme Se qu'on
C'est à dire ks.pronoiicer avec emphase afin de ks faire pamec fur un. chapeau pour lé tênir en état.
,
'."..f-òitre plus beaux. : - ";
;_ (Achecer lin rond.de plomb ) . -.
;
.:
..,,Rond, ronde adj. Qui a de lá rondeur. ( Cercla
rond.. Boule tonfleur,fi. m. Celui qui ronfle lorsqu'il dort. (C'estunronfleut
,
fort ronde.)
'
incommode.)
-?..»- %
c
.,?>,,, " , ì ; .... ,
- Vn compte rond, c'est à dire , juste Se éxact. ? <-???''?' i' ?' <s ,- '\' Ronfleuse fi.fi. Celle qui ronfle lorsqu'elle dort. ( Une grosse
,
Vnepériode ronde, c'est à dire qui est nombreuse& qui a unc
?'??:'? .< ronfleuse.)'
-',- V
,
.
juste cadence..
RONGER v. «.Ce mot sc dit proprement des rats ; dés soutis,;
ç .; ' --.c '.1 . ,
prendre ùn peu
C est un homme rond, c'est à dire, franc & sincère, qùi ne cherSé de quelques autres animaux , ît il signifie
'.? che point de détours ni de finesses.
dp quelque chose que Ce soit avec ses dents. ( Les souris ton-,
;
.
En rond, adv. En maniérede cercle. ( Se mouvoir
en rond. ? gént les livres 8c ses papiers. Un chien ronge un os.
-Abl. Luc. Etre assis
* De funestes remords il a Tame rangée. Godeau , Poésies.)
en rond. Spanheìm , Cêfiars.)
fondement. Voiez plus-bas. ' '-,)-..
'??
-.- >y ?'>'?'?" A ?*:ta gale le rOnge.,S. Amant. ?'&°tà*çhe,sifi C'est bouclier
rond 8c fort. ( Les oreilles de fc"La salure de la mer ronge les pierres."?>'">? '' '"" ,"
un
ennuis
1 éléphant soht
.comme deux rondaches. Ablancourt, Marmol. .^'fc Rongerfionfrein, JLtie, triste Sc chagrin. Repasser soâ
Tomepremìer,Uvrepremier ,ch,zi.)
'
*
.' dans son esprit,
?'
$Sl*
1
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ROS.

ÏLOQ, Rt3S.

«r-lS

h figure d'mie rose.

"Dans les cartes des routiers il y à qûàni
tité de roses de vents. II -y a aulíi des. roses des vents faites de
corne transparente pour se pointage des cartes. Voiez Guìlíef

fc Se ronger le coeur. Voiture, Poésies. C'est à dire s'inquiéter fè
-,

,

chagriner cruellement."
í
,
fc-Il fut longtems à se
ronger l'esprit de soucis. Ablancourt, Tache-, Agricola, c.;.
"
i
Ronger [es ongles. C'est "mordre
de rêver à
ses ongles . à. force
quelque chose que l'on fait. C'est ce que dit Petse ", Hemorfios
faplt ungues: ( Naíîgiie c'est trop rêver ; c'est crop roBger ses
ongles', Saint Amant.) ,
_\
**" On lui
a donné uri os a rençer. C'est à dirc;oh lui a suscité quelcjire-afaire qui i'oeupe fort -,Se qui l'empê.chc de songer à nui- ,

re á autrui.

i

s

R O

Ô,.

Ro qg-jERj v. n Ternie de Jeu des Echets. C'est aprocher le Roc
du Roi Se transposer le Roi de Tautre côté du Roc. ( On hé
roque qu'une fois Dès qu'on a remué le Koi, ou qu'il a reçu
échec-,on n'a plus la liberté de roquer.)
} ROQUET, fi m. Espèce de manteau fort court qu'onportoit
autrefois Sc dont les Boufons Italiens se servent encore.
,
Roquet. Petit chien qui a les oreilles droites Se le poil Court;
?ROQUETTE Requête f.s. Sorte de plante qui pousse
une tige
;
-,
h'aute d'un pié Ou d'un pié Se demi 5 qui a les feuilles lon,
gues , étroites Se découpées. II se trouve deux sortes deiroquette. La roquette des jardins Se la roquette sauvage. La roquette des jardins a les feuilles blanches Se la sauvage , jau.

nes. On mange Tune Se Tautre en salade , Se Tune Se Tautre
est.bonne pour plusieurs choses. Voiez Dalechamp tome 1.
.
/.y. mais tous conviennent que la roquette est chaude, Se porte à Tamour 8e que pour bien faire on n'en doit manger qu'avec des laitues qui fervent à tempérer fa chaleur. La roquette
à íe goût plus fort que le cresson ordinaire.)
ROQUILLE
/. Sorçc de mesure contenant la rnoirié d'un demi-setier. Le mot de roquîlle íè prend auffi pour toute sorte
de petite mesure de vin, Se en ce sens on dit. Païer roquille.

,/

Boire-roquilkj

-

R Ô S;

....

ROSAIRE fi.'m, Chapelet

Art,dé l'a 'navigation.
"Rose d'Eglise. C'est Une fenêtre rdride garnie de vitres.
fc On dit
au figuré, Se par maniéré de proverbe , être couchéfiúr
des rofies marcherfur des roses , pour dire, être couché mollement, ,Se marcher dans un beau cheniìn.
* II.riestpoint de rofies fiáns, épines. Proverbe, pour dire qu'il
n'y a point de plaisir qui ne soie acompaghé de quelque cha§lhs'

..'.,'

;.
k*" Après les épines

.' " '
on càelUe lès rofies. C'est

a dire ; ón tire dis

profit d'un travail.pénible Se dificile.
* H n'y a point de rofie qui ne deviennegratécu. C'est à dire
les personnes enlaidiflënt avec Tâge.
toutes
que
,
fc'
On a découvert le pot aux rofies. C'est à dire ; on a découvert
le secret d'une afaire.
< ?
'Comparer la'rofie au pavot. Sorte de Proverbe qui signifie coiri-.,
parer dès choses qui ne sont £oin'c comparables.
Rofie -, ou rofifietie: Terme de Tourneur. Cheville ou morceau de
,
Bois tourné, au bout duquel il y a un rebord cn forme de rose épanouie qu'on atache à un racelier ávec plusieurs autreá
pour mectrè des habits j on des armes.
Rosette. Ce sont des petites coutures qu'on fait dans du litige qui
est troué Se qu'un forme en maniéré de petite rose. ( Voilà ;
un petit trou à ce drap, il k fauc racomoder Se y faire unè
rosette.)
Rofié. Mot adjectif qui rie se dit qu'au masculin Sç il sc dit dix
,
vih.il.signifie qùi est d'un* rouge agréable Se tirant fur la couleur d'une rbse d'un rouge vif. ( C'est du vin rose fort excellenc. Aimer le vin rosé.)
dans les lieux acatiROSEAU
m. C'est une plante qui vienc
ques i Sc marécageux. II y á un roseau qui produit une tige
d'un bon pié Se c'est le petit roseau. II se crouve un autre roseau qui a" les feuilles longues Sé larges, Se aiguës Se une tige
haute 8e à plusieurs neuds. On fait de ce roseau des flèches,
des cannes Se même des flûtes. Voiez Daleèhamp. ( II est
,
foible comme
un roseau. Les oiseaux acatîques se cachent
dans les roseaux. Couvrir un toit de roseau.) .
ROSÉE
Parties d'eau très-subtiles qui s'amassent dans Tait
,
rosée tombe un
' 8c qui tombent ensuite fur les plantes. ( La
peu avant k lever du Soleil. Unc douce rosée. Une forte Sc
abondante rosée. La rosée de Mai blanchit la toile Se lá

t

,/

//

à quinze dizairi.es. (Diteson ro,
saire.)
ROSAT. Mot adjectif, qui n'est usité qùau.masculin. Qui quela
chose
de
Todeur
de
rose.
Où
des
il
roses. ( Miel
que
y encre
rosar. Ongueqt rosac. Vinaigre rosac. Huile rósat.)
cire.)
ROSE
C'est une des plus belles fleurs des jardins qui pouf- | ?On die d'une chose fort teùdre ; qu'elle est tendre Comme de
,
sc plusieurs
feuilles incarnates, rouges, blanches, ou jau- . la rosée.
.
nes , qui ordinairement est odo'riíérente qui fleurit cn Mai.
Roseraie, s.s Lieu planté de rosiers.
,
,
,
de
Juin, Se Juillet. La rose, la Reine dès fleurs. Voiture Poésies, ROSETTE
petit clou blanc"
/.
Ternie de Bahutier. Sorte
,
Rose commune. Rose panachée. Rosé, de provins.Rosc à' cent
dont ks báhutiers se servent pour les embéíissemens des ba-*
feùilIeSí Rose róugc. Rose blanche. Rose de la Chine. Rose
huts.
d'outremer. Rose de Damas. Rose muscade. Rose damasqui- .Rosette. .Terrfìe de Coutelier. Plaque en forme de petite rose quî
..
née.
foûtiént se rivet du rasoir, 00 de lá lancette. ( Une rosette de
. ,
Rofie,deJerico. Ces sottes de roses se Conservent sèches durant
rasoir, ou de lancette bien faite;)
grand nombre d'années Se elles s'épanouissent quand on Rosette. Terme de Tourneur-Voiez plus-haut,Rose.
-. un
,
trempe'leur queue dans Tcau.
Rosette. G'est de Tancre rouge dont on se sert, particulièrement
Rofie piyoìrte. C'est une sorte de fleur
dans ks Imprimeries pour marquer des titres de rouge. C'est
rouge ± ou de couleur de
". chair'qui fleurit en Mai.
de la craie teinte en rouge-.
:
.
Rofiegufddre. Sorte, de fleur blanche qui fleurit
Mai.
Rosette. Ce nom sc donne auffi au cuivre pur Se net, tél qu'il
en
.
On prépare les roses de diverses manières. On en fait des sirops,
fort dés minés.'
.
-des teintures,-Seç. Espèce de ronce ou d'épine qui pdrte ses" roses. Es'-.
?
.,
, Rosier
m.
T Rpse,-Ge mot au figaré est d'une grande étendue én Poësie.
pèce de. plante dont la racine -jetée des branches longues gar.(Exemples. Une bouche de rose. Voiture Poésies, C'est à dire.
nies d'éguillons encre lesquels , viennent les roses. ( Un ro,;-Bouche vermeille..
sier. Un beau rosier.Rosier sauvage. Rosier domestique.)
.
Teint plein de lis Se de roses. Voiture, Poësiest
Rosierde gueldre. Sorte de plante qui étend ses branches Se proC'està^ dire mêlé ,de:bl"anc8ede rouge.
duit des fleurs blanches qui s'amassent ensemble cn forme da
,
í?-K 'ffof a -toujours des fleurs écloses
globe,
.
tisse.
ks
faic
F-fitypour
couché
dans
dés
des
roses
fáit
la
Dieux.
larmes
des
Rosier.
Artisan
qui
g'uerre
aux
8e
peignes
pour
;- ;
y
-
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'Voiture Pflësies,
ráns<
?
C'est'v une pêche, on.
t
Les ceillers Sc les roses couvroient la neige de son teint ROSSANE if.f. ferme dejardinier fruitier.
pavie de couleur jaunes ( Rossane hâtive -,- ou tardive. Rofla-<
,?".", Voit, Poésies,-":?? S &]e. ?v°ie fur son ceint eenc roses contre un lis,
he mâle. Rossane femelle.)
méchant
Montr. Poésies.)
ROSSE ,- f.s. Ce mot vient de TAlemand, Se signifie un
Noble à la rose. Ancienne monnois d'or d'Angleterre où étoic
cheval. (C'est urierdsse que cela. Abl. Luc. T.}. II étoit mon,
,
marquée une rose.-. ....té fur urie rosse.)
?R.ofied'or...Ccíl la figure d'une rose
il faut. ( Rosser quelcun.
Rosser
Batre quelcun
que le Pape a coutume de

-

,~-r.:h:;!ï

....bénir-â laMcsse du quatrième Dimanche de Carême qu'il
.porte â la procession, Se qu'il envoie après à quelque ,.Prince

souverain. -,
..Ròfie.
Sorte de neud de sotilié
_

f

,

v, a.

comme

dôs 8e ventre.)

t

t Se.rosser, v, r. Se batr'e. ( N'avez vous point de honte de vom
.

rosser comme des cociuins.Scaron.)
.
,
forme
de
rose
ks
Dames
est
ROSSIGNOL ,/. m. Petit oiseau qui tire fur te rouge Se qui chanque
.&:Jf_sfhpmrnes portoienrfur leurs souliez.Sorte de neud long
tres-agréablement, mais qui ne chante jamais si bien que
V
te
& étendu qu'on portoit fur íe soulié il y a dixhuît ou vincdurant le mois d'Avril Se jusques à la mì Adut.Oh dit qu'il ne
,
^raais qui ne se porte plus gnère.(Ilya telle rosedefonchante point auprès de sou nid de peur qu'il ne se fasse de?
,. -ans
lié qui vatit mieux que"neuf cornettes. Voit. IÌ66.) '
'
couvrir ,8t qu'on ne fui enlevé ses petits. Le rossignol aima
* Rofie..Termede Luthier. C e lònt plusieurs petits trous qui re-; extrêmementla musique 8c il a unc simp'atie naturelle avec le
..présentent en quelque sorte la figure d'une rose Se qui fout
Chant haunpnieux, ( Un rossignol mâle. Un rossignol femel:,au;n?M'i,e.u de la table de Tinstrumenc de musique. ( Rose dé
le. Voiez OlînaJ)
- tuorbe.,
"
de luth de mandoie de clstre-,-de guitarre, d'épiâne.
t ( C elï
dire
burlesques
*
R°$gno,l
un
d'Arcadie.Mot
pour
Y
,
,
netee-, de clavecin, Sec.)
rossignol d'Árcadiël Ces mots se disent aùstî en parlant des
un
Rose des vents. Terme dé Mer C'est
réprésentation des trentepersonnes ,8c oh dira fore bien Se fore véritablemenc quand
un
deux airs de venrs par se moien détrcnte.deux points qui sorMonseigneur Gui Guiloc
' on dira que Monseigneur Finoc Se'
tenc d'un centre 8c fe plongent au" delà d'un petit cercle déV
sonc en médecine de francs rossignols d'Aieadi'e. Voiez Me?
«nc pour Ja distinction das vents cc qui- a. quelque raDotc k
igeinif
f

.

.
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ROT.

R O U.

* Rossignol. C'est lë nom qu'on donne aussi à un instrument de
Serrurier avec quoi on ouvre des serrures Se qui est defferi,
,
du.

?L7

R Ò U.

,/

f

Rossons,/,. m.

douce Sc agréable composée
_
Sorte de liqueur
ROÙABLE
m. Ce moc est un terme de boulanger de Provinchoses
qui
de
sucre,
de'canclle
de
plusieurs
' d'eau de vie
Se
ce , mais à Paris on ne k dit pas, Se en fa place ou sc sert du
,
de
Turin
flatent le goût Se réjouissent le coeur. ( Le Rofïolis
mot de rable. Voi donc Rable, fi tu veux.
Roùable. Terme de coutume. Ce mot.rie se dit pas seul en terme
est Ie meilleur Se le plus vanté de tous les Rossolis.)"
qu'en
parlant
sc
dit
adj.
il
f. Ce mot est Latin ; Se ne
de coutume Se de droirs Seigneuriaux.- On dit droit de roiiaae.
"tostrale
,
cel: des anciens Romains qui apelloient une couronne roftrale;
C'est un droit Seigneurialqui íë prend fur k vin vendu
en
le dont on honoroicun Capitaine , ou un soldat, qui avoit le
gros Se transporté par charroi avant -, que .la roue tourne 8c
premier acroché un Yaisseauennemi, ou étoit entré dedans.
qu'on le charie. [Paier le droit de rouage. Voiez Ragueau.]
dont
de
Téperelevée
de
étoit
proues Navire,
' Cette couronne
Rouage,fim. Terme de Charron. Structure derdûes..[Lcmeilleur
bois pour les a fûts Se les rouages c'est Tonne Se lè.chêne ]
ron s'apelk en Latin roftrum,
Rouage. Terme d'Horloger. Ce sont routes les roues-d'une horlo-'
ROT.
ge, ou d'une montre. ,[Le rouage de ce reveil-matin est bon.
Le rouage de cette montre est excellent.]
RÔT, ou rost, fi m. Máis l'fi ne se prononce point. C'est à dire, ROUAN rouanne adj. Ce mot ne sedis qùau masculin, 8e il se
,
dit du, poil de certains
chevaux. [ Poi.l rouan. Cheval, rouan.]}
' rôti. Viande cuite fans eau devant le feu. ( Manger du rôt. Le
rôt est meilleur pour les pulmduiques que le bouilli.
Rouan vineux. C'est à dire.Qui a le poil tirant for la couleur du
Encor nc fáut-il pas
vin. Rouan cavesse de more c'est k cheval qui a la tête Se ks
outrée
économie
Par une
extrémirez noires. Soleìfel.),
? ..
Nous plaindre pour le soir , du rot à nos repas.
Roiiann.e,fi. f. Terme de Commis aux. caves. C'est. unc; forte d'instruriient dontsc servent les commis áuìc caves ,pour marquée
Baraton , Contes.)
se vin des cabaretsers de Paris. ( Ivìa rouanne est perdue.)
Rot. C'est une sortie impétueusedes vents de Testomác par Ia
bouche. ( Faire un rôt.)
Rouannèr, v.a. Ternie de Commis aux caves.C'eíi Marquer avec
/. La principale juridiction de la Cour de Rome Se qui la rouanne. (Roûanner le vin. Roûatincr tous les muids de
ROTE
vin qui sont dans la cave.d'un cabáretierj
en quelque façon réprésentenos Parlemens.
,
. des
S'il
à
rots.Faire
quelque
vient
ROTER, V. n. Faire
agrandir
C'est
Rouaner
se trou
de
roc. (
Terme
Marine.
roën
une pompe.
ter, il lui dit, Dieu vous aide. Molière, Tartufe.)
avec urie Ro'úanhé>qui est un instrurhent de fer acéré,fait comr
quelque
choie
bien uniment
Roter, v. a. Terme de Marine. Liër
me une Gaffe , máis concave commè une Tarière Se coupant
dessus Se dessous.
avec une petite corde.
Rôtie, fi.fi. Petic morceau de pain qui est délié 8e coupé en cren- Roïsannette,fi. f. Terrhc de Courtier de vin. C'est Un petit instruche, qu'on fait sécher devant le feu, ou sur se gril, sous lequel
ment que ks courtiers du vin portent dáns un étui Se donc
il y a de la braise Se qu'on trempe en foire dans du vin ou
ils 1e servent pour marquer le vin que le bourgeois achette. ;
,
rôtie.
Manger une rôtie au Rouant, adj. m. Terme de Blafion. 11 íe dit d'un paon réprésenté
dans quelque liqueur. ( Faire une
sucre. )On fait des rôties au beurre, à Thuile. On én met dans
fur un Ecu,.Se qui lévë Se, étend fa queue".
des sauces, Se sous de certaines choses qu'on rôtie.
f ROUBLIER , v. a. Ce-mot pour dire oublier , oublier de nouRôti, f. m. Rôt. Viande rôtie! ( Le rôti est plus faití que le
yeau n'est pas aprouvé.
,
,
bouilli.)
ROUCHE, f. fi. Ternie de Mer. C'est la carcasse
d'un vaisscau,Iors
Rôtir. Ce verbe est actif'Se neutre. C'est tdurnér, du faire toutner
qu'il n'a ni mâts ,.ni agiejls.
devant uri bon feu Une broche où if y á de la viande: ( Rôtir ROUE
Instrument fait par lc charron, qui est composé d'un
unaloiáú. Faire rôtir un chapon )
moieu, de rais Se de jantes Se qui sert auxcarosses chariots,
* Rotìr. Signifie quelquefois échauffer trop. ( Le îtíleíl rôcic les
charrettes Se .haquers Se autres pareilles choses pour, les faire
habìtans de la Libie.
rouler. ( Roue embourbée ).
.
.,,
.
fil signifie aussi quelquefois brûler. (L'Inquisitidn fait
rôtir les Roiie. Terme d'Horloger. Piéce d'horloge
ronde Sc qui, a des
hérétiques.)
denrs.
t
.,
. - Rôtisserie,fi fi. Lieu â Paris où plusieurs rôtisseurs tiennent bou- Mettre,furlà ro'fie
fur ùne rouë'.Ek-,
C'est étendre Se acommoder
tique Sc sonc rôtir de ía viande pour la débiter à ceux qui en
ver au bouc d'un échafauc un- criminel qui a été rompu. ( On
n'a rompu,roûé8e rriis fur la roue en France que depuis 1538.
Veulent achester. ( Aler à lá rôtisserie. Lá rôtisserie est bonne á
Paris.)
Voiez Joannes Brodent. l,z. MifceUa c.lo.)
Rôtisseur, fi. m, Celùi qui tient boutique où il fait rôtir pour Ia '* Ropè. Ce.moc sc dit en parlant de coq dinde Sc de paons. Ce
' commodité du public toutè force de viande,Se où il vend tousont.Ies plumes, de lá queue du coq d'inde ou du paon éten, fait la rduë. Lédues par le paon ou par le coq. d'inde qui
tes sortes de viandes, à rôtir , ou èn blanc , Se propics á être
,
rôties.
paon cn faiíaric la roué" se mire dans fa queiie. Ablancourt.) ..
"} ROTONDE,/ /. Collet qui étoic ërripefé où il y avoit souvent,
Feu de róiïe.Tcrn%e dé Chimiste. C'est un feu disposé eri rond au,
du passement Se qui se íbucenoit ferme autour du cou. ( Qui
çour d'un Vaisseau, Sc qu'on en aproche peu à peu.
eût pu dire én me voiant avec má rotonde cjue je côurrois for- On peind la fdreune sur une roiie pour marquer son inconstance,'
tune de ramer. Voit. l.\z. II y a tfo. ans qu'on ne porte plus de * Pouffer à la roiie. C'est à dire , exciccr quelcun à entreprendre
'rotonde.),
quelque chose, Se lui aides.
.
.
Église
de Rome qu'on apelle Rouelle ro'úéle ,f.fi. Ce mot se dit èn parlaçicde chair de veau*
Rotonde. C'est auíli lè norri d'une
,
C'est ,urie partie de la cuisse du veau coupée en rond. Trcnche
"" Notre-Dame de larotonde, parce qu'efle est bâtie én rond.
coupée en rond. Morceau coupée en rond. (Unc bonne roùel-i
Rotondité, fi. fi. Ce mot se dit.quelquefois en termé d'art, Se si" gnifie Rondeur. ( La rotondité de la Terre se prouve aisément
le de veau. Couper par rouelles. Ablancourt. Mettre en rouèlIa raison Se par i'eXperience.)
'. ;
les. S. Amant. )
?-,
; par
..
,
ROTULE
( Rouer quelcun. ) Voici
Terme d'Anatomie. Ós cartilagineux" large Se Zoiier v. a. Rompre uri criminel.
,
rond situé fur le genou. Deg ( Il reÇut au genou uu coup de
'
rompre. .
, ,
.
.
mousquet qui lui cassa la rotule. Gazette de Holande Juil-, .j- * Je me mets
hazard
faire
de
au
me
rouer. Dépreaux Satire 6.:
,
*
.' let I689.)
Rpúer de coups. C'est batre rudement, Batre dos Sé ventre. (Je;
..
ROTURE,
de Palais. Ce mot se dit des héritages qui
Terme
veux Tátendre ici Si le roûer de coups. Sc. D.Japhet. a. 4.
-'.'?-' fi
' rie sont pas tenus noblement, mais à la charge de cens Se de
;«*?)
'... '
:
.
eau.Ce\\ une' roue
rente Se d'autres devoirs rocuriers.(Hericáge qui est cn roture. RoiìtT, m. Terme de Meunier de.moulinfià
Tehir en roture.)
qui tourne 8e quiest au bout de l'arbre du moulin. Cette,
Raturé.
Se dit des personnes, Se c'est"à' dire,: naissance obscure &
; rduë a des chevilles de bois qui entrent dans ks fuseaux de
,
de roturier.
meules.
la lanterne, pour faire tourner-ks
'
.
,
d'Arquebusier.
de
Terme
de
aimable
créature
(C'est une
fer certaines arPetite roue
Rôties.
.
Si ïà race étoit sans rature,
à feu, au travers' de laquelle passe l'arbre, Se qtti'est cause
mes
, ,
.'.
faic feu, lors qu'elle est chargée, amorcée, bandée,
Et fa naissance saris roture.)
f
>
? que arme
_
Rature. II se prènd áufïi pour r dus ses roturiers. ( Ainsi Ton dic^e
qíi'on abac se chien Se qu'on rire ladétencc. On dit. ( Les arbesoin "d'argentáréconcilié-fa,Noblesse avec la-roture.)
sc sert plus giiërc
" -q'uèbuses à rouet sont hors d'usagé. On ne
?
Roture,, f. fi. Terme de .Marine. On apelle ainsi un endroit qui est
.'
.'" '
.de piflosees àrdûet.).
'
:
.
.quel,ferandmiers<8c
hé de plusieurs petites cordes. V. Roíer.
teo'iset, f.m.. Instrument dont les rubànièrï
,
,
pour.travailler.dévidet.Se faire
Roturier
roturière ; adj. Ce mot se dit des personnes 8c veut dire
ques autres artisans se servent
-,
quinestpas ucfbíe. ( II est roturier. Elle est roturière. Enfans
chose de.leur métier ce roûet est monté fur un pié St
autre
,
.' roturiers: Ôli art û$£devoirs"'roturiers, c'est à dire rendus pa'f- " fart eri maniéré de petire r'oiïe.
" '1
'
" ùn,rbturièf.-Seïvitucferotm.i'é'fc.:&-AÍ<îíf.f/.zo'.)' '.'
Roiiet et filer avec la main.
'
_.
, , .
Rptufier, roturièrevTermede Palais. Qui se dit des héritages Se Rouet à filer ayeç le pié.
;
\ v^eut dire"' qín est à céns'&e à -rente';-qui'-stsest-pasrenunpble- Fiò'úét: Termé dé Maçon: C'est la grosse piece de bois , qui est au
'.nietît. ('Héritages ,-fonds &''bférir$''roturiers. Terrés ròtutié- ' fond d'un puits/Sr,sor laquelle s'èkyeia maçonnerie.
,
:-.'*':*-.s
"ïès.y ? -''.;?'.-<
f-:Mertre quelcun au roiiet. C'est le déconcerter, de forte qu'il ne
?
?
.i
.
dire.
^iturìéretnent,adv. Terme de Palais. Tçriu
en roture. ( Bicrtí Se "' seáitplusque eff .-'
* RoqcfE adj. Qtff de couleur de sarrg. Qui tire sur la çouseuc
&imeubler'c3yùs'rDturiércmenr.j
".
'
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Ecarlate fort rouge-.)
dii sang.(Rubanrougc.Cóuleucrougè.

.

Rouge"

ROI).

R O U.

7t8>

Rouge. Verméil.Qaii a un 'certain rouge vif Sc naturel. Qui a uné
certaine rougeur, ou un certain rouge qui lui est venu tout a
coup Se qui lui a été causé par paroks,par action ou par quelque chose que ce soit. ( Avoir íes joiies rouges-. Il est devenu

rouge â ce reproche Else est devenue rouge à la veuë de son
galant.)
Rouge,fi. m. Ce mot en parlant des personnes est une certaine
couleur vermeille Sc de sang qui paroic tout à coup au viíage
de certaines personnes,
ou même qui est naturellement au
t visage de
quelques personnes. ( Else a un peu de rouge aux
joiies, mais c'est un rouge naturel Se se , la* beau du monde.
Dès qu'on lui dit la moindre chose qui le choque le rouge
,
lui monte au visage.)
Ro/ige ,fi m. couleur rouge. Ce mot de rouge se dit des fleurs ,
des rubans Se' des étofes. ( Rouge cramofi. Rouge brun. Rouge mort. Rouge de sang.)
En terme de Blason, le rouge s'apelle,f#e»/«. V.. gueules,
On apelle an Palais le liure rouge un livre couvert de basane
,
,
rouge , où Ton enregitroit autrefois les défauts aux présentations. On dit figurément, il est écrit fur le livre rouge c'est à
,
dire, il est en danger d'être recherché pour quelque
faute'
qu'il a faite.
Vnfer rouge. C'est un fer ardent qui a été rougi au feu. Ùn dit
,

-

Plutôt que faire aprouver ma doctrine
On'fileroit chanvre fans ie rouir.
Deshaùl.poésies.)

.

".

ROULADE,//VoiezRou.emens.Terme de Musique.
Roulage, fi. m. Facilité de rouler. (Redresserles chemins pour 'se

roulage du Canon )
ROULEAU
m. Piéce de bois de figure cilindrique , ronde Sc
longue qu'on met sous des machines Se sous de gros far,

,/

deaux, pouren faciliter le mouvement. Tout ce qui est roulé
Se formé cn figure ronde Se longue. ( Un rouleau de plomb.

Uri rouleau de tabac.)
Rouleau, f. m. Terme de Laboureur.Gros morceau de bois rond
qu'un cheval trahie pour casser les motes.
Rouleau. Terme de Charpentier. Ce dont sc servent les charpentiers pour mener de grosses pièces de bois.
Rouleau. Terme dImager. Bâton rbnd qu'on met au bas des cartes géographiques, ou images fur toile. Rouleau. Terme de Ferrand'mìer.Bàion de 4. piez furquoi oq
roule la ferandine.
Rouleau. Terme de Patìcìer. Bâton bien toutné long de deux petits piez donc les patifliers se servent pour étendre la pâte.
* Rouleau. TermcY'imager8c de Graveur. II se dit de cettainei
bandes chargées d'écritures,qu'onfait sortir dela bouche des
fi jures, quand on leur veut faire dire quelque chose.
au même sens, un boulet rouge.
On dit en parlant des Cardinaux un chapeau rouge, un bonnet Rouleau. Terme de Èayancìer. C est un vase rond qui est fait er»
,
forme de colonne, Se qui est plus Marge par lc hauc que pat lc
d'un Parlement portenc
rouge,unc calote louge. Les Ofieiers
des robes rouges en des occasions solennelles.
bas. (Les rouleaux servenc à parer ses cheminées Se les cabi,
Rouge
Sorte de fard rouge pour le visage. ( Elle a du rounets. Les rouleaux de porcelaine sont plus beaux Se plus
, m.
chers que ks rouleaux de faiance.)
&'l
Rougeâtre, adj. Qui tire sur k rouge. (Nuage rougeâtre. Ablan- Rouleaux fians fia. Ce sont des rouleaux de bois assemblez avec
des Entretoises. On íes apelle aussi tours-terìéres. On s'en sert
court.)
Rougeaud,rougeaude,adj.&fi m. érf. Qui a les joues rouges,
trcs-utilemcnt pour conduire de grands fardeaux & à mener
de grosses pièces d'un lieu â un aUrrei
Se le visage haut en couleur.
Rouge-bord,fim. Verre tout plein de vin. (Un laquais impudent Roulement,d'yeuxf,m. Action de rouler ks yeux.
m'aporte un rouge-bord.Dépreaux, Satire 5.)
(Ses roulemens d'ycuX Se son ton radouci,
Rouge-gorge,fis Petit oiseau qui vit 4, ou 5. ans qui a lá gorgé |
N'imposentqu'à des gens qui nc font ptìínt d'ici.
, la tête le
d'un rouge, qui tire fur Torangé, k ventre blanc,
Mol. Tartufe, a.iifii.)
Sc
cou du gris tirant fur le verd. Elle hait la chouette 8c aime ic ,* Roulement, fim. Terme de Musique lequel se dit en parlant dé
merle. On dit qu'elle ne peut soufrir que dans le lieu où elle
la voix. C'est quand on chante íur une même silabe plusieurs
demeure ordinairementil
notes avec harmonie ( faire un roulement. Voilà de beaux
y ait d'autres oiseaux qu'elle , Sc
qu'elle est d'un naturel jaloux. D'où vient k ptoverbe latin.
roulemens. ) Les timbaliers apellent aussi roulemens plusieurs
Vnicumarbustum non alìt duoserìthacos.VosezJonftonScÒlina.
coups de baguette touchez avee vitesse fur la peau de la timRougeole, f. fi. Sorte de maladie qui vient ordinairement aux enbale, 8c qui font une forte d'harmonieagréable 8c sensible.
fans Se qui les couvre de petites pustules rouges. (La rougeo- Rouler, v. a. Pousser quelque chose en la faisant tourher. (Roulc est causée par le mauvais sang dont Tcnfant s'est nourri
ler des pièces. Abl. Ar. liv. 1. Rouler de gros quartiers de
;
dans les entrailles de fa mère. Enfant qui a la rougeole. Enpierres.)
.fant qui est mort de Ia rougeole.)
Rouler, ou rouiller les yeux. On dir l'un 8e Tautre, mais on pense
.
Rouge-queuë,f. f. ! ctit oiseau qui chante, qui a la tête Se le cou
que le vrai mot c'est rouler lesjeux. Voiture,lettre{8. a écrit,
noirâtres avec quelques marques de couleur de terrc,Tcstomac
ce Philosophe qui fait les petits yeux, a rouillé les yeux en la
le
Se
tête. On croît qu'il vaut mieux parler comme d'Ablancourt
ventre de couleur de rouille Se la queue d'un rouge plus
Vif. Olina die que la Rouge queue vie
qui dans son Lucien a dit, tandis qu'ils sont par tetre qu'ils
7. ou g. ans. ( Une rou.
,
roulent les yeux Sc qu'ils écumenc, il interroge les démons*
ge-queuë mâle. Une rouge queue femelle. Olina.)
Rouget, f. m, Sorte de poisson de mer, rond, rouge, qui a Ia tête
Rouler dans ecs phrases signifie tourner,
grosse Se le dos armé d'éguillons grauds Se forts son museau Rouler,
v.
n. Tourner. Avancer en tournant. ( Faire rouler uné
,
s'étend en deux
boule.)
larges fa chair est dure sèche Sc de
co;nes
,
,
,
bon goût. Rond. Histoire des poissons.
* Paire rouler Un carosse. IÍ signifie auffi entretenirun carrosse.
?
Rougeur, fi Rouge qui vient
tout â coup au visage de certaines Rouler ks degrez d'une montée du haut cn bas.
personnes. Le mot de
* Rouler, v » Ce mot se dit des eaux 8e signifie couler.(Le fleuve
ce sens n'a point de pluriel.
Rougeur. Pe ite pustule rougeuren
se précipite fous terre, où il roule caché. Vaugelas Quin. 1.6%
rouge qui vient au visage 8e qui est ordi,
nairement causée par une trop grande chaleur de foie. Le mot
Lc fleuve rouloit avec rapidité. Abl. Marm.T.l.l.l
)
í.4.
de rougeur en ce sens a.un pluriel§c Ce dit même plus souvent * Rouler. Ce
mot se dit encote au figuré dans plusieurs façons
pluriel
qu'au singulier. (Voilà une petite rougeur qui vous
au
de parler. ( ExemplesJ
.
fur le nez. Avoir lc visage plein de rougeurs. Oter les * Rouler, v.a. II sc dit
parlant de la vie, 8ï il signifie, la couen
. vienc
ler agiéablement, la passer doucement.
rougeurs. Faire en aller les ro'ugeurs.)
Rougir, -v.a. Baire rouge. Rendre
(Cher ami roulons nôtre vie
rouge. Rougir la tranche d'un
livre. Rougir k talon d'un soulié.)"
Parmi Tamour Se se vin.
Rougir v. n. Devenir rouge à cause de quelque chose qui
Poëte anonime.)
peut
,
C^ì? if ^e 'a nonce. ( Un homme de bien calomnié rougira * Rouler, v. a. II signifie, agiter quelque chose
soi même lá
en
,
.
plutôt que le coupable. Vaugelas. Siuìn. I.9.)
considérer Téxamitier la penser muiement Se avec sagesse.;
,
,
Rougir,v.n. Avoir de la honte. Vous avez paie mon amour,
(Rouler
quelque
chose cn
soi même. II rouloit dans son esprit
^
il nen faut çointrougir la pitié n'est pas une qualité crimi-toutes fortes d'expédiens. Vaug. Q.Curce,l,6.ch.fi.)
,
nellc. Benfiérade.)
* Rouler, V. n. II se dit en parlant de discours Se il veut dire,
* Faire.rougir. Donner.de Ia. confusion Se de la honte. ( Vos élo,
êtte toujours fur un même sujet. Ne pas -sortir
d'un mémo
ges me font rougir. Molière, Pomceauguac,a.i.)
point, ne point quiter la même matière. (Son discours a rouRouiLLE,//Ce mot iè dit proprement parlant de l'acier & du
lé fur Téternité. Tout son Sermon roule fur la crainte de
en
fer. Cest une sorte d'ordure8e de crasse
nuisible Se adhérante ' Dieu.)
qui s'engendre fur l'acier Se fur lc fer lorsqu'il est mouillé ou * Rouler, v. n. Consister. ( La vie civile roule fur fc secret. Le
qu on ne s'en sert pas, Se qui à la fin ronge Se mange ces rmé- ! p'aisir de k vie roule fur un peu de bien Se fur la liberté.)
taHX. (Amasser de la rouille. La rouille du cuivre fáit le ver- * Les afaires humaines
.
ne roulent pas à Tavanture. V*H- &i
det, ou verd de gris'. L'Or n'est point sujet à la rouille.)
j
Rouiller, v. n. Amasser dela rouille. (L'humidité faic rouiller k Router,
v. a. Terme de Laboureur. Casser les motes avec k roufer & l'acier.)
j
leau cn se faisant aller plusieurs fois fur le champ. ( Rouler,
Rouiller "lesyeux. Voiez rouler.
fi '. ses aveines.')
Se rouiller, v. r Amasser, contracter de la rouille. ( Le fer 8e Ta- ' Rouleur,y.n. Terme de
,
Obéir les
guerre qui se dit des Ofieiers. Ofieiers
cicr se rouillent.)
t
uns aux autres selon Tancicnncté de la réception. (
\
* L'esprit sc rouille dans Ia solitude. Ablancourt.
qui roulent ensemble.)
KaaiR v.a.Ce mot est un
,
rerme de gens des champs qui acom- * Rouler, v. n. Terme de Mer qui sc die des bâtimens de mer;
modenc le chanvre. C'est
mettre le chanvre dans k rutoir, I! (Navire qui roule. Bâtiment qui ne fait que rouler C"fst a
Cest mettre le chanvre un certain
nombte de jours dans Teau
dire, quiscienverse sans cesse foc l'un ou fur l'aucic de tes
ahn de lc rendre plus propre à erre brisé. ( Rouir le chan,
cotez.)
vre^ Chanvre qui; n'est pas assez roui. Chanvre fort bien * Pierre qui roule n'amassejamais mousse. Proverbe pour dire,qua
roui.
1
faut être constant dans urie prc-féffión pour s'y enrichir.
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Ronlette,rouïète, fi.fi.Espèce de petites roues qu'on met aux chaises des malades aux bas de chaque colonne de lit Se aux ca,
bannes des bergers pour les faire rouler Se aller où Ton veùc.

(De bonnes roulettes.)
Roulette. Terme de Doreurfiur cuir. Instrument de fer en maniéré de pecice roiie â manche de bois donc on se sert pour faire
le bord des livres.
Roulette, f. f. Terme de Mathématique.C'est le nom qu'on donne en François á une ligne courbe qu'on apelle Cicloyde. Cette ligne est décrite par un point de la circonférenced'un cercle qu'on fait tourner fur un plan. Elle a diverses propriétez.
Voiez. le Dìct. Math. d'Cz,anam.
ÍLOULIER. ;f. m. Celui qui
gagne fa vie à mener des chariots ,
des charrettes ou autres choses de ectte nature qu'on char,
,
ge de marchandises & qu'on méne de vile en vile, ou en quelque province. ( II s'en va à Orléans avec les rouliers Les rouliers de Lion ne sont pas encore arrivez.)
Roulon s. m. Terme de Charron & de Chartier. Bâton rond .qui
,
.tient aux rideiles des charettes Se aux brancars 8e aux ridel,
les des chariots. ( Roulon rompu.)
ROUPIE,/./ Sorte de petite goûte d'eau qui vient du cerveau , Se qui décend Se qui pend au bouc du nez l'hiver lorsqu'on a froid. ( Fi, la vilaine elle a toujours la roupie au

nez.)

Je fai que vos regards vònt rouvrir rrics blessures. Racine,Andromaque, acte z. ficene deuxième.)
Roux rousse ,adj. Ce mot se dit du poil de certaines personnes.
Se veut dire rougeâtre. ( Avoir les cheveux roux. IÍ est roux.

Elle est rousse. Les rousses sons ordinairement fort blanches.
Avoir les cheveux noirs Se la barbe rousse.)
,* Roux, rousse. Ce
moc se dit du beurre chaud, beurre fort chaud
Se presque rouge, ( Le beurre est toux jettez y les ognons.
,
On dit aussi papier roux. Linge rpux.)
Roux vent. Terme de Jardinier.C'est le yept.du mois d'Avril sec
Sr froid Se qui est sujet à brouir les jets tendres des pêchers.
,
(II fait un
roux vent tres-dangereux.)

R R.
RR. Sorre d'interjection dont on fc sert pour faire bátre lés
chiens. ( Rr, pilse.)

//

RUA.

Çe mot sc dit proprement des chevaux, des mulets,
,
Se de quelques autres bêtes qui. ruenc. .C'est.faction de ruer.
[Faire une ruade. AblancoumMarmoLDêtachei: une ruade.]

RUADE

,

Roupìeux,/. m. Qui a"quelqueroupie au nez. Qui crache, toufR tr B.
fe se mouche 8e qui dégoûte les gens à force de flegmes Se
,
des, humeurs qui
sortent de son corps par fa bouche. ( Un RUBAN
m. Tissu de soie uni, ou figuré; écroit, où large, dqnc
,
vieux roupieux de mari.)
on se sert pour embélisscmeut, ou par;néceíîké. [. Ruban uríí.
Roupieuse ,fi.f. Celle qui est dégoûtante Sc a. toujours quelque
Ruban figuré. Ruban large. Ruban étroit. Ruban de Paris.
roupie au nez. ( II a épousé une vieille roupieuse qui lui a
Ruban d'Angleterre, Ruban de Lion. Ruban fore. Ruban
aporré des écus ).
satiné ruban de toutes couleurs, ruban ponceau. Faire, plier,
,du ruban
Y Roupiller , v. à, Mot de Paris mais qui est bas 8e burlesque
rouler
Faire un noeud de rubans.]
,
.
..
dire
s'endormir immédiatement après lc repas, ( 11 rou- Rubanier, ,fi m. Ouvrier qui faic de toutes sottes de rubans
dé
pour
,
pille lors qu'il a dîné.,)
passemens, 8e de gances Se qui dans scs lettres de maîtrise est
RouxE
nommé Tìssufìer, Rubanier mais les gens qui ne.sonc pas du
m. Espèce de chêne dur 8e ferme quia un tronc bas,
, rubanier. [ Tous ses rubauiers
percé
de
branches en divers endroits. (. Le roure porte
tortu Se
métier Tapelknt simplement
des glands gros, longs Se atachez à une assez longue qu'euë.j
sont aujourd'hui fort pauvres parce qu'on porce peu de ru-

/

,/

Rous. Voiez plus bas.
Roufsâtre, adj. Qui cire fur le roux. ( La, coik de foie est un peu

bans.]

;;

.-

RUBAR.BE,//. Sorce de racine qui croie en ia Chine,qui par de,
hors est d'une couleurnoirâtre qui cire fur le rouge .,- Se qu|
par dedans est rousse, Se azurée. (La rubarbe est pesante,
chaude Se sèche.au second degré.)
?-.,
i,
u
RUBICAN, rubicane adj. Çe mpe se dit. du poil de cercains
,
chevaux. C'est à dire
qui est noir , ou alzan.,, mais il ne se
,
dit ordinairement qu'au masculin. ( Poil rubicán. Cheval ru»

rouísâpre.)
,
Rousse. Voiez pltts
bas.
,
.
,
Rousseau, f. m. Celui qui a le.
poil roux. Celui ,qui
a le poil rougeâtre. ( Les rousseaux sonc bilieux Se sentent mauvais Se ne
sonc pas fort bien venus auprès des Dames ),. ,
Rousselet, fi, m. Sorte de petite poire excellente Se uri
peu rousse.
(Excellentrousselet.)
bican.)
,"Roussette roustte fi. f. C'est
petit oiseau brun semé de pluse die que des peri.adj^
Çemotsne
rubiconde
RUBICOÎJD
;
un
,.
,
sieurs petitestaches,qui á le bec pointu, Se noirâtre,, les jamsonnes Se veùc dire Haut én couleur. ( II est cdûjours rubi»
bes 8c les piez cirant fur Ie blanc. Voiez Belon liv.7 chap.
çohd.),
z.
., ? ? .
On apelle auíli roussettele plus petit de tous les , chiens de
RUBIS.
de
Sorte
pierre prétieuse transparente qui aprês le diamer
,
qui est roux Sc semé de caches noires. Voiez Rondelet,Histoire
mant est la plus considérable de toutes les pierres. Il y a trois
des poìstons.
sortes de rubis. Le rubis Oriental, k rubis balais Se le rubis
,
Rousseur fi fi. Ce mot ne se dit pas seul
dit des taches de
spinelle. Le rubis Oriental est se, vrasrubis il est, lc plus dut
on
,
rousseur qui font de certaines petites ,marques naturelles Se
de tous Se fa couleur d'un feu fort vif.. Le ,rubis balais est d'uqui ont quelque chose de la couleur des lentilles.
ne couleur de rose vermeille Se est plus grand que lé rubis
Roussi, fi. m. Certaine odeur d'étofe qui brule,au qui vient d'être
Oriental.,Oridit qu'il naît d'une certaine matière pierreuse
brûlée. (Sentir se roussi.)
de couleur de rose qu'on apelle matrice de rubis. Le rubis fipìi
..-.'.
'
?
,
Cheval
Y 8,oussìn,fi m. Cheval épais Se entier pour faire voiage.
nelle est plus rouge que se rubis balais toutefois il n'a pas
,
servir
dans de certains
pour
Téçlac du vrai rubis parce qu'il sc rencontre
en guerre.
[Dom Quichoc changea le nom à son rouílin Se J'apela rossiendroits des Indes où le soleil á moins de force. Roneï Mer?
nante."]
Indien.
- ...
.- cure
- ?
. - - -.
,
Roussir. Ce verbe est actifSc neutre Se signifie rendre
* Rubis fur le nez,. Sortè,
de petite
pustule rquge
Se luisante
roux. Devenir roux. ( C'est un fer à repasser mais il ne vaut rien., il
qui vient sur le nez 8c qui est souvent causée pat Un foie dé,
roussît 1e linge. Le papier roussie dans lès magasins. Faire
tenu trop chaud à. force de boire du vin. ... .
roussir du beurre.)
"j" * Faire Rubis fur Vongle C'est après avoir bu Un grand
verre
Route, fi.fi. Chemin. Chemin pat où doivent passer des troupes
de vin à la santé de quelque personne prendre le verre par>
aller
Girand
cherriin qui méne cn un
pour
la pâte Se le renverser, en- le tenant ,suspendu sur. l'ongle dtt
en quelque lieu.
lieu. Endroit
par où Ton doit aller. ( La route est bonne. II y
pouce afin d'y. faire tomber une goûte de vin qu'on apelle ru?
a plusieurs vilages fur ía route. Ils n'avoient pas pris la même
éù.,( Faire rubis sur l'ongle )
- ,route. Vaugelas, Quin. livre quatrième. Ils observoient les Les Chimistes font plusieurs préparations de corps
naturels,,
Astres la nuit
qu'ilsapellent rubis, à cáuse de leur couleur rouge ; comme»'
;
pour dresser leur route.)
ROUTE,// Terme
de Mer. C'est secours du vaisseau. Faire
rubis d'arsenic Sec.
,,- ,
.. couleur.
C'est
C'est
naviguer. Donner la route.
Sprte.de
route.
prescrire la route RUBRIQUE
Vitruve, I.7. C'est!
Perraut,
,
aux vaisseaux. Porter a route ou faire droite route. C'est courir
une terre rouge , épaisse Se pesante.
.;,
-,
cn droitute au parage. Fausse,route ou dérive. C'est lc biai- Rubrique. Termé de Droît.C'ellTcxplîcacion d'un cierc de-. droit0
,
sement du
(II sait bìen ses rubriques.)
cours d'un Vaisseau , qui s'écarre dé fa route en
droiture.
,
Rubrique. Terme d'Eglise. Règles qu'on-doit observer
pour dire
T Routier, f. m. Celui qui a pratiqué longtems une chose. ( II est
se bréviaire.
.?
.
,
routier en amour. C'est un vieux routier )
Rubrique. FinefleSc tours.(lln'a pas 3 faire à. un sot, 8c voii»
Routier f.
,
.
.
savez des rubriques qu'il ne fait pas. Molière.)
de-,.
m. Terme de Mer. C est un livre qui par le moyen
,
ses cartes marines donne des instructions
pour la route des
vaisseaux.Ontrouve dans les routiers la description des, côtes,,
R U Ci
on y voit les aspects les vues ou profils des rerres Se on y '
,
,
connoit la nature des, divers parages.
( J'ai lu dans plusieurs RUCHE
Ouvrage de vanier .enduit de terre, propre à loger,
routiers que. .)
les abeilles. (Unc perfre ruche. Une grosse riuche. ) On die
,
.
* Routine, f. fi. Sorre d'habitude aquisc â force d'exercice. (N'aauíli une ruche d'abeilles, c'est à dire pkirië d'abeilles.
,
voir qu'une routine. Avoir une simple routine. Avoir
une ;
grande routine.
R Ú "D.
. ,
Sans livre ils chantent par routine
Un jargon qu'à peine on devine.
RUDE. Ce mot se dit des choses Se des personnes ,.8c ycuc dire
Boú.Robert Epîtres Tome 1,)
qui n'est pas doux. Sévère Fâcheux. Difidlc., Cruel"( l'eau
,
,
ROUVRIR,,
rude. Tems rude. Hiver rude. Mot rude, à Toreilk. Stile ruv. a. Ouvrir de nouveau. ( Rouvrir, une, porte.)
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de. Père rude. Ah! que tu es rude à pauvres gens. Molière. Elle suc fore surprise de recevoir une lettre si rude. Le
Comte de Bus.)
Rudement, adv. Avec rigueur. D'une maniéré rude Se sévè-

R U í.

R U M.

R U I.

RUILLES,//
-R
Terme de Couvreur C'est Tenduit de plâtre qu'on

re. ( Traiter quelcun rudement. Ablancourt, Tacite Agricomet sttr ses tuilés , pour boucher les joints de la couverture
,
la.)
aux murailles.
Rudesse, fi. f. Rencontre de silabes
RUINE
Ce moc vient du Latin ruina, Se il est de trois silaou de voielles qui ont quel- R
,
chose
bes. U signifie. Perte de biens. Misère. Décadence. Destrucde rude. ( II y a dans ces mots une rudesse qui choque
tion. ( Mon père a causé ma ruine. Mai. Poésies.
que. Ablancourt.)
Rudesse. -Rigueur. Cruauté. ( II me souvint, Philis de toutes 1
Tout tombe en ruine. Vaug. Quin. liv.4.
,
L puissance de l'un étoit Ia ruine de Tautre. Mémoires de
vos rudesses. Voiture , Poésies. II ne me parut à fa mine ni ru- ; La
Mondesse ni douceur. Le Comte de Bu'ssi.)
sieur le Duc de la Roche-Foucaut^)
\
,
RUDIMENT
,/OT. Petit livre contenant les premiers principes L
Batre en ruine. II se dit du Canonqui ruine des fortifications Sc
de la langue latine. ( Savoir son rudiment. ) Il se dit auíli gé- ;
des bâtimens.
nérakmenc des premiers principes des sciences.
* // bat en ruinefion adverfiaire. Ces mots au figuré, signifient il
,
RunoiER v. a. Prononcez rudéié. C'est traiter rudement. f_ II
aporte de fi forces raisons que son adversaire
n'y peut pas
,
réses rudoioic d'une main Se ks caressoíc de l'autre. Vau, Quin. ,
pliquer.
\
* Bâtir fa fortune fur les ruines d'autrui.
l. X. C.A.)
Ruiner,
R
v. a. Oter les biens à quelcun. Démolir. Détruire. DéRUE;
soler. ( Ruiner quelcun. Ruiner une famille. Ruiner
une ville. Ruiner un pais une province )
Rue,// Chemin daus les bourgs, viles Se vilages qui est bordé * La fortune ruine ses, espérances. Vaugelas, Quint,livre 4.
de part Se d'autre de maisons. ( Une petite rue. Une grande ( * Ruiner un dessein. Pafical ,1.
acheva de ruiner lenr
5. Cela
liaison. Mémoires de la Roche-Foucaut. Ils tâchèrentde ruiner
rue. Demeurer dans une des plus belles ou des plus vilaines
rues de Paris.)
le Cardinal qui commençoitâ s'établir. Mémoires de M. de la
* Courir les rués. C'est être fou. ( II est fou à courir les rues.)
Roche Foucaut. Ruiner quelcun dans Tjesprir d'un
autre.
Rué. Sorte d'herbe qui est acre qui sent mauvais Se qui est í
Ablancourt. Ruiner les principes de Ia foi. Pascal, /.18.)
presque toujours verte. Else ,a les feuilles d'une ,couleur de Ruineux
*
ruineuse adj. Qui menace ruine. £ Bâtiment rui,Maison ,
verd brun. Elle est chaude Se provoque Turine Se les mois.
ruineuse.]
neux.
(Rue sauvage. Rue cultivée. Voiezfies autres vertus dans Da- ** Ruineux ruineuse adj. Qui cause quelque perte quel,
,
,
lechamp, Tome i. 1.8. c.^z.)
que dommage. ( C'est un emploi ruineux. Entreprise
rui* Ruelle ,fi.f Petite rue. ( Une pecice ruelle.)
neuse.)
Ruelle de lit. C'est la partie du lit qui est du côté de Ia muraille. RuisstAu,
^
m. Ce mot sc dit en parlant des fontaines d'eau viC'est auffi Tespace qui est entre ie lie Se la muraille. ( On Ta
ve. C'est l'eau de la fontaine qui coule sur un lit de gravier,
faic coucher à la ruelle. II s'est caché dans la ruelle. Ruelle
avec un doux murmure.
de lie trop petite. Passer á la ruelle )
Ruisseau.
l
Sorte de rivière étroite où il y à si pëh d'eau Se qui est
^Ruelle. Chambre où couchent ks Dames. Aparcemens des
si peu large qu'on la pourroic franchir en un besoin. ( Ce
Dames.
n'est pas une rivière ce n'est qu'un ruisseau.)
, de
( * Vous verrez courir de mes vers dans ks ruelles. Molière.
Ruisseau.
On apelle auffi
J
ce nom un petit enfoncement que
* Faire florès dans lesr'àelles des Dames.)
les paveurs sont faire au pavé au milieu 8c tout le long d'uRUER v. a. Il ne se dit que dans le stile le plus simple 8c il sine rue , afin que l'eau coule par là Se s'aille rendre où ellë
,
,
gnifie Jetter quelque pierre, ou autre chose ( Ah .' je devois ' doit aller." ( En sc bâtant dans la rue il est tombé dans le
du moins lui jetter son chapeau ou lui ruer quelque pierre à
ruisseau.)
,
la tête, Mol. cocu ìmagìn. )
Espèce de petit creux de petit enfoncement ; ou de
Ruisseau.
1
Ruer. Ce mot sc dit de certains animaux Se.est
'maniéré de canal par où l'eau, d'un évier coule lorsqu'elle est
une maniéré de
verbe neutre. II signifie donner quelque coup avec l'un des '. tombée sur le pavé.
piez de derrière. ( Le cheval rue la mule rue.)
* Ces bois Se ces jardins Se ces prez Se ces eaux
,
íe
Se r'iier v. r. ll ne se dit que dans
stile se plus simple Sc il
Sont ks seuls considens
, dire.
Se jetter fur quelcun ou fur quelque chose, j
veut
Des pfeurs qu'il verse à grans ruisseaux.
,
' ( Les sergens se rùérenc fur ses meubles. Maucroix, Schisme,
Sarasin Poésies.
,
l.i.)
3
Le
mot de ruisseau en cette façon de parler est poëtique Se signij" * Les plus grands cáups font riiez,. Sotte de proverbe
fie en abondance. II fauroit
dire
ses Ménades tandis que de
pour
avec
les plus grands éforts sonc faits. On
tous cotez couloienc dés ruisseaux de vin. Ablancourt, Tacite,
ne songe plus présentement qu'au repos. Ainsi on dit. ( C'est un homme qui à la
Ann. liv. 11. ch.14.
fleur de son âge a été
un bon compagnon , il aime les belles, Ruisseler, v, n. Couler comme un ruisseau. ( Il y a plusieurs
je
mais croi que présentement les plus grands coups font r'úeri)
sources qui ruissellent dans cette prérie.)
^Rueur ,meufie ,fi m. Ses. Ces mots nc sonc guère en usage. *
Ruisseler v. n. Couler. ( Le sang sur leurs siamois ruisselle.
'
,
On peut dire c'est un ruëur de pierres,
Poésies.
II y eut une grande boucherie Se k sang ruisseSar.
,
,
loit de tous cotez. Abl. Luc. T.z.)
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RUF.

"f RUÏIEN fi.
, m. Ce

mot est un peu vieux Se veut dire celui qui

R U.M.

a des privautés avec une femme telles qu'en a un mari. Celui RUMATISME,/*». Ce mot est Grec. C'est une fluxion
qui entretient fille
femme.

'

ou

fien'est un misérable.)

C'est un vieux rufien. Son ru-

R U G.
RUGIR,- v.
.'

n. Ce mot se dit proprement du lion, lorsqu'il pousse
un cri naturel qui le distingue des autres animaux. ( Les lions
rugissent après leur proie.' Port-Roîal Pseaumes. Quand le
,
lion est en colère Se qu'il rugit il éfraieceux
qui ne s'ont pas

qui
est causée par de méchantes humeurs Se qui coule tantoc^ lut
une partie du corps 8c tantôc fur une autre. Fluxion d humeurs en quelque partie du corps. ( Guérir d'un rumatiíme.

Le rumatiíme est unc maladie longue cruelle vioiente SC
, mais il est
,
douloureuse. Lerumatisme n'est pas dangereux
,
'- crès fâcheux Se crés-incommode. Avoir
un rumatisine. Etre
travaillé ,- tourmenté d'un rumatisine. Les Médecins, les
Apoticaires Se ses Chirurgiens ne savent où ils en sont quand
ils ont un malade qui a un rumatisine ; les uns soutiennent
qu'on le doit guérir de son rumatisine par des saignées 8e des
lavemens ; Se ies autres par des fudonfiques. Ee les animaux
qu'ils sonc, s'ils íàvoienc bien leur métier, ordonneroienc a
ce misérable de prendre de Thuile de mulet , avec un peu de
beurre, de la faire chaufer Se d'en frocet la partie afligee. Ec
ils guériroient ce malheureux, car il n'y a rien de plus souverain contre le rumatisine que cela.)
RuMBDEVtNT, Terme de Mer. Ligne qui réprésente fur Ie
globe terrestre sur Ia boussole Se sur les cartes marines un
des trente deux,vents qui fervent á conduire un vaisseau.Rzw»»
entier c'est à dire vent principal Demi mmb. C'est a dire,
,
demi ,

acoutumez à ses rngisseméns. Ablancourt.)
RUGI NE,// Terme d'Arracheurde dens & de Coutelier. C'est j
un instrument d'acier enmanché de métal, de corne ou d'i- J
voire, propre à netiéïer les dents. II a
y une rugine aiguë Se '
rugine
plate.
La
rugine aiguë sert à netteier se dedans de
une
la dent Se la rugine. plate qui est un petit instrument d'acier
,
-" plat, Se qui ne coupe que d'un côté est propre pour nettéieí
,
les dents par dehors ?
Ruginer, v. a. Terme ((Arracheur de dents. C'est ôter avec
une rugine Ia carie d'unedent.C'cstà dire,la pourriture quiest
dans une dent. ( II y a carie en cette dent, il la fauc ruginer.)
On dit aussi dans le même sens il faut buriner .la carie de (
vent.
,
RÛME, m. Fluxion qui tienc ordinairement au cerveau, Se qui
cette dent.
Rugissement, fi. m. Ce mot se dit proprement du lion Se signifie
incommode la poitrine. ( Son rûme est fâcheux. Un grana
faction de rugir. ( Le rugissement du lion a quelque chose
rûme, II a un rûme qui le travaille fort.)
d'afreux.)
RuMtUK.,// Bruit. Sorte d'alarme.
Rugissant, rugissante, adj. Qui rugit. (Us viennent contre;
(Par tout il se faic grande rumeur. Benferade. Cette nouve.,
mit toute la Cour en rumeur. Ablanc. Lucien-1
nous comme des lions rugissans pour nous engloutir.LcsBar,
. p^bares aloient à la charge avec des cris épouvantables, com- RUMINER, V. ^ Ce mot se dit de certains animaux parte
-me des lions rugiílàns.)
part du monde Sc par des geus qui parlent bien, Se
-
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remâcher à vuide ; mais Jes bergers Se attires gens qui garautre que de celui qui Ta Couverte au commenccntelit du
dent les troupeauxappellent cette forte d'action remâcher Se
rut. Salnove.)
quelques autres ronger. Je parletois pour moi comme les Rut. Ce mot sc dit aussi des loups desfiangliers. Sc des renards.
, remâcher
, le mùis de Décembte Sc
honnêtes gens fans condanner ceux, qui diroient
Le rut desfianglîers.l'e tient touc
on
dit que faute de layes ils couvrent, des cruies. s'ilscn renconpour ruminer.
(Un raureau qui rumine une chèvre qui broute
trent. Le rut des loups se tient depuis la fin de-Décembre jusOnt l'esprit mieux tourné, que n'ai'homme....
ques en Février. Lc rut, ou Camour des renards se tient en DéDépreaux Satire 8.)
cembre Se Janviet.Au lieu du mot de rut en parlant de renards
"
* Ruminer, v a. Rêvera quelque chose. Rouler quelque chose
quelques uns disent amour, 8c cri-partant des loups plusieurs
.en íbn espric. ( 11 rumine quelque chose de graud. Sca- - emploient le moc de chaleur au lieu de -cëlui de rut. -,
ron.)
Y'* Mettre une femme, en rut. Façon de pàrkr burlesque pour
, '
dire la mettre en amour, Téchausei.'
-,; -,
.
,
~ '
R Ú P.
RUTOIR.
d'autourdeParis.Cíeíj:
champs
Terme
degens
des
m.
...
le lieu où Ton faic rouyr le chanvre. ( Mon chanvre est 'au
RÚPTUR.E,// Terme de Médecin fy de Óhirurgi-en. Solution, du
rutoìr. Meccré k chanvre au rutoir. tirer ie chanvre du ruséparation des parties charnues fans qu'il y ait aucune plaie,
"'
toir)
'.
,
qui
arrive
Ce
aux muscles <v aux vaisseaux. (II y a mie rupture. C'est unc rupture qui lui causera de la douleur,)
-Rupture. Chose déchirée cn quelque étpïe; drap(,,habit ., ou .au,.
tre pareille chose. ( Le drap neufqu'on met à_un vieux vêtement emporte une partie du neuf 8c la rupture en devient
Vne dis lettres-de l'-Alphabét,c\ui se prononce ésse Sc:qui pàs_
plus gtande. PorsRoial,
scpour un substantifféminin. ( Une S.-mal faite. :
N. Test. S-.'Marc, c.z. v.zï.)
k Rupture. Amitié rompue. Division. Disscntiom ( En.Venir.
Même en ce momentj'entens/
--'?
rupture.Mémoires
Roche-Foucaut.
de
M..de la
','""'
ÇeJaTa porQui fait là bas dé la diablesse. '
.une
té à uhe rupture ouverte avec. Mémoire de M. de la RocheVoiture Poésies.
',
Foucaut. Cette rupture nous sera avantageuse.P^fic,.1.1,7.ta S, Cette lettre entre, deux voielks se prononce comme un Z,
"rupture de ia paix Pafic. I.17.),,
Ainsi on prononce oison Sc raifion comme s'ils étoient écrits
-
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rurale, adj. Cé mot fé die ordinairement en parlant de ?
certains Ecclésiastiquesde campagne, Se signifie, Qui est, qui SA. Pronom possessifféminin. ( Sa mére. Sa femme. Sa maison.)
demeure aux champs. (Les Doiens ruraux ne sonc, pas perpéOn-dit au masculin Son. Voiez Son.
Eveiìlon.
tuels mais pour un tems.
) Ou dit auffi dès. biens
,
?'? '
S Á B. "
ruraux.
-,
j
,
RUSE,//. Ce mot se die cn parlant de guerre Se veut diteifinesse,'
adresse dont dn.se sert pdur átraper Tennemi. Le mot.de ruse SA.B
\T , m. Fête observée pat les anciens Juifs avèc uri grand
' se dit àuriT eri général pour "dire quelque finesse qu'on fait
-respect au séciéihe jour auquel Dieu se reposa après avoir emploie les six jours précedens à créer le monde. ( Garder lc fapour surprendre Sc tromper une personne.
[Osez-vousrecourira ces ruses grossières.
bac. Observer le sabac. Violer le sabat. Dieu institua le Sabát.
Molière', Misant, a.q.
'
'
Quiconque violoit k Sabat étoit puni de mort.)
....
dans
coiltacté
Abl.)
les
Se servir de ruses pour acircr Tennemi au combat.
* Sabat. Repos. Le moc de /abat en ce sens est
.
Á'ufie. Ce niot se dit
matières de piété. Cependant corrime ce mOc de /abat cn noen parlant de lièvres Se de quelques . anirenard
tre langué nc dofíne pas une idée fort-belle , on 1 acompághe
8c le lièvre onç-de particu:
maux fins qu'on châsse Le
liérçs ruses pour échaper aux chiens 8e aux chásseursí Voiez
de quelque épitètë favorable, tín se sert sojuvent cn fa place
,
du rriot de repos, úû Ton fait suivre immédiatementlç mot de
le FouìÛou fy Salnove, Uvre de la chasse du lièvre,
. .
Rùfé, rusée adj. Fin adroit 8c quelquefois un peu malicieux.
repos â celuide (abat pour rendre Tidée du mot de sabat moins|
,
,
( Le Normand est rusé,- Le Gascon nc Test pas moins. C'est
choquante. ( Entrer dans se sabát spirituel 8c sc reposer en]
DÍéù!, Port-Roial. Nouv.fest. Epître
ùrie pecitc rusée.)
aux Heb. eh.ì,.II reste en*
Rùfier, v. ». Ce moc fe die en terme de chasse 8c en parlant du
core un /abat Se un repos pour se peuple de ©ieU, Port-Roial.
lièvre Sc de quelques autres animaux C'est.quand une.. bête
Nouv.,Test. Ep. aux Hebr.ch.fcn 9.)
.;- .-.
;'
..
sorciers,
tíù
l'on" conte
qui est chassée va Sc vient suc ses iriênies voies pour se défai- * Sabàt C'est ùnt assemblée nocturne de
présidele Diable Se où ílsc fáit adorer. ( Tenirle sabát,
re des chiens. ( Le lièvre cherche coûjours quelque Occasion
que
de ruser.)
Aller au sabat. Mener, au sabát. Voiez De CAncre , traité des
,
figurémenc des hommes, & veut dite.fai* Rufier, v. ». Il se die
sorciers.)
''' ?%
.".
" ?
-.
.
,
.
est-ce
là>
fdní
sabác
Ils
fin
ruse quelquefois heureusement * Sabat. Bruit. (Un furieux sabat. Qûcl
' ré le
Se Ie rusé. (Vaum..
..
Uni diable de sábac. S, Amant.
avec ses pauvres Libraires.)
,
,
.
RUSTAUD,/ m. Rustc. Grossier. ( C'est un franc rustaud. II passe
Cacin excite une tempête ?
'?-.,
les
fur
mà teté
uri
Et
fait
xèlfiabat
vrai
rustaud.)
soles
pour un
tous
Rustieré fi.fi. 11 vierit du Latin rufticitzs Sé veut dire façon d'aQue je puis dire que Catin
, de
,
gir ou parler qùi a quelque, chose de brutal. Maniérç de
Est un véritable Lutin.
.: .
,1 ?''?'<?':>,'!'
,.
Sabatine ,,fifi. ;Termes. de Colège de Para. Télé qu'on nc faííò'ílj
" faire basse, incivile Se qui sent le rustre, le païsan. ( C'est une
autrefois que le Samedi,: mais depuis on adonné ce nom à
rusticité achevée. II, dit des injures de erpch'eteur Se. fáit voir
ùné misérable rusticité. La rusticité rriárque souverit lc peu
toutes ks petites téses qui se sont d'une, patrie de lá Logique
RURAL

,

f

,,........

......

.?.;.:.

d'éducation des gens.)
Se de la Morale. ( Faire une sabatine. Soutenir une sabátiric
Rustique, adj. Champêtre. ( Les plaisirs de la vie rustique. Aimer
Il a fort bien répondu à sa sabatine.)
J
qui.
.Buse
terme
Cest
Romaine.
la vie rustique.)
de
Eglise
Sabatine.
La Bule
une
,
acordée
Scapulaireà
Rustique. Ce niot se dit des personnes Sc de leurs actions Se
Simon Stoc.
contient lès privilèges du
,
toûjouts en mauvaise part. II signifie Grossier.. Peu poli. InciElle promet, tous les Samedis la délivrance d'une amc de
vil. ([Avoir des manières d'agir. grossières 8c rustiques. Il a
Purgatoire. Du Launoi a fait une curieuse differtâriori sur
l'esprit rustique. C'est une petite fille soit rustique Sc fort
certe Bulle Sabatine. ,
.
des árinées des.ancìçr»
mal élevée.]
Sabatique, adj. Ce mot se dit eq parlant,
...
.
,
Rústìquemeni
Juifs qui comproient leurs années par semaines 8Ì lí íétiéme,
D'une maniéré grossière Se incivile. ( Il en a
adv.
,
usé sort rustiquement.J
de ces années s'apellóit./fW%«í.-Cet;teannée là il n'étçlc pas,
:
Rustre adj. Grossier. Incivil. Qui n'èst point poli. Qui sent Ic
permis de cultiver lá terre 8c on devoir mettte les esclaves ea
,
paysan. Cc mot de rustre ne se dit, ;ec semble, que des per- '
lihené.Lancel. metode Latine, p.676.
? . ..
,
prefqúfr
grains
sonnes. ( C'est un homme fort rustre. Elle est tustre, autant SABLE
fort
petits
aride
réduite
Terre
en
m.
qu'on le sauroitêtre ),
imperceptibles. La partie de lá terre )á plus aride netteyée 8e
.,
.
.
Rustre
jc un
Ahi !', qu,e. n ai,,/. m. Grossier. Paysa.n. Lourdaue.,(
kvécpar Teá'u, Se qu'on trouve ordinairement fur le bord de,
mari d'une aussi bonne mine au lieu de mon rustre. Molière,
Ia mec ou fur le bord des fleuves Sc des rivières. ( II y a dtt(
sabk de, rivière de mer 8e de terre! Sable fore bon. Les camCocu imaginaire.)
,
,
éfroïable^
Rufire.
Terme de Blason. C'est une sorte de figure en forme de
pagnes écoient couverces de sablé d'une hauteur Vadjgelas,
losange. ( ll porté de sabfc à trois rustres d'or. Col.)
Vaug. Quin. liv.4. c.7. Sabk profond Sc mouvant.
i.
' Quin. 1.4. c.7.)
:
,' dont
,' ' se
. , , .
f
Calcine
serbíâncsáit
de
gip
Ù
sabk
Sable blanc. Sotte de
T..
R
(Prép*arcr le ; fable
vent íes faux monoieurs pour mouler,
RUT
C'est du fable neuf. A mesure qu'ori se sert du sable if
m. Terme de Chasse , qui se.dit des bêtes fauves. Cest.
,
k tems où les bêtes fauves sont, en amour. Les cerfs, sont en
noircit.)
' : ,'; i ..- ? ''., '
,
est
fortune
la
de
^ Le bien
un bieh pë;riilabl.c
rut trois semaines , Se ils y entrent en Septembre. Le rut du
Quand on bâtit sur elle on bâtit sur le sable.
chevreuil ne dure qu'environ quinze jours 8e commence en
:
Octobre. On dit que le chevreuil jouit seul de fa femelle du'.',-'
Racan, Poëfi
.-.. ;
. ,
.._
.
sofidé..^
chose
_
fur
bâtit
ori
s'apuye 8c on
C'est à dire,
peu
unc
rau'c lé rut Se que la femelle nc soufre point les apcoches d'un
On .
ij

ï
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,/

/

ZZzz

S A

S A B.

7*2.

C.

On parle cn Chimie daseu desable , ou bainde [Me & c'est lors *

valerie que dans les autres corps. Là longueur ia plus comqu'on mec du fable entre le feu & le vaisseau qu'on veut j mune du sabre est de deux piez quatre pouces à le prendre
depuis la- garde.)
échaufer.
t
Sable. Sorte d'hor{;oge composéde deux phioks qu'on
met dans SSabrer, v. a. Ce mot est d'affez nouvelle fabrique. H veut dire;
Donner quelque coup de sabre ou de taillattt' d'épée mais
une boîte à jour,qu'on -a proprement abouchées l'une fur 1 au,
,
outre qu'il he s'écrit pas , il n'est guète en usage que parmi
tre,& dans l'une desquelles il y a autant de fable délié qu'il
ceux qui portent l'épée. ( Si tu me raisonne* davantage je
cn faut pour couler, une heure, ou une demie heure. ( Achere sabrerai.)
ter un. fable. Tour-ner.lc. fable Sable qui ne va pas.)
Manger,son. sable'. Xexmç de Mer. C'est tourner l'horloge avant
SAC.
que le fable soit écoulé.
Sable. Terme de Blason. C'est à dire noir. ( Le sable est le sifnf. m. En Latin Saccta. Ce n'est ordinairement qu'un ou
S
bòlc de la tristesse & de la prudence. .1.1 porte d'argent a la SAC
,
deux morceaux de grosse & de forte toile coùlùs ensemble
ííoix de Lorraine de sable. Porter de sable à lacroix.de
,
Malte;)
par le bas & par les cotez & non- pas par le haut - qui est l'ou.
Sablé.:., sablée
adj. Jette en fable. (, Cest une pistole saverture pair où l'on fait entrer le grain , lá graine, ou autre"
,
pareille chose qu'on met lé plus íbuvenc dans l£s sacs. ( Un
blée.)
.> .;;
bon làc. Uri'sac tout neuf; Un vieux sac.)
Sabler. Tcrrhe deJardinier. Couvrir de sable. Sabler les alees
Ce mot en parlant d'afaires & de procès" /signifie uii petit
Sac.
;
d'un jardin )
fàc de toile où font les piécës du procès.
Sablier,s. m. Voiezpoudrier.
Jamais; contre un renardchicanant un poUtctj
Sablière, f. Terme etArchitetiure-. Piéce de Charpenterie qui
Un' reìïard de son- sac n'âllá charger Ròleï. '
_l,sc met dans les cloisons. Piéce de bois longue' comme unè
'.Bépreóux Satire S.
poutre,mais qui n'en a pas la grosseur. ( Sablière .vermou' ..-'
Il faut de l'àrgént póur récries ìe'. fa.c}Moliérér ".
.
Sablon,s. m. Sable fort délié, dont on se sert pour netteieria vais- ;Sac dé cuir. Sotte de peric file póur mettre de Ia\póudre de ci'"
selle d'étain Terre aride reduite cn fort petits grains. (Le faPreufyk/rògne, [Va'sac*
blon d'Etampes est bon pour écurer. II n'y avoit pas une gó.u- Sac
;
<vm. Mots-basSt burlesques four diíe
a
,
à vin,tu devrois mourir de honte. Mòlìèfe.J| ?
d'eau parmi ce.s bouijlans sablons. Vaug.Quìn. L^. c.y.Ce
te
.
* Gens de sac & de corde. C'est à dire, gens à to^t faire,coquins,
ne font que sablons infertiles. Abl.)
n-.échans & scélérats. ?
Sablonner, -v. a. Netreyer avec du sablon. (Sablonner la vaisselle.
Tirer d'un sac double monture* C'est à dire j tyer d'une chçse
Vaisseau bien ou mal sablonné.)
double pro-fif.
Sablonneux, sablonneuse adj. Hein de sablon. Rempli de íàblon.
;, ?
;
,
Vofire afiiìriest dans k sac: C'est à dire', qil|'c'é .que vóus deTiÇrrqir sablonneux. Tçrïe sablonneuse. Abl.)
mandez, vous fera acordé,
Sablonneux, sablonneuse. Ce mot se dit de l'urinc & veut dire qui
?j- f- Se couvrir cl
a du gravier. Son urine est sablonneuse.Abl*
unsac moïiíÙé. C'est állégù|í1ïn préféxte ridicule. C'est donner une méchante excuse.
Le haut Olimpe, à son pié sablonneux,
aeUsonfâ&ses quilles. C'est á dite ^ ï\& eu son congé.
Laisse fumer la foudre.
Chap. Ode à Rich.)
* Donner lesac & les quilles à quelcvm. C'CK 'ìfongédier quel.;.,
Sablonnier ,s.m. On prononceSablonnìé. Cest celui qui crie&
£U« s'en défaire.
vend du sablon par les rues de Paris. ( Le sablònriier- vend le * Use trouva au rendei.'-vòm àvee sonfa? fe sê$~ milles. Histoi.
sablon au litron.,, au. quart, au demi-boisseau, au boisre amoureuse dé France p. ií; C'ést-n-diH,ií'Te trouva avec
son équipage d'amour.
seau.)
,
SAJBO^D' /. m. Terme de Mer. C'est une embrasure dans le Jusquesau finddu fie iéfliichòn:iÀôtré'úiè.Reg. Sát'.i j. C'est Ì
, d'un vaisseaubqçdage
pointer les pièces du ea- , dire,- examinons nous'jù'ícjUcs- atr foríd d\í ctìsur.
pour
\,
t hon. Ouvrir
(,
un sabord. Tous les sabords ont chacun leur ?Ptíur vuider le'fond du- fdc, jé ne voulois ptus-qljï dix niêdéci. drague .& leur palan. C'est à dire, leur cordage. II
y a au- . faes. Molière malade tmàgìntiirv. C'est à dire", p8ur vous fciírí
.
tant de rangs de sabord- en chaque vaisseau qu'l y a de bapurger & p&'ttf bien g'uériï ií fàloït encore preuife dix mèàteries.)
cinés.
SABOT ,s.m. C'est une espèce de soulié de bois dont les pau- * // y ara'iìttine piéce darissôrifat quilui d sâtf ptrdre son proeìs.
C'est à dire il avoit dans le corps quelque" ífiál qui pu cáíivres gens se servent l'niver au lieu de fouliez de cuir. (7 Sabot
,
fendu. Porter des.sabots.]
se dé sa itíStti
?
Sabot. Ce mot signifie auílì une maniéré de souillé de bois fort * Juger mpròéhfur l'étiquèiié dusac. C'est á ttíre ftns vois les
mignonne & foie légère qui se fait à Limoges & dont le, despièces. Déc'.deí ufíc chosé saïrs Vouloirs'en instiujie.
sus est délicatement travaillé à jour & embelli de quelque ro- * Il né sfaufoìtsortir dusac que ce qui y èfl. G est â dire que
, &
íè ou.de quelque autre ornement fait avec beaucoup d'art.
d'un méchant homme qnne doit atendte due des actions
,
On dore ces sabots & par dedans, où pose la plante des piez,
des paroles" conformes â là méchanceté j K de même" d'un
,
libertin d'un rustrd &c.
JCJ'Q les double'de velours rouge, cramoisi, bleu,ou de quelque
:
,
,
autre belle couleur. II n'y a que les Dames qui portent de ces * C'est un sacfercé. C'est á dire , II est prodigué & ne sçait pas
conserver son bien.
sabots qui se lient avec deux- couroies qui font ataehéesd'un
petit clou à chaque côté du sabot. ( Ces sabots font soit pro- * Autant pèche celui qui tient le sac que cluì qui inef dedans.
C'est à dire que les complices d'un crime font coupablesaus-'
pres , fort jolis , & fort mignons.)
,
Sabot. Ce mot íè die en parlant du pié du cheval. C'est toute la
si bien que celui qui le commet ; que les réceleUrs méritent
la même peine que les voleurs.
corne du pié du cheval, qui est au dessous de la couronne &
qui renferme le petit pié la fole & la fourchette. ( Le-sabot 'f'On dit d'un'homme qui a fait beaucoup dé crimes Le suc
.
, cheval faire pié neuf le sabot
est tombé à ce cheval. Ce
est plein c'est à. dire il est tems qu'il soit puni de, ses cri&
va
i
,
commence déja à-_ lui tomber.)
mes.
Sabot. Sorte de toupie qui est sans fer au bout d'embas & dont les ?f * Òn difén rianf qu'il faut trois sacs à
un plaideur , un sac
enfans jouent en la faisant tourner avec un foiiet de cuir.
de papiers un sac d'argent & un sac de patience.
,
(Sabot qui dort. C'est à dire qui lie bouge plus d'une place en ?Cu desac, s. , C'est une petite rué" qui n'a point d'issue.
m.
j
cesser
qwl
est,p,icsde
*
&
de Chirurgie. U se dit du fond d'une plaie qu'on
de
tournant
Terme
Sac.
tourner.
?
.[Un bgídi-r» qui la tâtonné
n'a pas laide assei fupurer ; en forte qu'il y est reíïé du pus,
Qui la baise & la chifonne
d'où se forme en suite un abcès. ( íl faut bien ouvrir & laisEt la faií roBjtntír en íàber.
ser bien fupurer une plaie, de peur qu'il ne s'y forme un
'
Gen.. efi. Usure i ]
sacJ ' '
. Dormir
.
-Sac-benìtj f.
comme un.sabot ; C'est à dire dormir fort bien.
m. C'est un sac, ou vêtement dé toile qu'on donne a
,
Sj>bot. Terme de Çordier. Outil de bois à plusieuts couches, dont
céux qui òni été eondarmez â mort par l'inquisitión.
le cordier se sert pour- câbler lé cordage en rrois ou èn Sac. Ce mot se dit én parlant de viles,
prénd
ou de placés qu'on
,
déforëé, c'est la ruine'entière d'une Vile, du' p áce par l'enne-quatre.
Saboter, v. a.. Faite tourner le sabot ou la- toìipie avec.un fouet.
mi qui la prend. ( Virgile a bien décrit lé sise" de Toiê dans le
;,Jq'ú'er, ;au (àboc-, ( Petit garçon qui. ne fait, que saboter-todtc
seCoridìívfé dé l'Ëneïdé. L'àvárice s'assouvit iixsac de Vcttë'
r;l% journée.)
poli*. VáUg.z. Curcè^lj. th.S.s
.
Sabote't ,v.
n. Mener du bruit en marchant avec des sabots. Sac-à terre ,s.m. Ce mot se dit entre soldats & en parlant de
,_(Qnentend Sab,oEer tout le jour ces païsans qui passent à
fotfitìëàtióìi; Sac dctòilé", long & large d'un pie & demi
il?.rue;)
qu'on remplit de terre & d&nt on sé sert alors" pour faire des
?
...
^
Sabotier, m. Ouvrier qui fait des sabots. On le dit aussi quelparapets & des embrasures pour se couvrir & pour faire feu.
-iflu^fpis par mépris, de'ceux qui portérit des sabots iSi q'ut.
( Faire un logement de facs-á-tèrre. Se couvrir de sacs-a-ter:.
:;ifont.du,bruit en'tnárchíinr.
re )
T.SAB;QULE.>V, v. & Te/mç populaire;, qui se dit de
se
ceux qui : SAC AD S , s.s: Terrhe qui se dit dans lés manèges. Action d'un
bâtent, & il signifie secouer, renverser.
cavalier qui pour châtier son cheval, tife tout à coup les rênes
;
:
SABRE f. m, Sdfti: d'épéè à laisse laige qui he tranche
de la bride du cheval. ( Donner une façade à son cheval.)
que d'un
côté ,& qui n'e.sj pas si courbée que le cimeterre. ( Un/bon sa- j * Sacade. Ce
dans une façon de parler qui tient du
entré
mot
bre.^ D'un coup de sol-rcil lui abatu le bras. Il lui fendu
comique. Donner k fácádè quekua, c'est à dire , suplanlacère avec fou! sabre.- Lç sabteaest. plus cri usage dansa la cater quékun.
i
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SACAGEMENT,

SAC.

SAC.

/
m. Ruine pillage do quelque chose , soie
fut augmentée
le sacagement
biens. La

73*

onctions ordinaires avec la Sainte Ampoule lui mettre le
sceptre à la maindro'ite, la main de Justice à, la gauche &
place ou
perte
par
,
sur la rête une Couronne Roiale. Les Rois de, la prémiétc rade ses biens. Ablancourt , Tic. Ag'rìcola, c. i. Ils furent cause
,
du sacageméde dé touté la vile. Histoire d'Aubusson, /. }.
ce ne se faisoienc point sacrer, ou íes élevoit feulement fur un
vile.
Bouclier en pleine campagne & touc lc peuple les recònSdeager} v. d. Ddntìer une vile au pillage. ( Sacager Une
,
,
qu'ils
Ils
ils
sacagent
des acclamations,'Mais
noissoic par
dès le commencemenc
tout ce
Ablancourt, Rét. liv. I.
tuent,
de la seconde race les Rois qui eurent des fils les sirent sarencontrent. Voiture , lettre 68. )
,
fc dit des grandes préSACERDOCE , /- m. Cé mor en général
crer. On sacra Charlemagnc, du vivant de Pépin , & Robert,
du vivant de Hugues Capet. Choisi, vie de Philipe de Vdok:
latures , mais il signifie proprement la prêtrise , la dignité
On sacre aujourdhui lés Rois de France , à Rheims ; les Rois
Si qualité dé Prêtre. ( La grandeur dé la Ròiauté de Jesusd'Angleterre à Londres; les Rois de Sue'de, à Upsal; les Rois
Christ n est point comparable à celle de son Sacerdoce, God.
*
de Danemarc, à Copenhague; les Empereurs, à Aix la ChaTraité des ordres. Disc. y. Les prêtres de l'aneienrte Loi rece,
pelle bu â Francfoit,
voìènt léìir Sacerdoce par lc droit de la naissance charnelle.
&c.
,
God. Discòïirs $. des Ordres. ) ~
Sucrer v. a. Ce mot se dit aussi des Evêques & Archevêques.
C'est, faite les cérémonies du Sacre en faveur eje c'es person'SUcerdotal, facesdoidl-è adj. Qui apartient ail sacerdoce.- Qui
,
regardé le Ptèírifi Qui vient du sacerdoce & de' la prêtrise.
nes , & les oindre d'huile sacrée, aux parties du corps mar,
Ornement-sacerdotal.Racé sacerdotale.
quées par l'Eglise. ( Aler voir sacrer Un Evêque.)
(? Habits -facerdôÊáu-x.
Ordination sacerdotale. God. Fonctions sacerdotales. God. SÁCRÉT s. m. Sórcë eCoisedu de proie qui est le mâle du sàcrei
,
"?
nishdeS'btd-rëi'}
BéEon. ( Sacrée qui coche sa femelle: )
SA-eki'flCATÈuR /. m. Celui qui sacrifié. Prêtre. Le Souverain
SACÉT. Vóm'Soejsèp
,
Sacrificateur. C'écoic
le grand Prêtre & celui au dessus duquel
SACHET , s; m. Petit sac. ( Un sachet mal Cousu. II leur attacha
-Y
il n'y âvoit aucun Prêtre.
des sachets aux piez. Ablancourt. Rét. I. 4. c 4-. Ori remplit
dés sachets d'hérbé's ou de drogues; pour íes apliquer fur Sá&ìstcature ss. Ce. mot se dit des Prêtres j & dès Sacrifìéa,
Loi. C'est la dignité des Anciens Sacrificaquelque partie du corps afin de la soulager.- On fait áustl . teiir's de lancienné
,
des sachets parfumer qu'on met parmi du linge ou des hateurs & le droit qu'ils avoient de sacrifier. Ón croit áùsS qu'il
,
Iè dit des hautes digrtitez de l'Eglise. ( On parlé dáh's ^le
bits & dans les lits.
Sachée f. f. Plein un sac de quelque chose. ( UYie grosse fâvieux Testament de là Sacrificaturè de Melchisedec "Sc dè'lá
,Sacrifiés,
lá'
chée de bíé dé fátririe dé fcòpeâux. ) ëlévé
à
Souveraine
Sacrificattíre
d'Artfa.
Etre
.
,
,
SACLER -v. a. "Teírne de Jatdinièr. G'est êcér-lés méchantes
J ?
turc. )
,
âàissèrit- pârmi lés bdurseS & qui lës dfusquérit; ' Sacrifice /. m. Oblation fáite à Dieu seul. Il y avoit âncienncr
qui
herbes
,
, sacrifices sánglans mais Jesus-Christ les abdlis.Sc
nient des
( II fáut-sádèr-èetté píécé de iêciê.Jdfi.fruittT. i. ) On dit
a
, des sacrifices nonsanglans.
Eri
mémé
sens.;
présentement
sarcler.
aalTisarcler:, au
Voiéz
il n'y a plus que
SAC-RÀMÉNTÉ-È1, sacramentelle SAC^ÁMENTA*, sàcrameníàìe.
parlant des anciéiis sacrificesdn'dïc. (Us eurent lés'sacrifiées
j
adj. L'un & l'autre sê dit, ~ triais sacramentel iévrtblé le pflíis ' íaVotabìes. Ablancbtcrt, Rét. 1.4; c. i. Préparer le sacrifice.-.
doux- 8È te plus tlstté. C'est à dire; qui régasdé la'cortsécrá= j ' Fáïíé dés sacrifices, &áujo,udhuiiju-il n'y a plus dé sacrifice
tion. ( Dire les parole* sacramentelles. Les cfpéêe-á sae-rámeti- ' qufc" lé Saint sacrificè'dé lá Messe ; ondit les Prêtres sonc oblitaíés detnëurénè suspendues, Pascal, l. ifiT-) .
gez d'cjffir 16 sacrifice pouf eiìx 8t puis poUr le périple.Pascals
.
Saeraménîdl*'iïèWt-,*dj.D'ùtiè'tt>kbiéiëSacta.méhtdi.y .
'
"
?1,6.)
."Y
,
.
8Ì-,
.
Skcramèrttaire -,". adj. Ses. Cè rìiôt :fé dit dé ceu'x qtìi rr'ofíc pas * -Pdlré imsacrifite de sòh
c&ut « DièU. C'est le lili consacrer
le lui fâumectre. " ' Y
du Sacrêrfiënt detÊiicaristieîá frfêm'è:eréafiCe 14' réàricé-, íjàc
;
.. grand
.
l'Eglise Rbritéinei
.*' Sacrifice. Ce míit áb figuré, est. beau & nouveau & d'uìl
'?'."?
ÍJxclU s.iïit G'ést-lá oéíémôriié'de-lâéonséèrát(oh kàë l'onusagé dáris lé commerce dès gens qúi écrivent & qui parlent,
,
bieri. ( EHfe se répetíílt du* sacrifice qu'elle venoit de faire. Le
ction des Rois de France lors qu'on lés couronne. s-Lè sacre
dés Rois dé Ft'árice se fáU à Reims en Cfearri'p"agné.-Hâterle
Comte de Buft. Jé lui ai fait un sacrifice de cous mes ressenti-J
riiens. C'est à dire, j'ai renoncé pou>l'arhdttrde lui àcoúè
sacre d'tttiRuSi. Diférér le? sâlèfe'd'ariRoi. Fairela- -cérérnoriie
.m'éstcssétitïnTéii's! )
'
'"
du Sacre. Vóiéz Du Tillét mémoires,. Le Roi pïtìrnet à son
>
,
Atchevêqueséc
sacrifice.
Proverbe:
Evêques,daìis lëurs ju- * Obéissancevàtft âiìê.iîi qííe
xsácfô de CSnfefVèr les
, , ; dit eri
Cela'se
íe
de
chose.
dédómáiiï®
taire
quelque
Fîárícë
sacrifice
Vulcain
*
de
ridictiòtìs j "8E dé né'point àliéHcr"
-,
a
un
rlánr & signifia tó brûler. ,:
?tòfisè-tveE les-'libèítéz de l'Eglise, Sic. Voiéá le cérémonial.
-,' , sàcrifioierit
.
à.- JupiLc sacre des Rois de Fráiicd lié commença de se fairë qu'au Sacrifier ; v. a. Fáirèan sacrifice. Lés'Païens
fc'brrimèricefiîéntde la seconde racé dé nos Rois.- Alors on s'iter, niais ils étoicrit dáns les ténèbres. J
rnaginôifr'qtíe lé-sacre étbìt ùíiè cérémonie essentielle à la * Sacrifier. Ce rrib't dens le figuré est nouVéàu& d'un grand usái
de,
RóîaUté s tnáis depuis on est tombé d'aeorá que le sac te
ge. Elle sacrifia lá lettré du Comte à son rival. Le Comte
Buffi, hist. am. des Gaules. Nous vbions bien que Iâ perfide
n'augnïeiítê poiuclé droit de riôs Rois.- Choisi , vie dé Philipe
C'est â
de Valois^)'
nous a sacrifiez. Le Comte de Bu0< Histoire amoureuse.
dire que la perfide riòus á joiiêz & trahis. Vbus sacrifiâtes
Sacre. Cè mot'se dit dès" PrélaÉs-'í G'e-st la cérérridnié qu'on fait
,
,
du Comté/
lors qu'on sacre & qu'on bénit les Prélats. ( Assistés au sacre
votre mâîcresse à Madame de. Elle sacrifiala lettre
d'un Evêque. ) '
Bttjfi Histoire amoureuse. II se rerira ávèc le «Jépláisir d'avoir ,sacrifie so'rí infanterie. La Chapelle Campagne de koSúcte. Sortë d'oìse&ù- de proie femelle qui à lés pítìniës d'un roux
,
enfumé le be* les jambes & les doigts bleus. ( Le sacre est
'
crOi. )
?.
,
,
.
f*ás
pas
qu'il
n'á
píáird
don
de
lé
où il fait ses péfiís; Belori: )
On dit d'un homme qui n'á
.'? hardi St on ne fáic
,
* iâeré. On dit ce mot au figurés d'Un avise ^ d Utí usurier,
sacrifié aux Grâces
Profanation dès choses saintes. Larcin, dcá
d'urï có'nc-uíEóiinâire d'Un Corsaire- & autres gens qui SACRILÌGE
m
,
,
vivent de proie. ( C'est un sacre, il est fort ardent à la ? choses saintes dáns un lieu sacré. ( Commeccrc un sacrilège
Patru,plaidoié \%: tè sacrilège a souvent causé d'étranges
proie. )
"
désolations. S.- Cir. II n'y eue jámáis tánc dé parjurés ni dé »*Sac'ré ,sacrée; adj. ?aint. Qui a été consacré à Dieu solennelK
lement avéc bénédiction & onction, f Personne sacrée. Lieu
crilègès. Abl. Luc T. 3. )
Monsieur;.
_
qui cornméc un sacrilège.
sacré. )
Celui
Sacrilège
s.
m'.
?
On dit le, sacré Concile, le sacré Palais. On apellc l'Emperéur
l'Avocat, Berain dans de certaines remarques qu'il â fagosacrée Majesté.
tées fur notre langue â décidé qu'en parlant de celui qui £
* On dit cèst'uhe chosésderée pour dire qu'on n'oscroit y to'ucommis un sacrilège on devroit dire Sç écrire sacrilegue. En
,
vérité, je suis marri que Monsieur l'Avocar Berain soit touc
; cher. (Le, dépôt est une chose sacrée. )
, '
SACREMENT /. m. Signe qui consacre les hommes à Dieu.
seul de son parti. ( H y á des peines contre lés sacrilèges. Saint,
,
?:C'est le signévisible d'une grâce invisible établi3e institué
Cir. Aurois je laissé impunis les sacrilèges qúi m'ont coupétl'di de ma chevelure. Ablancourt j Lucien,Dialogue,JupiterEar Jcsus-Christ pour rendre les hommes-agréabtéáà Dieu.
. ( Institués, conférer rece'vtìií
le tragique. )
Uri sácrenìént; Il y â sept Sa"./.'..»
?
sacrilc-,
d'un
Souillé
sacrilège.
commis
á
t'EuQui
confirmation,
adj.
Bátême,
Sacrilège,,
lé
la
de
la
nouvelle
Loi
un
? cremens
,
M'échanc. Profane & détestable. (Prêtre sacrilège. Corhcaristic la Pénitence, l'Extrème-onctions l'0tdre& le Mage.
riage. ) , '
friuiiion sacrilège. Patru plaidoìé 1 è! Bouche sacrilège. Ar.
,
Malade qui d riçà- tóHS sés Sacremens. C'est á dire", qui est Connaud. Sacrilège nouveauté. Patru plaidoié 4. Pitié sacrilègp.
fessé &
Ratine, Iphìgenie,aBe premier , scène première. Zèle sacrilègé.a- reçu lé-Viatique.
Idolátrie sacrilège:Saint Ciran, Lettres. Zèle sacrilège. Raciríe,
íeSainï Sacrefnenï;C'est uríe hostie consacrée, Si erìferméê dans
ïphìgeme aBe 4. sc. 8. )
un Soleil qu'otì expose sor le grand Autel fcs bonnes Fêtes ,
,
est pour Sacristain St
ou quelques- áuïrés jours que- FEglise- trouvé à- propos. ( Ex- SACRISTAIN ; Sacristin, f. m. L'usage
Éclésiastique qui a soin de la;
poser le S. Sacrement. )
non pas póur Sacristin. C'est un d'Orphée & Tacheta
à grandf * Sdcrément. Ge- níôc pris g&íéïalèmérït & ë'U parlant d'amour sacristie. ( 11 voular avoir la lire
signifie le ma>rì-agg<
prix du Sacristain. Ablancourt, Lucien,
-,
,
Mais que ne dis-nì point, ô puissant Porte-croix,
l'autre & ce couple charriiant. ( Ils s'adorent l'un
Bois-rude Sacristain , Dépreaux , Lutrin , Chant 1.
S'ùtiit tengtéms dit-ôri, âvánc lé" Sacrement.
,
Fréré Charle l'hétoïque en fera le Sacristain. Voit. Poè'fi
D'éprèAtix', Lutrin, c-. 1 )
SACRER. Ce rrtòt vient- du Latin Sacrare-, Et il signifié' faire la Sacristine Sacristaine f. f. Quoi qu'on dise Sacristain , & «<>»?
,
,
cérémonie du Sacre en faveur d'un Prince é'-eit-lut fâirerles * pas Sdctrstîn, l'usage fait- dire érdirfáiremént Sacristine Si- flon'
$
pas
2Zzz iij'
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ses couches. ( Une sage-femme habile adroite,
pas Sacristaine. Les Religieuses d'esprit que j'ai consultées
experte Pour
,
êcre reçue sage-femme, il faut avoir fait
lùr ces mots disent toute Sacristine ; toutefois lá plupart des
un aprencissaee ou
été
à
l'horel-dieu
six
sans
mois
de
avoir
disent
Sacristaihe
savans
Paris
à secourir les
langue
én
pourcanr congens
,,
femmes qui y acouchenc, & y avoir travaillé fouspaudanner Sacristine. Je dirois donc l'un & l'autre mais plus Sa~
vres
les
,
Médecins & les Chirurgiens. Quand nous
crist'me que Sacristaine parce que le grand usage est pour Savenons au monde
,
cristine. C'est là Religieuse
qui a soin dés ornemens de l'Eglir.ous ávons besoin d'une sage-femme , & quand nous en serse & de l'autel. Voiez Constitutions de Port-Roial, c. x3. L'AUrons d'un sage homme. )
[ * VOUS reçûtes cè beau soiinet & vous-en fùces la sage-femme
teur de ce livre écrit Sacristine & nón pas Sacristaine.
Cost. ]
Sacristie f. f. Lieu particulier d'une Eglise où l'on garde les
,
choses sacrées, les meubles & les ornemens de certe Eglise. Vemmefage ;f.f. C'est une femme qui est prudente. ( Madame
Bignon femme de Monsieur Bignon Conseillerd'écac est une
( Une belle sacristie, tine sacristie fort propre. Garder bien
femme très-sage, très-mòdeste Si très-vertueuse.)
la sacristie dé peur qu'on ne la vblc. Messe qui sort de la sacristie. Les Prêtres & céux qui servent à l'autel s'habillent Sagesse-, s. f. Le moc de sagesse se dit proprerrienc de Dieu &
signifie la connoissance des choses hautes & sublimes. II se dit
dans la sacristie. )
aussi des hommes & alors il vtut dire prudence. Dieu confond
la sagesse des hommes: Port-Roial: ( La plus grande sageífe
S A D.
de l'hommc consiste à connbicre les folies & à s'en corri,
fSftDB adj. Ge mot est vieux & hors d'usage. II se trouve eng"-.)
i
.
core dansie jargon de quelques Provinces. II signifioit qui est SAGITÀIRE, s. m. Ce moc est tiré du Larin & signifie archer.
C'est l'un dés douze signes du Zodiaque, où le Soleil entre au
de bon goût & agréable. Son composé Mauffade, signifioic
mois de Novembre. ;Lc Soleil encrera bien-côc dans lc signe
désagréable & dégoûtant.
du Sagitaire.
SADINET Sadìnette adj. Ce mot est vieux & ne peut entrer
,
,
que dans le stile comique & burlesque , & même dans le stile Sagitale, adj. Terme d'Anatomiei C'est le nom d'une des siitu.
Je plus simple comme dans les rondeaux épigrammes,
res du cranc.
,
,
vaudevilles ,,&c. II n'est proprement usité <yx au féminin, parce qu'il ne se dit pour l'ordinaire qu'eu parlant des personnes
du beau sexe. Et il signifie Jolie. Gentille. Proprette. Ec c'est ce
qu'on rendroic en Latin par ces mots bellula, ou bellatula, SÁIE
m. Sorce de vécemenc dont les anciens Perses & les
,
,
anciens Romainí se servoient en tems de guerre & qui avoic
{ Elle est sadinectc. )
quelque raport au hoqueton ,ou au juste-âu-corps de la ma,
':"".:?'.
iíiére qu'on le fait présentement.
( Darius écoic vécu d'an fuît
S A F.
de pourpre mêlé de blanc. .Vau. Quìn. I. .3. c. 3. )
,
Saie, f.s. Terme
d'Orfèvre. Sorce de pecice brosse forte pout
SAEÍR du Saphir,. si.m- .Pierre précieuse. Voiez Saphir.,
,
neccéïer la besogne. ( Ma saie est perdue.)
SA.FR. AN,./i
mt Spr.tc.de. plante bulbeuse, qui a des feuillés
longues déliées & ' .écroitos, & ùne tige chargée de fleurs Saietter i VÌ a. Terme d'Orfèvre. C'est neccéïer la besogne avec
:
la saie. ( II ími faìettér cccçe besogne. )
bleiies.,(, Les fleurs de safran viennent quelque tems avant les
<?".,, C'est
., feuilles.
.
Safran printan- .SAIGNÉE s.s. Prononcez seìgnée. Terme de Chirurgien.
Safran
cultivé.
sauvage
Safran
Dal.
-,
,
incision
de veine par laquelle on faic Tévacuacion du
nier. Safran de moncagne &c. )
une
,
sang Sc des humeurs contenues'dans le íâng. ( La saignée
Safran-. ;Onape;IIq de Ce nom j. ou 4. filées qui viennent dans
tuë t ou conserve la vie selon qu'on l'afait à propos. Ordonchaque fleur de safran qui ont le bout assez gros & de cou,
leur de feu qu'on amasse
qu'on vend sous le nom de safran
ner la saignée. Faire plusieurs saignées en. un jour. Saignée
,
,
fréquente, petite copieuse. La saignée doit précéder la put'
dans la médeeinc,.&
.&. doue, on se serc da*s les teintures
,
,
dansles. viandes. ( Lc safran du Gatinois est le meilleur &' lc ' gacion.J
,. incommodé
* Je me crduve
_
de la.veirie poè'cique ppur lá quanplus renommé de tous les í'afrans. )
ticé des saignées que j'y ai, faices ces jours passés. Molitre.
Le safran,bâtardsert àla teinture.
C est â dire parce que j'aifaft plusieurs vers.
* Aler au safran, Proverbe qui signifie faire banqueroute.
,
,
Safran. Terme de Mer. Piéce de bois plate qui s'ajuste fur la * Saignée defojj'é.
Termes qui íe disenc encre gens de guerre.
C'est l'action de creuser des puics & cirer des rigoles pour failongueurdu gouvernail pour en facilirer l'éfer.
Safrane, safranì? adj. Ce moc se dit de (urine & veut dire
re écouler l'eau qui remplie le fossé qui est aucour d'une pla,
,
jaune, çommesafran. ( Urine safrannée. )
ce qu'on veuc prendre. ( Faire la saignée d'un fossé. )
Saignementv /. m. Ecoulemenc de sang par le nez. (II lui prie
Safraner v. a. Peindre avec du safran.
,
f-Saftanier, f. m. Banqueroutier. Ce mot se dit mais il n'est
un saignement de net, qu'on eùc peine â arrêter. Un crapeau
t
sec cenu dans la mairí arrêcc le saignement de riez & apaise
guère en usage.
les douleurs de dencs. Charas, Pharm. 1. />.- ch. 10.,)
Saigner, v. n. Prononcez feigne. C'est jecter du sang soir que
S A G.
.
.: .
eela arrive naturellementou qu'on aie été blessé. ( 11, y a longSAGACITÉ ,sf.Ce mot est.éeorché du Latin fagacitas & il.se
temps qu'il saigne )
,
die sur touc entre gens savans. C'est à dire Pénétration& Saigner du ne^r. C'est jetter du sang par le nez. Il y á un bon
, déeouv,re
dicernement d'un esprit qui recherche & qui
quarc d'heure qu'il saigne du net,, sans qu'on aie pu arrêrerle
ce
.^nS quelque ehose qu'on aie faic pour cela.
qu'il y a de plus caché dans les choses. ( Emploiez à cerce re>
cherche la sagacité de Monsieur un tel. Balzac. Cet Auteur a
* Saigner
du ne^. C'est manquer à fa parole. Ne pas tenir ce
pénétré par la sagacicé de son esprit ce qu'il y avoit à aprofonqu'on avoir promis. Ç II ni'avoit donné fa parole pour cela ,sondir dans la Logique. Voi, réflexions fur la Philosophie.)
mais il m'a saigné du net & il ne s'en faut pas étonner car
,
SAGE, adj. Qui a de la sagesse de la prudence. II est plus
c'est un' Normand.- J
,
aisé d'être sage pour les autres que
de i eue pour soi-même. Saigner v. a. Tirer du sang à quelqu'un en lui ouvrant la vei,
En vieillissant on devient plus fou & plus sage. C'est une
( On saignera demain Monsieur, mais on né lui cirera que
ne.
grand folie que de vouloir être sage ,touc seul. Mémoires de la
trois petites palettes de sang. Se faire saigner de peur de tomRsche-Foucaut. Charles Quint dilbic que les François ne paber malade. II saur pour conserver sa santé se faire saigner 4.
roissoiént pas sages & l'étoient que les Espagnols paroisou 5. sois Tannée & prendre autant de médecines. )
;
soienc sages & ne l'étoient point
; que les Alcmans ne pa- Saigner. Ce moc se dit encre maréchaux cn parlanc des chevaux.
,
roissoient pas sages & ne l'étoient pas aussi ; mais que les
C'est tirer du sang, à quelque cheval' qui est malade ou par
,
Italiens-paroissoienc lages & l'étoient éfectiveraenc. Voi Riprécaution, de peur qu'il ne devienne malade. ( Saigner un
,
chard Castel, volage d'Italie.
cheval. )
Les Sages de Grèce. C'étoienr sept Philosophes.
Saigner. Ge mot sc die encre Charcutiers. C'est à cire, Tuer.
Les Sages Grands. Ce font six Magistrats qui manient les plus
( Saigner un porc. )
grandes afaires de la République de Venise.
*. Saigner. Ge moc se dit entre gens.de guerre, cn parlant de fesLes Sages de (erreferme. Ce sont cinq oficierS de la République
sez. C'est faire écouler l'eau du fossé qui est autour d'une plade Venise qw éxpédienr les gens de guerre qui assistent aux
ce. [ Saigner un fossé. ]
,
revues des soldats qui callent & mettent des compagnies fur Se saigner v. r. Se tirer du sarig. ( Je n'ai que faire de chirur,
,
pié.
gien pour me saigner, je me saigne bien moi-même. )
Les sages des ordres. Ce sont cinq jeunes hommes de la premiè- "j" * Se saignerfour
un ami. Se saignerpour un enfant. C'est á dire.
Sacrifier pour les intérêts d'un ami, ou d'un enfant ce qu'ors
re qualité , à qui on donne entrée au Colège , où se traitent
les afaires de la République de Venise pour écouter & pour
a de meilleur. Tirer de sa bourse une partie de l'argenc qu'on
,
se former au gouvernement sur l'exemple
des autres sages.possède & cela pour aider quelqu'un qu'on aime, soie ami, ou
Amelot hist. de la Rép. de Venise.
enfanr.
Sage. Ce mot se dit de "certains animaux comme des chiens. Se fairesaigner,
( Quand les Bramines sont malades , ilî
v.
r.
( On apellc sages chiens
ceux qui conservent le sentiment de
ne sc fonc jamais saigner mais ils jeûnenc. Hist. des Brami,
lâ bête qui leur a été donnée & qui «1 gardenc le chance.
nes ,ch 9. )
I
*
*
Sal».-)
Saigneur, f. m. Ce moc signifie celui qui tire dufang, m^15
, Médecins de Paris sont de
Sage-femme f. Et au plmiû sage-femmes. Ce moc signifieMail ne se die guère touc seul. ( Les
,
trone , & celle que les Latins apellenc obstetrix. Celle qui aide
crop grandsfaìgneurs couc leur arc ne consiste qu'à saignes
,
femme à acoucher heureusement Sc qui la soulage dan*..
& qu'à purger. )
? une
0 y '
,
Saignant,
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Saìmant, saignante , adj. Qui saigne encore. Qui est frais tué. . Le Saint Siège. Voiez Siège.
( La plaie est encore toute saignante, elle a été nouvellement i> Saint Père. C'est à dire, le Pape au sens de l'Eglise Ro,
maine.
faite i cela se dit tant au propre qu'au figuré. )
?J-On die par une faconde pailer proverbiale. Beuf saignanr, Saint Crépin, s. m. Nom de Saine que les Cordonniers prennent
Mouton bêlant, & porc pourri ; touc n'en vaut rien s'il n'est
pour leur patron.
,
"j" * Saint Crépin. Terme de Cordonnier. Tous les outils d'un
bien cuit.
garsaillante
d'ArchiteBure
adj.
Terme
civile fy miliSAILLANT ,
çon cordonnier. ( Mettez-là votre Saint Ciépin. )
,
taire. Qui avance en dehors. ( Membre saillant. Angle sail- f * Saint Crépin. Tout le vaillant de quelque pauvre personne.
lant.)
( Voila tout son pauvre petit Saint-Crepin. On lui a volé roue
son petit Saint-Crépin )
On dir en termes de Blason , licorne saillante, chèvre saillante;
&c. au lieu de dire rampante , lors que ces animaux élèvent * C'est un Saint qui ne guérit de rien. Proverbe qui se dit d'une
personne qui n'a nul crédit, & qúi ne pèut ,rendre aucun bon
les jambes de devant.
osice.
Saillie s.s. Terme d'ArchiteBure. Avance. ( Une grande sail,
lie. Une petite saillie. Avoir des saillies. Faic en faillie.)
Une sait à quel saint se vouer Proverbe, qui se dir d'une
personne qui est en un si pauvre état qu'elle nè sair que faire,
Saillie. Terme de Mapon qui se dit en toisant & en parlanr de
,
cheminée. C'est une maniéré de petite ceinture qui sert d'orni où donner de la tête.
ítement à une cheminée. ( Voilà une cheminée qui a deux Saintement , adj. D'une maniéte sainte. ( Vivre saintesaillies bien propres & bien faites. )
ment. ) '
* Saillie. Ce mot (ans une epitète favorable se prend en mau- Sainteté
Ce mot se dit des personnes & de certaines autres.
choses, aussi & il se rend en latin par celui de SanBitas. ( Sa
vaise ? part & signifie emportement extravagant. Fougue &
transport de colère. ( Pour arrêter de pareilles saillies on
sainteté a été, couronnée. La sainteté de sa vie acire sur sa fa,
donna des gardes aux prédicateurs. Maucroix Schisme d'Anmille les grâces du Ciel. La sainteté des lieux sacrez, des cho,
ses sacrées. La sainteté de la religion. )
gleterre, c.z.p. 37 y. 11 n'est pas questionici de saillie, tout dé
pend de la conduite. Vaug. g^. Curce, l. 7. ch. 4. )
Sainteté. Terme de (Eglise Romaine. Titre que par excellence oti,
donne au Pape en parlant à lui ou de lui. On l'apclle aussi
* Saillie. Ce mot avec une épitète favorable se dit de l'esprit &
signifie transports agréables charmans Sc spirituels. ( Avoir
Saint Père. Sa Sainteté vint embrasser le Roi/Françoispremier,
,
de belles saillies.Avoir d'ingénieuses faillies. II a d'admirables
&'le baisa à la bouche ; Ce qui arriva lorsque Léon dixiémè
faillies. )
s'aboucha à Boulogne avec François premier.
* Saillir, v. n. Ce verbe pour dire sortir n'est plus en usage,
SAÏQUE /./. Terme de Mer. C'est une sorte de vaisseau Grec
* Saillir, v. a. Ce verbe pour dire sauter est hors d'ulage.
dont le, corps est chargé de bois.
* Saillir. Ce moc se dit quelquefois en parlant de l'éealon des SAISIE f. f. Terme de Palais. C'est un arrêt qu'on fa'it par or, justice fur
dre de
cavales Sc du mâle de certains animaux Sc veut dire couvrir
les biens d'une personne. ( Faire une saisie.
,
niais en ce sens le mot de saillir est vieux & le mot d'usage est
La saisie n'étant pas dans les formes est nule. )
couvrir. Faire saillir une cavale par l'éealon dites plutôt faire * Saisine, f.s. Ce mot est purement de Palais. C'est la possession
,
actuelle d'un héritage en laquelle lc vendeur met l'acheteur.
couvrir une cavale.)
Elle fait le même effet, à l'égárd des immeubles que la traSAIN s. m. En Larin Santa Celui qui se porte bien. Ce mot de
,
dition" en matière de meubles.
sain, en ce sens ne se die guère qu'au pluriel. ( Les sains n'oni
pas besoin de médecine , Port-Roial, Nouveau Testament.Re- Saisir , v. a. Terme de Palais. Mettre les biens d'une personne
dans k/main de justice & y établir commissaire ou les metmède pour les sains & les malades.)
,
d'en rendépôt entre les mains de quelqu'un capable
Sain faine, adj. Qui est en bonne santé. Guéri. Qui se porte
tre
en
,
dre compte quand ií sera nécessaire. ( Saisir les meubles d'une
bien. ( Je suis ici arrivé plus-fort & plus-sain que jamais. Voipersonne. Saisir réellement quelque terre. )
ture l. 41. II écendic la maiu & elle devine coure faine. PortRoial Nouveau Testament. Etre sain de Corps & d'esprit. Saisir. Terme de Maître £ Armes. C'est prendre. Empoigner.
,
Ablancourt,
( Saisir l'épée de son ennemi. Saisir la garde de son enneLuc.)
bn dir en parlant de choses inanimées qu'une chose est faine fy
»».)
,
.
entière, pour dire qu'elle est en bon érar &. qu'il n'y a peine de * Saisir. Prendre.
( Le froid me saisit aux épaules , aux genoux
défauc. Ainsi l'on dic,un bâtiment est sain & entier, bri le dit
& aux piez. * Lá íraieur lès saisit d'abord & fut cause de leur
défaite. )
d'une muraille Cec arbre est sain jusques dans le coeur.
* Espritsain. Ablancourt. C'est à dire. Bon & judicieux.
Se Saisir, v. r. Prendre. ( Se saisir d'une personne. )
* Opinion saine, Voit. I. 34- C'est à dire. Opinion vraie & raison- Se saisir. S'emparer. Se rendre maître. Ocuper. (Se saisir dèí
nable.
montagues. Ablancourt. , Ar.l.i.)
?
* Air sain. C'est à dire. Pur. qui n'est point infecté.
* Être saisi de couleur. Etre saisi de crainec , de fraieur.
Saisissant, saisissante., adj. fys. Terme de pratique. Celui_ St.,
* Lieu sain. C'est à dire. Lied où l'air écanc pur on se porce
celle â la requête de qui on fait urie saisie. ( On a adjugé ces
bien.
meubles au premier saisissant. )
Sain saine, 'ferme Mer. Ce rríot se dit des côtes & des parages
,
& veue d'neSeur. Où il n'y a ni bancs ni briíàns. (Parage Saisissement de coeur, s. m. Mouvemenc qui prend rout à coup Si
qui est d'ordinaire causé par la Crainte. ( Il lui prit unsaisijsesain & ner. Côce saine & nette. )
Sain s. m. Graisse molle qui se tire particulièrementdu porc.
ment de coeur qui l'á mis comme hors de lui même. )
,
II se dit aussi cn terme de chasse, de la graisse des bêtes morSon malheur n'est-il pas écrit fur son visage 3
dantes au lieu que celle des bêtes fauves s'apelle suif.
Voi je pas au travers de son saisissement
,
Sain-doux, s. m. C'est de la graisse de porc bat'uè & fondue proUn coeur dans les douleurs ?
Rac. Bajaz.et. a. 4. sc. 4. )
pre à faire des bignets & de la friture. ( Ce sain-doux est crès. ,
* Saisijse/nent. Terme de íexécuteur de Paris. Ce sonc les cordes
bon. )
donc se bourreau lie les mains & les bras du pacienc.
Sain-foin, s. /». Sorte d'herbe ou dé plante dorit il y a de deux
,
i ^
sortes lc sain-foin cultivé & le sain-foin sauvage : le sain- Saisissement, s. m. Terme de Maître d'Armes. II consiste à prérí,
dre & à empoigner l'épée de son ennemi. ( Saisissement sûr,'
foin cultivé
a plusieurs petites tiges tendres Sc rondes qui se
ou assuré. Lè saisissémenr est bon áprès la parade & la rîí'popeuvent soutçuir , il porte des fleurs de couleur de pourpre ,
ste. Lìancoilrt, maître â' Armesjch. 16.)
ou violette : le sain-foin sauvage a une fleur jaunâtre. ( Le
sain-foin est merveilleux pour engraisser le bétail. Faucher le SAISON f.s. Noiti qui est commun aux quatre párcies de Tanláin foin. )
née &, qui signifie le tems des trois mots. Ce sonc le primeras ,'
l'écé l'autonne & l'hiver. Ainsi on dir. ( L'hiver est une fâSainement, adj. D'une maniéré saine. ( Pour vivre sainement, il
, saison
faut éviter toute sorre d'excès. )
cheuse
pour les vieillards. L'autonne est la plus belle St
* Sainement, adj. Judicieusement. ( Juger sainement de toutes
la plus charmante saison de Tannée. )
choses. )
Saison. Tems particulier Sc propre pour cultiver óu faire quel,
?our en parlersainement. C'est à dire, sincèrement & raisonnaque autre chose de çercé nacure. ( La saison de semer, ou de"
blement.
labourer est passée. )
SAINT sainte adj En LatinsanBtfi. Qui a de la sainteté. Ce * Saison. Tems. ( Saison destinée à la joie. Volt. I. ?.)
,
,
moc de saint se dit des personnes ,& des choses. ( Un saint * C'est la saison d'aimerquand on est jeune.
homme Une sainte femme. La maison de Dieu est un saine * II aime én fa jeune saison. Sca:
lieu. Action sainte. )
Exécucer un conseil hors de saison. Vaug. Quin. I. f. c. 4. C'est a^
La SaintJean, la Saint Pierre la Saint Martin. Ces Façons de
dire, mal à propos & dans le rems qu'on ne le dévoie pas éxéparler font reçues Sc on ne ,parle point autrement pour dire
éucér. Voiez lá colonne Sei.
la fête d,e Saine Jean de Saint Pierre & de Saipr Martin. OU
sousentei}d le moc de, fête dans ces façons de parler & dans
S A L.
toutes les autres qui leur ressemblent.
Saint, s. m. "Celui qui est canonisé de l'Eglise & qui est dans le SALADE
Ce sonc ordinairement de certaines herbes com,
assai-'
Ciel au nombre des bien-heureux. Celui qui vit saintement.
me chicorée , laitue, pourpié& quelques autres qu'on
( Saint Pierre est un grand Saine. C'est
sonne dans un saladier avec du sel, du vinaigre & de Thuile
un homme qui vie
très yercueusemenr.C'est un Saint.)
d'olive & qu'on mange Tété pour se rafraîchir. ( Une bonne
i
LeSainf des Saints. C'est à dire Dieu.
salade. Aprérer une salade. Préparer une salade. Eplucher la
,
Le Saíift Esprit. C'est la troisième personne de la Triniçé produisalade. Assaisonner une salade. Pour bien faire une salade il
J
faut être trois personnes, un sage , pour y mettre du sel./
te par se Père & par le Fils.
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un avare , pour y:thetcre du vinaigre , & iih prodigue , pòut .
j
y mettre de Thuile.
. ,
j
A côté Je ce plat paroisscnc defrx salades
;
L'une de pourpié jaune & l'autre d'herbes fades.
Dépremix Satire x. ,)
, Thabi'llément de tête d'un fantassin,
Salade. Ce mot- signifie
Une force décalque pour un fantassin ; mais "en ce sens , le
mot de salade est vieux & n'encre guère que dans le stile burlesque & comique.
Jai fait forger une salade
. ,
duèliste a. ^.s.-j.)
A l'épreuve du fauconneau.Jodèlet
* Salade. Ce mot est vieux & burlesque pour dire la tète :
( Que la tigne avec la pelade
Se jette dessus ma salade
"
Si j'y songe tant seulement. S. Amant. )
Saladier s. m. Ce mot généralement pris signifie coute force de
, quoi
vase dans
on met de J.a salade. II y a un saladier à manfer de la salade & un 'fa.iadicr à jour pour secouer de la salae qu'on apelle i'tih'ck l'autre saladier sirniplcment. Le saladier
ò manger de la salade c'est une sorte de plac de. cerre , de
,
faiance ou, de porcelaine
qu'on vend chez les potiers, ou
,
faianciersi, dans lequel on accommode de la salade avec de
l'huile, èii sel & du vinaigre. Le saladier à jour est un ouvrage de ramer qui est une sorte de petit panier qui est à jour &
quiest haut d'un pié avec une anse Sc un pecit couvercle. ( Un
íbeau saladier. Un saladier bien faic. )
Salage f. m. Ce mot signifie faction de saler & la quantité
,
, qu'on
de sel
y emploie. ( II faut cane de sel pour le salage
d'un cochon. Le salage coûte tant. )
bon ofice
SALAIRE s. m. Recompense de service
t ou de
,
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ment que pat: le peuple, d'une chose qui est crop chere. ( Cela
est un peu sole pour moi. Sa maichandise est crop salée ) '(
Salement,
«dv Mal propremenr. D'une maniéré sale & mal.
i
propre. On est ici un peu fitlemenr. )
Saler,
i
v. a. Mettre Un peu de sel dans quelque chose qu'on assai-

sonne. Acommoder & assaisonner avec du sel. Meccre sur
quelque chair aurant de sel qu'il en faut pour la conserver.
( Saler le pot. Saler une fausse. Saler du beuf. Saler du cochon. Saler du brochet. )
j" * Saler. Faire trop païer d'une chose. Vendre trop cher. Traírer rrop chèrement. ( II sale comme il faut. )
Saleron
;
m. Terme d'Orfèvre. C'est la parcìe supérieure de là
,
salière, qui est celle où Ton mec le sel.
/. Ordure. Chbíè mal propre. ( Elle n'aime poinc la
SALETÉ
;
,
saleté. C'est une horrible saleté. C'est un vilain qui croupit
dans la saleté.)
f-Saleté. Moc vilain & mal-honnête. (On ne dit jamais de saleté
en présence d'une Dame quand on saie un peu son monde. Les
faletex. y crèvenr les yenx.Moliere. )
?j- Salette ,f.f. Diminutif du moc Sale. II signifie Une petice sale.
Saleure. Ybiez Salure.
SALICOT f. ut. Espèce de pecit ÈcreVice de mer, qu'on apelle
,
aussi Crevette
Sc Grenade.
C'est un petit ouvrage d'orfèvre, de potier d'éSALIÈRE i
tain ou de faiancier, dans quoi on sert du sel fur table lorsqu'on, est prêc à dincr , ou à souper , ou à faire quelque autre
repas auquel il faut du sel. ( Une belle salière d'argent. Une
jolie saliéie d'étain sonnant. Une salière de faiance fore bien
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faite.)

Salière. C'est une sorte de petit vaisseau de bois où Ton met du
rendu,
sel, qu'on vend chez les bòifleliers de Paris environ 5. ou 6.
fous ; qui n'a qu'une ouverture pour mettre la main & qu'on
( Pout les traiter comme il fauí
pendaujârtibagede la cheminée pour faire sécher.
Quel honneur est assez hauc,
* Salière. Terme qui se dit cn parlant des chevaux.C'est un creux
-Ec quel salaire assez riche j
áú dessus des sourcils du cheval.{Lasalière doit être relevée.)
Mai. Po'és.
Le salaire que vous faires perdre aux ouvriers qui ont faic lá ré- SALIGNÓN
m. Pain de sel blanc , fait d'eau de fontaine salée formé dans une éclisses cbrhmc un fromage. ( On met des
colte, crie au ciel, Port-Roial,Nouveau Testament. Epitré de
salignons dans les colombiers pour y atirer les pigeons. )
S. Jacques, c. 5. v. 4. )
,
SALAMANDRE /. m. Voiez Salmandre.
SALIGOTS ,f.m.pl. C'est le fruic d une plante acacique. Ce sonc
,
SALANT salante
des Chatcignes d'eau.
adj. Où il y a de l'eau salée & qui sert à fáire
,
,
du sel. ( Un marais salant. Le Roi a la moitié des revenus SALIN saline, adj. Terme de Phìsique. Qui contient du sel.
desmaiais salans.)
Qui a, les qualitez du sel. ( L'urine a une qualitésaline. Esprit
SALS
salin. )
f. Grande chambre parée où Ton reçoit ordinairement
,
le monde qui rend visice ou qui vienc nous parler pour afai- Salin, m. Terme de vendeuse de sel. C'est une sorte de baquet
,
res. ( Faire encrer dans la sale. )
couvert & de figure ovale où les vendeuses de sel qui sont aux
Sale. Ce mûr se dir en Terme d'Hotel-Dîeu, fy d'Hôpital. C'est
coins des rues de Paris enferment leur sel. ( Le salin est vuide il faut bientôt retourner au grenier. )
un endroit de Thopical, ou de Thotel-Dicu où sont dressez
plusieurs petits lits de rang pour les malades. ( II est à la Sale Saline,; s.s. Lieu où sont les eaux, les chaudières, les fontaines,
Saint Louis. II est mort à la sale Sainte Barbe: )
les puits & tous les outils propres pour faire le sel, & où l'on
fabrique les sels. ( II y a en Lorraine & en Franche Comte,
La sale des Antiques. On apelle de ce nom, un endroit au bout
des galeries du Louvre de Paris où Ton voit les bains & le
des salines qui íònr d'un grand revenu., Le Fermier des gabel,
cabinet de la Reine, quelques cableaux,
plusieurs figures de
les doit jouir des salines )
marbre, qu'on nomme des Antiques Sc la staruë de Henri SALI QUE adj. Quelques-uns croient que le mot de salique
,
Quacriéme qui est fore bien faite &, qui est ce qu'il y a de
vient d'un SeigneurGaulois nommé Salego; & d'autres de cerplus curieux, dans cec apartement. ,( La sale des Antiques est
tains peuples dé Franconie qu'on apelloit Saliens ou Francs
,
à voir lorsqu'on va se promener aux galeries du Louvre qui
qui firent une loi qu'ils ape.llérent Salique & qui
a été jus,
font quelque chose d'assez beau. )
qnes à cette heure inviolablement observée en France. (La L(*
Sale' à manger. L'cndroitde la maison où Ton dîne Sc où Ton
Salique est celle qui exclud les femmes de la couronne. )
soupe. ( Une sale à manger fort commode. )
SALIR
a. Gâter. Souiller. Rendre sale. ( Salir du linge. )
,
Sale du commun. C'est la sale où mangenc les domestiques. ( La * Salir Timâgination. Molière,Critique de école des femmes,fi>
sale du commun est belle. )
Salissure, s.s. Souillure. Tache. ( Lc Scuc ne sauroic soufrirla
Sale. Terme de Maure d'armes. C'est Tendroit de la maison où le
moindre íalissme. Abrégéde Vitruve p. 106.)
Maître d'armes montre à ses écoliers. ( Donner la leçon à ses SALI VAL salivale adj. Qui regarde ,la salive. Qui est destine
,
,
écoliers dans la sale. )
pour la salive. ( Les conduits lálivaux. Roh. Phis. Quelques
Sale. Terme de Colège. C'est un endroit du colège où tous les
uns disenc salivaires selon i ecimologie du Larin salivares.
samedis se doivenc trouver à une certaine heure les perics éco- Salivation, f.f. C'est un crachement fréquent, provoqué par
liers & où Ton punie & réprimande ceux qui anc faic quelque
le Mercure. ( Provoquer la salivation. )
faute ou qui ont manqué à leur devoir ( On va en sale tous Salive, f.s. Excrément qui s'évacue par la bouche. Pituite, hu,
les samedis.
Etre fouetté en sale. )
meur blanche & acide. ( La salive sert à la digestion.)
,
* Il a eu la sale. C'est à dire on Ta fouetté en salé.
SALMANDRE; salamandre ; salemandre, s. f. Les deux premiers
,
* On lui a donnéla sale un peu fortement. C'est à dire, il a été sonc les meilleurs pour salemandre, je ne lc crouve pas dans
,
bien fouetté.
les bons auteurs.C'est
un animal qui vit en paitie dans l'eau SC
Sale, adj..Gfaé. Souillé. (Avoir les mains sales. Abl.
en parrie fur la terre, qui est de la figure d'un lésard, hormis
Elle est toujours tremblance & pâle
qu'il a la rête plus large & qu'il a une queue plus longue &
Ne parle que de linge sale.
qui finie en poince. Rond. ( La salmandre est rrés-froide & a
Voit. Poës. )
un venin crès-dangereux. On conte qu'elle n'est ni mâle, ni
*Sale adj. Vilain. Mal-honnête. (Que crouvez-vous là de safemelle qu'elle s'engendre & qu'elle vie dans lc feu. Groto,'
,
,
le ? Molière. Critique de (école des femmes, f. 3. Un galand
h 4. c. 3. )
minera.delmondo
,
homme ne dit jamais de paroles sales. )
SALMI GONDI /. m. Poe pourri. Assaisonnemenc composé de
, ( Un bon salmigondi. Faire salmigondi
Sales j adj. Terme de Mer. On dit. ( X)ne côtefale de bancs. Vne
diférences choses.
un
à
C'est
dire,
côre
dangereuse
sale
de
batures
C'est
salmigondi
)
mauvais.
pleiqui
n'est
cçte
&
une
un
pas
,
d'écueils
fable
de
de
bancs
de
btisans.
)
faloí.
Ce m or cn général signifie touc
Sc
SALOIR ,s. m. Prononcez
ne
,
Salé, f. m. Provision
de sel. ( On lui donne cous les ans son salé.)1
vaisseau dans quoi on sale quelque chose ( II y a un saloir a
Franc-salé, m. Provision de sel gratuite ( Prétendre au franc:
saler Sc un saloir à mettre du sel, qu'on apelle l'un Sc 1 autre
,
salé. Délivrer le franc- salé aux Oficiers des Cours de Parlesimplement
saloir. Le saloir àsaler est un ouvrage de tonnelier
composé de douves de cerceaux & d'un couvercle , & poilie
ment. Voiez le bail des gabelles. )
?
Salé, f. m. Chair salée. Chair de cochon salée qui a pris sel dufort bien par le fond, où lc bourgeois sale ordinairementquelrant quelque tems. ( Le salé ne vaut rien à ceux qui onc lai
que cochon, ou du beuf. Le saloir à mettre du sel, est u",°'í"
de
la gravelle. )
vrage de menuisier. II est fait en escabelle & est compose
Salé, salée, ad-,. Qui est acommodé avec du sel. ( Brochet salé,
quatre panneaux, de quatre pilliers & d'autant de travers ,
,
j
Chair salée. )
d'un couvercle & d'une serrure, on y enferme du sel & on e
Salé, salée. Mot bas & burlesque cjui- nc sc dit ordinaire.
met dans une cuisine auprès du feu, ( Un saloir bien fait. )
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f ,
le soir dans les paroisses

-y
antisale. ( Un beau Salut.
ou
,
& dans les couvents où le monde assiffcY ("Sonner le salut. On
salon, Fslibien Traite de L'Architecture.
Le principal lo,
dit le salut touj les Dimanches & toutes les bonnes fêtes Si
gement ne contient qu'un solon qui est acompagné par desouvent tous les jeudis. Aller au salut. )
vant,de deux petits pavillons. )
f SALOPE , adj. Ce mot est bas Sc sc dit des personnes , & veut Salut. Ce mot, en parlant de Téxercice de la pique est usité,
,
dvx mal-propre, ( C'est une petite salope. Cuisinière un peu
& on dit. ( paire le salut de la pique. C'est saluer
de lá

SALON ,

C'est- une grande sale

salope. )

j Saloperie , f. f. Mot bas & du peuple.

Chose sale, vilaine &
mal-propre, ( C'est- une étrange Sc efroïable saloperie. )
SALPÊTRE ; faipestre, f. m. L'un Sc l'autre s'écrit, mais on
prononce salpêtre , fans faire sentir l'y". C'est le principalingrédient qui entre dans la composition de la poudre à canon
,
& qui Taide à Talumer. C'est une sorre de minerai qui sc
trouve dans les cavernes, caves, bergeries étables, écuries, ro, & du sel, chaud
chers masures & carrières, qui a de la saveur
,
&scc. (Fairele salpêtre. Cuire le salpêtre. Batre le salpêtre.
Grénerle salpêtre. Sécher le salpêtre. Rafiner le Salpêtre.

)
Salphrier.f. m. Celai qui cherche le salpêtre, qui Taccommode & le vend aux commissairesde l'artillerie. ( Un bon salDav.

pêtrier.

pique. )
Salut. Ce mot se dit en parlant de vdtjseaux de Mer. C'est uft
honneur qui se doit rendre sur mer encre les vaisseaux d'une
même nation mais aussi entre ceux d'une nation diférente.
,
à amener le pavillon à faire les premièCet honneur consiste
,.
res & les plus nombreuses décharges d'artillerie pour la salve,
ou à venir mouiller sous le pavillon du plus puissant, Sec. ( Re.
cevoirle salut d'un vaisseau. Lés vaisseaux du Roi se doivent la
salut. Rendre le salut. )
Salutaire adj. Utile. Nécessaire pour les intérêts d'une personne. (, Avis fort salutaire. Donner
un conseil salutaire à
quelcun. Ablan. C'est mie chose tres-salutaire pour la santé.
Cela lui sera fort salutaire.)
Salutairement, adv. D'une maniérésalutaire. Utilement. (Travailler salutairementpour le prochain. )
Salutation angélique,sf. C'est le salut de l'Ange Gabriel à là
Vierge lors qu'il lui dit, je
vous salue ô pie'n" de grâce.
Voiez l'Evangile S. Lnr. Cromvel défendit d'enseigner dans
l'Eglise Anglicanela salutation Angelique,le symbole des Apâtres. Maucr.qix, Schisme d'Angleterre. )

Silpétricre ,f. f. C'est le lieu où Ton fait & où Ton acomrriode le salpêtre. (II est à la salpétriére.
SALSIPIX ; salfefix ,f.m. Quelques-unsdisent salsefix, mais
Je grand usage est
pour salsifix, & c'est ainsi comme parlent
écrivent
&
ceux qui onc traité du jardinage. Prononcez saisis.. II y a de deux sortes de salsifix cultivé, le salsiíix
commun qui est une sorte' de racine qui fleurit violet & le salsiSAM.
,
fix d'Espagne qui fleurit jaune. La racine de salsifix,
soit
commun ou d'Espagne, se cuit Sc se mange avec du beurre
du sel Sc du vinaigre. Voiez Le jardinier François,, SAMEDI ,
m. C'est le dernier jour de la semaine qu'on apelloit anciennementle jour du repos,ou du iabat. (Etre né le Sap. I60.
medi. )
j- SAITINBANOJTE /. m. Moc qui vient de TIralien qui ne peut
SAMUEL, s. m. Nom d'homme qui ne se donne guère qu'aux;
,
être emploïé que,dans le burlesque
dans
satirique
lc
qui
&
enfans de Messieurs de la Religion. Samuel est honnête, ofisignifie bateleur.
' , ou
cieuxácsavane. )
[ II n'ést faltinbanque en la placcQui mieux ses afaires ne fasse. J Sar. Poésies.
SAN.
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f. Action de saluer. Action civile qui marqué par
,
quelques signes extérieurs le respect qu'on
a pour une personfait
II
ne. [ m'a
une grande salùade. J
SALVATIONS
Terme de Palais. Ecritures qui se font pour
,
apuier les contredits. [ Salvations bien Elites. Donner des
falvations au Procès. ]
SALUBRE adj. Terme de Médecin. Qui contribueà la san, minérales
té. Les eaux
font salubres, elles guérissentplusieurs
maladies. J .
^
Ulve J. f. Décharge de mousquetèrie de boites d'armes à
,
feu &
de pièces d'artillerie qu'on tire , signe de , réjouissanen
ce pour lc sacre le couronnement, les entrées des Rois, des
Reines pour les, redirions de place,
ou victoires, ou pour
honorer, une personne d'une fort grande
qualité. II y en a
croient
qu'bn commence les salves par le; plus grosses
qui
pièces & qu'on les finit
par les plus petites. ( Une belle salve. Une agréable salve. Faire une salve de tout le canorç
& de toute la mousquetèrie. Faire
une salve de tout le canon. )
Salve, f; m. Prière à la Vierge qu'on chante dans l'Eglise &
tors de l'Eglise. ( Chanter le salve. D-mander
un salve. Dire
salve.
)
un
Saluer -v. a. Souhaitertoute sorte de bon-heur, Sc de féliciré.
,
[ L'Ange,étant
entré où la Vierge étoit,lui dit, je vous salue, ô
pleine de grâce. Port-Roial 'Nouveau Testament Evan,
,
gile selon S. Luc.)
Saluer. Ce mot se dit parlant de vaisseaux de mer. C'est hoen
norer du salut quelque vaisseau. Saluer un vaisseau de quelques volées de canbn. )
Saluer. Marquer son respect
par quelque action civile. Faire la
révérence à quelcun & lui faire compliment. Oter son chapeau lors qu'on rencontre une personne pour lui marquer
quon Thonore. ( Saluer de la pique. Ils vont safîier Monsieur
'e premier Président. A Paris on ne salue dans les rues, que
cÇux que Ton connoit particulièrement, mais dans les petites
viles de Province,
on soliie presque tour le monde. Marie sa«a Elisabeth. Port-Roïal. )
SALURE,
(
Qualité qui rerid
une chose salée, & qui imprime quelque goût de sel à un sujet qui en est susceptible.
( Les fleuves & les rivières
prennent la íàlure de la mer en
entrant dans TOcéan. Patru plaidoïé 4. La salure de la
,
mer fait mourir les bêtes venimeuses.
La salure de la mer
ronge les pierres. Vitruve. La salure de la mer n'est que
lé sel de la
terre que les eaux ont dissout. Bernier, PhiSALÙADE
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SANCTUAIRE. Voiez

Santuairè.
Sitnd'-fier. Voïez santifier, fyc.

,/./.

SANDALE
Mot qui vient du Grec, & qui veut dire une sor'.»
ce de patin.ou. de chaussure. Le mot desand'n est un mot de

Capucin & de quelques autres Religieux. C'est une espèce de
soulié plat & coupé par dessus, avec des couroies,' servant dà
chaussure aux Capucins .& à quelqu*autresReligieux. (Sandales toutesneuves. Vieilles sandales. Mettre ses sandales. Quiter ses sandales. )
Sandale ,s. f. Terme de Maître-d'armes. C'est un soulié qui
n'a qu'une demi empeigne, & qui n'a point de talon ; que Ton
sc met ordinairement au pié droit. ( Quand on veut faire des
armés , on se met la sandale en un pié , & lé chausson en
l'autre.
Sandal;er,f. m. Terme de Capucin & de quelques autres Religieux. C'est celui qui fait les sandales. ( Commander des sandales au sandalier. )
SANDARAQJTE
m. C'estune sorte de gomme ou de vernis de
maître à écrire qui sert à froter le papier pour empêcher l'ancre de s'étendre Sc pour écrire nettement. ( Froter le papier avec
du ûndaxaque. )..
SANG
m. Ce mot n'a point de pluriel, Si dans le propre
,
il veut dire Thumcur qui se fait des alimenî pour la nourriture du corps. ( Le íàng se fait dans le coeur & passe des
artères dans "les vciues^-TA-rrêter le sang. Ablancourt.
sang qu'on lui a tiré étoit fort corrompu. Rafraichir la
,
masse du sang. II perdoit
beaucoup de sang. Ablan-

,s

f

te

court. )

* Sang. Ce mot au figuré a une assez grande étendue. [ Exemples. Si vous dites vrai, nous la renonçons pour notre sang.
Molière. C'est à dire nous la renonçons pour nôtre enfant.
* Etre du sang Roial, Vau. ®L%in. I. 4. C'est à dire de la famille roiale.
* Jeune Daufin sang de tant de Héros. Penserades, Poésies.
C'est a dire, qui decendez. de tant de Híros.
* Abandonner lâchement le sang de ses Proches. Patru, plaidoïé 9. C'est à dire, abandonner la vangeance de ses proches

parens.
* Rien ne lui défaut que d'avoir le sang trop chaud. Voiture,
Poésies. C'est à dire que d'êtrepromte & colère.
,
_ le sang
*San.r, Cruauté. Inhumanité.
Meurtre. ( II abhorroit:
Sc ìa discorde. Ablancourt, Tacite. L'Eglise abhorre le
sang. Paschal, l.\. C'est une action de sang & de meurtre. Vott.
I. 15. Mettre tout à feu Sc à sang. Ablancourt. )
Sang. Dans TEcrirure Sainte il se prend au figure. Et signifie la

Salut,
raison naturelle dans l'état où elle est corrompue par le pèche.
m. Conservation. ( Son salut consistoit à prévenirsou
ennemi. Si vôtre salut vous est cher, éloignez-vousde Tin(Ce n'est pas la, chair Sc le sang qui vous ont révélé ces imhumaine. Voit. Pois. Mettre son salut
stéres. )
entre les mains d'une
personne. Vaug. Ssuin. )
* Sang froid. C'est à dire , Présence d'esprit. Tranquihte,
Salut. Félicité éternelle. ( Travailler à son salut. La plupart des
d'esprit. ( Ce sang froid qu'il conserva dans la chaleur du
hommes songent point leur salut. Je
Cbmbat,fut admirable. ' chapelle , Relation des campagnes
parlerai des
ne
a
vous
douceurs de la vie qu'ils
de Rocroi. Ah ! Madame, lui répondis-je, je scrois bica
rendre le salut aisé.
permettent pour
x
r
l'état où je
r«sc.U.)
insensible "si je conservois du sang froid
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vois. Le Comte de Bustì. C'est à dire, si je ne me sentais * Infâme sang-sue du peuple. Ablancourt. C'est à dire Celui qui ruine qui dévore le peuple & en tire toute la substanémeu.
,
* De sang froid. Sans emportement. Posément & sans chace pour s'en engraisser lui & les siens. Les song-iuës de l'Etat
leur. ( Parler de sang froid. Agir de sang froid. Regarder de
méritent la corde. Voi France mourante.
Sanguification. Terme de Médecine fy à' Anatomie. C'est la
sang froid. Tuer de sang froid. )
transformation de la nourriture en sang. ( II a fait un beau
"í * Avoir du sang aux ongles. C'est à dire avoir du coura,
chapitre de ìnsanguification.J
ge ; & savoir se deffendre.
Sanglade , f.s. Grand coup de fouet, de sangle , Sec. ( Se Sanguin , sanguine , adj. Ce mot se dit des personnes & veut
dire qui a beaucoup de sang. Personne dans qui le faner dodonnerd'étranges ianglades. )
mine. ( Il est sanguin. Elle est sanguine. Les personnes"fa».
Sanglant, sanglante , adj. Ensanglanté. Plein de sang. (De
guines. sont ordinairement plus amoureuses & plus agréables
mes bras , tout sanglant il faudra i'arracher. Racine , I[ bi.
epe les autres. ) On dit aussi couleur sanguine , c'est à dire
gorne , a. 4. s. 4.
ronge & pourprée.
La place d'alentour étoic toute sanglante.
Sanguin, m. Celui en qui le sang domine. ( Les sanguins
Hubert, Temple de lu mort. )
font joyeux. )
Sanguine s.s. Sorte de pierre rouge dont on sc sert pour faire
,
des craions
* Sanglant , sanglante. Fâcheux. Cruel. Rude. ) Faire un
& pour desiner. ( Cette sanguine est fort bonne, &
elle marque bien. )
sanglant afront à une personne. Ablancourt. La raillerie
,
est sanglante. ^Mémoires de Monsieur U Duc de la Roche- Elle sert aux Orfèvres à brunir. C'est aussi une sorte de pierre
précieuse.
Foucaiít. Uae. sanglante nouvelle. Racine , Iphigenie a.
,
l.s-6.)
Sanguinaire adj. Cruel. Qui aime à répandre le sang. Inhu,
* Sanglanment, adv. D'une maniéré cruelle & sanglante. main. Barbare.
Qui n'a point de pitié. ( Dans.nos antres suRudement. Avec outrage. ( Fouetter sanglanment. On Ta
ions les âmes sanguinaires. Segra'ts, Eglogue 7.
sanglanment outragé. )
Perfides, contentez vôtre soif sanguinaire. Racine, Iphigenie,
S ANGLE /. f. Sorte clc bande de cuir forte & large de trois bons
doigts, 'avec trois crochets que les porteurs d'eau se mettent Un ordre sanguinaire. Un parjure sanguinaire. Racine Ipbi,
fur le corps en forme de baudrier pour porter uue voie d'eau.
rigenie , a.i.s.j. Horions sanguinaires. S. Amant, Roms
dicule. )
Sorte de bande de cuir que les porteurs de chaise se mettent fur
le cliinon du cou Sc aux bâtons de leur chaise pour porter une SANICLE s. m. Sorte de plante médicinale.
SANIE , s.s. Terme de Médecine. En La.ún santés. C'est une
personne en vile.
,
humidité
subtile & aqueuse qui sort des ulcères.
( Sangle au dos, bâton à la main ,
SANNE
m. Ternie de Trictrac. Ce sont deux six. [ Amener
,
faune.
Vite porteur que Ton s'ajuste
,
,
C'est pour la foire Saint Germain.
Et fur un vieux corrfet ses malheureuses dens
Scaron Poésies. )
,
Vengeoieiit son noir chagrin d'un sanne à contretenis.
Stngle Terme de Ccrdier ,, de Sellier, & de Tapisser. Sorte
Voiez le Poème des noiers cap. 1. ]
de tissu large d'environ trois doigts plus, ou moins qui est
,
,
,
composéde plusieurs fils de chanvre.
( Faire de la sangle. Batre la sangle. ) Le mot de sangle en parlant de chevaux de SANS. Sorte de préposition qui est le fine des latins & qui régit
Tablatif. ( Les couronnes ne s'acquièrent pas fans travail.
selle est fort usité. On dit. ( Atacher les sangles. Lâcher les
Voit. 1.6. II étoit perdu fans le crédit de ses amis. Ablansangles. C'est les défaire un peu quand lc cheval a trop
chaud. )
court. )
* Sangle. Ce mot sc prend quelquefois pour un ceinturon,mais \Sanspo'nt de faute. Cette façon de parler est de la lie du
peuple de Paris & ne vaut rien. La préposition fans ne veut
ceux qui parlent bien , disent avec les gens du métier ceintupas avoir immédiatement aprés elle la particule point. Il faut
ron Sc non pas sangle.
dire fans faute. Vaugelas. Rem )
Sangler v. n. Ce mot sc dit en parlant de chevaux de selle, &
signifie, atacher les sangles lorsque le cheval a la selle sur Sans.t Ce mot est aussi une maniéré de conjonBion qui demanle dos afin qu'elle soit ferme, & ne branle point quand on ? de immédiatementaprès foi Tinfinitif, & qui tout au plus ne
soufre entre elle & Tinfinitif, qu'un petit mot, par exemple «»
fera dessus. ( Sangler un cheval. Cheval bien,, ou mal íangté- )
pronom, ou quelque petite particule. ( II me semble qu'un
honnête homme ne devroit pas vivre après avoir été dix jours
Sangler v. a. Terme de Tapissier. C'est atacher la sangle fur
,
fans vous voir. Voiture Lettres amoureuses. Les dromale bois de la chaise avec de petites broquettes. ( II faut bien
daires font trente cinq ou, quarante lieues en un jour par les
íânglcr les chaises autrement la sangle crève. )
,
.
déserts de TAfriquefans manger que fort peu. Ablancourt.
:} * Sangler.
Foiietter.
Batre. Donner quelques coups forteMarmol. l.l. )
'»
ment avec une baguette, un bâton , ou avec lc plat d'une épée.
j
boire
Sans
( Il lui a sanglé cinq ou six grands coups d'épée fur les épauni fans manger. Cène façon de parler ne vaut rien.
.
II faut oter le ni, ou le secondfans Sc dhefans. boire & s«'s
les. On Ta sanglé en enfant de bonne maison, & cependant
manger , oufans boire ni manger. La particule , ou con011 n'en a fait qu'un sot. )
jonction fans ne se construitpoint avec un ni.
Í * Sangler. Ce mot en parlant de femmes est un terme libre
qui veut dire bermoUre uxorem quamlibet aliam. ( C'est Sans que. Sorte de conjonction qui régit le subjonctif. ( Tous
furent taillez en pièces avec leur chef fans qu'il s'en sauvât
gros gaillard qui a la mine de la bien sangler. II demau,
. un
doit grâce pour avoir sangléson ânesse. Saint Amant, Rome
un seul. Vau. §uin. I. 4.
1
Sans-dessus
Voiez
sens
dessus
dessous.
dessous.
Ridicule. )
"de cage qui est gros
SANGLIER
m. Porc sauvage qui est ordinairement noir , ou SANSONNET , /. m. C'est un petit oiseau
,
,
d'une couleur tirant sur lc noir, qui a Toeil furieux, qui a
comme un merle , qui a le ventre marqueté , Sc le cou d^ine
. des défenses
couleur luisante & tirant sur une maniéré de verd noirâtre.
grandes, aiguës & tranchantes. II mange des
,
herbes, des ,pommes, des glands,
( Sifler comme un sansonnet. Rond: )
des figues. Le sannlier
.
est en rùt au commencement de l'hiver & fa semelle met bas SANSÌÌE. Voiez fang-siie.
Indes
au commencement du princems. Quand les sangliers' lè SANTAL , /. m. Sorte de bois d'un arbre qui croit aux
battent & qu'ils voient le loup ils se joignent pour se déOrientales & Occidentales. II y en a de trois espèces, le ci. fendre
,
trin le blanc Sc le rouge. II est odoriférant Sc fur tout le pre& quittent leur querelle. Ils vont par troupe & ne
soufrent aucun animal avec eux s'il n'est de leur espèce.
mier., On s'en sert en Médecine. Le santal fortifie Sc rejoint
.le coeur.
jonfton.
Sanglier. Poisson de mer qui est couvert d'écaillés dures qui a SANTÉ /. f. Ce mot dans lc propre n'a point de pluriel. Ceft
belle & naturelle disposition du corps qui exerce ses fonle corps velu & presque rond avec un museau qui tient, de ceune
.
ctions avec excélence. ( Sa santé s'afoiblisloit tous les joiin.
lui du cochon., Rondelet.
Ablancourt, Tacite. Santé qui n'est point afermie.^ Vaug;
SANGLOT, f. m. Sorte de gémissementqu'on pousse en pleurant,
.
Ssuin. I. 7. La santé est une chose si prérieusc qu'elle a été préou lorsqu'on est acablé de douleur. ( Mon coeur ne pousse que
férée par les plus sages à la sagesse même. Etre en bonne landessanglots Sc des cris. Port-Roial Pfeaumes.
,
té. Sa santé est mauvaise. Sa santé sembloit se rétablir. AContre-sanglot.
Sanglot, f. m. Petit bout de sangle. Voiez.
blancourt. C'est une ennuieuse maladie que de conserver i
Sangloter, v. ». Pousser force sanglots. Gémir. Soupirer. (Elsanté par un trop grand régime. Mémoires de M. de la R'"
le 11c fait que sangloter. )
che-Foucaut.
SANG-SÌÌE sansiie, f. f. Il vient du Larin fanguisuga. Pro,
noncezsansu'é. C'est une sorte d'insecte qui vit dans la mer,
.
En plaisirs changez vos alarmes
dans les marais, ou dans les étangs, qui est de la longueur d'un
?
D'une santé parfaite il goûte tous les charmes.
doigt, qui n'a ni os, ni arêtes, qui est ordinairement de couDeshoul. poésies.
leur noirâtre, ou d'un rouge obscur, & donc on scsèrt en médecine pour rirer quelquefois du sang. Une sangsue d'étang.
Une sangsue d'eau douce. Voïez Jonflon. Le sel, le viLa santé, sur tout la santé !
naigre Sc. les cendres sont contraires à la sangsue. RonSans Taimable santé mère de Talégresse,
,
delet.
En vain la fortune caresse.
?
. .
$ante
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SAN'
SMt'épasse grandeur santé passe richesse.-

,
St. Vssans , billets én vers. )
(Désirer la santé de son ame Pascal, lettres.
,
* La santé de l'ame n'estpas plus assurée que celle du corps.

Mémoires de la Roche-Foucauti)
QÛciers de la famé. Ce font ceux qui ont foin de veiller fur
les choses qui regardent la íànté Sc que la peste ne sc com-
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rnandie. Alors il veut dire Prudence. 'Sagesse.....(Etre-Mu
,
païs dé Sapience. C'est être du païs des faux Sc rusezN

mans. ) '.
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sm. Arbre fort haut, fore droit&saas beaucoupdá
,
neuds. Son écorce est blanchâtre Sc ses branches droites Sc
,
élevéesijétcént de petites branches en forme de croix. Lei
,.
Sapin porte des pommeslongues de.la paume de la main.
II croit aux montagnes. II jette une excellente résine.
Son bois est leger & propre à faire des bâtimens de mer.
II y a des forets de sapins qui sont cres-belles.Dalech.
'
Sapinière, s. f. Lieu plauré de sapins. '
SAPIN.

munique'pas.
Santé. Ce mot a un pluriel, lorsqu'il se dit entre amis qui
boivent & sc réjouissent & se marquent leur amitié en bu.
vant les uns aux autres , oufpii marquent leur passion en
buvant à d'autres qui ne sont pas présens. (Les santez couS A Q,
roient à la ronde. Ablancourt, Luc. A force de faire raison à ceux qui lui portoient des santez. il perdir. le sens & SAQUEBUTÉ ,/. f. óUTrompetteharmonique. C'est urì instru»
la raison. Boire chapeau bas à la santé d'une maîtresse.
ment de musique qui ressemble à la trompette , hormis
qu'il a plus de branches & qu'il est bien plus long. La saBoire sept ou huit santez tout de suite. C'est se vouloir faire
mal de gaieté de coeur.
quebuté imiceleson de la trompette & sert de basse daná
SANTIÏICATION; sanBification. C'est tout ce qui sanctifie
tous les concercs.EnFrance h.saquebuté n'est pas en usage,
quelque sujet. Il a parlé éloquemment de la santification
ou du moins elle y est cres-peu,mais 011 dit qu'en Allemagdans les discours qu'il a faits. )
nc 011 s'en sert beaucoup.
~
,
Santifier isaniïifier, <v. a. Rendre Saint. [ Le Saint Esprit Saquer la voile. Terme de Merea Normandie C'est ferler,
,
santific les pécheurs. J
ou serrer la voile.
:
* ( Cloris pour un homme d'Eglise.
SAR.
Quíte les galands de la Cous,
Car déformais fa tête grise,
SARABANDE s. f. C'est une sorte de dance gravé, qui, à ce
. .
Veutsantifierson amour. Gonb.
, vient d'Espagne
/.?.
Ep..
qu'on croit,
comme il. paroit par le motísarabandat On dit. ( Danser une sarabande Jouer ' une
Célébrer
Santsier.
saintement & avec respect. Emploicrà un
sarabande Espagnole sur la guitare. Les violons sonnèusage saint. Fêter. [ Dieu commanda aux Juifs de santisier
rent une sarabande fort gaye. Voit. l.x. Monsieur des
la cinquantièmeannêe. p or t-Roial. ]
Yveteaux mourut à Paris à quatre.-vints ans faisane
, passât
Santuaire ; ou Sanctuaire, f, m. C'est le lieu le plus saint du
jouer xmesarabande, afin,,disoit-il, que son áme
temple. C'est le Choeur'Jde l'Eglise. [ Le grand Prêtre
plus doucement. Saint Evremont oeuv. mêlées in.
4.
,
n'encroit qu'une fois Tannée dans le Santuaire pour ofrir
?-444<~
y
le sacrifice. Godeau Ordination Discours.9.]
f. f. L'un Sc l'autre se dit Sc
SARBACANE , fatbatane
,
,
,.
* Santuaire. L'Eglise. [Ils oac dépouillé le Santuaire, Patru,
s'écrit & semble venir de Tltalien cerbottana, mais sarplaidoié-í-']
bacane est le plus usité. C'est un long tuiau de verre 01a
/.
SANVE,/".
Petite fleur jaune, qui vient dans les Champs au
de bois percé par les deux bouts dont dn se sert d'ordinaire
* móis d'Aout, & de Mai, qui
ne sert que pour les bêtes. (On
pour jetter des pois , ou autres petites choses semblables,
cïït qu'on donne de la sanve
&c. On le dit aussi de certains tuiaux par lesquels on
aux vaches..)
.
coiiduit des paroles. ( Elle prononçoit par une sarbacane
tout ce qu'on lui suggérois , Maucroix schisme liS A O.
S*Àout. Voiez la

colonne Sou.

Sfiouler. Ypiez la-colonne.Sou.

SAP.
SAPE,

? -

/. m. Ce mot en parlant de la manièrede faire la guerre

des Anciens Grecs Sc des Anciens Romains c'étoit
rom,
pre & démolir les murailles des assiégez avec des machinés. Voiez les Travaux de Mars 3. part. pa<r. 108.
,

(

II y avoic une troisième tour fort ébranlée qui fût tombée aux premiers coups de la sape. Voiez Abl.Ar.l.i.c.7.
_
p.^o: yi. fy $i.)
Sape. Ce mot signifiòit aussi un ouverture qu'on faisoit avec
des pioches, pics & autres instrumens sous quelque
mur, ou
,
tour pour la démolir.
,
Ce mot signifie aujourdui des décentes & des enfonceSape,
mens qu'on fait sous les terres en les coupant par échelles
, de haut
en bas , mais parce que dans ces enfoncemens 011
n'est à couvert que de coté on se couvre par enhaut avec des
.
claies ccuvertes de terre ou avec de bons madriers. ( Faire
des sapeS. Ouvrir-'des, sapés. Pousser
une tranchée à la
:
sape. Faire des décentes dans,
un fossé par des sapes. Aller
.
au chemin couvertpar la sape. )
Saper, v.a.Ce mot en parlant de la maniéré de faire la guerre des Anciens, c'est batre un murou quelque tour avec des
( Etant arrivé auprès du mur , ' il commanda de
. machines.
le saper, quoi qu'il n'eût ni machines, ni échelles. Ablan-

vre.z. )

,

,

Mot Grec. Terme de Rétorique-. C'estuue
raillerie forte & piquante,par laquelleun Oraceurinsulce à

SARGASME-,/.m.

son adversaire Sc le maltraite de paroles. "
'.
'
SARCELLE s.s. C'est un oiseau de .rivière qui ressemble 'an,
canard hbrmisqu'il
est plus petit que le canard.Une bonne
sarcelle. La sarcelle a le corps gris & les ailes grises,
acompagnéesde 7. ou8. plumes vertes,, mais d'un tres-jóli
verd. La diference du mâle à la femelle c'est que le mâle
a la tête rouge & verte, & de petites marques noires sous
Testomac & sous le ventre & que la femelle Ta gris. Ils
,
ont l'un & l'autre les piez noirs & déliez. La sarcelle-est
délicate Sc d'aslèz bon goût. Cette sarcelle n'est qu'un plocon de graisse )
SARCLER, -V. a. Terme de Laboureur. Couper les méchances herbes avec le sarcloir. f Sarcler les blez, ses aveines,

Sec.)

Sarcleur, f. m. Celui qui sarcle. f II feut demain avoir des.
sarcleurs. )?

Sarcleufe, f. f. Celle quiíarcle. ( Petite sarcleufe qui n'estpaa--

laide.)
Sarcloir , f. m. Instrument dont 011 se sert pour sarcler, composé d'un manche de bois & d'un petit fer qui estaubout de

ce manche Sc qui est propre à couper les chardons & autres
herbes inutiles. ( Un bon sarcloir. )
SARDINE s.s Sorte de poisson de mer dé diverse couleur,qui a la,tête dorée le ventre blanc & le dos verd & bleu.
, de fiel. Rond.l.7.)
,
sardine
La
n'a
point
(
,'
»
S ARDOINE,s.s. Sorte de pierre précieuse,qu'onnomme agate.
court, Ar.,'z.i. c.7.
.
Saper. Ce mot signifie fouyr sous les fondemens de quelque
Sc qui est la moins estimée de toutes les agates. ( Une jolie
édifice
sardoine. ) Voiez Agate.
pour le démolir. Faire des ouvertures au pié & au
. fondement
d'une muraille pour la faire tomber. (Saper une 'SARGzYoiczserge.
muraille. )
SARRIETTE /. f. Sorte de petite herbe odorante qurse man.
,
Saper. Détruire. ( Il n'y a que six mois qu'on tenoit, s'il
ge , & qui est bonne dans les sauces. ( Sarriecce sauvage. .
:
Sariette commune. Sariette cultivée. La lariette est chau«ut ainsi dire , les marteaux pour saper ses fondemens,
.
de elle a un goût acre & réveillé Taperit. )
; ?Mru plaidoié 4
,
î,APHiRj
:SARMENT
/". m. Terme de Vigneron- Prononcez Sarman.
m- Prononcez Safir. II vient du Latin Sapphirus.
,
C'est une sorte de pierre précieuse. II
de plusieurs sortes :- ' C'est la branche d'un cep de vigne. ( Couper du sarment
a
y
^saphirs. Le làphir Oriental, le saphir d'eau, lesaphirdu
pourse chaufer.- Faire des fagots de sarment.)
;
Puis & le saphir oeil de chat.
Le saphir Oriental est une SARPE. Voiezserpe.
scrte de pierre prétieuse violette
blanche qu'ontrouve SARRAZIN,s. m. Sorte de blé qui a été aporcé d'Afrique. BU
ou
,
aux Indes. Le saphir d'eau Sc \esathir
noir. Voiez Blé Sara-z.:n.
du puis se tirent
:
de.
les
de
ûes confins de la Silésie & ont
ouvrages
couleur qui tient de celle SARRAZINOIS, adj. m. Ce motsc dit tous
,-d.e la calcédoine. Le saphir une
tapisserie qui se font eu Orient, où les Sarazins ont habité
ieil de chat est embeli de plusieurs belles couleurs
autrefois.
toutes diíérentes. ( Le saphir est dur.
Tailler vin saphir. )
Sarraz,ine ,['? m. Terme de Guerre. C'est une porte a, rreil-- SAPIENCE, r. f. Mot consacré
lis, ou à barreaux qui sc met au defíus d'une porte de vile, ,
pour dire Dieu. Sagesse divine.
( En vain la sapience nous appellera. Patru, t ! 4. )
& quiy est suspendue à une corde qu'on lâche pour se
»
T Sapience. Ce mot se dit cn riant Sc
garantir de .quelque surprise , ou des éfets dtt.pïtarjL
en pariant de la îiorLa

f

J
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SAS

tà.6

La sara£he s'apeîle aussi herse, Guìllet,

taire.

....

s
Art míl'u -,

/./. C'est une plante qui croit en plusieurs'lieux,
,

SARRETTE

i

Ses sujets sont les sots & les fripons du siécle. Elle doit

être vive, plaisante morale Sc variée.
,

Car elle est comme un pbt des frères rmndians
Elle forme son goût de cent ingrédiens,
'. Regn. Sat.i.

,

SAS.

.

T

dire alors que c'est un poe'me qui corrige agréablementles
hommesde leurs vices, de leurs erreurs & de-leurs folies.

& dont lá feuille sert aux Teinturiers pour teindre éri
jaune.
SARTIE s. f. Terme de Mer de Levant. Ce font les agrêils
,
d'un Vaisseau
les cordages, &c.
.

A

Voiéz Jìeinsius de Satira Horatiana.
SAS ,/. m. Sorte de tamis,
Satire Menipée. Ouvragé apelle de lasorteà cause de Menip.
est seulementcomposéde la cerce qui est un cercle de bois
pus Philosophe Ciniquc, qui avoit fait des- plaintes & des
mince & large, de fa toile de crin & de son ourlet qui est
lettres pleines de mots piquants. Varron composaaussi des
,
Satires qu'il nomma Satiras Menippeas,dxx. nom de ce Phiun cordon de crin qui est ataché à la cerce , & qui sert à la
tenir ferme Sc tendue. Le sas est proprement pour passer.
losophe. A leur imitation nous avons apelle Satire Ménifdes choses liquides &tamiserdes choses pulvérisées,& plupée un ouvrage en prose & en vers, fait en 1594. contre
,
.
sieurs sortes de poudres.
les Chefs
de la Ligue de cc tems-là. Cette satire selon
.
,
Monsieur de Thou, est ingénieuse & elle fut luë avec
Fatre tourner le sas i Terme de Magiciensqui, Ion que les
plaibonnes gens les vont consulter sor quelque chose de
sir. Rapin,lc Roi, Pithou, Passerat
Crécien bcaus
,
perdu font tourner le sos jusques à ce qu'il s'arrête1
Esprits du tems de la Ligue sont les auteurs de, cet
en
,
ou,
regardé
chef
nommant le nom de la personne qui a pris la chose
d'arme.
est
qui
encore
comme un
vrage ,
perdue.
On apelle aussi ce livre Catolicon d'Espagne. Voiez CaSaster, v.a. Terme de Mapon Sc de charpentier.C'est paíîêr
licon.
sas
crible.
Sasser
le
ciment.
(
Sasler
le plâtre ?f * II jeteoit fur son teton une oeillade de Satire Scar. pois.
par un , ou un
quandil est bien batu. )
C'est à dire, uné oeillade lascive & amoureuseà la maniéré
SaJJ'et, m. C'est unpetitlas. [ il faut acheter un aaticsajfet,
des dieux Satires.
* Satireau , s. m. Un habile homme s'est servide ce moc
car celui-ci ne vaut plus rien, j
Sassoîre ,s f. Terme dëCharon. C'est une piéce du train de
dire un petit Satire, mais cet habile homme n'est pas
pour
devant du carosse,qui est au bout des armons qui soutient
a imiter eri cela.
la flèche & sert à faire braquer le carosse. (Lasassoire de
ce Satiresse, s.s. Monsieurdé Piles qui est un Gentil-hommede
carossc est usée. J
mes amis qui se connoit en peinture aussi bien qu'aucun
homme de'ïrance & qui en écrit quelquefois pour se divertir S'est servi dans ses conversations fur la peinture
S A T.
,
p.4 j. du mot de satiresse. Lesjgens habiles dans la langue
SATAN /. m. Ce mot est originairementHébreu,& signifie
que j'ai consultez sur ce mot,croientqu'il faut dire Femmt
,
adversaire. Démon. Diable. ( Jésus-Christ-fut cencé par
de Satire.
Satan. Port-Roial, N.T.)
Satirique, adj. Ce root sc dit des choses & des personnes. Il
signifie Mordant. Piquant. ( Discours satirique. Régnier
La faveur est grande.
& Dépreaux sont les seuls bons Poètes'satiriques que nous
Monsieur Satan, Dieu vous le rende.
j
aions cn France, mais Dépreaux l'emporte aucant fut
Fontaine.
LaRégnier que Régnier Ta emporcé fur les poètes satiriques
qui l'ont précédé. Esprit satirique. Humeur satirique»
Non,, je né pense pas que Satan en- personne
Abl.)
Puisse être si méchant qu'une telle personne.
Satiriquement, adv.D'une fnaniére satirique & mordantes
Molière.
[ Cela est dit satiriquement. ]
Satiriquement, A la maniéréd'un satire, [ Il câreflôit satiriSatanas,s. m. Le Diable. ("Vade retro satanas. )
quement une femme. ] On croit cette façon de parlerpeu
SATELLITE,/; m. Ge mot sc prend tòûjóurs
établie & qu'ilfaut dire, il cáressoitune femme en satire,
en mauvaise part
C'est celui qui est armé qui acompagne quelque Grand, ! ou à la manière d'unsatire.
&qui est prêt à exécuter, ceque-ee Grand lui commandera. Satirion', sim. Sotte de plante bulbeuse âppéllée satirion
,
Celui qui est le Ministrede la colère & de la fureur de quelà cause des satires qui font des dieux sauvages.
Le fatirion
Grand.
(Etant averti del'arrivée des satellites, il les
pousse une tige haute d'une coudée & porte une fleur qui
que
attendit de pié ferme. Vaug. §uin. l.io. c.S.)
tire sur la couleur de pourpre. II croit sur les montagnes &
Satellites de Jupiter ou gardes de Jupiter. Ce sont 4.
est propre à échauferles amanrs froids & languissansSc a
,
petites étoiles qui acompagneht toujours Jupiter &
leur donner de la vigueur en la partie qui faic les homque
.
qui n'a ni dessus ni dessous & -qui

f

f

f

Galilée a découvertes le premier. Koh. Phif. II les démes.
a
couvertes avec le télescope sans quoi on ne les peut voir. SATISFACTION ; satifatipn s. f. II faut dire & écrire /#?
,
La 1. fait son cours en 14. heures la
tisfaBion. II n'ya que lesrafineurs
ridicules qui disent fa%. en 3. jours &
;
. heures
3tifation. Ce moc signifie plaisir. Joie Contentement.
; la 3. en 7. jours 5 Sc la 4. en 16. jours & 18.
,
heures.
( Une grande une particulière satisfaction. Une sensible
/
, satisfaction inouìé,
On
aussi découvertdes satellitesautour de Saturne, mais
satisfaction. Une
a
toute extraordinaire.
?
on
n'en connoit pas'encore bien le mouvement.
Donner de la satisfaction à quelcun. N'avoir mile satisfacSATIÊJH,
Ce mot est écorché du Latinsatietas. II signifie
tion dans la vie. S. Cir. Recevoir une satisfaction particurá(sasiement,téplétion, dégoût. ( II prévenoitla satiété
lière. Ablancourt. )
que
SatifaBion. Sorte d'excuse qu'on fait à une personne parce
1 donne une assiduité affectée. Flëch. hist. de Commenàon.
Charlequintse reduisit à une vie privée, porté parla satiété
qu'on Ta ófensée, ou qu'on lui a déplu, ( Faire satisfaction
,
à quelcun. )
que cause ordinairement lá grandeur, Talem.Hlst.de Nant.
.
Tome 1.
Satisfaire ; faùfaire. Tous les bons écrivains & tous leá
SATçt*.
honnêtes gens qui parlent bieu,disent& écúveatfatisfaìre
tn. C'est ùne sorte d'étofe dé soie. [ Beau latin. Bonlatin. Satin blanc. Satin bleu. Satin rouge. Satin à fleurs.]
Sc prononcent i's. II n'y a que quelque provinciaux & d'au.*
T Teton de Satin btanc tout neuf. Expression burlesque de
tres gens qui rafinent mal qui prononcentfatifaire. Satisfaire signifieContenter. Donner satisfaction. Païer.Obeir.
,-maroc qui passe encore aujourdui.
Satiner v. a.- Faire quelque- tissu à' la maniéré du. Satin.
Répondre. Satisfaire marquant directement la personne,
,
,
[ Satiner des rubans. ]
veut Tacusatif. [ Satisfaire quelcun. II a satisfait scs créanSatiner v. n. Terme de Fleuriste c'est à dire tirer fur le
ciers. Le Mait. pi. ] Maissatissairemarquasttla passion
,
,
,
satin. [Tulipequi farine". ] '
de la personne ou quelque autre chose veut plus ordinaiSatiné Satinée adj, Qui est fait à la maniéré du Satin.
datif., Satisfaire à l'ordannancé. patru. H die
le
rement
,
[ Ruban.satiné., ] "
?', qu'on íatisfaiibit précepte d'ouïr.k Messe encore qu on
Satiné s. m. Il- se dit des tulipes dorìt le tissu ressemble'a ait Tintenri.on deaun'en rien faire. Paf.'J.í). Sacisfairc aux
.celui , du satin. [On trouve de la beauté dans le Satinés
objections, paf.l'.ì.)' " Y
.
: d'une tulipe. ]
.- d&
demi
SATIRE
En vain.pourfatisfairé'à nos lâches envies.
dieu
S'om
à
qui,
m.
ce que content îes
,
Poètes habite dans les forêts, qui est fore velu qui a là"
Nous passons près des Rois tout le téras de nos vies.
,
,
'-fìgufd deï'hommé,hormis qu'il des
A- fousrit des mépris Sc plier lés genoux.
a
cornes à la tête Sc des
fiez de chèvre. Les Sacires font Iacifs & chauds cn amour,
Ce qu'ils peuvent n'est rien. Malh. poésies. /.*.
-es ulis les croiententirementfabuleux & les autres comme
-Casaubon soutiennent qu'il s'en trouve. Voiez Cafaubon
Satisfaire à fa curiosité ou à son ambitio'n.Onpeutaussidire,
Satire Romaine.
satisfaire fa curiosité , ou son ambition.
,
J jeune épouse d'un vieux Satire. Gon. épi. 1. 3.
SATRAPE r.
de ce nom les Grans de i ancien
apelloit
On
m.
Satire , f. Ce mot en général se dit de la proie & des
Empire, des Perses. [ Commé ses Satrapes enfloicM ics_^vers,
& signifie tout discours où Ton reprend & où Ton médit.
perances par leurs flateries ordinaires, il se tourna ve
Mais il se dit particulièrement en-parlant de
ridême. Vaug. Ssuin. I.}. ]
vers. On peut
-
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Satrapie ,f.f. C'étaitTétenduë dupais où coïnmandoit un SaPierre qui dttrantsa jeunesse
trape. Gouvernement de Satrape-. ( Les Païs des Philistins
,
étoienc divisez cn cinq Satrapies. ,Le Père Lubin
Fut un renommé savetier,
Mercure
,
Géographique.)
Est superbe de sa richesse
SATURNALES, /. f. Fêtes de Saturne où tout le mondeétoit en
Et honteux de son vieux mérier.
réjouissance & où principalement"les serviteurs avoient
toutes sortes de îibercé.. Ils changeoient ces jours là leurs ha- Les Savetiers de Paris prennent poux leur fèce la S. Pierre
aux
birs cn ceux de leurs maîtres. Voiez Lisse traité des
liens qui est le i. d'Aouc]
Satur,
nales. Les mis disent que les Saturnales ont été instituées SAVEUR',/".
y. Sentiment qu'on a d'ordinaire. quand on boir
du tems des Rois de Rome & les'autres plus de
cent ans
ou qu'on mange. . Qualité qui est du côté des viandes Sc
.
aprés que les Rois furent chassez. Les Saturnales
des liqueurs en quoi. consiste le pouvoir qu'elles ont d'ex-'
ne duroient qu'une semaine. Voiez là dessus les dialogues de
citer en nous le sentiment des laveurs. Qualité qui fe confur
les Saturnales. Il y a des médailles qui marLucien
noit par lé goût. [ Les-viandes cuites ont une autre faveur
les
aclamatioas qu'on faisoit durant les Saturnales.
quent
que lors qu'elles sont criies. Tous les hommes ne trouvent
.
Spanhe m Césars.
pas la même saveur daiis' lá même viande. Saveur acre,
,
,
Saturne,f.m.
Dieu paieu père de Jupiter & qui se prend
en vers
amere , salée , austère , acerbe, aigre , grasse, ou huin
pour le tems. ( Jupiter détrôna Saturne.
leuse, douce insipide. La langue & le palais jugent des
saveurs. La ,bonté de l'eau consiste à n'avoir aucune sa-,
Son jugementsera cortu
veur. ]
S il craint-que SatUrne dévore
TSAUF fauve adj. Ce mot vient du Latin salvus. ,11 sigLe monumens de fa
poèf.
,
,
Mai.
vertu.
nifie sauvé.
Mais il nest en usage qu'en de certaines façons
de parler comme, II estarrivé sain Scfauf. Vie Sc.ba,
Saturne. Une des sept planettes: ( Saturne est sec & froid. Safauves.
C'est une clause qu'on met dans des capigues
est
ami
de
Jupiter
cume
& ennemi de toutes les autres Platulations.
,
)
nètes.
SAUF, Préposition qui régit Tácusaeií, ouïe datif. [ Sauf'au deSaturne. En termes de Chimie c'est le plomb.
mandeurà se pourvoir, fatru. Sauf son recours contre un
,
* Saturnien Saturnienne, adje
B. -Mélancolique. Triste.
tel. Le Mait. Je pense sauf correBion, qu'il a le diable-au
Taciturne.,
,
corps. Molière,, Avare , a.í.sì- ]
Sauf-conduit s. m. Sorte de passe-port. Lettre que donne le
[ Ec comme vous savez tres bien.
,
personne qui le représente pour aller-, & pasRoi
quelque
ou
Saturne est moins Saturnien Voi. Poèf]
ser en sureré par tout le Roiaume Sc par toutes les terres de
,
sou obéissance. Les sauf-conduits,sc donnent aux messagers,
S A V.
marchans étrangers, &c. [ Obtenir un saufeonduit.. Ablan',

savante ,ou fpavant .spavante adj. Qui a de la
,
fience, & de Térudicion. Qui dé belles, de solides
&
a
coiinoiíîances dans

court.]

SAVAMT

de certaines matières. (Chopin est un savant
meconte quelquefois, patru Vr-

Jurisconsulte, mais il se
b'anisies.

,

Savant, oufpavant f. m. Quia beaucoup de sience.

Le
,
Pape Eugène quatrième
aima chèrement les lettres & les
javans, Patru, Urbanistes. Avoitìessavans de son côté.
Molière. Mr. le Maître étoit
un savant-homme, & un habile homme c'est à dire, qu'il
savoir plusieurs choses &
quil avoit un, excellent esprit." Lès savans se doivent
ref<garder comme 'frères &
qualité
de
fils
d'Apollonb
en
,
ils font tous égaux.
monde
est rempli de faux '{&Le
.
'. vans. ]
Savanment adv. Doctement. [ Il parle favanment de
,
tout , & c'est dommage qu'il ne soit pas honnête homme. ] j- Savantas ; savantat savantasse-,
;
m. Ces mots se disent par mépris pour dire.
Un savant mal poli. Un homqui
me
a la tête pleine d'un docte fatras de choses sientifiques. Ménage a écrit savantasse, mais mal,'au jugement de
Messieurs-nosmaîtres.Sf»rí>»dans ses poésies dìtsavantat
a
.

s

,

?j-

,
grenée.
"f * Saugrenu saugrenue adj. Terme populaire &bas qui
,
se dit des discours.
[ II ma ,fait des contes saugrenus , c'est à
dire mal asaisonnez. ]
,
Saugue ,f.f. C'est un bateau pêcheur de Provence. >
SAViNiER,y.m. ou Sabine ,f.f. Sorte de plante médicinale,'
qui produit des feuilles presque semblables à celles du ciprès,
mais plus épineuses. Elle a une odeur forte Sc "une saveur
piquante.
SAULE f. m.- Sorte d'arbre qui aime lesìieux humides & qui
croit, tres-vite. [ Un saule blanc Uniàulenoir.
'

lemeilleur e&savantas.

*
.

.

[ Sa couleur est d'olive où se mêle une bile
Qui d'un vain savantas nous étale Thumeur. ].

f. Soulié usé. Vieux soujié. [ Ce sont de méchantes
f
savates. ]

SAVATE

,

s. f. Plante odoriférante , longue, &branchiie dont les
,
feuilles sont velues & un peu blanchâtres. [ Sauge commune,
cultivée, panachée sauvage petite ou grande. 2 Elle est
, est fort, faine elle
,
chaude & astringente,mais
elle
est propre
,
pour netteier les ulceres,& arrêter les mois qui coulent trop,
&c. Voiez. Ddlechamp.
Saugrenée f. f. Assaisonnement avec de l'eau & du sel
seulement. ,II se dit des pois manger des poids à la sau-

SAUGE

Elles se baignent sous les ondes
'
"
A Tómbre des roseaux
.Et des saules épais qui .couronnent les eaux.

Sarafin Poésies.'

Lc Ciel permitqu'un saule sc trouva
Dont le branchage, áprèsDieu , le' sauva/.I-./.IJ.]

is Font, fables,
SAUMEE ,ff. On donne ce nom en quelques Provinces i uné
'

.Savatcrie f.s. Rue à Paris où Ton-vend St'fait trafic de fouliez. [ I}", demeure dáns la ruë'de la savaterie. ]
mesure de terre labourable qui est d'environ un arpent.
.
,
écailles marquées,
Sauce. Voiez plus bas fausse fy fausser.
SAUMON,
m. Poisson couvert de petites
Saucisse isausstsse s.s Prononcez Socisse & écrivez saucisse.
de taches rondes, qui a le dos biuâtre, le ventre luisant, Sc
,
Viande de porc ou de veau bien assaisonnée,
la queue large, & qui étant né dans la mer Océane & aimant
poiavec
.
vrc , vin blanc , cloux de girofle oignon, fines herbes
l'eau douce, se rerire aux rivières qui entrent dans cette mer.
,
,
qu'on
dans: un boiau de cochon bien nettéic.
[ Saumon de lac. Saumon de rivière, & saumon de mer. Les
. [ Faire entonne
de bonnes saucisses. Les saucisses de veau sontinsaumons de la Garonne Sc de la Dordonne sont les meilleurs,
comparablement meilleures Sc plus faines que celles de
celui qu'on pêche en Laponie est le plus excellent saumon de
;
-'.porc. ]
TEurope Rond. ]
"*
-Saucisse. Terme d'ingénieur. Sorte de fusée faite de choses * Saumon. Terme de Potier d'étain. Piéce óu morceau d'é.'tres susceptibles defeu dont on<se.sert pour faire jòûerles
tain en maniéré de navette , pesant -quatre-vints , cencj
,
,
mines & les fourneaux. C'est une longue traînée de poudre,
cent cinquante livres & plus quelquefois que. les potiers d'équson roule & qu'on coud en-long dáns de la toile goudrontain fondent pour faire divers ouvrages. ['Fondre un sau:hée. [Mettre.le feu à- une saucisse. Saucisse qui vâ fairemon. ] ?
,. ,de Plomb
. . piéçe
Plombier. Grosse
jouer un fourneau ]
en
de
*Saumon."Térme'
trois
fbrme.de. navette de tisserand qui pèse environ
Saucisson -'saustisson ;s> m. C'est une-fort-grosse saucisse pleine
cens Sc
fondent
les'plombiers
de viande assaisonnée de sel, de poivre, de cloux de giropour
qui vient "d'Angleterre , "que
de
plomb"]
des
venir
saumons
fle & autres choses qui échauffent. & réveillent Tapetit.
fáirë 'divers ouvrage»; [ Fàire
[ Les meilleurs saucissons viennent !dé Boulogne en Ita- :* Saumon,, f. m. C'est auífrun gros morceau d'argent fondu
lie. ]
Y ?.
forme ovale que les orfèvres reduisent aprés en plusieuts
Y.
en
? ?'
Sauc'ffon. Terme d'ingénieur. Facirie' qùi est liée par >trois
lingots, g Les Saumons.d'argent pèsent.ordinairementtrois
]
endroits qui est faite de gros bois
cens livres, ou un peu moins.
ou de troìics de
?
,
-petits' arbres & qui Tert 'à- arfermir' lés :chemins des cha- Saumoné saumonée adj, Qui a quelque chose du poissoi»
,
,
saumonée.]
[Truife
rois à faire des épaulemeris & des traverses & à se
aommé-faumon.
;.
,
jus.de
,
de
,
de
.sel
liquide
fait
composé
&
-!-'.'
couvrir.
SAUMURE f. f. C'est un
'
?
,
La.saum'w
vive.
SAVETIER,/. m. Artisan1qui racommodè les fouliez & qui les
chair.. [ Saumure vive. Saumure bouillie.
1
ib.
, savetier
ircuest celle qui tombe du pressoir où rst salé le lard des
[ Un bon savetier. Un méchant savetier. Le
- remonte.
cochons.
Situ*
Celer
la enair des
La
Micile.de Lucienêft::sameux& plaisant.
tiers & elle leur sert a
-? -

f

.-?-?.?
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jus liquide composé de jus de chair &
de sel, qu'on fait bouillir, Sc dont on se sert pour saler le pot
& autre chose. J

.savoureuse adj. Plein de saveur. Qui de là
!
Savoureux
a
,
saveur Corps savoureux.

S

}4*

'i»ire boiiillic est cc

r
-r
four,y. y. Endroit où sontles bàtimens, maisons,

Les viandes chaudes sont plus sa-

(

voureuses lors qu'elles sontfroides.J
* Un baïíetsavoureux Benserade poésies. C'est à dire
,

;
, un
baiser délicieux.
fonds
Sc tres
bernes
salées
fontaines,
puits,
cours,
ces,
,
,
fonds, mûries & tous' les instrumens pour fabriquer le sel & S A u p 1 QJJ ET, y m. Sorte de fausse qui est un peu de haut
goût & qui se fait fur certaine viande.. ( Voilà des restes de
où il y a magasin-de sel. L Le fermier des gabelles quisuccelevraut dont 011 pourra faire demain matin un bon saupiles sels restans dans ksjsauneries.
' ' dera,seraobligé dé prendre
quet. )
.
?
Nous nous réservons la justice desfauneries.] Voiez.Le bail
SAUPOUDRER. <v. a. Ce mot sc dit en parlant de la viande &
des gabelles.
,
%
signifie répandre
,,,
sur la viande un peu de sel ; la saler
.
vend
, & le
, debice
le
le
sel,
faic
a
qui
Celui
y.
qui
un peu.
Siunur , m.
Saupoudrer
la
viande
sel.
de
des*Paroisses.[Nous
désaupoudre
On
aussi
dés
Curez
certificac
avec des
,
ceux qui bnc un
poudre.
quelque
épiceries
choses
reduites
de
scl
Sc autres
\
fendons aux sauniers de vendre aucun
nuic a
cn
.
plombs
Terme
de
de
II"se
Saupoudrer ,v. a.
dit en parlant des
Iardinier.
personne que ce soit à peine de confiscation leurs
chicorées
des
laitues.
C'estJes couvrir légèrementde fumier
Sc
Voiez. Le bail des gabelles,
Sc sablons servant à fairele Cel
saupoudrant
Ìsec.
les chicorées & les laitues, on les gaX; En
I
rantit du tort que les premières gelées leur peuvent fake.
fraudant les droits
Sa tx saunier. C'est celui qui débitedu sei,en
§ljíint. Iard.fr.l.p.)
du Roi.
,
Saunage , s. m- On açelle aux saunage , un trafic "de sel qui SAUR. Voiez Sor.
se fait en fraude des droits du Roi. On condanne aux Galères SAUSSAIE , Prononcez Sosfée & écrivezsaussaie. Lieu où Tort
plante Sc où viennent des saules 8c des óziers. ( Une belle Sc
' pour lefauxsaunage. Hors de èette façon de parler, le mot
grande saussaie. ) Quelques-unsdisentsaulaie:'maissaussaie
de saunage n'est pas usité.
est lé mot d'usage.
SÍVOIR ou 'sçavoir ,s. m. L'un & l'autre s'écrit & l'un &
,
l'autre signifie Sience. Erudition. Lumières & honnêtes SAUSSE , oasauce ,s.f. Prononcez Sóce. . C'est d'ordinaire le
jus liquide de quelqueragoût ou de quelque fricassée soit de
connoissances. [ Le bon sens le savoir &. la sagesse ren,
,
chair ou de poisson. ( Sausse épaisse. Les fausses les plus
dent habile & aimable en tous tems Sc en tous lieux. Madacourhonnêtes
sondes
rend
sausse.
Jamais
les
meilleures.
cuisinier
Lier
savoir
bon
tes
gens
une
me Sablé , maximes. Le
fit
hardis.
grand'
fausse.
Ablancourt,
ignoransplus
Lu1
plus retenus, & les
ne
"f
Sausse
roberr.
C',cst deToignon bien fricassé avec du sel, du
cien.]
poivie Sc du vinaigre, auquel on mêle un peu de mourarde.
Savoir faire. Mot qui se dit encore quelquefois par des gens
( On fait une fausse-robert fur quelque aile de poulct^d'Inde
qui ne parlent pas poliment , Sc qui signifie adresse, intrifroid Sc rôti. ;
gue , conduite fine. II en viendra à bout par son savoir
Sausse à la dodine. C'est une; sausse qui se fait avec de
taire- 3
'
?
r ? tu
Toignon Sc de la graisse qui combe dans la lèchefrite eu
, ?
Je fat,
Savoir ou ,-sçavoir, v. d. L'un Sc Tautie s'ecrit.
,
,
fuire 011 prend de la fariné Sc du laie dont 011 fait une especé
sais ,. il sait, nous savons. Jefavois. J'ai feu. Je feus.
de bouillie,où Ton jette Toignonqui est fricassé avec la graisse,
J-esaurai. Qiie je sache. Je susse,- ou jesçusj'e.Iesaur ois,
& c'est ordinairement sous les canards qu'on fait cetee forte
oufpaurois.Sachant.C'est avoir de la sience.Avoirdes lumiè?
de fausse.
res & d'honnêtes connoissances par le moien de la raison Sc
de T.étude.[Vossius étoit unhomme episavoit beaucoup. Sa?
( Vivel'amour mais que je dîne,
voir i'histoire, le droit, la médecine. Il n'y a que Dieu qui
.. voie
Vive du lard ,
tout & qui. sache touc. ]
?
Vive un canard.
Savoir. Cormoîrré. Découvrir."
'
A la dodine.
extrême
Helas qui fans aimer sait que le mal
C Est d'en savoir un autre aimé de ce qu'il aime,
Vbiez recueil des Vaudevilles de Serci Tome r. p.îi-)
:
.
.
Segrais Eglogue z. j
SAUSSE AU PAUVRE HOMME ,f.f. C'est de Téchalote, delj
i rocambole bu de la ciboule hachée bien menue avec du
, blanc du bon vinaigre de la bonne huile
.
scl, du poivre
Savoir.,. Avoir.' nouvelle. Avoir avis. Avoir connoissance
Sc
,
d'une
chose.
marcha
d'olive
[
favoit
qu'il
II
pourTévéillcr
les
ennemis
Tapécit
/
Sc pour manger quelque poulet
contre
,
rôti & froid, quelque aile de chapon, -ou d'autre oiseau qui
ayoir passé la rivière. II fit du bien à tous ceux qu'il fa.
est rôtie Sc froide. (' II faut une sausse au pauvre homme
voit avoir aiilié son fils. Vau'. Rem. Quand je vous sau.
rai guéri. C'est à dire quand je saurai que vous serez
;pour manger ceccé perdrix qui est restée dé nôtre soupe
,
i-. guéri.]
d'hier. )
exaSavoir. Sorte d'adverbe qu'on rend en latin par an. í Ils
* A quellesausfepeut-onmettre cela ? Benserade, Poésies.
minent plusieurs questionsnouvelles, parexemplecelle-ciC'est a dire, quepeut-onfaire de celai
savoir si les Jésuites peuvent tuer les Jansénistes. Pas Sausser ou saucer ,v..a. Mouiller dans la sausse. Trempée
Ub.7.1 ,
dans ,la sausse. Sâusser son pain. Sausler un morceau. H
SAVON ,s.m. C'estun composé de cendres de chaux vive de
n'est pas honnête de sausser du pain ou autre chose lors,
,
, Sc qui est plus que
soute Sc d'huile d'olive & de quelque autre chose duquel
personne de qualité,
qu'on
une
avec
mange
,
on sc sert pour blanchir le linge & pour faire des savonettes
nous. )
quand ileít bienpurifié. [ Savon blanc, gris, noir Scjnarbré, Sausiére saucière s. f. C'est une sorte de pecit plat d'argent,
d'étain., Une saussiére bien faite. ) ' ou selon les gens du métier madré. Faire du savon. Purifier
.
le savon.] '
Voiezsaucisse.
Saucisse.
~
Savonage ,f,m. TermedeBlanchisseurSc de blanchisseuse de Saucisson. Voiezsaucisson.
'
"
fait
linge.
C'est
l'eau
dans
Ton
savon
quoi
lé
Taction
de
sauter. ( U y a de plusieurs sortes
Sc
menu
trem- , SAUT , m\ C'est
de sauts ; le faut de la carpe le faut du mouton le fautdu
per le linge qu'on veut savonner. C Meccrc le linge au savon,
,
. nage. Le lingé est au savonnage. ]
crapaut, le fauc du meunier, le faut du poltron. Les sauts pé?Sayoncr, v. d. Terme de Blanchisseuse de menu linge. Frorilleux,cesont des sauts que les Italiens.apclleiityï/fímortater
le
linge
du"
savon
chemises
-'
avec
Sc de Teau. s Savonner des
li parce qu'on ne les sauroit faire sans, mettre sa vie en quél'.
fines. Savonnerdes rabars & des manchettes.]
.que hazard , Sc qu'il s'y faut prendreavec beaucoup -depréSavonner. Çé mot en parlant depoint. C'est le netteïer
caution. Faire les sauts périlleux. )
avec la
brosse
fond
au
avec de Teau & du savon. ] Savonnerbien le: Saut. Ce mot sc dit én termes de. danse. ;.&il y a plusieurs
r '- point de
France. 3
forces de sauts le fauc simple, le faut batu, le fauc de Bal,
Savonerie,
Ccstíe lieu où l'onsabriqueie savon. [ Aller à
8cc.
Y .' que,
.
- la savonnerie, j "
Saut. Il se dit des eaux & .signifie une cKute> d'eau. Voiez casSdvonete
C'est une petiteboule de savon purifié Sc soucade Sc cataraBe.
-' vent parfumé, dònt 011 se sert avec de Teau chaude, ou froide sf Au saut du lit. C'est?à ?dire, au.mome'nt qu'on sc léve.
-- pour froter la barbe-avantqUc de Ta raser. [ Savonnette com-? j"f ^ On lui fait faire »».faut en.V'dir. ".'C'est à dire on la
a
,
mune Les meilleures savonnettes sont celles.de Boulogne..
pendu. On Ta jette de haut en bas.
í ;
Faire de bonnes savonnettes.]
»t* Faire le saut de l'Meman'd, de h. table au lit Sc du lit a -la
SAVOURER., -v. a. Goûter. [ Savourer ce qu'on boit Sc: ! table.
, .
' ce qu'on mange. U est malhonnête de savourer les viandes. J
'
* Tout y fait le iaut périlleux.
.
,
.
"Jusqu'aux bouteilles, deux à deux.
,
* Mon ame fur ma lèvre étoit lors toute ehtíére.
C'est à dire, on jette fy on renverse tout*
Poursavourer le miel qui sor la vôere écoit. 'voit. Poèf.
De pleinsaut, adv. Tout d'un faut. ( Sauter uu fossé de plein
Savourer lei plaisirs. Ablancourt. )
: .faut. )
.
-- .
. .
"f.Savourement, m. On a dit mot
signifier
Taction
dire capriole. I A c"a"
.Ce
Saut
de
Terme
Manège
pour
ce
1
mot
veut
en
de
savourer
;
; mais il n'est pas en usage.
epasaut, ou capriole que saisie cheval il levé le devant.,
"f Savouret, y._ m.-, Quelques-uns donnent
, est lc manège
haut d'un cheà des os: . L'air d'un sas fy un faut
nom
ce
par
"f pleins de moucllefe i dont les pauvres gens font du
val qui,entrc deux sauts,marque uneYcourbecte. Veux pas &
potage.
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tín saut. Cest un manège composé de deux courbettes
terminées par une capriole.]
Sautant, ad], II sc clic en termes de Blason , du bouc Sc de la
chèvre lors qu'on ses représente
en la méme assiette que les
,
Lions rampans.

Sauteler, v. n. Aller en fautant tant soit peu. [ Les grenouilles
vont en sautelant. Insecte qui ne fait que sauteler. ] Quelques-uns disent sautiller. Les petits cailloux ne font que friser le dessis de Yem,onsauteler à petits bonds fur les
vagues.

Abl. Minut.
Sautille. Terme & Agriculture. C'est un sarment qu'on
transplante avec sa racine.
Sauter , v.a. Faire des sauts. Faire un faut. Franchir par le
moien d'un, ou de plusieurs sauts. Faire un effort pour
traníporrer son corps d'un lieu à
un autre d'une seule secousse. [ Saucer un fossé. ] Sauter se dit quelquefois dans
un sens
neutre , comme eh cec exemple, il ne fait que danser fy
sauter. Les singes. Sc les écureuils sautent de branche
en
branche. Saurcr à piez joinrs. Sauter à clochepié. ' Sauter
tant de femelles. Sauter à bas du lit, c'est sc levés. Saurer
de joie. Saucer
au cou de quelcun , pour TembrasserSc le caresser. Sauter
aux yeux de quelcun , c'est se jeccer sur lui,
le
batre.
pour
S.wter en arriére. C'est se reculer en sautant.
Taire sauter. Jetter en Tair. [ Ils commencèrentà me faire
sauter Voiture l.p. Faire sauter Tair. Ablancourt.2
en

t * II Tentraine contre son gré

Lui sait sauter plus d'un degré.
C'est a dire

il Ta fait décendre fort vite Sc malgré elle en la
,
poussant de force.
Faire fauter. Ces mots signifient encore détruire démolir.
,
[ Faire sauter une muraille un bastion Sec.
,
,
On dit aussi. On lui a fait sauter les degrez.
* Sauter d'un sujet à un autre ; C'est passes d'un sujet à un
autre , Sc cela souvent sans beaucoup de liaison.
?* Sauter,
v. n. II signifie périr, être perdu , en parlant de
bien. En ce sens, il est
un peu comique. [II faut que tout
mon bien saute si je perds mon procez. Si ses créanciers le
,
poursuivent, ils feront
sauter sa maison, sa terre son ofice,
.
,
Sec. c'est à dire, il les seront vendre
par décret.
Sauter. Ce moc.se dieen parlant de gens quiliscnt, c'est passer.
Passer par dessus quelque chose fans le lire. [Sauter
une ligne.
Sauter un mot,un chapitre, Sec. On dit aussi d'un Imprimeur
qu'il sauce un mot, une ligne 8cc. lors qu'il les a omis en
composant. Un écolier saute ,quelquefois une partie de fa
leçon en la recicant. ]
* Sauter. Terme de Mer, qui se dit des
vznts. Il signifiechanger Sc passer d'uii rumb a l'autre. [ Le tems fut tres-rude Sc
les vents fautèrent rellement de rumb en rumb qu'en Tefpace
de vinc-quacreheures ils sirène le
cour de la boussole. Guillet
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cheval qui fait des sauts avec ordre. Cheval qui manié
aux airs relevez. [ Ce sauteur fait des sauts bien hauts
Sc bien soutenus avec justesse Sc de même cadence. Guil-

let.2

Sauteuse s.s. Celle qui saute. Celle qui fait des sauts. [ II y
avoit en, Tannée 1678. à la foire Saint Laurent unesauteuseItalienne qui faisoit des sauts surprenans. ]
Sautoir ,s m. Terme de Blason. C'est une croix de S. Andrés
[II porte d'argent aasautoir de fable, au sautoir de gueules,
au sautoir d'azur. Colomb. ]
SAUVAGE, adj. Ce mot se dit de certaines bêtes Sc veut dire qui
n'est poinr aprivoisú. Féroce. [ Animal sauvage. Bête sauvage. ]
Sauvage. Ce mot se dit des fruits Sc des plantes Sc veut dire
qui vient fans être cultivé Sc dans des lieux peu fréquentez
,
des hommes. [ Pommier sauvage.
Prunier sauvage. ]
* Sauvage. Ce mot se dit des personnes Sc veut dire farouches
[ Homme sauvage. Esprits sauvage. Humeur sauvage.]
On apelle Sauvages, les peuples qui vivent fans Religion-, fans
Loix Sc fans police comme sont une partie de ceux qu'on a
,
trouvez dans T Amérique.
C'est Taction
y Sauvage ,f.m. Terme purement de Marine.
par laquelle 011 fauve des marchandises aprés un naufrage, ou
celles qu'on recouvre aprés les avoir jettées. [ Selon les coutumes de la Mer, le tiers des marchandises sauvées!,apartienc
â ceux qui en ont fait le sauvage. ]
Sauvageon s. m. Terme de Jardin'-er. C'est un arbre qui n'a
point été ,grefé. C'est .un arbre qui vient naturellement Sc
lans culture. [ Enter fur un sauvageon. Un sort beau sauvageon. )

"j"

Sauvagin , sauvagine , adj. Il

se

dit du goût de la chair

des bêtes sauvages qu'on prend à la chasse. ( Goût sauvagin.
Les chiens ne mangent guérs des oiseaux qui sentent le sau-

vagin.
S&uve. Voiez Sauf.

avec les armes du Roi par les,
défend à ses sujets de faire aucun tort au
quelles Sa Majesté
lieu ou à la personne qu'il prend sous fa protection. ( On.
afìche la sauvegarde à la porte de celui que le Roi couserve ou à un poteau qui est dans une place publique.
,
est ordinairement sur mie feuille de fer
La sauvegarde
blanc. ]
* Sauvegarde. Protection. ( Se mectre sous la sauvegarde du
SAUVEGARDE

f. f. Lettres

Roi.)

Sauvegarde s. m. Cavalier qui a unhoqueton bleu avec deux
,
de
fleurs de lis en broderie Tune d'un côté Sc l'autre l'autre Sc
cejte inscriptionau deílíis. Sauvegarde du Roi. ( Le sauvegarde demeure à Tentrée du lieu qu'il conserve pour empêcher le desordredes soldats débandez.Le Roi a fait mie compagnie desauvegardes de deux cens maîtres.Voiezl'Art de

la guerre c.13.

Sauvegardes, f. Terme de Mer. C'est une corde pour marcher
navigation. ]
en fureté sor les mâts de beaupré. [ La sauvegarde se rompit
* On dit qu'une chose faute
Se il tomba dans la mer. |
pour dire qu'elle est
yeux
aux
,
visible, claire Sc certaine.
Sauver , v. a. Délivrer de danger Sc de peine. Garantir de
* Sauter aux nues. C'est à dire s'emporter de colère.
quelque perte. Empêcher de périr. jTl entra dans la Ville qu'il
J Reculer pour mieuxfauter., iFaçoa de parler proverbiale. venoit de sauver. Vaugelas. §hiin. I.*.. c.4. Sauver la vie à
C est temporiser,
quelcun. Vaugelas §^tin. I.-}. Sauver son ame de marcire.
pour atendre une ocasion favorable de faire

Poésies. ],
,
Sautereau
Délivrer. [ Cela me sauvera des peines
Ce mot sc dit de certains instrumens de Sauver. Epargner.
m.
?
,
musique comme de clavecins Sc d'épinettes. C'est
SC de la dépense. Le Comte de Bujsi, Histoire amoureuse. ]
un petit
morceau de bois dans une mortaise, lequel sc remué Sc fait "* Sauver. Ce mot se dit en Térme de piété. Procurer le salut
sonner la corde par le moien d'une plume qu'on met dans
éternel. Etre cause du salut éternel d'une, Sc de plusieurs per«
sonnes. [ Sauver son ame. ]
,a .'anguette. [ Les saucereauxde ce clavecin ou de -cette
,
empêcher que nôtre
epinetteSne jouent
pas. ] Draper les íáutereaux , c'est , y * Sauversa gloire. Ablancourt. C'est
gloire ne soit ternie ouofensée.
metere d'u drap. Redraper les sautereaux c'est .y meccre du
drap.
* Ne
sauver , conduite, je justifìois ses intentions.
réussir son enrreprise.

Voiture

f

pouvant

sf

sa

Sauterelle,
Sorte d'insecte qui voiant avec peine va en sauLe Comte de BuJsì. C'est à dire, ne pouvant excuser sa contant Sc gâte les herbes Se principalementles blez. [ Une sauduite.
terelle acatique. Jonston l.}.
II y a divers païs où Ton * Sauver une contradìBion. C'est concilier deux passages qui
ci.
,
void souvent une grande quantité
semblent, contraires.
de sauterelles. II y a une si
grande quantité de sauterelles dans TAbissitiie qu'elles par * Sauver une dissonance. Terme de Musique. C'est la faire
,
roissent de loin comme de
suivre d'iui des Acords qu'elle semble demander naturellegrosnuages , dont Tair ^est obscurci. Et parce qu'elles ne laissent ni fruits, ni feuilles fur les arment.
bres elles causent de "grandes famines. Les Abissins se
les aparences. Termes S Astronomie. C'est expliSauver
nour,
hiporissent
de sauterelles. LudoTf, hist. de f Abissinie. On mange
quer les phénomènes sclbii les principes de quelque
aussi des sauterelles
these.
en Perse , à la Chine Sc en divers lieux de
du monde
1 Orient. S.Jean Batiste se nourrissoitde sauterelles
Sc de miel * Ces mots, au figuré signifient, cacher aux yeux
sauvage. ]
tout ce qui peut donner du scandale V. Aparence.
S>*utereile. Instrument qui est ordinairement de bois qui s'ou- * Sauter la grille. Termes de jeu de paume. C'est empêcher
les cartes. Vbila
vre Sc sc ferme comme un compas, qui sert à tracer Scà forque la baie n'y entre. On dit aussi sauver
mer des angles Sc à prendre des mesures fur lc trait Sc fur
un cbup qui me fauve la partie.
1
* Sauver la chèvre fy les choux. Proverbe , qui veut dire,
ouvrage.
Sauterelle. Sorte de machine. Voiez Zic-zac.
sauver tout, ne rien mectre au hazard.
de danger Sc de péril. [ H
T Sautiller. V. Sauteler.
Se sauver v. r. S'échaper. Se tirer
Sauteur s. m. Celui qui fait des sauts. [ Les Anglois sont
s'est sauvé de prison la nuit. Se sauver d'un naufrage.
,
_
[Se
les meilleurs danceurs Sc les meilleurs saureurs de la foi- Se sauver. Se retireren quelque lieu commedans un azile.
sauver quelque endroit. Ablancourt Ar. /.I.I1 s'est sauvé

f

J VOUS êtes un habilesauteur.

Ces mots se disent cn raillant
injure, Sc veulentdire, Vous êtes un malhabile. Vous
etes un sot.
Sauteur. Ce mot se dit en Terme de Manège Sc veut dire un
,
Sc par

en
Angleterre,
j
en

Piété. Faire sonsaluf.
.* Se sauver.Ce mot se dit en parlant de
[ U faut songer à se sauver , Sc c'est pourtant à quoi parmalheur on ne songe guére. ]
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Ce mot signifie aussi, ne rien perdre , sc dédom- F Scarifier
Sc*
v. a, Terme qui vient du Grec & qui est proor,
ment
i
un Terme dechirurgie. II signifie découper. Faire des
mager. Ce marchand donne scs.rnarchandiscsà un si bas j
taillades fur les épaules. ( On a scarifié Monsieur
petites
prix qu'on ne sçair comment it.s'y peut sauver. Ce Tailleur
]
,
un
tel
faic bon marché'de la façon.'Vcfefiabics ,? mais il .ie fauve fur
i
par Tordre du Médecin.
Scarijicateur
fub. mus. Instrument de Chiruroiett
s"
les fournitures.')' .-YY.Y> .-i"M^< z">-~> .''...<-/?.?..
,
,"ec
lequel
deísauiíetç.ï,Oii;l
il scarifie Sc fait plusieurs incisions
a . 1
* Sauvité.ff. Assurance.--.(:ííreíi>lieu
touc d'un
"l
conduic en lieu de fauvere. ) ' ':?-'???'.-'. ????'^\\-."--::. 'coup.
'
.,
Voiezsavoir.
Sç.
SÇ.ÌVOIR,
Sc il s'enSauveur , f. m. Ce mot veucdire celuiqui sauvé
tend proprement du Fils de Dieu. Ainsi on dit. JESUSCHRIST est le Sauveur des hommes. Il faut adorer le
S C E.
qu'il
est
Sec.
monde
pour
mort
nous ,
Sauveur du
, parce
se
de
II
de
dit
Sc
Voiez la colonne seau Sc la colonne
Terme
Mer.
ceux qui sauvent SCEAU.
Sauveur , y. m.
Sc
SCÏDULE.
VoiezCedule.
ou 1pêchent des marchandisesperdues cn mer.
Sc
SCÉLÉRAT.
Voiez la colonne sel.
^c
SCKNE.
Voiez la colonne sen.
S C A.
Sc
SCEPTIQUE.
Voiez septique.
SCEPTRE Voiezseptre.
SCABiEusEyy. Sorte de plante dont ily ena de plusieurs sortes, "Sc
,
qui fleurir ordinairement rougeou bleu , mais d'un bleu qui
tire fur la couleur de pourpre. ( La Scabieusc est chaude Sc
S C H,
Se sauver.

fl.

sèche.

)

* SCABREUX scabreuse adj. Il se dit au propre, des che,
,
rudes
mins
Sc inégaux où ií est dangereux de broncher Sc
.
de tomber. Au figuré, il se dit des choscs Sc des personnes
,
& signifie délicat, dificile à manier où il est aifë de se
,
tromper , dangereux. ( C'est une afaire scabreuse. Esprit
scabreux.

Scalène adj. Ce mot vient du Grec. C'est un terme de Géométrie., Triangle scalène, c'est à dire,quia les trois cotez Se.
les trois angles inégaux.
SCAMONÉE, s.s. Mot qui vient du Grec. C'est
une espèce de
plante purgarive,de la racine de laquelle sorrent de branches
visqueuses Sc velues. ( La racine Sc les fleurs de la scamonée
sont blanches. )
Scamonée. Suc condensé de la racine de la scamonée lequel
la bile Sc les férosite'z. ( La scamonée purge les
? purge
humeurs /bilieuses, mais elle est concraire à Testomach.

Daì. )
SCANDALE

,s m.

Mot qui vient du Grec. Action, ou exemple

qui donne auxautres,ocasion de pécher. Tout ce qui est cause
que d'autres se portent au péché. Tout ce qui scandalise,
grand scandale. Evitez le scandale parce que le scanl Un
dale est un péché. S. Cir. Faire duscandale. Exciter, causer
du scandale. II est arrivé un étrange scandale. Apaiser le
scandale. Cela réveiDeles calomnies qu'on a publiées contre
eux au grandscandale, des gens-de bien. Pascal, Lettres

Provinciales.)
Scandaleux scandaleuse adj. Qui porte scandale. Qui
,
,
cause du scandale. ( Exemple scandaleux. Conduire scandaleuse. Vie scandaleuse. ) Voiez Cronique scanda-

leuse.

Scandaleusement, adv. Avec scandale. ( S'emporter scandaleusement. Pa'.ru plaidoié
7. Trahir scandaleusement la
,

grandeur de sa maison. Patru, plaidoié 13. Vivre scandaleu émeut Saint Ciran. )
Scandaliser v. a. Donner sujet de scandale.(Les gens d'Eglise
doivent fur,tout prendre,garde
que leur vie ne scandalise personne. ')

* Scandaliser. Ofenscr.. Choquer. (
-

scandalisé les Dames.

cédé.

)

Ces ordures ont fort
On est fort scandalisé de son pro-

T SCANDER, V. a. Terme de Cob'ge-, qui se dit parlantde
en
vers Grecs Sc de vers Latins ; c'est mesurer les piez des vers Sc
remarquer les sllabes longues Sc les brèves. (Scander un vers.)
SCAI'ULAIRE y
m. Mot qui vient du Latin. Ce sont deux
,
petics morceaux d'étofe de couleur fort brune", atachez l'un
haut Sc l'autre bas à quelque distance l'un de l'autre
,
deux galons
, avec
plusieurs
personnes
du
siécle
de
l'un
que
Se de
1 autre sexe ,
portent au cou en forme de petit habit. - Mais
auparavant ils font bénir cela aux Carmes ils leur donnent
quelque petite choíè, ils se font écrire fur ,le livre de la
conrrairic puis cn faisant la semaine quelque abstinence
Sc
,
, quelques
disant tous
les jours quelques pater &
ave ils gagnent les indulgences qui sont atachées à ce petit habit. Prendre lc scapulaire. Porter le scapulaire. Etre de la confrairie du
scapulaire.il yaplusicurs petits livres qui traitent du scapulaire
Sc de son origine. )
Scapulaire. Ternie de Religieux Sc de Religieuse. C'est
une
bande d'étofe large d'environ un pié laquelle pend
par de,
derrière
jusques
&
vant par
aux talons. ( Scapulaire de jour,
Scapulaire de nuit. Scapulaire blanc.
Scapulaire noir.
Les Religieusesnovices portent dans quelques ordres le scapulaire blanc Sc le quitent pour prendre le noir lorsqu'elles
sont professes. Le scapulairede miir n'est
pas si grand que
le scapulaire de jour &
ne passe pas ordinairement les
genoux Sc ne va quelquefois guère au delà de la ceinturc. '
SCARAMOUCHE y
m. Ce mot vient de TItalien. Boufon de
,
la comédie Icalienne. ( Scaramouche est plaisant, mais il est

froid aussi. '

SCARIFICATION s. f.
incision de la ,

Terme de Chirurgie, C'est une légère
première

tion. )

f SCHELME.y m.

Moc Alemand qui signifie Méchand. Scélérat. Coquin mais aujourd'huiil ne ie dit guére. ( C'est
,
ua
schclme.
)

f. m. On ne prononce point en Fran,
çois le g qui est à la fin de ce mot. Eduard Chamberla'me,
état d'Angleterre Chapitre I. Edition 4. écrie. Schilling.

Sc
SCHILING
; SCHELLING

,
Schuz Cronique dePrufle
écritaussi lc mot de Schilling de
,
la même forte : Se ainsi il semble que fur ce chapitre le plus
seur soit de suivre ces Messieurs. Monsieur Zapfe qui est
un
homme Alemand d'une érudition connue Se mon tres.,
cher confrère cn Apollon
j'ai consulté , sur le mot de
que
,
schilling m'a sait voir que
ce mot étoit Alemand d'origine,
Se qu'011 écrivoit Schilling
Sc non pas Schelling. Voici
,
cn François ce qu'il m'a fait lire en Alemand , dans Schuz,
Cronique de Prusse page 67. En Prusse sous le Síziéme
,
Ma:tre de Vordre Teutonique Bernhard Schilling, Bourgeois de Thorn,tira d'une mine, de la ville de Niclas-Dorjf,
la matière de plusieurs saumons d'argent, fy- fur ce qu'il
y avoit alors de grans abus dans la monnoie qui avoit
cours en Bohême, fy en Pologne , onpermìt a Schilling ie
batre de pevtes pinces qu'il apella de son nom. Le Schilling est une forte de monnoie étrangère qui a d'un côté les
,
armes de l'état où il a été batu , Sc de l'autre, un Lion , un
Aigle ou quelque autre figure avec une légende. Le Schilling a , cours en Angleterre en Holande en Flandre en
,
,
Vestphalie dans la basse Saxe,
Prusse , en Danemarc,en
en
Norvège, ,Sec. Mais aux païs où il est reçu, il vauc plus dans
les uns que dans les autres -, Sc même il n'est pas également
grand en toutes les contrées où il a cours. En Angleterre, eu
Flandre Sc en Holande,ilest à peu près de la grandeur d'une
piéce de,quinze sous de France ,' mais moins épais. Le Schilling vaut en Angleterre environ treize sous monnoie de
France, en Flandre sept sous Sc demi,dans la basse Saxe quinze deniers, Sc moins en Norvège Sc en Dannemarc , trois
Schilling en Prussevalent un grosche, Sc trois grosches, deux
sous. IÌ y a aussi des demi Schillings qui valent chacun
la moitié d'un Schilling. Mais les Schillings ni les demi
Schillings ne se mettentpoint en France Sc principalement
, Tannée 1679.
depuis la déclaration du i8. de Mars'de
qu'on décria dans ce Roiaume toutes les monnoies étrangères.
y Terme de Médecin Prononcez fquirre. C'est
ScHiRRE
!
,quim.
est concre nature, qui est dure faus douleur &
tumeur
faite d'une humeur mélancolique nacurelle. Deg. ( Guent
un schirre. ( V. fquirre.
SCHISM^TIQJIE
adjeB. Qui est dans le schisme. < Il
'
,
est schismatiquc. Elle est schìlmatique. Peuples fchismati-

ques.j
Schisme
;

,f. m.

Moï qui vienc du Grec qui veut dire division

par laquelle 011 sc soustrait de Tobéïssance de l'Eglise. ( Faire
un schisme. Causer un schisme. Etoufer un schifine. Faue
cesser un schisme. )
_,
y.
SCHNAPAN
Mot Alemand qui, depuis ces dernieres
'
, m.
,
guerres , s'est fait François , Sc dont on sc sert à propos Jans
ìes Gazettes. Le Schnapan est
un pauvre Alemand ruine,
paysan ou autre, qui s'est retiré dans les bois, Se qui bien
, enragé
armé, tout
Sc plein de coeur, ataque vole Sc tue sou,
vent tous ceux qu'il rencontre. Les Schnapans vont par troupes , commandez par un Chef, ne donnant nul quartier aux
François qui tombenc encre leurs mains.
S

C J.

Voiez la colonne fia.
Voiez la colonne fia.
Scie i scier. Voiez la colonne/je.

SCIAGE.

?
.'SCIATIQUE.

Scion. Yoiezsion.
?

SCO.

peau. Deg. ( Faire une légère scarifica- SCOLASTIQUE,
adj. Mot qui vient du Grec & qui veut direqiu
.
est de l'école. ( Les amíiions scolastiques font épineuses.)

Scolastique

s

c o

s

C K

^M

qu'oii ferit-à faire une chbsc. [ Ils soulagent íes cóhíìeiiteS
Scolastique f. m. Téologien Scolastique. [ C'est un nou,
scrupules. Lever toutes sortes desctupules.
veau Scolastique , Pascal , liv.4,. Ils acusérent d'erreur í de cent petits
Pascal l.%. Donner du scrupule à quelcun: Oter le
les doctes Scolastiques Maucroix. Schisme, l'v.z.}
,
scrupule., Remplir lá cóhsience du scrupule., Mettre di»
Scolastique , f. f. C'est la Téologie querelleuse. Téologie qui
raisonne des choscs divines fur les principes de TEcritura & ? scrupule dans la consience. Jetter du scrupule dans les
consienceSi s. Cir. Les scrupules som les tiraiís des conde la cradicion. [ Savoir la Scolastique. Enseigner Ja Scosiences. ]
lastique. ]
ScoLiASTE,y.;#.Moc qui vient du Grec, Celui qui a commenté '. Scrupule. Terme d'Astronomie: C'est mie fore petite partiede
la minute.
un Auteur Grec. ( Un bon Scoliastc. )
.
Scolie fub.fem. Moc qui vicnc du Grec. Commentaire Grec. ' Scrupule. Ternie d'Ápoticaire:. Viritgrairis j Sc eri parlant da

-

,
d'un Auteur Grec. [ Faire de bonnes scoExplication

poids dé marc c'est vint quatre grains:
,
Scrupuleux .scrupuleuse
adj. Qui est fujetà avoir quelque
lies. ]
,
scrupule de consience.- ' [II est scrupuleux. Elle est un peu crop
Siolie. En Géométrie. Ce mot signifie une observation qu'on
scrupuleuse. J
fait fur une proposition qu'on a démontrée.
'
?
*
scrupuleuse:
Fidélité
Ablantouft,diré,«»e
Apo. C'est a
SCOLOPENDRE /'. f. Mot qui vient du Grec. II y a une scolo,
fidélité
pendre terrestre, Sc une' scolopendre- acatique. La terrestre
trop exaBe. ' ?
est une sorre d'insecte qui mord qui a lc corps marqueté, Scrupuleusement, adv. Avec scrupule. [ Agir scrupuleuses
, de trois
qui a plusieurs piez qui est' long
ou quatre doigts, * -.menc. ]
,
qui naît Sc vit dans des troncs d'arbre ou dans des pir-.ux SCRUTATEUR
m. Mot qui vient du Latin Sc qui est un Ter.
,
fichez eu terre. lonston. Lascolopendre acatique ou de
me de Religieux. Les Capucins wpeìienxscrutateurs ceux;
,
qui dans les élections Sc autres choses de cette n'ature ramas- ,
est un infecte long Sc rouge ou quitire fur le blanc, qui
mer
?
sent les billets des Religieux mettent ces billets parordrd
sc tortille Se qui a plusieurs piez. , Rondelet
Histoire des
,
,
Sc comptent les voix. II y a dans
les grans. chapitres généanimaux.
raux ordinairementquatre scrutateurs mais dans les chapiSCORBUT Sc selon quelques-unsfeurbut, f. m. Fournier Hi,
,
,
drografie dit scorbut. Les hommeshabiles dans la langue
tres provinciauxil n'y en a le plus souvent que deux. Les
,
Augustins apellcnt aussi sertitateurs les Religieux qui sonc
que j'ai consultez,discnt qu'ils ont toujours ouï dire scorbut,
élus pour examiner les voix qu'on a données dans un Chapitre
disons donc scorbut avec les habiles gens Sc presque avec
Provincial.
tout le monde. Le scorbut est une maladie qui prend sur
mer Sc principalement dans les voiages de long cours , qui Scrutateur , m. Ce mot sc dit quelquefois par des Prédicaaltère la masse du sang qui enfle tout le corps le remplit
teurs en parlantde Dieu, Sc signifie. Qui fonde les coeurs.
,
,
Qui pénétre dans les coeurs.' [ Dieu est le scrutateur des
de pustules Sc infecte l'halcine. [ On sc guérit du scorbut à
force de rafraichissemens qu'on prend lorsqu'on a pris terre.
eccurs.]
Etre ataqué du scorbut. Le scorbut pourrit les jambes gâta SCRUTIN, y m. Mot qui vient du Latinscrutinium Sc qui est
,
,
la bouche Sc fit tomber les dents à la plus-part "de T équipage.
un Terme de certains Religieux fy de certaines Rebgieufes. C'est un recueil de voix, Un examen de voix pour
Táchard volage deSiam l.z:2
,
donner son sufrage sur le choix de quelque oficier Religieux,
SCORPION f. m. Mot qui vient du Grec. C'est une forte
,
d'insecte.venimeux, noirâtre & comme de Couleur de fuie,
ou sur la réception de quelque novice Religieuse. Ces voix se
donnent d'ordinaire par billets. Les Capucins, les Augustins
qui a huit piez Sc des yeux si petits qu'à peine les peut-on voir.
Se les Religieuseshospitalières parmiqui,le mot de scrutin est
[ Le scorpion vit d'herbes, de lésards Se d'aspics son venin
,
est plus dangereuxà midi Sc aucoeur de l'hiverqu'en d'autres
en usage, discnt, Faire scrutin, Sc faire le scrutin. Examiner le scrutin. Patru plaidoié 16. p. 555». Sans s'arrêter à ce
tems. II a de Tantipatie pour lè crocodile.- 11 n'y a point de
serw-in criminel la supérieure reçoit soeur Gillette. Patru,
scorpions aux païs froids. L'huile de scorpion est bonne
plaidoié. 16.] ,
Jonston
Histoire des ani'? four plusieurs remèdes.
,
Scrutin.- Ce mot parmiles Augustins signifieaussi le lieu auquel
maux.]
?'
le Provincial,'ou les Visiteurs interrogent les Religieux furie
Scorpion. -Sorce de poisson qui écant hérissé dp piquans furie
dos Sc à la cêce pique Sc empoisonne par les blessures qu'il - fait-deieurs visites. Ainsi on dit. [ Aller au scrutin. Etre a,
pellé au scrutin. Ce mot est aussi en usage lorsqu'ils'agit de
faic. Ce 'scorpiona le corps rond ,- la cête grande Sc dure
Télection des Papes.' ] ;& Touverture de la gueule grande. Il a le ventre blanc Sc il
est rougeâtre par tout ailleurs. lonston, Histoire des poissons.
S C Ií.
scorpion. L'un dés douze signes du Zodiaque, où lé Soleil encre
SCULPER. Ce mot est presque Latin Sculpere signifie graver*
au mois d'Octobre. II se dit parmi les sculpteurs ., les, peintres Sc les coniioisScorpion. C'écoic une sorte de grande arbalète dont on sc
scrvoit anciennement pour jetter des flèches. [ On tiroit des
seurs. C'est travailler en sculpture, f II faut agréablescorpions pour deffeiidre les murailles contre ceux qui
ment sculper cela; Tâcher de sculper joliment cecce'bor'-r
,
les batoient avec le bélier. Perraut. Vitruve
dure, ]
liv. x.
.' .
"
.
,
chap.iZ.2
SCULPTEUR; fculteur , f. m. Quelques-uns"-discntfculteur-,
SCORSONNERE, f.s. Racine fort excellente qui grossit toujours
mais ces quelques - uns là parlenc «sommé lc peuple. [ Le
dans terre qui ne s'y gâte jamais qu'on ratisse qu'oii
bel usage est pour sculpteur qui veut dire celui qui 'fait la,
,
,
,
fait cuire 8c qu'on mange avec du beurre
du sel & du vi- . sculpture , qui y travaille Sc en fait profession. Le Vasari a
fait en Italien Sc en trois volumes la vie des excélens sculpnaigre Sc'de plusieurs.autres manières. [, Le suc de la scorsonnere est bon pour la veuë -Sc contre la morsure des vipèteurs , des excélens Graveurs Sc des excélens Peintres.
Sculpteur en pierre.C'est celui qui faitdes'ouvrages de sculptu»
res. ]
;.
ScOTE
Tcrmecle Capucin, 8c-qui vient d'Italie d'où les
.??...
re de pierre Sc de marbre. '
.
Capucins aussi bien que plusieurs autres Religieux tirent leur Sculpteur en métal'. C'est-celui quifáit'des'oûvrâgésde'sculporigine. Ils' discnt, faire la sc'o'te. C'est à dire necture de mécal, soit argent, ou cuivre.
.- ,
teier ses habits les secouer Sc les passer fur unfeuclai: Sculpteur en bois. C'est celui qui fait des ouvrages de sculpture
,
de bois.
& aliimé pour faire
sortir la mauvaise odeur Sc autres choses.
'
Sculpture ifculture, f.s. C'est un art qui otant le superflu de
.-.
?
.
.
.
SCOTIE y y. "Yetme.S-ArchiteBurr,
la matière sor quoi il travaille, donne à cétte matière lafoxqui veut dire ténèbres.
C'est;un membre d'architecture creusé comme-un demi-came du corps que le sculpteur s'est proposé. Le mot de sculpnal. [Graver une scorie. Perraut ,Vìtruve. ]
ture signifie aussi un ouvrage fait parles" mains du sculpteur.
.
SconsTE,y m. Philosophe ou Téoligieu qui suit les sen[ La sculpture est un tres-bel art. La sculpture est belle quand
,
"timens du Docteur Scot quia soutenu que la Vierge étoit
elle représente naturellement! ce qu'elle doit représenter Sc
.
qu'ily a une propbrtioïi juste Sc nacurellèincrc- couces -les par: immaculée Sc sans aucune souillure' du péché originel. [ Les
&
Scotistes sont savans Sc subtils. Tous les Cordeliers sont
ues de la figure Voiez, Vasari, Traité de V Arcbiteitute
:-.:? '
Jc.c.%.)
*-.\ Y
Scotistes. Et sont aggrégez dans ^université de Paris. Les
'
?
?
.
Scotistes ont eù Sc ont encore de grands hommes parmi eux. SCURBUT. V'oiezscorbut-.
?'
' *>'"?' !-?
.
SCURRILITÉ
II y a même plusieurs Prélats Sc plusieurs illustres Cardiy. m. Mot écorché "du Latins' qui .n'est-pas foít
eu
,
dire Boufonnerie ^plaisanterie bousonne.
; :
usité Sc qui
veut
? naux. ]
?
.
..
SCOUE,f. f. -Terme-de Marine.-, C'estTextremitéde
[Cicéron tomboic quelquefois dans íabouFòníierie Sc h.fcur?
lá Varanrilité.l'Abé Talement, Plutarqùe, Vied'eCícero-n'.Tome J.
gue , qui sc courbe doucement póur s'enter avec-le genou.
'.
;':'_,!..'
Í-453-]
Ozan.Difî.Màth.
'"
-*
-
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f

,s.f
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S E A.

R.

f
m. Celui qui gagne fa vie-à écrire. Copiste. [Un
,
bon scribe. Il
fait
d'habiles
à

SCRIBE

scribes au Palais, qui on
yá
' - copier des écritures Sc tout
ce qu'on veut.]
Dom Scribe. Terme de Chartreux. 'C'est le Secrétaire du Gé.'néral. [Dom-Scribe est mbrtY] -"
troubife
»C.RU.PUI,E y
la^consience. Répugnance
-Doute
qui
, m.

,'''/-

Ce mot est Ie Datif Sc TAcufatisduPronom. Soi. Voiez
''
S°:- '
' "'
'droit qu'on
place dans uncatd'avoir
le
a
SÉANCE s. f. C'est
SE.-

:

semblée considérable. C'est aussr le sang" selon lequel chaciiá
drbit de Séance au Parlement. Donner
y est assis. [ Avoir
séance à quelcun. Prendre séance dans un Chapitre.' Que

B B b bb

chacua

74^
.

S

CV

chacunse range çpmme H pourra,:sàns préjudice à fa .qualité;
une aucre-fqis pn réglera les séances. Abl. Luc. T.v. Jupiter
le tragique. )

.
.
Séance
s. /._ Ç'pst aussi le tems qrsune compagnier considéra, assemblée
ble est
Sc assise pour délibérer de quçlque chose.
[ Pp emploja agrpablempii't la dernière séance. II y a eu
deux séances, la première sc fit le treizième, Sc la seconde, le
quacprziémp du mo,is. Patru ,pl:aidoié 13. Op jugera ce
.
procès en deux ou trois séances. ]
Séajit; Rarricipe. Qui est assis. .Quand le Roi est séant, fur son
litdé Justice"^ les Princes du-sang les Pairs &c autres grands
, Le grand Çharpbelan
Hauts sièges.
If
sor
Seigneurs
sont
s
Sc
le Prévôt de Paris, au siège :1e :pjus b^s (Jans lç parquet & près
"" d'eux les Présidens & Conseillers du Parlement
en robes roûges.Les Huissiers des Chambres sont à genoux devant le Roi
Sc tiennent chacun une verge à la main. Voiez le Céremo-

' niai, Tom.x.' ;
.. .
Séant ,' séante, adj. ,vCe mot ne. s'empioïe
que pour les moeurs.
à
faic
Cpla
est tpuc
mal-scant sà un honnête homme. Ce
(
, .quj est séant à l'un
ne Test pas à l'autre. Vaug. Rem. C'est à
?
dire, ce qui eíf .hpnnêce à l'un ne Test pas à Tégárd de
,
Tauçre.)
,

s
..

-Y,

'-

S E B»"

,"

516ASTIEN., s. m,., Nprn d'homme. (Dom Sebastien Roi de
Portugal passa cn Afrique contre les Maures, présenta la ba-

jner UIIÉ grande chose Sç qu'on tronque Texp"ression,Scquand
les périodes & les parrigs des périodes sont trop

courtes nU'ii

f

ner

A sec, adv. Ce moc se

die des fleuves, des puics, des riviércs&
des autres endroits où il y a eu de Teau Se où il n'y en a plus.
( La rivière est à sec. Le puits est à sec. )
*f Le pauvre diable eQtksec. C'est à dire, que le pauvre homme, pu le pauvre garçon n'a plus rien.
* Le Poëté est à sec Dépr. Èp. 4- c'eít à dire le Poète ne
íàuroic plus que dire , il ne sauroir pks rimer. ,
, sec. C'est la passer
Passer une rivière àpié
en un endroic où
il y a tres-peu d'eau posant les piez fur des pierres, & fans

f

t

"

tré un. rnala4e, fur son seanc. )
.
SE AU y. ip. Sorce de vase qui a une large ouverture qui est
, qui est fait
, de cuirond,
ordinairementde bois, de cuir ou
,
vre , dont pn se sert pour puilçr de l'gau. ( Un seau plein
d'eau. II y a des seaux de bourgeois, des scaux de porceurs
d'eau, Sc des ièa^ix de vile qui font des seaux de cuir où l'on
puise de Teau quand lé feu est. ça quelque maison de Paris. )
.
,f
II pleut a seaux. Cette façon de parler veut dire qu'il pleut
abondanmeiit Sc que la pluie est force.
Seau, sceau ,f. m,. L'un Si l'autre s'écrit pour dire cachet. Ce
mot de sceau Í£ dit en parlant d'afaires. ( II a des grans
_. seaux
Sc de pçtks seaux. Le grandseau est le seau de la
grande Chanceserie -fur lequel or» imprimHafigure du Roi.
Ce
seau est.gardé par Monsieur le Chancelier ou le Garde des
,
seaux, Sçc'çstén.ce,seau qu'on expédieroutes
les lettres de
çpmmandement Sç çse finance.,- Si celle de justice concernant
. les afaires qui ppndent
au Conseil d'Etat, ou au grand Conseil. O11 die .Letçres sellées du grand seau de cire jaune. Sig._
ng fur. le repli par le. Roi, & sellé du grand seau de cire rou(
ge. Donner les seaux. Oter les ièaux. Rendreles scaux. Loi?seau,l.z. Í. 4.
'.
?Ze p.etitfea.u. Ou le seau de pecite Chaiiceleiìe, pu de Justice.
C'est celui qui porte feulement les
armes, du Roi Sc qui scre
.
fxpédierks
.actes de justice... ( .Les seauxde Justice étoient
a
i. autrefois
tous díferens, mais Philipe le Long eji \%i^. aiant
joint a son domaine les scaux des Justices"Roiales les scáux
,
sont devenus publics royaux Sc domaniaux. Voiez
Loìseau,
,
l.i. c.4.

r.

;
y a un trop grand nombre de petits membres Se qu'il paroit
en cela de Tafectation. Voiez Demetrius lihalereus ,Trai~
té de l'élocution. Avoir lc íáìefec Sc froid. )
Vne repartie sìçhs.. C'est » .dire, brusque & forte.
* Sec sèche. Terme de Peinture. Ce mot deyee se dit d'un
,
ouvrage de peinture, dont les clairs sont trop prés des bruns
'
Sc dont les conteurs ne sont pas assez pliiez.
?eç , m. Je n'ai trouyé le mo.t de sec substantif que rarement.
?
{ I{ a emploie le verd, &. le sec C'est à dire, il a fait
pout
,
cela touc ce qu'il a pu. )
Remettre un cheval au sec G!est à dire, le remettre à Taveine Se au soin quand il a mangé le, verd.
A sec , adv. Terme de Mer qui se'dit des vaisseaux. ( Mettre
un vaisseau à. sec , c'est le metere hors de Teau pour lui donle radoub. )

t . Fesse.
.} Séant,f. m. Çu.
Lc derrière. ( Etre sor son seanc. Mec.

E

,
Regarder quelque événement d'un oeil sec. C'est à
se mouiller.

t sens

dire,

pleurer, Sc fans pitié.
Sèchement. V'oiezplus-bas.
SÉCANCE,y. f. Terme de jeu de hoc. Çe sonc plusieurs
cartes
de fuite Sc de même couleur. ( Sécance simple. Sécançe de
Roi, de Dame, de valec Gagner ne sécance. )
SÉCANTE /'. y. Terme de M^tématiques. C'est une ligne qui
soft du ,centre d'un cercle, Sç qui coupeJa circonférence pour
aller jusques à la tangençé. ( Voilà une sécante. Il'y a des
tables des sinus, des tangentes Sç des sécantes de tous les de,
grez Sç de toutes les minutes d'un cercle. )
Sèche, f. f. Poisson de mer qui n'a point 4e sang, & qui est
quelquefois de deux coudées couvert de peau mince, ferme
,
de corps Sc charnu. ( La sèche
a huit piez au devant de
la çêpe Sç deux aiiçres plus grans que ceux-là Se qui lui ferde,,jambes. Sa bouche Sç son bec sont semblables au bec
. vent
.
& à la bouche d'un perrequet. Prendre une sèche. )
Sèchement, adv. Dans un lieu sec. ( II faut que les confits
' res soient sèchement. )
* Sèchement. Froidement. ( Elle lui dit un peu sèchement
qu'elle le serviroit. )
* Sèchement- Rudement. ( Il lui a parlé un peu sèchement. )
* Sèchement. Sans ornement. ( Ceía est dit sèchement. )
Sécher. ,'v. a.. Rendre scç; Rendre aride. Tirer Thumidité k.
de quelque chose. Lc hale sèche la terre. Le venc sèche les
?
chemins lorsqu'ils lonc mouillez. )
Sécher. Terme de Blanchtffeur fy Blanchisseuse. C'est ôtec
Thumidité du iinge en le tirant for la platine ou en Texpo,
sanc à Tair. ( Sécher le linge. Le linge ne; sèche
pas aisément

taille; a Mulpi Moluç Roi de Maroc Sc fut tiié dans le comen hiver. )
,
.bat.. Vpjez Conestaggio, Istoria di Forfogallo, l.í. )
^
Sebástiersn:e f.s.' Nom de femme. ( Sebastietine est belle Sc
* Non non songeons à vivre.
,
grande.);,
Va maigrir si, ru veux
Sc sécher fur un livre.
.', '
..
..
^jbeline.
?SE'EELINE.; Voiez
Dépreaux , Lutrin.
à
C'est dire, maigrir Sc pâlir à force d'écude.
f. G'el\ une êcuette.de bpis prppre pour mettre sous
SÉBILE
,
.; fe-Aiiiids , sous ses çuyes^ & autres vaisseaux où il y a du cidre de la bière, oudu vin. '( Une grande sébile. Une'petite sécher ses pleurs. C'est cesser de pleurer Sc de souoiref.
,
-Yíçbile.
-,Çki se Jerç pri}içipalerriggt des,-scbiles dans íes prêt * Sécher fur le pié. C'est à dire. Languir. Périr a vue d'oeil.
ibirs. )
Devenir cous les jouçs en,un écac plus, misérable.
'
-. 1
,
..
Sécher, v.a. II se die prppremencdes herbes/des lieux humi""""-'?"
'
SEC.'
des Sç de la terre. C'est devenir sec. La gloire de Thoinmc
.
est comme la fleur'de
Therbe ; Therbe se sèche Sc la fleur
&£-ày'.sèch.e.!,(idj.."Mot qui vient du Grec. Port-Roial. Racines,
.tç\a)bC'---Et>tt-7(oi.al,N.T.Epitres:)"J- i^S. C'est ge qj;í.iie mouille point. Quin'a point dUmmi- ' Sécheresse
f. C'est une consommation de Thumidité. C'est
?
,
-dité. Aride. ' Bai§ sc^c. 'Lá terre est fort, sèche cétte année
une consommation de Thumeur naturelle Sc uP rétréssme.
BaiSÍèCcv';;.".
'/ "IÍ78.
'.,.,-?
ment par Taltéraçion des .parties. [ Qn n'a pas seulement
;.
.
Sec., sèche. Qui 3 MYséché au feu ; -b.u au Soleil. Fruics secs.
combatteTardeur & la sécheresse du païs mai? le ftbk mê,
-.: Des-raisinsse,«Sí;JLMfigues;sèches,&c. Ces draps ne sonc pas
me. Ktu. Sitfjn. ï.^. c..-.7.. Les sécheresses de Tété onc été fort
.vassszsccsw '-.';..;.
grandes. A'blanco.uxt.)
Y '
?
* Qui peut voir d'un oeil sèc la maîtresse
de
* Mon Dieu quels .Anyins-soiit-çc là- i Sç quellpséchereft
f
mourante. Hubert,
Temple de la mort. C'est à dire, qui peut voir lins larmes.
cpnversacion.Molière.. Oq apellc discours froid celui°Ù "J
$íSe.c,»séche.. .M-aigtá..-I)èchàriiéY -.-..".
a une grandeséchexesiesde.k»s.Costar., difençe d,e Voit.
* La conrraiiite des p"réceptes ne fait qu'afoiblirles ouvrages
?.-(%1:fflSfê,çlÌpjus/'íc que.dii bois. Gon. Epi l.
Sc leur "donlier un.ç çèx%a.imsèch er.ejse- qui les. l'end n\aig«-*s>
-?-...,
.*.,
CWP541P.rK^BfeÌ£P.?Wt:
Sçdécharn.çz. p.épr.Long.c.%.)[Y
.I .> .- - .Elfe est sèche comme caiielíe.. Mai.
Poèf.
*, La sécheresse de la lettre""qu'ilreçut, le. surprit, S. JEvremont,
II a le corps sec Sc la mine afamée.
oeuv.mêl. C'est à dire, le peu d asection, d'honnêteté Sc d a'
Dépreaux,satire T..)
,-

?

f

"

s

i

......

f

^grémentqu'ilcrouvadansçetcelpccre,Téconna.

ìkS/ç. Çe.nvsífedit, aussi

liqueurs. Qn dit du vin d'Espa^.
gne que c'est un vinsec, pour signifier qu'il n'est ni gras", ni

SÉCHOIR, y m. Terme de

C «'
^
Parfumeur, prononcez sêchot.

un,quarté de bois de sapin, pu d'autre bois íéger aveedes rebords tput aucour dans lequel- 011 faic sécher des pastilles, Ja-i-o-uitueux..
Y- Y
'
vonnecces Sc quelques autres choses de cecte. nature. [ Çe séft Sec., sèche. Cft'se dit." du stile Sc du-" discours.
choir n'est pas assez grand. J
Le stilé Sc le
discours
{ontsecs,lors
qu'on exprime faiblçmenç-une chose SECOND seconde adj. Nom de nombre, qu'on apelle ordinal,
-;
deypititrft.exprimée
;gui
forteiriçat.,: q.ua«dU s'agit s'çxpric'est'à, dire qui, màrque*ç
fuit immédiacemenc ie
qui
.,
-,
rang
^ ???.>?* i
' " %
des.

...

premier.

á.

SEC
premier. Déuziéme. II est le second. II est la seconde personne du Roiaume. La seconde table -, la féconde épreuve;
Terme a'Imprimerie. Se marier en secondes noces. Le second coup de la cloche.
tau seconde. Terme de Chimie. C'est de l'eau sorte qui a
déja servi à graver, ou à dissoudre des métaux.
Second. Ternie de marine. II se dit d'un vaisseau qui est établi pour en secourir un autre. On Tapelle aussi le Matelot,ou
lesecond d'un tel vaisseau. Il y a quelquefois deux vaisseaux
Jèconds, c'est à dire, destinez à secourir un Amiral, un ViceAmiral, un chefd'Escadre, ou le Commandantd'uiie division. Et Ton dit, second de l'Avant, second de l'arriére,
pour marquer le poste qu'ils prennent dans le tems d'un
combat, l'un devant Sc Taucre derrière le vaisseau qu'ils doivenc secourir.
SECOND s. m. Personne qui en soutient, qui en défend une
,
autre en quelque combat, en quelque afaire; ( Prendre un
second. Choisir un brave second. )
"
r
* Second, f. m. Celui qui apuic Sc soutient quelcun
dáris quelque disputé , ou combat d'esprit. ( Moli second, soutenant
mon discours, dit Pas. l.j.. )
Second, s. m. Terme de Tripot. Partie de la galerie qui est
,
après celle qu'ori apellc premier. ( la balle eìt au second.
)
Seconde s. f.Ter me d'Astronomie fyc. C'est la soixantième
,
partie ,de la minute.
Secondement, adv En second lieu. (II faut premièrement aimer Dieu de tout son coeur , Sc secondement son prochain
comme soi-même. )
Seconder v. a. Ce mot sc trbuVe dans Voiture dans la signification,d'égaler, mais il est vieux dans sens.
ce

* Seconder v. a. Aider. Favoriser.
,

( Quelquebonheur qui seconde tes voeu*
Il n'arrêtera pas, le tems qui toujours vble.
Mai. Poëf.
Silc cielsecondoitmés désirs, je vous doniierois davantage. La

Suze.

Ce mot se dit en parlant de certains atbrcs.
C'est rémuer Sc agiter pour faire tomber quelque chose de
dessus Tarbre. ( Secouer
un prunier. )
Secouer. Remiier. Agiter pour faire tomber quelque ordure,
pour netteïer. ( Secouer un cablier, une jupe. )
Secouer. Agiter, tourmenter; ( Les Chevaux de manège, Sc les
chevaux de poste secouent ceux qui les montent: )
Secouer. Ce mot ce dit en parlant des gens qu'on pend, Se
veut dire Tourmenter. Sauter fur les bras. ( II avbit la vie
bien dure, le bourreaux a été un gros quart d'heure à le

SÉCOÌÌÈI',

v.a.

secouer. )

* Secouer. Malcraîcer. Malmener. ( j'ai un peu secoué mon
homme, mais ça écé à bonne ineention. Cotin Ménagerie,

t-

,

íi.

Se secouer

,

v. r.

Se secouerloi-même. ( Les chiens j les che-

us

. Sé donner secours. ( Je
Secourir ,v.?,$.aider.
voiis férids gr.yí
ces de la disposition ôù jé vous vois de me vouloir secouru;

en vous secourant Vous même. )
Secours f. m. Aide; [ Donner du secours â quelcun. Marcríeî
,
au sceburs de Taíie droite. Ablancourt. Ar. I, 1. Venir aií
secours. Aller au secours, j
,
* Secours. Terme de Guerre.Soldats
qu'ori enVoie pòur secou-'
rir quelque place,ouqúelqUes trmipes. [ Empêcher le secours.
Ablancourt. Ar. livre premier. Lé secours n'a pu passer*
II mit ses navires à Terhbouchure du port pour ferfner le secours de la mer. Ablancourt\ Ar.lÀ. c.jt. J
SECOUSSE,y y. Violenté agitation. Action de secoues; LGeccC'
secousse est bonne. Donner quelques secousses. ]
* Les Lacédémoniens ont eu de rudes secousses. ^Ablancourt,

Arr. livre 1. ch.4..

*L'hérésiene s'estafermie en áucuii lieu fans y recevoir da
grandes secousses. Maucroix. Schisme d'Angleterre, livri
troisième, page 471. ]

t *qu'àJe reçoisfilet.d'étrangessecousse

s , 8c nio'tt coeur rie
Précieuses,scène

tient pliisf

Molière,
1,1.
un
SECRET s. m. Quelques-uns prononcentsegrêt, mais laprò-í
,
nonciation
la plus-ordinaire Sc la plus reçue parmi les hòn-S
nêtes gens c'est d'écrire Sc deytononcersecret. Vaug, RetìÌÀ
, cienc cachée fans la communiquer;
Chose qu'on
C

J'aime Sc je vous dis mon secret;

Ec je moufrois piûcôc Silvie,

Que de le dire à quelque aucre qu'à vous;'

f

Mais puis que Ie reste du monde
N'a rien de beau qui vous seconde.
Voit. Pois.

c

É

Divulguer tin secret. Découvrir uii secret. Eveiiter un scerétí
Abíancourt, confier sbri secret à quelcun; Savoir touc le se*
cret d'une afaire. Le secret de la confession. ]
Secret. Moien. [ Le vrai secret pour avoir de la santé est que
lc corps soit agité Sc que Tespric sc repose. Voit. 1.44; Il y á
des machines dont on ne peut se servir, des serrures Sc des cadenas qu'on né peut ouvrir', fi on ìi'eii sçait le secret. * En
amour lc secret est de plaire. ]
* Enterrer son secret. Benserade Po'ès. C'estàdìre,eachéïbieR
son secret, ne le découvrir à personne. Voiez entefrer.
Secret. Ce mot se dit en parlant de Médecine fy de quelques
Arts. C'est ce qu'il y a de plus singulier Sc de plus souverain
dails la médecine, c'est ce qu'il y á dé plus particulier,de plus
fin, de plus caché Sc de plus ráré dans les arcs. [Les secrecs dei
la médecine. Vaug. <§luint. liwc.j. Ii lui a enseigné edus lés
scefecs de son art. Empldier tous les secrets d'un arc. j
Secret, secrète, adj. Caché. Qu'on Ue découvre pas. ( Cela est
secret. La chose est secrette. Ablanc. Une inspiration secrette. J'ai eu un pressentimentsecret de ce malheur. ]
Secret,secrète. Ce mot se dit des personnes & veut dire. Qúî
ne dit mot. Qui ne découvre rien. [ II n'y a guère de femmes sceretees. C'est un homme fore secrer. ]
En secret , adv. En cachecte. Sècreccemerit. En confidence.'
[ Parler à quelcun en secret. Dire une chose en secret à
quelque personne.
Secrétaire s. m. ' Celui, qui est aux gages de quelque grancí
Seigneur,pour écrire ses lettrés Sc autres choses. On apelle
secrétaire celui qui faic Textrait des procès d'un Conseiller*
,
ou autre horrime de robe considérable. Celui qui fait lest
afaires du palais d'un homme de rbbe de qualité. [ Vn secrétaire d'un Cbnseillerde la grand chánib'ré gagne tous lés
ans mille écus.]
Secrétaire d'Etat. II y a quatre Secrétaires d'Etat qui lont des
Oficiers de la Couronne, dont chacun dans le mois de son
ministère expédie les grâces du Roi conduit les Députez
qu'on envoie au Roi à Taudiance que, íd. Majesté donne f Sc
par les mains duquel passent lés dépêches du Roi Sc cellcsi

vaux Sec. sc secouent quand ils sortentde Teau afin de s'essuier. ,)
Secouer la bride à un cheval pour le faire avancer.
* Secouer les oreilles. II se dit figuré. (Ce libertin secoue
au
les oreilles quand
donne
de bons avertiíïémens ; c'est
lui
on
a dire, il n'en cient conte Sc les méprise. )
Sico'iier le joug. Ce mot
propre se dit des animaux qui réau
sistent à recevoir le joug. Mais
au figuré, il signifie, sc délide
qu'on adresse au Roi.
vrer la servitude, de la tirannie Sc de Topression, se retirer
de Tobéïslàncede quelcun Sc se
mettre en liberté. ( Les Suis- Secrétaire du Cabinet. Secrétaire de la Chambre fy du Ca~
ses oiit secoué le joug de la Maison d'Autriche. Les Holanbinet. Ce sont dés Oficiers qui aident le Roi daris ses dépêches.
dois ont secoué le joug de ladomination Espagnole. )
Secrétaire du Roi. Ce sont des Oficiers qui signent les expédia
T

O'1

dire

^qu'elle
qu'unemaladie a biensecoiiéune personne
affoibli.
fort
f

,
Secoiiement,
,

,

c'est à

tourmenté Sc Ta fort
,
m. L'Action de secouer. ( Le secouement de ce

Ta

carosse, de
ces chevaux de poste, m'est infuportable. )
SECOURABLE, adj. Qui secourt volontiers. ( C'est
un Voisin

fore secourable. Assistez-moi
en ce besoin. Vous qui êtes si
secourable. Voit. l.î. C'éroit homme doux Sc secourable.
5.

Flechier, oraisons funèbres.

un

rions du seau.
Secrétaire. Ce mot pour dire confident > sc dit en Poësic seuie-j
ìrient
Pensées,
(
Mes fidèles amis & fttes vrais secrétaires
m'abaiidoniiez pas en ces lieux solitaires; Mai. Poèf. /.J.)

ÎNe

Qui peut être secouru; ïl n'est pas si bien en Secrétaires de saint Innocent. Ce mot se dit en.riant, Sc-vèut
usage, en ce sens quoi qu'on ait dit
dire de misérables scribes qui font profession d'écrire des*
que Candie n'étoit pas

T Secourable.

,

, servantes Sc autres personnes du
lettres pour les valets Sc les
,
petit peuple, qui ne savent pas écrire.
nourir , v. a. Je secours. Jefecourois. J'ai secouru je se,
Sécrétaria:, f. m. Charge; Ofice , Emploi Sc dignité de sécréc°urMs- Je secourai. Je secoure, fe secourro'ts. Je secourusse.
?
Ce mot .signifie Aider. Donner secours. Assister dans le.be-, ' taire. Tems durant lequel on a exercéla charge de secrétaiJoin. ( Secourir ami de son bien, de son crédit. Secourir
re. (Ce sont des droits Sc des privilèges atachéz au secrétaun
1 Etat. )
riat. Son sécfétariac, a été illustre. )
Secourrr. Terme de Guerre. C'est faire lever le siège de devant Secrètement, adv. En secret. Tout bas. ( Fâire une chose sequelque place. ( Secourir
crètement, il lui a dit quelque chose fort secrètement. J
une place. Secourir une ville. )
Secourir. Terme d.e Manège. C'est dbiincrles aides à
che- Sí-crettes f.s. T rme d'Eglise. Ce sont de certaines oraisons
un
,
val lorsqu'il est à
propos. (Vôtre cheval ne va plus , sceou- | que le Prêtre dit tout bas à la Messe. ( Dire les sceretees- Les
tez-lc. Secourir son cheval des deux talons le pinçant dé- * Prêcre écane à la fin de la dernière sceretee, il. )
eu
«catemenc.
SECTAIRES, fm. Gens d'une secte hérécique. ( tes derniers

secourable.

;

í

BBbbb ij
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SEC

S

sectaires lui ont tait des plaies sanglantes Si mortelles. La
Chambre. IIsembloitqu'Elizabctpriíerit les dogmes du Lurer à ceux de cous les ancres feBaires. Maucroix , Schisme

E D
SED.

SEDANOiSE,/.y. Terme d'Imprimeur. Ou a donné
ce nom au
plus petit caractère de l'Imprimerie. On T apelle. aussi par;_
SE CTATEUR f.m. Ce moc se prend en bonne Sc en mauvaise
,
'
sienne.
parc, Se veut dire cèlui qui suit les scntimens de quelque particulier, qui les soucient, les défend Se s'y atache avec ardeur, SÉDENTAIRE adj.- Cc mot vient du Latinsedentarius 8c il
,
se dit des personnes.
Il veut dire qui ne sort presque ,point
f Epictete 8c ses seBateurs croient que Dieu est seul digne
,
d'être aimé Sc admiré, Par. Pen. Les sectateurs sont en grand
qui demeure ordinairement en un lieu,où il travailledu corps
" nombre. Les sectareurs de Mahomet sonc bien aveuglez. )
ou deTeíprit. ( C'est un hpmme fort sédentaire. Un artisan
SèB'é, f.s. Opinion suivie de plusieurs personnes. (Secte dansédentaire. )
gereuse. Faire une secte. Détruire un secte. Le Pirrpnisine Sédentaire. Il se dit des choses, Sc signifìe,quioblige une per'' ií est
sonne à être sédentaire. Travail sédentaire. Vie sédentaire. )
pas mie secte de gens qui soient-persuadez de ce qu'ils
II signifie aussi, qui est fixe en un endroit, qui demeure Se est
discnt, mais c'est.une secte de menteurs. Port-Roial. Il y a
établi dans un certain lieu. ( Philipe de Yalois rendit le Par* cu diverses sectes de Philosophes. II y avoit trbis principales
lement tout à fait sédentaire à Paris régla le nombre des
sectes entre les Juifs. La secte des.Essécns la secte des Pha,
,
Conseillers Sc ordonna qu'ils travailleraient
risiens Sc celle des Saducéens,)
toute Vannée.Abé
_
de Choisi, Hist. Phil. de Valois, /.z
SECTEUR, y. m. Terme de Géométrie. ( Vn SeBeur de cercle
est une portionde cercle en forme de triangle mixte com- SÉDITIEUX séditieuse, adj. Prononcezséditieus. Ce mot se
,
,
dit des personnes
pris encre-deux demi-diamêtres.
Sc des choses 8c veut dire qui va à exciter
Se un' arc de la circonférence
quelque sédition. Qui tâche à faire quelque sédition. Qui
du cercle. Pardies nouveaux Elêmens de Géométrie, I.4..
aime la sédition 8cle trouble. (Esprit séditieux. Ablancourt.
art.$. )
,
f. f. Partie de chapitre. ( Une petite, ou une granDiscours séditieux, Ablancourt.Clameurs [édiúeuCes.Patrti,
SECTION
,
' dé section. Les anciens n'avoient guére Tusage des sections
plaidoié 7. )
par chaymz.TraduBionnouvelle de la Cité de S.Augustin. Séditieux,f.m. Gens qui ont excité une sédition. Gens qui font
quelque sédition. ( La plupart des séditieux ont été exécuTome 5. 1. Remarque.)
SeBit.n. Terme de Mathématique. Si deux plans sc coupent,
tez. )
ils sc coupent en un ligne droire qui s'apelle la commune * Séditieuse
f. Celle qui trouble le repbS dont on joiiit.
,
feBion. Pardies Géométrie, l.^.art.16. On parle-aussi des
( On a caché la Vérité au fond d'un puits comme une sédi,
,
sectipns cpniques, Ce sonc diverses figures qui resulcenc, de la
tieuse. S.Evremont,in 4. p. 5 31.)
section d'un Cône par quelque plan,savoir le triangle,le Cer- Séditieufem'ent,adv. D'une maniéré séditieuse, D'une façon
qui tend à quelque soulèvement. En séditieux. ( Parler sédicle, TEllipse, laParabole, Sc Thiperbble.
tieufement.)
SeBion. Signifie aussi Taction de couper Sc les parties de la figure coupée. On dit faire la section d'une ligne. Faire latri- Sédition, f. f. Soulèvement du peuple contre son devoir. Mutinerie de peuple. ( Exciter causer émouvoir une sédition.
section d'une angle.c'est à dire,le couper en crois pairies éga,
,
Etoufer la sédition.
Alumer la sédition, Apaiser
la sédition.
les. Sections égales ou inégales. La plus grande ou la plus peAblancourt. )
tite section d'une ligne, Sec.
SÉCULAIRE adj. Ce mot se dit de certains jeux qui se faisoient SéDucTEUR,ym. Qui trompe quelcun cn ce quiregarde la ReIigibn, bu les moeurs. ( On devroic sevéremenc punir un sédu tems ,de T ancienne Rome à la fin de chaque siécle de
,
,
ducteur. )
cent ans en cent aris. ( La dernière Ode d'Horaceregardeles
Séduction, f. f.Tromperie dans des choscs qui regardenrla Rejeux séculaires. )
ligion, ou les moeurs. ( La séductionmérite d'être châtiée. )
Séculariser v. a. C'est faire passerde l'état Religieux à celui
,
de Prêtre séculier. ( Séculariser des Chanoines de Saint Au- Séduire,'v. a. Jefédui j'aiséduit, je séduisis. C'est trom,
gustin.,) Ce mot se dit aussi en parlant des bénéfices possédez
per une personne dans les choscs qui concernent la Religion,
où les moeurs. Séduire un enfant. Séduire une jeune fille.
' par des Religieux, de bénéfices en règle. Et c'est tirer le bé,
éfîce de la règle de quelque ordre particulier de Religieux.
11
OnJê laisse aisément séduire à Taparence.
( Ainsi ost dit. Séculariser une Abaie. Séculariser un Prieuré,
Quand elle nous promet de nous rendre contens.
Par le traité de la paix de Munster 011 a sécularisé quelques
,
Evêchez Se quelquesAbaïes. Les Eglises
qu'on sécularise,conserventleurs anciens droits Scieurs anciens priviléges.FeT/r*?, Séduit, seduite, adj. Trompé dans les choses qui regardenthi
de l'abus /.1.)
moeurs ou la religion. ( Jeune homme malheureusement &.
,
duit. Pauvre petite fille séduite par un coquin.
Sécularisation f. f. Vtonoiicezfécularifacion. Action de
,
séculariser. ( La sécularisation de quelques Abaïes s'est faite
La raison peut être séduite
en France par Tautorité Sc par le consentementdu Pape. La
Par les beaux mots du b. P, Bouhours,;
sécularisation de quelques Evêchez s'est faite en Alcmagne
Ligniére poésies.
par les -Princes Sc les Membres de TEmpire. Il faut pour la
fécularaifon des Eglises régulières, Tautorité du S.Siége,celle
du Rpi de TEvêque du lieu 8c du Patron, Sc même le consenS E E.
du
Thomologation
du
peuple
Parlement.
Fétement
avec
,
SéELÉ. Voiez Sêlé,
l.z.)
traité de l'abus,
vret,
Séculier,séculière adj. Ce mot se dit des personnes 8c des
, qui
puissances du siécle
ne sont ni Eclésiastiques,niReligieuses & qui ont Tautorité en main. Ainsi 011 dit. ( Le bras séculier Un Prince séculier. Puissanceséculière. Autorité sécu- SeGLE, ou Seigle, f. m. Mot qui vient du Latin Secale, ou de
VJtalienfegala. C'est une forte de blé qui croit plus haut que
lière.;
le froment, qui porte un grain plus long
Séculier séculière adj. Qui sent Tesprit du siécle. Qiii est
que celui du froment
,
,
mondain. Profane. Qui est d'une personne qui aime les plai& qui aprés le froment est le meilleur de tousses blez. ( On
fait du pain de ségle, mais pain n'est
sirs, Içsvanitez 8c les choses du monde. ( Un habir séculier.
pas si blanc que celui
ce
de pur froment de sorte
Façpn de vivre séculière 8c mondaine. Uu Eclésiastique
se
que pour Ie rendre plus blanc Sc
ne
,
doir point embarasser dans les afairesséculières. )
meilleur 011 y mêle du froment Le ségle échaufe Sc résout &
Séculier séculière adj. Il se dit des personnes, Sc veut dire,
vaut bien mieux pour cela que le froment. Le levain de ségle
,
,
sair meurir 8c crever les abcez. Dal.
qui n'est pas Religieux. ( Etre Prêtre séculier. )
Séculier séculière adj. II se dit des choses, 8c signifie qui est SEGMENT y m. Terme de Géométrie. Quand une ligne coupe
, ( La ,
,
du siécle.
un cercle , elle le coupe en deux parcs, qu'on apelle segments.
paume est un jeu séculier. La chasse est un
divertissementséculier, c'est à dire,qui est
Vn segment de cercle est une portion de cercle terminée par
propre aux gens du
siécle. )
une corde 8c par un arc de la circonférence. Il y a des grands
Séculiers f. m. Les gens du siécle qui sont ni Eclésiastiques
jSc des petits scgmens. On parle de Tangle du segment Sc de
ne
,
ni Religieux. ( II faut laisser aux séculiers les divertissemens
l'angle dans le segment, Sec.
séculiers. )
SécREGER, Ségrégation. Ces mots sont écorchez du Latin.
Séculier f. m. Simple Eclésiastique. ( Le Pape acordé
Dices 8c voiez Séparer 8c Séparation.
a
une
,
Cpmmendè à un séculier. Les séculiers qui sont riches Sc qui
ont du crédit, sont heureux,car ce n'est qu'à eux qu'on donne
S E I.
lesBénéficesen commendc. )
Se culierement, adv. D'une manière séculière Sc mondaine. SE ID A y.
Sorte d'animal sauvage à quatre piez , haut d une
m.
( Ils vivent un peutrop féculiéremeiit. )
demi coudée, ou environ, qui a les moustaches d'un tigre , le
f
SÉCURITÉ .f. f. Ce
museau d'un lièvre les oreilles d'un homríie Se qui_est roue
mot vient du Latin fécuritas. C'est une
,
,
grande assurance. ( Le lion marche
sécurité. Ceux qui
couvert de longs piquansronds , blancs 8c noirs dont il sc déavec
Rivent dans le dérèglement
fend contre les animaux qui Tataquent. ( Le Seida naît cn
mettent toute leur étude à se cacher leurs moeurs de crainte
Afrique, il ne boit point, mais en récompense il mange d*,
de troubler la paix fausse Sc la
,
,
sécurité trompeuse,dans
laquelle ils veulent passerleurs jburs.
toutes sortes de choses. )
Voiez. Eclaircissementsur la vie Monastique. )
SEIGNCE feirner. Voiez
colonne Sai.

d'Angleterre, l.^. p.^^.J
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Satiner
h

SEIGNEUR

SEL

S E I
/. m-

Celui qui est maître d'un lieu féodal. Celui
qui est le maître Sc le propriétaire de quelque chose. (Haut fy
pfi;[sa»; Seigneur. On donne ces qualitez aux Seigneurs des
hautes Sc grandes Seigneuries. Seigneur foncier.Seigneur haut

SEIGNEUR ,

74$

* Une Eglise seule à ses yeux immobile

Garde au sein du tumulte une assicte tranquille.

Dépreaux Lut.c.i.
,

justicier. Voiez Loiseau traité aes Seign.)
Seigneur. Ce mot est pris pour un cicre d'honneur , Sc un nom
d'autoricé, qui signifie celui quï tient Tautoritépublique.Lozy.

Sein. Ce mot se dit en parlant de mer 8t c'est un golfe qui est
ordinairement de petite étendue. II entra dans le sein Persiliv. des Seign.
que. Abl. Ar. On dit aussi le sein Arabique, qui est la Mer
Seicnrur. Ce mot signifiedans TEcriture Sc les livres de pieté la
rouge. Hors de ces deux endroits, on dit toujours Golfe,
Voiez Golfe.
même chose que Dieu.(Heureuxcelui qui craint le Seigneur,
*
Port-R.Pf.cxi.)
Seine. Voiezséné.
SEING, y m. Ce mot signifiesignature, 8c ne sc dit proprement
Le Grand Seigneur. C'est le Grand Turc.
qu'en terme de Palais Sc en parlantd'afaire. Reconnoîtré son
?j- Segneur. Ce mot se dit quelquefois en riant & signifie
Monsieur,
seing. Le Mai. Acte sous seing privé. Patru- troisième
( Seigneurs Chevaliers Catalans
Vous êces civils Sc galans.
Voiture Poésies.
,
La jeuneDoriménesc marie avec le Seigneur Sganarelle qui n'a

que 55. ans. Molière.

* Seigneur. Ce mot sc dit'en terme d'Astrologie Sc de Géomance. C'est la planette qui dpmine dans une maison du

ciel.
Serge de Seigneur. Terme de Marchand Drapier. C'est une
forte de scrgc fine Sc luisante donc se sont habillez durant
,
quelque- tems des personnesde qualité.
,
f Tant vaut le Seigneur
tant vaut la Terrç. Façon de
,
parler proverbiale, pour dire que le revenu d'une terre augmente a proportion du soin qu'en prend le propriétaire.
Seigneuriale
m. Terme de.Msl»slz'e.Droitquelevele Prince
,
pour la fabricationde la nionoie. Ce droit est une petite somme d'argent que le- Prince par droit de souveraineté levé fur
chaque marc d'àrgeiit, de billon Sc de cuivre en oeuvre de
monoic comme sor les Loiiis d'or feigneuriage est de scpc
livres dix, sous douze vinc-troisiémesde denier.
,
Seigneurial seigneuriale
adj. Qui est de Seigneur. Qui
,
,
?aparcient au Seigneur. ( Droit seigneurial. Terre seigneuriale. )
Seigneurie,f.s. Droit de propriété. Puissanceproprietaire.Terre
seigneuriale. Puissance en propriété. II y a plusieurs sortes de
seigneuries, il y a des Seigneuries publiques,Seigneuries privées Seigneuries simples, directes, grandes, hautes, souverai,
nes, ou médiocres. Les grandes & hautes Seigneuries font les
Duchez Pairies, Marquisats Sc Comtez ; & les médiocres
,
Seigneuries,
ce sont les Vicpmrez , Baronies , Chacelenies,

f

Sec.

Seigneurie. Ce mot sc dit en parlant de Venise. C'est un conseil
composé du Duc Sc de six Cbiiseillers qui préside aux trois
trois principaux Conseils de Venise, de, sorte que ce petit conseil qu'on apelle la Seigneut ie estebmmela tête du corps de
la République. Seigneurie signifie aussi toute la République
de Venise. II se plaignit de cc que iaSeigneurie laissoit passer
des corsaires dans son golfe. Amelot hsst.de Venise.
J Seigneurie. Ce mot se dit en riant,Sc signifie ce que le mot de
signoria signifie parmi les Italiens en parlant à mie personne
civilement. ( Tres-humble serviteur à votre Seigneurie. Molière Cocu imagin. /".13. )
SEILLURE, f. f. Terme de Marine. Voiez Sillage, car c'est la

même chose.
SEIME, f. Terme de Maréchal. C'est une fente dans la corne
des quartiers du cheval qui s'étend depuis la couronne jusques au fer , qui est douloureuse , Sc fait boiter le cheval.
( Cheval qui a une seime. )
SEIN, f.
m. Ce mot sc dit de Thomme 8c de la femme, mais plus
ordinairement de la femme. C'est la partie du corps où font
?
les tetons, les mamelles. ' Elle aun beau sein. Le sein de cette fille n'est pas enepre fprmé. Elle n'a point de sein. Cette
, femme
a perdu son sein. Elle avoic le sein découvert, 8c faisoit
.voir deux petits globes animez plus blancs que la nége.

f

Et fur son sein peut-êtreaprés ce doux baiser.

Elle me fera reposer,
Segrais eglogue J.
.* Sein. Ce

motse dit au figuré ,

signifie un creux, ou une
capacité qui peut contenir'quelque chose. ( Ainsi Ton dit le
sein de la terre ,8c de la mer, Sec. Les Poètes disoient que le
Soleil aloit couchertous les soirs dans le sein de Thétis ,? c'est
dire, dans la. Mer. Les métaux Sc les minéraux sont enafermez
,
dans le sein, ou dans les entrailles
de la Terre. )
La nouvelle de cette mort lui plongea un poignard dans le
.
sein c'est à dire, Tafligea cruellement.
Les Theolbgiens parlent du sein d'Abraham, du sein de la
gloire qui est le Paradis.
,
T* L'Eglise
reçoit les fidèles dans son sein ou dans son
8c

,

plaidoié. )

Blanc-sein. VoiezBlanc-fìgné.
SÉJOUR f.m. Lieu où Ton demeure Sc où Ton s'arrête quel,
que tems. La demeure qu'bii fait en quelque lieu. Le tems
qu'on demeure en un endroit.
Loin du séjour de mon Prince
Où le destin ma cbiifiné.
Main Poésies.
Paris est un charmant séjour,
., . C'est le païs
de tout le monde.
Paris est un séjour commode,
Où chacun peut vivre à sa mode.

,x

!

Londres cette bonne 8c- grande vile vous atend c'est la que
,
,
vous devez fixer vôtre séjour, S.Evrem. oeuv. mêlées in 4.
p.444. La prison est un triste séjour. Le Ciel est le séjour des
bien-heureux.
On dit au Palais , taxer à quelcun son voiage Se son séjour.
Séjourner, v.a. Demeurer quelque tems enun lieu. II a séjour."
né près d'un mois à Madrid. )
SEIZE seizième. Voiez la colonnesuivante fè z..

,

SEL.
y m.

Mot qui vient du Grec Sc de plus prés du Latin, W.
II ne se dit bienau pluriel qu'en termes de gabelle Sc áeChimie. Le l en général est un mixte chaud 8c sec pioduit par
la nature,ou par Tair avec de Teau salée, lequel sert à asiaisonner 8c à conserver les choscs.il y a trois sortes de sel commun,
le sel fossile ou le scl gemme le scl des fontaines Sc le scl ma,
rin. Le sel gemme est un minéral
que la nature produitdans
les entrailles de la terre
Sc il est la source des autres qui
,
se font. II y a des mines Sc des carrières de scl en Pologne.
Le scl commun Sc pour Tusagc ordinaire est blanc ou gris,
, irrupscl noir, gros scl Sc menu sel. ( S'il survient quelque
tion denos ennemis dans la Franche-Comtéoù se débitent les
sels des salines, nous ferons quelque diminution. Ybiez. Le
bail des Gabelles art.zz.
,
Sel. Terme de Chimie.
C'est un principe sec Sc friable , combustible 8c incorruptible, se dissolvant aisément dans Teau Sc
capable même de fusion fans aucune addition. Glas. 1.1. Il y
a de plusieurs sortes de scl en chimie. Sel fixe. Sel volatil. Sel
de tartre. Sel d'antimoine. Sel de Saturne, de Mars de Jupi,
ter , Sec. Le scl fixe sc laisse emporter par les sels Sc les esprits
volatils s'ils sont mêlez avec lui au triple. Glafl.J. On dit
en termes de Chimie calciner, fixer, Sc purifier le scl.
II y a un scl qu'on apelle scl armoniac. Le sel armoniac des
anciens se trouvoit en Asie Sc en Libie au lieu où les chameaux des caravannes se reposoient. L'urine des chameaux
s'imbibbit dans le fable 8c le sel volatil que cetee urine contenbit étbit sublimé par ,les raions du Soleil jusques a la fûperíìciedu fable Sc ceux dupais Tamassoientpour le vendre
,
aux autres nations. Le sel armoniac moderne est composé de
sel marin de suie de cheminée Sc de l'urine des animaux.
Purifier le, sel armoniac. Voiez G laser c.iz. traité de ChiSEL

,

f

mie.
Sel , il sc dit en parlant de la Terre.C'estcequ'on croit qui rend
la Terre fertile. On dit, cette Terre n'a point de sel, c'est à
dire, qu'elledevient incapable de produire, pour peu qu'elle
ait produit.
* Sel, Ce mot au figuré n'a point de pluriel & a divers sens.
Exemples.
( *" Les Prélats sont la lumière Sc le sel de la Terre. Patru,
plaidoié .). )
"
Ç est
* Je n'y ai pas trouvé le moindre grain de sel. Molière. n,
_
& je n y ai
à dire, la mpindre ppinte, PU subtilité d'espnt,
pas trouvé un bon sens.

* Horace jettant lesel à pleines mains

Se joiioit aux dépens des Colletets Romains,

Dépreaux, Sat.9.)

,
Les Canonistcs disent
le nom qu'on a donné
que le Pape a tbus les droits dans son SELENITE , f. f. Ce mot est Grec. C'est
sein, insinu peBoris 8c qu'il ne peut se tromper daus le
à une pierre rare de laquelle 011 die qu'elle croit Sc décroit
,
,
dans son voiage de la Chiné, dit
droit.
selon la Lune. Martinius,
fr II
qu'il y en a dans le Palais de Pékin, qui sont d'un prix ineporta la guerre dans, h sein de la Grèce. Vaugelas, Quin.
giron.

livre 4.

stimable.
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SÈM

. k descrip- SÉxÏEUît,
s. y. Ce mot est Grec & signifie
*. C'est un Oficier qui a été érigé en : <6j eá
de
chaque
juridiction pour garder les seaux Sc pouf seller T"?
tion de la Lune comme Géographie veut dire description
seau l,z. c'4.
la Terre. La Selenogr aphte est donc mie science qui fait la
,

SELENOGRAPHLIEV

descriptionde la Lune Sc de toutes ses aparanccs,autant qu'on SELLH-R , /.: m. Ouvrier qui sait le harnois des chevaux de selle
& qui garnit les carosses. ( Un bon sellier. ).
en a pû découvrit de si loin à Taide des télescopes. Hevelius, Astronome de Dantzic a faic là premier un livre de SELON. Préposition qui régit facusatif, & qui veuc dire sa/,
,
de Paris qui cravaillent
la Selcnographie. Les Astronomes
vant ,^ qui est ce que lés Lacius aillent secundàm. (C'est
,
Selenographià Tobscrvatibndu Ròi, onc faic des Carres
une piéce qui est selon les régies. Molière Lès femmes,/",,./,,»
mon sens , ne sauroient trop avoir d'esprit ; C'est Tesprit
ques.
qui rendj leurs défauts plus suportables. Voiez aussi
SéLERAT scélérat, adj. Ce mot vient du Latin fceleratus,
Sui,
vant.
& il se dit des choses Sc des personnes 8c veur dire Méchanc.
PerBdè. Noir Scmalin. Voilà qui est sélerat. Mol. H est Selon. Ce mot se mec quelquefois sans régime. Exemple
( Mon Père , lui dis-jè, n'est-pn pas obligé de fuir les
sélerat. Elle est sélerate. )
ocafions
du séché, non pas toujours, me dit-il. C'est filon
Selerat, f.m. Ce moc pris substantivement ne se dit que des
'
Paf. 1-1.
personnes, Sc il signifie méchant, qui n'a ni foi ni loi, Se foti?
Selon-que. Sorte de conjonBion qui régit Tindicatif. ( S.venc ni coeur ni honneur. Oricrouve d'illustresselerats,vnais
lon-que je vous connois honnête homme je croi qUe
on ne trouve point d'illustres avares. C'est un vrai selerat, un
la parole que vous, ni'avcz donselerat íanìeux -, horrible détestable. C'est un franc sélerat.
vous
ne
manquerez
pas
,
née. )

;

i

Detoas les tours qu'il fait, il ne craintpoint Téclat,

SEM,

II a permission d'êcrcfranc selerat. Mol. Misant. ».j-.

feu.)

Sélerate,f. f. Il signifié, méchante, perfide, qui n'a ni foi hiloii

(Une franche sélerate. Elle
pecice selerace.)

passe pour selerace. C'est une

f

dcye/Zèest
SnLi.é,sellèe
m. L'un Sc l'autre s'écrit. Le mot
,
de pratique 8c signifie seau. ( Aposer le sellé. Lever le

J

sellé

SIMAÏLLE ,y /".

Terme de Laboureur. C'est létémsoù Ton
lème. ( La semaille du ségle est aprés la Saince Croix. La

scmailledes blez fromens à la S. Luc j & celle des aveines &
des orges en Márs òu quelque peu âuparavanr. [Les semailles sont faires. ) ,
SEMAINE,y.f. Prononcezseméne. Scpcjours. On cravaille
sijc jours dé la semaine Sc Ton se repose le seciéme. II y a
cinquance deux semaines, dans une année. La Semaine sainte. C'est la semaine qui est immédiacemencdevant Pâque.
On compte quelquefois des semaines d'années, cpmrae dans
les Prophéties de Daniel. La Semaine. Du Bartas a donné
ce npm à un Ppëme qu'il a faic rouchant Touvrage de Is
créatioiì.
Paire la semaine. C'est faire quelque chose pendant une semaine. On le dit particulièrement des Eclésiastiques qui font
TOfìce pendant uni semaine.
Semainier f. m. semainière f.s. Religieux ou Religieuse,
,
,
ou Chaiipine qui est chatgé de faire TOfìce pendant une sc
mainc. On le dit aussi plus généralement de Ceux qui exercent quelques spnctions par semaines.

Selle }s.f. Siège de bois à trois piez fur lequel les garçons cordonniers Scquelques autres arcisáus fout assis lois qu'ils travaillent! ( Selle rompuëi )
Selle. Ce motsc dit en parlant de chevaux. C'est un Puvrage
de sellier qu'bn met sur Ie dbs d'un cheval pour la commodité de la personnequi Ie monte. La selle rase est composée
de deux arçons, de deux bandes dé bats de panneaux Sc
,
, est composée
,
d'un pommeau, La selle À piquer,
de toutes
ces parties Sc a de plus un troustequin 8c les lièges. ' Erre bien
placé dans la selle.. Cavalierqui perd le fond de la selle. ) II y
a outre les selles rases Sc les selles à piquer des selles à la
Roiale et l'Angloise, à la Holandoise ; les selliers discnt.
,
( Feutrer une selle. Monter une selle. Harnacher une selle.
C'estlui mettre les sangles, les surfaix, les étriviéres Sc la crou- SEMBLANT,/'.»». Feince. f Faire semblant d'aimer. C'est à
dire, faire feinte d'aimer. Ne faire semblant de rien. C'esta
pière. On dit aussi Ferrer une selle 8c même on dit, Ferrer
,
dire, dissimuler, ne témoignerrien de son dessein , ni de sog
une selle d'argent. )
seiicimenc.
Vneselle a. tous chevaux. Au propre c'est une selle dont les
arçpns sontmobiles 8c aufiguré, c'est un même remède pour
Je ne sois pas lc seul qui se pique de l'êtrè
des maladies diférentes.
Ec qui n'en faic que le semblant.Cadmus,a.}.set. )
Selle. Ce mot se dit en parlant des malades,8c d-'âutres gens
qui ont pris quelqueremède. II signifie premièrement un certain siège propre à mettre un bassin de chambre où Tou dé- Semblable adj. Pareil. ( II est eîi Cela semblable à son père.1
,
,
charge son ventre. ( II est fur la selle. ) z. La décharge
du
O que c'est
un grand comédien. II ne change jamais, il est
toujours scmblabk à ÍUì même. Ces deux jumeaux sont semventre. ( Cettepurgation lui a fait faire plusieurs selles. Aller
à selle.) 3. Ce font aussi les excremens qu'on a rendus parles
blables. Ils sont semblables à nous, de la ceinture en haut.
conduits naturels. ( Vuider du pus par les selles. Garder ses
Ablam Luc. Tom.z. hist,. verit. Le cas n'est pas semblable.
Ôn û'a jámáis rien vû de semblable. Chacun aime Ion semselles pour les montrer au Médecin. )
Selle. Terme de Sculteur. Ce sorquoi le sculpteur met son moblable. La consolation des malheureux est d'avoir des semdèle lorlqu'ilcommenceà travailler. On apelle aussi cetee selle
blables.
Semblable. En terme de Géométrie, Ce mot se dit des figures
un chevalet.
Seller v. a. La première silabc de cc nìoe est longue' Se il sigplanes Sc des solides Triangles semblables, ce sont ceux qui
nifie., Mettre le sellé Metcfe uii seau. ,'Aucrefois en France
onc les angles égaux, chacun a chacun, Sç donc les côcezsoat
proportionnels. Plan semblable..Solide semblable.
011 nesignoitpoint, 011 sèlloit seulement. Loifeau,l.i. c.4.
Seller mie sentence. )
"f Semblance ,f.f. dires 8c voiez Ressemblance.
Seller. Terme de Maçon. C'est faire un tfou dans un mur, Sembler v. a. Paroîcre. Fraper le sens ou Timaginatiòrù
,
Croire,de Voir ou de coiinoitre quelque chose.
Çe Verbe est
y mettre quelque cheville . crampon ou autre chose 8c le
,
reboucher en fuite proprement avec du plâtre afin d'assurer
uue maniéré d'impersorinelqui régis quelquefois" un acusatir
la cheville PU le crampon. ( Seller Une cheville dans un
aprés soi, mais ordinairementil est suivi de la particule que,
,
mur. )
àvec Tindicatif, ou fobjònctifselon que Toreille le juge a
Seller. La première silabe de ce mot estbréve,& signifie mettre
propos. ( C'est Un mot dont il semble que Ton ne se peut pasla selle fur le dos d'un cheval. ( Seller un cheval. Cheval
ser. Vaugelas Remarquer, II semble qu'il est nécessaire da
,
bien ou mal sellé. )
tems en tems de remetere les bons livres én usage. AblanSelette, f.s. Ce mot se dit enpar lant de criminel. C'est une
court, Préface fur la retraite des dix mile. S'il vous semelpéce de petit banc où Ton fait asseoir én présence de ses
ble que j'aie manqué en cela. Voiturejettre 15p.Ce tnesiim
juges une personne acuséc pour Tinterroger avant que de
ble, c'est à dire, comme U mesemble.
la juger tout à sait. Cetteftlette se epuvre d'un tapis quand
Boire 8c manger, coucher ensemble
l'acuíê PU Tacusée sont de qualité PU d'un mérite cpn,
C'est mariage, cernesemble. )
sidérable. ( Erre sur la sélette. Mettre un criminel sur la

t

;

sélette.

Sèlette. Terme de Bernardin. C'est un petit banc au milieu
du réfectpire, sur lequel dîne le Religieux qui a fait quelque
faute 8c qui pout Tordinaire est privé de sa portion de vin.

[Etre à la sélette. ]

ousemelle, s.s. Terme de Cordonnier. Cuir surq«°î
planée du pié, 8c c'est ce qu'on apelle la premièresemele. Cuir qui faic le dessous du soulié 8c autour duquel est
la gravure du soulié, Sc c'est ce qu'on nomme la derniere semelle. II y a aussi une première scméle de talpn Se une dernière semelle de tason. [ Un soulié à simple semelle. Soulié a

SEMELE

posela,

Sêlette.Ce mot se dit en parlant de la charrue 8c est un Terme
de Charron fy de Laboureur. C'est la partie de la charrue
sur quoi pose le bout de la haie.
deux bonnes semelles. Coudre les scmclles.Lisser les semelles\
Sèlette. Terme de Crocheteur. C'est le morceau de bois plat
Semelle de cuir. Semelle de feutre. Semelle de crin, c'est ou
qui fait le fond des crochets.
crin étendu de la grandeur du pié qu'on met dans le souhe
Sèlette. Terme de Gagne-petit- C'est un morceau de planche
pour le remplir , Se pour tenir le pié sec. ]
élevé & soutenu de quatte espèces de bâtons fur lequel le Semele, ousemelle.
Ce mot sc dit en parlant de bas. C'est te
desspus d'un bas 8c fur quoi pose directement la plante du pie
gagne- petit pose sonseau.
sélette. Terme de Maçon. C'est une des patries dcTenginscr- j [ Semelle de bas eroiiêc. Mectre une paire de semelles a des
vant à TArchitecture.
bas,. ]
-

S E M

S

E

ytï

N

Coíége où les Chanoines de Saint Augustin tièmierit penSentûle: Cc mot'se prend aussi pour une mesure de la grandeur
du pié, comme quand on die, il a sauté dix ou-douze semelsionnaires Sc enseignent les classes. II y a deux ou trbis de
les Sc que ieá joueurs de boule mesurent par semelles,la disces séminaires aux environs de Paris où les enfans sont bien'
, de la boule
élevez.
tance
au but.
Semé u e. On die encore ce mot de diverses choses qui sont pla- Séminaire. Ge mpt se ditendore , par extension t dés lieux où
Ton aprendà bien Vivre 8c à bien s'aquiter de fa profession*
tes commé des semelles.
j-* Batte la femelle. On dit que les compagnons de métier
La maison de cette Princesse est un séminaire de vertu;
?
vontbacre la femelle,quand ils voue à pié de vile en vile
L'hotel des Mousquetaires est un séminaire d'Oficiers. Tel,
pour
chercher maître Sc pour y travailler.
ou tel lieu est un séminaire de bous ouvriers. )
.
Sít/uie- C'est ie nom propre d'une des maîtresses de Jupiter qui Séminariste
m, Eclésiastique qui vie dans un Séminaire, Si
,
fut mère de Baccus, Sc qui eut le malheurd'être brûlée
y vie crès régulièrement Sc selon les anciens Canons de l'Epar cet
glise, [ Jean, Roi de France portoic les cheveux aussi
banal.
>amant
,
Stmele, ousemelle. Terme de Ms r. Assemblagede trois plancoures qu'un séminariste le plus réformé. Thiers , hist. des
ches mises Tune fur l'autre taillées en femelle de soulié qui
perruques. )
,
,
servent aux heus Sc aux bélandes pour aller à la bouline. Semoir fub. mas. Espèce de sac qu'pn s'atache par unbputs
,
Gui.let.
au CPU , & où Ton met le grain lorsqu'on sème. ( Semoir
SïMZHOìfub.fem. Ce mot en parlant des créatures animées,
percé. Mectre du blé dans le semoir. 1 En quelques endroits le
semeur se sert d'une especc de boisseau au lieu de sac.
? c'est le principe de leur erre
Sc qui est formé de leur sang.
,
C'est une substance qui a la vertu d'engendrer. ( Malheura "f SEMPNCE ,y y Terme vieux Sc burlesque Sc qui n entre!
,
,
celui qui perd sa semence. Les femmes
que dans le stile bas, cpmique 8c satirique. Il Veut dire Solh
ont des vaisseaux
fpermatiques Sc par conféquenc elles onc de la semence elles
citation, Invitation.
,
en jettent aussi dans Tacouplement, mais leur semence n'est
( De tous cotez se trouvant assaillie,
' pas si vigoureuse que celle des hommes. La semence coule
Elle sc rend auxsemonces d'amour. Poète anonime. )
de toutes les parties du corps, Sc c'est Topinionla plus proba-

f

ble.;

'

Semence. Grain

"

ou graine qu'pn sème. [ Cette semence est
fore bonne. On choisit
pour semer la meilleure semence que
,

f SEMONDRE , v. Vieux niot pout dire Inviter ,

de vertu. )
On a dit
que le sang des Marcirs a été une semence dans l'Eglise,
qui a. produic de nouveaux Chréciens. Les íormalirez écablies
.
eu grand nombreíònt des semences de procez.
Semer v. a. C'est jetter du grain, ou de la graine fur de la

qui ne so

dit que parmi les gens de cerraines Provinces de France Sá
,
encore n'a-t-il cours que parmi ceux qui parlent le plus mal.
( Semondre quelcun aux noces. Son air nous scmond à boi-

l'on peur.

* Semence. Ce mot se dit en parlant des perles 8c
veut dire
,
petites perles. ( De belle semence de perles. )
i* Semence. Ce
mot, au figuré lignifie, sujet, cause. ( II a
laissé dans le païs les semences d'une nouvelle
guerre.
Ablancourt. 'Tac. La victoire n'est pour toi qu'une semence
de nouvelle guerre. Vaug SKC. I.7. ch.S. Etouffer les semences d'une guerre civile. Etoufer les semences d'une nouvelle revolte. Ablancourt,Ar.l.^. N'avoir
aucunesemence

Sc

re,

"f"

f

í. Am.)

'

f

bilSjjnonneur
m. Celui à qui le juré crieur donne les
,
lets d'enterrement pour les aller porter par la vile aux personnes qu'il lui a marquées, f C'est un billet d'enterrementque
le femoneur me vientd'aporter. ì Le motde femoneur n'est:
pas fore usité à Paris,oùTonapellef/e«re«>-,Celuiqu'on nomme aiìlemsfemonneur.
adjeB. Mot burlesque Sc
SEMPITERNEL sempiternelle
,
,
satirique qui ne sc dit proprerrieiic qu'a»' féminin. C'est un
mot écorchédu latin qui veut dire. g_«i dure toujours.Qui
vit toujours. ( C'est une vieille sempiternelle. C'est a dire,
une .vieille qui devroit être eii terre il y a long-tems Sc qui
cependant, vit encore. )

,
terre cultivée, afin que ce grain ou cette graine produise
dans un certain tems. ( Semer , planche de jardin. Semer
mie
un champ"qui a eu tous ses labours. )
S E N.
* Semer. Divulguer. Répandre. Remplir.
II ízisoit semer des calomnies contre les enfans d'Agrípi- SÉNAÏ, /. m. ïl vient du Latin Senatus. Ce mot se dit erf
parlant de Tancienne Rome. ( C'étoit un lieu célèbre dans
ne Abla. Tac. Ils semaient des roses fur le chemin de la
ìancienne Rome où Ton rendoit la justice. ( César fut poigbelle, Voit. Poe. Semer des nérésies.' Semer des libelles. Se.?
nardé dans le Sénat. )
; mer secrettement de Targent parmi le peuple pour Téxciter à
la revolce. )
* Sénat. Ce mot signifieles Sénateurs Scies autres ordres qui
* Déja dé leur abord- la nouvelle est semée, Racine, Iphigenie,
composoientle Séiiar Romain. ( Le Sénat prit le deuil.Voiez

f*

a.l.si.

*Semé semée adjeB. Ce mot,
au figuré , signifie plein
,
,
8c rempli. ( La côce d'armes du Roi Jean écòit toute semée
de fleurs de .lis d'or. Abé de Choisi hist. du Roi Jean,l.i.<
,
ch.$. Le joug étoit tout semé de pierreries.
Vaug. Ssuin.l.3.
cbap.ï. C'est à dire, étoit rempli de pierreries. L'argent est
.. clair
semé ehez lui. Scaron. C'est à dire. Il n'a guère d'argent.)
Semestre f. m. Six mois. ( Les Conseillers du grand Conseil 8c ,de la Cour des monnoies servent par semestre. Entrer
en semestre. 'Sortir de semestre. Semestre d'hiver. Semestre
d'été. )

$£MEUR

y y Celuiqui sème du grain.

,
trois semeurs

?

est beau. )

(

Il faut avoir deux,, ou

'

.'

* Sénateur f. m. Ce mot se die aussi de cercaines personnes de
,
de quelques

parce qu'il fauc semer proncemenc Sc que le cems

hui-brève ,f.f. Terme de Musique.
?

Cicéron dans l'oraison pour Sextius.)
* Sénat. Ce mot sc dit aussi de certaines assemblées souveraines qui sont hors de France. Ainsi on dit. ( Le Sénat de
Chamberi. Lc Sénat de Venise de Pologne. Le Sénat de Danemarc. )
Sénateur f. m. En Latin Senator. II se dit particulièrement,
des anciens
Romains Sc veut dire celui qui dans le Sénat
de Rome disoit son avis, en qualité de Juge Sc décidoit fut
les afaires qui s'y plaidoienc. (Romulus fit les premiers Sénateurs . 8c ensuite 011 cn ajpûta d'aucres à ceux-là Sc depuis ils
furenc CPUS apellez patres conferiptï.

C'est mie noce blanchè figurée en quarré fans queue qui est posée sor ses
,
angles
losange Sc qui vaut, une mesure. Ce mot
ou
en
,
,
femi entre
encore dans la composition de quelques autres
mots , comrríe sepp-pite semi - prébende sémi - preu,
,
ve. , semi - ton. ? II signifie, autant que demi. Voiez
demi.

.

...

Semi-vulpa, f. m. Animal terrestre qu'on voit en Afrique,
qui a cela de particulier, qu'il a un sac ataché au sternon,

d'où ses petits sortent.pour teter 8c où ils rentrent aprés avoir

-

tête.

-.'..-.,

SÍm-double adj. Tetme d'Eglise qui se dit en parlant de
,
fête Sc d'ofîce.
C'est Tofice PU, lá fête où Ton dit neuf
,
,
leçons
Sc où Ton.«ne double point les antiennes de Tofice 5 mais aux. fêtes, doubles ou aux ofices doubles ,. on
,
double les antiennes Sc aux simples
il n'y a que trois le-

)'?-?'f SÉMILLANT,
çons.

?

Sc

sémillante ,- adjcB. Ce mot est bas,
signifie remuant, 8c éveillé. Il ne se dit que des en-

fans.

s

Lieu où Ton instruit Sc où l'on prépare à
ceux qui veulent être Eclésiastiques. Con.gregation d'Eclésiastiquesdont S. Augustin a été le premier
instituteur. Le Père Tumajpndicipline de l'Eglise. L partie
Chaiitre 3?.
Séminaire. Terme de Chanoine de S.tint Augustin. Sorte de

SÉMINAIRE

m.
Tordre de ,Prêtrise

.

merice Sc d'autorité de quelques Roiaumes Sc
,
éttangeres. Il signifie une personne qui est , ou
Républiques
qui dpit être consommée dans les grandes affaires , Sc qui par
ses conseils aide a gouverner le Roiaume TEtat, ou la Ré,
publique. Les Sénateurs les plus renommez de TEurope,ce
sont ceux de Suéde, de Venise, Sc de Danemarc. Je ne dis
rien de particulierdes Sénateurs de Venise, parce qu'pn croit
que la descriptipn qu'on .vient de dpnner en gênerai du Senachpse à
ceur écranger leur cpnvienc assez. Mais il y a quelque
dire des Sénateurs de /Danemarc qui ne sonc presence,
ment que des Sénateurs d'heureuse mémoire. Car depuis que
Frédéric troisième père de Crétien cinquième qui règne aujburd'hui en Danemarc réforma le gouvernementen faisant
son Rpîaume héréditaire, il n'y a plus de Sénateursde Danede cè Roïaume
marc. Mais avant Frédéric , les Sénateurs grandes
afaires
étoient des personnes consommées dans les
de qui le Roiprenoit conseil fur la conduite de son Roiaume*
Il y avoit de ces Sénateurs qu'on apelloitles SenaceursduRoi,
à cause que le Prince les consiilroic particulièrement, Sc
qu'ils étoient plus dans ses intérêts que1les autres. Les Sénapersonnes de qualité Sc de méteurs de Suéde , ce sont des
rite qui aident fa Majesté Suédoise Charles Onzième a gouqui le Roi prend Tagrémentpbùr'
verner le Roiaume Se de
souhaite d'entreprendre. Orì
toutes les grandes" afaires qu'il
die qu'encre ces Messieurs il y én a cinq principaux , qui
sont les tuteurs du Princedurant fa minorité , &à qui dans
les résolutions des dierces on donne le titre de Gouverneurs
du Roiaume. Mais en gênerai les Sénateurs de Suéde sonc
apellez les Sénateurs du Roi j & du Roiaume. Leuxnombre

suc

75*
sue autrefois fixé à

SB

M

S E

iz. aprés à 14. & depuis les conquêtesdes ?

RPÌS de Suéde à 40. Mais présentement que le Roiaume est

tranquille, 011 croit qu'pn en pourra retrancher quelques-uns.

N

mpitié d'un milier. Les sens sont les juges de la vérité
Rien n'est plus digne de foi que les sens. "Voiez là deíîus
Lucrèce , liv. 4. Cela ne tombe poinc sous Ie fens
Donner à ses sens ce qu'ils veulent. Benferade, balet de ù

Les charges de ces Messieurs ne sont point héréditaires,parc.e,
qu'elles ne sonc point vénales. Du reste, quand 011 leur parle,
nuit. 2
.
Sens commun. C'est le bon sens. C'est la lumière Sc Tinteìou qu'on leur écrie, 011 les craice -d'Excellence.
ligence raisonnable avec laquelle naissent force <*ens:
rj- Sénateur. On sc sert de ce moc en raillant pour dire un conCar
le sens commun n'est pas mie qualité si commune qu'on
seiller vieux fy grave. '
pense. Plusieurs en pensent bien avoir qui n'en
Sén»iorien Sénatorienne adj. Quiest de race de Sénateur.
onc point
,Sénatorienne.
,
[ La fortune ôte souvent une partie du sens commun. 3
( Cette maison est de race
noirâtres tirant fur le Bon sens f. m. C'est à dire la droite raison
--SÉNÉ",y.
m. Plante qui porte des gousses
comme çes
, faveur
,
,
d'A.
la
le
Hou.
verd, un peu amères, retournées Sc-placés, aiancau dedans
en
vers
moncrent.
,
de
des
raisin.
semblable
à
pépins
séné
Le
graine
(
noire
uue
C'est un nazilleur un magpt,
de Levant est le meilleur, il purge la bile noire Sc la pituite
' ,
misancrope
Chimérique,
Un
du cerveau. )
De corps 8c d'esprit crès-ragor,
Séné, ouSeine ,f.f. C'est une des plus considérablesrivières
Un misérable hipocricique
de France qui prend fa source au bourg de Saine Seine en

,
A qui le bon sens fait la nique j
Bourgogne , qui passe par une parciede la Bourgogne , de la
Et pour Tachever en un mot
Champagne par ì'Isle de France & par la Normandie 8c
,
.
Un franc animal politique
se va jetter dans la mer auprès de Harfleur fur la côte de
,
.. Normandie.
Qui sent la hard Sc le fagot.
( La Seine est belle. Sc grosse à Paris. Voiez
les Livres de Géographie de Sanfon 8c les Rivières de
,
Coulon.)
t J'y mettrai tous mes cinqfens de nature j c'est à dire je
,
serai tous mes ésorts. (
Sine ou seine f. f. Terme de Pécheur. C'est une force de
,
,
filet à prendre des poissons. [ Tendre la félie. Voiez les ruses Sens. Jugement. Raison. Esprit. [ Pour peu qu'un homme ait
du bon sens il faut qu'il
innocentes /.Ç. c.\z.
avoue qu'il y a un Dieu. Avoir un
,
bon sens naturel. Depuis que ie boi^.Monsieur Martin de
Séné ou Scène. Terme de poésie. C'est le lieu où s'est passée
,
Taction qu'on représence 8c qu'on mec fur le ceâcre. Ainsi on
misérable qu'il étoit, est devenu un "peu heureux.il s'est ,nié,
die. C La feue est à Paris. La féne est à Messine Sec. )
connu & a perdu une partiede son bon sens. Etre hors de fou
,
.
bons sens. Recouvrer le sens. ]
Séné ou scène. Ce moc se die en parlanc de poèmes, C'est le
,
lieu couverc où les aureurs joiienc leurs personnages.. Prati- * Sens. Intelligence. Pénétration. [C'est un homme d'ungrand
sens. C'est un homme de petit sens. Manquer de sens. Reque de téâtre , l.^. c.7.
tourner en son bon sens. Abl. Luc. T. 2..] "
1 [ On vous admire fur la scène.
Sens. Pensée. Sentiment. ( La voie la plus-courte pour arriMais vous n'aVez plus de Mécène. Mai. poèf.
ver a la; faveur des grans c'est d'entrer toujours dans leur
L'on ne doit point ensanglanter la féne.]
sens. Fìechier Commendcn, liv. z. chap. 19. Donner
dans le sens d'une, personne. 11 abonde en son sens. II est à
Séné ou scène. Terme de poésie. C'est la partie d'un acte
mile lieues du sens de TAuteur. Ablancourt. Son sens s'é,
d'un
cend plus loin. Entrer dans le sens d"un Auteur, s, £w<poème dramatique laquelle aporte du changement au
ceatre par le changemenc des acteurs. [ il n'y doit avoir ni
mont.
K
Signification.
Sens.
ni
literai.
de
chaque
acte.
trop
[
Sens
scènesAans
Elles
doivent
Sens
Sens figuré.
trop
peu
propre.
.
,
Sens,
mistique, allégorique, moral, Sec. ]
toutes cpntcnir quelque chose de nouveau & être liées ingénieusement les unes avec les autres. Sene qui n'est pas bien Sens.. En termes de Grammaire,on dit que le sens est parfait à la
fpndée. Sene qui n'est pas bien liée. ]
fin d'une période, qu'il est incerrompu,ou entrecoupé par uns
Séné PUscène de tableau. Terme de Peinture. C'est le liau
parentèse. C'est un défaut à mie stance lors qu'elle finit avant
,
où Taction qu'on représence daiis le cableau s'est passée.
que le sens soit achevé. II ne faut pas que le sens finisse au
(Voilà une belle sene de tableau. J
" milieu d'un
. . chose.Maniéré.
* Ce phantôme qu'on met fur la féne est le fruit honteux d'un Sens. Situation.vers.
Biais. La manière d'être d'une
aveuglement déplorable. Patru, plaidoié z. C'est à. dire, ce
Sorce. [ Cela n'est pas bien de ce sens là., cela doic être d'un
phantôme qu'on fait paroitre.
autre sens.
SÉNÉCHAL fttb. mas Celui qui
est le chef de la-Justice
:
,
d'une certaine
Oui, en quelque sens qu'on la prenne
contrée au nom duquel on prononce &
,
C'est uue fort belleÇrétienne. Voiture.Poèf.
qui lors qu'il est besoin convoque assemble ,8c con,
,
,
duit le ban Sc arriere-ban des Gentiíshomme de fa contrée.
.Voiez Joli, Edit de la création des ofices des Sénéchaux, Sens dessus dessous fans dessus desfous,- adv. L'un Sc l'autre
-.
;
liv.S.
s'écrit Sc sc dit, mais le premier semble le meilleur & le plus
-.Sénéchale,f.f. C'est la femme du Sénéchal. [ Madame la Sénaturel. [ Tout étoit sens dessus dessous dans la chambre.
néchale est respectée dans toute la Province. ]
C'est à dire. En confusion.- En désordre. ] On dit aussi sens
Senéchausfée sub. fem. C'est la juridiction du Sénéchal.
devant derrière.
Etendue de ,la jurisdiction 8c du ressort du Sénéchal. [ L'é- A contresens, adv. D'un sens contraire;[Prendre
une chose
dit de la création des ofices des Sénéchaux
à contre sens. ]
les Senáveut
.
chaux résident dans leurs Senéchaussées. Joli,que
des Os. l.s. Tourner une personne de taus les sens pour lui faire avouer
,
Les
apels
des
Senéchaussées
ressòrtissent directementau Parquelque chpse. De fens froid. Posément 8c sans colère. La
-. lement.
)
plu-part aiment mieux dire de sang froid ', Se préfèrent par'
;
-TSENEGRÉ, f.m. Plante qu'pn .apelle
ler de sang froid, à parler, de sens froid. 'Néanmoins ils ne
autrement Fenouil
'.-.. Grec.
condanneiit pas ce dernier mais ils ne le trpuvent pas si
- ?
.
SENER
J
v. a. - Ce mp't ne se dit guére. Il signifie châ- 1 raisonnable quel'autre.] " ,
." .''
,
dit
trer.
(
On
sciier
quand
lui
lice
les
raciSensation
òte
f. f. Terme .qui sc dit dans les matières philosophion
une
;
- ?
,
,
.nés..]
;
'
ques , Sc veut dire pouvoir; ou faculté de sentir. Sentiment.
(
,
..
:t SENESTRE adjeB.. C'est
du
tiré
Latin. II
[.Le feu; excite une sensation de lumière en agissant fur nos
un vieux mPt
,
signifie gauche.
Et il est enepre eii usage en termes de
yeux.; Avoir de diférentes sensations. Ondon11ele110m.de
,
.Blason.
:
couleur blanche à lá sensation que Ha nege a coutume-de
,
..
SENESSON ,y
Sorte d'herbe qu'ori donne aux lapins 8c qui
produire en nbus. Roh. Phi. 1. partie C.Z7. Tous les
serf dans desm.
,
lavernens. f Les fleurs Sc les feuilles du seneflon
hommes, n'ònt pasiles mêmes sensations..-Recherche
de lu
rari'aichissent.
Le
senessonest
verd--toute Tannée. Seuessbn j
Vérité."]
.'.;;; '.:; - ?
§7"^- Senesson puant. Dol.]
j
Sensé,
sensée adj. Sage.-Judicieux. Prudent. [Rien n est
~
-,
, de se soumettre
-SÉNEVÉ sub. mas. Sprce. de peciee
graine ronde 8c rouge
plus sensfaue
aveuglement à Dieu. C'est un
, à faire deiampucarde.
,
.- propre
[ Le Roiaume du Ciel.est
esprit fort sensé. ]
'
?.'.:'..,.
semblable à un grain de senévé qu'un homme prend Sc semé Sensément'adv.
PrudeumenfcSagement.[Parjugement.
Avec
son champ.. Port-Roial.
en
ler
sensément,
Testament,
Nouveau
S.Matt.
Repondre sensément. .IL opinòic toujours fore
.
/-13Y]
sensémentdaiis le'Concile. Maucroix, vie de Campège,pH?
?SENOGRAPHIE Scénographie f. f. Mot tiré du Grec. L'un
M9-]
, Téime d'ArchiteBure.
,
&
l'autre
s'écrir.
C'est
maniéré Sensibilité ,f.f. II signifie proprement la faculté de sentir, la
de dessiner édifice lprsqu'il est represencé une
disposition des sens à recevoir Timpression des objets. [ La
un
-. Représentation
en perspective.
relief.
Modelé d'un édifice. [ Vpilà une
sensibilité est'uue qualitépropre aux animaux.. Les végétaux
en
belle
senographie.
-,
n'ont po'int de sensibilité. ]
SENS ,f.
Prononcez
fans.
saculcé
C'est
de
Tame pour *' S-nsibilitè. Ce mot, au figuré se'dit-eri bonne parc &
m.
uue
concevoir les choses sensibles à l'pcasion de certains mousignifie Ressenciment de quelque , bénéfice reçu. [ La senyemens excitczeiinous. [ If y a les sens extérieurs Sc les sens
sibilité marque qu'un homme est bien né Sc il en "«r
intérieurs.
Les
cinq sens, sont la vue i'ouïe le goût, Toavoir. ]
.
"'?
dorât
Ie
coucher.
Sc
Gui Guilsot est si, habile, hpmme qu'il Sensible, adj. Qui tombe sous le sens. Qui sc fait sentir. íCaair
:
souteiipic un jour que les-, cinqfens de
paraison sensible. Paf. l.i.
aaturc faisoient la
"? r, ,
Sensible
'
í

-..'?-,

\

.??....-.

SEM

SEN SEO

Sensible, adj. Ce mpt sc dit des.chevaux St Yeut dire qui sent
le moindre coup qu'on lui donne. ( Cheval sensible à Tépe-

W

une'petsonne. Avbir des scntimens d'hbnneur. C'est uu misérable qui u'a nul sentiment de pieté dans le coeur. Avbir

des scntimens de respect Sc de vénération pour les choies
ron Scaron. )
saintes. )
* sensible , adj. Lors que ce mot se dit des choscs il signifie.
Touchant. Douloureux. ( Avoir un sensible déplaisir de--la Sentiment. Avis. Opinion. ( Parler contre son sentiment. Trahir son sentiment. . C'est mon sentiment. Etre d'un sentiment
mort d'un ami. Ablancourt. La perte qu'il sait, lui doit être
particulier. Je suis dans ce sentiment. ']
fort sensible. Arn. )
* Sensible.Ce mot se dit des choses Sc des personnes Sc veut dire Sentiment. Pensée; Ce qu'on pense , ou qu'on á pensé sur
quelque sujet. ( Un sentiment raisonnable, tendre, amouDélicat. Qui senties choses qui le touchent, ou qui le choreux , respectueux , passionné., extravagant, ridicule; Les
quent. Qui a de la sensibilité paur les gens qui Tobligent.
sentimens des Pérès. fur la comédie sont fort raisonnables;
Qui a du ressentiment. ( Etre sensible à la pitié. Etre sensiExprimer un grand sentiment en peu de paroles. Ses sentible à Tamitié. Voi. Po'é. Pour peu qu'on le choque il est
sensible, ?
mens sont fort respectueuxSc fore soumis fur le chapitre de fit
maîtrefle.)
* Je suis sensible à recoiinoitre les obligations que j'ai aux
honnêtes gens. Voi. 1.5o.
* Sentiment. Panchaht, volonté i inclination. ( Régler ses
fèneimens fax ceux d'auttiii.
* Sensible s. m. Endroit le plus délicat 8c le plus touchant.
,
( saisonsensible un coeur est-il touché le voilà pris. Bense,
Je prétens gourmander mes propres sentimens
rade poésies. J
Et me soumettre en tout à vos commandemeus»
* Sensiblement, adj. D'une maniéré sensible. [ Le microscoMol. cotu imag, )
pe fait connoître sensiblementdes choses qu'on ne peut découvrirautrement. La Géométrie démontré les choses sensisiblement.]
SENTiNÉ.y.y Ternie dé Mer. Egouts qui règnentà foncì c\è
* Sensiblement. Fbrc. Beaucoup..[Ecre sensiblementtouché. II
cale,deprouëà ppupe Sc qui conduisent les eaux à la pompé.
m'a sensiblementobligé. ]
La,feniine s'apelle aussi vitoniére 8c osfec. Lafentine sigrúU
Sensitif, sensitive adjeB. Terme de Philosophie. C'est à
fie encore Teau puante 8c croupie qui se corromt dans la sen,
dire qui a le pouvoir
tine. ( Sentiné qui put extrêmement;,)
de sentir. ( Les bêtes n'ont que
1 instint Sc Tame sensitive
Sc cependant elles ont souvent SENTINELLE ,s.f. Soldat qu'or» prend dans tin corps dé garde
,
plus de raison que la plûparc de
Sc qu'bnpbse en quelque lieu ppur assurer par fa vigilance 8i
ceux qui
r
i ont Tame raisonnable. )
fa fidélité ceux de son parti cbiicre les surprises de Tennenii;
Sensitive y y C'est une plante étrangère qui fleurit France
( Une sentinelleavancée. Une sentinelleperdue. Poser des
en
,
ars nioisde Septembre qui fleurie jaune qur les feuilles
sentinelles. Le Carporal pose 8c léve les sentinelles; Relever^
a
,
,
ovales, deneelées cour àucour 8c d'un fore beau verd qui sc
changer les sentinelles. )
ferme quand 011 la touche Sc qui pour cela a été, apellée * Faire sentinelle. II signifie quelquefois, Veiller pour garder
Sensitive, (II y a de fort beWès, renfitives dans le jardin roïal
quelque chose PU pour épier.
de Paris. )
-p * On l'a bien relevé de sentinelle. Cela veut dire quelSensualité f. f. Paiicé au plaisir. ( Ils sont pressez par leur senquefois on Ta surpris en quelque faute 6c bn Ta bien gpurS
sualité. Maucloixschisme l.z.)
mandé. ,
,
Sensuel sensuelle, adj. Ce
mot sc dit des personnes Sc veut SENTÍR , v. a. Je sens-. J'ai senti. Je sentis. Connoître &
,
dire qy.ì aime le plaisir des siens.) II est sensuel. Lés femmes
dicerner par le moien des sens. ( Sentir son mal. Sentir fa
sont fort sensuelles. )
peine.Alexandre dit qu.on.le faisoit FiK de Jupiter, mais qu'il
Sensuel .sensuelle. Ce mbt sc dit dés choses il siguifie,
sentoit bien qu'il écoicfaic comme les aucres. Vaug.^Curce,
,
,
Délicieux
qui fiate les sens. ( Aimer les plaisirs sen/.8-. ch.x. !
suels.
j * Sentir. Ressentir. ( Elle sene les injures, mais elle les pardonSenfuèllement, adv D'une maniéré sensuelle. ( C'est vivre
facilement. 1
ne
d'une manière peu Chrétienne
que de vivre scnsuëlle- * Sentir. Ce moc entre en plusieurs façpns dé palier nou,
"
velles & usitées. ( II naypic rien qui ne fûtnpble, 8c qui né
menr. )
- . .
_
SENTENCE f.s. C'est
sentit la grandeur; Le Chevalier de. Miré: C'est à dire^
une certaine maniéré générale de dire les
,
choscs áfirmativement
qui ne décpuvrit.de la grandeur. Il n'y a rien qui fente la
8c en forme de véricé morale ou po- !
,
litique. ( XJne belle sentence. Les sentimens font Valoir le
raillerie \ C'est à dire,- qui aie Tair de la raillerie.. íl exadiscours. Les sentences doivent être claires Sc renfermer quelgère tant ses déplaisirs qu'on feut que tout cela est faus.
chose
de
beau
que
C est-a dire, qu'on aperçoit.. Sentit son (sien, c'est avoir Tair
8c d'utile. II est ridicule de ne parler "que
sentences.
)
par
d'être honnêre. il faloit fairé sentir cela.davaucagé. C'est à
Sentence. Ternie de Pratique. C'est une ordonnance de juges
dire faire connoître Sc démêler davantage. Sa harangue
, le
qui ne sont pas souverains Sc qui ont décidé fur quelque afaisentoit
désespoir. Vau. ^jiin. I. j. c.i; C'est à dire, marqupic quelque désespoir.
re dont ils ont pouvoir de connoître. ( Apeler d'une sentenprésìdiale.
La sentence de la prevôcé a ccé confirmée au ?ientir le pédant-. Molière. Avoir quelque air de pédanc soit
ce,
,
Présidial. Casser mie sentence. Infirmer
dans
ses
sentence.
manières,
autrenienc.
Mettre
ou
une
enfir. Rendre quelqueodeur. / La rose scne bon. Herbe qui
; une sentence à néant. Lever une sentence. Metcre une sen
sentmauvais, Sencirle musc. )
tence à exécution. Patru, plaid.)
Sentence d'excommunication. Terme d'Eglise. C'est la seconde ?entir. Ce moc signifie flairer Se il se dir aussi des odeurs bonpartie d'un irtonitoire. ( Prononcer contre quelcun une sennes , ou mauvaises qui viennent fraper Tòdorat. ( Senrir
tence d'excommunication. On dit aussi mie sentence d'anaune fleur. Quelle odeursente- je en cette chambre , & non
teme. Encourir sentence d'anatême. Eveillon traité de
pas sens - je comme Ta. écrie Saint Amant, poème du
,
t'excommunication,4.Z6.)
melon* )
Defouluge
T
courtesentcnceJProveïbe.cpise dit de ceux qui ìemir. Cé mpe sc dit en terme dé manège 8c signifié. Redécident trop vite & témérairement.
marquer. Recpiinoîtrc; ( Sentir un cheval dans la maini
Sentencieux sentencieuse adj. Qui contient quelque beau
C'est connoître Sc remarquer qu'un cheval goûte la bridé
,
,
sentiment quelque, sentence. ( C'est quelque chose de bien
& qu'il obéit comme Ton veut, au mors. Sentir un che*
,
,
sentencieux.
Mère conversation. )
C'est recouno'ìcre qu'il plie les hanval fur les hanches
?.
s
SENTEUR, sub. fem. Vapeur qui touche Todorat. ( Une
ches.- )
douce une agréable senteur. Herbe qui
mauvaise Se sentir, v. r. Je me sens . je me fuis senti. Connoitrepar
a
une
,
le moicii des sens. Sé sencir ppignardér. Ablancourt^ Se
" íenteur. )
.
Senteurs. Ce motau pluriel se dit eii bonne
sentir mpurir. LaCkamb. )
part Si absolument.
C esta dire, Bonnesodeurs. Choses qui sentent bon. ( Aimer * Se sentir. Se cprtnpîcre. Savpir ce qu'on est. ( II comles senteurs. Faire des senteurs. )
mence déja à sc sentir. Úne fille, se sent à seize ans , ou jaSENTIER, y m. Périt chemin batu. Enfiler
mais. )
un sentier. Suivre
sentier.
Sentier qui se va rendre uu grand chemin. Ce * Se faire sentir Se fatre connoître. ( Les vers doivent être",
'-. un
i
sentier méne en un tel lieu. )
remplis d'une certaine beauté qui se fasse sencir aux personnes
Sentier. Terme de Jardinier. Petit chemin entre les planches
les plus grossières..Histoirede l'Académie. ]
d'un jardin. í Sentier trop, étroit.
Se sentir. II signifie. Retenir lé goût, ou Todetír. ( Le vin se
;
* Le sentier de la gloire. Racine Iph génie
sent du fût. Le mortiçrse sent des aulx qu'on y a pilez.) ' ;
f.x. C'est le
a.í.
,
chemin de la gloire.
SENVE. C'est une sorte de fleur qui croit parmi les blez , qui
'
Sentiment sub. mas. Faculté de sentir.. Principe de sentir.
fleurit jaune en forme de bouquet Sc qui a. quelque air de U,
(Avoir perdu le sentiment. N'avoir plus de sentimenc. Le
giroflée.- ( Aracher toutes les senves qui viennent parmi lss
-.
feu excice. -en nous
blez Sc les donner au bétail, ou les brûler.-)
un sentiment de chaleur , Rohaut.
jPhis.)
Sentfment. Afection. (J'ai pour elle des scacímens
SEO.
'
que je
jj, n aï jamais eus pour personne. )
~
Sentiment. Ce moc encre
dans quelques façons de SE SEOIR v.r. Ce verbe est usité à Tinfinitif& à q'uetq'ùë
encore
J
parier nouvelles Sc aprochantes de celle où sentiment est
autre rems seulement, & on se sert d'ordinaire en sa place'
du verbe s'asseoir. Cependant on peut dire à Tinfinitif.
' .' -gns pour afeBiori.- Ainsi bu dit tòus les jours. ( Avoir des
?cntun.cns d'estime poux une personne.- C'elli difey Estimer
( Quand on est las d'ètfe debout on se jeuxfetit póíavea

ï

í

'

CCccç

qu'on

«m

SEP

SE

P

qu'on ne soit pas devant des gens de gtandc qualité. Onpeut Septentrional , Septentrionale. Qui regarde le Septentrion
d'un certain païs. Qui concienc les patries sieuées Septenaussi dixeseiez.-vous là, Monsieur, s'il vous plaît. )
trion d'un certainpaïs. ( Amérique Septentrioniiale.au Améri-

SEP.

de vi<*ne, f. m. L'un 8i Tautre s'écrit, mais comme j'ai préféré cep à sep. Voiez Cep.
Set de chasrué. C'est la partie de la charrue où tient le soc.
SÉPARATION s. f. Actipstde séparer. Désunion,Disjonction.
,
Division. Distance
qui sépare une chose d'une autre. [ Une
rude uue cruelle, une fâcheuse, une touchante une dou, séparation. Une grande séparation. En ,
loureuse
amour laséparation est cruelle. On a fait une séparationde leurs droits
.
8c cette séparationa mis la paix entre les esprits. La séparaest considérable, l'un est en France, 8c
- tion qui est entre eux,
l'autre en Espagne. ]
.
.
Séparation. Terme de Pratique. Sentence de juge qui ordonne
une dissolution de communautéentre le mari & la femme Sc
même quelquefoisunedéfence d'habiterl'un avec Tautre avec
une dissolution de communauré. ( II y a séparation de corps
& de biens. Il y a séparationde biens seulement. Demander
séparationde corps Sc de biens. Obtenir séparation de biens
seulement.)
?Séparer v. a. Diviser, ( Séparer un héritage en deux. Le pas
, sépare
de Calais
la France de TAnglcterre. Séparer. Détacher avec violence des choses jointes naturellement. ( Je lui séparai la tête des épaules d'un coup d'épée.
Ablancourt, Lucien. )
'Séparer. Ce mot sc dit des gens qui sc bâtent Se veut dire les
détacher les uns des autres. ( Si on ne les eût séparez ils se
,
fussent tuez. )
'Séparer. Ce mot se dit des gens qui se bâtent 8c veut dire les dé
tacher les uns des autres. ( Si on ne les eût séparez, il se fusSEP

, vu cep

sent tiiez. )

que Méridionnale. )
SEPTIÈME. Voiez fétiéme.
SEPTIER. Voiez fétier.
SEPTIQUE ou sceptique adj. Ce mot vient du Grec Sc sc dit
, Philosophes, qui
de certains
s'apliquantentièrementà la
,
reche de la vérité, sefaisoient
un plaisir dé combatte Topinion
des autres Philosophes Sc de n'avoir aucun sentiment fixe
&
arrêté. Le chef des Septiques s'apelloit Pirrho, Se à cause de
lui ils furent nommez Pirrhoniens. ( Les Philosophes Septiques étoient un peu fous. )
SEPTRE, ou sceptre,f. m. Prononcez Sefttr'e. Mot qui dérive
du Grec Sc qui veut dire un petit bâton Roial qui est la
marque del'Empire , ou de la Roiauté , en un mot de la Souveraineté. : Un brave septre. II portoit son septre à la main.)
* II n'épargna jamais ni septre, ni couïànne,Habert,Templede
la mort. C'est à dire, il n'épargnajamais ni Rois, ni Empereurs, ni grans Princes.
SEPTUAGÉNAIRE adj. Ce mot se dit des personnes, Sc
veut di, dix
quiasoixante
Prélat
septuagénaire.Maucroix
&
(
re
ans.
Schisme, /.1. )
SEPTUAGÉSIME y. f. Terme d'Eglise. C'est le Dimanche
qui
,
est 15. jours avant
le Dimanche gras.
SÉPULCRE
m. Ce mot signifie Tombeau, Endroit particulier
où est enterré un corps, mais il n'est pas si usité que le mot de
tombeau, 8c ne se die proprementdans Tusagc prdinaire qu'eu
parlant du tombeau de jèsu-Chrit 8c de quelques anciens
tombeaux. ( Marie Madelaine 8c Tautre Marie vinrent pour
vpirlesepuìcre.Les sépulcres s'puvrirenr.Parí-RoíW/.N. Tes
Matt. C.Z7. Fouiller les sépulcres. Ablancourt , Apo.
* Sépulcre .11 scprend au figuré dans quelquesfaçons de parler.
( Ce sonc des sépulcres blanchis, c'est à dire, des hipocrites
Sc desTartuícs.Cenesontquedessepuhresanimez.Âb.Luç.
C'çst à dire, des gens hâves 8c afreux commedes mores. )
SépulcralJépulcrales,ad.[Ce sont des inscriptionssépulcrales.)
S'pulcre y f, Enterrement. Lieu où Ton enterre. ( Donner h
,
sépulture
aux morts. Abl. Ar.l.i. Pour ce qui regarde la sépulture il n'est pas permis d'enterrer les corps des Chrétiens
qu'en terre bénite. Masfac Droit Ecclésiastique.
, à Dieu
Me voici puisqu'il plaie
Reduie en un si triste lieu
Que ce sera grande avanture
Si je n'y fais ma sépulture. Boirobert, Epîtres.
Saint Denis estlà sépulture des Rois de France. Patru pl.S)

,f

Séparer. Ce mpt se dit des gens mariez. (Séparer de corps ;
C'est permettre de ne plus habiter les uns avec les autres, selpn que le mariage le permet. Séparer de corps fy de biens.
C'est permettre npn seulement de ne plus habitet ensemble
charnellement, mais aussi diviser les biens du mari d'avec
ceux de la femme & émanciperla femme de la puissance de
son mari. )
Séparer, v. r. S'élpignerles uns des autres. Se détacher les uns
des autres. ( Ils se sont séparez en deux corps. )
Se séparer.Se diviser. (La Rivière se sépare en deux branches.]
Se séparer. II se dit en parlant de Religion. [ Les Crétiens se
sont séparez les uns des autres. Les Grecs se sont séparez de
l'Eglise Rpmaine. Les Protçstans se sonc séparez de nôtre
communion.]
SEQ.
Se séparer. Ce mot se dit en parlant de gens mariez. Rompre
la communauté du mariage. Se quiter l'un Tautre. C Qu'on
SEQJTELLE f.s. Mot vieux 8c burlesque qui ne peutentrec
,
verroit de séparations s'il ecoit permisaux femmes de se fepa-que dans le satirique, ou. le comique & qui veut dire Suite,
Train. ìFuiezIe monde 8c sa séquelle. La Fontaine,Contts.)
rer quand la phantasie leur en prend. )
Séparé ée. adj. Ce sonc des choses, des maciéres des ques-;. SEQJTENCE,/".f. Terme de jeu de carres. C'est une fuite de car,
rions,distinctes Sc séparées.
tes de même couleur. O11 les nomme au Piquet, tierce, quarSéparable, adj. Qui peut être séparé. [ Son contraire est inséte , quinte, Sec.
parable. ]
SECÌJTESTRER,^.a.Terme de Palais. Mettre en main tiercc.fSe-,
Séparément, adv. A part. [ Mettre séparément, Coucher
questrer un bien. Séquestrerune somme de deniers. )
séparément..]

t

Sequestre,fm.Teimede Pratique. Commissaire convenuentre

y. m. Terme de Monnoie. C'est unrronc de bois fur
les parties, ou nommé d'ofice pour être saisi des choses con,
lequel les puvriers frapenc les monnoies.
tentieuses pendant la contestationdes parties. ( Etablir un séSEPT. Nom de nombre indéclinable. Prononcez Set. ( La
questre. Les séquestresdemeurerontdéchargez de plein droit
Pleïade céleste est composée de sepe écoiles qui sont au derrièaussi-tôt que les contestationsd'entre les parties auront ete
définitivementjugées. Voiez l'Ordonnance de Lo'tiis XIV.
re du Taureau. Voiez pleïade. U y a dans le ciel sept Planètes. Les sept jours de la semaine. Les sept Electeursde '
Tit. 19. Ordonner un séquestre. Nommer un. séquestre. )
i'Empire, aufquels on en a ajouté un huitième. ]
Sequefiré.,S:que(lr.'e,adi. Mis en fèquestre.Commis à la garde
.
d'un séquestre. [ Le Juge nommera d'ofice un séquestre solSeptaïeul ,f. m. Terme de Généalogiste. C'est le.pére du si.....xdieul. [Septaïeul.' Septaïeulmaternel. ]
vable résident proche le lieu où sont les choses qui doivent
,
Septante. Nom de nombre indéclinable qui ne sc dit qu'en parêtre séquestrées. Voiez l'Ordonnance.)
lant de la traduBion des septante. Lep sc prononce dans le : Séquestration, f. f. Action
par laquelle on séquestre, on fnet
.
de
Théologiens
mot septante. Nos
quelque chose en séquestre.. ( On a.ordoiiné la séquestration
ont fait trop de mépris
d'une Version que les Apôttes onc estimée, j'entens la Version
pendantle, procez.)
?
. dçs scptance.
...retirer
,
Mr.de.Marca,qui écoic un sçavautPrélat,aprou- Se séquestrer v. r, Se meccre
à part. Se
du commerce
:
,
YoitTApologie que lc docte Vpssius avpit faite des Septance.
du monde. (Se séquestrer déla compagniedes hommes,poui
Columefstus,mél. hist.} Si pn ne parle des scpcance interpreéviter les ocasions de pécher. ]
?
tes,, pn ditsoixante-fy d'x. [ILy a là- soixante Scdix livres, SEQUIN,/". m. Sorte demonoie qui a cours parmi les Turcs.
.
8c jamais il y a là septante livres, |
[ Elle jecta un mouchoir plein de fequins.-Briot, Histoire it
SEPTEMBRE f. m. '-L'un des douze mòis de Tannée, lequel fait
I'Empire Otoman, l.i. c.^.p..6^. ] On dit aussi uiiscaiun'ds
,
Venise.
une partie de TAutonne. [ Nous sommes en Septembre. C'est
,
aujourdui le premierde Septembre, Le mois de Septembre
a
éicifort
année.)
beau
cette
:
'':S E R.
"f * ,Purée de Septembre'. C'est à dire, le vin.parce qu'pn vendange au mois de Septembre en divers endroits.
SERAIL Voiez plus-bas ferrait.
;
Septénaire adj. Nombre septénaire c'est à dire le norribre SERAiN.:Vpiezserein Sc serin.
, de quelcun
, de sept, ,
,
iJíi.sept ,.«u
des multiples
comme 14.41. SERAN, s. ml Terme de Crinier fy de Cord'er. C'est un instruÍ%. Sec.
ment de Crinier 8c de Cordier qui a un fond de bois 011 font
, . ..
SEPTENTRION f. m. Le quartier du monde qui est
près à près plusieurs rangs de pointes de fer au travers desvers le pôle
,
attique. Partie septentrionale oposée à celle du midi. [ Les
quelles on passe plusieurs fois le chanvre, le lin eu le:cna
,
Lapons Danois Sc les Lapons Moscovites sont Sepcencrion
quand on acommode le crin, le lin ou le chanvre. [ C'est un
au
de TEurppe. J;" ,;
sérantput-neuf.]
.
<r
Septentrional,septentrionale,adj. Qui estcìuscptentrion,qui Sérancer,
,
. a. paslet
de Cordier & de Crinier. C'est
Terme
l
v.a.
est du cote duipple-, aitique. [., Les peuples Sepcentrionnaux.
le chanvre, le lin Sc le.crin par lc séran..[ Sérancer du chanPais
S^reiitùowxaL^, J<fnf Sep.teAcric.nnaJ.]
Js*n. Rem.
vre ,v4«lin,du,-çrin.,'«çc,]
SEPEAU

"

...,.::
-

SSRÀPHIN
"

s
SÉRAPHIN ,

Auges.

E

a

SE a

/. m. Esprit qui est du premier des sept choeurs dés
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íèe trois scrgens, pendez deme
en
Le monde n'en scra que mieux, )

[ Les Séraphins sont pleins d'amour ; Ils brûlent de

charité. ]
Séraphique, adj. Les Capucins Sc.les áùtrés Religieux de Tordre de Saint François sc fervent de ce mot en parlant.de leur Sergent. C'est un òficier d'uile compagnie d'infanterie ié.
où
instituteur S. François. Ils disent ( La règle,de nôtre Père Sé- ; dragons, quf, en Tabsenccdes premiers' oficiers, soin de lá
a
raphique S. François ne contient que douze chapitres 8c ; compagnie qui fait garder les distances dresser
ses files. 8C
,
,
lesrrangs j qui
dans ce sens,le mot de Séraphique signifie, qui tient du ,Seles
quérir
soirs
Tordre
tbus
va
au loctis du scrQui
Qui
'raphia.
est
plein
d'ardeur
d'amour.
brûle
de
%è\ê
de
aidé;
afin
major,
de
son
à
lé
Sc
.
j
gent
ou
porter sou capiraLoe.
charité.
)
de
Chaque
Sc
:
compagnie a deux sergeíis hormis lés còmpàoníés
,
|".
j
aux.gardes qui ont chacune six scrgerisi
SERDEAU,
m. C'est un ofice où l'on porte tous. les, plats
.
qu'on relève dedévant le Roi! [Il est au scrdeaù.'. Aller au Sergent
major d'un régiment d'infanterie. C'est un pficieï
!
serdeau. Manger au scrdeau. ]
'qui á soin de former Ie bataillon desoii régiment; 8c de lui
Serdeau. Oficier,qui prend les piats.'que le Gentilhomme ser- | .faire faire Téxercice; S?,'d'en avoirYoin pendant la marche
vant relève de la table du Roi, Sc qui les porte à T ofice qu'bn j &.,le;campement V, il lait du Généralói son r'égin^cut iriarapelle serdeau.
| ' chèfà a ravantgarde', à la bataille ; bù à ïárrîére-gar'de Sc
Serdeau. Les oficiers 8c les gens qui' sont au serdeau. tous les ; dans un sourde combat il doit être-à chevall tantôt ,à lá
. gens du serdeau. '( Le serdeau crie crois fois
Messire Louis . queûë Sc tantôt à la tête de son régiment pour rétablir le de- '
,
Timoleon au couyerc pour le Roi. )
sordre s'il y en arrivoit ; 8c rallier le régiment s'il versoit
;
sereine,
SEREIN
adj. Ce mot n'est guère usité qu'au mascu- ; plier. Vpiez les discours militaires de Praiffac.. ' '
,
-.
.
lin. U signifie beau 8c clair, 8c il ne Ce dit proprementque de 'Sergent de bataille. C'est ùn òficier considérable qui ááiis
tîri;
Tair du jour du Ciel 8c du
jour du combat reçoit du Général le.piaiidelaforrrie qu'il
tems. ( Jour serein.. Voi. 1.14.
,
Ciel serein Sc.pur.
donner à son armée la disposition des corps dé cavaleVoi. Poë.)
;
veut
,
S'erein, m. Exhalaisons chaudes
que la terre, durant un jour . . rie 8c d'infanterie, Tassiettede T artillerie Sc Tordre qu'ondoie
d ece fore ardenc, a ppussées dans Tair, 8c qui, après le
tenir au combat, ensuite le sergent de bataille avec les maCPUcher du Spleil, tpmbent fut la
terre. (Le serein peut avoir des '? réchaux de camp diíppseneTarmée selpri que le Général Tá
nuisibles.
)
quautez
prescrit; Voiez Praiffac, discours militaires.
.
Serein. Voiez serein ,plus bas.
.Sergent. Terme de Menuisier. C'est urie barre de fer qdarrée
SÉRÉNADE sis Concercs qu'on dpnne le soir à
avec mi crocher eri bas, Sc mi autre qui nsonte 8c qúi décend
,
une maîtresse.
Violons quon dpnne à quelque belle qu'on aime. ( Donle long de cette barre Sc qui s'apelle main. O11.se sert du scrdes
sérénades.
Faites aprocher Messieurs de la screner
gent pour joindre Sc tenir les pièces de bpis lorsqu'on les
,
nade. ]
veut coler.
.,
Ì*
Sérénade. Ce mot dans le burlesque signifie Bruit qu'on ISergenter
Envoier des sergens à qiieledrî pour' le faire
, v. a.
,
fait la nuit Sc qui interrompe Hurlement.
[ Sergenter-ses débiteurs. J
. payer.
f. Ofice de sergent: Mais il ne se dit guère
Sergenterie
"
,
( Quand Ie matin, ils m'ont donné Taubade,
que dans le stile comique.
J'ai fur le soir encor la sérénade.
Serger.f. m. Oufergier. Marchand ouvrier qui fait Sc vend dé
Boirobert, épîtres.)
routes sortes de serges. ( Compagn-.nserges C'est Un ou-1
vrier qui travaille à fáire de la serge 8c qui, sert chez leá
SéReNissiME, adj. Ce mot sc dit de certains Princes. Ainsi
maîtres scrgers. Il y a plusieurs bous , sergers à Reims Sc à
en
parlant à Mpnsieur le Prince, ou à Monsieur le Duc d'An-'
Chalans en Champagne. )
guien 011 dit Altesse Sérénissime. Exemple. ,( Monseigneur, Sergette f.s. Diminutif. Serge fort légère Sc fort mince.
,
nous espérons que vôtre Altesse Sérénissime ne cpiidannera Sergette , f. Tetme de BénédiBin. C'est une sorte de pe, blanche
tite robe
-pas la hardiesseque UPUS prenons. Voiez la relation de Roque le Bénédictin réformé porte au lien
erpi.)
de chemise.
;
?
Hr.ènjsfime. Ce,mptse dit du Doge de Venise qu'on apelle
SÉRipsrri, y. f. Ce mpt signifie Air grave & sérieux. Miné
Prince Sérenisfime.
pleine de gravité, mais il n'est pas établi ; Sc en fa place, ori
1
Sérénité, f. f, Cemotseditdei'air Sc.du tems. [La sérénité
dkférieux. Balzac tome I. de ses lettres choisies a écrit,;
de 1 air. 8c du tems, C'est à dire la .pureté de Tair Sc la beauje répons dans une grande ferositeaux; railleries dé vôtre.
,
té, du tems, ],
lettre. Balzac n'est pas à imiter en cela. )
* *' P.aW.fuï son..visage.uneje sai quelle.ye>/»û«quichar- ; Sérieux,f. Mine graye.
Air grave. Sorte de gravité.
ne
m.
me , C'est à dire un je ne sai quel air gai, honnête Sc cran- ( Je Tai trouvé dans un grand sérieux; Elle est dans son sérieux.
,
quille.
Son sérieux me glace; . On ne vit jamais un plus-grand sé,.
Sérénité., f.s. Titre,que, les Vénitiens dpnnent à leur Dpge
rieux. II écbuca la piéce avec un fëiieux_ ]è plus sombré d«
ppur le distinguer des, autres Ducs, dans la pensée que ce
monde. Molière. Prendre son sérieux. Se metere sur sort
nue est plus grand.que celui d'Alcpsse. [Cpnduire les Amsérieux. II afecte un sérieux qui ne plait pas. Quicer son séoassadeursdans,Taparceme.ntde. Ca Sérénité. Amelot histoirieux. Ablttnç. Luc. Scar. Rom. com. )
.
,_re de Venise. ]
Sérieux,sérieuse adj. Ce mot signifiegrave Sc se dit dés per,
Sérénité, f. H se dit aussi
sonnes 8c des choses. ( II est sérieux; Elle est sérieuse. Miiié
én parlant dés Electeurs d'AleÇ'estuh' titre qui ne sc donne qu'aux Princes Sousérieuse. Discours sérieux. )
- magne.
verains d'Alemagne,, Sc qui est plus que celui d'Altesse. [Je Sérieusement adv. Avec graviré. ToUt.de bon; Véritable,
ne puis jamais Monseigneur, reconnoître Thoimeur que
Sans aucun déguisement. (Parler sérieuscment.^íè/«»riient;
,
me sait vócre Sérénité
Electorale, de m'apeller à son service.
court. S'afliger sérieusement de quelque désordre. PasOn faic gloire, Monseigneur de servir vôere Sérénicé Elecal, Z.5- )
,
íl y a uri serin commmi 8c un serin de Cánâríe-'
ctorale. Spanheim Epître dedic. des Césars de l'Empe- SERIN /.
m.
,
,
reur Mien. ]
Le serin commun est un petit oiseau vif Sc qui a le bec courts
?
SÉREUX séreuse adj.
Sc un'peu rond, le dessous de la gorge & lé ventre "d'un jaune
Terme de Médecin & dé Chirurgien,
,
,
qui se die du sang Sc des humeurs. Il signifie. Qui est plein
qui tire fur le verd; Le serin commun chante agréablement
de sérosicez. [ Sang séreux. Humeur séreuse.
quand il chante avec d'autres oiseaux.La Chamb. ]
^ERE, f. m. Esclave. [ II n'y présentement plus de serfs. ]
Le serin de Canarie est une sorte de petit oiseau qu'on aporte
a
ÌEREOÙETTE
des îles Canaries qui est vif, 8c joli ; mais plus ce serin est
Terme de Iardinier. C'est un petit outil de
, bien.
fer renversé, qui a deux, branches pointues d'un
chante
il
joli
plus
côté
( Elever un serin de Canarie. )
8c
Scn'en
,
a point de l'autre, lequel, étant emmanché d'un manche Serine, s. f. C'est la femiríe du serin. ( Lá seriné ne chante pas
d environ quatre piez de long, sert à mpuver la terre Sc à
si bien que son mâle; )
donner un petit labour
autour des laitues , des chicorées , Sc Seringue, s.s. Motqui vient du Grec & qui esturi Termé d'A±
des autres petites plantes.
poticaWe C'est un instrument pour donner des Iávcmens,
r
,
*erfouïr v. r. Terme de Iardinier. C'est mòuver la
d'un corps d'étain d'urie boîte d'étain, d'urâ
composé
qui
est
terre
,
,
avec la serfouette. C'est donner un petit labour, avec la
bâton Sc d'uue bobine d'écaìnenfilacée,
qui est au bouc duv
serfouette,, autour de quelques petites plantes. [ Setfoiiir
bâcon Seau bouc dé laquelle 011 mec un canon j qui est Une
des pois.. Serfouir des laitues Sec. Gsuin. lard, fruit.
maniéré de petit tuiau par où coule le lavementdans lé fon,
dement, f Une bonne seringue;; En général la seringue est
T. i.2
SERGE ;farge ,f.f:. Vaugelas décidé qu'on diíoitfarge.
On
un instrument qui sert à presser Tair, pu des liqueurs; C'est
a
parloitdesontems de la sorte mais aujourdui Tusage est
cilindre concave,- dans lequel on fait couler ust pistons
1111
,
contraire à sa rematque. Tout le monde,dit & écrit serge.
qui le remplit exactement,. pour faire sortir avec violence
C'est une, étofe de laine croisée. [ Cette serge est bonne. Une
Tair pu les ligueurs, par un petit trou qui est à l'autre bouu
serge de bon usé. ]
On a de grosses seringues pour jéreerde Teau fur íë feu qui
SERGENT,
brûle dans une maison. Ou se sert de fore petites seringues
m. C'est celui qui fait les explpits de Justice qui
sonc les fondemens des procès. C'est
serviteur de justice.
pour faire des injections. C'est par le moien d'une seringue
un
[Sergenr roial. Sergent cheval. Sergent à
qu'on vuide d'aií quelque vaisseau^
Sergent
a
verge.
fiéíé. Les sergeíis roïaux exploitent
le Roiaume Sc ; Seringue de fer blanc. C'est un instrUnicntde fer blanc en fòttout
par
,
les scrgens à verge du Chacelet de Paris n'exploitent
rrìe de seringue dont lés peiisipniiaires des calèges & autres
Pue dans
» ville & dans la banlieue de/Paris,
écoliers se servent pour enfler le balon.
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dès serpehs. [ Ruisseau qui serpente dans'la plaine, áod

Seringuer , v. d. C'estjetter avec la, seringue dans, ou fur une
:partic àfligée quelque chpsc de liquide pour nettéïer Sc soulalager cecte partie. |_ âériiìguer fa verge. Seringuer une ulcère. ].
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* La fièvre en cé'beàU corps orgueilleuse8e hautaine

- SERONT, f.s. C'cfV-une'afirmátion qu'on fait paf laquelle' ' ''- ìSùr- des ruisseaux dé 'ûtngserpente Sc.fé promené.
Hubert. Temple. d&la mort.) -:" ?.
:
'
"ohpfènd Dieu à'fémbiii qu'on dira la vérité touchant"les
?
[Recevoir
sc|:lè
interrogé.
-choses fur lesquelles' bn est
Ttiéiit de csifelcún.'''Ablancourt. Déférer le ferment a^quel- ?Serpentin .s. m. Terme-d'.Arquebusier. C'est proprement
une
piécé mobile posée sus là platine du mbúscniet qui a deux
"c\in."'p'atru ptaidòié *}. Preiidré une personne à; ser?,
branches qui se serrent,.Se s'ouvrent avec urie vis Sc où l'on
'".
'
'
'
'
' frierif;] '
,
.
,
pose lâ mèche lors qu'on véut cirer le moUÍquer. [ Mettre la'
de fidélité. C'est Une protestation
que Toiríait qu'on
Serment
^s'a^t'era fidèlement de l'empioiqu'on va exercer. [ Les A- ', mèche" sur le serpentin. ]- -J ;
.'
'La
Serpentin. Terme de Chimie. iC'est un tuiau de cuivreou d'évofcats'à leur réception font sermeht'de fidélité à la'Cbur.
.
s:Sorbbmie déclara lé, Peuple de Ráris' absous du fermeàt'de fi- ! tain dèpuiá le bas de'Tàleinb'ic'jusqu'au chapiteau. II sert £
distiler dés eaux de vie Sc'autres liqueurs.
'délité,' qu'ildevbit à Henri troisième,' 'Mémoires de 'fferir'i^.
"
''page iiS. ). ''. " \ "
Serpentin, s. m. Sorte de marbre qui est d'un "verd un peu plus
* ?."
" V". '
."'
t sermens'ìriutilés.
.
i 'obïcuí avec des filets!dé couleur jaune qui se- croisent Sc voue'
Sermeytt'. Jurement.-'[ îl he faut pas faire des
| le long du marbre.
'?.?'.[
'':'''"
"IIproféra'd'exé'Ciíabies'sermens.]' '? ' '.
"
Difcouf
fur;lès
adj-J'Teíme
de
s-oratoire
Méritez
f.
1
Prédication.
serpentine,.
Manège.
\Serpentin S
SERiitÓN',
[ Langue fer-,
m.
'pentïh'è.
làfig'ùè'fréc'iliante
Composer
la
d'un
C'est
cheval
Evangéliques. [Un beauSermon
qui la faic
un Serrnoii.Fái- -,
,
sait
passer quelquefois fur Tern;ïe:ii'n Sermon. S'onSefmpnétoit fort rempli.Aller au Sermon. j mouvoirincessamment-8c la
Sermérir'-Cck
á dire, soulier pbur avertir lergëns ; :bouctiùre.|f)'.. .'? .i .?'-?' SonhêYle
! SERPENTINE
?"'qu'on va prêcher/]'' '
f. PrononcezSérp'dntine.. C'est une espèce de
' ' Y
,,
Ser'mànaire sub. mas. Auteur,qui a fait imprimerses.Sér- : pierre précieuse. II y a:d'eux sortes de serpentine. La pré- '
,
micre tire, fur le Verd ,-ëlle se rencontreordinairement cn fort
v . v ? . . '[
' '-irions.
.
i
f- 'Sèrmònèr ,v\rt. Parier. Discourir; Faire des remontfah- Î grans -morceaux qu'on tourne au tour, Sc dont on fait des
vases. L'autre sorte deserpentine est plus dure plus rare &
ces.
?
plus précieuse que la première. [Láserpentine ,se trouve auz
.'
[ Mais c'est trop fermoner de vice Sc de vertUi
confins de la France-, Sc'deTAlemagne. Merc. Indien /.j,
,
,
Reg. Sat.z. ]
chap'.\. ] .
?
;
;SERPER; V. a. Terme de-Mer. II se-dit des galères Sc des
batimens de bas bord qui ont une ancre à quatre bras Sc
Sermoneur, f. m- Grand parieur qui fait de longs discours
?

r

f

f

\

j
signifie lever Vancre. ( Les galères commencent à serremontrances eilnuieuscs.
SERosiTé,yy. Terme de Chirurgien fy de Médecin. Bile acre 5 Per-3
'
' '
"
,
, de bois
manche
Petit
instrumenta
épanchée
^SERPETTE-, PU serfete, f. f.
Sc "ardente qui aproche fort du sang, mais- qui étarít
.n.e se lie pas, comme le sang. Deg. [ Un sang plein de séfo- * avec une alúmelle un peu recourbée , qúi sert aux vignerons
fitez.]
8c aux vendangeurs. [ Une bonne íerpett'è.Une serpette bien
;
faite. Eguiser affiler une serpecce. ]
SERPE, sarpe s.s.' L'ùsage est pourys^e mais vowsarpe'ù
, Morceau de toile qui
,
,
,
est foranné. C'est un outil de fer qui tranche d'un côté qui SERPIELERE s.s.
par devant entoure,
,
,
" à un manche de bois Sc qui sert à couper- des branches Sc de : tout le haut de la boutique des merciers Sc de plusieurs autres*
petits arbrisseaux. [ Une bonne serpe. Serpe qui coupe fort ; marchands. [ Metrre la férpillere. Oter la scrpillere. [ C'est
.
bien";]
;
en général toute forte de grosse toile, qui sert aux Marchands
'Serpes. Terme de Mer. Ce sont des tranchans pour couper les * poUr emballer leurs marchandises.
cordages de l'ennemi lors que deux vaisseaux ennemis s'a- j SERPOLET-, m. Mot qui vient du Grec. C'est une sorte de
?
prochent Scs'acrochent .par des grapins pour disputer à qui
petite herbe odoriférante, qui à ce qu'on croit a été
,
le bord demeurera. [ ÌIs coupèrent les cordages avec des ser- j âpéllée-serpolet -parce qu'elle rampe
presque à terre., II y í
,
\ - du serpolet cultivé
8c du serpolet sauvage qui croit sur les
pes. ]
SERPENT f. m. Le serpent est Un ariiríìalrorid Sc long, qui í moritagrìes. L'uri Sc Tautre de ces serpolets est chaud.
,
son venin
au bouc de la queue , qui rampe , qui se replie ^SERRAGE, f.m. Terme de Marina C'est Ta-ssemblage des
? a
& qui est ennemi des hommes Sc dés animaux; II se cache í planches qui font lerevêtement intérieur du Vaisseau. On le»
durant les quatre mois les plus froids de Tannée Sc lor.s qu'il ; apelle aulîi Serres Si Vaigrest Le revêtement extérieur s'apellè
sors de son trou il sc déptíiiillede fa peau. [ Serpent terrestre. i Bordagei
>
.
doiistancinoble
Lieu
à
où Ie grand Seigneiìr,
Serpent aquatique; Le serpentsifle. Voiez Jonfion. )
y.
] SERRAIL
m.
,
rient ses ferrimes. Lc palais où sont les femmes du graná
Serpent d'Esculape. C'est une sorte dé serpent fort long á qui
n'est point venimeux Sc qui rie fait point demal. II a 1e des- * Seigneur qui ' sont tres-belles qui n'pnt epuces pour vâc
??
, servies
sous du ventre comme verd Se lc dessus du dos qui tire fur le l que de s'en faire aimer qui sont
"
paf des Eunuques
,
noir. Il y a de ces espèces de scrpens en Asie ,- en Afrique, \ noirs. C'est aussi dans le serrail qu'on élevé les enfans pour
Anìérique Espagne Sc Italie.
les grandes charges de I'Empire. -Voiez Briot. Empire Ota-,
í
,
Serpent à sonnette. C'cstunemaniéré de serpent qui pbrte une ; man;
' '
sonnette à la queue qui sc trouve dans la Virginie Sc qui est S * Serrait. Lieu où il y a plusieufs Courtifánnes. Lieu où il
,
' ' tres-daiigereux parce qu'il dévore les hommes qu'il rencontre, ; y a plusieurs filles de mauvaise vie. ( Sa maison est un pede
serrail.
La Roque , Journal des Savans.
í
* Serpent. Ce mot entré dans quelques façons de parler ' * Serrail. Toutes les femmes du gráiid Seigneur. Toutes les
figurées
dire. Méchant. Perfide. Ingrat. TraîCourtifánnes Sc les maîtresses de quelque-Grand. (Son serrail
, Sc veut
le suivoit par tout. ]
tre.
f.s. Ternie de Jardinier. C'est T endroitdu jardin où
' SERRE
,
( Vous même de vos soins craignez la récompensé,
Ton met les orangers pour les conserver. ( Une belle ferré.
Et que dans vôtre sein ce serpent élevé
Mettre les orangers dans la serre. ] On y serre aussi diverses
Ne vous punisse un jour de Tavoir conservé.
plantes durant l'hiver comme les artichaux, les choux
,

8c des

...

Racine, Adromaque a.X.s.z.

.

*

* Ah ! coquine en venir à, cette perfidie
Petit serpent que j'ai réchaufé dans mon sein.

Molière Ecole des femmes aBe $. scène 4.]
,
,

Autátit d'infidclles autant d'instrumens du vieux serpent.
Patru, plaidoié 3. C'est à dire autanc d'instrumens du

,

diable.

"* Serpe»h C'est une sorte d'instrument de musique à vent
dont il est fort facile de jouer qui est de métal Pu de
, cinq
bois noir, couvert de cuir. [, la six trous Sc environ
?
bu six piez de long 8c il a été apelle serpent, parce qu'il a
en quelque sorte la figure d'un serpent. [ Joiier du serpent. [
Serpente s. f. Terme de Papier, C'est une sorte de papier pour
, châssis.
faire des
?[ II y a de la grande serpente, Sc de la petite
serpente, ]

f

fleurs, Sec. ]
Serre. Terme Fauconnier. Ce mot sc dit des oiseaux dé'

proie Sc autres pareils 8c veut dire mains 8c doigts d'oiseau
de proie [ L'aigle fondit sur le moineau 8c le tenant sous
ses serres, elle Tenleva Sc le porta dans, son aire à ses ai'
glons. )
t * Avoir de bonnes serres. Cette façon de parler sc dit des,
personnes. C'est à dire, quand on a quelque chosc de quelcun , le tenir bien Sc ne le pas rendre. Ainsi 011 dit. [ De
tous les animaux à deux piez qui volent impunément, lés
Procureurs sont céux qui.ont les meilleuresserres. ]
;
í Serré
serrée adj. Voiez plus bas.
*
,
,
C'est Ie dernier soldat de la file. C'est auslr
SERRE-EILE
m.
le dernier ,rang du bataillon qui en termine lá hauteur Sc en
forme la queue, [ Quand 011 a doublé les rangs en avant, le
bataillonscremet par lé ferre-file. Par ferre-file remettez

f

VPS rangs.]

-et .
C'est une sorte de fusée'volante-quiva Serre demi-file f.
C'est.le dernier soldat de la demi-filcv
m.
, du bataillon qui termine la moitié de-1»
en^ serpentantdans Tair. < .Qui veut voir de beaux 8c d'àC'est aussi le rang
greables serpenteaux n'a qu'a aller voir Ie feu dé la Saint
hauteur, du même bataillon. [A droit par serres-dcmffiles>
Jean qu'on fait tous les ans a Paris dans la place de la Gré- : doublez
vos rang en arriére. Vpiez Martinet, Exer. pour

Serpenteau

vc

)?

,

sub-, mas.

l'inf.
.
Serpenter, v. ». Aller en tournant & par
.
la garreplis à la manière Serrer, v, a. Mectre une chose en quelque endroitpour
der
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Servante. Ce mot est ùri terme de civilité ' qui entre fore dáns

der, la conserver., 8e ne-la pas dissiper, Sc s'en servir én tems
& lieu. ; Serres dé T argent. Seireriès pailles." "] " "". ?"

le commerce 8c dont se scre une femme
pour témoigner à
fortement.
Lier
Serrer.
quelque personne qu'elle a du panchanc à lui rendre quelques
Serrez cela."davantage.] "1"," '
Presses.'
Vóusiàvez
Sïrrer,
[ Serrer lâ main.
que.c'est Aristote, 1 bons ofices parce qu'elle Testime. [ Vous direz à vôtre maître
me dit-il, eu me serrant lés doigts,"já/c. /V4. '['Serra; se presque "je fuis bien fa servante. Je sois-, Monsieur \ vôtre tressoir avec la vis.Sérrer les poucès'a qùe'ícûii póúr lui faire
humble servante. ]
confesser quelque chose.']
,
dàris quelques façons de parier > dé
'-' '"-';"
".'
Servante. Ce ni'bt êiirr'è
* Serrer le s,escadrons.. :( Il leur commanda defef,r,eryleurs
raillerie. '[ !Ah tres-feumblcservante ad bel esprit, ce n'est pas
escadrons. C'est à dire de les âprpelierplus
.i^'que-je vise; Matière ; Critique de l'Ev. des femmes'fc.iï.
prés Jesiins des
,
'"'
autres! ]
'
I C'éft'a dire je
mets.fort peu en peine de bel esprit, jemé
- ''
* Serrer quelcun de près. C'est le pousser vivement. Les deux J soucie-peu Héme
bel esprit,-je n'y pré'cèíistiéni mon but n est
-:-;' '
mers venantà ferrer'la terre des "deiiS cotez" font u'fíelihgue'. S pàs'-lâ.:jY
::?
--'
.
.
JERYEiÀT.-'VoiézCertJefe.
j
à
§l>íin.
liv.}.ch.i.
C'est
dire ,.venant à pressér'áìc à
Vaug.
'
rétrécir lá terre; ."-">'.' '
'^
?.'.Y''
SEKVÌÁBIE',
Y"'*'*
'
'-':iJ
adj.
Oficîeu'ir.
II est serviable'. C'est úne sillëfoíl
t
?
* . '
f Serrer. Terme d'e Manège. íaue qu'un chevaine s'élargisse j serviable]
?'->?
-.V-'i--': '?.'?- ?. ? :
- '
Vôrre
cheval
[
trbpìârge
marche
il
pas trop.
Te faut -ferrer.
Serviablemenf, adv. D'une maniéréscfviablé.UnAucèia-r á-rióV
,
'On dit aufíì ;? Cheval-quise sèr'/e t/etp'; oá Cheval qui se
'n"ne'^ écrit. - [II îáfait èélá ie plus féí'viabìtmentdu^m'onserre. C'est, à dire, qui ne s'étend pas assez à uné main,- ou a !.. de. J'àí consulté cectè -façon de parler a' ' d'habiles gení: qù£
l'autre. Quand un cheval sc serre trop,ií le faut aider du
me ;1'ont tous condanriéë;' îls prétendent-qu'il fautdire \ il a
gras
des jambes. .On die aussi, Serrer t'a demi-volte. C'est faire ; fait celale plus osicieufement du iiioriáeYl-1's-hepeuvent fouj
revenir le cheval fur la ligne de la passade, ou fur lc terreih où
frir lerribí: de fërv'iàbVémmt'. Ils "soùtiéfificrit qu'il n est pas
'il a coriimencéia dériií-volte. ] ' ' '
'? .'
François.]
.--, ?
,..'?-?
?-. ?
.. ?".-,
<
Ì
.
,
* ? Serrer. Terme "de Mer. Ce mot se -dit parlant du
Service , f. m. Servitude. Condition où' est une ? pérsorifife
en
vent.
C'est prendre f avantage du vent de côté. [ Les ilotes
fi- ; qui sert. [ Etre en service. Se mettre en service. Encrer e«
ne
?rent'autre chose que. chicaner le vent '-,L en le serrant de fort [ service. Quircet le service.. Sortir de service. Etre hors dé
près, pour le gagnes-l'une fur l'autre; Guillet Naviga; service.^ ]
;
.
,
j
tion,
-'
Service. Ce mot se dit
?
gens qui fervent par quartier chezr
eiitre
Serré-, serrée,adj. ^.Qui est mis en'quelqueendroit
les Grands Sc veut dire quartier de service. [ Je fuis de serpour être
conservé Sc gardé. [ Argent ferré. Bourse serrée. Pailles ser- - vice chez Monsieur. ]
<-. I ..'<.. i : ?.. -..-,;..
? ' " .
rées. ]
Service. Ofice bon ou mauvais qu'ùiïïestd-à '.quelcun1. J['IÍ
Strré ; serrée. Lié. [ Bras serré. Jarribè trop serréeí ]
lui arcriduun méchant service auprès du Roi. Rendre de
;
Serré, serrée. Ce mot veut dire Prejsé. Aproché les' iins
au- ; tres - bons services j de- très - solides services à quel-,
des
d'infanterie
autres. [ Un-corps
. prés
serré dans ses rangs. : cun. 3
..,
Vaug. Quin. l.$. c.z. Ils faisoienrdes portiques dont les
servir.
ofice;Tout
dé
Bon
.Service. Actióri
ce qu'bn peutf
colonnes étoient îoitserrées. Les lignes de
faire pour bien servir quelcun. [ Ofrir -ses trés-humales íetcecce écricure sonc
fore serrées. J
vices à quelcun. Présenter ses services à quelcun; Eaii'è ofre
j
Serré,ferrée. Ce mot se die de la toile Sc de quelque aUtre
de ses services: Rehdre service à une personne. ] II se dit parouvrage qu'on travaille fur fur le métier. C'est a dire, Bien batu
ticulièrementdu service qu'on rend à-TEtat daiis la guerre
Sc bien croisé. ?[ Tbile bien serrée. ]
où dáris l'aPáixl [II s'est niis dans Je service ; c'est, a dire,
*' Avoir le
il a pris emploi dans la guerre. Ce Gentilhomriie a vint
coenr yèrre de douleur. Ablancourt Tac: Etre beau?
afligé.
de service. Le service est bon à présent. On dit aussi ie
- coup
ans
* Cela me ferre ie coeùf; Scaron. [C'est à dire,
service du Canon. Ce Ministre a rendu de grands services à.
ce.a me fâche
j
í

"'

'.'-',

.'-'."'.

-,..

sort.

.

f Serrement, sub. mas.

....'

TEcati].,

. ,
?
L'action de serrer. [ Ne pouvant plus '?Service.. Ce mot dit eli fèrfrîe de jeu de Paume. C'est Taction
parler il témoignafa repentance par un serrement de main.]
de celui qui jette la b'alle fur le toit pour être reçue par ceux
?" Cè mot n'est
pas usicé : on dira phit'ôt ; en ferrant la , qui jouent. C C'est un homme qui a un bon service. Avoic.
main.
Y
I
iun mauvais service. ] '
.. rc-;-.
,
.
Serrement, adverbe: D'une maniéré serrée. [ Lés trou- .Service. Ce mot sc dit en parlant de festin òu d'autrebon
, servis 8c
pes marchoient serrement ou plutôt marchoient fort scr- ; pas. C'est Taction derelever les plats qu'on
en sera
,
rees:
vir d'autres où il y ait- changement de viande, f Nous avons
SERRURE,s.s. Ouvrage de serrurier qui est de fer poli qu'on
??'ete servis a crois services.3
:
, à fermer
' attache à une porte par dedans, qui sert
Sc à ouvrir la '.Service: Cemotse dit en parlant de vaisselle. C'est tòiité lá
jporte parle moien d'une clef 8c qui est composée d'une fo- ! vaisselle qu'il fauc ppur servir fur cdble.- [Un beau service de
, d'un Jràceau,
d'un
pelé,
ìrtire,
H'uriepêne,
vaisselle d'argerir. Un service de vermeil, doré. II a un sord'un foncée Sc de
PU
si garnicure, 8cc. [ Une bonne serrure. Úne belle serrúre.Uhe
vice de vaisselle d'argenc qui vauc dix mile écus. ]
. .
serrure bien ou mal faice. Crochecer
une serrure. Brouiller í Service. Ce moc se die en Terme d'Eglise'. Ce sonc des prières?
une serrure. Ouvrir une serrure. Faire mie serrure à bossé, à
& uné grand' Messe pour ûri more. [ Fàiré dire Un service à.
pêne dormant. ]
unâmi. ].
'
;
_
Cérémonies qii'ori
Serrurerie, f- Métier, commerce- 8i' cravâil de serrurier. '.Service. Terme d'Eglise'. Ofice diviií.
[Depuis neuf ou dix ans julquesà cecce année 1686; la serprarique en célébranc TOsicc divin. [ On faic bien le
rurerie ri'a jamais éré si bomie qu'elle est à Paris, parce qu'on
services dans toutes les paroisses de Paris. Le service òst
n'y a jamais plus bâcl qu'pn a faic depuis ce ccms-là,Scqu'on
dit. ]
.
.
.
.
fait encore présentemeric; )
dii;ei
* Service fie Grands n'est pas héritage'. Proverbe, pour
Serrurier, s. m. Artisan qui travaillé en fer, qui sait toutes sorqu'on est souvent riial recohipenfé Se qu'il 11c faut pas faire
te, dé cîeZi de-serrures de pocénees de fer, de serrures de
fonds là-dessus.
, serrurier. ]
.
.
cofres fores, Sec; Un habile
SERVIETTE ; f. Linge ourlé,- long d'environ une áiine Si.
SERTIR,
large de trois quartiers ou environ j .qu'ori plie proprement;
Vl a_ Terme de Lapidaire Sc de metteur-en oeúvré.C'ést
,
qu'on mét fur l'ássiétè lorsqu'onveutfaire quelque repas , 8CÌ-- montermie pierre précieuse Sc Tenchassef Sc la serrer proprement dans son chaton. [ Sertir un diamant. ]
dont 011 se scrr lorsqu'on mange. [ Grosseservierre, Serviette
Sertir, sertie,adj. Ternie de Lapidaire qui veut dire enchâssé.
fine. Faire des serviettes: Changer de serviette à chaque ser[ Diament serti. ]
vice. ]
':
Sertissure s. f. C'est la maniéré donc urie bague est sertie. [II 'Serviette à. essuièr les mains. C'est une serviette.qu'un maître
,
d'hôtel jette sor les mains de ceux qui orít lavé. Une serviecce" y a plusieurs sortes de -sertissures ;mais~je n'en ai pòiricvû de
plus agréable
à essuier les mains fore blanche. )
que celle de cecce bague. 1
.
.
SERVAGE
s. m. Ce. mot est un peu vieux 8c en fa place 011 dit SERVILEJ adj. Qui sehr lé valet, Tescláve. Qui est bas Screm,
ordinairement
servitude; '<Cependant on se sert encore de
( Action servile. Avoir des manières basses & serviles^
panc.
servage
?
Le monde est plein.d'aniesbasses Sc serviles. )
en vers; , . .
-.-..<
Servilement,adv'. D'uríe maniéré servile. D'une manière basse
[Souesprit,.sa,douceur,famineSç-son courage
Se servile.. Agir servilement. )
Aux, coeurs ,Ìes moins soumis font aimer le servage:
Serviote , f. f. Terme de Marine. Piéce de sapin qui sert à forLa Comtesse, d[e la Suze.^ Elégies;
. ,
mer Téperon 8c à le tenir-éri étar. ,
. .
-' M'étaíit sauvé du plus ïude servage
le
Roi.
Servie
Servir
(
Assister.
Servir 4.v. a: Rendreservice.
Qui tint jamais;un généreux courage
se patrie. Vaugelas Rem: Le Médecin sert les malades.
;
Je m'estimpis.'
ami, un maîL
; Vaugelas Remarques. Servir fidèlement un
Voiture , Poésies;
;
tre, Sec. )' . .
.
.
,.-.,,?
,
célestes plaisirs,
Nos, saintes actions nos
,
Adprer, Révérer
dire,
Si
deDieu
Sc
die
morse
veue
ÏSer.vir.
Ce
-,
,
,
d'actions de Religion. [ Ori
: . -, .. ..Sont cn nous,non de noas,- Sc sont 1"unique ouvragé .
\ honorer Dieu par couces forces
Du Dieu qui rious tira d'un si ho'ntettx servage.'
cecce vérité qu'on est
ne saurpic assez faire de réflexions fur prochain
de cous soa
Saci poème de S. Profper. 3
oblio-é à servir Dieu Sc aimer son
.- ?; ._
,
.

t

f

...

f

.-,-'.'.-.
.,.-.??.

...

-.-'',

.

),

?-....

prêtre à dire la

(

'',-.'

-.-.....-..'

coeur.
.
-,
s*rva»te, sub. m'af. pille óu femme qui est à
se? die en parlant de Messe Sc veut dire aider le.
'.Servir.
Ce
qúi
moc
&
gage
,
sert
Messe. Servir des Messes. Servir la Messe. 1

en qualité de domestique. [ Avoir une jolie servante. 3.

.;

G C c c c iij
.
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Servir.Ce mot se dit ordinairement dans un-sens neutre en parlant de festin Sc de repas. C'est mettre fur table les plats, lors
qu'on est prêt à dîner ou à souper. Dites au maître d'hôtel
qu'on serve. On commence à servir.; On dit aussi dans dans
Un sens actif. (Servir un plat.C est meccre un plac fur cable.
Servira dîner. Pafc. l.z.)
:-.v
qui sonc ensemble

SET, SEV

f Serviteur. Ce mot sc ditenparlantà de petits enfans 8c veut

dire révérence. ( Faites serviteur à Monsieur. C'est à dire
baisez la main 8c faites lui la révérence. ).
Servitude f. f. C'est un règlement du droit des gens par Je-'
,
quel contre
Tordre de nature .qui nous a tPus créez libres
,
I
une personne est sujette aune, autre. Services, ( II n'y a rien
de si misérable,nidc si cruel que la servitudéYí^í?-»plaid.*,.

a
Servir,, v. a. Ce.moc se disanc encre gens
chose
table-, signifieprésenter de la viande, PU autre
a une
Qu'il est dpux d'être libre & que \a servitude
du
servirent
personne. ( Ils se mirenta table avec lui Se
veau.
Bit honteuseà-celui qui peut être son Rpi, Mai. Poèf.
Ablancourt, Ré torique, liv. 4- c-3- Servez cela à Mpnsieur
.lui.teL) II sc die encore des gens qui sonc hors de table ,.en
faveur de ceux qui y sont, 8e il signifie donner ce qu'il fauta II saut ádpucir tant qu'pn peut le jpug de la servitude. Ablan.
à
Afopsi.,
"Y !"
ceux qui sont à table. ( Le Prince de-Galles donna à souper
.
.fa tante au Roi Jean son prisonnier, Sç le servit pendant le Servitude. Terme de Droit fy de Coutume. Charge établie,
,
ou quon veut établir sur, quelque maison , ou sur quelque hérepas , fans se vouloir mettre à table ayee lui. Abé de Choisi,
ritage. ( Etablir une servitude. Imposer une servitude. EteinJìtst.du Roi Jean. ;?,
dre 8c amorcir mie servitude. Loiseau.Traité du déguerpisseServir À table. Ces mots se disent des laquais 8c autres. Valets.
C'est donner à boire,à ceux qui sont à table, Sc leur changer
ment, /.j.,).
;
, ,,
d'amette. Sec. II. se faic servira cable, en vaisselle d'or, Vaug.
*
. ,

y
?

'?
§iuin,Cur.ce,l.Z.ìch.Z.2
ES..
?
,.< ?
Servir./Ce moc sedie.en, parlant d'amour & de Dames, &; veut
dire. Donner à une Dame, de qui a les dernieres faveurs, SÉSAME,y. m. Esoéce de blé, ou de légume,,.qu'on apoi'te du
on
Je plaisir qu'elle peuc souhaicer.
Levant. On en fait dç.Thuile;qui est fort estimée en méde:
touc
.
.

(

.

,

Sc laisse. aimer par? ses laquais
,Ec die qu'elle en est mieux servie.

Silvie

Gon.Epi.l.z;)

Servir. Ce mot en parlant des Dames signifie aussi chercher à

plaire "aux Dames par. miles ofices galans les défendre, les
,
de servir les
.soutenir. ( U.est glorieux à un honnête homme
Dames. Les Chevaliers errans couroient par le monde pour
servir les Dames. )
Servir. Ce mot se dit e» Termes de.jeu de Paume. C'est jetter
une baie fur le toit pour êrce reçue par ceux qui joùenc.(C'est
à Mpnsieur à servir. )
Servir. Ce mpe se. dit en Terme de Guerre en parlant de la
grosse artillerie Sc de baterie de canon. .( Servir bien le canón. Servir bien une baterie, c'est la faire tirer comme il
'
faut., c'est avoir soin qu'elle tire bien qu'elle tire beau.

coup. )

,

Faire servir. Terme de Mer. C'est mettre à la voile ou
porter quelquevoile particulière. ( Aprés avoir demeuré en
panne tout le matin nous fimes servir fur le midi.Faire servir
la misaine. Faire servir lagrande voile. Guillet, Termes de

Navigation.)

cine.

adj. Tetmeà'Aritmetique Sc.de Géométrie.
,
II se dit de la raison qui est entre deux quantitez, ou deux
nombres dpnc le plus grand concienc lc moindre une fois &
;
demi. II y, a une raison sesquialcereencre 3 8c z. de 6 à 4 ; de
:
9 Ì6. Sec.
SESSION s. f. Ce mot se dit en parlant de Conciles 8e veut dire
,
'
de Concile. (En la session vint Sc unième,voici
Séance.lr'ame
comme parle le Concile. Patru plaidoié 5.* Le Concile de
Trente en la sessipn vint-cinquième veut que les élections
;
soient sécrettes. Patru plaidoié
,
SESTERCE f. m. C'est une sorce d'anciennejmpnbieRpmaine.
.,
' II y a le pecie 8c le grand sesterce. Le petit sesterce valoir
deux sous un denier Sc un peu plus de nôere monpie. Voiez
Bouteroiie , Traité des monoies de la première race ie
nos Rois , pag.67. D'Àblaucpurr , Tacite , Table det termes anciens die que le peeic sesterce ne vasoie que dix-huit
deniers de nôtre monoie, 8c que le grand sesterce en valoit
\
mile pecics, ce qui revient à vint cinq écus, Sc plus.
SESQTTIALTERE

ií.

ou sépterée , s.s. Prononcez séterèe. C'est une
,
mesure de terre qui contientenviron un arpent, 8c dans laquelle on pourroit sem*r un sérier de semence. Voie?

SETEREE

<

Servir, v. n. Etre utile en quelque chose à quelcun, ou à

SET.

'

.

quelque chose. Etre propre. Etre convenable. ( Cela sert à
plusieurs choses. Vaugelas Rem. Cette action servira, à sa
Sétier.
gsoire Sc à sa fortune. Ablancourt. Servirde guide à quel- ,SETIE
Terme de Mer que les Grecs & les Turcs donnent
à une barque.
cun. Ablancourt. Servirde garde à quelcun. Ablancourt.
L'esprit dé la plupart des femmes sert plus à fortifier leur SÉTIÉME adj. Norn.de.nombre ordinal. [ II est le sétiéme. Elle
.,
j
folie que leur raison. Mémoires de M. de la Roche-Fou- '. est la séciéme.
?
Une plume sert à écrire. Un compassert à tracer des Sétiéme y f. Terme de jeu he Piquet.' Ce sont des cartes de
? caut.
cercles.
même,point Sc.qui se suivent, ( Avoir une.sétiéme. Séciéme
majeure. )
Tu serviras un jour d'objet à TUnivers,
'Sétiémement, adv. En sétiéme lieu.
AuxMinistresd'exemple, aux Monarques de guide,
SETIER y. m. Ce mot en parlant de la mesure de Paris. C'est
.
De matière à Thistoire 8c de sujet aux vers.
douze, boisseaux. ( Le sérier de blé n'est pas fore cher préseu;
Chapcl. Ode à Richelieu. )
tement. )
;
Sétier. Terme de Jaugeur. C'est la mesure de huit pintes.
C'est une marque qui est fur la jauge 8c- qui vaut huit pinces.
Se servir v. r. Se rendre des services à soi-même. Se faire
,qu'il saut soi-mêmefans
( Les séciers sont matquez fur íes jauges. )
lc secours de personne. S'aitout ce
der de quelque chose qu'onpossède. ( Le vilain est riche Sc SÉTON y. m. Terme de Chirurgie.- Efpéce de piquure qui sc
.
,
faìt au
cependant il aime mieux se servir lui-même Sc croupir dans
cou parle moien de laquelle on passe an travers de la
Tordure que d'avoir mie servante de peur de la nourrir, Sc
peau du chignon du cou un fil de coton, retors cn quatre ou
,
de lui donner quelquespetits gages. ]
cinq doubles.
Se servir. Se prévaloir de quelque chose. S'aider de quelque Le fëton sert de cautère. On fait des fêtons pour détourner des
chose ou de quelcun. Emploier. ( Se servir de Tautorité de
fluxionsfur les yeux. Avoir un séton, ]
,
ses amis. Ablancourt. Quel avantage peut-on tirer d'avoir
de Tefpritjsipn ne faic pas s'en servir â se faire aimer. Le CheS E V.
valier de Mérê. L'argcnc n'est bpn que ppur s'en servir.
' Ceux qui pnt du bien Sc qui s'en servent en hpimêces gens, SÉVE "y. f. Terme de Jardinier. La fève est une liqueur qu'u"
arbre ,'ou autre plante tire de la terre par ses racines & qui
ne sauroient être assez estimez. ]
,
SERVÎTES s. m. Sprte de Religieux d'Italie qui iuivent la Remonte jusqu'à Textrémité des branches par des canaux que 1*
,
gle de S. Augustin. Ils portent une- robe noire avec un scapunacure a formez encre le bois Sc Técorce. La fève se conver.
laire de même couleur Sc par dessus cela un manteau
tit partie en bois 8c en écorce , partie en feuilles , en boutons
, Thistoire
-noir. [ Fra Paolo qui a, écrit si agreablemeat
du
8c en fruits. La fève alonge, multiplie Sc grossit les racines
Concile de Trente est un des plus illustres Pérès de Tordre
nouvelles. II y a certains mois de Tannée où les arbres font
de
' des Servites. ]
en fève. La fève est uné liqueur conforme à la nacure
SE RVI'TETTR sub. mas. Celui qui scrt en qualité dedoTarbre ou de la planée, qu'elle doit nourrir grossir, sc«*e
,
, selon la na.mestique. [ Je ne fuis & ne serai jamais serviteur de percroître ,Sc multiplier. Chaque févé est diíérente
sonne.
ture des végétaux; dans les uns elle est visqueuse Sc gluante,
dans les autres douce Sc aqueuse 8c dans quelques-uns elle
Pour bien servir Sc lofai être
est blanche. De sorte qu'à Tégard, du vinlaye'-vf est une cer;- De serviteur on devient Maître. ]
taine saveur, conforme à la nature du cep de vigne , que le
cep a communiquée á la grape , 8c la grape au vin. -Autant
Serviteur. Ce mot n'est souvent qu'un terme de civilité dont
de disérens vins autant de diferences fèves plus agréabses
,
, les
homme
se sert pour matquer qu'il estime,
vin
un
Ce
quelqu'il
plus
les
piquantes
a une bon&
autres.
ou
a
que
unes
que passion pour une personne, Sc que dans cette vue il est
fève, une excellentefève. II nous a fait boire da1 vin a
ne
prêt" de rendre quelque bon ofice à
"
fève veloutée. Molière Bourg. a.^.fc. C'est a dire, du vin
cette petsonne, (Je fuis le
txes-humbleserviteurdes honnêtes gens.;
,
d'un rouge brillant & charmant.
...

,ff.
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ra-t-Oil cet homme de bien dans ce maudit siécle î Cela itá->
Ouï, je gageroisbien que chez le commandeur
vera scurenient.,)
SEVRER v. a. Ce mot se dit des enfans 8c despetits des ani*
Vilandri priseroitfa sève 8c sa verdeur.
,
Dépreaux, Satire.)
maux qui tètent 8c qui sonc domestiques. C'est empêchée
que les enfans , ou les pecics des animaux ne cetent. On
SÉVERE, W;'. Qui a' de la sévérité. Rigide 8c éxact. Cruel.
doit scvrer Teiifant à Tâge de deux ans Sc le sevrer peu à
Austère. ( Homme sévère. Père sévère. Juge sévère. Vertu
peu. Voi Valambert, maniéré de nourrir T enfant, 7.4.
sévère.
Sevrer un enfant. Allancourt. Sevrerun poulain. Soleisel. Sevrer, uu veau.
*
sévère
La
soi
Sevrer v. a* Terme de Jardinier. Et alors il est pris figuQui peut tput sur mes jours, ne peut rien fur ma foi.
rément. ( On dit sevrer un arbre grésé en aproche. Sevrer
Hubert, Temple de la mort.
une marcote. C'est séparer cet arbre ( ou cette marcote )
de Tarbre (ou de la plantes auquel ils tenpient, & dont ils
sont les enfans. Quint. Jard. fruit T.i. )
Si on étoit íî séyére à exclure les Prêtres de l'autel, il
auroit
n
y
si grand nombre de Messes. Pascal,
* Se sevrer v. r. Ce motau figuré sc dit dans Ie langage or1.6. )
, pas un
dinaire se, retrancherquelque chose qu'on aime, s'abstenirde
|Visage sévère.Voit. l.z$, C'est, à'dire qui
ermarque une p
,
sonnesévére.
quelque,chpse qui plaît.
Sévèrement, adv. Avec sévérité. D'une manière rigide Sc * Se sevrer des plaisirs pùl'âgenpuscpnvie. C'est à dire, s'absévère. ( Traiter quelcun sévéremenc. )
stenir des plaisirsPÙ Tâge npus invite.
.
Sévérité y. y. Rigueur. Conduite austère rude 8c rigide. * Etresevré fur le Parnasse. Façon de parler figurée & agréa»
,
,
ble pour dite être encore jeune Poè'ce.
( Une grande,
une extrême , une fâcheuse sévérité. Une
,
sévérité insuportable. User de sévéricé
quelcun,
II
envers
( Je connois peu Phcbus Sc ses douceurs
exercoit une grande sévérité
envers ceux qui dépçndoientde
Jesuis nouveau sevré furie mont des liéufiseurs.
lui. )
Dépreaux , Satire I.
SÏVERPNDE pu ííibgronde, f. f. Terme d'ArchiteBure. C'est
,
le bas de la couverture d'une maison qui
avance pour jeccer
,
les eaux au delà du
C'est à dire qu'il n'y a pas íong-terns que je soìs pp'éte.
mur.
,
SEUIL f. m. C'est la partie inférieure d'une
( On Ta rué SEURfirá , y. f. Prononcez fureté Sc même il n'y auroit pas
porte.
,
fur le seuil de fa porte. )
grand mal quand 011 Técriroit comme il sc prononce. Sure*
Setiillet, f, m. Terme de Mar'ne. C'est une planche qu'on
té. signifie. Assurance. Précaution. ( Opinion qui peut être
suivie en seureté de consience. Pascal, 1.6. )
met sin" la par-tic inférieure du sabord, pour couvrir Tépaisseur
du Bordage,Scainsi empêcher
que Teaune pourrisse les mem- Il demanda s'il y avoitsureté poux tous Ablancourt Ret.
bres du vaisseau.

feule adj. Ce mot sc dit des choses
,

SEUL

,
signifie

.

liv.z. )

8c

des personnes 8c

unique. Qui n'a personne avec lui. Qui n'est acom-

pagné de personne. ) La foiblesse est Xefeul défaut qu'on
ne
íauroit corriger. Mémoires de M. de la Rock -Foitcaut.
Malheur á celui qui est seul. Je île fuis jamais moins scul
que quand je fuis seul. Moríeur est seul. Madame est epuce
seule CPUC le jour.

seul, adv.

Seul à

Seul cpnere seul.

( Hé bien !
nous nous verrons seul á seul chez Barbin.
Molière. )

Prendre ses feuretez.. C'est à dite , prendre ses précautions Sc
íes assurances.

Molière. )

( Contre cet accident j'ai
S E

f

C

Le jour que vous £àat feulette rencontrée. )

feure adjeB. Qui n'est pas dangereux.
,

SETHC

,
seure.

( Opinion

Paf. let.^: Autrefois,on prononçoit le mot fenr
comme il est écrit, comme il se voir par ce quatrain du
'

'

Un Jésuite pour Confesseur

.

L'Etat ne sera jamais seur

'

Sèûr'-;feure.'. Ce mot- général'signifie certain assuré. La
cn
,
nouvelle
est
spurej
Mectre en lieu seur. Ce chemin n'est pas
..

ftur.
-,

.

; "

Y "-

.

?-

C'est un coup seur.
C'est, un homme seur.
II est seur de son fàit.
C'est jouer á jeu seur. )

.

..

bre.)

Sexe. Ce mot joint à un pronom possessifsignifie indiférenment les hommes , ouïes femmes Sc n'est déterminé á l'un de
de
ces féxes que par les personnes qui parlent, ou qui 011 parle. ( Cléopâtre écoiç une des plus acomplies Princesses de so»
féxe. Cousin, Histoire Romaine.)
* Sexe. Femmes Sc filles. ( Aimer le féxe. Ablancourt.

,

-

Le féxe aime á jouir d'un peu de liberre,
O11 le recienc fore mal avec Taustérieé.
Molière.
?
Oui, la meilleure femme en malice est féconde
C'est w. féxe engendré pbur dànner touc ie mondes
Je renonce á jamais â ce sexe rrompeur
,
Ec je le donne tout an diable de bon coeur.
Molière. )

,

* Le beau féxe. Les filles Scies femmes.
( Tout le beau féxe vous admire.

Mai. Poe.)

Scquí
Terme d'Eglise., qui na point de singuliersextes sont
veut dire une de, sept heures canoniales, f Mes

SEXTES-,
~

dices. )

,.;, ;,?,'

Sextè. Terme de Musique.. C'est une consonnance qui.provient du mélange de deux sons qúi sont en proportion de
.
trois á cinq á Tégard de la sexte majeure , Sc en proportion
.
â Tégard de la mineure. On les apelle aussi
de cinq á huit,

Sexti'íTadj.

d'Astronomie. II se dit de T aspect de
Terme
m.
deux astres qui sont éloignez l'un de Tautre de la sixièmepartie d'un circonférence, ou de soixante degrez.

-

f. f. Voiez soeur.
Seitrement, adv. Prononcez fureman. En

Seur
-

f

Le tems passé nous1 le découvre.

seure. )

!

("Unvieuxléxagé*
Sexagénaire
m. Qui a soixante ans.
,
naire. )
SEXE sub. mas. Moc qui vient du Latin; Nature du mâle,
,
8c de la femelle qui distingue un féxe de Tautre. ( Les
sexes n'onc écé donnez que pour la génération. La Chamr

-

T,i. Jouer à jeu seur. )
Seur, feure, adjeB. Ce mot sc .disant des persorihes /veut
,;;'ikë-fidèle. [ C'est
un homme-feut- C'est-une femme

-

que celadoit plaire, '
De voir un goguenard presque sexagénaire.
Molière. )

-

Anjourdui Ton prononce le mot seur commes'il écoit écrity»í-,
mais il faut un peu alonger ce mot, pour le distinguer de la
préposition fur. Le mot seur' vknt du Lacin securus & il
.
,
signifie imrrtancable.. ( C'est un
?
coup seur. Ablancourt,Luc.

-

Ò

''

Tant que l'on verra-dans le Louvre

X.

le nombre de soixance degrez du Zodiaque, qui
deux signes.
t ,
SEXAOÉNAIREÌ. adj. Qui a soixante ans. ( ïl est sexagénaire.
Elle est sexagénaire.

dialogue du ChevalierBayard 8c du Chancelier de Thopitat,

t*ge 5i:

/

/.
f. Terme d' Arimétique Asiron òm'-que. C est
,
comprend

SEXAGENE

,

Seulement, adv. [ Dieu demaûdefeulement de
nous que npus
Tadoripns dé touc nòcrecceur Sc
aimions
nous
notre prochain comme nous-même. C'estque
á dire Dieu ne demande
,
que cecte seule chose.
,
Non- feulement. ( Non seulement d'Ablancourt écoit
un
excellent esprit, niais c'étoit
aussi mie belle ame
qualité
qui est assez rare dans la plupart des Messieurs , les Au.teurs. ]
Seulet feuletté adj. Ce mot est vieux Se ne peut entrer
,
,
que dans le comique. Si bien que Voiture n'est pas á imiter
lors qu'il a die dans des stances qui
ne sont pas burlesques.

pris mes seurecez.

S

fureté. En assu-

E Z.

, _

tance. Assurément. Certainement, f Vôtre argent {etafeufe- SÌZE; Nom de noiabrô indéclinable. ( Ils fout séze. Elles sont
féze. )
pttnt entre les mainsrd'un tomme de bien, mais ôù trouye?..;. .
,

.

?-',,

7c?o'
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S I B
-

Séze. Ce mot se ntct quelquefois pour fériéme. ( On dit
S I B.
que dès le féze Janvier précédent ; Sec. Patru , plaidoié 5.
SIBIEE y. y. Celle qui étoit inspirée d'un esprit divin
.,
Les féze , sub. mas.. On apelloit ainsi durant la ligue les seze
qui fe
, profétiser. II
saisoit
{
y avoit dix fameuses Sibiles qui onc
q'narteniers de Paris'qui étoient si zélez pour la ligue & dont
prédit diverses choscs comme il sc peut voir dans le
livre
quatre furent pendus. ( Les fézc marchoient quatre à quatre
,
premier
de:-raême.
des
Institutions
de
)
LaBance.
habillez
Apôtres
Sc
quatre reduits au nombre des
"Voiez le Catoiicon d'Espagne au commencement. )
S I C.
Infésce. Terme de Libraire fy d'Imprimeur. ( Sorte de petit
' livredpnt la feuille a séze feuillets. (C'est un petit inféz.e.
SIÇCÎTB f.s. Terme, de philosophie. Qualité de
C'est un grand inféze.
ce qui est
sec. ( ,La siccité du feu, pu attribue aussi la siccité à la
t
iéscìème adj. Npm de nombre ordinal. ( Il est le sézieme.
eerre
)
.pure.
Elle est,la seziéme. )
.
SICLE ,y m. Monpiedes Juifs d'argenc pur, ( Les premiers;
sicles des Juifs furenc fabriquez dans le désert. Bouterom
S G R.
traité des monoies, p..i j.
SSRAHT,y. m. Mot écorché de TItalien fgratfito. Terme de SICOMORE,y m. H vienc du Grec. En Larin Syçomorus, ficus
4ìgyptia, ou moxus jEgyptia. Les Italiens nomment
Peinture. C'est une maniéré de peindre de blanc 8c de noir,
cet
arbreycomoro 8c Fico d'F.gyito. Le Sicomore est une forte
mais qui ne se fait qu'à fresque & se conserveà l'air. Le
,
d'arbre qui ne çroît
qu'en Egypte , qui a beaucoup de seuil,
fgrafit est une sorte de peinture ,qui est dessein Sc peincure
les, qui tient du figuier &c du meurier qui porte son fmit
touc ensemble 8c 011 ne se sert du fgrafit que pour erribélir
,
trois ou quatre fois Tannée qui le pousse
les façades des,palais Sc autres belles maisons. Voiez Vasari,
par le tronc Sc qui
,
Traité de,la Peinture, tome i.c.z6. de\gli fgrafit* délie
a du lait dans ses branches. Le fruit s'appelle comme
Tarbre. II a quelque chose de la figue. Il ne meurir point
Case.
qu'on ne Tégratigne Sc alors il meurit dans quatre 011 cinq
,
jours.
S I.
Sidïe. Voiez Cidre,
Si. Sorte de conjonBion conditionnelle qui régit Tindicatif
ordinairement.
S I E.
( Si j'avpis deux coeurs j'en aurois un pour vous. Racine,
SIE ou fch sub. cm. L'un Sc Tautre s'écrit. Instrumentdont
Berenice a.z.f}.) ,
,
,
,
Si. Cette cpnjonction
étant emploiée au premier membré
pn sc sert ppur fier lç bois , la pierre , pn le marbre. ( Une
,
d'une période peut bien être emploiée
sie à fier de lbng. Une sie à main. Sie qui passe bien qui
second, joint an
au
,
premier par la, conjonctionfy mais il est plus-élégant au
a de la voie, c'est a dire, qui a les dents aussi écartées qu'il
faut. )
lieu <J'e repérer la particuley ,démettre que. Exemple. Si
,
nous sommes jamais heureux Scy Ja forcune sc lasse de SIÉCLE, f. m. C'est une espace de cent ans. ( H a presque vécu
,
Il est beaucoup meilleur
un siécle entier. )
nous perfécucer, nous ferons , Sec.
de dire, fy que la fortunese lasse nous fyc. Mais il saur Siécle. Age. Tems. ( L'histoire fabuleuseraconte qu'il y a eu
,
,
quatre siécles, ou quatre âges, le siécle d'or, le siécle d'argent,
mectre le verbe du second membre au conjonctif. Vaugelas
le siécle d'airain, 8c le siécle de fer. f
Rem,
Si. Cette particule étant conditionnelle ne se mange devant au- * Siécle. Les gens du siécle.
cune des voielles , si ce n'est devant i, encore n'est - ce que
( Le siécle est si vicieux,
devant
'
ces deux mots il 8c ils. Exemple. ( S'il fait cela,
Cher ami qu'une courte vie,
s'ils viennent, car on ne dira jamais s'implorant pour dire
Eli une faveur des cieux.
si implorant s'aprés cela pour st aprés cela. Vaug.
,
,
Mai. Poèf. ?
Rem.
* Nôtre siécle de fer m'arendu négligent.
Si. Cette particule prise pour tellement veut un que aprés
elle.
Il SIED. Sorte de verbe impersonnel qui veut dire Convenir,
( Iris faity mal tant de choscs
Etre propre, ( Cét habit lui sied mal, PU lui sied bien. On die
Qu'on ne sauroit louer ce qu'elle sait de bien.
aussi, cela lui séioic bien, ou lui séïoie mal. On die encore.
Gon. Epi. l.z.)
Cela lui siéra bien,cela lui sieroit mal. Voiture, lettre trente

f

Si. Cette particule prise pour tellement doit être repetée devant deux, épitétes qui se suiventimmédiatement. ( II est fi

généreux 8c si honnête qu'on ne se peut défendre de l'aimer.
II seroit ridicule de dire il est si généreux & honnête,
Sec. )

deuxième. )
* Il sied. Ce moc se dit des moeurs. ( H sied mal à un pauvre
d'être glprieux. Vaugelas Remarques. C'est à dire il n est
.
,
pas honnête. II est ridicule. ) yoiez séant.
choSIÈGE
m. Chaise. Fauteuil. Tabpuret Sc autre pareille
,
se fur quoi 011 s'assied. ( Prendre des sièges. Aportcz ici des
sièges. Donner des sièges. Molière.

f

Particule nui se met ppur si est-ce que. Exemple. ( Si diraije en^ passant que. Vau. Rem.
Les Dieux assis fur les étoiles
Si. Particule qui signifie avec tout cela, mais qui en ce sens est
hors d'usage. ( J'ai remiié ciel Scterre Scsije n'ai pû venir
Ont un moins beau siège que vous. .
en
Voi. Poesi
a bout. Aujburdui on diroit fy avec tout cela je n'ai pû en
Venir à bout. Vau. Rem.
Si. Cette particule signifie quelquefois autant ap'oui. ( Les uns Siège de Cocher. C'est la partie qui est devant le Carpsle & où
disent que y & les autres
est assis le epeher. ( Le epeher étoit íiir son siège. Lc cocher
que non. Scaron, Poèf )
Si bien que. Sorte de conjonBion qui régit^'indicatif Sc qui
est décendu de son siège. )
dire.
veur
De forte que , Tellement que. Jxcmple. ( Tu Siège de selle à cheval. C'est lé dessus de la selle du cheval.
mas rendu amoureux de routes les "femmes fans'- qu'une
( Remplir le siège de bpurre. )
feule soit amoureuse de moi, st bien qu'U
me faut trou- ! * Paris est regardé comme le siège de I'Empire. Mémoires de
ver mile inventions pour en jouir. Ablancourt LuM. de la Roche-Foucaut. }
,
cien. )
Siège ,-fub'. mas. Mot qui est usité parmi les Médecins , ct
Si est-ce que. Ces mots signifient toutesfois mais ils sont : autres supôts d'Hipocrate, 8ç qui signifie le
cu , le der,
un peu vieux Sc iT y a des gens qui parlent bien & qui ne
rière. ( II est bon quand 011 a les hémorroïdes de se mettre
les peuvent soufrir au moins dans
le siège dans un bassin d'eau qui ne .soit ni froide ni chauun stile un peu raisonnable. ( Encore que les équivoques soient sréquens nôtre
de. )
.
langue, si est-ce qu'il faut prendre garde que.' en
Vaugelas * Siège. Tribunal de justice.-Juridiction.. ( Le Conseil de Bac-,
Rem.
celonnc où tous ses autres yu£,e*iressprrissoient, prétendit,
Si, y m. Terme de Mufioiue. C'est une des sept principales
Patru plaidoié I.]
'
" vbix de la Musiqué. (C'est un/7. )
Siège vacant, Ces mots se disent des Prélatines.& veulent due
TAïchevêdíé, TEvêphé vacant, (Lé Roi prend les reveou
des
Archevêchez
ScEvêchez, le siège vacant.)
I
A.
!
S
nus
. - Ro* Le Saint siège. C'est à dire le Pape Sc le Clergé de
SIAGE ou sciage sub. mas. L'un Sc Tautre s'écrit.
,
On
( II transsera le Saint Siège en Avignon. Patru, plus
me.
,
,
dit. (Bois de siâge. C'est à dire, du bois débité
doié 4. ]
'
avec la
.
'.he. )
Siège. Ce mot sc dit cn parlant de Guerre. C'est le campement
SUTERIQ^E ou feiatêrique adj. L'un Sc l'autre s-'écrit.
d'une armée qui s'est retranchée Sc forcifiée autour d'une pla,
,
C est un terme de Gnomonique. II signifie qui
ce qu'elle veucemporcer. ( Faire le siège d'une place. Metcre
montre Theuse
de
Tombre-de
re par moien
quelque stile. ( Cadranfiatéle siège devant une place. Abl. Ar.l.i. VreRei vivement le
fiégeT Lever le siège. Faire lever le siège... Se préparer a u$
SlATïQg* rou-ftwiçuç f.s. Uo^vtUìeM du-Grec.
longsiége.Sourcnir vigoureusementle .siège d'une place. Api.
C'est
,hanches.
#ac gou.ee cuu-Ywm«u
( Avoir me siatiqíie,}
Cí>r,Sea^dïemaître d/me ville £ar-un&ég«..4^.-4r-''?-.>
*/'._

J

','*?'

^

?

SIE
beauté m'a la place rendue
Que d'unstége si long elle aToic défendue
Mes vainqueurssonc vaincus.
Mal. Poe. t. f-.
fc Enfin cecte

t Siéger, v. a.

las-, Rem.
Siéger v. a.
?
lc, siège

nu

Ce moc pour dire assiéger ne vaut rien. Vauge-

iìf

I F

S

Vat des fi'fiemens &c des bateriiens de pied 8c dé iriains oriles
chassoit âèla chaire. Maucroix, schisme, l. z. .)
Sister,v.n. C'est desserrer tant soit peu lés dents 8c prcfTer.de tek
le sorce les lèvres en les entrouvrant un peu qu'on fasse sortir
de sa bouche par le moien de son haleine un cerrain son grêle 8c délié, qui sert d'ordinaire à témoigner quelque mouvement' de Tánie. C'est aussi faire quelques siâemens avec uii
íìflet.

Tenir quelque siège. ( Un tel Pape a siégé, Pli ce-

[ J'ai cru qu'un tel ne íavoit rien

cane d'années. )

Mais j'en découvre la sience
adj. C'est une sorte de pronom possessif qui ne se
, épi.
fifle
qu'il
bien.
Et
je
devant
les
Gon.
point
substantifs.
Ainsi
crouve
dira
(
Un
met
on ne
pas.
sien parent Test venu voir, mais un de fés parens Test venu
voir. ( Ge pronom sien se met avec Tarcicle sans norai Exem- Sister. 'Ce verbe est auíïi quelquefois aB'if-, 8c alors il sig^Sé
Chanter. Chanter en siflant:
ple. ( J'ai crouvé des gans, mais ce ne soilc pas Us miens ce
,

SIEN , sienne

îbnc les siens-.

Sien

,

f. m.

Ce moe veuc dire bien de fortune-.

C En irïarbre,

èn airain óri lés gravé
Qiiand 011 les éface cn papier ;
Ec jusqu'au merle d'un fripier
II les fifle alprs Sc s'en bravet

( Chacun lesien n'est pas trop. )

,f. m.

Ceux qui sont de nôtre parti. Ceux que hpus favorisons. Ceux qui nous aparciennenc. Ceux que nous epriiman-

SIENS

dons.

Amour rend CPUS lessiens néureuXi
Voiture Poésies.
César envpia ses chalpupes

au secours des siens. Ablancourt,
Commentaires de César-. J
SIÍÌXCV. 6ú science f.fi L'un Sc l'autre s'écrie. C'est une cpn, claire ,
noissauce
Sc cereaine de quelque chose. ( Les Pirroniens
soucieiirienr qu'il n'y a point de sience mais les Pirroniens
-,
font sous. Savoir une chose de sience certaine, c'est k dire, la
savoir sûrement.

S.

une chpsc fore aisée.
,
.
,
des scrpens, des vents
* Sister v. n. Ce mot se. die
dragons,
des
,
Sc veut dire faire une force dé si'flémencqui leur est naturel.
[ La discorde à Taspect d'un calráe qui Tofensejfaityyer ses serpens; Dépreaux Lwrin, c.ï. ]
* II fait un veut de bise qui sisle comme tous íes diables.
*Sifler, v. a. Se railler de quelcun. Se moquer d'une pêrson-1ne. [ Si Ton vóus fifle , rabrouez les ariditeursi Ablancourti
Luc. Ne ni'ennuie pas d'avantage si tu rie veux ettèfiflé comme un mauvais comédien. Ablancourt, Luc:
Ses Vers d'épitètesenflei

de vision. Ternie de Téologie. Connaissance par laquelle Dieu voie coûtes choses comme existences dans les diférens tems. C'est à dire, les choscs qui ont été qui sont Sc

d intelXige'nce.

Sont des mpindres grimâux chez Ménage siâez

Dépreaux, Satire 4.

,

Termes de Téologie. Gorinoissance par
laquelle Dieu voit les choses qui scronc Sc qui peuvent être.
Sience moienne. Terme de Téologie. Connòissance par laquelle
Dieu voit les choies contingences-.
Science-. Doctrine. Savoir. Erudiciori. ( Avoir dé ìa siérice.
Vossius avoit une sience profonde. )
f* Sience. Adresse. ( Avoir la sience de gagner fa vie. )
Sientifique adj Plein d'érudition. Qui renferme de la sience.
[ Discours, sientifique. Cécte oreille est destinée pouf les langues sienrifiquési Mol-, mar. forcé. Ceci est die comiquement."]
Sientifiquement, adj-. Doctemenc. Savanmcnc. [ Parler sientiquement. ]
SIAGÉ ou sciage. Voiéz plus haut;
,
Sw ,. ou
sicier v. a. L'un Sc l'autre s'écrit, ráais le c he se fait
,
pas sentir dans là proiiònèiatibri. .C'est cbuper du bpis de la
,
pierre ou du marbre ou quelqu'autre clipsc
soie
que
ce
avec
la Sie. , f Sïer du bois. , Sier de la pierre. Sïer du marbre. Marnasse Roi de Juda fit siër
en deux avec une sië de bois, le
Prophète Isaic. Port-Roial, Isaie, préface, )
Sier ; foier -, v. a. Terme de moissonneur. Cés mots veulerie
dire
^
couper le blé 8c autres grains avëc lá faucille. Quelques
laboureurs d'aucoùr de Paris discnefoier mais les honnêtes
,
gens qui parlent bien, disent 8c écriventsier. [ Cetee herbe rie
remplira jamais la main du moissonneur quijzV le blé. PortRoial, pfeaumes IZS.XI. 9. Sier'Torgc. Ablancourp.2
Sier v; ». Terme de Mer. C'est virer un bârimehc de bas bord
,
a force de rames. [ Quand les matelots qui conduisent uné
felouque veulent changer tout à
coup de route ils ne s'amusent, pas à sier. 2
Sieur, ou scieur,f.m. Ce mbt est de deux íílabës
en ce sens. Ouvrier qui gagne sà vie à siér. [ Sieur de Ibng: Ouvrier qtìi sie
le bbis en long Sc pbsé sur des hauts tréteaux.
.
Sieur, y
m. Diminutif de Monsieur. Sieur signifie aussi quelquefois Seigneur. Ainsi dit. ( Ecuier Sieur d'un tel lieu. Ce
bn
mbt n'est que d'une silabe.
ueur. Ce mot se dit quelquefois par mépris & par raillerie.
,
C Connoissez-vous le Sieur Gui Guillot, il fait
rage enmédecine., C'est un second Esculape que testeur Gui Guillot. )
Sieur. Ce
mot sc dit quelquefois par modestie Sc en parlant de
soi. Ainsi Messieurs Ablancourt, Dépreaux 8c d'autres honnê: tes gens bnt mis à la tête de leurs ouvrages traduction du
Sieûi- d'Ablancourt. OEuvres du Sieur D. Sc , éfes
cette sorte
en
de titre sent bien plus Thpnnête homme
que celûi de Monsieur dont néanmoins se qualifient plusieurs auteurs cancres,
,
mais qui ne s'écriera, ô siécle, ô moeurs, ô sotise du tems !
Sience

Rome ridicule, fiance c. J

* II n'y a qu'àfisier fy à remuer les doigts: C'est à dire, c est

Sience

qui seront.

Amant,

* S'ifler lé Droi tí'est à dire, enseigner le Droit éri particulier

.
préparer les récipiendaires.
S'flet, f. m. Périt instrument à vent qui sert à siflet, qui est composé d'une, embouchure -, d'une lumière Sc d'une pâté. (Un
joli siflet. )
Siflet de Chaudronnier. C'est une sorte de flûte qui a un rang
de tuiaux de bois, bu dé niétal, dont le chaudronnier sc sert
8c

pour sister.

Siflet-. Ge moc se

siflet.)

,

dit du conduit de la respiration. ( Couper lé

Sifleur, y m. Celui qui sifle avec un siflec. [ On n'entend à la

f

foire que des sifleurs. )
* Sifleur. C'est un maîcre de Droit. Celui qui enseigne Ie
droit en particulier, Sc. qui prépare les récipiendaires fur la
Loi. ( Lc plus renommé de tous les sifleurs de Paris c'est Boíè
cager, 8c le plus-malotru Sc le plus obscur c'est le Seigneur

Gendre, du fais d'foUieu fias. J
S

I

,

G.

SÌGELÉ, (ìgelée adj. Mot qui viértt du Latin sigiÛai'us Sc qut
,
se dit d'une certaine
terre rouge Sc médicinalequ'on trouve en
Portugal Se en quelques ancrés païs, Sc dpnt pn faic des casses &'autres vasses. On T apelle terre sigelée, parce qu'elle est

marquée du seau" du Seigneur fur les terres duquel pn la renj
dit aiissi terre
contre. ( La terre sigelêè est astringente, On
sigillée.
. .
,
de Pologne
SiGisMoND,f.»j. Nom d'homme. Plusieurs Rois
ont eu ce ncírii. On a dédié à Sigismond III. les Antiquitez
deRpmé ; Sc c'est uti livre assez curieux à cause des estampas
qui y sont, Sc qui représentent ces Antiquitez.
,
SIGNAL f. m. Ce mpt se dit en parlant de guerre. C est tout
,
cé que font de concert des troupes de rhêthe parti pour s'avertir de quelque chose. [ Les (ìgnaux.dont011 a acoutufné de se
servir à la guerre cé feint le fèii; la filmée , les CPUBS de canon,lés cloches, les étendards,le linge blanc, 8cc. Donner le signal.
Donner un signal. Vaugelas , Rem. Le Rpi Jean fit dpnnec
le signal de la bataille contré le Prince de tíalles 8c la perdis
le 1?. Septembre 13 56.

I

,
, .
des
Signa er, v. a. Tcrmé qui sc, die .par 1* scrgens du régiment
gardes Sc autres. C'est écrire fur. ie livre du signal les marsoldac. Solques qui 4 ?nt reconnoìtre un soldat. ( Signaler un
dai bien signalé. )
. .
«e
Hznaìer , v. a. Réndré urie chose remarquable8i <$*>«.(
Capitaine a signalé so valeur en divers combacs. La bataille de
SIETJRE Scieure.YoiezSiúre.
Pharfaleá signalé Ie lieu où elle se donna.)
,
remarquable pat quelque belle acSe signaler, v. r. Se rendre
tion; [ Sè sio-naler dans les ocasioiis.- Ablancourt. ]
S I F.
Signal*,signalée, adj. Considérable.Partictílïer.Remarquable
SI. EAIT ou fi fêt. Sorce d'adverbe qui veut dire Pardonf Volts leur ferez une faveur signalée. Voit. 1.41 . Cétce année
suc sio-nalée par diverses acusátions.- Ablancourt, Tac. )
nez-moi., Óuï Sc qui a epurs dans íe bas stile. ( VPUS ne me
,
personne»
- epunoissez pas. Sí fêt, je vous connoi. Mol'ere. )
SIGNATURE , f.s. C'est le seing Sc le parafe d'une
SIBLEMENT y
[Reconnoicrelá-sigïiaturede quelcun.].
m. Certain bruit qu'on fait en siflant. ( II se fait
,
"n finement.quand on-soufle dans le trou d'une clé. Rok;Phif. Signatures Ae-Cim de Rome. Ce sont de certaines expéditions

t

BDâdd

dp

y*i

S I G

S

de la Cour de Rome., ( On n'ajpute point de fpì aux signatures de la Cour de Rome, si elles ne sont vérifiées par un simpie certificat de deux banquiers. Voiez l'ordonnance.
.
Signature. Terme ^Imprimeur. C'est la lettre.de Talphabet
qui marque se.feuillet. ( Voir les siguatmes d'un livre. Recourír aux signatures. )
.
Signe ,.s. m, .Prononcez presquesine. Action qui .se fait de la
main des yeux, de la tète ou du corps pour faire entendre
, chose
, à cause de ,quelque sujet qui est
quelque
à une personne
arrive inopinément. ( Faire signe de la main bu de. la tête.
Faire signe à quelcun. Voit. I. 9. Faire signe des yeux. Abl. )
SÏGNE. Marque
pu témoignage. ( Donner des signes1 de vie,
,
Ce simptome est «n signe de mort. Signe visible. Sighe misté-'.. rieux, L'Arc-en-çiel fut un signe défaillance que Dieu traita
avëc Noé. II y a de certains signes de beau tems, de pluie ', Sec.
II y a parmi les hommes plusieurs signes qui sont superstitieux.
Dieu nous a defFedude craindre les signes du Ciel ,que craignent les Païens & ies superstitieux. )
Signe. Ce mot dans TEcriture signifie miracle. ( Jesus-Christ a
fait plusieurs signes Sc plusieurs miracles. )
* Le bon homme dit qu'il a encore quelquefois dt.es signes de

ï

t

ne point s'expliquer. [ Le silence est le parti le plus seur de ces
lui qui>se désie'de soi-même. Mémoires de, la Roche-Foucaut

,

De mes yeux languissans un éloquent silence
En dépit de moi-même explique ma soufrauce.
.

La_ Su%e .poésies.

Le silence est absolument nécessaire au sage. Confuciws, morale
;Le silence est lasaujçgarde- de l'ignorance. Si vous n'avez
pas assez d'efpritpour bien parla:, .taisezvous , Se vôere fuea.
ce v,ous íera.hoiineiii:. Voiliéflex. mar,..fy crit. )
S'ûence. Terme de Religieux & de Religieuses. II consiste à
ne
point.parler ensemble,dans un certain tems.Sc dans de certaij.jjesiheure.s de.la journée. ( Garder, observer,rompre le silence.
Port. Roial, Cov-.stìiuúons.)
.
Les Ecoliers de Pichagore écoient obligez de garder le silence

/

duranr cinq ans..

Silence. Ce mot est quelquefois oppose à bruit, cris, tumulte.
( Tout étoit alors dans Un profond silence. Le silence de la
nuit. Faites silence. On dit que T Empereur Dpmitien Rit Je
prérnier des Empereurs-- qui introduisit la eputurne de fair«

t santé.

..

,

Dicitsese arrigere aliquando.

volencé aupeuple. )

Silencieux silencieuse, adj. II vient du Latin, il íè dit des
personnes ;, mais il ne se dit que dans lestile le plus bas-, & il fl.
gnifie qui ne dit mot, qui ne parle point qui est taciturne
qui parle peu. (II est bien silencieux. Elle, me pâtoit fort si!

?f

Signe. -Terme.de Médecin. C'est ront ce qui est présent à IIPS
-..sens & découvre quelque chpse de caché. Ainsi le simptome
est unsigne de quelque maladie oculte. Dégori, Termes de
Médecine,
Signe. Terme de sfihére. C'est Tune des douze maisons du so*eil- C Tous les
ans le soleil parepurtles signes, Sc est un mois
<
"-' ^«wcun, Les Astrologues parlent de la nature .Sc de la quante des signes. Ils disent qu'il yen a des mobiles, des fixes,
& des communs, Sec. )
Signe de croix. Termes de- pieté. Représentation qu'on fait d^une croix cn sc touchant légèrementavec deux doigts ie milieu
du front, le bas de Testomac, l'épaule gauche Sc puis la drpite. [ Faire le signe de la croix. ]
Qs? je ferois fairé aux races futures
?

crier par un iìeiantfaites silence,ìois qu'il VPUIPÌC déclarer fa

..

lençieu'se. )

'

SILLAGE, f. m.

Terme de Mer. C'est la trace du cours d'un vais,
seau. Le cours d'un vaisseau. Le chemin d'un vaisseau. (Voilà
le sillage du navire.Lepilote est seurdu sillage que son vaisseau
peut faire chaque jour. Connoitre le sillage d'un vaisseau. )
SILLER v. a. Fermeriréquemmenrles paupières. (Il
ne fait
,

que siller les yeux. )
Siller, v. n. Ce mot se dit, en parlant des sourcils des chevaux &
veut dire commencer à avoir les sourcils blancs, ce qui arrive lors que lei cheval a quinze ans.' ( Ce chevaiylié. On dit
auíBcheval siiìé.C'eUàdke qui a quinze ans 8c dont les sourcils cpmmencenr à blanchir. )
SILLER,f.m. Terme de Lutier. Ce mot sc dit en parlant des in,?'/#* de croix dessus VPS avantures. Scar Poef.
ctrurnens à eprdes. C'est un petit morceau de bois, ou d'i.
C est a dire je ferois admirer vos grands exploits par la
voire qui va tout le long du bout du manche 8c fur lequel po,
postérité.
sent les cordes de Tinstrument. ( Mettre le sillet. Les sillets du
tuorbe sont posez. )
Signer h. a. Pronpncez presquesine. Mettre son
nom avec son SiLL0N,y m. Terme de laboureur. C'est une longue raie qui se
paraphe au bas de quelque écrit. [ Signer
fait surla terre quand on la labpure avec la charuë. ( Un pe.
une lettre , une
prpcuratipii.
soigner
tit sillon, un sillon sort profond. )
Sc parafer un inrerrogaroirc un recolc?
,
ment. Lettres signées furie repli 8c scellées du grand seau de II se prend quelquefois pour la terre qu'on a labourée. ( Ainsi
Ton difLabourer un sillon. Semer un sillon. )
; eiire verte. ]
.
Signer. Terme de Vitrier.C'està dvae,marquer ( Signetle verre.] * Sillon. Ce
mot au figuré sait une belle idée, Sc semble plus de
Signer,ferm. Terme d'.Eclésiafiique.Veút ruban qu'on met dans
la poésie que de la prose.
les bréviaires & autres pareils livres
ppur servir de marques Sc
aider
( la Déesse guerrière
a tourner le feuillet.
?
Signification
De son pié trace en Tair un sillon de lumière,
f.f. Terme de Grammaire. C'est à dire. Le sens
,
d un mot. Ce qu'un mot signifie. [ Expliquer la signification
Dépreaux, Lutrin.
des mots. II y a aussi dans le droit
II. trace dans les airs un sillon lumineux.
titre de la signification
un
des niPts. ]
Voiez le poème des noyers.
s'gnification.Terme de Palais. Copie qu'on fait donner
par un
sergent d'un.actedé Justice. Déclaration qui se fait à quelcun
* Sillon. Ce mot signifie quelquefois la trace d'un vaisseau qui
?
d un acte dans les formes de Justice, j Faire ia signification
se meut fur Teau.
'
.
d'un acte. Patru, plaidoié )
*Sillon. II se dit encore au figuré des rides qui viennentfur le
j.
.
,
Signifiant,signifiante, adj. Significatifsignificative, adj.Exfront des vieilles personnes.
presif, qui remarque'bien
ce que Ton veuc dire. ( Parler enter- Sillonner, v. a. Faire des sillons. ( Sillonner droit. )
.
bien significatifs c'est à dire clairs propres Sc * Sillonner. II sc dit figuré,en parlaiic des rides. ( Les années
-, mes propres Sc
au
,
,
énergiques. )
sillonné
front
le
de cette vieille. ]
ont
Signifier v. a. Ce mot se dit des dictions patticuliéres Sc
veut * Sillonner, v. ». On ie dit de la mer. La mer commence à sil,
.dire,Avoir
lonner Sc à sc rider, c'est à dire que le vent commence à y
un certain sens.. ( Mot qui signifie mie telle chose. )
Signifier. Marquer.Montrer. Découvris. Faire connoître.
,
exciter de petites ondes.
( L'arcenciel signifie- telle chose. Le Seigneur de la première maison SiLLOGlSME,y Terme de Logique lequel vient du Grec. C'est
m.
signifie que Sec. )
qui est renfermé dans rrois propositions
> un raisonnement
Signifier. Terme de Palais. C'est donner copie de quelque acte
dont la première s'apelle majeure la sceonde mineure &
, Ce silogisme
,
de justice a fa partie. ( Signifier arrêt.
la troisième, U conclusion.
(Faire ,un silogismc.
Patru
un
1. plaidoié. ;
Sigmster. Terme de Palais. Déclarer selon les. formes de
-n'est pas en forme. )
)£hce- -t °n lui a signifié cela à la requête du
procureur du SILVAIN , y m. Sorte de Dieu champêtre.
.
SIGUETTE f. f. C'est
( En découvrant tant de bcautez
un caveçon de fer qui a des dents comme
, II
scie.
est monté d'une têtière & de deux longes;Sc il sert à
une
Les Silvains surent enchantez. Voit. Poèf.
dompter des chevaux fougueux. V.
caveçon.
SiLvESTRE,yoe. Nom d'homme. [ Il y a eu trois Papes qui ont
S I L.
porté ie 110m de Silvestre. )

ï

ì

^r^'

"^

f' Mot

^

vicnt ^u
& I1" veut ^ire assemblage.
S I N.
C est un son formé d'une §rec
ou de plusieurs lertres. ( Le vers
,
leminin François a toujours une filabe de plus que le masçuSîMAGRÉES,y/. Petite grimace. Mines Sc façons afectées. ( Ce
Prononcer
nn.
silabe.
)
une
sont d'impertinentes simagrées. Faire des simagrées. ]
"Stlahque,
adj.
Terme de. Grammaire gréque^ui se dit en par- SIMARE, f. Sorte d'habit de femme qui étoit usage poxnu
?
en
m.
wut d uue sorce d'augment Sc qui veut dire qui est
d'une
les
Persans.
acru
à' *'* 'h'a'ism?.nt'J!^bi1ue n'est aucre chose qu'un ajoucê SIMBOLE y.
Mot qui vient du Grec, Sc qui veut dire, Mare
m.
1a cece de
,
certainscenis des verbes grecs quicommencenrpar
que. Signe. [ Le bien est le simbole de la fidélité. ]
'
r Simbole.
une consonne. ]
Aprendre le um»
fout
foi.
les
Ce
douze
articles
de
-la
(
SIEENCF; y ». Eu Latin filentium.il consiste à
bole. Savoir son simbole. Dire fe simbole. J
ne^point parler
a ncjpomt découvritses pensées par la parole
simbplique. )\
simbole.
du
Qui
adj.
tient
[Eigurç
(
, en.un. motá Simèolique,
.

f

01

...

S

T

Similaire adj. Terme.d'Anatomie. ( Partie similaire. Òn
,
apelle de ce nom la ^partie qui "se-peut diviser
en parties qui
sens
paraissent
^Sc'dé
semblables
même
efpéce. Ainsi
aux
des
sens
les
.chairs
sc
divisent en parties simiau raporc
laires. )
SIMILITDE sis.' Comparaison. ( Une belle, une agréable simi, similitude
litude. La
peint Sc sert à mettre plus vivement les
choses devant les yeux. Faire
une similitude. Lors que la similitude est ingénieuse,elle aporte un grand ornement
au dis)
cours.
.
SIMETRIE f.s. ousimmetrie. Ce mot, qui est originairement,
,
gtec vent dire proportion. C'est un rapprt deparité Sc d'égalité.'
Perraut abrégé de Vitruve, p.4.0. [ Il n'y a en cela nulle simetrie. Garder la simécrie. La simécrie plaît
extrêmement &
rend les ouvrages charmans 8c agréables. ]
SIMON -, sub. mas. Nom d'homme. ( Simon le magicien
voulut acheter des, Apôtres- la grâce de conférer lé Saint Esprit. )
Simonne, f.f. í^om de femme: [ Simonne est belle .&
grande. ]
Simonie f. f. C'est ', par le moién des choscs
purement temporelles, ,acheter des choscs spirituelles C'est donner
des choses
:
spirituelles pour des temporelles. C'est faire trafic des .choses
spirituelles. ( C'est iuie
pure simonie. C'est ùnè-simonie visible, paf. 1.6 Faire une simonie. Commetcre
simpnie.

mpniaque. Patru plaidoié 4.. )
, fait simonie. ( S'il íaloit
Simoniaque,f. m. Qui
se raporcer
une
a ce que Saint Tomas a écrit des bénéfices il y auroit bien des
simoniaques. Pascal, 1.6.)
SIMPATIE y f. Mot qui vient du
grec, 8c qui veut dire confor,
fy
mité
raport d'humeur. ( II n'y a nule simpatie encré un
fat 8c un honnête homme. )
On a sort parlé de la poudre de simpatie ; mais plusieurs croienc

que c'est une pure charlacanerie.
* La simpatie' des cprdes d'un luch qui sont à Turiisson. Roh.

la simpatie. ( Poudre limpatique. Ancre simpatique.

f Simpatique , adjeB.

Roh.

Ilscdít
f

aussi au figuré &veut dire,
qui cpmmunique, qui nuit quia quelque ,
raporc à quel,
qu'aucre chpsc. ( VPUS ne seauriez dire ces motsque.vous
ne VPUS atiriez par une certaine vertu simpatique cé-qnil.y a
de ridicule dans le proverbe. Vaugelas remarqués
nouvelles.
Simpatifer, v. n. Avoir un raport d'humeur. ( Simpaciscr d'humeur avec quelcun. 7(eg. Sat.z. Nous simpacilòns vous Sc
moi. Mol. précieuse s.9. )
,
SIMPHONIE, y y Prononcezfimfonie.
Mot qui vient du grec 8c
qui veut dire harmonie. (Une belle, une charmante une
^

agréable, une douce une merveilleuse, une ravissante, sim,
phonie. Aimer la simphonie.
Écputer la simphonie. La simphonie charme, ravit, tranfporre. )
Simphoniste,f. m. 8c f. Celui, ou celle quientendla simphonie
& qui chante agréablement, ou joue bien des instrurnens de
Musique. ( II est bon simphoniste. II y a de charmantes simphonistes à l'Opera. )
SIMPLES sub. mas. Sortes d'herbes médicinales. ( Aller
, simples.
chercher des
Les simples sont souverains contre
le venin. Voiez Difcoride il a traité de la vertu des sim,
ples.

mais elle est un peu simple. ]
Simplement, adv. Seulement. [ On,demande si ee fils est exhéredé, ou s'il n'est que simplement prétérit. Patru- .plai,
doié 6: p.177. Vous dites simplement que cela vous, .'étonne.
Pusi.l.7.2
* Simplement adv. Sans ornement.Sans parure. [Il est habillé
,

, les chochoses. ( Les simples 8c ceux qui n'aprosondissent pas
ses se contentent de ses preuves. Paf. I.
J. Abuser les simples.

Ablancourt, Luc.)
Simple adj. Ce moc se dit de Dieu & veut dire qui est
pur &
n'est ,nullement

composé. ( La natute de Dieu est tres simple.
Dieu est un être tres simple. )
Simples, adjeB. Ce mot sc dit des élemens 8c signifie qui n'est
point cpmpofé. Les élemens sont des êcres sors simples. Roh.
Phif. )
* Simple adj. Ce mpt se dit des habits Sc de quelques
autres
,
choses Sc
veut dire Sans ornement. Sans parure. Sans enjolivement. C'est habit tput simple. )
* Simple. (Ce mptun
sc dit du stile Sc veut dire." Sans élevatipn.
,
Sans ornement.' Naïf Sc naturel.
( Le stile de TEvangilc est
extraordinairement simple. Port-Roial, Préface fur le N.

Sans finesse. De bonnefoi. Bonnement, [ II y . va.
tûut simplement. J'avpis cm simplement leconcraire, Pascal,
1.7. Je raporce simplement & fidelleriléntleurs paroles. Pascal^

*- Simplement.

»

fMr», plaidoié £. I

-

,
8c il signifie,urté

action de simplicité. [ C'est une simplessequ'il a faite. C'est
- uné simplesse que cela.1 II ne demandequ'amour Sc íimplçssci
Le mot de simplesse- en cette dernière façon:déparier.., semble
signifier autre chose'que dans les.deuxspfémiéres Sc.scrnble
,
marquer que celui dont 011. parle n'aime qu'une vie.douce,
.
simple 8c tranquilé; Mais en quelque sens qu'on prenne le
de simplesse -j il ne peuc entrer _que dans le stile fami*
. mot

1

* Simplicité sub.
,

fem. Ce mot sedicdu.stile 8csigni§é".iîu«
niére de s'exprimer facile 8c fans ornehienc. ( On s'^st éfprcé
de représencer dans la version
cecce -admirablesimplicité. de
TEvangile. Port-Roial Préface sur le Nouveau Testa-;

<

,
ment.l)
* Simplicité. Candeur. Sincéricé. Naïvecé. Ingénuicé., (Une
innocence me faic rendre les armes pat ses simplicicez. Benserade Poésies. Ma simplicicé sc rie de leur finesse. Gon.
,

Epi.l.z.ì

* Simplicité. Bêtise. ( II prenoit la douceur 8t la franchise pour

.simplicité. Ablancourt, Rétorique livre, z.
-,
SIMPTOM ATIQJJE, adj. Qui cienc du simptpme. Ce où il survient
quelque simptome. ( Fièvre simpcomacique. Evacuatipnsimptprnacique. Dég.
Simptome sub. mas. MPC qui vient du Grec & qui est un Ter,
me de Médécine. C'est une difppsicipn çoncre nacure , qui
suit la maladie comme Tombre le corps. [ Le simptorne
,
cornprend, tous ses accidens qui, surviennent aux maladies.
?
Deg.
SIMULACRE,si m. Il vient du Laùnsimalacrum qui signifie
, des statues
Tim.age d'une chpse feinte.il ne sc dit qu'en patlant
des fausses Divinité?. [ On voit encore à Rome quantité de

f

simulacres fort curieux..]
SIMULATION f. f. Ce mot est Latin 8c signifié Déguisement.
,
C'est uneermede
Palais, qui se dit des contratsfrauduleux.
[ II y a de la simulationdans ce contract. II y a de la simula-*
tion entre les parties. ]

.
* Simuler, v\n. Terme de
Palais. Déguiser. User de simu-

lation.
Simulé Simulée
,

adjeB. Déguisé. [ Contractsimulé. Det-

,séparations

de biens encre les maris 8c les
tes simulées. Les
femmes sont la çlu-fittsimulééspout meccreleurs biens à cour
verc. 2

S

I N.

f. f. Mot qui vient du Grec 8c qui veut dire assemblée. C'est lé lieu où les Juifs, les Caraïtes 8c les Samaricainsí
s'assemblene pour prier Dieu. [ Encrer dans la sinagogue. Sortir de la sinagogue, Bâtir une sinagogue. Détruire démolir,
,
ruiner une sinagpgue.
SINCÈRE adj. Ce mpt sc dit des personnes Sc de leurs actions
,
8c veut dire qui n'est pas feint. Qui n'est pas dissimulé. Franc.
Clln'yarien de sincère en VPUS que vôtre froideur Voiture
lettre , 19. Procédé sincère. Ablancourt. Les Italiens n'ont
pas la répucacion d'êcre fort sincères. ]
Sincèrement, adv. Avec sincérité. Avec franchise. [Agirsincéremenc. ]
Sincérité, f. Ce moc sc die des personnes 8c de leur actiPn &
il signifie Franchise, Candeur. [ La sincéricé de son procédé
SINAGOGUE

.

f

meplaîc. ablancourt.

Recevez cet avis de ma sincérité.
Gon. Epi. l.z.

* Simple adj. Ce
mot se dit des bénéfices, Sc signifie. Qui n'a
ppint ,

-

;,..,.

lettre 7.]

t Simplesse, s.s. Ce mot a un ufagejfortbnrné
-

Testament. )

chatge d'amé. [ Bénéfice simple. Bénéfice à simple tpnsore. Les bénéfices simples font CPurus, íes chevaux les epurent,
& les ânes les atrapent. )
Simple, adj.. Qui h'a ppint de charge qui lç distingue des
autres. ('Simple soldat. Simple bourgeois. Simple gentilhomme.
Un Roi si renommé ne fut
pas plus somptueusement enseveli
<p.'unsimple homme. Vau. èjji'm.
hïO- Un simple commis.

......

tout simplerfient. ]

)

.* Simples y.
m. Bonnes gens qui ne rafìnent pas fur les choscs
,
& qui se raportentà la soi 8c au sentiment d'autrui de force

Elle est belle*

Phisi)

?

Phisi
* Lasimputie de l'aimant avec lc fer. )
Simpatique adjeB,. Qui a une certainesimpatie. Qui tient de
,

* Simple. Peu fin.

yê*

lier.
Simplicifte ,y m.-C'est celui qùî. C'onribit les simples c'est a
,
dire les plantes médicinales. Le mbt desimplicifie sc dit,mais
il n'est pas si usicé que Botaniste.. [ C'est un fameux, renommé
"-'8c savant simplicifte.)
.-.)
Simplicité ,-f.f. Ce mot se dit de Dieu & des élemens. Nature pure qui n'est point composée. ( La simplicité,de Têtré
de Dieu est admirable. La simplicité de$ élemens. Roh<

une
Empêcher une simPnie. Pascal, lettre 6. )
Simoniaque adj. Ojii cienc de la simpnie. ( Une
encre mise si,

Phisi.

S î M
Niais. [II est un peu simple.

M

,

La sincérité est une nuvercure de coeur , on ía crotíve en fore peu

de gens Sc celle qu'pn vpic d'prdinaire n'est qu'une sine díssimulacipn pour acirer la consience des autres. Mémoires de t*
Roche-Foucaut. ]
SINCOPE,y f. Mot qui est un Terme dé GrammaireSc qui vient
du Grec. II veut dire retranchement. [ C'est une sincope.C'est
à dire, c'est un retranchement d'une silabe au italien d'un
.

mot, J

D EU a d ij

tfíty»

SI

-?<M-

N

?SKIÍNT

T.

Sincope. .Terme dé Médecine. -Cést utieYíoudaiiîe défaillance decoe'ur. Foiblcsse qui prend subitement.- .Subite- chute des forces ,..causée par úne.rpr'onte dissipationd'esprits, ou par une
défaillance précipitée de la chalcutnacúreile. Si-côt -qu'on
,
.' eiic-cirójle.'fer.iioi-s.ideìa.plaie,. il eut'Jsortic .une celle quaiicicé
de £mg que le Roi comba.en sincope. Vaug. §^an. Cúrce,l.9.
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. 8c-soditsutre
vient dû Grec
Ce
moc
,
«?'devócfc. * ll-ngniBe.<rJmords'dé'consience,,-.
fc Avoir des.,'fin-
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;ilne.fautpp;nt-avoir crainte.dese singulariser. Voi ïinfirUc*
tionpouru-nSeigneur^-z^pfii^.J- ;., rr;...
i
.,,
-.;;.
Singulier si.m. Tevme/.dé^Gmmmaire..Nombre
;
qui
,
ne ledit
que d'une chose, 8c qui marque une feule chose.. [ Tous,
les
réguliers
singulier
noms
8c
pluriel.]
onc un
.
un
Singulier singulière ,: adj, Parciculierv
[.-Une circonstance
,
,

singulière.'-Pascal, l.^-ì

veut diied'Homme à h.opime.Paraculser.Yc Ils çembatoiencde
pié ferme Sc main à main comme dans
un combar singulier.

°
,,
Singulièrement,adv., Particulièrement. D'une maniérésineu?Kaug.

'<

1

''

i

-

'

nues.

y m.

?

parties.

'

II y a aussi des singes qui n'ont point de queue.
[ Le Singe vit d'Jierbes deblé de noix 8e de pommes. II tuë
,
,
& mange les vers les, aragnées
Sc les poux qui viennent à la
tête des personnes., Il dance fur la corde il s'y donne Testrapade.. 3

,

Vnsinge est toujours un singe; Abl. Luc.
"j" * Il estméchant
comme un singe. J
* Singe. 'Imitateur. Qui tâche. Qui contrefait quelque personne, Qui imite quelque personne. [ Le Père le Moine étoit
lesinge deBalzac. Je fuis si rempli de vous que je tâche d'être
vôtre singe. Molière, Critique de l'Ecole des Femmes,sic.3.
Les plus excellentes choscs sont sujettes à être copiées par de
.
mauvais nn^es.'Molhre. ]
Singe. Sorte d'engin dont on sc sert dans les bâcimens Sc dont 011
?f *

j

se sert, pour décharger les . marchandises de dedans les ba-

teaux. - Cette machine n'est ordinairementcomposée que d'un
treuil pu Tour qui tourne dans des pièces de bois miles
,
de Saint André. A chacun des bouts du Tour, il
én croix
ya
des Leviers bras, ou manivelles pour le faire tourner, lieu
au
de roues. ,
Singeries f. f. Actions de singe. Petites actions folâtres de quel,
que .singe. [ Le .singe faic des singeries. Perraut, Recueil de
'

>
vers ;pagc-z^i. ]
j" * S'ngeries. Ce moc sc die des personnes .

?

'

Sc particulièrement
Sc -postures plaisantes

des jeunes personnes 8c veut dire actions
Sc badines Sc qui tiennent quelque chose de celles du singe.
[ Il fait mille petites singeries qui nous divertissent.- Tl -.méprît
mettre au bouc de la cable où je faisois mille singeries. Abl.

Luc. ]
'
SINGLER. Voiez Cingler.
SINGULARITÉ /' f. Chosc singulière Sc particulière.
,
des plus

[ L'une des

remarquables singularités qui soient en Monseigneur est de ne pouvoir sournr'la flacerie. Voit, t.}9. Personne
-n'est averti de ceteesingularicé. Paf. l.z, ]
Se singulariser, v. r. Se faire remarquer par quelque chose de
' particulier. Se faire connoître par quelque chose, de singulier.
Se singulariserpar scs opinions, II est souventdangereux de se
iinguiariser par ses senti riieus, par ses actions,.par scs habits,
g(ç\ Sc de faire le contrairedes
autres, II v a des oçasions o«

' '
"

....
,-

Y

scs jpurs.

'.'

Racine, Iphigenie,

dal. Status sinpdaux. Les.Traitez sinpdáux de TEglisc Gallicane pnt été aprouvez par les Papes. Fevret , traité de l'abus liv-i. ehap.t,,-Ordonnancesinodale. Constitution sino'
dale., ] "
Sinode si. m. Mot qui vientdu Grec & qui
veut dire assemblée
,
publique où Ton se rend de tous cotez. Le mot de sinode se
dit en parlant d'Eglisie. C'est unc^assemblée de plusieursTéologieqs convoquez par lé Pape
par quefque Patriarche,
,
Merropolicain Archevêque ou Evêque pour les afaires de
, .

..;;.

TEglisc.

<

C'est une forte de petit animal à quatre piez ',""' qúi
a une grande queue j. qui est couvert dé gros poil, qui imite
' plusieurs aérions de Thomme Sc qui lui ressemble un peu soit
par. les narines, les dents , les oreilles, Scpar quelques autres
,

fâcheux

'- ;
Sinistrement,
.
, . façon sinistre Sc fâcheuse. ( Juadverbe. D'une
ger sinistrement de quelcun. Vaugelas Sjuinte-Curce liij.y
chap.^2' '
". ~
.
"
_ -Qui est de sinode, [ Règlement siuoSINODAL-, sinodale adj:..
,

:

Sinode Ce mot se dit aussi entre Messieurs de la Religion.

Grec Sceiï un terme de Rétoriqu'e. Vtononcezstnecdoque. Figure qui cpnsiste à mettre
"vlefb'ut pour la pâíeié j lâ'partie pour le, tPut 8c la maniéré
,
donc une choie est cpmposée pour la chose même.
[ La si". . riec'doche est vive' Si peine bien. ] On sait aussi
une sinecd.oche- lors qu'on met uri nombre certain Sc. déterminé
pour un
nombre qu'on ne"fçait pas. Ainsi on dira c'est une maison
,
dire plusieurs
belles ave. qui a'cent belles avenues
pour
,
.
:SINGE

k il -signifie

Pour la fortune d'un pauvre homme.
.' S caron, Poésies.]

^f.-í-'ï

Sindic.--'[ II a vû de belles afaires pendant son
sindicat. II s'est comporté dans le sindicat avec- hon-

SIKE DOCHE,y.f. Ce mpt

est toujours vêtu assez singulièrement. ]

ì)'m\'sinistre,i:_.avenir .je menace

'

"cé Tofice de
. '

"?''.'
vient du

.

,

[ Se voir, en Auteur.érjgé,.
"C'est' un sinistre préjugé"
?

'? "-

;

?'.-...?

;

malheureux, <juiest à craindre. Ce sont de sinistres présages.
est imppssible de prévoir, ce. qu'il y aura de "sinistre dans H
lea
auspices., Du Rier ÏPhilippique z.
/ ?, . ..
(
,

Sindicat, siub. nias. Charge de Sindic. Tems qu'on a exer?

'

SINISTRÉ'", ddj. II vient du L&únsimfter

.
Sindicat sindkale ;-.-adj. II se dit encre Libraires, Sc veutdire
,
.qui regarde
les afaires du Sindic. II est alé à la .Chambre

"""'netit. )

,§uint; l.y.c.ïi..2.

liére.'[ II

dentïêPalais.- --..??.

Sindicale. ]

'-

-.
Singulier
,,singulière;
Ce
motenparlant.decertains combats
-.

.?.r'ùw-'

Siìxéiïà.'^-.sùbv/mafc; Mot qui vientdu' fir.ec Sc qui. yem>dire
celui qui a ía charge des afaires d'une communauté. .. Ainsi
',-itíri'.'idit.v"[' Le Sindïc:idé laYcommuuaucé^ dès.'- Libraires?de
$'?-Paris
ou de quelque-áueré ville. y ; \
?: >ú.ï.
Sin'M'c. 'Ce moc ie'dit ennparLant du Ciergé. Gn dit, Sindic
'-.''?général'duClergó-jOiiiais'.il-y a de plusieurs sortes deiSindícs
'"cgénéiáux. Ce ïbiit.dësi'.òficiers nornmez.par le Olcrgé; qui
.: -etSsinôissent des procez enére les Bénéficiers.Âieurs, receveurs
:-> Scíommis tant^pour la'taxe--,- que pouivTadminastraiioir.dés
-- deniers levez fur le Clergé.. Voiezi-D-'á! ÇrM,-, Stile du Parlement de Paris.
:.
Sindic diocésain. - C'est le'Sindicdechaque diocèse-, qui.fera.lëS:
afaires-du diocèse par- T-avis dé TEvêque ;. sera tenu pour pré,
sent-Sc jouira dess'stùits-dé son bénéfice. Y::.
-i. Y.
?
,
Sindic Provincial. C'est lc Sindic de chaqiie.Province à qui,les
Ageris de son département donnerontavis de tout ce.. qui s.'eri'? treprendracontre'Tordre Eclésiastique.. .'?-. .?-'?'?
.
Sindic. Ce mot -se-dit parmi de certains Religieux. Lc Sindic
pa mi les Augustins c'est un procureur qui fait à Paris les
áftite;
de tous IèsOonvehs de TOfdre. Sindic parmi les FeuiU
:- " lans c'est celui qui garde les papiers Sc fait les afaires quiregar.

I

C'est

une assemblée de Ministres , d'Anciens Sc des principaux de
la Religion pour les afaires dé leur Eglise. II y a des sinodes
natíonnaux Sc des sinodes provinciaux. [ Convoquer assem, sinode. ]
bler tenir un
,
Sinode. Ce mot sc dit des maîtres d'école de Paris. C'est une
assemblée, de maîtres d'école Sc de maîtresses d'école qui se
fait tous les ails à Paris le jour de la Saint Jean porte-

Latine.

adj, Ce mot est usité en parlant- d'Astronomie, oïl
,
l'on dit»» mo'sfinodique. C'est lc cems de vint'neufjoues
& demi que la Lune-emplbiedepuis qu'elle a été une fois avec
le soleil sous un même degré du Zodiaque jusques à ce qu'elle
sc rencontre une autre fois avec lui fous un autre degré. Roh,
Phif. Tome z. c.9.
SINONIME adj. Terme qui vient du Grec 8c qui sc dit des mots
dont l'un,signifie la même chose que l'autre.. ( Honte & pudeur font des motsfinonimes, ou aprochans. )
Sinodique

Sinonimes ,si. m. Mors ou phrases sinonimes. [ Lessinonimes
sonc nécessaires, mais,il n'en faut pas abuser. II faut, pouretie
.
soportables qu'ils enchérissent les mis fur les autres, ou que
les derniers ,éclaircissentles premiers. ]
SINON .QUE. Sorte de conjonBion qui signifie fi ce n'est que.
Ç On ne dit rien deluisinon que c'est un'avarefiéfé qui enrage
quand ií est obligé de paier scs dettes. ] '
SINPPLE", f.m. Mot qui vient du Grec. C'est un Terme de
Blason api signifie verd. Mais proprement lesinople est une
sorte de craie, ou déminerai qui sc trouve au Levant Sc qui
est bon pour teindre en verd. [ Lesinople est le simbole de
la charité & de Thonneiir. " Col. chap.4. On dit en Termes
de -Blason. H porte d'argent à un chêne de sinople. Col.

chap.z^s]

SiNTAXE,y. y. Mot Grec qui veut dire construBion- La sintaxe
embrasse les genres Sc les cas des noms, le régime Sc les Infle-*
xions des verbes, les usages des diférens articles des prépositions Sc des adverbes. '[ Savoir la sintaxe'Françoise. Personne jusques ici n'a bien traité de la sintaxe de notre lan-

,'

§ue- ]

t SINUEUX , sinueuse, adj.
-

Il sc dit des lignes courbes qui-rtont

Sc qui tantôt avancent en dehors , tantôt e
,
retirent en dedans. ( On dit de certaines-côeesde la Mer qu elles sont îovesinueuses. )
Sinuositég., f.s. pi. Plis & décours que sont des lignes courbées en arc ou des figures irreguliéres qui tantôt avancent
,
cn dehors 8c tantôt se retirent en dedans. Les finupsitez des
côtes forment les porcs Scies rades. Les sinuositez dune rivière. )
,
.
etant
Sinus f. m. Terme de Trigonométrie. Un angle aigu
,
formé
par unraïon qui combe obliquementfur le diamètre, au
centre d'un cercle, si du bout de ce raïonl'on tire une ligne
-perpendiculairesor le diamètre, cette ligne s'apellesinus droit,
' ou simplementy^jY Les parties du diamêcre coupe par cette
iigiies'apellencjWf-i/frs* Vm àe exi sinus vtrfe est pins

plusieurs replis

,

jpetit

-

s.
.-

S

SI

10

'7H

fèàt 'Sc l'autre plus- grand que lc raïon qiAui nommé auuì ïè

sinus total. II est prdinaireménfdivisé, en cent mille, PU én

SïSTeME, y. m.

,

«sage en Géométrie.

.

no.

SioS Scion ou Cion f. m.- On écrit ce mot de toutes ces ma,
nières
mais la plus, ordinaire c'est sion ou scion. C'est le
,
,
petit jet de quelquearbrc,* en Latin,y«rc«/»í.
( Les branches sortant comme d'une autre tige jettent des scions plus
'fceaux Sc pius'forrs que les premiers. Vaug. Gsuint:Cnr'ce,t.6.
.

I

S

;..dix millions de parties égales dáns les cables des sinus Tan,
gentes & sécantes du quart de cercle qui sont d'un grand

-

S.

Mot qui vient dû Grec & qui est Uri ternie Àé

Philosophie8c de plusieurs autres sciences. II signifie la tria-;
niére dont on supose Sc conçoit qu'un tout est formé de plu*
sieuts parties, Sc qui est la causc que les choses agissent cômrnè
elles font. ( Ainsi Ton parle du Sistême du monde, du Sistêmé
des sens, du Sistême du mouvement, de la nourriture, du Sistême de la Musique , Set. Le Sistême que Texcellent Déeartes a
donné du monde est surprenant»

Il nous a découvert à tous la vérité
II connut la nature il en fit un Sistême
,
Dicté pat la sagesse même,

íhap:j. Laissezeroîcre les scions. Curé d'Enonvile .culture

.'

s

des jardins. )

Et surpassa lui seul toute T Antiquité-.

S

I

P.

f

m. Mot qui vient du Grec & qui signifie un tuiau
,
recourbé pour tirer Teau ou de quelque autre liqueur que ce soit

SIPHON
i

d'un vaisseau.
SIPION y. m. Ou feipion. Nom d'homme. [ Si nous en croions
Tite -. Live il n'y eut jamais un homme plus secret que Si?
pion. )
;
S

sieur.

( Que si vous êtes le beau sire
Au moins ce n'est pas de trop lire.

:

Voiture, Poésies. )
,

f Sire, Ce mot sc dit en parlant de certaines bêtes dans le bur' lesque 8c le comique.

J Sire loup l'eût fait volontiers.

La Fontaine.
Puis en autant de. parts Ie cerfil dépeça
Prit pour lui la première en qualité désire.}
La Fontaine Fables l.i. )
,

i

-,

,

'

'

SIRÈNES,y.y Les Poètes Païens disoient
que c'étoient des filles

du fleuve Achelous

(Voilà le

qui étoient femmes de la ceinture en
haut Sc poissons de la ceinture en bas 8c qui par la douceur
,
." de leur chant âttiroient dans les bancs Sc dans les écuils ceux
qui pretoient Toreille à leur VPÌX. ( ' Sa voix s'égala au doux
.
chant des sirènes Racine. )
i
,
t. La volupté est une sirène qui perd la plû-part des jeunes
,

gens.

y m. En Italien firocco. On dpnne ce nprn fur la Mé,
ditcrranée,au vent qui soufse d'entre le midi Sc le Levant,qu'on
npmme Su d-EB fur TOcean.
SIRPP, f."i. Prorioneez siro.Ce
mot vient du Grec 8c est un lisme d'Apoticaire. C'est une composition faite avec des eaux,
ou des sucs, des teintures ou décoctions cuites avec du sucre,
ou du miel en mie consistence aflèz épaisse Sc en étatd'être con- "
.
servéc. ( Sirop rosac, violât. Sirop de fleurs de pêcher. Faire
?
un sirop. ) Voiez Bodran Pharmacie.
.
Sirop. Terme deConfiturier., C'est du jus de fruit cuit
avec du
sucre. ( Sirop épais. Sirop clair. Voilà qui se fait
en sirop.
.
du
Mettre
sirop
fur
des
assiececs. Voit. I.9. )
.
\.Simp. Moc bas Sc burlesque
pour dire vin. C II aime un peu
lesirop. )
J Le sirop deí'éguiére. Mots burlesque pour dire Teau. (Je
crain toujours le sirop de Téguiére. S. Amant. )
Siroter v. n. Moc bas Sc burlesque qui ne se dit guére qu'à
Paris 8c, qui signifie boire du vin. ( Le sieur de Mêles aime
un
fi
à
mais
cela
peu
près
homme
faic
bon
qui
c'est un
a. roter,
,
sorce Lacin. j
Siroteur ,si m. Moc bas Sc burlesque pour dire celui qui aime
faire débauche de vin. Qui aime à boire le périt coup.( C'est
- a
' un siroteur que le frère Ambroise. )
SIRTES y m. Endroits fort périlleux à
ceux qui naviguent, Sc
cela a, cause des sablons agr.ez par la
qui sont tantôt amer
' massez & tantôt dissipez. Foumier.

SIRPC

,

Si-côc que le besoin excice son désir
Qu'est-ce qu'en ca largesse íl ne troUYé à choisir.

Mai, Poèf. )

S

( * Mon Apollon t'assure 8c t'engage sa soi

í;:

Qu'emploianc ce Tiphis sirces Sc Cianées.
Seront havres pour toi. ,
Mai. Poèf. liv.z. )

Sirvantois
:
?

ou plutôt fervantois f. m. Satire qui sc faisoit
,
,
aucrefois

par quelque ancien Poece Provençal. Le sirvantoisle coniposoic coucre les premiers de l'état Eclésiastique
ou féCulier, Pâquier, recherches.

t

f

;

f. f. Çe mpt sc dit en Tame de Grammaire. C'est
,
à dire T arrangementdés parties du discpurs. Lé premiervice'
òposé à, la nettetédu stile, c'est la mauvaisesituation des mocs.
Vaug. Rem. )
Situation s.s. Ternie de Logique. C'est la maniéré dont est
,
posé, situé
Sc placé quelque corps comme être assis debout,
,
,
couché à droit, a gauche. C'estla
position des parties d'un
,
corps à Tégard les unes des autres. ( La situation est une des
dix Catégories d'Aristote, Art', de penser, 1. partie. )
.
Situation. Assiette de lieu de païs ou de quelque place. La si,
,
tuation naturelle de ce passage
semble
imiter les fortifications
faites par la main dçs hommes. Vaugelas §juin. l.^.c.^i
,
Considérer la situation des lieux. Vaug. gai».*/.},
r.4. L'excez
du chaud Sc du froid demandedes situations diférentes en ma-'
ciére de bátimens. )
*
même
sirua-*
* Situation. Etat. (Son efpfic n'est'jamais dâns une
cion. Dans la situation'où sont les afaires il n'y a aucune apa«rence de paix. Son courage s'est trouvé par fa naturelle situation au dessus des accidens les. plus-redoutables. )
Situer v. a. Placer. Poser. -Meccre. Asseoir. ( Il faloic auere,
menc sieuer cerce maison, elle eûc écébien plus agréable qu'elle"
SITUATION

n'est.;

Situé .située adj. Assis. Placé. Posé. ( C'est une vile située
sur la rivière., Vaug. S^uin: l. 3 . chap.i. Yille située sur un roé
escarpé. Ablancourt. Ar. 1.1.
S

I

ex.)

V.

f.s. Tcrmè de Mer. C'est la voile de beaupré,
,
qui est la plus basse du bâtiment Sc qui prend le vent à fleur
d'eau.
SIÛRE ; scieure f. f. L'un Se Tautre s'écrit, mais quoi qu oiì
,
écúvescieure,
ou fleure 011 prononce toujoursfiúre , ce qui
tombe en poudre lorsqu'on sie. ( Ramasser de ìasiûre de bois,
de marbre, de pierre. On jette de la siure dans les jeux de
paume quand ils sont mpuillez pour empêcher qu'on ne
SIVADÍERE

glisse. )

SIX.

J

t

dessein de la tragédie selon le sistême d'Aristoce»

Le sistême des afaires de la Cour Nouvelles Remar*
,
ques. )
Si TÔT QUE. Conj. C'est à dire ausfv-tot que-.

I R.

SIRE, f. m. On se sert de
ce mot en parlant aux Rois, Sc ilveut dire Seigneur. ( Sire Vôtre Majesté sc souviendra que,
,
&c. )
.
Sire. Ce mot sc dit quelquefois en riant 8c veut- dire Mon-

f

On parlé áuslì êri Astronomie dés Sistêmes de Ptolórriéej de Co,
pernic de Tichp-Brahé Sec.
, figuré signifie état, conflitution^
*. Sistême, ,f.m. Ce mot au

SIX:.

Pronpiicez/í. Nom de nombre indéclinable, qUiveutdire'

f

( Elle aime les chams
ciuq Sc six. Voit. Poe f. )

deux ois trois.

couche entre

plus que Paris Sc sc

Sixaieul ,f, m- Terme de Généalogiste, C'est le père du quin-

caicul ( sixaieul maternel.,)
Sixain, /. m 'Terme de Poésie Françoise. Ce sont six vers. ! Là
Sbnnct est composé de deux quarrains Se d'unfi z. ain qui sc
divise en deux tercets. Un beau sixain. ) Prononcezsizain.
,
Siz.ain. Terme de Guerre. C'est un ancien ordre de bataillcpour
six bataillons. ( Formerun sizain. Gu'dlet, Art militaire.)
Sixain. Terme de Cartier. Ce sonc six jeux de carres en un paquet. ( Acheter un sizain de cartes. )
Sixième adj. Prononcez/z.iéme. Terme de nombre ordinal.
,
( II est le sixième. . Elle est,la siziéme. )
Sixième f. m. Parcie d'aune. [ Un siziéme d'aufte.
Siziéme , f. f. Terme de Te» de piquet. Ce sont six cartes demême , ppint 8c qui sc suivent. ( Avpir une sizîériie. Siziéme"
majeure. ídziémede Roi, de Dame Sec. )
SIXTE, f. m. Nom d'homme. ( líy ,a-eu cinq hommes nom*"'
mez bixtes, qui ont écé Papes. )

DDádá

íij

5MAÌ

S

rj*4.

MA. S;OB. SOC,
S

SMARAGDOPRASE

S

qui- scmble te-,

nir le milieu encre Témeraude 8c la prême d'émeraude. Elle
difere pourtant de lune, Sc- de l'autre^ Elle est distinguée
de lâ prême d'émeraude parce qu'elle n'a aucune couleur
jaune ; de Témeraude , en ce qu'elle n'a point de verdure.
La smaragdoprafen'ell ,pas tout a fait diaphane, ni tput à fait
opaque^ quoi qu'on puisse dire qu'elle a tout ensemble de la

'

transpai-eiice'ScdeTopacitc. Cetee pierrefe_prendplûtôt.Dpur
un jaspe que pour une vraie émeraude. VoiezRvne! , Mfrcu-

8c

OÉ.

soeur de père. Soeur de mère.

?
[

du manger 8c du" boire; {? C'est un jeune- homme fort sobre.
Jeune fille fore sobre. ]
sobrement, adverbe. Avec sobriecé. [On vit sobrement quand
on boitôc qu'on mange avec retenue. )
.
Il faut emploiersobrement lej proverbes. C'est àdire, il, se faut

servir de proverbes avec retenue.
Sobriété,f. f. Vercu qui modère le plaisir du manger Sc du boire.
( Le fameux Cornaro prêche la continence Sc la sobriecé a
ceux qui veulcnc vivre lòngtems, & ce sermon mérite bien

ordinairement Mères ou-Dames mais quand les gens du
monde leur parlent ils , les nomment, Dames à moins quilg
,
ne parlentà des Religieuses de la derniere régularité,
Soeur. On apelle de ce nom une novice Religieuse. [ Soeur Félix
avpit pris Thabit du cPiisencemenc de la communaucé. Patru
plaidoié 16.)
Soeur. On apelle de ce nom une fille qui sert dans un Couvent de Religieuses , soit qu'elle ait pris Thabit, omjon.
[ Soeur converse. Soeur doriiestique. ]
Soeurs de la Croix. C'est une congrégation de filles gouvernées
par un Supérieur 8c instituées pour enseigner les personnes de
leur Sexe Sc imiter les premières Crêricnnes qu'on appelloit
Diaeonijfis.
Soeurs de la charité. Bonnes filles habillées de gris qui ont soin

* La parfaite raison fuit toute extrémité ,

Et veut que Ton íoitfage a,vec sobriété.
Molière Misantro'pe a.l.s. i.
,

,

s. m. Sorte de surnom, butlciquè qu'pn donne
à une personne pour se moquerd'elle [ Dans les petites vil-

SOBRIQUET,

les de Province on se dpnne force sobriquets. On lui a donné
un plaisant sobriquet. C'est un sobriquet'qui lui demeurera
touce sa vie.

j

SOC.

des pauvres malades des paroisses de Paris.
Soeur Colleté, f.f.Soite de Religieuse reforméede Sainte Claire.
Soeur Colletefsi f. Mot de mépris qui veut dire Religieuses Elle
déguisa deux de ses amis sceurcolletée. Le Comte de Bug.
en
.j- C'est une soeur Collecce. C'est à dire, c'est
une dévote. )
Les neuf Soeurs. C'est à dire, les neuf Muses. [ Les neuf Soeurs
enchantent bien des gens qu'elles mènentsouvent à ThopitaL J

?Soc,y. m. Sorte de chaussure dont sc scrvoient les anciens Coriiédiéns lorsqu'ils représentoient quelque comédie. Voiez

Cotùrne.
Soc. s. m- Terme de Laboureur. C'est un fcrlarge 8c pointu qui
fouille dans la terre 8c qui est au bout du cep de la charrue.
Soc Terme de Recolet. C'est la chaussure de bois d'un Recolet.

[ Mes socs sont'usez. ]
SOCIABLE adj. Ge mot

dit des personnes 8c veut dire,
on peut faire société. Qu'on peut fréquenter. Qui
n'est point d'humeur farouche. [ C'est un homme fort sociable. L'hommeestné pour être sociable. Les femmes de
Paris sont souvent plus sociables que ne lc VPudrpientMesAvec qui,

sc

S

O F.

y.

m. Ce mot est venu de Turquie. C'est une estradefur
,
laquelle les Turcs métuenc des coussins Sc des carreaux, &
s'assèienc. ( Un joli sofa. Un magnifique Sc superbe sofa. On

SOPA

sieurs leurs maris. ]

| II

prend agréablement 8c commodémentle café & les autres
boissons Tuijques, sor les sofas.]

Sociablement, adv. Ce mpt ne semble pas être guère en usage.
signifie d'une manière sociable Sc dpúce. ( Vivre sociable-

- ment. ]

Société

Belle-soeur,s. f. Celle qui a épousé nôtre frère. Celle de qui Toa
a épouse la soeur, PU lefrerc. ( Sa, belle soeur est fort civile. »
Soeurs naturelles. Ce sont 'celles qui ont été engendrées hors le
manager
.>,
.
quionttetté une même nourrice8í ont été;
Soeurs de la.it. Celles
nourries du même lait.
Soeur. Ce mot. se dit entre de certaines Religieuses 8c veut dire
Religieuse qui a fait profession. Les Religieuses de Sainte
Marie Sc du- Saine Sacrement s'apellent soeurs lorsqu'elles se

parlent, mais les Religieuses des autres Couvens s'apelíent

que TouTécouteì j.

"}

f. Prononcezyeac. Celle qui est née d'un même
,
père
d'unernêmé mère. [Avoir une jolie soeur.j-On-dit auslì

SoeuR y.

adj. Qui a de la sobriété. Qui est modéré sur le plaisir

SORBE,

O.

O E.

S

re Indien.

S

S E

.homme qui.a, upe goûte de bon sens dPit abhprïér. II
hV a
que, les coquins à brûler qui cpmmettent des Spdprnies.
.
Ariosté 6. Satire dit que lés
gens de cplegesont sujets à.cet
,
homblcçéché.Senza
quel viziosionpochi humanisti. ]
Celuí
Sodomite si. m.
qui commet le"péché de Sodomie. ] ,Ra
,
France les Sodomites sonc brûlez. Mais en Icalie on-dic qu'ils
sonc traitez un peu plus humainement, 8c c'est peut-être
une
médisance. C'est un sodomite à deux mains. Les Ancien»
Romains étoient un peusodomites.]'
->
. .

M A.

,'s.f. C'est une sorte de pierre

O D

SOI.

f. f. Cpntrat de bonne foi par lequel on met en com-

,
mun quelque chpse ppur en profirer honnêtement. [ Entrer
en société avec quelcun. Rompre lé contrat de société qu'on
avoit fait avec une personne. ]
Société civile. Commerce civil du monde. ) il saut retrancherles
méchans de la société civile. Le Président Cousin Histoire
Romaine, ) L'homme aime naturellementla société,, & ne la
quite qu'à regret.
* Société. Amitié. Liaison. ( Ils sont dans une étroite siocieté.

Soi. Ce mot est une force de pronom personnelqui n'a point &
nominatifsingulier. On dit de foi,se, k foi, se, soi, de foi. Ce
pronom fait au pluriel eux Sc elles 8c à Tacufatifpluriel Se &
auslì

au Datif. Cepronomyoine sc raporte jamais au pluriel.
Ainsi pn ne dira pas, ils ne croient pas avpir peasipn de penser a foi, mais PII dira avpir ocasion de penser à
eux. Vau.
Rem. Ces choses sont indiférentes de foi il fauc dire sontindiferences.d'elles-mêmes.Yaug- Rem. ,
Soi. On se serc de ce mot quand on patle en général. [ On aime
mieuxdiredumalrfeytfi que de n'en point parler. Mémoires
de la Roche-Foucaut.]
Soi. On sc sert de ce mot quand parle de Textérieur du corps
on
d'une personne. ] II ne portoitpoint
de linge sor foi,_ PortRoial. Il estpropresursoi. Socrat» Cretien3Avoir de Targcnc

Faire société avec quelcun. )
Société. Ce moc sc die en parlant des iéfuïtes 8c veut dire le corps
des Jésuites. [ Ce n'est pas encore la politique de la Société
Pascal. I. io. C'est la Société. Pascal. 2
Société. Ce moc en parlanc de Libraires. C'est lc corps des Libraires de Paris. [ Livre imprimé par la sociecé des Libraires
de Paris. )
sur soi. Ablancourt.]
SOCISSE Scfociffon. Vpiezsaucisse 8csaucisson.
,
Sffi.'Ce mot dit se des choses. [Le vice a dans foi ce qui le feut
Soc, onpl'mte. Terme d'ArchiteBure. qui sc dit en parlant de
rendre odieux. ]
cpsonne.
'
'
d'ArchiteBure.
Base,ou piédestal, fur lequel -Soi-même. Ces mpts sc disent des choscs Sc des personnes. ( Lc
SOCLE, f. Ternie
silence est le parti le plus seur de celui qui sc défie de soi mêon pose un buste, une statue ou une colonne.
SOCQUE s. f. Espèce de sandale, patin de bbis dont sc servent
me. Mémoires de la Roche-Foucaut. Ce qui contribuera le
,
les Recolets Sc quelques autres Religieux, La soque diffère de
plus à vôtre gloire,est de n'estimer cp.csoi-même.Ablancourtí
la sandale, en ce que celle-ci a des semelles de cuir& que
Lucien. Cela parle de fo;-méme. Ablancourt, Lucien. )
celle-la est
de bois. Elles s'acachenc toutes deux avec des Ì Soi£,y y. Ouvrage qui se tire du coucon que faitun certainvet
. courroies, toute
qu'on apelle ver à foie. [ Soie bleue blanche noire, fine,
,
, ]
grosse, déliée, cuite, criie. Aprécer la soie
Socque s. f. Ce mot Sc le précédent viennent du Latin Soecus.
II y a de la soie en Levanc qu'on tire d'une plante.
C'est ,une espèce de chaussure dont se scrvoient les Anciens
,
lors qu'ils représentoient des personnages comiques fur lc
La soiede la Chine est blanche Sc meilleure que là soie des au.
Théâtre au lieu que cothurne, ou brodequin écoit réservé
tres païs. II y a des caravanes d'Asie Sc d'Europe qui tranfn|£,
'
aux personnageshéroïques.
tent partout cette soie de la Chine, & l'pn en fait quanfíçe
de bonnes écofes.
S O D.
* Qu'bn nbus rende un peu de cet or ,un peu de cette foie dont
les premiers jours-du Christianisme furenc ourdis. Patru , Vr~
SODOMIE/, f. Péché de la chair contre nature",qui été apelle
banistes: C'est à dire qu'on nous, fasse un p»revenir cet iaua
de la sorte de la ville de Sodome quipérit par le feu à cause
reux tems, ce terni tranquille & paisible des premiers jours da
,
.
^çcet exécrable péché. £ Ufodmit est uu péché que c»«
-Chriíttarasme,

/

,

gfít

s
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$gie -Ce moc se die des cochons 8ed.es sangliers. C'est -le grand
poil de dçfTus le dos du cochon, ou du sanglier.
i
de
Fourbijfeur.
C'est
de
Soie. Terme
un morceau fer pointu, :
bon
doige
de
médiocregrosseur,
8c
long d'un
au haut bout de|
la lame de l'épée , du sabre , bu du cimeterre qui entre dans ;
la poignée Sedans le pommeau. ( La foie de, cette lame est í
trop foible pour cetee poignée. Forger la Joi,e d'une lame de I
sabre, de coutelas, d'épée de baïonnette , de cimettea'e, ..Sec. ;
,
II ne faut pas trop limer la soie d'une épée. )
;
se
dit
des
pluriel
* Soie. Ce mot
petits chiens. Ce!
en pariant
en
grands
poils
des bichons 8c aucres petits chiens mig- !
sonc les
nons dont le poil a quelque chose de la douceur de la soie, j
( Cecte babiche a de belles soies. )
'
dans
quelque
frases.figurées Exem- ì
*.S,oie. Ce mot entre encore
doit
jamais parler aux Rois qu'avec des paroles j
pies. ( On ne
de foie. C'est à dire , qu'avec des paroles respectueuses. )
i
* Qnand pn souhaite à quelcun que ses jours soient filez, d'or fy j
de foie, on lui souhaice une vie heureuse.
* Bas de foie. Terme de Marine. Ce sont des fers qu'on met ?!
.aux piez des .coupables , c'est à dire , de ceux qui se íbmpbr- j
\
tent mal, dans un Vaisseau. Vbiez Bas.
j- Bas defoie. Terme de Cuisine. Ce sont des piez de cochon í
assaisonne^.

SOIER. Voiez#w.

;
j

O î

.*iéi4

de soin. Se délivrer de coût soin. Abl. Luc^. T.J; N avoir
point de soin. Causer des soiris.à quelcun. Partager les soins
d'un ami. Balz. lettres famil.) -"
SOIR si. m. La dernière partie du jour. La première partie de lá
, La nuic. ( On
nuic,
va présentement à Paris le foie en toute'
assurance. Respirer la fraîcheur
du soir,. Abh

Se promener"soir Sc marin. MaiiPoësi.)

Bon-soir. Terme de civilité dont, on sc scrt pouf souhaiter
,.
une bomie mut; à une personne. (Je VPUS souhaite le boit

foiíJ

Ì

'

'"

'

'

,"

?'

;
Quand la planète Venus paroit aprés
le coucherdu Soleil, oa
Tapelle l'étoile dufoir.

Le soir. II signifiequelquefois le'repâs du soir lé soupé. ( Ori
,.
mange ordinairementle bpuiili à midi. & le rôti, de soir. )
Soirée s.s. Espace de tems qúi soit lánuic close pendant lequel,
,
aprés.soupé,
pn. veille, 011 jpuë, PU l'pn s'encrecieiic avec ses
amis..( NPUS passons agréablement routes les, soirées aves
Mpnsieur un tel. )
SOIT. Sprte de conjonBion quisc pronpncecpmmé elle est écritá
8c qui vaut autant que si pn disoit,' Je le veux. J^n totmbe

.,',"'.

d'acord.) II est honnête homme jsoít, mais cet homme n'est

qu'un âne. )
_
Soieitï if. m. Quelques laboureurs diCencfoieur,mais le bel usa- Soit que. CopjpnctiPH
qui veut un sobjbnctif. ( Soit que YouS
>
aiezfak cela,. ou que vous ne Taiez pas faic. Vau. Rem. 1
ge estpoiír moijj'onneur..
j" Soieu.-:, foieufe adjeB. Quelques-uns on dit ce mot
pour ' Sbic que vbus m'aimiez ou soie que vous ne m'aimiéz pas je fuis
,
signifier. Doux comme
de la soie. ( Poil soieux. Laine soieu-,
résolu de vous aimer route ma vie. Un auteur qui a de l'espr-ic
.
sc- >
s'est exprimé de la force, mais il s'est mal exprimé. On ne met
'
:
SOIF, y y. Envie
.
. de boire
qui s'excite en nous pout reparer les
jamais la difjonctive ou devant laconjonction soit. II faloic
forces perdues. ( La soif a son siège dans Testoniac. La sèchedire simplement soit que vous m'áimiez soit que vous ná
'
,
resse de Testomac du gosier 8c de toute la bouche causent la,
m'aimiéz pas ; soit que vous m'aimiéz ou que
vous ne m'ai,
,
soif. Modérer sa soif.
Cela augmente sa soif. Apaiser sa soif.
miéz pas.
Vaug. Sijiin.I.7. Diminuer sa soif. Une soif ardente. Une ex- SOIXANTE. Nom de nombre indéclinable. Prononcez.foissante.
trême soif. )
Ce sonc trois sois vint. ( Ils sont soixante hommes bien armez.
Un grand buveur disoit qu'il ne buvoit pas pour apaiser fa soif,
Elles sont soixante Religieuses, )
mais pour s'empêcher d'avoir soif. Abl. Afoph.
Soixante , fy- un ; soixante un. Vaugelas dit toujours soixante
?j" * // faut garder
une poire pour la soif. Proverbe, póur dire
un, mais les autres pensent qu'il faut dire soixante fy un, j'osá
qu'il faut réserver quelque chose pour le besoin.
me ranger de leur sentiment parce que c'est Tusage qui le veut .
* On ne. fçauroit faire boire un âne s'il n'a soif. Cette
ainsi. On a coutume depuis soixante jusques à quatre vints de
façon de parler se dit quelquefois à des gens qui refusent de
metere la conjonctive & après Ie mot de soixante. Ainsi on
faire une santé qu'on leur a porté.
dit. ( Spixante 8c quatre Sec.
.fSof. Grande passion. Grande envie de posséder quelque enose. Soixante fy ; dix soixante, dix. On dit l'un 8cVauttt,Vaugelas
est pour soixante-dix & les autres pour soixante fy dix qui
( Iln'y a rien que la soif de Tor ne dévore. Patru plaidoié 6. La soif des vains honneurs est d'autant plus ,dangeest comme on parle 8c comme ón ddic parier. ( Davidrendit
reuse que l'eípérance ne.meurt jamais. Patru
"Urba- . Tespric âgé de soixance Sc dix ans., Arnaud, Joseph. 1.7- c.izt
,
nistes.
On propose Tasaireen Sorbonne , soixance 8t onze Docteurs
encreprennenc fa défense. Paf. l.i. Marusalem eue Lamec, qui
Vous brûlez d'une soif qu'on ne peut étancher.
de ses deux femmesSella Sc Ada, eut soixance Sc dixsepc enfans
Dépreaux Satire 4.
Arnaud , Joseph l.i. e-.i.)
,
Perfides cpntentez vôtre soif sanguinaire. Racine Iphigenie.
S O L.

f

.
*.4-s.4-)

Tes richesses ne sont qu'accroître ra soif. Vaug. §£. Curce I.7. SOL ,sub. mas. Prononcezfou qui veut dire/x doubles. (C'esî
,
ch.%. Les biens "augmententincroiablementla soif qu'il a d'aun ladre qui ne VPudroicpas avoir dépensé un fou. ) Voiei
masser. Abl. Luc. T.}. )
Sou.
SOIGNER, V, n. Pronbiicez soinié en deux silabcs. Ce verbe Sol, f.m. Terme de Musique. C'est mie des scpr principales voi*
de la musique. ( C'est un sol. Entonner un sol. )
est ordinairement neutre. Il signifie avoir soin. S'apliquer.
Quand il régit un autre verbe il veut être suivi de la parti- .Sol, f. m. Ce mot vient du Latin Solum, il signifie aussiTaire , ou
,
la superficie de la terre sur laquelle 011 bâtit.
cule a. avec Tinfinitif. ( A cette heure que vous soignez à
,
fortifier un camp 8c à prendre mie vile ií vous semble. Voit, Sol. En termes-de Chimie il signifie Tor.
? .
,
SOLAIRE adj. Qui est de soleil. Qui regarde le soleil. ( Annetf
lettre 83. )
solaire., On apelle année solaire lorsi que le soleil aiant fait
On die aussi Soigner à ses afaires , c'est à dire, y- veiller & ne les
laisser pas périr par fa négligence.
son cours par les 11. signes du Zodiaqueretourne au point d'ou
Soigner, v. a. Ce verbe dans le mêmesens régit aussi Tacusatif. . il étoit parci. Eclipse Solaire. Cicle solaire.V. Cicle. Quadran
Solaire. )
( Soigner un malade. )
Soigneux soigneuse adj. PronPlicez foinieux, en deux silabes. SOLANDRES soulandres', f. f. L'un 8c Taucre sc dit Sùleifel,
,
,
,
écútfolandres, Sc Guillet
de faire, ce qui regarde son devoir. Exact à faire ce
Qui a soin
parfait Maréchal
termes
50.
a
c.
,
de manège dit soulandres. Les Maréchaux que j'ai vus fur
qu'il doir. (Ils soiic soigneux à n'emploier point de mortier
qui n'air écê corroie. II est soigneux d'écudier ce qu'il doic
ces mots disent plus Couventsoulandres que fol andres. Ce
sonc des crevasses, PU des gales qui viennent au pli du jarret
.savoir. )
des chevaux.
Soigneusement
adv. Prononcez soineusement en quatre si,
labes seulement. Avec soin. ( Etudier soigneusement. Il SPL-BATU, sol-batue adj, Ce moc se die d'un cheval dons
est d'un honnête homme de faire soigneusementson devoir. )
la sole est foulée, (, Cheval sol-bacu. Soleisel, maréchal,
c.64..)
Soin s. m. Travail d'esprit venant de la forre aplication qu'on
,
donne à quelque chose. Aplicationd'esprit. Aplication de la Sol-bature f. f. Meurtrissure de la chair qui est sous la sole S£
,
marché
personne qui prend garde â quelque chose. ( Lasairéestun
qui est froissée
Sc soûlée par la fole quand le cheval a
,
,
trésor Sc-on est fou quand 011 ne la ménage pas Sc qu'pn n'eu
song-tems pié nu,
Sc que la sole est crop desséchée. Guillet art
prend pas de soin. On ne fauroit aporrer crop de soin pour
de monter à cheval.
s'aquieer dignement de cetee afaire. Tous ses soins sont pour SOLANEL ; folanellement. Voiez folenneh
la gloire. Ablancourt. Quelque soin qu'on prenne de couvrir Solanifer'-. folanité. Vpiez solennel.
?
ses passions par des aparences de piété Sc d'honneur elles pa- SPLDAN V. Soudan.
'
.
. roiílènt
toujours au travers de ces voiles. Le Duc de, la Roche- SPLDAT,, y. m. Ce mot gáiéralement pris signifie un homme de.
C'est
Foucaut. Il-faut prendre un soin particulier de ceux qui ont
guerre , mais il sc dit párríeuliérement des fantassins.
£de mauvaisesdispositions. Le Président Cousin histoire Rocelui qui s'est enrôlé sous un Capiraine qui lui donne la paie dçt
,
Roi, 8c qui pour cela est obligé de servir. ( Un soldat doit plus
maine. )
craindre son Capitaine que son ennemi. Ablancourt, Rét.
èo'tn. Aplication à conduire quelque chose Sc à le gouverner.
Celui qui a soin des alouettes aura soin de nous.S.Evremont,
l.i. s.4. II n'a ricn,de soldat que quand ií voit Tennemi.C'ést!
- (
à dire jl n'a rien qui fente Thomme de guerre que lors qu'il
' oeuv. mêlées p.464. ]
,
est prêt à combattre.
Soin. Diligence Sc exactitude qu'on aporte à faire les choses.
né soldat.
.J- * Soldat. Brave. Hardi. Vaillant ( Gassion étoit
" ( Travailler avec soin. Composer avec soin. )
Il est soldat autant qu'hommedu monde. J
Sein. Inquiétude. (Ne prendre point de foin. Chasser toute se-rec
.

S

SOL

O L

Soldatesque, '/. f. Gendarmerie. Spldats. Troupes. ( II y eut un
ûri grand npmbre de Religieusesqui ppur evicer les insolces de!
la lodaltesque quiccérent leurs Abaies. Patru , Vrbanifies.
L'Edit fut que personne né porceroit les armes que la Noblesse,
Sc la soldatesque. )
" '
;
Soldatesque, adj. Qui scrit le soldat. Cavalier. ( Ses exprès-;
fions sonr étrangement soldatesques. Lettres au père Adam '
page. z$. )
.
dpnne at chaque hpmme.;
Solde, f. C'est Tapointementqu'pn
de guerre. ( Fpurnir la solde. Donner la solde. Paier la solde
aux troupes. Ablancourt. AvPir à fa solde de braves soldats. :
vdug. Quin.C. Recevoir la solde.)
., estrilat. qui lai
SOLE1^ y f. Sorce de poisson de mer qui
a
,
,
partie de dessous blanche, 8c celle de dessus noirâtre , la!
Douche de travers 8c sans.dents, Se qui est couvert de petites \
écailles. [ La sole a la chair blanche, & dure & est fort bonne, j

f

f

}.
Rond. ] '
Sole. Ce mot se dit des chevaux. Ëfpèce de semelle de-cornequi 'est au dessous du pié du cheval. [ Sole force Sc épaisse. Quand -.
h. fole ercfouléejellefaic bpicer le cheval. ) ;
Sole. Ce Morse die en parlant de lâchasse des grandes bêtes, i
C'est le milieu du dessous du pié des grandes bêtes. Sai.
>
Sole. Terrrie de Mer. C'est le fond large Sc plat des bâtimens]
qui n'ont ppint de quille. ( Un bac est bâci h fole. 2
\
C'est aussi le plan du premier ppnt d'un Vaisseau.
i
Soles. Ce sont aussi des pièces de bpis qui pprtent la Cage d'unj
moulinà Vent qui posent fur quatre rnassifs de massonnerie. j
,
Ce sont auíS des pièces
de bois qui se couchent à terre dansd'au-]
\
tres machines , comme grues , engins , Sec. ?
vient
du
grec.C'estì
SOLÉCISME, y m. Terrrie de Grammaire, qui
une fante dans les déclinaisons, datts les cpnjugaisons, ou]
dans la cpnstruction. On manque aux déclinaisons si l'on.
die les éventaux pour les éventails; aux conjugaisons quand'
on dit.j'aillì pour j'allai > dans la construction quand on dit;
servir k Dieu ^outservir Dieu. ( Faire un gros solécisine. '
,
Vau. Rem.)
SoLEiL,y m. Planette ronde Sc lumineuse qui est la source de la
chaleur Sc des feux qui luit de fa propre lumière Sc de qui
les autres planécces ,reçoivenc leur clarcé. Voyez , Lucrèce,
l. J. [ Lc Spleil ni la mprt ne sc peuvent regarder fixement. !
Le Duc de la Roche-Foucaut. 2
* On dit,proverbialement. C'est un Soleil de Janvier, il n'ani
force ni vertu.
'
:
.
* On adore plutôc le Soleil levant que le Soleil couchant. Façon
de parler proverbiale, pour dire qu'on s'atache plutôt à faire
la Cour à un jeune Prince qu'à un vieux.
;
* Dans TEcricure
sainte Jesus-Christ est apelle le Soleil de :

,
Justice.
* Philis est un soleil naissant,

SOLI CITATION , /. f. Instance. InstigatiPn. Persuasion. Pouf*,
suicc. Prière-pressaiirequ'on faic à quelcun
ppUr 110s incerêts
' ou pour ceux d'aucrui. (. Ardente solicitacion. H embrassé cé
a
parci à la folicieacion de Madame une celle. Faire des puissances

solicitations auprès des Juges.

Soliciter, v. a. Presser. forcer excicer quelcun de faire quel,
que chose., ( II m'a solicité de lui faire la Cour. Ablamourt.
Et noii pas il nva solicité à.
Parnasse me soit un Cocite
Si jamais je les solicite
De m'aider à faire des vers. Mal-. Poë.

Soliciter. Ce mot sc dit én parlant de procez. C'est poursuivre
afin de faire vuider un procez
en nôtre saveur , bu cn saveur
d'un autre. ( Spliciter un procez, Soliciter les juges, )
* SOLICITER, V. a. Cemot lignifié aussi tâcher de corrompre
tâcher de mettre â tìial. Darius solicitoit la fidélité des domestiques d'Alexandre. Vaug. 6)jtin. t. 3. c. 5. -) Quand
on est
riche,liberal Sc bien fait,on n'est pas long-tems à soliciter
une
belle fans la faire succomber. )
"t" Soliciter. Ce
mot se dit en parlant de málàdes,mais il est fort
bas & en fa place On dit secourir assister. Servir. Avoir foin.
,
Assister un malade
Soliciter un malade, ori plucôc Secourir,
Vau. Rem.
Soliciteur. f. m.. Celui qui solicite quelque juge ou quelque procès. ( C'est un soliciteur de prPcés. Je fuis ion soliciteur auprès de Mpnsieurun tel. )
Solicitude y y En Latin Solicitudo. Ce mpt est npuvéau &
,
,
tout le mpnde ne s'en sert pas. II signifie soin , inquiétude.
( Ceux qui font des reproches aux autres doivent être euxmêmes irréprochables,autrementleur(í>iz'sií«ííeestinfruchieuse Thiers fauste robert l.partic.)
SOLIDAIRE , adj. Terme de, Pratique. II se die des obligacions
,
que passenc plusieurs personnes ensemble, lorsque chacune promec de payér la sommé totale. ( Obligation solidaire. Clause
solidaire. Contrainte solidaire. )
Solidaire ment,adv.Terme de Pratique. D'une maniéré solidaire. L'un ppur Tautre. ( Deux personnes s'obligent quelquefois solitairement, l'un pour Tautre. Etre contraint solidairement & par corps. )
SOLIDE, adj. Dur. Ferme & bien assuré. ( Voila qui est solide.
Pierre solide Maçonnerie solide. )
* Solide, adj. Ce motse dit des choscs 8c des personnes Sc veut
dire Ferme. Constant. Qui n'est point leger. ( Esprit, solide.
Preuve solide. Raison solide. II dit des choscs vraiment so«.
lides.

;

II n'est dans ce vaste Univers,

Vol. Poë. C'est a dire, est quel- ;
^

que chose de beau Sc de brillant, )
* Elle porte en chaque prunelle le soleil. Voi. Poë. C'est à
,
dire qu'elle a un feutres-beau dans
les yeux.
,
* Personne
n'eut jamais si bien faites qu'elle les beautez qui ne
voienc pas lesoleìl. Voit. Pois. C'est a dire,, le jour.

* Nos beauxsoleils vont achever leur tour,

Livrons nos coeurs à la merci d'amour.
Mal. Poé.
Nos beaux soleils. C'est à dire nos beaux jpurs.
Sole il. Sotte de grande fleur jaune en forme de soleil qu'on apelle
aussi Tournesol, ou fleur du soleil. ( Voilà un beau soleil. )

Voiez Tourne-fol.
Soleil. Terme d'Eglise. Ouvrage d'argent, on de vermeil doré
qui a un pié comme un calice Se dont le haut est en forme de
soleil où Ton enferme Thostie lors qu'on expose le saint Sacrement, Sc qu'on va à de certaines processionssolennelles. Monsieur Thiers en parlant de la fréquente exposition du S. Sacrement apele cc soleil un ostensoir, mais MonsieurThiers est de
Province Se c'est tout dite. A Paris on dit avelndre le soleil.
Le soleil est il aveint ? Porter Ie soleil sur Taucel. MeccieThostie dans le soleil. An reste si-côc que Thostie est dans le soleil
& qu'elle est exposée sur Taucel ou ne se serc plus du mot de
soleil. En fa. place on dit Saint Sacrement. Ainsi on dit le
S. Sacreincnc est exposé. Monsieur le Curé a porcé Ie S. Sacrcmenc à la procession , Sc jamais Monsieurle Curé a porté le
soleil à la procession.
Soleil. Sorce d'insecte de la figure donc on peine le soleil. Voiez
Rondelet histoire des poissons.
,
SOLENNEL solennelle ; folemnel, solemnelle adj. L'un 8c
,
l'autre s'ecrir,
mais on prononce solanél. Ce, mot se dit ordinairement des fêtes 8c des jeux 8c signifie qui se célèbre avec
pompe. Célèbre. Plein de soleunitez. ( II célébra des'jeux solennels en Thpnneur d'Esculape. Vau. éjjtin. /.j. ch.7. )
Solennellement, adverb. D'une maniéré solemnelle. Pronpncez
solancllemcnt. ( Le mariage s'est faic solennellement. Publier

)

Rien d'assuré ni de solide.
Defh. poesi ),

Solide,f. w.Terme de Geomettrie. ( La quantité qui a de la longueur , de la largeur 8c de la profondeur s'apelle Corps, oti
Solide. Fardies, /. 1. art. }. )
Solide, adj. Terme de Géométrie. Qui a trois dimensions. Qui a
de la longueur de la largeur 8c de la profondeur. ( V Angle
,
solide se fait quand
trois ou plusieurs plans se joignent cn a,
boutissantàun point. Pardies
/. 5.] On apelle nombresso,
lides ceux qui proviennent de la mulciplicacion d un nombre plan par quelque nombre . que ce soie. Pardies, t. T.
«ri. 37.
Solides, m. Terme d'ArchiteBure. Massif.Corps plein.
Solide,f. m. Terme de Maçon, qui se die en faisane des fondemens , Sc signifie Terre ferme , stable Sc solide. [ Creuser jusquesau solide. On a trouvé lc solide. Fouiller dans le so-

lide.]

* Solide. Ce mot se dit souvent au figuré Aller au folide.C'elt

tendre à ce qui est de plus important. ]
Solidement adv. D'une manietc solide. [ Tous ces lieux paroisl'entsolidementbaús. Voiez la description du château de
Versailles page z6. ]
* Solidement., Ce moc sc dit au fìguré.Exemple [ C'est un homme
qui prêche solidement. C'est à dite, qui prêche d'une manière
touchante, docte Sc édifiante. On dit aussi parler solidement
de toutes choses, C'est à dire, parler de tout favanriient. ]
Solidité, s.f. Ce moc sc die des ouvragesd'Architecture. C'est la
bonne 8c solide construction de quelque ouvrage de maçonnerie, ou d'Architecture. [ La solidité d'un mur. Savot. La
solidité d'un bâtiment dépend de la bonté des fondemens,
du choix des macériaux, & de leuremploi. Abrégé de Vitruve , page 3 6. ]
* Solidité. Ce moc se dit éleganment au figuré. [ C'est un esprit
qui n'a nule solidité. C'està dire , qui n'a rien des.fixe , m,

d'arrêté. ]

'

sfo

SonLOQUE,y w.Mptqui est tiré du Latinfoliloquium 8c qui. fie
solennellement. )
sc dit proprement
d'un certain ouvrage de Saint Auguque
Solenniser .? ? solemniser, v. a. Célébrer. Pronpncezsolanifé.
stin, où ce Saint parle à Dieu d'une manière touchante &
.
( Splenniscr une fète. )
pleine d'onctipn spirituelle. [ Les solloques de Saint Augustin,
Solennité Solemnité f. f. Prononcez Solanité Ce
sont remplis de devptes inspirations. 3
mot veut
,
,
,
célébrité.
solennité
dire
(La
a été grande. La«hosc s'est passée SOLINS, f.m. Terme d'ArchiBeture. Ce font les espaces qw
sont encre les solives, au dessus des poutres*
avec beauepup desoiçpnité. )
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lieux & signifie peu fréqueft'
,
té. Eloignédu cpmmercedu monde, í .Lien sauvage Sc solx-

adj. Ce mpc sc

SOLITAIRE

clic des

tíite.Segrais eglogue,^.)
,
Solitaire, adj. Ce mot se dit des personnes,

8c signifie. Qui

l*ì.

( C'est là que le prélat rriutii d'un déjeuner

Dormant d'un leger somme acendok le dìrisr.

Dépreaux, Lutrin, l.i.

ne

fréquente personne ou peu de personnes. ( C'est un hom,
solicaire.
fore
C'est
uiie jeune fille qui est sage 8c soli- Interrompre son sommé. Ablancouru
- me
taire. )'
Solitaire , m: Qui aime la solicude. Qui entre peu dans Ie
Dérobez le somme à vos yeux,
de
du
monde.
Porc-Rpial
solitaires
Les
illustres
(
commerce
Le mérire de vos Aieux
lumières
siècle.
nôtre
Il
n'y a rien
Sc les ornemens de
font les
Vous solicite de les suivre.
de plus rare que la vertu d'un vrai solitaire,8c il n'y a rien aussi
Main. Poës. )
état
L'état
du
violent
inimirable.
solitaire
est un
de plus
pour
Thomme. )
Somme, s. f. Ce mot se dit en parlant d'une quaiv ité d : denîetî,
?
de sous, ou de livres. ( Jeccer mie somme. La somme monté
Solitairement, adv. D'une maniéré solitaire En solitaire.(Vivíe
soJitairemenc.)
-à cenc écus. )
SOLITUDE , f. f. Lieu défère. Lieu qui n'est poinc, ou peu habicé Somme.- Ce moc sc die en parlant de certaines bêtes destinées a
des hommes.
porter des fardeaux 8c signifie charge. [ Une bête de somme..

f

( O que j'aime la solitude
C'est Télément des beaux esprits.
Voiez S. Amant.

Ablancourt.

Somme. Ce mot se dit de certains livres de Téologie 8c signifia
recueil. La somme des péchez du Pèse Bauni est en François.
,
JPasc. l.%.
La somme de la Téologie de Saint Tomas est soíÊ

estimée,
L'ennui Scia solitude où"je me trouve, oiit fait en moi un bon
Au nom de Dieu lisez moi quelque somme
éset. Voi. I.z6. II y a pour nous du danger dans la solitude,
De ces auceurs donc chez lui on faic cas.
8c il y en a encore plus dans la compagnie. Le Président Coufin, Hist. Rom. )
La Fontaine. )
SOLIVES, si. f. Pièces de bois qui fervent à soutenir les planches.
( De bonnes solives.)
Somme. C'est une rivière de Picardie qui prend fa source daus un'
Soliveau si. m. Une petite solive. ( Spliveau ppurri. )
vilage de Vermandois apelle Fervac dé là elle vienc à Saint
,
, à
,
SOLSTICE
à Peronne,
Brai, à Corbie AQuentin Se va passer à Ham,
m. Terme d'Astronomie Sc de Géographie. C'est
,
le tems que le soleil est dans les Tropiques. II y a deux solstiÀbbeyiHe,enfin aianc eraversé route la Picarmiens,
Pequini,
.
ces,le solstice d'hiver Sc le solstice d'été. On a le solstice d'hidie elle se jette dans la mer entreCrocoi, Sc Saint Valeri.
ver lorsque le soleil est au Tropique du Capricorne , Sc alors "j" En somme, adv. Ce mocest vieux si ce n'est dans le burlesque»
c'est le plus court jour de l'hiver. Nous avons le solstice d'été
en sa place 011 ditEnfin, En un mot, aprés tout. Vau. Rem.
lors que le soleil est au Tropique du Cancer & alors nous
( Ses sectateurs nous défendent en somme tbus les plaisirs que
,
Tongoute ici bas. LaFontaine. )
avons le plus-long jour de Tété. Voiez Sferadel Signor Piecolomini.
SOMMEIL, f.m, Envie de dormir. Etat durant lequel Taction
Solstícial ; Solsticiale adj. Qui est du solstice. Qui regarde le
ordinaire des bbjets extérieurs fur les organes de nos sens n'ex,
solstice. Qui apament au solstice. On dit ( les points folsticite en nous aucun sentiment Sc durant lequel nôtre corps pasemble
s'arrêter.
ciaux ; C'est à dire, les ppints PU le soleil
roic daus un parfaic repos. ( Avoir sommeil. Avoir le sommeil
Roh. Phif.)
dur. Je suis a-cablé de sommeil. Je n'en puis plus de lassitude
SOLVABLE adj. Qui est bon pour paier. Qui peut paies. Qui a
Sc de sommeil. Le sommeil est causé de plusieurs manières»
,
dequoipaier. ( II est solvable. Elle est solvable. )
Provoquer le sommeil. )
Solvabilité f. y Etat dans lequel on a le moien de paies. ( Ré- Sommeillor
a. Dprmir légèrement.
v.
,
,
pondre de la solvabilité des Cautions. )
Soluble adj. Terme de Philosophie fyc. Que Ton peut fouLe murmure des eaux invite à .âmmcillefi
,
,
dre Sc expliquer.' ( Prpppsition soluble. Il n'y a point de proRacan.
blême qui ne soit soluble par TAlgèbre. ) Son contraire est insoluble.
SOMMELERIE y f. lieu dans une maison de qualicé où Tbn gáí»
Solution
Terme
f. En Latin solutio. Prononcez solucion.
de Ie vin de, table. ( II est à la sommelerie. )
,
de Chirurgien. -Division qui est contre nature. Ainsi on dit Sommelerie-, Art professionde sommelier. [ Entendre la som^
&
(solution dé continuité. ) C'est à dire une division des parmelerie.
)
ties qui sont naturellement continues, 8c, même qui sonenacu- Sommelier f.
Celui qui a soin de la dépense du vin. ( Ust
m.
,
rellement cpneigiies.
bon sommelier. )
Solution. Terme de Philosophie de Théologie 8c d'aucresience Sommelière f. f, Terme de Religieuses Bernâtdi
C'est
, de quelque dificulcé
.
,
donc on dispuce. C'est la résolucion
Toficiére qui a le soin des habits des vivres en un mot da
propo,
sée. ( La solucion est bonne. Donner la solucion à un argu,
temporel de la maison.
ment, la solution de ce douce me pameclaire' Bossuet.Solution Sommer, v. a. Termede guerre. Ordonner, déclarer oufaira
, les hadéclarer qu'on ait à faire ce qu'on ordonne. (II somma
nette, aisée, ingénieuse, spirituelle ; obscure , embarassée. II
faut bien comprendre la solution pour presser davantagela perbicans de se rendre. Vaugelas Quint. Il sommales alliez de
, Ssuin. )
sonne contre qui Ton dispute.
lui fournir des vaisseaux. Vaug.
Sommer. Termede Palais, Fáireune sommation a quelque per*
sonne, ( Sommer iin juge de juger un procez qui est en
S O M.

,s

f

SOMACHE

fie salé.,

écac. )

adj. Terme de Mer. Qui sc die de Teáu 8c qui signi- Sommation,f. f. Terme de Palais. Vrononcetfommacion.G'eíí

( L'eau écoit somache, )
un ácte par lequel on somme une personne de faire quelque!
SOMBRE ,adj. Ce motse dit des lieux Sc veut dire Obscur*. Omchose. ( Faire uue sommacion à un Juge de juger un procezi
bragé. ( Lieu un peu sombre, )
qui est en éran Ces sommarions sc doivenr faire au domicile
* Sombre. Ce mot sc dit au figuré 8c se dit des choses 8c des perdes Jugés ou au gréfe de leur juridiction parlant au greffer,
,
sonnes. Exemples. ( Quelque sombre que soit la matière il
du gréfe. )
commis
ou
au
,
trouve le secret de l'égarer. )
SOMMET y. m. C'est le haut de quelque montagne , ou de quel,
* Que Tavenir est sombre à des esprits si bas, Mai. Poës. C'est à
que rocher. [ Gagner le sommet des rochers. Ablancourt,Ré~
dire que Tavenir est ofeur.
torique, l.^.Le sommetdu morit avançoic fur le cben\vá.Vaug.
,
* Avpir l'iiumeurystíwi»-*. Etre sombre. C'est à dire, être triste ' §uin. /.3.Í-.4.')
A
Sc taciturne.
Sommet. Ce mot en parlant de la tête. C'est le haut de la tetéj
* Un sérieux sombre, Molière. C'est à dire grand 8c mprne.
( II avoit un epupec de cheveux blancs, sor le sommée de lad
,
Sombrer sous voiles. Terme de Mer. On dit. Í Vaisseau qui
tête, ]
sombre sous voiles, c'est lors qu'un vaisseauest sous voiles SOMMIER si
de Tapissier. C'est un marèlas de crini
Terme
m.
,
& qu'il est renversé par quelquegrand coup de vent qui le sait
( Pour êere
bien couché il fauc avoirun bon macelas j un bpri
périr. )
te de plume, Sc un bon sommier de crin au lieu de paillasse, )
SOMMAIRE f.
m. Terme qui sc dit quelquefoss au palais & qui Sommier. Terme de Facteur d'Orgue, C'est la base 8c le fonde,
signifie abrégé mais il ne se dit pas si souvent que celui d'amenc de Tordue. ( Lc sommier de l'orgue doic ècre bon. )
,
brégé. ( Le sommaire de la régie des frères Mineurs. Voiez les Sommier. Terme d'Architecture, C'est uue piéce deboispluá
annales des Capucins. )
grosse qu'une solive.S: moins grosse qu'une poutre. On apelle;
Sommaire adj. Bref. Succint. ( Faire une inquisition sommaite
première pierre qui porte fur les colonnes^
aussisommier
,
du tems de la mort d'une personne. Patru plaidoié
14. Un
PU pilastres quand on forme rin árc , ou quelque ouverture
acte sommaire. C'est à dire conçu en peu de mots. )
quartée.
,
Sommairement, adv. Succintement.
En peu de paroles. ( Faire Sommier de Presse, Terme d'imprimeur en taille douce. Piéce'
?
voir sommairement ce qui a été dife Mah. )
de bois qui est sous le milieu de la pressé 8c qui lá tient en étac
Sommation. Voiezsommer.
par Ie bas. Lesommier de la presse des Imprimeurs en Letcres^
SOMME f, m, SonyacÛ.
c'est une piéce de bois où tient Téccou.
,
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Sommier. Terme de Parcheminier. Peau de veau qui est atachée avec des CIPUX fur la herse Sc fur laquelle on étend la
peau de parchemin en cosse qu'on veut raturer.
Sommier,f.m. C'est un Oficier chez le Roi, qui porte les drapsde
pié Sc les carreaux dans la chapelle du Roi.
Sommier. II signifie encore un Oficier qui a soin de fournir les
bêtes desomme pour transporter le bagage, lors que la Cour
fait voiage.

Voiez sommet.
SoMNiréRE adj. Mot écorché du Latin qui sc dit 'quelquefois entre, les Médecins Sc qui dans le stile ordinaire ne
,
se peut dire qu'en riant.Il lignifie,
qui fait dormir. ( Remède

SOMMITÉ.

j

somnifère. )
SOMPTUEUX somptueuse, adj. Excessif en dépense. Magnifique
, J Somptueux
Plein de luxe.
ornemenc.Abl. C'écoic une Princesse fore sompeueusc. )

Somptueusement, adv. Avec excès.Avec une grande dépense.

Avec luxe Avec magnificence. í Ensevelir sompeueusemenc.
Vécu sompeueusemenc. Abl. J
- Vaug. Ssuin. I. 10.
Somptuofitê, f. f. Luxe. Excès superflus. ( Une grande une incomparabIe,une écomianee sumpeuosicé. II surpassoic ,en sompeubsicé epur le restedes Barbares. Vaug. Sjuin. I. 3.)
Somptuaire, adj. Qui regarde la dépense. II n'est en usage que
quand on die des Loix fomptuaires. ( Les Loix sompeuaires
onc écé faices pour modérerla dépense 8c empêcher le luxe des
cicoiens.LesRomains,la République de Venise Sc quelques autres ont fait des Loix fomptuaires. J

SON.
SON. Pronom adjeBifposiestìfqui fait à son fémininy# Sc donc
le masculin se joint avec les noms féminins qui

commencent

par une voielle. Exemples. ( Son épée est belle. L'étude fait
toute son inclination. ) Que si les noms féminins commencent par une consonne,il faudra alors se servir da féminin/*.
Ainsi 011 die. ( Sa passion est grande.Sagloire est immorcelle. )
On emploiey>w,devancles noms masculins soit qu'ils com,
mencent par une voielle , ou non. Spn livre est bien
relié. Spn amour est grand. SPII ascendant Ta fait sot 8c
pédant. )
'
f.
particulier
Sentiment
qu'pn a ensuite de Timpression
Son , m.
les
que
Cbrps qu'on nomme resonnans font fur les oreilles.
[ Le son ne consiste que dans un certain mouvemenc ainsi
, fraqu'il se voie lorsqu'onpince la corde d'un luch ou qu'on
,
pe un corps dur. Son grave, aigu, aigre,doux obscur sourd,
,
,
discordant. Le son d'une cloche. Le .son d'un
verre. Le son
d'unecrompecce. Le son d'une corde de luth, de guicarre,
Sec. Rendre un son. Encendre un son. Excicer du son. En
touchant une peticc cloche on faic cesser le son. Afoiblir.
Diminuer. Elouíerle son. Augmenter le son. Donner du son
à un instrument de musique. Corde qui fait un son agréable.
II est dificile d'expliquer comment fe fait le son des cloches.
Elle acourt au fon de Targent. ^íbl. Luc. L'étain fin a
bien un autre ionqueTétain commun, 8c le cuivre que le
fer.

)

Prendre les lièvres au son du tambour.Haçonde parler prover-

*

biale, quï se dit lbrs qu'on ne fait pas une chose avec le secret
qu'elle demande.
Son. Ce mot au" figuré entre en quelques façons de parler.
Exemples.

* Et la glpire Sc la renpmmée
Ne sont que songe Sc que fumée.
Voiture, poésies.

Songe-creux , f. m. Rêveur. Mélancplique. Qui est pensif. Qui
roule toujours quelque chose dans son esprit. (1. C'est un songe
creux. Cesont des songe-creux toujours distraits qui répondent non quand il faut dire oui. Port-Roial, traité de la paresse z. entretien. )
,
Songe-malice,
f. m. & f. Une personne malicieuse qui s'aplique
à faire quelque niche Sc quelquemauvais tour à quelcun.
Songer, v. a. Faire des songes pendant le sommeil. [En dormant il songe toujours quelque chose qui le faic rire à gorge
dêploiee. Un homme songea il y a quelque rems qu'il aloit
acoucher Sc éveilla coure la maison criant de toute fa force
,
, qui songeant se lèqu'on allât quérir la sage femme. Ceux
en
la
nuit,
sont
de
éveillez
sont des méles
Se
actions
vent
gens
lancoliquesdont Timaginatipn troublée par des vapeurs d'une
mélancoliegrossière agite les sens Sc fait mouvoir le corps.
,
Tass.l. 9. Penfieri diversi
18. ]
, c.

Songer, v. n. Penser. Faire réflexion. ( Vous ne songez pas à ce
que VPUS faires. Vaug. Rem. ]
Songer à sioi. C'est à dire, Prendre garde à soi.
(

Un fanfaron VPUS menace,

Croiez-moi Songez
,
Mai Poësi. )
si.

a.

vous.

m. Sournois. Taciturne. Rêveur. ) C'est un son-

Ce mot se dit de l'hprlpge sorsque le marteau de
f
sur le timbre. ( L'horloge a sonné une heure.
Comptez les heures Thorloge sonne. En ce dernier sens le
,
mot de sonner est pris neutralement. On se sert aussi de sonner
dans un sens neutre-passif, 8c on dit Midi est sonné, deux heures sont sonnées , Sec. ]
Sonner. "Ce mot en parlant de cloches. C'est tirer Sc faire remuer de telle sorte la cloche que le bâtant frape sor l'un Sc fur
l'autrebord 8c fasse résonner la cloche pour signifier quelque chose à ceux qui Tentendent. C'est aussi fi-'aper un bord
de la cloche avec le baranc pour avercir de quelque chose- ou
signifier quelque chose ou donner quelque signal. ) Son,
ner marines. Sonner la grand Messe , sonner Vêpres , le salue Sec. ..Sonner les cloches "en branle. Sonner Talai,
me. )
So»ner. Ce mot sc dit en parlant de trompette. C'est exciterpal
moien de Thaleine avec' la trompette un certain son pour se
réjouir, ou pour réjouir les autres ou pour marquer quelque
, des fanfares sonner le
commandementaux soldats. ( Spnner
;
Técendard.
Sonner la
à
à
boutesclle, sonner cheval. Sonner
charge. Sonner la recraice, )
n. ?»
a
Sonner. Ce moc est usicé en parlant de certaines chasses Sc c. est
forced'haleine faire résonner le cor d'un certain ton.Ainu on
dit. ( Sonner la vue,la quête, Ie défaut, la retraite. Sonner u»
mot.ou deux du gros ton. C'est quand le piqueur donne le signal à quelcun de ses compagnons pour le fairé venir a liu.
SONNER

Commeils font revivre les noms.

a.
, v.frape
horloge

poèf

.
Lc mot de son
en cet exemple signifie vers Scpoësie,
Des sions si hauts 8c si hardis

Dont mal acordans à ma lire.

Voiture poésies.
,
La Renommée
Sc fa trompette
N'ont que des sons vains Sc mortels,
Voiture Poésies.

qui reste de la farine lorsquelle est blutée. [ Son gras. C'est du son où il y a encore de
la. farine. Son siec. C'est du son où il n'y
a ppint de farine. ]
*"j" Ventre de son,robe de voleurs, Cela se dit des personnes qui
sont bien vétuës 8c qui font mauvaise chère chez eux.
SoNDE,y.£ Terme de Chirurgien. Instrumentrond & long dpnt
lc Chirurgien se sert pour sonder les plaies.
Sonde. Terme de Commis aux portes.C'eíí un fer emmanché de
bois dont sc sert ile cpmmis pour dicerner les marchandises
qui entrent. ( Fpurrcz vôtre sonde dans ce chaript de
foin pour voir s'il n'y a ppint de marchandisede contreCe

bande. )

Sonde. Terme de Mer. Masse de plomb en façpn de

,f

geur. )

S'ils faisoient revivre les hommes

,
Son. Terme de Boulanger. C'est

]

ve fond. Venir jusques à la fonde. C'est quitter Ie large delà
mer. Sc venir jusques à un endroit pù Ton crouve lc fond avec
la sonde. J
Sonder, v. a. Tâcher à connoîere la profondeur de quelque eau.
( Çonder un fleuve, une rivière un gué. )
,
Sonder. Terme de Chirurgien. .C'est
mectre la sonde dans une
plaie pout en connpicre la profondeur. [ Spnder une plaie.
Pose. I. z. i
Sonder,v. a Terme de Commis aux portes.C'eíidécpuvrir, par le
moien de la sonde s'il n'y a point de marchandise de contre,
bande cachée parmi
celles qui entrent dans la vile.J Sonder un
balor, Sonder un char de soin ou de blé Sec. )
, sentimenc
* Sonder. Tâcher de découvrir, avec espritle
d'une
persoruie. Tâcher à démêler ce qu'une personne a dans k
coeur. Elle le veut sonder fur son mariage. Molière. Sonder le
' dessein de quelcun. Abl. Tac. 1
* Sonder légué. Au figuré. Voiez Gué.
Sonder. Terme de Mer. Ce mot se dit dans un sens neutro 6c Sgni&ejetter la fonde. (Lorsque nous fumes près de la côte,
nous nous résolûmes de sonder. ]
SONGE
m. Mouvement de Timaginatipn qui lorsqu'on dore
représente aux sens quelque objet qui cause quelque impression selon la nature de la chose représentée. Rêve. [ Un
plaisant songe. Un méchant songe. Si les songes sont des
mensonges ils disent vrai quelquefois. Les songes sont
,
trompeurs. Us rendirent grâces aux Dieux qui avoienr envoyé le songe. Abl.Ret.l.^.r.z. II lui scmbloit que c'écoit un
íongc.Vaug. Qain. I. 4, Puisque je n'ai pas de solides plaisirs,
laissez moi vivre de mes songes. Benfer poëf.ll lui étoit aparu
en songe. Fléch. Téodosie. Le parasite gpute les plaisirs de la
vie, fans êcre seulemenc travaillé de mauvais songes. j}l,
Luc. T. z.parasite.)

f Songeur ,

f Nous saurions mieux vendre nos sons
Voi

O N

S

quille,

PU
de piramide qu'on attache à un lpng eprdeau qu'on apelle
ligne,8cqu'on fait decendre dans la mer pour ,recpnnoitre la
nature du fond de la mer Sc la profondeur du parage PU l'on
est. [ Jetcer la sonde. Naviguer la sonde à lamain.
à la
J'en df. C'est à dire,êcre,Yenu jusques à un parage où"Etre
l'on trou-

Sain.

)

".
. actions,
* Sonner,-,v.n. Ce mot au figuré sc dit desà choscs & des
& signifie publier Sc faire valoir. Parjei: ayee estime
'

'

"

Sc

avec

pasllQ»£

S
.

O P

S

passion de quelque chose qu'on a fait, ou qu'un autré a fait.
[ Il fait sonner bien haut le service qu'il lui a rendu. Abl. Luc.
C'est faire sonner bien haut une chose qui ne mérite pas

qu'on en parle )
Sonner, v- n. II se met quelquefois avec une négative,Sc il signifie ne rien dite.ìlnesonnoitmot en prenantses ébats. L» Font.
Contes. C'est à dire , il ne disoit mot.
Sonnant, sonnante , ad). Qui rend un son clair quand on frape
dessus. [Etain sonnant. ) On dit aussi Montre sonnante, c'est
à dire, qui a une sonnerie. Midi sonnant, c'est à dire: lora que
Thorlogesonne douze heures^midi.
} * Sonner, v. n. II se dit des cháres quifrapent agréablement Toreille. ( Ces vers, cette période, sonnent bien à Toreille. )
Sonneries, f. Le son des cloches;( La grosse sonnerie.C'estle son
des grosses cloches. La petitesonnerie.C'eícleíon de deux cloches^ qui sont plus petites que les grosses. Ce mot de sonnerie, íè dit en parlant d'enterrement. On dit. ) La grosse sonne?
rie coûte ie double de la petite sonnerie. Demander la grosse
la petite sonnerie. Il a eu la grosse sonnerie. II n'a eu que
. ou
la perice sonnerie. II a eu la grosse sonnerie. Il n'a en que la
pecice sonnerie. )
Sonnerie. Ge moc se die en parlant d'horloge. Ce sont toutes les
roues 8cjè timbre d une horloge. ( Sonnerie fort bonne 8c
bien faite. )
SONNET s. m. Poëme de quatorze vers divisé eri deux quatrains
,
.
dé deux
rimes semblables Se cn autant de tercets, dont le dernier doit finir par quelque chose d'ingénieux ; 8c cétte sorte de
sonnet s'apelle sonnet régulier.IIy a outre cela des sonnets li?
centieux des sonnets boiteux 8c des sonnets en bouts ri.
,
mez. ( Les sonnets licentieux,ce sont ceux qui n'ont pas deux
quatrains fur les mêmes rimes. Les sonnets en bout-rime^, ce
sonc ceux dont on a donné les rimes Sc qu'on à remplies. Les
boiteux, ce sont ceux qui n'ont pas autanc de silabes à l'un ou
à Tautre de leurs derniers vers qu'ils en ont aux autres du
,
corps. )
Sonnette , f. f. Sorte de petite cloche de cuivre d'argent ou de
,
vermeil doré. [ Une jolie sonnette. )
Sonnaille,s. s. Clochette que lés bêtes portent pendue au cou.
Le cheval,le boeuf bu le mulet qui va le premier à la campagne avec cette sonnecces'apelle le sonnalier.
Sonnette. Teime d' Arr\iteBure Machine pour enfoncer des
,
piloris.
Sonnettier,f.m. Ouvrit quiestréuni au corps des fondeurs 8c qui
faic des grelocs 8e de .pecices sonnecces
pour les mulets ,' dest
des
meilleurs
sonnettiers de Paris. )
un
Sonneur, f.m. Celui qui sonne les cloches pour avertir del'ofice,
qui soririé pour les morts & qui carillonne les jours des
,
bonnes fêtes. ( Païer les sonneurs.
íl faut cane pour chaque

i

soporative:

.
adjeBif. Ce fnotse, die
encre Philosophes, Sc
,
est écorché du Lutin soporifer. II signifie qui fait dormir, qui
endorc. ( II y a dans le pavoc une vercu soporifique. Le bon,

SOPORIFIQUE

?

Logique , 3. part. ch. 17. J
SoPRA-PRovéDiTEUR f. m. Magistrat de Venise qui veut dise
,
surintendant. Amelot
Hist.de Venise-.
,

SOR:
SoR. Voiez forer plus bas.
SJRBE y f. Fruit de sorbier. ( Il y a des sorbes rondes ovales^
.

!
i

sonneur. )
Sonneur de cor pour la chasse. Celui qui sonne du cor, ou de la
trompe pour la chasse 8c qui aprend aux autres à en lbnner. ( Le sieur Batiste est mi des meilleurs sonneurs de cor de
Paris. )

f Sonore , adj. Ce mot est écorché du Larin. II signifie qui a un
son agréable. ( Une voix sonore. )

SOPi
Soi'Hi,f. m. PrononcezSosi. Titre qu'on donne aux RPÌS de
Perse Se qui signifie Celui qui abandonne le monde pour s'apliquer aux choses divines. Sage. ( On parle qu'on va faire im.
primer une histoire des Sophis de Perse. ]
,_
So.PHiSME,y»z.Terme de Logique. Prononcez Sofisme. Moc qui
vient du Grec 8e qui veut dire invention adroite 8c subtile,
niais en nôtre ,langue Ie mot de sophisme se prend pour un
faux raisonnement, 8c pouf une maniéré de rrial-raisonner.
[ On réduit tpus les sophifmesà huit, ou neuf. Voiez la Logi.

que de Monsieur leBon.i-part.ch. 18. Sophismesobtil,ingénieux grossier. ]
,
* Sophisme.
Source de faux jugement, de tromperie, d'erreur Se
,
d'illusion. ïly a dessophifmes d'amour propre± d'intérêt fy
de passion.C'e& à dife,que T amour piopre,Tintè'rêtSc la passion
obligent souvent les hommes à se tromper dans leurs jugeniéns Sc dans leurs raisonnemens. Il y a des sophifmes du
coeur C'est à dire,desillusions Sc des égaremens du coeur. Il y
aencore d'autres sophifmes dont l'un s'apelle le sophisme de
Tautoritè,ScTautrele sophisme de la manière.Voiez la }.part,
;
de la Log. de Port, Roial.c. 19. )
-* Sophisme., Fausse subtilité. Chicanerie fine Sc subtile. ] Entendez de quelle maniéré 011 se démêla de tous ces sophifmes.?»,«tru, 4-.pl, page 66. )
Sophiste,f. m. Motquivientdu Grec,8cqui dans la langue Gréque sc prend en bonne parr. II signifie Rêteur. FÍomme éloquenc 8c sobcil. [Je ferai ravi d'ouiï ca Récorique ; on dit que
tu es un grand Sophiste. Ab. Luc. II y a plus d'apatenced'atribuer cc favorable succès aux prières de Flavien qu'à Téloquence d'un Soçni&e.Maucr.Prêf.fur les Homel. de S.Chri/«/î.-Eunapius a fait la vie des Philosophes Sc dés Sophistes,
Libanius est l'un des célèbres Sophistes. ]
Sophiste. Ce moc en nôrre langue le prend toujours
en mauvaise
part, & signifie un homme qui trompe par de fausses raisons,
.
íait des soghisiries. Dépr. Remarquesfur Longin, in

^i
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4. page 96. C'est un Sophiste. ]
Sophistique, adj. Captieux. FauxQui tient du Sophiste. ) Argument sophistique , Abl.Luc. )
Sophistiquer, v. a. Falsifier. ( La pluparc des cabarciers sonc deè
perfides, ils sophistiquenrtous leur vin ou du moins la plus,
grandpartie. )
SOPORIEERE,*Í/;. Il vient du Latin, snporifer, Se ne se die qu'eiì
parlantde remèdes. Il signifie, qui fait dormir. (II a une vertu soporifère. ] Les Médecins;discntaussi quelquefoissoporatifi

f

-

O %

en forme de poire , mais les plus excellentessont celles qui
ont des feuilles môles Sc délicates autour de la queiie. Les
sorbes fiches resserrent le'vesicre. Les sorbes sont astringentes,
mais elles le sont moins que les nèfles. Dalech.
SORBET, forbec f.m. L'usage est youtsorbet. C'est une sorte de
,
boisson agréable
qui nous vient du Levant, ( Boire du sorbet.
II est composé de sucre Se de chair de citron. )
SORBIER,y m. Arbre grand Se droit quiale bois massif 8c coloré, qui s'aime aux lieux humides. ( Un sorbier mâle. Un sorbier femelle. )
SORBONNE ,s.f. Maison de lafaculté de Téologie de Paris. Le
moc de Sorbonne sc prénd aussi pour route la faculté de Téologie, à causc que les assemblées de tout le corps' se sont dans
cette maison Sc que tous les Bacheliers des autres maisons de
la faculté, sont obligez d'y faire leur Sorbonique. ( Le Cardinal de Richelieua faitbâtir la maison de Sorbonne. Etre logé en Sorbonne. Etre Docteur de Sorbonne. )
Sorbcnique, f.s. Acte de Téologie ainsi apelle parce qu'il sc fait
toujours en Sorbonne. Il dure depuis six heures du matin
jusques à siz heures du soir, Sc Ton y soutient de la Téologie
Scolastique.Cét acte s'ouvre rous les ans, le premier Vendredi d'aprés la Saine Pierre. La première Sorbonique se faic pat
un Cordelier Sc s'ouvre par une harangue du Prieur de Sorbonne.ScIa derniere Sorbonique se soutient par un Jacobin,
où lc Prieur de Sorbonne harangue aussi. [ Faire fa Sorboni-*
que Bachelier qui a fort bien répondu dans fa Sorboni-

SoRCELERiE.y.y. Sortilège. Crime que les sorciers ', ou sorcières
font parmi les ténèbres en invoquant les Démons. Bodin,

DémonomaniéJ.i.ch.i.Sc 4.(Ecreacusé de sorcelerie.Ilyacii
cela de la sorcelcrie. ]
* Cec arc semble avoir unpeu de sorcelerie.iechevalier de Mè-

re , Conversations,
? .
quidansî
Scrcier, f. m. Prononcez Sorcíé. En Latin magus.. Celui
la créance où il est du pouvoir des Dénions s'éforce de faire
quelque chosc par des moïens diaboliques. ( Un franc sorcier. Un détestablesorcier. Les sorciers invoquentles maliris
esprits. Le Parlement de Paris ne reconnoit point de sorciers.
Le peuple qui souvent juge de travers, a acusé piusieu^s
,
grans hommes d'être sorciers. Noiez l'Apologie de Naudé-H
y a des lieux aùTonbrûleles sorciers. C'est un insigne sorcier.
L'Eglise reconnpitdes sorciers 8c des sorcières Sc les excommunie tous lesDimanches. ]
Sorcière f.s. C'est celle qui pardes moiens diaboliques croie
venir à, bout de quelque chósc. ( Une infâme sorcière. Ori
condanne les sorciers Sc les sorcières à être brûlez. Bodin a
composé un livre, qu'il apelle ía Démonomanie. II y parle
des sorciers Sc des sorcières d'une manière savante, mais un peu
ennuieuse par fa longueur )
Sorcier,forciere,adj.\_ II y a plus de femmes sorcièresque d'hora-i
nies sorciers. Thiers,superst. ch. 14. ]
* Sorcier forciérei adj. Qui enchante.
,

[ Ga^ní-d'unesorcière flamme
J'avois mis les clefs de fnon ame
En la garde de ce voleur.
Voiture poësi

,

.

* SORDIDE, adj. En Larin fordidus. Ce morse dit des choscs S£

des personnes Sc veut dire Honteux. Bas & méprisable. ] A,
varice sordide. Patru,i'r plaid. Tomber daus une sordidepauvreté.patru,i>laid.}. Avare sordide.Abl.Ç'ed a dire , Avare
infâme Sc vilain, qui ne songe qu'à ménagerSc à faire da

gain. ]
,
maniéré sordide. [ Etre sordidement
* Sordidement, adj.T>\\ne
vécu.

Patruj plaid. 3. Vivre sordidemenr.]

%OK.iì,,forir,v.a. A Diépe,où Ton fore force harans 011 dit forir
,
mais à Paris on die forer. C'est passer au travers delà tête des!
harans un petit bâton qu'on apelle aine ,- les ranger à quelque
.
distance les uns des aurres les pendre dans un lieu destiné
,
pour les forer & faiíe dessous un petit feu qu'onménage &-

ÉEcee 2

droite

SOT SOU.

SOR

*wi

droitement jusques à ce que les harans soient* tout à fait forez. [ Sorer des harans. Harans bien oumal forez, ]
Serin,s. m. Celui qui saitTartde forer les harans. Ce mocdeyerin ne s'encend poinc á Paris, 8c ce n'est qu'à Diépc pù il est
usicé.

f. f. Cpnte. Faribole. Bagatelle. Fplie. ( Plaisan,
sornette. Dire,
des sornettes Conter des sor-

SORNETTE

te

raconter

necces.

,

Je passe les nuits entre les pots 8c les sornettes.
Main, poésies.
II ne m'a fait qu'un Poète à sornetee.
Scaron .poésies.

SORNOIS fornoise. Voiez sournois.
SORT

,f ,m. C'estun jetqu'on faitpourvoir àqui quelque chose

arrivera. ( Jetter au sort. Tirer au sort. ]
Sort. Hazard. Destin. Destinée. Fortune. ( C'est Ie sort de la
guerre.
Au sort d'être cocu, son ascendantTexpose.
Molière.
On doie regretter sa[mort
Ami fans acuser ley>rí
,
ìii d'envie.
De cruauté

^Sortir. Ce mòtçúsçompartir nevautrien. Ainsi onnedirá'
ppint.' Sortir de Paris pour aller en Alemagne, mais partir de

Paris pour aller en Alemagne. Vaug. Rem,

)

Sortir. Aler hors d'un lieu,d'unpaïs. [ Sortir du Roiaume. Enfin
je fuis sorti de TEurope. Voit. L 4°. Sortir de la vile. Sortir de

prison. Abl. )
On se sert de ce mot sortir en diverses façpns déparier. On dit
qu'une rivière sort de son lit. Le rôti ne-fait que sortir de la
broche. Sortir de charge de condition , de minorité. Sortirde
son devoir. Sortir de son ,sujet. II estsorti de bon lieu.
Sortir. Tirerhors d'un lieu. Sortir en ce sens estneutre. Ainsi on
dit. ( Faitessortir ce cheval de Técurie , Sc jamais sortez ce
cheval de Técurie. Faire forcir un homme de prison. ]
Sortir v. a. Debarasser. Tirer d'afaires. Expédier. C J'espère
qu'il,me forcira d'a£aiics,Vaug. Rem.Somid'afaites.Psacl.7,
En ce dernier sens le vezbesortircll neurre. ]
Avoir. Obcenir. (Lascncencefor-ì
de,

Sortir, v. a.Teime

Palais.

cira son plein 8c encier èfec. Vaug. Rem. )
Sortir de la vie. Cette façbii de parler se soufre en Yers,maisen
prose elle est condannée de touc le monde.

[ Que si je crains la mort, c'est par la feule peut

De sortir de prison cn sortant de la vie.
Bertaud.poésies, j

Sortir, y m. Ce mot sc prend quelquefois substantivementmais
cela n'est pas bien ordinaire. [ Au sortir de chez moi, il recournoit couronné de fleurs, chancanc par les rues. Abl. Luc.
Tom. z. dialogue de la Chicane.hu sortir de la Messe. Auíòt-

,
Mai. Poésies.

Sans trop m'inquiéter des afaires du monde
J'en laisse la conduire ausiort.
Bensierade.
Aminée si je meurs pour vous
Monsiort.me semblera crop doux.
Pelijson pièces galantes. J

tir de table &c. )
,

SOT.

,

Sort. Sortilège. Charme. ( On a jeccé un sort sur son bétail.
Sort. Terme de Palais. C'est la somme principale [ Les propriétaires des rentes seront remboursez du sort principal. )
SORTABLE adjeB. Convenable. ( Le parti n'est pas sortable. ] ,
si. f. Espèce. Genre. Maniéré. Façon. ) Je VPUS souSORTE
,
haite toute forte de bonheur 8c npn pas touteforte de bon,
heurs, parce que route sorce veuc
un nngaliei.Vaug.RemX)ieu
VPUS préserve de toutesfertes de maux. Vaug. Rem. 8c npn
pas dé toute forte de maux, parce que toutessortes au pluriel
lêconstruiravec un pluriel. Vaug. Rem.
U n'y a force de soin qu'il n'aie pris 8c non pas prise parce
que
fris se raporec â foin 8c non pas à for te , Se que,c'est en cet
exemple le génicif qui donne la loi. Vaug. Rem- On ne travaillé plus de cette sorte là. Ces sortes de chapeaux ne sont plus
à la mpde.
De laforte,adv. C'està dire, De cette maniére-là. De lafortene
sc met qu'après qu'une chpse vient d'être dite PU faite. Par
exemple un Historien venant de rapprter une, harangue d'un
,
Général d'armée,
dira, Aianc parlé de la forte, il fie dpnner.
Vaug. Rem.
De cetteforte, adj. C'est à dire, En cecce maniéré.De cette forte
se mec avant qu'une chose soitdite ou faite. Ainsi on dit, il
commença à parler de cette sorte Vaug. Rem.
De telle forte, adv, De telle façon. De telle maniéré. f On Ta
battu de telle sorte, qu'il est en grand danger. ]
De forte que. Conjonction qui régit Tindicatif. ) Tout ici bas
n'est que folie, que vanité qu'inquiétude defor te que c'est
,
,
une marque de" beaucoup de sagesse que de "mépriser ces folies & ces vanicez 8c de ne songer qu'a son salut Sc
au repos
de
son esprit. ]

SPT fote
,

adj. Ce mot sc dit des choses , & des personnes,

Si

veut dire, Ridicule. Impertinent. Niais.Faitmal à propos.[Cc

discours est fore soc. Elle est assez jolie, mais èlleest fort íòte,
8c c'est assez pour la trouver laide. Le bon homme Guillot
est si sot qu'on n'eu sauroit médire quelque mal qu'on dise

de lui.
De Paris au Pérou du Jappn jusqu'à Rpme ,
,
Le plusfot animal, à nipn avis , c'est fhpinme.
Dépr. Satire 8. ]

Sot, f. m. Celui qui n'a ppint,

PU peu d'esprit.

Impertinent

Ridicule. 'Sot. en parlant d'hpmmc Sc de femme signifie aulsi
quelquefois une espèce de cocu. [ C'est un sot fiéré. Un sot
achevé. Un gros 8c grand soc. Un soc dequalicé. Cecce fille
n'est qu'une bèce Sc s'ill'épousc c'estun sot. Un Curé querellant un homme, proche de fa femme Sc venant à Tapcilec
, le Curé reveloit la
sot, là bonne femme s'écria que Monsieur
confefupii. Voiez Sarasin Poèf. ]
,
Sotement, adv. Folement. Impertinenmenc. Ridiculement. Sans
esprit. [ Parler sotement.
VPUS dpimez sotement vos

qualirez aux autres.
Molière , Femmes Savantes, al-si 3. ]

Sotife, f. f. Manquement de sens. Folie. Imprudence. Impertinence. Faute de jugement. Extravagence. [ Il a fait une
grande sorisc. La sotife 8e la mélancolie ne font qu'une même chbse. La sotife des Grans est une sotife publique. Go».
Epi. Etre trop content de soi, c'est une sotise.

Homme n'a jamais débite'

Avec plus de graviré
Sor te s,f.f. Terme de Libraire. Ge sont les livres qu'un Libraire
Des sotifes à faire rire.
particulier a imprimez qu'il vend seul, Sc qu'il a seul droic
Mai. Poèf.
de vendre. [ Ilne vend, que de ses forces. Ses forcés sonc bon- <
nes. Ses sortes sontméchances Sc elles ne sonc qu'un fauc de la
Vous vous êtes atiré ces sotifes Molkre. C'est à dire, ces injures,
boucique du Libraire à celle de TEpicier. ]
ces extravagances, ces impertinences ]
SORT I E,
y. Elle consiste à quiccer un lieu Sc à en forcir pour ì
y
rencrer. [ Depuis que je me p'orcc bien, je ne fuis poinc encore sorri du logis, maïs j'espère que je ferai demain ma pré- '
miére sortie. ]
Sou,foule, adj. Voiez foui plus bas.
Sortie. Terme de Guerre. Ce sonc quelques troupes qui sortent
Sou , fol, (\ m. On écrie l'un 8c Taucre, mais en prononce/^ &
'
d'une ville assiégée 8c qui sont commandées
même on Téciic aussi. Lc fou vauc aujourdhui six doubles , ou
par un chef pour ,
insulterle travail des assiégeans, ou quelque quarrier du
douze deniers. Mais anciennemeiic 8e du cems de la precamp '
lorsque les lignes de circonvalation ne sont pas
mière race des Rois de France le fou écoic une espèce de moen défense.
[Sortie grande, sanglante, furieuse, violente. Elire de frénoie d'or qui d'un côcé avoir la cêee du Prince ceinre d'un
quentes sotties. Abl. Ar liv.J. Favoriser une sortie. Abl.Sou- :
diadème simple bu perlé Sc qui ppur légende avoir le nom
tenir une sortie. Tenter une sortie. Abl. Repousser une sor-;
du Roi, ou celui, du Monéraire 8c de Taucre côté quelque fitie. Empêcher les sorties. Abl.
historique. Depuis que les François, furent Crêtiens le
'?
gure
SORTILÈGE, y
fou eut une croix Sc pour légende le lieu de la fabrication.
m. Enchantement Charmes. [Elle peut faire!
décendre la Lune
La taille dessous d'or François étoit de soixante Sc douze
en terre par ses sortilèges. Ablancourt, '-.
Luc. [
à la livre. Bouteroúe Tratté des monnaies page 174,
,
SORTIR, Jefors,tu fors,nous fortonssfe fortois, je sortis.Je fuis \
177.]
I7J.&
sorti, je sortirai, que jeforte. Jesortife, je sortirais ,je fois Sou marqué,f. C'est
,
.
de
quinze
;
m.
une piéce de métal valant Poésies
sorti. Je fusse sorti, Sortant,sorti. Ce verbe est
de
niers avec une croix, Sc une fleur de lis. [ Les
neutre,neucre '
fassif &actif,Scsignifie quiccr lieu
Cplletet valent unsiou marqué. ] Depuis la déclaration du
un
ppur y rentrer. Ainsi pn
dit. [ Mpnsieur est sorti ppur aller
Roi du 18. de Mars 1679. le fou marqué ne vaut plus qu'un
au Palais. Madame est sor- i

y

SOU.

.ticpouraller.álaMesse.Sortir de la maison; )-

r -

;
*1

fou, N'avoir-pasun son marqué vaillant.]

Soi!

sou

s

50í-ÊANDAaE. fem. Terme de chirurgien.Ceà la bande qu'on
met la première afin d'assembleren un les- parties écartées , 8c
écarter celles qui s'aprochent contre le naturel. Deg.
Sou-bandes, /"/.Terme de Chirurgien. Ce sont des bandes
qu'on met les premières aux fractures sous les autres Deg.
SOIT-BARBE y. f. C'est la partie de la tête de cheval sous laquelle

u
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f Mais contre mbi mon coeur séditieux:
Me donne plus de penscrs soucieux
Que Ton ne voit de brins d'herbe nouvelles
Voit. Poèf. J

,
la
SOU-CLAVÎERES,WJ. ïerme d'Anatomie.C'est le nbm de deux
gpurmette.
met
cm
?* Sou-barbe. Coup qu'on donne sous le menton. Et au figuré
veines qui font la division du tronc ascendantde la veine ca,
à
afronc
qu'pn fait secrètement quelcun.
quelque
ve. Et 011 les nomme Sou-claviêres , parce qu'elles sont fous
Sou-barbes. Terme de Marine. Ce sdnt deux pièces de bpis qui
les clavicules du gosier. II y a aussi un musclequ 011 apellefou-

soutiennent les Bossoirs,
SoTJBASSEMENTy m. Terme de Tapissier. C'est une bande d'étoffé de soye, .de drap ou de serge qui est atachée le long
, faut des soubassemens à
de chaque pan de lit. ( Il
ce lit. Ces
soubassemens sont fort beaux. ]
Soubassement. Terme d'ArchiteBure. C'est un ouvrage de maçonnerie qui soutient le piédestal Sc qui n'est que dans Tordre
Dorique Corintien Sc cpmposite.
,
SOU-BIBLIOTEQJJAIRE s. m. Celui qui est aide du Biblioté,
quaire Sc qui est immédiatement
au dessous de luy, ( II étPit
Soubibliocéquaire du Cardinal. )
SOUBRESAUT f. m. Sorce de fauc faic d'une maniéré libre Sc
,
gaie. ( Faire un soubresaut. Reg. Sat. 15.)
f. Moc injurieux pour dire mie Demoiselle suiSOUBRETTE
,

f

vance.

( Ils sont trompez Sc trompent les soubrettes.
Sarafin Poésies. )

,

f.m. Officier de cavalerie qui partage les soins
,
du Brigadier Sc qui le soulage dans Texercice de fa charge.
Etre soubrigadier. )
SOUCHANTRE y. m. L'une des principales dignitez d'une Eglise Cacédrale, Sc qui est immédiacemenesous le chantre. Mon,
sieur lesouchantre
est fort estimé. )
SOUCHE f. f. Grosse bûche de bois propre à brûler. ( Une bon,
ne souche. Mettre une souche au feu. Brûler la souche de Noël.
C'est une grosse souche qu'on brûle la veille de Noël, )
Souche. C'est le tronc d'un vieux arbre coupé à un PU deux piez
de terre. ( Arracher une souche. )
* Souche. Au figuré il se dit des personnes, 8c signifie mie per, personne stupide.
sonne insensible une
,

SOU-BRIGADIER

l'on n'est une souche.
Avec fa belle voix elle nóus fait charmer.
Benserade Poésies.
Objet qui ppurroit seul émouvoir une souche.
( Si

Voit. Poef.

une personne aussi insensible qu'une souche. )
,
* Souche Race. ( il vient de cette souchelà. )
,
SOUCHET y m. Terme de Carrier fy de Maçon. Pierre qui se
,
tire dans
les carrières 8e qui est au dessous du dernier banc.
C Le souchet n'est bon que dans les murs bas Sc c'est la moindre des pierres de raille. Savot, Architecture c. 37. )
,
Souchet. C'est Une espèce de jonc haut d'une coudée ou un peu
plus qui croît dans les endroits humides & dans les lieux marécageux , 8c donc la racine serc fore cn médecine. II y a un
souchet long fy odorant &urt aucre qu'on apelle souchet
rond Sc qui ne sent rien. í, Lc Toucher est chaud 8c provoque
l'urine. Dal. ]
v
des Eaux fy forêts. Visice des souSouchetâge f. m. Terrne
,
ches pour en compter le nombre Sc en marquerla qualité.
Soucheteur
m. Expert que chaque parcie nomme de son côcé
,
pour assister au souchccáge.
Soucheter v. a. Terme de Carrier. C'est tirer le souchet pour
,
faire tpmber
les autres bancs de pierre qui sont dessus.
Soucheteux f. m. Carrier qui travaille particulieremenr à ôcer
le souchéc ,afin de faire tomber les pierres.
SOUCI fi
Inquiecude. Sain fâcheux. [Souci cuisant, dévomw
, fâcheux
grand criìel. Avoir du souci. Ecre rongé de
rant ,
,
,
souci. Ne prendre nul souci.
C'est à dire

f

/

m. C'est celui qui écrit sous un maître Clerc Sc
,
qui le soulage.
SÒU-COMITE y. m. Celui qui sert sous le comite quil'aide Sa
,
,
[ Le soucomíte est more. ]
qui le soulage.
SOU-COMMIS /. m. Celui qui est sous le cpmmis 8c qui le sou,
lage en faisant
mie partie des afaires. [ Un bon soucommis. ]
Sou-coupe f.s. Ouvrage d'Orfévré, Pu de pptier d'êtain , composé d'un pié Sc d'un dessus qui est une sorte d'assietee large
,
avec des pecics rebords fur laquelle ou pose le verre ou la taise
quand 011 donneà boire, Sc qu'on mec sous la casse on sous la
pâte du verre lors qu'on boic. [ Une belle sou-epupe.Une soucoupe bien faice. ]
SOUDAIN soudaine adj. Subie. Qui vient tout à coup on
presque, tout à coup., [ Mouvement soudain. Transport , soudain. Mort soudaine. Trouble soudain, j
Soudain adv. Subitemenc. Pronteiftent. [ Il arrive soudain.
SOU-CLERC

Ablancourt. Soudain, il met la main à Têpêe, Se le pousse vi-

goureusement. II partiesoudain pour tirer raison de l'afront. ]
Soudain que adv. Aussi-côc que. Au méme temps que. Quel,
ques mis n'aprouvent ni soudain , ni soudainque ; mais ils
ont uu peu de tort. Bien de bons Auteurs s'en servent encore.
[ Soudain qu'ils se furentreconnus le dépit d'avoir si-tôt lâ, SaraXj Siège de
ché le pié les
à la charge.

querque. }

,

Durs

ramena

Soudainement,adv. Subitement. [Il est mort soudainement ]
Soudaineté, sis. Promptitude. Vitesse.' [ II montre la Puissanca

du Prince 8c la soudaineté de ses entreprises. Maucroix Hom.
,
de S. Chris. ]
SOUDAN tf.
m. C'étoit"un Prince souverain de quelque païs. On
n'a die ce mot de Soudan qu'enparlant de quelque Prince Ma»
hbmétan. [ Les Soudant d'Egipte écoienc fore renommez.]
SOU-DÉPENSIER, y.
m. Celui qui aide Sc soulage le dépensier.
( II est sou-dépensier. )
Sou-dépensiere f. f. Celle qui aide 8C soulage la dépensière*
,
[ La sou-dépensiére
a du soin Se de la peine. ]
Soudélégué foudéléguer. Voiez subdéléguer.
,
SOUDE ,J.f. Sorte de plante de laquelle ou cire un scl lixivial^
qui est le plus poreux de cous les sels, Sc dpnc PU se sert ppuc
faire lc verre.
SOUDER v. a. Terme d'artisan qui cravaille en quelque métal
,
que ce soit. C'est joindre .Sc unir par le moien de la soudure.
Atacher par quelque soudure. C'est joindre deux parties de métal. C'est rejoindre les parties. [ Souder le pié d'une éguiére.
La branche de ces pincettes est rompuë,il la faut porter au taillandier pour la souder. ]
Sdu-DiAC0NAT,y m. Terme d'pglise. Ordre sacré par lequel ost
reçoit la grâce Scia puissance de préparer les vaisseaux sacrea
pour Tusage du sacrifice, Sc de chantai T épître aux Messes so-1
lennelles. [ Recevoir le Soudiaconat. ]
Sou-diacre , f.m.. Terme d'Eglise. C'est celui quia recule soudiaconat qui sert le diacre à l'autel, qui prépare les ornemensi
,
Sc les vaisseaux saGfez, le pain 8c le vin nécessaires pour Tusage'
du sacrifice qui verse deTeau à TEvêque& au prêtre lors qu'ils
lavent leurs ,rtìains en célébrant la Messe qui chante TepîtrC
,
aux messes solennes , lave Sc netteïe les corporaux, assiste à la
messe proche le diacre, Sc empêche que le célébranc ne soicin/cpuimpdé de personne. [ Le Sou-diacre est obligé à dire sort
bréviaire chaque jour, 8c à garder le vspu de chasteté. ]

Soudiviser. Yoiezsubdiviser.
Soudivifìon. VoieZ subdivision.
SOU-DOÏEN

Oui n'êcre poinc aimée Sc n'aimer point aussi
,
Des soucis de la vie est le plus grand souci.
Segrais eglogue 4.
,
Ils plaignoient
tour à tour leur amoureux souci,

une

/,

Celui qui est le scebrid dans un Chapitré, dans
Sec. qui est immédiatement âpres

, m.de Parlement,
Chambre

le Doïcn,

SPUDPIER v. a. Ce mot s'écrie, mais il ne se die guère. Il signw
, la paie
fie donner
aux soldats. [ Soudoier les troupes.]

Segrais, eglogue z.

Hans Carvel prit fur ses vieux ans
Femme jeune en toute maniéré
,

II prit aussi souci cuisant
Car l'un sans Taucre ne va guére.
La fontaine , contes. ]
.

Se mettre en peine. Etre touché du soin de
quelque chose,Tavoir à coeur Tcstímer en craindre laperte,
, de Téducation
,
de ses enfans.
la chérir Thonprer. C Se soucier
,
Se soucier des gens d'honneur Sc des autres n'en faire nul cás.
Quand onfaît bien ilsc faut peusoucier de ce qu'on pourra

Se soucier,

clavier.

v. r.

dire contre nous. ,
.
Soucieux soucieuse adj. Ce mot sent le vieux 8c ne peut en,
,
tier dans le-beau. stile. II signifie -fâcheux, chagrinant,
.

Soudoie, soudoiée, adj. Il se dit des soldats, 8c veut dire paie, {II
choisit deux mile hommes entre les Etrangers soudoiez. Supl. de§s.Curce,l.Z. ch. x.2
SOUDRE, v. a. Terme de Philosophie de Téologie , & d'autre
,
sience fur quoi 011 dispute : le verbesoudre a sort peu de tems
dificulté
à
en usage & il ûgninedonner la solution quelque
qu'pn propose. [ Soudre un argument. Ablancourt. Tac. annales; 1.14. ch.z Soudre un problème.]
SOUDURE f. f. C'est une matière aliée qui sert à joindre Sc ufiil
, de quelque besogne de mecal. II n'y point de soules parties
i
a
!
dure dans la besogne plate d'argent ou d'écain , mais il en A
dans îa besogne montée. La besogne où il y a de la soudure
vaut moins que Taucre.
.
SOUEF souéve adj. Ce mot est vieux. Dites 8cvoiez Suave.
, Terme de
,
Soa-SAirSfs.f.
Charpenterie* C'est une longue
-,
1

EEecc j

piéce

S

774

sou

O U

piéce de bois qu'on mec sous le faite,
SOU-EERME, f.s. C'cíi mie patrie d'un bail général qu'on afferme

à un autre.

Sou^fer.mier,'f. m. Celui qui tient quelques fermes sous un autre.
[ Etre soufermier. ]
Souflage. Voiez plus bas.
Petit vent qu'on pousse hors de la bouche. [ De
.Souia-E
m.
, il éteint la chandéíe. ]
son soufle
a
Soufler, v. a. 8c v. n. Pousser son haleine dehors. Pousser son
haleine comme en respirant, parce qu'on s'est éforcé à marcher ou à monter. Pousser avec son haleine. [ Il n'est pas honêce de soufler sor son pocage pour le refroidir. Quand il a
monté un peu haut il soufle, il n'en peut plus. Souriez cetee
poudre qui est fur vôtre papier. ]
?
Soufler. Ce mor se dit des vents, 8c veut dire pouffer Vair. Pouffer 8c faire aller par le moindre soufle. [ Ces maisons furent
d'autancplus brûlées que le venc y foufloit la flamme. Ablan-.
court Arr. I. i. ch.7- Un venc de bise foufloitdans le visage.

f

-?

,
Ablancourt,
Ret. 1.^.2

-.
?Soufler v.-a. fy v. n. Alumer
avec son soufle , ou avec un petit
,
louflet. Faite aller les souflets pour en faire forcir du venc.
( Souflez le feu, car il est presque éccinc. Prenez ce soufler 8c
souflez tant ce feu que vous Talumiez enfin. II y a un gros
quart d'heure que je soufle, Sc cependant ce fer n'est pas enco-

re rouge. )

-

.

»

Ce mot en parlant de lumière, ou de chandelle
signifie éteindre mais il est bas en ce sens & en la place de
,
soufler en ce sens,, on se serr plus ordinairement
du mot éteindre. ( Souflez la chandellesous là cheminée ou plutôt éteig,
nez la chandelle sous la cheminée. )
Soufler v. a. Travailler en chimie. [ Il s'amuse à soufler, Sc
,
il se ruine.
Ablancourt S. Amant a fait le moc de soufler
actif en ce sens, mais on,_ne croie pas qu'il soie à imicer.

j" Soufler,

*

.

v. a.

Que ce borgne a bien plus sorcune pour amie
Qu'un de ces curieux qui foustant la Chimie

De sage devient fou.

Saint Amant, premières oeuvres. ]
.

* Soufler v.a.Sc n.
,

Suggérer à une personne qui parlé en public la relever quand elle manque, ou qu'elle hésice. [ Si vous
, si hauc
souflez
on ne m'enrendra pas. Racine , plaideurs a. 3.
f.'}. Il m'a soufle z. ou 3. mors. ]
* Soufler aux oreilles de quelcun. C'est Ie pousser, Texcicer,
inspirer. [ Elle lui a tant soufle aux oreilles qu'elle lui a faic
faire le coup. Qui vous a pu soufler une celle folie. Dépreaux,
?

f

f

Satire 9.

beau tems Sc que Tpn abaisse Sc étend pour sc défendte à»
U
,
pluie.
Souflet. C'est un coup de la main étendue sor la joue. [ On
pem
tuer celui qui a donné un souflet. Paf. I. 7. Celui qui a reça
un souflec le peut réparer à coups d'épée. Paf l. 7. II y a de la
cruauté à tuer un homme pour évitet un souflec On
pout
prévenir un souflet tuer celui qui le veut dpnner. Paf.peut
I. 7. Le
souflet est tres-injurieux Sc rien rie peut1 desfipnprer davantage un lipnêce hpmme. Le Mait. pi. ié.]
j" * Tu me déroberas un souflet. Molière, C'est à dire je
te
donnerai un souflet. Tu auras de moi un souflet.
"f Donner un souflet Ronsard. C'est faire quelque faute
a
en
parlant. Ronsard étoit un poète qui parloit Sc écrivoit le mieux
de son tems Sc pour cela on a dit que c'étoit lui donner
un
, mal parler la langue
souflet que de
qu'il avoit si bien parlé.
"s Donner
un fouflet au Roi. Sorte de vieux proverbe pour dire faire la fausse monoie.
Soufleter, v. a. Maltraiter quelcun à coups de souflet. [ On Ta
soufletté. Soufleccer quelcun.]
t
Soufletteur f.m. Qui soufletté. [Quel soufletteur est-ce là ? ]
Sousleur ,y ,m. Celui qui soufle. [ Voilà encore un plaisant soufleur, le charbon ne scraalumé d'une heure en souriant de la
sorce.]

* Sousleur y. m. Celui qui suggère à quelcun sors qu'il
,

[ Quoi qu'il eût d'extrêmesfoufrances

On voie aller des paciences
Plus loin que la sienne n'alla.

Benferade poésies.

La scufrance des galériens faic picié. ]

Soufiance. Ce moc se joint aux choses Sc signifie Taction de fou-

frir. ("Un Religieux doir chercher son
avancemenc spirituel
dans la foufrance des injures. Régnier traduBion.

,

De mes yeux languiílaus un éloquent silence
- En dépit de moi-même explique ma soufranee.

La Suze poésies. J

2

"f * Soufler le

parle.

Voiez Racine, plaideurs ,a.$.fi. L S'il a manqué est la
c
sauce du fousleur qui n'a pas fouflé quand il saloir.] ,
Sousleur. Celui qui cherche la Pierre Philosophale,qui a un fourneau, Se qui convertie son bien en charbon, croianc de trouver
le secret de faire de Tor. [ C'est un misérable soufleur.]
* Soufleur. On donne encore ce nom à un poisson du genre des
baleines, qui jette beaucoup.d'eau
par scs naseaux.
SÓUÏRANCE,yy Peine. Tourmenr. Travail

SouERE,y m. C'est mie sorce de graisse terrestre épaissie dans les
minières Sc qui étant desséchées'apelle soufre. ( Soufre vif,
* Soufler, v. n. Murmurer. Gronder.
,
minerai, naturel,
artificiel, luisant. Soufre commun. )
( Que son empire est fans orage
de
Soufle. Terme Chimie, C'est l'un des principes actifs de k
Qu'il ne voie rien qui le puisse croubler,
Chimie. C'est une liqueur qui ressemble à de Thuile Sc qui se
Ec qu'il rend le monde si sage
peut enflammer comme elle. Roh. Phif. Le soufre est le 3.
Que personne n'ose soufle r.
principe de Chimie. II est ami des nerfs Sc facilite le mouve.
Marine, Relation de Versailles, p, 3*.
ment des muscles. C'est le baume de routes chbscs Sc ií est:
,
remolitif, lénitif, difcussifSc anodin. II mulciplie les esprits
des
végétaux 8c des animaux. II est comme Tame des minéraux
II fauc qu'il aie la libercé de me faire ce qu'il lui plaît sans que
Sc le fondement de toutes les odeurs. Charas, Pharmac.
j'ose soufler. Molie. George Dandin. a. z. 7. )
Soufler v. a. Terme de Mer. Ce mot se dit en paiiant de vais- * Soufre. II se prend au figuré, Sc sc dit des ouvrages d'esprit, Si
,
signifie aigreur pleiiie de fiel 8c de venin. [ Vous trouvères
' seaux. C'est fortifier Sc revêcir Cbuc de nouveau de bonnes 8c de
dans son ouvrage tant de bile, ou plutôt tant de soufre Sc cane
forces planches le corps d'un vaisseau par dehors. ( II fauc soude salpêtre que vous aurez de la peine à vous imaginer, qu'un
*. fier ce vaisseau de crois pouces. Vaisseau soufle de six bons
homme de Bo.ans ensoic Tauceur. Coftar,T.i.let.i%i.2
:
pouces. )
Soufler, v. a. Terme de jeu de dames. C'est prendre Tune des Soufrer,
'
v. a. Tremper dans du soufre. Faire prendre la fumée
dames de la personne cpnere qui Ton joue, parce qu'il a man- j du soufre à quelque roile de soie ou d'orcic. (' Soufrer des ad,
que à prendre, Sc pn apelle celafous'Ur une dame.
mettes. Soufrer de la toile.de soie. Soufrer de la toise d'ortie.
Soufler au poil. Terme de Maréchal. On die. [L'apostumea
En Alemagne on soufre les tonneaux 8c les vins pour les consoufle
server. J
'
au poil. La matière a soufle au poil, c'est a dire, que
SOUERETEUX fousteteuse adj. Le mot de sóusieteux quoi
J J'íppstume, ou la maciére est montée entre le pié & le sabot
,
,
du cheval. Soleisel, .Maréchal, t. 69. ]
qu'un peu ancien
trouve quelquefois fa'place dans le beau stiSoufler le poil. Terme de Chasse. On dit qu'un chien soufle le
le lorsqu'ily est emploieavec jugement. Mais il est toujours
,
poil à un lièvre, lors qu'il est tout prêt d'atraper le lièvre.
reçu dans le burlesque, le comique,Sc le saririque. Sóusieteux
Souflage f. m. Terme de Mer. C'est un renforcement de plansignifie qui soufre, qui est dans la misère, dans la nécessite, &
,
cites- qu'on donne à quelque vaisseau. ( Le souflage de vaisla pauvreté. [Us languiront toute leur vie pauvres, sotife'
. ce
seau a été bien ménagé. )
méprisez. Patru, plaidoié 4- p. 9Z- ,
teux,
,
Sòufjerie', f.s. Ce mPt se dit en parlant de V
Ce sont les
orgue.
souflets de l'prgue. ( La souflerie de Torgue est ordinairement
Un pauvre sóusieteux
Se plaint là bas, le froid est rigoureux.
composée de cinq souflets de six piez de long fur 4 de large.
La Pontaine Nouvelles, z. partie, j
- Mers.-1.4., )
Sousle t, f.m. Sorce d'instrument à vent dont on sc scrt pour sou: ner St pour alumer le feu. [ Un beau souflet. Un joli fouflet. Si
Soufrir v. a. Endurer. Avoir de la peine. Suporter. Je foufie,
,
'? ' Un gros souflec. ]
Jefoufroîs.
lesoufiis; T ai soufert. ( Ils ne peuvent souta:
s«uflet:de forge. Instrument dont se servent les gens de forge
que d'autres leur soient préférez. Le Président Cousin^ Lc>
Princes ne doivent punir que les sautes qui sont faites al t- pour alumer.leur charbon lors qu'ils forgent. ( Souflec crevé. )
Souflets d'orgue. Instrumeris qui donnent le vent à Torgue Sc
' tatf Sc soufrir celles qui sont faites à leurs-personnes. Soutrcz
-?"quila-fônr parler lors qu'on les fait aler 8c qu'on touche les
le mal bù vbus êtes de peur qu'il ne vous en arrive un plus
claviers. ( Lever les.souflcts. Abaisser les souflets. Abacre les
grand. Port-Roial, Phèdre. )
souflecs.
Mcrs.l.6Í):
-r
f.s.
St
SOUGARDE
Terme d'Arquebusier. Morceau de fer plié, cn
Svuflet-.. C'est une;espèce de voiture
de chaise roulante sur
formé de, demi cercle au dessus de la détente de Tarme. (Souou
,
deux roues & fore légère, où il n'y
garde de fusil bien faite. La sougarde de cette arbalète est mal
a place que pour une ou
,
deux personnes doue ledessus.Scie devane sonc de cuir
?ItELCílCC ì
pu de
,
^íôllecirée,qui seiè-vent
se
plient^
passe sous la gorge du cheSc
sis.
coxam&.w>.fausilet:dans.le.I So.
Morceau
qui
de
cuir
Sou-gorge,
.

chaud fy le froid. C'est êcre fourbe 8c trompeur.

f

"?

sou

sou

r «»

val, Sc qui est atache a la ceciere. ( La sou-gorge est rompue, ) SOÛLER, faoûler, v. a. Quëlques-unsécrivent saouler mais ils
SOU-GOUVERNANTE , f. f. Eeiiime qui scrc à la place d'une Gouprononcentsoûler. Faire trop boire Sc trop manger., Enivrer;.
( Gomme il n'est pas acomumé à boire, on le va soûler
vernance Sc en son absence , pour avoir soin des enfans des
avec
de
Princes, PU aucres Grands Seigneurs.
chopine
bon
vin.
)
une
Sou-gouverneur ,s. m. Celui qui aide le gPuverUeur dans Tédu- Se soûler, v. r- Boire Sc manger trop; S'enîvrer. ( II n'y a que lés
cacion de quelque Prince. [ II est sou-gouverueur de Monsicur
coquins qui se soûlent. Se soûler comme un misérable.)
Dauphin.
]
* Le soldat se soûle de sang. Ablancourt. Tac. An. l.i.
íe
c. 5. Ils
Désir.
Souhaic
,y
Voeu.
ardent
passionné,
[
de
se
foulent
sang
de
8c
5OUHAIT
m.
amouvengence., Vau. §uin. 1.9. c.i.
s
fait
force
souhaits
J'ai
son
souhait
est SOULÈVEMENT. Voiez plus bas.
pour
retour. Son
reux.
raisonnable. ]
Soulever v. a. Levez de terre quelque chbse de lourd. [ Soule,
scs
à
A souhait, adv. Selon voeux. ( Avoir tout souhait. S car.
ver un fardeau, un balot. j
* Soulever. Faire revolrer. Cils craignoient que cela ne souleQu'on soie heureux 011 possède à souhaic
vât toutes les nations concre éux. Ablan. Rét. l.$. c.\. )
Tout ce qu'on venc. , Benserade rondeaux-.
* Soulever. Cé mot se dit dans un sens neutre en parlant dé.
choses dégoûtantes; ( Ces viandes sont si mal aprétées Sc servies
Souhaitable adj. Désirable. Qui mérice d'êcre désiré. Le moc de
dans de la vaisselle si vilaine qu'elles font soulever le coeuri
,
souhaitable se die ordinairemenc des choses 8c plus rarement
C'est à dire qu'elles soiit presque vomir. )
,
personnes.
des
[ Le bien est souhaitable. Chose souhaitable.
* Se soulever,, v.r.Se révolter. (, Caslìus s'ètant sóulevé,VEmpereur én fut excrémemenc surpris. Cousin histoire Ros
Lors qu'on proposa par sa table.
maine. )
Laquelle étoic plus souhaitable
* Soulèvementsf. m. Révolcè. CCelatënd à un soulèvement pu~
Ou d'Angélique ou de Philis. Voit. Poësi ]
blic. Ablancourt. )
,
SOULI-É -.soulier,f.
m. L'un Sc Tautre sc dit, Sc â de grans partiSouhaiter, v. a, Cé moc signifie désirer. Souhaiterla paix. Ne
sans; L'Académie Françoisoestpour soulier, Sc Port Roi al Si
souhaite point la more de con ennemi. Tu la souhaicerois
Tusage pour soulié lans finale. Le soulié ou le soulier est
en
-,
vain, fa vie est entre les mains de Dieu. Confucius morale,
Uiie chaussure de cuir pour les piez. II est composé d'une emj
,
pégrie de deux quartiers de semelles 8c de talon.' ( Un bori
p.94.. Ce verbe est souvent suivi d'un que arec le fubjonBif
soulié.,Un soulié mignon., Soulié à galoche. Couper un sou-»
ou de la parciéule de avec Vinfinitif. [ Cirus ue souhaitoic de
vivre que jusques à ce qu'il eût surmonté en bienfaits ou en
lié. Je lie fuis pas digne de porter ses souliéz.Porí. RoialfNoW
injures scs ennemis. Ablancourt, Rét. l.i. c,9. Je souhaite deveau Testament, S. Mattieu c. 13. )
tout mon coeur que les vicieux eoniioissent un jour la beauté^ SOU-LIEUTENANT, f. m. Oficier de Cavalerie bu d'infanterie:
de la vertu, Sc Crèvent de dépit de ne Tavoir pas embrassée. ]
pour soulager le Lieueenanr dans cous les foins de fa charge.
Soui LLE, y. y Terme de Chasse. C'est quand la bête noire sc met
( Chaque compagnie des moufquecaires du Roi a un Soufur le ventre dans Teau 8c daiis la boue.
Lieuceiianc, mais il y en a deux dans chaque compagnie da
Souiller, v. a. Gâter. Salir. Remplir d'ordures. ( Souiller ses
régimeuc des gardés Françoiscs. )
mains. )
SOULIGNER v. a. C'est cirer un trait sous,un mot, bu sous une
,
* Ils avoientfouillé leurs mains du sang de leurs ciroiens. Vau.
bu plusieurs lignes écrites , soit pour les faire remarquer,,
§l_uin. l.x. c. z. II fouilloic de ces impudicicez les plus illustres
ou pour quelqu'autreraison. ( Quand vous copierez ce confamilles. Vaugelas, Sjuin. I. x.
trat, vous n'écrirez point ce qu'on a souligné. Il faut soulisc
* Souiller. Ce moc die dans un sens burlesque. Exemple; Je
gner Cet endroit. Ce moc que j'ai souligné doit être imprimé
d'Italique. Termes d'Imprimeur, )
vous envoie cent pistoles,mais je vous supiie de n'en pas fouiller vos mains, Voit. I. 145. C'est à dire, ne les touchez pas. "|" SouLoiR. Je foulais, tu foulois.il souloit.Ceyetbe est vieux
Se fouiller v. r. Se gâter. Se remplir d'ordures. Se salir. (Se
8c hors d'usage -, 011 dit en sa place avoir coutume,ou avoir dé
, mains.
souiller les
)
coutume. Vaug. Rem.
* Se fouiller avec une femme, patru,plaidoièxi. C'est en avoir SOUMETTRE,
Je soumets-, Tai soumis, ie foUmis,je soumetv.a.
la dernière faveur.
trjtLj que je soumette , je-soumisse, je foumettroìs. Reduire
* Se souiller d'un crime éilbrme 8c honteux. C'éfi commettre un
sous fa puissance, ou sous la puissance d'un autre Douter Vaingrand crime.
cre. Reduire à la raison. Rendre soumis. ( Il a soumis tout'ls
* Souillon, f. f. Ce mot sc dit de tputes les petiees filles mal propaïs à Tobéissance du Roi. Alexandre a soumis presque toucs
l'Aíie. On a soumis les rebelles. )
pres. C C'est une petite souillon. )
Souillure, f.s. Le mot de souillure ne sc dit proprement qu'au fi- Se soumettre
v. r, Se ranger fous la puissance de queldun. Con»
,
guré & signifie tache. ( Efaceí les souillures de Tame par uue
sencir aveuglement à ce qu'on veut. Etre prêt de conlèntirr
vraie pénitence. )
à( Se soumettre à uue domination étrangère. Ablancourt. Sej
SOÛL. Mot adjeBifaflise vsononctfoûj & qui fait à son féminin
soumettre à tout ce qu'on veut. Se soumetrre à perdre la vie*
foule. Quelques-uns écrivent saoul 8csaoule, mais ils prononLe Comte deBusfi. Lettre auComte de Saint Agnan.)""
cent toujpursy>« fy soule^ Ce moc veuc dire. Qui est plein de * Soumis, soumise, adj. Dépendant. Sujec. Obéissant. Humble.
Respectueux. ( Uné dépendance enciéremenr soumise. Mévin , ou de quelque liqueur qui enivre. Qui est rempli de viandes 8c de vin. ( II est foui du jour précedenc.Elle est soûle. )
moires de M. de la Roche Foucaut, Il est entièrementsoumis»
?Etre foui de vaine gloire. Benserade poésies,
Ablancourt, )
%
* Un de nos plus-fameux po'éces disoit un jour qu'il étoit foui de Soumission,
s. f. Action de se .soumettre. ) Souttiissipn grande.
gloire mais que la passion qu'il avoit d'amasser du bien n'éSoumissionparticulière. Sa Majesté reçut les'soumissions de
,
toic pas assouvie.
Mémoires de M. de la Roche-Foucaut. Cette soumission est
s°ul, y. m. Pronpncez fou Sc même à Texemple de quelques
tout à.lâ sois obeislance 8csacrifice, Voiture, l. z%. L'humilité
bons écrivains pn ne feroit
n'est souvenc qu'une seince soumission donc on scrc pour soupas mal de Técrire comme .011 le
,
prononce. Ce mot de foui entre dans quelques façons de parnieccre les aucres. Mémoires de M. de la Roche-Foucaut. No*
ler ordinaires 8c proverbiales. Exemple. [ Manger son foui.
tre cplere 11e peut durer cpntre ceux qui nous, font beaucoup dé
Paf. I.9. Manger autant qu'il faut pour satisfaire son ápétic.
soumissions. ]
Manger a demi son foui. C'est ne manger que la moïcié de ce SOUPAPE,/"/. Terme d"Organiste. C'est Un petit morceau de bois
qu'il saur pour sc rassasier. )
Qui scrc à boucher , -Sc à déboûeheries gravures' du sommier:
f Tout son fout. C'est à dire. Tanc qu'on veut. ( Ils se sont
de Torgue afin de porcer le venc aux cuiaux. [ II y a en chaque
querellez tout leur foui. Molière. C'est à dire, tant qu'ils
orgue quardnee huic soupapes. En touchant le clavier de Toront voulu. Ils ne nous estiment
pas heureux ppur avpir tPuc nôere sou
gue
011 fait mpuvpir toutes les soupapes. ]
de Nectar 8c d'Ambrosie. Abl.
Soupape. Terme d'ArchìteBure. C'est tout ce qui scrt dáns leâ
Luc. T.z.)
Vraïmenc elle en a pris tout
pompes pour arrêterTeau. II y a crois forces desoupape , Tuson foui la rusée. Mol. C'est à-dire,
aucant qu'elle en a souhaicé. )
ne à clapet, la seconde en eone 8c la troisième eu manière deí
SOULAGEMENT f.
m. Alégemenc. Diminurion de peine. Dimiporte à deux batans. La première s'oUvre Se se ferme comme
,
nucipn de mal. ( Je ne reçois aucun soulagement Voit.Poësie.
une crape. La seconde comme le bondond'unconneau. La 3.
Aporcer du soulagemenc. Donner du soulagemenr à mi malaest quelquefois fore grande Scelle scrc à ouvrir Sc à fermec
?
,
de. La Chamb. )
les écluses.
Soulager v. r. Adoucir. Diminuer. Aléger. ( La saveur qu'elk On apelle aussi fou-papes de pecices knguecces de cuir qui sW,
me fait, me foulage de tous mes maux. Voit. 1.2.5. Les remèvienepour dpnuer passage au venc, dans lessouflecs , Sc qui se"
des irritent mon mal au lieu de le soulager. >
fermenrpour cn empêcherla sorcie par la même ouverture.
* Soulager la honte de quelcun. Paf. l.x. Soulager fa douleur.
íes AnatPmistes nipdernes prétendent qu'il y ait quelque cho->
SPULANDRES. Voiez Solandres.
sc de semblable dans les veines Sc dans les artères. Yoieá
»
SOÛLAS. Vieux mot qui
Valvule.
ne peut encrer que dans le Burlesque
& Ie stile le plus simple, Sc qui signifie tout ce qui fáit la con- SoùPçoN,foubçon,f.
C'efí
m- H faut écrire Sc prononcerfoupçbrt.
solation d'une personne : touc'ce qui adoucit ses peines Sc faic
pensée qu'on a,qui fait douter qu'une personne n'ait fait
une
?
plaisir.
son
ou ne soie capable de faire quelque chose de mal. [ II n'écoit!
poinc sujec à prendre des soupçons de ses amis. Ablancourt*
( Le hibou, Tunique foulas
^ír.l.z.c. 3. Les soupçons marquent souvent la petitesse des
Et les délices de Pallas.
Teíprit. N'avoit aucun soupçon de la probité d'unepetsonne»
Sa.ra%in pompe funèbre, )
Lever à quelcun ÍOUS ses soupçons,lui ôterses soupçons.AbU
.
Seupçonne

f

t

...

t

-,

sou

.77*

.

s

Soupçonné,soupçonnée,adj. Celui ou celledequion a quelque
[e
d'avarice
Gascons
de
sonc
soupçonnez
lésii_
Les
[
&
soupçon.
neric, 8c peur écre que le soupçon n'est pas mal sondé. ]
Soupçonner , soupçonner , v. a II fauc prononcer Sc écrire sou,.
du
les
soupçonne
soupçon
de
quelcun.
Avoir
On
»s
pçonner.
Normans 8c les Icaliens, de fourberie Sc de dissimulacion , 8c il
en est quelque chose. ]
Soupçonneux,soupçoneufe,adj. C'est à dire. Qui a des soupçons
1S
Quisoupçonne.Qui est enclin à soupçonner. Vaug. Remar-<
,._,
soupçpnneuse.
f.
Suéest'soupçonneux.
Les
est
Elle
Il
]
?ques.
dois sonc fore soupçonneux. ]
SOUPE, y f. Terme qui vient de T Alemand Sc qui signifie pota,
ge. [ Une soupe succulente. Nous avons mangé Xme bonne
i_
soupe. Faire une excellentesoupe. Dresserla soupe. Faire mi-

o u.

Tantôt vous chantiez mes plaisirs.
Mal. Poèf.
.

,

* Soupirer. Désirer avec ardeur. ( Comme la biche soupire
avec

ardeur après les eaux des torrens, ainsi
mon ame soupire après
vous, mon Dieu. Port-Roial, Pfeaumes. )
SOUPLE adj. Qui plie aisément. ( Osier souple. Saule souple.
,
Les branéhes
écoienc souples & courbées en Tair. Vaug.
6).

Curce, 1.6. cf.]. )

Souple. Maniable. ( Peau souple. Gant souple. )
Etre souple comme un gdnt. C'est être fort docile. C'est n'a.

I*

-

voir aucune répugnance aux volontezd'autrui.
* Souple. Humble, obéissant, soumis. ( II étoit souple
envers
lesméchans.

Ablancourt, Rét. U z. ch.4.

tonner la soupe. ]
La richesse permet une juste fierté.,
Soupe. Tranche de pain coupé fort délié pour faire lc pptage
,e
?
Mais il faut être souple avec la pauvreté.
& surquoi on met le bouillon du pot tout chaud. [ Cpuper la
Dépreaux, Satire 1.
soupe. ]
Pain trempé dans duvin.[ Faire des soupes au vin.[
. Soupe au vin.
Souplesse, s.s. Agilité Sc manîment de
"j" II efi ivre
corps. Facilité à manies
comme une soupe. C'est adiré, il est fort ivre.
le
i_
corps. On dit. ( La souplesse des membres. II faut avoir
boupe. Terme de Potier. C'est une petite tranche de terre. [Tail?
ler la terre par soupe. )
une grande souplesse aux jarrets pour dancer une gigue fur la
corde.
S.oupé, souper ; s. m. L'un & Tautre s'écrit. C'est le repas qu'on
m
fait fur le soir. Le soupé, est le plusíusilé,mais quoi qu'on écrij, * Tour desoupleffe. Ces mots au figuré signifient finesses.Adresscs. Subtilicez. Moiens fins Sc subtils. Ruses. Ainsi
ve quelquefois le souper on prononce roujpurs le soupé. [ Le
jC
011, die. -' Il
faic
mile tours de souplesse pour venir à bouc de ses dessoupé est prêc. Faire un bon soupé. Aprés souper pn aprés
a
£s
seins.
) Voiez Tour.
soupé il ne faut songer qu'à se divertir doucement. Alexandre
ce
SOU-PRÉCEPTEUR s.
disoit que pour faire un soupé délicieux,il saloic faire un sobre
m. Celui qui aide le précepteur d'un Prince
rc
,
dîné. Supl.de S£. Curce, l. z. ch. 8.)
ou de quelque grand Seigneur. ( Il est sou-précepeeur du fils
de Monsieur le Prince de. )
SOU-PENITENCIER f.m. Celui qui aide le Pénitencier quienj. SOUPRIEUR
,
,
y m. C'est lc Religieux qui a une charge immédiatend la confession des Pénitens qui ont commis des cas ree_
, dessous
de celle du Prieur. C'est la seconde personne
servez à TEvêque. [ II faut qu'il y ait un i'pupénitentier dans
cemenc au
ts
du cloîere. ( Les Bernardins, Bénédictins, Charrreux Céleles grands Dsocélès. J
,
stins Sc aucres, onc des souprieurs.)
SOUPENTE f.s. Terme d'ArchiBete. Encresole. ( Une grande,
?
e
Sopr'ieure f.s. Religieuse qui est sous la Prieure. ( Il y a des
oupecice ,soupence. Faire uue soupente. ]
,
Souprieures parmi les Bernardines, Bénédictines 8c les filles du
Saine Sacrement. )
SOUQUENILLE
Espèce de grande veste de toile que les palfreniers 8c les cochers
mettenc pour sc conserver leurs habits
lors qu'ils cravaillent. ( Souquenille usée. )
SOURCE f. f. Ce mot sc die
en parlant d'eau de fontaine, de
,
'fleuve 8c de rivière. C'est Tendrait d'pù cpmmence à sourdre
quelque fleuve,fontaine,PU rivière. ( La rivière de Sèneprend
fa source au haut du Bpurg de Saint Sène en Bpurgognc. La
source du fleuve Marsias est
au sommet d'une montagne. Van.

Soupente.Piece de bois servant auxgruës qui fout des instruniens
1S
d'Archicecture.
Soupentes.Ce sont des barres de fer qui servent à soutenir le faux
1X
cheminée.
de
la
manteau
.
II se dit aussi des gtosses courroies de cuir qui tienSou-pentes.
a_
nent suspendule corps d'uncarosse, Sc qni sontatachées aux
l%
moutpns Sc aux mains du carosse.
Souper v. n. Faire le repas qu'on fairsiule soir,ou au soir.
r
,
jj
C Les congrégacions, les
les
maisons
Sc
Relicom.nuuuautez
gieuses soupenc à six heures mais le bourgeois de Paris
ne
ie
,
soupe guère avant 8. ou 9. heures,
à la CPUT Pn foupe encore
re
plus card. ]
"J" Soupe-fept-heures, f.
?1S
m. Celui qui soupe a 7. heures. ] Je fuis
á présentlin soupe-sept-heures. )
* ; oupe-sept-heures, f.Celle qui soupe règlement á sept heures
ES
[ Je fuis une soupe scpt-heutes. )
SOUPESER v. a. Elever quelque corps pesant pour juger à peu
,u
prés de fa, pêsanteur.[ Spu-pescz ces deux poids Sc vous connoi?^
l'un
est
plus
pésanc
Taucre.
]
crez que
que
* SOUPIER,y. m-soupière, f.s. Qui aime bien la soupe. Qui en
,n
mange plus que d'autre viande.
SPUI'IR /". m. C'estTactipn de soupirer. Sprce degemissement
.
t
qu'pii, tire du fond du coeur 8c quï sort de la bpuche. ( Un
grand soupir. Jetter des soupirs. Voi Poë. J'aippussé des soupirs, j'ai répandu des larmes.

,f.f

§L.um.l.ì.)

f

.

*" Source. Origine. Principe. Cause.
[* Pour tarir la source de cane de désordres il unie les deuï
,
charges. Patru plaidoié I.
* Ecre a la source de, la galancerie. Voit. I. 38.
* La doctrine des opinions probables est lafource & la base de

leurs déréglemens. Paf. 1.6.
* Ma more fera lasource de vôere glohe.'Racine,Iphigcnie,n.y]
SOURCIL f. m. Prononcez fourci. C'est la pairie du front ou
vient le, poil. J'ai encore les sourcils joints qui est la marque
d'un fort méchant.homme. Voiture, t. \z. Avoir de gros iourcils. Froncer le sourcil. Ablancourt. Le Président Coustn,tírsieire Romaine,page 309. a éctitfroncer le visage maisje
,
n'ai rrouvépersonne qui parlâc de la sorre,Sc puis que Monsieur
Cousin est roue seul de son parci il est bon de ne le pas imiter
en cecce faconde parler. )
Je veux quand je perdrai le jpurir Soucril de cheval. Poils au dessus des yeux du cheval.
Que mon dernier soupirsoitun soupir d'amour.
SoVR.'D,fourde,adJ-Qui estincpmmpdéde la surdicé. ( Ronsard
croie sourd.
Racan , Bergeries. )
.
II m'aime avec respect Sc je puis fans fpiblesse
,
Les écris de Sapho menèrent tant de bruit
Ecouter scs soupirs, répondre
à fa tendtesse.
Que cetee Nimphe en devintsourde. )
La Comtesse de la S use , poésies.)

1

f Soupir de Bachus. Mot burlêsquepour dire Rot. ( C'est una

Soupir de Bachus. S. Amant. )
Soupir. Terme de musique. Sorte de petice marque 'qui est dans
les livres de musique Sc qui vaut un tems.
"SOUPIRAIL ousoupirai, f. m. L'un Se Tautre sc dît
par les poè-I
,
tes , mais soupirail est le mot d'usage C'est une ouverture
pour recevoir le joui". ( Un petit soupirail de cave. Faire des!'
soupiraux. )
Soupirant, si m. Celui qui soupire pour quelque belle. Amou-'
reux de quelque bel objet. ( C'est l'un des soupirans de,
Madame de... C'est une jeune Demoiselle qui a bien des'.
'
soupirans. )
'Soìtpirer,v.n. Gémir. Jetter des soupirs.
( Elle ppur qui Tpn vit soupirer tant d'amans
Snupire à cécte sois sous Tésorc des tpurmens.

* Sourd.fourde. Obscur. Qui ne fait point de bruit. Qui n'éclate
pas.

*\ ( Un bruit sourd. Rendre un son

sourd.

Abl.

* Sourd,sourde.Secret. Llly eut dans la maison defourdes^n-

tiques. Patru, plaidoié 16.)
.,
* Sourd, sourde. Qui ne veut pas écouter. Qui n'a point
_
d oreiile pout écouter les demandes qu'on fait.
( * Les. Dieux depuis un tems me sont cruels 8c sourds. Racine,
Iphigenie, a. z. s. z.
** ATéquitéles hommes fureiic sourds. Bens Poèf.
* Faire la sourde oreille. C'est ne vousoir pas écouter. )
s. m. Celui quin'encendpas, ouquin'encendpas bien*
?
Sourd

,
(C'est
un souri. )
* Faire le sourd. C'est ne vousoir pas éeputer.
"j * Fraper
comme un sourd. C'est à dire, fraper sort.
ILanternesourde. Voiez L'anterne.

t

ï

ff
. eit
.
Elle
Lime sourde. C'est à dire, qui ne fait point de bruit.
touce envelopée de psomb & le manche même , de force qu 11
.
n'y a que la parcie qui lime qui soîc découverte. Elle lerc a
Soupirer,v.a. fyv. n. Plaindre. Pousser des soupirs ampurcux.
( Spupircr ppur quelque belle.
couper fans bruit les plus' grosses barres de fer, pourvu qu on
lesenvelopcfaussidc psomb, n'y laissant rien de decouveic
Quandle sang bouillant en mes veines^
que pour le jeu de la lime. Le plomb qui est fort &oux «rej pêche le rrémoussemenc des parcics du fer qui cauíe tó ru
Me dpnnoit de jeunes désirs"
%$8XQWQVSsoupiriez me?peines
j mën\e que la main quand on la mec fur une clocheq» °"( r .
3

Hahet temple de la mort. )

SQtî

M

SÔÛ

f. Cè mot sc- dit én parlant dè.chevaux. C'est,uiì càrtïSi
isftmbre fourd,quamitéfourde.Tevme d'Arithmétique. -C'est SourisJ.
à dire,qu'onne peur exprimes par aucun des nombres ordinai- | ??kg? qui est dans les nazeaux du cheval qui le fait ébroùer,c'efc
ïes entiers ou rompus, Sc qui leur est .'incommensurable. Ainsi
a dire, quile cbntr.aint.de faire uncerrain reniflement à là fala racine quarrée d'un ncmbre .qui n'est pas quarré est uii
*eur duquel ïl tâche de se débarafler de.ee carcilàge qu'il adanS
fes naseaux & qu'on apelle
nombre sourd , Sc'de mêmelaracinexubique d'un nombrequi
une souris.
SbURNoiSjsournoise,Sornoisi sournoise, adj. L'un Sc Taurre lc
n'est pas cube-,\'Scc.."
dit.mais sournois & sournoise sont les mots d'usage ils ss<niiSourdaut, f.s. Celui qni entend avec peine lors qu'on lui parle.

....

ft

[ C'est un sourdant. )
"Sourdaude,f.f. Celle qui entend avec peine. ( Elle est sourdeaude*)

'meiU

t
.

l

Mélancolique Rêveur,Qui a Thumeur sombre, Sc triste.

il est sournois.ElIé estsournoise.3

sournois,f. m. C-elúi quiá Thumèur sombré Sc rêveuse; ) Uri
à
SOURDELINE f.s.. Sorte de musette assez agréable qniest plusournois ne plait jamais guère.,)
,
. sombre,mélaricólique
.
sieurs chalumeaux,Scqui n'est en usage qu'eii Italie. Joiier de ^ Séurrioise,f.f.Celle ifúi Tiiumèur
8c ré-;
a
l
la sourdeline. Voiez. Mersenne,-1. 5. )
veúse; [ C'est une sóùrrìoïsé. )
* SOURDEMENT , adv. D'une manière sourde 8c qu'on a peine à SPUS.
Préppsition qui régit' Tacuíatif. [ ìí est sous la table, ]
Si
Secrètement.
entendre.
( Ils parloient entre eux sourdement S,
Sous. Cecce prépositioá'écant immédiatement précédée dune
Ablancourt.
aufre-, n'est pas én-usagéifnais en fa placé 011 emplpie la pré-" .
> Elles 11c travaillent.plus que sourdement
.
ppsiripiï dessous. Ainsi oivne dira pas. [ II íîe faic que forcir
Sc àvec tôute la prudu
dence des enfans du siécle. Patru, plaidoié v6. )
\sous Taile de lamere,mais ìl«e fâit que sortk de dessousl'aiSOURDINE, f. f. La sourdine est faice d'un morceau de bois
le de la mère, Vaug'.-Rem.
' "
qu'on pousseidans-lejpavillónde la trbmpecce afin que le bou- j,Sous. Cette préposition se met souvent au lieu de la prépositio^
chant en partie, onafoiblisse le son de la trompette. On sc
avec.
scrc de là fourdine à la
fans
déloger
lors
qu'on
guerre
veuc
Sous un habit de fleurs la Nimphc que j'adore
que Tennemi entende le son de la trompette. -) Déloger à la
sourdine. Mers. t. j..)
L'autre jour aparut si brillante en ces lieuxi
sourdine. Tèrme de Luthier. C'est un instrument de musique à
Voiture -, Pois.
cordes qui réprescncè un luch,
ou un violon , mais qui n'en
rose
ni les ouïes 8c qui scrc seulemehc pour joiier du Sous.
Préposition qui; se met pbur dans. £ lis donnèrent fous esam
S
,
luch ou du violon d'une manière
sourde 8c obscure Sc qui ne soit
pérance d'un grand succès. Ablancourt,Ar. I. 1. C'est à dire»'
beaucoup
Vpilàune
luth
entendue.
belle sourdinedé
pas
)
daiis Teíperance d'un grand soccès. ]
-, PU
,
.
de violon. )
S
SOU-SACRISTAIN
le Sacristain Sc qui
,y. m. C'est celui qui aide
Sourdine, Terme de Violon. C'est uiiè manière de petite plaque
èn Tábscnce du Sacristain a foin de la Sacristie. [ Etre Sou-sad'argent, PU d'autre chpse qu'on plie arc 8c qu'on met
cristain. ]
en
,
sur le chevalet de Tinstrument
"
résonempêcher "qu'il ne
y.. m. ...
S
SOUSCRIBE,
Terrrie de
chartreux. C'est le Son-Secrécaice
pout
fort.
[
Acheccer
brfene
du Gêneraiqui ne mec presque que les dessus des leteres. ]
une sourdine d'areenc chez un
Souscription. Voiez plûs-bas:
Y*" A la sourdine,adv.'Sectéte(nem
à
la
Déloger
sans
bruit.
{
Soufcrire,v;a:Iefoufcri.jesouscrirais,F
aifouscris.lesouscrivis^
c
-, Sc
sourdine. )
Iesouscrirai. Que je souscrive.Ie souscrivisse, je fouscrirois.
.SOURDRE,
Souscrivant. Meccre son nom au dessous de quelque écrit.
y. n. Ce mot se dit proprement -, en parlant des eadx
,8c veut dire sortir de terre
( Spúscrire une procuracipu. ]
ou de quelque rocher , ou autre
,
pareil
endroit. Le verbesourdre n'a que peu de temps usitez. *
; Souscrire. Consenrîr. Acorder. ( ìe souscris à coùc c.eque vous
.
Voici ceux qui j'ai trouvez dans les bons Auteurs. L II y a
sauriez penser à leur avantage. Voiture',1.ìì. Faites les prononforêt
d'Hamon
milieu de laquelle sourd une
uue autre
cer j'y souscrirai. Racine', Andromaque,a.-}, s. 4. On le veut
fontaine.^ïa. Ssuin. I.4..C.au7. Mr. Vaugelas daiis cét exemplei
j'y souscris. Dépreaux, Satire 5. )
n'est pas tant à imiter que Mr. d'Ablancpurt dans lc fui- Souscription-,
s.s. EUè consiste à écrire. simplement soti nom au
:
bas d'un acte.pu de quelque autre écrie. [ La souscription est
vant.
.*. Catóndisoit qu'en frapàntdu pié ebritre terré il en ferói'c four- |- Vraie. )
dre des Icgipns; Ablancourt. Apo. )
So'u-Sécretaire,s.
Celui qui soulage le Sécrecaire daiis sàfon^
m.
;
_SOUREFECTORIERE,
_
f f. Religieuse qui est sous la Refectoriére.
ctìon. [ Il estSou-Sécrcra-ire de Monsieur un cel. ]

f
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SOURICEAU,f.m.
(

Une petice sourisi

Un souriceau tòùt jeune 8c qui n'avpic rien veui
La Fontaine , Fables ,1. 6,)

.Souricière,,f. f. Sorte de machine tíù il y à un pecie piège ppur
acraper les rats 8c les souris en y mettant quelque friandise
afin de les atircr. ("Il y chez les Merciers de Paris plusieurs
a
forces de souricières il
y a des souricières à baron ; des souri,
cières a fil, Sc des souricières à trape. Tendre une souriciè-

re. Cecce souricière est bonne $ bii y prend rous les jours des
souris. )
tO°URIRE,T7.
n; Ie fouri,jesouriais, te fouris-.ï'aifourïfjesourirai. 6jue je sourie. le sourisse je sourirois .souriant. Faire
quelque souris. ( Ils sc mirent à, sourire:Ils souridient Sc se moquoient de lui fans qu'il s'en âperçûr. ) Dans ce mbt sourire Sc
:
dans celui de souris qui en dérive prononcez la letcr'e r. plus
,
sorcemenc
dans celui de souricière
Sc de souris pecie anique
.
mal Sc prononcez IV des premiers mots presque comme si elle
étoic doublet

* Fleurs qui semblentsourire àúxcieux.
Voiture, Poësi
Sourire,f. m. Lesiurís d'une personne. [ Elle afin sourire charmant. )
Souris,f.m. C,est lé sourire d'une personrte.( Jé nelui vdi rien de
raisonnable que la taille Sc le souris. Ablancourt, Luc Faire
Uri souris amoureux à
un Amant: Scaroni )
Ah ! Plu-tôt mille fois. Non, non, repondit-elle;
Isinene à
vos yeux seuls voudea paroître belle ,
Ces légers agrémens que vous m'avezerouvés j
Ces obligeans souris
vous seronc réservés
De Fontenelle , Past:

s°uris,f y Sbftè île jpétit animal qúi est ordinairement de
:

:

edu-

tau- de cendre,qui fouie subtile qui vif de froment, de léa
gumes, de pain Sc de chair. La souris a de Taversion ppur
la bclecce,lechàc 8c Tépervier. La souris ronge couc ce qu'elle erouve quand elle n'a point d'eau. II y a des souás domestiques, il y en a des sauvages Sc des acaciqúes. Les Libraires!\
mettent de l'eau près de leurs livres ,afin que les soiiris ne les

Ifc'ongent^asj-

-

Je sous-encens, je sous entendis ; Scce
%>? a.
,
[ V. Entendre. ] C'est à dire, ne pas exprimer uii inot, unclausc, bii condition qu'on peut aisément concevoir. Con-,
cevoir ce qui n'est pas exprimé. Quand 011 emprunte dePargenr,il faucfous-entenàre c[u'pn le rendra daiis quelque rems.
Lors qu'on mec ún adjectif coUc seul ; on fous-entend le sub.
scantifqui n'est pas exprimé.
.
fous-entendue,adj: ] Mot sous-encendú. Clause
Sous-entendu
:
,
sous entendue.
Cette cbnditidrt est sous-entendue , c'est à dirai
qu'on la doit Considérer, cómriíe si elle étbit exprimée. )
f.m. C'est ce que les Grecs Sc les Latins apellenc
Sous-entendu,
,
Ellipse: C'est une figure de Grammaire , qui consiste a n'exprimer point,par élégance, mi ou plusieurs mots. ( Le docte.
Ramus a parie dusous-ént'endudans fa Grammaire, 8c onJA
peut voir. )
,
Sous-entent'e ', f.s. Cè rhôt rie sc dit qu'en parlant dé Certaines
personnes artificieuses qui ont toujours quelque défaite,poUrne
pas tenir ce qu'il semble qu'ils onc promis. ( II y a toujours
quelque soils-entenee en son faic; )
.
Sou-signer, v.a. Meccre son seing au bas de quelque èctic. ( Sou,")
signer uiíe promesse. Sousignet un contrat, Sec. )
Sous-lNîiRMiERE,C.f.TermedeReligieuse. C'est la Religieuse,
qui soulageTlnfirmiéfe qu'on apelle aussi l'aide de VInfirmé",
)
.'
re. ( Une SOUS Infirmière fort vigilante. f.
.
,
quï
Sdus INTRODUCTEUR, des Ambassadeurs, m. C'est Celui
soulageTin traducteur des Ambassadeurs 6c qui est imrriédiace-.,
ment au dessous de bit.
SOU-STILAÍRE, adj. 8c f.s. Terme de Gnomonique. Ligne SorH
stilaire. La Sou-stilaireque Ton nommé áiissi Méridienne da
Plan est une ligne droice qui représence un Cercle horaire.
du Cadran,& qúi passe toujours par le
' perpendiculaire aii plan
Cenc're.quaridil èh á uh 8c par le pié du stile [ Tracer la
,
Sou-stilaire.)
.
.
SOUSTRACTION,/;/, terme d'Aritmétique. C est 1 art d oter une
foisseulement uri moindre nombre d'un plus grand poUr cn reconnoîere le reste ou la difereiice. [ Savoir la soustraction. La
soustraction est la seconde règle de TArumerique. La soustrac*.
tìou se prouve par TAddition. )
Soustraire,soutraire,v.a:On dit soustraire avec úneyqu ori profans f. Je soufirais.j'ai soustrait.
nonce & non pas soutraire
tëms," parce,
je soustrairai, Cé verbe n'est pas usité en plusieuis
qu'il est trop rude dans ces tems , qui ne sont pas en usage. I»
signifie Oter. Prendre. Enlever. Dérober. ( Soustrairequelque)
chose-Elle a soustrait ce quí'il y avoit de meilleur dans lé logis.)

SOUS-EISITENDRE
!

-
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II cacha de lasaufir.aireah.jalousiec|e]nnon.Benfer/tde,Poë.
sies*'IllecmtConâraiïeauxtouzmeas. Vau.Quint* Curcè, l.

f

'-;.'"
6, eh. 9.
. t ?
'Se Soustraire.Je mesioustra-s Ie me fuissiouftrait.fSe, dérobes.
S'ôcer. Sc retirer'. ) II y en eut jusqu au nombre de quinze<milc qui par cccte oficie.use tromperie, furent sioustraitf à l'épée
du vainqueur-. Vaugelas* 6}uin.l.A- ll est de la sagesse des
grans Potentats dé fe soustraire à eux-mêmes les ocasibns de
s'irriter, Patru plaidoié 7. Ils ont voulusesoustraire de To,
.béissance naturelle
qu'ils doivent a, fa Majesté. Macroix,
Schisme livre 3.
,
SOUTANE ,sif. Ce mot se dit en parlant cTEclésïastiques de
,
* " Prêtres Sc de quelques autresgens de profession de lettres.C'est
une sorte de vètemenc long , juste & proporcionnéau corps
Sc'-aux bras de celui qui le porce. Ces Prêtres & auctes Eclésiastiques qui ne sont pas élevez aux grandes dignitez de TEglisc portent dessoutanes noires les Archevêques Sc Evê,ques ont des soutanes violettes 8c les Cardinaux des foutan- '.
nés rouges. ( Etre en soutanne. II est enharnaché d'une fbutanne. Mai.Poëf). "
1 SPutanelle.f.f. C'est unépetitesoutanne
queporcent quelques
Eclésiastiques lorsqu'ils vonc en campagne, c'est aussi une petice soutanne que porcenc de jeunes Abéz, ou de jeunes gens
qui ne sonc pas encore entièrementdans les ordres. [ Une soutanelle bienfaicc. íl est "en soucanellc. )
f. Terme de M-r. C'est ìc lieu où se garde lebiscuic.
SOUTE
,
C'est le plus bas des écages de Tanière PU de la ppupe d'un
*t
vaiflèau ,où l'pn enferme le biscuic,les ,,poudres. C'est le magáziû des ppudres 8c du biscuir. ( La souce est enduice de plácre
ppur mieux garder les poudres 8c le biscuit. )
Soute. C'est un composé d'une certaine herbe marine dont on
fàit únë manière de sel propre à blanchir le linge. ( La souce
est bonne, pour bîen blanchir le linge. ]
".
SOUTENABLE, adj. Ce moc sc dit des choses 8C veut dire. Qui
scpeut défendre. Qui se peut soutenir. (Cette opinion n'est
pas soutenable. Ce sentiment est sort soutenable. ]
.
' Soutenant, soutenante
adj. Qui soutient.
,
Soutenant ,s. m. Terme d'vniverfité. C'est Celui qui défend
des" Thèses 8c qúi répond aux objections qu'on lui fait fur ce
,
dans ces Thèses. ( Un tel est aujourduiy;«íequi est contenu
. .
nant, Sc c'est un tel Docteur qui est le Président. ]
"J- Soutènement,f.
m. Terme de Palais. Il se dit des Ecritures
.
par lesquelles un rendant compte sourient Sc deffend les articles
.son cpmpte,cpntre les débats & les contredits de fa parcie.
.. de
( Fournir des souceneraens.)
Soutenir, v. a. Ie soutiens.l'ai fofttenu, je soutins je soutiendrai. Apuïer. ( Cet areboutant est crop foible pour, soutenir ce
mur. Soucenir quelcun par dessous les bras c'est l'apuier Sc

SOUTE_RJ:

foutefc

rain. Cavité louccrraine. Rohaut, P ^/«.L'eaû souterraine
a da

mauvaises;qualicez.

Perraut, Vitruve: 3
SOUTIEN, s. m.^fvàrt Un foible soucien. ]

* C'est uii soutien-dela famille.

'

SouTRAiTANï,ym. Ou soufraitant, mais Ts qui est devant fe
premier ne se prononce,pas. C est celui qui est fou-fermier
.
[ IIn'est pas premier craicant, iln'est que sou-traicant, encore"
esc-ce beaucouppour lui. )
SOUVENANCE y f. Mot qui n'est plus guère en usage,
qu{
,
signifie souvenir
& qui ne peut trouver place que dans ie' bas
scile Sc même fore raremenc.
s En souvenancede lui je chanterai. Voiture lettre 30. pag
e
,
109. II peut aussi trouver sa place en po'ésiei )
Souvenir, f.m. Mémoire..( Elle esc coujours-dans mon coeur Sc
dans mon souvenir. Voit. I. 40. Perdre le souvenir de scs
maux.
Abl.-Luc. Je conserveraichèrement lé souvenir demonchet
ami d'Ablancourt.
'"?
?

t

'
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Que j'aurois bien besoin dáns ses tristes alarmes

'..".....

.
.

Du souvenir de ses rigueurs
Pour résister à celui de lès charmes1
Segrais, Eglogue 5.

-.

|
?

A peine de nos noms un léger souvenir
les hommes sc Conserve. Desh. poèf*
? Parmi
.
J'apiique toute mon étude.
A te donner à Tavenir
Des marques de mon. souvenir, PToisir. ép. T. 1.
Qu'elle aie soin de garder lc souvenir .fidellc
D'une flamme si belle
C'est Tunique prix que je Veux.Cadmus,a 4+sc. 1. )

f

,
Vaider à marcher.)
* Soutenir. Donner de la force. ( Le vin soutient, paf. t. j. )
* soutenir. Maintenir & dire avec fermeté Sc opin iâcrecé. (II

iXHjiHÙrr»ì».; adj. Qui est fous
terre. [ feu

Taire souvenir
n. Rappelerquelque chpse en la mémoire
v,
,
( II fauc faire Cela ppur eux afin de les faire souvenir de &&
On die aussi pour leurfairesouvenir^aiscette derniere façon
de parler est vieille. Vau, Rem.Les objets qui se présentent devant moi me font souvenir d'elle. vAture, lettre 41. ]
Se souvenir,v.r,Ie me fouviens-. On dit aussi il me souvient. Ta
te souviens,il me souvient. Nous nous souvenons,vous vous
fouvenez.,ilsfesouviennent, le me fouvenois,Ieme souvins.
Ie me fuis fouvenu.Ie me souviendrai.Queje me souvienne,
Ie me souvinsse,je me fouviendrois. Se fouvenant,C'eíi iiU
te, Avoir mémoire. Garder le souvenir. Conserver le íbuvenií
de quelque personne ou de quelque chose. ( II ne me souvint
,
pas de vous dire Combien je le respecte 8c je Thonore.Ko t, L 40.
Ne se souvenirplusde fa fortune présence. Vau. Quin. Quand
vous auriezoublié cour le reste , vous vous devez souvenirdét
Voit, t.

s6,)

SOUVENT

adv.
,du

Ordinairement, D'ordinaire. ( Les plus grands

maraux monde sc disent souvéntlesplushonnêces gens. Les
Médecins n'emploient pas-souvent le fer & le feu de peur d'aigrir le mal,mais ils les guérissenc pour Tordinaire par de plus
doux remèdes. )
Souventesois, adv, Ce moc est vieux & ne se die pas beaucoup
daiis Tusage ordinaire, Sc en sa place on se scrc de plusieurs
fois, ou souvent.

soucenoic que c'écpic Alexandre. Abl. Ar. I.
1. Soucenir
chose
face.
une
Vaug. Rem.
en.
* Soutenir. Défendre. [ J'ai soucenu Cette opinion dans ma Sorbonique. Pascal. Soucenir son droit. Le Mait.]
.-* Soutenir. Empêcher qu'une chose ne languisse, ne s'afoiblisse.
La maintenir dans un même état, ou daiis un état aprochaiit. SOUVENTRIERE s.s. Terme de Bourrelier, C'estuhc espèce dé
Soutenirfa voix son stile-, la conversation. Soucenir son
íàngle large de, deux doiges qui prend sous le vencre du cheval
,
caractère. )
de siamois, ou de carofle. ( Souvencriére rompue. )
* Soutenir. Résister. ( Soucenirle choc de Tennemi. Soucenir SoUVERAiN,í0?/Tw/K'»e,tfd7.Indépendanr.Absolu.Qui ne relevé
de personne. [Elle ne conserva pas les mêmes scneimensdans la,
un esorc, Abl.Ar. t.}. Soucenir vigoureusement Tennemi.
Durier ,supl. de g. Curce, l.z.ch.9.)
souveraineaucoricé. Mémoires de M.de la Roche-Foucaut.La
*
"
Soutenir. Favoriser. Aider de ses forces, ou de son crédit. ' Ils
les ttiains du Prince. )
souverainepuissance réside
soutinrent les Lacédempniens sor le penchant de leur ruine. *Souveraintsouveraine, Ce encresc dit' des remèdi s,8c veut dire
moc
.
Abl. Ar. l.i.c.4.. )
éxeélenc. [ Un remède souverain pour la vérole. J
.Soutenir. Ce mot sc die en Termes de Manège 8c de chevaux de * Souverain,souveraine. Ce moc sc die des Cours de Parlement,
selle. On die. (--outenir
cheval,e'e& lui tenir la bride ferSc Veuc dire qui juge souverainement Sc en dernier ressorg
un
hauce.
)
me Sc
[Joli a traité de Tétablissement des Cours souveraines du Ro^Soutenir.
En Termes de Géométrie. Ce moc se dit dés lignes
iaume. 3
qui
sont
à
oposées
dans
*
angle,
Souveraín,souveraine. Ce motse dit en terme de Philosophie
un
un criangle que Ton conçoic
ecre inscric dans un cercle. ( Dans un criangle rectangle le
morale 8c ert parlant d'un certain bien qu'on apelle le souve,
du
côcé
quarre
qui soucienc l'angle droit,est égal aux quatrez
rain bien qui consiste à mener une vie dont toutes les actions
des
deux
jambes,
pris ensemble. Ce côté qui soutiens un ançrie
soient sages 8c vertueuses 8c réussissent au contentements de
s'apelle la base de cet angle soit qu'il soit droit, aigu,
celui qui les fait, en un mpe à se voir en un tel état qu'on n ait
,
obtus. )
° ou
à faire de rien 8c à jouir d'une possession parfaite de toutes
dit
.On
en termes de Musique.que les Basses soutiennentle chant,
choses.
Sc qu une bonne voix soutienc couces les
.
Souverain f. m. C'est celui qui possède la souveraine puissance.
autres,
,
soutenir,
soutiens.
Se
Je me fuis soutenu je me
Celui qui a la souveraineté.[ Le souverain fait des loix , la
v. r. le me
,
soutins. Avoir aíléz de force pour sc ténir fur ses piez
paix& la guerre. Il a le dernier ressortde la justice, il Bat moSene
.
poinc chanceler. ( II esc si foui qui
noie Se lève des derniers fur le peuple. Voiez Loiseau Traite
ne se sauroic souccnir.iln'a
force
de'sc soucenir. )
pas enepre la
des SWf»e»rw.L'EmpereurValcnciniendisoic que le soin de
*-Se.soutenirdans les grandesafaires. C'est faire voir qu'on
faire observer la justice dévoie être le principal soin d'un Soutdujouts du crédit, du pouvoir & de Tautorité. ( II tâcha de sea
verain. VoiezZonare Histoire Romaine.)
. soutenir
homme
de
* L'ufageeil le souverain, dans les langues vivances. Vau. Rem,
en
coeur. Abl. Tac.
* Son stile ne sc soucienc pas.
C'est à dire, Tusage décide souverainement du langage. )
;
Soutenu,soutenue adj. Àpuié.
( Muraille soutenue par de Souverain-,ment, adv. Absolument.Indépendcmmcnt. [ Règne:
bons arc-boutans., )
souverainemenc ]
*. Discours soutenu. Stile. qui n'est pas assez soutenu.
*
Souverainement adv. Entièrement. (Etre souverainemenc
*
harangue
Sa
?jétoit soutenue de la vigueur de son zèle &. de la
heureux, AhÙ ] ,
réputation de la vertu.
.
* Souverainement.adv. En dernier ressort. [ Les Parlemensjugoutenu,soutenue.Terme de Blason. II ledit des pièces qui
gent, souverainement.)
,.
- 01c
dessus
ca eflt uae «ÌOS au
d.'cilçs.
Souveraineté, souveraine puissante,f. f. L'un., &Tautre se
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ses bons Auteurs,

La souveraineté, est la Seigneurie del'État.
le
comb'lé'de
C'est
la puissance. C'estuue plénitude de puissan- '

37a'

propres aux sujets. Pratique du Teatre, 1.1. fy l. 4. ]
Spectateur,f
Sp
m. Mot écorché du Larin qui se die principalement
' en parlanc de pièces dé eéâcre
Sc qui signifie la personne qui
,
écouce Sc voie là 'représentation d'un Poème dramatique
(Le Poète dramatique ne doic travailler que pbur plaire aux
fpeBateurs, Se il iiè leur doit rien, faire vóir que de vrai semblable Sc dònril n'ait'trouvé quelque couleur dans Taction
, - de fa piéce.
principale
]
vienc.du
SPECTREy/».
Latin 3 8c qui signifié un phantôMoc qui
St
me. Touc ce qui par quelque figure se présente la nuic aux
personnes-. Vision nocturne qui représcnee quelque chose "
qui éfraïe. Ç Un spectre hideux afreux > monstrueux, épou,
Vancablc.

[ II n'y a que trois chosesqui bornent la puissance souveraine, les loix de Dieu, les loix fondamentales de TEtac,Sc les
loiruacutellesde la Justice. Loifeau, Traité des Seigneuries-,
c. z. La souveraineté qui est ac'achée à -TEcat,se communiqué
à celui qui posiede TEcac.Le Prince
par droíc de souveraineté,
léve quelque petite sommcYur chaque
marc d'or, ou d'argent
qu'on fabrique & ce droic s'apelkseigneuriage.
Voiez Bouteroue. Traite des monoìes. 2
* Rien n'esta còuverc de la souveraineté de
décisions. Movos
lière,Critique de l'Ecole des.Femmes, f.6. Ç'cstá dire rien
n'est à couvert de la maniéré absolue dont vous~ de.cídez.,
Sou-vicAiRE.Y.w. Celui qui est sous le Vicaire. Celui qui soulage le Vicaire dans ses fonctions. II est Sou-Vicaire de
Helas,, un.fpeBre,afreux s'aprbche dejriori lit,
(
Saine
Eustachc. Le Sou-Vicaire de Saint Séverinest habile. On la
Mon sang èn est glacé, nion Yilagé en pâlie. ]
fait Sou-Vicaire, Sc il s'aquitera de fa charge
en homme
d'honneur,
Si
SPÉCULATEUR,/".»?.
Ce moc est tiré duLatiiii U signifie celui qu{
?
Sou~vicaria.t,f. m. . Charge de.Sou-Vicaire. ( Le fou-vicariat lui
s'atache à la contemplation des choses relevées 8c dificilesi
vaur cous les ans cenc bonnes pistbles. On lui a fait avoir le
[ C'est un grand spéculateur. 3
sou-vicariat de Saint Paul. )
Spéculatif,spéculative,adjMot
Sp
tiré du Latin^ & qui Veut dire
qui est dans laspéculation, Scqui ne décerid pbint dans Texece.

--.'.
S P A.

SPACIEUX.v;

cucion. [ >cience spéculative; ]
s;
Spéculatif,
f. m. Qúi est contemplatif. Qui médice 8c cravaillâ
surdes choscs unpcuabstraices.[C'est unfpééulacif. ]
Sf
Spéculation
, f. f, Mòc ciré du Lacin. Action de Tespric qui concemple," & qui considère sculemenc. Contemplation [ Cela
estainsidans lafpéculaeion.Ablanc.II y à bien loin de la capacicédes âmes Vulgaires aux sublimesípéculacipns dés savans

Spatieux,

"j-SPADACiN.y«.Vieux mot.quivientde Tltâîiertyfai/îWía

&
qui peut encore trouver place dans ie burlesque satirique j
Sc
,
qui veut dire soldat, celui qui porte l'épée; ( " C'est
un spada)
cin.
SPADILLE,OU Ffpadille, f.
hommes. ]
in. L'un ScTautresedit, mais ledernier est plus conforme à Tétimologie Espagnole C'est
un ter- T Spéculer. Ce verbe sc die d'ordinaire en rianc Sc dans un sens
" me du jeu de l'hombre &
une des cartes qui dans ce jeu, en
neutre, II signifie contempler.',II s'amuse à spéculer. C'estun
,
assommentd'autres
honimequi spécule. )
prennent& en
8c que pour cela ou apelle. Matadors. ) Depuis que je joue ,chez Madame
Ce moc encerrties d Astrmomie signifie observer les
je n'ai pas ?ipeculer.
''t
^
,
fois
Ie ípadi le, S. Evremont,
èa íix
astres, examiner Sc calculer leur mouvemens.
mêlées. Le Cheoeuvres
valier de Meré a écrie; jFe« de l'hombre.page
Si
SPERMATIQÌIE
adj. Terni; d'Anatomie. Qui engendre la se11. Trois
,
sc nomment Matadors, c'est à dise, metirtriers;8i de carres
mence. -Qui est engendre de la semence. [ Médicamcnc fperces Matadors le premier s'apslle Espad'tlli. J
macique. Vaisseau spermatique. Veine PU artère spermati,
,
S?AGÌKIOJJE,f.m.C'est uu Médecin Chimique [ Uii fameux scaque, Parcies spermaciquës, celles que sont les membranes, los
girique-. )
fibres, le ligamenr, le carciiage Sc les nerfs qui vienuenc de la
'
SPAHisy»î.'5a'cavaIériela plus considérabledu Grand Seigneur.
semence. Voiezsemence, ]
( Les spahis sonr fort bien rritìntez. I
Spermatiser.v.n. Ce mot se die des hommes & des femmîS,
SPARIES.'Terme deMer. Ce mot elt pris duGrecy/<É"'rfl, jesc- ] C'est
commencer à jetter de la semence. [ Elle fpermarisc. J
me. On apelle ainsi cour ce que la Mer disperse & laisse sur les Sj
Sperme, f. m. Moc qui vient du Grec, Sç qui veut d\iese.rptntt
bords, comme T Ambre, le '. oral, Sec-.
d'homme.
'
SPASME,f.m. Ce moc est Grec. C'est un ferme dé Médecine, qui
signifie uiie force de convulsion
[ Oui, je t'en cphjure,adprable.vertus,
reciremenC de nerfs.
ou
, vient du
SPATIEUX, (pmieu.fe, adj, syìdt qui
Et partputce qui peuc des corps les plus arides.
Latin'Sc qui signifie
Etendu. Long Se large. Ample. ( Chemin spatieux.' Ablan
Faire fliièr- le sperme. '. Amant.
c.
Le sperme dans mes reins oisivemenc croupií.
Ar. Cour fort spacieuse. J '
Spatieusèment,adv. D'une manière vasteSe spatieuíe. ( II est loS. Amant.
gé forr spacieusement. )
SPATULE. Voiez spatule qui est lé
S P H.
mot donc se servent les ha.
,
biles Appticaires & les ijabiles Chirurgiens.
SpiiEfts,y.f.Pmiidtìcez.feiv.
-S:
Mor qui vienedu Grec, &cjuiííguî:
S P E.
fieglobe, ou boule. [ Cela est faic en manière de sphère. ]
""
Sìhere.Ce
moese die en Tctmcd'Astronom'-e fy de Géographie.
5-:
SPE, s. m. On apelle ainsi dans là Catédraíe de Paris lé plus
C'est uu globe qui représente la surface de la mer Sc de la terre.
ancien des enfans dé chccùrSc e.elui quidpicêcre le preniicr.(C'est
Ou la rondeur du ciel. [ Une belle sphère. ]
lespé des enfans de choeur.
Sl
Spire
armillaire. C'estun globe qui représentela disposition des
'
$pÉciAt.,spéciale,adj. Parciculier. ) IlTapela son fils bien aimé
Cieux avec plusieurs cercles en relief.. ] S.ivoir la sphères
mais d'uile façpnspéciale.Bouhours,Histoire d' Aubusfon,l.%.)
Aprendre la sphère. Enseigner,montrer la sphère. Sphère droiSpécialement,ddv, Parciculiércmeilc.( II a'spécialemencmarqué
ce , Sphère obiique. iphere parallèle.
cela. ]
Sphère.Ciel.
- ., terme de Nota:re.Sansque s<
Spécialité, f. f. Ce nldr n'est, qu'un
la spécialité dérbge,à la généralité.
Les Muses lors firenr un cri
SPÉCIEUX, spécieuse,: adj. Apardiit. Ç Ûnc" raison spécieuse. Un
Qui passa la diziéme sphère. Voit. Poèf.
!
spécieux pfétéxce. Pascal, l.
3. Moiens spécieux. L'Algèbre
spécieuse qu'on' nomme aussi simplement la spécieuse c'est E
Dans le Sistême de Pcolomée on dpnnë urié Sphère, à chaque
:
,
,
celle qui exerce,
raisonnemens
scs.
fur les, choses désignées par:
Planète. Les*Auciéns.philpsophes croioientqu'il y avoit uné
"lès
leccres
,
de
TAlfabec,' ce quT.soulage ' meryéilleusciiiçnc Ti"'
sphère du feu.
maginaciçm "Sç" la mémoire/ [ L'Algèbre spécieuse est d'un1 L'air
L
qrii environne Ie glòbé de la ..
terre Sc de Teau s'apellc. V At" usagé
plus étendu que la nômbréusc, qui se'scrc dés
mosphère,
nombres. J
'
; " - .'..'.y.'.,'.
'
Y
sSphère d'aBivité j f.m. "terme de Philosophie. C'est Tétenduë
.
Spécifier via. Panicuiàriscr;
'" Spécifier lé nombre des choscs. ]]
jdans laquelle uivçôrps péut agir atttbur.de soi. [ Le.-féu ne peut
j
Sp.ècifique;adj. Ce mór vienedu L'arià'.Tl signisiç parciculiér,.sin- *
pas échaufer les objecs qui font hors de fa sphère d'activité. 2
"gulier. ] C est une chose spécifîqueYJ,,
. - ---~
*., Il est hors de fa sphère. Ces mocs au figuré signifient,il trartú- .
siim.'tetme
Sp'eC'sique
de Médecine, C'est uu .remèdepropre:
de choses qui sonc au dessus.de íes connoissances.
pùut Une, maladie parriculieré. '('C'est ' viii', spécifique éprouvé, Sphérique
S
adj. Qui est en forme de globe, ou de.sphère. [ Fi,
'infaillible ," adtnifable, excellcnè., .Sec.. ] ',
,
.,.'..-.-.
gure sphérique.!<[arcis{e Sphérique. C'est une sorce de narcissé
. 1"cé" qu'on
SPECÌTÀCT.É, "Y. m'.yíot qui vienc dii L'áci'ri. Touc
expo-- ., onon-vóic au jardin Rpial, qui fleurie rouge Sc doiic les fleurs'
se aux yeux,des spectateurs. .T.fuc,.,çe qui se/
içoic .publi'quesonc' une manière de-, sphère. J
"Scfécés
Jeux
qu'on
célébré'
meiic.
pour donner.du .divertisse-- tSphé,r;.qttement,ad-V;D'imc maniéré sphérique. [II eriyoiesp.hé.
Représentation
ment.
de quelque chose que ce soit- en consitiquemenc des ra'îoris dans couc le milieu. ]
.. .
....deraeson du public
la
figure
de
de
Sphère,
la
aprbche
& .décorationsr [Spectacle
qui
s.
é j' Sphéroïde
.Corps
,,-ornemsn.s.
m.
'"'charjjianc âgréablç ingénieux.,- .triste funeste horrible, j| <
,
mais qui n'est pas .exaaemenc.fbnd/Scdonc uri diameerc est'
;,
,
,
,
,
important, Ucile ,.pcrmaneuc,,na;c.uïei., artificiel, miraculeux.
plus grand que l'autre. Si l'on conçoit' qu'une Ellipse tourne
:. '<
. .^Assifter
spectacles.
^Iblancourt.-Lesspectacles instruisent
aux
>t
autour de son plus grand diamètre, elle décrit un Sphéroïde
délicatement le peuple de plusieurs* choses utiles. -Il faut don*
,.
oblong. Mais fi Ton conçoit .qu'elle toutne autour de son pcides spectacles afin d'oeuper .adroitement T esprit des
tic diamècre ' elle décrira par ce mouVemeiic un Sphéroïde'
.'
perr.. 11er
,
,
sounes oisives Sc les d.é.coucner de la débauche. Les .décorations
plat.- ?
ìs '
'
"?. ?
.1
-.
? - ?
.qui doivent servi": aux soe^acles 4piv;enc être ingénieuses 8c
masculin Sc $Í0Ìnini
Prononce*
Gé
éfl:
Ssinxí
5c SPHINX.'
itíg't
í

f

f

t

",,
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;
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Dépouiller; Ces mots font écorchez du Latin rSc se discnt soit
C'est une force de monstre qui dévoroitceux qui ne peuvoiènt
expliquer les énigmes qu'il leur proposoir. ( Horcensius dit,
rarement.
répondantà quelques unes des railleries de Ciccron, qu'il n'cn- SPONDÉE f.m;. Terme de Prosodie Gréque 8c Latine. C'estun
, composéde deux silabes longues. [ Les
pié de vers
cendoicpasles énigmes tuas pourcanc reparcicCicéron un
vers hexar
,
,
,
sphinx, chez coi. Abl. Apo.p.86. Verres donna un sphinx
mètres finissentpar un spondée.
d'ivoire à Horcensius. L'Abé Talemant, Plutarque,vie de SPPNGIEUX spongieuse , adj. Moc tiré du Latin qui.veutdîte
,
Sjui tient de Véponge. Qui a quelque chose de Téponge.
Cicéron, p.$67.

[ Pierre spongieuse. Savot. ]
An haut de chaque rampe un sphinx aux larges flancs
SPONTANÉE adj. Terme de Morale , tiré du Latin Sc qui
,
signifie volontaire.,
qui se-fait de plein gré 6c sans conSe laisse entortiller de fleurs par des enfans.
trainte.
L a Fontaine, Pfiché.
da
le
sanglant
sphinx veu
Si vous aviez
Evacuationspontanée , en terme de Médecine , signifie qui se
ravage.
fait fans cpntrainte, Sc même fans le consentement de la voCorneille , Edip't.
lonté.
demié pique. (Lcsfppntpnssoneprinta sphinx avoit la tête & les mains d'une fille , le corps d'un SÏONTON ,y. m. C'estuneparmi
les Vénitiens Sc les Chevaliers de
cipalcment en usage
chien, la voix d'un homme, la queue d'un dragon-, les grises
Malte.]
d!un lion Sc les ailes d'un oiseau. )
,
SPORTE y. f. Terme de Capucin , qui vient du Latin ou de
, sporta.Vaniet de jonc
Tltalien
que porte le Religieux Capucir»
S PI.
c]ui faic la quête, t La seorte est pleine. J
SPINELLE adj. Terme de Joua'dlìer. C'est une épicéte qu'on
, rubis lors qu'il est de couleur de vinaigre
donne "au
S, P V.
ou de
,
pelure d'oignon rouge ; ce qui le rend biendiíérent de prix du
tubrbalai, quoiqu'il soit aussi-dsr.
SPUTER y m. C'est une espèce de nouveaumétal, que les Ho«
,
landois
aporcé en Europe. U est blanc Sc dur , & il soufre
SPIRAL spirale adj. ( Ligne spirale. C'est à dire ligne
onc
.
,
le feu, mais non pas le marceauparce qu'il est aigre & cassant,
circulaire,
de
qui à, mesure qu'elle tourne s'éloigne toujours
,
son cencre. )
On ne lc peut emploier qu'en fonce.
Spiral,spirale, adj. Ce moc sc die auslì en Terme d'Horloger en
parlant de Cercaines moncres qu'on apelle monrres spirales.
s Q.
Unemonrre, spirale est celle quia un ressorr Spiral C'estâ
dire un ressort qui tbutne en maniéré de limasson Sc, qui s'a- SQUELETTE f. m, Moc qui vient du Grec. Corps mort qu'on a
,
desséché où
il n'y a plus que les PS, PU sculs ou avec la peau.
tache, au balancier pour rectifier les inégalitez du grandressorr,
,
La composition de cous les os du corps humain joints ensemble.
& dn balancier. Quelques-uns acribuene Tinvencion de cetee
Voilà un squelecce.
moncrc'à Monsieur TAbé de Haute-fueille, mais la pluparc à
Monsieur HuguertS célèbre Macémacicien de TAcadémie
SOUS un chevron de bois maudit
Roiale.
Y branle le squelette horrible
Spiraiement, adv, D'une manière spirale. ( Taillé fpiralemenc
D'un pauvre Amant qui se pendit.
cn' vis. )
Saint Amant.
SPIRATION ,y f, Terme de Téologie, dont on sert pour expli*
Elle
est maigre Sc sèche comme un squelettes
quer la maniéré par laquelle lé S. Esprit procède du Père 8c du
Fils.'.
Gon. Epître livre 3.
, .
* Me voiânt comme une alumette
SPIRITUALISATIPN ,y. y. Terme de Chimie. C'est une CPIIEt le corps fait comme un squelette,.
versipn des parties d'un corps cnmpacte en esprit. La spiricuaJe nc sai. Voiture poës.
sels. Charas Phamar- Iisatipn est proprement acribuée aux
,

a

eapée.

)

v. adj. Terme de Chimie. C'est réduire les
,
corps compactes en esprit comme on le prarique fur lc scl
qui sc péut tout à faic réduire en esprit par la distilacion.

Spiritualísier
Glas.

Spirituel, spirituelle , adj. Qui a de Teíprir. Plein d'esprit.
( Personne spiricuelle. Chose spiriruelle. Molière. )

Spirituel, spirituelle. Ce qui est Pposé à cemporel. ( Est-ce

une simpnie de dpnner un bien spiricuel pour un temporel ?
Pascal, 6. )
Spirituel, spirituelle. Pieux. Dévot. ( Livre ípiricuel. Vie
spiricuelle. )

Spirituel,'spirituelle,adj. Ce mot se dit de certaines personnes

SQIIINANCIE

cie

,

nancie.

f. m. Terme de Médecin 8c de Chirurgien.
,
On écrit l'un 8c Tautre, maison prononce fquirre Le fquirre
est une tumsur contre nature, qui est dure,sansdouleur Sc faitê
d'une humeur mélancolique nacurelle. De Gori [ Guérir un
fquirre. ]
Squirreux , fquirreufe , adjeB. Qui est d'un squirre. Qui est
enflé contre nature, qui est dursans douleur Sc fait d'une hu.
meur mélancolique naturelle. ( C'est une disposition squir-

SQUIRRE .schirre

reuse.

qui en dirigent d'aucces fur les choscs du salut. ( C'est le père

spirituel de Monsieur un.cel. )
Spirituel, s. m. C'est tout ce qui regarde une Eglise. ( Le spirituel Sc le temporel de quelque Eglise. Le spirituel de son
Eglise est sort considérable. Cela regarde le spiricuel de TEglisc. ]

Spiritueux .spiritueuse, adj. Terme de Philosophie Scde Chimie. II se dit des corps qui sont remplis d'àucres pecics corps

légers 8c volacils.[Les'vinsles plus spkicueuxsoncles meilleurs.
La'semence est fore spiricueuíe c'est à dire, pleine d'esprits.
Substance spiritueuse. On excraic, par la dissolution ce qu'il
ya
de plus spiritueux dans les corps. ]

....
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SPLENDEUR, y.y. Eclat. Lustre.

L..

[ Revêtu de splendeur & de

gloire, Arn. ]

'-.,»
Rendez la splendeur a la Cour,
-
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' '.'Voit.poèf.
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ST. Terme indéclinable dont 011 se sert pour commander qu'or}
fasse silence, Sc qui lignifie paix. ( St, le voici. )

Spirituellement,adv. avec esprit..( Dire les choses spirituellement. S'expliquerspirituellement- )

subst. fémin. Quelqueí-uns disent fquln/trit
pour esquinancie. Vpiez esqui-

,
déclaré est
mais Tusage

S

T

A.

STABILITÉ, y f, Mot .tiré du Latin état 8i condition ferme
stable Sc durable de quelque chose., ( II parla de la sainceeé
Sc de la stabilité du mariage qui nc peut êcre rompu que pat
la more. Fléch. Commen. l.z. c.19. )
Stable adj., Ferme. Qui ne branlcpoint. Solide, rixe. ( Chose
, .Çelà
stable.
est stable aucant qu'il le sauroic être. ]
STADE f:m. "Mot qui vient du Grec. Quelques Auteurs de la
,.
dernière
classesont le mot dé stade féminin mais mal. Le
écoic une mesure de cent Yinc.cinq pas ,à cinq piez pout
stade
<;
,
pas mais ié" pié école plus petit que ceìui de Rbi d'environ un
quinzième Ì OU un séziémé. 'Àbl. Remarquesfur la retraite
des dix miles , p.47%. 'Le stade étoit particulier aux Grecs
& avoit cent vint-cinq pas Géométriques. "Voiez, Sanfon,
Avis fur les remarques. dé la carte de Vancienne GaUle,
Je n'avois pas fait un stade, ^u'o'n m'apella'. Ablancourt Luc.
.?'-* ' Tom.i'.' ' " , enfans captifs
Stade. Lieu'-ou-ron.s'exerçpità la course. [ Lés
coururent, le stade. Ablancourt Rétor.' Uvre 4. chapitre 8.

f

Vôtre dignité a été rehaussée par la splendeur de vos impórrans
emplois. Le^Pr sieient Cousin Hist. Rom.)' 1
;
Splendide'', adj. Plein de splendeur. Magnifique, [ Prince splendide. Chose tout à fait splendide. ] "'
í.i'3f.]'-'
;
Splendidement, adv-.-Atee splendeur. D'une maniéré spléndiefpéce
de Théâtre,
vade m. Terme d'ArchiteBe. C'est une
de ."éclatante SC magnifique. [ Vívre'splcndidement ' Ablhn.
composéde plusieurs degrez fore long. "'
;
,
'
-]
Tac. ??- -.
-'.".- STAGE ,fsm. Térme dcèitanoine.
'
Résidence pendant un certain
.í-.:: - . .
.
.
tems prescritpârles statuts de TEglisc. (" Faire son stage, Mon
,,"Y'Y.?,P'P- '
' stage" est fait. ; '. '-f'-"- ?
'," ' '
/ '. fSTAMi>E.,y.'f.,
II y a dès gens -qui se mêlent, de rafiner & qui
* SPOLIATEUR , si.m. Celui qui dépouille. Stott ATION-, 'si.', f.
disent'-une siampe -,Y-pâur une estampe', maiS ces g«£-la
L'actión-par làquèls*011 dépouille quéíèiiif.-'Sponis. -,'?; 'ar
ra/mèric-nial. - Tous ceux oui ont.écïít . de' la peinture «sent
v.
*
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Conversi. de Pein- STATUT ,f. m, Régie Sc constitution de quelque fondateur d'Or*
dre Religieux. Ordonnance & règlement
pour quelque c«rps4
ture.
STANCE,y f. Terme de Poésie Françoise, qui vient del'Itàlien
pour quelque communauté de gens de métier que doivent
garder ce corps Sc cetee communauté pour sc, maintenir Sc
fanza, 8c qui signifie demeure. C'est un ccrcain nombre de
faire Tinterêt du public Sc le leur propre. ( Les stacucs dés
vers arrêré, comme de quatre, de six, de huit, de dix, de douze
& de plus quelquefois-. La [lance est aussi an Certain nombre de
corps de métier-sonc beaux. Garder les stacucs. Voir Sc lire les
stacuts des corps de mécier afin de n'y pas concrevenir. Les
vers impairs,decinq, de scpt, de neuf, d'onze ou de treize. Les
jurez des corps de métier font serment devant le Procureur du
stances sont ordinairement enjouées ou sérieuses. (Faire des
Roi du Châtclet de faire observer les staturs Sc d'aller pour cela
stances. Comppscr des stances. Finir des stances. Vpiez là
dessus la versification Françoise f.40. ]
en visice dans (es boutiques 8c les maisons des maîtres de leul
,
communaucé.)
STANGUE s.s, Terme de Blason. C'est la tige droite d'une
,
Sc

-

écrivent une estampe. Voiez Dépites

ancre»

STANTÉ

5

,

fiente adj, Prononcez fiante. Terme de Peinture
,

qui vient de T Italien Sc qui ne se die ordinairement qu'au
.
masculin II veut dire peiné. Qui est beaucoup fini mais
.
,
,
qúi nc paroit
point travaillé d'une main libjre.. f Ouvraçe
L
s
riante. ]
STARPSTE ,y. m. Moc Polonois. C'est le Gouverneur de quelque
place en Pologne.
Starostie f.s. Moc Polonois qui veut dire Téc'enduë du GPU,
,
vernement du Starpste.
STATERE^y.y. Vpiez Balance Romaine, Scpefon.
STATI CE f. m. C'est une sorte de fleut gris de lin qui vient en
forme ,de houpe & qui fleurit en Aput, eil Septembre Sc en
.
Octobre. I Le ftaticé est beau Sc agréable. J
STATION ,flf. Prononcez Stacion. Pause, qui consiste
à s'arrêter
quelque tems dans un lieu. ( Quand il voiage il fait plusieurs
stations ppur se reposer. )
Station. Terméde Géométrie pratique. On le dit des diférens
endroits où Ton s'arrêtte ppur faire dés observations. ï On
ne
sauroic mesurer une distance inaccessible que par deux starions.
II fauc faire plusieurs starions pour faire la carce d'un païs particulier.
STATION,/"./. Terme d'Eglise. Elle consiste à visiter avec dévotion une ou plusicuts Eglises un cerrain nombre de jours,
,
.8c de sois, Sc y passer quelque tems en prières, afin d'o fléchir la
colère de Dieu St d'obcenir quelque grâce de fa miséricorde.
[ On dit que Tusage des stations n'est pas moins ancien que
l'Eglise. On doit faire ses stations fore dévocement, II y a mie
stàtipu à Nôcre-Dame. ]
Station. Ce mot se die en ternie Astronomie & en par,
lant de cercaines Plauecces. C'est un même endroit
du firmament ou Ton voit durant quelque tems , Mars , Jupiter,
& Saturne. Ainsi on dit. [ Station de Mars, de Jupiter de
,
Sarurne. )
St-ationnaite, adj. Prononcez stationère. Ce mot sc die en rerïiie d'Astronomie eri parlanc de Mars, de Júpicer, Sc de
Sarurne lorsqu'on les aperçoic sous un même endroic du fir,
,
Sc Sacurne sonc stacioimaires. Roh.
mamenc. [ Mars ïupicer
*

i

Mf.2

,

y /.

Ce mot est Grec, C'est la sience des poids, du
centre dé gravité Sc de Téquilibre des corps. [ Entendre la sta»tique. Savoir fort bien la statique.]
L'hidrotatique.C'ctílascience qui enseigne â connoître les corps
pesons fur des corps. liquides avec la comparaison des uns
,
,

STATIOJIE

,

aux aucres.

STATMEisTER,y m, Mot Alemán, devenu François.-, Sc qui se
die en parlanc de la vile dé Strasbourg. C'est un Gentilhomme
?d'ancienne famille, qui gouverne la vile avec les Ammailtres, qui en sont les Echevins. [ Les Scacmeistresn'onc pas
' ranc de pouvoir dans .lc Gouvernement de cecce-vile que les

S

t

Ë.

fui. mas. ou Stellionat. 'Terme dé Droit, qti8
,
vient du Latin. C'estun crime Commis pat un faux-vendeur»
qui Vend, ou qui cède une même chose à deux diférentes
personnes. ( Commettre un stélionat, Ecre acusé de stclionac. )
.
.
Celui. qui a commis un stélionat. C'est un
Stélionataire f.m.
,
stélionatairc, Sc il scra-puni. )
STÉLIÛNVT

STENTÉ. Voiez fiante,

Ce mot est Grec. C'est la troisième partie de
,
la Géométrie qui enseigne à mesurer la solidité des corps, pouí
savoir ce qu'ils contiennent, Sc ce qu'ils peuvent peser : comme sont les cubes, les "prismes les globes les cilindres, les

STÉRÉOMÉTRIE

,

,

çones , 8ec.
STÉRILE adj. Ce mot sc dit des choses Sc des personnes & veut
,
dire. Qui
ne produit rien. Qui ne porte aucun fruit. ( Terroir
stérile. Pais stérile. Terre stérile. Femme stérile. ]
* Stérile. Ce mot se dit élegánment au figuré, ( Mes lettrée
sont fore stériles. Arnaud d'Andilli. C'est à dire elles sonc
vuides de choscs ; elles ne sonc pas assez remplies. , Son esprit
est stérile Ablancourt. C'est à dire. II ne produit rien. II a
,
peu de pensées. II n est poinc abondanc. L'amitié des gens de
ïeceres est quelque chose de bien stérile. )
Stérilement, adverbe. En stérilité. ( Ellé vécut stérilement
les dix premières années de son mariage mais à force dû
priéíes Sc de bonnes oeuvres Dieu la bénit, Sc la rendit seconde. 1
Stérilité f, Ce mot se dit dés personnes Sc des. choscs. C'est
Toposé ,de la genétation Sc de la production. ( On lui a plu-»
sieurs fois reproché la stérilité'. On lui a représenté la stérilité
de la contrée. La stérilitédu païs est grande. )
* La stérilité de son esprit n'est pas concevable.Avoir une grande stérilité d'esprit.
STERLIN y.
m. Ce mot est Ánglois, Sc l'on en parle souventen
,
François. C'est, une ,sorte de mouoie Angloise, qui estd'oC
ou d'argent. On dit une livre sterlin. C'est un peu plus de la
quacriéme parcie d'une livre de poids. Voiez V Etut présent
d'Angleterre c.r. page 15. La livre sterlin scion le change
,
courant, argeiìt de France vaut treize Uvres quatre sons. Ba±
reme dans ses livres de change est d'autre sentiment, mais le
bon homme d tres peu de pratique des changes Sç est sujerà
débiter des visions pour des véritez. Ce que je dis de la livre
.
sterlin je lc sai de Monsieur Kessel l'un des plus habiles banquiers ,de Paris.
'."
STERNUTATOIRE f.m. Médicamenc qu'on met dans le
,
nez pour faire éternuër. Remède pour faire écernuër. ( Scer*nucacoire faire exprés pour Monsieur un tel. Useí--de steinutatoire. )

/

Ammeistres. ]

(
statues,
Ce. mot signifie celui qui fait des.
ST t.
m.
,
?
mais ce mot est écorché du Latin. Cependant il se trouvé
dans la Logique de Port-Roial. Mais Messieurs de Port-Roïal STIGMATE, f, m, Mot qui vient du Grec Sc <3ui fe die dans deí
matières de piceé. Ce sonc les marques des. cloux des mains Sc
-ne sont pas.tout à fait à imiter en cela quoi qu'ils lc soient en
.
plusieurs autres choses. En la place de statuaire on díc ordides piez de JESUS-CHRISÍqui ont été imprimées fut le corpá
de quelques personnes saintes. ( Les glorieux stigmates. de
nairementsculpteur, ( II n'y eut jamais de statuaire qui pouf
Saint François. )
aprendre à quelcun la manière de faire une statue lui ait
donné cerce leçon. Art de penser j 3. partie chapitre 18. Stigmatiser, v, a. Marquer uhë personne avec un fer chaud. Qn
.
stigmacisoicaucrefpis les esclaves au front.
pag.ì06.}
Y
Ì.
_
Statuaire f: f. ' C'est Tait de faire des statues. La
Sculpture.
STII , ou stile ,J, m. Terme de Cronologie.Maniéré de prendre
,
le comntcncemencSc de compter les jours de Tannée. [ II y si
Statué .sis. Figure de métal, de bois , de piètre x $u de marbre
1 ancien Se le nouveau stile. L'ancienstile est suivi par les Prôqui représente une personne d'un rate; mérite ou qúi a fait
.
,
.quelquebelle action & qu'on met ordinairement en un lieu ' testans^, Sc. le nouveau par les Catpliques, en fuite de 1 orpublic pour faire ressouvenir le monde dé ia personne- qui
donnance du Pape Grégoire 13. qui en i jSz retrancha dhi
s'efl signalée par fa vercu. ( -Faire une statue. Ón dressa des
jpurs du Calendrier. )
;
statués à ceux qui sc signalèrent. Abl. Ar. l.l. ) Les Dieux ;,[Sttle ,y. m. Eguillede cadran. [Le.stile marque midi. Le stile
du Paganisme n'étoient que dèí statues. Une statues équestre. ' est fur crois heures, j
Le Colosse.de Rodes écoit une statue, du Soleil, haute de 70., 'Stile. Ce mot sc dit. en pariant de discours. C'est la manière
coudées.
dont chacun s'exprime. C'est pourquoi il y a autant-destiles
;i
; - ,
. ,;
- '
.
On dit d'une personne qui sc rémne' peu &c qui ne s'émeut de : que de personnes qui écrivent. Néanmoins comme ces diver-'
,'ses manières de s'exprimcrjsc rediiisenrà.tcois forces de manié*
rien., que,c>st-Une-'statUë.
?
'
*
?j- Statuer
Terme de Palais. Ordônnen On. ne le die :; re's, Tune sihipV,'Taucre un peu plus élevée Sc la troisième
, v. a.
*
point ailleurs;
grande Sc sublime il y a aussi par raporc à Ces manières trois
:?!
?
r"
,
,.
Stature , sub. fem. De nibe semble uiì peuvieuX & éh la place . forces de stiles, le simple , le médiocre , le sublime. Le stile
doic.êcre clair, pur, vif, coulanc, agréable, juste & propre.
on die ordinairenienc taille'. [ Les habitahs.sorir à" peu prés
de la stature Sc du teint des hommes .de France Voìtuie
au sujec. Le stile de M.d'Ablancourcésí put, Vif j hardi.agréa*
ble & naturel. S. Evremont. )
liv.%6.]
.
Parmi les hommes, ceux qui excédoient nette stature ordinaire Stile coupé serré ou Laconique, Stile difus
ou A^acv»
,
,
,
étoient nommez chez les Latins ajusta cerpora. S.ivre mont,
que..
: ..!
historique,
galant,
Stile
Soie
fleuri.
Stile
Sec.
mêlées.'
'
oeuvres

STATUAIRE

f.

...

....

',',-,

.

1
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du haut stile.. Molière.- C'est a dite voici un Voiez aussi Estrapohtain. ,,
-j- STRASSE, y./. Terme de "gens qui travaillent
langage tout parciculier.
en soie. C'est
la bourre 8e lc rebut de la soie.
Sii.f. Terme de Pratique. C'est la forme de procéder cn justice.
STRATAGÈME,f.m. Mpt qui vient du Grec Sc qui
( Savoir Ie stile du Palais, du Châtelec, 8cc. )
dire Ruse
.
fy finesse'de guerre. [Touc ce qui sc faic de veut
* Stile. Manière d'agir. Conduire. Procédé d'une ou de plugrand par les
,
Chefs n'est pas un stratagème s'il ne concient quelque
sieurs personnes.
Je connois le stile des nobles.
Afo/ier.
ruse
militaire. Voiez Abl. Stratagèmes de Frontiri.lls ne savoient
George Dandin a: fl.)
,
*Stil",stilée adj.
s'ils se cachoient pour leur jouer quelque stratagème,
Versé. Expérimencé. ( Irest stile, cn cela.
Vaut
,
'
Elle est stilèe à faire telle chose. )
§suin. t. 9. c.l.)
*-Stóle*,-v. a. -Instruire. Dresser. (Sciler quelcun aux afaire.-- * Nous avons divers firatagèmes,xout prêts à produire dans To?
casion. Pourceaugnac aBe premier ,si. I.
de Pracique Sec. J
,
STILET,/;W. Cemócvienc de Tlcalien stiletto, G'estune sorte STR ATIFIER,X,-. a. Ce mot, vient du Latin 8c est un terme de chi*
de pecie poignard rres poiriru ,-& donc la lame est a sens.
mie. C'est mettre de diférentes matières lit fur lit. On stratifié quand on veut purifier des métaux , des minéraux Sec*
( Donner un coup de stilce. Lestilec est dangereux 8c Ton s'en

*

Voici bien

t

,
avec un scl, ou avec quelqu'aucre maciére.. Lemeri, cours de
Chimie. J
Stratifications f. C'est Taction de strarifier, d'arrânger--&c.
?TRiBPRD,y.w.Terme de Marjne.Ççlile côte droit du Vaisseau,
a Tégard du Pisote qui est à la poupe. Le côté gauche s'apelle

i. 'serc pour tuer en trahison. )

Voiez piédestal.
?Stiptique adj. -Terme de Médecine. Ce moc est Grec Scil sig,
-c nifie qui a la vertu d'arrêter le sang 8c de resserrer. (Eau stiptique dont on a vû des effets merveilleux , on croit qu'elle est
préparée avec du vitriol. )
Bas-bord.
. .
STIPULATION, f.f. Terme de Palais. C'est une convencfon STROPHE,/!/. Terme de Poésie Grèque fy. Latine. Le mot de
qui le faic encre des personnes par laquelle Tune promec a 1 au- - strophe Yfenc du Grec. II se dit en parlant des Odes GréquesS:
des Odes Latines Sc est la même chose que CÍ que
tre de faire, óu de donner une ccrcainc chose dont ils sont
nous apelons
Scipulacion
(
fiance
ni
les
Latins
(
Les
enFrançpis.
personnelle.
Grecs
.convenus.
Patru p la pureinenc
ne finissent
pas le sens à la fin de chaque strophe. Uue belle strophe. ]
-! doie }. )
Stipuler v-. a Terme de Palais. Faire une stipulation. (NPUS STRUCTURE
Ce motse dit en parlant de bârimcns Sc veut
,
,
stipulons
dire construction. Ils menèrentle Héraut sor une tour fore élequ'on ne nous demandera point les mile écus de
nòtrevivant. Patru plaid.}. Nous ayons stipulé telle chose.)
vée de situation 8c de structure. Vaugelas S^uint.l. 3. c 1.
'
,
.STILOBATE.

'

y/.

S

T

Beaux Sc grans bâtimens d'éternelle structure^
Superbes de maciére Sc d'ouvragedivers.
Mai. Poe. L J.

O.

STOckriCHE Tokfiche, y.
m. Les personnes qui parlent mal
,
disent tokfiche,
mais celles qui parlent bien, sonc pour fiockfiche, 8c c'est le moc d'usage. J'ai consulté là-deslus Monsieur
Arnel qui est un honnête homme Suédois, de beaucoup d'éru;
dition & qui faic parfaicement la langue Suédoise la langue
Sc

* StruBure.

.*-

Ce mpt sc dit en parlant de la construction Sc de
Tarrangcment des parties du discours. C'est une certaine construction de mors otì il fauc ajouter 8c _d'où quelquefois il
' 'Alcmande. II m'a dit
faut retrancher quelque chose pour la rendre juste Sc naturelle.
stok en Alemand 8c en Suédois sique
giiifioic un bâton Sc fi(ch
'( La mauvaise st ru Bure est un vice contre la netteté du disun poisson , 8c que le flockfifche
-étoic
forte
de poisson que Ton faisoit secher,Sc que Ton ba-?
une
cours, Vaug. Rem. )
toit fort avant que de le faire
cuire. Lestockfiche parmi nous "f* StruBure. Ce mot se dit des personnes mais ordinairement
,
à
: - est, ce qu'on croît, une sorce de merluche, PU de morwë sèriant.
en
che: pn Tappellé en Latin Asillus pisicis. ( Le steckstche 'bien
r
[ Un mari jeune 8c de hellestruBure
: - assaisonné n'est pas mauvais. )
STPICIEN,y. m. Mpt qui vient d'un terme Grec qui signifie
Vous guérira moi qui jamais ne jure
por,
tique. C'est celui qui s'atache àla Philosophie de Zenon.f Les
l'en jurerois. Scar^n,
poésies.
. '
Scoiciens soucenoienc que cous ses méchans écoienc fous &
,
? ils avoiencraison. )
C'est à dire un mari jeune & bienfait vpus guérira de tous
,
Stoi que adj. Ce moc à raporc à Thumeur à Tespric, à la
]
maux.
con,
,
' duice, Sc à lamineScveuc dire Sévère. Grave.
Qui ne s'ébranle de rien. Qui
humeur
particulière. ( II paroissoic
a une
S T U.
gravicé
avec une
stoïque pour mieux déguiser fa perfidie.
- Ablancourt , Tac. Je regarde avec des yeux assez stoïques STUC
m. Mot qui vient de Tltalien . flucco, C'est un com,
les libelles diíamatoires qu'on
pose de chaux 8c de marbre blanc bien broie 8c bien faste. ( Lé
?
a publiez concre moi. r>epréaux.
)
stuc sert à faire des plat-fonds. ]
.Stoïque y m. C'est un stoïque. C'est franc stoïque. C'est Stucateur
si m. Mot écorché de Tltalienpour dire un ouvrier
un
,
,
-.- adiré , un homme qui nes'émeucde rien ; qui a une humeur
qui travaille en stuc. Félibien ArchiteB.
singulière,
STUDIEUX studieuse adj. Ce
mot sc dit des personnes St veut
STOLIDITE
,
,
Voiez stupidité.
dù'e qui aime Tétude. Qui de la
pente a Tétude. ( II esc
a
STOMACAL stomacale estomacal estomacale
,
studieux. Les personnes studieuses sont pour Tordinaire ennei
adjeB. Le
..-bel-usàge ,est coût-stomacal il n'y,
,
mis du bmic 8c du eracas. ]
a que quelques gens du
,
pecie peuple qui discne estomacal
STUPKHER
, mais il ne faut poinc
v.
a. Engpurdir, rendre immpbile. Ces mots
parler comme en cela stomacal signifie
)
qui est bon pour
stupéfier, stupéfaction Sc stupefactif, ne se disent qu'encre Mé,
Testomac. [ Vin stomacal.
Le chocolace est stomacal. Dudecins.
four.
STUPIDE, adjeB. Ce
mPC se dit des personnes 8c de quelques
STPRAX,/. m. C'est uné sorte de gomme odpriférantequi scrc
animaux Sc veut dire. Qui a de la stupidité. '[ Esprit stu, esc scupide. L'âne est scupide. Avoir Tair sbc Sc
:-. dausies parfums. -( Srorax fore bon. )
pide.- [ Elle
STORE-; f. f. Piece de
'
scupide. )
nace de jonc ; Couverce de coilc qu'on
,
i-mecdevant, les fenêtres paE dehors
,
pour se défendre de i'ar- Stupide,sub. masc. Qui a de la stupidité. ( C'est un franc scudeur du Soleil. La store sc fait d'une grosse
toile qu'pn met fur
pide.rida .piéce de nate éu double
dehors
devant
les fenêtres pour
Stupidement. adv. Çe mot signifie d'une maniéré scupide,
par
empêcher que la trop grande ardeur du Soleil n'échaufeia
mais il n'esi pas en usage.
chambre. Lc moc de store est
un moc écorché de Tlcalien Stupidité'.,
s.s. Bêtise. [ Une grande une surprenante, une
.
s-siora', & cemotdeyore np se dit
,merveilleuse stupidit»':
ordinairement.
prodigieuse une éronnance
pas
Qn
une
->dic en-sà place, paillasson',
-,
Sa stupiditépaioit à Tair de son, visage:, Cecce action marque
ou pour mieux dire Sc póur par1er
en Termes des Natiers, on dit.nne natte d fenêtre.' Voiez
.
la stupidité. II y a en cela
une stupidité crasse, grossière Sc
: paillasson.
,
honteuse.
:,:'
"
.>
;
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f- -Prononcezstraccion.- Terme d'Imprimerie,
'
.-il le'-dít lors qu'on
la ppinçe
,CTI°N

su A.

R.

./,.:_

SUAGE, y-m.. Tetme de' potier d'étain. C'est une maniéré de
?<
petit ovulet sous le bord duplat, pu de Tassiette. [ Suage mal ;

quelques mots duqúel,
fait. ]
8c qu'on y remet des qua !
-"- ?'---.:.
--* -drats'-aiaplace ;. ce qui sert lors qu'on les doit imprimer
en .Suage. Tenpe de Chaudronnier. Manière de petite enclume
" aUíre couleur.
í pour faire les bordures/
- -. :
f'^AKc-ÚRTK,/,/. Termçde Médecine. Sorce de
maladie [Suage. Terme d'Orfèvre. C'est la partie quarrée du pié d'un
-qttieaHire'-uneinvolpntairéémission d'urinefort fréquente
flambèau.qu'pnapelle doucine lorsque le pié du flambeau esc ?
8c en
"^ÌÌÌ"a,,t¥>' quelqùesoi-s fans douleur Sc quelquefois
rond. ' '
'
'
.
,
-aveçdouleut.*" ;»T ?'--'--.
*
.
f.-m.Ce'
.
moc se die seúlemenc en parlant de JESUStSTRAPONTAiN,Mrapontain,fm. LitsUspendu. On s'en SiiAiRE
,
CHRIST.
C'est un drap où eíc imprimée la figuré de JESITSCHRIST.' ('Le Saint Suaire. Tou.s les ans on montre le Saint
-Suaire Besançon & omy'courrde toutes
parts ppur le voir. )
SUAVE
*. "
1
prc'avec

- -qués lignes, des formes qu'on tire,

i

$ Ú £

SXJÌK
adj.
,
d'odeur Sc

Ce mpt sc dit quelquefois parlant de senteur Sc
en
veut dire, Doux. { Fleur qui a une òdéûr la plus
suave du monde. )
Suave , adj., Ce mot signifie doux Sc est écorché du Latin. II
aese dit dans;Tusage ordinaire; qu'en riant.,

&1ÀVE

bSV

v. a. Reduire sous fa puissuice.. Vaincre. Ddntèr
,
\
( Subjuguer un païs, ùne province une nation,- des' peuples,
, '"
Ablancourt.)
'; :'
'
,
SUBLIMÉ-, y.
_
Chimie.
Terme
de
C'est1Une chose siibliínéc'.
m.
( Sublimé dpùX. Sublimé.corrosif./.
Y
.
,
Sublime adj'. HnLatiafublimis. Haut. Elevé. ( Esprit soi
£. j'aurai coujòiirs pòur
,
ô
suave
merveille
bliriie. Fbreuné
sublime. ) '
VPUS
,
Une/dévûcibn a nule .pareille.
Sublime ,f. m. Terme de Rétoricfue: C'est le stile le-plus éleMolière, Tertufe, a. 3. f&)
vé. L'è stile lé ?plus hauc -, le plus ppmpeux Sc le plus vif. ( LPIIgin a écrit un craicé" du sublime Sc Boileau Dépreaux est lc
piávite\sub.fem. Mot écorché du Latin qui se dît
premier qui Ta bradait de Grée eii François. )
en parlant de peinture. (Dans cet
puvrage CPUC est plein de vie Sc Sublimation , f.s. Terme de Chimie. C'est une opération chii
d une suavicé CPUCe extraordinaire.
miquèqui sc pratique fur les substances sèches donc queiqiiesDepiles Conversations
,
de peinture, pag.146. C'est à dire, L'uaiony
est bien enunes soncélevées enrierernehc, où én parcie vers lc nàuc des
tendue.].
vaistèaux propres à la soblimâción parle móien du feu gradué.
.
Chdras Phàmarcopée:
,
Sublimer,
SUB.
v. a. Tcrrne de Chimie. C'est faire exhaler & rrioncec
un corps sec eri, force que ses pârcies les plus sèches s'ârrètenè
.fuBALtïRNè adj. Qui est sous
au haur du vaisseau par le moiend'un fen'réglé. f Sublimerlc
antre. Qui est inférieur à.
un
,
soufre. Sublimer ie mercure. Sublimer Tancimoinè fleurs.
un autre. ( Jiíge subalterne. Puissance subalterne. )
en
Subalterne. Çc:mot íè die eri parlancde certains Oficiers de solGlas}
.
-.t. - - choscs'
dàcs. Ce sonc les Officiers de chaque-compagnie
.
sobllmicé
-divines.
des
dessous du Sublimité, f. f. Hauteur.. [ La
au
Capicaine. Ces oficiers sont les Liciitenaus, les Sous-lieuteLa soblimicé des pensées du stiiè du génie de T esprit,
,
,
,
nans, les CornettesScles Enseignes qu'on apele oficierssubalS:c. ]
-SUBXUNAIRE adj. Qui est sous la tune & dans la pàrcic inféternes.
,
'$aT!DZLÌGuè,soudelégué, f.
rieure du monde.
[ Les choses sublunaires sonc sojecces à s'ai-^
?
m. QuelqnesHins disent squdelégué
ils
té rer. )
mais disent mal. Llusage e[\-.tpoutsubdélégué. C'est à d'ire,
substitué à la légation, à la sonctipìide légat. [ C'est sub- SUBMERGER'; fkmerger,
uii
v.a: 'Quelques-uns disent fumerger,
dclégué. )
mvis niai. Tout les bons Auteurs 8ctoiis ceux qui parlent bien
Sufidelégué. Ce mbt se dit parlant de Juges Sc d'autres
disc-nt Se écrivencsubmerger. C'est enfoncer dans Teâú. C'esc
personnes à qui un Juge, en Magistrat supérieur atribuë
engi'oucirdaus Teau. Faire aller au fond de Teau, £La violence '
la
PU un
cpiinpissance de quelque afaire. ( C'est
Juge subdclé- ' des vagues lés submergera tous Ablancourt.3
un
.
gué, )
* Mes iniquités m'onc submergé. Port-Roial, Pfeaumes. C'eíc
Subdéléguer foudelégUer
à diri:, m"òiitabimé i m'onc perdu, m'otic acablé.
ïl y en â qui diíent/We/e,
> v. a.
guer, n\ai$ je nel'ai pas vûécrit. Tous ceux qui parlent bien Etre submergé. C'esc êcre enfoncé dans les câux; Erre en& qui écrivent bien-, disent 8e éàûventfubdeieguer. C'est én
glouti Sc enveloppé par les vagues; [ Quelques-uns furenc
.
lubfcicuer ; G'ese en meccre
submergez du retour dés vagues. Ablancourt, Tac: Annales»
dans la fonction de Légat.
un
autre
( Le Légat exerce la légation en France fans pouvoirsubd/UUv:z: 2
Voiez
la Rochefi avln livre 3. des Parlemens. Et il Submersion,, sis. .L'àctíon de ce qui submerge, qui noie 8c
?guer.
lignifie aussi plus généralemeric, arcribuèrà quelque personne la
couvre 'd'eau. [ La subrriersion généraíe faice par le Dé,
connoissancedé quelque afaire.
IuSe- í
'
1. .
- . de
fSub-dèlégation -,-f.f. Commissibnque donne Légat à Un au- SUBMI SSI ò.N ,yy. Ce mòc ne se die qui en Termes
Palais,8í
un
íi^niHe faUmistioii. [ II à faic ses fubiiiistions augrèfe. Vaug.
tre pour ágir eri fa place. Commission qu'un Juge délégué
donne à un autre qu'il subdélégue. ( II agit eii vertu de la subRem: )
.
délégation de TIncendant. )
Dépendance; [ Ilfaut qu'il y ait de la
SUBORDINATION,
i -SUBDIVISER foudivifer
subordination en "touces choses. IÍ n'y a nule subordiiiaciorà
;
v. a: Qùélqiíes Auteurs Se quel,
eiiere" eux 8c c'esc cè qui les perd. J
ques gens qui fafineiir niai fur Tuíàge discne Sc écrivent foudivifer mais ils les faut laisser rasiner tòut sculs & parler
Sulordinémerlf, adv. Parla lurbordìriácioir. Èn conséquenèfei
,
avec la niulticvide des honnêces,gens; Subdiviser signifie dipar une suice '8e dépendance nécessaire.
viser & parca.ger
une seconde fois quelque chose. ( Les bran- Subordonner , v. a. Meccre de la subordinàcibn. [ Sî on Veut
ches de la -'veine cave sc subdivisent
qu'ils viveric eh jïaix il cn fauc subordonner quelques uns aux
grand nombre
en
un
de rameáuí.-. Rohault
aucres. ]
i Phisique , Tome z. 4. partie,
chap. j. j
SUBORNATION sis. G'esc Taction de suborner. Moiení dont
,
Subdivision ; sioudivision f.s. Àctioiì de subdiviser. írson,
on se serc, ou donc oii s'est servi pour séduire , suborner , débaucher, suciccr, ou apóscer. [ II est constant que c'est une suTraite d'Ar'itmétïque; ,p.),z. écrie foud'vifion mâis bucre
j
bornation. Elle esc convaincue de subornation 8c elle pourri
qu -Ic-Von 11'esc pas un Auceur de la première classe, Tusage veuc
,
mal passer sou tems. J
qn 611 dise subdivision. ( Qn aeabie i'efprir par un grand
nombre dé subdivisions; Logique Port-Roial, z: partie c.n. ?j" Surbornateur. Dices íîc voiez Suborneur:
_,
'puge 197. )
Suborner, verbe'aci. Débaucher. Séduire. Mettre dans Iè
cheriìiii du vice Corrompre. Susciter quelcun pour nuire à
SUBGRONDE V; Séveronde:
, Apbsrer. Suborner de jeunes, filles. Suquelque personne.
SUBHASTER v. a. Tcime dé pratique: Ce mot vienc du Lacin.
(
,
Il signifie vendre des héritages à cri public.
borner des témoins. Sub orner des acusateurs. Oii subòrnoic
Subhaflation f. f. Vente solennelle qui se faic à cri public à
des gsns qui leur conítrilloient de s'enfuir; Ablancourt,
,
,
Tencari, au plus ofraric Sc dernier enchérisseur.,
Tac. i
?
, .
.
Quj cdrromc
SuBJONaïlï,/. m. Terme dé Grammaire: C'est le quatrième Suborner ; f.s. Celui
Qui débauche.
qui siinorrie:
mode ou maniéré de eonjugef un Verbe doric les cems se
de jeunes gens. Qui les rrk't dans le vice. [ Ils disoienc que
, ordinairementaprès
,
j'écois un suborneur. Téoph'ûe. ]
meccenc
un autre verbe , ou aprésquelque
partiéule còmme. ( Afin que je voie bien que je parlasse, Suborneuse^ f. Celle qui suborne. [ Elle passe pour une subor, disiez;
neuse. Les suborneuses sonc punies quand elles font couvain-,
aprés que,j'aurai faic; II veuc que voiis lui
J'encens que
cuës de siibdrnaripii. ]
Vous nie rendiez Sec. ),
'
..
,
, - sè
r
,
SuBJE.cfiòN,
SUBREPTICE ad). MPC qui est écprché dfl Laciri, 8c qui
Terme de Rétorique: plie consiste à s'incer-í
,
die en parlanc de certaines nìutiércs de Palais. Il signifié
roger Scàíe répondre soi-niême. La subjèction se faic ericore
fait par surprise: [ Clause subreptice. Lettres iubrep.*
de plusieurs aurrés manières; Voiez les Institutions-de Quintices; ]
tilien:
'
.
. châéimént.
.
le
Subreption, s. f. Mot écorchédu latin qúi se die aÚPalais8ceú
SUBIR v. a. Soufrir. Pprtér paticnmént-;' [ Subir
,
Chancéleric. C'est une surprise faite au Souverain pour_obte~
Abl. il faudra qu'il subisse interrogatpire; Le Mai: G'esc à
dire qu'il soufre qu'pn Tincerroge;
ritr une grâce; [ Pour fermer la vdie de la subreption, il dit;

'

SUBJUGUER

f

f

\

-.--'.

//.

f

f

f).

Lé desciri esc d'inrelligerice'
II faudrabien subir sa facále ordonnancé.
LaSuz.e , Poésies,
S'il faucsubir le coup d'un dësciri rigoureux
Je mourrai touc ensemble heureux Sc malheureux.

Corneille 4 Cinna i a.i.s.4. )

SUBIT ; subite j'Adj. Soudairi; Promt. [ Cfiangerfìeuc subit.
Patru i plaidoié 4. More subice. Si Cir. Course subicé.
Ablancourt.)
Subitement, adverbe. Soudainement; [ 'II est mort subite-

ment. , 8c est bien heureux de n'avoir pas été assassiné lente-,
ment Sc dans les formes par les supôcs d'Hipocrate & de

£#3Û. I

*.

.

plaidoié i^-p.^oo.2
.
.
,
.
de subroger;'
SUBROGATION f.s. Ternie de Palais. C'estTaction
,
[ Subrogation faice dans les formes. ]
,
,
Subroger i v. a: Terme qui se dit d'ordinaire au Palais , & qui
laplace.

Patru,

'

vienc dn Lácin qui vetic dire, Substituer. Mectre en
[ On Ta subrogé eh la place d'un' sel;.]

ì

-i

-.
? ? du Latin,,
8c.
f-SUBSÉQUENT, subséquente, adj. Ce mot viént
il est peu en usage. Il signifie suivant , qui vient âpres. II so

,
dit particulièrementdu tems. [ Les Fermiersn'ont rien gagne
se récompenseront dans lé's^ années
cecce année , mais ils
subséquentes. Le jbur sucs séquc'nt , òu plucôt, le jour íùi-

vanf. ]

.

Y

( pout
d'impôt qu'on levé sur. le peuple
SUBSIDE , s. m. Sorte
secourir lé Souverain dans ses besoins. [ Je sois en un lieu ou

Íî'on ne parle point de subsides fur le peuple. Voiturestettre8tf;

m..

SUB.

-SUB,..

Yll ..déchargeale.péuple-de tputes sortes'dé,'subsides. Abs'dh- '.1 'de quélcunrí Il-a substitué uneterre dé dïx mille'écusà Taînl
,'.'..'"?
des 'enfans mâles de fa fimíilie, ')
" ' céurt. II jpuïc dci'âncièn Sc du nouveau fobside de cinq sous :j:
Il víéritdu Laûnfubfiicn ,/./'. Terme de Palais. TïiVstitútión d'un'héripour -muid de vim .. Voiez. le bail des-.gabelles , article ' Substitut,
t'ut't'e.'' Prononcezsubstitucìo'n. C'est
jg'o."}"' "'
J ' '
':,.'.
'
'
?
quelcju'autre
à
sccbnd;degré,
degré
.
.
tier
quelquefois
fa*cè
.
qui
II
est
. au Palais.
quç
.f.Subsidiaire adj., ,Çè mot sc dit
ou
au
^
,
légitime,,-.réelle,
substicacion,favorable
insoif,.
signifie qui est surabondant 8c qui vient fortifier ce qui est le ji!
..( Une
ce
,
c'onvencïoneílé
contractuelle',, perpétuelle,
finie ,'graduelle,
.principal,.-[C'est un moien subsidiaire, j
:::
,
.
.
(
de mâle en mâle d'aine en" aine. Substitution^ commune,
['Cecce.j
?f'Subsidiairement.,'adv.
_
DSune manière subsidiaire.,
,
pupillaire, réciproque,'&c.'
i
raison'n'est aleguêe que subsidiairement.]
Les Romains'ont introduit la
I
Substitution.. Le Mdit.pl.ìi., Faire une Substitutionen faveur
?SUBSISTANCE",
Choses nécessaires pour soucenir la vie.[Avoir '
dé quêlciiii. La Substitution va expirer.,?f.'ï'i.'-La Substitutionsoin .de-la subsistance dés pauvres honceux. N'avoir rien pour
.
qui est fáite'parun contrat de Mariage est .contré le Droit
sa'dubsistance. ' C'est' de .lui qu'ils onc ciré leur'subsistahce.^í««.
Romain' ,!mais" elle est' i-ecûë par nos Coutumes , plaii'croix, Schisme, li}. )
Subsistance. Argent qu'on ïévé fur le peuple pour faire subsisterdoié 38.
Y
'
"'
t
Géométrie.
" Téssoïdáts dáns leurs quartiers d'hiver. X Païer la subsistance.; SUBTENDANTE-, ou foutendante , f.s. Terme desoucient,
Scç.
C'est la ligne qui est oposée à un angle , qui le
Lever, la subsistance.,)
' .'
.
.
?f Subsistance. Ce mpt sc trouve dans Vpiture liv.z'%. ppur
Voiez soutenir Terme-de Géométrie.
,
dire Etat, mais il est un peu Vieux-, [ Je, lui laine à juger SUBTERFUGE, f. m., Mot tiré du Latin, Echapatoire, excuse fine
si je ne ppurrai pas être en bonne subsistance aussi bien que8c adroite qu* on donne à une personne. (C'est unsubcérfuge. )
'
"lui. "
's ."
'
Qui à de la subtilité.
Hntaúnsubtil'is.
_
?Subsister v. ». Etre dans la nature dés choses. Etre. Dcmeu-, SUBTIL, subtile -, adj,
f
( Docteur subtil, Paf.f.4. Nous avons ici de' 110s Pérès qui
.
rer ferme. ( II n'y a que Dieu qui subsiste iridépendennicnt.'
Rien dé ce qui est'cféè ne peut subsister- éternellement. Isous
sonc bien subtils."P*/. /.4. ] Y
1
ces superbes bârimens .qu'on admire aujourdui nc subsisteront Subtil , subtile. .Fait avec adresse ; ávé'c-dextérité ; avec souplesse. Pronceme'nc. ( Le cour est sobçil.
tout au' plus quequelques siécles Sc le téms lés détruira >quel"quejoiír. Certe Loi subsiste. La ,force de mon argumenl; sub- Subtil subtile. Ternie, de Philosophie. Í! se dit"dcs corps, fc
, délié, mince léger-. Le vent'. élève les patries les
siste encore. L'arrêr du Parlemenr subsiste. La force de mon
signifie
,
,
de la poussière.
( Les Esprits animaux sont (i
plus sebciles
argument subsiste nonobstant vôtre solution. II y a des r;hoses
subtils qu'ils font impercepeiles à la vue. On rire par la disiiqui nc subsistent que dans Timaginatipn. )
Subsister. Avoir dequoi vivre. Gagner dequoi vivre. £ II saislacion cé qu'il y a de plus subtil dans les ;C0r'ps , dans le vin &
ie métier d'Avbcar par le moieri duquel il subsiste cn. faisant
dans d'autres liqueurs. La minière est tres-subtile.La matière
semblant d'avoir cbnribissance avec les Juges & trahi ssanc ses
subrile est la cause des efecs lés plus considérablesdans les choparties. Ablancourt, Luc. II gagne tous les ans cént pistoses nacurelles. )
les &" c'est dequoi faire subsister un périt ménage comme le subtil, subtile. II sc dit encore -des sens Sc de leurs organes.
sien., )
( Avoir la vue Sc Touïe fort subtiles. )
C'est une maladie de
SUBSTANCE y y. Terme de Philosophie, C'est
un éttfe que Ton Mal-subtil. Ln termes du Fauconnerie.
,
Toiscau qui est toujours afamé quoiqu'óti lui donne toujours à
conçoit subsister par soi, Se indépendenment de tout autre être
créé. Ainsi un morceau de cire est une substanceparce qu'ori
manger.
le conçoit subsister indépendenment de quoi qu« soit de Subtilement adjeB. D'une manière subtile. ( Répondre,
ce
-,
''
disputer
"" cîUi'&oh.Fhis.
S'expliquer subtilemenc. Gela est die subtile'
,
* Substance. Ce mot sc dit en parlant de discours. C'est tout
ment. )
'
,
maniéré agile,
il
dextérité.
D'une
Avec
adresse.
de
plus-solide,
Subtilement
Avec
de
précis,
de
plus
Sc
plus particuce ' qu y à
ìïeí dans un discours. ( Voici "qu'elle étoit la substance de son
( Cela s'est fait subtilement. )
discours. Je vous vaisdire en deux mots toute la substance de Subtiliser', verbe neutre-. Rafincr sur quelque chose. Pointillés
sur quelque chose. Chercher- à reprendre Sc à trouver £
fa harangue. )
* Substance. Biens, Tout lé bien qu'on possède. .Touc cé
dire-.
qu'on a pour subsister Sc sc nourrir dbucemenr. ( Ils dévorenc
Quoi que sur tout vôtre esprit subtilise
la substance ' des pauvres. Patru plaidoié 4. Ils confu,
On vbus connoit 8c vous n'êcés qu'un foi
menc en douleur leur substance & leiirs jours. Pafru, plaiEn bon François.
doié 1. )
'

//.

,..-.'

'''.'.,'

)..._;

Substantiel,substantielle,adj. Prononcezsubst'anciel.Terme
de Phisique, qui se die des formes qui decerminenc les choses

Voit. Poèf,

à êcre celles, 8c qu'on apelle dans la Phisique de l'école formes De quoi vbus avisez
vous de subtiliser fur nôtrè acte. Pdtrtl't
substantielles. ( Quoi que Tame soie une forme sobstancielle
plaidoié 6.)
cela ne peuc cirer à conséquence pour persuader que les for- Se subtiliser
Devenir subtil.-Se rendre plus subtil. ( L'efn.
v.
,
mes des autres erres purement matériels soient sobstanprit de vin se subtilise par des distilations réicerées. * Les Es>
tielles. )

.Substantiellement

adv. PsrononcSz substanciéleman. D'une

,
maniéré substantielle.
En substance. ( Jésus-Christ estfobstantiellement dans THostie. ]
SUBSTANTIE y
m. Terme de Grammaire. C'est hiot qui sc
décliné en ,François Sc eri plusieurs autres languesun
avec un article Sc qui scul signifie une chbse fixe Sc déterminée.
( Le
Ciel., TEtoile le Soleil sonc íles.substancifs. II
y a des sub,
stantifs masculins
8c des sobst;mtifs féminins. Le substantif
masculin en Trançois est imitìédiatemenc précédé de Tarcicle
le Sc le substantif de Tarcicle: la. )
?
Verbe,substantif. Terme de Grammaire, On apelle ainsi le
verbe auxiliaire être qui scie à conjuguer les Verbes passifs
en
François-Sc dans les aucres Langues vulgaires.
Substantivement,adv.. D'une manière substancive comriíe
un
,
substancis. ( Les adjectifs
neutres se prennent quelquefois sobstanrivctneht. )
SUBSTITUT s.
m. Oficier qui faic la fonction du Procureur du
,
Roi en Tabscnce du Procureur du Roi, qui peur servir d'Ajoint
en tous les actes de Justice Sc qui raporte les'procès fur lefquels" le Procureur du Rbi donne scs conclusions. Les substituts
ont été érigez en titres d'Oficier Tan 15 86. Voiez là dessus
les Ordonnances de Néron. Les Procureursdu Roi des Bailliages n'étoient autrefois
que les Substituts du ProcureurGénéral mais depuis Tan 15 %6. ils sont Oficiers. Cependanc
au
,
Parlemenr
bn les apelle cou jours Substicuïs de Monsieurle Procureur Général. Voiez Loiseau.
Substituer verbe aB. Metcre uue chose cn la place d'une
,
aucre. (Ha pris un livre 8c en a substitué un autre en la
place,

pries se fubciliscnc cous les jours. )
Subtilité subst. fem. Qualité de ce qui est subtil. ( La subtilité de ,Tair des parties de feu 8c de lumière est inconce-

,

vable. )

Subtilité,f. f. Action vive

subtile de Tesprit sur quelque
force de sujec. ( La trop grande subcilicé est une fausse délita-.
cesse, Sc la vérirable délicatesse est une solide subcilicé. M.de'l*
8c

Roche-Foucaut.)

* Subtilité, tour d'adresse. Sorte de finesse. . Manière d'agir

fíne
nisée" Sc subtile. ( C'est line subrilicé que vous ne
,
saviez .pas encore. Il a des subcilicez où l'Pn ne connoit-

rien. )

.
8CÛ
qu'à V infinitif,
n'est
usité
bieh
Ce
mot
«;
j
signifie venir au secours. Aider. Secourir. ( Subvenir à là ne-;
ceílìcé de quelcun. Vau. Rem,
Subvention ,f.f. Ce moc n'est uíîcé qu'en termes de Pinançeì
C'est un droir qu'on impose fur des marchandises ou qu on
,
da
éxige de quelque Province pour subvenir aux nécessitez
l'Etat.
'
',
n'osèIls
[
SUBVERSION /./. .Ruine. Perce. Renversement.
J
rent contrevenir à cetee ordonnance quoi qu'ils vissenc cm elle
alloirà.lalubversion de leurs loix. Vaugelas, §uint. liv^o.
chap. %.
t..
Subvenir ,'verbe aB. Renverser. Détruire. Mettre en
désordre. ( Subvenir les loix d'un Etat. Subvenir un Ira-,

SUBVENÌR

v.

f

pire. )

S

lí

C.

Suc , sim. Ce mor se die des plantes Se il est à leur égard ce
Substituer. Ce mot se die souvent parlant de certaines afaires '.
en
que le sang est à Tégard des animaux. C'est une substance
- de Palais. C'est
liquide qui faisant une partie de la composition des plantes,
meccre un Substitue. ( Les Procureurs du Rois
l4rigé
ne. peuvent aujourdui substituer depuis qu'on
les Subcommuniqua aux aucres parcies ce qui'leur est nécessaire paur
stitues en eîcre d'Oficc. VoicZ là dessus Loiseau a
leur acroissement. ( Le suc sorc quelquefois de lui même Sc
Livre pré,
ch.fi.
)
m-er,
quelquefois il est tiré par incision. Suc. aqueux, vineux ,- résif
Substituer. Terme dé Droh. Eaire
une substitution en faveur
neux gommeux, doux,-aigre, aimer, odorant ,&c«^
)

,

ÌSMÇ

?

rì'\j?t

s

û à

*#«

te m'pt.fe"k^ìt.îdes, viandes' & signifie Substance,:,,ce qu'il.1. $îtseïier,fuficïters v.a. L'un 8c l'autre s'écrit, mais ou prempricéde plus sucukhtdáns quelque viande. [Aliment de bon suc: | fuçtt.é. Produite. Metcte cn avant. Inciter. Exciter. Faire naitré
<. Yy -a
?£*«v

de bonne riourritufe. ]
?Sué:- IIsc die aussi' des vapeurs

-

Sc

; .-.
,
humiditez renfermées
i |j

ou dés
: dans la terre;. L'éS minéraux & les métaux se forment des,
Î,
-des
sucs
cpiidehsènt
sc
Sc
qui
dans la terre.
1'
,; vapeurs
*'? Suc.: Ce)niòc au figuré signifie ce qu'il y à de meilleur, eni
quelque chose; [ Tirer le suc Sc iá mPUelle d'un Uvre qu'on;
i,
'
!,
lii.
J
'
a
.
.,
SUCCÉDER,_ v. h. Jesuccède.'- J'ai succédé. C'est
i'.
entrer en'la'.'
' la place^ en la charge d'un autre. Monter & être élevé à i'
dignité d'un áucre. [ Alexandre âgé de vine ans succéda à sont \
»
-,

;

'( On peur tuer les faux térnpinsqu'il sucite cpnece npus. Pafc.
l. f. Siiciterdes qUérelles,des procès.Sucicér des afaires à une
'famille. Abl. Dieu ieiir a !fuciré vm Prophece de leur païs;

Mducroix\Shìsimé;l.'z.)
SUCÒÌÁBER ',
v. d. Ne pouvoirtenir. N'eri pouvoirplus. N'avoir
pas assez de force ppur résister. Etrcacàblé, abatu, vaincu. ( SuCPiïiberà'ses. màuX. Arnaud. Súeôniber .òusle faix dé la mi-

scrc. Abl. NPUS vóióris tous les jpurs des victorieux sucomber
ÎPUS Tavarice. Ablancourt, P-étor. II est ataqué trop vigoureniement, il faut qu'il socpnibe. II íb fera infailliblement incomber s'il Tacaque. ]
Pérè. Ablancourt, Ar- *. ]Y '.- '?
Ç
'-.' Y
:
.Succéder: Ce niòt signifie aussi hériter de quelcun aprés. íâ mort.,',;' SUÇOTER, V. a. Sucer peu & à diverscs reprises. ( Cec en[ Ún fils succède asoiijiére. C'est le plus proche párerit Sc le - ? faiit ne mâche pas encore là viaiìde il rie fàit que la so,
plus habile à succéder;
)
'''
çptet.
";.
?
?
,
.
.
, est
* Succéder. Vénir aprés. -( ÍI
cruëi de
vóir úne guetté civi- . SUCRE, m. .Espèce dé 'ìhpile íppngieufe ', ptóne de íiïc -, doule succéder à úne guerre étrangère-. M. le Président Cousin, '? ce, Sc blanche qu'pri cire de certaines cannes hautes de sept
.
' '" '
* .Hifl.Rom.j-: .'.'..
cm huit piez qu'bn apelle cannés à sucre qu'on trouve aux
.
^Succéder. Riûfrusi.{ Cercè afaire lui à bien succédé.
Vaugelas ' ïndes,aux Canaries, 1 Madère 8c ailleurs. Ensuite pn fait- cuiRer/iar. ]
re .'çcçç'e elpece de irioile, ón là rafine Sc ón la forme cn pain
Successeur s. m. "Celui quiTúecéde & encre e'rYla place d'un
qu'on apellc"pain de sucre. ( Sucr,e rafi'uê. Sucre commurì.
.
aucré. [ Successeur glorieux;: YO.n dit qu'Auguste àdópca,
Sucre Ròial. Sucré Candi. Sucre r osai. C'est un cpmpofé de
, .
Tribére & en fie son successeur à I'Empire afin qu'on le
roses Sc de sucre; Le sucre est áhaud Sc sert de sel. ( Vpiei
.
Jrcgrécât
-'
aprés ù. àiórt & qu'on eât de TadveriS'òn pour Tipain.
bère.
]
Sucre_ d'orge, f. m. C'estuúécomposition de Sucre &d'eaud'pr»
;
'Successif,successive ads. : Qui vicrit ìmmédiatémfeiit aptes.gconuillie, que les Cpiifiseurs forment en petits bâtons pour
-,
,
[ Mouvement successif. J
'?_??. ceux qui ont la tbux, oU la poitrine'foible, ou qui foncent
-Successivement, adv. Tour à tòúr. L'un après l'autre. [ Toutes
tachez du poumon."([Le Sucre d'ó'rgc est bon pour ceux qu£
ces choscs soiit arrivées- successivement 8c eri fort peu de
.ont peine a cracher dés flegmes , il les détache , 8c fait qu'on
ies jetee dehorsfans peine & avec nióins de vioknCe. User '
Y '
tems. ]
.
Succession, f.f. Tout cè qu'ori
hérite d'une personne, f tJne
de sucre d'orge. )
.
.
.bonne
se
dit des choscs òùil y á du sucre. L Cela
grande, u'ne,considérable succession. II a eu Sucré,sucrée,adj.Céîà
r
} une:
"n'est pas assez sucré. Fraises trop sucrées. )
jme .bonne succession. Il lui est. arrivé úne succession de
taille écus. Accepter .'la succession. Renoncer à là 'succès- Sucré,sucréc\ Qui a Iegpûtdu sucré. [ Mcl'pn sucré. )
-.* Sucré.fucri-e. Ce inpt.cst usité en raillant &plaisaníant Iori
-non. Le Mai: Parcager la succession. .Succession chargée de
decces. j
qu'on parle des filles Sc des serrinies on dit. ( Elle fait í'a'fúsuccession de.teins: C'est dire. Suitse fy Surs de
tems de
cr.ee. C'est à dire ; la modeste Sc lá retenue. )
,
jours d'années 8c de siécles. [ Cela sciera par soccèssioii, dé On
die aussi des par.olessucrées Se cmmieillécs".
,
,
.
,
dès
Sucrer
tems. Gecçé faveur nie fera.,iioriiiiierbien heureuse dáns la Sucrer v. a. Meccre du mc're sor quelque chose.
, succession
,
fraises. Sucrer dtì fròrhàge à la crêmey Sucrer des pommes;
de tous les siécles. P:ort-Ròial \ Cantique de i i
V..erge'.2
Sec.)
.
Succession. Suïce dé personnes qui sc succèdent lés uris aux àu- Sucrerie f. f. C'est le lieu òù Ton recueille ; cuit, prépare Sc
afine lc, sucre. ) II y à des sucreries en Amérique & en
î ,tres. [ Les sûceessipiis des Empereurs des Rois des Papes,
,
,
Sec. n
Europe. )
Succession. Terme d'' Astroporhié. Il sc dlc de Tordre 8c de Sucrier*t,f.s. ..TPÚtés.choses.sucrées. Pacislèriè cofhppséede sucre Sc de choscs douces. ( Les sucreries sont chaudes.Mangée
: la suice des signes du Éódiaque pris félpii ie mouveriienc
des Planèces.d'Occidenc
d'Àries
des sucreries, tés siierericsdéchaussent les derics qúand on eà
en Taitrus,
,en Orient ;
,el1 Gemini, Sce. [ Ùne Planète qui va seson la succession des
mange crop. )
qúand
s'apèlle
elle
f. m- Ouvrage d'orfevre', oùdepocier d'écâin compo"gués
directe > mais
Va
Ou pàroíc Sucrier
;
,
,
aler contre la succession des ligues ; on la homriie rérrpsé d'un corps d'un fond 8c d'un couvercle qui est forme
de dôme 8c qui, est proprement percé de pecics crous au rcaSl'^e.]
*.Succès y Réussite. C Succès heureux.; malheufeúxi II
, sucrier
desquels passe le sucre qui est dáns le sucrier. tíh
vers
a
m:
,
v
bien faic. ]
cn de íà négociation tout lé succès qu'il en podvoit clpéy
,
.
lé
gpût dli sucre. ) Melon suSucrimfucri»é,4stj.Suciè. Qui
ren J
â
?.
.
?
SUCCIN s.
Làtiiì/#«»»«& & qui signi'-! crin pu sucré. )
qui vient du
îyiot
m.
,
,
ambre. Espèce de bituríié formé d'une exhalaison aérien- SucuBE,ym.
Diable qui prend là figure dune femme pour ha'
- ne
biceravec un homme. Celle qui permet qu'une personne de
ne , grasse Sc pure élevée au dessus de la mér, enfuire coà?
,
soii féxe prenne avéc elle les priváucez qu'un mari prend avec,
guléc 8c desséchée par Ie Soleil 8c. poussée pat les flots au bord
?
de la met óu
fa femme. ]
on lc trouve , & c'est de cette exhalaison que
le succin á sa couleur pluî
Ce mot se
;-ou moiris belle ; scion que íSucuLENT,y«íHlente, ón succulent, succulente, adi. Excellent;
.
dit des,thbscs qu'bn mange & veut dire Exquis.
çetee exhalaison est plus ou irioins pure; [ Succin blanc.
.
Plein dp bon suc. ( TJn potage suciilenc. Soupe suculerite.Nour,' Succin noir. Succin jaune. Préparer lc fuceirt. Distiler le íîicciii. Le succin blanc est le plus estimé; Vpiez là dessus '
ricuré succulence. J
-
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Charas "Pharmacopée
,

-

8c

Meuve ; DiBionnaire Phwma-

,
Voiez àússi lé rildt
ceutique:
d'Ambre. Leccre A , epsonne
Amb: J,
Succint, succcint.e ad\èkìf: Bref. Coure. Èn peti de paro,
lcs...[ DiseoUrs succinc..
Haranguésucéincé, , Leccre' fort sue??
cinte. ] '.
T * Diné fort succint. Sòúpésòrt fucciiit; c'est á dire;soupé &
'. diné fort minces:
.-..,-,..?.. aire
-peu.deíienl.
.
,
T * Son bien est sort. succint.
à
C'est à
il
;
Succinttment ; adv. En.peu.de-.paroles. Briéveméiic-. í II á dit
fore fuccintement qu'il ávoic à dire.-. S'çxpliquér succiiieece
]
menc.
"
~
,
.
.
.."?-..'.',
SUCEPTIBLE.
Voiez
susceptible:.
; ..
-.
.
.
í'-haleinë
SUCER,
à
soi
Tirer
suc
de
le
V. a.
par le.^moieii dé
cercaines chosc.s èn meccâin.ària.bortcltç.ja çrissc dbhc pri
veut avpir lé suc i, la substance PU là mpile; [ Succès

S

5Sui>,y m. Téhne de Mer fy de Géographie. C'est la patrie dit
monde qui est lu midi. C'est le venc du Micii.C'estle verit qui
foiifle du Midi au 'Septeiitridri, & qui est cliaud Sc liumide.
.Sud-Est. t'èTiûe da Mer fy de Géographie. C'est l'un des Wç
;
ptincipaux.C'est le vent qui tient le milieu èritrfe TOriént
vencs
.
Scie Midi; Sud-Est signifie áussi Tendtòit qui est èritrè le Sud
&TEst.

,'.,..

'.;?'-'
,

.

un

-

Le Dieu Mats m'engendra d'une fìéíe Árìiazoné,
Et je suçai lc lait d'imè fiere libnric.
.

PS.

-

;,

Defmaraïs Visionnaires -, a. I. f. i'.~
,

* Sucer. "Ilfoditau figuré.' -Snccir des opinions ayee leJait.c'est

U D.

..

S.ud-Ouest,f.m^
í
Terme de Matelot 'fy de Géographe..^ C'est; un
TOccident.
venc qiii ciënt le miliëtì érître lc Midi &
%nd. Ouest signifie aussi Teíîdroit qni est encre le Sud 8c
-YfÒdest.

:;

-.?

.
, de. Médecine.
Qui
r
Terme
íSUDoRiFiçmÉ, adj. Il vient du latin:
'provoque la fucus: ( Remède sudorifique. ) O'ri dit aussi un
.sftfdorifiejue,sim; [ Les sodáçifiques'donnez à propos foric de
.^rarids éfets. )
,

í
. .

'

áU

i:

SUÈÌÍE- Termé-dé Peinture qui. vient de Tltalienfueìto &-quî

,
à dire les àpreridré dès son enfance.
I
dire agile 8c de taille dégagée.
veut
..
, Tirer d'une personne
^s.stiucerì
te qu'on en peut, tirer. L'épui- ' + Suis , f. f. Ce rriot encré cn quelque façons de parler bastèi
"-lèr la ruïnèr.à:forçede lui prendre quelque çhose..- [ Il vòus
#proverbiales. Exemples. // a eu une]u ieufesuée ,, c'est i
,
sucera jusqu'au dernier sou. Molière. Les Procureurs 8t leí j dûrcril a été fort mouillé.. llaeu.Ufuée. C'est dire-, Jjaieii
Àíaltàtiers sucent les gens jusques
Pettr; ^
aux os: j
:
L.
f, ..
lt
Sue
GGggg

...

-

ï

#*

S

/ /.

SU

UF

G

quelcun. /Donner son sufrage à quelcun. ' Refuser son fuÇai
Ce mot entre en quelque façons de parlerbasies
geà quelcun. Ablancourt., Erre seurdu sufrage d'une-pei:«
Sc proverbiales. Exemples. Il a eu une furieuse suée c est a
,
sonne. J
'
dire, il a été fort mouillé, Il a eu la suée. C'est à.dire, il a
.
.
SUEUMIGATION .,/./. Térme d'Apoticaire.. Ge sont des médiçaS
eu peur. ]
.
Siier ; v. n. Jetter la siieúr par les pores. [ Suer à grosses goûtes.
mens externes préparez Sc faits d'une décoction de racines., de
fleurs & de semences propres donc on fait recevnirla vapeur
Faire suer un malade. II siie sitôt qu'il marche un peu sort. ],
,
faisant, asseoir ie malade sur une chaise percée.. ( Préparer une
Siier la vérole.
'
'
.
sufumigatibn. Le fufumigatipns arrêtent PU provpquent, les
*Siier, Travaillerbeaucoup.
[ H dit que c'étoit une marque
prdinaires des femmes. )
qu'Alexandre feroic cane de belles actions que les Ppëces siie- '_
S
sis. Terme de Médecine. II vient du Latin, 8c sig"
roienc pour les chanrer. Ablancourt Ar. l.t. s.j. Jesiiois sang SUÎUSIPN
,
niíie-'épanch.empnt. II sediorparciculiêremenc du sang Sc de la
Sceau. Racine Plaideur,a.}.f.}.)
.II sc die quelquefois
bile.qui s'épanchencpar tout le eprps 8c qui paroisseni sous la
en rianc 8c au figuré. * Les baleines de la
peau. (, Une sufusion de sang., La jaunisse est une sususion de
mer Atiancique siioient à grosses gouces en VPUS encendanc

j- SUÉE ,

. '-nommer. Voir. /.I4f.

.

'

'

bile.;

'

Yi..

'

. .

v,

?

~Sueitr-,Ç.s. Excrémenc humide de la troisiérhecoction sortant
par les pores de la peau en forme d'eau. C'est aussi uste siieur
S U. .Ô.
touc ce qui sort à force de chaleur 8c d'une violence agieacipn.
par les pores de la peaa. [ Une sueur-chaude ,' froide. ProSUGGÉRER v, a. Dire. Spufler à quelcutì. { EUe ptonònçoîí
S
' voquer les sueurs, La Chambre. ]
,
sarbacane
. * Siieur. Peine. Travail. Fatigue. [ Ce reste infortuné le seul
rout ce.que.ies inventeurs de cette fraude lijj
une
par
,
prix, 8c la récompensede tant de sueurs a jusques à trente six
fuggérojenr. Mauerotx sifch'fme, l,x, )
.r exceptions, patru ; plaidoié $.)
Suggestion-,
f. Ce morse dit d'ordinaire«n Térme de Palais.
*
'
C'est une impression frauduleuse. Le mot de suggestion erj
:
parlant du diable signifie aussi Tentation.:.Solicitation'. (La
S U F.

f

suggestion est claire.--Elle estsort.'-biçn-prpuvée.-Acuserun ces.
tament de suggestion. Patru, plaidoié'}. J'ai écrie ce qu'il
m'a commandé, nonppint parrnaljce, mais par-urie luggestioa

v. n. On se sert de ce verbe eoifime d'une manière
,
Y d'impersonnel,.Sc il signifie avoir ce qui est nécessaire pour.
vivre. Etreconcent. Etre satisfait. (J'ai peu de choscs &lc
" SUFÌR'E

diabbliquc.

..

peu que j*ai me sufit. ]

..Cela VPUS doit bien: fufìre,

Vous êtes vierge Sc martire, )

f Susisance , / /

Ce mot signifie Abondance humé te Si qui'?
' susit'i ma's cn ce sc'ns sc tnot de susisance est bas SC à moins!
,
que de Tacpmpagncr de quelque épitère qui le relève on ne:
s'en scrc pas. [ j'en ai ma susisance. Cecce expression est fore:
basse -, Sepourmieux parler on dira, j'en ai autant qu'il m'enÍ
.

faut.)'

U

S

S'il est vrai que vôtre épou*
Est impuissant Sc jaloux

??

Susisance. Ce mPt se dit en Terme de Téologie en parlant de laÍ
grâce, &iisignifie.-poúvoir sufisant. [ Supolè que tous lesi
.
- - hommes arentdes grâces sofifanresiln'y arien de si facile que
d'en ennelure que la grâce éficaee n'est pas nécessaire puisque?.?'
' cette nécessité exclurroit la susisance qu'on supose. Pas-

cal, l.t. 2

* Susisance.

ï.

Partie terrestre Scvoíacile qui s'élève du bois par Taction
SulE.
!
du feu Si qui s'acache prdinairemenc au tuiau de la chemi, fuieest noire. La fuie est amère._Quand la cheminée
née. (La
est trop pleine de foie, le feu s'y prend. La fuie sert à la teinture. La fuie qu'on tire des fourneaux des Verriers sert aux
Peintres. On dk d'une chose fore amére ,; qu'elle est amère
comme de la soie. )
5
SUJET
f. m. Vassal. Celui qui dépend de quelque Souverain.
,
Celui qui est fur- les terres d'un souverain, [ Celui qui commande ne plaie jamais à cous scs sojecs. Cousin Histoire, Ro;
marne. II n'est pas honorable à un Prince d'être haï de scs fo.
jets. Ablancourt.- Philipe de Valois disoit que le pius-gran<î
trésor d'un Roi étoit/Ie coeur de scs Sujecs. Abé de Choisi, vie
" '
de Phil. de Valois", l.í. }
de
quelque
Su]et,si.-m.
Maciére de discours. Maciére
S
ouvrage
d'esprit.- [ Le sujet de sa harangue étoic beau. II a choisi" un
sujec qui -lui donnera lien d'étaler son érudicion. On ne sauroit extrêmement plaire sur des sujets qui sentent Tinstruc-

Orgueil, f & susisancele rend ridicule. )
Susisance. Ce mot signifie DoBrine. Erudition. Sience mais
?
il y a des gens qui ne Taiment pas sort
en
ce sens â- cause qu'il
fait équivoque. Cependant comme il se
cion-, )
trouve dans de bons
.
1
Auteurs on nc le peut raisonnablementcondanner. (11est il- SSujet, si
laisser aucun sujec de
[
Maciére.
Ocasion
Lieu.
Ne
'
m.
,
lustre par- fâ sufnancev Patru 4. plaidoié.}
méíontenremenc..Abl, Ar. l.t. c.4. Evicer eduesujec de plan*.
te. Mémoires de M- la Roche-Foucaut. Jamais la criciqHé11e
Recevez cec avis de nia sincéricé
demeure court, ni ne manque de sujec de s'exercer. La FonOn parle assez souvenc de vôere susisance.
taine , Contes. )
Mais on ne parle point de vôtre probité..
Sujet.
Ce qui rcçpic une chose Sc qui en est comme lc sondeS
Gon. Epi. l*t.)
raient. Ce à quoi une choíè-est acachêG. ( La boncê est aimable en tous les sujecs où elle se rencontre. Viiture , letSufisant,fufifante, a.dj. Qui sufit. [ Us Tapcllerargrâcefufitre z.z. )
fante parce qu'elle seule fíisit pour agir. Pascal l.x. Tout le Sujet,
si. m. Terme de Logique. C'est le mot qui préecdt le
S,
,
' monde a des grâces fussantés pour un tel marche Pascal, ;1 verbe qui fait la liaison des termes d'une proposition.Exemples.
,
." 1.6. DisppsitiPn-sufisailte. Port-Roial, Nouveau Testament.
í Soerateécofc sage; Socrate est k sujet dclaproposicioii,eíí|<í
Ces discpuis étpient plus que fufisans ppur les- empêcher de
cn est la liaison Sc sage l'atribut. J
íàîmr* Ablancourt. )
.sujette, adj. Quf est àcoucumé. ( Les Ecrivains qui fsne
Sujet
S;
* Sufisant, fufifante. Orgúeillenx. ''Je n'ai- jamais vu d'homdé gro6 livres 8e en grandaiòmbre sonc sujets à' sc méprendre
mç plus fufisanc. C'est un pecie sufisant. )
Patru, Urbanistes- Les Poëces, lors que leur fureur les quitcv
.
Sufisant, fufifante* Ce mot joint avec le verbe faire, signifie ; font siijccs à faillir comme l«s autres. Je.n'écris rien qui íoia
.Habile Sc.capable, f II faic le sufisanc. J
siijeeàêtre incerprecé. Koií. let.zz.: Elle estfojetee à sc mettre
Stìfifanment ,adv. Assez. Prononcez sufizaman,
( II est sàsien colère. ]
sarimenc instruicde toute Tafaire. II est sufísanment
sujette; Ce-mot sc dit en terme de'Manège. [ Tenir un
Sa
recompen- Sujet,
fé. C'est un areicle qui n'est pas sufifanment examiné. Mauchevalsujet, C'est cenir la croupe du cheval dans le rond dé

vie de Campège.
,
t *croix
Sufifanment. Avec sufìíànee. Orgueilleusement'..

la-volte. ]i

)

fore sufifanment.

/

-
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naire malade-, OnditSajef à. la colique Sec.
,
C'est a dire,
Sujétion s. f. Servitude. Prononcez sujécion.
Su
Atiche, Acachement. Aplication servile. (' Hair la sujétion-,
, sondn'aime la sujétion. J'ai suivi mon. origi'Personne'
au
nal sans m'y atacher avec, trop de sujétion.. Fléch.- Comm.

I

'---CY

.'

.
est d'ordi-Sujet
à maladie. C'est à dire, qui est maladif. .Qui
Su

'( M paile

SurocATION y.
Mprc fóud'aine qui arrive' pat fa-uce dcrefpi,
ration. (Cest une véritable ííisocacipn. )
Stifetation de matrice. C'estun engagement de gorge, qut vient
çles fumées de la matrice Sc qui presse tellement qull semble
qu'on écraúgle. ( Elle a une sosocacion de-matrice. Elle est
incommodée d'une fufocation de matrice. )
Sufcrquer Vi «..Ecpufer. [la- trop- grandequantité de
vrn & de
.
viande dans Testomacy«y<i5»ela chaleur naturelléi Sufbquer
une personne. )
.
d'Église- Evêque qui dépend
SUÎRAGANT sub.
m. Terme
,
d'un Archevêque. [ Monsieur ' TEvêque de Chàlons
en
. Champagne
est sofrâgant1 de Monsieur rAtchevêqaê deReims. )
,. -. .
.ÇUÎRÁGE .si m. VPÌX qu'ondnnnc dans les délibérations 8c
en,
maciére d'élection qu'on faic de certaines personnes. ( ComptcrluiJé 'sufrage de quelcun. -lakc -fonds- fur- le sufrage-" de

.

?Prés.)
-

,
\

l.'

,

?.'"'?,

-? :.

beuf, ou de vache que , e
m, Graisse de mouton, de
,
boucher sond Sc qu'il vend aux chandeliers pour faire de la
chandelle
&ai«x corroieuis pour'cravaillerleurs cuirs. í Voila
<
.,
de
bon suif. Fpndre le suif. ; Dépecer le suif. Termes de
1
Faire prendre le soif au cuir. Termes de CorChandelier(

Su;
SUIF
j
)
['

..-.'.

s.

roieur. J
. .
Suifvér
oMisuiver -v. a. Terme de Mer. Pronpncez juiSui
,
,
vaisseau.' Owsuive un navire,'
r r: C'est donner la soifà un
ve
die mdit^ï?<depuis la-.qui-llojuscrues à la ligne de Teau. ( ©n
[-Dpiinerlesuif:à'U».v«íseaUj. ou;Xuiverun v
T
remment..
1

î-í
î-scau.

}"»:.-i...r ..
?

.. . .

..
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áíxA" SUISSE ; &^ú'.:Cé:h%fsigiiifieà lamàiííére de Suisse:

...

('Ècrè "

''',''

habillé à la Suisse.)
t .
*í J. la Suisse. Mots qùi
enerenc dans qÚélquèsfaçons-de par-'
' ler-burlesques & triviales; Par exemple ou dit-, [Rèvèf a-"la
Suisse. C'est rêver-, Sc cépendanc né rêver à'rien. Cofin de
,
J'Académie Frdnsòise,dans un pecie écrie rnciculé Ménagerie,
qu'il a composé à fhonneur de Tillustre Ménage, a die, ce
galand homme a faic concre mol une épigramme de dixhuic
.'
vers, que je nomme , à.cause de fa bigarurè , une épigramme
à. la'S'uiffe. Voiez Ménagerie p.J.]
,
SUITE, s'.'f- Gens qui acompagneric un Prince. Gens qui acorripagnericquelque grand-Seigneur. [ Lá suice de TAmbassadéur
?
écoic leste." La suice du Prince est fore belle. Avoir une suite
magnifique. 2
* Suite. Dépendance.. Liaison. Enchaînement- [ Une chose, la
pMuparcdu, cems, eff là fuíçe'Sc la dépendance d'une aucre. La

'";'

.:?-.'?.-

SU

;Ïj

.

-

.
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Sulphu'reuse -, , ou sulphureux se: adj. ïï
SULFUREUX-S1
,
.,
vient du Laciu.
On se scrc dé ce cermè en Chimie
c'est à
,;?
,
j
dire plein, de soufre. (Faire évaporer les parcies sulfureuses
'
,
del'Opium.
; Ori dit aussi quelquefois,sulfuré, sulfurée, au
:
:

même sens.

;

_;

:'

'

SULPICE s. m. Nom d'homme.. Sulpice _Sevére. à fait en Latin
;il
, de THistoire Eclésiastique. )
abrégé
un
'
?
,
,
-filsdu'
Le
C'est
le
grand
grand
,SuLTAfN,y.
Seigneur.
Seig;->i
m-..
à
Mosquée
le
jeune
Sultan
la
.'
neur. [On mena
on lui mit
\ l'épée au tôtè Se on.le proclama Empereur dans ' ,
couc TEmpiré-'.
;
-

....

Otoman.-.Briot. )
?-.>??
.Sultane, s. f. La Dame que, le grand Seigneur- a épouscè
;S'
';
qli'on. apelle. Reine Sultane.: ( La Reine sultane est sort
;
'
jì belle. )
Fontaine, Contes".'2~'" '
.
"
" ' ?
?
.
.
S l tanin ,'f. m. Sorte de monnoie de Turquie.
*. Suite. Ce qui résulce 8c ce qui suie d'une chose. .Conséquence, !;i Su
f-Prèndrè garde aux'daiígereuses suirés-dé'quelque màxim'é. .
pafe. liv-.\. .Discours qui rire aprèsiui de fâcheuses suicés-l Le ìi ?
M-.
S
.
Co'mtede
Busti.
'.' ' '
]
' &Suite. Cé moc en parlanc de paroles 8c de discours Vé'ut dire ;S
SUMAC /. m. Ce riiot est Arabe. C'est uné sorte d'arbre scrn>i
,
petic Cormier qtii ppree un fruit rouge Sc astrin»
Tirade. Enchaînement. ( TJiie longue fuite de mbts. Voiture :? blable.au
,
?<liv'.i'7,2
|;'
.' -.'
gent.
'
" '
.?- Voiezsubmerger.
; SÚME-R'GE-R.
Suite. Ce rtlPt- se dit en parlant du tems. [ Se prévâsoir d'une
^
chpsc'dans la fuite-du cems. Mémoires de M, deiaRocheTouc'aur. ]
s trp.
Suite'. Il se dit encp're eri parlant de choses disposées par ordre Sc
,/, Terme de Bourrelier. Ce sont trois bandes dé
S
paf rárìgs. { Une longue-fuited'aieux, Urie suice de colonnes. SUPENTE
Úne suice de médailles. ]
cuir cousues Sc jointes ensembleTune fur Tautre larges dé
Suite. Continuation de quelque Ouvrage. [ La fuite de Baronius;
quatre doigrs ou environ qui servent à suspéridre, le carosse:'
Quelques Bourreliers discntfurpente suspente St soupente,
La fuite de TAstrée, Sec. ]
.mais ils disent mal. Les plus habiles, du mérier que j'ai veu
De fuite , adv. De rang. Ces livres font rangez de fuite.
disent tous supente, la raison est pour éux 8c j'ysois aussi. On
Ensuite.- Aprés. [Onparlera
en foire. ) ?
die [ Racommodérune supente. Le carosse est sospendu par
Tout de. fuite adv. Sans disconrinuation. Tout d'un même
,
qùàcre supentes. )
'- ' tems. f II s'en
va au Palais Sc tout -d'unefuite il s'en ira aux
1 * SUÍÉRBE
autres lieux où il a des afaires. ]
/. Ce hiot signifie Orgueil, hiais plusieurs le
,
condannenr Sc ne le peuvenc soufrir sobstancif que daiis la bouSUIVANT. Voiez plus bas-,
che des - Prédicareurs. Ec èn éfec pour une personne qui fa
SUIVER, Voiez Suifver-,
SUIVRE-, V. a. fesiui j'ai suivi je suivrai, -ë^ue je suive. .' servira du mPC de superbe il y en aura deux cens qui Té;
>
,,
Je fuiviste je fuivrois:
viceronc Sc qui emploironc en fa place le moc d'orgueil.
Aller après. ( Les laquais"
Suivant.
suivent leurs, maîtres. ]
( Lucifer- ce monstre de superbe suc précipice dans les
'
* Suivre, Ne pas quitter. S'atcacher. [ Suivre son original. '? enfers.
;
adj-,. Ce mòc signifié Plein d'orgueil: Plein de, fierSuivre son paerpn. Suivre un parci. Abl. )
' Superbe
'
*
,
* Suivre, s'atacherà quelque personne, PU à quelque chóse.
cé. Orgueilleux Sc se die des choscs Sc dés personnes. ( Ale,
xandre reçue des leccres
qu'on personifie. [ Suivre la Muse est une erreur bien-lourde.
de-Darius conçues enrermes si superbes qu'il s'en ofeníâ. Vaug. Quin. I.4. c.ij Elever aux grans
Cotin , Ménagerie. Qrii vous fuie une sois vous fuie couce
,
'Dieux desupefb'és aúrel's-. Le -Président Cousin ; Histoire
fa vie.
''.,
!'
* Suivre. Ce mPC sc die encre Bocteurs -& Veuc dire Ëcre
Romaine: )?
' ?>
-,
de Tavis de quelque fameux-Docteur-, PU autré personria- Superbement y adv Avèc orgueil. Fiérchîenc. ( Úne personne
.? ?
qui a de Thonnêcecé Sc cane soie peu de monde ne parle ni né
ge célèbre dans quelque sience. [ On est en fureté de ce côrépond superbement.)
té - là en suivanr un Docteur grave. Pascal livre 6. On
SUPERCHERIE /".
Tromperie. ( U n'est pas aisé de faire unè
- peut suivre cette ojûnion eu fureté dé conscience-. "Pascal
,
supercheriedans une dispute. Abl. Luc '
livre 6.1
?
?
.

.:.
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Suivant., suivante -, adj. Qui suit. Qùiestaprés. Quiácòmpagne. [ Elle est Demoisellesuivarita II marcha le jour suivant Concre Tennemi. Abl. Ar. l.z. 2
Suivant d'Apollon,'f. m. Ges mocs-sonc plus én usagé au plu- '

riel qu'au singulier }'8c ils se disent plaisarirnent pour marqua- un honirrie de belles lettres , un Poë'ce , ou quelque bel '
efprir dé cecce maniéré. [ Le magnum fy tnane Sophos est le
partage des fidelles (uivans d'Apollbn,fynon pas de ceux de ,
?
Minerve. Costar leccres, Tome z. On apelle Suivant de Miles hommes d'étude qui s'atachenc aux choses solides, -'
- herve
,
Sc qui leur peuvenc non seulemeric dpnner la répucacion
d'hommes sages Sc savans mais, dequoi subsister avec gloi-:-.
;
te. [ Ces mocs de Suivans de Minerve Se de Suiv'ans '
,
d'Apollonse díseiic eii rianc 8c dans le stile enjoué
Sc gogué-,
nard.
) .
.
Suivant. Préposicibii qui régie Tacuíacif ; 8c donè quelques- '
lins font scrupule dé se servir à' causé de Téquivpque. - Suivant signifie la mêrtié chose que seion: ( Si quelcune tombe .
"' en faute, qu'elle foie punie suivant Tordre de la Supérieure.Patru , p/.if. Suivanr lê genié dé la nation qui domirie en '
lui, il acendoic le bénéfice du cems. Mémoires de M. de la'.
Roche-Foucaut. L'ariiout suivant nds peines mesure nos
j
plaisirs. )
Suivant que. Sorte de 'conjonBion qui Veut dire selon que.-.
t Nous avons acoutume'de rechercher les chbscs' suivant que
la volonté se porté à-les désirer. J
'
<J- Suivante f. f. Demoiselle suivante-, Urié fine, adroite, jolie .'
,

..'.?.

Même il soutient qu'on peut en certain casi
Faire un serment.pleinde supercherie;
La Fontaine. )

'.

Subrogation:
.
SuPERFETATiPN.y.y. Termé dé Médecine.' 3STPUvelle géiiérâ»
tion, qui arrive lors que la -mère de quelque animal conçoit
en divers tems , Sc porte diversfétus d'inégale grosseur. Elle
arrive dans lés femmes j mais plus souvenc à quelques bêces i
éomme aux cruies, aux lièvres, Sec.
? Surfacei C'est uhéécenduë qui a une
SUPERÏICIE
y
f.
,.
longueur 8c
une largeur , mais qui n'a point de profondeur.
C'est le desíus Sc comme la face des choses qúi le voit exté1 rieuremenr». On die. ('.La superficie de "la terre. La superficie

SupfeRPGATI'PN: Vpiez

des eaux.

Superficie plané

courbe

, convexe ., concave^
* Superficie. .Teitrcdre lég.íre ; connbiflance légère dé quelque
arc ou de quelque science. ( Si 011 se donnoic la peine de voir
de. près ceux qu'an estimeSavans ; ón découvriròicbien que
la pluparc de eés Messieursne sonc que des Doctes ignorans Sc
qu'ils né savenc que la superficie des choses ., Sc encore fort
niai, le plus souvent. )
Superficiel.,superficielle adj. Qui est cn la superficie. [ Pácrie
,
Sec. )

>

superficielle. ]

* Superficiel-, superficielle.--Qùi n'est pas profond. [ La plu-

parr des gens se conccncenc des connoissances superficielles.^J
8c agréable suivante. .Une spirituelle suivante. Le'jeune; Superficiellement, adv. .D'une manière superficielle. Légérehomfne ne paroissoif pas fans esprit 'fia suivante n'oublioit
menr. D'une maniéré qui n'est pas profonde. [ Toucher uné
;
ricripour lui rendre de bons ofices. S, Evremont, Matrone 1. ehòse superficiellement. J '
d'Ephefé. )
[ * On sc donne à tous superficiellement selon leúr prix. Le che- «
valier de Meré. II parle de tout, mais il en parle fort fup'erficic'lleriient.'] '
Pour
faire
de
progrès
sor
des
son-coeur.:
en peu
tems
SUPEREIN adjeB. Ce moc se die entré Tireurs d'or, Scneslí
. -?
, masculin
lyigage la suivante à servir cen ardeur. ).
dire Tres-fin: Traie superusité' qu'au
.
, Sc venc
fití. ]
d'i*
SUPE RELU , /. m. Ce qu'on a de trop. Ce qu'on a de resté 8c
nutile. [ Les Eclésiastiques qui sont sages 8c vraicment hon-
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aèces gens donnentleut superflu aux pauvres. Donnes l'aumo- Supplication,f.s. Prière.^ II lui a fait mille- fresrhumbles íuplìA
cacions. J
ne de son superflu. 7Jas,l. 6.. )', 1
Supersiu.surerfiuë, adj. Qui est de reste. Inutile. Qui ne sert de ÌSUPLICE, y m. Châciment que la. Justice fait soufrir á'une
personne criminelle par la main de Texécuceur. ( La
.rien'pour la nécessité.'( La piupacc des hommes ne s'cstimenc
riches que par quantité de choses superflues qu'ils possedenr,
question est un suplice plus cruel que" la mçrt. Un
suplice inhumain. Un suplice qui fait hprreur. Ablanmais la plupart des hommes ne sont pas fort sages
aussi. )

court. 1
Suplice.fm. Mort. Lieu de la mort. [Mener au suplice. Abl.
perfluité de toutes choscs chez les partisans. )
Ret. Trainer au supHcc. Abl. Tac. )
.
-SUPÉRIEUR/.»-;.ChefLe premier,Sc celui qui a Tautorité8cla
_
di- ?Suplice. Cruauté & inhumanitéqu'on fait injustement soufrir à
rection. l Le Supérieur des Pérès de laMission estun-bon Eclé- ; uue personne. ( Seroir-il poilìbse que nous voulussions aller
.
.moncreràla Grèce Thorreur de nps. Cuplices.Vaugelas, Quin.
? siastique. )
Supérieure. C'est la Religieuse quia soin de la direction du Cou- ? ,liy.,y. ch. 5.
vent. C'est celle qui gouverneen qualité de Chef. Sc qu'on 'Suplice. Peine Châciment.
. apelle Madame-la Supérieure, ou la Mère Supérieure. [ Mada'[ Helas póur monfuplice il est vrai qu'en ffion ame,
me la Supérieure'prend.le? voix. des. Mères disctettes.-Patru, '
,
'
!

Superfluité, f.s. Trop grande abondance, ( II y a une grande su-

plaid. i6. )

j

*

Je n'ai plus d'espérance 8c j'ai beaucoup de flame. J

Supérieur, Supérieure,adj. Qui-estle premier. Qui est au dessus
des aucres. ( Le Père Supérieur,la Mère supérieure. )
Suplicier, v. a. Faire soufrir le suplice cfe la mort à un criminel '
. :
Supérieur,Supérieure.Qui est plus élevé. Qui est plus absolu Sc ? l On a supliçiéaujourd'hui rrpis vpleurs. )
qui a droic de commander à coût ce qui lui est inférieur. [ Or- 'SUPLIER,^. a. Ce mot signifie prier, mais il est plus respectueux
die supérieur. ' Dignité supérieure. .Degré supérieur. )? Ondit
que prier,& il se dit en parlant à des personnes fort élevées au
(.lapartieiúperieuredei'aine,quicomprend la raison, 8c on Todessus de nous. [ Suplier lc Roi, TEmpereur la Reine Tlrn.
,
,
pose à la parcic inférieure qui est Tapécicscnsirif.
pcracrîce. Suplier une personne de qualité. Vaugelas,
Remar*
,
Supériorité,f.s. Avancage qu'on
a.par dessus les aucres, qui est de
ques. 2
commander de diriger, Sc de gouverner. [Il n'a faic dans la suplier. Ce- mot ne se dit point de Dieu, directement. En éfet,
maison aucun, acte de supériorité; j
pn ne dira jamais ilfautsuplier Dieu. Je vais suplier Dieu,
SupERLATiT,/». Terme de Grammaire. C'estun nom adjectif
mais je vais prier Dieu. Cependant indirectemenc Sc cns'aqui augmence la sigiiificaciPn d'un nioc aucanc qu'elle peut'
dressant à Dieu pn dira cres-bien. ( Je VPUS suplie, mpn Dieu,
. êerc augmenrée en prenanc devanc soi la parcicule très,oujort,
de me faire misericpide. )
,
ou en prenanc la parcicule plus ímmédiacemenc devanc soi, Suplique substantifféminin. Ce mpt vient de Tltalien fuplica.
précédée de Tarcicle te ou la. [ Il est fw-savanc. Elle est/orr.
8c se dit encre gens de Sprbpnne. C'est une prière que fait un
belle. C'est le plus galant homme de la Cour. C'est-Ia plus
Bachelier à chaque Docteur pourêcre reçu daus quelque maibelle femme du monde. ]
son de la Faculcé. ( Jeune Bachelier qui faic là supli$uperlativemen_t,adv.Dans le degré superlatif. [ Louer quelcun
que. j
superlativemcnc. ]
Stipule.
Ce moc encre Religieux signifie une requêee pour
SuPERNuM£RAlRE,<íí/j.ou Surnuméraire.Ce moc est Lacin 8í
présences au Pape. ( Les Religieux dressenc leurs supli,
veuc dire qui. est au delà du nombre qui excède le nombre.
ques. )
,
Qui est de plus qu'il lie fauc.[ S'il se crouve
des files íîipernu- Suplique. Ce moc sc die en Terme de Droit Canon. Cest une
meraires,onen forme des rangs à la queue de la division.Marprière qu'on faic au Pape par laquelle on lui demande
?
.
tineti exerc. pour l'Inf, p.. 6$..]
qu'il lui plaise de vouloir acorder un Bénéfice vacanc
SuV£RSTiTizux:fuperfiitieuse,adj. II vienedu Lacin superstitiode droic ou de fait, ou de tous les deux ensemble. II
sus. Qui ádelasuperstirion.Prononcez supersticieux. ( Esprit ? faut dans la Suplique que Ton fait à fa saintecé expliquer U
superstirieux. Peuple superstitieux.Culte superstitieux.Les
qualicé du Bénéfice, s'il est Cure ouPrieuré )
pratiques superstitieuses sont deffenduëspar la Loi de Dieu, S'ata- SUPORT f substantif masculin. Apui. Une cpfonnc est lc suport
cher à des observationsvaines 8c superstitieuses. Thiers des
d'une voûee. Les caillandiers apellent suport un bâton qui
,
superfl. c. 1.2
serc à soucenir les branches des piriccçces Sc les pelles à l'en
-,
Superstìtieux,f.m.Qui est atcaché à la superstition, 8c qui par des
lors qu'ils les polissenc, 1 es éclaircissent Sc les brunismanières cpntraires au culce de Dieu choque son Créateur
sent,
8c
,
la vraie Religion. ) Il y a des Conciles qui oiitcondanné les s * Avoir du suport. C'est le suport de sa famille. Trouver du
.
superstitieuxà jeûner un msAsen^ùson.Thiers,de la supersti- , soporc parmi les honnêces
gens. )
tion ch. 4. ]
Su\orts;fupots
f. m. Ternie de Blason. Plusieurs disent supo?,
'
,
,
superstitieusement,adv. Avec superstitson. Pronpncezsuperstimaisrégulieremenc parlanc il fauc dire supons. Ce sonc des
tieufeman. ) Agir superstirieuscmenc)
figures peinces à côcé de TEcu Sc qui scmblenc le suporSuperstition, f.s. Prononcez supersticion. Culce vain ridicule.
8c
cer , comme sonc de cercains animaux a quaerc piez, des
Curieuse Sc vaine observacion pratiquée
oiseaux, ou aucres qu'on réprésenteaux deux côeez de Técu
par les anciens 8c
défendue par? l'Eglise. Par exemple les
pour Télever d'une manière liére 8c hardie. [ II a pour supons
augures 8c autres choscs de cecce nacure. (Abolir la supersticion.
.
deux lions d'or. Col. c. 41. Nous trouvons d'ancien usage
Abl. Tac, Peuples
adonnezà la superstition. C'est
rrois forces de tenans ou de suports des armoiries., Ménéune supersticion cpndamnable. Superstitionvaine,sote,ridicule horrible,"éfroiable
trier , Art du Blason, , c. 9. Les armes d'Edouard sont trois
8cc.
;
;
Touces lessuperícirions sont fondées fur
léopards Sc crois fleurs de lis aianc pour fuporcs un. chien Sc
., exprés,avec
un pact racice, ou
,
lc Diable. Thiers,dessuperfl.c. 9. Les supersticions
serpent. Maucroix Schisme
d'Angleterre , l, z,
un
,
sonc des cas réservez
aux Evêques. Abjurer la supersticion.
page 104, ]
;
_Thiers.\
_ ( CeSuport.able adj. Qu'on peut sopprter. Qu'pn peuc soufrir.
?
,
Sui'LANTER,u.#. Mot qui vient du Latin,supplantare.C'e&donla n'est pas fuporcable. Son hiimeut n'est pas suporçable. La
chose est dans un écacfuporcable. Je trouve cela assez fuporcroc enjariibe à uue personne 8c la terrasser.- ( Suplant nerle
quelcun.
ter
)
cable. )
.
.Suporter, v. a. Soufrjr. Endurer. [ C'est l'éfet d'une sagesse fore
* Charmez de la béaueé qu'ils s'entendent
rare de soporcer les sauces deplusieurspersonnes. Le Président
vanter
,
Etlefrére&; Tarni te voìidrqntsiuptanter.
Coufin Histoire Romaine. J
,..
,
fou*
SUEOSER, v. a. îl vienc du Latinfitppçnere , Poser P<?ur
* C'est trop de nous fuplanter, 8c de nous soplanfer ávecnQspro- dément. Préfuposcr. Supofer íuivi .d'un que veut le subhabits, Mol. "Prêt.sic.
,
jonctif. [ Supposons, que personne ne sache cela, II sus: prés
1,5.. ]
:
SUPLEMENTJ/W.MOCqu'on a pris du Lacin fupplèmentum.Tout
pose qu'on a apris cette vérité de la nacure. Pascal,
ce qu'on ajoute pour achever Sc finir un Puvrage auquel il | livre 34-]
.
-. au
manque quelque chose. Faire uu snplémenc, Suivre Tan-. Supofer.
Fairç une suppsition meccre tuie. chose fatifle
'
, cien suplcmcnt.
On ponrroit se passer de ce suplérhent. Ce,
lieu d'une vraie Sc Tacribuër à celui à qui elle n'apartient
r. suplément se trouve dans l'Edition de N... 8c concienc beauf
Une femme quia supol? un. enfanc doic perdre
pas.
coup de choscs considérables, les siiplémens de Frenshemius
sondpuairç. Par la soi de Romulus un mari ppuvpi,t. tuer
,
'fur Quinte .Curce sonc estimez.Ils
onc été traduits cn Fran-:
Une femme qui lui avoit fuposé un enfant. Le Maître,
çois par Duricr ; mais ils ne sont pas si bien écrits François
Suppser un testament. Akldncourt. Suppser un crien
: ./>/.. 30.
qu'à traduit Vaugelas, On dit cn Terme de Palais su- que ce
me. ]
..plément de légitime Sec.
?
.
-.
Sesuposer.v.r. Se faire. une suposiefonà soi-même. [ Qui. croira
S
,
Supléer,v.a.8cv.n. Fournir ce qui
manque. Ajouter ce qui man- : que.la veuve d'un si grand personnage aie osé. se suposer un fils.
à
que quelque chose, ( II fautsuplécr ce qui manque. Supléer
.
Patru, z. plaidoié. 2
- i,'.
au reste j.
un
suposicion. Elle Cbnsiste a< mectre
S
Suposition.
s.s.
Prononcez
, .
SuPLiANr,y m.
d'une
Terme de Palais. Celui qui prie. ( Lesiipliant
vraie.
pour Taucre , à mettre une chose fausse en la place
:
?.' .désire que Patru, pi.
[On veut déshonorer par une indigne fuposiriòn tout ce qu 11
z. [
Supliante.s.f. Terme de Paiais.Cellc qui prie.) Elle est là
plaidoié- 1-On 1 aen
y a de plusauguste dans le Roiaume. Patru,
qualité defupliance. ]
cusade fuposiriòn de testament. Talement, P lut arque, Tome
Su'pliantjnpl'i''antte,adj. Qui prie., Qui. suplie. ( Je suis sopliant.
plaindre d'une iupoíi5. Découvrir une fuposiriòn. Se
-

:.

£IIccstsupliante.J
_

;

-

_.

i
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Supositìon. Fausse allégation.
S.u.r. Cette préposition a encore un usage élégant sort familier A
Skposition. Terme dé Musique. ' Acte qui se fait 8c consiste en
Monsieur d'AoIancourr. Parexemple, ( II avoit quité le fërde
même valeur chantées de fuite
deux notes
xitefur 1 apréhension de quelque mauvais traitement. Abl:
degcez conpar
joincs donc Tuae écanc dissonance' supose que Taucre est consoAr. /.i. pout dire parce qu'il apréhendoit quelque mauvais
nance-. Voiez Nivers , traité de Musique,
traitement-. Sur le bruit desavénU'é il crivoiales femmes
,
Supositoire s.-m. Terme d'Apoticaire. Médicamenrexcerne
8c les eníaiis dariS un ísle. Ablancourt, Ar.
pour dire aiant eu,
qui est destine pour le fondement, qui est solide, arrondi, faic
nouvelles defa venue > il envola Sec-, Etre fur son déparr.
grosseur
piramide
de
de
la
la longueur du petit doi<t Sc
Abl. Rét, h}, c.ï. C^ejt à dire, être, prêt à partir. On les
8c
en
qui est composé de choses propres à lâcher lc
Obligé fur peine de péchémortel. "Pascal. U Sur peine de la
vencre. ( Don-

ncr un supoffeoire à un malade. ')
SUPÒT Supofi sub. mus. L'uil Sc Taucre s'écrit
mais on
,
,
,
faire
fans
sentir
.««/w
laderniére/
prononce
Lé moc de supòt
.
[ se disanc des personnes n'est ofdinairemenc
dans
en usage
lc burlesque, le comique lc satirique 8c le stile leque
plus fa,
milicr 8c il signifie ! Celui
soutient
qui
qui apuie qui
favorise, pour quelque liaison d'intérêt, on,pour d'aucres ,vûës,
quelque personne} quelque parci bu quelque,
corps. Celui
qui écanc-d'un cercain corps en âpuicles ineerêcs
avet chaleur.
( Ici cous les Baillifs, Procureurs & Prévôts
_.
Suivis de leurs petits supots
Chargea de pains Sc de bouteilles
Font des hatangues nomparcilles.
Sarafin Poésies à Madame la Priácejfe de Condé
Douairière. ,
Sans lois Sc fans police,
Sans craindre Archers, Prévôts, nisupots de Justice.

Dépreaux

, Sat.i.

C'est à dire fans aprehenderaucun homme de Justice aucun de I
, aussi sort
ceux qui font du corps des Gens de Justice. On dira
bien en riant. La plupart des supots de TUniversité sont des
animaux indécrotabies. On dira de rnéme les supots d'Hipocrate Sc de Galien, tuent impunément les gens , pbur marquer
les Médecins, les Chirurgiens Sc Apocicaires à qui le
corps
,
humain est en proie. )
Supot de Satan. Mbcs satiriques pout dire Scélérat. Mé-

chant.

SUPRÉMATIE

/ f.

Terme dont on sc sert eri parlant des afaile droic que le Roi y a pour la direction

,
d'Angleterre.C'est

?vie.

Abl. 2]

Sur -, sure. II sc dit dés fruits Sc signifie qui á Un goût acide

SÊ

qui agace les dents, ( Les fruits verds sont furs. )
Sur, sure. Voiezfur.
SURABONDANCE sub. fem. Une fort grande abondance. Ex,
cessive abondance.
( Une surabondancede charité. Où il
y a une surabondance de péché, Dieu a répandu une surabondance de grâces. Saint Paul Epitre aux Romains cha,

pitre <j,
Surabondant, surabondante, adj-. Fort abondant. , Excessif.
,
Superflu, inuciíe. ( Cela est surabondant.
)

Surabondanment, adv. Pleinement. Entièrement. ( Il y a dit

vin suraboiìdanmer^J
Surabonder v. n. ( i-a bile surabonde. C'est à dire, il y a pluS
, d'autrehumeur. )
debilé que
.f SURACHETER v. a. Ce mot, que quélques-uns on dit, semblé
,
n'écre pas en usage.
II veut dire, acheter une chose plus qu'elle
ne v.iur, comme l'on ditsurvendre , c'esc à dire, vendre une
chose plus qu'elle ne vaut.

surannée adj. Cé moc se die des choses Sc des per*
, vieux, quielc passé. [Une beauté surannée*
sonnes, Sc îl signifie
Scaron. Ne VOUS amusez poinc à Téloqucnce froide Scsurannéc
de Platon Sc de Demostène. Ablancourt Luc. Suranné Daj
nipiseaii. Molière.)
SURBAISSE furba'sièe adj. II sc dit dés arcsScdcs VOÛccs qui
,
,
ne sonc pas én plein cincré , mais qui s'abaissenc pac lé milieU en force que ieur figuee n'est pas circulaire mais ellip,
tique.
On dit aussi que Tare ou la voûte sont faics, en anse de
panier.
SURBANDE
s. f. Termé de Chirurgien. Ce qui s'apliqué
,
surbande
dessus íes compresses. [
SURANNÉ,

Cecte

par

ne peut plus

servir. )

res
des afaires Eclésiasciqucs.

SURCHARGE,/./ Un surcroît de chargé. [ C'est une surcharge
SuPRêME ad), tl vient du Latin Supfemus, .Le. plus haut. Lc
qui est fâcheuse. )
,
plus éminent. ; On lui a rendu des hPiineurs suprêmes. Etre Surcharger, v. a, Charger trop. [ Surcharger lá nature.
élevé à la suprême puissance. Au suprême degré. )
Ablancourt, Ar.l-.i. c.\. Les peuples imputent aux conseils des Ministres les impôcs donc ils (onc surchargez. La
Su-pRESSlON ,sif. II vient du Latin fuprejsio. Ordre dé tìe
pas
faire voir de ne pas vendre rti publier. Déclaration du Roi,
Chapelle Relation de Rocroi. On surcharge les viles éçj'
,
cassation
hiultiplianc, les Monastères des Mendians. Fevret, de l'abus,
d'ofice d'Oficiers Sec. f La supression de
portant
l.z. ch.i,2
son livre lui â abatu ,lé Courage., Résoudre la supression
;
des ofices inutiles. Ordonner la supression d'un ofice
SURCIS furcife, Voiez Surseoir.
ou
,
,
charge. La supression tombe toujours fur le dernier oficier "|"SUR'COT
,y m, C'est un vieux mot qui signifie une sorte de vêd'une compagnie. Voiez Loiseau, Traité des Ofices chatement que les Chevaliers -de Téroile , instituez par le Roi
,
.
Jean porcoíenc sous leur manteau. La lecre de leur insticupitre xi, )
,
tibu en
parle ainsi ; Les Chevaliers, qui seronr apcllez les
Supression d'urine. Pierre ou calcul qui bbuche lc Conduit dé
Chevaliers iiôcre Dame ou de la noble maison de TEcoile,
l'urine Se qui empêche que l'urine ne coule. C'est
une réten,
tion d'urine. ( II est mort d'une supression d'urine. )
porceíoiic fous le manceau suredt blanc ou cote blan,
,
che.
-Suprimer v. a. Ne pas faire voir. Ne pas montrer. Ne pas
,
mettre en vente', ni donner au public. ( Suprimef une let- SURCRPIT,y m. Augmentátipn. [ LÍii surcroît de pUisîànce»
M.moires de Monsieur de la Roche-Foucaut. Vpici un sustre. Vaugelas, §}ui». livre J. Suprimer Timpression d'urt
erpirde cpnìpagriie. Molière, précieuses. On vent du .plaisir dtí
livre. )
surcrpit.
Suprimer. Casser. Abolir. ("Suprimer des Oficiers de Justice. Su,

priméedes ofices. )
* Lés querellés ,.proces , faim, soif Sc maiadis
( * II y a des Auteurs qui en faisant imprimer, fupritnent souTroublent-ils pas assez le repos de la vie,
vent le peu de réputation qu'ils ont aquis. }
Sans aller desurcroît s'aviser sotemenci
SWPURATIE fupurative adj. Il vient du Latin. Terme de
,
,
Molière. )
Médecin Set. qui signifie.
Qui faic fupurer. Qui faic venir à
fupuration. ( Renlcde supuracif. '
StfPtfRATibN f.s. Terme qui sc die encre Médecins Sc Chirur- SURDENS f. m. Terme dé Maréchal qui se die eh parlant ctéí
,
,
dencs macheliéres
d'un cheval. On apelle furdent lorsque leé
giens en parlant
d'abcès & de plaies lorsque Ie pus en fore,
,
dencs macheliéresviennent à.croitré en dehors, PU eh dedans,
ou est prêt à en forcir, ("Abcès qui vienc à sopuracion. C'est à
de sorte que le cheval vPulant manger du soin, les pointes des
dite, qui est prêt a fupurer.)
;|
dents qui soticcriies plus hauresque les aucres.plncetícla chair,
Supterer, v. a. Ce mot sc die des abcès des plaies 8c aucres pá-.
,
reils maux. C'est jetter du pus, de la maciére. ( Abcès qui
ou la langue , sonc douleur au cheval Sc Tenipêçhentde man?
ger.
commence à fupurer. )
,5tfPUrATroN,y.y. II vient du"Latin. Prononcez fuputucicm. :. SURDIRE v, n. Enchérir'. Surdìsiant. Ì.ncheú(tew:,Surdite,
C'est à dire., Compte. ( Faite une suputatiotì. La suputatitìn, enchère. ,Ces mots rie sont plus en usage qu'en quelques eoû-*
est exacte, elle est bien faice. )
tumes.
Suputer V a. Corapcer. ( Stipuler une somme. En supucant SURDITÉ sis. C'est uue sorte de vice de Touïe qui vienc dcl'o,
rcille, , ou du cerveau, 8ç qui est cause qu'on n entend paSi
tous ces pecics arciclcs il s'est abusé, c'est pourquoiil les fautsu- ]
si on entend on ne sauroic distinguer les diférens*
puter tout de. nouveau.)
Ou que
,
,
sons de la yo ix^ II y a unsurdité naturelle donc on nc!
guérie poinc], 8i uiíé surdité accidentelle j, qui vient de
quelque maladie,'.qu aucre chose, St: cecce derniere sorte deí
SUR. Préppsitiori qui régit l'acufatif. ( Il esc sur TauréL S. Cir,'
surdité se peut guérir. Voiéí Riverius , Praxeos Media.
I
Ilestecric sur le regicre. Sur sa.parole, 8cc.
t'i'
.Sur.
1 Surdité
Défaut naturel, ptraccidéntelqui vient de IV
f.s.
écanc
immédiáceménc
précédée d'uneautre" '
Cecce préposition
n'est pas en usage, mais en fa place pn se sert de dessus. Ainsi ,t'.[! rcille,, ou du cerveau , qui ote presque enciéremenc la faculté
.
sons 8c le pouvoir d'entendre ce qu'on dit à inoiná
on ne dira pas. Il a de Teau par fur la tête, mais par dessus Ì d'ouïr lespatte
sort haut. [ On guérit dé la surdité accidentelle^
qu'on ne
la tête. Vaugelas Remarques,
<, sc
mais on ne guérie point la naturelle.
Sur, Cecce préposition
mec ppur environ, [ Sur le commence- .
ment du Printerns f il cifa vers Tfléleseonc, Ablancourt, Ar.
Qjiand le grand ïrislotin Tarhour des béatit efprics.
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Veut plaindre, dé Sáynòla surdité cruelle,
II donne à sá disg'raceunecause si belle.'
Voiez la Ménageries) '
'
?
.

SURDOS

«..Vaincre.. Douter. Surpasser.' 'Excellerpaí"
' dessus un autre. ( Surmonter, ses ennemis. '' II le surmonteen crédit , en richesses , ta"un mot en tout;' Surmonter
quelcun en bienfaits. Ablancourt-JRét. l.i. cy. Voiezsou-

SURMONTER, «u.
'

s. m. Teríne dè'Boúrrellier. Sorte de bande de cuir,

haiter. 2

qui-pose fur le dos du Cheval de carosse * Se surmonter , v.r. Se vaincre foi-même. L'emporter fui
large
est aussi
foi même.- ( -Il tâche à se surmonter; )
:
Sc qui sert à tenir les trais Sc -le reculement. Le, furdos
.
passent au Surmonté i surmontée adj. Terme de Blason. IÍ se.dit des
un morceau de cuir qui'tient les deux fourreaux qui
pièces de í'Ecu qui en,ont d'autres au dessus d'elles. ' [ il porte
travers-des traits des siamois. "
?.... : ..
d'un ; de fable au chevron d'orsurmonté d'une fleur "de lis. Une fafSUREAU, y. m. Arbrisseau qui croit souventà la hauteur
arbre-,; qui a le tronc grós: duquelil lòrc-plusieursbranches.-' ? ce surmoncécdtícrois roses.]""- -'
.
rondes, longues, dr'oires Sc pleines "d'une rriòîle blanche. - Le ; SURNAGER,- ^-, a. fy v. n. Nager dessus. [ Liqueur qui surnage.
sureau fleurie blanc Sc porçc fa graine cn manière de-grape de- ; Versez par incliri'arion Teau qui surnagera les cristaux. Substance subtile qui su'rnagerâî'eau.' Voiez Glafer j Chimie, li-/CPuleur dé pourpre brun. Lesureau aimé les lieux humidessoufre dáns lk distilacion'estune sub»
'.&. pleins d'bmbrages.. Les feuilles de sureau éranteuités man: vre z. chapitre 17', Le
,
égées-commedes herbes-potagèrespurgent lé flegme 8e la bile. i- - stance, qui étant bien dégorgée', surnage Tespric, le flegme Sc
autres.lùbstances. Ch'âras pharm'. )'.
; toutes les
?Dalechamp.
.
,
faic dans un cabarec aprés avoir "f Surnaitre, v. n.' Naître fìír quefqué chose. [ Branches qui
Dépens
SuRécoT
qu'on
m.
,
surnaissent. Gui qui fumait sur un arbre. ) Ce moc n'est pas êa
-' .arrêté &:pâíé Técoc. (II
y a un écu de surécot, <qui est Ce qui
usage.
le paiera ? )
'
r.
.
SURENCHÈRE,y y. Enchère qu'on saie sur une aucre enchère daiis SURNATUREL.,surnaturelle, adj. Qui est au dessus des forces d»
la nature. ( Grâce surnaturelle. ]
les encans.
;
Sumaturellement, aav. D'une maíiiére surnaturelle. [ Cela
Surenchérir; v.n. Faire, urie surenchère. - ? .
s'est faic lurnaturellemenr.J
Surérogatipn sub. fem. On disoit autrefois- superérogation.
.
,
*Nom
ajoûeé
StJRN
si.
aussi un non»
C'est
au'
faire
de
plus
qu'on
OM
Ce mot vient du Latin. Action
nom "propre.
m.
ne
,
ajouté a celui de la parenré ou de la famille. [ Avoir un vidoit dans -les oeuvres dé pieté. ( C'est uné oeuvre de soréro,
.
lain
surnbms
parmi les anciens" distinguoieive
surnom.
Les.
gatioivj
'
.
Surerogatoire adj. Qui est au delà de ce qu'on doit. ( Une --ies familles ouiès branches des'familles dans une même race
,
Se étoieiic héredicaires à tous lés' décendans d'une même faïùrérogacoire.
)
- oeuvre
mille. ]
SURET surette adf. - Diniïnutifde fur,-sure: Un peu fur
?
,
,
Surnommer', v. et- Donner un surnom à une personne. [ .On Ie
8e acide. .
surnomma le simple. Patru }plaidoié 13. II fat surnommé le
SnRETÉ', -VóiéZ seureté. .;
' .
- bon. Alilancourt. ]
SURFACE,/"./ Longueur Sc largeur fans profondeur. Ecenduë
?"
adj.
Qui
est
SURNUMÉRAIRE
dedé-u-x dimensions longueur Se largeur. Port Roial Eleau delà d'un nombre fixe 8c cer,
, Surface plare.
,
tain. 1 Ceux qui viennent à un festin outre-lesconviez sonc
La Surface de la terre est
mens de'Géométrie. .(
,
surnuméraires. Juges surnuméraires.] On die aussi fupernuincerrompuépar quantité de lacs,de,riviéresSc de mers.y Voiez
.
meraire.
Superficie: C;est la même chose.
SURÏ^IRE v. a. Ce mot se dit en parlant de marchands Se SUR-os., m. Terme de Maréchal. ? Tumeur dure Sc fans douleur qui croie fur Tos du canon de la jambe du cheval. [ Va
signifié.'', Demander trop de" fa marchandise'. ( Surfaire trop
fur-os chevillé, ? C'est un double fur-os-, l'un en dedans du
ses 'dentées.- ] -.
' *
?
- .
,
Tautre cn dehors.].
de tissu pour sangler un cheval de selje.
SURÏAIX, /. m. Sorte
? canon &
surfaix à 'une selle. )
SURPAIER v. a. Païer une chose j>lus qu'elle nevauc, achetes
'. ; ( Mettre lé
,
Surfeuille, sub.sem. Terme d'Agriculture. Espèce de petite Ttrop cher, f On fait souvent surpaier les choscs- à des gens qui
besoin, ou qui ont une grande envie de les avoir. ]
membrane qui couvre lé bbugeon d un arbre 8c qui lie
ont
en
,
s ouvrant que peu à peu , n'y laisse encrer le Soleil, le venc Se SURPASSER , v. a. Exceller par dessus un autre. Passer.,[ Cice*
surpassé rous les Orateurs de son cems. II siirpaíToic ea
la pluïe que par degrez & selon que la plante eri a besoin.
TOIT a
caille Sc en beaucé tout le reste des Barbares. ' Vaug. §stcïn,
SURGEON,//. Pecie sion que pousse un arbre particuliéremenr
,de deux dpigts

/

'?',-.'

''

...

f

f

,' '
quand il pousse par le pié.- ? .
*. Surgeon. Il se die au figuré, de quelque décendant d'unemaison illustre qui la sàit refleurir par son mérite, ( C'est un il, de
lustre surgeon
ces grandshommes, j
SURGIR J via. Ce mot est un Terme de Mer mais il est vieux
,
Sc eu íaplace on dit d''ordinairemouiller l'ancre, jetter l'anNous vinmes surgir a un tel port. On diroit
- cre ou mouiller. (
présentemenc nous vinmes mouiller à un tel porc.; Surgir au
figuré Sc en-vers se die encore.

'

Í.9.

cl.]

/

Petite peau déliée qui est étendue sor toute la
peau Sc quila couvre par touc le "corps. Deg. [ Ea surpeau est
écorchée. ]
'
.
de
Cordage
f.
qu'on roule autour
Terme
SURPENTE
Mer.
,
d'une piéce d'artillerie pour la soutenir quand 011 veut la trans"
porter. .
SURPLIS ; furpelis f.m- L'un Sc Tautre s "écrit" 8c se'dit de deux,
bu de crois silábes. C'est un Vêtement court de toile blanche ;
embéli souvent de dencellcs qui est à manches ouvertes &
SURHAUSSER verb. adj. Ternie d'ArchiteBure. Surhausser
,
, c'est Télever
à
delà
de
plein
qui
est
son
cintre.
valantes
On
8e
(
commun
cous les ordres'du Clergé,'Clerc
-?-une voûte,
au
surhaussoic les vouecs Gociques Sc aujourdui on les surrevécu dé son surplis. Godeau discours dela tonsure,p.i'jS.
,
baisse. processions ils sonc en surplis
Aux
8c en habic clérical. Patru,
'
?
"
Surhauster. II se die en parlant de monnoies. C'est hausser ? plaidoié ï J. p^9fle prix, des monnoîes au delà du juste prix taxé par le SURPLUS f. m. Ce qui est de plus. Ce qui reste de plus. [ Paicr
,
Prince.'' ": ''
le surplus. Donner lc surplus.]
Surhaussement, subst. m.is. L'action de surhausser.. ( Le sur- ; 'our le surplus C'està dire, Du reste. Outre cela. ".[-Pour le
haussement d'une Voûte'. Le fû'rhaussement des moiij
surplus ils avoienc deuxenfans-. La Fontaine Contes.)
,
.
noies. )
-SLIRPOINT y. m- C'est la raclure que les Corroieurs tirent de
,
SURJET ,y m. Terme de Tailleur. C'est une couture ronde 8c
leurs cuirs iinbibez de suif,- -lbrs qu'ils leur donnent la derniere
préparation. [ On se sert dé surpoint, pour rétablir la corne
" élevéê-^ui-sefaità de certaine besogne çommé à des bas de
chausses;-(Un surjec bien faic1.' Un siirjec mal faic. Savoirbien '
du pié des chevaux quand elle est usée. ]
.
. faire
,
.'
un fu'rjét. Rabatre dès' dbubluresà surjet de-manteau ou >URPREtfANT",.-/W/>7'e»<5»f£,ad;.Ce qui fúrprestdYémeiit-8c ravit
de casaque. .)
Tesprit, parce qu'il ne s'y atcudoit pas. [ C'est une nouvelle fur-«
..:...
Surjettes,v.:'á. Terme dé -Tailleur. Faire quelque sorjet.
prenante. Une aventurerare Sc surprenante. II est surprenant
Su'rjecref-'un bas-de chausse. Bas de chausse fort mal,
ou son -. de voir avec qu'elle opiniâtreté il se deffénd. ] . -'
- (
C est
bien surjette. )
-URPRENDRE , v. a. Je surprens. J'aisurpris, je surpris.
SURINTENDANCE,/./ Charge de Surintendant. [ Ori lui a
prendre à Timponrvû. Prendre quand on ne s'y aúend"pa's; [ ris;
couiîses imprévues.
?.'- 'cacheront de nous surprendre en faisane des
-. dori'né ia'Sttriricendancedu Languedoc-) - -: Surintendant, f. m. Oficier considérable qui a l'esil sor une
Cousin. La nuit nous surprit.' Abî.j
" ' ' '"
t
compagnie'dégens qui s'apli'quenttoiis l'une certaine chosé, '-*? Surprendre; Tromper une personnesans qu elle ait le tems de
.'
ou à une afaire particulière.- Ainsi on dir.(Mpnsietrr Fòuquec a -".. sereconnoître;-:Abiiscr.-Décevoir,-' Jetter dans- Terreur» [ Ií
été-Surintendant des Finances. Monsieur un tel est Surinten
surprend les simplespar des oracles trompeurs. Abl.- Luc. 2
danc des bâcimens. Erre Surincendanc de- la . fauconerie. Ècre ' * Surprendre. Etonner. [ La nouvelle de la mort de son Amant
Surintendantde la vénerie du Roi. ?)
la surprit tout -i-fait. ]
;
Surintendantes,f. C'est lá femme d'un Surintendant. [ Siliier; Surpris siurprise adj. Pris à Timpourvu. Etonne. [ Personne
,
,
Madame la Surintendante,]
Esprit fort surpris.
surprise.
?'
'
extrêmement
.
chemins.
Abl.
les
f.s.
demeurent
Terme de Boucher. C'est la partie du beuf qui. * Les autressurpris de-la nuit
SURLONG.E
par
,
aptes
reste
qu'on a'Ieré:Tepaule. Sc la cuisse, Sc où l'on prend '*Suririft,sif.
aloiatìx,
'
les
Sec.
Tromperie. Tricherie. Fourberie. [ Se gardes
'
*
,
SnRMARCHER-, V. n. Tèrmé;dé-Chasse. C'est kf même ch'osc * ."?de surprise, 'J
'
' ?
- -a
surprise
r
est
"
.
a».
".
sor-aler ,- aler fur soi: Il'.fó'dit lors-quel'á'Bête-reviencTur * Surprise
f. Etonnement. Trouble. [ La
« que
,
ses erres , Sc repasse parlé-même lieu.' .'.-"? : " - '
tfême.
?
?
.
SURMENER , y. a. Terme de Manège. C'est acabler un cheval
Ah l ma foi me voilà de son trouble éclaircis {_. ; . " 5,
de tràvâil.- [. Surmener tuYcHcvul.. cEevat suttwkïétlá'
.

SURPEAU;y.
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à présent hléconner plus nïòiri àffie*
Molière, Cocu, sc.^."

S/» surprise

*' prise. Roch. l'hisi- .'
?
?...
à
dire
C'est
fur
chpse.
g-wo/.
laquelle
S«>;
Terme de

SURSAUT
parier ,

úri'è sur-

Palais.

prises adverbialement Sc signifie surprise promte &
commed/ assaut. Ataque inopinée. (Ce suc póut làbelle un

tevúblelutlaut.Benserade, Rondeaux-p: iì7. 2
.En fursaut,adv.Inopinément Avecéronnement.Toútáussi-tôe.
(S'éveiller en sursaut.- Se lever eh sursauc. Prendre en' sursaut.
SuRSEANCE.y/ Moc qui fe die Terme de
en

.....

Palais.C'eil lé tems

pendanc lequel on ne fait aucune' poursuite. Sorte de délai.
( On lui a accordé unefurféance de deux mpis. Obtenir une
surseance d'uii an. Âbl. j
Y
'
? --.
£ * Quel est THcraclite qui ne donnât quèlqué moment de furséance à sa gravité 8c à sa tristesse, lisant ses vers Lettre au

Tére Adam. psi.

2

,
SURSEMER, V, a.
Semer une nouvelle grairie fur Une 'terré qui est

déja semée. [ On sorsème souvent de menus grains parmi lc
bon blé.] ? ??
.
.
SURSEOIR,-^.. Jefursied-,tu fursieds.ilfurfied,
nous furfeïons.
Tsaìsursis. le sursisse surseoirai'. C'est- à dire, Suspendre.-D iserer. Retarder.[ On sursir le jugement de la cause. Mau'croix,
Schisme d'Angleterre, /. i. Surscois le jugement d'un procès.
Le'Mai-. L'électionfut sursise. Ahk)
.
Sursis,fursisejoùsurcis,furcise.ad]-.Diferé,rétârdé.
( Sorisupltfur
plutôc
sursis-que
son crime, né. suc pardonné* Vatig,^, c.
ce
.

X.y.ch. i. Paimenc sufeis. Assemblée surcise. )
'
SURSOLÏDE,adj..f.
Terme
d'Algèbre.
quatrième
la
G'est
puism.

?

lance de quelque nombre-, ou autre quantité
que ce soit prise pour racine, en sorte
que Cette racine multipliée quatre fois
. .
:de fuite par elle-même, lc dernier produit s'apelle sursolíde.
-.
Par exemple le nòmbrc z. étant pris
pour raciue , si bn le
, le produit
multiplie
.
par z.
4. est un nombre quarré -, c'est la
.premièrepuissance, 4. mulripliépafi. faic 8 nombre Cubique,
.
qui est la seconde.puissance-,.8 multipliépar z. saicitf.- npmbce
?
quarré-quarré qui est la 3. puissance ;Sci6. mulriplíé énepre
,
par z. saie .ji.npmbre.sursolide,' qui est la 4. puissance Agisíàntde même sur j. pris ppur racine, le sursolide sera Ì43. 8c
...
e

'.

ainsi des autels.-

*7ôtf
a cîé plusieuïá

sorcesdesurvivarice.il y aune survivance générale, une sim-

f. m. Ce moc n'entre guère que dans des façons dé

Ablancourt. )

§

.; ,;fe.ît páflèr Tófìcede fa charge à son héritier. ìì y

"

.* Surprise. Méprise. ) Tomber dans uùê surprise.-Eviter

V

pleJsurvivance-, une survivance jouissance. Survivance rcçuëi
Úue survivance en blanc,DèsTan 15 59.Les Rois accordèrent
quelque, forvîvancc à-dé certains oficiers -, mais Charles neuvième en 1569 par édiç permit de résigner les òfiées quand or»
le trouVeroit boA -pourvu qu'on lui paiât promtement la va,
c'est ce qu'ori àpèilc survivance gé*
leur du tiers de Tofìce,8c
nérálè Loiseau,1.1-. c.iz.)
Litsimple survivance.C'est quànd on fésigrié Toficeà uné certai^
riepècsounc,nônpaspuréhienc Scpoùren jouir promtement^
niais feulement au càs que cétte períbnrie survive le Résignancj
EiVunrhoc. C'est une donation de Tofice à cause de mors,
qui'né peiit avoir son éset qn'aprés la niórc oú larésiguacionvoloncaiee du Résigiiàrit.-- La furv'vance reçuë.G'eMors que lè Résigúàtaifeest reçu dans
la chargé, du vivancdu Resignant.
Survivance j ouïssante-.C'eí\ fors qu'il est- permis par lettré ah Rlfigri'ant 8c an Résignacaite d'exercer Toíìçe cour à tour ; ou
Tâbsence l'un'de Taútrè-.Survivdhce.enblanc: C'est une sorte de fìirvivanàe générale S£
indéfinie qui est expédiée en blanc, PU eu termes généraux 3i
saris qu'elle soit coneuë'sous le nom-d'aucune personne.
( Lé Roi donne , acòrde'8c révoqué quand il lui piailles suivi»
Vanccs.-Etréreçu à survivance. Fairë recevoirquelcuri en furvivarice. Avoir la survivance. Obtenir la survivance. 11 étoit di|
Régiriient des Gardes-ërisurvivance de son'père, j
Survivancíer,f. m. C'estcelui qui a -là survivance de quelque
ofice.
". ' ' ' '
Sifl'vivant,f.m. Celui qùi survit, f ìl páfìe agréablementla vie
entre les verres Sc les pots , il se moqué de ses héritiers , aus
?fufvivdns les deccés, il a' raison. )
II sc die parciculieremencdecelúi qui vie àfífés uivautre avec quï
il áqUelqUcrelation.- (Lès dons íc-lcs- Tëstaméns mutuels lè
fout ari prófir du Servivaht. ) ".
Surv;'vre-,v.n; 8cv'.st-S2ereéòc régit lè datif, òii l'acusatif. Je
surv's.1''aisurvécu.Iefuryècus.fy je furvéquìs. C'est vivre
d'avantagequ'uri âut'ié-.' ) H àsurvéèuà tous ses pareils ,8c il à
.
survécu de quatre pu'cinq nibis le trente Octobre. Patru,
plbïdoié x. p. zí^.'L'esfènimcs des Bramines croient que c'est
une honte à une hpnnête femmeque de survivre à-son inari.
Hist..des' Bramittessth, i>. )

i

/

- ; .
5 U Si
injuste, & qui excède ce qili dpiï-êtré imposé à quelcun f <Faire juger
..
un sorcaux. )
Surtaxer. ,<t% a. Taxa trop haut, (^Surtaxer un cpncrihuable à Sus. Sorré d'interjeBionqui sert à exhorter. ( Sus, fus. Chantons
,
?

SURTAUXf.m: Taux

,

quelque imppsicipn. )

tòus-enscmble,dançons,sauCPns.Molière, Pourceaugnac. Sur,
Surtout,f.m. MPC npuVèatì. C'est une grosse Èisaqûejbuúnjuste/"«íjenfans, qu'on eimpoignela coupe. Saint Amant. )
au corps qu'on mec en hiver fur lés aucres habics.
SuSCEírïSLt'ifucep'tible-.ad]. On écrit l'un 8i Taucrei rriais lè plus
SURVEILLANT. Celui qui surveille. Qui prend garde. Qui Toeil
ordinaire c'est susceptiblequ ón proilonce fans faire sencir lá
a
sur une chose afin qu'elle se fasse
secondé f. Lc trióc defusceptihle signifie Capable de recevoir.
avec soin. ? La dicipline réÍ- guliere a besoin de sutveillans. Patru plaidoié
[ Ecre susceptiblede discipline )
f. ]
Surveiller v. n. Avoir Toeil fur quelqUe chose afin qUe tout
SUSCEPTION f. f. Ce mbt est écorché du Latin. Prononcez
,
aille bien 8e que tout s'observe
Suception. II, sc dit rarement. ( La- susception des Ordres fa-,
avec foin Sc avec éxactirudci
,
(Surveiller aux afaires de TEcat.) -.'crez.)
.
.
SURVENANT. Voiez plus bas aprés Survenir.
SUscitdtion. Voiez fúcitátion:
SURVENDRE, v'.a-, Vendre plus qu'il né faut. Vendre tfop-. ìèfur- Susciter: Vpiez fuciter:
?
; vend,jesurvendrons,j'ai survendu, je survendis. {. Surven- Sufcript ion, f.s. Ecriture quóiiriiét fur qùèlqué lettre, óu sué
dre de la marchandise. Denrée sirveiiduè* ]
quelque paqtfec. Adresîè qu'pn écrie sur quelque leccre otf
, est.
SURVENIR, le furvien.je survins.lefuis survenu, Ie furviensur quelque paquec qu'pti eilvoic. Le mpc de suscription
.^ drai. Ce verbe est neutre-passif,Sc signifie Arriver inopinéFrançpis toucesois dâris lè discours prdinaire Pri dira piueôc
ment Sc lors qu'on ne s'y acerid pas. Venir fur les entrefaites . dessus Pu, adrejfe dé leccre-ou de paquec que suscription. >, La
8c pendant que "d'aucres sonc,
suscriprion de céecé leccre est si mal écrire qu'bri nc là sauroii
ou le mettent cn train de faire
quelque chose[.Lçsmaladies surviennent lors qu'on y songe le
déchifuet Pu pluróc le dessus de cette lettre est si niàl écrit
j
Inoins. II lui-est survenu une ailéz plaisante afaire. II est sur.qu'on ne le peut déchifrer. ]
.
venu lors qu'on écoit à cable 8c íà présence a augmentéla joie Susm,oúsu^ainf-m.
Terme de Marine: C'estun poricbriséjou
de la compagnie.,)
une pairie de cillac qui régné depuis la Duneccejusqu'au
Survenani ,f. m. Gens quisutviennéht sur les entrefaitesSe saris
grand màc.
;
songe
en .eux, ,8c qu'ori les atende. ( Dans rouées les SUSPECT, sufpeBe ; adj. Cé mpc se die déschpscsSc dès person> qu 011
bonnes tables il y a CPUJPUTS quelque couvert pour les furveQui est soupçonnéiDe qui on á soupçdriY '( Juge qui es¥
? ueç.
suspect. Vaugelas
nans. )
Remarques. Ellé est suspecte à ma patcié
:
.
,
.
*u.rvenu,survenuèsadjí'Quiest. v.enuinppinemeutSc lors qu'pn
Le Maître: Cela m'est suspect; Ablancourt. Discours fufpectS
d arcisiée :8c de Croriiperie, Depr eaux: C'est.ee qui me rend susne s'y aiendpicpas.yProccs survenu. Afaire-survenue.-Maladie
survenue. )
pect aux Perses: Abl: Rétorique, l.^. ch: 1. Ecre suspect en
.
fHrvenus., si m. Personnes qui sonc survenueslors que- d'aucres
quelque chose. Pascaljettre qwatriéme\Le.silence deces bons
ecoienc eri craín de faire quelque; chose. [.A la iancédes siirve^
Pérès m'est fotc suspect.- Pascal, Lettres. )
SUSPJNDRÉJ v.aj. Je.fuspen sai supendu-.Iesuspendit, je sus. nans 8c dés survenus.-)
.
.. - -'
,
,
.
SURVENTE, f., Verice
pendrai. SHi.e je suspende-.le suspendisse. Iesuspéndrois: C'eíl
trop chère. .Vente excessive. (- Il y a en-cela de la survente. La survenre -est; excessive 8c est crop
soulever 8c cenir acaché: (Suspendre ênl'air: Voiture-,lettre $i
force..]
.Suspendre un càrqsse.YO'csten tenir, le-corps un peu suspendu,
'
.!?.?:". "
: ' '
.
.
SURVETiR,^.*.Vécirunhabillemenrpar..dessus un.aûcre.
la.Tcrre est comme susíLne
par le moien des (upéntes. On die que
se dit guère
pendue en Tair.Oiseau' qui se ciene íongeems suspendu en Tair.)
que dans rles Sacristies.( Survétir une chasuble. U
II écoic survécu de son surplis. .).
* Suspendre.Tenir cn suspens. Tenir dans une agréable suspen?
' SURVIE, f.f. Vie plus longue que celle d une autre personne.,) II
sion. ( Les Poëccs épiques Scudramatiques doivent fufpendrcì
perd rout ce qu'il devpit prendre dans la dpte cn cas.de survie,
>
agréablemenc Tespric. )
.
Árrêrér
.
signifie.
figuré
pQìir'
R-atru ,plaid. 9.prz<a,.).
8c
-j.
* Suspendre^ II se die encore au
.- - , '.'
,
"fyivance, f. f..Terme de Palais. Ç.'.est. une, grâce. que
Suspendre
le Rpi
quslque "terris. (Suspendre son jugement.
pouf
.
.
laquéile
cráinaçprde à Celui qui a. un oRce, -patTpficier en eas
quelque rems Téxécuciond'un Edic.Ecre suspendu encre lá
choix q'uoii
..mort assure de ;son -vivantfa chargé ,-ou son.ofife àson. héte. 8c Tespérauce. Ecrersufpendu 8c Irrésolu dans le
*?-le-r>0u4'quelqué ancre. ( Ori.cphftrvt l'-pfiçe..par..:.le'moien . délit faire.
^-survivance $ qui a.éçé. apellée de- ce nort parce qu'elle ^Sust>endreiC'eí\interdire à quelcun pour un tenis les foiictidliô
«úf/»ríyiîir>i'oficé,-oula ch.argç ^r.éíla m»n 4çJ'oficier,*
drUeharge. CSu^enJre;quelcuadesòaoficc. J
y.

f
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rcgle.les rapts qui se terminent enie-, epmme pa,rtié,sori
Su/pendu, sujpenduë,adj. Qui est soujevé çn l'air.; Tenu en.íair»
cecte
:
Soulevé Sc atachéà quelque chpse., (Carossesuspendu'. ).--.
tie, roti'e'fScc. On en excepte aussi léprónoni,Çíe», tienne:
* Esirits agréablementsuspendus. C'est à dire tenus dans, .une T. Les noms qui finissenten nient,'ent, òu aht perdent la lettre t
,
agréable Sc ingénieusesuípensipn.
.au-pluriel,; Aiaufentime/tp i, bien-fuifant sont à leur pluriej,
-;
....
* Suspendu de spn ofice de sa charge» C'est à dire, interdit de
sentimens, biens'aisans, & non passentiments, bienfaisants,
,
la. charge pPur quelque tems.
.
...":
En suspens , adv. En dputç Sc dans Tinccrçïtude.. (,-?Elle
est en
TA.
: '
suspens, 8c saic.ee qu'elle doit faire. Chacun est en suspens,
. ,"de Tissuë denececce'dispuce. Ablancourt Lucien Jupiter
le TA,'TA,,'TA, Mots imaginez ppur exprimer qu'une chose se
,
faisoir vite, ou qu'on parloit vite. (Ta, ta , ta , cela suc fait
tragique-. Leur esprit demeure en suspens, encre Tévidençê de la
. yériçé qu'ils
eiîun,mpmenc. Ta,?*.,'ta , voila bien instruire uneafaire,
ne peuvenc demencir & le devoir de la charicé
.
Y qu'ils aprèhendcnc de blelíct. Pascal lettre i$v).
Rac!ne,,ptaideurs,,."a-Be 5. scène 3.) -,, ?
<
,
,
Suspense, si f. Terme d'Eglise. C'est uue censure.par laquelle Ta. Voiez Ton,.
*
un EçJLé^astiqueén punitionde quelquefaute considérable, est
privé d«4^j;erj;icede son prdrc,'Scde son bénéfice. Eclésiasti- {
A B.
tPiíf
partie
Pinson,
,"Ou
Traité
des
que en
en
pour un tems.
....
bénéfices. ( Etre cn suspense. ;
TABAC ; tebac, f. m. Il saut dire tabac Sç jimàis ttbae. le moi
Suspension, sis. Ce mot sc dit en ,pariant d'ofices fy de charde tabac vient del'Efpagnol tabaco. C'est une forte déplante
j ges. àC'est une interdiction pour peu de teriìs. Nous ordon- qui a les feuilles longues 8c larges , 8c les côtes grosses qu'ori
acommode pour s'en servir diversement,Gei!ce planée a écé austi
nons nps Juges que les réglemens donnez en nôtre Coiiseil
seronc observez,
nommée nicotìane de Nicpc, qui est TAuteur d'un Dictiqapar 'tout a peine de suspension de leur
,
charge.]
nairéîFtauçoisfore bon
Sc qui en 1 jío. étant Ambassadeuten
.
?
Suspensiond'armes-,//. Ces mots se disent en parlant de gens
Pprtugalppur Sa Majesté cres-Crécienne cnvpia cecce planéeeu
assiégez Sc assiégeons.-;C'est fairedéfense
France. "( Tabac eri côtes. Tabac eri feuilles. Tabac un corde.
aux foldats/ur peine
__ de la
vie de tirer,, de faire aucun acte d'hostilité Se.d'abandonTabac en poudre. C'est, quelque parcie de la planée nommée
...
tabac qúi est pulvérisée. Tabac de jâfmïfr, -G'est du tabaí en
.nertous les travaux préjudiciables à ceux avec qui,ils ont
.
guerre. [ Faire unèsuípension d'arittes. La suspension d'armes
poudre où Ton a mêlé du. jasmin. Tabac musqué. C'est du
n'a pas duré long^tems. )
tabac en poudre òù Ton a mêlé un. feu dcihufqucv Le tabac est
. .
Suspension. Térme de Rétorique. Figuré qui consisté à suspendre
le seul encens deBáchuSi S. Amant. íln'est rien d'égal a»
agréablement Tesprit des auditeurs & à leur dire en. fuite des
tabac, 8ç qui vit fans tabac n'est pas digne de vivre; Le çabac
.
..choses qui les surprennent
réjouie Sc purge le cerveau, 8c il inspire des senrimens d'honavec plaisir.' [ Lafospeniion.estprp>.
,.
pré ppur amplifier, niais il faut user avec discréeson & priiineur S£ de verni à cous ceux qui en prennent. Mol. leftin de
en,
«paiementen. François, )
Pierre, a.i. fc.i, D'aunes , au contraire disetit que le table
^
Suspenfoire adj, Tcpne d'Anatomie. ïl se dit de certains musen fumée gâce le cerveau 8c faic yenirie crahenoir. Ceux
,
cles qui servent à tenir suspenduescertaines parties intérieures
qui prennent du tabac par excés.sont sujecs à perdre Todu corps. [ II y a dés muscles sulpénfòires púur les testicules
dorac. )
.
.
8çppur la matrice. )
Tabatière j f.s. Sóree de pecice boîte, oùi'ori met du tabac eu
SUS'Pt clou,si f. MPC écprché du Latin qui ve.uzdirtfouppon,
ppudre. ( Une jolie tabaciére. Une tabatière bien faite. Une
8c
qui ne se dit qu'en Termes de Palais 8ç même il ne s'y dit
belle tabatière. II y a des tabatières à ressort, qui sont fort proj .guère , Sc en fa place, on se sert.ordinairemencdu mût de
pres. )
^sioupçon.
:'
" "\
TABEiLiPtí,y m: Cé mpt rìé se Ák qu'en termes de Pratique^
l
' .
;
ir
..
SUSTENTER
C'est celui qui grossoie les actes mais à. Parisles Notaires &
-Ce mot n'entre guére/áans le beau, stile
8c
y.
a,
,
, fonctiûnï (G'est Tabel,
signifie Entretenir Si Soutenir. [N'avoirpas dequoisnsten*
les Tabellions ne font qu'une même
un
ter la pauvrevie. )
lion fort habile. Sc qui fait qu'il ne peut fake.aucunacte vali.
ble hors de son ressort. Anciennement à Rome les Tabellions
riësignoiencpoint en la minute Yoicz Loiseau, traité des
'
Ofices, /.i.}
StfTtíRÉ
f. Terme d'Anatomie qui est écoíché du íàtist & TABERNAPLE m. Ce-motetí pâtlailt-de Táncienne LPÌ. C'e,
, de Dieu & le lieu où il étoic présent & d'où il
qui se die en parlanc de la tête. C'est une. jointure:des os du
tpit la maisoft
;
parloir à Moïse. Voiez la descripriondu tabernacle dans l"Bcrâne, semblable à une eoûrure, qui se fait en deux façons :
f l'une
xode chapitre z6. fy 17. Mais aujpurdui pn apelle tabernaen forme de scie, ou dedents de peigne , quand, le bord
des os est faic en scie,dont les dents entrent Tune dans l'autre)
cle la parcie de Taucel du Ton met le cibpirc. ( Ún fore beau
seconde, en sorme d'ongle dont lune epuvre Tautre. Celtabernacle. ]
r la
( dcS
Ies-là s'apellenc sucuics víaies, 8t celles-ei, fucures fausses. Le La fête de s.tabernacles bu des cabanes, C'est une fête
»
,
,
J uifs qui dure neuf jours, & qu'ils célébroicntau mois de Sepcrâne a trois socurcs vraies la coronale , qui est sor le devant
&euarc. La sagittale, qui, est droite, 8c la lutute iambdoïde,
tembre. )
'
,
qui est fur le derrière. Les deux futures.fausses s'apeilent tem- ÎABIDÊ adj. Cé mòtviéric du Latin, & est uh Térme de Meporeles -, 8c elles bornent les os des temples.
decin. , II se die de ceux qui sont malades de phtisie , PU qui ]T
?
Suture si. f. Terme de chirurgien. C'est une réunion dés;par- . ònt quelque difpotìcion.
,
d^cofe cíë soie faiee par ondeSjqui scrc à faire
ries molles
quand elles sonc divisées qui se faic par lc moien TABIS
m. Sorce
,
,
d'une éguille 8c d'uri fil. C'est une couture qui rejoint les pátdes jupes 8c des dpublures. [ Tabis sor: beau. Tabis verd.
:
, gris, blanc, cramoisi incarnat.
tics molles lorsqu'elles sont divisées 8c séparées contre nature.
Tabis
npir,
j
:
Quand
pense
du
les
plaies
des
boiaux,
besoin
on
ventre 8c
on a
; d'y
faire
Et s'il vient prés de vous eh Raminagtobis
des
futures.
aussi de la marque ou de la cise
dit
]
Il
j
Marchander vptre cepur pour dentelle ou tabis,
catrice qui reste à la place où Ton a fait une future. [ II a été
,
R>efusez ces présens. Sar. Poésies,.
blessé cn cet endroit, St Ton voie encore la future. )
en
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SUZANNE,/./. Nom de femme. [Suíáririe fut solicitée1 ..& eá*
lomniéc paf deux vieillards..)
SUZERAIN, suzeraine, adj. Ce mot se dit de certaines Seigneuríes telles que forit les Cpmtcz, .les Marquisats & lés Duchez Se pn apelle proprement Seigneurie suzeraine la dig.
nité d'un fiefáiantljusticeen propre. Voiéz toifeau , Traité
des Seigneuries ; chap.^. [ Ceux qnippssédentdés,Seigneur
ries-suzeraines se peuvent qualifier hauts 8í puislans-Seig*
neurs. ]
SUZON /.
m. Npm de fille qui veut, direfetite Suzanne.-[ Su,.
izpri est sort belle ; Sc fa beauté la fera bientôt marier. $uzon
-.
est un peu trop éveillée. ]
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qui est tme maniéré dé Substantif
masculinqu'pn prononce té. ( Faire un grand T. Faire tiri'.pe-

tit t. )

. ?

-

'

íabiser une étofe.]
foririe
de
Tabis
[
Faire
én
<
TABtATtíRE, /. f: Riécede musique qui ,est écrite sur un papier,
qui est tirée à einq, ou six lignes , Sc qui est en notes , en cfnfres, ou en leccres de Talphabec pour servir à apreridte la musique vocale, ou instrumentale. ( Voilà de la cablacure po.ir
Ja guitarre , pour le luth, pour le tuorbeSc aucres ìnstrumens.
Enseigner pat tablacure. Donner leçon de guicarre far tablature; Fairede la tablature.' Entendrela tablature. Meure est
tablature. S avoir la tablature.
.
* Tablature. Ce rrìot sc dit au figuré. Donner de U tablature
à queUun. C'est lui donner de la p'eiric 8é des afaires.
* ll donnera de la tablature à tous Us maîtres de fa provision C'est à dire il les instruira ; il est plus habile qv> eu*.
,
qu'on mec
T ABLE, , f.s. C'est' 'ordiri&irííinènt
un composé de bois
au bout, ou au miliêu-d'une chambre-j oiï d'une sale, qui cl
soutenu de pici, Pu de tréteaux & sur quoi on merle couv"r'
Sc ea suite lés viandes. íl-y a diverses forces de tables. Des
'íahlcsi.rondcs , quawéesv- table pliante.- Table de cuisine.
Mais quánd les tables ne sont pas de bpis j nn marque toujours en parlant, la matière dont elles sont composées. Ainsi
ondiruhe-table dWgent. tine table de pierre. Une table de
-ftiatbrel -.Vojcz plus bas Ces derniers mots table de marbre.
( Sfcimettre 4 table. ítre à table. Sortir de table , Se kver-de
.
table. "T^jf table ouverte..C'e&'recexoixà fa table les hon,
.-jncîes^ufr tf»y ^i*ja»n{înang«. tonìr* M*-/*. C est être
Tabifer

S U 2.

....;:

,..

,
T. Cecte Iecercse pronpneesouventcpmmB
C. quand elle est
un
immédiatement suivie d'un i qui est acorrlpagnéd'une voielle,
ainsi on pfpnprice aBion, redetópfìonsStplusieurs autres mots
commes'ilscroientécritsaccientréfomp.ciori, QSftieéft&ic

v,

a*

f

long-.

T

T AB

A ft"

On scrc la tableéli Vermeildoré. Sa table u'est servie qu'en vaisselle d'pr. VaugiS^. Curce ,- l. 8.- c. 8. )
Table. Ce mpt sc prend aussi ppur une maniéré de petit ais de

juré

,

Sec, )

pierre ou d'airain fur lequel anciennement on gravoit les Tableau de la Cour. Terme de Talais. C'est une fueille de parchemin où sont écrits CPUS les pficiers d'une compagnie scion
loix. Ainsi TEcritute dit que Dieu donna à Mpisc deux" tables
leur ordre de réception servant an premier Président pout la
de pierre, où il avpitécrit scs cpmmandcmens de fa propre
distribution des afaires.,[ Son nom n'est pas
main. Les Loix parmi les Anciens furent gravées au commenencore dans le tad'airain.
bleau,]>atce
qu'il
n'y a pas long-remsqu'il est reçu. )
Vincula micement fur de petites tables de cuivre ou
*
Voiez
Tableau. Peinture.Imáge,Deseription.Idée vive qu'on domie
nanti» fixe, ore ligabatur.Voiez Ovide Metamor.l. i.
d'une chosc en la décrivant,Irnage qu'on sc forme d'une chose
aussi les livres qui parlent de la Loi des douze tables, qui
étoiene douze manières de pecices planches de cuivre,pu de peen se la mettant fortement dans Tesprit Sc dans Timagination,
Les Tableaux de Philoltrace.Lctableau des passions.
tics ais de pierréîdàns chacun desquelspn avoit gravé des soix,
qu'pn afichoit afin que tout le monde les pût lire. Ces douze
Je leur fais des tableaux de ces cristes bacailles
tables cpntehpient un recueil des meilleures LPÌX d'Acènes;ce
Où Rome par ses mains déchiroit ses entrailles.
fie sous les Decemvirs qu'pn fie. les dpuze cables.
Corneille Cinna al. fc. 3.
Table de livre. C'est un ordre alphabécique de routes les matiè*-Uii tableau ,racourci,de epuces les merveilles.
res principalesd'unlivre,deschapifres,puticresd'un livre. Fai e
Voit. poëf.
une cable des matières. Faire une table des chapitres.Lescables
d'un livre sonc d'un grand scepurs. Chercher un mpc à la cable
* Je ne dpnneroíspas íe tableau qui m'est resté d'elle dans Tesdu livre. )
.
*
pric pour tour ce que j'ai vu de plus beau dans lc monde. Voit;
Table. Terme de Mathématique.II se die de plusieurs calculs
dpntona besoin pour les opérations Géométriques8c Astrono1-4-9-)
miques. Table des sinus,ScC. Table des Logaritmes.Table des X{Tabler .v.n.Tcrme de jeu de Tric-trac.C'ed disposerles Dames?
selon les règles du jeu. [ Tablez bien. J
déclinaisons des ascensions Sec. Les Ephémerides sont de?
,
,
tables où est marquéeladisppsitipndu ciel, au midi de chaque TABLETTE,/f". Terme de Tourneur. Ce sont deux petíts ais de
noier bien polis rangez l'un au dessus de Taucre Sc à quel-"jpur.
,
.Table d'atente.Ternie d'ArchìteBure. Pierre destinée ppur gra
que distance l'un de Taucre, soutenus de 4. pecices colonnes
corses qu'on arcache dans une chanibreSc fur quoi
ver quelque inscriptiPii, PU ppur cailler quelque bas relief.
*
011 mec
de pecics bijoux ou quelques pecics livres. ( Une jolie
Cpmparcimencquarré.C'estCPUC ce qui sc pose d ordinaire su:
ca,
des porces ou dans des frises pour meccre des armes, des'deviblecce. ]
ses, ou des, inseripeions. \ Voila la cable d'acence. Cecce tabk Tablette. C'est une sorce d'ais fur quoi oii mec quelque chose. ( II faut mettre là
d'acence est fore belle. )
une petite tablette. Ranger des lisot
des
tablettes.
Ce sont des tablettes ppur mettre des
* C'est une table d'atente.Ces mots au figuré se disent des jeu
vres
livres.
fort
qui
)
gens
ne savent rien , ou
peu de chose , mais qui sont
l'hocel des Invalides pn apelle decénpmune
à
TablettesDíús
propres recevoir les bons préceptes qu'on leur voudra donner.
maniéré de pecices cables à rebprd,ppsces fur une sorce de brancar,
On dira en parlantde quelcun de ces jeunes gens. ( Vpilà une
belle table d'atente ppur dire qu'il ne faic rien, mais qu'Y
ou de civière , fur lesquelles 011 mec les portions des Invalides}
,
quand 011 serc le diné oû le soupé.
ppurra aprendre. )
,
Tahle de marbre, C'est Ie siège du Cpnnécable8c des Maréchaux Tablette.Terme d'Imprimerie.
C'est unpecit ais póur niaincenk
de France. Coniiérablie. ; Messicucs de la cable de marbre sonc
la boice de lavis de la presse Sc meccre lés ucenliles. J
le Connécable 8c les Maréchaux de France qui connoissenc de Tablette. Terme du Boulanger .Ais fut qupi les Boulangers metla milice civile, criminelleSc pplitique. )
cent le pain dans leurs boutiques. On a vendu tout le pain qui
c
* Tables. Cc mpc sc diç en cerme d'Eglisie. Communion. ( Dans
étoit fur la tablette d'enhaut, ou d'enbas. )
la primicive Eglise le Diacre avercissoitles communians d'êcre Tablette.Termede Chandelier.C'estune maniéréde petite table
fur quoi on pose le moule dont on se sert ppur faire la chan*
' Saines, s'ils>ouloientaprocher de la table.Queleiue faine que
l'on soit,on nc peuc s'aprocher de cecce cable sacrée qu'une sois
délie.
.
le jour. Tort.R. T. est préface. j
Tablettes. Terme de Gdinier.C'elt uiie maniéré dépérit livte PII
*
Table. Terme de Luthier. C'est Iedessus de Tinstrumencde musiil y a cinq ou six feuillets de velin.sur lesquelles 011 peut écrire
que, Sc la parcie de Tinstrumenc au dessus de laquelle sont les
avec une touchc,ou avec un craïon, avec un abnanac dei
cordes qui contribue beaucoup à Tharmonie. ( Une table de
Tannée au bout, qui est ordinairement couvert de chagrin»
voile.'JJnetable de violpn,de poche,de hatpe, de luth,de cuorou de peau façon de chagrin composée de deux couvertures,
be ', 'de guicarre d'épmerces de clavecin Sec. )
de quatre rosettes qui son quatre petites plaques de métal
j
, sont dedans de la
,
,
,
de quatre tenons qui
Table. Terme de "Plombier. Espèce d'ais de plomb qui a écé jeccé
qui
8c
au
couverture
tiennent aux rosettes 8c d'une éguille qu'pn passe au, travers
cn môle 8c qui serc à faire des cuiaux , des chencaux , des cudes tenPiis ppur fermer les rablecces. [ De belles tablettes.
veccesjdes gouttières ou aucres ouvrages. ( Jeccer une cable.
,
Rouler une cable. Dérouler une cable. ]
De jolies tabletces. Denis le cican acheca les tablettes du PoèTable. Terme de Vitrier. On vend aussi le verre par tables qui
te Eschile PÙ il écrivoiti'cs belles pièces de téâtre. Abl, Lu,
sonc des pièces larges de deux pies 8c demi cn quarté.
cien. )
Table. Terme de Lapidaire. On die qu'un Diamanc, ou autre Tablettes. Terme d'Apoticaire. Médicamenscóirippsez de médicamens purgacifs, PU CPníorcacifs reduics en poudre, Sc de!
pierre, est en tablé,lors qu'il est taillé en sorte que lasurfaCede
dessus est place Sc qu'iln'a que des biseaux.
sucre Ie coût cuic avec une liqueurconvenable, 8c incorporé
,
,
Table de brasfelets.C'ed un diamanc, ou aucre pierre précieuse,
enscmblé.Les
tablettes onc éce'àpellées tablettes parce qu'elles
taillée en table,enchassée dans de Tor ou de T argent, qu'on
sonc faires 8c Coupées en forme de pecice cable. II y a de diver,
ses serres de tablecces il y en a pour le rume & pour d'aucreá
embélit, Sc que les Dames galantes Sc de qiialicé porcenc aux
,
incpmnipdicés.
bras.
Table. Terme de Marchand .de bois. Ais qui passe deux
ppuces Tablettes. Terme dpnt 011 íè scrc daiis le blason. C'est uné petite
table qui ne montre dans Técu nule épaisseur. [ II porte d'ar-<
en grosseur1.
Table. Ternie de Corrieur.C'cfoune force de grande table fur qupi
gent à neuftablettes d'azur. Col. ]
le eprrieur travaille avec la maiii Sc la ppmmelle.Ceque le cor- Tablettes. Entériné de Maçonnerie, ce sonc des piètres de paré^
roieur apelle table, la plupart des autres artisans qui-travaillent !
menc qui soutiennent une petice terrasse, ou un chemin un peu
élevé.
aussi fur des cables, le nomment établi.
.£« d'os au feu, le ventre k tablë,Cette façon de parlerveut dire, Tabletterie,ff. Art de faii'é des ouvrages de pléces de raport, 8ç
des puvrages délicats de menuiserie, 8c principalement deá
qu'pn est sort à son aise.
*
De la table auUit, & du lit à la table. On le dit en parlant des
puvrages mêlez d'ébene 8c d'ivPÚe , comme les tabliers des
Echets des Dames Sc du Tric-traC.
personnes qui passent tousses jpurs dans la débauche.
,
T Ils ne font qu'un lit fy une table,c'eí\ a dire,ilsvivent Sc CPu- Tablettier.f.m.
Arcifan nurchand qui faic Sc vènd des damiers
chent ensemble.
trous-madame,Sc autres choses comme -bamboches , cannes»
crucifix, bénitiers, Sec. [ Le meilleur tablétiet de Paris, c'est url
Ilse tientmieuxfà table qu'à cheval. Onledit d'un goinfre
& d'úndébauche, qui est inutile à toute autre chose.
cel. Un bon tablettier. ]
TABLEAU y.
artisans mettend
m. Portrait. Peinture. Figures peintes qui repré- TABLIER,/, m. Mbtceau dé cuitqUe quelques
,
sentent quelque histpire PU quelque païíage. [ Cette lettre
devanc eux sors qu'ils travaillent afin de ménager leurs habits.
,
égalementbelle Sc pbligeante vôtre jubleau dpnc VPUS Tavez
( Mon tablier est usé il m'en faut uu autre. ]
.
,
hpnprée,sont de hautes saveurs que. Patru, p. Harangue a. i
Tablier de cuisine.C'ed, environ une aune 8c demie de tbile ourlée tput autour avec une ceinrure par le haut que les cuisinièReine de suède. Dc.ces cinq tableaux trois représentent la nature du païs de Flandre Sc les sujets en sont coût à fait chamres Sc autres femmes qui soiità la cuisine meccenc devanc elles
pêtres. Suzane qui est la figure principaledu tableau est assise
pour conserver leurs jupes.
Dépites, convers. fur la peinture. )
Tablier. Morceau de coile fore-tîne ourlée tpuc aUcpur 8c embelTableau.Terme de Maître d'école,oumaìtre à, écrire. C'est une
lie de poinc de France, ou de belle denrclle avec une ceincuenseigne qui est atachée au mur de la maison pù demeure le
re en hauc,que les Dames meccenc devant elles lors qu'elles
s'ajustentSc veulentêtre propres. La mode est préscntemení
maître d'écple Sc où est Ie nom du maître avec cette inscripion. í Un tel. colletet, par exemple tienc petites écoles 8e
de porcer de pecics cabliers de crépon , ou de caseras qui n'ont,
prend pensionnaires.C'est aussi uue enseigne qui pend à une j
environ qu'une demi aune 8í qui ne décendeue que jusqaes

/

?

1$í

poténeede fer devantla maison du maître à écrire
ávéc cecté
inscription où est ie nom du maître à écrire
, un tel écrivain

.
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TAC
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augenou. II y a de cès tabliers de difcrente maniéré ; les uns
sonc bordez,les aucres lacez,8c les derniers b oui lionne z.Tous
.
ces agrémens sonc faics de raban de couleur , Sc bien propre/ !
II y a aussi des tabliers de cafecas qui sonc cous unis, ces ea-;
bliers sonc les plus modestes, 8c -pour les Dames qui commen-J
cenr un peu à se passer.On faic aussi de grans rabliers de serge,*
mais ces rabliers nè se porcenc que par les servantes, ou les»
femmes du petit peuple.
( f. '* Prenezgarde que le tablier ne leve.C'eít à-dire, prêtiez;
s
' garde, dé devenir grosse.
.tYf" Le tablier commence à lever. C'est à dire, elle est grosse 8c\
la. grossesse parqit déja.
í
.j" * Faire lever le tablier. C'est engrosser une fille ou une?
femmc.( llafait lever le tablier defa fervante.C'eli a di-v
\
' ' '
re , il a engrossé sa servante.
carreaux,!
aussi
divisée
une'table,oucarton
Tablier. C'est
en 64.
sur laquelle 011 joue aux Dames
Echecs Sic à d'aucres'
, aux

]?'','

jeux.

m. Espèce de siège en forme d'escabelle , qui est^
,
-embourré, Sc couverc d'écofe 011 de-capisseriequ'on donne chezj
la Reine aux Princesses aux Duchesses 8c à laDamequi estí
, de la Reine.
surintendantede la Maison
\
-

TABOURET
.

/

[

?

( Au grand plaisir de tous 8c de vôtre jarret,

Vôtre cu qui doic êcre un des beaux eus de France
,
Commeun cu d'imporcance,
A reçu chez la Reine enfin le tabouret.
,

Scaron , Poésies.)

.

,'

On scscrc aussi de cabourecsdaus les maisons des simples parciculiers.
TABPURIN. Vpiez Tambour.
.
T.ibourtnsim- Terme de Marine.C'estun
espace qui règne vers
l'arbre du Trinquet, Sc vers les Rambades d'pù l'on jecce en
, la pointe de
Mer les Rissons, 8c où l'on charge T Artillerie.
A
ce
Tabourin est TEperon qui s'avance hors du corps de la Galère.

TAC
Tac,tkc,tac,'M.ots''imagmezriour exprimer Ie son des corps durs
8c secs, qui írapent les uns les autres, V. Tic. tac.
.TAC,
f. m.. On a ainsi nommé une maladie contagieuse qui fut
,
presque universelle en 1411. C'est aussi une maladie contagieuse des moutons.
TAczr,fm. Ce mot se dit en parlant de musique. C'est la partie
de musique qui ne dit mot Sc qui est marquée de pauses.
( Faire le tacet. On dit aussi d'un homme qui est en compagnie Sc qui ne dit mot,qu'il fait le tacet,mà\salors ces mocs
nc se disenc qu'en riant, que dans la conversation on dans
,
le stile Ie plus bas. )
TACHE,y/La première silabe de ce mot est brève Sc il signifie
, les taches.
souillure. ( C'est une vilaine tache Faire en aller
Oter les taches d'un habit. Les taches de fruit, de sirop Se de
confitures qui sont fur le linge ne s'en vont qu'avec peine.Une
jupe pleine détaches. L'huile 8c la pbix font des taches furies
habits. L'eau force fait des taches fur la peau. On ôte les taches d'ancre avec du verjus, du jus de citron Sc d'autres aci,
des. )
* Tache. Défaut. Manquement. ( II est impossible qu'il ne sc remarque quelquepetite tache fur le plus beau corps du monde.
Ablancourt. )
Tache.Ce mot est uCitèaufiguré.íC'est une tache à fa réputation. C'est une tache à son honneur. C'est àdire.son honneur
est terni, fa répucacion est cernie.
La Loi du Seigneur e&sanstacheSc route sainte.Pafcal,lettre ç.)
On le dit du peché,qui est la plus grande souillure del'ame.( Purifiez vos âmes.de toutes leurs taches. Arn.conf.l.i$.ch.i9.Jefus-Christ a été nommé L'Agneau fans tache. )
Taches. Ccmpc se die eh Astronomie.C'estun pecie corps opaque
semblable à Técume qui se forme sur la surface des liqueurs
( Par le moien des lunettes d'aproche on a remarque des taches fur le corps du' Soleil.- Roh. Phif. ) '
.
Les taches de la Lune sont ou fixes, ou changeantes. Les taches
fixes sont des parties inégalesdu eprps de la Lune. Les taches
changeancessoncdes ombres des parcies les plus jélevécs^u'on
apellc. des" montagnes.
Tâche, PU taschej'. f. L'un Sc Taucre s'écric,mais il faut prononcer tâche íànsfaire scnrir la lercre/8cpronpneerlongue la première silabe du moc,8c alors il signifiera chose qu'on donne
a
aire.Chose qu'on cbmmande de faire.Chosequ'bn entreprend
de faire. [ Prendre à tâche de faire quelque chose. Boileau,
Avis à. Ménage,page 18 II y avoit une grande émulationparmi les soldat à qui auroiiie premier fourni sa tâche. Vaug. é£.
. Curse,
livre septième. II semble que nous ayons pris à tâche
dedéshonorerde grands personnages. Abl. Luc. T.z. Amours.
;
Travailler à la tâche Sc non pas la journée. )
a.
Eiiereprendreunbâtimenc.ouaucre ouvrage,
en bloc Sc en cache;
c'est à dire ; à forfaic, fans compeer, ni venir à Testimacipnen

F

Tacher,v.a. Souiller. Ce mot de tacher pour dire Souiller. Rem-

plir de taches,a la première silabe brève. ( L'huile tache toute
sorte d'étofe. Le fruit .tache le linge. ]
Tâcher,ou tascher.v.a. L'un 8c Tautre s'écric.mais il ne faut pas
faire sentir l'f. 8c prononcer longue la première silabe,8c alors
tâcher 'signifieS'éforcer. Faire toute sorte d'éforts pour veuir
à bouc,de quelque chose que ce soie. [ Ie tâcherai r>ar tomes
forces de cres-humbles services à mériter l'honneur de vôtre
afection. Voiture, lettre 46. Tout lc monde tâche' de fairefa
.
fortune Sc presque personne ne tâche de fàire son salut. )
, Marquer de plusieurs taches. [ La
Tacheter,v.a.
nature a racheté
la peau des tigres 8c des Léopards. On a tacheté ces peaux par
artifice. (
Tacheté,tachetée,adj. Marqueté. ) Le linx a la peau agréable-

ment tachetée.)
TACITE, adj. Ce qui n'est pas dit. Ce qui n'est pas exprimé
(Consentementtacite;Conditiontacire.Patru,plaidoiez.L'o-

pinion.se trouve autorisée par uue tacite aprobation. Pafcal.l.
6. Clause tacite. Pact tacite. )
Tacitement,adj. D'une manière qui n'est'pas dite; qui n'est pas
exprimée. Sans aucune déclaration formelle.Sansdire formellement, aucune parole. [ Ils sont tacitement tombez d'acord de
cela. Elles sont tacitement convenues de cette chose. j
,
Taciturne, adj. Ce mot se dit des personnes , Sc de leur humeur,
8c veut dire." Qui parle peu. Sombre.Réveur.)Esprit taciturne.
'Humeur taciturne. )
TaciturnitJ.fif.Humeur 8c tempérament de celui qui est taciturne,
( La taciturnité est plus soportable que le trop parler. )
TACT,sim. Ce mot sc dit en Termes de philosophie. C'est le sentiment par lequel une chose est perçue.. C'est un certain sens
général. ( Le taBefí. le premier le plus exquis 8c le plus né, sens
cessaire de cous les sens. Les aucres
onc leurs organes externes déterminez, 011 placez à de certaines parties du corps;
la vue a Tcei[;Touïc,Tbreillc ; mais T organe du taB est répandu par rout le eprps, Bernier,Philosophie, Tome 6. [ Ou Taptlle auslì lc sens du Toucher. V. Touchers, m.
TACTILE, ad;. Ce mpt se dit en parlant decertaines matières de
Philosophie 8c veut direqui est l'pbjetdu toucher (Les principales qualitez taBilès sont lachaleur, lafroideur,lasécheresse,
la dureté Sc Thumidité. Roh. Phif. )
TACTION ,f.f. Terme de Philosophie. C'est le sentimentqui se
sait par le tact.z# taBion sesaiten trois maniéres.La première,
lors qu'une chose extérieures'insinue au dedansdu corps comme les pointes d'épines 8c d'orcies,8cc. La secpnde, sors que ce
qui est né dans le corps même, cause du plaisir lors qu'il en
sort comme la scmencc.pude la douleur sors qu'il y demeure,
comme la pierre. Latroisiéme, sors qu'unepartie a reçu quel' queCPup violent.- Bernier, Philosophie, tome 6. t. z.c. 1.
TaBion.Terme de-Géometrie.líse dit des lignes droites qui cou'
chent un cercle, PU quelque autre ligne courbe.
TaBique,s.f. Ce mpt est Grec Sc il signifipitchez les Anciens h
science de ranger les soldats ,en bataille, 8c de construire les
machines ppur lancer des traits Sec.
:
,

T

A F.

TAFETAS y. m. Sprte d'écpfe de soie sort déliée Sc
,
"[ Tafetas
Tafetas

fort légère.

simple. Tafctas double.

t

d'Avignon: Tafetas
blanc. Tafetas bleu. TafetasVerd, noir.rouge, jaune, gris, cn
un mpt de epuce couleur. Le tafetas de Touts est l'un des meilleurs cafecas.On se serc du tafetas pour faire des coites de femmes Sc de filleSjdes jupes, des caleçons, des rideauxdélit Sc de
fenêtres, des doublures. )
Tafetatier, f. m. Celui qui fait du .tafetas.

TAHPM

,

/
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A H.

m. Voiez taon, epsonne Taol

T

A I.

TAI. Prononcez té. Mot dont on se scrc ppur faire venir m
chien,ppur apeller un chitn. ( Tai,mignomié,tai,Tai, cicron,

tai, tai. 2

t Tai,ou
té,f.m. Prononcez Té. rai à porc. Ce mot dans
lages d'autour
signifie
écableà cPchons.(Faire

les viun

de Paris
une
pecit, ou un grand tai. )
TAÏAUT. Voiez taion.
TAIE,//Prononcezí/e. C'est la toile qui epuvre 8c qui envesope l'oreiller. C'est aussi la toile qui couvre Sc envelope le lit
de plumes. ] Une belle, une bonne taie de lit. Une belle taie
d'oreiller. )
Taie. Terme de Médecin. Petit corps qui sc forme fur la prunelle
de Toeil de sorte que quelquefois il empêchela vue. ( On lui
a oté une taie qu'il avoit à Toeil droic.)
TAILLABLE ad}. Cempc sc dir des choscs & des personnes Sc
,
.
Gentilshommes
Frandire
à
taille.(
qui
Les
estsujet
la
cn
veut
Demoiselle
sont
8c
point
bien
Elle
taillables.
est
par conce ne
?
décail.
séquent elle n'est poinc taillable. Village taillable. Les pais
.-à
tâche.'Entrefrendre
* Prendre
quelque chosc.( II a pris à tâche
nouvellementconquis ne sont pas si-tôt taillables. ]
"
autrefois
de traduire un tel livre. II a pris à tâche de faire enrager cec TAILLADE,/s. Terme dcTailUur. Fentequ'onfaisoit
homme.)
pipprement Sc d'espace en espace au corps 8c aux manches
.

f
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[ Va poutpointà sixj, à húît, a' dix taiuaíeî. ' tèndre-bieúlataille. Marc de raisin qui a déjà eù déuX òu trois
taillades
du cpfps de ce pourpoint sont malfaites. ) On
.J.ps
tailles. ;).
fait encore quelquefois aux manches des robes des femmes. en Taille. Terme de Maître à écrire. C'est la nianiére dòilt'oA
Taillade ,tailladée,adj.Tern\ede Tailleur. Découpé taillaéòupe .úne plume àvec de 'canif -, afin de s'en bien servir pour
par
des. (Pourpoint tailîadé.Manches cailladées fore prbpremeijcj
récriture. ( La taille de cette plume est boime.La taille de ce'ccé
Taillader, v. a. Terme de Tailleur. Faire des caillades.[Tailplume est méchailte, je ne 'm eii puis aider. ]
lader.le ebrps d'un pourpoint. Taillader des manches. ).
Taille. Ternie de Chirurgie.C'ei\ une opération quî sc faic pbur
TAILLANDIER f.
cirer les pierres dé la veslìe, où des reins. ( II s'est résolu à là
m. Ouvrier qui travaille cn fer, Sc qui faic Sc
, dés
vend dés bêches,
hoïaux,des pics, des" pailes.des eenailles,
caille. La .caille a écé; bien faice. ílseporte bien de sà taille.}
des pìncecces & des chenecs de fer Sc
non poli. [ Uu bon cail- Taille debois.f. f. Terme de Gr.avehr. C'est uiie estampè/oú
landier. ]
image .gravée sur une planche de bois. [ Les tailles de bois
,
Taillandier
fer
blanc. .Ouvrier qui.cravaille en fer blanc ,,Sc
d'Albert Duret graveur Alemand sonc fore estimées.]
en
qui faic 8c venddes lanternes ', des entonnoirs des plats des Taille-douce, f. f. Estampe image gravée'sor mie planchéde
ou
,
, des ràpes,8ec.
couvre-plats, des marmites, des boites à poivre,
cuivre. ?[ II y a de belles tailles-douces à i'eau force 8c de
,,
[ C'est un des meilleurs taillandiers en fer blanC de Paris. )Les
belles caillés douces anburin. Lés tailles douces deCalòt
soiii: ?
Taillandiers en fer blanc sont incorporez
fore
belles. )
avec les Taillan,.-.
diers. Le peuple de Paris les apellc Ferblantiers,mais
,
~\Tail'le^d'oucier\,s.m.
.'lasorce
Quêlques-unsàpclleiït-de
leur vrai
ceux
nom c'est Taillandier etí fer; blanc.
qui
imprimerie
des
tailles
mais
lcúr
véritable
douces,
ìiom c'est
,-.
Taillanderie, si C'est Tait du taillandier.
Imprimeur-en tailles'douces'} ? 8c il n'y a guére 'que- le peuple'
Taillant-, f. m. Terme de Coutelier,, C'est la partie du ebuteau,
.
qui lès noninie taille-douciers.
'."-'". ?. _?
des ciseaux du rasoir, &_
Taille
C'est
f.
de
pareil
quoi
Terme
Marine.
unè piéce debbis
ancre
on
mar , m.
ouvrage avec
?
,
íoupe, ou Tpn rase. (Un bpn taillant de cPutèauj, dé ciseaux,
au-dessus, dei'èxciêmité de lá Pcouê,- proche TEperon, ainsi dire
de canif, de rasoir, dé forces. Le taillant de
par les :Lçvantins, parce qu'elle est trenchante & qu'elle semble
ces ciseaux est
admirable. ]
fendre la Mer.
TAILLE,
Ge moc.sc dic-parciculiétementdeè personues.G'est Tailler^ v. ft. Ce mot .dans íà sigilïflcacioh géiìérâìe v'éuc'dirè
la. grandeur d'une personne, ( Riche
taille. C'est à dire,taille
couper, aVec un istrumenc de fer Sc se die encre jardiniers vig,
d'une belle graùdeui\ Pécic'è taille.-Médiocre taille. Elle a.iâ
nerons, Sec;. [ Tailler la vigtie.. Les vignerons railleur le marc.
taille fine.. Ávoir.latailíe. dégagée.- Avoirla taille libre. Avoir
I7n Jardinier doic cailler sagemenc avec la serpecce ou la scie,
,
la taille bien prise. Ecrede belle raille. Avoir la taille aisée.
les. branches qui nuisent à un arbre^. Sc racpurcit adroitement
Ils ont une taillé robuste Sc avantageuse.Ablancourt,T-.-eci.te,
. celles
qu'on lui laisse pour faire du fruit. )
II furpassoic caille Sc beaucé
en
en
couc le reste des Barbares. TailleACR mac sc die eti pariant dès personnes qui àntia pierre;
Vaugelas-. §jiin. /-. c.ï. )
C'est faire úne incision eucce les bourses Sc le fondement Sc ea.
9.
la'Ile. Ce motse dit aussi
tirer la pierre avec la téneecc. ( Tailler un homme. )
de quelques animaux -comme du
,
de'taille.
du'cheval,
' f"lcn:>
Cheval de Tailler. Terme dé Moècie. C'est faire la juste quaucicé des e£
Sec. ' Cheval déchargé
belle,taille. Les barbes sonc d'une taillé Scies chevaux d'Espèces qui doivenc être au marc-suivant les ordonnances.(Tail.
pagne d'une autre. Soleifel, Parfait Maréchal.
ler les espèces. )
De toute taillé bon lévrier-. GesmútS
propre sigiiifienç qu'on Tailler. Terme dé Couturière fy .de Taille.ur: Couper de là
au
ne peue juger sûrementd'un bon lévrier par.l-'aparencc,Scqu'il
toile ppur faire quelque buvragéisoitchemise, où rabat.Couper.
de i'étofe pour faire quelque vêtement. ( Tailler un caleçon.
y en a de bons de toutes les manières > & aufiguré. Ces mots
se. discnt des hommes Sc veulentdire, qu'il
Tailler une chemise. Tailler un rabat, 8cc. Tailler une paire da
ne faut pas juger des
.
bas. Taillerun habit. Tailler un manteau, Sec. )
nommes par la taillé Sc qu'il y en a de grands Sc de petits avec
. du mérite,
Tailler-.' térme de Maître àiécrire: Acomnlodef une plume 8C
,
Taille-.
la mettre en état de servir à récriture. ( Tailler bien une pluDeux niorécaùx de bois d'égalé grandeur dont l'un deme..) Y;.v-i :.
:'. WÇU?e. a celui qui faic crédic Sc Taucre à celui qui prend à cré.Y
,
..de :
die,
r.iil'ler.C
dáiis
façónS
jouir
càosc
quélqùes
lors,
prendquelque
qu'on
fur
parler dès àfCs-í
Gé
lesquels
qu
&
on
motentre
qu'on prend au boulanger, au boucher ou au
Se signifìe.Ájuster. Aproprier. Acommoder cornme il fauc afiri
; 011 marque ce
,
cabarcier, '[ Marquer úne pinte de vin fur la taille. Marquer
de servir^ [ Tailler une pierre précieuse. Tailler une pierre;
_
.
..ÇÎnq, cm six livres de.béuf,de-mouton,PU dé veau fur la caille.
Tailler Tardoisc," ]
( .", ,""?
..
La taille est pleine, il faut, paier.
* Tailler en pièces. Cecce façon de parler se die- des ennemis SC
Ta<lle. Subsides qui sc paient Rpi par íes spersonnes du tiers
signifie bacre Sc défaire à-place coucurelesenneiiiisi
au
état a proportion de leurs'biens. Les tailles d'abord se,levé- "f ^Tailler quelcun pièces: Façon de parler.burlesque
en
pour
parie
Dauber de paroles. Bêfiief. -Médire. Fairë dé íànglances railconscncëmenc des crois, états., mais Louis onzième
rent
.
qui inities Rois de France hofs de page, fit haucemenc paier la
leries/--AinsiTauceurdes Amours des Gaules a dit plaifanmenc
, faille depuis
[ Elle cailloic en pièces le Milor Sc faisbic des plaisanceriea
Sc
ce cems-là ou a cóncinué de méme. Le Conseil
,
du, Roi aiant résolu,la somme d'argent qu'il faut lever íùrjes
de, Sec. ]
Sujets: de Sa Majesté etiyoie des commissions -aux Trésoriers * Taille-t-oti vos tivi's à úne certaine mesure. Pascal, lettré
~
généraux établis aux bureaux des Généralicez du Roiaume,
douzième: C'est à dire,vous oblige-c-011 de parler Sc dédira
vôtre avis pendant feulement un certain tems prescrit & réglépour lever daiis leurs élections la somme qui lëur est ordoii;
. .
liée. -Les Trésoriers foiic aussi-tôcfur chaque électítm-le d.épar- 7* II est le maitre,ilrogne,!/ taille: Beyiferude,Po'esies. C'est»
.
dire, il dispose de tout à son gré.
temenc de la somme qu'ils peuvenc lever-& envpienc.ee déparIl taifie en plein drap. C'est à dire, il a beaucoup de matière, de
*. Jtemeíic au conseil du Roi qûi envoie, aux Trésoriers-généraux
sujec il péuc s'éccridre autant qu'il voudra.
p/ourchaque élection des Commissions ppreane ordre ;anx;E-lus
:
,
des dîverlês électionsde lévet dans Técenduë de chaque élec- * Tailler,
de la bësiogneà quelcun. C'est lùïsucitét des afaîteâ.
errib'ârassances.
somme qui leur est prescrite pari la commission; ;Les-Elus
? tion la
.
fur.celas'assemblent, sonc les rôles des cailles OÙ ils eociseut On dit aumênie sens.
Tailler des croupières. V. Croupi ? s.
,
à une certaine somme, claque bPurgSe chaque Vilagè. de leur Taille,taillée adj. Coupé.,Ajusté. Aco.mmodé. [ Arbre, taillé.'
élection 8c envoient le fôlé de. coçisacipii à chaque parbisse qui
Vignérailléei, Marc taillé. Habïc taillé. Ghernih caillé dans le
. .
élit un bu plusieurs cbllécteurspbur. lever lá caille imposée:. Ón
rbc. Ail-, Rét: i. 4: c. %..)??
r
Il
dit. r Paier.la taille. Exempter de caille. Hausser la caille. Taillefta-iUée
signifie
divisé depuis. Iç
de
Blason.
adj.Terme
5
i'aiigle
' hauc dé
gauche de Téèu jusques à Tangle droic; ( II
- Dimuiùeíles tailles,d'un.miliori. LesEclésiastiques-j les Géiitilshommes cous-.les,-Oficiers Goinmcnsaux de la maison du
porce caillé d'or Se d'azur. Ço/.]
<
,
.
B.oiv'des Fils.;5cY Billés.de Franee -Sc dès. Princes du sang sonr ; * Troupes taillées en. pièces. C'est a dire, défaites.
éxempes de taille. Etre à'ia taille. ..C'estune cruauté de mettre ^ Cette femme est taillée d'une maniéré à n'avoirpóihtd'enfaivî.'
C'est..à.dire,estfaite d-une mauiéce.à ú'avpir- p'oînc d'enfansi
- a Ja. taille un pauvre vieillard. Les.-soldatstìblats doiVent être.
_
Tailler
déchargez de caille. 'Le.Mait. pAi-jÓ/' '
esse,sis-.,Terme de.Monoie: Celle qui.nëccêïé.ájusle^Se met
,s -.?-/.
áao'ns.aux
.
Taille, Terme de Musique, C'est la.parcie
. . dé Musique qui est
les
poids prescrits par Tord.pníiance.[Les.tailleresses
fpnc responsables deseui-s puvrages, de force, que files. flaoriS né
i. entre la basse Sc la haute-contre , M qni s'apeloit-autrefois sonc
,rnpÌenne,oucenbr.[Qn dit.Faire laltaille.Çhanter la-tailles)
pas b'ieií ajust'ez'.iíssonc reoucéz Sc cisaillez aux dépens des
*
Taille Terme de Luthier & de Faiseur de Flûtes. Ceniot dé
tailiv.i;esfes,) ?
".
' , " -si, ?.
-. "
.,
Tiilleur,
dé.taìlleUrs
forces
deux
Tetméde'MoXbïe.
Il y a
iaìlle se'dit decertains.iiistrumenS dç nïusiqíie. C'est.! instru-.
f. m.
.--,
TJn caílleu'r général pour rouées. lés monoies de F.rançè 8C uni
mcnc.dé musique fuiiccjuelon joue la parcie de íríusiqUe qu'pn
railleur,ppur chaque- mórioie.- Le railleur général est un ofiapelle la taille. i<ji'_y.-fi.r des viplpjis, & ,des stuecs qu'cíntapelle
.
êier qui .foiínifc tous. ies_poinçons d'éfigie^ 8c lés rríaericesí
.tailles.
.?-..',; ..--.
:
.
-.
Taille. Terme de Merioie. C'est laíquàntité dés espèces
, ..
dont les tailleurs particuliers des mono'ics onc coutume de
que lé
fraper .tousles quartez .qui sc'rvénc à mofipièr lés espèces. Le
Prince Ordonne être faires d'un marc d'or d'argent,; ou d'au$
.
tailleur général présente ep'iis ces pointons'Sc toutes Ces rriatre matière. ( La taille des Louis, de -cinq livres ditsousjtfc
dcsoixànce 8c do'iEze;& demiàílmarc. ]
trices an bureau de la Cour des monoies pouf lés envoiet/
'
'
.
Taille.
,
,ensuice dans- les nionoiésqtti soiit en France. La tailleur, out
Termede Tailleur. Coupé avee des ciseaux.Lanianiére
'..de couper..[ Avoir la taille bonne: Sa taille est méçhance. )
graveur ffarticulier qui est en chaque mpnoie. est ee-lui qui
?.
Taille. Terme de Iardinier fy de Vignerotr, Coupe avec dés
iouniit. cous les quarrez- nécessaires pour, irionoier les' cspèeçs
!gc-qui.eff responsable-s'il arrive quelque défauc d'ouvrage
-farces Coupe avec une serperce.Coupeavecune force de hache,
,dans la.fsújrication deS;efpèces. Lecailleur., oa graveur .gaí-a
.ifin.dit. .[ La.aiile^de la vigne. L». tajlk des arbraSi,£n*en.
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Talent Atcique'. Lé Talent Euboîquer,' óû de Tlle d'Eùbëe,;
que marc d'argenc. Ce droic lui est paie par le maître de la : qu'on apelle aujourdui Négreponr, valoitj6. Mines Attiques
monoie. MonfiéuúBoifard,livre manuscrit.
Se environ z6oo. Livres de nôtre-monnoie.1 Le Talent d'E,
Tailleur. Ce mot en général signifie celui qui fait des habits.
gipteétPit dépareille valeur-: d'aucres croient qu'il valoit le
.
( Uu bon tailleur. Un méchantrailleur. )
double du Talent Attique. Le Talent Babilonieu Sc celui de
.
Tailleur pour homme. Celui qui fait des habics pour hommes.(II
Perse valoicnt 70. Mines Attiques. Et celúi de Sirie en valoit
.
est caillcur pour hommes. )
15. II y avoit de grands 8c de peritsTálens,dont Budéea écrit
J. ciculier a.cinq;so.ùs:pour chaque marc d'or '& un fou pour cha-

Tailleurpour, femmes:.Celui quinefait que les corps de- jupe des -' la valeur.
'
> .
signifie
don dénature*
femmes
personnes
fait
faire
Sc
le reste aux eputuriéres. ( Un bon * Talent. Ce mot se dit des,
,.8c qúi
|

caillcur ppur-femmesgagne beaucoup. )
Railleur chausfetier. Oficierqui faic les habics du Roi. '
Tailleur de pierre. C'est un arcifan qui caille la pierre 8c, qui la
mec enécae d'être emploie dans les ouvrages d'archicecture. :
Taillis,f.m. Bois qui se coupe de neuf à dix ans. (Il-'y eue quacre,
on cinq archers qui se cachèrent dans-le raillis. Ablaneourt,
Rétorique, livre f. chapitre z. )
Tailloir, si m Prononcez tailloi. C'est une assiette de bois. (Un
tailloir bien, propre. J
..
?
.. C'est la
"Tailloir. Terme d'ArchìteBure.
pairie la plus haute
des colonnes, Sc les anciens Tapelloient abaque.'? ( Taire,
un
tailloir.
TAILLON f.m. Seconde.caille,
ou imppsicson qui se fait-à-lama,
niéré de la taille. Argent qu'on léve
tous les ans furie peuple
Sc qui monte environ
au riers de la taille. Le taillon fut établi
Je
par Rói Henri sec.pnd cn 154p. pbur augmenter la solde des
:
gens de guerre. ( Lever le taillon. Paierie taillon. )
.
TAINS,
m. Terme de Marine. Ce sont des pièces de bois grosses Sc courtes couchées à
terre fur lesquelles on poso Ta Quille
,
du Vaisseau, lorsqu'onlemeesur le chantier Sc qu'on le cons
truir.
'
TAIOO ou taiaut. Terme de Chaste. C'est le moc du'chasseur
quand, il Voit quelque bête sauve. Salnove.

)?'??-

,f

A trois.longueurs dérraic, taiaut voilàd'abord
Le cerf donné aux chiens, Mo Itère.

.

-.-?????

"TAIRE, V.

x.e taijtu tais, il

tait,nous taisons, vous taisez,
-,,ils taisent, Ie taisois. f'ai teu. fe teus. Prononcez. Je tus,
Se j'ai teu. §jjte )e taise. Je tusse. Je
me tairois. Taisant.

v

a.

( Savpirbien caire un secret.

C'est être sort discrec que de fà-

vpir faire cè qu'il faut taire. )
Taire taire. Empêcherde parler.. - Imppser silence. ( Faire taire
des gens qui parlent trop haut. )
Taire. Apaiser. ( Ne ferez vous pas taire un bruit qui vous
ofensc. Racine, Iphigenie, aBe 4. Scène 6. )
Se taire, v. r. Je me tai.je me taisois. le me fuis teu. Je me
teus, je me tairai. ..C'est ne dire mot. Ne point parler. N'é. crire,
ni cpmposer. )

.

.

[ Trouve bpn que je me taise.

Mai. Poë.
J'eiitens Amasillis qui chante dans des bois,
Taisez-vous rpssignpls ; zéphirs, faices silence..
,
La Lane ,- Eglogue. .
.

Veux tu te

TALASPIS ,y m. C'-elì une sorte de

Boileau, Epi.

-

\.

;

%

'.

II estnéavec de grans talent. II elVnéavec'unw/mparcienJ
lier r>our}a'x>oèïic\''-'AÌlancoUrt.'H a 'reçu de beaux talent
admirableípour cela. )
? de la nature. II a ' un talen
* Faire valoir le talent.??'Proverbes,pour dire faire_ estimer le
-/métier qu'on fait, & lc mettre én honneur, se faisant un peu

..;.?'

considérer.

??-?

,
les'eablcs, c'estiier
Terme de Mer. Amarer
v.
a.
1
lés cables à, un gros anneau de fèr qu'on apelle arganeait.
Talingueríes cables. )
;
.
.' TALION ?//
à Tofénse qu'on a faite. ( La
m. Punition'égale
peine du talion dent pour dent ,ceil pour oeil, étoit dans les
.
.
,

TALINGUER

?

Loix de Moïse, j

.

.

TALISMAN f.m. Terme d'Astrologue.Borel dans sonDiction, lc
signinai're die que
moc de talisman est un moc Persan qui
?
fie
constellée. C'est une figuré faire sous de ccrcaincs

gravure

)'??-.

coustellácions. (Fairè un talisman.
Talifmaniste, s. m. Mot factice pour direcelui qui faic des talismans. Celui qui ajoute foi aux talismans. (_ C'est un talifmaniste. )
TALMUD y. m. Ce mot se dit eâ parlant des Juifs. C'est un li,
vre qui'conticnc les constitutions' & les régies des sages Rabins Se des Docteurs Juifs pour le bien Sc pour la conduite
des Juifs. Le Talmud a été incerprêcé ' par Salomon Jarchi
qui écoic de Troie Sc il est principalemenc défendu en Italie.
,
Le Talmud a été imprimé
en plusieurs endroits. L'une des
meilleures éditions est une ancienne de Venise en plusieucs
grands volumes. II y a deux Talmuds-, Celui de Jérusalem&
celui de Babilone,. qui est le plus étendu,- qui a le plus de cours
.
d'ordinaire. Le Rabin Moïse fils
* parmi les Juifs 8c qu'bn lit
de Maimon en a fait un abrégé qui vaut mieux que le Tal,
mud, -selon le témoignage de Scaliger,
parce qu'il Ta purgé des
sables dont il est plein. Lés Juifs n'ajoutent pas moins 2e foi
au Talmud qu'à TÈc'fifuíe sainte,quoi,qu'ilsoie rempli de mile
-

;"-

.,-...

"

un
Moc-vieux bas Sc burlesque pour
,caloche*
tasoche
a
Dbriner une
coup. -( II a eu urie bonne
quelcun. )
?'
TALON,/ m. Ós presque quarré qui est -au- bas de la jambe. Dtg(

Avbirie talon écorché. Poser le talon à terre. Ablancourt.

Avoir lés mules aux talons.-)
. Talon,
Ce mot au figuré entre dans quelquesfaçons de PTe'
talons.CM
ordinaires
[Exemples.
-

'

flair cn forme dé parasol,
qui est blanche ou gridelin. Talaspis blanc. Talaspis gride,
lin. )
"
TALC ; talque f. m. On écrie l'un 8cTautre, mais plus ordinal
,
ment talc. ( Le-talc est une sorce de mineraL Mais il y en a de
plusieurs manières. Talc commun. Talc faux. Talc vrai.
Talc en masse. Talc en pierre.'Talc jaune. Talc de'Venife,
sorte de cale qui écanc bien péparé sert pour faire du fard. Talc
<
île Moscovie. C'est une espèce de calesorc clair qu'pn taille paf
feuilles Si qu'on aplique fur les portraics mignature. C'est
en
de
talc
Voiture
parle
ainsi,
lettre
ce
que
-.
3 J. Tous lés chanfaits
qu'elle
vôtre
gemens
vie, me semblent Comme des
a
en
piècesde talc qu'on aplique fur les portraits qui laissent voir
toujours le même visage. Les Chimistes en parlant du talc,
disenr. Préparer le talc, Calciner létale. VàiezEmeri,traité
'^'de Chimie.)
'' '"
-J ? '
TALED f.m. Ce mot en parlant des Juifs signifie le voile dont.
, se
Juifs
lés
couvrent lorsqu'ils sont dans la sinagogue. 'Voiez
?
'. le Livre des Cérémonies des Juifs:
''"
'' '
TALEMOUSE, OU talmoufe, f.s. L'un Sc Tautre se dirne
quacre,
ou de trois silabes. C'est une sorce de petite tarte qùi est en
triangle Sc qui est remplie de fromage. ( Les meilleures tálriioufès sonc celles de Saine Denis France. Talemòúse
coute
chaude. Talmòuse forcanc du four.en)
.
TALENT,f. m. Prenpncez tdlar.. Ce mot vienc du Grec. C'étoit
; en «jénéral une sorte de monoie d'or ou d'argent
qui valoit.
,
difereiimenr. Le Talcnc Acciqtie valoit cinquante
Mines j
.
Acciques
scion
qui
la
í
faisoient
plus
commune opinion
.
2313.
,
Livres de nôcrè mpnnpie; caria mine Atcique Valoit 46. L. &
?
-Tquelquessols» ?' Le Talent de l'Ilc '.d'Egine Valoit le double du í
?

'.".'.

-

f TALPOHE,/y.

II fautye taire quand 011 ne peuc parler fans péril. )
On ne sc repent guére de s'être teu 8c Ton sc repenc presque toajpurs d'avoir parlé.
"
:

;

;

-Toutes forces -d'esprits
De mon talent, ne sauront pas- le prix,
(-

Talmudiste,f. m. Celui qui est acachéáuX scneimens du Talmud,
qui en soir les dogmes',; qui les encend Sc qui les expliques
,
( C'est un calniudiste. ) '
dire

,

A L;

?

-extravagances.

taire , la YPÌCÌ. Tai-toi donc. Molière.

T

Avantagede.nature avec .lequel on est né Sc qui faic qu'on p aroit plus qu'un autre qu'on a plus de' génie Sc de facilité pour
, n'ont '
le mêmé talent.
les choses- que ceux, qui
pas
.

'

Sc familières.

Montrer les
à dire -'s'enfuir. Quoi qu'il soit vêtu à-lamode,»» n'aime que
,
sies talons.
C'est à dire, on ne souhaite rien tant que de ne le
voir plus,;que dele Voir s'en 31161.-// èfi toujours â sis talons.
C'est à'.dire il le fuie, ou la fuie eoujours,il ne lá quicce ,pas.
?
,
C'est à dire on la renverse & 011 en
Elle d les talons
courts.
,
à.dire, s'enfuir. ]
jpuït ái0menc. jouer dés talons. C'est
Talon. Terme de Mer-, qui' se dit en parlant de la quille d un

bâcimenc. C'est Textrárriicé d'é la quille du côté qu'elle' s'assenv
ble avec Testambord,qui est une piéce de charpencerie élevée,
&miso en saillie sor le bput de la quille à ^arriére du Vaisseau,
; '
ppUr soutenir le gouvernail.
;
Talon de Rode.: C'estlepié de la Rpde de prpuë , ou dé-la Rode
deppupe, qui s'enenasse-à la Carène. ?''
'
?tArchi-te.aure.ifyc.ee
de moulure composée d'un
Talony Texmè
siiet «marré 8c d'une cimaise droite-, qui terHíìne souvent les
menuiseries 01Ì Ton fait des ornemens.'On Tapelle áussi Gué u-

''''.,

le renversée-.
?' '
?
x
Talon. Ce mot entre dans plusieurs
fafons"'de parler de manège,
& ilsc prènd alors-pour Tépron qui "est'au talon du cavalier.
( Ainsi órj dit chévá-qui Connoit les talons qui entend les
,
talons qui obéit aux talons. Cheval qui répond aux talons.
,
-Chevál-qui
est biéndknsies talons. Cheval qui fuit les talons,
qui -résiste aux calons. Promener un cheval dans les tásons.
DbnnéFdu'talonaTÍtrchéval; Porter un cheval d'un talon,
fur l'autre. C'est à dire;- la faire aller décoré, tantôt d'un ta*
"son ,'&-cancôc d'eTaucre. ]
,
Talon'. -TérmedeM-aiîred'exercíce militaire. C'estlebpufdii
bas dé la pique. [ ïalôh de pique mal fait. ] '
.

r AT-aUrì:- ferme dejS-arSiéïfy de Coutèiïèrl-Cc mpcseditíen
-parlant-dé rasoir. ï&tì laderaiér-e partied» taillant du- rísefer,
.

(Le

'

%A

V

T

?Ì7

A M:

,
du rasoir ne vàut rien. Raser du talon.
)
le Seigneuravec des tambours. Port-Roial.Pfeaurne 1 jcn )
.
taìon. Teripe de. Talpnnier.. C'est un pecie morceau de bois Tambour
de basque. C'est uné sorte de petic instrumenc recréai
léger, bia'n plané; qu'on met sous.des souliers Sc des mules do
tif composéd'un bpis large de ciois bpils doiges, délié, plié cii
femmes qui répond quand elles sont chaussées à la parcie du 1 forme de cerceau enjolivé ordinairemenc de papier marbré,
, apelle
,
pié
qu'ptì
le talon. ( Voilà un talon de bpis fait crcs?
ou de quelque couleur, Sc garni de sonnecces , fur lequel on a
bandé forcemenc une peau de moutoii Sc duquel on jbuë le
prpprement. )
Talon. Terme dé Cordonnier. Ge sont plusieurs petits morceaux
cenanc d'iule main Sc le frapanc de Taucre. ( Les Egipriéiines
de cuir, colez Sc chevillez les uns fur les autres qu'on arache
joiienc du cambour dé basque Sc les danseurs de corde eii
jouent aussi, quand ils sont en parade.)Le Tambour de Basque
au bout-du soulié -, ou delà bocce pout répondreà la partie du
pié de Tfiommc qu'on nomméle1 cálon. ( Brocher
a un fond, un cercle, des grelots Sc des plaques. Ces tambours*
un calon.
Dresser uu calon. Rougir ou noircir un talon; Lisser un taou d'aucres qui leur rèssemblent,éroienten usage dans les jeux
,
'? Ion. )-.'?-??.
.'.'-'
publics Se dans les fêtes de Baccus 8c de Cibèlc.
îise dit aussi de-ïá partie des bas qui répond au tason. ( Mettre Tambour. Terme de
de mu-,eu de Paume. C'est -une avance
des
dés
coins;
femelles
dés
à
de
raille qui est aumuropofê la galerie du^eu paume. (Dontalons a des bas de soie;. )
8c
'
dé
Iardinier. C'est la parcie la plus basse d'une
Talon, Terme
ner dans le tambour;)
branche.-G'estiaplus grosse-parcied'une branche ccmpée. ('On Tambour. Terme d'Anatomie. C'est uhe membrane sèche,
mince 8c délite comme Uùc toile d'araignée,qui se crbuve dans
' prend le casondelâbranche quand^Texcrêmicéest trop foible.
Quint. Iard.fr. T.i.):
Tpreillc incérieure derrière laquelle.il y a une corde fore dé, long
íl, sc dit aússi de-/'artichaud,. C'est Tendrait PU tiennent les raliée eenduë couc du
comme daiis un tambour de guer,
,
cines, Sc d'où sortent les feuilles de Tocilleton décaché'duprinre. Cetee membrane reçoit aisément Timprcssion du son exté*
rieur.
. cipal pié. [ L'oeillecon est bonpourvû que le cason soie jeune
,.
.
: Sc un peu 'enraciné. Quint. Iarst.fr. r.r.-) '
* Tambour. Machine.róndecommeUn. cambour, qui serc a, faire
Talonner, v. a. Donner des coups de calon: ( H écoic moncé
joùër des orgues couce feule fans le secours de la main. 'Sut
fur
rosse
íà
qu'il
calonnoit
de
une
couce forcé parce qu'il n'ace cambour , il y a des réglées comme fur un papier de Musi; voicni verge, niépron.J
que , Sc à la place des noces , il y ' a des pointes de fer , qui
Talonner. Presser. Pbursuivre. Pousser vertement. ( Voici un !
acrochenc Sc sonc baisser les couches scion le son qu'on désiré
Prélat qui npus talonne, 8c qui nbus pousse d'une maniéré bien
cn cirer;
'
..
.
plaidoié
Talonner
paresseux.
d'horloger:
étrange.
*
Tatru
Timbou-r.
Terme
C'est
?
5.
un
uue pecicë. boice rbhdc ouest renfermé le grand ressorr qui est comme Tame de lá mon,
Je
m'écontte
.
tre. Les horlogers apelleuc Barillet, ce que les autresapelleht
Qu'aveque tant de beaux métiers,
tambour. [ Ce tambour est trop petit. ]
La nécessité vbus tasonne.
* Tambour ou chauffe-chemise
L'un & l'autre sc dit.
m.
,
,
Mai'. Toësi ì
Les Boifseliers qui font de ces Tambours apellent Chauffe, les
chemise ce que
Dames nomment tambour: C'est une
,
de
des
talòris
Talonnier f. m. Ouvrier qui ne fait que
machine de bois, en forme de caisse de véritable tambour
bois jiour
feninies., ( II n'y a ppúic.de maitrisc parmi les talonniers parhaut de 4. à 5. piez Sc large d'un Sc demi ; avec un convefcle,
ce qu'on gagne fore peu à travailler en talons Sc qu il n'y a
au milieu de laquelle 011 a tendu un réseau à claire voie, suc
lequel ou met-une chemise ou autre linge Se souS lequel ii
pas beaucoup de talonniers. Les talonniers sont fort pau
,
,
,
vies. )
y a une poile pleine de charbonsardens, pour chaufer ce linge,
Talonniers sis. Ce rrtot se dit eh parlanc de Mercure. Ge sont
ou cette chemise, Ce tambour esteommode l'hiver Sc estbiert
,
des aîles aux talons de Mercure fils Sc messager de Jupiter.
imaginé;
,
Les
talonniéres
sonc
fameuses
daus les Puvrages Tambours d'Eperon: Terme de Marine. Ce sont des planches
de Mercure
(
des anciens Poëces. Mercure prend ses calonniéres Se fend les
Ton cloue fur les Jauteraux de l'Epéron, pour rompre les
? que
airs. )
cbùps de Mer qui dbnncnr concre.
d'aucres
'Talonniéres.Texmtd'Augustin déchaussé 8c
Religieux- * Ce qui vient par laflúte,s'en va par le tambour. -Proverbe;
qui vohr avec des sandales ou dés socs. G'est,uii morceau de; .,? -pour direqu'oudependsouvenc aveeprofusionce qu'onaaquis
cuir qui cbuvre le talon 8c ,qui sc vient rendre fur le coup du
avec facilité.
pié ou il s'átache. ( Ce n'esi que l'hiver que lés Religieux dé- * Vouloirprendre lçs lièvres au son du tambout. Voiézsion.
chaussez mettenc des calonniéres pour sc garantir du froid aux' Tambour bâtant. C'est à dire, au son.dutambour, j '
talons. )'
* Mener un homme tambour bâtant. Pour dire, avoir Un grandi
TALOJIB. Voiez talc:
avantage sor lui dans la dispute, ou dans Ie jeu, Sec. .
;
TALUS ; talud; talut, si. m-. Prononcez talu: DeVÌleìpremiére j Tambourin í tabourin ,f. m: L'un 8c Tautre sc dit, mais tapartie de son livre des fortifications, chap.zy. fy z. partie,bourin semblé un peu plus usité que tambourin quoi qu'a
.
, bons, 8c
dire la vérité tambourin,ni tabour in rte soiehc guére
ch.-}<). écrit talud, mais presque tous les autres écrivent talus.j
Pour talut, je ne 1 ai vu écrit qu'en uil scul livre 8c presque!
ne puissenc crouverleurplace que dans le langage le plus bas,8c
,
úiême en rianc; Le tabourin estuh pecle tambour d'enfant,
\ tout le monde le condanne. Le talus en matière de fortification, c'est la pence qu'on doniié à une rrturaille j ou à une élé& les personnes qui parlenr sérieusement diront un tambour
vation de terres afin qu'elles aient plus de pié Sc plus de force
d'enfant, Sc jamais un tambourin, hi tabourin. [ Acheter un
tabourin à un enfans pour f amuser. Les poupeciers vendent
pour sc soucenir 8c soucenir quelque pesanteur. Talus signifie
des tabourins ou tambourins. Voilà un joli tabourin j ou.
la même chbse que pence ; le calus est couc cé qui va en pan,
piûcôc un joli tambour d'enfant. \.
Chant. ( Donner du calus à une muraille.Mur qui n'a pas aísez
de calus.- Dbîiuér le cálus aux parcies de la fbrcificacioii. )
"j" Tambouriner i tabouriner
v. ».. suri Sc Tautre se die , mais
,
*talùs. Terme de Maçon. On apelle talus eli maçonnerie lors,'
tambouriner -, semble plus usicé que tabouriner. C'est fraper
ávec une ou deux pecices baguecces fur un tambour d'enfanc. (Il
qu'une muraille diminue.de son épaisseurà mesure qu'elle s'é-;
lève.
nefaic que tambouriner:)
Tambourineur , tabourinehr^-fm: L'uti & Taucre se die
Talut er , ou taluder v. a. Elever uii talus. Donner du talus,
,
du pié, de la pente à une muraille, à un rempart. ( Talurer
'mais òiicreqúe ces fnocs sonc fort bas 8c qu'il né sont, en usage
"
qu'en parlant des petics enfans qui. pnt des tambours, le moc
un rempart. Les murs qui soutiennent des"terrasses doivent être
taludez. ).
de tambourineur est plus usicé que céluide tabouriner/ On
.
.
,
a la cêce rompueà la.foire Saine Laurent, on n'y entend que des
C Lè tason
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'TAMis'js. m: Sâs,V.cîiézécqu'pnaditdú/íí;
( Ùn.p'etif tamisi
TAMARINS
Un grand tamis.' Tamis a poudre. C'est Une sorte de sas qui
m. Fruit à hoiàúqúe porte uii arbre qui croie aux
Indes','Sc-qùi a quelque ressemblance avec les daces. \ Les1
est un instrument ppur passer la poudre 8c qui est composé d'un
meilleurs ramarin s sonc noirâcres ou bruns, luisans Sc mousdessus d'une tóilè de, crin 8c d'un fond de peau de moatón.Batre
'. 8c ils sonc froids 8c secs au sccbhd ,degré'. )
le. tamis. C'est passer la poudre par le tamis. ì
.
pe'rcéç, a^
TAM?bUR
C'est un soldat destiné à batre la caisse pour Tamis. Ternie d''Organiste: C'estún.e, piéce de bois
m.
,
ci-aversde laquelle passenc les cuiaux de Torgue,. Sc qui serc à
avertir Tinfanterie,
les dragònsSc les mousquetairesdu Roi, de";
leur devoir. ( Le tambour de la compagnie est mort. Com-'
les tenir en état. )
.
mander aux tambours d'ùii régiment de batrè la riiarche.., dej Tamiser ,v.a, "Terme de Parfumeur. C'est passer par le tamis.
bacre aax champs; de batte la charge, la guerre la íecraite,lai -, [ Tamiser lá poudre. Pòudfe'bicfi tamisée. Poudre qui n'est
,
': "pas assez camisée. Cela est sort bien ramisé. ]
diane la chamade 8cc.
;
,
,
Tambour, ou caisse, L'un 8c l'autre se dit mais caisse est le. Tamis'aille s.s. íerme de Marine. P'eeicécage qui esta une
,
fluce,encre, la írrande'chambre8c celle du Capicaine,8c où passeplus Usicé parmi les sold'acs poùr signifier Tinstrumenr
militai--,
la. barre du gouvcrtíail.
rc tres ancien dont 011 se sert dans couce Tiiifaurerie , dans les
; <
quelque' chpse. [Uri
mousquetairesdu Roi, 8c dans íeâ dragons.11 est cortiposé d'un', TAMPPN s. m. Tpucce qui serc abpucher
,
fut rond, efnbéli ordinairement de petis esoux,- de cordes pour
gros eampo'n; Un pecie campon. II fauc meccre là un tafnpon. ]
le bander 8c çouvarc à chaque bpuc d'une peaU de motìcon bien Tampons. Terme de Charpentier fy de Menuisier. ( hcvilleS
racutée. On" bat celle de dessus avec deux baguettes propre- ' de bois dont on garnie les solives d'un plancher, íes poceaux
ment tournées & au bas de la peau de dessous il y a deux cor " des cloisons.
'' "'-des '$e boiaux qu'on apelle timbre 8c qui font résonnerTins- Tampon. Terme defaiseurs de si utes ,hamhois8c autres; pareils
inst-rtuneas.G'est lapaície de la fluce, ovt du flageoletqúi aide à
'friiro'enc, /.Ofl bat le tambour par, touc k Roiaume. Loiieí
faire
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faire Tembpuchurede lá flûte, PU du flageolet, & sert dbnner
Je ne verrai jamais rien^qvti'soít tant aïffiabîè^ Y
x
' le vénc. ( Tampon qui ne vauc plus rien. )
.
fâut
chose
qu'il
à
Ni vous rien desormais-quipuisse tant aimer.
Tamponner, v. a. Meccce un rampon quelque
Vaisseau^
où
solive
boucher. ( Tamponnerun
Voiture Poésies.. ?
tamponner une
,
Ton a fait un trou. )
Tampon. Terme d'imprimeur en taille douce. C'est un mor- II n'y a ppint d'hommeau monde .que jé íespeâe tant que luu'
ceau dé linge tortillé pour ancrer la planche.; ( Le tampon est
Voit. l.$o.
perdu.,)
Tant. Autant que. [ Je n'aimeraijamais rien tant au monde
sc
servent
dont
Feutre
Tampon. Terme de Graveur en cuivre.
Voit. 1.14. Rien ne coure canr que Tétude. Ablanque
vous.
planches.
les graveursen cuivre pour froter leur
?
court. )
,
,
façons de parler qui ont
Tant. Ce mot entre encore en
plusieurs
des sens diférens. t Exemples, tant ^our hommes que pout
.
femmes. G'est à dire, autant pour homme que pour femme.
pilée,
chêne
Poudre
d'ècoree
de
TAN, /.' m. Terme de Taneur :
l{ous avons chacun tant par -tête. C'est à dire , nous avons
nourdont le taneur sc sert pbur dbnner au cuir la cbuleur Sc la
chacun dépensé une telle somme j nous devons chacun uné
riture ^jui lui est nécessaire. ( Donner le tan aux cuirs. Metcre
cerraine somneté, Nous érions tant à cable. C'est à dire , un
)
le cuir en can.
. de tambbur. tel nombre. Cet ouvrier*gagrîe tant, par jour. II y a tant de
imaginé
exprimer
*j" Tdn.' Moc
pour
un ton grave
gens, à contenter qu'onn'y peut sufire, c'est à diretunfi grani
Y ( Tan.trelan, tan. ) ' '_ .
nombre de gens. Tant de fois- Yous dites tant que jene me
"TANCER.'VoiezTanfer. ."?."?
saurois contraindre. Voit. let.z\. G'est à dire, vous dites si fou*
de
rivière
de
d'étang
&
T ANCHE , /. f. C'est un poisson lac ,
je ne me puis contraindre. La more nevous a passait
vent
que
,
paisible. La tanche tiré furie verd Sc fur le jaune. Elle a de
de tant prés que vpusl'aiez vûë Voit, let.zt,. C'est à dipeur
,
pecices écailles crcsglissancesj deux aîlesauprès des ouïes,deux ;
la mpre ne vous a poinc faic de peur, quoi que vous Taiez;
re,
aucr'és au vencre, uné auprès du crou des éxerémens , Sc fur le [
de fort près. S'ils íaisoient tant que d'en tirer quelque9
vue
canchc
de
dos Une aucre cource 8c fans éguillon. ( La chair la
!;
uns , ils se rencontroient. -Vaug, Gjjiin. C'est à dire, s'ils ea
est seime, mais elle est mal-faine, parce qu'elle est limonneu-:
tiroieiit, 8cc. II a soixante Sc tant d'années, ]
sc.;
>
Tant à tant,.adv. Ces mots sc disent entre joueurs 8c veulent
^ tant de fatigues vous veniez vous ra* H est à propos qu'après
dire nous voilà égaux en matière de jeu' ; Nous ne sommes
,
fraîchir dans Teau de la Séné avec beauepup de jplics tanches. ',;
plus
avancez l'un que l'autre dans le jeu. Exemples , nous
pas
diverà
Voiture Lettre 144. C'est dire, que vpus veniez VPUS
voilà tant à tant, quicons. Sr uous pouvons Venir tant à
*J
à
tir Paris Sc fur les bords de la Sène avec de belles Dames 8c,Í tant ù faut remeccre la parcie. ].,
de jolies Demoiselles. Cela a été die en raillant Sc par allusion. ;; -j- Tant plus. Ces rooes ne sonc plus guére en usage. On ne dit
TANDIS. Sorte de conjonBionqui veut toujours être suivie d'un ;
plus parexemplc tant plus, il boic, tant plus, il a soif, il faut
Gon.
dire pius il boit, ,plus il a soif- Vau. Rem.
que. ( Tandis qu'on fait des vers on n'aguére d'argent.
Epi. C'est à dire , lors qu'on s'amuse à rimer, on n'amasse pas . Tant pis. Sorce d'adverbe qu'on exprime en Larin par Ces mot*
grand chose. Tandis qu'on est jeune,on ne juge sainement de
tantope-jùs. Tant pis pour lui. Ablancourt. Tane pis , de
rien:)
;
prendre peine à dire des sociscs. Molière. ]
:
sur
aisément
qu'il
le visage qu'on peut
TANE, f. f: Petitetache noire
[; Tant
que ConjonBion. C'est à dire, autant que, [ Tane
ôter avec uue épingle. [ Une grosse tane. Une petic-e tane. ','
vous plaira. Molière, Critique de l'Ecele des Femmes, cl. )
Faire en aller les canes du visage. Ocer les canes. J
',; Tant que. ConjonBion. C'est à dire, tandis que. Durant que,
Ta»èe, s.s Terme de Taneur. C'est du tan usé 8c qui sort des;
pendant que. Toutes ces CbnjonctionS régissent le Verbe
fosses. 1 Voilà de la tanée. ]
Tindicacif. Tant qu'ils, ne sont qu'Amans nous sommes Souveraines. Corn. PolieuBe, a.l. fc}. tjevousai aimé tant
' Taner v. v. Terme de Taneur. C'est donner au cuir toutes les;
ì;
,
façons nécessairesafin de pouvoir être Corroie. (Taner ml cuir.:
.l
que j'ai espéré que vous seriez un bon Prince, Cousin , Hist.
Un cuirbien tané. Un cuir mal tané. )
Romaine. Je ne me puis estimer malheureux tant .que j'auráï
Thonneùr d'être aimé de vous. Voit. /.14, Tant qu'on est jeuTanerie , f.f. C'est le lieu où Ton tane. [- Une belle tanèrie.Les';'
|!
compagnons sonr à la tanerie. )
ne, 011 ne juge sainement de rien. Mémoires de la RocheTaneur ;s. m. C'est celui qui aiant pris une peau du boucher la'i'
Foucaut. 2
à'la
qu'ils
rivière,
Tant
la rabat,- oulajecte!:!
boire un cercain cems
que. C'est à dire, autant que. Ils l'ernpêdipienttant
. met
dans les pleins cn ôte lc poil, Técharne la quiosse, c'est à;i;
ppuvoient. Ablancourt, Ar. l.x.
.à
.
dire, la nettéïe, lui donne le tan, la mec Tessui, 8c la metc Tant s'en faut que. Sorie de conjonBion qu'bn rend en Latia
par ces mots tantum abcfi 8c vaùtautantetì Fraucois quesion
en état de passer entreles mainsdu corroieur. [ Un bon taneur.'disoit bien loin'. Quand il y â /Í» que devant tant s'en faut,\l
Un habile compagnon taneur.)
;
Taneuse s.s. Femme de taneur. Veuve de taneur qui faic tra-»
Veut être répété après. Vaug. Rem, H réponditque tant s'en
,
vaiíler des compagriPlis tatìeurs. [ Uné riche taneuse. )
faut qu'on leur voalût faire du mal, qu'au contraire elles fe;
TANGAGE ,/. m. Terme de Marine. C'est Ie balancement d'un;i
roiciic traicêes en Reines. Vaug.S^.1. t. ch. x z. Tant s'enfaut
qu'un doive regarder Técude comme une chose inutile , qu'au
Vaisseau de Tavant à Tanière. ( Le tangager du Vaisseau n'a;1;
Contraire on la doit considérer cpmme la nourriture de Telprit,
pas été couc à faic désagréable. )
;
Voiez le traité de lapareffe..),
TANGENTE,y y. Terme dé Matématique. C'est une ligne quii
touche un Cercle, PU' aire ligne, epurbe en un ppint. [ C'est une;Î;
Tant feulement, adv. Ce mot est hors d'usage , Sc en sa place
ditfeu.leme'nt. Ainsi on ne dòitpas imiter Monsieur VeítU'
tangente. ] La tangente d'un cercle est ordinairementterminée»
011
par lc pbint PÙ elle rencontre la sécante. Vpiez sécante. " ';
re , qni dansses Poésies, à dit.
Tanger la 'coté. Terme de Mer. C'est Courir le song de la côte,
[ J'artivé de Cent pieï sous terre
TangUer',' èm tanquer v. ». Terme de'Mer. C'est se hausser:
,
Ppur VPUS ouïr tant seulement. )
de Tavanc 8e puis de Taxriére
cpmme fi Ie Vaisseau se balan,
çoiesur les lames'de la Mer. (Le navire cangue.On ditaussiori
'
'
Tantsoit-peu,adv.Un peu. (Être aimé tant soit peu. Il est taní
rangue. ?)' ' '
TANIÈRE, /'/. Lieu Creux dans la.terre, éù se' retire le renards
'soie peu abacu mais "cela 'n'est riefi; ]
,
'
( Enfermer un renard dans fa tanière. ')
"
i Tant.y a.Con'wnBion qui régie TindicacifSc qui signifie de sorte
* Tanière. Lieu Sc endroit où Tpn se câclie/'petfr échaper á sons que. Si bien que. Qupi qu'il en soie. ( Tant y a, qu'à force de
fairedes bassesses, il a fait fasortune. 2
ennemi. ([_Il disoit qu'il ne lui soufriroiç plus de fuir la lice Sci
qu'il s'eiiiroir lc faire.sorcir de fk cániére.' Vau.§luin.l.}. c.S. ]i Tan [ Tane plein que vuide. Tant par eau que par terre. Tans
.
TANQJTÉI!. ,'v.n. Terme.de Mer. Votez Tanguer.
',
en marchandises-qu'en argéne. C'est à dire,r.farcieen mar:
chandises, parcie en argenc. /
Tanqueur ou gabarier, s. m. Terme de Mer. Ceux qui poáents
,
terre.èeuxà bord les matchandises Si qui du bord les portent à
Quand quelcun est un soc, si c'est, tant pi*, pour íui,c'est toujpuií
qui sc meteent à Teau 8c aportent à terre sor lears épaulés W
' '
tant mieux pour un autre.
hommes 8c leurs hardes, ou qui de terre les portent au vaisseau? TANTÁRARÉ. Mot imaginé pour représenterun certain son de
'* )
lorsqu'il né peut aprochér de terre. Fournier,
trompetée. "
?f TANSER v. a. Ce mot est un peu vieux Sc il entre dans^ei. TANTE.y/.C'estla soeurdu père,ou de la méré,C'ést aussi la scm,
burlesque,'Sc
le satirique.'11 signifie Reprendre'. Réprimander ì ' me de Tbncle. Tante paternellé.Tance macérnelle. Marie Terése,Infínted*Espagne Se à présent Reine de France , est la
gronder," blâmer , menacer. ( II s'avise à concre rern's de lai
,
tanscr. La Fontaine,Fables, 1.1.) II sc dit quelquefoisfeïicu-l
tante des enfans de Monsieu^'lç Duc d'Orlea"hs.Les filles orfescmeiifc'Ceux de Numânce tanfant leur jeunessede Ce quelle;
'lí'nes soncÁ'iscs àla garde de léurs cantes]
fuïoic, c'est bien Ie même" croupeau dit-elle mais ce n'estí ", Tante Voiez Tente.
.'
,
plus le même pasteur. Tibère tança, Germanicus
d'avoir oíc \ Tantôt. Ce moc est aussi une cpnjonctson disjonéUve. ] Tancôt
Ì'un,tancôtTaucre,c'està dirc,unè fois Tun,une autrefoisTautre.
contre la deffeníè d'Auguste',' encrer en Egipce. Abl. Tac!
»
Le tems estinçoiistant,ilfait'tantôt froid, tantôt chaud-Tantôc
Ann. l.z. ch.T9.)
.TANT, adv. Tellcnienc. Si fort. Si. Le mbt 'de tantimmédia-l
il veuc une chose-Sccaneôcil en veut une autre. Je jettois ;ks
cernent devant un npm substantif régit lc génitif Sc signifie st\
yeux tantôt d'un .côté 8c cancôc d'un aucre.
.
'
TANTÔT,OUtantqst.adv.L'unSC l'autre s'écrie, mais qiipi. qu'on
grand.
>
,_
[Je prens tant de plaisir. à vous écrire que je n'en trouve guère*
écrive taniost,on ne prononce pas T .Tantost signifie^ans peu
davantage-à ne rien faire. Voiture; leïtt'ekyr ??-??-'- ; "de"
tems, "En uîí tocSment. Tóút 'à^heurè,' '[:J'áttraì TKOB-
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neur de VPUS aler faire.la revérjaice tantôt. Il viendra tantôt. * Remettreunè afaire furie tapis,Maucroix, Sctfmé d'Angle*
[ Aurez-vpus tantôt fait, ppvìr dire aurez' VPUS bien-tôt fait, i terre, t. 1. C'est parler tout de npuveau de quelque chose.
Tantôt la mort prend l'un Sc tantôt ,elle prendTautre. Tantoft I * Amuser le tapis. C'est entrecenir la compagnie.
nous sommes au monde8c tantofl nous n'y sommes plus, & ce- * Etre fur le tapis. C'est être le sujet de Tentrctien du rilònde;
Ecre lapersontíédont on parle.pu la chose donc ils'agtc.[ L'apendant nous ne songeons poinc à la more. ]
faire est enepre fur le tapis. D'Ablancpurc 8c Amesot sont
en,
cprè fur lé tapis parmi les gens de lettres. On croit que celuiT A O.
ci ne devpit pas encreprendre de traduire Tacice après d'A»
blancpurt, & qu'il devoit.borner son ambition à faire des
TAON") tahon, ou ton, s. m. On orononce ton, 8c même quel».
. noces.
Técrivenc.C'est
les
Lacins
apellenc
ab
ques-uns
ce que
t anus.
* Qùand quelcuna oublié de rhettre au jeu, cm lui dit én riauÊ
Se les Icalieus tafano. C'est une esoéce de mouche qui a un ;
éguillpn dpne elle piqtie particulié;ement les beufs, les vaches, ' ., que lc tapis brûle.
les chevaux 8c les scrpens. [ Jpnston raconcé qu'un che- i Tapis. Ce mpc encré dáns une façpn de parler de rnánègé. Che,
val qui rase le capis. C'est à dire qui gasopeprés deceíre, qui
six heures de suice à un arbre fut tiié par les i
valaianc écé lié
,
a ses mouyemensrrppprésde cerre Sc. qui ne s'élève pas aftezì
taons. ]
.
lors, qu'il galope.
Taon. Petit animal matin grand comme une areignée lequel
;
.
( TAPISSER,v.a.
Teiidrede
les
poissons
qu'on
lá'tâpisserietoutáucour d'une cliarridau{
tourmente
nomme tons, empereurs Sc
bre, d'une sale, PU de quelque autre lieu qu'on veut parer^
phins. Rond.
??'...-?.
'??
;
.
Tendre de la tapisserie le long de quelque muraille commé
t
Ton sait à la Fêce Dieu. ( "Tapisser,
TAP.
une chambre , une maisonu;
.
une sale. On tapisse les mes à la Eête-Dieu. )
'
TAP. VoiezTaps.'
?' * Tapister. II se dit aussi de quelques autres choses. ( ïápifier íá
.
TAPABORD on Tapebord /. -m. Ce dernier senlblè plus doux 1
terre de fleurs.Les chambresdes pauvres gens sont quelquefois
,
,
tapissées de toiles d'afaignée. Tapisser
que le premier.Je dirbis donc Tapebord. C'est une sorte de '
un cabinet, de cartes
Géographiques,de thèses, 8ec. )
bonnet à TAngloise qui écoic fore cpmmpde 8e qu'pn ppr- ;
,
Tapisserie
s. f. Ouvrage de laine qui est faic par lé tapissier â
tpit fur mer il y a envirpn 6z. PU 6 j. ans. On die qu'on por- !
,
,
fabrique
toic des tapabords au dernier siège de la Rochelle au moins \
pour Torhemenc des maisons Sc qu'on apelle en La-'
,
tin ? eri fs,rcm a.{ Bonne tapisserie.Belle tapisserie. U y a des taMonsieur Bouillaud célèbre Astronome qui écoic alors dans '
,
pisseries qui sc vendent à Tauue 8c il
fa verce jeunesse me Ta ainsi assuré. II croie même que le
y a de la grise,- de lá
,
,
verte,de la rouge 8c ces forces de capisseries sonc les moins
mot de tapabord n'a été vrai semblablement apelle de la
considérables. II y a d'aucres capisseries qu'on apelle tapissesorte que sur mer 8e dans un sens un peu figuré. Car en terme
ries de Flandres 8c de ces tapisseries les aucces se nomment
de niarine on nomme bord un vaisseau. Quoiqu'il en soit,
,
Brustelles 8c elles soncforc fines,8c les aucres Oudenardes Sc
le mot de tapabord ou de tapebord n'est pas aujourdui fort
Anvers.Les tapistéries de haute lice scfonc à Parisaux Gobeentendu Sc je ne Tai trouvé que dans les recueils de ppësies
,
lins,Se de ces capisseries lés unes s apellenc passages les autres
de Serci.tome z.page 114. Et dans un livre quiapour ticre,les
,
verdures Sc d'autres tapisseries à personnages. [ Acheter
Us 8c coucumes de la Mer où Ton dir se couvrir la tête d'un
uneí
,
belle tenture de tapisserie. Tendre
bon tapebord.
tapissedécendre
une
, ou
rie, ]
TAPE.// Mot bas Scburlesque pour dire coup de la main. C Je
,.,Tapisserie
_
de cuir dor*- Csu«-age de cnidíré pbur parer prinlui "ait donné une bonne tape. Donner une tape sur Toeil. 2
cipalement cpàcmes chambres desmaiMs de plaisance. Il yâ
TAPECU y. m. C'est la partie chargée d'une bascule qui sert à
leverSç, à baisser plus facilement uu pont-levis,8c qui est .pics-: , des. tapisseries de cuin-soré d'E/pagnc, de Holande, d'Alel
*iagiie , de Flandre Sc de Paris. ( Les tapisseries de cuir doré
que cn équilibre avec lui.
;
dEípagne sont les meilleures 8c les plus estimées Sc celles de
"Tapecu. Terme de Mer. C'est une petite voile quarrée qu'on met'
ífolande aprés. Achéterunû belle tenture de tapisserie de cuiis
/ur le cu des VaisseauxpécheursSc qui pour cela a été àpellée!
lapecu. On en met aussi à une Vergue siiípenduë vers le cou- ' * , doré. )
ronnement d'un Vaisseaumarchand. Le ta|>ecusert à les soute- s Tapisser,f.m. Ouvrier qui fait des tapislêries. íl y a de plusieurst
nir au vent Sc à empêcherqu'ils n'aillentde côté. Denis, hist. . sortes detapissieiSjlesuns sont tapissiers à fabrique, Sc ceux-lá
seuls méritent le nom de tapissiers, tels que sont ceux quî
de l'Amérique.
^ Taper,v.a.Motbas8c burlesque. Donner des tapes. [ Elle Ta demeurentaux Góbelins à Paris 8c aux lieux où spn fabriques
de la tapisseriedes autres, rentraieurs de tapisseries8c ce sonc
tapé cPmme il fàut. ]
Taper. Ce mot se dit en parlant des cheveux Sc veut dire, les
ceux de Paris qu'on apelle tapissiers 8c dont toute Tintelligen-i
prendre, les étendre 8c les repousser en haut avec le peigne pour
ce ne va pourcanc qu'a garnis des chaises 8c des lies , cendres
les chambres8c aucres pecices choses. Lés troisièmes s'apelleur donner une espèce de frisure. £ Taper les cheveux. J
lenc couverturiers tapissiers 8C 011 les apelle simplement cOu-5
j" En tapinois, adv. Mot vieuxSe burlesque qui veuc dire En cavercuriers. [ Un bon capissier. ]
chette.Secrettement. Votre oeil en tapinois me dérobe le coeur.
Molière. U se glissa e» tapinois dans son carquois Sarafin. Tapissier de cuir doré.Ouvrierqui faic Sc Vend dela tapisseriede!
cuir doré. [ Un bon tapissier de cuir doré. ]
Poésies. C'est à dire il se glissa dpucement, en sc baissant Sc
,
Tafi(siere,f.f.C'est celle qui faic des garnicures de chaises 8c de\
fe cachant. J
placées58e d'aucres pièces de tapisserie.[ C'est une tapissière forÉ
Se tapir,v.r. Se cacher contre quelque cllpsc,pu derrière quelque
habile 8c fore adroite. ]
chpsc afin de n'être pas aperçu. Se cacher. Se dérober à la vue
T APS, y. m. pi. Terme dé Mer. Les Taps de PierrkrS , ce sostÉ
en sc cachant d'une cercaine maniéré.
llls'étoit tapi cpnerela muraille. Ablancourt.
six piéees de bois aiant deux piez de song 8c six ppuces eri
,
quarré qu'pn acache
suri'Apostil, pour soutenir les Pierj,
,
riers.
"?Enfia-»»» tapistant au recpin d'une porce
J'entendis son propps. Régner Lat. 13.
T AC4
,
Cet animal tapi dans son obscurité
Jouît l'hiver des biens conquis durant TEté.
TAQTJË, f,m. Terme, de Marine. Cheville de bois á deux p-QÍriJ)éprei*tfx , Satire 8. ]
"tcs,clpuée par le milieu fur les bords d'un Vaisseau pour y
,TAPïS,y>#.Mot qui vient du Grec, Ouvrage de tapisserie quiscrt
amarrer quelque maneuvre.
TACJHIN,
ordinairement a parerune table une cassette ou quelque entaquaine adj. Ce motse dit des personnes 8c de Ieùíst
,
,
actions. Il signifie Avare. Vilain 8c qui est d'une personne peit
droit par leqnel on marche ou fur lequel pn reppse. [ Un ta,
honnête. [ Cela est taquin. II est taquin au dernier degré
' pis verd', gris,rouge. Un beau capis. Un capis de la Chine. U11
Avoir Tame taquine. ]
tapis de Turquie. Un tapis de pié. Les Turcs mangent fur des
Taquin,f. m. Un avare faquin & vilain', un aVarè ladre 8c ti'dp"
tapis qu'ils étendene par terre.
* Tapis. Ce mot se dit des pre\S>c veut dire VerdurebelleScunie acáché au bien. C Sa conduire est du dernier taquin. Qui dit:
taquin dit faquin. C'est lc plus grartd câquinqiíi soie sous leí
en forme de tapis. ( Tapis verd.

t

i

f

Ciel.

De ces tapis le pourpre précieux blesse mes sens.
Voit. Poëf. ]

]

taquinement,adv.D'une maniéréráquine. [ Vivre cáquiiiertíent

]
Taquinerie.f.s.Avaricevilaine. Sorte d'atachement bas 8c sor,
dide qu'on a pour les biens de lá terre.] C'est une taquinerie
* Tapis. C'est unè force de quai-ré toút Couvert d'herbes cn forlá
grande
monde.
plus
du
]
me de tapis, qu'on fait ou qu'on trouve dans de certains
St mesquinemenc.

jardins 8c dans de certaines, cours. Lors que ces tapis sont fi- TAQUONS./W.Terme d'imprinierie. Il se dit de ce qu'on niée
fur le grand rimpan sous les caractères afin que Timpressiorl
gurez 011 les apelle boulingrins. [ Il y a un assez joli tapis dans
,
vienne bien.
la cour des Chanoines réguliers de Sainte Geneviève , Sc on
en voit de fore beaux à Liancour, Sc dans les jardins du Roi&
T AR.
de Monsieur. 3
* Tapis. Ce moc encre encore dans quelques façons de" parler
ordinaires Sc figurées. ( Exemples. Mettre fur le tapis une :: TARABAT, f. m. ferme èîAugustin déchaussé , âeCdpudlt 8c
quelques aucres. C'est une sorce d'instrument pour réquestion galance. Molière Préûeufes,scène4. C'est proposer
,
veiller les Religieux qui se relèvent la nuit pour aller prièç
une question galance.

Ìde

Pieu

8oct

TA

T

R

A

R

Dieu au choeár. II y a de plusieurs façons de tarabat. Il y efì * Tardifft ardive. Qui vienc trop tard. ( Uné mprt prómce- est
meilleure qu'une cardive guérison. Vaug.Sjuin.Uvre.x.ck.s.
a un qui est une maniéré de Cresselle dpnc pn se scrc à la semaine Saince ppur avertir'd'aller à ténèbres. Il y en a un autre j" Tardivement, adv.Avec lenteur , 8c tardiveté. Ce moc n'est
guère en usage.( La tortue marchetardivemenc, plutôt
.qui est un petit ais qui a de chaque côté deux gros cloux,
ou
marche lentemenr. )
l'un en hauc, Taucre en bas avec une poignée à chaque |bouc
4- Tardiveté,f.f Lenteur de mouvement. ) La tardiveté du
Sc une verge de fer presque en forme d'anse qui ciene a-ses
moupoignées Sc qui est aussi grande que Tais 8c qui venant à fiavement de Saturne.
_.-. .
persùr Ies clouxexcite un bruit qui réveille. [Un tel Religieux Tardiveté. II sc dit plus ordinairement des fruits,8c signifie Leníeùr hativecé
a le carabar. Tarabac qui ne. faic pas-assez de bruic. Dés qu'on : teur a mûrir.( Il y a desfruits',estimables ppur
Sc

...''.

d'aucres pour leur rardivecé. éiuin.fard.fruit.
entend le tarabat il faut se lever. )
tome 1. )
TARABUSTER, v. ai Terme populaire, qui signifie'importuner TARE,y?»._Terme d'orfèvre qui se die de T argent Sc qui veut
dire Diminurion.Déchec.II ,y a cane de eâre il la fauc
quelcun, êcre fans cesse à ses oreilles,ouTincommoderde quelpayer. )
,
Ce moc de câre.se die aussi d'autres marchandises
'qu'autremaniéré.
;
'?
'?'''"
ilsio-nì-'..
&
'
,
defectuosité
fie
un'beuf,
se
poids,au
qui
TARJVNDE,/ m- C'est un animal sauvage gros CPrúme
crbuve.au
;
compre , à la qualif
céjSec.
à
cause
dequoi
il
du
déchet
& il faut faire quelque
qui a la tête plus grande que le cerf.,' 8t' qui est cpuvert' d'un !
ya
rabais. .L'embalage des marchandises les caiflès Se les
poil long comme celui d'un ours. Le taraude naîc dáûS les :
1011,
où.elles
sonc
diminuent
de
concenuës
la
valeur
païs Septencrioniiaux Sc ce qui est de 1 plus- sorprenanc est qáe,
neaux
du
poids total des marchandises qu'on vend avec leur eaibale taratidepeur changer,sonpoil en-toutes.forces dé couleurs. =
.
lage.
!?
Scheffer Lapon. ch.,z%.')' <?':.-?><.,
S
'de'l'I,
,
TARANTULE;í«>-<î»íí>Ze,yy.Quèlques-unsdisent tarantole
Tare. Défaut. Manquement. -,
j
calien tarantol<t;maisiesínommes lespláshabiles dans lalan- :
Ils laissenr une tare
(
gûe disent 8c écrivent tarantule. Voiez Ab'l.Marmolst.x.ciz}. ;
.
.
La tarantule est une sorce d'insecte venimeux de couleur de |
-, . ;Au 'plus riche ornement donc la terre sc pare. Voit, poësi
cendre,marquecéde pecices caches blanches '8c noires pu. de
,
taches rouges 8c vcrces. II y a force tatantules en Calabre
; ' en .* TARGE,/./.Vieux mot qui signifie une eípece de grand bouclierdont ' se scrvoient les fantacins Se qui écoic excrémemenc
Sicile Sc en quelques ancres endroits- d'Italie. Lprs que la
,
.
,
tarantule a piqué quelques personnes elle les jetce daus' d'éles couvrir. Le moc de
propre
pour
targe crouve enenre fa
, les
place
dprdans
le
crient,
simpcpmes.
grande
burlesque.
[
die.
Les uns cpurenc,
.Qn
Une
tranges
antres
'
carge. Une bonde
aiment
fort
veillent,fautent,:
Les
Une
rient
lêgére.
toujours.
ne carge.
ment,
autres
ou
carge
cercaiiies choscs ou .sonc des chpsesrpucà faic furprenanres.
,
Je voudrois bien les voir
Jonst.l.z. Hist. des
animaux.
Sabre à la main Sc targe fur le dos. Scaron poësies.
TARARE, MPC imaginé ppur représenter le son de la trom!
pette.
Tarare. Mot burlesque qui marque quand on s'en sert qu'on TARGETTE. Voiez tergette.
sc mocque.de ce qúpn.dit, ou qu'on n'y ajoute point de foi. -f * SE TARGUER, v.*r.Se glorifier ScCe piquer_de quelque chose,
( Si par exemple quelcun me dit, je ferai telle chose pour vous
[ II est si fat qu'il se targue de bel esprit. ]
&? que. je lui veuille faire connoître que ce qu'il me dit est une "j" * Se targuer de l'autorité de quelcun. C'est à dire,se flaterde
chanson, jeluiáìráiîartbientarare. )
Tautorité dé quelcun Se faire le fier à cause de cela.
TARAm>,y.«. PrononeeíE't^yá.Terfrìe dkorloger fy de quelques TARIE,//». Table proportionnelle qu'on fait pour évitec la peiautres artisans. C'estune piéce d'acier à *is, qui sort de mane de faire un grand nonibre de réglés pour distribuerune certaine somme à plusieursincereífoíYsoic pour recevoir, ou pout
trice ppur faire des écrous, dans lesquels doit entrer une vis.
( On dit que les tarauxsontles mâles,8c les écrousjlesfemelles.
paier.
Un gros ou un petic caraud. ]
Tarif. C'est une sorte de livre qui marque la figure 8c la valeur
'
Taraud, v. a. C'est faire avec untaraud,uil-tron dans une piéce
des espèces qui ont cours. ( Un npuveau tarif j
de mécaí, PU debpis qui serve d'écrou ppur y faire encrer une Tarif. Terme de Commis des Gabelles fy autres droits. C'est
,
vis. ' '
')
'
'
une demie feuille] de papier imprimée PÙ est marquée la caxe
Taraux,f. m. C'est une sorte dé cartes, marquéesd'autres figures
que doivent paies les denrées 8c marchandises qùi encrenc
.
dans Paris. [ II fauc voir' dans le tarif ce que ehaque chose
que les carces ordinaires. Les Espagnols, les Alemans Sc aucres
.
Ecrangers joúenc aux Taraux.
paie. ]
TARD .adv. Hors d'heure. Au delàdu.tems
prescrit. [ Vous Tarifgén éral des droits dessorties fy des entrées du Roiaume,
êtes ,arrivé trop tard. II est
C'est un livre qui contient ledetaif de toutes les denrées Sc de
un peu tard.- II vaut mieux tard
que jamais. Ilfefait tard. C'est à dire,lanuitaproche. Arritouces les marchandisesqui encréne en France Sc qui forcené de
France,8cce que chaque chose paie pour y encrer ou pour en
ver fur le tard. C'est plus tardqu'il nefaloit. Et ea cette der,
nière phrase tard est substantif.)
forcir [ Imprimer un nouveau tarif. ]
Tarder.Ce verbe est ordinairement neutre 8c il n'y a que les Poè- TARIN. ,Voiez terin.
tes qui To sentfaire actif encore ne sont-ils pas généralement Tariére,ou tarriére,f. m. Machine des anciens. C'êtpit une pou,
ajjrouvezen cela. Tardersignifie diferer. Demeurerlong-tems,
cre garnie par le boutd'un fer pointu. La tarière avoit quelque
8c en cescns íl régit, la particule à avec le verbe qui le fuie à
raporc avec la machine qu'on apelle i5<;7ii?r,8eellesci'voicacoul'insinicif. ( Oniie tardera poinc à donner audi&nce. Abl. Apo.
per une pierre de la muraille Sc à en faire plusieurs êclacs, afin
II ne faut point tarder davantage à gagner scs bonnes grâces.
que le Bélier , venant ensuite à fraper les autres pierres qui
Abl.Luc. Vous netarderez. guere à scandaliser vôtre bonne
éroienc aucour de celle que la tarière avoit hachée,il lespût enamie. Sar. L'horloge tarde,bu tarde à sonner. La Lune tardeà
foncer avec plus de facilité.
se "lever.
Tarière. Voiez térìere.
TARIR,1;. r. Epuiser. Faireécouler. ( Tarir uneriviére. Voituredes
ofres
d'Himen
répondre
des
A
larmes
par
lettre z. )
à
Et tarder tant dire un búisi plein de charmes.
*rarir la fource des desordrcs.P^í-ra.i.f/.C'est à dire, arrêter la
Molière.
source des désordres 8c des troubles.
rarir , v. n. Il se prend aussi dans un sens neutre. ( Ce ruisseau
Les Dieux ne tardèrent guèreà faire paier la peine du crime
cetarit en été. La rivière tarit.]
lui qui en étbit Tauteur'. Vaug. §uin. I. 3.
* Rien ne tarit si tôt que les larmes.Vaugelas Quin. livre y.
, si côc
s'arrêce
à
sèche
ch.
dire
C'est
rien
8c
que les
j.
ne
des
ne
A
coeurs bien touchez tarder la jouissance.
,
-pleurs.
C'est infailliblementleur croitre le désir.
TAROT, m. C'est un instrument à anche 8c à vent & qu i a onze
Mai. Poësi liv. z. )
trous Sc qui sert de basse aux concerts de musette. Le tarot s'apelle ordinairement basson.
Tarder.Ce mot régit aussi la parcicule de avec le verbe qui fuie à
Tinfinitif, PU quelquefois la parcicule que avec le subjonctif. TARTANE y m. Terme de Mer. C'est une sorce de barque de
,
la Méditerranée
qui ne porce qu'un grand mâc avec une misaiMais c'est dans un sensdiférenc de celui où il est pris ordinaine. La voilede la tartane efi à ciers point, mais de gros tems
rement. Exemples. [ II nous tardoic bien d'en êcre défaics.
elle est à ccait quarré.
Abl.Luc.C'e[\ à dire nous aurions bien voulu en êcre défaics;
f. m. Le langage des Tartares. ( Entendre le tarcace
il nous fàchoic fore de n'en êcre pas défaics. il me tarde
que TARTARE
Parler le Tartare. Savpir le Tartare. )
cela soit fait. C'est à dire je voudrois que cela suc
,
TARTARISER,T;.#. Terme deChimie. Purifier par le sel de tartre.
faic. )
Tardif, tardive. Lcnc. ( Mouvement tardif. ]
( x-artarifer Tespritde vin. C'est le purifier. Esprit de vin tartarisé. C'est à dite, très-purifié. )
.. ,
O soins tardifs Sc superflus!
Tartareux, tartareufe, adj. Terme de Chimie. Qui, a la qualitéde
du tartre. ( II y
Inutile tendresse! Hippolite n'cstplus.
a quelque chpsc de tartareuxdans la lie
vin. ]
Racine. Phèdre, a <>.sic.6.
C'est une piéce de four. C'est à dire,unepiéce de
TARTE
,
Tardif.tardìve,adj. Ce mot sc dit de quelques fruits de la terre
paricerie de fruit, de confitures de crêmè, ou de lait avec
, d'une abaisse Se d'un epu& veut dire Qui vient tard en comparaison des autres. ] Fruit
des oeufs Sc du fromage, composée
tardif. Pêche tardive. En Janvier doit semer sur couche les
vercle découpé ou par pecites bandes propremenc arrangées
on
,
plantes tardives. )
à quelquedistance
les unes des autres. ( Une bonne tarte.
Faire
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Ce mbt 'se dit du "Ciel & signifie couleur & en ce sens
jenelettouvequedans les Poésies de Voit. Elégie première.

'

toi

M

du inonde. )

t Tellementquellement, adv. C'est ce que les Italiens apellenc
-

. .

cosi, cosi, 8c que nous exprimons en nôtre langue par ces mots.
Aucunement. La. là , Assez'b'ièù. Passablement. lAédiocreftient. [ II se porce tellement quellement. II gagne sa vie

-Elle éfaçoit tpucs chose auprès d'elle,
Le teint du Ciel, au leVer de Taurorè,

tellement quellement.il exerce la Médecine tellement quellement. Collecec faic des vers tellement quellement,'Sec. ]

L'auroremême & lè Soleil encpre. )

-Teint.Tctme de Mìrouettìer -fy de metteur de gldees du teint.
C'\ei\ une feuille d'écain fur qupi onapliqueievif argenc,ce qui
est canse qu'oii se joit dans la glace du miroir lors qu'on jecce
les yeux dessus. ( Meccre une glace au teint. )
Teinte ,f.f. Terme de Peinture qui vient de Tltalien tinta,
Couleur artificielle,ou cpmpòsée, qui imite la couleurnaturellé
de quelque pbjct. { Vpilà une draperied'une bpnne teince. Un
?fond d'une bonne ceince. )
Demi-teinte,f. f. Terme de Peinture. C'est'une teinte moienne
,
entre la lumière 8c Tbmbre.
Teinture f. f. C'est la couleur que prend Tétofe ou la laine
,
sots qu'elles
sont dans lè teint. ( Teinture fort ,bonne. Donner la teincure à Técofe , à la soie , à la laine. Piéce jugée de
.fausse ceincure. La ceincure donne aux manufactures dé soie,
de laine 8c de fil cecce belle variété de couleurs qui fait aimer
les manufactures. La teinture qui imite ce qu'il y a de beau
dans le monde est Tamedes manufactures. Voiez l'instruBion
pour la teinture. )
* Teinture. Ce motse dit élégamment au figuré. ( Exemples.
II n'a aucune teinture de Téologie. II avoit quelque teinture
des siences. Abl. C'est à dire, ilsavoic quelque chose. )
Teinture-. Terme de Chimie. Opéracion qui se fait pour communiquer à quelque liqueur, la vercu, ou la principale substance d'un nìédieamenr. Cecte opération est apellée teinture,
parce qu'elle colorela liqueur. (La rose, la violette Sc laçasse
communiquent leur teinture à dès liqueurs, Vpiez charas fy
Emeri traitez, de Chimie. )
, f.
Teinturier,
m. Ouvrier marchand qui dpnne la teinture aux
etofes Sc aux laines. [ Un juré teincurier. Un bon teinturier.
tXn habile teinturier. Etre reçu teinturier. )
Teinturier de bon tejnt, ou du grand teint. C'est celui qui
teint toutes forces de laines filées,ouà filer, 8c couces forces d'étofes 8c de marchandises de laine, de quelque prix, de quelque
bonté, de quelque qualité 8c fabrique qu'elles soient ou
,
puissent êcre. Voiez íinstruBion généralepour la teinture,
P-Z6. Sec.

teinturier de petit teint. C'est celui qúi teint tò'úte sorce de laine

m. Moc qui vienc du Grec. C'est un instrument
,
donc on se setepour découvrir les choses qui "sonc éloignées Sc
qu'on ne pourroitvoir distinctement que de près. ( Un boa
télescope. On se sert du téloscope pour voir les objets éloignez. Le télescope a été inventé par un Flamand 8c Galiléeen
fit un fans avoir vû celui de l'invehteur.Spon.recherchesd'An'
tiquite^, dijfert.16. 11 est plus aiséde définirle moc de Télescope, qui est uue lunecee à voir de loin que de définirle moc dí;

TÉLESCOPE f.

.

voir. Discours à l'Ac. Fr. ì)

T

E M.

TE ME PÙ thème-, si. m. Mot qui vietìt du Grec. C'est la corrt»"
, qu'on doiiue à faire
position
à un écolier. ( Un petit tême,
Un long tème, Un tème aisé ou disicile. Faire un cème. Jè
,
vous suplie de corriger ce cème. Voit.191.1
Tème, si. m. Terme de Prédicateur: C'est un passage deTEcrirure, Latin, ou François qu'on choisie pour faite quelque Sermon, ou quelque Oraisonfunèbre. Le moc de tëme ; en ces
sens se die, maisil n'est
pas à beaucoup près si usicé que celùs
,
de texte.
( Monsieur TAbé Des-Aleurs a faic aujourdui ure
beau Sentìon concre la médisance il avoic pris pour terne ces;
>
paroles de TEcricure Sec. )
,
jime céleste. Terme d'Astrologie.
C'est mie descripripn de Tecac
du ciel à un cercain momenc 8c qui
marque le lieu PÙ sonc
aiPrs les, écpiles 8c les planètes. ,
TékERAiRE, adj. Ce moc se die des choscs Sc des personnes 8£
signifie Plein de témérité. Acompagnéde témérité. ( Actior*
téméraire. Abl, Conduite téméraire.

Ma foi, de quelque feus que vous tourniez Tafairé
Prendre femme est à voùs
un coup bicii téméraires
Molière^

A

Ci

tín sujet téméraire

peu de respect Sc de soiii de me plaire.

,-,

Corneille Cid: a.í.f.6,
,

La jeunesse est órdiiiairérnenrun peu téméraire. )f
depetic prix, filées ou à filer, les écofes qui n'excédeiirpas
vinc sous Taune Sc,les écofes servant à doubler qui n'excéde- Téméraire,f. m. Celui quiadelatéméricé.' ( Alexandre écpïc úst
heureux téméraire. )
" '
roiic pas trence sous Taunc. Voiez l'InstruBion pour tatein- Témérairement,
maniéré
témeraire,íans beáucput»
adv. D'une
ture,p,.z7.8cc.
deréfîéxîoh.
( Se jeccer cémerairertieiir dans le péril. S'expoTeinturier en foie. G'est celui qui ne ceinc ordinairement que
ser
rémerairemenr
à la more. Se cbnduire cètrierairenienc.
acs soies. ( Etre teinturier eh soie. )
Parler un peu cémerairemenc. )
Teinturieren laine. C'est celui qui teint Se vend dç routes sortes de laine Scqu'on apelle ordinairement lainier. {. Les tein- Témérité , fi f. FÌardiesse démesurée 8c qui va au delà des bpr-'
nés brdinaires. ( G'est une céméricé cbndannée de couc le monturiers en laine font mieux leurs afaires que les autres.) Voiez
de. II y à d'heureuses réméricez. Avoir de la céméricé. C'est:
1
lainier,
uné petire céméricé de jeune hdmme, qu'il faut uii peu tâchée
T Teinturière,f. Femme de teinturier. Veuve de teinturier.
de réprimer. )
( Ea ceincuriére est morce. )
Teinturier. II sc die d'un efpéc'e de raisin", donc Ie suc est fore TÉMOIN , y m. La përsorme qui reúd témoignagede ce qu'elle
a vû , ou ouï. ( Ún témoin oculaire. C'est celui qui assure
rouge, Sc dont on mêle quelques seps parmi un plant de raisins
qu'il a vû ce qu'il dicavoir vû. Uii bon cémoin. Un cémoiti
blancs pour faire du vin clairet. Son sue est fore doux, Sc sa
,
feprbchâble, bu irréprochable. Les faux témoins sonc pendus,,
feuille est
rouçe. '
ou ils onc la cêce coupée. . Servir de faux cémoin. Servir de témoin contre quelcuii. ìl est témoin de ce qui s'est passé. Òa
dit aussi eu Termes de Palais ( Ouïr des témoins. RecoleC
des témbins. Cbnfrorirer les témoins à Tác'usé; Récuser uti
TEL telle, adj. Ce moc vienc du Latin talis 8c veut être
or,
témoin. Les témoins persistent daus leurs dépositions. Aprés
dinairement suivi de quelque cas du pronom, qui
de la
ou
le fecoleménc faic, "on ne reçoic plus dé reproches
,
conjonction que. ( Exemples. Ma destinée sera tel
concre les té-,
le qu'il
des
moins.
Faire
reproches aux téiiìoins 8ec. )
vous plaira. Abl. C'est à dire sera comme il vous plaira. II
sculemenc
Je
rappreerai
choses donc j'ai, écécémoin. Mémoi~
[
, Pascal,
les
est
rien
à
les
tel
Jésuites.
C'est
dire
n
l.$.
il
que
,
res de M. de la Roche-Foucaut Rendre uiibon témoignage
rien
soit
qúi
Jésuices.
comparable aux
Ils n'ont pas leucs
nya
,
d'un méchant livre, c'est faire Toficç, d'un faux témoin. )
pareils. Telle personne s'estsauvée de mes mains qui ne rúé"}? Ti moin. Témoignage, (En témoin dequoi )'ai signé la préchapeibicpasà cette heure. Voiture l.zo. C'est à dire il
y
a
sente Cetee façon île parler n'est usitée qu'en PariáncPraeiquc;
,
- de certaines personnes qui se sont sauvées de moi qui, Tel
,
Vau. Rem.) que vous me voiez, je m'en escrime un peu. Molière-.
C'est à Témoins.
Terme a Ingénieur. Cesont de cértáiries hauteursfaidire .encore que jesois comme vous voiez cependant je
ne
de
la même cérre qu PIÍ rransporec, ausquellespnnc couché
,
laisse pas de m'en escrimer. II
res
;
yen a tel dont il ne faut que la
poinc Sc qu'on laisse dans les lieux Yuides áfiii de lavoir au juste
feule fréquentation pour. Molière. C'est à dire il
de
, y a cer- j combien on á ciré decerre. ( Laisser des cémoins; )
taines gens qu'il ne faut que fréquenter pour. Monsieur
un tel Témoins. Terme de Cordeur de bois .& de Marchand de bos
écrivit hier. Moliere. C'est à dice, un cercaiu Monsieur
T
écride Taris. Ce sonc d'eux bûches qu'òiî rriec de côcé Èc d'áucre
vic hier, Mademoiselle telle suc hier avec Monsieur tel. Telle
de la niembrûre lors qu'on corde les bois aux chantiers. ( Metetoic Tannée de Darius. Vaugelas Quint. I.3. C'est à dire,
tre les témbins. Donner les témoins au cordeur. )
voilà Técac de Tarmée de Darius. ) j
9
témoin,adv.
(Je
témoin.Jê
témoignage.
voùspreris
à
A
En
Tel,^ telle, Ce moc pour dire quel ne se dir pas bien. Dieu est
tous
jè
témoin
à
Sc
préscne en cous lieùXi tels qu'ils soient. Cette façon de parler
vous prens toutes
non pas vous prens tous à
,
témoins,
témoins
úne s finale; Vau: Rem.
à
ávec
PU toutes
ne vaut rien. Il faut dire. Dieu est présent. etí tous lieux
Iris,
je prens le Ciel Se les Dieux à témoin:
quel qu'ils soient. Vau. Rem.
Que vous êtes Tobjet démon plus tendre soin. La Suz.e poi',.
Tel telle. II signifie quelquefois celuis eellé maisil se ait
,
Ils apellenc íes Dieux à cérisoiii de leurs promesses'. Vaug. eji
guère que dans les discours familiers. ( Tel, qui rit ne
samedi,
, .
Curce, I.7. ch.i. )
Dimanche pleurera. Rac pi.
'
sic.x,- )
a.x.
cémoin.
Témoin,
A
Selon lc cémoignáge. ( Témoin' le?
adv.
Tellement,. adv> De telle sorte. ' si sort. ( Il est tellement
aveuPhilosophes.
Téhioin
anciens
tòuS lés Pérès dé TAûcíqúicéí
glé de son petit mérite qu'il fait pitié. Lebon homme est
telVaug. Rem.
lement coîfé de tous les Tartufes qui le voient qu'il croit
que
Témoignage, f. m. Déposition de cérrioin, Tpúcce qu'un tértipio
Çes misérâbles.íònr les plus-vercueux Se, les plus h9unet.es
gens
dir pour charger, su décharger tmepersorine. ( Témojg&gîs

/
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*,
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Vrai.
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íí y a dès endroits où la Mer est plus tempétueuses qu'en

vrai, faux, favorable, fort, puissant, irréfragable. Venir en témoignage. Portertémoignage de quelque chose.

* Hédelin, c'està tort que tu te plains de moi,

E M

.d'aucres...)

?
y. m. En Lacin templum. Mpt général qui se die des
, anciennement le peuple de Dieu prioit, 8c faisoit
lieux ou
se#
les
sacrifices. II sc dit aussi des édifices que Païens bâtissoienc£
rhonneur de leurs Dieux Se où ils faiíbienc plusieurschoses qu£
regardoiencla ReligionPaïenne. ( Un beau cemplc. Salomon
fie bâtir un superbecemplc. Zorobabel fit rebâtir le temple de
Hierusalem en 4. ans. Rétablir un temple. Parer orner un
,
temple de beaux vases. Abl. Les Empereurs Romains soufroient qu'on leur dédiâtdes cemples. Dresser un temple. Voit,

TEMPLE

N'ai-je pas loué tPn puvrage ?

Pouvois-je plus faire pour toi
Que de rendre un faux témoignage î

* témoignage. Raport qu'on fait du mérite, ou du peu

de méd'une
rite
personne. Tout ce qu'on dit pour ou contre uné
,
personne de qui pn npus demande nôtre sentiment.
[ On a
rendu
de
bons
Poësi. )
témoignages
de
.'
Monsieur
au Roi de la valeur
lc Conte de Monbron. II rendit de glorieux témoignages de. TempU. Ce mot se die en pariant de Messieurs de la Religion
Ablancourt. )
Lieu où les gens de la Religion s'assemblent de certains jours
.
^f Témoignage. Marque. Preuve qui témoigne
pour prier Dieu Sc pour entendre la Parole de Dieu que leur
nos reflentimens.
[ Donner d'éclatans témoignages de fa reconnoissance. Abl.
anoiice leur Ministre. ( Messieursde la Religion doivent avoir
Donnera quelcun des témoignages de son souvenir. Voiture,
en chaque Province de France un certain nombre de temples,
lettre 3 2.Recevoirdes témoignages d'a'fectionde tout ce qu'il
Aller au temple. Etre au temple. )
* Temple. Ce mpt sc dit dans un sens figuré. [ Exemples
y a d'aimables personnes au monde Voiture lettre 41. ]
Témoigner v. a. Déposer. Rendre témoignage. Dire. [ II
a
témoigné, cela. ]
J'en jure, VPUS aurez des temples des autels.
,ff Témoigner.
,
Faire paroître. Faire voir. Fáire éclater. DécouPoésies.
Racan,
vrir. [ On aime les gens qui témoignent toujours de Tesprit
íàns choquer personne. Je
C'est à dire, VPUS serez adorée.
vous témoignerai en toute rencontre que je sois vôtre tres humble serviteur. II m'a témoigné
beaucoup de bonne volonté
Adprei- pn la ppurrpit
elle. ]
pour
TEMPÉRAMENT, s.
Si les souris 011 adoroit
m. Ce mot se dit des personnes Sc signifie
complexion. Vau. Rem. \ Le bon tempérament viènt du mé.Et que souris eussent un temple*
lange bien.proportionné des
Sar. Poef.)
premières qualitez qui sont
quatre
le chaud le froid Thumide Se le sec.
Tempéramentbon Sc
,
,
vigoureux.
sort.
robuste
* temple de mémoire. Supetbe bâtiment qu PII feint être scr \i
Tempérament
]
* Tempérament. Radoucissement. , Modération. Acomniode- Parnasse 8c où les noms des grans hpmmesfont conservez. II a
menc. [ II aporca tous les cemperámens qui pouvoient rendre
été cpmmencé pat les Muscs 8c par Applson 8c il s'achève tous
íâ proposition recévablé. Scaron.
les jpurs par les Poètes qui en sont les Prêtres. Voiez ,angtNouvelle x. II fauc aporcer
quelque cemperamenc à Ce que
nefius poésies. ( Graver son nom au temple de mémoire.
vous dites. Tascal 1.6. )
.
,
tempérance , s. f. C'est une vertu qui fait modérer de certains
La SuXe , Poésies. ] On a aussi parlé du Temple de la Gloire,du
plaisirs. C'est
Temple de la mort, Sec.
une vertu qui tient un tel milieu entre les volupcéz qui regardenc
Venus Sc Bacchus qu'elle ne s'y laiíîè pas On dit que les Chrétiens sont les Temples vivans du S. Esprit !c
trop-èmporter Sc qu'elle ne s'en éloigne pas ausÇ tbúc à faic.
Jesus-Christa parlé de son corps comme d'un temple.
s. La cemperanec s'acache à mbderer les plaisirs q(íi naissenc
du Temple , si. f. C'est la partie de la tête d'une personne entre Toeil,
jftoûc, de Tarouchemenr
Sc Toreillc, Sc ce sonr z. os, dont l'un est situé contre une oreil; en un moc de l'amour. Voiez Benle Se Tautre concre l'autre oreille. [ Etre blessé à la temple.
vent , Ta'raphrase'sur la Morale d'Aristote liv.j. ch.x.)
,
,
Tempérant, tempérante,adj. Celui qui tient un milieu encre de
Abl.
Donnerun coup de poing fur la temple. )
certaines voluptez, qui né s'y laisse
trop aller, mais qui ne Templet ,f. m. Terme de Relieur. Maniéré de pecice Cringle, ou
s'en éloigne pas aussi couc à faic. [ pas
de baron quarré qu'on levé du cousoir, qui- va presque couc le
Ecre remperant dans son
boire Sc son manges. Etre
long du cousoir Sc donc on se serc pour cenir les chevillcttes ,
cemperanc dans les plaisirs de l'amour. )
quand on coup quelque livre. [ On ne sauroic coudre un livre
'Températures, f. Ce mot sc dit de Tair. Vaugelas Remarques,'
fans sc servir du remplet. Mettre le templet au cousoir. Mon
8cvèutdirc une certaine qualité dans l'air, laquelle serra letemplet estperdu. Mou templet est rompu.
à
tempérer Sc én corriger Tes défauts. (Ce jpaïs jouît d'une tem- TEMPLIERS,/;
?
Chevaliers Religieux qui surent instituez à
m.
pérature d'air toute particulière. La température de Tair conHierusalem du tems de Baudoin troisième, qui portoientun
rribuë beaucoup à la santé. )
manteau blanc avec une croix rouge dessus , qui reçurent leuc
Tempéré tempérée adj. Cf
règle de Saine Bernard Sc qui empéchoiene que les Turcs ne
mot se dit des choses, 8c signifie.
,
,
Adouci.
Modéré. (L'air est bien tempéré. Ablancourt. Cofissenc aucune inlùlce aux Crèciens qui alsoient en pèlerinage à
lère tempérée. Sa joie
éré tefnperée par la jalousie des
Hierusalem. Ces forces de Religieux furent apellez Templiers
a
Actions de. Mémoires de M. la Roche-Foucaut.)Ón parle
qu'ils demeuroiencà Hierusalem auprès du Temple.Leat
parce
en
Géographie des zones tempérées, V.
ordre n'a fleuri qu'environ deux cens ans : car du cems du
z,one.
'?* Tempéré tempérée.
Ce moc se die des personnes, 8c veut dire
Pape Clément V. Sc du Roi Philippe le Bel 011 les fit tous périr
,
' ,SaSej Réglé, Modéré, Prudent. ( Eípric tempéré. C'est
par le feu. Les uns racontent qu'ils furent convaincusde Soun
garçon
fort
tempéré, j
domie 8c d'autreshonteux déreglemens Sc les autres, qu'ils
? ?
,
Tempérer v. a. Modérer. Adoucir. Rajuster. ( Nos Pérès
s'ècoienc rendus redoucables par leurs richesses
aux puissances
,
ont
,
' tempéré les choses paf-leur prudence.Pascal, 1.6. Nos Pères
de la rerre Sc que pour s'çfnpârer de leurs biens 011 les accusa
onteu;besoinde toiites leurs lumières
de plusieurs crimes exécrables. Voiez Monsieur du Pui Hifloi- ?
les choses
pour
tempérer
' áyéfc justesse. Pascal, I.7.
._
re des Templiers,
"L'âgèvtempére le sang. C'est à dire Ie modère, lui ôte de íâ
Boire comme un templier. C'est à dire , Boire beaucoup.Faire
,
chaleur,
le rend moins chaud.
.-des excès de vin à la maniéré des Chevaliers du Temple. (C'est
TEMPÊTE
ou tempeste'ssif. L'un 8c Tautte s'écrit, mais on proun drôle qui boit comme un templier. C'est à-dire , qui boic
,
'^^^yuripête.
çíst
~.
C un'mouvement violent des vents quiágibien 8c faic dés débauches devin.)
"'-£ëfít
d'Unemàniérè
extraordinaire
Teau de la mer. ( Une gran- TEMPOR-t.,ale,adj.11 ne sc die qu'en cermes d'Anatomie. Musde/une furieuse, Uri c'horrible tempête. Une
grosse tempête.
cle temporal, C'est un gros muscle qui fore des cemples. Suture
" Efre
batii de la terúpèie,-.Ablancourt. Excicer
temporale, ce sonr les fauss-s .futures du crâne V. Suture.
une rempêcè.
iApïïserlatem'petè'*/'''
?
; "
Intérêts ccmporels. f L'Eglise abuse de son
mporalité,
f.
f.
T
* Tempête., Ce motausiguré veuc dire quelquefois décharge de
pouvoir si elle Técend sur la ccmporalité.Le PapeBoniface. en* ; plusieurs:'carions, óu d'aucres'
treprir sur la temporalité du'Roiaume de France,lors que Phiarmes à feu.
ï'Nóus l'av'ons vû afroncer là tempête'de cenc foudres d'airain.
lipe le Bel y régnait, mais Clément Cinquième successeur de
,
'?'?Dép/e'ÀUx,Epitre's.ÌllméprikU tempête de
Bonisacè avoua que'Boniface avoit été au delà des bornes de
cenc
canonscour
,
roucez. Sar. Poëf.) "?' "
fa puissance.
Févret, traité de l'abus, Lï. ch.7. )
* ìemfê'te. Bruic. Tinrámare. Vacarme.
qui se
TEMPOREL ^temporelle adj. Mot qui vient du Larin 8c
,
TEglisc& des bénéfices.II veut
dicordinairemenc en parlcincde
dire. ; '6jjei n' est sp iritu.el. Qui regarde le tems. Qui dure un
'" '" ' f Carin Iogede;ssus ma cère
.Et me veut afliger du bruit
certain tems. (Les bien s temporels de Tâncienne Eglise de
t
4.
., "£>!çinefurieuse tempête
"'-.
Jcsiis-Chri'st étòienc lès bfrandes les dîmes ,> les quêtes Sc
.,
Qu'elle excite jour Sc nuit.
" "
quelques fonds. Seigneurietemporelle de TEglisc. Subsistance
temporelle. Tomasfin,'Discipline de l'Eglise, r. partie, l.z.
Gon. Epi. l.z.J
séculière déleÍW51. ) le Père temporel. Cest une personne
^Temèîte, Trouble.' Désordre. Sédition. ( Qui n'eûc
' guée du Pape-pour manier les aumônes qu'on faic aux Capucru que
cins. -Seigneur temporel. II faut préférer les biens spirituels
- cèccé tempête àlòic* engloutir ro»c Ie Roiiergue. Patru 7.pla'tafíí'i'^T
aux biens temporels. ) ? ' ?
-1
Ì- ..-r-Y J ;
fTemPfier.' i .?temfésl.çr
.
-. . Criailler. ( On Temporel
Fairequisc dit en parlant d'Eglise, de bénéfice
du
brui\
v.
n.
Terme
m.
;
* " ''dï'spic "qu'à plaider, Blpiidéau n'encendóic rien
c'est une pure
& de maison religieuse. C'est le revenu d'un bénéfice quel
, bien. )
médi/fifice.. ll sfj?»f áOf-^H.clabaude8c sc-démêne
qu'il soit, où d'une maison religieuse.( Le temporel de la Cure
ix-,
'tl.eéÌèîfiHÌux' tfwìttumfí, adj. Qui çà susecauX tempères.
yaur'-cent-pistâmes.- FàijÉe Y«>ir l'état du tempKeld'uvvMonsrstè-
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Faire une tarte.rDresscr une tarte.'Commânderunetarte dcdii,
de quinze de vint, ou de trente soús-La tarée à la crème m'a
,.
àfadilecteur.
Molière. )
;
,
TARTRE,/;».. Terme de. chimie. Sel ou croûte rougeâtre:qui
se
sonne Sc s'épaissicaucpur des cpnneauxpar dedans 8c dpnc l'éfet
est;d'puvrir les ppres..£ Tartre purifié. Tartre vitriolé. Tartre
:. çristalizé.Purifier
Y le tartre. ]
.,
,
.f TARTurz,sim, Mpt inventé.& introduit dans
nôtre langue .par
feu 'Molière. C'est Adiré,, un.faux dévot. Tartufe est comique
Sc satirique. Jamais Tartufe ne fut.;hpiinêtehomme. II faut
, ;
se défier d'un Tartufe.;de CPUS côcez,..Le mpnde est plein de
,
Tarcufes. );.
.-:.-.,,-Y.:.
-. -. .
, . .
.
.._
Tar'tufier.v.n.Ce moc est comique & de raillerie.
C'est fairè
lefáuxdévpt, c'est.ávoir un.air :8cdes manières d'hipocritfc
[Si.lpn veuc faireAujourd'hui quelque chpse.il faut unpeutartufier, II Tartufîe assez bieiij Sc. assuremeuc.ilaccrapera quelque
;

'.,-..

t

' chpse.
\ .,-.,. ,, .
'. ,' ? .
-, -, "> ,.],-;
,T ar:tufié,tartufiée.,adj.,
à,
C'est direj fait tartufe., devenutarcufe,

.est tartufié. Elle est depuis ..quelque téms
-toute tartufiée. )
Y
',
:
Y,
-.;'.
,
..,
Molière, Comédie du Tartase, a dit,non,vpus ferez^ma íoi,carcufièe;c'çst,à,direí,YÓUS ferez mariéftavec-Darcufe;- IL dônné
ce
sens au mpc, tàrtufièe.,. parce. qu'iLlfâic-..parlerÀ celle qu'pn
.,

ívouloiçmarier à Tartufe.;._ i.
...-.

;

-.'.

Y-

:

A U

8oî

le-flanc. VMgelas, 6^ curfè-, l. 9. chapitre j. )'
* Tâter: Mot qui entre dans des façpns de parlerde matiège.On
dit qu'un cheval tâte le pavé sors qu'il n'apuie
pas fur le pavé
de
qu'il
se
faire
craint
niai en apùiant parce qu'il a la.jairt^
8c
be fatiguééjPuquelque rtial au pié..
f. Se tater.v.r.U se dit au fig'uté Sç il estbeau 8c bien expressif.
-,
Il'lè dit des pérsonnes,8c signifie s'examiner sc sonder faire
, à se
,
de sérieusesréflexions fus soi, f L'efpric ne s'amuse.
poinc
tâter 8c à se sonder qu'il, lié sc dégpute incontinent en cetcè
force de recherche. Mailefiranche;Recherche de la verité,U-

'.'-,-

vre,i"c.f.2

:?-?. ????;?
,
Âtato,ns., ou à tasions.adv.
L'un 8c Tautre
s'écrie, máis 011 pronónce a, tâtons.^C'est àdire,en râcónnatíc. ( Marcher a tâtons,
Papru.pl;. <i. Ailtr à tâtons,, Abl. 2
'
"
.
..
Tâtounerytdstonner,v.a. Manier Sc coucherfréqúenment
avec
laïnain. Aller en tátant., On écrit tâtonner,-Scïafionner,.niais
quoi qu'on écrive tastonfter avec la Icicrç/jl!/ ne se prononcé
.''...,
|f.-::::'.."'
P^:?:
..>;
.
- .v ,..
f _'(.Uh badin cuiylítâtonné.
.'-.. -,..??'.-?
.' .Qjiilábaise&lá chifonne. , r J . Y.<^. ÙUÌ,Ì.".
,
.,
,
y.óus lafáit tourner, en.sabót. GepSifh
l.
i,.i
::-.,
?"-,
.
._4,-....:."
;?/.,,.
.-i - . ..- J .;< ..{?;;--.....
?
...
En tâtonnant-, Il s'aprbcha.de
nòus;.Là~Foht'aine-,Contés*î\
* Tâtonner.Balancer ppur sc détermiiier àxmeìquè chcfef H.
y.aTsong-cems qu'il tâtonne
ppur sc mairier; itíâtonntratxox^
qúTillaisseraéchaper.Tocasióu;.]
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%m\sif\ Mot- qui Vient duÇrec Scqui signifié
-Àrnas.
monceau.
-.iMuieitude. Quancicè. [.Un
grps cas: Meccre le blé en tas-dans

: .'

un tas de nlles:B'ensiepoesi.
Ún
de
tas cpquins, Grois-tuqu'pn-n'ait qu'à.faire bonne chère,
,, /qu'àbatrele pavéjcommeun câs:de .gaians-.2Us; plaideur
s,a.
.
.x.-fc.4. Un câs depierres. .
.: " ._
::..::.:..'
,Tas. Ternie
d'Orfèvre. C est une force de
pecice enclume, qui
serc aux orfèvres poùr faire des vis, des moulures
, 8cc.
Tas de charge. Termes d'Archtteéture. Pierres qu'on
voie fur
les angIes,ou dans le plaind'un
mur Sc qui moncrenc la naissand'une
vouée,, ou de qùelqûe antre/ouvrage.'
... ce
A tas,adv. En quanticé. (., Ils fourmîllencà casi ]
TASSE,// Sorte de vase de bonis de.terré,defaiancé de
lame, ou de rnécaldoncon se ,sempourboire. II , despbfcctasses
ya
. ovales
8c fans-.anscsmi.piez & d'aucres qui sonc rondes Sc qui
oucrelé eprps de la} casse PÚC, deux pecices anses façpnnées
avec
un pié embeli de.feiiillage Sc d'aucres.pecics prnemens. Uné
belle

_.[?''?:

""; "~/ YT ;A' Ú.

. .

lagrange.Hefcuiese.mit.àfiler avec

Y ,.-...-J :.
?

.,.

.

'---''?

.

?'?','?

.

TAYAipLE,//.,Grand litige quarré sort sin,enriclii de deiitéìle,ovÌ,
de ppinc de France lequel scrc à ppreer les pains-benics, ' où à.
couvrir les enfans qu'on porce baciscr.. Un belle raváiole. Unei
riche.rayaiole,tres-propreSc cïes-bienfaice. )..
TAiibis,y."WiMéchaíice pecice chambre mal
propre. [ Ils languircnctoùcc leur vie dans leur candis. Patru, plaidoié 4. )

tavelée,adj. Qui.a caches sor la peau.
,
On le die tigres 8c des léoriards,uirtouc cn eernies de Blason,où il
TA.VELE

des

signifie tacheté,, moucheté.
II se die aussi de la peau des fruics Sc de la feuille de quelques
,
fleufs c'est dire, marquecé de
pecics poincs. ) La ppire de
a.
,
cavelée.
Bugi est
]
TAVERNE-,
mot à Palis ne sc dit guère que des -cabarets!
des champs Sc emporce ce semble avec-soi quelque idée plus
caste Unejolie casse.
fâcheuse que, celle de cabaret. La Taverne signifie logis
?
un
,
an
,
devanc duquel pend.une ènseignci.pù T.oii mange & où bnlógci
II veuc dire aussi une. maisoli,devanc la porce de laquelle; -pend
Buvons,.Tircis.,k-pleine tasse; '-<...
,
L'âge insensiblement sc fiasse
un bouchon Sc où Ton vend dû vin à poc Sc à çcintc.Taverne,
:
"
ën cóùs ces sens est plus cn-usage dans les Edics, dans les livres
Ec nous mêne à nos derniersjours
:
8c dans les discours publics conrrê Ips ivrognes, qu'en la bouRecueil de poésies ,.tom. $:
che des Parisiens,qni se servenc du mpç-dií eabSrec,ou d'auber-.
On die aussi,Sc même plus ordinairement;à tassé pleine, Maìge au lieu de celui de Taverne, Sc qui;, lors- qu'ils parlenc des
Cabarecs.de Province.diseiic hbcelerlc, cabarec, Sc quelquefois
* nardidans scs.pbësies á flic, Vecsc, laquais, à tastepleine. ]
,
Tasse. Ce moc sc dic.en.párlanrde
C'est un pecit vaistaverne, máis souvène cn. riane, ou en mauvaise parcs Les va^
tournette.
seau dé bois en forme de casse qui est
lècs aimenç la caverne. Entendrela cavcmcj Patru.pl. xi. C'elt
au dessus de- la. rourà dire , faire cabárcc áyee espric.
nette 8c dans quoi on mec la jJeloce de cbCbn ou de .fil sors
_
qu'on dévide. C La casse de cecce tournette- est trop peVtite'J
De .quelque façon qu'on gouverne
?
'. petite enclume pour percer,
., Pourvu
x ASSEAU /. m. Maniéré
de
que j'aille à la taverne -'? ' , f dresser
8c
léser
cbuper
sor Tétabli. [ Dresser le fer fur lé ;
Il
me semble.que cóuc va bien.
. tasseau.
"- .Mai: Poësi
Tasseau. Terme de.charpentier, tfiéce de bois servant àlachár!
d'un
logis
les
pence
C'est que par, ìes loix,uné taverne & un mauvais lieu sonc égapour
panes.
-, :
.
T*jsé.du..Terme de Menuisier. C'est urt pecit riiorceau de bois
lement infames.P^f>-«" plaidoié xi, ).quárré qu'bn atache avec dee cloux pour soutenirquelque ais. Tavernier,f. m. Celui qui tient taverne. Celui qui est le maître;,
r
.(Ytl-fauc mettre un tasseau
d'une hôtelerie. [ Un perfide, unméchaur,un maudit tavernier
en cet endroit. 3
?
j TASSER-.I;^.Ce mot pour dire entasser ne vautrien,8con he
G'eít un riche távefiiier, Se faire tavernier. ]
^.dira point\stsserdu blé,mais entasser dublé;ou
meccre du blé Taverniére ,f. f. Femme de tavernier. Hôtelière. Maîtresse de
; en tas dans la grange.
taverne Cabaretiére. [ En Hebfeu le même mot qui signifie
TASSETTE s. f.Terme d'Armurier. C'est
fer
qui est au
tout le
une fille ou une femme débauchée signifie encore une taver*
bas de la, cuirasse Sc qui
niére.Patru,,plaidoié xi. j
couvreles cuisses de Thommearmé &
cela
pour
f. Prononcés tôpe. C'est une sorte d'animal qui tient
011 apejle aussi les tassettes c,uissars: ( Les rasse.cces de TAUPE
.
,
duras, qui esteouverc d'un pecie poil noir ; épais & luisant
cecce armure sonc bien saiceS.Les cassecces de cecce armure sorte
mal faites.
qui ne- voit goûte-, qui $, Touïe subtile Sc qui creuse sansi
.,
, qùi Vit devers
cesse daiis la rerre où eilé se cache toujburs
8c
,.
Voieí
qui lors qu'elle n'en trouve point, se nourrit de terre.
A
dans lés Poésies de Voiture ce qu'y dit ingénieusement. une
:
,
TaTER,taster,v.a.L'un 8t Tautre s.'écùt,niais on Prononce tâtetaiipe d'esprit doux,qui est belle sans écrébltínde,8cqui est tour
C'est à dire. Goûter. Essaier. [ Tarer du vin, de la bière du
à fait galante.
. cidre
,
^ Ce mot sc prend au figuré quelquefois. Exemple.
. *
T Tâter. Eprouver,essaier.Le monde est bien méehatít dé vou- (.j-.*
Npussomméá
loir tant de mal à cecce pauvre fille pour avoir
un peu tâté
son
hiariage, des plaisirs de l'amour. ]
avant
Linx envers HPS pareils, 8e taupes envers'npus.
lâter.Déçcwvûr ce qu'une personne a dans le
coeur, 8c dáns TesLa Fontaine , Fables, t. x.
pric. ( II le faut un peu tâter là dessus; Je Tai taré sot cetcé
afaire 8c je sai ce qu'il én pensé. )
C'est à dire,nou'svoïonsles défauts d'autrui & ndus rie voíons
* Tâter., Toucher avec la main.ouavec
aufrè chose pour cache
pas les nacres.
. parlerbafTe,poírS:
de décbnvrir
.
dé connoîere ce qu'on veut connoître ou
Roiaume des taupesJca^onde
alé
est
*
Il
ou.
au
, Médecin tâte
découvrir. [ Un
le poux d'uii malade pour, dédire il est mort.
*
.- . tôpe
.
couvrir si le malade a une fièvre fort ardente. Un aveugle tâce Taupe. Terme Bachique.Voir,
. 8c taper.
le chemin avec son bâcon pour se conduire. ( Tátant son en- Taupier,f. m. ou Preneur de raùpes.
,
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nemi au défaut des armes, 11 lui plongea le poignard dans Taupiér» ,/./. Prononcés ttpiíre; C'est une forte de ifánéred*
.

í
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forme ronde qui est de fer blanc
; ou de bois dont on sc sert:
' dans les jardins pour prendre les rats 8c les taupes. [ TendreY
,
une taupiére. )
TAUP.IN, taupine,adj. Prononcés topin.Ce mot est bas 8c burksque,8c il se die des personnes.il signifiequi à le téiht npir,quii
" a les cheveux núirsSc le teint no'ir. (H est ràupiii
elle est uni
,
peu.taupine.Ondit aussi subftantiveme»f.C'est un gros taupin,
C'estune pecice caupine. ) Il est noir comme
une raupc.
3&V2mAMSOu'B.,s.m.ou
Prononcez
de
topinanpomme terre.
kour. Racine ronde qui vienc par neuds qu'on fait cuire,.
,
qu'on pelé qu'on mange Sc qu'on acommode
avèc- du beurre,
J.du-sel Sc du vinaigre en carême. ( Lés taupinambdurs né sontc
' '
..pas-fort bons "J
'
'
.-.
~ ''.
TAUPINIÈRE.y y. Prononcez topiniére. C'est unépetite
r
bute de:
-" -terreque la taupe a faite en creusâíitdaiis la terre-.s. Une grosse;
'"''
-Í taupinière. Une petite taupinière. )
ÍFAUREAU., sim^.ión'oncez torò. Mot qui vient du Grec. C'estt
une sorte d'animal connu quia deux cornes qui est ordinairement rouge , ou noir , qui a le epu gros la tête dure, le;
, les vaches [
regard afreux, Sc qui est définie ppur couvrir
Le;
les
vaches
raureaucouvre
avec' taiicdé vigueurqueia semence;
s'en vasafisqu'isseYcemuë. Óíi-dit-q^ùn seul taureau iufic
c
pour quinze vaches. L Que les hommes n'ont-ils un pareil[
[destin àTégard'des7fe.mmcs.'('.Le-táurèáu caresse jamais les
ne
j
il yaches lorSíqu'èilés-sont.pleines. 11 aime les
abeillesv,' mais il[
.sua.ide Taversiomppufles.paons,
pour les bourdons, lésguépes,
les frelons les ours, les tiques 8c quelques couleurs 8c prin-,
cipalement pour le rouge. Un -,taureau domestique. Un
caureau sauvage. La chair du cáureau est dure.sèche Sc demauvais;

f

,

goúc. )

Taufea-u banal. C'est le cauréàud'un Seigneurqúi, a díôic de
.
faire venir-chezlui-routes les vaches de-ses vassaux,qu'on
veuc:.
-. mener,au raureau. '.:
'..???..
On le dit,au figuré, d'unnpmmeluxuricùxqui epurt apréstoutes
;

'''"',

...lès-femmes.

?

-'

..

.
Taureau.C'eài'un des-dpuzesigties duZodiaque,oùlc
soleil

enterrestre

A

téatrâle-,'adj. -Ce mpt íè dit'en' parlant dès Ppèmes
,
dramatiques, 8c. veut dire qui regarde le téâtre, qu'pn représence, ou qu' ondoie représenrer sur letéâtré. ( On né doit

TÉ*tfRAL

pas

mêler la vérité de Tactsontéatrâle avec lareprésentatiòn.i)râY
tique du téâtre-, l.x.t.7.)
" '.-.
?
TéMre f.m. Mot qui vient du Grec. Lieu élevé nù les ,.Acteurs
,
viennent
réciter Sc jpuër leur personnage.[ Un beau,un'grand
- un spacieux téâcre", Dresser unréâtre: On die le devant du téâ.
...rtre;; le derrière: du'téâtre, le fond du céâcre. Les áîles du
téâtre Les Còmédiensnouvrenrle téâtre quecrois jburs de la
..: semaine
Les Cpmédiens fermenc leur-téâtre durant epuce la
quinzaine de Pâques. Paroîcrefur le réâcre. Acpmmpder,ajuster
?: úne.pièce au téâtre. ]
'-?'? . '--;*:Teár.r'e-. Ce mpc encré en quelques -façons
déparier figurées
....enparlancde.-Poëces Si des :Cpmédiens; [ On dit la femme
.dliui! nef Comédien ne monte-pas fur lc téâtre.C'est à dírè.n'est
pas Comédiene. Il monte fur le téâtre.C'e& à dire , il faic la
..profcflipn-.de.Com'ádién.'T>'*'U'>»^e>"pour le téâtre.C'eítfaire
despiêcesde céâere'!pour-les" faire joiier par les cbmédicns.
Corneille a longtemssoutenu le téâtre. C'est a dire a faic
,

''

'.-.Jong-Temsvdës.piéces-áe'.'Cëâc-re.]?

"

-':'-"

.
.
* Té'.atrer Ce motentrenericore dans plusieuiss façons
de parler
figurées; Exemples;.fYLè Milanbis; étoit ie téâtre de la guerre,
Mémoires de M.de la Roche-FoucUuf:C'cít-àdire,étoîtle lieu

où se faisoit la guerre.
* Cecce Ile n'a guère
si florissante n'est plus qu'un hideux

téâ-

tre d'horreur. Patru , Eloge de Monsieur de Belliévre. C'est;
à direr, n'est plus qu'un lieu plein..;d'horreur. ta Cour
est unité âtre où la fortune-joue détranges' pièces. Le monde est.un vaste téâtre où, pour. Tordinairè lès plus socs,; les plus
fourbes;,cles plus seéleracs Sciés âmes les plus basses joiienc
les premiers personnages Sc.bù.les plus : éclairez Sc les plus
hbiinêres gens jbúenc les derniers & iesplus pecics personnages
de cous.
;
'
.

'".'.'

-.'-.-.:

.

?

.'..?' E D-

?'?'

tre Ie JÏ. d'Avril. :?[ Le caureau estufa signe froid -Sc
XïDEUM,y.OT. Ce motn'a ppintde pluriel. C'est un hiinne faine
Y qui domine sur lá mélancblie. )
T'Aux.ym. Prononcez tô. Le
qu'bn chante lors qu'oìi a remporté' quelque victoire- fur ses
moc de taux signifie le prix qu'on,.
ennemis Sc par lequel on remercie Dieu dé Tavancage qu'il a
met sur les denrées;8c sur les marchandises. [ Meccre ie taux
furies denrées. Qn dit aussi meccre le
donné à nos armes. A.Baris, on charité'lé Te-Deum à Nocre
taux aux denrées.)
Damé où doivenc se crbuvér cn robexouge Messieurs du Par'"f* 11
noble-Sc
l^coquin.
même
tauxle
lemenr qui sonr leçus dans.la nefparlé Maîcre des cérémonies
met-au
;
si.0,
Reg. Sat. l'y.
% qui les méne au chGcur.&les place selon- leur rang.
.
;&. TEDIEUX, tédieufe adj. Ce
moc est-vieux Sc il ne sc trouve
,
C'est à, dire, il estime également le noble 8c celui qui ne Test
pas, w plus que dans les Amelocs & ancres Auceurs furannez. II vienc
il -ne considère pas plus l'un que l'autre.
en droire ligne du Lacin t&diofus,8c il veuc dirceiUiuieuX.( Les
.
ouv rages de T.d.L. sont diablement tédieux: ]
'

T

-'
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TAXATION,//.Prononcez taxacion.Terrnéde Finance.CeiX
ce
qui est deu aux gens de Finance aux trésoriersSc àùx receveurs
fur Targeut qu'ils rcçòivent.Les taxations des financiers
peu- .
venc êcre íàfà.es:Loìsieau,l.\.desOfices de judicature,c.7.)
Taxesf. C'eW ce que lésaisez 8c les comptables doivent paier.
( Òn a taxéles partisans,8e on les poursuit pPur paier leur taxe.
Sa taxe monte nauc.8e ilfaura de la peine à la paier. 7
TaxesfCle mot se dit en parlantde procès. [Faire la taxe des
dépens d'un procès. C'est régler à quoi
montentles frais d'un .
procès. Lever là taxe des dépens d'uuprocès. ]
Taxesf. Ce mot se dit des oficiers de justice Sc autres. Ce sont,
les droits qu'on taxe aux oficiers pour s'êrre emploiez dans
-quelque afaire concernant la fonction de leurs chargés. [ La
taxe des droits des fabriques des paroisses de Paris est un peu
forte,

.T A I,
?"
TEIGNEUR. Voiez la col. Tî^i
;
TEII.LER ouTiller.v.a. II vient du Grec dumpc tilein. Ec il
signifié ,rompre avec les doiges le cuïau ,autour duquel est lè
,
chanvre. ( Teillerlc chanvre. ]
Teilleur-, ou tilleurs.m.Celui qui teille le chanvre. [ Un habi-

le teiileur:]

Celle qui céille le chanvre. [ Une jolie
Teilleufe,ou tilleufes.f.
teilleuse. J
"
TuXKDH.ï.,v.a.setein,tu teìns,il teint,nous teignons,vous teigne\,il teignent. Je teignois,Je teignis,tu teignis,il teignit,
nous teignîmes , vous teignîtes, ils teignirent. l'ai teint. Ie

teindrai. C'est donner la téincure à quelque écosc,laine,ou soie

[ Teindre toutes sortes d'ërofes de laine 8c de soie. Teindre ea
noir en bleu en jaune Sec. J
1
i
'
.
,Qui pris teinture. [ Drap teint ennpiri
.
Taxe. Ce mot se dit dés denrées 8c marchandises8c veuc dire prix Teint,te\nte,adj.
en
a
réglé. Tableau qu'on afiche fur les porcs de Paris òù lè prix
bleu, en rouge. Etofe bien ceince. Soie mal ceince. ]
Teints, m. Terme de Teinturier. C'est le bain avéc les drogues
' des denrées est taxé. ( Voilà la caxe du bois, du charbon.La
?'
taxe
est modique.]
' qùi y sont infusées. [ L'étofe est dans le teint. Il y a le grand
"f-Taxer^ v. «.Moc qui vienc du Grec 8c qui est rarement
teintjOu le bon ceinc Sc le pecicteint. II faut que les plombs.on
reçu
,
aujourdui dans le beau langage pour direblâmer. Noter. Reles marques soient connoissables Se fassent voir clairemepe fi la
prendre. Vaugelas,Rémarques, [ Taxer Torgueii de quelcun.
piéce a écé ceinte dans le grand, ou le petit teint.Voiez là dessus
Ablancourt ,Apo.)
l'instruBíon pour la teinture. )
.
de
Teint.
Terme
Financé,
fort
Taxer.
Ce mpt se dit des personnes Sc signifie la couleur de la
en usage pour dire,Imposerquelque taxe. ( On parle de taxer les partisans. )
peau du visage. ( Un beauteint. Un teint fin.Ua teint fleuri.
.
Taxer. Terme de Palais. Faire la taxe des frais de justice les
Un teint délicat. Un teintcharmant. Un teint vermeil. Un.
, N
régler. ( Taxer les dépens. ]
teint de lis.Voiture,Poefies.C'et\ à dire,sort beau & fort blanc
Taxer, ? Mettre Ie taux fur les denrées &sor les marchandises.
Vn teint de l's fy de rosies.Veiture Poëstes\C'et\à dire, ua
( Taxer le bois, le charbon Sc quelques autres marchandises teinteomposé d'un beau rougç. Sc d'un beau blanc fort naturels.

qui sont fur les pprts de Paris. ]
Sí taxer,v.r. S'accuser.Se blâmer. Se reprendre de quelque sauce,
de quelque manquement. ( Se caxer d'un défaut. Molière,Qritiqité de l'Ecole des Femmes, sis.)
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T^ATINS,
m. Sorte de Religieux habillez de noir qui ont été
"fondez par Jean Pierre Carafe Evêque de Chiefi,, qu'on
apelsoic autrefois Téace, Sc qui à cause décela
été

Elle avoit le teînc admirable. Ablancourt.Un teint frais. Un
teint animé.

Que sataille est aisée 8c qu'elle est admirable.
Que son teint est uni, qu'il a beaucoup d'éclat
,
Que lc blanc en est délicat,

Et que fa bnuchc est agréable !

De mon teint abatu la morcelle pâleur.
.
Te dira mon amour fans blesser ma pudeur

La
,
ont
nommez
Ils
Têatins.
pnt été fondez en IJ14. Lcurprémiérercgle est
de n'avoir aucune rente Sc neanmPins de point mendier. II a le teint déeharné, verdâtre & quimen3ee*ruine.T£/<>/£r*/f7
dLc. Cardinal Mazarin est celui xpi- fait ne
?farafitrtsj'l.
le prêter venir
a
?
. Teint
'iWcalic les Téatins àParis.
Su%e

Poésies.

'",-?.

tÉ

T
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ií tiennent.!'aitenu.Jé tins, tu tins

U

tirit

tînmes,

.nous
,
ils-tinrent.
Je
tiendrai.
§>neje
Je tinsse,
tintes,
tienne.
vous
je tiendrois, Tenant. Le' verbe tenir sigtaifie proprement &
premièrement Empoigner. Serrer avec la main. "( L'ésoquence
tiene d'une main une cprne d'abpndance pleine de routes sortes5;
de fruits Sc de fleurs, Sc de Taucre, la gloire, la puissance 8c les
richesses. Abl. Voiez VOrateur ridicule. ]
[
v.a.Ce
Tenir,
moc en parlanc de Batême veut dire être perrein,
ou marreine. ( Tenir un enfant fur les foncs de Bacême. Je!'
riens aujourdui un enfanc a.vec Mademoiselle celle. )
'
.
Tenir. Avoir. ( Tenir bouríque. Tenir de pecices écoles. Te Yj
nir caverne. )
(* Je veux cehir ma forcunè de vous. Nous tenons la vie de:
Dieu. )
'
'
;
Tenir. Ocuper Posleder. Se rendre maître. Etre maître. [ L'en-j
nemi tenoit les montagnes. Abl. Ar. l.x. ' II avoit dans lay
vile une forteresse escarpée que tenoit le Satrape. Ablan. Ar.
Elle tenoit une étendue depais infini. Vaugelas §uin. t.}.
, particulier
( Tenir la campagne) ( * Qúand je vous tiens en
je me défais de mon ignorance. ' * L'enfer ' ne les tient pas.;
Pascal, I.4.. )'

'

'

;

-renir. Ce mot se dit entre "áégotians. C'el&pêtre proposé pour,
régler les comptes de quelque cbmmcrce, de quelquenégocia-:
tion, ou manimént, Sc en ce sens 011 dit tenir les'Uvres.
Tenir. Ce mot se joignant à celui de saire,8c en pariant de lettres, '.
de paquets & d'aucres choses qu'on porte signifie rendre. Faire;
tomber entre les mains de quelcun. J'ai trouvéles lettres qu'il'
vous a plu me faire tenir. Voiture, /.41. )
.
* Tenir. Ce mot eu parlanc de'langag. signifie user. Se servir.?
(-Ccílcz de tenir ce langage. Racine, Iphigenie, a.j.f.z.)
* T n''r. Empêcher. Retenir. [ Je nc sai qui me tient que je ne
vous fende la tête.Moliere,BourgeoisGentilhomme, «.4. s.z.)
* Tenir. Ce mot en parlant de foi, de promesse 8e de parole,sìg-'
niRega.-der. ( Tenir sa promesse. Voiture I.49. Tenir pa,
role à quelcun. Abl. Tenir sa parole. Patr:'.,
La plupart des
hommes ne ciennenc les choses qu'ils promecceuc qu'enranc
que Tincerêc les y oblige. Mémoires de M. de la Roche-Fo:-.-

*

Se

tenir.

Ê N

807

Se fixer. S'arrêter. Se borner.

termes qu'on a prescrics. paf. I.4.

( Se tenir dans

les}

La belle avoic nPtipbstanc son jeune âge
Le coeur crop hauc, le goût trop délicat
Pour s'en tenir aux amours de vilage.

.

La Fontaine, Contes. )

Demeurer en un lieu. [ Comment, matants, osez^VouS
vous tenir ici. Molière, prétièufes , fene.x6. [
Se tenir. Etre. Demeurer. ( Se tenir les bras croisez. Se tenir
debout. Abl. Luc. Se tenir assis. Se tenjr epuché. ]
Se tenir. Loger-en un cercain lieu. Ecre écabli en un lieu. (Où
se tient Monsieur un tel ? Se tenir à Paris. ]
Se tenir. S'empêcher;[ Je ris incognito d'abord que je le voi, je
ne m'en puis tenir. Esope., comédie. )
Se tenir. Etre assemblé: [ Le Concile se tint à Trente,I'assembléa
se ciçndra à Paris. )
Se tenir. S'estimer. [Je me tiens obligé de vous désabuser. Pas.
I.4.. Se cenir assuré de la victpire. Vau. Sjuin. /.j. )
"j" * Tenir le loup
par les oreilles. Prov. N'êcre guçre assuré de
cpnserver ce que l'pn possède.
* Tenir à quelcunle bec en l'ea't. C'est le tenir en suspens.
* Tènir pié à boule.C'est être assidu à un travailé s'arrêter en ur»
lieu.
Tenant. Vpiez plus haut.
Tenu , tenue. Vpiez plus-bas, Tenon
m. Terme de Charpentier. Bout d'une piéce de bois
qui entre dans une morcaise. Le tenon en Terme de Menuiserie est aussi un morceaude bois qui encrent dans une morcaise.
[ Tenon crop périt. ]
..-Tenon. Terme de Marpfe". "Tenondc Mât, c'est la partie comprise entre les bardés de Hune Sc lè Chouquet,qui est Tendroic
où chaque Arbre est assemblé avec Tautre.
Tenons de i'ancré ce sont deux petites parties jointes au bout
,
de la Vergé', Sc enraillées
dans le Jas, pour les cenir plus ferSe tenir*.

f

,/

mes.
Tenon. Terme d'Arquebusier. C'est aussi un morceau de fer
* Tenir. Maintenir. [ Tenir les esprics en alarme. Abl. Tenir
qui est au dessous du canoii de Tarmé à {eu 8c qui serc à faire
les esprics en admiration. Abl. Tenir les esprics dans Téconcenir lc canon dans le fût. ( Les cenons de ce, canon sonc.romnemenc. )
pus , il cu fauc faire d'aucres. ]
>
* Tenir. Ce mot en parlantde route 8c de chemin signifie. Pr en-, Tenons. Terme de Vitrier. Ce sonc deux pecics morceauxde bois
dre. buivre. [ Quel chemin cenez vous ? Abl.
qui sonc colcz, ou acachez fur la régie à la main., 8c qu'on
eieric lors qu'on coupe le verre. [ Prenez cecce règle par lésa
* Je vais dé couecs parcs où me guide ma veine,
renons, ]
Sans tenir en marchant une route certaine.
Tenons. Terme d'Horloger. Pièces d'acier qui sonc fùrunemonr
Dépreaux Discours au Roi. )
" ? '
cre de poché Sc qui servent à'tenir fermele grand ressort; [ Lc*.
,
tenons dé cétte montre sont bien faits. )
* Tenir v. n. Dépendre. [ Il ne 'tint pas à èùx que la ville ne Tenon. Pecie morceaude cuir qui cienc à un.écui 8c paslequel.o»
,
fùc démolie.
passe'"un rubaii pour cenir le couvercle avec Técui.
Abl. Ar. l.x. s.4. II ne ciendrapas à moi qu'on'
ne vous rende tout Thonncur qui vous est deu. Boiïeau,Avis- Tenon. C'est un filet par lequel la vigne 8c d'aucres planées soir
blés s'acrochcnrà quelque chosc qui les soucienc.
à M nage. S'il ne tenoit qu'à cela que vbus eussiez un roiau-.
me, j'y consentirais. Voiture, I.46. IIne rienira qu'à lui q'îie TENTÍON , f. f. Prononcez tanfion. C'est la maniéré donc quelle diférend ne se vuide par une bataille. Vaug. Quint, liv.4 \
que chpse esteenduë. Ainsi pn die. [ La tensiondes cordes des
instrumens de musique contribuefore au son. Il fauc donner à
cap.r. )
* Tenir v. n. Ressembler à quelcun ou à quelque chose.
cecce corde une tension égale à celle de Tautre. Abrégé de Vi,
,
Avoir de Tair de quelcun, bu de quelque chbse. Ressenrir.{Te-;
truve. C'est à dire, il faut tendre cette coede. )
nir de son pére. Tenir de sa mère. Abl. Cela tient du conte. TENSON f. m- Terme d'ancienne Poésie Provençale. Dispute
, où
La Chambre. II voulut patiner, galanterie provinciale , qui; d'amour,
un galand soucenoic un parci, 8c Taucre , un autre.
tient plus de satire que, de Thounêtchomme. Scaron, Roman,'
[ On trouve encore de jolis tensons dans les vieux Poè'ces Prox. Partie, c.x. Cecce croupe cenoic plus de la femme que du'
vençaux. Páquier recherches, I.7. ch.4,)
soldac. Vaug. Gfiint. 1.$. )
TENTATEUR,/?». Prononcez t amateur. Ce moc dans Tusage
ordinaire signifiele diable qui cenca Jesus-Christ.(LcccncaceuC
Tenir, v. et. Estimer. ( Je riens à grand honneur de lui avoir '
obligation. Voi-. /.50. Je rien cette comédie une des plusplai-,
die à Jesus-Christ ; si vous êces le fils de Dieu commander
,
fautes que T Auteur ait rtroduites.-Molière, critique de l'Ecole
que ces pierres deviennenc pain. Port-Roial Nouveau Testades Femm.s féne 3. )
ìnent , S. Matieu, c.4. )
<
,
* Tenir. Soucenir.
_
[ Les Scocistcs tiennent que la Vierge a écé * Tentateur. La personne soie homme ou femme qui en solî,
cicc une aucre de faire quelque chose qu'il ne fauc pas faire»
conçue fans aucune souillure de péché originel, j
Ten-'r 1: n. Ecre bien acaché. [ Clou qui cienebien. Crampon
[La Supérieure envpic quérirpar quacre sois le cencateut. Pa,
qui est bien scellé Sc qui cienc forcemenc. Fruic qui cienc bien à .
tru , plaidoiez. ]
Tarbrc. Les vjrgoulcuscs ciennenc guère à T arbre. Quint, * La chastecé
erouvedes ennemis 8c des tentateurs,Patru. C'estt
ne
à dire, des gens qui lui dressenc des pièges.
Urd. Fr. T.i.]
Tenir v. n. Pouvoir contenir en un certain lieu. [Toute cette -j- * Tentateur. Ce mpc se die en rianc & veut dire. Celui qui
,
,
marchandise
nc lauroit'tenir dans cette quaissc. ]
tente , qui émeut, qui tpuchc par ses paroles , ou par quclqua,
Tenir. Terme de Marine. Tenir la Mer. C'estêrre Sc demeurer
qualicé. [ Allez, recirez-vous vous êces un tentateur. ]
,
Ce moc sc die en parlanc
a l.i Mer. Tenir le ven-,c'eít aler an plus ^rès.Tenir auven . Tentation, f. f. Prononcez cantacion.
C'est naviguer margré le vent contraire.Te»î>une maneuvre.
de choses qui regardent le péché. G'est une forte^de solicicaC'est Tacacher. Se ten-r fous voiles. C'est quand les voiles
tion au mal. Piège pour engager au péché. [ Prêcher fur la
sonc déplorées Sc aparcillées.
jeûne Sc fur la tentation de Jesiis-Christ dans le désert. Porter
* Tenir .v. n. Résister. Se défendre. ( La place ne peut pas ententation. Délivrer de cencacion. Sucomber à la cencaeion.
,
Résister à la centacion.j
cote tenir trois jours. )
* On ne yeut tenir concre de si bonnes raisons. [C'est à dire, il * C'est Ie lieu du monde où íl y a de plus grandes tentations:
se fauc rendre à de si bonnes raisons. )
Voit. /.}. C'est à dire, c'est le lieu où la chastecé est en danger.'
* II n'y a point de ressentiment qui puisse tenir contre lui. C'est
[ Il s'est laisse aller à la cencacion d'éccire concre moi. Boià dire, on ne (auroit garder fa cplere contre lui.
leau. 2
* En tenir. Ecre pris. Ecre dupé. Ecre accrapé. [ Il en cienc lc Tentative f. f- Prononcez tantative. Terme de TeologteJ
,
bon homme. Molière Ecole des Maris a.ls.z. Chevalier,
C'est un acte
par lequel les Ecoliers de Téologie donnent des
,
,
tu entiens.Mliere.Critiquede l'Ecole des Femmes, sene 6.) i preuves de leur capacité pour êcre reçusBacheliers de la faculSe tenir, v.
Je me tiens. Je me tins. Je mefuis tenu. C'est
té de Téologie de Paris. La tentative se fait de quelques traites
r,
s'atacher Sc s'arrêeer à quelque chosc. ( Je me tenois à une
de Téologie Scolastique, 8c elle est precedéc d'un rigoureux
branche. S'il ne se fût tçnuà une perche qu'on lui tendit, il
de Philosophie Sc de Téologiede Técolc. La cencatiexamen
!
ítoitíicïé.
dure depuis fope heurçs du matinjusques à midi, ou depuis
r - T
ve
.

caut. )
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fermeté. Résolution. [ íTavoir aucune teï
tentative. * teniie ,
une. heure après midi,jusques à six heures".;; faice la
nuë. )
II a réussi dans fa tentative._)
.
,-.
.
àf,bout Tenue. II se dit en parlant d'Assemblées , & signifié lc tems pen* Tentative.Lfort qu'on fait pourvoir si oìi .,pourra venir
dant lequel elles se tiennent."( Là"tenuedu Concile, de T Au\ ;'
de quelque dessein'. .(.Faiifc'-de nòuveiles tentatives. ) -,
dience Sec. Pendant la ténue des Etats tous les Membres.
TENÍE, ou tante, f.s. Quoi qu'on écrive quelquefois tante , il
,
, composent
d'Ecát
des
leccres
qui
les
pére,;
côté
du
contre leurs créan-.
du
soeur
ont
faut toujours pronpiicer tante. C'est la
cíers. ) ' ou de la mère. ( Marie-Térèse Infance d'Espagne Sc a présent
Reine de France est la tante des enfans de Mpnsieur le Ducj
O.
d'Orléans. ) Voiez Tante.
;
'
:
.- -,
,. . . .^C'est
. ..,
Tente. Terme de Tap'ssier fy de Soldat.
une forte de pavillon que Ton tendloríqu>n est à Tarmée Sc .qui serc à meccre àj TÉODORE,/ m. ívïot quivient du Gréc,8e qui est un nom d'hom"nie. [ Téódòre de Êèze étoit Disciple de Calvin 8c si Ton en.
couvert quelque Ofiçierj ou quelques cavaliers. ( Uneut)onne
,
léodore
d'AvUa
de
l,y\7
croit
civiles
liv-x.
des
France.
Dresser
Ssuin.
guerres,
une cence,. Vaug.
tente. Faire une cence.
de Ëèzè ávòît beaucoup 'd'éloquence8c d'éruditîoíi. )
Les marchands scsc.rvèncaussi de tent.es ,,. cómme. de bpuri-j
?
MPC qui vienc du Grec 8c qui. veuc dire Gédans les.foires qui se ciennent endes lieux où iln'y.a; TÉPGPNIE
çjues,
,
,
,
.
.'héalògíe des Dieux. La naissance des Dieux.
( Hésiode a fait
poinc de hiles couvertes,
\
-M
.Qnse sert aussi de cenees pour êcre à, couvert, dans la rivierc.quandj
un livre de la T ?agonie des Dieux. La céogonie d'Hésiodemé.
ri'cé d'êcfclùë. ]
"
!
on sc baigne.
.
. Grec "Sc qui est
T«»«.''Terme4e.Ckdffe-.;:.Ç'e-st Taction.de cendïedes filecs.pour. TEOLOGAL,, f.m. Mot" qui vient d'u
un têrme
,
prendre des oîscaux._rY<
d'Eglise., C'est un Docteur én féologiequi est pourvu dans une
í
"
;
- ,?
dansj
.
Catédcalé, d'une prébende qudri àpcllé Téòlogale Sc qui à cau..Zent'e: Terme de Chirurgien. Charpie roulée qu on niée
se de cecte dignité est obligé de prêcher Sc de faife dès leçonsde
une plaie 'pour la faire fupurer. ( La plaie est profonde.tj pri y"
téologie; (. Monsieur le iréologal est savant. ]
fourre, une tente 'lqtigup d'un bon doigt. Tremper une te-nte.'
.
,
de certaines
Poudrer une tente. On;ditaussi.la têce^ le eprps^ Sc la pqincc; Téologal, Téòlogale, adj, .Ce mot se dit en parlant
de la cence. )
vertus qu'on a nommées ? ïéologales parce que Dieu en est
i
.
Tobjec. Y Les vercus téologàlcssonc la foi, Teíperance Sc la
Téntement, f. m. Terme de Maître d'armes,. II consiste. à. bacre|
charicé. j
deux fois Tépée chnemiede là nenne.Liançour,mait.
Y
i
,
a."Vroimncez-tanté. Ce'moc se die en parlanc de\ Téòlogale ff. Terme d'Eglise. ] C'est une prébandc afectee à
v. regardent
,
. TENTER
,
choscs qui
la Religion, Sc veut dire,Solieitcrau mal.;
un Téoloiiien dans les Cátédirales. [ On lui a donné la TéoloPouffer a pécher. User d'adresse.pour engager à faire quelque-,
gale de Rennes.]
..
mal. ( Lc Diable tente lès hommes. )
xéolorie ou Théologie,f. /.'.Moc.-qui Vièiicctu Grec. C'est une
.
,
de Dieu par lés principes de la foi qui est TEcriconnoissàncc
Tenter, Eprouver. (-II-estécrir, Vousné tenterez point le Seig-;turè 8e la cradirio'n. La Téologie.naturelle est celle qui parla
neur.Po-t-Roial ,,'ìgouvçau Test. )
.'*
conrempíaríondes choses de là nature nous porte a la connoisTenter. Ce mot est bcauáesc die souvent au figuré. [Sa peaw.
sance de Dieu. La Téologiesurnaturelle est celle qui nous
ne me tente gu.re. AbL.Luc. C'est à dire , fa personne ne;
,
enseigne les véricez révélées Se surnácurelles. La Téologie misme pîaît pas fore 8c ne_me touche pas crop 1e cècur. Tenter la
fidéíité de quelcun. Voit.lMz. C'est à dire, cacher à eorrom-:
tique est celle qui par des cèrme's figurez explique les choses
divines. II y a. encore une Téologie positive Se uue Téologie
pre la fidélité d'une personne.
?
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Ce sont póur vous des fruits nouveaux,
Je VPÌ bien quc'céla' voûs tente.
Saras.-poëf.

Scolastique. Voiez positive Se Scolastique. On die, [Savoir
la Téologie. Etudier en téologie. Bachelieren Téologie.Voc-

.

'-.

teur en TéoUgie, ]

Téologie. Classe où Ton enseigne la Téosogie. [II est allé en Téologie. Là Téologie est ouverce. ]
C'est à dire, je voi bien que vous en avez quelque envie. )- réoeogien, Théologien,f. m. Qui saie la Téologie. [Un habile
Téologsen, Un savane réologién. Saine TPmas écoic un pro( Tenter ìa fortune du combat. Vaug.Gsttin. l.^.C'eí\ hazarder!
fond Téologien. Un bon Téologien. II prêche en Téolole combat. Risquer le combat.
?
Tenur, v. a. Terme de Maitre-d'Armes. C'est faire un cence-i Sien-3
......
.
ìa Téologie.
regarde
inent d'épée Sc bacre deux fois Tépée de son ennemi de la sien-! Téologique , adj. Qui est Téologie. Qùi
ne. ( Tenter adroitemenc, Tépée de son, ennemi. )
?. i . [ Sens Téologique. Qucstipn-Tépsogiquc.]
,
de
f. Terme Tapissier. Pronpncez tanturet C'est* ' Teologiquement, adv. D'une manière 1 epsogique. [Expliquer
TENTURE
,
le nombre des pièces de capisserie qu'il fauc pour tapilìét quel-;
Une chose Tepsogiquemenr.]
TiÉoi>HiLE
y. m. Nom propre d'horri'me qui vienc du Grec
que chambre, quelque sale, ou quelqu'autrelieu où Ton reCpit,
,
du mpnde! Une belle une riche, une charmance.une agréa-' * [ Téophiîë fameux Poëce Françoissuc pefsceucé par les Jésuible une jpîie rencure., Une cencurc de Bergame. Une cencure;
tes. .)
,
de verdure. Une rencure à personnages. Une cencure de capis-; TEORBE. Voiez tuorbe.
TioReME y.
série de cuir dnré, Sec. )
m: Mot qui vient du Grec 8c qui est un terme de
tenture de deuil. C'est úne bande de Serge de plusieurs aunes déi
G'omeorie. C'est une proposicion dont il faut démonerer la
venté. ( Premier téorême. Second têorême. Proposer quelque
long qu'on cend dans la chambre Sc aux porces de la maison,,
chosc en téorême. 1 éorème général. Port-Roial, Elemens de
Sc même dans TEglisc, aux funérailles de la plupart des personGéométrie. J
nés. II y a une tennire npire Sc une tenture blanche. On se ;
.
scrc de la tenture noire pour les gens mariez & de la blanche: TEoRiÊ,y/. Mot qui dérive du Grec. C'est la Cpntemplatipii
,
& la connoisiance qu'on a d'une chose lorsque Tencendcmenc
ppur les filles Sc les garçons.
, ,
"tenture. Cc mot se dit aussi en parlant de nate Sc est un terme de j
en a compris les causes fans que la praeique Se Texpériencc les
aienc fait voir. ( Cetee opinion n'est pas fans probabilicé dans
Nati'er. Ce sont plusieurs pièces de nace pour nacer unecham:,
:
bre. ( La renrurc de nace se vend à la coisc Sc la cpisc
la réorie. Pascal lettre 7. Ceux que vbus rendez innocens
vauc
dans la tèoríc soìic íouèecez~ dans la pratique "Pascal, lettrente sous ou environ. )
;
TENU tenue, participedu verbe tenir. íl signifie que l'on cienc.
tre 6. 2
,
I Chosc bien cenuë. ]
Tèourgìe,'f. f. Mot qui vient du GreC, &qui veut dire,OuvraTenu, tenue, adj. Estimé. [Soldat tenu pour un brave à trois
ge de Dieu, [La téourgie fait clairement voir qu'il y a un Etre
poils. Demoiselle tenue daiis tout le quarrier
souverain, indépendant, au dessus de tous les autres Sc qui mépour une fort '
honnête fille. )
rite d'être adoré. ]
Tenu , tenue, adj. Obligé. [ Soldat tenu de servir la campagne.
Fille tenue d'obéir à son pérè 8e à sa mère. ;
"j" Tenue, ad;.
Terme de Phisique, qui vient duLatin tenuis, 8c
qui signifie mince, délicat, qui est composé de petites parcies TÉRAPEU.TÌÒJJE,/. f. Moc de Médecin qui vient du Grec Sc
,
qui onc peu de liaison ensemble. [ Les parcies de Tair Scdes
qui veut dire l'art de guérir. ( Enseigner
la Têrapeuti"
liquides
sonc
fort
ténues.
substance
du
corps
La
que. )
cerveau est
.
tenue 8c de molle consistcncc. Une membrane fore cénuë, TÉRÍBENTINE
y, Mot qui vient du Grec. C'est une résine
,
c'est à dire, mince Sc déliée. ]
liquide qui cbule
du tronc de Tèrèbentine,aprèsqu'on y a fait
Ténue, ad fys. Y Terme de Grammaire Grequç. C'est une
quelque incision. Cecce cèrèbencinevienc de T Ile de Chio SC
,
de consonne. Grèque qui est du nombre des
Vauc mieux que celle qu'on aporce de Venise 8c mêmes que
muettes qui-sedivi, méléscs, des
sent en ténues, en moiemics 8c aspirées.
tontes les tèrèbentines communes qui coulencdes
Teniie, f.s. Terme de Maître à écrire. C'est la maniéré de tenir
pins Sc des sapins. Cecte cèrèbencine de Chio doic êcre cransla plume. [ Une bonne, mauvaise
de
ou
tenue plume. )
parenec , d'une couleur blanche riranc sur le pers, d'une odeur
.
f.
f.
Tenue ,
forte 8c d'une consistence plus solide
Terme de Musique. C'est une sorte de matque en
que touces les aucres cèrèforme de C dans les livres de musique.C'estquand
uneou deux . bencincs. Charas, tr. de la tériaque , ch.37.
soutiennent
parties
le même tpn plus d'une mesure pendanr que TERÉBINTE f.
m. Arbrequi a les feuilles coujours vertes qui
,
les aucres parcies marcheur Sc fonc d'aucres acords.
de
pptee pecices' fleurs en forme de grape de raisin. Ses fleurs
Teniie
Termede Mer. II sc die de Tacrochemenc de Tancre
tirent fur le roux Sc il en sort des fruits ronds qui au ' commenfond
de
la
au
mer. ( Un sond de bonne tenue. Fond de maucement sont verds , ensuite noirs durs 8c odorifèrans. Le
,
vaise renne. Fond qui n'a point de ttniie. C'est à dire qui
térèbinte a le bois noir, beau 8c solide?
Ses racines sonrgros,
bon
Tancragc,
est
)
ses
pas
pouc
n
»
8c encrent avant dans la terre, II a une résine cres-qdo?
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ïè, Port-Roial , Constitutions. Les Eveqùes étoient des sou-

verains administrateurs du temporel de TEglisc cn France en
,
'Espagne, en Icalie Sc en Orient. Discipline de l'Eglise z.jarfie liv-4- Le Roi peut saisir le temporel des Archevêchez Sc
,
Evêchez, quand les Archevêques Sc les Evêques manquent à
leur devbir. Les Rois peuvent donner aux pauvres le Temporel
des bénéfices. Févret, de l'abus l.x. François premier dès
,
Tentréedeson règne,prirsur le cempòrel des Eglises dequpi
, Assoucenir les dépenses Sc la gloire de son Roiaume. Patru,
semblée du Clergé.
Temporellement adv. Ce mat sc die par les Prédicateurs Sc
,
,
veut dire durant un tems. ( Les riches qui font un mauvais
usage de leurs biens soiit recompenseztemporellementSc punis
.
dans route Téternité. )
Temporifement f. m. Atencé d'un cems plus favorable. Recar, de
denìent. Atente
quelque ocâsion propice. ( Ge temporifement ralencit le courage de leurs soldats. Abl. Commentaires
de César. )
Temporiser v. n. Atendre mi réms plus favorable.Une ocasion
propice. (, II est souvehc bon de temporiser. II arrivfe quelque
fois qu'on perd couc en, temporisant. )
,Temporiseur s. m. Celui qui cemporise. ' Les temporiscurs
, prudence
arendenc avec
les ocasions favorables pour en pren,
dre leurs avanrages.J
Tems ou temps,)', m. C'est la mesure du mouvement. C'est Ia
,
durée
du mouvemenc bu du repos. Ecoulement de plusieurs
,
momens , de plusieurs heures , de plusieurs jours , de plusieurs
années, ou cle plusieurs siécles. ( Perdre son tems. Emploier
bien, ou mal son cems. Passer son tems à étudier. Donner du
tems. Parler long-tems. S'en aile r dans un certain tems.
Des long-tems je connols fa rigueur infinie.
Voiture , poésies.
Le rems n'est
pas bien loin encor
Qu'ils se Vendoíent au poids de Tor.
Voitures poésies.

ÌÈ

M

'«oé;

cavalier á laissé perdre deux tems 8c a laifle interrompre la
cadence du chevalfaute de Taider. ( Au manège d'un pas 8cun
faut le cheval fait tour à tour une courberce encre deux caprioleS alors Ia courberce est un tems qui préparele cheval à
,
la capriole.
Tems. Ce mot en terme de Manège signifie aussi Téfet de quelques unes des aides. ( Il prépare son cheval aux éfets du talon
en commençant par un tems des jambes & jamais il ne précipite ses tems. Guillet, termes de Manège. )
.
Tems. Ce nipt entre en quelquesfaçpns de parler familières aux'
Maîtres d'A'rmes, Sc veut dire le moment favorable qu'on
découvre pour porter à son honime. ( Ppusser fur le tems.
Prendre son tems pour porter. Un tems bien pris est un beau
cóup. Liancour maître d'armes. )
,
Tems. Ce mot entre en quelques façons de parler de Musique.
Sc il signifie un qùart démesure, partie de mesure qui consisté
à lever, ou à abaisser la main un certain nombre de fois tandis
qu'bn chante Sc qu'on bat Ia mesure. ( Tems grave. Tems léger.
Mesure qui sc doit barre à deuz tems. Mesure qui sc doit batré
à quatre tems. Vpiez Zarlin, Traité de Musique;partie 3.
c.4-9. fy

67.)

Tems. Ce nipt eritre dans quelques façpns de parler de^ dance,SC

il sc die principalement en parlant de courante. C'est se pas
qui lie la cadence. ( Pressez le premier terns^ Sc soutenezl'au-

tre. )
Contre-te'ms. Voîez contre.
Quatre-tems, Vpiez quatre.
?
A tems , adv. Justement & qúand il saloir. Au moment qu'if
écoit nécessaire. Dans Ie tems prescrit. [ Il est arrivé à- tems.lt
est venu à tems pour êcre de la parcie. ]
De tems en tems ; adv. Defois, à autre. [ Elle me regardoitdc
cems eii souriant. Abl. Luc. Faire alte de teins en tems. AbL

Rét. l.z. c.3. )
Tout d'un tems, adv. ToUt de suice Sc sans difeoncinuer.[Il aljï
assiéger la capitale dupais Sc tout d'un tems il livra bacaille *

Tennemi qui marchoitpour la secourir. )
->îu même tems, adv. Presque aussicóc. Peu de certis aprés. PresAu bon vieux tems il y avrtit de ìa fidélité parmi les homque au même instant. ( II reçut un paquet de la Cour à cinc£
heures du matin Se il partie au même tems pour exécuter Tormes. Le tems passé on vivoic mieux qu'on ne vie préscneedre qu'il avoic reçu. Le Roi le mec dans son Conseil Sc Tennient. )
."
* Tems. Age. C Quand on a cinquante ans fur la tête, on n'est
voie au même tems en Ambassade. Patru.Eloge de Monsieur'plus dans le tems de se marier. )
de Beliévre. )
T ms. Dispositionde Tair. Face extérieure du Ciel. Certaine En même tems, adv. Tout ensemble. Tout à la fois. ( Mai*
qualité qui fan que Tair est tel. ( Beau tems. rems pluvieux,
Dieu, quand vbus m'envoiez desmáux, donnez moi en mêm&
tems'la force de les suporcer. )
rems doux. - TCIIIS rade. Le tems est couvert. Le tems ie
trouble. Le mauvais tems dure toujours. Voiture, Poésies: II A mém.ete'ms, adv.' Aussicóc à Tinstaut. Au moment. [ Ledf
,
faic beau cems. Ablancourt: Le tems s'éclaircit. On die
paroles ont des aîles Sc s'envolent
à même tems qu'on lespro-^
.
aussi le cems se hausse mais il n'est fias si fore du bel usage
nonce. Abl. Luc.)
que
le tems s'éclaircir;
De long-tems, adv. Ces mots sont d'ordinaire aconipagnez deí
* Tems. Siécle. Espacé de tems qu'une personne avécu. Éípacg.
la négative ne 8c alorsils signifient, il sc passera encore beaude tems où Ton vit. Espace de ténis donc on sc souvienc. ( II
coup de tems avant que quelque chosc sciasse. ' Je ne vous
est dificile de bien écrire des afaires deson tems. Mémoires de
verrai de long-rems. Abl. Lut. Les chemins ne feront libreâj
,

M. de la Roche-Foucaut. Les beaux esprics étoient heureux
du tems dii Cardinalde Richelieu.Cela est arrivé de mon tems.
Des sotiscs du tems je compose mon fiel. Dépreaux,Satires.)
.'* Tems. Occasion. Moment propice: Heure réglée pour faire
quelque chosc. [ Atendre le bénéfice du tems: Abl. Prendre
?
son tems. Faire une chose en tems -8e lieu: II est tems que je
me retire. Le tems de joiier est passé: )
.* Tems. Saison. ( Fruit mur avant le téms. )
*T-ems. Ce mot entre dans quelques façons de parler figurées Se
proverbiales qui ont divers sens. ( Il afaìt son tems. C'est à
dire il est vieux Sc dans son jeune âge il à pris les plaisirs où
;
sou tempérament le portoit. Chacun aura son tems: C'est à
dire chacun aura son tour; Avoir bon tems. C'est à dire être
, se
heureux. Se donner du bon tems: C'est à dir.e se divertir,
réjpuïr. Passer malson tems. C'estavoir de la, peine. Passer
bien son sems. C'est se réjouir: S'accommoderau tems. C'est
a dire ; se faire à l'hurrieur des gens dé soli siécle Se aux coucuines établies. Au joli tems qui court toute afaire fâcheuse est
facile aux Tartufes. C'est à dire; selon T humeur des gens du :
siécle. lisait un tems de Demoiselle: C'est à dire il ne fait
, à
rii poudre,ni Soleil. S'amuser a, hausser letems. C'est
dire,
s'amuser à boire. S^ui a tems a vie. C'est à dire qui peut \
.
,
se cire souvent d'afaires. Tout vient à tems qui ''
temporiser
?
,
peut atendre: C'est.à dire, qu'on vient souvent à bout.de ses i
desseins avec un peu de patience. )
Tems. Ce moc encre en quelques façons de parler de meriHxcm- .
pies. ( Gros tems ou tems de mer. C'est un orage, ou une ;
agitacion violence , des veucs 8e des .houles. C'est à dire des »
,
Les vaisseaux ne portent jamais la voile de perroquet ;
. vagues.
que de beau tems , car de gros tems le bàcimeric feroic trop '
tourmenté. On dit aussi un tems de perroquet ppur désigner
.
un vent frais. Guillet, Termes de Navigation: Tems fin.
C'est sors que-Thorison est pur Sc net Se qu'il d'est poinc rempli
.
de vapeurs. Fournier., H'-drogretphìe. )
"tems. Ce moc encre en quelques façons de parier de manège Se
: -signifie-le mouvement" d'un cheval qui manie ave.c mesure Sc
justesse. II signifie aussi Tintervalé qui se passe enece deux
'. .avec
.de ces.mouvemensd'un cheval qui manie avec mesure Scavec
justesse. ( Ecre acentif à cous les cems d'un cheval Sc les seconder s», pint nommé.. Marquer les cems des «ourbsçtes, Ge

de long-tenis. Durier;hifi. de Flandre, lA- ì

T
TENABLE, adj.

pas tenable;
jours. ]

E N.

Qui péut tenir.Qui peut résister. [La place n'est
Sc

c'est beaucoup íi eiie peut-arrêter Tannée deuX

est visqueux,
f Tenace. II vient du Latin tenax , 8c signifie qúià l'en
détacher,

qui s'atache si.forc à,un corps, qu'on a peine
poix Se la glu sont des corps tenaces.)
i La
* Tenaces. 11 se dit au figuré d'nii avare.qui n'aime point à donner. Voiez Tenant.
Ténacité f. f. Qualité de ce qui est tenace, tánt au propre qu'au
,
figuré;

TENAILLES ,sif. 'Instrument de fer qui scrt à ferrer , 8c à tenir,
qui est composédedeux branches presque entièrement rondes,

qui a quelque distance du bas sont arachées avec un clou, SC
,
depuis ce clou jusques à Textrêmité
elles sont aplacies.quelquefois arquées ; Sc d'autrefois un peu recourbées seulement afin»
de mieux prendre & de mieux pincer. ( Pctices tenailles.
Grandes tenailles. Grosses tenailles. )
Tenaille. Terme de Fortification. Tenaille , ou ouvrage àt.
tenaille est un dehors distingué en tenaille simple Sc tenaille:
double, Guillet,- Arts de l'homme d'épée. Tenaille simple
est un ouvrage dom lá cêce est formée par deux faces qtó fonc
un angle rencranc Sc donc les aîles,ou lcí cotez viennent répondre de la rête 1 la gorge. Tenaille double. C'est un ouvragé!
dent lá tête est formée par quatre faces qui formeiit deux angles rcritrans Sc crois' íàillans Sc donc les ailes viennent répondre de la tête à la gorge. ( A'caquerun'eplace par la tenaille.
Tenailler , v. al Pincer une personne avèc_ des tenailles en cîai
Certaines parties du corps. [Par arrêt du Parlement de Paris,
ón tenailla Ravaillac aux mamelles , aux bras Seaux cuisses
à ía rue de là Ferroneriéi
pour avoir assassiné Henri quatrième
à Paris. Voiez "Histoire de flenri IV. )
-f * Tenailler. Tourmenter. [ L'amour le tenaille. ]
'Tenancier, tenancière, ad . fy. f. m: & f. Terme de Coutume?
Celui Se celle qúi rient Se possède quelque héritage. [On a assigné tous les Tenanciers. ]
.
.
TENANIS Gemot séant participe est indéclinable 8c signifié qui

)

IHii j
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TEN'

TE N

fco£

tient. ( On dépeint Tabondance comme uue Dame bien fáite, Tendrement, Voiez plus haut.
habilée de verd une couronne d'oï sur la cêce tenant de la * Tendresse ,/./. Ce mpt ne se dit bien qu'^ figuré dans fë
,
discpurs prdinaire. 8c il veut dire Amitié, Amour Amitié
de roumaindroire une, corne de la chèvre d'Amalrhée.pleine
, infans*
tendre fy passionnée, [il est pleinde tendresse pouf ses
tes sortes de fruits, 8e de la gauche une poignée d'épis de di-

,
verses espèces de grain. Voiez l'iconologie de Ripa. J
" Adpráble déesse
Tenant, tenante. Qui estataché.^ ( On apelle meubles ceux
VPUS qui d'un seul regard inspirez la tendresse
qui ne sonc poinc tenant à fer ou a clou. )
Témoigner de la tendresse. Voit. I.46,
Tenant, tenante, adj. Avare. Qui est chiche. Qui est crop
Je pourrois fans foiblesse
ménager. Qui n'aime poinc à donner.Qui a de la peine quand
Ecouter ses soupirs, répondre, à fa tendresse,
il fauc faire quelque dépense. ( La pluparc des gens de lettres,
La Suz,e , poésies. ]
les Prêtres, les Moines sont tenans. Les femmes sonc fore cenances. )
Tenant, f. m. Terme de Blason. Ce sonc des figures d'Anges, Tendresse. Ce mpesc die en parlanc de Peinture. [Tout est peinj
avec beaucoup de tendresse Sc de dpucéur. )
de faux-Dieux,deDéesses,ou d'hommes qui ciennenc Técu fans
le lever. ( Les armes du Roiaume de Naples sonc d'azur semé Tendreté , /./. Ce mot cpmmence à se dire des viandes, Sc signifie la qualité cendre d'une viande. [ Cecce viande est cqnlìdéde fleurs de lis d'or au lambeau degueules en chef Sc il a poulrable par fa tendreté. (
ie nant deux sirennes, ou femmes marines aunarurel. Col.)
Tinant,f w.Tetme de Carrousel.Les tenans sonr ceuxqui ou- II se die aussi des fruics , &: veuc dire la chaircendre du fruit. [ Oa
doit estimer ce fruic à cause de fa cendrecé. Quint, lard, fr,
vrent le carrousel, Sc qui sonc les premiers défis par les carrels
T.i. )
qu'ils sonr publier par les héraus avec les condirions des courses Sc des combacs. ( Les tenans du carrousel soiit Messieurs Tendreur f. f. Ce moc commence aussi à sc dire de la viande }
,
mais il n'est
teis. )
pas si usicé que tendreté.
Tendrette s. f. Cri de femmes de Paris vendant des raves.il veur
TENCHE. Voiez tanche.
dire rave, bonne fy tendre. [ A ma tendrecce. ]
d'écofFe .
TENDELET
C'est
piéce
de
Terme
Marine.
une
m.
portée par, la flèche Sc par des Bâtons pour couvrir la Poupe de Tendron, s. m. Ce sonc dans les animaux, de pecis os cendres qiií
ne sonc pas couc à faic formez 8c qui sonc Comme des carcilala Galèrecontre le Soleil, ou contre la pluie.
,
TENDEUR ,fi
pù il y a des cendrons.c'est
ges. [ Dpunez mpi de cec endroirs
m, On apelle à Paris, de ce nom,celui qui met les
ce que j'aime. ]
tentures quand il y a une personne qui est morte. Quand on
* Tendron. Moc burlesque ppur dire jeunefille. Fille jeune
n'est pas riche, le Tendeur ne tend que la porte. Quand on est

f

/

f

Sc jolie.

un peu accommodé, il tend non feulement la chambre du
mort, mais aussi la porte , Sc l'Eglise même où ce mort doit
être enterré. Le Tendeur rançonne souventSc se faic paier crop
chèrement.
Tendeur. C'est aussi celui qui tend des filets pour prendre des

[ Vous vouliezjusou'au bput tourmenter ce tendron,
La Fontaine, nouvelles x. partie.

Jeunes tendrons à vieillard aparenc.
La Fontaine, Nouvelles z. partie. 2

oiseaux.

TENDON,/ m. Terme d'Anatomie. Prononcez tandon. C'est
ia fin ou la queue du muscle avec laquelle se faic le mouve,

Tendu, tendue adj.
,

*
ment voloncaire. Deg.
Tendon. Ce mot se die en parlanc de chevaux. C'est une espèée

Bandé. [ Arc rendu. Corde tendue. 2
Tendu, tendue. Apliqué. [ L'esprit est trop tendu dans Théroique. Abl.,Apoph. L'esprir ne peut être toujours rendu ni
ocupé à des choscs sérieuses ; j'avois besoin de relâche. Abl.

de cartilage qui entoure une partie du pié Sc qui est situé près
la couronne, ( Cheval qui a le tendon gâté. Couper le tenLuc. T.z. Amours.)
TÉNÈBRES,/./. Ce mot n'a point de singulier, Se il signifie
don. )
Obscurité.Privation de lumière.[Epaisses ténèbres.Ala moít
TENDRE, adj. Qui n'est pas dur, Prononcez tandre. ( Pierre
de Jésus-Christla terre fut couverce de ténèbres. Godeau,l'rié-;
tendre. Bois tendre. Planée cendre au -froid. Morin Traité
,
des fleurs,
res. )
*
Ténèbres. Ce moc dans le langage de TEcriture signifie souTendre. Ce mpc se die aussi du pain,8c veuc dire Frais. Qui n'est
vent l'enfer. [ L'aumône empêcheTame de tomber dans les
pas rassis. [ Pain cendre. ]
* Tendre. Ce mot Ce dit de l'age Sc veut dire Bas prém'er.
ténèbres, Port-Roial.)
,
,
( Avpir piciê de Tâge cendre de ses enfans. Abl. Tac. Dès fa * Ténèbres. Ce mot aufiguré se prend aussi pour quelque obsplus cendre jeunesse, le Maréchal de Gassipu fit paroîrre la force
curité soit de Tesprit, ou d'autre chose. [ Chasser les ténèbres
de l'esprir. Passer sa vie dans les ténèbres de Tignorance. La
inclination qu'il avoic pour les armes. ]
Tendre. Dêlicar. Foible. ( Je ne croi pas que vous aïez TimaLa lumière de TEvangile a dissipé les renèbresdu Paganisme. ]
Ténèbres. Egarement. Erreur. Aveuglemenc. [Les livres saginacion si tendre qu'il vous faille consoler de cela. Voiture,
l-ìl. )
crez nous assurenc que les Genrils onr écé abandonnez dans les
* Tendre. Sensible. Amoureux. Qui a de l'armcié. ( Elle est ténèbres Sc dans Tombre de la morr, Pascal /.14. J
, Romaine fur IfS
tendre pourscs amis.Voit. í.ij. Avpirle coeur cendre. Ablan- * Ténèbres, Ofice divin qui íè dit dans l'Eglise
quatre , ou ciuq heures du soir le Mécredi, le Jeudi Se le
court. )
Vendredi Sainr,pourfaire ressouvenir les Chrétiens qu'environ
* Tendre f. m. Tendresse. Penchant. Pante Sc inclinationqui
,
deux heures après que Jesus-Christ suc crucifié les ténèbres couporce a aimer. [ J'ai un furieux tendre pour les hommes d'épée. Molière. Prétieufes,féne xx. )
vrirent couce la cerre comme il paroic dans le Nouveau TestaTendre, adj. Ternie de Peinture. C'est lc concraire de sec ou
ment au chapitre quinzième de ^aint Marc. [ Les ténèbres
,
de dur, ( Maniéré cendre. )
ne sonc pas encore commencées. Dire ténèbres. Aller aux cenèbres. Assister aux ténèbres.]
' Tendrement, adv. Fore. Sensiblement. Amoureuscmenc. [ Plus
une belle difére, plus elle aime tendrement.Elle sc mica pleu- * Ténébreux, ténébreuse, adj. Obscur. Plein de ténèbre;!, [ La
Philosophie des Pédans est obscure Sc ténébreuse. Le Chevarer tendrement. La Fontaine, Tfouvelles i. partie. 3
,
Tendrement, adv. Ce mot se die encre peintres. [Cela est peint
lier de Meré.
tendrement. C'est à dire, d'une maniéré qui n'est ni sèche ni
,
* Dans lc cénèbreux Lacin,
dure. ]
De son oeuvre embarassée
TENDRE, v. a. le tend, je tendis. J'ai tendu, je tendrai. <Sfue
II faic que Saine Augustin
je tende, je tend'ffe, je tendrois. Tendant. Prononcez
tanParle contre fa pensée.
dre. C'est étendre quelque chose pour recevoir quelque aucre
chose. ' [ Ils demeurenc long-rems bas tendant la
Mai, po'es. 1
en
couverture. Voit. Let.9. Tendez vos tabliers j'y jetterai quelque
,
TENETTE
' chose, ^ib 1.2
Terme de Chirurgien. C'est une espèce depiiíTendre. Avancer. Donner.'[ Tendre k dos. Tendre la main
cecces donc on se sert pour cirer la pierre de la vessie lorsqu'on
Tendre un bâcon. Abl. 2
raille un homme. [ Tenecce mal-faite. J
Tendre. Bander. [ Tendre une cprdç. Abl. Tendre un arc. Vau. TENEUR
m. Cemoc au masculin se die en parlanc d'Arirmé,
§juin. ] Voiez tension plus bas.
ticiens Sc il ne se die guère seul.On die. Juré teneur de livres^
Tendre. Ce mpc sedit en parlanc de filets de chasse. C'est les
8c c'est celui qui est
pourvu par les lettres patentes de Sa Maácommoder Se les meccre en écac de prendre ce qui donnera
jesté & qui a prêté le serment justice pour bien vaquer à la
en
dedans. [ Tendre des filets. ]
vérificaiion des comptes Se calculs lorsqu'il y sera emploie.
Tendre
II sedit en parlanc de capisserie. C'est étendre la
[ Claude Irsoii est seul Juré teneur de, livres à Paris. ]
,dev. a.
tapisserie pour en couvrir les murailles de la cham- Teneur f.
piece
Ce mot n'estusité qu'entre marchands ou gens
,
,
bre.
1
de Palais.
acte
C''est le contenu de quelque écric.Sc de quelque
Tendre, signifie aussi couvrir, 8c dans sens on dit tendre
que ce soit, [Examiner laceneur dupouvoirdeprAmbassadeurs.
ce
une
chambre, une sale, Hôtel, Sec.
II fauc voir la teneur du contrat. Patru & le Maître plai?
un
* I-es cheveux des belles
sont des filets que l'arupur tend aux
doiez,. ]
amans. II ne tendoit guère eu vain ses filets. La Fontaine, TENIE,/ f. Terme d'ArchiteBuj-e. C'est une partie de TEpistile
í
Contes.
Dorique, qui ressemble à une règle 8c qui est au dessous des
'
,
* Tendre. Avoir dessein devenirà bptit d'une chose. Avoir pour I Trigh'fes ausquels elle sert en quelque
sorte de base. O^an.
,
'
but. Avoir pour fin quelque chosc. [ Touc ce redoublement de
Dtct. Math.
caresse Sc de soins ne tend qu'à vous tromper. ]
'
Tenir,
v, a^Ie titny tu-tiens, il tient, nous tenons,vtus tenez.,
.
il

,/y

f

/
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-rantè 8c la meilleure de toutes. H sc plaît fur les montagncs.Sés
feuilles Sc son écorce sonc astringences.
TE.RÉSE /. /. Nom de femme. ( Les
oeuvres de Sai'nce Térése
,
sonc traduites d'Espagnol en François. Là Reine de France
s'apcile Térése. )
TEB-GÍTTU.targettes.f.Quelques uiìs discnt targette mais les
,
serruriers & cenx qui parlent lé mieux, disent tergette
parce
qu'il est plus doux Se plus usité. C'est une plaque de fer,, déliée,
de forme ovale, composée d'un verrou Se de deux cramponnées
qui tiennent ce verrou laquelle Pu atache fur le châssis de la
vitre. [ Uue cergecce simple. Une cergecce à panache. Acacher
une cergerce. ]
.}? TERGIVERSATEUR,/»?. Terme de Pratique. C'est celui qui sc
désiste d'une acusacipn ou la néglige a prix d'argent, bu
,
faute d'en fournir. Roujsier
de la procédure.
,
Tergiversation, f.f.Prononcez tergiversacion.C'est Taction de
tergiverser. [ Quandje vis cane de cergiversacion,je me doucai
qu'il me vouloic tromper. ]
Tergiverser,v.nM.otqui vient du Lacih tergiversari.C'eHchercher des décours afin de ne sc poinc meerc à la raison .Biai,
ser. Ne pas cenir un procédé ni une conduire sincère à Tégard d'une personne en mariére, d'afaire. [ II ne faic que cergiverscr, )
TERIAC*UE,/ MQC qui viehc du Grec. C'est une composicion
de médecine dont'on sc serc concre le poison.Vaug.Rem.adécide que le moc de têriaque écoic masculin Sc féminin. J'ai
consulcelà-dessusd'habiles Médecins,d'habilesEpiciers8cApoficaires qui mei'out tous fait féminin Se pas un majculin-.amCi
fur ce mot je déclineroisla jurisdiction dé Vaugelas.LaTéria?que est une composition donc on sc serc concre le poison 8e
.concre plusieurs violences maladies. Elle est faice de chair de
vipere,de miel,de vin, de divers ingrédiensSc de plusieurs racines,herbej Sc fleurs écrasées. Têriaqueexcellence,vieille, nouvelle.: La vertu de la têriaque, quand elle est bien conservée ne
s'afoiblit qu'à soixante ans. Andromacus Médecin de Néron
foc rinvenceur de la cériaque. Composer, de la têriaque. Prendre dé la tsriaqué. Ordonner de la cériaque. Plus la cériaque est
récente S: plus elle a de force. On la conserve dans de pecics
[pots d'argent ou daiis des pots de terre bien vernissez. Char.
,
.

/

Tériaqùn d'Andron. ) Voi. Ali.

Marc Antpnin le Philosophe ne prenoic de la nourriture que la
1 «uic 8c pour le jour il
ne prenoic que de la cériaque, non par
ciaiiite,nipour lui servir de conrre-pbison,rhais par maniéré de

X

remède. Cousin, Hist. Rom. L 384.]
TéKiÉHEyfariére,f.
disent tarière niais les
m. Qúelques-Uns
,
.charoná qui se serveur de cec oueil, discnt teriéres.C'est
un outil donc on se serc pour percer le bois. ( Un rrou de cérieré
Montériércestégaré.Dounez-moi uncériére.que je perce cela.).
TíK-iHf't-arins. m. Quelques-Uns écrivent tarin, niais les oiseliers de Pari*& ceux qui parlentbien, disent terin 8c c'est les
plus doux Sc le plus seur. Le terin est un petit oiseau verd avec
une perire marque noire fur la tête. ( Un beau terin. Un joli

terin. [ '

í I
E

&oa

Terme. Mot Parole. ( Parler èn bons termes. Abí:

Mais pardpn si je dis que je t'ai méricée;
,
De cè, terme insolent ne sois point irritée.
La Lane Eglogue:
Vous avéz jugé que Gerce íorcu'ne écoic tellement àù delà de
ce que je devois espérer qu'il vous faloit chercher des termes

pour me la rendre croïable.Fo/í./.i.) Terme propre,naturel,noblc,8cc. Terme bas,équìvoque, Sic. Terme dogmatique.Termè
d'art,de science. En termes exprès, formels Sec.
,
Terme. En Géomettriec'est Textrémité de quelque grandeur. Les
termes d'une raison, ce solides quancicez qui la composcne, Sc
de même 011 die les cernies d'une proposiripn,d'uneprogression,
d'une équacion,Sec.
Termes,ou Thermes. Ce moc pour dire des bains d'eau chaude
viéne du Grée Sc ne se die qu'au pluriel Sc eri parlanc des bains
dés Anciens. C'écbienc des licuxoù íes Anciens se baignpient
après y avpir faic divers exercices. Les termes Diocleriens S£
les Termes Anconiens sonc fameux SC écoienc ères propres
,
pour Tancienne jeunesse Romaine. On voie encore a Rome,
de ces Termes cous rùinefyLtsie^Antichitádi Roma,di Sca*
moz.\s.
Termes, où lavóit fa carcasse
Riche de gracelle 8c de cloux
,
Ces vieux sac qui pour quacre chouï
Laissa le rrône Se la cuirasse.

Saint Amant, Rome ridicule. )
Terminaison,f. f. terme de Grammaire.Ce font les dernière*

On considère la terminaison deS
mots de Tinfinitif des verbes, 8cc. Les rimes sonc des moc qui
ònc une semblable terminaison. )
Terminer, v. a. Borner. ) Maison qui termine nôtre vue. )
Terminer. Achever. Finir. Terminer un ouvragc.Terminer heú*
reusemenclaguerre.Terminer uile eutreprise,un procès. Abl. .
* La mort a terminé scs jours. Mai poës.
^
Se terminer,v.r. Se finir. S'achéver. ( Ouvrage qui commence a
se terminer.Cela s'est terminé à la ruine de leur muraille. AblArrian, Uvre I. J
TERMoMETRE,y.7».Mot qui vient du Grec.C'est un tuiau de verre bien bouché par les deux bouts , à demi rempli á'esprit de
vin pour marquer les degrez de chaud Sc de froid. [ Un boni
terme-mètre.[ II y a encore des termomècres d'une autre façon.
Voiez Rehaut Phisique, î.parcch. ±}. art. 3?.
TERNAIRE,y m. ,Terme d'Aritmétìque Sc dequelques aurrcsi
,
siences comme de la Cabale, Sec. II signifie
nombre de trots.
,
parfaic
t Le ternaire est estimé un nombre
par le.S Cabalistes.]
II signifie aussi un nbmbre mulciplede crois , Sc en ce sens , il
semble êcre adjectif. [ Touc nombre au dessus de 1"unité est ternaire ou cernaii'e moins un, ou ternaire plus un. prenìcle.des
, rectangles nombres. )
triangles
en
TERNE adj. Ce mbc sc die des mécaux 8c de cercaines autreá
, qui peuvenctecevoirmoins,
choscs
ou plus de lustre. [ Cela
est cerne, Argcfit terne. ]
Ternes. Terme de Tric-trac, qui veut dire deux trois. [ Amené,
leccres, ou silabes d'un moc.

[

Dieu des bornes. ( Les Anciens Laboureurshonoraientparticulièrementle Dieu Terme. )
tes Architectesarie\lentTer'xfe>unecolonne ou (un poteau orné
par en haut d'une figure de tête de femme , de Satire, ou autre
qui sert à soutenir des fardeauxdans les bâtimens, ou d'orneternes. ]
la
TERNIR
envienede
jardins^
L'origine
cé que c'ecbient
ment dans les
a. Otér le lustre , Téclac, lâ couleur. ( Ternir
v.
,
autrefois des bornes plantées au biut des héritages poulglace d'un miroir. ]
,
dbnnpit
figure
la
du Dieu Ter- (?* II ternira ce fenoiiidont la France est pleine. Voit, Poésies.
ies séparer , ausquclles ou
C'est à dire,il obscurcira ce renom donc la France est.pleinc.
1
me.
Termes, m. Ce nipt au propre signifie borne, mais eiicésensil Ternir le lustre des plus grans Rois. La Su\e , poésies. C'est
n'est pas ce semble, usité, Le mot dé borne est le mot
obscurcir 1 éclac des plus grans Rois. )
,
couleur. [ Glace
d'usage.
Se ternir, v. r. Perdre son lustre , son éclat, fa
* Termes.m, Fin.But.[ C'est un terme où Tonui'arrive guèrè par
de miroir qui commence à sc ternir. )
le plaisir. Benfer. poésies,,
Terni, ternie, adj. Qui a perdu son lustre. [ Glaee de miroir
ternie.
Au bout de cei)t-dix4ans dpnt lé cercle renferme
Réputation ternie. C'est à dire, obscurcie. Honneur terni. C'est
De Tâge des humains presque le plus-soug terme.
dire obscurci, taché. ),
,
Cousin Hist, Rom.
Ternissure
s. f. L'actîon qui ternit.'La ternissure d'un miroir.]
,
,
TERRAGE,/:»?.
Volez Champart. C'est la mèmechose.
Lérida est le térme fatal de IIPS conquêtes; Mémoires de Mr: TERRAIN^ Volez Terrein.
de la Roche-Foucaut. )
TERRASSE /./. Les Jardiniers apellent de ce nóni, usíé quan' '
,
tité considérable
Terme. Tems réglé Se prescrit. ( J'âi fait un éfort ppur échaper
de cerre qui est plus háúce que le cerreirt
,
5'soit que cetee terre ait été
devant le terme. Voit. I. 34.)
voisin fur lequel elle commande
,
ainsiélevée
Terme. Ce mpc en parlant dé femmes grosses veuf dire ordinaireexprès pour servir d'alée,recenuë de bonnes murailles dé pierre où dressée en iàlús pour' se bien soucenir 5 sou
ment neuf mois justes, 8c quelquefoissept./ Elle ëstácouchée
,
élevée. L Ost
avant terme. Acoueher justement au térme; Etre proche de son
que. cecce terre sc rcouVe ainsi naturellement
dit uné aléé en terrasse un Jardin en -terrasse,,ç'est à dire un*
terme. Etre à terme. )
Terme: Ce mot sc dit en parlaut dés locataires ; 8c des propriéaléè," où un jardin plus ,haut que ie terreinvoisin. §iutnt,Jard
taires dés maisons dé Paris Sc il veútdire trois mois, ( On paie
T , 's.
/.
de
Terrassé,
Paris
ordinairement
quelf. On apelle auslì de ce dom la plus haute partie
son terme tous les trois mois , Se
a
quefois tous les six mois, ou tous lés neuf mois, le locataire né
lá maison élevée ensorme de tour i 8c couverte de terre. LMonterrasse. )
doitpas atendre davantage. Voiez la Coutume de Paris. Le
ter sor ta rerrafse. Une belle & agréable efpéce de .
cuvette lonterme est échu. Le terme court. Païer son terme. Avancer son Terrasse. Terme de Tireur d'or,Ceít urie
des haucs reb'prds 011.
terme.- Faire perdre un termè.( Lé terme vaut l'argent. C'est
gue , faice de briques, ou de pavez"avèc
à dire, qu'on donne un si long-réms ppùr - paier que Targenr
Ton chaufe Targenr lorsqu'on le veuedorer.
. .
?
;
Terras r Terme dé Petiture. C'est le devant des païfages.(Une
qu'on donnera alors n\st pas considérable. )
cerrasse bien peince. )
\~ïer.me. Ce niocén parlant d'afaire signifie'Etat. Ordre. (Ses
:, ? ? . ,
Terrasser
jetter
[
une
afaires sont en bons termes?-Les choses son? auxtermes eu on Ter rdffer on terracer , v. a.
p/ác terre.,
, Terrasser
personne.
fcs peut souhaicer. )
un lion. Ail.)
-.
-j.
T.'rrdjsef

TER.ME,/^«*. Le

KKKKk

-TU

l.O
r*-Terrasser. Abatre. Soúmeccre. Réduire sous le joug.
(

TER
?'

Oui la moindre disgrâce

Lors que je fuis à jeun, me saisit, me rerrasse.
-Molière CocUv
'.'
,

C'est à dire, la moindredisgrâce m'acable Sc m'abac. Ils prévoioient que les Pápês quivenoienc de terrasser T Alemagne
nc manqueroientpas de. Patr'u", 4. piaideiè. )
?Seterràlfer;v, r. Se.-jétcer par cerre. ( Ils sc sonc terrassez. Tâcher, a-sc cerrasser.
Se terrasser ,-v.-r. II,signifie aussi, sc forcisier en remuant la
terre Se en se couvrant d'ouvrages de terre. ( Les ennemis lè
fout íî bien terrassez dans leur camp qu'il est impossible de les
y forcer. ) ?
?
Terrassier, m. Prononcez Terrassé.Terme de Jardinier. C'est
.' celui qui entreprend de faire une terrasse q'ui doit remuer,
ótcr ou porter quantité de terre. ( Faire , marché avec un
,
terrassier
pour aplanir un Jardin Se pour faire des alées eii ter-

..-_...

f

rasse.

)?

J.

..
//.
signifiant
des
l'un
Ce mot
Terre
quatre élemens n'a point
,
;.

-

'"

?

de pluriel. C:est-le globe dé la tetré, laquelle est la demeure Sc
la nourrice des hommes Sc des animaux.' 1-a terr'e estfinie,
elle est ronde Se immobile. Rohaut, Phisique. On dir que
son circuic est de 9000. lieues, Sc son demi-diamêcrede 143 z,
Cepcndanc écanc comparée à Técênduë du Ciel elle "n'est qu'un
poinc pour lequel les hommes sonc si aveuglez que de s'arracher la vie. Bernie'r, 'Philosophie Tome-f. Quelques an-

, à la
ciens Philosophes ont donné une ame
terre , Sc quelques
c'étoic
divinité,
mais ces opinions n'ont
aurres ont cru que
une
nul fondement.
. .
Terre ferme.C'est à dire, le continent. ( Etre en terre ferme. )
Prendre terre. Termes de gens'qui navigent. C'est quiter les
vaisseaux où Ton est embarqué pour venií en cerre ferme.
?
Terres neuves. Ce sonc des celtes nouvellemenC découvertes. On,
a donné ce nom au Canada, païs de T Amérique Seprericrionale. ( Mpruë de cerre neuve. )
Terre. Cé-mot signifie souvenc une parcie de la cerre entant
qu'elle peuc être emploiée à quelque ouvrage òu qu'elle
,
peut être eulrivée. Ainsi '011 die terreftgelée ; qui est úne sorte
de cerre rouge Sc-Médrcirialc bonne concre la morsure des serpens & propre à faire divers, ouvrages. Tèrrë d'ombre. C'est
une force de cerre -qbscúré qui est excrémemenc sensible Sc
terrestre-Se qùi serc aux péincres. Terre à dégraìffer. C'est
une sorce de cerre propre à ôcer les caches des habics. Terre a
potier.- C'est une sorce de cerre glaise donr on se serc pour faire
des ouvrages depocèrie. Terrefranche. C'ëstà dire, cerre fans

-'.?'.'

gravier-..);

-,*.=?

Terre.$içncoi\sidér&ble qu'on a à la campagnè.Sorte dé seigffevr»
lie. I^ssessiòn considérable, fil est allé à fa cerre. )
Terre, Païs, Concrée. Plusieurs endroics duglobe.de la cerre.
[Terre Australe.. Terres pplairqs, Sec. [ Vocre los sc porcera
dans coures les ferres les plus étrangères. Voiture, p oëfies.Vrel'que coure la terre est pleine des chansons de vos favoris. Mai:
.
poësi. On dit par toute la terre que. Pascal, l. z. Ravager les
terres de Tennemi. Ablancourt, Ar. ]
.
* ï erre. Parcie des'hommes qui sonc fur la terre. [ Toute lá terré
vous obéira. Voiture, l. z?. L'aveugleTébain de ses vers toute
la terre étonne. Voit. Poëf. ]
* Terre. Plusieurspersonnes.Grand nombre de personnes. (Toute
la terre e rit de la traduction des Institutions de Quincilieii
du bon homme T.á6é de Pure envoianc cecce belle craduction
,
l'impertinent
Auteur ! le maudit
011 s'écrie avec Dépreaux

f

traducteur

!

,

Terre. Ce mpc encre en quelques façons de parler proverbiales.
(Exemples. Il vaut mi.ux en .terre qu'en pré. c'est à dire,
qu'il vaudroicmieux qu'il fùcniprcque démener unevieaulli
laiîguissànce que celle qu'il mène. IL a peur que terre ne lui
manque. C'est à dire, il crainc sans beauepup de raison, la pauyrcté.'Faire de ìa, terre le foffé. Lesmpcsdece proverbe sonc
figurcz,Se"scdisenr'entre marchands.C'estpaier une marchandise qu'on a prise à crédit à mesure qu'on la débité. Ssui terre
a,
geurre a. Sortè de proverbe qui ne peuc entrer que dans le
stile comique,où le bas stile, Sc qui veuc dire, que quiconquea
du bien, a du malheur,des afaires,ou des procès.]
Terre. Ce'mot entre cn quelques façons de parler plaisantés.
[Si vous poursuivez lc mérité ce n'est-pas surnps terres que
,
|
VPUS devez chasser, Molière, Pretieuscs ,f. 9. C eteemaniéré
de parler, qui est un peu prérieusc,signifie que si pn cherche du
1
| merice ce n'est pas npus qu'il fauc. voir, Billets doux 8c billets
galans sont des terres inconnues pour eux. Molière Prétieui
,
\ ses, f.
4. C'està dire, ils ne savent ce que c'est que de billets

doux, Sc de billets galanes.]
lTerre-â-terre adv. C'est à dire à rez de terre. Sc- fans s'élevet
beaucoup au,dessus de la terre. (Je commençai d'abord de vo?
! ler
rerre à terre. Abl. Luc. I.z.p.z?}.
Terre à terre f.m. Termes de Manège. C'est une.fuité de saiits
fort bas que ,le cheval fait en avanc écanc porré de côcé Sc ma; nianc fur deux pistes. ( Cechsval'maniefore biencerre-à-cerre. )
Terre à terre adv. Termes de, Mer. C'est à dire, le long de la
,
côee. En cocpiaiic
le rivage;.. [ Au lieu de conduire nos galères
primes le large. ]
terre à terre,
* Terre â terre nous
adv. Au figuré, il signifie fans faste , fans êle,
I vacion, fans grandeur
Sc fans aucune des chosesrqui acompaI gnenc la hauce-forcune..

;

( Dans la place úù je fuis plus fragile qu'un verrej
Terre. Ce mot parmi les Laboureurs 8c les Jardiniers , est ConJe vais à pecie bruic Sc vole, terre à terre.
.sidèré cbmme le fonds qui-peuc êcre cultivé"8e'"dans lequel pù
Èourfaut, Esope, a.x.fc.z. )
doic plancer ou semer. En regardanc la cesse de cecce sorte' i'à, ;
011 dit qu'elle est aigre, amère, aígill.euse, glaise, chaude,
brulance coriace, rardive hâcive ', meuble 1, c'est à dire ', q'ui
Tant que terre. Façon de parler adverbiale 8e populaire. C'est
;
,
n'a poinc de corps ; neuve, c'est à dire,'. qui n'a jamais servi, : un terme d'éxaggeracion, pour dire, en abondance beaucoup.
,
reposée, travaillée 8c usée. . On die áussi qu'elle est douce ; froi- ; [ Ils auront de ia peine tane que terre. ]
de,-sèche,légère", sorce, humide, grasse, maigre, bonne, ferri- Terreau, ou Terrot, f.m, Prononcez ter) ò. Térme de Jardinier,
C'est Ie.fumier d'une vieille couche 8e qui est usée. ( Faire une
le stérile, ou qu'elle est en friche. [ Labourer la cerre. Cu hi, terre:couche de cerreau. II saur meccre là du cerreau. Voila de bon
Corriger'les défauts de la terre', 'íúnìer amander,
ver la
,
humecter dessécher ,échâufer, rafraîchir, préparer la terre!
terreau. ) Voi terrot.
,
Donner un labpur à la teri'e.'Lá terre pprréSé pródùic diverses Terrein du terrain s. m. Ce.mot se dit de la terreentant qu'il
,
,
s'agic âcfortisic/rtio'n
forces de fruits. Les certes de ce païs loue "fore bonnes. Les
Vau. Rem. II sc dit aussi en parlant de
,
cpmbár. ( PrendreJu terrein. Ablaucourt, Ar. Le cpmbat
biens de la Terre. )
etoit d'homme à. homme chacun tâchant de irepousser son
Terre. Ce moc encre en plusieurs façons de parler de potier.,[ Le-.
, tsrjre,inîurlui.
Trcr-larerrepar rouleau. Marcher la-cène. Vpqucr la cerre.
compagnonSe de gagner du
ablancourt, Jlr.

f

Tailler. la cerre. ]
Terre: Ce mot entre en quelques façons de parler de pionniers,
de travailleurs fy de màporíS. ( Rèmùer'tés tirs es.' C'est les
creuser 8c'les transporter pour'fairedes rerrípars, ou dès parapers. Le mur qui dpit soutenir les terres demande une grande
épaiíTeurSAbrégé de'VÍiruVe. ) '
Terre. Ce mbt sc dit en parlant de la mer Sc veuc dite les-côces,
du les rivages de la mer. "( Exemples.- Dahs Ce parage lá mer
se recourbedans les;Cerrè"sYApr0cher de cerre. Guillet, 'Terme
de Navigation. )
..
Terre. Ce mbt se dit énerè, Chimiques.
C'est l'un des cinq principes dé ch/toie 8e le mbins'considérableqúi së'trbuveà la fin dé
la.distïfat'ion8cde1a"'càleÌnàtion'-lors"quorí"a-tiré'p'ar filcrâT.
tïoni'bii'díssplucio'iile sel qùi écoit avec la terre. Char traité
as

"''Y

de,Chimie. I'

--...-.

Terre. Ge nîoc encre : datís plusieurs façons de parler fore ordinaires.. ( Jeccer paf terré.' Renverser par terre. C'est à dire,

'

.l.I.C)-.)'

Terrein, Terme.de Manège,..ÇeiTuVefyace du manège par ou le
' cheval marque fa piste. ( Ce cheval observe bien son terrein.
.
-

Ce cheval embrasse bien sou terrein. Ce cheval garde bien son
-terrein. )..
'
'Terrein. Terme,de Potierj. C'est un vase où il y a dei'eau pout
les mains quand on courue des pots.
Ì tremper
-* On enfermaDanaé dans une cour d'airain,mais
Jupicer con;iioissoit;|e.í^/-e/w.Benserade Rondeaux. C'est à, dire, Jupi,
le moien d'avoir la belle!
ter íavpic la maniéré , connoissoic
[Danaé.. ;
Tèrre-pìain,s.m. Terme de Fortification., .qui se die en parlant
de rempare, Çlestla/uperfiçiehorizoncale du rempare.
TerreQre adj. Qui regarde k cerre.-Qui croie sur-ou dans la
,
ferre. Que-la.rerre
próduic.J,Gassendi.a/air.un craicé des cho!

t

ses terrestres. Le Paradis terrestre. Le Globe terrestre. Les ani-

sliaux terrestres.-Exhalaison,terrestre.Matière -terrestre^» Chimie II Veut dire crasse ScimpiU'é»)..
,
* Terrestre.
Çe mot est quelquefois oposé à spirituel* (- Ainsi
Ton dit les désirs terrestres^ ,les plaisirs terrestres. .)- '

''"'' "
tcYYdtfe-):"- '
'""' '^
.
Donner du nez. en terre. C'est tomber couc piac a cerre fur le nez,
siirlc'yj'síge: * Dónnir difsieì^en terre. "Cès mors sonc aussi
pris"figurément, 8c signifient ne pas réussir dans "quelquédèf- ?Terreflréhez.J'.s. Terme de Ch'mie 8c de Pharmacie. Ce sont
scin^'.échouer dansfoiv'ehti'eprise.) ?
les parties grossières _Sc terrestres des
'
corps qui entrent dans
Metfrfè"p'{é' Â,terre. C-'éstd'éééndre de cheval, de carosse,
quelque comppsition de l'une 8c de Taucre Pharmacie. ( Sépaou de
qutìquè aútrc Voiture/': ;: - '.
--' <
rer les cerrestréicez des lupins. Les fèces 8c les terrestréicezd'un
C'està
dire,
mixte-. )
''
Mettre en. terre.
enterrer ( Met'cre une personne en
cerféYV "'"'-' '"'"' -""-<'-'.?-/' '
Se terrer y. r. Ce mot sc dit des lapins 8e des renards, 8c veut
Cjest
au
due. Se ,cacher.Sç fourra iaRsJa.terre. Se couvrir de terre: [Le
porter cimeeiérc,ou aúcre lieu pour êcre
Porter en terre.
enterré.:(-Porcef un córpsïrí cerrç.)' renard se terre. ]
" "*:

'"

"

'-

"''.,'

TERREUR

TER"

TES

SIÍ

TERRETTR,//. Grande craince. Grandefraieuf. ( Prendre de la i tour à la vigne. ( II est tems de terser ïes vignes. ).
>
cerreur. Ablancourt, Tac. Donner de la terreur. Ablancourt, TEJCSET ; tierfet, f. m. Terme de Poésie qui vient de TItaliert
Castelvetro Poètica. Ce mpc, se die en parlanc des
Tac. Redpubler la terreur. Ablancourt, Tac. Porcer la cerreur
terzetto.
.
six derniers vers d'un Sonnée,Sc venc dire les crois premiers, ou
parepuc. Ablancourt Tac. Alexandre écoicla cerreur de Tu,
nivers. Vau. Sjuin. I. 3. Répandre ia terreur par roue TUniles crois derniers vers de ces six deruieis vers-, ou de ce sizain.
Molière, Femmes Savantes,aBe }.féne z. a die tierfet, mais
vers» Vaug. 6£. Curce, l.S. )
C'est
à
dire. Une craince générale, qui s'écend
Terreur panique.
mal. Les Icaliens donc nous avons pris ce mot disent Sc écriUne
pac CPUC.
peuc qui est presque universelle.
vent terXjtto. I terzetti furono trovati da Dante. Vedí
osservationi di Dolce t. 4. ( Le Sonnet étonné branle sur
,
J'ai VPUIU le défendra
sestersets. Sarasm Défaite
des bouts rimez,, chant .3.
,
Des paniques terreurs qui Tavoient pû surprendre.
Corn. Pomp, a-5.se. 5.
II voulut que six. vers artistement rangez
Fussent en deux tersets par ie sens partagez.
Dépreaux , Po'eticsue , chant z. 2
Il survint une terreur panique qui les rendit maitre de lapla.
ch ì. 1
ce. Abl. Rét.
,TERREUX,
terreuse, adj. Ce mpt a un usage fort borné. II ne se TERTRE,y. m-. Ce mot.veut dire Coline. Eminence. (Tei-creéle*!
dit, ce semble, guère aufemenin, Sc pout le masculin on
vé. Patru, plaidoié x. Moncerfur unrererc. Ablancourt. )
croit qu'il n'est en usage qu'en cette façon de parler basse Sc
.
proverbiale. ( Elle a le cu terreux. C'est à-dire, que c'est une
fille dont le bien le plus-beau consiste
en terre 5 qui est riche
en terre. ) On peut dire des plantes Sc des fruits. Ges melons TÉSORISER, v. n-, Amasser des trésors. Amasser des richesseSi.'
sont terreux. Ces courges sonc terreuses.
[ Les Auteurs ne tèforifent guère à moins que d'être de Thu.
Avoir les mains terreuses, c'est à dice, couverces Sc souillées de
meur du bon homme Chapelain qui écoic le mieux rencé dé

fi.

TES.

Cerre &<de poussière.

TERRIBLE,

cous les beaux esprics..]

adj. Epouvancable. ( Héros terrible au reste des hu- TèsE thèse. L'un Sc Taucre.s'écrit. Le moc de eèse vienc du. Grec
,
mains. Racine, Iphigenie a. 4.y. 1. Les -jugemens de Dieu
Se signifie une proposicion générale. ( Décendre de la cèsc à
.
,
doivent pafétte terribles aux médians. S. Cir an. La pauvreté
Thipocèse. Mes paroles demeurenc dans la cèsc générale, Mo. est
quelque chose de terrible quand on ne la fuporte pas en
lière, Critique de l'Ecole des Femmes,féne 6, )
véritable'Crécien. S. Ciran. )
Tefe. Terme de philosophie de Téologie, de Médecine, ou de
,
Terriblement, adv. D'une maniéré terrible. ( II est terriblement
Droit, ou àuerc sience de laquelle 011 dispuce. C'est une grande
dangereux. )
feuille de papier, ou deux grandes feuilles de papier colées
Terriblement, adv. Fort, beaucoup. (J'aime terriblement les
Tune fur Tamrre, au hauc de Tune desquelles il y a un porcraic,
.
énigmes. Molière, Pretieufes,fene 9. Je ne sai s'il ne hazarPU une image , 8c au bas de ce pprerair PU de cerce image , les
da point uu grand nombre de patétiques
prpppsitions que prétend soucenir le Répondant, 8c sur lesquelimpertinences car
.
,
là
les on dispute un cettain tems réglé. ( Une belle cesc. Sa cefc
cecce maciére les inspire cerriblemenc. Scaron Nouvelle I.)
.
,
soi Couce cenc pistoles. )
T TERRIEN terrienne adj. Ce moc ne sc die que dans le bas
,
,
stile Sc que dans le genre comique Se il lignifie terrestre. Tefe. Proposirions qui sonc dans la lèse, 8c fur lesquelles bndis-.
,
,
Pleine
d'orgueil elle eùc refusé lc globe
(
cerrien. Benserade,
puce concre le répondanc. ( Soucenir une cesc. )
.
Rondeaux page 69. C'està dite, elle eúc refuse Tempife de la Tefe. Dispuce qui se faic concre quelque cèsc. { je m'en vais auS
,
.

.

terre, le monde. )

J Terrien,terrienne. II sc dit quelquefois pour signifier celui,ou

lèses.

)

TESSEAUS y. m.
,
bois mises

.

.
de Marine. Ce sonc des pièces de
pi. Terme

celle qui possède une grandeétendue de terres. [ Le Roi d'Esde craversTune fur Taucre Sc qui sonc saillie aucour
dé chaque Mac au dessous de la Hune pour soucenir céccè
pagne est le plus grand terrien du monde, depuis la conquête
.
,
des Indes Occidentales.]
hune ; Sc même, pour servir de hune aux
macs qui .n'en pnt
.
f. m. C'est un papier qui contient le dénombrementSc la
Terrier,
aussi
ppinc. On les apelle
Barres de Hune.
des
héricages
d'un
C'est
'striiez dans la censive
Seigneur avec TESSON ou Taisson ,sim.
nacure
un pecit animal qu'pn apelle pr-'
.
,
lecribue donc ils sonc chargez. ( Le récrier est perdu. )
dinairemenc bléreau. II faic fa recraice sous terre dans des:
.
.
Terrier. C'est un endroic où il a plusieurs trous les uns dans les
garennes. Il ne sort le plus-souvent qu'après le Soleil couché.
autres comme en une garenne Sc où sc retirent les blercaux, '. .11 est ennemi des chars Se des renards. Il n'a ppinr de sentiles lapins Sc même les renards. ( Les lapins sont dans le terment Sc ne voit guère clair.. II sengraisseà force de dormir,
rier. Les lapins sortent du terrier. Ils sont rentrez dans leur
Sc vit de vermine., de charogne 8c de fruir. (Prendre un
.

terrier,

,

Sc

sorrir. )

il y faut faire entrer le furet pout les en faire

cesson. j

TÍSÌ,.têt, f. m. L'un Sc TauCre s'écrit, mais on prononce têt, Sc

la lettre f ne s'y met que pour montrer que le mot est long. Le
tefleiì la partie chevelue de la tête. C'est le crâne. Test,épais.)
Le test est rond Sc est composé de plusieurs os qui sont séparez les uns des autres par des sutures.
.
* Teft de pot caste. C'est quelque partie de poede cerre , qui a

Terrine f.f. C'est un ouvrage de cerrequi a le bord rond qui
,
est creux,
qui n'a ni piez ni anses, Sc qui depuis le hauc, jui.
,
ques au foud va eoujours en écrecissanc. ( Une belle 8e bonne
, .
terrine. Plomber une cerrine. Refraier une rerrine. La terrine
scrc à meccre du lait, à faire des fricassées Sc à faire cuire du
,
beuf à la mode. )
Terrine de départ. Sorte de vase dont 011 se serc dans les opérarions de chimie 8c de pharmacie.
Terrinée.f.f. Plein une cerrine. [Une cerrinéede laie. ]
TZRRIR.
n. Terme de Mer. C'est prendre cerre après une
,v.
longue craverséé. [ Nous vinmes'/i?m> à San Domingue. ]
Terrir v. n. On se scrc encore de ce moc en parlanc des torcuës
qui ,vont à terre pondre leurs oeufs, 8c qui aprés les avoir
couvercs de fable les laissenc éclorre par la chaleur du Soleil.
,
Territoire
Ce
moc se die encanc qu'il s'agic de juridiction.
m.
, C'est
Técenduë de la juridiction d'un Juge. C'est
Vau. Kem.
le restorr-d'un Juge. ( Le juge d'un tel lieu connoîcia de ce
, crime
en première instance , parce qu'il s'est faic dans Técenduë de son territoire. [ Le territoire d'un tel Juge est sort
, étendu.
)
T Bas territoire.yíots burlesques pour dire. La terre.Le monde.
.

?

été cassé.
Testacée adj. Qui est couvert d'une écaille dure Sc sorte. Il y a
,
uue sorre particulière'depoissons qu'on apelle testacées 5 comnie sont les tortues, les huîtres, 8cc.
Le Mont testacé. C'étoitun mont de Rome , qui s'étoit faic de
Tainas de plusi'eurs.pocs cassez. U vient du mot Lacin testa, qui
signifie un poc.
;
TESTAMENT f. m. Moc qui vient du Lacin, Sc qui veuf dire té,
moignage de dernière, volonté. Ordonnance de dernière vo*
loncé. C'est un acte faic dans les formes prescrices par les loix,
ou par les courûmes locales' , qui marque les dernières voloncez d'une personne , Sc règle ce que cecce personne veuc qu'ori
fasse de ses biens apr,ès fa more.Les testament parmi les Anciens se faisoient d'autre sorte que pármi nous. Voiez là-dessus le z.livre des Infiitutes. ( Testament pur 8ç íîmple.Testament valide.. Testamejit suggéré "-r)gbUre.ux, frauduleux* 8cc*
Testament olographe. Ce dernier moc vienc du Grée & veuc
dire qui est écriténtiérernencde la jfnain.du cestateur. Testarhent
de mort.Ces mots ne se disenc quedes. criminels qu'on exécute,
& qui dans la déclaration de ìeur .dernière volonté chargeiir4
ou déchargent quelqu'un. ( Faire , Signer, Confirmer, Casser,
un restament. S'inscrire en faux contre un testament. Révoquer un testament. Accuser un Testament de faux. )
Testament. Ce mptsc dit en parlant,deslivsesde la Sainte Ecri-r
ture , que Ton divise en deux parcies,,, qui sont T Ancien ; ou levieux Tcstamenr,qui a étéécrit en Hébreu, Sc lé nouveau Testamenc qui a écé écrie en Grec. En ce sens le moc de Testa-

f

( Eh aigle un jour dans ce bas territoire
Jupicer prie un beau jeune garçon:

Benserade

,

RondeaUx, ^-355-)

Terroir, fi m, Çe moc se dit de-la terre entant qu'elle produit des
fruits. Vau. Rem. [Le terroir de Normandie est bon, gras, Sc

ferrile mais les gens qui lè culcivcnc, onc
peu de foi Sc de pa~
,
; rôle, au moins, 011 le die ainsi Sc c'est peuc ecre une médisan, maigre sabloneux. Terroir
ce. Terroirgras ferrile. Terroir
Sc
,
. sec,
humide,
' "
'
)
Sec.
ou
' '.
TERROT, y
m_ Terme de Jardinier Se de Fleuriste. C'est du fument , signifie'Alliance.
mier poufri, de la cerre légère 8c du sable passé par un crible de Testamentaire, adj. Térme de Palais, qui vient du Larin 8c qui
fer, mêlez ensemble ppur servir à faire venir les fleurs. [ Bon,
veuc dire qui regarde le testament. Exécuteur testamentai,
ou méchanc terrot. Lc terrot 'stand Sc chaud ne vaut rien â Tare. C'est celui qui acomplir Scéxécute le testament 8e éntre les
mains duquel on inet tous les legs. Les actes testamentaires
nemoue. Culture de l'Anémone,ch. 3. Metcez crois panerees
. de
I
sont nuls s'ils ne sont dans les formes. Successeur testamentaiterrot fur quatre panerees de terre franche] !
TERSER,
re. Patru , plaidoié ).
11, g,. Terme de Vigneron. C'est donner,tui. troisième la-

j

KKkkk

ij

Testa

TE

8 \%

T

S

E

T

i ÉTTE , ou teste, s.s. L un sc 1 aucre s eenc, mais 011 ne prononcé

Testateur, f.m. Terme de Palais fy de Notaire, qui vient du
Latin, 8c qui veut dire. Celui qui teste. Celui qui faic.son te-'
stamcnt. (. Lc Seigneur testateur a déclaré qu'il veut que Ces
dettes soientpaïées. Le testateur prie Monsieur un tel d'ac-

pas Vs , sculemenc on prononce longue la première silabe du
mot de tête , Sc il se dit proprement des hpmmcs Sc des animaux , mais quand il se dit des hommes il signifie la parcie la
?plus haute du eprps, laquelleprend depuis le sommée jusquesà
cepter un gros diamant. )
Testatrice,f.f. Terme de Palais & de Notaire qui vient du La- , la première vercebre du CPU , Sc fur laquelle, 8c aucour du derrière de laquelle viennent les cheveux. Les principales parcies
tin 8c qui veut dire celle qui teste , celle qui faitson .testa, Cel.lc
de la cêce sont le visage Sc le crâne dont le hauc s'apelle le somqui a fait son testament. ( La testatrice a déclaré
ment.
qu'elle veut vivre Sc mourir en la foi Catolique. )
met de la tête, les cotez, les temples , 8c les autres parcies, le
.
devanc 8e lc derrière de la cêcc. (Vous ne jurerez jamais, nì
Te/ter» ii..n..Termc de Palais. Faire son testament.Voiez dans
les Institutes de luftinien l. z. titre x. les anciennes manièpar la more , ni par la rêee , mais vôere discpius sera npn , ou
,
Oui. Gager fa eêce est lagageuEe d'un sou. Casser la cêce, Fen*
res de tester. ( Les anciens ne testoiéntpas comme on celte audre la tête. )
jourdui. )
.
* Têtes ootírrormêes. Rois Princes Sbuverains. (Les têtes couTESTE. Voiez tête plus bas.
,
,
ronnées lui rendenc hommage.
Ablancourt. )
TESTICULE
Moc qui vienc du Lacin , 8c qui signifie un
m.
,
*Tètc.
Personne. ( Ne reçoi plus chez coi ces têces folles. La
blanc Se glanduleux, chaud Sc humide où se perfectionne
- corps
ìja semence qui.est.la maciére de la genéracion. ,11 y.a deux réfontaine,.Contes. Traicer par cêce. Onpaie un écu par cête.
ticules Se les
Ce sonc deux têtes dans un bonnet. C'est à dire, ce sonc deux
on mec encre les parcies nobles. On die que lc
,
personnes qui ont les mêmes sencimens qui s'acordenc fore
ticsticule droic engendre les mâles & le gauche les femelles.
,
?Nous avous.à faire à des têtes revêches qui se défendent du
Deg. Les testicules des hommes pendenc, mais ceux des femjpiíg. Vaitg. ïïsuin. I. 6.
C'est à dire, nous avpns à faire à
mes sont-cachèz 8c diférent de ceux des hommes eh plusieurs
des personnes fâcheuses qui haïssent la fujérion. Autant de têmanières. Voiez Riolan Sc Bartolin, Anatolie, l.x.c.z6.On
.
ces, autant d'ppinions. )
raconte que les animaux dont les testicules ne paroiflent pas,
sonc incomparablemenr plus portez à Tamour que les aucres. * / ête. Visage. Face. ( Tourner tête à Tennemi. Abl. )
Animnliaqu& testes habent abditos in corpore , falaciora Tète. Ce mot signifie quelquefois le cou. ( On coupe la tête aux
.
Anatomtasl
criminels qui sont
fait d'action
qùand ils
test.)
funt fyfífilm

/

cl.

f

coëun?,Bartolini

dire me bleu. ( Eh, teftigué, poinc canc.decomplimenc. Mo-

lière. )
t Testiguienne.
de païsan qui
Sorce de jurement burlesque
dire,
scradrôle
8c

Molière. )
veuc
en vérité. ( Teftiguienne cela
,
"TESTIMONIALES,
Ce moesc die des gens d'Eglise8c des Re-

//

,

ligieux, 8e il signifie lectres d'un Supérieur par lesquelles on
.cannait qu'unReligieux, ou quelque aucre Eclésiastique a écé
envoie par son Supérieur, .qu'il est Proses ou qu'il est Prêtre.

;

:

.

,
de Mission,
( Ce Religieux refusa de faire voir ses testimoniales
de Profession Sc de Prêtrise. Patru, plaidoié <j. )

TISTON, f. m. Prononcez ce mot comme il est écrit. C'est uné espèce blanche qui du tems deFrançoisprémieryaloit dix fous,
quelquesdeniers, Se qui le plus souvent avoit d'un côté la tête
du Prince ou du païs, ou de la ville qui Tavoit fait batre,Sc de
Tautre scs armes. II y avoit alors.des testons de Lorraine, de
Suisse, de Sion, de Milan Sc autres lieux. Voiez l'Ordonnance
: de Françoispremier de Van M.D.XL. mais sous Henrisecond
le ceston avoit son éfigie d'un côté avec cetec légende Henricus fecundus Deigratiâ Francorum Rex ,- 8c-de Taucre crois
fleurs de lisdans un écusson couronné avec cecce légendechriflus vincìt, régnât i imperat. Sous Charles neuvième lece.

ston valoit quatorze fous "8c avoit d'un côté la tête du Roi
avec la légende Carolus Dei Gratiâ Francorum Rex 8c de
. l'autre
un écusson avec trois fleurs de lis 8c cecte légende, S-f
. v
nomen Domini benediBum. Du cems de Henyi troisième le
étoit fait de même hormis que du côté des crois fleurs
? teston
de lis il avoir deux H, au, lieu que sous Charles IX. il avoic
deux C. Les cestons sous Henri I V. èurenc encore beauebup
de cours, Sc ils n'bnt commencé à n'être plus dans le commer.
ce que du Règne de Louis XIII. en 1641. ils valoient alors
dix-neuffous fy demi.
.
?

/

.

nobles
n'ont point
qui dégénère. Hérode fit couper la tête à Saint Jean. PortRoial. II leur fît trancher la cêce. Ablancourt, Rét. I. 1,

x.c.zz. de

.. TESTIGUB. Sorce de juremenc burlesque 8c depaïsan, qui
veuc

( Us sont beaux , bien peignez belle barbeau menton,

,
Mais quand il fauc paier, au diable
le teston.
Rcg.Sai. 3.

.

c'aap. 3.

)

* Tète. Chefde compagnie de gens considérables. ( N'allez point

juger de ce c"orps illustre par Ta cêce. Benserade Prose. )
* T /e. Partie première Se plus grosse de quelque chosc. (Une
tête d'épingle. La cêce, d'un PS. La cêce des patries naturelles.
Deg. p. 80. Tète d'oignon,de ciboule, de poiteau , Sec. La tête
d'un tuorbe, d'un lurh d'une poche, d'un violon d'une viole
,
Un clou à tête. La tête, d'un marteau, d'un compas,
Sec. La
tête d'un Livre.)
Tète. La partie supérieure de quelque chpse. ( La tête d'un arbr e
Une rète de chou. )
* Tète. Commencement. Avenue. Le front. Le devant. La partie
la plus proche Sc la plus avancée. ( La tête du retranchement.
ablancourt, Ar. liv.x. La tête de la sape. La tête d'un muscle. Tev. La tête d'une chaussée. Vaugelas, Gstún. l.$. La cêce
duriavail. Joindre les deux rêces de la cranchée par un boiau
parallèle à la place afin de n'êcre pas ensilé.' Se meccre à la
,
tête des croupes. Ablancourt,
Ar. l.x. Ecre à la cêce de Taile
droice. Ablancourt, Ar. l.x. La tête du camp. C'est leecrraiu
du campemencqui faic face vers la campagne. On monce Ie
bloûac à la cête du camp. Guillet, Termes de Guerre. )
* Tête. Esprit. Phantaisie. Imagination. (II n'y a pas au Parlement une meilleure tête. II s'est mis en tête qu'on le raille.
Se meccre quelque chose à la cêce. Se meccre quelque chose en
cêce. Ablancourt. Faire couc à fa cêce. Ablancourt. Cela ne
va pas si vice que vôere rêce. Racine, plaideurs, aB.i. f-j. On
ne lui saúroic ôcer cela de la cête. II ne peuc meccre cela dans
sàtêce. Chausser une chose dans sa tête. Sa tête lui donne
bien de la peine. C'est à dire sa phantaisie son humeur fâ,
,
cheuse le tourmente. )
Tête. Ce mot entre encore dans plusieurs façons de parler figurées Sc proverbiales.( la tête lui-grouille. C'est à dire,il est

f

fort vieux. )
* Hocher la tète ou branler la tète. C'est témoigner de ne
,
vouloir pas faire
ce qu'on nous propose de faire, Se sc moquer

Tcstendc Lorraine. C'est un* monoie d'ârgent fabriquée à Nande ce qu'on nous dit.
ci, qui vauc environ.neuf sous monoie de Fràncc, Se monoie de
[ Mais quoi ! vous ne m'écoutez pas
- Lorraine , douze gros , ou comme on parle en ce païs là, un
franc. Le teston de Lorraine a d'un côté k figure de CharVous riez en hochant la tête.
*
les IV; avec cecce légende Carolus quartus Lotharingie
S. aimant. ]
,
,
,
les armes du Duc qui Ta fait fabri? p'ux ', 8ede Tautre côté
,
t e\ner; Sc lacouronne Ducale avec cette légende, Moneta Nova' * Avoir la tête belle. Voiture, lettre 78. C'est avoir une belle
cttfa.Sc ce millésimé 1669. H y a aussi des doubles techevelure.
? Naucéi
stons de Lorraine fàits'de même que ceux que je viens de dé- * C'est
homrtìe qui n'a point de tète. C'est à dire , qui n'a
un
nulle fermeté, nulle résolution.
- crise,-grâns, 8c épaisr eóhnne une piéce'dèquinze sous de Frani- ce/-.Lés ^diSublesrestorVvaleurenViròiïdix-huit sols de nôere * Rompre la tête. C'est étourdir quelqu'un. [ Vous me rompez
*.. monoie.''-*
Ia têce avec vos socises. Ablancourt. Us nous rompenc la cerc
-'--'- '?-'?--? '. ?':?'?
Tufi'onneH'v.t.Doúnèrdes'cóups fur làtêtéàvcc la main ferT
d'une infinité de questionsinúciles.Abl. Luc.)
festonné.'A
Aproche
péuqùë:jb
,' liTfée.
Uancourt ,Luc.) * II lui faut mettre en tête cet homme là. C'est a dire , quil
cè
un
Y.-Prónoîicèz ce mpcicoinméil est écrie. "',
lui fauc oposer cec homme-là pour le combacrej ou pour lui ré?
'"
>.') ,TJ:-:- '.i
sister.
,":
;
-,n ...' . -..-:.
.
;":
* Faire tête a l'ennemi. Vau. §iún. L .3. C'est résister à Ten' '. '
-' -"?<.'"'
.."..:.'
.? TCT. VpiezTeflJ
nemi.
;
1 ÙT\Kxi,'s/m. Infecte noirqùi nage Sc vie dansTeau,8c qui vrai- * Tenirtéte à quelcun. C'est contredire quelcun. C'est lui résiscniblablcmcne a été'apelle têtard à causc qu'il a "la tête un
ster. C'est s'opiniâtrer contre quelcun en sc querellant, 011 en
disputant avec lui. ( Gaumin Saumaise 8c Maussac dísoienc
? peu grosse. ( Les têcards souc pecics. )
, les
TÉTASSE J-/-/. Ce mpc est bas 8c se die
qu'ils pourroient tenir tête à tous
Savans de TEurope. Coloen mauvaise parc ppur
mesiì, opuscula. ]
marquer un °ros 8c grand ceeon.mal faic Se dégoucant. CUne
longíie cccassc.
* Avoir de la tête. C'est être opiniâtre. La plupart des fem.
mes Pnt de la tête , 8c c'est une de leurs plus grandes foiTecin boiau long d'une gaule
blesscs.
Tetast'e, à jeccerlúrl'épaulè.
* C'est
homme de tête. C'est à dire. Qui a bon sens de

f

/

-TET.

?

"'/'j"

f

un

"

Voiez Marot, Epigramme fur le laídfetin. )

Tespric.

'

"

* Aller-pártoUt.?la tête levé*. C'est aller

saps!

,
rien craindre,

TE

T

T

E

T

813

tète. )
Tète à. tête , m. Ces mots sc diserte dé deux personnes qui sont
que- chose.
rout proche l'une de Taucre , 8c ditectemenr Tune devanc
* Avoir des afaires par destus la tête. C'est avpir beaucpup
Taucre Sc d'ordinaire seuls. ( Avoir un têce-à-cêce avec une
d'afaires. Avoir plus d'afaires qu'on n'en peuc faire.
,
maîcresse.
à?
personne
dire
de
C'est
c'est
tête
de
linote.
C'est
.*
une
une
-,
linocc
oiseau
est
la
sens,
qui
de
peu
parce que
un
a la'cêce sort
Troubler un tête-ì-tete,
petite -Se ceux qui TPIIC si pecice ne sonc pas prdiuairemenc de
*
C'est troubler une fêce
I
grans génies.
Qu'on chomme rarement»
* Grosse tête fy peu de cervelle. Ces mpts se disent de Ceux qui
ont la tête démesurément grosse à la façon des ânes Sc des
Demander un têce-à-cêce à une maîcresse. Elle m'a donné un
beafsjCar ces gens ne sonc pas pbur Tordinaired'habiles clercs,
cêce-à-cêce. Eviter le cêce-à-cêcc. )
cémoin Gui Guiiloc Médecin imaginaire.
* Grost'e, tête fy prime cou c'est le commencementd'un fou, Tête. Terme de Franger. C'est le ciíîù de foie où est acaché la
frange. ( Cerce frange a une belle cêce. Voilà une cêce de franPrime dans ce proverbe est un vieux mot qui signifie délié,
ge qui est bienfaice. j
menu.
* C'est une tête verte, G'est à dire, C'est un fou. G'est un écer- Les Marchands discnç aussi Ia cêce d'une piéce d'écofe. C'est le
bout par lequel 011 a commencé à la faire,
velé,
* Laver bien la tête a, quelcun. C'est à dire , faire une perite TÊTE-, bu tette , f. f. Gc mot signifie tetin , mais il ne sc dit
réprimande à quelcun, De Brieux,Origine des coutumes anpas bien, 8c il est tres-bás. Le mot de tête signifie aussi traion%
.
mais en céscns il ne se dit pas.
ciennes dit que nous avons pris ce proverbe des Grecs. Qui
,
Téte-chevre f. m.
le voudra croire', le croie.
Sorte d'oiseau de nuit.
,
* A laver la tête â un âne , on y perd fa lessive. C'est a dire, Téter, v. a. Ce mot se dit des petirs éiifans à la mamelle 8e des
petits animaux. C'est tirer le lait de la mère 8c s'en nourrir;
qu'bn perd son cems à réprimander un soc & à lui moncrer la
condùice qu'il doic cenir pour êcre honnêcehomme.
.( Enfant qui tète. Veau qui tète fa mère. Chat qui tète. Pou*
/*" Si
vous m'échaufez, la tête,)e vous ferai rite d'une aucre force- . , lain qui tète. )
TéTiERE, f. y. Terme de Sellier fy de Bourrelier. C'estla
Mol, Avare. C'està dire si vous me meccez en colère , je.
,
* Avoir la tête près du bonnet. C'est á dire, être colère. Erre
parcie de la bride où sc mec la cêce du cheval, La têtière est
composée de deux portemords,d'un fronçai, d'une sougorge Si
à se mettre en eblère. ( Les Provençaux les Gascons
* prompt
,
d'une muserole. ( Une cêciére bien faire. )
Sc autres gens du païs d'adieu-sias ont la tête fort près iu bonTétiére. Terme de? Chartreux. C'est la parcie dé la robe du
net. )
Charcreux qui couvre la cêce. ( Ma cêciére est usée. Ma cêciére
* Avo'r la tête chaude. C'est à dire,être forr prompr.Se meccre
en colère pour peu de chosc Se crès-facilemcnc. ( Les Picards . est trouée. )
Tétiére, Terme de Sage Femme. C'est une sorte de voile de toile
onc la cêce chaude. )
qui tient'la cête de Teiifancnouveauné, Sc qut Tenfant porce
.* Avoir la tête. dure. C'est à dire,êcre mal proprepour aprendre ?
jusques à ce qu'il puisse unpeu soucenir fa cêce. ( Meccre une
quelque chosc. ( Les Auvergnas, onc la cêce un peu dure au
,
tétiére à un enfanr. )
moins, on le die ainsi. J
,
// ne fait ou donner de la tête. C'est à dire , il ne fait que ; TETIN,/ m. Mot qui vient du Grec, Sc qui signifie teton,mais
faire. C'est une misérablequi ne laïc cbmmeni subsister.
qui ueí'e dit qu'en riant 8c quedansies ouvragés co.miques,o«
~ávoir cinquante ans fur latête.C'eííàdire,AYbir ckiquancc
en vieux stile.
:
ans , Etre déja vîeux. "
( Tetin qui fais honte à Ia rose,
* C'est se donner de la tête contre le mur. C'est à dire, c'est ne (
,
beau que nulle chose.
Tetin plus
lien faire. C'est prendre une peine inutile. C'est sc tourmenter ;
cn vain.
* Faire un coup de tête. Voiez coup.
Voiez Marot. Epigrammesurli beau tetin^
i
.^ On dit que la tête tourne â, quelcun, pour dire, qu'il sc trouUn beau matin
ble Sc s'aveugle dáns la bonne fortune.
1
.* Tête. Ce
TrouvantÇatin
mot scdicen Termes de Faucànerie. ( Vaire la tête j
Toute seulette
à un oisieau.C'eâlui découvrir souvenc la cêce, pour le faire au ,
Pris son cecin
chaperon. ,)
,
De blanc lacin.
* Tête. Ce moc encre cn quelques façonsde parler qui regardenc ',
La Fontaine , Nouveaux Contés. )
la guerre. ( Donner tête baistée. C'est a dire, ils fondirent
.
courageusement Sc hardiment fur nous.) Voiez plus haut tête
lorsque tête signifie commencement,avenue, front, le de- Tétine ,f.f. Ce moc se die des vaches sors qu'elles sont túéés Se
acomrhodées par le boucher) Sc veut dire le pis de la vache.
vant , 8ec.
( La cetinc est assez bonnfc lors qu'elle est bien acommodée.)
Tête'. Ce mût entre én quelqùés façons de parler de manège,
( Exemples. Chevalqui porte bien iâ têre. Cheval trop chargé Teton, f. m. Mamelle. (Elle a de jolis rerons fous son mouchoir.
1
Tetons ronds, durs fermes beaux. Tecon rebondi-.' Tecon
de tête. Cheval qui a fa tête ferme Sc bien placée. Voiez plu, de son,
mignon. Tecon distant
vinel, Ecuier François. Ce cheval place bien la rète, Se soit
compaguon.
iicz
refuse
tend
n'est
le
cheval
tête,
la main. Ge
de placer iâ
,
Quand on lc voie il.prénd à "maints
jamais dans Ia main Se a trop ou trop peu d'apui. Cheval
,
Une envie dedans les mains
qui porte en beau lieu -Sc qui a la tête bien placée. Passager
De le câter, niais.
un cheval,latête fy les hanches dedans.C'eà porter un cheval de côté fur deux lignes parallèles au pas 011 au trot, de,
sorte que Ie cheval pliant lc cou tourne la tête
au dedans de * Les tailleurs sonc des cecons à celles qui n'en onc point. )
la volte 8c regarde le chemin qu'il va faire. Guillet,Termes Tetomûéres.f. Ce moc sc die parmi les jeunes Demoiselles. C'est
, )
de Manège.
un morceau de denrelle , long d'une 4emi-aune , fraisé proTète. Ce mot se dit en parlant de Certains exercices qu'on fait
premenr, qu'on met par dedans au haut dn^orps de jupe , Sc
aprendre à sc servir adroitement de la lance. C'est une téqui débordant un peu faic comme un cour de gorge fore propour
.
pre. ( Cecce cecoiiniére est fore jolie, meccre , atacher, défaire*
té de bois qui a la figure de celle, d'un homme, contre laquelle
ùn cavalierva à toute bride rompre úne lance \ contre laquelle
une ceconniére. )
un cavalier va à toute, bride pour la fraper avec fa lance , Sc 011 TETRACORDE,y. m. Ce moc est Grée 8c. lacin. Térme de là
Musique des Anciens. G'écoit une fuite de quatre cordes pre*
apelle cet exercice courre les têtes. Le Cavalierqni emporté le i
,
plus de têces, a gagné le prix.
nant chaque corde pour un ton.
Tète-morte. Termes de Chimie. C'est la terre séparéede tous les Tétraèdre, si. m. Terme de Gépmetrie. C'est le nom Grec d'urt
des cinq corps réguliers, donc la fui-face est ctímposéede quacre!
autresúprincipes de chimie. C'est une espèce de cerre poudreuse
. Scif^pide.
triangles égaux Se équilatéraux. Le cecraé'dre a les faces égales
,
Tête
8e cous les angleségaux.
de More. Termes de Mer. C'est une espèce dé billot taillé
presque en quarré Se percé en mortaise pour embrasser le tenon Tetragone auj. Terme de Géométrie. Vne figure tecrágone*
,
c'est à diro,qui
des mâts SC le bâton de pavillon. On Tapelle aussi Ckouquet.
a quatre angles 8cquacrecocez.Ce mot estGrcci
quadrilatère.
Tète de more. II se dit des chevauxqui ont la têre noire.
011 dit en Latin une figure quadlangulaire , ou
Tète de more. C'est aussi une machine que composent les Ingé- Ce mot se prend souvein comme un fubstancif. Ainsi Ton die íor>
cisicr une cecragone.
nieurs 8c qui.est une espèce de Grenade qu'on tire avec le
,
Tetrafiile s. ?». Terme d! Archi^eBure. II signifié Bâtiment
canon.
,
Tête de more, Terme.deChimie,C'est la chape, ou le chapiteau
qui est sourenu
par quacre colonnes.
d'un alcmbic qui a un long cou pour poccer des vapeurs a
TETRIQJJE adj. Ce mor est écorché du Larin tetricus. Il
,
,
reffogné. ( C'est uri nomme céeriqué. 11 a la
signifie ; austère,
travers un tonneau qui fer t de réfrigérant.
mine tétrique. ; Mais iï lie se dit guèré.
En Termes d'Astrologie,on parle dé'-la race Sc de la queuedu dragon. V. Dragon. On dit aussi la cêcê, ou la queue d'une Comèce. T-tte. Voiezplus-haut tète.
Tête à tête , .adv. .Ces mots se disent de deux personnes qui se TETU, têtue ou testui testuë, adj. On écrit l'un 8e Tautre,mai<
regardenc fixemenc, 8c sonc Tune proche de Taucre 8c directe- | on prononce té'u. sc mot veut dire, opiniâtre. Qui ne veut
l'une devanc Taucre. ( Ecre cêce à cêce. Ils boivenc 1 pas démordrede ce qu'il s'est mis dans la tête. ( Enfant cécu.
- menc
técuë. )
cêce-à-cêce au cabaret. N»us nous sommés recontreí cêce à i
i ïsirirae
Tttu,

quW rious fasse quelque chosc,ou qu'on nous reproche quel- !
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Tétu s. m. Opiniàcre. [ Un pecie cécu. J
Têtn , m. C'est une force de mdrcéau.- don: le maçon se scrc à
,
démolir
Sc à abatrc plusieurschoscs.

qui avale un homme tout encier.-

/

TEU.
TEU, teuë. Participedu verbe taire. Prononceztú, tùë. Vbiez
Taire,
TEUTONI QUE<, adj. Ce mbt veuc dire Germanique 8c il ne sc
die qu'en parlanc de la Hanse Tcuconique,_qui est une aiiaiice
des viles Anséatiques ou maritimes qui firent entre elles une
.
,
ligue ofeníìvc Sc défensive
8c s'aliérent pour le commerce.
On dit auslì TOrdre Tcutonique.

.
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Tic, y. m.

Ce mot sc die des chevaux. C'est une mauvaise habiv
rude que prennenc des cercains chevaux d'apuïer lc hauc des
dents fur leur mangeoire Sc de fane alors commeun roc du gosier. ( Ce cheval a le cic. )
Te fy tac , ou tic fy toc. Mots imaginez pour représenter quel*
que batement ou mouvement réitéré d'un marteau , du balancier d'une horloge du pouls qui bat, d'un cheval qui

,
marche, Sec.
TICQUE, ou tique. C'est un petit infecte noirâtre qui ne jette

aucun excrément,quiau fore de TEcé naîc parmi les croupeaux
dans les forêts, Se qui quelquefois s'engendre dans la. chair, Sc
'crève lors qu'ils'est bien rempli de sang. (Larique courmence
les chiens Se lc bécail mais on die qu'on préserve les chiens
de la cique lors qu'on, leur froce les oreilles d'huile de noix
d'amende Sc d'huile de noix d'aveline. Voiez Jonfion Hist.

T E X.

TKXTE,y m. En Larin textus. Les mots propres dont s'est
férvi un Auteur. Ainsi on dir. ( Le texce de TJEcricure sainte.
Le texce de la Loi. Lire le ccxcc. Ecrire du cexce. Imprimer le
i
,
des- animaux. )
texce d'un Auteur. Aléguer le texte. Falsifier Ie texte. Changer,
altérer corrompre le texte d'un Auteur. )
Ticqucr , ou tiquer , v. n. Ce moc se die des chevaux Sc veut
,
Texte. Cc mbt sc die encre Prédicateurs. C'est un passage de TE- ' dire, Apuier le hauc des dencs fur la mangeoire , Sc faire comcriture qu'on prend pour faire un Sermon bu une Oraison
me un ror du gosier. ( Cheval qui tique. )
,
funèbre. ( Quel écoic son cexte? II a'pris pour texte ces mots. Tìcqueur ou ttqiie-ur f. m. L'un 8c Taucre s'écrit 8c se dit de
,
Monsieur Daillé choisie toujours de beaux cexces pour ses Sercertains', chevaux Sc signifie.
Un cheval qui a le tic , Cheval
qui tique. ( Vôtre cheval est tiqueur. Ce- cheval est ti:
mons. )
?Texte. Ce mot se ? dit en parlant d'une sorte de poëme Espagqueur. )
nol qu'on apelle glose. Ce sont les vers qu'on mer à la tête Ti c rá, tiBèe adj. Terme de Fleuriste, qui veut dire Marque,
de la glose, qui en font le sujet qu'on explique tous les uns
Feuille tictée. Panache ticté. )
té, l Fleiu tictée.
,
aprés les autres, que Ton fait servir de reprises à la fin de
'-. chaque stance. [ II faut que le texce de la glose soie beau Sc
TIE.
plein d'un sens agréable. Voiez Rengìso Poétique, chapi,
TIÉDE adj. Ce mot se dit proprementdes choscs liquides, Sc
tre }6.)
,
'Petit texte. Terme d'imprimerie. - C'est une sorte de pecie caraveut dire. Qui participe du chaud Se du froid. Qui est enti'e
le froid Se le chaud. ( 'Eau tiède. Vin tiède. )'
- ctère, qui esténtte le pecie Romain Sc la Mignonne.
T, xtuaire s. m. C'est un livre fans commentaire, Se où il n'y a * Elle a le coeur tiédej C'est à dirc,ellc n'a poinc de fore amour.
,
Elle n'aime, ni ne hair, mais elle rient comme un milieu-entre
que le texte de T Auteur.' ( Un beau textuaire. Un textuairede
Tamour Sc la haine.
Droitcivil, de Droit .Canon, de la Bible. )
* Tièdement. D'une maniéré tiède. ( Qn a solicité cette afaire fi
tièdement, ou avec rant de tiédeur, qu'on Ta laissé perdre. )
T H A. T H E. T H I. T H O.
Tiér> 1 R, v. n. Ce mot au propre est souvenc acompagné du verComme Vh de tous les mots qui commencentpar quelqu'une
be faire,il signifie,faire devenir tiède. ( Faire riédir du vin.
de ces silabes. Tha, the thì, tho, ne sert qu'a embarasser la
Faire tiédir de Teau. On dit aussi fans sc servir du verbe faire.
,
plupart des François8c qu'elle est un piège pour les Etrangers,
II saurjque cela tiédisse un peu davantage. )
on a jugé à propos de la rerraucher de la plupart des mots 8c * Elle commenceà riédir dans fa passion. Scaron , Nouvelle I.
d'avercirqu'on n'a qu'a chercher fans h, les mots qui onc cecce
C'est à dire elle commenceà se refroidir Sc à n'avoir plus ce
leccre dans leur première silabe.
grand feu, ,ni-cetec grande amour qu'elle avpir.
THE y m. C'est une pecice feuille d'un arbrisseau qui croie dans Tiédeur, f. f. Cempc sc die proprementdés choses liquides, St
,
la Chine
Se qui s'étend en diverses branchesfort jolies.Quand
veut dire qualité qui est entre lc chaud Sc le froid. Chaleur
mpderée. ( Cette eau a de la tiédeur. )
ce petic arbre fleurie, ses feuilles sonc blanches, jaunes, dencelées 8c poincuës mais après elles deviennenc d'un verd brun * Tiédeur. Ce
;
moc au figuré sc die des personnes. ( Exemples.
* Elle a des momens de tiédeur qui me sonc mourir. C'est a
& quelquefois mêlé. Ou en sèche adroicemenc les feuilles
dire, elle a des momenspù elle ne semble aimer, ni haïr 8e ce: pour les aporcer en Europe Se on les enfermé bien de peur
,
qu'elles ne perdent de leur force. Le thé n'est connu dans
la m'acable. On die aussi. Sa tiédeur me déscspére.C'estadi.
l'Europe que depuis le commencementde cc Siécle 8c ce sont
ré, j'enrage de voir que son coeur ne s'échaufe poinc. )
,
tles Holandois qui les premiers nous en ont fait part. Le thé TIEN ,-ienne adj. Sorce de pronom possessif, qui signifie. Qui
.
,
,
lc plus récent est le meilleur. Le thé est bon Sc exctlent. Le
t'aparcienc.
Qui
est à toi. Qui te regarde. Qui te touche.
.?
thé est amer Sc il a ppurtanc une pdeur dpuce 8c agcéáble. II
est stpmacal, & les Chinpis en prennenc cinq ou six fois le
( Aux plus brillans esprits le tien fut préférable.
jour. Avant que de "boire Teau où on Ta fait infuser on
La Lane , eglogues. )
y
,
mêle un peu de sucre pour en corriger Tamercume. Aprêter
le ehé user de ché, il sert à abacre-les vapeurs qui montent
Tien tienne adj. On ne se sert plus de ce mot dans Ie beau
,
,
,
à Iatêce, Sc il aide à la digestion. II empêche le sommeil il
stile,commeautrefois
disoit le tien r ère,une tienne soeur,
on
,
éclaùcit Tesprit 8c fortifie la mémoire. Mais il ne faut pas
Se aujourdui 011 dit ton frère Se ta soeur.Vau. Rem.
qu'il soit éventé car cela lui fait perdre tous les bons éfets \ TiENNETTE.yy. Nom de fille qui veut dire petite Etienne.
.
,
qu'il pourroit faire.
Voiez-là dessus Dufour traité du thé,
s Tien nette est tantôt prête à marier. Tiennette a sur Jeanne
des avancages.- La Fontaine Contes.)
&c.
,
"j" Ti
ENNOT, si. m. Nom de garçon qui veuc dire petit Etienne,
f Tiennoc est beau Sc grand. )
T I A.
TiERAN,y m. ou Tiers an. Terme de Chasse, qui sc die du sanTiaRE.,// Sorce d'ornement de tête en forme de mitre ou de
glier 8c qui veuc dire troisième année. Sanglier qui esta son
donc sc servoienc les anciens Rois de Pecsc. ( Une
ciéran. [ Je ne prétends parler que du sanglier qui est a son
. couronne
belle ciàre. Ils Tenvironnenc le lienc 8c lui arrachenc la tiare
tiéran. Salnove Traire de la chasse du sanglier, c.x. ]
,
,
de la cêce. Vau.Quin.'Curcei.z, r.5. ) .
TIERCE adj. f. Ce mot se die en de cercaines façons de parlet
i
,
Tiare, sis. C'est 1111e espèce de grand bonnec aucour duquel il
pout dire-Troisième. Personne qui fait unci^rs. ( lU|£'ne ^
y.a.trois couronnes d'or pur, qui .sont les unes fur les aucres
vouloic pas fier à une tierce personne. Scaron PréWUtion,
.--.
,
én formede cercle,tourcs éclatantesde pierreries Se ornées d'un
inutile, X. Nouvelle. ]
glpbe avec une croix, fur le hauc de ce glabe Sc un pendant à Tiercé tiercée adj. Terme de Blason.. Coupé en crois parcies
<
,
,
chaque côré delaciâre. II n'y a que le Pape qui ppree aujourégales.
[ Tiercé en pal. Tiercé en face. Tiercé en bandes. )
, . d'.-huiila
tiare. Tiercé, f. f. Terme d'Eglise. ' -C'est Tune des sept heures canoniaToucher à la tiare dnsacré Vicaire de Jesus-Christ. "Patru.
les. ( Alcr à cierce. Dire rierce. )
'
.
soixanriéme
C'està dire toucher à la puissance Papale. )
parcie d'une
Tierce. Terme d'Astronomie: C'est lá
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B.

seconde.
Tierce. Ce mot sc dit de la fièvre qui revient au-troisième

jour.

TISAUD, m. Nom d'homme. { Tibaud Comte de champagne Tieree-continuë. Terme de Mêdecin.\C'c?t une sorce de fièvre
aimoic la'Reine Blanche Sç écoic l'un des plus excélens Ppëces
qui cause des redoublemens rpus les crois jours 8c qui vienc de
de sou cems. Marian a Hstoire d'Espagne /.13. c.9.
la bile pourrie dans les grans vaisseaux. Deg.
,
,
Cor-j- TIBIAL adj.
m. Terme d'Anatomie. Muscle ribial, c'est à Tierce. Terme eïImprimerie. C'est la treisiéme épreuve. [ Le
,
dire, qui serc à écendrela jambe,' dont Tos sc nomme en Larecteur VPÌC la première 8e la secpnde épreuve Sc T Auteur les
tin tibia.
tierces, Envoiez moi la tierce de cette feuille que je la voie
Ti BU&ON , y. m. Gros poisson de la Mer Atlantique qu'o» die
éxactemenc) .;

....

Tierce

Tí
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Tierce. Ternie -dé Maître d'Armes. C'est un mouvement du ? ì'Ei
l'Eglise des Cordeliers.deParis. La Reine Marie Térése d'Aupoignet en dehors qu'on fait en se bâtant à Tépée,ou en faisant
triche est Supérieure de cetteOongrégacibii. On célèbre cous
trie
des arines. f Pousser uné tierce. Pousser de tierce. Pousser
les ans le jòúr de sainte Elìzâbec, la fêce du tiers ordre aux
en
tierce. Toucher Tépée de tierce. Entendre la tierce Sc la quarCordeliers
de Paris où la Reine sc trouvé à Compiles avec les
Co
Getcte
derniere
façon de parler est de Molière Bourgeois
te.
de cet ordre ,8c autres personnes.
Sce
Soeurs
,
Cehtilhopime Sc-est un peu figurée. Elle'signifie-faire bien Tiers de fou, f:
my C'érôic une sorre de monoie d'or du tems des
désarmés. Faire Bien un coup d'épée. )
Rois
Ra delaprémiérè rácë ; léqael avoit d'uncôté lá tête de ïvìé'Tierce. Terme de Musiqué." Une tierce majeure contient deuxrpvée brnée du diadème perle. Bouterouë; traité des monoies^
- roi
tòiis. Uue tierce mineure coiiciënc uii ton Sc-ún deiúi tbrt '" f.173.
é-174, p.x fy
majeur. ( Corde qui fait Ia tierce'. )
,
C'estun dròit'quia principalemeùt lieu
Tiers
danger ,f.'m:
.
. .
dépiquet.
Terme
Ce sont trois cartes de nïèmè couleur
Tierce.
en Nbrmandié par lequel le Rbi prétend le tiers du l'evéiiu de
se
siúveíit.
qui
Sc
( Avoir une tierce majeure, C'est T As,ie Roi '. certains
bois. ( Etre sojet au tiers Scdâiíger. )
cei
Tiers f: m. Une troisième personne. ( Ufle tiers gâte tout dans
Sc la Dame. Une tiercé de Dame-. C'est le dix; lé Valëc; Sc Ia Tien
,
Dame, une tierce de'V-alef.'C'eitleneuÇ le dix Sc le Válec. ) ;
Va.
Támoureux
mistére. Personne de juge d'un tiers plus sainement

Tierce. Terme dé Religieuses: G'est uné compagne qui est énqu
que moi: Voit. l.}4-. 1
voiéedela Supérieure ppur eiiceiidré ce qui se dic-aú parsoir,
, mbtssc disent des personnes
Le tiers fy le quart. Oës
8c vem
quand quelque personne du mpiiHe viënc parler à úne Relilé dire les uns Scies autres;
lent
gieusc. On apelle aussi cecce cpmpagne écoute
ou soeur
,
,
dssistAn'te.
De tous côtèz d'un oeil hagard
écoute ou
f La soeur qui serc de tierce au parloir
,
Regardent le tiers fy le quart '.'
sera soigneuse d'écoucër couc ce qùi se die. Constitutions de
:
Mais tiers ni qunr'r tël qu'il puisse êfrëj
Port-Roial j p.XjS. )
TIERCELET,/./». G'est Une íorcë d oiseau de proie-qùi est lé
Ne faic semblant de les'cpniiPÎtre.
mâle de Taucour.
Tiercelet de fa-uevn. C'est Toiseau dé plroié qui est Ie mâle du Se divertir
d
aux dépens du tiers fy duqU'àrl. La F~óntaîne>,
fauepn. Bel. Hist. des oiseaux l.z.
Cc
Contes:
' "
'
,
ÎIERCEMENT,y. m. Terme dé T artisan
ct'aùerès
gens-d'afai- Tiers
Sc
Tiers Ì y m. Oiseau qui vientdans les marécages 8c fur lés êtâhg^
'&
Se quï á de Tair du Cáìiard. On Tâpèllè Tiers
qu'il est
re, qui sc dit en parlanc des enchères des fermes du l4.oi,& qui
parce
,
pli gfòs que lâ Sarcelle,8equ'il ne Test pas cane que le Canard.
plus
veuc dire enchère qui augtfience du ciérs le prix de la vente, Sc
fait le quart fut le rotai. ( F£re un ciercemelic. Si le prix
Le
Le ciérs est presque couc gris mais d'un gris agréable. ILy-a
,
d'adjudiéacion est de quinze cencs livres, le ciercenienc fera de
un ciérs mâle Sc ún tiers femelle. Le tiers femelle a la céce
d*i
cinqc'encs. )
d'une couleur rougeâtre le rë'slèdu còú isabelle Sc lesaileS
;
f.
blanches 8c grises avec, quelques plunies, vertes Sc le vencre
bl
Dem'-tiercement-, m. Terme de Gens d'afaire. C'est la moi.
cié du ci'ers. ( Si le prix de Tadjudieacion ëft de quinze
blanc, Le ciérs mâle
bl;
est presque cp'ut gris fur le dos 8e sous lè
cencs
livre. Le ciercemcnc sera de deux cencs cinquante. Faire
Ils onc l'un 8c l'autre les nageoires finés & les ailes
ve
venrre.
un
démi-tiéreentent daiis les formes. )
lo
longues.
[ Un tiers bien-gras. On Comiiience à manger des
T'terceur,sim. Terme de Gens d'afaire. C'est célui qui faic un
à
rie
tiers
Paris, depuis la Toussains jusques à Carême-prenant.
,
ciercémenc. ( Ecre cierceur. )
L< Tiers lie soiit pas si boiis que lès veficablës Ganars sauvaLès
de
Terme
fy
Laboureur de Vigneron. C'est donTiercer, v, n.
ge
?
le
troisièmelabpur
à
lá
féffë PU à la vigne, ( Tiércer la Ters,
ner
Tïer. peints, f. m. Ce fóntrois points en forme de triangle.
,
).
vigtie.
Ter: point: îriáugle. Les Châssis des Jardinierssont faits cn
Ters
TiERi,bu Thieri-,f.m: Npmd'hpmmé. ( Tieri viVoit; Tíeri ' tic
tiers point. G^in: lard. fr. T.X.
est mort. )
de Marine, 011 apellc Voiles à tiers point ; les voiles
En termes
c
TIERS. Ge moc est un adjeBif qúi signifie trbisiênie 8l qui ne se
triangulaires, qu'on nòhthie autrëmèrifvoiles Ldtinés.
cri
die que dans de cercainès façons-de parler consacrées! ( Le ciers Tier.
Tiers point. Terme de perspeBive.CçélWìnfkiint qu'on prénd à
état."'Le tiers ordre. )
--dí
-díscféribn sur la lighëde' vue, où aboútisserictoucés les diago.
Tiers,f. m. C'est lá croisiériié parcie dé quelque èhb'sc. J'ai
nales'qu'oncire pòdr'tàcòúcirles figures;
ri;
""
donné une aune 8c un ciers de ruban à Monsieur. Achecer un1
' 'tiers d'étpïe. 'Le tiers de Tarinéë. Partager par tiers; Réduire i
"T I Gi '
au tiers. )
; l
.
,
Tiers,
f. ni. Termedé, CabarstiënCeCc une mesuré qui estênt^e
j
_ GE y. m. Ce moc sc die proprement én parlant d'arbres .de
Ti
la chopine, Scjfe áérrii-fétiefi
"
-,
;
ïiERs ,y m- Terniede m'archan'ds de vin de's'pórts de Paris:
d'herbes 8c de fleurs. C^est'l'é'eò'rps del'arbre , de
plantes
.
P
i
,
,
C'est uné piéce'de vin qui néciénequela croisiérrië partie d'un ! la planre, de-Tlieïbe'8£de la fleur quifërtà lèsloirceïrir fferihes
muid. ( Acheter uú ciérs. Je lie veux point de quâfcauc, je ; ?. dans
la terre. ( Tige d'arbre bieu dríiiteí -Plante qui atórige
£:
foible.
fore
deja
doic
cige
Tulipe
La
veux uii fiers )
être j ni .rop haute,
ne
'
!
'Le Tiers état. IÍ y a trois étaes ou trois ordres des sujets des j
ni
nl trop basse.
,
Rois de France, le Clergé , la Noblesse, fy le tiers état: Pâ- \
Ainsi tbrríb'ë uríé fleur dpntlâ cige est mpins forte ;
quièr dáns ses recherches ' écrit que soùsle's deux pférhiéres
j
Que le faix qu'elle ppree.
taces dé á"os Roisriln'est point parlé au tiers état: Oh raconte
qu'on n'en fit mention que. sous lés Rois delà troisième race
La-Lán'e ^ p.òësies:
'qui s'étaut áeòutùrtìez à demander de Targenc au peuple pour
âidér à terminer lès gùèrres'qù'ils avbicnt entreprises, Tàpel- * Tige
T de clé: Tetinc dé Serrurier. C'éstìemorteaùrpilddèla
îéïcnt d'áiis lés assemblées qu'ils riiìreiitpour le bien dé îèur
clef
cl qui prend depuis Tànneau jùsqûe's au pannerbn. [ Lá tige
Roiaume. On, nomma d'abord tiers état la compàguié des
d la clef est rompue". )
de
.
Députez qui ii'étoient íii Gèhcilshóihmes, ni jEc'lésiastiques. *
__ TÍ
'figé deplwme. Ternies de TlUmaciers. C'est létúïaud'une
Mais èn suitë'pôùrrendre le tiers étdt plus cPiisidérab'lë,'oh y
plunfe
de chápéaù, d'uii four déplùrtfe, búd'unctemì-tourdcp
'fie encrer çle's përsorínëschoisies parmi les gens de lettres, parmi
'
p'
.
' pluriTè.
lès oficiers de "Justice, & lé eòrps'dés'Mùrchahds:'Voiëz chez ?\ * Tge
T de,bote: Terrrie dé Cordonnier. ''C'étt'I'ecór^s de là botte
Sebjgftien Cr.aèioist un livre des 3. états i'.p'dr'tië-, chap.t.
ddepuis le pié jùiqUes à -la 'genouillère.
>
Ùh habile hònihie que j'ài'coiiíulcéfur cette rnaciére est
"
de flambeau. Termes d'Orfèvre. C'est le tuïaù du flam1
n pas i * Tige
tôutâ'ïaic^á'téc-ávis. Il pense què-lë titrs étatJiï'èst coiúposé
b
beau qni prëhd depuis lapase júfqutis à TékìbouclïUïeinÊlusive1 '
des Dépucez des corps de vile, des horels dé.vilè ÍScHes
;?. que( Tige deflambeaubiën-fáricc.) '
menc.
n
j
;" 'notables Bourgeois
cpatriilésYMèlîreurs.uNey^ours
Comè- * -à'Tige de g'nérìÂm:, Termes de Tourneur.ïl'éstla-pSrciédtígué- '
; Sc
?
úî'lôs
'de-'-Justice rië fóntpbînt'parfit du tj ""fMM-^qui
; íainès
""£
prëhtl cícjiitisrlá .patê jíffqùtìau deíTds:-[ Une belle
autres
gens
,
tiers'état "éú qualité'de gens dé jiifricër «Cbfiii-nfeitestdárige- ì tige
"
de guéridon.. ) - '
''".,f ?
tj
qiíëìrfu'ès'a-ûcrès
décider,011
de
*
choïèís..[Oii clît
feux
flgiì
Cé iú'dc'se dit è'i-fforé de
trouvera.bon que jc ,11c pré'vijíntíc' ^'effbane
%
: ' '&cjuë jeÌ-áînea"châcùÎTl'a1iBèi'cé'dè-1'éf'óirè
là'dèssus' ee 'qu'il : ÍJ'"t
""'"figé de 'c'oióti'rìe. C'est lè corps 'dë'MÍBlbúáé: ]' ' .' !' "' '';
' -voudra. " '~' " "' ' - -'-<-ti;!-'; '; ; ?"-"-".^-.-.-i ?
j WÈrp.'
*\$
Cé niò'ese dìc'dcs personnel,: Sd vent di'fè. k'dc'ë. Lijgnée:
Ún
apelle cet ardresteXierSordre de làpé'hìfen^ Y !;[
"[-'Ilécpic déEeú-dúcre'lá'tigèRbïà-K.'J^íi^f/á.i '-^Qiiif. siv.4'.
Le Tiers ordre.
',
"qûè"ÍSaiut
Fraiiçoíá-.ètablít'ttciìs ptóires^ rtIîe pïèitfier -??'.ch%píx.y
'-"'''/- ..? ;; '"''-'f-" , ce parce
'"'c
poùílerhonimësRèligîeúx-qii'"tíiii'apelIéi'F>(;%y'mineurs,,'qui Tig*,
tigée.adj. Terme dé Bldfon. Il sc diedeí plârlces'Snles;
Ti^
sont les Cordeliers les Captólìsïs"l&;'tesJÍLeco'sets.''"Ìfe'second i
ffleurs represcncéesfur' leurs.tiges.
'svìécfeaúté'p'è'rtaç]'tfefflmaífrofté rmfl frisée 8c *
ordré est des, fisses- ,Rélìgiieuses-.de Sainte Claire .& le croi- ! TIGNASSE,
,*% 1
,?
Iffilíéi'á prisp^rfe-rignasse.
chevéhifé:
liemí est pour les personnes-de f un Sc de f aucre sexe qu£
peignée.
Vilaine
mal
r
vivenc dans le monde, Sc c'est ceruVquòii'ârlel'cfZí'tiLríordre. i Élie
lui a peigné fa tignasse. íéP«>ëté-Ghârîélám''isiriche 8c ft
3
Les personnes qui en sonc,porcencuné cunìqné. de scrgé.grise, I'' acommode
ne porepic qu'mie,vieille ci'gnasse fur laquellequel1
où uni scapulaire'de iniêi'fteíét'p%'ivëc'Jrur,c'òxdMfóiìs'léùrs ha- ìI ques"
beaux esprics rïeurs ofïc fáic Une parodie. ]
c
bits ; Se ils observent une régie falfépàr-Salnrftìáçtìis;' stuto- í TIGNE
Ti ; teigne, f. /.- Quelques-uns écrivenc Sc prononcent teigrisée par les Souverains Pontifes Sc principalement par le | '-nsé
'Y Y'tòis'la-^liîgârr dilénc'-&''écr;vèrfc.«|^e qfii véut'Tlîrenrffc'
,
Pape Nic.plas Quatrième. V :C&cè''ïéglè 'etì-ií'iÛkiié èn Fran- ; ' jforce de gá'lé-qúi vìeiicà la têeéYÓn dît. [ "Tignését'h'éîj)«uirii'màùvaise,;maligne. Avoitrá t'îgfíè. ]
çois 8c"ex''pîiquéëdépùls"qùèîqu.ê^Miïêes.p'àrvle*PèrfcFrassen
j
;de,
.". - .
;<
,
hénÁpriê&cO:
?*
'ti£ftí
-Birécteur de la congrégation du'- tiers-órSfé'/"établie dans', ^^
dés -A-Hníert. -Méfiée. <Gvïii>i
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/
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%i6
à dire
teurs.

,

T I M

Ménage le plus malotru, Ie plus chérit de tout les Au-

Tigne. Ce mpt se dit en parlant de .chevaux.C'estune ppurrirure
;
qui vient dans' la fourchette Sc.quilafaittomberjufques.au
vif avec une si grande démangeaison qu'elle fait boiter le Che-1

,\ìl,,Soleifel, Parfais Maréchal, C.7Z.

Tigne. C'est une sorte -de ver qui ronge les Jhabits. ( Habit rongé
des tignes. )
, .-,
"Tignerìe Pu teighèrìi s.s. Terme dé l'Hôpital général
de..
Paris. ,C'est le lieu de, ThôpicaloùTonpanse'les cigneux. [II1
cllàlajignerie. Eiivóíer un úgneuxà.ÏA tigherie..)
Tighéùxf"tigneuse, ou teigneux, teigneuse, adj. Ce .mocsodit
, ,
c
des personnes seulement, Sc signifie qúi a là" tigiie. Qui de lat
.. gale à la cêce. ( II est cigneux. Elle est cigncusc. ) 'a
"/
Tignéïïx, outeign'eux,s. m. Qui âlà cigiie. ( Un pecie cigneuxt
II y avoicun pelé Sc deux cigneux. Les cigneux les rousseauxf
,
Se lès Courrísaiis onc pris lés premiersìa' perruque.
)
*TIGNON,/OT. Mot du pccic peuple de saris
pour dire cheveux.
ElleTa
pris
son
(
cignon. Elle lui a bien peigné, son cignon,
par
.
c'est â dire, elle Tá bien ciré aux cheveux. )
TIGRE, f. m. C'est unçforce d'animal'cruel8c furieux, qui naîc
dans les Indes Sc dans quelquesaucres païs érrangers, qui les
a
yeux brillans , le cou coure, les dencs aiguës les ongles aigus
,
aussi, j5c la peau cachecèe. Le Tigre tuë les Chiens,
les brebis,
"- ìèVbeufs, lés mulets, Se nìêmé lès hommes
il fait
, en un) mot
d'étranges ravages. ( Le tigre est tres-dangereux.
* Tigre". Cruel. Inhumain. Qui n'a nulle pitié, nulle compas-

....

C'est un tigre altéré de ccuit le sang Romain.

",' Corneille, Cinaa, a.x.si}. )

'f * Tigre. Ce mot se dit quelquefoisen riant entre gens qui s'ai-

agréables aux abeilles 8c donnent une odeur charmante au
miel. ]
I TIMBALE
f. f. Quelques-uns sont ce mot masculin , mais mal.
,
Tous les Timbaliers Sc tous les gens de guerre le fout féminin.
. Ce sont deux vaisseaux d'airain ronds
par dessous , dont les
, de bouc
qu'on fait résonner
ouverturessont couvertes de peau
en íes toiìéhant avec des baguettes. [ De bonnes timbales. ]
Les.timbales écoienc aucrefois plus en usage parmi les Aleinaiis
,
Sc les Espagnols.queparmi les François qui ne s'en scrvoient
, ennemis mais
,
iís
les
fur
gagnées
avoienc
quand
les
auque
,
plaîc
prinepalement
lui
il
jourdui íè' Roi en donne a qui
Sc
deuxtimbatoujours
aux compagnies d'ordonnance; [ H y a
les, une grosse Sc une pecice. Timbale qui a du son. Hausser
ou baisser les cons des Timbales. Moncer les cimbales. Touchéries
On couche fur les cimbales , la marche 8c
.. Ia chargecimbales.
couche poinc la retraite. Gagner des
; mais oii n'y
timbales fur Tennemi. Une bonne barerié de timbales. Faire
de beaux rousemens siirles timbales. )
Timbalier, f. m. Pronpncez timbalié. C'est le soldat qui touche
les timbales. ( Un bpn, un habile, uu excélent Timbalier. J'ai
vû deux PU crois Timbaliers de la Maison du S-oi, qui m'ont
cous assuré qu'on ne disoic poinc batre les cimbales , mais
toucher les Timbales. C'est le timbalier du monde qui louche le mieux la cimbale 8c qui faic les plus beaux' 8c les plus
charmans roulemens. ]
Timbale si f. C'est aussi un instrumenc faic en manière de bois
,
de raquecce,
qui est couvert de côté &c d'autre de parchemin Sc
donc 011 se lèrt depuis 9. ou IO. ans pour jouer agréablemenc
au volane, parce que cecce cimbale venant à fraper le tuïau du
volanc, elle faic un son qui plaîc davancageque celui de la paleccc. [ Une jolie cimbale. Achecer une cimbale au palais pout
jouer au volant. ]
TIMBRE, m. Ternie de Tondeur fy d'Horloger. C'est unema*
niére de cloche sor quoi le marceau de 1 horloge sonne les
heures. ( Le timbre est fendu Sc il ne résonne presque
,
'

/

veut dire Rigoureux. Qui a de la dureté de coeur.Qui
n'aime point. Qui n'anule douceur. ( Quand est tigresse,
jè fuis, ma foi, tigre .iussi. Molière, Sicilien.) on
plus. )
* Tigre. Les jardiniers apellent ainsi une sorte de petic insectegris Timbre.
Terme de Bostelier fy de tambour. Cè sont deux corqúi' vole én plein midij qui s'acache principalemencderrière les
des de boïau qui sont fur la dernière peau de quelque caisse Sc
feuilles des poiriers dont il mange
le suc 8c qui gâte peu
qui lors qu'on bat la peau de dessus fervent à faire résonner la
à peu tp'uces les feuilles d'un arbretput
caisse. [ On a coupé le timbre de cetee caisse. )
^ommençanc depuis le bas
Jùfqùësau hauc. ' ["Faire tomber les tigres de dessus les feuilles Timbre. Terme qui sc die parlanc de parchemin 8c de papier.
en
des arbres. )
C'est une fleur de lis aucour de laquellejl y a le nom de quelTigressesf.f. La femelle, du tigre. [ La tigresse est furieuse quand
que généralicé,) car chaque généralité à son timbre pour marelle a'des pecics.)
quer tout le papier 8c tout le parchemin qui sert dans tous lés
^ Tigresse. Ce moc se dit des belles & signifie cruelle. Rigoureux actes
de justice. Le mot de timbre signifie aussi le droit qui
leY'XXIle seteéc en colère quand on lui parle d'amour.
fut établi en 1673. fur tout le papier Sc parchemin qui sert aux
expéditions 8c aux actes de justice lors qu'il est marqué dutimMais pour peu que Ton la preste
bre de quelque Généralité. ( Masquer le timbre fur lc papier.
On ne vie jamais tigresse Le timbre est d'un grandrevenu. )
Devenir si tôt mouron. )
Timbre. Terme de Blason. Casque qu'on met sut Técu. Il est
quelquefois scul & quelquefois avec une couronne. [ Les ar* Tigresse. Méchante. Diablesse. ( Elle est dévote, il est vrai,
moiries des Cardinaux sont ornées d'un chapeau rouge qui leur
niais avec route fa dévotson, c'est
sert de timbre. Col, £.3?. Les Rois & les Princes porcenc le
une véricable tigresse, 8c on
durer
ne peuc
timbre ouvert, les Ducs les Marquis 8e les Comtes , grillé,
avec elle. )
,
Sc mis de front, Se les Vicomtes les Barons Sc les Cheva,
'
liers un peu tourné Sc on le nomme alors de trois quar,
tiers., 2
TILLAC.,/.
* Timbre. Ce mot au figuré est burlesque 8t veut dire la tête,
,#. Terme dé, Mer. Pont. Plancher, ou étage de
vaisseau. Lefranc till'ac. C'est le premier
[ Il ale timbre un peu felê. C'està dire, il est un peu sou.
pont, ouiepontle
moins élevé fur Teau. Les Latins apellenc
cillacs tabulâta, Timbré, timbrée, adj. Terme qui se dit en parlant de papier Sc
les Espagnols cubierta y puentes 8e les ces
Icaliens la coverta ,j
de parchemin qui serc dans les afaires de Justice 8c veuc dire
,
,
delta
nave. ( Si cçnir fur le cillac. On enferme les Esclaves
qui est marqué d'un rimbrei [Tous les actes de Justice doivent
.
, sous
le tillac pendant Ie combat. )
êcre furdu papier cimbré, ou fur duparchemm cimbré , aucreT-ÌLIAU. Vòiez plus bas.
ment ils sont nuls. ]
TiLLERj.on teiller,
^Timbré, timbrée. Mot burlesque qui n'entre que dans la
Mot qui vienedu Grec & qui ne se dit
v,
a.
que du chanvre. C'est rompre avec les doigts le cuiau auepur
conversationSc le stile comique Sc qui veut dire. Qui a bonne
duquel est enfermé' le chanvre 8c cirer enfuirc le chanvre.
tête. Qui est sage. ( C'est un homme qui a. le cerveau bien
en
( Elle a cilléCPUCcela. Tiller le chanvre.
)
timbré. La plupart des femmes onc la cervelle mal timbrée, 8c
Tilleur, ou teiïlèurs.m.,Celui qui cille le chanyre.[Unhabile
qui onc à vivre avec elles, sont à plaindre.
ceux
cilleur. 3,
'
Timbrer, v. a. Çe mot sc dït ,«1 parlant d'armoirie 8c veut dire
Tilleuse, pu teilleuse f.f. Celle qui cille le chanvre. ( Cecte
mettre un .timbre à une armoirie. [ Timbrer une ármoi,
tïlleuse est agréable, 8c,chante
bien. ]
rie. ]
\
TXLÏ.IÌT,si jn.,Terme de Libraire de Paris. C'est
un billet signé , i Timbrer. Terme quî se dit en paílant de papier & de parchemin,
daté
qu'un Libraire.env.pic à un aueré Libraire póur,avoir ! C'est marquer le timbre;sur,le papier 8c sur le parchemin ppur
Sc
"de la marchandise."[ Je garde son
cillet."] Y!
servir auxactes de Justice.,( Timbrer le papier- Timbrer le
'.,.:.,,
TILLEUL tillau, f.
.
...,;,'
,('...
tillau e& le , parchèinín. J,,,
;
m. .L';un. Sc T aucre.sedit, mais
;
,
,
C'est
.
d'uîàge.
grand
arbre qui jette" plusieurs branches | Timbreur, si m. Celui quiinjipririie, pu qui marque le timbre
moc
un
éçenduësforc áù large 8e faisane beaucoupd'pmbre.
Le tïlìatt i " fur "le papier & fur le'parchemin.'( Les timbreúrs sont gaa Técpfce.pliable ,'roussâtrepar dehqrs.,,,blanche 8c unie par j ge.z. ) .
. . .; ., .,.
,.,}
dedans.' [Vpilà de beaux tillaux. Planter
.
(ÍJuicraint. Peureux.
une allée de.'cil-j TIMIDE \-adj. il vient du tàriii, tîmidus.
*F-Jr:,U:'
"."'YÌ ,' Qui a de la tìmiditê/qul/ï'çf'Vpashardi. .tíe"ífiocdetimide se
.
.: "'....,'..
.
die des chìpse?,. 8e des,personnes..'.'*
.
v^Àin/ì
,,, ;...
tilleu-lsjreíïant
fa
sousles
cornemuse,
:: .
i
Çfiancoie.lc beau Daphnis.
[ Au timide habitant ils^tìnneronrlá fuite;
_.,.,
,',.'.'?' .,
Cousin, Hist. Róm.',
il :?: v'.L-:: .Ménage, Eglogues.)
??',
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pu thim., rn. Pronpncez tin. Mot qui vienc du Grec.
C'est une foite drhertíè pdprifcrance. [ Plancer.du tim. Faire
.
sécher du tim.' Le Tim subtilise, refout, incise leve les qbsi.; trustions, dissipe le/vents ^chasselà,pituice. ,Ses fleurs sonr ,
<J»IM ,

Je fuis trop 'timide & trop retenti, jenjt puis me rendre illustre
par cecce vpie-là. Abl. Luc.
..,

Un courage élevé tóutè peine sornionte.
,

.,

Les timides conseils n'ont rien que de las honte.

t

-Mali Poësi l'.j.'-)

-

','

'

-

'

*

TIN
La timide équicé décruic Tare de régner. ]
Timidité, s. f. Craince.Recenuë cimide. Apréhension. [ Donner
de la rimidicé à un enfanc. N'aYPir aucune cimidicé. Pendant

que la paresse Sc la timidité npus retiennent dans notre devoir,
norre vercu en a souvenc couc l'honneur.Mémoires de M. de la
Roche Foticaut. ]
TIMON,f.m. C'est une piéce de neuf cu dix piez bien arrondie
,
qui est par le gros bout arrêtée au milieu du
Se bien planée
train de devant, d'un carosse ou d'un chariot 8e qui sert à con,
duire 8c à tirer le carosse 8c le
chariot par le mpien des animaux qu'ony accise. Cil a levé Le timon de son carosse,8ccomme il n'écoic pas bien arrêcé , il est combé fur la tête du premier
laquais qui a passé auprès du carosse. )
.
Timon. Terme de Mer. C'est une sorte démanche qui est attaché
au gouvernail Se que celui qui gouverne , manie par le mpien
d'une grand barre.
* Timon. Gouvernement8e conduite de quelque Empire, Roiaume, République,ou Ecac.( * Les mocifsde Tambicion n'eussent
pas été assez puissans pour vous empêcher de quicer le timon
duranc les rempêces qui sc sonc élevées concre vpus. Godeau,
Poésies, Epitre au Cardinalde Richelieu. )
Timon. Nom d'un Acénien, fameux par lahaine qu'il porca aux
hommes Sc qui pour cela suc apelleMifantrope.Voiez làrdessus
un fore beau dialogue dans Lucien.
Timoniers.m. Terme de Mer. C'est le macelot qui à son tour va
faire son quarc à cenir la barre du gouvernail pour conduirele
vaisseau.

Timonier f. m. C'est aussi Ie cheval qu'on atache au cimon du
,
carosse.

TIMORÉ, timorée, adj. Ce mpt vient du Grec 8c est un terme pu-

rement de dévotion. II signifie qui craint Dieu , qui a de la
crainte de Tofenfcr. Timoré n'est pas encore si usité que craintif, ou que délicat. ( II n'y à rien qui puisse plus aisément surprendre ceux dont la conscienceest timorée que de leur représenter qu'ils sont sms,uliers,Eclaircissementsur la vie Mona-

stique.)

TiMPAN,y.m. Termed'ArchiteBure. Ce mot est Grec 8c signifie
Tambour. ( C'est la partie du fond des fronçons qui répond
au nû de la frise. Elle est triangulaire Sc posée sur Ia corniche de Tentablement & recouverte de deux autres corniches
en pence. Le timpanest aussi une machine en forme de roue
pour élever Teau. C'est propremenc une grande roûë creuse,
qui scrc aux grues 8c à d'aucres machines, dans lesquelles roues
on faic encrer un ou plusieurshommes pour les faire tourner, en
marchant fur des espèces de degrez qu'il y a au dedans de la

roue.

Timpan, si. m. Terme d'Imprimeur. C'est une grande feuille de
parchemin bandéefur un châssis de bois. ( Mouiller le tim-

pan.j

Timt>an

,si.m. C'est une forte d'oiseau qu'pnrenconrredans la
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qu'pn veutpprtèr à clair. Ensuite deuxhpmmes sc mettent cé
joug fur les épaules 8e porcenc le quárcauc, le tiers lc demimuid de vin, ou d'aucre liqueurau lieu qu'on leur a, marqué,
Sc ils le posent doucemenr fur des charniers; [ II fauc
un tinet
à
du
vin
clair.
On décendlevin dans la cave aveâ
pourporcer
poulin,ou
Un
avec un tinet. ]
TINETTE,y.y Ouvrage de ronnelier composé de deux oreilles»
,
de cerceaux Sc de douves, haucordinairemenr
d'un pié Sc large
de deux, ou environ qu'on mec sous les fonraines de cuisine
,
8e souvenc daus les caves.
[ Úne cinetee ronde.Tinetcequarrée,
Tinecte ovale. )
* TINTAMARRE/.W.Ce mot est purement Françoisy & vient dtj
mot tinter & de celui de marre , qui signifie bêche. Sc c'est
comme si Ton disoit,faire du bruit en írapant fur la marre. On
croit que le Tintamarre est une sorte de bruit quis'encend,qw,
incerrompe Scrompt la têce à ceux qui Tencendenc.
t Faire un tintamarre épouvantable.Cow.E/î. /. z. C'est un furieu^
tintamarre Sc il est dificile de le fuporcer.]
,
TINTE. Voiez
teinte.
TINTEMENT, s. m. C'est une maniéré de son qui dans Toreille jfe
faic cpnere nacure Sc empêchel'puïe. ( Le cineemeue vient de
plusieurs causes qu'pn peut voir dans Ferne^Sec. II a un tintement d'oreille qui Tincommodefore. Il a guéri Madame relié,
d'un cincemencd'oreille qui aloir dégénéreren furdicé. Etre so-f
jet à un tintement d'oreille. Causer un tintement d'oreill®|
Expliquer un tintement d'oreille. )
Tinter, v. a. 8c quelquefoisneutre. Ce motse dit des cloches.
C'est faire fraperle bâtant d'une cloche sor un des bords de k
cloche seulement. ( La clochetinte. Tinter une cloche.Tinter,
Ie Sermon. Tincer le Caeéchistne. Tincer la Messe. ]
font les
"j" Tintin ,y
m. Mot imaginé pour exprimerle bruit que
verres lors qu'on les choque les uns conrre les autres. Le tintin des verres où il y a d'excellentvin charme les yeux 8ç les
oreilles.
TINTOUIN/, m. Bruitqui s'engendredans les preilles. (Spn tintPuin dure toujours. Lés tintouins sont ordinairement les avan1coureurs de la surdité. ]
* Tintouin.Mot qui est bas Sc qui n'entre que dans le stile lé
plus simple 8c dans la conversation. II signifie Souci. Soin» Inquiétude. ( Avoirdu tintouindans Tefprit.C'est une afaire qui
lui donnera bien du tintm'tn, ]

f
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Txvt,fm. Ce mot vient du Grec,où il'signifie un caractère gravi

8c imprimé par quelque chosc. C'est aussi Ia copie d'un modelé. Ses composezarchetipe8c prototipe signifient un original

qui a été fait fans modéìe. Le mot tipe,en ce sens n'est pas
,
usité en François.
Tipes.m. Terme de,Téologie.Figure, simbole. II sc dit des choses de Tancienne Loi qui onc écé des figures 4e celles de la
Nbuvelle Aliance. [ Le Sacrifice d'Abraham, T Agneau de la
Pâque éroienc des ripes du Sacrifice de Jesu»-Christ.Lé Serpent
d'airain que Moïse éleva au déserc,écoicuncipede JesosChriíf
qui a écé élevé fur la croix 8ec. ]

Virginie en la tête duquel on trouve une certaine' matière
gluante 8c épaisse qui étant sèche 8c reduite eu poudre est un
remède souverain pour les femmes grosses. Voiez le journal
des Savans.
Timpan. Termed'Horloger. C'est un pignon garni de son arbre
,
qui sc meut par le moien d'une roue dentelée qui encre dans les
dencs dn pignpn.
T I Q.
membrane
Timpan.C'càaussila
qui est dans l'preille,qu'pn apelle
TIQXTE. Vbiez lacolpneTic.
aussi Tambour. Vpiez Tambour de Voreille.
Tmpanisier v. a. Mot qui vient du Grec, mais dans un autre Tiquer. Voiez ticquer.
,
sens. Se mocquer
hautement d'une personne. En faire des rail- Tiqueur. Voiez ticqueur*
leries publiques.
Tiqueté. Voiez tiBé.

f

( C'est lui qui dans ces versnouá a timpanisées,

Molière.
VPUS devez marcher droit pour n'être ppint berné
Car s'il faut que fur VPUS on ait la moindre prise ,
Gare qu'aux carrefours on ne vous timpanife.
Molière Ecole des femmes a. X,

T
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"TIRADE, sis. Terme de Joueur d'instrument à cordes.Liaifoti
d'une lercre avec une,ou plusieurs aucres lettres qu'il ne faut

que battre-, PU pincer une fois 8c tirer les autres lettres de la
main gauche.Faire une titade. VPÌCZ les livres de Guitarre
,
,
de Corbet fy de Medard, )
Boursaut, dans la Comédie des Fables d'Esope timpanife un * Tiradedeparoles. Lpngue fuite de paroles. ( C'est une longUÇ
le Seigneur Bardin Sc il a raison, car. ,
círade de paroles. )
peu
.
,
TIMPANON f. m: Sorte d'instrument de musique fore harmp- Tirages.m.Termed'Imprimeuren lettres & en taille douce.
,
d'Allemagne, qui est sur du bpis,mpnté de cornieux qui vient
C'est la peine 8c le eravail de ceux qui sont a la presse, de ceuï
des de laiton qu'on touche avecune plume. ( Un bon timpaqui sont rouler la presse fur les formes 8c fur les plançhes.sPaier!
le tirage. Le tirage cputeplus de cinquante écus.] On dit auslì
fipn. Un beau timpanpn. Joiier du timpanon. ]
lc tirage des bateaux.
n d(
TIN.
* Tirailles,v.a. Tirer tantôt d'un côté 8c tantôt
un autre avec
fâcheuse.
manière
( Aquelque sorce d'imporcuniré8c d'une
à
TîNE.yy. Mot qui veint de Tltalien tino,ou tina,8c qui veut dire
près m'avoir tiraillé de part Se d'autre pour m'atirer leur,
parti elles remirent à mon choix la décision de leur diferená
mie pecice cinetee. Une ciue bien faice. ]
Txwc.x,,f.m.Moc qui vienc de Tlcalien tinello Sc qui veuc dire
Abl. Luc. 2
,
i .- qui.j Grec
/.
du
celui
.
sale basse. Le lieu PÙ mangent les dpmestiques d'un grand Sei- TIRAN f. m. Mot qui vient
gpuverne
,
maniéré
injuste
cruelle.
d'une
Le
8c
souverainement, mais
gneur.
rnptdeíiní»en Latin se prend fort souvent en bonne parf^
[ Je m'en vaisrout courant
mais en François il se prenden mauvaise part, 8c je ne Tari
Décider au tinel un antre diférend,
trouvé qu'une feule fois dans un sens qu'on peut interpréter
favorablement. ( Neròn éroit un mpnstre 8c un tirarí. Le VPÌRégnier , Sai. 6, ]
Ia dans Ie sens qu'il a d'prdinaire cn François. Cependant
le voici, ce semble, dans un sens qui n'est pas injuTiNEr,yra. Terme deTonnellier. C'est uue maniérede jpug au
rieux.
milieu duquel il y a un crochet d'où pendent deux chaînes
qu'on attache an tiers, au quartaut, ou au demi-muid de vin
Oa
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d'une baguecte bien arrondie 8c dont on se serc pour cirer la
bourre du canon des fusils des pistolets âc aucres pareilles
ar,
mes. Un rue-bourre bienfair. )
_
de T ailleur.C'eiX un petit fer long comTtre-boutons.m.Tenxie
me Ie doigc,percé par le haut, Se crochu par le bas, afin de tirer le bouton Sc le mettre dans la boutonnière. ( Ce tire-bouton
est bien fait. )
Tire-clous.rn. Terme de Couvreur. G'est un outil de fer plat &
dentelé des deux cotez. ( Tire- clou perdu. )
Tire-d,'aile f. m. Ce mot se dit en parlant d'oiíeaux Batement
,
d'aile prompt
Sc vigoureux que fait un oiseau quand il yole
vite. ( La corneille en deux rire-d'aile est au dessus des oi-

On n'est guère soin du matin
Qui doit terminer le destin.
Des superbes tirans du Danube 8c du Tage.
Mai. Poésies , p. x.s-8. )

* Tiran. Qui

contraint avec sévérité. Qui veut régner Sc cornmander quandil ne le saut pas. Qui agic avec crop d'empire,
Sc avec crop d'aucoricé. Qui veuccrop êcre ie maîcre. ( Les femmes n'aimenc poinc les maris cirans .Les maris cirans font

'

r

ordinairement cocus ou du moins- ils méritent de Tètre. Les
Amans tirans sont des, sots,ils gâcenc leurs afaires. La plus-parc
seaux. J
desriches quin'ont point de naissance sonc depetits cirans.)L'uA tire-d'aile. C'est une sorte d'adverbe. ( Voler à tirefage est le ciran des Langues.
d'aise. )
Tiran. Voiez tirant plus bas.
Tirane , f.f. Cc mpc ne se dit guère. Il veut dire une femme Tire-sond.f.m. Terme de Tonnelier. C'est un outil de fer en forqui règne avec une puissance tirannique. ( Xenobie n'écoir
me de vis, duquel íè .scrt le tonnelier pour rirer Sc pour tenir
les"fonds des muids.( Mon rire-fond est rompu.Mon tire-fond
pas un tirant, mais une tirante.Balz.ac , Lettres ,1.6. let-

f

tre J7. )

* Tiraneausm. Pecie ciran. ( La pluparc des Nobles de Province '
sonc de pecicsciraneaux à Tégard des Paysans. )
Tiranicides.m.Celui qui cuë un ciran. Mr. d'Abl. Luc.

Dialo-

gue intitulé ITncrédule, in quarto.p. -57- a écrie les tirani-

cides de Cricias.
Tiranie,f.f. Moc quivient du Grès Sc qui veut dire Domination
cruelle Sc injuste. ( On haie la riranie avec justice. Soufrir la
tiranie. )
[ Tiranie. Ce mot, en parlant de la beauté veut dire Empire
,
souverain d'une belle fur le coeur. ( La beaucéest
une courte eiranie. ^á£/. ^p<>/>£.]
* Tiranie. Ce moc sc die en amour 8c veuc dire rigueur, empire
amoureux de quelque belle inhumaines Vous exercez fur mon
coeur crop deciranie. Voit. poef.

Que si quelcun poussé de son mauvais génie
Tombe dessous le joug de vocre eiranie

Vous voulez qu'il soie pâle. Voitures, poésies.

La eiranie despassions.
Ti'ranique.adj.Qui cient de la tiranie,qui est plein d'injustice Sc
de cruauté. [ VPUS pouyez juger combien
cette actson est tiranique. Voit. let. <>.
Tiruniquement, adv.
D'une maniéré tirannique. [ User tiraniquemeiit de sonpouvoir. Maucroix, Sch. d'Angl. I. x. ]
..Tìranifer,
v. a. Traiter d'une maniéré riraiiique 8c cruelle. ( Tiles peuples. J
f IIìauiscr
ne fauc poinc t'tr'anifer ses amis. Pafc.l.z.C'et\ à dire, II ne

-

fauc poinc gêner, ni contraindre ses amis.

* Mal qui tirannife. C'est à dire, tourmente.

* L'amour tirannife les Amancs. Touces les passipns ciranniscne
-

est perdu. )

A TiRE-LAR.iGOT.ai.-i,'. Mots burlesques qui sc disent en parlant
de boire Sc qui signifie beaucoup, copicusemenc. (' Boire à tirc-

larigoc. ( Voiez Larigot.
Tire-lignes.-m. Péritinstrument d'argent.ou de cuivre dont Tune
des excrémieez est faite cn maniéré de porce-craion Se l'autre
en forme de pincettes. Le tire-ligne scrt dans l'architecture
civile Se milicaire Sc dans les mécaniques pour cirer des
craies égaux,gros ou pecics.( Un cire-lignebien faic, Scbìen
juste, j
Tire-Ures.s. C'est une force de petit poc de terre, rond.creux, &
couvert, qui n'a qu'une petite fenre par le haut Sc qui est propre à serrer de Targent. (On casse une tire-lire quand on en
veut avoir Targenr. )
Tire-pie f.m. Termede Cordonnier. Espèce d'étrier que le cordonnier se met sur le genou Sc avec quoi il tient le soulié ferme. ( Ce tire-pié n'est pas assez fort. ]
xire-plombs.m.Tcnûe de Fífr'ci-.Rouct qui-serr à filer le piomb
qu'on emploie aux vicres. (Tire-plomb égaré. ]
Tirer,v,a. Mener faire aller Sc rouler quelque chose avec force
Sc avec peine. [ Le cheval rire la chareccc. Beufs qui ne sauroienc tirer ce chariot. ]
Tirer. Amener à soi quelque chosc. [ Tirer une corde.]
Tirer. Ce moc se die en parlanc de viande qui est en broche , ou
au por, Sc veuc dire ôcer hprs de la broche PU du ppc. ( Tirez
ce chapon, il est assez rôti. Depuis le tems que cette viande est
au pot elle est assez cuite tirez-là. 1
,
Tirer. Aveindre,fairesorcir dehprs
faire paroîere dehprs,[ Ti,
rer de Targenc de fa bourse. Tirer des pierres d'une carrière.
Tirer la langue. ) Ou die aussi au figuré Sc d'une manière proverbiale. ( II vous verroit tirer la langue d'un pié de long
qu'il ne feroic rien pour vous. C'est à dire,que vous seriez
dans la plus grande peine du monde qu'il ne vous assisteroic

Tame.
;T-4ïi-AHT,f.oe.TeïmcdeCordonnier.C'est un ruban de fil dediverpas. )
^ se cpuleur qu'on atache
au dedans de la tige des botes Sc dont Tirer. Puiser. Faire sorcir quelque liqueur du vaisseau où elle est;
enfermée. ( Tirer un seau d'eau. Tirer de Teau. Tirer du vin,
sc sert pour se boter aisément. [ Prenez les tirans pour
. on
vous
de la biére>du cidre. Tirer chopine, cirer peince. Faire cirer du
? boter plus facilement. ]
Tirants, m. Terme de Boucher. C'est un nerf grand Se large fur
meilleur.
le cou du veau 8c du beuf. [ Donnés-moi le tirane de
Tirer. Epreindrc. ( Tirer le suc de quelque viande bien nouece
beuf.]

Tirant,tiran.TermedeProcureur,de Notaire fy autresgens de

rissance. )

t * II tireroit de l'huile d'un mur.Ced à dire, il auroic de Tar-

"Pratique. C'est un pecie morceau de parchemin long & écroic
genc de l'homme du monde le plus avare 8c le plus tenant.
qu'on mouille Secorcille Sc donc on sc scrt pour atacher les Tirer. Mettre en pièces Sc démembrer avec force. [ On tira en
, des derniers
papiers.(L'emploi ordinaire
Clercs des Procureurs
1610. Ravaillac à quatre chevaux dans la place de la Grève de
est de faire des tirans. )
Paris. Voiez les Mémoires de Sulli fy VHistoire de Henri IV.
Ttrant,f.f. Terme de Serrurier.C'estun morceau de fer qui tient
Tirer un homme à la question. C'est Tétendresurles treteauï
l'ancre qui est une barre de fer atachée fur une poutre,ou sceTirer la vérité à force de tourmens.
lée
contfe'la
'
muraille de quelque maison.( Accacher lé tirant Tirer. Atirer. ( L'éponge tire Teau & toute sorte de lifur uné poucre. Séeler le

tirant dans un mur. )

queur. ]

Tirant,f. m.Terme d'ArchiteBure. Piéce de bois qui traverse * Tirer.Ce mot pour dire peindre une personneest un peu vieux
d'une'muraille à Taucre.
Un illustre Académicien a dit. Alexandre jugeoit qu'Apelle
Tirant, f:m.Terme de Bostelier fy de Tambour. Sorte de noeud
étoit seul digne de le tirer,mais cec illustre Académicien n'est

faic de cuit de beuf dont pn sc scrc póur bander
poinc à imicer en cela.
quaislè
mie
( Acacher les tirans à une caisse. ]
Tirer. Ce moc sc die d'un cheval pour dire tuer mais en
f.m.
Terme
dit
le
de Mer.On
cirant
tirant de Teau d'un navire. I ce sens il est crès vieux. ( Ce cheval cire, prenez, garde à
C'est la quantité de piez d'eau qui sont nécessaires
pour met- [, vous. ) '
le
à
navire
flot.'[ Le tirant de Teau de ces deux vaisseaux'' '" Tirer. Cemoc entre en quelquesfaçons de parler de Mer. On
tre
n'est pas égal, car l'un de ces bâtimens tire dix piez Sc l'autre
dit.[ Ce bâtiment tire plus d'eau ou prend plus d'eau que cec
,
n'en prend que huit. Vpiez les arts de l'homme d'épée. )
aucre. C'est à dire.qu'ilfaut plus de fond pour faire voguer ce
.
Tirant. Participe du verbe tirer, signifiant qui tire. [ Ce cheval" 1 vaisseau qu'il n'en faut pour cet autre. On die aussi tirer â IA
tirant bien, on portera aisément cette charge. ]
mer. C'est prendre le large de la mer. C'est s'éloigner de quelTirasfe,f.f. Ternie de Chasteur. C'est uné sorte de filet de mailque vaisseau , ou de quelque terrain. )
les quarrées 8c plus ordinairement de mailles
en losange, Tirer. Ce mot sc dit des armes a feu. C'est les décharger avec
dont on se serc pour prendre des cailles. ( Tendre
brnic 8e en mettant le feu à la lumière.[Tirer le canon,un fusil.
une cirasse. ]
Tirer. Décharger une arme en y mettant le feu afin de blesser
Tout d'une tire.adv. Sans reprendre haleine, faus relâche.
PU de tuer, de faire quelque brèche ou de dpnner dans quelquechose; ( Tirer un lièvre. II lui a, tiré un coup de pistolet.
Tirer loiseau. Tirer le canon contre un mur. Tirer au blanc.
f Je ne pensois pas en cane dire
. ?Sur le champ
Tirer de point en blanc. C'est tirer un canon par le moien de
Sc tout d'une tire.
la ligne visuelle. ]
' Sarafin, poësi. )
Tirer. Ce moc se die aussi de cercaines aucres armes qui ne sonc
Tire-botes,f.m.Cequi serc à chausser des bores. Et aussi
pas à feu Sc signifie débander laisser aller. ( Tirer une arba,
tite planche dont on sc serc pour sc débocer couc seul. une pelète. )
Tirt-bonrresm.Sorce de fer en formé de \is qu'on mecau bouc

f
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le arme sur. un oiseau qui vole.[ Chasseur qui tire fore bien en
volanc. [
*-Tirer en volant. C'est mentir. [ LcS Gascons sont sujets à
iircren volant. Les Normans tirent en volant. ]
Tirer.Terme dergens qui font des
C'est faire des armes,
armes.
bien
Se
servir du fleuret. C Get homme-là tire bien. Il tire juste.
II signifie aussi quelquefois pousser. ( Tirer de seconde sous les
armes. Liancour, maìt. d'Armes, c. 7. Tirer une boce, une

t
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lontiers ce qu'on veut exiger de lui.
* Se tirer une épine du pié. Proverbe qui signifie. Se délivre)!
d'un ennemi. Acommoderune méchanteafaire.

* Se tirer du pair. C est s'élever au. dessus des aucres.
* Tirer les vers du nez. à quelcun,Ceí\ à dirc,DccPuvriradl'PH

cemenc son secrec.
* On die d'une comparaison qu'elleest tirée par Us cbeveuxfi'cll
à dire, qu'elle est forcée, ou cirée de crop loin.
TiRET./.oe. Terméde Grammaire.
Pecice barre dont on se serc

estocade. )

Tirer l'épêê.Cell mettre la main à Tépée
pour se batre.
* Tirer l'épée contreson Prince. C'est à dire
sc révolter contre
lui.
.

'8Î

f * llsie fait tiïer t'ot-eille,Proverbe^ouïdircsìt ne fait pas vo-

Tirer en volant. C'est déchargerun susil,ou quelqueautre pareil-
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pour joindre ordinaíremenr une silabe avee Un mot. On se serc
du tiret quánd en incerrogeanc on mec lé pronom nominarif
après son verbe. Exemples. [ Vous ferez-YOus toujours de§

-

.
Tirer k la main. Termes de. Manège. Ces
d'un
disent
sc
mots
cheval de

afaires npuvelles ?

manège. C'est bander Ia tête courre la main du carésister aux éfets de la bride. ( Cheval qui tire, à la

N'entendrai-je qu'Auteurs sc plaindre8e murmures ì
valier Sç
II se tue à rimer, que n ecrit-il en prose î
x
main. )
bouîe
Tirer. Terme de Joiieurs de boules. C'est pousser
de
une
dessille but, ou d'auprès du but. ( Tirer
Qúand le verbe sc termine par un féminin bu ríietunr éílboule. )
une
e
Tirer. Ce mot est usiré entre les tireurs d'or. C'est faite passer
tre deux cirées. .Exemple. ( Le craicre de Normand efpere-t-il
I or 1 argent,ou Targenr doré
CPujpurs me duper de son ron niais Sc dpucereux ? ) On empar les sets Sc parles filiéres(Tirer
de 1 or tirer de Targent. )
ploie aussi le tiret ëncre.le moc tres 8c son adjectif, comme.
,
.
Tirer.
Terme
d'Imprimeur.C'el\imprimer tput à fait une chosc
( Tres-humble scrvireur de vocre Seigneurie. ( Le tiret trouve
dont 011 a vu les épreuves nécessaires & qu'on
croit bien corencpre fa place entre cercains mpes qui doivenc tpujpurs être
rectes.- ( Tirer une demi-feùille,
liez ensemble comme vis-à-vis.Lerendcz-vous,8ee.) Ge tiret
une bonnefeuille ', un car)
ton.
s'apelle division en termed'Imprimeur.
Ttrer,v.a. Ce moc se die entre Banquiers &
âucreS gens qui sont Tiretf.m. Terme de pratique. C'est une pecice bande de parchedans le négoce.^ C'est faire
min, roulée en forme de cordpn avec qupi les Procureurs acaune lettre de Change ou billet fur
,
quelcun, c'est a dire, adresser une leccre
chenc les procedures.[ Faire un rirec. ) Voiez tirant, ci-deflusj
ou un billet de change a un particulier, avec ordre de donner de Targent à celui
car c'est la même chose.
qui rend cecce leccre, ou ce billet. ( Tirer une leccre de TIRETAINE y. C!est une sorce de droguet dont les hommes
change. )
s'habillenc,quelquefois. C'est aussi une force de grosse érofe
Tirer. II signifie aussi encre gens de trafic,prendre de quelcim.Recomposée de fil Sc de laine dont les femmes de vilage se sonc
cevpir de quelcun. ( J'ai ordre de tirer cent écus d'un tel. Tidès jupes. ( Tiretaine bleue cirecaineblanche.)
, quelque
lettre
de
change
rer une
d'un banquier. )
Ti REUR, si m. Celui qui cire bien
arme. ( C'est un bon,
Tirer, Tâcher d'avoir. ( O11 rire qu'on
cireur. II fie avancer les tireurs d'arcs. Abl. Arc. )
ce
peut d'une méchante
)
Tireur d'ors.m. C'est un ouvrier marchand qui cire, bac, Sc file
. paye.
Tirer k la fin. C'est mourir. C'est avancer vers fa fín.f C'est
Tor Targeiit, ou Targenc doré pour le distribuer enfuice aux
un
,
homme qui rire à la fin c'est à dire, qui
brodeurs
frangers bouronniers rúbanicrs ferandiniers 8a
)
meurt.
,
,
,
,
,
Ajuster,faire
Tirer..
qu'une chosc soie propremenrmise. ( Vocre
autres ouvriers qui mêlent de Targent dans leurs ouvra*
rabac ne vas pas bien, il le fauc
un peu cirer Sc il ira mieux. Le
mouchoir de Madempisclle ira fore
bien quand on le tirera un "j" Tireur d'armes. Ces mots pnt vieilli,8e en leur place , on die
davantage.
peu
II est tiré fur le volet. Benferade,poësi.Cel\à
un maître-à'armes.ll ne peuvent être reçus que dans quelque
dire il est tres propre 8c rrès-ajusté. Vpiez. volet.
Edir PU ordonnance, PU dans les Scacuts des Maîcres-d'armes
, Fuyr,
,
.
Tirer.
aller a grand pas vers quelque personne, ou vers
mêmes.
quelque lieu. ( Cerfqui tire du côté du taillis. Les voleurs ti- ?j- * Tireur d'êclaiifcistement s.m.Celui qui veuc qu'une personrent ducôté dubois, Sc.si pn veut un peu Ce hâter, PII les
ne s'explique suc quelques paroles qu'elle a dires pour savoir
attrapera.)
si elle n'a pas eu dessein de le chpquer. ( C'est un cireur d'é>

/

Tirer païs. C'est avancer chemin.
<
Tirer de long. C'est à dire s'enfuyr.
,
Tirer une afaire en longueur.
C'est la faire Juter long-tems.

' claircissemenc. ]

Je cpnjure njpnbpn génie
Tirer. Il se dit en parlanc des femelles des animaux qui
De me cirer de là manie
\fr j'Cst tra're' ^ Tiler les vacnes- Tirer uneânesse. ) onc du
v
Des tireurs d'éclaircissements
' II se.dit aussi des nourrisses.
E Cecce nourrice perdra son lait, si
Mai. Poèf )
quelcun nc la rire. ]
T'-rer. Terme d'Arracheur de dents. C'est ôter Sc arracher de la Tireur de laine. Filou. Fripon qui Vble le rriaíitèáu la nuit, ou
gencive.une dent, par le moien d'un fer propre à cela. 1 Cetee
à Tentréé de la nuic. ( Tireur de laine rossé Comme il
dent est dificile à cirer.
fauc.)
Tirer En terme de Géometrie,ondit, Tirer
ligne perpendi- Tireur,f. m. II se die en parlancde leccres dé change. C'est, Celui
une
cuIaire,Pu parallèle. .Tirer
qui fournie une leccre de change à quelcun sor une personne
une ligne d'un ppint à un autre Ti,
diamètre-dans
qui est dans úne aucre place , ou dans un aucre
païs. [ Quand
- rer un
un cercle. .
Tirer. En Aritmétique,il signifie.e#f>7í/V<?.'Tirer la racine quâune lectre de change est procestée , on a son recours concre le
cireur. )
? ree,cubiqae,.&c. d'un nombre'dortné. Tirer les racines d'une
?
Equacipn. )
Tiroirs.m. PrbiionC.ez tiroi. Terme' Menuisier en ébène fy de
Tirer. Eu Afirologie,on dit tirer Thprpscppe,tirer la figure, c'est
Tourneur. Parcie quarrée decabinet,de pié de cassetce,de cable,
*àwe, dresser une nativité,faireuncheme céleste qui marque
Sec. qui est fous uue aucre piéce 8c qu'on tire par un anneau
,
1 ecat & la disppsicion du ciel
8c des astres à" un certainmoment
ou. un boutoni[ Un grand tiroir. Un petit tiroir. Les rabats
& en faire le jugement,
sont dans le ciroir. )
TfoenEn *exmt de chimie,ilngninëextraire. ('Tirer des sucs. TiRSE,y.OT.Baguette éntourréede feuilles"de vigne que porcoienc
des essences. Tirer la ceinture du coral Sc des minéraux. )
les Baccantés lors qu'elles éélebroienc les fèces de
? Baccus 8c
.
^?fr.erljt quintessence-dé qúriìjìue chffse. G'est
Baccus. ( Les Sacires faisoienc faire place à coups de tirsc.S^rj
tirer tout ce
en
il
de

/

qu

ya

meilleur.

"

'

'.

.
Tirer,On dit en Médecine, tiret du sang. Tirer.
pierre de la
une
vessie. Tirer
fer

cassé.

un

d'une plaie.' Tirer une esquille d'un os
r
^'

....
* Tirer au fiort.T'irer du billet.
? .

?

?

Mon Tirse orné de pampres verds. ]

ï

^.Tiren l'oisëau. Terme de Fauconnerie. C'est le faire béqueter
en le paissant, i
.

Poësi Baccus 5c lès Baccanccs ppreenc le cirsc.

'

i

..

Qu'un lierre enrrelace
A faic trembler roue T Univers,
S.

Amant, Poësi x.p.)

C'est,déciderpar le hazard. ì
'
TIRTAINE.
Voiez
quicomberaquëlquè châcimenc,:8cc.
tiretaine,
*T-trerquelbun:àfonpartï.C*e{\Pàhiener de son côté 8c lemer- i
!
T ï S,,
;tre dans sesintérêts;
.*. Tirer'parole de qiielcun. C'estobcenir de
lui la promesse de
dfre
fairè^quelque
de
chpsc.
'
PU.
TISANE, sis. Mot qui vient du Grec. C'est uiiépotsoil \ytí>
reglieiisse',
Du die aussi-dans^un sens-négatif:; On ne peut tirer
quelque-.
une parole, \I parée d'une décoction faice d'orge, deniédicamcns.& Tisonne
fois de racines, de semences 8c de
[
ou un mot deiâ^bpuche de cethpmme-là,cV/á dire on ne
,
risaune.
Faire
de
Boire de la cila
'--peuti'obliger à rien découvrir dé ce qu'pn vouloir savoir de lui. ' commuiiéjcisannelaxacive.
%'rirer raison-de-quelcun. G'estTobliger parla justice,ou par la
sanne. ]
.
à
sorce íacisfaire celui qu'il avoit ofensc.
TISPN s. m- Morceau de bois qui_ est au feu, rondin , ou bâche
,
* Serrer d^unmauvaispas. C'est se dégager d'une méchante j qui est
au feu,qui brûIe,ou dbiir quelque chpsc estdéja brûlé.
!
"afaire.
[ Tison CPUC ardent. Lever les cisons du feu, ôcer les risons dtt
*~Aprés cela ilfaut tirer l'éch.'llc.Vroverbepourdire 011 ne peut . feu. ]
-aller plus soin,- PU, peut rien faire au- delà.
* Tison, Feu. [IIrêve auprès deíkstiíons.Sarasin, Poésies. )
:
.".? est.voirsui-
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?
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* Tision. Personne qui est cause de quelque amour fâcheux, ptt *Titre. Qualité, dignice, degré. S'aquenr le titre de libérateur.
de quelque cpmbustipnentre des particuliers.
Vaugelas, ^ur». livres. Y a-t-il quelcun qui voulût donner
à Néron le ticre de César Le.président Cousin, Histoire Romaine. C'est un titre qu'en vain il prérend me voler. Avoir
un rîrre. II croie qu'en lui Tignorancc est un cîcre d'espric.
Dépreaux , Satire 4. Les Titres du Roi d'Espagne Scde quel-

[ * Le vpilà le beau fils, lc mignon de coucherte
Le malheureux tison de ea flame sccrecce.

Molière, Cocu, f.6. )
* Oui jé fuis vôere honce 8C le fatal tison,
,
Qui remplira
de feu couce vôere maison.
Desmarais, Visionnaires,a.4-f.6. )

Tisonner,,v, a. Remuer les risons, les acommoder,les arranger
ppur les faire alumer , coucher aux risons du feu. ( Us s'amuse.à tisionner.U ne faic que tisonner quand il est auprès du feu.)
Tisonné, tisonnée, adj. Ce moc se die de cercains chevaux,8c veuc
dire qui a des marques couces noires épaises çà Sc là sor le
poil blanc, qui sonc larges comme la main, ou environ. Solei-

ftl,

1J arsait

Maréchal. )

* Tifonneur, ou Tisonnier,f. m. Celui qui aime à tisonner, ou à

se tenir auprès du scu.
TISSER , v. a. Terme de Faiseuse de Point. C'est coucher le
tissu. Coucher Se ranger le cissu selon Tordre du-patron. [Pour

faire du ppint pn cprdpnne, on tisse, on.fait lés brides,ou brode 8e puis on fait les piquots. i
,
Tijserand,,f.
m. C'est un arcisan qui avec une'navecce garnie de
sa crème mec en oeuvre'du fil de chanvre, ou de lin Se qui avec
l'un ou 1 aucre de ces fils monrez fur un roècier faic de couces
forces de coiles. ( Un bon tisserand. )
"f Tìsterande, f. f. C'est la femme du risserand. C'est une
veuve
de tisserand. ( La tisserande est assez jolie. ]
Ttffustssuë, adj. Ce mot vient du mot tister qui n'est usité qu'à
son prétérit cpmppsé. J'ai tistu Se à son participe passif, tissu,
fy^ tisuë qui signifie qui est cpmposé de la chaine 8c dela
,
trême. [ Toile
bien tissuë. Galonbien tissu.
Tistu,s. m. Terme de Faiseuse de Point fy de( Dentelle. C'est
une forte de petit ruban de fil qu'on range sur le patron selon
Tordre qu'il y doit être. On dit. j Coucher le tissu ranger le
,
tissu. Le poinc de France est celui donc ie tissu est fairSe
brodé
à Téguille. ]
Tisiu. Terme deRubanier. Ruba» sort large. [Tissu façonné.)
Tissu. Terme de Cordier. Sangle de chanvre. [ Ce tissu est
fort bon. On se scrt de tistu pour faire des sangles 8e des sur-

faix. )
* Tistu. -Entrelacement. [ Les poumons ne sont qu'un tissu des
branches Sc des rameaux de la tranchée artère de l'artère
ve,
neuse 8c de la veine arcérieuse.)
* Tissu. Liaison Sc enchainemencde plusieurs choses. Composition de choses qui font corps. [ Les prières que font les Juifs
ne font qu'un tissu de passagesde TEcritúre.
.* Laissez nous faire le tissu de nôtre Roman. Molière, Précieuses, sene.4. C'est à dire, laissez nous faire le gros des avantures de nôere Roman. Pour le stile de son'ouvrage,c'estun tissu
dont le sond est plat. Traité de lapareste second entretien.
C esta dire,c'est un arrangement Se une cpmppsitipnde chpscs
gui font un corps donc le fond n'est rien. )
T'siu.
*
Suice. Comppsicipn Sc enchainemencde diverses chp-

'

ques autres sonc fore longs. Le cîcre que prend le Roi est fore
coure. Il s'apelleRoi de Fiance Sc de Navarre. Les Orientaux
prennenc de vains cicres. Le çirre parciculier du Roi de
France est Roi Très-Chrétien celui du Roi d'Espagne'est
,
Roi Catholique.On donne à, TEmpereur dès.Turcs le cîcre de
Grand Seigneur. Le Roi de la Chine sc ditdanssescîcres, Fils
du Soleil. Les Romains donnoiencà leurs Généraux d'armée
des ticres scion les Provinces qu'il avoient conquises. Les
, furent surnommez
deux Scipions
l'un Africain Sc Tautre Asiatique. Divers Empereurs onc pris les cîcres de Germanique,

Parchique, Sec.
* Titre. Justice , raison.
t II n'y a personne à qui ces choscs doivent être oíertes a, meilleur titre qu'à vpus. Voit. /.71. ]
Titre. Terme dìafaires de Palais fy de bénéfices. Touce piéce
Se couc écrie qui serc à faire foi, Sc à prouver une chose. LTicre
faux, Tîcre vrai. Tîcre coloré. C'est un rîcré qui a quelque
aparence 8c quelque couleur de vrai Sc de juste rîcre. II n'a
qu'un titre coloré. Le Mai. La collation de TEvêque Se la
nomination du Roi sonc des cîcres qui sonc voir que le
bénéfice aparcieiit à une personne. Communiquer scs litres. ]
Titre. Terme de Jurisconsulte. C'est tout ce qui cpiicienc plusieurs loix foie dans le digeste dans 1s code ou dans les
,
insticuces. ,C'est ce qui contient, plusieurs choses concernant
une même matière comme daus les' instituées. [ Expliquer
uu cîcre. Ce cîcre est long, ce rîcre est disicile. Aprendre un
tître. Lire un cîcre. Le premier,livre des institutes a vinc Sc
six cîcres. ]
Titre: Ternie de Monoie. Qui scrc à faire coniipîcre Ia boncéintérieure de Tor 8c de Targenc. [ Pour marquer la boncé incérieure des écus, 011 die qu'ils sonc au cîcrede 23. caracs d'or fin.
Bouterouë Traité des Monoies. L'or des ouvrages qu'on fabrique à Paris est au tîcre de zz. caracs Sc Targenc est à onze
deniers-douze grains avec deux grains ,de remède. II scroic a
souhaicer que hors de France. 011 cravaillâc Tor 8c Targenc au
même cîcre qu'en France. Tîcre hauc, cîcre bas. ]
Titre. Terme & imprimerie. C'est un pecit trait qu'on met fut
;
une Ictère pour marquer quelque abrévacion.' .[ Meirez un
tître sor ce mot. Ce titre signifie cela. Ce tître est au lieu d'une m. Sec. ]
.
.
Titre. Terme de Chasse. Il signifie
un lieu, ou un relais où Ton
pose les chiens, afin que quand la bête passera, ils la epurenca
propos, [ Meccre les chiens en bon cîcre, c'est à dire, les biens
poster. ]

Titulaire ,f. m. Celui qui est revêtu du tître d'un bénéfice. ( Lc

titulairevivoit encore, patru plaid.x4.]
Titulaire, adj. Qui est revêtu du tîcre de quelque bénéfice. [Abe
titulaire. ]

scs.

* Pour flater ce rimeur titulaire

Le frère en un besoin va renier son frère,
Dépreaux, Satire x.

Ee dans un song tissu de belles actions
II verra comme il fauc doncer les nations.

Corneille, Cid. a.x. y4.
On ne sauroit changer Tordre des destinées
Elles font à leur gré le tissu de nos jours
Et forment dans le ciel les noeuds de nos amours.

La Suze, poésies. ]

Tisture, f.f. Termede. Franger fy de Tisterand.C'est une cpmposition dela chaine Sc de la crême,[Une rissure bien-íaire,une
cissure bien-frapée. ]

* La

C'està dire pour flater ce maître rimeur ce juré rimeur > ce fa,
meux rimeur. Ge rimeur en tître d'ofice.
TITUBATION y. f. Ternie d'Astronomie. Voiez Trépidation.

,

TOC.
TrcriCHE. Voiez Stockfieke.

tissure de la clause est
TPCSIN ,y m. Ce mpt est composé de tocquer, vieux mot,qui
8c indivise. Patru, plaid.xz.
* La tissure, de cecce histbireune
signifipitfraper Sc desing qui signifipitautrefois une cloche.
estforc-belle. Castagnes,Dialogues

,
de VOrateur de ciccron.
esoche. [ Sonner le tocsin.
Alarme qu'pn sonne avec quelque
.
Tìffutier
^
rubanier f. m. Ouvrierqui saie couces forces de passe- '. J'entcns le tpcsin. ]
,
mens , de galons 8c de rubans unis, ou figurez. [ II est cissucier rubanier. ] Vbiez rubanier.
T 01.
Titre v._ a. Vieux mot qui signifie faire quelque ouvrage de
fil, de, soie, ou de cheveux 8c qui n'est usicé qu'à son prétérit TPILÍ si.
Terme de faiseuses de dentelles. C'est le fond
m.
,
cbmpbsé, su tisiu, 8c à son participe passif, tistu.
de la dencelle. [ Ppur faire de la denrelle pn fait le fond qui
;
est le toile, ensuite le reseau, Tengrelure 8c les piquPts. ]
( L'acablede baisers 8c pour comble lui donne
XPILE , sis. Ouvrage de tisserand, sait de fil de chanvre, PU de
Un brasseletde façon sort mignonne
lin, dpnt on sc scrt ppur faire des draps, des chemises des serEn lui disant, il est de mes cheveux.
,
.
fort
viettes 8c auttes choscs utiles pour le commerce. [ Toile
,
je F ai tistu. La Fontaine, Nouvelle de Joconde, bonne. Faire de la toile. Batte la toile. Croiser la toile. Lisser
page 6. )
la toile.Fabriquer de la coile. II y a diverses forces decoile;LeS
unés sc nomment toiles à embpurrer roiles à embaler 8c les
,
T I T.
autres roiles de Laval, roiles de Frisc, tPÌles.de;Hplande , telles bacistes, Sc ces dernières roiles sont les plus fines. TPÌIC
TiíRE, f. m. Mot qui vient du Grec Sc qui veut dire inscript 'on.
claire toile façonnée, forte fine grosse. Voiez le Bail des
[ Un beau titre. Donner un tícre à un livre. Les titres sont
,
,
Gabelles,
t.x^z.2
ar
souventvendre les livres. Les ticres les plus simples sonc les Toile
crue. C'est de Iaroile qui n'a pbinc encore écé mouillée.
meilleurs.Livrequi n'a rien de bon que le cîcre. Faire
un rîcre Toile cirée. C'est de la coile enduice de cire 8c de quelques gomimaginer un beau cîcre. Pilace mie ce titre fur la Croix
de
mes, que Teau ne perce poinc, Sc donc on sc scrc pour se defJ. C. Iesus Nazaréen Roi des Juifs. Un cîcre spécieux. )
fendre centre la pluie. [ Chapeau de toile cirée. Manteau de

f

toile

T Ô i

T O M

tpile cirée. Parasol couverc de toile cirée.Ón couvre des-chaises, des tentes, 8cc. avec de la toile cirée.
Il y a aussi des toiles de cbcon', de soie, d'or ou d'argent
Toile peinte. C'est de la cpile de cpcbn fur, laquelle on a imprimé des figurés. On Tapôrte ordinairement des Païs Orien-

fcwt'.

toient cous un colier de soie, cì'o'ù péndpit úrié toison d'bf, Càc
ordre éepic parciculier aux Ducs de Bpurgpgnc & aux Seiggneurs Flamans, qupi que le Roi d'Espagne aie depuis donné
le colier de cec ordre à des Seigneurs Espagnols 8c à des Seiggneurs Icaliens. Voiez Connefiaggio , Histoire de Flandre lU
vre x.fy opuscula Colomefìi,p.Xí7.
* Toison. Le ppil des parcies nacurelles d'une fille. [í'ai cóuchi

taux.
Toiles. Ce scditeiijtorlantdé moulin â vent, Cësont des pièces -j
de treillis, tendues fur les volans de quelque moulin à venc,d'où
fa roison. ]
,
vscnc Ie Vroyerbe,habillê dé toile
.
"]
comme un moulin k vent. TPIT,/
m. C'est le haut d'une maison cpmposé dé lattes, âé
Toile impriméf.Termeidé Peinture, C'est uue toile tendue fur
chevrons Sc de tuilés, PU d'ardpìses. ( Abatre nu roit Les toits
châssis
préparée
8c
un
sont couverts de nège. Lés toits dégputent. )
pour peindre.
Toile d'areignée.Oavragtque faic Taréignée eii fbrníe de papier 5Toit. Terme de Tripot. Espèce d'auvent fait dé petites plancnëS/
cres-fîu Sc donc elle se serc pour loger.
qui régné lé long de la galerie du jeu.de paume;
L'areignée faic fa coile avec beaucoup d'arc. La fbilc d'areigïiéë ?Toit. Espèce de pecice étable où Ton
met des epehons. ( Ouvrît íe
resserre, rafraîchit Se dessèche, Sc elle sert à arrêter la dissentoit. ) Voiez Tai.
terie 8c autre flux. Voiez fohston livre z. Histoire des a- *
'? Us se firent commé urt toit de leurs boucliers.- AblancoUrti
,
nimaux. )
Ar. C'est à dire, ils se epuvrirent de leurs boucliers,- Scils eii
Toiles. Ce motse dicëii parlanc de lâchasse des bétes noires. Ce
firent comme une maniéré de toit & de couverture pour se âé-*
sont de grandes pièces dé toile bordées dé grosses cordes qu'on
fendre de Tennemi. )
;tend autour d'une enceinte 8c dont 011 sc serc pour prendre les
bêces noires. [ Mettre les bêtes noires dans les toiles. Tendre
les toiles. Tirer les toiles. Lever les còiles. Salnove chasse
,
des sangliers cl 5. )
de Serrurier. C'est du fer en feúiíle. {, te'S
TÔLE y
Terme
,
, forts
* Toiles. Ce moc au figuré veut dire piège, embûches. [*Dévecpfres
sont ordinairementgarnis de fole.- Gecte tolé e'fï
lopez moi des toiles donc m'onc enceint mes ennemis. Téofore bonne. )
phile poésies. Chafles-Quinc, après la prise de François prê- TPLERAELE,
?
adj. Qui sc peuc .soufrir, qu'ori peuc supo'rcér.- ( Sori
,
à Henri 8.qúe puisque le Cerf écoicdaus les toiles,
mier, écrivit
humeur n'est pas rolérable. Cela est assez rolérable en uh je«»
il en faloic partager la nape.Pfii le grand divorce de Henri 8.
ne homme. ) '
chap.x. II vouloir dire que puisque François 1. étoic pris, il en * Tolérable,
Ce moc se. die des ouvragesd'éípric, 8c veut dïrémê»
fasoic
'
parcager le Roiaume. ]
diocre, qu'on peuc supprcer,mais qui n'est pas excellent. [ ï.i
Maîcresses
Scacûcs
des
Toilerie f. f. Marchandise de coile. ( Les
traductipn des institutions de Qui.nrilien parTAbéde Pure,biea
,
Toiliéres
des
Jurées
de
la mar- J loin d'être tolérable,est détestable, 8c je sai quel démon eml
portentqu'on élira tous les ans
ne
chandise de toilerie 8c lingerie de Paris. )
pêche le Libraire d'en débiter un exemplaire seùlem'ent )
Toilette f.f. Grand morceau de linge, ou de tafetas qui est or- * Tolérablement, adv. Ce
se dit en parlant des ohosc'S d'es,
mot
dinairement
fil
d'or
d'arembèli de quelquedentelle de
ou
prit, Sc veut dire médiocrement,passablement.C'est beaucoup"
,
genc, qu'pn écend fur une pecice cable 8c fur lequel PIV. mec la
d'écrire tolérablement dans un siécle. aussi délicat que lenô"
trousse garnie de peignes, de brosses Sc de touc ce qui est nécescre. )
saire. II a une belle roilecce. La eoilecce de Madame vauc
.Tolérance ,f.f. Permissipù.
cinquancepistoles. Meccre la toilette. Apréter la eoilecce. [ C'est
en ces rencpiirres que lapíuS pecice tolêtarice porté coup'.
Garnir une eoilecce. )
Patruo plaidoié 6.
Toilette.Terme de Marchand drapier. Sotte de grand morceau [Lés
Minimes,les Feuillans,lesCélestins Sc quelques autresMpfc
de coile de couleur, duquel on sc serc pour couvrir les pièces
nés, né sonc mendiáns que par rolérance. Vpiez Politique dé
d ecofe. ( Meccre la Marchandiseen eoilecce. ]
France, 5. partie. ]
/-[ Je fuis las de le épicier. Ort tìá
* Plier la toilette. C'est prendre quelque chose dans un logis, Tolêrer,
Spufrir, Suporcér.
a.
v.
8c s'enfuir. ( Son laquais a plié la eoilecce }8con a mis des
peuc rolérer ce désordre.]
.
archerá en campagnepour arraper le fripon. )
Toiliêre, f. Lingère qui vend de Ia toile. II y a des statuts des
T O M.
maîtresses toiliercs Sc lingères de Paris. )
TOINETTE,y Npm de fille qui veuc dire petite Antoine. [Má TPMAS,
MPC qui dérive du Grec 8c qui veuc dire admiram.
,
qu'il
le
dit.
Mol.)
qu'il
m'aíme
autant
pauvre Toinette crois-cu
ble. Le docte le savane, 8e le fameux Saint Tomas est l'Ai^
,
Toinon,f.m. Npm de garçpn qui veut dire petit Antoine. ( TPÌge de l'Ecole. )
npn est mort.
TPMBE, y. Mot qui vient du Grec, & qui est ordìnatrerrierit urid
TOISE /./. C'est une mesure de fortificacion d'arpentage, 8cc.
sorte de pierre large 8e quarrée qu'on élève un peu au dessus dá
,
,
le
douqui concient six piez, le pié dpuze pouces , Sc pouce
la fosse de la plupart des morts enterrez dans lés paroisses.
mesurer
la
coise.
avec
2.e lignes. [ Mesurer à la coise, ou
( Lever une rombe. Ppser une tpmbe. Ceux qui ont droit des
coile
est
ordiLa
Cela a six coiscs de long 8c deux de large. ]
fombe.paiént mbins pour Touverture de la terEe dans TEglifô
bois\
sonc
nairement de
marquez
8e les piez Sc les pbuces y
les autres qui n'ont pas droit de rombe. Vpiez les Martique
des
pecics
esous.
par des lignes qui craversenc la cóise bu par
rologes des paroistes de Paris. )
.
chaînes
de
fer
des
On mesure quelquefois à la' toise avec
PÙ
* 'Tombe. Ce mpt ppur dire Sépulcre, Tontbeáaest plùS ètí usa,
de cuivre. [ Vendre à la toisc. ]
dans les vers que dans la prose. ( Lois que 1109 os serone
ge
de
longueur
Sí
Toise quarrée. C'est une surface qui a six piez
fermez dans la tombe nous ne dormitpnsque trop. S. Amantt
six de largeur, Se dont Taire est de trente six piez quarrez.
Poésies. Avec lui dans la tombe elle s'est enfermée/ Racine^
grandeur
Toise cube. C'est un corps ou solide qui a six piez de
Andromaquej a.3. f.4. )
, cubes.
A Timbet SepulCre*
,
piez
sens
contient
qui
z6.
8c
en tout
Tombeau, f. m. Prononcez totnbò, II signifie
&
Toisé, f. m. Terme de Maçon, de Charpentier de Menuisier.
[ On voit à Anchiale le tombeau de Sardanapale avec cètte m*
C'est le nombre des toises de quelque ouvrage d'architecture,
scription en vers Assiriens Sardanapale a bâci^ Anchtalc. &
, boi, mange St te réjoui, lé reitó
de maçonnerie, de charpenteSc de Menuiserie. [ Faire le toisé.
Tarse en un jour va Passanc,
,
Présenter le toisé au propriétaire. Le toisé monte à une telle
l. 1. c. 4- î>ans toatfla Ctf
n'est rien; Ablancourt,
Arian^
somme. Le toisé cbute tant. Le toisé revient à tant. ]
tienté il n'y a point d'Eglise où il y ait tant de tombeaux des
toisée,
Toisé, toisée adj. Mesuré avee la toise. [ Lieu toisé. Rue
Rpís 8c de Reines que dans l'Eglise de Saint Denisea Fraaee<
,
Place d'armes toisée. ]
VPÌCZ Milet, traité des tombeaux de S.Denis*
* Voilà qui est toisé. C'est à dire, fait, réglé 8c résolu. [ Alons
touchez là, voilà qui est toisé. ]
Les RPÍS n'aurpnt fur toi que le triste avantagé
grand chemin,
D'infecter un tombeau plus riche que le tieiv
' Toiser v. a. Mesurer avec la toise. [ Toiser un
,
toiser une rue. Toiser une place. ]
Mai. Poësi )
Prendre
des
toisc.
[
la
toiToiseur f. m. Celui qui mesure avec
,
mesurer ún bâtiment. ]
scurs pour
figuré est plus de U poésie que" áe U p<*Ì
M- Tombeau. Ce mot au
Toison, s. f. La laine qui couvre le dos du mouton , laine qui
se, 8c il signifie Perte. Fin. DestruBion,
qu'on
ôte
les forces
laine
le
dos
de
la
brebis.
La
avec
couvre
de dessus lc dos du mouton, Sc de la brebis. [ La coison de ces
* Sôus toi Timpieté trouvera, son tombeau*
(
Vendre la toison
Mai. Poësi. )
mbucons est bonne. Toison bien blanche.
des brebis. Laver la toison des brebisi ]
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* Tombeau.

Heureux qui vit en paix du lait de ses brebis,
Et qui de ,leur coison voit filer ses habits.
Racan, Bergerie , a. j-sc-l. 2

Toison.Un termes de Blaron, il se dit de la peau du mouton gar-nie de fa laine, Scnon pas de la laine seule.
Vordre de la Toison. Cet ordre foc institué en 1430. par Phili"pessccpiid Duc de Bourgogne, surnommé le bon , qui voulue
Chevaliers qui porque cçt ordre fûc composé de vint-quatre

Mort. Finv

[ Amour en soit loué, je ne véuï ún

tomiëdtt

Plus heureux ni plus beau.
Mal. Poësi /. 5* Le tombeau contre nous ne peut-il les défendre ?

Dépreaux, Satire,9.

'

1i

conduit an tombereau ,
f Tombelier,desf. m. Charrierdesquimatériaux.
transporter

terres, ou

LL111 iij

pouî

TOMBER,

T-O

TV.-OiM*

8a.a?

-NY

Elle afecteun ton de voix niais Sc languissant. Molière. Parles
assis-^W1^^
&. ""*
tumbitvMerh.steHtre
p
TfeilBMt i.
d'un tbiiúbucereux. )
Se
tous
usage
le
bel
disent
cumber,rnais
qui ne patient,pas ,bien
| '.Ton de maître. C'est à dire,un ton de voix qui sent l'homme qui
Je
tombe.
tqmécrivent
le
tomber,
j, commandé, Se qùi a auebrité. ( Parier d'un ton de m'aitre. )
,les;boiis Auteurs, cl-ilènc Se,
pre«ptanmerit
támbelCdy^èr
b?s
fT*."1
j '* Parler d'un
M. íesms
résolu Pascal. l.f.Ce& à dire, parler avec harton
.
du
teire
IlVst
du
haut
tmta
tombé
diesse-, avec fermeté.
r8c fans -que rien retienne. (
;
Tomber
let.9.
V.i.ure,
Tomber
le
!*
a. cerre,
Se s'est rompu
Elle le frit fur un ton si haut qu'elle T.obligea à lui dç'mander
cou.
arbres. Le
.Nin-un-précipifeiiliesifçuilies

?-.-.-'-...

combe-nt des

venta

pardon. Le Comte de Bufsi,Hijl.. Amoureuse. C'est à dire, elle
parla avéc cánt de fierté & de ressentiment qu'ellele concraio-nit
,! ' '
';
t.'pluioeacPnibc.-.ÌÎSj;.:,-' -? ',
à lui demander pardon. ( II le prit fur .un ton fort haut 8c parla
?-.-.- . - ?
les
.
.Equinoxes,pour
coupdan's
à
%:T'OnrdU cpM.lawit combe.coût
ave'c fierté. )
,
dire que le créspu'cule n'est pas long- - '
* Il abien changé de ton. C'est à dire , il parlebien d'une autre
-..-,
proverbiale
.figurée,
?ysthlÒrà*
&
.parier
de
fi» iriut. FaÇP.n
maniéré.
;
ècr&couc-a-i-aicauTpris. Un :t
étonné,
dise
entièrement
* Il est bon fur ce ton, là. Ces mots se discnt par ironie, pour
ecre
. pour
,
aitfeaju''méme:senstomber tics nues.-'.
dire qu'un discours'est mal-fondé ,ou qu'il est ridicule.
'
.? de
3
?
^ au pouvoir
sous
Tauronr'e
lapuissarice,
'Venir
sous
* Tomber
Ton. Gemoc se die en parlanc d'instrument de musique. C'est un
,
son
de
tombé
Ilest
pouvoir
ennemi.
(
au
..-quclcuiì ,dc quelque,
degré de résonnemenr"qúi conviene à un instrument de musiennemi. Abl. Marm, ). "
que. ( Un ton faux. Un ton. juste.Trouver le con des cloches.
,..
mains.Tomber
le.s-méinj.Tomber
mains.
es
aux
^{tomber entre,
Hausser le ton,des tuiaux de Torgue. Baisser le ton des tuiaux
'.
soie
première
parier
que,la
n'y
il
qui
a
'
De couces ces façons de
de Torgue. Mers. ) ? '
du bel usage. Vau. Rem.
de Musique. Son déterminé pour, .chanter. (Donner
Terme
Ton.
* L'Empire chancelant va tombej sous vos loix.
le ton aux musiciens. )
des
Bar,
domination
sous
la
tomber
chancelant
* L'Empire
va
Ton. Mo'de,ou maniéré de chanter. Il y a. huitmpdes ausquels on
Bâtes"' .' .. ,.;"ì ..!, '
"
'
?
?
a donné le nom des, hiait tons de TEglisc.Ainsi'on dit. ( Un tel
.
0111
tombe.
l'un
faut
Aujourdui
il
autre
*JTctéòtr:..Pair.
..(:
que
Pseaum'e est du prémiêftpn,'du second,du rroisiéme con Sec.
,
x.)
Corneille, Horace, a.x.
siziéme parcie d'une octave. Ainsi 011 die que
C'est
la
Tjn.
%Timber. -Ce mot au figure a plusieurs autres sens, Exemples.
T Octave est composée de cinq cons Sc de deux demi tons- Sc
Mohere.
C
est
les
fur
moeurs.
",i?,es:.§arires tomvent directement
le toii est la diferencè de la quarte à la quinte. Ce que je
l .que
les
à dire ces Satires ne regardent que moeurs.
dis là de Ja musique, je Tai apris de Monsieur Ouvrard maître
, dansle-feiîs d'une personne.
^Tomber
. ?
dé la musique de la Sainte Chapelle de Paris qui est un hon,
* La vérité est ìî délicate que pour peu qu'on s'en recire, ou tom- î nête homme Sc un habile homme,non seulement
dans fa prosc jecce dans
~kë dans Terreur, pascal, lettre
à
dire,
C'est
011
fession,mais dans plusieurs autres belles counoissances. On au3.
?
-Terreur. ', .,.?.".
',,
ra bien tÔE de lui un livre de muíìque qui justifiera ce que
. grandes
* Tomber, dans des grandes sauces, Abl. C'est faire de
je dis.
.'i fiutes. Tomb.er.erk tentation.
-Ton ou thon f. m. Poisson de mer,couverc de grandes écailles
v dire,
C'est
,
,
Pascal,
l.j.
,
t-Uffi.tdmbé clans ce.quejesouhaitois.
a
qui a le museaupointu , Sc épais, les
Sc d'une peau déliée
je
Ú dide
à
discourir
.,
ce que
dents-petitesSeaigues,les ouïes doubles,deuxnageoires prés des
venu au, point.que je souhaiepis,
..x
souhaicois.
ouïes Se le dos noirâtre. (, Les tons deviennent très-gras. Ron_^ fur lui. Mémoires de M: de la Roche* Touce T aigreur tomba
delet. ) ?
aigreur.
T
de
à.
suc
T'objer
dire,
il
toute
igoucaut-ì C'est
.,
Ton. Voiez taon,
. ^Tomber
.
rhalade.(Tomber
en Apo- -,Ton de ç.oul.eur.Terme de Pe«zf#j-e.C'estuiidegré de couleur par
malade. Abl .C'est devenir
Y.pïêxie., Tomberdu haut mal.. Y
Y.
raport au'elair obscur. ' ;
.
de livres &il
parlant
CemoVscdJMntre£í&rW«
'f Tombe.r.
,poinc Ton. Pronom adjectif&. possessif qui fait à Conféminin,ta.Tonlide
bien
ne
veuc dire ne pas réussir. ( Le pauvre V... faic
vre. Ta chambre.Lepronpm ton qui est masculin sc jpinf avec
scroit
seul
cela
à
tête
capade
son
la
ses
livres,
car
les noms féminins qui commencent par ùnc vpielle afin d'émectre
nom
,
ble de les faire tomber. )
viter le mauvais son que ferpient deux voielles. II est par
* Tomber. Ce mot entre en plusieurs façons de parler de marine.
exemplebien plus doux de dire ton inclination te porte, à Ta,
diC'est
Tennemi,
escadresur
Exemples. [ Nôtre
a
va tomber
inclination qui scroit ridicule 8c contre Tusage. )
mour,
que
ta
cesse
C'està
dire,
ennemi!
Lèvent tombe.
re, va fondre sur T
TOND AILLE,// C'est la laine qu'on a tondnëde dessus les mou8c fait place au calme. Tomber'fousle vent de quelque cerre
tons. [ La tondaille de ses moutons est bonne,Sc il en tire plus
poursuit.
G'est
qu'on
de.
quelquebâtiment
.qu'on
éviter.ou
de cent Ecus tous les ans. Ils avoienc des cems de réjouissance,
veuc
perdre Tavanrage du vent qu'on avoit gagné, ou qu'pn^fouloit <
comme les mariages , le parrage du burin aprés une victoire,
navigation:)
gagner.-GKÌ//eti.Tétmes
de
..
Se les tondailles de leurs mourons. )
.
* On dit. Le sort est combé fur lui. Cela lui est'tombé en parca- TONDETTR,
f
MPC général qui veuc direfe/«i qui tond.(LJn
m.
quenouille.
ge. Lé Roiaume de France ne combe poinc en
bon rondeur. )
.
.
? ' Toniber dans un'e embuscade*
Tondeur de moutons. Celui qui gagne fa vie à tondre les moule
à
dire
quelcun
*? Ce 'discou'rsne tomberapas à
C'est
reterre..
tons. ( Ún bon tondeur de moutons. On dit aussi. C'est un bon
lèvera.
tondeur. ;
"f * Si le Ciel tomboit,il y auroit bien des alouettesprifcs.Celz Tondeur de draps. C'est celui
qui avecde grosses forces tond les
'
à
..sc
die
font
supositionsimperrinences.
qui
des
ceux
draps S: les met en l'état où ils doivent être pour servir. ( Un
?
Tombereau tumbereau, f. m. Pronpncez tombero. II saur dire
tondeur de draps sort riche. )
,
charecce
sorce
de
,.:\tamber.ea.u
C'est
ácnpn pas tumbereau.
une
* C'est un tondeur de napes, fyrinseur.degodets..C'est à dire,
les.d.eux
grosses
dont
planches
enferfond.,
le
Si
cotez, sonc de
?
c'est un homme quLn'aime qu'à boire Sc à manger dans les camées par des gisans. ( Un petic combereau. Un gros Se grand
barets ; qui sc plaît entre deux tréteaux, le dos au feu l'hiver 8c
.?stfdmtiereaú. Ost mênc'au suplice dans un tombereau les crimile ventre à la table.
4
-iirels.qui-sont^conda'unez
quelque
faic
grand-crime
avoir
*
pour
Tondre,v, a. Je tond. J'ai tondu, je tondis. Ce mQt se dît des
'.''contre:Dieu ; 'concre"nacure. Sec. Charger un. tombereau. Yk bouïs, des arbres Sc des. brebis. ( Tondre les bouis. C'est couj
"Ablajícoutt..):..';.-,;; per les.extrêmitezdes bouïs. Tondre les arbres. G'est cbuper
,
TîoitE,!/-,». Mofcqui .vi.entdu Grec, 8c qui veut dire unvolume.
. les exrrêmitez des
arbres avec des forces. Tondre les brebis,
-(:
Un-grositome....L'histoire
de France de du Chêne est divisée
."Tondre les moutons. C'est lier ún moucon, une brebis, ou un
,
à
jusques
Philippes
-: aemcinq,tómès,&icêpenda.nrelle
ne va que
agneau par les quacre piez 8c en couper toute la coison avec
le Bel. Si la plupart de% Messieurs les Auteurs avoienc Teípric,,ou
des forçejs, O11 tond les moutons tous les ans. )
se donnoient la peine de bien digérer les matières ils feT
ne
-f Tondre. Ce mot en riant, sc dit des personnes, Sc Yeut dire
roient pas. táiít de- gros tomes qu'ils én sont. )
Confier les Cheveux,
TÔMISTE, y. m. GelUi qui est dans les sentimens de Saint-Tomas
qui a cru que la Vierge étoit conçue avec le péché originel
f Incontiuenç dela main du Monarque.
créatures
les
raisonnables. On apelle particuliéII sc sent condre. La Fontaines, Contes, 3
comme autres
reiuènt'
Tomi'stès cpús" les'Jacobins,.011 Dominicains qui
en
plusieurs choses onc des opiuipns concraires à la doctrine des
* Tondre. Prendre. Rapiiíer. Piller, f II faut tondre fur tout.
Scotistes, qui sont les Cordeliers. ( II y a eu de sort grands
Reg. Sat.x$. Elle crouveroic à tondre sor un oeuf. C'est à dire,
hommes parmi les" Totnistes considérables
par leur mérice Sc
c'est un avare qui rapine Sc prend surcoût )
,
,
leur
par
vercu. )
* Tondre. Reprendre.
Cririquer. ( C'est un bourru qui trouve
à tondre sut tout.)
v
TON.
Tondre v-. a. Quand il se dit des personnes c'est toujours en
,
mauvaise
C'est raser Sc jetter dans un, Couvent. ( Les
part..
TON, OU ton. de vo^x: Moc qui vient du Grec
.
Seigneurs 8c les Evêquesde France tondirent, du consentepour dire TÀccent
nacurel d'une personne, f Avoir un ton de voix agréable. Elle
du Pape Zacarié Childeric 3. le dernier des Rois faiment
,
a le tonde la voix trés charmant. Un ton de voix quiplaîtr
néans. Alors Childeric
avoit pour le mpins 18. ou 1 «^ ans 8cc'écpie assez pour ne se ppinc laisser lâchemenc condfe. Mez,
T'irpis chanter à vôtre porte
hifi.defr.T.ï.)
*
D'un CPII de voix,triste Sc cassé.
f Tondre. II sc dit encore en d'autres façons de parler prover{
biales. 8c figurées. C'est toujours
Voiture, poésies.
en mauyaisc parc ( Exem-

fait tombes les fruits. Une Rivière combe dans une aucre. La

<.<;_.,

f

f

..'.'.

f

f

f

ples,

TON
- ?

fte-îéveux qu'on me tondest je retoume.C'elt à dire,qu'ori

T O

M

*.84j|

'[ * Jé. ne epurs point aux lieux PÙ ie canori tonne. Mai, Poë<

C'est a dire je ne vais poinc à Ia guerre je vais poinc ao*
me rase honteusemene 8c qu'on me fasse Moine, si j'y retourne.
,
* Pour si peu vous ne vous feriez pas rondre. La Fontaine,Con, ne
lieux ou Ie canon cire.
tes,!, partie. C'està dire pour si peu de chose vous ne soufriez *{ 'est bien souvenc pour le seul vulgaire qu'il conne & qu'il
éclaire. Benserade, Rondeaux. <.'est à dire,que le petit
pas qu'on vous fit aucune chosc indigne.
peu"{* Nous tondons
ple est souvent en bute à tous les maux
ceux qui nous chicanent. Molière. C'està
ciel
le
envoie
8í
que
dire, nous faisons du pis que nous ppuvpns cpncre ceux qui
qu'il n'y a que le peuple qui soufre Sc qui ressente
la colère du
ciel. J
npus fâchent
* Elle sc laisse eondre la laine comme un mouron. Benserade, * Tonner. Criailler. Quereller. Faire du bruit.- [ Xantipe voiatítí
Rondeaux. C'est à dire, .elle sc laisse malcraicer on lui faic
que Socrate nesesoucioit point de scs criailleries lui jecca urt
,
presque couc ce qu'on veuc.
pot de chambre , je me dourois bien, dit Soerate , qu'il pieu-*
Tondu, tondue adj. Qui n'a plus de coison. ( Mouton tondu.
vroic aprés avoir conné. Abl. Apoph.3
Brebis tondue., )
Tnnant, part, fy adj. Qui conne. ( LMeu tonnant. Jupieeï
y * Tondu , tondue , adj. Ce mot Ce die des personnes en riant.
tonnant. ]
( Que je sois tondu, bègue 8c perclus quand je
ne boirai plus. * II ne se dit au féminin qu'au figuré , én parlant d'une voix sor,
Scaron. Poë. C'est à dire que j'aie la tête rasée, que je sois
te Sc éclatante; d'une éloquencevéhémente, qui entraine &t
confus, que toute sorte de, maux m'acablent quand je
qui étonne Tauditeur.
ne boiplus.
)
Tonnerre f. m. Air qui étant enfermé Scpressé entre deux rraeâ
rai
,
*// a été tondu.C'eíià dire,son avis n'a pas été suivi.Iln'a pas en sort avec
éforc Sc avec bruic par un passage étroit 8c irréguréussi cn ce qu'il espéroir.Ila
lier, Rohault, Phisique mais Bernier,"Philosophiede Gas-1
eu un pié de nez. Voiez Paquier,
:
l.S. de sis recherches, Sc Sauma'se traité de la chevelure.
fendi, croit que le tonnere ne semble êcre souvenc que lc coup
,
.
TONNE si. f. Moc qui vienc de T Alemand
causépar la violence -Sc la rapidité du feu de la foudre qui paro8c il siguifie Muid.
,
,
Fucaille.
de son peloton comme d'une espèce de bombe Sc qui meut Tair
tout autour Sc excite un son qui frape les oreilles, qui est plus,
L Les Dieux onc condanné ces cerribles friponnes
bu moins grand, selon que la foudre est plus, ou moins proche^
A ne pouvoirjamais remplir leurs
Le tonnerresc faic par un roulemenc de Tair Sc des exhalaitonnes.
,
Benjerade, Rondeaux, p.zxi.
sons au dedans des concavitez des nùes,parlarupcure
dusnúeSf
ou leur choc causé desveuts. [ Tonnerre éclaranc,bruïauc.Coup'
Les épiciers de Paris
de cbnnerre. Lc bruic du tonnerre. Le tonilcrre gronde avanc
meccenc leurs pains de sucre daiis des
)
connés.
que de tomber. Le tonnerreest tombé fur une haute cour Sc en
Vn Tonne d'or. Elle est estimée en Holande cenc mile francs,
a abacu une parcie. ]
,
* Tonnerre. Ce mot sc dit au figuré. Exemple. ( Les Rois soiií
qui valenc en France, six vinrs mille Livres.
Tonneau, f. m. C'est un ouvrage de connelier, qui est compose
les images de Dieu Se comme lui, ils ont un tonnerre dont,
de deux fonds, de deux barres, de douves Se de
quand il leur plaie, ils font sencir les coups aux grans ,crimicerceaux qui le
lienc Sc qui ciennenc les douves 8c, les fonds écac. II semble
nels. C est à dire que les Rois ciennenc la foudre à láen
que le moc de tonneau n'est pas couc à faic si usicé à Paris que
main Sc qu'ils onc ,epujours dequoi perdre ceux qui les chocelui de muid. [ Quand on buvoic à la fancé de quelcun il faquenr. )
loicalerau tonneau. Abl. Rét. I.4. c). Enfoncer un tonneau. TpNNiNE,yy.
Terme de Mer Méditerranée,quiveuc dire chair
Mettre un tonneau en perce. ) Verser dans un tonneau perde ton. ( La conniue est bonne. Manger de la ronnine. ) (
cé. C'est perdre fa peine en servant un ingrat.
TONSURE,y y. Terme de l'Eglise Romaine. Cérémonie sainte!
Tonneau. Terme de Mer dont 011 se sert pour exprimer un poids
pour encrer dans Térar Eclésiastique.C'estune cérémoniesacrée,
de deux mille livres, on de vint quintaux, qui scrt ensuite à
établie de TEglisc par la tradition Apostolique,par laquelle
cc
désigner la capacité Sc le
Celui qui la reçoit est séparé du siécle destiné pour ofrir en
porcd'un vaisseau, car la pesanteur
,
d un tonneau est évaluée à deux mile livres, ou vint quintaux.
son tems le sacrifice de Jesus-Christ Sc capable de posséder un
,
( Ce bâtiment est de deux cens conneaux. C'est à dire, que ce
bénéficeEclésiastique & jouir des privilèges
arribuez à la clé,
bâtiment ne peut porter que la chargede quatremille quinraux.
ricature God. [ Le Diocésain donne la tonsure.Prendrc la cou-<
Voiez l'Art de Navigation. )
suce. Recevoirla ronsure. )
Tonnéle ; tonnelle si f. Terme de Chasseur. C'est une sorte
* Gentilhomme a simple tonsure. Ces mocs se discnt quelque,
de filet pour prendre les perdrix qui ne doit pas avoir plus de
fois par raillerie dans le discours familier pouc dire. Un simple"
,
quinze piez de queue pu de longueur,ni guère plus de dix huit
Genrilhomme. Un pecie Hbbreau. Un pauvre pecie Gencilhbmme.
ppuces de largeur , PU d'ouverture par Tentrêe. [ Faire une
tonnelle. Déplier la tonnelle. Tendre une tonnelle. Chasser à Tonsuré f. m. Celuiqui a reçu la cbiilure. (Les Cbnsurez doi~
,
la tonnelle avec une vache artificielle, Voiez les Ruses innovent vivre faincemencSc comme des gens qui sonc déja séparez
du siécle. )
centes, l.z.c.z.
signifie,Chasser
Tonnéler, tonnelier. Terme de Chaste ; Lequel
Tonsuré tonsurée, adj. Ce moc n'est usicé qu'au masculin, 8c il
à la tonnelle. [ On tonnelle avec une vache artisicielle.ii«y-j
signifie, qui a reçu la consure. ( II est tonsuré. Ils sonc con-1
surez. )
innocentes, l.z. c.z. )
Tormelerie ,f.f, Terme de Chartreux fy de quelques autres Tonturer, v. a. Terme , d'Eglise. Donner la consure à celui qui
Religieux.Lieu du Convenròù sonc les cuves Sc les furailles Sc
veuc entrer dans les ordres Sacrez, ( On a cpnfuré plusicurâ
où Ton cuve le vin, où TPII emplie les muids & PU TPII cravaille
jeunes hommes. )
du mécier de ronnelier. [ II est à la cpniielerie. II est allé à la Tonte /". f. Ce que Ton rond. Le brancage des boisqu'on ebnd
,
tpnnelerie. Une belle Sc grande tortneleric. )
Sc Coupe de cems en cems. ( La conce des saules, 8cc. aparcient
Tonneleur ,f. m. Terme de Chaste. Celuiqui tonnèle. (Letonau Fermier. )
neleur s'écarte 8c fait le tour par derrière les perdrix. Ruses TPNTINE ,'s.f. Tempe est nouveau , & il vient de son ínvèn-*
innocentes, l.z. c.x. )
ceur Laurent Tonti, Italien. La Tontine cpnsiste en quarorzeí
Tonnelier si m. Arrisan qui avec du bois dplé faic de toutes forcencs mile Livres de rentes viagères , que le RPÎ a créées fui
,
la Maison de vile de Paris, par Edic du 1. Décembre X6Z9,
tes de muids, ou de tonneaux, de feuillettes,decuves, de baig; noirs, de tinettes Sc autres vailscux propres à tenir du vin,de la
Ces renées sonc à fonds perdu 8c assignées fur les Aides , les
bière Sc autres choses. ( Un bontonnelier. )
Gabelles Sc les cinq grosses Fermes, Sc consticuées grácuicemeru,
Tonnelière,f. f. Femme de tonnelier. Veuve de tonnelier laqueldevanc Nocaires, fur uu pié proporcionné à Tâge des Rcnciers,
le fait travailler des compagnons après la mort de son mari.
de qui Ton a vû Texcraic Bapristère Sc qui sonc divisez en 14.
,
classes, & doncles furvivans héritent des morts ; de sorte que le
[ La tonnelière a épousé l'un de ses compagnons. }
dernier qui demeure d'une classe, reçpic seul le revenu du capiTonnelet, f. m. C'est la partie inférieured'un habita la Romaine
qui contient les lambrequins, PU pour m'expliqner plus claital des rentes de fa classe. On tâcha, il y a environ crenre ans.
,
d'établir cette Tpntine, mais en vain, elle n'a été fondée qu'est
remenr,ce sont 4,6.8,10. ou n. lambrequins à la nianiére des
naissancejusqu'à,
X6S9. La 1. classe est des enfans depuisleur
- anciens Romains , Sc dont 011 se serc aujourdui dans les Balccs,
les Opéra Se de certaines Tragédies 8e Comédies,aux Carroucinq ansacomplis ; La z. de cinq ans à dix j la 3. jusqu'à
sels Sc autres fèces-publiques. Le Tonnelec est d,e toile d'argent,
quinze, 8e ainsi des autres. On paie les rentiers de la 1. 8c í,
classe au denier vint ; Ceux de Ia 3. Sc 4. au denier-dix huic í
couvert de dix grandes bandes de broderied'or. Le Tonnelet
de la 7 8c 8. au de8c les manches, finissiinc en cainpaues, est de Sacin couleur de
ceux de la ç. Se 6. au denier seize ; ceux
,
feu. Voi le livre des Courses de têtes fy de bage, de l'imprinier quacorze ; ceux de la 9.8c io.au denier douzedes renciecS
de T11. Sc de la 11. fur le pié du denierdix ; Sc Ton donne à
merie ro'ialè X670. p.19. fy 1P.
,
huic. Chaque Classe a son
TONNER -v. a. Ce mpc se die du bruit qui se faic sors que Tair
ceux, de la 13. Sc de la 14. le denier
,
écantptessé encredeux nufc's,en sorravec éforc. [Je n'aime poinc
païeur Se deux Sindics, l'un honoraire 8c Taucre oneraire. ( On
".
. à
aller aux champs lorsqu'il tonne. II tremble lors qu'il tonne
die avoir mile Ecus à la Tontine. Ona fait de jolis vaudèviles
fur la Tontine, On a. boiusillé par tout en faveur du pauvre
un peu fore.
bpn homme V ... Se rant de gens en onc eu pitié qu'on a trouPpur mpi qui fuis plus simple, Sc que Tenter éconne,
' vé assez pour lui donner dequoi mecccc à la Toncinô., & se
Qui crois Tame immortelleSc que c'est Dieu qui tpime.
meccre par là à cpuvcrr.de Thopical. )
Je me retire. Dépreaux, Satire x. ]
Tonture , s. f. Terme pe Jardinier. C'est Taction dé tondre les
bonis 8e coût ce qui se cond dans les jardins. [ U faut paier la
* Tonner. Çe rftoc se dit au figuré Sc a divers sens. Exemples.
tonture des boúis.J
.
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Tonture. Terme de tondeursde moutons.dertTaíWonde tondre
&ótcr avec les forces la coison dé dessus les mourons. ( lia eu
un écu pour la eoncurc des mourons. )
?f Tonture. II signifie aussi
ce que Ton ôce des draps quand pn les
tbnd. [ Le meilleur rouge dont sc fardent les femmes est un extrait qu'on tire dela tonture des Draps d'écariate. )
Tonture C'est aussi Therbe qu'on coupe daus un pré. [ Acheter
la tonturé d'un pré. ]
Tonture, Tefme de Mer.C'eâ un rang de planches dans le revêtement du bordage qui est au dehors d'un vaisseau , pour afermir les membres 8c la liason des cillacs. Il sc prend aussi pour
le juste concrepoids ác la bonne assiecce d'un vaisseau lors qu'il
est à floc. [ Ces bâcimens pne leur cpneure. NPS vaisseauxsont
d'ans leur cpneure. L'art de la Navigation. ]

TOP.
TppASE,/f. C'est une sorce de Pierre précieuse. II y a de trois

esoéces de ropase. La topase Orientale est diaphane 8c de vraie
couleur d'or lors qu'elle est en fa perfection,8c alors parmi les

*

TEglisc. ( Une torche blanche. Une torche jaune. Couvrir
une torche. ;
Hélène fut la torche fatale qui causa l embrasement de

,-",/.,

Torches. Terme de Chase. Ce sont les fientes des bêtes sauves
qui sont à demi formées. Sol.
Torche. Terme de Vanier. C'est le bord de quelque panier. Les
vaniers disent aussi bord 8c même plus souvent que torche.
( Torche depanier mal faite, ou bord de panier mal fait. )
Torche. Termé de Tailleur de pierre. Voiez torchon.
Torche-cu si. m. Tout ce dont on se sert pour sc netteier le trou
du siège,, le trou du cu. [ On fait des torche-cusdes ouvrages
de la Serre, 8c de ceux de son Sécréraire G** de T. d. L. 8c

deV.

Oui, tel pendard, tel fat, ou tel CPCU
Fera de mpi, s'il veut, son torche-cu.
Boileau Epi.
Larosc fleur fans égale
Devient à Ia fin gratacu,
Ec du papier en fin finale
On enfaic bien un torchc-cú.

pierres précieuses elletiencle croisiéme lieu aprés le diamanr.
,
La topose d'Inde Ce rrouve vers les Indes OccidenralesSe est de
même cpuleur que la cppase Oriencale, 8c en aproche fore lors
qu'elle est parfaire. La topase d'Alemagne est la moins estimée de couces les copascs 8c elle est si peu chargée de couleur On a cpmposé ce quatrain sur le T. d'A. )
jaune que si ellen'écoic distinguée des cristaux par une couleur Torche-ne^, sim. Termede Manège. C'est un petit instrument
de bois qui íeire écroicemencle nez d'un cheval 8c qui l empêiibirârre,on laprendroitpbur du cristal. Mercure Indien, z.
che de se débacece lors qu'.il est crop fougeux, 8c qu'on lui fait
partie.
le poil dans les narines ou qu'on le ferre.
?f TOPE
ou taupe.. Prononcez tope. Sorte d'interjeBion de la,
,
quelle on sc sert pbur marquer qu'bn dbiine les mains à une Torche-pinceau,si.m. Terme de Peintre.Veût linge dont le peinchbse, qu'on la veut Sc qu'on cn demeute d'acord. [ Tope, j'y
tre sc scrt pour netteier ses pinceaux & fa palecce.
consens. ] C'est aussi un Terme Bachique qui se dit entre des Torcher ,v.a. Neccéicr en frocanc. [ Torcher les placs Sec. avec
des eorchons. Torcher ses doiegs. Torcher des souliers. ] Ce
gens qui se portent des santez, & qui se dit par celui qui reçoit
du derla santé qu'on lui porce Sc c'est comme s'il disoic. J'y conmoc dans Tusage ordinaire ne se die guére qu'en parlanc
,
rière.. Torcher le cu d'un cnfanr.Un homme qui a l'esprir aussi
sens. J'accepce de couc
mon cceur la sancé que VPUS me
beau qu'agréable écanc interrogé de ce qu'il pensoir des vers de
porcez.
TAbé Torche, répondir assez pkisanmenc, je m'en torche.
[ Comme il encendit crier mâsfe,
C'est à dice, je m'en necceie le crou du siège. ;
.Soudaind'une voix grêle 8c basse
Torcher. Terme de Bateur d'or. C'est neccéier avec un mprceau
Répondit tope Sc puis mourut
de drap. ( Tbrcher le quarceron d'or. )
D'une broche qui le ferut.
Torchette f. f. Terme de Vanier. Osiers tortillez au milieu de
lahocce., (Torchette de hocce bienfaice. Faire unecorchecce.)
Saint Amaut. ]
Torch's.si m. Terme de Maçon. Composition de terre grasse
pécrie avec du foin, ou de la paille dpnt on se ferc pour faire
.j- Toper, ou tauper, v.n On écrit l'un 8e Tautre mais on pro,
des esoisonnages. ( Faire un rorchis.)
/
nonce toper- Mot Bachique Sc burlesque pour dire Boire.Chilid'autre
grosse
tpile
paC'est
de
Torchon,si
Répondre
ou
un mprceau
m.
quer, Trinquer.
aux sancez qu'on nous porce.
,
les
reille chpse dpnt pn scscrt ppur froter 8c pour neccéïer meu»
blés. ( Torchpn usé. )
( Donne moi de ce vermeil
C'est lui qui me faic toper
Torchon à ecurer. Ppignée de soin, ou de paille qu'on tortille
S. Amant. )
ppur écurer de la vaisselle. ( Faire un torchon. )
Torchon. Paille tortillée dont on se sert pour froter les chevaux.

( Faire un rorchpn. )
TOPINAMBOUR. Voiez taupinambour.
TOPIOJJES f.m. Terme de Philosophielequelvienc du Grec.Ce Torchon, PU torche de paille. Termes de Map on fy de tailleur
,
de pierres.Vaille qu'pn rortille 8c qu'on mec sous les pierres,de
chefs générauxausquels on peuc raporcer
sonc de cercains
couces
crainte qu'elles ne s'écornent lors qu'on les pose fur le lie.
les preuves donc on sc serc dans les diverses maciéres qu'on craiTORDE
Terme de Marine. Ce sont des aneaux de corde
te. [Les uns croienr les copiques fore uciles Sc les aucres cres-peu
,
qu'pn
proche des

sis

bpurs des 'grandes Vergues pour empêde chosc. ]
mec
cher que les Ecpuces des Hunes ne coupenc les ,Rabans. Et
Topique, adj. Terme de Médecin qui se die des remèdes, & veut
dire. Qui s'aplique fur. les parties du corps. (Se servirde remè- j c'est à cause de cela que la Torde est aussi apellée Sauve-rabans. G\ûm. DiB. Math.
des topiques. C'est un remède topique.) On dit aussi remèun
de externe. ( Les remèdes topiques ou externes ne sont pas TPRDEUR , si m. Terme de Lainier. Celui qui toid la laine poul. Les
ies lainiers. ( Envoier de laine au tordeur. )
si dangereux que les remèdes internes.
topiquessoulagent
Tordeufe si. f. Terme de Lainier. Celle qui tord la laine pour
pour un tems la douleur.
,
les lainiers.
La tprdeuse est venue. )
TOFOGRAPHIE f. si Mot qui vient du Grec, 8C qui veut dire la
,
C'est
,
Tordre,
description d'un lieu. ( Faire la topographie de quelque
-v. a. Je tord. J'ai tordu. Je tordis. Je tordrai.
contnurner en un sens contraire à celui où est naturellemenr la
trée. )
chpsc. C'est plier en tpurnant & roulanr. ( Tprdre le bras.

T OQ,.

?J-OOTTE /./.
,

C'est une sorte de chapeau de feutre couvertde
panne, ou de velours que portent les pensionnaires des coléges
de TUniversité de Paris lors qu'il sonc en robe dans leur colége. ( Une belle coque. Une bbnne toque. )
,
Toque. Terme de certaines Religieuses. C'estun linge
de chanlin
de
qui
vre, ou gros
couvreles épaules Sc Testpmac des Religieuses du S. Sacrement. Voiez Port-Roial Constitutions

p.z^i.
Toquet, f. m.

en

Tprdre le nez.Lesvaniers disent tordre l'oner,lcs chandeliers,
Tprdre la mèche, 8c les blanchisseuses Tordre le linge. )
.

( * II grimasse en mile façons,
II tord son minpis fur Tépaule }
Et fait peut aux petits garçons,
S. Amant Rome ridicule. )
II a eu Ie cou rordu. Cecce fluxion lui a rendu le cou tors. Il»

une jambe tpree.
Bonnec d'eufanc, de serge, ou de velours embêli Tordre le
C'est étrangler. ( Tordre le cou à un poulet.)
cou.
,
de
dcncelle.
depaslemenc, ou
[ Un jolitoquec. Un beau co- * Tordre. Ce
se dit au figuré, [Tordre un passage. C'est lui
mot
.
Enfant
qui porte le toquet. ]
quet.
dpimer une interprétatson vinlenre le détournerdu sens de
+ * Il croit sous son toquet être un habile homme. Cette façon
' ,
TAuceur.)
de parler se dit en. riant 8c dans la conversation pour
marquer Toreumatographie s. f. Ce mpt est Grec 8c il veut dire , la
qu'un homme est sotement persuadé de son habilité Sc qu'il
connoissance des ,basses-tailles8c des reliefs antiques. [On doit
"croie êcre habile encore qu'il ne le dise pas.
Tinventipn de la Toreumatographie à Phidias 8c sa perfection
,
à Policière. Les célèbres graveurs d'Italie ont donné un beau
jour à certe science. Spon, volages de Grèce. ]
TORTILLON f.
Le mot d'usage est tourillon. Voiez donc
m.
,
d'aune
f.
f.
TORCHE
Bacon
tourillon.
ou de cillau,rond, gros comme Ie
,
,
de
bras, hauc sepe, de huic, de neuf de dix piez Sc quelque- TORE
Terme d'ArchheBure, qui vient du Latin. C'est
m.
,
,
fois de plus au bout duquel on met du lumignon qui est
membre quarré d'architecture qui est rond en forme d'un
un
,
à
une sorte de chanvre moitié filé qu'on couvre de cire jaugros aneau. [ Tore supérieur, ou inférieur. ]
blanche
éclaker
servir
divers
8c
pour
usages de TORON, ou Tottron, f. m. Terme de Cordier 8c de Marinestest
ne ou
aux
l'aíTemblagc

TOR.

f

TOR

TOR

8tt

l'assemblagedeplusieurs cordons ou fils de caíret, qui comtortille autour des courpnnes des Barons. [ Un tortií de perles.",
posent un cordage. [ Les Haubans
sonc ordinairement de On le dit aussi du bandeau qui ceint les têtes de MPIS qu òtì
crois corons. Le grand Etat est composé de quatre torons,chappse furies Ecus. Voiez Torque.
,
de
i
que toron
Tortil. Terme dé Musique. C'estun tuiau des instruniens à vent, A
quarante fils. ]
ToRPiLLE.yy.C'est une sorte de ppisson de Mer qui est trèsqui estcorcillé 8c faic plusieurs tours Sc replis, comme celui des
,
vilain Sc trés-mou, 8c qui,lors qu'on le pêche,causeun engour- ! cors de chasse 8cc.
,
dissement à la main Sc
au bras du pêcheur. [ Prendre des tor- TORTILLER, V. a. Rouler. Tordre, t Tortiller le pilier d'un,
pilles. Tadhard, voiage de Siam. ]
verrier. ]
TORQUE ,f.f. Terme de Blason. C'estun bourlet de figure
ron- '* Tortiller, v. n. Ne marcher pas droit en une afaire, cherde, composé d'étofe tortillée,
cher des dérours ic des échaparoifés. Barguigner à encrecomme ie bandeau dont on charge la tête de More qu'on pose sur les Ecus.
prendre 8c à conclurre quelque chosc. [ II ne faic que torTORRÉFACTION,yf. Terme de Chimie. Il vient du Latin. Protiller.]
noncez torréfaccion. C'est Taction de torréfier.
Tortillant, tortillante, adj. Terme de Blason. II se dit des scr-s
Torréfier, v. a. Terme de Chimie. II vient du Latin Sc il se dit
pens qui entourenc quelque chose.
des drogues qu'on fait sécher sur
une platine de métal, sous Tortillé,tortillée, adj. Chose que Ton a roulée & tortillée.
laquelle on met des charbons jusqu'à
ce que ces drogues de- En termes de Blason, il se dit de la tête qui porte le tortil..Voiez.
,
viennent friables aux doigts. (Torréfier les parties de Topium.
Tortil.
Torréfier de la rubarbe, jusqu'à ce qu'elle s'obscurcisse, qui ' Tortilleux tortilleufe ,adj. Voiez plus.bas Tortueux.
ce
, f.
est une marque que sa vertu purgative est dissipée. )
burlesque 8e
Tortillon,
m. Ce mot est .Parisien , mais il est
TORRENT, f.m. Eau qui vient d'une pluie extraordinaire qui
bas, il veut dire. Une petite servante. Une jeune filette qui
,
croie tout a coup Sc qui roulant avec impétuosité fait de grans
serc. [ Elle n'a qu'un pecie tertil l'on ppur la servir 8c elle crou-*
ravages par les lieux où elle passe. ( Un furieux torrent. )
qu'elle en est mieux servie que d'un laquais. ] Ce mòe vienc
ve
* Torrent. Ce moc au figuré,est fore beau.Sefore usage
de ce qu'pn apelle tortillon la coifnre des filles de basseconeii
com,
me on le va voir par ces auepricez.
se contentent de tprciller seulemenc leurs cheveux;
qui
dieion,
t. ^es torrens qui tombent des goutteras grossissent les ruisseaux.
autour de leur cêce.
Dépreaux, Satire 6. C'est à dire, la quanticé d'eau qui com- Tortillon,s. m. Terme de Laitière. Linge tortillé en rond.Torbe des toits.
chon tortillé en rond que les laitières se mettent fur la tête
. Je
*
ne puis résister au torrent qui m'entraine, Dépreaux,S'at.7.
lepocau laie par Paris. ( Torrillon malfait. Torpour'porter
C'est a dire,je ne puis résister la passion,à l'ardeur qui
tillon trop pecie, ou crop grand. Mon corcillon est combé, est
a
me domine.
perdu, 8ec. )
Un torrent de fausses opinions inonda toute TAngleterre. Flé- Tortillon. Terme deBahutier. Cloux blancs qu'pn mec autpur
chier, Commendon,l.x.
de Técusspn du bahuc Sc qui sont une maniéré de figure corcilc.x. C'est à dire,un grand nombre de
fausses opinions.
lée. [ Un corcillon bien faic. ]
*. Rapellez dans vôere mémbire de quelle sorte
décrié les TORTIONNAIRE, adj. Terme de palais. Qui veut dire,Violent
on
a
Jansénistes Sc Cbmbien
qui a eu tant de viblence
Se fans cause. [ On a déclaré T emprisonnementinjuste 8c torce
étoic grossi. ,Pascal, lettre torrent
dire,
combien ce nomtionnaire. 2
3. C'est a
bre de gens qui les décrioienc,
grossissoiccous les jours.
Tortu, tortue, adj. Ce mpt se dit des choses 8c veut dire. Qgî
n'est pas droit. ( Bois tortu, Branche tortue. ]
* Quel torrent de mots injurieux
* Tortu, tortue. Ce mot seidit des choses Se veut dire contrefait
Acusoit â Ja sois les hommes Sc les Dieux ?
[Suissetortu oubpssu. Molière. Piez corcus. Ablancourt»
,
Racine, Iphigenie, a.}.si.6.
Luc 2
.j" * Tortu, tortue. Ce mot, sc disant des gens du siécle 8c dm
C'est à dire quelle multitude de mots injurieux.
siécle même, veut dire Pervers. Malin. Méchant.
* Céder au torrent. Ablancourt. C'est à dire, à la force Sc à
la violence.
[ C'est un exemple en ce siécle tortu
* II disoit d'une mauvaise harangue que parmi un torrent de
D'amour, de charité, d'honneur , 8c de vertu. ,
belles paroles il n'y avoit
Régnier , Satire 13.]
pas une goûte de bon sens. Abl.
Apo. C est à dire, parmi un grand npmbre de mpts il n'y avpic
poinc de sens.
f.ll
de plusieurs sortes de tortues. Il y a des tor,f.
Tortue
a
y
TORRIDE a4j_ Qe
mot Ce die en parlanc de Géographie Sc ,de
tues de cerre,des eorcuës d'eau Sc des tortues de mer. La tortue
y
1 une des
Zones qui est encre les deux Tropiques,Scil veuc dire.
de terre est un animal qui ne vit que fur la terre 8c qui porte
Qui est brûlante. Qui est chaude. ( On
fur le dos une espèce de large écaille de dessous laquelle elle
cru autrefois que
, Marmol
la Zone torride écoic inhabicable mais aaujourdui
le
fait sortir fa têce fa queue,Sc scs piez.
raconce qu'il
01111e
,.
,
plus,
croit
la fraicheur de la nuit y tempère la chase crouve des corruës grandes comme une grande piéce de malparce
leur du jour. ) que
voisie. Elles ne bougent pas le jour mais la nuit elle se proTbRSE ,si. f. Terme d'ArchiteBure. [ Une belle torse. )
mènent si lentement qu'il ne semble ,pas qu'elle marchent, d'où
Torse, sis. Terme de Tourneur. Bois tourné d'une maniéré qui
vient le proverbe. Marcher en pas de tortue. C'est marcher:
va en serpentant. [ Faire de la torse. Le torse est à la mode. )
fore doucement. La tortue de mer est bonne à manger Sc est
.
On, dit aussi une colonne torse.
large comme uue rondache. On en npurrit quelquefois un
Torse si m. C'est le tronc d'une figure. C'est un corps fans tête.
équipage de quatre cens hommes. Ces tortues sortent, fur le
fans, bras Sc faus jambes.( II
soir de la mer, pour faire leurs oeufs fur le rivage. Tachanrd,
y a un beau torse de marbre au Va*
,
tican à Rome. Félibien, traité d'Archite
Bure. )
voiage de Siam- Pêcher des tortues. La tortue d'eau est un
TORT ,si.
animal qui vit dans Teau Sc fur la terre Sc qui du reste est comm. Ce mot signifie diverses choses. Exemples. ( Faire
tort à quelcun. C'est lui faire mie injustice.
me la tortue de terre.
Mettre^ quelcun dans son tort. C'est faire connoître que Ie pro- On fait plusieursouvrages de Técaille des tortues.
cédé d'une personneest blâmable Sc qu'il n'en use
* Tortue. Terme de milice Gauloise fy Romaine. C'étoient
pas bien.
Mettre le tort siur quelcun. C'est mettre la faute fur quelcun.
plusieurs soldats qui s'assembloient,sc scrroient de fort prés Scse
II a tort. C'est à dire il n'a pas raison. )
couvroieiit ia céce 8c les côeez d'une quancicé de boucliers én
A tort adv. Injustement. Sans justice. ( On Tacusc à tort. On
forceque les premiers rangs étoient plus élevez que les derniers
1 a condanné à
tore. C'est à tort qu'on dit que Tamour est
8c que tout cet assemblage faifoit comme une espèce de toit
aveugle.C'est à tore que la vie fait le plus pecie de
soins. )
afin quetout ce qu'on jetterait sur cette tortue put glisser. ( On
vos
A tort fy k travers, adv. Inconsidérément. ( Parler àtortScà
se fervoit de la tortue pour aller à' T escalade. )
C'est
fou
qui dit à tort Sc à travers tout ce qu'il Onapelloitaussi Tortue, parmi les Gaulois Sc les Romains ' un
travers.
un
, à
pense 8c ce qu'il ne pense pas. )
quisevoit
fur
des
roùës,
roulant
dé
des
bois
Sc
couvert
Tours,
Pousser à tort, fy à travers, adv. C'est à dire,fans .règle 8c fans
couvrir les travailleurs. [II fit préparer trois tortues,pourmetmesure.
le soldat à couvert Sc lui dpnnerle moien de porter ce qu'il
tre
fy
De tort de travers. De quelque maniéré que ce soit,bien ou
saloic pour combler le fossé. Supl. de Sjuinte Curce, lettre z.
mal.
.
ch.?. )
.
Terme
de Guerre.Ce sonc deux écuelles de bronze creuTortue.
fauc
Il
discourir
( en
de tort fy de travers.
ses de cinq pouces larges d'un pié 8c épaisses de deux pouces
Régnier, Satire z.)
qu'on aplique Tune, concre Taucre 8c qu'on remplie dé poudre
fusée pour abaere quelque ponc qui joinc mal cpnere
avec
une
fy
Atort fans-cause. C'est à dire. Injustement Sc sans raison. (On
la muraille. (Abaere un pont avec une tortue de bronze. Gaia.
lé condamne à tort 8c Yans causc.Cestàdire,Sans aucunfujet.)
traité dés armes,p.X77-)
T TORTI cous y m. Celui qui a le cou un peu de travers 8e la * Tortuë.Termede Mer. Vaisseau qui a Ie pont élevé cpmme un
,
têce un peu penchance.Scfïro»,
poésies.
tpit de maison p'ouc cenir les soldacs Se les passagers avec leurs
hardes a couverc. Voiez les us fy coutumes de la mer,Termes.
Parmi les rorcicolis
de marine, p. 33.
Je passe pour des plus jolis. Scaron, poésies. )
Tortueux, tortueuse, adj. Qui va en tournant. ( Torrens quî
de vos flots noirs 8c tortueux inondez les campagnes,bénissez
TORTIL,OUTortis.f.m. Terme de Blason. C'est
ie Seigneur. Godeau Poésies.
un cprdpn qui sc

f
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C'est à dire. La pierre doue PII se serc pour éprouver íes métaux
8c pour connoîere le degré de bonté de Tor, PU de Targenr,
C Faire essai à la touche. )
.,Touche. Terme de Maitre d'Ecole. Ce
que le maitre d'éco!e,on
Pensant tient à la main pnur montrer les lettres Sc aprendre à
épeler. ( Prenez vôtre touche ppur me mpntrer les leccres que

Quiconque a vû l'Orne aux tortueux décours ,
Au Méandre fameux a compare son cours.
Segrais Eglogue 4. )

,
On dit aussi tortilleux , au même sens.

je VPUS dirai.
Touche, Terme de Luthier.Le mpc de touche en parlanc de gui.
torcilleux.
C La croupe se recourbe en replis
tarre, de luth, de túprbe, de mandple 8c aucres pareils instniRacine, Phèdre, a-S-sic.6. )
mens ; Ce sonc de pecis morceaux de corde qui entourent le
manche du luth, de laguitarre, Sc autres pareils instrumens 8c
TORTURE,/./.Question. TourmentCJU'ÔIIfait soufrir aux perqui fervent à faire les cons. ( Ces couches ne sont pas bien
sonnes criminelles pour découvrir leurs complices. Sorte de
mises. Metcreles epuches. II y a d'prdinaire neuf enuches fur
supÏÏce qu'on fait endurer aux personnes qui sont acufées de
le manche du luth» )
quelque crime capital Sc doiit PÙ n'a pas assez de preuves pour Touche.Terme de Luthier. C'est
un mnrceau de bois d'ébène qui
-les convaincre. ( Apliquer à la tortute. Voiez question,)
est délié, Sc bien poli, Sc qui est proprement colé le long du
* Avoir l'esprit a Id torture. C'est être fort gêiié. Avoir Tesmanche du violon, de la poche, de la viole, du luth,du túorbe,
prit contraint.
de la mandole, Sc aucres pareilsinstrumens Sc aucptir duquel
sonc les eprdes qu'pn apelle touches aussi. ( Cette touche de
T O S.

.

TOSCAN. Toscane, adj.

Terme d'Architecture. L'prdre Tos-

can , c'est le premier Sc le plus massif des Ordres d'Architecture, qu'pn met au desspùs des autres. On dit aussi une epsonne

Toscane.
TOST. Voiez la colonne qui fuit immédiatement.
Tofles de Chaloupes, f. f. Terme de Mer. Ge sont les bancs fur
lesquels sont assis les Rameurs,
. ?

TOT.
TOT, PU tosl, adv. L'un 8e Tautre s'écrit, mais PU prpnpnce tôt
qui veut dire vite, Incontinent. Soudain 8e fans carder. ( Vice,
côc qu'on décampe. )

Tot, ou tard, adv. Dans peu de cems, ou dans un tems considérable. Bientôt, PU dans lin tems éloigné. ( Tôt ou tard Tamour est vainqueur. II faut mourir tôt, ou tard , c'est
pourquoi on dpit songer à la mprt plus qu'à tpuce aucre

viple est belle. La rouchede mpn tuprbe esttouce gâcée. C.oler
la couche fur le manche, Sec. )
Touche.Terme de FaBeur d'Orgue,d'Organifie,fy de Joueurs
de certains instrumens de musique. Le moc de touche en
parlancd'orgue, d'épinecce , Sc de clavessin. C'est un morceau
d'ébène ou d'ivoire, quarré,íurquoi 011 pose avec adresse 8c avec
mérpdeles dpiges pour joiier couc ce qu'on veuc sor Torgue,
l'épinerce ou le clavessin. [ Voilà un beau rang, de couches,
,
Les couches de ce clavessiusonc bien faiecs.Les couches de cecte
.
épinecce paroisscnc.forcbelles. Toucher une couche. Poser le
doige sor une couche. Il fauc un peu arrêcer fur cecce couche. ]
Touche d'arbres. Ternie de Peinture. C'est de la force qu'on
apelle les feuilles des arbres peines. [ Les arbres de ce passage
sonc de couches diférences,ousoneepuchezdiférenmem.Conversations de Peinture. ]
* Touche. Ce mpt est en usage ausiguré où TPII dit. Il craint
la touche. C'est à dire. 11 aprehende rout ce qui peut chpquet
scs intérêts. II a peur de tPUt ce qu'il croit qui est capable de

lui nuire.

chosc.

Toucher, v.a. Mettre Ie dpigt , PU la main fur quelque chose.
Meccre le pié fur quelque chosc , en un moc , c'est meccre en
Jeunes coeurs, croiez mpi laiflcz VPUS enflamer.
usage le sens du roucher. [ Toucher une corde. Ne touchez
Tôt, PU tard il faut aimer. Benserade,baletdes plaisirs.)
pas ce fer, il est chaud. Troc ppur troc, rouchez-là. La Eon;
taine, Nouveaux Contes.
Aussitôt, PU aussitofi, adv. Incpntinent. Dès que. Pronpncez
Deppuillez-vpus de la rigueur
aussitôt. ( Aussitôt qu'au matin VPUS ferez éveillée, dites.Sar.
Qui rend vôtre beauté farouche,
>
bouche.
Sitot que ou fi-tost que, adv. C'est à dire, Aussitôt. Au même
la
puis
Je
bien
toucher
vous
,
Si VPUS m'avez touché le coeur. Voit, poësi. ]
tems que. Dès que. Au momentque. Prononcez/íií que.
[ Si-tôtque le besoin excite son désir,
Toucher. Ce mpt sc dit enepre dans un siens neutre & qui tiens
Qu'est-ce qu'en ta largesse il ne trouve à chpisir ?
du figuré. [ Exemple. Ils pnt juré de nc ppint toucher au païs
Mai. poësi. )
du RPÌ. Abl. Rét. I.}. c.$. C'est à dire, ne faire aucuntortaij
païs du Roi.
TPTAL totale, adj. Mpt qui sc dit souvent en Termes de Pa- On ne touche point à Tancienneéconomie Eclésiastique. Patru,
lais , 8c signifie entier. [ II arriva un accidenc que je crus depi. 4. C'est à dire, on ne fait aucun changement a Tancienne
,
vpir êcie causc de ma totale destructson, Voiture, l.io. Ruine
économie de TEglisc. ]
tPtale. Le Maître, plaidoiez. )
Toucher, v. a. Terme d'Imprimerie en lettres. C'est prendrede
?f Total,f. m. MPC qui n'encre ppint dans lc beau stile, qui sedit
Tancre fur les baies Sc en toucher la forme. ( II faut bien touordinairement en Termes de Palais 8c qui signifie Totalité.Le
cher cetee forme, c'est k dire, les pages qui doivent être toucil
cpndanné
à
est
païer letpral, )
tPUt.
chées. )
Totalement, adv. Ce moc n'encre ppinc dans le beau stile. II sig- Toucher
v. a. Ce mot se dit entre chartiers fy cochers , 8C
,
uifie Entièrement. Tout à fait. (II est tpcalementperdu. )
veut dire Chasser avec le fouet. [ Touche cocher. ]
Totalité f. f. MPC qui signifie le bout 8c qui n'encre d'prdi,
Lbrs atant fait toucherau FauxbourgSaint Germain
naire que daus le stile de Palais. ( Paier la epealicé. )
TPTPN, PU tauton si m. On prononce tèton. C'est un périt
II sc mit à sourire, 8c me presse la main.
,
morceau, d'os , ou d'ivoire à quatre coins marquez chacun
Sar. Poë.
d'une lettre
de quelque petice figure ,
duquel

t

, au eravers
lefaire
quand
les enfans veutourner
ppur
lent joiier. (Un joli tôton. Jpiier des épingles côcpn. Jpùer
au
un double an coton. )
PU

, bâcnn
passe un pecie

t

Touchant ses chevaux aîlez,elle me promena par tout le monde;
Abl. Luc 2
Toucher, v. a. Fraper. Batre. [ Il tpuche, Sc frapefans con-

f

sidératson. ]

Toucher v. a. Recevbir. [ Tbucher de Targenr. II a touchet
,
de cette afaire, ]
pistplcs
cent
TPÌÎAÇE si m. Terme.de Mer. On dit aussi
touë au même sens Toucher , v. ». Etre contigu. Etre rout proche. [ Sa maison tou,
8c c'est sc toiier^f On a empsoié beaucoup de
che à la vôere. ]
tems au toiiage,
aemplpiébeaucpupdetemsà
* Toucher. Ecre paient. Apartenir de parenté à quelcun.Etre allié.
ou 011
latpue. Voiez toiser.
Tou-BEAu, adv. On sc serc de ce
Avpir de Tafinité avec quelcun.
moc pour prier qu'on agisse
d'emportement,
Sc de violence. ( Tpu-beau tpuavec moins
,
Monsieur.}
beau, VPUS én uscz aVec tfpp de rigueur
[ Elle lui touche de bien prés.
envers
Ton-beau. On sc scrc de ce moc pour prier, 8c commander qu'on
Voiture, poésies. 2
s'arrere, ( Tou-bcau ne rouchez pas à cela. Ton beau, n'a,
vancez pas. )
Toucher, v. a. Ce mptsc dit en parlant de certains instrumens 8t
TOUCHANT. Préposicion qui régie Tacufacif Sc qui signifie
Sur. A
veuc dire jpuer de cet instrument. ( Tpucher Torgue, le claTégard. Pour ce qui concerne. ( Ils
vessin, le psalceripn, 8cc. ]
ont un diíérend touchant
la grâce èficace. Pasical, lettre )
* // ne siaut pas toucher cette corde.C'eR à dire.il ne saut ppint
Touchant. Participe qui veutdire.z. §ui touche. Vpiez toucher
parler de cela.
plus-bas.
* Toucher la grosse corde.C'cll à dire,parler à une personne de ce
* Touchant, touchante, adj. Sensible. Afligeant. ( Cette perte
qui Tinteresse lc plus, 8c qui est le plus capable de Témouvoir.
est touchante. Malheur fort touchant J
Toucher, v. n. Ce mpc se dit en Termes de Mer. C'est mouiller.
* Touchant, touchante. Qui excite. Qui émeut. Patétique.
Donner fond dans quelque ancrage. [ Au bout de deuxjours
Discours touchant. Mouvement couchanc. Raison couchance.
nous touchâmes à Malte. ]
Consideracion couchance. Un spectacleforc couchanc. )
Toucher. Terme de Mer. Heurter. [ Nojisavons été Iongtems a
Touche,sisi. ou pierre de touche.Ce
nous parer de cette basse 8c à la fin nos' vaisseaux touchèrent,
mpc se die encre Orfèvres.

T

O U.

l'un

T O U
1

un se brisa la quille Sc l'autrese releva. Guillet termes de na-

vigation. )

Toucher v. a. Ce mot le dit entre Orfèvres 8c signifie Eprouver
.
avec Ia pierre de couche. ( Dpnncz-moi la pierre que ;e touche cette pistole elle a mauvaise mine Sc je
ne la croi pas
,

te*t

T O U
[

t

qui a un fer au bbuc 8c qu'pn faic epurner avec úne corde.
[ Joiier à la roupie. La toupie coume. Là toupie dore. Prendrela roupie dans la main.5
* Toupter ,v.n. Mot bas & populaire,potír dire, fairé plusieurs
8crecours inutiles daus une maison ,-sans savoir ce qu'ors

tpurs
bonne. )
faic, ni ce qu'on cherche. [ Cecce servancene fait que toupier^
Toucher, v. a. Ce mòc sc die entre íes Peintres en parlant de
Sc ne fait guère de besogne. J Ce mot vient aparemment de ce
,
feuilles d'arbres peints Sc Canine peindre, ( Ce peintre touche
"
qu'on imite là toupie. . ;
bien un arbre. )
des
Oratigefs. C'est- une
Toupillon si m. II se dit propferhent
,
* Toucher. Dire. ( Je vous ai touché quelque chosc de cela.
cpnfusipn de plusieurs branches, foré'pétices en grosseur 8c eri
Pascal ,1.7. )
lpiigueur chargées dépêches feuilles, Sc qui sont venues bien
, des
^Toucher, v. a. Ce moc sc die en parlanc d'afaire, 8c veut dire
[ II fauc ôcer ces.roupillons. ^ cas ces
prés les unes
autres.
venir au poinc de Tafaire. ( Toucher le point de Tafaire. )
toupillonsnuisent aux branches les plus belles, leur ôtans de
* Toucher, -v. a. II signifie, faire connpitre, faire vpir. Ec .
la nourriture. ]
en ce
sens il semble avpir beau sens.'; ( Il
plus éleva
un
y a dans touces les belles TPUR , f.f. C'est un ouvrage d'Architecture qui est
personnes, des endroits à faire valoir, 8c il y en d'aucres qu'on
les bâtimens prdinaires, 8c qui est le plus souvent fait pour,
a
que
ne doic pas coucher. S.Evremont in 4. p.zo$. )
servir de défense. ('Une haute rour. Une tour ronde ,'©u
* Toucher,v. a. Regarderies iiicerêcs de quelcun ses biens-,
quarrée. Une bonne rour. Elever une tour. Vau. Sjuìn, 1/4-.
ou
,
son honneur. ( Cela 11e
Faire sauter une tour. Saper une tour. Abl. Les Tours .de TE-*
me touche poinc, Sc je ne m'en soucie
pas. Cela ne me touche,ni eu bien ni en mal. Maximes-qui
glise Nôtre Dame de Paris sont belles, mais elles ne sont, ni lï
epuchencles bénéfices. Pascal I.7. )
hautes, ni si considdérablesque la grande Tour de l'Eglise Qt~
,
* Toucher, v. a. Emouvoir. Excicer quelque passion dans Tame.
rédrale de Strasopurg. Cecte tpur est la plus renommée qui soitS
[ Toucher le coeur d'une belle. Voiture, poésies. Je vous puis
dans TEutbpe. ]
bien coucher la bouche si vous 111'avez touché le
faites pour éle-*
cepur. Voit. Tours de bois. C'étoit dés machines de Guerre,
Poë. C'est a dire, je vous puis baiser, puis que vous avez fait
les Assiégeans à la h'auceuc des murailles 8c en chasser lesver
.
naître de Tamour dans mon coeur. Toucher d'un véritable
assiégez à coups de flèches Sc y passer des poncs , qui s'aba,
plaisir. Voit.I.9. C'est à dire, donnerun véritable plaisir.ílíaut '
toienc. Ces cours avoienc quelquefois vint écages Sc trente tor, du piquanc
Sc désagréable si Ton veuc enucher. La Fontaine.
ses de haut. EUcs éroient epuvertes de peaux npuvellémenc
,
Préface fur ses Contes. )
écorchées, 8c cenc hommes écoiene emploiez à les remuer Sc a
, Toucher,
figuré,il
Au
signifie
fâcher
Je
aussi
írricer. (
v.a.
tirer fur les Assiégez. Abrégé de Vitruve, c.}.
ne
,
le
cèle
,
ppint,
cela
te
Tour.C'cPtune piéce du jeu des Echets,qui se pose aux excrémiceZi
me touche; Abl. Luc. r.3. J
Toucher. Ce moc sc die encore en quelques fagons de parler fidu cabliër Sc qui se rcmùë à angles droics.
gurées. [ Vous avez couché
souhaits.
Voit.l.}^. C'est Tour,si m. CirCuic. [ Faire lc tour d'une placé. Ablan.- l.x.
cous mes
a dire, acompli tous mes souhaits. ]
Le coùc de Paris en y comprenanc tous les Fatíxboùrgs a enNe toucher pas.Ces mots se disent en parlant de railleriefine
viron quatre lieues. Le Soleil fait le cour du monde. Le tous
signifient,Rire si ingénieusement qu'il semble qu'on ne lon: 8c
d'un cercle. Faire le tour du monde, Lc Soleil faic son tour eu
ge à rien moins. [ II semble qu'il n'y touche pas. Scaron. ]
un ail.
Touché touchée, part. Qui a été touché. [Au jeu des Dames Sc
de lie
,
Tour, /., m. Tout ce qui environneUtíe chose. ( Un tourhousse
die,
des Echets,
Dame touchée Dame jouée pour dire
onc
bienfait. Ún tour dé lit fore propre. C'est à dire , une
,
,
qu'on est pbligé de jouer la piéce qu'on a epuchée. )
qui cntPure le lit fort propre 8c bien faite. )
Coucher, si. z». C'est celui des cinq sens' qui est répandu par tout
déplume. Terme de Plumacier. Plume simple qu'un jeule corps. [ Les cinq sens sont la vue, Touïe, le gpût, l'pdorat 8c Tour Gentilhomme,
cavalier met autour de son chapeau ppur
ou
ne
&te toucher. Le sens du toucher est le plus grossier de tous
lui donner meilleur air. ( Un beau tpur de plume. )
1.
les sens. )
de toile
ToUr delange. Terme dé Nourrice. C'est un morceau
jt". toucher,si. m. II se dit aussi, parlant de l'orgue de Tépinette,
qui est ordinairement embéli de dentelle 8c dont on en.
,
>..$*._t«-e quelques autres instrumens 8c c'est la manière de les
le lange de [drap de Tenfant. ( Vnilà un beau tour des
? toure
.
jouer. [II y aplusieurs choses à observerfur le toucher de Torlange. )
'
.
gue, mais íl est plus facile de le montrer fur le clavier que de Tw/r.-Ccmntscdit des collets 8c des. rabats,tkel\
un Terme de
1 exprimer sor le papier.
Nivers, -traité de l'orgue. j
Couturière. C'est la partie la plus-haute du rabat fur laquelle
TOÙE si
sc
atadie le cour de cou. ( Quand un rabac croise, on eji ôcet
,les Terme de Mer. C'est Taction de rouer. [ Rameou
ner vaisseaux à la touë. ]
du tour. Rabac qui a crop de cour. Rabat qui n'a pas assezi
Tóuë si. f. Terme de Batelier de Paris. C'est une forte de fort
de epur. ]
,
grand
bateau. ( Èquiper.une coup. Monter une touë. ]
Tour: Terme de Perruquier, Cheveux faux qui sont bpueleï 8C
dessus des temSe touër, v. r. Terme de Mer. C'est sc tirer fur lancre qu'on
que les Dames se meccenc autpur du front 8c au
ples. [ Ce cour vous sied extrêmentbien 8c Ton ditoit que cc
; -jette en mer, ou en terre 8c en virant le cable fur le cabestan
faire aprocherpeu à peu le navire de Tanere 8c le tirer,du lieu
sont vos propres cheveux. )
il
se
écoic,
ou
ce qui faic lors qu'on, ne sc peur servir des voi- Tour de col si m. Gance 8c bouton que l'on coup au haut drt
,
les. [ Nous avons emploie deux jpurs à
dedans Sc qu'on se bouconne'aucòur du couquandt
máncéaupar
nous toiier. )
.,.
TOTJÏE,// Ce mot se dit des arbres,.des herbes des chevaux,
Acacher un cour de col. Un
011 a le manceau fur les épaules. (
,
8c de quelques autres choses 8c signifie. Un amas épais d'artour de col fort bon, Sc qui dureralong-tems. )
,
bres,
d'herbes
de cheveux, ou, de quelque aucre chose. ( II Tour de col. Terme de Couturière. C'est uné báridé de toile,
'.
,
s'est fourré dans uné couse d'arbres. II sic couper une couse de*:
large de deux.doigts,qu'oncoud eoiit au haut du rabat, Se qu'on
" ses cheveux.
átaehe avec des épingles quand on met un rabat. ( Le tour
Vau. GJuin. I. -. Toufe de ruban. Ce loue plu.'iîeurs rubans qu'çíi met en form'e
deneudfur quelque chose
de col ne doit pas être d'une toile si fine que celle.du corps du
Tembélir. )
rabat/;
; pour
,
.
SÇoufe. Terme de Plumacier. Plusieursplumes qu'on met fur la1 Tour si.
Petite promenade qu'on fkit pour se divertir , bu
m.
,
tête des chevaux, qu'on acpmnipdeppur paroître dans les carppur sc tenir en santé, s Alsons faire un tour à Luxembpurgi
rousels. ( II étoit monté, fur un' barbe qui avoit fut la têtee
atendant le soupé-. Je viens de faire un tour aux TuiIk->,
en
.
toufe de plumes incarnâtes. )
'
"
ries. )
; etne
Toàfu toufuë, adj. Ge mor se dit ptpprcmellt des bpis & dess Tour, Petit chemin qu'pn fait pbut alìeí. en un ííeù. ( Je m'en
,
forêts
8c veut dire Epaisde feuilles. ( BPÌS toufù. Forêc epuváis faire un rourau Palais 8c je. me rendrai, ici dans une petirsí
_ ,..fuë".
demi-heure.-)
' M
..",. - - . ...
.
_.
* Voiez vous ce Pédant à la barbe.rouíuë.
certaines'
choses qui;viénnên£
Abs. Lue, C'est à * Tour. Ce mpc sc die en parlant de
dire, barbe épaifle.'.
:aprés:d'autres, qui succèdent à d'antfe'sj.: r
'
;
.. ií
,
. ? En
,
J.TPUILLAUT ,/.
bas
leur
burlesque
fouillé.
Pronpncez
MPC
arnour
plaisirs
Se
f
paíiez,
tour.
Les
sont
les
ont
m.
e
travaux
qui veuc dire., Gaillard. Eveillé,-&.qui aime un peu, la débau-^
fáat gémir, soupirer 8c Ce plaindrej màîs tôt, ou tard les plai*
bauchc des femmes qui aime a, les servir ampureuscment.
-sirs ont leuí tour, C'est à dire ," queiesplaisir-s succèdent,aux:
t.
,
.. [C'est
un bpii tpuillaut. Elíç épouse un. gros tpuillaut,qui a ..: plaintes 8c aux soupirs. Aprés tant d'alarmes cruelles, les jeu*
Y&les plaisirs doiventavoir leur tour.. C'est à dire, doivene
tout Tair de la servir vigoureusement.,)
TOUJOURS adv. Continuellement. Sans cesse. Sans- aucune
soccédèr aux alarmes. 2
é
.-'?''?
.
,
,
de
la main mile petites
interruption.
fait
premières
sont
les
qui
toujours
f_ Les
plus
genAdresse
charlatan
de
amoursis Tour:
fait
de
sortes. J
Charlatanqui
jolis
tillesses qui surprennent les yeux. (

'

f

/

.:.....

f

...

Prenons ceci puis que Dieu npus Tenvoie
NPUS n'avpns pas toujours tel passetems.
La Pontaine , Contes. )

tours,

)...-?-,_:?-

-?..':.action subtile

& qui
ToUr de paste-paste. C'est un tout & une
mtprend. f IÍ afait de son côté cent tours de passe passe, ] ?j Tour desiouplesse. Actipn faite agilement, Les bateleurs font
!
des tours de souplesse.]
souplesse pour cela. C'est à dire, Mile
TOUPET f. m. Ce mot se dit des cbeveux Sc veuc dire petite
te * Il afait mile tours de
,
,
bassesses. II s'est servi d'intrigue de finesse 8c d'adresse.
toufe. C On lui cbupaun toupet de cheveux. ; La Fontaine,
.e, ,
,
..Contes. Ils n'pnt qu'un pecit epupec dé cheveux fur la cêce.
* C'est qui des deux y fait de .meilleurs tours, ; Voiage de Tevenot T.z. ]
,
-.TOUPIE, y.
.;'.!..
Y.
MPC qui vienc du Grec. C'est une sorce de sabot
La Fontaine Contes. -.'

/.

t

,

MMrarnm ij .

.

C'est

T O U

T O U
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C'est à dire, qui saît mieux faire en matière d'amour,.

* Du bonheur se croiant à la cime,
VPUS leur

avez fait vpir un tour d'escrime.

.

Voiture,poésies.

adresse toute particulière

leur avez
, .vous

C'est à dire, par une
moncré que. } '
- >
,* Le tour du bâton. C'est une conduíce fine & adroite pour gagagné
gner quelque chose en faisant quelque afaire. [luiII a valu
vint pistoles fans conter le tour du bâton qui en a
cinq. )
. quatre ou
* Tour d'ami. Ce mot en parlant d'ami. C'est un bon ofice
faic un cour d'ami.
; 'qu'un àmi rend â un autre ami. ( H lui'a
Lors que dans ce maudic siécle avare 8c fourbe un homme
prête généreusement cent pistoles à un. autre. C'est un vérirable-cour d'ami. ).
.
* Tour- Tromperie. Fourberie. Niche. Action fâcheuse,
cruelle, ou choquance qu'on saie à quelcun. C II faic tous les
mauvais tours que les femmes spirituelles font à leurs ma' ris. Scaron Nouvelle x. Ce n'a été qu'en ma dernière maladie,.
le tour qu'elle me fit en vôtre présence. Voit. l.z}. Faire un
tour cruel à quelcun, Benserade poésies. )
* .Tour. Ce mot encre dans plusieurs façons de parler nouvelles

t

f

8c figurées.

[* Donner un tour favorable à une afaire. Ablancourt. C est
la faire voir par ses côcez les pllis beaux. Avoir un tour d'espritfort agréable. C'est à dire, avpir u» efp1" charmant Sc
qui met bien les chpses dans leur jpur, qui les dit 8c qui les exprime de bpnne grâce. Elle a un tour de visage qui charme.
C'est à dire, qu'elle a le visage fort bien pris Sc fore bieii
,
faic. Mpnsieur Dépreaux a un tour de vers admirable.C'eíì
à dire, que les vers de Dépreaux sonc finis. Le tour del'expres
sipn des plaidpiez de MonsieurPacru est dificile à acraper , il
est nouveau, charmanc Sc parciculier. Scaron écrivpic d'un
tour goguenard Sc plaisant. Ecrire d'untour galant, fin , dé-

i

prétend qu'il y a dans le Ciel,' plusieurs révplucsonsd'Astres,
auepur de divers cencres,qui font des sistèmes dîferens, Sc qui
ont quelque ressemblance à celui de nôtre Tourbillon, où les
Planettes se meuvent autour du Soleil. II croit qu'il y a des
Astres qui passent quelquefois d'un tourbillon dans un autre,
Sc s'y rendent visibles. C'est ainsi qu'il explique Taparitiondes
des Coméces.

j"f TOTTRDE,*//. Mot
;

'.

Grive.

Provincial

signifie une
, qui

TOURELLE,y. y. U signifie une petite tour. C'est

espèce de

un terme de

FaBeur d'orgue. Ce sont plusieurstuiaux ensemble, au milieu
& aux cotez,de la mpntre de l'prgue , qui de la maniéré qu'ils

sont posez forment commeuue maniéré de petite tour. ( Cecce
tourelle est bien faite. )
TPURET m. Terme d'Epronnier. CIPU tpurné en rond quia
une grosse cêce arrêcée dans la parcie du bas dela branche de la
bride du cheval deselle. f Faire un rouret. )
Touret, Terme de Batelier. Manière de cheville qui est fur la
nage du bachot 8c où l'on met Tanrieau de Taviron sors que
l'on rame. ( Mettre Tanneau de Taviron daris le touret. )
,X&«>-ef,Termede Balancier. Ce sont trois manières de petits anneaux dont il y en a deux aux gardesdn peson,
TPURRI ÈRE,
Terme de Religieuses. C'est urie servante qui
a le soin du tour de dehors, de cenir le parloir nec Sc propre, Sc
d'achecer les provisions nécessaires pour le Couvenc.(Uncbonriére. La soeur rouriére est morce. Cecce touriére est celle
qu'on apelle touriére du dedans , ou plucôc Dame du tour,.
& c'est une Religieuse qui reçoir couces les leccres Sc tous les
messages cnvpiez au monastère qui en avertie TAbesse 8c en
,
donne les réponses qu'on lui prdpnne de rendre. )
TPURRI LLPN /. m. Terme de Canonier fy de Fondeur .Mor,
ceau de mécal rond, qui est à chaque côcé de la volée du canon
8c scrc â soucenirle canon lors qu'il est fur son afûc. ( Ges courillons sonc crop pecics pour cecce piéce. )
Tourillon.Terme dé Archite Bure. C'est une espèce de pivoc sur
qupi cpurnenc les flèches des bascules des ppnes levis 8c aucres

,/

f.f

/

choses.

licat, 8cc.)
Tourillon. Terme de Meunier. Efpéce degros"rouleau de fer ai|
bpuc de Tarbredn mpulin 8c qui scrc à faire cournerTarbre.
Tour. Terme de Religieuse. Espèce depetite machine de forme
ronde qui tourne sur. deux pivots de laquelle on se serc dáns ' TOURMENT f. m. Peine. Spu'fraiice. ( Un cruel rpurment. Les
,
les Couve'nsdes Religieuses pour,.fáire passer de pecices choses
des tourmens horribles Sc qui devroient faire
damnez soufrent
dans le Couvent, ou pour, "en faire sortir quelquesautres.[ Mettrembler ceux qui vivent mal. )
Tourment. Fatigue. Travail. Peine qu'ori a ëri travaillant. ( Oa.
tez cela dans lc tour. ]
soin
n'obtientguere de bien fans tourment. Abl. )
î>ame du tour, f.f. Religieuse qui au dedans du Couvent a
du tour Sc d'avertirles Religieuses lors qu'on les demande.[Elle * Tourment. On se sert de cc mot en parlant d'amour, & il veut
est Dame du tour. ]
dire,Inquiétude. Chagrin. ( j'ai des tourmens à quoi rie» «'est*
sert
égal. Voit, poësi
Tour. Terme de Tourneur. C'est une machine dont on se
colonne
Acheter
bpis.
.{
pourtournerle
un tpur. Tourner une

".-.',

Le Ciel Ta fait assez heureux
de lit au rour. J
Pour n'être pas sensible aux tourmens amoureux.
* Elles a les plus beaux bras du mpnde. On diroit qu'ils font
. Bien
heureuse langueur agréable tourment
faits au tour. C'est à dire, que ces bras sont beaux Sc ronds.
,
Doux Sc beaux,sont lés jours
C'est àpeu prés daus ce même sens que Benferade,Rondeaux
que Ton passe est aimant*
Segrais, Eglogue 4. fy 7. )
P.X79. a dit une~Nimrih.esaiteau. tour, ppur dire une fille bien
,
faite, qui a le eprps bien pris dans fa taille.
.
Tour,. Terme de'Pâtissier. C'est une sorce de table grande 8c é- TPTOMENTE /-/. Ce mot signifie Tempête, mais il ne sc dît paí
,
paisse fur qupi on travaille en pâtisserie. [Détremperdelapâce
si fréquemment
que celùi de tempête. ( II n'é'cpit pas ppssible,
íurlecpur.
dans une si furieuse tourmente de gpuverner les vaisseauxVau[
aprés
Je
Tune
Taucre.
après
Taucre,
Tour à tour, adv. L'un
PU
gelas, Sjuín.l.^. Il fut empprté par la tourmente. Bouhours,,
d'aparler
leur
jure foi de mpreque j'irai tour à tour
encore,
Histoire d'Aubuston l.y. les Vaisseaux furent tellement ba, perdirent 8c
de la tourmente qu'ils
mour. ]
ancres 8c vpiles 8c eprtus
.
signifie
TOURBE,
Ce mot vient du Latin Turba , il
dages. Abl. Cési. La Mer n'est pas si souvent émue que le caltroupe,
mais il est un suranné. [ Uue grosse tourbe. Úne petite tourme n'y soit presque aussi ordinaire que la tourmente. Le Mah.
.
be. Je ne me fie pas à cette tourbe de Barbares, jene m'atens
Pl-Hj
'
?
qu'à vous. Vaug. Ssuir.. Curce l.^.ch.z.2
soufrir.
Faire
Faire endurer du mal, & de la
Tourmenter,
a.
v.
On die en Termes de Palais. Faire une enquêce par rourbes. En
peine. (On tourmente les criminels à qui on donne la question
cesenquères ladéppsicion de dix cémpins n'écoit contée que
& lâ vúë'de ces sortes dé tourmens peut servir de bride à ceux
qui ont du penchant à mal faire. )
pour une seule dépositson. Cecce sorce.d'énquêce par epurbes a
écé abrogée par TOrdounance de 1467..
* Tourmenter.Fatiguer. EnhUiér/( Le petit 8c le sec Monsieur
...
Tourbe sis. More d'herbes ou de cerre grasse,
qu'pn tire, des J
du Périer tourmente souvent par le récit de ses vers , des gens
, des
,
matais 8c autres lieux, :qu'o,n fait sécher Se qu'on ;
qùi né lui ont jamais fáit de mal. )
canaux,
yiéilli.
brûle.' Tóurbè ,'en.-ce'scns,.n'appint
[,-Brulerdec tour- * Tourmenter. Bourreler. Le souvenir de son crime le tourmen1
bes. Les pauvres gens ne se chaufenr qu'avec du feu de. .tour- '
te si fort que les maux qu'il soufrc.sont.seuls capables de donbéSf -Les laboureursdeiCornòiiaille coupeiic tpuce Therbe aux
ner de Thorreurdes méchantes- aétïons. )
endroics de larerrequ'ils véúlent.lábpurer 8c ils eií font des * Tourmenter. Ce mot se dit en parlant dé peinture. C'est fair<í
j
tourbes: Vol' l'hisi.dessingd"An'gls2'<
perdre l'éclât aux couleurs à force de les manier avec le pin-r
?
TOURBILLON fi. m: G'est.une maniéré de-colonne rournantë de
ceau, PU avec la brosse. ( Tourmenterlès couleurs. )
,
vent qui se forme en Tair 8c décend.sur la cerre 8c sur l'èau. se tourmenter, v. r. Se fatiguer. Se peiner. Prendre de la peine,
?C'est aùssi ;une-nue qùi s'enflamme 8cest:pprtéeen cpurnpiant
( Sc tourmenter pour né rieii faire;
C'estquelqù.éfois.nn
par la vsolentfe du vent enterre.
vent viofur
pelotte
la
Que je la quite, ou non, ne vous tourmentez pas.
lent qui tounibie en maniéré de
terre & quiiest

...

-

]--".?

/./.

...

rnélé d'une épaisse poussière. [Tourbillon violent.,% rapide,
Rac. Theb. a.x.sic.4,)
tourbillon
impétueux furieux-, je voi un terrible
qui décend
,
toutbillons
renversent, abatent Sc déracinent * Se tourmenter. Cela se dit du bpis empsoié sors qu'il n etPif
fur la terre. Les
)
lëS'árbrés.J
pas sec, Sc signifie, se déjetter. [BPÌS qui se rourmente.
^
Tourbillon. Terme de mer. C'est le vent le plus furieux 8c leplus - -J- Tourmenteux sie adj. On donne quelquefois cetee. epi,
,
redoutablequi foie former, qui élevé 8c fait piroiiettèrTeauen
cêce à de cercains promonroires comme enrr'áucres au Cap
,
forme de cpsonne hauce de cenc brasses Sc epurnpie spiralede bonne espérance. Ec il signifie
qui est sujec à des tour,
,
menedè quinze à vîne piez de diamêcre. Les Latins apellenc
mentes.
entré
:
ce vent Vent us circius, Turto,8c les Espagnpls toruellino y su- Tour
ment in , si. m. Tetthe de Marine. C'est le mât qui est
fur le Beaupré. On Tapelle aussi Mât de tourmentin. Ozan.
racane. Les Françpis tourbillon PU dragon de vent. Voiez
les Coutumes de la mer.
DiB. Matth.
de
Terme
Ia
Philosophie
Tourbillon,si m.
de Decartes. II -f
" TOURNANT, tournante, adjeB. Qui tourne^ (Une roue

tournante

T OU

T O U
tournante. Un essieu roûntant.

)

* Tournantsm. Un endrbic oùl'bn tourne. ( Le tournant de Ia

8io

Tourner,v.a. Renverser. Mettre tantôt en un sens & tantôt en
un autre.

rue.
( Et fans dessus dessous qui voulut le tpurna.
Tournant, f.m. Terme de mer. C'est un endroit de mer où Teau
Marigni, Balades )
tpume roûjours Sc où un vaisseau est en péril. ( Les tournans
sont dangereux. )
Tourne s.s. Terme de leu dé Cartes. C'est la carte qui est tour- Tourner-, v. n. Terme de jardinier, lise dit des fruits & vens
,
née. On Tapelle aussi la Tripmfe.
dire,cpmmencerà mûrir. Car quand le ftuir commence
d'enTOURNE-BPUT, y. m. C'est une sorte d'instrumentde musique
change
de
il
maturité,
couleur
trer en
pour ptendre un teint
à anche 8c à vent qui se faic, ou sc faisoic en Auglecerre, qui a
jaune au lieud'un teint verdâtre qu'il avoie. { Ainsi Ton dit le
plusieurs crous Sc qui est fabriquéen forme de croce, Merraisin tourne,la pêche rourne, les prunes tourneront bientôt. )
senne, /. 3.
Voiez sie tourner.
Tourne-broche,f. m. Sorte de petite machine dpnc on se serc en Tourner.Cempt en terme de Manège signifie Changer demain.
France depuis environ soixance ans Sc qui est composé d'un
( L'écuìerditauGentilhpmme qu'il fait travailler, tournes,
boiSjd'án chissis Sc d'un coucreppids ce qui sert pat le mpien
là.) '
, broches
de quelques eprdes à faire courner les
où il y a de la Tourner. Ce mpc signifie traduire mais, en ce sens,iln'est pas
,
viande. ( Un bon tourne-broche. Un tourne-broche qui va
touc à faic du bel usage. : L'Abé de Pure a rourné en Françpis
bien ou mal. ]
Thistoire de Maphée, mais helas ! qu'elle traduction ! (
, aussi
broche.
donne
la
On
Tourner. Façonner aurqur.Faircau tour. ( Tourner une'boule,
ce nom au marmitpnqui tourne
Ie
à
faire
dpnne
dressé
On
touener une
enepre a un chien qu'on a
une cilindre. un cône. Tournerle vase d'un guéridon. Tpurner
broche.
roue donc le nioiwemenc serc à faire courner la
une colonne de lit.Tournerdu bois ppur faire des pies de chai,
causé
II y a aussi
des cournebrocb.esdont lc mouvementest
se. Tpurner un ppc. ]
par
fait
laquelle
* Tourner. Ce moc en parlant des gens qui cpmposent.signifie
celui de la fumée qui monte dans la cheminée
,
disposées
à
mouvoir en rond des feuilles de fer blanc
Faire. Retoucher une chpse s'y reprendre plusieurs fois. Tai
cet éfet.
,
"f TOURNÉE.//Terme de Commis ambulant. Tour Sc visite de
tourné vint fois cette periodesans
lui avoir pu donner le tour
qnelquecommis dans quelque contrée, ou païs. ( Faire une
qu'elle dpit avoir pour être raisonnable ]
* Tourner. Ajuster Fiuir à sorce de rravail. Donner un beautpui
tpurnée dans un païs. ) ,
* Tournée. Ce mot se dit entre gens qui vont ça 8c là par Paris
( Tourner bien un vers. Tourner bien une pêrsode. Tourner
agréablcmenc une pensée. Il courna la chose plaisanmenc & cepour leurs afaires. Ce sont tous les tours de vile qu'on fait.Ce
sonttousles endroits de Paris où Ton doit aller. ( J'ai fait ma
la fie connoître qu'il avoit de Tesprit. )
tournée ce matin Sc eusuice je sois venu dîner. J'ai une grande * Tourner. Appliquer. Porter. ( Toumet-ses pensées du côté de
tournée a faire. ]
la Cour,ducôté du mariage Sec. Ne songeant plus à eux ils
"Tourne-feuillet,on xAutòtsignets.m.Petit ruban ou petit morleurs pensées fur , Alexandre. Vaugelas. §luint.
tournent
,
ceau de parchemin cn forme de ruban qui est acaché fur la
tranche de la cêce des bréviaires 8c des livres d'Eglise qu'on * Tourner. Rendre. ( Tourner une personne en ridicule. C'est
,
rendre une personne ridicule. )
du
couche le long des feuillées& qui débordanc par la queue
livre serc à courner les feuillées. [Ces rourne-feuillets s'apellent * Tourner.Changer. [ Tourner une chose en raillerie. C'est la
signets par les EclésiastiquesParisiens 8c il n'y a guère que les
changer en raillerie lui donner un rour de raillerie. ]
,
*
Provinciaux
Tourne-feuillet.)
disent
'
qui
.
Tourner. Amener Faire changer. ( Tpurner la conversacion
TOURNELLE, y f. C'est la Chambre criminelledu Parlement de
comme Tbn veuc. Tburner la conversacion du côce qu'on déParis, qui ne fut établie en Chambre Ï particulière qu'en 143 6. '
sire. 3
cpmpofée
de
deux
de
la Cour, de huic < * Tourner. Examiner. Sonderune personne. C Elle courne tant
Presidens
íc qui est
son amie qu'enfin son amie luidéclare tout.La Fontaine,Noude
deux
grand
Conseillers de
Chambre 8c
.. Conseillersde la
.
,
chacune des cinq Chambres des Enquêces. La Tournelle a écé ;
veaux Contes. Je Tai tourné de tous cotez fans que jamais
j'en ai pû rien découvrir. ]
apellée de ce nom parce que Messieurs y servent par semestre ;
*
Tourner. Ce mot signifie quelquefois Instruire,For mer. ( On
. 8e chacun à leut tour. Voiez la fonction de Messieurs dela';
Tbùrnelledans les livres des Ofices.de France de Girard 8c de 1 lui a tourné Tesprit la dessus. ]
?
Jolî,tome x. titre ç. (Les criminels qui sont' apelláns à la I * Tourner, v. a. Soliciter si adroitementqu'on fasse donner une
-personne où Ton veut. ) Elles la tournent si bien qu'estes la
Cbur sont renvoiez à leur premier jugementpar Messieurs dela Tournelle quand ils les trouvent bien jugcz,sinpnils les ju- ' gagnent, Patru,plaidoié x6. )
* Tourner,v. w. Se changer. Devenir. ( La conversation tourna
gent. Son procès est a la Tournelle. ì
fur le sérieux. ]
Xa tournelle civile est uné chambre du Parlement de Paris établie le treizième d'Aout de Tannée 1669. Sc composée d'un * Tourner, v. n. Réussir.
Président 8c d'un eerrainnombre de- Conseillers de Ia grand' ( * On ne saicpás encorecomme Tafaire tournera.
Chambre,8e des Enquêtes. Cecce chambre sc rient les Lundis, * Tout cela couine à son avaiicage.Ces choses ne tournent point
les Vendredis les jeudis 8c lès Samedis 8c elle juge jusques
au bien du public. Abl. Sa témérité lui rournoit à gloire.
,
,
à la valeur dela somme de mile livres 8c de cinquanre livres , Vaug. Quint, t. 3. ]
de rente. Les Conseillers de Ia tournelle civile ont chacun * Tourner,v.n.Ce mot se dit du lait 8c on s'en scrc avec le vecbe
faire. C'est le faire changer en pecics grumeaux Cailler. [ Si
deux cens cinquante livres de gages extraordinaires, paiées
Ie receveur Sc paieur des gages duParlement. Voiez les
vous faices bouillir .le laie davantage , vous le ferèz tour- par
recueil des édits-fy déclarations du Roi che^, Mabre-Cra- - ner. ]
?j- * Faire tourner le lait
moisipage x$.
aux nourrices. Façon de parler burlesque ppur dire.Engrosser les npurrices tandis qu'elles dpnuent à
.j- Tournelle. Messieurs de la Chambré de la. Tournelle.( La tourtéter aux enfans.
' nellc connoit d'ordinaite des afaires criminellesqui demandent
Tourner,v.n. Ce mptsc dit des cerises 8csignifie pourrir.( Ceriune promte expédiction.)
ses qui CPmmencent à tourner. )
TOURNER, V. a. Fairè le rour d'un: lieu. ( Toucher autbur d'une
chosc.
Se tourner,v.r. Se mettre dans un sens contraire â celui où Ton
.?. - ?
- étoit. ( Tournez-vous un peu que je vous voie. ]
* Se tohrner. Se changer. [ La bpnne opinion qu'ils avoientl'un
II n'en verra jamais quoiqu'iLtourne.le mnnde.
deil'àutre sc tpurna bien tôt en bienveillance. Scaron, NouEt que souvent soi même il seníire dàn'sTond'e.
'? vell'e x. )
Voit. Poësi.
? .

f

.

II tourna une parcie de l'Arabie. Abiâ'ncòùrt.-Ar. l.y. c'. »,

qui march'pienr avec lè guide àiant rourné-céslieux, surprirent, ceux qui gardpient les hauteurs. Ablancourt, Rét.
-'- '-'-'?
? l. 4. c. x.)
Tourner. Ccmot en parlant du Corps signifie quelquefois Placer
quelquepartie du"corps! cn un sens? bù elle n'est pas nacurelleriienc. Meccre.en[un âucrè sens. C Tòúrner la ppln'te du
piéen dehprs. Tpurner la jambe. Tourner un peu le corps.)
Tourner. Fairè faire divers tours' d'un mênìe sens.' ( Tpurnerla
broche. )
Tourner. Ce mot se dit en parlant desfeuillets d'un livre, Sc signisie.prendreun feuillée d'un livre-'&" Tapliquer 8c le epucher
íur un autre feuillet. [ Tpurner les feuillets d'un livre pour
chercher quelque passage. )
.>..".
Tourner,-v.n, Aler en rond. [ Il me scmbloit que la grote tournoit. Abl. Luc. Un globe tourné fur son axe. Les Planèces
tournent autour dnSoleil.La broche tourne devantlc feu. On
"dit aussi que le rôt,. ou la viande qui est embrochée tourne,
& cela veutdire, qu'elle est mal embrochée 8c qu'elle ne fuit
" pas éxactemencle mouvemenc de la'brochc. II y a des danses
.oùTon'fcgîynecnrond.LesniPuiins tournent, Sec. )

* Se tourner.Succéder.

Réussir.

[ Cela se tournera à son avantage.

: Geux

dit du tems 8c signifie Se changer, f. Le
rems sc tourne au beau. ]
.
* Se tourner. Ce mot sc dit du. laie
8c veut dire sc changer en pecics mprceauxcaillez. ( Quand le lait est vieux il se tourne

-* Se tourner. Ce mpt sc

aisément. )

Se

tourner. Il se dit aussi du vin, 8c signifie,sc gâter. ( Le vin est

courne. )

Use die aussi dusruic, 8c veut dite, cpfhmcncer à se pourrir. (fLcs
cerises ne valent plus rien elles sont rournées. Elles certmen)
', --f;
cenr à sc tourner. §uint. lard. fr. T. x.
.
Tourne-fols.m.Vlantequi pousse une tige grosse Sehautèdc cinq,
ou six piez,au bout de laquelleil y a une gtande fleur d'un
beau jaune doré. On apelle aussi cette fleur Soleil, ousieur du
Soleilen laquelle fut changée Clitie. Voiez Ovide, Metampr-^
,'
phofes l. 4. Un beau tourne-sol. )
,
scrtâlcolorer
Tourne-fol, si. m.C'eiX aussi un poudre bleue qui
l'emplois dont on se sert ppur rendre plus ferme e linge
,
qu'pn blanchit.
Elle vieiitd'une plante de mème npm. ( Le

j
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tourne-sol dissout dans un pen d'eau , paroit nbîr, écanc mis
fur du papier blanc. Si pn le regarde dans Taipesseurde trois
noir, dans Taipesseur d'une ligne
ou quacre lignes , il paroic
il paroic viokCjSc dans Taipesseurd'une demi ligue. il .paroic
bleu. L'urine récente 8c l'eau de vie rougissent le tournesol*

( Comme Ton voit les écourneaux,
Tournoier aux rives des eaux. Sar. Poèf.

Quand on déchire les pecics faueons,le faucon Sc le tiercelet
tournoient au dessus de Taire. L'eau cournpie en cet endroit.
Abl. On tpunipie longtems dans nn labiriuce avanc que d'eiì

)

Tournettes.f. C'est une sorte de dévidoirautour duquel on met

trouver Tissue. ]
de la soie,du fil,ou du coton 8c qui vrai semblablement à été
apelle tournette parce qu'en dévidant le fil, la soie, ou le co- Tournois , /. m. C'étoit une pecice piéce de monoie bordée de
fleurs delis,qui sot apellée tournois de la ville de Tours où
sait tourner. £ Une jolie touron
ton qui Tenvironue on la
la
batoit.
Gros
Tournois
parisis.
tournois.
(
;
necce. )
.
fait
dubpis
façpnnc
qui
Tourriere.
Voiez
qui
Sc
tourtière.
Arcisan
au CPur ,
Tourneursm.
gueridpns
cabinets
de bpis de TOURTE,//. Ce mot pour dire une tourterelle n'est reçu qu'en
armpires
Sc
tables chaises ,
,
poésie PU souvent il fait beauté.
noier 8c pour cela on Tapelle quelquefois. Tourneur en
,
bois de noier pour le distinguer du tourneur en bois blanc
[ La tourte désolée 8c plaignant son veuvage
qui ne fait que des chaises de paille sansècre cournées , des
Sur un triste rameau déppuillé de feuillage.
échelles Se aucres choses de bois blanc. [ Un boa tourRemplislpit tput le bpis d'un long gémissement.
neur. ]
Perraut, Recueil de poésies. )
Tourneur. Ternie de Potier d'Etain, de Coutelier fy de quelcelui qui chez potier d'étain
ques autres artisans. C'est vaisselle,Sc un
parmi les couceliers Tourte ou tour tre, si. f. II faut dire tourte & npn pas tour tre
tient le crochecpour cournerla
,
c'est celui qui courne la" roue quand pn émoud.
pour dire une piece de four qu'on fait cuîre dans une courriére Sc. qui est faice de pigeonneaux de beacilles de moile,
Tourneuse,, si si. Femme- de cpurneur. La cpurneuse est
,
,
ou de fruits. ( Une bonne tourte. Une excellente tourte
mprce. ]
Faire une tourte. ( Voiez l'Ecole parfaite des oficiers dt
Tourniquet,sim.Espèce de machine qui rourne surunpivPt, Sc
bouche.
qu'pn met aux barrières des commis des entrées pour empêcher les chevaux, mulets Sec. de passer. ( Meccre uu couxniTourteau , si. m. Ce mot pour dire un gâteau ne se dit plus
dans Tusage ordinaire. [ Faire un tourteau On dit, faire un
quec. )
.Tourniquet. Terme de Menuisier. C'est un pecit morceau de
gâteau. )
composé cn
deux
bouts
les,
creusé
bois grand comme le pouce,un peu
< Tourteau a éclairer. Termes de Guerre. C'est un
par
forme de gâteau de douze livres de poix noire de six livres de
acaché au bord d'un chassis,servancà soucenir le châssis quand :
?
,
graisse,de six livres d'huile de lin Sec. où Ton
il est levé. [ Levez le châssis mectez le.tourniquet d'un autre
trempe de la
,
,
corde d'arquebuse Sc qui sert à éclairer. Gaia Traité des ar~.
sens, Sc abaissez le châssis, dessus. Atacher un tourniquet au
bord d'un châssis. )
mes.
Tourniquet.C'est une ouvrage de Tabletier qui. est d'ordinaire Tourteau. Terme de Blasion.C'eA une figureronde de couleur
de bois, de forme ronde, Pn quarrée autour duquel sont marque plusieurs portent dans leur écu , Sc qui est la marque de
,
la fermeté. [ Porter d'or a crois courceaux de gueules.
quez divers npmbres en chifre 8c au milien duquel il y a un
Col. ]
piton de fer avec une éguille du même méral qu'on fait tpurTourtelets."
Mot Champcnpis. Ce sont des morceaux de pâte
ner quand Pli joue Sc qui selon Tendroitdu tourniquet où elle »
larges comme la main 8c déliez presque cpmme une feuille
s'arrêce,fait le bon, ouïe mauvais destin de. ce jeu. [ Un joli
,
.
de papier, qu'on faic cuire
dans de Teau avec du sel Sc du
toutniquec. Jpùer au courniquec. )
\
.
.
Tourniquet.Terme deSerrurier 'Ó> de Tapistìer.C'el\un pecie . , beurre, Sc qu'on mange d'ordinaire les jours [maigres. [ Les
tourteícts sont bons inais ils chargent Tcstomac, à moins
morceau de fer plat dont l'un des bouts a un piton rivé où Ton ;
;
.
qu'il n'y ait du levain Sc des oeufs dans la pâte dont ils font
' mec le erpehec de la cringle PU verge de fer Sc Taucre un trou j
faits. Régaler un ami d'un plat de tourtelets.
ou encre le bouc de la fiche de la colonne du Ih. [ Un courni- j
TOURTERELLE
f. C'est un oiseau gros environ comme un pt>*
quec bien,- ou mal faic. J
,
TP'URNOI, sim. Combac que deux partis de cavaliers bien mon- ï
geon 8c,ordinairement, cendré fur le dos avec quelque petit
préseh-'
mélange de couleur cirant fur la rouille ou fur le gris brun,
tez.lestemenc parez 8c armez font par plaisir Sc cn
>
réjouissance.
publique,
quelque
des
La
sous
le ventre, mais au.
ailes
blanche
Dames
est
tourterelle
Sc
pour;
ou
pour
ce
aux
,se rendre
cpu,elle a quelque peu de verd,,8c a les piez jaunes 8c les onpropres aux exercices de Ja guerre , 8c cela, dans i
gles noirs. II y a des tourterelles11toutes blanches. Le sang des
une carrière destinée à ces sortes de joutes, célèbres. Les tour- \
tourterellesréduit en poudre est tres-bon - pour la dissenrerie
nois onc écé inveneez par Manuel Comnenus Empereur de j
Constancinoble.Voiez Rancirai,'..z. des choses nouvellement '
8c le epurs de ventre, ilfangue délie tortore è giovevolifsimo
aile feorruze fyflujfi. Voiez Olina, p. }4,Tourterelle mâle,
in-uentêes,l.z.c.xx. L'Abé de Choisi ,Mstoire de Thilipe de
Tourterelle femelle. Une belle tourterelle. Les tourterelles
ValoisJ. z. ch. 7. page 115. croic.que Çeoffroi de Preuilli, '
GcncilhpmmeFrançois.dc la maison de Vendôme a inventé
vont deux à deux Se lors que Tune des deux péric,celle qui de,
les tournois. Il n'y avoit que íes Rois Sc les Princes qui eus- |
meure vie seule le reste de. sespurs.La rourcerelle est chaste Sc
d'une tres-douce nature. On dit en proverbe, Elle est chaste
sent droit de faire des,tournois Scia Noblesse Françoise les
,
chair
ainioic avec passion, parce qu'elle s'y formoic à la'guercomme une tourterelle.Belon.Hits;, des animaux,1.6.La
de la rourcerelle est bpnne 5c délicace elle est médsocrement
re. Le Prince, qui faisoir un CPUIIIPÌ , Tenvoioicannoncer.
,
rendl'esprit plus
chaude;elle resserre ; elle répare la mémoire8c
par son héraut d'armes qui en marquoit les conditions 8c le
subtil.
tems. Le tournoi se faifoit dans une grande . place , autour de '
laquelle il y avoit des échafaux pour les Dames 8c les Juges TPURTiERE,y/ Piéçe de baterie de cuisine d'argent, ou de cui-du champ. On sc batoit d'abord seul à seul, puis troupe con-;
vre étamé.ronde , creuse d'environ crois doiges, avec des rebords haucs d'aucane 8c qui VPIIC ^en calus quelquefois avec
tre troupe , avec Tépée plate , ou la masse d'armes ronde , 8c
,
aussi avec un
le combat, qui avoit été animé par les trompettes etant fini
trois pieds.quelquefoissaiïs piez, Scquelquesfpis
,
les Juges ajugepiencle prix au Chevalier qui s'étoit le mieux
cpuvercle servanr aux bourgeois 8c aux Pâtissiers ppur faire
batu, Sc ils le menoient en pompe, précédez du Roi d'ardes rpurces., [ Une grande eu pecite tpurriére, Une tpurtiére
bien faire. ]
' mes, a la Dame du Tournoi, qui, acompagnée de son Che- ?
yalier d'honneur Sc de deux Demoiselles, donnoit Icprixà; TOURTPIRE,si. f. Terme. de Vénerie.Houssine avec laquelle oa
- .
faic les"baréries dans lès buissons.
cet heureux 8c brave Cbevalier , qui la remercioit , la- baisoit ;
de
civilement 8e lui donnoir ensuite le- bal: Ces sortes Fèces TPURTPUSE y. m. Terme de l'pxécuíeur de Paris." Cbrdes
éepienc aucresois en France assez fréquences mais depuis que ;
qu'on met,au CPU du patienç qu'on pend. [ Moncer au haut
Henri second suc mortellement blessé dans, .un tournoi par
de Téchclle 8c meccre les tourtouses. Les tourtouses sont bien
?
Montgommcri, les tournois pnt été sort négligez des Franmises. ]
çois.,.Le Père Ménétrier a fait un ample traité des. tour-- TOUSSAIN,/?». Npm d'hpmme.[Tpussain estdevenu forr-graná
.
.'
nbis.'5"
en peu de tems. ]
'
',
,.
To.ur.noir.f.m. Terme de Potier.Bois de houx'dont pn se sertppur Toust'aintss.si. Fête de l'Eglise Rpmaine durant laquelle, pn prie
faire' courner la roiié'..[ Mon cournoir est perdu. )
Dieu ppur les mpres. (LaToussaincs est toujpurs le premier de
..
Tournoiement,outournoiment,
si. m. Tour & recour. Circuit.
Novembre. ]
(i Le tournoiment des chemins les alonge beaucoup.
TOUSSER,^.»..Avoir la toux. .( Il toussie toute la nuit.Elle ne fait
... saillit d'être engloucipaf le tournoiement de Teau
qu'ils
II
Vaugelas,
que tousser. Les pulmoniques sont incpmmpdes , parce
^§l#in.. l,ivre 9.
toufent presque coujpurs. ]
.. .,,
. Touffeur,sim. Celui
qui a la roux 8c rousse souvent.( Un vieux
enfin
après cent toumoimens
Et nous VoionS
tousseur. ,11- cpmmcncc à devenir rousseur. ]
àpomihiérs
Le païs
des fidelles Normans.
Tousseuse,f.f. Celle qui a la tpux 8c tousse souvent.[Une vieil'.
.'
'
Sar. Poësi.)'
le cousseusc. J
TouSELLH,touzelle,s.f. La tousclle est une sorce d'herbe ou de
Tournoiment de la tête.' Vertige Maladie de cerveau qui fait
graine, 8c c'est ce que j'en puis dire. On ne connoic point a
croire que tout cc qu'on voit autour de soi, tourne.
Paris cecce herbe, J'ai confulré plusieurs greniers ou greneToumoier, v. n. Prononcez tournoie. Tourner F.iire divers
tiers 8c plusieurs herboristes fameux, ils mont tous dit qu'ils
vâ
11
cours.
ne savoienc ce pue c'écoit que la tousclle. Là dessus j'ai
'
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le célèbre Monsieur de la Fpncaine à qui après les premiers
complimcns j'aidic, Vous vous étessiervi du mot de tousielle dans vos Contes fy qu'est-ce que iousielle ì Par Apollon je n'ensiai rien , m'a-t-il répondu,maisje croi que c'est
,
une herbe quivient en Touraine, car Messire François Rabelais de qui sai emprunté ce mot étoit, à ce que je pensie, Tourangeau. Si je connois jamais quelque habile homme de Touraine je m'instruirai de la tousclle je la décrirai
, asseurer
8c en dirai les propriécez. En acendanc je puis
cous
présent
livre verroncque la tousielle est un moc Proceux qui ce
vincial dbuc s'estscrv/à dessein Mbnsieur de la Fonraine.Voici le passage de ses conces. Je croi qu'il siaut les couvrir.de
toufeile,carc'est un grain qui vient fort aisément. Enfin j'ai
rencontré uu habile Tourangeau,quim'a die que la cousclle est
une force de fromenc,qùi a une cige assezhauce,un épi qui n'a
poinc de barbe Sc qui renferme un grain plus gros que celui
du froment. La tousclle croit en Languedoc,onen fait moudre
le grain Sc fa farine scrc à faire du pain qui est cres-bianc Sc de
bbn gbûc.
TOVT,toute,adj. Eucier [ Toute la cerre vous adore 8c vous scrt
feulement pour vos beaux yeux. César sè prit à pleurer de vpir
qu'il n'avpit rien faità Tâge qu'Alexandre avpic cpiiquîs CPUC
le mpnde. Abl. Ar. ]
Tout,toute. Ce mot signifie quelquefois quiconque. ( Tout honnête homme est mon rival. Sar. poësi )
Tout, toute. Ce mor suivi de plusieurs substantifsdans la même
construction du membre dela période veut être répété devant
chaque substantif. Exemple.( Pour voir toutes les beautez,tout
l'artifice-, Sc toutes les grâces parfaitement emploiées PII n'a
' qu'à jetter les
yeux fur i, vaug. Rem. ) .
Tout.toute. Ce mpt suivi d'uu adjectif est élégant en François,
& signifie Encore que, Quoique. [ Tout malade qu'il étoit, il
helauíapas d'aller. Vaug. gt liv. 3.

Venir tout

gnifient de la mêmesiorte,Sc dpnt on scrt en répondant a Utié
interrogation 8c fans interrogation. [ L'autre est il comme cetetout de même. Vous voiez celui-là,Tautreest tout de mê-

me. ) ?
^ Tout
de même

que. Termes de comparaison qui sont fort bas
lors qu'ils sont suivis d'un que. ( Celui-là est tout de même
que Tautre. Vau. Rem. ]
Tout du long.adv. C'est à dire. Depuis le commencement jusques à la fin. ) Meccre son nom tout du long. Voiture, lettre

*».-]

^.Préposition
,
Tout du long.
.
qui régit lé génitif, oul'ablâtifjruais
qui est hors d'usage,En fa place, 011 die, tout le long.

Racan.

Tout du long de la nuic il crie
Ec couc le jour est

en furie. Voit . Poësi

II fauc dire, tout ie long de la nuit, il crie. )
Tout ensemble adv. Au même cems. C'est peu de chosè que
, il est fâcheux d'ècre
d'êcre cocu,mais
pauvre Sc cocu tout ensemble. )
Tout ensemblesm.Termede peinture. Harmonie qui résulte de
la distribution des bbjecs qui compbsenc un ouvrage. L Ce tableau est beau partie à partie mais le tout-ensemble, est mal
entendu. Députes Peint. )
TOUTEEOIS adv. ,Cependant. Néantmoins. ( II a peu de
,
bieiì Sc toutefois
il est content, parce qu'il est sage 8c vertueux. ]

A TOUTE HEURE, adv. Fort souvent. A toutmoment. ( Citer un
Auteur à touce heure. Abl. )
TOUTESLES rois adv. Prononcez toute les fois. ( Belle Philis
,
toutes les fois que je vous baise, vous voudriez que. J
TOUT LE LONG Préposicionqui régit lc génitif, ou l'ablatif.
[ Tout le long du jour. S. Cor. )
Tout plein.toute pleine.adj.C'est àdire,rèmplitoutà fait.Le
mot tout plein ne p«ut entrer que dans le stile familier, Sc Ton
dit un muid tPut pleinde vin, une bputeille epuce ^leine.Vaug.
Rem. nou'v.
* Tout plein , adverbe. Extrêmement rempli. Tout plein, eu
sens
il
peut entrer que dans le bas stile, 8c même
ce
, ne
commence à n'être pas fort en usage. Le François est touc
plein de dificultez dices plucôc, est plein, ouest rempli de
,
dificulcez.
Divinité.!Attribut de la Divinité. ( OuTPUTEPUISSANCE
, de Toute-purjfance. Mai.poësi La
toute'
vrage merveilleux la
puist'ance de Dieu est admirable. S. Cir. )
Tout-puiJfant,touie-puilsante,adj.Qui a un ppuvpir,8cune puissance admirable 8c sans bornes. [ II n'y a que Dieu qui soit
,

f

Vame,toutespirituelle^«'elle est,a des passions. Cousin Hi,

stoire Romaine.

Tout grand Iurifconjulteque je sois, je me trouve bien empêché a répondre à vôtre lettre. Voit. i. 76.
Ttuts. m. Ce qui est entict Sc qui renferme plusieurs parties. ( Le
rout est plus grand que la partie , Partager uu roue en mile
parcies. J
Touts.m. Toute chosc. [POUVPÎTÍOÌVÍ fur quelcun. Voit. Poësi

j.

Mpurant pourvousscrvir,fo«ímesembleradoux.
Corn. Cinna. a. x.sic. 3. ]

Tout, y. m- Tputes les personnes. TPM le monde.

( Depuis les

plus misérables esclaves jusques aux plus grands Rois tout Ce
plaine, tout murmuré concre la fortune. )
* Touts.m.Ce mot sc dit des personnes Se signifie Ce qu'on aime le plus. Ce qu'on a de plus cher. [ Lors que j'érois riche,
j'étois ton tout Sc ron favori. Abl. Luc.C'e&son tout.C'eCt le
tout dela mère. C'est leur tout.
T»ut,adv. Enciércmenc. Touc à faic. Le mot de tout,en ce sens,
est indéclinable sors qu'ii est joint avec des adjectifs masculins,avec le mpt autre,ou austì, mais avec des adjectifs féminins il redevienc adjectif. Exemple. í Ils sont tout étonnez.
Vaug, Rem. Ils étpienc tout couvercs de pierreries. Ablan.Les
figures que vous m'envoiâces hier sonc tout autres que les
premières. Vaug. Rem. Cecce écofe est tout autre que celle-ci.
Ménage.Obsi fur la Langue Franc, tome 1. c. X}. Vaugelas
pense qu'il fauc dire,cecce écofe est toute autre. Pour moi, je
croi que Monsieur Ménage a raison ce coup ici 8c que le mot
tout eí\ adv. devant Tadjcctifautre , soit singulier,oupluriel.
Ces fleurs sont tout aussi belles aujourdhui qu'elles l'étoient
hier.-Elles sont toutes étonnées.Vaug. Rem. Elles sont toutes
telles que vous les avez vuës.Vaug.Rempileest toute semblable. Ménage. Obs. tome x. 1 y. J.
Tout bas, adv. Doucement8cc. sans étrè presque encendu. [ Dire
quelque chosc couc bas. Abl.
Tout beau, adv. Moc qui sc die lors qu'on prie ou qu'on com,
mande de s'arrêter, de ne rien faire de ne pas
parler. Faire
, changeons de (
(aire tout beau à un chien, Ma plume,
langage,
Tout beau. Voit poëf.)
Tout à coup,adv. Incontinent. Sur le champ. Aussi-tôt.[ Touc à
couple Ciel écanc serein secroubla. Abl'. Ar. I. x. ]
Tout à ait,adv. Entièrement. ( On ne sauroit êcre tout à fait
galand homme que les Dames ne s'en mêlenc.

f

It trouve votre Poésie

.

à l'heure. Molière,Pret.sic. 8, ]

Tout de même. Ces mots sont des termes de comparaison qúi li-

Toute ingrate qu'elle est j'adore ses beaux yeux.

Est-ce là tPut. Pasic. L

«d

Tout 0 fait à fa phantaisie.
Voiture poésies. ]
,

Tout au plus adv. Au plus.Aupis aler. [C'est tout auplusfi. elle
a jamais dix mile livres en mariage. )

Tout de bon adv.Séûeulement.'Ç.n veiicé.Sansraillerie. ( Parler
touc de bon. Tjut de bon, screz-vons fidèle]
Tout k l'heure.adv. Touc incontinent. ( Mes maîtresses vont

//

véritablementTout-puistant.]
t II est tout-puistanten cela. C'éstàdire,il abeaucoup de pouvoir 8c de crédit en cela.
,
Dieu. ( Adprer le Tout-puistant.II íaut prier
Tout-puissants.m.
le Tout-puistant jpur 8c nuit. Vpiez là-dessus le Sermon de la,
prière de S. Crisostome.)
* Il est le Tout-puistant chez Mpnsieur le premier. Cest à dire , il gpuverne,il a du crédit chez, Sec.
Tout tcl,toute telle,adv. C'est à dire. TPUt pareil. Tout semblable. î_Safigurefutroute telle.Bens, poésies. )
-j- Toutes fy quantes ois,adv.Cempt est vieux,8c en fa place on
dit,toutes lesfois. [ Toutes 8c quancessois que vous en userez
de lasorce,vous ferez mal. Dices , toutes les fois que vpusei»
userez de la force. ]
* Toutessais fy quantes,adv. Il est un peu suranné?, mais il ne
Testpas cane que Toutes fy quantesfoi-s. [Toucesfois Sc quan-

t

f

f

Dices plucot,

*

ces que vous viendrez , vous serez le bien venu.
couces les fois quevous viendrez vous serez le bien venu. Vaug.
rem. nouv. )
TOUTOU,/W. MPC burlesque qui ne peut entrer que dans quel-

que Vaudeville,ou dans le stile comique, Sc qui veut dite petit

chien. ( Un joli toutou. ]
* A tous venans. Ces mots venlent dire a quiconque vient Sc
Ce présente d'abord Bens, Rond, page 138. a écrit. [ Une
prude qui donne de la terreur à tous venans. Sa maison
étoit ouverte à tous venans. Maucroix. Schisme d'^ín?

gleterre. )

TPUX, sis. Mpuve ment fort Sc vsolent par lequel la nature essaie
de tirer 8c de jeccer hprs de Testomac cc qui embarasse la respiration. Simptome des parcies qui servent à la respiration.
[ Adoucir la violence de la toux. Etre tourmenté d'une dangereuse toux, sa toux est mprtellc. ]
humeur si subtile que
Toux sëche. C'est une toux 4causée par une

le poumon ne la peut mettre dehors ; ou au contraire, lors que
Thumeur est si épaisse Sc sitenace que le poumonne la peuc
expulser.

* La toux sèche me tourmente
BaccuS est mon Médecin ;
Si vous voulez que je chante
,
Faites moi donner duvin
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Toux. Ce mot se dit aussi au même sens des chevaux. [ Chevall
qui a une fâcheuse toux.
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quelque discouts,ou autre ouvrage d'esprit pPur le retpucher
aprés. (' Tracer une harangue. (
* 2>/s«->-.Prèscrire.Donner.
( Ovide a traité des leçons aux pauvres amans. )

* Traceuse. Voiez tréceuse,

Tocsin. Voiez Tocsin,

A

^

TRANCHEE-ARTERE.Terme d'Ana'omie. Pronpnceztraxhêe-

artere. Ce mpt vient du Grec. Canal qui décend d'un endroit

vers la racine de la langue Sc qui se divise en rameaux qui se
répandent dans les poumons. C'est le principal instrument de
la voix ; c'est le siflet.
TRABE ,y m. pc mpt qui vienc du Latin trabs , qui signifie une!
TRACOIR,/ m. Pronpncez traçoi; C'est un ppinçpnd'acier dont
poutre, sedit en terme de Blason.
sc fervent ies Orfèvres 8c les Graveurs
signifipit trace ou piste des;
TRAC
pour tracer 8c dessim. Vieux moc , qui
,
,
bêtes.
ner.
;
Empêchement.
Chpscqui
.fTRACAS,f. m. Embaras.
pcupe, qui Tracoir. Terme de Iardinier. C'estun outil de fer,, pointu, emdans
manché d'une manche de 4. ou 5. piez de song,8c dont 011 se
embâràsse.
le cracas. ]
[ Ecre
amuse 8c
scrc ppur craccr.
* Tracas. Maniéré d'agir inrrigance , .8c, qui est cPujpurs dans;
TRADiTioN,y.f. Prononcez tradicion.II vienc du Lacin tradi?Tactson Se Tembaras.
, jus.
tio. Doctrine de Jesus-Christ Sc des Apôcres qui est venue
ques à nous par succession. ( Ajoucer foi à là tradition. H
t II estfprt dévpt 8c Con zèle
n'a rien die qui ne suc sondé sur la cradicionde l'Eglise.
S'acprde avec son rracas.
Pasc. I. 3. Voiez ce que Monsieur OuvrardMaîcre de la SainGon, Epi. l.x. Epigr-6^-2
te Chapelle de Paris a écrie dela cradicion. II yacoujours eu
dáns l'Eglise comme un abrégé de la Religion indépendanLe tracas du mariage. Ces niPCS se discnt quelquefois en
,
,
parlant de mari & de femme, ils ne sc disent qu'en goguemenr de la Saince Ecrirure, fur lequel 011 régie les dissiculcez
qui se renconcrent dans la Bible, Se c'est ce qu'on apelle cradinardánt, 8c même ils ne se disent qu'en des manières de parler basses 8c du peuple. Exemple. [C'est un pauvre homme,
cion. H'-stoire critiquedu vieux Testament, J.p.ch. 15. La
traditeon de tt'Eglise est la règle des vericez Cacoiiques. Arn.
il ne fait point comme il faut le tracas du mariage. C'est à
dire, il ne sert pas fa femme conamc un mari verga- freq. cothm.
1
"f Traditives.f. C'est la même chosc que cradicion. Choseaprise
lant.
]
* Tracasser v. w.Faire quelque petite chpsc dans Ie ménage. ] Les
par tradition Sc par le récit qui en a été fait de tems en tems
femmes tracassenttpujpurs dans leur ménage. ]
Se de père en fils. ( La plupart des Indiens ne savent Thistoire de leur Narion cjue par la cradicive de leurs péres.Cetce
* Tracalser.hmiguer.Etre toujours dans quelque afaire pour
venir à ses fins. [ Ils s'empressent, ils tracassent. Port-Roial.
coutume a lieu par une vieille tradicive , qui a force de
?
Loi. ]
Educationdu Prince. 2
Tracàsfer.tlairele tracassicr Barguigner.( II y aune heure qu'il TRADUCTEUR,/;». En Lacin TraduBor. Celui qui a craduíc un
tracasse pour acheter pour cinq sous de marchandise. ]
Auceur,ouquelque ouvrage, en une languediférence de celle où
TAuteur a écrit, Se de celle où Touvrage estécrit.(' Les fameux
*Tracasterie,f.f.Tracas.L'action d'une personnequi agit fans
cesse 8c qui est dans un empressement continuel St. inutile
Se les excellens Traducteurs François,ce sont d'Ablancourt,
Vaugelas, Messieurs de Port-Roial,d'AndilliSc quelques aucres
{ Ils s'empressent,ils tracassent, 8c leurs empresscmens 1& leurs
.
tracasseriesse terminentà rien. Port-Roial Education du
qui sonc en fore pecit nombre. )
,
TraduBions.f.Prononcez traduccion.VerCwn.(Les traductions
[ Prince.)
de feu d'Ablaiicourt sont belles hardies pleines de feu 8c de
f* Tracasser,f. m. Mot bas qui ne se dit guère qu'en parlant 8c
,
,
jugement 8e doiventêtre prises pour
modèles.;
qui veuc dire. Celui qui n'agir pas franchemenc quand il fauc
mais helasl
,
celles du Traducteur -des institutions de Quintilien 8t
faire quelque marcné,ou con.clurrequelque afaire avec quel- f
de Thistoire de Maphée,8e celles d'A. d.I.H. sont éloignées de
cun. Cercaine pecice ame basse qui ne faic que barguigner,
la beauté de ces chefs-d oeuvres 8c qui en voïant ces pauvres
( C'est un franccracassier.Un pecie cracassier. G'est l'un des plus
,
grands tracassiers deParis.
Auteurs rout défigurez ne s'écrie
pas avec le'fameux Dé* Tracastiere.f.f. Moc bas qui ne se die guère qu'en parlant, ou
preaux.
dans le stileburlesque Sc cpmique. C'est une manière de vé,
L'impertinent Auteur
tileuse. Celle qui ne sait
que barguignerquand il faut acheter
L'ennuieux
écrivain ! le maudit Traducteur i
quelque chose. Celle qui dans les pecics marchez qu'elle veuc
faire, ne parle pas franc 8c fait plusieurs petites ofres avant
Traduire,v.a,Ie traduis.!'ai traduit-je traduisisse traduirai,
que de conclure. [ C'est une vraie tracassiére. )
je traduise,traduisiste.traduirois,traduisant.C'ei\ ordinaiTRACE,//".Vestige. Pas. ( Suivre lacrace. )
rement tourneren une languediferente de celle où ce qu'on traTrace. Terme de Chasse. C'est la forme du pié d'une bêce noire
duic, estecrir, ( II se croie un grand homme pour êcre le cinfut Therbe , ou sor les feuilles Sec. par où elle a passé. [ Re,
connoîere la craced'unsanglier. )
quanriéme Traducteur d'Horace 8cavbir traduit en autre François le François du bonhomme Monsieur de Maroles. Luther
* Trace. Ce mot aufiguré se dit des personnes 8c des, choscs Se
fut
signifie maniéré d'agir de quelque excellente personne. H
lc premierqui traduisitfur Toriginal route la Bible en Alesignifie aussi Marque. Vestige.
mand. Richard. Simon, hist. crit du v. T. I. z. ch. x. )
[ Eu fuivanc leurs traces cu aquerras de la"gloire, ablancourt. Traduire,v.a.Terme de PalaisJín Latin traducere. C'est obliger fa partie à aler plaiderà un autre tribunal que celui oùl'pn
Luc.
plaidpit. [II Ta rraduit au Parlementde Rouen. Ha traduit fa
* Ils adprenrl'pmbre 8c les traces de sagsoire. Vaugelas. §)uin
partie de JurisHiction en Jurisdictipn]
livre j. c. IP.
*
* Les traces du crime de Philocas écpïent eiicpre routes fraîches. Se traduire en ridicule.Moliere,Critique de l'Ecole desfemVaugelas,§luin.I. y. c. xx. II ne trouva aucune trace d'un si
mes , C'està dire. Se rourner en ridicule.
grand travail, Vau. Q. /. 4, On ne voit aucune trace de leur Traduit,traduite.adj.l. Livretraduitjnstance traduite au CPIIseil. )
Godeau Poésies, x. partie.
. perte.
TRAixcs.m. II vient de Tltalien trdsfico, qui a écépris de TAra* II n'en restoic aucune trace
bc. Ce mot sc dit en parlant de marchandsSe de marchandises
Et le monde vit en fa place
Se veut dire Commerce. Négoce.^ Faire un grand crafic.Se metUne Dame de Coligni. Voiture poésies.
tre dans le trafic. II fait trafic de tout. )
,
* De mes feux mal éteints je recounois
'Trafic.
la trace.
Ce Mot sc dit en parlant de bénéfices mais abusivement
,
Racine Andromaque a. x.si.x.)
[
Faire trafic de bénéfices.P^yc./.í.Troquer
8c vendre des bé,
,
néfices^ qui est assez prdinaire dans le joli tems qui CPUTC St
qui est sorc hpncetux. ]
Trace. Terme de Perruquier. Voiez trêce.
Tracement,f.m. Action par laquelle on trace,ou Tpn dessine.' Le * Faire trafic de réputation Molière Critique de l'Ecole des
,
Femmes. G'est à dire. Faire cpmmerce de repucaeson. Rendre
ttacemenc d'un FPIC fur le terrein est plus dificile que celui
soiiange ppur souange.Donner de la reputatson à ceux qui nous
qu'pn fait fur le papier. )
* Tracer v. a. Terme de Perruquier. Voiez trêcer.
en donnenc. Donner encens ppur encens.
,
Tracer <v. a. Marquer. Ebaucher. Faire le dessein de quelque Trafiquer,v.n.Yaire cpmmerce.Faire négoce. Faire rrafic. ( Trafiquer de tpuces forces de marchandises. )
chnsc., ( Tracer une figure. Abl.Luc.Tracerun remparr.Tracer un bastion. )
* Le vil ampur du gain souilla tpus les écries,
Tracer,-v. a. Terme de Iardinier. C'est marquer avec le tracoir
Ec par rout enfantant mille puvrages frivoles
les traits d'un parterre. ) Tracer.un parterre. )
Trafiqua du discours 8c vendit les paroles.
Tracer,y.n. Terme de Jardinier. C'est couler entre deux terres
Dépreaux,Poetìque chant 4. )
( Cette racine commence à tracer. Quin.Jard.fr. T. 1.]
,
* Tracer. Décrire. Discourir.
* On me verra toujours lui marquer mon respect 8c tracer Ces 1 Trafiquer, si. m. Celui qui trafique.
,
TRAGÉDIE,/./ Mpt qui vient du Grec. C'est une sorte de ppcvertus, Dépreaux. Satire 9.
* Tracer. Ce moc sc die en parlanc de discours, de harangue Sc me qui représente une actibngrave complette Sc juste dans
,
,
d'aucres ouvrages d'esprit. C'est faire vîte Sc grossièrement
fa grandeur Sc qui par limitation réelle
de quelque illustre
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infortuné excitant. lá testeur bu ìa pitié où cbútss íes denx ÍV*»î. èernòtsa die en parlantde bois fîoeé, Ce íont éilvirott
>
,
ensemble instruitagréablement
les spectateurs-. Aristote > pci;einquance tordes de bois qu'on mec fur Une rivière naviga^
if/'flae r. (f-. ; Les tragédies de Sophpclé 8c d'Euripidefont
ble, &dbiicbiìarrange Sc lie de telle force lés bûches fie
,
belles. Denis le ciran aianc fàit une tragédie ridicule punir
les rondins les uns aùprés des aucres & les uns au bouc
,
cruellement Philbxènè pput s'en êcre raillé. Ablancourt,
des aucres que cela faic quelque crence piez de large fur
Luc. ]
quacre vincs de long bu environ ; que Conduisent trbis òli
façónï
**" Tragédie-, 'Ce
daus
figude
parier
quelques
mot eiícre
quacre hommes avec des avirons. ( Un train de bois moiirées. Exemples.[ La fortunejpuë" des tragédies par cous les entanc. Un train de bois avalanci Le bois de ee train nè Vaiìé
droits dé TEnrope.Voiture l'ettre 53. C'est à dire que la forrien. )
-,
,
.
,
funestes
dans cous les endroics Train, Ce rrió't ch pariant de cbevàì: C'est Talûte
d'un
cheval;
tune est cause de plusieursactions
díl'Eutopéi )
C'est le pas d'un cheval. [ Cheval qui a un bon train. Cheval
.Tragîcomedíe,
tragédie
sis. C'est une
dont là fin est heureuse. On
qui vá bon craiii. )
croie que le Ppece Garnies a incroduic le premier dans nocre Aler ungrand train c'est aies vire & faite de grandes jòur>
j
langue le moc de.tragicomedie mais iilucilement, parce que
iiéec's.
tragédie Se trdgìcbmè'die,et\lâ ,même chose, Sc la crágédie qui Train. Cé mot ën parlant du cheval se die ëii un aucre serîs*
finit par quéiqùè hìoic n'est pas plus tragédieque celle qui fi( Le train de devant d'un cheval ce sonc les épaule*
»
nie par la joie> En éfet de dix-neuf tragédies qui nous restent
Sc lès jambes dé devant du cheval. Le train dé derrière
d'Euripide ta pluparcfinissent heureusement.Pratique du Teâd'un cheval ce sonc les hanches 8c lés jambes dé
,
derrière du cheval. í Le train d'e devant de ce cheval est
tré^ t; X. C, X:
TRAGicyiË,*rfj.Ce mot se disant des paroles ácdù stile veuc'dire
foible. ]
Elevé. Sublime, couchancS£ qui sene la crágédie.
Train. Ce mot se. die eii pariant de Carosse, C'est Iè devant ; òtt
{ Us avoienc Tespric plein de termes tragiques &C âmpoulez Abl
le derrière du carosse. ( Le train de devant du Carosse
Luc, tome ï. Quite ce langage trdgiquefiCmets bas leCPturest rompu. Le train de derrière S'est brisé en ver*
fane]
ne. Abl. Luccien, j
s
des
Tragique^adj.Ce moc sc disant
Ppé'ces Veut dire qui fait de
Train de pr'esfe; Terme imprimerie. C'est lé cpfiè' , lè rhár-'
ìfagêdiesi\_Les anciens Poë tes tragiques les plus fameux j ce
bre -, le timpan lc chevalec,' le rouleau Se le pié de la presse:
,
sonc Esquilc,EdiipidéiSpphocle,qui pne fait des tragédies Gre( Un bpn train de presse, On die aussi le crain d'un moulins
ques Sc parmi les Latins le plus célèbre Poète tragique c'est
&c)
'
Séneque qu'on
fort
régulier
croit
*
Train. Ce iflót du figuré Ce dit dés personnes Se des ehoscá
)
pas
ne
Tragique,ad /.Il se dit aussi des personnagesdes piéeés de Téâtre.
qui les regardenc; Sc a divers sens. (Le bon Père étoit fi en
& il veut dire.personnáge qui est de Tintrigue de Taction de la
train qu'on lui eût fait tort de l'arrêter. Pascal ', l. fí
piece. Les personnages tragiques se doiventrégarder d'un auC'est à dire le bon Père preH'oiì tarit de plaisir k cáusef
,
tre oeil. Racine B^aXjt, préface, )
n'eus
Ie
que.
pas peine a mettre lebon Père entrain: Paf
,
Ty g'qtte-.Hùnefte.Fâcheux. [ Que les riches onc de tragiques
cal, l. j, C'està dire, il nie suc aisé d'obliger le bon Père à
? succès
! Gon. Epi-,1, x. Avancurecragique. Abl.
ce que je vbuluS. Vous sauriez, que les Jésuites ont étési
éloignez de voir liur do&rinì êt'ablieque vous admireril^,
* On faic de eentî Auceurs Tavâncure tragique,
de ie vóir én fi beau train; Pasicàl L z. C'est à dire , de lá
,
Ec Gombaud tant loué garde encor la boutique,
triompher. Uri mêvoir dans uli écac si florissant, de lavoir
Dépreaux , Poë t. c, 4. )
me train de vie déplaît: Téophile Poésies. C'est adiré , uôe
même maniéré de vie ennuie. Il prend un certain train qui
Wagiqïiemènt, adv. D'une maniérétragique,t II est mort tragineplaitpas trop. C'est à dire,il prend une certaine maniéré de
faire qui n'agrée pas, savoir le train des afaires. Laisser leí
quement. ]
TRAHIR,%,.a> User de trahison à Tégard d'une, ou de plusieurs
choses aler leur train. ]
,
.
bordel qúi est:
personnesjà Tégard de son païs, Faire semblant d'aimer 8c de .f- * Train, Ce mot sc dit à Paria pour signifier
servir 8c faire scereteemenc le contraire. Vendre ( II est hondans quelque logis de Bourgeois. Filles de mauvaise vie
qui logent dans quelque maison Sc qui sont visitées de forteux de trahir Con païs Ablancourt, Ôn n'est pas digne de vivre qtiánd on a Tame assez banc pour f JV»£Ì>-un ami. C'estun
ce godelureaux Sc aucres. f II y a du train dans notre fndKcoquin de Procureur qui trahit ses parcies. Ablancourt,
tée. Je ne vcúx ppint de train dans mon logis. II y a uri
diable de train là dedans, mais ori le fera bien-tôt fauT Trahir. Ce moc encre dans plusieurs façons de parler figurées.
ter.]
.
.
,
même teins. ) jëh'eri
d'un train,adv.Touide fuite. Au
£ Trahir
es intérêts-. Abl. G'est aller cpiicre ses incerêcs. Tout
Trahirses sentimens. C'est fie pas dire ses scneimens dire le
pensois pas cane dire tout d'un tran Sc couc d'une cire; Sar^
,
concraird de ce qu'on pense. Trahirson coeur. G'est déguiser
Poë/. Nous irons là tout d'un train:)
t .
Àila
^
ses yéricables pensées. Trahir U vérité. C'est ne pas dire la TRAÎNANT, traînante, adj. Qui craine. [ Qjicuë traînante.
véricé c'est la celer. Trahir fa gloire. Abl. Luc. T. 1. C'est
traînante. Pique ,trainanre<]
,
faire quelque
choscqui ne réponde poinc à la beaucé des actions * Mener une vie traînante Sc languissante. Cela fë dit lors qu'¬
qu'on a faices. Trahir les espérances de quelcun.C'elï ne réil y a peu d'espérance qu'une personne recouvre sa sanpondre pas aux espérances de la personne qui atendoit quelque
té.
chosc d'un autre,
Trainaste -, si. f. C'est ùiîe sorte d'herbe qùi. á plusieurs brâfícneë
.
Se trahir^v,r. Se fairè ùnè trariispn à soi-ihêiiie.C'est ènínal user
& plusieurspecices feuilles Sc qui croie au bout des sillons;
à Tégard de soi même,{ II a tane parlé de son dessein qu'il s'efi
On Tapelle trainaste , parce qu'elle tiairié 8c qu'elle festcoihtrahi lui-même. C'estse trahirsoi-même que de sé conduire
me couchée for la cerre. [ Arracher de la traînasse^ La traîde Ia sorce. )
nasse est bonne pour les poulains, car elle les fait devenir;
Trahison si f, oúrbe 8t tromperie"qu'on sale à iine,oii plusieurs
gras lors qu'ils én mangent. La tcainásse rafaichit lá planté
,
personnes qui se fient en nous. ( Trahison honceusc noire,
des piez,quand011 en met dans ses fouliez, aprés avoir biert
,
infâme. La trah'son est indigne d'un hbiinêce hbmme Sc il n'y
marché. On nourrit de traînasse les lapins de clapier^ car ils eri
á qu'une ame basse qui en soie capable. Décester la crahisont friands. ]
.i
,
. ,
íqrii Avoir la trahison en horreur. On fait plus sou- Traîne si. f. Terhie de Cordier.
Ce sont deux petits cnantéaiïi
,
de mui
qui sont joints ensemble par de pecics bâcons 8c qui
venc des trahisons par faiblesse que par un dessein formé
de crahin Les finesses Sc les trahisons ne viennent
servenc à cenir la corde lors qu'on cable. [ II fauc une ancrei
de
que
manque d'habilité. Mémoires de Monsieur de la Rochecâbler. ]
traîne
.
Traîneaupour
Toucaut. )
J. m. Sorce d'assemblage de bois
propre à porter leá
,
En trahison, ddv. Én traître & fans que la personne qu'on
fardeaux. On les apelle traîneaux parce qu'ordinairement ils!
,
n'ont point de roues Sc qu'on les traine. ( Un bon crsi*
ataque se donne de garde. (Je vous dis qu'on peuc cùer
cn cachecce, Sc de là vous concluez qu'on peuc cùer en
ueau. ]
, t
trahison 'T>afcal livre 7. On apelle riier en trahison quand Traîneau. Ce riiot èn parlant de traîneaux d'Alemagrie &, dé
,celui qui
quelques aurres païs froids signifie une espèce de chariotqí
011 tuë
ne sc défie en aucune manière. Pascal,
l; 7. )
Ton peut tenir deux outrois personnes, qui est fait d'un assehf.
TRAJET,/".»?. C'est uri bras de mer. ( Le trajet de Calais en Anblasse de pecices pìéces de bois, qui est fans rouè"s',maisqui a
gleterre est fort connu. Passer uri trajet. )
deux limons où Ton acelle un cheval pour tirer Cecce pecice
* Trajet. Mot burlesque pour dire Chemin ,- Traite: 3 Paris
voicure qui ne, scrc que pour aller fur la glace 8c Cuf la nége
Un joli
est écrangemenc grand Sc il fauc faire de longs trajets quand
avec quelque force de plaisir. [ Un beau rráineau.
la pracique donne un peu. Molière Amour Médecin,- d. z
traîneau. Un traîneau bien fait. Les traineaux des personnes
,
/.J-.]
de qualité sonr peines ou dorez, 8c ne sonepas si geands que les
?$. Trajetter.v: n. Çe mot pour dire passer
craineaux ordinaires.
un trajec,-n'est pas en
Trajétceríé
Rhin,
usage. (
dites passer le Rhin. ]
Traîneaux. Terme d'Oiselier: C'est Une forcé de filecbien délié4
TRAiN,y.wz. Suite de quelque"Seigneur. (Spn train est beau. Spri
dont Pnsc scrc pour prendre les perdrix. E Tendre uá traîtrain est leste. Spn train est superbe Sc magnifique. Avpir un
neau. )
,
beau ttain. )
Terme de Mer. Ce sont des instrurhensdé pêche qui
? Traîneaux.
Train. Ce mpt en parlanc de bateaux. C'est ùnè suice de bateaux i sont défendus. Fournier.
à la queue les uns des aucres. ( TJn grand train de bateaux. Traînée s.s. Une longue amorce de poudré qu'on rhetauprès
,
I
de la lumière
d'un pécard ou d'une boîte pour cirer lc péRemonter un train de bateaux. )
í
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card,ou la boice. [ Mettre lefeuàla trainée. Faire une traînée. )
Trainée. Il se dit des choses qu'on sème, qui sonc tombéesdans
un chemin,ainsile blé combanc peu à peu d'un sac que Ton
porec,il scfaicsur lacerre,une trainée de blé,ou d'autres choscs
scmblablcs.Unccrainéede fable, On le dit aussi en cermes de

*

Sjuin. I. 4. ch. z. C'est à dire, ces mors de raillerie. N allons

poinc nous apliquer les traits d'une censure générale. Molière.Critique de l'Ecole des Femmes sene 4. G'est à dire,
,
ne nous apliquons point les mots de raillerie , ni les plaisanteries d'une censure générale. On n'a qu'à suivre les traies
d'une imaginatipn qui sc dpnne Tesspr. Molière. C'est à dite,
on n'a qu'à suivre le feu d'une imagination qui s'éBlason.
- sare- J
Trainée. C'est une force de pecice herbe qui craine par cerre qui.
vienc le long des grans chemins Sc dans les blez. ( Arracher de T + T, ait. Actipn, éfet. ( C'est un trait d'amitié. Voit.
Poesi.
la crainée..[Voiez Traînasse.
>
Traîner, v. a. Tirer une chosc avec tant de force qu'on la fasse C'est un trait d'humilicébien seant à un grand homme Pascal,
livre 7.
venir à foi. Tirer Sc mener derrière foi. ( Les chevauxtraînent
le chariot. Traîner quelque chosc à sorce de bras. Traîner un
Par un craie de prudence
criminel fur la claie.
J'ai demeuré ppur CPÌ dans un humble silence,
* Traîner, v. a. Acirer. Faire venir.
Dépreaux , Poésies. ]
Cocin à scs Sermons traîne coute Ia terre.
Dépreaux Satire 9.]
Trait, Terme d'Eglise. C'est un Pscaume qui au lieu del'alêluia
,
se chance aprés le graduel depuis la scpcuagesimejusques àPâ* Traîner, v. a. Prolonger. ( Les Procureurs sont des animaux
ques. ] Chaîner le rraíc. ]
qui traînent les afaires afin de consumer en frais leurs Trait. Terme de Blason. C'est une ligne qui parcage Técu, qui
prend depuis le hauc jusques au bas Sc qui scrc à faire des dipauvres parties. On dit aussi sort bien dans un sens neuvers quarciers. ( Ecu parci d'un Sc coupé de deux traits. Col.
tre. Les Procureurs font malicieusement ttainer les afaicb. 8. )
res. )
* Traîner,v.n. Çe mot se dit des afaires Se autres pareilles cho- Trait. Terme de Maitre à Ecrire. C'est une ligne faite légèreses, Se signifieDurer fans sc faire. Demeurer, PU erre long tems
ment avec la plume par un maîcre à écrire. ) Un beau trait.
fans se conclure. ( Cette afairetraîne trop. Son mariagetraîFaire des traies autour des exemples. )
Trait. Terme de Tireur d'or. Cel\ de Tor ou de Targenc
ne long-tems. )
* Traîner v. a. Faire atendre long-tems une personne avant
tiré SC passé par les filières. [ Voilà du, trait. Faire d\i
,
trait. J
que de rien faire pour elle. Amuser unepersonne par de vaines
promesses. ( Il m'a traîné long-tems mais enfin j'ai ouverc Trait de sioie^ Termede Scieur. C'est à dire, coupe de foie.
,
les yeux Sc aianc connu que c'écoic un fourbe
je Tai planée là Trait. Terme de Maçon fy de taileur de pierres. C'est, Tare de
,
pour reverdir. ]
cracer Sc de couper les pierres, j Savoir le craie. )
* Traîner, v. a. Ce moc se difanc de gens qui parlenc, veuc dire Trait.Terme de Bourrelier fy de Cocher.Ce sonc plusieurs Mor.
parler lentement. [ Traîner ses paroles. )
ceaux de cuir larges d'environ crois dpiges que le bpurreliet
* Trainer,v.a.Ecre en mauvaise sancé. Mener une vie languis
plie Sc epud ensemble Sc dpnc pn enharnache les chevaux pour
fànce.] Il y a long-cems qu'il traîne 8c on croie qu'il n'ira pas
cirer quelque coche, ou carosse. ( Il fauc d'aucres craics,les nôsoin. ]
ères ne valeur plus rien. ]
* Traîner,v.tt. Ce mPC se dit du stile. C'estêtre languissant.(SPII Trait. Terme de Chartier. Corde au travers de laquelle ou
stile craine. ]
passe un fourreau, Sc qui tient de parc Sc d'aucre au colère
Sí.? traîner,v.r. Aller
du cheval pour le faire cirer. [. Couper les traits des chepar terre. Marcher par terre.
( Ilfe traîna fans bruit au travers des buisspns.
Ppur puïr de plus près de si dpuces chansons.

vaux. ]

Trait. Ce mot est adjeBifScCeditparmi les tireurs d'or au masculin seulemcnc. C'est à diïe,tiré,& passe par les filières. ( Qt,
La Lane. Eglogues. ]
craie. Argenccraie. ]
Traitable. Voiez plus bas.
à
?Traineur d'épée, si m* Celui qui porte Tépée 8c ne va point la Traitant. Voiez plus bas.
guerre.Ellea épouse un traineur d'épée. [ Ce moc est un cerme Traité traitement.Voiez plus bas. ',

,
Raisonner. Discourir. Parler. ( Iì écoit d'avis
TRAITER,
<u. a.
TRAION,/".OT. Terme de Laitière. Pecie morceau de chait rond,
que cc crop fidèle disciple sûr fouetté par la main du bourlong d'environ un doigt qui est pendant au pis d'une vache^
reau lequel brûleroit les écrits de ces Pères traitant du lar;
d'une chèvre Sc de quelques autres bêtes à pis 8c qui est comcin. Pascal, l. 6. Traiter de Timmorraliré de Tame. Abl.
,
me une espèce de conduit, ou de canal qu'on tire pour faire Traiter, v. n. Cpnvéniravec quelcun de cercaines choses. S'acvenir le lait. [ Prendre les traions d'une vache. Tenir les tracorder avec quelcun fur quelque chose, t Nous avons crai-t
ions d'une vache pour la traire. Gros traion. Pecie craion. Tité ensemble de son revenu. Traiter d'une afaire avec quelcun.
II a traité de son bénéfice, ou de sa charge avec Monsieur
rer le craion d'une chèvre.

de mépris.

Traire,v.a.Je trais,tu traissû trait,nous traions,vous traies,
tel.]
ils traient.Je traiois, sai trait.Ie tairai, que je traie je Traiter, v. a. .C'estagir à Tégardd'une personne d'une certaine
trairais, que jsaie trait. Traiant. C'est prendre le craion ,de,
maniére,(Traicer quelcun d'ennemi. Ablancourt, Rét. letï
la vache Sc en faire sorcir le laie en ciranc le craion. Le moc
tre z. 2
de traire au mème sens se die aussi des chèvres, 8c des ânesses.
( Traire une vache. Traire mie

&c]

ânesse

chèvre,
, une

TRAiT./^OT.Dard.(Taire avancerles gens de craie. Ablancourt.
Ar. Ecre à la portée du trait. Etre hors de la portée du ttait.
-

On commença à tirer des traits de tous côtez furies fantassins. Vaug. Gìuin.
C. I. S. di.14. )
Trait. Çe mot se die encre Peintres,Lxemt>le. [ Marquer les
premiers traits d'un vìsiage. C'est à dire n'en marquer que
,

f S tPlltPuts.

* Trait. Ce mot en parlant du cprpsSe du visage signifie Partie.
i Traits de visage fins 8c délicats. Abl. Luc. ,
La nature emploìases plus riches trésors
A vous former les trais du visage Sc du corps.

Voiture, Poésies. )

* Trait. Ce mot au figuré a encore divers sens. Exemples.
Je m'enlumine le museau
De ce trait que je bois fans eau.
Saint Amant, Poésies. )
(

C'est à dire je me rougi le nez de ce coup que je bois fans'
y
,

VOUS seriez bien

mieux entre nous

Sans me vouloir traiter d'égaie.
De vous taire Sc de filer doux.Sar. Poëf.

Traiter quelcun d'ami.Ablancourt.Traiterquelcun de coquin
fy de sot, C'est en agir à Tégard d'une personne d'une maniéré fâcheuse en Tapellantsot 8c cpquin. ]
Traiter. Régaler. ( Il traite peu, mais quand il se mêle de traiter

quelcun il traite magnifiquement.Traiteríplendidement.Trai,
ter bien. Traiter misérablement. Ablancourt. Traiter mesqui
nement. Traiter quelcun en ami. C'est traicerlans cérémonie
8c faus grand apréc. Abl. Apot. ]
Traiter, v. a. Ce mot íe die parlant d'un Médecin 8c de Con
malade. C'est avoir soin d'un malade, 8c tâcher.de le tirer de
fa maladie à la faveur des remèdes qu'onlui ordonne. ( Le
Médecin qui, nie traire a juré fur son Hipocrate , & fur son
,
Galien que j'en ferois quite
pour un peu de foiblesse. Cofittr,
T. x. t. zoS. )
Traitant. Participe qui veut dire Parlant.Disicourant.Regalant.
( Aristote.traitant de Tame, dit que. Traitant un jour sps amis,
il leurdit que. )
Traitant, si. m. Celui qui a fait un traire avec le Roi ppur les
fermes. ( Du débris des Traicans con épargne grossie. Dépreaux Epit. x. au Roi. 2 C'est l'un des plus riches craicans. )

mettre de Teau.
Je ne vous dirai que cc trait de notre célèbre Molina. Pascal.1.6.
C'està dire je nc vous raporterai que ce passage de Molina. Tra-table ad'. Ce
moc se die des personnes 8c signifie celui
,
,
Voiez Pascal.U-ttre 6.in quarto, p. 8. vers la fin. Voici les
ou celle avec qui 011 peuc traiter. Convenir, s'acorder. Faire
de
traits
la
premiers
Morale des Jésuites. "Pascal, l. f. C'est à ; quelque acord. [ C'est un homme fort trairable. Quand les
voici
les
premiers
dire
ctaíons voici une légère description I banquiers sonc civils honnêtes 8c traitables il fauc qu'ils
,
,
,
,
de la Morale des bons Pérès. Voiez
scneencdu profic. )
Pascal,l. 5. au commenctmen\ Ces craies de raillerie aninioieiic les soldacs. Vnt-^elas Traité traitée aij. DébatH.Disputé. Régalé. Reçu. ( Question

,

uaitée

T R

TR A

A

fcî

dáns
traitée a fond. Ami bien traicé.Personne bien traicée de COUS lés
ou de la soie dévidée fur un pecie tuiau qu'on rnetqui est
partis. )
une navecte , qu'on passe au cravers de la chaine Voie»
T,-aite,si m. Acord. ConvencionS qui sc sonc encre Rois Prinmoncèe fur le mécier. <_Ma crème est perdue. 3
,
ces , 8c Ecacs,pourTincerêc de leurs Sujecs pour la paix ou
treme.
,
* Trame.Ce mot pour dite la vie est poétique Sc n'entre pas d orpour te commerce. Sorce de concracqui se, faic entre parcicuiiers ou 1 on s'oblige respectivement les uns envers les
dinaire dans des discours de prose. , La médecine rome
aucres.
( Faire un craité. Le dernier traité de paix écé conclu à Niplus de trames qu'elle n'en renoué. S. Evremont. in 4>.
a
megue lc 10. d'AouciÍ78. encre la France Sc les Ecacs Géné?. S)9.
raux. Arrêter un traicé,signer un traité de paix 8c de comUn seul trait sufira pourdétacher í!*on ame.
merce , ou de navigation. Ratifier un traité. Le, traire des Pirenées sc fie en 1660. )
Ec cbuper de mes jburs la malheureusetrame.
Traite. Raisounemenc Discpurs fur quelque arc,
Hubert, Temple de la mort.
sience.
ou
,
Messieurs
Mars
(
les arrêcera da&s leur rapide cburs ,
Samson onc faic de beaux traitez de Géographie.
Les divers traitez de Lipsc fur plusieurs choses de Tantiquité
Ec Clocpn coupera la trame de leurs jpurs.
Cousin Histoire Romaine. )
font sort curieux Se fort savans ]
,
Traites,. Etendue de chemin. [ Faire de grandes craites. ^Lbl.
Ret. I. z. La traire est longue. II fait ce chemin d'une seule * Trame-, Conjuration. Intrigue maligne. Conduite pleine d aítraite. )
tificespourfaircréussir quelque dessein. La trame Ce conduiraitcsf Terme de Monoie. Ce moc cpmprend le seigneuria- soit si secrétemenc qu'il ne lavoiï rien du danger où il écbiç
ge,se brassage,Sc les remèdes de poids Sc de loi.Voiez.Monsieur
Vaug. §)uin... x.,
Botstard, traité des Monoies, où il die
. .,, ).
*
Elle
qu'elle a ourdie. Patru, z.plaiuoie.
la
couc ce qu'on peuc dire
rompra
trame
de la traite.
Tramer,trêmer, v. a. Dévider du fil , de là laine OU de la soie*
Traite,sis Terme de Mer.C'eCt commerce
fur un pecie cuiau, qu'on apellc aussi trême lorsqu'il est cou-un
encre des vaisseaux
* tes habicans d'une côte.] Etre en traite fur une côte.On ne vert de fil, de laine ou de soie. Les gens, de leccresyqUe j'íu ,
, dans le
raie pas beaucoup de traite fur cette côte. ]
consolccz diCenttramer
propre Sc dans lè figuré , fnais
Traite Ce mot sc dit aussi du transport des marchandises. On
qui sonc dé la coile des couvercures 8c des écofes de[
ceux
, On pense qu'il faudroir parler!
wit de grandes traites de vin de Bordeaux enHoIande 8c an- soie discne trémer
au
propre.
tres pais du Nord. On a descendu la traite 'de blez hprs du
propre comme les gens du mécier Sc au figuré corhme les
au
K-oiaume. ]
gens de leccres. Vbiez trémer.
Traite,ou Traite foraine. Termede Fermiers du Roi. C'est
* Tramer. Cbnspirer. Machiner. Imaginer 8c inventer. ( IIL
une
forte de droit Se d'imposition qui se levé fur
avoit tramé la plus horrible de couces les méchanceccz. Vaug.
toutes les mar«"anaiscs
8c denrées entrant Sc sortant du Roiaume, duquel
Gsuin, 1,1,
;
droit jouit le Fermierdes cinq grosses fermes/ Le Fermier des TRAMONTANE,y Moc qui vient del'ltalien tramontana 8C
i
Il
cmq grosses fermes jouira des traites Sc impositions tane anBorée.
Bise.
qui veut dire Vent Septentionnal. Aquilon.
ciennes,domaniaIes que nouvelles qui se levenc sor
signifie aussi Técoile qui nous monrre le pôle Arriquc Voiez la
coûtes
.
les marchandisesdenrées
Sc sortant par les rivières
dessus le DiBionnairede la Crufça. Mais dans ces sens il ne!
deCharante, Sec. Voiezentrant
le Bail des cinq grosses Fermes
se die que fore raremene en François.
art. 103, )
Tramontane. Ce mbc se die au figuré , mais il semble peu
.
Traite domaniale. C'est une imposicion qui est suc lc blé le vin,
usicé dans le beau stile. II se die plus dans le stile familier, Sc
la coile, & le pastel, quand on les transporte hors du, Roiaudans la conversation que dans les beaux discours PÙ Ton auLa
traire
fut
Domaniale établie par un édit de Henri Troiine.
roit peine à le soufrir.
sième de Tannée
1577. On apelle aussi cetee sorce d'impôt du [ A-t-il perdu la tramontane durant la temtsète.Voiture,lettre74
de
nom Traite Foraine 8c ce mot vient du Latin 'traBus qui
C'est a dire,il n'a pas éré decancerrédans les troubles , ni les
,
signifie pais,contrée,region
grandes afaires.On dit tous les jours en parlant familiéiement*
; pour marquer que les marchandises qui passent hors du Rpiaume dpivent
C'est un homme qui ne perd poinc la tramontane. C'est a
un certain endroit.
dire qui ne perd poinc le jugement dans les afaires 8c dans les
Traitement,f.m. La manière dpnt pn en use à Tégard des personj
rencontres,
nes. ( Un bpn traitement. Un mauvaistraitement. Le traite- Tramontain. Voiez vtr amontain.
ment qu'ils IIPUS font, est cause que nous aprehendons. Abl TRAMPE. Voiez trempe.
Tac. 2
Tramper. Voiez tremper,
Traiteur si w. Celui qui traite par têcc,pu autrement. Celui qui TRANCHANT, tranchante,adj.Qui
tranche. Qui coupe. [ Amie
,
les
festins
aprete
qu'pn lui commande soit de noces, ou aude haches tranchantes. Vaugeias §jún. /. 3. Couteau tran,
fournit
tres Sc
chant. )
touc. (Un bon traiteur. ( Un fameux traiteur. )
Ecuïer tranchant. Voiez Ecuier,
Traitoires.si. Instrument de Tonnelier qui lui scrc à tirer 8c àa- Tranchantf.m. C'est la partie d'un outií faite po'jr epuper. [Le
ionger les cerceaux, en reliant des tonneaux. II est composé
tranchant de ce couteau est bien afilé. )
d'un crochet de fer 8c d'un manche.
Tranche,tranchée.adj.Termede Blason qui ne sc dit qu'au rriâfTRAITRE)^ f.
culin, Sc qui veut dire divisé depuis le haut de Tangle droic
m. Celui qui trahie. Perfide. Méchant. Scélérat.
[ Un traître Normand. Traître Anglois. C'est
de Técu jusquesau gauche. [ II porte tranché de fable sor aruu insigne traître. II est traître à fa partie Sc à son Roiaume. Vaug.èsJCurce,
gCllt']
.l. 8. ch. 14.)
ì certai>i
?
dans de
Tr-anchesfMorceaucoupe/ en song,pu
en large
nes chpses comme pain,lard, jambon, chair , viande Sc paré*
* Oui les traîtres bientôt sc lassent de nos feux
f Une pecice cranche. Une grande tranche. Une bonne tran,
che. Couper une rraiîche de jambon. Manger une cranche de
Er portent aucre parc ce qu'ils doivent chez eux.
pâcé. Couper uné cranche. )
Molière C'est à dire, les infidèles.
,
Tranche. Ce moc sc die fore souvent entre Bouchers en parlants
Console-toi,le traître n'échapera
de beuf. C'est une piéce de beuf qu'on coupe en long Sc qu'ori
pas. Abl. Duc. C'est à dire,
le perfide. ]
levé fur Ia cuisse. (Une bonne tranche de beuf. Une grosse
Traîtrese.sif. Celle qui trahit. [ Une infâme traîtresse. Bensetranche de beuf. Saler une tranche de beuf. Cette tranche coûrade. Poésies. 2
tera cinquante sous. )
j* Traitr esse,adj. Qui trahit. Qui surprend. Qui
trompe lors qu'¬ Tranche. Coin,011 ciseau dont se servent les Ouvriers enferpouc
atènd
s'y
le
on
moins. ( II me donna une liqueur traîtresse.
couper quand il est chaud.
Dépreaux Satire 3. )
Tranche.Terme de Doreurfur cuir. C'est une pecice bande df or
,
Traiteusiement,adv.A Ia maniéré d'un traître. En trahison. ( II
povr faire les bords des livres qulon relie en veau 8c qu'pst
traitteuscment
a
cué sonmaicre. ]
dore. Faire les cranches. ]
RAMAIL, y m. Terme de pêcheur. Filet qui est propre
Tranche. Terme de Relieur. S'est la parcie du livre qu'on
pécher, qui est composé de mailles à losange, Sc qu'on pour
fait
coupe avec le epuceau à fûc Se qui prend depuis la tête jus'
aussi long qu'on
veut, mais qui ne doit ordinairementavoir
ques à la queue du livre. ) Cette tranche de livre n'est páâ
que quacre piez. [ Un bon rramail. Pécher avec le rrabien rognée. Jasper sur cranche. Brunir sur cranche. Jasper,
mail.
brunir ia cranche d'un livte. Dprer la cranche d'un livre. ]
* Us sonc pris les Flamans comme dans
un tramail. TRANCHEEs,yy.Ma!adiepùTinrestin semble se tpurner 8c où l'prí
Marigni, Balades. )
soufre de grandes douleurs soit à causedes humeurs acres)
,
Sc piquantes,ou des vents qui ne trouvant ppint d'isluë mprTRAME ; trémessi Les habiles gens
denc 8e cpurmenrenrecrangemenr Tinrestin. Ce mpt de tranque j'ai consultez sur ces
deux mors disent trame mais les couverturicrs, les feraudichées en ce sens, ne Ce dit qu'au pluriel. ( Avpir des rran-r
,
niers , les tapissiers Se les tisserans que j'ai vus disent tous trechées., )
de rtialadic dé cheval. Cer
nte,8c Ton pense que quand on parierait
comme les gens du Tranchées. Ce tripe sc dit en parlant
métier on ne parierait poinc mal, oucre qu'au propre le moc
font des douleurs dans les boiaux excitées par l'acrimonie
de trême est plus doux que celui de trame qui est trés-élégant
des humeurs qui bouillonnent Sc se fermentent dans les en, 8c tres-usité
trailles,oupar des vents,ou des matières crues, Soleil parfait
soit en vers soie en prose au figuré où Ton ne
,
,
dît jamais tréme, mais trame.
Maréchal,
La trême est du fil, de Ia laine

/

*f

t

f. Terme de Guerre. C'est une levée déterre en
de Tennemi. Gaia, Art de la
avec un fossé du côté

Tranchée,
parapet

T R A

T R A

«.'i?
si.

Qui 11 a rien qui le cpurmence. Qui n'est point a»ité d'aucun*
violence passion. [ Esprir íraiiquiie. AvoiA'ame
cra-

quile. )
la tranchée. C'est commencera
guerre , z.partie. [ Ouvrirlatratìchéc.hors
de 1 enhladc.Pous- * Tranqùile. Qui n'est troublé par aucune guerre. Qui est dans
creuser le terrain.Conduire
un grand repps. [ L'Ecat est cranquile. Ablacourt Tacite,
ser le tranchée. Avancercent pas de tranchée.Monter la tran, I.
tranchée Relever la
Annales /. 4. La Grèce étpit fort tranqùile. Vau.&iuin.
6.
chée. C'està dire monter la garde àla
,
tranchée
La
vie
de
Ia
heureuse.
lagarde
Détentranqùile
est
la
plus
Abl.
Philoretraite.
La
relever
tranchée. C'est à dire,
sophie IIOUS fait aimerune vietranquile Sc éloignée des afaires
dre la tranchée. C'est décendre la garde de la tranchée. Un
Abl.Rét. ]
tel régiment est aujourduide tranchée. C est a dire,doic mon-

tranchée.C'eMaxreune vigoureu- Tranquilement,adv.D'une maniéré cranquile. En repos. ( Heuter la cranchée. -Netteier la cranchée, la faireplier
reux celui qui vie tranquilement 8e qui se peuc passer défaire la
mettre
se sorciesur la garde de la
,
parapet,cpmblerle fosse, 8c enguerre aux idoles de la somme. )
en suite les travailleurs,raser le
Tranquilifer.v.a. Prononcez tranhiliXJ. Ce mot commence
clpiierlecanpndesassiégans. ;
a sc dire , Sc signifie rendre cranquile. [ Tranquiliser une conTranchée. Terme de Mapon. C.est la fouille des fondemens.
sience un coeur,
une ame.)
( Bâcir dans la cranchée qu'pn a creusée. )
,
Tranquilitésf.
de
Jardinier.Fossé
piez
Calme.
large quacre
Sc proRepps. ( La tranquilicé de Tair, dela
Tranchée.Tcrme de
Faire
des
8cc.
arbres.
)
mer,
fond de crois qu'pn faic ppur plancer
,
*
assez
Tranquilité.^ Ecac où Ton est fans aucune violence agitation,
pas assez creuse ni
une cranchée. Cecce tranchée n'est
L La félicité, consiste dans
' large. Ou apelle aussi rigoles ces forces de cranchées. Voiez
une parfaite tranquilité du corps
f, eC^xit. Abl. Luc. II n'y a rien de mieux pensé que ce
rigoles..
.
qu'a
,
écrit Sénèque le Philosophe dela tranquilité de V esprit
Tranche-file si. f. Terme de Relieur. Petit mprceau de pa,
Sc on ne peut trop lire
pier ou de parchemin roulé entre deux ais autour duquel il y
ce traité. La tranquilité de la con,
sience.
à la tête Se à la
)
a de la foie de cpuleur Sc qu'pn mettranche-file
*
II n'y a point de torrent qui trouble la tranquilité de son cours
bienqueue des livres qu'pn relie. ( Une
qui est calme,paisible Sc qui n'est agité d'aucune chose.
íaice. )

Tranche-file.Terme d'Epronnier.C'e&uneeC^ècede pecice chai- TRANS. Particule qui est prise du Latin 8e qui signifieau.dela. Elle entre dans la composition de quelques mots. Par
crauchene fore déliée qui est auepur du mords. (Faire uue
exemple. Les Romains apelloient la France, la Gaule Transfile. )
Alpine, parce qu'elle étoit au delà des Alpes à leur
Tranche-file.Termede Cordonnier.G'estune courure qui^est au
,
égard.
dedans du soulié 8c qui empêche que le soulié ne se déchire.
TRANSACTION,/^. Ternie de Notaire. Prononcez tranzaccion.
[ Tranche-file bien faice , PU mal faire. )
C'est une sorte d'acte qui sc passe devant Notaires par lequel
Tranche-file.Terme de Bourrelier.Cuir tortillé ppur soutenir
des personnes qui ont entre elles quelque diférend en justice
le fumez Sc la soubarbe de la bride des chevaux de cas'acordenr à Tamiable Sedans les formes prescrices.[ Faire une
rosse.)
rransaction. Transaction faite au profit d'un tél. )
Tranchefiler. Ce verbe est aBìf Sc neutre entre Relieurs. C'est
mettre de la soie sor une tranche-file. ( Vite il faut tranchefiler TRANSCENDANT,transcendante,adj. Ce mot en parlant de Tesprit des hommes veut dire pénétrant. C'est une esprit transcenQu'on me tranche-file ce livre cc-uc à Theure. ]
dant. )
Tranche-lards.m. C'est un couceau à couper du lard. ( TrancheTranfcendental,tranfcendentale.adj. Qui surpasse.quil'emporlard perdu. Un bbn cranche-lard. )
te par dessus une autre. [ Cela estrranscendental.)
Tranche-plumesm. Vbiez Canif.
Trancher, -u. a. Cbuper. ( Herennius trancha la tête à Giceron, TRANSCRIRE;-!;.^./!? transcris.tu tranfcris.ilstranscrit, nous
transcrivons,vous transcrivez, ils transcrivent. Je transVoiez Plutarque,Vie de c'tceron. Trancher le neud Gordien
crivais je transcrivis, j''ai transcrit, je transcrirai, je
d'un coup d'épée. Abl. Ar. I. z. c. z. )
,
transcrive
je transcrivisse je tra&fcrirois. C'est a dire,
^Trancher. Ge mot a divers sens au figuré. Trancher du Sou,
, des nouvelles.Transcrire
Copier quelque écrit. ( Transcrire
verain. Vaugelas , §)uin. I, 6. C'est à dire , faire le Souun
Acte.
verain. Trancher le mot. C'est dire franchement Sc fans détour ce qu'on veut dire aussi le trancher net, ce qui signifie Tranfcriptions.fi.Prpiipncez transcription.Actson par laquelle
pn transcrit. £ La transcriptson de ce livre coute beaudire tout franc Sc fans déguisement. Trancher signifie
'
epup. )
encore décider. Exemple. ( Il n'est rien si aisé que de tran,
Transcrit
Cppié.
.transcrite, adj.
cher ainsi. Molière, Critique de l'Ecole des Femmes, scène
( Acte transcrit. Lettre transcrire.
)
siXiême ( Trancher signifie aussi Abréger. Dire en un mot.
Exemple. ( Pour trancher couces forces de -discours, vous serez TRANSE f. f. Angoisses. Saisissementde quelque grande dou,
leur. Acablement
mariée. Molière,Précieuses, scène 4. Ceci tranche la dissiSc excès de tristesse. ( Quand je me le reTépée
à
la gorge dans les transes de la n\on.Patru,plai-!
culcé Patruplaidoiê xz. C'est à dire résouc Se Cerminc la dimets
,
doté j.
ficulcé. La more tranche leur vie Se leur espérance. Ablancourt , Luc. C'est à dire, Finie Sc cermine leur vie 8c leur
espérance. Elle ne tranche pas assez neccemenc les espéranCes mots furent suivis d'une mprtelle transe.
ces de ceux qui lui parlenc. Le Comte de Busti. C'est à dire,
Qui priva ses esprits de route connpissance.
elle ne cermine pas assez-rôc les espérances de Trancher
Segrais , Eglogue 6. ]
dugrand.C'eà à dire vousoir faire lc grand, vousoir Teni,
ppre r.
^ Trancher , v: n. Terme de Peinture.VaCCer d'une cpuleurvive TRANSFERER,^.^.Mpt qui vient du Latin, 8c qui signifie transporter. Porter plus loin.Porcer ailleurs. ( Transférer les reliques
a une aucre cpuleur vive , fans aucune nuance , ni adoucissedunSainr. )
mcnc.(Les cpuleurs qui tranchent ne sonc ppinc agréables à
Tranferer, Ce moc sedit en parlant de prisonniers. C'est à dire,
la vue.
dans une prison diférente de celle où est le prisonnier
J * C'est un couteau de tripière il tranche des deux cotezTa- conduire
erre
jugéen dernier ressort.( On doit aujourdui transfépour
çbii de parler proverbiale , qui sc die d'une personne qui est de
duChâtelet
dans les prisons de la Conciergerietrpis prisondeux partis cpncraires,quiest un dpuble elpion.Quilouë Se blârer
niers de conséquence. )
me les mêmes personnes selon les diférenres occasions. Qui Tranferer.
Ce motse dit en parlant des personnes d'Eglise. C'est
soucienc deux proposicions conrraires.
faire passer avec cérémonie d'un siège à
Tranchets.m. Terme de Cordonier fy de Savetier. Maniéré de
un autre , ou d'une
,
Eglise
à
à
lime
une autre. ( On ne transfère ppint de Religieux d'un
courte 8c large , Sc a un manche de bois
couceau
Ordre
à
cordonnier
dont le
8c le savetier se servent ppur epuper le
un autre, fans le cpnscntementdu Pape. On ne transfère
point
légitimement un Evêque d'un Siège à un autre fans
fortune
cuir. C Je ne CPurs
en travaillant de mpn métier que
Ie consentement du Pape 8c du Rpi.
de me couper de mpn tranchée. Ablancourt, Luc. Dialogue
Fevret de l'abus,

l.z.

du coq.

2

On dit que Cpnstantintranssera le Siège de I'Empire de Rome à

Tranchoir s. m. assiette de bpis, fur quoion coupe du,lard lors
Cpnstanrinpple.
qu'on fait, des laidons,Sc qu'on est prêt de larder quelque choTRANSHGuRATiPN,yy.Pronpncez transfiguration. Terme de
se. ( Un tranchoir bien net Se bien propre. ]
Pieté qui sc dit en parlant de Jesus-Christ. C'est Taction de
Tranchoir p.ointu. Terme de Vitrier. C'est une sorte de piécede
se transfigurer. Fête qu'on célèbredans TEglisc
verre qu'on met dans les panneaux de vitre qui sonc façon de
en mémoire
de ce que nôtre Seigneur sc transfigurafur la montagne devant
la Reine ou de croix de Lorraine.
quelques Apôtres. ( Le Prédicateur dit de belles choscs sor
TRANBLES , /. y Terme de Blason. Il sc dit des fasces rétrécies
a
,
la transfiguration de Jesus-Christ. C'est
de la moitié de leur largeur, 8c qui sonc en ìipmbre imaujourdui la rransfipair.
guracion. )
TRANLER,t\ a. Terme deChasse, quise die quand il fauc quêcer Se transfigurer, v.r. Ternie de "Pieté, qui sc die en parlant de
Jesos-Christ qui tout à
devant quelques-uns de ses
au hazard , un cerf que TPII n'a poinc déeourné.
coup
,
Apôtres prie unair brillant
adj. Prononcez Trankile. Calme, paisible,
TRANQÙILE
le Spleil Sc fit que scs vêcomme
,
,
qui n'est poinc agicé. ( La mer est cranquile. Son poulx
temens devinrentblancs cpmme Iauège. JÉSUS fit monter fur
est cranquile. La nuic roue est cranquile dans les
un haute montage Pierre Jaques Sc Jean son frère Se il suc
.
,
ccanssiguré devanc
rues. ]
Port-Roial, Nouveau Tesiameeux.
j
Paisible.
Qui
trouble
adj.
le repps de personne,
Tranqùile,
ne
ment. )

í
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TRANSFORMATION,//Pronpnceztransformacion.Changement
cn une aucre forme. Mécamorphose. ( On parle en Chimie de
lacranssormacipn des mécaux. )
'Lrar.sformer, u. a. Moc qui vienc du Larin tranformare &
,
qui veuc dire changer en une autre forme Méeamorpho,

%n

[ Dom Francisco deRojas est Tauteur,
Et Paul Scaron le translateur.
Sarafin Poésies, )

,

sir. ( Transformer quelcun en hibou. Ablancourt, Lu- Transiation,si. f. Prononcez tranflacion. Ce moc nesc die qu'en
des maciéres de Religion. C'est Ta&ion de transporter d'un
cien. 2
lieu à un aucre une personne, PU une chose Eclésiastique PU
Tranformé, tranformèe adjeBif. Mécamorphose. Changé
,
,
en un aucre forme. [ Le Dialogue de Lucien transforméen
une chpse qui regarde TEglisc PU la Religion. ( En France la,
âne est l'un des plus plaiíans Dialogues de couc Lucien. )
transiation des Evêques 8c des Evêchez se faisoit par Tautorité
TRANSFUGE f.
du Roi Sc des Evêques Sc toujours pour le salut des âmes. Tom. Terme qui vienc du Lacin Transfuga. C'est
,
celui qui abandonne son parti pour suivre celui des ennemis,
mastìn, Discipline de l'Eglise, z. part. l.z. c.44. Quand on
transfuge.
parle de translation 011 dit translatson fprcée,violence,volonII aprit d'un transVaug. Remarques. ( C'est un
,
fuge qu'Arminiusavoit choisi un champ de bataille. Ablancaire;juste,raisonnable,
Sec. L'Eglise Gallicane n'aprouvepoint
la
Evêques,sielles
pritranstaciondes
court, Tacite, Annales l.z. Vous voiez epe le raport des
ne sonc faites par Taucorité du
sonniers s'acorde avec lui des cransfuges. Abl. César guerre
S. Siège. Avanc que de proposer la tranflacion on en propose
,
les causes dans T Assemblée d'un Sinode Provincial.
civile, l.z. ch.4. )
Fevret,
TRANSFUSION,y.
Ce mot est Latin 8c est un terme de Phar- j traité de l'abus l.z. )
,
í'aéfton
macie. C'est
par laquelle onc faic couler une liqueur Faire la tranllariondes Reliques, d'un Cpncíle.
d'un vaisseau dans un aucre. ( On a faic en nos jours la crans- Translation. Ce moc se die parlanc d'ofice de Saint ', & c'est
en
fusion du sang d'un animal dans les veines d'un autre anicéTaction de Transférer Tofice du Saine à
un aucre jour. On.
mal. )
lèbre aujourdui la cranslaciou de Tòfice d'un cel Saine. )
TRANSGRESSER v. a. On ne sc scrc proprementde ce mot qu'en TRANSMETTRE
Je transmets. Je tranfmettois. J'ai
v.
a.
,
,
parlant de piété. C'est Vsoler. Enfraindre. ( II a cransgrefle la
transmis, je transmis. §)ue je transmette. Je transmisse.Je
Loi du Seigneur. )
tranfmettois.CemPC vient du Latin transmittere 8c il signifie
Tranfgreffeur.fub.maf.Ce mpc ne sc dieguére que dans les maTransporter d'un lieu, ou d'une personne à un aucre. (Jesustières de piété où il veut dire celui qui transgreste mais
Christ a rransmis cecce grâce à vocre prdre.. Paf. l.z. Tranf,
,
il n'est pas sort usicé. [ Il est cransgresseur de la Loi de
mercre Ia propriecé d'un bien. Les pères cransineccenc souvent
Dieu. ]
leurs vices à leurs enfans.J
Transgression,s.s. Ce morne se dit guére qu'en parlanc des ma- Se transmettre v- r. Passer oucre 8c passer d'un endroic à un
,
tières de Religion 8e il veuc dire l'aBion de transgreffer. [ La
aucre. (On doic considérer le milieu par où/; transmet Taction
de l'obj et. Rohault Phisique.z. partie, c.z. )
transgressiondes commandemens de Dieu devroic êcre punie.
C'est une rranígression voloncaire de la Loi de Dieu. Port- TRANSMIGRATION sis. Prononcez transmigration. II .vient
,
du Lacin transimigratìo.
Rcal, Epitreaux Rom. ch.t,. ~\
II signifie changemenc de pais , on
TRANSIGER,-!;. Terme de Notaire fy de Pratique.C'est faire
de corps. Transporc forcé d'une nacion subjuguée dans une
a.
une Transaction. T. Les parcies ont volontairement transigé 8c
aucre païs. f La rransmigrarion des Juifs en Babilonc est faacordé cn la forme qui fuit. ]
meuse. Les Siamois, croianc la cranímigrariondes âmes dans
TRANSIR. Ce verbe se fait quelquefois aBisi, mais il est ordid'aucres corps ne ruenc poinc d'animaux de peur d'en chasser
nairement neutre 8c c'est le plus seur d'en user de cecce derniere
les âmes de leurs parens. Tachard, voiage de Siam, lettre 3»
foire. II signifie acabler de froid.Gelerquelcun.Avoir un grand
p. 101.)
froid. ] Le froid Sc les nèges des mPntagues d'Alsace les cranTranfmissible adj. Qui peuc êcre transmis.
sissenr. Voiture I.67.
Transmission , f. f. L'Action de transmettre. Ces deux mots
,
sont peu en usage.
Or me VPÎCÌ d'un mal cheu dans un aucre.
Tranfmuable adj. Ce mot est peu en usage. II signifie
,
Je tranfiffois, je brule-fnaincenanc.
qui peut être changé.
( Le plomb n'est pas cransinuablé en
La Fontaine Nouvelles. )
or. )
TRANSMUTATION,y.w. Prononcez transmutation. Cemotsc
Transir, -v. n. Ecre agité de quelque vsolente passipn en êcre
dit encre Chimistes en parlanc des mécaux.C'estle changement
,
tpurmenté.
d'un méral en un aucre par quelque opéracion chimique. ( Le
changemenc du fer en cuivre est une force de transmutation.
[ Retire toi, ou bien demeure ici
La cransinucaciondu plomb en or n'est pas absolumenc imposPour voir transir de peur un son d'amour transi.
sible. ) Voiez Vitriolique.
D.Japh.
a.^.sic.x.2
Sca.
TRANSPARENCE fub.fem. Ce mot Ce die dans les maciéres de
Phisique. ( La, transparence ne se conçoir que par quelque

/

f
f
f

incerposicion de vuide dans le corps cransparenc. Un corps
n'est pas tellement opaque qu'il n'ait quelque transparence , ni tellement transparent qu'il n'ait quelque opacité. )
II n'en peut presqueplus
Transparence. Ce motse die en parlant de cercaines pierres préTransi de froid immobile Sc perclus,,
cieuses Sc c'est ce qui est opol'é à Topacicé. ( Pierre précieuse
,
La Fontaine, Nouvelles. ]
qui a de la transparence. )
* Transparence ou fausse règle. Termes de Maître à Ecrire.
Lignes tirées ,en égale distance fur du papier Sc qu'on met
C'est un amant transi. C'est à dire que c'est un amant froid Se
,
sous Téxemple qu'on doit écrire pour aler droit. ( Ma transqui n'a pas beancoup d'amonr. C'est
un amant que T amour
ne tourmence guére.
parence est perdue. Se servir d'une transparence pour écrire

Transi,transie,adj. Acablé de froid. Tout gelé. [ Je fuis transi.
Elle est toute transie. Je tremble, 8c fuis tout transi. Abl. Luc.
T.z. Coq. ]

droit.

* Tous ses sens de tristesse écoufez Sc transis.

Transparent,transparente,adj. Mot qui se dit dans de certaines

Segrais Eglogue 6.
,
C'est à dire, ses sens saisis de douleur.
TRANSITION, y. /.Prononcez tranzicion. Terme qui vient du
Latin Sc qu'on dit cn Terme de RétoriqueMotsdont 011 se serc
pour passer d'une matière aune autre. [Une belle transition.
Se servir de transitson. ]
.f" Transitoire, adj. Cc
mot estécorchédu Latin Sc il n'esten usage qu'en termes de dévotion. II signifie passager qui passe,
, les biens
qui est de peu de durée. [ Il ne faut pas préférer
transitoires aux biens éternels. La gloire de ce mondeest transitoire. ]
,
T TRANSLATER z>. a. Vieux mot qui signifie Traduire 8c qui
tout au plus ne, peuc trouver fa place que dans/'ancien , burles-

que 8c dans le comique.

Le petit homme
Que tuconnois, 8c dont on peut prêcher,
L'esprit est gront, mais infirme est la chair,
A translaté de la langueEspagnole
N'a pas long tems comédie tant fole.
Sarafin , Poésies.]
C

j" Translateur si.
m. Moc qui ne peut entrer que dans le vieux
,

stile comique. Sc qui signifieTraduBcur.

f

í

matières de Phisique Se il se dit des corps au travers des,
quels 011 peut voir quelque
objet il sc dit des corps^ qui
,
étant posez entre Toeil 8c Tobjet lumineux
ou coloré, n'em,
Tobjet
à Toeil & que
pêchent pas qu'il ne passe des raïons de
l'oeil ne voie Tobjet. ( Un corps transparent. Plus une chose
est rare, 8c plus elle est transparente. Un corps est d'auranc
plus transparentqu'il a un plus grand nombre de pecics vuides, ou pores. )?
TRANSPERCER, -V. a. Percer d'oucre en putre. Percer départ
cn parc.
( Quand j'aurai faic le brave Sc qu'un fer pourma peine .
M'aurad'un vilain coup transpercé la bedaine
Dices moi, mon honneur, en ferez vous plus gras,
Molière , Cocu f.X7- )

t * Cela m'a cranfpercé Ie coeur, Sar. Poë.
vivement;.

TRANSPIRATIOn, sub. fcm.

C'est à dire

,

m'a

Prononcez transpiration.

presCe moc se die entre Médecins. Sortie insensible , ou
quelque pecice maciére par les
que insensible qui se faic de
insensibles 8c il
pores du corps. ( II y a des transpiracions
sonc pas. Cela s'est faic par transpiy en a d'aucres qui ne le

ration. )
Transpirer , v. n. Terme de Médecin. C'est sortir par transpi-

NNnnn

iij

ration
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racion. Sortir par îes pores du eprps. ( II faut faire transpirer
r
scs humeurs. )
<
,
de Médecin. II sc die des corps quili
Tranfpirale adj. Ternie
,
ont des pores,
au travers desquels passenc des esprits , des huJ.-<
Ci
meurs , Tair Sc d'autres corps subtils. ( Nôtre corps est crans"
pii'abie. )
TRANSPLANTER v,'d. Ternie de Jardinier. Planter ail--

parlanc dé prose 8e principalementde vers. Elle consiste à changer avec esprit Tordre naturel de? mots. [ II faut autant qu'il
est possible que la construction des
vers soit naturelle 8e fans
transposition, dans les perits ouvrages, comme dans les madiv
.gaux, épigrammes,Sc chansons.mais dans la poésie sublime Sc
dans le beau langage,lestranspositions
ont souvent bonne glaetriút.Mainard
quand
elles sonc faices avec
ce
ne vouloicpoinc
de cranípositions dans les vers mais
on croie que Mainard
,
avoic core, car la cransposition faite avec jugement empêche
que levers nc languisse Sc même elle lc rend plus fort, plus vif,
plus.noble Sc plus élégant. Voiez là-deslùs les divers traitez

leurs. Planter ,en- un autre endroit. ( Transplanter un ar-

bre.)

transplante autre part.
f * La'guerfe meilleure

(

Des galans la

part.
"Benserade, Poésies..

A

de versification Françoise. ]

TRANSUBTANTIATION,//.

'

,
Ternie dé Téologie Romaine. Prononcez transubftanciacion. G'est lc changemenc dupsinau
corps de Jésus-Christ, Sc du vin en son sang. L Croire la cran-

C'est à dire, que la guêtre fait aler les galáns ailleurs. )
tranfplanternent, m. L'Action de transplanter. [ Le trans-1 Onsubffanciacion. ]
die aussi que le pain est le vin Se tranfubstancient,
plantemcnt des atbres se doit faire avec beaucoup de soin Scc
ou sc
r
changenc
la
substance
vraie
du
en
dans une saison propre à cela.)
corps Sc du sang de JésusChrist.
TRANSPORT, m. Ce mot se dit en parlant de marchandise.
G'estporter mie marchandised'un lieu à uu autre, d'un endroitt TRANSVASER , -v. a. Ce mot est peu eh ufage.Il se die des liqueurs
8eparciculiéremcncdu vin,'Se signifie faire passer d'un vaisseau
á un autre ou d'une contrée à un autre. [ Empêcher le trans-1
*
,
dans un aucre. [ Transvaserdu vin. ]
port des marchandiseshors du Roiaume. Lc transport desS
-j- TRANSVERSAL transversale, adj. Qui traverse qui coupe
denrées est sort cher. )
,
de travers ou ,d'angle en angle. [ Ligne transversale.
* Transportau cerveau. Ces mots sc discnt en parlant de malaLes
,
bandes
les
barres
sonr
Blason
des
transversalcs.Les
Se
du
pièces
Iadie, 8c pnpeUt dire que c'est un simptome qui arrive au cerlignes,
les
qui
perpendiculaires
sont transversales ou
coupent
veau, causé par une fièvre continue 8c par une impureté d'en,
obliques. ]
traillcs d'où s'enfuit un dérèglement dans toutes ses fonctionss
Tranfverlament,adv. Obliquement. [ Le Zodiaque coupe
8c fort souvent, la mort. ( Ils s'est faic un transport au cerveau.
TEquateurtransveríàlemenc,ou obliquemenc. ]
On craint un transport au cerveau. )
TRANTRÁN/. m. Ce moc est du petic peuple de Paris Sc il sig* Transport. Ce mot au figuré a encore plusieurs sens. Exem.
nifie la maniéréordinaire de faire une chose,de sc gouverner.en
ples.
.
une chose. [ II faic le cranrran. ]
TRAPE, y. f. Mot qui vient du Grec Se il sc dit des portes des.
í L'esprit plein de contentement
,
. S'abandonne
caves qui sont dáns quelques alées de maison Sc par dessus lesau ravissement,
quelles bn passe. [ La trape est buverre, prenez garde à vous.
Et suit de ce transportla douce violence.Fermer la trape. Leverla trape. Abl. Luc. T.z. ]
Voiture, Poésies.
Trape. C'est une sorte de piégequ'on mec daus une fosse ou au,
tre lieu pour prendte les loups & les autres bêtes carnaciéC'est à dire, il se laisse transporterà la douceur Sc au plaisirr
res comme lesrenards. [ On se sert d'un mouton , ou d'une
qu'il sent.
oie pour atirerles animaux carnaciers à la rrape. ]
Trape,adj. Terme de Jardinier. II se dit des melons. Vn pié de
* Ecouter la chaleurd'un coupable transport'.
melon trape,cei\ à dire, fort, ramassé Se qui n'est ni trop élevé
Racine, Iphigenie, a.5./',1.
ni trop alongé. Quint. Iard.fr.T.x.p.i$r.
TRAPÈSE ou trapèze s. m. Terme de Géométrie. C'est uneC'est à dire, d'une passion violente Sc condannable.
.
,
enfermée
figure irréguliére,
* II est presque impossible d'imaginer les transports de copar quatreligues droites, Se dontles
cócez oposcz ne sonc pas parallèles, ni les angles oposez êgaux.
lère où il écoic cancôc cpnere ses gens. C'est à dire pn ne
,
( Ce n'est pas un parallélogramme c'est un crapèze. Tout
peuc presque croire en quelle colère il écoic concre scs.
,
quadrilatère n'est pas un parallélogramme
mais souvenc c'est
gens.
,
Transport, Terme de pratique. Acte qui sciait devant Notaires,
un crapéze. On apelle proprement rrapéze, le quadrilatère quï
a deux cotez parallèlesSe les autres 11011. Et Ton nomme trapar lequel une, ou plusieurs personnes cédencunechpseà une,''
pe\oide celui qui n'a nuls cotez parallèles.
ou à plusieurs personnes. Cession faice à quelcun dans íes for,
TRkW,
trapue , adj. Ce mpt sc dit des personnes Sc veut
d'une
transport
obligation
à
Faire
personne.
C
]1
mes.
un
une
dire membru. ( U estgros Setrapu. Elle est un peu trapue, Ce
Faire un transportd'une rente sur quelque particulier. Transqui est un grand défaucen maciére de belle caille.) On dit aussi
port de droit successifportant consticucion de renée. Voiez Casdans le même sens le mot trape ; adjectif;
san. Parfait Notaire. )
Transporter, v. a. C'est porcer d'un lieu à un aucre. Porter ail- TRAQUENARD,f. m. Ce mot se ditdu pas de certains chevaux,
8c venc dire Entre-pas uneeípéce d'amble. Les chevaux qui
leurs. ( il voulut voir son bûcher 8c il le fie transporter en un
,
t
onc cecce alure, s'apellenc en Lacin asturcônes. [ Aller le traautre lieu. Abl. Tac: Annales, l.xi. )
quenard. )
* Transporter Pprccr ailleurs. (Transporter la guerreen Grèce.
Traquenard. C'est une force de dance gaie qu'on dance seul.
Abl. Ar. liv.z. c.x.
[ Dancerlecraquenard. ]
r
* Alexandre ôta I'Empire aux Perses8e le transporta dans Ia Grè* Traquenard. Ce moc sc die dans le comique Sc principalece Du Rier. Suplémensde Freinshemìus. c.x.
Transporter.Ternie de Pratique. Faire un transporc. [ Transmenc dans Ia conversacion en gogueiiardanc. Exemples. (Je sai
le traquenard. C'est àdire, je saila conduice qu'il saut tenir,je
poser une renre , un droic, un privilège à quelque personsai comme il fauc faire. ]
ne. )
Se transporter v. r. Sé rendre furies lieux. Aller fur les lieux. Traquenard , Terme de Chaffeur. C'est une sorte de piège qui
,
est composé d'ais rangez en forme de cercueil 8c qui est propre
( II se transporta
fur les lieux. Histoire d'Aubùffon li,
pour prendre des belettes, des fouines , des chats communs &
vre 3. )
sauvages. ( Un traquenard simple. Un traquenard double est
Transporter. Ce mpt sc die au figuré des passipns.
plus assuré que le simple. Ruses innocentes. 1-4- c.z$. fy 30. J
( Dans Tamour qui me transporte,
TRAQUET
m. PU cliquet de moulin. C'est une petite soupape
,
J'irois chanter à yôere porce. Voiture Poë.
qui puvre 8e ferme Tpuverture de latrémie, ppur laisser romber
le grain peu à peu fur la meule.
Voiez trace Sc tréce.
"?
C'est à dire, que dans Tamour dpnt je fuis enflammé j'irois TRASSE.
,
1 Tracer. Vpiez tracer 8c trécer.
"f"
chanter. )
faic au pluriel travdux & il signifie
* Se transporter. Ce mpt sc dit au figuré 8c veuc dire se laisser TRAVAI
^
L ,/. m. Ce mpc
,
travail.
incroiable
grand
Actson.
(
Farigue.
Un
Peine
à
laisser
quelquepassion.
un
Se
aller à la passion. (C'est
emporter
,
C'est un travail presque incroiable.
un homme qi£ se transporte pour rien. C'est à dire, que c'est
vin homme qui s'empprce 8c Cc mec en cplérepour peu de chp-
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Transporté,
, tranfportée,adj. Porté d'un lieu a un autre. [ Meu?

bles transportez ]

TRANSPOSER

v. a. Ce mot se dit en parlant de prose Sc de poé-

, faire
sie, 8c signifie
quelquetransposition de paroles. User de

Tputici nous cpnvie

A faire succéder Ie plaisir aux travaux.

quelque transposition. [ On ne doit pas transposer fans néces- A
^ force de travail Pn vient à bput de rout.
íìcé eu vêts ni ch prose.
le travail en hpnnête hpmme.
t.
Aimer
,
Les douze travaux d'Hercule sont fameux dans les ouvrages
Je pourrois.aisément, sans génie 8c fans art,
des anciensPoètes. C'est à dire, les douze célèbres actions
transposant
Ht
d'Hercule sont chantées par les Poètes de Tantiquité. )
cenc fois 8e le nom Sc le vecbe
pièces
Meccre en
Malherbe. Dépreaux Satire z.
_ _
L gens de travail. Erre endurcie au travail. Travail d'elpric.
Les
d'un tra' C'est
C
un ouvrage d'ungrand travail, d'un beau travail,
Tranfposition,si si. Prononcetransipozicion.Terme qui se die en
vail délicac, Sec.
Travatí,

T R A
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Travail,

Ce mpt se dit en parlant de femmes qui acouchent
le Cet par le travers de Naples. )
8e veut dire. Les dpuleurs que ressent la femme qui met uu Côté à- travers Ces mots sc disent
en Termes dé Mer, C'est a
enfant au mpnde, & en ce sens le mpt de travail n'a poinc, de
dire de côté de travers,desorte qu'en virant le bord on présente
pluriel. (Ecre en travail d'enfant.Pour savoir cc qu'il saut faire
lc côcé au venc. ( Metcre le vaisseau côcé à travers.Dans un paà la femme qui est en travail, on n'a qu'à voir Mauriceau,
rage dangereux où'Ton veuc jetter la sonde, 011 mec côté à tramaladies, des femmes grosses, l.z. ch.6.)
pour ávbir le loisir de .sonder. Voiez YArt de la Navu
vers
Travail. Terme de Maréchal. C'estunpetit endroit ménagé degation. )
la
bpucique
d'un
maréchal
composé
de
vant
8c
quacre piliers A tra-vers. Préposicionqui régie Tacusarif. Voiez dans la lettre
joincs par des craverses de bois
A, colonne Aut. ?
pour enfermer le cheval qui se
quand
tourmente
on le ferre, ou qu'on lui fait quelque opéra- Au travers. Préposicion qui régit le génicif. Voiez la leccre Ai
tion. ( Atacher un cheval à l'un des piliers du travail. )
colonne At.
Travail. Ce mot se dit en Terme de Guerre. C'est le remû- De travers, adv. De biais. De côcé [ Metcez cela de travers.
II ne fauc pas que cela soie de cravers. ]
ment des terres. Le transport 8c Tarrangemeht des gabions,
des sacs à terre, des barriques, des facines Sc de
tout ce * Regarder quelcun de cravers. Abl. G'est le regarder d'un oeil
qu'on fait pour sc loger 8c pour sc couvrir. ( Ppusser le traennemi.
vail jusques à quinze pas du glacis. Ruiner le travail
par
Quand la rime se trouve au bout du verS,
une sortie. Assurer le travail par des épaulemensà droic Sc à
gauche. )
Qu'importeque le sens y soit mis de travers, Dêpr. Sati
jravailler, v. a. S'aplíquerà faire quelque chpse. Prendre peine
à faire une chose. S'acacher à faire quelque chosc. Faire quel- \ C'est à dire, qu'importe
le sens soie ridicule.
que
que cravail. ( Travailler à la journée. Travailler à la râche. II * Avoir l'esprit de travers. C'est juger mal 8c contre le bon
est défendu de cravailler le Dimanche8c les jours de fêce.
sens.
t" * Il a chduffésion bonnet de travers. Façon de parler bassé
Depuis dix ans dessus TF on travaille
8c proverbiale, pour dire. II juge mal, il prend les choses eri
Ec le destin m'auroic fore obligé,
mauvaiseparc.
S'il m'avoicdie, tu vivras jusqu'au G.
A tort à travers, adv, Témérairemenc. Inconsidérément. A
Boisrobert, Epître.
quelqueprix que ce soit.
En travers , adv. Par le milieu de quelque chose. [Clouer deux
On faic travailler plusieurs personnes fur lés Auceurs Lacins,
rangs d'ais«» travers Abl. MeCcre des ais en travers, Vaug,
fait
jusques ici là-dessus ne sc vend guère. )
\
couc ce qu'on a
Shiin. 7.4. )
Travailler v. a. Ce mot voulant dire. Prendre
peine afaire Traverse,si. f. Seiicier,ou chemin qui craverse. [ Uné peritetra-*
,
quelquechose régir aussi Tacusatif. ( II faut travailler à loiverse. Enfiler
craverse. ]
sir ce qu'on veut bien faire. On doit bien travailler qu'on Traverse, Termeune
de Guerre. Levée de cerre pour sc cpùvrir &C
ce
donne au public. )
n'êcrepas enfilé. [ Faire une craverse. Forcer une craverse. ]
Travailler v. a. Tourmenter. Donner de la peine. ( La gouce l Traverse. Terme de serrurier. C'est une sorce de barre de fcrs
,
le travaille
excrêmemenc.
au cravers de laquelle passenc les barreaux des fenêtres 8c qui
est scelléede parc Sc d'aucre dans la muraille. [ Une bonne tra*
Ce qui plus nie travaille en ma triste avànture,
verse. ]
Est qu'il me faut cacher le tourment que j'endure,
de Menuisier fy
C'est

Habert, Templede la mort. )

Traverse. Ternie

de Charpentier.

Une piéce de bois posée en cravers. ( Cecce craverse ne vaut

rien. )

Travailler v. a. Terme de Taneur. C'est bien façonner,bien Traversie de châssis. Terme de Menuisier. C'est le morceau de
,
acommoder
bois qui est au dessus Sc au bas du châssis 8e qui sc joinc avec le
avec la quiosse. ( Travailler le cuir. )
Travailler, v, a. Terme de Manège. ExerccMin cheval au pas, j bâtant du châssis. (Les traverses de ce châssis ne sonc pas de bbij
bbis. )
au trot, ou au galop. ( Travailler un cheval avec jugement.

Ondit aussi dans un sens neutre. Faire travailler cn quarré, Traversie de croisée. Termes de Menuisier. ' Piéce de bois qui
faic le milieu d'une croisée de bois. [ II fauc meccre une autre
en rond, sor les voltes. Travailler à Tair des courbettes. Voilà
traverse à cette croisée. ]
un Gentilhomme qui travaille bien 8c quiscra un bon homme
de cheval. ;
* Traversie. Malheur. Accident. Chosc fâcheuse. [ II a eù d&
Travailler. Terme de Manège. C'estfa'<re manège. [ Nous | furieuses traversies én fa vie. Les traverses que j'ai euës lui

travaillons aujpurdui. NPUS ne travaillons pas aujour- I doivent faire picié. Voiture /.jo.
dui. )
* Lors qu'il y vienc des traverses Se des perfécucions pour Ia paDans les Mécaniques pn dit dans un sens neutre qu'une piéce
role de Dieu,ils en prennencun sujec de scandale. Port-Roial,
,
,
travaille,op.and elle scrt à soutenir, lever ou pousser quelque
Nouveau Testament. )
corps , 8c qu'elle sc remue dans la machine cpmme la A la traverse adv. Malheuceusemenc 8c sors qu'bn y peusoit Id
, est
vis d'un pressoir. ( Les pièces qui travaillent ,doivent être
le moins. [ II
venu à la traverse Se a renversé toutes les
solides.
les plus
) On die du bpis qu'il travaille sors qu'il
messires que nbus avions prises. ]
a écé^empsoié fans écre bien sec. Voiez. Se tourmen- Traversée , si si. Terme de Mer. C'est le rrajet,ou le voiage pá£
ter.
mer qui se fait d'un porc à un aucre. [ Faire une traversée eíí
On dit que le vin travaille, sors qu'il bpût dans le tonneau PU
trois mois. ]
qu'il y soufre quelque altéracson comme lors que la vigne, est Traversé v. a. Passer au rravers.Passer entièrement depuis un
,
,
côté jusques
à Tautre. ( Traverser un fleuve. Ils traversèrent!
en fleur.
.
Travailleurs,f. m. Terme qui scdic en parlanc de guerre 8c de
la rivière de THèbre. Ablancourt, Ar. Traverser une Profìége. Pionnier, ousoldac commandé pourremùer les
vince. Abl. Traverser une rue, une CPUT, Sec. On dit aussi
cerres,ou
dans unsens neutre. Le coup t raverse. C'est à dire, passe au
pour faire quelque aucre cravail. ( On a presque tué tous les
travailleurs. Ils menèrent un grand nombre de travailleurs:
travers. )
Hist. de Louis 14. II encourageoitparson exemple les travail- * Traverser. Empêcher. Meccre obstacle. [ Elles avbient faiÉ
leurs à bien faire. )
éfort pour traverser fa profession. Patru, plaidoié 6. TraTRAVA isoN,/y. Terme d'ArchiteBure. C'estla même chose
verser les desseins d'une personne. Mémoires de M. de la Ro*
quEntablement.
che-Foucaut. Traverser le bonheur de quelcun Racine
TRAVEE^yy. Terme d'ArchiteBure fy de Maçon. C'est TesIphigenie a. z. x. La somme le traverse par roue, Ablanpace d'une chambre, PU d'un plancher, quiest entre deux poucourt. )
Une
grande, ou petite travée. )
* Traverser. Troubler. Aporcer du désordre. Causer du désortres. (
TRAVERS
I
dre. ( Traverser le repos d'une personne. La Suze, Poésies. Il
m. C'est Ie côté de quelque chpse. ( Ils epurboienr
les épis ,du travers de leurs piques Abl. Ar.
| est venu traverser nôtre joie. Abl. )
+ * Travers. C'est une sorte de disgrâce,d'accident, ou de mal- ', Se traverser, v. r. Terme de Manège. C'est couper Ia pistéde
heur, mais, en ce sens, le mot de travers n'est que de convercravers jerrer la croupe d'un côté 8c la tête d'un autre. Porcer
sation, Sc même il n'est pas fort écabli. ( C'est un fâcheux trafa croupe de côré. ( Quand VPUS arrêrerez vôere chcvaLprenez
garde qu'il ne/? traverse: )
vers que cela. )
Tr&vers. Terme de Charpentier, 8c d'aucres puvricrs. Pièce de Traversier, si. m. Terme de Mer. C 'est un vaisseau de eputs 8£
bois, de fer, 8cc. qu'on mec au milieu d'un assemblage de dide pêche,qui va à voiles 8c à rames.Voiez les us fy coutumes
verses pièces.
de la Mer,
Travers. Terme de Cordeur de bois. C'est une bûche qu'on Traversier déport. Terme de Mer. C'est le venc qui vienc cri
jecce fur la voie de bois lors qu'elle est cordée. ( Mectre un
droiture dans un porr Sc qui en empêchela sortie. ( Le trade l'homme
versier de ce port est Sud. Guillet
travers. )
, Arts
Travers. Terme de Doreur fur cuir. C'est un filet d'or qui va
d'épée. )
le long du côté du dos d'un livre relié en veau. Pousser des Traversins, m. Chevet de lit. ( Un bon traversin.[Un cràverstri
;
bien doux 8e bien mollet. )
travers. )
Travers. Terme de Raque' ier. C'est uue corde de raquette qui Traversin,f.m- Terme de Marine. On donne ce nom à plusieurs*
passe au travers de la largeur de la raquette. ( Travers
pièces de bois qui entretiennent deux autres pièces Tune
rompu
avec l'autre. C'est ce que les Charpentiers apellenc une tra~
Travers. Terme de Mer. A Toposite. ( Nos galères étoient sor
versie.

f

f

/

J

TRAVESTIR

TRE

T R A

8á.ô

TRAVESTIR, V. ft. Déguiser une personne. Mettre une personnéi
cn un écat méconnoissable en lui donnant les habics qu'elle

,
n'avoic pas acoucumé d'avbir. Masquer. Habiller en masque.
[ Travestir quelcun. On la cravestic en païsinne. ]
Travestir, v.r-. Se déguiser. S'habiller en masque. [ Se travestir
en procureur , en avocac, en ramonneur , Sec. )

Travesti , travestie, ad]. Déguisé, déguisée. [Travesti ênTurc.
Elle écoic tr-aveftie.-en Soeur Colletée. )
* Le Virgile travesti de Scaron e'stplaisant.
TR-AUIERytròler, v. n. Cm écritordinairement traulerimais
on prononcetrólé. Ce moc est du peuple 8c il signifie courir
çà 8c là. ,C C'estun garçon qui ne faic que trauler. )

f

TRE.

,/

TRÉBUCHANT m. Terme de Monoie-. il se dit des pièces dsoí
qu'on pèse. C'est environ un demi grain que dans la fabrica-

tion on a départi à chaque elpéce pour la faire trébucher 8c
pour Tempêcher de trop diminuer dans la fuite du tems Sc par
le frai. ( Les écusd'or Se les Louis d'or sont à la taillede -)z.
pièces Sc demi au marc, chaque piéce est de £3. grains,avec le

Tréceufe traceuse fi f. Celle qui créce des cheveux
pour taire
,
,
des perruques.
II n'y a parmi les gens de mécier que le
de
tréceufe qui soie en usage. Cependanc traceuse se ditmpt les
par
gens qui ne sont pas perruquiers , 011 scroit d'avis de parier
comme les gens du métier en cela , parce qu'outre que c'est
Tusage le mot de tréceufe paroic plus doux que celui de
trateufe. ,[ Une bonne créceuse. Une habile tréceufe. )
TRÈFLE si m. Moc qui vienc du Grec. C'est nue sorce d'heíbè
,
qui vienc dans les piez Sc qui cienc de la figure du créfle des
casées-. Il.y a de plusieurs forces de trèfles. U
y a des trèfles
cultivez, des trèfles de marais 8c des trèfles odorans. La trèfle
de marais est une force de plance odoriférance qui a une tige
d'un pié 8c demi Sc qui porce de pecices fleurs blanches qui refMent à des jacintes. Voiez D alechamp.
Trèfle, si. m. Terme de Cartier fy de jeu de cartes. C'est l'une
des cpuleurs npircs du jeu de cartes. \ Ces couleurs soric trèfle.
Sc pique. Joiier de trèfle. Je porte Tas de trèfle. Molière, Fâcheux a.z. sic.z. )
,
Tréfilé tréfiée,
adj. Terme de Blason, C'està dÌre,Qui est en
, de
forme
,tréfle. [ Porcer d'or à Ìa croix de gueules rréflée.
Col. )

TREILLAGE ôùtreilliffage ,/.
trébuchant. )
m. Terme de Jardinier. L'un
,
Trébuchant trébuchante adj. Ce mot sc dit des monbies
Sc Taucre se dir, mais treillage est le plus usiré. La Quintinie
,
,
qu'bii pésc, Sc il veut dire, Piéce de monoie qui écanc dans un
est de cescneimenc Sc c'est assez. Le treillage est fait de bois
,

d'échalas liez quarrémenc les 1111s fur les aunes avec des
,
, arbres
fils de fer pour
palisser c'est à dire pour atacher des
,
,
,
chance. )
contre quelque muraille de jardin. [ Cè treillageme plaie 8c je
le troùVe bien faic. ]
Trébuchement, f. m. Chuce.
Treille, sub: fc&i. Vigne a'puïéc concre le mur de quelque
( Lc crébuchemencde Phaëcon est fameux.
jardin Sc soacenue de pecices perches avec lesquelles cecce Vig*
Benserade, Rondeaux. )
ne est liée. Treillissage le long duquel il y a de: la vigne.
[ Une belle treille. Aimer le ]us de la treille. C'est aimer
Trébucher, v. n. Tbucher. Donner du pié dans quelque chosc
le vin ]
qui nous fasse romber, ou presque comber. [.Je rrébuche dès TREILLIS ,f. m. C'est une sorte de grosse toile dont s'habillent
les chaniers, les mariniers Sc autres gens de cette maniéré 8t
que je fais un pas, ou deux.
,
dont on faic quelqueslacs. ( Treillis fore bon. "Avoir un habit
Un jbur Pêgasc aussi broncha,
decreillis. )
Ec, peu s'en salue trébucha,
Treillis. Ce sonc des barreauxde bois, ou de fer qui se croisent.
, )
Voiture, Poésies.
[ Rompre le treillis. ]
Treillis. Terme de Potier d'étain. Morceau d'étain, rond, fin,
* Trébucher. Ce mpt se dit des monoies qu'on pèse, 8c veut dire
Sc délié faic en forme de jalousie, que les pocicrs d'écain pendenc devant leur boutique 8c dont les chaudronniers se ferEmporter le bassin dutrêbuchecoù est le poids Sc le faire lever.
[ Quacruple qui crébuche. ]
vent pour éramer les casseroles Sc autres vaisseaux de cuivre
.f Trébucher. Ce mot est beau aufiguré,8cfait souvent une idée
qu'il faut étamer. (Les potiers d'écain meccenc leurs treillis à
assez vive, il signifie périr, tomber.
Técalage. ]
Treillis de fils d archal,treillis de leton. Terme d'Epinglier.
de
peuples
[ Qu'on à vu trébucher
Sc de Rois
C'est du fild'archal, ou du fil de léton tortillé en lozange en
Depuis que moncburage a fléchi sous ces loix.
châssis, ou de quelque autre maniéré. [ Faire un treillis de, léMai. Poë.
tbn, ou de fil d'archal. ]
Ce sac s'aplaudit d'un ouvrage Treillis'âge,
%
f.m. Terme dejardinì&. Voiez treillage.[TreiU
raison trébuche à enaque page.
Où la droice
_
lissage acaché au mur 8e fuporcépar des os, bu par des crochets
Dépreaux Satire $. ]
de fer séelez dans le mur. ]
TRELAN. MOC imaginé pour exprimer un con particulier de ranv
* Trébucher. Ge moc sc die des personnes en riant 8c veut
bour, Sc qui a quelque chose de grave 8c de folâcre. [ Tan tre,
dire tomber.
lan, trélan.trélan. ]
TRÉLINGAGE f.
Terme de Mer. C'est un cordage qui finit
m.
,
Therbe
enfin
[ Cetee personne
fur
cendre
par plusieursbranches , c'est aussi une liûre de plusieurs tours
Est crébuchée. La Fontaine, Nouvelles,^, part. ]
de corde saies aux grands haubans sous les hunes pour les
,
mieux unir 8c leur donner plus de forée. [ Amarerle crélinTrébuchet,si m. C'est une sorce de pecice balance pbur péscr Tor
gage. ]
8c Targenc avec des poids 8c des grains. [Un bon crébuchet. Trélinguer, v.a. Termede Mer. C'est se servit du crelingage} se
servird'une eprde à plusieurs branches,comme les Marcicles 8c
Un crébuchet bien fait, 8c bien propre. ;
les pattes de Bouline comme Ton fait de gros tems à Tégard
Trebuchet. Terme d'Oisielier. CeA une manière de petite machine en forme de cage pour atraper les perdrix. R usies inn
des Branles, pour en , diminuer le balancement. [ Trélinguer
on.
liv.z. chap.7. Le trebuchet scrt aussi à prendre les chardonneles branles.
rets Se les serins communs Sc est compble d'une échelle Sc d'un TRÉMA , adjeBif, Ce mpt est un terme d'Imprimerie qui se
abatant.
dit de trois lettres de l'é de ïi 8c de Vu fur lesquel,
,
les 011 met deux ppints.
[ Un, ë tréma., Un ï tréma. Un tì
[ * Deuxfemmes de fort bbnne mine
tréma. ]
Furent prises autrébuchet
TREMBIAIE ,f.f. Pronpncez tranblée. Lieu PU il y a plusieurs
Et passèrent hier le guichet.
rrembles. [ Une grande trembiaie. ]
Poète anonime. J
TREMBLANT. Participe. <jstjn tremble.
Tremblant tremblante, adj. Qui tremble. [ La mort vienc
, 8c pâle prendre
TRécE trace siub.fetn. L'un 8c Taucre se dit, mais trèce est
tremblante
un hpmme dans son lit. Voiture
, d'usageparmi
,
les natiers Scies perruquiers. La trèce
le mot
Poësi ]
entre natiers n'est aucre chose que de la paille cordonnèe, Tremblant, si m. Terme d'Organifie. C'est une sorte de )en
qui sc mêle avec plusieurs autres & qui faic une espècede trem8c encre perruquiers la trèce est un tistu des racines des cheblemenc harnipnieux.]
veux avec des foies, [Une crèce de nace. Une crèce de cheveux. Faire unecrécè. ] II signifie aussi un cordbii plac, de soie, TREMBLE, substantif mas. oupeuplier noir. C'est un gros 8c
Sec.
grand arbre qui a Técprce lisse , de Cpuleur grisâtre 8c la feuilTrècer ; tracer, v. a. L'un Sc Taucre sc'dit mais le moc le plus
le large auprès de la queue , 8c qui va en s'éguifant vers lé
,
doux Sc qui est le plus en uíàge parmi les ouvriers c'est celui
bpuc. [ Le tremble a le bois blanc 8c il est propre à faire des
,
,
de trècer. Les naciers apellenc trècer, tortiller crois cordons
ais. ]
de nace ensemble, Sc parmi les perruquiers trècer c'est corciller Tremblée. Voiez trembiaie.
Scpasser les racines des cheveux fur des soies Sc encre des soies TREMBLEMENT si m. Diminution de la vertu motrice, PU pluqui sonc bandées fur le mécier à crécer. [ Trècer de la nace.
tôt des esprits ,qui nous font mouvoir. [ II lui prie couc à coup
Trècer des cheveux. ]
un grand tremblementpar tous les membres. Vaug. §luin.l.î.
Trècer tracer v. a. Terme de gens qui font, Ou Vendent de
La violence d'un frisson de fièvre causc des tremblemensà un
,
,
la dentelle. II sc dit parlant de patrons de dentelle. C'est metmalade.]
tre proprement du fil autour des fleurs des patrons de poinc,Pit Ti emblement de terre. C'est un mouvement causé par une inde dentelle. [ Trècer un patron,- ou tracer
flammation soudaine de quelque exhalaison sulphureusc Se biun *pacron de dentelle.]
tumeuse qui est dans les grotes souterraines qui nc sont pa3
bassin du crébuchec 8c le poids dans Taucre,empoíte Se faic baisser le bassin où elle est. ( Ecud'brcrébuchanc. Pistble trébu-
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fort éloignées de la surface de la terre. Cetteopinion du tremqui Técrafé 8c le reduit'en farine. Une petite où grande^ré,
blement de la terre paroit plus prbbable que celle de ceux qui
mie. La trémieest pleins. ì
ont cru' que les tremblcmens de la terre, étoient causez par les Trémie. Termt de Laiétier fy de gens qui nourrissent des
vents qui se jettoient avec viblence dans les cbneavicezde la
pigeons à> la main. ? Mániért de petite machine composée
. d'un fond
ávec des rebords 8c d'un corps en dos d'âne, au haut
cerre.
;
Tremblement. Terme de Musique. C'est une cadence de voix. [ duquel il y a un couvercle qu'on ouvre 8c qu'on ferme par où
, à
( Un beau crembiemene.Faire des cremblemens.)
du graiii pbur les pigeons & d'où il rombc.peu
petí.
? PU met
Tremblement. Terme de loueur de Guitarre. C'est Taction de
daiis le fond de la trémieà mesure, qu'ils àe mangent. ( -Une
cirer plusieurs fois avec viresse la même corde de la maindroice. ' petite PU grande trémie. La trémie est pléuie. La trémie est

( Faire mi crembiemene.

)

Il y á une force de cremblement

-

vuide. )

qu'on apelle tremblement etousié qui se faic en ciranc la corde Trémie. Terme de Macan. C'est la patrie quarrée ou s'alume le
feu qui est apeltée âtre óìi foier sors' qu'elle.cst carcelée ou, "
. une fois comme-si on vouloic crembler Scia pressanr aussi-côc
,
du même dpige. Cecce sorce de ciemblemenc,s'apelle aussi
que Ton commence à y alumer du fèu;( Faire une créniie. Enmartellement, Vpiez Midard pièces de guitarre.
duire une rrémie. ]
,
Tremblement. Terme de Violon fy de joueur de viole.C'eCt
Trémoin f. m. Terme de Meunier. Pièces de bois qui sourient
un
,
mouvemenc délicat qui sc fait avec le doigt fur quelque corde
nenc la trémie. (Ce trémion n'est pas ássez/orcpourcetee-tréde la touche du manche de Tinstrumenc. Tremblement bien
mie. )
' ,'
(
;. .. 1
.
.
fait. )
Trèmoiss.m.Terme de Laboureur. Cesont de menus blèz,cpm-.'
Tremblement, Terme de Joueur de Flûte fy de Musiette.
me orge,aveine,8cc: qu'on sème en Mars,& qui ne demeurent
C'est un mouvement avec art,qui se fait fur le
que crois mois en cerre.
trou de la fluce,
ou du chalumeau. ( Avoir le crembiemenebon. )
TRÉMOUSSEMENT,y. m. Ágiracibn. Action de se trêmpusser. (il
* Tremblement. Apréhension,Sc craince qui faic crembler. ( Les
se fait un npnveautrémoussement òéair.Roch.Phifiquex.par*
plus justes dpivenc demeurer dans la crainte Sc dans le
'.'
c.z6.)
trem.
blement. Pasic. IJL.)
Se trémousser v. r. S'agiter. Se reriiiíei'.
.:?_ ?. ..
,n'est point sot Sc
Trembler, verbe neutre. Ce mot sc dit des parties du
[e
bien,
gens-sà
trémoussent
Voila
qui
(
ces
corps
dpnt la vertu mptrice est diminuée
Molière Bourg. Gent. a. Z.sc, I. )
ou donc les esprics qui
,
,
forcifient Sc souciennenc
ces parcies du corps sont diminuez, Sa couleur se change , ses cheveux sc dressent, sa gorge s'enfle^"
& il signifie remuer, n'être pas ferme, parce
ses yeux se tourneur, 8c son corps se'trémousse. -AblancQurs
la force
naturelle qui est dans les esprits est diminuée. ( que
Luc.)
"
'
Lamain lui
?
.
tremble. II ne sauroit avoir le verre à la main qu'il
ne tremble,
Trembler. Ce mot est aussi quelquefois aBif, quand parle de
( Voi ces deux rourcerelles
on
fièvres. C'est avoir la fièvre. ( On vû des
Se chercher s'aprocherSc tremouster des ailes.
personnes qui
a
.
,
trcmbloientla fièvre quarte 8c qui ont écé guéris
)
Segrais
en
par une
, Egtog. 4.
subite.
peur
Spon. fébrifuges, ch.4. )
Trembler. Terme de loueur de^Guitarre fy d'autres instru- TREMPE,/./ Terme de Coutelier de Serrurier. 8c de quelques
,
mens à cordes. C'est cirer plusieurs fois la même corde dela
aucres qui travaillenten acier Sc eu fer. La trempe de ces nié-'
main droice avec vicesse. Medard liv. de guitare. ( Vous
raux consiste à faire rougir de Tacier,ou du fer Sc à les jetter
,
manqué
avez
crcmblé. )
parce que VPUS n'avez
tout à coup dans de Teau froide. ( Donner la trempe au fer.
Trembler. Termede loueur de Flûte,pas
de Fifre, fy autres paDonner la trempe à Tacier. Les ouvriers ont diverses sortes
reils instrumens a vent. C'est remuer avec arc le doige
de trempes Se au lieu d'eau ils se servent quelquefois de
fur le
trou dela flûte, du haut bois,oudu chalumeau.(IIfaloit tremquelque socs, de quelques autres, liqueurs Sc même de quelques
bler là. )
graisses.
* Trembler. Avoir peur. ( Je tremble
lui de la'grandeur t" * Trempe. Ce moc se diíancdes personnes vent dire Caractère.
pour
du service qu'il a rendu. Mémoires de Mr. de la Roche-FouHumeur. Manière.
Trembler
quelcun. Abl. )
caut.
Ils sonc de même trempe que lui. C'est un esprit . d'une
*, Taire trembler. pour
sort petite trempe. C'est à dire, c'est un pecie caractère d'esDonner dela fraieur à quelcun, lui causer de
la peur. Porter 8c répandre de la
pric. )
?;
'
terreur en quelque lieu ou
quelque païs dans le corps 8c Tesprit des personnes. Faire
,
n'est
II
de
.j" Trempements.m. Ce mot signifie Taction
tremper.
(
,
trembler la Grèce.
demandent un
qui
matières
Abl. Ar.l.x.
pas de grand usage. II y a des
song trempement dans Teau,pu dans d'autres liqueurs, pn. dira plutôt, qui demandent de tremper song tems daiis

-.-'?.

j

ft*

II refera trembler de peur,

LCRPÌ d'Espagne 8c l'Émpereur,
Voit, poésies.

Considérez avec quelle force elle a soufert une chose dpnt le
seul noml'avoic coujpurs faiccrembler.Voit l.jx.
Trembleur f. m. Celui qui cremble fans sujec. II y a aussi eu An,
gleeerrc une
Secte de gens qu'pn apelle Trembleurs parce
,
qu'ils pne une craince excessive des Jugemens de Dieu
, ou
qu'ils, tremblenc ordinairementlors qu'ilsreçoiventleurs
parce
.
prérendué's inípiracious.
Trembloter
v- n. Trembler.

Teau. )

Tremper,v.a. Pronpnceztrampé.Mouillerdans quelqueliqueur,

dans quelque chpse de liquide de quelque nature qu'il soit.
,
[ Tremper du linge dans Tean. Tremper dans du vinaigre.
Ils tremppientleurs épées dans le sang des victimes. jíbl.Rèt.

liv. z.)

ppint
* Si Alexandreeût vaincu l'prguerl Sc la cplére , Sc n'eûteût
été
trempé Ces mains daus le sang de ses meilleurs amis , il

beaucoup plus heureux. Vaug. §jttîn. I. }. c. xz. C'est à dire,
si Alexandre n'eût pointtué ses amis.
de
* Tremper. Ce mot en parlant de son vin veut dire y mettre
son
l'eau. f Quand 011 a le soie chaud il faud un peu tremper
-vin.) On dit aussi tremper la croûte , mais cetee manière de
('Sous leurs corpstrembïotans leurs genoux s'afoiblissenr.
parler est baffe fy burlesque Sc elle veuc dire Chinqucr, TrinDépr. Lutrin chant.}. )
quer. Faire débauche de vin Sc se réjouir.
,
Les aucres tremblotant,
Tremper. Terme de Coutelier,de Serrurier, Sc de quelque auLes aucres batbocant
artisan qui travaille en acier 8c en fer. C'est faire rougir de
tre
Font des harangues nonipareilles.
Tacier,ou du fer 8c les jerter au même tems dans de Teau froiSarasin poésies.
de. ( Tremper Tacier. Tremperle fer. )..
Un verd 8c, long tapis par Ie -.milieu s'étend
II signifie êcre dans Teau , ou dans quelque aucre
Tremper,v.n.
îe
Qu'cncrcvoid Sbleil d'un raion tremblotant.
liqueur. [ II fauc que de certaines choses trempent long-tems
Desimarais, Visionnaires, a.}.siî. )
dans le vinaigre. Faire ttemper du poisson dans de Teau pour
le dessaler. Laisser tremper quelque matière dans mie liTREMEAU. Voiez trumeau.
queur. ]
.
TáéME. si. f. Terme de Ferandìnier, de Tisserand, de Couver- Tremuë
que
Terme de Mer. C'estun passage deplanchcs
sis.
,
jusqu'au
Ecubiers
les
depuis
turier fy de Tapissier.G'est du fil, de la laine ou de la soie
l'on fait dansquelques Vaisseaux
dévidée fur un pecie tuiau qu'bn met dans une, navecce qu'bn
plus haut ppnt,pour faire passerles cables qui sont frapez aux
passe au cravers de la. chaine de fil, de soie
Ancres.
ou de laine qui est
.
,
r . . , ou de
fur
monrée le mécier. [ Faire de la crème. Vbilà de fore bonne * Tremper. Ce mnt en parlantde cw»e,de cpnfpiratipn
trême. ]
quelque autre pareille chpse signifie. Etre participant. Etre
Trémer, v.a. Termede Ferandinier,deTifferand de Couverdu parti. ( * Us «e trempaient\]OÌnt dans lasédicson. Abl.
turier fy de Tapissier. C'est dévider du fil, de la, laine, ou de
?
Tac.
la soie sor un petic cuiau qu'on apelle trême lors qu'il est cou- * Tremperdans la revolce. Abl. Ar. I. x. Tremper dans la conr
de fil.de laine, ou de foie. [ Trémer de la trême. C'est la
juration. Vau. §)uin. 1.6. Tremper dans une acufation. Abl.
? verc
dessein. Mémoires de M. df
meccre fur lc pecie cuiau qu'on met dans la navecce sors qu'il est
Tac. An. I. 6. Tremper dans un
epuvert de crème. ]
la Roche-Foucaut. )
lÏRéMiE s. f. Moc qui vienc du Grec 8c qui est
Mouillé. ( Lingetrempé. ]
un cerme de Trempé,trempée,adj.à dire,vinoú
,
,
il y a un peu d'eau.
Meunier. C'est une force de vaisseau de bois large par en hauc * vin trempé. C'est
1 -j- Ses
étoient crempez de larmes. Abl. C'est à dire , pleins,
Sc écroit par cn bas,où quand
moudre
le
jecte
grain,
yeux
veuc
011
on
.
qui tombe en. la trémie par un. auget (uï ia meule du moulin
larmes.
. . .
,
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TREMPHM,/. w.Pronpnceztranplin. Gemotvient del'Italien TRÉPIDATION ,y/. Ce moc est Larin Sc signifie tremblement,
II sc dit quelquefois, entre Médecins. [ II y a eu trépidation de
'
trempelino, Vpiez G'arzoni, Piafe*'?universale, ch.tf.G est
nerfs, ou de membres. ]
8c de faiseur de saucs périlleux.
un cerrhe de Danseur de cordequi
Trépidation. Termed'Astronomie. C'est le nom que les SectaC'est une sorce d'ais fort large
a.un pié * un bout 8c a Tauteurs de Ptolomée doimenc à un cercain mouvemenc qu'ils acrifaire des sauts périlleux. ( Trem?tre il n'en a point, qui scrt a
buencà des Cieux cristallins pour expliquer changemenc
plin brisé. Aprêter le tremplin. )
,Taxe du monde. un Modernes
presqu'insensible
sert
à
Poids
faire
qui
arrive
Les
qui
a
mouTrempure, /. /. Terme de Meunier.
Texpliqueiitplus aisément en parlant de. l'inclinarion de TAxc
dre d'une certaincïmaaiére. (Allégerlatrempure. Aprocher
de la terre. C Mouvement de trépidation. ]
la trempure. ) ,-''' '
.
TREPié ; tripié ,si
TRENGHANT. "Voiez tranchant.
m. Ceux qui parient mal disent tripié, mais
les gens qui parlent bien,dilênc Sc écrivent trepîé. Ce mot de
Trenthêr.Vóxez Trancher.
trepié vient du Grec. C'est aujourdui une sorre d'instrument:
r dit
,. ,-lors que
TÌCENT-AIN /. m- Terme de leu de paume, qui. le
de fer, rond ou triangulaire qui trois piez Sc qu'on met fut
,
chacun trente. ( Avpir trentain. Nous sommes
Jes.joueurs
a
ont
, les
feu,
le
fur
chaudes
cendres
ou
trentains.)
pour mettre dessus quelque
?
plat,
quelque marmite, ou autre chose, maisparmi les Anciens
trentains,m. Terme d'Eglise. C est le nombre de trente Messes
8e en parlant d'Apollon, c'étoic uue sorte de table à trois piez
-quei'on fait dire .ppur uù defïunt,. .quand on n'a pas. le moien
de lui faire dire un annuel.
au temple d'Apollon, fur laquelle montoient les Prêcresses
d'Apollon pour prophétiser. C'étoit aussi une sorte de table
Trente-six mois i si. »»;ou-Engagé. Terme.de Mer. C'est celui
a crois piez dbnt bn faisoit présent aux Yaillàns hommes parqui vouíants'établir dans les Indes ofre de servir trente six mpis
mi les. Grecs. Donarem tripodas prumia fortium Grajocelui qui paiera son passage.
,
Trentaine,sis.Nprribre,de,rrentre. (.11 y en aune trentaine de
rum. C'est à Delphes où nous avons Tencens Sc le trepié.
Ablancourt, Lucien. C'est à dire, où nous sommes honopris..- II a eu une trentaine de coups,de baron, ou environ. ).
..
rez.
TRENTAINE
m. C'est une force de planée qui croit dans le
,
Trépignement
,f. m. C'est Taction de trépigner. [C'est un conà
Languedoc 8c dans la Provence 6 qui scrt teindre 8c qui fait
tinuel trépignement. Ils nous étourdissent avec leur trépigneune couleur entre, jaune 8c fauve. ïnftruBion pour la teinment 8c leur batement de piez. L'Antiquité apelloit auguture.
res , les bous ou les mauvais présages qu'elle prenoit du vol,
5"RENTE. Nom de nombre indéclinable, qui veuc dire trois fois
du cri 8c du trépignement des oiseaux. Thiers superfi. chadix. Pronpncez trante. On dit que du tems de Tancienne
,
pitre 17. ]
Rome il n'y avpic à Rpme que trente rues. Pancirol,. Ant
Trépigner v. n. Batre des piez parce qu'on est agité de quelperdues , l. z. c. io. )
,
passion.
( Plusieurs voix confuses d'hommes Sc de femcpnsulcé
crouvé
j'ai
fy
que
J'ai
8c
Trente un i trente-un.
ces mpts ,
mes écoienc mêlées au bruic sourd de plusieurs piez nuds qui
que la pluparc des gens qui parloient bien disoient trente fy un
trépignaient dans la chambre. Scaron Roman x.. partie,
Sc npn pas trente un 8c quenéanmpins ils disent trente deux,
,
,
ch.iz.
trente-trois- Trente fy un est dpnc cpnime il faut dire Se du
'reste PII dit trente deux fy trente trois sans se servir de la
particule fy.
Il s'inquiéce, il trépigne, il rémuë
.
Trente fy un, si m. C'est une sorte de jeu de cartes où celui
Oreille Se queue.
quiafrewfe fy.un de ppint gagne,,PU TPII dpiinetrpis quartes
LU Fontaine, Contes.)
cpuvertes à chacun des jpùeurs,q'uechaquejpùeur regarde enfuite ppur voir si elles.sonc au juste le poinc qui faic le gain du
jeu 8c alors il gagne. .Que si elles ne le sonc pas, Use cienc àxe Trépigner. Ce moc se die des chevauxde manège. C'est batre íá
poudre avec les piez de devanc cn manianc fans embrasser la
qu'il a de carres,, PU il .en demande enepre quelcune qu'pn lui
voire 8c Caire Ces mouvemens, ou ses cems courcs,près de cerre,
dpnne. Que s'il lui arrive que les carces qu'il a avec celle
,
fans être assis fur les hanches. [ Cheval qui ne faic que créi
jqu'pn lui a donnée fáisene trente fy.un, il gagne, que si elles
pigner. Guillet, Art de monter k cheval. )
sonc plus de crence 8c un il perd. [ Jouer au trente fy un des
pièces de quacre sous. Perdre au trente & un sept ou huic piè- TREPOINTE y Terme de Cordonnier. C'est une pecice ban*
. ?
de de cuir, fur laquelle PII epud les femellesdu soulié de la
ces de quacre, ou de cinq sous. )
boce, ou de Ia mule. ( Tréppince renverse'e. Trépnince, place.
Trente, si. m. Terme de leu de paume. C'est avoir gagné deux
II signifie aussi la epucure même qui paroicen dehprs encre la
coups,ouen donner deux à un homme concre qui nous jouons
la semelle Sc Tempègne 8c qui régne rout aurour en façon
8c qui n'est pas si fore que nous. (Avoir trente. Donner trente
,
d'arrière ppincs. Quelque mis disent trépoint 8c sonc
à quelcun. )
ce moc
ordinal. ( Le trentième jpur du mois.
masculin. )
Trentième, adj. Nombre
C'est la trentième sois que
H est mort à la trentième TREPPT y. Terme de Mer. C'est la dernière piéce de bois au
année. )
plus haut,qui écanc assemblée avec le bout sopérieur del'Ecambprd, forme le bput de la Poupe. On Tapelle aussi, Alonge de
TRépAN ,/. m. Terme de Chirurgie. C'est un instrument de
Chirurgie duquel on se sert pour les fractures du crâne. ) ApliPoupe , 8c Cormiére.
TRES. Ce mpc est une particule qui étant ajputée à des mots
querle trépan. Thev. )
,
adjectifs est la marque d'un Superlatif,
Trépan. Termede Chirurgie. C'est une pperaeson Chirurgique
cpmme , cres-bon
rrcs-juste, cres grand ,rres-haut, rres-ancien tres-humble
qui ôce cous les corps étrangers qui pourraient blesser le cer,
cres-cher
serviteur. Je suis tres-aise. Tres-sainr. Il est mon
veau. ( Ordonner Ie crepan. )
Trépan. Ternie de Tailleur depierres. C'estun oueil faic prés
ami. Cecce parcicule tres Ce joincaussià quelques adverbes
que en forme de cériére, donc on sc scrc pour percer de gros
comme , je le ferai tres-vcjontícrs., tres-bien, rres-prudemmurs de pierres de taille, ou, de maçonnerie. [ Mon trépan est
ment, Sec.
)
Trefcheur ou trècheur. Terme de Blason. C'est un orle qaí
rompu.
Trépaner, v. a. Terme de Chirurgie lequel vient du Grec, Sc il
n'a que Ta, moitiéde fa largeur.
signifie Trouer Percer Cpuper les os de ia rêce pour en cirer TRESEAU. Voiez trêzeau.
,
,
les eprps écrangers.
( Trépanerquelcun. )
TRESAILLB ,f.'f. Terme de Charon. C'est la partie du chariot
"J-TRÉPAS, si.
qui entre dans les deux ridelles pour lès tenir en écac. [ La
m. MPC qui signifie la mort Sc qui.nesc dit
qu'en Poésie. [ En me tuant il me délivre de mile trépas. Téorrescille de ce charioc ne vauc plus rien. ]
phile. Ses beaux.yeux causent le trépas. Voiturepoésies. Don- Tres-fonds. Terme de Coutume. Ilsc dir en.parlanc de cerres Sc
de bois. Vendre le fonds 8clecres-fondsd'un bois ; c'est venner la vie 8c lecrépas. Voit, poésies. Diferer le tréps. Voit.
poësi.
dre non seulementIa coupe du bois mais aussi le fonds
,
,
même.
Quand par la vile isale bruit de mpn trépas,
?f Tres-foncier, f. m. Terme de Coutume. C'est le Seigneur 8e Ie
Dites moi, mpn hpnneur, en screz-vpus plus gras?
propriétaire du fonds des bois & forets qui sont cn tiers Sc
Molière Cocu sixy.
danger. II se dit aussi du propriécaire d'un, héritage par opo,
,
,
J'ai bien assez de coeur pput ne reculer pas,
cion à celuiqui n'en est que Tusufruicier.
Ec VPÌI- cpmberle epup qui pprçc le trépas.
TRÉSOR
Moc qui vient du Grec, 8c qui veut dîre or,arg'ent,
Habert, Temple de la mort.
pierreries, en un moc meubles précieux. [ Le gouverneur de
Damas livra à Parmenion le trésor de Darius. Voiez (guiii.
Annoncer le trépas de quelcun. Sar. Poesi. ]
Cur. l.}-c.X}.2
"f Trépasser v. n. Mourir. Rendre l'espric. [ Quand le bon Trésor de Saint Denis. C'est
une quantité de choses sacrées 8í
,
hemme Guilloc
Médecinimaginaire trépassera, on peut jurer
non sacrées qui sont tres - prétieuses. Les choses sacrées
hardimenc qu'il trépassera sans rendre Tespric. ]
sont un tres-beau calice d'agate, donné par Charles le sim"jf Trépassé, trépassée, adj. Qui est
ple une des cruches dans lesquelles nôtre Seigneur chanmort. Qui est passé dans Tau,
tre monde.
gea Teau en vin aux noces de Cana , le pallium du Pape
Saint Etienne plusieurs saints livres manuscrits écries fur
[ Oui,quand à moi je trouve aïant rout cpmpassé.
du vélin. Les ,choses profanes du trésor de Saint Denis sonc
Qu'il vaut mieux être encor cocu
que trépassé.
un vase de cristal de roche couc d'une piéce avec un couverMol. Cocuf.X7.- 2 '
cle d'or un poc de porphire à deux anses. Un corne de lide, six piez. La lanterne de Judas. Le miroir du Poète.
corne
Prépaies,/ m. les morts. [ Prier Dieu pour les trépassez. J
Virgile, Tépée de.Jeanne la pucelle ; sept couronnes d'Em-
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péreurs Sc dé Rois. La couronne de Charlemagne de Saint
, XIII.
Louis, h couronne de Henri le Grand Sc celle de Louis
la main de Justice de Saine Louys Tépée de Charlemagne,
,
8cc. ( Aller voir lc trésor de Saine Denis
en France. )
Trésor. C'est la chambre du trésor. C'est une juridiction dans
le palais de Paris où Ton connoit des choses qui regardent le
Domaine du Roi, ( II est Conseiller trésor. Plaider tré.
au
au
sor. Messieurs du trésor
jugé
Tafaire
à
Tavantage de ma
ont
parcie. )
Trésor des chartres de la Couronne. C'est lclieu 0ÙT0» garde
soigneusementtous les titres 8c les actes de conséquence
que
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Un dérèglementcompliquédu mouvement, ou touc ensemble-

-

un tremblement & mouvement convulsif. Voiez Dégorit
Termes de Médecine page 15 y. ( Henri quatrième disoic
qu'il lui prenpic des treûaillemens quand il écoic en carosse.

)

Tressaillir, v, n. Je treffauts tu tresfauts il treffaut nous
,
,
,
tressaillons vous tr estaillez.,
ils tressaillent.
Je tressaillais,
je tressaillis. Tai trestailli, je trestauuraim Qe verbe ne se"
trouve poinc dans les bons Auccurs aux crois premières personnes de Tindicacif, il signifie faire Uii ee«aitt mouyemenr du
corps comme en* faucelanc 8e en cremblanc qoi marque qu'on
est surpris inopinémencSc qu'pn a peur. ( II ueílavllic à la vûá
du mpnstre.

concernent la Couronne. ( Chercher un rîcre au trésorJes
charcres de la Couronne.' )
Trésor roial. C'est le lieu où Ton reçoic tout Targent qui revient
* En liíant LPUÏS de Bburbbií
au Roi, des .cailles], des taillons Sc des autres revenus du Roi.
,
[ Porter de Targent au trésor roial. ] On apelle aussi trésor
~Elle.trestaillittout de bon.
le
lieu
rotai
Voiture Poésies.
que le Roi érablít à Paris en 1676. pour recevoir
les
par
mains de Gédeondu Mecz garde de ce'trésor Targent
des particuliers jusques à la
concurrence de deux milions Sc C'està dire, elle fut toute émue Sc toute transppreée.
none Sa Majesté fait rente au denier quatorze. [ Tout Paris a * Tressaillir d'allégresse
tressaillir de joie. C'est être dan*
ou
,
mis au trésor roïal 8e pn trouve que c'est aujburduile fond le
la joie. Etre plein de joie.
Ecre cransporcéde joie. (Faices-mdì
plus assuré. )
encendre mie parole deconsolacibnSc de jbie 8c routes les puis*
* ïr*{°rrr-Cc m0t auhuréa un usage assez étendu Sc il signifie
sanecs de mon ame que vous avez abatuësSc humiliées trest'ail?Richesses. Chose belle, rare Se précieuse. Objet plein de charliront d'alègresfe. Port-Roial. Pfeaumes. Tressaillirde joie
Sc'de
beautez.
mes
Vaug. Quin, li'v.g. )
* Tressaillir de douleur. C'est êcre transporté de douleur. Etrtf
E * Un brucal possède
tout-à-fait afligé. ( Le mot de testament me fait tressaillir deí
un trésor
Gon. Epi. 1 1 ppigramme 66. ]
douleur. Molière, Maladeimaginaire, a,x. s.7. )
/ * Je Cai
la
épuisa
ses
trésors
que nacure
Trestaillistement.Ce mot lie se dit pas. Voiez tressaillement.
Quand par Tordre du Ciel elle forma con corps.
"
TRESSE. Voiez trèce.
La Lane, Eglogue.
Tresser. Voiez trècer.
TRÉTEAU s.
m. Prononcez trêtò. C'est une manière de cheva,
C'est à dire que Ia nacure épuisa couc ce qu elle avoic de beau,
let de bois qui a quatre piez-, qui soutientordinairement les
,
,
tables des cabarets
où Ton vend en assiette à pot Sc à pince,
coûtes ses richesses &c.
,
,
.* II y a en vous des trésors donc je saurai jouir en dépic de Ia
d'où vienc cecce façon de parler. ( Etre entre
deux tréteaux^
mauvaise forcune. Voit. 1.-$ 5. C'est à dire il y a en vous des
C'est à dire, êcre coujours au cabarec Sc ne faire qu'ivrogner.
,
charmes Sc des qualicez donc je jouirai malgré ma mauvaise Tréteaux de scieur. Sorce de piezassez haucs surquoiles scieurs
forcune,
poscne la piéce de bois qu'ils scienc.
TRÊVE fis. C'est une suspensiond'armes entre deux puissances
,
* Sa divine ame Sc son beau corps
ennemies.
[ Faire ttève. On ne parie aujourduique de crève
Faic un mélangede trésors,
Sc de paix. Signerla crève. Encrecenir, observer, garder inviolaLaSuze Poésies.
blemenc une crève. Enfreindre, rompre une trêve. Concrevs»
nir à la crève. )
C'est à dire que son ame 8c son corps sonc pleins de charmes 8c * Faire trêve avec ses ennuis. Godeau. Poésies x. partie. C'està
de vercus , 8c sonc un composé plein de mile charmâmes quadire, êcre quelque cems fans s'ennuïer.
,
"j" * Trêvede raillerie.
licez. )
S. Amant. Trêve de compliment. Sca-^
Trésors de l'Eglise. Ce sonc les mérites de ce corps mistique
ron. C'est à dire, plus de raillerie, plus de complimenr.
dontJesos-Christest le chef 8eles Saints sont les membres.
Ne sois-je pas bien sac de vouloir raisonner,
Trésorerie si si Chargede trésorierde quelque Eglise colégiale.
Trêve donc, je vous prie, à vosimpercinences.
( On lui ,a donné la trésorerie d'une telle Eglise. )
Molière Cocu siéne x.
Trésorier si m. Oficier qui a droit d'inspection Sc de direction
,
,
,
furies domaines du Roi, comme d'entretenir les fermes domaniales SC autres héritages dépendansdu domaine.
On croie que trêve donc de vos impertinences scroir mìeiní
Trésorier général. Oficierqui a la direction d'une généralité Sc
die. '
le
a qui Conseil du RPÌ envoie commissipn pour les tailles TREviERi,y m. Terme de mer. C'est celui qui pose Sc assortie
qu'il faut lever dans fa généralité 8cc.
les vergues avec les Mârs, Sc les voiles, Se qui lesvisice à cha,
"
+r* tr
t l'épargne. Oficier qui paie les gratifications du Roi,
Trésorier
de
que quarc pour-observers'il n'y manque rien. On apelle aussi
donne
qui
des assignations ou billets porcanc quifance des
cec oficier , Maitre voilier. [ Les tr éviers , ou les maîtres
,
sommes que le Roi compeées.
voiliers prennent la mesure des envergures des bâcimeiis. C'est
a
Trésorier des parties cafuelles. Oficier qui reçoit Targent de la
à dire, qu'ils posenc,8e asspreissencles vergues avec les mâcs Sc
: vente des-ofices, Sc qui dispose au profit du Roi, des charges
les voiles. )
dont la pauletee n'a pas été paiée Sc des charges des Oficiers TREUIL si. m. TermedeMaçon, C'est un puvrage qui est faic
,
,
qui sonc mores fans résigner. On apelle
aussi ce crésorier le trépar le charpentier 8e qui est un rouleau de bois autour dusorier des revenus cafuels.
lors qu'on tourne un mouliquel s'entortille la corde
,
?Trésorier des aumônes,ofrandes fy dévotions du Soi.C'estcelui
ner. ( Nous ne saurions monter nos pierres, nôtre treuil est
qui distribué' les aumônes du Roi Se Targenc que Sa Majesté
rompu. )
TREUVER. Voiez Trouver,
veuc qu'on donne pour ses dévorions.
?Trésorier des menus plaisirs. ' Oficier qui faic Ia dépence des TREZAIN,/#z. Piéce de monoie qu'on donne à la Messe des
épousailles^, ce qui est une courume fort ancienne parmi nous
menus plaisirs de Sa Majesté du fonds qu'il a encre les
.
mains.
Bouterouë, traité des Monoies, P.X97.
'Trésorier ordinaire de 'la guerre. C'est un oficier qui paie TRÏZEAU y. m. Terme de Mercier. C'est Ce qui pèse un gros;
,
la gendarmerie. ( Ecre ciésorier ordinaire de la gendarme[ Acheter
un trézeau de soie. ]
rie. )
TREZE ou treize. On Técrit des deux manières. On prononce
_.
Trésorier de l'extraordinaire.C'ellun
oficier qui fait les dépentréze., Nom de nombre indéclinable que les Latins apellenc
ses de Ia guerre 8c qui paie les troupes. '( II est trésorier de
tredecim dix Sc trois. [ De trèze Apôtres il y eu a euuntraîTextraordinairè.)
tre. )
Trésorier..Oixcierqui dans les. Eglises collégialespossède
dig- Trèziéme, adj. Nom de nombre ordinal qui signifie, Quiestîe
une
nicé Eclésiastique qui le charge du soin de cous les vases sadernier de t r è \e. [ II est le trèziéme. Elle est la crèziéme. )
\Trèzìémement,adv. On dit en trèziéme lieu.
crez. ( II est crésorier de lasáince Chapelle. )
Tresorière
Terme de Religieuse BenediBine. C'est
,
i ofîciére Religieuse qui a le manimenc de Targent qui
a
soin de receVbif les rentes, de païer Sc de faire ,
les
dépenses nécessaires. ( La tresorière doit être foretoutes
vigilan- TRIACLEUR ; tèriacleur , m. II faut dire triacleur&nbn jráj
' te.;
tèriacleur. C'est celui qui vend de la têriaque, ou qui passe
Tresorière de la charité. C'est une Dame de pieté Sc de
vertu, ì pbur un charlatan, Vaug. Rem. [ C'est un fameux triacleur.]
qu/ garde les aumônes des pauvres de quelque paroisse de TRIAGE, f. m. Choix. ( Faire un triage. Triage bien fait. Se
Paris. Ainsi 011 dira que Madame Bignon femme de Mon- | rendre difficile au triage des oeillets. Culture des sieurs cha,
sieur Bignon aujourdui
Conseiller d'Erac Sc autrefois Avocat ! pitre S- ]
?
général est tresorière de la charité de Saint Nicolas du Char- TRIAIRE ,y m. Terme de milice
_
_
Romaine.
Prononcez trière*
fantassin
de
doimer.
soldat
forte
de
T
I
C'est une
AncienneRome qui
TRESAILLEMENT TressailVssement f.
armé
d'une
d'une
rondache
pique Sc
avec le casque 8c
;
m. On ne dit que ' étoit
,
,
cuirasse.
[
des
dans
II y avoit
treffaillçment. C'est un eípéce de mouvement déréglé. C'est
la
chaque cohortes,
triaìres
>
'
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Tribunes,f. Ce mot en parlant des Anciens,etoit un lieu élevé
]
Ablancourt, Prontin , de la bataille des Romains.
pour haranguer 8c pouc voir plus commodemenc les spectacles,
Terme de Géométrie. C est une figure bornée
s.

TRIANGLE, m.
de crois lignes qui forment trois angles. II y a des

( On porrala cêceSc les mains de Cicéron fut la tribune aux
harangues, plutarque Vie de Cicéron. )
sont dans
,
plats qui sont formez par trois lignes droites qui
sonc enfermez- T/ ibune. Ce mot Ce dit aujourdui en parlant d'Eglise; 8e c'est une
sphêmnes
qui
des
aiangies
mênic
plan
Se
un
efpece de jubé lambrissé 8c fermé de jalousie où Ton entend la
, circulaires fur la superficie d une sphère, ou
lignes
trois
par
Messe. Uné
tribune. Une tribune bien prppre.il est à la
d'un globe II y a des-trianglesrectangles obmsangles 8c acu- - tribune[d'pù belle
entend la Messe. )
ranglcs, Sc des triangles équilatéraux , isoiceles Sc scalènes, j TRIBTJT, y. il
m. Ce mot vient du Latin , & il ne se dit ordinaù
( Faire un criangle.,
?) '
-,
,
de
. man-.
.
rement qu'en parlant des choses éloignées.de notre tems.
Triangle.Terme ìer-Miroiietier.C estun verre en forme
C'est une sorte de taille que celui qui avoic la souveraine auplutéc un prisine criangulane , qui faic voir diverses
de
ou
- touleiirs^&quircnrerse-ks objecs. ( Uu fore beau
man- -, torité, imppsoit, ou faisoit imposer fur les particuliers 8c que
les particuliers éroient ensoice concraincs de lui paier. ( Orgle ]
donner un cribuc cous les ans. Ablancourt Ar. livre
C'est aussi un Terme d'Arra- <
1.
TRIANGLE, SubstantifMasculin.
Imposer
tributs.
cribuc.
de
triangle
fait
Exempcer
Ablancourt,
i
dencelé
Pecieinft'rumenc
Sc
un
auen
cheur de dents.
essence,
Tac.2
quelque
du
linge pourporcer
ou I
tpur duquel on mec
*
quelque liqueur dans une denc. [ Prenez le triangle , Sc mec- ? Tribut. Ce mot entre dans plusieurs façpns de parler figurées.
( Exemples.
]
cez de Tessencedans cecce denc. )
rrianguiaires.m. Qui forme un criangle.Qui cienc du triangle. ; ( * Ils pnt rendu à la nature le dernier tribut que tpus les homi
mes lui doiveiic. C'est à dire, ils sonc mpres. Païer le tribut ì.
' ( Figuré triangulaire. Extrémiré triangulaire. J
la nacure. Abl. C'est mourir.
^ '
TRIANON si m. C'est une sorte de palais roial qui est auprès
,
de Versailles Sc qui est très-beau. ( Aller voir le Tria- * Touc paie le tribut aux cirans des années. C'est à dire , tout
.
.
cède aux ans.
'
non. )
TRIBADE sf.f.Mot, qui vient du Grec. C'est cellequi s'acouple :
Ec mes yeux arrofanc ses belles mains de larmes
avecune personne de son sexe Sc qui contrefait/'homme. [ At- .
Paierenc les premiers le tribut àses charmes
tu,pr'ohfacinus\Basfa,fututoreras.Voiez Martial,l.x.epi.6x.
Habert, Temple de la mort.
C'est
tribade. Ablancourt Luc. 2
'

une

triangles

,

TRIBOITILLEMENT,/".;».Ce mpt signifietrouble,émotion,mais;
-il est bas Sene sedit, ce semble qu'en parlant ,8c même
,
ne se dit guère. [ II me prit un triboiiillement de sens. )
;
.J"TRIBOUILLER, v. a. Remuer. Troubler. Agir. Emouvoir. Je.
me sens couc triboui'llèr lécoeur sors que je ce regarde. Molie- .

?j"

if

*

C'est à dire je fus le premier qui Taimaî.
,
de vorre deuil sc soienc paflëz dans les
Que les premiersjours
larmes, c'est un tribut, qu'ondoieà la nature. Pat r u lettre
,
aolinde. C'està dire c'est un devoir donclanacuce
IIPUS
pblige de IIPUS aquicer. (}

;
re , Georges Dandin a z.f. x. )
* Paier le tributTacondeparler maritime,r>ourdire vomir. Je
de
grosse
quille
d'Orfevre,Scc.C'elï
-TRI BOULET,/.»?. Terme
une
bpis dpnc pn sereppue arrondir la besogne.
cpmmence d'avpir le coeur bien fade 8e je vai paier le cribuc
Voiage de Siam p. 4. ]
Triboulet. êtoir si plaisanmenc fou qu'il a donne lieu à ce pro-,
,
verbeserkiir de Triboulet,\]òurdire,Servirde ou. Faire rire Tributaire , adj. Qui paie cribuc. ( Païs tributaire Ecre tributai-

f

re. Demeurertributaire.
TRIBU, /. f. Ce mpc sc die en parlanc du peuple d'Isra'él Sc de * Je fuis tributaire de Ces beaux yeux. Cette façpn de parler est
poétique pour dire,je Taimcjé i'adore, je rends hommage à fa
Tancien peuple Romain. Eç il signifie parcie du peuple d'If- \
beauté.
peuple d'If--;
- raël. Parcie de la cerre de promission où écoic le
TRICHER, t;. a. Mot qui vientde T AllemandSc qui veut dire
rael. ] Le peuple de Dieu écoic divisé en douze cribus. Vpiez í
tromper. Voiez Bens Dupuis, Grammaire Mtmmde\ Trile livre de l'Ecriture qui a pour titre les Nombres. San-"
cher quelcunau jeu.
son a faic une carce de Géographie dela demeure de couces
,
les cribus du peuple de Dieu dans la rerre de promission. ) Le
Mon mari m'adéfendu de baiser.
moc de tribu en parlanc de Tancien peuple Romain veuc dire ?"
Mais moi qui ne m'en puis passes
une parcie de Tancien peuple Romain. ) Les uns racpnren/
foc
le
peuple
cribus
trois
Rpmain
premièrement
divisé
"',
Je
que
triche Je triche.2
en
,
8c les aucres en quacre Sc que peu à peu lenpmbredes cribus*
Tricherie, f. f. Tromperie. ( Faire une tricherie.
Romaines augmenca de relie force que du cems de Cicéron ilí
,
y en avoíc trente cinq. ] Voiez Rosinus , antiquitez de Ro-~
Je le connois c'est une tricherie.
me.
:
,
De votre époux.LaFontaine."Nouveaux
Contes. )
Tribu. Ternie de l'Vniversité de Taris.Vartiede nation de TU-.
niversicé. Ecre de la cribu d'Amiens. Ecre de la cribu de Beau-:
* Tricheur, f. m. Trompeur. [ Les Gascons &les Normanssont
vais Sec. )
,
* TRIBULATION , /. Pronpncez tribulation. Cempcsedic, de francs tricheurs. )
dans un stile grave Se où Ton veuc imicer le langage de * Tricheufes.f.Trompeuse. ( C'est uneinfigne tricheuse. Une
petite tricheuse. )
l'Ecriture. II sc dit aussi en raillant mais de quelque fa,
çon que Ton en use, il signifie Trouble. Traverse. Mistere.. TRICOISES , sis Terme de Maréchal. Tenailles dont sc sert Ie
maréchal pour couper ses cloux qu'il a brochez devant que
Désordre.
de lss river 8c pour déferrer un cheval. ( Mes tricoises sont
( Pensez en quel danger est leur salut dans cette maudite terre
perdues. )
de-tribulationSc d'angoisse Patru, 3. plaidoié. Vous Tavez
déja cjréd'un lieu d'horreur,d'un lieude larmes.ííe tribulation TRICON, si m. Terme de feu de Brelan. Ce sont trois cartes de
même valeur, ou de mêmes poinrs comme croisRois, crois
Scd'amertume Patru, plaidoié. f.
,
,
"f * Tribulation.Ce mot sedit quelquefoisen riant 8c veut dire.
Avoir tricon
Dames,crpisvalees,trois dix, 8ec. [ Avoirtriepn.
de Rois ou de Dames on de valet*. )
Trouble.Désordre.
,
( Seroit-il point arrivé àvôtre ampurquelque peu de tribulation * TRICOT si m. Ce mot, ne se dit que dans la conversation 8i
,
dans le stile
simple 8c comique. Il signifie Un bâtpn propre à
Molière; Ecole des Femmes a 4. )
,
TRIBUN,/.». Ce mpt vient du Latiu,8e sc dit en parlant de Tanrosser une personne. ( On lui a donné dutricot. II ar eu du tricienne Rome G'étoit le chef d'une partie du peuple Romain
cot. )
C'écoic uri Magistrat écabli poursoucenic les droics du peuple. TRICOTAGE,/".»*. Travail de tricouteusieou de tricoteur,.OuvraSc cecce force de tribun s'apelloic tribun dupeuple.Mais depuis
ge de tricoteuse.La peine qu'on a eue à tricoter. [ Paier le tri011 ntd'autrestr'áixíascjUQnnommaTribunsdes foldats,8c ils.
cotage d'un bas. Le tricotagede cette paire de bas vous CPuteétoientdans les troupes Romaines à peu près la mème chose 1
ra cane. )
,
que les oficiersque nousapelsons aujpurdui parmi npus Mes-' Tricoter. Ce verbe est aBif, mais il sc faic neutre quelquefois , il
signifie Faire des mailles avec des éguilles à tricpter. ( Elle a
tres de camp.
.TRIBUNAL/./». Mot Latin qui s'est naturalisé François. C'est Ie
tricoté route la jpurnée. Elle gagne fa vie à tricoter.
siege d'un Juge dans íà juridiction.
Elle s'apliquetoute aux chpscs du ménage
,
bien
)
Ou
plaisir.
Molière.
quelquebas
tricoter
a
par
Quand
[
ce Docteur plein d'ignorance
Est monté fur son tribunal
TRI coTZT.sim. C'est une sorce de danse élevée & en rond.( Dan»
II croit plus faire pour la France
cerun cricpcec. )
Que le Roi, ni le Cardinal. Mai. Poesi ]
TRicpTEux,y«!.CeIuiqui cricptc 8c gagne íàvie à tricoter.(C'est
un méchanttricpceur , fa besogne ne vauc rien. )
II faudra cpmparoitre devant le souverain Tribunal de Dieu.On Tricoteusesf. Celle qui gagne fa vie à triepeer. ) C'est une des
ditaussile tribunal de la Confession.
meilleures rriepreuses du Fauxbpurg Saine Marceau. )
?* Tribunal. Jurisdiction. [ II n'importe
TRicTRACitriquetracs.m.
L'un 8c Taucre s'écrie Bal%ac. Leten quel tribunal je
les
choisies
trouve enrôlés. Patru.x.plaidoié.Il érigea un tribunal de
tres
1. partie.livre x. lettre 4. a écrit trìBrac ,8C
Justice. Patru x plaidoié. )
Taiiceur de Ia,maison des jeux écrie triquetrac. Le triBrac
* C'est une chose décidée dans tous les tribunaux des Grammaiest un force de jeu de dez qu'pn jpuë
des eprnecs 8c à
avec
I
deux dez seulement. On ne peut jouer
riens. C'est à dire,parmi tous les Grammairiens.
au triBrac que deux

la compagnie.
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ensemble, & ce jeu'a écé npinmé triBrac du bruit qui se
faic lors que joiianc, on place
Et dé trinquer, La Fontaine,Nouv.
ou on déplace les dames,
,
UU
II trinque Se biifc cprnmem drôk Conte,,
qui a cause du bruic concinuélqu on leur faic faire semblent
dire a 1 oreille trictrac, ou trique
S. Amant, poésies. )
( Jouer au trictrac. Je
trac.
ne sai ni le hoc , ni la prime,nile triBrac Bal%ac.Autriquede Mer, C'est ie. mâc.de
.trac il perdoic déja une pistole. Voiez le poème des Noiers, TROQUET y m. Terme
lavant. Trinquet de gable PU de hune. C'est misene, pu dé
chant x.)
le second arbre
TriBrac. C'est une manière de petit tiroir brisé qui se ferme à la
ente lur ie maîtremat. Fóurnier:
Trtnquettes.f.Termede Mer. C'est ur*.sotte de
cle,duquel le dessus est
un damier Sc le dedans ce qu'on,, apelle un trictrac ou le tabletier a peint diverses fiches & où l'on . laire. La tnnquette S apellc aussi yoile^^
ik , ,
d\le
point,
de
oreille
Lièvre:
-?'?-.
ou
a
y
lieu
joue au
qu'on nomme aussi triBrac. ( Voila un beau tric- TRios.m,
-.
Terme de Musique.C'ellune partie de
trac. )
concert où íi
n'y
personnes
trois
qui'chantenc.
TR I nz,adj. Terme de Manége,ll
'
a
que
"
&
dire
Court vite.( Pas Trio.Ce
veut
tride. )
moc se die des personnes Sc veuc dixe'trotS perfonnes.tJú
joli. crip. Un charmanttrio. Uu beau trio,
TRIDZÌÌT,f.m. Ce motse dit
en paçlant de Neptune. C'estun
instrument qui est une manière de fourche à trois fourchons,
Letr'-o branché - ? ?
.
qui est Je sceptre de Neptune, Sc qui aide à le distinguer dé
Mourut
&-fort
bien confesse.contrit
scs frères Jupicer,Sc Plucon, Sc des
.aucres Dieux. ( L'amour est
,
Fontaine
]
La
Nouv.
partie.
a.
' un Dieu qui arrache les armes des mains de Mars, le trident
,
des mains de Nepcune 8c les foudres des mains de Jupicer VpTRÏPIET,/»?. Terme de Poésie Trançoife.Petitepiéce plalsaflú
iez l'Am'ntedu Tasj'e, Prologue. )
ce,amoureuse,ou sacirique de huic vers de huic filabes diVilci
TRÌENNAL,triennale, adj. Qui dure'rrois ans. ( Gouvernement
triennal. Abesse triennale. Prendre le Régime triennal. Patru;
en crois couplées. Le crioleru'a proverbialement été apelle'de
Vrbaniftes. II y a parmi les Feuillans des Abez trience nom qu'à cause de ces y. pecics couplets. 11 est aujourdui
rarement en usage Sc quand on s'en' scrc il ne cienc lieu que
naux. )
de Vaudeville. Les plus plaisons triolets qui se soienc jamaiá
Tr'ennalité,f.f. Gouvernement de trois ans. ( Le Rpi consentit
à la tricnnalicé que la bule établie dans la maison.
composez ce sonc ceux qui sc firenc durant les dernières
Patru.Vrguerr
banifles,
re de Paris. [ Chanterun.crioler. Faire quelque plaisanc rîiolec. ]
TRIER,V.«. Choisir encre plusieurs. ) Trier les plus belles
'
pom- TRioMPHAijtriomphale,
Trier
Prononcez
adj.
les
meilleures pommes, Sec. )
trionsal. Qui regarmes.
de le triomphe Qui aparcienc au triomphe. Qui est dû triomTrie, triée, adj. Choisi encre plusieurs. Ce sonc gens triez. Mol.
phe. ( Robe triomphale. Abu Tac. jínn. ' /. x.
Ecole des femmes, sc. x. Il est trié sur le volet Ablancourt.
3. Dresser
des arcs Triomphaux. Ablancourt. Tac. Les c. triomphaux
Sortede proverbe pour dire Choisir encre les aucres. Excellent.
arcs
des anciens étoienc fairs de marbre Se bâcis à la manicre île
Bien fair. Galand. Savant par, dessus tous les autres. Voiez j
,
trois grands porcails où écoieuc représenrez
volet.
'
les'beaux fairs
* TRiGAVos.m.Trompeur.( C'est un petit trigaud. On hait na- i de celui en Thonneur duquel ils étoienc dressez, pancirol,
]
turellementles sots Sc les crigauds. )
liv. I. J
,
* Trigaudes.f, Trompeuse.( c'est une pecice crigaude,8c
ses ma- Triomphant. Voiez plus bas.
nières montrent'assez que fa naissance est fort basse. )
Triomphateurf.m. C'estccluiqui criomphe, ou qui a triomphés
?* Trigauder
qui a reçu les hpnneurs du triomphe. [ La Terre sc réjouis
v. n. Mot qui . vient du Grec, Se qui ' signifie
,
d'être culcivée par des Conquerans Sc des Triomphareurs. Le
tromper. ( Il crigaude Sc c'est couc dire il a Tame fore pe,

^

tice. )

í Trigauderie.sif. Tromperie. ( Il n'y a rienqui marque tant la
peticesse de l'esprir

la crigauderie. )

que
TRIGLIPHE,/^. Termed'
ArchiteBure. MPC qui vienc du Grec
qui
8c
veut dire gravé en crois endroics. C'est une parcie qui
est dans Ia Frise de Tordre Dorique au droic de chaque colonne Scpar certains.espacesdans les entrecolonnemens.s On pla- ;
ce un trigliphe au droit de chaque colonne. )
TRIGONOMÉTRIE s. si. Mot qui vient du Grec. C'est la sience

^.^

Mait. ph 3 8. ]
Triomphes.m. Moc qui vienc du Grec Prononcez trionse, C'écoic un honneur grand magnifique solennel Sc public
que
,
, qui avoienc remporcé
les Anciens rendoient aux
Capitaines

quelque illustre victoire fur les ennemis de TEcar. II y avoiri
deux forces decriomphe., le pecie 8c le grand. Voiez là dessus.
Denis d'Halic.l. z. Hist.,Rom. 8e Valere le grand,liv. Z\c.%.
( Un foperbe,un magnifique triomphe. Recevoir Thonneur du
criomphe.Encrer en.criomphe dans unevile.Décerner le triom,
phe à quelque grand Capiraine.^fe/. Cléoparreaima mieux se
de mesurer des triangles Se de mesurer les distances inac-:
,
faire mourir que de soufrir qu'on la menât en triomphe Recessibles par le moien des triangles. ( Savoir la trigonométrie.'
fuser le triomphe. Accepter le triomphe. Demander le triomII y a une trigonométrie rectiligne Se une trigonométriesphéphe. ]
rique.
TRINE,«Í/J. Terme d'Astrologue. Aspect trine ;c'est la situation" * Ils sc sont maintenus tancôc par une procession oti Ia grâce sufîsanrç mène l'édcaceen triomphe rantôc par Une comedijí,
d'un Astre à Tégard d'un autre qui en est éloigné du riers
Pafcl. j. C'est à dire,pù la grâce ,susisance i'emporce sur Téfid'un cercle,oùde ì zo. degrez. Cecte distance faic le côcé d'un
triangle équilatéral. ( L'alpect trine de Saturne 8c de Mars. ] 1 cace , triomphe de Tcfficace.
* Il ne faut pas chanter lé. triomphe avant, la viBoire. Façon
On le. nomme aussi trigone.
,
de parler proverbiale pour dire qu'il ne fauc.pas se glorifier
TRINGLE fi. f. Petite règle de bpis longue& écroice. ( Tringle
,
,
,
trop côc, parce que les évenemenssonc incertains & que lès
rompue. )
,
choscs peuvenc changer..
Tringles.fi.Termed'ArchiteBure, C'estun peric membre quarré ;
qui est au droit de chaque trigliphe sous la plate bande del'ar- Triomphe , fi. f. Sorte de jeu de carte où Ton joue tànt & sipea
de personnes qu'on veut, où celui qui en enupanc', a la plus
chitrave & d'où pendent les goûtes en Tordre Dorique. ( Petihauce carre faic, bac 8c denne les cartes, 8c la derniere qu'il
te tringle. )
,
recourue est celle qu'pn apelle triomphe....C'est de cecce derTringle. Terme de Menuisier fy de tapissier. Morceau de bois
nière carre que le jeu a écé apelle triomphe parce que cecte
qui ppse fur les cplpnries du lit Sc qui est de la grandeur du lit,
,
[Tringle trop courte. )
carre T emporte fur routes les autres qui:.- íie. sont pas de la mê,
me peinture. [A la triomphel'aspille à. moins qu'on ne soit
Tringle. Terme de Serrurier.C'est
une verge de fer qu'on acrochc aux pitpns de colonnes du lie Sc où Ton mec de pecits
convenu du contraireSc cclùi qui renonce en jouant perd là
partie 8ec. Joiier à la criomphe. ]
anneaux, pour y attacher les rideaux qu'on cire 8c qu'on
, f. C'estia
ferme par ce moien quaiiì on veuc. Le moc de tringle, Triomphe,si
carte qu'on retourneaprés avoir donné à
chacun des joueurs'les cartes'qu'il leur faut. On apelle aussi
en ce sens , ne se die guére que pat lès serruriers, car pour les
triomphe, les cartes qui sont de la même peinture que celle
aucres gens du monde ils disent ordinairementune verge-déqu'on a rerournée la dernière, ( Avoir ' dela triomphe Jette*
fer.
?
de Ia cciomphe. Renoncer à criomphe.
Tringle. Terme de Boucher de Paris:C'eH une barre de bois qui
>
est au dessus de Tétai d'u boucher Sc où'iîy a des cloux à cro- Triompher, v.n. Recevoir Thonneur du criomphe. [ Èaccus &
triomphé le premier dans les Indes 8e Romuius à Rome.Tulchet pour pendre la viande. [ IImanque un clou â cette trinlus Hostilius triompha à cheval. Tarquinius Priscus fur u«
gk ]
char acellé de quacre chevaux.Sc Curius c amiilus fur un char
TRINITAIRE,/.T». Hérétiquequi a des: erreursfur le mistère de la
arellé de quacre chevaux blancs, çe qui a écé depuis observé
Trinité.
Trinité. Terme de Téologie. Les trois personnesDivines. Les
par les victorieux qui ont criomphe. Voiez Pancirol,l.x. des
antiquitéz., perdues , chapitre. X. Personne ne triomphait
- trois personnes qui sont en Dieu qu'on nomme le P ère le
,
,
qu'il n'eût au moins défait cinq mille ennemis 8c étenFils fy le Saint Esprit.) La cres-Sainje
Trinité. S. Tomas
a
du les bornes de I'Empire. Un oficier publie qui étoit
bien traicé de la Trinité. ]
à l'un des cotez dé celui, qui trsomphpit lui disoit qu'il
Trinôme,adj.fy f.m. Terme d'Algèbre. C'est un npmbre pro,
se souvint qu'il étoit homme 8c qu'il pensâc à Taveduit de Taddition de crois quanrirez incommensurables.
* Trinquer,v.n. Ce moc vienc de TAUemandSc-est burlesque en
nir. ]
* Triompher. Se réjouir". Etre sort aise. ( Après VPHS avpir
nocre langue, PÙ il signifie Boire.
.
vû triompher des victpires de nps ennemis je fuis bica
,
aise de VPUS mander quenpus avons, pris Corbie.
C J'aime à trinquer, la casse pleine, Mai. poësi
Voit, letA roi compère, Sc deprendre la tafíc
tre. 74.
,

-,..-'

/

O O o o o iij

La

TRI

%±6

*Laplupartdes hommes triomphent quand on les entrefient de
sornetees.

^íbl. Luc. ]

* Triompher. Réussir. Faire merveille.

[U

prêchpit peu sinpn sor la vendange
Sur ce sujec fans être préparé
II triomphoit. Le Font. Nouv. contes. }>
quelque chosc.L'emporterfur
quelquechose. Sèr'endrele maicre d'une chpse.

* triompher. ÀVôir l*victpire fur
(

*ïl peuc bien triompher de fa jeune pudeur.
La Susce, poésies.

T L'ampurbrûle leurs coeurs aussi bien que les nôtres;
Ec triomphe à la sois 8c des mis 8c des aucres.
.J- L'amourqui fuie roûjpurs vôtre extrême bpnté.
Triomphe de mpn coeur 8c de ma liberté.

Sarafin, poésies.

?f La Philosophie 'triomphe aisément des maux passez 8c -des
maux à venir, mai* les maux présens triomphent d'elle. M- le
Duc de la Rochesoucaut, Reflexions. Les Jésuites triompheront, 8c ce fera leur grâce fufifante qui passera ppur établie.
Pasic. let. z. )

Triomphant. Participe , qui veuc dire qui reçoit Vhonneur du
triomphe.
* Triomphant,triomphante, adj. Superbe. Leste. Eclatant. Glprieux. Magnifique. Fameux.
£

* NPS Seigneurs les Amadis

Dpnc laCpur suc ii triomphante

Furencils jamais fans Infante,

Sarafin, poésies.
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taire on die à gauche Triplez vos files. Somme triplée file
,
,

triplée. ]

Triplicitéf.f. Qualitéd'unechosc triple. ( II y a

des actes où la

triplicité est nécessaire, quand ils doivent servir à trois
parties.
)

Triplicité. Terme d'Astrologie. C'est le regard des Planettes en
trine aspect.
de
malin.

)

[ La triplicité

Mars avec Saturne est un aspect

Tripliquer.v.n.Terme de Palais.C'etì. répondre à des dupliques,
( La derniere Ordonnancea défendu de cripliquer,c'í/2 a dire,
d'écrire au delà des dupliques. )
Tripliques, f.f. pi. Terme de Palais. Réponses à des dupliques.

TRIPOLI,/m. C'est une manière de craie un peurougeâtre qu'on
vend chez les chandeliers de Paris. Sc donc on sc serc pour éclaircir la vaisselle Se aucrechose de mécal qui est déja neece ] Ce

cripoli est fore bon. )
t Tripòli,tripolie,adj.Nétéiez
avec du cripoli.(Placbien cripoli,
Assiéce fore mal cripolie. )

"f Tripolir.v.a.Terme de Femme qui êcure. C'est netteier avec
du tripoli. ( Je tripolis ma vaisselle. II faut bien tripolir ces
plats Sc ces assieres. Nous tripolissons comme il faut la vaisselle. )
TRIVOT.OUJeu de Paumef.m. L'un Se l'autre sc dit, mais celui
de Jeu de Paume est plus usité à Paris. C'est un lieu destiné
pour jouer à la paume Sc où Ton fait ce que Ton paie au maî-

tre du jeu de paume pour chaque douzaine de baies qu'on
perd. Dans routes les' viles subalternesdu Roiaume il y a d'ordinaire un tripot où s'assemblent tous les jours les fainéans de

la vile. Sca Rom.}

?j-TRIPOTAGE./»7. Ce mot ne peuc encrer que dans la conversacion en plaisantanc Sc dans le stile le plus bas.il signifieSor»
ce de commerce blâmable. Sprce de désordre.

Publions entpus lieux
Du plus grand des Héros la valeur triomphante. )

( Sous le nom de cousinage
Se raie cercain tripotage
Qui scne le maquerélagc,
Mainard Reçu, de poésies de Sercii

*

L'Eglise militante est enepre sur la cerre, mais TEglisc triomphante est dans le Ciel.
,
Voilà un beau
tripotage.
TRI PAILLE, f.f. Ce moc sc die en parlanc d'animaux. Ce sonc
Bensier,Rondeaux.
les tripes de quelqueanimal. ( Donner toutes les tritoutes
.
pailles aux chiens. )
Tripartite.adj. Ce moc est ciré du Lacin Sc signifie qui est divisé Tripoter,v.n. Terme populaire. II signifie mêler plusieurs choscs
ensemble.
en crois parcies. II n'est en usage qùau féminin, en parlanc de
l'histoireEcclesiastique composée par Socrace Sc Sozomène Tripotier i Maitre tripotier. Maitre de jeu de paume Maitre
,
de tripot,si. m. Tous ces mors se disenc, mais maître
qu'onapelle l'Histoire tripratite.
de
Tripes.f. Ce mot sc dit des hommes Sc particulièrementdes bêtripot, 8c maitre de jeu de paume sonc plus dans la bouche
des honnêces gens que les aucres. Le maitre du jeu de pautes 8c veut dire Boiau. ( Percer les tripes. Vuider les tripes.
Netteier les tripes. Faire cuireles tripes. Les tripes de mouton
me , le maitre du tripot, ou le maitre tripotier , car ppur lc
sont bonnes lors qu'elles sont bien assaisonnées. J
mpc de tripotier, il ne se die seul que dans le bas stile. Le maî* Rendre tripes fy boiaux. C'est à dire,vomirbeaucoup.
tre du jeu depaume donc estcelui qui écanc reçu maîcre raquecier,tripocier,faic des baies des raquecces Sc des bacoirs 8c
?J" * II
ne faut jamais s'étpnner qu'pn ne vpie ses tripes dans
,
fournie de toutes ces choscs à ceux
son giron. C'est à dire ne s'épouvanter pas à moins qu'on
qui pelotent dans son jeu,
,
à
jouent
partie
condition
qui
n'ait le ventre percé de quelque coup d'épée ou d'autre arou
y
que les perdans lui paironc
,
balles
qu'on
pbussées
les
toutes
a
en jbiianc dans les crous , les
me.
grilles les filées Sec.
"J" * Tripes de velours. Mprceaux de velours. ( Cherchez dans
,
,
ces cripes de velours , vous y trouverez ce que vous deman- fTripotiére , sis Le mbt de tripotiere ne sedit pas souvent à
Paris où TPII dit d'ordinaire La maîtresse du jeu de paume.
dez. )
La femme du maitre du jeu de paume. Cependant le mot
Tripes de velours,f.f. C'est une étofe de laine faice à la manière
de tripotiere est sort-bonfur tout dans le bas stile Sc le comi_
du vesours de soie.
"f * Tripes de Latin. Quelques passages Lacins. Il fait quelques
que.
.
[ Le feu Saint Ancoine les ardc,dic la tripotiere. Scaron. Ramì,
tripes de Latin, mais au fond il n'entend pas les Auteurs

t

Latins. ]
x. partie , c, z.)
f Tripes. Ce mot sc dit en parlant d'Auteurs Sc signifie quel- * Trique, f.f. G'est la même chose que tricot. V. tricot.
Trique-houses.f. Vieux moc,qui signifioic des guéeres ; ou gaques Passages.d'Auteurs,f II fait- quelques tripes d'Auteurs
maches.
GrecsSc Latins,-maisppur cela il ne laisse pas d'êcre un grand
* Triqueniques.f.Ce moc est bas. Il signifie une afaire de néant
soc.)
.
t.
Tripe-madames.f.Cestune sortede pecice herbe qu'on mange en
une querelle fur la ppince d'une aiguille. II vienc d'un prover/alade. [ Latripe madame est bonne. )
be Grec, qui signifie dispute sur un cheveu.
Triperies.f.Lieu à Paris où Ton distribue les tripes aux tripières. Triquer,v.a. Terme de Marchand de bois, Tirer les triques,ou
les morceaux de bpis.
( Aller à la triçerie. La triperie de Paris est toujours propre 8c
TRiQuEBiLLES,yf.Mpt vieux 8c burlesque qui signifie ce que
' nettes )
'
.
les Latins apellenc mentula,les Italiens cazzo,8clcs Espagnols
Tripier, f. m. C'est ceki qUì achecte des bouchers de Paris, les
carajo. Elle Ta pris par íes triquebilles. On lui a coupé les trifressures, les foies 8c les panses des
- tripes des mourons
boeufs que les bouchers cuent, Sc les fait cuire
quebilles. )
pour les venfemmes
à
dre des
qu'onapelle tripières.
TRIQIIETRAC.VoieïtriBrac.
Tripière,sis Celle qui dans uu grand bassin 8c à quelqueepin de * TRicvrjER,i>.«.Termedes Ports de Paris,qui se dit en parlant
de vin, 8c qui veut dire. Chpisir 8c mettre à part. ( Triquer les
rue de Pans jusques à midi, rous les matins des jpurs pù TPII
,
cuvées de vin. ]
mange dela viande,venddestripes,desftessures,des piez,8cdes
tê es de mouton.
TRiojrET1,/ m. Terme de Maitre de jeu depaume. C'est une
.
"}. Tripière. Sorte d'injure qui se die des filles 8c des femmes Sc
espèce de petit batoir étroit dpnt on jpuë à la paume. [ Jpiict
veuc dire Trop grosse. Malpropre. (Fi, c'est une grosse triavec un triquet. ]
.
Couvreur.Ccdun échasaut cpmppsé de quel*
pière. Elle a le visage assez beau mais elle est un
peu tri- Trìquet.Terme de
,
pière. ]
quespiécesde bpis assemblées en triangle 8c qu'on, aplique
TRIPLE,»*/;. Qui est comppsé de trois.(FiIe triple. Le pape
cpntre les murs. On le nomme aussi chevalet.
pprte
Trirégnes.m.Cemot neseditqu'en termes de Blafon,en parlanc
une triple couronne qu'pn apelle tiare. )
Trìpltment,adv.D'une manière triple.Detriple façpn. ( Le Pade Ia triple couronnedu Pape.que les Italiens apellent'simplepe est triplement couronné. )
ment il regno.
Triplement,adv. En trois manières. ( II a gagné criplemenc en 1 TRIsA I EUL f. m. Trois fois aieul. Trois sois grand-pére. C'est
i' le père du ,bifaieul. [ Trisaieul paternel, ou maternel. Aucecce afaire,en Tachac, en la jouissance,,8c en la revence. )
Tripler.v. a. Faire ou composer de crois. Meccre rrois sois au | guste vôtre trisaieul permit à Agripa de se recirer. Ablancourt.,
,
tant. ( Tripler unç somme. Ec en maciére dévolution mili-Lue- ì
Trìsiáieul^

f

f
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apelsoit Triumvirs. C'éroît Auguste, Marc-Antpîne & Lepidè,
Trisaïeules.s.Trois sois aieule. Trpis sois grand-mére. C'est la
mère du biiaieul, ou de la bisaieule.(Sa crisaieule vie encore. )
III quita le nom odieux de Triumvir. Abl. Tac. An.l. x. Los
TRISECTION
Triumvirs n'avoîeiùtien de particulier dans la dominatson
f. Terme de Géométrie. Il signifie division en
qu'ils exerçaient en commua, si
crois parcies. [ La criscctío'n d'un angle en crois pairies égales
ce n'est qu'ils se vangeòiénc
chacun de leurs ennemis. Cousin hist. Rom. )
est un des grands problèmes de la Géomeccrie.]
TRIS-MEGISTE,^/. Ce mbc est Grec Sc signifie Trois fois grand. * Jl sc servit de ces Triumvirs ppur,gouverner. Maucreix,Schisi+

,/
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C'écoic le suniPm de Mercure Egipcien.
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Les Imprimeurs faisant ce mpt substantifmasculin, apçllent de Triumvirats.m. Mot qui vient du Latin. C'est le gouvernemene,
, ,
' des Triumvirs. C'est .Ia société de .trpis hommes puissans qui
ce nom une sorte de caractèrequi est entre le gros 8c ie petit
,
sonc d'àcord po'ur'gpuvernersouverainement.( Triumviratfacanon. On fapelle aussi canon aproché.
TRISILABE,«^J. Terme de Grammaire. Il se dit des
meux,illustre,célébíe. Le Triumvirat à Rorne durá Tèfpamocs Sc signifie qui est composé de crois silabes. ( Province, est , moc
ce de. douze ans.pendant lesquels Auguste"?. Marc-Ancpine 8c
un
. Lépide gouvernèrentla République,,
crisiiabe Le Dactile est un pié crisilabe. )
Suétone, vie. d'Auguste,
,
TRxsT£,adj. Ce moc vienc du Latin tristis, 8c se ditdes personc. 8.Mpnsieur déCitri nous'a donné"depuispeu'THistoiw'dea
Triiunvirats ,&onl'atrouvébîenéçrite.jl., '"";""
nes 8c signifie Afligé. Marri, Dplent. ( Elle éepic fore criste de
la mort de son galand. Abl. ]
""{'."v .;
Y' .-T.R ôr."..,,;
Triste, adj.^ Ce moc se die aussi des animaux 8c des choscs. ( Un
cheval triste Se mélancolique. Le cerf est.unaniinal.tristc Sc
.
mélancolique.Le séjour d'une prison est fore criste. On dit qu'¬ TROBABOTÍKS, /.
aquilon ávtìïi»
m. pi., Ppëces Provençaux ,donné ce nom à cause qu'ils avoienc de Tespric à crôuver dé
une maison cil triste quand ellé estpbscure 8c qu'ellen'a ppint
de vue. Le tems est triste/ombre Sc pluvieux.Unetriste vie.Un , jolies pensées 8c à les.
meccre en leur jour. ( Les Ppëces Itatriste souvenir. Un chant criste. Une fin criste.
liens 011c pris, leurs belles pièces des Trdbadouts.paquier.rech*

s

.".

7.ch.4.)

TROC/, m. Changes taire un troc. Perdre au troc.

Daphis renouvelantscs fortunes passées
Erroic à la merci de ses tristes pensées
LaLane. Eglogue.

troc, Abl.

\Gagner
'

. ?

.

...

Cet Alemand nc s'entend ppinc en troc."

D'un cmi de voix'triste Sc cassé
J'irois chancerà vocreporce.

Voit poésies.
TRPC pour troc!

Voiture poésies.
,

La Pont. Nouv. Contes. )

arç

'f

TROCHE,// PU Trochet,si m. Ce mot se dit des fruits'pendans
suc l'arbre. Ce sonc plusieurs fruicsîenforme de bpuquecs fur
un arbre. Les jardiniers apellenc .cela bouquet de fruit 8clesfruiciers trophée de fruit. Muscac à croche,
ou à rro-

Arbre triste. C'est une sorce d'arbre des Indes qui fleurie après

, dès qu'il se lè
le epucher du Spleil Sc laisse romber ses fleurs
ve. Ses fleurs sont presque semblables à celles des orangers Sc
,
même elles font plus belles Sc plus odoriférantes. Les Porchec.
tugais en font de deux sorces,qu'ils nomment Triste de jour Se Trochetsf.pl. Terme de Vénerie. Èxcremens des bêtes, fumées
Triste de nuit,l'un jetée scs fleurs au lever8cl'autre au coucher
d'hive^
du Soleil.
TROCÚISO^SEJOUtrochique, si.
m. Terme de Pharmacie. C'est
XI est triste comme un grand dueil. Phrase un peu comique,ppur
cpmposirion
sèche
de médicamens pulvérisez, rìicorpoune
dire.il est ibrcmélancplique.
rezpat le moien de quelque chose de liquide Sc reduits en
,
* On die aussi proverbialementSc bassement,Xiest triste
pare qu'on distribue en petits pains qu'on fait sécher à Tair,
comme
,
un bonnet de nuit fans coise.
8c qu'on forme de quelle figure 011 veuc. Trochiquelong,
Tristement, adv. Mélancoliquement D'une maniéré triste 8c
quarré, criangnlaire 8cc. On a inventé les .rochiquespour
,
chagrine.
conserver 8c pour unir
les vertus de plusieurs médicamens
Préparer des crochiques.TrPchiques de vipêre,de castor, Sec.
( Tristement acoudé contre une cheminée
Voilapharmac.de, Charas.
Je rêve aux cruaùtez de mpn soft inhumain,, i.
Trochures.f. Térme de Chasfe.qui Ce die des bois de cerf", lors
Poésies.
S. aimant
qu'ils se divisenc.cncrois ou quacrecorps comme un trbehet
,
de fleurs ou de fruics,
II passe sa vie fore cristemeiir. Dire tristement adieu à tous scs ? TROBNE /., m. Planée ou arbrisseau qui jecte plusieurs veiges»
, feuilles
amis. ]
aisées à, plier qui a Íes
comme Tolivier , 8c qui porte
,
Triste(se,f.f. Ce mot ne sc dit au pluriel qu'en poésie Sc signifie
des grains noirs
forme
de grape de raisin. [ Les
rangez en
,
Douleur. Miction, d'esprit.
grains du troëne sont amers Sc ont un suc rouge. Les feuilles
du troëne étanc mâchées guérissenc les ulcères de Ia bouche.
( Acablé de tristesse 8c de mélancolie
Dal. 2
Je songe à mon sort inhumain.
* TROGNE,/»;. Mpt-burlefque pour dire le visage,mais sor rout
le visage de ceux qui aiment un peu trop Ie vin. Rouge trogne.
S'abandonnerà la tristesse. Abl. Se laisser abatre à la tristesse
Vive Téclat des trognes. S. Amant. Avoir la trogne enlumi«
'-.
née.
Port Roial.
?

Pour êcre toujours fans tristesse

[

Et vivre fans souci

;

Soiez aimé d'une Maîtresse
Et de la fortune aussi.

Rel. fy la Suze recueil. 7.
,
II me souvint de toutes
vos rudesses

,

De cous mes maux, de toutes mes cristesses.
Voiture poésies.
,

^TRITON,/, m: Sorte de Dieu marin qui est le trompette de

TROGNON de

chou, trongnon de chou%troUgnon de chou 5 troti

de chou i tronc de chousm. Tronc de chou ne se dit points
mais tous les autres sc disent. Monsieur Manège dans ses Ob-;
servatipns est ppur trou de chou parce que Rabelais s'en est
servi, 8c il prouve doctement à, son ordinaire que trou de
chouvient du Latin thyrsus 8c non pas de truncus. Monsieur
Ménage dira ce qu'il lui plaira là dessu£,mais quelques honnêtes gens Parisiens, le peuple de Paris 8c les fruitières que.
j'ai fait parler fur ces mocs discnt trongnon, trougnon,8c
trognon. Je paiierois dpnc comme quelques honnêres gens
Parisiens 8c comme le gros du peuple qui parle bien , fans
'
, condanner
néanmoins
ceux, qui parlenc comme Maicre
;
I
FrahçpisRabelaisSc. Monsieur Ménage , car cesontdeux celé-,
bres Auteurs.
;
ÌTrognon, ou trognon Ce dit aussi en parlant de ppires 8c de ppmmeSjSc c'est: le reste de quelque ppire PU de quelque ppmma
i
:
sorsque le meilleur en est. ôcé.
,

Ne-

ptune. [ Le triton sc dépeint en homme depuis le haut jusques à la ceinture avec une trompette àiamain., Sc depuis la.
ceinture jusques an bas il est poisson. ]
TRITuRzs.,v.a. Terme de Chimie. Ce mot viéntdu Latin 8c il
,
signifie,réduire en poudre 8e eh petites parties,enpilant dans
un
mortier.
.
Triturations.f.
Terme de Chimie. -C'estIa division d'un médicament en petitesparties,la x. est.desmédicamens'secsSc durs
8c la z. des médicamensmois Sc humides. La trituration des,
choscs sèches sc fait diversement mais toute sorte de cricura;
tion se fait dans un mortier avec un pilonj Voiez là-dessus
Charas , ph.x.p.c. z6.
Triturable,adj. Qui peut être .pilé. Matière sèche &. triturable.

Charas, phar. )

II faut être un peu Jean Lpgne
Pour n'aimer pas le vin.
Pour moi, dés Ie marin
J'enlumine ma trogne ,
De ce jus divin. )

Y

.
[US ne sont cas des autres hommes,
TRIVIAL ? triviale adj. Moc qui vienc du Lacin 8c qui veut í
-' \.
,
,
de
des
'<
plus
.dire. Commun.Ordinaire. [ II n'y a rien de plus trivial
Non
que
trougnons pommes.
que
Poésies.
)
cela. Cela est trivial. Façon' de p'ailer triviale. Pensée fort triScaron ;
;
viale. ]
Trivialement,adv.Communément.D"une maniéré prdinaireSc TROÍS. Nom de nombre indéclinable.( Ils sont trois. ? Il a trois
triviale.
jolies filles. Les Anciens ont ataché quelque mistere au:nom,
TRX\>VívxR,f.m.Mot qui est tout Latin. C'est l'un des trpis Ma- ' bre de trois;ils ont érabli trois Parques, .furies, 3.Gorgones,
"
3
gistrats qui gouYWttoient, souverainement à Rome Sc qu'pn ' 3. Sirenes,3.SibUes, IJs acribuoientle Gouvernement du Mon.

?

de

TRÒ
d'eâ

3. Oîeux. Voiez

là:dessus

l'u.

T R O

idiíe d'Aufone. J

qui jouent bien de la trompette marine. ]
T
harmonieuse. Cest un instrumentharmonieux qui
Trois cens. ( Lorsquetrôis fois trois cens, ans seronc ecPulcfc, Trompette
'
imite le soii:delatrpmpettei qui lui ressemble hormis qu'il est
!
Rome périra par fa propre divisipnY] ' '
;
?
.
fois.
.
Chanptvis de branches,8c qui s'apelle
Troisfois.C'cll à dire. Par trois reprises. (" Báiscr crois
ordinaire. plus long 8c qu'il 'a
sois,-Bpiretroi/fois.cbut
n'est
cela
l
mauvais]
inentsaquebúte.
Voiez
crois
faquebute.
pas
Mers.
;r-, r
ter
Troisiémè,adj.Npm de nombre ordinal. ( H est lecrPisiéme.EIie', Tromp-etieparlante. C'est uíie trompette de fer blanc, large de
fì. dix à quinze piez,qui a uii fort grand pavillon. Son bocal
est la troisième. )
..?.'...
est
?.
?
.
.
I
Pn troisiènie lieu. Troisièmement. ( Vonsadprerez Dieu , vous f '.ásséz large pour y introduire les deux lèvres. Si Ton y parie,
aimerez votre procháiií cpmme vous même , Sc én troisième ï -ia'.vók
se porte fort loin Sc .Ce faic entendre jusques à mile
\ j| f pas. Le Chevalier Morland Anglois Ta inventée de
lieu vous fêtez tpufes sortes de bonnes oeuvres.]
"
nos
Iroistïmëm'entydv.lln troisième licu.[ Si 011 se melede frequen- I{ J°"rs- '''
'T-,
Celui qui est gagé 8c destiné à sonner de la croniter lebeaú ^mónde, il faut premièrement être propre en hon- 'Trompettes.m.
'.
Civil
ppli
discret,
troisièmement
sage,
puis
&
&
'? petee 'ppurayertir les
' nêrehcìmme
croupes de cavalerie de leur devoir Se du
,
Sc'óficiëux.
service
qu'elles' doivent rendre. [ Un bon trompette. I! n'y
1
' Y \i
'
If
?
.* Troler, v.n. Mpt'bùrléfqnedu
peuple de Pans.
.
_
C est se fati''}f
a point -de compagniede gendarmerie , ni de chevaux légers
là
fruic.
sans^
'
qui n'aient un trompette pour sonner les diverses choses
( II ne faic
<mer à epurir çà Sc . 8e le plus souvent
à
n'aime
ppint troler de la sorte ;? dpit fairè lacpmpagnie quand il est question d'obéir. Le que
que troler couce la jpurnéei'je
crorn.
j'j
la recraice les fanfares,
| ; pecce sonne le boutesclle, la marche
j?ar la file. )
^
,
_ _ yìent du Grec. ,Instrumenta
%
_
Mpf'qui
TROMPE
vent, - qui îl la sourdine- à Tétendard , Tapèl.Scc., ) Chaque compagnie
de
,
' est'de cuivre qui scrt'à la chasse
fait
forme
de
qui
est
doic
decavalerie
èn
avoir son crompecce qui prend Tordre du Ma;
5
nìï-cerceàu& qui est composé d'une"embouchure d'argent, j réclial des logis Sc sonne lc bouce-selle, à cheval, à Tétendard
;
d'un corps.d'unebrahehe ,-d'un pavillon Sc -de deux anneaux, j Se tous les soirs il sonne le guet,011 la retraite -aussi-tôt que Torl'un à un bout 8c Tautre. à Tautre pour mettre Tanguichure j\ dre est distribué. En inarchant,le trompette est six pas devanc
% Eiiiboucherla trompe. Spnner de la-tròmpe. Sonnerdes fan- | le Commandanc8c au jour du combar les etompetees sonc fur
farcs avec la trompe.]
|! les aîles pour sonner Ia charge, ou la recraiceselon Tordre que
.
|
. se js leur donnenc les Majors.
Trompe, si f. Ce mpt.veut- dire Trompetpe-, mais eu ce sens il
|T
dit en Terme de Justice fy de Palais eh parlant de chpscs flrompette
f. Termede FaBeUr d'Orgue fy d'Organiste.
,
f
perduës.puégarées qu'pn fait crier aux carrefours. II sc dit auf- í C'est une force de jeu d'orgue qui imice le son de la crom£ en parlant d'afaires publiques commede guerre & de paix Ij pecce.
dont les Rois veulent bien avertis leurs sujecs. [ Publier la I* Trompettes, f. Ce moc au figuré & en parlant d'ouvraged'esfaix' àsionde trompe. 'Publier quelque chosc a son de crompe. | prie, signifie quelquefoisstile.
Vaug. 'Gstiin. U 4. ) ' 'L
jj
( Ala gloire des Lis je consacre ces vers
instrurnerit
de
fer
dont on- met Texcrémicé dans |a
Trompe. Petit
,
J'entonne la trompette Sc repan dans les- airs»
la bouche pour en jpiier Sc qui est composé de deux branchés lf
,
Les faics de çe grand Roi,
Sed'uue languetee qu'pnepucheavec
le,esoigt "quand onjpùë ;:": ?
' Dësm/trais Clfv-ìs-.
de la trompe, [ Joiier de la trompe. )
ï,;
Trompe. Sorte de machine de fer blanc faice en maniéré de pira- J
mide jour se faire entendre de loin. Vpiez Trompette par- fî C'est à dire, j'élève
mon stile.
|*
!*
Trompetteisim. Celui qui publie qui répand par rout, qui_ di*.
- ììmtè^, ??
"
- '"Trompe:'Cemot sc dit en parlant de l'éléfant.C>est Ie museau de |1 vulgue qui anonce.qui chance Ies, vercus d'une personne. Aîe;
l'éléfant qui lui pend presque jusques' à terre entre les deux !f xaudre estima Achille heureuxd'avoir Homère
pour
tromeu
I|
grandes dents de devànt,Se qui est a Tégard de Téléfanc
pette de ses louanges. Abl. Arrian.l.x. c. J.C'est le rrompecce
ce que
les mains sonc à Tégard de ttipmnie. de la gloire de. ] * Jì
' :
' '
?
ì*
Trompe. Terme d'Architecture. Sorte de vouée qui va en s!é- f * Sonner de la trompette- Ces morsau figuré, signifient publier,
largissancpar le hauc.
jï annoncer. Se vanter de quelque chose.( Lors que vous donneXromper,v-a. Tricher. £ Tromperune personne. II est plus hoiu { rez Taumôné faires poinc sonner la
crompecce , comme les
ne
í
de
d'êcré
hi^ocútes.'Tort-Roial.S.Mart.c.ë.-i
trompé.
L'intericion
teux tromper que
de ne jamais ti
exppscà
\T
êcre
souveiic
\Trompetter,v.
- tromper nbus
trompez. ]
a. Crier à son de crompe. ( On Ta crompecce par
rousles carrefours de Paris.AppIson a faic crompeccer fui le Par;
Jadis Thpmme vivpit au travailpeupé
1
nasse,
le Sr. N. avec défense à lui de jarnais barbpuilleren vers
!
Et ne trompant jamais n'écoit jamais ccpmpé
fur peine d'êcre bacu de verges,
)}
les sacires,dans le sacré vapar
Dépreaux ,Ep.9. ,
:Ion, 2
'$ Quelquefois pourtromper ma peine
T
"_
' TROMPEUR
si m. Tricheur. Fpurbe. [ C'est un franc trompeur
, Poësi
,
Je m'en vais rêver daus Ja plaine. Voit.
C'est un double plaisir que de cromper un crompeur. La Pons
.
taine, Fables, l. z. ]
' ?*"
*Gçlá trompaTefperancedes Barbares. Abl. Ret. I.
ITrompe
use, f. Celle qui fourbe 8c qui trompe. ( C'est nue insi]
3.
3.
c.
* Se tromper, v.r. Ecre dans Terreur. Se méprendre. [ On s'est ;'. gne crpmpeuse. )
trompé sors qu'on" a cru que Tespric Sc le jugemencécoienc lTrompeux,trompeufe,adj.
íT'
Qui trompe. Qui deçoic. I L'eíperandeux choses diférences II estfacile defe
souvenc
est
trompeuse. Abl.
tromper foi mémeCans Ií cc
s'en apercevoir. Les plus grands Auceurs
se trompent sou- íf
vent. ]
Fuïez d'un vain plaisir les trompeuses amorces
Trompétrompée,adj. Triché. Déceu.Eourbè. ( II sufit quelque- i:'
Dépreaux.
?
sois d'être grossier
pour n'être pas trompé par un habile hom- ?
Les femmes pbur Tbrdinairesont un peu trompeuses 8c un pets
nie. M. de la Roche Foucaut.Réflexions. )
\]
Tromperie f. f. Tricherie. [ Une tromperie insigne.
intéressées Sc c'est tout dire. ]
Une trom,
,
perie grossiére.La tromperie est la
d'une ame fort basse ,T''
Trompillon ,simPetite trompe d'Architecture,
marque
, TRoNcyy.
& d'un esprit fort petic. Adresse. pprce.Eourbe,8c tromperie, í;T
Prononcez tron. Ce mpt vient dit Latin truncus 8c
tout' est-permis en amour. )
íI il sc dit en parlant d'arbres. C'est le pié d'un arbre. ( Un ,
gros
TROMPETTE y y Instrument de musique à
]\
d'arbre.
fort
est
petit.
]
Le
ancien,
arbre
tronc
de
vent,
tronc cet
qui sc fait ,ordinairemenrde léton 8c quelquefois
»* Tronc. Race. Famille.{ C'est d'un tronc fort illustre une bran.
d'argent. ;*
mais qûisc peut faire de
sorte ,de métal Sc qui est com- ,' che vourrie.-Dêpreaux Satire %. )
toute
:
,
,
posé de parcies qu'on apelle embouchure pavillon
bande- \x'
Tronc. Ce motse dit du corps.C'est rout ce qui est depuis le cou
;
,
,
xole,cordon branches, potences Sc qui scrc
!j
jusques aux hanches. Deg. p. no. Ce mot de tronc,en ce sens,
réjouissances
aux
,
publiques 8c principalemeiif à la
guerre dans la cavalerie, ' n'est pas fore usicé dans Tusage prdinaire , cependantpn ne le
Merf.On
dit que Tireme fils i'Hercule inventé la
:
?
peut pas raisonnablement cpndanner.
a
trompetée.
; 'Gaìa Traité des armes.Quoiqu'il
T;
Terme d'ArchiBeture. II sc dit du fût ou du vif de la cosoie la trompette est trés- : Tronc.
en
ancienne Sc celaparoic par le x so.Psiciume de David
lonne
8c de la partie du piédestal qui est encre la base 8c la cor»
qui exhpree lè peuple à loiier le Seigneur solide la
au
trompette,L au- -t niche, qu'onapelle aussi dé.
?date eum in sono tubtt. '( Emboucher lartompecce.
\TÌ
\ Tronc. Ce
de
Sonner
moc sc die en parlanc d'Eglise. C'est une force de pelacrompècce. Joiier de la
crompecce. La crompecce sonna Sc '- tit cofrede bois audeìlus duquel il y aune croix de bois, dres' sé dans TEglisc ordinairement auprès du bénitier ataché avec
. teux qui avoienc ordre de donner s'avancèrent. Abl Rèt
'
l.
)
?
4, . ,
des bandes de fer bien fermé de cous côeez, au, hauc duquel
i.I;
T* Taire dèhger fans trompette. C'est faire délpgervice 8c -i y a seulement ,pecice fonce
'.
une
ppur y jeccer les aumônes des
précipitamenc.
,
ì1 personnes-charicables
espèce de tronc n'est planté
* Déloger fans trompette. Ablancourt. Luc.C'elX à dire.Sans .; dans les Eglises des paroisses
, car cecce
8c des diverses sortes de Reíibruit.
,
gieux 8c d'Hôpitaux queppur y recevoir les charitez des gens
;
Trompette marines.f. Instrumentde musique haut de
S
de bien. [ Le tronc est presque plein. On ouvre le tronc,
quatre ou
cinq piez triangulaire
ou rond d'une forme qui cienc de la
PU vuide le tronc en présence des Marguiliers des paroisses,
,
,
-çjramidále,
composé d'un ou de deux chevalets, d'une corde,
des principaux du Couvent,
ou des Directeurs des hôpi-d'uncrose ou deux d'un, manche
Sc d'un corps de bois ré- ' taux. )
,
,-sonuant, qui se touche
Tarchec
avec
Tronche,f.f. Grosse piéce de bois de charpente, qui n'est pat
Sc qùi Wcè les dianes I
sons
&lbs
de laxrorapecceordinaire. ( II
j"
ì
Y
y a peu d'kommes ? encore mise cu ceuvre,

p

f.

|

)'

//.
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TR'ONCHEX

T R

TRÔ

o

,s. m. Terme deTonnelier. C'est une sorte de gróì

d'une double ligne tn Ìa partie méridionale du globe Se de U
billot qui est ordinairement.élevésur troispiez, qui sert a i mapembnde; (Le 2.1. jout de Mai r.ous passâmes fous le tro=
doler, Sc à hacher» II faut doler cette douve sur le tronchet. I pique du Capricorne.^
I
Travailler sur le tronchet.
Le tropiquedu Cancer. C'est Tan dei petits cercles rnarqué d'une
dé
TRONÇON
double ligne en la partie Septénuionnale du globe & de la ma4
m. Ce mot se die quelquefois en parlant
,
lance, Sc il signifie, le morceau d'une lance qui s'est rompemondc;
pue. Sa lance en jouant s'est rompue en plusieurs tron- Tropolegique ,adj. Terme de Rétorque. II vienc du Grec & dû
çons.
moc de Trope, Se signifie figuré* ( Un sens rropologique.c'eslj
Tronçon. Termé dé Charcutier. Ce mpc se die en parlanc de
à dire figuré. )
,
boudin
TROQUER v. «.-Changer. Eairé quelque tcc. Que ne ptnt
8c c'est un rn°rcean de boudin. Un. bbn tron,
,
çon de boudin vauc deux sous. Couper un tronçon de bouon faire un concrac bù les hommes troquent de femme ainsi
din.
que de moncUr'e. La Fontaine, Nouveaux Contes. Tiomieîdè
le
c'est
cheval
galand 8c d'épbùx. )
Tronpon. Ce mot se dit de la queue du
gros
, 8c
dela queue du cheval. Le trousse-queue est un cuir qui sert a Se troquer , v. r. Se donner en échangé;
enveloper le tronçon de la queue des chevaux sauceurs.
Pour/* troquer avec un Prince
|
.
qui
II demanderoit du retour.Mai. Poefi.
Couper
Tronçonner, v. a.
en cronçon. Couper en morceaux
soienc grans. Tronçonnnerune carpe un brochet. Ces mots Troqueur adj. fy f. m. Celui qui faic un croc. Nos géfiê soriC
,
,
fe disent mais on dit plus ordinairement
én morceaux.
la Fontaine , Nouveaux Conies. Torauéufe i
couper
grans
troqueurs.
,
L'un
.JRÔNE ou trosne f. m. Moc qui vienc du Grec.
..adj. Sc f.f
8c Taucre
,
,
s'écrie, mais on prononce trône. C'est un siège élevé pour un TROSSE. Termede Mer» Voiez Raque. 6c racage. C'est la mêine
Roi , ou aucre Souverain. Nous lui avons faic ofre de TélecH'ose,
Etre"
crône
I.
des Perses Ablancourt. Retor. }. cl.,
TROT
ver furie
m. Manière de marcher d'un cheval fort commode S£
assis fur le crône. Vau. Quìn. l.i, C'est à dire régner. Mettre
assz agréable, qui est entre le pas Sc le galop. ( Cheval qui fe
,
fur
furie
trône.
s.
Monter
Roi
Racine, Iphigenie, a. i. 4.
un
met au troc Réduire un cheval au troc. C'est le f.iirc souvenè
le trône. Décendre du rrônes Abandonner quiter le rrône. Il
troter. Cheval qui est ferme au croc 8t au galop; Cheval quia
,
faire
se
croioit queioutes choses lui étoient permises
Ie troc libre. )
un
pour
chemin au trône. Duriersup. de §j^ C. I. 1. ch. II.
* Trote
Mot bas Se burlesque pour dire chemin. ( II y á
,
J'élève à l'un un trône, à Tautre des autels.
une bonne trote d'ici la. J'ai foi: aujourdui une bonne croie. )
Et jure à cous les deux des respects immorcels.
Troter. Ce,verbe est neutre Se aBif, & il se dit ordinairementdés
chevaux C'est mettre un cheval au croc. ( Pluvinel dans fort
Corn. Pomp. a, ;.[c. 5.
triomphe
qui
bout
est au
livre du Manège a dit troter un eheval.Qn ditauffij/à/Vetroter
Trône. On apelle de ce nom un arc de
posé
du Faux-bourg Saint Antoine de Paris 8c fur lequel on a
Un cheval. Gheval qui trbte. )
quacorziéme.
équestre
(
le
Aller
voir
de Louis
la statue
Troter Ce mot fe dit des oiseaux de marécage dont le maictlèï
trône.
est diférend des autres oiseaux 8e qui vont en sautant, les deux

TRONCHET

f

,f

f.f

La Rose est assise sur un trône environné d'épines.
» Dieu
assis for le trône de fa gloire exercera fa qualité de Juge.

* Port-Roial.
%

Ttones. Ce mot au pluriel signifie lecroisiéme Ordre dela Hiérarchie céleste. Touc est créé par lui dans le Ciel 8e dans Ia
terre, les choses visibles Sc les invisibles 1 soit les trô>tesso\i
les dominations. Port-Roial, NouveauTestament.Epître aux
Colostìens.

TRONGNON. Voiez trognon.
TRONQUER v. «.Diminuer de quelque partie. Couper 8c
,

ôter

piez ensemble. Les oies saunages les canards les cignes 8C
,
,
les grues trotenr. )
Troter. Ce motse dir des personnes & veuc dire, Aile* MatcneS
f Faire troter un laquais. )
Soupirs trotoient bien voioicle pourquoi
Sans qu'il s'en, mie en pi ine davantage.
La Fontaine , Nouveaux Contest
Cestàdire, on faisoit force soupirs.
Troteur f. m. Troteuse sf-lì se die des rìiéchans chevaux qùi
,
,
ne font que ciocer. On die aussi d'une femme qui ne fair qu«
coin ir ça & là , que c'est une rroceuse 8c qu'elle aime à croccr.
Trotin f.m. Moc bas & injurieux pour dice unlaquals. [ Quel
trocin, est ce là
Elle se faic par un trot!»

t*

quelque partie d'une chose. Mutiler. Tronquer un corps.
tes Religieux pourronc cronquer le droic de TAbé. Patru,
ftlaidoìé 15. Nous sommes tronquez de la pluparede nos membres. Vaugelas, Sjuin. I. f. c. j-,
Porcer sa jupe de suiri.
TROP , adv Ce mot étant immédiatement devant un nom régie
ce nom au génitif, mais devant un verbe il ne régie rienj 8c il Trótiner , v.n. Diminucif de trocér.
Trofoir ,f. m. Terme populaire , qui se dit en cecce façon dé pár~
marque une forte de surabondance.
Muses c'est trop rêver au bord de vos fontaines;
ler. Vafaire est sur le trotoir c'est à dire , on en parle, on cri
,
,
Pour un foible plaisir vous donnez trop de peines ì
va parler, on la va mettre sur le bureau.
Le trop de promeitude à Terreur nous expose. Molière:
TROU, f.m Ouverture.
fe ne suis pas trop de son avis. II y en a beaucoup que le trop (Le trou du bondon Lc.rroudela tériéré. Le trou des oreilles
d'esprit gâte. Molière Critique, siene J. Je ne suis pas trop,coû- ,; du íonlié Les trous des narines )
' Trou du cu.C'est la partie du corps par où lesexcrémens du ventent de son procédé.
Le trop d'esprit ne Tincommodoit poinc, La Fontaine, Contes.
tre se déchargent. [ Se torcher le trou du cu J
ass.
[
Trop peu. Gela veuc dire qu'il n'y a pas
z. Vous m'en don* Trou des exciémer/s G <? mots se dis.-nc *es poissons. C'est Tendioit du corps du poislon par lequel il se vuide.
I
nez crop peu,
mulet.
s'est agrandi par Ie trou de fa femme. On ne
Par trob. Vous chirgez par trop ce
I Trou. Cunnus. ( U
Trop- tôt,'adv.. Assezpromtement.Assez tôt. ( Le píaisit ne com- 1
va point en Paradis par ce trou là. )
côc.
Trou.ll se die des creux que fonc plusieursanimaux pourse logera
mence jimnis crop
TROPE sim. Terme de Rétorique. Ce mot vient du Grec , 8e il ;
comme les lapins, les taupes, Sec. Les oiseaux fonc souvenc
,
signifie en gênerai une figure de Récorique. Un trope bien
leurs nids dans des rro.us.
faic, ingénieux touchant judicieux. Les tropes , pour être Trou. Ce moc en se disant de vile 8e de maison signifie Mé,
,
raisonnables,,doivenr
êcre proportionnez
chante pi tite maison. Petite vile. [ Pour cous biens , elle ai
au sujec. II fauc que
les tropes pout êcce justes , aienc du raporc aux choses I
un méchant pecie crou de maison au Fauxbourg Saint Mar,
dont on parle.
ctau. La Mote en Lorraine n'étoit qu'un méchant pecie trotè
Un trope rrop hardi, s'apelle hiperbole,quand il concinue, c'est I 8e cependant elle a fait dela peine. ]
I *Trou.
Ce mot se die encoie au figuré. Exemple, f Vos afai*
une allégorie , s'il est obscur, on Tapelle énigme.
à rebouTROPHE'E y m. Mor qui vient du Grec. On apelle un trophée i
res étoient assez délabrées 8c mon argenc á servi
,
d'annes, un pot en tête avec une cuirasse au travers des oucher d'assez bons trous. Molière, George Dandin, d. t : 4;
C'est à dire, à rétablir vos afaires Sc à vous remettre en,
vertures de laquelle passent des piques > des sabres avec
étac]
des pistolets, ou autres armes au. bas couchées en croix. Ardes
ennemis,- qu'on étale Se élevé d'une ma- Tre». Terme de Jeu de Paume. Une pecice ouverture qui^ est
mes Se dépouilles
tière propre à faire connoître la victoire qu'on a emportée. ! dans ùn coin au bas du jeu depaume 8c qui est oposée à la
Un fonerhe un magnifique trophée. On fait des trophées
grille. Faire un coup de trou,
,
.
_ Compose de
en architecture qui represenrent les véritables trophées Trou madame, f. m- C'est une force de jeu de bois
d'armes. Eriger un trophée. Ablancourt. Tac.
treize portes & d'autant de galeries auquel on joue avec treji
;
1e Trophée. Victoire. Ce conquérant vienc mettre à vos piez
ze pecices boules. Achccer un crou- madame.
1
! On'parle aussi de
trous au jeu de Trictrac. Dbnner deux trous
rrms les troph-'es d'Alemagne , V"''tire L'ttre 7.
TÍaìrr trophée de quelque chose. CY-st se glorifier de quelque j
celui contre qui Ton joue, c'est lui dpnner deux parties de
chos-.
douze qui fonc le cour,
Tp^PfCyiF , f.m. Terme de Géòçratthie lequel vienedu Grec. i Trou de chou. Voiez trognon dé cho.u.
On apt-ll<- tropiques deux cercles parallèles à TEquateur qui Vne souris qui n'a qu'un trou est bien-tôt prise. Prpverbe pour di,
ressources
pass-nt par les endroits jusques où va le Soleil vers le Septenre qu'il fauc avoir plusieurs enoiens 8c plusieurs
trion Sc vc-; le Midi , 8c dont il s'éloigne aprés qu'il y est ardans les afaires,pour y réussir.
dit d'uni
rivé. Les Tropiques ne sont éloignés de TEquateur
lin
a vû le mOnde que par le trou d'une bouteille. Gelafe
que de
vint trois deerez 8c demi.
ignorant Sc grossier , qui ne faic pas comment ii fauc vivre
te trepìque du Capricorne. C'est Tun des petits cercles marqué dans lc monde j
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* On die d'un ivrogne qu'il boit cbmrne un trou. D'un Banqueroutier i qu'il a fait un trou a la nuit ou a lit Lune.
dire
* Autant de trous autant de.chevilles. Proverbe , pour
crouremède
à
touVcf des réponses à couces les objections, Se un

tes les dificultcz que Ton propose.
* On dit.d'yhe personne qui.'va crop vice en besogne, qu'en deux
de parler est prise du
coups il a faic 'six trous. Cecce façon
jeu de Trictrac. ,
. .grand trouble.CauTROUBLH f.m. Désordre. '( H est arrivé un
,
ser du trouble. A porter du trouble. Ablancourt. )
* N'as-tu pas vûfon trouble. Racine, Iphigenie , a. 4.y I. C'est
fur son visage.
?' à dire., l'émotion qui.a paru
Trouble, Guerre civile. Brouilleries 8c autres, mouvemens qui
arrivent dans un Etat. ( Avant que d'entrer dans ,1a narration
de ces troubles > il est à propos de dire. Mémoires de M. de la
Roche-fioucaut, p. 13- )
Trouble, adj. Ce motse dit de Teau Se des autres liqueurs, Sc
n'est pas clair, ( Etre trouble. Le vin est. trou-'
veur dire. Qui éclairci
ble ,-8c il ne fera
que dans,deux.outrois jours.}
* pécher e» eau trouble. Ces mots au figuré, signifientfaire bien
ses afaires dans le désordre de celles d'autrui..
% La guerre est cause des troubles. Cette façon de parler est populaire Sc se dit pour excuser un mal qu'on est contraint de
faire par nécessité.
* Trouble ~ fête, f.m. fy f. Celui, ou celle qui par sa mauvaise
humeur aporte du desordre 8c trouble le plaisir Sc la. joie des
antres. ( C'est un trouble-fêle -, cela se dit de la sorte quand
parle d'une femme, on
on parle d'un homme, mais si ou
N
dira, C'est une trouble-fête, )
Troubler , f. «.Rendre trouble quelque liqueur qui étoit claire*
( Troubler Teau d'une fontaine. Troubler du vin. )
Troubler. Traverser. Embarasser. Empêcher. ( Troubler la joie
de quelcun. Racine , Iphigenie , aBe \.fene I.
* II n'y a rien qui trouble la tranquilité de son cours. Vaugelas,
§)uìnt. I. 3.
* Troubler. Causer dude'sordre. A porter dela confusion, f Je
êtes vevous fendrai la tête avec les piècesdu repas que vous
venu tïfeubler. Molière , Bourgeois Gentilhomme, a. 4. f. 2»
Troubler les consciences. Paf. I. 4. Les passions troublenc la
.

raison.

Philis vous troubles, tout par vos divins apas. )
,
Faire manquer une personne qui fait quel* Troubler.Brouiller.
Troubler le Prédicaceur.]
que action d'esprit. [

Troubler. Fâcher. Epouvancer. Inquiéter*
( Ec libre du souci qui trouble Collccec ,
N'acend pas pour diner le foccés d'un Sonnetí
Dépreaux, Poétique, j
^Troubler. Faire devenir fou. Faire perdre Tesprit à quelcun*
La mort de sa femme Ta tellement couché que cela lui a trou-

blé'Tespric. Troubler. Empêcher. Troubler quelcun en fa possession i c'est
la lui contester. Une longue jouissance aquierc prescripeion ,
quand on n'y est poinc croublé. Si on vous trouble , apellez
vôere garent.
* On die d'un homme qui est fans esprit & sans malice , qu'il ne
fauroit troubler de l'eau.
Se troubler, v. r. Ce morse die des liqueurs. C'est à dire , devenir trouble. Eau qui commence à se troubler.
Se troubler. Ce moc se die du tems 8c veuc dire, S'obscurcir. Se
chariger. Touc à coup le Ciel étanc serein se troubla. Ablancourt , Ar. L 1.
ha%Se troubler. Cc mot se dit des personnes qui disputent
,
confondre,

T RO
Le bel Adomis au rivage des eaux

Comme vous aurrefois a conduit les troupeaux.
La Lane, Eglogue.
Acheter un troupeau de moutons. Mener un troupeau de
moucons à la foire. Garder les troupeaux.
* Troupeau. II se dit figurément des personnes qui fonc au foin de
quelque Pasteur Curé, Evêque Sec. L'Eglise est apellée Is
,
petit troupeau. ,
TRouscyiiN. Voiez Tmtffequin.
TROUSSE f.f. Carquois. Une crouss: pleine de flèches'. On dé,
peinc Tamour
avec un bandeau far les yeux , un arc Sc une
croufferemplie de diversesforces de flèches. Voiez ílconoíogie
de Ripa [ur ces manières île Peinture.
Trouste. Terme de Barbier Bspécc d'étui de cuir, ou d'étofe à
plusieurs chambres à deux à rrois , ou à quatre dans Tune
, rasoirs,, dans
desquelles on met les
une autre les peignes , 8c
en quelque autre les ciseaux Se |les fers pour la moustache.
( Une belle trousse. Mettre la trousse surla toilete. )
Trouste. Ce mot se dit cn parlant de foin. Ce sont quatre ou cinq
botes de foin qu'on lie ensemble avec une corde pour les
,
monter au grenier au foin. ( Faire une grosse trousse de foin.
Moncer des trousses de soin. )
Trouste. Ce moesc die en parlanc de gens qui moncent en croupe
derrière d'autres. Ainsi on dit. ( Monter en trousse. Se mectre en trousse derrière un cavalier. )
* Que die-il ? quand il voie avec la mort en troussé
Courir chez un malade un assassin en housse.Dépreaux, Satire 8.
Ces vers sonc couc à-saic plaisans & renferment une nouvelle
8e ingénieuse maniéré de s'exprimer Se ils veulent dire, que
die l'âne guand il voie Guilloc Finoc ou quelqu'autre Mé,
,
decin d'eau douce juché fur une mule qui va assassiner de son
,
malade ? Votez, Médecin.
ordonnance un pauvre
Troustes. Ce moc au pluriel se die en parlant de page Sc signifie
haut de chauffesde page. Le mot de chausses , en ce sens, est
plus usité que celui de trousses qui se dit fort peu 8c mêmes
,
quelques personnes qui parlentbien, le croient suranné, Sc
le condannent.
* Trousses. Ce moc est beau au figuré 8c peine assez bien.Exemples C * Les ennemis étoient toujours à nos trousses Ablan.
court. P.ètor. C'est à dire , pouster fy poursuivre l'ennemi- )
Trousses. Terme de Charpentier. Cordages dont se fervent les
chaepenciers pour lever de pecices pièces de bois.
.
* Donner une trouste à quelcun. C'est lui donner une baie , Iu|
faire quelque petite tromperie ou imposture.
,
( Indubitablement on m'a donné la trouste.
Maires , Comédie du Duc d'ostonne.
Troustsau , f.m. Ce mot en parlanc de clefs, signifie plusieurs clefs
ensemble acachées à un clavier , ou autrement. ( Un gtos,
clef. Trousseaude clefs perdu.
ou petit trousseau de
Trousseau. Ge mot se dit en parlanc de filles qu'on marie,Sc veut
dire Jupes , robes , linges Sc autres pareilles nipes que le père
8i la mère dont ent à leur fille quand ils la marient. ( Elle a eu
trousseau assez coníiun bon trousseau. On lui a donné un

t

-dérable.^

Trousse galand,

s. m. On apelle ainsi une maladie aiguë"Se vio-

lenre qui emporceson homme en fore peu de tems. [ Lc miseierê est un trousse-galand.^Elle est roorce d'un crousse»
galand. ]
'
Trouste-queuë s. m. Cuir qui envelope Se cienc en état la queue
,
d'un cheval fauteur. ("Le trousse queue empêche que le cheval'' ne joiie de la queue 8c le fait paroicre plus large de
ranguent, prêchent, Se signifie. Sebrouiller. Se
croupe.
( 11 s'est un peu croublé en repondanc à la dificulcé qu'on lui Trouste- quin , s. m. Prononceztroufquìn. Terme de Sellier. C est
Tarçon de
á proposé la dernière. )
un morceau de bois caillé en cincre qui s'élève furHolandoise.
TROUER ,- 1), a. Faire un trou. Percer. Les voleurs ont troiié
derrière des selles à piquer 8c des selles à la
le mut.
( Troussequin crop bas , ou crop haut. )
pareille
Se trouer, v. r. Ce root se dit des habits & du linge. Se percera Trouster ,v. «.Hausser , lever quelque étofe , ou autre
sorce d'être use2. Pourpoint qui commence à fe trouer. Chechose facile à lever. [ La queue de vôtre jupe craine, prenez
mise qui se troue. Rabac troiié.la peine de la crousser.
TROUGNON Voiez trognon.
Trousser une belle. C'est lui lever Ia robe , Sec.
.
TROUPB f.f. Ce motCcdit des hommes Sc de certains animaux * La fièvre Ta troustêe en quacre ou cinq jours. C'est à dire , la
,
fièvre Ta enlevée en quacre ou cinq iours 8c fotc proncemenc.
8c veur dire plusieurs tisonnes ensemble. Certains animaux
ensemble, comme grues oies loups. Une troupe de soldats. Trouster bagage. Ablancourt, Luc. Mocs burlesques pour dire
,
,
Une' troupe d'étourneaux. "XÏOupe <Je grues. Une troupe de
s'enfuir.
thons" i de harens ou d'autres pontons.
Trouste, troustêe , adj. Ce mocesten usage au figuré , mais il
Troupede Comédiens. Compagnie de Comédiens. Il n'y a que
n'entre que dans la conversation , Se dans le stile simple 8c
deux troupes de Comédiens à Paris,
comique. Exemple. [ C'étoit un repas bien Cfoussé. Molière,
On dit aussi une troupe de Bandits, de vo\eUrs de coupeurs
C'est à dire , c'étoic un repas fore propre. Voila
Pourceaugnac.
,
de bourse, 8cc.qui est trouste. C'est à dire , faic , expédié, mangé.
Troupes. Ce mot att pluriel veut dire les soldats tant cavaliers
La pauvre langue latiale
,
Aloicêcre troustêe en maie.
que fantassins qui composent quelque armée , ou quelque
C'est à dire, c'éeoicfaic du Lacin.
corps d'armée. Les troupes ont été baruës. Ranger let troulignes.
des
fur
deux
qui
sont
Ralier
pes
troupes
en désordre Trouster, v. a. Terme de Jardinier. Hausseí les menues branches
Ablancourt.
de quelque arbre qui sonc crop basses 8c les atacher à quel,
En troupe , adv. Par troupe. Plusieurs ensemble. Les soups
que chose quilessoucienne. 11 faut trousser les branches de
vont en troupe.
ces arbres. §)uint. Jard.fr.T. I.
Troupeau, f.m Ce mst se dit proprement en parlant de mnutbns, Trouster. Terme de Mer. C'est se courber en dedans,
1
de brebis,8e d'autre bétail qu'bn méne paicrè ensemble bu j TROUVAILLE, yy. Ce mot est usité en parlant des coutumes de
qu'on mene ensemble,& c'est un nombre grand ou petit, de
la mer On dit, droit de trouvaille.C'est à dire,ce qui apartient
,
à ceux qui onc sauvé, ou trouvé de la marchandise. Celui
t moucons,ou d'autre bétail. Un gros ou. petit troupeau.

TRV
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TRUITE y f. Mot qui vient du Latin c'est une sorte de poisson. 11 y a des truites "de rivière St ,des truires saummonées
La truite de rivière est un poisson dont la grandeur ne passe
pas une coudée qui ,a le dos entre blanc 8ê jaune 7 le Corps
couvert de petites écailles & d'une peau semée de petites taches rouges avec une queue large. La truite saumonée est
uné truite de lac , dont la chair est firme Se rouge qui croie
jusques à deux, oú crois coudées & on l\lpc|le faimo lacu,
siris. D'autres disent que la truitesaumor.ée
n'est proprement
qu'un saumon de rivière. Voiez là-dessus Rondelet. Quoi
qu'il en foit la truice ; soie de rivière , ou de lac à lâchait
,
bonne Se ferme Se lors que la cruite est saumonée sa chair est
sèche Se rougeâtre au dedans.
Truite, truite", adj. Ce mot se. die des chevaux & veut dire
Mouchccé d'alzan 8e de bai. Soleifel, Parfait maréchal, ( Poi£

qui a trouvé de la marchandise perdue en a la moitié pour soh
droit de trouvaille. Voiez les Jugement d'Oteron,page 100.
* Trouvaille , f. f. Mot bas 8c burlesque qui s; dit des personne s'ecrit guére, il signifie. Une personne
nes , mais qui henreusemène
qu'on a trouvée
Sc qui nous peuc être utile.
( C'est une trouvaille que cela. ) .
Trouver ; treuver , v. a. L'un 8c Taucre se die , mais le moc
d'usage est trouver Se il n'y a guére que les Poètes qui disent
treuver , encore fauc- il qu'ils y foienc forcez par la rime qui
les riranise souvenc. Trouver signifie rencontrer. ( Trouver
quelque chose de nouveau. Trouver par hazard. Trouver son
conapee.

Cloris la passion que mon coeur ca jurée
Ne trouve point d'exempie aux siécles les plus vieux;
Mai, Poef.
Mais en l'état où je me treuve
Qu'est-il besoin de cette preuve 3

truite. )

trouver seul. Se trouver en un même lieu. )
.XrouvereSjfm. V oiez Troubadours. C'est la même chose,
Irouveur ,fm. Termede Chaste, qui se die des chiens qui ont
le nez si fin qu'ils vonc requérir une bêce long-cems aprés
qu'elle a passé.

,
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Tu'. Ptonom personnel de la seconde personne du nombre sin-'
,
gulier. Il ne se dit ordinairementqu'en parlant
à des person»
inférieures
familières.
fort
(
Tu n'es pas sage. Que
nés
j òu
veux- tu ï Tu ne me répons pas.
On s'en sert en parlant à Dieu Se aux Princes dahs le stile élevé
,
& fur tout dans Ia poésie. ( ô Dieu tu es mon Créateur Jc-sus
>
Fils éternel de Dieu, tues mon Sauveur 8c cu m'as rachecé
par ton précieuxsang. )
On peuc dire en parlanc au Roi, Tu es nôeré Souverain Se nocls
,
sommes tes sujecs. Les Poètes le font tres souvenc j quand ìlf
parlent aux Rois Si aux Princes. Voiez Tutoier.

T U A.

f TUAGE ,

Ah ! cruande as-eu bien le courage ;
De m'avoirfaic cocu à la fleur de mon âge,
Molière, Cocu f. 9.
,
Celui

trée.

)

Contre les trumeaux des fenêtres douze pié d'cstaùx. Voiez
la description de Versailles.
TRUSCHHN ,y. m Outil d'artisan qui travaille en bois, Sc qt'.í
lui scrt à marquer Tendrait où il doit faire les mortaises, II
est composé d'un réglet, avec une pointe au bouc lequel
>
encre dans un tailloir , Sc qui est mobile;

chance. Fripone.

truchemanr. Un fidèle ctuchemant. Parler par truchemant.
Abl. Ret. I. 1.
* TRUCHER , v. ». Demander Taumône. 11 est obligé de tru
cher, II tcuche. SI! s'amuse à crucher, il ne sera pas longrems fans êire pris des arihcrs des pauvres.
Trucheur f.m. Celui qui truche , qui mandie. C'est un tru,
cheur. On prend à Paris les crucheurs & on les enferme aux
hôpicaux.
Trucheufe,f.f. Celle qui truche. Celle qui mándie. C'est une
trucheuse qu'on méne à Thôpital.
TRÌÌELLE sis. C'est principalemenr. un outil de maçon corrÍ
,
posé d'un manche de bois, d'un colier , 8e d'une feuille qui
est d'un fer clair & large dont Ie maçon se sert pour prendre le
mortier Sc le plâtre, Íes jetter dans les abreuvoirs, ou les
godets Sc enduire toutes sortes de murs, de plats fonds Sc autres ouvrages. Cette truelle est bonne , elle .est fort douce.
Les chandeliers se servent aussi de la truelle pour neccéïer leirs
moules à chandelle,
Truelle bretée. Ternie de Mapon. C'est une force de truelle particulière qui a des dents Se qùi sert au maçon pour nettéïer le
plârre lors qu'il est enduis.
Truellées.f. Autant de mortier ou de plâtre qu'on en peuc prendre en une fois avee la cruelle. Une eruellée de mortier sufic
pour cela. ,
.TRUÏLE ; trufe, s. f. On die l'un & Taucre, mais célui qui est
le plus dans la bouche des honnêtes gens 8c des traiteucs est
celui de truste. C'est une forte de fruic couvert d'une peau nois
íâtre , que produit la terre qui vienc dans la cerre même fans
,
tige ni racine , ptiricipalenienclors
qu'il y a de grans connerde
res, ou grandes pluies. Les crufles sonc bonnes dans les
ragoûes. Les crufles font excellences 8c relevenc bien les ragoûts où elles encrenc.
TRu'te y. f. C'est la semelle du verrac. Une jeune truïe, Vne
,
vieille
truïe. Truïe pleine. Truie qui cochonne. Truie qui a
faic dix pecics. Truie quia neuf pecics cochons d'une ven-

rage-

Trumeau. Terme d'ArchlteBitre,
_
Espace de mur, qui est encre
deux fenêtres, ou deux portes. ( Tout'autour fonc places
.,

TRUAND, sim. Moc bas Sc vieux pour dire Fripon. Coquin
qui ne veuc rien faire.
Truande, f. f. Moc bas & vieux qui veuc dire , Coquine. Mé-

TRUCHEMANT,f.f
qui entend Sc parle plusieurs langues,
moien
duquel
le
s'encendenc
des gens de divers païs Sc
8e par
qui ne peuvent parler la langue les uns des autres. Un bon

...

mots disent ious trumeau. Prononcez trumò. C'est le.'jarret
du beuf, ou de la vaehe qu'on apelloit jarret lorsque le beuf
ou la vache étoient veau. ( Le ccumeau faic du bon pb-

TRU.
%

f

TROMEAU; tremeau ,
m. Termede Boucher'. Quelques-uns
disenc tremeau mais les bouchers que j'ai consultez sur ces

Voiture, Poésies.
A peine en leur grand nombre une seule se treuvt
De qui la foi survive Se qui fisse la preuve
Que ra Carinice t'a fait. Malherbe, Peesi
II vous faut un siécle d'épreuve
Pour recompenserun Amant
Et dans Técac funeste où je me treuve.
Je ne saurois atendee qu'un moment. Habert. )
Trouver bon. C'est consentir, aprouver. Cje vous prie de crduver
bon que je fasse telle chosc. )

Trouver mauvais. Désaprouver. ('Trouver mauvais qu'on fasse
une chose. Ablancourt, II se fâche Se le ttouve mauvais. Voiture , /. 8.
* Je ne trouve pas mauvais la liberté que vous avez prise.II fauc
parler de la force , 8e non pas, j _? ne ecouve pas mauvaise,yat.
ce que mauvais en cecce façon de parler & autres semblables
est une espèce d'adverbe. Ec je ne trouvepas mauvais,signifie
je ne désaprouve pas.
Se trouver t v.r. Se renconcrer. ( Le petic nombre qui est le
meilleur se trouve raremenc le plus fort. Se erouver mal. Se

%t
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s. m. Terme de tueur de cochon. La peine qu'on a de
tueL Se d'accommoder un cochon. ( Le tuage d'un cochoá
conte vint, ou '.5.fous. ' ,
Tualle , atj. Qu'on peuc tuer. Digne de mort. ( S'il devient
tant soit peu probable qu'ils vous fassent tort , les voilà
' tuableì saris dificulré Pascal, l. 7.
Tuant- Participe qui signifie Qui donne la mort. §)ui tuë. Alexandre , dans la chaleur de la dibauche , tuant l'un de scs
premiers Capitaines a terni une partie de fa gloire. )
* Tuant, tuante ,adj: Ce mot se dit des personnes Se des chrìses & veuc dire Ennuieux. Fatiguant, ( C'est un homme foie
ruant. Pcticc fille focc cuance. Travail cuanc. )

T u
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\ TUBE ,

s. f. Ce moc est Lacin i i! signifie tu'ati 8c il n'est en
qu'en
parlanc de lunette d'aproche ; Sc encore le dít-on
usaue
rarement. ( Le tube de la grande lunette de TObservatoire
de Paris a soixante Se dix sept piez de longueur. )
.
TUBÉREUSE, s.s. C'est une sorte de fleur blanche qui aune odeur.
tres-agféablc 8e qui fleurie couce Tannée pourveu qu'on lá
,
mette cn un lieu propre pour cela 8c qu'on en air grand soin.
C Une belle tubetcuse. )

lubereux, tubéreuse , adj. Terme de fleuriste 8c de Jardinier.
Ce mot de tubéreux se dit des plantes qui onc des fîbies Se des
racines rougeâtres-de couleur íousse, ou brune , n'aiane ni
L'aconic d'hiver
peau , ni écailles Se jettant plusieurs tiges. (
est une plante tubeieuse. )

Tuberosiré,s.f. Teririe de Médecin. C'est une tumeur , ou bosse
qui vienc nacurellemenc à quelque partie du corps. II y á
d'autres tumeurs qui viennenc par accidenc ou de riiala;diej

T
TUDESCHIB , y. m. Le

U D;

langage des anciens Alemans.

( Entendre

letudesque.

adv Sorte de serment builesque qui marque quel| Tu-dieu
,
sorte d'éconncmenc. [ Tu-dieu Ia belle, commé

vous y
,
ÌAeliere.
Tu-dieu,
Molière.
Tu-dieu
galance
quelle
állez !
.'
,
quelle galance ! commenc elle peend feû. Tu-dieu ! vous avez
le gouc fin; Molière. ]
que
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TUE
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& qui a une ouverture qu'on a.pclle bouche. Tuiau d'orgue quî

TUE.
Ce mot vienc du Grec & au propre îl se dir des
,
hommes
8c des animaux. C'est ôter la vie. ( Néron a pille
I'Empire ruiné le Sénat, 8c tuéh mereaprés ll'avoir violée.
,
Le Président Cousin.HisioireRomaine.Amo'me Czracalk.avant
,
son
que de mourir eut un songe pendant lequel il crue voir
père eenancune épéeàla inain Se qui lc mepaçoic par ces paroles je te tuerai de la mêmesorte que tu as tué ton frère.
, Histoire Romaine. Ce
Cousin,
que la cruauré peut faire, c'est
de tuer le corps de quelcun Sc d'aliéner de nous l'esprit de
tous les autres. Le Président Cousin , Histoire Romaine dé Xiphilìn ,'p. izl. ) On pense que ces mots de tuer le corps ne se
disent bien que dans les matières de pieté. Tuer en traître.
Tuer un oiseau d'un coup de fusil; Tuer un sanglier. Tuer
des beufs , des cochons , 8ec. )
Fuiez un ennemi qui blesse par la vue >
Et dont le coup mortel vous plaît quand U voustuë.
Corn. Pol. a. ì.fic.x.
Tuer. Ce mot se dit par raillerie des médians médecins 8c
veut dire. Hâter les jours d'un malade en le droguant soeeTUES.

<s. u.

menc.

Finot qui tue un homme avec son ordonnance

I

I

paile nettement. Acorder les tuiaux..)
Tuiau. Ce mot se dit du chanvre Se de coure sorte de blé pen-í
dant par les racines. C'est Ja tige qui enferme le chanvre.C'cst
la tige au haut de laquelle est Tépi de blé.
Tuiau. Ce moc en parlanc de plume à éciire , c'est la partie
de la plume on cil le larron. ( Tuiau de plume fort mou. )
Tuiau. Ce mot se dit en parlant de petits oiseaux. Ce fonc
les grosses plumes qui commencent à venir aux petits oiseaux.

Tuiere, f.f Ce mot se dit en parlant de forge. C'est ie conduit

par où passe le vent des souflets, ( II y a quelque chosc dans
la tuìére des souflets qui empêche que le vent n'en sorte,
Nettéïer la tuiére des souflers. )
TUILE ,f. f. Terre cuite faice pour couvrir les toits. (Bonne
tuile. Faire de la tuile. Tuile fairiére. Tuile gironnécTuile plate. Coucher la-tuile Terme de couvreur. C'est poser sa
tuile sur les lates 8e les en , couvrir. )
Batre la tuile. Teime de Capucin. C'est fraper fur une tuile pout
avertir les Capucins du Convent que des Capucins étrangers
sont arrivez Se qu'il fauc leur faire la charité.
Tuìlerìes.f. Ci ft le lieu où l'on fait le carreau 8e la tuile. ( Une
grande tuilerie. Une belle tuilerie. J
Tuileriess-f.pl. On apelle de ce nom à Paris un superbe bâtù
ment roial, acompagnéd'un beau jardin le long du bord de
Ja Seine prenant depuis le Louvre jusques à la porte de la
,
conférence.
Les tuileries font fort belles, 8e Tété on s'y va
promener le soir. II y avoit aujourdui bien du mnnde aux tui.
íeries.

De son assassinac reçoic la recompense.
Voiez Médecin.
* Tuer. Faciguer. A câbler.
Jèmetuë vouloir relcv er des courages abatus. Vaug. Quin.l<y*
C'est à dire je me sarigue à vouloir redonner du coeur à
"
,
Tuilier , y m. C'est un ouvrier qui faic la cuile. (U est bon tuiceux qui en manquenc.
fortune
à
lier. ) Marchand tuilier. C'est celui qui vend des tuiles.
La
tuë tous ses amans. Voit. I. 44. C'est dire , elle
Tuilot,s.m. C'est un morctau de tuile cassée qui ne peuc plus
perd,ruine & acable to« seí amans.
servir qu'à faire du cimenc. ( Un petit cuilot. )
Tuer. Ce moc se die en parlanc d'amour & veut-dire.Fairemourir à force de donner de Tamour.
[Ne pleure-z pas les chiens , vous qui tuez, les hommes. VoiT U L.
ture,Poëstes. C'est à dire,vous donc la beauté assassine les hommes : Et c'est dans le même sens que le même Voiture a die TUIIPE ,sf.: C'est une sorte de fleur qui a écé apellée de la sorte
dans la seconde de ses chansons. Mes yeux,vous aimez celle qui
a cause qu'elle a quelque raport avec la figure du Turban. La
belle Tulipe a d'ordinaire six feuilles trois dedans trois deme tuë.
,
,
hors. La tulipe ne sent rien Se cependant
Wdé le charme Se' le tue par un triste regard, Sar. Poèf. )
passe pour la
elle
,
Reine des fleurs. Elle a cet honneur
à cause qu'il se trouve de
Tuer le tems. C'est à dire se divercir pour faire que le
,
différentes
espèces de tulipes, toutes agréables 8c toutes ditems ne paroisse pas trop song 8c qu'il se passe insensibleversifiées
d'un air qui charme. II n'y a qu'environ cinquante
mene.
ìa
Se tuer v. r. Se donner mort. S'ôter la vie. ( Oco aprenanc
ans qu'on voit de belles tulipes à Paris. Les feuilles de h bel,
le tulipe font larges à proportion deleur longueur. Plus la
la défaite de son armée, harangua ses soldacs, se rerira aprés
dans fa chambre prie un poignard Sc se rua.Le Président Coutulipe a de couleurs bizarres, plus elle est aimable. On dit Ie
,
sin, Histoire Romaine. )
calice d'une tulipe le panache lc coloris la tige d'une tu, curieuse,
,
,
lipe. Tulipe commune
belle,
simple,
double,
tuer. Se faciguer. Se tourmenter. Se donner bien de la pei,
charmante panachée bizare rare, bordée de blanc, nuanne pour faire quelque chose , pour réussir en quelque
cée rouge , blanche , grise à> fond jaune brune violet' chosc.
,
,
,
,
,
,
C Le pauvre homme fie tua à grimper sur Parnasse.
te , Sec. Les tulipes panachées , dont le panache s'imbibe Sc
lift t'ie à rimer que Récrit il cn prose ì
Ce perd dans la couleur
ne sont ppint estimées. La tulipe
,
Dépreaux Satire 9. )
aime une terre legere Sc sablonneuse. On planée les culipes de,
Voiez
Tudr.t.
la colonne tua.
puis la mi-Oéìobre jusqu'à la fin de Novembre ; 8e elles fleurissenc en Avril 8e Mai. Quand on les planée en les enfonce
Tuerie, si f. Q«elques-uns apellent de ce nom le lieu où les
,
bouchers tuent leurs bêtes mais mal. C'est un moc de Probons
doiges
tulipes durant
cultivée.On
couvre'-les
3.
en terre
vince Sc à Paris on.apelle.> ce lieu-là. Vn échaudoir. Voiez
la grande gelée 8r on les arrose au printems quand les bou,
,
échaudoir.
\
veulent sorcir. Elever, gouverner des culipes. Voi lu
tons
,
Tuerie ,f.f. Termede boucher
Culture des tulipes. Thevenoe dit qu'en Tartarie, la tulipe est
de Paris. C'est la quancicé des
.
bêces qu'on 3 tuées ou qu'on
la fleur la plus commune des prez.
veut tuer. ( Trier la tuerie. )
,
Tuerie Grand carnage de personnes. Plusieurs personnes tuées,
{ La tuerie fut grande. On fit
T U M.
une horrible tuerie. )
Tueur, f.m. C'est celui qui gagne fa vie dans les marchez aux
porcs qui se font au bout de Paris, qui tuë les porcs, qui j T(uMBER. Voiez tomber,
les sale & les accommode pour les bourgeois Sc aucres. TUMEÏÎER
v.n. Termede Médecine, qui vient du Latin &
:
,
C Vous avez acheté
cochon
signifie enfler. ('Un coup fait tuméfier la parcie. } Se tuméfier,
un
, mais )ce n'est pas assez, il fout
prefencemene un meneur Sc
c'est h dire s'enfler.
un tueur.
,
Ce motse dit aussi quelquefois des personnes. C'est un tueur de TUMEUR,sis.
Maladie qui grossit de beaucoup la taille natuà
est
dire,
gens, c
relle de quelque partie. D'autresdisent que la tumeur est úne
un breceur ou un assassin.
maladie ordinairement composée qui prend son nom de ce
qui blesse Taction. Deg, Résoudre une tumeur. )
T U F;
TUMUITE si. m. II vienc du Latin tumultus. Trouble.Désordre.
,
Emocion. ( Un grand cumulée. Faire du cumulée..Causer du
tumulte. Excicer du cumulée. Ablancourt. )
TUP y m. C'est une sorte 4t p;erre tendre
"Î Tumultuaire, ad\. Confus désordonné plein du cumulée.
Sc orossicre. C'est
,
,
aussi de lá terre sèche 8c dutt qui
Voiez tumultueux.
commence à sc pétrifier ,
qui se trouve ordinairement un
dessous dela super- Tumultuaìrement, adv. En foule. En cumulée. En désordre.
ficie de la bonne terre. ( Les arbres h*au
( Les mucins sorcirenc fumultuaìrement du camp;
peuvent profiter dans le
tuf. Les Jardiniers avant que de planter
le tuf 8c Tumultueux, tumultueuse, adj. Plein de tumulte. Soulevé. Sél'ôtent de la terre où, ils le rencontrent.}, rompent
Ce mot vienc de
ditieux- Emu. Excité. ( Troupe tumultueuse. Ablancourt.
Tlcalien tnfo 8c leslcaliens font pris du Latin tophus.
Sans atendre mes coups , ses flots tumultueux s'ouvrirent deTUGUE. Voiez Tttque.
í
vant nous. Racine Iphigenie a. f.s. ^.
Tumultueusement.,adv. Séditieusement. ( Ils s'assemblent tuT UI.
multueusement. J

t

^

TniAu ,s.m. Prononcez tuìô. C'est une sorte de conduit qui
serc pout faite sorcic ou entrer le venc, l'air
,
ou Teau , Sc
,
la
fumée.
Ainsi
dit.
meme
( Un tuiau de cheminée, un
on
tuiaude plomb de poterie, ou de bois
pour la conduite des
Tuiau
de
souflet.
eaux.
Tuiau d'orgue, c'est d'ordinaire un
d'écain
rond
awrceau
8c creux où entre le
vent des souflets

?

TUNICEUE

,

TUN.

f.f. Terme de certains Religieux. C'est une petite

tunique blanche que T Augustin déchaussé Sc quelque autre
Religieux porte sous son habit. ( Tunicelle usée. Faice une
tunicelle.)

'-?

-s"

TUN
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TÛ N

tunique, s. f. Cefflotseditentermed'anatpmie.^G'est une par.
tie similaire froide, sèche 8c large engendrée par la faculce

Turc, turque, adj. Qu; est de turquie. Cheval turc. Femme tur«
que. Je fois tres-humble serviteur de son altesse curque. Molie~

, Ia
formatrice, de
semence la plus tenace pour être l'organc
re, bourgeois gentilhomme.
,
*
Il est Turc là-destus. Molière, aétesecond,fcène quatrième. C'eLÍ
de Tatouchement, pour couvrir quelques parcies en atacher
,
c'est
à dire il est là-dessus inexorable. II est dur, insensible ; inhu^.
quelques-unes 8c en séparer quelques aucres en un moc
,
main on n'en sauroic lien arracher.
une membrane. La tunique a le sentiment fort vif & elle a ère
,
TuRciE,y.y.
apellée cunique parce que l'un des principaux usages est de
Vieux mbt; qui signifie úne levée de terre ou dé
, ihon»
couvrir les parcies en forme d'habillemenr. L'ceil a 7. cunipierre, en forme de quai, où de digue pbur empêeher les
dacions d'une rivieie;
ques.
Tunique. Termede Religieux fy deReligieuses^ Les Capucins -. Turque. Voiez plus bas.
apellenc cunique une force d'habic. de dessous que ces pauvres * Titrqúerie. Voiez plus bas.
Religieux porcenc l'hiver. Les Bernardins nomfhcnc cunique .. TuRLupiN.y,»». Sorce de froid boufon. Sòrte de plaisant insipiS
de. C'est un franc curlupin.
une manière de chemise de serge 8c les Augustins donnenc le
Les turlupins testèrent
nom de cuniquéà une force de robe blanche qu'ilsrnCccenc sous
Insipides; plaisans, boufons infortunes
Ja robe Sc qui leur va jusques à nji-jambe.LesReligieuses apellenc cunique une espèce de camisole blanche, ou brune qui va
D'un jeu de mocs grossier partisans surahnezí
jusques aux piez 8c qui se mec de nuic avec un scapulaire.
Dep. poétique, chant.l.
Tunique. Terme d'Eglise fy dé chasublier. Vécemenc dont les ! Turlupinade,fi f. Plaisancerie basse. Plaifancerie fade. Pensez-vouS
Sous-Diacresse servenr en oficianc. La cunique rie difere de la j que je puisse durer à ses turlupinades. Molière i critique de l'EDalmacique, qu'en ce qu'elle a les manches plus étroites Sc j cote desfemmes,scène première. Faire des turlupinades; Peux-tri
plus longues que la Dalmatique, Voi CeremonialeEpifeoporum
soufrir cetee turlupinade. Boirobert, Epitres.
démentis %. l.U c.x.
Faire des turlupinades. Abl:
TUORBE, téorbe, f. m. On dit l'un Sc l'autte, mais tuorbe est le \
Passe fur un Voiture Sc fut un Benserade;
d'usage
8e celui qui est presque en la bouche de touc le |
D'exercer la turlupinade,
mot
monde. C'est un instrumenc de musique à cordes qui n'est !
Scar.on, poe.
>
.
chose
qu'un luch à deux cêces. Merfennelivre des instru- Turlupiner, v. ». Faire des turlupinades. Plaifancersotemenc. Uri
aucre
galanc homme ne cudupine jamais. G'est un homme qui ne
mens. II vous faudra crois voix qui feronc acoropagnées d'une
basse de viole Sc d'un cuorbe. Molière, Bourgeois Gentilhomme,
faic que curlupiner..
a.x. Çc.x. Un bon cuorbe. Un beau cuorbe. Joiier du cuorbe. TuRLuT,y m. C'est une force d'aloiiecee commune qui est apdlée'
Abl.
curluc à cause de son chanr. C'est un curluc.
j
TUQJIE,f.f. Terme de mer. C'est uhe manière de faux rillac fait TURPITUDE,y.y Ce
moc vienc du latin, Se veut dire honte. Infa.
de treillis de bois, qu'on pose fur des pilliers devant f étalage
mie. Deshonneur. Vitainie. Ils font retomber le téacre dans lí
le plus élevé de Tarriére d'un bâtiment pour se mettre à couturpituded'où quelques auteurs Tavoient tiré.
vert du Soleil 8c de la pluie. Les tuques de charpentesont crop Racine, Plaideurs, Préface. Révéler la turpitude d'une personne;
j
pesantes.
Maucroix,schisme, livre I.
i Turque,
f. Fille, ou femme de Turquie. Une belle Turque,
j
A la Turque, adv. A la manière des Turcs. Vivre à la turque.
T U R.
Joueurs d'instrumens à la turque. Molière, Bourgeois gentilTURBAN,/! m. Coifure parciculíere des Turcs 8c de plusieurs
homme, aBe quatrième.
peuples qui relevenc du grand Seigneur. Ce moc vienc de celui \Turquerìe,f.f. Ce mot se die en riant pour dire dureté 8c in,'
sensibilité de coeur. Dureté inhumaine qui ne se laisse poinc
de tulbent, qui en langue cucque signifie coile de cocon, parce
fléchir. II est Turc là-dessus, mais d'une curquerie à desespe»
que c'est de cecce coile qu'on faic ordinairemenc les turbans.
Le turban est faic de plusieurs doubles arcistemenc pliez autpur
rer. Molière, avare, aBe 1. fc.à,.
(
la
de la têce. Le curban du Grand Seigneur est fore gro^. Les pa- A turqueste, adv. A la curque. Ils dîmsenc 8c cfoncenc avec
plusieurs instrumensà la eurquesse, Molière bourgeois Gentil*
ïens de Mahomec pne le droic de porcer le curban verd. Le Muf,
homme, «.4 scène j.
ti se proposede donner le curban au bourgeois. Ils se coifenc
Turquin, adj. m. C'est une épitete qu'on donne au bleu quand il
avec des cuibans de cérémonie. Molière.
est bien foncé. Une étofe de bleu turquin.
.f Turbe, f.f. Moc de pratiquelequel vienc du lacin turba, 8e qui
signifie croupe, multicude de gens qu'on assemble pour quelque Turquine, f. f. C'est une. force de curquoise, qui est plus sujecce
verdir que la curquoise Persienne. Polir une turquine.
afaire importance. Ordonner une enquêcc par turbe. Voiez
Turquoise,sis. Sorce de pierre précieuse opaque 8t> bleue qu!
tou rbe.
% Turbier. Terme de pratique. On apelle de
vienc dans la nouvelle Espagne, dans la Boëme & la Sìlesic
«
nom les témoins
qui sont ouïs dans les enquêtes qu'on fait par tuibes où dix
en des lieux inaccessibles 8e qui a un polimenc doux & fans
,
témoins ne sonc concez que pour un.
aucune raie. Les grosses curquoises sonc les plus estimées. II y
Turbines,f. Quelques-unsapellenc de ce nom, ce qu'on nomme
a crois forces de curquoises, la persienne , la turquine 8e celle
tribune , en parlant d'Eglise. Voiez tribune.
qu on apelle turquoise de nouvelle roche qui est plus bleue Sc
qui a un polimenc plus rempli de raies que les autres. Cette
1urbìt,f. m. Terme de droguiste. C'est le nom Arabe d'une
sorte de cucquoise de la nouvelle roche se crouve vers le Lan-»
plante médicinale qu'on apelle cn lacin tripolium.' II y a aussi
guedoc; Mercure Indien,secondepartie,
un turbieminerai, donc parlenc les Chimistes,qui est un précipice jaune de mercure qui purge avec violence, Se ils Ie nom- |
,

f

ì

menc ainsi-parce qu'il croublé touce Técpnomie du corps.
ÍTuRBOT,y. m. Ce mot vient du Holandois. C'est une sorte de
poisson plat, de rivage qui a la bouche grande 8e fans dencs
,
& qui a le dos brun avec plusieurs éguillonsí Un pecie curboc.
Un gros turbot. Le tueboe a la chair bonne.
TuRButíNT, turbulente, adj. Moc qui vienc du ,lácin 8c qúi veut
dite remuanc. Plein d'émpcipn, Espric eurbulenc. Abl. Action

turbulente.

TUT.

1

.
.
TUTAÏER
; tutaìer, v. a. Il fauc écrire tutaler, 8c profibncer f«=
taie. Ce moc se die par amicié, 011 par mépris 8c il signifie parler à une personne par tu 8e par toi. On cucaie les pecics enfans
qu'on aime. Les amis particuliers se cucaienc l'un Taucre. U
est ridicule pour ne pas dire impertinenc de cucaier les personnes avec, qui on n'est pas fore familier
II cucaie en parlanc ceux du plus hauc écage. Molière.
Les petites gens se tutaiene lors qu'ils fe querellenc.
II faut turaier raremenc, 8c fur couc il ne fauc pas comber dans le
ridîcule de ceux qui cucaienc des gens qui sonc beaucoup au
i
dessus d'eux. S Evremont, t.6.
|
fierté. Defro-î
[ On cucaie fur mer, non poinc par rusticicé, mais pat
I
ches, DiB. de marine.

Turbulent, turbulente. Ce mpc se dit en parlanc de cheval de ma.
nege. Cheval inquiet fy turbulent. C'est à dire, vif 8c rpujours
action.C?a///fí art de monter à chevalS oiez le moc de volte,
. en
turbulenment, adv. D'une manière turbulence,séditieuse
Sc plein'agissoienc
d'émotion.
Ils
poinc turbulenmenc comme dans
ne
d'Ablancourt,
émeuce
populaire
M.
Tacite, Annales, l.<>.
une
ch,1;. L'Auceur des douces fur Ia langue françoise n'aprouve
point le moc de turbulenmenc. Mais oucre que Taucocicé du
J'y parlerai d'une façon hardie,
célèbre Monsieur d'Ablancourc est d'un grand poids dans nôrre
J'y mettrai ton, je dirai tes beaux yeux -,
langue, plusieurs excèllens hommes que j'ai consoliez crouUn homme, cn vers, peuc rucaier les Dieux.
venc ce moc de curbulenmcnt vif Se beau. Ils ajbucene que fans
S. Amant, poe. 4. partie.
comparaison il vaut mieux qu'infester qu'on ne renconcre que
dans Ie Dictionnaire de Nicot Se dans l'hiftoire d'Aubuston; TUTEIAIRE, ad). Qui garde. Qui procege. Dieux tutclaires.
Uvre y. inquarto, page 187. Non videmus, mantica quid in
Vaugelas, Quin.'l.j. Philis est mon ange catelaire. Voit poesi
TUTELLE, OU tutêlej.f. C'est une puissance qu'on acorde en
tergo est.'
TuRc, f. m. Qui est de Turquie. Les Turcs sont avares, bruJustice au plus proche parenc d'un enfane de défendre le bien
jusques à cc que cec
taux, perfides, scélérats Sc fans foi.
8e d'avoirfoin des incerêcs de cet enfant
* Traiter de Turc à Maure. C'est à dire, craitef avec rioneuri
enfant aie Tâge prescrit par íes loix afin de pouvoir gouverner
sagemenc son bien, 8cses afaires. La cucelle est dacive en
avec la derniere severicé , 8e sans quareier.
Quand je rraitecai déformais avec vous, faices écac que c'est de
France. Se faire décharger d'une eutelle. On lui a donné la
tucellede ses trois neveux, mais il soucienc qu'il en est exempt
Turc à Maure, Voit, lettre 4.
Turc, f. m. La langue cucque. Savoir le Turc. Entendre le Turc.
à cause de son âge , 8c de sa profession. Rendre compte d'une
C'est un homme qui entend fore bien le Turc.
tucelle.
1
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Tuteur, fi m. Celui qui est chargé de quelque tutelle 8c quî en
doit rendre compte à Tamiable , ou en justice lors que les mi.

II n'y a guere de
neurs sont dans Tâge prescrit par les loix. tombent
entre les
bons tuteurs. Malheureux les pupiles qui
Créer
mains d'un tuteur avare.
un tuteur.
Tuteur. Protecteur. Suprême tuceùr dela soi.
Zutrice, f.f. G'est la femme du tuteur. C'est aussi celle qui est
chargée de la conduite du bien, de ses enfans áprés la mort de
son mari. Sa mcre est sa tutrice , Sc elle est obligée à rendre
enfans concre Tavis de la
compce. On Ta faice tutrice de ses
pluparc des parens.
TUTIB, s.s. Vapeur qui s'élève dàns les fourneaux où Ton faic
des fusions de cuivre , qu'on apelle fleur de cuivre , 8e qu'on
prépare pour les yeux. La cucie "est bonne pour les yeux , mais
la meilleure de routes est celle d'Orléans. Les uns disent que
nous avons.pris le mot de cutie de Tltalien tutia , Se les aucces,
des Arabes. Voiez Dìofcoriàe 8c Matìole, livre 5. chapitre 44.
fy 45. fur le mpc de- tucie Sc de fleur de soufre vous verrez
comment se faic la cucie 8c quellessonc les vercus de la fleur de
íoufre.
,_

T

U Y.

Tuyau. VPÎCZ tu'im.

T Y.
Voiez la colonne tí > PU vous ctouverez les mots qui s'écrivoient

par ty.

V.

VS.çois.
M. C'est l'une des dernieres lettres de TAlphabetFranUn grand U. Un petit
».

II y a en François deux sortes d'u, l'un qu'on apelle T» voielle,
Sc Tautre l'v consonne qui sert à faice les silabes, va, ve, vì, vo,
vu, comme dans ces mots vacation, vanité, visite, voler, vuU

gaire, Sec.

V A.
V A. II v*. V. Aller.

V A

c;

VACABPND. Voiez vagabond.
VACANCE f. f. Terme qui se die en parlant de maciéres béne,
ficiales, Sc qui n'a poinc de pluriel. C'est touc le cems que Ie
bénéfice vaque Sc n'est pas rempli. C'est le cems qu'une Eglise est sans Prélar. ( Le chapicre des Carédrales gouverne pen-i

danc la vacance du siège. Mastac, Droit Eclésiastique. )
"Vacances. Terme qui se die en parlanc de Colege, Se qui alors n'a
poinc de singulier. C'est le cems qu'on ne va plus en classe 8c
que les Regens n'entrenc pas. Ce cems arrive' un peu avant la
Saint Rémi, ou la Saint Luc. ( Vacances courtes. ( Vacances
longues. Les vacances ont été belles. Donner vacances. Avoir vacances. J

Vacant. Voiez vaquer.
VACARME, /. m. Grand bruit. Rumeur. Sortç de trouble & de
désordre acompagné de criaillerie 8e de bruit. ( On a faic un
beau vacarme. Bensierade. Poésies.
.
Pour nos cris 8c pour nos vacarmes
On ne voit rien qu'elle ait rendu.

t

Voiture, Poésies.

Elle faic un vacarme à vous rompre la cêce lAoliere, Tartu-

fe, a. 1.)

VACATION,/.^. Prononcez vacacion. C'est un emploi dans la
vie, lequelferc à faire subsister celui que la possede,8e qui l'éxerce. Sorte àe métierdont on gagne sa vie. ( Une méchante
vacacion. Quanàvm hommea une bonne vacacion, il est bientôcppurvu à Paris.)
Vacations.Ce moc se disant QU Palais Sc de toucesles juridictions
n'a point de singulier. C'tft la cessation des juridictions. La
grand' Chambre du ParlemenUe paris celle de l'Edic Sc les
cinq Chambres des Enquêces n't^trent, poinc depuis le huit
de Septembre jusques au douzième dt Novembre qui est le
lendemainde laSaintMartin, qui estît\0uroù le, Parlement
fait son ouverture. On dit. ( Les vacations des Cours Souveraines. Les vacationsde la Cour des Aides de la Cham,
bre des Comptes. Les vacacions commencement
en. Septembre
finissenc
Ncvecnbre.
eh
)
&
Vacations ,f.f. pi. Terme de Palaìs.C'ed Cbut ce qui se paie aux
Oficiers de Justice pour avoir cravaillé dans des afaires qui regardent leurs charges. En ce sens, vacations ne se die qu'an
pluriel.. On doic les vacations aux Juges qui ont travaillé,aux
Nocaires , aux Procureurs aux Commissaires aux Gréfiets,
,
,
aux Sergens. pour les Inventaires, pour les décentes fur les
lieux, Sec. II a eu de bonnes vacacions. On lui a paie cieux

pistoles ppur ses vacations.

V
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Vacation. En parlant de bénéfice,il signifie vacance, le cerris que
le bénéfice vaque, Sc en ce sens il ne se die d'ordinaire qu'au
,
singulier» Le Roi duranc la vacatipn des Archevechez des
-Evêchezr, PU des, Abaïes, jouît du revenu du bénéfice, va->
cane.

VACHE,f.f. C'est la femelle du taureau. Une bonne vache. La
vache meugle. Faire couvrir une vache par le caureau. La vache

vêle" C'està dire, faic un veau. Traire une vache.
Vache marine. C'est une sorce de gros animal, qui a quelque cho,
se de la vache terrestre Se donc la chair , ou plutôt le lard
,
est tres délicat à manger. On apelle cecte vache , la bête à la
grand dent, parce qu'elle en a deux grosses 8e grandes comme la
moitié du bras, mais les autres n'ont qu'environ quatre doigts
de longueur. Cecce vache vit fur la terre Se dans Teau,
façons de parler prover% Vache, Ce mot entre dans quelques
biales. Vne bonne vache à. lait. C'est à dire , une personne
donc on cire beaucoup de profit. Messieurs les Médecins onc
en vous une, bonne vache à laie. Molière , malade imaoì.
naire. Manger de la vaiheenragée. C'est à dire , avoir de la
peine Se souvenc parce qu'on n'a poinc eu de conduice. II sera
,
plus sage
quand il aura mangé un peu de vache enragée. Prendre la vache Sc le veau. C'est épouser une fille qu'on a engrossée.
* Vache. Fille ou femme grdssiere Semai propre. Fi, c'est une
grosse vache que cela, elle a le plus méchant air du monde.
% Vache. Terme de tanneur fy de corroieur, qui veuc dire cuir de
vache. Coudrer une vache.
Vache àe roussi. C'est du cuir de vache qu'on façonne hors de
France qu'on passe en redon. C'est à dire , en herbe , ensuite
on lui donne une charge de brésil bouilli Se de noix de
galles pour le rougir Se aprés on le pare , on lc foule , on le
cravaillé on lui donne couces les façons nécessaires pour lc
,
mectee en écac de servir. Monsieur Merigo l'undesplus habi.
les caneurs de Paris m'a die ce que j'avance ici de la vache de
roussi.

Vacher,sim. Celui qui garde les vaches. Donner les vaches au
vacher. Le vacher est negligenc.
% Vacher. Rustique. Mal-honnête. Quel pecie vacher est-ce là.
Fi, le vacher, vous devriez mourir de honce.
.f Vachère, s. f. Celle qui garde les vaches. C'est une vachère qui
n'est pas cant déchirée , elle est assez jolie,
t Les vachers avec les vachères,
Dans les-bois Sc dans les fougères
Pour ce jour n'en fuienc exemts.]
Voiture, poésies.

adj. Ce moc vient du latin, & au propre,
il signifie. Qui chancelle. Qui n'est pas ferme mais il ne se die

VACILANT, vacilante,

*

guere.

Vacilant , vacilante. Ce moc au figuré est usicé 8c veuc dire
irrésolu. Incertain de ce qu'il doic dire ou faire. Espric vacilanc. La doctrine des demi-Pelagiensest vacilance. Lettres de
S. Augustin.

f

Vacilation, f. Prononcez vacilacìon. Irrésolution. Incertitude.
Un homme de bon sens, quand il a pris parti , n'est pas sujec à
vacilation, comme un ignoranc.
* Vacilation. Variacion de réponses. Un homme innocenc ne
doic poinc faire de vacilacion dans ses réponses.
Vaciler, v. n. Ce moc au propre signifie chanceler.Ne fe pas bien
soucenir. N'être pas ferme, 8c se dir quelquefois par les mairies
de danse. Prenez garde que vôere pie ne vacile 5 c'est à dire,
faices que vôtre pié soit ferme. Poses bien le pié. Que Tassietce
en soit bien assutée.
* Vaciler. Ce moc se die de la langue 8e vauc presque aucane que
hesieer. Ma langue vacila quelque
si Ton disoic fourcher
,
cems.
* Vaciler. Ce mot se dit d'un esprit irrésolu, Sc signifie. Quî
doute de ce qu'il doit dire, ou qu'il doic faire. Incercain. FIo*
tane. Comme je vis qu'il vaciloicje me servis de Tocasion pour
lui faire peendre le sentiment que je voulus, Son esprit vacile,
Sc il est aisé avec un peu d'adresse de lui faire prendre parti.
Nôtre ame n'est plus en péril, nos resolutionsne vacilent plus.
Wxafcaron, oraison,funèbre de Mad. d'Orléans.

V A D.
y. m. Mots latins qui signifient, va avec moi,
8c donc on se serc en François en parlanc d'une chose qu'on
parriculieremencd'un
porce oedinairemenr avec soi. On le die
livre, qu'on aime Sc dont on se sert souvenc; Le bréviaire est le
vade-mecum des Eclésiastiques. Horace est son vade-mecum,

VADE-MECUM,

Sec.
VADROUILLE, f.f.

Terme àemer. C'est un espèce de balai donc

on se serc pour neccéïer un vaisseau. On Tapellc aussi fauber,
acachez
ou escoube. Ce balai est faic de vieux cordages défilez
dans
au bouc d'un bâton, Se pour s'en servir, ©n trempe ce balai

la mer.

V A G.
vacabonde, adj. Terrní
qui vient du lacin. 11 fauc écrire & prononcer vagabond , SC

VAGABOND, VAGABONDE vaedbond
,
,

VAG

V

non pas vacabond qui est une prononcíacion du peuple. Vau.
Rem. Vagabond signifie Erranc. Qui va çà Se là, d'un endroic
en un autre, d'un pais en un aucre. ( Que ses enfans soienc
errans Sc vagabonds. Port-Roial,Pfeaumes. Etre Vagabond.
Ablancourt. ]
VACANS, y. m. pi. Terme de Marine Ce sont des gens qui courent le long des côces, en cems d'orage", pour voir s'il n'y
aura rien a buriner. Ce sonc ordinairemenc des gueux Sc
de valides mendians.
VAGIN, m. Terme d'anatomiste, vagina, f.m. Us viennent
du Lacin vagina, qui signifient ou
fourreau. C'est ce qu'on apélle dans le langage, ordinaire le col de la marrice.
Et
parlant en termes d'arr, la plupart, préfèrent vagina à vagin.
( Le corp> de la macrice aboucic au fond du vagina. Mautides

f

femmesgrosses. )
ceau, traité
* Vague, adj. Qui n'est pas fixé. Qui n'est
pas arrêcé. Qui n'est
borné.
(Dessein
pas
vague. Amour vague. Coeuc vague. Pensées
vagues. Discours vague. )
Vague.sim. Moc qui se die en poésie parlanc de l'air Sc veut
duc. Les espaces de Tair. Le milieuen
de l'air.
Ec depuis quand les corps
par le vague des airs.
Savenc-ils s'eléver d'un mouvemenc rapide.
Voit. Poës.

Hì

AI

Elle dissimule en vain ce que son coeur désire!
..

*

Gon. poèf.

,
Car si l'éclat de
Tor ne relevé le sang.
En vain on faic briller la splendeurde son rang;

Dép.fat.S.

.

En vain il a reçu Tencens de mile
auteurs.

Dép.sat.9.

Vainement, adv. En vain. Inutilement., On chicane vainement,^
contre la more. Sarafin, oesi J'ai tenté vainemenc de vous être
infidelle.
.
,
VAINCRE, v.a.fe vains, tu vains, ìl vaînc,nous vdinquons,vous
vainquez.,ils vainquent. le vainquois,ou vaìncois. l'ai vaincu*
Je vainquis: Ce verbe n'est pas .bien d'usage an singulier du
présenc de Tindicacif. Défaire. Bacce ses ennemis. ( U vain~
e/uities Traces en bataille rangée. Abl. Ret. l.i.ch.\. Henri I V. disoit que les afaires de la France Se les siennes étoienc
en un tel érac que Thonneur Tobligeoic de vaincre , ou de mou>

f

-.

ûr.Sulli, mémoires.

* Vaincre.

-,...',,

Ce moc encre dans plusieurs façons de parler figu=
rées. Vaincre ses passibns. Ablancowt, Ret. C'est dompter ses
passions. Vaincre ses amis en libéralité, Ablancourt ì Ret. l.x,
c.9. C'est êcre plus libéral que ses amis. Pauline se laissa vaincre à Tamour de la vie. Ablancourt. Tacite Annales,/.15. G'est
à dire, que Tamour de la vie Temporta sur Pauline.
Vaincus, m. Ennemis batus Se défairs. Ennemis subjuguez. Je
sai vaincre 8e obliger les vaincus. Vau. §luin.l.^.
..
Vainement. Voiez vain.
Vainqueur, m. Celui qui bat Sc défait ses ennemis , qui gagne
quelque victoire, qui remporte une victoire. Un fier, un fupeí-=

II marqua d'un craie vif dans Ie vague des airs
L'éblouissancéclat de ses brillans éclairs.
Peraut. Poésies.}
Vague, si f. Ce moc se die
propremenc des fleuves 8c des rivières Se veuc dire/«, cependanc il se die aussi de la mer Sc sur t
touc quand on ne parle pas en cermes de mer car dans
un
,
discoursdes choses de la mer il foudroie dire houle,
be, un cruel vainqueur.
laou
.
de
qui
signifienc
me
la même chose que vague. ( La rimer,
Du tems qu'il n'étoic
vière est pleine de grosses vagues. Surmonter la violence
Que vainqueuc de trois cens muraîIleSj
des vagues. Ablancourt. Rompre les
Ec que gagneur de vlngc batailles»
vagues. Vaug. §uìnt. liLa
faic
o.
vre
des vagues. Les fleuves onc élevé leurs
On se voioic aimé de lui.
rivière
violence.
vagues avec
Port Roial, Psaume 9l. Les
Voiture, Poésies.
.
deviennenc grosses 8e furieuses. S. Evremont, T. ) vagues I Le Roi Jean
vaincu 8c prisonnier entra à Londres Comme ún
7.
.
.WAGUE-MESTRE,
y m. Ce moc vienc de TAieman.
vainqueur fur un cheval, 8:c.
C'est un
oficier qut a le soin de faire charger Sc aceler les bagages
Le Sage est eoujours vainqueur de ses passions
d une armée Se d'en régler la marche
# Touces les passions dònc les coeurs sonc surpris
, pour évicer la contusion. ( Vvague-mestre gênerai de l'arroée.
II a un Vvaaue
Sonc les preeexces vains des plus foibles esprics
mestre de chaque aile de cavalerie 8c de chaquey ligne
Qui vouíanc déguiser leurs lâcherez visibles,
d'infan,
de
chaque
bataillon
terie,
Sc de chaque regimenr. Le VvagueDonnencá leurs vainqueurs lc citre d'invincibles,
mestre est l'un des oficiers de couce Tarniée qui
Studeri, Ibrahim.
a aucanc dç '
,
peine qu aucun aucre,
'
die
d'un
On
bel oeil qu'il est le vainqueur des coeurs.
VAXR,f.m. Terme: de blason. C'est une fourrure d'argent SC
V A I;
d'azur. C'est argenc 8c azur. C'est à dire, blanc Sc bleu. On
1
die qu'un Seigneur de la maison de Couci en Picardie a porcé
VAIGRES, f.f. Terme de mer. Ce sont les planches qui font le
le premier de vair. Col. ch.6. Le vair est faic en forme de verre,
revécemenc intérieur du vaisseau.
ou de cloche..
"
.VAILLANCE,
f.f. Vertu qui ôtantà l'homme la crainte d'une Vairé.
Terme de blason. Qui signifie qui est de vair. Lors que
mort illustre,l'engage dans des entreprises glorieuses Sc àcom.
le vair ou vairé est d'aucre couleur 8e d'un aucce mécal que d'apagnées de péril. Valeur. Courage. La vaillance est
zur Sc d'argenc il le fauc exprimer. Ainsi on die, il porce vairé
une vertu
dangereuse. Voiture lettre
honorent
d'or Se de gueules.
la vaillance Sc la
115. Ils
r, fidélité du soldac Abl. Tac. Annales, livre
Yairon, ou véron, adj. m". Terme de manège. II se die de Toeil
í.
.
Vaillants, m. Le bien
possède
que
d'un cheval, donc la prunelle est encouree d'un cercle blanchâune personne » ses richesses,
Manger tout son vaillant.
.
cre , ou qui a uri oeil d'une façon Sc Taucre d'une aucre. Oeil
Vaillant.
Sorte de participeirrégulier Sc indéclinable qui vient
vairon. Cheval vairon.
de valoir 8e qui veut dire riche. Avoir
,
cent mile écus vaillanc. f II se dir aussi de quelques aucres choses qui fonc de diverse couVau. Rem.
leur.
x
Vaillant,
.
vaillante, adj. Courageux. Quî a d« la valeur. Quî
ne Vairé,f. m. Herbe déliée, longue Sc assez large, qui vienc aucouE
craine poinc une more honorabk Sc qui s'expose hardiment
des rochers de la mer, où sonc acachées les huicres à Técaille»
lorsqu'il s'agicd'aquerir de la gloire. Alexandre éroir
Les vendeurs d'écailie mertenc du vairé dans leurs manequins
un Prince fore vaillanc.
Sc en couvrenc leurs écailles.
..
Vaillamment,adv. Courageusement. Avec valeur. En
mouranc Je -uais. Voiez aller.
vaillammenc on s'aquierc
VAISSEAU,f. m. Mot gênerai qui signifie. Toute sorte de vase de
un nom qui vauc mieux que la vie
qu'on vend.
quelque métal ou de quelque chose que ce soie. Un pecie ou
Vaìllantìfie, fi.fi. Ce moc est vieux. II signîfìoîc
grand vaisseau.
une action de
.
valeur Se de bravoure. II
.
,.
Vaìffeau. Ce moc se die en anatomie. C'est une socce
ne se peuc dire qu'en rianc 8c en parde pecit
lanc des fanfarons.
conduic. Vaisseauspermacique. Vaisseau éjacularoire.
^. VAIN, vaine,adj. Quí de la vanicé. YLes femmes sont
.Vdlffeau, f.y. C'estun bâcimenc
de charpencerie lequel est consa
natu.
rellemenc vaines. Les petits
esprics sonc d'ordinaire les plus
cruic d'une' manière propre à floter Sc à êcre mené sur Teau. »
vains.
,
Vaisseau du premier rang du second rang du croisiéme rang,'
ain, vaine, Inutile. Frivole. Qui n'est de nulle utilité.
du quatrième rang, 8e du, cinquième rang., Les vaisseaux du
Quîtez Ces vains plaisirs dont l'apas vous abuse. Dépreaux, Satipremier rang sonc les plus grands de cous. Ceux qui onc le
re 9. La peine qu'on se donne à faire de bons livres, est fort
plus de porc Se le plus de conneaux 8c' ainsi à proporcion des
,
Vaine, le siécle est un ingrat 8c les 't:**1** fonc
vaisseaux qu'on apelle vaisseaux
plupart
vaisseaux.
la
II
des
pour
autres
a
y
des misérables. Une sience vaine." Se flater de
vaines esperanmatelots , 8e ce sont ceux qui sonc postez l'un auprès de Tautre
<es,
,
pour le combat 8í qui sonc destinez à fe secourir l'un Taucre.'
La
vaine gloire. C'est celle quî n'est soutenue d'aucun merice.'
On apelle aussi vaisseau maceloc, ou vaisseau second le vaisseau
* Vn vain tombeau. C'estun monumenc dressé à la
qui est destiné à secourir un vaisseau pavillon. C'est à dire, un
de
quelque personne, avec quelque éloge épicaphe,mémoire
vaisseaude quelcun des oficiers généraux. Vaisseau bon voilier,,'
quoi que le
ou
corps de cetee personne ne soie pas dans ce combeau.
C'est à dire, leger à la voile, vaisseau mauvais voilier. C'est à'
.*. Vain, vaine, ad). Ce
moc se dit quelquefois du tems quand il
dire, pesancà la voile.'
fait bien chaud. II est
^
,
bas
8c semble n'être alors usité qu'au * Vaìsteaû. Ce moc se prend quelquefoisan figuré 8c est beau.
,
,
masculin. On dir, il faic
un cems vain > c'est à dire qu'il faic
Te craindrois de donner à cravers quelque écueil caché fous
,
une chaleur écoufûnce, qu'on a peine à respirer Sc qu'elle-rend
íes ondes, qui brisâc mon vaisseau.Ablancourt, Luciení Discours
les personnes lâches Sr abatues.
comment ilfaut écrire (histoire. C'està dire, je craindrois de
, _
* On die d'un cheval cm'il est vain.' Lors
qu'il ne peuc cravailler
renconcrer quelque dificulcé dont ne me tirant pas bien je
8c qu'il est abatu soie à cause de la chaleur,
réiissirois mal.
pour avoir pris
,
quelque remède, ou
r
.
r
d'une
\jaìffeau. Ce mot sedit aussi d'un grand bâtiment,'
pour avoir écé mis à Therbe,,'
comme
,
É»
vain, adverbe. ' Inucilement.
Eglise, d'un Salon, Sec. L'Eglise de S. Pierre de Rome est un
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beau vaisseau. Le Salon des Tuilleries. La grand Sale du Palais, Sec. Cont de beaux vaisseaux.
Vaipauxsacrez..C'écoienc les vaisseaux qui servbient aux Juifs
dans le Temple de Jérusalem. Ce sont les vaisseaux dont on se
scrt dans les Eglises..
* Vaisseau d'éleBion,s. m.. Ces ttots se disenc en termes de pieté,
parlanc de quelques créatures d'une éminence vercu, 8c d'une haute saincecé , qui, pour cela sonc excrémement agréables à Dieu, 8c que Dieu a choisies encre les aucres pour opérer quelque merveille. Ainsi TEglisc dans ses prières apelle
la Vierge un vaifiau d'éleBion j C'est à dire , une créature
chpisie parmi touces les aucres ppur fa vercu 8c fa sainteté.
Le père Bouhours parlant du Patriarche de sa société écrit. C'était un vaisseau d'éleBion fy un homme rempli de Dieu. Vie de
S. Ignace, l.z.
* On apelle les pécheurs des vaisseaux d'iniquité.
* On die que le corps de l'homme est un vaisseau d'argile , Se
que la femme est un vaisseaufragile.
VAISSELLE)/./ Mot géne'ral qui signifie assiettes, plats, écuelles, éguiéres, vases, comme pintes, chopines, brocs, soit d'argent, de vermeil doré, d'étain, de íaïance, ou de terre pour le
ménage. Vaisselle plate. C'est à dire , vaisselle fans soudure
comme plats 8c assiecces. Vaistellemontée. C'est celle où il y a
de la soudure comme flambeaux chandeliers, éguiéres, fia.
,

Valet de chien. C'est celui qui a le soin des chiens. On dit ea
proverbe c'estun beau valet de chien. C'est à dire. C'estun
méchant valet, un coquin, qui ne serc pas bien.
Valet a toutfaire. C'est un serviteurunique dans une maison, qui
sert à toutes choses, comme les Cuistres dans les Colegcs les
,
valets de Prêcres, Sec.
'.
^
commandeaux aucres,
Vn maitre valet. C'est un valejpqui
en qui
Ton se fie Sc qui peend g&fde que chacun fasse bien son de,
voir.
On apelle quelquefois les sergens, valecs de Justice.
Valet de lévriers. Celui qui a soin des lévriers, qui les tient 8c les
lâche à la course.
Valet de limiers. Celui qui va au bois pour détourner les bétes
avec les limiers, qui les doic dresser 8c en avoir soin.
Valet de chaise à cremilìere. C'est un morceau de fer quarre qu'on
mec dans les bras de lâchasse & qu'on tire pour meccre une
pecice table dessus.
Valet de miroir. Terme de Mirouetìer. C'est le morceau de bois
qui est ataché derrière le fond d'un miroir de toiletee Sc qui
soucienc le miroir quand on le pose sur la table.
Valet. Ce moc se die en parlant de cartes. C'est la peincure qui est
après le Roi 8e la Dame. ( Un valet de coeur » de pique > de
. trèfle,
ou de carreau.
Valet de porte. Terme de menuisier. Morceau de bois attachés
une corde derrière une porte, Sc qui sert à la fermer ficôt

cons, salières, Sec.

qu'on Ta ouverre.
Valet. Terme de menuisier. C'est un crochec de fer dont le me-

VAL.
"V

Ce mot est pbëtîque & il fait au pluriel vaux
,
,
veuc dire valée. Courir par monts Sc par vaux. Scar.poe,
D'Hélicon seulemenc j'aime le noble val
Ec Teau fille du pié de l'emplumé cheval
Des Marais visionnaires, a.j.f.y.
Le délivreur d'Androrr.eda
Vie moins de mers, de moncs, de vaus
Que n'en courue le grand d'Avaux.
A L, si. m.

8c

Voiture, poèf.

ïl cherche d'Apollon le sacré val.
Bensierade, poésies.

aàj. Recevable. Excuse valable.
Valable. Terme de Palais. C'est à dire. Fait dans les. formes.
VALABÍE,

Acte valable.

Valablement, adv. Terme de Palais. Avec validité. Contracter
valablement. Le Malt.
Valant. Participe qui vient de valoir Sc qui veut dire. Qui vauc.
Je lui ai donné vinge cableaux valanc cent pistoles la piece.

Vaug. Rem.

nuisier se sert pour tenir le bois fur i'établi.
Valet à déboter. Voiez tire-botes. C'est une planche de bois, avec
une entaille , où Ton met le talon , pour se déboter seul.
Valet. Ce mot se dit en termes de mer. C'est un peloton fait de
fil tiré de l'un des cordons de quelque vieux cable qu'on a
coupé par pièces qu'on met fur le calibre des canons pour
bourrer la poudre, quand on les charge qui serc à racommoder, les manoeuvres rompues Sc à larder ,la bonnecce qui est une
sorte de voile.
Valet. Ce mot se dit en termes de manège. C'est un'bâcon qui a
à l'un de ses boucs une poince de fer émoussée dont on se serc
pour aider Sc pincer un cheval sauteur. Pincer un sauteur avec
le valet.
Valet. Ce mot entre en quelques façons de parier familières St
proveibiales. Je fuis vôtre valec. Ces mots prononcez d'un:
con fier veulent dire qu'on n'est ni serviteur , ni servante d'une
personne, qu'on s'en rit 8e quelle n'obriendra rien de nous,
qu'on ne veut pas acorder ce qu'elle nous demande.
Je fuis vôtre valet. Cette manière de parler marque quelquefois
un peu de civilité; mais elle est trop familière, Se ne se dit qu'à
des gens qui sont au dessous de nous. Aux auttes on dira, je
,
fuis vôtre tres-humble serviteur.
* Faire le bon valet. C'est être ataché à son devoir plus qu'à
Tordinaire Sc même avec quelque sorte d'afectacion.
,
"{- * C'est le valet du diable. C'est à dire, c'est
un serviteur qui faic
plus qu'on ne lui commande qui faic des choses qu'on ne lui
,
avoic point commandées de faire,
?f* C'est un valet de carreau. Cecte façon déparier proverbiale
est in|urieuse, Se marque que celui à qui on Taplique est un misérable. C'est encore un plaisant valec de carreau que le Seigneur la Houssaie , pour s'oser meccre an dessus des plus grands
hommes qui aienc écé dans les lettres.

Valée, sis. Valon. Endroic qui est au bas d'une montagne. Espace de pais renfermé encre des moncagnes , ou côcaux. Les
plus fameusesvalées d'aucour de Paris font celles de Monrforc
8c de Montmorenci.
Valée. On apelle ainsi à Paris le lieu où Ton vend toutes sortes
d'oiseaux Se toutes forces de volailles. La volaille est bien à
meilleurmarché à la valée que chez les rorisseucs. II fauc aler
à la valée couc y est à bon marché. La valée cienc le Mécredi
&Ie Samedi. La valée s'ouvre à huit heures 8c le bourgeois
doit se fournir avanc le rocisscur.
VALENTIN, f.m. Nom d'homme. Quelques personnages célèbres
onc porté Ie nom de Valentin.
Valentinien, f m. Nom d'homme. Valentinien associa son feere % Valetage, f. m. Ce mots, dit en parlanc & signifie service de
Valensà I'Empire, Se déclara Empereur Gracien, qu'il avoic eu
valer. C'est pour des François un valetage insuportable que
de Severe fa femme. Le Président Cousin, histoire Romaine.
de servir des Italiens qui sonc pour Tordinaire fiers, vilains,
Voiez Valerien.
Sec.
VAIERIÈN, V'alerian,si. m. Nom d'homme il fauc dire Vale- ?f Valetaille, f. f. Ce
moc est bas, 8c veut dire les valets , une
rien Se Valentinien Se non pas Valerian Sc,Valentinian. II y a
troupe de valecs. Dans les funérailles, la valetaille Sc les gens
de nule consideracion commencentla marche. La valetaille de
eu un EmpereurRomain quia écé apelle Valerien.
Valerienne, f. f. C'est une sorce de fleur rbuge, ou blanche planTarmée.
che Sc vìoletce qui fleurit en Mai. II y a une valerienne qu'on Valeter, v.n. Faire le valet, faire servilementla cour à quelcun,
apelle valetienne de jardin 8c une autre qu'on apelle valerienne
dans Tesperance d'en tirer quelque avantage. On l'a faic
gréque. La vaUríenne de jardin est blanche 8c violette. Une
songeems valeeer sous la pcomeslede lui donner quelque embelle valerienne.
I
ploi.
VALBT, /. m. Serviteur HUi scrt à p;ê dans la maison. L'oiseau des VALÉTUDINAIRE, adj. Qui n'a presque poinc de santé. Qui n a
ordres ch. í. Ce moc se ^end généralement pour rout serviteur
pas une santé qni dure. Maladif. II est valétudinaire. Elle
domestique. Vous m'engagez à vous dire nos maximes
est valétudinaire. ' Le vin vieux est bon pour les valécudinaipour
les valets. Pasc. 1.6.
res.
Valet de chambre. Serviteur qui feu principalement son maitre VAi,EUR,yy Ce moc se die des choses Sc vent dite prix. C'est
dans la chambre. Premier valet de chambre du Roi. Valet
une chose de nule, ou de peu de valeur. La valeur de cela n'est
de chambre de Monsieur le Daufin. Valet de chambre
pas considérable. C'est une chose de valeur, c'est à dire , de
; ces
disenc
aussi
femmes
se
parlant
de
ie qualité 8c
mots
en
grand prix.
lent dire gentilhomme ou manière de gentìVhommequi veurend Valeur. Ce mot te dit des personnes Se signifie courage. C'est une
quelques pecics services, à la Dame lorsqu'elle est dans la chamvertu qui au milieu des plus grands périls faic entreprendre de
bre.
belles actions. La parfaire valeur est défaire fans témoins ce
Valet de garderobe. Les quacre premiers valets de la garderobe
qu'on seroit capable de faire devant touc le monde. La vanicc,
du Roi sonc ceux qui couchenc dans la garderobç 8c onc les
la honte 8c le cemperamenc sont en plusieurs la valeur des
clefs des cofres.
hommes, 8e la vertu des femmes. La valeur est dans les simValet de pié. Les valets de pié ce sont ceux qui suivent à pié le
ples soldats un métier périlleux. La parfaire valeur 8c la polcarosse de quelque Prince, , Princesse. La plupart des boucitronnerie compkcte sont deux extrêmitez où Ton arrive rareou
ques du pont neuf de Paris doivent un droit aux valets de pié
ment. Mémoiresde M. de la Rochefoucaut. La valeur n'ateni
du Roi.
pas le nombee des années. Corneille, Cìd.a.Z.sil, Couronner U
Valet d'étable. C'est celui.qui a soin d'étriller les chevaux & de
valeur. Ablancourt, Ret. l.t,. La valeur doic êcre gouvernée
leur donner à manger. Un bon valet d'étable.
par la prudence. La valeur est quelquefois acablée sous le
'

aombre.

yA
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ï\%

ve, active , agissante, considérable , surprenante., étonnante\
admirable, merveilleuse, ~&cc.)

Valeureux, valeureuse,ad/. Plein de valeur. Plein de coeur.
Courageux/Vaillant.Le mot de valeureux est plus de la poésie

( Valeureux guerrier. Valeureuse Amazone. )
Valeureuseinent, adv. Avec courage. Avec valeur. ( Se batrç
que de la prose.

valeureusement. }
VALIDE, adj. Vigoureux. Qui est en santé. Qui peut travailler.
( On contraint en Holatìde les gueux valides à travaillée )
Le contraire est invalide.

\alide,adj. Terme de pratique. Quï est bien fait &

datìs les for-

mes prescrites par les coutumes & par les loix. ( Acte valide.
La chose est valide. )
Vxlidement, adv. Terme de pratique. C'est à dire, Aveç validité. ( Ou ne peut contracter validement que dans un certain
âge prescrit par les loix & par les coutumes.
Valider, v. a. Ternie de pratique. Rendre valide. ( Le Saint Père
vfêì*,eles Procetlul'es. Pat
ru , plaidoié 1}.
Validité, si.fi Terme de pratique.
Bonté essentielle de quelque
chose faite dans les formes. CLa validité d'un acte. La Cour a
confirmé la validité du mariage. C'est à dire, déclaré le maa
riage bon & valide.
Validation,
Terme depratique.G'ctt le droit de faire valoir
un compte de le rendre valide. [ Obtenir des lettres de la
Chambre des Comptes pour la validation d'un compte. ]
VALISE, f.s. Ce mot vient de l'Alemand. C'est une maniéré
de ;petit cofre qui est fair de cuir uni ou à poil dans
,
, aller voiage,
quoi on merdes hardis & autres choses pour
en
& qui se mec souvent fur la croupe du cheval quand on voiage
à cheval. ( Une petite valise» Une grosse valise. On lui a pris
fa valise. Fermer» ouvrir une valise.;.Les bahutiers font les
valises. )
* Adieu la valise. C'est à dire. Totit est perdu c'en est fait. II
,
n'y a plus de ressource.
VALOIR, v. a. Je vaux, tu vaux, il vaut, nous valons,vousva
lez,, ils valent. Je Valois. Je valus. J'ai valu. Je vaudrai, que?
je vaille.Je valujfe,je vaudrois.Valant.Le mot de valoir signifie que le prix d'une chose monte à tant, & coute une telle
, vint-huit livres fans
somme. Lemarc d'argent vaut
conter les
façons & quarante sous de contrôle.
Vaktr. II signifie quelquefois raporter du revenu, donnerde
rente. [ Gn Ambassadeur, considérant la richesse de la France
demandaà Henri lV.cc qu'elle lui valoit. II répondit, elle me
vaut autantque je veux. Voiez le recueil des bons mots de Henri

)

s.s

IV.p.ìi.l

Valoir. Ce met est prisfigurément dans quelques façons de parler. Exemples. ( * Tant qaeje vaudrai quelque chose, je ne
jpúis manquerd'être vôtre tres-humble serviteur. Voiture lettrées. C'est à dire, tandis que j'aurai du coeur& de l'honneur, je ferai entièrementà vous.HenriIV. disoir que les François ne le connoissoient point. Ils ne sauront, disoit-il j ce que
je vaux que"quand ils m'auront perdu. Histoire de Henri
«'est à dire, combien je leur dois être cher & considérable 4.
, &
de combien de malheursje ìes mers à couverr. )
* Faire valoir. C'est à dire. Donner du crédit. Avancer.Pousser.
Faire estimer,
* II est d'un honnête homme de faire valoir les gens de mérite.
* Faire valoir une pensée. C'est la. relever, lamettre en son'jour.
* Fairé valoir. Fair. voir, remarquer & considérer. Mertre Hans
Je jour,qu'il faut. (Ilyaen toutes chosesdés endroits à faire
valbir & il y en a d'autres qu'on ne doit pas toucher* ou qu'il
faut déguiser. S. Evremont, oeuvres mêlées, T. 1.
* Nefaire váhìr. C'est à dire. Faire connoitrece que l'on
vaut
&ceque,I'ònest. Faire sentir son mérite. 11 faut un peu fe
faire valoir dans le monde autrement le monde ne nous esti*
,

V A Ni

VAfcr,/ m. ïnstturri'pnt que fait le yatuw, quj ïet\ au vaheur pbúb
vaner toute force de grain & de graine , Sfqui est composé d'une cerce , d'un d'eyanc > d'un derriéu j de deux aiises i Si'c"
[ Un bon
van. ]

vanante . adj. Terme de Pap'eititn \\ se dit du papict
,
qui n'est pas si fin i ni si blanc que le papier fin. [ Çapier vanant. Couronnevanante. ]
yANpiquER. Voiez vendiquer.
VANDOISE. Voiez vendoife.
,.,
VANE ou vanne /. /. Terme de Meunier à ehu. C'est
une mat
,
niéré de pèle large qui fe léve & qui s'abaisse pour faire couler l'eau de l'écluse dans l'auge du moulin, ou qui s'abaisse poúr
arrêter l'eau de l'écluse. On ìapelle aussi vane plusieurs ai*
joi'nrs ensemble qu'on léve & qu'on abaisse pour faire couler
l'eau des permis afin d'y laisser passer quelque bateau , oir
train de bois. ( Lever la vahe. Abaisser la vane. Reparer les
vanes. Voiez les. Ordonnances de Paris. ]
,
noire fur lá
VANBAU f. m. Oiseau tres-agréable qu« a une honpc
,
tête la gorge marquée de blanc & de noir le bec court rond
,
,
& noir , les plumes dé dessus íes ailes changeantes & tirant fut
le verd, [ Le vaneau mange les mouches, les limaçons Sc
les saurerellcs & il est plus estimé pòur la beauté quepoue
,
autre chose. Un vaneau mâle; Un vaneau femelle. La (.haie
de vaneau est délicate & passe légèrement;
Vaneaux. Terme de Fauconnerie. Ce sont Ìes plu? grandes pluVANANT

mes des ailes des oiseaux de proie.
VANER, ou vanner, v.a. Ternie de Buteur en Grange, C'est
nectéïer le grain & faire sortir lés pailles , la poussière & leá
autres petites ordures en le secouant i totçrnant & retournant
danslevaii. Vaner du blé, du iëgie, de í'orge, dej'aveinf.
Vanerii ,
Ouvrage & marchandisede vanier. La vanerièva plus que jamais. La vmerìe est bonne aujourdui que le monde est fort pauvre.
Vanette, ou vanette, /./C'est une forte áe corbeilleplate & peti
creuse dont les cochers & les.valets d'écuriç se servent pouc
vaner l'aveineavant que de la donner aux chevaux. [ Une p'e-.

/./.

tite vanette. Une gìande vanette. Faire ane vanette. )
Vanéur, ou vanneur ,f.rn. Celui qui bat en grange & qui vanné
íe blé oU ailcre soríe de choses qu'il a baçué, Ûn bon yancar:
**
Paier la journée au vaneuí;

VANGEANCE. Voiez yengeaqctì

Vanger. Voiez venger.
VAN 1 ER , f.m. Artisan qUÍ travaille en osier & qui fait ^ef vans
&de toutes'sortes de hôtes, de panierç , de corbeilles, de
mannes & de petits ouvrages. Un bon vanier. Un habile vanier.
/./. Orgueil. On parle peu quand la *w»«/f ne fa,it
! VANITÉ'
,
poincparler. La vercun'iroitpas si loin si la vanité lui tenoic
I
compagnie. Quelqueprétexte que nous donnionsa nos aflictions,cc n'est souvent que l'interêc & la vanité qui les causenr;
le Duc de la Roçkè Foucattt. La plupart des hommes íbne
pleins d'une loté vanité. Ablancourt. 1( npus faut voir la folie
qu'avoit Néron pour lé téacre Si fa vanitéÀ réciter ses ouvra*
ges. S. Evremont, T. 7.
{ Tout n'est que vanité dans le inonde. En cette dernière façort
de parler,le mot de vanité signifie aussi l'inutilité fie le peu dç
valeur de toutes Ìes choses du monde.
.
VANTER
v. a II peut venir de l'Iralien ventetr. Louer beau,Prôner
le mérite d'une personne. Donner des loiiángesi
coup.
à quelque chose que ce soit. Vous aurez beau yanter le Roi
dans vos ouvrages. Dépreaux i Satire 5. Tout son mérite est
me pas.
Valoir mieux. Etre plus â propos; Etre píus raisonnable. H valoit
dansses aicux, & il lui faut pardormer s'il les v*nte partoutf
mieux se sacrifier pour son ami que de. Ablancoútt.
C'est un sot qui vante une íbtise Sc qui se tairòit d'une
L ignorance vaut mieux qu'un savoir zfe&é.Dépreaux Epit.9.
action sage & vertueuse.
'
VALON f.m, Petite valée. Un beau valon. Un charmant,
homme
sa.
honnête
glorifier.
Un
ne
(
r. Se loiier. Se
,
un Se yanten Vi xx.fe
agréable
válori.
blâme i ni
vante jamais.
- ._
. s<#ì
'
. de
Vanterie,f.f. C'est uri discours plein de vanité qu'on fait
Soiìs les arbres sacrez de ce fameux vaíoà
même.
DaphmY renouvellant ses fortunes passées
Sans vanteriei Sans vanité,Erroic. La Lane, Eglogûesi
~
On diroitqu'ils ontsculs l'oreiíle d'Apollon.
( L'eftct de ta beauté pourroityá/Mvanterié
Qu'ils disposent de touc dans le sacré valori.
Dire que tes aieux n'ont rien fait de pareil;
Dépreaux y Discours au Roii
Rampale, Idile 4.

* Value

,

f.s. Ce mot ne se dit qu'en termes de Palais & il signi-

Vanteur, f.m. Celui qui fe glorifie, qui se vante; Les Gascons
sont pour la plupart de grans vanteurti

fie valeur La plus value, c'est la somme que vaut une chose
au delà ríé re qu'elle a été prise , ou achetée.
VALVULE f. f. Terme A'Anatomie. Gé sont des
VA P<
peaux qui ser,
vent comme de portes pour ouvrir & pour fermer les ouvertures du coeur. Rohault, Phifique.
j VAPEUR, fis. Ce mot se dit érl parlant de la terre & signifie
<
Valvule. Ce moc se dit áulïì en anatomie en parlanrdes veinesi& j
exhalaison qui sort des entrailles de la terre. Vapeur sèche;
Vapeur chaude. Les vapeurs montent en haut.
ce sont dr i<tîrs corps membraneux , éminens en la cavité des '
veines & faic; d'une prçrxion de leur tunique. L'endroit de la Vapeur; Ge mot se dit en parlant de torches & de flambeaux,!!
?
veine 011 est /* valvule paroic plus gros que les autres en- j
veut ihefumet épaisse qui son des torches & des flambeau*
*

droits. Le principal usage des valvules est d'empêcherle cours I
& l'impetuositédu sang courant_dans les veines.
*

alumez;

9 q g q iì
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ment de la voix. C'est la manière de varierla voix en prononçant. C Variation de la voix scion les figures & les passions. )
VAR'CE. Voiez varisse.
VAR'.ER * v.a. Diveisisier, Aportcrdélava variété. Rendre une
chose plus agréable par une variété bien entendue. ( Si on.
veut que les ouvrages d'esprit plaisent il les faut varier avec

Où des siambeauxde poix les lumières funèbres
Par leurs noires vapeurs augmentent les ténèbres.

Hubert, Temple de lu mort.

Vapeur. Ce mot en parlantdu corps humain signifie Fumée d'un
sens, H ne se dit
' sang échaufé qui monte au cerveau. En ce
d'ordinaire qu'au pluriel. [ Vapeurs fâcheuses, violentes ,
cruelles importunes , mélancoliques grossières. Etre sujec
,
aux vapeurs. Elíea des vapeurs qui la tourmentent. Vapeurs
qui s'élèvent de la race à la têce.Rabatre les vapeurs de la rate.
II y a des alimens qui excitent des vapeurs. Le vin cause des
vapeurs. II s'élève des vapeurs qui causent de grands désordres dans le corps. Plusieurs sortes de vapeurs ataquent le
corps de rhomroe. La plupart des Médecins font des ânes;
quand ils veulent découvrir la véritable cause des vapeurs.
Langé a fait un traite dès vapeurs.
* Rabatre les vapeurs de la rate. C'est à dire. Chasser la me'lancolie.
Vaporeux , vaporeuse, ad]. Qui envoie des vapeurs, ricin de vapeurs. Les bains vaporeux apaisent les douleurs. Les alimens
vaporeux ne font pas les meilleurs. II y a du vin qui est vaporeux.

adresse.

* Varier ,v. ». Etre inconstant. Changer

de sentiment. f II varie mais il est bas Normand & c'est tout dire ,il a son dit Sc
,
son dédit,, II varie dans son sentiment. Bcjfuet doctrinede
>

f Eglise.)

Varier ,

<v. n.

Terme de Fleuriste. II se dit des fleurs ,& signifie

prendre diverses couleurs pour être plus agréables, li y a ,}es
anémones qui varient & qui sont panachées. Cuit de l'anem.
ch. 1.
Se varier , v.r. Se changer. Prendre des changemens. Tout/*
varie dans le monde , & il n'y a rien surquoi l'on doive bien
faire fond. Tous les tems onc leurs défauts & leurs vertas;c'est
toujours l'homme S mais la nature se varie dans l'homme &
,
l'art qúi n'est qu'une imiration de la nature se doit vaiier
,
comme elle. S. Evremont, in 4. p. J37.
Variété s.s. Diveisité. Changement. Mélange bien entendu,
,
( La variété plait dans toutes sortes d'ouvrages soit de l'efr
,
prit, ou de la nature. II y a une Variété charroante"&
bien en»
tendue qui est la plus glande beauté de tous les ouvrages. )
V AO\
VARISSE ou varice, s.s. En Latin vatix. Ce rrot se dir et»
,
VAQUANCÉ. Voiez vacance & vacation.
parlant d'anatomie & au sujet du coips humain ; ce sont des
,
Vaquant > vaquante ou vacant, vacante, adj. On écritl'un &
veines pleines de sang grossier & mélancolique j qui les dilate
;
l'autre , mais ou prononce
& qui y demeure trop IongtemS', fante.de circulation. (^Lcs
vacant- Ce mot veut dire §}ui vavarices se remarquent d'ordinaire aux cuiss-s & aux jambes. II
que. Qui n'est pas rempli. Qui est vuide , & il se dit en parlant
de charges & de bénéfices. ( L'abaie est vacante par la mort
est mal aisé de guérir- les varices qui sont vieilles. Art. de
l'Abé.
de
saigner, ch. zj.
Le Roi prend les fruits de l'Evêché le siège vacant
,
Massue Droit Ecclésiastique.
Varisse pleine de sang mélancolique. )
,
On dit aussi, une maison vacante. Apartement vacant. Lit Varisse, varice, s. f. C'est une gioss ur- au dedans du jarret d'un
cheval. C'est une tumeur molle & fans douleur qui vient au
vacant, &c.
'
Vaquer , v.n; Ce motfc dit en parlant de charges & debenefijarret du cheval. Soleisel Parfait Maréchal. )
cës & veut dire N'étrepas rempli. Etre vacant.' ( Bénéfice qui * VARLIT , /. m. Serviteur. Autrefois le mot varlet se disoit sérieusement, comme il se voit par l'histoire de Louis XIl.de
vaque dcpujs trois, mois. Vaquer de droit. Vaquer de fàit.
Seissel qui écrit toujours les varlets de la chambre du Roi St
Vn bénéfice vaque par mort si la résignation n'«.st faite vint
,
jours avant la nîprt du résignant &- un ofice vaque par mort si
les varlels de la g.rrdciobe, ma's aujourdui il ne se dit qu'ea
,
la îésignatión ìi'est faite quarante-jours
burlesque & encore dans le plus bas stile.
avant la mort du résignant. Loifeau des Ofices . fr. iì.
^Vaquer. TravaillerV'f Ahdrévaquoh' de grande afectionàson
("Je fuis au bout demonrolet*
Adieu, je fuis vôtre varlet;) .
l afaire.i* Fontaine, Nouvelles.)
'
VARANGUE

V A-R*

f.s. Outil dont se sert le menuisier pour corroier ld
bois c'est à dire , pour bien dresser le bois. ( Petite varlope
Grande varlope. )

VXRIOVS

.

,// Terme de Mer. C'est un membre de charpen-

terie : c'est une maniéré de chevron qui aide! former' lé fond
d'un vaisseau. ( Varangue-plate., Varangue aculée.- )
Varech ,s. m. Termede Mer, fur les côtes de Normandie; C'est
une herbe que la mer détache des rochers & qu'ellepousse fur
le rivage. Et delà tout ce que la Mer jette au rivage soit
,
qu'il vienne de son crû , ou de bris & de naufrage s'apelle
aussi varech. Et le droit que les Seigneurs voisins de,la Mer y
prétendent se nomme droit de varech. En d'autres Provinces
maritimes on se sert d'autres noms pour exprimer ces mêmes
choses. On croirque- ce-mot varech vient dcl'Anglois vrae,
qui signifie .bris ou naufrage. Ménage.
VARENNE f.s. Ce mot signifie plaine, mais il nesc dit qu'em
, chassé. Ainsi
"parlant de
Tondit la varenne du Louvre qui est
une. Capitainerie des etnsses en laquelle sont comprises toutes
Jes plaines qui sorit six lieues à la ronde autour dé Paris. Les
Oficiers de cette Capitainerie sont un Baillis& Capitaine, ùn
,
Lieutenant généra!," un Procureur du Roi, un Gréfiér ," huit
gardes à cheval & douze à pré.
.
VARIABLE adj. Changeant. Inconstant. Volage. f/L'espritde
,
' l'hóm'rnecst variable. Tout est variable dans le monde ; máis
fur tout l'humear des courtisans^ des femmes & des dévots.
Variation,f; f. Prononcezvariècioni. Ce mot se dir en parlant de
1 eguill*. marme,o\i aimantée. La variation de l'éguillé
aimantée est un mouvétucnr inconstant'de Péguilie qui
«r de certains parages declit* fo Nord
Nord
Est , & en- d'autres
au
se tourne au Nord- Oùeft, ( Jamais
pilote
un
ne peut assurer
ses estimes dans les voiage* de long
qu'il
cours
ne soit assuré
du chemin que son vaisseau pì^t faire
qU'i|
jour &
ne sache
quelle est /* variation de l'égtìMJe par chaque
en
parage.- On
dit aussi nous rrouvâmes nuarante minutés
de variation d'ai,
man vers l'Est.Nous observâmes trois dtsrez de variation d'aiman vers FOiieft. ll-n'y a point de variation,, dans ce parage. II
y a de /* variation dans ce parage. Voiez la Clarion du voyage de la compagnie des Indes à Madafiar, $> Guìllet. Termes
de la navigation.
On parle en Astronomiede la variation de la Lune,
que Ticho a
le premier observée outre les deux inégalitez qu'on avoitre-*
,
marquee.dans.semouvement de la Lune.
On y patlc aussi de la variation de l'ombrede la Terre carie
mètre de cette ombre diminue lors que le Soleil ,est plus
proche de la Terre. II faut considérer
cette variation lors
qu'on calcule les Eclipses de la Lune.
ïfoeriatim Cc motfc dit en Terme de ReWjwe.C'est le change-

,

/./. Sorte

d'aune & de mesure. La varre d'Espagne
est égale à la canne dé Toulouse qui contient une aune Sc de1
,
mie de Paris.
* VART'GUE'.Sorte de jurement burlesque Sc de paisan pourdiI
re morbleu (Ha! vartigué, Monsieur, que de lantiponage ?
Molière, )
VARRE ',

.VAS.
i

JE VAS, ou je vais. Voiez aler.
VASE ,/". w. Mot général, qui signifie vaisseau 'à,mettre quelque
liqueur , soit eau vin ou autre sorte . de chose liquide. ( Un
, vase.
,
)
grand- vase. Un petit
Vase. Terme d'Orfèvre é> de Potier d'étain. C'est le milieu d'un
chandelier d'Eglise,qui â souvent quelque figure ronde tirant
sur la:sórme de vase, Le vase dé ce chandelier est bien fait.,)
Vase. Terme d'Architecture. On ap'elle de ce nom certajns órnemens qu'on met au dessus des corniches, & qui représententles vises dont les Anciens se servoient, particulieremenr dans
les Sacrifices qui portent des fleurs o.u qui exhalent de l'en,
,

cens.
Vase ov calice. Ces mots se disent parlant de tulipe mais lc
,
plus, usité c'est calice & il rst dans la bouche de presque
tous
les Jardiniers que j'ai, consultez C'est le haut de la tulipe,dont
les feuilles forment une manière de calice. Tulipe qui a un
beau vase ,ou plutôt un' calice. )
Vase,s.f. Limon. ("Enfoncer fur la vase d'un érang. Ablancourt.
Lts rivières amassent quantité de vase & de limon. Vatig.
g«/». Hv. 9. )
VASSAL sm. Mot Gothique, qui vient de Wasel, en Latia
,
Vfiffallus,
& qui.signifie celui qui yent quelque fiefà foi SC
hommage. Sujet de quelque Souverain. [ 11 est vassal de Monsieur le Prince. II y a d'heureux vaílcaux mais il n'y en a
»
guére. )
.-?.-?'.-?
Vassale, f.s. Sujette. Celle qui relève & qui dépend de quelque
Seigneur. ( C'est une des plus jolies vassales de Monsieur N. )
Vasfelage, f..m. Etat de vassal. Condition de vassal. Devoir quedoit un vassal, f La Noblesse pense perdre son lustre en entrant
dahs un vasselagesubalterne. Patru, plaidoié.7. C'est à dire,en«
trant dans un érat de vassal inférieur à celui oû elle étoit. J
VASTE ,adj. Ce mot vient directement du L.irin vastus *
,
en parlant des choses ,'ù n'a pas un sens tout à fait avantageux.
II signifie une grandeur démesurée qui n'a ni politesse ni ot"

VAS

V E A

' 'sèment & qui ne fait point fur nous une impression agréable. Ainsi une vaste solitude c'est une solitude sauvage, qui

,
bien loin de nous réjouir, fait de la peine. S. Evremont oeuvres
mêlées in 4 p. 377.
,
On dit des campagnes vastes. Un Palais , ou Monastère vaste.

L'Empiredu Grand Turc est fort vaste.
V*ft*> <*dj. Ce mot se dit au figuré, & fait une assez belle idée
lors qu'on parle de l'esprit & du génie , & il veut dire qui est
d'une agréable étendue. ('Aristote, le plus grand des Anciens

Philosophes,avoit un vaste génie.Homére en qualité,de premier Poëte des Grecs, avoit l'esprit grand & vaste. Cicéron
avoit l'esprit fort vaste. Uné^vastc imagination. Avoir de
vastes desseins , c'est à dire , qui s'étendentfort loin,

VA T.
VATICAN,/, m. C'est une des colines de Rome , de laquelle
l'EgliseS.PicrredeRomeaprisson nom parce qu'elle est bâtie

au pié de cette coline & est jointe à un tres-magnifiquePalais.
Vatican. Rome. ( Le Vatican retentit des louanges du Roi des
Rois. Patru,plaidoié.Craindre les foudres du Vatican:

VAU.
yAUDERouTE ,

f. /. Cemot se dit en parlant d'armée batuë, &

veut dire en désordre. En déroute ( Les gardes fuiantàfaudéroute avoient abandonné le chariot.Vaug.§}jtint..I. 4- c. 14.
II vit toute son aile s'enfuir à vauderoute- Chapelle, Relation
de Rocroi. Mettre des gens en vauderoute. Scaron, Feë-

fies.)

VAUDEVILLE ^vaudevire, Ç.

»j.|Ondevroitdireiiiï«defîV<Mnais
l'usage est pour vaudeville, C'est une sorte de chanson qui est
dans la bouche du peuple, qui a plusieurs couplets & qui est
souvent une espèce de satire ou de chanson historique. Cou,
lon,tome I. des rivières de France
dit que les vaudevilles ont
?
été inventez au terroir de Vire petite vile en Normandie fur la
liviére du même nom. Bourgueville Antiquitez, de Caen ,
,
croit qu Olivier Baffelìn est le premierAuteur
des vaudevilles.
C II y a de plaisonsvaudevilles dans Voirure, Serci en a imprimé des recueils où l'on trouve de fort jolis vaudevilles. )
VAUDOIS, /". m. Prononcez Vodoi. On apelle de ce nom de certains hérétiques qui parurentenviron l'an 1160. Sc selon d'au"
tres l'an 1118.
Vaudois. Ce mot signifié aussi un Sorcier mais en ce sens, il
,
n'est usité que dans quelques Provinces de France* f C'est un
Vaudois.
A VAUL'EAU , adv. Ce mot au figurées bas & veut dire tout est
perdu.
£
Mais tout esta vau-l'eau,
.
_ muse antique.
Voiture est mort, adieu la
Sar. Poes. ]
.VAURIEN ,/. CT. Mot bas pour dire celui qui ne se veut pas mettre au bien. Fripon qui ne veut rien faire. ( C'est un petit
vaurien. Un grand vaurien. Comment, pendard , vaurien,\i\famc ,-oses-tu bien paroitre devant mes yeux. Mol.Jcap. a, 1.

,/. m.

%$9

V E A,

/. m.

Prononcez ,vô. C'est le petit de la vache. Un bçù
veau. Un veau fort gras. Un gros veau. Un petit veau. La
chair de veau est tempérée & de bon suc ; mais elle est de difi-

VEAU ,

cile coction.

Ris de veau. Fraise de veau. Lonçre de veau. Rouelle de veau.
Poitrine, colet de- veau. Epaule ac veau. Jarret de veau, &c"
Tous ces mots se trouvent chacun à leur rano-.
.
Veau de lait. C'est un veau qui tète Sc qui n'a point encore mangé de soin ni d'herbe.
,
Veau de rivière.
Ce sont de certains veaux de Normandie
qu'on conte entre les meilleures choses de ce pais aux fidéleá
amis.

Veaumarin i ouveau de mer. Animal couvert de cuir dut & velu qui a les poils du dos, noirs & cendiez, semez de plu-,
,
,
sicUis taches *le corps lorg & finissant en petite
queue avec
deux espèces dè~bras courts & imparf.ìîts au bout desquels il
y a une manière de main divisée en quatre ou cinq ongles.
Rond.

Veai*d'or. Idole qui.avoit la figure d'un veau que les Israélites
firent des doruresdes femmes & des enfans & qu'ils adorèrent
ensuite dans le désert apiès leur sortie d'Egipce. Les Israélites
immolèrent des hosties au veau d'or.
On dit par allusion qu'on va adorer le veau d'or quand on faic
,.
fa cour à un homme tiche qui n'a point d'esprit.
Veau. Chair de veau. Le veau rafraîchit. Faire des bouillons
au veau. Le veau est excellenr après Pâques. .
Veau. Terme de Tanneur. C'est à due, cuir de veau. Goudrer les
veaux.
,
,
de veau. Livre
relié en veau.
Veau. Terme de Relieur. Peau
Use fait relier en veau. C'est à dire il fait des livres il est
,
,
Auteur & on relie ses livres en veau. Thomas de Lormes se faic
relier en veau , Sc il se fait moquer de lui, car c'est un franc
veau.
Veau.
Cemot entre dans quelques façons de parler basses St
%
burlesques. Faire le veau. Ces mors se disent de quelque petit
garçon, ou de quelque |eune homme & veulent dire , faire le
niais & le sot. On en voit d'autres qu'ell e,(e prendre d'un jeune veau. C'est à dire, on en voit d'autres qu'elle^'arnourachec
de [quelque jeune homme. Benferade, Rondeaux. II s'étend
avec un air & des façons d'agir d'un jeune veau. Benferade,
Poésies. C'est à dire il s'étend avec un air & des manieies da
,
faire d'un jeune godelureau.
Avoir une fièvre de veau. C'est
à dire, avoir une perite fièvre.
Áujsi-tôt meurt le veau que la vache, Proveibe pour dire
que
,
les jeunes meurent auflì-tôt que les vieux.
On dit par allusion à l'histoire de Pensant prodigue , qu'il faut
tuer le veau gras pour régaler quelcun à son arrivée aprés une
longue absence.
* Faire le pié de veau à quelcun. C'est lui faire la révérence
ayee de basses soumissions.
On dit d'un homme qui a épousé une femme qui étoir grossiî
du sait d'autrui, qu'il a eu la vache & le veau.M
Veau-devile. Voiez vaudevile.

t

Oiseau de proie qui a le bec crochu, qui est
de couleur brune ou fauve qui a les jambes courtes & cou- Veau-l'eau, Voiez vau l'eau.
,
vertes de plumes jusques au dessus des doigts Sc les ongles Veautrer, v. a. Prononcez vitré. C'est tourner de côté Si d'aucrochus. II fait son aire fur qu<lque falaise en quelque lieu
tre dans la boue , ou dans quelque autre chose à peu prés de
escarpé & de dificile accès. Bel.Histoire des oiseaux,l.z. ( Les
cette sorte. II a gourmé celui cjui s'est ataqué à lui & l'a veau*
fables content que le Prometée fut ataché au Caucase où un
fredans la boue.
lui
foie
les
)
rongeoir le
entrailles.Voiez Lucien,
&
vautour
Se veautrer, v. r. Se toutner ça & là dans la boue, dans la fangej
yautour* Ce mot entre dans quelques façons de parler figurées
dans quelque autre chose à peu prés de cette nature. Lcá
ou
cochons se veáutrent dáns la boue.
t. & peint bien les choíes. Exemple.
VAUTOUR

,

^Les hommes sont, Philandre, autant de Prometées i
Et leurs soins infinis font autant de vautours.

Gon.Épi.f.i.

C'est à dire, leurs soins les rongent & les' dévorent. Ce pelé
est le plus cruel de tous mes vautours Ablancourt, Luc. C'est
,
,
a dire , le plus méchant de tous ceux qui me ruinent.)
VAUTRA IT ou vautret, f.m- Tej-me de Chasse. C'est la chasse
,
quisefairdes
bêtes noires ávec des mâtins, f Chiens pour le
_
vautrait. La chasse du vautrait k doit commencer au mois de
Septembre'lors que les bêtes noires sont en bon cotps. Son
Altesse de- Savoie avoit un beau & grand vautrait. Sain.
y.ÁMX,s.m. Ce mot est pluriel de val, Sc il signifie, vatées.
Courir par monts & par vaux. Scaron.pois. Aller par monts &
..

par vaux. Scaron,pois. Vóiez val;

-

V E D.
VEDETTE,/./. Sentinelle à cheval. C'est un cavalier qui est posé
cn sentinelle, & qui est détaché du corps de garde pour découvrir si l'ennemi ne le met point en état de faire quelque surprise
& pour avertir alors le corps de garde de tout ce qu'il a pu dé-|
couvrir. Poser une vedette.

V E F.

* VE*>/. rn.

Voiez veuf, dans la colonne V E U,

;

V E G.
VécéTABLE, adj. Ce mot vient du Latin, & il se

dit èn patíans

des plantes Sc veut dire qui peut croitre. Plante qui n'a pluá
rien de vegecable.,
U B I.
?
Végétal,végetale,.adj. Terme de Philosophe Chimique. Qui véUBIQUISTE,/.»». Terme de- L'Vniversìté deVaris. C'est un
comme les plantes. II y
gète, qui peuple & produit, qui croitminerai.
animal/»» végétal & un
Le mixte animal
Docteur en Théologie, qui n'est d'aucune maison. ( C'est un
a un mixte
ubiquiste. ) Ge mot d'ubiquiste est aussi une maniéré d'adjectif
est le plus considérable , & le végétal aprés. II y a une faculté
qui ne se dit qu'au masculin car on dir; C Monsieur un tel
naturelle & végétale.
,
est ubiquiste. )
VégétatifJ végétative,ad). Il signifie qui croit & qui produit.
pbiquifies, f. m. Ce mot se prend aussi pour de certains hérétiMixte végétatif. Faculté végétative. Quelques Philosophes
parlent d'une ame végétative.
ques qui parurent en 1C40, & qui soutenoient que depuis
l'Àscénsion lecoips de Jesus-Christ étòit tous lieux.
Végétaiion,s. f. Prononcezvétegttcìôn. Terme de Philosophie Chien
Qqqq q 4
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V EI

V E G

qu'il se sair dans ' A U veille de. Sorte d*adverbe pour dire au moment. Sur le point
tnique. II signifie production. On a découvert
de. { Ce fut un grand bonheur pour moi de recevoir tant de
la terre dans les planla végétation une circulation du suc desang
dans les anjmaux.
consolation à la veille d'avoir tant de 'peine. Voiture l. 10.
se fait une circulation du
il
comme
tes,
les métaux ,
II étoit a. la veille de se voir le plus triomphant, ou le plus
Les Chimistes ont imaginé une végétation dans
misérable Prince de toute la terre. Vaugelas. Quin. Letmais mal, car les métaux ne végètent point. )
tre 3.
.q^étaux,f.m. Ce mot ne se dit qu''aupluriel, & on entend par
résines
les
*
les
racines ,
Se faire Poissonnier à la veille de Pâques. Cette façon de par>
gom,
ce mot le bois ; les écorces, les
ler basse & proverbiale veut dire, se mettre dans un emploi
feuilles , les fleurs , les seexcroissances
les
6c
autres
mes
,
vivent dans la terre, où
lors qu'il n'y a plus rien à gagner.
mences , les fruits & les arbres qui
de Paris. C'est
ils prennent de la grosseur, de la longueur & de l'étendue. Veillée , /. Terme de gens de vilage d'autour
infinis- Les végttaux entiers,
le lieu où l'on va veiller l'hiver dans les vilages d'autour de
C Les végétaux sont presque
feu en leurs cinq
Paris & où les filles & les femmes du vilage s'assemblent &
peuvent être reduit par le
ou leur parties
font là les petits ouvrages qu'elles onr à faire. ( Les garçons
substances distinctes. Préparer les végétaux. Distiler les védu vilage qui ont des maîtresses se trouvent quelquefois
gétaux. )
,
à la veillée. Aler à la veillée. On se divertit bien hier
Végéter,y.n. Terme de PhilosophieSc de Chimie. C est produire,
à la veillée. On va à la veillée depuis la Toussaints jusques
croître & peupler comme les plantes. ( Les métaux^ ne végèà Carême prenant. Qui veut savoir de bonnes nouvelles,
que ce sont des 'corps morts & iiicommutent point , parce
n'a qu'à aler à la veillée. J
tablcs. On a pourtant.fait quelques expériences, par lesquelvégéter Pâté de veillée. C'est chez les Artisans un pâté que les Maîtres
les on a fait voir l'or , l'argent, le fer & le cuivre
sont obligez de donner à leurs Compagnons,le jour de la S.
étant mis dans de l'eau forte , dans laquelle on a vù une esRémi , pour les avertir qu'il faut depuis ce tems-là se remerpèce d'arbre , qui croit à vue d'oeil , dans toute la hauteur
rre â travailler aprés le soupé.
de l'eau .j tant qu'il y a de la matière. Voiez le Journal des
Voiez veillerie.
Savant de 1677.)
Veillée, f.s. Ce mot signifie aussi l'action de veiller auprès d'un
malade. ( On doit six veillées à cette garde a veillé cc ma*
VE H.
lade. )
VE'HE'MENCE /./.Force. Vigueur. Action pleine de feu. Action Veiller, v.n. Ne pas dormir.
,
acompagnée de force & de vivacité» ( Parler avec véhé/nen»
Toute la nature sommeille,
ce. Plaider avec véhémence.
Mais non , j'ai tort, je m'aperçoi
On peut comparer Démostene â cause de la rapidité , de la force
Que dans ce beau lit où je veille
& de la véhémence avec laquelle il ravage rour à une temMes puces veillent avec moi»
pête & à un foudre. Dépreaux , Longin. La force & la véhéégalé la véSarafin, Poésies,
mence est le caractère de Démostene. Cicéron a
hémence de Démostene , l'abondance de Platon & la douVeillée, v. a. Ce mot se dit des malades & signifie passer la nuit
ceur d'Isocrate. Mauc.VhHipp.préface.
auprès d'une personne malade Sc en avoir somu ( Veiller un
Véhément, véhémente , adj. Ce mot se dit des personnes & des
malade. )
choses & signifie Aident.Plein de feu. Violent.
1
* Veiller.v.a. Epier les actions d'une personne; la suivre de prés,
( On le veille. )
Orateurvéhément. Action véhémente.
Veiller v. n. Etudier ou travailler une partie de la nuit. ( C'est
Le feu qui brûla Gomore
,
Ne fut jamais si véhément.
un homme qui étudie fort. Il veille tous les jours jusques à
,
minuit! )
Voiture, Poésies.
Veiller, v, n. Etre fur ses gardes.
.
quelle
vehiculum
savez
à
heure nôtre Seidu
écorché
Latin
(
Veillez,,
Sc
est
f.m.
Cemot
VE'HICULE
ne
parce
vous
que
,
se dit parmi
ìes Médecins. Sc signifie. Ce qui pousse. Ce qui
gneur doit venir. Car sachez que si le père de famille éroit
averri de l'heure à laquelle le voleur doit venir-, il est sans
chasse. Ce qui fait opérer quelque autre chose. ( Le bouillon
doute qu'il ie\\\eio\l$ort-Royal^ouveauTestament,S.Matieu
sert de véhicule à ce remède. )
chap. 14. )
Véhicule. Ce mot en conversationse dit aussi quelquefois au figuré, ou l'on dit C Cette conversationà servi de véhicule pour * Veiller. Observer. Avoir l'oeil fur soi, sur quelque personne,
le résoudre.C'est à dire , a contribué à le faire résoudre.
ou sur quelque chose, f * Je velleraìíut moi-même en toutes
choses pour ne pas pécher par ma langue. Port-Roial,PseauV E I.
mes.
Veiller fur la conduite d'une personne.Abl.
VEILLE,//. Érat auquel nos sens font libres Sc dégagez. Etat * Vous V cillerez, avec une aplication particulière à la conservation de vôtre personne. Le Président Coufin,Hìstoire Romaiauquel nous entendons si on nous parle , nous voions s'il y a
des objets éclairez devant nos yeux & nous sentons en toutes
ne, Veiller à une afaire. Patru,plaid.^.
les manières dont nous sommes capables lors que les objets Veiller. S'apliquer. Mettre toute son aplication à quelque
chose.
agissent fur les organes de nos sens. ( On rraite de la veille Sc
du sommeil en Philosophie. )
Ces pieux fénéans veilloient à bien dormir. Veille, Ce mot se dit en parlant de la maniéré dont les Anciens '
Dépreaux, Lutrin.
Romainsdivisoient la nuit, lis la partagoient en quatre veilles
& chaque veille comptenoh trois heures. ( Sur la quatrième
veille de la nuit, ils vinrent ataquer le camp. Ablancourt, ?} Veillerie, s.s. C'est le lieu où l'-hiver on yeille.dans les vilages d'autour de Paris, maison dit qu'en ce sens le mot de
Tac. )
veillée est plus en usage que celui de veillerie quj n'est guère
que dans la bouche des païsannes qui parlent mal. Cependant
* Les veilles cesseront au sommet de nos tours, il se dit quelquefois. ( On jrit , on chante, on cause,on dit des
Malherbe Poésies.
:
contes à la veillerie.
Veilleur
C'est à dite, on ne fera plus garde. II n'y aura plus de "sentif.m. Onapelle de ce nom à Paris, l'EcIésiastique qui
,
veille la nuit auprès d'un corps morr & qui prie jusqu'à ce
nelles fur nos tours.
qu'on vienne enlever ce corps pour le, porter à l'Eglise & l'en,
Veilles. Etude qu'on fait durant une partie de la nuit. Peine
qu'on 1prend duiant une partie de la nuit à travailler & à
terrer..( On prend d'ordinaire un ou deux Veilleurs , & on
leur donne du moins un Ecu à chacun. )
faire quelque chosed-espi-i^maisjanS ce sens le mòc je
}
Veillo'tr, s. m. Terme de Bourrelier,& de Cordonnier.C'estune
veille ne se dit <ì^-'*ttìluríel.
manière de fort petite table avec des rebords , fur laquelle
( Oui , je sai qu'entre íeax qui t'adressent leurs veilles bourreliers, & lés cordonniers mettent leur chandelle 8£
quelques petits outils Sc autour de laquelle, ils se rangent
les ,
Parmi les Colletets on compte ies Corneilles,
quand ils travaillent le soir à la chandelle. Aportez le veilloir
Dépreaux Discours au Roi.
au milieu de la boutique. Mettez le veilloir au milieu de la
,
boutique & la chandelle dessus.
Je ne dispute point ce prix
Veillote,s.f Terme de Faucheur & de Faneuse d'autour de PaAvec tant de rates esprits
ris. C'est un petit tas de foin qu'on fait lors que l'herbe du
Qui t'ont choisi pour but de leurs savantes veìlUs,
pré est fauchée, & qu'on la fanne , & cela afin de la faire pluChapelain Ode au Cardinal de Richelieu.
tôt foin. ( Mettrele foin en veillotes. Faire de trop petites
,
veilloteí, oa de trop grosses veillotes. )/
Chxndellede veille. C'est une longue chandelle qui peut duter VEINE
ou véne,s.f. Terme d'Anatomie.En Latin .wíwa.Vaisseau
,
qui contient le sang. Vaisseau qui est composé d'une peau
toute la nuit.
Vei'le. Le jour qui en précède un autre. Le jour qui précède
sort mince qui contient le sang & qui est au dessous de la
,
une rere. ( La ville , 0n dira Vigile à neuf Pseaumes &
peau qui couvre le corps. ( Piquer la veine. Sénéque&Pau.
line se firent couper les veines des bras. Ablancourt, Tac. Ana neuf leçons. II jeûne, toutes les veilles des bonnes.
nales, l. 15,
retes. J

|

/

V E I
Ouvrir la veine à quelcun. C'est saigner une personne. II y a de
plusieurs

sortes de veines, veine cave. Veine
cave ascendante.
Veine cave décendante, Veine-porte. Veine arterieuse. Veine
lactée. Veine limphatique. Voiez anatomie de Bartolin,de Biolan & autres. La circulation du sang se fait des
artères dans
les veines.
On dit en^ termes de maréchal. Barrer la veine à
cheval.
C'est dégager la veine la lier dessus & dessousun
& la cou,
per , pour arrêter le cours des humeurs malignes qui s'y jet-

tent.

* Veine. Ce motfc dit en parlant de
vers Sc de poètes, & il signifie génie. Verve. Esprit poétique.

Sans ce nom dont la vive lumière
Donne un lustre éclatant à leur veine grossière
Us verroient.
Dep, discours au. Roi<

Que fi ces vers ne coulent dou cernent,
Nous en ferons d'une meilleure veine;
Voit, poésies,

Ce mot se dit en parlant de certains bois. Il se dit aussi
en parlant du marbre & des pierres ; & signifie petit filet dans
le bois ou le marbre. Le bois est plein de veines. Tout le
maibre, est de couleur de feu avec des veines blanches. Voiez

% Veine.

la description de Versailles.
* Veine d'eau. Ce mot se dit en parlant de fleuve & de rivière.
,
Cette grande fertilité vient de ces deux fleuves
qui par des

'
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Velouté veloutée, adj. Qui tire fur le velours. Qui tient du
,
ve% lours. Ruban velouté. Draperie
veloutée.
qui paroit
* Velouté', veloutée. Cemot se dir des
fleurs. Scabieusc veloutée!,
C'est à dire, qui a quelque chose du velours.
* Velouté, veloutée, adj. Ce
se dit des ongles, & ne se die
qu'en raillant. II veut dire, nior
grands ongles tout noirs d'ordures , qu'on apelle veloutez à cause de cela. Le Seigneur Amei
lor de laHoussaie est toujours habillé autcur,& pense pouri
en
rantavecce bel équipage, sa mine égarée Sc chagrine, Sc ses
ongles veloutez emporter le coeur des belles de la rue S. Já,
ques Voiez ongle.
Velouté,s, m. Terme de jouaillien C'est une couleur sombre &
foncée, telle qu'est d'ordinaire celle des pierres taillées
en cabochon & fur tout le saphir bleu.
.
Velouté, s.,m. II se dit aussi d'une membrane
qui revêt ordinal
rement le dedans du ventricule des animaux qui rumi=

t

f

nent.

* Velouté, veloutée.

"Ce mot se

dit en parlant de vin vieux

d'une couleur rouge & vermeille. II
ne manqueroit point de
d'un
sève
parler
vin
à
veloutée.
Molière bourg, gentils)!,
vous

,
att.^.sc.x.
Velu, velu'ê, adj. Plein de poil. L'ours est un animal fort veld

d'où vient qu'en parlant d'un homme qui a le corps plein de
poil on dit ordinairement il est velu comme un ours. Avoit
les mains toutes velues. C'està dire, pleines de poil.
Velu, velue, ad), II se dit aussi des fromages moisis Si des confitures chancies;
V E
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veines d'eau humectent presque tout le terroir. Vaugelas, §luin,
l.;.ch.ï, C'està dire, qui par de petits conduits d'eau humec* VENAISON,/./. Graisse de cerf & d'autres bêtes fauves. Temê
tent le terroir.
que le cerf & les autres bêtes fauves sont les meilleures à manVeine de terre. Terme de jardinier. Un endroit du jardin où la
ger. Chairdebêre sauvage qu'on mange. Aimer la venaisonì
d'une
est
diferente
dans
terre
les autres endroits.
Un pâté de venaison. Les cerfs de dix cors Sc les vieux cerfs
nature que
Veine de terre sablonneuse,argilíeuse, &c. Voici l'endroit du j ont plus de venaison
que les autres cerfs.
jardin où íl y a la meilleure veine de terre c'est à dire qui VÉNAL, vénale, ad). Qui
se peut vendre. Qui se Vend. II y a
,
,
produit le mieux.
en France des ofices vénaux & des ofices non vénaux. Les ofiOn dit aussi en parlant de métaux de minéraux & de pierres
ces vénaux sont ceux de justice & de finance & les ofices non,
précieuses. Une veine d'or ,d'argenr,
de mercure Sec. Une
venaux sont les ofices de la Couronne. Voiez Loiseau , uaìté
,
veine de vitriol, d'alun, Sec. On parle des veines des
des ofices,
mines de
diamans. Voiez Tavernier.
\ * Vénal, vénale. Ce
mot au figuré sediçdes personnes & signifie
Ve'mé, veinée, adj. On
véné.
II se dit du bois & du |
qu'on
à force d'argent. Il est d'un esprit bas & vénal de
prononce
marbre & veut dire qui a des veines qui est semé de veines. I prendregagne
de l'argent pour déguiserlá'veriré. Le monde est plein
Ce bois, est beau, parce qu'il est veiné., Le maibre veiné est le
d'arnes vénales;
. - mániere vénale
plus agréable,
Venalemeiìt,adv. D'une
& intéressée. Les avares
% On dit dans le même sens, veineux, veineuse, ai\>
font
rien que vénalement, & dans l'espoir du gain.
ne
Vénalité, f.s. Ce mot se dit en parlant des ofices de justice & de
finance & signifie vente. La vénalité des ofices-n'a été pratiquée dans aucune ancienne Republique. Loìfeau l.$. des oficesì
V E L,
c-, i. La vénalité des ofices est toute publique. Patru , flaidoìé 7.
VELIR, V. ». Ce root se dit des vaches &
veut dire faire uri veau. Venant; Participe signifiant qùi vient.
Vache qui vêle. Vache qui, a été long tems à vêler.
* Venant. Ce motfc dit en parlant de rente, & veut dire. Qui
Vélet,s. m. Terme de Religieuse. C'est
une doublure blanche , vient assurémentchaque année. II a quatre mile écus de rente
qu'on1 atache au voile de dessous. Vélet
déchiré. Vélet.j
bien venant. Mol. école des maris, a.i,
usé.
Tout-venant. Voiez la lettre T, colonne tout.
VELIN, f.m. C'est une peau de
veau que le mégissier a travaillée VENDANGEÌ/. m. Prononcezvandange. Ce mot signifie la coupe
& "passée en mégie Sc que le parcheminier a ensuite rarurée.
desgrapes des raisins mûrs pour en faire du vin. Le mot de
Ce velin est fort beau.
vandange signifie aussi l'espace de tems qu'on emploie à couVELITE f. Terme de milice Romaine. C'étojt
m.
per les grapes des raisins mûrs. Faire vendange. On a faic
une sorte de sol.
dats de, l'ancienne Rome qui étoit armé d'un javelot, d'un casune bonne vendangé cette année. Aler en vendange. Etre ert
d'une
cuirasse, & d'une rondache. II y avoic dans les
vendange II est mort pendant la vendange.
que,
f
*
' troupes de l'ancienne Rome des velites frondeurs, & des
Prefihsr sur la vendange. C'est à dire ne parler que de vim,
,
vélites archers. DiAblanc, Apoph,
ne parler que de boire.
VELOURS, velous, f,
m. Autrefois on disoit vehus , thaïs aujourdui on dit &on ècùt velours. C'est une sorte d'étofe de soie
forte & moëleuse. Velours plein. Velours renforcé. Velours
f * Messire Jean c'étoit certain Òurê
,
Qui prêchoit peu
sinon sur la vendange;
raz. Veloursfaçonné, figuré, bleu, noir, incarnar- Velours à
deux, à rrois, bu à quatre poils.
La Font. Contésnouv.
$ * Velours. Ce mot se dit quelquefois en riant, au figuré. Exemple*
Vendanger, v. a. Prononcezvandange. C'est faire fá vendange ô
C'est couper les grapes de raisin d'une vigne lorsquelles sont
mures afin d'en faire du vin. Vendanger une vigne. On die
Veut»on monter fur les célestes tours
souvenr aussi au neutre on vendangera dans if. jours. On n'a
Chemin pierreux est grande rêverie
pas encore tout à fait vendangé. .
Efcobar fair un chemin de velours,
* Tout est vendangé. Ces mots au figuré veulentdire. Tout est
La Fontaine, balade.
perdu. Tout est ruiné, ravagé, sacagéVendangeur, f.m. Viononcezvandangeur.Celui qui aide à faire
C'est à dire , qu.'Escobar fait un chemin aisé, doux & facile
la vendange. Un bon vendangeur; Arrêter des vendangeurs.Les vendangeurs sont paiez.
pour gagner le Ciel. .
?
de parler populaire & proverFaçon
vendangeurs.
Les
Saints
%
biale. On apelle de ce nom les Saints dont les Fêtes éehéent à
Vehuté. Voiez plus bas.
la fin d'Avril ou au commencement de Mai,- qui est le tems où
.
Velouter,
les vignes sont en dangeí de geler. On en-conte jusqu'à douze.
v. a. Terme de Rubanìer. C'est travailler la soie sur
le métier avec un péritinstrument en forme de lancette, qu'on
Saint George, saint Marc, &c. II s'est rrouvé des paisans qui
. apelle
ttansferât ces Fêtes aprés
?
couteau i & donner à cette soie un^ir de velours.
par ignorance ont demandé qu'on
Velouté,/, m. Terme de Rubanìer. C'est une sorte de petit ruban
vendanges.
travaillé avec le couteau Sc fait par coupez. Faire du velou- Vendangeuse,f.f. Prononcez vandaogeuse. Celle qui aide a fairo
té.
Ja yendange. Une jolie vendangeuse.
Qqqgq i.

ft.
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VENDEUR,/.»?. Prononcez vandeur. Mot gênerai qui signifie
qui vend & fait commerce de quelque denrée. Vendeur d'alumettes.
Vendeur d'écaillés Vendeur d'huîtres à l'écaille ou d'écaillés. C'est
celui qui depuis le mois de Septembre jusques en Avril , crie
& vend des écailles tous les matins parles rues de Paris. Faites
venir ici un vendeur d'écaillés.
Juré vendeur & controlleur de vins.C'cíl celui quï reçoit les commissions des maichands forains & des marchands de la vile de
Paiis , afin de faire la vente de leurs vins.
Vendeur de marée. C'est un oficier qui achete la marée des chassemarées ,. & la revend aux revendeuses de marée de Paris , fur
?
lesquelles il gagne quelque chose par écu. Un riche vendeur
de marée.
Vendeur de fumée. Ces mots sont un peu satiriques,& ils se disent
des gens qui promettent beaucoup , Sc ne donnent rien de
véritablement solide & qui réponde à la grandeur de leurs
promesses. La plupart des Chimistes sont des vrais vendeurs
de fumée , & les Médecins les plus hupezsont leurs cousins
germains.
Vendeuse,s.s. Prononcez vandeuse. Mot général pour signifier
Celle qui vend Sc trafique de quelque denrée. Une vendeuse
d'heibes, de fruits, Sec,
Vne vendeuse de beurre. C'est celle qu'on apelle ordinairement
beurriére,

Prononcez vandiqué. Terne de Palais. C'est
retirer une chose par droit ds propriété. Vendiquer une terre,
un cheval, lìzvendiqué cette'maison & a sort bien prouvé
qu'elle lui apartient.
Vtndication, f.s. Prononcezyandìcacien. Terme de Palais.kdáoa
par laquelle on vendique ou demande une chose qui a été
volée ou vendue par celui qui n'en étoit pas le proprié,
taire.
.j- * Vendhion,f.f. Vieux terme de Palais. Dites & voiez vente.
yeniioife, ou vandoìse, f. f.De quelque façon qu'on écrive ce mot,
il faut. to.o|ouis prononcer vandoise. C',cst un poisson de rivière,
.
qui a le museau poinru, le corps tirant fur le brun verd & jaune, & qui a la chair môle & agréable au goût. Une bonne venVINDIQ.',ER,

v-a.

doise.

VENDÔME. C'est un nom de

Seigneurie, Monsieur le Duc de
Ver dôme. On emploie ce mot en deux façons de parler provcibiales. Couleur de Monsieur de Vendôme, c'est à dire, invisible. A la fraîcheurde Mr. de Vendôme c'est à dire pendant,
,
,
la chaleur,
VENDUS, V. a. Prononcez vandre. Je vend, j ai venda.Je vendis.
C'est donner une chose à prix d'argent. Vendre quelque chose.
Vendre en gros, vendre endétail, vendre au poids de l'or , c'est
à dire, vendre4fort cher.vendreen argent, à rente, ou en échange. Vendre à peinte & à pot. C'est vendre le vin en détail comme les cabar-tiers : vendre à assiéte. Terme de cabarticr. C'est
donner à manger & fournir napes, serviétçs,
' vendre' du vin
,
couteaux & assiettes- Les cabartiers paient quatre francs pour
chaiue muid de vin qu'ils vendent à pot & fans assiéte & cent
sous quand ils vendent à assiéte. Voiez le bail des aides. Ven.
dre par cent, ou vendre au cent.
* Vendre. Ce mot se dit dans un sens figuré. Exemple,

j

Ils vendentun bon mot,
De cent coups de bâtons que fait donner un sot.
Theoph. poésies.

C'est à dire, ils ont cent coups de bâton pour un mot plaisant
qu'ils ont dit de quelque riche & puissant fat.
II vend bien ses coquilles. Façon de parler proverbiale, polit
dire, il vend fa marchandise fort chere.
~\ * A qui vendez-vousvos,coquilles ì On sesert de
ce proverbe,
en parlant à ceux qui veulent vendre leur marchandise trop
chèrement, croïant qu'on n'en sache pas le prix.
* Vendre. Trahir. Un homme est indigne de vivre quand il
vend ceux qu'il faìvprofession d'aimer. II a honteusement
venduCon pais & il ne çasse plus aussi que, pour un misérable
coquin..
. vendre,
Se
v. r. ]fí me vend ,)tme fa;s vendu, je me vendis. Se
donnera prix d'argent. Se Iivt«.t. pout une certaine somme.
Le meilleur vin de. Reims ne fe vtríd quc 2o< c'cus le muid
rendu à Paris. Marchandise qui se veni en gros, en détail- Se
à Panne.;
. -vendre
«r Ma Revendez-vous mais ne vous livrez pis_ jj«8,Sí(.i!.
,
C'est à dire abandonnez-vous
pour de l'argent, mais gardez
,
?t

.-?vôttv; liberté.-

.

.
$evendre., Ce mot fé. dit des
lîvres & de çerraine* autres marchandises & vent-dire. Avoir cours. Avoir débit. Les traductions de,Mr. d'AbLd'ijlustremémoire se vendent fort.
* Se vendre- Sc trahir. Ils se vendent comme des coquins les
uns les anttes.
Vendu, vendue, adn. bonne à prix d'argent. Vin vendu. Marchandise vendue. ?
Vendu, vendue. Débité. L'impression des poésies de la Ménar-

diére n'est pas encoie vendue, & il y a néanmoins i r.ans qu'elles sont imprimées.
i
* Vendu, vendue; Trahi. Ami vendu. Amie vendue.
í VENDREDI,/,
m. Prononcez Vandredi. ;Lc pénultième jour de la
semaine qui à ce qu'on dit est dédié à Venus. C'est aujour,
duî vendredi. C'est vendredi. Le vendredi saint , les Suédois
ne mangent qu'une fois, & cela à six heures dti soir.
Vene. Voiez veine.
Vené, venée, adj. Voiez plus bas aprés vener.
VéNéïicE,/»?. Cemot est pris du Latin. II signifie sortilège,
empoisonnement. Les sorciers sont punis pour leurs vénéfi^
ces.

f VENELLE,/,/. Mot burlesque qui signifie à

peu prés la même
chose que fuite. Route pour se sauver. Enfiler la venelle. Scar*
poe. C'est à dire. Fuir.
VeNeNEux ,vénéneuse, adj. Mot qui est écorché du Latin Sc quï
ne se dit pas. On dit en fa place venimeux.
"j VENER, V. a. Ct mot vient du Latin venari,q\ú signifie chasser. Mais, en ce sens, il n'est pas en usage.
Vener, v. ». Terme de Chasseur & de Rôtisseur. II se dit de tout
le gibier , & signifie, prendre un goût de venaison. Avoir un
goût de venaison. II faut un peu laisser vener ces bécas.
ses.

Vené, venée, adj. Qui a un goût de venaison,qui sent la venaison,,
Ce gibier est vené comme ìi faut pour être bon. Cette pérdrixí
estun peu trop venée, & elleseroit meilleure si elle ne l'étoic

pas tant.

VÉNÉRABLE,

adj. Ce mot se dit des choses & des personnes

8C

veut dire , digne de ìespect , & de vénération. Un vcnerablo
vieillard. AbUncourt. Une chose vénérable.
Vénération,f.s.Prononcezvênéracion. Ce mot se dit des choses»
& des personnes & signifie grand respect. Révérance, Ont
doit avoir de la vénération pour l'Ectiture sainte. Regarder
avec une profonde vénération les choses sacrées. Ceux qui remettent les injures non seulement gagnent l'afection Sc exciv
tent Ja reconnoissance de ceux à qui ils font grâce , mais ils
atirent encote le respect & la vénération de tous les autres.
Cousin, hist. Rom. II lui rendoit la vénération qui lui étoit due
Abl. Avoir des sentimensde vénération pour les grands hom-,
mes, & de mépris pour les sots & orgueilleux.
Vénérer, v. a. Honorer, respecter quelque chose de sacré. Le
Concile de Trente veut qu'on venerc les Images Sc les Reliques des Saints.
VéNERiE,// Ce mot signifie chasse. Equipage de chasse , maisí
il n'est, proprement apliqué en France qu'à la chasse du cerf.
1 Chaque Prince
a fa vénerie. Le mor de vénerie se dit aussi
d'un livre qui parle de la chass; du cetf & des bêtes fauves.
Ainsi on dit. La vénerie de Fouilloux & celle de Salnoye sone
les plus estimées.
VéNéRiiN vénérienne, ad). Ce mot se dit de certains maux
,
qu'on prend
avec des filles, ou femmesdébauchées.Mal vénérien. Maladie vénérienne.
VBNEUR,/. m. Mot gênerai qui veut dire chasseur de certaines
bêtes, comme de cerfs, de chevreuils Sc autres. Un bon vc*
neur.
Le grand veneur de France. C'est Policier qui a la surintendancefur tous les oficiers de la vénerie du Roi, qui,prête sermenr en.'
tre les mains de fa Majesté & donne des provisions aux autrest
oficiers de la vénerie. En un mot le grandveneur est lèpre-.'
mier Capitaine des chasses du Roiaume & il est capitaine des!
chasses par tout où il n'y a point de capitainerieRoiale établie.
Les-gardes du grand veneur les capitaines & oficiers qu'il
,
commetraportent leurs procez verbaux à la jurisdiction de la»
varenne du Louvre devant le Lieutenant gênerai. Les apellations des jugemens du Lieutenant de la varenne du Louvre resi
sortissent au Conseil privé du Roi & il y a défense expresse art
Parlement 8c à tous Juges d'en connoitre. Ce que je dis là jelésai de-Monsieur Gramer Lieutenant des chasses,i'un des hommes de la Cour qui a le plus d'esprit., Au reste quand on a pris
quelque cerf, le piqueur en coupe le pié , il le donne à son capitaine puis le capitaine le met entre les mains du grand ve,
neur qui le présente au Roi.

VENGEANCE,//.Prononcez van\nnce. Tout ce qu'on fait dé
choquant de fâcheux , de nuisible , ou d'outrageux à une personne pour se ressentir du déplaisir , ou du mal que cette personne nous a fait. Une cruelle , une rude vengeance.

Je ne pousserois pas ma vengeance si loîn.
Racine, Andromaque, a.^.s.%.

1

Elle poursuit sur nous la vengeance d'Hector.
Racine, Andromaque, a.j.f.j,

-

La plus illustre des vengeances c'est de pardonner à son ennemi
quand on est en état de le perdre. Ablancourt, Tucid.
Lès femmes & lespetits esprits aiment la vengeance. C'est une
chose qui cric vengeance. Mol. mar.'force, sc.4,
Vanger, v. a. On prononce vangé Sc même on écrit auffi vanger.
C'est' faïre du déplaisir à celui qui en a sait à ùn autre. Punit
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celui qui a ofensé quelcun pour l'amoúr de celui, qui est ofensé. Il est glorieux*de venger un ami outragé. Brutùs vengea
Poutrage fait à la dignité Romaine. Abl.Tac. Rodrigue a véngé l'afront fait à son Père. Corn. Cid.
.
*|Montrons nôtre courage à venger vôtre honte. Mol. cocu: C'est'
á dire, aions du ressentiment de la honte qu'on nous a faite;

* La satire souvent à l'aide d'un bon mot.

Va venger la raison des atentats d'un sot.
DêpreattXi Satire 9.

C'est à dire, que la satire raille un fat à causé qu'il a outragé là
raison.
Se venger, v. r. Prendre vengeance de qtielcùn avoit du ressen,
timent de quelque déplaisir de quelque tort
, ou outrage
,
qu'on nous a fait. Souhaitez-vous
de vous venger de vôtre
ennemi, faites bien. Celui qui se croit venger en déplaisant,se
sait plus de mal qu'il n'en fait aux autres. Le Chevalier de
Meré, conversations.
Venge, vengée, adji Qui a reçu quelque vengeance du tort qu'on
lui avoit fait. Le voilà bien vengé. Élie est bien vengée dés
injures qu'on lui a faites.
Vengeresse. Prononcez vangeresse- Ce mot ne se ditpâs seul, mais
on dit la Déesse vengeresse ou la Déesse des vengeancesi La
première façon est plus de la poésie & l'autre plus de la prose.
L'un persécuté des Furies vengeressesde fa mère écumoit par
terre , & l'autre lui rendoit les devoirs d'ami, j Abl. Luc. T.i.
Amours.
Vengeur, f. m. Prononcez vangeur. Celui qui prend la vengeance
de quelque ofense. j'ai mon vengeur tout prêt. Vaugelas

§luint. livre

j.

Misérable vengeur d'une juste_querelle.
Corneille, Cid. á.i. s.<i..
II va de veine en veine
Portant le feu vengeur qui me va consumant. Voiture, Poésies,
11 y a un Dieu vengeur.
VENIATj/. m. Ce terme de Palais est purement Latih, & signifie
qu'il vienne. On en fait un substantif masculin. C'est l'ordonnance d'un Juge supérieur ,. qui mande & apelle un Juge inférieur pour venir rendre raison de.son jugement ou de sa con,
duite en quelque afaire; Le Parlement a donné
un v'eniat,
contre le premier Juge. Un venut est plus doux qu'un ajournement personnel.
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* Le

venin esta, laqUeu'e. Ce Proverbe se dit par allusion Scorpion qui pique avec sa queue & signifie que la finau d'une
afaire est plus dangereuse que le
commencement, & que c'est
a la fin qu'on connoit la malice que des gens avoient cachée
dans le commencement.
Venimeux, venimeuse, ad). Ce mot se dit des herbes & des animaux, & veut dire qui renferme quelque venin, quia du venin»
Animal venimeux. Herbe venimeuse.
* Venimeux, venimeuse. Ce mot se dit des personnes&
veut dire
Mordant. Médisant. Piquant. Satirique. Quj déchire leá
gens. Avoir la langue venimeuse. Ablancourt. Parole venimeuse, Voiture lettre 50.
,
Venir. Ce vetbe est neutre passif. Je vien, tu viens, ìl vient, nous
venons , vous venez.. Ils viennent. Je vins, je fuis venu. Je
viendrai.Vitn, §âe je vienne, )e vinsse. Ie vìendrois,venant',
venu. Ce mot se dit lorsqu'on est arrivé en un lieu diférent
de celui où l'on étoit auparavant; Sc il signifie. Se transporter!,
Je suis venu d'Orléans à Paris en poste. Je viens, Monsieur;
vous rendre mes très.humbles devoirs & vous assiirer de mon
obéissance.

Venir, Cé mot dàns la signification de Je transporter se dit di
lieu où l'on est à Pégard de celui où l'on n'est pas , mais ovi
l'on a dessein d'aller. Un homme par exemple étant à Paris
fur le point de partir pour l'Alemagne dita fort bien à quelcun. ( Voulez vous venir avec moi en Alemagne, je vous dé.

frayai. )

*,Venir. Parvenir., Pour en venir là il faut beáucoiip de temá
,
& de peine. Ablancourt^ Luc.

* Venir. Dériver. Avoir son origine. La plupart des mots dé

chirurgie; d'anatomie & de médecine viennent du Grec.
* Son malheur est venu d'avoir fréquenté des fripons.
* Venir. Convenir. Ce mot lui vient bien. Voiture, l.í\,
* Venir. Ge rnot entre encore dans plusieurs façons de parlée
fort ordinaires & qui ont toutes des sens diferens ; Exemples;
( On eût dit que Darius ne vernit que de mourir. Vau. Quïní
l.x. C'est à dire, qu'il n'y avoit que tres-peu de cérns que Da*
rius étoit mort. )
Je viens du Palais. Il vient de me parler.
* Venir. Croitte., ( Le blé ne vient pas bîen en Amérique parce
que la terre est trop grasse. Le,vin ne vient pas en Norman4
die parce que Pair y est trop froid, le raisin ne vient pas à ma*

turité.

* Venir. Terme de Palais. C'est avoir patt à une succession.
* En venir aux mains avec quelcun. Ablancourt. C'est à dire. Se

batte avec quelcun,
* II lui est venu dans l'esprit de voiagér. C'est 3 dire; il lui a pris
fantaisie de vòiager.
*
* Cela ne me vint pas alors dans J'ef/ir/r.C'est à dire. Cela ne me
tomba pas dans l'esptit. II ne me souvint pas de cela.
* Venir à bout d'une entreptise. Vau. Quin. I.}. C'est la rermi-

nei.
Tetme qui se dît en parlant des péchez 11 ni fait qu'aller & venir. C'est à dire, il. ne se tient point en re*
qui ne sont pas mortels & veut dire. Quiife peut pardonner.
pos.
Qui mérite pardon. Uri péché véniel.
Venant. Voiez plm-haut\e mot de v tuant.
Vénietltmentiadv. Ce mot se dit en parlant de pécher, SE vêtit * Si ma lettre venoit k se perdre, on la prendtoit pour une lettré
VCNIEL, vénielle, adj.

dire >\ d'une maniéré qui se peut pardonner Sc qui ne dònne
d'amour. Voiez Lettre d'amour.
pas la mort à l'aitrie. On. ne peut qu'on ne pèche vénielle- Avenir. C'està dire. Qui viendra. Qui doit arriver. ( Le peuple qui fera créé dans iessieelesà venir louera le Seigneur.Porí»
ment.
VENIN,/ m. Ce mot vient du Latin venéntim & iísc dit propreRoial, Pféaumesì
ment de certains insectes comme des serpehs & de quelques
autres. C'est tout ce que Pinsecte a de dangereux & qui peut
donner la motr., Venin, fort chaud. II y a des.saisons òu le
De tant d'exploits passez l'immòrtel souveriìr>
Est l'assuré garand des exploits à venir. )
? venin est plus nuisible dans les un.es que dans les autres. Voiet

%.

Jonston traité dés infectes. Venin cliaud. Venin froid. VenÎH
promt. Il y a de certaines insectes dont le venin est bien plus,
dangereux que celui des autres, parce qu'il est chaud-, ;. corrosif
& violent, en comparaisondu venin des aurres infectes*
Il eraìrítcertain Arrêtplus, qtíe. venin d'aspic,Marigni;balades.

Cette façon de parler est un peu figurée Sc veut dire que celui, dont il parlc,apr.ehende extrêmement,un certain arrêt.
,
* Venin. Ce mot entre dans plusieurs façons de parler figurées,
Elle assaisonna ce qu'elle, àverit sçu de moi de tout le venin
dont elle se put aviser. Le Comte de Busti, lettre, au Duc dé S.
Agnan. C'est à-dire, elle empoisonna ce qu'elle avoit sçu dé
moi. Hic mêlade.la,médi/ance.à,cequ'elle avoit, sçu de moiá

*

II cache le noir venin de, fa-malignité1.-

Dépreaux Satire 9.

C'està dire,- il cache sa maligne.médisance',!

* Aî-je d'un

stile afreux
Distilé sur sa vie un venin-dangereux î

íl vient du Latin ventus. C'est urî

air agité, mû & coulanri ( Vent fort, véhément, violent, impétueux furieux , froid doux, rafraîchissant , sec , humides
,
,
Vent d'Orient. Vent d'Occident. Vent du Nord. Vents prin-

cipaux. Vents cardinaux. Le, venr soufle. Le vent s'élève. Il
fait vent. Le verít dessèche. II n'y a point de vent qui n'humecte. Les vents de mer règnent ordinairement le jour &_les
opinions fur ^'origine
vents de terre la nuit. íl y a diverses
des vents, les uns la raporterít à la terre , les autres a 1 eau SC
quelques-uns à Pair. Les vents se font lorsque les exhalaisons
aqueuses trouvent en ^élevant en Pair & pénétrant au travers
des pores de la terre des sels qui se mêlent avec elles. Berniez,
traité des météores, H fe leva cè jour-là un vent impétueux.
Vaug.6Juin.L4.. Nous partirons, au premier vent.- Voit l.^t.
Les vents imitent toutes sortes d instrumens de musique. Meri
sene Harmonìedu monde, )
,
Vent coulis,
s. m. C'est un vent qui vient par quelque petit tróuy
fente, f Les vents coulis ne sont pas sains.
ou quelque petite
II faut bouchés ce trou là, il y vient Un vent coulisqui incommode fort. .1
.
en parlant du corps. C'est une vapeur épaisVint. Ce mot se, dit
se, & grossière qui s'engendre dans le corps des personnes 56
qui vient des humeurs pituiteuses du corps- Etre tourmenté des vents.A voir des vents 11 y a de certaines choses qui engendrent plus de vents les unes que les autres.
7.
Vent. Ce mot entie en quelques façons de parler de mafiégfr

..,,,.

DépreauxySatirè 56.

C'est à dire; Je n'ai point noirci sa vie; je n'ai point dîfamê
le bonhomme Chapelain en parlant mal de ses moeurs.

î * Morte la bête,mort le venin. Proverbe pour dire qu'un ennemi mort ne fait plus de mal.

VENT,/, m. Prononcez van.

j

VEN
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Cheval qui porte ait vent. C'est à dire , cheval qui levé le nez
aussi haut que lés oreilles & qui ne porre point en beau lieu.
Quand le cheval porte au ven t, on lui donne une martingale
& l'on tâche par là de le ramener.- Cheval qui a du vent. C'est
à dire , cheval qui commence à être poussif.
Vent. Ce mot entre en quelque façon de parler de facteurs d'orde Porgue.
gues. Dispenser le vent avee adresse aux tuiaux
Les facteurs d'orgues mesurent le vent, ménagent lèvent.
'
Mers. '
'
fauconnerie.
de
áe
façons
parler
Vent. Ce mot ehtre en quelqnes
óù l'on dit. Héron qui lâche au vent. Se mettre fous le
venr. Se mettre au dessus du vent.
Vint. fîe mot entre plusieurs façons.de parler de mer., Sc c'est
des 31.
un mouvement de Pair qui fe Courne v.ers quelcune
parties de Phorison & qui gouverne presque toute la navigation. Les uns ne considèrent que quatre vents principaux qu'ils
apellent rumbs entiers , & les autres huit, le Nord, le Sud,
l'Est, POucst, le Nord-est le Nord-ouest, le Sud-est & le Sudouest. On dit en termes de mer. Prendre vent devant. C'està
dire, par proue. Le vent fe fit Sud. C'est à dire , se rrouna au
Sud. Avoir le vent favorable. Lèvent est bon pour s'embarquer. Avoir le vent contraire. Le vent, les arrêta cinq jours.
Ils ont vent& marée pour eux. Elle porte d'un bon vent.
£tre porté du Nord. Gagner le vent. C'est prendre l'avantage
du vent.
Mettre vent sur les voiles. C'est mettre les voiles parallèles au
vent en sorte que le vent les rase, ou les frise sans qu'e Iles prennent vent.
Aller de bout au vent, ou avoir le vent enprou'è. C'est aler contre
le veiitj ou vent contraire. Etre au vent d'un vaisseau. Passer au
vent d un vaisseau, c'est lui avoir gagné le vent, ou avoir fur
lui l'avantage du vent.
Etre fous vent. C'est avoir le désavantagedu vent. Le vaisseau
"étoit sous vent de PAdmirai.
Taire vent arriére, porter vent arriére. C'est prendre le vent en

/

*

poupè.

Vent largue. C'est vent de quartier. Le vent largue est le plus
favorable de tous pouf1 le sillage du vaisseau.
,.
Serrer le vent. C'est prendrel'avantage du vent de côté.
Tomber fous le vent de quelque bâtiment, ou de quelque terre,
c'est perdre l'avantage du vent qu'on avoit gagné, ou qu'on
vouloit gagner.
Le vent tombe. C'est à dire, Cesse, en forte qu'il n'y a plus de
mer.
Coupde vent. C'est un orage , ou gros tems, II nous vint un
coup de vent qui dura 2.4. heures.
Efre porté d'un vent frais. C'est à dire, d'un vent favorable.
Atendre les vents déterre. C'est à dire. Les vents qujf viennent
du Continent,ou de la terre ferme.
Partager le vent. C'est partager l'avantage du vent.
Etre à vau te vent.C'eRêtre sous vent, & selon le cours du vent.
Cuillet. Art 'de navigation.
Vent. Soufle. Haleine d'une personne. Reprendre son vent.
Retenir son vent.
Vent. Ce mot entre en plusieurs façons de parler figurées Sc
Proverbiales,

C'est à dire, je pense que son amour ne durera gaete & que
dés qu'ilsetaun peu loin, il ne'songera plus à ce qu'il aime.
*Les amoureux jurent qu'ils nous adorent , mais tout ceU n'est
que d» vent Abl, Luc. C'est à dire , que tous leurs sermens
ne font rien & qu'il ne s'y faut pas fier.
11l avoh eu le vent de la conjuration de Bessus Vau. Quin. I, j.
C est à dire , U avoit eu quelque avis de la conjuration de
Eefus. Avoir le -vent de la marche de l'ennem'i.Vaug.Qufo.l.j.
,
C'est à dire, être averti que Penriemi marche.
|V»w. Ce mot parlant de Cour
& de Souverain signifie quella
disposition
l'esprit
quefois
de
du Prince le, panchant de
,

si

inconstant que l'esprit de l'homme

Vent. Ce mot est usité entre cabartiers Sc marchands de vin.
Ils disent donner du veflt à un tonneau. C'est desserrer un peu
le bondon, ou quelque fausser. C'est faire un peu de jour à
quelque vaisseau que ce soir.
En Musique,on parle d'instrumensà vent,comme sont les orgues,

la trompette, la flûte, &c.

Une arquebuseà vent se charge avec de Pair condensé. *
Un moulin à vent. C'est un moulin que le vent sait tourner.
On se sert de ce mot,vent en termes de, vénerie & de fauconnerie.
Ventaille, f.f. Terme de blason. C'est l'ouverture d'un heaume
auprès de la bouche pour respirer.
.
à donner pour de
YÍNTE,/./. Prononcez vante. Elle consiste
l'argenr quelque marchandise,ou autre chose.Action de vendre.
Débit de marchandise.La vente monte haut. La vente est faite.
La vente est bonne. Mettre en vente. Exposer en venre. Apellea
les Marchands pour ne point retarder la vente.
Veme.'lXea où.l'on vend ordinairement de certaines choses.Acheter du vin fur la venre. Aler fur la vente.
Lods ,fa ventes. Voiez Lods.
Venter, v. a. Loiier. Voiez vanter.
Venter, v. n. Prononcez vanté. C'est à dire, faire vent. II pleut
il vente, il grêle, il tonne, il fait les quatre tems. II vente extrêmemenr.
* 'Venter. Ce mot entre dans quelques façons de parler figurées^
Exemples.

Venteroles,/./.pi. Terme de coutume. C'est un droit dû auSeiw
gneur par l'acheteur en cas de vente d'héritages censuels.
Venteuxx venteuse, adj.' Prononcez vanteux. Quiest exposé auí
vents. Une plage venteuse.
II se dit des faisons, & signifie qui est sujete aux vents. Le Prin*tems & l'Autonnc sont des faisons venteuses.
Venteux, venteuse, adj. C'est à dire, qui cause des vents. Le séné
est venteux. Les poissont venteux.
Colique venteuse. Terme de',Medecin.Òest à dire, qui «st causée
par des vents.
VENTILER,V. a. Examinerquelque chose. Ventiler une ques-

l'ai fait ferment de quitter ma Silvie

Voit. /.43-

Cest à dire, il n'y a tien de
C'est une girouette.

C'est à dire, Ménage, crie, tempête Sc fait du bruic.

Gette gloire qui dupe & le sot & l'habile.
^Qu'est-elle que du vent quand elle est infettïle.
Cfest à dite certe gloire n'est que fumée, n'est rien si elle n'est
,
accompagnée de quelque utilité.

^"Jecroique le vent emptrter* toutt* ces affections.

Importun à rout autre, à soi-même incommode,
II change a tous momens d'esprit comme de mode.
11 tourne au moindrevent. Dépreaux, Sat,

Cotin, Ménagerie.

nous nuire.

C'est à dire, cessermens ne se suáent point & ne sont rien.

chimériques.
Etre au dessus du vent. Façon de parler proverbiale Sc figurée.
C'est être au dessus de toute sorte d'ataque, & être en état de
de ne plus rien craindre.
Contre vent & marée. Manière de parler proverbiale & figurée. C'est à dire, contre toute forte .d'ataque & çVopqsicion»conrre toute sorte de choses contraires.
§luel bon vent vous amène .ì Sorte d'expression figurée & proverbiale, pour dire, quel bon dessein vous oblige avenir icví
On repaie les grans de vent & de fumée. Gon.Epi. Lorsque
le vent nous "emporte,tout est yeiàu.Benserade, Rondeaux*
Il tourne à tout vent. Ablancourt. C'est à dite , il est fort chan?
géant. II est leger & inconstant.

4

II n'est que de hasarder. C'est à dire, îl faut tenter, U faut hazardet quelque chose quand même tout conspireroit pour

Autant, en em^rtg U vtnt.

l. 7. ch. z.
Vent. Ce mot signifie aussi vanité orgueil, choses flatcuses &
,

* Ménage, vente, grêle Sc tonne.

Quand les vents seroieftt déchaînez,
Quand les flots scroient mutinez.

Mais des settnens que le dépit fait faire
Contreune beaaté qu'on aime tendrement.

I esprit & du coeur du Rok Les principaux de la Cour voiantPocasion favoiable & le vent tourné à la miséricorde,
,
se levèrent & intercédèrent avec parmes.Vaug. Quin, Curée,

tion.

j

Ventilation,s.f. Terme de pratique. Estimation de biens poul
venir à un partage.
;
Ventolìer, re, adj. Terme de fauconnerie. II se dit au masculin
d'un oiseau qui se plait au vent. C'est aussi l'oiseau qui résiste
bien au vent.
Ventosìté, f. f. Terme de Médecin. Ce sont les vents enfermes
dans le corps quifeausentla colique,les points, Sc autres maux.
II est sojet à des ventositez.
VENTOUSS
f. Prononcez vantùuse. Terme de Chirurgien.
,
C'est un instrument qui a un gros ventre & qui étant apliqné
fur le corps avec toutes les circonstances nécessaires, atiie les
humeurs. Ventouses bien faites. Ventouse cassée.
Ventouse. Terme de maçon. Sortedc fente ou d'ouverture qu'on
fait presque au pié de la muraille & d'espace en espace pour
faire écouler les-eaux, principalementlors que les murailles
soutiennent des terrasses. Ces ventouses s'apellent aussi barbacanes. Ventouses trop prés les unes des autres. Faire des ven-

/

touses.

Ventouses.

Il se dit aassi de diverses'petitesouvertures qu'on laisse

à des tuïaux pour donne* de Pair & servir de soupkaiL

Vetttoufet

v

VÈN

Ë H

Ventouse, ventousée ìtdj. Terme de Chirurgien. Il se dît de la
personne à qui on, a apliqué des ventouses. [ II est ventouse.
Elle est ventousée. J
Ventovser, v.á. Prononcezvantousé.Termede Chirurgìen.C''est
apliquer les ventouses fur les épaules d'une personne. Ventouser un homme, une femme.
VENTRE
m. Prononcez vantre. íl y a le ventre supérieur &
Je bas Ventre. Le ventre supérieur. C'est la poitrine. C'est lâ
partie qui comprend les poumons qui sont divisez en plusieurs
Lobes. Le bas ventre. C'est la partie qui s'étend depuis le
.bout des côtes jusques au lieu où nait le poil. Netteïer le
bas ventre. Mol. On apelle aussi ce ventre le petit ventre.
<)c Avoir le ventre libre. C'est à dire
que le ventre va bien
,
qu'il fait promtement ses fonctions.NVuí/r pas le ventre libre.
-C'est à dire être resserré, & avoir un ventre qui ne fait pas
bien ses fonctions.
On dit aussi le ventre d'un navire, d'un tonneau d'un tambour,
,
d'un luth, Sec.
* Avoir le ventre paresseux. C'est à dire ventre qui ne se dé,
charge pas assez tôt.
* Avoir le ventre d'un Tambour. Vóit. Pois. C'est à dîre,avoir

86<

l'Anatomie des ventricules du cerveau qui sont des cavitez
,
du cerveau. Voiez Goreus, DiitionariumMedìcum.
Ventrière,f.f. Ce mot est vieux & hors d'usage. En sa place , on dit sage femme. On la fit visiter par les Ventrières
& Matrones. Cronique feand. de Louis X'I.p.6.
Ventrière /. Teime de Bourrelier. C'est la partie du harnois du
cheval de trait, qui pafle sous le ventre Se qui empêche que
,
le harnois ne combe.
Yentru, ventrue, ddy. Cè mot de ventru fe dit ordinairementdes
personnes, & veut dire qui a un gros ventre. II est un peii
ventru Sc c'est dommage, cat fans cela il scroit assez bien fait;

t

î

,/

/

Si l'on crevoit de graisse & de rage & d'orgueil.
Le ventru Charpentier devròit étire aU cercueil,

Poète anonime.

1

Venu venue,ad). Arrivé. Messager venu. ISfouveîIe venue de»
,
puis peu.
Venue, f. Arrivée. Sá venue a réjoui tout le monde. Célèbres
la venue d'un ami.
Bien venue, f. Voiez bien.
Tout d'une venue , adv. C'est à dire uni & égal par toút, maiá
,
égal fans agrément. Si le pié d'estal
étoit tout d'une venues
ressembleròit
à un canal. Abrégé de Vitruve I.partie a, 4,
il
,
d'une
Jambe tout
venue. Abl.
* C'est un homme tout d'une venue. C'est à dire ; fans grâce St
fans air.
VENUS ,/./. La déesse de la beauté. La mère des jeux ; des tû
Se des amours.

f

f

t

un gros ventte.
?f* Mangerà ventre déboutonné. Sca. pois. C'est à dire. Manger
tellement qu'il faille déboutonnerson pourpoint»
* C'est le ventre de ma mère. C'est une façon de parler basse
,
Sc proverbiale pour dire je ne retournerai plus eh ce lieu-là ;
,
3e n'irai plus en cet endroir.
* Voir ce qu'une personne a dans le ventre. Manière de paríér
basse pour dire découvrir les sentiriiens d'une personne. On
ditaússi je saurai bientôt ce qu'il a dans le ventre. C'est à
dire j'en, connoitrai bien.tôt le foible & le fort : je saurai
,

Enfin Venus n'est pas fi belle
Et n'a pas si bien faites qu'elle
Les parties qui ne voient pas
Le Soleil. Voit.poes.

bien-tôt qui il est je verrai bien.tôt ses sentimens.
,

Ventre afamé n'a point d'oreilles. II semble que nous aîons tiré 1
de Seneque qui dir venterpmcept'a
ce proverbe de l'épitre
non audit. Nôtre proverbe François veut dire qu'une personne qui a faim,ne donne pas grande audience aux personnes Venus est une des meilleures & des plus áfcaces déesses de tous
l'Olimpe. Cost.
qui lui veulent parler qu'on n'entend pas volontiers, & qu'on
,
ne fait pas volontiersde longs discours quárid ons á faim : jejú. Venus. Ce mot se dit au figuré en parlant du stile & du langanus venter non audit verba libenter,
ge , & il signifie. Agrément, Beauté. Voilà, Monsieur, cet
* Ventre-.Oe mot enparlant d'ennemis a Un usage élegant.On dit
air ínimirable, cette gaieté & cette Venus que vous ne trouPasser sur le ventre à son enflemi. Vaug, Quin. I. j. C'està
vez point dans les écrits de Balzac. Boileau , lettre à Costar j,
dire défaire & batte sost ennemi tout à fait. Défaire à plate
pag. Ì9.
,
Venus. C'est l'une des Planettes. C'est la seconde planète
couture.
* Ventre. Ce mot se dit en parlant de cruche Sc de quelquesautres
qui tourne autour du Soleil, & qui ne s'en éloigne jamais de
vaisseaux. C'est la partie du milieu de la cruche & qui avanplus de 48. degrez. Venus Orientale s'apelle PEtoile du matin, & Venus Occidentale se nomme l'étoile du soir.
ce le plus en dehors. La cruche au large ventre est vuide eh un
instant. Dépreaux Lutrin e. i
Venus, en termes de Chimie, c'est le cuivre.
,
.
* Ventre, Terme de Potier d'étain. C'est la pairie du milieu de le mont de Venus. Terme deChiromance.CeA une petite émií
iîence qui est dans la paume de la main à la racine du petit
la chopine , St de la pinte & qui est un peu plus grosse,plus
,
,
doigt.
large, & plus élevée que les autres parties. [ Le ventre de cet^Venusté; f.s.C'ed\e venustas des Latins. Mr. Me'nage trouve,
te pinte est mal Fait, ]
* Ventre. Terme de Tourneur. C'est urie sorte de planchette de
à ce qu'il dit , le mot de venusté tres-beau mais , comme i)
,
bois que le tourneur met devant son estomac lors qu'il veut
est tout seul de son sentiment, il est bon pour ne se pas ren,
planer ou percer du bois. [ Ventre à planer Ventre à perdre singulier, d'atendre que d'habiles écrivains se laissent tou»
,
,
cher à la beauté de ce charmant mot de venusté, Sc l'cmploce'tk
Ventre. II se dit des creux Se des capacités qui sont dans íá
ient dans leurs ouvrages.
[
sort
souvent des flammes, des cendres & des pierres
terre. 11
du venrre du Mont-Gibd, L'avarice des hommes à fouillé
VEP;
dans le venrre de l.a terre pour en tirer l'or ; l'argent, Sec.
On dit aussi la Mer a englouti ce vaisseau dans son ven- VePREs, vefpres, f.s. On écrit l'un & l'autre, máis on pròhoni
tre. ]
ce toujours vêpres. Ce mot n'a point de singulier. Cc sont
En Astronomie on apelle le ventre du Dragon l'espacé le plus
les prières du soir. Les vêpres sont dires. Aller à vêpres.
,
éloigné des noeuds c'està dire de la tête & de la queue du
Etre à vêpres. Venir de vêpres. Sonner vêpres.
,
,
Dragon. V. Dragon.
Vêpres Siciliennes. Meurtres que firent les Siciliens des FranEn Anatomie, on apellele ventre d'un muscle, la partie la plus
çois , le jouir de Pâqúe , lors que l'on commerça de sonnée
)
grosse d'un muscle.
vêpres ; ce qúi arriva du tems que Charles d'Anjou étoit
.
.
En Maçonnerie on dit qu'une
muraille fait ventre,' quand elle
Comte de Provence, & Roi de Naples Sc de Sicile. Les vêpres
,
pousse cn dehors & menace ruine.
Siciliennes sont fameuses dans l'histoire ; S: la France s'en souVentre bleu. Sorte de jurement bas Se burlesque qui signifie lá
viendra long-temps.
même chose que ventre bien. Ventre bleu-cela est.
Ventre saint-gris. C'est une sorte de jurement vieux & burlesVER.
dont
se
servoit
quelquefois Henri Quatrième. Venque
saint-gris,
disoit-il,
Phonneur m'oblige à vaincre ou à VÉR>/w. Le ver a été ainsi apelle du mot Latin verto ; ou
tre
mourir.
ro , parce qu'il rampe, on qu'il se tourne gisement. C'est une
Vevfre saint George. C'est une sorte de jurement vieux & bursorte d'insecte sans piez; de diference longueur,.grosseur, &
lesque.
couleur. Le ver nait dans les hommes, dans les plantes , dans
les fruits; dans la terre, Sec. Les vers fuient les choses ameres
Bien má plume n'en parlez plus
& ils aiment les douces.
,
Laissez-le là, vantre saint George
Ver-de terre. C'est une forte d'infecte qui s'engendre dans la
Car vous me feriez rendre gorge;
terte.
, ,
.
, ?
Un malheureuxPerMarot épigrammesi
Ver de terre. C'est à. dire un misérable.
, Pobscuriré d'une huic si noire,
sonne infortunée. Dans
ces
Ventrée,f. f. Prononcez vantrée. Ce mot fe, dit des femmes,maîs
malheureux vers de terre, fans assistance , fans armes, ont à
?plus ordinairement des bêtes, & signifie
combatte toutes les. puissances de l'abîme. Patruflaid. ?.'
tous les petits qui
sont sortis presque du même terris du ventre d'une .femelle. * Les trônes des Rois font rongez, par les vers. Habert , templedé
Tons ces petirssont'rf?/*.mêmeventrée'.
la mort. C'estàdire, que lesrrônes des Rois périssent comme
.
Ventricule f. T^rme à' Anatomie, C'est lá partie où
est reçu ce
toutes choses.
,
,
file la soie,
qu'on mange. Le ventricule est percé en deux endroits par Ver à foie.. C'e'st un infecte qui tient de la chenille.qùi
l'une de ses ouvertures, il reçoit les viandes, par l'autre, elles
qui mue quatre fois , & qui sort de son coûcoh, changé est
papillon blanc. Lever à foie a quatre ailes & plusieurs pica.
en sorrenr. R(h%ut,Ph'<fique.
Nourrir des vers à soie;
Ventricule. Ce mot se dit en parlant du cerveau. On parle dans

íl.
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Dépenser par avance ses petites rentes. Engager le revena
qu'on a en fonds de terre Se le consumer avant qu'il soit
échu.
vcrd Se qui jette la nuit une certaine lueur. [ Les vers luisans
*Emploierleverdé?lefec. C'est faire tous ses ésorts pour vecessent de luire en mourant.
nu à bout de quelque chose , .& pour venir à ses fins. Henri
* Ver , /. m. Au figuré , il est beau & fort en usage. II signifie
Quatrième alant voir une de ses Maîtresses qui étoit fort maichagrin regret , déplaisir, dévorant & cuisant. ( Les choses
,
dont ils faisoient leurs délices deviendront pour eux un ver
gre la trouva ce jour là habillée de verd, & comme elle le soplioit de l'excusci si elle ne ìecevoit pas Sa Majesté comme elle
qui les déchirera. Saci Prov. de Sal. ch.\. C'est ce qui cause
Essaisde modevoir ; le Roi lui repartit,je fuis trop raisonnable Madame,
cet orgueil qui fait le ver des richesss. Nicole,
,
afin de ne vous pas accorder ce que vous me demandez : car
rales, i. )
* Ver. II signifie aussi le remors de la Conscience , parce
je connois que pour cela vous avez emploie le verd & le sec.
Ceux-ci ont été pris fur le verd. Abl- Luc. C'est à dire, ont
qu'il ressemble à un ver qui nous ronge le cceur incessamété pris& sont morts qu'ils étoient encore fort jeunes. On nt
ment.
le fauroit prendrefans verd. C'est à dire, on ne lesauroit prenVERBAL verbale, ad). Terme de Grammaire. Qui est dérivé du
,
dre au dépourvu. Etre pris fans verd. C'està dire, être pris
verbe. ( Mot verbal. J
Verbal verbale. Ce mot se dit en Termes de Palais , Sc veut
au depouivu > fans être fur ses gardes.
,
dire qui est de bouche. ( II n'y a point de promesse de mariage,
Ne fuis- je pas bien ridicule
verbale ni par écrit. Patru , plaidoìé xj. )
,
D'être ici sous la Canicule
Verbal, verbale. Terme de Palais, qui a divers sens. On dir,
Dans un lieu sec & découvert
C Une apellation verbale. C'est à dire une cause qui consiste
,
Où le Soleil méprend fans verd.
en plaidoierie. On dit aussi un procez, verbal, qui est un acte
par lequel un Juge, un Commissaire , ou un sergent expose
ce qui s'est passé dans.l'exécution de Pacte.
Bois-robtrt T.i.ép.n. C'est à dire, je fuis exposé à la chaleur.
Verbalement,adv. C'est à dire, de bouche. ( II lui a dit verbaleSe ne me puis mettte à couvert du Soleil.
ment qu'il le satisferoic, mais sot qui s'y fie, car c'est un
Verd,f. m. Ce mot se dit en patlant du cheval,& veut dire, HerNormand.)
be Herbage íc tout ce que le cheval mange en verd, Donnet
Verbatìfer,v.n. Terme de Palais. Dresser un procez verbal.Fai,
,
à un cheval. C'est le mettre à l'hcrbe. Faire manger lç
le verd
re un procez veibal. (Tandis qu'on verbalise, on entend un
verd à un cheval. Voiez le sage Maréchalde Foubert.
grand bruit. Patru plaidoié f, )
.
,
j- * Verbaliser. Ce mot est bas & ne s'écrit point pour signifier Verd verte adj. Ce mot se dit des bois & des champs, & veut
dire, ,qui a, de la verdure. { Les blez sont tous verts. Les arêtre long dans ses récits. Causer, parler d'une maniéré trop
bres sont verts. Herbe verte. La terre est toujours verte de
étendue Dire trop de paroles. '[ Vous verbalisez, biea nôtre
Lauriers, d'Orangers& de Mitres. Voit.1.0.
cher ami adieu, le reste à une aurrefois. ]
,
Verbe. Terme de Grammaire. C'est un 'mot qui a nombres & Verd,verte. Ce mot se dit de plusieurs autres choses, &veut
dire. §ì»i * une couleur verte. Ruban verd. Etofc verte. Les
personnes & qui marque le tems. II y a diverses sortesde verbes les uns qu'on apelle actifs passifs, neutres-passifs réciPerroquets sont verds. Oiseau qui a la gorge verte.
,Voffii, * Verd
,
,
Sanéii
Ce mot se dit au figuré, & a divers sens. // est
Mirterva LA.C.IÌ..
proques , Sec, Voiez là dessus
, verte.
Grammatica.
encore verd. Ces mots se disent d'un vieux homme & veulent
Verbe. Ce mot se dit en terme de Théologie Se d'Ecriture Sainte,
dire qu'il a encore de la force & de la vigueur. On lui a fait
,
signifie Jesus-Christ la seconde personne de la Trinité. II
une verte réprimande. C'est à dire , on l'a réprimandé forte,
signifie la Parole. ( Le Verbe éternel. Le Verbe est revêtu de
ment , on lui a lavé la tête comme il faut.
notre chair pour noussauver.Le Verbe s'est fait chérir.-Bossuet, Vertement. Voiezplus haut.
hjst. univ. Les Ariens croient que Jésus- Christ n'est que le Verdbouquet. Voiez verbouquet
Verbe du Père, c'està dire que le Père l'a seulement envoie Verdâtre , adj. Qui tire sor le verd. ( Cela est d'une couleur ver,
dâtre. Un teint verdâtre & qui menace ruine. Théophraste,caen terre pour prêcher sa Parole. Votez Perroniana, furie mot
ractères des moeurs. )
Arius, p. 10.
Verdée
f.s. C'est une sorte de vin blanc d'Italie. La verdécest
Latin,
de
* VERBERATION,
Ce mot est
& est Un terme
,
assez délicieuseà boire.
ph'fique , dont on se sert pour expliquer la cause du son qui
vient de la Verberation de Pair choqué 5c frapé en plusieurs .f Verdelet ,adj. m. Qui est un peu verd. Ce vin est encore vermanières, qui font des sons diférents.
delet il n'est pas prêt à boire.
,
j- Verbiage f. m. Paioles inutiles. [ II y a bien du verbiage dans Verdet, f. f. Terme de Teinturier.C'ed
une forte de drogue qui
,
se fait de cuivre & de marc de raisin qui sert à teindre & à
ce discours. Ce n'est que verbiage. ]
,
faire les belles couleurs
On die au même sens. Verbosité, f.s.
"de verd céladon. Voiez l'instruition
de
L'un
la
Charpentier
VERBOUQ.UET verboquef ,/. m. Terme
Sc
pour teinture. Ce verdet est tres-beau. Faire du verdet.
l'autre se dit,, mais verbouquet, semble plus usité. C'est un Veideur, f.s. Ce mot se dit du vin, Se veut dire qui a quelque
noeud qu'on fair aprés un autre noeud qu'on apelle halement
chose de rude. Qu< n'est pas tout à fait en boire. Le mot de
verdeur en ce sens est bon mais le mot d'usage ordinaire est
Se dont on se sert pour lever une poutre. ( Faire un verbou,

Ver luisant. C'est une sorte de petit insecte qui rampe & qui se
trouve sur les hcibes, qui a le corps grisâtre & le cu bleu Sc

//.

quet.

/

VïRCocynN
m. Caprice. Fantaisie. Le mot de vercoqu'm est
, burlesque
est vieux &
il ne trouve aussi sa place que dans
, Se
les^iuvragescomiquestels
que sont les satires , les comédies ,
les épigrammes & la prose burlesque,

Monvice est d être libre

verd.

Et je gagerois que chez le Commandeur
Vilandri priseroit fa fève Sc fa verdeur.
Dépreaux Satire 3.
,

Vin qui a de la verdeur ou qui a du verd.
,
D'estimer peu de gens suivre mon vercoquìn,
*
Galand
vigoureux. C C'est un ver galand
f.
Verdgaland,
m.
,
Et mettre au même taux le noble Sc le faquin,
Ablancourt, Luc.
Reg. Satire i j.
Un mari verd- galanr, La Fontaine, Nouvelles x. partie.
VERDIER,/. w. Lieutenant de grands Maîtres des eaux Se forêts.
* Avoitbien devercoquins à la tête. Vieux proverbe pour dire,
C'est un Juge inférieur au Maître des eaux & forêts, & qui
avoir bien des folies dans l'esprit. Voiez là-deffus Riolan Anaest établi pour empêcher qu'on ne fasse des dégâts fur les
tomie des parties du Cerveau,
eaux SC dans les bois. Voiez la coutume de Bourgogne, titre des
VERD f.m. Couleur verte. Verdure. ( Un beau verd. Un verd
forêts
,
. f. Etendue de bois
brun. Un verd gai. Un verd naissa'nt. Un vetd céladon. Un verd Verdiere,
f.
& de pais commise à la garde d'u»
obscur. Verd de met. )
Verdier.
Verd. Terme d'Enlumineur. Couleur verte. ( Coucher le verd. ) Verdier,f.m.C'est un oiseau qui est un peu plus gros qu'un moiVerd de gris , f.m. C'est un*sortc de rouille verte & venimeuse
neau & qui a été apelle verdier, parce qu'il a le plumage verd.
qui vient sur le cuivre , & av*re métal lors qu'il est dans un
II a le bec aigu courr, gros & rond le dos verd , & ie ven,
,
lieu humide, ou lors qu'on neV. nettéïe point. On empoitre tirant sor le jaune. Il vit cinq ou six ans. II y a un autre
sonne avec du verd de gris.
verdier que les oiseliers de Paris apellent verdier à la sonnette,
Verd degris. Terme depeaucier. C'est unc certaine composition
qui a la tête verte , les cotez des yeux jaunes , Péchine & les
liquide avec quoi les peaucicrs mettent lents peaux en verd &
ailes d'une couleut qui tient du rouge avec une queue qui a
-,
qu'ils donnent aux relieurs pour verdir la rratiche de certains
quelque chose du gris & du verd. Le verdier tombe du haut.
livres. Les peaucicrsvendent leur verd de gris 7. ovri 8. fous la
mal & vit six ans.
pinte.
Verdiére,f.f. C'est la femelle du verdier. Une belle verdiére.
Verd A'Iris, C'est une sorte de couleur dont onsc sert pour cein- Verdier, f.
m. Sorte de grenouille de terre , qu'on apelle autredre. ( Un beau verd d'Iris.
ment graisses.
* Verd , f. m. Ce mot se dit du vin & signifie verdeur de vin. II Verdir
v.n. Ce mot signifie reverdir , &Mon(ìeur Ménage assu,
duverd
dans
cevin. Vin qui a du verd.
y a encore
re qu'il est bon. Vrai scmblablemenr c'est parce qu'il s'en est
* Verd. Ce mot pris substantivement entre
dans quelques
servi dans son Eglogue intitulé Cristine. Sans alléguer une si
,
façons de parler proverbiales Se figuréesManger
son blé en verd.
grande autorité que la sienne on croit que verdir est bon, mais
C'est à dire manger son petit
qu'il
soit
revenu avant
tems. x«n croît- avec lui qu'il l'cft moins que reverdir. ~
,
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Sà présence embélît le cristal des fontaines".
Fait verdir les forêts & fait jaunir les plaines^
Ménage, Eglogues.

'

Luc,,

Je viens d'un aimable verjjfer

Où bien souvent je rêve & je soupires

Sous cette feuille verdoiante
Que Pire du Ciel foudroiantÇ
Respecte. Voit. Poef.

Pelisson, recueil,

La verdure des prez est charmante.

Là fur de vieux cip'rés dépòuillei de verdure.
]Nichent tous les oiseaux de malheureuxaugure;
Habett, Templede la mort.
I

fe me plains aux rochers & demande conseil
A ces vieilles foiêts dont Pépaisse verdure
ïait de si belles nuits en dépit du Soleil

1

''

Main Poe/.

Verdure. Herbe verte, (Se coucher fur la verdure.
/
& Verdure. Sorte de tapisserie de háuçe lice où, il y a des ptez i
,
des boià , des oiseaux & autres choses qui réjouissent la vue.
C Une belle verdure. Acheter une Verdure. Choisir une ver-

dure.
Verdures, f.f, pi. Terme de Jardinier Plantes

»

//.

C'est une espèce de brosse, qui se fait dt poil de
,
cochon, de sanglier, ou de bruiére dont on se sert pour 'net*
téïer les habirs. ( De bonnes vergettes. )
.
Vergetter -, v, a, Netteïer avec des vergettes. ( Vergetter uri
habit. Vergettet un hianteau. )
.
.Verg'etier,/.
des vergettesjdesbrosm. C'est Un Artisan qui fait
ses des décrotóires, des aigrettes de poil pout mettre fur ía.
tête, des Chevaux de carosse; Cet Artisan dans ses lettres de
Maîtrise, s'apelle vergetier bresfier , mais les gens qui ni) soné
pas du rriétiët l'apéllent seulement vergetter. Un, bon yergeti'er.
Vergette, ée adj. Terme de Blafin} Il se dit d'un Ecu jrernpji
,
de páux depuis
'
dix 8í ail delà. '
.
.
/./.
VERGEURE
Terme de Papetier.Prononcez verjure. Fils de
,
létón liez sor la forme à quelqUe distance les uns des autres.
Ce sont aussi les raie? que font ces fils , qui - règnent fur Já
largeur de chaque feuille de papier , & qu'on voit à quelque
distance les unes des autres. Cette vergeure est trop grosse.
,VERGLACER. Vertfe impersonnel, C'est faire verglas,
VERGETTE

Perdure f. f. Cé motfcdit des bois des arbres, des pirez &
,
,
des champs
(
Arbre sec & sans Verdure.
Printems,&
Eté.
au
en
-

,//. Terme de tireur d'argué. C'est de Por bu iîe l'árgent

fin', ou faux dégrossé en maniéré de gaule. Plier une verge
;,
auròur du pivot.
Verge. Terme de Vinaigrier. Bâton marqué, de petites entailles
diont le vinaigrier se sert four mesurer les pintes de lie qui
sont dans Un tonneau.
Verge.C'est aussi une mesure de longueur qui repond à lá perche;,
Vne verge de terre , c'est ehvîrbn ïe quart d'un arpeht. On dis,
aussi une vergée.
Vergé vergée. Terme de Marchand. W se dit des étofes qui ont
,
quelques fils qui font d'Une soie plus grossière ; ou d'une tein»
ture plus forte , ou plus foible , que les autres. ( C'est úst
défaut à une étofe d'être vergée. )
'
,
arbres
fruitiers. Uri beau
VERGER f.m. C'est le lieu où sont les
, Un grand
verger.
ou petit verger. Un verger bien entretenu»'
Cultiver un verger;

Verdir -, v. a. Terme de Relieur. C'est mettre du verd de gris fuir
la tranche d'un livre & le brunit quand il est sec. ( Verdir la
.tranched'un livre. J
c
.
Verd-montant ,f.m. C'est une sorte
de petit oiseau qui a presque
la tête toute noire, la gorge de même couleur, l'estomacverdi
& l'échine tirant sur le violet avec quelque mélange de verd.
;
{ Le verd-montant est joli. Un verd montant mâle. Un v'erdmontant femelle.J
.
Verdoiant, verdoiante adj. Ce mot est, plus
de là Poésie que de
,
la Prose , & il signifie qui verdit. Socrate sc plaisoit à entretenir Phèdre fur les bors verdoians d'une féntâine. Ablancourt,

t

gg7

dont la bonté

(\\

verglace; )

'

;'

...
,
& l'usage consiste à la feuille , comme le persil ; le cerfeuil, Verglacé, verglacée, adj. Terre
ou pavé couvert de Verglas,
l'ozeille , 8cc.Huint.Jard.fr. T. i.
Verglas, m. Pluie qui est gelée fur la terre , fur les pierres <3Ç

tyerdwìer, /, m. C'est chez le Roi urie sorte d'oficier. qui fournit
d'herbes & de vinaigre, ( Demander au verdurier des salades

s

f

les pavez glissans& reluisons. ( 11 fait verglas. )
VERGOGNE is.f. Ge mot signifie hwte, & est vieux. II ne trouvesa place que dans le burlesque, dans le slile le plus bas SÇ
le plus simple, comme dáns la Comédie, l'épigrammej 1^
Satire & les discours de raillerie.

i
avec toute la fourniture nécessaire. )
fyorgaland.Voiez Verd-galandplus hauti
'
.
,
.
,
,
VERGEI/./. C'est une sorte de p: tit rameau de bouleau, souple,
pliant, & dépouillé de feuilles dónt on, fouette. f De bonnes
( A nôtre vergogne
verges. 11 lui a usé une poignée de. verges fur le derrière. II le
fit batre à coups de verges. Vau. Quin. l.~i-)
Demeuronstoutes au filet. Patris,
.
.
<
main qu uste
Je puis voir à l'aisc la trogne
Verge.^
la
Sorte de petite baguette. ( II n'avòit
petite verge dont il chassoit son cheval.
,:
Dtj malheureux qui cause mavergognè,
- .
Terme
f.
de Bedeau d'Eglise. C'est un morceau de baleine,
Mol. Cècu imaginaire, j.,
Y'rge.
w
plat, large d'un bon doigt & un peu plus , long d'environ"
, deux piez demi
II juroir ses grans Dieux ,
&
& ferré d'argent que le bedeau porte à la
,
main quand il fait fa fonction de B-deáú.
De ne soufrir dne telle vergogne. ,
,
Ver?e.
se
servent pour j
L» Fontaine, Contes nouveaux.)
Fouet dont les cochers & les chartiers
faire marcher leUirs chevaux. Le cocher luj donna des coups
de verge fur la tête.
* Vergogneux, vergogneuîe , adj. Cé mot à vieilli j & en sa '
.'
.
f
de baguette déliée,
Terme de Tisserand. C'est urie sorte
place on dit honteux , ou l'on prend un autre tour.
Veïge.
,
& un peu longue qu'on passe au travers de la chaîné qui est VERGUE,//; Terme de Mer. Piéce de bois longue , arrondie »
montée fur le métier pour en soutenir le fil; ( La verge de cette
mais plus grosse par le milieu que parle bout, atachée de
.
chaîne est perdue; II n'y a point de verge dans cette chaihe;il
traversa une poulie au haut du mât du vaisseau pour soutenir
la voile.La vergue prend son nôm de. la diférence des mâts ausyen faut.mettre une.)
quels elle est atachêesainsi on dit. ; La grande vergue.Là verVerge de peson. Termes de Balancier. C'est la barre du peson ou
la valeur.des poids est marquée; Le peson est compose d'une
vergue de la lune, La vergue du perroquet.Vaisseaux quîspnt
à
flanc,'
flanc
verge , d'une masse > d'un crochet, de broches , de gardes,dé
gue k vergue. C'est à dire, qui sont à côté & C'est
à dite '
Vaisseau qui passe vergue à. Vergue d'un atitrt'.
joués & de tourets. ( La verge de ce peson est trop courte.
p
,.
Verge,
côté
d'un
à
C'est la partie naturelle de 1 homme. ( II à uh chancre, à
qui se mec
autre.
la verge. Le Priapisrne est une maladie de la verge dans les VE'IUÏ I CATION , /./. prononcezvêrificacion. Ternie de Palais'.
gtandes convulsions du mal caduc la verge bandé. QuelquesC'est l'examen de lá verirëd'une écriture lequel se fiic par des
maitresà écrire nommezd'ofice pour cela. Proccdérà lá véuns Pont considérée ccfmrhc un animal séparé de l'homme,
quoi qu'il soit dans l'homme.Voiez l'Exametóttrustique de lu
rification de quelque écriture- On dit aussi la vérification d'un; ;
Edit ,&c.
Mott le Vaier i j. '\wtniii
.
. ?
,Vérificateur
.
C'est celui qui examiné la
if.m- Terme de. Palais.
Vérité d'une piéce; qui recherche la vérité de quelque.ecnture.
Vous méritez lé maniment
L'habilevérificateur découvrirala fausseté d'un z&t.Ravenauì
D'une áutre verge que la sienne;
verfif. ch. x.
Et qui charme plus puissamment.
; tes
' ? dans
:
?-.
.
.
Homologuer
&metrre
Vérifier, v. a Terme 3e PalaisVoìt, Poésies.
regîtresdu Parlement. (Vérifier nn edit. )
.
, .
.
Verge de fer. Terme de Tapissier. C'est un morceau de fer rond Vérifier, v.d. Termes de maître aécrire &. dePalais: Exami,
Pétriture dónr il.s'agir au procez,;
délié en forme de grande baguette qu'on acroche avec des piner par ordre de justice sipersonne
que l'on croit Avant que
est véritablement de la
tons à chaque colonne dû lit Si où l'on enfile les rideaux parle
íes maîtres" à écrire sc mettent à vérifier quelque piece eféerî.
moien de quelques anneaux. Les serruriers apellerit cètte verge,
serment, devant le Juge de dire lá vérité,
tine tringle.
ture , ils font
Vé,
de Serrurier. Manière de petite baguette de Vérifier, v.á. Prouver la vérité d'un fait, d'une alegation.
Verge de fer. Terme
Vérifie tourifier les faits contenus dans une requête. Le tems
fer quarrée qu'on atachele long des panneaux de vitre , qui
ii
tes.chòscs;
sert à les tenir en état avec des liens de plomb, & qui est clouée
i «
si
elle
lut
savoir
chose
j
autre
pour
Vérifier.
Comparer
une
a
t
à
l'une
bout
une
l'autre,
l'autre
à
poinres
La
deux
&.
âvec
un
ver- \
est conforme. Vérifier la copie sur Poriginal;
bien
atachée.
n'est
de
)
pas
ge ce panneau
Rrrrr *
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Vt'R'TABLE, ad). Ce mot sc dit des choses & des personneslorsqu'il sc dit des choses, il signifie vrai. Et lorsqu'il se dit des
personnes , il siguilie éjui dit la vérité. Quiditvrai. ( 11 est
du véritable amour comme de l'aparition des esprits. La véritable délicatesse est une solide subtilité. Le Duc de la RocheFoucaut.S\ vous n'êtes véritable en cet article vous êtes sus'
pect. Paf. i- 4,
Véritablement, adv. Vraiment. ( II est impossible d'aimer une
cessé d'aimer. )
f- seconde fois ce qu'on a véritablement
Vérité,'f. Le vrai. Ce"qui est vrai. C'est le contraire de la
faussrré & du mensonge. ( 1 ôt, ou tard la vérité (e découvre.
Déguiserla vérité.W est d'un honnête homme de dire la vérité
quand il la sait. II eit mil aisé de découvrir la vérité. Les Anciens répresentoient la vérité toute nue, yoiez l'Uonologie de

f

Ripa. ?
Amclot , quand je te dis
Que tu ne m ts en lumière
Que des livres mal écrits
Qu'on envoie à la beurriére
Tu t'emportes contre moi

,

L'un paitrit dans un coin l'embonpointdes ChanoinesL'autte broie en riant le vermillon des .Moines.

Dépreaux-, Lutrin, c.ì..

'

,

Et même avec insolence

mon pauvre ami , je voi
Que la i/íWfet'orrense. Richslet.

Ah

,
j
'

,/.«.

Ou graine d'écarlate. C'est une graine quì
croit fur une espèce de petit houx dans de certains lieux stériles de la Prove.nce , du Languedoc , Se du Roussillcn, & qui
sert pour faire de la teinture. Voiez les instrumens de la teinture. Dalechamp traité des plante> , dit que le vermillon est une
petite graine ronde , rougeâtre par dehors , pleine au dedans
d'une liqueur luisante & qui semble du sang , & comme cette
grainese tourne en petits vers, siònnela sèche, on l'apelle
vermillon.
Vermillon. Sorte de cinabre artificiel. Vermillon fort beau, ?
* Vermillon. C'est un rouge agréable & naturel qui vient aux
joues de certaines personnes.La couleur de son visage animoic
son teint du plus beau vermillon du monde. Le Comte de BuJJi.

VERMILLOS

!

-,

Ôn ne doit point trahir la vérité* Abl. Luc. T. i. La vérité n'a
de complaisance pour personne elle ne flare ni ne trompe.per,
sonne parce qu'elle dit nettement les choses. Thiers opusc.
,
En cesens il est d'ordinaire au singulier.
Veritez > f.s., pi, H signifie des choses véritables , & absolument
.vraies.í.Prêcher.lesveritez de l'Evangile. Port-roiat, Nouv.
Test W a éclairci des veritez que fa propre expérience lui faisoit
juger être salutaires. 'Arnaud ,f>éq. comm. préfac. ) '
Veritez. Ce mot au pluriel signifie souvent des choses.vraies &
désobligeantes qu'on die à une personne , ou qu'on dit d'une,
personne. ( 11 nous a die plaisamment les Veritez, des femmes.
On lui a dit ses veritez. Ablancourt. Luc, Vous ne lui voulez
mal qu'à cause qu'il vous dit vos veritez Mot. Tartufe.a. i./l.
II ne faut jamais dite les veritez desavantageuses quand elles
ne peuvent.instruire , nj corriger, ) .
,
E» vérité, adv. A n'en point mentir.'Avec assurance.
Assurément. Ce mot en véritéest un peu trop fréquent dans les lettres de Voiture , au moins quelques- uns le croient ainsi ( Je
vous dis en vérité que si vous, ne vous convertissez , vous n'entrerez poíiit dans lc Roiaume du Ciel. Port-Royal, Nouveau
Testament. )
VERJUS , f. m. Grape de raisin qui n'est pas mûr. ( Cueillir une
,grape de verjus. Couper une grape de verjus. )
Ver)us Liqueurde raisin qui n'est pas mûr. ("Bon verjus. Le verjus rafraîchit. Leveijus est astringent & est bon pour fortifier

VERMI NE

A

lui ronge la tête. U est plein
,//. Poux. La vermine
vermine.

de vermine. Faire mourir la
* Vermine. Ce mot, se disant des, personnes " est Satirique Sc
signifie Engeance méchante & haïssable.
^
d'une vtrII y a trente ans qu'elle n'est ocupée qu'a se défendre
mine si maudite. Vatru ,.plaìdoìé 4»
'"
,
Vermisseau ,s.m. Petit ver. .Dans U Boristenc il s'engendre
pendant l'Ete presque toutes les nuits une grande quantité devermisseaux qui nagent lc matin comme des poissons, qui volent
fut le midi,comme des oisiaux & qui meurent tous les soirs

t

Flechier vie de Corr.méndon , liv. x.ch.Xb. N'être cn rien
,
diférentd'un
vermissau. Ablancourt,Luc.
Vermisseau Mot bas & burlesque qui veut dire vers.

Ha ! vraiment petits vermisseaux

Sans doute vous vous trouvez beaux.
S Caron

,

Poes.

. .

VERMOVTANT Vokz verd-montant.
,
SE VERMOULIR, V r. Devenir vermoulu. Le bois-d'oUVierun
peu b ailé n'est pas sujet à se vtrmouler. Abrégé de Vitruve ,- la
3 />. * 4»

.
Vermoulu vermoulue , adj. Ce mot se dit du bois & signifie Piqué des ,vers. Bois vermoulu. Poutre toute vermoulue. L'au»
bietest plus sujet à être .v-émoulu que les autres bois.
Vermoulure s. f. Cemotsediten parlant du bois, & signifiepi*
quûre de;, vers dans le bois- II y -a de la vermoulure dans
ce bois.
VERNI , ou vernis, m Mot qui vient du Grec â ce que croient
Messieurs de Port-Roial, Racines Gréques. ie verni est un composé de gomme, d'esprit de vin & d'autres choses par le moien
desquelles on donne au bois de menuiserie un lustre' fore
agréable ir b die mélancolie est, semblable à ce beau verni
l'estomac. )
vient
il
les
lettres
de
qui est l'invéntion de ce dernier tems. Costar, défense de VííVERKER f.m. Prononcez toutes
ce mot
,
signifie
qui
changer,
de P Allemandverkerem
tourner. Le.verture page 134. seconde édition. Mettre le vemitut le bois.Apliker est une sorte de jeu auquel on joue fur un trictrac avec des
quer le verni. Polir le verni.
trictrac
Alemanière
de
des
dez.
est
Vernir,
C en un mot une
dames Se
v. a. C'est apliquer le vernis fur le bois de menuiserie.
Vernir des guéridons. Vernir une table. Vernir une canmand où l'on joue depuis quelques années en France dïns les
Académies Se dans les maisons particulières. ( ]oiier au
ne , &c.
,
perdre
le
Aprendre
partie
Vernisser
Gagner
venter.
une
une
ou
verser.
v. a. INî-gnisiela même chose que vernir.
,
Vernissevr, s. m. Ouvrier qui aplique le verni fur le bois de mepauie au verxer. J
nuiserie & qui ensuire travaille en or dessus. ia plupart de!
VER M ii,vermeille,adj.Ql\i\a un beau rouge.Qui a une agréable
bons vernijseurs de Paris font au Fauxbourg Sains Antoine. '
couleur. ( Sang vermeil. Cerise vermeille. Lèvres vermeilles.
Vermeil,vermeille. Ce mot se dit du teint des personnes. ("Joues, Verniffure, f. f. Aplication de vernis. Le vernis apliqué sor quelvermeilles, Teint vermeil. Abl.
que bois. Cette bordure paroit d'or , mais ce n'est qu'une
vernissure.
Ses Chanoines vermeils Se brillans desanre,
VE'ROLE /./. C'est une sorte de maladie vénérienne. Sorte de
S'engraissent d'une longue & sainte oisiveté.
maladie, qui se prend par le commerce qu'on, a avec quelqUç
Dépreaux , Lutrin,c I.
fille, ou femme débauchée & qui est gâtée. Avoir la vérole
jusques dans les os. Suer U vérole. II guérit àeiagrossevcrolë.
Vermeil, /. «.Couleur qu'on donne à l'or.C'est un composé de
Vérole fâcheuse , dangereuse, invétérée*
gomme gutte , de vermillon & d'un peu de rouge brun. ( Ce
vermeil est beau, )
II mourut l'an cinq cens Se vint
Vermeil doré, f. m. C'est del'argent doré. [ Un service de ver.
De /* vérolequi lui vint. Voiez les épîtres de Marct.
meil doré. Un bufet 4e vermeil doré.]
Vermeille, f.s. C'est une cCÇ?Cé <ìe. pierre précieuse qui est d'un Petite vérole. C'est une sorte de maladie qui couvre la peau de
pustules & qui vient plus ordinairement aux enfans qu'aux
rouge noirâtre , qui soutien le scusans scgâter.ni sc dépolir.
ILÌ vermeillene change jarhaU Qe couleur. La grande ver- ' autres personnes. La petite vérole est trois jours fans sortir.
meilleest fott estimée , &est au notribre des pierres préticuscs
Elle est neuf jours à pousser Sc autant à sécher, Avoir la petiles.plus b?lles, mais.les petites vermeillessont fort communes,
vérole. II est mort de la petite vérole. La péri re vérole comte
Ronel, Mercure Indien, livre i. chapitre 15. ]
mence à paroitre. La petite vérole pousse , blanchit, grossit,
VERMICELLES ou vermicelli,
m. Mot écotché de l'italien
est en feu , elle supure , elle sèche , elle est éteintr , les grains
,
qu'on prononce
en François vernicelles, ou vermicelli. Ce
de la petite vérole. Mais quand la petite vérole est guérie.on
font de petites tranchesde pâte, coupées fort délices &
dit avoir des marques de la petite vérole. Avoir le visage
en manière de petit ruban qu'on apelle nompareille qu'on fait
cuire
marqué de petite vérole.
,
de
Peau,
assaisonne
qu'on
ensuite
Se
avec
avec du sel Sc du poi- Vérole, f. m Celui qui a la vérole. II est dangereux de boire
blanc,
de
bon
fromage
de
Milan
bien
râpé ÍV d'autreschovre
aptes un vérole.
ses. Les vermicelli sont bons quand ils font accommodez à PIVérole, vérolée ádj. Ce mot sc dit des personnes & de certains
,
talienne.
qu'on gagne
maux
avec les gens qui ont la vérole, & il signî*'1
Vermiller , *>. fMl.sc dit des sangliers ,' lors qu'ils remuentla
fie qui a la véroìe.Qui est infecté de vérole. Qui tient de la véterle
re avec stoin pour y chercher des vers. On le d t aussi de la
role. U est vérole. Elle est vérolée. Un chancre vérole.
volaille qui fouille dans du fumier pour
Vérolique, adj. Terme de Médecin, Qni est de vérole. ( Pustule
y trouver des vers II
aussi
disent
qui
y en a
en ce tens. Vtrmillonner.
vérolique.

/
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VCRON,/ m. Petit poisson de rivière, qui a le dos de couleur
d'or ,.le ventre de couleur d'argent, les cotez un peu rouges,
qui est couvert,d'une peau unie, tachetée de noir , & dont la
queue finit en aile large & dorée. Rond. Les vérons font
bons lorsqu'ils sont bien accommodez, La chair du véión
tient de l'humide & dusec.
Véron adj. Voiez vairon.
,
YéRONiQ,uE,
Nom de Femrrie. Sainte Véronique est réclamée en bien des lieux.
Véronique. C'est
une sorte de fleur qui est de couleur de feu, & qui
vient en forme d oeillet. La grande véronique, & la pétice véronique fleurissent en Mai & en Juin. La véronique à fleur
double, est la plus belle de toutes les véroniques.
VERRAT,/ m. Le mâle de la truie. Cochon qui n'est pas châtréj
Le verrat est capable de couvrir dix rruies. Que les hommes
à l'égard des femmes n'ont-ils un pareil destin, le monde ne scïoit pas si peuplé de cocus qu'il est. il écume comme un verrár.
Cette façon de parler se dit d'un homme quì est dans une furieuse colère.
VERRE, f. m. Matière fragile claire & transparente; Un beau
,
Terre. Un verre bien clair & bien net. Faite du verre. Verre
taillé. Verre en platjouen table. Verte commun, Verre blanc;

le vaslal le baisoit à la bouche, si le vassal étoît gentilhomme,
linon il le baisoit aux mains. Que si le Seigneur ëtoit absent,
le vaslal baisoit le vei rou de la
porte, ou la porte du fief. Voiez
de Brteux, Coutumes anciennes
& lá coutume d'AuxerreÀ
«.44.
Verrouiller,
v. a. Fermer au Verrou. Verrouiller la porre.
VERRUE,/. /. Mot qui vient du latin
Sc qui signifie , ce
qu'on apelle ordinairement poiteau.verruca,
Vettuë p.nc}ante. Verrue
douloureuse. Voiez Poireau.
>
VERS,/ m. C'est un certain nombre de silabes arrêté & dont lá
derniere filabe ou les deux dernietes silabes rimenr
,
avec celles d'un autte vers ou de quelques autres
,
vers» Un beau
méchant
Vers. Un
mal
vers. Un vers languissant. Un
tourné. Un vers bien tourné. Vers Héroïques. Vers vers
Liriqucsi
II faut éviter les vers dans la Prose, & c'est mal écrire
que d'yfaire
souvenu
On dit que les plaidòiers de Monsieur Paen
sont
si
exactement écries qu'on n'y troUvc aucun vers, aii
tru
moins aucun grand vers qui, soit'sensible & qui ait quelque
harmonie de vers; Dépreaux & Racine tournent bien un vers;
De tous les disciplesde Malherbe,Mainard étoit celui qai faisoit le mieux des vers. Les boutiques des épiciers de Paris
sont pleines des ouvriers du Misantrope Áriielot, des vers de
Thomas de Lormes & du bon homme Vaumòriére. II en est
des vers comme des hommes le plus grand nombre est celui
,
des méchans.
Les vers Grecs & les vers Latins font composez d'un certain,
nombre de piez. Vers hexamètre, pentamètre saphique, Sec.

/./.

Verre peint. Voiez les statuts des Vitriers.
Verre. Vase qui est fait de verre, dans quoi òn boit ordinairement du vin, de la bière, du cidre, òu autre liqueuri Un verre
bien net. U y a des verres de diverses sortes deS verres de
, de fougère.
cristal, des verres de cristal de roche des verres
Verre de cabaret, c'est un verre de vil ,prix qu'on donne au cabaret. Rincer, laver, fringuerun verre. Choquer le verre, c'est,
une marque d'amirié quand des personnes le font ensemble,
leurs verres étant pleins de vin. Qui casse les verres les paie.
C'est à dire que quiconque rtìmpt les choses qui apartiennent
à un particulier est obligéde les.lui paier.
Verre de vin.C'etì. un vase dé verre plein de vin.C'est íevin conte,
nu dans un verre. Boire un bon verre de vin.
Verre d'eau. C'est un Vase de verre plein d'eau. Allez vite boire
dans la cuisine un grand verre d'eau claire.
Verre d'Antimoine.C'eh de P Antimdirie vitrifié.
Verre de lunette. C'est un verre taillé, dont On se sert pour les lunettes de longue vue' Sc pour les miserofcopes. Verte oculaire. Verre objectif. Voiez ces mots en leur rang,
Vtrrerieif.fi Lieu où l'on fait les verres. Aller à la verrerie. II y
a if, ou i6. ans qu'il y avoir une Belle verrerie aux Faurábourg saint Antoine.
?f Verrerie. Ce mot signifie aussi Part de faire le
verre;
Verreries. Ouvrages de verre,
Verreux, verreufe, adj. Ce mot sc dit des fruits & veut dire.
,
Teurri.Gâté. §lui quelque
Pomme
Abricot-verreux.
verreufe.

a

7* Il est un pet* verreux.

ver.

B6á

,
Voiez, cés mots en leur rang.
On parle encore en François de vers masculins; femihirisj libresj

.

i
i

burlesques i&c;
* Voila des vers à vôtre loiiangë.
Vêts. Sorte de préposition qui régie l'ácufatif,cjúisc dit du lieu 5C
de la personne &qui
parlanr des personnes .signifie auprès.
* Ambassadeur vers le en
Pape , mais il ne semble pas si usité
qu'auprés. II signifie aussi du côté. 71 se tourna vers Caridemc. Vau. Quin. I. ji c. 2. Vers, Se disant des lieux il signifie
du roté. II fit avancer les troupes vers l'Euphrate. Vaug.
Quin. /.J. c. 3 II marcha vers Maroc. Ablancourt,Marmol.
Vers,- préposition qui demande l'Acusatif & qui veut dire, envî=
,
ron. £n ce sens, son usage est assez borné ; Se il se dit du tems.
Vers le soir, Firme parut sur une hauteur. Fléchier, Théodofe. Nous alâmesi)erí la fin de l'annëe faire une petite cour»

t

seVERSAILLES , f. m. Maison

de plaisance du Roi > fort belle à
,
à qUarre lieues de Pafis, bâtie fuir une petire éminence au mi,
lieu d'un grand valon tout entouré de coliriesi Versailles
est
tout couvert d'ardoise.
A VERSE, adv. Ce mot sc dit enpárlant de grosseptuie,Se veut dire
En abondance. En quantité II pleuvoir à verse. II n'y a
point d'aparencede sortir de la maison par le rems qu'il fait
car il plut averse.
VERSEAU/, m. C\st l'un des douze signes du Zodiaque, c'est:
l'onziemede ces Signesoû entre le Soleil en Ianvieir. Le Soleil est à cette heure dans le verseau. On le nomme en Latin

Ces mots signifient il y a quelque
chose à dire en lui. C'est urte afaire uh peu verreufe C'est à
dire, une afaire qui ne vaut pas grand chose.
yerrier,f. m. Faiseur de Vferres; Marchand de verres Se de toutes
fortes de vases de Verre. Un riche verrier. * Marcher comme
Aquarius.
un verrier déchargé* C'est à dire , marchervite & comme uiie
personne qui n'est embarassée de rien.
' VERSER,*.s./*.Répandre. Verser une crache d'eau. Verser des
Verrieï,s. m. C'est un ouvrage d'osier fait en quarté, ou en ovale,
pleurs; Abl.
à un à deu* ou trois étages Se dont on se sert pour mettre, les 1
,
verres. Ce sont les vaniers qui font les verriers , & ils en font
des quarrez, ou en ovale. Un bon verrier. Un joli verrier.
Celui qui de fa mère áura versé, le sang '
V'rrière. f.s. Piece de verre clair qu'on met devant les tableaux^
Parmi les Empereurs aura le dernier rang.
choses
Cousin, Histoire Romaine.
ou autres
pour les conserver. ?
VIRRIN, f.m. Machine qui sert à élever
fort
de
grands far.
deaux. Ellèest.composée de deux pièces de bois, dans lesÍl présageòierít qu'il leur faudroic encore verser du sang
quelles entrent deurx vis tres sottes comme dans les- presses
i
des Relieurs;
Ablancourt, Verser son sang pour servir quelcun.Racine, IphiVerrines,f.f.pi. C'est le nom de quelques Oraisons que Ciceroh
genii.
faites
_
* Verser dans un tonneau percé. C'est à cUre* perdre sá peine
&
a
contre. Verres* L'excelent Mr; de Maucroix en traduir une dont l'éloqucnce répond à celle de l'original. a
obliger
ingrat.
Verroterie, f. Terme de trafic .'C'est dt la menue marchandise Verser. Ce un
rtìot se dit des chariots, des charettes Sc des carrosses"
de verre comme des grains de Patenôtres des b'ourons de
& veut dire renverser. Le cocher nous a Versez.
,
,
,
petits miroirs
&c. dont ori trafique avec les Sauvages de quelIl ne crut pas, versant, pouvoir mal faire.. Voit. Poë.
endroits
de
_
de
l'Amerique
St
l'Afrique. On trafique au Verser, v. n. Ce mot sc dit des grains pendant par les racines,
ques
Se
Senegá de verroterie de routes sortes de couleurs.
signifie sc coucher- Se renverser en bas. Se courber vers lá
VlRRou,//. On écrivoit autrefois verrouìl, d'où vient le verb'e
terre. Les aveines versent lorsqu'elles sonrtrop grandes.
verrouiller, quì fuit, le verrou est un morceau de fer ataché à Versé, versée, Expérirhenré. Consommé. Halé est un original
quelque c-hassis de fenêtre où a quelque porte qu'on pousse
qu'on croit fort versé en. Droit Canon , en Géométrie, Astrologie; en un mot Hâlé sait touc & ne sáic rien.
avec la main pdur fermer, ou ouvrir ce châssis, òu cette porre.
II y a un verrou plat & un veirròu rond. Le verrou plat est un VERSET, f. m< Terme d'Eglise, lequel se dir en parlant de l'Ecrimorceau de fer plat attaché â un écusson de iergette par Je mòSainte. C'est un passage de PEcriture Sainte qui est orditure
ïende deux cramponers &qui est composé du corps du
nairement marqué dans le texte pir quelque nombre í comverîou^ & d'un morceau de fer rond-qu'on nomme bouton parce
me 1. i.^&c. (tes versets dans PEcriture ne sont pas toujours"
,qu'il est fait en forme de gros bouton; Le verrou rond est coríu
bien é<raux II y en à de petits. Entonner un verset.
VERSIÏ/CATEUR f.m- Faiseur d'ouvrage eh vers-Breb'eufest
posé du corps du verrou & d'une queuëV Pousserle verrou.
,
François qui á traduit en vers ampò'ulez la
versificateur,
un
les soins défiaris, les vertoûx & les grilles
Pharsale de Lucain.Théoph'ileest décrié par tous les VersificaNe font pas la verru des femmes, ni des filles."
teurs François. S. Evremont. T. n. Les versificateurs ont tort
Mol, école des femmes, a.}.
en cela. Théophile n'est pas bien éxact,' il est vrai, niais il a un
génie qui est souvent au dessus des Vérificateurs qui le blá-S
* Baiser le verrou. C'est rendre hommage. Témoigner ses réf. menr.
pects. Autrefois, le Seigneur du Fief dominant étant présent, Versification,fis. Prononcezversification.C'est Part de bienfaire
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& de bien tourner les vers. MonsieurLancelot quì s'eft retiré
à la Trape, a fait un traité de versificationfrançoise. Lire la
versification Françoise pour aprendrc à faire des vers.
Versification. Manière.dont un Poète faitdes vers. La versification
de Dépreaux & de Racine est tres-belle.
* Versifier, v. ». Faire des vers. Il est un peu fou ," & il versifie,
c'est justement pour l'achever de peindre.
Version, s,f. Ce root signifie traduction, mais dans l'usage ordinaire il n'est pas si usité que le mot de traduction. Le Concile de Trente en déclarant la version Latine de la Bible , autentique, a voulu dire que... Port-Roiat, Nouveau Testament,

Mais je tiens qu'ici bas, fans faire tant d'aprêts,La vertu se contente & vit à peu de frais.
Dep. ep.

j.

Vertu. Ce mot se dit en parlant d'actes de justice , pat exemple;»
On l'a exécuté en vertu d'une sentence du Lieutenant criminel.
Vertu. Ce mot entre dans des matières de phisique, Sc' veut dire.
Préface.
Pouvoir, Force, Faculté d'un sujet qui marque indéterminéObserver les liaisons des Chapitres dans la version nouvelle*
ment le pouvoir qu'à un être de produire quelque éfet dans
Voiez la traduction de la Cité de S. Augustin.
quelque sujet. Ainsi on dit. La chaleur du feu est une vertu "
Amiot â traduit les Vies de Plutarque , sor une version Italienne,
du feu. La vertu del'aiman, de l'ambre , des liqueurs ou des
&cela est cause des fautes d'Aroiot. Colomes, opusc.p.lx$.
remèdes, &c. Vertu tìcultc.
?'
, On patle dans la Phisique de l'Ecole , de la vertu digestive, concoctrice,locomotive, expulsive, attracticc, &c. On explique à
Académiques
présent ces vertus, ou facultez, d'une maniéré plus aisée par
A nós Seigneurs
Nos Seigneursles Hipocritiques
dés mouvemens Mécaniques.
Rafineurs de Locutions
Vertu. Ce mot sc dit des herbes & des plantes , & signifie. Force
Entrepreneurs de Versions.
Propriété. Qualité.particulière. La mandragore a la verru
Ménage requête des DittionnaireSì
de faire dormir.
.'
-,,.
ordres
de
Hiérarchie
céleste,"
des
la
signifiant
Vertu. Ce mot
un
n'a
point de singulier. Les dominations, les
a un pluriel &
Nous avons" la version de deux Poé'mês Latins en vêts Françoïsi
Puissances & les Vertus sont soumises à Dieu. God.
Celle de la Pharsalc de Lucain par Brébeuf a été générale- \Vertu-bieu,f.m. Sorte de jurement burlesque. Vcrtu-bieu
coriìme vous y alez.
ment estimée; mais celle de l'Eneïde de Virgile par Segrais n'a
Vertu-chou, f. m. Sorte de serment du petit peuple , Sc qui est
pas e'té à beaucoup prés si heureuse. Segrais demeure rou/o'Urs
bien au dessous de Virgile & Brébeuf pousse souvent la
burlesque. Vertu-chou, cela ne va pas ainsi.,
.
,
fougue de' Lucain en nôrre langue plus loin qu'elle ne va en YmVertu de.rxa vie. Mots burlesques , qui sont une sorte de serLatin. S. Evremont, tefiex. fur les traduit, in 4./>.Ij3. Voiez
ment de femmes du petit peuple. Vertu de ma vie. Je lui
aprendrai à vivre.
vulgate.
7 Verso. Ce mot est Latin , & est un terme de pratique. C'est la Vertueux i vertueuse, adj. Qui a de la Vertu , & de la probité. ?
Homme vertueux. Fille verrueuse.
page, qui est au dos d'un feuillet & qu'on trouve quand on l'a
tourné. Cela est à folio ii. verse.
Vertueux, vertueuse. Ce mot se dit des choses & veut dite. Quï
Vert. Voiez verd.
part d'un principe de vertu. Action vertueuse.
.
VER-rêBRE,//. Terme d" Anatomie. Ce sont les os de l'épîne du Vertueux,f.m. Celui qui a de la probité & de la vertu. Le
dos ausquels les cotes fonts atachées. Première vertèbre. Semonde est plein de faux dévots, & de faux vertueux.
conde vertèbre.
Vertueuse, s.s. Celle qui a de la vertu , de la sagesse & de la pro* Vertement, adv."Ce mot ne se dit qu'aufigitré& signifie vigoubité.
reusement. Pousser vertement son ennemi. Ablancourt.
* Vertement. Avec fermeté. Avec hardiesse. Avec liberté. Repondre vertement à quelcun.
L'on voit de fausses vertueuses,
Vertevelle, /./.Terme de Serrurier- Ce sont deux anneaux
De qui l'orgueil est fans égal.
de fer qu'on fiche dans, une porte pour faire couler & retenir
Gon. Epi. I. 2,.
,
le verrou des serrures à bosse & autres verroux.
Vertical, verticale, adj. Ce mot ne se dit qu'en astronomie où
l'on parle du point vertical, ou du Zenith.C'efì. ì dire.un point Vertueusement,"adv. D'une maniéré vertueuse & pleine de prë*
bité. Vivre vertueusement;]
que Pon conçoit, être au ciel & tomber perpendiculairement
fur la tête des hommes. Un dit horlogeverticale, c'est un qua- Vertugadin, s. m. Mot tiré de la diction Espagnole verdugado.
dran dont lc plan est élevé perpendiculairementfur l'horison.
C'est une maniéré de cercle de Baleine que les Dames se metCercles verticaux, Roh.Phis.
|Fs-j,
sur les hanches, Se fur quoi pose la jupe , de sorre que cetent
Vertiges, m. Il vienr du Latin vertigo.C'eft un terme de Médecin,
la élargit leurs jupes considérablement. Un bon vertugadin.
qui signifie toutnoiment de tête lequel sc fait ou par une vaII y a environ soixante ans qu'on portoit des vertugadìns en
,
France. On apelloic vertugadier Pouvrier qui faisoit des
peur noire & grossière portée impétueusement des parties
basses aH cerveau, ou pat une agirarion violente des esprits Sc
vertugadins.
des humeurs dans le cerveau même. Deg. Avoir des vertiges. Verve. Ce mot se dit.í» parlant de Poètes, & signifie entousidfme^
II lui a pris un vertige tout à l'heure. Le vin pris par excez
Certain feu d'esprit qui échaúfe l'imagination du Poète lorscause souvent de fâcheux vertiges. L'Etudc excite des vertiqu'il compose. Laisser aller la verve , où la plume l'emporte.
Reg. Sat. Ma verve se réveille. Ma verve m'eacourage. Dé*
ges.
Vertigo, f. m. C'est une maladie qui ôte presque la connoissance
préaux, Discours au Roi,
fair
chanceler & donner de la tête contre
au cheval & qui le
les murs. Soleifel,parfait Maréchal, r.42.
Vertigo,f.m. Mot burlesque, pour dire caprice soudain. Colère
Encor, si pour rimer dans fa verve indiscrète.
soudaine. Voiez un peu quel vertige lui prend. Molière Pour*
Ma muse au moins soufroit une froide épicéte»
Dépreaux,Satire a.
ceaugwtc. a.l.
* Vertir%Ce mot est vieux & signìfioit autrefois traduire. U vient
du latin vertere, Se de là vient aussi le m'ot de version.
* Vertir. Ce mot signifioit aussi s'apliquer à quelque chose, Verve. Caprice. Quinte. II lui prend quelquefois des verves à mais il n'est plus en usage que dans les composez converrir,
faire enrager les gens.
divertir, Sec.
Verveìlle,s.f. Terme de fauconnerie. C'est une petite plaque
VERTU,/./! Habitude 4e la volonté gouvernée par îa raison*
qu'on atacheaux piezdes oiseaux de proie , & sur laquelle sopt
Droiture de l'ame. QuaYvté louable. II y a des vertus intellecempreintes les âmes du Seigneur pour faire reconnoitre l'oituelles, morales, héroïques, cardinales, réologales. Les vertus
seau.
r
Cardinales s'apellent de ce nom parce qu'elles sont les prin- Verveine,f. f. C'est une sorte de plante ,'dont il y a diverses escipales & la soutee des autres. ,L*s vertus Cardinales sont la
pèces Se qui jette d'ordinaire d'une feule racine plusieurs tiges
la
justice
prudence, la
de la hauteur d'une coudée. Verveine commune. Verveine
, tempérance &Y* force. Les vertus Téofoi,
l'espéranec
la
logales sont
& la charité. On apelle ces verdroire. Verveine couchée. Verveine rampante. Les anciens
qu'elles
Téologales
Romains se servoient de la verveine dans les sacrifices, & ils
parce
tus
ont Dieu pourVeiir 0bjet. Avoir
de la vertu. C'est un homme d'une haute vettu. íl y a des
croioient qu'elle étoit capable de chasset les malins esprits de
leurs maisons. Voiez les vertus de la verveine dansj le 1, Tome
vertus aussi dangereuses que les vices dans un espiit déréglé.
Les vertus se perdent dans l'interêt, comme les fleuves dans la
des plantes de Dalechamp. Les anciens s'imaginoient qu'il ,y
mer. Le Duc de la R. F. Réflexions. La vertu est dans le milieu,
avoit quelque chose de divin dans la verveine. Sfonf recherches
C'est à dire, qu'elle est égalementéloignée des deux extréroid'Antiquité,
liberté
tient un mîlieu entre l'avarice & la pro- VBRVEU,/. m, Terme de Vanier Sc deMarchandfruitier.C'est un
tez , ainsi la
digalité.La vertu a trois ennemis à combatte, l'incontinence,
panier d'osier noir,haur Sc rond,où l'on aporte à Paris des celes disputes & l'avarice. Confucius, morale, p. 56.,
rises.des prunes, des groseilles, & où l'on met aussi d» ces sor*
*V<««. Les vertueux. La vertu n'est pas toujours récompensée,
tes de fruits pour les vendre dans les marchez de Paris, en
on s'est plaint & on se plaindra de cela dans tous les siécles.
gros, ou en détail. Acheter un ver v eu de cerises. Un grand.

t

ou petit verveu.
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ÍCe rh'cksc dit 'auflì d'une espèce

de filet à prendre du poiíTohi

V E S.
VESCÍ. Voiez vesse.
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étoient dédiées au service de la Déesse Vesta. Òn les ptènoit à
l'âge de six ans, jusques à dix. Il faloit qu'elles fussent bieú
faites & que leurs petes Se leurs mères n'eussent pas été dans
-la servitude. Numa Pompilius donna aux vestales la garde
d'un feu qui ne «'éteignit jamais. Voiez là-dessus. Florus\
l.i..
t* Vestale. Fille fort-sage & fott-retirée. C'est une vestale.
Elle ne se pique pas d'être vestale. C'est une vestale de marais.
Façons de parler pour dire adroitementque c'est une fille dé-

d'apoticaire. C'est un médicament
sor la peau & qui est ordinaiélever des
externe qui
rement composé de cantaridcs pulvérisées, de levain & de ,. bauchéer,
quelque peu de vinaigre à quoi on ajoute quelquefois de la VESTE,//. 11 vient du Latin vestis. Espèce de camisolequi est
poudre d'cuforbe & de la, semence de moutarde pour évacuer
ordinairement d'étofe de soie qui va jusques à mi-cuisse avec
,
des boutons le long du devant,
& atirer dehors les matières séreuses & malignes. Apliquer Un
& une poche de chaque côté.
vesicatoire.
Les vestes étoientil y a quelques années plus courtes & même
Vésicule,s. Terme à'anatomie. Petite vessie qui reçoit & conelles n'avoiênt point de poches. Faire une veste. 11 avoit une
fort belle veste.
tient le rrel d'un animal; Ellè est atachée au foie. On Papesse
,
Veste. Ce mot parmi les Orientaux signifie Un long habit de des.
ordinairemenr la vessie du fiel.
Vefperie,f. f. Terme de Teologie. La veiperie est une dispure de
sus. Le Grand Seigneur fait des piresens de riches vestes.
Téologie qui sc fait par un Licentié immédiatement avant Veftement,veftir, Sec. Voiez plus bas vêtement', vêtir, érc°
,
,
que de prendre le bonnet. Cette dispute est composéede deux Vestiaire, m. Terme d'Augustin i de Bernardin Sc de quelques
actes. Dans le premier, un Bachelier, ou un Ecolier de Téolo;
autres Religieux. C'est le lieu on dans les Convens des Bernard
dins on enferme les vieux habits des Religieux & les étofes
gic répond d'un traité de Téologie, La Tésc de cet acte a pour
titre proactu vejperiarum, N. Se le Docteur grand Maître qui
pour faire des habits. Le vestiaire est bien propre. Choisir
préside dispute lc premier contre le Soutenant, & ensuite les
des habits au vestiaire.
,
.
Bacheliers. Cc-prcmier acte commence à deux heures & de- Vestibule f.m. Mot tiré du Latin; Le mor de vestibule signifie
,
mie, Sc dure jusquesà quatre & demie ou ehviron. Le Licencié
généralement
toutes les pièces qui sont àl'enttée d'un édifice
fait son acte aprés, qui est ce qu'on apelle proprement vesperiej
& qui ne servent quede passages a plusieurs autres qui ont des
usages particuliers. Abrégé de Vitruve.
& sa Tése a pour titre pro aétu vesseriárum. Elle est composée
PEcriture
de
Sainte de l'histoire Eclesiastiquc, Se de Morale.
( Vestibule pavé de maibre. Ablancourt. Vestibule obscur
,
Cet acte commence à quatre heures & demie ou environ &
Etant sorti dehors dans le vestibule le coq chanta. Pbrt-Roial
finit à six-. Il y a deux Docteurs qui disputent à cet acte contre
Nouveau Testament. Dans les maisons des Grans, les apartele Licentié & à la fin de la dispute le Docteur Président le pamens ne doivent pas être à l'enrtéc, où.il ne faut que des.veranimphe.
stibules. Abrégé de Vitruve,c. j.
Vefterië. Ce riior signifie réprimande Sc
ne peut entrer que dans, Vestibule. Terme d'Anatomie. C'est une cavité de Poreille qu'on
le stile le plus simple. Son père lui a fait une terrible vesperie.
apelle aussi le labirinte.
II s'atendd'avoir une furieuse vesperie. Monsieur le premier VESTIGE, f. w. II vient du Latin veftigiumqui signifiePás.Passécé
Président a fait une vesperie au Procureur la Foiiasse Rolet Sc
Trace. Reconnoître les vestiges des bêtes.
,
* Vestige; Ce mot se dit ordinairement au figuré. Exemple. Ile
autres.
Vesperiser, v. a. Mot de raillerie Sc de conversation pour dire;
Ils marchèrentfur les vestigesde Saint LOUÏSJ Patru plaidoié Ai
réprimander. Vesperiser un jeune homme. Son Père l'a vespepag. 6j;
risé comme il fauri Les gens de classe peuvent quelquefois
vesperiser leurs écoliers;
Vespres. Voiez vêpres.
VET.
VESSE,//. Vent puant qui soirt du fondement de l'homme. Vent
qui sort du ventre du chevalj &c. Une puante vesse. Fálre des
vesses.
VéTEMENÍ /./. FÍabîc. Habillement. Un beâU vétérnéht. Uri
,
Vejfe, vesce, s.s. II vient du latin vicia. C'est une sorte de légubon vêtement. Vêtement usé. Les cieux vieilliront touc
me noir & rond qu'on donne a manger aux pigeons. La vesse
comme un vêtement. Port-Roial, Pfeaumes. Pourquoi vous
est bonne pour les pigeons. Semer la vesse;
mettez vous en peine pour le vêtement. Port-Roia , N.ouveaa"
Vesse de loup. C'est un"" champignon avorté qui
Testament Vêtement d'homme, de femme, &c.
vàut rien.
Vesser,veJJìr,v.n. L'un & l'autre se dit mais ne
vessir ne se trouve VÉTÉRAN, Veterane, ad). Ce mût n'est usité dans l'usage ordi(
naite .qu'en parlant des Conseillers de Parlement Se de lá
guere usité qu'à Pinfinitif, encore ne le trouve-je que dans quel»
qucs vieux Poètes François. Ces mots vessir ou vesser signiCour des Aides. On dit.Monsieur un tel est Conseiller veteram
fient faire des vesses.
C'est à dire, qu'il a exercé vint ans durant la charge de Conseiller & qu'il a obtenu des lettres du Roi,qui font foi des services qu'il a rendus dáns cette charge, Sc qui pour cela , lui en
Dépéchons^ous lors dit la vieille
conservent tous les droits honoraires. Ces lettres s'apellenc
,
Gonseillez-moi, mon Père en Dieu,
lettres de vétéran, Se on ditj le Roi lui a donné des. lettres de
Par la morbleu je vous conseille
vétéran.. Obtenir des lettres de vétéran , où de Conseiller véD'aler vessir en autre lieu.
téran;
II vesse comme un roussin.
Vétéran vétéran &dj. Terme de Colege, qui ne se dit, qu'au)
,
,
masculin, qui signifie l'Ecoller qui a été deux ans de fuite dans
une même classe. II est vétéran. Demeurer vétéran en RetoriVcsseroms.m. C'est une sorte d'herbe quî vient dáns les felez,
que;
qui croit aussi haure que les blez mêmes & qui fleurit comme VéTiLLE
/. Chose de peu de conséquence. Chose de rien
,
,
les fèves de haricot. Arracher le vesserón.
Bagatelle.
VesseurJ.m. Celui qui vesse. C'est un vesseur;
Vfjje«/e,//. Celse qui vesse. C'est une vesseuse;
Vessie,s.f. C'est le lieu du corps où est l'urine.- Rohaut Ph'sique.
De la moindre vétille, il fait une merveilles
C est une partie membraneuse,composée de deux tuniques,
Molière:
qui reçoit l'urine des reins & qui ensuitela pousse dehors. IÍ
avoit la vessie pleine de petites pierres. Goretu Dìctionarium
Ne donner qu'une vétille;
,
Medicum.
Ben[età;de,, Poésies.
Vessie de fiel. Manière de petite ampoule qui atire à soi la bile,ou
le fiel.
Vous ferez bien mieux.de vòtis taire.
* Faire croire que des vessies font des lanternes. Proverbe. Cest'
Messieurs les Doctes irnpuden.s
vouloir faire passer les choses pour ce qu'elle ne sont pas<
Que de clabauder en pédans
C'est vouloir faire croire que des choses sont véritablement ce
Sur des vétilles de Grammairei
qu'elles ne sont pas.
Saint Amant.
Vejsìe,f.f C'est une petîte ampoulc-qu! fait élever la première
peau, & qui sc remplit de serositez.
VESSIGON,/, m. Terme de maréchal. Enflure môle qui vient à
f VetiÛer, v. a. C'est s'amuser à de petites choses Est-ce vétiíleé
droit & à gauche du jarret du cheval. Guillet, manège.
discours.
que de rectifier aJnsi (invétille; Tracassiez Ç ,
Vejfir, v.n. Terme d'essaieur. Ilsc dit des vents
est un yetilleur.,
que le'feu & Pair Vetilleur,s.m Celui qui
font sortir, lors que.tirant l'essai on ne -le laisse
Vétille. Tracasstere.- C'est une vetilpas refroidir Vétilleusesf- CelIe 91"
adroitement. II faut tirer l'essai dans fa coupelle pour êtreleuse,
, Qui s'amuse à des vétilles
refroidi fur la bouche du fourneau de crainte qu'il
à des*
soit
Vétilleux , vétilleuse, adj.
,- &
ne
,
surpris pat Pair, car le feu & Pair, qui sont incompatibles,
choses de rien. Il est verilleux. Elle est vétilleuse,
fort souvent en ces rencontres font sortir des vents & c'est ce * L'éloquence n'est point vétilleuse.
qu'on apelle vessir. Voiez Tosset, Essais, l.i. cfi.x. ,
VéTiR,Jevets,tu vêts,ìlvêt,nousvêtom,vous vêteíjU vftent.tt)
VESTALES,//; Filles vierges qui du tems de l'ancienne Rome
vétoìsì J'ai vétUi Je vetis.Je.vétìrai.Gf.. mot !ìgtùfa.h*biller,St
VESICATOIRE

,sairJ. m. Termevessies

f
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il ne sc dît presque point au présent de Vindicatif, ni même à
l'imparfai't de l'indicatif. En sa place ou dit j'habillois. Je
menois Phabit, où je mcttois un habit. Mais vêtir dans les
autres tems est pins usité. On dit. Vécir les pauvres. S. Cir. Je
l'ai vêtu tout de neuf.
.
VÍ/ÍV. Terme de meunier. C'est mettre les toiles aux volans d'un
moulin à vent. Vêtir un "moulin à'vent.
Se vêtir, v. r. Je me Vêts. Je me fuis vêtu. Je me vêtis. Je me
vêtirai. Ce mot de vêtir au présent de l'indicatifne se dit presque pas, en fa place on dit je m'hnbille. Se vêtir ne sedit pres-

que point aussi à l'imparfait de l'indicatif, mais on dit fort
bien, je me vêtis, Sec.
* // est vêtu comme un moulina vent. Sorte de manière de parler
proverbiale, pour dire, il est habillé de toile, .
Vêtu vêtue adj. Habillé. Vêtu de blanc , de grisj de rouge.
,
,
Vêtu d'une robe de pourpre. V««. g.«í». A3.
Ablancourt.
Vétu,ë, ad). Terme de -blason. II se dir de PEcu , lors qu'il est
rempli d'un quarré pose en losange , dont les quatre pointes
touchent les bords. Alors ce quarré tient lieu de champ , Sc
les quatre cantons, qui restent aux quatre flancs du quarré
donnent à PEcu la qualité de vêtu, & cette figure est composée
du chape par le haut, & du chaussé par le bas,
Véture, f. f. Terme de Religieux & de Religieuse. Cérémonie
qu'on fait lors qu'on donne Phabit de Religion à quelqueReligieux ,-oii à quelque Religieuse. Prise d'habit de Religion.
Capucin qui prend sa véture. On habillera les filles pour la
véture selon leur condition. A la cérémonie de la véture on
,
' coupera un peu des cheveux de la Novice pour marquer le
dessein qu'elle a de renoncer au monde. Voiez les constitutions
de Port Roial. Avoir soin que la véture sc fasse avec l'habic le
plus modeste qui se pourra.
YETTURIN. Voiez Voiturim,
V E U.
VEU. Voiez voeu Stv&. -"?.'
-

-

,
Veuï. Voiez vue.
VEUF, veuve, adj. Ce mot au propre & en parlant des personnes, signifie qui n'a plus de femme , qui n'a plus de mari.
Quand on est assez fou, ou assea fole pour se marier le meil,
leur est de n'épouser ni homme veuf, ni femme veuve.
* Veuf, veuve. Ce mot se dit au figuré,, Sc signifie qui est privé

?????.,.

qu'on cause à quelque perfonpe. On ne sauroit comprendre,

les vexations que soufrent les sujets du Roi, sous prétexte de
Ja gabelle. Voiez Politique de France crj. Commettre des
,
vexations. Mezerai, histoire de Pitance,
Vexer, v. a. Mot tiré du latin, qui veut dire. Tourmenter'.Persécuter une personne lui donner & faire de la peine. Le mot
,
de vexer, né se dit guerc dans le beau stile, mais ilse di'tdansks
matières de Palais & autres pareilles. Le Roi n'entend pas
qu'on vexe ses sujets pour quelque cause que ce soit.
Se vexer, v. r. Se tourmenter. Se faire de la peine. Le mot de sc "
vexer ne se dit que dans de certaines matières. Les hommes
sont pires que les bêtes de sc vexer les uns les autres avec tant

d'inhumanité.

V I A.
VIAGER, vìagerie , adj. Terme de pratique lequel se dît ptin,
cipalement en parlant de ce qu'on donne à une personne durant sa vie. ( Assigner une pension viagère à une personne.
C'est à dire, lui doníler de quoi viVre pendant sa vie, en sotte
que cc qu'on lui donne , soit éteint aprés fa mort, Se ne passe
pointa ses héritiers. )
VIANDE, f.s. Ce mot signifie chair d'animal , mais il ne se dit
proprement que de la chair de boucherie , crixe & cuite , mais
fur tout lors qu'elle est cuite. ( La viande de boucherie est
,
les viandes. Cette viande est bonne pout
chere. Apréter
vivre long-rems, & fans médecins, quì est l'un des plus gratis
bon-heurs de la vie. II ne faut manger que de bonnes viandes, & in manger autant que l'estomac en peut digérer. Les
bonnes viandes sont le veau le mouton , la volaille , les per,
drix les grives Sc autres semblables
oiseaux 1 qui sont fort

bons, pour conserver la santé.
Viande de Carême, Ce sont le poisson, les herbes, les fruits, les
légumes &c.
* Viande. ,Ce motse c\\t.aufiguré Sc en parlant de livres j & signifie. Lecture. II se faut ménager dans la lecture des apofee.
gmes , pour ne se point fouler d'une viande rrop nourrissante*

Abl. Apo.
* Viande} Ce mot.se dit en parlant d'instruction Chrétienne.
Nourrir des novices de viandes salutaires. Pt't Roial.
* Viande. Ce mot entre dans des façons de parler basses Se
figurées. Exemples. Ce n'est pas de la viande pour vos oiseaux.
C'est à dire , cela n'est pas pour vous, Se vous ne 1- méritez
de quelque chose.
pas. La viande ne plait que selon l'ctpêi'xt Rrg.Sat. lé. C'està
dire les femmes ne plaisent que selon qu'on les aime , que
selon, Pamour qu'on a pour elles.
Ton Discours est Une nuit
Veuve de Lune & d'Etoiles.
% Viande creuse. Ce sont les concerts de Musique de violons
,
Mat. poésies.
& autres instrumens. Aimer la viande creuse , c'est à dire ,
aimer le son des instrumens.
C'est à dire ton discours est privé de clarté j & eft tres-obseur, * La viande prie les gens. Façon de parler du peuple, pour dire
,
'& rres ténébreux.
que quand on est á table, il faut manger fans se faire sotement prier.
Viander, v. », Terme de Chasse. II se dit des bêtes f.iuves,& íîgnifie.Manger. Paître. Le cerf viande fort à son aise quand il
Veu{,vef,s.m. II faut dire Se écrire veuf, Sc tlon pas vefi C'est
celui qui survit à sa femme. Elle épouse un veuf qui a des
ne craint rien. Sal.',
écus. Louis 14. demeura veuf de Marie Terese d'Autriche lc Viandis , f.m. Terme de Chasse. Ce sont les pâtures des bêtes
fauves. Cerf qui va au viandis, Les chevreuils sont au vi" ?o. Juillet 1683.
andis.
Veuvage,f. m. Le tems qu'on'est veuf, ou veuve. A le bien prenVIATIQUE,f.m. Ce mot vient du Latin viat'tcum , qui signifie
dre il n'y a point de veuvage qui ne soit heureux.
,
tout ce qu'on porte avec soi , pour faire la dépense du
voïage. II n'est en usage qu'entre Religieux. On lui a donEusses-tu fait le voeu d'un éternel veuvage
né tant pour son viatique.
Viatique, f. m. Terme d'Eglise Romaine. Sacrement qu'on donne
Ton amour est un bien qui m'est justement deu.
Mai. poésies. V. viduité.
aux maladies qui font en danger de mort. On lui a porté le vi-

t

atique.

Vettve,s.f. Celle quia perdu son mari. Celle quì survit son '
mari, & qui demeuresans se remarier. La condition de veuve
est la plus malheureuse de toutes les conditions. Une jolie veuve. Une veuve fort éveillée, aimable, charmante. Anne d'Autriche fut veuve de Louis 13. le 14. Mai 1645.
O combien lors aurside veuves
La gent qui porte le Ttwban
Que de sang rougira les fleuves
Qui lavent les piez du Liban.
Mai.poejfes.

* Veuve de huit galans il Pa pris pour pucelle. La Fontaine Contes.
Veuve. C'est une sorte de tulipe assez jolie. Les plus belles de
toutes les tulipes, ce sont les veuves.

VE X.
yéxATÍoN,/:/. Prononcez vixacion. Sorte de persécutionqu'on
fait soufrir à des gens. Peine. Tourment. Trouble. Désordre,

V I B.

VIC.

VIBAILLT, f.m. C'est un Oficierqui tîent la place d'un Bailli.^
VK I B o R D,/ m. Terme de Marine, C'est la grosse planche qui
entoure le pont d'enhaut d'un vaisseau , Sc qui .sert de gar.

defou.

VIBRATION,f. m. terme quì vient du Latin, & qui se prononce
vibration. Mouvement du pendule qui va &' revient; allée SC
venue du pendule. On demande.combien il y a de vibrations dans une demi-heure. La vibration décrit un arc simple. Bernier, Phisique l.partie c. 19. Aprochez l'oreille de cette pendule, vous n'entendrez point de vibration plus forte
l'une que l'autre.
Vibration, Ce mot se dit aussi de plusieurs mouvemens à peu
prés égaux qui se suivent I un l'autre. On a observé qu'un papillon de ver á soie fait cent trente vibrations, ou mouvemens
de ses ailes, dans le coït. Journald'Angl,
VICAIRE, f.m. Terme d'Eglise, lequel vient du Latin vicarìus.
C'est un Ecclésiastique qui aîdc un Curé dans la desserte d'une Cure. Ecclésiastique, qui fait tes fonctions d'une Cure
lorsque le Curé est absent. Un bon vicaire.
Vicaire de Jésus Christ. Terme de l'Eglife Romaine qui veut dire le tape. Respecter lc Vicaire de Jésus-Christ.
Grand

Vìt

VïH

' ' Grand Vicaire. C'etile Vicaire de l'Archevêque, ou de PEvê-

l'Archevêque de Paris.J
". que.(II est grand Vicaire de Monsieur
'Vicairegénéral dé l'Evêque. C'est celui qui exerce lá juridiction
* fur tout lé Diocèse. ( Hcn.rf'huitiéme choisit TomasCromvel
pour son V\cairegénéral dans lés afaires Ecclésiastiques & spirituelles. íiíitucroìx,Schifmekï',)'
.
perpétuel. G'est celui qui par l'aurórité'dcl'Evêque du
Vicaire

^'Diocèse est choisi pour desservir Un bénéfice qu'une personne
Eclésiastique veut "qu'il désservei On ne peur déposséder ùn
Vicaire perpétuel qn'il.ne fasse une faute qúiimétite d'ellemême qu'il pérdê le bénéfitel " !
' "'-"''
temporét/ésçít
mét'un.Guréiafin
Ecclésiastique
de
Vicaire
que
un
desservir pouriun temps un "bénéfice Cure;' - "??'?Vicaire. Ce mot'sodit parmi de certains Religieux- & c'est celui
qui fait la fonction de quelque supérieur en l'absence de cc
Supérieur. Ainsi les Capucins ont;un Père Vicaire, qui est ce*,
lui qui faielà^fdnctioudu Gardieh en l'absence du Gardien»
lis onr aussi un\Vicairegênéral-'csmest celui qui fait la fosic- lion de Général quand le Général est mort;
îlyá'eu aussi des Vicaires dé l'Empire. ?
Vìcairìe, f.s. Cure desservie par ust' Vicaire perpétuel. II y a des
Diocése's'ésá-France dont les Cures s'apellenc simplement Vi-

'(

';..-...

.'. : :
câiries.
'
?
.
. .
regarde
le VicaiVicarial, viàarialeí*dj.Q.aiest de. Vicaire.Quv
re. ( Cromvel de fa Puissance. Vicariaíe , dressa des ordonnances Ecclésiastiques. Maucrotx ,' Schisme d'Angleterre 1.1;
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Vicariat s. m. Charge de Vicaire. Le'tems qu'on a exerce la
charge,dé Vicaire. On lui à-donné/í Vicariat d'une telle

-

. .

paroisse. Son Vicariat lui vaut au moins quinze cens livres.

VICE,
-

/./. II vient duLatíti vitìum.

Habitude contraire à lá

vertu. Défaut qui est opose à la vertu. ( Le vice est son propre
bourreau. .?"?>

??''?'-?'

H n'est rien qui punisse
Un-homme vicieux comme son propre vice ,
Ablancourt, Luc*

II faitsáns.sc flater leprocézà son vice.
Mon vice est d'être 4ibre$ destiroerpeu de gens.
rnòt-sc dit des chp/es animées & inanimées & veut
,
dire défaut. ( Les vices du discours. Les vices de la narration.

kvice. Ce
*

Cheval qui a des vices considérables.
Vice. Ce'mot àS figuré veut dire déréglé , débauché. ( Pour
quoi faut il que íe vice-ttiortiphe&c que la vertu soit oprimée. Abl. Luc. T.i. Haïr, abhorrerj-malmenerle vice.Gouri
mander le vice. Dépreaux Discours au Roi.

Et quîtons pour jamais une vile importune
Où le vice orgueilleuxs'érige en Souverain

Et va la mitre en tête &ia crosse à la main*
Dépreaux Satire
,

i,

Vite. H se dit des défauts généraux. C'est le vice du siécle,
c'est le vice de la Nation. La jalousie est le vice des Orien.
taux &" autres semblables; )
Vice-Amiral, f. m. C'est l'ùficierde la marine le plus considéra-;
ble aprés PAmiral. Etre Vice-Amiralde France;
Vice-Bailli, ou pluiôtVíW//». Voiez Vibailli.
Vice-ChanceKer,s.m.Celui qui fait la fonction du Chancelier.en l'absence du Chancelier.- ( Le Vice-Chancelierest morr.J
Vice-Doge ou Vice-Duc f. m. C'est un Conseiller Vénitienqui
,
,
représente-le
Doge , lors qu'il est malade ou absent. Le Vi,
ce-Doge doit être consommé dans les afaires^
Vicegérant,f. C'est un oficíer d'oficialiré St celui qui fait les
fonctions de Poficial en l'absence de Poficial. (. Nous avons
commis íe Sîeut un tel nôtre vice-gérant en nôtre Cour Ec' clesiastique pour informer de.. Sur le raprirt de Mr le Vice*
.
gérant, commis, par Monsieur i'Archevêque, il a été ordonné que.
Vice-getante f. f.. Terme Jé'quelquecommunauté de filles Re^
,
l'oficiére qui. est sous; lá supérieure Sc celle
ligieuses. C'est
qui conduit la communauté au'défaut de, la supérieure. II
. faut demander permission à la mérè vice-gérante;
ViceL-egat , fim, II fe dit d'un' Oficiec que le Pape envoie à
Avignon . ou en quelqu'autre vile ,- pour y faire la fonction
de Gouverneur temporel Se spirituel. ( Le Dauphine la Pro,
..vence & les autres Provirices.de la Gaule Narbónnoise bnt recours au Vice-Legatd'Avignon pour toutes les Expéditions

f

Eclésiastiques.

......

irice-Lêgationlfif.O&ce & juridiction d'un Vlce-Jt-égat.
Vice-procuriur.defordr&des Chevaliers de,Malte.- .C'est celuiqui

fait Pofice du procureur de Pordre.quand le procureur de

Tordre n'y est pas. ( On l'a-fait vice-procureur! de l'otdrc des
Chevaliersde Malte, ) .'?}.?.
Sticé-Roi,f. «J. Celui qui a une Vice-Roiáuté; Celui qui fait
?
les fonctions d'un Roi &qui le reptesenre & en tient la pla'.
ce. ( Etre Vice-Roi d'unpais.r ,;'-:-.
(
Vice-Reine,f.f. C'est la ferarne.du Vke-Roi. La Vice- Reine
est sage & vertueuse.

ìy$

Viee-Roiauté, s.s Charge & dignité de Vice-Roi. Çtre élevé
à la Vice Roiauté d'un pais.
Vice-Sénéchal. Voiez Vi Sénéchal. 'Vicié, viciée, adj. Cemot sc dit du bois, & veutdirfe Gati"

Bois vicié.
Vicier,v.a. Ce mot est vieux Se vient du Latin viùare, qui signifie gâter* corrompre. On dispic
en termes de pratique;
Vii
défaut
de formalité vicie un Aftc
c'est à dire le rend
?
,
nui Se défectueux.
VlGli.vx.vicïiusc «í/j, Qui a quelque vice. Quia "des défauts .
.° Cémbt de Vicieux-, se dit des hommes & des bêtes. Cheval vicieux Homme vicieux. Femme vicieuse;
Vicieux,f.m. Cemot pris substantivement se dit seulement
- des personnesy&sighîfiecelui qùiest dans le vice, le désordre & le péché. II haïssoit le vice* fans en vouloir aux
vicieux. Abl. Luc, z. G'est_l'uiiedes plus pernicieuses maximes & des plus propres 'à; enrrérenir les vicieux. Pascal. Ì
Prov.
Vicieux, vicieuse, ady. AU figùré.'ií sc dir des ouvrages "d'esprirj
& signifie qniest plein dè-:défaúts,:' qùi n'est- pas; -cônforhrie
aux règles & aux maximes de P Art j' óu de la ' Science'. Rai*
sohnerhent vicieux-. Récit vicieux-.' Narration- vicieuse.
?
* Vicieux, vicieuse. Èn~tèxmesàeprátlqùe,\\ signifie défectueux*
Vnacte est vicieux.'quatld ón n'y a'pas observé- toutes les
formalirezrequises. Un contract est vicieux quánd oli y stipule quelque chûse'qùi est contré'les bonnes
* Vitìeusement,adv. Ce mot se dit au figuré, moeurs.
& signifie d'une
manière pleirie de défauts; II'écrit vicieusement. II s'ex*
prime vicieusement;
VICISSITUDE/./.Termeìiré du Látih qiii Vedt dire Change,
ment Tour & révolution. Par la- vicissitude des choses du
monde elles avoient commencé à déchoir. Vaug. §}uin. I. 34
,
ch. 13 Ils montroientle mouvement des Astres Sc la vicis-

t.

,*?-,..

situde dessaisons.f<»«. Quin L \, c- I.
VICOMTE,/./». C'etoit le Lieutenant du Comté.', St il n'avoit
que lamoienneIustice,mais les Vicomtes se firent Seigneurs
quand les Comtes s'érigèrenteh Souverains. De ces Vicom?
tes , il y en a de plusieurssortes i lés uns relèvent de la Couronne , & les autres du Roi. Et fans entier dáns tout ces
détail qui scroir un peu long, on peut dire en général que
,
la.Vicomte' est le Seigneur,-qui a une Vicomté, Un jeune,
Vicomte fort bien fait.}
Vicomte. , m. & f. C'est, polir Pôrdináireune forte de média*
cre Seigeurie, onditpour l'brdinaîre-, car il y a des Vi.
comtez qui sorit de grandes Seigneuries quand elles ont eté écablies pat les Rois còmmé lé Vicomte'de Turentte, Loiseau traite des Seigneuries médiocres.
, f.
Vicomtesse,
f. Femme de Vicomte. Celle qui possède tìne Ui*
comté. Madame la Vicomtesse de ...est fort belle. EUe

s

?.:?-.

est Vicomtesse de Melun en Brie;

VICTIME./"./Mot tiré du Li.t\n,vittimaCe mor'pâfmiles Anciens signifioic un animal qu'on destinoit pour-être immo-

lé. Egorger une victime. Immoler une victime. Abl. On ofrira des victimes fur vôtre autel. Port-Roial, Pseaumes.
^Victime. Ce mot se dit au figuré, & est fort beau, exemple
Quel peuple prendra-t-il pour Victime. C'est à dire, quel
peuple choisira t'il pour le vaincre, pour le subjuguer premièrement.
VICTOIRE/ /. II vient du Látitì victoria. II signifie gain d'une
bataille. Défaite dé troupes ennemies Avantage qu'on remporte fur son ennemi en le bâtant &, en faisant quelque
prise sur lui; Victdire in|ustcj sanglante cruelle gloricu,
,
sejfameuse;
'
.' La guerre a ses plaisirs, la victoire ses charmes Je mciurrois
a
remporté
joie
si
vôtre
armée
avoit
la victoire. Oton diavec
soit que la guerre civile lui étoit odieuse lors méme qu'elle
lui aportoit la victoire. Le Président Cousin, Histoire Remaine.
Ori avoit porté en Álemagrie/<t vistoire jusques au Danube*
. Mémoires
de M. d. I. R. F. Emporter une victoire sor les Espa.gnols Voiture l; 74. Pousser fa. victoire au de la des borne?

d'Hereule. Vau §iítin. h j.
Victoire. Nom dé" femme; qui n'£Íí pas ordinaire,- Louïs Duc

de Vendôme fils de César Duc de Vendôme épejusa Victoire
Mancini nièce du"GardinalMazarin,K«e;&PJ'Etatde France
Tóm.i. p. ?.c. 4;
* Victoire, Ce mot se dít en. parlant -???
d'amour, tí'est (me fortune amoureuse. C'est lc don d'amoureuse merci qu'on a ob'?/'?'
tenu d'unebclle inhumaine.
-?.';.'
Victoireamoureuse. Victoiregáíanteí C'est à dire,"
faveur par_
ticulière qu'on obtient d'une maicressej &' qui .marque que
cette maîtresse a donné foneceur à son-Amant;.'- .
* Victoire. Cemotsc dit en parlant? deé sens ,' des: passions, &
autres chosesà peu prés de cette nature. C'est ^assujettissement des sens, ou des passions à la raison. Lá--plu* glorieuse de toutes les victoires, est celle qu'on remportefur ses sens
Se sor ses passions:

?

','"?'-

Víe-roR,/ m. Nom d'homme. L'Abaie de Saint Victor est-, riche.
'
.?"
?
victorieuse,
adj.
VicterieUXi
Ce moi s'emploie fans régime & a»
II ef^'
'
yec un régime. II signifiequi a remporté U victoire,
.

victorieux.Armée'victorieuse.^SW,

S
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VJE
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j'honore tant la palmé aquise en cètté guerre

victorieux des deux bóúts/de la terre
J;atyois mille Lauriers de ma gloire témoins
cyie

si

.

Je les priseròis moins»
Mai. Poésies.

-

, .

* Grâce victorieuse , Paf.L 18. C'est à dire, grâce érícace.Grace

qui triomphe. Grâce quïproduit infailliblement:son ester.
* VICTUAILLES,.,{.f.pl- Prononcez vitwaiïtes. II s'est dit pour
signifier vivrcç. Munitions de bouche; Faire une grande provision de victuailles..
;
jL-rr.,'J. - ; -. -'- ?
, ?
, signifie
Victuafllfaf,f.m.
,
II
de
Mer.
*
çHni qui s'est obliTerme
gé de soupir pour des vajsseaux les' vivres&^d autres provisions.
..' < ->,
.- ? ..: .-.
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^'.'.'.
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V.IDXME, f.m. Vieux r&or François qui signifie Monsieur. Le
Vidame est celui.qui dent Sc, represenre.la place de PEvêque
,
enrant que Seigneur temporel. Il n'y peu|t avoir qu'un VjdaÉvêché & il prend son nom de la ville Episme dans .chaque
.,copale. Ainsi on dit. s Le Vidame dç.Beauvais. Le Vidame
de Reims,. de chalons, de Çhattres. Loiseau , traité des.ieigneuries médiocres c. 7."
,
,, portent le titre de
.
II y â encore áujourdui des, Seigneurs qui
Vidame.
Vidame, /. m. .Dignité & charge de Vidame. ( II n'y a point.de
Vidameen France qui né relève de quelque Evêché ou qui
soit annexé ou réiini au temporel d'une Evêché. Loiseau,
? ne
,
Seigneuries médUcrit, c,7.,
, apcle aussi Vidam'te,\f.j. La dignité féodale qu'on tient de
Qn
PEglise. Du Çange.
, .
VIDELL'E ,/./. Terme de Pâtissier. C'est un petit instrument de
métal, que fait le fondeur , 5c qui est composé d'une Roulette
.
& qu'un manche de, métal , ^dont le- pâtissier sc sert pour I
couper,la pâte quand il dresse quelque piéce de pâtisserie.
C Une bonne videlle. Une videlle bien faite.J
VIDIMER , v. a. Terme de Pratique qui vient dà mot vidimui.
Collationnerune copie .à un titre original Sç certifier qu'elle
lui est entièrement.conforme afin qu'ôny ajoute foi en justi,
ce. ( Vidimer un acte , un titré, un contracta &c.
* Vidìmùt,(.m. Ce mot Latin qui signifie nous avens vû, a été
fait François & est un terme de pratique. C'est un titre qui a
été autentiquement collationné à son original. ,( Ce n'estpas

..,,;'

l'original, mais c'en est un vidimus duement

5c

J

E.

VU, //.Mot qui vient du Grec. C'est

l'Unioti de Pâme avec
le corps. [ Etre en vie. Donner la vie. Perdre la vie, Abl.Otet
la vie. Arracher la vie. S'il eût e« mile vies, il les eût toutes
.
perdues pour le service de son maître. Tout ce qui ne peut
contribue! à, rendre la vie plus agréable, ne fe"doit compter
pour rien'; l'honnêteté même,, qu'on estimetant, n'est à souhaiter que parce qu'elle est cause que la vie est plus heureuse.

Le ciel m'arrache une innocentevie.
Rac.Phèdre a.^.sc. 6.

Henri IV. disoit que quiconque mépriscròir fa vîe;seroîttoûjòlirs
maître dé celle d'autrui. Hist.de Henri 4.,La.plupart des hommes atehdent une autre vie âprescëlle^ci. Les Chrétiens espèune vie éternelle.
* rent
Vie: Le temsCjtfen a a vivre.
A chanter les fanìwix exploits
Jcmploirois volontìswma vie.

-i

...

SahPoef.

Oui, quand je ne ferois quelVuner & lavoir

Iç Ceròis trop heureux le reste de ta» yie
S i-tôt-qu'on te

vpîtun:moment

On dit, Neumon Cetà toute fa vie
Ce qu'il est véritablement:
Un frâhcípédagoeue .Alemand.
RitheUt.

. .

.

t

)

Adorable Priape
,
Q^ii plus majestueux qu'un Empereur Romain-

Portes au lieu de sceptre, un viédazeà la main, '
Saint Amant.

Viédaze. Mot libre & injurieux, poUr dire fat. Le grand patron
de Monsieur de.... est un viédaze ficfé.J <3uel viédaze est-ce
là? Allez, vous êtes un franc viédaze.
* Viédaze. Quelques-uns donnent une autre signification à ce
mot, & croient qu'on l'a dit par corruption pourvis d'âne, Sc
que vis est un vieux mot qui signifioit visage. Quoi qu'il cn
soit ce mot est libre & injurieux -dans le sens qu'on lui donne
áujourdui.
Viel, ou vieux. Mot adjectifqui fait à son-féminin-vieille. Le
mot de vieil n'est proprement usité qu'en de Certaines façons
de parler consacrées ; par exemple dépouiller-le vieil homme
pour dire quiter le péché, & le viel Adam , pour dire l'homme
pécheur, personne ne conteste ces expressions. Mais quelquesuns prétendent que-dans le discours ordinaireon se sert encore du mot de viel devant Un nom.quixommenceparuncvoielle. La prétension de ces Messieursest contraire á Pusage ; &
en la place dumotde viel onsesertde vieax:; endira doncun
viéux'homrne, & jamais unviel homme. Le mot de viel n est
:
reçu dans lès discours ordinaires qu'en raillant. Ainsi Dépreaux 'a-dit plaisamment lé viel infoteiat, ScBenscrade, dans
ses rondeaux, s'est exprimé avec esprit. disant enmatiere d'aanimal est meilleur qu'un viel homme.
- rnour tout
Voiez vieux.
Vieillard, /. 'm.- Qui a beaucoup d'%ef Qui est dans la vieillesseî
On apelle vieillard , un hommedepuis -quârante.ans jusques à
soixante & dix. Les vicillards.sont d'ordinaire soupçonneux,
*
jaloux avares , & timides , chagrins , causeurs, se plaignant
,
là-dessus la Retorique d'Arifttte,l.Z.Les vieil»,
toujours.Voiez
lards ne sont point capables d'amitié , mais ion,dit en riant,
qu'ils sont plus amoureux que les-autres, parce que le bois
sec brûle mieux que levois verd. Voi.^Nic. Ricbelétfur les Sonnets de Ronsard.
Vieille, s.s- On apelle une femme vieille depuis .qúárante ans,
jusques à soixante &'dix. ;Les;vieilles font ^fòrt dégoûtantes.
Vieille décrépite. Vieilleratatinée, YíeiUe roupieiisc,
.j-

..

* Vie. Histoire particulière qui contient ce qu afait

urie person-

ne'& toutree qu'illuî est arrivé tandiíjqtfcllea vécu. (~Plà,
tatque a fait la vie des hommes Illustres. Les Vies des hom-

mes illùstresde-Plutàrquè. font le cbef-d'oeùvre'de -ce Grária

homme.S. "Evrempni,ttnví wé/.T.;l.
$ Vie. Maniéré particulíérimc.vivre d'une^çrsonae.'Conduite
?

Mener une vie d'honnête homme. Abl, C'est une personne
de mauvaise vie. Une fille dejmauvaise \ie. Ablancourt, Apcph,
?
Une vie Grétienne. Une- vi,^ religieuse. )
.
* Vie. Ce mot sc dit en parlants de ía quantité que mange un animal , ou. une personne. Exemples. ( Oiseau de petite vie. C'est
à dire, qui mange peu. Oiseau de grande vie. C'est à dire, qui
mange beaucoup. Ainsi on .dit un enfant .de grandeyie. Un
homme de petite vie.)
,
,* Vie, Substance. Cc qu'il faut
pour vivre, pour se nourrir, pour
subsister.: ( Demandersa vie. Cherchersa vie. Aèl Luc.)
f Vie. Débauche agréable., .divertissement galant, bonne chere
qu'on 'fait efl.se réjouissant avec,ses amis. (.Faire la vie. Faire
bonne vie. ), .',
-,
?_ ....
,
t II se trouve,en bonne compagnie.
Dansant , sautant-, menant, joyeuse vie. La Centaine, Nouvelle
Faire la vienvec ses amis. P
? , .
.
vie. La-Fontaine,
* V»"* avez fait tantôt une ferrible
nouv. de
Jotonde c'est à dire vous vous êtes diverti d'une étrange
, avez-fait ,
forte; vous
rage en amour.
,, ;,
Vie. Bruit i tempête & sabat que font, des . personnes , & qui
étourdir, Vie cn ce sens, est bas & comique. ( Les gens qui
,
sorít logez au dessus
dérnoi,;jont fait tòute la nuit, une vie
de diable. )
;
",-.,.
-.
la querellant
*Vie Paroles aigres qu'on, dit à une personne/,,'
& lui remontrant son devoir. ( Vôtre père vous va faire une
belle vie. )
*
,
.
.j Vie. Sorte d'épargne qu'on
fait . est vivant doucement.
( Fai«
re vie qui dure.
v , ,
,
livres & de mots
* Vie. Cc mot se dit des ouvrages d'esprit, des
méme. (La vie. d'un méchant livre est soft courte. Abl.Sc signifie durée. Si tôt que le visionnaire & emporté Amelòt a
fagoté quelque chose on en [ compose l'epitaphe , parce
,
que la vie en est tres courte. :C'e qu'il donne de fa façon est
misérable,& ce qu'il traduit des-bons Auteurs-, leur fait tort
parce qu'il les traduit pédantesquemenr,
... ,-.-.
* Eau de vie. C'est du vin distilé qu'on reduit
decinq ou fix
,
pintes à une. Eau de vie rectifiée. C'est celle dont là-distillation
a été plusieutsfois réitérée. On l'apelle aussi esprit de vin.
* Viédaze,f.m. Ce mot est libre & vaut autant que si l'on disoit
vit daze, «'est à dite, vit d'âne, gros &gtand^vit.

autentique-

ment collationné. )
Vi DUITE',,//. II vient du.Latin vUuìtas-, & signifie Veuvage:
( Faire voeu de .viduité, Maucr. Elle est considérable par fa
viduité. M. Dandilli, vie des hetmites. Uue veuve est tutrice
de ses enfans pendant fa viduité. Une veuve d'artisanpeut
.
durant sa.viduité avoir des compagnons-, mais elle ne peut»
,
point avoir d'aprentis.

VI

soit honnête, ou malhonnête de quelque personne, {.ta
vie que je fais est bien diferente de la mienne passée.fo/í./.xj.

?

Utíe vieille: tiche & mal-saine
N'est jamais uû mauvais parti,
?MaUpvës.

Vieille hou hou, vieille hachai
'Vôtre chien de fessier en a.

Sca.foes^

ViE

V ï Ë
Vieillerie ,

//. Chose vieille & usée. Chose qui a'déja beaucoup

servi, f C'est de la vieillerie que cela, & on n'en aura, pas
grand chose.
Vieillesse
f. C'est le tems de lá vie de l'homme , qui est entre
Page viril , & Page décrépit. C'est un tempérament du corps,
sec & froid produit par une longue fuite d'années ( Arriver à
une vieillesse honorable. Abl. Ret. l.^.c.l.

En vain ,'Cloris, tu mé saisies doux yeux j
On rl'est plus bon quand on est vieux
,
Que pour être jaloux , ou dupe.
Ligniére, poésies.

,s

* Vieux-, vieille.. Cc mot sc dit des choses fc a divers sens; Uri
vieux habit. Un Vieux bâtiment, une vieille maison. Vieux
livres. Vieux en ces exemples signifie Vsé, Gâté par le tems.
Vieux , vieille. Ce mot se disant des choses signifie aussi. Qui
est depuis un longtems. Ancien. Vieux Manuscrit. Vieilles
Histoires. Le vieux Testament. Les lettres que vous m'avez
données font trop vieilles.Voi. I. iS. C'est à dire, écrites depuis trop long tems. Vieux , vieille. Ce mot sc dit du vin , Se veut dire , g«» n'est
pas de l'annêe. Le vin vieux est meilleur pour la santé que la
nouveau. On y trouva du via vieux excellent. Abl. P.etl 4.f.3
Vieux vieille. Ce mot sc dit du langage , du stile, des morrs,S£
des modes & signifie. Qui n'est plus d'usage. II y a des vieil,
parler fort plaisantes.Lestile de Marot est" vieux*
les façonsde
mais il est charmantpar fa naïveté. Les vieux mots n ont pas
souvent mauvaise grâce dans lts contes. Les vieilles rnooeç
paroissent ridicules.

L'inutile vieillesse au tombeau nous apcllé.
Sar. Poes.

La vieillesse est ordinairementchagrine, & fur tout la dernière vieillesse qui commence à soixante Sc dix ans, & va jusques
à la fin de la vie.
La vieillesse du monde. Ces mots font figurez. C'est le tems

qu'il y a que le monde subsiste.
Qùand la vieillesse de (année blanchit la terre par tout ailleurs ,

elle est toujours verte. Voi.l. 39. C'est à dire, la dernière
saison de l'année, couvrant la terre de nége la terre est ici
,
couverte d'une agréable verdure.
Vieillir , v. »? Devenir vieux- Tout le monde vieillit, Se cela
doit être indiférent à quiconque a de l'esprit mais il est fâ,
cheux de vieillir & d'être gueux.
En vieillissant oh devient plus fou ou plus sage. Vieillir dans
les siences. Ab. Apo,
II n'y a rieh qui vieillisse si-tôt qu'un bien fait. Ablancourt.
Apo.

*

De ces noms pour qui l'on s'expose
Les plus grands,les plus estimez
Vieillissentcomme toute chose;
Voit. Pois.

I

Amelòt fait livre fur livre
Et semble par son beau François

Essaier de faire revivre
Le langage des Vieux Gaulois,

Ì

j//.

Un aveugle expert viêïeùr

Joint fa Simphonie à la lueur.
Saint Amant, Rome ridicule;
VIERGE

,/./. On donne ce titre par excellenceà la Mère de nô-

tre Seigneur Jésus-Christ La Sainte Vierge. Saint Tomas a

cru que la Vierge avoit été conçue en péché originel.
Vïerge. Fille pacelle. Elle est encore vierge, mais elle a tout Pair
de ne l'être pas encore long-tems.
Vierge. L'un des douze Signes célestes , auquel le Soleil eíitre
au moisd'Aout. Lé Soleil est dans la Vierge;
Vierge, adj. Ce mot se dit de Phuile d'olive la meilleure Se la
plus douce. C'est de I huile vierge. On le dit aussi de diverses autres choses. Cire vierge, c'est de la cire relie qu'elle vient
des ruches & qui ri'a point été travaillée. Miel vieíge, c'est
celui qui coule hors de la cire fans être échaufé. On dit ce mot
vierge en parlant des métaux. Or vierge, c'est de Por rel qu'on
le rire de la mine fans aucun aliage, & alors il est si mou qu'il
soufre l'empreînte d'un cachet. Lors qu'on le dit des autres
métaux, il signifie qui n'a point éncOre été fondu. Mercure
vierge. C'est celui qui se trouve tout fait & toutcoulant dans
Jes mines U a plus de vertu & estplus estimé que le commun.
' On dit aussi du parchemin vierge, qui est fait de la peau d'un
jeune agneau.
Epée vierge. Ces mots se disent en riant pour dire. Une épée
qui n'a point fait de mal à personne,qu'on n'a pas encore tirée
du fourreau pour se batre. L'épée de ce jeune cavalier est encore

vierge.
VIEUX vieille, adj. Ce mot au masculin se met également bien
,
devant
les voïelles Sc devant les consonues. La remarque de
Vaugelas fur le mot de viel Se de vieux ne s'observe pres,
,
que plus tout ce qu'on en peut dire, c'est que Tissage y est
contraire. Le mot de vieux se dit des personnes, & signifie
gui a beaucoup d'âge.
rimeur wa* & Gascori
Nesauroir de bonne grâce
Paroitre sor l'Hélicon.
Mai, Poïs,
LTn

?

Richelet.
Les six vieux corps.On apelle ainsi les six vieux Regimens de l'an-

1

Mot qui commence à vieillir. Vau. Rem. Mot qui a vieilli.

Ablancourt. Les arbres vieillissent.
Vieillir v. a, II signifie aussi passer sa vie dans quelque emploi.
,
Ce Capitaine a Vieilli sous le harnois. Ce Ministre a vieilli
dans les afaires.
Vieillot,f.m. Qui commence à devenir vieiix\ Cet homme est
un peu vieillot, il commence à se rider,
Vieillote, s.s. Mot bas & comique pour dire une petite vieille.
C'est une vieillote qui fait encore la belle & qui est ravie
qu'on lui en conte.
C'est une sorte d'instrument de Musique dont quelVIE LE
ques pauvres aveugles jouent & gagnent leur vie, qui est compose de cordes d'une table d'une roue & d'un clavier.Joiier
,
,
de la viéle. La viéle est áujourdui
peu estimée.
Viêler, v. n. Joiier de la viéle. C'est un pauvre aveugle qui s'en
va viêler tout le jour par les rués de Paris.
Vìêleur ,/. m. Ctlui qui jenie de la viéle & qui gagne fa vie à
jouer de cet instrument. Un pauvre viéleur.

§?'$.

|

cienne création, qui sondes Regimens de Picardie , de Piémont, de Champagne, de Navarre, de Normandie & dé la

Marine.
Les six petits vieux corps. Ce sont les six petits vieux Régiment
qui prennent chacun le nom de leur Colonel.
Vieux oint, f. m. C'est de la panne de porc batuë propre à graisser des roues & des plaies de cheval. Ce vieux oint est fort
bon. Faire du vieux oint,
V

ï

F*

VIE, vive, ad). Vivant, vivante. Qui est en vie. Ces motssc

disent au propre rant des personnesque des bêtes. Quand ils fe
disent des personnes c'est presque toujours en termes de Palais!,
Exemples. On adonné ordre de prendre ce criminel, mort
ou vif. On l'a roiié tout vif. Oh la brûlera toute vive. Donation entre vifs. Et ce mot se dit toujours farts article & signifie personnes vivantes. Hubert second , dernitr Prince de lá
race des Daufinsde Viennois, donna en 1343. par donation)
entre vifs, leDaufinéà l'un des fils de Philipe de Valois.
Patru , plaidoiê^.
Le mort saisit le vif C'est à dire son plus proche héritier, pour
,
dire que dés qu une personne est
morce, son plus pioche parent
se peut mettre en possession de ses biens fans cn faire aucune
,
demande én Justice. On dit à Pégard des bêtes. On ne peut
conserver les harens vifs. Un brochet vif. Une carpe vive,
Les huîtres à récaiile se mangent vives.
On dit en termes de Fauconnerie. Faire tuer la p'oUlé à 1 oiseau
pour lui íaii'e connêtre le vif. Un bon òiseáu de proie ne se
paît que fur le vif. Faire connêtre le vif aux oiseaux. II y a peu
d'endroitsoù l'on veuille manger du poisson d'eau douce,si oá
ne l'a vû encore vif.
Vif,s. m. Partie vive. Chair vive. Couper jusques au vif, jus-r
ques à la chairvive. Couper le vif.
PiqUer jusques au vif. Ces mots au figuré veulent dire > Ofeuseî
quelcun par des.paroles piquantes & injurieuses;
C'est ce qui m'a contraint de librement écrire.
Et imspiquer.au vif, me mettte à la Satire,
Reg. Satire I;
C'est à dire, je raille d'une maniéré qui n'a rien de cruel, rií
de sanglant. Démostene est serré par tour & piqué jusques au
vif. Màucroìx Philip.préfac.Vnjugement faux &,ridiculc
,
qu'un impertinent
aura fait de vous , vous pénètre jusques au
vif. Nicole, Essais de Morale, Cette maxime n'est pas toujours
vraie. Amelot le barbouilleur est impertinent Se ridicule , Sc
néanmoins ses jugeméns satiriques ne touchent pas jusqu'au
vif.
, le dedans de l'arbre le coeur
Vif. Ce mot se dit des arbres. C'est
,
de Parbre. Il faut cerner l'arbre par le pié , én coupant non-seulement Pécorce , mais une partie du vif du bois. Abrégé de
Virtuve , 1.partie, a, z.
Vifde l'eau. Terme de Mer. C'est la haute eau d'une marée.C'est le plus grand ácroissementde la marée. Ce sont les cousants des sources d'eaux vives- Les oeuvres vives d'un vaisseau,
ce sont les parties qui trompent dansTeau » mais les oeuvres
mortes sont au dessus de Peau.

Stlií i
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mort que vif Sca. Rom. C'està dire , il est tellemeiC
hors de lui-même, qu'il n'a pas plus de couleur qu'un mort.
Elle étoit ph s morte que vive , lots qu'il arrivoit quelque ',
courrier. B«stì Rabùtin-.
Vif, vive. Plein de feu. Plein dc'forcc. Plein d'ardeur. Avoir
l'esprit vif. Elle à Pimagination fort vive , mais elle a bien
peu de jugement.
.
,
* Vif, vive. Violent. Grand. Fort. Vive douleur. Ablancourt
Lin feu vif. De vive force.
?,!
,
* .Vif, vive. II sc dit aussi de ce qui a de l'éclat & du brillant
L s yeux nesauroierit soufrir le viféclat du Soleil. Avoic les.,
yeux vifs. Cette femme a le teint vif, c'est à dire, beau & ani- ;'
mé. Une couleur vive. On dit aussi qu'un portrait, est tiré au |'
vif lors qu'il est fort ressemblant'&qu' il est tiré d'après nature. ;:
*Vn cheval vif. C'està dire, plein de feii , quia de l'ardeur íj
&de la vigueur & qui est sensible à Péperon.
% En termes d'Architecture ,\e vifd'wne colonne , e'est son sûr,
le vif du piédestal , c'est son dé. Bâtir sur un fond vif, ou sur
la roche vive , c'est bâtir sur un fond solide dont la terre n'a
point été remuée. Equarrir le bois de charpente à vive arête,
,
c'est en ôter rout l'aubier qui est sujet àsc pourrir. On"apelle
chaux vive , celle qui sortdu fourneau Se. qui n'a point été
éteinte ni fusée.
* Vne haie vive , c'est celle qui est faite d'arbres vivans & qui
á pris racine, à la diférence des haies mortes,qnisont faitesde
bois sec & qu'on a planré dans la terre.
Vifargent,/. m. Prononcez vivar)an. C'est du mercure. C'est
une sorte de corps qui est ordinairement liquide Sc qu'on met
au nombre des métaux, parce qu'on peut lui ôter fa liquidité.
Acosta, Histoire des Indes l. 4. c. xi. raconte qu'en 1566. &
i,f<?7, on découvrit des mines de vifargent, &'qu'on commença dés Pan 1Ç71. à afiner P argent avec le vif argent. On
dit épurer le vif argent. Le vif argent sc congèleaprés qu'il est
épuré; Voiez le Mercure lndìen,l.partie, c. r. Apliquer le vif
argent fur le derrière d'une glace de miroir.Voiez là dessus les
11 est plus

metteurs déglace au teint.
"j-.* Avoir du vif argent dans la tête. C'est à dire. Etre un peu
fou On dit que les Poètes ont un peu de vif argent dans la

tête.

V I G.
VIGILANCE, /,/. Mot qui vient du mot Latin vìgilantia Sc
qui signifie Grand soin qu'on a de quelque chose. Grande

aplication d'esprit qu'on a pour prendre garde à quelque chose. Action de la personne qui est alerte Se. qui a l'ceil à quelque chose , afin que tout aille bien selon qu'on le souhaite.
( Vigilance grande , particulière, merveilleuse , extraordinaire. La vigilance est recommandable en quelque personne
que ce soit, "jesus-Christ a fort recommandéla vigilance àscs
disciples. Ufaut avoir de la vigilance si l'on veut gagner l'aíection de ceux qui nous ont donné quelque chose en garde.
Ce mot dans tous les coeurs répand la vigilance
Tout s'ébranle , tout sort, tout marche en diligence.
Dépreaux Lutrin c, 4.

,

,

Vigilant, vigilante,adj. Quì a de la vigilance." { Serviteurvigilant. Fille vigilante. Prince vigilant. )
Vìgilamment, adv. Qui signifie avec vigilance. Mais qui se dit
peu. ( II fit cela vigilamment.

)

Vigile,s.s Terme d'Eglise. Mot qui vienr du Latin.c'est le jour

àsîringensì La vigne sauvage a les mêmes vertus que la vi?"
?
cultivée.
Voiez là.deílus. Dìfioride , Matiole <& Da\egne
,

ihimp.

V'gne vierge. C'est une vigne qui ne porte point de fruit, qui ne
"feu qu'à faire des palissades & qui monte fort haut. Elle tire
ce nom de la Virginie, païs d'Amérique, d'où elle est venue.
Vigne. I! se dit du plant de plusieurs seps de vigne. On dit une
vigne de tant d'arpens. Un clos de vigne.
* Vigne. Cemot dans PEcriture Sainte signifioit le peuple d'Is-

rael, &PEg!isc.
* Travailler a la vigne du Seigneur. C'est à dire travailler à Pin-

struction des fidèles & 3u-salut des âmes.
Vigneron, f.m. Celui qui euhive la vigne, & lui donne les façons
nécessaires. Un bon vigneron. Un habille vigneron.
Vigneronne , /. /. C'est la femme du vigneron. C'est une femme
qui ale foin défaire les vignes.
Vignette f. Terme à' Imprimeur, C'est un ornemenr qu'on met
,
à la tête
de chaque ouvrage , & à la tête de chaque Chapitre
Car pour la fin des Chapitres, on les erobéli; d'ordinaire d'ua
fleuron. II y a des vignettes qu'on apeíle vignettes de fonte,SC
d'autres qu'on apelle. vignettes gravées. ( il faut mettre une
vignette au haut de cette page, ou au commencement de cc
?

f

Chapitre. )

VIGNOBLE,/, m. Plusieurs arpens de vigne, les uns auprès
des autres en une contrée Se ordinairement fur des coteaux,
,
des coliues ou des montagnes. ( Un petit vignoble. Un
,
grand vignoble.
Le vignoble d'Ais est le plus fameux vignoble de Champagne Se ìe vignoble de Beaune le plus renommé
vignoble de Bourgogne.^
Vignot, f. m Terme de Rocailltur. C'est une sorte de grosse coquille ; qu'on apelle vignot à Dieppe Sc au Havre de grâce..
,

( Un joli vignot. ),
VIGOGNE,/./. Laine dont on fait de certains chapeaux qu'on

apelle chapeaux de vigogne. La vigogne est une laine qui nous
vient d'Espagne & il y en a de plusieurs sortes. C'est la laine
d'une espèce de mouton du Pérou, que les Espagnols apellen,c
vicunas, d'où nous avons fait vigogne. Cet animal est plus
.
haut qu'une chèvre, de couleur fauve Se trés.legere à la coutsc i
il pair sor le haut, des montagnes & auprès des neiges. Vraie
vigogne. Vigogne bâtarde. Vigogne blanche. Vigogne rouge. Cette derniere sorte de vigogne est- la meilleure &Ia plus
chere.
Vigogne, f.m. Chapeau fait de laine de vigogne. Un bon vigogne. Un beau vigogne. Acheter un vigogne. On a vendu áujourdui sept ou huit vigognes.
VIGORTE,
Terme d'artillerie. C'est un modelé fut lequei
"on entaille le calibre des pierres d'aítillcrie.
VIGOUREUX, vigoureuse, adj. Ce mot sc dit des personnes Se veut
dire. Qui a de la force. Qui a de la vigueur. C'est un homme
vigoureux. II y a des femmes vigoureuses , mais il n'y en a
guere.
Vigoureux, vigoureuse. Ce mot se dit des choses & signifie. Plein
de force & de vigueur. II est fort & robuste, il a le bras vigoureux.
Vigoureux, vigoureuse. Généreux. Plein de courage. Eaire une
vigoureuse résistance. Ablancourt,
Vigoureusement adv.- Avec vigueur. Avec force, f Repousser
,
vigoureusement l'ennemi. Résister vigoureusement Soutenir
vigoureusementun assaut. Ablancourt, )
V'GUERIE ,/./. Charge de Vìguier. Juridiction de Viguier. Il
à exercé la Vigucrìe avec honneur,- II s'est aquis durant yâ Viguerie la réputation d'un homme de bien.
,
Vigueur, s. f. Force. Action vigoureuse. C'est un homme qui a
de la vigueur. Manquer de vigueur.
* Ce n'écoient que plaintes dans la fleur de fa jeunesse, & dans
cette vigueur de courage , celui qui. étoit leur Roi , leur fut
.
cruellement enlevé. Vau. &uìn. l.$. e. <;. Le mot de vigueur
en cét exemple signifie force & ardeur de courage.
* Vigueur. Ce mor signifie aussi Courage. Fermeté. Témoigner

//

qui précède quelque fête. ( Vigile du S. Sacrement. C'est aujourd'hui jeûne & vigile. )
Vigiles. Terme d'Eglise. Ofice pour les morts. Ce mot en ce sens
n'a point de singulier. Les vigiles sont dites* Chanter vigiles.
Dire vigiles. )
ViGîNTivtRvr, f.m. Dignité qui en comprenoit quatre aude la vigueur.
tres , carde 10,hommes qui étoient de cette compagnie, il VÌGUIER,/. m. Mot qui ne se dit qu'en Languedoc & en Proveny en avoit 3.qui ju^eoient les afaires criminelles, 3. autres
ce. II signifie le Juge qu'on apelle Prévôt dans les autres Proqui avoient égard fut lamonoie 4. qui avoiçnt soin des rues
vinces de France. Voiez Loiseau des Seigneuries. Les Ducs ou
,
de Rome & le reste jugeait des afaires civiles. AbUnc. Tacite.
les Comtes de la première race des Rois François avoient des
C'est une sorte 4e plante qu'on soutient avec des
VIGNE
Viguiers ou des Lieutenans qui rendoient justice en leur ab,
échalâs des treilles ou des çetches & qui porte les grapes
sence. Mezerai, abrégé de Vhistoire de France. Vie de Glo-,
,
,
des raisins. ( Une bonne vigne. La vigne a plusieurs vertus
taire. 2..
particulières. L'eau qui sort des ceps ie la vigne chasse la gravelle lors qu'on prend cette eau avec duvin. ( On dit planter
la vigne, labourer houër biner , tiercet .fumer, tailler la
V I L.
,
,
Cultiver
vigne.
vigne.
la
La vigne a eu routes ses façons. La
fève.
.vigne est en
Les vignesonr coulé cette année & le vin
fera cher. I! n'y a point de vignes en Angleterre en Ecosse
VIL, vile, adv. Mot qui vient du latin vilis , Sc qui signifie."
,
,
ni en Irlande en Holande en Danemarc , ni en SuéAbjet. Méprisable.Un vil esclave, on parle ainsi en parlant d'un
,
,
de &c.
homme, mais en parlant d'une fil le , ou d'une femme dans la
Aprés, nous fasse les vignes qui voudra. Façon de parler proverservitude,on dira une vile esclave. Racine Iphigenie', a.x.s.l.
c'est
biale,
à dire qu'on ne sc soucie pas de ce que devienUn vil enfant de la terre.Patru z.plaid.Une condition vile. Abl.
,
les
choses,
dront
quand on ne sera plus.
II se dit aussi du prix des marchandises lors qu'elles sont à fort
Vigne fuuvage.Sonc de plante qui a quelque raport avec la vigne
bon marché, II fait bon vivre quand les denrées sont à vil
deux
sottes l'une qui fleurit seulement &
& il y en a de
prix.
, dont les grains sont
,
qui
l'autre
fruit,
petit
porte un
noirs & Vilement. Vo iez plus pas.

,//.
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Habitation qui est composée de plusieurs maisons * VrLiflENDïà, vta. Prononcez vilípandé. II vî-nr d'u Latin
viliprndert. Ce mot est bas & burlesque & signifie Mérnscr,
particulières & séparées les unes des autres, & qui n'est ferrendre 'méprisable & digne de risée. Vous venez ici vilipenmée de fossez, ni de murailles. Un petit vilage.Un gros vilage.

Vit ÂGE, f- m.

.
der Us honnêtes gens. Ligniéte &-Boileau on'r vilipendé
par
touc le bon homme Chapelain , ic premier dans ses Epigran-.
mes Se l'autre dans ses Satires.

Un bon vilage. Vilage ruiné. Vilage désolé.
.'?f * Il est bien de son vilage. Façon de parler basse & proverbiale,
pour dire il est bien simple, bien sot, bien innocent, bien
niais. A. II est bien de son vilsge de s'imaginer d'être atissi
poli que nos premiers Auteurs; lui qui est un animal a grandes

,
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oreilles en François.
f * A gens de village, trompette de bois. Proverbe, pour dire , il
faut traiter chacun selon son mérite.
?j- // ne faut pointse
moquer des chiens qu'on- ne soit hors du vilage. VIN,f.m. Eh Latin vín'um. Liqueur qui fort de's raisins. Vin
C'est à dire il ne faut point se vanter qu'on ne soit entièreclairet, paillée , rouge , rose, blanc,couvert, délicieux. Boà
,
vin. Méchant vin. Vin verdi Vin dur. vin François, via
ment hors de tout danger.
gròs.vilagcoîs,
Vilageoh, f.m. Qui est de vilage. Païïan. Un
étranger. Uin de deux feuilles. Vin de trois feuilles. Vin de
Henri IV. s'égaroit' exprés de ses. gens pour se mêler parmi
quatre feuilles. C'est à Ure , vin de z. ans > vin de 5,3ns & de
les vilageois Se les marchands dans les hotéleties Scaprendre
quatre ans. Seigneur vous tirez le pain de la terre i & le vin
d'eux les veritez que ses partisans ne lui osoíent dire, Péréfixe,
qui réjouit lc cceur de l'homme.Poí-íRoial Pseaume,, Vin qui
se passe. Vin qui n'est pas en fa boite. Faire du vin de gardei
vie ds Henri 4. in douze pag. 545.
Villageoise,s.s C;lle qui est du vilage. Une jolie vilageoise.
Vin qui a de la seve. Vin qui a de la videur òu qui a du verd.
Une petite vilageoife. Une grosse vilageoise.
vin qui ne porte pas bien Peau, vin ferme. C'est du vin dé
grand
vilain.
C'est
VILAIN,/*, m. Avare. Faquin.. Taquin.
garde, vin de mère goûte, vin fumeux. Le vin vieux est touun
f Vilain, f. m. Salope. Fi le petit vilain, pouah.
jours le meilleur. Le vin nouveau engendre la gravelle SS
* Vilain, f. m. Sot. Etourdi. Diantre soit le petit vilain. Mol.
cause souvent de flux de ventre.
Vilain, vilaine, adj. Ce mot se dit des personnes, & veut dire
Taquin, Avare & ladre fiéfé. Le monde est ingrat Se vilain,
Se c'est être mal habile que d'obliger les gens pour en espérer
Lc vin fait que les années
quelque reconnoissance. Riche vilain vaut mieux que pauvre
Nous durent moins que les journées.
gentilhomme.-Reg. Sat. 3.
Oui . Tirsis, c'est le vin qui nous fait rajeunir
hommes
siVilain, vilaine, adj. Ce mot se dit des actions des
&
Et qui bannît de nos pensées,
gnifie Malhonnête. Honteux. Cette action est vilaine. Tous
Le regret des choses passées
vilains cas font rentables.Sotie de manière de parler proverbiaEt la crainte de l'avenir. Recueil de poésies.
le pour dire qu'il faut nier toutes les actions malhonnêtes
qu'on nous impute.
* Vin de íétrier. C'est le vin qu'on donne à, des gens quì foriê
Vilain , vilaine. Ce mot se dît des choses & veut dire Diforme.
prêts à partir pour aler en quelque lieu. C'est íe viri qu'on préSale.Unvilainrab.it. II a une perruque aussi vilaine qu'éroit
sente à des gens à cheval & qui sont fur le point de s'en allers
celle du Poète Chapelain.
.f Vin d'une oreille. C'està dire du,bon vin
, parce qu'on.dit que
* Vilain vilaine. Peu honnête. Cela est fort vtlain à vous de
le bon vin fait pancher la tête de celui qui lc boit, d'un côté
prêter la main aux sotises de mon mati. Mol. Bourgeois Gentilfeulement j au lieu que si le vin est mauvais , On secoué la têhommea. 4. f. .1. La vilaine façon déparier que voilà! Mol.
te , & par conséquent les deux oreilles. Voiez De Brieux, origine de quelques coutumes anciennes
mar. forcé, sc, 9.
* Vilain, vilaine Ce mot se dit du Tems & desfaisons. Et veut Vin de liqueur. C'est quelque sorte de vin doux & piquant, qu'oii
dire Sale, Fâcheux, Incommode. II fait un vilain tems. L'hiver
boit par ragoût à la fin du repas, & qu'on ne boit pas à Por5
est une vilaine saison.
dinaire ; comme sont les vins d°Espagne,de Canarie, le musVilain. Ce mot est quelquefois une mánîére d'adverbe Sc veut
cat de S. Laurehs ,. Sec.
,
lisait
dire, Sale, Croté. Usait vilain dans k s rues,
vilain Vin brûlé C'est celui qu'on a fait bouillir avec du sucre.
Le vin mêlé de sucre , de çanellc, d'ambre, Sec. s'apellc hipocrás;
áujourdui.
Vilaine, f. fi Fille, ou femme de mauvaise vie. C'est une vilaine. On parle en Médecine d'autant dt sortes, de vin qu'on y mêle de
Un galant hommen'aimepoint les vilaines.
sottes d'herbes, de drogues , vin d'absinthe , de romarin , de
* Vilaine. Sote, impertinente. Fole. Allez vous cacher, vilaines,
sauge, Sec.
allez vous cacher pouc jamais. Mol. Preneuses, Sene 17.
Vin émetìque. C'est duvîn où a trempé de l'afltimò'ine prepáréefl
Vilaine. Peu civile. Peu honnête. Oh ! la farouche fi, pouah
poudre, en régule, &c.
,
U vilaine qui est crue Ile. Mol. George dandin.
Oh dit marc de vin, lie de vin.
Vilainement, adv. D'une manière mal honnête* D'une façon, En parlant des effets du vin pris par excés,on dit vin de singe, de
rustique, grossière. Cruelleroenr. Avec infamie. Tu Pas vilai- * lion, de pourceau, d'âne, Sec,
de te défendre. Abl.. Luc.
nement outragé sous
V»'» Fumée Sc Vapeur de vin. Le vin lui monte à la tête.
VlLANEtiÈ,//.Ce mot aprétexte
été tiré de PItalien v'dlanelïa,qui vient
Abl. Tac.
de ('Espagnolvilano. C'est
une sorte de chanson pieuse ou ga- * Il a pris de fòn vin. C'est à dire, il est sou.
lante,amoureuse& pastorale.E?ungenero de copia que fòlamente '?.* Aprés bon vin bon Cheval Benferade, Poésies. C'est à dire,qu'áse compone para fer cantado. Rengifo Poétique, c. 4. Monsieur
prés qu'on a bien bu , on marche bien ; apfe's qu'on a bieri
d'Urfé nous a laissé dans l'Astrée d'assez belles vilanellcs. Oni
bu , on fair aler le Cheval comme il faut. Le vin est Ie lait des
vieillards
cn peut voir des exemplesdans la Poétique de Richelet.
VILASSE,//. Ce mot se dit par mépris, & veut dire une grande * Vin. Vaisseauplein de vin soit muid pu feuillette. Pièce de
,
,
vile. ("Gand est une vilasse fameuse par ses diverses mutivin. Acheter du vin. Choisir du vin fur le port, ou aux hâles.
nerie'.
Décharger du vin. Mettre du vin en perce. Tirer le vin. Voilà
Vileouville, /"./Maison prononce vile. Lieu plein de maisons
des vins bien reliez.
St fermé de terrasses & de fossez, òu de murailles & de foss.zé Il signifie quelquefois une bouteille de vin. ( Si le vin est bieri
coifé, qu'on le porte à M. de ; , Coifez ce vin. )
Une petite vile. Une grande vile. Paris est une belle vile &
.
une grande vile. On peut dire que c'est le pais de tout le . II signifie aussi lé vin qui est dans un muid, ou uii'e feuillette. Lé
monde. Faire, bârir, fonder, bloqiier assiéger, prendre une vivin est au bas.
le. Détruireune vil-. Ruiner une vile., Sacager une vile.
Vin du marché. Ce qu'on donne aux valets , lors qu'on a fait un
Monsieur est à la vile.'C'eíi à dire, qu'il n'est pas à la campagne.
marché. Petite somme d'argent qu'on met póur boire lors
donner le vin du marMonsieur est en vile.C'eR à dire qu'il n'est pas an logis & qu'il
que le'marché est conclu. Promettre,
ché aux valets. íl y a une pistole pour vôtre vin , si l'on faic
est sorti.
VILEBREQUIN, f. m. Terme de Menuisier. C'est un outikde Meafaire.
nuisier qui est composé de son manche de sa poignée & Vinage,f m. ferme de coutume. C'est un" droit seigneurial
,
,
de sa mèche & dont le Menuisier se sert, pour percer. Vilequi se paie en viri qu'on prend dans la cuve.
,
.
.
toutes les
brequin perdu.
Vinaigre, f. m. Prononcez vinegre. On apelle vinaigre
VILEMENT, adv. D'une rnaniére vile. D'une manière basse. Ce
liqueurs qui ont passé de la fermentation jusques à une espèce
de corruption. Voiez Glafer, traité de Chimie, l,i.e.ii. Mais
mot vilement ne se dît guere. Ramper vilement sous quelcun,
S'abaisser vilement pour faire fa fortune.
ordinairement parlant.- Le bon vinaigre se fair de vin & sert à
Vilenie, f. f. Ordure. Saleté. Voilà de la vilenie j ôtez là. Pot
assaisonner quelque chose & à plusieurs autres ufiges. Lé vide chambre plein de vilenie.Les lieux de la maison sont pleins
naigre ne se fait pas seulement de vin, mais de bière , de citre,
d'ccillct de rode vilenie, il les faut netteïer.
& l'on y mêle souvent des fleurs de souci,
,
-t * Vilenie. Sorte de bassesse de coeur. Áctîon peu honnête & peu
marin , de sauge.. II y a plusieurs sorres de vinaigre. II y a dir
vinaigre rouge , blanc. Vinaigre refat, & non pas rosar , com4
généreuse. II a fait une vilenie la plus grande du monde. C'est
£ie párlc íe petit peuple .une vilenîe, qui n'eut jamais de pareille. C'est une insigne vilenie qui ne servira pas peu à le décrier.
Et l'huile de fort loin saisissoit l'odorat
* Vilenie. Avatice. Sorte de mesquinerie La. vilenie de la pluEt nageoit dans des flots de vinaigre rosati
part des gens de robe n'est pas concevable & l'on die aussi or- 1
Dépreaux » Satire 3.
dinairmentque leur robe est fourrée d'avarice.
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Vinaigrer, v, a. Ce mot ne se dit qu'au participe passif, & en sa
place , on dit mettre du vinaigre. Ainsi on ne dit pointvinaidans cettesalade. Cegrez cettesalade,sxssàs mettez du vinaigre
pendant on dit fort bien. Cela est trop vinaigré. Cela n'est pas
' assez vinaigré. Sausse rrop vinaigrée. C'est à dire, fausse où il y
a trop de vinaigre.
Vinaigrette, s. f. Sorte de sauce qu'on sait avec du vinaigre , du
sel, & du poivre. Manger du beufà la vinaigrette. Aimer la

vinaigrette.

Vinaigrette. C'est une sorte de calèche qui est établie à Paris
sous par heupour la commodité du public & qui coute vingt
alé à Saint Germain,
re. Prendre une vinaigrette. II s'en est
dans une vinaigrette.
Vinaigrier,s. m. C'est ùn artisan qui Faît Se vend de la moutarde,
pains de ljé & toute sorte de vinaigre ,, blanc , rouge , rosat,
,
vinai.
commun & autres. Un bon vinaigrier. II loge chez un
griér au premier étage.
Vinaigrier. C'est une sorte de petit vase de vermeil doré, d'argent,
& d'étain, ou de faïance, où l'on met du vinaigte lors qu'on en
veut servir sur table & qui est composé d'un corps , d'un couvercle, d'une anse d'un bûcheron & d'un pié. Un vinaigrier
,
bien travaillé. Commander un vinaigrier chez ua orfèvre.
Acheter un vinaigrier.
VINCENT, f.m. Nom d'homme, Vincent de Lérins , si fameux
par fa doctrine & par son éloquence florissoitdu tems du Pape
Innocent I.
ViNDAS,/»». Sorte de machine. C'est un capestan qui sert à
remonter les bateaux foncets. Il est composé de fa fusée, de
jambés, de fa table & chapelle Se de ses barres à tourner.
VINOICATIE,vindicatives adj. Qui aime la vengeance. Quia
du panchantâ se venger. Qui ne pardonne pas & qui garde
toujours quelque ressentimentdans son coeur. Les Espagnols
& les Italienssont vindicatifs, maisfur tout les Italiens. La
femme est un animal vindicatif.

*
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ne vant pas la peine d'en parler. Mol. Tirer une vìntáìne de
soldats. Ablancourt, Arr.
Vintaine. Terme de meunier. C'est une grosse corde dont les
meuniers se servent pour tirer le blé.
Vintaine. Cordage qui sert à conduire les quartiers de pierres que
les maçons élèvent pour mettre fur les tas.
Vintiéme, adj. Nom de nom bre ordinal. II est le vintiéme. Elle est
la vintiéme.
Les quinze- vints. Voiez Quinze.

VI
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V;'o/. Voiez violement,

Vi OLAT. Mot adjectif que je n'ai trouvé'en usage qu'au Mascu»

lin & qui veut dire. Où il y entre de la violette. Qui est composé de violette. ( Le sirop violât est rafraîchissant. Miel
violât.. )
V IOLATEUR, /. m. Celui qui enfreint quelque loi, quelque ordonnance. Celui qui contrevient à quelque loi. Celui qui
viole quelqUe commandement. ( Vous étés condamnez par
la Loi , comme en étant les violateurs, Port-Roial, Nouveaux
test.Epitre.de S. Jaques ch.z.v.y. Je ne me puis assez plaindre
de ce violateur du droit des gens. Balzac,lettres, Z.partie, 1,6.
lettre 7.
Violation,f. f. L'sctîon de celui qui viole, f La violation du
droit des gens 3e taLoî , des Eglises. La violation de la foi,
d'un traité, &c. )
C'est une sorte d'instrument de musique qui sc touVIOLE,
che avec un archet & qui ressemble au violon hormis qu'il a
,
six cordes, où il est bien plus gros & plus grand & ses cor,
des vont toujours en augmentant de grosseurdepuis la Chanterelle jusques à la sixième. Une belle viole. Une bonne
viole. Joiier de la viole. Les parties de la violence sont la tête,
le sillet , le manche les touches la table les croissans, les
,
,
Ils savent ajuster leur zèle avec leurs vices
ouïes, le chevalet, la , queue, lc fond
& les chevilles.
Sont promts, vindicatifs,fans foi, plein d'artifices.
VIOLEMENT, viol,f. m. Viol est tres-mauvais, de forte qu'il faue
Mol. Tartufe.
dire violement. Vaug. rem. Le mot de violement signifie. Infraction de quelque loi , de quelque précepte , ou de quelque
ordonnance. Sorte de contravention & une désobéissance.
,
tes femmes font avares, vaines, legeres Sc vindicatives.
Le violement de la nouvelle' Loi a été puni rigoureusement.
* Vindicte, f. f; II nesc dit que quelquefois en termes de Palais,
TOUS ìesviolsmens des préceptes de la loi ont reçu la juste punition qui leur étoit due. Port R. N. Test.
& signifie vengeance.
VlNéE,//. Ce qu'on a recueilli, ou ce qu'on espère de recueil- Violence, Voîez plus bas.
lir de vin dans une année. Nous avons eu, ou nous aurons une Violent, violente, adj. Prononcezviolan. Ce mot se dît en Phisibonne vinées
que en parlant du mouvement.. On divise le mouvement en
t
adj.
Qui
vîn.
Qui
vin.
sent
le
du
Mele
naturel & en violent. Le mouvementviolent est celui qui se fait
vineuse,
Vineux,
a goût
lon vineux. Haleine vineuse. II se dit aussi du vin même.
contre la pente de la nature & avec répugnance , & le naturel
U» vin vineux, C'est du vin qui est bon & qui a bien le goût
est celui qui se sait scion la pente de la nature & sans repu»

dû vin.
Vineux , vineuse. Terme de teinturier. Qui se dit des couleurs
.
& qui signifie. Tirant fur le vin. Couleur vineuse.
% Vineux, vineuse. Ce mot se dit en riant des lieux pleins de vignes Sc où il croit du vin-

Mais aussi tôt la nuit de ses ailes afreuses,
Couvre des Bourguignons les campagnes vineuses,

Dépreaux, Lutrin, Í.J.

VINGEON,./»». Oiseau étranger, gros commeune Sercelle Sc qui

ale cou blanc. On en voit beaucoup en Plie de Madagascar-

Viníl. II vient du Latin viginti. C'est pour cela qu'on l'écrivoit
avec un g. Mais comme cette lettre g. ne s'y prononce point
en François , on écrit vint, comme on le prononce. C'est un
nom de nombre indéclinable qui signifie deux fois dix.

Oui, je ne voudroís pas pour vint bonnes pistoles,

Que vous n'eussiez ce fruit de vos maximes folles"
Mol.

Vintfa un, vìnt-un. II faut dire vint & un, & cependant il faut

dire, vint-deu\;vint-trois,vint-quntre,Scnon pas vint & deux,
vint & trois. Ainsi le veut Monsieur VUsage.
Vint éf un Cheval.vint éf un Chevaux.OsxistSe on écrit vint &
un Chsval,Sc non pas vint éf »» ChevauxMús lors qu'il y a
un Adjectif aprés vint & un , on le raporte à tout le nombre
entier, & on le met au pluriel. Ainsi on dit. II a vingt-un ans
acomplis, & non pas, il a vint &, un an acompli.
Les vint éf quatre. Ce sont les vint-quatre violons qui sont oficiers du Roi & qui font obligez d'aler jouè'r tous les jeudis &
tous les Dimanches audinédu Roi &à tous les bals & balets
qui se font par Tordre de fa Majesté. II est des vint-quatre.
Nous avions hier six violons des vint-quatre. Le bal étoit trésbeau.il y avoit iz. violons des vint-quatre.
Pintaìne,s. f. Prononcez vinténe. C'est l'ë nombre de vint. Vous
êtes mon frtKe aine d'une vintainc d'années seulement & cela,

//.

gnance.
Violent, violente.Ce mot se dit des ckoses, & veut dire. Rude. Pénible. Laborieux. Fatigant. Tuant. Cer exercice est un peu
violent pout un homme aussi foiblc que je fuis. Voiture,
liv.Ç).

Violent,violente. Ce mot se dit du feu & signifie.Grand. Ardent.
Véhément. On vitrifie par le moien d'un feu tres-violent, les
métaux, & les minéraux. La Févre,tr. de Chimie.
Violent,violenteCe mot se disant des personnes, signifie Emporté. Ardent. Elle est un peu violente. C'étoit un Prince violent
dans ses passions. Abl,
Violent,violente. Terme de teinturier. II se dit des couleurs St
signifie qui est trop d'une certaine couleur.^C'est un gris deIin violenr. Couleur violente. Ce noir est un peu trop vio-

lent.

Violemment,

adv. Prononcezviolanman. Avec violence. D'une

manière violente. Agir violenment. En user violenment à Pégard d'une personne.
Violence, f. f. Grande force. Grand éfort. Impétuosité. Cesat
voîantque Cimber,l'un des conjurez l'avoit pris parles épaules, cria que c'étoit une violence. User de violence envers quelcun. La violence est toujours blâmée.
Violence. Exaction. Sorte de tirannic. II s'est fait de grandes vio_
lences. Avoir part aux violences de quelcun. Mémoires de M
de la Roche-Foucaut.
* Violence. Sorte de contraintequ'on se fait à soi-même. Se
faire violence. Pascal, letre 5. Se faire violence à soi-même.
Àblanc.
.* Violence. Ce mot se dit des choses qnì soufrent explication , &
alors le mot de violence signifie explication forcée & peu na.
turelle. Faire violence aux paroles du contrat. Patru, flaidoié
12.
* -Violence. Ce mot se dit des maux, il signifie. Rigueur. La violence de son mal s'est relâchée. Abl.
Violenter, v. a. C'est faire violence, II y a des gens qui font violence, mais il y en a peu. Les voies les plus douces sont toujours les meilleures , ainsi l'on ne doit violenter que le moins
qu'on peur.
Violer, v. a. Forcer une fille. Lui ravir fa virginité , lui ôter fa
virginité de force & contre son gré. Forcer femme ou fille.
Obtenir d'une femme ou d'une fille la derniere faveur malgré

viC
cette femme , ou cette fille. Térée viola sa belle seeur Philoméle. Bens, poof*
:. v .
.
* Violer. Ofertscr. Faire
tort. Profaner. 11 viola la saintetédu
lieu par le plus horrible des satrileges. Violer, le respect qu'on
doit á la Religion.
..'
Violer, Enfreindre. Confrevenir. Violer Paliançe. Vaug. g*l-i. r.Ij. Violer son feìrmenr. Violes les Comm.a.ndcmens de
.
Dieu. Port Roial, Nov. Testament. Violet le droit des gens.
Ablanc.
:??:'.,-.
VIOLET, violette, adj. Qui est de couleur de violer, Ruban vio»
let. Gants violets. Q»iand le Routent son Ht dç justice le
,
Chatr.bdan est assis à ses piez fur un carreau de velour violet.
Monsieur Chssebras Breau. Etat de France. Etofe violette.
* Violet, violette:' 6c rnot ehtre'^Bnq.'úelques façon? de parler
proverbiales. Exemples. Faire djiíçu. violet dans J'eau. C'est
à dire, faire merveilles*
..
* L'argent tomba fur la chaise & de la cha'se
bas. La Rapien
,
niere en devint tout violet. Star. Rom. 1. partie, ch.it. C'est à
."direi il en pâlir'.- ,'?'_ ' ' r-,- ';" '?
;;, Vi»let,f. m. C'est une sorté de copieur qui
sc tire fur |a. couleur
de violette i qui est composée d'un pié de brésil.>. St;d'un pié
d'orscille. qu'on passe en suite sur Une cuve d'indigo. Un
beau violet. Porter le violet. On.dit aussi teindre en violeti Sec.
Voiez Us Instructionspour la teinture. Le violet n'étpit point
auttefois en usage en France & çe. n'est, tout au plus, que de^
puis le ri;, siécle, qu'on s'en sert. Tkiers,diss.des Au.tels,
Violette, f. f. Fleat àê violier, laquelle est jaune, blanche, QU.mufquée selon la nature du violier/ Relie vjplette. Aimer la vio;.

plusieurs choses salutaires de lâ vipère ion foie étáht cuit Pré<
setve de la morsure des autres animaux, venimeux fa
peau setc
aux femmes qui sont au travail d'enfant, &c. II y a, des vipères
de plusieurs, couleurs i & cela selon les pais où elles
ií
vivent,
y en á de noires, des vertes , des rouges, des.róussâtres, mais
elles sont d'ordinaire d'une couleur qui tire fur le jaune avec
plusieurspetites màrques;ll y a une vipèrefemelle & Une vipíjré
:
mâle, celle ci a la tête plus petite & pJu$ ajgUe
Ja ferqelieí
qaç
Jonfiin,
Voiez
"*
Hifti des animaux.
Vií're, f.s. Ce mot au figuré, sc dit des personnes & signifie méi
chant, perfide j scélérat. ( Race de vipères comment poura
rjc^-vous dire des bonnes choses, étant,. médians commé
vous êtes. Port R.S.Mmthieu,chix. Engeance de vïperes*Çfestr
une vipère. Ces ríipts , sc disantd'une femme j veulent dire*
une perfide, une méchante femme, i .. Viperuux, f. m. Les petits de la vígéipi ( Les vipéjres. ferceÛíâ
nourrissent les viperaux.,)
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VíRtLAr./w.Termed.eP^í franfêtse. C'est?Ujotirdui.ù.n|á.&
íns .comique

j
1

'

j
'

Les vint-quatre Violons duRoi. VtÂczvíht-quatre.
Violon Sot irope-íritient. Ridicule. Binêc. f Vous êtes colidetet un plaisant-violon,ditMonsieur G** à Colleter, & Còlletet répond à Monsieur G * * nous sommes tous égaux étant
"fils d'Apollon. VoiCi-'la Comédie'des Académiciens. Traiter
quelcun de Violon; Sar. )
V1 ORN E,
C'est une forte de plarrrtequî croit partni les buis".sons^&les haies, 3cqui les branches krognes de deux
a
dées grosses comíreHedeigt duí.cnviroin&-fortsouple; cou( Lá
,
viorne produit uíi fruit quiest
d'afedrdrouge & qui est noir
,
: étant mur, Sc .ce'fniír viéiric .(au bout des branches..'Les feuilles
-de la vientesont alstriegetwe»' L-a.viornt couvre souvent- tes
Cabinets des Jardins.

t

deu^,;rimes qui cororsencè páï

mes vers dans virelai que le virelai a rtt. son noríl. J.e ilireïai
à ce que croit LêgaUer dans fo PoÇtique,a été invenré par les,
,
Picards. ( Un joli virelai. Un plaisent virelai. )
Virement de partie, f.m, Terme de M.0r\k*nA. C'est un expêdienj
de remettre une dette active pour une semblable dette passive & par ce moïen s*aquiter& sortir d'afaires. ( Fairíj
,
virement
de partie. ) Vàìet le commerce des banques publl"

quts,ch. ?..
Virer, v.a. Terme de Marchand. C'est s'aquiter & sorrir d'afairé
cnscríjble, ( Virer partie, Voïcz le commercedes banques pubíi*
ques, ch.

l$.

Virer, y. «.Terme de Wír-íourher.( Virer le vai(seatt à stribotij
virer le vaiss.au à bas bord. )
Virer. Quand ce mot signifie faire plusieurs détours j il se joins
ordinairement à celui de tourner; ( Aprés ávbir bien tourné fie
Viré il apris ce parti. Vous avez beftir, tourner & virer, vouí
n'en sauriez tenir â bout;
Vires.is.fi Terme de Blason. Ce sont plusieurs anneaux nìaís,les
uns dans les autres, fur un même centre.
Virevaut,f.m.Terme de Marine. C'est une machine qui sert à le«
verl'ancrc & d'autres fardeaux C'est une espece de tour posée horisontalément qu'on tourne avec des barres Ou de$

,
leviers.
'
* Vire volte,< ou virfmvoutè,s.f. Tours Sc. détours qu'on fait de
fuite. Ce Sergent a fait plus de cent vire-voutes autour de ce
logis pour atrapet quelcun.
VIRGINAL,virginale, adj Qui tient de la vierge. Qui serir là
vierge. Modeste. Plein de pudeur. Elie a une pudeur virginale.
Virginal, virginale. Ce róot ne se dit qu!au masculin en parlant
d'une certaine composition qu'on apelle lait Virginal. Voiez;

-'?'.-'.'.'

)

& plaisant sor

quatre vers , dont on répète dáns le corps de l'puyïage; Jcs
deux premiers seulement ou bien^n les reprend tòus ,deBS|
,
à deux, un à Un^ouun à Un
& deux à deuxjSc à la fin rflus en*
semble. C'est de cette reprise & de ce tour que font les mê-

'

Violette de Marti C'est Une sorte de petite fleur de couleur de
pourpre qui sent bon » ou de couleur blanche , mais -qui ne
sent rien lors qu'elle est blanche. La violette croit dans les
? bois & lesí lienx ombragezdans'{es pais'froids," mats dans les
païs chauds, elle croie sor les montagnes;
.
V-iolier,f..m. Plante qui. porte, la plupart des violettes; II y a
de plusieurssortes de violiers! Vio.lier jaune. Violier jaune
; double. Violier-blanc. Vióliet simple; Violier double. Violier musqué. Planter des violiers*
VIOLON, Substantifs Masculin; C'est «pe Coite d'instrument de
' Musiquede bois résonnant, qui se touche avec un archet, qui
a quatre cordes Se qui sert á faire danser., & à donner des au»
' bades. Les parties du violon sont je Corps du violon, la table, le chevalet, l'ame, les f ou les ouies les croissans ,1a
,
,
queue, le bouton , le manche, la touche , le collet & lc rouleau. Un bon violon. Ceux quì. voudront entrer dans un
détail plus particulier des partie; ;du violon n'ont .qu'à voir
Monsieur Quinot l'un des plus habiles Sc des plus honnêtes
Lutiers de Paris;
;\
Violon. Celui qui fait profession deJoUeí Au violon* (Ferme ,ô
violon de vilage. Molière précieuses, sb. ix. Le Poète Maniai
disoit autrefois que pour faire fortune à Rome, il faloit être
violon. Quand on diroit aujourd'hui lá même chose de Paris,on
diroit peut- être asseí la vérité. Le Peintre l'un des meilleurs
joueurs de violon de ;Paris, gagne plus
que Corneille Pun
des plus excellcns St de nos plus fameux
Poètes IranÇOÎSi

^

V I P

lait;

Virginitéif.ft Mot cjui'viehtdu latin & qui se dit particulièrement en parlant de fillcsi C'est l'c'tat pur Sc innocent d'une Rlíè"
qui n'a point eu de commerce illégitime avec quelque horSf*
me , ou quelque garçon que ce soi t*
.
.

//.

íamáis fleur de virginitf*

,

.

.

rNedurasi peu q.**la .sictì^
.
.poësiesi
Mai
:

.

f.

'-.".<

ÊHeá perdu fa" virginítéraVee ses p're-mkres âtpiss

:'??.?

tu vi^gmirë

est la.dotc la plus précieuse qu'une fille;pul!fc iïv,oir,íf on ne laÈ

ViPÉRfi f.s. II vrei»r4u Latin vrpanai.-rCestfune sorte desér-pent
terrestre , & venimeux cpíì .i une jrjUe.de qui va roujours'en
diminuant. La vipère a, la tête plus plate & plus large'que les
autres serpent rai'ate Iroot'duimjrfeautelevc; comme ieíui
" d'un cochon". Ls-longùetff die sam" corps n'excède-dé sucre
unedèmi*auné ,iii fa grosseot ,-eeIJe.dírrí. pouce; Elle a dent
-

-

saúroit conserver ávec rrôpcîe soin.
,--, monde
.-:..?-,-.
VlROouiét, où virgmléitftif f; Prescjuefout
dit vifse
gouleuse, mais pour virgOulée, il-y' a pep de-gens quj s'en, servent. Cependant ,Mf. .dfc là Q^intirlíe,- si habile en m,atieré 4f
jardinage, assure que virgousée est lc meilleur , Sc cela,mffarÉ

tin peutdejutet-dePusage^cV dròlre que. virgo'ulée est.porï.,,«S;erflj|
ûne forte de poire d'hiver fort <ytí,eHente qui porte Jé norrí
d'un vilage de LimoìJsin,. ,.d'où eíleicst yenne*
?.
, : ' -::j
Virgule,f. m. Terme de Grammaire; C'est une manieícdt -pàiìtS ?
:e}u'pnm^.À.M &PÀe?

gránáe-s dents crochues, creuses,- transparentes & -fort pointues. Ses plus-^tande*. 'dents deWieiiKtni! d'otdinaiïe p'Iiêesi
Elle-aune rangé:.<fe dents" er». ciwqjiie mâchoire, au íieu que
marjque.enformédêí-renverse
F*^?6?
leSaÚrresíerpeasJeïfí^tìtdeïDí. Elie n^í fïefi de pliant dans
des périodes quand il n'y faut pas un point seul t Se celappUí
íOn ïëseTfc-.ajksside virgule. Ipr*
' -fe.corfs , áo lieu-qu'aridet*euï soiïftïir'íâpuanteur des âatïes
cn distinguer les div*rs-sens.
scrpens ,Se fur tout 3e éoulsavres.'Eaivipére-tnetbasses
..qu'il faut faire plufeurs distinctions; dans, ses poms Î.èfï,Éin
peles amhigujjeí
-«ts,-*ii 1-wa qoé-Iès áuttfes serpens font des cSuf*.-. Voiez.-CÍíarnotj oH-rnetdes virgulespour ôter l'erâfear^Sv
tas, Pharmac.Lavipère vit des chenilles.de eant.irides,d'escarSe aportei la clartéíKieejfrarre daûs le difcoutSí Fair* up« jperitç
.fiots.^L'hivereîlené'motd pâsïmais l'éfé, environ la carìreole,
fort^angeraise. Elle est d'une grande ùtilkédans V-JKíL»^'»V»/f,adj. -C|u3 est d'hornmei Qui ápartienf à Ir'h^ajmel
la Médecine témoin la poudr*Sííe.fiIéévifáre.X3lty-f»(S6ati Qjxi .legatde rhûmeie; Ag« viril. Ail. .Mià&ïe viril. ;]
,

-

"^ffíeS

V ï R

V'Ï^S;
ter à l'Ordinaíre pouf être'examiné.- ;Lors-que POrdjnaire

-Je me sens là remuer une bile ? '?'??;
Qui me vewconseillerquelque àctiôn virile.
Molière.
'?"?? ?
??.',--

".'.''-

? <
; ? -,

"C'éstàdire, quelque chose qui sent l'homme de coeuï&: dáns
ce't;exemplele mot de viril est un peu comique.
.-

'.

"..fi 1

-

.o!iji4

:

i;--'-,

.

^

.

.".:'j. ~'.'

'.', .ï- .--,'/

:* Vìrilehiin't,adv.- T5?îïne manì.ere virile, vaillamment,-? courageusement. Les "DániesRomaines ofitágï' virilementCn-divêr»
'sesOCÍàsiòWí

"

-'.''.'

Vkilitéffif.'Letems 3e i'âge viril.

'y.:!..-'.A '.'.

I

.. '

est obligé d'acorder un visa, il ne peut cdnnoitre que de. la
capacité de'celui qui ledemande..
-;
J."Í ":
- ?
Le mot -èciVisá.ie dit aussi de quelques autbes-actes,
les
Juges
que
adte'ssées,
bas
qui
sont
lettres
leur
des
mettent au
ou qu'on
' veut ëxécutet-dánsleur ressort:
.>:".
, .
VISAGE ,'/.7». C'est lá partie de l'homme qui
prend depuis -le
háyt dúifr-ont jusquei aumeiîto.n inclusiv.èment &qui comprend le fronr, les yeux, le nez, la bouche, les joues & le'me-nrón';'-V'isâgé'beau ,° lôngi, rond, nanti charmant, agréable ,re-r
fíôgnéjçhagrin.'Annede^B'óulen avoit le visage ovale. 1
,,

Viu."

L'hostîme' darís la viirìliïë'fcst

Et le- terhs orgueilseuxd'avoîrfaittonvisage

/

dans la vigueur de sonate;
»En - conserve Péél'at& craint de l'éfacer;
:-'í ,,!:;
' ' ? ?'"
.
V~&oíà\ s. C'est unè -petite-bande dé fèr" OU d'autre métal? qui'
Mai, poésies.
.??'-'
ferre & entoure le petit bout du ^marich'é-de-quelque'àléîìie,
de quelque serpette , marteau , peson , Sec. & qui sert à tenir
Etre beau de visage. AU.Etre laid de visage.Ta fiîîlc á un'vil'alumelle, Sec. ferme dans le manche. Une bonne virole. II
faut mettre une virole au boUt*lu''manchede ce marteau.
sag'e de' pleine Lune. AbllLu'c.Geite façondepàrlerest ptaisa'nte'
Virtuel, virtuelle, adj. Terme de Philosophie. Qui a la force Sc
pour dire ta;fille a u n.visage''plein & -large.'.Visage à couleur
d'olive. Mot burlesque pour dire un visage .-jaune. Avoir un
la verru d'agir & particulièrementpar une cause secrerte & obsfroid
est
""'cure. Lí poivre; qui
visage d'excommuniérC'eáàdire, àvòir un visage terrible ,àau toucher»aìme qualité virtuelle
.
causerde
chaleurVll-signific
la
aussi Equivalenr. Distinction
: "defre.u-x & qui" fait peur tánfitest hid.Avoir.un. visage deprosfevirtuelle. '
rité.C'est àdire, lé íísá'gff d'un homnie-contentSe quï sc por?=
de
adv.
Terme Philosopha. Equivalemment. La
Virtuellement,
'-**:'
te bien. ' . ? '.
: .
,
.
justice & la misericordeT en Dieu soiic diftinguées^virtuelle- ^ Faire bon visage à quelcun. C'est à dire, Voir de bon oeil-une'
rhent. ; '
personne;Fâtrí mauvais' visage a quelcun.C'eft à dire, ne-.voir
'
- . - .
.
Virtuoso,f. m. C'est utï mot Italien, dotìt on commence de seserurie personne qu'à regret ne la pas voir volontiers. *. Avoir
,
-.vir èn François. Mais il né se dit que rarement & en pariant
mauvéh visage. C'est avoir
un visage/de'malade. Avoir bo^
familièrement, pour marquer un homme démérite & même
visage. C;est avoir le visage d'une -pèrsonhc qui est;-en
,
-d'Italie,
;LeSeigneurSalerne^toit uâvirtuoso.
:.
?sancé.-

f

".??.,

..':;.'".'.

.-..-...

- "

.-

.

1

-.!

.-..?'.?

:

'

i
^ Trouver visage de bokì, (í'est trouver- la porte .fermé. Avoir
un visage d'apellant. C'est à dire, Un visage pâle & rout défait.
- C'est un homme à deux visages. C'està dire ; un fourbe, de ces
gens le 'monde est plein. -).:'
:.:?
"j"-Visage, Cemot est quelquefois injurieux;quand on le dit en
colère, & il signifie Sot. Fat. Impertinént.-Misérable & autre
,
pareille, chose. ( Quel visage est ce là, Voila un impertinenc"
visage, rV.oiez un peu le" plaisant, visage. Faut il qu'un petit
visage comme cela fasse l'entendu. ) ' -' '.
Visage. Cé mot rdáns le burlesquese prend à contre sens, SC
. signifie le.cu, le derrière. ).,.

V I S,

Yis,' ou viz, f.s. C'est én generáí tout Ce qui est travaillé ptíut
.dans un écrou. Vis rompue.
'
-.'
, entrer
ía'vìs est un dcsfirïneipaux principes" des mécaniques. C'est
.propfcmínt un Çilindre creusé dans 'fa surface par Une canelure'q'ùi èft en fàitipé', én forme d'hélice., qu on fait entier
dánS tiri.'écrou', qui à1úiièsembla"blè-canie'luredaíis sa concavité,
,
eíi sorte que les dcííx éanélures Rengageant l'une dáns l'autre,
;Ja vis étant tournée fait: un tres-grand effort poiirélever òu
( Ce visage gracieux
>
Qui peut faire pâlir le nôtre "
^ --pour'presserdes corps. -La fctrcede'Iavis tient du coin & du
"
.? \
c'Vst
qui
coin
d'uti
levier.-;.."&
çilindre.
La
Contre
moi
toUrhe
n'aiant point d'apas
un
autour
> ?-? ?
force des vèïrins est composée de déùx vis La distancé qu'il y
Vous m'en avez fait voir un autre
;
'» entre chaque cánelure, ou entre chaque arête de la vis s'ape'llc
Duquel je ne me gardois pas.
.
.'?
"". Voit.poës.
,pas de vis.
- .
.
dont
le mouvement va à. Pin-fini, Elle
Vis fans fin,. C'est une vis
est composée d'une roue qui a des dents taillées de biais qui Visa'gêre'ìs.f.Terme defaiseuse de bonnets. C'est la partie du de- engrènent darts une vis taillée sor un cil'iiidre. Le mouvement
vant des bonnets de'fémme , laquelle regarde le visage; On
de la.roue continué à Pinfini fera toujours tourner lé Tour, ou
bordé les bonners âvec un galon de soie par la visagerc.BordcE
,
çilindre, 'dumême Te'n*s; On fait des petites machines sor les
lavisagere.
... ,.
. . .
'.montrés d'horloge, qu'on nomme;aussivis fans fin dans les- Viscères,f. m. Terme _de médecin.
Il signifie
les enrrailles. Il a
-,
quelles le. mouvement de la vis d'un petit çilindre fait tourner
ábcez
daris
les
viscetes.Ori dit un viscère air singulier quand
un
à
Pinfini.
roué
désigner
quelcune des parties intérieures du corps, par«~
* une:
on veut
'Ori taille aussi des vis autour d'un cône, ,& ces vis sc terminent
qu'on
se
né peut pas servir du mot entrailles, qui n'a.point
ce
de singulier.
..' ???
'
' '.
cn pointe,
'
i :
.
.
Xft'vis it'Àrchiméde. C'è'st une machine'hidraulique qui fait éle- Vifcosité,.sf. Ce mot .vielit.du
latin. Qualité .de ce 'qui /fcft visPeau
est
d'un
son
Elle
p'ìropré'poids.
Composée
tuiau
ver
par
queux, gluant & tenace. Les limaçons Ont une certaineVisco'qlri fait plusieUts toUïs àutburd'un çilindre inclinés, & l'eau
sité quî iáisse unè marque de,leur' passage.-,
décendanr dans le tuiatrà chaque demi-tour s'élève :par- le Visée,s.s,>T'erme de.gensquitirent. Action de la personne qui
.Couchant ênjoUë, jetteil'oeil fur le bouton qui est au bout du
mouvement du çilindre. On faisoit le çilindre de cette machine ordinairementde la longueur de seize fois son diamècanctn de Parme à feuí- rPréndre bien sá visée.
,* Visée*. But. Dessein,'Intention. Voilà ma visée. Je n;ai point
tre. Mrégédevitruve, ì.'parf; ?>?????
Vis. Terme d'Architecture.C'est utie-sorté'd'escalieren rond.
d'autre ..-visée que celle,que je vous dis.. Je «e sai pas qu'elle
Vis, ou noyau de montée. Pièce de bois où toutes les marches sont
est fa visée pour cela.
-.' >:'- '
:
'
.
emmortaisées & tournent autour en ligne spirale.
.VìSenechal,s.m, Lieutenant du Sénéchal.
Vis de Saint Gilhs. Terme d'architecture. C'est un escalier qui V'fer, v. a. Ce mot sc dit de quelques oficiers Eclesiastiques &
-y&òntê eh .rampévst do'mr lès marches semblent porter-en
Laïques. II fignifie.Mertre un visa au bas de quelquea*r. Viser
fói\v.so'utenuës,
ÍHiti
tU
mais élles1
par des-;voutes fort -artistes,
les provisions d'un bénéfice. Viser un aquit,
celle
des
Viser,V.n.
.fortes
Ces
de vis ont été faites
Terme de gens qui tirent. C'est regarder fixement lc
trompes.
.comme,
Cellë"duPtieuréde
-'' jfurì'e hVodéle de
bouton qui est au bout "du.eanon dé l'àrníe à feu, afin de. tirée
Si Gilles en Languedoc,
"''-dont elles òht ïërenu le";nom. '.,-.:-,"',. ..plus droit. II faut bien viser avant que de tirer. II est trop
Vis à ^.'Préposition"qui"demandé lé Génitif, ÎAcufatif, oul'Along-tems;à viser;
',
"
-,
z'.LbWif Se qui sighirîe; Tout devant. A.-loposite. Vis à vis de la Viser. Tendre,butera quelque
chose. C'est Un Tartufe qui vise
Mo\ìere,crtïìqUèdéi'école des femni^Çcene Vis à vis du
à quelq,ue bon bénéfice; Tres-humble serviteur au bel esprits cc
. ' ití^ef:
3.
'.' Temple. Ablmc';- Vis à vis de i'éminehce qu'-ocupoit le Duc
n'est, pas là que je vise. Molière Critique de ÏEcole des femmes.
d'Auguien , il y avoit -une hauteur. Relation 'de Rocr.piij. vis Visible, adj. Ce mot fe-dit des personnes &deçchoscs & signifie.
'Jàik/ìs'líÈglise..
'-'".'" -:-'-> ?.:
Qui sc..voit. Qui se peur voir. Objet visible. Esoece_visible.
> ??
: ..
Afopûsite,'
Vifàfyìí'adv,
demeure vis à vis, II est vjs à
n'y a aucune chose visibleparfaitement plane, ou polie,.quoi
y
":'VÌS.'-'^ ''
.
' ï'-. !? '
J'"'!"! '
les sens la jugent telle." Le Pape, est le chef visible,de J'.Eque
VtsAjf-»»'.'" Tettne.éPEjlìse.s Lettres'
glise. Sa bosse est viïîbleíà. tout le monde, & cependant il,pjgpar lesquelles Pordinaite
?^'?téhrioigné qu'aiant vûr les provisions. &,éxaminé la personne,
tend en. belle,taille.-avecles alpessur-lc.dos.
.
--. . ?.
?'-.il l'a tròuyéè tcapable
.
de posséder «n. bénéfice. .Celui qui Visible.
.Clair. Manifeste., La preuve est visible. Défaut visii:'prendrpóffcssionavatitíí.wi/»:estCBnïéjinrrus& perd son dróit.
'?bl'e,
".--.' ' .s." *
.
, - ?? 5
Ce quì sc garde à la rigueur aux bénéfices cures..; Donner Visiblement, adv.:
D'une manière visible.
Clairement. Manifeste- Ktnvrsd à quelcun. RèPùset:«» 'vìsdìi Obtenir unïvifa, So.mfehtvjCela est visiblement faux. Cela-est lisiblement, vrai.
liciter m visa*CíUándï.gixpciit aVoifc un visa, il sefaut jpsefenPíouvet-quelçjue chòsc-vifîblement. 1-:.
; .'? ;>
Í .-:??
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Visière»

vis

VIS
Visière', s. f. Ternie d'Arquebusier, C'est une petite plaque de
cuivre au bas du canon du fusil sor laquelle on jette l'oeil.quand
on veut tuer. ( Jctter l'oeil sor la visière pour tirer. )
Visière. Ce mot sc dit en parlant d'Arbalète. C'est un petit motceau de fer troiié qu'on léve fur lc bois de l'Arbalête & aU
travers duquel on vise.
Visière. Terme de Heaumier éf d'Armurìenqui se dit en parlant
de casqne & d'habillement de tête. C'est la partie deì'habillcrnent de tête qui couvre le visage, & qu'on léve lors qu'on est
échaufé qu'on veut prendre un peu d'air, & voir tout à fait
,
.
clair. Lever la visière de Phabillement de tête. La visière de
son habillement de tête étoit baissée. Ces choses passèrent
dans mon esprit pour des casques.donrla visiéic.étòit abais.,
sée. S. Évremont oeuvr. mêl.p. 44s;
S): Visière, Cc mot se dit forr souvent au figuré, mais il ne se dit
guéjrc que dans lc stile simple dans le comique & dans la
,
conversation. Rompre en visière à quelcun.C'est ofenser quelcun mal à propos Sc sotement. Rompre en visière-à. la. raison';
Mol. Critique Sene j - C'est choquer soremenc la raison.
rVlslGOT J. w. Mot qui vient du Suédois, Sc qui veut dire Got
,
Occidental.(Alaric
Roi des Visigots fut tué de la propre main
de Clovis, Grégoire de Tours Hist. de France, vie de Clovis
; premier.
Vision, f.f. Image spirituelle ou sensation, qui nous rend éfec,
íivement voians. La vision se fait dans la rétine de l'oeil, &
elle se fait par quelque chose qui vient de l'objet qui tend à
l'oeil, & qui frape & ébranle Porgane. Bern'ter Philosophie,.
( La fausseté n'est pas dans la vision , mais dans le
; Tome 6 .
jugement qui la (ait. Rehaut, Phisique.
Vision. Terme de íeo/^/V.Béatitudeéternelle.Image de PEssencé
divinequi se grave dans l'ame des bien-heureux.(On demande commenr se produit cette vision. Voiez Marandé Téologie.)
* Vision. Ce motsc prend d'ordinaireen mauvaise part , quand
òn n'y ajoute point d'épitéte qui lc rectifie. Exemples. Avoir
des visions. C'est à dire , avoir des chimères dans l'esprit.
Gardez-vous bien de croire vos lettres aussi bonnes que les
lettres provinciales, ce seroit une vision, que cela. Est-il possible qu'avec une goûte de sens commun , on puisse préférer les
Poé'tes Espagnolsaux Italiens , & prendre le' visions d'un certain Lope de Vega pour des raisonnablescompositions Balz,ac.
C'estàdire, prendre les pensées extravagantes, peu sensées &
irréguliéresde vega pour des ouvrages judicieux.
Ie Vision- Quand on donne uneépitéte au mot de vision, il se
prend en bien oUen mal selon la nature de l'épitéte qu'on lui
donne. Exemples. On dit. Elle à des visions agréables. C'est
à dire, elle a des pensées & des imaginations fort belles.
jdvo'trdessotesvisions. C'estàdire, avoir des pensées ridicules
Sc extravagantes dans l'esprit; Nouvelles remarques fur La
Langue,
Visionnaire, adj. Celui qui fe met des chimères dans la tête.Celui qui s'imagine des choses qu'il ne doic pas. ( II est un peu
visionnaire. Femme visionnaire. Le pauvre petit Amelot est
:
Un franc visionnaire de croire scs misérables traductions aussi
belles & aussi éloquentes que celles de PeXcellcnt d'Ablancourt. De tous les visionnairesqui onr été cn France , Desma.
írëts est celui qui a eu le plus d'esprit. Je n'ai point épargné
les Docteurs qui fortifient les visionnairesdans leurs foiblcsses;
Voi les dialogues de la santé.
,
Vifionnaires,s.f. Lettres de Mrs de Port Roïal contre Desmarets,
qui avoit fair un livre qui choquoir les Religieuses de PortRoïal. On apelle ces lettres visionnaires, pour marquer Desmarets, qui dans fa jeunesse avoit composé une Comédie, qu'il
apelle les Visionnaires ,& qui lui donna seule de la réputa.
tion. Desmarets,- dis-je qui fur ses vieux jours étoît devenu
,
dévot, reprenoit mal à propos
des personnes de vertu & de
mérite. II y a huit Visionnaires écrites agréablement & qui
contiennent des choses curieuses.
VisiR,/ m. Ministre d'Etat du Grand Turc. Le Grand Visir.est
le premier Ministre de l'F.mpiredes Turcs, & gouverne rant
cn paix qu'en guerre.
VISITATION //.Terme quisediten parlant de certaines ma.,
tíeres de pieté.
Prononcez vifitacion. fête qu'on célèbre dans
l'Eglise Romaine en mémoire de la visite que la Vierge ren,
. dit
à Elizabet. ( C'est áujourdui la visitation de la Vierg.e.
Visitation. Terme d'imager. Estampe, ou image qui représente la
fête de la yisitatioû. Une belle visitation.
Visitation. Terme de Palais. II signifie le travail du raport & du
jugement d'un procez. II fe dit aussi de la peine que prennent
les Experts qui ont été commis poui visiter quelque chose &?
cn faire leur raport. L'apeilant est condamné aux dépens de
la visitation du procez. Les Juges ont ordonné la visitation
des lieux contentieux; Procez verbal de visitation contenant
,
le raport des Experts.
Visite, f.f. Elle consiste à aíler voit une personne qu'on aime
gu'on estime, ou qu'on respecte./ Aller en visire. J'ai aujour-,
d'hui reçu une fort agréable visite. Rendre visites quelcun.
Visite. Cemot se dit en parlant de Religieux & de Religieuses;
d'Evêque& de Curé. C'est l'action de voir & de visiter quel- que Diocèse, Sec. La visite de la clôture apartient" à l'ordinaire.
Patru plaìdoié j. Visite pleine & entière. Patru plaìdoié
Faire la visite. Commencer la visite. Finir la visite.

)

j.
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Visite. Ce mot se dit en parlant de marihandise's éf d1autres den~
rées. Et signifie aussi l'action de vifiter.îzirç. une exacte visite.
Ils auront pour la peine de leur visite J o. sous. Faire la visite
..
des caves. Volez Bail des Aides. Les livres & tous les ouvrages des Métiets sonc sujets à la visite.
Visite
Terme de Palais.11 signifie là même chose que «iò
sitation en cc sens. Voiez visitation.
Visite. II sc dit aussi à Pégard des Médecins, quand ils sont apcllez pour.aler voir des malades, (.Le Médecin a fait douze vi°
sites à ce malade. )
Visiter, v. a. Rendre visite; Aller voir quelcun. Visiter un amî.
yi/í/íriTermede Rellgieux,de Religieuses éf de Quté. C'est faire
ia visite d'un Couvent, d'une Paroisse, d'un Diocèse. Visiter la

,//.

clôture; Patru plaìdoié 5. Visiter un Diocèse.,
Visiter. Ce mot se dit enparlant de. marchandises,de denrées, de
Navires éf de Maisons. Et il signifie voir & considérer fi touc
est dans'i'ordre.qu'il,doit être.,& si rien ne manque.'f Visiter
la marchandise. Visitct un Navire-, Visiter une Maisons Visiter
.
.dela besogné;
?
.
Visiter, v. a, Fairè
Une visité. II se. dit geheralemént dans tous
les autres eas.& significations, où sc prend le mot de-visitéi
.
On dit encore que Dieu visite les hommes par scs châtimens.
Visiteur , /; m. Celui qui fait la visite dáns un Couvent & qui a
droit de la faire , pour voir si tout est dans Pordte , si toutes les
personnes Religieuses Font leur devoir & faire tout ce qu'il
,
trouvera à propos pour le bien du Monastèrequ'il visite. ( Un
visiteurgénéral. Un visiteur Provincial.
Visiteur. Cc motsc trouve dans les livres dé Juridiction de marine., & veut dire , Celui qui a droit de visiter. Les visiteurs
.
auront dix sous pour la visite des marchandises d'un Navire
de Sb. tonneaux. Voiez les us éf coutumes de ta mer. 3. partiel

h $".

;
. II
* VISON visu , adj.. C est à dire.
Vis à vis.
est visori-visu Elle?
est tout vison-visude mon logis. Cette façon de parler est

basse Se du. peuple..

VisoiUiiiA,/. m. Terme.d'Imprimeur. C'est une rhániére de demi late, longue d'un pié , ou environ ,& large à peuprésdei

trois doigts , que le Compositeur a toujours devant les ycux,8ç
fur laquelle en
composant,il met une feuille de la copicj qu'il
atache avec le mordant. Je ne sai où est mon viforium je rie
,
puis composer, si je ne le trouve.
VIsCtnEux , visqueuse j adj. Mot qui vient dli Latin visetsus j St
qui veut dire Gluant, Tenace. Matière visqueuse.
Vjslist,, vifuelle,adj. Terme qúi sc dit dans les maricresde Phi*:'
losophie & qui veut dire* Qui part de la vue pour frápcr l'ob,
jet. Raïon visuel;
Visuel, ou-visuelle. Ce mot,signifie aussi ce qui vient de l'objet 8?
sc forme dans l'oeil; Ainsi òn dit. Image visuelle.
On dit aussi nerf visuel, c'est à dire, qui sert à l'action de la vue»
V

I T;

t VIT,/ m.

Mot qui vient du Grec, selon quelques uns i oú diá
Latin, Sc qui rie se dit jamais par un honnête homme fans envelope. C'est la partie qui fait les Empereurs & les Rois.
C'est la partie de l'homme qui fait la garce & le cocu. En La»
tin on apelle certe partiementutat versa, veretrttm.ía Italie!}

cazzo, Eri Espagnol-carajo.
Vit d'aze. Votez viédaze.
Vit de ihien. C'est la partie du chien qui sert à la génération.
* Vit de chien. Terrné de caninier. Sortd de tireboure qui eít,
un instrument de fer , fait en forme de viz.qui sc termine en
pointe, Davelour, traitéde l'artillerie. Les armes des pièceá
sont les lanternes, lc refouloir, les écouvillons, les tireboùrres»
sons le nom desquels on comprend les vis de chien. Fàutrier^
Instructionpour les gardes de [artillerie,f .6;
Vit de mer. Espèce de petit insecte couvert de têt dur, qui a quelque raport avec les parties naturelles de l'homme Rond.
VITAL, VitaÌe,adjebtif, Terme d'Anatomie, qui signifie;Qui a la
vie. Qui marque la vie. Qui donne la vie. ( Esprit vital. Esprirs vitaux.. Faculté vitale, naturelle, animale. Parties vitales*
Action vitale; )
Vin, adj. Qui a de la vitesse Cheval fort vite. Cavale. fort
vite.
Vite, ádv. Avec vitesse. Un' corps pesant cent livres né tombei
pas plus vite, Se ne touche pas la terre plutôt que celui qui nc
pèse qu'une once. Bernier, Phisique,tome 1, chapitre Ij,
Vite, adverbe. Tout fur l'heure. Vite qu'on les dépouille. MolieX
re, précieuses, Scène I C.
Vitelois, f. m. Morceaux de pâte ,- gros à peu prés comme' le petit doi"tde la main., qu'on faic cuite avec dp l'eau & du beurre, & qu'on mange ensuite avec du vinaigre, ou sans vinaigre.
On apelle áussi vitelots, de petits filets de pâte cftupez cn tranche qu'en fair cuire & assaisonne x, l'Julienne , & on les nomme aussi en Italien vermicelli. On leur donne divers noms en
France, dans une Province on tes nomme d'une façon, & dans"
Pttis.vifefots'Sc c'est le'
une aurre, d'une autre. On les apelle a
vrai mot. De bons vitelots. Faire desvit'cldtí.
Vhement, adverbe. Avec vitesse. Prftmtemsnt. IY.se dit dan» t»

f tttç
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V

conversation & dans les ouvrages écritV d'rin stile simple.
Madame , venez vitemcm'entvoir cela. Elle le conjura d'emporter vitement la petite ciéature. Scar. Rom. Entier vittm'ent.
Mol. prétteuses. Sene x,
, s.s

ble.
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cette vivacité r/ist point à comparer au bon sensdes Grecs,nl
des Latins.
La vivacité des, couleurs. Ces mots se disent parmi les peintres,&

]

signifient l'éclat

"

Manière pronte & vite dont une chose sc fait. L'action d'aller vite. Maniéré-d'aller pronte & vite. ( La vitesse
d'un corps qui tombe,augmente par 1 atraction de la tetre, ou
plutôt par l'impulsión'i^qiiê lui donne la pesanteur de Pair.
Quand ce Cheval estpóussé il va d'une vitejfvfKtcsvK incroia-

Vitesse

-

'

1

o

le

vif des couleurs.

f.m. Celui qui

fuit les tioupes, qui porte des provisions de bouche fur des charrettes & des chevaux , & vend
aux soldats-les vivres dont ils ont besoin dans les divers campemens que fait l'aimée. (. Un vivandier ruiné. Etre vivan-

VIVANDIER

?

dier. ]

;
mises "parlé

,

".

VIVANT. Participe du verbe

?

vivre, signifiant Qui vit. §l»i a vie,

'Vivant, vivante, ad). Qui vit. Qui est en vie. ( II est vivanr.Elle
vitrier en plomb. ( De.belles vitres." Des vitrés bien - claires. ? est vivante. II n'y a homme vivant, ou ame vivante , qui ose
soutenir une proposition si fausse. Un chien^vivant'vautmieux
Neitéieríès vitres. Casser l'es vitres. . ' "?'-';' : .? ' '- ,
qu'un chien mort.
Vitre.
Terme d'Orfèvre, de''Coutelièr-;éíc".C''èPtUtì'e gran'depiéce

VITRE,//- Assemblagedé plusieurs pièces de veííc-

de -.veir-re'qûi sert de- couvercle à la rçòritr'e'que les CduteHcrs'í
les Orfévïésj Sec, mertent "suiveurs bcWtiq\iés'y'& .cù ilsàiet?
plusieurs petites choses; ( Vitre-<d«'rr>t>ïirïé'cassée.- ?
? tent
%-,Vitre. Mé mot se dit-en-parlaiit des'chéváúx.-^G'est la-premiéenre partie de l'oeil du cheval, C'est un cristal transparent qui
gl©',bé
ferme la substance de i'oèìl ,-&>lui donne la fòrïrìe d'un.
diafáne. ( Quand la vitr« est rougeâtre , c'est une mauvaise
','rí-, -., |
marque..Sohifel, parfait*Mdréihal.
-? '?'-.'"' 'Vitré, vitrée , adj. Qui a des vitres. Qui'Pst fermé de vitres,ou I
I
de grandes glaces. ( Garosse vitìe. Chambre' bien vitrée. )
Vitré,, vttrêe. Ce mot fc diten terme d'anatomie, parlant d'une !
?certaine humeur de l'oeil .-qu'on apelle "humeur' 'vitrée. -C'est I
í
une humeur remplie d'une glaire transparente, & qui ne coule pas". Philosophie de Gassendi. Tome 6. c. c. Le'mot àe--v'it*ê~
se dit a-ussi enparlant de pituite; On apelle. pituite vitiée. C'est
à dire pituite transparente. ..?
?>>""
.
Vitrer
des"vitrés.-(
vitres.
.Garnir
íin-'CaVitrer, v.a;-. Mc'ttre des
rosse une chaise un parloir, &c.
-'
,
,
vitrier.
vitrerie
de
Vitrerie s; f. Art 8c commerce
(La
ne vá
.
?

pius.J

J

---'-

'

- Artisan qui travaille en verre , le met en plomb &
fait des lanternes Sc de toutes sortesde vitres, ?soitd'figli'í
? en
se de Sale ou de Chambre. ( Un pauvre vit-rier.Le vitrier ne
,
,
"se nomme
pas simplement vitrier, mais-aussi peintre fur verre.
I Les vitriers ont S.Marc pour leur Patron ,*&-le-' lendemain de
la fête , ils élisent tous ;les àns deux maîtres' Jurez. Les outils des Vitriers font le roiiec àtourner le plomb , le lingotiêr,
le moule à lien le fer à souder , l'étaimoir ,- lés mouflettes ,
,
la pointe de "diamant
& l'égrifoir.
Vitrification,s.f. Prononcezvitrification .Terme de Cht'mie.C'xíí
une opération Chimique qui convertit.pal un feu tiés'violent;
quelque matière en verre. La vitrification' sc pratique fur les
?.'? .
' métaux-&isur lès minéraux.' .
- ' '? '
Vitrifier, v.a. Terme de Chimie. C'estréduite les pierres , les
rhétaûxíles minéraux & autres pareilles.choses transparentes&
dures comme le verre , & cela par le moien d'un feu tres-violenr. ( Vitrifier du plomb. Vitrifier de Pantimoine.Ga/.
VITRIOL, s. mf Terme de Chimie. C'est un sel minerai, qui
aproche de la nature de l'alun de roche , mais qui contient en
soi quelque substance métallique, comme de fer, ou de cuivre.
Vitriol deChipre.C'eft.unè forte de vitriol bleu-& engrands'crìstaux.Vitrìol verdâtre Se d'un goût doucereux. Vitriol blanc qui
vient des fontainesvitrioliques. Le vitriol soit blanc , bleu,ou
celui qui tire fur le verd,se forme dans les entrailles de la terre. ( Purifier, cnlciner , distilerle vitriol. Gas. )
Vitriol de Mars. Terme de Chimiste, C'est du fer Se de l'esprit de
vitriol distilez ensemble.Ils sont aussi du vitriol de Venus ,Sc
dcs-aútres métaux. "
Vhriolé,vìtrìolée,adj. Terme de Chimie. C'est à dire,Fait avec de
l'esprit de vitriol. Tartre vitriolé, Lémeri,Cours de Chimie.
Vitriolique, adj. Terme de Chimie. Qui renferme une qualité,de
vitriol. Qui tient de la nature du vitriol. ( Fontaine vitriolique , pierre vitriolique. Si on jette du fer dans de l'eau vitriolique , & qu'on fassé fondre la poudre rouge qui naîtra fur
la superficie de ce fer,cette poudre se trouvera être de cuivre,ce
qui est une preuve de la transmutation. Bernìer, philosophie.
Tome f.
VITUPÈRE,/ m. Ce mot signifie Blâme,rkàsil est trés-vieux,
ne peut servir tout au pWs que dans des sujets de raillerie Sc
,&
dans le plus bas stile.

Vitrier

sm.
,

)

t

Pour donner louange à ton père
Qui fut digne de vitupère.
Gpmbaud Poésies Epigramme4.
Vitupérer V. a. Ce mot êeorehé du Latin signifie blâmer& ne
,
Vitupérer quelqu'un.

vaut rien du taut. Vau. rem.
V

IV.

(

-

.

V I Z.

?rVAciTE*, f.s. Ce mot se disant de l'esprit,"signifie la subtilité
le brillant de l'esprit. Les Espagnols & les Italiens font pàsaitre beaucoup de vivacité d'esprit dans leurs Poésiesy niais

vivant.

^'Vivant, vivante,
ad). Ce mot au figuré se dit cn termes de

-

pieté, & veut dire qui vivifie, qui produit quelque chose d'éficace. (Invoquons l'esprit de Jesus-Christ en lisant sa parole ,
afin qu'elle ne soit pas en nous une parole-' morìe & stérile,

mais ii\atìte.SeèGc&ce.Vort-Royal,Noitv.Test.piésace, 1,partie.
% Vivant, vivante, ad). Qui vit dans l'esprit des hommes. Qui
' "subsiste;dans la mémoire des hommesi Les gratis" personnages
' sont vivans dans la mémoire de tous les siécles.
* Vivant, vivante. Ce root se dit encore daris un certain sens.
Exemple-, { G'est la vivante image de son père. )

Vivant,f.m. Qui-est en vie.Les viv?n$ & les morts, AlUncourtW
n'y a point de vivant qui soit plus à elles que moi Voit.l. 110.
* t C'est un bon vivant. Mots burlesquespour dire,c'est ungarhomme qui ne prend point de melancolie,qui ne son- çon 011 un
ge qii'à vivre & à passer-le tems agiéablement, qui aime à se
réjouît fans ofenser personne.
Vivant-, f. m. L'espacede tems qu'une petsonne a vécu. II lui
avoit fjit la cour du vivant de s-hilipe. Abl. Ar. II n'étoit
-' pas si glorieux de son vivant. AbL Luc.
f-*î Vivante, f. f. Ce mot pris substantivement ne se ditguére
.
qu'en cette façon de parler burlesque.C'est une bonne vivante.
''Elle est benne vivante , pour dire. C'est une fille on une femqui estbonne , sincère , sans façon , qui aime à se réjouît
\
? me
honnêtement."
}
?V.ìve. Exclamation par laquelle on témoigne qu'on souhaite à
- quelcun une longue vie , ou de la gloire. ( Vive le Roi. )
.
\ Les Ecoliers crient vivat quand ori leur donne congé.
de quel parti l'on
.' Vifí.C'est aussi un cii par lequel on témoigne
est. Vive France, vive Espagne , &c.
' Qui vive ì Ces mots sc disent entre gens de guerre ,

Sc

veulent

dire autant que si-l'on disoît. §juelparti tenez-vous ì
* Etre au quì vive. Cette façon de parler sc dit par quelques,
' "Uns àtifigtiré, elle est nouvelle & hardie , mais elle ne déplaît
pas dans le.-stile familier & de conservation à quelques cxcellens esprits, & elle veut dire être divisé ; être brouillé. Ils sont
1
au qui vive dans cette maison là.
Vive. On dit aussi cemot pour témoigner qu'on estime & qu'on
aime quelque chose. Vive l'amour. Vive Paris, &c.
Vive. C'est aussii-e féminin de Padjectif vif, vive. Voiez vif.
Vive , f. fi Poisson de mer, qui a le ventie blanc Se fait en arc,le
dos droit & brun , la bouchegrande & fans dents, Pouverture
de la bouche oblique, Sc des éguillons fur le dos. Rond. Une
grande vive. Une petite vive. Une vive toute fraîche.
'
Vivement adv. D'une manière vive. Fortement. Puissamment,
,
Particulièrement.
Tout à fait. Si ma conduite vous témoigne que pour la continuer long-tems de même force, il faut
être vivement touché , rendez-vous à ces témoignages. BuJJÌ,
Rabutin,amoitr des Gaules. Piquer quelcun vivement. Ablancourt. C'est le piquer tout à fair.
Vivier, f.m. Lieu où l'on met du poisson pour peupler , pour
nourrir ce poisson, le conserver & en prendre aisément quand
j
j
Pêcher un
on én a besoin. Un petit vivier. Un grand vivier.
!
vivier.
* Vivifiant,vivifiante,ad). Ce root ne se dît guére qu1'au figuré,Sí
il veut dire &ui vivifie. Qui donne la vie. Qui ranime. Esprit
vivifiant. Grâce vivifiante. La chair de Jesus-Christ est vivante
& vivifiante à cause de la Divinité qui lui est unie. Bcssuet t
Doctrine de l'Eglise, ch. 17.
* Vivifier v. a. Ce mot sc dit proprement au figuré Se signifié.
,
force & la vigueur. Cela vivifie toutes les parties
Rendre la
languissantes,

Vivifier. Ce mot se dit en parlant de pieté ou de Théologie &
veut dire. Donner la vie. La grâce vivifie. La-lettre tu'é , mais
l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui vivifie, S. Jean ch. 6.
Vìvìfier.Tetmede ChimifteMskservent de ce mot pour désigner
la nouvelle force , qu'ils donnent par leur cri aux corps nara.
rels. Vivifier UMercure , c'est" âpres qu'il a été fixé, ou amalgamé, le remettre en fa premiete forme , qui est mobile & roulante.
Vivification ,s.s. C'estl'action pat laquelle oh vivifie.
V'ivifique. Terme de Phisique. Qui donnne la vie. II y a une
qualité viviquédans les semences.
4 Vífoter, -v. h. Vivre doucement & pauvrement. La^ Poésie
faisoit vivoter le bon homme Pelletier.
\

*

,

"J

En Jurisprudence;-on pdrle d'homme vivant éf mourait. Les do»
nations mutuellespar-Testament se font au profit du dernier

VÎV
Vivre, v. n. Etre en vie. Jouir de la vie. Avoir la vie. Je vis-, ta
vis , il vit, nous vivons, vous vivezjls vivent-Jevivois.J'ai
vécu. Je véquis. J'avùis vécu: Je vivrai. VI, que je vive. Je

vécusse. Je vivrois. Vivant. Les hommes vivent d'une vie animale & sensitive , mais ils vivent aussi par le moien d'une ame
raisonnable Les hommes vivoient longtems avant lc Déluge.
Le moien de vivre longtems c'est de bien vivre,, Vous aimez à
vivre; mais qui est-ce qui ne Paime pas î
Vivre. Se nourrir. Subsister. ( Us étoient tous ronds de graisse
à cause qu'ils vivent de chateignes bouillies. Ablancourt.Ret.
I %. C4. Ils vivent du travail de leurs mains. Abl. Ret. Vivre
' d'herbes 5c de racines; Port RoiaLVivre de ses bras. Benferade
Poésies C'est vivre du travail de ses bras. )
* Vivre. Ce mot ontrc dans plusieurs façons de parlerfigurées.
Exemples.

Qui fait vivreicì bas n'a jamais pauvretéi
Reg. Sut.

IJ.

C'està dire, qui fait bien se conduire , se gouverner & saccm-

moder, aux hommes, est toujours à son aise. Vôtre fille ne vit
pas comme il faut qu'une femme vive. M>1. George Dandin ,
II faudroit mettre ces gens entre nos mains, afin de leur
aprèndte â vivre, L'Abé Furetiére. Roman Bourgeois,épitre au
Bourreau. C'est à dire , il vous faudroit donner ces gens pour
aprendre à être sages St se recoiinoitte»

UN,
UN

, me ,

adj. Ce mot est k commencementd'un nombre, & íì

marque celle par laquelle on commence à comprer plusieurs
choses de même sorte , à quelque égard que soit; Car
ce
voulant compter , on dit premièrement un -, Se aprés cet un Se un
autre un sont deux , ces deux & encore un sont trois -, Sc de
même enfui te quatre, cinq,six, Scc.Vn multiplié par
ne
fait jamais qu'ww. Un homme, une femme. Un pais,unune

maison &c.
,
Vn , une. II sc dit quelquefois d'une seuse chose, qui est unique
en son espece. Tu adoreras un seul Dieu.II y 2 un Dieu &c toute la nature publie cette vérité. La vérité est une.
Vn , une. Cc mot cn parlant de Poësie épiqtie~éf dramatique se
,
?dit du sujet, ou de la fable du poème & il veut dire Qui
4
»
,
fable
être
unité
principale.
La
doit
entière
d'uUne
une,
Se
\
grandeur.
juste
ne
Ces deux amis ne sontqu'un. C'est tout un. Tout reyientà un-,

l'un vaut l'autre.
Vn h un. C'est une manière d'adverbe. Compter ses écus un
un. Ils marchent un à un. Les uns vont, lesautíes viennent-.
D'un côré Se de l'autre.
Vous m'en avez donné d'une. C'est à dire vous m'avez joiïé
,
d'un tour.
Ni l'un ni l'autre. Ces mots veulent avoir le verbe au Singulier,ou
au Pluriel. Exemple. Ni l'un ni l'autre ne valent rien. Vau-,

í

Rem.

C'est peu d'être agréable Se charmant dans un livíes
II faut savoir encore Sc converser & vivre;
Dépreaux peët. c 4,

L'un éf l'autre. On met ces mots avec le verbe au Singulier, oû.
Pluriel, Exemple» L'un éf l'autre vous a obligé ; ou L'un Sí
l'autre vous ont obligé. Vau. Rem.
fur, ou l'autre. On met ces mots avec le singulier. L'un ou Pau*,

^Vivre.Ce mot sc ditdu langage éf des mots qui lc còmposent,ÌÉ
signifie faire subsister. Faire que lc langage & les parolessoient
en vogue , aienr cours. Vous faires vivre & mourir les paroles comme il vous plaît. Voit.l. /3. La langue Latine

|g|

UN

trele ícta,Vaug, Rom.

ÙÀNi

vivra

toujours.
Vvre. Etre immortel dans la mémoire des hommes. Je te fe- Vnanìme, èd). Qui semble n'avoir qu'une ame, qúi^gù de conrai vivre dans la mémoire des hommes. Ablancourt, Luc.Les
cert avec un autre. D'un même sentiment, d'une même afection. Un sentiment unanime, Un mouvement unanime.
ouvrages d'esprit soit de Prose , ou de Vers vivent long- tems,
lots qu'ils ont quelque air des ouvtages des Anciens Grecs , Unanimementj adv. Ensemble.Tout ensemble.Conjointement»
D'une même afection. Prier unanimemenr.
ou des Anciens Latins. Vôtre nom vivra dans mes écrits tant
que les Muscs Latines seront en honneur. Port Roial, Phè- Unanimité, f. f; Consentement unanime, Acord mutuel entre
deux ou plusieurs personnes. II y a une grande. mammii4 dans
dre , l. 4. ]
Vifres,s.m. Ce mot n a point de singuliers Ccsont toutes les chocette assemblée.
ses dont se nourrissentles hommes. Les vivres sonc corrompus.
Avoir des vivres.
U N t.
On disoit autrefois vivre, f. m. an singulier pour dire nourriture,
II a son vivre 5c son logement chez son mairie. II donne à ses
valets leur vivre Sc leurs habits. Mais ce mot n'est plus en
usage.
UNI. Voiez aprés I'«»/V.
Vivres. Ce mot se dit en parlant d armée. Ce sont les provisions Unième ad). Ce mot est un riombire ordinal, mais il ne se dît pas
,
de bouche pour les soldats & pour tous les gens de Parmée.
seul. II se dit aprés les dizaines Se ks centaines. II est le vintEmpêcher lesvivres. Aílancomt, Ar.l.x. Fournir des vivres
Se unième. II en faut ôter la cent Sc unième partie.
à Parmée. Ablancourt,Ret.I 3. Manquer de vivres. Ablancourt, Uniment,Voiez plus bas.
Ret. I 4. Couper les vivres AlUncourt, Ces. C'est empê- Uniforme , ad). Mot qui vient du Latin & qui signifie Conforme.
cher que Parmée , ou Pcnnemi n'ait des vivres. II y a des
Semblable en toutes ses parties. Qui a de l'uniformité. SenCommissaires des vivres.
timent uniforme. II saur être uniforme dans ses raisonnemens »
les faiViz. Voiez Vis,
Le cours du Soleil n'étant pas uniforme , il arrive que
sons de Pannéc nc sonc pas égales. Voì la connoì'jsancedes tems,
U

ULCCRE

,

LC. ULT.

f.m. Mot qui vient du Latin. C'est une solution de

P' S7-

,.
.
& qui. veut dire;
Uniformément, adv. Mot qui vient du Latin
Avec uniformité , Avec conformité , mais qui se dit fort peu;
II l'a fait uniformément à celai
Uniformités f.s. Mot tiré du Latin. II veut dire, Conformité;
Une parfaite uniformité. L'uniformité y est toute entiete.
Uniformité de sentimens. Uniformité d'expressions. Paf.'l.Z.
Union, f. f. Mot qui vient du Latin unio Sc qui signifie Jonction.
Assemblage. Cette union se fàic sens toucher à la justice
de la.Capitainerie. Patru ï. plaìdoié. Déja le mélange de nos
de Busst Amou*
âmes avoit fait l'union dé nos corps. Le Comte

continuité dans les parties molles, laquelle est acompagnée
de pourriture. [ Ulcère malaisé à guérir. Ulcère dangereux.
Ulcère malin,fâchcux, périlleux mortel, invétéré. François I.
,
mourut eíi I347.au château de Rembouillct, d'un ulcère contre le fondement De Prade , vie de Fr.
Vlcére amoureux. C'està dire blessure amoureuse, II n'y a que le
des Gaules.
tems, l'absence , ou la fuite qui puisse guérir un ulcère amou* Union. Liaison. Amitié. Concorde. Bonne intelligence. Etre
reux.
Vlcéré ulcérée, adj. Ce mot se dit ordinairement entre Médedans une union tres- étroite d'amitié avec quelcun. Lee Princes
,
,
cins , Se signifie Blessé Osensé, Peau ulcérée» Palais de la boudu sang étoient unis à la Reine & cette union produisoit le
che un peu ulcéré.
bonheur public. Mémoires de M. D. L. R.
Vlceré, ulcérée. ïâché. ítrité.Ils font cruellement ulcérez du Union. Terme de peinture. Acord & simpatique les couleurs
Voilà un tabaleu d'une grand*
retranchement de leurs droits. Patrit,plaìdoiéf. Il ne pouvoit
ont les unes avec Iss autres.
vaincreles mouvemensde son esprit aigri éf ulcère. Sarasm
union.
,
Ptese.
JJnique,adj. Seul. Singulier. Particulier.Fils unique. Fille unique;
Ulcérer, v.a, Ofcnser. fiiesser. Ce rinot d'ulcérer se dit ordinaireAblancourt. Pour unique faveur , je vous demande à mour/í
dans vos chaînes. II est unique dans son espèce.
ment dans les matières de Médecine. Ulcérer la peau. L'Acri-,
monie des humeurs a ulcère le conduit de l'urine. Un puant
flux de bouche m'ulcere la langue. Saint Amant.
LLTRAMONTAÌN,ultramontaine, adj.. Cc mot vient de l'Italien
Vôtre portrait vous faît toft i
Incomparable Angélique,
& il ne se dir guére au féminin, il signifie; Qui est au delà des
II vous reflemble si fort
montí. Les Stiéves avoient fait irruption dans les pais ultr'aQue vous n'êtes plus unique, Gon. Zpì.Li.
montaìns. Cousin, Histoire Romaine. Peuples Ultramontains.

Ttttt î

Vniquement adverbe. Singulièrement. Particulièrement. II
est d'un honnête homme d'aimer uniquement ses amis.
Vnir, v. a. C'est joindre deux , ou plusieurs choses ensemble.Ils
ses remaront uni leurs forces. Vnir ensemble. Vaugelas dans
ensemble est tresques , prouve que cette façon de parler unir
,
bonne'Sc n'a rien qu'on puisse retrancher raisonnablement.
Vnir. Faire qu'il n'y ait-, ni bas, ni haut dans une chose -, mais
que toutes les parties en soient égales Se bien proportionnées.11
faut unir cela un peu davantage.
* Vnir, "Joindre d'amitié de parenté , d'intérêt , ou de quelque
,
autre manière qui engage , qui lie, qui fasse quelque-liaison,
quelque amitié , cn quejque sorte de société.

*

C

Le sang

* L'interêt unit

5c

l'amitié nous unissent rous deux.

plupart des hommes.
* Vnir. Terme de M#»eje.Faire galoper juste. Unir un Cheval.
Pluvinel, art. de monter à Cheval Voiez plus bas , s'unir,
* S'unir , v. r. Jem'unìs, je me fuis uni. Se lier avec quelcun, Se
joindre d'amit'é , Sc d'intérêt. ( lis rencontrèrent des grans
avantages à s'être unis. Mémoires de M de lu, Rochefoucaut,
"^'S'unir. Terme de Manège. C'est marcher uniment Se de telle
,
sorte qu'en galopant le train de derrière suive & acompagne
bien celui de devant ( Cheval qui s'unit. Guillet Art de monter
à Cbivxl, Lors qu'un Cheval est uni , il galope de bonne
o-racc. Pluvivel Art de' monter h Cheval. )
'Vni, unie , adj. Qui est bien joint. ( Choses bien unies.
'Uni , unie. Egal. '^>ui n'est pas plus bas, ou plus huit en ûn endroit qu'en un autre. Qui n'est point r.abduteux. ( Chemin uni.
Plac e unie.
* Vni, unie. Qui est joint d'amitié. Qui est en bonne intelligen_.
cc avec quelcun.Les Princes du sang étoient unis à la Reine.
Mémoires de M. de la Rochefoucaut,
'* Vni, unie. Ge mot entre dans plusieurs manières de parler ordinaires. ('Venir en visite amoureuse avec urie jambe toute
unìe.Mo\.Prétieuses. C'està dire avec une jambe qui n'est
,
parée de canons,ni d'aucun ajustemens. Vn bor,hiur uni devient
ennuìeux- Mol, C'està dire , qu'on ne sent pas assez son-bonheur quand il n'est pas traversé.
Vni, unie. Te rmc de Manège. Cheval qui est uni. Ces mots se
disent d'un Cheval dont les deux trains de devant, Sc de derrière ne font qu'une même action , fans que le cheval change
de pié ou galope faux. Guillet,Art de monter à Cheval.
Vnìment,, adv. D'une manière unie 5c de telle sorte qu'il n'y ait,
ni haut , ni bas, plus en un endroit qu'en un autre. ("Planer
uniment un mcrrreau de bois. Raboter uniment quelque
chose. ) '
Vnîsson s.s. Terme qui sc dit en parlant de plusieurs instrumens
,
musique. C'est l'un ion ou le mélange de deux sons fait par
,
,
un nombre égal de baremens d'air. ( Corde qui fait l'unisson.
Mcrtre les cordes à l'unisson. Erre à l'unisson. Mers,
Unité f.s. C'est le commencement'durombre , comme le point
,
ligne. C'est
de
Pest

UNI

UNI

g#4

la

seule chose.

Se désunit la

tout ce que l'on conçoic comme une

"Unité. Terme qui se dît en parlant de Poésie épique & dramatique.
( II y doit avoir dans le poëme épique une unité d'aitìon,CeÇt
à dire qu'il y doit avoir une action principale à laquelle tou,
tes les autres se rapotrent-; mais dans le poëme dramatique il
y a trois unitez , í'unité d''action , i'unitéde lieu Se 'tunité dé
JourW y a unité $ action, lorsqu'il n'y a dans le Poëme dramatique qu'une action principale. II y a unité de lieu lorsque les
personnes qui ont eu part à l'action sc trouvent dans l'espace,
où se voit celui qui fait l'ouverture du téatre. I! y a unité de
jour lorsque l'action s'est passée depuis Ie lever du Soleil jusques

n.

heures.
au coucher, en io. ou
monde.
UNIVERS
, m Le
L'\Jnivers a la figure d*une Sphère,

/

Les trônes 8c les Rois sont rongez par les vers
?Et deux points font l'apui de ce grand Univers,
Habert » Temple 4e U mort.

à plusieurs choses dé même sorte. [ On' compte cinq univer*
faux. Le genre, l'espéce la différence, le propre & l'accident :
,
Guenon , Démêles Se autres Philosophes vulgaires font mile
questionsinutiles fur les Universaux. <
Universel, universelle ad). Général. [ Parler en termes universels. Patru plaìdoié ,n. Sience universelle Abl. Un quadran
universel. ,C'est à dire, qui peut servir à connoitre quelle heure il est dans tous les païs Sc à quelque élévation du pole^ que
ce soit, Instrument universel. On a parlé d'une langue univers

selle. LeDclug-univeisel, Un homme universel, c'estàdire,
qui a apris plusieurs sciences.
Vniversellement, adv. Généralement. Je doute que ceci soit univeisllement vrai.Vo/'f. /. 33 Elle est universellementadorée.
Balzac. Lettres í:partie livre 7, lettre 4
;
Ut IVERS . TE' , f. f. Cc mot signifie un corps composé de Regens
Se d'Jicoliers où l'on reçoit des degrez. II y a cn France plu,
sieurs Univerfitez mais la plus célèbre est celle de Paris,
,
Moines Se
les Jésuites n'y ont pas été nçûs parce qu'ils, sont
Vassaux du Pape, qu'ils mettent les Papes au dessus des Conciles Se que l'Vniversìtémetles Conciles an dessus des Papes,
Passemblée de Poissi
parée qu'ilsont violé les restrictions de
,
de ne rien faire au préjudice de P Université, Se qu'ils ont leu
fans
en Téologie , Sc és lettres humaines fans être graduez , &
le congé de la faculté, &c. Voiez du Boulai, Histoire de

l'Université de Paris Tome 6,page 587.
,

t Univoque ..adj. Tertnede Logique. Il se dit
mes,

Sc

des mots, ou rer-

signifie qui n'a qu'une signification. ("Terme univo-

que. Ilestopose à équivoque.

Y O

C.

t VOCABLE , /. m. Diction éeorchée du Latin qui veut dire mot,

qui ne se peut bien dire qu'en riant, toutefois Monsieur
Châtain dans ('explicationqu'il vient de ssaire imprimer du.
Concordar a écrit Ils n'usent point d'autre vocable pour signifier abaìe. Monsieur Châtain est un savant homme , mais en
Se

.matière de langage.

N'en déplaise auxPrêcheurs , Cordeliers s Jacobins.

Ma foi, les plus grans Clercs ne sont pas les plus fins,

\ Vocabulaire,f.m. Mot burlesque écorché du

tàtirt pour dire

Dictionnaire. On se sert du mot de vocabulairetn raillant dans
la conversation & dans les ouvrages plaiíans , satiriques Sí co-

miques.

Abandonnezvôtre Grammaire
Laiflcz votre Vocabulaire
,
Vous n'en êtes qu'à Va, bé, cé
Depuis plus d'un lustre passé.
Ménage Requête des Dictionnaires.

,

Vocal,'vocale, adj. Mot qui vient du Latîn Se quì veut dire Qu'on
enten.d. Qui est articulé. Formé par la voix. Une prièrevocale.
elle est oposée à la prière mentale.
Vocal,vocale. Ce mot se dit parmi de certains Religieux , 5c Religieuses Sc veut dire qui donne fa voix Sc son fufrage pour
,
,
le bien du Monastère. Une soeur
quelque afaire qui regarde
vocale. Voiez les constitutions de Port Roial ,pag. 6ç.
Voralement,adv. Ce mot a un usage sert borné Sc il signifie ;
D'une maniéré qu'on enrende la voix. C'est ce qui est oposéà
mentalement.Prier vocalement.
VOCATIF, f. m. Terme de Grammaire. C'est le cinquième Cas
de la Déclinaison des Noms. On s'en sert pour apeller quel-

cun.

Voca'ion , f.s. Prononcez voeacìon. Terme qui est tiré du Latin,"
de ReliSc qui se dit en parlant de Prêtres , de Religieux 8c
gieuses. C'est une inspiration que Dieu envoie à de certaines
Cloris que dans mon cceut, j'ai si long-tems servie
personnes, parle moien de laquelle il les apelle particulièreEt que ma passion montre à tout l'XJnivers
à lui en lc? faisant renoncer au monde. Sa vocation
ment
Ke veux.tti pas changer le destin de ma vie.
est bonne, solide sincère , véritable, tìvre qui traite dé la
,
Mai Poésies.
vacation à la vie Religieuse»Examiner sa vocation.
Vocation. Ce mot se dit quelquefois, lorsqu'on guoguenarde en.
conversation & veut dire Inclination. Envie. Pente. Dessein;
,
Universalité,f.fi. Terme colleétif qui comprend toutes les choses
II me conseilloit de faire des Romans } mais je ne me sens
de même nature c'est en Logique la qualité des universaux.
mile vocation pour cela ; C est en méchant métier que de Ro»
,
,
( L'Universalité des hommes, c'est l'espéce des hommes, ou la
maniser, Vaumorie're y meurt de faim.
Nature humaine )
L'Universalité de l'Eglise consisteen ce qu'il y a des fidéles,qui
font les membres de l'Eglise dans rous les tems Sc qu'il yen
V O E»
dans
les
de
lieux
de
On
dit
la
PaTerre.
tous
peu
en termes
lais l'universalité des biens-d'une succession, on dit aussi la
généralité.
VOEU /. m. Ea latin votum. Prononcezveu Se même peut être
,
Universel, s m. Mot de Phìlofoph''e,c\\ï\fait au pluriel Vniverqu'on ne feroit pas trop mal de Pécrire comme on le prononsattx. C'est une nature commune qui convient généralement
ce, ie mot de vau signifie en général une promesse qu'oa

V

OE

.V

fait à Dieu, ou à quelque Saint ou Sainte de faîre certaine
, Clovis d'invochose. La grandeur du péril fit alors souvenir
quer se Dieu que Cíotilde lui avoit prêché Se de faire voeu de
recevoir le batême si Dieu le délivroit du péril» Méfierai,
'histoire de France, ,tome 1.
Mon coeur forme des. voeux,
Et ma bouche blasphème.
Habert, temple de la mort.

8*-?

amener ces pierres. Ce crocheteur transportera ces meubles.cn
quinze voiages. Si vous he pouvez pbrtcr cela à une fois fai"

,
tes_en deux vo;ages.
On dit au Palais taxer les voiages Sc le séjour.
Voiage. II se dit aussi des choses qu'on fait à diverses reprises, quoi qu'on ne change pas de place
ppur les faire. J'ai écrit
trois heuresi c'est aílez pour ce voiage. «.émettons le reste à un

î*

autre voiage.

* On dit d'un agonisant qu'il va faite grand voiage
voiaun
fau
qu'il , un
Et s'il revient santé,

Voeu, Ce

mot en.párriculier se dit des Religieux & des Religieuses Se signifie une promesse solemnclle'
que le Religieux,
ou la Religieusefait à Dieu de s'aquiter des voeux de Religion
qui sonc Pobejssançe, la chasteté Sc la pauvreté. Faire ses voeux,

prononcer ses voeux. Rompre ses voeux. Renouveller ses
voeux.

Ce mot en particulier,, signifie aussi une manière d'obligation
^
Sc de nécessité qu'on s'impose à soi-même de faire quelchose,
de s'abstenit de quelque chose; J'ai fait voeu de
que
aimer
Sc de vous servir.toute ma, vie Si plutôt mourir
vous
de
changer.
que
Voeu. Désir ardent. Souhait. Mes
voeux sont de mourir. Habert,
Víe,«.

tempU de U mort.
Voeu. Ce mot se dit en parlant d'amour, Sc signifie hommage.

Le sujet que j'adore & qui reçoit mes voeux
Fait,presqueque je suis adorable, Sec»
Gon. poésies.

II passe bien plus ontre, il

aprouve ses feux,
.Et vous doit commander de répondre à ses. voeux.
Corn, Cìn. a.i.fc.%.
V O G.

VOGUE,//. Cc .mot sc dit des choses,

o ï

principalement des
personnes ausquelles on court parce qu'elles ont quelque chose
de particulier que les autres personnes de riiême profession,
ou les autres choses de même nature,, n'ont pas. Ainsi on dit
Monsieur le Brun en matière de peinrure à la vogue c'està
dire, chacun court à Monsieur le Brun. Les Satires de, Monsieur Dépreaux ont la vogue. C'est à dire chacun y court Sc les
Sc

achere»

%-Vogue. Estime.

Crédit. Réputation. Les habiles gens ne sont
pas toujours ceux qui ont le plus de vogue , mais bien ,, ceux
qui intriguent le plus. Le Poète Chapelain avoit la vogue
avant qu'on eut vu son poëme de la Pucelle, mais si tôt qUe cet
ouvrage vit le jour, ce ne fut plus cela.
Vogue. Ce mot pourroit signifier le cours d'une galère qu'on fait
voguer par la force des armes. Mais il semble n'être pas en
usage en ce sens, bien que ce soit de là que vienne le mot de

vogue dans la signification des articles précedens.
Voguer, v.a. éf n. Terme de mer meàiterrsmée" Ce mot, dans
un sens actif, signifie ramer, faire avancer une galère ou autre
vaisseau à force de rames. Ou commanda
aux forçats de voNous
guer.
commençâmes à voguer fur le midi. Abl.
Et dans un sens neutre il se dit de la galère, Se signifie aler fur
,
,
mer a rorce de rames. La galère vogue. La galère commençoit
a voguer lors que la tempête nous surprit.
Vogue la galère. Proverbe, pour dire, hazar.d > quoi qu'il /en
T

ge
s retour.
en
est revená
on dira
d'un grand voiage.
VOIÀGER, v. n. Faire voiage. Voiage
par rette. Voiage par mer»
Louis, de Marmol a voiage long.tems
par toute l'Afrique.
Voiageur,f.m. Celui qui fait ou a fait voiager. Les voiageurs
sont exposez à de grands dangers. Pìetro de la Valle, Marroolj
le bon homme Tavemier & Garcilano de la Vcga font de fameux voiageurs. Les mal.afcctionnez estimoient Charkquint
plus grand voiageur que grand conquérant. S. Evremont
ouvres mêlées, in 4, p. 3 91.'
* On dit en Morale nous ne sommes que voiageurs en ce monde , nous n'y sommes pas pour long-tems Sc íl
nous, faut alei
ailleurs.

Voi*giste,s,m. C'est celui qui a décrír voiage qui a faic
un
,
Phistoire de quelque vùiage dans
éloigné. Piétiro dclli
pais
un
Valle est un voiagiste connu Marmol est l'un des plus fameux;
voiagistes de l'Afrique Sc Garcilasso,de l'Amerique,
,
VOIANT. Part, du verbe voir.
Qui voit.
Veiant, f. m. Terme de l'Ecriture, qui sc dit d'un prophète qui
»
voie les choses avenir pair la révélation.

* Voiant, voiante adj.
,

signifie,,
qui brille, qui éclate. Le rouge, le bleu le verd sont des cou,
leurs voiantes.
Voici. Sorte d'adverbe, qui sert à montrer Sc qui régit Parafa»
ris. Voici Prieure. Voici la saison. Voici, le plus scélérat de
tous. Abl.
Voici venir les frères avec lès ornemens'Roiaux.Vau. §uin. I.4.
* Le voici, le voilà. Ces mots sc disent
pour marquer qu'une
personne est changeante Se legere.
y°'e>f.f' Ce mot signifie chemin, mais il ne fe dit ordinairement
qu'en panant des chemins publics des anciens Romains. La
voie d'Appius Claudius étoit pavée Sc toutes les autres voies
publiques- l'étoient aussi. Voiez les antiquìïez perdues de
Pannirol, l.i. c.xo.
Voie. Ce mot signifiant chemin
ne se dit ordinairement qu'au
,
figuré. Remettre les pécheurs dans la voie du salut. Port.RoUh
Pfeaumes. Etre dans la voie de l'Evangile. Paf. (. f.
Voie. Ce motsc dit au
propre en parlant de chaste. C'est la forme
du pié d'une bête fauve en terre nette. Mettre les chiens suc
les voies de la bête.
Voie. Vestige. Piste. Maniéré de se gouverner de quelque personne qui mérite d'être donnée en exemple. II saur enrretenir
un jeune Prince Sc le mettre sor les voies des conquerans. Lé
Chevalier Meré.
Voie. Moien. Manière. Les Dames se gagnent par les mêmes
voies que nous. Le Chevalier Meré. La voie la plus se ure pour,
aprendre à bien écrire c'est d'écrire peu j d'écrire souvent Sc
, bonne
exactement Voilà une
voie pour être bien.heureux;
PaJ.l.q. Prendre des voies pour ruiner qu-. leun. Mémoires dé
Monsieur D. L. R. La voie la plus courte pour arriver à la faveur des Grands, c'est d'entrer dans leur sens. Fléchier, Corn*
II sc

dit des couleurs hautes

5c

menàw, l.x. c.\y.

Pour sortir des touirmens dont mon ame est la proie,
11 est, vous le savez,
une plus noble voie.

Rac.Berenìce,a.^.fi.6.

puisse arriver.

/

Vogueur, m. Rameur, forçat. 11 y a tant de vògueurs fur cette
Galère.
Vogue avant, f. m. Prononcez ,
vogavan terme de mer. Vogueur
qui tient la queue de la rame Sc qui lui donne le branle» Robbe,
termes de navigation;
V O

í.

Vol AGE, vêâge, f. m. Quelques-unsprononcent vèage, maïs mal,

il faut écrire & prononcervoiage. Vau. Rem. Chemin qu'on
ou moins éloigné. Faire
,
un voiage en la terre Sainte.
Votage de long cours. C'est un chemin qu'on fait eh des pais fort
éloignez. Faire des voiages de long cours.
Voiage de long cours. Terme de mer. C'est une navigation qui
passe mile ou douze cens lieues. Faire
un voiage de long cours,
C'est aler en Amérique, ou aux Indes Orientales.
* Voiage. Livre qui traite de quelque voiage. La plupart des
voiages qu on a traduits en François sont imprimez chez le
bon homme Clousier fur lesdegrez du Palais de la sainte Gha.

fait pour aler en quelque lieu plus

pelle de Paris.
Volage. Ce mot se dit des alées Sc venues qu'on fait pour trans.
porter quelques choses. Le charrier a fait vint voiages pour

Voîei Charge de quelque chose qu'on porte ; ou qu'on fait por»
rer. Faire venir une voie d'eau. Je brûle tous les hivers cinq
ou six voies de bois. La voie de bois coute à Paris ii; livres
avec le chariot. La voie de charbon coute 51. sols 6. d. C'est
le plumet qui la porte au Bourgeois.
Voie de lait. Terme d'astronomie. C'est une grandeuSc large bande
qui paroit blanche dans Ie ciel à peu-prés comme un cercle,'
,
Se qui est un amas d'une tres.grandemultitude.de petites étoiles, que l'on ne peut voir qu'avec le télescope.
Voie de lait Terme de chiromance. C'est une petite ligne qttî
prend du côté des rasl'cttes , & monre vers le petit doigt 4e la
main. Tricasse 5. chapitre de fa chiromancie , conte que plus
cette voie est rompue & plus, elle est méchante.
Voie d'eau. Terme de mer. C'est uh passage des vagues qui entrent dans le corps d'un vaisseau par quelque ouverture , ou dé«"
bris du bordage. Les deux frégates avoient chacune une voie
d'eau que les pompes né purent franchir, Si aussi elles coulèrent
bjs. Guillet te fme de navigation.
Voie. Terme de vanier, qui sc dit des ouvrages qui ne sont.pas
pleins,' Sc veut dire à jour; Panier à claire voie.
Voie défait. C'est à dire , action de violence. Les voies de faic
sont défendues..
,
C'est ("ouverture que les dents de la seie
Voie. Terme de scieur.
font dans le bois y selon ladistancedesdcnrsquifont UU peir
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écartées les unes d'un côté , les autres de l'autre. Les dents
,
-He la scie ainsi écartécs'font que la scie pafle plus aisément, Sc
qu'elle a autant de voie qu'il lui en faut pour avancer de couper.
"Voie. Terme de charron. 'C'estTéspacede Pessieu qui est entre
les deux roues. II y a des réglcmens faits pour la -longueur
des essieux des charettes Sc des carrosses ,' peur ne point faire
tant de diferentes ornières , afin que les voies soient égales.

Voullt,s.s Terme de Grammaire. Letrte qui fait

un son à

ou mouiller la voìle. C'est jetter de l'eau fur une voile pout
la reserrer 6c empêcher que le vent ne passe au travers,
Faire petites voiles.C'eít ne porter qu'une partie de ses voiles.
Serrer de voiles. C'est porter peu de voiles.F/weforce de voiles.
C'est les faire toutes servir. Le porter toutes. Donner toute une
voile au vent. C'est la porter toute, fans la carguer, ou bour»
ser. C'est àdire fans Pacourcir, ou la trousser par le moien
, apelle
des cordages qu'on
cargues. Ferler fiés voiles. Mettre
toutes ses voiles dedans. C'est les avoir toutes pliées Sc n'en
porter ancune, Guillet, Termes de navigation. Border la voile.
Larguer la voile. Bourcer les voiles. Faire que lc vent donne

'.

part,

£c qui se peut prononcer feule sens P aide d'aucune'autre lettre.
Les lettres de l'alphabet se divisent cn voiclles, & en'consonC'est ce qu'on
nes. Les voiclles sont connues, a, e, i, o, u, y.
âpe-Hre voiclles Se les autres lettres consonnes.
Voter, f; m. Ce mot en gênerai veut dire , celui qui a soin de la
police des chemins, mais il y a plusieurs sortes de voier. Le
grand voier de France est Policier qui a la surintendance de la

police des grans chemins par tout.lcRoiaume , pour obliger
les Juges d'avoir soin des chemins» chacun dans leur juridiction."'Le gros vóicr.est celui qui a.moienne justice. Lc petit
voier, ou basvoieia basse justice. Voiez Loiseau droit de Police.
"*foìer. On apelle aussi vóier'à Paris, celui à qui tous les mar*
chands Se ouvriers qui étalent , qui tiennent boutique Se qui
des enseignes ,- paient tous un cettain droit, pour avoir la
. ont
liberté d'éraler Se de mettre un enseigne ou quelque chose que
-ce soit devant leur boutique. II n'y a point de vile en France,
Loiseau droit de Police.
' où jj,y "ait un voier qu'à Paris.
?Voieriess.f. C'est une des parties de la police , qui regarde les
grans chemins. C'est la police des chemins. La voierie-apartient de droit au Roi, -Avoir droit de voierie. V-oicz Pitou,
"
coutume de Troies,
Volerie. Voiez plus bas voirie.
'VOI-LA. Sorte d''adverbe qui sert à morìtre'r Sc qui régit Pacusatif.
Henri quatrième voiant le soldat qui l'avoit blessé à la journée
d'A'urnale dit au Maréchal d'Estr'ees, 'voilà le soldat qui me
blessa à la,bataille d'Aumale. VoilàMonsieur lc galant. Abl.
Voilà lc drolc. Mol. L'autorité est belles Se te voilà bien apuié.
?Mol, critique de l'école des femmes, s.$, Voilà ce que c'est que
du monde. Mol, pretièufes,Scène 16.
?
'?Zevoìlà qui vient, lé voilà qu'il vient-, il faut dire. Le "voilà,
qui vient, 5c jamais lc voilàqú'il vient.
?Ne voila-t-ilpas un plaisant homme !~ Voila-'t-il pas un plaisant
homme î Ne voilà pas un plaisant homme ? Ces trois façons de parler se disent.
Voile,f. m. Çe mot en parlant de Religieuses. C'est un morceau
de osmclot ou d'étaminequi couvre la tête de la Religieuse,.
,
Sc cn pavlantde Novices,' C'est un'morceaude toile fort blanchc.que porte la Novice durant le tems de son Noviciat. Voile
benit. VoiIej de jour. Voile de nuit. Donner le voile à une
Ncvice. Donner le voile aune postulante. Oter le voile à une
Religieuse. Bénir le voile, Prendre le voile.
feiit voile. C'est une sorte de petit voile de erépe que les femmes
qui portent lc deuil mettent fur leur tête.
Voìle, f.m. Couverture. Enveîope. Touc ce qui cache. Tout ce
qui empêche qu'on ne voie , qu'on ne pénètre Se ne découvre,
Sous Ie voile misterieux des Paraboles, l'Evangile enferme tous
les trésors de la sagesse, Port-Roial, N, T. pref. i.p. LÏ Nature n'a point de voiles qui soient à l'épreuve de vos lumières.
ïïriezae, lettre fur la lumière.
Les mortels ne dureroient pas
Si les beautés étoient fans voile.
Voit. foef,

Il faut lever le voile & faire voir à toute la France ('emportement
de I c. ou 16. Religieuses. Patru,plaìdoié16. C'est à dire, il
faut découvrir à toute la France,
Autrefois on n'en parloir qu'en termes couverts, maïs áujourdui
on levé le voile. Patru,plaìdoié -g. C'està dire on parle ou-

dans les voiles.
* Voile ,/./. Vaisseau. Nous découvrîmes trois voiles du côté de
l'Est, L'armée des ennemis étoit de qxatre cens voiles. Ablancourt ,.Ar. l.ï, II cingla avec cent voiles vers l'Ifle d'Andros,
Vau. §[#i». I.4, Nous avons -vû plus de trente voiles qui ont

mouillé.

v

Voiler, v.a. Couvrir d'un voile. Caeher d'un voile. Les-Catoliques Romains voilent durant le Carême les Saints de leurs

Eglises.
Voiler. Terme de Religieuse. Donner le voile à une fille. Voiler
une filse. Voiler une Novice.
* Voiler, Ce mot au figuré , signifie. Couvrir, Cacher,
Je voile mes ennuis je dévore mes pleurs.
,
justes douleurs.
J'interdis la
à
parole mes
Habert, temple de là mort.

* Ils voilent leurs scntimens du nom d'une honnête amitié. Abl.
Luc.

voiler, v.a. Ce mot se dit ordinairement du visage. C'est se
couvrir'lc visage de quelque voile. Se voiler le visage. Abl.
Voilé, voilée, ad). Couvert d'un voile. Saint voilé.
Voilé, voilée. Ce mot se disant des Religieuses, signifie. Qui a pris
le voile. Fille voilée. Religieuse voilée.
Voilerie. Terme de mer. C'est le lieu où l'on fait Sc où l'on racomode les voiles des vaisseaux. La voilerie est bien claire Sc
propre. Porter les voiles à la voilerie.
Voilier, f. m. Terme de mer. On apelle maître voilier, celui quï
travaille aux voiles, qui à chaque quart les visite pour voir
si rien n'y manque. Ce maître voilier s'apelle aussi trevìer.
Voilier. Terme de mer. Ce mot de voilier est adjectif , mais il
ne se dit qu'«« masculin. On dit. Un vaisseau bon voilier. C'est
à dire qui est fin de voiles. Un vaisseau mauvais voilier. C'est
,
à dire qui est pesant de voiles.
Voilure, f.s. Terme de mer. C'est la manière de porter les voiles
pour prendre le vent. On ne va fur mer qu'à trois sortes de
voilures, de vent arriére de vent largue , Si de vent bouline.
,
Guillet, termes de navigation.
VOIR, V. a. Je voi, tu vois, il volt, nous volons, vous voiez, ils
voient. Je voiois, tu voiois. J'ai vû. Je vil. J'avoù vû. Je ver-rai. Voiez. 6}ue je voie.) Je visse, je verrois. J'aie vû. Voir.
Avoir'vû. Voiant. C'est connoîtreà la faveur du sens de la
vue. C'est découvrir par le moien de la vue. Voir de prés , ou
de loin. Voir avec des lunettes. Voir, ou regarder de traSe

vers.

H«las ! qu'un jour passé fans voir ce que l'on aime
Est long â qui fait bien aimer.
Quand pour Amarillis je n'aurai plus d'amour
Mes yeux ne verront plus la lumière du jour.
La Lane,Eglogues.
Ne voir goûte. C'est ne pas voîr la lumière. Ne pas avoir I'usage
des yeux. Voir clair,c'est bien voir.
Voir. Rendre visite. Fréquenter. Quand on se montre , il faut
faire en sorte que les'personnes qu'on voit en soient bien aises.
Le Chevalier Meré, conversations. Si on voit souvent de certaines personnes, on sc met en bonne odeur, Sc si on en voie
d'autres, on se perd de réputation.

vertement.
* Voile. Prétexte. Apartncespécieuse. Couvrir ses passions d'un
voile d'honnêteté.
Voile,f.f. Terme de mer. C'est un assemblage de pièces de toile,
Sc quelquefois de pièces d'étofe qu'onatache aux vergues 6c
Une fois l'an il me vient voir.
aux étais pour recevoir le vent qui doit pousser lc vaisseau.
son
?Chaque voile emprunte
Je lui rend le même devoir.
nom du mât où elle est apareillée.
Ainsi on dit, La voile du grand mât. La voile du hunier de
Gon. Poésies,
,
l'artimon,
du
de
perroquet, Sec. Apttreilley les voihs , c'est
déploier
les
Scies mettre en état de prendrele vent.Mettre les
voiles au vent. C'est les déplier, les mettre hors. Vaire voiles. Voir. Considérer. Observer. Remarquer. C'est une chose adC'est partir Se rnettte à la mex.Faire aler à pleines voiles.Nous
mirable de voir cette doctrine en si beau train. Paf. Ix. Voiez
fîmes voiles au.Sud.C'ed àdrrc,iwíle Sud.Se tenir fous voiles,
la raison sur laquelle il établit sa pensée. P*f. /..+. Vous les
C'est
être
fous
les
voiles.
lorsque
ou
tout est apareillé, & que
verrez, bien-tôt seconds en impostures. Dèpreaux,$atìres.Vait
les voiles sont dépliées. Nostrc vaisseau demeura toute la nuit
le monde. Voir un pais. II a veu divers livres. Nous voiorte
fous voilés Se nôtre Galère fur le fer. Porter toutes ses voiles,
dans Phistoire. Les Astrologues prétendent voir dans lei
Avoir toutes ses voiles hors. Mettre toutes ses voìl-es hors. C'est
Astres tout qui doit arriver.
avoir toutes les voiles apareillées, Sc toutes au vent. Régler ses Voir. Il signifiecequelquefoisentendre, ouïr, au même tems que
voiles. C'est déterminer s'il faut plus, ou moins de voiles, sel'on voit. En cc sens il n'est pas encore généralement établi,
,
lon que le vent est plus , ou moins forcé, empeser la voile,
mais il faut espérer qu'il
le sera tout à sait bien-tôt. J'ai vû
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VOÏ
haranguer M. Fléchïer, Sc tout Ie monde, aussi bien que
moi,en sut ravi.* Voir. II signifie aussi quelquefois tâchsr. Voiez si vous pouvez
faire cela. Vaug. rem. nouv.
* Voir. Essaier, éprouver. ' Voiez si ce vin est bon. Voiez si la
condition vous agrée.
* Voir. Connoitre charnellement. J'avois une femme qui ne
m étoit pas conjointe par un mariage légitime, c'étoit la seule
' que je voiois, Sc je lui gardois fidélité'. Arnaud, confeff. de S,
Aug. l.Af. ch.i. Cette femme n'a jamais vu que son mari.
Se voir, v. r- Je me vois. Je me fuis vu. Je me vis. Se regarder. Se
voir dans un miroir.
Se voir. Se fréquenter. Ils ne.sc voient plus-tant qu'ils faisoient
parce qu'il a eu entre eux un peu de refroidissement.
^ Sc voir. Sey connoitre
charnellement. Licurgue vouloit que
les jeunes mariez ne sévissent qu'à la dérobée. Abl. Apoftigmes

pagexo-j.

* Vomi,adv.

II signifie, même, au contraire. II est reçu dans le
stile serieux niais il a vieilli. Les vieillards sont amoureux,
,
voue ils sont plus enragez en amour que les jeunes gens." Nie,
RicheUt, notes fur Ronsard.
Voire, adv. Mot qui est reçu dans Ie burlesque. Exemple.
Qu'on dresse un lit à cé Gentilhomme voire qui en auroir.
,
dit l'hôtesse. Sca. Rom, I partie, c. 6. C'està
dire, oui, qui en
auroit. Tenez bien quelque tems voire qui pourróit. Scar.
,

D. laphet.

* Voirement,adv. Ce

mot est vieux Se hors d'usege. Mais voirement, c'est à dire, mais à propos ; mais quand j'y pense.
VOIREMêME, adv. Ces mots de voire même vieillissent 5c n'entrent áujourdui que dans le stile comique & satirique, ou
dans le plus bas stile. D.- sorre qu'au lieu de, voire même. On
fe sert de ces mots 5c même dans le beau stile mais dans le
,
,
plaisant voire même
trouve encore sa place.
Voire même quelques esprits
Avoient méchamment entrepris

De...

Ménage, Requête des Dictionnaires.

Certain endroit
f
bêtes inutiles

VoiRiz,f.

où l'on mêne quelques
,
pour les y tuer , où l'on traîne celles qui font
mortes de maladie , Se où l'on porte toutes les ordures d'une
vile. Jettera la voirie. Jc voudrois avoir veu traîner ce
pendard par la ba>be à la voirie, Abl- Luc.
Voirie. Terme de boucher. C'est le sang de la bête qu'on a tuée
avec toutes l-.s ordures & tout ce qui n'en vaut rien. Mettre
la voirie dans les baquets.
destiné

n?

visite à ses voisins ou voisines. Le mot de voisiner est neutre,
Se je ne le trouve en unsens Actif"que dans le Mercur . Galand
de l'AbédeVisék Tome 8, Voici l'endroit. Ce font deux Demoiselles à deux lieues de chez nous que nous voisinons rarement. J'ai consulté d'habiles gens fur cette façon de parler êç.
ils ont tous dit qu'elle étoit trop hardie, qu'ils ne parieiojrut
point de la sorre Sc qu'il étoit dangereux de Pimiter. On dit
donc dans an sens neutre. II aime à voisiner. Il n'est bon voisin qui ne voisine Se qui ne baise fa voisine.
VOITURE,/.
Transport de personnes ou de choses par Ie moien
des chariors, des bêtes de somme ou des bateaux par terre,
,
,
ou par eau. La voiture est réglée à tant par cent. La voiture
est bonne. La voiture est trop forte.
Lettre de voiture. Ecrit qui contient le rôle des marchandises

/

"f

dont le voiturier est chargé.
Voiture, Carosse, Chariot, Coche, ou autre chose dans quoi on
est mené. Nôtre voiture est fort-bonne. . Voirure commode.
Dansquelle voiture alez-Vous ì La voiture en litière est la plus

commode.
«. .
?f * Adieu la voiture. C'est à direj c'en est fair, tout est perdu,
Se renversé.
Voiturer, v.a. Mener dans quelque Voiture, dans quelque coche*
carosse, chariot, ou vaisseau bateau, bachot. Charier. Mener
,
par eau, ou par, terre. On voirure un corps en quelque endroit
proche de l'Eglise. Patru plaìdoié 8. Voiturer dela marchandise par eau. Voiturer de la marchandise par rerre
Voiturier,f. m. Celui qui voiture S; conduit d'un lieu à un autre
qaelque marchandise. Un bon voiturier. Un voiturier ne doit
point partir fans avoir ses letttes de voiture.
Voiturier par terre. Celui qui conduit de la marchandisepar terre»
II est voiturier par terre,
Voiturierpar eau. Celui qui conduit de la marchandise- par eau.

Etre voituiier par eau.
*VoìtttTiser,v.n. Imiter Voiture, l'un des Auteurs rrançois le
plus galant. Le root de voituriserne s'écrit pas, il se dit seulement quelquefois en riant. Le Pais tache à voituriser. Mon-

treuil voiturise un peu.
Voix,//. Mot qui vient du Latin. C'est un son qui sort de la
bouche pour marquer fa pensée , quelque désir , ou quelque
mouvement de Pâme. Son harmonieux pour exprimer quelque passion gaie , ou triste. Un>: h-\le voix. Une charmante
vbix. One agrér.blevoix. Une voix douce , sorte ,soible, rude,
perçanre. Voix cassée, languissante. Une bonne voix. LTne voix
mâle forte. Une méchante voix.^Avoir de la voix. N'avoir
,
point de voix. Manquerde voix.
Cessez de nous vanter vos voix
Car celle de Belisc est plus douce & plus belle,:
Je n'ai qu'un filet de voix.

Voirie. Voiez voierie.
Et nc chante que pour Silvie.
VOISIN, voisine, ad). Ce mot signifie prothe Sc il ne reçoit ni
comparatif, ni superlatif ; de sorte que dédire. Mon plus
Sar. Poésies.
Voisin,ou mon tres voisin,pour dire mon plus proche voisin ; mon
tres-proche voisin, ce seroit tres-mal parler. Vaug. Rem. Les
peuples voisin' se halssnt ordinairement les uns les autres Les Sa voix ravit les sens. Ablancourt. Bien conduire fa voix. Bien
Provinces voisines ne s'aiment guere Se ont le plus souvent
régler fa voix. Pousser fa voix. Elever fa voix. Soutenir se
,
quelque chose à démêler les unes avec les autres.
voix. Afoiblir fa voix. Diminuer fa voix. Augmenter so,
Voisin, fi m. Celui qui demetir;-, qui loge auprès d'un autre. Cevoix.
lui qui habite un pais proche du pais qu'un autre habite. Un
bon voisin. Un honnête voisin. Un charmant Se agréable
voisin. La lumière naturelle veut qu'on aime ses voisins Sc
L'ame qui se veut émouvoir
qu'on tache à les servir afin qu'il nous secourent dans le
Cède à l'agreable pouvoir
,
De fa voix pleine de merveilles»
besoin,
1e Ssui bon voisin,a bon matin. Sorte de Proverbe
Voit. PoëJ,
a
pour dire.Qu'on
est heureux 5c qu'on pass- agréablement la vie quand on a un
honnête homme pour voisin.
* Bon Avocat, mauvais voisin. Proverbe pour dire qu'on est sujet Ménager fa voîx. Ablancotlrt,
' à être chicané quand on a pour voisin un homme de pratique.
Voix. Ce mot signifie quelquefois la même chose que cri. .Ge*
Grand chemin, grand Seigneur 6c grande rivière sont trois mauvais
missement acompagné de ciis 5c de clameurs. J'ai élevé má
voisins. Proverbe.
voix vers Dieu Se il m'a entendu. Port Rotai, pjeaumes.^ SeiVoisinage, f.m. Lieu, ou endroit proche de celui où demeure
gneur, prêtez Poreilseià ma voix lorsqueie sois dans l'aflics
quelcun. II demeure dans le voisinage.'LA commodité du voition. Port-Roial, Pseaumes.
, la memí
sinage fut cause de leurs amours.
Voix. Ce mot en parlanr de. Dieu signifie quelquefois
* Voisinage. Les voisins. Les personnes qui demeurent dans un
chose que Parole. Commandement. Israël si vous obéismême quartier. Dans un même endroit.
sez à ma voix , je comblerai vos désirs. Port-Roial, PseaU-

Ah ! je devois du moins lui jetterson chapeau,
Taire au larron d'honneur, crier le voisinage.
Mol.

Tout Ie voisinage est scandalise' de la conduite du Seigneur
Geronimo,

^fsine, j. m. Mot provincial iníuportable pour dire voisinage.

- T

envoie des-fruits à tout mon voisiné. Vau. Rem.
Votsine.s.fi. Celle qui loge celle qui demeure proche,1e lieu où
,
.un autte demeure, où un autre loge. Une jolie, une belle,une
charmante, une agréable, une aimable voisine.
Voisiner. Ce mot signifie. Yoir ses voisins
ou voisines. Rendre

mes.
Voix. Ce mot se dit parlant de juges, de Religieux Sc de touquelque afaire , Sc alors
te communauté qui délibère fur
il signifie Sus,âge. Consentement, La chose passa tout d'une
voix. Ablancourt , Ret. Donner fa voix à qinlcun. Je fuis
seurde trois voix. Gagner les voix Aser aux voix. Avoir
passive , consultatoutes les voix. Voixdéliberative, active, ou
tive, Sce.
Avoir voix en Chapitre. C'est avoir du crédit Sc du pouvoir pour
faire réussir quelque afaire.
Voix humaine. Terme d'organiste. C'est une sorte de jeu qui représente d'une manière harmonieusela voix di l'homme.
^
Voix. Terme de musique, qui signifie* Son. II y a sepr principales
se
Sc sept diferentes voix dans la musique qui s'apliquenr Sc
prononcent sor les notes. D'une voix à l'autre , il y a un ton.
excepté du mi aufa, Sc du/ à l'ut.

VOL

VOL
Cerf-volant. Insecte. Voiez cerf.
11 se dit aussi de certaines choses légères qui se meuvent au gtc
du venr. Mouchoir volant. Casaque volante.
Ecrite sur un papier volant. Unefeuille volante, c'est à dire, sur
une feuille qui n'est pas reliée , ou cousue avec d'autres. . Vnpont volant. C'est un pont portatif. Vn cachet volant,c'eR. im
cachet qui n'est pas entièrement ataché à une lettre. Vn camp
volant, c'est une petite armée composée de quelques troupes de cavalerie legere. Escadron volant i il se die de quelque
nombre de Cardinaux qui ne sont d'aucun parti dans le ConS

V;Q[L.
IfoL,/. m. Ce mot au propre se dit des oiseaux. C'est l'action de

loiseau qui vole. C'est l'action de Poiseau qui étendant Sc remuant vite ou doucementles aiJes,avance, ou se soutient dans
l'air. Entre deux étoit un aigle dépliant ses ailes commé pour
prendre son vol. Vaug. Quint. l.$.ch.}. Un vol terre à terre.
Abl. C'est à dire, un vol bas 5c rasant presque la terre. Je pris
mon vol plus haut 5C plus loin.
Vol. Ce mot se dit en terme de fauconnerie. Et il signifie la
chasse du vol.. Le vol de quelque oiseau de fauconnerie.aprésle
Héron, ou la Corneille. On dit chef du vol, capitainedu vol.
Vol pour Héron. Vol pour Corneille, entretenu dans la grande
Fauconnerie.
Vol. Terme de blason. Ce sont deux ailes d'oiseau posées dos à
dos , comme s'il vouloir voler. S'il n'y a qu'une aile seule,
en l'apellc demi«»ol. Quand il y en a trois , il faUt dire , trois
demi-vols.-?On apelle vol bannexet, celui qui se met au cimier
"& est fait en bannière le dessus coupé en quarré comme ce-,
,
,,
lui des anciens Chevaliers.
Vol. 11 fe dit parmi les Machinistes quand ils enlèvent prontement en l'air quelque corps. Le vol d'un Mercure, d'un 2e-

clave.
Veux volans. Ce font des météores de feu qui s'élèvent & se
dissipent bien-tôt.
Fusée volante. C'est une sorte de feu d'artifice.
Volant,f.f. C'est un petit tuiau composé de plusieurs trous oût
l'on met des plumes1 & dont on sc sert l'hiver pour joiier avec
une palette, une raquerte, ou une timbale, qui est uae manière
de raquette couverte de parchemin. Un joli volant. Un beast
volant. Un bon volant. On ne joue ordinairement que deus
au volant.
Voiant. Terme de meunier. Ce sont deux pièces de bois qui sont
arachées en forme de croix à L'arbre du tournant qui sont ais»
dehors de la cage du moulin à vent, Sc qui étant garnies d'échelons Se vêtues de toiles , tournent quand les toiles sonc
tendues 5c qu'il vente assez pour les faire aler. II a fait un fi
grand vent, qu'il y a un volant abâtu. Vétír les volans. Dépouillerles volans. Monter fur les volans. Etre aux volans.
Volant. Terme d'horloger. C'est une sorte de plaque de létoa
qui retarde la sonnerie. Piece d'horloge qui retarde la sonne-»

fhire,ícc.

Le vol du chapon. Voiez chapon.
* Vol. Cc-fnot au figuré est fort beau Sc fort usité , pôur marquer qu'une chose est au dessus de nos forces , de nôtre esprit,
ou de nôtre qualité.

*

C'est un vol bien élevé pour

Vn passe-volant. C'est un faux soldat qui passe à la montre fans
?être entoilé pour le moins dans la compagnie où il se
,
,
met.
Volatile, adj. Qui vole. Un serpent volatile, ou plutôt, un serpent volant.
Volatile,ad). Terme de chimie. C'est à dire , qui s'élève & se
perd en l'air aussi-tôtqu'il a vent. Qui se resoud Se s'en va en
l'air. Sel volatile. Espritsvolatiles. Fixer les substances volatiles. Lémeri, cours de Chimie,
Volatiliser,v. a. Terme de chimie. C'est rendre capable d'êtter
élevé par le moien de la chaleur. Rendre volarile. Volatilisée
les corps. Glaser, Cours de Chimie.
Volatilisé,f. f. Terme de chimie. Qualité de ce qui est volatile»
La volatilité des esprits Se des sels.
* Volatile, substantif,féminin. Mot burlesque qui «'entre que
dans lc stile simple & plaisant, &' qui signifie tout animal qui
vole. II est comme la volatille toujours en Pair. Benserade*

lui,

Reg. Satire.
'C'est à dire, cela est trop hautpòlsrìui,

íon génie.
H=

rie.

«la passe ses'forces Sc

Je mesure íhòn vol à mon foible génie.

Dépreaux, Discoursait Roi.
"Cî'est à dire, je n'entreprensrien au dessus de mes petites forces, je les consulte avant que de rien faire.
.

#

II prend vol un Jteu trop haut.
j&lancourt.
C'est à dire, qu'il s'élève au dessus de fa condition, au dessus de
fa qualité.

Rondeaux, p 1-47.
VOLCANI/.»». Terme de naturaliste, II vient du latin vulcanus
que les Poètes ont dit-être le Dieu du feu. Un volcan c'est une
montagne qui votnitdu feu, comme le Mont-Gibel , cn Sicile»
le Vésuve Sc autres. II y a en Amérique prés de Gattimala
deux montagnes, dont l'une s'apellc volcan de feu , Se l'autre
volcan d'eau, parce qu'elle vomit des ruisseaux d'eau.
VOLE, onvolte, f. f. Terme de jeu de cartes. Les joueurs sont
íssez partagez fur ces mots, mais ceux qui aiment la nouveauté
font pour vole. Comme ce balancement entre ces mots faic
bruit, ['Académie va à ce qu'on pense , s'assembler là-dessus* St
il y a lieu d'espérer qu'aprés dix ou douze séances de cerre fameuse "Compagnie elle nous fera savoir lequel de ces mots»
,
de vêle ou de volte , aura eu le bonheur de lui plaire. Cependant , saura qui voudra , que lj vole signifie deux parties aurc
cartes , & que le Chevalier Meré , rraité du jeu de l'hombrc,
a écrit, faire la vole , gagner la vole , entreprendre , prétendre manquer, empêcher , perdre la vole. Etre cause de la
vole.,
Volée,f f. Ce motsc dit des oiseaux Sc des choses ausquellcs on
donne des ailes, de même qu'aux oiseaux, comme aux ameurs»
Le mot de volée signifie bande Sc troupe d'oiseaux. Une belle
volée d'oiseaux. One volée de cailles , de grues, de cicognes,
aussi une volée de sauteSc autres oiseaux de passage. On dit

í'amouí, si d'un vol téméraire,
J'ose m'éleTer jusqu'à vôus.
C'est à dire si je fuis assez hardi pour oser porter "rnes désirs
,
jusques à vous, c'est la faure de Pamour qui m'inspirc cette hardiesse Sc qui veut que je m'éleve au dessus de ma propre con-<* Pardonnez à

dition.

.

'

.

,

'Vol. Larcin. Le Vol est Uri art qui n'a {jour objet que Ie bien. Le
vol est Pensant de la nécessité 6c le métier de tous ceux qui n'en
ont point. Acusé & convaincu de vol. Ablt Faire un vol à
quelcun.Abl. Luc. Acuser d'un vol domestique. Pascal, 1,6.
Un vol de grand chemin.
Vol. II se
par extension. Quand les hôtes font paie'r excessivement , Sc que les marchands ou autres font paier leur marchandise ou leur peine beaucoup au delà de ce qu'elle vaut,

íit

on dita que c'est un vol manifeste.
Vol. H signifie quelquefois la chose volée. On a retrouvé le
vol. Receler un vol.
* Volable, uSi). Qui peut être volé. Qu'on peut voler. Eteshomme volable î Molière, Avarej a.l.
L'Aca- vous un
démie n'a rien de volable dans son Dictionnaire. Furetiere,%,
factum p.47.
VOLAGE, adj. Ce mot ítlit des personnes, Sc signifie Loger. In-

/j.

relles.
*
éclos dans
_
Volée. Ce mot se dit des pigeons. Ce sont les pigeons
la
constant.
un même mois. De toutes les volées de pigeons , meilleure
est celle de Mars.
ïamais un ccfcur volage
Volée. Terme de meunier. Qui signifie les volans d'un moulin
Ne trouve un heureux sort,
à vent. La volée de ce moulin est bonne.
»
.
Devenez fourbe Sc volage,
Volée. Ce mot se dit de la grosse artillerie, comme des canons, SC
Comme veut le bel usage»
signifie éoup de canon. Tirer plusieurs volées de canon. II a été
t
emporté d'une volée de canon.
Desh.
Volée. Terme defondeur Sc de canonìer. C'est la partie des pièces
d'artillerie qui prend un peu au dessus des routillons Sc qui
pìece. La volée du canon est
Volaille, f.s. terme collectif quì se dit des oi'scauxdomestiques
va jusques à l'embouchurc de la
qu'onnourrit dans une basse coût, comme poulets,_ chapons,
ordinairement de cinq piez 8c demi. On rafraîchit le canon
dindons, Sec. Ce Fermier nourrit beaucoup de volaille. Pais
mettant de l'eau St du vinaigte dans la volée. Mallet, travaux
de volaille. La volaille cft chére"
de Mars.
*Volaillier. Marchand de volaille. On l'apellc ordinairement Volée. Ce mot fe dit entre gens qui jouent à la paume. C'est
Poulatier.
l'action du joueur qui prend la balle , lors qu'elle est en l'air
balle de volée.
VOLANT. Participe, signifiantft» tose.'gtal fend l'air avecses aiSc avant qu'elle touche terre. ( Prendre une
La balte a été de volée dans la grille. C'est à dire, fans avoit
ì les. Qui dérobe. Animalvalant. Poisson volant. Insecte voi\ lant. Le cheval volant des Poètes s'apclloit Pégase.
touché terre. )
|
,

Prend»

VOL

V

o

L

ggd

Prendre une balle entre ben éf vol'ée. C'est à dire, avant qu'elle
c'est un époux rout à fait bien fait Se quì Pemportefur les
au,
touche rerre.
rres, il veur bien prêter le colet à ceux qui sont tirez sor Ie volet, Benserode, Rondeaux. C'est à dire, il veut le disputer
f ll a pris l'afaire èntrè bond éf volée. C'est à dire, plus vite Sc
aux
plus adroitement qu'on n'tût creu.
plus capables.
Volée, Terme de Charon. C'est une petite piéce de carosse du Voleter, v. ». II se dir des oiseaux 5c
par figure des amours, Sc sitrain de devant, large de 3, ou 4. doigrs où l'on atache les
gnifie voler souvenr, voler d'un côté Sc d'autte dans même
un
,
palonniers. ( La votée, du carosse est rompue.}
endroit. Voleter,n'est pas si en usage que voltiger
néanmoins
j
Volée. Cemot au figuré se dit des personnes St est fort usité.
il sc dit quelquefois.
(Je vous ai assez discerné entre ceux de vôtre volée, pour avoir
C Mile Amours sc joiioienr Sc voktoient fans cesse
remarqué qu'il y en a peu dont le mérite aproche du vôtre.
Prés du riche berceau de Paimable lVincesse.
Scaron, épître Dedicatoiredeses Poësits. C'est à dire, entre ceux
Rampale , poésies Idile 4. )
Volettes,s,
de la mêmequalité, de la même condition.
f. Terme de Chanvrìer, Ce sont plusieurs tangs de péá
* Tonte la jeunesse de fa volée prit parri dans la guerre.Le Comtites cordes qui tiennent toutes chacune par un bout à
sorte de sangle large'ou à une maniéré de couverrure de une
te de Bustt, amour des Gaules. C'est à dire, toute la jeunesse de
seau de chanvre. Lorsque ces petites cordes sont attachéesre»à
son âge, Sc de fa qualité,ou à peu prés.
* Volée de coups de bâton. G est àdire, plusieurs coups de bâton
une sangle on les met lc long des flancs du cheval, Se lorsqu'elles bordenr une maniéré de couverture de réseau, on
( II a eu une volée de coups de bâton. Scar. )
Inconsidérévolée
Etourdiment,
fans
adv.
réflexion.
* A la
Sc
mer cette couverturefur le dos du cheval de carosse , de sorté
,
Faire
à
volée
à
chose.
liv.Jf.
(
la
Pafc-,
quelque
que le cheval soit de harnois ; ou de carosse venant à marche^
ment. Se porter
quelque chose à la volée» Abl. )
ces volettes ban'dillent Se servent ainsi à chasser les mouches
qui incommodent les chevaux, l'été. Volettes teintes. Volettes
Voler , v. ». Ce mot se dit proprement des oiseaux,Sc veut dire
' Fendre l'air avec les ailes. ( Volet à tire d'ailes, Ablan. Oiseau
rouges. Volettes bleues, noires, jaunes, ou vertes.
fort
haut. )
Voleur,f.m. Celui qui dérobe. Celui qui vole. Celui qui raqui vole
actif
fide
pine qui prend injustement le bien d'auttui. Les voleuri
Voler. Cemot parlant en Terme
Fauconnier , est
5c
,
,
Chasser
gnific
aprés.
sont
Voler
Ger(f
Tiercelets
de
envolant, Les
pendus ; ou tout au moins fouettez par la main du boui>
'
faut Sc les Faucons, sont propres pour voler la corneille. Le
reau. Les voleursdes grans chsmini qui ont fait quelque meurSacre , lé Gerfaut, le Tierceletde Gerfaut , 8c quelquefois le
tre sont roiiez Sc expirenr souvenr fur la roiie. Les grans voleurs fontprendre les petits, sorte de proverbe; pour dire que les
Faucon sont propres- pour volerie Héron. )
figuré
Grans Sc les habiles voleurs qui ont le ciédit Se le pouvoir eri
VOLER , v. n. Ce mot au
a divers sens. Exemples. ( Voler
qxiclmnrAblarícoutt.
C'est
secours
de
secourir vite.
main font pendre les misérables qui volent, qui n'ont ni auau
Us firent force feu dont les étincetlcs <oolêrént jusques aux sé"
torité , ni puissance pour se mettre à couverr.
pulcres des habitans. Vaug. Quim 1.8. ch. x. C'est à dire , Se Voleuse, f. Celle qui dérobe. Voleuse domestique pendue.
répandirent Se dispersèrent. 11 mitl'épéeà la main ,-8c en Voleuse de grans chemins. C'est à dire qui détrousse les passans
,
sor les grands chemins; Il est assez inouï que les personnes
moins de rien, il fit voler à terre deuxépées. Scarron, Roman.
de ce sexe se portent à ces extremitez} cependant Louis dé
I. partie chapitre 1. C'estàdire, il fit tombet à terre deux
épées,
Menezes,histoire de Porrugal écrit que la Reine Gingai fille
Us n'arrêteront pas le tems qui toujours vole
du Roi d'Angola se fit voleuse,de grands chemins.
Volière, f.s. C'est un lieu où l'on nourrit 8c enferme de petits oiEt qui d'un triste blanc va peindre tes cheveux»
passe
seaux qui sont beaux Se qui chantent bienj Se où l'on met des
C'est à dire , ils n'arrêteront pas le tems qui s'écoule Sc
toujours.
perchoirs Sc autres choses nécessaires pour les oiseaux. Unè
son
volent
fur
belle
sein,
volière.
Les bouches de ses beaux cheveux
Poésies.
Volière
à
pié-, G'est Une sorte de colombier.
La Suze,
VOLONTAIREI, f. m. Ce mot sc dit enparlant de làgueVre, Celui
C'est à dire, vont au gré du vent fur son sein,
qui fans avoir aucun emploi fixe dans les troupes, ou dans
* Pots, pintes, tables, escabeaux.
quelque Régiment commandé , cherche l'oeasion d'aqueric
Siég'es, chandeliers cruches Sc eaux
,
de la gloire» Celui qui porte Usarmesdc plein gré fans être
Volent d'abord fur la montée.
engagé sous aucun Capitaine , Sc qui sert le Roi à ses dépens
Po'ète Anonime.
C'est à dire, se jetrentsur la montée.
pour aquerir de Phonneur , 8c se faire remarquer dans Je$
ocásions. Servir en qualité de volontaire. Volontaire tué.
8e Vtter, vjn, II se dit du nom 5c de la réputation des gens, C'est
Volontaire, /. m Libertin. Son fils est un petit voloniaite.
aler par rout. Se répandre en rous lieux.
Volontaire, adj. Qui se fait de bon gré, de pleine Sc de franche
Oui, pour l'adressc seulement
volonté. Cela est volontaire; Action volontaire.
Dont ils ont volé tout le monde. "'
Volontaire. Libertin. Un peu débauché. Qui ne veut faire quçj
Leur nom Voie éternellement,
Malevile; Poésies,
cc qu'il soi plair. II est un peu volontaire.
Volontairtmentj adv. "De son plein gré. Volontiers. S'engager,
Les Muses dont le nom par tout le monde vole
volontairement, S'ofrir volontairement. Ablancourt.
M'inspircnt.
Volonté, f.s. Faculté de l'ame qui se porte aux choses intelligif C'est à dire, dont le nom court par le monde. )
bles. C'est un mouvement naturel qui nous porte vers le bien
Voler. U signifie quelquefois courir avec grand empressement.
indéterminé Sc ch général. Voiez Malebranche.Recherchedela,
Quand il s'agit de servir ses amis, il ne court pas seulement,
vérité, l.l.ch.t. D'autres disent que c'est un désir du bien*
' il y vole. Va, cours, vole Se nous venge. Corn. Cid.
conduit Sc réglé par la raison. Sa volonté le porte aux armesj
% II ne faut pas voler avant que d'avoir des ailes. Proverbe, pour
.
parce qu'il voir qu'elles contribueront à fa gloire & à fa fortudire qu'il ne faut pas prendre un grand vol , si on n'a du bieri
ne. La volontéd'un honnête homme doit toujours être soumise
pour le soutenir*
â la raison. Je n'ai point d'autre volonté que celle de vivre Sí
Voler,v.a. Dérober. Faire quelque vol. Elle a volé son maître,
de mourir sous P empire de la jeune Claris.
& elle a été foiiettéc. Voler dix pistoles à quelcun.
* Voler. Prendre. Enlever; Elle vola la blancheur à la nége» Derniere volonté. C'est le dernier senriment Se ía dernière résolution d'une personne. Exécuter la dernière volonté d'une"
Voiture, I.69. Les soins de Plutarque nous ont rendu ce que
personne. Suivre les dernières volontez de quelcun. II y
' l'injure du tems nous avoit volé. Ablancourt , Apophtegmes,
neuf ou dix ans que A;., pensa expliquer ses dernieres volon.
On lui a volé fa conquête. Racine, Iphigenie, a,\. f$.
Volerie, f.s. Brigandage» C'est une volerie qui mérite une punirez en Grève.
tion exemplaire. Les voleries publiquessont des habiletez. Lé Les voloptezsontlibres. Façon de parler proverbiale , qui signifie
qu'on ne veut pas contraindre une personne , Sc qu on est dans
Duc de la Roche Foucaut;
Volerie- Terme de fauconnerie. Chasse où í'oiscáu vole íe Héron,
une entière liberté de faire ce qu'on veut: Mol.mar.f.sc.%, Li
bonne volonté est réputée pour le fait;
ou la Corneille, Vol de Poiseau de Fauconnerieaprés le Héron,
.
t Dé
bon coeur.
volonté.
ou la Corneille. La volerie pour le Héron est belle St agréable» Volontiers, adv. De bon gré. De bonne
Personne n'obéit volontiers.
Tenir Poiseau en érat pour aler à la volerie.
; du côte>
-- "
«
tournée
Tête
VOLTÏ-FACE.
Vokt, f. m. C'est une manière de petite porte qu!on ferme par
Terme de guerre ; poutdírej
de l'ennemi. II fit faire volteface à ses gens C'est à dire, il comdedans ía chambre fur le panneau de virre , Sc qui est de la
manda à ses gens de se tourner du côté de Pennemi 5 de faire"
même longueur Sc de la même largeur que la vitre. Volet britête à Pennemi.
sé. Les volets sont ouverts.'Les volets sont fermez.. vòlté
.
.
mot dé
Vtltt, Terme d'organiste. C'est urte manière de porte déliée , Sc Volteis.fi ou vole. Terme de \eú de caries. Ce
dé
vient Pitalien, & il signifie en France, deux parties gagnées.brisée, qui est extraordinairementpeinte Sc embélie j qui couFaire Ia volte. Gagner la volte. Les uns sont pour volte 8c
vre les taiaux dé l'orgue par dehors quand on est quelque tems
fans joiier. Ouvrir les volets de l'orgue. Fermer les volets de
d'autres pour vole.Voiezvoie. Ce qu'on peut dire est que ceux
quiontécrirdu jeu des cartes disent presque tous la volési
l'orgue»
Vo}et. .Terme demer. Petite boussole òu petit
fort peu la volte.
.- _
compas de route
,
'qui est ordinairement, à l'usage des barques Sc des chalou- Volte, f. f. Terme de manège; C'est Uri rond j ÔU ùne piste circulaire» C'est Ie chemin d'une , ou de plusieurs pistes que
pes.
*! Valet. Ce mot entre dan? une façon île parier proverbiale fort
fait le cheval étant porté de côté à l'entour du centre de la
Volte. On dit; Les angles ,: ou les coins de' la volte. Lé
l* jolie ; on dir. II est tiré sor le volet, c'està dire , choisi entre
renversée. C'est
ik tous les autres. C'est un époux trié fut lc volets C'est à dire,
Centre de la vûlfe. Une belle volte, Vne~volte
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de deux pistes que le cheval fait aiant la tête du
un chemin
?côté du centre de la velte Sc la croupe en dehors. Faire une
volte renversée au pas , au galop , au trot. Embrasier toute
la "volte. Chevaf qui manie sor les vcltes. Faire manier un
chtv.-rl sor les voltes. Faire des yoltes à courbettes. Faire des
voltes à capiioles. Passager fur les voltes. Mettre un cheval
fur les voltes. Cheval qui se couche sur les voltes. C'est àjdire,
Cheval qui plie lc cou en dehors Se porte la tête Se la croupe
hors de voire.
%)emi-volte,s.f.C'est un demi rond que le cheval fait d'une piste,
de la volte , ou,à l'extremité de la
ou de deux à l'un des coins
ligne de la passade. Il y a des demi.voltes de la.longueur du
cheval Se des demi voltes de cinq tems. .Guillet , termes de

que les autres. Les femmes sont voluptueuses , fourbes & intéressées Si legeres.
, voluptueuse. Plein de plaisir de délices. La vie
Voluptueux,
5c
des grands hommes n'est pas une vie voluptueuse , mars une
vie pleine de travail & de fatigues illustres.
Voluptueusement, adv. Avecplaisir. Avec volupté. Sardanapale a
vécu fort voluptueusement, mais il n'a point aussi aquisd'hon»
. neur.
Volute,
s. f. Terme d'architecture. Le mot de volute signifie tortillé. ; C'est une partie des Chapiteauxdes ordres Joniques,
Corintien Sc Compositequi représente une écorce d'arbre tortillée S: tournée.en ligne spirale. Décrire avec un compas la
ligne spirale d'une volute. Voiez abrégé de Vitruve ch.'J- Mettre des volutes au chapiteau.

,

manégé.
Volte, Terme de fauconnerie qui se dit en parlant de la chasse du
héron Exemple. L'équipage étant arrivé , on crie à la volte.
C'està dire, qu'on voit le héron.
Volte. Terme de mer. Route. Prer.dretelle volte , c'est prendre
quelque route , ou virer un vaisseau pour se dresser au combat.
Fourn.
Velté, voltée, adj. Terme de blason , qui veut dire , double. II
porte de fable à la croix voltée d'argent. Col. cl $.
Voltér, v. ni Terme de maître d'armes. C'est tourner le corps. A
tous les coups d'estocade que son ennemi lui pousse, il ne manque pas à voirer. Dans le tems que vôtre ennemi passera, vous
volterez du corps. Lìancour, maître d'armes, ch.\6.
,
Voltiger, v-.a. Terme qui vient de l'italien , qui se dit proprement des oiseaux Sc qui signifie. Commencer un peu.à voler.
.Aler çaSc là envolant un peu. Les petits Faucons ne cpmmencent à voltiget de branche cn branche qu'à six ou sept semaines.
Voltiger. Ce mot se dit au figuré des amours.C'est voler ça Sc. là.
Mile amours'font venus voltiger autour d'elle. Abl. Luc,
. .
* Voltiger, Terme de maître d'armes éf de manège. C'est faire
les exercicesordinaires fur un cheval de bqis , Se qui est sellé,
5c s'exercer à y monter Sc.à en décendre. Academistequi voltige fort bien.
* Voltiger. Terme de danseur de corde, raire divers tours fur une
corde rendue fans être bandée. Se qui est élevée à 15. ou 16.
pìez de terre. Aprés avoir.dansé sur la corde,. on volrige. C'est
l'homme du mùnde qui voltige le mieux.
* Voltiger. Etre en action. Etre toujours en Pair tantôt deça, &
tantôt delà. S'agiter.- Se remuer. N'être point en repos, & n'être jamais en la même assiette. C'étoit des hommes flamboians
qui paroissoient fort,dispos , car ils voltigeoient fans cesse,
Se changeoient à rous momens de posture. Ail. Luc. L'esprit
.
se plait à voltiger deça Se delà sur les fleurs comme ìes abeilles
Abl. Apo. L'homme voltige incessammentde pensée en pensée. Dépreaux, Satire 8.
Voltigeur, f. m. Terme de danseur de corde. C'est celui qui voltige sur la corde Se qui y faic divers tours, sc donnant l'estrapade , la double estrapade , Se faisant autres choses de son métier. On dit qu'il y a cette année un bon voltigeur à la foire
^Saint Germain.
Voltigeuse, f, Terme de danseur de corde. C'est la femme ou
,
la fille qui voltige fur la corde & qui y fait plusieurs tours.
Une habile voltigeuse.
VOLUB 'LIS,/, m. C'est une sorte déplante qui pousse une tige
fort haute, qui s'entortille qui monte le long des .murail,
les Sc porte une fleur pourprée Sc de couleur violette. Le
,
volubilis pourpré fleurit en Septembre.
,
Volubilité, f.s. Terme
qui est écorchédu Latin Se qui est en
,
usage en parlantdu discours éf de la langue. U signifie,
fluidité
Facilité. 11 n'a plus cette même volubilité de discours. Dépreaux. Longin.c.-j. La volubilitéde la langue. Cassagrte, Traduction des Dialogues del'Orateur de Ckeron. II alégue mile
passages avec Une volubilité qui le met hors d'haleine*!?.Ew<?mont Comédie, Ital, Sa volubilité répond à son défcut ridicule.
S.Evr. s.^.
- .
' .
VOLUME,/, m. Terme tiré du Latîn. II se dit, enparlxnt de Livrés,
Sc signifie Tome de Livre relié séparément. Un petit volume.
' Un grand volvunei II -faudroit des vglumes pour tout dire.
Pas.ly. Feu la Serre de burlesque mémoire a fait pìusieurs
?volumes qui vont tous à la chaise percée. Ccux du Sieur G*'**
son Secrétaire n'ont pasun meilleur destin.
Volume, Terme de Papetier.. Longaeur de papier. Grand volume. Petit volume.
Volume. Terme de Monoîé. C'est la grandeur Sc ['épaisseur des espèces de mohoie. Bouterouë Traitldes monoies.
,
VoLUPTe,//. "Plaisir que ses sens
goûtent en un instant. Plaisir
à quoi tendent toutes les choses animées. Quelques-uns
ia volupté,étoit-lesouverain bien, II y ^une volupté onc
qui
: bru qUe
est propre à chacun des sens car la vue. a pour0^cí ]es cou_
,
.
leurs, Pouïe,-les sons, l'odorat ,les senteurs ,>5cc. llaj.el'horreur.pour les voluptez "défendues Sc c'est une marque de ,1a
beauté .de son aîné., II est honteux de sc plonger dans les volup-

V O M.
VOMIQUE,-^-/'. Voiez noix.vomique.

VOMIR, v.a. C'est jetter par la bouche quelque aliment, quelques eaux, quelques humeurs ou autres pareilles choses qu'on a
dans l'estomac. 11 a vomi ce qu'il avoit mangé. II ne fair que
vomir 5c s'il continue long-tems de la sorte, il est morr. L'eau
chaude fait vomir. 11 est quelquefois bon de vomir St quelquefois il est dangereux austï.
.
Vomir des injures. Vomir des blasphèmes. Vaugelas dit que, ces
façons de parler sont fort bonnes mais que cependant il sen
,
faut abstenirparticulièrementdevant les Dames , à cause que
ces phrases ne donnent que de vilaines idées.
'Vomissement, f.m. C'est l'action de vomir. Vomissement violent.
Vomissementdangereux. Son vomissement- l'a soulagé & sera
cause de ságuérison. Exciter le vomissement. Causer un vomissement. Provoquer le vomissement.Arrêter le vomissement.
Empêcher le vomissement.
;.
'Vomitif', vomitive,, adj. Qui fait vomir. L'Emétique est un remède vomitif.
Vomitif, s. m. Terme d'Apoticaire. C'est une potion préparée
de quelque liqueur qui excite le vomissement. C est une po»
tion faire d'une décoction , ou d'une infusion d'un , ou de
plusieurs medicamens qui excitent à vomir les mauvaises humeurs. Prendre un vomitif pat l'ordre de son Médecin , Monsieur Purgon. Mol.

Vomitoire,s.m. C'est un vomitif.

a. Terme de Potier. C'est tourner la terre avec les
mains Sc l'aprêter jusques à cc qu'on n'y voie plus de fable , Sc
qm'ellcsoicen état d'être mise en oeuvre fur la roue. Voquer
la terre. Terre bien ou mal voquée.

VOQUER, v.

Vos . Voiez Vôtre.

s

.

.

tcz.
.

'Quoi qu'Arriaud.riousrendîe

.."'.-...

La volupté fans pause il a bànie.
,-,-,".,'
La Fontaine,, Balaies.
...
- .
...
.
Voluptueux, voluptueuse,ad). Qui aimeIfi.plaísir. Qui du
a
panEhanti la volupté,. 1\ y :a des^euplqs'pJùs voluptueux
jçs
uns
:

,

VOS.
V O

T.

v. a. Terme qui est en usage parmi quelques Moines, Sc
qui signifie. Donner fa voix pour quelque afaire qui regarde le
"Couvent, ou la Religion. II n'a pas droit de voter.
VOTRE. Pronom. Adjectifqui marque quelque possession.

VOTER,

j

Monseigneur de Vaumoriére, vôtre Roman est entre les mains

des beurriéres.
Vitre. Ce mor kit vos au pluriel, tant au Masculin qu'au Femu
nìn, lorsqu'il ess joint à des substantifs du même nombre, mais
il fait vôtres lorsque les substantifs sont sous entendus. Vos
Livressont beaux Se savans. Vos pensées sont plaisantes, lui
dit-il, mais les vôtres, reprit-il, ne le sont pas moins.
Voúede,s. m. C'est une sorte déplante qui vient en Normandie
Se c'est une espèce de pastel dont on se sert pour reindre. Voiez

l'initruction pour la teinture.

v o U.
Dédier.
Consacrer.
Vouer un enfant à Saint
VOUER v. a.
,
François Voiicr quelque chose à Dieu.
Se vouer, v. r. Se donner entièrement. Se consacrer. Elle s'est
voiiée à Jesos.Christ.
* Se vouer au service de quelcun. C'est se donner fans reserve au
service de quelcun.
VOULOIR, V. a. Je veux , tu veux , il veut , nous voulons , vous
voulez, Us veulent. Je voulois. J'ai voulu. Je voulus. J'avoit
voulu. Je voudrai. %ue)e veuille, jevoudroìs, je voulusse. Que
j'aie voulu. J'aurois voulu, j'eusse voulu. Voulant, Cemot
vouloir vient du Grec. II signifie. Avoir dessein. Avoir volonré. Désirer. Souhaiter. Et iì demande ordinairementaprés lui
la
un acusatif, Pinfinitif sans être suivi d'autre particule, ou
conjonction que avec.quelque tems du subjonctif.
Vouloir ce que Dieu veut est la seule sience
Qui nous met en repos. Mai.poes. 1.6..
,
Les Anglois font les peuples de PEurope qui veulentle plus de
mal aux trançois.
Je vai faire venir ..
Cjuelcqn.four l'empprter, veuillez la soutenir.
, -,

Mol, cectjt ipiag.sç.}.
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Je veux» quand je perdrai la lumière du jour
Que mon dernier soupir soit un soupir d'amour»

Racan, bergeries,a.}.
Henri quatrièmedisoir, je veux tant faire de bien à ceux qui ne
m'aimenr pas, que je les forcerai de m'aimermalgré eux. Jean
Chastel, voulut en 1594. fraper Henri quatrième d'un coup
de couteau dans le ventre. Mais Dieu voulut qu'il n'ateignic le
Roi qu'au visage. Ghatel fut tenaillé Se tiré à 4. chevaux , Sc
les Jésuites sous qui il avoit étudié , bannis de France. Voiez
les mémoires de Sulli. Hebri quatre disoit un jour à Monsieur
de Sulli qui étoit huguenot , je voudrois qu'il m'eûr couté un
doigt de la main 8e que vous crussiez autant aux choses de l'Eglise que moi. Voiez les mémoires de Sulli.
En vouloir à quelcun. C'est avoir une dent de lait contre une personne. Avoir quelque aversion pour une personne, Hair. En.
treprendre quelcun, ou quelque corps de plusieurs pour le con.
trecarrer , pour lui nuire. Où est cette fierté qui n'en voulut
qu'aux Papes Se aux Archevêques. Racine, lettre à l'auteur
des visionnaires. C'est à dire, où est cette fierté qui n'ataquoic
que ks Papes Se les Archevêques. Le Ciel en veut au peuple
comme aux Rois. Benserade, poésies. C'estàdire, le ciel aflige
le peuple aussi bien que les souverains.
En voulo'r à quelcun. Ces mots se prennent quelquefois en bonne
Parc.

Qu, un Amant est dans l'embarras
Quand deux beautez, égales en apas

En veulent à son coeur, &e flatent fa fortune.
Recueil de la Suse éf de Pclìsson,t.i.
C'estàdire, quand deux filles également belles veulent avoir
son coeur.
Vouloir mal à quelcun. C'est hair quelcun. Avoir de l'avcrsion
pour une personne. 11 est d'un bon Crétien de ne vouloir mal à
personne, mais helas ! où est ce bon Crétien ? 11 fut mal voulu
des Siciliens. Talemant, Plutarque,viedtCiteron.
Je le veux bien. C'est à dire, j'y consens.
Il veut ce qu'il veut. C'est à dire, il le veut fortement5c opiniâ-

.S^l

eit opole a ce quon apelle faux. Le vrai de la chose est. Mo.
lìere, Critique de l'Ecole des Femmes./;j. La plus belle épître
de Dépreaux est celle qu'il faite sor la vrai, quand elle scrá
a
imprimée on verra qu'on dit /* vérité?: II faut toujours dire,
,
possible.
vrai s'il est
Rien^ n'est beau que le Tra;# ie vrai {ca\ cst aimable.

Dépreaux. Epit.9.
Vrai, vraie, adj. Véritable. Qui enferme quelque vérité. Le
mot dç vrai en ce sens se dit proprement ^cs rh..ses. Le vrai
bìenn'çd qu'au Ciel, il le faut aquerir. M«j, pBej-t Son récit est
vrai. La chose est vraie.
Vrai, vraie. II se dit de ce qui est
pur, ou dans UTV degré de perfection. Ainsi l'on dit c'est du vrai
or, un vrai diamant, de.
vraies perles, Sec.
On dit aussi c'est son vrai portrait,c'est son vrai
nom, cette co,
pie est vraie
à dire elle eít conforme à son original.
c'est
,
,
C'est son vraifait, c'est à dire.cela lui convientbien. C'est Ia vraie
ocalion de faire fortune C'est le vrai motif de son entreprise.
C'est un vraifou. C'est vai Poète. C'est à dire, il est véritableun

ment tel.

Au vrai, adv. Véritablement. Pour dire cela au vrai; c'est
que
je ne puis. Dires au vrai ce qui en est.
Vraiment, adv. Véritablement. II n'apartîent qu'aux ouvrages
vraiment solides Se d'une souveraine beauté d'êire bien reçus
de tous les siécles. La Fontaine,préface sur ses
contes.
*Vraiment,adv. Sorte de serment qui veut dire. Én vérité. Ma
foi. Je voudrois bien le voir, vraiment
que vous .fussiez amou;
reu?< de moi. Molière, George Dandin, a.i.s.6.
Vraisemblable,f.m. Ce qui est probable. Probabilité. II fuit
en toutes choses chercher le vrai-semblable , si on veut qu'on

ajoute foi à ce qu'on débite.
Vrai-semblable,ad\. Probable. Quia de la vraisemblance. Les
actions qu'on représente fur la Scène doivent être vrai-semblables, sinon elles sont défectueuses. Les narrations des Orateurs
doivent être vraies, ou du moins fort vrai semblables.
Vrai-semblablement,adv. Avec vrai-semblance. Avec probabilité
(Pour persuader, il faut parler Vrai fembïnhlement.)
trement.
Il ne fait ce qu'il veut dire. C'est à dire , il n'y a point de raison Vrai-semblanccs.f. Aparence de vrai- Piob.bilîtc. ( 11 y a en cela de la vrai-semblance. Cela choque l:i vraisemblance. De»
en ce qu'il dit.
truite la vrai-semblance. Aller contre toute sorte dé vrai semCela, veut dire que.,. C'està dire, cela signifie que...
blance. Abl. )
Vouloir, s. m. Ce mot signifie Ia volonté : mais il est plus de la
poésie que de la prose. C'est le sentiment de la Mote le Vaïcr, Vrai femblance, C: mot se dit souvent en parlant de Poésie épique
éf dramatiqne, Se signifie Aparence de vrai. Les Poetis p.irlenc
mais d'aurres gens, qui sont le plus gros parti, disent qu'il n'est
dune vraisemblance ordinaire. Voiez là dessus la Poétiquedé
pas fort bon, ni en vers, ni en ptôse ; Se que cependant il cil
Castelvelro éf de Picolominì.La vrai femblance doit étie gardée
plus suportable dans la haute poésie que dans la prose. C'est le
dans routes les pièces de téâtre. II faut observer la vrai-semvouloir des Dieux. Racan, bergeries. C'est Dieu qui fair tout
blançe dans tous les ouvrages d'esprit. Pout bien juger d'une
te qui opère par fa grâce le vouloir & l'action. Nicole, Essais de
'"'
piéce de téatre, on doit examiner si le Poète y a bien gardé i'*
*
Morale, t.l.ch.15.
vraisemblance. Le Tasse a parlé de quelle manière le Poète
Vous. Ce mot est le pluriel du Pronom tu, ou toi. Vous êtes un
épique doit avoir soin àe.la vrai-semblance. Voiez là-dessus
galant homme. Vous êtes de braves gens. Vous devez honorer
jes discoursfur le Poème épique, j
les têtes couronnées. Vous devez aimer Dieu. On parle de
n'y a que vous qui lc puisse fléchir,il n'y a que vous quì
B...
- . U R Maféé
, Vous.II
,
qu'on
le puissiez fléchir.L'une Se l'autre façon de parier se dit: la pre- URBAIN , f. m. Nom d'homme.
apelloit le Car(
,
dinal Barberi»,íat élevé au Pontificat cn I62i.à cause de son
mière est la plus en usage Sc l'autre la plus régulière. Ainsi
habileté Sí de son érudition, il prit le nom d'Urbain Huitième.
on dit II.n'y a que vous qui sçache,Se il n'y à que vous quifitVoiez Nani, Histoire de Venise, l. j.)
chiez. C'tte detniere façon est plus selon les, règles Sc l'autre
Uibaniftes,f.f.
Religieuses de Sainte Claire qui peuvent posséder
plus selon l'useçe»
'"' '
fonds
des
à
Si dònt lc Roi prétend nommer les Abísses. Les
De vous à moi. C'est dire, entre nous Se fans que'cé'que je vous
Uibaniftes ont été appellées deçe nom du Pape Urbain qui
dis, aille plus loin.
leur a donné leurs règles.Voiez là dessus le plaìdoié des UrbaVoussotR ou Vousf'au, s. m. Terme d'Architecture. C'est une
,
nistes de Monsieur Abé Patru. )
pierre propre à former le cintre d'une voûte , taillée en espe.
Urbanité,fi.fi,
Mor qui est écorché du Latin Urbanisas qui signifie
ce de coin tronqué, dont les cotez, s'ils étoient pidrbngez
Une raillerie ingénieuse agréable Sc polie. Civilité galante.
aboutiroient à un centré où tendent "toutes les pierres de la"
,
On nesescrt du mot d'urbanité,
qu'avec quelque correctif,
voûte.
Voussure, s. f. C'est la hauteur où élévation de la voûte» Ce qui
parce qu'il n'est pas établi. Lucien étoit un des plus beaux esprits de son siécle; il a par tout de Pagrément avec un humeur
forme son cintre, f Cette voûte a tant de piez de voussure. )
gaie«gc enjouée Se cétte Urbanité Attique que nous apellons en
On le dit aussi des portes Sc des fenêtres formées en arc.
.
nôtre langue, Une raillerie fine Sc délicate. Ablar.court,Luc.)
VOÛTE, /,/. II a plusieurs sortes de vouies , mais ce mot en général veut dire. Le haut de quelque ouvrage d'Architecture
URE. U R G.
URE,/
Eglises
commedes
Se des caves, qui est fait; en maniéré d'arc
m. Mot qu! est écorché du,Latin , Scqui signifie une
sorte de beufsauvage qui nait dans la Prusse qui a beaucoup
bandé. Une belle voutc. Une voûre d'Eglise bien faite. )
.'
,
. ?:
*e
Voûte en plein cintre. Voûte surbaissée. Voûtes surhaussées, &
raport avec nos beufs ordinaires ,' si cc n'est qu'il a le poil
plus hérissé & plus noir Se qu'il est plus gro« que les beufs
Voûte de trompe. Voûtes à lunettes. Maîtresse vouce. La clé
dont on se sert en France. , L'Abé Fléchier, Vie de Commer,don,l.
d'une voûte , les reins d'une voutc &c.
,
?} La voûte céleste, lavoute azurée. Termes poétiques»
3. chapitre 1 j. parle de ì'Ure , mais on croit que ce qu'il apelle
pour dire
Ure se nomme un Bufle dans í'usege ordinaire & que le rhot
le Ciel.
d'Ure en Fraiçois paroit b'en être un mot fait à ,plaisir.
Voûter, v.a. Faire én forme de voûte. ( II saur voûter cela, un
URETÏRE f.m. Terme d'Anatomie. Ce sont deux canaux fott
peu davantage. J
, íe
étroits par
moien desquels les reins ont.communication
Voûter. Terme de Maréchal. C'est forger un fer qui soit creux
ávecla vessie qui pour l'orHinaire-est pleine d'urine Sc où l'on
pour les chevaux o ui ont lè pié comble. C'est à dire,- qui ont
la sole ronde. ( Voûter un fer. )
trouve aussi quelquefois de Petites piertes semblables -a celles
qui s'engendrent dans les reins. Deux conduits par oà l'urine
Se voûter, v.r.Se faire cn voûte. (Voila qui commencé un peu
est portée des reins à la vessie.
à se voûter.
,.
7 Se voûter. Ce mot se disant des personnes signifie , Commen- URGENT urgente , ad). Ce mot vient du Latin urgens. Pressant
Grand. L'urgente nécessité est plUS ingénieuse sque tous les
cer à avoir le dos courbé. ( II se voûte en marchant. )
Voûté, voûtée , adj. Toute la galerie est voûtée d'un berceau eri
arts du monde. Vau. Quin.l. c. 3. On se sert de ces drogues
dans les nécessitez urgentes. Molière. Médecinmalgré lui a. \.f,
plein cintre. Voi f explication des tableaux de Versailles. )
Voûté, voûtée. Ce mot se dit de* personnes Si veut dire Courbe^
7. Les urgentes afaires de PErat. On écrit sor des paquets,
,
§}j4Ì baisse le dos, ( II est voûté, Le Comte de Busti Amour des
pour les urgentes afaires de Sa Majesté.
,
Cher ami, dans ce mal urgent
Gaules.)
V'R" A.
11 me faut trouver de l'argent. Eeisr. T. ì.ép. I i.
Vrai,s m. Vérité. Ce qui est de plus conforme à la vérité. Ce qui.
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tonneliers. II est emmanché comme lc foret Se la tériére, 6c òn
' l'e tourne à deux mains.
CJKINAL./W. C'est une sorte de vase qui-est ordinairementfait
d'un verre clair Sc net ou;dê métal, quia souvent de l'air des
parties naturelles del'lío'mmc, qu'on donne auxbommes pour

pisser lorsqu'ils soDr:rna!a.lesafin d'en garder l'urine, Sc la monrrer à M. le Médecin,qui tout au hazard en sera scsconjecturès.
L'urinal esttá'mbé Sc s'est cassé en i. ou j. morceaux. ' '
Vrinal. CenVot dans les Poésies de Scaron signifie le conduitpar

où passe l'urine.
S'il avoit aux yeux la chassie

f

pienc en la

vessie

Lui pouvoit boucher l'urinal.
Vrinateur. Ce mot est écorché du latin. II signifieuh plongeur,
ou pêcheur de perles., ou autres choses qu'il va chercher sous

l'eau,

-,

Vsage. Exercice. Pratique. Lc mor d usage'én ce ìfens, n'a point de
pluriel. Mettre-une chose en usage. Perdre l'usage. Perdre Pu»
sage de la parole. II y a beaucoupde sciences &. d'arts qui s'aprennent mieux par l'usage;8c par la pratique que par la théo*.
rie. II n'a pas encore l'usage de la raison.Vsage. -Coutume. Mode Sc manière de vîvrc^ou d'agir , reçue. Lc
«>ot d'usage en ce sens, n'a point de pluriel. íl faut suivre l usage.- On respecte une version consacrée par l'usage. Port-Roial,
Pseaumes.
Vsage. Ce mot sc dît cn parlant de langage Se en cc sens ,- il n'a
,
point de pluriel II y a deux sortes d'usage.Lebon
Sc le mauvais.
Le-fïrauvais sc forme du plus grand nombre des personnes qui
ne parlent ni bien, ni exactement , mais le boii usage est la façon de'parlerde la plus faine partie de la Cour , conformément
à la façon d'écrire de la plus seine parrie des auteurs du tems.
Le bon usage est le Titan, ou le Roi , l'Arbitrc , le Souverain,
ou le Mairre des langues. 'Vau, Rem. RéglerPusage. Abl.
C'est aprés rout, Monsieur, lc bon usage
Qui faic ou défait le langage.
Façon de parler qui est en usage, qui n'est plus en usage, ou qui
est hors d'usage.
"Usage. Terme de Libraire de Parisíe mot d'usage en ce sens a un
Pluriel. C'est un petit livTe de prières qu'on porte à l'Eglise,
ou au Temple pour pr'iér Dieu-, De Luiries ne vendoit il y
a quelque tems que des AIraanacs'Sc des usages, Sc alors il ne
s'en faisoit pasacroire mais il semble qu'il se méconnoisse
,
un peu depuis qu'il a cessé de faire imprimer des usages pour
donner dans des livres de débit-, comme celui du Docte Ménage qui porte pour titre Amtenitates \uris, quel orgueil n auroit-il donc pas s'il avoit donné au public Demenftratio Evangelica ad Serenissìmum Delphinum.
Vsages. Cemot, au pluriel, signifie aussi-, les livres de quelque
Ordre Religieux, ou de quelque Diocèse, qui fervent à l'Eglise. Le SeigneurBarbina quité tous les livres de folie Se s'est
mis à imprimeries usagesde divers'OrdresReligieux. Vendre
les usages de l'Ordre de S. Benoit.'On dit aussi un bréviaireà
l'usage de Rome, à l'usage de Pordredesaint Bernard, 8cc»
Vs*ge. Ce mot en parlant de communautez de viles.Sc de bourgs,
Se de vilages ne sedit qu'au pluriel -, Sc signissc. Biens posse.
,
dez en commun
par les communaurez de quelques paroisses
pour y faire paître le bétail. 'Les usages ont été taxez. Les
Seigneurs avoient dépouillé les païsansde lcursTâsages. Mezsrai , vie de Hugues Capet.
Vsages, U se dit aussi du droit qu'on a íe couper du bois, seulement pour son usage , dans les forêts du Roi , ou des particuliers Sc d'y mener paître ses bestiaux» Cette Abaie a droit d'usage dans une telle forer.
Mettre tout en usage pour venir à bout de quelque entreprise.
usager, usagere, adj. éf s- m. tes usagers font ceux qui ont droit
d'usage dans des forêts Sc dans des pâturages.
Us-ANcÈ,// Terme de Négotiarit:Sc 'de Banquier. C'est la pratique de la Banque. Pratique particulière qu'on aquiert à force de négocier 5c de faire commerce dans la Banque, On dit.
?Vufance du négoce. Connoitre l'ufance particulière des lettres de change.
Vfance. Ce mot en "parlant de contrat maritime Se de banque veut
dire, Mois, Usure stipulée par mois. Il les toiîrinentoit à toute
usance. Voiez les us éf coutumes de la mer l.part. pag.xz$.
,
Cette lettre est paiable à usance, c'està dire,
à un mois,â
deux usanecs Sec.
'.

ÏJRILLE,//- Outil de fer propre à percer, dont se servent les

Si quelque

VSA

'Vrine,s.f. Mot qui vient du'Gree, Se qui ne se dir que des hom-

mes , car en parlant des bêtes, on dit pissat. -C'est la sérosité
du sang qui étant séparée pat la force des reins rorobe dans la
vessie Sc sort ensuite du cotps par lc conduit
que la nature a
destiné pour cela. Urine claire. Urine jaune, urine épaisse,
trouble, rouge, aqueuse. C'est à dire.qui ressemble à de l'eau à
cause de sa transparence. Urine sablonneuse,huileuse, boutbeuse, grasse, écumeuse, fermentée, teinte, verte, bilieuse. On die
que l'urine esi'tres~s,iíne. Elle est souveraine pour les yeux. Elle
guérit de la goûte quand on en boit un verre tous les matins.
,
On dit que si on fait
boire à une personnetombée en apoplexie,
un verre d'ntinc, où l'on aura fair dissoudre du sel, cela est capable de la guérir.-Etreafligé d'une dificulté d'urine. Sca.Rom.
'C'est à dire uriner avec peine Se soufrir beaucoup quand on
urine. II est ,dangereux de rerenir, son utine, cela cause la pierre. i
Rétention d'urine. Les Médecins jugent des maladies parles
mines. On tire de l'esprit d'urine, qui put extrêmement. On
se sert de l'urine dans les teintures,
pout nétteïer, Sic.
Vriner, v. n. Mot qui vient du Grec Si du Latin & qui signifié
,
pisser. Ceux qui ont la gravelle
ont de la peine à uriner.
URNE,//. Mot qui vient du Latin. C'étoit un vase qui félon la
qualité des personnes étoit de'terre, de marbre, de bronze, d'br,
ou d'argent , où les Anciens mettoient les cendres de quelque
morr, aussi rôtqu'il étoit btulé , où l'on renfermoir aussi d'autres petits vases qu'on apelloit lacrimatoîres , lampes fans fin j
Se même quelques pièces de monnoie pour paier le passage de la
barque de Caron où l'on versoit de précieux parfums, qu'on
,
fermoir bien ensuite
qu'on couronnoit de fleurs & qu'on |
,
, élevésur
enfin
mettoit
dans un sépulcre qui étoit d'ordinaire
,
un grand ch min. -II couvrit de son manteau Purne de -Cirus,
Vaug. Quin. l.x.
'1)rne. C'est une sorte de vase où les Juges du tems des Anciens
mettoient leurs sofrages lors qu'ils opinoient. Vous avez eu
l'audace de casser les urnes où l'on enferme les noms des Juges,
Rier, Traduction de l'Oraison de Cicéron contre Vat'mìcn.
Vrsule, f.s. Nom de femme. Les Ursclines
été ainsi apellécs
ont
de sainte Ursule.
Vrsuline, Vrse'line,
L'un Se l'autre se dit, mais Vrsulìne est
le plus régulier, Se par cela on croit qu'en écrivant íl faudroit
dire Ursoline. Et c'est comme l'a pratiqué tin Auteur Parisien,
fameux par les jolies Lettres qu'il écrites à Maître Olivier
a
,
son boucher. II dit roujours
PÚrstíIine. fag;$9-éf 64. ,
Soeur
ma
Et il se dit bien mais en parlanr on se sert ordinairement du
,
mot d'Vrseline. Les Vrfulines, ou Vrfelines, ce sont des Religieuses qui suivent la régie de Saint Augustin Sc qui sont ha- Vsé, f.
m. Ce mot'sc dit de toutes sortes d'étofe , Sc de toile. Ce
:
billées de gtis Sc de noir. Postuler
drap est d'un bon usé. Les habits de Varilas sont d'un bon usé.
pour être Vrsuline.
puisqu'il u'en change que de if. en 0.5. ans, comme le Poète
Chapelain. 'C'est a Aire le service que rendra ce drap en s'en
,
servant sera bon. Les habits de Varilas sont d'une bonne lai"LJs, f. m. Ce mot est vieux. ìl né se dit qu'au pluriel. "íl signifie
ne puis qu'il en tire service si long-rems,
Mais
il
dit
qu'en
coutumes.
quelques ocasions 6c se (oint Vsé, usée, adj. Ce mot se dit des habits 6c de certaines autres
ne sc
toujours avec le mot coutumes. Par exemple, oU dit, les
choses qui sc détruisent peu à peu à force de s'en scrvir, A juus
ty coutumes de la mer. Savoir la manière d'acherer & de venger de ce fameux historien, par son vieux chapeau , par son
dre par la connoissance des ws 5c
linge roujours sale Se troué, parscs habits tout usez on le prencoutumes des lieux.
~Us,s.m. Terme de Religieux Bernardin.
C'est le cérémonial de
droit pour un misérable crleur d'arrêts.
l'Ordre. Les us de í'ordre S. Bernwd sont
l'esprit Se du corps, St
en Latin. Cela est * Vsé, usée. Ce mot au figuré sc dit de
dans les US de l'Ordre.
veut dire consumé. Esprit usé. "Corps usé.
USAGE,/»». C'est le droit qu'on a de jouît d'une chose. Le
Vser, v.a. Ce mot sc dit proprement des habits Sc de la plupart
d'usage en ce sens n'a point de pluriel. On leur interdisoit mot
des choses qui se détruisentpeU à peu à force de s'en seryir.
/'«sage de Peau Se du feu. Abl.
C'est consumer peu à pen de cerraines choses à force d'en tiert
"Vsage. C'est la manière donr on use, & dont
se sort d'une
quelque usage, de les porter, de s'en servir , ou de les faire seron
chose qu'on possède. La conduite d'une personne à Pégard
vir. User deux habits tous les ans. User une jupe ,' une robe,
d'une-chose qu'il Le mot d'usage,
des chemises i deux, ou trois paires de souliers. User un cha-.
cn ce sens , nese dit point,
a.
au pluriel. Taire un bon usage ie son bien. ïaire un mauvais
peau.
usage de son bien.
"Oser. Terme de mirouetìer. C'est sroter le verre avec du graîî.
Vsage. Utilité. Profit. Service. Le
User le verre.
mot d'usage, en ce sens , n'a
de
Pluriel.
point
L'usage qu'on rire aujourdhui de Pétudc est *Vser. Consumer. Usez-vousbeaucoup de vin ì P*sc.l.\. Les
fort peu considérable. II y a plusieurs proposirions de Géomérendez- vous n'usoient pas tout le tems de la perfide. Bussi Rabu»
trie, qui ne sont d'aucun usage &: qui ne sont
tin. Amour des Gaules.
que de simples
,
curiosirez. Chaque partie du corps
humain à son usage. Galien * Vser. Mettre en pratique. Se servir. Emploier. La douceur
fait
traité
de
des
l'usage
parties. A quel usagé metereza
un
dont on usera envers quelques-uns, rendra les autresplus fa»
valet
à
souliers
usage
Des
d'fcomrne, ou de femme.
fous cc
ì
,,
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,ges» Coupa, Hìstòìtè'Romaine.User de régime.. Userìíevìau-,

oaïhnée à rendre* quarte fois autant qu'elle a reçu de profit
l'argent qu'elle aprêrè. Voiez là-dessus la Défense des fen*
- de
,
timens de Laitance.
USURPATIUR, S. m. Celui qui usurpe & qui s'empare d'unechoW
se injustement.
V'oit.poes.
Tous les Conquetans.
bien.
Pégard
* En user
d'une personne.
C'est "sc bien gouverner à
PPur èttettfurpateurs ne sont pas des tirans.
C'est
sc mal gouverner à Pegard-d'une
En user mal avec.quelcun.
Corneille, Cirina, eí.i./.l.
personne.
'
Vfurpatrice
Celle qui prend avec injustice, celte quis'em»
S'user,v r. Cemot se dit proprement des étofes , de la toile 5c
pace injustement d'un bien , ou de quelque chose que ce soie
d'autres pareilles choses, c'est àdire. Sc consumer à force, de
qui ne lui apartient pas. ( Elle fit défense de Papeller usurpaservir. Chemise qui s'use fort» Drap qui s'use tres viçe^ On
trice , Maueroix,Schisme d'Angleterre,l.^.p.^lt..
dit aussi léser s'use, Toms'usé.
Usurpation,f. f. Prononcez usurpacion. C'est l'action d'usurper,.
S'user. Ce verbe se dit au figuré. C'cst"perdre ses forces. Perdre
Action de Ia personne qui prend avec injustice Se avec viovigueur.
fa
Les corps s'usent, L'esprit s'use.
lence ce qui ne lui- apartient point» Les usurpations de Henri
se
user,
Jardin.ier.
dit
II
figuré»
c'est
S
aussi un terme de
sor Dom Pedro le Cruel Se sor le Duc de Lanclastre sont assez
v.r. Au
de la terre. C'est être devenue stérile aprés avoir longtems
connues. Les mémoires des négociations pour Ia paix parlent
j
porté fans avoir eu-d'amandement, on
On
dit
de
des usurpations que les Espagnols onr faites en Italie. Voiez,
repos.
au
,
meaic sens, cette terre j'í///Ví')inaiss,éfritern'est pas si en usa-.
p. 4Í.45..44. éf'c.
'Qjiiat.Jard
s'user.
Fr.T.i.
ge que
Usttrper , v. a. Ocuper avec injustice Sc avec violence. S'empaVsé, Hiée, ad). Voiez plus haut.
.rcr avec injustice d'une chose qui ne nous apartient pas»
USITÉ' usitée ad). Qui est en usage- Mot usité, Façon de par( Dom Fernand usurpale Roiaume de Castill<- fur Saint Louis,
,
,
ler usitée.
Voiez Garìbaì, Histoire d'Espagne. Charles-Quint usurpa pluU S T.
sieurs places en Italie ; le Duché de Milan , Sienne,la Seîgneu*.
USTENCILES. Ce mot est masculin éf féminin mais le plus souneric de Piombino. Voiez les Instructions pour les négociations
,
de la paix, pag.^z. 45. 44. éfc.
vent Féminin. II signifie en général Outil. Instrument Se tout
cedonr on se sert dans l'usage-orùinaire Sc en patlant de sol- * II est nop juste pour vouloir usurper sot mon esptìt cette audats, ustencile veut dire» lit garni de draps, verre,éctielle,feu,
rorité. Cost.
"U T.
& chandelle que Phôte doit fournir au soldat. Les Commissaires feront inventaire des pelles des chaudières, & de tous Ut /.
principales voiï
Terme de Musique. G'est une des
, m.
les autres ustensiles qui seront dans, la sauncrie.Voiez le bail des
de la Musique. ("C'est un «f.)
Gabelles de íannée iGyS.art. uo. Sa Majesté veut que l'u? U T E.
ftenfih soit fournie en argent à routes ses troupes par les habi- UTER IN ,.utérine, adj. Mot qui est tiré du Latin Se quï signifie,
Qui est sorti d'un même Ventre- ( Ils sont frères utérins.
rans des lieux de leur garnison, Voiez le Recueil des OrdonnanU T I
ces Militaires chez Cramoisi, Art 3 pag 4.Etre obligé à la fourniture de l'ttftencih. ) On dit aullì utencìle.
UTILE, En Latin, milis ,f. m. Utilité. Les ouvrages où l'oft
USTION
Ce mot vient du Litin ustio.'Tttme de Pharmacie.
trouve le plaisant Se utile sont immortels.
fait
se
C'est une préparation de quelques substances qui
La Satire èn leçons en nouveautez fertile
en les
,
brûlant. L'ustion des minéraux est uuc espèce de calcislaSait feule assaisonner lc plaisant & l'utile ,
tion.
Dépreaux Satire j.
,
U S U.
Utile , «dj. Profitable. Qui aporte du gain , du profit,de Putilité.
Vfuel, usuelle ad). II se die des choses dont on se sert actuelle( L'étude sans le bien , est une chose fott peu utile» U y a
,
ment à Pordinaire.
une certaine condition polie qui est utile à tout le Monae,
UsurRu)T,pw,îlv.icntduLatin ususfmltus Sc se dit en terme de
Sc qui Pest plus aux gens de qualltc qu'à tous Jes autres.
Palais. L usufruit est un droit de jouir ,ou de sc servir autant Vtilement adv. Avec utilité. íl est glorieux de travailler utile,
qu'on est convenu, ou autant qu'on peut de ce qui apartient
ment pour son païs Sc pour les honnêtes gens.
à autrui. On peut laisser ('usufruit des biens cV des esclaves.
CAR sert utilementnos Rois
On dit avoir P usufruit d'une maison. Laisser f usufruit d'une
Dans leurs traitez & dans leurs loix.
Terre. Séparer l'usufruit de la propriété. Assurer l'usufruit,
Ménage > Requête des Dictionnaires.
l'usufruit,
ôter
faire cesser Pusufruir l'usufruit dure encore
Utilité f, f. Profit. Gain. Intérêt. ( L'utìUtéest est grandeseon*
,
,
,
Ia mort civile, ou naturelle éteint l'usufruit.
sidérable particulière. L'utilitéefí. la mère , s'il faut ainsi dU
,
Usufruitier f. f. Terme de Palais. Celui qui jouit de Pusufruît
de tontes les loix. La Poésie aporte ordinairement aux «X»
re
, chose,comme
de quelque
cellens Poètes plus de gloire que d utilité.
terres, maisons, Sc autres biens dont
W A.
on tire du profit» Tout usufruitier en droit doit donner caution. Patru , plaid. 6. Dés que Pusufiuit est éteint il est réuni à WAT-ERSAN,sm. Mot qui vient du Flamand Sc qui signifia
la chose pour en jouir par le propriétaire & il est éteint par
un conduit d'eau. C'est un fossé large de 4. ou f. piez,Sc pro,
la mott de Pusuftuitier.
fond de cinq ou six que les Flamans fautent avec des brin»
,
,
Usufruitière,s. Terme de Palais. Celle qui a Pusufrui t de queldestocs. Sauter un Vv'atetgan.
que chose. L''usufruitière est décedée Sc l'usufruit est retourné
Vu vue, ou vetì vue adj. On écrit l'un Sc l'autre.mais quoi
au propriétaire. Le Maie.
,
,
,
USURAIRE ad). Qui vient d'usure. Profit usuraire.Pas, l. g.
qu'on éctive veu Se veuë , on prononce toujours vu Se vuë^
,
Usurairement, adv. D'une maniéré usuraire. Tout ce qui se fait
mais comme cet e inutile embarasse plusieurs étrangers St
usuraircmentest défendu parles Loix.
plusieurs Provinciaux,.Messieurs de Port-Roial Sc plusieurs
Vsures.fi Elle consiste à recevoir plus qu'on n'a donné.Elle conaurres celtbres Ecrivains Ponr r< tranché , Sc on trouve â prosiste à reïterer un gain injuste Sc illégitime du piêcde son arpos de les suivre en cela. Ce mot vu Se vue est un participé"
du verbe voir. ( Livre vu. Lettre vue. Cela vû Sc considéré. )
gent. Une usote honteuse, excessive, blâmable , condannable.
La banque 5: l'usure sont soeurs. L'usure a été défendue de su ,fm. Terme de Palais. Enumération des pièces Se des procédures qui ont été produites Sc vues daus un procès par écrit Si
tout tems, 6c il est dit dans PEcriture , vous ne prêterez point
qui ont servi à fa décision. ( Le vû de l'arréc ou de la sena usure à vôtre frère. Donner « «/«(-«.Canon disoit queàeprêter a usure c étoit tuer celui à qui on prêtoît.On ne doit point
rence» )
?tirer de l'usure de l'argent qu'on prête patee qu'il est injuste Vu, ou veue, f. (. C'est l'un des cinq sens, lequel a l'oeil pour
,
de recevoir plus qu'on n'adonné. L'usure
son organe. C'est la faculté natutelle qu'on a de voir. ( La
ronge & consume
manière plus pure
le bien d'autrui. Un Ancien a dit que l'usure étoit une bête
vue ateint son objet en un moment d'une même
avec plus
qu on ne pouvoit aprivoiser , qu'elle étoit féconde , mais que
Se plus immatérielle que les autres sens i Sc
fa fécondité étoit monstrueuse» Voiez là dessus Laitance,
de diversité Sc de plaisir. Nous sommes redevables de la PhiL'usure est proprement un profit illicite qu'on tire d'une somlosophie a. ta vue. Vue perçante Vue aiguë. Avoir bonne
campagnes chargées de fruir.
me d'argent contre les Loix. Quand on prend l'interêc plus
vue. On voit tout d'une vue les
d
rihaut que le taux du Prince, c'est une usure. Les usures sont perVoit. I. 39. II est dangereux dé hazarder le passage une
mises sor mer quand on donne son argent à la grosse avanture.
vière à la vue de Pennemi. Ablancourt, Arien, liv. I. GarVoiez Avanture.
der un prisonnier à vue. Ablancourt. C'est ne le perdre point
* Paier un service avec usure. C'est rendre un service plus conside vue. C'est le voir toujours j c'est l'avoir toi jours devant
dérable que celui qu'on a reçu. On lui fera paier à grosse usure
les yeux. Ne point quiter de vue.C'ed avoir toujours l'csil fut
les píaisirsqu'ilaeusjc'està dire.il paiera chèrement les
une chose.
con(
cela me deplait, cela me
Cela me choque U vue. C'est àdire,
tentemens dont il a joui,
usurier , fi. m. Celui qui prête son argent à usure. On dit que
choque les yeux.
baffe* C'està dire,n avoir pas
les
usuriers
tous
ne sont pas Banquiers, mais que tous les Ban- Avoir la vue courte. Avoir la vue
bonne vue, ne voir pas loin.
quiers sont usuriers. Voiez là-dessus un petit traité du négoce,
imprimé à Toulouse. Le plaisir que faic l'usurier à son débiteur A perte de vue. Soite d'adverbe. C'estàdire , autant gue la vue
cst.un plaisir cruel, injuste Sc
se peut étendre. Cela est à perte de vue.
trompeur.
Usurière ,f. f. Celle qui donne son
à usure. L'usuriére est On dit au figuré un discours à perte de vue, c'est á dire,fort long,
argent
plus méchante
Sc qu'on ne fait où il aboutira,
que celle qui vole Sc elle devroit être condes legeres.
Vous pouvezavec raison
Vsánt des droits de.la victoire
Mcrrre tin galatìt cn prison.
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'Ori dit d'un Orateur qui donne dans le galimatias Sc qui íub'tt-

"lisc trop , qu'on le perd de vue.
Connoitre de vtie.Ceû connoitre quelqu'un de visage quoi qu'on
"ne sache pas son nom.
'ft A vue de pais. Façon de .parler adverbiale , qui signifie fans
prendre de mesures Si au hazard-.

vue d'osìl. 'Fort sensiblement. II croit , ou il diminue
i
à vued'ceil.
Vttá. Terme deDtffmateur,'C'est -un plan en perspective. (' La
Saint Clou. La plupart des vues
vue de Versailles.La'vue demaisons
de plaisance d'autout de
des maisons RoialesSc des
Paris sont dessinées Se gravées à l'eau forte par Chauveau Sc
"Silvestre ."fameux graveurs á Peau forte. Le point de vue. La
liwne de vue. Une vue de face , de côté, de profil. .
Vue, -Ce motsc dit au plmielen Terme de,Palais , Sc il figni'fie liberté de voir fans qu'aucune chose serve d'obstacle devant
lieux par lesquels on voit. Je stipule
?nos fenêtres ou autres
de mon voisin qu'il ne pourta m'empêcher mes vues. Patru ,
plaìdoié 4.
Vue éf montrée. Termé de Palais. Elles consistent à faire'voir ,
à désigner Sc à montrer quelque héritage à l'ceil 5c au doigt.
( ta nouvelle Ordonnance a abrogé les vues Sc montrées.
:* Vue. Terme de marchand de drap Sc autres. C'est une fenêtre
du magasin o_ù sont les-étafes, Se qui donne sor le comptoir
où l'on montre de où l'on étendues pièces d'étofe. Ouvrir-,
ou fermer la vue.
Vue. Ce mot entre dans quelquesfaçons déparier de Banquiers,
Se de gens qui négocient , donnent & reçoiveiu des lettres
de change. Paier à vue. C'est a dire , aussi-tôt qu'on a vu la
lettre de change. Paier â trois jours de vue C'est a dire , trois
jours aprés qu'on a vu la lettre Sc i'ordre de paier»
* Vue. Ce mot a un usage fort étendu au figuré. ía vraie ga-lanterie faic d'ohnér une vue agréable a des choses fâcheuses.
Le Chevalier de Méré , Conversations. C'estàdire, la vraie
galanterie prend bien , regarde du beau côté , ou du bon côté
les choses fâcheuses. Donner dans la vue de quelque belle.
Ablancourt, Luc. C'est toucher le coeur d'une belle , parce
qu'on est bien fait. II faut parer les sect.s afin qu'elles donnent dans la vue. Abl. Luc. T. i. C'est à dire , afin qu'elles
ravissent par leur beauté. Tartufe met en vue les grimaces
étudiées áeshipoerkes.Mil. Tart.placet I. C'est à dire , fait
connoitre les grimaces afectées des hipocrites.il faut porter la
vue sor Pavenìr. Patru, flaiâoìê. G'est à dire -, il faut considéreflexion, Avoir la vue qu'on
rer l'avenir Se y faire quelque
dire,avoir
à
la connoissance qu'on fait
fait mal. Paf. 1.4. C'est
mal. Dieu n'a jamais laissé pécher un homme fans lui donner
auparavant la vue du mal qu'il va faire.Pafil.4. C'est àdire ,
fans lui faire connoitre lc mal qu'il va commettre.
Vue. Ce niotentreen quelques façons de parler de mer. ( Etre k
vue. Avoir, la vue. C'est découvrir Sc avoir -connoissance.
Nôtre frégate étoit à, vue de terre. 11 n'y a point de mouillage
qui soit à vue de terre. Nous eu-m.es le lendemain la vue des
terres du Nord.)
Non-vu. Terme.de Mer. C'est â dire , faute d'avoir découvert,
' le Pilote pòur excuser son naufragedit qu'il avoit été surpris
par non-vue,Cuìllet,Art de navigation
Vue. 11 signifie aussi rencontre. Nous parlerons de cela à nôtre
première vue.
fy Vue. Ce mot aufiguré (e dît dés pensées Se des desseins. Ce
Ministre a degrandes vues , c'est à dire, de gtands desseins. íl
a pris cet emploi en vue de s'enrichir. II a de belles vues dans
la Phisique , c'est à dire, de belles coîinoissances.
^VucyiE. Voiez plus bas la colonne Vuq,
V U I.
Uvée, adj. /.Terme à'Anatomie qui se dît de la troisième ìuni,
que de l'oeil, où est l'irís Se Ia prunelle. On l'apelle ' ainsi ,
du mot Latin uva » raisin parce qu'elle ressemble a un grain

* A

de raisin.

VUIDANGE

VVÎ

VÚ E

,/./. Terme de Commis dés aides.Ce son't les feuillet-

tes Sc les muids qUe le cabartier a vendus durant un mois. II y
a tant de vuidanges de ce mois. Les Commis des Aides ont
' droit de visiter chez Us Cabartiers pourvoir s'il n'y a point de
vuidanges cachées. Vo\tfle Bail des Aides.
Vuidange. Terme de vuidanges,., qui nese dit qrì auplurìel.Çse&
tout ce qu'on tire des basses fosses , des lieux des maisons, des
puits, des cloaques. II faut chargsc ces vuidanges Sciés mener a la voirie.
Vuidanges.Ce mot se dit des femitses acouéhées & ne se dit bien
qu'«« pluììel. Ce sont des évacuations ^ípont les femmes

immédiatement aprés leurs couches, tes Vuidanges coulent.
tes vuidanges fluent. Les marques des bqnnes vuUanges. C'est
lors qu'elles nè sont pas sanglantes. Là.supre'ssion desvuidattges.est l'un des plus dangereux accidens, qui puisse arriver à la
femme aprés son acouchement ; ainsi l'on doît procurer l'évacuationdesvuidanges. Mattrieeau, tr.des maladies des femmes grosses.

/

Vui'langettr, m- Celui qui vuîde les fesses des lieux des maisons qui écure les puits, Sc nctteïe les "citernes. On apelle
,
aussi les vuidangeurs écutcurs, les maîtres des baffes
,
oeuvres
pour les distinguer du bourreau, qu'on nomme éxécuteut, ©a,
maître des Mutes oeuvres.

f, m.

Endroit qui n'est pas plein. Espace qui n'est pâS
rempli,ni garni tout à fait. II remplit levuide de la première
ligne. Ablancourt. On fortifie les moeurs enles déchargeant
de leur propre poids aux endroits où il y a des vuides, Abrégé
de Vitruve, a.4.
Vuides. m. Terme de philosophie. C'est un espace sàns corps.
( Faire un grand vuìde. Faire un vuîde sensible. On demande s'il y a un grand vuide ou un vuide sensible dans la natu,
re. On croit qu'absolumentparlanr , il n'y a point de vuide
sensible -, parce qu'il n'y a point d'espace où il n'y ait de petits corps si subtils qu'ils sont impcrcepribles , mais qu'il y a
de petits vuides insensiblesSe extrêmement petits répandus en»
tre les parties des corps;cars'il n'y avoit point de ces petits vuides,les choses ne pourroient être mues Voiez Lucréce,l.x,
Vuìde ad). Ce mot se dit des choses , des lieux, ou des espaces
,
?où il n'y arien de visible, oùiln'yaque de l'air. 11 se dit
aussi des endroits d'où l'on a ôté ce qu'il y avoir. Lieu vui,
de. Espace vuide. Chambre vuide. Maison vuide.
I

Vuìde

,

Vuide. II se dit cn termes de Maçonnerie de ce qui n'est pas entièrement plein , ou solide. On mesure un mur tant plein que
vuide , c'est à dire, en y comprenant les fenêtres 6c les portes
tomme si c'étoit un mur solide.
On dit qu'il y a du vuide dans un cahier, lors qu'il n'est pas
écrit par tout.
On dit d'une personne qu'elle est vuide, loîs qu'elle n'a pas
mangé.
A vuîde, adv. Sans rien avoir. Mâcher à vuide. Abl. C'est àdire fans rien avoir dans la bouche. Le coche s'en est retourné
,
à vuide
parce qu'il n'a point trouvé de charge.
^ A vuìde,adv II-'se dit de certains instrumens de musique à
cordes,& signifie fans que la main gauche soit ocupée. L'An,
gelique se touche à vuide. Ost touíhe aussi quelquefois le lut
Se la guitatre à vuide.
Vniâer , v a. Ocer ce qu'il y a dans une chose. Tirer ce qu'il y
a dans quelque chose que ce soit. Ils vuiderent les entrailles
.
Sc cmb.iumérent le corps. Vau. §íuin. I. x. Vuider ses poches.
Ablancourt. Vuider de la farine c'est Pôterdusac où else est,
Vuider une chambre, c'est en ôter, tous les meubles.
Vuider, v. a. Quiter.Se dessaisir d'une chose. Ce mot de vuider,
en ce sens, est de pratique. II a été contraint d'en vuider ses

mains.

"Vuider ,'v.n. Terme qùi se dît entre praticiens pour dire sortir
d'un lieu , en déroger par quelque sorte de contrainte. Ce
n'est qu'une sommation de vuider d'ici voua Se les vôtres.
M oliére,Tartufe,a. 5./ 4.

Vuider,v.a. Terminer. Finir,Décider.II leur ordonne de vuider
par Justice un diférend qu'ils avoient avec leurs voisins.
Ablancourt. Ar, livre JI. ex. Voila une manièrebien facile
?Sc bien prompte de vuider les questions de fait- Pas. I. 18.
Vuider une objection» Patru plaìdoié 5.
Vuider,v.a, Terme de Peignier. C'est faire égaux tousses trous
qui sont au pié des dents du peigne Se qui tiennent au dos,ou
au champ du peigne. Vuider un peigne,
Vuider. Terme de Maçon. C'est ôter de la terre d'un lieu pour
abaisser une place Sc la rendre égale à quelque autre. H faut:

%

Vuider les terres.
Vuider v. a. Terme de Découpeur, C'est figurer de telle sorte
,
une étofe qu'elle soit percée à jour. Vuider du drap, du sarin ,
-du velours. Ce mot se dit encore au même sens par d'auttes ar-

tisans.

Se vmder, v*

der.

r. Se désemplir. Bouteillequi commence zfo vui-

Se vuider,Ce mot se dit des personnes Sc veut dire lâcher son ven-

tre. Malade qui s'est vuidéaulit.
* Se vuider. Se terminer. Se finir. S'achever. Se décider. II ne
tiendra qu'à lai que le diférend ne se vuide par une bataille.
Vau. §[tiin. L4. c. 1.
Vuidé, vuidée ad). Désempli, La bouteille a été ruidée en un
,
moment.
Vuidé. vuidèe,adj. Terminé. C'est une afairevuidée.
Yuidé. Terme de Blason. Echancrée, 8c dont la largeur est terminée par une ligne courbe. La croix de Toulouse est d'or
cléch.ée.Lvuidée Se pommettée. II se dit aussi des autres pièces,
.qui ont des ouvertures,au travers desquelles on voit le champ
de PEcu,
ìl se dit par divers artisans au même sens des pièces de leurs
ouvrages qui sont à jour. Ainsi les horlogers disent vuider un
coq , un tenon , 5cc»
Yuìdnre,s.f.
Ternie de Peìgnìer. Egalitébien propre du pié des
dents d'un peigne.Vuidure bien faite.
Vuidure. Terme^de Découpeur. Ouvrage â jour de découpeur,
f Une belle vuidure. ) Ge mot se dit encore au même sens par
divers autres Artisans.

VUL

VULGAIRE,f.m. Peuple. Quelque décrié que soit le vulgaire , il

ne laisse pas souvent de rendre justice au mérite, Abl,
Ce n'est pas pour toi que j'écris,
ïndocte Sc stupide vulgaire,
' J'écris pour les nobles esprits
Je scrois marri de te plaire.
Ses Marais, Visionnaires. )

v t)-L.
Vous seul ne pourriez pas cs que peut le vulgaire. Corneille,
Ci nna,a. z.s. rî
Elle a perdu ces riches ornemensqui la rcndroîenc vénérable
aux yeux du vulgaire, Patru,-plaidoie 4.
Vulgaire, ad). Ordinaire. Commun» Trivial. ( LeScigheur Hâlé
est d'un mente fort vulgaire. Cependant ce Monsieur le Docteur demanderoicdu retour póur se troquer avec Bartole.
Les vulgaires esprits n'aiment point les Poètes,
Et tant qu'on fait des vers on n'-a guère d'árgent.
Gsn. Epît. )
Vulgairement,adv. Communément. ( A prenez à vous énonces
moins vulgairement.Mol, Prêtieafes..f. 6.
Vive, vive la maquerelle.
Que vulgairement on apelle
Une bourse pleine d'écus. Mai. Poës. )
VUlgate, fi C'est une traduction Latine de PEcriture Sainte qui
a toujours eu cours dans l'Eglise Latine , Se qui pour cela,a été
nommée Vulgate, ou ancienne parce qu'elle a paru dés la nais,
,
sance de l'Eglise Latine. La Vulgate
a été déclarée autentiOn
que pat le Concile de Trente.
a corrigé la Vulgate par
l'Ordre du Pape Sixte y.Sc de Clément 8. Cette ancienne Vulgate a duré jusqu'à-ce que S. Jérôme entreprir de faire une
nouvelle Version de la Bible sor l'original Ebreu. Cette tradu?
ction 1 a emporté sor l'ancienne vulgate Sc à présent dans l'E,
glise Latine ,on ne lit plus d'autre version
que celle de S. Hieà
laquelle
donné
vulgate,à
cause qu'elle
le nom de
rome.,
on a
est généralement receuë. C'est cette derniere Vulgate qui a
?
été déclarée autentique par le Concile de Trente; mais elle n'a
pas été déclarée infaillible. Voiez là dessus Mr. Ï Abé Simon
Richard, histoire critique du vieux Testament.
Vulgate, adj. Ce mot se dit en parlant de la version de PEcriture
Sainte, Se veut dire vulgairement reçue» ( Suivre la version
vulgate.Pirt-RoialNouveau Testament, Préface Nombre x.)
VULVE,/./.Mot écorché du Latinvulva Sc qui se trouve dans
,
quelques livres qui regardent la Chirurgie.
II signifie Porifice
extérieur des parties naturelles de la femme. ( Ce qui est à
;,.
considérer dans les parties génitales de la femme c'est la
vulve. La matrice est chute Sc renversée lors qu'on Ia, voie sortir hors de Ia vulve.De Blignì, Traité des hernies,p. 4.6.& 98.
VucyiE. Sorte de Con)onction qui régit l'indicatif, qui signifie
puisque. C "fe m'étonne que ,tu te mettes en colère de ce qu'on
te laisse libre , vuque tu te plaignois autrefois des usuriers,
,
Ablancourt, Luc, )

YE
1

B

8Q«

T grec. Sutstanstîfi Masculin. Teime de Papetier, íi'ejst unelorte
de petit papier. Donnez-moi de l'y grec.
YAC. V. lac.
On met quelquefois cette lettre y > au lieu de lui. Ce tablé*
est agréable Sc ily faut mettre un quadre bien doré,,
;
Y E B.

Voiez la Colonne

lEB,

Sc

la Colonne

IE V".

Y E Ui

/. Eh Latin, ilex.

Efpéce de chérie-, qui à une écórcé
unie Sc roufle. On l'apelie aussi chêne verd, parce qu'il conserve tout l'hiver la verdeur de ses feuilles. II y a deux tspeces
d'yeuse , l'une qui a des épines Sc l'autre fans épines.
YEUX,/",m. Ce mot est le pluriel du motcwV. La plupait gardent:
encore l'y grec dans le mot d'yeux. Les yeux sont des paities
organiques qui font destinées pour la vue tant dans les hommes que dans les animaux. Yeux fins, brillans, pleins de Ruj
vifs, beaux, doux, rians. Yeux à fleur de tête. Yeux batus.
Yeux languissans,yeuxnoirs, bleus, Sec. Yeux bien, fendus.
f Je voisici des yeux qui ont bien la mine d'êtrefort mouvait
garçons , Molière. Cette façon de pailer est gogutnarde Sc burlesque j elle veut dire je vois des belles qui ont des yeus
,
conquête»
faire
des
à
propres
Avoir devant les yeux. C'est voir presque sans cesse, voir presque
à tout moment". Voir quand on veut, f Un mari qui a uné
laide femme* est à plaindre parce qu'il a toujours un vilain
objet devant les yeux. )
* Avoir la mort devant les yeux. Arn. Cette façon de parler est
figurée, Se signifies enfer à la mort.
Regarder entre deux yeux: Abl. Luc. .C'està dire, envisager une
personne fixement,^ avec quelque sorte d'éfronterie.
Jetter lesyeux fur quelqu'un.C'est regarder quelqu'un,
Alons vite, ôte toi de mes yeux, vilaine, Mol. Bour,Gentilhi,act.^,
.C'està dire. Que je ne te voie plus, éloigne toi de ma présence.
A qui croìras-tu si tu ne crois à tes yeux- .Abl.Luc. C'est a dire, A
qui ajouteras-tU foi, si tu ne crois ce que rú vois.
C'est de tes jeunes yeux que monardeur est née.Maìnardpoes,C'e&
à dire je t'ai aimée parce que je t'ai trouvée belle Se charmante lors que tu étois jeune.
Penfez,-vous que ces sottes de louanges fepuiffeht regarder avec des
yeux de complaisance.Boileau.Avis a, Ménage. C'est à dire. On
sortes de loiianges;
ne peut avec complaisance entendre ce,s
Les Courtisans ont d'aufiì bons yeux que d'autres.Mol.Critiquedé
.
l'Ecole desfemmes. C'est à dire. Que les Courtisansjugent des
ouvrages d'esprit aussi finement que les gens de lettres.
Une des lettres de PAlphabet François, prononcez ixe.
Seigneur jettet les yeux fur moi. Cette façon de parler est un
3( Faire une * Cette* est mal faite. )
.
»
peu ficrurée. C'està dire", Seigneur,aiez pitié de moi.Pert-Roya^
X. Cette lettre a quelquefois
le son de Ys Se quelquefois elle a
Psesumes.
celui de là double S. Ainsi on protìonce Xaintonge comme si
j Ouvrir les yeux- Cette façon de parler est souvent prise figuréce mot étoit écrit Sa'mtôr.ge. On prononce le mot de Luxemment, exemples» ( Cetre instruction lui a ouvert . ìes yeurá
bourg comme s'il étoit écrit Lussernbourg 6c Bruxelles comme
Pas.l. yOuvrei,lesyeux » 8c retirez- vous de vos égaremens
,
"s'il étoit écrir BiusscIIe.
Paf x.
X. Cette le'ttre prend de fois à autre le son du ie, par exemple,on Tu fais l.bien,
P h: lis n'a des yeux que pour toi. Gen. Poes, C'eír 3
écrir sixième, Se on prononce siziíme, Sec.
dire oue Phiìis ne considère que toi seulement.
II y a quelques mots François qui commencent'par la lettre Ar,
moi>beauxyettx,(i je n'eusse dit mon mal , ma mort
j
Pardonnez
mais comme la pjupart sont des noms propres de Vile je les
,
l'tuc sait'connoître. Gon. Poes. C'estàdire pardonnez moi,
passe, a cause que je n'ai pas entrepris de faire un Dictionnaire
ma belle.
de Géographie.
Remettre une chose devant.les yeux.. Vau.^uìn. l'vrt ^.c;*-.
C'est faire ressouvenir d'une chose, la remettre en mémoire.
y-, '
Celasaute aux yeux. C'està dire;- Cela .est tres-visible. Tout le
cela.
? monde voit cela , connòir
Rois
Lettre qu'on apellejf.j7-w& qu'on prononces gret. II ne faut pas considérer les
avec, les mêmesyeux qu'on re> C'est une des lettres de PAlphabet ïrançois. Faire un y
garde les particuliers. Ablancourt... .C'est à dire , il ne faut pas
L'y grée est pjesque áujourdui banni de la Langue Franconsidérer les Rois de la même forte que Ìes particuliers.
- grec.
çoisc Sc en sa place
Faire lesyèux doux. Reg. Satire. C'est à dire,- montrer par l'ais.
on sc sert de l'î simple.
.
T, La plupart nc se servent de cette lettre qu'aux mots qui viende nôtre visage que les gens nous plaisent.
nent originairementJe la Langue Gréque ; Sc encore même sc * Ce n est pas pour vos beaux yeux. C'est à dire,pow.vous,c'e n'cíl
.
t'il des gens qui écriymc par un i simple les mots qui
à vôtre considération.
? pas
. trouve
décendenr du Grec. Ils écrivent Chrisostomc colire Sc non * Si vous les voulez, aimer, ce fera ma foi pour leurs beaux yeux*
,
,
pretieuses, l.l y. C'estàdire, si vous les voulez aimer,
pas colyre, ni Chiysost'ome. Si j'oscdire mon sentiment là-des-'
? Molière,
fus, il mesemble qu"tl n'y
fort, grand mal. Les
ee.sera seulement à leur considération Sc parce qu'ils órtt eri eux
en-cela
un
a
pas
, Espagnols,
Se les Italiens dont la Langue vient-'du Latin Se du
dequoi se faire aimer.
'
.
,
Grec, aussi bien que la nôtre, né se servent point de l'y grec, & * Je vous aime éf. je vous fers feulement poflr vos beaux_
yeux.
.
,
êtes
aimable
sers
pourquoi ne les pas imiter en ce qu'ils ont de bon sor touc
parce que vous
Voit poes. C'est à dire, je vous
,
puisque nôtre langue n'est plus dans Penfanee comme elle étoit
Sc que vous en valez la peine.
, il
* Il »'y avoit que quatreyeux. Cette façon de- parler se dît- eri
y a environ mille ans..
î"» Cette lettre se conserve
pariant familièrement, Sc signifie qu'il n'y avoit.que deux pcf.
encore Sc même par ses ennemis les
.
plus déclarez, cette lettre ídis je se conserve lorsqu'elle est
sonnes.
..'.,.?? :
. ;.
J
,
>,,est se-quereller
,
& se due", des
emploiée pour, marquer un lieu 5c qu'elle est une efpece d'ad* Se mtwger le blanc des-yeux. C
injures d'une manière baflé.
.' verbe. Ceux dont k vie sera parc ne demeurcront-íls pas dans
..
le Saint Tabernacle du Seigneur ì bai, ilsy demeureront.Porf- .j- U a plus grands yeux que grand ventre.- Proverbe un peu bas,
qui se dit d'ordinaire des énfans ,8c qui veut dire que cclqjà
- Roial
aui on l'aplique a plus de friandises, ou d'autres ehûsesàman... Cette lettre sc garde aussi par tousses tems de ce verbe impermanger;
ger, qu'il n'en, saurort
; sonnel -ìly a , .car on écrit il, y.avoit, il y eut, il y eut eu, il y
friandise. Proverbe pour marquer que
à
la
Avoir lesyeux tournez,
L aura, qu'il y.air, Sec..
.
Vous n'y êtes pas. Sorte de façon
la personne , dont on parle , a í'ceíl vif , fin Se amoureux , Sc
de,. parler proverbiale pour
qu'elle a du penchant à l'amour-. ( La plu-part des jeunes De»»
dire, vous ne l'entendez pas, ou vous n'aurez pas ce que, vous
,
moiselles ont lesyeux tournez à la friandise.
j
Penscz,
YEUSE,/.

s

X

Xf.f.

f

...

Ïf.m.

|

t

)

$9*

?

V Et?-

&'Xeuxt Ce mot se prend quelquefoispourlunettes mais , en ce
,
sens il ne fe dit qu'en riant, ou en parlant familièrement Sc

dans, le burlesque.
Si .je veuxJ'ire présentement, il faut que je prenne mes yeux. )
Vf-Teux. Çe mot se dit quelquefois du pain Sc du fiomage 5c
,
veut dire en ce sens , petit trou , petite ouverture dans le pain,
ou dans le fromage. L*»,.'on pain a des yeux. C'estàdire, est
semé de petits trou; par dedans.LeGruier est une forte de fromage qui 'a des yeux.C'est à dire,est semé par dedans de petits prous.
Xeux de chat. C'est une perite hetbe sauvage qui est de couleur de
violette-,
Y V O. Y V R.
Voiez la lettre/, Colonne 1VQ. 6c colonne ÍVRÏ ?

Z.E.P

ÍLe

..-."?

Le.; Zéphirt folâtrent, Abl.
beau tems revient avec les Zéphìrs*

"

"'

-,J_1:

Costar Lettres.
Toi que ,les aimables Zéphìrs
Echaufentd'amoureux soupirs.
God. Poës. 1.partie. Cantiques.
Vous qui durant la saison
..
Où les Zéphìrs sont en ptison
Echauffez nos froides campagnes.
God.Poefies X,partie,Paraphrasedu Pfeaume CXLVIII.
Z E R.
ïi%o,f.m. Terme d'Aritmetìque. Qui veut .dire, une& qui ne
signifierien à la place où il est mis. Mettez là-un zero. Cette
addition d'un zéro à quelque autte chifre le faic valoir dix
*
fois autant, fi oh ajoute deux il vaudra cent,, fois autanr, Sec.
^'Zéro. Ge mot est quelqueíoisjîfpre & sc die des personnes. On.
.Z- f- m- G'ést la'dérnîére lettré'de PAlphabet François,, la.dir d'un hommeque c'est un zére , pour.m.arquerque c'est peu
quelle se pronnónc'e' zéde , comtneil paroit par «es vers de
de chose, que c'est un homme inutile, Sc qui ne peut rien.
Voiture.
' *" ..
Z E S,
Renvoions à Palamè'de
ZEST,/ m. C'est d ordinaire un petit morceau d'écorce d'orange
X^rti le premier les mit au jouï;:
dont à la faveur d'une chandelle alumée On- exprime une'sorte
íe p. átec x,'y; st,,
de jus dans une tasse, ou dans un verre de, vin pour lui donner
l$á.h&w&; Ablancourt. '
un petit goût d'orange. Un bon zest. Couper des zests» DonZ A C- ?Z A G.
nez moi un ztst, je vous prie. Faire des zests.
ZAÇA^ÌE /w,.ïíom d'homme.Le Pape Zaca'rìe àprouva i'élec- Zest, f.
m. Manière de bourse de cuir un peu longue au bout de
,
tion que les François .firent? de Pépin pour être Roi de " laquelle il y a un morceau d'ivoire qui a plusieurspetis trous
"
France.' )
'
" '
Sedans laquelle on met de la poudre de.Cipre pour joindre
?
.
se
servent
ZAOAIE
Sòirtedé grand dard dont lés Mores
les cheveux. Je poudre ma perruque avec un zest,
. Í ?
d'upercé
fut
II
de
Zest,fim.'Ce morse dit. en parlant de noix. C'est une.maniére
pour combatte. Voiez Ablancourt, Marmol.
du
grosse peau qui tient quelque chose de la nature
bois ,8e
ne Zagaie Sc mourut sur la place. Abl. Marm.
.'?
r'-ZAI.
Z AN.
'
' qui séparé la noix en deux. Je ne vous, donnerois,pas de cela"
?
(
ZÁIN, ad)._ Ce mor hese dir propremenr qu'au masculin en par'un zest de noix, qui est fort peu de chose.
lant de certains Chevaux, Sc il veur dire , qui est d'un poil ob- Zést, f.m. On se sert quelquefois de ce .ta'ox .pour dire Rien, Auscur, qui est tout d'un poil,8c sans aucune^tache.Cheval Zain.)
chose, Sc fur tout quand on veut marquei qu'on.n'estim/
? cune
,métalique:qiii,dotf;
Zain, bu zin , f, m. C'est une sorte de pierre
point une chose , parce qu'elle,n'a aucune.valeur, JJU quand
.
l'àpellentantij
D'autres
il s'agit du prix de quelque chose qu'on ac.hette qu'on mir-»
ne au cuivre rouge une teinture jaune.
, zest.
moine femelle, Sc disent que mêlant -lezainav.ee Pétaind'an tichande-, on qu'on vend. ( Je n'en donneroìs pas un
Vous
moine.il le blanchit Sc le durcit.On l'apele aUssi étain de glace.
-n'en aurez pas un zest davanrage.Ie n'en quiterai pas un zest.)
.ZANX /.
d'andé
*-Zefi.
fatétibux
d'une
le
troupe
Ce morest quelquefoisune maniéré d'interjection, de la, m'. Ce mot veut direpareilles
quelle on te sert en riant dans le burlesque , dans les Vau-degens, mais il est plus Itas
. Içurs de corde, ou d'autres
lien queTrançois; Ors dit ordinairement. C'est le ;facétiçux. ' villes ou autres pareilles chansons , 5c qu'on emploie pour
delatrqnpeêc nop pas, le zani de la troupe. La Comédie Ita- '
i-na-rqUcr. qu'une-chose ne réussira.point. ( II prendraFontara.
liénne'est úri ramas dé concerts impertinens dans la bouche des
bie, zest, comme il a pris Dole. )
v... . . . .
amoureux, & dé froides boufonneries dans celle des zanis» S.
Z I B.
' ~' ZIBÏLINE ;Sibeline,Sébelìne,sf. Monsieur Briot Histoire de l'Etn-.
Uvremont. Comédienìtal.
n
Z
-.
'
"pire OtomanZ.Edition,c.^.page '6y: a écrit; On trouva dans fa)
.
. - : ?
...
.
. sc dit guére
.éemqtne
trìàis.on
DÉLATEUR,
le
en'parlant,
fourrure de Martre Sibeline de certains caractères magiques^
m,
C'est!
qui
est zélé
dire-, Celui
dit que.lcrjuefpisen écrivant.
quelques autres disent Sébeline, mais on croit qu'ils paileae
.
d'unè^er-sbrihe.
des
C'étoient
' /pour tthe personne. Partisan
gerft
mal Se que le plus seut est de dire zibeline, conform'ément aux;
tàlemant.
Plutjtrdebien& xelaregrs de Cicerórt. lìAbé
ïtalienstqui apellent cét animal Ztbellino.' Voiez le Diction*
naire de fa Crusea. La Zibeline donc, puisque Zibeline y"a,
que , vie de Cicéron,page 48}.
zèle"discret'.
_
.
zèle
indiscret,
Un
Zèle fi, m. Afcction ardente. Un
est un animal sauvage qui ressemble à la Martre Se qui á ùne
,
Avoir
du
zélé,
fatal, aveuglé.ardent,brûlant, grand, violenr.
peau dont on fair grand casj cette peau est d'un tres b rau noir,
Iphigenìe
Racine
' 'Abl, Etre íaveuglé d'un fatal "zèle.
> * j.
Se quelquefoisd'un blanc fort luisant. La peau de la zibeline
Ponner du zéle..^íc».
sert à faire de .tres belles Sc tres bonnes fourrures,
,
, ...
qu'ií
faut
fidèle
qu'ilsoit
soit
humble, il
"\ Z.IG. ZIN. ZIZ.
" It faut
II faut que la raison en conduise le zèle. Gon. Poes.
Ziczac, /!.^j"P.etits,,,morceauxde bois plats d'un côté & cíoiïez
Brûler d'un saint zé/e. Port-Roial.
en forme tde. losange , mais clouez de telle sorte qu'ils joiient.
l'égard
supérieur.
du
-l'infétieur
à
se
dit que de
Ce mot zèle ne
Donner une lettre, avec un zig, zac.Fàire u.) zig-zaz..
est
leur
quandil
djt
se
des Princes , ce n
Et
que pour marquer
Zigzaz.
Terme de Pelletier. C'est une sorte de manchon de chat
' R^lîgion.'Ondit,-c'est unP'rince qui a un-zélé particulierpour
Se de -mattte. ( Vendez.moi un zig*zac. Voila un des plus,1aReligion i 8c des particuliersorì dira il brûle de. zèle pour
beaux Sc des plus jolis zig-zacs-de Paris. )
qu'il
zélé
condamne
le
'apròuve
Pórí
ses
amis. On
a.
T'
î ou
, ZINZOUN,/ m. Terme de Lainier. Sorte de laine qui est d'une
?Zélé, zélée, adj. Qui a du zélej de-Pàrdeur 8c dé la.ferveur pour
couleur rougeâtre, & dont on se sert pour faire des tapisseries.
quelque personne ,,ou pour quelque chose. (-Etre zélé.pouï ?' Quelques uns prononcent gingòlin màisla vraíè prononciá,
sonpatti. Le DucdelaRochetoucaùt, Mémoires.
.. tion cìeÇtzìnzolin. ( Acheter du zinzolin. )
"'. ZEN-, V"
* ZIZANIJ,//. Ce mot vient du Grec, où il signifie ivraie, mais
ZéNÍTH', f.~m. Terrhè à"Astronomie. PrononcezZénì. Celui dés
Division.
en François dans un sens figuré, il signifie. Discorde.
pôles de l'horisonqui est fur'nôtre tête.
' Dissension. Le"mor de zizanie ne sc dit guere qu'en parlant dé
.
Zenith. Tetme'&tGéographie.- C'est,1e point vertical.quidansle
religion ou de matières de pieré, & il y a même des gens qui
perpendiculairement
à la tête d'un habitant.
ciel correspond
le trouvent un peu vieux. 11 scme la zizanie parmi ses confrères.
\<lur
le"
'&«£.
Satire 9.
( * Des hauts espritsle
est' Zénith.
Zocle. V. Socle.
célébré
son
ZENOBIE, /./. Nom deviné qui fut
Z O D. Z O N.
courage,
par
,.
íi-nf
PËmpire
d'O-f
qui de quelque endroit de
erre » gouverna
fut
enfin
vaincue Dar Aurelien. ...
rient:,&.qui
ZE'NON f.m. Nom d'homme. II y
a eu un Empereur Sc un Phi,
losophe qui ont porté le nom de Zenon.
Z E P.
ZE,PHiKE/Z//>fciV, /- m. On dit en poésie Zéphìre Sc zéphìr au
singulier. Néanmoins le plus usité c'est zéphìre, soit en Vers , ;
soit en Prose. Mais au plursel,au contraire, zéphìrs est beaucoup
plus en usage que zephires Se fur tout en Prose,où l'on ne dit
,
presquejamais Zephiresmdis.Zéphìrs.
Le zéphìre est une sotte
de vent doux.agrfable,& favorable aux choses de Ia terre. Un
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doux Zéphìre. Abl.
En- cet endroit lebáûme,encet autre la mirre
M'envoientleurs parfums fur l'aile du Zéphìre.
Godeau,Peésies,i.partie, Eglcgue 4.
Que Pamoureax ZéfhW lui conte son martire.
Qodeau,poësies, x,partie ì.Mglogiif.

